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TOUL
Branchement de gaz
Du lundi 2 au vendredi 20.
La circulation rue Guy-Per-
nin s’effectuera à 30 km/h 
en raison des travaux sur le 
réseau de gaz. Durant cette 
période, le stationnement 
des véhicules sera interdit 
au droit du chantier.
Marché de Noël
Du lundi 2 au jeudi 27 décem-
bre.
En raison du marché de No-
ël, le stationnement et la 
circulation seront interdits 
place du Marché aux Pois-
sons du lundi 2, à partir de 
6 h, au jeudi 27 décembre, 
jusqu’à la fin de l’enlève-
ment des chalets. Les véhi-
cules gênant feront l’objet 
d’une mise en fourrière.
Réalisation d’un bran-
chement du réseau de 
gaz
Du lundi 2 au vendredi 6 dé-
cembre.
La circulation avenue Jean-
Jaurès se limitée à 30 km/h 
en raison de la réalisation 
de travaux de gaz. Durant 
cette période, le stationne-
ment sera interdit au droit 
du chantier.
Réparation sur le réseau 
Télécom
Du lundi 2 au mardi 31 décem-
bre.
La circulation avenue Geor-
ges-Clemenceau, au droit 
du n° 780, s’effectuera à 
30 km/h en raison des tra-
vaux de réparation sur le 
réseau Télécom.

bloc-
notes

À  une demi-heure du passa-
ge devant un jury à con-

vaincre de la pertinence de 
leur projet, certaines équipes 
semblent bien plus avancées 
que d’autres. Il ne fallait pour-
tant pas se fier aux apparen-
ces : « Des groupes ont parfois 
plus travaillé sur le produit 
que sur la phase de commer-
cialisation, on va les juger là-
dessus », explique Claude 
Cuoco, chargé de mission en-
treprenariat des jeunes pour la 
région Grand Est.

Pour cette première édition 
de « Mini-Entreprise S », une 
cinquantaine de jeunes volon-
taires issus des lycées Majorel-
le et Cugnot, de la Mission 
Locale et de l’École de la deu-
xième chance ont été répartis 
au hasard en huit groupes. Ils 
ont travaillé sur un thème im-
posé : « Imaginer les produits 
et services pour répondre aux 
besoins de demain ».

prenariat et donner les élé-
ments pour y parvenir, la 
Région, la Mission Locale, En-
treprendre pour apprendre 
(EPA) et l’agence de dévelop-
pement Terres de Lorraine ont 
incité les jeunes à faire preuve 
de créativité « pour ouvrir au 
maximum le champ des possi-
bles et imaginer des choses qui 
n’existent pas encore », relate 
Hamid Berrih, coordinateur 
territorial chez EPA.

Les démarches de création 
sont possibles tout en étant 
scolarisé. Ils ont participé à 
« Mini-Entreprise S » avoir 
l’espoir de passer au format L 
qui correspond à l’étape réelle 
de lancement d’une entreprise.

Les jeunes ont rencontré des 
professionnels comme Julien 
Mathiot, société Sodipro, et 
Pauline Broquerie qui vient de 
créer une entreprise d’archi-
tecte d’intérieur. « À moins de 
29 ans, elle a été primée par la 
région Grand Est et son dispo-
sitif Entreprenariat des jeunes, 
elle a obtenu la subvention 
maximale de 5.000 € », souli-
gne Marie Dampied, conseillè-
re à la Mission Locale.

Des exemples à suivre pour 
la cinquantaine de mini-entre-
preneurs qui savent que « c’est 
possible ».

Jérôme BOURGUIGNON

Chaque mini-entreprise a 
monté un projet entre 8 h 30 et 
14 h 30, mercredi, dans les lo-
caux de la Mission Locale. 
L’initiative répond à un cons-
tat : « De plus en plus de jeu-
nes créent leur entreprise sur 

le territoire Terres de Lorrai-
ne », selon Amélie Freihuber, 
chargée de mission.

Appel à la créativité
Pour montrer qu’il était pos-

sible de se lancer dans l’entre-

Mirakl, un humanoïde qui va seconder au quotidien les personnes 
âgées ou en situation de handicap. Photo ER/Jérôme BOURGUIGNON
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Les jeunes se prennent au jeu 
de la création d’entreprise
La première édition de 
« Mini-Entreprise S » a 
réuni une cinquantaine de 
jeunes qui savent désor-
mais comment créer leur 
propre société. Huit grou-
pes ont planché sur un 
thème imposé et présenté 
leur projet devant un jury 
de professionnels.

Mirakl, un nom créé avec les pre-
mières lettres des prénoms portés 
par les membres du groupe de Lys-
sie, 16 ans, lycéenne à Cugnot. Ce 
nom est porté par l’humanoïde 
qu’ils ont inventé et fabriqué. Par-
mi les entrepreneurs de la Mission 
Locale, École de la deuxième 
chance, et lycéens de Majorelle et 
Cugnot, Lyssie est responsable du 
matériel. Mirakl va aider les per-
sonnes âgées ou en situation de 
handicap à soulever des charges 
lourdes, prendre leur douche etc. 
« Il ne remplacera pas la famille et 
les proches au niveau du contact et 
de la chaleur humaine ».

Lyssie, responsable du matériel 
parmi les concepteurs de Mirakl. 
Photo ER/Jérôme BOURGUIGNON

D’emblée, Sarah prend la parole. 
Elle assume son rôle au sein d’un 
groupe qui a réfléchi aux différen-
tes façons de recycler les batteries 
des véhicules électriques. Elle est 
suivie par la Mission Locale et fê-
tait ses 21 ans en créant une petite 
entreprise.
On lui a proposé de participer à 
cette journée, elle la trouve intéres-
sante. Elle avait souhaité créer une 
entreprise de prêt-à-porter, elle en 
connaît désormais les étapes, 
pourtant l’entreprenariat ne cor-
respond plus à ses envies. En re-
cherche d’emploi, elle aimerait se 
former et se lancer dans la coiffure.

Sarah, 21 ans, est suivie par la 
Mission Locale. Photo ER

La journée a été profitable à 
Oregane, 17 ans, lycéenne à 
Cugnot. Aujourd’hui, elle ne 
s’imagine pas à la tête de son 
entreprise mais cette fonction 
lui « paraît réalisable ». Elle a 
découvert « comment ça se 
passe, comment démarrer ». 
Son groupe a créé une maquet-
te d’entrepôt avec des véhicu-
les électriques prêts à livrer des 
repas bio. Les six jeunes ont 
imaginé ce service de transport 
qui allie le bio et l’écolo. Ils ont 
créé une structure sans définir 
de rôle et ça a fonctionné.

Les rôles de chacun n’ont pas été 
définis, cela fonctionne au stade de 
projet. Photo ER

Tobby ne sera pas le concurrent 
direct de Mirakl sur le marché, le 
projet des amis de Marine, 16 ans, 
lycéenne à Majorelle, est différent. 
Tobby, un petit chien désigné com-
me « ton ami électronique », va ai-
der les personnes handicapées. 
« Elles auront une montre con-
nectée à leur cerveau, Tobby rece-
vra les demandes et intervien-
dra ». Marine reviendra si une 
journée de création de mini-entre-
prise est reprogrammée. Cepen-
dant, elle ne sait pas encore si elle 
se lancera dans le monde de l’en-
treprenariat.

Tout le groupe a enrichi l’idée de 
départ. Tobby est le fruit de six 
esprits féconds. Photo ER

Une aide aux personnes 
handicapées

Paroles de jeunes créateurs
Intéressée par les 
métiers de la coiffure

Une entreprise allie repas 
bio et transport écolo

Tobby, le meilleur ami 
électronique de l’homme

A 22 h 20, ce samedi, l’alarme 
anti-intrusion du magasin Mise au 
Green, rue de Lattre-de-Tassigny à 
Toul, s’est déclenchée. Aussitôt sur 
place, la police n’a constaté aucun 
signe d’effraction. Mais, il semble 
que des individus aient tenté de 
forcer l’entrée en secouant la por-
te.

A 23 h, c’est l’alarme du magasin 
Motoculture Touloise, rue de 
la Haye-Plaisante, sur le pôle Jean-
ne D’arc, qui s’est mise en route. 
Là, les forces de l’ordre ont consta-
té des traces évidentes laissées par 
des individus mal intentionnés. Ils 
avaient commencé à découper, 
sur le côté, dans le bardage métalli-
que, une ouverture d’1,20 m x 
0,60 m, puis, à retirer la laine de 
verre. Malheureusement pour 
eux, un obstacle lourd empêchait 
encore le passage. Et la sonnerie a 
retenti… les mettant en fuite.

La police appelle à la vigilance à 
l’approche des fêtes, période pro-
pice aux cambriolages. Elle enga-
ge chacun à signaler tout mouve-
ment suspect.

TOUL  Fait divers

Tentatives 
d’intrusion dans 
deux commerces




