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Le casque Adrian doit son
nom à Louis Adrian. S’il est
né à Metz, peu de personnes

savent qu’une partie de sa
famille est originaire de chez
nous : son père est de Gerbécourt
et sa grand-mère de Puttigny. »
Roger Richard n’a pas tardé à
lever le voile sur cette petite
anecdote. Comme sur des cen-
taines d’autres depuis qu’il a mis
le nez dans les archives de la
sous-préfecture de Château-Sa-
lins ou dans les souvenirs de
famille de nombreux particuliers
du Saulnois et des environs.

Président de l’association des
Amis du Saulnois et de son
patrimoine et considéré comme
l’historien de référence, le Cas-
telsalinois prend plaisir à décou-
vrir et à dévoiler de nouvelles
facettes du patrimoine, de la
culture et de l’histoire de sa
commune natale, Château-Sa-
lins, et du secteur. Depuis quel-
ques jours, sa nouvelle publica-
tion est parue. La deuxième
partie du Saulnois du temps des
Allemands revient sur les quinze
années de l’annexion.

Roger Richard a beau avoir
fréquenté les couloirs d’un bon
nombre d’établissements scolai-
res, il n’a jamais accroché de
cartes de France ni travaillé à
partir de manuels d’histoire avec
ses élèves. C’est pourtant cette
discipline qui occupe le profes-
seur de mathématiques à la
retraite depuis 2010 et la créa-
tion de son association. Pas-
sionné depuis son enfance par
les sorties dans la nature,
l’homme est aussi curieux. « J’ai
toujours eu le nez, même en

vacances, pour trouver les sites
où se sont déroulés de nombreux
événements », raconte-t-il. Les
vestiges rencontrés sur sa route
n’ont de cesse de l’interpeller et
de l’interroger.

À l’écoute des anciens

Fort de toutes ces connaissan-
ces accumulées au fil des ans,
Roger Richard a décidé d’enta-
mer un travail de mémoire en les
partageant. Des conférences
sont organisées. Mais, il ne
s’arrête pas là. « Dire, c’est bien,
avoue-t-il. Je souhaitais égale-
ment fixer tout cela sur un sup-
port écrit. » Avec un objectif :
faire en sorte que toutes ces
recherches sur le Saulnois ne
s’oublient pas.

Le premier ouvrage a vu le jour
en 2011 et porte sur le Saulnois
et son patrimoine. Sept autres
parutions ont suivi. À chaque
réalisation, le Castelsalinois pro-
cède de la même manière. Afin
d’obtenir des réponses, Roger
Richard multiplie les sources
d’information. En plus de la con-
sultation des archives à la sous-
préfecture de Château-Salins,
Roger Richard a appris à écouter
les anciens et à s’armer de
patience avant de tomber sur la
bonne anecdote. « Toutes les
semaines, je prends une demi-
journée pour me rendre à l’hôpi-
tal et dans une maison de
retraite, se réjouit-il. J’apprends
à connaître les gens qui sont
contents de me rapporter quel-
ques anecdotes de leur vie. »

Avec ces rencontres, Roger
Richard ne pensait pas tomber

sur autant de belles histoires.
« Le maire de Château-Salins a
été pris en otage en 1914, lorsque
la ville a été prise. Il a été détenu
pendant toute la durée de la
guerre dans le Sud de la France.
À son retour, il a été réélu
maire. » D’autres aventures l’ont
marqué comme celle de ces
deux hommes qui ont déserté.
« Ils sont morts quasiment au
même endroit dans le Saulnois.
Ce n’était pas à la même date et
ils ne portaient pas le même

uniforme. »
Depuis le septième tome,

l’historien a été obligé de pren-
dre une nouvelle direction dans
ses œuvres. « J’ai réussi à obte-
nir tellement de choses, se
réjouit-il. Il fallait faire quelque
chose de tout ça. » Il s’est lancé
dans une série de livrets, com-
posés de 24 pages chacun, sur le
Saulnois au temps des Alle-
mands. Avec une première par-
tie sur la guerre de 1870 et
l’annexion. La deuxième édition

de ces cahiers traite de la période
1870-1885.

Roger Richard a déjà la tête
dans ces prochaines pages. « Je
suis en train de travailler. Je
pense en avoir pour six numé-
ros. » Il envisage de couvrir
l’ensemble de la Première Guerre
mondiale. Avant de revenir à ses
premiers amours : la nature et
les sites remarquables à décou-
vrir dans le Saulnois.

Gaëlle TOSTAIN.

PORTRAIT publication d’une nouvelle revue

Roger Richard, l’historien
des secrets du Saulnois
Roger Richard est l’historien de Château-Salins. Avec son association des Amis du Saulnois et de son 
patrimoine, il revient sur le passé riche de ce secteur. Une 8e publication vient de sortir des imprimeries.

La série de Roger Richard va l’occuper pendant un bon moment. Parmi ses projets, il souhaiterait
partager ses connaissances sur un support tel qu’un DVD pour transmettre cette mémoire. Photo RL

Pharmacies 
de garde

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

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, 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 chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : 

tél. 03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; 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 (méde-
cine) ; 03 87 05 80 41 
(unité de soins de suite et
rééducation) ; 
03 87 05 80 42 (unité de
soins de longue durée) ; 
06 15 14 34 67 (service de
soins infirmiers à domi-
cile) ; 03 87 05 80 43 
(maison de retraite) ; 
03 87 05 02 99 (unité 
d’évaluation gérontologi-
que) ; 03 87 05 02 19 
(IME standard) ; 
03 87 05 09 84 (IME 
permanence, nuit et week-
end) ; 03 87 05 02 24 
(service d’éducation 
spécialisée et de soins à 
domicile).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, 
tél. 06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment 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-Vau-

trin, 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 Pier-
re-Saffroy, 
tél. 03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 

LESSE

Un village propre et fleuri

Sous un soleil
radieux,

l’opération
Village propre
s’est déroulée

dans une
ambiance

conviviale.
Après avoir

ramassé quel-
ques détritus

traînant ici et
là, les habi-

tants ont
planté des
fleurs dans
différents

endroits du
village. Photo DR

Expositions
Dieuze. 16e édition de la 

quinzaine du commerce 
équitable de 10 h à 18 h, aux
Salines Royales, Gratuit. 
Tél. 03 87 01 59 40.

Delme. La valeur dans les 
mathématiques, exposition 
proposée par le Cac, la syna-
gogue de Metz, de 14 h à 
18 h, au centre d’art contem-
porain - la synagogue de 
Delme, Gratuit. 
Tél. 03 87 01 43 42.

Lagarde. L’atelier de Juvelize 
s’expose, de 12 h à 15 h et de
19 h à 22 h, au PK 209, 
Gratuit. Tél. 09 51 10 05 10.

Vic-sur-Seille. Accrochage : 
une brève histoire de saint 
Jean-Baptiste, de 13 h 30 à 
18 h, au musée départemen-
tal Georges-de-La-Tour, 5 € et
3,50 €. Tél. 03 87 78 05

Fêtes, carnaval, 
kermesse
Fossieux. Pêche à la truite, 

organisée par le foyer de 
Fossieux, avec pêche pour 
petits et grands, et lots à 
gagner. Repas sur réserva-

tion. Buvette et restauration.
De 8 h à 18 h à l’étang. 15 €.
Gratuit pour les enfants (la 
truite attrapée). 
Tél. 06 80 57 74 17.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Morhange. Puces des couturiè-

res, proposées par la MJC, 
avec des ateliers vivants de 
patchwork et de couture. De
9 h à 17 h 30, au centre 
socioculturel, Gratuit. 
Tél. 03 87 86 36 14.

Randonnées, balades, 
visites guidées
Liocourt. Balade guidée propo-

sée par le conservatoire 
d’espaces naturels de Lor-
raine. Départ à 9 h 30 devant
la mairie, Gratuit. 
Tél. 03 87 03 00 90.

Liocourt. Sortie nature organi-
sée par le Conservatoire 
d’espaces naturels afin de 
découvrir la flore des pelou-
ses calcaires et la faune 
environnante. Départ à 10 h,
devant la mairie, Gratuit. 
Tél. 06 07 40 57 84.

UJOURD’HUIA 

Randonnées, balades
Dieuze : balade du lundi, 

proposée par l’amicale Salines
Dieuze. Tenue et équipement
souhaités. Départ à 13 h 30 à
l’amicale des Salines. 10 €. 
Tél. 03 87 05 14 91.

Jeux, concours
Dieuze : scrabble proposé par 

l’amicale Saline Dieuze, à 
13 h 30 à l’amicale des Sali-
nes. Gratuit. 
Tél. 03 87 05 14 91.

EMAIND 

La 9e édition des Saveurs du
cloître a connu un beau succès.
Elle a vu la participation d’une
quarantaine de personnes et la
présentation d’une quinzaine
de recettes.

Ce t t e  année ,  que lques
enfants de l’école primaire ont
participé et donné trois recettes.

Leur participation fait suite au
travail scolaire effectué sur
l’année, puisqu’ils ont édité un
petit livre de leurs recettes qu’ils
ont confectionnées tout au long
de l’année scolaire. Les derniers
exemplaires de ce livre ont été
vendus lors de la manifestation.

Un grand bravo à tous.

VIC-SUR-SEILLE

Recettes sucrées ou salées : petits et grands ont apprécié !
Photo RL

Le succès pour
les Saveurs du cloître

Chaque 
année, le 
rituel se 
reproduit 
avec un 
immense 
bonheur pour 
tous : mettre 
les mamans à 
l’honneur. 
Cette fois 
encore, les 
enfants du 
groupe sco-
laire ont con-
fectionné un 
joli cadeau 
pour leurs 
mamans, sous 
le regard 
attentif et 
professionnel 
d’une fleu-
riste locale, 
venue leur 
apporter 
conseils et 
savoir-faire.

CHÂTEAU-SALINS

Les mamans à la fête
au groupe scolaire

Photo DR

Visite du sénateur 
Masson

Une visite du sénateur Jean-
Louis Masson aura lieu en mai-
rie, ce lundi 30 mai à 19 h.

CHÂTEAU-VOUÉ

Conseil municipal
ce mardi

Le conseil municipal de
Delme se réunira en mairie ce
mardi 31 mai à 20 h.

Les réunions du conseil muni-
cipal sont publiques et tout
électeur de la commune peut y
assister.

DELME

Bienvenue
à Olesya

Nous apprenons la naissance
de Olesya Noël, deuxième
enfant au foyer de Christophe
Noël et d’Amandine Mraovic,
domiciliés dans la commune.

Nos vœux de prospérité au
bébé et nos félicitations aux
parents.

AULNOIS-
SUR-SEILLE

MARSAL. — Nous appre-
nons le décès de Mme Germaine
Leroy, survenu le 27 mai à Vic-
sur-Seille, alors qu’elle était âgée
de 86 ans.

Née Fouquet le 10 janvier
1930 à Marsal, elle a épousée M.
Gérard Leroy le 22 novembre
1952, qu’elle avait eu la douleur
de perdre en 1985. De cette
union sont nés trois fils : Jean-
Paul demeurant à Moussey,
Michel demeurant à Vic-sur-
Seille et Philippe demeurant à
Chambrey. Mme Leroy connais-
sait la joie d’avoir deux petits-fils et quatre petites-filles ainsi que
trois arrière-petites-filles.

Elle aimait être entourée de sa famille, et participait activement à
la vie de son village. Elle nourrissait une passion pour le jardinage et
pour tous les sports, notamment le football. Elle allait d’ailleurs
supporter ses fils, petits-fils et neveux.

Ses obsèques seront célébrées le lundi 30 mai à 14 h 30 en l’église
de Marsal, suivies de l’inhumation au cimetière communal.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Germaine Leroy

Services
CGE (Compagnie générale des 

eaux) : tél. 0810 463 463.
Taxis : à Delme, taxi Piodi, tél. 

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

Syndicat des eaux de 
Rodalbe : astreinte, tél. 
06 80 75 46 31.

Social
Soins à domicile pour per-

sonnes âgées : à Albestroff,
tél. 03 87 01 60 71 ; à Châ-

teau-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-Château : 
tél. 03 87 05 91 37.

Loisirs
Piscine à Val-de-Bride : de 

9 h à 12 h.
Office de tourisme : 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. 

Musée du sel à Marsal : de 10 
h à 18 h, tél. 03 87 35 01 50.

Musée Georges-de-La-Tour à 
Vic-sur-Seille : de 9 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 18 h, 
sauf lundi, tél. 
03 87 78 05 30. 
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