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La semaine prochaine,
la rubrique reviendra
sur une grande fête
foraine, la foire de Pâques
sur la place Darche
de Longwy Haut.

Golf international de Longwy a
remplacé l’usine de Senelle, la
plus photographiée des quatre
usines sidérurgiques de l’agglo-
mération, de nuit comme de jour
depuis le belvédère.

L’aménagement de sa friche
industrielle de 128 ha va faire
l’objet de nombreux projets et de
nombreuses polémiques. Au
début des années 2000, Georges
Mercy avait émis l’idée d’un golf
et, en 2006, la communauté de
communes de l’agglomération de
Longwy (CCAL), alors présidée
par Jean-Paul Durieux, vote la
création étonnante et audacieuse
d’un golf de 18 trous en lieu et
place des friches de Senelle. Très
vite, une action est menée contre
le projet et une association « des
antigolf » voit le jour. En 2008, le
projet, dessiné par l’architecte
Alain Prat, avance et l’ouverture
du parcours de 9 trous est pro-
grammée pour 2011. Mais la légi-
timité de l’équipement est remise
en cause et le coût pour l’inter-
communalité croît d’année en
année. De palabres en procès, la
suite du parcours de 18 trous de
6 240 m est mise en chantier et
sera opérationnelle en septem-
bre 2015. Tracé pour l’essentiel
dans un magnifique domaine
boisé de hêtres et de chênes, le

société Senelle-Maubeuge. Son
premier train de laminoirs fut mis
en service en 1905 et cette usine
sidérurgique fut la première en
France à laminer des palplanches
métalliques. Dans les années 50,
cinq hauts-fourneaux étaient en
état de marche. Aciérie Thomas,
aciérie Martin, blooming, trains
de fabrication de palplanches, de
poutrelles, de cornières, d’éclis-
ses et de laminés marchands
complétaient cette usine. 

Tombent 
les hauts-fourneaux

La crise de la sidérurgie va
signer progressivement l’arrêt de
mort de cette usine mythique de
Longwy. Le HF1 est mis à l’arrêt
en 1963, les HF3 et HF4 en 1977.
L’année 1987 marquera la fin de
l’usine devenue Usinor-Senelle.
Reste comme vestiges de cette
époque sidérurgique le bâtiment
des Grands Bureaux, rénové en
appartements de haut standing,
le haut-fourneau couché (HF4),
dynamité en 1991, et les trois
tours réfrigérantes.

cet endroit existait un espace
industriel dominé par les crassiers
et organisé depuis des décennies
autour des hauts-fourneaux, des
aciéries et des laminoirs qui occu-
paient le fond de la vallée de la
Moulaine, autour des cités
ouvrières d’Herserange. L’usine
de Senelle a été le berceau de la

Cette semaine, la rubrique
D’hier à aujourd’hui revient
sur l’histoire de l’usine

sidérurgique de Senelle et la créa-
tion du golf sur ses anciennes
friches.

Sous le green du golf de Lon-
gwy est enfouie une page de
l’histoire sidérurgique locale. À

Entre les Longwy, Lexy, Mexy, Gorcy et autres Cutry,
le Pays-Haut dénombre déjà beaucoup de « y »,
prononcé « i grec ». Du coup dans la cité des Émaux,
lorsqu’on orthographie le nom de Jean-Baptiste Lully,
c’est avec un « i». Comme sur ce bâtiment situé
au croisement de l’avenue André-Malraux et de la rue
Stanislas. Mais n’est-ce point une faute ? Que nenni !
Le violoniste, compositeur et surintendant de la musique
du roi Louis XIV est né en 1632 à Florence, en Italie,
sous le nom de «Giovanni Battista Lulli ».
Il n’est arrivé qu’en 1645 dans l’Hexagone,
où il a plus tard été naturalisé en tant
que « Jean-Batpiste Lully ». D’où les deux orthographes
de ses noms et prénoms, ici mélangées.
Voilà qui met les points sur les « i grec »… et rappelle
qu’on peut en apprendre à tous les coins de rue !

INSTANTANÉ à longwy-haut

Les points sur les « i grec »
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Le collège Vauban à Longwy-Haut ouvre ses portes
ce vendredi 27 mars de 15h à 19h. L’occasion
pour les futurs collégiens et leurs parents
de découvrir la vie au sein de cet établissement
scolaire. Les personnes intéressées pourront visiter
le collège. Plusieurs animations seront assurées
par les élèves et leurs professeurs. Les différents
clubs présenteront leurs activités : l’atelier sciences
réalisera des expériences, les élèves du club théâtre
joueront une pièce qu’ils ont écrite, le club presse
fera découvrir son journal et ses secrets
de fabrication. Un atelier step sera proposé.
Et, les professeurs de langues (anglais, allemand,
espagnol) feront découvrir des spécialités culinaires
venues d’ailleurs.

VIE SCOLAIRE vendredi

Poussez la porte du collège Vauban
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Comment se porte l’équipe de
l’office de tourisme du pays de
Longwy ?

Christian MANFREDI, prési-
dent : « Not r e équ ipe compt e
aujourd’hui deux employés à temps
plein et deux salariés en contrat d’ave-
nir. L’un court jusqu’à mars 2016,
l’autre jusqu’à fin novembre-début
décembre. Le but est de pérenniser ces
postes, afin de profiter d’une équipe de
quatre temps plein. »

Qu’est-ce qui permettrait d’y par-
venir ?

« L’argent évidemment ! En 2014,
l’office de tourisme a réalisé un chiffre
d’affaires de 239000€, soit une aug-
mentation de 17 % par rapport à 2013.
Depuis deux ans, la communauté de
communes de l’agglomération de Lon-
gwy (CCAL, NDLR) nous apporte une
aide annuelle de 110000€ permettant
de subvenir aux salaires. Mais nous
profitons aussi des contributions de 36
entreprises bienfaitrices. Quand j’ai
repris la présidence de l’Office, il y a
quatre ans, elles n’étaient que qua-
tre ! »

La pérennisation de votre équipe
pourrait-elle venir de la participa-
tion d’entreprises supplémentai-
res ?

« Oui, mais je n’y crois pas. Elles sont
déjà nombreuses… Si nous voulons
garder ces emplois, il faudra que les
élus de la CCAL nous accordent une
aide plus importante. Et je sais qu’ils en
sont conscients. »

Conscients, peut-être… Mais
sont-ils capables de répondre à ce
besoin ?

« C’est une question d’engage-
ment… Le nôtre, il y a quatre ans, a été
de nous demander ce que nous pou-
vions faire dans le pays de Longwy,
avec ses possibilités, ses richesses, etc.
Nous avons construit à partir de ce qui
était quasiment un syndicat d’initiati-
ves avec un demi-poste. Le chiffre
d’affaires de la boutique est passé de
50 € par mois à 36000€ en 2014. Et
entre 2013 et l’an dernier, le nombre de
touristes a encore augmenté, de 17874
à 26800. »

Qu’est-ce qui autoriserait l’Office
de tourisme à évoluer encore ?

«Nous souhaitons créer une nou-
velle boutique, mais nous ne pourrons
pas le faire seuls. Ce sera nécessaire-
ment avec l’aide de la CCAL et de la
Ville. Le Puits de siège resterait ce qu’il
est : un accueil touristique emblémati-
que. Mais grâce à la boutique, et en lien
avec les activités du golf, de marche…
nous pourrions vendre des chaussures,
cannes, casquettes, etc. Autant d’arti-
cles amenant des gains qui élargiraient
notre chiffre d’affaires. »

Quels sont vos autres objectifs
pour 2015 ?

«Nous voulons obtenir deux nou-
veaux labels, "tourisme handicap" et
"tourisme qualité". Concernant le pre-
mier, nous avons déjà acquis par le
passé deux scooters électriques pour
personnes handicapées, à 3000€TTC
pièce, disponibles gratuitement. Nous
sommes le seul office en France à en
disposer. Et je peux vous dire que nous
faisons des envieux ! Pour briguer le
label "tourisme handicap", il nous fau-
dra encore, notamment, réaliser une
nouvelle place handicapée à proximité
du Puits de siège, ainsi qu’une bande

de guidage menant de cet emplace-
ment au Puits de siège. De son côté, la
Ville va procéder à un relevage du
macadam à proximité de l’ancienne
baraque à frites de la place Darche. Et
aussi aménager des toilettes adaptées
au niveau de la Porte de France. Ces
travaux seront réalisés après la pro-
chaine foire de Pâques. »

Et pour que ce qui est du label
"tourisme qualité" ?

« Dans cette optique, les quatre
membres de l’équipe sont formés aux
langues pendant quinze jours tous les
six mois. Nous souhaitons aussi nous
équiper de logiciels informatiques de
traduction, qui transposent directe-
ment des documents d’une langue à
l’autre. La première chose que font les
visiteurs face à un office de tourisme,
c’est de regarder s’il est reconnu. Il faut
donc toujours être à l’affût pour répon-
dre à leurs attentes ! »

X. J.

Contact : OT du pays de Longwy
par téléphone au 03 82 24 94 54.

ANIMATIONS bilan annuel de l’office de tourisme du pays de longwy

2015 :cap sur la qualité
et l’accessibilité

Comme l’indique Christian Manfredi (au micro), l’office de tourisme du pays de
Longwy a décompté 936 repas et 165 nuitées réservés par son biais en 2014. Photo RL

Porté depuis quatre ans par l’équipe de Christian Manfredi, l’office de tourisme du pays de Longwy a pris de
l’ampleur. Pour croître encore, la structure rêve de nouveaux labels et d’une boutique. Explications de son président.

En 2015, l’office de tourisme du pays de Longwy poursuivra ses efforts afin d’obtenir
le label "tourisme handicap", entamés avec l’achat de ces deux scooters. Photo d’archives RL

L’office de tourisme du pays de
Longwy donne rendez-vous au
public dès vendredi, à Auchan
Pôle Europe, pour son 10e Salon
du tourisme transfrontalier.
Durant deux jours, la galerie de
l’hypermarché accueillera trois
pôles « faïencier », «hôtelier » et
« restauration» présentant diffé-
rents établissements de l’arron-
dissement. Mais surtout, 28 offi-
ces de tourisme lorrains, belges et
luxembourgeois installeront leurs
stands sur place, afin de faire
découvrir les trésors et curiosités
du pays des Trois Frontières.

Ces étals seront accessibles
vendredi 27 mars de 9h à 19h et
samedi 28 mars de 9h à 18h30.
Les visiteurs pourront y gagner de
nombreux lots. Et, en l’honneur
du 10e anniversaire de la manifes-
tation, le public profitera d’un
concert des jeunes membres de
l’Harmonie municipale de Mont-
Saint-Martin, en fin d’événement,
samedi de 17h30 à 18h30.

Rendez-vous
transfrontalier

En 2015, l’office de tou-
risme du pays de Longwy
proposera encore de nom-
breux rendez-vous, dont
des nouveautés… La saison
touristique s’ouvrira offi-
c i e l l e m e n t l e s 2 5 e t
26 avril, avec La Rue des
artistes et une journée spé-
cial handicap, le dimanche.

Pour la toute première
fois, Longwy accueillera un
Salon de l’Auto, les 30 et
31 mai : « 80 voitures de
toutes marques sont déjà
attendues», glisse le prési-
dent Christian Manfredi,
afin de booster la curiosité.

Nouveauté 2014, les bro-
cantes de Longwy-Haut
seront reconduites, tout
comme les baptêmes en
hélicoptère des Journées du
patrimoine. Mais le point de
départ de ces derniers pour-
rait être déplacé sur l’ancien
héliport du Pôle européen
de développement. À con-
firmer d’ici septembre.

Programme complet
sur le net : www.ot-
paysdelongwy.com

Mais aussi…

Apparemment, le succès rend muet… Arrivé en deuxième posi-
tion dimanche dans le canton de Mont-Saint-Martin, avec 2448 
voix (31,11  % des votants), le tandem FN semble en avoir perdu 
ses cordes vocales. «N’étant pas joignable par téléphone», Jona-
than Lambinet a usé de sa boîte mail pour communiquer sa réac-
tion au lendemain du premier tour des Départementales. Par écrit, 
le jeune frontiste a indiqué, en son nom et celui de son binôme : 
«Nous appelons également les déçus de la droite, de la gauche 
ainsi que les abstentionnistes, au rassemblement autour de notre 
candidature le 29 mars pour une France meilleure ». Sans le son, 
pas sûr que les personnes visées entendent cet appel. En revan-
che, l’écho de ce ceux qui dénonçaient déjà des candidats « fantô-
mes » risque de résonner une nouvelle fois.

FN sans voix à Mont-Saint-Martin

Candidat aux élections départementales dans le canton de Lon-
gwy, Jean-Luc André (DVD) se défend d’être responsable de l’éli-
mination du binôme de Meurthe-et-Moselle Unie (UMP, UDI, 
MoDem). « Je me suis présenté pour défendre mes idées, car 
aucun accord n’a été trouvé avant le scrutin », assure le Longovi-
cien arrivé en dernière position du premier tour, avec 7,62 % des 
voix. Selon lui, la raison de l’échec de l’autre tandem de droite est 
à chercher ailleurs : « Ils ont nationalisé le débat ! »

MURMURES POLITIQUES

J.-L. André renvoie la balle

Une enveloppe peut cacher bien des papiers… À l’heure du 
dépouillement en mairie de Mont-Saint-Martin, les scrutateurs 
ont trouvé quelques surprises. Parmi elles figuraient au moins 
deux bulletins ventant les mérites d’un certain… «maître Bioule, 
grand guérisseur ». Ce candidat inattendu était malheureusement 
absent lors de la communication des résultats. Dommage, car il 
aurait peut-être su comment soigner le ras-le-bol de certains 
électeurs ou abstentionnistes. L’intéressé aurait même pu prédire 
l’issue du second tour de ces Départementales, qui sait ? Pour 
connaître le mot de la fin, il faudra donc attendre dimanche soir, 
quitte à se ronger les sangs. Et, en cas de malaise, pas de souci : il 
y aura toujours «maître Bioule, grand guérisseur» !

Le grand guérisseur du scrutin

D’HIER À AUJOURD’HUI à longwy-bas

Et la friche se transforma en golf
Chaque mercredi, grâce aux archives de la famille Piacentini et à ses trois générations de photographes, la rubrique
D’hier à aujourd’hui propose un focus sur l’évolution d’un lieu de l’agglomération de Longwy.

L’usine sidérurgique de Senelle a souvent été photographiée
depuis le Belvédère. Ici, la photo a été prise depuis

le Ratentout, avec vue sur les cités ouvrières d’Herserange
et des Grands Bureaux. Photo collection ARP Piacentini.

L’usine de Senelle a disparu, seuls subsistent les anciens
Grands Bureaux et une partie du haut-fourneau n° 4,

couché sur le green du golf de Longwy. Photo RL

Ambulances
Longwy : Servagi (tél. : 

03 82 24 29 15), Del Boccio
(tél. : 03 82 25 70 72), du 
Pays-Haut (tél. : 
03 82 23 42 64), Oxy-
gèn’(tél.: 03 82 24 55 75).

Hôpital
Mont-Saint-Martin : centre 

hospitalier, 4 rue Alfred-
Labbé (tél. : 03 82 44 70 00),
clinique du Mont-Saint-
Martin (tél. : 
03 82 44 75 50), consulta-
tions médico-psychiatriques

(tél. : 03 82 44 75 45), centre
de planification et d’éduca-
tion famille (tél. : 
03 82 44 72 61), consulta-
tions de dépistage anonyme
et gratuit du virus du Sida et
de l’hépatite C (tél. : 
03 82 44 72 61), permanence
de l’Irca (Information Ren-
contre CAncer), tél. : 
03 82 44 77 13.

Pharmacie
Longwy : pour connaître la 

pharmacie de garde, compo-
sez le 03 83 76 44 48.

URGENCES

Samedi 28 mars, à la salle
Bassompierre, sera donné le
premier coup de gong d’une
soirée organisée par Ludovic
Demoulin, président de l’Union
sportive du bassin de Longwy
(USBL) Boxe, qui s’annonce
prometteuse pour les amateurs
du noble art.

Cette soirée comprendra une
dizaine de combats amateurs et
deux combats professionnels.

Quatre jeunes Longoviciens
monteront sur le ring pour la
première fois. Coachés par Lou-
nici Mounir et Samuel Blangue-
rin, ces jeunes seront également
à l’affiche des galas de Saint-
Avold et Villerupt (25 avril), qui

regroupent les boxeurs ama-
teurs ayant disputé moins de
cinq combats.

Pour compléter le pro-
gramme, les clubs de Villerupt,
Florange, Pont-à-Mousson et
Lingolsheim seront représentés.

Les deux combats profession-
nels verront s’affronter trois
boxeurs invaincus à ce jour sur
les quatre combattants. Notam-
ment les deux Arméniens Gul-
nazarian Viguen du club alsa-
c i e n d e L i n g o l s h e i m e t
Ypremyan Arman du Club de
Luxembourg.

Début des combats à 20h.
Prix de l’entrée : ring (10 €) et
gradin (5 €).

SPORTS salle bassompierre

Les Longoviciens entourés de Lounici Mounir et Samuel
Blanguerin monteront pour la première fois sur le ring. Photo RL

Trois boxeurs pro
invaincus sur le ring


