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Du gospel à Montois-la-Montagne

AUTOMOBILE

à batilly

Oh, la belle bleue !
Photo DR

Le concert de Nouvel an offert par la municipalité
de Montois-la-Montagne aura lieu ce dimanche 21 janvier
à 14h30 à la salle polyvalente. Ambiance et rythme assurés
avec la formation "Gospel Blues and soul". Entrée gratuite.

URGENCES
Ambulances
Guner à Homécourt :
03 82 22 68 59.
Kuhn à Jœuf : 03 82 47 57 87.

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.

HOMÉCOURT

Du kayak mais pas que

C’est un beau cadeau qu’a fait la
direction de la Sovab à ses
employés : la nouvelle Alpine leur
a été présentée ! L’événement s’est
déroulé mercredi dernier, dans la
grande salle de réception de l’usine
de Batilly.
Quelque 800 salariés, accompagnés pour la plupart de leurs
enfants, se sont ainsi émerveillés
devant la nouvelle A110, censée
poursuivre la légendaire histoire de
ses glorieuses aînées.
On pense bien sûr à la première,
la mythique A110, la fameuse Berlinette, qui allait propulser Renault
sur le devant de la scène, capable
de titiller les plus grandes marques
sportives. On n’oublie pas l’A310,
sortie à la fin des années 70 et…
prisée des gendarmes pour rattraper les Fangio du dimanche.
Plus de vingt ans après la dernière Alpine sortie des chaînes de
montage (la fade A610), la nouvelle A110 a donc la lourde tâche
de faire revivre à Alpine ses plus
belles heures.
Et c’est plutôt bien parti
puisque le joujou, animé
par un 4 cylindres de 252
ch pour un poids de
1 103 kg, a fait booster les
commandes au-delà des
espérances.
« Je pensais qu’il faudrait six mois pour vendre
les 1955 premiers exemplaires, il a fallu cinq
jours ! », s’est réjoui
récemment, dans la
presse spécialisée,
Michael van der Sande, le
directeur général
d’Alpine.

Le club de kayak propose des randonnées ski dans les Vosges,
des sorties en haute montagne ou encore des sorties VTT. Photo RL

Le kayak homécourtois est un
club de loisirs qui fonctionne en
partenariat avec son homologue de Metz. Ils sont une quinzaine d’adhérents à se retrouver
les jeudis soir, au local de
l’ancienne piscine d’Homécourt
de 20 h 30 à 21 h 30, sous la
présidence de Bruno Feuillet. En
ce début janvier, tous se sont
retrouvés pour déguster la
galette. L’occasion d’échanger
sur les activités du club.
S’il y a différentes sorties

canoë organisées comme la traversée de Lyon, le club propose
également des randonnées ski
dans les Vosges, des sorties en
haute montagne et des sorties
VTT.
Les samedis après-midi, les
adhérents se retrouvent à Metz
ou à Homécourt de 14 h à 17 h.
Si des intéressés souhaitaient
rejoindre les rangs, ils peuvent
venir lors de la permanence du
lundi au local homécourtois de
17 h 30 à 19 h.

JŒUF

Des sacres au tennis

Photo RL

Samedi convivial au Tennis-club de Jœuf. Accueillis par la
présidente Marylise Toni et son équipe, les adhérents ont
dégusté une délicieuse galette des Rois frangipane et
pomme. Plusieurs rois et reines ont été sacrés !

BLOC-NOTES
Les salariés de la Sovab
ont pu voir de plus près
les courbes de la nouvelle
A110, qui n’est pas sans
rappeler sa glorieuse
aînée, la fameuse
Berlinette sortie en 1955.
Photos DR

JŒUF
Inscriptions au
périscolaire et activités
adultes de la MJC
Les dossiers d’inscription sont
à retirer dès à présent au secrétariat de la MJC.
> Tous les jours de 8 h à 19 h.

MJC, 57 rue du Commerce.

BATILLY
Cérémonie des vœux
Le maire batillois, Robert Defer,
présentera ses vœux à la population.
> Vendredi 19 janvier à 18 h,
salle du Couarail.

