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de l’Othain :
conflit entre
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> En page 8
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Art 
et Culture 
attend 
la relève

> En page 12

Photo RL
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Elle a dix ans et demi, est fan de Star Wars et s’apprête, ce
samedi, à découvrir le septième opus de la saga. Elle, c’est
Jaïna, un prénom aussi poétique qu’énigmatique donné par ses
parents en référence à l’univers étendu de l’œuvre de Georges
Lucas. D’après les écrits, Jaïna est la petite-fille du dénommé
Dark Vador. Rencontre intergalactique…

> L’article de Jean-Michel Cavalli en page 11

JARNY

La petite-fille
de Dark Vador…

Photo RL

Réfléchir aux moyens d’améliorer la sécurité et de prévenir
la délinquance dans l’agglomération de Longwy, c’est l’objet
du futur Conseil intercommunal dédié à ce domaine. L’ins-
tance est actuellement mise sur les rails par les élus du
territoire, les représentants des services de l’Etat et ceux des
forces de l’ordre du Pays-Haut. Une réunion s’est tenue hier,
en présence de Philippe Mahé, préfet de Meurthe-et-Moselle.

> L’article de Xavier Jacquillard 
en page 3

Délinquance : 
les élus s’unissent

AGGLOMÉRATION DE LONGWY

Photo Illustration RL

RECORD DE PRODUCTION EN 2015 À BATILLY

Le nouveau directeur de Sovab, Javier Novo (derrière le chiffre 6) arrivé en décembre, prend le contrôle
d’une usine qui vient de battre cette année son record de production avec 126 375 grands utilitaires,
battant celui de 2006 et ses 123 202 exemplaires. De quoi nourrir de belles perspectives pour 2016.

> L’article d’Olivier Chaty en page 10

Sovab, une année 
pied au plancher

Photo souvenir devant le dernier exemplaire Renault 
Master sorti des chaînes cette année. L’usine a fermé 
ses portes jeudi soir pour rouvrir début janvier. Photo DR

Un radar automatique incendié
> L’article de Yannick Pagliuchi en page 2

Pour la première fois, une chorale va réunir 
les élèves des collèges Jules-Ferry et 
Jean-Maumus de Briey et Gabriel-Pierné de 
Sainte-Marie-aux-Chênes. En tout, 150 adoles-
cents chanteront sur la scène de l’espace Saint-
Pierremont de Mancieulles en mai prochain. 
Le thème du spectacle est déjà tout trouvé : 
les musiques de films français ou étrangers. Et 
pour les accompagner, pas de bande-son enre-
gistrée mais de vrais musiciens professionnels.

> L’article de Claire Pieretti en page 7

Une chorale 
de 150 élèves
en concert
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