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VOTE

sur notre site web

Où irez-vous faire les soldes ?

1 MMN

INITIATIVE

à la cité radieuse de briey-en-forêt

Faire connaissance avec la 6e Rue

Le coup d’envoi des soldes a été
donné ! Alors, où préférez-vous vous
rendre pour dénicher la bonne affaire ?
Plutôt dans le Pays de Briey, la vallée
de l’Orne, le Jarnisy ?
À moins que ce ne soit à Metz
(notre photo avec Muse)
ou Thionville…
Votez sur http://www.republicainlorrain.fr/edition-de-briey.
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TRANSPORT

à briey

Pour tout savoir sur
le réseau Le Fil, une
adresse : place Thiers !

5

A la Cité radieuse de Briey,
il n’y a pas que la Première Rue.
Témoin, cette initiative
d’habitants de la 6e Rue pour bien
lancer l’année : un apéro
dînatoire au milieu… de la rue.
Rien de tel pour faire
connaissance avec les nouveaux
habitants et resserrer les liens.
Sympa !

La semaine passée, nous demandions
aux internautes s’ils comptaient utiliser
un nouveau service : le réseau de transport collectif Le Fil, lancé… hier !
Sur 496 votes, 60 % ont répondu
par l’affirmative. Encourageant.
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CARNET

nés le 1er janvier à la maternité de briey

Bienvenue à Louise et Paul !
Deux couples ont bien commencé l’année avec la venue au monde de leur enfant à la maternité du centre hospitalier Maillot de Briey.
Nés à 16h45 et 21h, Louise et Paul font partie des quelque 2 081 bébés qui devaient naître en France le premier jour de 2018.

E

lle était attendue le 20 janvier. Louise a finalement pointé le bout de son nez le Jour de l’An.
À 16h45, ce qui a laissé le temps à ses parents comblés de célébrer le passage à 2018.
« Nous sommes arrivés à la maternité à 14h et deux heures trente après elle était là ! », se
réjouit Agathe Morvan, gérante d’une boîte de communication qu’elle a créée au Luxembourg
voilà quelques mois. Un bonheur n’arrive jamais seul !
« Notre fille pèse 3kg045 et mesure 47 cm », précise Christophe, son mari admiratif, qui a
assisté à l’événement au centre hospitalier Maillot de Briey. Dormant sur la poitrine de sa
maman, la petite se met à gazouiller comme pour approuver. « Elle a été cool et m’a laissé dormir la nuit », apprécie Agathe qui s’attendait, hier, à recevoir de nombreuses visites. À commencer par celle d’Eléa, 2 ans et demi, la fille aînée des Morvan. « Elle est ravie d’avoir une petite
sœur. Et tout est prêt à la maison pour l’accueillir », confirme le papa. Oui, l’année a bien
débuté pour cette famille de Fillières !

La nouvelle agence du réseau Le Fil place Thiers à Briey
est ouverte du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 14 h à 17 h,
ainsi que le samedi de 8 h 30 à 12 h. Photo Fred LECOCQ

uvert ! Désormais, le réseau de transport Le Fil a son
O
agence physique. Et c’est bien pratique, pour obtenir un
maximum de renseignements concernant ce réseau de transport urbain et inter-urbain.
Il faut dire que l’on partait d’une feuille presque blanche
avant la création du syndicat ST2B. Il n’y avait guère que le Ted
(Transport en département) du conseil départemental, et les
services du Petit Bus dans certaines communes.
Désormais, la copie présente trois lignes baptisées Fil 1 pour
le Val de Briey, Fil 2 pour Jœuf-Auboué, Fil 3 pour Jarny Conflans. Avec chacune une couleur spécifique dès lors que les
nouveaux bus entreront en service avant le printemps.
Pour s’y retrouver, un cadencement heure par heure qui ne
variera pas d’un iota du lundi au samedi de 7 h à 19 h, même
pendant les vacances scolaires.
Autour de ces transports urbains, cinq grandes lignes : 101 ;
102 ; 103 ; 104 ; 105. La première relie Val de Briey à Jœuf ; la
2e Val de Briey à Jarny ; la 3e Conflans à Jœuf et Moyeuvre ; la
4e Val de Briey à Audun-le-Roman et la 5e Val de Briey à
Piennes - Joudreville. Le tout étant interconnecté notamment
aux gares SNCF, et aux réseaux de transport voisins.
C’est la société Transdev Grand Est qui a été choisie pour
développer et administrer ce nouveau réseau.

Paul est le premier enfant de Camille Andrzejak et Julien Ehretsmann. Un petit garçon aux
cheveux noirs et aux yeux bleus qui fait le bonheur du jeune couple d’Homécourt. Photo Fred LECOCQ

V

ous avez vu tous ses cheveux ? », demande, pas peu fière, la maman de Paul en soulevant
délicatement le bonnet de la tête du bébé, depuis sa chambre à la maternité de l’hôpital
Maillot de Briey. Alors qu’il devait pousser son premier cri le 15 janvier, le premier enfant
de Camille Andrzejak et Julien Ehretsmann, 22 et 24 ans, est né le 1er janvier à 21h. La plus belle
façon de célébrer 2018, non ?
« Notre fils pèse 3kg200 pour 49 cm », annonce, tout sourire, le papa, en prenant le petit
garçon dans les bras. « Notre famille n’est pas au courant du sexe, ni du prénom. Cela va être la
surprise ! », savoure par avance Camille. Agent de service hospitalier à la maison de retraite
Stern, elle s’apprêtait, hier, à recevoir des visites et sans doute aussi des cadeaux pour le nouveau-né. « On en a déjà reçu pour lui à Noël. » Paul était un bébé attendu ! « On construit notre
maison en même temps », dévoile encore Julien, boucher de profession et désormais
chef de famille. Nos félicitations !

Nous détaillerons les offres et les parcours
dans une prochaine édition.

URGENCES

VAL DE BRIEY
Ambulances
Briey Ambulances : 03 82 46
65 11. LTS Suk : 03 82 21 80
00. Mancieulles Ambulances :
03 82 21 23 55.
Hôpital

Centre hospitalier Maillot à
Briey : 03 82 47 50 00.
Médecin de garde
Tous régimes : 0820 33 20 20.
Urgence vitale : tél. 15.
Pharmacie de garde
A partir de 20h : tél. 3237.

Christophe et Agathe Morvan, originaires de Fillières, sont les heureux parents de Louise.
Le bébé fait aussi la joie de sa grande sœur Eléa, 2 ans et demi. Photo Fred LECOCQ

COMMERCE

lancement des soldes d’hiver à briey hier

« Ces pièces-là vont trouver preneurs »
Au premier jour des soldes d’hiver, les commerçants briotins ont joué le jeu en consentant des rabais souvent conséquents. Ceux que
nous avons rencontrés présentent ici leur produit phare de la saison. Celui qui devrait vite séduire le chaland et quitter le magasin.

HATRIZE

H

Rénover l’avenue du
Val d’Orne, une priorité
L’avenue du Val d’Orne est
une artère principale de la commune d’Hatrize qui dessert des
habitations, le RPI, la salle Prévert, la crèche et les équipements sportifs. C’est une rue
très fréquentée par les automobilistes, les bus, les piétons, les
cyclistes. Aujourd’hui, son état
vétuste pose des problèmes de
sécurité et de mise aux normes.
Un projet d’aménagement
vise à résorber les difficultés
rencontrées, à améliorer la
sécurité des usagers et à rénover cette artère qui en a besoin.
Sont prévus notamment, l’aménagement de stationnements
longitudinaux et transversaux
pour éviter les stationnements
anarchiques, la réduction de la
longueur de chaussée, l’aménagement d’espaces végétalisés.
Ce projet s’inscrit dans les
mesures de sécurité routière
préconisées par le préfet. C’est
la raison pour laquelle le conseil municipal a demandé à
bénéficier du fonds de répartition du produit des amendes de
police pour financer en partie
ce projet prioritaire.

Rythmes scolaires. Le conseil d’école du RPI MoinevilleHatrize avait débattu de la
réforme des rythmes scolaires
le 10 novembre. Le conseil
municipal a adopté à son tour
la proposition de retour à la
semaine de 4 jours à compter
de la rentrée 2018-2019. Le
délai permettra aux collectivités de Moineville et Hatrize
d’organiser les prestations
d’activités périscolaires.
Recensement. Le recensement est prévu du 18 janvier au
17 février. Deux agents recenseurs ont été nommés : Jacqueline Champlon et André Freyermuth.
Disponibilité pompiers.
Afin de soutenir l’engagement
pour le volontariat, les maires
de Valleroy, Moineville et
Hatrize ont décidé d’établir une
convention qui a pour objet de
permettre aux pompiers volontaires de Valleroy-MoinevilleHatrize de se rendre disponibles entre 12h et 14h, créneau
durant lequel la garde de leurs
enfants les contraignait à une
indisponibilité.

D. V.

Un soutien-gorge en dentelle
chez Aphrodite.

Un canapé d’angle chez Maison et confort.
Photos Fred LECOCQ

Une petite robe chez Anny
Boutique.

ier, pour le lancement des soldes
d’hiver, on a poussé la porte de
quelques magasins de Briey et
demandé à chaque commerçant quel rabais
il affichait immédiatement. Les professionnels nous ont également montrés quels
produits allaient, à coup sûr, recueillir les
faveurs des clients. Revue de détail.
Chez Maison et confort, ouvert depuis
quinze ans dans la partie haute de la ville,
« on trouve des articles à moins 50 %
comme ce tapis », désigne le gérant des
lieux, Eric Vuillemin. Quant aux salons et
chambres à coucher, comptez plutôt sur
une réduction « entre 20 à 25 % sur les
modèles d’exposition », prévient Jocelyn
Massoubre, le vendeur. Leur meuble coup
de cœur à tous les deux ? « Ce canapé
d’angle gris coulissant, comportant trois
coffres, avec un excellent rapport qualitéprix, proposé à 1 642 € au lieu de
2 190 € ».
À Briey-Bas, Muriel Kaminski, la gérante
de la boutique de lingerie Aphrodite,
démarre les soldes à moins 30 %. Et se
dirige d’emblée vers les corbeilles de soutiens-gorge pour évoquer les pièces qui
vont intéresser les clientes. « Elles se font
plaisir », surtout s’il y a encore leur taille.
« Ici, on va du bonnet A au bonnet H »,
assure la commerçante.

Jusqu’à moitié prix
dès le premier jour

Des cuissardes chez Potern
Chaussures.

Un manteau original chez Lola Bay.

Un jeans pour homme
à L’Arkansas.

La vitrine d’Anny Boutique, au sein de
la galerie La Poterne, affiche aussi la couleur : de moins 30 % à moins 50 %. « Juste
après les ventes privées pendant lesquelles
de belles pièces sont déjà parties », reconnaît la patronne Blandine François-Didion.

Son vêtement phare encore en stock ?
« Une petite robe passe-partout, bleu
marine et pas chère », dévoile-t-elle en
tournant le mannequin qui donne sur la
rue. Un modèle drapé à seulement 42 € au
lieu de 85 €.
La gérante de la jeannerie et magasin de
vêtements pour hommes et femmes
L’Arkansas a, quant à elle, décidé de
pratiquer des soldes à moins 30 %. « Et
même sur les jeans », annonce Jessica
Vinot qui cède à la demande de sa clientèle. Un modèle masculin d’une célèbre
marque américaine, « tendance, brut
délavé, indémodable », risque ainsi de vite
disparaître de la pile.
Après trente ans à la tête de Lola Bay, sa
boutique de prêt-à-porter féminin,
Myriam Ferrari sait d’expérience ce qui va
plaire. Et ce manteau en laine bouillie de
couleur noire qu’elle décroche du portant
en fait partie. « Il est original avec ses
manches façon bomber. C’est une belle
pièce d’une marque danoise. Affiché à
199 €, il passe à 139 € », précise celle qui
fait valser les étiquettes à moins 30 et
moins 40 %.
« Ce qui est mis en magasin, il faut que
ça disparaisse ! » Tel est le credo de Carine
Bombardier chez Potern Chaussures.
Autrement dit, les rabais se font directement à moins 50 %. Et la gérante de nous
présenter le modèle qu’elle a déjà vendu et
dont il reste quelques pointures. « Des
cuissardes noires. Le produit mode de la
saison. En plus, elles sont chaudes, élastiques et ne marquent pas la jambe. » Parole
de spécialiste !
D. V.

