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La Lorraine industrielle est connue pour ses mines de charbon
et ses gueules noires, pour ses mines de fer et ses gueules
jaunes, mais rarement pour ses mines de sel, les seules
encore en fonctionnement. Pourtant l’activité des becs salés
a marqué les esprits, le territoire et transformé le paysage.
Sânon, Saulnois, Seille et Grand Couronné, Sel et Vermois,
ces quatre communautés de communes ont fait du sel leur
richesse et c’est tout naturellement qu’elles ont répondu
ensemble à l’appel de l’Université de Lorraine pour proposer
cette nouvelle Escale des Sciences. C’est l’occasion pour
les communautés de vie et les communautés scientifiques
d’établir des liens, de diffuser les savoirs. Le partage est au
cœur de cette démarche.
Que vous soyez promeneur, lecteur ou plutôt spectateur,
venez redécouvrir le patrimoine des Pays de l’or blanc.
Pierre MUTZENHARDT
Président de l’Université de Lorraine
Cette manifestation reçoit le soutien de la Région Grand Est et de la Fondation EDF.
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Vernissage

15

VERNISSAGE

DIEUZE

16h30 : visite du puits salé des Salines
Royales de Dieuze
17h : présentation de l’exposition Bling Bling !
L’art de scruter la matière dans l’espace
muséographique de la Délivrance

La Délivrance
Salines Royales de Dieuze
57260 Dieuze

17h30 : projection du film Pourquoi chercher
plus loin : Au pays de l’or blanc (26 min) dans
la salle de cinéma de la Délivrance
18h : discours d’ouverture suivis d’un moment
convivial, Galerie de la Délivrance.

Gratuit | Renseignements : 03 87 86 06 07 ou salinesroyales-dieuze@orange.fr
Organisé par Association des Salines Royales de Dieuze, Université de Lorraine, Sciences
en Lumière, CNRS délégation Centre Est | Au pays de l’or blanc, un film de Christophe
Rémy / Production : France 3 Nord-est et Nomades TV

EXPOSITIONS

DELME

As a bird
would a snake

9
¬
26
MARS

MAI

Le travail d’Emily Jones (Grande-Bretagne, 1987) opère à la jonction de multiples
domaines tels que la science, l’écologie, la
cosmologie, l’architecture, ou encore l’histoire, la mémoire et les croyances qu’elle
envisage comme autant de strates interconnectées.

8

À l’occasion de son exposition au centre d’art
de Delme, l’artiste propose au visiteur de
pénétrer un espace où chaque proposition
artistique vient former un tout dans lequel
chacune d’elle interagit, de même qu’avec
les humains et les non-humains pénétrant
son univers. Il y est question de serpents et
d’oiseaux, de mythes et de rituels, d’arbres et
des capacités de la nature à se guérir ellemême, sans l’action de l’homme. L’invocation
de ces différentes énergies, en les exposant
à de l’eau salée, devient une sorte de prière
exhortant ce liquide à devenir un remède
homéopathique.

Centre d’art contemporain
la synagogue de Delme
33 rue Poincaré
57590 Delme

Ouverture du mercredi au samedi de 14h à 18h et le dimanche de 11h à 18h |
Fermeture le 1er mai | Gratuit | Renseignements : 03 87 01 43 42 ou
info@cac-synagoguedelme.org | www.cac-synagoguedelme.org
Organisé par la synagogue de Delme

Terre de Sel,
Terre de Culture

04
¬
29
MAI

EXPOSITIONS

ROSIÈRES-AUX-SALINES

JUIN

L’exposition Terre de sel, terre de culture
a pour vocation de faire (re)découvrir des
œuvres de toutes natures, en lien étroit avec
les territoires des Pays de l’or blanc. Cinéaste,
écrivain, verrier,… tous ces artistes se sont
inspirés du patrimoine naturel et industriel
qui les entourait au quotidien.
N’hésitez pas à demander votre jeu-enquête à
l’accueil de la médiathèque !

9

Production : MJC de Saint-Nicolas-de-Port

Médiathèque Jocelyne François
4 rue Yvon Malpiece
54110 Rosières-aux-Salines

Lundi :14h - 16h | mardi : 16h - 18h | mercredi : 15h30 - 19h |
samedi : 9h - 12h et 14h - 16h | Gratuit | Renseignements: 03 83 48 67 96
Organisé par : Médiathèque Jocelyne François, MJC de Saint-Nicolas-de-Port,
Société d’Histoire de Laneuveville-devant-Nancy et de La Madeleine

Le chevalement
ouvre ses portes

12
—
19
MAI

MAI
—
14h30
¬ 17h

10

EXPOSITIONS

EINVILLE-AU-JARD

À l’entrée du village en venant de Nancy, cet
abri en bois est un sondage d’extraction à
partir d’eau injectée à 200 m de profondeur
dans la couche de sel de 250 millions d’années av. JC. L’eau saturée en sel, appelée
saumure, est évaporée dans la saline située
juste à côté, pour produire le sel de table de
consommation courante.
À l’intérieur du chevalement, reconstruit à
l’identique, une exposition retrace l’historique de l’ensemble des salines de la vallée du
Sânon et présente d’anciens matériels utilisés
dans les salines.

À l’entrée ouest de la commune
d’Einville-au-Jard (D2)
Cité des Jardins

Gratuit | Renseignements : 03 83 72 05 64 ou ccsanon2@orange.fr
Organisé par le Cercle d’Histoire Locale du Foyer Rural d’Einville-au-Jard

MAI

MAI

11

Bling Bling ! L’art de
de scruter la matière

17
¬
27

EXPOSITIONS

DIEUZE

Martha, la tante bourgeoise, s’interroge sur
son verre en cristal et son émeraude antique.
Serait-ce du toc ? Son neveu geek, sa nièce
espiègle et leur père carreleur explorent,
quant à eux, les propriétés des minéraux,
métaux et protéines de leur quotidien.
Cristal, cristaux, cristallographie… Bling Bling !
se propose de scruter la matière.
La cristallographie étudie la façon dont la
matière est organisée, c’est une science au
carrefour des autres sciences : chimie, physique, mathématiques, biologie et géologie.
Production : Laboratoire CRM2 et sous-direction CST de l’Université de Lorraine.

La Délivrance
Salines Royales de Dieuze
57260 Dieuze

Samedi et dimanche de 14h à 17h | En semaine : sur réservation pour
les groupes | Gratuit | Renseignements : 03 87 86 06 07
ou salinesroyales-dieuze@orange.fr
Organisé par l’Association des Salines Royales de Dieuze, Université de Lorraine

EXPOSITIONS

12

EINVILLE-AU-JARD

Chimie, Symphonie
de la matière

25
¬
30
MAI

JUIN

La chimie est une science très créative qui
a donné naissance à une foule d’avancées
technologiques (électronique, pharmacie,
matériaux…).
L’usage inconsidéré de ses produits a malheureusement induit de graves nuisances sur la
santé et l’environnement.
La chimie a aujourd’hui l’objectif de devenir
« durable ».
Production : Double Hélice

Médiathèque Einville
2 Rue de la Halle
54370 Einville-au-Jard

Mercredi : 14h30 - 16h | Vendredi : 17h- 18h | Samedi : 10h - 11h
Gratuit | Renseignements : ccsanon2@orange.fr
Organisé par la ville d’Einville-au-Jard, Université de Lorraine, Nef des sciences

Les carrières
d’Isabelle Pierron

31
¬
27
MAI

EXPOSITIONS

VARANGÉVILLE

JUIN

Isabelle Pierron est née à Nancy, où elle vit
et travaille. Diplômée de l’École Nationale des
Beaux Arts, puis peintre décoratrice à l’Opéra,
son travail de dessin fait régulièrement l’objet
d’expositions et de résidences. Elle favorise le
travail in situ, pour amener les deux dimensions du dessin vers les trois dimensions de
l’espace.

31 mai à 17h : inauguration en présence de
l’artiste, suivie à 18h d’un exposé de Michel
Siméon (environ 30 minutes) sur le transporteur aérien Solvay qui était en activité de
1927 à 1984 et qui traversait la commune de
Varangéville. La soirée se terminera par un
moment convivial.

Espace Prieuré - Le Cargo
44 rue Jean Jaurès
54110 Varangéville

Gratuit | Renseignements : 03 83 48 13 11 (standard mairie)
Organisé par Isabelle Pierron, Ville de Varangéville, Ville de Maxéville

13

Isabelle Pierron nous plonge au cœur du travail des mineurs des Carrières Solvay.
À partir de photos de famille, elle crée d’immenses dessins au fusain réhaussés de bleu
et porte un regard tendre sur ces hommes et
ces femmes de ce monde industriel si vivant
à l’époque et désormais disparu.

RENCONTRES

23

VIC-SUR-SEILLE

Conférence :
Le sel et l’art
Depuis l’origine le sel est lié à la survie de
l’homme. Il n’est donc pas étonnant qu’il ait
généré nombre de mythes et de croyances.
Il est cependant plus rare que les hommes
s’en saisissent pour explorer les voies de
la création artistique. C’est cet aspect que
Gabriel Diss nous propose en découvrant
les sculptures des mines de sel de Wieliczka
en Pologne mais aussi en appréhendant les
œuvres de plasticiens tels que l’israélienne
Sigalit Landau, le provençal Formica, le japonais Yamamoto et... d’autres encore. Le sel
fascine toujours.

MAI

—
jeudi

14h ¬ 16h

Diplômé de l’université de Strasbourg, Gabriel
Diss a toujours exercé dans le domaine artistique. Sensible à la création contemporaine, a
été conseiller aux arts plastiques en Lorraine
avant de réintégrer le corps des conservateurs pour se consacrer à son domaine de
prédilection : le 17e siècle.

14

Salle du Tribunal - 22 Place du Palais 57630 Vic-sur-Seille | Gratuit | Renseignements :
dvuc-utl-contact@univ-lorraine.fr | Organisé par l’Université du Temps Libre et la Ville de Vic-sur-Seille

EINVILLE-AU-JARD

Conférence historique :
les salines dans la
vallée du Sânon
Francis Dinvaux, responsable du Cercle
d’Histoire Locale d’Einville, vous fera remonter le temps lors de sa conférence sur le sel
dans la Vallée du Sânon. Depuis plusieurs
siècles, la Lorraine est un Pays de Sel. Les
Romains, les premiers, ont créé une route
du sel passant par Einville-au-Jard. Après la
guerre de 1870, la frontière avec l’Allemagne
se situait à quelques kilomètres d’Einville. Les
industriels du sel, ne voulant pas devenir allemands, se sont implantés le long du canal de
la Marne au Rhin construit à partir de 1850.

22
JUIN

—
samedi
14h30

Salle de la Mairie - 5 rue Karquel
54370 Einville-au-Jard
Gratuit | Renseignements : 03 83 72 92 01
ou mairie.einville-au-jard@wanadoo.fr
Organisé par le Cercle d’Histoire Locale et la ville
d’Einville-au-Jard

JUIN
—
dimanche
14h

15

Pause café
Littéraire avec
Élise Fischer

16

RENCONTRES

VARANGÉVILLE

Élise Fischer est née à Champigneulles d’un
père lorrain et d’une mère alsacienne. Journaliste, elle a longtemps travaillé pour Côté
Femme et RCF. Elle est l’auteur de nombreux
romans parus chez Calmann-Lévy et également aux Presses de la Cité et chez Fayard.
Avec Les Femmes des terres salées et La
Promesse du sel, impressionnante fresque du
monde du sel et des salines de Lorraine, Élise
Fischer nous fait vivre, à travers les espoirs,
les rêves, les combats de cinq générations
d’héroïnes passionnément engagées dans
leur époque, les extraordinaires mutations
qu’a connues en un peu plus d’un siècle la
condition féminine.

Espace Prieuré - Le Chapitre
44 rue Jean Jaurès
54110 Varangéville

14h : Accueil café avec quelques douceurs
14h30 : Présentation des ouvrages par
l’auteur suivie d’une séance de dédicace
Possibilité d’acheter les livres sur place

Gratuit | Renseignements : arbreauxlivres.varangeville@laposte.net
ou 06 72 70 08 86
Organisé par Elise Fischer et par la ville de Varangéville

SORTIES & VISITES

PAYS DU SÂNON

Géocaching
Le jeu géocaching est considéré comme une
chasse au trésor des temps modernes. Avec
un Smartphone, pourvu d’un GPS, vous pouvez aller à la découverte d’une cache. Seules
les coordonnées longitude et latitude (GPS)
peuvent la situer. Cette cache contient une
petite boîte avec un manuscrit. Les caches
sont implantées dans un cadre naturel préservé du Pays du Sânon. Elles permettent de
découvrir des paysages et des sites exceptionnels.

MAI
JUIN
—
tous les jours

Pour participer, connectez-vous au site :
www.geocaching.com.
Créer un compte est gratuit et n’engage à rien.

16

DELME

Visite Duo :
Eau salée, eau de vie
La visite-duo permet de croiser les savoirs
et les disciplines autour d’une thématique
commune.

11
MAI

—
samedi
14h ¬ 16h30

Thierry Gydé, chargé d’animation au Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine,
propose de découvrir les mares salées de
Marsal ainsi que la faune et la flore très particulières qui s’y développent. Cette promenade au cœur du Pays du Saulnois, le Pays
des Salines, fait écho à l’exposition As a bird
would a snake d’Emily Jones qui aborde la
symbolique de l’eau salée dans sa dimension rituelle, comme source de vie et remède
homéopathique. Camille Grasser, chargée des
publics au centre d’art, se fera la guide de ce
parcours initiatique.
14h-14h50 : visite de l’exposition As a bird would a
snake d’Emily Jones
15h10-16h : découverte des mares salées de Marsal
16h-16h30 : collation

Rendez-vous à 14h au centre d’art contemporain la synagogue de Delme | Tout public | Gratuit sur
réservation : 03 87 01 43 42 ou
publics@cac-synagoguedelme.org
Organisé par la synagogue de Delme et le Conservatoire
d’Espaces Naturels de Lorraine

Visite commentée
des sites salins

MAI

—
samedi

14h ¬ 16h
Gratuit | Renseignements : 03 83 72 05 64 ou
ccsanon2@orange.fr | Départ depuis le port
d’Einville sur le canal de la Marne au Rhin Distance 5,5 Km
Organisé par le Foyer Rural d’Einville et le Cercle d’Histoire
locale

17

La promenade conduira le groupe devant la
mine et la saline Saint Laurent d’Einville, arrêtée depuis 1950.
Ensuite, en passant à l’arrière de la cité des
jardins, anciennes cités ouvrières de la saline
Ste Marie actuellement saline d’Einville, le
promeneur découvrira des sondages anciens
et actuels de cette saline. Un retour par les
prés conduira au chevalement déplacé et
reconstruit à l’identique où une exposition
avec guide vous accueillera.

18

SORTIES & VISITES

EINVILLE-AU-JARD

EINVILLE-AU-JARD

Randonnée pédestre
Marche de 10 km encadrée par des animateurs diplômés.

Gratuit | Renseignements au 03 83 73 60 80
Départ : Place de la fontaine à Einville-au-Jard.
Prévoir un équipement adapté aux conditions
climatiques.
Organisé par les Randonneurs du Sânon et du Lunévillois

5
JUIN

—
mercredi
14h ¬ 17h

SORTIES & VISITES

TARQUIMPOL

Visite historique,
champêtre et
gustative

8
JUIN

—
samedi

16h ¬ 18h

Sortie de 4 km en compagnie d’une guide
conférencière de l’Office de tourisme du
pays du Saulnois suivie d’une dégustation de
produits locaux.

18

Tarifs : 12€/personne | 6€ de 7 à 16 ans |
Gratuit jusqu’à 6 ans inclus.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de
tourisme à Vic-sur-Seille ou Dieuze.
Renseignements : 03 87 01 16 26 ou
contact@tourisme-saulnois.com
Organisé par l’Office de tourisme du Pays du Saulnois

ROSIÈRES-AUX-SALINES

Les sentiers du sel
L’association Tous en sel animera une marche
pédagogique de 10 km à la découverte des
digues et de l’usine Solvay via le port fluvial
de Dombasle.
Gratuit | Inscription obligatoire : 03 83 46 62 03 ou
associationtousensel@gmail.com.
Départ : Parking du Haras de Rosières-aux-Salines
Arrivée : Haraucourt - Covoiturage pour récupérer
les véhicules - Pot d’accueil et d’arrivée (offert).
Prévoir un équipement adapté aux conditions
climatiques.
Organisé par l’association Tous en Sel

9
JUIN

—
dimanche

8h30 ¬ 12h30

Visite guidée du village de Marsal, histoire
religieuse et militaire, visite de la Collégiale
Saint-Léger, découverte des remparts et des
fortifications de Vauban.
Histoire du sel, visite des marres salantes puis
balade à l’étang de Lindre et découverte de la
faune et de la flore.

H ARAUCOURT

Jeu de pistes
du petit salinier
Prépare tes baskets et viens découvrir les
secrets du petit salinier.
Parcours ludique dans Haraucourt.

Départ : 14h devant la Maison du Sel à Haraucourt
Public : 7-12 ans | Gratuit
Inscription obligatoire : 03 83 46 62 03 ou
associationtousensel@gmail.com.
Prévoir un équipement adapté aux conditions
climatiques.
Organisé et animé par l’association Tous en Sel

12
JUIN

—
mercredi

14h ¬ 18h

Gratuit | Renseignements :
dvuc-utl-contact@univ-lorraine.fr
Départ : 14h devant le Musée du sel de Marsal.
Prévoir un équipement adapté aux conditions
climatiques.
Organisé par l’Université du Temps Libre et animé par
Michel Remillon

22
JUIN

—
samedi
14h ¬ 17h30

SORTIES & VISITES

Visite commentée de
Marsal à Lindre

19

MARSAL

Balade nature
au fil de la Seille
Pour tout savoir sur l’histoire de cette rivière,
connue notamment pour ses prés salés de
Marsal, et sur sa richesse faunistique et floristique.

23
JUIN

—
dimanche

9h30 ¬ 12h

20

SORTIES & VISITES

A RRAYE-ET-HAN

Gratuit | Renseignements et lieu de rendez-vous
donné lors de votre inscription obligatoire auprès
du CPIE Champenoux : 03 83 31 63 76 ou
cpie54@cpie54.com
Organisé et animé par le CPIE en collaboration avec le
Syndicat Interdépartemental Médian de la Seille

Du sel
dans mon moteur

27
MAI

—
lundi

17h30

CINÉ-DÉBAT

DIEUZE

Dans ce documentaire de Jérôme-Cécil
Auffret il est question du spectacle de la planète et de l’humanité ; de leur avenir commun. Il s’agit de constater la fin prochaine de
la production d’énergie par la combustion,
pour voir naître une nouvelle ère : celle de
l’énergie bleue.
Et si demain, nos machines fonctionnaient
avec l’inépuisable énergie du cycle de l’eau,
de la mer et des océans ?
Et si l’on mettait du sel dans nos moteurs ?

Ciné Salines - La Délivrance
Salines Royales de Dieuze
57260 Dieuze

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Durée du film : 52 min | Production : ALTO MEDIA France 5 | Organisé par Sciences
en Lumière - CNRS délégation Centre Est - Université de Lorraine - Ville de Dieuze
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Projection Sciences en Lumière suivie
d’un débat avec Denis Roizard, Directeur
de recherche CNRS et Directeur de l’Institut
Carnot Énergie et Environnement de Lorraine
(ICÉEL).

SPECTACLES & ATELEIRS

C HENICOURT • DELME • FRANCALTROFF
• AULNOIS-SUR-SEILLE

14
MAI

Le sel au bout
des doigts

—
mardi
9h ¬ 11h

Le Relais Parents Assistants Maternels
(RPAM) vous propose plusieurs animations
sur le territoire. Les petits artistes pourront
réaliser des créations à base de sel sur différents supports.

15
MAI

—
mercredi
9h ¬ 11h

16
MAI

22

—
jeudi
9h ¬ 11h
Public 0-3 ans | Gratuit | inscription obligatoire :
03 87 01 17 88 ou 06 26 74 03 71 ou rpam@cc-saulnois.fr
Organisé par le Relais Parents Assistants Maternels et
Communauté de communes du Saulnois

21
MAI

—
mardi
9h ¬ 11h

Rencontre Inter Ram
Salle communale
54610 Chenicourt
Organisé avec le RAM de Seille et Grand
Couronné

Animation RPAM du Saulnois
Médiathèque de Delme
7 impasse saint Germain
57590 Delme

RPAM du Saulnois
Périscolaire
1 Rue de Dieuze
57040 Francaltroff

Animation RPAM du Saulnois
Périscolaire
57, rue du Château
57590 Aulnois-sur-Seille

CHÂTEAU-SALINS

Réalisation de produits ménagers
Une maison plus saine,
des déchets en moins.
Venez apprendre à
préparer vos produits
ménagers et repartez
avec vos recettes
(lessive, désodorisant,
pierre blanche,
détartrant wc).

28
MAI

—
mardi

18h30 ¬ 20h

Communauté de Communes du Saulnois 14 ter
place de la saline - 57170 Château-Salins
Gratuit | inscription obligatoire (15 personnes max) :
03 87 01 90 01 ou thomas.dethorey@cc-saulnois.fr
Organisé par Communauté de communes du Saulnois

Réalisation de produits
cosmétiques

JUIN

—
mardi

18h30 ¬ 20h

Participer à un atelier cosmétique, c’est idéal
pour apprendre à fabriquer ses propres produits de façon écologique. Réalisation de 4
recettes: dentifrice, déodorant, produit de
bain effervescent, gommage.

SPECTACLES & ATELEIRS

4

CHÂTEAU-SALINS

MAIZIÈRES-LÈS-VIC • VAL-DE-BRIDE

À la recherche
du sel perdu
Venez participer à une chasse au trésor pour
les tous petits.

11
JUIN

—
mardi
9h ¬ 11h

13
JUIN

—
jeudi
9h ¬ 11h

Périscolaire - 26 Grand Rue
57810 Maizières-lès-Vic
Public : 0-3 ans.
Gratuit | inscription obligatoire :
03 87 01 17 88 ou 06 26 74 03 71 ou
rpam@cc-saulnois.fr
Organisé par le Relais Parents Assistants
Maternels et Communauté de communes
du Saulnois

Périscolaire - Salle Communale
Rue du Moulin - 57260 Val-de-Bride
Public : 0-3 ans.
Gratuit | inscription obligatoire :
03 87 01 17 88 ou 06 26 74 03 71 ou
rpam@cc-saulnois.fr
Organisé par le Relais Parents Assistants
Maternels et Communauté de communes
du Saulnois
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Communauté de Communes du Saulnois 14 ter
place de la saline - 57170 Château-Salins
Gratuit | inscription obligatoire (15 personnes max) :
03 87 01 90 01 ou thomas.dethorey@cc-saulnois.fr
Organisé par Communauté de communes du Saulnois

SPECTACLES-ATELEIRS

MARSAL

Éveil sensoriel autour
de la mare salée
Rendez-vous à la mairie de Marsal (place
d’armes) pour une découverte sensorielle à
la mare salée.

12
JUIN

—
mercredi
9h à 11h
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Public : 0-3 ans.
Gratuit | inscription obligatoire : 03 87 01 17 88 ou
06 26 74 03 71 ou rpam@cc-saulnois.fr
Organisé par le Relais Parents Assistants Maternels et
Communauté de communes du Saulnois

MANONCOURT-SUR-SEILLE

Fanfares et chants
des mineurs

23
JUIN

—
dimanche
15h

Les musiciens de la Communauté de Communes Seille et Grand Couronné vous proposent un concert autour des musiques qui
ont fait et font « vibrer » le sel. En première
partie, le public sera plongé dans les fanfares
de mine avec la « Renaissance de la Seille »
(fanfare de Nomeny). Ensuite les élèves du
Pôle Musical vous proposeront un répertoire
de chant et de musique tiré des chants de
mineurs et plus largement de la thématique
saline.
Église Saint-Étienne
54610 Manoncourt-sur-Seille
Gratuit | Renseignements : 03 83 31 91 60 |
nchampion@seille-mauchere.org
Organisé par le Pôle Musical Communautaire de la
Communauté de Communes de Seille et Grand Couronné

SPECTACLES-ATELEIRS

CHÂTEAU-SALINS • HARAUCOURT

Spectacle :

Les mystères du sel
15
JUIN

Le Pr. tentera - ou pas - de répondre à quelques
-unes de ces questions fondamentales :
Qui a laissé tomber la salière dans la mer ?
Quels sont les super pouvoirs cachés de ce
cristal ionique alcalino-halogène ?
Les dinosaures mangeaient ils trop salé ?
Le saumoduc est-il le chef des saumons ?
Une fritte sans sel est-elle toujours une frite ?
Quel rapport entre une momie, une morue,
une choucroute et une route en hiver ?
Quel lien entre ma fenêtre PVC, mon dentifrice et l’eau de la piscine ?
Pourquoi ça flotte ?!
Mais d’où vient donc cette baleine ?
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Voici un nouvel épisode de Kosmos Science
Power – Le Pouvoir de la Science votre émission de vulgarisation scientifique, animée par
le célébrissime Pr. Boris Bouldanof et Brigitte
Deterrain, sa doctorante de choc !
Cette fois vos deux chercheurs préférés s’attaquent au sel : cette substance si commune
et si étrange qui se cache un peu partout,
dans, et autour de nous.
Ces deux là sont bien décidés à y mettre leur
grain de… folie !

—
samedi
15h30

Salle Saint-Jean - 2 rue Poincaré
57170 Château-Salins
Spectacle humoristique scientifique
Tout public à partir de 7-8 ans
Durée 50-60 min | www.collapsart.fr
Gratuit | Renseignements :
03 87 05 10 52 (accueil de la mairie)
Organisé par Collaps’art et la Ville de
Château-Salins

29
JUIN

—
samedi
15h30

La Maison du Sel - Rue des écoles
54110 Haraucourt
Spectacle humoristique scientifique
Tout public à partir de 7-8 ans
Durée 50-60 min
www.collapsart.fr
Gratuit | Réservation conseillée
Renseignements : 03 83 30 15 15 ou
lamaisondusel@orange.fr
Organisé par Collaps’art et la Maison
du Sel

WEEK-END ÉVÈNEMENT

HARAUCOURT

Les super-pouvoirs
du sel

26

Rendez-vous à la Maison du Sel pour
percer les secrets des extraordinaires
et innombrables propriétés du sel.
Visites et animations gratuites.

La Maison du Sel
Rue des écoles
54110 Haraucourt

Informations et réservations : 03 83 30 15 15 ou
lamaisondusel@orange.fr

1—er
2

JUIN
10h-12h
14h-18h

WEEK-END ÉVÈNEMENT

Animation
Fabriquer du savon ou du sorbet à partir de
sel ? Défis acceptés ! L’association Tous en Sel
vous en fera la démonstration accompagnée
par leurs acolytes de la Maison du Sel.

Tout public | Samedi et dimanche, à partir de 10h.
Organisé en partenariat avec l’association Tous en Sel.

En compagnie d’un « super-médiateur »,
découvrez la surprenante histoire du sel de
Lorraine et ses multiples usages insoupçonnés tant du point de vue de la chimie que des
croyances.

Public : à partir de 6 ans
Samedi et dimanche : 11h, 14h, 15h et 16h.

Atelier pour enfants :
Le fabuleux voyage
intérieur de Monsieur
Grindsel
Dans notre corps, Monsieur Grindsel se
mêle de tout et se promène jusque dans
les moindres recoins. Du titillement de nos
papilles aux effets dans le fonctionnement
de nos organes, quel est son parcours ?

Public : 8 – 12 ans | Sur réservation |
Samedi et dimanche : 10h, 11h, 14h, 15h et 16h.
Atelier conçu par l’Éprouvette (Université de Lausanne)
et animé par la Maison du Sel
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Visite ludique :
Facettes et pouvoirs
étonnants du sel de
Lorraine

Crédits photos : P.11 L’œil Créatif, P.13 Mémoire de Maxéville, P.15 Frederic Marvaux/Opale/Leemage/Éditions Calmann-Lévy, P.17 M. Dinvaux,
P.26 M. Rousseau, P.27 Maison du Sel

www.escalesdessciences.fr
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