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La Sovab forme
87 nouveaux apprentis
La Sovab a souhaité la bienvenue à ses 87 nouveaux
apprentis lors d’une cérémonie qui s’est déroulée vendredi dernier. Renault s’engage depuis des années dans
l’apprentissage. De nombreux étudiants professionnalisent ainsi chaque année leur formation à Batilly. Ces 87
nouveaux apprentis viennent de domaines et de formations différents. Il s’agit notamment de nombreux élèves
de bac pro à bac + 5 issus de différentes filières ayant
décidé de suivre leur cursus en alternance.
« Cette politique d’accueil est un échange "gagnantgagnant" entre vous, étudiants, et nous, entreprise, a
indiqué Javier Novo, le directeur du site. C’est important, pour des entreprises telles que la nôtre, de se
consacrer à la formation des jeunes et de leur transmet-

tre leur savoir-faire. »
Charlotte Daniel, apprentie au service qualité depuis
octobre, travaille sur l’étalonnage et le calibrage des
moyens de mesure. Elle apprécie l’apprentissage et
confie : « Je suis amenée à collaborer non seulement
avec des personnes de l’usine mais aussi avec des
entreprises extérieures. J’apprécie beaucoup le fait
d’aller sur le terrain. Mes interlocuteurs se montrent
disponibles, compréhensifs et très formateurs. C’est
vraiment une opportunité d’appliquer ce que j’apprends
à l’école. » Son tuteur, Christian Guix (service qualité),
est heureux de pouvoir transmettre son savoir.
« L’apprentissage, c’est important, car cela constitue un
bon moyen pour enrichir l’expérience des jeunes. »
Photo DR

SPORT
JHB-Holtzheim : éviter la bûche !
Avant d’aborder une courte trêve des confiseurs (début de la phase
retour de N2 à domicile contre Pfastatt le 13 janvier), les basketteurs de
Jœuf-Homécourt sont priés d’éviter la bûche. Impératif après le trou
d’air subi à Maubeuge ! Pour clore l’année et les matches aller, le
groupe de Patrice Goeuriot réceptionne les Alsaciens de Holtzheim, ce
samedi 16 décembre, à 20h. Avant d’en découdre, et après 12
rencontres, les deux adversaires sont rigoureusement sur la même
ligne : 6 victoires, autant de revers. Portés par leurs supporters dans le
chaudron vert de la salle Jean-Wurtz, les Jovicourtois seraient bien
inspirés de prendre l’ascendant. Cela leur permettrait d’aborder la
période des fêtes bien calés en milieu de tableau. De se faire pardonner
aussi, auprès des fans de la Vallée de l’Orne, ce parcours en dents de
scie qui fait souffler le chaud et le froid depuis l’automne.
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Actalys, mine de rien…
Dans un bâtiment homécourtois qui servait autrefois
de local de maintenance des mines, la société Actalys
déploie son savoir-faire dans les biotechnologies au
service de l’environnement. L’entreprise, onze salariés
au compteur, rayonne aujourd’hui à l’internationale.

URGENCES

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

Kuhn à Jœuf : 03 82 47 57 87.

V

ous ne le saviez peut-être pas, mais la
ville d’Homécourt abrite le leader européen des lingettes destinées aux professionnels, qu’elles soient dégraissantes ou pour
nettoyer les graffitis, etc. Le leader en question ? Actalys. Fondée en 2006 du côté de
Sainte-Marie-aux-Chênes, la société a migré à
quelques kilomètres de là, trois ans plus tard,
dans un imposant bâtiment situé sur la zone
du Haut-des-Tappes, implanté sur un terrain
de près de deux hectares. « Nous sommes bien
ici, sereins. Chaque année, nous investissons
pour améliorer notre structure. » Face à nous,
la responsable, Brigitte Amadieu.

« Tout le monde répond présent »

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.

« Nous avons onze salariés. Et des machines. » Tout cela agrémenté d’un savoir-faire qui permet
à Actalys de réaliser un chiffre d’affaires de 4 millions d’euros. Photo Fred LECOCQ

C’est cette dernière qui a donné naissance à
la boîte, avec Pierre Charles Conrad et Dominique Gangemi. C’est elle
qui, aujourd’hui, dirige
la maison et ses onze
salariés.
« C’est une entreprise
familiale, avec l’esprit
qui va avec. Ici, les
secrétaires aident parfois à préparer les commandes. Et moi aussi.
Quand il faut donner
un coup de main, tout
le monde répond présent. » La solidarité,
vo i l à qu i a p p a r a î t
comme l’une des clés
de la réussite d’Actalys,
spécialiste de la lingette, mais pas que…
Sur le mur, à l’entrée du grand hall de
2 500 m², le slogan saute aux yeux : "Actalys,
la biotechnologie au service de l’environnement". On vous éclaire ? Traitement des bacs à
graisse dans le secteur de la restauration,
insecticides, traitement des canalisations,
hygiène et désinfection, additifs, lubrifiants ou
encore traitement des odeurs, Actalys a su

diversifier sa production, « avec des produits
de haute qualité, qui sont tous fabriqués sur
place. Nous sommes dans la biotechnologie,
les micro-organismes, la chimie verte », précise
Brigitte Amadieu.
Et visiblement, le savoir-faire de la société
– dont le siège social se trouve en région
parisienne – et de ses onze salariés a fait et
continue de faire ses preuves. « J’emploie, par
ailleurs, des ingénieurs en free-lance. Nous
avons une progression de 10 % par an, preuve
que les gens nous font confiance. Nous avons
un chiffre d’affaires de 4 millions d’euros, dont
30 % orientés à l’exportation. » A l’internationale.

Des collaborateurs compétents
Autodidacte, passionnée, Brigitte Amadieu
avait entamé son chemin professionnel à
l’aube des années 70,
dans la comptabilité.
« Ensuite j’ai travaillé
dans le domaine de la
moto, pour la marque
Honda, avant d’intégrer
une petite entreprise de
chimie en région parisienne, indique cette
femme de caractère. Et
ça m’a tout de suite
plu. » Sa détermination
a fait le reste.
« Mais attention, pour
Photo Fred LECOCQ
réussir, il faut aussi et
surtout savoir s’entourer de gens compétents,
pour avancer », glisse-t-elle à l’heure de nous
faire faire le tour du propriétaire. Rachel
Bertrand, son bras droit, Patrick, son plus
ancien collaborateur, etc. « Je suis fière de ce
que nous réalisons, fière de nous tous. »
Cédric Brout.

« Ce bâtiment
a une histoire »

Le site
homécourtois
actuellement
occupé par
Actalys servait
autrefois de
local de
maintenance
des mines.
Photo Fred LECOCQ

La société Actalys ne s’est pas
implantée n’importe où dans
le paysage homécourtois.
C’est, en effet, dans des murs
chargés d’histoire que les salariés œuvrent au quotidien
depuis leur arrivée sur place,
en 2009.
« Ici, c’était l’ancien local de
maintenance des mines »,
explique Brigitte Amadieu,
responsable. Des clichés illustrant l’ancienne activité de ce
grand bâtiment ont été inclus
dans un ouvrage intitulé
"Homécourt, le siècle du fer".
« Un de mes employés y a
d’ailleurs retrouvé la photo de
son papa, aujourd’hui
décédé. »

JŒUF

Photo Fred LECOCQ

JOUAVILLE

Détente et Sport :
la muscu, c’est du passé !
Plus d’une cinquantaine de
personnes ont assisté à l’assemblée générale de l’association
Détente et Sport, en présence de
Gérard Keff, adjoint au maire.
Un vote sur les modifications
des statuts de l’association a
débuté la séance. En effet,
ceux-ci dataient et comprenaient
une partie musculation qui
aujourd’hui n’existe plus. Les
modifications ont été approuvées à l’unanimité.
La suite de la séance a confirmé la composition du comité,
sans changement par rapport à
l’année précédente, La présidente est Mireille Daumet, la trésorière Viviane Pederzoli et trois
assesseurs ont été nommés.
La présidente a retracé les
moments forts de l’année en termes de convivialité, entre vin
nouveau après l’assemblée générale, galette des Rois, repas de fin

Patrick, le plus ancien salarié d’Actalys !

24

24, c’est le nombre
d’anciens jouavillois ayant
accepté l’invitation de la
commune pour leur 7e
repas, qui s’est déroulé au
bar-restaurant des Tilleuls à Batilly. Après-midi convivial pour les têtes blanches après l’accueil du maire,
Serge Silvestrin. Les doyens de la salle étaient AnneMarie Mourot, née le 4 mars 1931, et Antonio Martins,
né le 15 février 1938.

MONTOIS-LA-MONTAGNE

50, 100, 800 €
Mireille Daumet, la présidente, apprécie le ressenti positif
de Gérard Keff au sujet de l’association. Photo RL

d’année au boulodrome. Après
avoir soulevé et commenté les
petits soucis du quotidien,
remercié le comité et les animateurs pour leur dévouement, la
présidente a délivré aux 85 adhérents quelques statistiques amu-

santes sur l’âge et la composition
des groupes des deux cours.
Pour rappel, les séances de gym
d’entretien et de gym tonique se
déroulent à la salle Mondon.
Contact : Mireille Daumet
au 03 82 46 70 41.

Les élus montoisiens ont attribué des subventions
exceptionnelles de 50 € à l’association Courir à Montois et de 100 € au Handball-club. Le club de pétanque
a quant à lui obtenu 800 € de subvention annuelle.
Par ailleurs, les tarifs de l’accueil périscolaire et du
centre aéré subiront une augmentation correspondant
à l’inflation (environ 1 %). Les loyers communaux
vont également augmenter selon l’indice de référence.
Les loyers de baux de chasse, par contre, vont baisser.

