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Il n’y a pas eu cours, hier matin,
dans les deux écoles de Mou-

tiers. Une cinquantaine de
parents d’élèves ont bloqué
l’accès de la maternelle Joliot-Cu-
rie et celui de l’école élémentaire
Danielle-Casanova. Pour dire
"non, non et non" à la fermeture
d’une classe, annoncée à la pro-
chaine rentrée, dans le premier
établissement scolaire, situé rue
Mangin. Une
manifestation
d’une cinquan-
taine de per-
s o n n e s  e n
colère qui s’est
déroulée dans
une ambiance
b o n  e n f a n t .
« On a expliqué
l’enjeu à nos
gamins. Ils ont
c o m p r i s  » ,
annonce Sylvie
Bacchetti, dont
le fils Ethan est
sco la r i sé  en
moyenne sec-
tion. Le garçon-
net de 4 ans et
demi veut res-
ter dans son
école «  pour
apprendre », a-t-il dit à sa
maman. « Mais avec 30 élèves
par classe, cela risque d’être pro-
blématique », s’inquiète-t-elle 
alors qu’aujourd’hui les plus jeu-
nes tournent « à 18-19 petits »
par section de maternelle. « En
supprimant une classe en mater-
nelle, c’est l’école élémentaire
qui, plus tard, peut être mena-
cée », souligne Eloïse Fedele-An-
toine, solidaire du mouvement.

D’autres vont plus loin. « A
terme, c’est la mort du village. On
a vu ça ailleurs, avec la création
de regroupement pédagogique »,
analyse d’autres pères et mères
d’écoliers, qui n’ont pas oublié la
fermeture de l’école de la Mine

« en 2012-2013 ».

Tous à Tucquegnieux 
mardi prochain

« Pour l’instant, on a juste pu
rencontrer l’inspectrice de l’Edu-
cation nationale mais s’il le faut,
on ira se faire entendre devant
l ’ inspection académique à
Nancy », échafaude Lætitia Cor-
bara. Avec le soutien de tout le

conseil muni-
cipal de Mou-
t i e r s ,  s o n
mai re  Rémy
Vidili en tête.
«  D ’ a u t a n t
plus qu’on a
presque ter -
miné l’agran-
dissement de
la maternelle
J o l i o t - C u r i e
pour rapatrier
la grande sec-
tion, actuelle-
m e n t
accuei l l ie  à
l’école élémen-
t a i r e  C a s a -
n o v a  !  » ,
a s s u r e  u n e
élue, qui ne
comprend pas

la décision du rectorat. « Suite
aux effondrements miniers, notre
commune a perdu beaucoup
habitants. Aujourd’hui, nous 
sommes 1 750. On réclame donc
d’être inscrit en zone prioritaire »,
plaide Alexandra Gillant, une
maman. Tous promettent de ne
« rien lâcher ». Mardi 8 mars, dès
16h30, ils manifesteront devant
le collège de Tucquegnieux aux
côtés de parents d’é lèves
d’autres communes concernées
par une fermeture de classe.
Ensemble, ils comptent se faire
entendre alors qu’une réunion de
circonscription est programmée.

D. V.

MOUTIERS
Les parents d’élèves 
disent non et non !
La maternelle Joliot-Curie pourrait perdre une 
classe à la rentrée. Familles et élus s’y opposent 
et s’inquiètent des répercussions en élémentaire.

Hier matin, une cinquantaine de parents d’élèves ont bloqué l’accès
de l’école Casanova et de la maternelle Joliot-Curie de Moutiers.
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EMPLOI usine renault de batilly

Les nouvelles têtes de la Sovab

Chaque nouveau Sovabien, intérimaire ou en CDI, passe entre les mains de Claude Dominiak (à
droite), leur parrain d’une semaine. Ce dernier a pour mission de leur faire découvrir l’usine, ses

règles et ses rouages, avant de les laisser intégrer leur poste de travail. Photo Fred LECOCQ

En 2016, l’usine Renault de Batilly
embauchera 26 contrats à durée 
indéterminée, après en avoir déjà 
recruté 40 l’an passé, et compte 
bien attirer des femmes, comme le 
souhaite le groupe (lire RL du 
25 février). Arrivés à la Sovab il y a 
quelques mois, quatre employés en 
CDI – deux hommes, deux femmes 
– aux parcours étonnants, racon-
tent comment et pourquoi ils ont 
postulé pour un poste. Il y a Jes-
sica, diplômée de l’hôtellerie, Sté-
phanie, à l’origine opticienne, 
Guillaume, qui a travaillé dans le 
BTP, et Nicolas, un ancien boulan-
ger-pâtissier qui a plaqué le pain et 
les croissants pour se donner à 
fond dans l’industrie automobile.

La Sovab a commencé à
embaucher des femmes à

la fin des années 90.
Pourquoi si tard ? Parce

que l’usine de Batilly n’a
investi sur l’ergonomie

qu’à cette période, ce qui
a permis aux femmes de

travailler à des postes
jusqu’alors physiques,
réservés aux hommes.

Aujourd’hui, sur les quel-
que 2100 CDI que compte

le site de Batilly, environ
9 % sont des femmes

réparties à 50 % dans des
services tertiaires et à

50 % à la fabrication. Le
24 février dernier, la

Sovab a indiqué qu’elle
embaucherait 26 CDI de

plus cette année, et
espère bien recruter des

femmes à cette occasion.

le chiffre

9

À la Sovab, on n’embauche pas 
en deux temps trois mouve-
ments ! Le processus de recru-
tement est long, très long, 
mais il se veut efficace. Il est 
valable pour tout le monde, 
quelles que soient la spécialité 
et la formation. Tout d’abord, 
une fois que vous avez postulé 
pour un poste (généralement 
sur internet), vous avez un 
entretien téléphonique. S’il est 
concluant, vous êtes sélection-
nés pour des tests écrits et 
psychotechniques. Toujours si 
ces derniers sont satisfaisants, 
vous passez deux entretiens 
d’embauches, dont l’un est 
mené par un cabinet extérieur, 
puis un test de dextérité. C’est 
seulement ensuite que votre 
dossier passe devant un jury. 
« Chez nous, il n’y a pas de 
limite d’âge, explique Georgia 
Sarre-Hector, la responsable de 
la communication. Par contre, 
on demande le CAP comme le 
minimum de qualification. »

Recrutement : un 
long processus

Jessica Petruzzi, 37 ans, est origi-
naire de Boulay, entre Metz et
Saint-Avold. « Diplômée en hôtelle-
rie, j’ai travaillé dans divers établis-
sements, notamment à Condé-Nor-
then. J’ai eu mon premier enfant à
18 ans et j’en ai eu quatre autres
dans la foulée, ce qui m’a obligée à
stopper mon activité professionnelle
pour me consacrer à leur éducation,
raconte la Mosellane. En 2012, j’ai
repris un job, chez PSA, comme
opératrice intérimaire. » Un sacré
virage professionnel pour la mère
de famille. « Je ne pouvais plus
rester dans l’hôtellerie en raison des
horaires. Je voulais un changement
total. Chez PSA, comme ici chez
Renault, on est posté. Les horaires
sont bien définis, ce qui est plus
facile pour concilier boulot et vie de
famille. »

En 2015, Jessica postule pour un
emploi fixe à l’usine de Batilly. C’est
gagné, elle intègre la communauté
des Sovabiens. « J’ai tout de suite

pris mes marques. Ici, les femmes
ont toutes leurs chances. C’est vrai,
nous ne sommes pas très nombreu-
ses, mais je préfère ça. Je préfère
travailler avec des hommes… »

Jessica, 37 ans, diplômée 
de l’hôtellerie
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Un diplôme d’opticien en poche,
Stéphanie D’Agostino n’a en fait
jamais pratiqué ! « J’ai effectué des
stages dans le cadre de mes études,
et franchement, ils ne m’ont pas
plu », raconte la Sovabienne, domi-
ciliée à Hagondange, qui avoue une
erreur d’orientation. « Quand j’ai ter-
miné mes études, j’ai élevé trois 
enfants, puis j’ai repris un travail
dans un supermarché. J’ai été
hôtesse de caisse durant quatre ans.
Cela ne me plaisait pas non plus, en
raison des horaires et des… clients !
Mon mari, qui travaille chez PSA,
m’a alors conseillé de faire de l’inté-
rim en usine. Durant une année, j’ai
travaillé dans différentes sociétés,
dont la Sovab. »

Pourquoi l’usine ? « Parce que le
salaire est plus important que dans
le commerce et que les horaires sont
fixes. C’est plus facile à s’organiser
avec les enfants. »

Pourquoi la Sovab ? « Parce que
l’usine embauche, notamment des

femmes. Je ne regrette pas mon
choix. Ce milieu me plaît. Et comme
Jessica, je préfère bosser avec des
hommes. »

Stéphanie, 39 ans, 
opticienne…
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C’est au lycée professionnel d’Auboué
que Guillaume Billas a décroché un
BEP, puis un Bac en maintenance
industrielle. Mais pas facile, pour le
jeune homme de 24 ans domicilié à
Conflans-en-Jarnisy, de trouver un tra-
vail à la sortie du lycée. « J’ai pourtant
cherché dans l’industrie, mais j’ai dû
me résoudre à changer de voie. J’ai
donc suivi une formation dans le bâti-
ment en passant un CAP en accéléré.
Un artisan m’a ensuite proposé de
travailler avec lui. J’ai accepté pour ne
pas être au chômage, mais je savais
déjà que cela ne me correspondait pas.
J’ai fini par casser mon contrat pour
retourner dans l’industrie, en intérim, à
la Sovab. Jusqu’au jour ou j’ai vu une
offre d’emploi fixe, ici. J’ai postulé et
j’ai été retenu. »

Ce que Guillaume apprécie davan-
tage à l’usine, ce sont l’ambiance, le
travail de groupe et la possibilité de

faire évoluer sa carrière. « Je pense,
cette fois, ne m’être pas trompé », con-
fesse-t-il.

Guillaume, 24 ans
ex-ouvrier en BTP
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Très tôt, il a mis les mains à la pâte.
Celle qui permet de faire du bon
pain. Nicolas Dell’Acqua, 28 ans, a
commencé à malaxer la farine avant
le mastic. Apprenti boulanger-pâtis-
sier, le Meusien a travaillé 11 ans
pour un patron. Onze années à
encaisser des horaires difficiles. « Je
n’en pouvais plus. À la fin, j’en avais
vraiment ras-le-bol. Alors, moi aussi,
j’ai cassé mon contrat et je me suis
inscrit en intérim. » Formé à l’école
de la dextérité, Nicolas trouve son
premier poste d’intérimaire à la
Sovab. « Passer de la boulangerie à
l’usine aurait pu être un choc, mais je
ne l’ai pas ressenti ainsi. Au con-
traire. Je voulais travailler en équipe,
c’est ce que je recherchais. » Après
une année passée au mastic, Nicolas
a été embauché définitivement au
montage où il a découvert un autre
univers et d’autres collègues. « Moi

aussi, je ne regrette pas d’avoir
changé d’orientation. Ici, je me sens
bien. »

Nicolas, 28 ans
ancien boulanger
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Textes : Ludovic Behrlé.

CINÉMA                                                                                                                                                                                      à jœuf

Hector projeté sur l’écran du Casino
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Le Billard-club homécourtois a 
organisé la finale N3 à la partie
libre. Logistique et restauration 
ont été assurés par le comité 
du BCH, dont les membres sont 
bien rodés à cette organisation. 
À l’issue de la finale, Jean-
Pierre Nicole, de Bar-le-Duc, 
est devenu champion de Lor-
raine, suivi de Wilfried Grimler, 
d’Homécourt, arrivé second, et 
de Christian Guskert, de Mont-
Saint-Martin, arrivé troisième. 
Dimanche 6 mars, à partir de 
14h, se déroulera, au local 
homécourtois, dans le bâti-
ment Jean-Jaurès, la finale R1 à 
la partie libre.

SPORT                                                             billard à homécourt

Un Barisien gagne la finale
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là ? Ce périple sera l’occasion de faire des
rencontres heureuses et il vivra des moments
dramatiques dans cette Angleterre que les
économistes encensent et prennent comme
exemple de réussite alors que les inégalités
sociales sont démesurées ; libéralisme sauvage
oblige.

Jake Gavin est un ancien photographe de
guerre et cela se perçoit dans la composition
des images. Il les cadre de façon à donner toute
la dimension dramatique aux séquences,
qu’elles se déroulent dans les paysages de
campagne ou urbains, accentuant par là même
l’isolement des protagonistes. Toute l’histoire
est portée par Peter Mullan. Son regard, son
impassibilité et ses demi-sourires ne sont que
la façade d’une violence qu’il réprime, donnant
au personnage défaillant une authenticité,

Lundi 7 mars et mardi 8 mars à 17h30 et 21h,
sera projeté Hector. Un film de Jake Gavin
(Grande-Bretagne), avec Peter Mullan, Keith
Allen, Natalie Gavin, Sharon Rooney et Sarah
Solemani.

Synopsis : C’est en compagnie d’Hector
Mac Adam, un drôle de SDF que nous allons
prendre la route depuis le nord de l’Angleterre
jusqu’à Londres en cette période festive de
Noël où la solitude et l’abandon deviennent
un drame. Chaque année en cette période,
Hector migre vers un refuge de la capitale pour
y retrouver certains compagnons d’infortune
revenus comme lui, chercher de la bien-
veillance, de la chaleur humaine et de la
solidarité. Le temps du trajet, le spectateur
découvrira quel secret se cache derrière la vie
d’errance d’Hector. Comment en est-il arrivé

Ambulances
Homécourt : Guner 

(03 82 22 68 59).
Jœuf : Kuhn (03 82 47 57 87).

Médecins
Tous secteurs : régime géné-

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

Pharmacie
Tous secteurs : pharmacie de 

garde : composer le 3237.

URGENCES 

Premiers concernés, les
écoliers présents ont été

associés à la mobilisation.
Photo Fred LECOCQ

Bals, repas et thés dansants

Moyeuvre-Grande. Repas dansant. Couscous proposé par
l’association Les petits loups et animé par l’orchestre Jo Miller. À
19 h 30. Salle des fêtes. 21 € pour les non-adhérents, 18 € pour les
adhérents et 10 € pour les enfants (- de 10 ans). Tél. 07 85 33 14 80.

Stages, ateliers vacances scolaires

Homécourt. Stages de danse. Proposés par Pablo-Picasso et
animés par Eric Lutz et Marie-Anne Thil de la Compagnie Cres-
cendo. De 14 h à 17 h. Centre culturel. 25 €. Tél. 03 82 22 27 12.

POUR SORTIR


