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hypermotivés, je suis vraiment
content », note, tout sourire, le
directeur croisé au milieu de la
foule. Une autre effervescence
attend le personnel dès ce lundi
avec la reprise de l’activité.

Textes : Virginie Dedola.

nombreux à vanter le savoir-
faire de l’entreprise. Des béné-
voles mobilisés pour l’occasion
mais aussi des salariés en civil
revenus un dimanche pour faire
découvrir leur usine à des pro-
ches. Olivier Silva salue cette
initiative. « Nos gars sont

ment pour la Poste australienne
et on livre des véhicules jaunes
à l’Algérie pour ses ambulan-
ces. »

Un personnel 
« motivé »

Au détour des allées, ils sont

la vie. » À savoir que 630 véhi-
cules sortent chaque jour des
chaînes de l’usine. « La seule au
monde à produire uniquement
le Master, n’oublie pas Georgia
Sarre-Hector. En 350 versions et
300 teintes différentes ! On a
ainsi créé un rouge spéciale-

cela continue », se réjouit, à ses
côtés, Georgia Sarre-Hector, la
responsable "communication"
de l’usine. C’était parti pour la
visite guidée !

"Bienvenue en tôlerie"
Le département "tôlerie" est

celui où l’on assemble l’acier
provenant de l’usine Renault de
Flins (Yvelines) ainsi que des
sociétés Eurostamp de Villers-
la-Montagne et Fremarc à
Ennery. « 2 160 pièces compo-
sent un Master. Ce qui néces-
site, en moyenne, 5 000 points
de soudure », dévoile notre
interlocutrice en évoquant le
fameux fourgon. Autant de
missions confiées à « 600 per-
sonnes et 270 robots ». Des
bijoux de technologie program-
més, cette fois, pour distribuer
des bonbons aux enfants !

« Cela change du quotidien,
c’est sûr », s’amuse Anousak
Kanhalikham, depuis 2000
dans la maison Sovab. Agent
de fabrication, il apprécie
sérieusement le soutien de ces
drôles de collègues. « Les robots
nous évitent un travail pénible
à la main, toutes les tâches
lourdes. Les plus récents sont
ultra-précis. Ils nous facilitent

Treize heures et quinze
minutes hier après-midi.
La famille de Cédric Cleu-

venot sort ravie de la Sovab.
Filiale de Renault, la Société des
véhicules automobiles de
Batilly fête ses 35 ans d’exis-
tence et ces Vosgiens ont pro-
fité de l’occasion pour décou-
vrir le lieu où évolue depuis
deux ans l’apprenti-ingénieur.
« On ne se doute pas de ce qui
est à l’intérieur, c’est incroya-
ble ! », reconnaît Anaïs, la sœur
de l’étudiant. « Les robots, sur-
tout, sont impressionnants »,
précise la maman, heureuse
d’avoir fait le déplacement.

Envahie par la foule
À l’entrée du site « de 101

hectares où travaillent d’ordi-
naire 3 085 salariés », dixit le
chef de la sécurité, un employé
vérifie les sacs à main dans le
cadre de Vigipirate. David Raux
ne s’attendait pas à voir autant
de monde se présenter. « Il y a
des gens qui attendaient devant
les grilles déjà à 9h15 alors que
l’opération portes ouvertes ne
commençait  qu’à 10h  » ,
annonce ce pompier. La veille,
« on a accueilli 1 022 personnes
pour les visites des familles et

C’est dans leur salle de l’ancienne école
d’Estienne-d’Orves qu’une quinzaine 
d’adhérentes du Gymno-club féminin de
Moutiers viennent de se retrouver après les
vacances. Après les bisous et les échanges
de souvenirs, place à la gym d’entretien dans
une ambiance calme et douce. « Cette gym-
nastique volontaire a pour but de conserver
ou d’améliorer son tonus et sa mobilité dans
une ambiance sympathique et conviviale
sous la direction de Danielle, notre anima-
trice professionnelle qui est à l’écoute de
chacune d’entre nous », confie la présidente
du club Mary-Annick Stoll, avant d’ajouter :
« Il est possible de venir nous rejoindre et de
s’inscrire chaque vendredi de 17h à 18h (sauf
pendant les vacances scolaires) pour un coût
de 75 € par an pour 34 à 36 séances. »

LOISIRS                                                                                                                            à moutiers

Bougez-vous pour garder la santé

Photo RL

ENTREPRISE portes ouvertes à la sovab de batilly

Tellement « fiers » de leur usine !

Dans les allées du site ou les différents départements ("tôlerie, "montage" ou "peinture"), le public a croisé des salariés
accompagnant, la plupart du temps, des visiteurs. En blouse de travail, s’il vous plaît ! Photo RL

Mhedi, 9 ans, a écouté
avec attention les explica-

tions données par son
père, trop content de voir

en vrai ce que fait, chaque
jour, Ahmed Rahni, cariste

en tôlerie. « Les robots à
droite montent la partie

droite du Master et ceux à
gauche, la gauche »,

assure le gamin résidant à
Hatrize. Ce lundi, à

l’école, nul doute qu’il
racontera à ses copains

comment est fabriqué le
véhicule utilitaire de

Renault ! Pas peu fier du
métier de son papa !

la phrase
« Les robots assemblent les

choses et mon papa leur passe
les pièces ! »

Photo RL

« Messieurs-dames, bonjour ! 
Vous souhaitez un petit sac 
vert ou bleu ? » Depuis 
l’accueil, Sylvie Genty propose 
à chaque groupe de visiteurs 
un souvenir contenant stylo et 
plaquette de la Sovab. Béné-
vole comme une cinquantaine 
d’autres hier, elle a assumé un 
rôle d’ambassadrice, « fière de 
son usine ! ». La dame y 
œuvre, en effet, depuis trente-
cinq ans et l’implantation de 
cette filiale de Renault en Lor-
raine. Autrefois, « elle manipu-
lait les pinces », apprend-on de 
la part de collègues admiratifs. 
Sylvie Genty est aujourd’hui 
l’assistante du chef du départe-
ment "tôlerie". Elle connaît 
évidemment le site par cœur !

la bénévole
Fidèle au poste

depuis « 35 ans » aussi !

L’événement a été possible grâce aux
bénévoles comme Sylvie Genty. Photo RL

Tous les 5 ans, le site référence du 
Master Renault célèbre un anniversaire. 
Pour ses 35 ans, hier, la fête a attiré des 
milliers de convives, souvent les familles 
et proches des quelque 3 000 salariés.

Chaque espace de l’usine avait été balisé pour permettre aux
visiteurs de déambuler à sa guise, mais en toute sécurité. Photo RL

En tenue comme son formateur, Thomas s’est
transformé, quelques minutes, en soudeur. Photo RL

Après être passé à l’atelier "maquillage", Lou-Marie, 3 ans, accompagnée de son grand-père, surveille de près le robot
KRC2 qui va lui offrir des bonbons. Entre trampoline et accrobranche, plusieurs activités ont amusé les enfants. Photo RL

Ambulances
Homécourt : Guner 

(03 82 22 68 59).
Jœuf : Kuhn 

(03 82 47 57 87).

Médecins
Tous secteurs : régime 

général : Médigarde 
(0820 33 20 20) ; 
régime minier : 
03 82 22 11 30.

Pharmacie
Tous secteurs : pharma-

cie de garde : compo-
ser le 3237.

URGENCES Jeux, concours

Jœuf. Karaoké. Animation pro-
posée par la MSF (Maison des
solidarités et de la fraternité)
pour les Joviciens de plus de 58
ans. De 14 h 30 à 17 h à la Mai-
son des solidarités et de la frater-
n i t é .  G r a t u i t .  T é l .
03 82 20 77 14.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers

Jœuf. La caverne d’Ali Baba.
Vaisselle et articles de cuisine,
linge de maison, disques, bibe-
lots, mobilier (à emporter ou
livré), de 14 h à 17 h, au centre
Michel-Wale.

POUR SORTIR


