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TOUL
Aujourd’hui
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En vue

L’

association Parole d’entreprises
propose à 19 h, à Citéa rue de Rigny,
une conférence animée par
l’économiste Michel Godet.

Billet
L’Art fait sa place dans le quartier

Métiers d’Art à la portée de tous
Les journées européennes des métiers d’Art ont
lieu ce weekend. Dixhuit artistes sont à
découvrir dans sept ateliers toulois — et au musée
de la ville — ouverts au public à compter de
vendredi aprèsmidi et jusqu’à dimanche soir.
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Entrepreneurs et mécènes
Quelques chiffres

Afindedévelopper
l’emploilocal,
lesacteursdusecteur
ontsignéledispositif
AlizéTerresdeLorraine.

E Les 11 premiers membres
du comité d’agrément : Miche
lin, Wig France, Brenntag
Lorraine, Société générale, CIC,
Parole d’entreprises, Banque
populaire Lorraine Champa
gne, Chevry et associés, Ex
pertis CFE, Aximum, Agence
de développement du sud
nancéen. Ce comité est appelé
à s’étoffer au fil des mois.

V
En Ville Haute, la rénovation
urbaine ne se traduit pas
seulement par la
construction de bâtiments
flambant neufs et la
plantation d’arbres. Non. À
l’échelle des habitants, elle
s’accompagne aussi d’une
ouverture sur l’Art et un
éveil à d’autres formes
d’expression.
C’est en ce sens qu’intervient
l’association toulo
parisienne « JM Family » en
production depuis
septembre. Sa mission ?
Animer le quartier et
« ouvrir les têtes ». Le
président du collectif, et
néanmoins artiste plasticien,
Matthieu Exposito, explique
que certains jeunes qu’il a
rencontré n’ont jamais
assisté à un concert et
fréquentent rarement une
salle de ciné.
A la demande de la ville,
l’association a donc proposé
du théâtre déambulatoire et
des ateliers d’arts plastiques
où « les gamins laissaient
tomber le ballon pour venir
prendre un crayon »,
explique le plasticien. À
certains moments, il a même
été accueilli deux fois plus
d’enfants que prévu. Sans
déplorer de chahut.
« Un beau projet », ditil,

qu’il espère ne pas être juste
un « feu d’artifice », mais qui
perdurera.
Plus récemment, le projet
artistique s’est, cette fois,
adressé aux élèves des
écoles Régina et JeanFeidt.
Les enfants sont
actuellement mis à
contribution pour illustrer en
peinture ou en collages des
panneaux carrés de 50
centimètres de côté, sur le
thème des végétaux et de la
biodiversité. Des dessins
réalisés en amont par des
jeunes de l’association
touloise « Imagine », en
réadaptation au monde du
travail. Une fois finalisées,
ces œuvres seront exposées
à la fête interculturelle du
1er mai à la CroixdeMetz,
pour finir… au musée de la
ville.
En effet, à la mimai et
jusqu’à fin septembre, la
« JM Family » proposera une
grande exposition où ces
panneaux d’enfants se
mêleront à des productions
d’une quinzaine artistes
majoritairement locaux. La
scénographie sera assurée
par les protégés d’Imagine.
Un brassage d’idée où
chaque spectateur sera
invité à faire « son propre
travail ».
S.M.

express
Goûters art
et philo
« Le

Voyage Immobile »

médiathèque. Pour les
enfants de 7 à 11 ans. Gratuit
sur inscription au
03.83.65.83.83.

Peut on voyager sans se
déplacer ? À l’aide de notions
philosophiques simples et de
reproductions d’œuvres en
images, le goûter art et philo
est un moyen ludique et
sympathique pour les
enfants d’aborder les
questions qu’ils se posent, de
leur donner la parole et de
réfléchir avec eux sur des
sujets qui les concernent.
Proposé par le centre d’art
contemporain la synagogue
de Delme mercredi

28 mars à 15 h à la

de

garde

Médecin : Médecin traitant
ou composer le 15.

en

ville

 Exposition :
médiathèque espace BD
« Carnets de voyages ».
 Chorale « A Coeur
Joie » : répétition de
20 h 30 à 22 h 30, salle
Béranger au 1er étage
 Bridge : 13 h 45, centre
culturel JulesFerry, rue
Jeanne d’Arc

Séjour
en Espagne
Le Foyer de jeunes et
d’éducation populaire
organise un séjour d’une
semaine à Lloret de Mar, sur
la Costa Brava, du 7 au
14 avril.
Le prix est de 349 € par
personne, comprenant le
transport en autocar et la
pension complète à l’hôtel.
Renseignements au
03.83.63.87.68 ou au
06.65.93.73.90.

Pharmacie de garde : numéro
national unique 3237
Résogardes
Hôpital SaintCharles et
Centre Rion, tél.
03.83.62.20.20.

 Théâtre : « Si j’étais
diplomate » 20 h 45 au
centre Culturel Vauban.
Tarif 10, 7 et 5€
 AG Foyer MariePaule
Forestier : 14 h 30 salle
des Adjudications.
 Parole d’entreprises :
rencontre avec Michel
Godet pour une
conférence 19 h à Citéa.
 Resto du coeur :
distribution de 14 h à 17 h
casemate derrière la
Poste.

ENIR EN AIDE
AU PLUS PETIT
QUE SOI. Un
principe ances
tral qui semble se
perdre petit à petit dans une
société où l’intérêt particu
lier prime souvent avant
l’intérêt général. Que nen
ni ! Et les entrepreneurs du
Pays Terres de Lorraine sont
là pour le rappeler.
En fin de semaine derniè
re, ils ont signé un partena
riat visant à aider les petites
« petites et moyennes entre
prises, ou industries » (PME/
PMI) à réaliser leurs projets
et par là même, se dévelop
per et créer des emplois.
Porté par la Chambre de
commerce et d’industrie
(CCI) de MeurtheetMosel
le, ce dispositif national
nommé Alizé, a accompagné
depuis 1998, 1 400 PME,
permettant la création d’en
viron 9 500 emplois dans
toute la France.
« Il s’agit d’un système de
mécénat de compétences.
Les salariés des grosses

Education

E Mobilisation du/des salariés
par projet : la moyenne est de
3 à 4 jours.

E Taille des PME/PMI visées
par l’aide : moins de 50 sala
riés, pour une efficacité opti
male.

E Objectif : création de 100
emplois sur 3 ans.

E Budget global : 820 800 €.
K Les partenaires « prêteront » aux petites entreprises des salariés, afin de les aider à finaliser
différents projets. Objectif : développer ces PME et créer des emplois.

PME viendront dans les plus
petites entreprises afin
d’aider à concrétiser des
projets de développement.

Partage de compétences
« Ces cadres ou techni
ciens assisteront et con
seilleront quelques jours les
responsables afin d’aider à
la mise en œuvre de leur
plan », expose Michel
Rouah, le coordinateur na
tional Alizé, présent pour la
signature du dispositif, à la
communauté de communes

du Toulois.
Le fonctionnement : un co
mité d’agrément composé
des entreprises et des insti
tutions signataires validera
les demandes des petites
PME. « Les projets seront
alors certifiés Alizé, ce qui
apportera notamment de la
crédibilité auprès des finan
ceurs potentiels. Le système
propose aussi une avance
remboursable qui varie en
tre 12 000 et 20 000€ selon
les ambitions », poursuit le
coordinateur.

Photo ER

Développement commer
cial, gestion des finances,
ressources humaines, orga
nisation, certification…
Autant d’apports de compé
tences qui pourront être re
cherchés via Alizé.
Le dispositif est animé par
la CCI (un accord du même
genre a déjà été créé sur
Longwy depuis 2005) et le
comité local, présidé par le
souspréfet et soutenu par
les différentes instances ter
ritoriales.
Consolidation de réseaux,

E Concerne 136 communes,
7 communautés de communes
et 412 PME sur le territoire
Pays Terres de Lorraine.

développement des compé
tences, amélioration de la
compétitivité… et à terme
création d’emplois : autant
de bénéfices apportés par le
dispositif Alizé.
Déjà onze partenaires du
Pays Terres de Lorraine sont
signataires (lire par
ailleurs). Et quelques petites
entreprises du secteur ont
déposé leurs projets.
Il n’y a plus qu’à !
Marie TISSIER

La société TNT parraine la promotion de la section BTS transport et logistique du lycée Majorelle

Exploitation ou affrètement ?
Présente au lycée Majorelle
de Toul depuis une vingtai
ne d’année, la section BTS
transport et logistique est la
seule du département, l’une
des deux en Lorraine, avec
celle de Thionville.
Une filière prisée des jeu
nes, au sein de laquelle les
demandes d’emploi existent
réellement, comme en té
moigne un jeune diplômé.
« J’ai réussi à décrocher un
emploi en contrat à durée
indéterminée chez Foulon,
une société située à Cham
pigneulles. Je m’occupe de
l’affrètement, c’est à mes
yeux plus intéressant que
l’exploitation et rémunéré
correctement », confie le
jeune homme, qui a bien
l’intention d’évoluer dans
son entreprise.
Ainsi les étudiants dési
reux d’obtenir ce précieux

diplôme viennent de tout le
sud de la Lorraine. Chaque
année, une entreprise de
transport parraine une pro
motion du lycée Majorelle.
L’an dernier, c’était la socié
té Mauffrey, cette fois, c’est
l’entreprise TNT qui est
chargée de cette mission.
Pour officialiser ce partena
riat ô combien important
pour les étudiants, une peti
te cérémonie s’est déroulée
traditionnellement, dans les
locaux du lycée toulois.

Echanger
avec les nouveaux
Etaient conviés à cette ren
contre, professeurs, mem
bres du conseil d’adminis
t r a t i o n , é l è ve s d e B T S
transport et logistique, ainsi
que les tout jeunes diplô
més, qui à cette occasion, se

K Les diplômés de la dernière promotion.

sont vu remettre leur pré
cieux sésame par le provi
seur, Alain Blanchard. Ce
dernier, ravi de retrouver
d’anciens du lycée, déplore

toutefois l’absence de per
sonnalités locales invitées,
et la présence d’un seul re
présentant de l’entreprise

TNT. Mais pour lui, l’impor
tant, c’est que les anciens
élèves puissent échanger
avec les nouveaux.
B.V.

Giboulées Folk

Free Folk Quartet à SaintMansuy
Dans le cadre d’un partena
riat entre la ville de Toul et
l’association Giboulées Folk,
le groupe Free Folk Quartet
est venu à l’école Saint
Mansuy, pour raconter l’his
toire d’Émile qui voyage
dans différents pays : Irlan
de, ÉtatsUnis, Italie, Russie,
Grèce, France (Bretagne et
Vosges) et rencontre ainsi
leurs traditions musicales.
C’est également l’occasion
de voir et d’écouter chaque
instrument : la guitare
acoustique, le violon, des
mandolines  dont une man
doline napolitaine, l’harmo
nica, la grosse caisse et l’ac
cordéon.
Durant ce voyage musical
avec du jazz, de la country,

K Le groupe Free Folk Quartet a raconté l’histoire d’Émile…

K aux CP, CE1 et CE2 de l’école SaintMansuy.

du sirtaki…, quelques re
frains connus sont apparus
(« la jument de Michao », ou
« Tri Martolod » récemment

CP et de CE1/CE2 ont acti
vement participé à ce mini
concert de 50 minutes en
marquant le rythme et ont

repris par Nolwenn Leroy)
pour finir par une « soyotte »
endiablée.
Les enfants des classes de

chaleureusement applaudi
les musiciens bénévoles qui
sont venus leur faire parta
ger leur passion. Merci à
eux.

