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C’est unique en Europe »,
lance Laurent Olivier,
conservateur du Musée

d’archéologie au domaine natio-
nal de Saint-Germain-en-Laye.
Un atelier de production de sel
du VIe siècle avant Jésus Christ a
été découvert il y a deux ans à
Marsal. « C’est une première en
Europe de découvrir un atelier
complet », souligne l’expert. Les
fouilles archéologiques, menées
par le spécialiste depuis 15 ans en
août dans la cité du sel, viennent
de débuter sous de bons auspi-
ces.

Le lieu est situé à deux mètres
de profondeur. Une équipe, com-
posée d’une vingtaine de person-
nes venant de France, Allemagne,
Suisse, Algérie ou encore de Côte
d’Ivoire, vont tenter de percer ses
mystères. « Nous voulons com-
prendre le processus de fabrica-
tion du sel. Savoir comment une
activité industrielle transforme le
paysage. Marsal est le plus impor-
tant centre de production en
Europe », confie Laurent Olivier.

Pouvoir dater grâce 
aux arbres

Les archéologues vont avoir
d’autres intrigues à démêler.
Notamment la découverte de
piquets en chêne disposés en arc
de cercle au-dessus de l’atelier.
« Ils forment un bateau. » Pour
l’heure, les spécialistes ne con-
naissent pas son utilité. « Sont-ils
liés à la fabrication du sel à
l’époque médiévale ? Faisaient-ils
partis des fortifications de Vau-
ban ? » Autant de questions qui
pourront sans doute trouver une
réponse grâce à une méthode : la
dendrochronologie. Une techni-
que qui permet de dater des
arbres via ses cernes. « En fonc-
tion des saisons, il y a plus ou
moins de stries. Nous pouvons
remonter jusqu’à - 8000 ans
avant Jésus Christ », affirme le

scientifique. Des échantillons
seront prélevés puis envoyés
dans un laboratoire allemand. Les
résultats seront connus dans plu-
sieurs mois.

En attendant, les archéologues
ont posé leurs valises à Marsal
jusqu’à fin août. Ils donneront
une conférence sur leurs recher-
ches le vendredi 26 août, au
Musée du Sel. Puis, l’équipe 
reviendra en 2017 pour continuer
d’essayer de comprendre com-
ment s’organisait l’atelier de pro-
duction du sel. La terre marsa-
laise recèle encore bien des
secrets.

E.J.

HISTOIRE fouilles archéologiques à marsal

Une découverte
unique en Europe
Comme chaque année depuis 15 ans, les archéologues, sous la direction de Laurent Olivier, ont posé leurs valises 
à Marsal. Ils poursuivent leurs recherches sur un atelier de fabrication du sel resté intact. Une première en Europe.

Laurent Olivier mène les fouilles archéologiques de Marsal avec une équipe composée de vingt personnes. Photos RL

Un atelier 
de production 
de sel, datant 
du VIe siècle 
avant Jésus 
Christ, 
a été 
découvert 
dans 
un champ 
à Marsal 
par les 
archéologues.

« On ne travaille pas à
l’aveugle », déclare Laurent
Olivier. Le site de Marsal est
cartographié. Les experts
repèrent les lieux grâce à des
mesures magnétiques et aux
variations de champs. Si ces
dernières sont fortes, des ves-
tiges peuvent être enfouis.
« C’est comme une fouille
cœlioscopique. »

Comment 
trouver 
des vestiges

Lorsque les fourneaux,
servant à la production

du sel, ne fonctionnaient
plus, les hommes jetaient

leurs débris.
Au total, dix mètres de

déchets sont entassés à
Marsal.
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Dixit Laurent Olivier

la phrase
« Marsal est 

un site très
important en
Europe pour

l’archéologie. »

C’est le nombre de labora-
toires, basés en Europe et

aux États-Unis, qui exa-
minent les prélèvements

des fouilles archéologi-
ques de Marsal.

les chiffres
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Dernièrement,  Margaux
Joyeux et sa chienne Glossie du
Grand Champ d’Aubertans (de
race Shetland) ont eu la joie de
participer à l’European Open
Junior (championnat d’Europe
d’agility des moins de 18 ans)
qui s’est déroulé en Slovaquie,
près de Bratislava.

Il y a environ quatre ans, Mar-
gaux a découvert cette disci-
pline canine qu’est l’agility, qui
lui a donné envie de s’engager
dans ce sport devenu une pas-
sion à part entière.

Après  quelques années
d’entraînements assidus au sein
du Club canin du Saulnois de
Dieuze, présidé par Jérôme
Scherrer, et plusieurs participa-
tions aux championnats de Lor-
raine et aux championnats de
France, Margaux et Glossie ont
réussi leur sélection pour les
championnats d’Europe cette 
année, en Slovaquie. Leurs
entraînements, leur assiduité, la
détermination et la rage de vain-

cre ont payé ! Elles terminent
dans leur catégorie à la 5e place
sur 101 chiens. Une superbe
performance. « J’étais très fière
de ma chienne et de mon classe-
ment, confie Margaux. C’était
une expérience inoubliable ».

Le club de Dieuze est évidem-
ment fier de cette équipe et de
ses belles performances, tout
comme il est fier de bien
d’autres membres qui évoluent
dans cette discipline et dans la
deuxième discipline qu’est
l’obéissance.

Le Club canin du Saulnois
propose différentes activités
canines, dont l’agility, l’éduca-
tion, l’obéissance, ce qui per-
met à ses adhérents de partici-
p e r  à  d i f f é r e n t e s
manifestations.

Contact :
Jérôme Scherrer,
tél. 06 73 73 36 27
ou Laëtitia Perrin,
tél. 06 51 44 91 60.

DIEUZE

Belle performance au Club canin

Margaux et sa chienne Glossie avec le président du Club canin, Jérôme Scherrer. Photo DR

Expositions
Lagarde : L’eau à la bouche, 

présentée par Martine Cado-
ret, de 12 h à 15 h, et de 19 h
à 22 h, au PK 209. Gratuit. 
Tél. 09 51 10 05 10.

Marsal : L’Or blanc des Celtes 
de 10 h à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 18 h, au Musée 
départemental du Sel. 5 € ; 
3,50 € (réduit) et gratuit 
(moins de 16 ans). 
Tél. 03 87 35 01 50.

Vic-sur-Seille : Saint-Joseph 
Charpentier de 10 h à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h,
au musée départemental 
Georges-de-La-Tour. 5 € ; 

3,50 € (réduit) et gratuit 
(moins de 16 ans). 
Tél. 03 87 78 05 30.

Randonnées, balades, 
visites guidées
Marsal : promenade dans les 

collections du musée, visite
guidée des collections perma-
nentes du musée du Sel, 
proposée par le conseil dépar-
temental de la Moselle, 
durant la période estivale. 
Réservation conseillée au 
03 87 35 01 50. À 15 h. 
Musée départemental du Sel.
5 €. 3,50 € réduit et gratuit 
pour les jeunes (- de 16 ans).
Tél. 03 87 35 01 50.

UJOURD’HUIA 

Jeux, concours
Lubécourt : concours de belote

organisé par l’Amicale des 
gens de Lubécourt. 1er prix 

130 €, 2e prix 80 €, 3e prix 
50 € et de nombreux lots de
consolation. À 20 h. Sous 
chapiteau. 10 €. 
Tél. 06 09 83 70 06.

EMAIND 

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Marsal : stage pour les enfants 

sur le thème du carnet de 
voyage. Tels de véritables 
explorateurs, ils partiront à la
découverte du musée et de 

ses collections. Chaque 
enfant collectera des données
qu’il pourra répertorier dans
son carnet de voyage. Jus-
qu’au vendredi 12 août. De 
14 h à 17 h. Musée départe-
mental du Sel. 3 €. 
Tél. 03 87 35 01 50.

 DANS 1 SEMAINE

Amélioration du logement
Pour tous les propriétaires qui désirent réaliser des travaux dans

leur résidence principale, leurs logements loués ou vacants, des
moyens financiers (primes, subventions, prêts sociaux) peuvent
être mis à leur disposition.

Pour ce faire, le Calm (Centre d’amélioration du logement de la
Moselle) tiendra une permanence au Centre social de Dieuze, ce
jeudi 4 août, de 10 h à 12 h. Le Calm est mis gratuitement à
disposition des habitants pour les assister dans le montage techni-
que, administratif et financier de leurs projets de réhabilitation.

Contact : tél. 03 87 75 32 28.

Le conseil municipal a pris les décisions
suivantes, sous la présidence du maire
Étienne Bouché.

Syndicat du bassin versant. – Un avis
favorable a été donné pour l’adhésion des
communes d’Achain, Bellange, Puttigny,
Riche, Vannecourt et Wuisse au Syndicat
intercommunal du bassin versant amont
de la Seille

Gestion de la piscine. – Le conseil
municipal sollicite l’inscription du transfert
de la piscine à la communauté de commu-
nes du Saulnois à l’ordre du jour du pro-

chain conseil intercommunal, et demande
ce transfert.

Assainissement. – Le maire rappelle
que le code général des collectivités territo-
riales impose la réalisation d’un rapport
annuel sur le prix et la qualité du service
d’assainissement non collectif.

Ce rapport est public et permet d’infor-
mer les usagers du service, notamment par
une mise en ligne sur le site de l’observa-
toire national des services publics de l’eau
et de l’assainissement.

Après présentation de ce rapport, le

conseil municipal adopte le rapport sur le
prix et la qualité du service public d’assai-
nissement non collectif. Conformément à
la législation, il est consultable sur le site
www.services.eaufrance.fr.

Motion contre la diminution des heu-
res d’ouverture du bureau de poste de
Vic-sur-Seille. – Le conseil municipal,
ayant pris connaissance du dossier de
diminution des heures d’ouverture du
bureau de poste de Vic-sur-Seille, par cinq
voix pour et une abstention, vote une
motion pour le maintien en l’état du ser-

vice.
Accessibilité des bâtiments publics. –

Le maire présente le diagnostic d’agenda
d’accessibilité programmée établi par les
services de Matec (Moselle agence techni-
que) à Metz. Le conseil municipal valide
l’agenda proposé. Les travaux seront réali-
sés en 2018.

Schéma de mutualisation intercom-
munale. – Le conseil municipal donne un
avis favorable au schéma de mutualisation
de la communauté de communes du Saul-
nois, pour l’année 2016.

RORBACH-LES-DIEUZE

Les décisions du conseil municipal
Malgré la concurrence avec le

championnat de Lorraine en
doublettes provençal se tenant à
Florange, les dirigeants de la
Boule du Saulnois sont satisfaits
quant à la participation des 
équipes lors de leur dernier con-
cours officiel. Il y avait du beau
monde sur le boulodrome des
Salines, à Château-Salins : 47
doublettes avaient fait le dépla-
cement, représentant les clubs
des secteurs Metz, HBL, Sud
mais également Nancy et même
l’Allemagne. Au final, une
équipe locale a tiré son épingle
du jeu en atteignant la finale.

Concours A
• Demi-finale : Caput - Mar-

quet (Château-Salins) battent
Nivoix (Morhange) - Jilquin
(Dieuze) sur le score de 13 à 10 ;
Wittmann - Dauer (Metz-Sa-
blon) battent Robert - Hassli
(Woustviller) 13 à 8.

• Finale : victoire des joueurs
de Metz-Sablon sur les Castelsa-
linois, sur le score de 13 à 9.

Concours B
• Demi-finale : Moreaux - Kes-

sler (Stiring) battent Nolte
(S t r a sbou rg )  -  Heme r t e r
(Imling) 13 à 7 ; Jacquot - Raza-
findrazaka (Bébing) battent
Kieffer (Faulquemont) - Finickel
(Bébing) 13 à 5.

•Finale : victoire de Stiring sur
Bébing, sur le score de 13 à 12.

Concours C
• Demi - f ina le  :  Hupper

(Cocheren) - Pernet (Putte-
lange) battent Juville - Krzywa-
nia (Dieuze) 13 à 7 ; Meyer
(Bébing) - Schorsch (Dieuze)
battent Spahn - Mamiarison
(Sarrebourg) 13 à 8.

• Finale : victoire de Meyer -
Schorsch sur Hupper - Pernet par
13 à 10.

CHÂTEAU-SALINS
Pétanque : une équipe 
locale en finale

Intrigués par une mélodie jouée à la flûte, quelques
habitants sont allés à la rencontre d’Olivier D’Icarie et
de sa mule Perlette, de passage en roulotte dans le
village. Parti de Xertigny dans les Vosges, le troubadour
va de village en village, exprimant au travers de sa
musique et de ses chansons, la liberté, l’égalité, la
fraternité et le combat pour la paix. Il propose un CD
contenant une vingtaine de titres à apprécier.

LUCY
Le troubadour est 
passé aussi au village

DIEUZE. — Nous appre-
nons le décès de M. Marcel
Ruppert, survenu à Nancy, à
l’âge de 90 ans.

Né le 15 avril 1926 à Bitche,
le défunt avait épousé Mme
née Inès Kemp, le 16 octobre
1948, qu’il a eu la douleur de
perdre le 12 juillet 2005.
Retraité de chez EDF, M. Rup-
pert avait quatre enfants :
Claude, Michelle, Philippe et
Didier.

Il avait la joie de compter
sept petits-enfants et sept
arrière-petits-enfants. Il était
domicilié à Dieuze.

Ses obsèques seront célébrées ce samedi 6 août, à 10 h en
l’église de Dieuze.

Nos sincères condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. Marcel Ruppert

Mairie fermée
En raison des congés annuels

du secrétaire, la mairie sera
fermée du jeudi 4 au jeudi
25 août inclus. La prochaine
permanence aura lieu le jeudi
1er septembre de 18 h 30 à
20 h 30.

En cas d’urgence, s’adresser
au maire au 03 87 86 63 97 ou
à ses adjoints.

VANNECOURT

Pharmacies de 
garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien-dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien-dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, tél. 
06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Réseau territorial de santé 

Regesa : maintien des 
personnes âgées à domi-
cile, pour tout l’arrondisse-
ment de Château-Salins, 
tél. 03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES 


