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LE CHIFFRE à la sovab de batilly

130 606
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Depuis 1980, leur duo est à
l ’af f iche du Casino.
Christian Wrobel et Jacky

Carraro, les messieurs Cinéma
de Jœuf, écrivent chaque année
le scénario d’une nouvelle sai-
son dans la petite salle obscure
de la rue de Franchepré. « On a
perdu des spectateurs en 2017
car il y avait moins de films
por teurs. » Fin décembre,
l’ancien directeur de la MJC
enregistrait 11 832 billets ven-
dus, contre 12 000 en 2016.
Une baisse qu’il explique égale-
ment par l’arrêt du Jury cinéma à
la rentrée dernière, « qui reve-
nait trop cher au Contrat de
territoire », et du Collège au
cinéma. Ces deux opérations
représentent environ 1 800 jeu-
nes sur le secteur.

Par ailleurs, 555 séances ont
été programmées en 2017.
L’année précédente, 60 cré-
neaux supplémentaires avaient
permis d’accueillir les amoureux
du 7e art dans les fauteuils rou-
ges de la salle jovicienne.
« Quand nous avons des films
porteurs, nous prévoyons jus-
qu’à sept séances par long-mé-
trage. Et du côté du grand
public, c’est l’humour qui fonc-
tionne bien. » Mais Jacky Car-
raro est également tributaire du
choix des distributeurs et tra-
vaille en réseau avec les cinémas
d’Ars-sur-Moselle, Conflans-en-
Jarnisy, Jarny, Saint-Avold et
Piennes. « Notre moyenne est
de 24 spectateurs par séance

quand la moyenne nationale
– hors multiplexes – est à 28. »

L’Art et Essai 
s’en sort bien

Fort heureusement, Ciné-re-
gard attire toujours les cinéphi-
les et comptabilise 3 508 billets
vendus à la fin de l’année 2017.
« On a fait 400 entrées de moins
qu’en 2016, mais cette année-là
Le petit paysan avait vraiment
bien fonctionné », se souvient
Christian Wrobel. Une soirée
spéciale avec 74 participants a
été organisée à l’automne pour
fêter les 20 ans du cycle d’Art et
Essai. Et pour cette nouvelle
saison, la programmation est
toujours aussi riche : El prési-
dente, Vers la lumière, In the
fade, Wonder Wheel, Lucky, La
vie à l’étroit, Jusqu’à la garde…
promettent quelques bons
moments lors des séances pré-
vues chaque lundi et mardi.
« J’espère que la 21e année sera
bonne car Saint-Avold a perdu
40  % de sa fréquentation ces
derniers mois », confie Christian
Wrobel.

Les projets 2018
La Semaine du cinéma italien

sera reconduite du 11 au 17 avril
avec « des films primés à Ville-
rupt ». Ainsi que les opérations
Théâtre à l’écran et Opéra à
l’écran qui reprendront en mars
avec, aussi, des projections de
ballets. Quant aux films du
patrimoine, ils seront diffusés

tous les deux mois. « Il faut
trouver des œuvres qui parlent
aux gens. » Ce qui devrait être le
cas le 21 février avec la projec-
tion du célèbre long-métrage de
Clouzot, Le Salaire de la peur.

Enfin, partenaire du festival
des Rencontres sociales depuis
plusieurs années, le cinéma
Casino prête son cadre à l’asso-
ciation Marche et Rêve présidée
par Claudie Trzeciak. Quatre
documentaires et un long-mé-

trage seront à l’affiche de la 16e

édition : Les Sentinelles, A mon
âge je me cache encore pour
fumer, Qu’est-ce qu’on attend ?,
Des cigognes sur les cheminées
et La guerre du vin.

Christian Wrobel et Jacky Car-
raro luttent ainsi,  à leur
manière, pour l’accès à l’image
et à la culture.

Bérangère
Di Genova.

CULTURE cinéma de jœuf

Le Casino n’est plus 
en haut de l’affiche
Le cinéma Casino, géré par la MJC de Jœuf, a accueilli 11 832 spectateurs dans ses confortables fauteuils 
rouges l’an passé. C’est moins qu’en 2016. La faute au manque de films porteurs mais pas que…

Christian Wrobel et Jacky Carraro font tout pour attirer les cinéphiles dans la salle obscure jovicienne.
Mais malgré une riche programmation, le nombre de spectateurs a baissé en 2017. Photo B. D. G.

Au programme
Ces prochaines semai-

nes, plusieurs longs-
métrages français

seront à l’affiche du
Casino. Après le film

à énigme américain de
Kenneth Brannagh, Le

crime de l’Orient-Ex-
press (vendredi 26,

samedi 27 et diman-
che 28 janvier), sui-

vront Momo, une
comédie de Sébastien

Thiery (les 2, 3 et
4 février), Normandie

Nue de Philippe Le
Guay (les 9, 10 et

11 février), Les Tuche
3 (15, 16, 17 et

18 février) et Le retour
du héros (les 21, 22,
23, 24 et 25 février).
Tarif et horaires sur
www.ville-joeuf.fr

Selon les dernières estimations 
de la direction des études, des 
statistiques et de la prospective 
du CNC (Centre national du 
cinéma et de l’image animée),
après une année 2016 particu-
lièrement élevée, la fréquenta-
tion des salles de cinéma en 
2017 atteint 209,2 millions 
d’entrées (-1,8 %). Soit le 3e 
plus haut niveau depuis 50 ans 
et au-dessus de la moyenne 
des dix dernières années 
(205 millions). Pour la qua-
trième année consécutive,
la fréquentation des salles
de cinéma franchit les 200
millions.
Ainsi, la fréquentation
en France demeure en 2017
la plus élevée d’Europe.

Les Français 
tissent leur toile

Rejoignez-les
Toutes les bonnes volon-
tés sont les bienvenues
pour assurer le fonction-
nement du Casino de
Jœuf. Christian Wrobel et
Jacky Carraro, deux béné-
voles passionnés, vous
attendent.
Contact : MJC de Jœuf 
au 03 82 22 24 96.

Le directeur de la Sovab de Batilly, Javier Novo, s’est prêté au jeu des vœux de début
d’année. Une tradition qui a, comme souvent, commencé par un bilan de l’exercice
écoulé. Sans battre son record de production de 2016, l’usine a assemblé 130 606
Master en 2017, soit le deuxième meilleur niveau de production depuis 37 ans. Une
forte activité qui nécessite une organisation industrielle adaptée. « Nous employons
près de 700 équipiers intérimaires qui ont des contrats de plus de 12 mois. »
Parallèlement, l’entreprise a encore embauché une centaine de CDI, ce qui porte son
effectif total à 2 746 salariés et fait de la Sovab le premier employeur privé de
Meurthe-et-Moselle.

Pour le directeur, 2018 s’annonce à nouveau comme une bonne année pour le
Master. « Le lancement de sa version électrique d’ici quelques semaines va lui
permettre de conforter ses parts de marchés. » Mais rien n’est encore joué. « Nous
sommes sur un triennal de belles années mais nous ne savons jamais de quoi demain
sera fait. » Une incertitude déjà présente en 2017. Alors que le responsable prédisait
une année record, des événements géopolitiques sont venus le contredire.
« Aujourd’hui, nous savons que l’activité de notre premier trimestre sera soutenue,
mais le reste de l’année est plus incertain. » Face à ces défis, la Sovab conserve un
objectif : devenir la meilleure usine de fourgons d’Europe d’ici la fin de l’année 2018. »

VALLEE DE 
L’ORNE
Ambulances
Guner à Homécourt : 
03 82 22 68 59. 

Kuhn à Jœuf : 03 82 47 57 87.

Médecins de garde
Régime général : 0820 33 20 
20. Régime minier : 03 82 22 
11 30. Urgence vitale : tél. 15. 

Pharmacie de garde
A partir de 20h : tél. 3237. 

 URGENCES

JŒUF

Inscriptions au 
périscolaire et activités 
adultes de la MJC
Les dossiers d’inscription au 
périscolaire et aux activités 
adultes de la MJC sont à retirer 
dès à présent au secrétariat de 
la MJC.
> Tous les jours de 8 h à 19 h. 
Jusqu’au vendredi 31 août. 
MJC. 57 rue du Commerce.

MONTOIS-LA-
MONTAGNE

Assemblée générale 
de la MJC
Ordre du jour : rapport moral, 
rapport d’activités, rapport 
financier, tarif des cartes 2018-
2019, tiers sortant, élection du 
conseil d’administration, élec-
tion du réviseur aux comptes 
et divers.
> Mercredi 24 janvier à 18 h 30. 
Centre Culturel Paul Verlaine.

MOYEUVRE-
GRANDE
Messe
> Vendredi 26 janvier à 18 h, en 
l’église Saint-Gorgon.

 BLOC-NOTES

En ce début d’année, le club
photo Reflex reprend de plus
belle ses activités. Les rendez-
vous ont lieu le mercredi de
18 h à 20 h et le vendredi de
14 h à 16 h, à la Maison des
jeunes du quartier gare.

Mais le club Reflex, c’est
aussi des sorties qui vont être
organisées. La capitale est au
menu ; de quoi faire de jolis

clichés ! Est également prévue
une sortie au parc de Sainte-
Croix à Rhodes (57) pour des
clichés animaliers. Les sorties
seront organisées par le club
photo en partenariat avec
l’agence Euro Moselle. Les per-
sonnes intéressées peuvent
contacter Gerlando Brucceri, le
président de l’association, au
06 47 15 65 67.

HOMÉCOURT
Paris et Rhodes 
dans le viseur
des photographes

Daniel Nez, le maire stéphanois, a pré-
senté ses vœux à la population, entouré de
son conseil, des maires de Montois-la-
Montagne et Vitry-sur-Orne, de la direc-
trice de la CAT, de représentants de la
police et des pompiers.

Après les traditionnels vœux et la bienve-
nue aux nouveaux habitants, il a remercié
les bénévoles pour leur investissement au
service de la commune et a listé les travaux
réalisés dans l’année : l’enfouissement des
réseaux à Habonville, 4 500 m de réfection
des chemins d’Amanvillers et Jouaville, une

voie verte à la place de l’ancienne voie
ferrée. Le maire a également fait savoir que,
désormais, Kévin, l’agent d’entretien, tra-
vaillait à 80 % sur le village et qu’il a été
doté de matériel supplémentaire.

Des arbres fruitiers à partager
Une nouveauté et pas des moindres pour

les Stéphanois : les espaces verts seront
plantés d’arbres fruitiers, dont les récoltes
leur seront destinées.

Puis Daniel Nez a terminé en assurant
que « les investissements se poursuivront

en 2018, avec la prévision du chemin
piétonnier entre Saint-Ail et Sainte-Marie-
aux-Chênes ».

Concernant le "sujet qui fâche", la com-
munauté de communes, Daniel Nez a
insisté : « Nous ne nous opposons pas
pour nous opposer. Je souhaite que le
successeur du préfet comprenne que nous
ne céderons pas, que nous voulons seule-
ment la liberté d’administration de notre
collectivité. Que les décideurs ne se disper-
sent pas en oubliant l’essentiel, et que leurs
décisions correspondent à nos besoins. »

SAINT-AIL

« La liberté d’administrer 
notre collectivité »

De nombreux Stéphanois ont assisté aux vœux du maire Daniel Nez.  Photo RL

Les personnes 
intéressées 
peuvent 
contacter 
Gerlando 
Brucceri, le 
président de 
l’association. 
Photo Archives RL

En partenariat avec l’ANCV et la Carsat, les communes de
Vitry-sur-Orne et Montois-la-Montagne avaient organisé
en septembre dernier un voyage en Hautes-Pyrénées pour
les seniors. Les deux adjointes au maire, Silvana Clausse
(Montois) et Angela Durival (Vitry), ne se doutaient pas de
ce qu’elles allaient engendrer… En effet, les anciens des
deux localités ont grandement sympathisé. Et désormais, ils
ne se quittent plus  ! C’est ainsi qu’il y a quelques jours, ils se
sont retrouvés en terrain neutre, dans un restaurant italien
de Rombas où ils ont apprécié la cuisine tout en écoutant le
chanteur Salvino. Comme à l’accoutumée, l’ambiance a été
très festive. Il va sans dire que le prochain voyage commun
est en cours de programmation.

MONTOIS-LA-MONTAGNE
Avec les copains
de Vitry

Photo RL


