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La Grande Région… Non ! pas
le Grand Est, mais un territoire
transfrontalier qui couvre la Bel-
gique (Wallonie et Communauté
germanophone) la Lorraine, le
Luxembourg et, en Allemagne,
la Sarre et la Rhénanie-Palati-
nat… bilingue, donc. Franco-al-
lemand. Un territoire qui per-
met de donner une réalité
transfrontalière à l’éducation et
formation au développement
durable.

C’est Catherine Boulot, l’ensei-
gnante de langue allemande (et
anglaise) au lycée Mathieu-de-
Dombasle à Pixérécourt, qui a
été choisie comme chef de pro-
jets (dispositif tiers temps) pour
travailler avec les réseaux trans-
frontaliers agricoles et d’éduca-
tion au développement durable.

Depuis quand existe cette
instance ?

Elle a été créée en 1995, pour
impulser la coopération trans-
frontalière et favoriser l’écono-

mie, la mobilité et la citoyenneté
de ses 11,5 millions d’habitants,
dont 220.000 transfrontaliers.

En quoi consiste votre fonc-
tion de chargée de projets ?

J’organise des formations et
des visites professionnelles pour
les cinq établissements lorrains
d’enseignement agricole dans les
réseaux des autres composantes
de ce territoire. Des échanges et
des formations continues pour
les enseignants, des voyages
d’étude et des stages pour les
élèves et étudiants.

Quel est votre objectif per-
sonnel ?

Ma mission dure trois ans. Et
sur ces trois ans, mon objectif
est de réaliser, après avoir ren-
contré tous les éventuels maîtres
de stages, un catalogue d’offres
de stages, sur l’ensemble de ce
territoire. Un catalogue directe-
ment consultable par tous les
apprenants de l’enseignement
agricole lorrain !

« Mon objectif : réaliser un 
catalogue d’offres de stages »

Catherine Boulot, chef de projets 
de la Grande Région transfrontalière

MALZÉVILLE Questions à…

A vec le spectacle de Carine
et Evelyne, l’ambiance,
dans la salle du rez-de-

chaussée de l’espace Bérin, était 
forcément bon enfant ! Pour l’oc-
casion, trois crèches dont celle 
d’Essey avaient été invitées à assis-
ter, avec leurs bambins, à trois 
bons quart d’heure d’amusement 
et de rires. Il faut dire qu’avec 
Carine et Evelyne, ils ont été bien 
servis. Accordéoniste et violoncel-
liste, les deux interprètes de l’asso-
ciation ALMA ont revisité toute 
une série de chansonnettes qui ont
fait participer très activement les 
tout-petits. De quoi les faire chavi-
rer de bonheur pour le lancement 
de ces quatre jours d’animations 
dans le cadre de la Semaine de la 
petite enfance.

Avec en apothéose, les 10 ans du
Relais assistantes maternelles, ce 
samedi 3 juin, à la Maison de la 
parentalité.

ESSEY-LÈS-NANCY

Top départ pour la Semaine 
de la petite enfance

Les deux musiciennes ont assuré le spectacle.

Et quatre jours d’animations, 
avec, en apothéose, les dix ans 
du Relais assistantes 
maternelles fêtés ce samedi à la 
Maison de la parentalité.


