
De Herserange à VilleruptDimanche 16 Décembre 2012 MMN 101

Voilà un livre qui devrait
créer l’événement dans le
bassin de Longwy.

Après de longs mois de recher-
che et d’écriture, la municipalité
d’Hussigny-Godbrange présen-
tera mercredi soir un superbe
livre retraçant 200 ans d’histoire
de la commune. C’est avec la
complicité d’un auteur luxem-
bourgeois bien connu, Luciano
Pagliarini, que ce projet a pu voir
le jour et même dépasser toutes
les espérances.

« Au départ, nous pensions
faire un petit livret d’une cen-
taine de pages, assure Laurent
Righi, maire d’Hussigny-God-
brange. La Ville a fêté son bicen-
tenaire, je pensais que c’était une
bonne idée de sortir un livre en
même temps. Mais l’ouvrage a
pris des proportions inattendues,
nous avons eu du retard. Les
habitants se demandaient si ce
livre allait bien sortir un jour. »

Vie d’une ville
et d’un bassin

« Je ne m’attendais pas à trou-
ver autant de choses sur cette
localité de 4 000 habitants, con-
fie l’auteur, Luciano Pagliarini.
Au fil du temps, le bouquin a pris
de l’ampleur pour arriver à plus
de 400 pages. »

Féru d’histoire industrielle,
Luciano avait déjà travaillé sur
d’autres ouvrages de ce type.
« Depuis une trentaine d’années,
je collecte des photos, des infor-
mations sur cette période histori-
que. J’ai rencontré beaucoup de
gens qui m’ont prêté leurs docu-
ments en nous faisant confiance.
Cet ouvrage, c’est l’aboutisse-
ment d’une aventure. »

Pour Bruno Trombini, adjoint
délégué à la culture et président
de l’Association de l’histoire
industrielle, « ce livre est beau-
coup plus que la vie de deux
siècles de notre commune. C’est

l’explication de ce que nous som-
mes, les descendants d’une his-
toire remarquable qui a enrichi
l’histoire générale de notre terri-
toire national pendant plus d’un
siècle ».

Et comme il n’était pas possi-
ble de s’en tenir strictement à
l ’histoire d’Hussigny-God-
brange, les événements du bas-
sin de Longwy sont largement
cités. De quoi intéresser une
grande partie des habitants du
secteur.

D’autres témoins ont participé
à la réalisation de « cette bible.
Nous avons recherché les écrits

existants. Aimé Tarnus, auteur
d’un cartulaire édité en 1981, a
refait la chronologie du XIXe siè-
cle à partir d’archives. Nous
nous sommes également servi
des documents de Gérard Noiriel,
un historien lorrain de renommée
internationale. Il est l’auteur de
dizaines d’ouvrages et avait con-
sacré sa thèse sur notre région
industrielle et particulièrement
Hussigny ».

Les enragés d’Hussigny

Luciano a fait d’étonnantes
découvertes. Notamment ces

écrits qui révèlent qu’à une épo-
que, « tous les "enragés"
venaient d’Hussigny. Des réu-
nions de syndicalistes avaient
lieu dans les bois, rappellent
Bruno Trombini et Luciano
Pagliarini. La commune était une
plaque tournante dans le bassin
ferrifère, tant pour la production
et l’exploitation minières que
pour les revendications et les lut-
tes sociales ».

Au fil des pages, le lecteur
pourra partir à la découverte du
passé local en replongeant dans
l’histoire de tous ces immigrés
italiens qui firent les beaux jours

de la mine. La Première Guerre
mondiale et l’incendie d’une par-
tie de la ville d’Hussigny, la
guerre de 1870, les grèves de
1905, la Seconde Guerre mon-
diale et un hommage aux trois
maires qui se sont succédé
depuis 1953… sont autant de
sujets qui devraient attirer
l’attention des lecteurs, car
comme le dit si bien l’auteur,
« l ’histoire d’Hussigny-God-
brange est passionnante et assez
souvent, elle rejoint la grande
Histoire ».

Sandra Nonnenbruck.

CULTURE sortie d’un ouvrage

Hussigny-Godbrange
dévoile 200 ans d’histoire
Laurent Righi, maire d’Hussigny-Godbrange, souhaitait publier un ouvrage relatant la vie de la commune depuis
longtemps. C’est avec l’aide de Luciano Pagliarini que ce projet a vu le jour. Le livre sortira officiellement mercredi.

Après deux ans de labeur, Luciano Pagliarini, écrivain, (à dr), Bruno Trombini, adjoint, (à g.) et Laurent Righi, maire,
offrent un bel hommage à Hussigny par l’intermédiaire d’un superbe livre, agrémenté de plus de 800 documents. Photo Etienne JAMINET

Pour la sortie officielle du livre
sur Hussigny-Godbrange, la
municipalité a mis les petits
plats dans les grands.
Toutes les personnes qui ont
réservé un exemplaire de cet
ouvrage ont été invitées à
participer à une réception de
présentation. Elle se déroulera,
ce mercredi 19 décembre à 18h
à la salle Aragon d’Hussigny.

Soirée
de lancement

Tout au long de l’ouvrage
Hussigny-Godbrange, 200
ans d’histoire sociale et
industrielle dans le bassin
ferrifère, le lecteur pourra
observer de nombreuses
photos. Des visages plus ou
moins connus se succèdent au
fil des pages. L’une d’entre elle
a particulièrement attiré notre
attention.
A la page 462, on aperçoit un
cliché où figurent deux anciens
maires, René Ronconi et
Mathias Piermantier. Au
second plan, on distingue
Laurent Righi, enfant. De là à
dire que cette photo présa-
geait de l’avenir de l’actuel
maire… il n’y a qu’un pas !

Une photo
qui en dit long

Cela fait plusieurs années à présent que
la municipalité d’Haucourt-Moulaine met
à disposition des habitants un service de
garderie périscolaire sur le quartier de
Saint-Charles mais également à Hau-
court-centre, pour les écoliers d’Hau-
court-centre et de Moulaine. Mais le
nombre d’enfants fréquentant la garderie
d’Haucourt-centre ne cessant d’augmen-

ter, le local était devenu trop étroit,
notamment en terme de confort et de
sécurité.

Il a donc paru nécessaire à la municipa-
lité d’augmenter la superficie des lieux
par l’ajout d’une surface complémentaire,
sous la forme d’une construction modu-
laire de la société Portakabin de Metz.

C’est dans le courant du mois d’octobre

que la mise en place du bâtiment a été
effectuée. Les petits Haucourtois ont
investi avec plaisir les 54 m² supplémen-
taires.

La municipalité a remercié l’État par le
biais de la sous-préfecture de Briey et la
Caisse d’allocations familiales de Meur-
the-et-Moselle pour leur participation
financière.

HAUCOURT-MOULAINE

La garderie pousse les murs

Les enfants du périscolaire d’Haucourt-centre se sont déjà approprié le nouveau bâtiment. Photo RL

Conseil communautaire
du Pays-Haut Val d’Alzette

Le conseil communautaire du Pays-Haut Val d’Alzette se réunira le
mercredi 19 décembre à 18h à l’hôtel de ville de Villerupt. Ordre du
jour : approbation du compte-rendu du conseil du 29 novembre ;
convention d’occupation précaire ; délégation de compétence cours
d’eau pour le marché de maîtrise d’œuvre et d’étude pour la renatura-
tion des cours d’eau du bassin versant de l’Alzette et de la Kayl ;
convention de subvention éco-cité de dépenses d’ingénierie ; conven-
tion annuelle d’application avec l’Ademe pour la 2e année du pro-
gramme local de prévention des déchets ; avenant n° 2 au marché
d’enlèvement et traitement des déchets verts collectés à la déchetterie
et dans les communes ; subvention aux manifestations ; attribution de
subventions à l’incitation aux ravalements de façades ; bilan du
programme local de l’habitat ; protection sociale des agents.

VILLERUPT

L’école de musique de Villerupt proposera un bel événe-
ment ce week-end. Les professeurs et les élèves accueille-
ront les familles et les amis dans les locaux de la MJC de
Villerupt, à La Cave, pour un spectacle à partir de 15h
aujourd’hui.

Cette représentation aura pour thème Noël dans le
monde. Les élèves interpréteront les classiques de Noël
Vive le vent, Mon beau sapin, Douce nuit… Ils seront
accompagnés au piano, violon, violoncelle, à la guitare.

Pour les gourmands, gâteaux de Noël (spritz, etc.) et vin
chaud seront proposés.

Ce rendez-vous est organisé par les classes de musique de
l’école des arts de Villerupt.

Entrée libre et gratuite.

Villerupt : audition
à l’école de musique

Ambulances
Villerupt et environs : 

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

Herserange : 
Bugada 
(tél. 03 82 24 54 09).

Médecins
Villerupt-Thil-Hussigny : 

en cas d’urgence, composer
le 15.

Pharmacie
Villerupt et environs : 

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

URGENCES

Longlaville. — Nous appre-
nons le décès de M. Farid Benal-
lou, survenu le 13 décembre à
Arlon.

Né à Oran en Algérie le 20 juin
1959, il était entouré de l’affec-
tion de toute sa famille.

M. Benallou repose à la cham-
bre funéraire Les Camélias, rue
Marcellin-Berthelot à Mont-
Saint-Martin.

La levée de corps aura lieu
mardi 18 décembre à 11h, suivie
de son inhumation au nouveau
cimetière de Mont-Saint-Martin.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Farid Benallou

Mairie fermée
La mairie de Boismont sera fermée à l’occasion des fêtes de

fin d’année, du vendredi 21 décembre au mercredi 2 janvier
inclus. Des permanences se tiendront le lundi 31 décembre de
9h à 11h pour l’inscription sur les listes électorales, ainsi que le
jeudi 3 janvier.

BOISMONT

Les 
correspondants
Villerupt : 

Joséphine Schaus (tél. 
03 82 89 45 07).

Crusnes, Errouville, Fillières, 
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, Mor-
fontaine, Haucourt-Mou-
laine : Denyse Norsa (tél. 03
54 42 05 86 ou 
06 79 68 24 61).

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

Herserange : Dominique 
Dimanche (tél. 
06 77 46 82 31).

Hussigny-Godbrange : Gilles 
Tarral (tél. 06 66 09 72 17).

Mexy : Yannick De Giusti (tél. 
03 82 23 43 86 ou 
06 75 07 87 82).

RLSERVICES

C’est le nombre de pages
contenues dans l’ouvrage
de Luciano Pagliarini sur
la commune d’Hussigny-

Godbrange, intitulé
200 ans d’histoire sociale

et industrielle
dans le bassin ferrifère.
Plus de 800 documents

agrémentent ce beau livre
qui a été édité à 1 000

exemplaires.
« Pour le moment, nous

avons déjà 350 souscrip-
tions », assure Bruno

Trombini.
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