La Ville de Varangéville remercie l’ensemble des partenaires de cet
événement, sans qui rien n’aurait été possible :
•

L’association Mémoire de Varangéville

41 bis, rue Gabriel Péri 54110 Varangéville - 03.83.46.69.61 - etienne.remy@wanadoo.fr
•

L’association Ros’hier et Aujourd’hui de Rosières-aux-Salines

Hôtel de ville 15 rue Gambetta 54110 Rosières-aux-Salines - 06.12.12.73.63
Site web : www.ros-hier.fr
•

L’association Tous en Sel

5 rue des écoles 54110 Haraucourt - Blog : http://associationtousensel.blogspot.fr
•

La Maison du Sel

Rue des écoles 54110 Haraucourt - 03.83.30.15.15 - Site web : www.lamaisondusel.fr
•

L’Amicale des Anciens des Salins

Page web : saline-varan.blogspot.fr/2013/10/la-page-de- l'AAS
•

La société d’histoire de Laneuveville et La Madeleine

Hôtel de ville 35 rue du Général Patton 54410 Laneuveville-devant-Nancy 03.83.56.10.93
ou 06.30.80.47.88 - Site web : https://societedhistoire.wixsite.com/laneuveville
•

L’usine Solvay de Dombasle-sur-Meurthe

2, rue Gabriel Péri 54110 Dombasle-sur-Meurthe - 03.83.18.54.54 - Site web : www.solvay.fr
•

La compagnie des Salins du midi et des Salines de l’Est de Varangéville

17, rue Gabriel Péri 54110 Varangéville - 03.83.18.73.00 - Site web : www.salins.com
•

L’usine Novacarb de La Madeleine

34 rue Gilbert Bize 54410 Laneuveville-devant-Nancy - 03.83.18.44.44
Site web : www.novacarb.fr
•

CQFD Events

1, rue Raymond Poincaré 54130 Saint Max - Site web : www.cqfd-events.fr

En exposition permanente du 16 au 23 mars

Heures d’ouverture et Animations

> Fabrication de savons, gommage de la peau au sel, les crèmes
glacées avec une sorbetière à l’ancienne au sel
(Association Tous en Sel)

Vendredi 16

> Les différents métiers des mineurs et sauniers, techniques
d’ exploitation, matériels anciens, les salines de la vallée du Sanon
(Amicale des Anciens des Salins)

> La saline ducale de Rosières aux salines, son plan de 1748,
maquette du bâtiment de graduation, fabrication de sel à partir
d’une poêle
(Association Ros-hier)
> Les dix salines de Varangéville à Tomblaine
(Société d’histoire de Laneuveville)
> Les cités ouvrières du sel. De l’école au dispensaire : vivre et
habiter les cités ouvrières du sel
(Maison du Sel)
> Les bateliers et le canal de la Marne au Rhin, les femmes et les
hommes du sel et de la soude, les chevalements
(Association Mémoire de Varangéville)
> Reconstitution d’une galerie de mine
(Mairie de Varangéville)
> Projection des films « Au pays de l’or blanc » et « le vallon de
la Roanne »
(Mairie de Varangéville)
> Nos industriels. Matières premières, modes d’extraction,
transformation du sel en soude et dérivés, produits finis
(Solvay Dombasle, Compagnie des Salins du Midi et Salines de l’Est,
Novacarb Laneuveville)

Expo permanente de 18h à 22h
> Inauguration à 18h30

Samedi 17
Expo permanente de 13h30 à 19h
> Démonstration de fabrication de savon et de glace
avec une sorbetière à l’ancienne au sel de 14h à 17h
> Conférence « La saline Ducale de Rosières aux Salines »
à 17h par Henri Vasse
> Ateliers pâtes à sel pour les enfants

Dimanche 18
Expo permanente de 10h à 19h
> Pause-café salée-sucrée, présentation orales de textes
et de témoignages en lien avec le sel à 10h30
> Animations scientifiques et expériences
« Tout savoir sur le sel et dérivés » de 14h à 17h par CQFD
> Ateliers pates à sel pour les enfants

Mardi 20
Expo permanente de 18h à 22h
> Conférence « Les salines de la vallée du Sanon »
à 20h par Francis Dinvaux.

Mercredi 21
Expo permanente de 14h à 20h
> Petit théâtre d’objets à 19h
Les lundi 19, jeudi 22 et vendredi 23 sont des journées consacrées exclusivement
à recevoir des groupes scolaires et associatifs.
Si vous souhaitez y participer, contactez la mairie au 03 83 48 13 11.

