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demain, à l’hôpital de mercy
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L’IMAGE DU JOUR

au marché couvert de metz

Journée de l’audition :
dépistage gratuit

L’hôpital de Mercy organise demain, jeudi, de 9h à 16h, un dépistage gratuit
dans le cadre de la Journée de l’audition. Photo Maury GOLINI

UNIVERSITÉ

Les étudiants messins
en route vers l’emploi
Mission first job. En anglais humaines) d’une cinquantaine
dans le texte, les organisateurs d’entreprises de la région et
de la 3e édition du Forum d’au-delà. Et, qui sait, peutemploi inter-écoles de Metz, être décrocher leur premier
qui aura lieu demain, jeudi, emploi ou un stage…
dans les locaux de l’école
« Les étudiants pourront
d’ingénieurs CentraleSupélec, déposer un CV et une lettre de
dévoilent leur objectif n°1 : motivation aux entreprises qui
amener les diplômés messins les intéressent ou simplement
de niveau Bac +5 vers leur échanger avec elles, explique
premier emploi.
Jean Maufoy. Ces entreprises
L’initiative revient aux gran- viennent, pour certaines, avec
des écoles de la préfecture des offres d’emploi ou de
mosellane (Arts et métiers stage. »
ParisTech, CentraleSupélec,
Également présents lors de
Enim, EsiTC,
ce forum
ICN Busiinter-écoles,
Des offres d’emploi,
n e s s
Pôle emploi
de stage
School),
et l’Apec
et
des
conseils
l’Université
(Association
pour intégrer
de Lorraine
p o u r
le marché du travail
et l’Univerl’emploi des
sité américadres). « Ce
caine Georgia Tech Lorraine, sont, en général, les stands les
qui ont « décidé de voir si elles plus visités, explique l’organipouvaient travailler ensemble sation. Les étudiants peuvent y
il y a quatre ans de cela », obtenir de précieux conseils sur
rappelle Jean Maufoy, profes- la manière d’écrire un CV, une
seur à CentraleSupélec, lui- lettre de motivation, ou alors
même initiateur du projet. « Et d e m e n e r u n e n t r e t i e n
cela a plutôt bien marché », d’embauche. »
précise-t-il rapidement avant
de citer les « 1 200 étudiants
3e forum inter-écoles
présents l’an passé ».
Mission first job,
Jeudi, toute la journée, les
demain, jeudi,
étudiants messins vont poude 10 h à 17 h,
voir échanger avec les DRH
à CentraleSupélec,
(directeurs des ressources
à Metz.

Les grandes écoles de Metz, l’Université de Lorraine
et l’Université américaine Georgia Tech Lorraine
organisent, pour la troisième année, une journée
permettant aux entreprises et aux étudiants de se rencontrer.
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FORMATION

demain, jeudi

Woippy : l’Afpa
ouvre ses portes
L’Association nationale pour la
formation professionnelle des
adultes (Afpa) ouvre ses portes
demain, jeudi, partout en France,
et notamment à Woippy.
L’occasion d’en savoir plus sur
cet organisme chargé d’accompagner « tous les actifs, demandeurs
d’emploi et salariés sans discrimination, à toutes les périodes de
leur vie professionnelle, vers
l’accès, le maintien ou le retour à
l’emploi ».
Thème principal : la reconversion professionnelle, « parce que
beaucoup de personnes se retrouvent dans la situation où elles
souhaitent changer d’activité ou
bien y sont contraintes », justifie
Coralie Simonet, chargée de communication pour la région AlsaceChampagne-Ardenne-Lorraine.
Des conseils – « les plus pratiques
possibles » – seront distillés aux
visiteurs (demandeurs d’emploi
ou salariés) qui le souhaitent sur

des questions aussi diverses que
le financement d’une reconversion ou la VAE (validation des
acquis de l’expérience).
L’accès féminin à la formation
professionnelle sera également à
l’ordre du jour. « On veut bien
faire comprendre que les formations des métiers du bâtiment ou
de l’industrie ne sont pas seulement l’apanage des hommes,
appuie Coralie Simonet. À
l’inverse, on s’applique à dire aux
hommes que des métiers où les
femmes sont surreprésentées ne
leur sont pas pour autant inaccessibles. »
Trois autres journées portes
ouvertes seront organisées cette
année : le 2 juin, le 15 septembre
et le 24 novembre.
Demain, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 16 h,
à l’Afpa de Woippy
(6, rue Pierre-Boileau).

La France compte sept millions de
malentendants. Un chiffre alarmant.
Robert Stringini, chef du service
d’oto-rhino-laryngologie (ORL) de
l’hôpital de Mercy, confirme qu’il s’agit
là d’un problème de santé publique. Qui
vaut donc bien qu’on lui dédie une
journée. Pour informer le grand public,
pour offrir aussi un dépistage gratuit.
Le problème d’audition touche une
population vieillissante certes, mais pas
seulement. On compte également entre
30 000 à 50 000 jeunes et adolescents
qui présentent des altérations graves ou
sévères du système auditif.

L’origine de cette problématique ? Un
environnement sonore de plus en plus
agressif, dans la rue, au bureau, dans les
concerts et des nouvelles technologies
qui n’épargnent pas nos oreilles.
À savoir encore : une personne sur
deux ne teste jamais son audition.
Grave erreur, puisque cette problématique, si elle n’est pas décelée rapidement, plonge les personnes atteintes
dans une sorte de réclusion sociale.
Dans le cadre de la Journée de l’audition, l’hôpital de Mercy organise donc
un dépistage auditif demain, jeudi, de
9 h à 16 h, au service ORL.
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ÉCONOMIE

Les jeunes
agriculteurs
se sont rendus
hier après-midi
au Marché
couvert
de Metz,
pour vérifier
si les pays
d’origine
des viandes
étaient
clairement
indiqués.
Ils ont expliqué
leur démarche
à Julien Nicolas,
responsable
de la boucherie.

damien grandidier et marie leroy

Etre jeune agriculteur
et oser s’installer

Des aides
Les jeunes agriculteurs
peuvent prétendre
à des aides financières.
Des montants
qui varient en fonction
des zones d’installation
favorisées
(plaine par exemple)
ou défavorisées
(montagne).
« On pouvait également
bénéficier
d’une enveloppe
de 15 000 €
dans le cadre
d’une installation
hors cadre familial »,
reprend Damien
Grandidier.
Lors de l’installation,
les jeunes agriculteurs
peuvent encore
disposer
de taux spécifiques et
d’aides fiscales.
« Nous avons
des allégements
de cotisation
pendant cinq ans. »
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Damien Grandidier et Marie Leroy sont agriculteurs. Âgés de 33 ans, ils s’installent. Après avoir acheté une ferme
à Marieulles, Damien a décidé de reprendre l’entreprise familiale de Pouilly. Une vocation plus qu’un défi.

D

ans la famille Leroy-Grandidier, il y a Marie, 33 ans,
Damien, 33 ans, et leur fils
Quentin, 1 an et deux mois. Plus
un cheptel de quelque 200 têtes
qui se partagent entre les domiciles de Marieulles et Pouilly. Toute
une histoire. Celle de Damien,
dont la voie était toute tracée.
« Né dans une famille d’exploitants, je voulais m’installer, travailler pour moi. »
Le jeune agriculteur accède
donc au statut de chef d’entreprise en 2011 en rachetant une
ferme à Marieulles, dans laquelle
il assurait un remplacement. « Le
propriétaire n’avait pas de repreneur. » Il a saisi l’opportunité.
À cette époque, la ferme familiale de Pouilly avait été reprise
par son frère aîné. Il y a des
principes auxquels on ne déroge
pas. Damien en avait pris son
parti, avait visité d’autres contrées en passant par le Canada.
Histoire d’ajouter plusieurs expériences à son BTS Analyse et
conduite des systèmes d’exploitation. « Humainement, c’était
très riche », confie-t-il.
Aujourd’hui, la donne a
changé. « Je vais reprendre
l’exploitation de mes parents. »
Économiquement, il sait que ce

Damien Grandidier,
Marie Leroy et Quentin.
Jeunes agriculteurs, ils se sont spécialisés
Dans la production de viande et de céréales.

la phrase

Photo Maury GOLINI

n’est pas évident. « Il s’agit de on fera quoi ? »
reprendre les parts d’une société »
Cet avenir aléatoire, Damien ne
qui produit des céréales et de la l’envisage pas. « On a toujours eu
viande. Moitié-moitié. Une pro- de la trésorerie » et il détient quelduction identique à celle de que 300 hectares de foncier.
Marieulles qui sera intégrée, ulté- Actuellement, il déclare retirer un
rieurement, à la nouvelle installa- salaire moyen de 7 000 € (583 €
tion. Marie est salariée de la par mois) par an. « Le but, c’est de
ferme. Elle
gagner cela
est arrivée-là
par mois. »
« Notre salaire actuel
en assurant
Son prévis’élève à 7 000 € par an.
des remplasionnel se
Notre but est de gagner
cements. Elle
décline sur
cela par mois »
est restée, et
du long
maintenant
t e r m e .
son compagnon aimerait qu’elle « Nous raisonnons par an, voire
reprenne quelques parts. Elle affi- sur plusieurs années. Une année
che une moue dubitative. « Et peut en compenser une autre. » La
dans dix-quinze ans, si on doit météo, les prix incertains sont
mettre la clef sous la porte, autant de variables. « Les charges
comme beaucoup d’agriculteurs, augmentent, les impôts fonciers

également, mais le prix de la
viande reste stable. Et,
aujourd’hui, le blé ukrainien est
plus cher que le blé français. »
« Ils nous tiennent avec les aides
agricoles communes qui sont faites pour être réparties dans
l’exploitation, mais ne nous permettent pas de capitaliser. »
Reprendre une exploitation
relève donc du défi. Damien
affirme qu’il s’agit d’une passion
plus que d’un métier. « Je raisonne sur une vie entière. Dans
cinq ans, je me stabilise, je gère
les deux fermes. Et dans dixquinze ans, on commencera à
gagner de l’argent quand le capital sera couvert. »
Pour l’heure, les jeunes agriculteurs entendent stabiliser l’entre-

ÉDUCATION

prise, « avoir une vitesse de croisière », conser ver les deux
salariés et l’apprenti qui travaillent avec eux. Damien envisage l’avenir en toute sérénité.
Heureux d’être son propre patron,
de décider au jour le jour. La
conjoncture n’est pas au beau
fixe, mais il s’est assuré une autonomie matérielle qui le conforte.
Toute sa production viande
(limousine et charolais) et céréalières (blé, orge, colza) part à la
coopérative Lorca. Il rêverait de
vendre sa viande directement au
consommateur. Mais il ne
s’investira pas tête baissée dans
cette aventure. « Il faut vraiment
que ce soit un plus. »

« Tout
augmente,
sauf le prix
de la viande,
toujours
le même
depuis presque
trente ans »
Damien Grandidier,
ne s’inscrit pas
dans un mouvement
revendicatif.
Il aimerait juste
que le travail
des agriculteurs soit
un peu plus respecté.

Anne RIMLINGER-PIGNON.

à la rentrée 2016 ?

Metz : bientôt une école Montessori
Un collectif de parents veut ouvrir une école mixte, laïque et bilingue,
qui propose cette pédagogie en lien avec le rythme de l’enfant.
Tout est prêt (ou presque) pour la rentrée. Ne manque que le local.

L’

initiative a déjà reçu 150 réponses
positives. « Cela prouve qu’il y a
non pas une envie, mais un véritable besoin », soutient Virginie Butin, la
principale porteuse de ce projet de création d’une école Montessori à Metz.
Depuis plusieurs mois, avec d’autres
parents et professionnels de l’enfance, la
jeune femme travaille à l’ouverture d’une
structure d’enseignement basée sur les
principes de Maria Montessori. Cette
pédagogue italienne a élaboré des techniques et matériels tournés vers l’autonomie de l’enfant. L’idée étant de proposer un encadrement individuel, avec des
classes comprises entre 15 et 20 enfants,
dans lequel les écoliers progressent à
leur rythme. « Il n’y a pas de professeur,
mais des éducateurs et encadrants qui
font des démonstrations. Ensuite, l’enfant
fait seul. On le laisse se tromper. S’il en
exprime le besoin, l’éducateur peut lui
remontrer. Et naturellement, l’enfant y
reviendra pour réussir. »
Cette pédagogie est en plein essor,

partout dans le monde. Une dizaine
d’écoles ouvrent chaque année en
France. Deux existent en Lorraine, à
Nancy et Saint-Dié-des-Vosges. En
revanche, d’autres structures adoptent
une approche de l’enseignement de la
lecture se fondant sur ces préceptes,
notamment à Metz.
Le projet du collectif a donc déjà
rencontré un vif engouement. Une
classe unique, appelée ambiance, dédiée
aux 3-6 ans, pourrait être ouverte dès la
rentrée 2016. « Nous avons les effectifs.
Nous serions même obligés de refuser des
enfants si nous n’en ouvrons qu’une. Et,
dans l’idéal, une ambiance pour les 6-9
ans ouvrirait l’année suivante. »
De nombreuses candidatures de professionnels, français ou internationaux,
pour proposer un enseignement totalement bilingue en allemand et en anglais,
ont déjà été reçues.
Pour l’heure, ce qu’il manque, c’est la
structure. « Nous recherchons un local,
une école qui serait disponible ou tout

autre lieu, avec un jardin ou une cour.
Nous avons rencontré des maires, et la
semaine prochaine, la Ville de Metz. »
Mais toutes les propositions sont les
bienvenues. Un périmètre de quelques
kilomètres autour de Metz pourrait être
envisagé. « 60 % des parents intéressés
sont prêts à faire une vingtaine de minutes de route. Nous avons même reçu une
demande d’une maman de Morhange qui
scolarise ses enfants à Nancy et fait le
trajet tous les jours. C’est dire s’il y a un
besoin. » Ils seront prêts aussi à débourser entre 450 et 600 € par mois, par
enfant, en plus de la restauration scolaire. « C’est une école privée hors contrat, au moins pendant cinq ans. Donc
sans aide de l’État. Mais le but serait de
montrer les bienfaits et l’engouement
pour que l’Éducation nationale reprenne
ensuite cette pédagogie pour qu’elle soit
ouverte à tous. Ce qui était l’objectif de
Maria Montessori. »
L. L.

Pour l’heure, ce qu’il manque, c’est la structure. « Nous recherchons un lieu,
une école qui serait disponible ou tout autre local,
avec un jardin ou une cour », explique Virginie Butin. Photo Karim SIARI

