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Le bureau du conseil régional de Lorraine vient d’attribuer la prime de la créativité à deux
entreprises de la région de Sarrebourg (Le Républicain Lorrain du 22 janvier). Après le cristallier
de Hartzviller l’année dernière, c’est celle de Vallérysthal qui est honorée par cette distinction, à
l’instant justement où le dernier carré des cristalliers continue à espérer quant à la survie de
l’entreprise, autour de M. Jean Favot, ingénieur nancéien, nommé gérant par le syndic. La remise
du prix aura lieu le 11 février à 11 h dans le magasin de l’ancienne cristalerie, par M. Aloyse
Warhouver, conseiller général.

La faïencerie de Niderviller : des articles qui

font la conquête du monde entier

L’élu cantonal, vice-président du conseil général, se rendra pour la m^émé raison, le 13 février à 11
h, à Niderviller pour remettre officiellement la distinction à la Société d’exploitation des faïenceries
de Niderviller et Portieux, une entreprise qui est loin de connaître les soucis de Vallérysthal. Elle se
porte à merveille.

Le geste du cristallier de Vallérysthal. Pourra-t-il être sauvé ?

En attendant, la prime de la créativité rappelle

la qualité du produit

R. L. du 12 février 1986
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Le prix régional à la créativité remis à la cristallerie de Vallérysthal

Hier, en fin de matinée, à l'occasion de la remise du Prix régional à la créativité à M. Jean Favot,
directeur, une réception a eu lieu dans le hall d'exposition de la cristallerie de Vallérysthal. Parmi
les personnalités, on notait la présence de M. Aloyse Warhouver, conseiller général de la Moselle et
vice-président du conseil régional ; M. Dague, chargé de mission pour les affaires culturelles à la
région ; M. Coulas, commissaire adjoint de la République ; M. Kieffer, maire de Vallérysthal ; M.
Belier,  directeur  général  des  Verreries  de  Troisfontaines  ;  M.  Ravoire,  proviseur  du  L.E.P.
Dominique Labroise.

M. Favot recevant le prix des mains de M. Warhouver

Ce prix a été fondé par Jean-Marie Rausch, président du conseil  régional, pour encourager les
petites et moyennes entreprises à innover. En 1985, la cristallerie de Hartzviller avait été la seule
firme dans l'arrondissement à se voir décerner ce prix. Cette année, elles sont deux : la cristallerie
de Vallérysthal et la faïencerie de Niderviller.

Une nouveauté : l'inclusion d'émaux dans le cristal

Une manifestation suivie par de nombreuses personnalités

Depuis hier, une nouvelle page de l'histoire de, la maison installée dans la vallée de la Bièvre est
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tournée. Après trois échecs successifs, la cristallerie dirigée depuis peu par M. Jean Favot, est sur le
point de prendre un nouveau départ.

La fabrication traditionnelle d'objets en cristal fin, perpétuée depuis (les décennies par les verriers
de Vallérysthal a séduit le  jury. L'entreprise projette également de développer en exclusivité un
procédé breveté d'inclusion d'émaux dans l'épaisseur du cristal. Ce nouveau produit permettra à la
fois de  relancer  le  cristal  en Lorraine  et  parallèlement,  d'accroître  l'activité  des faïenceries de
Longwy. Ce projet s’inscrit parfaitement dans la filière des métiers d'art, tout en répondant aux
critères  d'attribution  du  Prix  Régional  à  la  créativité,  c'est-à-dire  :  nouveauté  du  produit  et
nouveauté du marché ainsi qu'originalité de forme. Sous réserve de la justification de la constitution
de la société, un don de 40.000 F a été officiellement t remis à M. Favot par M. Warhouver.

A cette  occasion, le  vice-président du conseil  régional  a souligné : « Vallérysthal  a toujours été
connue pour son cristal. M. Favot, il vous appartient maintenant de relever l'établissement des trois
échecs qu'il a connus. Je dois dire que le jury a été émerveillé par le procédé que vous avez trouvé ».

Recevant le prix au nom de toute son équipe, M. Favot s'est ensuite adressé à l’assistance : « La
future société a dû préserver ses différentes collections grâce au syndic de la liquidation de biens de
la précédente  scopex. Un acquis qui  va permettre à l'entreprise  de  redémarrer  dans de bonnes
conditions.  Prochainement,  nous  allons  allumer  un  nouveau  four  et  même  créer  une  salle
d'exposition plus grande ».

Il a encore présenté ses produits aux personnalités, leur faisant découvrir un verre de toute beauté,
le « Troisfontaines-Lorraine », Conçu et dessiné au XIXe siècle. «Sa création nécessite une grande
délicatesse », a-t-il précisé, « un verre fabriqué pour trois casses... jugez plutôt ! ».

La manifestation c’est poursuivie par un vin d’honneur.

R. L. fin Février 1986

"Troisfontaines-Lorraine" : Un verre symbole du nouveau cristal de Vallérysthal M. Warhouver,
vice-président  du conseil  régional,  conseiller  général  de  Sarrebourg a  remis  officiellement  hier
matin le prix de la créativité décerné par le conseil régional à M. Jean Favot, l'industriel nancéien à
l'origine du projet de nouvelle cristallerie à Vallérysthal (voir une précédente édition).

M. Warhouver a félicité, au nom du président du conseil régional, M. Favot

et tous les artisans de la future cristallerie

Nous avons déjà. exposé comment Jean Favot avait su réunir avec un dernier carré de cristalliers de
Vallérysthal,  une  équipe  de  la  faïencerie  et  des  émaux  des  Récollets  de  Longwy  et  la  section
cristallerie du LEP Labroise, de Sarrebourg, pour mettre au point un nouveau produit. Désormais,
grâce  à un travail  opiniâtre,  l'inclusion des émaux dans le  cristal  et  la  maîtrise  du dessin sont
possibles. Le procédé a été breveté. C'est cette invention qui a été primée par le conseil régional.
Elle devrait permettre de rénover la gamme des produits que fabriquera une nouvelle cristallerie,
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dont la construction devrait être achevée d'ici deux ans.

La cérémonie de remise du prix a eu lieu au magasin de vente de la cristallerie de Vallérysthal, en
présence de M. Coulas, sous-préfet de Sarrebourg, de M. Dague, chargé des affaires culturelles de
la  région  Lorraine,  de  M.  Kieffer,  maire  de  Troisfontaines,  Laboise,  proviseur  du  LEP  de
Sarrebourg, et de nombreux cristalliers.

Après avoir reçu son diplôme des mains de M. Warhouver, M. Favot a présenté, non seulement des
résultats obtenus grâce au procédé mis au point par son équipe, mais aussi les nouvelles collections
de la cristallerie de Vallérysthal. Le plus souvent, celles-ci sont issues des stocks de l'ancienne Scop.
Elles continueront  à être  fabriquées,  sous des noms nouveaux.  Pour  bien marquer le  caractère
régional de la production, des noms du terroir ont été choisis pour baptiser les services présentés.
Bien plus, les cristalliers vont commercialiser un service dessiné et connu au XIXe siècle par les
cristalliers.  Il  n'avait  par  contre  jamais  été  fabriqué  en  raison  des  difficultés  que  sa  forme
particulière engendrait.

M. Favot a donc présenté l'un des verres qui fera du nouveau service «Troisfontaines-Lorraine».
Son prix devait être assez élevé en raison des déchets importants qu'entraîne sa fabrication. Mais le
service ressorti des archives de la vieille entreprise, basé sur des critères esthétiques inédits (de par
la forme du pied notamment) a représenté  sans conteste  un symbole  du nouveau Vallérysthal  ».
Celui que. la nouvelle équipe honorée hier entend faire rayonner très loin.

Passons au mercredi 25 juin 1986
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