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En fin de semaine prochaine,
l’usine Sovab fermera ses
portes, comme chaque été,

pour quelques semaines de
vacances. Pour certains de ses
salariés sonnera donc l’heure du
grand départ sur la route du
soleil. Un moment toujours
attendu, que certains ont com-
mencé à préparer dès hier dans
l’enceinte même de leur site de
travail : tout au long de la jour-
née, des ateliers sur le thème de
l a  sécu r i t é  rou t i è re  l eu r
étaient, en effet, proposés.

Claire fait partie de ces
employés du site de Batilly qui
partiront respirer quelques jours
sous un autre ciel. « 800 kilomè-
tres de trajet » l’attendent.
« Alors oui, confirme la jeune
femme, ces messages qu’on nous
transmet au travers de cette ani-
mation sont toujours intéres-
sants. » Claire vient de se rendre
compte que sur la route,
l’imprévu arrive plus vite que…
prévu. Installée aux commandes
d’un simulateur de conduite, 
elle vient d’entrer en collision
avec une camionnette, sur une
route où elle se croyait pourtant
prioritaire. Heureusement, ce 
n’est qu’une fiction.

Fiction aussi au stand de la
Prévention routière. Là, Bruno,
un des intervenants, explique à

ceux qui veulent bien l’entendre
toute l’importance de resserrer
sa ceinture de sécurité avant de
s’engager sur la route. « Ça peut
vous sauver la vie. » Laeticia, qui
vient juste de sortir de la voiture
tonneau, a bien saisi le message.

« Nous organisons cette jour-

née depuis plusieurs années, à
l’intention de nos salariés, avant
qu’ils ne prennent le volant pour
partir en vacances, note Laurent
Corzani, chargé de communica-
tion à la Sovab. A chaque fois, ce
sont plusieurs centaines de per-
sonnes qui sont sensibilisées. »

Grâce au concours de la Préven-
tion routière, du commissariat
de Conflans ou encore des
sapeurs-pompiers du Val de
l’Orne. Soit une vingtaine 
d’intervenants au total.

C. B.

PRÉVENTION ROUTIÈRE hier à la sovab de batilly

Une piqûre de rappel 
avant les congés
Journée placée sous le signe de la prévention, hier, dans l’enceinte de l’usine Sovab
de Batilly. Avant les congés, les salariés ont eu droit à des ateliers sécurité routière…

Les intervenants de la Prévention routière ont sensibilisé les salariés sur l’importance de certaines
règles et certains aspects, notamment le fait de bien serrer la ceinture de sécurité. Photos Samuel MOREAU

Les hommes du commissariat de Conflans et
de la DDSP54 ont évoqué les questions liées

à l’alcoolémie, aux stupéfiants et à la vitesse.
Claire, à bord du simulateur de conduite, a apprécié ce petit

rappel... avant de prendre la route pour ses vacances.

Stages, ateliers vacances scolaires

Jœuf. Vacances d’été pour les 11-17 ans. Activités proposées par
la MSF pour les Joviciens âgés de 11 à 17 ans, dans le cadre des
animations Jeunesse.  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.

POUR SORTIR

Comme chaque année au mois de juillet, les communes de Champi-
gneulles et d’Auboué, ainsi que les associations patriotiques des deux
villes, rendront hommage aux fusillés de la Malpierre. Des Auboué-
siens pour la plupart, qui avaient été passés par les armes par les
Allemands en 1942 suite au sabotage du transformateur de l’usine
d’Auboué.

Sur 15 condamnés à mort, 12 étaient en effet d’Auboué. Dix avaient
été fusillés le 29 juillet 1942, et les deux autres en août, dans la clairière
de la Malpierre à Champigneulles. Les corps avaient été enterrés par les
Allemands dans différents lieux de la région (Laxou, Maxéville et
Essey) afin d’éviter les rassemblements commémoratifs.

Ce samedi 23 juillet, la cérémonie du souvenir en hommage à ces
fusillés se déroulera à 18h au lieu-dit "les fonds de Toul", route du
Souvenir français à Champigneulles. Les Aubouésiens ont rendez-vous
place du Général-Leclerc à Auboué à 16h pour un départ en commun
en bus.

Rendez-vous est donné également dimanche 24 juillet à 10h45 à
Auboué au monument des Fusillés.

COMMÉMORATION d’auboué à champigneulles

Hommage aux fusillés

Quinze personnes, dont douze Aubouésiens, avaient été passés
par les armes par les Allemands en 1942 suite au sabotage

du transformateur de l’usine d’Auboué. Photo Archives RL

Depuis le 6 juillet, plus de 25
enfants Moustériens, scolarisés
à Moutiers ou anciens Mousté-
riens, fréquentent l’accueil de
loisirs.

Les dix premiers jours se sont
déroulés sur le thème Comme
un poisson dans l’eau, sous la
houlette de l’équipe d’anima-
tion, avec Florie Dahm en direc-
tion, Rosa Lourenco, Sarah Fil et
Amélie Basselin en animation.

L’équipe n’a pas été en panne
d’idées pour divertir les enfants.
Les jeunes ont notamment
apprécié les grands jeux et plus
particulièrement celui sur la
sensibilisation aux handicaps.
Une manière de mieux com-
prendre et accepter les différen-
ces. Ils ont également déve-
loppé leur côté artistique en
décorant un tee-shirt à l’effigie
de la structure, avec la peinture
sur toile et en modelant des
poissons et espèces marines en

pâte à sel.
Le beau temps était avec eux

pour les sorties au plan d’eau et
à Nancy. Les enfants ont pu
découvrir la place Stanislas et la
pépinière où ils ont vu de nom-
breux animaux, les daims, les
singes, les grues ou encore les

cigognes. Les paons ont ren-
contré un grand succès avec la
parade du mâle. Direction
ensuite l’aquarium pour une
visite en autonomie, à la ren-
contre de Nemo, le célèbre pois-
son-clown, et son amie Dory.
Un concours de dessin sur ce

sujet a d’ailleurs été organisé. Il
a été remporté par Emma Wei-
ler, qui a le mieux "croqué" son
poisson préféré.

Depuis le début de cette
semaine, les effectifs sont
encore en hausse avec plus de
30 enfants par jour.

MOUTIERS

Les P’tits Loups croquent 
les poissons

Les jeunes vacanciers à la découverte de la place Stanislas à Nancy. Photo DR

Ambulances
Homécourt : Guner 

(03 82 22 68 59).
Jœuf : Kuhn (03 82 47 57 87).

Médecins
Tous secteurs : régime géné-

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

Pharmacie
Tous secteurs : pharmacie de 

garde : composer le 3237.

URGENCES 

TRAVAUX à moutiers

Pour éviter les chutes !

A Moutiers, afin de sécuriser
la route d’accès aux cités de

Metz et de la Gare, la munici-
palité a décidé de faire

remplacer le grillage souple
en très mauvais état par un

grillage rigide de 75 m de long
sur 1,23 m de haut.

Actuellement, l’entreprise SAT
de Trieux procède à sa pose

sur le côté gauche
en montant. Là, cette route

surplombe de plus de 3 mètres
les jardins et les maisons

de l’autre voie qui descend
vers la rue de Metz.
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Mercredi après-midi, dans le
cadre des Festi d’été, 80 gamins
des centres aérés de Carrefour
Jeunesse (Batilly et Valleroy) et
d’Auboué-Moutiers se sont
retrouvés à la salle des fêtes de
Valleroy pour assister au specta-
cle de Fabergosse, "En quête avec
Barnabé". Un spectacle sur le
thème de l’univers des jeux vidéo,
un univers loufoque et déjanté
permettant d’aborder de manière
plus légère le thème du handicap,
de la solidarité et de l’égalité.

Le prochain spectacle des Festi
d’été se déroulera dimanche
24 juillet à partir de 15h30 à la
base de loisirs de Moineville avec
Roberdam.

« Les Festi d’été sont une série
de concerts gratuits organisés par
le CAJT de la vallée de l’Orne »,
rappelle Lise Villa, responsable du
Contrat d’animation jeunesse ter-
ritorialisé. Cette initiative est
financée par le conseil départe-
mental, la CCPO et le conseil
régional.

VALLEROY

Le prochain spectacle des Festi d’été se déroulera dimanche
24 juillet à partir de 15h30 à la base de loisirs de Moineville.
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Au rythme
des Festi d’été

Bibliothèque  
Montois-la-Montagne : de 

10h à 12h et de 14h à 
17h30.

Cinéma
Jœuf, Casino : L’âge de 

Glace, les lois de l’Univers
: 15h ; Camping 3 : 21h.

Marché
Jœuf : place de l’Hôtel de 

ville, le matin.

SERVICES 

Correspondants
Auboué : Marie-Claire 

Batignani 
(07 70 84 56 05).

Batilly, Homécourt, Joua-
ville, Saint-Ail : agence 
de Briey (03 82 47 11 20).

Jœuf : Nadine Fiorina 
(06 79 50 39 80).

Montois-la-Montagne : 
Isabelle Toullec- Céminal
(06 13 51 33 52).

NUMÉROS 


