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Dieuze : des roses
encore des roses
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au domaine de lindre à lindre-basse

La nature en fête
dimanche 13 mai
D

6 000 roses ont été écoulées cette année.
Une belle générosité de la population. Photo RL

L’opération Une rose, un espoir, menée par les Gorets, a
connu de nouveau un vif succès. Les 6 000 roses, achetées
chez les trois fleuristes locaux, ont été vendues très rapidement. Sur la fin du parcours, les motards étaient même en
rupture de stock.
Les 50 motos ont sillonné le secteur et ont promis (en
s’excusant) aux villages qui les ont vus passer sans s’arrêter,
faute de stock de roses, d’inverser la tournée l’an prochain. Les
Gorets ont remercié les enfants de Lettenbach et les volontaires
venus la veille emballer les roses, ainsi que les supermarchés
qui ont offert les repas du samedi et dimanche aux bénévoles.
« Les comptes ne sont pas encore clos, mais c’est vraiment très
bien », commente Joël Schlesser, président du club.

EXPOSITION DE PEINTURE

Val-de-Bride 2012 :
le jury remet les prix

Les oiseaux d’eau du Lindre seront à découvrir dimanche 13 mai à l’occasion
de la fête de la nature. Photo d’archives RL

ornithologue au Domaine de
Lindre, présentera cette faune
lors d’une sortie d’écoute et
d’observation.
À cette occasion, le public
apprendra à poser un nichoir
afin de pouvoir accueillir les
hôtes des jardins.

Découvrir le site
Ce même jour de 14 h à 17 h,
le public pourra également
découvrir le domaine du Lindre.

L’Office national des forêts et
le domaine de Lindre ont organisé une balade de découverte
de la forêt du Romersberg et de
l’étang de Lindre. Freddy Ritz,
garde de l’ONF, et Thibaut
Glasser, chef de centre du
domaine de Lindre, présenteront aux visiteurs la gestion
forestière en forêt du Romersberg.
Ce sera l’occasion de découvrir des espèces emblématiques

ou méconnues, d’arpenter des
territoires parfois familiers qui
témoigneront du travail et la
passion des gestionnaires
d’espaces naturels, des forestiers, des acteurs de la protection de la nature. Tous ces
acteurs veillent au maintien de
la biodiversité.
Au Lindre, l’équilibre entre la
production et le respect de
l’environnement y est maintenu depuis plusieurs siècles.

Les riverains, par leurs activités, assurent l’entretien de
cette étendue : les étangs (pisciculture), les forêts (sylviculture), les prairies et les haies
(agriculture). C’est ce qui fait la
grande richesse de cet espace
naturel.
Les classements de l’étang de
Lindre en zone RAMSAR, puis
Natura 2000, témoignent de sa
grande valeur biologique. La
diversité de ses écosystèmes et
leur grande qualité ont déjà
séduit plusieurs milliers de visiteurs. La faune évoluant tout
autour l’étang de Lindre est
diversifiée et particulièrement
riche : 58 espèces protégées y
ont été répertoriées.
Les forêts avoisinantes sont
un important réservoir de
faune, avec une forte densité
de grand gibier – chevreuil et
sanglier – et la présence de
quelques carnivores.
Un apéritif sera offert dans la
maison forestière du Romersberg à l’issue de la balade. Le
r e n d e z - vo u s e s t f i xé a u
domaine de Lindre puis un
déplacement avec les véhicules
(covoiturage) sera effectué vers
la forêt du Romersberg.
Animations gratuites sur
réservation avant vendredi
11 mai à 12 h.
Fête de la nature
dimanche 13 mai toute la
journée au Domaine de
Lindre. Renseignements :
tél. 03 87 35 02 80.

CHÂTEAU-SALINS

Les primés et nominés en présence des membres du jury
et de l’invité d’honneur. Photo RL

Le jury de l’exposition de
peinture amateurs Val de
Bride 2012 a rendu son verdict
après avoir passé en revue les
258 toiles des 61 exposants
présents à cette manifestation
organisée par le foyer rural et
ceci pour la 10e année consécutive.
Les lauréats ont été distingués en soirée en présence de
nombreux invités accueillis
par l’organisateur de l’exposition, Jean-Jacques Boulanger,
dont l’invité d’honneur,
Lucien Thunus de Belgique ;
André Perrin, vice-président
du conseil général (commission partenariats culturels) ;
Fernand Lormant, conseiller
général du canton de Dieuze ;
Bernard François, président de
l’office de tourisme de Dieuze.
Après ce coup d’envoi,
l’exposition sera ouverte au
public (entrée libre) jusqu’à
lundi 7 mai de 14 h à 19 h ;
dimanche 6 mai de 10 h à

11 h 30, et de 14 h à 19 h ;
mardi 8 mai de 10 h à 11 h 30,
et de 14 h à 16 h. Suivra en
soirée la remise du Prix du
public.
Voici la liste des nominés
par catégorie : huile, acrylique, gouache. – 1er prix,
Hélène Aleppee (Corny) ; 2e
prix, Bernard Perrichon (SaintAvold) ; nominée, Odette
Mathis (Hesse).
Aquarelle, dessin, pastel.
– 1er prix, Alain Klein (SaintAvold) ; 2e prix, Lucette Jenffer (Saint-Avold) ; nominée,
Christine Garia (Macheren).
Adolescents (prix de
l’encouragement). – Eva
Culine, 5 ans (Juvelize) ; Lorraine Poirson, 11 ans (Portsur-Seille) ; Lo-Anne Ledoux,
12 ans (Val-de-Bride) ; Marie
Spoor, 15 ans (Guénestroff) ;
Charlotte Spilmont, 16 ans
(Dieuze).
http://exposition.peintur
es.free.fr

À SAVOIR
Entente sportive
En match de championnat, l’équipe fanion se déplace à Ommeray
dimanche alors que l’équipe réserve sera exempte.
Les débutants participeront à un plateau organisé à Sarraltroff
samedi.

RORBACH-LÈS-DIEUZE

Taux et budget :
les décisions des édiles
Le conseil municipal vient
de se réunir sous la présidence
du maire, et ont étudié plusieurs points à l’ordre du jour.
Taux d’imposition 2011.
— Le conseil municipal fixe
comme suit les taux d’imposition pour l’année 2012, sans
changement par rapport à
2011 : taxe d’habitation,
11,54 % ; foncier bâti,
5,17 % ; foncier non bâti,
15,54 % ; CFE, 10,91 %.
Budget primitif 2012. —
Le conseil municipal adopte le
budget pour 2012 à une
somme de 55 494,21 € en
section de fonctionnement et
de 388 501,39 € en section
d’investissement.
Création commission
communale pour le suivi
voirie communale pour les

travaux LGV Est. — Le conseil municipal décide de mettre en place une commission
communale chargée de suivre
l’impact sur le patrimoine
communal, en particulier la
voirie, suite à la circulation
des nombreux engins et
camions dans la commune et
sur les chemins communaux,
non prévus pour un tel trafic,
dans le cadre de la construction de la LGV Est. Cette
commission rendra des comptes au conseil municipal afin
de voir les suites à donner
concernant les dégradations
constatées. Il désigne les personnes suivantes pour faire
partie de cette commission :
Étienne Bouche, Philippe
Dupre, Jean-Joseph Grdjan,
André Grdjan.

Nettoyage de printemps
de la société de pêche
Traditionnellement, avant
l’ouverture de la pêche aux carnassiers, les membres de l’association de pêche castelsalinoise
(AAPPMA) procèdent à un nettoyage de printemps, afin de
rendre les sites de pêche
accueillants pour les disciples
de saint Pierre.
Cette année encore, les
volontaires avaient rendez-vous
de bonne heure à l’étang Bagard
pour se partager le travail. Vu le
peu de participants, deux sites
ont été ciblés : l’étang Bagard
(surtout le tour du petit étang)
et le barrage de la Basse-Courcelles, sur la Petite Seille, dans
la commune.
Si le débroussaillage du plan

d’eau n’a pas posé de problème,
il en a été autrement du barrage : il a fallu entrer dans l’eau
pour retirer notamment des
grosses branches, des bouteilles
et divers détritus.
Le reste sera emporté par le
courant lors des prochaines
crues. Les bénévoles ont travaillé dans une bonne ambiance
aidé par un pêcheur de l’association, Jean-Marie.
Dommage que la mobilisation
n’ait pas été plus forte. D’autres
sites auraient ainsi pu être nettoyés également. Ce n’est que
partie remise. En cas de besoin,
une nouvelle journée de nettoyage sera programmée par le
comité de l’association.

EN BREF
Sorties nature
et découvertes historiques
Les Amis du Saulnois proposent trois animations pour le mois
de mai. Tout d’abord une sortie nature, dimanche 6 mai, pour
observer plus particulièrement les oiseaux de la vallée de la Seille.
Michel Hirtz, ornithologue départemental du Domaine de Lindre,
sera de la partie. Le rendez-vous est fixé à 9 h, à la Porte de
France, à Marsal. Cette animation s’adresse à un public motivé et
attentif sans autre exigence.
Mardi 8 mai, ce sera une visite à dominante historique
d’Aulnois-sur-Seille : la chapelle des Hospitaliers, le parc et le
château (médiéval et XVIIIe) sous la houlette de Roger Richard.
Le rendez-vous est à 14 h 30, à l’entrée du château.
Enfin, dimanche 20 mai aura lieu une conférence Petits
seigneurs du Saulnois au service des plus grands en Europe, à la
salle Saint-Jean de Château-Salins, à 17 h. Il sera encore question
d’Aulnois-sur-Seille à travers le Marquis Charles des Armoises
mais pas seulement. Il sera aussi question du baron de Vincent
(seigneur de Bioncourt), le Comte de Ficquelmont (né au château
de Dieuze), le baron Jankovitz (inhumé dans la chapelle de
Marimont-lès-Bourdonnay) et d’autres encore qui ont eu des
destins exceptionnels.

Collecte de sang
sous le signe de la jeunesse
La collecte de sang réalisée au lycée agricole a été très riche.
En effet, 45 élèves se sont présentés pour un don, dont une
dizaine de nouveaux donneurs, essentiellement des filles. Les
motivations, bien que diverses, étaient toutes profondément
réfléchies et mûries, ce qui est très réconfortant. L’une d’entre a
déclaré : « Être accompagnée par un ou une camarade permet de
surmonter le stress de la première fois. »
Au cours de l’après-midi, dans la salle polyvalente du collège la
Passepierre, l’atmosphère a été plus feutrée et aussi dense qu’au
Lycée le matin, avec 55 inscriptions. Cette fois, ce sont les élèves
de troisième qui sont venus observer le déroulement de la collecte,
accompagnés de certains de leurs professeurs : les donneurs
présents se sont prêtés de bonne grâce aux multiples questions
qui travaillent les élèves, tant au niveau du don du sang que du
plasma.
Les donneurs et le personnel de l’EFS ont également apprécié
l’excellent montage diapos, réalisé par ces mêmes élèves et diffusé
au cours de l’après-midi.
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DIEUZE
Randonnée
avec AVOINE

Le dimanche 13 mai au Lindre s’annonce la grande fête des naturalistes et des amateurs de la faune
et de la flore. De nombreuses animations autour de cet espace naturel remarquable sont prévues.
ans le cadre de la fête de
la nature organisée par le
conseil général de la
Moselle, il sera possible
d’observer les oiseaux d’eau du
domaine de Lindre dimanche
13 mai de 8 h à 11 h.
L’étang de Lindre est un site
d’intérêt international pour les
ornithologues. La diversité des
milieux présents sur le site,
maillage subtil d’étangs, de
forêts, de prairies et de champs
en fait une terre privilégiée pour
de nombreuses espèces
d’oiseaux migrateurs ou sédentaires.
La surface en eau permanente est propice à la fidélisation des espèces aquatiques.
Cet atout est renforcé par
l’importance des roselières et
par le caractère relativement
calme du site. Le domaine de
Lindre est notamment une
scène essentielle pour la reproduction de variétés menacées :
cigogne blanche, garrot à œil
d’or, nette rousse, balbuzard
pêcheur, rousserole turdoïde…
120 espèces nichent sur le
site et 31 d’entre elles sont
inféodées aux roselières. Au
total, 251 espèces différentes
d’oiseaux ont été vues au
moins une fois dans cette zone
(300 espèces sont recensées en
Lorraine).
Petits passereaux, rallidés ou
échassiers préparent leur nidification dans les roselières du
bord des étangs. Michel Hirtz,

SRB

L’Association vigilante à
objectif intercommunal pour la
nature et l’environnement
(AVOINE) du Saulnois organise
une randonnée sur le thème Les
secrets d’ortie dimanche 6 mai.
Le rendez-vous est fixé à 9 h 45
sur le parking des Essarts pour
un départ prévu à 10 h. Il s’agit
d’une balade de deux heures
pour mieux connaître cette
plante compagne de l’homme à
travers l’histoire.
Il sera appris où et comment
la récolter suivant l’usage : cuisine et jardinage. Et pour finir,
un pique-nique (sorti du panier)
est prévu au bord de l’étang des
Essarts. Il sera possible de
déguster des plats à base
d’ortie. Sortie gratuite avec
l’adhésion Avoine.
Renseignements :
tél. 06 83 30 07 14 ou
avoine.saulnois@laposte.
net.

Activités
aux Retrouvailles
Voici le programme des activités aux Retrouvailles pour la
semaine à venir : lundi, couarail
et couture à 14 h, gym à 14 h et
15 h 15, patois à 17 h ; mardi,
pas d’activités ; mercredi, yoga à
9 h 30 et de 12 h à 13 h 30,
grande marche à 8 h, petite marche à 14 h, atelier mémoire à
14 h ; jeudi, gym douce à l’ArcEn-Ciel à 9 h 30, danse des aînés
à 14 h, jeux divers à 14 h.
Il reste des places pour la sortie
publicitaire à Kirrviller du 16 mai.
Réservation :
tél. 03 87 86 05 32.

Généalogie
La prochaine permanence du
Cercle généalogique des Pays de
Sarrebourg et du Saulnois
(CGP2S), aura lieu samedi 5 mai
février dès 14 h à la MJC de
Dieuze (bâtiment jaune). Toutes les personnes intéressées par
la généalogie et recherchant
leurs ancêtres trouvent auprès
de l’association tous les renseignements voulus. Elles y sont
aidées et guidées. Le cercle possède une base de données très
conséquente avec près de dix
millions d’actes de naissance,
mariage et décès. Il donne également accès à une bibliothèque
de plus de 150 livres de reconstitution des familles du Saulnois.

Permanence
CALM
Bonne
ambiance
au bord
de l’étang
Bagard :
les rares
courageux
ont fait
de leur mieux,
profitant
d’une météo
favorable.
Photo RL

CHAMBREY

Oiseaux et verdure
avec les foyers ruraux

Le centre d’amélioration du
logement de la Moselle (CALM)
assurera une permanence mercredi 9 mai de 10 h 15 à 11 h 45
au centre social.

LINDRE-BASSE
Les anciens élus
en assemblée
Lundi 7 mai, l’association des
Anciens élus du Saulnois, présidée par Jean-Michel Peltre, se
retrouvera à Lindre-Basse dans
le cadre de leur assemblée générale annuelle. Leur journée
débutera à 9 h par une réception au Domaine du Lindre
qu’ils visiteront sous la conduite des responsables du site.
Au travers d’une vidéo-projection et de l’exposition en
place, ils pourront prendre connaissance de l’historique de
l’étang, de ses installations et
de son évolution.
À la suite de cette visite, ils
seront accueillis en mairie par
Rémy Hamant, maire, qui leur
présentera sa commune.
L’assemblée générale s’ouvrira
alors avec les rapports moral et
financier, le renouvellement du
comité, les projets 2012.
Ce moment de convivialité se
prolongera par un repas au restaurant Le Lindre.

SAINT-MÉDARD
Le site autour de la magnifique gare impériale de Chambrey
accueillera les festivités de la fête de la nature. Photo RL

Chaque année, la Fête de la nature est organisée
partout en France. Cette année, les oiseaux sont à
l’honneur. C’est également un clin d’œil à la LPO
(Ligue pour la protection des oiseaux) qui fête ses
100 ans. Du mardi 9 au dimanche 13 mai, des
manifestations gratuites sont organisées au contact direct de la nature, pour permettre à tous de la
découvrir. La Fédération départementale des
foyers ruraux de Moselle souhaite y participer. Elle
organise des animations gratuites et ouvertes à
tous sur le thème de la nature.
Mercredi 9 mai, une découverte de l’étang et un
moment de partage de connaissances sur la
pêche, le village, la faune et la flore sera proposé à
Marthille, dans le secteur de la Mutche. À Chambrey, situé dans le secteur de la Seille Saint-Jean, la
gare impériale accueillera samedi 12 et dimanche
13 mai les œuvres des enfants de Marthille et du

centre aéré de Vigny mais aussi une série de
photos des environs du village ainsi qu’une exposition sur le chat forestier et le loup présentée par
l’association mosellane CROC.
Samedi 12 mai, dès 10 h, des animations gratuites seront mises en place par la LPO et des
apiculteurs attendront les visiteurs et leur feront
découvrir des facettes intéressantes de Dame
nature. Les visiteurs pourront profiter du cadre
agréable de la base de plein air pour pique-niquer
tranquillement. Les foyers ruraux participent également, dans le cadre de la Fête de la nature, au
défi « 10 000 nichoirs ».
Les personnes intéressées peuvent contacter
Cécile Person, organisatrice de ces manifestations.
Contact : Cécile Person,
tél. 03 87 52 42 49 ou par mail via
cecile.person@mouvement-rural.org

Portes ouvertes
à la ferme
La Confédération Paysanne
de la Moselle organise le
dimanche 13 mai, sur le Gaec
de Bathelémont à Saint-Médard, une journée por te
ouverte intitulée Tous à SaintMédard, au regard du film Tous
au Larzac diffusé à Dieuze les
11 et 12 mai. Marchés paysans, visites de ferme, ou
encore restauration avec des
produits du terroir sont au programme.
La manifestation aura lieu
toute la journée, avec une
fenêtre matinale destinée aux
professionnels agricoles avec
la participation de divers intervenants extérieurs.

