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Val de Briey

Et vous, vous avez aussi craqué
pour un robot ménager ?
Restez chez vous ! Alors
autant s’y sentir bien. Les
magasins d’électroménager
ont connu une belle affluence
ces derniers mois. Le temps
passé en cuisine s’étant allongé, les clients investissent
dans les robots ménagers.
Faute de sorties, les sommes
dépensées sont aussi un peu
plus importantes.

} Avant,

on n’avait pas
toujours le temps
de préparer de
bons petits plats.
Là, les gens ont
pris goût à manger
plus sainement
et veulent
garder ça. ~

D

ès l’entrée du magasin
Darty, sur la zone du Super U, des climatiseurs, des
ventilateurs, des barbecues
tendance. « Dès qu’il fait
beau, ça part ! » La crise sanitaire a contraint tout le monde aux confinements, au couvre-feu. Et donc à passer plus
de temps chez soi. Aussi,
l’équipement pour la maison
connaît un bel essor. Sur la
première marche du podium : la cuisine. « Avant, on
n’avait pas toujours le temps
de préparer de bons petits
plats. Là, les gens ont pris
goût à manger plus sainement et veulent garder ça. »
C’est donc en toute logique
que les robots et autocuiseurs en rayon ont trouvé

Aymerick Ruel,
directeur de Darty,
à Briey

« On a vu arriver une vague de gens qui se sont mis aux fourneaux », partage Aymerick Ruel,
directeur de Darty, à Briey. Photo RL/Frédéric LECOCQ
preneur. « Les extracteurs de
jus, les presse-agrumes aussi. » Avec la fermeture des
coiffeurs, on s’est également
rué sur les tondeuses et autres rasoirs. Mais plus étonnant, à l’heure du jogging-roi,
les conseillers en vente ont
vu l’attrait grandir pour… les
centrales vapeur.

Lubey

Conseil municipal à huis clos le 31 mars
Paul Jodel réunira le conseil municipal mercredi 31 mars, à
20h30. Pour respecter le protocole sanitaire, la séance n’aura
pas lieu en mairie, mais dans la salle polyvalente Saint-Etienne et à huis clos. À l’ordre du jour : vote du compte de gestion
et du compte administratif de l’année 2020, affectation des
résultats, vote des taxes et du budget primitif pour 2021,
attribution des subventions, bilan des travaux et questions
diverses sur les projets.
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Anoux

Les Baroches

Relevé
des compteurs d’eau

Collecte des végétaux

Passage d’un agent de Suez
dans la commune pour relever les compteurs d’eau.

Premier passage de la collecte des végétaux par le
Sirtom pour les villages de
Génaville et Les Baroches.

Mercredi 24 mars. De 8h à 18h.

Tél. 09 77 40 84 08.

Lantéfontaine
Déchets verts

Jeudi 25 mars. De 8h à 14h.
Voie publique.

Tél. 03 82 20 22 00.

Val de Briey

Jeudi 25 mars. De 8h à 14h.
Voie publique.

Collecte de sang

Tél. 03 82 20 22 00.

Organisée par l’EFS et
l’amicale des donneurs de
sang de Briey-Jarny. Les
donneurs devront présenter une pièce d’identité.

Le Sirtom commencera sa
collecte annuelle des végétaux à Lantéfontaine et Immonville. Poubelles et fagots doivent être sortis la
veille.

ES54E11 - V0

Jeudi 25 mars. De 15h à 19h.
Centre aéré Les Cerisiers.

Toutes les imprimantes
écoulées en une journée
La « bamboche » à la maison a également été mise entre parenthèses. « On ne
vend plus trop de gros appareils à raclette. Ceux qui partent le plus sont ceux conçus
pour deux ou quatre personnes. On profite en famille. »

Autre changement dans
nos modes de vie, le télétravail. Et les cours en distanciel. Ceux-ci ont favorisé le
renouvellement de l’équipement informatique. « On a
eu une offre sur des imprimantes à 79 €. En une journée, tout est parti. » Aymerick Ruel revient sur les

climatiseurs mobiles. « L’été
dernier, ils sont davantage
partis. Au bureau, on peut
avoir la clim. À la maison,
c’est déjà plus rarement le
cas. Cette année, ça devrait
être pareil. »
Côté budget, on n’hésite plus
à mettre un peu plus cher.
« Les sommes économisées
sur les vacances ou les sorties
sont réinvesties pour améliorer son chez-soi. »
Claire PIERETTI

Jœuf

Le thème du bien-être au travail au menu
de la 3e rencontre des entrepreneurs
La 3e rencontre des Racines
de l’entrepreneuriat s’est déroulée le 16 mars dernier, à la pépinière d’entreprises Racine de
Joeuf, en présence du maire
d’Homécourt, de chefs d’entreprise, de porteurs de projets et
de partenaires de la pépinière.
L’après-midi sur le thème de la
santé, le bien-être et le sport en
entreprise, était animé par Laurie Mirguet, créatrice de SophroCupping, cabinet de sophrologie domicilié à la
pépinière d’entreprises Racine à
Jœuf. L’occasion pour les participants d’être sensibilisés sur le
bien-être des chefs d’entreprise
et de leurs salariés, et de pratiquer quelques exercices de relaxation et de gestion du stress,
facilement réalisables en milieu
de travail. Une animation et des
échanges très enrichissants
dans un contexte sanitaire et
économique particulièrement
difficile. Le cycle d’animations

L’occasion pour les participants de pratiquer quelques exercices
de relaxation et de gestion du stress. Photo RL
sur ce thème se poursuit pendant trois semaines sur les autres sites de Racine : Blénod-lèsP o n t - à - M o u s s o n , N a n c y,
Moncel-lès-Lunéville.

Prochaine session le 20 avril
La prochaine rencontre à
Jœuf est prévue le 20 avril. Un
nouveau cycle démarrera sur le

thème du financement de la création, reprise et développement
d’entreprises.
Il est possible de participer à
toutes ces réunions, gratuites et
accessibles à tous, en présentiel
et en webinaire.
Informations et inscriptions :
contact@sasu-racine.fr

