
Intimidés mais surtout avides
de découvrir, d’apprendre.
Cette semaine, onze apprentis

du lycée professionnel Savary de
Wattrelos se sont rendus chez So-
gema Services à Lys-lez-Lannoy.
L’occasion de découvrir le savoir-
faire de cette entreprise spéciali-
sée dans la maintenance sur site
et la remise à neuf de composants
hydrauliques.
Pour commencer, les lycéens ont
assisté à une présentation de la so-
ciété. On parle composants, répa-
ration de pompes, de vérins, de
flexibles. Un vocabulaire qui
n’avait pas l’air de perturber le
jeune public. En effet, les onze gar-
çons suivent une formation atypi-
que à Wattrelos. Leur créneau ?
L’hydraulique. « Savary est le
seul centre de formation au nord
de Paris à proposer une spécialisa-
tion en hydraulique par la voie de
l’apprentissage », explique Michel
Zajac, formateur référent. Et
d’ajouter avec une certaine
fierté : « Les résultats de cette sec-
tion avoisinent les 100 % depuis
sa création, en 2003. »

L’hydraulique, un secteur
qui recrute

L’hydraulique est une filière en-
core méconnue, pourtant « por-
teuse d’emplois dans de nom-

breux secteurs comme les tra-
vaux publics, l’automobile, l’aéro-
nautique », précise Michel Zajac.
Grâce à de solides partenariats
avec les entreprises dont Sogema
Services, les élèves alternent entre
théorie en centre de formation et
pratique en entreprise.

Depuis le mois de septembre,
Hugo, 19 ans, a intégré en ap-
prentissage la société lyssoise. « Je
travaille au secteur 4 qui consiste
entre autres à démonter, remon-
ter des pompes, des moteurs, pré-
cise le jeune Breton. On fait des ex-
pertises, des devis... Bref, ça me
plaît. » Hugo et ses camarades ont
ensuite poursuivi la visite en dé-

couvrant le nouveau laboratoire,
nouvel investissement de l’entre-
prise (lire encadré). L’occasion
pour les lycéens d’être initiés au
contrôle de la qualité des huiles
par le laborentin.

Dans le même temps, par petit
groupe, les élèves ont reçu une for-
mation pratique sur le raccorde-
ment des fluides dans l’atelier
« connectique » de la Sogema.
« Le raccordement de tuyaux est
très important. C’est ce qui va vé-
hiculer la puissance », explique le
PDG Jean-Jacques Lemaître qui
conclut : « Le métier que vous al-
lez approcher, c’est un métier de
délicatesse, il faut être pointu
même sur un joint. » �

CROIX
Réveillon Saint-Sylvestre

L’association La vie après le
cancer organise le réveillon du
31 décembre avec un buffet
froid de qualité. Tarifs 60 € ; en-
fants 25 € ; gratuit pour les
moins de 6 ans.

Inscriptions au 06.65.64.23.82.

Jubilaires 2013

Régis Cauche, maire, et le
conseil municipal seront heu-
reux d’accueillir le 6 avril 2013
à 10 h 30 les couples croisiens
souhaitant célébrer leur 50e,
60e, 65e ou 70e anniversaire de
mariage (1963, 1953, 1948).
Les couples concernés sont in-
vités à se présenter directe-
ment au service de l’administra-
tion générale, bâtiment de
plain-pied situé à droite du bâti-
ment principal de l’hôtel de
ville, munis de leur livret de fa-
mille ainsi que d’une carte
d’identité. Les inscriptions se-
ront prises jusqu’au vendredi
1er mars 2013.

HEM
Cérémonie de vœux

Les cérémonies de vœux
auront lieu comme suit : mardi
8 janvier à 19 h 30, salle des fê-
tes, rue du Général Leclerc, cé-
rémonie pour les associations,
corps constitués et commer-

çants ; vendredi 11 janvier à
17 h 30, salle des fêtes, rue du
Général Leclerc, cérémonie
pour le personnel ; samedi 12
janvier à 11 h, salle des fêtes,
rue du Général Leclerc, cérémo-
nie pour les nouveaux habi-
tants de la commune.

Fermeture de la mairie

Le lundi 31 décembre, la per-
manence état civil se tiendra
comme habituellement de 8 h
à 12 h afin d’enregistrer les dé-
cès.

TOUFFLERS
Fermeture de l’agence
postale

L’agence postale sera fermée
exceptionnellement du 26 au
28 décembre. Retrait des colis
et recommandés uniquement.
Pas de vente et dépôt, ni d’opé-
rations bancaires.

LANNOY
Résultats scrabble

Résultats du vendredi 21 dé-
cembre : top de l’ordinateur
982 pts ; top de la salle 970 ;
1. Renée Fichelle 934 ; 2. Jean-
Pierre Ponchel 930 ; 3. Jacque-
line Genel 846 ; 4. Jacqueline
Lefebvre 825 ; 5. Nicole
Cailleau 812 ; dernier 590.
Scrabble en duplicate tous les
vendredis à 14 h 30 à Athéna
Forum, rue des Remparts.

NOTEZ-LE

ÉCLAIRAGE

Les apprentis du lycée professionnel Savary à Wattrelos sont passés de la théorie à la pratique.

MÉDECINS

SOS Médecins : 53-55, rue

du Maréchal-Foch à Roubaix,

tél. 08.26.46.59.59.

Maison de la Santé :
boulevard Lacordaire, face à

l’hôpital Victor-Provo, à

Roubaix, tél. 03.20.99.15.65.

Ouvert du lundi au vendredi

18 h-23 h, samedi 15 h-23 h,

dimanche et jours fériés

10 h-12 h et 15 h-23 h.

Roubaix, Lys-lez-Lannoy,
Toufflers, Leers, Croix,
Wasquehal, Villeneuve
d’Ascq (Breucq, Recueil
Cousinerie, Sart, Prés),
Wattrelos : de 20 h à minuit,

tél. SOS Médecins ou

centre de régulation des urgences,

tél. 03.20.33.20.33.

Willems : de 19 h à minuit,

tél. 08.10.11.45.39.

� PHARMACIES

Servigardes : 0825.74.20.30

ou www.servigardes.fr.

Roubaix : se rapprocher

du commissariat de police.

� APPELS URGENTS

SOS Mains et doigts coupés :

tél. 03.20.95.75.00 (24 h/24).

Centre anti-poison :

tél. 03.20.44.44.44.

Onze élèves du lycée Savary à Wattrelos étaient en viste chez
Sogema Services. Une entreprise partenaire qui accueille chaque
année des jeunes de l’établissement en apprentissage.
ÉLODIE BARTOLIC > elodie.bartolic@nordeclair.fr

SERVICES DE GARDE

Des lycéens wattrelosiens
en visite chez Sogema Services

Sogema investit dans un labo
Depuis la rentrée, Sogema Services s’est dotée d’un
laboratoire. Un investissement de 50 000 € qui est
un sérieux atout puisqu’il permet à l’entreprise, instal-
lée à Lys-lez-Lannoy depuis 30 ans, de faire ses pro-
pres analyses (huile et fluides) et ses suivis d’installa-
tion. « Depuis que nous avons ouvert le laboratoire,
nous sommes plus réactifs », explique Jean-Jacques
Lamaitre, le PDG (notre photo).

Un exemple : « Si l’huile d’une machine est polluée, elle usera prématuré-
ment les composants. En analysant le liquide dans nos locaux, nous pou-
vons prévenir plus rapidement le client et le conseiller. » Cette année, So-
gema Services table sur 500 analyses, elle compte en faire le double l’an
prochain. � E.B.
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