
colarisation se développe rapidement. Une grande partie de la population est employée aux forges de Hayange.

En juillet 1870, la Prusse déclare la guerre à la France. Dès le mois d’août, les armées prussiennes occupent Florange. La signature du 

traité de Francfort en 1871, confirme l’annexion pure et simple de l’Alsace et d’une partie de la Lorraine, dont la région de Thionville. 

Durant cette période, qui dure jusqu’en 1918, une nouvelle église est construite ainsi que des écoles et une mairie.

 Le village de Florange est électrifié en 1910. Une ligne de tramways électrique relie Thionville à Algrange et Fontoy en 1912. Le 

siège, les dépôts, une centrale électrique sont implantés à Florange (quartier de la Centrale). Une gare de triage est inaugurée en 1907. 

C’est l’époque d’une immigration d’ouvriers italiens dans la vallée. Le conflit 1914-1918 entre France et Allemagne se termine par l’Ar-

mistice du 11 Novembre. Florange redevient française.
Des entreprises s’implantent ; d’autres, plus anciennes, se développent. La sidérurgie lorraine attire de plus en plus de personnel. A partir 

de 1923, une cité est édifiée par Wendel sur notre commune pour son personnel. Les exploitations agricoles diminuent tandis que le nombre 

d’ouvriers et d’employés est en progression constante. La population passe de 2 500 en 1918 à plus de 5 000 habitants en 1936. L’adduc-

tion d’eau est réalisée en 1938.Elle débute en septembre 1939. L’annexion de la Lorraine par l’Allemagne a lieu un an plus tard avec l’Armistice. La germanisation 

imposée dès le début, va se poursuivre durant tout le conflit et peser lourdement sur les habitants. Florange est libérée par l’armée américaine 

le 11 septembre 1944, mais la Commune a payé un lourd tribut (morts, déportés, expulsés, destructions matérielles...).

La sidérurgie s’est modernisée. Dès les années 1950, de grands chantiers de génie civil proposent l’implantation des aciéries, des laminoirs 

(à chaud et à froid) et d’une cokerie. Il a fallu faire appel à une importante main d’oeuvre extérieure à la Moselle. C’est ainsi que de très 

nombreux ouvriers sont venus, de tous les départements de France et de l’étranger.

employés. Florange compte aujourd’hui 11 040 habitants.
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tion d’eau est réalisée en 1938.

Visites guidées théâtralisées
dans le Val de Fensch
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Un duo de choc

Lancées par l’Office de Tourisme du Val de Fensch et 
l’association Pavé il y a 5 ans, les visites guidées théâtralisées 
connaissent aujourd’hui un succès croissant. Le concept, 
le guide Monsieur Stéphane, (Stéphane MELAYE, guide 
de profession) retrace l’histoire de la ville ou du quartier 
alors que Monsieur Guido, habitant de la vallée (Roland 
MARCUOLA, comédien de la compagnie Les Uns, Les Unes) 
l’interrompt régulièrement par des saynètes . Les comédiens 
de la compagnie interviennent ponctuellement et étoffent 
les propos de Monsieur Guido.
Un duo de choc pour une visite de charme que le public 
attend avec impatience chaque année. 

Bicentenaire de Florange - Ebange

L’aventure a commencé par la cité Gargan à Hayange 
puis s’est poursuivie respectivement à Serémange-Erzange, 
Nilvange et Fameck. Cette année, c’est la ville de Florange 
qui est mise à l’honneur à l’occasion du bicentenaire du 
rapprochement du village d’Ebange à Florange. Roland 
MARCUOLA, metteur en scène de ces visites s’inspire 
d’expériences vécues qu’il récolte au cours de rencontres 
avec les habitants et avec l’association Florange Patrimoine 
et Culture.  La convivialité de ces visites touche à son comble 
avec le pot de l’amitié offert à la fin de chaque visite. Un 
moment agréable durant lequel les spectateurs peuvent 
échanger avec les comédiens.

Dates  
Vendredi 1er juin à 19h30 : avant première sur invitation

Vendredi 8 juin à 19h30
Dimanche 1er juillet à 10h00

Dimanche 8 juillet à 10h00
Vendredi 31 aout à 19h30

Dimanche 2 septembre à 10h00
Dimanche 9 septembre à 10h00

Tarifs  
7€/personne

5€ pour les Florangeois (présentation d’un justificatif de domicile) et les enfants de moins de 12 ans
Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de Tourisme du Val de Fensch" Voilà du tourisme drôle, inattendu et militant " La Croix, août 2011" Un réel moment de convivialité " La Semaine, juin 2011

" Les auditeurs ont du mal à étouffer leurs rires " Le Républicain Lorrain,  mai 2011
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e Fens
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Nouveauté !!! La carte postale Cité en Scènes
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Charlotte D’HALLUIN
Chargée de diffusion

charlotte.lesunslesunes@gmail.com

Office de Tourisme du Val de Fensch
2, rue de l’Hôtel de Ville

57700 HAYANGE
Tél : 00 33 / (0)3 82 86 65 30
Fax : 00 33 / (0)3 82 57 36 44

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 09h15 à 12h00 et de 14h00 à 17h45
Le samedi de 09h15 à 12h30 et de 13h30 à 15h45

www.valdefe
nsch-

touri
sme.

com

2, rue de l'Hôtel de Ville
F - 57700 - HAYANGE
Tél : + 33 / (0)3 82 86 65 30
Fax :  + 33 / (0)3 82 57 36 44
info@valdefensch-tourisme.com

Contact presse : 
Aurélie ALVES

Chargée de communication et de promotion
developpement@valdefensch-tourisme.com


