
Conflans-en-Jarnisy
Jean-Vilar
Le livre d’Eli : 20h30.

Jarny
Gérard-Philipe
A l’origine : 17h45 ; Solomon

Kane : 20h30.

Jœuf
Casino
Ciné-regards : Qu’un seul

tienne et les autres suivront :
17h30, 21h.

Longwy
Utopolis
Alvin et les Chipmunks 2 : 18h ;

Avatar (3D) : 14h, 20h30 ;
Gainsbourg : 14h, 18h,
20h30 ; Invictus : 14h,
20h30 ; Le livre d’Eli : 14h,
18h, 20h30 ; Le Siffleur :
18h ; Les Barons : 14h, 18h ;
Où sont passés les Morgan ? :
14h, 18h ; Une petite zone de
turbulence : 14h, 20h30.

Avant première : In The Air :
20h30.

Art et essai : La route (The
Road) : 18h, 20h30.

Nancy
Caméo - Saint-Sébas-
tien
A serious man : 13h50, 15h55,

18h, 20h05, 22h10 ; En eaux
troubles : 17h25 ; Invictus :
13h40, 16h10, 18h40,
21h15 ; La terre et la folie :
13h40 ; Bliss : 15h25,
22h10 ; Tetro : 19h40 ;
(Festival Télérama 3 € la
place avec le pass valable
pour 2 personnes) = Le temps
qu’il reste : 13h40, 15h45,
17h50, 19h55.

Caméo - Commanderie
City Island : 16h, 19h45,

22h30 ; Tsar : 14h, 19h30 ;
Mr Nobody : 16h55 ; La
dame de trèfle : 18h15 ; La
merditude des choses : 13h55,
21h45 ; Bright Star : 13h35,
15h55, 20h15 ; Une vie toute
neuve : 18h ; Les chats
persans : 21h50 ; (Festival
Télérama 3 € la place avec le
pass valable pour 2
personnes) = Un prophète :
13h40, 16h35, 18h20, 19h30.

Amnéville
Gaumont
Gainsbourg (vie héroïque) :

14h, 16h45, 20h ; Le livre
d’Eli : 14h15, 16h45, 19h45,
22h10 ; Les barons : 14h15,
16h45, 20h, 22h20 ; Où sont
passés les Morgan ? : 14h15,
16h45, 20h, 22h20 ; Avatar :
14h, 14h15, 17h30, 17h45,
21h, 21h15 ; Alvin et les
Chipmunks 2 : 14h15,
16h45 ; Arthur et la
vengeance de Maltazard :
14h15, 16h45 ; Blindés :
14h15, 16h45, 20h, 22h20 ;
Bliss : 20h, 22h20 ; Esther
(int. -12 ans) : 20h ;
Invictus : 14h, 16h45 ; Le
siffleur : 14h15, 16h45 ; Rec
2 (int. -12 ans) : 20h,
22h20 ; Une petite zone de
turbulences : 14h15, 16h45,
20h, 22h20.

- Avant-première : In the air :
20h.

Imax
Relâche.

Ars-sur-Moselle
Ciné Union
Relâche.

Marly
Marlymages
Tetro : 20h30.

Metz
Kinépolis
Avatar (3D) : 14h, 17h30,

19h45, 20h45, 22h15 ;
Blindés : 14h15, 16h45,
19h45, 22h30 ; Complices
(int. -12 ans) : 13h45, 16h,
18h, 20h15, 22h30 ; Esther
(int. -12 ans) : 13h45,
16h45, 22h30 ; Gainsbourg
(vie héroïque) : 13h45,
16h45, 19h45, 22h30 ;
Invictus : 13h45, 16h45,
19h45, 22h30 ; Le livre d’Eli :
13h45, 16h45, 19h45,
22h30 ; Le siffleur : 13h45,
16h, 18h, 20h15, 22h30 ; Les
barons : 13h45, 16h45,
19h45, 22h30 ; Mr Nobody :
13h45, 16h45, 19h45 ; Où
sont passés les Morgan ? :
14h15, 17h15, 20h15,
22h30 ; Pas si simple :
14h15, 16h45 ; Une petite
zone de turbulences : 14h15,
16h45, 19h45, 22h15.

- Avant-première : Sherlock
Homes : 19h45.

Palace
Avatar : 14h, 21h ; Les barons :

13h35, 20h15, 22h25 ; Esther
(int. -12 ans) : 21h45 ;
Gainsbourg (vie héroïque) :
13h50, 16h20, 18h50,
21h20 ; Le livre d’Eli : 14h05,
16h, 17h55, 19h50 ; Le
concert : 17h, 21h35 ;
Invictus (VO) : 13h40,
16h10, 18h40, 21h10 ; Une
petite zone de turbulences :
14h15, 16h30, 19h30 ; Où
sont passés les Morgan ? :
15h45, 19h50, 21h50 ; Loup :
19h15 ; Agora (VO) : 17h55.

- Connaissance du monde :
Russie. Moscou - St-
Pétersbourg au fil de la
Volga : 14h30, 18h.

Caméo-Ariel
A serious man (VO) : 13h50,

15h55, 19h55, 22h ;
Complices : 14h10, 18h,
19h25 ; Tetro (VO) : 21h15 ;
Mr Nobody : 16h45 ; Bright
star (VO) : 13h45, 16h,
20h10 ; Les chats persans
(VO) : 22h25 ; La dame de
trèfle : 18h15.

- Semaine Télérama : Vincere :
13h40, 16h, 18h20, 20h40.

Thionville
Kinepolis
Avatar -3D- : 14h, 14h15,

17h30, 18h05, 20h15, 20h45,
22h ; Blindes : 14h15,
16h45 ; Esther : (int-12 ans)
22h30 ; Gainsbourg (vie
heroïque) : 13h45, 16h45,
19h45, 22h30 ; Invictus :
13h45, 16h45, 19h45,
22h30 ; Le livre d’Eli : 14h15,
17h15, 20h15, 22h30 ; Le
Siffleur : 13h45, 16h, 18h05,
20h15 ; Les Barons : 14h15,
16h45, 19h45, 22h15 ; Où
sont passés les Morgan ? :
14h15, 17h15, 20h15,
22h30 ; Une Petite zone de
turbulences : 14h15, 17h15,
20h15, 22h30 ; Sherlock
Holmes : 9h45.

La Scala
Une vie toute neuve : (vost)

14 h ; Coco & Igor : 20h30 ;
Les Contes de l’âge d’or :
(vost) 20h45 ; Les chats
Persans : (vost) 16h ; Tetro :
(vost) 16h ; Max et les
Maximonstes : 18h30 ; The
Proposition : (vost) 18h15 ;
Le dernier Vol : 14h.

Invictus, avec Morgan Freeman,
à l'affiche cette semaine.

RL SERVICES

Le Républicain
Lorrain
Nancy : Rédaction et Publicité,

33, rue des Carmes, 54000
Nancy, bureaux ouverts du
lundi au jeudi de 8h30 à 12h et
de 14h à 18h, le vendredi de
8h30 à 12h et de 14h à 17h,
Tél. 03 83 35 50 48, fax
03 83 35 91 70, fax pub :
03 83 35 94 76.

Briey : 03 82 47 11 20
Longwy : 03 82 25 90 60

Médecin
Médecin de garde : tél.

08 20 33 20 20

Pharmacie de garde
Mme Ceppetelli, 38, rue des

Dominicains, Nancy.

Ambulances
Tél. 03 83 57 57 47.

CRS autoroute
Dépannage : PC Champigneulles,

tél. 03 83 38 00 67.

Air santé
Tél. 03 83 85 29 29.

SOS Amitié
Tél. de Nancy : 03 83 35 35 35

(24h/24)
Tél. de Metz : 03 87 63 63 63

(24h/24)

SOLIDARITÉ secteur briey-longwy

50 000 € récoltés pour le Téléthon
Marion Lovell-Virte a le sou-

rire. Entre ses mains, la coordi-
natrice départementale de
l’AFM (association française
contre les myopathies) détient
le bilan du dernier Téléthon or-
ganisé sur l’ensemble du dépar-
tement. Sur ces pages qu’elle
feuillette, des chiffres qu’elle
connaît par cœur. « Grâce aux
250 manifestations organisées
les 4 et 5 décembre derniers,
nous avons récolté plus de
233 000 € », se réjouit-elle.
Alors samedi après-midi, elle a
tenu à réunir à Briey tous les or-
ganisateurs du nord de la Meur-
the-et-Moselle, soit le secteur
Longwy-Briey, afin de les remer-
cier de leur implication dans
cette édition 2009 du Téléthon.

Sur cette portion du départe-
ment, le chiffre s’élève à plus de
50 000 €. Le résultat est certes,
légèrement inférieur a celui ob-
tenu l’année passée, mais pas
de quoi entamer le moral de
Marion Lovell-Virte qui rappelle
quelques-unes des actions mar-
quantes. « Pour le top départ
du fil jaune, 450 scolaires
étaient réunis sous les remparts
de Longwy, s’exclame-t-elle.
C’était d’ailleurs la première
participation de la ville au Télé-
thon. » Cette chaîne de solida-
rité a rassemblé plus de 3 500
personnes unies pour la même
cause. A Briey, autour du plan

d’eau de la Sangsue, 450 en-
fants ont joué le jeu en se te-
nant la main pour former une
chaîne humaine.

Mobilisation importante
Sur l’ensemble de la Meur-

the-et-Moselle Nord, les volon-

taires emmenés par la trentaine
d’organisateurs se sont surpas-
sés dans des actions sportives
ou ludiques, comme des mar-
ches, des massages, de la
danse, de la conduite de ca-
mions, des combats de sumo,
ou encore la vente de tarti-

flette, la confection de crêpes
et des représentations de théâ-
tre. « C’est un beau mélange,
mais c’est ça, l’esprit du Télé-
thon, glisse Marion Lovell-
Virte. La mobilisation a été très
importante, et ce, malgré la
crise. Au niveau national, le 36

37 a bien fonctionné, et nous
savons d’ores et déjà que les
dons seront honorés à plus de
102 %, ce qui veut dire que
nous irons au-delà des
90 107 555 € annoncés. »

J. M.

Sur le secteur
Longwy-Briey,
la population
s'est surpassée.
Bilan : 50 000 €
au profit
du Téléthon.Ph
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« Excitant et motivant »
Grégory Dammerval, 32

ans, chef d’équipe (à la
Sovab depuis 10 ans). « L’ar-
rivée de ce nouveau Master, ça
a complètement changé notre
approche et nos méthodes de
travail à la Sovab. Il y a beau-
coup plus de diversité et moins
de travail physique car tout a
été bien réfléchi en terme d’er-
gonomie sur les postes. Partici-
per à un projet comme celui-là
est particulièrement excitant et
motivant. On a l’impression de
redémarrer quelque chose de-
puis le début. » Grégory est enthousiaste.
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« Ergonomie améliorée »
Thomas Ahmed, 54 ans,

chef d’atelier (salarié de la
Sovab depuis 1980). « On at-
tendait le lancement de ce nou-
veau Master depuis longtemps.
Le style du véhicule s’est nette-
ment rajeuni. Quant au process
de fabrication, il a également
beaucoup changé. L’ergonomie a
été améliorée pour de nombreux
postes de travail. On s’est ap-
puyé sur le retrour d’expériences
différentes pour changer ces
points et rendre le travail beau-
coup moins dur pour les opéra-
teurs. »

Thomas Ahmed
est chef d'atelier.
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la parole aux salariés du site

« Ça met du punch »
Grégory Kovaz, 31 ans (à la

Sovab depuis sept ans). « Ça
change de voir arriver ce véhi-
cule, c’est bien de voir du nou-
veau. Ça met du punch à l’entre-
prise. On a eu beaucoup
d’heures de formation car les
postes ont changé complètement
de méthode de travail. On a
moins de matériel à porter, les
postes sont en général moins fa-
tiguants physiquement. Quant
au Master, il est vraiment réussi,
notamment toute la partie inté-
rieure. J’ai bon espoir qu’il se
vende bien. »

Grégory Kovaz est plutôt
confiant pour l'avenir.
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ÉCONOMIE à batilly

Nouveau véhicule et nouveaux
espoirs pour la Sovab
Trente ans après son installation dans le bassin de Briey, la Sovab va entrer dans une nouvelle ère en 2010,
avec le lancement de son tout nouveau Master. Ce véhicule utilitaire, qui sera commercialisé à partir d’avril,
offre des perspectives intéressantes pour l’usine du groupe Renault. Les explications.
1. Quelle différence
avec l’ancien Master ?

Lancé avec réussite il y a plus
de douze ans, le Master est de-
venu l’une des références in-
contournables dans le domaine
du véhicule utilitaire, comme
en atteste le million d’exemplai-
res écoulés à travers le monde.
Fort de cet incontestable succès
commercial, Renault a décidé
de conserver le nom porteur du
véhicule, tout en y ajoutant
d’importantes améliorations.
Ainsi, le confort en cabine (ha-
bitabilité, rangements, visibi-
lité) a été grandement amélioré,
tout comme le volume de ran-
gement à l’arrière. Côté perfor-
mances, le nouveau Master
consomme moins, pollue
moins et coûte moins cher en
entretien. Quant au design, il a
été revu avec des lignes plus
douces un peu plus dans l’air
du temps.

2. Quand pourra-t-on
l’acheter ?

A partir du mois d’avril. Mais
attention, seule une partie de la
vaste gamme proposée (plus de
350 modèles différents à

terme !) sera disponible à ce
moment-là. Le reste des lance-
ments s’effectuant de façon
échelonnée.

3. Quand le projet a-t-il
été lancé ?

En moyenne, il faut compter
entre 24 et 30 mois entre le
début de conception d’un véhi-
cule et sa commercialisation. Le
nouveau Master n’échappe pas
à la règle, ce qui signifie que,
chez Renault, on travaille sur ce
projet depuis 2007. De gros tra-
vaux ont été faits dans l’usine
dès le mois d’août 2008.

4. Quand s’arrête la
production de l’ancien
Master ?

Sans doute d’ici la fin de l’an-
née. En attendant, l’usine de
Batilly produit donc, et sur la
même ligne, aussi bien des
Master nouvelle version qu’an-
cienne version. Pour l’heure,
c’est l’ancien modèle qui est
produit en plus grand nombre
(environ 80 % de la produc-
tion) mais sa part, va progressi-
vement diminuer au fil des
mois.

4. Quelles sont les re-
tombées attendues ?

Chez Renault, on espère faire
aussi bien, si ce n’est mieux,
qu’avec l’ancien Master. Le di-
recteur du site, Pierre Monflier,
espère conquérir de nouvelles
parts de marché dans les mois
qui viennent en misant sur le
niveau de qualité de ce nou-
veau Master. Les prestations of-
fertes, notamment en terme
d’aménagement intérieur et de
confort de la cabine, étant

selon lui les meilleurs atouts
pour briller face à la concur-
rence.

5. Y-a-t-il d’autres pro-
jets d’avenir ?

Dans le milieu du véhicule
utilitaire, on ne sort pas un
nouveau véhicule tous les ans
ou tous les trois ou quatre an,s
comme c’est le cas pour les
voitures de tourisme. La durée
de vie de ce nouveau Master
devrait donc, si tout va bien,
avoisiner ou du moins appro-

cher celle de son "grand
frère". Mais cela ne signifie
pas, pour autant, que des in-
novations ne sont pas à atten-
dre dans les mois qui vien-
nent. Pierre Monflier ne cache
pas que « des projets de véhi-
cules électriques sont dans les
cartons » et donc qu’une ver-
sion "écolo" du Master pour-
rait sortir à moyen terme. Un
autre motif d’espoir pour les
quelque 2 350 salariés du site
batillois.

Fabien Surmonne.

Pour l'heure,
on assemble
aussi bien
le nouveau
Master que
l'ancien
sur les lignes
de l'usine
de Batilly.

Pierre Monflier, le directeur du site,
au cœur de l'usine batilloise.
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Moteurs
Le nouveau Master sera
équipé d’un moteur 2,3 l dci
développé spécifiquement
pour les besoins des
véhicules utilitaires. L’offre
moteur couvre trois niveaux
de puissance (100, 125 et
150 chevaux).A noter qu’il
est identique sur les versions
traction (monté en
transversal) et sur les
versions propulsion (monté
en longitudinal).

Véhicule
100 % français
C’est pas si courant que
cela dans le contexte d’une
économie mondialisée. Le
nouveau Master sera
entièrement conçu sur le sol
national puisque ses
moteurs sont élaborés à
l’usine de Cléon, en
Normandie, et que le
châssis et l’assemblage du
véhicule se font à Batilly. En
pleine polémique sur la
fabrication de la nouvelle
Clio en Turquie, voilà qui
devrait en rassurer certains.

Economies
Avec un gain moyen de 1
litre aux 100 kilomètres en
terme de consommation et
des rejets de CO2
nettement inférieurs à ce
qu’ils étaient avec l’ancien
véhicule (187 g CO2/km), le
nouveau Master fait figure
de modèle dans sa
catégorie.A noter par
ailleurs que les coûts de
maintenance ont été
réduits de 40 % par rapport
à son prédécesseur et sont
parmi les plus bas du
marché.

Trucs
et astuces
Question confort, on a mis
le paquet chez Renault
pour cette toute nouvelle
version du Master. C’est
notamment en cabine que
ces changements sont les
plus perceptibles puisque
l’on y découvre tout un tas
de rangements astucieux,
une tablette porte-
documents ou encore une
tablette pivotante
orientable. Côté ergonomie,
des efforts ont également
été apportés, le siège du
conducteur est donc plus
incliné et le volant typé
berline rapproche la
position de conduite de
celle d’un véhicule
particulier.

EN BREF
Avocats : mode
d’emploi en ligne

Combien coûte un avocat,
dans quels domaines inter-
vient-il, quels sont les niveaux
de ressources qui permettent
de bénéficier de l’aide juridic-
tionnelle, qui sont les avocats
de l’ordre au barreau de Briey ?
Autant de questions légitimes
pour les justiciables, auxquel-
les ils trouveront désormais ai-
sément des réponses sur la
toile. Le barreau de Briey a mis
en ligne un site internet qui lui
est dédié et recèle une foule
d’informations pratiques. On y
trouve notamment la liste et
l’adresse des avocats de Briey
et Longwy, le calendrier de
leurs permanences (en dehors
de leur cabinet) jusqu’à la fin
de l’année 2009, etc.

Au-delà de l’aspect très pra-
tique de ces renseignements, le
site rappelle aussi la liste des
anciens bâtonniers, explique
justement ce qu’est le rôle
d’un bâtonnier ou encore, à
quoi sert le conseil de l’ordre.
Les justiciables pourront égale-
ment y télécharger directement
le formulaire de demande de
l’aide juridictionnelle. Bref, de
quoi « faciliter l’accès à la jus-
tice pour tous nos
concitoyens », selon les termes
et la volonté du bâtonnier Me
Bruno Codazzi.

A voir sur
www.barreaudebriey.fr
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