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Elle était vacante depuis
trois ans. Elle est louée
depuis  l e  1 e r  août .

L’avant-dernière cellule com-
merciale inoccupée de la gale-
rie marchande La Poterne à
Briey va enfin rouvrir ses por-
tes pour accueillir les ama-
teurs de lunettes dernier cri.
« Ça va peut-être choquer un
peu, mais je vais proposer des
modèles très colorés. » Ses 486
paires captent déjà la vue des
passants sur les étagères des
meubles en bois de hêtre
pourpre.

Tapis persan au sol, grandes
portes western au fond du
local, ventilateur au plafond
et fauteuils Napoléon appor-
tent une touche résolument
rétro à la décoration d’Opti-
que Mauffrey. Une volonté
assumée par Lionel Mauffrey,
le gérant, un passionné de
binocles. « Avant, je possé-
dais  c inq magasins  en
Moselle, j’ai eu jusqu’à dix
employés. Et puis, j’ai arrêté
pendant deux ans. Mais le
métier me manquait trop alors
j’ai décidé de m’installer à
Briey, là où je vis ! »

Une bonne idée pour l’opti-
cien de 59 ans qui compte 35
ans de profession derrière lui.
« J’adore La Poterne. Le climat
est serein, humain et les autres
commerçants très sympathi-
ques », indique le nouveau
venu en réalisant qu’il est le
seul homme au milieu de la
galerie marchande ! Une situa-
tion qui lui convient, tout

heureux qu’il est de reprendre
du service. Néanmoins, il
compte ouvrir les yeux de ses
camarades féminines en leur
proposant l’installation de
totems indicatifs dans La
Poterne pour éviter que le lieu
ne « s’encroûte » et guider les
clients pendant leurs achats.

En attendant l’ouverture de
son enseigne prévue le mardi
13 septembre, Lionel Mauf-
frey s’affaire dans les locaux.
Et pour l’aider dans ses tra-
vaux, il a uniquement fait
appel à des artisans briotins.
« Même mon banquier et mon
comptable sont dans la
ville ! »

Multiples services
Titulaire d’un diplôme euro-

péen d’optométrie obtenu en
Belgique, il peut également
assurer des services visuels
incluant la réfraction (mesure
de la puissance du défaut de
l’œil), la fourniture des équi-
pements optiques (lunettes,
lentilles de contact, système
pour la basse vision), la détec-
tion des états oculaires anor-
maux et la réhabilitation de la
vision. Mais il ne peut en
aucun cas se substituer à
l’ophtalmologue. « Je réalise
un dépistage visuel. Je dispose
d’un numéro Adeli (numéro

de référence attribué aux sala-
riés ou libéraux des profes-
sions de la santé, NDLR) et je
suis habilité à distribuer des
feuilles de remboursement,
mais ça s’arrête là. »

Marié et père de quatre
enfants, le Briotin espère
embaucher quelqu’un dès que
ses affaires seront prospères.
« Je ne m’installe pas ici en
attendant l ’heure de la
retraite. J’aimerais transmettre
quelque chose. »

Et quand on lui demande s’il
ne craint pas la concurrence
en raison de la présence du
magasin Optique Pierre à
deux cents mètres de chez lui,

il répond simplement qu’ « il y
a de la place pour nous deux.
Nous ne proposons pas les
mêmes produits ». Des pro-
duits qui pourront même être
livrés à domicile, notamment
chez les personnes âgées qui
résident à Stern ou ailleurs
dans la commune.

Bérangère Di Genova.

Optique Mauffrey 
ouvrira mardi
13 septembre à Briey.
Le magasin accueillera
les clients du mardi 
au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 19h.

VIE COMMERCIALE à la poterne de briey-bas

Une nouvelle enseigne 
ouvre les yeux
Optique Mauffrey ouvrira mardi 13 septembre dans une cellule inoccupée de La Poterne, à Briey-Bas. Des 
lunettes colorées pour petits et grands dans une boutique au look vintage. Vous n’en croirez pas vos yeux !

Lionel Mauffrey va apporter une touche d’originalité à votre regard. Photo Fred LECOCQ

Il paraît que le président améri-
cain « Barack Obama en per-

sonne » a tenté de le joindre pour
s’enquérir de la situation. Mais
André Corzani était overbooké,
trop occupé à répondre aux solli-
citations des médias. Hier matin,
après notre passage dans son
bureau, deux autres journalistes
y étaient d’ailleurs attendus. 
Télé, radio, presse écrite : depuis
quelques jours, la commune de
Jœuf fait parler d’elle. Une sortie
d’anonymat que l’on doit à la
rumeur qui prête à son maire
l’intention de raser le stade Sain-
te-Anne et sa tribune abandon-
née. La belle affaire direz-vous…
Sauf que voilà, le site en ques-
tion a abrité les premiers pas
d’un certain Michel Platini. On
comprend mieux pourquoi le
sujet émeut autant.

En zone inondable

En tout état de cause, cet
emballement fait sourire le maire
de Jœuf. « A cette heure, aucun
projet n’est engagé. » Tout juste
André Corzani admet-il avoir
évoqué l’idée d’offrir une nou-
velle vie à « cet écrin de verdure
bercé par l’Orne » et au sein
duquel le stade et sa fameuse
tribune ne servent aujourd’hui
plus à rien. Les footballeurs de
l’ES Jœuf ont délaissé les lieux il
y a bien longtemps, en 1969, et
les sociétaires du Rugby-club du
Bassin Minier, qui avaient profité
de la pelouse ces derniers mois,
ont  t rouvé  une  nouve l l e
demeure, du côté de Giraumont.
« Nous avons d’ailleurs déjà
commencé à aménager cet
espace qui constitue le poumon
de la ville. L’idée, c’est de le faire
vivre, qu’il devienne un endroit
de bien-être. Tout en sachant que
nous sommes en zone inondable.
Il faudra en tenir compte. » 

D’accord, mais la tribune,
monsieur le maire ? « Pour l’ins-
tant, c’est une verrue, personne
ne peut le contester. Elle n’est pas
gratifiante, ni pour le site, ni pour
la ville. Maintenant, si quelqu’un

a un projet, je suis ouvert à toutes
les propositions, je n’ai aucune
velléité contre cette tribune, je
suis même prêt à la céder à l’euro
symbolique. Mais une chose est
claire : on ne peut pas la laisser
dans cet état. »

« Ça entretiendrait
le souvenir de Michel »
Verrue. Le terme est aussi

employé par le président du club
de football, Hervé Thiery, lequel
conçoit que certains, ici, « sont
attachés à cette tribune » de 400
places et ses quatre vestiaires qui
faisaient autrefois la fierté de la
cité. « L’intégrer dans le cadre
d’une rénovation, pourquoi
pas ? » Michel Keff, ami de
Michel Platini, ancien joueur
jovicien, semble sur la même
longueur d’ondes. « Il est certain
que cette tribune a une histoire,
mais la décision quant à son
avenir ne peut revenir qu’à la
municipalité. Je ne me permettrai
pas de dire "il faut la garder". Je
suis dans un état d’esprit cons-
tructif », souligne l’actuel prési-
dent du District du Pays-Haut.

Il y a quelque temps, ce dernier
avait eu l’occasion de communi-
quer certaines idées au maire au
sujet de l’avenir de Sainte-Anne.
« Pourquoi ne pas en faire une
base de loisirs, un peu comme
celle de Moineville, mais axée
sur le football et les jeux ? Quel-
que part, ça entretiendrait le sou-
venir de Michel Platini. » L’idée
sera sans doute évoquée lorsque
le comité consultatif souhaité
par André Corzani pour esquis-
ser le futur du site verra le jour.

Cédric Brout.

MÉDIAS             le stade sainte-anne fait le buzz

Jœuf : ça s’agite
en tribune !
Depuis quelques jours, la rumeur de démolition 
du stade Sainte-Anne, où a débuté un certain 
Michel Platini, place Jœuf sous les projecteurs…

Le stade Sainte-Anne et sa
tribune : oubliés depuis de

longues années, ils reviennent
sous les feux de l’actualité…
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Non, l’automobiliste propriétaire de cette voiture n’a pas
perdu le contrôle. Hier, il a juste été lâché par son frein à
main… Oubli ou défaut mécanique, toujours est-il que le
véhicule, stationné au plan d’eau de Briey, a profité du
départ de son chauffeur pour s’offrir une petite balade en
marche arrière, achevée sur un terre-plein fleuri.

L’IMAGE  à briey

Attention, je recule
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CARNET BLANC
Florence et Frédéric

Montois-la-Montagne. — Le mariage de Frédéric Mockels, 
technicien de maintenance, et de Florence Felici, agent
de restauration, a été célébré par Roselyne Cadona
et Rocco Brondeau, adjoints au maire et membres de la famille
du marié, samedi 27 août à 17h30 en mairie.
Nos meilleurs vœux de bonheur aux jeunes époux.
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Coupe Duhamel
Le district de football du Pays-

Haut a inversé la rencontre de la
Coupe Duhamel programmée
dimanche 11 septembre à Mars-
la-Tour. L’équipe de l’US Batilly
2 recevra son homologue de
l’AS Mars-la-Tour 2 à 13h, sur
les installations batilloises.

BATILLY

LOISIRS à jœuf

Marche canine dimanche
Le Cercle canin jovicien organise
une marche canine ce dimanche
11 septembre. Le rendez-vous est prévu à 
9h30 au Cercle, derrière la piscine inter-
communale, pour un départ à 10h. Deux 
parcours sont proposés, avec ou sans 
chien, de 6 km et 10 km. Possibilité d’ins-
cription sur place, le matin de la marche. 
Pour des raisons de sécurité, tous les 
chiens seront obligatoirement tenus en 
laisse. Il est de la responsabilité de chacun 
de connaître ses conditions physiques ainsi
que celles de son animal. Chiots acceptés 
à partir de 6 mois révolus. Tarif : 2 €
par marcheur. Restauration possible sur 
place, buvette, animations pour enfants.
Renseignements au 06 81 94 95 04.
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Mancieulles. — Nous avons
appris le décès de M. Henri Zan-
chetta, dit "Riri", survenu hier à
Thionville, à l’âge de 80 ans.

Né le 13 mai 1936 à Mancieul-
les, il avait épousé Thérèse Petit
le 10 juin 1961 à Mairy. De leur
union sont nés deux enfants,
Marie-Yvonne, épouse Laurent,
domiciliée à Rombas, et Patrice,
décédé en novembre 2008.
Retraité de la mine, il était
entouré de l’affection de ses
trois petits-enfants, Louis, Émi-
lie et Romain.

Le corps du défunt repose au
funérarium Damgé, 8, avenue
Clemenceau à Briey. Ses obsè-
ques seront célébrées lundi
12 septembre à 14h30 en la Mai-
son des Œuvres de Mancieulles.
L’inhumation au cimetière com-
munal suivra.

Nos condoléances à la famille.

M. Henri 
Zanchetta

Pharmacies
Briey-Moutiers : pharmacie de 

garde : 3237.

Ambulances
Briey : Briey Ambulances 

(03 82 46 65 11), LTS Suk 
(03 82 21 80 00).

Homécourt : Guner 
(03 82 22 68 59).

Jœuf : Kuhn (03 82 47 57 87).
Mancieulles : Mancieulles 

Ambulances 
(03 82 21 23 55).

Hôpital
Briey : Centre Hospitalier 

Maillot (03 82 47 50 00).

Médecins
Briey, Mancieulles, Moine-

ville, Moutiers, Valleroy :
tous régimes 
(08 20 33 20 20), en cas 
d’urgence vitale appeler le 15.

URGENCES 

A la Sovab de Batilly, plu-
sieurs camions de pompiers
sont stationnés devant les

ateliers peinture. Un véhicule
citerne, contenant un produit cor-
rosif destiné à la protection des
futurs utilitaires, fuit. Le service de
sécurité de l’entreprise a été
appelé. Une fois sur place, les 
hommes ont constaté que le con-
ducteur avait fait un malaise.
« Notre priorité, c’est toujours
l’humain », confie immédiatement
Dominique Mianowski, responsa-
ble de la prévention des risques
industriels au sein de la Sovab. La
fuite, par contre, est trop impor-
tante. Il faut faire appel à des pom-
piers extérieurs…

Hier, l’usine Renault accueillait
un exercice grandeur nature sur
son site. Des sapeurs-pompiers sta-
giaires de tout le Pays-Haut sont
venus s’entraîner. « C’est une
demande de leur part. Nous en
avons profité pour effectuer notre
entraînement au même moment. »
La Sovab possède trente pompiers
permanents. Chaque jour, cinq
d’entre eux sont sur le site. Ce

service de sécurité est évidemment
opérationnel 24h/24. Cet exercice
sur les risques chimiques, ils
l’effectuent au minimum une fois
par an. « Mais chaque semaine,
nous nous entraînons sur un nou-
veau thème. Cela peut être un
incendie, une fuite de solvants ou
de gaz, une chute de toiture… »

Cet accident fictif leur permet de
vérifier que toutes les procédures
sont mises en place au moment
adéquat et de pouvoir constater
que tous les services concernés
sont opérationnels. « Pour une pol-
lution chimique, non seulement le
service de sécurité intervient, mais
également celui de l’environne-
ment, sans oublier l’ADR qui régit
au niveau européen le transport de
matières dangereuses. »

Pour les sapeurs-pompiers exté-
rieurs, ces exercices permettent de
se familiariser avec le site et les
différents risques qui peuvent y
survenir.

Bref, une opération primordiale
pour tous les intervenants.

C.Pi.

SÉCURITÉ à la sovab de batilly

Les pompiers stagiaires du Pays-Haut 
s’entraînent actuellement. Hier à la Sovab, 
ils ont simulé une fuite de produits 
chimiques. Les équipes de secours
de l’usine en ont profité pour tester
également leurs compétences.

L’exercice comprenait deux difficultés : une fuite de produits chimiques sur un camion-citerne…

Homécourt. — Nous appre-
nons le décès de Mme Martine
Verlet-Vaglio, survenu le 6 sep-
tembre à Briey à l’âge de 69 ans.

Elle était née Vaglio le 1er avril
1947 à Jœuf. Retraitée coif-
feuse, elle avait la joie d’être
entourée d’un fils, Cédrik, et de
sa maman Odette Vaglio, née
Charrois.

La défunte repose à la cham-
bre funéraire Trentarossi de
Homécourt-Jœuf. Ses obsèques
civiles auront lieu samedi
10 septembre à 10 h, à la cham-
bre funéraire d’Homécourt, sui-
vies de l’incinération à Thion-
ville.

Nos condoléances à  la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Martine
Verlet-Vaglio

Faites
du sport
à Valleroy !

Le comité des sports de
Valleroy organise la jour-
née "Faites du sport"
demain samedi 10 sep-
tembre de 14h à 16h, à la
salle omnisport ainsi
qu’au stade de la com-
mune. Des ateliers enca-
drés par les éducateurs
des clubs sportifs locaux
permettront aux jeunes et
moins jeunes de décou-
vrir les activités sportives
proposées à Valleroy. Ces
ateliers seront tenus par
les clubs de football,
nihon taï jitsu, haltéro-
philie, basket et karaté.

ANIMATION

… et son 
chauffeur 
victime d’un 
malaise !

Fuite de produits chimiques :
pompiers à l’entraînement


