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CHATEAU-SALINS 

Amis du Saulnois et de son patrimoine : 
les activités reprennent 

Sans doute plus connue 
sous le sigle ASP, l'associa
tion présidée par Roger Ri
chard concentre ses efforts et 
organise de no1nbreuses ac
tions dans un seul et même 
but: faire connaître, mettre 
en valeur et préserver le patri-
1noine local, qu'il soit naturel 
ou historique. Il suffit de jeter 
un œil sur la programmation 
de l'année en cours pour se 
rendre compte du dynamis-
1ne des adhérents : travaux 
d'entretien des sites (che
mins), sorties, conférences, 
expos et autres visites gui
dées sont légion, sans oublier 
les fa1neux Cahiers du Saul
nois. Il y en a pour tous les 
goOts. 

• Le calendrier des ac
tions 

Le 30 mars (à la salle poly
valente de Château-Salins) : 
assemblée générale pour 
comme le dit le président 
« remettre la machine en rou
te après deux années pertur
bées. » 

Le 10 avril : sortie à Tincry 

Une des nombreuses sorties nature de l'association : dans les 
prés-salés à Amelécourt. Photo RL 

sur le haut du mont à la dé
couverte d'une enceinte forti
fiée, les vestiges du château 
des seigneurs. 

Le 30 avril : animation sur 
les oiseaux du jardin de Ray
monde, avec la participation 
de Michel Hirtz, ornitholo
gue. 

Le 14 mai : avec le musée 
lorrain de Nancy, comité 
d'histoire régional sur le thè
me du château de Viviers. 

Le 29 mai : en partenariat 
avec le Conservatoire des es-

paces naturels, balade sur la 
côte de Delme. 

En juin : visite de Morhan
ge. 

En juillet : avec l'associa
tion Floraine, sortie botani
que à saint-Médard. 

En septembre : découverte 
des prés-salés à Blanche-Égli
se et redécouverte de la mare 
des douves du château des 
Évêques à Vic-sur-Seille. 

En novembre : animation 
historique « Le Saulnois se 
souvient » . 


