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* L’Assemblée Générale de l’Association « les Amis du Saulnois et de son 
Patrimoine », s’est ouverte le vendredi 15 Février 2013, à 18 heures, à la salle polyvalente 
de Château-Salins, sous la présidence de Roger Richard, assisté de Françoise Précigout-
Martini, Trésorière, Viviane Favre, Trésorière-adjointe et Bruno Rondeau, secrétaire. 

* Le Président se félicite de la participation toujours nombreuse à cette A.G. (voir la 
liste d’émargement ci-jointe) et a  tenu à remercier tout particulièrement Mme Dominique 
Consille, sous-préfète, toujours attentive à la vie associative et notamment culturelle de 
l’arrondissement, ainsi que le maire de Château-Salins et ses homologues de tout le secteur : 
« Votre présence témoigne de l’intérêt que vous portez aux actions que nous entreprenons 
pour la connaissance, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine du Saulnois ». 

* Après avoir présenté les personnalités les membres du Comité de Direction assis à ses 
côtés, M. Richard présente également tous les participants en faisant un rapide « tour de 
salle ». Il fait aussi part des absents qui se sont excusés : Vincent Hadot de Marsal, attaché 
territorial pour la Conservation du Patrimoine vice-président de l’association, Pierre-Antoine 
Précigout, étudiant en biologie à l’Ecole Normale Supérieure à Paris, secrétaire-adjoint de 
l’association, Philippe Leroy, Sénateur, vice-président du CG 57 et Conseiler Général de Vic 
(représenté par Antoine Lortet, assistant parlementaire), Bernard François, Président de 
l’Office de Tourisme de Dieuze (représenté par Marc Mouchot), Thibaut Glasser, Directeur 
du Domaine de Lindre, Jean-Claude Leydinger, président de l’Association intercommunale de 
sauvegarde de l’environnement et par ailleurs membre de notre association, Roland Discher, 
maire de Rodalbe, Sylvie Rose, présidente de l’association AVOINE, Majlen Sanchez (qui 
remplace Marie Knochel) au Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine ainsi que cinq 
adhérents (José Bourguignon de Bioncourt, J.P. Mathieu de la médiathèque MJC Dieuze, 
Jean-Louis Crovisier de Vic, Bernard Koscher de Tincry et Olivier Valance de Val de Bride).   



1) Rapport moral, rapport d’activités 2012                                                         
et perspectives d’orientations 2013 -2014 
 
M. Richard a rappelé que, selon les statuts mêmes de l’association, le patrimoine qui fait 

l’objet de l’association est considéré sous toutes ses formes « naturel, historique, culturel et 
humain » et que les activités doivent être menées « dans un esprit de convivialité, de 
simplicité et de partage avec les gens du pays et tous ceux qui s’y intéressent ! ».                                              

Il a également souligné le fait que « peuvent aussi devenir membre de ASP les personnes 
morales, à savoir : associations, communes ou administrations ». Parmi les 165 membres 
actuels, déjà plus d’une dizaine d’associations ont adhéré : l’Amicale des Salines de Dieuze, 
le Domaine de Lindre et le Musée du Sel, l’Association des Retraités de l’éducation Nationale 
du Saulnois, les médiathèques de Delme et de Dieuze, la Bibliothèque de Château-Salins, 
l’Espace Culturel Georges Brassens de Bioncourt, les associations « Chemins faisant » de 
Moyenvic, « Morville lieu de vie » de Morville-lès-Vic et « Les Plumiers » (anciens élèves du 
Lycée Charles Hermite de Dieuze) ainsi que l’école primaire de Château-Salins.  

A] RAPPORT D’ACTIVITES 2012: 

a) Les Cahiers du Saulnois : Considérant toutes ces associations adhérentes, Roger 
Richard a expliqué : « Par leur adhésion, celles-ci nous apportent un soutien plus symbolique 
que financier (5 € par an de cotisation annuelle) et bénéficient en retour d’un tarif préférentiel 
(proche du prix coûtant) sur l’achat des « Cahiers du Saulnois » pour tous leurs adhérents 
(ou ressortissants s’il s’agit de collectivités territoriales), le but étant, non pas de thésauriser 
mais de diffuser au maximum les connaissances de façon à ce que le maximum de gens 
soient conscients de la richesse patrimoniale du pays où ils demeurent … à commencer par les 
élus ».  

Les « Cahiers du Saulnois » constituant ce qui requiert le plus d’énergie, ce sujet a été 
exposé par le menu et sous tous ses aspects : conception, édition, diffusion et gestion 
financière. « Je me permets donc de suggérer quelques idées pour nous aider autrement que 
par des subventions : pourquoi ne pas offrir ces cahiers aux nouveaux arrivants, aux nouveaux 
naturalisés français, aux nouveaux mariés ? ». 

« Nous faisons relativement peu de bénéfice sur ces publications. Nous n’avons pu 
éditer ces cahiers que grâce d’une part à l’imprimeur qui a accepté d’échelonner le paiement 
et grâce aussi à la subvention que la commune de Château-Salins nous a octroyée et qui nous 
permet de gérer les stocks sans trop de stress car ces stocks représentent de l’argent 
immobilisé ! A 5€ l’adhésion annuelle et 4€ le cahier, je ne crois pas que l’on puisse faire 
meilleur marché. Dans l’intérêt de notre Pays du Saulnois, il nous faut aller vers une meilleure 
appréhension de notre territoire par tous, tous ses habitants à commencer par ses élus et ses 
fonctionnaires territoriaux ! » 

« Cette année je mets essentiellement l’accent sur ces publications  qui sont un objectif 
ambitieux et qui demandent un suivi constant au niveau de la gestion. C’est à coup sûr ce qui 
nous occupe le plus  mais la transmission du savoir me parait essentielle ! »  



Dans le document annexe ci-joint, se trouve tout le détail de la gestion et comptabilité 
de ces cahiers dont une seule ligne récapitulative figure dans le bilan financier de la 
trésorière ! 

* Quant au site www.amisdusaulnois.com géré bénévolement par Jean-François 
Cadoret, il ne suscite que des félicitations de la part de ses nombreux consultants.  

* Pour 2012, le bilan des activités des Amis du Saulnois est conséquent : 8 
conférences, 5 sorties concernant le patrimoine naturel, 3 visites commentées à caractère 
historique (celle concernant « le gros Max » fut la plus appréciée), 2 journées de formation 
(organisées en partenariat, l’une avec le Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine et 
l’autre avec l’association FLORAINE des botanistes lorrains), une grande exposition 
« Terres, pierres et fossiles de chez nous » dans l’ancien tribunal et la publication de 2 
nouveaux Cahiers du Saulnois (numéros 4 et 5). Un diaporama a permis de visualiser toutes 
ces réalisations par le menu ! 

B] PROJETS  D’ACTIVITES  2013 (et 2014)                                                                                      

* vendredi 15 février : A.G. Assemblée Générale de « ASP »                                                                                         
RdV à 18H à la salle polyvalente de Château-Salins.  

* samedi 9 mars : conférence de Roger RICHARD  «  Les prés salés »  à 18H à la salle des fêtes 
de Marsal » (Office de tourisme de Vic-sur-Seille et du Pays du Saulnois + Parc Naturel)  

* dimanche 24 mars : sortie nature de printemps  RdV 14H30 Place de la Saline à Château-Salins     
Animation : Patrick Dussort (ornithologie) et Roger Richard (géologie et botanique) 

* dimanche 14 avril : Report conférence n° 6 de Roger Richard "le patois de chez nous : scènes de 
la vie et parler d'autrefois"  RdV à 17H00 à la salle St-Jean à Château-Salins. Conférence sur le 
patois roman et en patois du pays de la Seille (avec traduction simultanée sur grand écran).                                      
Cette conférence donnera lieu à la publication du "cahier du Saulnois n° 6" et d'un DVD. 

* dimanche 28 avril : sortie historique  « le Chemin de la Reine et la Route de France »                                            
RdV à 14H30 à l’ancien tribunal de Château-Salins (rue Beaurepaire) ! Exposition des travaux de Paul 
Beugnette  +  Visite commentée par Roger Richard     

* dimanche 12 mai : sortie nature avec Michel Hirtz (oiseaux).  RdV à 14H à la digue de l’étang à 
Lindre-Basse (se garer au parking 200 m avant !) pour découvrir la Maison des Oiseaux avant d’aller 
observer l’avifaune au bord d’un autre étang (Bru ou Videlange). [Pré-rendez-vous à 13H30 devant le 
tribunal de Château-Salins]        

* dimanche 9 juin : Sortie-nature sur une Réserve Naturelle Régionale  avec le Conservatoire des 
Espaces Naturels de Lorraine (botanique-ornithologie-géologie-histoire)                                                                          
" la pelouse calcaire sèche de la Côte de Delme"  RdV à 14H30 à l'Hôtel de Ville de Delme       
Visite commentée par Roger Richard 

* dimanche 21 juillet : Sortie historique « Château-Voué et la chapelle d’Arlange »  (1  vestiges 
du château  +  église Saint-Martin  +  nobles maisons du village  + 2  la terre d’Arlange et le 
mobilier de la chapelle)  RdV à 14H30 à l’église de Château-Voué. Visite commentée par Roger 
Richard.  Pré-rendez-vous au tribunal de Château-Salins (Rue Beaurepaire) à 14H00 !  



* samedi 7 septembre : « ARTICOM en fête » à Château-Salins (fête de la quiche) stand ASP  

* dimanche 8 septembre : sortie-nature en partenariat avec CEN Lorraine "le pré salé de Château-
Salins au moulin de Serraincourt"  RdV à 14H30 sur la Place de la Saline à Château-Salins  

* samedi 28 septembre : RANDO SAULNOIS 2013  « Marchons et Découvrons  Ensemble le Pays 
du Sel et des Étangs » organisé par les randonneurs de l’association « Marchons ensemble ! » de Vic 
 Le circuit du patrimoine : Rando douce, visite commentée de la ville de Vic avec  Roger Richard. 
Circuit de 3 Heures. Pour tous. Inscriptions à partir de 13H30 et départ à 14H00 de la Place du 
Palais. Collation  offerte par la municipalité de Vic-sur-Seille. Et dimanche 29 :    la grande 
marche du sel ! Renseignements : http://randonnees.saulnois.free.fr   

* Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 octobre : Manifestations (conférence + expo + cérémonie) 
« Château-Salins et les Castelsalinois pendant la dernière guerre 39-45 »      (Présence d’une 
délégation du Bugue en Dordogne où beaucoup furent réfugiés) ! Programme prochainement sur site ! 

* octobre : en semaine  des sorties mycologiques auront lieu en fonction de la météo (les adhérents 
en seront avertis par mail. Contacter directement le président pour connaître horaire + lieu de RdV) 

* dimanche 10 novembre : conférence n° 7 de Roger Richard  « Paysages et géologie du Saulnois : 
terres, pierres et fossiles de chez nous  »  RdV à 17H à la salle St-Jean de Château-Salins                                                 
    Publication du cahier n° 7 

* samedi 16 et dimanche 17 novembre : Participation des Amis du Saulnois à la 10e Fête de la 
Grande Pêche à Lindre-Basse ! 

* dimanche 8 décembre : sortie géologique (1e étape d’un chemin qui devrait nous conduire de la 
côte de Delme jusqu’à la butte de  Montdidier !) Lecture de paysages (la Côte, le Plateau et la Vallée)                          
RdV à 14H à l’ancien tribunal (Rue Beaurepaire) de Château-Salins ! 

 

Calendrier des animations prévues en 2014 des Amis du Saulnois   

    

* vendredi  7 février : A.G. Assemblée Générale de « ASP »                                                                                          
RdV à 18H à la salle polyvalente de Château-Salins.  

* dimanche 16 mars :  Conférence  « Le Saulnois sous l’annexion allemande 1870-1918 »  et 
publication du cahier n° 8 !                  RdV à 17H salle St-Jean à Château-Salins 

* dimanche 27 avril : sortie-nature de printemps avec Michel Hirtz  ou Patrick Dussort 
(ornithologues) et Roger Richard (naturaliste).  RdV 8H30  à l’ancien tribunal de Château-Salins  

* jeudi 8 mai : sortie historique « La trouée de Morhange » du pont de la Seille à Manhoué jusqu’à 
Morhange en passant par Chambrey, Château-Salins, Dalhain et Riche.                                                              
RdV à 14H à l’ancien tribunal de Château-Salins (rue Beaurepaire) 

* dimanche 8 juin : sortie-nature en partenariat avec le Conservatoire des Espaces Naturels de 
Lorraine (botanique-ornithologie-géologie-histoire) " la pelouse à orchidées de Bacourt ".                                           
Visite commentée par Roger Richard et Patrick Dussort. RdV à 14H30 à la mairie de Tincry. 



* dimanche 15 juin :   Conférences 14-18 RdV à 17H salle St-Jean à Château-Salins        « La vie 
des soldats de la grande guerre » (Pascal Schaeffer)  « Cahier de route d’un gars de chez nous » 
(Gilles Ofcard) 

* dimanche 6 juillet : Sortie historique  « le gros Max » en partenariat avec l’association MLV 
(Morville, Hampont, Burlioncourt, Hédival)   RdV à 14H30 à la mairie de Morville-lès-Vic 

* dimanche 31 août : Sortie-nature avec le Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine 
(botanique-ornithologie-géologie-histoire). Visite commentée par Roger Richard                                                              
" la prairie halophile du Pré Léo à Vic-sur-Seille" RdV à 14H30 à l'Hôtel de Ville de Vic 

* samedi 6 septembre : Articom en fête à Château-Salins stand des Amis du Saulnois 

* dimanche 7 septembre :   Exposition  « Le Saulnois : 1870-1914-1918 »  cartes postales, cartes 
militaires, documents, armes, uniformes … A l’ancien Tribunal (Rue Beaurepaire) de Château-Salins 

* dimanche 14 septembre : conférence de Roger Richard à la salle Saint-Jean de Château-Salins      
« La Bataille de Morhange et le Saulnois dans la Grande Guerre »                                                                
 publication du cahier du Saulnois n°  9 

* samedi 26 et dimanche 30 septembre : Conférences et marche avec les randonneurs « Marchons 
ensemble ! » de Vic     la grande marche du sel : http://randonnees.saulnois.free.fr 

* Septembre : en semaine des sorties mycologiques auront lieu en fonction de la météo                    
(adhérents  avertis par mail, contacter  directement le président pour connaître horaire + lieu de RdV) 

* dimanche 19 octobre : Champignons et fruits sauvages Exposition Mycologique (avec le 
concours d’Albert Grobelny)  A l’ancien Tribunal (Rue Beaurepaire) de Château-Salins 

 * dimanche 16 novembre : Visite de l’Atelier de Poterie Filiarski à Vannecourt et de la chapelle 
Sainte-Ursulle à Puttigny et l’atelier de poterie Fillarski de Vannecourt ! 

* dimanche 2 ou 9 décembre : Sortie en marge du Saulnois  Repas à Saint-Nicolas de Port, 
visite de la basilique et procession solennelle en soirée 

Précision : Le calendrier 2013-2014 est en ligne sur le site internet !  

C] CONCLUSIONS :                                                                                                 

* Cette année, nous avons travaillé en partenariat avec d’autres associations (CEN 
de Lorraine, MLV de Morville, « Marchons ensemble ! » de Vic, FLORAINE de Nancy.  

Nous continuerons ce travail d’ouverture et de solidarité ! Pour cette nouvelle année, 
je souhaite notamment que nous puissions travailler avec l’association locale « Histoire et 
Patrimoine du Saulnois » sur le projet de la mise en valeur de du passé historique de la Place 
de la Saline en voie de réhabilitation, et ceci sous l’autorité de la municipalité !  

* L’étude de la répartition des adhérents montre une forte assise sur tous les cantons 
du Saulnois avec un rayonnement à l’extérieur ce qui est bien conforme à nos objectifs : 
Château-Salins  29%, Vic et Dieuze-Albestroff  16%, Delme et Morhange  13%,                
reste Lorraine  11%, reste France  2% 



* Dernière remarque : l’an dernier, certains avaient suggéré de sensibiliser davantage 
les jeunes à leur patrimoine local. Pour aller dans ce sens, nous essayons de nous appuyer sur 
les écoles, d’où l’intervention auprès des enseignants (conférence) d’une part et l’accueil des 
élèves à l’exposition géologique d’autre part ! A poursuivre si les enseignants le veulent :                   
la balle est dans leur camp ! 

* En résumé : Pour l’AG de 2011, mon leitmotiv était : « trouver son équilibre en 
roulant ». Pour l’AG de l’an dernier, c’était : « tenir le rythme et faire durer le plaisir ». 
Cette année, mon maître-mot sera « essayer de garder l’équilibre sans accélérer » !  

La parole est ensuite donnée à la salle : M. Lormant, maire de Dieuze, se montre intéressé 
par notre travail et se propose d’acquérir des Cahiers du Saulnois.  

 Vote du rapport du président : approuvé à l’unanimité des membres présents ! 
 

 

2) Rapport sur la gestion (situation financière) 
 
 
A] Bilan financier 2012 : 
 

Roger RICHARD remercie tout d’abord M. le Maire pour la subvention communale 
de 500€ de l’an passé puis il passe ensuite la parole à Françoise Précigout-Martini, trésorière, 
pour la présentation du rapport financier 2012. (voir document annexe ci-joint) 

 Le vérificateur aux comptes (Michel Féger) donne quitus pour la tenue des 
comptes. (voir document annexe ci-joint) 

 Vote du rapport financier : approuvé à l’unanimité des membres présents ! 
 

B] Budget prévisionnel : 
 

La trésorière signale que pour l’assurance (à la MAIF), vu le nombre d’adhérents, un 
changement de tranche de tarifs va de nouveau s’imposer ! (voir document annexe ci-joint) 

 Vote du budget prévisionnel : approuvé à l’unanimité des membres présents ! 
 

Françoise Précigout-Martini, trésorière et principale cheville ouvrière de l’association, 
a été applaudie pour la clarté et la rigueur avec laquelle elle s’est acquittée de sa tâche au 
cours de ces trois dernières années. Elle souhaite cependant lever le pied ainsi que son 
adjointe Viviane Favre. M. Richard les remercie toutes deux pour leur aide et souligne 
qu’elles sont membres fondatrices et restent bien sûr adhérentes actives de l’association ! 

 



3) Renouvellement des membres du Comité de Direction  

Et des vérificateurs aux comptes  +  Vote du montant de la cotisation  

Suite à l’appel de candidatures, Michel et Patricia Féger se sont proposées pour 

pourvoir au remplacement de Françoise Précigout-Martini et Viviane Favre démissionnaires 

(voir ci-dessus), les autres membres se proposant de rester en fonction. 

 Vote des membres du CD : les 6 membres (ci-dessous) sont élus à l’unanimité 
des membres présents ! 
 

Membres du Comité de Direction : Roger RICHARD, Michel FEGER, Bruno 
RONDEAU, Vincent HADOT, Patricia FEGER, Pierre-Antoine PRECIGOUT. 

Le Président Roger RICHARD précise que le Comité Directeur se réunira, comme 
prévu, dans la foulée, à 20H pour élire en son sein le nouveau bureau. 

 L’Assemblée Générale procède ensuite à la désignation, toujours à l’unanimité des 
vérificateurs aux comptes : Claude Bailly (titulaire) et Françoise Précigout-Martini 
(suppléante) 

 Le président propose ensuite de maintenir le montant de la cotisation annuelle à 5€ pour 
cette année 2013 et de fixer à 6€ celle de l’année prochaine 2014. 

Cette proposition est votée à l’unanimité moins une voix (Claude Bailly partisan d’une 
augmentation plus conséquente) ! 

Pour terminer, la parole est donnée à M. le maire (la sous-préfète ayant du quitter 
l’assemblée non sans avoir félicité les membres de l’association pour le travail réalisé au 
niveau du Pays du Saulnois). Le maire souligne les bons rapports entre la municipalité et 
l’association ASP et assure celle-ci de son soutien ! 

L’assemblée n’ayant pas d’autres questions et n’ayant que des encouragements à donner 
aux « Amis du Saulnois », le président lève la séance à 19H30 en invitant tout un chacun à 
boire le verre de l’amitié. Les membres du CD, quant à eux, sont invités à se retrouver ici 
même dans une demi-heure pour élire le nouveau bureau ! 

CI-JOINTS :  A  listes émargements     B  gestion et comptabilité des cahiers du Saulnois    
C  bilan financier     D  quitus du vérificateur aux comptes     E  budget prévisionnel 

 
 

Fait à Château-Salins, le 23 février 2013 
 

Le Président, Roger RICHARD                                                    Le secrétaire, Bruno Rondeau 

 


