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initiatives

Mikaël, 14 ans,
pionnier des stages-découverte à Hassloch

> Mikaël, à droite, a été accueilli dans la famille de
son correspondant allemand, Niklas

Mikaël, élève de 3e au Lycée international
de Sèvres, est le premier Viroflaysien à
avoir effectué un stage dans une entreprise
d’Hassloch, en Allemagne, dans le cadre
d’un programme d’échange mis en place
par le comité de jumelage. Le jeune garçon

a été reçu dix jours, durant les vacances de
Noël, chez Duttenhöffer, une société qui
fabrique des containers et des barils destinés
au transport de produits dangereux. Un
challenge qu’il a relevé du haut de ses 14
ans. « J’avais peur de ne pas être compris, de
ne pas répondre aux attentes », précise-t-il.
C’est pourtant sans appréhension qu’il s’est
rendu outre-Rhin. « Je connaissais déjà ma
famille d’accueil, celle de Niklas Halfmann
qui est mon correspondant depuis un an. Nous
nous étions déjà vus lors de deux échanges et
nous parlons régulièrement sur Skype, moi
en allemand, lui en français. On joue aussi
souvent ensemble à Minecraft, un jeu vidéo de
construction... » Mikaël, bien de son temps,
a même présenté ses amis français à Niklas
via le web. Quant au stage, tout avait été
parfaitement préparé en amont par le comité
de jumelage allemand. « J’étais en entreprise de
8h à 16h et tous les soirs, les parents de Niklas
venaient me chercher. » Mikaël a pu se rendre
dans plusieurs services : l’entrepôt, le contrôle
qualité, le service achat, le pôle vente et le

EN BREF
RENCONTRE AVEC LES MÉTIERS MILITAIRES
A l’attention des jeunes de 14 à 25 ans avec la présence des trois armes :
Terre, Air, Mer, des Sapeurs-pompiers, de la Gendarmerie et du Service de
santé des Armées. Mardi 15 mars de 14h à 17h. Atrium de Chaville 3, parvis Robert Schuman.

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D'ART
Les journées européennes des métiers d’art, les 1er, 2 et
3 avril, sont l’occasion de découvrir le travail d’artisans.
A Viroflay, le « Studio Thierry Seguin photographie »
présentera ses activités, ainsi que des animations les 2 et
3 avril de 11h à 19h au 15, rue Brossard.
www.journeesdesmetiersdart.fr

NOUVELLE INSTALLATION
ATOUT-TRAJET
Véhicule de tourisme avec chauffeur
David Domingues
Pour les particuliers et les professionnels
3, impasse de la Ferme. Tél. : 06 23 59 29 92 / contact@atout-trajet.com

service technologie de l’information, chargé
notamment de programmer des scanners à
code-barres et des machines de production.
« C’est impressionnant de voir le niveau de
technicité et tout ce que l’on peut réaliser sur
ordinateur », s’enthousiasme Mikaël qui rêve
de devenir ingénieur du son.
Pour Jürgen Vogt, président du comité de
jumelage d’Hassloch, ces échanges sont
parfaits pour favoriser la rencontre des jeunes
avec de grandes entreprises allemandes, dans
une région dynamique économiquement,
et qui pourtant peinent à recruter faute de
main d’œuvre.
Pour s’inscrire dans ces stages, d’une durée
d’environ une semaine, il est simplement
nécessaire pour les collégiens, lycéens,
étudiants, voire jeunes professionnels, d’avoir
quelques connaissances en allemand… et de
contacter le comité de jumelage de Viroflay
qui fera le lien avec celui d’Hassloch. Pour
mémoire, Hassloch et Viroflay sont jumelées
depuis 1961. ■
INFOS : jumelage@ville-viroflay.fr

FÉLICITATIONS

3e Prix de la meilleure tarte aux pommes

Boulangerie Bourgogne
La boulangerie L’atelier du
pain de la maison Bourgogne a
obtenu le 3e prix de la meilleure
tarte aux pommes des Yvelines
2015 dans la catégorie « Tarte
revisitée ». Une spécialité
réalisée depuis 2009 avec
des pommes en forme de
roses posées côte à côte sur
un sablé breton surmonté
d’un nappage de crème
mousseline. La boulangerie
a également obtenu le 4e prix de la tarte tatin revisitée, réalisée
avec l’apprenti Alexis Gofron. Les prix ont été remis le 20 novembre,
par la Fédération de la boulangerie pâtisserie des Yvelines.
Atelier du pain, maison Bourgogne - 96, avenue du Général Leclerc.
Tél. : 01 30 24 46 35.
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Le comité de jumelage d’Hassloch, propose aux jeunes viroflaysiens d’effectuer un stage dans de
grandes entreprises de la région du Palatinat allemand dans des conditions d’accueil optimales.
Mikaël est le premier à avoir tenté l’aventure.

