Où aller dans le Saulnois

Vendredi 18 Janvier 2013

Lisa Louize en
concert à Maizières
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NATURE

Michel Hirtz fera découvrir samedi au public les oiseaux hivernants qui viennent de se poser
dans le Domaine du Lindre. À vos jumelles, il faudra garder l’œil bien ouvert !

Lisa Louize sera en concert samedi à Maizières-lès-Vic,
accompagnée de Maël Nesti. Photo DR

Dans le cadre du quatrième
festival Chansons mêlées, la
chanteuse Lisa Louize se produira au foyer rural de Maizières-lès-Vic (petite salle du
bas) samedi à 20 h 30, avec
en première partie Clairox,
une jeune chanteuse de Sarrebourg.
Lisa Louize vit dans un univers sensible avec des textes
truculents, un son électrique
et intime, quelques vacheries
balancées comme des fléchettes, des arrangements

ciselés, une voix cristalline,
de l’émotion brute partagée.
Accompagnée par le guitariste et multi-instrumentiste,
Maël Nesti, elle a remporté
en mars 2011 le prix du
public et le prix Jeunes
talents au tremplin de la
chanson française à la MJC
Pichon à Nancy. Une artiste
à découvrir dans une salle
intimiste.

Découvrir
avec Michel Hirtz
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 font une terre privilégiée
pour de nombreuses espèces
d’oiseaux migr ateurs ou
sédentaires. Il faut notamment
souligner la richesse de l’avifaune des massifs forestiers et
la présence de nombreuses
espèces protégées ou inscrites
à la Directive oiseaux.
Michel Hirtz, ornithologue
passionné au Domaine de Lindre fera découvrir la diversité
des oiseaux actuellement présents sur le site. Du matériel
d’observation sera mis à la
disposition des participants.
S’équiper de chaussures de
marche et prévoir une tenue de

Depuis les rives du Lindre, le public pourra observer différentes espèces d’oiseaux.

pluie ou adaptée aux conditions météorologiques. Les
inscriptions sont prises avant

CULTURE

Maizières-lès-Vic : loto du
regroupement scolaire de Bourdonnay, Lagarde, Maizières-lèsVic et Ommeray samedi à partir
de 20 h à la salle polyvalente.
Réservation : tél.
06 33 59 40 49.
Vic-sur-Seille : amateurs de
jeux de cartes et tarot pourront
se retrouver aujourd’hui de 14 h
à 18 h dans les locaux de l’Association familiale.
Viller : concours de belote
organisé par l’association des
anciens sapeurs-pompiers et
l’entente villageoise de Viller
dimanche à partir de 15 h dans

Conférence
Dieuze : conférence-débat
sur la méthanisation ce soir à
20 h à la MJC.

Exposition
Delme : des artistes Marie
Cool et Fabio Balducci, intitulée
"Come tavolo, come lago, come
vivo spazio", jusqu’à dimanche
17 février, au Centre d’art contemporain la Synagogue.
Visible du mercredi au samedi
de 14 h à 18 h et les dimanches
de 11 h à 18 h.

Après Dieuze, Tarquimpol et
Sarrebourg, c’est Château-Salins
qui sera le théâtre d’une animation en patois lorrain proposée
par Roger Richard, président de
l’association des Amis du Saulnois. Cette dernière a lieu dimanche à 17 h 30 à la salle Saint-Jean
de Château-Salins.
La langue est un élément
essentiel du patrimoine d’un pays
et le patois du Pays de la Seille est
parmi les derniers encore quelque
peu usité çà et là dans de rares
villages du secteur. Ce langage
dont la plupart des gens connaissent encore quelques expressions
typiques permet de faire revivre
tout une époque, celle des
parents ou grands-parents.

120 espèces nichent
sur le site de Lindre
(140 espèces nichent en
Lorraine).
31 d’entre elles sont
inféodées aux roselières.
Au total, 248 espèces
différentes d’oiseaux ont
été vues au moins une
fois dans cette zone
(300 espèces sont
recensées en Lorraine).

aujourd’hui midi.
Tarif : 3 € par personne,
gratuit pour les moins

Photo archives RL.

de 12 ans.
Renseignements :
tél. 03 87 35 02 80.

à château-salins

Concert samedi
à 20 h 30
à Maizières-lès-Vic.

la salle communale. Inscriptions sur place à partir de 13 h.

Quelques
chiffres

PROJECTION
Clichés
d’animaux…

Le patois lorrain :
toute
une
époque
!
D’UNE COMMUNE À L’AUTRE
Jeux
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à lindre-basse

Se poser et épier les oiseaux
hivernants du Lindre
En hiver, la neige, la glace et
le froid dans le nord de
l’Europe obligent de nombreux
oiseaux à descendre jusqu’à
nos latitudes pour y passer la
mauvaise saison et s’alimenter. Les canards, les oies, les
harles, les rapaces et les passereaux sont notamment visibles
depuis les rives de l’étang de
Lindre. Le conseil général propose de venir scruter le paysage avec un ornithologue, à la
recherche de ces visiteurs saisonniers samedi de 9 h à 12 h.

SRB

Des clichés de Norbert Veber,
photographe animalier, seront
à découvrir aujourd’hui à 19 h
à Morhange. Photo DR

Des paroles traduites

Comme à son habitude, Roger
Richard fera alterner des parties
plutôt intellectuelles avec
d’autres beaucoup plus ludiques
comme des histoires et chansons
« bien de chez nous », précise
l’intéressé. Il s’agit tout autant
d’une animation en patois lorrain
que d’un exposé scientifique sur
le sujet.
Pour permettre à tous les spectateurs de bien suivre l’exposé
des textes, histoires et chansons,
les traductions seront projetées
sur l’écran en simultané.
Animation en patois
dimanche à 17 h 30 à
Château-Salins.

Roger Richard
propose
une
animation
en patois
dimanche
à 17 h 30
à ChâteauSalins.
Photo RL

L’Association intercommunale de sauvegarde de l’environnement (Aise) organise une soirée projection avec en première
partie le film de Jean Charennat
sur le thème Les busards en
Lorraine. Elle sera suivie d’une
projection de photos et vidéos
du photographe animalier local,
Norbert Veber résidant à Guessling, avec pour thème ses plus
belles rencontres de 2012 avec
la faune et la flore de la plaine
du Bischwald, site Natura 2000.
La projection se déroulera
aujourd’hui à 19 h dans la
grande salle de conférence de
Domofutura située route de Sarreguemines à Morhange.
Entrée libre.

