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A Valladolid en Espagne,
à Douai dans le Nord ou
à Córdoba en Argen-

tine, en vingt-six ans de car-
rière chez Renault, Javier Novo
n’avait encore jamais sacrifié à
la tradition d’une cérémonie
des vœux. Baptême du feu
donc pour celui qui, depuis
décembre dernier, a pris la suc-
cession d’Anne Renaud-Ab-
boud à la tête de la Sovab, à
Batilly. Mardi soir, le nouveau
patron n’a pas boudé son plai-
sir de saisir l’opportunité pour
faire plus ample connaissance
avec « les forces vives » du
secteur. Avant le discours, les
poignées de mains et les mots
de bienvenue se sont donc
succédé entre le dirigeant et
les personnalités civiles et
militaires du territoire.

« 2015, une année
de tous les records »
Un discours aux doux

accents hispaniques et teinté
d’un enthousiasme non feint.
Car le moins que l’on puisse
dire c’est que Javier Novo
hérite d’une situation on ne
peut plus confortable. Pour
preuve le bilan d’une année
record en termes de produc-

tion : l’assemblage de 126 461
Master (108 943 en 2014) et la
reprise de plusieurs marchés
ont permis à la marque de
redevenir leader sur le marché
européen du véhicule utili-
taire. Ce bon niveau d’activité
a généré la création de 800
emplois supplémentaires sur le
site. Par ailleurs, 10 M€ ont été
investis pour accroître notre
performance et améliorer les
conditions de travail des 3 000
"Sovabiens".
« Même si elle en est encore

loin, la Sovab approche les
usines les plus performantes du
groupe », assure Javier Novo
avant d’évoquer la réussite de
la célébration des 35 ans du
site. Organisée du 14 au
20 septembre dernier, elle avait
attiré plus de 6 000 personnes
et avait été marquée par la
venue d’un parrain presti-
gieux, Tony Parker.

« 2016, année
passionnante »

« Je suis là pour donner suite
à tout le travail accompli par
mes prédécesseurs », poursuit
le grand patron. C’est donc
parti pour une nouvelle année
« passionnante durant laquelle

les challenges ne manqueront
pas ». Et de prédire « un excel-
lent millésime pour Master »
car, selon les estimations, la
demande commerciale pour-
rait être similaire à celle de
2015. Lucide et ambitieux à la

fois, il mise sur les évolutions
du produit avec notamment le
lancement en France de sa
version 4X4 (via une transfor-
mation chez un carrossier :
NDLR). Et, à partir de septem-
bre, le passage à la norme

anti-pollution Euro6 pour tous
les Master destinés à l’Europe :
« Cela va nous permettre de
conforter, voire de développer
de nouvelles parts de marchés,
notamment à l’international. »
Dans la continuité d’une
année de transition, prévu sur
trois ans, un nouveau plan
d’actions va être engagé
« pour renforcer notre compéti-
tivité et concrétiser des enjeux
importants, notamment au
niveau de la qualité, des coûts
de production et de la compéti-
tivité ».
Confiant en l’avenir, Javier

Novo n’en reste pas moins
lucide : « La reprise de l’acti-
vité sur les marchés européens
peut être instable et la France,
notre principal marché, con-
naît encore des difficultés à
rebondir. » D’où la volonté de
poursuivre « l’excellent tra-
vail » mené ces dernières
années. Avec un objectif : que
Sovab devienne « la meilleure
usine de fourgons d’Europe en
2018 ».

M.-O. C.

TRADITION les premiers vœux du nouveau patron de la sovab

Javier Novo : « 2016 sera
un excellent millésime »
Nommé à la tête de la Sovab le 7 décembre dernier, Javier Novo a présidé sa première cérémonie des vœux,
mardi soir. Entre bons bilans et perspectives ambitieuses, tout en restant lucide, il prédit un excellent millésime.

Javier Novo en a fait la promesse : « Je donnerai le meilleur de moi-même pendant ces
années à la direction de Batilly. » Photos Fred LECOCQ

Une vente de lasagnes
organisée au profit de
la coopérative scolaire
de l’école Casanova
aura lieu le samedi
30 janvier de 14h à
18h30 au foyer Lucien-
Woll de Moutiers. Prix
de vente : 8,20 € la
barquette de 1 kg.
Réservations jusqu’au
mardi 26 janvier au
03 82 46 06 03 du lundi
au vendredi de 8h30 à
16h et les mercredis de
8h30 à 11h30. Ne tar-
dez pas, le nombre de
portions est limité.

àmoutiers

Avis aux gourmands !
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Tirer les Rois, après avoir réalisé sa propre couronne, c’est
bien… Confectionner les galettes en classe c’est encore
mieux ! À l’école maternelle du regroupement pédagogique
de Lantéfontaine, les ouailles de Corinne Altermatt et de
Pascale Vasseur, avec le concours des assistantes maternel-
les, ont joué le jeu à fond. Voici leur recette d’une succu-
lente galette de l’Epiphanie, réalisée à partir d’ingrédients
très simples et avec un minimum de matériel. « Les enfants
ont mis la pâte dans un plat beurré, et piqué cette pâte à
l’aide d’une fourchette. Dans un saladier, ils ont mélangé du
sucre, deux œufs, du beurre mou et de la poudre d’aman-
des, puis versé ce mélange sur la pâte, tout en cachant la
fève au fond », explique la directrice, Corinne Altermatt.
Les étapes suivantes ont consisté à recouvrir le mélange
avec une seconde pâte, à décorer l’ensemble et à badigeon-
ner la pâte pour la dorer avec un jaune d’œuf. Tout ce petit
monde a ensuite placé la galette dans un four à 210 degrés
pendant trente minutes. Avant de pouvoir enfin la déguster.

VIE SCOLAIRE à lantéfontaine

Les rois de la galette font la cuisine
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Vie paroissiale
Pour la fin de la semaine des

prières pour l’unité des chrétiens,
l’office de la paroisse du Christ-
aux-Liens sera célébré ce diman-
che 24 janvier à 9h30 en l’église
Saint-Pierre d’Immonville. Le
31 janvier, journée dédiée aux
lépreux, messe à 11h en l’église
Saint-Martin de Mance.

RELIGION

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

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.

Pharmacies
Briey-Moutiers : pharmacie de
garde : 3237.

URGENCES

En ce début d’année 2016,
dans la classe des grands de la
Maison d’école Robert-Dehlin-
ger, la municipalité mançoise
a convié les dix membres du
conseil municipal des jeunes à
déguster la galette de l’Épipha-
nie et à tirer les rois avec leur
encadrement du conseil adul-
tes.
Anna, Enora, Zoé, et Tom,

furent les reines et le roi de ce
moment très convivial.
Il était également propice

pour se replonger collective-
ment dans un des projets mis
en place l’automne dernier par
le CMJ de Mance.
À savoir le concours des

maisons décorées. Dans le
cheminement de ce proces-
sus, durant la seconde quin-
zaine de décembre, lors d’une
promenade dans le village, les
enfants ont admiré, puis noté,
les seize maisons inscrites à
ce concours communal.
Simplicité et bon goût, ori-

ginalité de la réalisation, har-

mon ie de l ’ ensemb le…
Moyennes générales faites
autour de ces critères, le jury
devait valider le classement
établi.

Gagnants récompensés
le 30 janvier
En visionnant le montage

photos des façades décorées,
réalisé par un expert en la
matière, conseiller municipal
et référent numérique, Jean-
Pierre Baert, les élèves de
Sophie Willer en classe de
cours moyen, ont pu débattre,
échanger, puis valider le choix
des lauréats.
Chut ! Ils n’en diront pas

davantage… Le gagnant, ou
les heureux récipiendaires,
seront connus officiellement,
et honorés, lors de la cérémo-
nie des vœux du maire.
Elle aura lieu en fin d’après-

midi, samedi 30 janvier, salle
de la Maison pour tous. Leurs
noms seront aussi affichés sur
le site internet de la mairie.

MANCE

Le CMJ valide ses choix

Un verdict, le palmarès des maisons décorées, et des couronnes, pour les membres du conseil
municipal des jeunes de Mance. Photo RL

Personnalités civiles et militaires confondues, une cinquantaine de personnes ont assisté à la première cérémonie des vœux de Javier Novo.

Le Républicain
Lorrain
Briey : 2, place Thiers
(03 82 47 11 20), fax
rédaction
(03 82 47 11 35), internet
(LRLBRIEY@republicain-
lorrain.fr). Bureau ouvert
de 8h45 à 12h et de 14h à
18h.

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

Les
correspondants :
Anoux, Lantéfontaine,
Génaville-Les Baroches,
Lubey, Mance, Man-
cieulles : Louis Landru
(03 82 46 35 13). Avril :
Marie-Claire Batignani
(07 70 84 56 05). Mou-
tiers : Yves Westrich
(03 82 20 96 31).
Hatrize, Moineville,
Valleroy : Nadine Fiorina
(06 79 50 39 80).

NUMÉROS

Donneurs de sang
L’amicale des donneurs de

sang bénévoles de Valleroy-
Moineville-Hatrize tiendra son
assemblée générale lundi
25 janvier, à 14h, au local de la
salle des fêtes de Valleroy.

VALLEROY

Ordures
ménagères
Concernant la taxe d’enlè-

vement des ordures ménagè-
res pour les locataires des
logements communaux, le
tarif suivant a été adopté par
les édiles aulnois pour
l’année. Lotissement de la rue
des Vignottes, partie basse :
37 €. Lotissement de la rue
des Vignottes, partie haute :
74 €. Logements communaux
situés à l’école primaire : 91 €.

ANOUX

Les esprits inventifs ne man-
quent pas de se singulariser.
Certains manifestent parfois un
sacré culot dans l’espièglerie,
pour aller à la limite de l’escro-
querie s’ils ont affaire à des
âmes ingénues. Ainsi, mardi
19 janvier, dans la soirée, un
quatuor a-t-il sillonné les rues
de Mance, pour faire du porte-
à-porte en proposant… le
calendrier du Républicain-Lor-
rain. L’éphéméride 2016 n’avait
pourtant rien à voir, sur la
forme et le contenu, avec celui
destiné aux lecteurs de notre
journal.

FAITSETMÉFAITS

Un sacré culot !

« Ça pèle, on se les gèle ce matin ! » À l’instar de ce que
peut ressentir ce patron de café briotin, c’est tout le pays
de Briey qui prend froid ces derniers jours. Premières
touchées par ces températures négatives : la faune et la
flore qui se sont métamorphosées, prises sous les glaces,
les stalactites et autres produits de congélation ! Cette
transformation n’a pas échappé à notre photographe Fred
Lecocq. Retrouvez dès aujourd’hui sa galerie photos sur
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-briey
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Une nature prise
sous la glace

LESBAROCHES
La Raouée démarre
l’année en musique

Au menu du conseil
municipal de Briey
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le lundi

25 janvier à 19h, salle des délibérations. À l’ordre du jour :
indemnité allouée au comptable du Trésor chargé des fonc-
tions de receveur des communes ; versement de subvention à
l’école Jacques-Prévert-USEP ; programme pluriannuel
d’investissement dans les écoles de Briey : demande de
subvention au titre de la Dotation d’Équipement des Territoi-
res Ruraux (DETR) ; validation de la convention de maîtrise
d’ouvrage déléguée pour la ré-informatisation des écoles
Yvonne-Imbert et Louis-Pergaud ; projet de déqualification
urbaine et requalification paysagère de la place de Niederaus-
sem : demande de subventions dans le cadre de l’appel à
projets et au titre de la mesure 8.4.E du Porfeder et à l’agence
de l’eau Rhin-Meuse dans le cadre de l’appel à projets
"gestion des eaux pluviales" ; nouveau groupe scolaire Louis-
Pergaud : demande de subvention à l’Ademe et mise enœuvre
d’une démarche de certification NF HQE Exploitation ; ces-
sion d’une partie de la parcelle cadastrée AB 399, rue de la
Kaukenne, à l’Office d’Hygiène Social 54 ; validation de la
cession du FPA Pernet à l’OHS 54 ; validation et approbation
du règlement d’utilisation des équipements sportifs de la ville
de Briey ; subvention exceptionnelle à la section football et au
Billard-club ; subvention complémentaire au groupe cycliste
briotin pour la Polybriotine ; adhésion de la commune
d’Entrange au Sivu fourrière du Jolibois.

Le café associatif de Les Baroches, la Raouée, trace sa route pour
l’exercice 2016. Le premier rendez-vous de son fonctionnement
naturel, prévu dans les locaux municipaux qui viennent d’être
aménagés à l’ancienne brasserie de la Maripol, a été fixé au
vendredi 12 février, à partir de 18h30. Celui-ci sera précédé d’un
concert, puisque Marie-France Barbacci a choisi de démarrer
l’exercice sur une manifestation en l’église de la Sainte-Trinité, à
Génaville. Il aura lieu ce dimanche 24 janvier, à 15h30. L’orchestre
jarnysien Imera, dirigé par François Daumail, enchantera l’assis-
tance avec un répertoire de musique classique. Composé d’une
vingtaine de musiciens, l’orchestre Imera comprend violons,
violoncelles, flûtes, clarinettes, saxophones, mandolines…Ouvert
à toutes les personnes intéressées, il effectue ses répétitions
chaque samedi, de 14h30 à 16h, au centre musical Anne-Frank, de
Jarny, avec un programme axé sur la musique classique. Dimanche,
dans la nef de l’édifice religieux de Génaville, l’ambiance sera
festive et chaleureuse. L’entrée est gratuite, avec participation par
un don au chapeau. Ce moment de détente permettra d’échanger
durant l’entracte, ou à la fin du concert d’Imera, autour d’un vin
chaud ou de jus d’orange, avec les bénévoles de la Raouée.

Loto des anciens
Le foyer des anciens orga-

nise son loto mensuel le lundi
25 janvier au foyer Emile-Gen-
til, à Briey. L’ouverture des
portes aura lieu à 13h30, et
les jeux débuteront à 14h.
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