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spécial. Beaucoup d’écoles ensei-
gnent déjà l’allemand. »

Une intervenante qui sait bien 
se faire comprendre

Ce mardi 14 mars, elle était à 
Jarny, accueillie par Caroline Za-
nardo, directrice par intérim, qui 
continuera la sensibilisation au 
fil de l’année. « C’est important 
de sensibiliser le cycle 3, pour 

qu’ils puissent choisir leur langue 
vivante étrangère au collège. Il 
existe une 6e bilingue à Aragon », 
précise-t-elle. Caroline Leggeri, 
l’enseignante des enfants, est aus-
si présente pour encadrer le grou-
pe.

L’initiation, qui doit durer près 
de deux heures et quart, semble 
captiver les écoliers. Force est de 
constater que, sans prononcer le 

moindre mot en français, Stine se 
fait comprendre : que sa famille 
est à Berlin, la capitale, où l’on 
trouve la Fernsehturm, la tour de 
la télévision qui est le pendant de 
la Tour Eiffel. Elle fait écouter de 
la musique d’outre-Rhin et décou-
vrir les spécialités culinaires. Lu-
ka, Clara et les autres participent 
avec enthousiasme.

Marie KOENIG

Stine Leeder intervient dans le cadre du programme Mobiklasse.de, piloté par l’Office franco-allemand pour la Jeunesse. Photo RL/Marie KOENIG

« W o ist Berlin ? », répète 
Stine Leeder dans sa 

langue maternelle. Devant elle, 
Noah, un écolier de Jules-Ferry, à 
Jarny, cherche des yeux où situer, 
sur la carte placée au sol, la capi-
tale allemande. Mais il regarde 
désespérément trop bas, en direc-
tion de la Bavière. Peu importe, le 
cours n’est pas dédié à la géogra-
phie, mais bel et bien à une initia-
tion à la langue de Goethe.

L’ambassadrice du jour, c’est 
cette femme blonde de 29 ans. 
Originaire de Dresde, mais instal-
lée à Nancy – au Goethe Institut – 
pour un an de mission. « J’ai ter-
miné mes études de langues vi-
vantes », situe-t-elle. Son rôle est 
d’intervenir auprès d’un public 
scolarisé, dans le cadre d’un pro-
gramme appelé Mobiklasse : des 
écoliers, mais aussi des collégiens 
ou des lycéens en voie profession-
nelle. « Dans le Grand Est, c’est 

Jarny

Stine éveille l’intérêt des plus 
jeunes pour la langue allemande
Stine Leeder, 29 ans, est 
originaire de Dresde. Elle 
est en France pour un an, 
hébergée au Goethe Insti-
tut, à Nancy. Sa mission 
est d’intervenir auprès 
des scolaires pour les 
initier à sa langue mater-
nelle. Ce mardi, elle était 
présente à l’école Jules-
Ferry.

Conflans-en-
Jarnisy
Commémoration 
du cessez-le-feu 
de la guerre d’Algérie
Dimanche 19 mars. À 11 h. Mo-
nument aux Morts.
La Croix de chevalier de la 
Légion d’honneur sera dé-
cernée à Roger Dal’Mina 
par le lieutenant-colonel 
Jacques Calero.
Jarny
Messe
Jeudi 16 mars. À 18 h. Église.
Permanence de la Ligue 
contre le cancer
Jeudi 16 mars. De 14 h à 16h30. 
CCAS.
Sur rendez-vous.
Tél. 03 82 33 10 10.

Olley
Permanence d’un con-
seiller numérique
Jeudi 16 mars. De 13 h à 17 h. 
Maison des Confluences.
Accueil sur rendez-vous.
Tél. 07 85 77 58 31.

bloc-
notes

Le très haut débit va bien-
tôt s’inviter chez les Girau-
montois, avec l’arrivée de la 
fibre. En attendant son acti-
vation, lundi 20 mars, Syl-
vain Demange donne quel-
ques recommandations, 
notamment à l’intention 
des personnes vulnérables. 
« Si chacun a la possibilité 
de contacter l’opérateur de 
son choix, il s’agit néan-
moins d’éviter quelques 
contre-vérités. »

Histoire de démêler le vrai 
du faux, l’adjoint au maire a 
fait circuler une feuille d’in-

formation. Ainsi, il insiste 
sur le fait que le raccorde-
ment est gratuit, avec une 
accessibilité d’une durée de 
trente-cinq ans. Chacun a 
donc le temps de la ré-
flexion et de faire jouer la 
concurrence, puisque dou-
ze opérateurs sont disponi-
bles pour souscrire un abon-
nement.

Une fois choisi, l’opérateur 
devient l’interlocuteur prin-
cipal en cas de panne sur le 
réseau. Les anciennes ins-
tallations resteront quant à 
elles utilisables pendant dix 

ans. Enfin, le raccordement 
suivra l’existant, et il sera 
sans doute nécessaire de 
percer un trou en façade des 
maisons. Mais une fois à 
l’intérieur, c’est au locataire 
seul qu’incombera le choix 
de l’emplacement du bran-
chement.

Enfin, le démarchage à do-
micile n’est autorisé que par 
la mairie. Les habitants ne 
doivent donc se sentir for-
cés, ni agressés. S’ils esti-
ment être confrontés à un 
démarchage abusif, ils peu-
vent contacter le 17.

Tous les Giraumontois pourront 
bientôt avoir accès à l’internet 
à très haut débit.

Giraumont

Mise en service de la fibre le 20 mars : comment se raccorder ?

En costume de circonstance, Rick Caméléon a offert un spectacle interactif pour petits et grands.

Un air marin a flotté dans 
la salle des fêtes de la 
commune. Pour carnaval, 
l’artiste Rick Caméléon a 
embarqué de nombreux 
moussaillons pour un voya-
ge plein de péripéties, gags, 
devinettes, chansons et dan-
ses.

Après le spectacle interac-
tif Pirate Aventure, offert par 
l’association Culture et Loi-
sirs, les enfants ont fait esca-
le pour se ravitailler autour 
d’un goûter riche en bei-
gnets.

Mars-la-Tour

Les pirates ont pris carnaval d’assaut

16 000
établissements scolaires 
ont déjà fait appel au 
programme gratuit Mobi-
klasse, lancé en 2001, et 
qui touche plus de 
50 000 élèves par an.

344381000

Tél. 03 89 25 03 63

Couvoir
de la Solitude

I. BOURQUIN

LIVRAISON POSSIBLE

4 Poussins 4 Dindonneaux
4 Poulettes prêtes à pondre
4 Poulets de chair
4 Pondeuses bio

ou de sol
4 Pintade

TARIFS SUR DEMANDE


