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Entreprise

Ils produisent le Master, Sovab
les met sous les projecteurs
Treize salariés ont été
mis à l’honneur, jeudi
25 avril à Batilly. Ils ont
été accueillis au sein de
la Sovab avec leur famille pour recevoir la
médaille du travail qui
vient récompenser de
nombreuses années d’investissement au sein du
groupe Renault.

«S

i notre usine est perf o r m a n t e , c ’e s t
d’abord grâce aux femmes et
aux hommes qui y travaillent
et qui, chaque jour, avec énergie et implication, en faisant
progresser notre performance industrielle, construisent
l’avenir de l’usine. »

Treize salariés à l’honneur
Par ces mots, Abdelaziz
Raïssi, directeur de l’usine
Renault de Batilly, entame la
cérémonie de remise des médailles du travail. Derrière
ces médailles, ce sont 20, 30,
35, voire 40 années de travail

AUBOUÉ

Les récipiendaires autour du directeur de l’usine Sovab Abdelaziz Raïssi.
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qui sont récompensées.
« Des années, qui, je l’espère
ont été riches de rencontres

et de satisfactions individuelles et collectives. Et ce, quels
que soient les postes ou mé-

tiers que vous avez pu occuper au cours de votre carrière. » Durant cette année

Loisirs

Le foot, un sport populaire qui crée des liens

2019, 27 salariés ont été honorés. Jeudi, ce sont treize
salariés accompagnés de leur
famille qui ont été mis en
lumière. Avec des parcours
très différents. Pour ce qui est
des médailles d’argent, on retient Grégory Carini, Cédric
Vannerot, Grégory Ludwig,
Samuel Miliani, Antonio
Mantione, William Marchand, Laurent Aubert, Stéphane Limon, Gérald Driq u e r t , O l i v i e r Ta i l l e f e r,
Sandrine Duroc, Xavier Valappia, Thierry Cordier, Emmanuel Husson et Nobert
Jacquinet.
Thierry Pagliarella, Frédéric
Gosselin, Franco Céolato ont
reçu la médaille d’argent vermeil. Eric Gousset, Patrice
Wiart et Daniel Weider ont
été décorés de la médaille
d’or, ainsi que Denis Dobrowolski et Victor Buono. Patricia Koffel a reçu la médaille
grand or, tout comme Hervé
Di Pillo, Denis Kockeisen et
Antoine Andrade.

JŒUF Mariage
Angelo et Rémi

L’Entente des clubs de foot
d’Auboué, Homécourt et Jœuf
compte plus de 300 joueurs.
Leur dynamique tient avant
tout à l’engagement sans faille
des éducateurs. Deux piliers
de l’Entente, Naceradine Medjidi et Johan Ridolfi, transmettent sans compter.

Aider les enfants
à se construire
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Licencié à Auboué depuis
tout gamin, Naceradine Medjidi n’a pas oublié ses premiers
pas au club. Éducateur depuis
10 ans, la passion l’anime au
quotidien : « J’ai un attachement profond pour mon club.
Je n’ai pas oublié toutes les
valeurs que l’on m’a données
quand j’étais jeune. Maintenant c’est à moi de les transmettre. »
« Le foot, ce n’est pas que du
sport ! Nous aidons les enfants
à se construire en leur donnant un cadre à respecter »,
ajoute Johan Ridolfi.

Samedi 27 avril Christine Zattarin, maire-adjoint, a uni par les
liens du mariage Angelo Russello, infirmier, et Rémi Sciascia,
employé de banque tous deux
domiciliés dans la commune.
Tous nos vœux de bonheur aux
nouveaux époux.

Les parents, point sensible
Si l’investissement des parents est vital pour la vie du
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Naceradine Medjidi et Johan Ridolfi, tous deux entraîneurs de l’Entente Auboué, Homécourt et Jœuf,
aident les enfants à se construire à travers le foot. Photo RL
club, Johan fait néanmoins un
constat amer. « Du côté des
éducateurs, nous allons tous
dans le même sens, à savoir le
plaisir de jouer avant tout.
Mais certains ont du mal à le
comprendre ! Sur le bord des
terrains, nous voyons des parents qui mettent une pression
folle à leur enfant de 6 ans ! Ils
aimeraient que ce soit le futur

Zidane… mais l’enfant n’est
peut-être pas prêt à progresser,
il grandit à son rythme », déplore l’éducateur.

L’affectif et l’amitié
Face à la tentation de rester
chez soi pour consulter les réseaux sociaux ou saisir la console de jeux, les deux entraîneurs sont persuadés que le

sport crée de vrais liens. « Faire partie d’une équipe, c’est
aussi avoir des amis. Vu le faible coût de la licence, le foot
est le sport le plus populaire.
Sur le terrain, l’origine sociale
n’a plus aucune importance.
C’est ça qui est beau, on crée
des générations de copains »,
conclut l’entraîneur, le sourire
aux lèvres.
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Forum de l’emploi

Mardi 30 avril de 9h à 12h,
Quartier des entrepreneurs.

Forum destiné aux personnes éligibles à l’insertion
par l’activité économique.
Tél. 03 82 22 65 83.

