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Avec le soutien de la Région
lorraine, 3i Lorraine (3i
pour initiative, innovation

et intelligence économique) et les
acteurs de la création d’entreprise
facilitent l’appui aux porteurs de
projets de créations d’entreprises.

« Nous mettons à leur disposi-
tion un stand à la FIM pour leur
offrir une bonne visibilité, expli-
que Pascale César, chargée de
missions. Mais ce qui est impor-
tant, c’est que nous ne les lâchons
pas ensuite dans la nature, si je
puis dire. Les membres de la
chaîne d’appui à la création les
accompagnent tout au long de la
concrétisation de leurs projets ».
Depuis sa naissance, le Jardin des
Entreprises a ainsi mis en avant
166 jeunes créateurs, à raison de
six par an.

« Il y a deux sessions, précise la
chargée de missions. La première
a débuté avec l’ouverture de la
Foire et présentait trois porteurs
de projets. La deuxième démar-
rera mercredi et durera jusqu’au
lundi 10 octobre inclus ».

Je veux mon doudou !

Frédérique Puls est la seule rose
des trois fleurs en bouton de
cette première session. La jeune
femme a eu l’idée de lancer Patati
et Popotin, un site de vente en
lignes d’articles pour enfants de 0
à 6 ans et mettant en lumière des
créateurs encore peu ou pas dis-
tribués en France.

« J’aimerais changer le mode de
consommation des gens, explique
Frédérique avec enthousiasme.
Qu’ils privilégient la qualité à la
quantité. Les vêtements que je
propose présentent une qualité
haute des tissus et durent très
longtemps. Certains grandissent
même avec l’enfant, comme ce
survêtement extensible qui va de
5 à 7 ans ! ». 

La jeune créatrice préfère les

marques nordiques, qu’elle juge
beaucoup plus gaies. « Elles sont
plus colorées. Sinon, je vends éga-
lement des doudous uniques car
faits à la main. Ils sont tellement
beaux que même les adultes m’en
achètent. Dernièrement, un
homme a choisi un doudou Won-
der Woman pour décorer sa voi-
ture ». Frédérique attend de sa
participation à la Foire un regain
de client (e) s. « Je fais aussi des
ventes à domicile, précise-t-elle.
Ça fait toujours un carton ! »

Jean-Jacques Hardy, deuxième
pousse du Jardin des Entreprises,
s’est spécialisé dans la récupéra-
tion et la valorisation de l’eau de
pluie avec sa société Caps’eau.
« Je suis l’installateur exclusif en
Lorraine de la marque Wisy »,
indique-t-il. 

À l’eau

Sur son stand : une grosse cuve
de stockage d’eaux pluviales d’un
jaune orangé éclatant. « On dirait

un ovni, plaisante Jean-Jacques.
Cette cuve a la caractéristique de
tenir sur n’importe quel type de
terrain. Avec elle, vous pouvez
économiser jusqu’à 60 % sur votre
consommation d’eau ! ». Nul
doute que cette affirmation plon-
gera les visiteurs dans un abîme
de plaisir…

Le dernier colataire du stand de
3i Lorraine est Erwan Gouriou,
d’Auto Cosmetics. L’homme est
un expert de la pose de vernis…
sur les voitures. « J’enlève les

rayures, les hologrammes et je
remets le vernis à neuf. Je redonne
de la profondeur aux teintes »,
explique-t-il. Pour cela, pas de
produits miracles mais des vernis
qu’Erwan fait venir directement
des États-Unis. « Pour les plus
grosses prestations, comme un
véhicule délaissé depuis 10 ans,
j’utilise des produits 100 % natu-
rels ». L’entrepreneur répare éga-
lement les cuirs griffés, pour
redonner aux intérieurs leur
aspect d’autrefois.

JARDIN DES ENTREPRISES hall C

Un bouquet de talents
Depuis onze ans, 3i Lorraine participe à la création d’entreprises, en partenariat avec la Foire internationale
de Metz. Rencontre avec trois jeunes créateurs.

De gauche à droite : Pascale César de 3i Lorraine, la Rombasienne Frédérique Puls,
Jean-Jacques Hardy de Forbach et Erwan Gouriou de Norroy-le-Veneur.

LES INVITÉS DU JOUR stand du républicain lorrain

Une star peut en cacher une autre…
Daniel, Simon

et Jonathan,
héros de la
télé-réalité

Secret Story,
ont créé le

« buzz » hier
après-midi sur

le stand du
Républicain

Lorrain. Ils
étaient

accompagnés
de Teddy Ran-

ghella, un
jeune Lorrain
devenu man-
nequin inter-

national.
C’était ensuite

autour des
acteurs Jean-

Baptiste Mau-
nier et Francis

Renaud de
monter sur le

podium, où ils
ont donné le

top départ du
festival de

court-métrage
de Hagon-

dange.

Comment se déroule cette 4e édition du Salon international
de l’élevage ?

«Justement, j’en ai discuté ce matin avec les éleveurs. Ils se sont
déclarés très satisfaits de l’organisation du Salon, qu’ils jugent plus
fluide que les années précédentes. Vous savez, les éleveurs sont un
peu comme une grande famille. L’ambiance qui règne sur le Salon
n’en est donc que plus chaleureuse !»

Cette année, le Salon s’intéresse de très près à la méthanisa-
tion. Pouvez-vous expliquer ce concept ?

«Il faut imaginer une panse de vache. Les aliments qui sont
dedans fermentent et produisent des gaz. Eh bien, nous reprodui-
sons la même chose avec un digesteur, qui va dépolluer les rejets
chargés en matière organique : fumier, lisier et autres matières
vertes, tout en produisant de l’énergie sous forme de méthane, que
nous allons transformer en chauffage. Nous avons d’ailleurs
organisé une conférence pour présenter une installation en projet
dans le département. L’éleveur concerné et un technicien de la
chambre d’agriculture de la Moselle sont venus témoigner de
l’intérêt de ce concept. Ce projet en particulier vise à chauffer une
piscine, mais on peut aussi l’appliquer à des installations collecti-
ves par exemple.» 

La journée d’hier était ponctuée de nombreuses animations
bovines…

«Absolument. Le matin, nous avions des concours des races
Rouge des Prés et Blonde d’Aquitaine, suivis des concours de
Prim’Holstein et d’une vente aux enchères d’animaux de race
laitière à haute valeur énergétique l’après-midi. Nous tenions
vraiment à mettre en avant la qualité du lait : le Salon n’est pas
qu’un lieu d’échanges et de rassemblement pour tous les acteurs de
l’élevage, c’est aussi le moyen de promouvoir la qualité des
produits locaux auprès du grand public.»

TROIS QUESTIONS

Dans les coulisses
de l’élevage
Responsable du pôle élevage à la chambre
d’agriculture, Maurice Morhain veille au bon
déroulement du Salon international de l’élevage.

« Les éleveurs aiment se retrouver, comme une grande famille »,
constate Maurice Morhain.

Originaire de l’ouest de la France, et plus précisément du
Domaine des Rues à Chenillé-Changé, dans le Maine-et-Loire,
la race Rouge des Prés a été constituée à partir de 1830 par
Olivier de Rougé, qui a croisé une race locale rustique, la
Mancelle, avec des taureaux de race Durham d’origine britan-
nique, recherchés pour leurs qualités bouchères.

Textes :
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Régime crétois
Chaque jour, une recette

méditerranéenne.
Au rebut beurre, viandes gras-

ses, sucre ! Vive le régime crétois,
découvert par la médecine ! En
l’adoptant, vous pouvez espérer
vivre en bonne santé et plus long-
temps, à l’instar des habitants de
cette île. Une poignée de feuilles
de pourpier, un doigt d’huile
d’olive vierge, trois cuillerées de
ragoût de saligarias (escargots),
quelques légumes du potager, un
fruit de saison, un verre de bon
vin rouge et le tour est joué. 

Trop difficile ? Rabattez-vous
alors sur les kalitsounias, friands
sucrés au fromage saupoudrés de
cannelle, ou craquez pour les
loukoumadès, boules de pâte fri-
tes qui se consomment arrosées
de miel chaud. Votre tour de taille
ne vous dira pas merci, mais vous
au rez passé un dé l i c i eux
moment.

GOÛT DE SOLEIL

Toute la journée :
SINEL Expo

À partir de 10 h : ani-
mations ovines — Village
de l’agriculture

De 10 h 30 à 12 h 30 :
concours « Meilleur jam-
bon cuit de la Moselle » —
Chapiteau des Artisans de
la Moselle

De 13 h à 14 h : défilé
de « Femmes pain » —
Chapiteau des Artisans de
la Moselle

À partir de 14 h : théâ-
tre de nos campagnes,
suivi de la remise des prix
aux lauréats, remise des
sabots d’argent, présenta-
tion de la race Salers, pré-
s e n t a t i o n o v i n e e t
démonstration de tonte de
moutons – Village de
l’agriculture

D e 1 3 h à 1 5 h :
maquillage visage pour les
enfants — Walygator

De 14 h 30 à 17 h 30 :
Concours « Meilleur mil-

le-feuilles de la Moselle »
— Chapiteau des Artisans
de la Moselle

De 15 h à 16 h : anima-
teurs Mirabelle TV en
relais (Valentine, Laurent,
Lara, Arnaud, Viannay et
Alicia) — Stand du Répu-
blicain Lorrain

De 16 h à 17 h : séance
de dédicace des joueuses
de Metz Handball — Stand
du Républicain Lorrain

Aujourd’hui

• Les horaires : de 10 h à 20 h
• Les tarifs : 7 € ; 5,50 €

(familles nombreuses et étu-
diants) ; gratuit (enfants — 12
ans et handicapés) ; 15 € (Pass
FIM)

• La localisation : Parc des
expositions de Metz Métropole,
rue de la Grange aux bois à
Metz ; tél. : 03 87 55 66 00

• Les transports : lignes 8 et U
au départ de la République et de
l’Île du Saulcy ; parkings de
délestage avec navettes TCRM
les week-ends ; covoiturage
avec Covivo ; 5 000 places de
parking gratuites

Tout sur…
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         Pour toi 

        
c’est gratuit

chaque samedi Pendant

    1 an ! www.republicain-lorrain.fr
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Offre réservée aux 4500 premiers inscrits !18
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www.republicain-lorrain.fr
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2, route du Puits - SAINT-AVOLD

sortie autoroute, direction ST-AVOLD, 1er feu à gauche après Novotel
03 87 91 18 10

Découvrez les nouveautés de votre spécialiste
en fournitures industrielles

Des technologies pour la vie
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Couleurs pastel et lettres
rondes à l’allure enfan-
tine, le stand de Nathalie

Ranchon, créatrice des Gri-
bouillis de Lily, est comme un
cocon de douceur au milieu de
la Foire. Artiste dans le cœur et
dans l’âme, la jeune femme a
commencé son activité en
créant des tableaux sur le thème
des prénoms d’enfants. « En
tant que maman d’une petite
fille, je me suis rendu compte
que les produits proposés
n’étaient ni très originaux, ni
très colorés, explique-t-elle. J’ai
donc voulu remédier à ça. Ma
fille et mes neveux sont mes
principales sources d’inspira-
tion ! » Les tableaux de la jeune
femme, personnalisables à
l’envi, déclinent la signification,
l’histoire et les caractéristiques
d’un prénom. « J’ai à la maison
des livres sur les prénoms, et je
fais des recoupements avec des
informations tirées d’Internet ».
Un travail pas toujours facile à
l’ère des prénoms inventés…

« Je me souviens d ’une
maman qui avait baptisé sa fille
Maora. Elle m’a demandé de
créer un tableau autour de ce
prénom, sans me préciser qu’il
était inventé ! Je m’en suis arra-
ché les cheveux ! », plaisante
Nathalie.

L’art de plaire
La jeune femme s’est ensuite

tournée vers la confection
d’appliques murales pour cham-
bre d’enfant, de lampes et de
petites boîtes. « Je suis très heu-
reuse de participer à la Fim.
C’est une bonne vitrine pour mes
créations », conclut-elle. Une
participation qui n’aurait pas

été possible sans la structure 3i
Lorraine qui, avec le soutien de
la Région, contribue à la concré-
tisation de projets de créations
d’entreprise, en mettant notam-
ment à la disposition des jeunes
entrepreneurs un stand (le Jar-
din des entreprises) à la Foire.

Patr ick Zander, seconde
pousse de cette deuxième ses-

sion du Jardin des entreprises,
présente son activité, baptisée
Biodomotech. Biodomotech
développe et commercialise une
solution de contrôle et de ges-
tion des énergies et ressources
naturelles dans l’habitat, con-
çue pour répondre aux exigen-
ces de la biologie de l’habitat et
aux cibles de Haute qualité envi-

ronnementale en éco-gestion,
éco-confort et éco-santé.

« Biodomotech vise l’autono-
mie en matière d’énergies et de
maintenance », résume son fon-
dateur.

L’autonomie se retrouve éga-
lement sur le stand de Christo-
phe Martin, de Sensatys, spécia-
l i s t e d e s s o l u t i o n s

technologiques favor isant
l’indépendance des personnes
âgées comme le Minifone, « une
montre-téléphone avec numéros
préenregistrés en cas de chute
par exemple », et le Sensamax,
un ordinateur pensé pour les
personnes âgées où le moyen de
communication n’est plus
appelé e-mail… mais courrier.

ÉCONOMIE ET CRÉATIONS hall c

La récolte du Jardin
des entreprises
Il n’y a pas que les mauvaises herbes qui poussent rapidement : les graines de talent du Jardin des entreprises
font également montre d’un esprit créatif et d’une volonté de se développer impressionnants !

De gauche à droite : Nathalie Ranchon (Longeville-lès-Metz), Patrick Zander (Forbach), Pascale César, chargée de missions pour 3i
Lorraine, et Christophe Martin (Metz).

D’abord, il y a ce léger bruissement, aussi délicat que celui d’un
papillon se posant sur un coquelicot. Puis, si l’on tend un peu
mieux l’oreille, on s’aperçoit qu’il s’agit en fait du bruit de l’eau
cascadant sur des galets. Enfin, si l’on ouvre grand les yeux, on
découvre un spectacle féerique, dont les actrices sont des fontaines
de toutes les tailles et de toutes les formes. « Les gens sont
hypnotisés, sourit Marine, vendeuse. Ils restent en admiration
devant les fontaines, et plus particulièrement devant le mur d’eau
qu’ils jugent très lumineux ». Ces fontaines en schiste naturel, « une
pierre venue d’Asie », viennent tout de droit de Strasbourg.

« Mon responsable, Alexandre Petkovic, en est le dépositaire,
explique Marine. Il a un entrepôt à Maizières-lès-Metz ».

Faites sur mesure, ces fontaines décoratives peuvent aussi bien
embellir l’intérieur que l’extérieur d’une maison. « La seule diffé-
rence, c’est que les fontaines d’extérieur sont vendues avec une
housse et une pompe à vidanger ». De nombreux professionnels
(pâtissiers, restaurateurs, hôteliers…) ont déjà craqué pour des
grands formats. « Les particuliers privilégient des modèles un peu
moins imposants, commente Marine. Après, ils peuvent opter pour
une fontaine entière, c’est-à-dire dont on peut faire le tour, ou pour
des murs, qu’ils installeront dans l’entrée par exemple ».

Les fontaines ne coulant pas de source pour tout le monde,
Alexandre Petkovic propose également de petits objets de décora-
tion sur son stand, parmi lesquelles des statuettes de Bouddha.

« Notre créneau, c’est le zen ! », conclut Marine d’une voix
sereine…

ARTISANAT hall c

« Toutes les fontaines fonctionnent en circuit fermé », précise
Marine, vendeuse.

La féerie des fontaines

L’accessibilité de tous au 
réseau de transports en com-
mun est l’une des priorités de 
Metz Métropole. C’est pour-
quoi un agent sourd et muet de
la communauté d’aggloméra-
tion sera présent sur le stand 
cette après-midi de 13 h à 17 h 
pour expliquer en langue des 
signes le projet Mettis et 
l’engagement fort de l’institu-
tion pour une mobilité durable.

Mettis en langue
des signes

les invités du jour

Sous les ors de l’Espadon, Michel Roth sublime chaque jour la
gastronomie française. Photo archives RL

Aujourd’hui, le Républicain Lorrain a choisi d’offrir une petite
gourmandise aux visiteurs de la Foire : Michel Roth, le célèbre

directeur des cuisines de l’hôtel Ritz, viendra dédicacer son livre
« Ritz Paris, Haute Cuisine, recettes de Michel Roth » (Éditions

Flammarion) sur le stand du journal. Nul doute que les gourmets
vont se régaler ! Cet après-midi, c’est le Petit prince du reggae en
personne, Abdou Day, qui ira à la rencontre du public pour parler

de son album « Tous égaux », meilleure vente « Musiques du
monde » dans les réseaux Fnac.

Chevelure blonde, yeux azur et
sourire éclatant, Clara Morgane
était fidèle à elle-même hier sur le
podium du Républicain Lorrain.
En un battement de cils, la miss a
charmé son public, venu décou-
vrir son nouveau calendrier sexy
2012. « C’est une belle femme,
commente Patrice, originaire du
Konacker (près de Hayange). Je
crois qu’elle s’est lancée dans la
chanson, dernièrement ? » Bien
joué ! Clara Morgane a effective-
ment sorti un album (son troi-
sième) il y a un an, sobrement
intitulé « Nuits blanches ». Elle
était d’ailleurs déjà venue le pré-
senter à la Foire internationale de
Metz sur le podium du journal…

La matinée d’hier était placée
sous le signe de la nostalgie, avec
la venue d’Alison Arngrim, qui
incarnait Nellie Oleson dans La
petite maison dans la prairie. La
comédienne était accompagnée
de Patrick Loubatière, son parte-
naire (mais aussi co-scénariste et
metteur en scène) dans le specta-
cle de stand-up « Confessions
d’une garce de la prairie », en
tournée dans toute la France
depuis 2008. « C’est Patrick qui
m’a convaincue de réaliser un

spectacle en France, et de le pré-
senter en français qui plus est ! »,
a expliqué l’actrice. « Je connais-
sais bien Alison, parce que j’ai
écrit deux livres d’analyse sur La
petite maison dans la prairie, et
j’ai signé les interviews des
acteurs dans les bonus des DVD.
C’est une personne adorable :
enthousiaste et très positive, et qui
n’a jamais attrapé la grosse
tête ! »

Les deux artistes ont choisi le
podium du journal pour dévoiler
un scoop à leur public. « Le
18 mai prochain, nous serons à
Forbach pour présenter un tout
nouveau spectacle ! », a lancé
Alison avec un grand sourire.
« Nous avons choisi Forbach
parce que la Moselle est notre plus
beau public. Nous sommes déjà
venus 5 fois, et les gens ont tou-
jours été au rendez-vous. C’est
une manière de les remercier », a
conclu son compagnon. Pour
finir, Régis Hector, créateurs des
personnages de BD Oscar et Mau-
ricette, a offert un croquis met-
tant en scène ses deux héros dans
La petite maison dans la prairie.
Un cadeau que la comédienne a
accepté avec une joie immense.

LES INVITÉS stand du républicain lorrain

Morgane de toi

Clara Morgane est le symbole de l’érotisme et du glamour à la française.

Le fruit du soleil
Chaque jour, une tradition

méditerranéenne.
En Grèce, deux dieux étaient

en compétition pour nommer
une ville nouvellement fondée.

« Moi, dit Poséidon, dieu de la
mer, j’offre une source d’eau salée
et le cheval, monture idéale pour
aller faire la guerre. » « Moi, dit
Athena dans sa sagesse, j’offre
l’olivier, curatif et nourricier. »
Les hommes choisirent le cheval,
les femmes l’olivier, et comme
elles étaient plus nombreuses, la
ville fut nommée Athènes. Voilà
pourquoi le « nectar aux reflets
d’or », comme dit le poète, est
utilisé dans toute la cuisine
méditerranéenne, de la mous-
saka au tajine en passant par la
pompe à l’huile, l’un des fameux
treize desserts provençaux servis
au temps de Noël.

GOÛT DE SOLEIL

Patrick Weiten, président
du Conseil général de la
Moselle, rendra visite aux
a r t i s ans du bâ t imen t
aujourd’hui à 11 h. Il décou-
vrira ainsi la maison à ossa-
ture bois et béton (cons-
truite pendant la Foire)
imaginée par la Chambre de
métiers et de l’artisanat de la
Moselle, soucieuse de met-
tre davantage en avant le
savoir-faire des profession-
nels.

Partenaire de la compa-
gnie consulaire dans toutes
ses actions, le Conseil géné-
ral de la Moselle a été sensi-
ble à cette démarche,
d’autant plus qu’elle s’ins-
crit dans une logique de
développement durable qui
lui est chère. Patrick Weiten
profitera de sa présence au
Parc des expositions pour
découvrir, en présence de
Christian Nosal, président
de la CMA 57, la Smart élec-
trique personnalisée aux
couleurs de l’artisanat.

Le CG 57
à la Fim

Toute la journée : concours
de chevaux de selle et ardennais.
Village de l’agriculture. De 10 h
à 15 h : démonstration béton
ciré et décoration 3D avec
Myriam Mazur (Atelier Botica).
Chapiteau des Artisans de la
Moselle. De 11 h à 12 h : Michel
Roth, chef des cuisines du Ritz.
Stand du Républicain Lorrain. De
13 h à 15 h : maquillage pour les
enfants. Walygator. De 15 h à
16 h : Abdou Day. Stand du
Républicain Lorrain. De 15 h 30
à 20 h : création d’un jardin zen
par Brice Lijour (Cap création).
Chapiteau des Artisans de la
Moselle. De 17 h à 19 h :
Michaël le magicien effectuera
des tours bluffants (apparitions,
disparitions). Walygator.

Aujourd’hui


