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ÉCONOMIE à batilly

Sovab : la sécurité reste la priorité

Photo RL

Comme chaque année, la Sovab a récompensé les entreprises les
plus performantes en matière de sécurité à l’occasion des travaux
d’arrêt menés dans l’usine au mois d’août. Cette fois-ci, Acte-
mium, Derichebourg et Familor étaient à l’honneur. Au cours de la
saison estivale, 450 personnes en moyenne étaient présentes sur
le site, dont 250 issues d’entreprises extérieures. « 650 chantiers
ont été menés. Il s’agissait de gros travaux de maintenance
comportant des risques en cas de non-respect des règles de
sécurité », a souligné Eric Droullours, chef du département de
maintenance générale à la Sovab, jeudi matin, à l’occasion de la
traditionnelle cérémonie de remises de diplômes. Durant les
quatre semaines de fermeture de l’usine, 68 entreprises extérieures
étaient présentes sur des chantiers pour la plupart destinés à
améliorer la performance du site et les conditions de travail sur les
lignes de fabrication.

Dans la salle Chryseis de la société batilloise, tous les acteurs de
cette réussite étaient présents (notre photo). Les représentants des
trois entreprises lauréates évidemment mais également ceux que

l’on appelle les Cami (Chargés d’affaires en moyens industriels). Et
en particulier ceux du département peinture. En effet, ce secteur
concentrait à lui seul sept gros chantiers représentant ainsi le plus
gros investissement.

Javier Novo, directeur de l’usine, a félicité les gagnants en
précisant que leurs bons résultats ne sont pas dus au hasard. « La
sécurité, ça se joue à la minute. Tout le monde doit être sensible à
cet aspect. Cela fait partie de notre état d’esprit. Il faut être vigilant,
surtout dans les petites équipes. L’engagement zéro accident doit à
nouveau être atteint lors des prochains chantiers. Il faut être
présent sur le terrain. La sécurité ne se fait pas sur le papier. »

Justement, les prochains travaux débuteront dans six semaines
à Batilly. Ils permettront sans doute d’oublier ce « point rouge
malheureux, cet accident » survenu l’été dernier. En multipliant les
audits et en respectant scrupuleusement les standards. Car Eric
Droullours le sait : « Il n’y a pas de fatalité en matière de sécurité. »

B. D. G.

C’est un beau parterre…
de lauréats qui a été
couvert de fleurs, au

sens imagé du terme, mercredi
soir en mairie de Briey. Certes, il
y avait moins de candidats que
les autres années, la faute bien
sûr aux humeurs de Dame
Météo avec un printemps
pourri et un été sec (de quoi
refroidir les ardeurs de la fine
fleur des mains vertes) ; néan-
moins, cette nouvelle édition
du concours des maisons et
balcons fleuris fut belle. « On a
eu 27 participants cette année
contre 41 l’an dernier. Mais ça a
été une belle édition avec, pour
la première fois, des personnes
qui faisaient partie du jury sans
pour autant siéger au conseil
municipal ou faire partie du
personnel de la Ville », préci-
sait, à l’issue de la cérémonie,
Léon Bouret. Et le conseiller
municipal délégué à l’environ-
nement d’ajouter que les per-
sonnes en question étaient
« deux jeunes filles issues de la
"société civile" ».

Ces nouvelles venues, ainsi
que les neuf autres membres du
jury que Léon Bouret a présidé,
ont fait deux tournées pour
noter les plus belles décora-
tions florales. « On a effectué
un premier passage le 15 juillet,
le second le 25 août. On a fait la
moyenne des deux notes pour
établir notre classement. »

C’est ainsi que du côté des
maisons, André Bourson a rem-
porté le 1er prix. Au niveau des
balcons, Stanislawa André est
arrivée en "haut de l’échelle",
devant cinq autres participants.
« C’est très gentil de la part de
la municipalité de m’avoir
récompensée. Je ne m’y atten-
dais pas du tout », témoignait,
au moment du pot de l’amitié,
la lauréate. Agée de 78 ans et
habitant la rue Raymond-Mon-
don, cette retraitée de La Poste
aime prendre soin de ces pétu-
nias. « Cette année, j’ai particu-
lièrement axé sur le rose foncé et
le bleu », se réjouissait Stanis-
lawa.

« Oh, c’est surtout ma femme
qu’il faut féliciter. Elle ne pou-
vait pas venir ce soir, soufflait
pour sa part André Bourson.
C’est elle qui s’occupe de tout.
Moi, je cultive juste les légumes
dans le jardin. » André, 82 ans,
rendait hommage à sa moitié
Janine, 80 printemps, en met-
tant en valeur ses bégonias et
autres sauges. « Et l’hiver, ma
femme prend soin de ses orchi-
dées dans la véranda. »

Les lauréats

• Pour les maisons :
1er prix : André Bourson

(100 €) ; Brigitte Dottori
(80 €) ; Danielle Le Bail (70 €) ;
Jacques Vatrinet (70 €) ; Frédé-

ric Pierron (60 €) ; Pascal Jaman
(50 €) ; Christine Fiorina
(40 €) ; Bernadette Zanin
(30 €). Ont reçu un prix de
20 € : Michel Laurent ; Annie
Colin ; Valentin Zaccuri ; Clara
Nivola ; Lucette Zanolla ; Per-
rine Golebiewski ; Monique
Mangenot ; Gisèle Messang ;
Patricia Pizzolato. Ont reçu un
prix de 15 € : André Bellen-

tani ; Véronique Schneider ;
Monique Husson ; Ghislaine
Malavasi.

• Pour les balcons :
1er prix : Stanislawa André

(100 €). Ont reçu un prix de
15 € : Danielle D’Ascanio ;
Michele Samarine ; Nadia Tem-
porelli ; Jancèle Simon ; Alféo
Bisello.

VIE DE LA VILLE à briey

Maisons et balcons fleuris : jolis lauréats !
La fine fleur des jardiniers amateurs a été mise en valeur lors de la remise des prix du concours des maisons et balcons fleuris.

Quelque 27 participants cette année, contre 41 en 2015. La faute bien sûr
aux humeurs de Dame Météo qui ont refroidi les ardeurs. Photo DR

Stanislawa André et André Bourson, les deux grands
lauréats de cette édition 2016. Photo DR

Tant qu’il y a des esca-
liers, vous montez ! »
Ève Asztalos a installé

son atelier sous les combles
de sa maison briotine. La
porte passée, des rubans aux
couleurs multiples sont soi-
gneusement rangés au-dessus
d’un bureau. Plusieurs man-
nequins de couturière por-
tent, ici des vêtements en
véritable dentelle de Calais, là
une grosse écharpe tricotée
dont la douceur vient contre-
dire la rigueur de l’hiver. Un
autre porte une éternelle
petite robe noire. C’est cette
dernière qui a la gracieuse
tâche de mettre en valeur un
sautoir, unique, en cristaux
Swarowski. Plusieurs bustes
proposent au regard ras du
cou, plastron ou collier de
taille classique. Dans une
vitrine éclairée se mêlent
bijoux pour femmes, hommes
et enfants.

Sa vie d’avant

Enfin, la table de travail.
Trois petits meubles de range-
ments aux multiples casiers
renferment les trésors, des
pierres semi-précieuses. Tur-
quoises, onyx, agates, opa-
les… Des pierres précieuses
aussi, comme l’émeraude, le
rubis. Et des pièces plus rares.
« Celle-ci, c’est une bauxite.
On la trouve lors de recherches
archéologiques. Autant dire
que l’on ne va pas faire de
bijoux en série avec ça ! »
Depuis un mois, la créatrice a
lancé sa marque, Les mer-
veilles d’Ève.

Mais pendant plus de 30
ans, celle qui évolue désor-
mais dans un univers plutôt
féminin, a été soudeur-volti-
geur, après une formation

d’ingénieur en métallurgie.
Par la suite, elle a enfilé le
costume de responsable de
service dans le nucléaire. En
parallèle, elle confectionne
déjà quelques pièces. « Je ne
trouvais jamais ce que je vou-
lais dans le commerce, alors je
l’ai fait moi-même. Et puis, des
amies m’en ont demandé. »

« C’est magnifique 
de réaliser le rêve 

de quelqu’un »
Son passe-temps devient

alors sa principale préoccupa-
tion. « J’ai fait comme une
petite étude de marché et j’ai
vu qu’il y avait des gens inté-
ressés. » Bouche-à-oreille,
flyers, lancement d’un site
internet… Ève se fait connaî-
tre.

Depuis, c’est 14 heures par
jour qu’elle passe dans son
atelier. Parfois, les clients ont
vu un bracelet, des boucles
d’oreilles, un bijou de sac, un
porte-clés et l’achètent.
D’autres aussi, viennent avec
une envie. « Ils veulent, par
exemple, un sautoir, ont une
idée de la couleur qu’ils vou-
draient. Après, je leur fais des
propositions. » Certains déro-
gent alors à leurs habitudes,
comme cette femme qui ne
porte que du noir et est repar-
tie avec un collier jaune (et
noir) et un bracelet bleu élec-
trique.

La créatrice briotine trans-
forme aussi les vieux bijoux,
ceux dont on ne veut pas se
séparer car ils appartiennent à
la grand-mère, mais qu’on ne
veut pas porter non plus, car
le temps lui a donné de l’âge.
« Une cliente est venue avec
un rang de perles. On l’a
transformé en trois bracelets.

J’y ai intercalé des perles noi-
res. Ça l’a modernisé. »

Aujourd’hui, elle se dit
« heureuse », « épanouie » de
pouvoir vivre de son art. « Peu
importe ce que les gens achè-
tent. Même un petit truc. Une
fois, on m’a dit : "vous réali-
sez mon rêve en faisant ce
bijou". C’est magnifique de
réaliser un rêve. »

Claire Pieretti.

www.lesmerveillesdeve.
com

LES GENS à briey

La nouvelle Eve
Auparavant, Eve Asztalos était soudeur-voltigeur. Puis, après une escale dans le nucléaire, elle s’épanouit 
désormais dans la conception de bijoux bohème-chic. Ses créations sont des pièces uniques. Visite de son atelier.

Ève confectionne également
quelques pièces de couture,

mais qui n’ont pas encore été
mises en ligne.
Photos Fred LECOCQ

Les pierres précieuses côtoient les semi-précieuses…

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 

Au début du mois de novem-
bre, la section de tir de Briey a
accueilli la 71e édition de la Ladies
Cup, un trophée remporté par la
Lorraine, devant le Luxembourg,
dans le sillage de Kateline Nico-
las, Rosalie Koelblen et Katel
Moiriat. Autour de son nouveau
président, Philippe Borsi, le club
briotin organise maintenant le
Challenge d’automne de tir spor-
tif, pistolet et carabine 10 mètres.
Toutes les catégories seront
récompensées, de poussins à
seniors 3, à condition d’avoir au
moins trois engagés, avec les
trois premiers de chacune. Une
coupe ira aussi au club victorieux

par équipes dans chaque catégo-
rie. Les créneaux au stand de
Dolhain sont les suivants. Mardi
22 novembre : de 18h à 20h.
Mercredi 23 novembre : école de
tir à partir de 14h. Jeudi 24 : tir de
18h à 20h. Samedi 26 novembre :
non-stop de 9h à 18h. Dimanche
27 novembre : de 9h à 17h,
horaire impératif pour la remise
des récompenses. Une restaura-
tion fonctionnera sur le site,
autour de Lili, tarif du repas :
15 €. Réservations indispensa-
b l e s .  L e s  c o n t a c t s  :
0 3  8 2  4 6  1 0  1 9  o u
06 12 27 48 58. Par e-mail :
stbriey@free.fr

LOISIRS                                            à briey

Le Challenge d’automne : un rendez-vous incontournable à Briey
pour la section de tir sportif au stand de Dolhain. Photo RL

Challenge de tir
au stand de Dolhain

Conférence-débat
avec Rainer Höss

Une conférence-débat avec
Rainer Höss, petit-fils du com-
mandant d’Auschwitz est propo-
sée par Briey Avenir, le jeudi
24 novembre à 20h, en mairie de
Briey.

Quand Rainer Höss était
enfant, la légende familiale faisait
de l’ex-commandant d’Aus-
chwitz, Rudolf Höss, un héros.
Ce n’est qu’à partir de 12 ans qu’il
a découvert les crimes de son
grand-père. Participation libre.

EN BREF

Inter-Madame : 
après-midi jeux

Pour clore leurs activités du
mois de novembre, les adhé-
rentes du club Inter-Madame
du Pays de Briey participent à
un après-midi jeux de société,
jeudi 24 novembre, de 14h30
à 17h au foyer des anciens,
rue Emile-Gentil. Les sociétai-
res peuvent apporter des jeux.

Couscous à emporter
L’association caritative Prendre un enfant par la main

organise une opération couscous Zina à emporter le mercredi
23 novembre à la salle des fêtes de Moineville de 11h30 à
13h30 et de 18h30 à 20h. Le tarif est de 9 € la part. Ne pas
oublier d’apporter les récipients nécessaires.

Les inscriptions se feront jusqu’au mardi 22 novembre à midi.
Les bénéfices de l’opération seront destinés aux enfants pour

la période de Noël. Ils sont 46, âgés de 2 mois à 16 ans.
L’association compte sur la générosité de tous. À noter que
l’association est habilitée à délivrer des reçus pour les impôts.

Contact : Joëlle Moretti au 06 12 82 12 07.

MOINEVILLE

Relève des compteurs d’eau
Les agents Orne-Aval procéderont à la relève des compteurs

d’eau dans la commune de Valleroy du lundi 21 novembre au
mercredi 30 novembre.

VALLEROY

Tournesol noir à la LPO
Une erreur s’est glissée dans l’article concernant le Jardin de

nature de la LPO, paru jeudi 17 novembre et concernant les arbustes.
En fin de texte, le tournesol bio a été mentionné pour le

nourrissage des oiseaux en hiver. Or, il s’agit cette année de
tournesol noir et non bio.

Prochain conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra lundi 21 novembre à 20h,

dans la salle de réunion de l’école d’Estienne-d’Orves.
À l’ordre du jour : vente de terrains ; demande achat de terrain

(Hartmann) ; contribution scolaire 2016-2017 ; avenant n° 1 PEDT
(Projet éducatif de territoire) ; remboursement foyer Lucien-Woll et
remboursement concession cimetière ; travaux de mise en accessibilité
aux personnes à mobilité réduite (mairie) : autorisation de lancer les
consultations ; tarif de location des salles communales 2017 ; informa-
tions sur la fusion des intercommunalités ; rapports d’activité (CCPO,
Sirtom et Restos du Cœur) ; recensement de la population 2017 ;
motion de soutien au Secours Populaire d’Hayange ; motion de soutien
à la FFMJC (Fédération française des MJC) et questions diverses.

MOUTIERS

Retraite
La prochaine permanence du

Centre d’information, conseil
et accueil des salariés (Cicas),
pour les retraites complémen-
taires, aura lieu le mercredi
7 décembre, en mairie de Briey.

Réception uniquement
sur rendez-vous 
au 05 47 30 55 31.

Football
Après des semaines de clé-

mence du ciel, il faut bien se
rendre à l’évidence, les pelouses
ont souffert depuis quelques
jours de l’enchaînement des pré-
cipitations surtout dans la jour-
née de vendredi. Si l’expectative
pouvait encore demeurer au
niveau des rencontres seniors, la
commission de gestion du dis-
trict, vu les conditions climati-
ques actuelles et à venir, a décidé
d’annuler, et de remettre à plus
tard, l’ensemble des compétitions
de plein air prévues ce samedi
19 novembre pour les catégories
de jeunes U13, U15 et U18.


