
CHÂTEAU-SALINS

ROGER RICHARD DEVIENT CONFÉRENCIER

Le président des "Amis du Saulnois et de son Patrimoine", Roger Richard. Photo RL

Après quarante années de service dans l’éducation nationale, Roger Richard entame une reconversion. Pas question de
retraite. Pour ne pas entendre ce mot, tabou pour lui, il a créé sa propre auto-entreprise et exerce à présent, même si ce
n’est  que de façon très  occasionnelle,  la  profession d’accompagnateur  culturel,  formateur  et  conférencier.  Mais  son
engagement associatif et bénévole demeure une de ses principales occupations. Après avoir présidé la MJC locale, puis
surtout  l’inter-association  Nature  et  Patrimoine  pendant  de  longues  années,  il  a  décidé  de  poursuivre  ses  activités
habituelles (conférences et visites guidées) sous l’égide d’une nouvelle association Les Amis du Saulnois et de son
Patrimoine, créée en août dernier et dont il est le président.

Quatre conférences prévues

Un cycle de quatre conférences est  d’ores et  déjà prévu pour cet hiver et  sera suivi  de plusieurs sorties ou visites
guidées, au printemps. La première conférence de Roger Richard, intitulée «  Le Saulnois dans tous ses états » aura lieu
dimanche 19 décembre, à 17h30, à la salle Saint Jean (cinéma) de Château-Salins. Elle sera consacrée au patrimoine du
pays de la Seille sous tous ses aspects (naturel, historique, culturel et humain, selon les termes mêmes des statuts de
l’association).  Cette première animation servira donc de présentation de la nouvelle association et d’introduction aux
futures activités proposées par Les Amis du Saulnois.

Les deux conférences suivantes (janvier et février) traiteront séparément et plus spécifiquement, l’une, du patrimoine
historique et architectural, et l’autre, des milieux naturels et de la biodiversité, mais toujours au niveau de l’ensemble du
Saulnois.

Les suivantes seront consacrées à des sujets plus particuliers qui sont en cours de préparation.

Dès le printemps commenceront en parallèle, les visites guidées et les sorties sur le terrain.

Courriel : lesamisdusaulnois@gmail.com.
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