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Les 19 et 20 septembre, une visite de la classe 1900 
(6 rue de Longwy, salle municipale, 1er étage), rassemblant 
du matériel d’école ayant traversé les ans, sera proposée 
par Catherine Goncalves et Jean-Claude Savoldi.
Au rez-de-chaussée, dès aujourd’hui et jusqu’au 20 
septembre, François Muller, Bernard Hild, Philippe Manet 
et Thierry Caland emmènent le public dans leur univers 
intitulé Rencontres photographiques. À 1 km de distance 
ou à 10 000, Bernard, François, Philippe et Thierry 
sont tout proches, réunis par une même passion, 
la photographie, et par un même amour, le Pays-Haut. 
Leur thème : la vie d’ici et d’ailleurs. Leur projet : 
la rencontre, la vraie, celle qui touche, la beauté présente 
autour de nous, la culture nécessaire à faire entrevoir 
une autre forme de rapport aux autres, 
à l’environnement. Le musée du matériel photographique 
(à la maison du peuple) sera ouvert de 14h à 18h 
durant tout le week-end.

PATRIMOINE à saulnes

Regards d’ici et d’ailleurs...

Photo DR

Après la rentrée scolaire, la brocante de Crusnes reste l’événement de ce mois 
de septembre. La réputation de Mille et une brocante a largement dépassé 
les frontières et attire depuis plus de 18 ans des chineurs venus de la région mais 
pas seulement. Cette année encore, une centaine d’exposants étaient présents.
L’été a été l’occasion pour beaucoup de faire le tri parmi les objets accumulés 
au fil des mois ou pour certains des années, de vider les armoires pour les proposer 
aux chalands venus nombreux. Véritable phénomène de société, ce vide-greniers 
permet à tout à chacun d’acquérir des objets de première utilité pour un coût 
dérisoire et, il est possible pour un jeune étudiant qui s’installe comme Julie 
de trouver un service de table, de verres, des couverts, des casseroles et même 
un batteur électrique pour une somme dérisoire. « Si j’avais dû acheter tout cela 
dans un magasin, j’aurais dépensé 5 à 6 fois le prix. J’ai pu m’équiper pour pas 
cher et cela me permet même de faire une petite folie et de m’acheter 
un beau sac à main que j’ai repéré. Les vide-greniers c’est génial ». 
Un enthousiasme partagé par Noella, 9 ans, venue à la brocante pour vendre 
des jouets : « J’ai vendu tous mes Monsters High. Je les avais à peine installés 
qu’un monsieur est venu pour me les acheter et, maintenant il les vend un peu 
plus loin mais beaucoup plus chers ». Dure loi du marché !

ANIMATIONS à crusnes

Mille et une raisons de chiner

Photo RL

Hé ben ! Je vous l’avais dit que c’était
pas des conneries » : c’est avec
cette phrase, qu’il qualifie lui-

même de « déjà célèbre et historique »,
que le professeur Fabrice Warchol a com-
menté son exceptionnelle découverte.
Jeudi soir, juste avant de reboucher les
énormes et nombreux trous des fouilles
archéologiques qu’il menait depuis dix
jours dans le petit parc situé à l’entrée de
la rue Carnot à Villerupt, lui et son équipe
ont en effet mis au jour une vertèbre
longue d’1,60 m. « On était sûr que nos
recherches donneraient quelque chose, car
le sol était étrangement brûlé et vitrifié à
cet endroit, et sur une grande surface. Et il
se dégageait de la terre une odeur de
soufre et de soupe aux choux. Cette vertè-
bre serait située à 2 m de l’anus, côté
queue, et appartiendrait à une bestiole de
120 m de haut. »

Au moment de donner les derniers
coups de truelle, l’éminent spécialiste de
l’université du Tarn a eu une pensée pour
Lee Berger, (vrai) chercheur à l’université
du Witwatersrand à Johannesburg, en
Afrique du Sud, qui vient de tomber sur
de (vrais) ossements d’une espèce

humaine inconnue. « Je crois que ce que je
viens de trouver dans le Pays-Haut va lui
voler la vedette, et ça m’embête un peu. »

Pour pouvoir sortir ce trésor, Fabrice
Warchol a finalement eu le renfort de
plusieurs habitants du secteur, et de l’un
des deux étudiants sur qui il comptait.
« Son copain est resté en Espagne faire la
fête. Lui est arrivé et sentait fort le Mojito.
Je pense donc qu’il obtiendra facilement
l’option Mojito. En ce qui concerne 
l’archéologie, ça va être plus compliqué.
Rendez-vous vous compte que j’ai dû le
faire creuser plusieurs heures pour qu’il
dessaoule ! »

Un dragon ?

Avant de pouvoir dégager des certitu-
des, la vertèbre a été confiée à la munici-
palité, qui l’a enfermée à double tour dans
un coffre. « Ben oui, vous comprenez, elle
est précieuse et on pourrait nous la voler.
Et puis des gens, comme les créationnistes,
ont tout intérêt à ce qu’elle n’ait jamais
existé. Oui, on peut désormais supposer
qu’il y avait des dragons avant, pendant,
et après les humains. » Des analyses 

poussées vont être effectuées à la maison
des jeunes et de la culture (MJC) de
Villerupt. « On devrait en savoir plus
rapidement. »

Dragon : le mot est lâché. « Ce n’est pas
à vous les journalistes que je vais appren-
dre les légendes. Mais on peut imaginer
que le maître des forges, qui habitait juste
au-dessus, travaillait avec ou pour cette
bestiole. Durant ces dix jours, je me suis
aperçu que c’était très compliqué d’allu-
mer un barbecue sous la pluie. C’est
certainement ce que vivait ce maître des
forges. Et peut-être qu’un jour, un dragon
lui a proposé du feu. Est-ce que le Petit
Poucet aurait voulu avoir un GPS ? Bien
sûr que oui. C’est une question de bon
sens. »

Dans Game of thrones ?

Le professeur gardera d’excellents sou-
venirs de ses recherches à Villerupt, effec-
tuées dans de bonnes conditions. « De
très jolies mamans m’ont apporté à man-
ger (risotto, lentilles, etc.), et plein de gens
sont venus me voir et m’ont apporté des
documents. J’espère qu’au niveau du

canal du Midi, où je vais tenter de savoir
si des alligators vivent, j’aurai un aussi
bon accueil. Mais je reviendrai ici rapide-
ment, pour voir l’évolution de cette décou-
verte. »

Problème : Fabrice Warchol risque
d’être occupé dans les mois qui viennent.
Il vient d’être contacté par la production
de la série américaine de fantaisie médié-
vale Game of thrones. « On me propose un
poste de consultant et un rôle aux côtés de
la reine des dragons, qu’au passage je ne
trouve pas si jolie que ça. Malgré sa petite
taille, je crois que je vais accepter, car
dans la recherche, les budgets s’effon-
drent. Beaucoup de politiques sont contre
la suprématie des morts sur les vivants. Et
aujourd’hui, l’humain pense qu’il a tout
trouvé. C’est dommage. »

L’événement restera dans la mémoire du
bassin de Villerupt. L’histoire retiendra
que « c’est lors de la deuxième averse de
la journée » que la découverte eut lieu.
« Alors que je venais de finir la toute
première tartine de porchetta de ma
vie… » C’était écrit ?

Sébastien Bonetti.

INSOLITE à villerupt

« Une bestiole de 120 m de long »

« Ne vous inquiétez-pas ! Même si je joue dans 
la série Game of thrones, je resterai accessible », 
assure la vedette des archéologues, le professeur 
Warchol, qui a travaillé en collaboration
avec les Espaces verts de la Ville. Photos RL

Et tant pis pour le joli parc…
qui a tout de même été remis

en l’état après les fouilles.

C’est devant une foule
en délire, consciente

du moment historique
qu’elle était en train de vivre,

que la découverte a eu lieu.

Les fouilles du professeur
Fabrice Warchol, 

ont pris fin jeudi soir. 
« J’ai trouvé une vertèbre 

qui appartiendrait 
à une bestiole de 120 m 

de long. » De là à conclure 
qu’un dragon a vécu ici… 

il faudrait être fou
pour y croire.

Villers-la-Montagne. —
Nous avons appris le décès de
M. Gilbert Jacques, survenu à
Moyeuvre-Grande mardi 15 sep-
tembre, à l’âge de 68 ans,
entouré de l’affection de toute sa
famille.

Le défunt avait uni sa destinée
à celle de Monique Clauss le
22 août 1970 à Neufchef, épouse
qu’il avait eu la douleur de perdre
le 25 février 2001.

De leur union sont nés trois
enfants, Jean-Michel, Kathia et
Christophe qui lui ont donné la
joie d’avoir six petits-enfants Alex, Anthony, Mathieu, Lucas,
Mélyssa et Tom.

Le corps du défunt repose à la chambre mortuaire de Tressange. Les
obsèques seront célébrées vendredi 18 septembre, à 17h, en l’église
de Tressange. Elles seront suivies de l’inhumation au cimetière
communal, dans le caveau familial. Nos condoléances à la famille.

M. Gilbert Jacques

Circulation et stationnement
• À l’occasion d’un défilé déambulatoire qui se déroulera à Longla-

ville ce samedi 19 septembre dans le cadre de l’inauguration du
monument aux Morts et du 71e anniversaire de la Libération, la
circulation pourra être interrompue pendant le passage de la déambula-
tion entre 16h30 et 17h30, dans les rues ou portions de rues
suivantes : rue Jeanne-d’Arc, avenue Bogdan-Politanski, rue du 19-
Mars-1962, rue du 11-Novembre-1918, rue René-Picard, rue René-
Getti.

• D’autre part, en raison de la venue de Jean-Marc Todeschini,
secrétaire d’État auprès du ministre de la Défense, un périmètre de
sécurité a été défini à proximité du monument aux Morts, le samedi
19 septembre, de 16h à 19h.

LONGLAVILLE

Mexy. — Nous avons appris
le décès de M. Francesco Borrac-
cino, survenu à Mexy mercredi
16 septembre, à l’âge de 93 ans.

M. Borraccino était entouré
de l’affection de toute sa famille.
Le défunt repose à la chambre
funéraire Le Paradis blanc à
Lexy.

Une cérémonie civile sera
célébrée lundi 21 septembre, à
14h30, au centre funéraire de
Lexy. La crémation aura lieu au
centre funéraire de Thionville.

Nos condoléances  à  la
famille.

M. Francesco Borraccino

Ambulances
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 

Mexy. — Nous avons appris
le décès de Mme Anna Babu,
née Gilles, survenu à Mont-
Saint-Martin le 16 septembre, à
l’âge de 95 ans.

Après avoir été une des com-
merçantes les plus anciennes de
Longwy, elle avait pris une
retraite bien méritée.

Elle avait eu la joie d’être
maman de deux filles, Mady et
Françoise, et d’être entourée de
ses nombreux petits-enfants,
arrière-petits-enfants et de toute
sa famille.

Le corps de la défunte repose à la chambre funéraire Le Paradis
blanc à Lexy. Les obsèques seront célébrées ce samedi 19 septem-
bre, à 10h, en l’église de Mexy. Elles seront suivies de l’inhumation
à l’ancien cimetière de Longwy. Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Anna Babu

Correspondants
Herserange, Mexy : Claude 

Calviac (06 03 56 78 56).
Hussigny-Godbrange : 

Gilles Tarral (tél. 
06 66 09 72 17).

Longlaville : Lucien Betti 
(tél. 03 82 24 62 87 ou 
06 81 64 72 84).

Crusnes, Errouville, Filliè-
res, Thil, Bréhain-la-
Ville : Rosaline Orlandini
(tél. 03 82 89 30 05).

Boismont, Baslieux, Laix, 
Bazailles, Ville-au-Mon-
tois : Marie-Josephe Curé
(tél. 03 82 23 16 53).

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine, 
Haucourt-Moulaine : 
Denyse Norsa (tél. 
03 54 42 05 86 ou 
06 79 68 24 61).

Tiercelet : Najia Dini (tél. 
06 71 13 55 04).

 RL SERVICES

Récemment, la municipalité
avait invité riverains, élus locaux
et responsables associatifs à
l’inauguration des fresques du
pont SNCF et de la rue des
Déportés. Près de 150 personnes
ont répondu à l’invitation pour
rendre hommage à l’artiste Pierre
Bertolotti, qui a mis près de
deux mois à réaliser ces œuvres.

Présenté au public par Adrien
Zolfo, maire de la ville, Pierre
Bertolotti peint depuis plus de
15 ans et vit de sa passion
depuis maintenant trois ans,
date à laquelle il a créé sa société
Grafodéco. Il a vaincu sa timi-
dité pour décrire son travail à
l’assemblée. Pour réaliser cette
commande de la municipalité, il
a reçu l’aide, de son amie Titi et
du graffeur Skillz Graffiti. De
juin à août, les conditions n’ont
pas toujours été faciles entre

canicule et pluies, sans compter
le ballet incessant des véhicules
sous le pont.

L’objectif était de rendre le
p o n t  e t  l a  m o n t é e  ve r s
l’ancienne gare SNCF plus
attrayants. Vers la gare, la fres-
que présente différents éléments
patrimoniaux de la ville de Saul-
nes clairsemés dans la nature.
Sous le pont, c’est la photogra-
phie qui est à l’honneur faisant
référence au club photo de la
ville et à son musée du matériel
photographique, avec une
vague de pellicules qui mène
vers la fresque de la montée de la
gare.

L’artiste s’est dit très surpris de
l’accueil que lui a réservé la
population, tant par les appré-
ciations plus que positives sur
son travail mais également par
les questions posées par cer-

tains Saulnois qui n’hésitaient
pas à venir l’interpeller et même
lui amener un petit coup à
boire… Ambiance qu’il a su
retrouver durant l’inauguration.

Après une salve d’applaudis-
sements dédiés à l’artiste, les
convives sont remontés à la gare
pour partager le pot de l’amitié
et profiter du barbecue organisé

par la municipalité.

Site internet : 
www.grafodeco.fr et 
Facebook : Grafodeco.

SAULNES

Quand les murs s’habillent…

Près de 150 personnes ont répondu à l’invitation de la municipalité de Saulnes…  Photo RL

Thil. — Nous avons appris le
décès de M. Jean-Marie Derveloy
survenu à Thil, mercredi 16 sep-
tembre, à l’âge de 65 ans.

M. Derveloy était imprimeur
retraité.

Le corps du défunt repose à la
Maison funéraire de Villerupt, rue
Gambetta.

Les obsèques seront célébrées
ce samedi 19 septembre, à 10h30,
en l’église de Thil. Elles seront
suivies de la crémation à Yutz.

Nos condoléances à la famille.

M. Jean-Marie Derveloy


