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Animations
Conflans-en-Jarnisy :

marche populaire 
internationale. Départs 
de la MJC, de 7h à midi 
pour les 20 km, de 7h 
à 14h pour les 10 km 
et le parcours adapté.

Lachaussée, domaine 
du Vieux-Moulin :
Fête du poisson, vente 
de la pêche et de produits
du terroir, de 9h à 17h,
tiré du filet vers 9h30, 
avec la participation 
des associations
Les carnassiers de Lorraine
et Handi’chiens.

Waville : bourse aux vête-
ments, à la puériculture
et vente de fleurs, de 10h
à 17h à la salle des fêtes.

Cinémas
Conflans, salle Jean-Vilar : 

Star 80 à 14h30, 17h
et 20h30.

Jarny, espace Gérard-
Philipe : Nouveau départ
à 14h30, Les papas
du dimanche à 17h,
Taken 2 à 20h30.

Loisirs
Jarny, MJC : hip-hop à 14h. 

Chorale Ad Lib à 17h.
Aquapôle du Jarnisy, de 9h

à 13h, aux Marcaires.

Sport
Jarny : musculation,

de 9h à 11h, à la Maison 
des associations.

A UJOURD’HUI

Le Républicain 
Lorrain
Jarny : 49, avenue Patton,

tél. 03 82 33 58 82 ;
fax 03 82 33 52 34.

E-mail : LRLJARNY
@republicain-lorrain.fr

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

Les correspondants
Abbéville-lès-Conflans : 

Delphine Savigné 
(03 82 20 16 30).

Affléville : Louis Landru
(03 82 46 35 13).

Allamont-Dompierre : 
Solène Collignon 
(03 82 20 80 26).

Brainville-Porcher : 
Jérôme Gorends 
(03 82 33 53 77).

Bruville : Éric Barthélémy 

(03 82 20 14 70).
Chambley-Dampvitoux-

Hagéville-Hannonville-
Suzémont-Onville-
Puxieux-Saint-Julien-lès-
Gorze-Sponville-Tronville-
Villecey-sur-Mad-Waville-
Xonville : Véronique Gautier
(03 82 33 95 87).

Conflans-en-Jarnisy : 
Martine Blettner 
(06 85 17 51 87).

Doncourt-lès-Conflans, 
Giraumont, Labry, 
Saint-Marcel : 
Anne-Lise Brahimi-André 
(06 83 60 21 32).

Fléville-Lixières 
et Gondrecourt-Aix : 
Laurence Henryon 
(03 82 46 66 00).

Béchamps-Boncourt-
Friauville-Jeandelize-
Mouaville-Ozerailles-
Thumeréville :
Claude Behr 
(03 82 20 72 36).

Ville-sur-Yron : 
Hervé Mauchauffée 
(03 82 33 91 98).

RLSERVICES

Ambulances
Jarny : taxi-ambulances Noël 

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

Rupt-de-Mad : ambulances 
Boyer (03 83 81 80 68).

Médecins
Jarnisy-Chambley-Mars-la-

Tour, régimes général
et minier : en cas d’urgence,
appeler Médigarde
(0 820 33 20 20), 
en cas d’urgence vitale, le 15.

Pharmacie
Jarnisy-Chambley-Mars-la-

Tour : pharmacie Joumard, 
3, rue Pasteur à Jarny ; 
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).

URGENCES

CARNET BLANC avec tous nos vœux de bonheur

Jessica et Ophélien
Jarny. —

Hier, à 11h30
au château
de Moncel,

Ophélien
Fourchet,

opérateur,
a pris

pour épouse
Jessica André,

assistante
maternelle.

Tous deux sont
domiciliés

4, place
De-Lattre-de-

Tassigny.

Tifanie et Sébastien
Jarny. —

Hier à 17h,
au château
de Moncel,

Sébastien Rister,
agent SNCF

domicilié
à Jarny,

a uni
sa destinée

à celle de
Tifanie

Kaczynski,
employée

administrative
demeurant

à Giraumont.

Liliane et Christophe
Hagéville. —
Hier en mairie,

Christophe
Restelli,

agent
de fabrication,

a pris
pour épouse
Liliane Igel.
Les époux

sont domiciliés
dans la com-

mune,
au 14, rue

de la Prairie.

Emilie et Etienne
Conflans-en-

Jarnisy. —
Hier en mairie,

Étienne
Cremillieux,

militaire
domicilié

12, promenade
Leclerc

à Thionville,
et Émilie Terzi,

assistante
maternelle

résidant
42, rue Albert-

Lebrun
dans

la commune,
se sont dit "oui".

Les enfants du cycle 3 de
l’école locale ont mis le cap sur
Chambley Planet’Air, pour une
journée des plus enrichissantes
et empreinte d’émerveillement.
S’ils n’ont pas pris la voie des
airs, pour eux, le rêve était
proche de la réalité. Les élèves
n’auront certainement pas
besoin de réviser la leçon pour
se souvenir de cette sortie.

Accompagnés de leurs ensei-
gnantes Élise Beauxerois et
Sophie L’Herbier, directrice de
l’école, les enfants ont été
accueillis par Philippe et Denis
Buron-Pilâtre, Aline Dufour et
Virginie Carloni. Pour ce ren-
dez-vous, qui était en fait une
première, « une journée test »,
Ronan Joncourt, technicien du
Parc naturel régional de Lor-
raine, Luc Moitry, enseignant
mis à la disposition du PNRL

par la Direction départemen-
tale de l’Éducation nationale,
et Stéphane Perrat, conseiller
pédagogique de la circonscrip-
tion de Jarny, étaient aussi pré-
sents. Cette journée "type"
avait pour but l’intégration de
l’aéromusée dans le réseau du
PNRL pour l’accueil des scolai-
res.

Dans un premier temps, un
petit film a été diffusé aux

visiteurs, afin de leur faire
découvrir les ballons et leur
envol. Le groupe s’est ensuite
dirigé dans la partie hangar du
bâtiment, où les attendait une
montgolfière bien réelle mais
non gonflée.

Taille, poids, volume, techni-
que de fabrication, tempéra-
ture des brûleurs, règles de
sécurité à bord d’une nacelle :
les écoliers ont multiplié les

questions et écouté avec beau-
coup d’attention les réponses.

Dans la foulée, toutes les
petites mains ont saisi le ballon
couché au sol pour "flapper",
c’est-à-dire le remplir d’air à
l’ancienne ! Les ventilateurs
ont pris le relais, suivis de
quelques coups de brûleurs.

Ce gonflage partiel de la
montgolfière a permis à tous
les enfants de rentrer dans la

vaste enveloppe encore cou-
chée au sol. Cette visite
"interne" terminée, les écoliers
ont eu l’occasion de monter
dans une nacelle.

Fabrication des ballons en
papier, découverte de l’aéro-
musée, expérimentations phy-
siques sur la portance, la jour-
née a été riche en découvertes.
Vivement le prochain Lorraine
Mondial Air Ballons !

CHAMBLEY-BUSSIÈRES

Les écoliers dans une enveloppe

« Ce ballon n’est plus utilisable, sinon on ne marcherait pas sur sa toile » a expliqué Philippe Buron-Pilâtre à ses jeunes invités. Photos RL

Non, les élèves de la 3e

Découverte profession-
nelle du collège Alfred-

Mézières n’ont pas brûlé les éta-
pes ! S’ils ont encore un peu de
temps avant de s’asseoir sur les
bancs de la faculté pour suivre
un éventuel master (de bac +3 à
bac +5), tous se sont rendus en
début de semaine à l’usine
assemblant le célèbre utilitaire
de Renault. Vingt et un collé-
giens, treize filles et huit gar-
çons, savent désormais com-
ment fonctionne la Sovab et
connaissent le nombre de ses
salariés.

Et même si les adolescents
n’ont pas pu visiter les installa-
tions (les moins de 16 ans n’ont
pas le droit d’entrer dans
l’usine), les images et infogra-
phies projetées sur grand écran,
ainsi que les explications de
Georgia Sarre-Hector, la direc-
trice de la communication, ont
vite fait de mettre à nu le site
aux yeux des jeunes intéressés.
Comme le dit si bien Patrice
Fumel, l’un de leurs profes-
seurs : « On passe souvent
devant la Sovab mais on ne sait
pas ce qu’il se passe à l’inté-
rieur. »

L’enseignant n’était pas le
seul à encadrer les élèves. Il était
accompagné d’Agnès Felten,
l’autre référente de la 3e DP, et
surtout, d’Alain Lemey, le prin-
cipal du collège. Et pour cause :

il ne s’agissait pas pour les ado-
lescents âgés en moyenne de 14
ans d’une simple visite chez le
premier employeur privé de
Meurthe-et-Moselle. La Sovab
et Alfred-Mézières ont signé un
partenariat : jusqu’aux vacan-
ces de Pâques, plusieurs profes-
sionnels de l’usine se rendront
régulièrement au collège pour
parler de leurs métiers, mais
aussi de thématiques plus larges
comme l’industrie et l’environ-
nement ou la place accordée
aux femmes dans le monde de
l’entreprise…

Briser les clichés
sur l’industrie

« Il s’agit de casser les clichés.
Le contexte économique pourrait
faire croire que le secteur indus-
triel ne marche plus alors que
l’on a toujours autant besoin de
jeunes et de talents. Malgré Flo-
range, malgré Gandrange,
l’industrie fonctionne toujours »,
insiste Fanny Feller-Noris, de
l’UIMM 54 (Union des indus-
tries et des métiers de la métal-
lurgie). Cet organisme est à l’ori-
gine du rapprochement entre le
site de Batilly et l’établissement
de Jarny. C’est pourquoi deux
autres salariées de l’usine, res-
ponsables de l’emploi, iront
aussi à la rencontre des élèves.

« Qui sait ? Peut-être que cela
va aider certains dans leur
orientation professionnelle »,

sourit Alain Lemey, pour qui ce
partenariat est une « réelle
opportunité. On a une ouverture
sur le contexte socio-économi-
que local. Qui plus est, avec une
entreprise qui est le fleuron de
l’économie locale ».

D’ailleurs, la plupart des élè-
ves ont d’ores et déjà été impres-
sionnés par cette première
incursion à Batilly. « Je ne pen-

sais pas que c’était aussi grand
que ça », confie Antoine Loh-
muller, 14 ans, après avoir eu
connaissance de la superficie du
site (101 hectares soit… 144
terrains de foot). « Il y a beau-
coup de robots. Je ne savais pas
non plus qu’il y avait autant de
véhicules qui sortaient par jour
(un fourgon toutes les deux
minutes) », s’étonne Chloé

Pagotto, du haut de ses 13 prin-
temps. Pour autant, elle ne se
voit pas œuvrer dans l’industrie
auto plus tard.

Visiblement, la route sera
encore longue pour inciter cer-
tains, et surtout certaines, à
prendre la direction (profession-
nelle) de la Sovab…

G. I.

ÉDUCATION partenariat entre le collège mézières et la sovab

Des élèves de troisième
à la découverte du Master
Du collège à la Sovab ! Vingt et un élèves de la 3e Découverte professionnelle d’Alfred-Mézières se sont rendus à
l’usine de Batilly assemblant le fameux Master Renault. Une immersion enrichissante qui ne restera pas sans suite.

Jusqu’à Pâques, 21 collégiens de Mézières vont apprendre à découvrir la Sovab. Ils passeront entre autres
les tests de compétence qui sont soumis habituellement aux candidats à l’embauche… Photo René BYCH

Comme tous les écoliers, Steven
est monté dans la nacelle.

Conflans-en-Jarnisy. —
Nous avons appris le décès de
M. Gérard Munier, survenu ven-
dredi à Faulx, à l’âge de 67 ans.
Né le 22 août 1945 à Étain, il
était père de trois enfants, Éric,
Régis et Angélique, et grand-
père de sept petits-enfants.
M. Gérard Munier avait effectué
toute sa carrière professionnelle
en qualité de chauffeur routier. Il
résidait à la maison de retraite
Les Hêtres à Faulx.

Le défunt repose en chambre
funéraire, rue du 16e-BCP à
Labry. Ses obsèques seront célébrées lundi 29 octobre, à 14h30, en
l’église de Conflans. Le transfert du corps à Thionville, pour
crémation, suivra.

Nos condoléances à la famille.

M. Gérard Munier

Les sorties
des pompiers

Hier, à 0h57, les
sapeurs-pompiers sont
intervenus rue Carnot à
Jarny, pour une assis-
tance à personne à domi-
cile. D’abord soignée sur
place, la victime a finale-
ment été transportée à
l’hôpital Maillot de Briey.
À 5h43, plusieurs équi-
pes ont mis le cap sur
l’avenue de la Républi-
que à Conflans-en-Jar-
nisy, en raison d’un feu
de chaudière dans une
habitation. À l’arrivée
des secours, le brûleur de
l’installation était en
flammes. Les dégâts ont
pu être limités. Le début
d’incendie a néanmoins
passablement enfumé les
locaux concernés.

À 8h27, la garde caser-
née s’est rendue rue de
Verdun à Jarny, pour un
secours à personne à
domicile. La victime a été
conduite aux urgences
briotines.

Hannonville-Suzémont. —
Nous avons appris le décès de
Mme Madeleine Manvielle, sur-
venu vendredi à Briey, à l’âge de
90 ans. Née Cognard le 31 juillet
1922 à Labeuville, elle avait
épousé Albert Manvielle le
22 juin 1942 à Hannonville. De
leur union sont nés trois enfants :
Jacques, décédé le 14 septembre
2012, Robert décédé en 2000 et
Jean-Luc domicilié dans le village.
Quatre petits-enfants et cinq
arrière-petits-enfants sont venus
agrandir la famille.

Mme Madeleine Manvielle repose en chambre funéraire, rue du
16e-BCP à Labry. Ses obsèques seront célébrées lundi 29 octobre, à
16h, en l’église d’Hannonville-Suzémont. L’inhumation au cimetière
communal suivra.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Madeleine Manvielle

La collecte du tri maintenue
Bien que jeudi 1er novembre soit un jour férié, la collecte du tri des

déchets ménagers sera assurée normalement. Comme à l’accoutu-
mée, sacs transparents et conteneurs devront être sortis la veille au
soir, sur les trottoirs.

DONCOURT-LÈS-CONFLANS

Super loto
du club de foot

Les bénévoles de l’AS Mars-
la-Tour Football organisent un
super loto samedi 3 novembre.
Pour l’occasion, les portes de
la salle des fêtes de la com-
mune seront ouvertes dès 19h,
le début des jeux étant prévu à
20h30. De nombreux lots
seront à gagner par les plus
chanceux, dont : un téléviseur
LCD Full HD 80 cm, une
tablette multimédia, un ordi-
nateur portable, un camés-
cope, un GPS, un robot ména-
ger…

Le prix du carton de jeu est
fixé à 1,50 €. Les six grilles
seront vendues 8 € (13 pour
15 €). Une tombola sera égale-
ment proposée aux partici-
pants espérés nombreux. Tous
trouveront sur place un service
de petite restauration et une
buvette.

MARS-LA-TOUR


