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En août, la Sovab
ferme et… investit
12 M€ seront investis en août à l’usine Sovab
de Batilly, avec des quais de déchargement revus
et l’entrée en service de dix nouveaux robots.
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nancy

A la bibliothèque
municipale de Poudlard

Assistante de
conservation

La bibliothèque municipale de Nancy est unique. Elle inspire plusieurs envies : lire, étudier, draguer,
rêver, réfléchir et, le cas échéant, se déguiser en sorcier façon Harry Potter.
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Régulièrement, de nouveaux robots sont mis en service
à la Sovab. Photo Archives RL/René BYCH

ous avons l’ambition de
«N
devenir la meilleure usine
de fourgons d’Europe en 2018. »
Ce qu’Eric Droullours avance est
inscrit en grand sur le fronton de
la Sovab à Batilly, en Meurthe-etMoselle, produisant les Master.
Pour y parvenir, Renault a consenti à investir 12 millions
d’euros sur le site au cours du
mois d’août, lorsque les chaînes
de montage sont à l’arrêt.
Chef du département maintenance générale, Eric Droullours
chapeaute ces grands travaux qui
doivent s’achever au plus tard le
28 août. « Une course contre la
montre pour les quarante entreprises et les 300 collaborateurs
de Renault qui vont bosser dur
pour boucler les 525 chantiers,
dont dix majeurs. » Le grand
chambardement intervient au
sein des départements montage
et peinture. En effet, les 17 kg de
mastic nécessaires à un Master
seront apposés via des robots à
partir de la rentrée. Dix nouveaux
entreront en service. « Cela nous
permet d’améliorer les condi-
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tions de travail et d’accroître la
qualité perçue de nos Master. »
Autre changement essentiel : le
déplacement de plusieurs quais
de déchargement afin de gagner
en fonctionnalité. « En tout, ce
sont 270 poids lourds qui nous
livrent chaque jour des pièces ;
elles doivent arriver au bon
endroit, au bon moment. » Sur
les 12 M€, deux sont dédiés rien
qu’à la maintenance des outillages. « Nous avons davantage sollicité les chaînes de montage,
une révision générale s’impose »,
assure Eric Droullours.
Pour autant, l’usine pourra-telle accroître sa cadence ? Actuellement, elle se situe à 640 Master/jour. En configuration troishuit pleines, elle pourrait grimper
à 670. En tout cas, ces investissements, positifs pour l’avenir du
site, devraient permettre à la
Sovab de répondre à une
demande commerciale encore
plus soutenue si elle se fait sentir
à la rentrée !
O. C.

n truc infaillible pour
pousser un jeune à
fr anchir les por tes
d’une bibliothèque au moins
une fois dans sa vie. Vous lui
promettez une salle de lecture
qui va le projeter dans l’univers
d’Harry Potter. Il sera au cœur
de Poudlard, le château de
l’école des Sorciers, tant la
magnifique bibliothèque municipale de Nancy située rue Stanislas, à un jet de pierre de la
place du même nom, présente
des similitudes avec cet univers de magie. Assis à l’une des
grandes tables studieuses, on
s’attend à voir surgir un hibou
blanc porteur d’un message
venu du fond des ténèbres. En
janvier deux ans plus tôt, les
responsables des lieux ont
organisé une nuit Harry Potter.
« C’était fou, il y avait des files
d’attente à l’extérieur de gens
déguisés, le succès a été tel
que l’on s’est promis de recommencer un jour », assure
Lucienne Redercher, adjointe à
la culture à la ville de Nancy.
Mais la magie n’est pas nécessaire pour faire de cette bibliothèque chargée d’histoire un
lieu très fréquenté. Les 200
places assises sont prises
d’assaut à tel point que, souvent, les salles de lecture et
d’études affichent « complet ».
Un système est à l’étude pour
favoriser le turn-over.
Généralement, les murs précèdent les boiseries où sont
méticuleusement alignés les
ouvrages. A Nancy, les 18 kilomètres de rayonnages ont
existé avant le bâtiment de
facture classique édifié
entre 1760 et 1778, où les
livres et documents ont été
transférés en 1794 et où ils se
trouvent encore aujourd’hui.
La partie centrale du bâtiment
a été construite aux dimensions des boiseries de

Mireille François.

Entièrement numérisée et chargée d’histoire, la bibliothèque de Nancy est aussi un superbe site.

l’ancienne bibliothèque des
Jésuites de Pont-à-Mousson,
conçues par le frère Paulus et
transportées à Nancy en 1775
par bateau.

Lieu de drague
Le roi Stanislas souhaitait
une bibliothèque publique à
Nancy afin de conforter la ville
dans son statut de capitale de
la Lorraine. Un buste du souverain surplombe l’une des deux
salles de lecture, la plus petite,
qui porte son nom. Les saisies

massives opérées à la Révolution vont considérablement
étoffer les collections. Ainsi,
les livres de 112 familles de la
noblesse lorraine ont entièrement été réquisitionnés et
offertes à la bibliothèque du
peuple. Au fil du temps, les
legs, les dons et les acquisitions ont fait de la bibliothèque
municipale de Nancy le rendez-vous des chercheurs et des
étudiants. La force des lieux est
de conjuguer le silence recueilli
et la convivialité. « C’est aussi

clairement un lieu de drague »,
sourit une jeune femme qui a
passé des jours et des jours
dans la grande salle marquée
par le XVIIIe siècle. Cette dernière donne accès aux livres de
prêt. Celle attenante, baptisée
salle Stanislas, décidément
omniprésent à Nancy, est
réservée à la consultation sur
place des livres anciens, du
VIIIe siècle à 1945. Les longues
tables ont été disposées afin de
faciliter la surveillance et faire
la chasse aux comportements
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proscrits comme : manger,
boire, fumer (cela arrive,
encore), dormir, tourner les
pages en humectant ses
doigts, utiliser un stylo alors
que seul le crayon à papier est
autorisé, arracher des pages,
subtiliser des ouvrages. La
bibliothèque municipale de
Nancy est certes chargée d’histoire mais elle est aussi entièrement numérisée. La modernité,
c’est maintenant.
P. R.

Mireille François est assistante
de conservation chargée des
fonds anciens et des réserves à la
bibliothèque municipale de
Nancy.
Derrière ce titre austère se profile une passion communicative
pour les ouvrages anciens que le
temps n’a pas engloutis. Ces pièces rares sont protégées de la
lumière, cette dernière étant le
plus grand danger pour la pérennité des livres, juste après
l’homme.
Depuis plusieurs mois déjà,
l’attention de Mireille François,
son temps et son énergie sont
tournés vers les commémorations des 250 ans de la mort, le
23 février 1766, de Stanislas
Leszczynski, roi de Pologne et
duc de Lorraine. Cette disparition
marque le rattachement de la Lorraine à la France.
Au dernier étage de la bibliothèque de Nancy dans des combles surchauffés, Mireille montre
quelques pages du journal de
Durival, alias Nicolas Luton, qui
a fait toute sa carrière auprès de
Stanislas et signe une chronique
de l’existence à la Cour et plus
généralement de la vie urbaine,
culturelle et économique de
Nancy au XVIIIe siècle. Ces chroniques passionnantes de précision sont consultables en ligne
depuis juin. Mireille François en
est l’un des artisans.
www.journaldurival.fr
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