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ARTISANATsyndicat des boulangers

« Une liquidation
tous les 15 jours »
Le Syndicat des boulangers de Metz et environs a
tenu son assemblée générale. L’occasion de dresser
le bilan d’une année 2010 mi-figue mi-raisin.
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DEVANT-LES-PONTS

portes ouvertes à l’esal hier

Beaux-Arts : une école
au cœur du tissu culturel

La Quentinoise

L’Ecole supérieure d’art de Lorraine (Esal) a ouvert ses portes hier. L’établissement messin, qui a changé
de statut en janvier dernier, veut accroître sa visibilité sur la scène régionale et nationale.
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Michel Dudot reste optimiste malgré les difficultés rencontrées
par la boulangerie artisanale. Photo Marc WIRTZ

victime de la hausse du prix des matières premières et de
Pdansremière
la concurrence industrielle, la boulangerie artisanale a du plomb
l’aile. Malgré tout, elle réalise une année 2010 moins maussade que les précédentes, laissant entrevoir 2011 sous de meilleurs
auspices pour ses 240 adhérents.
Quel bilan tirez-vous de l’année 2010 ?
Michel DUDOT, président du Syndicat des boulangers de
Metz et environs : « L’année 2010 à permis à la boulangerie
artisanale de retrouver quelque peu ses lettres de noblesse. Il y a
une légère hausse du chiffre d’affaires, de l’ordre de 2 à 3 %. Nous
souffrons encore de la concurrence de la boulangerie industrielle,
mais aussi et surtout des points chauds, qui fleurissent en ce
moment. Il faut savoir que la boulangerie artisanale ne représente
que 63 % de la panification en France. Nous avons aussi connu des
difficultés par rapport à la baisse des marges due à la hausse du prix
des matières premières ».
Justement, par rapport à la situation économique de la
profession, comment lutter efficacement pour assurer la
survie de la boulangerie artisanale ?
« Il faut que nos adhérents restent très vigilants sur la négociation
du prix d’achat des matières premières. Un boulanger n’est pas
formé à la négociation, il ne faut donc pas qu’ils hésitent à faire
jouer la concurrence avec les fournisseurs. Y compris avec les
meuniers. Il faut ensuite qu’il y ait un véritable calcul des prix.
Souvent, nos jeunes boulangers ont un peu d’appréhension à
augmenter leurs prix, par peur de la concurrence. Cependant,
l’effondrement des marges, dû à l’augmentation des charges, se
répercute inéluctablement par une hausse des prix. Nous demandons également à nos adhérents de s’adapter à la concurrence. Cela
passe par une augmentation du temps de travail : ouvrir les
boulangeries plus tôt, les fermer plus tard, peut-être travailler sept
jours sur sept, assurer une cuisson toute la journée. C’est peut-être
la seule solution pour lutter contre la concurrence. Sans cela, c’est
la liquidation assurée. Par exemple, rien qu’en Moselle, il y a une
liquidation de boulangerie tous les quinze jours, et c’est en
constante augmentation. C’est grave ».
Comment abordez-vous l’année 2011 ?
« En étant optimiste ! Il faut toujours être optimiste. De toute
façon, nous sommes toujours sollicités, la boulangerie reste le
commerce préféré des Français. Par rapport à ça, on jouit d’une belle
visibilité. À côté de ça, la Fédération prévoit des partenariats,
notamment avec Air TV, une chaîne lorraine disponible sur la TNT.
On prépare un jeu-concours qui permettra aux vainqueurs de
remporter de nombreux lots, comme des téléviseurs LCD ».

réée en 1951, l’École des
beaux-arts de Metz –
devenue depuis l’Ecole
supérieure d’art de Lorraine
(Esal) – a innové en septembre
dernier, en propulsant une
femme à sa tête. Nathalie Filser
est une directrice rayonnante, à
l’image d’un établissement qui
veut accroître la visibilité de
son offre sur la scène régionale
et nationale.
La responsable évoque une
année de transition, alors que
l’école territoriale a changé de
statut en janvier dernier, pour
devenir un Établissement
public de coopération culturelle (EPCC), placé sous la
tutelle du ministère de la Culture et financé par les collectivités locales.
Désormais scindée en deux
entités, avec le pôle d’Epinal,
plus axé sur l’image, l’Esal
construit petit à petit sa nouvelle identité.
A Metz, où le bâtiment des
Beaux-Arts a ouvert ses portes
hier, l’enseignement mise sur
une grande diversité des approches et des pratiques, sur le
terrain de l’art et de la communication visuelle. Cette acquisition des savoir-faire offre de
multiples débouchés aux quelque 200 étudiants qui fréquentent les lieux, en dehors d’une
carrière purement artistique.

Mise en espace
Dans ce labyrinthe à plusieurs niveaux, les ateliers et les
enseignements artistiques se
croisent et se complètent, tan-

L’école
propose
un large
éventail de
savoir-faire,
comme ici,
l’atelier
de gravure.
Pour
les étudiants,
les débouchés
sont
nombreux,
en dehors
d’une carrière
purement
artistique.

La permanence Apnées du sommeil et ronflements sera tenue par
l’UPPC Lorraine, ce samedi 2 avril, à l’hôpital Belle-Isle, 2 rue
Belle-Isle. Les personnes intéressées pourront y être accueillies de
9h30 à 11h30. Elles pourront se renseigner à l’accueil de l’hôpital,
le jour de la permanence (tél. 03 87 34 10 00) ou auprès du
secrétaire, M. Peiffer (tél. 06 69 49 12 12).

ÉDUCATION
Portes ouvertes
au lycée de La Communication

dis que les travaux menés par
les étudiants s’appuient sur
une mise en espace destinée à
les rendre accessibles et visibles.
Les enrichissements et les
parcours s’imbriquent, au service d’un dialogue inséminant
les processus créatifs. « Ici, les
professeurs ont une pratique

culturelle et artistique en dehors
de l’école, ce qui favorise les
échanges et l’émulation »,
applaudit la directrice. Une
ouverture vers d’autres univers
qui se traduit aussi à travers le
programme Erasmus, auquel
participent enseignants et élèves (de 4e année).
Partie prenante de la vie artis-

tique et culturelle locale, en
connexion avec divers équipements et institutions qui nourrissent son projet pédagogique,
l’Esal a quelques gros chantiers
à mener, à commencer par la
valorisation de la recherche
dans les écoles d’art.
En 2012, le diplôme de 5e
année – le DNSEP (Diplôme

ASSOCIATIONS

Le lycée de La Communication organise une journée portes
ouvertes, ce samedi 2 avril, de 9h à 12h, afin de faire découvrir aux
élèves de 3e et de seconde, ainsi qu’à leurs parents, les enseignements qu’il propose. Au programme de cette matinée : visite de
l’établissement (salles de cours, de TP et studios), visite de
l’internat, rencontre avec les enseignants. Toute l’équipe du lycée
de La Communication sera présente pour faire découvrir ses
formations, guider et informer les visiteurs.

national supérieur d’expression
plastique) – obtiendra le grade
de master. « Cela augmentera
notre visibilité et facilitera nos
échanges avec d’autres universités », se réjouit Nathalie Filser.
L’Esal a 60 ans, mais elle se
porte comme un charme…
O. P.

club soroptimist

Journée mondiale de l’eau :
sensibiliser les écoliers

Les Soroptimist ont apporté des sous-main aux élèves de Gaston-Hoffmann.

VIE SCOLAIRE à la corchade

La passion des échecs
avec Metz-Fischer
Au centre socioculturel de La
Corchade, le club Metz-Fischer
organisait, hier, la phase académique du championnat scolaire
d’échecs.
Six écoles, cinq collèges et trois
lycées, réunissant cent joueurs,
ont participé à cette phase de
qualification pour les finales.
Elles auront lieu, pour les écoles,
les 19 et 20 juin, à La Bresse ;
pour les collèges, aux mêmes
dates, à Saint-Lô ; et, pour les
lycées, les 21 et 22 mai, à Cannes.
Julien Ramier, le président du
club d’échecs Metz-Fischer, s’est
dit « fier d’avoir mis en place cette
compétition scolaire sur la

La Famille Lorraine de Devantles-Ponts, 74, rue de la Ronde,
servira de point de départ de La
Quentinoise, ce dimanche
3 avril.
L’association a fait de son parcours, Metz-Plappeville, une
randonnée familiale. Sous
l’égide de la Fédération Familles
de France, et dans le cadre de la
Semaine du développement
durable, elle donne rendezvous à tous ceux qui le souhaitent, à partir de 10h, pour un
départ groupé avec Hugues
Varachaud de l’association CPN
Les Coquelicots. Ce dernier sensibilisera les participants à la
faune ainsi qu’à la flore des rues
et chemins, entre Devant-lesPonts et Plappeville.
Mais d’autres départs sont
possibles, dès 8 h et jusqu’à
14h. Les marcheurs auront le
choix entre un parcours de 15
ou de 30 km.
Tarif : 2 € par personne. Boissons et encas sont prévus aux
différents points de contrôle.

Art floral
Un stage de décor floral est
organisé à la MJC des QuatreBornes, rue Etienne-Gantrel, à
Devant-les-Ponts, le lundi 4 et
le vendredi 8 avril. Il sera animé
par Jeannine Villemin. Deux
horaires sont possibles : de 9h à
12h ou de 14h à 17h, ou toute la
jour née (les par ticipants
devront prévoir leur repas).
Renseignements :
tél. 03 87 31 19 87.
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SANTÉ
Apnées du sommeil
et ronflements
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Moselle puis la Lorraine. Je suis
enseignant et, grâce aux animateurs et bénévoles, nous parcourons les établissements scolaires
pour détecter de jeunes talents et,
ainsi, leur donner la passion des
échecs ».
Comme Manureva, de Metz, 7
ans et demi, élève en CE1, vicechampionne de Moselle : « Toute
petite, j’ai appris à jouer aux
échecs avec mon papa, et aussi à
l’école. Ça m’apprend à réfléchir
et ça m’aide pour les mathématiques. J’adore gagner… Même si je
perds quand je joue contre plus
fort que moi. Mais c’est très formateur ».

Cent jeunes joueurs s’affrontent pour une place en finale.
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Loto
L’association des Sourds de
Metz et Moselle organise un
loto le samedi 9 avril, à 14h,
dans la grande salle du centre
socioculturel Bon-Pasteur, 10
rue Bon-Pasteur, à Borny.
Ouverture des portes à 13h. De
nombreux lots sont à gagner :
console de jeux, téléviseur
LCD-HD 81 cm, lecteur DVD
portable, poêle à mèche, VTT,
etc. Tarifs des cartons : 2 €, le
carton ; 10 €, les six ; 15 €, les
douze. Parking, buvette et restauration.

À NOTER

L’eau est un bien précieux, vital mais aussi parfois
dangereux. Les membres du club Soroptimist de
Metz sont particulièrement préoccupées par le fait
que, sur notre planète, la planète bleue, un habitant
sur deux n’a pas accès à une eau assainie.
Dans ce contexte, huit clubs Soroptimist de la
région Poitou-Charentes ont eu l’idée de réaliser des
sous-main pour traiter le sujet de l’eau de façon
ludique et ainsi sensibiliser et informer les plus
jeunes.
Lors de la Journée mondiale de l’eau, la présidente
du club Soroptimist de Metz, Véronique Cousin,
accompagnée de plusieurs adhérentes, a remis ces
sous-main aux élèves de six classes de l’école
primaire Gaston-Hoffmann.
A travers ces réalisations, les membres du club
Soroptimist de Metz relatent les aventures d’Ondine
et Milô, agrémentées d’explications spécialement
destinées aux enfants.
Elles démontrent ainsi que les besoins en eau sont
universels et qu’il est nécessaire de ne pas la
gaspiller afin de la préserver.

SPORTS

BORNY

Précision
L’article paru dans Le Républicain Lorrain du 22 mars et intitulé Celle qui fait trembler Gros,
relatif à Mme François Grolet,
alors candidate aux élections
cantonales, l’auteur mentionne
la chapelle de Ladonchamps à
Woippy, dont l’Indivision de
Ladonchamps est propriétaire.
Afin d’éviter toute confusion
potentielle à laquelle nos lecteurs pourraient être conduits,
l’Indivision de Ladonchamps
tient à souligner qu’elle se distancie totalement de toute
association ou amalgame entre
la chapelle située sur sa propriété et un parti politique, que
ce soit le Front national ou toute
autre organisation.

à eupen en belgique

Quatre villes, un jumelage
et de belles rencontres
Dans le cadre du jumelage
entre Metz, Trèves, Luxembourg-Ville et Eupen (Belgique), Metz a participé aux 48es
Rencontres amicales et sportives des villes jumelées qui ont
eu lieu à Eupen.
Cette journée, placée sous le
signe de l’amitié et du sport, a
permis a plus d’une centaine
d’enfants, âgés de 11 à 12 ans,
de se rencontrer et de se mesurer autour d’une série d’épreuves de natation, le matin.
L’après-midi, récréatif, a été
consacré à des ateliers sportifs
de basket-ball, volley-ball et
badminton.
Accompagnés par Thomas
Scuderi, adjoint au maire, délégué à la Jeunesse et à l’animation, une vingtaine d’enfants
ont représenté la ville de Metz.
La journée, riche en émotion,
s’est achevée par la communication des résultats de ces 48es
Rencontres amicales et sportives des villes jumelées. A cette
occasion, les participants ont
été félicités par les élus.
La prochaine rencontre est
prévue au mois de mai à Metz.
Rappelons que le jumelage

Une vingtaine d’enfants, membres des associations sportives messines,
ont représenté la ville lors de ces rencontres qui se sont déroulées en Belgique. Photo RL

entre Trèves et le Luxembourg
existe depuis 1957. La Ville de
Metz y a été associée en 1963,
date à laquelle elle a accueilli,

pour la première fois, les rencontres amicales et sportives
des villes jumelées. En 1986, la
ville d’Eupen (Belgique) a

rejoint cette association.
Depuis, les Rencontres amicales
et sportives des villes jumelées
sont organisées tous les ans.

