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Amaury Vassili
sur Radio Mélodie

PORTRAIT

Pharmacies
Sarreguemines : appeler le
commissariat au
03 87 98 42 54.

Médecins

Retour aux sources pour Philippe Brunella, qui quitte le parc de Bliesbruck-Reinheim pour rejoindre Metz, où
sa passion pour l’archéologie est née. Il y prend la direction des musées de la Cour d’or. Un nouveau challenge.
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Le jeune ténor représentera la France à l’Eurovision.
Photo RL

La success story du ténor prodige Amaury Vassili continue… Après un premier album révélation, double platine en
France (plus de 200 000 exemplaires vendus), après la sortie
de son deuxième album Cantero, déjà disque de platine en
France en trois mois, Amaury Vassili représentera la France à
l’Eurovision avec Sognu, une chanson originale en corse. Il
sera en direct sur Radio Mélodie, ce mardi de 12 h 30 à 13 h.

FAITS DIVERS

woustviller

Feu de friche
Un feu de friche s’est déclaré hier vers 15 h 45 à Woustviller.
Le sinistre, qui s’est avéré sans gravité, a eu lieu sur un terrain
en bordure de la rue du Stade.
A l’arrivée des gendarmes, les sapeurs-pompiers du corps
local avaient déjà éteint les flammes.
Aucun dégât n’a été déploré sur le domaine public.

NÉCROLOGIE
Mme Jeanne Beck
SARREGUEMINES. –
Mme Jeanne Beck, née Fuchs,
est décédée à Sarreguemines le
1er mai, à l’âge de 88 ans. Née le
24 juin 1922 à Volmunster, la
défunte était l’épouse de M.
Raymond Beck et mère de quatre enfants dont deux sont décédés. Elle avait la joie de compter
trois petits-enfants, dont un est
décédé, et demeurait à Sarreguemines. La cérémonie religieuse sera célébrée ce jeudi, à
14 h 30 en l’église Saint-Nicolas
de Sarreguemines.

M. Gérard Dehne
SARREGUEMINES. – M.
Gérard Dehne est décédé à Strasbourg vendredi 29 avril, dans sa
57e année. Né le 25 juin 1954 à
Sarreguemines, il était l’époux
de Mme Marie-Reine Dehne née
Kratz, décédée en juillet 2010.
Le défunt était père de deux
enfants, Yannick et Mandy, et
avait la joie de compter un petitfils. M. Dehne était concierge à
l’école du Blauberg et était
domicilié à Sarreguemines. La
cérémonie religieuse sera célébrée ce mercredi 4 mai, à
14 h 30, en l’église Saint-Nicolas de Sarreguemines.

M. Victor Wirig
WILLERWALD. – M. Victor
Wirig est décédé à Sarreguemines le 1er mai, dans sa 86e
année. Né le 19 octobre 1927 à
Ippling, le défunt était l’époux
de Mme née Marie-Louise Junker et père de deux enfants,
Edith et Arlette. Il avait la joie de
compter quatre petits-enfants et
quatre arrière-petits-enfants.
Mineur à la retraite, il était membre de l’association FNDIRP.
La cérémonie religieuse sera
célébrée ce mercredi, à 15 h en
l’église de Willerwald.

Mme Marie-Françoise Debrotnick
HAMBACH. – Mme Marie-Françoise Debrotnick, née Schwartz,
est décédée le 2 mai à son domicile à Hambach, à l’âge de 56 ans.
Née le 27 avril 1955 à Sarralbe, la défunte était l’épouse de M.
François Debrotnick et mère de trois enfants, Audrey, Ronald et
Bérangère. La cérémonie religieuse sera célébrée ce mercredi, à
14 h 30 en l’église Saint-Hubert de Hambach.

Mme Louise Zins
HAMBACH. – Mme Louise Zins, née Hoffmann, est décédée le
dimanche 1er mai à Sarreguemines, dans sa 95e année. Elle était née
le 21 juin 1916 à Hambach et avait épousé Marcel (décédé le
25 février 1978) le 3 mai 1937. La défunte qui aimait le jardinage
avait deux enfants (Jean-Claude, décédé, et Jacqueline), quatre
petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants. Domiciliée à Hambach, elle s’était retirée à la maison de retraite de la commune
depuis trois ans. La messe d’enterrement sera célébrée le vendredi
6 mai à 10 h, en l’église Saint-Hubert de Hambach.

M. Pierre Pracht
SARRE-UNION. – M. Pierre Pracht est décédé le 28 avril à
Sarre-Union, à l’âge de 65 ans. Né le 19 avril 1946 à Sarre-Union, le
défunt était l’époux de Mme née Michèle Dorn. Le défunt habitait à
Sarre-Union. Ses obsèques ont été célébrées le 30 avril en l’église
protestante de Sarre-Union.
Nos condoléances aux familles.

Naissance
d’une passion
La passion de l’archéologie
semble être ancrée en lui depuis
sa plus tendre enfance. Tous les
jeudis, ce Messin allait aux
musées de la Cour d’or, avant de
se rendre chez sa grand-mère.
Dans la cour du collège, il
apprend qu’un club d’archéologie va se créer. Avec deux amis,
il est candidat. Deux professeurs
d’histoire-géo se succèdent pour
animer le club et le jeune Philippe participe à ses premières
fouilles, sur la voie Metz-Saverne. À 14 ans, il fait ses premiers chantiers extérieurs, part
en Ardèche. Dans la foulée, tous
les étés, il participera bénévolement à des fouilles.
À 16 ans, Philippe Brunella est
cofondateur du Groupe universitaire messin de recherche
archéologique, en lien avec la
direction régionale des affaires

culturelles. « À l’époque, personne ne faisait de recherche, de
fouilles préventives… » Il participe à plusieurs fouilles de sauvetage sur Metz, puis poursuit
tous les étés les chantiers, pendant trois à quatre semaines.
Ceci sur des sites variés,
« romains, du Moyen-Âge, des
milieux urbains ou ruraux »,
pour avoir « un panorama complet ». Il s’ouvre de plus en plus
au monde de l’archéologie et
rencontre « des gens formidables, qui ont pris le temps de
m’expliquer les choses, de se mettre à mon niveau pour répondre
à mes questions ». Un principe
qui restera ancré en lui.

Gendarmeries
Sarreguemines : 67, rue du
Maréchal-Foch, tél.
03 87 95 22 88 ou 17.
Sarralbe : 11, rue de Strasbourg, tél. 03 87 97 80 19.
Puttelange-aux-Lacs : rue
des Tuileries, tél.
03 87 09 60 09.

Police
Sarreguemines : 26, rue
Poincaré, tél. 17 ou
03 87 98 42 54.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

En 1988, il rejoint le parc de
Bliesbruck et Jean-Paul Petit,
avec lequel il est complice et
complémentaire. Il évoque « sa
rigueur scientifique, sa connaissance intime du site. C’est une
encyclopédie ! Je me suis épanoui avec lui. »
Il s’agit alors d’une « période
clé, avec une vraie volonté politique de faire du parc ce qu’il est ».
Le conseil général est alors sous
la présidence de Julien
Schwartz. Il évoque aussi Philippe Leroy et son administration, « un milieu extra-archéologique » qu’il a découvert. Autre
rencontre importante, celle avec
Jean Schaub, qu’il appelle affectueusement "Schubi". « Une

Bien assis sur les vestiges de (plus de) 22 années de fouilles, Philippe Brunella a décidé de relever
les manches et un nouveau défi. Il prend la direction des musées de la Cour d’or. Photo Thierry NICOLAS

personne extraordinaire, qui m’a
fait comprendre à quel point
savoir faire ne suffit pas, il faut
faire savoir ».
Philippe fait entrer l’informatique au parc, la photo numérique
et fait partager ses expériences
sur les chantiers, l’utilisation de
niveaux, le maniement d’une

sur ma table, chez moi, et que
j’ai recollés… » Désormais,
avec une équipe d’une cinquantaine de personnes, il va
s’attacher « à en assurer la
conservation ».

L’arrivée
sereine
Philippe Brunella arrive
« serein » (il l’est en toutes
circonstances) pour prendre
contact, prendre ses marques
et tenter de « dépoussiérer,
d’animer le lieu ». Ce qui
passe par un volet politique,
un volet "mondain" également… « On y était déjà confrontés avec Jean-Paul Petit. »
Il veut faire profiter la structure de ses expériences et
appliquer quelques princi-

pelleteuse, un travail de précision sur une fouille. Les thermes,
les quartiers artisanaux… « J’ai
vu sortir de terre la ville romaine
et toutes les infrastructures »,
dit-il fièrement, jusqu’au centre
de ressources et d’exposition.
À Bliesbruck, il a rencontré
« quelque chose de formidable,

des gens, un lieu, des paysages ».
Et ajoute : « Ma carrière est faite
de belles rencontres. » « Le parc
est aujourd’hui un "adulte". »
Lui qui est l’un de ses pères
adoptifs part donc « heureux et
confiant ».
Michel LEVILLAIN.

pes : « Faire savoir, mettre
l’archéologie et la culture au
service du plus grand nombre ». Philippe Brunella veut
« faire entrer le musée dans la
ville et la ville dans le
musée ». Sa lettre de mission
lui fixe des objectifs clairs
qu’il tentera de respecter,
apportant sa vision des choses avec ce calme sympathique et rassurant qu’on lui
connaît.
Les fouilles vont-elles lui
manquer ? « La CA2M a un
service d’archéologie préventive. J’irai peut-être les voir de
temps en temps… Mais
l’archéologie de terrain, j’ai
donné. Je change de métier,
mais à 50 ans, c’était maintenant ou jamais… »

Depuis ses premiers chantiers de fouille, il y a 40 ans, le métier a
changé. Exit les compas, les clous, les bouts de ficelle et les
décamètres. La technologie permet de faire des relevés très précis,
très rapidement. Autre différence, « on fouille aujourd’hui des
surfaces plus larges et recueille tout le mobilier, en prenant
immédiatement, dès la sortie de terre, des mesures de conservation ». L’approche est pluridisciplinaire. « On fait appel à différents
spécialistes : géologues, anthropologues, archéozoologues… »
Ses émotions d’archéologue, Philippe les ressent « quand les
pièces du puzzle s’assemblent et qu’on commence à comprendre ».
Il se souvient d’une de ses découvertes, « une forme de chaussure
en bois, sortie d’un puits derrière les thermes ». Un objet assez rare,
du fait de sa matière, qui ne résiste pas au temps. Les difficultés ?
« Les campagnes de fouille, où l’on a un temps donné pour obtenir
des résultats, les ouvrages qui en découlent et qui doivent sortir à
telle période, les constructions, les expos depuis 5 ans… » Pas de
quoi, toutefois, déstabiliser Philippe. Maître zen ? « Si je stresse,
c’est à l’intérieur. », dit-il, l’œil souriant (et la coupe de cheveux) du
bonze.
« C’est une activité passionnante qui ne met la vie de personne en
jeu, mais qui est vitale pour l’épanouissement des personnes. »
Philippe laisse cela derrière lui. Adieu, truelle, pinceaux, pelleteuse
et bleu de chauffe. Place au costume cravate pour M. le directeur ?
Pas si sûr…

dans les déchetteries de sarreguemines et rouhling

L’opération démarre lundi
prochain sur les sites de Sarreguemines et Rouhling. Normalement, elle doit durer jusqu’à
vendredi. Dans la pratique, ce
devrait être bien plus court.
« Les gens sont très demandeurs,
ça part très vite », avertit Aurélie Grimmer. Une seule règle est

Logements
populaires
La 104e assemblée générale
ordinaire de la Société coopérative des logements populaires
de Sarreguemines aura lieu ce
mardi 3 mai, à 18 h 30 au restaurant le Damier, rue du Général-Mangin à Sarreguemines.

La 243e section des médaillés
militaires tiendra une permanence ce mercredi 4 mai, au
quartier Gentil, avenue de la
Blies, à l’escadron 15/7 de la
gendarmerie mobile.
Les médaillés militaires organisent une sortie au Royal
Palace de Kirwiller, le dimanche
15 mai, avec départ à 10 h 30
de la gare routière de Sarreguemines et retour à 18 h. Il reste
encore quelques places, les
non-membres sont acceptés.
S’adresser au président Norbert
Amann, 1 rue des Vignobles à
Bliesbruck.

Uniat
Les inscriptions pour les sorties suivantes ont lieu les samedis à permanence de 14 h à
16 h au standard de la mairie :
samedi 7 mai repas asperges à
Mackwiller ; samedi 21 mai,
matinée dansante à la salle des
fêtes de la mairie de Sarreguemines, avec remise de médailles
et de diplômes d’honneur pour
mérite et fidélité. Ouverts aux
non-membres également.

AVF accueil

en vigueur : « Premier arrivé,
premier servi. »
Mais si la benne est vide, que
les usagers ne désespèrent pas.
Du compost est toujours disponible sur la plate-forme de compostage de Sarreguemines, chemin du Bruchwie à Folpersviller.
Et ce tout au long de l’année.
Certes, ce n’est pas gratuit.
Mais à 5 € la tonne pour les
particuliers et 12 € la tonne
pour les professionnels et les
collectivités, « ce sont des tarifs
dérisoires par rapport aux prix
qui se pratiquent dans le commerce », souligne Aurélie Grimmer.

Afin d’accueillir les nouveaux
habitants, de leur permettre de
s’intégrer rapidement en leur
faisant connaître leur nouvel
environnement, les services,
d’autres nouveaux arrivants et
de plus anciens, Accueil villes
françaises organise une permanence ce jeudi 5 mai, de 16 h à
18 h (sauf vacances scolaires) à
l’Interassociation 3 rue Roth à
Sarreguemines.

Écoute et partage
L’association accueille toute
personne en souffrance psychique (dépression, mal-être) de
14 h à 17 h, au 151, rue Foch,
annexe de Neunkirch, ce
samedi 7 mai. Renseignements
au 06 74 42 88 84.

ACPG-CATM

Comment
est-il fabriqué ?
Tontes de gazon, plantes,
branchages issus de l’élagage
(haie, thuyas)… Tous les
déchets verts ramenés en
déchetteries partent ensuite
vers la plate-forme de compostage de Folpersviller. L’an passé,
plus de 6 000 tonnes y ont été
traitées, pour environ 2 000
tonnes de compost obtenues à
la sortie.
Un tiers de rendement : c’est
le ratio habituel. « C’est un produit de qualité, qui répond à des

ASSOCIATIONS

Médaillés
militaires

Une activité
passionnante

Pour la seconde année, le Sydème, qui s’occupe des déchets ménagers en Moselle-Est, fait la promotion du
compost. Dès lundi, les usagers pourront s’en procurer gratuitement dans les déchetteries de Sarreguemines et
Rouling.

Où se procurer
le compost ?

Appeler le 15.
Appeler le 15.

Compost : servez-vous
c’est gratuit !
Le syndicat mixte de transport et de traitement des
déchets ménagers de MoselleEst (Sydème) organise la
deuxième édition de l’opération
"A la découverte du compost".
« Chaque déchetterie qui le souhaite et qui dispose de la place
nécessaire reçoit une benne de
30 m³. Les usagers peuvent se
servir gratuitement, à raison de
200 litres par foyer, pour qu’un
maximum de personnes puissent en profiter, résume Aurélie
Grimmer, responsable de la
valorisation et du traitement au
Sydème. Les gens trient les
déchets verts, c’est une façon de
leur dire merci de venir dans les
déchetteries. »

Dentiste

L’aventure Bliesbruck

ENVIRONNEMENT

Pourquoi
c’est gratuit ?

Régime général et SSM :
en l’absence du médecin
traitant, tél. 0 820 33 20
20. En cas d’urgence,
appeler le 15.

Ambulances

« La culture au service
du plus grand nombre »
Philippe Brunella a pris ses
fonctions aux musées de la
Cour d’or hier. "Les" musées,
en un seul lieu ? Le pluriel est
dû aux « collections d’une
extraordinaire diversité »,
avec plusieurs sections autrefois distinctes et couvrant
une large période de l’histoire.
Philippe intègre donc le cercle des directeurs des musées
de France, mais garde son
grade de conservateur en chef
du patrimoine. « J’ai vu évoluer cette institution », qui
date de 1839. Parce qu’il la
fréquentait étant jeune et
parce que dans ses vitrines,
« il y a quelques objets que
j’ai découverts lors de fouilles
à Metz. Des objets qui étaient

3

URGENCES

philippe brunella

De la cour d’école
à la Cour d’or
près 22 années passées à
Bliesbruck, Philippe Brunella a décidé de se lancer
un nouveau défi. Il quitte le parc
archéologique européen de
Bliesbruck-Reinheim et le conseil général pour prendre la direction des musées de la Cour d’or,
à Metz et rejoindre la communauté d’agglomération de Metz
Métropole (CA2M). Retour sur
l’histoire de cet homme humble,
sympathique, qui tient dans ses
mains une part de l’Histoire.
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Du compost est toujours disponible sur la plate-forme de compostage de Sarreguemines.
Photo Thierry NICOLAS

normes. Ce n’est pas le même
compost que les gens fabriquent
au fond de leur jardin », précise
Aurélie Grimmer. Les déchets
verts sont contrôlés, broyés,
passent au criblage puis sont
montés en température. Après
la fermentation et la maturation, toutes les parties non-décomposées sont renvoyés en
début de cycle. Le reste, prêt à

l’emploi, attend les usagers.
P. Mi.
• Déchetterie
de Sarreguemines
(route de Bitche) ouverte
du lundi au samedi
de 9 h à 12 h 30
et de 13 h à 18 h.
• Déchetterie de Rouhling
(rue Halligen) ouverte

le lundi et le samedi
de 9 h à 12 h 30
et de 13 h à 18 h ;
le mardi, mercredi, jeudi
et vendredi
de 13 h 30 à 18 h.
• Centre de compostage
de Folpersviller ouvert
du lundi au vendredi
de 7 h à 15 h 30 et
le samedi de 8 h à 11 h 30.

La prochaine permanence
aura lieu ce jeudi 5 mai, de 14 h
à 15 h, dans la salle 13 à l’Interassociation du foyer culturel,
rue Roth. L’association organise
une sortie au parc animalier de
Sainte-Croix, avec balade en
train forestier à vapeur d’Abreschviller, le mercredi 15 juin.
Départ à 8 h 45 du parking du
Cora, retour vers 19 h. Renseignements et inscriptions
auprès de Bernard Jung au
03 87 95 35 83.

Apeda
L’Association de parents
d’enfants en difficulté
d’apprentissage du langage
écrit et oral se tient à votre
disposition chaque premier
mercredi du mois de 19 h à
20 h, à la maison de quartier
Beausoleil.

