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MÉDIA

Emilie et Najib
Homécourt.
— Hier
en mairie,
Emilie Lallo,
esthéticienne, et
Najib Achakar,
conseiller
commercial,
tous deux
domiciliés dans
la localité, se
sont dit « oui »
devant Cathy
Siener, adjointe
au maire.
Nos meilleurs
vœux
de bonheur les
accompagnent.

sur notre site web

1 MMN

MUSIQUE

Ugo Tritz a fait le buzz sur notre site web (www.republicain-lorrain.fr/edition-de-briey). Plus de 8 000 internautes ont été intéressés par le devenir du jeune sportif,
fils du premier adjoint jarnysien Olivier Tritz, en partance
pour les USA. Pas le même genre d’actualité, mais elle
concerne beaucoup d’estivants : le chassé-croisé des
vacanciers sous haute surveillance (1 800 clics), ou
encore les retraités de la police nationale prêts à reprendre du service (2 100 clics), ont attiré la curiosité des
internautes. Vacances encore, avec le report de l’implantation de Ryanair à Luxembourg : 3 800 clics ! Le football
intéresse toujours, surtout lorsqu’il s’agit de la venue du
FC Metz à Homécourt pour un match de préparation. Un
peu plus de 2 000 clics. Enfin, les affaires judiciaires
suscitent toujours autant d’intérêt (2 700 clics) avec ce
Saint-Martinois qui avait engagé une course-poursuite
avec la police. Sans permis, il avait acheté sa voiture 65 €.
Une épave…

ÉCONOMIE
Lubey. —
Hier à 11h,
en mairie,
a été célébré
le mariage
d’Anaïs
Beaugrand,
aide médicopsychologique,
et de
Christophe
Calet, ingénieur
technicocommercial.
Tous deux sont
domiciliés dans
la commune.
Nos meilleurs
vœux
de bonheur les
accompagnent.

le 15 août à briey

Ugo, le FC Metz, les 65 €… Festival de jazz, 9e
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Anaïs et Christophe
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Le club de jazz Django,
Miles and Jo organise son
festival le 15 août, de 15h
à 20h, place de l’Hôtelde-Ville à Briey. Il s’agira
de la 9e édition de ce
rendez-vous musical gratuit qui s’adresse autant
au grand public qu’aux
spécialistes de jazz. A
l’affiche, Blue Jazz 4tet,
East Side 5tet, Gianesini
Big Band, Yuriko Kimura
et Matthieu Roffé. Une
tombola sera proposée
avec clavier, guitares, CD
et t-shirts à gagner.
Contact : 06 82 79 93 77.

pendant la fermeture estivale de l’usine renault de batilly

Sovab : 12 M€ de travaux
à réaliser avant le 29 août

Passage
obligé

La Sovab stoppe la production de ses Renault Master en août. Les chaînes à l’arrêt, c’est le moment
opportun pour moderniser encore le site de Batilly avec le renfort de robots supplémentaires.

A

NÉCROLOGIE

Robots dédiés au mastic

Mme Nelly Lagoguez
Homécourt. — Nous apprenons le décès de Mme Nelly
Lagoguez, survenu le 30 juillet à
Briey, à l’âge de 77 ans.
Née Feidert le 4 mars 1939 à
Homécourt, c’est en cette même
commune qu’elle s’était unie à
Bernard le 13 juillet 1968.
De leur union est née une fille,
Muriel, demeurant avec son
époux Noël Bonifaci à Auboué.
Retraitée, Mme Lagoguez
avait exercé en tant que comptable. Elle était entourée de toute
sa famille ainsi que de deux
petites-filles, Andréa et Chloée.
Son corps repose à la chambre funéraire Trentarossi d’Homécourt-Jœuf. La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 2 août à
14h30 en l’église Notre-Dame d’Homécourt, suivie de l’inhumation
au cimetière d’Homécourt. Nos condoléances à la famille.

URGENCES
Pharmacies
Briey et Jœuf, tous secteurs :
pharmacie de garde de nuit :
3237.

Ambulances
Briey : Briey Ambulances
(03 82 46 65 11), LTS Suk
(03 82 21 80 00).
Homécourt : Guner
(03 82 22 68 59).
Jœuf : Kuhn (03 82 47 57 87).

Mancieulles : Mancieulles
Ambulances
(03 82 21 23 55).

Hôpital
Briey : Centre Hospitalier
Maillot ( 03 82 47 50 00).

Médecins
Briey et Jœuf, tous secteurs :
08 20 33 20 20, en cas
d’urgence vitale appeler le
15 ; régime minier :
03 82 22 11 30.

SERVICES
Piscines
Briey : de 9h à 11h30 et de
14h à 17h30. Jœuf : 9h-12h.

Cinéma
Jœuf, Casino : Le Bon

l’image de chaque site de production
de la marque au losange, la Sovab
stoppe ses chaînes de montage en
août. Durant quatre semaines, très précisément, depuis hier samedi 4h19 jusqu’au redémarrage lundi 29 à 5h20.
Mais pas question de tirer la porte derrière
soi, de manière très basique. Un tout autre
boulot démarre. « C’est une année exceptionnelle : nous allons lancer 525 chantiers, dont
dix majeurs, explique Eric Droullours, chef du
département de maintenance générale à la
Sovab. Quarante entreprises et 300 collaborateurs de l’usine seront présents pour mettre en
musique ces travaux qui concernent essentiellement les départements peinture et montage. »

Gros Géant (3D): 17h ; Le
Bon Gros Géant (2D) : 21h.

Marché
Homécourt : rue de la
République, le matin.

Objectif avoué : améliorer les conditions de
travail et la qualité perçue des Master. Sur un
utilitaire, en moyenne, ce sont 17 kg de
mastic appliqués à la main ou pulvérisés. Ce
mastic, à partir de la rentrée, il sera mis en
œuvre par dix robots qui auront fait leurs
débuts sur les chaînes de montage. « Cela ne
constitue pas de changement dans la production, mais dans le process », relativise Eric
Droullours.
Autre gros chantier, cette fois au sein du
département montage. Avec le déplacement
de plusieurs des neuf gares de déchargement.
Le flux logistique, à la Sovab, c’est 270 poids
lourds qui livrent quotidiennement des pièces nécessaires à la fabrication des Master.
« Certains éléments, comme les sièges en
provenance de l’entreprise du secteur Antolin,
arrivent en synchrone, détaille le chef de

département. C’est-à-dire le bon siège, au bon
moment sur la chaîne de montage. Sans
stock. » C’est le cas aussi d’une certaine
manière pour les roues. Elles arrivent complètes, pile au bon moment. La société qui les
produit, Rad System, n’est pas du secteur,
mais dispose d’un stock à la Cilomate, à Jarny.
Au fil des modernisations apportées sur les
chaînes de montage, ces gares de déchargements ne figurent plus au meilleur endroit
pour un approvisionnement aisé. Cela nécessite des déplacements qui ne devraient avoir
lieu. D’où ces modifications prévues en août.

L’école de la sécurité, une salle
où le nouveau venu apprend
comment se comporter au sein de
l’usine. En haut, la vision réduite
du cariste lorsqu’il est au volant
de son engin. Photos Samuel MOREAU

Machines davantage sollicitées
Outre ces investissements, de l’ordre de
10 millions d’euros, la Sovab se penche aussi
sur la maintenance générale, soit un coût de
2 M€. « Pourquoi est-ce si élevé cette année ?
On a eu un accroissement des volumes de
production, donc nous avons davantage sollicité les machines. Il faut les soigner ! Chaque
organe, chaque pignon… C’est comme une
voiture, il faut effectuer une révision générale. »
Au total, en 2016, Renault aura consenti à
investir 15 M€ sur le site de la Sovab. Plutôt
bon signe pour l’avenir : Batilly se prépare à
accroître encore ses volumes de production.
Sur le papier, l’usine peut sortir jusqu’à 670
Master en travaillant en trois-huit pleins.
Dans la pratique, le nombre plafonne à 640.
La cadence la plus élevée tout de même
jamais observée sur le site batillois.
Olivier Chaty.
Lire également en pages Région.

ENVIRONNEMENT

Eric Droullours, chef du département maintenance générale, est
responsable des travaux qui seront réalisés durant l’ensemble du
mois d’août. Un des plus gros chantiers jamais mis en place avec
10 millions d’euros liés à l’investissement pur et 2 millions dédiés
à la maintenance des pièces. Photo Samuel MOREAU

Toute personne qui entre sur le
site de la Sovab pour y travailler,
qu’il soit extérieur ou futur collaborateur, doit passer par l’école
de la sécurité. Une bonne heure
trente à se familiariser avec les
mesures de sécurité indéboulonnables en place au sein de
l’usine. Exemple : utiliser les passages protégés pour traverser les
voies, s’échauffer avant une prise
de poste, ne pas oublier de mettre son cadenas sur la porte
d’entrée d’un îlot de robots, afin
de signaler une présence
humaine à l’intérieur d’un secteur
grillagé.
Et cela passe aussi simplement
par adopter les bons gestes pour
ne pas se faire mal…

centre de sauvegarde de la faune lorraine à valleroy

Aux petits soins pour bébé…

NUMÉROS
Le Républicain
Lorrain

Les bénévoles du Centre de sauvegarde de la faune lorraine, à Valleroy, font leur possible pour permettre aux
jeunes animaux qui leur sont confiés de se remettre sur pied.

Briey : 2, place Thiers
(03 82 47 11 20), fax
rédaction
(03 82 47 11 35), internet
(LRLBRIEY@republicainlorrain.fr).

C’

Abonnements,
portage du journal

est un univers nouveau
que l’on découvre au Jardin de nature de la LPO, à
Valleroy, depuis quelque temps.
Si la petite maison au toit fleuri
est toujours présente, les lieux
ont changé pour évoluer afin de
faire place au centre de sauvegarde de la faune lorraine (RL du
24/07). La nature y conserve toutefois toute sa place mais les animaux, volatiles comme mammifères, y sont soignés.
En général, les personnes déposent directement les animaux
blessés au centre de soins mais
un transporteur bénévole sera
mis en place et pourra éventuellement venir les chercher. Parmi ces
animaux blessés, on trouve des
hérissons, qui sont âgés d’environ un mois pour les plus petits.
Ils doivent être nourris toutes les
trois heures entre 6h et 22h. Une
vingtaine de bébés hérissons se
remettent de leurs blessures ou
de la perte de leur mère, les
mamans hérissons étant souvent
écrasées en traversant la chaussée.
Aux côtés des hérissons, il y a
les martinets. Ces oiseaux vivent
sous les toits, et les petits tombent parfois du nid au lieu de
pouvoir s’envoler. Ils sont près de
quarante au centre, leur nourrissage débute à 7 h du matin pour
se terminer vers 20 h. Il faut les
gaver toutes les deux heures car
ils ne picorent pas mais se nourrissent en vol. De plus, avant
d’être relâché, le martinet doit
peser au moins 43 g, et ses ailes
doivent avoir la taille appropriée
car il part directement en migration.
Il y a également une dizaine
d’hirondelles, de jeunes chouet-

Tous secteurs :
03 87 61 98 68, du lundi
au vendredi de 8h à 12h.
Email : gebuspresse@wanadoo.fr
Centre relations clients :
0 809 100 399.

Correspondants

Le gavage d’un bébé martinet.

tes chevêches, sans oublier les
corneilles, les pies, les merles, les
pigeons et autres passereaux.
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Les petits hérissons se remettent de leurs blessures
ou de la perte de leur mère. Photo RL

Des volières adaptées

Appel aux bénévoles
Si le nourrissage prend énormément de temps, il faut aussi que
les bénévoles entretiennent les
cages tous les jours. Parmi ces
bonnes âmes, il y a Graziela
Valeri, bénévole depuis 2015, en
service civique depuis janvier. La
jeune femme est passionnée par
les animaux depuis sa plus tendre
enfance et elle est aujourd’hui
titulaire d’un bac et d’un diplôme
d’auxiliaire vétérinaire.
Un appel est lancé aux plus de
16 ans qui pourraient aider. L’âge
requis est de 16 ans pour des
raisons de sécurité, d’hygiène et
de manipulation. Il faut aussi
mettre l’accent sur le côté psychologique car 50 % des animaux
soignés et nourris ne sont pas
sauvés, malgré les effor ts
déployés.

L’entrée de la volière présentée par Claude Navrot (LPO)
et Fabien Fristo, le père du concepteur. Photo RL

Si certaines volières sont
opérationnelles, d’autres
sont en cours d’installation.
Elles sont conçues et réalisées sur mesure par Jérémy
Fristo, de la société Le
monde de l’élevage située à
Pareid (Meuse).
L’homme se plaît à expliquer qu’il est concepteur et
créateur et que le matériel
convient pour tous les animaux, allant de la souris à
l’éléphant !
Le bien-être de nos amis
les bêtes passe avant tout,
aussi les essais se font directement sur place, sur le site
du Jardin de nature.
Il y a des volières pour les
passereaux, les rapaces, les
échassiers.

Anoux, Lantéfontaine,
Génaville-Les Baroches,
Lubey, Mance, Mancieulles : Louis Landru
(03 82 46 35 13).
Auboué, Avril : MarieClaire Batignani
(07 70 84 56 05).
Batilly, Hatrize, Homécourt, Jœuf, Jouaville,
Moineville, Saint-Ail,
Valleroy : agence de Briey
(03 82 47 11 20).
Montois-la-Montagne :
Isabelle Toullec-Céminal
(06 13 51 33 52).
Moutiers : Yves Westrich
(03 82 20 96 31).

POUR SORTIR
Jeux, concours
Montois-la-Montagne. Loto.
Organisé par le Judo-club. A
gagner: jusqu’à 1 000 € en bons
d’achat et un super bingo de
200 €. À 13 h. Salle polyvalente.
32 € les 27 cartons, 24 € les 20,
16 € les 13, 8 € les 6 et 1,60 € le
carton supplémentaire. Tél. 06 74
78 17 72.

Sports, sports de loisirs
Moyeuvre-Grande. Tournois
tennis jeunes + vétérans. De 10 h
à 21 h. Tennis-club. Tél. 06 46 29
82 52.

