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La tradition perdure « depuis
au moins vingt ans et la créa-
tion du Jardin de nature ». À

Valleroy, route des Baroches, le site
de la Ligue pour la protection des 
oiseaux de Meurthe-et-Moselle 
(LPO 54) va fêter la Sainte-Catheri-
ne. Comme il se doit, en vendant 
des arbres et arbustes car, à cette 
période, « tout bois prend racine », 
assure Claude Navrot en rappelant
le dicton. « Sur commande, on 
peut aussi bien proposer érables et 
chênes que des fruitiers d’une taille 
de 2m50 maximum. Tous viennent 
de notre grossiste travaillant avec 
des pépiniéristes du quart Nord-
Est », dévoile le vice-président de 
l’antenne départementale de la cé-

lèbre association. « L’idée est de 
permettre aux gens de trouver chez
nous ce qu’il n’y a pas dans le com-
merce. À un prix modique puis-
qu’on demande seulement 4 € pour
chaque arbre ou arbuste. » Plus 
d’excuses donc pour ne pas instal-
ler chez soi une haie digne de ce 
nom !

De quoi réaliser une haie 
sans attendre

Dès ce samedi 17 novembre, de
9h à 11h30 et de 13h30 à 17h, et 
dimanche 18 novembre, de 9h à 
11h30, mais aussi les prochains 
week-ends en matinée jusqu’au 
mois de mars, une vingtaine d’es-
sences régionales attendront de 
trouver preneurs. « Prunelliers, su-
reaux, bourdaines, viornes obiers et
lantanes… », énumère le jardinier-
ornithologue. « Tout ce qu’il faut 
pour constituer une haie rustique 
de la campagne lorraine et faire 
venir chez soi oiseaux, papillons ou
écureuils… » Bref, pour remettre 

un peu de nature dans son jardin !
Pour cela, nul besoin d’être jardi-

nier. « Les arbustes, âgés de 2 ans, 
mesurent déjà plus d’1 m. Repi-
qués, ils possèdent des racines qui 
étonnent souvent les visiteurs. Plus 
qu’à les planter ! » Une démarche 
qui, là non plus, ne devrait pas po-
ser de souci. « Nous serons quel-
ques bénévoles à dispenser des 
conseils et à notamment expliquer 
comment on taille une haie », pré-
cise Claude Navrot. Qui se fera aus-
si un plaisir d’aider à remplir le 
coffre des personnes séduites par le
projet. Et le passionné de délivrer 
une astuce en passant : « Plutôt que
de se débarrasser des feuilles mor-
tes, mieux vaut les rassembler en un
tas et les laisser pourrir. Cela fera du
compost et donc un engrais natu-
rel. À coup sûr, un hérisson viendra
s’y cacher pour passer l’hiver. »

Virginie DEDOLA

> Plus de renseignements auprès de 
Claude Navrot ; tél. 06 76 53 17 83.

VALLEROY  Environnement

Jardin de nature : honneur aux haies

Des arbustes lorrains seront vendus à prix modique au sein du Jardin de nature 
de Valleroy à partir de ce week-end. Claude Navrot, vice-président de la LPO 
54, attend les personnes intéressées ! Photo archives RL/Samuel MOREAU

Ce week-end, les bénévoles de la 
Ligue pour la protection des oiseaux 
de Meurthe-et-Moselle débuteront 
la vente d’arbres et arbustes. « Car 
autour du 25 novembre, quand les 
premiers seront en dormance, il sera 
l’heure d’en planter de nouveaux ! »

Chaque année au mois d’août, la
Sovab de Batilly s’arrête. Enfin, 
presque. Pendant les quatre semai-
nes de fermeture de l’usine, des 
travaux de maintenance prennent 
le relais. Cette année, 598 chan-
tiers ont été entrepris, réalisés par 
plus de 50 entreprises extérieures. 
Et côté sécurité, le bilan est bon, 
puisqu’il n’y a eu aucun accident, 
aucun incendie à déplorer.

Le challenge Sécurité Travaux
récompense, symboliquement, les 
entreprises les plus rigoureuses. 
La séance de remise de prix a été 
animée par Damien Broggi, res-
ponsable du département techni-
que et développement durable, en 
charge des travaux.

Cette année, le challenge a con-
sacré l’entreprise Derichebourg, 

1re devant les sociétés Pro Concept
et Durr.

De la rigueur dans le travail
  Derichebourg a conduit de

nombreux chantiers de nettoyage 
au sein du bâtiment peinture (net-
toyage de fosses, de convoyeurs, 
d’étuves, etc.). « Cette récompense 
est une valorisation du travail ac-
compli et de la rigueur témoignée 
pour assurer ces travaux en toute 
sécurité », a fait savoir Abdelkader
Sebbahi, responsable sur le site de
Derichebourg.

La société Durr a procédé au
remplacement de la chaîne du 
convoyeur de la zone cataphorèse
en peinture : cela représentait 576 
mètres de chaîne ! La société Pro 
Concept a mis en place des pano-

plies motorisées à l’atelier des mas-
tics peinture : il s’agit de servantes 
contenant des outillages et pièces 
et permettant de nombreux gains 
ergonomiques pour l’opérateur.

A noter que les trois chargés d’af-
faires salariés de l’usine qui ont 
suivi ces trois chantiers ont égale-
ment été récompensés pour l’effi-
cacité de leur management de la 
sécurité. Il s’agit de Denis Royer, 
Cyril Denhez et Yves Reyter. De-
nis Royer en a profité pour relever
« l’investissement consacré à ces 
chantiers et surtout la préparation 
effectuée en amont des travaux. 
Cette anticipation permet de limi-
ter les risques et d’avoir la garantie
que tout le monde travaille dans 
les meilleures conditions de sécu-
rité. »

BATILLY  Sécurité

Sovab : 598 chantiers, plus de 50 
entreprises et… zéro accident

Le challenge Sécurité Travaux récompense les entreprises les plus rigoureuses durant les travaux de 
maintenance. Photo DR

C’est Tahiti à la piscine !
Non, les nageuses du Club nautique municipal Homécourt-Jœuf ne 
reviennent pas de Tahiti avec leurs colliers de fleurs ! Loin de se dorer 
la pilule au soleil, Carla Babbi, Julie Bauer, Marie Ettinger, Laura 
Gobert, Clelia Gobeau, Lola Goujon, Lisa Heldt, Mégane Jamain, Camille 
Pierre et Lisa Raso ont tout donné dans le bassin jovicien à l’occasion 
du championnat départemental 54 Interclubs, disputé le 11 novembre.
La veille, une équipe masculine a participé au championnat régional 
interclubs TC à Sarreguemines. Mais l’histoire ne dit pas si Dorian 
Bassemayousse, Lucas Bassemayousse, Matteo Favero, Pierre Flouder, 
Théo Koch, Matteo Krajniewski, Valentin Leoni, Louis Massenet 
Bergougnioux, Gaëtan et Théo Vallée sont rentrés à la maison avec un 
collier de fleurs autour du cou ! /Photo DR
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L’exposition des 4A se prépare
La 41e édition de l’exposition artisanale des 4A (Association des 
artistes artisans amateurs) se tiendra les 24 et 25 novembre au 
foyer Mondon de Jœuf. La population est conviée à participer à 
l’inauguration officielle qui aura lieu samedi 24 novembre à 
11h.
L’exposition sera ouverte le samedi 24 novembre de 14h à 17h 
et le dimanche 25 novembre de 9h à 12h et 14h à 17h. De nom-
breux artisans et artistes présenteront leurs œuvres et leurs 
réalisations. A quelques semaines des fêtes, ce sera l’occasion 
de dénicher des idées de cadeaux !


