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Une permanence pour la vente des tickets 
de l’aquabike sera assurée ce samedi 
12 septembre, de 8h à 11h30, à la piscine 
municipale de Villerupt. Les cours 
se déroulent les mardis à 18h30, 
les mercredis à 18h45 et les vendredis 
à 19h45. Réservation obligatoire 
et paiement à la séance (ticket) 
au préalable à la caisse. Se présenter 
15 minutes avant la séance.
Toutes les activités, cours enfants et cours 
adultes reprendront après la vidange 
des bassins, c’est-à-dire à partir du mardi 
15 septembre.
Renseignements auprès des maîtres 
nageurs sauveteurs.

LOISIRS à villerupt

Les vélos retournent à l’eau

Photo Archives/RL.

Ciné Audun reprend ses droits pour la saison 
2015-2016 et frappe fort en proposant d’entrée 
de jeu, l’un des succès de l’été à savoir Les Profs 2 
(photo), avec Kev Adams.
Synopsis : les pires Profs de France débarquent 
en Angleterre pour une mission ultrasecrète. 
Avec Boulard, le Roi des cancres, ils sont parachutés 
dans le meilleur lycée du pays, et ils vont appliquer 
leurs célèbres méthodes sur la future élite 
de la nation. L’enjeu est énorme : de leur réussite 
dépendra l’avenir du Royaume tout entier… 
Cette année : les meilleurs élèves auront 
les pires profs.
Horaires : vendredi 11 septembre à 20h30. Samedi 
12 septembre à 20h30. Dimanche 13 septembre à 
15h. Tarif normal : 5 €. Tarif réduit : 4 €.

CINÉMA à audun-le-tiche

Ciné Audun : ça tourne !

Photo DR

Villerupt. — Nous avons
appris le décès de M. Mario
Busetto, survenu le mardi
8 septembre, à l’âge de 91 ans.
Le défunt avait uni sa destinée à
celle de Mme Alda Magna le
15 mars 1952 à Villerupt,
épouse qu’il avait eu la douleur
de perdre le 15 avril 2012. De
leur union sont nés deux
enfants, Dario et Corinne, qui
lui ont donné la joie d’avoir
quatre petits-enfants et trois
arrière-petits-enfants.

M. Busetto repose à la cham-
bre funéraire Zavatti, salon
Bleuet à Cantebonne.

La cérémonie religieuse sera
célébrée vendredi 11 septembre,
à 14h, en l’église Sainte-Croix de
Cantebonne. Elle sera suivie de
la crémation à Thionville.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Mario
BusettoAmbulances

Herserange : Bugada (tél. 
03 82 24 54 09).

Hussigny-Godbrange : Laca-
tena (tél. 03 82 22 25 10).

Villerupt et environs : Otta-

viani (tél. 03 82 89 03 39) et
Servagi (tél. 03 82 44 04 54).

Pharmacies
Villerupt-Thil Hussigny : 

pour connaître la pharmacie
de garde, s’adresser au 3237.

URGENCES 

Randonnées

Herserange. Marche des liè-
vres. Herserange Nature Plein Air
propose aux bons marcheurs
une randonnée de 3 h, de
10-12 km environ à allure nor-
male. Cette randonnée est con-
duite par un animateur différent
qui propose un circuit différent.
À 13 h 30 place de la Mairie.
Gratuit. Tél. 03 82 23 41 36.

Herserange. Marche des bala-
doux. Organisée par Herserange
nature plein air. Parcours de
2h30 environ et de 8-10 km,
effectué à allure normale. Au
programme : les sentiers des
forêts domaniales de Selomont,
d’Hussigny et de Villers-la-Mon-
tagne. Départ en covoiturage.
Responsable : Yvon Chiarini
(03 82 25 18 99). À 13 h 30
place de la Mairie. Gratuit. Tél.
03 82 23 41 36.

Thés dansants

Longlaville. Thé dansant.
Organisé par les associations
Arpa, Aras54, FDCR et LMN et
animé par un orchestre (café et
brioche gratuits). Salle Alexei-
Léonov. 8 €. Tél. 03 82 24 64 20.

POUR SORTIR 

La section marche de l’office
municipal des sports (OMS) de
Hussigny invite à randonner,
dans une ambiance conviviale,
tous les vendredis de l’année.
Rendez-vous sur le parking de
l’église d’Hussigny à 13h40.

Les marches d’une durée de
2h30 ont lieu quel que soit le
temps. Les départs se font sans
voiture à 13h45. Le rythme de
marche est modéré et le retour
assuré avant 16h30.

La cotisation annuelle est de
5 €, renseignements et inscrip-
tions au départ des marches.

Les marches sont encadrées par
Jean-Yves Nicolas, titulaire du
Certificat de qualification profes-
sionnelle d’animateur de randon-
nées et d’orientation.

La section marche organise une
fois par mois, pendant 1h30 après
la marche, des cours de lecture et

d’interprétation de carte IGN,
d’orientation avec boussole, des
exercices pratiques sur le terrain
et des notions de balisage.

Pendant les vacances scolaires,
les marches ont lieu à l’extérieur à
côté d’Hussigny, afin de randon-
ner sur d’autres sentiers. Plu-
sieurs fois dans l’année, des sor-
ties dominicales touristiques
permettent de découvrir le patri-
moine culturel et industriel de
notre région.

Une fois par an, un séjour tou-
ristique dans un pays européen et
une semaine de visites-décou-
verte d’une région française sont
proposés.

Renseignements : 
Jean-Yves Nicolas : 
03 82 23 14 80, 
Louis Berton (OMS) : 
03 82 44 30 85.

HUSSIGNY-GODBRANGE

En ordre de marche

Tous les vendredis, les marcheurs sont conviés à une balade conviviale
 et ce, quel que soit le temps. Photo DR

Chevalier dans l’ordre du Mérite
Hussigny-Godbrange. — Guy Bourgon, chef honoraire des

sapeurs-pompiers de Hussigny-Godbrange et président du club des
Sans Soucis (anciens) reçoit la décoration de chevalier dans l’ordre
national du Mérite aujourd’hui lors du 71e anniversaire de la
Libération de la commune. Au programme : 17h45, rassemble-
ment place de la Mairie ; 18h, départ en cortège pour le dépôt de
gerbes au monument aux Morts ; allocution, sonnerie ; remise de
décoration à Guy Bourgon, chevalier dans l’ordre du Mérite ;
18h30, vin d’honneur salle des fêtes Louis-Aragon. Toute la
population est invitée à se présenter nombreuse.

À NOTER

Bonjour ! Je cherche le chercheur de
dragon. C’est vous ? » « Non, pas du
tout. Moi je suis archéologue. Vous

pouvez m’appeler professeur Fabrice War-
chol, de l’université du Tarn. Les dragons,
ça n’existe pas. Je ne suis pas contre la
rigolade, mais je laisse la comédie aux
comédiens, et mon pays aux paysans. »

Le ton est donné. L’homme qui a planté
sa grande tente (il dort et mange sur
place) sur le parc situé à l’entrée de la rue
Carnot à Villerupt n’est pas là pour rigoler.
Mais bien pour travailler. Il creuse depuis
lundi d’énormes trous avec sa pioche et sa
pelle, à la recherche de… « ce que je vais
trouver. » Évidemment. « La municipalité
voulait exactement savoir ce qu’il y avait
en dessous. Je m’y colle. » Et pour l’instant
seul. Fabrice Warchol attendait en renfort
deux étudiants de Maxéville (près de 
Nancy), « mais ils sont partis faire la fête
en Espagne. Ils sont en fin de cursus à
l’université de Lorraine, et je crois qu’ils ont
choisi l’option "fête en Espagne". C’est
dommage, parce que je les avais déjà
croisés sur différents chantiers, et ils bos-
saient bien. » Trois habitants de la ville lui
ont malgré tout promis de venir lui donner
un coup de main dans les jours à venir. Ils
ne seront pas de trop.

L’archéologue est là pour une dizaine de
jours, voire plus. « Ça va dépendre de ce
que je trouve. Si c’est super, je peux rester
ou partir, et revenir dans six mois décider
de ce que j’en fais. Si je ne trouve rien,

peut-être que je creuserai ailleurs ou que
je m’en irai. »

Des fouilles l’attendent en effet au
niveau du canal du Midi. « Pour l’instant,
je suis tombé sur : une bouteille en verre,
un vieux câble des télécoms, un morceau
de coke de charbon, un vieux portefeuille
avec une pièce de 5 francs, une bougie de
mobylette et une feuille de cannabis en
plastique. C’est très intéressant, parce
qu’avec ces trouvailles, je cible déjà le
lieu, les gens et l’époque. Mais ce n’est pas
assez. Je dois remonter dans l’histoire. »

Tombera-t-il sur un os ?

Pour l’aider, de très nombreux passants
s’arrêtent. Ils lui parlent de la commune
d’antan, lui offrent quelques anecdotes,
des photos, un article de journal, un repas
ou des fossiles. « Un jeune m’a apporté
des ammonites (mollusques anciens) en
provenance du site de Micheville. Ce qui
veut dire qu’il y avait la mer ici il y a
170 millions d’années. » Formé en archéo-
logie subaquatique du côté d’Agde, avant
de poursuivre ses études à Toulouse, le
joyeux visiteur, reste passionné de plon-
gée. « Je prévois donc d’aller sur Miche-
ville faire de l’archéologie subaquatique,
mais sans bouteille à oxygène, en me
baladant. C’est agréable de pouvoir se
promener ainsi sous une eau datant de
plusieurs dizaines de millions d’années. »

Une escapade qui devrait lui permettre

d’en savoir plus sur la région. Même si ses
connaissances sont déjà solides. « Je
viens de Carmaux, dans le Tarn. Une ville
où il y avait des mines de charbon. Et j’ai
des origines polonaises et italiennes. Ma
terre natale a eu la même immigration
qu’ici, les Espagnols en plus. Et puis on
m’a dit que ce parc était le château
Mousty, devenu demeure d’un maître des
forges. »

Fabrice Warchol, du haut de ses 25 ans
d’expérience en archéologie (et en main-
tenance en usine, « parce qu’il faut bien
manger et parce que les budgets des
fouilles préventives chutent pour faire
plaisir aux promoteurs immobiliers  »),
pourrait bien tomber sur un os cette
fois-ci. Mais un os de quoi ? Pas sûr qu’il
s’agisse de celui d’un dinosaure. « Quant
à cette histoire de dragon, je ne sais pas
d’où ça sort. Ce n’est qu’une rumeur. »

En revanche, il assure sans rigoler que
« des écrits mystérieux portant sur ce parc
et datant de 400 ans
ont été retrouvés à
Audun-le-Tiche. Ça,
ce n’est pas une
rumeur. »

Rendez-vous dans
une semaine pour
dresser le bilan de
ces « étranges  » tra-
vaux.

S. B.

INSOLITE à villerupt

Et le professeur Warchol 
creusait, creusait…

La méthode de Fabrice
Warchol : discuter

avec les passants, creuser
avec sa pioche et sa pelle,

lire les journaux locaux,
et étudier très précisément

ce qu’il trouve. Photos RL

Depuis lundi, un étrange « mais très 
sérieux  » archéologue, « et non pas 
chercheur de dragon », creuse 
la terre du parc situé à l’entrée 
de la rue Carnot, à Villerupt. Rencontre.

« À ta portée »
Si les réinscriptions des

anciens élèves de l’école de
musique À ta portée ont déjà eu
lieu en juin, celles des nouveaux
élèves auront lieu samedi 12 et
19 septembre, de 10h à 12h et de
14h à 16h, à la salle Agora à
Russange (dans les locaux de
l’école côté stade). De nom-
breux instruments ainsi que du
chant sont enseignés au sein de
cette école et chacun pourra y
trouver chaussure à son pied.

L’assemblée générale de
l’association est prévue le
samedi 10 octobre à 17h à l’audi-
torium Notre-Dame-de-Lorette,
rue de la Meuse à Audun-le-Ti-
che. À l’ordre du jour : rapports
moral, d’activités et financier,
votes, renouvellement du con-
seil d’administration. La date de
reprise des cours de musique a
été fixée au lundi 21 septembre.

AUDUN-LE-TICHE

Les  au tomob i l i s t e s  qu i
empruntent la rue du Presbytère
doivent respecter la limitation de
vitesse pour éviter des désagré-
ments. Deux coussins berlinois
ont été posés côte à côte dans la
première partie de cette voie à
sens unique. « Ce nouveau dis-
positif entre dans le cadre de
notre opération sécurité routière,
en particulier au centre-ville »,
explique Henri Pituello, adjoint
au maire. « Avec la délimitation
d’une piste cyclable autour des
écoles et du collège, cet aména-
gement complète notre volonté
d ’assure r  la  sécuri té  des
enfants. » La rue du Presbytère
longe la place centrale, les

enfants la traversent fréquem-
ment et quelques automobilistes
allaient un peu trop vite. « Cer-
tains ne respectent rien, c’est vrai
aussi pour les zones bleues, par-
fois encombrées de véhicules en
long stationnement et pire
encore sur la chaussée comme
c’est le cas, rue de la Maladrée, à
proximité de la boulangerie ». Le
coussin berlinois est un disposi-
tif destiné à ralentir la vitesse des
automobiles sans gêner les
autres usagers de la chaussée. En
deux parties, il permet aux
cyclistes de passer à droite et
aux autobus de le franchir sans
rouler dessus. Par contre, les
voitures ne peuvent l’éviter.

AUMETZ

Les deux coussins berlinois devraient freiner l’ardeur de quelques
automobilistes trop pressés.  Photo RL

Des coussins berlinois 
pour la sécurité


