De Briey à Jœuf
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MÉDIAS

sur notre site web

Le dépeceur en tête des vues

Photo RL

CONCERT

Ambulances

Hôpital

Briey : Briey Ambulances
(03 82 46 65 11), LTS Suk
(03 82 21 80 00).
Mancieulles : Mancieulles
Ambulances
(03 82 21 23 55).
Homécourt : Guner
(03 82 22 68 59).
Jœuf : Kuhn (03 82 47 57 87).

Briey : 03 82 47 50 00.

Médecins
Tous régimes 08 20 33 20 20,
en cas d’urgence vitale le 15.

Pharmacies
Tous secteurs : pharmacie de
garde : 3237.
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à homécourt

L’Accordéon-club et l’orchestre
symphonique
L’Accordéon-club lorrain donnera son grand concert
de printemps dimanche 2 avril à 16h, au centre culturel
Pablo-Picasso à Homécourt. Pour la première fois, l’ACL
s’associe à un orchestre symphonique pour ce grand gala.
A savoir l’orchestre symphonique de Villerupt (notre photo),
qui sera à la manœuvre en première partie, sous la direction
de Rémy Narozny-Luppi et avec en soliste accordéon
Richard Télatin. La seconde partie sera assurée par
le grand orchestre de l’ACL sous la direction Richard Télatin.
Le tarif est de 13 € pour les adultes ; entrée offerte aux enfants
de moins de 16 ans accompagnés.
Réservations : secrétariat de l’ACL à Jœuf, tél. 03 82 22 73 17 ;
Rest’O Rouge à Homécourt, tél. 03 82 22 21 21 ;
cordonnerie Cersonimo à Villerupt, tél. 03 82 26 23 75 ; accordéon-club-lorrain@orange.fr, www.accordéon-club-lorrain.com
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ANIMATION

URGENCES

le 2 avril à briey

Un terroir à consommer
sans modération

Atelier bricolage
pour les enfants

La 9e édition du marché du terroir se déroulera dimanche 2 avril, à Briey-Bas. La Ville et les commerçants de
à briey l’Acab promettent des produits authentiques et des saveurs inoubliables. Avec de la bonne humeur en prime !

EXPOSITION

L’industrie écolo
à Pôle Emploi

L’expo est à voir jusqu’au mardi 28 mars dans le hall d’accueil
du Pôle Emploi de Briey. Photo RL

Pour la Semaine nationale de
l’industrie, le Pôle Emploi de
Briey a organisé une expo photo
mettant en valeur deux entreprises du secteur qui font des
actions en faveur de l’écologie
et de l’environnement : station
de rechargement pour les véhicules électriques, compacteur
de cartons, arrêt de l’utilisation
des papiers au profit de chiffons, récupération des huiles de
cuisson ou de machines…
« Le but est de mettre ces
entreprises en lumière, de donner aux demandeurs d’emploi

Cette semaine encore, la chronique judiciaire
et les faits divers sont les articles qui ont été
les plus lus sur notre site web. Il y a eu la
condamnation à deux ans de prison ferme d’un
homme ayant découpé un cadavre à Villerupt
en juillet 2012 (12 117 vues). Puis une affaire
d’escroquerie dans le Pays-Haut également jugée
à Briey (5 363 clics). En pages régionales,
le papier sur le meurtrier du petit Luca à Jœuf
« peut-être jamais jugé » ( 969 vues)
a évidemment suscité l’émoi.
Au chapitre accidentel, le van brûlé à Mont-Bonvillers et la famille évacuée ont aussi intéressé
les internautes (6 185 vues). Concernant les
délits, c’est l’information à propos d’une voiture
vandalisée sur un parking briotin qui a attiré
l’attention (6 939 clics) et sans doute provoqué
la désapprobation des lecteurs.
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une autre vision de l’industrie », précise Sandra Federspiel,
l’instigatrice de ce projet.
La réalisation des photos a été
confiée à Alice Lepetit, en
recherche d’emploi, qui bénéficie de l’accompagnement intensif jeune. « À l’origine, ce n’est
pas du tout mon secteur d’activité. J’étais intéressée de voir
comment ça se passait dans ces
usines. Au final, cela a modifié
l’image que j’en avais car elles
ont mis énormément de choses
en place en matière d’écologie. »

VU ET ENTENDU
Jœuf-Homécourt Basket : prenez place
dans le bus des supporters
Au piment de l’enjeu sportif, un derby se doit d’être aussi un
moment festif partagé. Stéphan Falzi et le Supporter-club du Jœuf-Homécourt Basket entendent donc faire une belle soirée du prochain
déplacement à Longwy. Quelques places demeurent disponibles dans
le bus appelé à se rendre salle Bassompierre samedi 1er avril. Pour faire
entendre sa voix et soutenir les Verts du président Marc Fourie, il
convient de s’inscrire au 06 30 84 94 52. Le tarif est de 5 € par
personne. Rendez-vous à 18h pour le départ devant la salle des sports
Jean-Wurtz. Le groupe de Patrice Goeuriot jouera à 20h.
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ls étaient vingt l’an passé à
répondre présent le jour J.
« Pour l’instant, nous avons
douze participants, assure Séverine Pinna, chargée de communication à la Ville de Briey, mais il
est possible de s’inscrire jusqu’au
mardi 28 mars. » Soit quelques
jours avant la 9e édition du marché du terroir. Une manifestation
qui a fait ses preuves en ville
basse depuis plusieurs années
déjà.
De 9h à 18h, dimanche 2 avril,
les stands fleuriront place Thiers,
rue Winsbach et dans la galerie
marchande de La Poterne.
Comme d’habitude, une large
place sera accordée à l’artisanat.
Les gens à la recherche de produits frais aux saveurs authentiques ne seront pas déçus. « Miel,
confitures, gâteaux, jus de fruits,
produits de salaison… les gourmands devraient y trouver leur
compte. » Même les amateurs de
houblon ! Car Alain Bonnefoy,
agriculteur et brasseur à Mouzay
en Meuse et déjà présent l’an
passé, sera à Briey sans trop de
pression pour faire déguster ses
bières artisanales. « Il n’est pas le
seul à revenir. Nous avons des
exposants fidèles », reconnaît
Séverine Pinna. A l’image de la
famille Sarre, qui installe sa
pêche aux canards à chaque édition. « Ils sont domiciliés à Abbéville-lès-Conflans et ne ratent

moment. Je proposerai aussi les
fromages lorrains des frères Marchand de Nancy. »
Et pour accompagner le tout,
un morceau de pain bio jarnysien
fera l’affaire ! Didier Lamoureux,
qui a ouvert sa boulangerie il y a
deux ans dans la rue Paul-Déroulède, présentera en effet ses
miches croustillantes et rustiques. Exclusivement préparé à
base de levain naturel et cuit au
feu de bois, son pain authentique
est élaboré à l’ancienne. Il peut
être nature (farine de blé), aux
céréales ou aux graines et bénéficie d’une bonne conservation.
Un vrai délice pour les papilles !

Restaurateurs
partenaires

Déjà présent l’an passé, Alain Bonnefoy proposera ses mousses blondes, brunes et ambrées
sur le marché du terroir de Briey le 2 avril. Photo Archives/Fred LECOCQ

aucun rendez-vous ! » Avec une
seule envie, voir les visages des
enfants s’illuminer à chaque petit
canard attrapé. À leurs côtés, des
structures gonflables seront également disposées pour occuper
les plus jeunes. Et permettre aux
parents de déambuler dans les
allées à la recherche des plaisirs
du palais.

Avec le concours
de l’Acab
Les commerçants de l’Acab
(Association des commerçants
et artisans de Briey) participeront
à la manifestation et ouvriront
leurs boutiques. A l’image de
Véra, des Vergers du plan d’eau.
« S’il fait beau, j’installerai un bel

étalage coloré devant ma boutique. Je devrais avoir des fraises,
des asperges et même du melon.
On est un peu en avance sur la
saison mais les prix sont raisonnables. Quasiment tous mes produits sont bio. Ça donnera envie
aux gens de manger plus sainement. Et puis j’ai réussi à trouver
du miel, ce qui est difficile en ce

SANTÉ

Le personnel de la Ville sera
également mis à contribution par
le biais de l’amicale qui tiendra
une buvette et proposera une
petite restauration.
Quant aux plus affamés, ils
pourront savourer un repas complet – du terroir bien évidemment – avec un menu entre 20 et
25 € (sur réservation) proposé
par le Bel Italia, Le Chalet du Lac
et Aux Arcades.
Bérangère Di Genova.
Marché du terroir,
dimanche 2 avril,
de 9h à 18h, à Briey-Bas.

L’objectif
Le projet est né il y a quelques
années déjà. Du côté de Moyeuvre-Grande, tout comme du
côté de Jœuf. Avec un objectif
commun : « Peser plus lourd
dans le paysage de la santé »,
indique Christian Baron, président de l’AHVO. « Fusionner
permettrait de pérenniser les
deux sites, et donc les emplois,
ajoute Lucien Vigo, président de
l’AHJ. Mais ce serait aussi une
chance pour les citoyens d’un
secteur géographique relativement large. »

La genèse
En 2009, les deux conseils
d’administration créent l’ASOS
(Association santé Orne service), qui permet de mettre en
place un SSIAD (Service de
soins infirmiers à domicile)
commun aux structures hospitalières des deux communes.
« Ainsi, nous travaillons sur un

Pour cette 9e édition du marché
du terroir, Elisabeth Barth a
encore prévu une animation
particulière à destination des
plus jeunes. Point de cupcakes
cette année. La dame a troqué
ses rouleaux à pâtisserie contre
des pistolets à colle ! Jamais à
court d’idée, la conseillère
municipale invitera les enfants
à un atelier bricolage durant
l’après-midi. « J’ai acheté des
petits tableaux, du papier
coloré, des cartons… A l’aide
d’emporte-pièces, filles et
garçons réaliseront les motifs
qu’ils désirent. Ils pourront
ensuite coller ces formes sur
un tableau pour créer du
relief. » A la fin de l’animation,
chacun repartira avec son
œuvre.
Reste plus qu’à laisser parler
son imagination !
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Afin de rendre des services encore plus efficaces, tout en pérennisant leurs structures, les associations
hospitalières de la vallée de l’Orne et de Jœuf travaillent sur un grand projet de fusion.

L’
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vallée de l’orne et jœuf

Associations hospitalières :
une fusion se profile…
idée est en réflexion
depuis 2013… La phase de
travail est désormais en
cours. Les conseils d’administration de l’AHVO (Association
hospitalière de la vallée de
l’Orne) et de l’AHJ (Association
hospitalière de Jœuf), ainsi que
d’autres partenaires, planchent
sur un projet de fusion des deux
entités. « Optimistes, mais prudents », les deux présidents ne
souhaitent pas encore révéler un
calendrier trop précis. Néanmoins, voici ce qui se profile…

L’an dernier, les enfants
avaient pu confectionner
des cupcakes.

périmètre plus grand, avec des
activités complémentaires »,
indique Lucien Vigo. « Et puis
nous nous sommes dits : pourquoi ne pas aller plus loin ? »
Reste que fusionner deux
structures hospitalières est très
complexe.

L’existant
L’AHVO gère l’hôpital SaintMaurice de Moyeuvre-Grande ;
l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes Les Faubourgs de l’Orne,
à Gandrange ; ainsi que la SARL
Orne Restauration, basée à
l’Ehpad de Gandrange. L’hôpital
compte cent huit lits. En novembre prochain, vingt-sept d’entre
eux seront transférés à l’Ehpad.
Ils s’ajouteront aux soixante et
un existants (dont treize réservés aux personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer). Toujours au mois de novembre, quatorze lits pour personnes âgées
vieillissantes viendront également gonf ler la capacit é
d’accueil de l’Ehpad.
L’AHJ gère une quarantaine de
lits à l’hôpital Hartmann de
Jœuf, mais aussi cinquante-huit
autres dédiés aux personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer, à l’Ehpad Le Cantou, avec
une prise en charge adaptée.

Du neuf à Jœuf
Les Joviciens et les personnes
de passage dans la commune
n’ont pas pu manquer le nouveau bâtiment construit sur la

C’est le nombre
de personnes employées
au sein des structures
privées gérées par l’AHVO
et l’AHJ. Soit environ 170
équivalents temps plein
côté vallée de l’Orne
et 120 du côté de Jœuf.
« L’important est de ne
laisser personne au bord
de la route, nous sommes
les plus gros employeurs
de nos villes respectives », insiste Lucien Vigo,
président de l’AHJ.
Des discussions
sont d’ailleurs d’ores
et déjà en cours avec
les employés concernés.

« Cette fusion
est vue d’un bon
œil par les Villes
concernées »
Sur la butte, la nouvelle maison de retraite de Jœuf, Le Sentier de Ravenne,
devrait ouvrir ses portes à la fin du mois d’avril. Photo RL

butte de Ravenne, et logiquement nommé Le Sentier de
Ravenne. « La Ville nous a cédé
le terrain à l’euro symbolique,
l’AHJ a fait construire le bâtiment », sourit Lucien Vigo. Ici,
fin avril, s’ouvriront les portes
d’une maison de retraite flambant neuve, réservée aux personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer, « avec soixantedix-sept lits et dix places
d’accueil de jour », et une struc-

ture spécifique pour les patients
jeunes (de moins de 65 ans).

La gestion
Aujourd’hui, l’AHVO est
gérée par un conseil d’administration de sept personnes, nommées pour six ans par les conseils municipaux de sept
communes : Moyeuvre-Grande,
Moyeuvre-Petite, Rosselange,
Clouange, Gandrange, Mondelange et Vitry-sur-Orne. À l’AHJ,

les quinze membres du CA sont
cooptés et élus pour trois ans (et
rééligibles).
« Pour la gestion future, une
harmonisation sera nécessaire »,
assure Christian Baron. Elle est à
l’étude. En attendant, un cabinet d’audit a rendu un rapport
qui met en exergue la pertinence
de cette fusion.
Il n’y a plus qu’à…
Sandra Crané.

Lucien Vigo
et Christian Baron
se sentent
« soutenus » dans
cet important projet.
Ils soulignent également
que « l’Agence régionale
de santé (ARS) et les
conseils départementaux
suivent l’avancée
du projet
d’un regard attentif
et intéressé. »

