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Il ne porte pas de blouse à fleurs boutonnée
sur l’avant. Plutôt une petite barbe et un
piercing. Depuis septembre, Michaël Otae-

gui, 31 ans, est le nouveau concierge de la
Cité radieuse de Briey. Sa loge au rez-de-
chaussée est le point de convergence de
l’immeuble, qui compte 249 appartements.
« Les gens sont vraiment sympas ici, très
accueillants. À Noël, certains m’ont apporté
une boîte de chocolats ! »

Électricien et chauffeur poids lourds de
formation, l’homme de Mancieulles ne se
destinait pas vraiment à tenir une loge. « C’est
comme partout, les employeurs demandent de
l’expérience. Si on n’en a pas… » Alors l’été
dernier, il fait des ménages. À la fin de son
contrat, son patron lui propose un poste à la
Cité radieuse. « Il fallait aussi de l’expérience.
Mais finalement, on m’a pris à l’essai pendant
deux mois. Et j’ai signé mon CDI en décem-
bre ! »

Depuis, il est présent du lundi au samedi
matin, dix heures par jour. La nuit aussi, s’il y
a un souci. « Ça m’est arrivé une fois de
revenir, pour un différend familial… » Michaël
joue aussi les conciliateurs si une petite
querelle de voisinage se fait entendre. « On
m’appelle pour me dire que le chien d’untel
fait trop de bruit ou que la musique est trop
forte… Je discute un peu et les choses s’apai-
sent. »

Chaque jour le rituel est le même. Michaël
arpente tous les étages et vérifie que rien ne

traîne par terre. Il jette un œil aux conduites et
aux compteurs et ausculte les éclairages.
Quand La Poste livre un colis et que le
destinataire est absent, il le réceptionne. Le
reste du temps, depuis sa loge, il observe les
rues sur écrans, via des caméras de sur-
veillance. Par contre, il ne peut pas intervenir
dans les appartements.

« Pas d’image précise
sur le métier »

« Je n’avais pas d’image précise sur le
métier. Et au final, je suis très content de le
faire. J’aime le contact humain. » Car même
lorsqu’ils n’ont aucune requête particulière,
certains résidents frappent à sa porte pour
échanger quelques mots. « On me confie déjà
pas mal de choses. Je suis même surpris
parfois de ce que l’on me raconte. » Il fait aussi
le tour des jardins, entretenus par la com-
mune, tout comme le parking. « Maintenant,
s’il y a des papiers, je vais les ramasser. »

Samedi dernier, il s’est installé dans le
logement situé derrière sa loge. « Je connais-
sais la Cité radieuse. J’avais des amis qui y
habitaient. On sent une certaine fierté des
gens à vivre ici, dans ce monument classé
historique. » Et lui ? « De travailler ici, ça m’a
donné envie de me documenter sur son his-
toire. » Une histoire qui se conjugue avec la
sienne.

Claire Pieretti.

PORTRAIT michaël otaegui, à briey

« Mon métier de concierge ? 
C’est rendre service aux gens ! »

Chaque jour, Michaël Otaegui arpente toutes les rues de la Cité radieuse
pour vérifier que tout est en ordre.  Photo Fred LECOCQ

Depuis septembre, la Cité radieuse, à Briey, a un 
nouveau concierge. Chaque jour, Michaël Otaegui 
prend soin des différentes rues et de leurs habi-
tants. Si le métier se raréfie, il confie s’y sentir bien. 
Rencontre.

ÉDUCATION menace de fermeture d’école à homécourt

Mamans et nounous entrent en résistance

Photos Fred LECOCQ

Elles étaient une cinquantaine hier matin, dès 9h, à battre le pavé
à Homécourt. Des mamans, des nounous, dont les enfants sont 
scolarisés à l’école maternelle Louise-Michel, au quartier gare.
Une école qui pourrait fermer ses portes en raison de la baisse des 
effectifs, selon les chiffres avancés par l’Inspection de l’Education 
nationale. Une classe en moins qui conduirait à scolariser
les enfants dans les autres écoles pour conforter celles-ci.
Sauf que les mamans ne l’entendent pas de cette oreille, et ont
rallié la mairie depuis l’établissement en monopolisant la route.C’est en présence du maire

André Corzani que s’est dérou-
lée l’assemblée générale de
l’association des 4A. L’Associa-
tion des artistes artisans ama-
teurs, présidée par Gisèle Bour-
gasser, comptait 42 adhérents
l’an passé.

L’exposition 2016
La principale activité des 4A,

c’est l’exposition annuelle qui
se déroule au foyer Mondon en
novembre.

En 2016, les exposants
étaient au nombre de 36, un
chiffre en augmentation puis-
qu’ils étaient 31 en 2015.

À noter également le nouvel
aménagement de la salle et 
donc le gain de place, la con-
fection de gâteaux, dont le
bénéfice de la vente est allé en
direction de la recherche contre
le cancer, et l’accueil d’amis
animateurs, à savoir l’Accor-
déon-club lorrain et Madeleine
Meyer avec son orgue de Barba-
rie.

La présidente a salué le sou-
tien de la municipalité pour que
cette manifestation annuelle
soit une réussite.

L’empreinte
de la fondatrice

« L’exposition des 4A a pris le
nom de Lulu Lavanoux, fonda-
trice des 4A, récemment dispa-
rue, et elle gardera ce nom », a
annoncé Gisèle Bourgasser.
L’exposition de novembre pro-
chain gardera aussi l’esprit de
"Lulu" pour sa 40e édition :
convivialité et amitié seront au
rendez-vous.

Des projets
Si l’atelier travaux manuels

des 4A fonctionne le lundi de
14 h à 17h, d’autres actions ont
été évoquées, comme des ate-
liers dans les écoles et lors de la
Fête de la grenouille. Il a aussi
été question d’un partenariat
avec d’autres communes.

Le bureau
Gisèle Bourgasser est la prési-

dente, Cathy George la vice-
présidente, Rosine Bourcier la
trésorière, Jacky Bourgasser le
trésorier-adjoint, Pierrette Zam-
bon la secrétaire, Nathalie
Toussaint-Martinois la secrétai-
re-adjointe.

JŒUF

La principale activité des 4A, c’est l’exposition annuelle qui se
déroule au foyer Mondon en novembre. Une exposition qui porte

désormais le nom de la regrettée fondatrice de l’association. Photo RL

L’esprit de "Lulu" 
indissociable des 4A

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, tous secteurs : 

08 20 33 20 20, en cas 
d’urgence vitale appeler le 15.

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

Pharmacies
Briey et Jœuf, tous secteurs : 

pharmacie de garde : 3237.

URGENCES 

C’est le nombre de personnes 
qui ont fait la démarche
de venir tendre le bras pour 
donner leur sang, lors
de la collecte effectuée
tout dernièrement à Auboué.
Pour trois de ces personnes,
il s’agissait d’un premier don.
A noter que la prochaine
collecte à Auboué
aura lieu le 13 avril
de 16h à 19h30. Espérons
que les donneurs seront
plus nombreux !

SOLIDARITÉ à auboué
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1,5 à 2  % selon le patron de la Sovab, qui
explique que la Chine devrait réaliser une crois-
sance de 5  % et l’Inde 8  %. Quid de la Sovab, en
2017 ? « Je ne doute pas que les évolutions de
notre produit avec notamment le lancement de
sa version électrique lui permettent de conforter,
voire de développer encore ses parts de marchés,
notamment à l’international. » 2017, ce sera
aussi de nouveaux investissements, indispensa-
ble à la transformation de l’usine. « Mais rien ne
sera possible sans les hommes et les femmes de
Batilly. » Avec en ligne de mire « l’amélioration
de la compétitivité, pour devenir d’ici 2018 la
meilleure usine de fourgons d’Europe ».

Javier Novo, directeur de la Sovab à Batilly, a
présenté ses vœux aux forces vives du bassin,
mardi soir. Face aux élus, aux forces de l’ordre,
de secours, aux responsables de l’usine et four-
nisseurs, il est revenu sur une année 2016
couronnée de succès. Et pour cause, « la reprise
d’un certain nombre de marchés européens et la
conquête d’autres à l’international comme la
Suède ou la Nouvelle-Zélande ont permis d’éta-
blir deux records. Celui de l’usine, toutes mar-
ques confondues, avec 132 825 utilitaires, et
celui de Master assemblé uniquement pour
Renault, avec 94 162 unités. » En 2017, le mar-
ché mondial devrait connaître une croissance de

ÉCONOMIE les vœux du directeur de la sovab à batilly
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Voilà un courrier dont Jacques Miano, élu au Val de Briey, se 
serait bien passé. Mardi, il a reçu une lettre, anonyme forcément, 
puisqu’elle est tapissée d’insultes ! Mais aussi des termes "démis-
sion" et "trahison". De quoi ulcérer celui qui compte quatorze 
ans de mandat sur la commune briotine. « Jamais autour de moi 
je n’ai entendu pareille chose », assure Jacques Miano qui ne 
comprend pas de tels agissements. Il s’est rendu au commissariat 
de police pour signaler les faits et déposer une main courante. 
Cela en dit long sur un climat délétère qui, malheureusement, 
semble se propager sur la ville…

O. C.

VU ET ENTENDU

Un corbeau dans la ville

Mairie : changement d’horaire
Jusqu’au jeudi 9 février, la mairie sera ouverte au public lundi, mardi,

jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h, mercredi et vendredi de 10h à
12h et de 13h30 à 16h.

AUBOUÉ

Carnet bleu
Depuis sa naissance le samedi 28 janvier à 8h08, le petit Théo fait

la joie de Jonas Donjon et de Nathalie Wolfer, domiciliés dans la
commune.

Nos félicitations aux parents et nos vœux de prospérité au bébé.

BRIEY

« La demande commerciale 
pourrait être supérieure à 2016 »


