De Jœuf à Homécourt

Mardi 19 Juillet 2016

URGENCES
Ambulances
Homécourt : Guner
(03 82 22 68 59).
Jœuf : Kuhn (03 82 47 57 87).

Médecins
Tous secteurs :

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

Pharmacie
Tous secteurs :
pharmacie de garde : composer
le 3237.

AUBOUÉ
La pause du vestiaire
de la Croix-Rouge
C’est les vacances pour le vestiaire de la Croix-Rouge d’Auboué. Les
portes rouvriront mardi 17 août.
En cas d’urgence, il est possible de contacter la responsable, Mme
Crouet, au 03 82 22 58 02.

LE CHIFFRE

Jœuf : on lui vole les roues avant de sa voiture !
Lundi matin, un habitant de
Jœuf a eu une bien désagréable surprise en sortant du
domicile de ses parents, rue
Sous-le-Moutiers, pour se
rendre à son travail. En effet,
M. Erhardt, au moment de se
mettre au volant de son véhicule, n’a pu que constater
que les deux roues avant
avaient été dérobées et remplacées par des cales en bois !
Le moment de la stupeur
passé, c’est la colère qui l’a
emporté. Le jeune homme
devait se rendre au commissariat de police pour y déposer
plainte.

1 MMN

Bien mauvaise surprise ce lundi matin pour M. Erhardt.
Photo RL

ehpad la source du breuil

Le groupe SOS seniors a célébré les 20 ans
de l’Ehpad (établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes) La Source
du Breuil, à Sainte-Marie-aux-Chênes.
L’établissement, géré à l’origine par un syndicat
intercommunal, a ouvert ses portes le 3 juin
1996 avec 41 lits d’hébergement, dont 20
médicalisés. Ce projet, initié à l’origine par
la municipalité de Sainte-Marie, regroupait
Auboué, Saint-Ail, Montois, Roncourt,
Saint-Privat, Vernéville. L’autorisation
de gestion avait été transférée à l’association
Hospitalor en 1998, avec une capacité d’accueil
de quatre lits supplémentaires. La maison
de retraite avait été transformée en Ehpad
en 2004. Hospitalor est aujourd’hui adossée
au groupe SOS. En deux décennies, treize
directeurs se sont succédé. Depuis 15 mois,
Michelle Chapays assume cette fonction.
Un cadeau a été offert à Jacqueline Viardot,
résidente la plus ancienne (plus de 19 ans).
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POUR SORTIR
Stages, ateliers vacances scolaires
Jœuf. Vacances d’été pour les 11-17 ans. Dans le cadre des
animations Jeunesse, la MSF propose un programme d’activités
pour les Joviciens âgés de 11 à 17 ans. Au programme : VTT,
simulateur de conduite (10 €), quad (5 €), Tyrolienne, film
Party, etc.
Le Pass jeunes 2016 est obligatoire pour s’inscrire.
De 9 h à 17 h 30. Maison des solidarités et de la fraternité.
Gratuit.
Tél. 03 82 20 77 14.
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FORMATION

à batilly

Des apprentissages
très "utilitaires"
La Sovab compte une centaine d’apprentis dans ses rangs. Venant d’achever leurs études, cinquante d’entre eux ont été mis
à l’honneur dernièrement. Un contrat gagnant-gagnant entre les jeunes et l’entreprise de Batilly.

SERVICES
Cinéma

Piscine

Jœuf, Casino : Tout de suite
maintenant, à 17h30 et 21h.

Jœuf : ouverture
de 16h30 à 20h.

NUMÉROS
Portage du journal
Tél. 03 87 61 98 68. E-mail :
gebus-presse@wanadoo.fr

Correspondants
Auboué : Marie-Claire Batignani (07 70 84 56 05).

Batilly, Homécourt, Jouaville, Saint-Ail : agence de
Briey (03 82 47 11 20).
Jœuf : Nadine Fiorina
(06 79 50 39 80).
Montois : Isabelle ToullecCéminal (06 13 51 33 52).

La Sovab fait travailler chaque année 400 apprentis suivant des cursus bac +2 à bac +5. En fonction de leur formation, ils
œuvrent dans tous les métiers de l’usine (fabrication, ingénierie, qualité, finance, ressources humaines…). L’autre jour,
50 d’entre eux ont été mis à l’honneur au cours d’une cérémonie. Venant d’achever leur formation, ils s’apprêtent à se
jeter dans le grand bain du marché du travail. « 85 % des étudiants ont un emploi dans les 6 mois. » Photos RL

A

ux États-Unis, les étudiants diplômés jettent leur chapeau au ciel
pour célébrer la (brillante) fin de
leur parcours universitaire. A la Sovab,
les étudiants en fin d’alternance enlèvent la blouse. Chaque année, l’usine de
Batilly compte une centaine d’apprentis
parmi ses employés. Et depuis quatre
ans, elle met à l’honneur celles et ceux
qui terminent leur formation.
C’est ainsi que récemment, 50 diplômés ont été salués lors de la fête de
l’Apprentissage. Manifestation, 5e du
nom au sein du site batillois, qui leur est
entièrement dédiée.

de foot avec son centre de formation »,
sourit Georgia Sarre-Hector, au moment
du verre de l’amitié.
La dir’com de la Sovab est bien placée
pour avancer cette affirmation. Ellemême a passé plusieurs mois entre les
chaînes de montage et les bureaux d’une
entreprise dont elle ne connaissait que le
nom et qui allait l’embaucher quelques
années plus tard. « C’était pour mon
stage de fin d’études. Une durée de 18
mois. Six ans plus tard, la Sovab m’a
rappelée », s’amuse celle qui gère toute
la communication de l’entreprise de
Batilly.

Comme un club de foot…

« Beaucoup plus
opérationnelle »

Comme l’a déclaré Javier Novo, le
patron de l’usine, au cours de la cérémonie : « C’est du gagnant-gagnant. » Pour
les étudiants qui choisissent l’alternance
et qui intègrent les rangs de la Sovab,
c’est l’occasion de découvrir le monde
de l’entreprise et d’enrichir son CV
d’une expérience professionnelle ; pour
la Sovab, accueillir des apprentis représente la possibilité de former d’éventuels futurs employés. Pour un
employeur, il est toujours plus intéressant de recruter quelqu’un du sérail.
« Nous sommes un peu comme un club

Clara Loeffel espère faire partie elle
aussi de la grande famille au Losange.
Elle qui vient de terminer son cursus à
l’IMC European Business School de
Metz a appris son futur métier durant
trois ans, au sein du site qui assemble le
célèbre Master. Cette future responsable
dans le domaine des ressources humaines s’est occupée en quelque sorte de
ses petits camarades puisqu’elle était en
charge des contrats d’alternance et
d’apprentissage. La jeune femme de 23
printemps n’était pas seule aux com-

mandes. Sur le "siège passager", sa
tutrice Edith Rocha s’est assurée de la
bonne formation de sa protégée.
« J’ai appris à développer des compétences pratiques et je suis beaucoup plus
opérationnelle que si j’avais suivi un
cursus purement théorique », témoigne
Clara, qui a envoyé son CV à Renault
« mais aussi à d’autres employeurs ».
Histoire d’assurer ses arrières.

Un emploi dans les 6 mois
Malgré une conjoncture, au niveau
national, tournant encore au ralenti
(même si la Sovab va employer 400
intérimaires supplémentaires à partir de
novembre prochain), Clara et les autres
"chics types" de l’apprentissage n’ont
pas trop de soucis à se faire. Comme l’a
glissé Christophe Bouton, délégué général adjoint de l’UIMM (Union des industries et métiers de la métallurgie, qui
finance une partie de ces contrats de
professionnalisation) : « A l’issue de leur
apprentissage industriel, 85 % des étudiants ont un emploi dans les 6 mois. »
On le voit : ces formations professionnalisantes sont très utiles. Ou plutôt très
"utilitaires"…

Clara Loeffel (à gauche) et sa tutrice, Edith Rocha. Elle est d’ailleurs la tutrice
"en chef" des 400 apprentis de la Sovab, même si ces derniers ont leur tuteur
(un salarié de l’usine) dans le poste qu’ils occupent.

La Sovab aime le job-dating
La fête de l’Apprentissage à l’usine de Batilly ne se limite pas à une cérémonie,
l’après-midi. Le matin même, les 100 étudiants fraîchement diplômés ont
participé à un job-dating. Et ce, afin qu’ils s’exercent à la technique des
entretiens d’embauche. Et pourquoi pas… décrocher un premier emploi !
Plusieurs entreprises partenaires ont ainsi joué le jeu.
De même, le 6 juin, les apprentis avaient participé à des ateliers de technique
de recrutement et de rédaction de CV, sous l’impulsion du Pôle Emploi de Briey.

G. I.

MONTOIS-LA-MONTAGNE

Les couleurs et les sons de l’Afrique

Antoine et Ouardia, de l’association
Tendanse Malienne.
Photo RL

Les enfants inscrits à l’accueil de
loisirs de Montois ont passé une
semaine sur le thème de l’Afrique.
Ateliers chants, danses, création de
costumes, de décors et colliers africains étaient au programme, animés

Décors et costumes ont été fabriqués par les enfants
pour un spectacle haut en couleur. Photo RL

par l’association Tendanse Malienne.
Vendredi 15 juillet, pour clore cette
semaine de découverte, les enfants
ont donné une représentation au
rythme de la musique et de la danse
africaine, accompagnés par Ouardia

et Antoine de Tendanse Malienne.
Sourire aux lèvres et rythme dans la
peau, petits et grands se sont éclatés
au son des djembés, tama et kora,
proposant à leur public un spectacle
coloré et dépaysant, joyeux et dyna-

Sourires et énergie étaient de la partie !

mique. Les spectateurs, nombreux,
ont été conquis et emportés par les
sonorités et l’énergie communicative
de leurs bambins et des animateurs.
L’association Tendanse Malienne,
basée à Vandœuvre-lès-Nancy, pro-
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pose un stage d’été du 25 au
31 juillet à Beaumont.
Renseignements :
tendansemalienne
@yahoo.fr ;
tél. 06 19 27 84 94.

