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C H ÂT E AU -S AL IN S

AMIS DU SAULNOIS : SAUVER LE PATRIMOINE

La nouvelle association les Amis du Saulnois et de son Patrimoine a tenu ses assises annuelles en présence de
nombreux membres, de plusieurs présidents d’associations et d’élus locaux. Le maire de la ville avait pris place à la table
du comité de direction. On notait également la présence du maire de Marsal, président de la commission Tourisme et
culture à la communauté de commune du Saulnois. Roger Richard, président, a remercié chaleureusement toutes les
personnes présentes qui ont soutenu son association pour sa mise en route et notamment les représentants de la
commune pour la subvention de lancement accordée.
Pour cette première assemblée générale, le président a tenu à reprendre les points essentiels des statuts. L’association a
pour objet de faire connaître, protéger et valoriser le patrimoine du pays du Saulnois sous toutes ses formes : naturel,
historique, culturel et humain. Et ceci, dans un esprit de convivialité, de simplicité et de partage avec les gens qui s’y
intéressent ! Pour réaliser son objet, l’association organisera notamment des conférences, des sorties découvertes, des
visites guidées et diverses autres manifestations culturelles. Elle publiera des documents sur le patrimoine en question.
Un patrimoine qui se perd
Après approbation du rapport moral, c’est Françoise Précigout-Martini, trésorière, qui a présenté les comptes et le budget
prévisionnel. Avant de conclure, Roger Richard a encore évoqué le devenir du dernier magasin à sel des salines au cœur
de la ville et a demandé l’appui de tous les membres pour interpeller le maire et ses conseillers à ce sujet.
Château-Salins a beaucoup perdu au niveau de son patrimoine historique et architectural au cours des dernières
décennies, notamment l’école ménagère, le four à tuiles et la gare tout récemment. C’est pourquoi cet élément clé et
identitaire du pays du sel se doit de rester propriété de la commune.
Le dernier mot est revenu au maire qui a promis d’étudier ce dossier et assuré l’association, forte actuellement de plus de
60 membres, de son soutien.
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