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Louis B. : on peut parler 
d’excellence !

Cette semaine, c’est Marion (à droite) et Clara (à gauche), 
deux jeunes mannequins originaires de Rombas et Villerupt, 
qui ont séduit les internautes. Leur belle histoire (le14/11), 
qui a conduit Clara jusqu’à Paris, a attiré 9346 lecteurs. 
Avec 4221 vues, le conflit entre Yves Gachet et Laurent 
Laforge, à Homécourt, a lui aussi intéressé le web (16/11). 
Ce dernier a ouvert une boulangerie dans un local apparte-
nant à Yves Gachet mais ne paye plus de loyers depuis 2 ans.
Le 14 novembre, l’affaire du conducteur ivre de Valleroy, au 
tribunal de Briey, a interpellé 3620 internautes. En mai der-
nier, après une soirée arrosée, il avait garé sa voiture en 
pleine rue avant d’aller tambouriner à la porte d’une incon-
nue. Acte de rébellion et refus de souffler dans l’éthylomètre 
lui ont valu 6 mois de prison avec sursis et une annulation de 
son permis. Il a aussi été contraint à verser 900 € aux trois 
policiers qu’il a agressés.
Enfin, le sort de panneau de sortie de Briey, renversé par 
une voiture le 15 novembre, a ému 3591 personnes.

MÉDIA sur notre site web

Marion et Clara : 
une belle histoire
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Le Pôle emploi réalise également des statistiques com-
mune par commune. Le calcul est effectué en fonction du
nombre d’habitants. Toutefois, Michel Pajer souligne qu’il
s’agit du nombre de demandeurs d’emploi résidant dans la
commune… mais qui peuvent avoir (et qui ont sûrement)
trouvé du travail à l’extérieur.

Où ça baisse
Batilly, Joudreville, Avril, Landres, Giraumont, Labry,

Moutiers, Mancieulles, Valleroy, Audun-le-Roman, Pien-
nes ou encore Jœuf.

Où ça grimpe
Jarny, Homécourt, Auboué, Conflans-en-Jarnisy, Trieux,

Mont-Bonvillers, Moineville, Mercy-le-Bas, Doncourt-lès-
Conflans, Mars-la-Tour, Lantéfontaine, Hatrize.

SOCIAL les chiffres sur le bassin de briey

Beaucoup d’embauches…
mais un chomâge en hausse
Avec 89 
demandeurs 
d’emploi
en plus qu’en 
septembre 2015,
le Bassin de Briey 
accuse une légère 
hausse. Mais la 
Sovab a embauché 
en masse et le 
chômage des jeunes 
diminue. Il faut donc 
nuancer les chiffres.
Textes :
Claire Pieretti.

Avec les plus de 50 ans, la
tranche d’âge qui peine le plus
à trouver un emploi, ce sont
les moins de 25 ans. Souvent,
l’explication va puiser du côté
du manque d’expérience.
Mais sur le Bassin de Briey, le
chômage des jeunes dévoile
une légère baisse (-2,8 % par
rapport aux chiffres de sep-
tembre 2015). « On peut clai-
rement dire que ce sont toutes
les mesures mises en place ces
derniers temps qui commen-
cent à porter leurs fruits »,
commente Michel Pajer.

Et notamment le contrat
d’avenir. Il est réservé aux
personnes de 16 à 25 ans,
possédant un diplôme infé-
rieur au bac et ayant des
difficultés d’insertion dans la
vie active. Pendant son acti-
vité salariée, le jeune en
emploi d’avenir est suivi par

un référent mission locale et
par un tuteur issu de l’entre-
prise. Le contrat d’avenir peut
être signé pour une durée de
trois ans ou pour une durée
d’un an renouvelable. « Sur le
Bassin de Briey, c’était l’une
des choses que nous voulions
imposer aux employeurs, que
la signature se fasse directe-
ment pour trois ans. Et ça a
plutôt été bien accueilli du
côté des entreprises. »

Le directeur de Pôle emploi
pointe du doigt une carence
sur le territoire : son manque
de formations, notamment
supérieures. « Les jeunes par-
tent dans des villes plus gran-
des et y restent une fois leurs
études terminées. C’est pour-
quoi, sur le secteur, nous
avons principalement des
demandeurs avec un niveau
de qualification peu élevé. »

Et chez les jeunes ?

Les magasins Chaussea sont présents dans de
nombreuses zones commerciales en France. Mais la
maison mère se trouve à Valleroy. Donc, le Pôle
emploi de Briey reçoit les offres d’emploi… pour toute
la France. « On a pu noter une forte demande en
management de magasin de détails. 134 offres, dont
pas mal provenaient de Chaussea, contre 23 person-
nes correspondant au profil », souligne Michel Pajer,
« Mais cela peut être pour prendre la direction d’une
enseigne à Bordeaux ! » Aussi, il tempère : « C’est une
très bonne chose qu’ils embauchent. Mais cela ne
reflète pas vraiment l’activité sur notre secteur. »

Chaussea recrute…
mais partout

en France

Sur le Bassin de Briey, 2 221 offres d’emploi
ont été recensées cette année. Le chiffre a fait un
bond de 40 %. « Ça, c’est grandement lié à la
Sovab de Batilly qui a recruté 402 personnes
entre mai et octobre derniers », commente
Michel Pajer, directeur du Pôle emploi de Briey.
Les contrats proposés étaient certes du tempo-
raire, mais long car ils courent sur douze mois.
Les personnes choisies ont reçu une formation
de trois semaines, suivie d’une période de
tutorat au moment d’intégrer les chaînes de
production.

Pour répondre à cette demande forte, il a fallu

étendre le périmètre de recherche. Ainsi, 55 %
des personnes recrutées sont de Moselle, 39 %
de Meurthe-et-Moselle et 6 % de Meuse.

Dans les chiffres, on peut également remar-
quer que 44 % de ces 402 personnes ont moins
de 25 ans. « Là, nous venons de terminer ce
cycle de recrutement avec la Sovab, qui a
apporté une bonne bouffée d’oxygène pour pas
mal de gens. »

Le directeur envisage l’avenir. « Les personnes
vont pouvoir acquérir des compétences, qui
pourront être transposées dans une autre indus-
trie par la suite. »

« La bouffée d’oxygène Sovab »

Le directeur du Pôle emploi de Briey, Michel Pajer, se réjouit de voir que le
chômage chez les jeunes dévoile une légère baisse.

Tous les mois, les chiffres du chômage tombent comme un couperet. Le
mois dernier, en France, pour la première fois depuis novembre 2000, ils

n’avaient pas connu une baisse aussi importante (-1,9 % sur 30 jours).

L’amphithéâtre était bondé
hier matin. Photo Fred LECOCQ

ÉDUCATION  les meilleurs résultats du lycée briotin

Cette idée de remettre les diplômes du bac de façon solennelle a du bon. Et
Matthieu Filior, proviseur adjoint de la Cité scolaire l’a même enrichie : d’abord, les
jeunes gens lauréats d’une mention Très Bien sont appelés sur l’estrade de l’amphi
pour la photo souvenir, mais aussi chacun des bacheliers pour reconstituer les
promos ! Et quand on voit le caractère bon enfant de cette opération, les
applaudissements nourris des ex-élèves de terminale qui font la fierté de nombreux
parents présents dans les allées de l’amphi hier matin, vraiment le proviseur
Dominique Carlig et son adjoint Matthieu Filior peuvent avoir le sourire.

D’autant que les résultats du bac 2016 impressionnent. « Sans doute, les
meilleurs depuis la création du lycée », souffle Matthieu Filior. Jugez plutôt : 25
mentions TB, 100 % de réussite en L et en ES ; 98,2  % de reçus au bac général et
94,4   % au bac technologique. Citons aussi que « trois bachelières de 2015
figuraient dans le top 10 des reçus, en première année de médecine ». Excellent !

O. C.

Dominique Carlig, un
proviseur radieux. A ses

côtés, de nombreux
élus qui ont prodigué

des conseils à ces élèves
devenus étudiants.
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J o r d a n  H u g u e n i n ,
Trieux, mention TB en sec-
tion L. Son truc, c’est
l’anglais. Alors, Jordan est en
fac LLCER (Langues, littératu-
res, civilisations étrangères et
régionales). « Depuis la 4e, je
savais que je voulais m’enga-
ger dans la voie de professeur
de français à l’étranger, et plus
précisément dans un pays
anglophone. Royaume-Uni ou
États-Unis. En fac, de 400, on
n’est déjà plus que 200… C’est
très détaillé, pas simple la
phonétique, les symboles… »

Jordan : l’anglais à fond
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E m m a  P a n t a l o n e ,
Audun-le-Roman, men-
tion TB en section L. La
jeune femme est en fac
information - communica-
tion à Metz. « C’est très inté-
ressant, et je veux être jour-
naliste. Pouvoir ensuite
intégrer une école dans
l’idéal à Paris ou à Londres.
Et travailler dans la presse
spécialisée dans la mode.
J’ai eu le déclic lors de mes
premières années du lycée. Et
maintenant, je me concentre
vraiment sur cet objectif. »

Emma : vers le journalisme
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Xavier Gruszka, Briey,
mention TB en section S. Il
est à Nancy en médecine, en
Paces (Première année com-
mune aux études de santé).
« On est 2 100 en Lorraine.
Sachant qu’il y a 308 places
en médecine générale, il faut
réussir à apprendre tout par
cœur. Je mange médecine, je
bois médecine, je dors méde-
cine… Et l’ambiance y est
exécrable… Ma vocation,
c’est médecine dentaire.
Mais tout dépendra de mon
classement au concours. »

Xavier : médecine dentaire
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Léa Cabrera, Homécourt,
mention TB en section S.
Elle est au lycée Fabert en
prépa MPSI (Mathématiques,
physique et sciences de
l’ingénieur). « Ce qui change,
c’est le rythme de travail ; le
programme de la terminale,
on l’a fait en deux semaines !
Il faut beaucoup bosser, mais
il y a une bonne entente et de
l’entraide dans la promo. Je
souhaite incorporer Saint-Cyr,
et embrasser une carrière mili-
taire. En tant que femme, il me
faudra un mental d’acier. »

Léa : objectif Saint-Cyr
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Dans tout le Grand-Est,
c’est la Meurthe-et-Mo-

selle qui a connu la plus
forte progression en ter-

mes de proposition
d’emploi. Avec 26 976

offres, c’est 22 % d’offres
en plus qu’en 2015. En

comparaison, la Moselle
est à 9 % d’augmentation

et la Meuse à presque
12 %.

Sur le Bassin de Briey, ce
qui a recruté cette année,

c’est d’abord le secteur du
transport de marchandi-

ses. 89 offres ont été
publiées. Le nettoyage de
locaux est également très

recherché par les
employeurs du secteur.

Deux secteurs
porteurs

L’enseigne néerlandaise
de hard discount non-ali-

mentaire, Action, s’est
implantée sur la zone

commerciale de Conflans-
en-Jarnisy. Pour leur
ouverture, ils ont eu

besoin de recruter dix-
sept personnes. Un beau

chiffre.

Action fait
une percée
à Conflans

Retrouvez notre 
galerie photos de
chacune des promos et 
des mentions Très Bien 
sur http ://www.
republicain-lorrain.fr/
edition-de-briey

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
Tous secteurs : pharmacie de 

garde : 3237.

URGENCES 
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Musique irlandaise
L’AFR de Génaville propose un concert de musique irlandaise, le

samedi 26 novembre à 20h30, à la salle Saint-Eloi à Génaville. Ce
concert sera donné par le groupe PAGS. Cette formation est compo-
sée d’instruments à cordes. Renseignements au 07 71 02 35 79.

LES BAROCHES

La pétanque en assemblée
L’assemblée générale de la section pétanque se tiendra le samedi

3 décembre à 17h, à la Maison des boulistes, rue de la Marne. Les
adhérents et les sympathisants sont invités à y assister.

MANCIEULLES


