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Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani (tél. 

03 82 89 03 39) et Servagi 
(tél. 03 82 44 04 54).

Pharmacie
Villerupt-Thil-Hussigny : 

pour connaître la pharmacie
de garde, s’adresser au 3237.

URGENCES

Voyage
Morfontaine : voyage chez 

les jumeaux à Saint-Pier-
re-d’Aurillac en Gironde 
organisé par le comité de
jumelage de Morfontaine.
Départ à 19h30.

A UJOURD’HUI

Correspondants
Crusnes, Errouville, Filliè-

res, Thil, Bréhain-la-
Ville : Rosaline Orlandini
(tél. 03 82 89 30 05).

Boismont, Baslieux, Laix, 
Bazailles, Ville-au-Mon-
tois : Marie-Josephe Curé
(tél. 03 82 23 16 53).

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine : Denyse 
Norsa (tél. 03 82 44 07 34
ou 06 79 68 24 61).

Tiercelet : Najia Dini (tél. 
09 65 28 70 09).

RLSERVICES

Villerupt. — Lors de la
dernière collecte de sang

effectuée à Villerupt le
4 mai dernier, 150 person-

nes se sont présentées.
128 ont donné, dont 18

plasmaphérèses et 15
nouveaux (127 prélevés
dont 18 plasmaphérèses

en 2011).

le chiffre

150

C’est dimanche 27 mai (week-
end de la Pentecôte), à partir de
9 h qu’à l’Étrier de Morfontaine
aura lieu le traditionnel concours
hippique officiel.

Les cavaliers de la région se
livreront à une compétition sur
plusieurs épreuves de sauts

d’obstacles (de 50 cm à 1 mètre
et plus de hauteur). Les plus
petits comme les plus grands se
verront encouragés par leurs sup-
porters. Une remise de prix aura
lieu à la fin de chaque épreuve.

Buvette et restauration sur
place.

MORFONTAINE

Des sauts de plusieurs hauteurs seront effectués. Photo RL

Concours hippique
à la Pentecôte

Carnet rose
Une petite Chaïma est venue

agrandir le foyer de Nabil Ziadi et
de Sara Abdesslam, domiciliés à
Thil. Félicitations aux parents et
vœux de prospérité au bébé.

THIL

Deux manifestations ont été
parallèlement organisées à Tier-
celet. Alors que l’association
Tiercelet en fête organisait son
vide-greniers dans la cour de
l’école, les marcheurs de l’éner-
gie se sont donné rendez-vous
dans la cour de la salle polyva-
lente dès 9h.

La première marche de l’éner-
gie organisée par le Karaté-do a
réuni 60 personnes qui ont
bénéficié du soleil tout au long
de la matinée. Le responsable de

la section Tai-Chi, M. Chevreuil
indique qu’il s’agit d’une mar-
che, ayant pour but « de se
retrouver mais aussi d’être soli-
daire ». Pour cause, l’argent
récolté, soit 2 € par participant,
est destiné à soutenir l’associa-
tion Nouvelle vie, dans son
combat contre le cancer.

Dans une ambiance convi-
viale et sympathique, les mar-
cheurs ont pu reprendre des
forces grâce au barbecue prévu
pour l’occasion.

TIERCELET
Convivialité
et solidarité

Les élèves des ateliers de la MJC
sont partis le week-end dernier
avec leurs professeurs et Philippe
Joncquel, directeur de la MJC, au
centre Adeppa de Vigy pour une
répétition générale du spectacle
musical qui aura lieu les 23 et
24 juin à la salle des fêtes de
Villerupt.

L’objectif principal fixé par les
professeurs est de permettre aux
enfants des différents ateliers de
se retrouver ensemble et de coor-
donner les scènes du spectacle
entre comédiens, chanteurs et
musiciens. La comédie musicale
Ce que la planète avait à dire
permet une sensibilisation à
l’environnement et à l’écologie.
Entre les répétitions, quelques
animations sont prévues. Les
deux jours étaient financés par la
ville de Villerupt, les conseils
régional et général, la CCPHVA
(communauté de communes
Pays-Haut-Val d’Alzette) et le
ministère de la cohésion sociale.

VILLERUPT

Les élèves des ateliers
de la MJC à Vigy

Les élèves rassemblés devant l’école de musique de la MJC sont partis à Vigy pour répéter le
spectacle musical. Photo RL

Voici les résultats du tirage
de la tombola du CSO (Club
sportif de Villerupt) du 22 mai
dernier.

Le 1er prix, un séjour sur la
Côte d'Azur a été gagné par le
n° 1326 ; le 2e prix, un séjour
à Agadir par le n° 2915 ; le 3e

prix, un téléviseur couleur par
le n° 3108 ; le 4e prix, un bon
d’achat d’une valeur de 100 €
par le n° 254 ; et le 5e prix, un
jambon par le n° 973.

Les numéros suivants
gagnent également un lot :

1, 444, 766, 1021, 1277,
1583, 2075, 2802, 3044, 69,
465, 781, 1037, 1288, 1589,
2088, 2822, 3055, 73, 477,
792, 1069, 1348, 1604, 2120,
2852, 3079, 103, 497, 815,
1088, 1352, 1615, 2184,
2873, 3086, 126, 548, 837,
1095, 1370, 1658, 2198,
2888, 3133, 298, 579, 855,

1113, 1400, 1678, 2239,
2906, 319, 605, 862, 1114,
1445, 1693, 2289, 2943, 338,
609, 888, 1133, 1454, 1715,
2388, 2955, 358, 622, 941,
1134, 1466, 1759, 2475,
2962, 375, 639, 999, 1172,
1489, 1803, 2485, 2972, 404,
688, 1009, 1189, 1523, 1934,
2696, 3003, 413, 697, 1011,
1224, 1543, 1966, 2745,
3025, 437, 755, 1244, 1236,
1566, 1971, 2756, 3 033.

Les lots sont à retirer (sur
présentation du billet) au
secrétariat du club sportif,
foyer municipal de Cante-
bonne, à partir du mardi
29 mai le lundi et le vendredi
toute la journée et le mardi
jusque midi.

La date limite de remise des
lots a été fixée au 20 juin ;

Tél. 06 74 40 56 40.

Résultats de la
tombola du CSO

Les salariés de FVM technolo-
gies, de Villers-la-Montagne
ont reçu la visite du Pdg du

groupe Arche, auquel l’usine
appartient. Patrick Bellity est
venu évoquer avec eux le con-
texte économique actuel du mar-
ché de l’automobile, la situation
du groupe ainsi que les projets
pour le site de Villers-la-Monta-
gne. Entretien.

Le groupe Arche, c’est
quoi ?

Patrick Bellity, Pdg du
groupe Arche. « Nous sommes
des dinosaures de l’aluminium
pour automobiles. Il y a plus de
dix ans, nous avions onze con-
currents français. Désormais
nous ne sommes plus que deux.
Nous sommes parmi les premiers
en Europe, avec 200M€ de chif-
fre d’affaires. Les fonds de pen-
sion ont fait énormément de mal
aux fournisseurs de rang 1 dont
nous faisons partie. La crise de
2007-2008 également. »

La crise a fortement impacté
FVM technologies ?

« Bien sûr. Néanmoins, nous
avons eu une politique de protec-
tion. Le site n’a connu que vingt
jours de chômage partiels quand
les cinq autres sites du groupe en
ont subi plus de cent. Désormais,
2012 est l’année de tous les dan-
gers. »

Pourquoi ?
« Lorsque nous avons repris

l’entreprise en 2007, le bilan
n’était pas mirobolant. Il fallait
reconstruire l’appareil industriel,

mais nos projets ont dû être
repoussés à cause de la crise. »

Pourquoi venir aujourd’hui
parler à vos employés ?

« Je veux leur faire part de notre
vision de l’environnement éco-
nomique. Un décodage des déci-
sions que nous prenons. »

Justement, quelle est la
situation du marché actuelle-
ment ?

« Il ne faut pas faire de miséra-
bilisme : si l’Europe a encore du
mal, au niveau mondial, la crois-
sance reprend. »

Quels sont les atouts de
FVM technologies ?

« Notre chance est de produire
de grosses pièces très techniques
qui participent à la construction
des moteurs et boîtes de vitesse.
Nos clients sont PSA et Renault-
Nissan, donc notre activité est
lissée au niveau mondial. »

Mais encore ?
« Je sens chez nos employés

des qualités de franchise, de sin-
cérité du cœur. Les Lorrains, il ne
faut jamais les tromper, les trahir.
Je sais qu’il y a des craintes, mais
plus vite nous diversifierons nos
clients, plus vite les employés
seront rassurés. »

La diversification est donc
votre stratégie ?

« La crise est en forme de W,
avec des baisses et des remon-
tées. Là, on rebaisse. Les projets
partent d’un constat : l’usine
produit des pièces stratégiques
avec un savoir-faire extraordi-
naire. Mais toute tentative vers

d’autres constructeurs et un
développement en usinage ont
été avortés. FVM est donc pri-
sonnière d’un donneur d’ordre
principal : PSA. »

Comment comptez-vous
mettre vos projets en œuvre ?

« Les investissements vont être
là, les crédits alloués au fur et à
mesure des objectifs atteints. »

Des moyens ont-ils déjà été
donnés ?

« Nous avons à ce jour capita-
lisé 4M€ et investi 6M€, soit
10M€ malgré les crises externes
et internes. Il y a une vraie cul-
ture à redonner à FVM. On ne
sort pas d’une crise sans perte de
savoir-faire. Il faut avant tout
recréer de la compétitivité et de
l’excellence pour préparer l’usine
à recevoir des commandes d’Alle-
magne, qui est à un jet de pierre.
Mais avant que les constructeurs
allemands ne viennent chez
nous, il faut que tous les audits
soient parfaits, car ils vont nous
regarder à la loupe sur la qualité
et la logistique. Il faut enfin déve-
lopper l’activité usinage. »

Vous êtes donc optimistes ?
« FVM est en capacité de créer

de la richesse. Mais, en France,
rester dans le secteur automobile
aujourd’hui est un sacerdoce. Il
faut y croire. La conjecture est
mauvaise, les clients volatiles…
Pour y arriver, il faut innover,
s’organiser et se motiver. »

Propos recueillis par
Olivia Fortin.

ÉCONOMIE villers-la-montagne

« FVM est en capacité
de créer de la richesse »
Le sous-traitant automobile, FVM technologies, situé à Villers-la-Montagne a reçu la visite du Pdg du groupe
auquel il appartient. L’occasion de faire le point sur le marché industriel et les projets à venir pour l’usine.

Patrick Bellity, Pdg du groupe Arche, est venu présenter aux
employés de FVM technologies,

qui appartient au groupe, des projets de diversification. Photo

Étienne JAMINET

Cette rencontre avec tous
les salariés nous a fait
penser à un commercial

qui vend une affaire. Mais
Patrick Bellity, n’était pas cré-
dible. Et il a amené de la
peur. » Le syndicat Force
ouvrière ne mâche pas ses
mots à l’encontre du Pdg du
groupe Arche, auquel appar-
tient le site de FVM technolo-
gies. FO estime en effet que la
direction est responsable de
bien des maux du site de Vil-
lers-la-Montagne.

FVM. « Nous représentons
les plus faibles investissements
(5,1M€ sur 49,6M€) en quatre
ans pour le groupe Arche.
Nous sommes pourtant le plus
gros tonnage du groupe. Et
FVM est le deuxième plus gros
chiffre d’affaires du groupe, le
premier certaines années. Cha-
que salarié de FVM sort, par
an, près de 230 000 € de chiffre
d’affaires. Nous avons eu une
expertise comptable du site,
nous voulons celle du groupe. »

Stratégie. « La direction
cherche-t-elle à spolier certains
sites au profit d’autres, tout en
les affaiblissants suffisamment
pour ne pas les retrouver
comme concurrents en cas de

coup dur ? »
D a i m l e r. « E n 2 0 1 2 ,

Daimler-Bentz a signé un pre-
mier contrat avec le groupe
Arche. De l’audit effectué chez
nous, en préalable à tout con-
trat, FVM n’a gagné que la
disparition de nos deux centres
d’usinage. La direction a
affirmé que ceux-ci, qu’ils nous

ont pris pour la Sam (site avey-
ronnais, N.D.L.R.), n’étaient
pas compatibles avec les piè-
ces Daimler sans adaptations
importantes. Cela ne les a pas
dérangés de faire ces adapta-
tions pour que ces mêmes piè-
ces Daimler puissent être usi-
nées à la Sam. Ce sont donc
des produits que nous aurions

pu avoir si la direction avait
fait les investissements consé-
quents chez FVM avant la
visite de Daimler. »

4x8 contre 3x8. « FO
demande aux salariés s’ils sont
prêts à travailler vingt jours de
plus par an pour 70 € de moins
par mois. Nous avons du retard
sur toutes nos pièces. La dimi-

nution du temps d’ouverture
(24h de moins par semaine
pour la production) ne nous
permettrait plus d’assurer la
demande sur certains produits
par manque de machines atti-
trées. »

Définitions de fonctions
et pesées de postes. « Il est
assez regrettable que ce type
de question soit posé à un
comité d’entreprise. Pour FO,
c’est une composante d’une
organisation digne de ce nom
et ce n’est pas faute de l’avoir
signalé. »

Accidents. « Il y a une aug-
mentation. En 2008, il y a eu
un mort. En 2011, un pronostic
vital engagé. Ces quatre der-
niers mois, sept accidents à
caractère très dangereux. »

Craintes. « On le reconnaît,
dans la période de crise, lors-
qu’il y a eu du chômage, il était
logique de répartir la charge de
travail sur les différents sites.
Mais d’autres actes font que
l’on se sent floué. Certains par-
lent de PSE (NDLR plan de
sauvegarde de l’emploi)… Il n’y
a aucune confiance. La direc-
tion se plaint du manque de
résultats. Si on veut noyer son
chien, on dit qu’il a la rage. »

« Il n’est pas crédible, il amène de la peur »
Du côté syndical, chez Force ouvrière, la rencontre avec Patrick Bellity, Pdg du groupe, n’a pas rassuré
sur l’avenir du site de FVM technologies. Plusieurs points en discussion avec la direction heurtent encore FO.

En 2010, les salariés de FVM technologies avaient mené quatorze jours de grève.
Photo archives RL

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se déroulera le lundi 25 juin, à 18h,

salle du conseil municipal, à Villerupt.

L’Apalva et le service culturel de la ville de Villerupt
proposent une soirée consacrée aux jeunes amateurs vendredi
1er juin, à 20 h 30, à la salle des fêtes de Villerupt avec deux
représentations. Fidèles au rendez-vous, treize élèves de
l’atelier de pratique artistique du lycée La Briquerie de Thion-
ville présenteront Le goûter des généraux, mis en scène par
Rémi Barbier. Cette pièce a été écrite par Boris Vian en 1951,
publiée après sa mort en 1962 par le Collège de Pataphysique
auquel appartenait l’auteur et jouée pour la première fois en
1965. C’est un pamphlet antimilitariste écrit après la Seconde
Guerre mondiale, Boris Vian y dénonce l’asservissement de la
logique humaine à la logique absurde de la guerre.

Les élèves et Fabrice Houillon, professeur de l’atelier Théâtre
de la MJC de Villerupt, présenteront un extrait de la pièce Ce
que la planète avait à dire qui fait partie d’un projet plus vaste
de spectacle musical initié par la MJC, et incluant entre autres
musique, danse, slam, un spectacle dont la version finale sera
présentée les 23 et 24 juin prochain, à la salle des fêtes de
Villerupt. Une planète envoie des messages, mais personne
ne connaît le sens ni la cause. Avec ce thème d’anticipation,
l’atelier, composé d’enfants et d’adolescents de Villerupt,
interroge le rapport à soi, à l’autre, au monde qui nous
entoure. Que fait l’homme face à la nouveauté dans un
monde qui consomme les modes et échange l’information à la
vitesse de la lumière ?

Tarifs : 5 €, gratuit pour les moins de 18 ans.
Renseignements : apalva@live.fr ou
tél. 03 82 23 63 32 ou service culturel de Villerupt
tél. 03 82 89 94 19/20.

Rencontres
théâtrales

Les élèves de l’atelier de pratique artistique du lycée La
Briquerie de Thionville présenteront une pièce de Boris Vian

le 1er juin à la salle des fêtes de Villerupt. Photo RL

Bonjour la vie
Louise est venue égayer le foyer de Pierre Wolff et d’Emmanuelle

Eberling, domiciliés à Villers-la-Montagne.
Nos félicitations aux parents et nos vœux de prospérité au bébé.

VILLERS-LA-MONTAGNE

Sécurité
des seniors

L’ILGC (Instance locale géron-
tologique de coordination) et la
Direction départementale de la
sécurité publique organisent une
réunion d’information sur le
thème "Seniors pour votre sécu-
rité, ayez les bons réflexes" le
jeudi 14 juin, à 14 h 30, salle
Léon Eckel à Crusnes-Cités.

Entrée gratuite.

CRUSNES

Collecte sélective
La collecte sélective du lundi

28 mai est reportée au samedi
2 juin.

Fête de la musique
La fête de la musique aura lieu

le vendredi 15 juin à partir de
18 h 30 à l’ancien carreau de la
mine. Au programme : 19 h 30
My Perfect Alien (pop rock),
20 h 30 Anacrouzz (jazz
manouche), 21 h 30 Club des
ratés (mus festif), 22 h 30 Cal-
len feat Dim’s feat Don Adrien
(rnb — funk), 23 h, Gilles Rafa-
nelli (guitare electro acousti-
que), 23 h 30 Liegt damage
(Rock psy).

Boissons, restauration, jeux.


