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Les membres de l’associa-
tion Les Amis de l’orgue se
sont réunis dans une salle

de l’église de Villerupt pour éta-
blir le bilan de l’année écoulée.
Laura Ragugini, conseillère
municipale, représentait la
municipalité. 

• L’association a organisé un
concert gratuit lors de la journée
du patrimoine le 18 septembre
dernier, avec l’organiste Yvon-
n i c k  C l é -
mence, titu-
l a i r e  d e s
O r g u e s  d e
Remiremont.
L e  j e u  d e
l’organiste a
été diffusé sur
grand écran
pour le con-
fort des spec-
tateurs, envi-
r o n  7 0
p e r s o n n e s .
François Petit
utilise l’ins-
trument pen-
dant les mes-
s e s  d u
dimanche à
V i l le rupt ,et
Marie-Paule Sendron, profes-
seur, donne des cours à deux
élèves de l’école des Arts de la
MJC de Villerupt.

• Les objectifs des Amis de
l’orgue ont été atteints. L’orgue
a été installé à l’église Notre-
Dame en 1905. Il est resté muet
de longues années avant d’être
restauré grâce aux actions de
l’association et en partenariat
avec la municipalité, par Jean-
Baptiste Gaupillat, facteur
d’orgue. L’instrument, classé au
titre des Monuments histori-
ques, a été inauguré le 16 sep-
tembre dernier, en présence de
Monseigneur Jean-Louis Papin,
évêque de Nancy. Jean-Luc Per-
rot, organiste à Saint-Etienne,

avait interprété un concert après
la cérémonie. Il a participé éga-
lement à l’enregistrement de
musiques classiques sur un CD.
Un orgue électronique a été
acheté par l’association en
2015, il est installé dans une
salle de musique à la MJC pour
permettre son utilisation par les
élèves de la classe d’orgue. 

• Les adhérents ont réfléchi
au devenir de l’association. Jean

Crébec, prési-
dent, a soumis
ses réflexions à
l’assemblée :
« Le comité de
notre associa-
t ion vie i l l i t .
Certains mem-
bres parlent de
démission, ils
ont atteint un
âge qui auto-
rise à en parler.
D’autres sont
diminués par la
maladie qui les
oblige à réduire
leurs activités.
Devons -nous
pour cela bais-
ser les bras et

ne pas réagir devant cette situa-
tion ? Il serait regrettable de lais-
ser cet instrument à l’abandon
après avoir tant œuvré pour sa
réhabilitation. Que va-t-il se
passer s’il reste muet trop long-
temps ? Il suffirait en somme
d’organiser deux ou trois con-
certs par an pour le mettre à
l’abri, d’autant plus que le rap-
port financier, présenté par Boris
Witwicki, présente un solde
positif de 4 920 € ». 

Pour pérenniser l’association,
le comité a proposé de signer
une nouvelle convention qua-
dripartite avec la commune, la
paroisse et la MJC, afin de nom-
mer un titulaire cultuel et un
titulaire culturel.

ASSOCIATION à villerupt

Organiser des concerts 
pour faire vivre les orgues
Les orgues de Villerupt ont été restaurées depuis quatre ans. L’association Les Amis de l’orgue 
souhaite continuer à faire vivre l’instrument en organisant des concerts.

Jean Crébec, à droite, souhaite organiser des concerts réguliers
pour faire vivre les orgues de Villerupt. Photo RL

Le dernier concert organisé à l'église a eu lieu le 18 septembre
avec Yvonnick Clémence à l'orgue. Photo Archives RL

Les Orgues de Villerupt font
partie du patrimoine. Photo RL

Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani 

03 82 89 03 39 et Servagi 
03 82 44 04 54.

Médecins
Villerupt-Thil : en cas 

d’urgence, composer le 15.

Pharmacies
Villerupt-Thil : à partir de 

12h, s’adresser au 3237.
Crusnes-Errouville : samedi, 

pharmacie Pocecco à 
Boulange jusqu’à 18h30. 
S’adresser ensuite au 3237. 
Dimanche, s’adresser 
au 3237.

URGENCES 

Face à la concurrence mondiale
dans le monde de la céramique, la
société Villeroy et Boch a fermé
son usine de Luxembourg Ville, il
y a quelques années maintenant.
L o n g t e m p s  p o u r v o y e u s e
d’emplois dans tout le Pays-Haut,
il a fallu, pour bon nombre de
personnes,  s’engager dans
d’autres voies avec parfois beau-
coup de douleurs. Tout au début
de cette aventure se trouve la
famille Boch, native d’Audun-le-
Tiche. Et qui mieux que Robert
Habay, président de la société
d’archéologie et d’histoire locale,
pour retracer le parcours de cette
dernière. Tout commence en
1700. Le père Boch, comme l’un
de ses fils, était fondeur. Ils fabri-
quaient des moules pour la réali-
sation de boulets, bombes et
canons. Ce travail de la terre a
amené François Boch à installer
une petite faïencerie dans sa mai-
son. L’histoire était lancée et elle
aurait pu rester sur le secteur de la
localité si l’administration fran-
çaise ne s’en était pas mêlée.
Confrontée à une interdiction

d’utilisation de la source située
face à leur atelier, les Boch ont
décidé de choisir un autre site. En
1767, ils ont pris la direction de
Luxembourg ou infrastructures
routières, bois pour les foyers,
glaise pour les moules et eau
existaient à profusion.

François Boch s’occupait de la
gestion, Dominique construisait
et entretenait les machines et
Pierre-Joseph en a été le premier
ouvrier. Comme d’autres grandes
industries de l’époque, la gestion
de l’entreprise était sociale et
paternaliste : création des caisses
mutualistes, d’épargne, de mala-
die, de vieillesse et de prêts sans
intérêt afin de permettre aux
ouvriers d’accéder à la propriété
et d’avoir une certaine sécurité.

En 1836, la société est devenu
Villeroy & Boch, suite à un
mariage entre les deux familles,
Villeroy de Metz, et Boch. Un
géant était né. La crise de ces
dernières années a eu raison de
l’usine luxembourgeoise. Elle a
été fermée et de nombreux
emplois supprimés.

AUDUN-LE-TICHE

Pour les 250 ans de la création de l’entreprise,
une plaque a été apposée sur la façade. Photo RL

La naissance d’une 
grande faïencerie

Nouvelle année
La cérémonie de présentation

des vœux pour cette nouvelle
année 2017 aura lieu vendredi
20 janvier, à 18h30, à la salle
socioculturelle.

BOISMONT

Repas de l’Entente 
sportive

Dimanche 12 février, un repas
est organisé par les membres de
l’Entente sportive de Crusnes à
la salle des fêtes Léon-Eckel.

Contact : 03 82 89 30 03.

CRUSNES

Vœux du maire
La municipalité invite toute la

population à venir partager le
verre de l’amitié à l’occasion de la
nouvelle année. Cette réception
sera proposée ce samedi 7 janvier,
dès 17 h, à la maison des associa-
tions.

FILLIÈRES

La nouvelle saison 
théâtrale démarre

Dans le cadre de sa nouvelle
saison théâtrale, la commune
proposera le 29 janvier, à 15h, à
la salle polyvalente de Don-
court-Cités, la pièce C’est pas
compliqué quand même, une
comédie mise en scène par Vir-
ginie Van Acker. Sept comédiens
seront sur scène : Virginie Van
Acker, Jules Leyendecker (9 ans,
le fils du metteur en scène qui
jouera pour la première fois),
Kathleen Bethune, Jean-Pierre
Bance, Isabelle Legrand, Didier
Vuillaume et Nathalie Lucchesi.

Entrée gratuite.
Contact : 03 82 89 86 69.

BASLIEUX

Collecte de sang
Villerupt.— Une collecte de

sang est organisée par l’Établisse-
ment français du sang vendredi
13 janvier, de 15h30 à 19h30, à
l’hôtel de ville.

EN BREF


