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Pour promouvoir ses lectures 
devant la future médiathèque 
jarnysienne, Théophile Pichon 
a revu sa copie ! Ainsi, l’extra-
vagant habitant de la com-
mune a définitivement renoncé 
à sa banderole artisanale, réali-
sée à la va-vite et pas franche-
ment engageante. Pichon a 
cassé sa tirelire et s’est offert 
deux jolis panneaux, bien plus 
en rapport avec sa personna-
lité. Le premier invite les pas-
sants à prendre date des pro-
chaines interventions du 
loustic. Sous l’intitulé "Tout 
est bon dans le Pichon", le 
second incite ces mêmes pro-
meneurs à recourir aux services 
de l’ami Théophile pour leurs 
événements privés. Cette fois 
plus de doute, l’individu a 
décidé de soigner son image. Et 
ce n’est pas parce que certains 
lecteurs des fameux panneaux 
ont tiqué sur l’inscription 
« lecture public » que Pichon 
va manquer de public, au cours
de ses apparitions publiques.

VU ET ENTENDU

Pichon soigne
son image

En matière de pub, Théophile
Pichon a mis le paquet. Photo RL

ÉDUCATION lycée polyvalent jean-zay

Émeline Mignon et Pascal Felten (à gauche), Régis De Reuteur et Yann Dorison (à droite), ou les deux nouveaux binômes parrain/filleul pilotés par Renault.

Dans l a v i e , Éme l ine
Mignon et Régis De Reu-
teur sont plutôt bien par-

tis ! Respectivement scolarisés
en 1re S SVT au lycée Jean-Zay
de Jarny et en 1re MEI au lycée
Fulgence-Bienvenüe d’Auboué,
ces deux élèves boursiers font la
fierté de leurs parents. Les équi-
pes pédagogiques des jeunes
gens sont tout aussi admirati-
ves. Elles se sont d’ailleurs
mobilisées pour tenter d’offrir
un coup de pouce supplémen-
taire aux deux lycéens méri-
tants.

Ainsi, sur fond de mécénat,
les dossiers scolaires d’Émeline
et Régis ont été transmis à la
fondation « Un avenir ensem-
ble ». Le plus important parte-
naire de ladite structure a égale-
ment été sollicité : Renault,
société menant depuis plusieurs
années une politique en faveur
de l’égalité des chances.

Au final, Émeline et Régis
viennent de se retrouver au cen-
tre d’une cérémonie d’enver-
gure. Un brin intimidés, les élè-
ves se sont installés face à Serge
Lestan, proviseur du lycée Jean-
Zay, Christine Bœhler, sous-pré-
fète de Briey, Ferdinand Gruel,
chargé des relations écoles DRH
Renaut France et François Foix,
ancien DRH Renault.

En famille… élargie

Émeline et Régis n’ont toute-
fois pas été les seuls à prendre
place devant la table officielle.
Pour l’occasion, les deux vedet-
tes du jour étaient entourées de
leurs parents, mais aussi de leurs
nouveaux parrains respectifs.
Soit la raison d’être de cette
grand-messe aux allures de pre-
mière.

Pour la première fois en effet,
deux cadres de l’usine Sovab
vont parrainer des lycéens.
Directeur du site Renault de
Batilly, Pascal Felten a officielle-
ment pris Émeline sous son aile.
DRH de la même Sovab, Yann
Dorison s’est, quant à lui,
engagé à entretenir des relations
privilégiées avec Régis.

Action concertée
« L’objectif du parrainage est

de donner aux filleuls la chance
de rentrer dans la vie active le
plus tard possible et avec la
meilleure qualification possible.
Les parrains s’engagent à les
accompagner de la classe de 1re

jusqu’à leur premier emploi »,
insiste Ferdinand Gruel.

De son côté, François Foix met
en avant les devoirs de chacun,
consignés d’ailleurs dans une
convention. « Si le parrain doit

essayer de mobiliser ses connais-
sances, ses compétences et ses
relations au service du filleul, il
n’est ni le corps enseignant, ni la
famille. Dans ce système, tout le
monde doit faire preuve de trans-
parence. Les contacts doivent
être réguliers, l’action doit être
concertée. »

Émeline et Régis bénéficient
donc d’un nouvel atout, sans

pour autant être contraints
d’intégrer la maison Renault à
terme. « Si le métier que vous
avez choisi n’est pas représenté à
l’intérieur de la Sovab, vos par-
rains sauront vous guider vers
les bons interlocuteurs », pré-
vient François Foix.

En attendant, ce dispositif
ravit Serge Lestan. « Il permet de
renforcer les liens entre le lycée et

la Sovab. C’est l’idéal, pour les
stages en entreprise de nos élè-
ves », note le proviseur, forcé-
ment aux anges. L’initiative est
également du goût de la sous-
préfète, qui a profité de l’événe-
ment pour mettre en avant la
politique du gouvernement en
faveur de l’emploi des jeunes.

Y. P.

Renault créateur
de précieux parrains
Lycéens boursiers et méritants, Émeline Mignon et Régis De Reuteur ont chacun un nouvel allié. Deux cadres de
l’usine Sovab les ont pris sous leurs ailes. Les parrains vont accompagner leur filleul jusqu’à leur premier emploi.

Au menu
du lycée Jean-Zay

Midi : coupe d’agrumes,
bouchée de la mer, riz pilaf,
fromage ou yaourt nature,
crumble aux fruits ou fruit.

Soir : avocat à la mayon-
naise, omelette aux champi-
gnons, haricots verts, fro-
mage ou yaourt nature,
compote ou fruit et biscuits.

VIE SCOLAIRE

Ambulances
Jarny : taxi-ambulances Noël 

(03 82 33 05 50) ;
Jarny-inter-secours 
(03 82 33 61 00).

Waville : ambulances Boyer 
(03 83 81 80 68).

Médecins
Jarnisy-Mars-la-Tour-
Chambley, régimes général 

et minier : de 20h à 8h, 
Médigarde (0 820 33 20 20) ;
en cas d’urgence vitale, 
appeler le 15.

Pharmacie
Jarnisy-Mars-la-Tour-
Chambley : à partir de 20h, 

s’adresser au commissariat 
de police de Conflans-Jarny 
(03 82 47 14 30), 
en gendarmerie de Jarny 
(03 82 33 03 96)
ou en gendarmerie 
de Mars-la-Tour 
(03 82 33 92 44).

Soins à domicile
Jarny : espace Gilbert-Schwartz 

(03 82 20 19 19).

URGENCES

Animations
Jarny, Rencontres autour

de Dalida : expositions
Parures, portraits de femmes
par Camille Galloy et Genre 
de femmes, installation vidéo
de Laurence Vuillemier ; 
Encore un mot, spectacle
du Théâtre du Jarnisy, 
à 19h30 à l’espace Gérard-
Philipe.

Lachaussée, domaine
du Vieux-Moulin : 30e Fête
du poisson, vente de la pêche 
et de produits du terroir, 
de 9h à 17h.

Bibliothèques
Conflans-en-Jarnisy : 

de 14h à 17h.
Jarny : Elsa-Triolet de 9h à midi 

et de 14h à 18h.
CE des cheminots, de 10h 

à midi et de 13h à 17h30.
Mars-la-Tour : de 14h30

à 17h30, à la salle des fêtes.

Braderie
Conflans : du Secours

catholique, de 9h à 18h,
dans le vestiaire situé
sous la mairie.

Cinémas
Conflans, salle Jean-Vilar :

Star 80 à 14h30 et 20h30.
Jarny, espace Gérard-Philipe : 

Sixième jour à 21h.

Loisirs
Chambley, La Récré : hip-hop 

pour les 6-8 ans à 13h30 ; 
théâtre à partir de 6 ans, 
à 14h45, à l’école.

Conflans : club Loisirs 
et rencontres à 14h,
dans la salle de réception
de la mairie.

Friauville : majorettes
de 13h30 à 16h15 et yoga 
enfants, de 16h30 à 17h30,
à la salle du préau ; zumba 
adultes de 20h à 21h15, 
à la salle polyvalente.

Jarny, MJC : modern jazz 
à 9h45. Expression corporelle
à 14h. Peinture sur soie 
enfants à 14h. Atelier art 
enfants à 14h. Philatélie 
à 20h30.

CE des cheminots : accueil 
de loisirs, à partir de 8h30 ; 
baby-gym de 9h30 à 10h30 ;
danse moderne de 11h à 

midi ; atelier des p’tits chefs 
de 14h30 à 16h ; atelier 
photos 11-15 ans de 16h30 
à 18h30 ; au, 86 rue Victor-
Hugo (03 82 33 00 94).

Jardin du cheminot :
distribution des oignons
à fleurs et produits divers 
d’automne, de 9h à 11h30
et de 14h à 16h30, dans le 
bureau situé en tête
de la halle à marchandises.

Aquapôle du Jarnisy, de 15h 
à 19h, aux Marcaires.

Labry, MJC : expression 
corporelle enfants, à 10h ; 
danse orientale adultes, 
à 20h, à la salle des sports.

Permanences
Conflans : Secours catholique, 

de 14h à 17h30, place 
Aristide-Briand.

Jarny : Assistante sociale 
de la Caisse d’allocations 
familiales, de 9h15 à 11h30,
sans rendez-vous, à l’espace
Gilbert-Schwartz.

Caisse primaire d’assurance 
maladie, de 9h30 à 11h30 
à l’espace Gilbert-Schwartz.

Centre d’amélioration 
du logement (Cal), de 13h30
à 15h30, à l’espace Gilbert-
Schwartz.

Centre médico-psycho-
pédagogique, de 9h30 à 18h,
au 14, rue Anatole-France, 
sur rendez-vous
au 03 82 33 57 27.

Espace info énergie, de 13h 
à 16h, à l’espace Gilbert-
Schwartz, sur rendez-vous 
au 06 74 32 05 40.

Point information jeunesse, 
de 8h à midi et de 13h à 17h,
à la Concordia.

Sports
Conflans, Gymnase-club : 

coaching personnalisé 
à 18h30. Aérobic à 19h30. 
Pilates-Fac-spécial "dos" 
à 20h15.

Giraumont, Club détente : 
marche, rendez-vous à 9h 
à la Gloriette.

Jarny, MJC : zumba-Fac-step
à 19h et à 20h45.

Musculation, de 9h à midi
et de 14h à 21h, à la Maison
des associations.

Waville : gymnastique enfants 
à 14h30, à la salle des sports.

A UJOURD’HUI

À l’occasion du concours de
pétanque réservé aux aînés, le
boulodrome de l’US Jarny a
accueilli 41 doublettes, dont 17
duos locaux. Étaient également
représentés : les clubs de Girau-
mont (3 équipes), Jœuf (1),
Moutiers (3), Trieux (2), Hatrize
(1), Homécourt (1), Mancieul-
les (5), Amnéville (1), Briey (2),
Maizières-lès-Metz (1) et 4 équi-
pes non homogènes.

Au final, les paires Lusini-Pé-
gurri (Hatrize) et Marzico-Cifra
(Mancieulles) se sont partagé la
première place. La doublette
Kohler-Méra (Moutiers) termine
troisième devant Guzzo-Fran-
çois (Jarny) et Murgia-Laurent
(Homécourt).

SPORTS pétanque

Les aînés en force

Avec 41 doublettes sur les rangs, le concours des aînés
a connu un beau succès. Photo RL

Nouvellement créé à Jarny, le club Cœur et santé organise
une soirée sur le thème de l’insuffisance cardiaque, jeudi
25 octobre à partir de 19h, à la Maison des associations.

En partenariat avec la fédération française de cardiologie, la
section souhaite mettre l’accent sur l’information, la sensibili-
sation et la prévention. Animé par Jean-Marie Humbert, qui
avait impulsé le premier Parcours du Cœur à Moncel en avril
dernier, le club diffusera en préambule le film C’était un jour
d’avril… d’André Clamagirand, documentariste lorrain
devenu expert de part ses expériences de patient. Plusieurs
interventions suivront la projection : conseils en diététique,
prévention cardiovasculaire, initiation aux gestes qui sauvent,
débat sur la prévention, etc. L’entrée est libre.

Renseignements complémentaires :
clubcoeuretsantejarny@orange.fr

Pour un cœur
préservé à tout âge

Avec 980 participants en 2011, l’Association des
coureurs et marcheurs de Conflans (ACMC) n’était
pas loin du record de son épreuve, qui se chiffre à
1 012 inscrits. Le président de l’ACMC, Christian
Jaman, n’en fait toutefois pas une obsession, bien
que titiller ce record ne serait pas pour lui déplaire.

Pour ce qui est de dimanche prochain, la météo
s’annonce plutôt fraîche mais le ciel devrait toute-
fois faire place au soleil, un mélange loin d’être
désagréable pour les marcheurs. Les plus matinaux,
– et ils sont nombreux – devront sans doute enfiler
la doudoune avant d’aller battre la campagne.

Comme de coutume, trois parcours sans difficultés
majeures sont proposés : 10 km, 20 km et le par-
cours adapté, avec des départs dès 7h. Les arrivées
seront limitées à 17h et les derniers ravitaillements,
où collation et boissons seront offertes à 16h.

La participation financière est fixée à 1,80 € par
inscrit. Cette 18e édition demeurera indissociable de
la potée lorraine élaborée par Guy Michelet. Pour les
amateurs de cette spécialité, les réservations seront
prises sur place pour 7,50 € par couvert.

Renseignements : 03 82 33 31 67
ou par mail à acmc.54@orange.fr

ANIMATIONS à conflans-en-jarnisy

Marche et potée
au menu dominical

Les marcheurs sont attendus dans la campagne conflanaise, dimanche à partir de 7h. Photo RL

Le Républicain 
Lorrain
Jarny : rédaction, publicité, 

RL voyages,
49, avenue Patton,
tél. 03 82 33 58 82 ;
fax 03 82 33 52 34.

E-mail : LRLJARNY
@republicain-lorrain.fr

Bureaux ouverts
de 9h à 12h15
et de 14h à 18h.

Portage du journal, 
abonnements
Tous secteurs : 

03 87 61 98 68,
du lundi au vendredi
de 8h à 12h,

E-mail : gebus-presse
@wanadoo.fr

RLSERVICES

Repas dansant de la Fnaca
Les anciens combattants de la Fnaca organisent un repas dansant

ouvert au plus grand nombre, dimanche 11 novembre à Mars-la-
Tour. Les tables seront dressées dans la salle des fêtes de la
commune et les réjouissances débuteront dès midi. Un menu
choucroute sera proposé aux participants, au prix de 22 € par
personne, boissons comprises. Indispensables, les réservations
sont prises jusqu’au lundi 5 novembre.

Renseignements complémentaires auprès de Fernand
Tordi au 03 82 33 92 54, René Omarini au 03 82 33 47 54
ou Jeanne Woirhaye au 03 82 33 93 89.

ASSOCIATIONS

Les sorties des pompiers
Lundi, à 19h17, les sapeurs-pompiers ont été sollicités pour

une personne nécessitant de l’assistance, dans une demeure de la
rue du 8-Mai-1945 à Jarny. Après avoir été prise en charge, la
victime a été laissée à son domicile. Les soldats du feu ont
effectué une nouvelle sortie pour ce même motif d’intervention à
22h09, direction la rue Sainte-Barbe de Giraumont. Le Smur
briotin a également été demandé sur les lieux, mais la victime n’a
finalement pas été transportée aux urgences.

Hier, vers 12h, les secours ont été alertés pour un nouveau
malaise à domicile, dans la rue André-Chapelon à Conflans. Cette
fois, la victime a été emmenée au centre hospitalier de Briey.

Prochains mariages
Samedi, le château de Moncel prêtera son cadre à deux

mariages. À 11h30, Ophélien Fourchet, opérateur, prendra pour
épouse Jessica André, assistante maternelle. Le couple jarnysien
est domicilié 4, place de Lattre-de-Tassigny.

À 17h, Tifanie Kaczynski, employée administratif demeurant
16, lotissement Le Galibot à Giraumont, unira sa destinée à celle
de Sébastien Rister, agent SNCF résidant 65, rue du Champ-Tortu.

Théâtre pour enfants
Le Grac (Groupe de recherches pour une action culturelle)

organise un stage de théâtre pour les enfants, du 5 au 9 novembre.
Le lieu de l’animation sera précisé au moment de l’inscription.

Contact et inscriptions par téléphone :
au 03 57 28 66 82 ou au 06 78 57 00 26.

EN BREF

De gauche
à droite,
Christine
Bœhler,
Serge Lestan,
Ferdinand
Gruel
et François
Foix ont
souhaité
aux parrains
et aux filleuls
des échanges
fructueux.
Photos RL


