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Monsieur Zaffagni, Monsieur Le Maire, 

 

Aujourd’hui, vous nous réunissez une nouvelle fois. 

Non pas pour examiner et travailler sur tel ou tel 

dossier, comme lorsque vous étiez en fonction. Ni 

pour fêter un évènement particulier de votre vie ou 

de la vie communale. Mais pour vous accompagner 

dans votre dernier voyage, comme vous l’avez 

toujours fait pendant plusieurs décennies, pour toutes 

les herserangeoises et pour tous les herserangeois. 

Je sais que vous n’aimez pas  les longs discours, sauf 

ceux de vos vœux traditionnels de fin d’année où 

vous mettiez un point d’honneur à détailler l’actualité 

communale. 

 Je vais donc, pour vous rendre hommage, faire court 

et simple. Ce n’est pas une mince affaire quand on 
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sait ce que vous avez accompli, que ce soit dans un 

cadre familial, professionnel ou public. 

Votre départ laisse un vide aussi terrible que 

douloureux au sein de notre commune. 

Unanimement estimé et respecté, vous étiez une de 

ces personnalités marquantes qui font la richesse de 

l’institution communale. 

Nous étions fiers et heureux de travailler à vos côtés, 

un homme humble, droit, généreux, impliqué, 

humain, à l’écoute. Tous ces qualificatifs ont fait de 

vous une figure emblématique de Herserange, de 

notre agglomération et même au-delà.  

Peut-on d’un mot résumer votre vie ? Certes non. 

Pourtant, s’il ne fallait en retenir qu’un, alors sans 

hésiter je dirai « servir ». Servir le bien commun était 

votre perpétuel souci. En effet, vous vous faisiez une 
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grande idée du service au public, sans distinctions 

philosophique, religieuse, politique ou sociale. 

Un exemple de goût du service : toutes les aides et les 

soutiens que vous avez apportés aux familles du 

bassin dans toute les dimensions de leur quotidien : 

leur maison, leur travail, leurs loisirs, … 

De vos origines italiennes, de votre engagement 

militaire, de votre carrière professionnelle dans 

l’industrie sidérurgique, de votre investissement local, 

vous avez su puiser de toutes ses situations les 

qualités et compétences pour devenir un homme 

connu et reconnu par tous. 

C’est dans le cadre public, engagement que vous 

avez pris à partir de 1965,  que j’ai fait votre 

connaissance en 1983. C’est dans ce même cadre que 

j’ai essayé de grandir à vos côtés, avec estime et 

affection, en suivant vos traces. Mais parfois, les pas 
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de ceux qui vous précèdent sont plus grands que 

vous.  

Votre investissement pour Herserange, tout le monde 

le connaît : conseiller municipal dès 1965, adjoint au 

Maire 6 années plus tard, puis 1
er

 magistrat de 1977 à 

2001. Auquel s’ajoute un engagement associatif au 

sein du club local de football qui durera de 

nombreuses années. 

Mais votre engagement public, par la mise en œuvre 

de toutes vos qualités personnelles d’écoute et de 

synthèse, s’est également traduit dans le cadre 

intercommunal, puisque vous aviez su mesurer toute 

la pertinence pour la ville d’œuvrer dans le cadre du 

District urbain, du SIAAL, du SITRAL, où vous avez 

toujours exercé des fonctions de 1
er
 Vice-Président. 
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De mon expérience à vos côtés, je garde la richesse 

de tout ce que vous avez pu m’apporter au cours de 

nos 33 années de travail en commun. 

Tous vos collègues au plan local ont été conquis, et 

j’ai moi-même été conquis par votre esprit 

consensuel, votre sens relationnel, votre expérience 

de la vie publique. 

Votre « retraite publique » nous a également permis 

pendant 15 ans, de partager tous les évènements 

herserangeois, auxquels vous mettiez un point 

d’honneur à y assister. 

 

Monsieur le Maire, je vous l’ai dit à de nombreuses 

reprises et le redis encore aujourd’hui : vous êtes  et 

resterez pour moi un modèle. Pas un modèle que l’on 

imite, mais un élément fondamental de la 

construction d’une personne dans sa globalité. 
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Je suis fier de ce que vous avez pu m’apprendre, bien 

souvent sans les mots, sans jamais de reproches, 

signe évocateur d’une grande personnalité, fort 

justement honorée par le titre de Chevalier de la 

Légion d’Honneur que vous a remis en 1995 

Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle, lors d’une 

cérémonie à la Salle de Fêtes. 

 

Aujourd’hui, c’est une page importante de la Ville qui 

se tourne, puisqu’elle perd l’une de ses figures 

emblématiques. 

Le temps et les années gommeront certainement la 

douleur, mais dans tous les cas n’effaceront pas votre 

souvenir. 

Et venu pour vous le temps de vous reposer. 
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Je terminerai en adressant à nouveau, au nom de la 

Ville, de la Municipalité, élus et agents, des habitants 

de la Ville, et en mon nom personnel, avec beaucoup 

d’émotions, toutes mes condoléances à votre fille 

Dominique et son époux, à Manuel et Thomas, ainsi 

qu’à tous les membres de votre famille. 

Au revoir Monsieur le Maire. 

 

 

 


