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Après une année difficile
les agriculteurs font le point

L’histoire du pays
du sel a ses cahiers

Les agriculteurs des cantons de Dieuze et de Vic-sur-Seille, adhérents de la FDSEA, se sont retrouvés en assemblée
générale. Ils en ont profité pour revenir sur la gestion de la sécheresse qui a marqué le début de l’année.

C
Vincent Hadot (à gauche) et Pierre-Antoine Précigout ont
participé à la création des Cahiers du Saulnois. Photo RL

Suite aux trois conférences
tenues au cours de l’hiver dernier dans la commune, Roger
Richard a rédigé les livrets correspondants qui constituent
une sorte de trilogie de présentation du Saulnois. Agrémentés
de nombreuses photos, ces
Cahiers du Saulnois reprennent
l’essentiel des différents exposés.
Le premier est consacré à la
définition du Pays du Sel et de la
Seille et accompagné d’une
promenade culturelle à travers
la région. Ce premier cahier
s’intitule Le Saulnois dans tous
ses états. Le second cahier concerne uniquement le patrimoine
naturel local, sous tous ses
aspects. Plusieurs car t es
(notamment pour la géologie
du secteur) illustrent ce document qui a pour titre : Le Saulnois grandeur nature.
Le dernier est consacré à l’histoire et aux traces patrimoniales
du passé dans le secteur. Ce
troisième cahier s’intitule Le
Saulnois à travers l’histoire. De
nombreux documents et cartes
locales permettent de suivre
l’évolution du Pays du Sel et de
la Seille au cours des différentes
époques : de la colonisation
romaine au Royaume d’Austrasie, en passant par la Lotharingie, le Duché de Lorraine et

l’Évêché de Metz, le département de la Meurthe, l’AlsaceLorraine et le nouveau département de la Moselle.
Ces cahiers sont disponibles
au prix de 5 € l’unité (pour les
non-adhérents) auprès de plusieurs partenaires : la bibliothèque municipale de Château-Salins, l’amicale des Salines de
Dieuze, la médiathèque de
Delme et celle de Bioncourt. On
peut aussi se les procurer auprès
de Jean-Marie Jayer (association
des retraités de l’éducation
nationale du Saulnois), Michel
Rémillon (les Amis du musée
du Sel de Marsal), Bruno Rondeau (Chemins faisant à
Moyenvic), Roger Richard (les
Amis du Saulnois à Château-Salins) et Noël Arnaud de Morville joignable au tél.
06 15 75 78 82 pour ce secteur.
Autres points de vente : les
offices de tourisme de Dieuze et
de Vic-sur-Seille, ainsi que le
Domaine de Lindre.
Le quatrième cahier fera suite
à la conférence prévue le dimanche 22 janvier à 17 h à la salle
saint Jean de Château-Salins, et
sera consacré au chef-lieu
d’arrondissement. Le site
www.amisdusaulnois.com permet également de retrouver le
détail des réalisations et des
projets de l’association.

omme chaque hiver, la
Fédération départementale des syndicats
d’exploitants agricoles de la
Moselle (FDSEA) conduit des
assemblées générales dans ses
syndicats cantonaux. Ces réunions permettent aux agriculteurs adhérents de réaliser
avec leurs responsables locaux
et départementaux un bilan de
l’année écoulée et de définir
les axes de travail pour les
mois à venir.
À Blanche-Église, une trentaine d’exploitants agricoles
des cantons de Dieuze et de
Vic-sur-Seille étaient réunis
sous la présidence d’Olivier
Rousselle, trésorier de la
FDSEA de Moselle et président
cantonal de Dieuze ; de Francis Boyette, président cantonal
de Vic-sur-Seille ; et en présence de Jean-Marc Brême,
président de la FDSEA de la
Moselle, et de Jean-Marie
Galissot, vice-président de la
FDSEA de la Moselle.
La réunion a permis de revenir sur l’activité du syndicat
durant l’année écoulée. 2011 a
été marquée par la sécheresse
de début d’année, qui a déstabilisé l’ensemble des exploitations d’élevage. « La FDSEA a
d’abord mené un travail de

le conseil général de la Moselle
pour leurs aides financières au
cours de cette période difficile.

L’artificialisation
des terres dénoncée

Les adhérents de la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de la Moselle
ont manifesté leur opposition à l’artificialisation des terres entre Val-de-Bride et Dieuze. Photo RL

coordination technique des
organisations professionnelles
agricoles », précise Jean-Marc
Brême. La FDSEA, par son
action, a permis aux céréaliers

et aux éleveurs du département de mieux valoriser les
ressources en paille du département. Pour les éleveurs sans
solution de proximité, le syn-

DIEUZE

Marie Lallement
souffle ses 102 bougies

MARSAL

Les traditions évoluent
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Par tradition, les anciens de la commune recevaient une
livraison de « briquettes ». Les temps ont changé, les usages et
les modes de chauffage aussi. C’est pourquoi, le Centre communal d’actions sociales (CCAS) a remplacé depuis plusieurs
années les fameuses briquettes par un colis garni. D’usage
également, ce sont les dames du CCAS qui sont chargées
d’organiser la chose et d’en faire la distribution auprès des
anciens du village qui les ont accueillies chaleureusement.
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Marie Lallement, résidente de la maison de retraite à Dieuze, a eu la joie de fêter ses 102 ans en
compagnie des jeunes de la chorale du collège, sous la direction de leur professeur Marc Weber. Les 50
élèves lui ont dédié un chant d’anniversaire et de nombreux chants de Noël, partagés avec tous les
résidents. Un goûter a été proposé à chacun avec des clémentines et de délicieux beignets. Encore joyeux
anniversaire à Marie.

SACHEZ-LE
Inscriptions sur les listes
électorales

assurée ce samedi 31 décembre de 10 h à 12 h.

Les inscriptions sur les listes électorales se font
en mairie. Une permanence exceptionnelle sera

L’UFC Que Choisir tiendra une permanence
mercredi 4 janvier de 18 h à 19 h à la MJC.

UFC Que choisir

dicat a monté une opération
collective de paille. Plus de
4 100 tonnes ont ainsi été
acheminées. Le président a
remercié la région Lorraine et

A u t r e s u j e t fo r t e m e n t
débattu à cette assemblée cantonale, le foncier. Des agriculteurs présents se sont insurgés
face au projet d’artificialisation des terres sur une soixantaine d’hectares de la commune de Val-de-Bride, mené
par la ville de Dieuze. Un
exploitant a demandé
qu’avant de détruire des terres
agricoles, « les friches industrielles, anciennement Kuhlmann, soient par exemple
réhabilitées ». Jean-Marie Gallissot a apporté le soutien de la
FDSEA aux agriculteurs locaux
en rappelant que sans être
opposé au développement
économique des zones rurales, le syndicat se refuse « à la
consommation de terres agricoles, tant qu’il y a des friches
industrielles ».
Les débats de l’assemblée
cantonale de la FDSEA des
cantons de Dieuze et de Vicsur-Seille sont la démonstration de la mobilisation et de
l’énergie des agriculteurs du
secteur.

Paris de nuit
Comme chaque année, le
foyer rural organise une sortie
à Paris pour participer au célèbre Rallye Paris-Tour Eiffel.
Différents circuits sont proposés (10, 15, 16 et 23 km) ce
qui permettra de visiter les
principaux monuments de la
capitale. À savoir : le Val-deGrâce, la Tour Eiffel, le musée
du Louvre, la mairie, NotreDame et bien d’autres encore.
Le départ de Donnelay est
fixé samedi 7 janvier à 7 h 45
devant le foyer. Le prix du
voyage est de 35 €.
Inscr iption jusqu’à ce
samedi 31 décembre auprès de
Yo l a n d e C h a m a n t , t é l .
03 87 86 73 40 ou chez
Liliane Brinette, tél.
03 87 86 72 80.

MAIZIÈRES-LÈS-VIC
Agence postale
et mairie fermées
En raison des congés de fin
d’année, l’agence postale communale et la mairie seront fermées jusqu’au mardi 3 janvier
inclus.

