
économie - formation

Dans le cadre des activités liées au
Jumelage entre la Chambre de Métiers de
I'Artisanat de la Manche et Ia Chambre des
Métiers de Ia Sarre, tous les deux ans des
entreprises sarroises accueillent des
apprentis manchois dans leur métier. Et,
réciproquement, depuis près de 30 ans, des
apprentis sarrois vont en immersion une
semaine dans des entreprises manchoises.

C'est dans ce cadre que Dany et Olivier
Marie accueillent depuis plusieurs années
des jeunes sarrois à la fois au sein de Ia bou-
Iangerie et dans leur famille. Par exemple,
en201.1., ils ont accueilli Dominik Kirschner,
en tant qu'apprenti boulanger dans leur
boulangerie du 38 rue Notre-Dame.

Du27 septembre au 6 octobre 2013, c'est
Katharina Walzer, vendeuse en boulange-
rie qui découvre la vie torignaise (dans le
nouveau magasin de Dany et Olivier Marie
au 8 rue de Ia République) et les habitudes
françaises de travail.

Une ouverture à d'autres cultures

Ces séjours orientés vers la découverte de la vie
en entreprise artisanale sont très porteurs pour les
jeunes des deux pays, tant sur le plan professi.onnel,
par I'observation de techniques de travail et d'orga-
nisation d'entreprise différentes, mais égaiement sur

le plan personnel. L'accueil dans les familles des
artisans permet aux jeunes de découvrir, sovent pour
Ia première fois, Ies trésors de Ia culture de I'autre
pays.

Une façon de donner leur chance à des jeunes
futurs arti.sans pour Olivier Marie qui décrocha en
1993 le titre de meilleur apprenti de Ia Manche,
et qui reçoit en 2013 Ia médaille Bronze de la
Reconnaissance Artisanale pour 1'Apprentissage.

Coup de pouce à I'apprentissage

Dany et Olivier Marie devant leur nouveau magasin
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Manche avec la déJégation de la Sarre,
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