
Le pays du SaulnoisJeudi 9 Février 2012 07 71

C’est un beau temps
fort culturel qu’a pro-
posé Michel Remil-

lion, fin connaisseur du patri-
moine local, au public de la
MJC de Dieuze. Invité par
l’association du cercle About,
Michel Rémillion a tenu une
conférence sur les multiples
visages de Vauban dont voici
un condensé passionnant…

De son véritable nom Sébas-
tien Le Prestre, Vauban est né
dans le Morvan, dans un petit
village, appelé aujourd’hui
Saint-Léger-Vauban. Son père
était l’administrateur des
forêts qui alimentaient Paris
en bois de chauffage. Le carac-
tère du jeune Sébastien fut
donc marqué dans sa jeunesse
par cet attachement paternel
viscéral non seulement à la
forêt mais à la terre en général.

Au service du roi Louis XIV,
et ce, après avoir été frondeur
sous les ordres de Condé,
Vauban va se révéler un grand
stratège, un génie militaire
infatigable, mais toujours sou-
cieux des deniers publics. En
35 années d’un travai l
acharné, méticuleux, pragma-
tique, il va fortifier plus de
200 villes sur le pourtour de
l’Hexagone, en plaine comme
en montagne. Le pré carré du
roi est ainsi bien défendu tous
azimuts, et pour longtemps.

Une douzaine de ces fortifica-
tions sont aujourd’hui inscri-
tes au Patrimoine mondial de
l’Unesco. Un symbole de la
cité idéale avec sa place
d’armes centrale, conviviale,
où se mêlaient religieux, mili-
taires, et gens du peuple.
Ceux qui priaient, ceux qui se
battaient, ceux qui tra-
vaillaient.

Vauban
homme de plume

Mais Vauban a également
beaucoup écrit, surtout lors
de ses nombreux déplace-
ments. Plus de 180 000 km
parcourus d’un chantier à
l’autre, en chaise à poste pas
très confortable portée par
deux mules. Des temps morts
qu’il utilisait à plein. Il a ainsi
rédigé plus de 3 000 lettres
adressées aux ministres du
roi, voire au roi lui-même, et
dans lesquelles il fait des
remarques sur la gestion du
royaume et le comportement
de la cour : les dépenses uti-
les, inutiles, mais aussi les
économies qui s’avèrent au
bout ruineuses. On peut y
découvrir le caractère véritable
de Vauban, un homme à mul-
tiples visages, lucide, critique,
sans détour, refusant le paraî-
tre et la représentation de la
cour.

Lors de ces tournées, il a eu
aussi le temps de prendre le
pouls réel du pays, d’observer,
de s’intéresser aux plus hum-
bles sujets du roi tenaillés par
la misère et la faim. Ses
réflexions, il les met noir sur
blanc dans des publications. Il

aura même l’idée d’une dîme
royale, une « flat taxe » avant
l’heure. Un impôt de 10 %
mais pour tous, y compris le
roi, et pour tous les revenus.
Un programme audacieux
pour l’époque. Une proposi-
tion éminemment moderne.

Ce qui vaudra à ce grand
serviteur de l’État, écartelé
entre sa fidélité au roi et le
bien public, une fin de vie
sombre.

Outre la maladie qui le
tenaillait déjà, son grand âge
aura raison de lui à 74 ans.

DIEUZE

Vauban, l’homme
de pierre et de papier
Dans la région, on connaît bien Vauban, l’architecte militaire. Mais on ignore tout de cet acteur du Grand siècle,
précurseur des Lumières. Michel Rémillon a levé le voile sur la vie de cet homme aux visages multiples.

Dans le Saulnois, Vauban est connu pour les remparts de Marsal (en maquette sur la photo). Mais
son goût de l’écriture, notamment à travers 3 000 lettres à la cour du roi, est assez inédit. Photo RL

Le 2 février tout le monde
fête la chandeleur, et quel-
ques-uns, la Journée mondiale
des zones humides…

Dans le cadre de cette mani-
festation assez inédite, le con-
seil général de la Moselle a
accueilli quatre classes sur le
Domaine de Lindre, jeudi der-
nier. « La proximité des clas-
ses participantes, un jour de
grève a rendu possible le
déplacement des élèves »,
considère André Perrin, con-
seiller général du canton.
« Les organisateurs ont appré-
cié que les professeurs aient
fait primer cette sortie et l’inté-
rêt pédagogique des élèves sur
leur propre droit de grève. »

L’écosystème lié
aux zones humides

Les élèves de cycle 3 de
l’école Gustave-Charpentier
de Dieuze ont suivi diverses
animations pédagogiques sur
la découverte des oiseaux
d’eau, avec une observation
sur le terrain, et sur l’explora-
tion de l’étang de Lindre et
des zones humides. Les natu-
ralistes en herbe ont décou-

vert le rôle des étangs et de la
pisciculture.

Ces animations étaient gra-
tuites et affichaient complet.
L’année prochaine, cette jour-
née aura lieu un samedi, elle
donnera lieu à de nouvelles
animations sur le thème du
tourisme dans les zones
humides. Elles viseront à
montrer que le tourisme res-
ponsable et durable s’avère
"tout bénéfice" pour les éco-
systèmes de ces zones
comme pour les populations
riveraines.

Cette journée commémore
chaque année la signature de
la convention sur les Zones
Humides signée le 2 février
1971, dans la ville iranienne
de Ramsar. Depuis 2001, en
France, les organismes gou-
vernementaux, les organisa-
tions non gouvernementales
et les groupes de citoyens
participent à l’événement et
organisent des actions de sen-
sibilisation du public.

Le Domaine de Lindre fait
partie des structures du
réseau Ramsar et participe
activement à ces actions.

ANIMATION domaine de lindre

Les écoliers profitent du temps sec
pour découvrir les zones humides

Les élèves de l’école Gustave-Charpentier ont exploré sur le terrain les connaissances
théoriques sur les populations vivant au bord d’un étang. Photo RL

Pharmacies de garde
Château-Salins, Delme, 

Vic-sur-Seille, Dieuze et 
Morhange : pour joindre la
pharmacie de garde, télépho-
ner au 32 37 ou sur internet :
www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télépho-
ner au commissariat de police
de Sarreguemines, tél. 
03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Delme : Dr Bord, tél. 

03 87 01 33 63 ; Dr Lambert,
tél. 03 87 01 33 63 ; Dr Lau-
vray, tél. 03 87 01 36 17 ; 
Dr Maisse, tél. 
03 87 01 36 17.

Insming, Bénestroff et Fran-
caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange : numéro d’appel
unique, tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 15 

qui indiquera le chirurgien 
dentiste de garde, le plus 
proche de son domicile.

Hôpitaux
Château-Salins : tél. 

03 87 05 54 54 (standard) ; 
radiologie 03 87 05 54 59 ; 
cabine : 03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
03 87 05 80 40 (médecine) ;
03 87 05 80 41 (unité de 
soins de suite et rééduca-
tion) ; 03 87 05 80 42 (unité
de soins de longue durée) ; 

06 15 14 34 67 (service de 
soins infirmiers à domicile) ;
03 87 05 80 43 (maison de 
retraite) ; 03 87 05 02 99 
(unité d’évaluation géronto-
logique) ; 03 87 05 09 84 
(IME permanence, nuit et 
week-end) ; 03 87 05 02 24 
(service d’éducation spéciali-
sée et de soins à domicile).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-Ha-

mant, tél. 06 19 81 88 54.
Morhange : Karine Schmitt, 

tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Regesa (réseau gérontologique 

de santé) : maintien des 
personnes âgées à domicile,
pour tout l’arrondissement de
Château-Salins, tél. 
03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vautrin, 

tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, tél. 
03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pierre-
Saffroy, tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES

Le Républicain 
Lorrain
Château-Salins : rédaction 

et publicité, 3, rue Cle-
menceau, 57170 Château-
Salins, tél. 03 87 05 21 61,
fax : 03 87 05 28 74 ; 
e-mail : redaction.cha-
teau@republicain-lor-
rain.fr. Bureau ouvert au 
public du lundi au jeudi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30, le vendredi de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h à
17 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 ; Marcel 
Mattès, tél. 
03 87 86 89 38 ; Jean-
Claude 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, 
Anne-Valérie Favre, tél. 
06 18 92 22 37 ; Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07.

Services
Déchetterie : A Morhange, 

de 14 h à 17 h.
Taxis : à Baronville, Gros-

tenquin, Morhange et 
Albestroff taxi Patrick, tél.
03 87 86 30 00, 
06 03 30 52 94 ; Château-
Salins, Alesia Services, tél.
03 87 05 21 22. A Delme,
taxi Piodi, tél. 
03 87 01 35 27 ; Alesia 
Services, tél. 
03 87 05 21 22. A 
Morhange, Gaillot, tél. 
03 87 86 40 19.

Social
Soins à domicile pour 

personnes âgées : Albes-
troff, tél. 03 87 01 60 71 ;
à Château-Salins, tél. 
03 87 05 21 29 ; à Dieuze,
tél. 03 87 01 60 71 ; à 
Vic-sur-Seille, tél. 
03 87 01 12 30.

Relais Seniors Vic-Châ-
teau : tél. 03 87 05 91 37.

Clic du Saulnois : à Vic-sur-
Seille, tél. 03 87 01 95 67.

Loisirs
Piscine à Val-de-Bride : de 

12 h à 13 h 30.
MJC (Maison des jeunes et 

de la culture) : à Dieuze, 
impasse de la Madeleine,
tél. 03 87 86 97 41. A 
Morhange, 2, rue de 
l’Église, tél. 
03 87 86 36 14.

Médiathèque à Dieuze : de 
16 h 15 à 18 h 15 à la 
MJC.

Office de tourisme : à 
Dieuze, 10, place de 
l’Hôtel de ville, de 10 h à
12 h et de 13 h 30 à 18 h,
tél. 03 87 86 06 07 ; à 
Vic-sur-Seille, 10, place du
Palais, de 9 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h, tél. 
03 87 01 16 26.

NUMÉROS

Le foyer rural organise
dimanche 19 février une sortie
dans le massif vosgien, au
domaine de Lispach.

Il y aura possibilité pour tou-
tes personnes de profiter du ski
alpin, ski de fond, raquette, de
promenade et d’une restaura-
tion sur place. Le transport se
fera en bus.

Le départ est fixé à 7 h
devant le foyer avec un retour
vers 19 h.

Tarif du bus : 10 € pour les
personnes du village, 15 € pour
toutes personnes extérieures.

Tarif équipements alpin et
téléskis : 22,50 € pour les adul-
tes et 18,40 € pour les enfants
de moins de 13 ans.

Tarif téléskis : 11,20 € par
adultes et 9,20 € pour les
moins de 13 ans.

Tarif location de raquettes :
7 € pour les adultes, 5 € pour
les enfants de moins de 13 ans.
Restauration sur place à partir
de 18,80 €.

Inscriptions :
tel. 03 87 86 72 80
ou 06 30 22 16 95,
avant le 12 février.

DONNELAY
Sortie dans les Vosges
avec le foyer

Mardi dernier, à la salle des Carmes, les bénévoles de
l’association des donneurs de sang ont organisé une collecte
qui a rencontré un certain succès. « À chaque collecte, une
quarantaine de poches sont prélevées. Nous comptabilisons de
plus en plus de premiers dons, c’est bon signe, s’est réjoui un
responsable. La relève se met en place ! » Satisfaction globale
donc, pour les bénévoles. Ce qui ne les empêche pas de
renouveller leur appel aux nouveaux donneurs, tant les besoins
sont grands.

VIC-SUR-SEILLE
Les premiers dons de
sang en augmentation

Assises des Amis du Saulnois
L’association Les amis du Saulnois et de son patrimoine n’a été

créée qu’en avril 2010 mais en est déjà à sa deuxième assemblée
générale. 2011 est la première année présentant un exercice
complet, ce qui va permettre au comité et à son président, Roger
Richard, de faire un bilan réel de la situation. 

Forte de 101 adhérents, l’association a atteint l’essentiel de ses
objectifs par l’organisation de conférences et de visites guidées
sans oublier la création du site www.amisdusaulnois.com et la
publication des « Cahiers du Saulnois ».

L’assemblée générale a lieu ce vendredi 10 février à 18 h à la salle
polyvalente et est ouverte à toutes les personnes intéressées par le
patrimoine du Saulnois.

CHÂTEAU-SALINS

Les sous-officiers
en assemblée

L’Asor (Association de sous-
officiers de réserve) de Dieuze
et environs tiendra son assem-
b l é e gé n é r a l e ve n d r e d i
10 février au restaurant « Chez
Garcia » à Dieuze, à partir de
18 h 45. L’ensemble des mem-
bres est invité à y participer.
Un repas de cohésion sera pris
à l’issue.

L’Asor regroupe toutes les
personnes ayant servi sous les
couleurs de la France et toutes
personnes civiles qui souhai-
tent par tager les mêmes
idéaux.

Pour tous renseignements et
adhésions : contacter le prési-
dent, Philippe Mougdon par
tél. 03 87 86 81 33, après
19 h.

DIEUZE

Bienvenue
à Léonie

Nous avons appris la nais-
sance de Léonie, premier enfant
au foyer d’Olivier Idoux et de
Martine Mouchot, domiciliés
dans la commune. Léonie est la
petite-fille de Jean et Cécile
Mouchot, domiciliés dans la
localité.

Nos félicitations aux parents
et tous nos vœux de prospérité
à Léonie.

VAL-DE-BRIDE

PHOTO DU JOUR canal de la marne au rhin

Pris dans les glaces
« Dans Venise la

rouge, pas un
bateau qui

bouge »,
récitait Alfred de

Musset… Et
dans le Saulnois

blanc ? Idem.
Les -10 °C de la

journée d’hier
ont paralysé le
paysage. Non

loin du port de
Lagarde, sur le

canal de la
Marne au Rhin,

les bateaux sont
restés

littéralement
bloqués dans la

glace… Selon
Météo France,

l’épisode de
grand froid va
persister pen-
dant au moins
une semaine.

Photo RL

Une délégation communale s’est rendue le 6 février dernier au
domicile d’Irène Laloy, doyenne de Fresnes-en-Saulnois, afin de lui
offrir des fleurs et de lui souhaiter un joyeux anniversaire. 92
printemps ça se fête ! Entourée de sa famille, dont Louis et Denise
son neveu et sa nièce, la doyenne a été mise à l’honneur et tous ont
levé le verre de l’amitié

FRESNES-EN-SAULNOIS

Irène Laloy est la doyenne de Fresnes-en-Saulnois Photo RL

Les 92 printemps
d’Irène Laloy


