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Longuyon, le 9 octobre. —
Voilà un produit qui devrait
faire tache d’huile ! La Société
lorraine de peintures et vernis
(SLPV) a mis au point un anti-
graffiti efficace et non toxique.
Le vernis star de la gamme,
Graffilor, permet d’imperméabi-
liser une paroi. « Il crée un effet
hydrophobe : la plupart des
peintures perlent à la surface et
peuvent être retirées grâce à un
nettoyage à sec. Au pire, un
coup de nettoyeur haute pres-
sion et ça dégage », décrit Jac-
ques Henrion, président-direc-
teur-général de la PME.

L’entreprise propose égale-
ment un nettoyant additionnel
et un gel à appliquer sur des
surfaces non traitées par le ver-
nis. Ce dernier produit intéresse
fortement la SNCF pour ses
rames de transport de voya-
geurs largement taguées. Du
coup, l’entreprise ferroviaire
s’est empressée de référencer la
gamme longuyonnaise. « À pré-
sent, les centres SNCF sont auto-
risés à commander des antigraf-
fitis à la SLPV », traduit le
patron, aux anges. Et pour
cause : les commandes d’essai
affluent.

Les graffitis ont désormais un sérieux ennemi
du côté de Longuyon. Photo René BYCH

Vernis et gel vs bombes

Cutry, les 5
et 6 septembre. —
Pour marquer les esprits
à l’occasion
de leur 5e anniversaire,
les Frâlés organisent
leur Fête de la moto
non plus sur un jour,
mais sur deux !
Malgré le froid,
plus de 3 000
entrées payantes
sont comptabilisées.
Un joli coup pour Fabrice 
Boudart, responsable
de la section,
qui tirera sa révérence
le 30 septembre.
Fin octobre, le bénévole 
sera finalement remplacé 
par Dom Panetta.

Les Frâlés voient double
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Lexy, le 28 août. —
Fréquentée par 22 000
véhicules par jour,
la traversée de la zone
commerciale
des Maragolles gagne
en fluidité. Après un mois 
et demi de travaux,
le nouveau giratoire du site 
rouvre à la circulation.
Seule une sortie
reste interdite.
Celle qui desservira
le futur centre Leclerc.
Pour déconstruire
l’ancien rond-point
et en construire un
plus en phase avec le projet
Leclerc, la municipalité
de Lexy n’a pas hésité
à débourser 850 000 €.

Dans la sphère Leclerc
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Cons-la-Grandville,
le 26 juin. —

À l’occasion
de l’inauguration

du parcours des arbres
fabuleux et du gîte

insolite de la maison
de Théodore,

 le château
de Cons-la-Grandville
accueille une vedette

du petit écran :
Stéphane Bern !

Le spécialiste des têtes
couronnées n’est autre

qu’un ami
du propriétaire

des lieux.

À Cons-la-Grandville,
Stéphane Bern a réaffirmé
son amour du patrimoine.

Photo Samuel MOREAU

Les roses sauvées !
Villers- la-

Chèvre,
le 25 avril. —

Un temps
menacée

de disparition,
l’opération
Une rose,
un espoir

refleurit
de plus belle

grâce à Virgine,
Sophie

et Michaël.
Au total,

9 000 fleurs
seront vendues
en deux jours
et 23 240 €
seront versés

à la Ligue
meurthe-

et-mosellane
contre le cancer.

Pas mal pour
une première !
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Une mairie taille XXL
Viviers-sur-
Chiers,
le 11 avril. — 
Rares sont
les villages
de 700 âmes
à disposer
d’une mairie
de 337 m²
avec espace
socioculturel !
Mise en service
en juillet,
celle de Viviers
est inaugurée
dans un bain
de foule.
Plus de 200
personnes
viennent
découvrir
l’équipement
dont le coût
s’élève à
463 000 € HT.

Paris, le 1er décembre. — Les annonces se suivent et ne se 
ressemblent pas pour l’usine FVM Technologies de Villers-la-
Montagne, l’un des trois sites de fonderie sous-pression du 
Groupe Arche. Alors que la direction avait mis en avant une 
reprise de l’activité en janvier grâce à de nouveaux contrats, elle 
sollicite brusquement l’ouverture d’une procédure de redresse-
ment judiciaire afin de mettre un terme à ses difficultés financiè-
res. Pour les quasi 250 salariés du site du Pays-Haut, qui ne man-
quent pas de travail, l’incompréhension est totale.

Inquiétudes à Villers-la-Montagne

Montigny-sur-Chiers,
le 1er novembre. —
Du côté de Fermont,
la 11e édition de Fort

hanté s’achève sur
un nouveau record.
Durant ce week-end

de Halloween, pas moins
de 1 829 personnes ont

fréquenté l’ouvrage
de la ligne Maginot,

contre 1 535 en 2014.

le nombre

1 829

Villerupt, le 20 février. — 
Fan d’Amy Winehouse, chan-
teuse britanique décédée en 
juillet 2011, Pauline Mancini 
adresse un message à la mère 
de son idole. Via Twitter, la 
Villeruptienne de 19 ans 
signale qu’elle a effectué une 
reprise « un peu spéciale » du 
tube Back to Black. Contre 
toute attente, Pauline reçoit 
des félicitations de Janis Wine-
house. La belle histoire ne 
s’arrête pas là. De passage à 
Londres en juillet, Pauline est 
invitée à boire un café dans un 
bar par Janis. Deux jours plus 
tard, la famille Winehouse va 
même jusqu’à ouvrir la cham-
bre d’Amy à Pauline !

Dans l’intimité
d’Amy

Pauline, une fan aux anges !
Photo René BYCH

Cosnes-et-Romain, le 
12 mai. — Dans la commune 
de 2 645 âmes, les souris dan-
sent ! Les souris informatiques. 
Moyennant un investissement 
de 412 715 €, la municipalité a 
fait implanter 8 134 mètres 
linéaires de fibres optiques sur 
son territoire, du 2 janvier au 
10 février. De quoi garantir aux 
internautes un débit minimum 
de 30 mégabits en ADSL 2. Au 
total, 1 098 lignes ont été 
raccordées avant la mise en 
service du réseau.

Au bonheur
des internautes

Bern fait le buzz

Mont-Saint-Martin, mi-
juillet. — Effervescence sur la
friche de l’ex-hypermarché
Auchan. Hommes et machines
ont pris possession du site pour
y ériger le futur commissariat de
l’agglomération. L’équipement
s’étendra sur 2 716 m² de sur-
face de plancher, pour un inves-
tissement évalué à 10 millions
d’euros, dont 4,8 millions pour
le seul bâtiment.

Prévu sur 18 mois, ce chantier
d’envergure est loin d’être le seul
dans la commune. Rue de Lille,
un Établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendan-
tes (Ehpad) est entré dans sa
dernière phase de travaux. À
l’origine de l’investissement de
10,2 millions d’euros, le groupe
SOS espère accueillir ici jusqu’à
100 résidants dès juin prochain.

La mutation saint-martinoise
ne s’arrête pas là. Sur la liste des
nouveautés figurent également
en bonne place : le centre com-
mercial des Bleuets, l’extension
de  l a  g a l e r i e  ma rch and e
d’Auchan Pôle Europe, 46 loge-
ments Batigère rue de Bor-
deaux… De quoi rendre jaloux
certains voisins !

Mont-St-Martin en chantiers

La construction du futur commissariat d’agglomération, l’un des nombreux chantiers en cours à Mont-Saint-Martin. Photo René BYCH

Villerupt, le 17 septembre.
— Après dix jours de fouilles
archéologiques dans le petit
parc situé à l’entrée de la rue
Carnot, le professeur Fabrice
Warchol exulte ! L’éminent spé-
cialiste de l’université du Tarn et
son équipe viennent de mettre
au jour une vertèbre longue
d’1,60 m. « On était sûr que nos
recherches donneraient quelque
chose, car le sol était étrange-
ment brûlé et vitrifié à cet
endroit, et ceci sur une grande
surface », lâche le chercheur
aux curieux qui ont pris l’habi-
tude de lui rendre visite.

La découverte n’a pas fini de
faire parler d’elle. Et pour
cause : « Cette vertèbre appar-
tiendrait à une bestiole de
120 m de haut ! » Plus surpre-
nant encore : il s’agirait d’un os
de dragon.

Historique, la trouvaille a
immédiatement été placée en
lieu sûr. Elle fait depuis l’objet
d’analyses complémentaires
dont les résultats seront dévoi-
lés le 26 juin prochain, à Ville-
rupt.

Un os de dragon mis au jour ?

Le professeur Warchol a de quoi sourire : il est en passe d’être le premier archéologue à avoir mis au jour un os de dragon ! Photo RL

Construite
en dix mois,

de 1938
à 1939,

l’église de fer
devrait être
reconvertie

en studio
d’enregis-

trement
de musique.

Photo

Samuel MOREAU

Photo René BYCH

Thil, le 6 septembre. — À l’occasion du 71e

anniversaire de la libération du camp de concentra-
tion de la commune, les mines du syndicat de
Tiercelet ne sont pas oubliées. Devant la foule
rassemblée face à l’entrée du site, le consul général
de Russie dévoile deux plaques commémoratives,
l’une en français, l’autre en russe. Toutes deux
rendent hommage aux femmes soviétiques ayant
travaillé dans les entrailles du Pays-Haut. Dans la
foulée, le public est invité à visiter la mine. Les
familles des déportées russes sont les premières à

marcher sur les traces de leurs aînées et à déposer
une fleur sur le mur derrière lequel sont encore
ensevelies les victimes de l’effondrement de la
galerie.

Deux mois plus tard, les mines du syndicat refont
parler d’elles. Dans une galerie murée, les membres
de l’Association d’histoire industrielle de Hussigny-
Godbrange découvrent une bétonneuse allemande
datant de 1939. Cette dernière a été utilisée par les
soldats du IIIe Reich, pour aménager des ateliers
d’assemblage pour fusées V-1.

Mine d’émotions

Le temps
n’a désormais

plus de prise
sur le souvenir

des femmes
soviétiques
déportées

ayant travaillé
de force

dans les mines
du syndicat

de Tiercelet.
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Crusnes, début mai. — Les
rumeurs sont confirmées : en
vente depuis plusieurs années au
tarif de 250 000 €, l’église Sainte-
Barbe, plus connue sous l’appel-
lation « église de fer », trouve
finalement preneur. Une Société
civile immobilière (SCI), filiale
des sociétés du groupe Leonor
Coëffin, se porte acquéreur de
l’édifice cher aux mineurs de la

localité et à leurs descendants.
Fille du grand couturier Jean-

Louis Scherrer, Leonor Scherrer
figure en bonne place au sein de
l’ensemble à l’origine de l’acqui-
sition. Cette dernière a notam-
ment pour projet de faire revivre
le bâtiment, classé monument
historique en 1990, en implan-
tant un studio d’enregistrement
de musique.

Nouvelle partition
pour l’église de fer

Azannes, le 31 mai. —
Le célèbre village des Vieux 
Métiers referme sa 30e édition 
dans la satisfaction générale. 
En cinq jours d’ouverture, les 
300 bénévoles mobilisés ont 
vu défiler plus de 35 000 visi-
teurs. « On est dans le top 3 
des meilleures années », se 
réjouit David Ledwon, coordi-
nateur des événements du lieu.

La preuve par 30

Les Vieux Métiers sont loin
d’être sur la corde raide.

Photo René BYCH


