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Lors de la réunion du conseil municipal, les conseillers ont 
approuvé la proposition de Maurice Laurent, adjoint, 
de revoir à la hausse les tarifs de location des deux salles 
d’Aumetz. « Une hausse modérée mais qui s’avère 
nécessaire en raison de l’évolution du coût des différents 
fluides et des frais d’entretien ». La salle des spectacles, 
d’une capacité de 400 places est particulièrement sollicitée, 
par les associations locales ou extérieures, pour des 
manifestations communales mais également par des 
particuliers d’Aumetz ou des environs. Plusieurs tarifs ont été 
fixés, 660 € pour les personnes et associations extérieures, 
330 € pour les habitants d’Aumetz, 90 € représentant les frais 
de gestion pour les associations aumessoises à hauteur de 
deux manifestations, à partir de la 3e, le prix sera de 330 €. La 
salle de l’ancien temple peut recevoir 50 personnes maximum, 
les tarifs seront de 230 € pour les personnes et associations 
extérieures, 140 € pour les habitants d’Aumetz, 80 € pour les 
associations locales et événements tels que goûters et décès.

POLITIQUE à aumetz

De nouveaux tarifs pour les salles
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Malgré la suppression du concours des Lumières de 
Noël, les habitants d’Audun-le-Tiche aiment décorer 
leur maison pour les fêtes de fin d’année. Si nombre 
d’entre eux se contentent de simples guirlandes, 
d’autres constituent un véritable parcours. 
De nombreuses rues de la localité sont ainsi illuminées 
de la plus belle des manières. Parmi ces dernières, 
la rue des Terres-Rouges n’est pas en reste. Plusieurs 
habitations brillent de mille feux. Celle de Liliane Di 
Luigi figure parmi celle qui brille le plus. Petite cerise 
sur le gâteau, dans son garage en face de la maison, 
elle a invité amis, voisins et connaissances à partager 
un vin chaud et quelques petites gâteries. Dans 
un monde où l’égoïsme prend de plus en plus le pied 
sur la solidarité, ce geste a été très apprécié 
par les nombreuses personnes venues retrouver un peu 
de chaleur humaine. Une initiative qui mérite 
d’être saluée.

ANIMATION à audun-le-tiche

Belle initiative rue Terres-Rouges
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Ambulances
Herserange : Bugada 

(03 82 24 54 09).
Hussigny-Godbrange : Laca-

tena (03 82 22 25 10).
Villerupt et environs : Otta-

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

Pharmacies
Villerupt-Thil Hussigny : 

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

URGENCES 

C’est un patrimoine
archéologique unique
dans la Région mais

encore méconnu du grand
public. La nécropole mérovin-
gienne d’Audun-le-Tiche vient
d’être inscrite au titre des
monuments historiques. « Une
excellente nouvelle » pour tous
les membres de la Société
d’archéologie et d’histoire
locale audunoise (Sahla) et
une grande première pour la
commune, même si l’annonce
est passée quasiment inaper-
çue.

Connus dès les années 1880,
les vestiges de la nécropole
d’Audun-le-Tiche ont officiel-
lement été mis au jour en
1970. Sous les arbres du lieu-
dit du Bois de butte, les
archéologues à l’œuvre dans
les années 1980 ont découvert
plus de 200 tombes et sarco-
phages contenant des milliers
d’objets (armes, bijoux, etc.)
témoins des us et coutumes
des civilisations du VIIe siècle.

Aux côtés des sépultures,
toutes alignées vers l’Est, le
site audunois est d’autant plus
exceptionnel qu’il abrite égale-
ment des vestiges gallo-ro-
mains, un fanum (temple) et
un puits votif, réutilisés par les
Mérovingiens. On trouve

aussi, sur cette même parcelle
d’un peu moins de 3 hectares,
le calvaire créé en 1952 et la
chapelle Sainte-Barbe.

8 000 ans d’histoire
Préservés depuis quarante

ans grâce au travail des béné-
voles de la Sahla, ces "tré-
sors", témoins de 8 000 ans
d’histoire, n’ont pourtant
jamais été exposés à leur juste
valeur.

Si, parmi les milliers d’objets
toujours en attente d’un lieu
d’exposition adéquat, une
croix pattée - pièce unique
mêlant symboles païens et
chrétiens - est déjà classée,
l’inscription de l’ensemble du
site au titre des monuments
historiques est une victoire
pour l’association.

« C’est une reconnaissance
nationale de l’intérêt historique
et archéologique du lieu »,
note Frédéric Pokrandt, tréso-
rier de la Sahla.

Les démarches auprès de la
direction régionale des affaires
culturelles (Drac) pour obtenir
cette inscription ont été enga-
gées par la Sahla dès 2013 avec
l’appui d’Aurélie Filippetti,
alors ministre de la Culture.
Relancée par l’association en
2015, la procédure a, enfin,

abouti le 1er décembre dernier.
Pa r  a r rê té  p ré fector a l ,

l’ensemble du site - les tom-
bes, le fanum, les vestiges
potentiels encore enfouis dans
le sol de la parcelle mais aussi
les stations du chemin de croix

et la chapelle - est désormais
protégé. Reste à permettre
l’exposition des pièces à proxi-
mité de ce lieu unique. La
création d’un nouvel espace
archéologique, prévu dans
l ’ancien temple restauré

d’Audun-le-Tiche, devrait
enfin le permettre cette valori-
sation. Le projet est toutefois
encore suspendu en attente de
subventions.

Lucie Bouvarel.

PATRIMOINE classés depuis le 1er décembre

Un monument historique 
à Audun-le-Tiche
Depuis le 1er décembre, Audun-le-Tiche a son monument historique. Près de cinquante ans après leur mise
au jour, la nécropole mérovingienne et les vestiges gallo-romains du Bois de butte sont désormais classés.

L’ensemble du site du Bois de butte à Audun-le-Tiche est aujourd’hui inscrit au titre des monuments
historiques. Les tombes de la nécropole mérovingienne mais également les vestiges gallo-romains

et le calvaire sont protégés. Photo Pierre HECKLER

Les enfants sont de plus en
plus nombreux à pratiquer le
karaté, discipline qui sera inté-
grée aux Jeux olympiques en
2020. Les licenciés du Karaté Do
Shotokan de Villerupt s’entraî-
nent au complexe Gérard-Roux
dans une salle réservée à cette
pratique. « Un bel outil, précise
Yannick Huet, président, qui per-
met de pratiquer les arts mar-
tiaux dans de bonnes conditions
et, on le souhaite, permettra la
venue de nouveaux membres ».

Le comité a présenté à la ving-
taine de membres présents lors
de l’assemblée générale les bilans
sportifs de la section karaté,
adultes et enfants et ceux de la
session qi gong.

Le comité a procédé à l’élection
de son bureau. Plusieurs jeunes
ont participé aux championnats
départementaux à Toul. Certains
se sont illustrés en montant sur
les plus hautes marches du

podium selon leur catégorie.
La prochaine compétition,

championnat 54 kata aura lieu le
15 janvier à Pont-à-Mousson.
Elle concerne les garçons et filles
de 6 à 15 ans. Le club a participé
à la journée Sentez vous sport en
septembre. Des animations de qi
gong ont été proposées dans le
cadre d’Octobre Rose et une con-
férence a eu lieu, en partenariat
avec  le  cent re  communal
d’action sociale de Villerupt.

Les entraînements, sous la
houlette de Gabriel Diomédi, 5e

dan, ont lieu le mardi et ven-
dredi, de 17h30 à 18h30 pour les
enfants et de 18h30 à 20h pour
les adultes. Les cours de qi gong,
gymnastique de bien-être sont
assurés par Jean-Luc François,
professeur diplômé, mail : jean-
luc.françois8@wanadoo.fr

Renseignements 
au 03 82 89 36 57 
ou au 06 62 23 56 37. 

SPORT à villerupt

Les enfants peuvent pratiquer le karaté dès l’âge de 4 ans au complexe Roux Photo RL

Lire et faire lire est un pro-
gramme national créé fin 1999
à l’initiative de l’écrivain
Alexandre Jardin. Il poursuit
deux objectifs : transmettre
aux enfants le plaisir de la
lecture par la promotion de la
littérature de jeunesse et déve-
lopper les liens intergénéra-
tionnels en favorisant le dialo-
gue entre des enfants et des
seniors de plus de 50 ans.

En Meurthe-et-Moselle, la
Ligue de l’Enseignement coor-
donne les 200 bénévoles et les
60 structures participantes.

Le dispositif de réussite édu-
cative, mis en place dans les
communes de Herserange,
Longlaville, Saulnes et Hau-
court, prévoit de mettre en
place pour ces écoles l’activité
Lire et faire lire. Pour ce faire, la

ligue aurait besoin de mobiliser
des personnes intéressées.

L’appel est donc lancé : les
retraités ou personnes qui en
ont la possibilité et qui aiment
les enfants et les livres sont
invités à venir consacrer une
petite partie de leur temps aux
enfants scolarisés à l’école
maternelle du groupe scolaire
Jean-Moulin d’Haucourt-Saint-
Charles afin de partager un
moment privilégié avec les
enfants autour d’un livre.

Contacts : 03 83 92 56 11
ou 06 75 17 39 85 
ou par mail : 
gaetan.belhenniche@
ligue54.org ou encore 
03 82 26 06 29 ou par 
mail : m.paterni
@mairie-herserange.fr

HAUCOURT-MOULAINE

Développer le plaisir de lire et tisser des liens intergénérationnels
sont les deux objectifs de l’association. Photo RL

Des lecteurs bénévoles 
pour les écoles

Nouveaux berceaux
Nous avons appris les naissances de :
• Giulian, le 21 décembre, au foyer de Benoit Dal Pan et de Carole

Vannucci.
• Eldin, le 23 décembre, au foyer d’Enis Agic et de Saima

Kheddaoui.
Nos félicitations aux parents et nos vœux de prospérité aux

bébés.

Démystifier l’informatique,
rendre l’accès à internet plus
facile, voire évident chez les
plus de 55 ans, c’était en 2008
le souhait (et le pari en même
temps) de l’ILGC (Instance
locale de gérontologie et de
coordination) du canton de Vil-
lerupt.

Née sous le règne de François
Boudot (maire de Villers-la-
M o n t a g n e  j u s q u ’ e n
mars 2014), cette heureuse ini-
tiative est toujours debout en
2016 et n’est pas près de s’arrê-
ter.

En 8 ans, explique Marie-Hé-
lène Pascolo, vice-présidente de
l’ILGC, « près de 200 personnes
sont passées par nos stages.
Nous assurons les initiations et
les perfectionnements. Notre
prof est toujours là et il est très
apprécié. De même que les deux
assistants bénévoles ».

La session "initiation" débu-
tée en octobre vient de s’ache-
ver et, le moins qu’on puisse

dire est, qu’une fois encore tous
sont satisfaits du savoir acquis.

Les participants affichaient
des sourires autour des ordina-
teurs mis gracieusement à dis-
position par la municipalité, de
même que la salle.

Nicole, d’Hussigny, exhibe
fièrement son outil de travail :
« Je viens de me l’acheter et du
coup, je l’emmène en cours.
C’est plus facile pour moi. Et dès
aujourd’hui, je vais pouvoir
envoyer des mails car on est en
train de me créer une adresse
mail ».

Josette, de Villers-la-Monta-
gne, est là pour la 3e fois :
« Moi, j’adore l’ambiance des
cours et on n’en sait jamais
trop ». Quant à Mimi, de Laix,
elle assure qu’elle tient à revenir
à la session prochaine de perfec-
tionnement.

Au final, donc, une heureuse
action (parmi d’autres) de
l’ILGC qui suit de près la tête et
les jambes de ses adhérents !

VILLERS-LA-MONTAGNE

L’équipe est satisfaite de ces formations. Au 1er plan, en rouge,
on retrouve Mme Pascolo, vice-présidente de l’ILGC. Photo RL

Même pas peur 
de la souris !

Le club a participé à la journée Sentez vous sport
 en septembre. Photo, Archives/RL

Le Karaté Do Shotokan 
joue la carte jeunes

Bonjour la vie
Villerupt. — Nous avons

appris les naissances de :
• Gonçalo, le 9 décembre, au

foyer de Paulo Latoeiro Cas-
tanho et de Fabiana Batista
Gonçalves.

• Mariana, le 22 décembre au
foyer de Fabio Da Silva Correia
et d’Helena Correia Silva.

Nos félicitations aux parents
et nos vœux de prospérité aux
bébés.

À NOTER

Piscine fermée
Villerupt. — La piscine

municipale de Villerupt est fer-
mée jusqu’au 1er janvier, en
raison de la vidange des bas-
sins.

Sacs de tri
La commune de Thil procède

actuellement à la distribution
des sacs de tri pour l’année
2017.

Chaque administré pourra
venir les retirer en mairie aux
heures d’ouverture habituelles,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h, du lundi au vendredi.

THIL

Carnet rose
Nous avons appris la nais-

s ance  de  V ictor ia ,  l e
12 décembre, fille de Jordan
Hummel et de Laura Perfetto,
domiciliés à Crusnes.

Nos  fé l i c i t a t ions  aux
parents et nos vœux de pros-
périté au bébé.

CRUSNES


