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Dans le jardin, la saison tire à sa fin et c’est le moment de
récolter. Pour Henri Paul, le résultat est encore exception-
nel cette année avec de très belles carottes dont la plus
grosse pèse 924 g pour 34 cm. De beaux céleris font
également partie des beaux résultats obtenus par le jardi-
nier avec un poids moyen de 2,200 kg, sans oublier les
oignons rouges dont le plus gros spécimen pèse 933 g. De
quoi faire une bonne soupe pour les longues soirées d’hiver.

ABONCOURT-SUR-SEILLE

La récolte
exceptionnelle
d’Henri Paul
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Dernièrement, le conseil
municipal, sous la présidence
de François Ricatte, maire, a
pris les résolutions suivantes.

Assainissement. — Suite
aux candidatures de cinq entre-
prises retenues par la commis-
sion d’appel d’offres, l’entre-
prise Barassi TP a été choisie
pour les travaux de réseaux et
de déconnexion des fosses sep-
tiques pour un montant de
191 554 € HT, l’entreprise
Weiller pour les travaux de la
station d’épuration et du filtre à
roseaux pour un montant de
108 559 € HT et l’entreprise
Malezieux pour les essais de
réception pour un montant de
3 097 € HT. Le marché s’élève
donc à 303 210 € et sera sub-
ventionné à 35 % par l’Agence
de l’Eau Rhin-Meuse (État) et
40 % par le Conseil Général.

Tout le village sera concerné
par l’assainissement collectif,
sauf un corps de ferme et un
immeuble qui bénéficieront de
d’assainissement non-collectif.

Schéma départemental du
Préfet. — Le conseil a refusé de
valider le schéma départemen-
tal de coopération intercommu-
nale le préfet de la Moselle et a,
de ce fait, concédé au maintien
du Syndicat intercommunal de
secours et de lutte contre
l’incendie de Château-Salins.

Périsciolaire du syndicat
d’Hampont. — L’assemblée a
émis un avis défavorable au
président du Syndicat scolaire
d’Hampont qui souhaitait lan-
cer une enquête sur la mise en
place d’un service périscolaire
au sein de l’école Robert-
Doisneau.

Divers. — La réalisation des
études engagées par la Commu-
nauté de Communes du Saul-
nois favorisant la renaturation
des cours d’eau et la mise en
œuvre des actions communau-
taires définies par ces études
étant maintenant terminées, le
conseil a accepté la restitution
de la compétence "Cours
d’eau" à la commune.

Enfin, il a donné un avis favo-
rable sur le projet de création
d’une Zone de développement
éolien sur le secteur Amele-
court-Vannecourt.

BURLIONCOURT
Au menu
du conseil

L’association Air pas de Cham-
penoux avait programmé une
marche dominicale.

Une vingtaine de participants
ont pris le départ. Les bonnes
averses qui sont tombées en
cours de chemin n’ont pas réussi
à décourager les marcheurs, habi-

tués à tous les temps. Au retour,
Suzanne, Michelle et Sandrine
avaient préparé un copieux cas-
se-croûte sans oublier le dessert.

Les participants ont tous passé
un agréable après-midi qui s’est
terminé dans la convivialité et la
bonne humeur.

La pluie et l’absence de soleil n’ont pas empêché les marcheurs
de passer un bon moment tout prenant un bon bol d’air. Photo RL

Marche conviviale

Roger Richard, président de
l’association des Amis du Saul-
nois et de son patrimoine
(ASP), a présenté le pro-
gramme des animations pré-
vues pour l’an prochain, dont
la prochaine exposition sur la
géologie et les paysages du
Saulnois. Une manifestation
prévue en octobre 2013 en
partenariat avec les communes
de Château-Salins et du
Bugue, en Dordogne. La possi-
ble restauration de la chapelle
de l’hospice et l’éventuelle
mise en valeur du puits salé de
la place de la Saline sont aussi
au programme. Toute per-
sonne intéressée peut contac-
ter Roger Richard.

L’exposition Nos paysages et
leur histoire aura lieu le diman-
che 9 décembre dans les super-
bes locaux de l’ancien Tribunal
d’instance du chef-lieu. Ce
sera l’occasion de découvrir ce
bâtiment datant de l’annexion
allemande devenu, depuis
peu, propriété de la commune.
Pour cette première manifesta-
tion en ce lieu, l’inauguration
se fera à 10 h et marquera
l’ouverture de l’exposition au

public. Les horaires sont les
suivants : de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h, avec une visite
commentée à 15 h et à 17 h. La
manifestation est gratuite et
ouverte à tous. Un coin
buvette ainsi qu’un stand-ASP
pour l’accueil du public seront
mis en place. Une grande par-
tie de l’exposition restera sur
place le lundi pour la visite des
scolaires.

Outre les fossiles (ammoni-
tes, gryphées, rynchonelles et
autres rostres de bélemnites),
on pourra découvrir les princi-
pales roches locales (grès ou
calcaires) et terres du pays
(marnes et argiles) qui déter-
minent les paysages du Saul-
nois. Les carottages réalisés en
vue de rechercher des fais-
ceaux de sel permettront
d’étudier les différentes cou-
ches géologiques du sous-sol.

Les personnes qui accepte-
raient de présenter leurs pro-
pres fossiles ou minéraux doi-
ven t d ’ abo rd con t ac t e r
l ’ o r g a n i s a t e u r ( t é l .
03 87 05 21 71) ou par l’inter-
médiaire du site internet :
www.amisdusaulnois.com.

Une nouvelle réunion prépa-
ratoire aura lieu le mardi
20 novembre à 20 h sur place
(au tribunal) à laquelle sont

conviées toutes les personnes
intéressées.

Appel est fait à toutes les
bonnes volontés désirant aider

à la réalisation de cette exposi-
tion qui devrait en appeler
d’autres dans des genres bien
différents.

CHÂTEAU-SALINS

Découvrir la géologie locale

Le groupe prépare activement la mise en place de la future exposition, dans ses locaux
du tribunal de Château-Salins. Photo RL

Après la projection du film
Zarafa relatant l’arrivée en
France de la première girafe au
XIXe siècle, les responsables de
la bibliothèque municipale
avaient proposé aux enfants un
questionnaire portant sur les
aventures de cet animal extraor-
dinaire pour les Français de
l’époque.

Ce samedi, dans les locaux de
l’association, un tirage au sort a
désigné les gagnants de ce petit
quiz. C’est dans une ambiance
conviviale et fort sympathique
entre parents, dirigeants et
enfants que cette remise de lots
s’est déroulée. Les gagnants sont
repartis avec un DVD du film, un
livre ou même une entrée au zoo
d’Amnéville pour voir de vraies
girafes de près. Les parents, eux,
ont partagé petits gâteaux et

café tout en discutant entre eux.
Ainsi se terminent les anima-

tions de Lire en fête organisées
par les bénévoles de la bibliothè-
que.

Primaire de l’UMP
Ce dimanche 18 novembre

sera jour d’élections pour les
militants de l’UMP. Ils auront à
désigner qui, de François Fillon
ou de Jean-François Copé, sera le
nouveau président du mouve-
ment. Les membres de l’UMP de
l’arrondissement de Château-Sa-
lins et du canton de Grostenquin
devront voter à Château-Salins,
à la permanence parlementaire
située au 1, rue Dufays entre 9 h
à 18 h.

Renseignements :
tél. 03 87 25 74 36
ou 03 87 25 42 93.

Baptiste,
Jade, Loréane,
Romane,
Manon : tous
ont été
récompensés.
Jeanne, elle,
n’a pas hésité
longtemps :
elle a choisi le
DVD du film.
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L’histoire extraordinaire de Zarafa


