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Stages de percussion
et danse africaines

Des perturbations sont attendues
ce mardi en Sarre en raison d’un
appel à la grève dans les services
publics, municipaux et
communaux. Le ramassage des
ordures ménagères, les services
de voirie, les hôpitaux et les
crèches sont concernés. Lancé
par plusieurs syndicats, le
mouvement qu’on annonce
largement suivi, est fondé sur des
revendications salariales.
Quatre manifestations prévues
à Sarrebruck risquent de
perturber la circulation.

Danse et percussions africaines, mais aussi repas, sont au programme
des stages proposés par Kalan fin mars. Photo DR

EN PASSANT LA FRONTIÈRE

L’initiation sera assurée par PierreYves Ponsin (qui est le prof des cours
du mercredi soir de l’association). Au
niveau au-dessus, les cours débutants
et moyens seront pris en charge par le
Congolais Gilbert Elion, qui s’est produit au niveau international et enseigne à Metz et au Luxembourg.
Quant à la danse africaine (niveau
unique, 24 € par journée), c’est Isabelle Louvet, de Mulhouse, qui l’animera. Le repas du samedi soir est
ouvert aux stagiaires (10 €) mais aussi
à tout public (12 €, 6 € moins de 10
ans). Il s’agit d’un poulet Yassa, une

spécialité africaine concoctée par une
bénévole. En dehors du salaire versé
aux profs, tous les bénéfices du
week-end serviront à poursuivre la
construction d’une école élémentaire
à Bobo-Dioulasso, au Burkina-Faso.
Commencée en 2006, la bâtisse
compte aujourd’hui quatre classes,
dont trois fonctionnent. 101 élèves y
sont scolarisés. Deux classes restent
encore à finir. L’association Kalan y a
investi environ 30 000 € depuis
2006.
Renseignements, inscriptions
et horaires : 06 89 98 23 26.

DES HOMMES, DES ENTREPRISES

Les élèves français ont appris à
craindre les notes sur 20. Les écoliers allemands sont notés de 1
(très bien) à 6 (insuffisant). Une
pratique qui remonte au XIXe
siècle. Pour les lycéens sarrois
tout va changer puisque le land a
adopté pour le deuxième cycle du
secondaire des notes de 0 à 15.
Des notes appliquées au bac
allemand. Un nouveau pas vers
une harmonisation européenne :
le zéro allemand vaudra autant
que le zéro français.

forbach

Des jalons pour
lancer sa société

Des dinosaures
aux pattes d’argile

Le Paris à Forbach
CINÉMAS

Dans le monde de l’entreprise, mieux vaut être bien accompagné pour durer. Quatre créateurs de société
ont récemment intégré la pépinière Eurodev Center de Forbach pour mettre toutes les chances de leur côté.
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Huit mètres de haut, 40 mètres de long : dès l’entrée à
Gondwana, l‘Argentinosaurus en met plein les yeux. Mais les
subventions englouties dans le parc sont gigantesques aussi. Photo
REL

Les dinosaures vont-ils disparaître une deuxième fois ?
Dans leur parc Gondwana à
Landsweiler-Reden (Sarre), ce
n’est pas un cataclysme écologique qui menace leur survie, mais bien un enlisement
dans un marais financier. Le
gouvernement sarrois qui a
déjà investi 55 millions
d’euros dans le projet, se voit
sévèrement critiqué de gaspiller l’argent public dans une
réalisation que d’aucuns
jugent sans perspectives
d’avenir.

Carreau de mine
reconverti
Au départ, l’idée était pourtant séduisante. Il s’agissait
de reconvertir l’ancien carreau
de mine de Reden en immense
parc de loisirs et d’aventures.
Gondwana-Praehistorium qui
raconte l’histoire de l’humanité et met en scène des
dinosaures mobiles dans
d’impressionnants paysages
préhistoriques, ne devait
constituer qu’une partie du
projet gigantesque. Sur les
plans, les chevalements de
mine et le terril devenaient des
points d’ancrage d’un téléphérique, de tyroliennes, d’une
piste de luge d’été et même
d’un métro aérien, le tout
inséré dans un vaste espace
de verdure avec plan d’eau. Le
parc des dinosaures a été réalisé et même agrandi, et voilà

une attraction unique plutôt
bien réussie.

120 à 150 000
visiteurs
Mais après plusieurs années
de fonctionnement, Gondwana reste bien seul sur cet
immense carreau de mine et
stagne entre 120 000 et
150 000 visiteurs annuels. Pas
assez pour être vraiment rentable. L’investisseur privé,
lassé d’être accusé de toutes
parts d’abuser des subventions du land, a même
menacé de se retirer, avant de
réclamer de nouveaux fonds
publics. Le gouvernement
multiplie les réunions pour
trouver des solutions et
d’éventuelles autres structures
de gestion. La reconversion de
Landsweiler-Reden manque
cependant encore de cohérence. Le plus gros handicap
du parc Gondwana réside
dans son accès : le carreau de
Reden, sur la commune de
Schiffweiler, reste loin des
grands axes, loin des grandes
villes. Rejoindre Gondwana
revient à faire un long chemin
dans l’histoire, qui se mérite.
Alors, c’est le moment de
profiter de la présence des
dinosaures dans la région, leur
avenir n’est pas assuré.
Infos : www.gondwanapraehistorium.de (site
internet également en
français).

ls avaient une idée, un projet,
qu’ils rêvaient de concrétiser.
Mais à l’heure de lancer leur
propre société, ils ne voulaient
pas se retrouver seuls dans la
jungle du monde de l’entreprise.
Intégrer une pépinière offre alors
quelques garanties, au moins de
bénéficier de conseils et d’un
accompagnement dans leurs
premiers pas de patron, pendant
quatre ans maximum. Un
bureau à un loyer plus que raisonnable, un suivi régulier de
l’activité, une mise en relation
avec tout un réseau de partenaires économiques et un tas
d’autres petits services au quotidien sont les principaux avantages des pépinières d’entreprises.

12 Years a Slave : à 20 h 15.
300 : la naissance d’un
empire : à 20 h 30.
Dans l’ombre de Mary : à
20 h 20.
Dors mon lapin : à 14 h.
Non-Stop : à 18 h.
Supercondriaque : à
20 h 30.

Méga Kiné à
FreymingMerlebach
3 Days to kill : à 13 h 40,
15 h 50, 19 h 45 et
22 h 10.
Dark Touch : à 13 h 45,
15 h 45, 20 h et 22 h.
La legende d’hercule en
3D : à 13 h 45, 15 h 45,
20 h et 22 h 10.
Situation amoureuse c’est
compliqué : à 13 h 45,
16 h, 18 h, 20 h et 22 h.
La voleuse de livres : à
19 h 50.
300 : la naissance d’un
empire en 3D : à 13 h 45,
15 h 45, 17 h 45, 20 h et
22 h 10.
Fiston : à 13 h 45, 15 h 50,
18 h, 20 h et 22 h.
La belle et la bête : à
17 h 45 et 20 h.
Les trois frères, le retour : à
13 h 45, 17 h 45, 22 h 10.
M. Peabody et Sherman :
les voyages dans le
temps : à 18 h.
Monuments men : à
13 h 30, 15 h 45, 19 h 45
et 22 h 20.
N’importe qui : à 13 h 45,
16 h et 18 h.
Non Stop : à 15 h 40,
17 h 45 et 22 h 15.
Supercondriaque : à
13 h 45, 15 h 45, 17 h 45,
20 h et 22 h 10.
Vampire academy : à
17 h 45.

Des secteurs d’activités
très variés
A l’Eurodev Center de Forbach, quatre hommes et femme
ont récemment franchi le pas.
Vincent Meillarec a démarré son
activité à Tours il y a deux ans,
mais il la développe désormais
en Moselle-Est. Gérontopsychologue de formation, son idée
« est née en évoluant dans les
maisons de retraite. J’ai remarqué un certain déficit de connaissances du personnel soignant »,
explique-t-il. Il s’engouffre donc
dans la brèche et créée Ideage
Formation et intervient dans les
établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) mais aussi pour
les aides à domicile. « Le but
n’est évidemment pas de leur
dire qu’ils font n’importe quoi, ce
qui n’est pas vrai. Je préfère faire
évoluer 20 % des pratiques plutôt
que de révolutionner tout un établissement. » Un « numéro
d’équilibriste » qu’il mène avec
une douzaine de formateurs
(des psychologues libéraux ou
des vacataires) à travers la
France. En Lorraine depuis un
an, son carnet de clients s’est
déjà étoffé avec les centres hospitaliers de Lorquin, Boulay ou
Briey.
Jasmine Ducarn s’attaque
quant à elle à un autre marché
porteur : les prestations en
recours de droit commun au pro-

2

le chiffre

sarreguemines

Services publics :
journée de grève

SRG

Forum
à Sarreguemines
Frédéric Vanantwerpen, Jasmine Ducarn, Vincent Meillarec et Richard Woerner entourent Laurent Damiani,
directeur de la pépinière d’entreprises Eurodev Center à Forbach. Photo Philippe RIEDINGER

fit des victimes d’accidents
automobiles. En France, la pratique veut que l’on passe par sa
compagnie d’assurance dans de
tels cas. A l’instar des autres
pays européens, cette juriste
propose une voie différente. « Je
gère la phase amiable, avant
l’assurance. Le but est d’appliquer le droit du code civil et
d’obtenir la meilleure indemnisation possible pour la victime
non-responsable. » La responsable de Légi Recours « noue des
partenariats avec des experts et

réparateurs » pour mener son
entreprise.

Des projets
internationaux
Le monde de l’automobile,
Frédéric Vanantwerpen veut
aussi l’investir, à la tête de MVM
Concept. Ce Belge « amoureux
de design » souhaite ni plus ni
moins créer un bolide de course
tout électrique. Avant de parler
de prototype et de commercialisation, ce lauréat du concours

d’entrepreneurs 1,2,3 Go de la
Grande Région est « à la recherche d’investisseurs privés ».
Enfin, de l’accent du plat pays,
on passe à celui du Québec avec
Richard Woerner. Il y a 10 ans
déjà, il a créé Cantrackx au
Canada. Son entreprise intervient sur les voies ferrées, pour
stabiliser le ballast à l’aide d’un
produit aspergé qui « colle les
pierres entre elles, tout en laissant l’eau s’écouler. Cela éviter
les tassements. » Depuis quelques mois, il tente de s’implan-

ter en France. Il a décroché ses
premiers contrats avec la SNCF
(lors des rénovations de voies)
et cherche désormais à se rapprocher de la Deutsche Bahn.
Chacun de ces quatre chefs
d’entreprise a trouvé à l’Eurodev
Center « un environnement propice au développement d’une
société », résume Vincent
Meillarec. Avec l’espoir de
pérenniser leurs activités au fil
des années.
P. Mi.

Situation amoureuse, c’est
compliqué : à 17h 45 et
20 h.
3 Days To Kill : à 20 h.
Dark Touch : à 20 h.
Diplomatie : à 17 h 45 et
20 h.
Fiston : à 17h 45 et 20 h.
Monuments Men : à 20 h.
300 : la naissance d’un
empire en 3D : en 3D à 20
h; en 2D à 17 h 45.
Supercondriaque : à 20 h.
La belle et la bête : à
17 h 45.
Le vent se lève : à 17 h 30.
Ida : à 17 h 45.

