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Au fil de...Au fil de...L’hebdomadaire 
de toute la Moselle

Hommage 
à Didier Hemmert

par la SHAL et la Ville

C’est le jour de son anniversaire que la Ville de Sarregue-
mines et la Société d’histoire, d’archéologie de Lorraine
(SHAL) ont rendu hommage à Didier Hemmert, disparu
l’an dernier. Les intervenants ont rappelé ses innombrables
apports très importants au sujet de l’histoire de notre
région. Dès leur arrivée les membres de la SHAL ont pu se
procurer le Cahier lorrain dédié spécialement à Didier
Hemmert, au service des archives municipales de la cité
des faïences durant quatre décennies.

Une personnalité atypique

Après les mots d’accueil de
Marc Zingraff, maire de Sar-
reguemines, Jean-Claude Pel-
tre, président de Confluence
(section de Sarreguemines
de la SHAL) a présenté  le
programme en cette journée
particulièrement émouvante
organisée pour rendre en
hommage à Didier Hemmert,
archiviste de la ville, très ex-
pert dans l’histoire locale,
mais aussi toujours avenant
et  serviable. «C’était un
érudit d’une prodigieuse
mémoire. Une personnalité
atypique, attachante et
d’une grande humanité qui travaillait avec beaucoup
de rigueur. Historien, Didier l’était assurément, sa
connaissance encyclopédique de ses archives et de
l’histoire de sa région était toujours mise à la disposition
du plus grand nombre», témoignent ses collaborateurs.

La passion pour son territoire natal

Julie Kieffer, directrice des musées de Sarreguemines, a
présenté  l’immense travail de Didier Hemmert : «Si au-
jourd’hui les usagers peuvent bénéficier d’un service
de qualité lors des recherches historiques ou généalo-
giques, c’est grâce au travail conséquent réalisé, parti-
culièrement par Henri Hiegel et Didier Hemmert. Alors
que le premier a sauvegardé les trésors patrimoniaux,
le second a marqué durablement l’histoire des archives
de la ville en professionnalisant ce service et en contri-
buant à son rayonnement à travers de nombreuses pu-
blications, des conférences ou des visites commentées.
Il a un parcours professionnel exemplaire guidé par sa
passion pour son territoire natal.» «Savant humaniste
et grand auteur, notamment pour les Cahiers lorrains,
pédagogue et disponible, Didier Hemmert a conseillé
nombre d’historiens amateurs. Il partageait ses connais-

sances en s’associant aussi
avec d’autres auteurs. Il res-
tera pour beaucoup d’entre
nous un ami qui est parti
trop vite. Il l’était pour moi,
et je n’oublierai  jamais nos
éclats de rire aux archives
municipales avec Sylvie
Wolff, sa fidèle collabora-
trice», a conclu Joseph Beck,
président de la Société d’his-
toire et d’archéologie de la
Lorraine.

Joseph Antoine Sprunck
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Le premier arbre du quar-
tier Lizé se déploie de-
vant la maison du projet.

Un érable coloré du Japon
qui promet un regain de vie
dans cette ancienne caserne
militaire fermée au public,
puis totalement vidée par le
départ obligatoire de tous ses
militaires en juillet 2008. Pour
la Ville de Montigny-lès-Metz
il était temps de rendre l’en-
droit habitable. Après une
première étape de dépollution
du site et de fouilles archéo-
logiques préventives de nou-
veaux travaux sont officielle-
ment annoncés, chantier en-
gagé d’ici un mois. 

Une réputation 
à conserver

«Nous souhaiterions conser-
ver notre statut de troisième
grande ville du départe-
ment», intervient le maire de
Montigny-lès-Metz, Jean-Luc
Bohl, face au public venu as-
sister au lancement de cette
étape décisive pour former
le futur quartier Lizé. A long
terme l’éco-quartier réunira

tallés», précise encore Nicolas
Gravit. 

Premiers chantiers

Pour l’instant, priorité à la ré-
habilitation de quarante lo-
gements sociaux et six loge-
ments collectifs. Jusqu’à la
fin des travaux huit bâtiments
déjà existants seront réhabi-
lités. Deux logements en ac-
cession sont également tout
de suite prévus à la construc-
tion, pour ménages à revenus
modestes. «La suite viendra
au fur et à mesure »,
confirme Nicolas Gravit. D’ici
fin 2023 trente logements so-
ciaux neufs seraient égale-
ment construits. La majorité
des habitations sur le quartier
est proposée en F3, sauf place
Sainte-Anne, qui monte à F7
et plus. «N’oublions pas qu’à
long terme, d’ici 2026, cela
représentera 755 loge-
ments», rappelle le président
de S.A.S Lizé. 

Cœur piétonnier

Plus de 400 arbres et un jar-
din partagé parsèmeront le
lieu de vie, accompagnés
d’une grande liberté pié-
tonne : «Nous avons la vo-
lonté de créer un cœur de
ville piéton, non accessible
aux véhicules.» Montigny-
lès-Metz arbore pour l’instant
un grand chantier terreux.
Pour mieux se figurer ce qui
l’attend, chaque habitant est
invité dès à présent à venir
découvrir le schéma 3D à la
maison du projet.

Camille Aubourg

755 logements et divers élé-
ments de culture, végétation,
et commerces. Les citoyens
curieux sont dès à présent
invités à passer l’érable du
Japon et à entrer dans la
«maison du projet » pour dé-
couvrir ce qu’il adviendra du
quartier, apprendre l’histoire
de l’ancienne caserne, échan-
ger sur sa transformation au
cours d’ateliers et même in-
teragir avec un plan 3D du
futur quartier. 

Végétation 
et commerces

Un parc de 1,2 hectare sera
aménagé au centre du quar-
tier avec deux aires de jeux
pour enfants et adolescents,
ainsi qu’une aire de détente.
L’ancienne médiathèque,
conservée à la même place,
trônera également au centre.
«Nous voulons inciter les
habitants à s’avancer, à se
déplacer au centre du quar-
tier», explique Nicolas Gravit,
président du nouvel ensemble
S. A. S. Lizé regroupant des
sociétés d’aménagement, im-
mobilière et foncière enga-
gées dans la réalisation du
site.  Dans l’idéal, une halle
couverte de cent mètres car-
rés permettrait le commerce
de produits issus de circuits
courts. «Mais les commerces
viendront vraiment en fina-
lité, une fois que les nou-
veaux résidents seront ins-
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Florange
Patrimoine vert à l’honneur

Lors du Salon internatio-
nal du patrimoine cul-
turel au Carrousel du

Louvre, un site du paysage
de Moselle s’est vu remet-
trele prix «Allées d’arbres»
de l’association Sites et mo-
numents. Il s’agit de l’allée
des marronniers du château
de Bétange, sur le ban de
Florange, qui constitue l’ac-
cès d’honneur du domaine.
L’allée fait partie d’un corri-
dor écologique important
comprenant la forêt doma-
niale de Florange, le parc du
château et la Moselle.
Longue de 650 mètres, bor-
dée par 156 marronniers
centenaires, elle prolonge le
parc du château depuis sa
grille en fer forgée jusqu’à la

bénéficient. Notamment
par la qualité esthétique
qu’elle apporte au terri-
toire, seule structure végé-
tale de grande ampleur
clairement perceptible de-
puis l’extérieur et ayant ré-
sisté à l’urbanisation mas-
sive». Il a souligné « l’éner-
gie déployée par les pro-
priétaires et les multiples
actions pour préserver l’al-
lée face à un projet auto-
routier anachronique». La
LPO vient de signer avec les
propriétaires une «obliga-
tion réelle environnemen-
tale» pour l’allée des mar-
ronniers pour une durée de
quatre-vingt-dix-neuf ans.  

O. H.

chaussée de Thionville à
Metz. Elle fut plantée en
1856 par le maître de forges
Théodore de Gargan. Le prix
vise à encourager les efforts
pour sa préservation devant
la menace d’un projet auto-
routier dont plusieurs tracés
sont à l’étude. Outre sa

beauté, l’allée est attestée
être un refuge LPO pour cin-
quante-et-une espèces d’oi-
seaux dont quarante-huit es-
pèces protégées. Le jury rap-
pelle que «même apparte-
nant à un domaine privé,
c’est un élément du patri-
moine commun, dont tous
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Montigny-lès-Metz
L’éco-quartier Lizé

sort de terre
La ville de Montigny-lès-Metz inaugurait sa maison du projet le 19 octobre dernier.
Un lieu de rencontres pour faire découvrir le nouveau chantier de l’éco-quartier Lizé,
dont les travaux commencent enfin avec une finalisation prévue d’ici 2026.
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Joël Beck lors de son allo-
cution.  

Ils étaient près d’une cen-
taine de membres de la
SHAL à être venus de Mo-
selle et d’ailleurs.  


