terville

Entre Tervillois
Un ancien Tervillois, Étienne Quercioli, a manifesté l’envie de raconter, dans le
Journal de Terville, l’histoire de la Société Anonyme de Transports Industriels
Lorrains (SATILOR), située à Terville à la fin des années 50, et ainsi la partager
avec ses camarades de l’époque, retrouvés il y a quelques mois pour une
journée de retrouvailles. Voici son histoire et ses photographies.
Nous vous rappelons que le Journal de Terville est le vôtre et aime à accueillir
des témoignages de lecteurs vivant ou ayant vécu à Terville. Alors n’hésitez
jamais à nous contacter.

Retrouvailles

des Anciens de SATILOR
« Mon oncle Ezio Quercioli avait
une petite entreprise de transport
à Terville, rue du Maréchal Foch.
Puis, avec le Comte de Mitry, il a
créé SATILOR, Route de Marpisch.
Lorsque j’étais petit, sur mon trajet
entre l’école du Moulin et chez moi, je
passais devant SATILOR. Autant vous
dire que ma vocation de mécanicien
fut naturelle ! SATILOR a ouvert ses
porte le 15 mars 1957, j’y suis entré
le 1er juillet à ma sortie de l’école,
j’avais 14 ans. J’ai commencé
comme mécanicien poids lourds.
En 1962, je suis parti à l’armée. À
mon retour en 1963, j’ai souhaité
changer de métier dans la société et
je suis devenu en 1964 surveillant
de chantiers. Je faisais chaque jour
le planning pour les chauffeurs et la
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tournée des chantiers sur lesquels
nous travaillions. Quand SATILOR
est passée sous SOLOTRA, j’y suis
resté comme surveillant, mais plutôt
dans les bureaux car les chantiers
des mines de fer avaient été
progressivement abandonnés.
SATILOR
représentait
beaucoup
de choses pour moi. L’ambiance y
était particulièrement chaleureuse
et familiale, tout le monde se
connaissait, il y avait en effet
beaucoup de Tervillois. À tel point
que des décennies après, mon ami
Richard Strauch, un ancien chauffeur
de camion qui habite aujourd’hui
en Alsace, m’a contacté pour réunir
les anciens de SATILOR. Sur la base
d’une liste dont nous disposions,
nous avons enquêté partout pour

retrouver nos ex-collègues. Et en avril
2011, nous avons réussi à réunir
105 anciens de SATILOR pour une
journée de retrouvailles, joyeuse
certes, mais aussi émouvante car
certains nous avaient quittés. J’ai
68 ans et j’étais l’un des plus jeunes,
le plus ancien avait 90 ans.
J’ai quitté Terville en 1972 pour
Hayange, parce que je n’y trouvais
pas de logement pour y loger ma
famille. Cependant, mes amis sont
tervillois et chaque jeudi, je suis au
café du centre pour les retrouver !
Terville, c’est ma ville. »

Etienne Quercioli
Contact : etienne.quercioli@neuf.fr

Entre Tervillois
L’historique
de la Société,
par Etienne Quercioli
« La Société SATILOR fut créée
à l’initiative de deux hommes ;
d’une part, Ezio Quercioli, ayant
déjà son entreprise de transport rue
Maréchal Foch à Terville, et d’autre
part le Comte de Mitry, de la famille
De Wendel, qui souhaitait créer
une entreprise de transport pour
effectuer toutes les manutentions
au sein des usines sidérurgiques et
mines de fer de Lorraine (Vallées de
la Fensch et de l’Orne). À la suite de
cette fusion, SATILOR est née route
de Marspich à Terville le 15 mars
1957. Entre 100 et 120 véhicules
régionaux et nationaux et une
vingtaine d’engins de manutention
desservent alors les mines et les
usines. SATILOR fut le fleuron des
transports de la région pour assurer
toutes les prestations. C’est en
1968 que la société De Wendel
et Sollac créent à Florange une
société d’affrètement de transport
sidérurgique : SOLOTRA. En janvier
1972, SATILOR est absorbée par
SOLOTRA, laquelle sera reprise
par NOVALLIANCE puis par
TRANSALLIANCE… Retour du siège
social à Terville. Depuis septembre
2010, SOLOTRA/TRANSALLIANCE
existe toujours, mais son siège
social a été transféré en Meurtheet-Moselle. À Terville, la société
a laissé son atelier d’entretien
et de réparation des véhicules,
sous le nom de SOTERVI. Ezio
Quercioli, Directeur Général de la
Société SATILOR, a pris sa retraite
en 1972 au moment de la fin de
SATILOR. »

Le personnel à l’époque de SATILOR

Ancien camion Berliet retrouvé pour l’occasion des retrouvailles des
anciens, datant des années 65/70, prêté par la société Charge Utile.

Mon oncle Ezio à gauche,
l’ancien PDG, Hubert Kaiffer à droite

SATILOR construit en 1957,
les bureaux

Ensemble du parc, années 60
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