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La dernière sortie nature de
l’année des Amis du Saul-
nois a permis à un petit

groupe de faire un grand périple
pour mieux appréhender la
diversité des paysages du Pays
de la Seille. Le but était de
remonter virtuellement les
temps géologiques tout en
remontant réellement les cour-
bes de niveau du relief local.

Trois grands niveaux bien
typés du Saulnois ont été plus
spécifiquement étudiés. Il s’agit
des prés salés de Château-Sa-
lins dans la vallée de la petite
Seille qui avoisinent les 200 m
d’altitude et les terrains salifères
sous-jacents qui datent de plus
de 200 millions d’années. Puis,
le plateau du Delmois auquel
on accède en grimpant la Côte
de Fresnes et qui domine la
val lée d’une centaine de
mètres, le banc de calcaire for-
mant son assise remontant à
environ 185 millions d’années.
L’abondance des gryphées
arquées (sortes d’huîtres fossili-
sées) visibles en ces lieux

témoigne de la vie aquatique
foisonnante en bordure des
mers du Jurassique recouvrant
tout le pays en ces temps recu-
lés. Et pour finir, la Côte de
Delme. Elle permet d’accéder au
point culminant de tout le sec-
teur (plus de 400 m d’altitude)
et de dominer le plateau. La
pierre extraite des carrières de la
Côte et du Mont de Tincry est
un calcaire de qualité (pierres
de taille) qui ne date que de
170 millions d’années et forme
l’affleurement le plus récent
observable dans le Saulnois.

Les par ticipants ont pu
découvrir bien d’autres roches,
dolomie, pierres de crapauds,
argiles de Levallois, sables et
grès infra-liasiques plus quel-
ques fossiles bien typés : gry-
phées, rhynchonelles, rostre de
Bélemnite. Une nouvelle sortie
du même genre est déjà pro-
grammée pour l’année pro-
chaine. Roger Richard conduira
cette fois les Amis du Saulnois
dans un autre secteur : au pays
de la grande Seille et des étangs.

CHÂTEAU-SALINS

Une promenade dans
le Saulnois de la préhistoire
Les Amis du Saulnois viennent tout juste de faire une sortie nature entre Château-Salins et Delme. L’occasion
pour tous de découvrir les signes d’un Saulnois maritime de la préhistoire, bien loin de l’actuel.

Petite pause pour les aventuriers sur le parking des Ossons, en bordure de la forêt d’Amelécourt.
Photo RL

Au gymnase municipal, le Dojo du
Saulnois a accueilli une trentaine de
stagiaires venus participer à un stage
régional de ju-jitsu.

Ils étaient encadrés par quatre inter-
venants issus des départements lor-
rains : Delphine Lardy et Pierre Thill,
2e et 3e dan, spécialisés dans le travail

des attaques et des enchaînements ;
Jean-Michel Doudoux, 2e dan spéci-
laisé dans les exercices au sol ; et
Franck Pasqualis, 5e dan, formateur

dans le domaine des frappes.
Ce stage enrichissant a été apprécié

par les participants, d’autres sessions
sont envisagées.

Ju-jitsu : un stage enrichissant

Les
participants
au stage de

jiu-jitsu a été
encadré par

quatre
intervenants
et a été fort

apprécié.
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Les nombreux amis de Lucile Ast et de
sa famille apprendront avec plaisir qu’elle
vient de soutenir avec succès sa thèse qui
fait d’elle un docteur en médecine.

Née le 13 mai 1985 à Metz, Lucile est la
cadette des quatre enfants de Jean Ast,
professeur de français, d’histoire et de
géographie du collège André-Malraux,
dont il a assumé les fonctions de princi-
pal adjoint durant de nombreuses
années ; et de Madette née Pidolle, ensei-
gnante en retraite et présidente de la
médiathèque de Delme durant de nom-
breuses années.

Après avoir fréquenté l’école mater-
nelle, l’école primaire et le collège de
Delme, Lucile a poursuivi ses études au
lycée Schuman de Metz, où elle a décro-

ché son baccalauréat. Elle a ensuite pour-
suivi ses études à la faculté de médecine
de Nancy de 2002 à 2011, avec une année
2004-2005 passée à l’université de
Padoue (Italie) dans le cadre du projet
Erasmus.

Depuis 2011, elle a assuré de nombreux
remplacements et a préparé très sérieuse-
ment sa thèse qui a pour titre Événement
indésirable en médecine générale : moda-
lités de l’annonce et conséquences. Pour
obtenir le grade de docteur en médecine,
elle a présenté et soutenu sa thèse,
résultat d’un travail très important
d’enquête auprès de quinze praticiens.

Comme l’a souligné un membre du
jury, la date de cette soutenance n’était
pas anodine, puisqu’il s’agissait d’un

vendredi 13, et du 13 décembre jour de la
Sainte Lucie, donc fête de l’impétrante.

Le jury était présidé, à la faculté de
médecine de Nancy, par le professeur M.
Klein entouré du docteur Siegrist, des
professeurs M. Rabaud et M Ducroq,
juges, et du docteur Peton, directeur de
thèse. Le jury a été très favorablement
impressionné par l’ampleur et la qualité
du travail de Lucile Ast. Elle a été reçue
avec mention très honorable et les félici-
tations du jury.

Une belle carrière attend désormais
Lucile qui, dans un premier temps, conti-
nuera à assurer des remplacements de
confrères dans la région nancéienne.

Félicitations à l’occasion de ce succès
universitaire.

Lucile Ast, docteur en médecine

Lucile Ast est devenue docteur
en médecine. Photo RL

Saint Nicolas était venu rendre visite aux enfants du village
qui s’étaient rassemblés dans la salle communale. Le saint
patron de la Lorraine a d’abord salué les parents avant de
s’installer. Les enfants, à tour de rôle, ont été appelés. Saint
Nicolas leur a offert un grand sachet de friandises. Ensuite les
enfants lui ont chanté une petite chanson traditionnelle.
Saint Nicolas est parti, tout le monde s’est installé autour d’un
bon repas et a continué la soirée dans une belle ambiance.

LEMONCOURT
Saint Nicolas
fait halte au village

Une trentaine d’enfants du
périscolaire, à Delme, ont passé
une journée inoubliable. En
attendant saint Nicolas qui
devait leur rendre visite au cours
de l’après-midi, ils ont participé
à un atelier pâtisserie. Ce dernier
leur a permis de mettre, littérale-
ment, la main à la pâte et de
préparer le goûter à prendre en
compagnie de l’évêque de Myre.

Ils ont ainsi confectionné des
pop-cakes et des cup-cakes,
délicieuses douceurs auxquelles
ils ont fait honneur. Mais ils ont
aussi réalisé des plaques en pain
d’épices grâce auxquelles ils ont
assemblé des maisons à croquer.

Après cette matinée aussi
intéressante que bien remplie, il
était temps de recevoir, vers

15 h, saint Nicolas qui n’était
pas accompagné du père Fouet-
tard, car tout ce petit monde
avait été très sage. Les enfants
lui ont présenté une de leurs
réalisations : un montage pho-
tos retraçant la vraie histoire de
saint Nicolas. Puis, ils lui ont
interprété quelques chants de
circonstance.

Avant le goûter en compagnie
du saint homme, celui-ci a offert
à chaque enfant un paquet de
friandises et des petits gâteaux
qu’eux-mêmes avaient confec-
tionné au cours de la semaine.
Ces cadeaux ont trouvé leur
place dans une belle pochette,
elle aussi l’œuvre des enfants.

Une belle journée pour tous,
qui en appelle d’autres.

DELME

Périscolaire : les enfants ont pâtissé

Avant
la venue
de saint
Nicolas,
les enfants
du
périscolaire
ont participé
à un atelier
pâtisserie.
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La lumière de Bethléem
Comme la flamme olympique, la lumière de Bethléem traverse le

monde entier. Elle est allumée à la grotte de la Nativité le premier
dimanche de l’Avent et est véhiculée à travers le monde par les
scouts. Elle arrive d’abord à Vienne en Autriche pour être distri-
buée en Europe. En France, elle est arrivée via Sarrebruck. Cette
année, elle sera reçue dans le secteur dimanche 22 décembre vers
12 h 15.

Ce sont les enfants de la première communion qui la prendront
en charge à Morhange à l’issue de la messe et la rapporteront dans
les différentes paroisses.

ANIMATION

Samedi 21 décembre et dimanche 22 décembre, de 10 h à
16 h, l’Assajuco-Emmaüs organisera une grande vente de
livres d’occasion, à la salle polyvalente de Château-Salins. On
y trouvera des livres de tous genres, par milliers, à des prix
abordables. De plus, un stand de commerce équitable sera mis
en place, une buvette et une vente de gâteaux assurant un
accueil convivial à la manifestation. Entrée gratuite.

Renseignements : tél. 03 87 86 84 98
ou contact@assajuco.fr

Livres d’occasion
à Château-Salins

Les membres de l’Assajuco-Emmaüs sont parvenus
à rassembler 15 000 ouvrages pour ce marché. Photo DR

Fami l l e s r u r a l e s v i en t
d’ouvrir ses portes aux visi-
teurs, à la salle des fêtes de
Coutures, avec pour objectif de
montrer le savoir-faire de ses
membres et de vendre quel-
ques objets de leur fabrication,
le tout autour d’une bonne
tasse de café et de quelques
morceaux de gâteau.

La fréquentation ayant été à
peu près identique à celle de
l’an passé, les organisatrices

dont la présidente, se disent
satisfaites de leur journée.

De jolis objets, napperons,
perles décoratives, écharpes,
bougies décorées et autres
objets en bois ou en feutrine et
pour la première fois des céra-
miques et des poupées en pâte
Pardo ont trouvé preneurs.

Une nouvelle saison de bri-
colage peut maintenant com-
mencer pour les petites mains
adroites de familles rurales.

COUTURES

Les visiteurs ont apprécié la qualité des objets
mais également les pâtisseries. Photo RL

Les belles décos
de Familles rurales

Battues de chasse
Des battues de chasse auront

lieu sur le lot communal diman-
che 22 décembre.

AMELÉCOURT

Messes
du week-end

• La messe prévue samedi à
18 h 30 à Puttigny se dérou-
lera à la même heure à Dalhain.

• Une messe sera célébrée
samedi à 18 h 30 à Jallau-
court ; dimanche à 9 h 15 à
Lesse et à 10 h 45 à Laneuve-
ville-en-Saulnois.

VIE RELIGIEUSE

Fermeture
de la mairie

En raison des fêtes de fin
d’année, la mairie sera fermée
du lundi 23 décembre à lundi
6 janvier inclus. En cas
d’urgence, s’adresser au maire
ou à ses adjoints.

CHAMBREY

Canton 
de Château-Salins
• ABONCOURT-SUR-

SEILLE : Henri Paul, tél.
03 87 05 41 58.

• ACHAIN : Clotilde 
Gomez, tél. 
03 87 86 46 94 ou par mail
gomez.achain@wana-
doo.fr.

• AMELÉCOURT : Marie 
Meyer, tél. 
03 87 05 12 73.

• ATTILLONCOURT : 
Armand Winkler, tél. 
06 60 02 15 66 ou par mail
armandwinkler57@yahoo.f
r.

• BELLANGE : Marie-Thé-
rèse Leroy, tél. 
03 87 86 33 51 ou par mail
leroy@bellange.fr.

• BIONCOURT : Armand 
Winkler, tél. 
06 60 02 15 66 ou par mail
armandwinkler57@yahoo.f
r.

• BURLIONCOURT : 
Roland Bourguignon, tél.
03 87 01 18 16 ou par mail
roland.bourgui-
gnon@neuf.fr.

• CHAMBREY : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07
ou par mail 
didier.vitail@sfr.fr.

• CHÂTEAU-SALINS : 
Didier Vitail, tél. 
06 88 84 50 07 ou par mail
didier.vitail@sfr.fr.

• CHÂTEAU-VOUÉ :
agence de Château-Salins,
tél. 03 87 05 21 61 ou par
mail LRLCHATEAUSA-
LINS@republicain-lor-
rain.fr.

• CONTHIL : Vincent 
Rémy, tél. 06 86 98 93 15
ou par mail remy.20-
100@wanadoo.fr.

• COUTURES : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07
ou par mail 
didier.vitail@sfr.fr.

• FRESNES-EN-SAUL-
NOIS : Maryse Ciara-
mella, tél. 03 87 05 11 57.

• GRÉMECEY : Armand 
Winkler, tél. 
06 60 02 15 66 ou par mail
armandwinkler57@yahoo.f
r.

• HABOUDANGE : Bri-
gitte Catteloin, tél. 
06 88 96 15 46 o par mail
daniel.catteloin@yahoo.fr.

• HAMPONT : Gérard 
Meyer, tél. 
03 87 86 60 57 ou par mail
gerard.meyer36@sfr.fr.

• HARAUCOURT-SUR-
SEILLE : Étienne Catte-
noz, tél. 06 86 22 12 67 
ou par mail etienne.catte-
noz@wanadoo.fr.

• LUBÉCOURT : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07
ou par mail 
didier.vitail@sfr.fr.

• MANHOUÉ : Marie-
Georges Peiffer, tél. 
03 87 05 40 34 ou par mail
bernard.peiffer@sfr.fr.

• MORVILLE-LÈS-VIC : 
Didier Vitail, tél. 
06 88 84 50 07 ou par mail
didier.vitail@sfr.fr.

• PETTONCOURT : 
Armand Winkler, tél. 
06 60 02 15 66 ou par mail
armandwinkler57@yahoo.f
r.

• PUTTIGNY : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07
ou par mail 
didier.vitail@sfr.fr.

• RICHE : Anne Oger, tél. 
06 71 88 41 93 ou par mail
cireogre@wanadoo.fr.

• SALONNES : Didier 
Vitail, tél. 06 88 84 50 07
ou par mail 
didier.vitail@sfr.fr.

• VANNECOURT : Jac-
ques Gossel, tél. 
03 87 86 63 45 ou par mail
jaquesgossel@west-tele-
com.com.

• VAXY : Didier Vitail, tél. 
06 88 84 50 07 ou par mail
didier.vitail@sfr.fr.

• Les communes non 
représentées peuvent 
prendre contact avec 
notre agence de Châ-
teau-Salins tél. 
03 87 05 21 61 ou par 
mail LRLCHATEAUSA-
LINS@republicain-lor-
rain.fr.
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CORRESPONDANTS


