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L a journée portes ouvertes du lycée
Schuman a accueilli les futurs élèves
de seconde ou de BTS sans disconti-

nuer. Elle s’est clôturée par une soirée in-
édite lors de laquelle 4 lycéennes ont reçu
une bourse, distribuée par 4 clubs ser-
vices féminins. Une opération qui s’ins-
crit dans la perspective de la Journée de
la femme, le 8 mars prochain, et qui tra-
duit cette philosophie du lycée Schuman :
“de la différence à l’excellence”, avec cette
idée que le savoir est une arme. 

4 clubs services féminins ont choisi
d’attribuer une bourse de 500€ à 4 ly-
céennes méritantes. Ici, le mérite ne se
résume pas à une note, mais à la dé-
termination de jeunes filles au parcours
compliqué. Un spectacle, organisé sa-
medi 22, a permis de récolter des fonds
et de mettre à l’honneur les jeunes
filles. Si elles ont une histoire plus ou
moins compliquée, ces lycéennes ont
opté pour un avenir meilleur. On ne
peut pas savoir, mais on peut vouloir.
C’est cette volonté qui a été récom-
pensée lors d’une soirée à l’image du
lycée où un panneau annonçait la cou-
leur : “L’établissement n’accepte pas
l’échec”.

Océane, aspirante garde à
cheval, et Francine Taite,
présidente du Zonta club
« On espère tous avoir une belle vie, mais
on ne peut pas savoir », explique Océa-
ne de sa douce voix. Comme ses ca-
marades mises à l’honneur ce soir-là,
elle se donne pourtant les moyens d’y
arriver. À bientôt 18 ans, elle est l’une
des 4 lycéennes à avoir reçu une bour-
se d’études. C’est le Zonta club de Metz
qui a fait d’Océane sa filleule, pour « sa
détermination au vu de son parcours »,
explique Francine Taite, présidente du
club, également charmée par le talent

avec lequel la lycéenne a écrit son his-
toire. Comme ses camarades, la de-
moiselle fait preuve d’une détermina-
tion et d’une précision qui viennent
chatouiller un parcours difficile. Océa-
ne est « un peu surprise d’avoir été choi-
sie », estimant que chacune a son his-
toire et qu’il y a pire qu’elle. D’autant
qu’elle avait hésité à s’inscrire, « un peu
réservée à cause de (s)on passé ». 
Océane n’a plus ses parents et vit dans
un foyer avec sa petite sœur. Elle est en
Terminale mercatique (ou marketing),
a obtenu les encouragements au pre-
mier trimestre et pratique de nom-
breux sports qu’elle compte mettre à
profit. Pour se voir attribuer la bourse
de 500€, elle a rempli un dossier où elle
s’est présentée et où elle a dû répondre
à cette question “Dans dix ans, je
serai…”. Sa réponse est précise : «In-
tégrer la gendarmerie pour être garde
à cheval dans la garde républicaine ou
plongeuse dans la Marine nationale. »
Ni plus ni moins. 
C’est ce qui frappe en rencontrant les
demoiselles à peine majeures : l’ultra
précision de leur projet.Et si la vie a choi-
si de mettre encore un frein à l’ambi-
tion de la demoiselle - elle n’est pas très
grande, ce qui pourrait poser un pro-
blème pour être admise dans la gen-
darmerie - elle a déjà réfléchi à un plan
B : l’armée de terre qui n’a pas de cri-
tère de taille. Sur l’utilisation de la bour-
se, elle pense au permis de conduire.
« L’ASE (Aide sociale à l’enfance) finan-

cera encore pendant 2 ans mes études »,
explique la jeune fille propulsée mal-
gré elle dans le monde des responsa-
bilités. 

Justine, aspirante
infirmière instrumentale,
et Francine Lucas,
présidente d’Inner Wheel
« Elle est naturelle, spontanée sans trop
de fioritures. » C’est l’une des raisons
qui ont poussé le club Inner Wheel à
sélectionner la candidature de Justine.
En Terminale ES, la demoiselle âgée de
20 ans a un parcours très précis en tête.
Elle aime le milieu médical et a dé-
couvert le bloc, lors d’un stage à Clau-
de Bernard. « Il faut que je fasse l’école
d’infirmières, que je travaille trois ans
puis que je me spécialise pendant 18
mois », déroule la jeune fille. Son pro-
jet et sa façon de s’exprimer ont tou-
ché  Francine Lucas, présidente du
club. Comme sa volonté d’engagement
dans les Blouses roses, bénévoles in-
tervenant dans les hôpitaux. Les 500€
serviront à payer les frais d’inscription
des études à venir.

Manon, aspirante “femme
à responsabilités”, 
et Catherine Thuet,
présidente de l’AFFDU 
Elle a 17 ans tout juste, mais une am-
bition doublée d’un solide caractère.
Manon est en Terminale ES, elle comp-
te faire un Master en droit internatio-
nal, en commençant par une licence.
« La première année à Metz, puis à Bor-
deaux ou Montpellier », détaille-t-elle
sans hésiter. Alors dans dix ans, où se
voit-elle ? « En fin d’études avec, je l’es-
père, un métier à responsabilités, même
si je suis une fille. Et plutôt à l’étranger,
au Canada probablement », résume
Manon. Elle sait que son projet n’est
« pas gagné », mais elle essayera, c’est
sûr. En attendant, la lycéenne enchaî-
ne les félicitations à chaque semestre -
« Je m’investis dès maintenant parce que
je sais que ça paiera » - et s’engage. Bé-
névole dans une MJC, elle s’occupe

d’un groupe de jeunes et fait la lectu-
re à des personnes isolées. « J’ai été ma-
lade pendant une longue période et je
me suis dit que d’autres avaient besoin
d’aide », dit Manon qui regarde droit
devant, sans oublier de regarder au-
tour d’elle. « Au-delà de la bourse de
500€, qui pourra l’aider à payer ses
études, nous continuerons à suivre
Manon, projette Catherine Thuet. Elle
incarne les valeurs de l’association,
comme l’émancipation par les études. »

Hanna, aspirante dentiste,
et Ghislaine Grisot,
présidente du Soroptimist
international
Hanna vit en France depuis trois ans.
Aujourd’hui âgée de 18 ans, elle est en
seconde à Schuman et parle un très
bon français, juste teinté d’un accent
oriental. La demoiselle est une réfugiée
politique iranienne, arrivée en France
avec sa mère après un périple dange-
reux : 7 pays, 12 villes et 75 000€ pour
les passeurs.« Sans compter les dizaines
de milliers d’euros que ma mère a dû
payer pendant plusieurs années pour
pouvoir quitter le pays », précise Hanna
heureuse de témoigner de son histoi-
re, même si elle doit le faire dans l’ano-
nymat. Quand elle est arrivée à Metz,
elle a appris le français en 3 mois. Avec
une moyenne de 12,54 - pour ça
comme pour le reste, les jeunes filles
sont d’une précision remarquable - elle
compte faire une Terminale S pour de-
venir dentiste. Un projet qu’elle for-
mule  depuis l’âge de 5 ans, elle s’en
rappelle précisément. En Iran, sa
maman était anesthésiste mais en
France, à cause de la langue, elle ne tra-
vaille pas. Peut-être est-ce pour cela
que la jeune fille, dans un gigantesque
sourire bagué, s’excuse des quelques
erreurs de conjugaison qu’elle peut en-
core faire par-ci ou par-là. Impres-
sionnée par le parcours de la lycéen-
ne, par son ambition et son envie de
réussir, Ghislaine Grisot a souhaité
donner un coup de pouce à Hanna, qui
réside à l’internat d’excellence de Châ-
tel-Saint-Germain. v�

JDP

L es  portes ouvertes du lycée Fabert ont
permis aux futurs élèves de prépa de
parcourir les innombrables couloirs de

l’établissement potterien. D’un bâtiment
à l’autre, les élèves ont guidé leurs po-
tentiels futurs coéquipiers. Parmi eux, au
détour d’un cloître, quelques membres
racontent “l’esprit Fabert”.

Ils ont revêtu le maillot de l’équipe et
annoncent la couleur : « J’aime Fabert ».
Alexandre, Hamza et Thomas sont en
première année de prépa Maths sup.
Venus d’horizons différents, ils ont re-
joint l’équipe en septembre, au début
de la saison. Pourquoi Fabert et pas une
autre prépa, puisqu’on l’a bien com-
pris, l’université ne fait pas partie des
options ? « Je venais d’un lycée profes-
sionnel et je cherchais un côté “bonne
famille”. C’est en venant aux journées
portes ouvertes l’année dernière que j’ai
découvert le cadre et le style Fabert », ex-
plique Alexandre. Le style Fabert ? « Une
ambiance conviviale, où l’on s’entrai-
de », précise-t-il. À ses côtés, Hamza
explique la nuance entre être strict et
exigeant. Lui aussi a fait le choix d’in-
tégrer une écurie où on le pousse à
donner le meilleur de lui-même. Il re-
fuse le terme de “fabrique de cham-
pions”. Si tous les élèves de prépa vi-
sent un concours, hors de question
d’établir une concurrence entre eux.
« En théorie, il y a assez de places dans
les bonnes écoles pour nous tous. C’est
contre les autres prépas qu’on se bat »,
dit Alexandre,  immédiatement confor-
té par un Hamza au fait du classement :
« Fabert a progressé ces dernières an-
nées, se plaçant au même niveau que
Poinca. »

« On joue pour le maillot »
Il évoque le réputé lycée Poincaré de
Nancy, mais il parle un peu chinois, mi-
crocosme oblige, ils abusent de sigles
impénétrables par le commun des
mortels. Thomas sort son téléphone

•PORTES OUVERTES DES LYCÉES SCHUMAN ET FABERT

Voyez comme nous sommes

LYCÉE SCHUMAN
Girl power

Samedi 22 février,
deux établissements

très différents
organisaient leur
journée portes

ouvertes. L’occasion
de dire qui ils sont.

LYCÉE FABERT
Tous pour un

Epique

Equipe

A Fabert, l’un des innombrables
couloirs accueille les trophées
sportifs.

En bas, de gauche à droite : Justine, Océane et Manon.
En haut : Dominique Beck (proviseure du lycée Schuman), 

Francine Lucas (Inner Wheel), Ghislaine Grisot (Soroptimist
international), Francine Taite (Zonta club) et Catherine Thuet (AFFDU).



SAINT-JULIEN-LÈS-METZ

L'emploi et la vie 
au-delà de l'écran !

Ils ont démontré avec éclat la per-
tinence de la manifestation ac-
cueillie par Kinépolis. Une affluen-
ce qui avait quelque chose de “scot-
chant” tant les participants  étaient
réellement impliqués dans leur dé-
marche et pas seulement là pour la
forme. Quelque chose d'inquiétant
aussi dans l'absolu car la croissan-
ce d'une année sur l'autre montre,
illustre l'ampleur du problème de
l'emploi et de son adéquation.

50 stands, plusieurs centaines de mé-
tiers. La parcours de l'emploi ce
jeudi matin-là passait par Saint- Ju-
lien-lès-Metz. Par cet espace dans
Kinépolis mis à la disposition du 5e

forum emploi organisé part la ville
en collaboration avec Pôle Emploi.
En haut de l'escalier toute la partie
gauche était consacrée aux stands
des entreprises, à droite un espace
d'animation France Bleu et tables
des métiers à uniforme. 
Le nombre de personnes dans les
allées, la patience devant certains
points forts montraient à l'éviden-
ce une conscience de l'enjeu. Dé-
montrait que dans la lutte contre le
chômage ou pour l'emploi, il n'y a
pas de petite ou de grande mani-
festation, il y a simplement des ren-
dez-vous qui savent être pertinents.
Et celui de Saint-Julien l'est. Fabri-
ce Herdé le maire et Olivier Schmitt
son adjoint en charge de ce salon
se sont déclarés plus déterminés
que jamais à poursuivre la route et
surtout à favoriser les solutions,
dans cette ville qui présente un as-
pect résidentiel connu mais aussi
une forte implantation écono-
mique avec plus de 300 entreprises.
On connaît et on voit l'ensemble
Kinépolis et sa zone, on remarque
moins avec le temps le secteur Tan-
nerie qui s'est remarquablement
reconverti et intégré dans la ville
et à côté duquel se retrouve un fleu-

ron comme Sage  avec 250 emplois,
on ignore parfois la zone de Gri-
mont où les archives départemen-
tales, le centre de secours, le terrain
de football voisinent avec des en-
treprises là aussi.
Les échanges de ce jeudi ont per-
mis aux chercheurs d'emploi
comme aux entreprises d'être en
contact direct. Le risque d'être sur-
pris, de comprendre, de décrocher
aussi un contrat comme cela s'est
fait. Une conférence en fin de ma-
tinée, autour de Roger Cayzelle, pré-
sident du CESE de Lorraine, a per-
mis de mettre en perspective
quelques aspects plus généraux sur
le pacte Lorraine, les spécialisations
de demain et des questions liées
aux transports et aux déplacements
sur l'agglomération messine. 

La double rencontre
Double symbole de ces rencontres
qui permettent aussi d'ouvrir les es-
prits, celle qui s'est produite sur le
stand d'animation lui-même. A un
jeune homme qui nous demandait
où en était le FC Metz nous avons

répondu score du dernier match,
classement et même prochain
derby.  «  Non, pour le boulot, nous
a-t-il répondu. Je suis électricien et
j'aimerais bien pour voir travailler
là-bas, sur les installations. »Façon
toute simple de nous rappeler la
place économique d'une foule d'ac-
teurs que l'on ne perçoit parfois que
par une place au générique de l'ac-
tualité. 
Deuxième rencontre, celle de Denis
Koch lui aussi en quête de travail
après avoir exercé de façon ascen-
dante 12 métiers et décroché une
vingtaine de diplômes dont le bac-
calauréat littéraire ! Cet homme de
la région de Saint- Avold écrit... et
pas seulement des CV. Il a toujours
aimé écrire et vient de publier «
confer dixit du bonheur » aux édi-
tions Edilivre. Un essai philoso-
phique qui s'appuie sur 700 cita-
tions sur le bonheur.
Alors, envie de voir les choses dif-
féremment ? En tous cas, celle d'ac-
cepter le risque d'être surpris et de
changer son point de vue sur les
choses. v Jean-Pierre Jager
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I l ne figurera pas forcément surle présentoir de tête de votre li-
braire ni chez votre buraliste ou

dans le grand magasin mais le
livre de Denis Koch s'inscrit dans
la recherche très actuelle du bon-
heur et de la consolation. Et sur ce
chemin, quoi de plus naturel que
de chercher les cailloux blancs
qu'ont pu semer nos prédéces-
seurs, illustres notamment. Dans
« Confer dixit du bonheur », un
livre qu'il faudra dénicher ou
commander (voir ci-dessous)
Denis Koch, amoureux de la vie

propose un florilège de 700 cita-
tions pour nourrir vos réflexions.
Des éléments qu'il ne se conten-
te pas d'aligner mais auxquels il
donne le sens et la vie d'un per-
sonnage imaginaire dans son par-
cours philosophique. « Mes livres
sont des feuilles détachées tombées
au hasard sur la route de ma
vie...vous récoltez les fruits que j'ai
semés,les réflexions que j'ai pen-
sées ».

Denis Koch 
www.edilivre.com

•DENIS KOCH • “Confer dixit du bonheur”

“Du bonheur”   
lorrain

pour vérifier les chiffres : « Kléber, la ré-
férence strasbourgeoise, est 23e au classe-
ment national, nous sommes 26e ex aequo
avec Poinca. »

Le sport entretient l’esprit
Dans ces murs, on fonctionne comme
une équipe. « Nous nous entraînons en-
semble », raconte Alexandre. Pendant
deux ou trois ans, selon la réussite aux
concours, les élèves nourrissent leur es-
prit, coachés de près par leurs entraîneurs
de professeurs. Le rythme est soutenu
et chaque samedi, c’est match avec les
devoirs surveillés. Entre deux, les échauf-
fements intellectuels et physiques. Ici,
l’esprit sain dans un corps sain n’est pas
qu’une image. Estelle a 18 ans, elle est
l’une des 7 filles sur les 48 de la promo.
Elle fait régulièrement du sport pour
« évacuer ». « A travers le sport, ce n’est pas
mon corps mais mon esprit que j’entre-
tiens », raconte celle qui dit essayer de se
rappeler de manger et dormir lorsqu’el-
le travaille. 
Elle confirme qu’on lui demande sou-
vent s’il y a une compétition entre les
élèves et dément, comme ses camarades.
La compétition se joue avec les autres pré-
pas et, surtout, avec soi-même.Une gym-
nastique qui semble convenir à merveille
aux jeunes déterminés, qui portent avec
amour les couleurs de leur établissement
et qui souhaitent convaincre d’autres

joueurs à rejoindre leur équipe. Hamza
ose l’idée de la « grande famille ». On joue
pour le maillot », dira même l’un, ou
l’autre. C’est souvent le bouche-à-oreille
qui fonctionne le mieux, comme pour
Hamza, qui a un temps hésité avec la
prépa de l’INSA Lyon et qui a écouté ses
copains passés par Fabert. « J’ai vu à quel
point ils avaient progressé. En prépa, on
nous apprend à nous dépasser alors qu’à
l’INSA, c’est un peu comme la fac », glis-
se-t-il comme s’il employait un gros mot.
En quittant le trio, on croise une visite
des lieux. Trois étudiants guident deux
lycéens et leurs familles. Après avoir dé-
taillé la destination de chaque porte, de
chaque couloir, et alors qu’ils tournent
le dos sans le voir à des meubles renfer-
mant des dizaines de trophées, l’un d’eux
explique comment « les professeurs [les]
poussent à garder une activité », avant
d’égrener les équipements disponibles
dans ou près du lycée. Un passage par
le réfectoire permet aux mamans d’ap-
prendre que leurs enfants seront priori-
taires au self et auront des frites une fois
par semaine, parce que c’est important
aussi, la vie terrestre. Et, sans transition,
l’un des guides bénévoles de rappeler
« la bonne cohésion de groupe », et le fait
que « la tête de classe essaie d’entraîner
le reste ». v Justine Demade Pellorce

* (Association française pour les femmes diplômées d’études universitaires)

Thomas, Alexandre et Hamza.

V otre meilleur CV c'est vous, disait l'affiche... les milliers de 
visiteurs, demandeurs d'emploi pour la plupart, qui ont 
répondu à l'invitation de la mairie de Saint-Julien-lès-Metz et

aux organisateurs du 5 ème Forum Emploi, l'ont compris.


