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H I S TO R I Q U E

L’histoire de la famille de Wendel s’est conjuguée, des siècles durant, avec celle de la  
Lorraine et tout particulièrement de la vallée de la Fensch.
Situé sur le banc communal de la ville de Hayange, l’ancien domaine de la famille de Wendel, 
devenu en 2002 propriété de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch (CAVF), se 
compose du “Bureau Central”, des deux ailes du château de famille, restaurées aujourd’hui et 
devenues le siège de la CAVF, de la chapelle, du parc du château et de son colombier.

LE DOMAINE DE WENDEL

En 1704 Jean-Martin Wendel, officier de 
Louis XV et régisseur des forges d’Ottange, 
apprend que des usines laissées à l’abandon 
sont à vendre sur les rives de la Fensch. Il fut 
le premier maître de forge d’une dynastie qui 
allait régner sur Hayange plus de 250 ans. 
 
En 1720, la maison inhabitable a été re-
mise sur pied, puis le château va se 
développer au rythme de l’empire indus-
triel. Il a ainsi été agrandi à plusieurs re-
prises jusqu’au début du XXème siècle puis 
modernisé dans les années 1920-1930 
sous l’impulsion d’Humbert de Wendel. 

Les bâtiments d’origine ayant subi des dégra-
dations ont été en partie démolis en 1935 et 
reconstruits dans le style du XVIIIème siècle.  
 
Le site ne connaîtra plus aucune grande 
transformation jusqu’au départ de Henri de 
Wendel en 1979. Aujourd’hui, seuls les ailes 
du château bâties en pierre de jaumont, 
le Bureau Central, le colombier, les grilles 
d’enceintes et le portail sont conservés.

LE COLOMBIER

Classé aujourd’hui monument historique,
ce colombier a la particularité d’être surmonté 
d’une toiture d’ardoise très élaborée. 
Bien que portant la date de 1767, cet édifice 
serait bien plus ancien que les chiffres en fer 
forgé qui y sont apposés. 
L’histoire du colombier regorge de mystère et 
d’interrogations : est-ce un vrai ou faux colom-
bier ? Date t -il du XVIIIème ou XXème siècle ? 

Au vu de l’état des différents éléments 
patrimoniaux, leur rénovation s’avèrait ur-
gente.
 

La restauration a concerné le colombier, 
les grilles d’enceintes et le portail monu-
mental en fer forgé qui, datant du XVIIIème 
siècle, sont inscrits à l’inventaire supplé-
mentaire des monuments historiques. 
La charpente du colombier avait connu un 
début d’incendie qui a provoqué la perte 
d’une panne sablière, le déséquilibre des 
corniches, l’infiltration d’eau de pluie, 
l’érosion des enduits, l’humidification 
des maçonneries et le développement 
d’une végétation parasitaire. Les grilles 
d’enceinte et le portail, ont connu aussi 
une corrosion importante, une instabilité 
au niveau des grilles et une dégradation 
des murets.

Cette opération de restauration 
s’inscrit dans le cadre de la conserva-
tion et la pérennisation du patrimoine.  
Le colombier deviendra aussi bien un es-
pace d’exposition qu’un lieu pédagogique 
souhaitant rendre lisible l’histoire du mon-
ument et de l’ensemble du site.

LA RESTAURATION

Le château et son parc vers 1960 

L’aile est du château 

Le bureau central
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L A N C E M E N T  D E  L A  C A M PA G N E 
D E  M É C É N AT 

E N PA RT E N A R I AT AV EC L A FO N DAT I O N D U PAT R I M O I N E

Les supports de communication pour l’annonce de l’appel aux dons
> Site internet de la Fondation du patrimoine : https://www.fondation-patrimoine.org/
les-projets/colombier-et-portail-du-site-de-wendel-a-hayange

04/2018

> Site internet de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch (CAVF) :  
https://www.agglo-valdefensch.fr/restauration-du-colombier/

> Page facebook de la CAVF 

Ancien site internet de la CAVF

Nouveau site internet de la CAVF

> Intranet de la CAVF à destination des 
agents de la CAVF

> Mail interne aux élus communautaires et 
aux membres du conseil de développement 
de la CAVF

> Rédaction d’un communiqué de presse à 
destination des médias 



Le coût total des travaux de restauration s’élève à 880 448 € TTC et l’objectif de collecte 
pour cette campagne de dons est fixé à 44 000 €. En participant à cet appel aux dons, 
vous participez à la volonté de rendre ce lieu chargé d’histoire, accessible et ouvert à 
tous où tradition et modernité se marient avec élégance. Un espace à redécouvrir ou à se 
réapproprier par ceux qui ont fait la richesse de la vallée.

à retenir : 

Chaque don, dont le paiement peut s'effectuer en ligne sur le site sécurisé de la Fondation 
du Patrimoine,  ouvre droit à une réduction d'impôt. 
 

• Site internet de la Fondation du Patrimoine : www.fondation-patrimoine.org/59117

ou
• Envoyez le bon de souscription (disponible dans la brochure téléchargeable depuis
http://www.agglo-valdefensch.fr/Actualites/Restauration-du-Colombier-la-campagne-
de-dons-est-lancee ), complété et accompagné de votre chèque à :
Fondation du Patrimoine - 62 rue de Metz - 54000 Nancy.

COMMENT SOUSCRIRE ? 
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CO M M U N I Q U É D E P R ES S E 

En partenariat avec la Fondation du Patrimoine, 
la CAVF lance un appel à contribution auprès du 
grand public pour participer à la restauration 
du colombier, des grilles d'enceintes et du 
portail de l'ancien site du château de la famille 
de Wendel. 

Dominique ZACCARO
Direction Communication CAVF

dominique.zaccaro@agglo-valdefensch.fr
06 86 80 59 83

Communauté d'Agglomération du Val de Fensch
Hôtel de Communauté 
10, rue de Wendel BP 20176
57705 Hayange cedex - France
Téléphone : (+33) 3 82 86 81 81
Fax : (+33) 3 82 86 81 82 
www.agglo-valdefensch.fr

contact presse

Ce projet s’inscrit dans la continuité de la réhabilitation 
globale et l’aménagement du site devenu le siège de 
la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch, 
dans un souci de respect patrimonial et historique. 
Il est envisagé comme un atout supplémentaire pour 
l’attractivité du territoire. 

LE COLOMBIER

Cette tour trapue est située à l’entrée du site et est 
surmontée d’une toiture d’ardoise très élaborée. Bien 
que portant la date de 1767, cet édifice serait bien 
plus ancien que les chiffres en fer forgé qui y sont 
apposés. Ils se trouvaient sur un bâtiment disparu 
qui longeait le chemin et reliait le bureau central. 
Humbert de Wendel désirant conserver ce vieux 
témoignage, fit apposer les chiffres sur le colombier. 
Il est classé aujourd’hui monument historique.

l’événement ≥

LE PROJET DE RESTAURATION

Le projet de restauration concerne le colombier, les 
grilles d’enceintes et le portail monumental en fer 
forgé qui, datant du XVIIIème siècle, sont inscrits 
à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques.
Ce projet prévoit de faire du colombier un espace 
d’exposition, un lieu pédagogique souhaitant 
rendre lisible l’histoire du monument mais aussi de 
l’ensemble du site.
Aujourd’hui l’état de ces différents éléments 
patrimoniaux est critique et leur rénovation s'avère 
urgente : la charpente du colombier a connu un 
début d’incendie qui a provoqué la perte d’une panne 
sablière, le déséquilibre des corniches, l’infiltration 
d’eau de pluie, l’érosion des enduits, l’humidification 
des maçonneries et le développement d’une 
végétation parasitaire. L’ensemble des châssis et la 
porte extérieure en bois seront à restaurer. Quant 
aux grilles d’enceinte et au portail, ils ont subi une 
corrosion importante, une instabilité au niveau des 
grilles et une dégradation des murs de soubassement.

communiqué de presse

Restauration du colombier 
 la campagne de dons est lancée! 

≥
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Comment 
contribuer ?

* Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal par courrier, merci de cocher la case 
ci-contre. ☐ 
Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font 
l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au service administratif de la 
Fondation du patrimoine. Seul le maître d’ouvrage de la restauration que vous avez 
décidé de soutenir sera également destinataire ; toutefois si vous ne souhaitez pas 
que nous lui communiquions vos coordonnées et le montant de votre don, veuillez 
cocher la case ci-contre. ☐
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent ainsi que d’un 
droit de suppression de ces mêmes données. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à Délégation 
Régionale dont vous dépendez. 
La Fondation du patrimoine s’engage à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi recueillies 
nettes des frais de gestion évalués forfaitairement à 6 % du montant des dons. Les personnes 
ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine ne pourront pas bénéficier d’une réduction 
d’impôt pendant toute la durée d’effet dudit label. Les entreprises travaillant sur ce chantier de 
restauration ne pourront pas faire un don ouvrant droit à une réduction d’impôt.

de l’ancien Château 
de Wendel

Participez 
à la restauration

du colombier, des 
grilles et du portail

La Communauté d'Agglomération du Val de Fensch comprend 10 
communes (Algrange, Fameck, Florange, Hayange, Knutange, Neufchef, 
Nilvange, Ranguevaux, Serémange-Erzange, Uckange) partageant une 
histoire commune, celle d'une vallée industrielle, riche de ses 70 000 
habitants et d'un tissu économique, associatif remarquable. Une vallée 
au passé glorieux et qui se réinvente sans cesse grâce, et avant tout, 
à ses hommes et ses entreprises mondialement  reconnues (Arcelor 
Mittal, British Steel, Thyssen Krupp, Umicore…), apportant des ressources 
aux collectivités, de l’emploi aux populations et au tissu local des PMI-
PME. La vallée de la Fensch se situe également dans un environnement 
géographique privilégié, exceptionnel et stratégique à proximité du 
Luxembourg, de la Belgique et de l’Allemagne et d’un réseau de transport 
dense et évolutif (A31 bis, nouvelles mobilités...)

☐ Oui, je fais un don pour soutenir la restauration du 
colombier et du portail du site de Wendel à Hayange 
et j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine 
ou au fonctionnement de la Fondation du patrimoine, si le projet n’aboutissait pas 
dans un délai de cinq années après le lancement de la présente souscription, 
conformément au dossier validé initialement par la Fondation du patrimoine, si la 
collecte dépasse la part restant à la charge du porteur de projet ou si celle-ci était 
inactive (absence d’entrée ou sortie de fonds) pendant un délai de deux ans.
Chèque à l’ordre de : « FONDATION DU PATRIMOINE – 
COLOMBIER ET PORTAIL DU SITE DE WENDEL A HAYANGE »
 
Mon don est de                   euros et je souhaite bénéficier d'une 
réduction d'impôt au titre de l’impôt : 
  ☐ sur le Revenu 
OU ☐ sur la Fortune Immobilière 
OU ☐ sur les Sociétés 
Votre don donnera lieu à l’envoi d’un reçu fiscal par e-mail *, que vous 
pourrez joindre à votre déclaration de revenus. 
 
Pour les particuliers, votre don ouvre droit à une réduction : 
• de l'Impôt sur le Revenu à hauteur de 66% du don et dans la limite de 

20% du revenu imposable. Un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt 
• OU de l’Impôt sur la Fortune Immobilière à hauteur de 75% du don 

dans la limite de 50 000 €. (Cette limite est atteinte lorsque le don est 
de 66 666 €). Un don de 100 € = 75 € d’économie d’impôt. 

 
Pour les entreprises, votre don ouvre droit à une réduction de l’Impôt 
sur les Sociétés à hauteur de 60% du don et dans la limite de 5 pour mille 
du chiffre d’affaires HT. Un don de 500 € = 300 € d’économie d’impôt. 
 
NOM ou ENTREPRISE 
 
 
ADRESSE 
 
 
 
TÉLÉPHONE 
 
MAIL 

Envoyez ce bon de souscription complété 
et accompagné de votre chèque à :
Fondation du Patrimoine 
62 rue de Metz - 54000 Nancy.

Sur le site internet de la Fondation du Patrimoine 
www.fondation-patrimoine.org/59117

o Communauté d’Agglomération du Val de Fensch 
 10 rue de Wendel, 57705 Hayange cedex 

5 03 82 86 81 81 
g info@agglo-valdefensch.fr 

r agglo-valdefensch.fr 
M AggloValdeFensch
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à Hayange-Région Grand Est
Avec le soutien de

Plaquette d’information encartée dans le magazine d’informations de la 
CAVF « Fensch Infos n°6 » de mai 2018 et distribuée dans plus de 30 000 
boîtes aux lettres.

Diffusion également dans des lieux publics du territoire (mairies / lieux 
communautaires). 

P L AQ U E T T E D’ I N FO R M AT I O N

05/2018

L’histoire de la famille de Wendel s’est conjuguée, des siècles 
durant, avec celle de la Lorraine et tout particulièrement de 
la vallée de la Fensch. 

Situé sur le banc communal de la ville de Hayange, l’ancien 
domaine de la famille de Wendel, devenu en 2002 propriété 
de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch 
(CAVF), se compose des “Grands bureaux”, des deux ailes 
du château de famille, restaurées aujourd’hui et devenues le 
siège de la CAVF, de la chapelle, du parc du château et de 
son colombier.

En 1704 Jean-Martin Wendel, officier de Louis XV et 
régisseur des forges d’Ottange, apprend que des usines 
laissées à l’abandon sont à vendre sur les rives de la Fensch. 

Il fut le premier maître de forge d’une dynastie qui allait 
régner sur Hayange plus de 250 ans. En 1720, la maison 
inhabitable a été remise sur pied, puis le château va se 
développer au rythme de l’empire industriel. Il a ainsi été 
agrandi à plusieurs reprises jusqu’au début du XXème siècle 
puis modernisé dans les années 1920-1930 sous l’impulsion 
d’Humbert de Wendel. Les bâtiments d’origine dégradés ont 
été en partie démolis en 1935 et reconstruits dans le style 
du XVIIIème siècle. Le bâtiment ne connaîtra plus aucune 
grande transformation jusqu’au départ de Henri de Wendel 
en 1979. Aujourd’hui, seuls les ailes du château bâties en 
pierre de jaumont, le bureau central, le colombier, les grilles 
d’enceintes et le portail ont été conservés.

Le colombier 
Cette tour trapue est située à l’entrée du site et est surmontée 
d’une toiture d’ardoise très élaborée. Bien que portant la 
date de 1767, cet édifice serait bien plus ancien que les 
chiffres en fer forgé qui y sont apposés. Ils se trouvaient 
sur un bâtiment disparu qui longeait le chemin et reliait le 
bureau central. Humbert de Wendel désirant conserver ce 
vieux témoignage fit apposer les chiffres sur le colombier. Il 
est classé aujourd’hui monument historique.

Le projet de restauration
Il concerne le colombier, les grilles d’enceintes et le portail 
monumental en fer forgé qui, datant du XVIIIème siècle, sont
inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques.
Le projet prévoit de faire du colombier un espace d’exposition, 
un lieu pédagogique souhaitant rendre lisible l’histoire du 
monument mais aussi de l’ensemble du site.
Aujourd’hui l’état de ces différents éléments patrimoniaux 
est critique et leur rénovation s'avère urgente.

La charpente du colombier a connu un début d’incendie qui 
a provoqué la perte d’une panne sablière, le déséquilibre des 
corniches, l’infiltration d’eau de pluie, l’érosion des enduits, 
l’humidification des maçonneries et le développement d’une 
végétation parasitaire. L’ensemble des châssis et la porte 
extérieure en bois seront à restaurer.

Les grilles d’enceinte et le portail, connaissent une corrosion 
importante, une instabilité au niveau des grilles et une 
dégradation des murets.

Participez 
à la 
restauration 
de ce 
patrimoine 
classé
Un appel à contribution
En partenariat avec la fondation du Patrimoine, la 
Communauté d’Agglomération du Val de Fensch 
lance un appel à contribution auprès du grand public 
pour participer à la restauration de ces éléments 
emblématiques, remarquables et caractéristiques de 
l’ancien domaine de la famille de Wendel. 
Ce projet s’inscrit dans la continuité de la réhabilitation 
globale et l’aménagement du site, dans un souci de 
respect patrimonial et historique. Il est envisagé comme 
un atout supplémentaire pour l’attractivité du territoire.
Le coût total des travaux s’élève à 880 448 € TTC et 
l’objectif de collecte pour cette campagne de dons est fixé 
à 44 000 €.  
En participant à cet appel aux dons, vous participez à la 
volonté de rendre ce lieu chargé d’histoire, accessible et 
ouvert à tous où tradition et modernité se marient avec 
élégance. Un espace à redécouvrir ou à se réapproprier 
par ceux qui ont fait la richesse de la vallée.

Le domaine
de Wendel

© 4 vents
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Courrier à destination des 68 entreprises de plus de 20 salariés du territoire.

06/2018

Les travaux

Le Club House 
renaît 
de ses cendres

Réaménagement 
à l’office de 
tourisme

Détruit par un incendie en 2015, 
l’ancien bâtiment club-house et 
le bâtiment attenant abritant les 
vestiaires, ont été entièrement 
rasés.

D’importants travaux pour 
la réfection complète de la 
pelouse et pour la construction 
d’un nouveau club-house sont 
en cours et dureront encore 
quelques mois.

Le nouveau bâtiment d’un étage 
accueillera au rez-de-chaussée 
les vestiaires pour les joueurs 
et le 1er étage accessible aux 
personnes à mobilité réduite, 
sera dédié au club-house.

Par ailleurs, la CAVF procède 
également à la réhabilitation de 
la pelouse du stade qui est en 
très mauvaise état.

Installé place de l’Hôtel de ville à 
Hayange, le bâtiment de l’office 
de tourisme communautaire est 
en travaux depuis  le 15 mars.

Le chantier qui va durer jusque 
mi-août va permettre  :

• d’améliorer les systèmes de 
chauffage et de climatisation 
devenus coûteux, obsolètes et 
inadaptés à la configuration du 
bâtiment ;

• de remplacer les films UV sur 
les baies vitrées ;

• d’agencer l’étage pour y 
faire un espace de travail 
plus confortable et plus 
fonctionnel ;

• d’aménager différemment 
l’espace d’accueil du rez-
de-chaussée pour le rendre 
accessible aux personnes à 
mobilité réduite et  améliorer 
les flux de passage. 

Durant la période des travaux, 
l’accueil et les bureaux de 
l’équipe de l’office de tourisme 
sont transférés dans le bungalow 
installé juste à côté du bâtiment 
actuel.

Les chantiers 
portés par la 

C o m m u n a u t é 
d’Agglomération 
du Val de Fensch 
sur le territoire.

Coût: 
club-house : 772 000€ HT 
dont 213 000€ financés par 
l’indemnisation de l’assurance 
et 100 000€ par le Conseil 
Départemental au titre de l’Aide 
Mosellane à l’Investissement des 
Territoires AMITER

pelouse : 60 000€ TTC Coût: 300 000 € TTC

Chantier en cours 
d’estimation financière

11

78 places en plus 
au parking de la 
gare d’Uckange

Restauration des grilles, du portail 
et du colombier de l’Hôtel 
de communauté

Depuis l’augmentation du 
trafic de trains et de voyageurs 
à la gare de Uckange, le 
stationnement pour les usagers 
est devenu compliqué et les 
266 places déjà existantes, ne 
suffisent plus. C‘est pourquoi la 
CAVF, qui a repris la compétence 
jusqu’alors destinée au Smitu, a 
décidé de réaliser l’extension et 
l’aménagement de 78 places de 
parking supplémentaires. Après 
le dépôt du permis d’aménager 
et le lancement des études 
géotechniques, le chantier de 
démarrage est programmé pour 
début septembre. Ce parking 
qui a une double vocation avec 
le covoiturage, restera gratuit 
et sera accessible à partir de 
janvier 2019.

C’est un chantier de près de 4 
mois qui va commencer sur le 
site du siège de la CAVF. 

Classés monuments historiques, 
le portail historique daté 
du XVIIIème siècle, les grilles 
d’enceintes du site et le 
colombier, vont être restaurés à 
l’identique.

En forme de tour carrée, réalisé 
en pierre de taille et constitué 
d’une toiture en ardoise, le 
colombier d’une surface de 
40  m2 se compose d’un rez-de-
chaussée, d’un premier étage 
accessible par un escalier 
tournant, et de combles. L’état 
général nécessite la restauration 
complète de la toiture, le 
traitement de la charpente, 
la réfection des façades et le 
changement des menuiseries. 
Les espaces intérieurs seront 
traités et aménagés.

Attaqués par la corrosion, 
les grilles métalliques qui 
encerclent le site vont 
également connaître un coup 
de neuf par une réparation des 
parties abîmées ou manquantes 
et une mise en peinture.

Enfin, le portail d’entrée 
monumental composé de 2 
vantaux sera entièrement 
restauré y compris le portillon et 
les grilles qui y sont accolés. 

La fin des travaux est prévue en 
septembre avant les Journées 
européennes du patrimoine.

Ce projet global de préservation 
du patrimoine a été 
présélectionné dans le cadre 
de la mission d’identification 
de patrimoine immobilier en 
péril que la Président de la 
République a confié à Stéphane 
Bern.

le programme 2018 est lancé !
L’opération Coeur de villes, Coeur de Fensch engagée 
par la Communauté d’Agglomération du Val de 
Fensch depuis 2016, se poursuit. Elle comprend 
l’aménagement des voiries et pistes cyclables, 
l’enfouissement des réseaux aériens, l’éclairage public 
et l’aménagement paysager, sur la RD 952. 

Les prochains tronçons de travaux qui démarreront 
cet été, vont concerner les villes de : 
• Knutange : rue de la République, à hauteur de l’Hôtel 

de Ville jusqu’après le Viaduc à l’intersection de la rue 
de Lommerange soit 560 mètres linéaires.

• Uckange : rue de Hayange, de l’entrée de ville jusqu’au 
giratoire soit 820 mètres linéaires.

• Fameck : entrée de ville depuis la sortie A30 jusqu’au 
carrefour des quatre routes soit 320 mètres linéaires

• Hayange : de l’entrée de ville côté Nilvange à hauteur 
de British Steel, jusqu’au premier feu rue Foch soit 
730 mètres linéaires.

En fin d’année, deux autres chantiers sont prévus à : 
• Nilvange  : rue Foch entre le croisement de la rue de 

Gaulle et la rue Joffre soit 330 mètres linéaires.
• Algrange : de la fin des travaux actuels rue Foch 

jusqu’à hauteur de l’Hôtel de Ville soit 510 mètres 
linéaires

Coût global pour les nouveaux chantiers 2018 : 
6 386 000 € TTC

Coût : 733 706 € HT
Ce projet fait l’objet d’une campagne de mécénat populaire et d’entreprise 
en partenariat avec la Fondation du Patrimoine. Bon de souscription à 
retrouver dans le document joint à ce numéro 
et sur www.fondation-patrimoine.org

Fensch Infos #6 Mai-juin 2018 Fensch Infos #6 Mai-juin 201810 11

Algrange Fameck Florange Hayange Knutange Neufchef Nilvange Ranguevaux Serémange-Erzange Uckange

le magazine d’infos 
de la Communauté 
d ’A g g l o m é r a t i o n 
du Val de Fensch

Une nouvelle 
signalétique s’affiche

A la une

U4, nouvelle 
saison culturelle

L’actu

Le service 
urbanisme 
et droit des sols 
de la Cavf

L’agglo et vous

Nicolas Henrion, 
Addict Traiteur

Ils font vivre 
le territoire
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É V È N E M E N T I E L

> À l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine (Dimanche 16 septembre 2018), 
la Communauté d’Agglomération du Val de 
Fensch a ouvert ses portes et a permis aux 
visiteurs de venir à la rencontre notamment 
de l’architecte en charge de la restauration 
du colombier et ainsi visiter le chantier. 

09/2018

J O U R N É ES E U RO P É E N N ES D U PAT R I M O I N E

REGARDS SUR LA FENSCH : 
100 PHOTOS 
D’HIER À AUJOURD’HUI

6 photographes constitués au sein de 
l’Université Populaire de la Fensch (Sylvain Dessi, 
Pascal Kwiatowsky, Marc Olenine, Jean-Marc 
Rohmer, Christian Schu et Pierre Verny), apportent 
leurs regards sur la vallée de la Fensch. Leurs 
photos témoignent du passé sidérurgique, mais 
apportent également une vision artistique, 
esthétique et poétique du territoire. 
Le visiteur découvrira ces 100 photos en 
parcourant l’intérieur de l’Hôtel de Communauté.

EXPOSITION DU PROJET 
"SEMAINE DE LA PAIX"

Aidées d’un intervenant, plusieurs classes du 
territoire du Val de Fensch ont été invitées, en 
ce début d’année 2018, à produire un texte 
sur la thématique de leur choix, en lien avec 
la paix. Les élèves du lycée Saint Vincent de 
Paul d’Algrange ont quant à eux brillamment 
illustré le livret qui en a découlé. À l’occasion 
des Journées Européennes du Patrimoine, vous 
pourrez découvrir ce projet au travers d’une 
exposition dédiée.

SO FENSCH

ESCAPE GAME CHASSE AU TRÉSOR

So Fensch, c’est le label du savoir-faire et de l’artisanat de la vallée de la Fensch. Les commerçants et 
artisants labélisés vous invitent à découvrir leurs produits et venir les retrouver à l’heure du goûter, pour 
partager quelques-unes de leurs spécialités.

Enfermés dans la chapelle «Sainte Trinité» du 
site, il vous faudra retrouver les indices afin de 
résoudre l’énigme sur un drame historique qui a 
touché la famille de Wendel.

Pars à la découverte du site du château de la 
famille de Wendel. Des photos anciennes ont été 
réparties sur le site et te donneront des indices 
afin de former un mot qui te permettra de 
découvrir le trésor.

HAYANGE

HÔTEL DE COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION DU VAL DE FENSCH

Le Château de Wendel, qui accueille aujourd’hui le siège de la Communauté d’Agglomération du Val de 
Fensch, fut autrefois le symbole de la sidérurgie dans la vallée. À l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine les portes vous seront grandes ouvertes.

Découvrez l’histoire de ce site, ses nouveaux aménagements mais également les expositions et animations 
qui vous sont réservés.

PROMENEZ-VOUS DANS LE PARC
Situé à l’arrière du bâtiment, le parc arboré qui longe les abords de la Fensch a été récemment 
réaménagé selon des plans de l’époque de Wendel. Tilleuls, cyprès, marronniers, érables sont quelques 
-unes des essences remarquables que vous pourrez admirer lors de votre promenade.

VISITES GUIDÉES 
HISTORIQUES DU SITE

Du bureau central en passant par le château 
et ses annexes, les guides de Val de Fensch 
Tourisme vous feront découvrir ce lieu, et l’histoire 
des Maîtres de Forge.

 Visites guidées dimanche 16 de 14h à 18h30 
  toutes les 30 min. - 15 personnes max.

Sessions de 20 min. - 5 personnes max.  
Sur réservation uniquement auprès de Val 
de Fensch Tourisme au 03 82 86 65 30.

À partir de 7 ans.

 Visites guidées dimanche 16 de 14h à 18h30

VISITES DE CHANTIER 
DU COLOMBIER

Situé à l’entrée du site, ce colombier du XVIIIe 
siècle et a été édifié par Charles de Wendel. 
Le colombier ainsi que les grilles et le portail 
bordant le domaine font aujourd’hui l’objet 
d’une restauration soutenue par la Fondation 
du Patrimoine et la « mission Stéphane Bern », 
à découvrir en compagnie de l’architecte 
Romuald Casier de « L’atelier ARC sprl. », maître 
d’œuvre du chantier.

 

10 rue de Wendel · Hayange 
Dimanche 16 septembre de 14h à 18h30

Colombier · Hôtel de Communauté

Parc de l’Hôtel de Communauté

100 photos d’hier à aujourd’hui

© CAVF

© CAVF

Produits So Fensch
© CAVF

© Pierre Verny

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2018 JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2018

>  Programme des journées du 
patrimoine édité à  10 000 exemplaires. 

>  Document élaboré par l’Atelier ARC, cabinet d’architecte.  
Document distribué aux visiteurs lors des journées du patrimoine. Il présente 
l’histoire du colombier et ses caractéristiques architecturales et techniques. 

LE PLI 

sept 2018

Le Colombier, les grilles et le 
portail monumental

/ «L ’histoire du Colombier » 

Auteur de projet :
L ’atelier ARC, architecture et patrimoine sprl.
Architecte du patrimoine : Romuald Casier

BET Stabilité : PROTOTYPE sprl
BET Fluide et économiste de la construction : MODUO

DOMAINE DE WENDEL

Maîtrise d ’ouvrage :
Communauté d ’Agglomération du Val de Fensch
10, rue de Wendel - 57705 - HAYANGE

/ « Le Colombier, témoin de multiples remaniements » 

JOURNEE DU PATRIMOINE - 22 SEPTEMBRE 2019

/ «L ’histoire du Colombier » 

Aujourd ’hui, le bâtiment du Colombier peut 
s ’assimiler à l ’esthétique d ’une folie de jardin, 
isolée au sein d ’un vaste domaine, mais cela n ’a 
pas toujours été le cas. La présence d'un colombier 
sur le domaine d'Hayange est attestée par un plan 
datant du début du 19ème siècle. Celui-ci est 
raccroché à un bâtiment aligné sur la voirie, et 
participe à la voie secondaire par son passage voûté 
en direction des communs du château (ouest).
De plus, la présence d'un colombier est, sous 
l'ancien régime, signe d'une demeure nobiliaire, 
d'un prestige de la position sociale et de 
l'importance de sa seigneurie. 
Au cours des années 1930, le Colombier a fait l ’objet 
de travaux d ’aménagement : un logement a été 
installé au 1er étage  et les bâtiments accolés ont été 
démolis. C ’est ce qui lui confère aujourd ’hui son 
caractère isolé. Ce petit édifice a dès lors suscité la 
volonté d ’en faire un objet architectural à part 
entière, notamment par une campagne de 
symétrisation, lui conférant aujourd ’hui son aspect 
traversant.
Pour ce qui est de son usage, de nombreuses traces 
témoignent de sa fonction de colombier (échelle 
tournante, piste d ’atterrissage, châssis à verre 
micro-perforé...). Pour autant, la présence de faux 
nichoirs peints au 2ème étage et la forme carrée du 
Colombier laissent penser qu ’il aurait pu s ’agir 
d ’un colombier d ’apparat, souhaitant donner une 
image de prestige au domaine de Wendel. 

Les relevés d ’architecture, réalisés par l ’équipe de maitrise d ’oeuvre 
ont permis de mettre en évidence une série de traces attestant des 
nombreux remaniements dont le Colombier a fait l ’objet. 
En effet, sur la façade Nord-Ouest, le Colombier développe 
l’esthétique d’une architecture de jardin caractérisée par une tour 
porche surmontée d’une couverture à bulbe et isolée sur ses 4 
façades selon une composition symétrique. Toutefois, dès la façade 
Nord-Est, le vestige d’un ancien piédroit de baie; excentrée par 
rapport à la composition générale, confirme non seulement 
l’hypothèse d’un bâtiment disparu anciennement accolé à l’édifice, 
mais aussi la volonté manifeste de symétrie apportée par la 
construction tardive du perron. 
La façade Sud-Est, bien que très comparable à son opposée dont elle 
semble être un parfait miroir,  présente une série de détails la 
différenciant subtilement de sa soeur jumelle. Notons par exemple la 
forme des encadrements de fenêtre, la hauteur des chapiteaux ou 
encore le détail de la clé sculptée... Cette fausse ressemblance conforte 
donc l’hypothèse d’une façade plus récente, éventuellement réalisée  par 
souci de symétrie lors d’un remaniement du bâtiment. 
La façade Sud-Ouest aussi présente des indices laissant à croire en 
l’existence d’un bâtiment accolé disparu. En effet, la baie du 1er 
étage s’apparente, de par ses proportions et son implantation, à une 
ouverture utilisée autrefois comme passage vers un édifice voisin. 
Le Colombier, nous apparaissant aujourd’hui comme un édifice 
isolé et symétrique pourrait donc résulter du remaniement 
important d’un bâtiment anciennement  inséré au sein d’une aile de 
service. De plus, l’activité unique de colombier se voit complété par 
l’activité supplémentaire d’écuries aménagées au sol.

Les relevés ont permis de révéler que le Colombier était doté de 
détails constructions remarquables, tels que la présence de tenon sur 
les faces supérieures de chaque pierre d  ’angle, garantissant un 
parfait écoulement de l ’eau. Ou encore, la taille des tambours en L 
garantissant une parfaite solidarité entre la pile et la maçonnerie de 
façade.

Elévation Nord-Est

épis de faîtage columbiforme

ardoise en écailles 
sur bulbe

pierre 
d’atterrissage

chaînage 
harpé

linteau cintré

clé d’arc 
sculpté

chapiteau sculpté

chasses roues

piédroit sous arcade

chainage d ’angleElévation Sud -Est Elévation Sud -Ouest
Photographie - 18.06.2018 ©  L ’atelier ARC

Photographie - 21.08.2018 ©  L ’atelier ARC

Elévation Nord-Ouest

/ « Le projet de restauration - réhabilitation » - par L ’atelier ARC / « Les découvertes sur chantier » -  par L ’atelier ARC

La philosophie de restauration développée pour le Colombier du 
domaine de Wendel, est basée sur une dualité intérieure / extérieure. 
En effet, le projet vise à la restauration de l ’enveloppe extérieure du 
Colombier telle qu  ’existante suite aux interventions 
d ’embellissement entreprises au cours des années 1930. Il s ’agit 
donc d  ’une restauration «  à l  ’identique  » des enduits, de la 
couverture d  ’ardoise, des éléments de ferronnerie et des 
menuiseries.
En ce qui concerne les espaces intérieurs, le projet vise à restituer 
par l ’évocation la fonction de Colombier, tel que les documents 
d ’archives et certains vestiges archéologiques peuvent l ’attester. 
En effet, des traces présentes sur l ’entrait de la charpente atteste de 
la présence d  ’une échelle tournante, propre à l  ’architecture de 
Colombier et qui plus est, est représenté sur les gravures anciennes 
dont nous disposons. Comme l ’ont  mis en évidence les relevés 
d  ’architecture de l  ’état existant, la baie supérieure de la façade 
Nord-Ouest est munie d  ’une pierre faisant office de piste 
d ’atterrissage pour les colombes. Le verre micro perforé présent 
sur l ’un des châssis, ainsi que la cendre retrouvé au deuxième étage 
de l ’édifice  attestent bien de la fonction de Colombier.
Ainsi, le projet développé par l  ’atelier ARC, souhaite faire du 
colombier un espace d  ’interprétation accessible au public. Les 
espaces intérieurs actuellement fractionnés en deux niveaux, seront 
remplacés par un espace toute hauteur, permettant de rendre visible 
la charpente. 
A l ’étage, le projet prévoit la restitution de l ’élément remarquable 
de cet espace qu ’est l ’échelle tournante. Celle-ci se veut clairement 
assumée comme une évocation , par l ’emploi du matériau acier, se 
voulant marquer l ’intervention. 
La réhabilitation du Colombier a du répondre à la problématique de 
l ’accessibilité au public. Ainsi, le projet a inclus l ’aménagement des 
abords du monument permettant un accès du rez-de-chaussée aux 
personnes à mobilité réduite. Des panneaux pédagogiques seront 
implantés au sein de l ’espace voûté, permettant une découverte de 
l ’espace du premier étage au moyen de planches graphiques. 
La restauration du Colombier s’inscrit dans une intervention 
globale  de revitalisation  et de valorisation du site du domaine de 
Wendel et du patrimoine qui s  ’y trouve, incluant également la 
restauration de l  ’ensemble des grilles d  ’enceinte et du portail 
monumental. 

Plan du rez-de-chaussée - PROJET

Coupe - PROJET

Plan du 1er étage - PROJET

Plan du 2ème étage - PROJET

Plan du 2ème enrayure - PROJET

3D écorchée - PROJET

Image de synthèse - passage voûté - PROJET

Le Colombier d'Hayange est un très petit ouvrage qui présente 
divers éléments d'architecture remarquables, tels que sa charpente  à 
bulbe, sa couverture en ardoise en écaille, un verre micro perforé , 
ses éléments de ferronnerie ou encore un passage voûté et pavé en 
queue de paon.
Ce petit bâtiment de 6 m sur 6m, fait l'objet de travaux de 
restauration pour lesquels 6 lots ont été attribués depuis le mois de 
mai :
LOT 01 : Gros œuvre, démolition, pierre de taille, VRD  
LOT 02 : Menuiseries extérieures    
LOT 03 : Charpente – Couverture   
LOT 04 : Métallerie – Ferronnerie   
LOT 05 : Décor peint     
LOT 06 : Electricité
Depuis le début des travaux, les interventions de dévégétalisation, 
nettoyage et démolition déjà entamées, ont conduit à plusieurs 
découvertes telles que:
- une niche anciennement murée, présente sous l ’escalier du perron
- la présence d ’anciennes baies au sein des murs du Colombier
- la présence de verre texturé propre au XXème siècle, sur un châssis 
anciennement muré, ainsi qu ’au sein du Colombier 
- les traces de consolidation de la charpente par l ’apport de bois de 
réemploi
- la présence de linteau bois en façade Nord Ouest et de linteau 
métallique en façade Sud Est
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P H OTO S D ES J O U R N É ES E U RO P É E N N ES D U PAT R I M O I N E 2018

>  Explications données par 
l’architecte Romuald Casier 
et visite du chantier 
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E N PA RT E N A R I AT AV EC L A FO N DAT I O N D U PAT R I M O I N E

G E S T I O N  D E S  S O U S C R I P T I O N S

> Élaboration des contreparties 

25 € et + 50 € et + 100 € et + 250 € et + 500 € et + 1000 € et +

Pour tous les dons à 
partir de 25€

- défiscalisation à hauteur de 66 % du montant du don
- un diplôme du donateur envoyé par voie électronique
- une invitation à l’inauguration officielle
- de votre nom sur le mur des mécènes lors de la période inaugurale
- de votre nom sur la page dédiée du site internet de la CAVF (selon accord) 

2 entrées gratuites 
pour le parc du haut-
fourneau U4

x x x x x

une visite 
exceptionnelle et 
guidée du chantier 
(dépose de la 
charpente)

x x x x

1 visite historique de 
la vallée autour du 
patrimoine de Wendel 
(avec l’Office de 
Tourisme)

x x x

1 livre de la collection 
Les patrimoines du RL 
“ Vallée de la Fensch, 
Vallée du Fer”

x x

1 panier garni de 
produits labellisés So 
Fensch d’un montant 
de 40€

x

Comment 
contribuer ?

* Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal par courrier, merci de cocher la case 
ci-contre. ☐ 
Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font 
l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au service administratif de la 
Fondation du patrimoine. Seul le maître d’ouvrage de la restauration que vous avez 
décidé de soutenir sera également destinataire ; toutefois si vous ne souhaitez pas 
que nous lui communiquions vos coordonnées et le montant de votre don, veuillez 
cocher la case ci-contre. ☐
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent ainsi que d’un 
droit de suppression de ces mêmes données. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à Délégation 
Régionale dont vous dépendez. 
La Fondation du patrimoine s’engage à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi recueillies 
nettes des frais de gestion évalués forfaitairement à 6 % du montant des dons. Les personnes 
ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine ne pourront pas bénéficier d’une réduction 
d’impôt pendant toute la durée d’effet dudit label. Les entreprises travaillant sur ce chantier de 
restauration ne pourront pas faire un don ouvrant droit à une réduction d’impôt.

de l’ancien Château 
de Wendel

Participez 
à la restauration

du colombier, des 
grilles et du portail

La Communauté d'Agglomération du Val de Fensch comprend 10 
communes (Algrange, Fameck, Florange, Hayange, Knutange, Neufchef, 
Nilvange, Ranguevaux, Serémange-Erzange, Uckange) partageant une 
histoire commune, celle d'une vallée industrielle, riche de ses 70 000 
habitants et d'un tissu économique, associatif remarquable. Une vallée 
au passé glorieux et qui se réinvente sans cesse grâce, et avant tout, 
à ses hommes et ses entreprises mondialement  reconnues (Arcelor 
Mittal, British Steel, Thyssen Krupp, Umicore…), apportant des ressources 
aux collectivités, de l’emploi aux populations et au tissu local des PMI-
PME. La vallée de la Fensch se situe également dans un environnement 
géographique privilégié, exceptionnel et stratégique à proximité du 
Luxembourg, de la Belgique et de l’Allemagne et d’un réseau de transport 
dense et évolutif (A31 bis, nouvelles mobilités...)

☐ Oui, je fais un don pour soutenir la restauration du 
colombier et du portail du site de Wendel à Hayange 
et j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine 
ou au fonctionnement de la Fondation du patrimoine, si le projet n’aboutissait pas 
dans un délai de cinq années après le lancement de la présente souscription, 
conformément au dossier validé initialement par la Fondation du patrimoine, si la 
collecte dépasse la part restant à la charge du porteur de projet ou si celle-ci était 
inactive (absence d’entrée ou sortie de fonds) pendant un délai de deux ans.
Chèque à l’ordre de : « FONDATION DU PATRIMOINE – 
COLOMBIER ET PORTAIL DU SITE DE WENDEL A HAYANGE »
 
Mon don est de                   euros et je souhaite bénéficier d'une 
réduction d'impôt au titre de l’impôt : 
  ☐ sur le Revenu 
OU ☐ sur la Fortune Immobilière 
OU ☐ sur les Sociétés 
Votre don donnera lieu à l’envoi d’un reçu fiscal par e-mail *, que vous 
pourrez joindre à votre déclaration de revenus. 
 
Pour les particuliers, votre don ouvre droit à une réduction : 
• de l'Impôt sur le Revenu à hauteur de 66% du don et dans la limite de 

20% du revenu imposable. Un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt 
• OU de l’Impôt sur la Fortune Immobilière à hauteur de 75% du don 

dans la limite de 50 000 €. (Cette limite est atteinte lorsque le don est 
de 66 666 €). Un don de 100 € = 75 € d’économie d’impôt. 

 
Pour les entreprises, votre don ouvre droit à une réduction de l’Impôt 
sur les Sociétés à hauteur de 60% du don et dans la limite de 5 pour mille 
du chiffre d’affaires HT. Un don de 500 € = 300 € d’économie d’impôt. 
 
NOM ou ENTREPRISE 
 
 
ADRESSE 
 
 
 
TÉLÉPHONE 
 
MAIL 

Envoyez ce bon de souscription complété 
et accompagné de votre chèque à :
Fondation du Patrimoine 
62 rue de Metz - 54000 Nancy.

Sur le site internet de la Fondation du Patrimoine 
www.fondation-patrimoine.org/59117

o Communauté d’Agglomération du Val de Fensch 
 10 rue de Wendel, 57705 Hayange cedex 

5 03 82 86 81 81 
g info@agglo-valdefensch.fr 

r agglo-valdefensch.fr 
M AggloValdeFensch

BON DE SOUSCRIPTION
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à Hayange-Région Grand Est
Avec le soutien de
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> 11/10/2018  : en présence de quelques donateurs, visite des ateliers de l’entreprise Le 
Bras Frères à Jarny en charge de la rénovation de la toiture du colombier.

V I S I T E D ES AT E L I E RS D E L’E N T R E P R I S E L E  B R A S F R È R ES À JA R N Y

> Rédaction et envoi d’un courrier de remerciements aux donateurs

> Invitation des donateurs à  la cérémonie des voeux de la CAVF du 28/01/2019

 
 
 
 
 
 
 

 

 
La règlementation européenne en matière de protection des données personnelles          

(règlement "RGPD"), est actuellement en vigueur dans toute l'Union Européenne. 
Voté par le Parlement européen en 2016, ce règlement vise à mieux protéger les données privées des                 
citoyens et éviter leur utilisation à des fins commerciales non désirées. 
 

Aussi, dans le cadre de votre participation à la campagne de dons relative à la                
restauration du colombier, des grilles d'enceintes et du portail de l'ancien site de Wendel, votre nom                
peut figurer sur le mur des mécènes lors de la période inaugurale ainsi que sur la page dédiée du site                   
Internet de la CAVF.  
 

Afin de recueillir votre accord écrit et signé, merci de bien vouloir remplir             
l'autorisation ci-dessous et nous la faire parvenir dans les plus brefs délais à l’adresse indiquée. A                
défaut de retour de votre part nous ne pourrons pas faire apparaître votre nom sur les supports                 
précités. 
  

Bien évidemment,  conformément  à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978             
et au règlement UE 2016/679 relatif à la protection des données (RGPD), vos données ne sont en               
aucun cas utilisées à des fins commerciales et vous disposez d'un droit d'accès, de rectification,               
d'opposition, d'effacement et de retrait de votre consentement en contactant la Communauté            
d’Agglomération du Val de Fensch (CAVF) à l’adresse : communication@agglo-valdefensch.fr 

 
✂  

 
CAMPAGNE DE RESTAURATION DU COLOMBIER – CAVF - HAYANGE 
Consentement  relatif au  « RGPD »  à renvoyer signé soit par : 
courrier à la Communauté d'Agglomération du Val de Fensch  10 rue de Wendel 57700 HAYANGE,               
ou par mail à : communication@agglo-valdefensch.fr 

 
Je soussigné(e) : 
 
NOM : Prénom :  
 
Autorise que mon nom apparaisse sur :  
 
❑ le mur des mécènes*  
❑ la page dédiée du site internet de la CAVF*  
 
*Merci de cocher la case correspondante 

 

Fait à  

…………………………….le……………………………… 

 

Signature 
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L E S  S O U T I E N S  F I N A N C I E R S

> Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), 

à hauteur de 124 204 € 

M O N TA N T TOTA L D ES T R AVAU X : 653 205, 61 € (H T) 
M O N TA N T TOTA L D ES S U BV E N T I O N S : 359 408 € (H T)

> la Région GRAND EST, à hauteur de  

124 204 € 

> la Mission Bern à hauteur de  

56 000 € grâce à l’organisation 
des «Jeux Mission patrimoine» de la Française 
des Jeux

> la Fondation du patrimoine,  à hauteur de  

45 000 € grâce au mécenat de la 

Fondation Total  

> le club des Mécènes du patrimoine 

10 000 €

M O N TA N T CO L L EC T É G R ÂC E 
À L A C A M PAG N E D E M ÉC É N AT D E L A FO N DAT I O N D U PAT R I M O I N E

 2 965€ (montant au 1er septembre 2019) soit 33 dons
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L’ É C H O  D E S  M É D I A S

01/2018
L E T T R E D E L A D É L ÉG AT I O N LO R R A I N E D E L A FO N DAT I O N D U 

PAT R I M O I N E N °28

04/2018
F R A N C E B L E U 13/04/2018

https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/photos-loto-du-patrimoine-hayange-gagne-
au-tirage-1524154970
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L’ E C H O  D E S  M E D I A S

05/2018
L E R É P U B L I C A I N LO R R A I N 06/05/2018 06/2018

R E P O RTAG E F R A N C E 3 LO C A L E M E T Z  -  20/06/2018 
S U R L E PAT R I M O I N E D E W E N D E L 

09/2018
L E R É P U B L I C A I N LO R R A I N 01/09/2018
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FONTOY

Conciliatrice de justice
> Vendredi 11 mai. De 14 h 30
à 17 h. Mairie.
Permanence de Jacqueline 
Paquin, tél. 06 33 68 50 83.

HAYANGE

73e anniversaire de la 
Victoire de 1945
> Mardi 8 mai.
9 h 45, dépôt de gerbe à Saint-
Nicolas-en-Forêt ; 10 h 30,
rassemblement, place de la
Résistance et de la Déporta-
tion ; 10 h 45, départ du cor-
tège vers le monument aux
Morts, dépôt de gerbes, son-
neries ; 11 h 15, verre de l’ami-
tié dans le hall du 1er étage de
la mairie.

Citéline
À compter du lundi 7 mai, Val
de Fensch Tourisme ne sera
plus un point de vente Citéli-
ne. La clientèle devra se ren-
dre directement en boutique
Citéline à Florange (1, rue de
Longwy) ou à Thionville (6,
rue du Four Banal) pour tous
renseignements, recharge-
ments ou acquisitions de ti-
tres de transport.

bloc-
notes

Les ados ont fait leur B.A.
(bonne action) cette semaine.
Rassemblés au parc d’Œutran-
ge, sur les hauteurs du Konac-
ker, ils ont donné un peu de
leur sueur et contribué à l’em-
bellissement de leur cité. 

L’opération était intitulée Em-
bellis ton quartier , une jolie
façon pour les jeunes de mon-
trer leur détermination et leur
volonté de s’intégrer à la dé-
marche initiée par la municipa-
lité et les habitants. 

Les ados ont démonté les jeux
se trouvant dans ce petit parc
de verdure afin de les  repein-
dre. Puis munis de leur seau, ils
ont vidé totalement la surface
de jeux, enlevé patiemment
tout le sable, préparant ainsi
l’espace à la nouvelle installa-
tion. La pelle et la pioche
étaient également de la partie.

Accompagnés des conseils
avisés prodigués par les agents
municipaux, garçons filles  ont
refait toutes les bordures de ce
parc. 

Sans aucun doute, une façon
pour eux de mettre un premier
pas dans les jobs d’été, propo-

sés par la ville. 
Ce petit groupe d’ados a tout

au moins attiré l’attention des

riverains. Les voyant à l’œuvre,
ils n’ont pas hésité à venir les
féliciter pour leur ardeur et

aussi la bonne humeur dont ils
faisaient preuve durant leur
tâche.

NILVANGE

Les ados investis dans l’embellissement de la ville

Munis de leur seau, ils ont vidé l’intégralité de l’espace jeux, préparant ainsi la nouvelle installation. 
Photo RL

L’état des lieux ne laisse pas
place au doute. Corro-
sion, problèmes d’équili-

bre, infiltration d’eau… Le colom-
bier, les grilles et le portail de 
l’ancien site du château de la 
famille de Wendel, classés à l’in-
ventaire des monuments histori-
ques, font aujourd’hui figure de 
patrimoine en péril. Plus pour très
longtemps. La Communauté d’ag-
glomération du Val de Fensch 
s’apprête à entamer une grande 
opération de rénovation de ces 
éléments. « Elle aurait dû être 
effectuée il y a quelques années, 
lorsque nous avons bâti notre 
siège sur le site, mais cela n’a pas 
pu se faire », déclare Dominique 
Zaccaro, chargée de communica-
tion à la CAVF. 

Le projet est finalement revenu
récemment sur la table. « Il man-
que encore un lot, celui du gros 
œuvre, qui devrait être bientôt 
attribué. Toutes les autres entrepri-
ses ont été notifiées et disposent 

d’un mois de préparation. Les 
travaux débuteront donc vraiment
en juin et se concluront probable-
ment en octobre ».

Comme à l’origine
Concrètement, l’idée est de re-

donner à ces édifices leur aspect 
d’antan. « Nous voulons notam-
ment rendre au colombier sa for-
me initiale. À l’étage, une échelle 
tournante sera installée et la vue 
sur la charpente sera exception-
nelle. Des chemins seront aména-
gés de part et d’autre de la structu-
re pour rendre le visuel plus 
attrayant. Enfin, des panneaux pé-
dagogiques sur l’histoire et l’utilité
du lieu seront mis en place à 
destination du public », développe
Marylène Cioni, directrice des ser-
vices techniques du Val de 
Fensch. « Quant au portail, on 
aimerait le repeindre dans sa cou-
leur d’origine ». Celui-ci sera 
d’ailleurs démonté et remplacé 
par un portail provisoire.

Soutien de la Fondation 
du Patrimoine

L’ensemble des travaux occa-
sionnera un coût d’environ 
880 000 €. Une somme consé-
quente, mais la CAVF bénéficiera 
de plusieurs soutiens. La Région 

Grand Est et la Direction régiona-
le des affaires culturelles subven-
tionneront à hauteur de 20 % 
chacune. La Fondation du Patri-
moine a également indiqué qu’elle

contribuerait au projet, même si 
aucun montant n’a encore été 
officiellement annoncé. Enfin, un 
appel aux dons a été lancé, avec 
pour objectif de récolter 44 000 € 

« Cela devrait être faisable. On a 
constaté qu’il y a toujours un 
attrait du public pour le patrimoi-
ne et son histoire ».

Alexandre ROL

HAYANGE

Site de Wendel : le patrimoine rénové

Marylène Cioni, directrice des services techniques et Dominique Zaccaro, chargée de communication 
à la CAVF, mettent tout en œuvre pour redonner au colombier sa splendeur d’antan. Photo RL

L’ancien site du château de la 
famille de Wendel s’apprête à 
entamer une période de 
rénovation. Son portail, ses 
grilles et surtout son colombier 
vont faire l’objet d’une sérieuse 
remise à neuf.
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Un loto ne suffira pas à sau-
ver le patrimoine français
délaissé par l’État. Et bien

avant que cette drôle d’idée ne 
germe dans la tête de Stéphane 
Bern, la Fondation du patrimoine
multiplie les actions concrètes. 
Son sérieux et sa notoriété sont 
un appui majeur pour les collecti-
vités ou les associations qui veu-
lent se lancer dans la restauration.
Les chantiers sélectionnés bénéfi-
cient ainsi d’une visibilité et d’un 
appel au mécénat. Car chacun 
peut devenir mécène, selon ses 
moyens et ses envies.

Trente-trois projets lorrains
En Lorraine, trente-trois projets

de restauration peuvent être sou-
tenus. Certains sont très bien en-
gagés, d’autres n’ont pas encore 
reçu le moindre euro. C’est le cas 
du cimetière juif de Frauenberg 
en Moselle Est, inscrit à l’inven-
taire supplémentaire des monu-
ments historiques et dont une par-
tie du mur de clôture s’est 
effondrée en 2013. Rien non plus,
pour l’instant, pour l’église Saint-
Martin de Sarralbe, l’église 

d’Obergailbach, l’église Saint-
Christophe de Liocourt, l’orgue 
de l’église Saint-Martin à Helli-
mer, l’église de Ley et l’église 
Saint-Airy de Brainville. Quant à 
l’église de Kemplich, elle n’a, pour
l’heure, réuni que 50 €. Il faudra 
pourtant plus de 132 000 € pour 
rénover les façades, très dégra-
dées, de cet insolite édifice planté 
en pleine nature.

Monuments religieux ou civils
À Montigny-lès-Metz, l’église

Saint-Joseph a recueilli 700 €, le 
cloître des Récollets, à Metz, 
1 045 € et la chapelle Belmach, à 
Apach, 7 970 €. Car le patrimoine 
religieux constitue le plus gros 
contingent des monuments en pé-
ril : église Saint-Rémy à Bettborn, 
chapelle de Rode à Morhange, 
église de Postroff, de Vaudémont, 
Saint -Paul in à Anoux,  de 
Xeuilley, de Champey-sur-Mosel-
le, Saint-Martin de Flin, de Bezau-
mont, de Frolois, Saint-Médard à 
Saint-Max, de Villey-Saint-Etien-
ne, chapelle templière de Libdeau
à Toul, chapelle Sœur Julie de 
Gerbéviller. Sans oublier l’orgue 
de l’église Saint-Martin à Helli-
mer.

Au registre des monuments ci-
vils, on trouve le château des 
Ducs de Lorraine à Sierck-les-
Bains, mais aussi des projets 
beaucoup plus insolites. Ainsi, les
monuments aux morts de Rehain-

viller et de Létricourt, l’obélisque 
de Réchicourt-la-Petite, l’acquisi-
tion de 79 estampes de jeunesse 
de Claude Weisbuch par la Ville 
de Nancy, la restauration du char-
mant château de Madame de 
Graffigny, à Villers-lès-Nancy, les 
fontaines de Lay-Saint-Christo-
phe, les serres du jardin botani-
que de Montigny-lès-Metz ou en-
core le colombier et le portail du 
site De Wendel à Hayange.

LORRAINE > Patrimoine

Votre pierre sur quels édifices ?
La Fondation du patrimoine
est un allié de poids pour 
les collectivités qui souhaitent 
restaurer leurs vieilles pierres. 
Sa notoriété convainc
les particuliers de participer
eux aussi à ces aventures.

12 505 € ont été réunis pour la rénovation des serres du jardin botanique 
à Montigny-lès-Metz, soit 8  % du montant total. Photo archives Gilles WIRTZ

Première organisation privée en France dédiée à la préservation du
patrimoine de proximité, la Fondation du patrimoine accompagne les 
particuliers, les collectivités et les associations dans des projets de 
restauration. Elle organise le mécénat d’entreprise mais permet aussi aux
particuliers, de manière très simple, de soutenir des projets. Ils peuvent 
donner en ligne et obtenir directement le montant de leur défiscalisation.

> www.fondation-patrimoine.org

Dons et défiscalisation

Un nouveau saint homme va faire
son entrée au musée départemental 
Georges-de-La-Tour de Vic-sur-
Seille. En effet, une toile de La Tour 
appartenant au Musée lorrain de 
Nancy, La Découverte du corps de 
saint Alexis, est en passe d’être prê-
tée à l’institution du Saulnois pour 
trois ans.

Elle rejoindra deux autres tableaux
signés de la main de Georges de La 
Tour (1593-1652) qui figurent déjà 
en propre dans les collections vicoi-
ses : l’emblématique Saint-Jean-
Baptiste dans le désert et le plus 
discret Profil de femme. Il est à noter
que l’institution vicoise possède aus-
si un Saint Jérôme lisant, lui aussi 
sorti des ateliers de La Tour.

Un prêt, le temps des travaux
Le Saint Alexis restera exposé près

du Saint Jean-Baptiste jusqu’en sep-
tembre 2021. Il arrivera de Nancy 
sous bonne garde mardi matin, sorti 
du palais des Ducs de Lorraine qui 
subit une rénovation sur cinq ans. 

C’est d’ailleurs la raison pour laquel-
le le Saint Alexis sera accroché à 
Vic-sur-Seille. « Ce prêt est une ma-
nière pour lui [le Musée lorrain, 
NDLR] de présenter et de faire con-
naître ses collections durant cette 
longue fermeture », a fait savoir le 
conseil départemental de la Moselle,
dans un communiqué.

« C’est plus facile d’obtenir un prêt
d’un musée qui ferme pendant une 
certaine période, parce que c’est tou-
jours mieux d’avoir les œuvres expo-
sées que de les avoir en réserve. 
C’était une opportunité qu’il fallait 
saisir et je crois que le Département 
a très bien fait de la saisir », a com-
menté Gabriel Diss, ex-conservateur
du musée Georges-de-La-Tour et 
président de l’association des Amis 
du musée de Vic. D’autres œuvres 
du Musée lorrain ont aussi été prê-
tées pour les mêmes raisons, comme
un autre La-Tour, La Femme à la 
puce, déposé en voisin au musée des
Beaux-Arts de Nancy.

Ph. D.

VIC-SUR-SEILLE > Peinture

Saint Alexis attendu au musée Georges-de-La-Tour

La Découverte du corps de saint Alexis va rejoindre mardi Vic-sur-Seille, où le tableau restera 
exposé pour les trois prochaines années. Photo archives Alexandre MARCHI
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de l’Union nationale 
des combattants
> Dimanche 10 février. À 10 h.
Salle Molitor.
L’occasion de se renseigner
concernant la carte du com-
battant (OPEX, AFN 62/64,
veuves d’anciens combat-
tants, etc.). Un repas amical
est organisé à l’issue de l’as-
semblée, s’inscrire avant le
3 février.
Tél. 03 82 58 31 10.
Messes
> Dimanche 3 févr ier.  À
10 h 30. Église Saint-Martin.
> Dimanche 3 févr ier.  À
10 h 30. Église Saint-Sixte de
Marspich.

NEUFCHEF
Messe
> Dimanche 3 février. À 9 h 15.
Église Saint-Denis.

NILVANGE
Culte
> Dimanche 3 février. À 9 h 30.
Temple.

En mars 2018, Stéphane Bern lançait le
Loto du patrimoine, un jeu à gratter dont
une partie des recettes devait financer des

projets de restauration du patrimoine. Parmi 
les 251 sites retenus : les grands bureaux du 
domaine De Wendel à Hayange. Ou plus préci-
sément le projet de rénovation du colombier et
des grilles d’enceinte qui vient d’obtenir une 
enveloppe bonus de 56 000 €.

Une somme loin d’être négligeable même si
les travaux, d’ores et déjà été engagés par la 
Communauté d’agglomération du Val de 
Fensch, s’élèvent à plus de 800 000 € (maîtrise 
d’œuvre comprise, dont 360 000 € de subven-
tions). Le versement de la “mission Bern” « est 
aussi une forme de reconnaissance qui pourrait
amener de nouvelles personnes à s’intéresser à 
ce site symbolique », apprécie Michel Liebgott,
président du Val de Fensch.

■ Le monument historique

Le portail monumental et le colombier, ins-
crits au titre des Monuments historiques sont 
les derniers vestiges du château De Wendel à 
Hayange. La demeure historique des maîtres de
forges, construite au XVIIIe siècle là où s’éle-
vait le tout premier haut-fourneau de la Vallée, 
a été en partie démolie en 2007 pour laisser 
place au nouveau siège de la communauté 
d’agglomération.

La tour trapue du colombier située à l’entrée
du site témoigne des évolutions du lieu au fil 
des siècles. « C’est l’ambiguïté de ce bâtiment »,
explique Romuald Casier, architecte du patri-
moine. Il comprend autant d’éléments datés 
des années 1930 (quand le château fut moder-
nisé sous l’impulsion d’Humbert de Wendel 

NDLR) que de détails propres aux colombiers 
du XVIIIe s, alors apanage des seigneurs. »

■ Les travaux

En juin 2018, la communauté du Val de
Fensch a lancé la restauration des grilles d’en-
ceintes, du portail monumental en fer forgé et 
du colombier, destiné à devenir un lieu d’expo-
sition pédagogique lié à l’histoire du site.

Toute la charpente a notamment été démon-
tée et restaurée en atelier avant d’être remontée
sur place, de même que le portail. L’ensemble 
de la couverture en ardoise très élaborée, a été 
reconstruit. Reste les travaux de terrassement 
des abords et les finitions des façades 1930, 
suivant une technique d’enduit traditionnelle à 
la chaux. L’ensemble du chantier, y compris la 

mise en lumière de l’édifice, devrait être termi-
né au printemps. « La difficulté spécifique est 
de faire cohabiter et de coordonner le travail de
six corps de métiers sur seulement 16 m² de 
chantier », souligne l’architecte.

■ Et les grands bureaux ?

Autres vestiges historiques de la “maison” De
Wendel, sis à quelques pas du colombier, les 
grands bureaux sont peu à peu tombés dans 
l’oubli. Une étude de l’EPFL est toujours en 
cours pour déterminer ce qui pourrait être 
préservé de cet ensemble de 10 000 m². « Nous 
continuons à chercher des investisseurs pour 
faire de ce site un lieu utile », espère Michel 
Liebgott. Mais le chantier sera titanesque.

Lucie BOUVAREL

HAYANGE  Patrimoine

Loto du patrimoine : ticket gagnant 
pour le colombier De Wendel

Le chantier de rénovation du colombier et des grilles d’enceinte de l’ancien château De Wendel, 
désormais siège du Val de Fensch à Hayange, doit être finalisé au printemps. 
Photo Philippe NEU

Le colombier et le portail monumental en 
fer forgé, vestiges du château De Wendel à 
Hayange sont en cours de rénovation. 
L’opération vient de recevoir une enveloppe 
bonus grâce au loto du patrimoine.

EN IMAGES

L’image du jour : classe de neige à Serémange-Erzange !
Il a suffi que les élèves de CE2 de la classe de Géraldine Groesnickel 
sortent de l’école pour avoir l’impression d’être en classe de neige ! 
Sur la place de la mairie, la neige immaculée les attendait. Bataille
de boules de neige, réalisation d’un bonhomme de neige, d’anges 
étaient au rendez-vous ! Chacun a pu s’en donner à cœur joie et
profiter de cette belle surprise que l’hiver a apportée ! Photo RL

SERÉMANGE-ERZANGE

Lecturespourles bébés
Installés avecleurmaman dansl’auditoriumdelamédiathèque, une douzaine
debébés ont profité des petites histoires contées par Jeanine Escamilla et
CarolineNapierala. Les bébés lecteurs, cette animation bimensuelle, a du
succès. Deplus, c’est unmomentdedétente qui est prisé des mamans. La
prochaine séanceauralieulejeudi 7 février à 10 h 30pourles 0-3 ans.
Entréelibre.

FLORANGE
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L I S T E  D E S  E N T R E P R I S E S

Maître d’œuvre : L’Atelier Arc - architecture et patrimoine SPRL / Architecte : 

Romuald Casier  

Bureaux d’études : Prototype / Moduo 

Contrôleur technique : Apave 

Contrôleur SPS : ACE BTP Ingeneery Lorraine 

Entreprises :  VARNEROT (Gros œuvre/ pierre de taille) / FRANCE LANORD & 

BICHATON (Menuiserie) / LE BRAS FRÈRES (Couverture/ charpente en bois) / 

LES MÉTALLIERS LORRAINS (Serrurerie) / ESCHLIMANN (Décor peint) / 

ÉLECTRO SERVICE (Électricité)ÉC H E L L E
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PA N N EAU X 
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CO LO M B I E R
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