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Saulnes. — Nous apprenons
le décès de M. Luigi Faggion,
su r venu à Messancy, l e
4 novembre, dans sa 90e année.
Né en Italie à Castelnuovo, il y
avait uni sa destinée à celle
d’Anna Brendolise, épouse qu’il
avait eu la douleur de perdre le
15 octobre 2012. De leur union
sont nées deux filles, Adriana et
Ornella, décédée le 28 août
2006. Le défunt était également
entouré de l’affection de ses
trois petits-enfants et quatre
petits-enfants. M. Faggion était
le plus ancien mineur de Saul-
nes. Le corps repose à la Salle
des Adieux de Saulnes où la
famille reçoit de 10 h à 12 h et
de 15 h à 18 h.

Ses obsèques seront célébrées
le vendredi 9 novembre, à 15 h,
en l’église Saint-Jean-Baptiste
de Saulnes.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Luigi Faggion

La délégation conduite par
le président de l’Office de
tourisme du Pays de Lon-

gwy (OTPL) a été reçue par
Gérard Didelot, maire d’Herse-
range, Gislaine Tozzo, son
adjointe aux affaires culturel-
les, et Serge Benti, directeur
général des services et aussi
« pilier de la mémoire de la
ville », comme l’assure souvent
le maire.

Certes la commune a été
modelée par l’épopée sidérurgi-
que, en témoignent les longues
rues bordées de caractéristi-
ques cités ouvrières. Celles-ci
s o n t t o u t e s o c c u p é e s
aujourd’hui par des particu-
liers. Autrefois, elles abritaient
aux portes mêmes des usines,
ouvriers et contremaîtres. La
vision de ces ensembles, ave-
nue d’Huart, et sur les flancs
de la colline du Bois de Châ,
rue de Liège, Cités de la Place

et Florentin-Tresson, en dit
long sur la conception de
l’habitat de l’époque. Le coup
d’œil est aussi saisissant.

La Fontaine
de Vulcain

Le centre-ville a ses curiosi-
tés, telle la Fontaine de Vul-
cain. C’est une sculpture en
céramique émaillée, haute de
7 m, érigée en hommage aux
premiers sidérurgistes de la val-
lée par Jacques G. Peiffer, maî-
tre céramiste de la faïencerie
Saint-Jean L’Aigle.

Cette dernière installée sur la
commune abrite un musée
technologique et des collec-
tions de céramiques datant du
XIIIe siècle jusqu’à nos jours.

Toujours au centre-ville, une
borne en fonte datée 1896 et
portant les lettres SM intrigue.
Personne ne sait par qui et
pourquoi elle est a été posée. À
l’intérieur de la mairie et à
l’église Notre-Dame-de-Se-
nelle, des vitraux méritent le
détour.

L’histoire ancienne d’Herse-
range se concentre au quartier
du village. Un lavoir dont la
charpente en acier porte la mar-
que, Senelle (nom de l’usine
locale aujourd’hui disparue),
ponctue la cité ouvrière. Plus
loin, l’ancienne église parois-
siale, Saint-Pierre-et-Paul,
aujourd’hui centre culturel la
Vieille-Église, est un concentré
de marques du passé. Ses fon-
dations datent d’avant la
guerre de Trente Ans. Elle a été
restaurée en 1873, en 1725 et
aussi en 1757. Les spécialistes
des vieilles pierres peuvent y
faire un long voyage dans le
temps.

Suite à cette visite de la ville
et des échanges d’idées, avec
les animateurs communaux,

sur l’activité touristique à déve-
lopper au Pays de Longwy, les
services de l’OTPL réactualise-

ront les documents forts utiles
aux voyageurs faisant une
halte sur le territoire.

PATRIMOINE herserange

Le village et les cités ouvrières :
des atouts touristiques
L’office de tourisme du Pays de Longwy consolide l’inventaire des lieux touristiques répartis
sur ses vingt-sept communes partenaires. Une délégation s’est rendue à Herserange.

Coup d’œil saisissant sur la cité ouvrière Florentin-Tresson. Photos RL

Carnet rose
Herserange.– Nous appre-

nons la naissance d’une petite
Aaliyah, au foyer de Farid
Manout et de Priscilla Luzi,
domiciliés à Herserange.

Nos félicitations aux parents et
nos vœux de prospérité au bébé.

Les classes de musique de
l’Ecole des arts de la MJC de
Villerupt sont ouvertes à

tous, enfants et adultes. Un large
éventail d’instruments y est
offert, et il s’étoffe un peu plus
tous les ans.

En plus des classes dites tradi-
tionnelles, le piano, le violon, la
batterie, la basse, la guitare, la
harpe et l’orgue, les responsables
viennent d’en ajouter trois sup-
plémentaires : la clarinette, le
violoncelle et le saxophone.

Seules les personnes intéres-
sées connaissent bien les classes,
mais pas forcément les autres et
encore moins les enfants. Phi-
lippe Joncquel, directeur de la
MJC et Rémy Narozny, coordina-
teur de l’École des arts, ont
décidé d’y remédier en proposant
une animation dans les écoles
primaires, avec l’accord des
directrices et des enseignants.

Les professeurs de saxophone,
violoncelle et clarinette ont offert
une belle prestation aux élèves
de CP, CE et CM. La veille des
vacances, ils étaient présents à
l’école Jules-Ferry, après les éco-
les Poincaré, Joliot-Curie et Paul-
Langevin. Arnaud Lecocq, pro-
fesseur de la classe de CE2, avait
auparavant préparé ses élèves en
programmant quelques séances
consacrées à l’étude de ces ins-
truments. La leçon a été bien
comprise, car beaucoup ont
répondu correctement aux ques-
tions posées. La composition des
éléments du violoncelle n’a plus
de secrets pour eux : la caisse de
résonance, l’archet, les cordes.

Magali Ottemer, violoncelliste,
a captivé les enfants en racontant
la naissance en 1600 de ce qui
s’appelait autrefois une viole.

Comme la conduite
Évidemment, la musique de

chambre ou classique ne parle
pas trop aux élèves, par contre ils
ont bien réagi aux morceaux
choisis de jazz, de Super Mario
ou encore la Panthère Rose. Yang
Liu, professeur de clarinette et de
saxophone, les a intrigués avec
tous les boutons des instruments

et l’anche contre laquelle il faut
souffler : « Cela vous paraît com-
pliqué, alors ce qu’il faut faire,
c’est commencer son étude le plus
tôt possible. Ensuite, c’est comme
la conduite d’une voiture, au
début, on s’emmêle les pédales,
puis l’expérience résout les pro-

blèmes techniques. » Et pour
montrer comme il est gratifiant
de se produire avec d’autres ins-
truments, les deux professeurs
de musique ont interprété
ensemble un morceau, avec un
autre musicien à la clarinette. Les
élèves ont pu toucher et essayer

les instruments, un moment très
excitant pour eux.

« Dans toutes les écoles, les
enfants ont été très intéressés,
certains parlent de s’inscrire dans
une des classes, la première
séance est gratuite. L’École des
arts comprend également des

classes de danses, de théâtre et
des ateliers de poterie et d’arts
créatifs ouvertes à tous », a con-
clu Rémy Narozny.

Renseignements
et inscriptions :
Tél. : 03 82 89 90 14
ou www.mjcvillerupt.fr

CULTURE villerupt

Les nouvelles classes de
l’Ecole des arts en tournée
Trois nouvelles classes de musique sont ouvertes à l’École des arts de la MJC : le violoncelle, la clarinette
et le saxophone. Les professeurs ont présenté leurs instruments dans les quatre écoles primaires de la ville.

Les élèves avaient préparé la séance avec leur professeur. Photo RL.

Six nageurs de Villerupt Nata-
tion ont été récompensés pour
leurs résultats de la saison pas-
sée, lors de l’assemblée géné-
rale du comité départemental
de Meurthe-et-Moselle de nata-
tion qui se déroulait à la maison
des sports de Tomblaine.

C a r l a C a n d i d o , B r i c e
Morhain, Anthony Picard,
Maxence Pazdur et Julien
Petrini, se sont vus remettre
une distinction pour leur sélec-
tion en équipe départementale
benjamine et leur participation
à la Coupe de France benjamins

des départements qui se dérou-
lait le week-end du 30 juin et
1er juillet dernier à Saint-Louis.

Ils ont amélioré leurs meilleu-
res performances individuelles
sur les distances nagées et ont
contribué à hisser l’équipe
départementale au plus haut
classement.

Apolline Giacomini complète
la liste des récompensés du
club villeruptien grâce à sa per-
formance sur le parcours élite
durant toute la saison passée et
à ses résultats lors des cham-
pionnats de France cadets.

SPORTS natation

Des récompenses
pour les Villeruptiens

Entendre les trois instruments ensemble ont enchanté les enfants.Les enfants ont pu essayer et toucher les instruments présentés.

Le lavoir porte la marque Senelle sur sa charpente en acier.

La Vieille-Église au Village, est
le témoin de l’Histoire

ancienne de Herserange.

Villerupt. — Nous appre-
nons le décès de M. Yvon Hen-
rion survenu le mardi 6 novem-
bre à l’âge de 58 ans. Né à
Verdun le 21 avril 1954, le
défunt avait pris pour épouse
Renée Nourry le 14 mars 1987 à
Gouraincourt. De leur union
sont nées deux filles, Savine et
Yolène. Il était l’heureux grand-
père d’une petite-fille.

M. Yvon Henrion a été trans-
porté au centre funéraire de
Thionville où la crémation aura
lieu le jeudi 8 novembre à 15 h.

À sa famille, nous présentons
nos sincères condoléances.

M. Yvon Henrion

L’association Licentia, en partenariat avec la Ville de
Villerupt organise une soirée musicale vendredi 7 décembre,
à 20 h, à la salle des fêtes de l’hôtel de ville. Pierre-Alexan-
dre Virgilio, président explique le but de la soirée : « Nous
avons voulu faire un geste original pour les Restos du coeur :
pas de prix fixé pour la soirée, nous ne réclamons pour
simple droit d’entrée qu’un don, boîtes de conserve, pâtes,
jouets. C’est pourquoi nous avons choisi le titre "Ramène ta
boîte". Tous les dons iront aux Restos. Les personnes qui ne
peuvent venir au concert peuvent toutefois participer à
l’opération par solidarité, car un chariot à courses sera
installé à l’hôtel de ville une semaine avant. » Quatre
groupes locaux se produiront sur scène, My Dark Project,
(metal), The Crackhead (heavy punk), Les Chardons (pun)
et S.A.S (rock).

« Ramène ta boîte »
aux Restos du cœur

Pierre Alexandre Virgilio, président de Licentia organise une
soirée « Ramène ta boîte » vendredi 7 décembre, à 20 h,

à la salle des fêtes de Villerupt. Photo RL

Ambulances
Herserange : Bugada (tél. 

03 82 24 54 09).

Secours
Smur (Service mobile urgence 

et réanimation) (tél. 
03 82 23 15 15).

URGENCES

Armistice
Les cérémonies commémora-

tives se dérouleront le diman-
che 11 novembre suivant ce
programme : 10h45, rassemble-
ment place de la Mairie pour
départ au monument aux
morts, dans l’ordre suivant : au
monument : sonnerie, dépôt de
gerbes, appel aux morts, minute
de silence, allocution par le pré-
sident de l’AMC, textes lus par
des enfants, Marseillaise chan-
tée par les enfants des écoles,
vin d’honneur, salle des fêtes
Louis-Aragon offert par la muni-
cipalité.

HUSSIGNY-
GODBRANGE

Escapades hivernales
Herserange nature plein air (HNPA) participera à la marche de

nuit, de 10 km, dans Metz illuminée, samedi 8 décembre.
Un déplacement en autocar avec ramassage à partir de 13 h 30,

est prévu dans la région de Longwy. Le prix du transport y compris
l’inscription à la marche est fixé à 10 € pour les adhérents et 13 €
pour les non-adhérents. L’autocar repartira de Metz à 22 h préci-
ses.

D’autre part, les 28 et 29 janvier, HNPA propose un week-end,
raquettes-rando au village Beau site à Orbey. Dans la région du lac
Blanc, du lac Noir et de la route des crêtes, sont prévues des
randonnées en raquettes avec accompagnateur (11 € la demi-jour-
née), des randonnées pédestres ou encore de la relaxation en
piscine couverte. Le prix du séjour est de 90 €.

Renseignements complémentaires
auprès de Jean-Claude Plusse. Tél. : 08 99 78 81 37.

LOISIRS herserange

Commémoration
Herserange. – Dimanche

11 novembre, la messe à la
mémoire des morts des différen-
tes guerres et pour la paix aura
lieu à 10 h, en l’église de Saulnes.

À 10 h 45, sur place de l’hôtel
de ville d’Herserange, formation
du cortège, avant son départ
pour le monument aux Morts, où
se succéderont le dépôt de ger-
bes, l’appel des Morts, la lecture
du manifeste et les chants des
écoliers.

À 11 h 30, avant un vin d’hon-
neur offert par la municipalité au
centre culturel Louis Lumière, le
maire d’Herserange fera une allo-
cution.

EN BREF

Une délégation composée d’Alain Casoni, maire de
Villerupt, de Joseph Fraboulet, directeur général des
services et de quelques élus, s’est recueillie sur la stèle
érigée en souvenir des élus disparus au cimetière.
Après le dépôt d’une gerbe par le premier magistrat,
l’assistance a observé une minute de silence.

SOCIÉTÉ
Hommage
aux élus disparus

Correspondants
Herserange : Dominique 

Dimanche (tél. 
06 77 46 82 31).

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

Haucourt-Moulaine : 
Denyse Norsa (tél. 
03 82 44 07 34 ou 
06 79 68 24 61).

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

RLSERVICES


