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L’IMAGE DU JOUR

LE CHIFFRE DU JOUR
Ils sont là !
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STATIONNEMENT à thionville

C’est encore
gratuit…
jusqu’au 13 juin

Les forains sont
arrivés à Thionville et installent
progressivement
leurs métiers
place de la
Liberté pour
une foire de
printemps sont
l’inauguration
est prévue ce
samedi à 15 h.
Roulez, roulez
petits bolides !
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L’INFO DE CHEZ NOS VOISINS

Oui au mariage gay

Soit le taux de chômage, remarquablement stable, dans le bassin nord mosellan enregistré à fin avril. Un chiffre qui
contraste avec la bonne nouvelle annoncée hier au Grand-Duché où le Statec
(Insee luxembourgeois) a confirmé le
scénario de reprise franche qui se
déroule en ce moment au Luxembourg.
De l’autre côté de la frontière, la croissance sera proche de 3 % cette année et
de 3,3 % l’année prochaine. Une dynamique qui devrait se renforcer au cours
des années à venir, même s’il faudra,
précise le Statec attendre 2016 pour
enregistrer une baisse du chômage.

SOCIÉTÉ
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lycée saint-exupéry à fameck

« Osez faire ce que vous
avez envie ! »

Hier, la commission
juridique de la
Chambre des députés du Grand-Duché
a donné le feu vert
pour le rapport sur
le mariage homosexuel et l’adoption
plénière d’un enfant
pour ces couples.
Dernière étape
avant l’adoption de
la loi qui pourrait
intervenir avant les
grandes vacances.

BLOC-NOTES
Le Lierre

Développer l’ambition professionnelle des filles, lutter contre les préjugés et l’autocensure tels étaient les objectifs
de la journée "parcours de femmes" organisée, hier, au lycée Saint-Exupéry de Fameck.

Le centre Le Lierre de Thionville organise une diffusion
vidéo présentant les actions du
secteur adultes du centre, mercredi 4 juin de 14 h à 16 h 30, à
la salle polyvalente, place
Roland.
Ainsi les visiteurs pourront
découvrir une exposition de
tableaux créés lors de des ateliers Arts plastiques, une vidéo
relatant l’atelier percussions et
la création d’un CD djembé et
slam, le carnet « souvenirs
d’enfance » ou encore la vidéo
« Les misérables » réalisés tous
les deux dans le cadre des ateliers multimédias.

Les GrenaThions
À l’initiative
de membres
du conseil de
la vie
lycéenne
(Angela,
Chloée et
Jeanne au
premier plan)
huit femmes
aux parcours
professionnels
riches et
variés ont
partagé leurs
expériences
avec les
lycéens de
Fameck.
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À l’occasion de la fête
foraine, la circulation sera
interdite, et l’arrêt et le stationnement considérés
comme gênants, place de
La Liberté et rue du Général-Walker, jusqu’au vendredi 13 juin minuit.
La Ville met en place le
même dispositif que durant
les travaux de terrassement
réalisés place de la
Liberté.Les automobilistes
seront ainsi autorisés à sta-

tionner gratuitement,
durant la période allant jusqu’au vendredi 13 juin
19 h, sur l’ensemble des
emplacements suivants :
allée Raymond-Poincaré
(uniquement entre la rue
Mangin et le Boulevard
Foch), rue du Vieux-Collège, rue Saint-Nicolas, rue
du Cygne, rue du Quartier,
rue du Manège, rue du
Temple, et parc clos aérien
du Manège.

ANIMATIONS
Trésor au château de Preisch
La grande chasse au trésor "la fleur sacrée des fées" organisée
au château de Preisch, se déroulera le samedi 31 mai de 14 h à
18 h, et le dimanche 1er juin de 11 h à 18 h. Les enfants
partiront à la découverte du jardin du château, munis d’un
livret. Ils devront résoudre une série d’énigmes. Ceux qui
auront été au bout de leur enquête seront bien sûr récompensés !
D’autre part, une visite passion est programmée le dimanche
1er juin, de 15 h à 18 h 30, sur le thème des objets d’autrefois.
Florence Moritz, chroniqueuse d’art et d’histoire, fera découvrir
aux visiteurs les secrets de la chapelle.
Tarif exceptionnel d’entrée au parc et château, participation à
la chasse au trésor, et visite passion : 4 € (et non 20 € comme
annoncé par erreur dans nos colonnes).
Renseignements : château de Preisch : Tél.
03 82 83 44 71 ; e-mail :
contact@chateaudepreisch.com

NUMÉROS
Le Républicain
Lorrain
• AGENCE
DE THIONVILLE
Rédaction : 1, place
Claude-Arnoult
(tél. 03 82 59 14 02 ;
fax 03 82 59 14 00). E-mail :
lrlthionville
@republicain-lorrain.fr
Sports : 1, place
Claude-Arnoult
(tél. 03 82 59 46 92).
Publicité, petites
annonces : 1, place
Claude-Arnoult
(fax 03 82 59 13 59). E-mail :
lrlpathionville
@republicain-lorrain.fr
Portage du Républicain
Lorrain à domicile :
Fanzel Presse

(tél. 03 87 58 67 67
ou 03 87 58 99 81).
• AGENCE DE HAYANGE
Rédaction :
46, rue Foch à Hayange
(tél. 03 82 86 49 62 ;
fax 03 82 86 49 60). E-mail :
lrlhayange
@republicain-lorrain.fr
Publicité, RL Voyages :
fax 03 82 86 49 69.
Portage du Républicain
Lorrain à domicile : RL
Woippy,secteur Algrange,
Knutange, Nilvange, Fontoy
et Lommerange
(tél. 03 87 34 18 44) ; Fanzel
Presse, secteur
de Fameck, Florange,
Hayange, Neufchef,
Ranguevaux et Serémange
(tél. 03 87 58 67 67).
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sez ! » Le message de Catherine
Thuet, présidente de l’Association
française des femmes diplômées
des universités Lorraine (Affdu) *
s’adresse aussi bien aux filles qu’aux garçons. « Notre objectif c’est de montrer qu’il
y a une égalité des chances. Et ça, c’est
l’affaire de tout le monde ».
Les femmes étaient cependant bien au
premier rang, hier, au lycée Saint-Exupéry
de Fameck pour une journée dédiée à
"l’ambition des filles". L’occasion d’un
échange informel entre diverses professionnelles, chef d’entreprise, avocate,
directrice d’école, responsable d’équipe…
et les délégués d’élèves lycéens ou collégiens de 3e.
« Les questions sont d’abords celle de
l’orientation, mais on apporte aussi une

Photo RL

réalité de terrain », explique Elizabeth comme Jeanne ou Chloée d’ores et déjà
Goldschmitt. Sans travestir les réalités, convaincues que « c’est la volonté qui fait
cette responsable des engagements à la tout. L’important c’est de ne pas se mettre
direction régionale du Crédit Mutuel ne de barrières ». Mais pour d’autres, la
cache pas aux lycéennes que même si les crainte de ne pas pouvoir assumer materchoses évoluent cela
nité et carrière est, par
reste parfois plus com- « Un homme qui reste à exemple, une réelle prépliqué pour une femme. la maison, ça serait trop occupation. « J’ai déjà
« Non pas pour avoir
tout calculé… l’imporbizarre… Non ? »
une possibilité de protant c’est d’avoir une
motion mais parce qu’il faut toujours prou- famille. Il ne faut pas tout mélanger,
ver que l’on est compétente dans le poste l’homme ne peut pas rester à la maison ça
où on vous a nommé, sans doute plus que serait trop bizarre… Non ? », s’interroge
pour un homme. » Et les chiffres aussi sont Marie, prête à renoncer à ses rêves de
têtus. En Lorraine le salaire horaire net devenir une grande avocate.
moyen des femmes sur un poste à temps
« Cette question ne devrait pas être
complet est inférieur de 20,3 % à celui des posée par les filles mais se poser de
hommes (Insee 2013). Des écarts qui manière générale, pour Laurence Lebren’inquiètent pas certaines lycéennes ton. L’incompatibilité c’est dans la tête ! Il

y a des solutions à trouver », insiste cette
administratrice des finances publiques,
mère célibataire d’une petite fille de 4 ans.
« Être issu d’un milieu ouvrier sans les
codes sociaux pour intégrer les grandes
écoles a été, pour moi, une difficulté bien
plus grande », confie-t-elle. Mais le message reste le même. « Je n’ai pas réussi à
prendre la grande porte mais j’y suis arrivée par la porte de service… Ne vous
mettez aucun plafond dans la tête ! »
Lucie BOUVAREL
* L’Affdu a pour objectif de promouvoir
l’accès des femmes à l’enseignement
supérieur dans toutes les filières et œuvre
également pour la solidarité avec les femmes du monde.
www.affdu-lorraine.fr

Les leçons de l’expérience "Girls day, boys day"
Pour la deuxième année, une vingtaine de
collégiens ont effectué une journée de stage en
entreprise, occupant des métiers majoritairement
occupés par l’autre sexe. Bilan de l’opération.
Fabio, 15 ans, collégien à associés à l’autre sexe. « Notre
Fontoy, a passé une journée objectif, c’est d’élargir les choix
dans un institut d’esthétique : professionnels des garçons et
« Je n’étais pas très à l’aise, des filles, en les encourageant
raconte le jeune homme. Le à choisir selon leurs propres
problème, c’est que les clients intérêts et compétences et non
sont majoritairement des fem- selon les stéréotypes », explimes. Et lorsqu’elles vont chez que Michel Donny, président
l’esthéticienne, elles racontent de la commission éducation de
leurs vies. Elles ne se livreraient l’association Entreprendre en
pas aussi facilement s’il y avait Lorraine Nord.
un homme en face. Mais ça va
Bon, pour Fabio, c’est raté.
peut-être changer
Mais pour d’autres
parce qu’il y a de
jeunes, l’expérience
Une barrière
plus en plus
a été plutôt cond’hommes qui vont psychologique c l u a n t e . P r e n e z
à franchir
chez l’esthétiCélia, du collège de
cienne… » Bon
Yutz. Elle a beaualors Fabio, tu ferais ce coup apprécié son stage au
métier ? « Non, moi, les poils, sein d’une entreprise indusc’est pas trop mon truc… »
trielle. Benoît, lui, a passé une
Comme lui, une vingtaine de très bonne journée à s’occuper
collégiens du Nord mosellan des tout-petits dans une crèont participé à l’expérience che.
"Girls day, boys day" organiIl y a aussi eu des expériensée par l’éducation nationale ces confluentes dans une
et l’association Entreprendre en école ou dans une boutique
Lorraine Nord. Hier, les élèves pour les garçons et à l’armée
et leurs enseignants se sont ou dans une entreprise de
retrouvés à Yutz pour un chaudronnerie chez les filles.
débriefing.
« Globalement, les compétenL’idée, importée des états ces que nous avons identifiées
unis : faire découvrir aux jeu- pour réussir dans ces métiers
nes, le temps d’une journée, ne sont pas spécifiques aux
des métiers traditionnellement filles ou aux garçons », ont

Les GrenaThions organisent
en partenariat avec l’OMS un
tournoi de sixte aujourd’hui, de
9 h à 19 h 30, au stade Jeanne-d’Arc.
Le déroulement de la journée
est établi ainsi : de 9 h à 12 h 30
1re édition du challenge Foot
Adapté et Unifié (mixité milieu
handicap mental et milieu ordinaire, 18 ans et seniors).
De 13 h à 16 h 45, 2e édition
du challenge Nico Braun avec la
participation d’équipes françaises, allemande et luxembourgeoise.
À 17 h, match de gala avec
les anciens du FC Metz et
anciens internationaux du
Luxembourg contre les vétérans
de l’AS Nancy Lorraine.
Au cours de cette journée,
des animations auront lieu pour
les enfants : tir au but, jonglage…
Le coup d’envoi du match de
gala sera donné par Frédérique
Wolf, Miss Grand-Duché du
Luxembourg 2 014. Ce match
sera suivi de la remise des trophées et du vin d’honneur vers
18 h 30 pour la montée du FC
Metz en ligue 1 et le titre de
Champion de Ligue 2.

Unafam
L’Union Nationale des Amis
et Familles de Malades Psychiques (Unafam) tiendra sa réunion mensuelle le mercredi
4 juin, de 14 h 30 à 17 h, au
centre de Loisirs, 58, allée BelAir. Une assistante sociale du
CMP de Thionville interviendra
lors de cette réunion et répondra aux questions du public.
L’association a pour but de
rompre l’isolement des familles
confrontées aux troubles psychiques de l’un des leurs, de
faciliter la réinsertion sociale
de la personne en difficulté et
de soutenir les efforts de son
entourage, de développer entre
les personnes concernées un
climat d’écoute et de solidarité.
Pour joindre une
accueillante Unafam
Thionville, contacter le
06 43 53 14 89.

SERVICES

La carrosserie, c’est aussi pour les filles…

conclu les collégiens.
Il y aurait simplement une
barrière psychologique à lever.
Et paradoxalement, elle semble
plus lourde pour les métiers
habituellement occupés par
les filles… « On communique
beaucoup pour inciter les filles
à se tourner vers l’industrie,
l’armée ou l’artisanat, fait

remarquer Michel Donny. Mais
incite-t-on vraiment les garçons à s’intéresser à des
métiers tels que sage-femme,
assistant maternelle ou aide à
domicile ? Là-dessus, il y a
encore du boulot. »
Certains pays sont beaucoup plus en avance que la
France dans ce domaine.
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Encore confinée à une vingtaine d’élèves dans le nord
mosellan, l’initiative "Girls
day, boys day" s’est largement
généralisée aux États-Unis, en
Allemagne, en Autriche, aux
Pays-Bas ou encore au Luxembourg.
Anthony VILLENEUVE.

Croix-Rouge française :
03 82 53 37 66.
Demandeurs d’Emploi
actifs : Tremplin,
03 82 53 96 66.
Alcooliques anonymes :
0820 32 68 83.
Aide aux familles des
malades alcooliques :
06 01 93 01 54.
Vie libre (aide aux
malades alcooliques) :
03 82 51 81 74
ou 06 14 38 67 72.
Unité de vie transitoire :
03 82 56 22 00.
Croix-Bleue, antenne
de Thionville-Yutz
(aide aux piégés
de l’alcool) :
03 82 56 00 41.
Association thionvilloise
d’aide aux victimes :
03 82 59 20 03.

