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Événement les 25 et 26 juin

Boulay Bouq’In,
e
2 édition !
Après le succès de la première édition, la Communauté de communes du Pays
Boulageois réitère l’événement les 25 et 26 juin prochain, avec toujours plus
d’échanges et d’animations au programme. Pour l’occasion, l’écrivain et philosophe Gaston-Paul Effa nous fait l’honneur de parrainer cette fête du livre.

M

ettre l’accent sur l’échange entre
auteurs et lecteurs et surtout ne
pas cloisonner les publics, c’est le vœu
que formule la Communauté de communes du Pays Boulageois pour cette
deuxième édition de Boulay Bouq’In.
« Nous souhaitons faire de ce Salon un
événement qui nous ressemble, explique
le directeur de la CCPB Laurent Danner.
Pour cette raison, les associations du
territoire ont pris part à la manifestation et s’occupent des animations autour
du Salon. Cet événement se veut populaire et familial, il était donc naturel de
s’appuyer sur le tissu associatif car c’est
la population qui le fait vivre en œuvrant
quotidiennement dans chacune de ces
organisations. »

Animations et restauration
sur place
Grâce au concours de la librairie messine
Hisler-Even, une centaine d’écrivains
seront à l’honneur cette année et, comme
à l’accoutumée, le Salon offrira au public
son lot d’animations artistiques et
culturelles. Stand des bibliothèques du
Pays Boulageois, exposition photos,
contes, chansons pour petits et grands
avec Echo Lali ou Vie de Grenier et, bien
sûr, rendez-vous aux cafés littéraires
pour échanger avec les auteurs sur leurs
univers… Deux récompenses seront
également décernées : le « Prix littéraire
du Pays boulageois » et le « Prix jeunesse ».
Samedi soir, place au spectacle avec le

duo de variété Vie de Grenier et une
impressionnante démonstration de
derviches tourneurs. Pour renforcer la
convivialité de ce rendez-vous, un service
de restauration voit le jour et proposera
des mets de saison. Pour l’occasion,
France Bleu, toujours associée au Salon,
présentera son émission en direct du site,
dès l’ouverture de Boulay Bouq’In, samedi
matin.

Gaston-Paul Effa :
parrain et lorrain
Camerounais de naissance et lorrain de
cœur, Gaston-Paul Effa met sa notoriété
au service de cette deuxième édition du
Salon du livre boulageois. Originaire de
la ville de Yaoundé au Cameroun, Gaston-Paul Effa poursuit ses études secondaires et universitaires en France.
Aujourd’hui professeur de philosophie à
Sarrebourg et Lunéville, cet écrivain philanthrope a également créé un restaurant associatif à Sarrebourg, dont l’intégralité des bénéfices est reversée à
l’association « Pour les arts du monde ».
Il est le premier auteur noir à avoir été
couronné par le prestigieux prix Erckmann-Chatrian, le Goncourt lorrain,
pour son roman Mâ, ouvrage également
récompensé par le Grand Prix littéraire
de l’Afrique noire 1998.
Boulay Bouq’In : du 25 au 26 juin à partir de 10 h,
Place de la République à Boulay.
Programme et renseignements :
03 87 79 31 89 • www.paysboulageois.fr

Bannay • Bettange • Bionville-sur-Nied • Boulay • Brouck • Condé-Northen • Coume • Denting • Éblange
Gomelange • Guinkirchen • Helstroff • Hinckange • Mégange • Momerstroff • Narbéfontaine • Niedervisse
Obervisse • Ottonville • Piblange • Roupeldange • Téterchen • Valmunster • Varize • Velving • Volmerange-lès-Boulay
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VIE DE LA CCPB

Service de transport à la demande

En route vers l’emploi
Dès septembre, la population profitera des services de transport à la demande de
l’association Trans’Boulot. En plus de pallier les problèmes de mobilité pour accéder
à l’emploi, la CCPB souhaite développer une formule destinée aux personnes âgées.

L

a création d’un service de transport
à la demande sur le territoire est
née d’une volonté de la CCPB de diversifier son offre d’insertion. Un des axes
prioritaires du label Pôle d’excellence
rurale est la mobilité et le développement des actions autour d’un projet
territorial d’insertion professionnelle.
Face à une importante population en
demande d’emploi sur le territoire, la
CCPB a décelé cette problématique que
constitue la liaison entre domicile et
lieu de travail. Ainsi, dès septembre 2011, une dizaine de contrats aidés
vont être mis en place par Trans’Boulot
sur la Communauté de communes. Avec
un responsable de structure en charge

d’accompagner les salariés, un minibus
Trans’Boulot couvrira une zone allant
de Metz-Ennery jusqu’en Moselle-Est, à
la hauteur de Carling. Grâce à cette
démarche, à cheval entre les champs
d’insertions et le développement du
territoire, il sera désormais possible de
conserver ou de décrocher un travail
sans se soucier du moyen de transport,
détail qui peut parfois être un frein à
l’embauche. Un service de transport
pour les personnes âgées sera également mis en place sur le territoire cet
automne. « C’est une première expérience, avoue le directeur de Trans’Boulot, Pierre-Jean Petit. Ce projet, initié
par la Communauté de communes,

Une association multi-emplois
Rencontre avec Pierre-Jean Petit, directeur de ce véritable tremplin vers l’emploi.
Quels services propose Trans’Boulot et comment
cela fonctionne ?
Pierre-Jean Petit : Trans’Boulot compte une quarantaine de
salariés répartis sur 4 sites lorrains et propose un service de
transport à la demande 24 h/24 et 7 j/7 comme solution de
mobilité pour accéder à l’emploi.
Avec nos minibus, nous offrons aux personnes sans moyens de
locomotion la possibilité de répondre à une offre d’emploi
inaccessible en transport en commun ou imposant des horaires
de nuit par exemple. Notre rayonnement est d’une trentaine
de kilomètres. Au-delà, nous avons mis en place un système de
location de véhicule solidaire. Nous fonctionnons sur un mode
associatif et notre démarche, labellisée Insertion par l’activité
économique (IAE), s’inscrit dans le cadre des politiques d’insertion de l’État et du Conseil Général. Les agents administratifs
et les chauffeurs de Trans’Boulot sont tous engagés dans des
parcours d’insertion (CUI et CAE1). Travailler pour l’association
est plus que formateur : le travail de logistique est très pointu
car il faut organiser les plannings en fonction des nombreux
points de départ et d’arrivée, mais surtout des horaires de
travail complexes et variables de chacun. Parallèlement, les
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nous permettra de travailler en collaboration avec les associations locales
qui accompagnent les personnes âgées.
L’objectif est de rompre l’isolement et
de faciliter l’accès à la santé, à la
culture, aux services de proximité et
même de permettre les déplacements
personnels. De la même façon que le
service de mobilité professionnelle,
Trans’Boulot met à disposition un minibus qui couvre un secteur géographique
déterminé, offrant ainsi une forme
d’autonomie à des personnes qui ne
peuvent plus se déplacer seules. »
Les créneaux horaires, la fréquence
ainsi que le tarif de ce système sont
encore à l’étude.

chauffeurs portent une grande responsabilité car la moindre
méprise peut avoir de sérieuses conséquences sur les emplois
des personnes qui font appel à nos prestations. Les services que
nous proposons nécessitent donc une logistique implacable, ce
qui nous permet par la suite de justifier de l’employabilité de
nos salariés.
À qui s’adresse ce service de transport à la demande ?
P.-J. P : Pour en bénéficier, il faut passer par un prescripteur tel
Pôle Emploi ou la mission locale qui étudie au cas par cas les
différents critères d’admission (être demandeur d’emploi ou
bénéficiaire du RSA2 ; ne pas avoir le permis de conduire ou de
voiture ; travailler à temps partiel ou de façon décalée…). Le
prix, journalier, varie selon la distance parcourue et se situe dans
une moyenne de trois euros par jour. Notre action correspond à
une sorte de tremplin pour une personne qui souhaite obtenir
son permis, économiser de quoi acheter une voiture ou bien la
réparer. Pour ces raisons, nous limitons nos services à une durée
de trois mois, même si nous nous adaptons aux situations particulières.
Renseignements :
BP 60008 - 57535 Marange-Silvange - 03 87 73 51 42
transboulot@free.fr - www.transboulot.com
1. Contrat unique d’insertion et contrat d’accompagnement dans l’emploi.
2. Revenu de solidarité active.

ZOOM SUR…
Ordures ménagères
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ÉCONOMIE

Chauffage alternatif

Bio-Chaudières tient
bonne place à Boulay
Il y a six ans, parier sur le chauffage à granulés n’était pas gagné. Didier Haas,
intuitif chef d’entreprise s’est pourtant lancé dans l’aventure. Aujourd’hui, il
joue l’alternative des poêles et chaudières à granulés et agrandit ses locaux.

L

es lieux sont encore quelque peu en
travaux et la décoration à l’état de
projet, mais dans cette entreprise familiale, on ne cache pas la satisfaction
d’avoir emménagé rue du Général-Rascas, à l’entrée de Boulay : « Avant, nos
bureaux se situaient au centre et comprenaient un petit point de vente, mais
nos deux entrepôts de stockage se
situaient à une quinzaine de kilomètres
de distance… », explique Didier Haas,
fondateur de Bio-Chaudières. Difficile
donc de gérer le stockage de trois à quatre cents fourneaux au fort de l’activité
de cette société de vente et distribution
de poêles et chaudières à granulés et à
bois. L’acquisition de cet espace de
72 ares en juin 2010 représentait pour
ce chef d’entreprise l’opportunité de
réunir en un même lieu magasin et plateforme logistique, mais lui a permis
également de s’adapter à l’engouement
que connaît leur activité. « C’était une
fenêancienne usine de fabrication de fenê

tres, explique Michèle Haas, femme de
Didier Haas et également gérante de
Bio-Chaudières. Cela faisait longtemps
qu’ils avaient cessé toute activité et, de
notre côté, nous étions vraiment à
l’étroit. » Une occasion que le couple n’a
pas manqué de saisir, évitant ainsi un
départ vers l’agglomération messine.
« J’ai grandi à Boulay et mon mari est
originaire de Volmerange-lès-Boulay,
confie Michèle, ici nous sommes chez
nous et il était important que nous puissions rester dans le secteur. » Après quatre mois de rénovation totale, Bio-Chaudière s’étend dorénavant sur 130 m2 de
surface de vente et 400 m2 de stockage.

Le vent en poupe
Importateur et installateur de poêle à
bois et granulés ainsi que de chaudières
à granulés pour particuliers et professionnels, Bio-Chaudières est également
distributeur de combustible. Un domaine
qui n’a pas toujours eu le vent en poupe,
comme l’explique Didier Haas : « Nous
avons démarré cette société il y a six
ans. À l’époque, les solutions alternatives étaient extrêmement rares et pas
forcément bien accueillies. Aujourd’hui
notre activité connaît un chiffre d’affaires exponentiel d’année en année. » Le
siège de la société emploie sept personnes : un gérant, deux secrétaires, un
éléctro-technicien, deux installateurslivreurs et un commercial. En plus de

l’agrandissement de ses locaux
boulageois, Bio-Chaudière projette
l’ouverture d’un magasin à Strasbourg
pour étendre son activité. Une période
idéale, comme le confie le commercial de
la société Philippe Muller : « Le contexte
actuel – aussi bien en raison de la prise
de conscience globale en matière d’environnement qu’à cause de la hausse
considérable des prix du gaz et du
pétrole – offre une visibilité considérable
à notre activité car, contrairement à ces
énergies, le prix du granulé est stable. »

Se chauffer aux granulés
Les granulés de Bio-Chaudières sont
produits par une entreprise auvergnate.
Ce combustible est créé à partir de
résidus de sciure compressés et agglomérés à chaud, sans colle ni liant. « Les
poêles à granulés génèrent une chaleur
sans inconvénient, avance la gérante.
Les poêles et chaudières sont programmables, dotés d’une grande autonomie
et les calories sont diffusées sans
odeurs. Chauffer une maison de 100 m 2
avec cette alternative nécessite environ
2 tonnes de granulés par an. Il faut
savoir qu’une tonne coûte 280 euros en
livraison et représente à peu près cinq
stères de bois ou 500 litres de fioul. »
Bio-Chaudières
20 rue du Général-Rascas
03 87 79 24 58
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Du neuf à la bibliothèque !

Nouvelle section :
une histoire de partage

Le multimédia
est là !

Profiter de la richesse que
procurent les différences
culturelles : c’est dans cet
état d’esprit que la bibliothèque de Boulay accueille
depuis quelques semaines
une section franco-turque.
Depuis mars, l’acquisition de
plus de 2 500 romans, livres
culturels, culinaires, de
voyage et bien d’autres a
donné vie à la section. Des
méthodes d’apprentissage de
ces deux langues sont
également disponibles. Ce
lieu d’échange culturel se
veut un véritable trait d’union
entre deux cultures et entend
bien ouvrir la voie à d’autres
initiatives autour du livre et
de ces deux univers.

Pour poursuivre son développement, faciliter la vie de
ses usagers et valoriser la
littérature sous toutes ses
facettes, la bibliothèque de
Boulay va s’équiper d’outils
informatiques. Tout d’abord,
un poste informatique mis à
disposition des usagers
permet de consulter le
catalogue de la bibliothèque
et d’optimiser ainsi ses
recherches. Autre acquisition, un poste de consultation de magazines et de
presse internationale en
ligne offrira aux utilisateurs
l’accès à plus de 450 revues
et journaux spécialisés !
La bibliothèque mettra
également à disposition une

salle de travail avec deux
postes (sur réservation)
consacrés aux recherches et
travaux scolaires ou professionnels. Autre nouveauté
mise en place : l’établissement d’un réseau entre les
bibliothèques de Téterchen,
Narbéfontaine, Momerstroff
et Condé-Northen. Sur
demande, les usagers de ces
structures rurales auront
dorénavant accès aux
18 500 ouvrages de la bibliothèque de Boulay. Toutes ces
nouveautés seront effectives
à la rentrée 2011.

Festival
des Insolivres
les 11 et 15 juin
Amener le livre où on ne
l’attend pas et donner le
goût de lire au plus grand
nombre : les bibliothèques
mosellanes
innovent
toujours plus pour la
quatrième édition des
Insolivres !
Avec la complicité du
conteur Daniel Dubourg,
trois bibliothèques de la
CCPB trouvent leur inspiration dans « la lecture
buissonnière » et proposent
des rencontres incongrues
autour du livre. Samedi

www.paysboulageois.fr

La CCPB sur la toile

A

près trois années d’existence, la
Communauté de communes se
devait de créer son site Internet. Ce
sera bientôt chose faite puisque ce
projet a été inscrit au programme d’actions 2011.
Mis en place par la société Arteplus, ce
site a pour priorité d’informer sur la
vie de la CCPB : son fonctionnement,
ses projets, son actualité. Cette fenêtre
ouverte sur la CCPB délivre de nom-
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breuses informations dans les différentes rubriques du site : développement
économique, vie quotidienne, tourisme
et loisirs…
Tous ces éléments seront mis en ligne
dans les prochaines semaines, mais il
est déjà possible de consulter certaines
informations, comme le programme
complet de Boulay Bouq’In 2011.
Un site à inscrire d’urgence dans votre
liste de favoris !

11 juin à 11 h, rendez-vous
pour un pique-nique
littéraire au lavoir de
Condé-Northen. Le même
jour et dès 14 h 30, la bibliothèque de Téterchen invite
les lecteurs à une balade
contée au cœur de la réserve
naturelle régionale. Mercredi
15 juin, à 10 h, Boulay
convie les amateurs de livres
à une balade contée au
Buchwald. Des rendez-vous
qui sauront à coup sûr
rassasier les bibliophiles et
séduire les sceptiques !
Insolivres - Programme disponible
à partir du mois de mai sur le site
du CG57 : www.cg57.fr

Karine Thiry, responsable
de la bibliothèque, se fera
un plaisir de vous expliquer
toutes ces nouveautés.

