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Le directeur de la Sovab, Javier Novo, présentait hier
un véhicule hors du commun, à plus d’un titre. D’une
part parce qu’il est le 100 000e Master fabriqué à Batilly
– l’occasion d’extrapoler un record de production d’ici
le début du mois de décembre –, mais aussi parce qu’il
« symbolise le "sur-mesure industrialisé" que l’entre-
prise revendique ». En effet, 40   % des véhicules
produits à Batilly passent par un transformateur pour
coller à des demandes spécifiques de la part d’entrepri-
ses, artisans, etc. En l’espèce, l’Ehpad de Labry cher-
chait un utilitaire pour transporter ses résidants à
mobilité réduite. Jusque-là, aucun véhicule ne leur
permettait des sorties avec les fauteuils roulants. Grâce
aux partenaires financiers qu’il a su convaincre
– notamment le Lions club à hauteur de 10 000 € ainsi

Stéphanie Remiatte, directrice des Ehpad de Labry et Mars-la-Tour,
devant le minibus conçu sur mesure pour ses résidants. Photo Fred LECOCQ

que la Fondation de France avec l’initiative "+ de vie" et
ses 18 000 € –, l’établissement a pu en acquérir un. Le
Master, sorti de l’usine de Batilly, a été transformé par le
carrossier Gruau. Ainsi, il peut transporter jusqu’à neuf
personnes, mais aussi trois fauteuils roulants, selon la
configuration des sièges dans l’habitacle. Le véhicule a
aussi été enrichi de rampes, d’un marchepied automa-
tique, etc. « Attendu depuis longtemps, [ce van] nous
permettra de diversifier les sorties des résidants des
Ehpad de Labry et de Mars-la-Tour. Ceux de Labry
pourront aussi venir profiter du Pôle d’activités et de
soins adaptés, ouvert en avril dernier à Mars-la-Tour, à
destination des personnes souffrant de la maladie
d’Alzheimer ou des maladies apparentées », a précisé la
directrice de ces établissements, Stéphanie Remiatte.

TRANSPORT à la sovab de batilly

Un minibus sur mesure 
pour les Ehpad

C’était leur première fois à Pablo-Picasso ! Samedi der-
nier, la compagnie du Théâtre du Paradis s’est produite
sur la scène du centre culturel homécourtois dans le cadre
des rencontres "Égalité, Fraternité, Agissez !" impulsées
par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle.
Histoire de sensibiliser les enfants dès 3 ans à la lutte
contre les discriminations, les artistes Christine Messersi
et Patrice Ancel ont campé deux voisins très différents l’un
de l’autre. Entre Enfanfantillages, le nom de ce spectacle
mêlant musique et objets, et ouverture d’esprit !

CULTURE à homécourt

Applaudis
par les enfants

Photo Droits réservés

L’Union des parents d’élèves de
Jœuf (Upej) est toujours présente
dans le paysage associatif. Une 
réunion s’est d’ailleurs tenue der-
nièrement en mairie. En partena-
riat avec le corps enseignant, la 
municipalité et la Maison des 
solidarités et de la fraternité, les 
membres ont décidé, cette année 
encore, de tout mettre en œuvre 
pour permettre aux élèves de pro-
fiter dans les meilleures condi-
tions des événements qui vont 
être mis en place au fil des mois.

Lætitia Anutti a été réélue au
poste de présidente de l’associa-
tion. La trésorière est Anissa Ait 
Mahidine, Sophie Fauvel est la 
secrétaire et Audrey Pont la secré-
taire adjointe.

JŒUF

L’Union des parents 
d’élèves toujours présente

Permettre aux élèves de profiter dans les meilleures conditions des événements qui vont être
mis en place au fil des mois. C’est l’objectif, cette année encore, de l’Upej. Photo RL

Concours de 
pétanque annulé

Le concours de pétanque
senior qui devait avoir lieu le
samedi 15 octobre au boulo-
drome, rue Carnot, est annulé.

HOMÉCOURT

La saison du foyer jouavillois Rencontres et
Loisirs s’annonce sous les meilleurs auspices.
Lors de l’assemblée générale, les présents (à
peine six en tout) ont réaffirmé leur intention de
reconduire toutes les activités.

L’année 2017 débutera par la galette des Rois
offerte à tous les habitants du village. Puis ce
sera carnaval, la chasse aux œufs de Pâques, le
barbecue de printemps, la fête foraine avec
restauration. Les activités se poursuivront par le
beaujolais nouveau, la sortie annuelle après le
passage de saint Nicolas dans les maisons.

« Le bilan financier est sain », affirment le
trésorier et la présidente. « Nous remercions la
municipalité qui nous a octroyé 1 200 € de
subventions : 500 € pour le fonctionnement et,
après notre demande, 200 € pour aider au
transport de la sortie annuelle, et 500 € en vue
du feu d’artifice. » Puis sont venus les remercie-
ments de tout le comité « envers la population,
qui répond toujours présente à nos activités, et
aussi envers les bénévoles et ados, qui ne man-
quent jamais l’occasion de donner un coup de
main. »

Nadine Hoquident reste à la présidence, le
secrétariat est aux mains de Monique Thilly et la
trésorerie est tenue par Eric Hoquident. Les
membres sont Thierry Filippozzi, Jean-Louis
D’Incau et Emilie Destefanis, plus les aidants
réguliers.

JOUAVILLE

Le foyer bien dans ses baskets

Le bureau du foyer Rencontres et Loisirs jouavillois,
avec la présidente Nadine Hoquident (assise au milieu). Photo RL

Alors que tout semblait mal
engagé il y a dix-huit mois, les
Terres de Coinville, à Auboué,
vivent actuellement un renou-
veau spectaculaire.

Les dettes sociales qui, en
2015, ont bien failli être la cause
de la disparition de l’association,
sont maintenant en passe d’être
apurées dans leur totalité. Si les
subventions des différentes com-
munes ont bien aidé, il faut
reconnaître que les bénévoles
n’ont pas hésité à retrousser leurs
manches pour sauver le lieu.

Aujourd’hui, après de nom-
breux travaux d’aménagement, la
ferme revit. Une cuisine fonction-
nelle a été créée, permettant la
confection des confitures. Les
toilettes ont été rénovées et un
WC pour personne à mobilité
réduite a été installé. Mais le plus
gros du travail porte sur la salle de
restauration qui est aujourd’hui
lumineuse, propre, en un mot
accueillante. Cette salle a été
repeinte après la suppression de
l’escalier qui allait au grenier. La

cheminée a été nettoyée et un
nouvel insert chauffe le local.

Les associations ou les Epahd
ne s’y sont pas trompés. Le Soleil
couchant de Jœuf est venu y
passer un après-midi, permettant
aux malades de l’hôpital de Géni-
bois de passer un bon moment.
Les résidants de la maison de
retraite Stern de Briey seront pro-
chainement accueillis pour une
journée. Mais bien sûr, d’autres
publics sont attendus : les éco-
les, les centres de loisirs ou les
instituts spécialisés.

Mais si les locaux sont plus
agréables, les jardins réclament
encore et toujours que l’on
s’occupe d’eux. Malheureuse-
ment, les bénévoles, bien que
courageux et aimant les défis, ne
peuvent pas réaliser tout le travail
que demande ce domaine. Aussi,
ils font appel aux bricoleurs, aux
jardiniers, à tous ceux qui aiment
vivre au grand air, qu’ils sachent
ou non tenir un sarcloir ou une
binette.

Avis aux amateurs !

ASSOCIATION à auboué

La renaissance
des Terres de Coinville

Les bénévoles ne seraient pas contre un coup de main. Ils lancent donc un appel aux bricoleurs,
aux jardiniers, bref à tous ceux qui aiment vivre au grand air. Photo RL

Ambulances
Homécourt : Guner 

(03 82 22 68 59).
Jœuf : Kuhn 

(03 82 47 57 87).

Médecins
Tous secteurs : régime 

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

Pharmacie
Tous secteurs : pharmacie 

de garde : composer
le 3237.

URGENCES 

Stationnement
à Jœuf

En raison d’un déménagement,
la circulation sera alternée dans la
Grand-Rue, au niveau des numé-
ros 54 et 56, jeudi 13 et vendredi 
14 octobre. Le stationnement 
sera interdit sur les places qui se 
situent devant ces numéros.

EN BREF

Les séances de yoga ont 
repris le 4 octobre à Ville
Plurielle-centre à
Homécourt, avec Patricia 
Galuzzo (photo). Elles se
déroulent tous les mardis 
de 17h45 à 19h
(40 € le trimestre).
D’autre part, le qi gong
a lieu tous les mercredis 
de 18h à 19h avec M. 
Lopez (48 € le trimestre). 
L’atelier mémoire se tient 
le mardi tous les quinze 
jours, de 14h à 16h
(48 € le trimestre).
Inscriptions : 
03 82 22 11 77.

LOISIRS à homécourt

Yoga, qi gong et mémoire
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