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Alors que le taux de chô-
mage a encore atteint un
pic historique, les jeunes

diplômés peinent à entrer dans
la vie active. Prenant le pro-
blème à bras-le-corps, le lycée
Condorcet a signé, hier matin,
une convention de partenariat
avec la pépinière d’entreprises,
Eurodev Center. Le but ? Faciliter
l’insertion professionnelle des
élèves, une fois leur diplôme en
poche. Pour cela, plusieurs axes
ont été donnés à ce partenariat :
stages en entreprise, participa-
tion à différents événements, à
des conférences, ou encore à
des formations.

Les entreprises de la pépinière
sont ainsi sollicitées, dans la
mesure de leurs besoins, pour
accueillir ces jeunes en forma-
tion. Des élèves issus principale-
ment du Bac pro Système élec-
troniques numériques, du BTS
des systèmes électroniques ou
encore du BTS IRIS (Information
et réseaux pour l’industrie et les
services techniques). « En 2e

année, nos élèves de BTS doivent
réaliser un projet technique. Les
entreprises apportent ainsi des
réponses aux besoins de qualifi-
cation des jeunes. De leur côté,
ces derniers aident concrète-
ment les sociétés selon les
besoins formulés par les socié-
tés », expliquent Joseph Gal-
lizzi, chef de travaux au lycée.

Si ce partenariat n’a été signé
qu’hier matin par le directeur de

la pépinière d’entreprises Lau-
rent Damiani, et le proviseur du
Condorcet, Marie-Christine
Kurasiak, il a cependant déjà été
concrétisé à travers deux entre-
prises — Biodomotech et
BTC-PE — qui ont confié des
projets (sur la période janvier à
juin 2013) à des groupes d’étu-
diants.

Des bons retours

Pour la première société, il
s’agit de créer un simulateur
d’organes techniques et sondes
de nav i r e s en p ro t oco l e
NMEA2000. Le système permet-
tra de valider le fonctionnement
d’écrans de contrôle, de cadrans
et systèmes informatiques de
supervision du navire, facilitant
le précâblage, l’installation et la
maintenance de ces équipe-
ments. Un logiciel de configura-
tion et de contrôle pour la cen-
trale domotique Biodomotech,
pour la gestion des énergies et
des fluides dans l’habitat, a éga-
lement été demandé aux élèves ;

L’entreprise BTC-PE, elle, a for-
mulé le besoin d’un guide de
sélection pas à pas qui s’inté-
grera dans un site existant, à
s a v o i r : h t t p : / /
www.btc-pe.com.

« Cela fait plusieurs mois que
nous travaillons ensemble et
pour le moment, nous n’avons
eu que des bons retours »,
résume Joseph Gallizzi.

FORMATION partenariat entre le lycée condorcet et l’eurodev center

Les jeunes diplômés victimes
de la flambée du chômage
Faciliter l’insertion professionnelle des jeunes diplômés. C’est un objectif que de nombreux établissements scolaires
se fixent. Dans ce but, le lycée Condorcet a signé, hier, un partenariat avec la pépinière d’entreprises Eurodev Center.

Laurent Damiani, le directeur de la pépinière d’entreprises, a signé une convention de partenariat
avec Marie-Christine Kurasiak, proviseur du lycée Condorcet. Photo Philippe RIEDINGER

La pastorale des jeunes de l’archiprêtré, qui regroupe cinq
communautés de paroisses du secteur de Forbach, participe
ce vendredi au chemin de croix à Stiring-Wendel.

Départ à 10 h à la Coulée verte, près du club-house des
boulistes. Tous les confirmands, les jeunes et les enfants
accompagnés de leurs parents ou autres membres de la famille
sont invités à vivre ensemble cet instant spirituel qui conduit
à Pâques. Le chemin de croix comportera sept stations, devant
lesquelles chaque communauté de paroisses présentera une
saynète, un panneau etc. Des cantiques seront interprétés
tout au long de ce chemin de croix.

L’abbé Thomas Mehr adresse le message suivant : « les
fidèles se rappelleront que toutes les petites croix, les difficultés
que nous pouvons endurer au quotidien ne débouchent pas sur
une impasse. Elles passent en quelque sorte par "un centre
giratoire", un contournement qui nous fait repartir dans la
bonne direction. Celle que vraiment, nous aimons suivre : le
chemin de l’Amour. »

Après le chemin de croix, les fidèles sont invités à partager
un repas de jeûne (pain, pomme, eau) servi à l’espace Rémy-
Botz du Habsterdick.

Chemin de croix
vendredi saint

Le vendredi saint, les jeunes de l’archiprêtré
se rassemblent pour le chemin de croix.
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En 2006, cet habitant de Etz-
ling divorce. « Quelques années
après, il s’est mis à dysfonction-
ner, sans raison apparente. Il a
perdu contrôle avec la réalité, a
rendu tout le monde responsa-
ble de sa situation », explique
son avocat à la barre du tribunal
de Sarreguemines. Il en veut
notamment beaucoup à son
frère jumeau qu’il inonde de
messages téléphoniques, en
moyenne deux par jours. Des
messages longs, avec des

menaces de violences ou de
mort à peine voilées. Tant et si
bien que le frère finit par porter
plainte pour appels mal-
veillants réitérés. A la barre, le
prévenu explique regretter ses
actes, et affirme qu’il a arrêté
les appels.

Le tribunal prononce une
peine de 140 heures de travail
d’intérêt général à réaliser dans
les 18 mois. Si le TIG n’est pas
effectué, il se transformera en
trois mois de prison.

etzling

Il menace son jumeau :
condamné à du TIG

FORBACH. — M. André
Schaeffer est décédé à Saint-
Avold le 26 mars, à l’âge de 84
ans. 

Époux de Mme Geneviève
Schaeffer née Nagel, il avait
deux fils, Guy et Daniel. Il
comptait également huit petits-
enfants, Olivier, Frédéric, Jean-
François, Caroline, Laura,
Mathieu, Pierre, Jules et était
l’arrière-grand-père de Mor-
gane, Julien, Nathan et Zoé.

Domicilié à Forbach, 10, rue
des Étoiles, il était l’ancien pré-
sident directeur général de la
société Schaeffer Industrie
créée en 1927 par son père M.
François Schaeffer. Il avait
repris cette société familiale en
1950 avec son beau-frère M.
Jean Bienvenu. Il a cédé l’entre-
prise en 1994 à ses deux fils. 

M. Schaeffer était chevalier
dans l’ordre national du Mérite
et ancien président du conseil
des Prud’hommes de Forbach.

Ses obsèques seront célé-
brées le mardi 2 avril à 14 h 30,
en l’église Saint-Rémi de For-
bach. Son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la
famille.

M. André
Schaeffer

FORBACH. — M. Bogumil
Swigon est décédé à Forbach le
25 mars, à l’âge de 74 ans.

Époux de Mme Léonie Swigon
née Helwig, il était père d’un fils,
Jean-Marc et grand-père de deux
petits-enfants, Mathieu et Cathy.

Retraité employé des HBL,
M. Swigon était domicilié à For-
bach, 3a, rue des Moulins.

Ses obsèques seront célébrées
ce samedi 30 mars à 10 h en
l’église Saint-François de Stiring-
Wendel, suivies de l’inhumation
au cimetière du Centre.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Bogumil
Swigon

Lundi après-midi à l’école du
Bruch, dix-huit élèves de la
classe de CP de Mireille Wint-
zerith ont participé au prix
Chronos organisé par la Fonda-
tion nationale de gérontologie,
avec pour objectif, l’incitation
à la lecture, le plaisir de lire,
l’initiation à la citoyenneté, par
le biais du vote et l’échange
sur le thème grandir c’est
vieillir.

Marie-Rose Baltes, bénévole
de l’association Lire et faire lire
créée par Alexandre Jardin se
rend régulièrement à l’école du
Bruch dans la classe de CP
pour lire et faire lire aux élèves
quatre ouvrages de littérature
jeunesse et adulte consacrés
au parcours de vie, à la rencon-
tre des générations, la grande
parentalité à l’avance en âge,
qui ont été sélectionnés pour
participer au prix Chronos.

Cet après-midi, les enfants
réunis autour d’une grande
table ont été invités à voter
pour l’ouvrage qu’ils ont
choisi. Tout comme dans un
vote pour les municipales, les
élèves étaient porteurs de leur
carte d’électeur et se sont ren-
dus chacun leur tour dans

l’isoloir après avoir pris les
quatre bulletins et mis dans
l’enveloppe celui de leur choix
pour le déposer dans l’urne.

Comme l’a souligné la direc-

trice de l’école Corine Gilge-
mann, le prix Chronos est une
œuvre très utile pour les élèves
de CP, au travers de l’incitation
à la lecture et ensuite être initié

à la citoyenneté par le biais du
vote.

L’album qui a récolté le plus
de suffrages auprès de ses
petits lecteurs est "L’histoire

en vert de mon grand-père" de
Lane SMITH publié chez Galli-
mard Jeunesse. 9 enfants ont
voté pour lui (sur 17 voix au
total).

VIE SCOLAIRE à l’école du bruch

A la découverte de la citoyenneté
par la lecture et le vote pour les CP

Les élèves de CP de la classe de Mireille Wintzeith à l’école du Bruch ont participé au vote du prix Chronos récompensant
le meilleur ouvrage pour la jeunesse sur le thème intergénération. Photo RL

PETITE-ROSSELLE . —
Mme Marthe Binder née Gauer
est décédée à Forbach le 27 mars
à l’âge de 81 ans.

Veuve d’Eugène Binder depuis
1973, la défunte était mère de
deux enfants. Elle avait égale-
ment quatre petits-enfants et
cinq arrière-petits-enfants.

Mme Binder demeurait 3/3,
rue Alexandre-Hoffmann dans
la localité. Elle était membre de
la Société des pensionnés de
Vieille-Verrerie, de la section
Uniat de Petite-Rosselle ainsi
que du club du 3e âge.

Le service funèbre sera célébré
ce samedi 30 mars à 14 h 30 en
l’église néoapostolique de Peti-
te-Rosselle suivi de l’inhuma-
tion au cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

Mme Marthe
Binder

Les élèves de 1re STMG de
l’ensemble scolaire Saint-Jo-
seph – La Providence de For-
bach ont pris récemment la
direction de Paris pour assister
aux audiences de différentes
chambres correctionnelles du
tribunal de grande instance.

Ce fut l’occasion de rendre
plus concret le fonctionnement
de la justice française, mais
également de découvrir des sal-
les et d’arpenter des lieux où
des affaires célèbres ont été
jugées.

L’après-midi, les 16 élèves et
trois accompagnateurs ont pu
découvrir le somptueux palais
du Luxembourg.

La projection d’un film leur a
tout d’abord permis de mieux
comprendre le rôle du Sénat,
l’organisation de la vie politi-
que et législative de notre pays.
Puis, ils ont assisté à la séance
publique. L’ordre du jour por-
tait sur un projet de loi relatif à
la représentation des Français
établis hors de France.

Une journée parisienne bien
remplie.

saint-joseph-la providence

Les lycéens au palais de justice

Les élèves de 1re STMG de l’ensemble scolaire Saint-Joseph La Providence de Forbach ont assisté à une séance publique du Sénat.
Photo DR
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JUSTICE stiring-wendel

Mamie tuée :
de 8 à 14 ans
de prison ferme

VIE RELIGIEUSE

Supporters FC Metz
Le supporters-club Les Grenats et Blancs organise un déplacement

au stade Saint-Symphorien pour la rencontre de National Metz-Col-
mar du vendredi 5 avril à 20 h 30. Départ à 18 h 30 au foyer du
Creutzberg, rendez-vous à 18 h 15. 

Permanence et réservation ce vendredi 29 mars de 17 h 30 à 19 h
au foyer du Creutzberg. Prix 8 € pour les membres et de 13 € pour les
non-membres. Pour tous renseignements 06 23 72 17 58 du lundi
au jeudi de 18 h à 20 h. www.grenatsetblancs.franceserv.com

SPORTS

A 18 h 30 avec rediffusions 
toutes les heures : Météo ; 
Un jour, une minute : dans
le cadre du festival Mir 
schwätze Platt, Bilal participe
à un atelier cuisine en platt.
Pas toujours facile le travail 
de guichetière, on en voit 
passer du beau monde. Cela
est encore pire quand il s’agit
de quelqu’un que l’on con-
naît. Fra Salzmann va en faire
les frais. 

Tv8 Infos : le lycée Hurlevent 
de Behren ouvre ses portes 
au public. Les jeunes se 
mobilisent pour sensibiliser le
public à la solidarité interna-
tionale. Ceux de Guenviller 

bénéficient d’un partenaire 
du CCFD. 

Gros Plan sur : Aurélie Klam 
fait partie pour la 3e fois des
2 000 choristes lorrains 
dirigés par Jacky Locks

Par ici les sorties. 
Grand Tourisme : cette 

semaine dans Grand Tou-
risme retour au Salon de 
Genève avec l’élection de la
voiture de l’année. Mais aussi
des concept cars, des nou-
veautés et une marque, 
venant de Chine, très atten-
due pour ses débuts sur le 
continent européen. L’agenda
des manifestations.

Internet : www.tv8.fr

TV8


