Où aller dans le Saulnois

Vendredi 27 Juillet 2012

Rencontre musicale
à Vergaville
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NATURE

De Lindre à Tarquimpol
en se promenant
L

e conseil général de la
Moselle propose dimanche, de 9 h 30 à 16 h, une
promenade au cœur de la
nature, de Lindre à Tarquimpol.
Le Domaine de Lindre est un
espace naturel de 900 hectares. Cette propriété du conseil
général depuis 1976 est l’un
des sites écologiques majeurs
en Europe. Les étangs du
Domaine de Lindre, créés au
Moyen-Âge, présentent une
étonnante diversité d’habitats
naturels et d’espèces.

Samedi, à 21 h, la galerie des Effets secondaires de Vergaville accueillera quatre artistes musiciens et performeurs
franco-allemands pour une rencontre-découverte de leur travail et de leur univers musical.
Elodie Brochier, Hartmut Oswald, Daniel Prätzlich et Geoffroy Muller forment l’ensemble des Quatre marteaux. La
performance musicale s’intitule Knup si ton daed. Entrée libre.
Renseignements : tél. 06 73 53 85 75.
Rencontre musicale samedi à 21 h
à la galerie de Vergaville.

D’UNE COMMUNE À L’AUTRE

Du côté des animations

Découverte des
étangs du secteur
La marche conduira les promeneurs vers Tarquimpol, par
la forêt, avec une exploration
de la flore et des haies.
L’objectif sera d’apercevoir la
faune environnante et écouter
les passereaux.
Après le repas tiré du sac,

VIERELIGIEUSE
Lors de
l’escapade
ralliant
Lindre-Basse
à Tarquimpol,
un arrêt
se fera
à la Maison
des oiseaux.
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les marcheurs découvriront la
presqu’île de Tarquimpol et les
étangs satellites de l’étang de
Lindre. Sur le chemin du
retour, ils pourront observer
les différents indices laissés
par les mammifères de la
forêt.
Les participants devront
prévoir leur pique-nique, des
boissons et des chaussures de
marche.
Tarifs : 5 € par personne ;
gratuit pour les moins de 12
ans.
Sortie dimanche
de 9 h 30 à 16 h,
de Lindre à Tarquimpol.
Réservation obligatoire
avant aujourd’hui midi.
Renseignements :
tél. 03 87 35 02 80.

Le conseil de fabrique de Bérig-Vintrange organise un loto ce soir
à la salle des fêtes de Vallerange. Photo d’archives RL

Exposition
Delme : d’Erick Beltran intitulée La Part abyssale, jusqu’au
dimanche 30 septembre à la
synagogue. Visible du mercredi
au samedi de 14 h à 18 h et
dimanche de 11 h à 18 h.
Vergaville : des œuvres de
l’ar tiste Capton, jusqu’au
dimanche 19 août à la galerie
des Effets secondaires.
Vic-sur-Seille : des œuvres
de Käthe Kollwitz, artiste allemande du XXe siècle, jusqu’au
dimanche 2 septembre au
musée Georges-de-La-Tour.
Visible du mardi au dimanche,
de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h.

Jeu
Vallerange : loto organisé
par le conseil de fabrique de
Bérig-Vintrange. L’ouverture
des portes se fera à 18 h, et le

début des jeux à 20 h
aujourd’hui à la salle des fêtes.
Réservations : tél.
06 03 67 06 25.

Pêche
Insming : pêche de nuit organisée par la société de pêche de
Insming-Nelling dans la nuit de
samedi et à dimanche, dès 20 h
à l’étang de la Sapinière. Les
inscriptions seront prises à partir de 16 h. Dimanche, la pêche
sera gratuite pour les participants durant toute la journée.
Buvette et restauration.

Sport
Vibersviller : journée Tout le
village joue au foot, organisée
par le club local, dimanche à
partir de 9 h au stade municipal. Buvette et restauration. Tartes flambées et pizzas à partir
de 18 h. Tombola tout au long
de la journée.

CINÉMA

La promenade
de 12 km
organisée
ce dimanche,
au départ
de LindreBasse,
s’achèvera
à Tarquimpol.

NUMÉROS
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Les
passionnés
de nature
pourront
contempler
la salicorne
de Vic-surSeille
ce dimanche.

Découvrir la salicorne
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Roger Richard intervient également en tant que membre de
l’association Espaces Naturels
de Lorraine et conservateur des

sites de Vic-sur-Seille et de
Château-Salins. L’animation
est gratuite et ouverte à tous.
Sortie samedi à 9 h 30,

SPECTACLE

place de la Saline
à Château-Salins.
Renseignements :
www.floraine.net.

à château-salins

Folklore ukrainien samedi soir
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À Château-Salins. – La comédie Projet X, réalisée par Nima Nourizadeh, sera à l’affiche de la salle Saint-Jean ce soir, samedi et
mardi à 20 h 30.

Un spectacle de musiques et de danses
d’Ukraine sera interprété par l’ensemble
Zbroutch, samedi à 20 h 30 à la salle
Saint-Jean de Château-Salins (cinéma).
Ce groupe folklorique soutient, entre

Dalhain : à 18 h.
Bourdonnay : à 18 h 30.
Vittersbourg : à 18 h 30.
Zommange : à 18 h 30.
Neufvillage : à 19 h.
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Le groupe
Zbroutch
se produira
samedi
à la salle
Saint-Jean
de ChâteauSalins.
Projet X sera à l’affiche du cinéma de Château-Salins.

Samedi 28 juillet

Dieuze : culte à 9 h au
temple.
Bisping : à 9 h 30.
Eincheville : à 9 h 30.
Albestroff : à 10 h 30,
pèlerinage Sainte-Anne.
Sarre-Union : à 10 h 30,
culte consistorial au foyer
protestant.
Vic-sur-Seille : à 10 h 30,
fête de la Saint-Christophe
avec bénédiction des
véhicules et des chauffeurs.
Château-Salins : à 10 h 45.
Dieuze : à 10 h 45.
Bénestroff : à 11 h.
Lindre-Basse : à 11 h.
Morhange : à 11 h.
Val-de-Bride : à 11 h.
Loudrefing : à 12 h.

Château-Salins
La sortie sera animée conjointement par François Vernier et Roger Richard, présidents respectifs de ces deux
associations.
La matinée sera consacrée au
pré-salé du chef-lieu d’arrondissement en bordure de la
petite Seille. Puis les botanistes se rendront à Marsal pour
découvrir la mare salée par
l’accès nouvellement aménagé
avant de tirer le repas du sac
sur l’aire de pique-nique du
village.

L’après-midi, le groupe se
rendra à Blanche-Église où se
trouve l’un des plus beaux
sites halophile continental
d’Europe. Le dernier pré-salé
visité sera celui du Pré Léo à
Roger Richard fera découvrir Vic-sur-Seille pour découvrir
les milieux salés du Saulnois une espèce qui ne pousse pas
dimanche. Photo d’archives. ailleurs : la salicorne.

Voici les horaires des offices
religieux célébrés en cette
fin de semaine sur le
secteur :

Dimanche 29 juillet

Une journée d’animations
sur les milieux salés
En partenariat avec Floraine,
association des botanistes lorrains, les Amis du Saulnois
organisent samedi une journée
d’animation sur les milieux
salés de la région de ChâteauSalins. Le rendez-vous est fixé
à 9 h 30, place de la Saline à

Samedi, à par tir de
22 h 30, le feu d’artifice de
Vic-sur-Seille sera enfin
tiré, depuis le Pont-Neuf. Il
avait été reporté en raison
des mauvaises conditions
météorologiques. À
l’issue, un bal animé par
les Gadgets aura lieu.
Samedi, c’est également
le jour de la fête patronale.
Diverses animations
seront en place, notamment manèges et confiserie.
Buvette et restauration
sur place.
Feu d’artifice
samedi à 22 h 30
à Vic-sur-Seille.

Douze kilomètres
de marche
Le mode de gestion de ce
domaine, sans contrainte
réglementaire, s’appuie sur
des activités traditionnelles
telles que la pisciculture,
l’agriculture, la sylviculture,
ce qui en fait la vitrine d’un
d é ve l o p p e m e n t d u r a b l e
réussi.
Les marcheurs pourront profiter du magnifique paysage
du bord de l’étang de Lindre et
de la presqu’île de Tarquimpol, au cours d’une balade de
douze kilomètres environ.
Au programme : une découverte du sentier de Rives en
rêves et une observation ornithologique dans la Maison
des oiseaux.

24

Feu
d’artifice
à Vic

Dimanche, le conseil général de la Moselle organise une promenade de douze kilomètres en pleine nature.
Les marcheurs découvriront les paysages, au départ de Lindre jusqu’à Tarquimpol.

Geoffroy Muller se produira avec son ensemble,
Quatre marteaux, samedi à 21 h à Vergaville. Photo d’archives RL
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autres, les orphelinats et les hôpitaux de
sa région de base, celle de la ville de
Ternopil dans le nord-est du pays. Ce
spectacle, organisé par Les Amis de
l’orgue, proposera aux spectateurs un

cocktail de musiques, de chants et de
danses, le tout en tenues folkloriques du
plus bel effet.
Entrée libre. Un panier circulera à
l’issue du concert, chacun pouvant y

glisser un don et soutenir le groupe dans
son action.
Concert samedi à 20 h 30
à la salle Saint-Jean
de Château-Salins.

Château-Salins : rédaction
et publicité, 3, rue Clemenceau, 57170 ChâteauSalins, tél. 03 87 05 21 61,
fax : 03 87 05 28 74 ;
e-mail : LRLCHATEAUSALINS@republicain-lorrain.fr. Bureau ouvert
au public du lundi au jeudi
de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h,
le vendredi de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h,
le samedi de 9 h à 12 h.
Correspondant : Didier
Vitail, tél. 06 88 84 50 07.
Delme : rédaction, Martine
Piquard, tél.
03 87 01 33 41 ; Rodolphe
Balliet, tél. 03 87 01 30 64
(sports).
Dieuze : rédaction, Jocelyne
Rousselle, tél.
03 87 86 81 45 ; Yvette
Wurch, tél.
06 09 23 63 16 ; JeanClaude Laurent (sports),
tél. 03 87 86 98 72.
Morhange : rédaction et
publicité, Anne Oger, 22,
rue Alphonse Grosse à
Racrange, tél.
03 87 86 22 64.
Albestroff : rédaction et
publicité, Jean-Michel
Peltre, tél. 09 75 56 16 20.
Vic-sur-Seille : rédaction,
Didier Vitail, tél.
06 88 84 50 07.

Services
CGE (Compagnie générale
des eaux) : tél. 0810
463 463.
Morhange Emploi : tél.
0800 10 16 30.
Syndicat des eaux de
Rodalbe : bureaux au 12,
rue Castelnau à Morhange,
tél. 03 87 05 61 00,
de 8 h à 16 h 30
(fax : 03 87 05 61 01) ;
astreinte,
tél. 06 80 75 46 31.
Déchetterie : à Albestroff
de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h ; à Dieuze, de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h ;
à Château-Salins, de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h.
À Morhange, de 14 h
à 17 h.
Taxis : à Baronville, Grostenquin, Morhange et
Albestroff taxi Patrick,
tél. 03 87 86 30 00,
06 03 30 52 94 ; ChâteauSalins, Alesia Services,
tél. 03 87 05 21 22.
À Delme, taxi Piodi,
tél. 03 87 01 35 27 ;
Alesia Services,
tél. 03 87 05 21 22.
À Morhange, Gaillot,
tél. 03 87 86 40 19.

