
CHÂTEAU-SALINS

DE NOUVEAUX PROJETS POUR LES AMIS DU
PATRIMOINE DU SAULNOIS
Lors de la dernière assemblée générale des Amis du patrimoine du Saulnois, Roger Richard a évoqué les animations
déjà réalisées mais a surtout insisté sur les projets en cours de réalisation. Selon lui, l’association est partie un peu «  sur
les chapeaux de roues car l’équilibre ne se trouve que dans le mouvement. Mais il est maintenant nécessaire de tirer les
premières  leçons et  de stabiliser  le  fonctionnement ».  Le premier  Cahier  du Saulnois  devrait  être  disponible  dès la
prochaine conférence de dimanche 13 mars. Pour les cahiers suivants (le n° 2 sur la nature et le n° 3 sur l’histoire), le
président de l’association s’est attaché la collaboration de deux référents : Vincent Hadot, vice-président, et par ailleurs
attaché territorial de conservation du patrimoine et Pierre-Antoine Précigout, secrétaire-adjoint, et par ailleurs étudiant en
biologie à l’école normale supérieure de Paris.

Le site internet devrait également être fonctionnel à la même date. A l’unanimité des membres, Jean-François Cadoret,
réalisateur bénévole de ce site, a été élu membre d’honneur des Amis du Saulnois sur proposition du comité de direction.
Pour ce qui est des prochaines animations, voici le calendrier des prochains mois :

Mars. – dimanche 13, conférence de Roger Richard, le Saulnois à travers l’histoire à 17 h 30 à la salle Saint-Jean de
Château-Salins.

Avril. – samedi 30, sortie-nature en partenariat avec l’association AISE sur la pelouse calcaire de Puzieux, rendez-vous à
14 h 15 à la mairie du village.

Mai. – : dimanche 22, sortie nature et agriculture en partenariat avec l’UCP de Nancy sur le sur le pré-salé de Blanche-
Eglise, rendez-vous à 14 h 30 au musée de Marsal ; dimanche 29, sortie découverte en partenariat avec le CSL sur la
Côte de Delme, rendez-vous à 14 h 30 à la mairie de Xocourt.

Juin. – : dimanche 26, sortie-patrimoine à Mulcey, rendez-vous à 14 h 30 à l’église du village.
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