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Le pari était osé mais Gérard
Gamond et son équipe de
l’association de marche

vicoise Marchons ensemble peu-
vent se dire sans conteste au soir
de ce week-end chargé qu’il a été
tenu qu’ i l es t réuss i . La
deuxième édition de Rando Saul-
nois est une grande réussite.

En effet, après le succès de la
conférence sur le sel du samedi
soir (lire ci-contre), la marche de
Dieuze à Vic-sur-Seille a rassem-
blé plus de trois cent cinquante
personnes.

Des marcheurs sont venus de
tous les horizons. Des gens du
Saulnois bien sûr mais aussi des
Messins, un club de marche de
Saulxures, des randonneurs de
Dieulouard et puis ces 200 mar-
cheurs du CFIM (Centre de for-
mation initiale des militaires du
rang) invités pour entretenir le
lien armée-nation.

On peut associer également au
succès de la manifestation les
foyers ruraux de Blanche-Eglise
et Marsal et les communes
d’Haraucourt-sur-Seille, Dieuze
et Vic-sur-Seille, pour l’accueil
lors des étapes dans leurs villa-
ges respectifs.

Dès le départ, à 10 h du matin,
aux Salines royales de Dieuze,
on se doutait bien que la journée
serait belle. Le soleil qui brillait

promettait d’accompagner les 84
marcheurs de la première partie
de la randonnée : Dieuze-Mar-
sal.

Après le mot d’accueil du
maire et celui de présentation de
Gérard Gamond, les marcheurs
q u i t t è r e n t l ’ e n c e i n t e d e
l’ancienne saline pour rejoindre
Blanche-Église. Les organisa-
teurs avaient concocté un tracé
varié qui permettait de découvrir
quelques sentiers peu connus du
promeneur lambda. Forêts,
étangs, chemins de champs,
route : tous les terrains ont été
abordés.

Retours en bus
À Blanche-Église, une pre-

mière collation était servie par le
président du Foyer rural et sa
famille. Le temps d’avaler quel-
ques fruits, de boire quelques
verres d’eau et c’était le moment

de reprendre la route en direction
des trois croix de Juvelize, puis
de rejoindre Marsal. Vers treize
heures, les fortifications de Mar-
sal étaient en vue. Et alors que
les premiers marcheurs attei-
gnaient le point de ravitaille-
ment, d’autres, plus à l’arrière,
durent jouer les gardiens de
vaches en aidant des agriculteurs
à rentrer une génisse égarée.

Marsal marquait, pour cer-
tains, la fin de la randonnée. Ils
pouvaient repartir en bus vers
Dieuze. Les autres prirent la col-
lation préparée par les membres
du Foyer du village, d’autres pri-
rent leur repas.

À 17 h 30, salle des Carmes, le
sénateur Philippe Leroy et la
sous-préfète rejoignaient les
marcheurs pour prendre ensem-
ble le verre de l’amitié et féliciter
les randonneurs et organisa-
teurs. Des coupes furent remises

au plus expérimentés, aux plus
jeunes et au plus méritants.
Dans la salle, on évoqua déjà la
manifestation de la saison pro-
chaine.

À 18 h 30, fatigués mais
enchantés par cette magnifique
journée, les marcheurs prirent les
bus qui allaient les ramener à
leur point de départ, à Dieuze ou
à Marsal.

Sur l’ensemble de la manifes-
tation Rando Saulnois, si l’on
comptabilise toutes les person-
nes qui ont participé (à la confé-
rence, à la marche du matin, à la
marche de l’après-midi, les mili-
taires, les bénévoles, la mise en
place) on atteint le chiffre
impressionnant de 451 person-
nes.

Rendez-vous a donc été pris,
pour la Rando Saulnois 2013, le
dernier week-end de septembre
de l’année prochaine !

LOISIRS entre dieuze et vic-sur-seille

451 marcheurs pour
Rando Saulnois, épisode 2
Entre conférences et marches, la deuxième mouture de Rando Saulnois a mélangé les genres. Pas moins de
451 marcheurs, dont les militaires du CFIM, ont répondu à l’invitation de l’association Marchons ensemble.

Les militaires
du CFIM
ont
accompagné
les marcheurs
sur les
sentiers.
Photo DR.

Une des destinations de Rando Saulnois était Marsal.
Photo DR.

Le premier jour de Rando
Saulnois était celui des con-
férences. Après un mot
d’introduction de Fernand
Lormant, maire de Dieuze,
Michel Rémillon, président
des Amis du Musée du sel, a
commencé sa conférence
par le sel et sa symbolique.
De la marche du sel de
Gandhi à la Cène de Léonard
de Vinci en passant par le
sel destructeur que les
Romains répandirent sur
Carthage pour souiller les
terres, on vit toute l’impor-
tance du sel. Ensuite, Roger
Richard, président des Amis
du Saulnois et de son patri-
moine, a démontré com-
ment le sous-sol de la haute
vallée de la Seille pouvait
être salé. Un cours de géolo-
gie richement illustré.

Puis, le président de Che-
mins faisant, Bruno Ron-
deau, a pris le relais, présen-
tant en une vingtaine de
minu t es l ’ h i s t o i r e de
l’exploitation du sel de
l’Antiquité aux salines du
XIXe siècle.

Ensuite, deux anciens
ouvriers de la saline de
Dieuze, Marc Marchal et
Marc Mouchot, présentè-
rent les prolongements de
cette histoire du sel : la
courte aventure de la mine
de sel dieuzoise entre 1826
et 1864 et le passage à la
chimie. Pour terminer, Ber-
nard François, adjoint au
maire, a présenté très com-
plètement le projet de res-
tructuration de la Déli-
vrance des Salines royales.

Trois
conférences

Parmi les conférenciers,
Roger Richard a fait un

cours de géologie. Photo DR.

De la mairie de Golbey (88), nous apprenons le mariage de
Mlle Sophie Mackowiak, ingénieur agronome, domiciliée à
Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) et de M. Jérôme Maurice,
ingénieur forestier, domicilié à Golbey (88). La jeune mariée
est la fille de M. et Mme Pascal Mackowiak, artisan dans le
secteur des maisons en bois à Dieuze.
Nos félicitations aux heureux parents et tous nos vœux de
bonheur aux jeunes époux.

DIEUZE
Sophie et Jérôme
se sont dit « oui »

Les deux
jeunes mariés
ont convolé
dans
les Vosges.
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
Insming, Bénestroff et Fran-

caltroff, Château-Salins et
Vic-sur-Seille, Aulnois-sur-
Seille et Nomeny, Dieuze,
Morhange, Delme : 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).

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.

URGENCES


