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Cristallerie de Vallérysthal : un nouveau souffle dans les cannes de verrier

R. L. du du 23 mars 1994

L'époque des turbulences devrait  appartenir au passé  à  la  cristallerie  de  Vallérysthal maintenant.  Une

période de chômage technique de six semaines a été mise à Profit pour moderniser l'outil et le rendre plus

performant.

Un deuxième four permet à l'unité de doubler sa capacité

de production 700 kg de cristal / jour

Au lendemain des fêtes de Noël et Nouvel an, la décision à la cristallerie de Vallérysthal de mettre les

vingt employés en chômage technique pouvait donner lieu à des interprétations diverses et pour le moins

pessimistes. Un fait, durant six semaines des travaux d'importance ont été réalisés pour doter le site d'un

outil remis a niveau et même rendu plus performant.

C'est  ce  qu'explique  M.  Yves  Utzschneider,  PDG des  établissements  de  Vallérysthal,  Niederviller  et

Portieux. « Le four était à refaire entièrement, ainsi que la voûte en pierre réfractaire qui se fissure avec

les ans et les fortes chaleurs auxquelles elle est soumise. Nous avons profité de cette mise à plat pour

construire  un deuxième four.  Le  tout  a  été  fait  par des employés de  la  cristallerie  et  notamment  M.

Jean-Paul Kimenau qui possède des talents certains de maçon-fumiste, une véritable spécialité, comme

celle de verrier. Si bien que la capacité de production est doublée maintenant à hauteur de 700 kg de

cristal par jour. Celui-ci est  d'une excellente qualité, améliorée encore grâce à de bonne condition de

mélange des produits au moment de la combustion ».

Rappelons  qu’avec  une  teneur  en  plomb  de  31,6  %,  le  cristal  de  Vallérysthal  est  classé  de  qualité

supérieure, au-delà de l'appellation cristal simple.

Reprise du travail

L'ancien four restauré a été rallumé il y a 15 jours maintenant et le second, tout  neuf, inauguré lundi
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dernier. Si bien que l’ensemble du personnel a renoué avec le travail, en même temps que les visites des

ateliers et du magasin ont repris leur rythme. M. Utzschneider note avec satisfaction que l'investissement

de l'ordre de 100 000 F aurait été cinq fois supérieur si la société avait dû faire appel à des entreprises

spécialisées extérieures. Même la tuyauterie d'alimentation en air et gaz a été entièrement refaite et les

verriers bénéficient d'installations donnant satisfaction pour travailler la pâte au mieux.

Du côté des commandes, le carnet permet de travailler avec un mois de production assuré, régulièrement

et en moyenne. « Elle est bien finie la belle époque où l'on travaillait avec six mois de commandes».

Ce qui est vrai pour la cristallerie se vérifie dans bien d'autres domaines. D'où la morosité dans le domaine

social et la frilosité des industriels quant aux embauches fermes. Au moins, la petite unité de Vallérysthal

se tire-t-elle de la situation en maintenant son potentiel, ce qui n'est déjà pas si mal actuellement.

Retrouvons la faïencerie au 29 mai 1994
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