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la réserve de tournesol bio pour
le nourrissage des oiseaux.
Nichoirs et mangeoires étaient
également proposés pour être
posés dans les jardins.

Pour l’heure, les oiseaux béné-
ficient d’un ciel clément, le grand
froid n’ayant pas encore fait son
apparition, mais cela ne saurait
tarder…

Les visiteurs ont pu se ressour-
cer en parcourant les allées du
jardin de nature. Un bon bol d’air
très apprécié de tous !

Contact : Claude Navrot
au 06 76 53 17 83

Le week-end dernier, les béné-
voles du jardin de nature de la
LPO, entre Valleroy et Les Baro-
ches, ont ouvert leurs portes en
grand aux visiteurs.

L’occasion de s’immerger au
milieu des arbustes, haies et
autres arbres fruitiers qui étaient
proposés à la plantation. Les con-
seils avisés de plantations et
d’entretien ont également été
prodigués par les maîtres des
lieux, avec la sympathie et la
gentillesse qui les caractérisent.

À l’approche de l’hiver, beau-
coup sont également venus faire

Loto chez
les anciens

Le cercle des anciens organise
un loto, ouvert à tous, ce jeudi
29 novembre, à 14 h, à la salle
Marcel-Cachin. De nombreux
lots à gagner. Parkings à proxi-
mité.

HOMÉCOURT

Le mouvement de ses mains
évoque un ballet aérien. Cha-
que mot prononcé par

Jocelyne Olkiewicz s’accompa-
gne d’une gestuelle à l’esthétisme
qui se rapproche de ses toiles. Elle
peint comme elle parle. Avec
force et spontanéité. Douceur et
fragilité.

Sur ses toiles, la pétillante sexa-
génaire satisfait ses « pulsions
émotionnelles », ces sentiments
qui parfois, se passent de mots.
Sur de grands formats, là où le
pinceau, la main ou la spatule
peuvent voguer à leur guise, cette
artiste lorraine exprime une joie,
une peine. Une envie, un regret.
Tel un écrivain dont le stylo serait
guidé par une force invisible,
Jocelyne Olkiewicz peint en se
laissant porter par les sentiments
qui se télescopent « à l’intérieur
d’[elle]-même ». « Cette exposi-
tion, c’est une réflexion sur la vie
et les couleurs qui la rythment,
déclare-t-elle. Son regard se perd
sur une toile aux dominantes
chaudes. Colère ou passion, à
chacun, estime-t-elle, d’en faire
son interprétation.

Pulsions créatives

Passée maître dans l’art du
figuratif, celle qui fut pendant
cinq ans directrice du centre cul-
turel de Yutz s’est découvert des
envies de s’épanouir à travers
d’autres techniques. « C’est
comme si j’étais arrivée au bout
de quelque chose », avoue-t-elle.
Ce cheminement intérieur la con-
duit à laisser ses pinceaux de côté
pendant un an. « Et puis un jour,
je suis tombée sur une exposition

de Zao Wou Ki au musée de la
Cour d’Or à Metz. Les œuvres de
l’artiste franco-chinois m’ont fait
l’effet d’une révélation : j’ai réa-
lisé qu’avec des couleurs, il expri-
mait une multitude de choses… »

En 1995, Jocelyne Olkiewicz,
aujourd’hui membre des Artistes
lor ra ins de Nancy, décide
d’accorder une plus large place à
sa passion, qu’elle exprime désor-
mais à travers l’art abstrait. Elle
multiplie les expositions (galerie
Cor’Art à Houdemont, salon de
Seloncourt dans le Doubs, salon
international de Vittel, etc.) et

rafle de nombreux prix : lauréate
au concours Boesner à Bordeaux
en 2010, elle se distingue notam-
ment au salon des Artistes lor-
rains (2012) et obtient le Vitte-
l i u s d e b r o n z e a u s a l o n
international de Vittel en 2009.
Elle est également primée à la
biennale du conseil général, caté-
gorie pastel, à Nancy la même
année.

Mue par d’irrépressibles pul-
sions créatives, l’artiste profite
des périodes de séchage de ses
toiles pour s’adonner à la techni-
que du pastel. En découle une

série bouleversante, A corps et à
cris, dans laquelle l’artiste donne
à voir des êtres en souffrance.
Quelques toiles sont exposées à
Picasso, l’occasion pour le visi-
teur de découvrir une technique
très personnelle qu’emploie
Jocelyne, un jeu de matières dans
laquelle les pigments se fondent
dans de l’eau pour délivrer leur
troublant message.

Aujourd’hui, partager sa pas-
sion est un moteur pour Jocelyne
Olkiewicz. Chaque semaine, elle
dispense des cours à destination
des enfants. « J’essaye de leur

donner envie d’aimer la peinture,
confie-t-elle. C’est important
qu’ils découvrent l’art, car ce sont
eux les consommateurs de culture
de demain. »

J. M.

Peintures et pastels de
Jocelyne Olkiewicz,
jusqu’au 21 décembre à
Pablo-Picasso. Vernissage
le 30 novembre à 18h30.
Entrée libre.
www.jocelyne-
olkiewicz.com

LES GENS à homécourt

Jocelyne Olkiewicz
donne des couleurs à sa vie
Jusqu’au 21 décembre, Jocelyne Olkiewicz, artiste lorraine, expose les couleurs de sa vie au centre culturel
Pablo-Picasso d’Homécourt. Une série d’huiles et de pastels tels « des hymnes à la vie et aux éléments ».

Partager sa passion est un moteur pour Jocelyne Olkiewicz. Chaque semaine, elle dispense des cours à destination des enfants.
« C’est important qu’ils découvrent l’art, car ce sont eux les consommateurs de culture de demain », estime-t-elle. Photo Frédéric LECOCQ

Il serait faux de croire que l’on entende
les mouches volées à la Sovab, durant les
congés d’été. Même en août, il y a de
l’activité. La direction profite du repos de
ses salariés pour effectuer un certain nom-
bre de chantiers à l’intérieur mais aussi à
l’extérieur de l’usine. Et l’on peut dire que
les choses ne sont pas faites à moitié !

Durant les trois semaines d’interruption,
ce sont 49 entreprises extérieures (!) qui
sont intervenues sur des travaux divers :
installation de nouveaux robots sur les
chaînes pour optimiser les temps de pro-
duction, travaux de sécurité au niveau des

installations incendie, amélioration de
l’étanchéité des toitures, remplacement du
réseau d’évacuation des eaux usées… En
tout et pour tout, ce ne sont pas moins de
166 chantiers différents qui ont été réalisés
pour un coût de 1,6 million d’euros.

Toujours pour rester dans les chiffres, ce
sont jusqu’à 500 personnes qui ont franchi
les portes de la Sovab au plus fort de
l’activité estivale. « En moyenne, cela repré-
sente 123 personnes extérieures par jour.
Mais il faut y ajouter 167 salariés de la
Sovab (toujours en moyenne) qui venaient
quotidiennement sur le site. Il s’agissait de

techniciens qui suivaient les chantiers ou
de personnels effectuant de menus tra-
vaux », précise Jean-Michel Perrin, le res-
ponsable du département technique et
développement durable qui a coordonné
tous ces travaux. « Ce ne sont pas de
simples opérations estivales. Il s’agit d’un
réel investissement qui a pour but de
moderniser notre outil de production et
améliorer les conditions de travail et l’ergo-
nomie de nos salariés », ajoute Georgia
Sarre-Hector, la directrice de la communi-
cation. D’ailleurs, quatre entreprises ont
été récompensées dans le cadre du "Chal-

lenge Sécurité" organisé chaque été par la
Sovab. « Elles sont récompensées pour leurs
efforts ayant contribué à l’atteinte des
objectifs "zéro accident", "zéro incendie"
et "zéro pollution" durant ces travaux d’été
2012. » Les heureuses lauréates sont les
sociétés Familor, EEL, Coutier et GR2I.
Leurs dirigeants ou responsables des tra-
vaux se trouvaient à la Sovab récemment
pour recevoir leur trophée, en présence de
Fabrice Bouchez, sous-directeur technique
de l’usine. « 64 % des investissements 2012
ont été consacrés à la sécurité de nos
salariés », conclut Georgia Sarre-Hector.

ÉCONOMIE à batilly

La Sovab roule pour la sécurité

En tout, ce sont 49 entreprises extérieures qui sont intervenues sur des travaux divers. Photo René BYCH

VALLEROY
Les conseils avisés
de la LPO

Comment tailler et entretenir son jardin ? La LPO est là pour donner les clés. Photo RL

Ambulances
Homécourt : Guner 

(03 82 22 68 59).

Médecins
Homécourt, Moutiers : 

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

Pharmacie
Tous secteurs : pharmacie 

de garde : composer le 
3237.

URGENCES

Portage du journal, 
abonnements
Tous secteurs :

03 87 61 98 68, du lundi
au vendredi de 8h à 12h.
Email : gebus-
presse@wanadoo.fr

Correspondants
Homécourt : Jacqueline 

Silvestrin (03 82 33 50 98
ou 06 89 94 15 36). 
Absente :  contacter 
l’agence de Briey (03 82 
47 11 20).  

Hatrize : Henri Radier 
(03 82 33 23 64 ou 
06 82 48 59 80). Mou-
tiers : Yves Westrich 
(03 82 20 96 31). Moine-
ville, Valleroy : Nadine 
Fiorina (06 79 50 39 80).

RLSERVICES

La structure d’accueil Les petits
mômes s’est mise à l’heure de
l’automne depuis les dernières
vacances. Si les petits ont décou-
ver t la Chine durant cette
période, ils ont découvert grâce à
Nadine Raux, les joies du jardi-
nage. Saison oblige, les bulbes
ont été plantés pour que de jolies
fleurs colorées s’épanouissent et
égayent les lieux au printemps
prochain ! Les petits se sont appli-

qués à faire des trous afin d’y
déposer les tulipes, crocus et
autres fleurs. Un bon bol d’air
pour chacun des enfants qui fré-
quentent la structure ! Afin de
dignement fleurir "Les petits
mômes", la municipalité a offert à
la structure un bon d’achats pour
acheter les bulbes dans une jardi-
nerie. Une bien jolie initiative
appréciée tant des enfants que
des adultes !

MOINEVILLE

Nadine Raux explique comment planter au bambin. Photo RL

Petits Mômes :
des fleurs au printemps

C’est devenu une tradition, le
conseil de fabrique Quercus-
sien organise son marché de
Noël. I l a l ieu dimanche
9 décembre de 11h à 18h, au
gymnase rue Arago. L’entrée est
libre.

Un vaste éventail de décora-
tions faites main sera proposé
pour égayer les demeures
durant les fêtes de la nativité ou
pour offrir. Elles ont été réali-
sées par des bénévoles qui
œuvrent tout au long de
l’année, à raison d’un mardi
après-midi par semaine, dans la
salle sous l’église. Des crèches,
puits, maisonnettes, moulins
confectionnés par René et
Yvette à partir de boîtes de
médicaments… ne laisseront
pas insensibles le visiteur.

Le tricot se déclinera en pou-
pons, écharpes, brassières,
doudous, chaussettes, offert
par les dames de Batilly grâce à
la laine trop fine, donnée par le
club couvertures de Sainte-Ma-
rie-aux-Chênes.

Les enveloppes surprises
(une sur deux gagnantes)
seront fidèles au rendez-vous
doté de 400 lots issus de dons
de particuliers et des commer-
çants de la cité. Deux tableaux
seront en souscription, l’un
offert par Francine Dartigues, le
second par René Dannenoffer
(93 ans)

Depuis quelques semaines,
une dizaine de personnes
s’affaire en cuisine afin de con-
cocter de savoureuses lasagnes,
qui seront proposées en restau-
ration le jour J, de 11h à 14h.

En nouveauté, du maquillage
pour les enfants, durant toute la
journée et animation théâtrale à
15h.

Tout au long de cette journée,
on pourra se restaurer avec des
gaufres, crêpes, casse-croûte,
boissons, vin chaud et jus de
pomme chaud.

Les bénéfices de cette mani-
festation seront mis à profit
pour l’église Notre-Dame-
de-l’Assomption.

SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES

Ces dames et Eugène le trésorier du conseil de fabrique
en pleine préparation. Photo RL

Le conseil de fabrique
a son marché de Noël

Prochain mariage
Samedi 1er décembre, à 11h,

sera célébré en mairie d’Homé-
court le mariage d’Alexandra
Di Mora, avec Mikaël Volles,
couvreur-zingueur, domiciliés
tous deux dans la commune,
10, rue Victor-Hugo.

Sainte-Barbe
des mineurs

Les sections syndicales CGT
des mineurs retraités et veu-
v e s d ’ H o m é c o u r t e t
d’Auboué/Batilly, organisent
la manifestation de la Sainte-
Barbe le dimanche 2 décem-
bre, à la salle des fêtes
d’Auboué et y invitent cordia-
lement toute la population
minière et leurs amis.

Au programme : à 11h30,
recueillement devant la stèle
des mineurs disparus, au
cimetière d’Homécourt ; à
12h15, vin d’honneur et allo-
cution pour faire le point de la
situation, à la salle des fêtes
James-Galli d’Auboué ; de 13h
à 19h30, repas traditionnel,
sur réservation, même lieu.
Prix du repas, boissons com-
prises : 34 € par personne.

Contacter les militants, ou
l’Union locale CGT, 66, rue
Pasteur à Homécourt : tél.
03 82 46 77 10.

Valleroy. — Nous apprenons
le décès de M. Bruno Grottoli,
survenu le 28 novembre, à l’âge
de 80 ans. Né le 29 février 1932
à Valleroy, il avait épousé Renée
Nicolas, le 20 décembre 1952,
une épouse qu’il avait eu la dou-
leur de perdre le 12 mai 2008. De
leur union est née une fille,
Joëlle. Le défunt avait la joie de
compter, une petite-fille, Carol
et deux arrière-petites-filles, Léa
et Eden. Retraité de la sidérurgie,
M. Grottoli demeurait 8, quartier
Saint-Sébastien à Valleroy.

Son corps repose à la chambre
funéraire Marchand à Labry. Ses
obsèques seront célébrées
samedi 1er décembre à 10 h, en l’église de Valleroy, suivies de
l’incinération.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Bruno Grottoli

Bibliothèque
Hatrize : de 17h à 18h, au 

premier étage de la mairie.

Exposition
Homécourt : peintures et 

pastels de Jocelyne Olk-
iewicz, de 9h à 17h, à la 
Galerie Picasso.

Loisirs
Moineville : de 9h à 20h, à 

la base de Serry.

Permanences
Homécourt : Pôle emploi de 

13h30 à 16h30, dans les 
locaux de Ville Plurielle, 
place Néruda-Allende. 
Cercle des anciens, à 14h
au foyer Marcel-Cachin. 
Aide Intérim, de 8h30 à 
12h (aides gratuites pour
CV et autres), bâtiment 
Jean-Jaurès, à la maison 
des associations. Contact :
03 87 70 26 31 ou 
aide.interim@orange.fr

Services
Homécourt : déchetterie 

ouverte de 9h à 12h et de
13h30 à 17h.

Moineville : chenil-refuge 
du Jolibois (SOS ani-
maux), de 14h30 à 17h30.

Moineville : fourrière de 
8h30 à 12h et de 14h à 
17h.

Solidarité
Homécourt : vestiaire Ami 

Vesti, de 14h à 17h dans
les sous-sols de Ville 
Plurielle.

A UJOURD’HUI


