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Aire de jeux,
place du 19 mars
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gourmande

Concours
photographique

F estivités
Les feux de la Saint-Jean
ne soirée exceptionnelle avec le groupe Folie des
années 80. Les musiciens de l’Avenir musical dirigés
par François Caccarelli donnèrent à la soirée un air festif.
L’embrasement du feu, suivi d’un spectacle pyrotechnique mis
un point final à cette luxuriante manifestation. Buvette et
restauration ont fonctionné pour le plus grand plaisir d’une foule
importante.

U

La fête foraine

La municipalité a offert des tickets aux enfants
de l’école primaire et maternelle.

Kermesse école maternelle

2

Saulnes Mag n°36 juillet 2012

Vivre ensemble
La fête des fleurs

oin d’être la Ville triste que l’on décrit parfois,
Saulnes est une cité moderne qui a conservé les
vestiges de son passé en essayant de les mettre en
valeur. Elle est surtout connue pour son passé sidérurgique
et minier. Aujourd’hui la mutation se poursuit lentement
avec les moyens dont nous disposons. Elle se fait aussi
avec le concours de la Communauté de Communes qui
a pris certaines compétences : Ordures ménagères, Eaux
usées...

L

La Marche Gourmande a fait découvrir aux participants,
un village dont ils ignoraient tout des richesses écologiques
et culturelles qui nous entourent. Nous ne regardons
pas assez notre ville, une citée dortoir pour beaucoup, le
bois qui nous entoure, les chemins forestiers, la rivière qui
la traverse, l’étang, etc. Il serait dommage que, par la faute
de quelques-uns, la vie à Saulnes soit gâchée. Il y a à Saulnes
depuis quelque temps, des apprentis motards ou quads
qui ont pris l’habitude de circuler dans les rues de la Cité
avec des échappements libres. J’ai contacté les Services
de Police pour effectuer des contrôles.

Merci à Chantal !

a fête des fleurs et du printemps organisée
par la Commission municipale a lieu ce
mardi 1er mai place du 8 mai 1945, animée
tout au long de la journée par un DJ. Les personnes
ont pu se restaurer sous un chapiteau grâce à
Maurice ZILIO et ses proches (AMS).

L

L’Association Saulnoise de la Chasse avec Messieurs
Daniel BENTI et Jean BISTER a toute la journée
vendu aux particuliers des fleurs de toutes variétés,
ainsi que le traditionnel muguet du premier Mai
distribué par le Club de Rotin avec Madame
Micheline BAGAGLIA Présidente et ses associées.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles de cette
journée.
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Il y a sur la Hauteur, près du Stade, un circuit qui permettrait
de faire du Moto Cross, pour peu que des parents se
structurent et créent un Club de Moto car, il n’est pas possible
de laisser des enfants faire de la Moto en Ville. Dans le
même ordre d’idées, les vacances arrivant, je
mets en garde les parents trop laxistes,
d’enfants qui ont 12 ou 13 ans et qui
comme l’année dernière, trainent les rues
sans contrôle et en toute liberté
jusqu’à une heure du Matin. Je
lance un appel à ces parents
pour qu’ils réagissent et ne
rendent pas la vie de notre
Communauté insoutenable.
Je souhaite de bonnes
vacances à toutes et à
tous,

Adrien Zolfo
Maire de Saulnes
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B udget 2012
Maîtrise, Volonté et Action
e Budget 2012 est caractérisé par une réduction prévisionnelle
des Recettes de Fonctionnement (-2,41 % et 44500€ en
valeur par rapport à 2011) qui porte notamment sur les Dotations
versées par l’Etat.

L

Ainsi, la Dotation Globale de Fonctionnem ent (DGF) dim inue
légèrement par rapport à 2011, passant de 487 108 €à 485 076
€(-2 032 €), dans l’attente des dernières notifications non reçues de la Dotation
de Solidarité Rurale (DSR) et de la Dotation Nationale de Péréquation (DNP).
En outre, les Dot ations de Compensat ions Fiscales passent
g lo b a le m e nt d e 68 335 € e n 2011 à 65 385 € e n 2012
(- 4,32 %), et la Dotation de Compensation de la Réforme de la
Taxe Professionnelle disparaît totalem ent à part ir de cet
Exercice 2012.
La baisse la plus importante concerne toutefois les Remboursements
sur Charges de Prévoyance du Personnel (-33 150 €) qui marque
une différence par rapport à 2011, mais qui ne constitue pas un frein
à l’équilibre de la Section Fonctionnement. En effet, ces Remboursements

s’appliquent à la compensation des absences (maladies, accidents)
du Personnel : toute réduction confirme ainsi la réduction
parallèle du niveau d’absentéisme du Personnel.
En revanche, la nouvelle Fiscalité, issue des Réformes successives
depuis 3 ans, n’est pas affectée puisque le Produit Fiscal progresse
par rapport à 2011 (877 781 € contre 853 955€ + 2,79 %) en
maintenant les Taux d’Imposition des Taxes Directes Locales.
Cette situation confirme que le Conseil Municipal avait donc pris la
”bonne décision” en 2010, en majorant de 7 % les Taux des Taxes
instaurées par le nouveau système fiscal de l’ancien Gouvernement
SARKOZY-FILLON : la Commune de SAULNES a ainsi presque
totalement absorbé la perte de la Taxe Professionnelle.
Mais ces dernières Lois de Finances ont effectivem ent opéré
un transfert voulu et programmé de la Fiscalité des Entreprises
vers les Ménages, puisque les Impôts Ménages (Taxe Habitation
et Taxe Foncière Bâtie) représentent désormais 94,32 % du Produit
Fiscal Direct contre 66,68 % en 2010 avant la Réforme.

FONCTIONNEMENT
Dépenses

Recettes

Caractè re à charge gé néral

639 100 €

Produits de ser vice s

38 100 €

Charge de pe rsonnel

709 500 €

Im pôts e t t axes

903 000 €

Autre s charge s
de gest ion courante

D otations et subve nt ions

659 500 €

248 500 €
183 400 €

Charge s financières

22 400 €

Aut res produit s
de ge stion courant e

Charge s e xce pt ionnelle s

700 €

Produits except ionne ls

4 300 €

At té nuations de charge s

10 000 €

sous-total 1 620 000 €
Opérat ions d’or dre

4 100 €

Aut ofinancem e nt
invest isse m ent

174 000 €

TOTAL 1 798 300 €
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TOTAL 1 798 300 €

Cette réduction attendue des Recettes contraint le Conseil Municipal
à faire preuve de vigilance pour les Dépenses de Fonctionnement,
et des efforts de maîtrise des Charges fixes seront donc réalisés
par tous le s Services Municipaux (Bâtiments, Voiries, Réseaux,
Terrains,...) dans un sens structurel plutôt que fonctionnel. Car il
n’est pas question de réduire les Services rendus à la population,
mais simplement de les assurer avec plus de logique et de sens,
ce qui ne veut pas dire ”rigueur”.
A commencer par les Charges et Frais assimilés de Personnel qui
sont désormais correctement ”cadrés” dans l’intérêt général de la Ville
et des Agents eux-mêmes. Ce qui est la moindre des choses dans la
mesure où ces charges représentent 43,79 % des Dépenses Réelles
de Fonctionnement en 2012.
Cette maîtrise permet aussi au Conseil Municipal de faire preuve de volonté
et d’action, malgré les contraintes liées à ”l’asphyxie gouvernementale
des Collectivités Locales”durant les cinq dernières années. C’est ainsi que
les aides diverses à l’Education (Bons et Fournitures Scolaires) et à
la Vie Associative (Subventions) sont revalorisées par rapport à

2011, ce qui n’était pas le cas de l’année dernière.
En dégageant un Autofinancem ent prévisionnel de 174 000 €,
auquel s’ajoute une première partie d’une Subvention FNADT
obtenue (contre toute attente) sur les Travaux déjà réalisés de la
Requalification de l’Avenue du Général Rémond (182 300 €pour
la part de l’Etat), les Programm es d’Investissement 2012 sont
majorés pour atteindre un total de 468 400 €à ce Budget Primitif.
Tro is pr oje t s occupent l’essentiel de cette Programmation : le
Réaménagement de Voiries et Carrefours en traverse de la
localité par la RD n° 26 (157 850€), la Requalification de la Rue
de la Rose (55 150 €) et la Réhabilitation de la Salle Municipale
(222 850 €).
Ces Investisseme nts seront financés quasi exclusiveme nt par
Subventions et Fonds Propres, le recours à l’Emprunt ne paraît pas
nécessaire ou sera très lim ité, la prévision du Budget Primitif devant
être fortement réduite avec le report ultérieur des bons résultats de
l’Exercice 2011. Et ce recours à l’emprunt reste très abordable pour la Commune
puisque le Taux d’Endettement est passé à 9,90% en 2011.

INVESTISSEMENT
Dépenses

Recettes

Em prunts de tt es assim ilé es

106 500 €

D otations Fonds Dive rs

38 500 €

Autre s det te s Et s Publics

49 700 €

S ubvent ions reçue s

182 300 €

Subve ntions equipe m e nt
(ser vice eaux)

5 700 €

Em pr unt s det te s assim ilée s

225 700 €

Acquisitions Ter rains

4 000 €

Acquisit ions Maté rie ls

20 100 €

Opérations d’Ordre

4 100 €

Travaux neufs
et ré novat ions

438 600 €

Opé rat ions Pat rim oniales

126 100 €

Aut ofinance m ent
Fonctionnem ent

174 000 €

sous-total 624 600 €
Opé rat ions pat rim oniales

sous-total 1 620 000 €

126 100 €

TOTAL 750 700 €

TOTAL 750 700 €
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t ravaux
Il faut savoir qu’aujourd’hui,
aucune subvention n’a été
notifiée par le Conseil
Général pour les travaux 2012,
donc aucune commande les
concernant n’est encore
passée.

Aire de jeux

PROJETS 2012
Aménagement sécuritaire traversée de
Saulnes (RD26)

b) Il y aura création de 2 wc aux normes PMR et un accès à la
grande Salle par une rampe pour handicapés en fauteuil.
c) Tous les sols seront refaits, en revêtement carrelé.

a) Entrée de SAULNES, côté HUSSIGNY : les véhicules arrivent à une
vitesse trop élevée avant de s’engager sous le tunnel. La route sera
donc déviée à l’entrée de Saulnes, sur 3 mètres, pour créer une
courbe qui doit faciliter l’accès à la Rue Florio CASOLA et la partie
droite avant le tunnel sera rétrécie (voir plan d’exécution).
b) Un feu tricolore sera installé au carrefour de sortie de la Salle des
Sports, RD 26. Ceci pour les scolaires qui traversent la RD pour
accéder à la Salle des Sports. Il y a aussi un flux de véhicules venant
de la rue Basse, compte tenu de la construction par « LOGI-Est » dans
cette rue de 21 logements. D’ailleurs, il va falloir repenser la
réglementation de la circulation dans cette rue.
c) Carrefour Rue de Longwy – Rue des Carmes
L’aménagement du carrefour permettra le stationnement de quelques
véhicules sur la RD.
d) Carrefour Rue de Longwy – Allée des Roses
L’aménagement du carrefour permettra un accès plus facile au bus,
à tous, PMR inclus (personnes à mobilité réduite).

Bâtiments Communaux
(à savoir que ces travaux ne sont pas subventionnés)
S alle Municipale :
La Salle Municipale sera complètement réhabilitée :
a) Les eaux usées (cuisine, wc) seront raccordées directement au réseau
d’assainissement en avant du bâtiment.
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d) Un local sera créé pour le stockage des tables et chaises
e) L’accès au Musée « Classe 1900 » sera sécurisé et rendu indépendant.
Pour ses raisons, la Salle ne sera pas disponible à la location du 15
juillet au 15 novembre 2012
Ecole Pr im aire
Les 3 grandes baies, double vitrage, côté cour, non encore changées
de la partie utilisée du Groupe Scolaire sont commandées pour être
posées aux grandes vacances.

URBANISME :
2012 doit être le début des travaux d’élaboration d’un nouveau PLU
(Plan Local d’Urbanisme) en remplacement du POS actuel (Plan
d’Occupation des Sols). Il s’agira de redéterminer les zones à urbaniser,
réorienter aussi certaines zones, pour exemple la ZAC (Zone d’Activités
concertées) doit-elle rester à vocation uniquement industrielle ?
Dans ce contexte, après démolition de l’ancien atelier des wagons de
l’usine, nous allons acquérir le 7 rue de l’Usine, pour le démolir. Le
trou laissé après démolition sera comblé pour rattraper le niveau du
parking devant l’Eglise. Cet ainsi qu’à cet endroit quelque chose
comme 3 ha de terrains pourraient être rendus constructibles.
L’extension du Centre Ville ne peut se faire que là.

Ecole primaire

Salle municipale

RIV 54 va acquérir pour son agrandissement, le terrain
à l’arrière de son bâtiment d’où la fermeture de l’aire
de jeux pour petits enfants qui s’y trouvent.
En remplacement, a été créé à côté du kiosque, Place
du 19 Mars, un emplacement avec quelques jeux pour
enfants en bas âge... Cet endroit fermé s’y prête très bien.

PROJETS D’AVENIR 2013-2014
Nous sommes en train d’élaborer des projets pour l’obtention
de subventions.

VOIRIES : Rue Marc Rat y
- Réfection de la chaussée,
- Création d’un Parking supplémentaire de 15 places
- Suppression des 17 connexions au plomb sur l’eau potable
(AEP), et de l’hydrant au sol au niveau du n° 15, celui-ci
n’étant pas conforme,
- réfection des escaliers qui mènent à la rue Sous – Châtier.

EAU POTABLE :
Le Châte au d’Eau du Foot
Le Bassin doit être renouvelé à l’intérieur et les maçonneries
extérieures refaites avec sécurisation des accès.
Nous sommes avec l’aide d’un Maître d’œuvre en train de
monter un dossier pour l’obtention d’une éventuelle
subvention auprès de l’Agence de l’Eau Rhin – Meuse.
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e chos locaux
Brocante : entrée gratuite…
Pari réussi !

Petits, mais vrais bolides

Auto-modélisme Saulnois (AMS) a organisé une course en ligue
6 Lorraine sur ses terres du Tennis. 30 concurrents ont aligné
leurs bolides sur la piste saulnoise, où dès 9 h du matin les
qualifications ont été âprement disputées. Après la restauration de
midi, la compétition a repris ses droits avec, tout d'abord, les 4X4
promo pour la demi-finale suivie de diverses finales.

L’
a 11e Brocante de
Printemps qui a eu lieu
le 15 Avril 2012 fut une
nouvelle fois un réel succès.
Cette année l’entrée était
gratuite pour les visiteurs et
leur nombre a compensé
largement ce manque à
gagner.

L

Pa r i r é u s s i p o u r l e s 1 0
Associations qui ont su donner
de leur temps pour l’organisation de cette journée. De plus,
on peut noter que 230 repas ont été servis à la Salle
Municipale pour cette fête des Capellettes.
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Le 20 mai, le circuit saulnois a de nouveau accueilli une compétition,
cette fois concernant l'Alsace et la Lorraine. Même s'il est regrettable
qu'une telle affiche n'ait pas attiré un très grand nombre de concurrents,
ceux qui sont venus ont fait honneur à leur discipline puisque les
courses ont été très dynamiques.
Après une matinée réservée aux qualifications en 3 manches de 5
minutes, l'après-midi a été occupé par 3 nouvelles manches, cette fois
de 30 minutes, qui ont permis d'établir le classement final. Signalons
pour les féliciter les excellentes places obtenues par les compétiteurs
locaux, à savoir la 2e place de Kevin Bonato et la 3e de Sébastien Lafrate
dans la catégorie 200 open. Félicitations à Maurice Zilio, Président de
l’AMS.

Bonne retraite Marie-Claude !

mployée du bureau de poste de Saulnes, Marie-Claude Locatelli
a fait valoir ses droits à la retraite, après 36 années de service.
La municipalité a souhaité marquer l'évènement et souligner
l'excellence des rapports entretenus entre les élus et l'employée du service
public local qui, menacé, a fait l'objet d'une très forte mobilisation pour
être préservé. La toute récente retraitée a tenu à dire, avec émotion,

E

l'importance qu'a pris dans sa vie professionnelle, son activité et son
engagement de service public dans notre commune.
Madame Locatelli a commencé sa carrière à la poste de Herserange,
où de 1969 à 1975 elle a été auxiliaire. Après un concours elle est titularisée
en 1976 au bureau de Saulnes où elle terminera sa carrière en qualité
de responsable.

Jolie boucle
our son trentenaire, l'Office
municipal des sports de HussignyGodbrange a participé à
l'organisation, avec l'AJCL et le soutien
des communes de Hussigny et Saulnes,
d'une nouvelle course, qui s'est tenue le
1er avril. Deux parcours ont été proposés
en pleine nature, aux amoureux de cette
pratique sportive. Une dimension
transfrontalière a été donnée à cette
c o u r s e, p u i s q u e d e s c o u r e u r s
luxembourgeois ont été conviés, via la
commune de Differdange, à cette belle
fête sportive.
Un premier parcours de 7 km reliait
Hussigny à Saulnes avec arrivée
devant la salle des sports Emile
Maggi. Un second de 16 km qui a
emprunté le même parcours avec
un départ à la même heure, mais
qui s'est poursuivi vers le
Luxembourg, en passant par
Lasauvage et une arrivée devant la
salle des sports de HussigyGodbrange. Enfin un parcours de 9
km, balisé avec ravitaillement est venu compléter
cet ambitieux et attrayant programme.
Pour une première cette course en trois parcours a tenu
toutes ses promesses et enclenché, de fait, sa deuxième
édition.

P
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E vènement
LA MARCHE GOURMANDE

Un peu partout en France,
comme chez nos voisins
fleurit et se répand comme
une trainée de poudre,
l'organisation et le succès
populaire de ce qui se
dénomme fort à propos
"marche gourmande".

!
rchettes, on peut y aller

des fou
On a des baskets, on a

Leslie Santini – Présidente en Basket qui
a un bon coup de fourchette …
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epuis un certain temps, dans l'esprit
hédoniste de quelques Saulnois,
mijotait comme un bon plat, l'idée de
se mettre au diapason de ce nouvel engouement
convivial. C'est à cette fin qu'est née l'association
"Une fourchette et des baskets" présidée
par Leslie Santini.

D

son coup d'essai, décidé, comme le souligne
la présidente "de faire tout de suite la
différence en choisissant une marche qualitative.
C'est-à-dire soigner la qualité des produits
proposés. Et comme nous avons choisi le
thème des vignobles de France, notre 1re
marche a été baptisée "millésime 2012".

Premier défi : organiser le 20 mai 2012, la
première initiative de l'association, en sachant
qu'un public existe, mais qui, de marche en
marche, s'est forgé progressivement un niveau
exigeant.

Une fois le cadre fixé et les impératifs en
découlant énumérés, il restait à monter dans
le moindre détail le projet. Leslie Santini,
évoque les mécanismes mis en place dans
l'élaboration d'un programme sur lequel
l'association ne s'accordait aucune marge
approximative. "Tout devait être le plus
parfait possible" précise la présidente "c'est

Leslie et les membres de son association ont
d'emblée intégré cette donnée, et pour réussir
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Embouteillage
à la douane !
Va y avoir du
spectacle !

En Alsace :
qui s’y frotte
cigogne !

Vous avez
du rosé?
Heuu...vos
papiers?

pourquoi sur les 6 stands jalonnant le parcours,
seul un plat a été préparé par un traiteur,
les cinq autres ont été élaborés par l’association.
Pour la décoration, elle a été confectionnée
tout au long des mois de préparation."
Pour une première, ce sont 540 personnes(dont
environ 150 de Saulnes) à raison de 27 euros
chacune qui ont savouré les différentes étapes
proposées (voir déroulement ci-contre).
Si "Une fourchette et des baskets" a vu le jour,
c'est, nous indique sa présidente, "tout
simplement parce que nous avions envie de
créer une nouvelle activité associative à
Saulnes. C'est cela qui motive la quinzaine

d'adhérents de l'association. Nous nous
sommes réunis en septembre 2011 et notre
première activité a nécessité huit mois de
préparation."
Grâce à la contribution d'une soixantaine de
bénévoles et l'aide précieuse des services
techniques de la commune "sans lesquels
on aurait galéré et que je tiens à remercier"
insiste Leslie Santini, la réussite n'aurait sans
doute pas été aussi éclatante.
Comme toute association, celle-ci n'a pas
organisé cette belle marche gourmande pour
gagner de l'argent. "Tout ce qui était disponible
a été utilisé au mieux. Et après avoir fait le point

précis, nous avons décidé de faire un don
aux Restos du coeur, qui nous ont gracieusement
prêté leurs frigos" indique encore la présidente.
Pour conclure, Leslie Santini remercie
l'engagement altruiste des organisateurs,
mais aussi la satisfaction des participants
"Nous n'avons que des avis positifs exprimés
par des gens enthousiastes, mais, compte
tenu de la charge de travail que cela représente,
nous envisageons d'organiser notre marche
gourmande tous les deux ans."
Saulnes Mag n°36 juillet 2012
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En route pour
la Provence !
C’est quand
même plus
beau que l’A7 !

Le concasseur
:” Pourvu qu’on
casse pas les
cailloux !”
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Bon grès - magret *
on a réussi à venir
jusqu’au foot pour le
plat principal

* ce jeu de mots ne
casserait pas 3 pattes à
un canard !
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Chat? Ours? Ah
non ! Chaource!!
On est en
Bourgogne!!!
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7e étape : au
centre culturel dans
la grande salle
pour la clôture de
la marche au stand
Lorraine avec
tartelette à la
mirabelle, macarons, pannacotta à
la bergamote et petit verre d'eau
de vie de mirabelle.
L'animation finale a été assurée par
l'Harmonie municipale de 14 h 30 à
17 h 30.
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S port
CSS : appel aux volontés
u terme d'une saison animée, le
Président du CSS Jacky Kremer, fait
le point de la situation du foot
saulnois.

Saulnes Badminton Club
Saison 2011-2012 :
promesses d'avenir

A
Jacky Kremer, président du club

e Club compte des
Animateurs
diplômés et grâce
à ces formateurs, tous les
jeudis, un entraînement
structuré est proposé afin
d’améliorer la technique
et le jeu des joueurs.

L

Tout d'abord le dirigeant rappelle les objectifs
du début de saison "sauver les équipes A
et B et cet objectif a été atteint.

Rappelons que l'équipe première est montée l'année dernière et qu'elle
termine 7e cette saison à l'échelon supérieur. Mais surtout nous avons
gagné la coupe du Pays-Haut le dimanche 10 juin et c'est une récompense
pour une saison finalement positive.
Quant à l'équipe B, qui évolue en 1re division, elle termine en 3e ou 4e place
ce qui, là aussi, est honorable.
Pour tout dire, tenir un club de foot comme le nôtre n'est pas une tâche de
tout repos et Jacky Kremer sait de quoi il est question "nous avons 135 licenciés
dont cinq équipes de jeunes. Mais compte tenu des contraintes notre objectif
pour la saison prochaine est le maintien et pas la montée, car il nous
faudrait alors pouvoir aligner 2 équipes de 11 joueurs et fournir pas moins
de 4 arbitres. C'est insurmontable pour nous."
Voilà pourquoi, Jacky Kremer et le comité du CSS lancent un appel "aux jeunes
pour jouer et aux bénévoles pour encadrer les équipes et diriger le club. Car
l'avenir du club et donc de la pratique du foot à Saulnes sont à ce prix."

Patrice Marx, président du club

Le Club a fait découvrir le badminton aux élèves de
l’école primaire. Pour réaliser cette activité, il a investi dans
l'acquisition de 25 raquettes junior et dans des outils
pédagogiques pour l’animation.
Ces animations bénévoles ont eu lieu pendant 6 vendredis
après-midi de 14 h à 15 h 30 au gymnase.
Le Club a pu présenter une équipe de 6 joueurs minimum
(3 garçons et 3 filles) à chacune des 5 journées de
championnat. A noter que cette année, ce nouveau Club
a fini le championnat devant Longlavile et a aussi pu aligner
une équipe capable de battre le leader du championnat.
Ces résultats ouvrent de bonnes perspectives pour la
prochaine saison.
Le club restera ouvert
pendant tous les congés
d’été et ouvrira ses portes
gratuitement à toute
personne voulant essayer le
badminton.
L’an prochain, le club continuera sur le même rythme, en
espérant encore augmenter le nombre de ses adhérents.
Avec pour objectif d'inscrire 2 équipes en championnat
le Saulnes Badminton Club devrait encore organiser une
des journées du championnat.
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M émoire
FNACA
"Que s'est-il passé le 19 mars 1962 ?
i l'on posait cette question aux jeunes
d'aujourd'hui, il n'est pas sûr qu'ils
soient nombreux à associer cette date
à l'acte qui mit officiellement fin à la guerre
d'Algérie. C'est en effet ce jour-là que le Général
Ailleret proclama le cessez-le-feu de cette
guerre, dénommée d'abord "opération de
maintien de l'ordre", qui fit près de 25 000 morts
parmi les militaires français dont 13 000 appelés
ou rappelés, parmi lesquels les jeunes Saulnois,
Josif Koczmar le 24 janvier 1958, Michel Fogiel
le 18 mars 1958, Jean Duchez le 30 décembre
1958 et Arsène Becker le 26 septembre 1959.

S

Chaque année, le 19 mars, les anciens combattants
de ce conflit participent avec émotion à la
cérémonie du souvenir, en particulier à Saulnes
qui rend hommage aux victimes de cette guerre,
en ayant baptisé une place de la commune, au
souvenir du 19 mars 1962. C'est aussi de cette
façon que l'influence du passé, alors qu'un
demi-siècle s'est écoulé depuis la fin de cette
guerre, est encore forte au sein d'une commune
comme la nôtre.

1 340 000 appelés ou rappelés
du contingent ont participé
à cette guerre entre 1952 et
1962, parmi lesquels tous
les jeunes Saulnois concernés
par ces classes d'âge.
A chaque anniversaire une remise de médaille
vient rappeler le rôle joué par ceux-ci, et cette
année c'est Jean Bettinelli qui a reçu la Médaille
Militaire.
Membre du comité de la FNACA, Jean, qui a servi
au 12e RA du 6 septembre 1955 au 16 février
1957, avait déjà été décoré de la médaille

commémorative AFN, de la croix du
combattant, de celle de la valeur
militaire avec citation à l'ordre du
régiment et du titre de la reconnaissance
de la nation. La nouvelle distinction
récompensant son attitude pendant
cette guerre, lui a été remise lors de la
commémoration du cinquantième anniversaire
du 19 mars 1962, par Jean Bellini, président des
médaillés militaires de Longwy-Luxembourg.
Après un dépôt de gerbes sur les tombes des
disparus, une réception a eu lieu au Centre
Culturel. Félicitations et reconnaissance à Jean
Bettinelli.

Cinq ans déjà …
aniel Fizaine, conseiller municipal, nous
a quittés, voici déjà cinq ans. Cet homme
sensible, sous une apparence un peu
bourrue, masquait en réalité une vraie sensibilité
aux autres. Ceux qui l'ont connu appréciaient
tout particulièrement son humour corrosif et très
subtil. Daniel avait un sens peu commun de
l'observation de ses contemporains et s'amusaient
sans méchanceté aucune, des petits défauts des
uns et des autres sans s'épargner lui-même. Daniel
Fizaine a, avant tout, été un homme fidèle en
amitié comme en engagement politique. Ouvrier

D

dès son plus jeune âge, il n'a jamais
cessé d'agir pour que chacun puisse
bénéficier du droit à une vie digne. Tel
a été aussi le sens de son engagement
au sein du Conseil municipal de Saulnes.
En présence de sa veuve et d'élus
municipaux, au premier rang desquels
son ami intime le maire Adrien Zolfo, un
rendez-vous d'hommage s'est tenu
autour de sa tombe. Le souvenir de cet
homme profondément attachant est
conservé précieusement.
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M anifestations
D’aventure … en aventure !!
Association Rien à Cirer, fidèle à ses
activités extérieures depuis 2005, avait
encore un programme alléchant à
proposer à ses membres, comme aux Saulnois et
aux habitants du Bassin, pour ce début d’année
2012. Les déplacements pour supporter les Bleus
du Foot étant plus difficiles depuis deux ans (la
plupart des matches ayant lieu désormais en
semaine), l’Association s’est donc tournée vers
le Rugby et le Tournoi des 6 Nations, ainsi que
vers des Finales de Coupes en Football.
Premier rendez-vous de la saison et première
aventure, le 11 Février dernier, avec la rencontre
France – Irlande du Tournoi des 6 Nations 2012
au Stade de France. Ou plutôt mésaventure, en
raison d’un froid polaire qui n’incitait pas vraiment
à mettre le nez dehors, et de l’annulation de
cette rencontre à cause d’une pelouse gelée,
une première dans l’histoire du Tournoi.
Une annulation annoncée officiellement dans
le Stade à 21 h 15 alors que les supporters
présents étaient déjà informés de cette décision
par sms amicaux ou messages familiaux divers,

L’

un peu avant 21 h (France2 ayant
engagé la diffusion d’une série
américaine bien connue dès l’heure
prévue du coup d’envoi).
Ce qui a valu aux organisateurs
les sifflets des 79 000 supporters
français et irlandais, et à la fanfare
des Sapeurs Pompiers de Paris d’attendre sur la
pelouse gelée, durant près de 30 minutes, des joueurs
qui ne sont jamais venus. Fort heureusement, le
bon sens et la sportivité des amateurs français
comme irlandais de Rugby ont permis d’éviter des
débordements.
Second rendez-vous de l’Association, le 14 avril
2012, avec un déplacement toujours au Stade de
France pour assister à la Finale de la Coupe de
la Ligue de Football LFP entre l’OM et l’OL,
Marseille et Lyon. Un temps plus clément, mais
pas encore totalement printanier, qui a permis aux
participants de passer quelques heures agréables
de quartier libre dans Paris, puis d’assister à

l’aventure de l’OM avec son 3e succès consécutif
dans cette Finale de la Coupe de la Ligue, lui offrant
une qualification en Europa League pour 20122013, malgré un match ennuyeux et conclu par
Brandao le ”sauveur ” durant les prolongations?
Ces deux aventures laissent toutefois de bons
souvenirs, avec des anecdotes à partager autour
de soi, et la satisfaction des participants sur
l’organisation des déplacements, qui en
redemandent. Alors, rendez-vous probablement
pour d’autres aventures conviviales et sportives
avec Rien à Cirer. Et un grand merci à la collaboration
toujours efficace du Supporters Club de France
"http://www.supporters.org” qui permet aux
saulnois de vivre ces aventures.

500 entrées pour la troisième Scène RacRock
a troisième édition de la Scène
RacRock, organisée par
l’Association Rien à Cirer le 10
Mars dernier, a connu un nouveau
succès, même si le seuil des 600
entrées de l’année précédente n’a pas
été atteint en 2012. Tant pis, ce sera
pour l’année prochaine, car les
bénévoles de l’Association ont déjà
annoncé que la saison quatre aura
bien lieu, au vu de cette soirée 2012
”à déchirer”.
Si le public s’est quelque peu fait attendre, l’ambiance est montée
crescendo tout au long du concert, autour des 5 groupes à l’affiche
qui ont tous apprécié la qualité de l’organisation et les moyens
techniques mis à leur disposition pour s’exprimer musicalement.

L
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Deux musiciens et rockeurs Saulnois
faisaient même partie des groupes qui
se sont produits sur scène.
Tous les bénévoles présents ont eu une
pensée émue pour leur ami Alain Sabatini.
A l’origine de ce festival, il avait à cœur
de proposer un spectacle vivant et
surtout gratuit pour les jeunes. Un pari
tenu depuis trois ans, grâce au soutien
de nombreux sponsors remerciés tout au
long du concert, avec une mention
particulière à la Ville de Saulnes et à la Région Lorraine, cette dernière
ayant apporté un soutien plus important pour cette édition 2012. Preuve
supplémentaire que la Scène RacRock grandit et se développe chaque
année. Vivement la quatrième édition.

Club
de danse
L’Avenir Musical
Avenir Musical a tenu son assemblée
générale qui a souligné l'importance
de recruter de nouveaux musiciens.
En effet, l'effet de l'avancée en âge de certains
et leur départ naturel, ne sont pas compensés
par l'arrivée de jeunes. Avec un nombre de
musiciens en baisse depuis plusieurs années,
il devient vital pour la phalange locale de se
renforcer. Faute de quoi la pérennisation
d'une harmonie de qualité s'en trouverait
compromise, d'autant que l'apprentissage
du solfège et la pratique d'un instrument,
nécessitent un temps relativement long.
Comme l'école de musique ne peut seule
répondre à l'urgence de ce renforcement, le
recrutement de musiciens déjà formés se
pose.

L’

L'arrivée de deux saxophonistes dans l'orchestre
est un évènement positif, mais qui doit être
suivi d'autres. Tout au long de l'année la
précieuse contribution de l'Avenir Musical a
été assurée pour toutes les initiatives locales
telles que les cérémonies patriotiques, les
concerts de printemps et de Ste Cécile
particulièrement prisés, la participation à la
brocante, le stand aux feux de la St jean et
la fête de la musique, tout comme la messe
en musique et le repas de fin d'année ou encore
la marche gourmande à son arrivée au Centre
Culturel, sans oublier la soirée dansante
programmée pour le 13 octobre.
Adrien Zolfo, maire de Saulnes a félicité les
responsables de l'Avenir Musical pour leur
dévouement et leur volonté de poursuivre leur
action déterminée en faveur du développement
des pratiques musicales de qualité à Saulnes.

est par l'organisation d'une journée à Amsterdam que le club de danse, dans
une démarche conviviale et donc des plus agréable, a déplacé un nombre
important de Saulnoises et de Saulnois. Une façon d'exprimer le plaisir de vivre
ensemble, de chercher des équilibres nécessaires à établir une bonne communication, un
échange sincèrement amical. Bravo à sa Présidente Madame Ginette Scarpellini.

C’

Déportation
u calendrier officiel des cérémonies
nationales, figure chaque année,
le 4e dimanche d'avril, la journée
du "Souvenir des déportés".
67 ans après la fin de la seconde guerre
mondiale, la journée de la déportation
est destinée à ceux qui n'ont pas vécu cette
époque, d'apprendre et de comprendre.
Avec le temps, les survivants de cette époque
sont devenus évidemment très rares. Le devoir
de mémoire n'en est donc que plus important.
Ce que nous avons célébré s'est déroulé, si on
prend le début, c'est-à-dire 1933, voici 79 ans
et 67 ans si on considère la fin du cauchemar.
C'est déjà très ancien, mais il n'y a pas de
passé mort, ni de crime qui ne porte ses fruits
et ne serve d'exemple.
Les camps de concentration hitlériens, où

A

s'entassaient toute l'Europe, les chambres à gaz,
le génocide détruisant dans des conditions
affreuses des millions d'êtres humains, la
torture, l'exécution, ce débordement de violences
calculées, suivant un monstrueux projet, ont été
un cyclone de terreur.
Le nombre de vies détruites est tel, que l'Histoire
ne fournit pas d'exemple d'une si sauvage
destruction, d'un si féroce massacre ni, surtout,
d'un si froid calcul déchainant la haine.
La municipalité n'oublie pas les Saulnois qui ont,
au péril de leur vie, affronté l'occupant et sa
barbarie.
Saulnes Mag n°36 juillet 2012
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V ite lu, vite su
A t e l i e r
informatique

Don du sang
haque année, en Janvier et
Juin, la Collecte du Don
du Sang organisée par
Catherine Goncalvès, Responsable
pour la commune de Saulnes permet
de sauver de nombreuses vies. Une
centaine de donneurs, que nous
souhaiterions voir plus nombreux
encore, se déplacent à la Salle
Municipale pour donner leur sang
ainsi que leur plasma. Nous remercions tous les donneurs et félicitons cette année les
nouveaux diplômés : Fabienne Remoiville, Emmanuelle Florczak, Lionel Schoepp,
Isabelle CHiarodo, Sylvie Andreoli, Maryse Lemoine, Virginie Chopineaux, Chantal
Rodriguès Roque et Philippe Zilio. A noter que Monsieur Yvon Trentesse compte à lui
seul plus de 100 dons. Toutes nos Félicitations.

C

ette année encore, Xavier a mené à bien
son Atelier d’Informatique. Ainsi, un
nouveau groupe de 12 Saulnois a pu
s’initier aux techniques de l’Informatique. Tout
au long de l’année, dans une ambiance conviviale
et détendue, il a su transmettre sa passion pour
les nouvelles technologies et a ainsi formé ses
élèves à la pratique et à l’utilisation de
l’informatique.

C

Xavier insiste sur le fait qu’il est très important
pour toutes les personnes, quel que soit leur
âge, de savoir un minimum maitriser l’outil
informatique qui est de plus en plus présent
dans la vie de chacun et quotidiennement.
Internet est un moyen de communication et
d’information extraordinaire lorsque l’on sait
l’apprivoiser. En outre, de plus en plu, les
démarches administratives quotidiennes passent
par le biais de la souris, du clavier et de l’écran
de son ordinateur.

Fête des mères
ette année, la Municipalité a de
nouveau tenu à honorer les
mamans. L’ensemble des Elus du
Conseil Municipal a offert une rose à toutes
les mamans.

C

Loïc est en Chine
Bertrand au Canada

Dès septembre prochain, les cours gratuits
reprendront et toutes les personnes intéressées
peuvent venir se renseigner et s’inscrire en
Mairie de Saulnes. Pour celles et ceux qui hésitent
à franchir le pas, Xavier vous propose d’essayer
et ensuite à vous de décider.
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Fête nationale
Un Citoyen d’Honneur
enfin libre

13 Juillet :

’était le 29 Mars 2010. Le Conseil Municipal adoptait
une délibération courageuse et motivée, en faisant de
Salah Hamouri un ”Citoyen d’Honneur” de la Ville de
Saulnes et en exigeant que tous les moyens soient mis en œuvre
pour obtenir sa libération.
Salah Hamouri, jeune Franco-Palestinien, avait été condamné
en juillet 2005 à 7 ans d’emprisonnement dans les prisons
israéliennes, pour des faits injustes. Aucune preuve n’a jamais
été apportée aux accusations émises par le tribunal militaire
d’Ofer en Cisjordanie, une juridiction en outre totalement
illégale au regard du droit international. Malgré une mobilisation
importante en France et dans le Monde, Salah a purgé la
presque totalité de sa peine pour être libéré voici quelques mois.
C’est donc en homme libre que Salah Hamouri, malgré quelques
tracasseries administratives de dernière minute, a pu obtenir
un visa et venir à la rencontre des Français qui ont agi pour sa
libération et pour la reconnaissance des droits du Peuple
palestinien.
Le 2 Mai dernier, il a été reçu à Villerupt par le Maire de la Ville,
entouré par les militants de l’Association AFPS et de son
animateur local, Michel Vescovi, et par de nombreux progressistes
du PCF et du Front de Gauche notamment.
Adrien Zolfo, Maire et Albert Bagaglia, Adjoint au Maire,
accompagnés par Patrice Zolfo pour le Comité saulnois du Front
de Gauche, étaient présents lors cette rencontre au cours de
laquelle Salah les a vivement remerciés pour leurs engagements
respectifs.
L’invité, l’homme libre Salah Hamouri a pris la parole pour plusieurs
minutes de grande émotion. Voici quelques courts extraits de
son intervention : ”C’est grâce à vous que j’ai pu être libéré
et être aujourd’hui avec ma famille. Vous avez construit un pont
d’espoir d’ici vers ma cellule”, ”Ces sept années m’ont permis
de comprendre que la prison ne mettait pas fin à la volonté
de se battre, que seul le peuple est créateur de l’Histoire, et
qu’on est encore plus attachés aux principes révolutionnaires
après ça, pour refuser l’assassinat de nos valeurs et de notre
humanité”, ”Notre cause réussira, car les révolutionnaires
comme vous ne mourront jamais”.

Parking face à l’Eglise Soirée des Sosies
(avec une petite surprise
réservée aux dames)
- 1re Partie, France Gall et
Patrick Sébastien
- En vedette : Mike Brand
- Spectacle Pyrotechnique
(Titanic)

C

14 Juillet :
Repas Salle Municipale
Inscriptions 8 à Huit et Café
des Sports

Centre aéré
Co m m e t o us le s ans, le Ce nt re A é r é
aura lieu du 9 au 27 Juille t 2012 et du
6 a u 2 4 A o û t 21 2 . I n s c r i p t i o n s e t
Rense igne m ents e n Mair ie.

Encombrants
omme nous l’avons rappelé à
plusieurs reprises dans les précédents
SAULNES INFO le ramassage des
encombrants se fait le troisième jeudi du mois.
Il ne sert à rien de les sortir avant, sauf à
polluer, salir, encombrer l’espace public.
Gardons une ville propre merci de la part
de toute la population.

C
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C oncours photo

Monsieur Dominique Dimanche, très ému...

hristiane WAGNER a rendu un vibrant
hommage à Monsieur DIMANCHE pour
ses trente ans de Présidence du Photo
Club de SAULNES. La photographie à la portée
de tous devient le témoin de l’action humaine,
bien plus qu’un divertissement, elle est pour
l’amateur chevronné qu’est Dominique une
expression artistique. Dans ce domaine, l’échange
aussi permet d’élargir les connaissances et devient
alors un moyen de motivation supplémentaire.

C

30 ans de présidence au sein d’une association
représente une partie importante d’une vie
consacrée à ce loisir, ce qui témoigne de la part
de Dominique d’une volonté, ténacité, obstination
pour faire face à tous les défis que représentent
la direction d’un mouvement associatif, en sachant
y apporter sérieux, rigueur et toujours bon esprit :
qualités dont vous ne vous êtes jamais départi
et qui ont permis au Club de prospérer.
Il est vrai, comme vous l’avez indiqué, vous avez
exercé votre Présidence en 1982 en démarrant
de rien…
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Les membres du Jury ont délibéré.

Chacun d’entre nous peut imaginer et constater
le chemin parcouru lorsqu’il admire vos différentes
expositions. Vous avez mis la photo de qualité à
la portée de chaque adhérent du Club, et Dieu
sait s’ils ont été nombreux au cours de ces trois
décennies pour former autour de vous une grande
et belle famille.
Que de travail, que d’abnégation impliquent
tous ces instants consacrés à votre art, mais
quelle joie et quel bonheur d’avoir pu les faire
partager par tous, et vous avez su, Dominique,
leur communiquer la passion de la photo qui vous
anime, corps et âme.
Il a fallu très vite adapter les Locaux en fonction
de votre enthousiasme et de vos ambitions. Au
fil des années, vous avez su, Dominique, construire
un édifice à l’image de vos attentes. Et tous les
nouveaux adhérents peuvent vous être
reconnaissants de bénéficier d’un si bel outil
pour développer leur art dans d’excellentes
conditions, tout en évoluant avec les impératifs
du progrès.

Si la photo est toujours restée au cœur de votre
projet Dominique, vous avez cependant pour y
accéder mis en œuvre au sein de votre association,
nombre de manifestations de toute nature pour
vous retrouver avec les amoureux de la photo,
les chasseurs d’images dans des rallyes, des
sorties plus ou moins lointaines, des participations
aux différentes expositions et concours. Ainsi,
vous avez porté haut les couleurs de notre
Localité à travers vos photos.
Non content d’être Président du Club Photo,
vous avez œuvré avec votre fidèle complice
Hubert pour la création du Musée Photo dont nous
sommes particulièrement fiers et dont le
rayonnement dépasse les frontières.
Merci Marie-Thérèse d’avoir accepté de partager
ton époux afin de le laisser à la disposition des
amoureux de la photographie.
La Municipalité vous félicite Dominique de cette
longue et riche présidence et vous adresse de
chaleureux remerciements au nom de tous les
Saulnois pour votre engagement sans faille qui

a permis de promouvoir cet art dans notre cité.
Quel bel exemple d’esprit Associatif vous donnez
dans un monde où les valeurs de bénévolat font
de plus en plus cruellement défaut.
Mais Dominique, quand on a acquis de telles
connaissances et une telle maîtrise, il est juste de
pouvoir les transmettre et vous saurez, j’en suis
convaincue, faire partager votre expérience et
en acquérir une nouvelle dans la valorisation du
Patrimoine au sein de l’Office du Tourisme où vous
venez de prendre vos fonctions, recrue de qualité
s’il en est !
A vous désormais de reprendre le flambeau
Monsieur KLAUSSE Kevin et de le porter avec autant
d’énergie que Dominique et bonne chance à
tous les deux dans la poursuite de vos activités
où nous pourrons toujours travailler en bon
partenariat.
Pour vous remercier, la Municipalité tient à vous
offrir ce modeste présent, témoin de notre
reconnaissance.

JEAN PIERRE LESQUOY
Chacun connaît et apprécie
depuis tant d’années les
dessins à l’encre de chine de Jean Pierre LESQUOY,
mais aujourd’hui nous découvrons une nouvelle
facette de son immense talent : le Mécano, mais
bien sûr, cela de va de soi, toujours dans le
domaine ferroviaire
JURY PHOTO CLUB
Monsieur Maurice BOMBARDIERI Responsable
du Concours Photos aidé de Xavier Tasca (Ancien
Lauréat de 2010) a réuni le 4 Avril dernier les
membres du Jury qui ont délibéré et voté pour la
Photo qui leur a paru la plus expressive et en accord
avec le thème « Les Animaux de Notre Région ».
Au nom de la Municipalité, Maurice BOMBARDIERI
a remercié tous les participants à cette deuxième
édition du concours photo de Saulnes. Il a ensuite
invité le public venu nombreux le 11 Mai pour
l’inauguration et à la remise des récompenses, à
découvrir sur le mur de la Maison du Peuple, la
photo primée (5 m X 3m) qui embellira le Centre
ville de notre Commune.

PALMARES
CONCOURS
PHOTO 2012
Pr ix spé cial Hum our :
Marie Thérèse DIMANCHE
3e ex aequo :
Karine CASOLA – BENTI pour ”Sérénité”
et Dominique DIMANCHE pour
”L’Amaryllis et les capucines”
2e : Robert ALBIANI
pour ”Argus Vulgaris”
1e r : Marc MEHLINGER
pour ”Le Morpho”
Pour le Concours 2014, le Photo Club
a d’ores et déjà retenu un nouveau
thème : la flore, les arbres et les jardins
de notre région. Tous les amateurs
peuvent déjà exercer leur talent et
sélectionner leurs photos en vue de leur
future participation, TOUS A VOS
APPAREILS
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E cole

Réfection cantine
Maternelle Informatique
es enfants de l’Ecole Maternelle vont pouvoir
utiliser un matériel informatique neuf installé
par Xavier Tasca Rédacteur Principal,
responsable de l’Atelier d’Informatique, et mis à
disposition par la Municipalité, aidée financièrement
par un don de la Société CBC Informatique. Nous
tenons à remercier, Monsieur SANTARINI Daniel
son Directeur pour ce geste généreux en faveur
des enfants de Saulnes, qui pourront profiter
pleinement de ce matériel. Avec l’aide de leur
enseignant, ils apprendront autrement et pourront
acquérir ce savoir-faire nécessaire pour évoluer
dans leur nouvel univers.

L

a réfection du plafond de la
Cantine Scolaire a été réalisée
par notre Personnel Municipal
sous la Direction d’Elus : Adrien ZOLFO Maire, Maurice BOMBARDIERI et Albert
BAGAGLIA à qui l’on doit la conception du projet.
Les enfants et personnel de Service ont fortement apprécié cette rénovation qui
a permis non seulement une isolation thermique, mais également une amélioration
phonique notable. Chaque enfant a manifesté sa satisfaction en écrivant un
mot de remerciements à tous les participants à ce projet d’embellissement de leur
cantine scolaire.

L

Pour rappel la Cantine organise son traditionnel barbecue
de fin d’année le m ardi 3 Juillet à 12 h à l’Ecole Primaire.

Les Primaires découvrent la
photographie
es membres du Photo Club de Saulnes, Messieurs
DIMANCHE, MEHLINGER, LESQUOY, ont mis leurs
compétences et explications concernant leur passion
pour l’art de la Photographie au Service des Enfants de l’Ecole
Primaire. Les élèves ont pu découvrir les origines de la photo
avec des appareils du musée de la Photo de Saulnes puis
assister à la magnifique exposition sur le thème des
Animaux. Tous ont été conquis et ont manifesté un vif intérêt
devant les photographies et nos amis photographes ont
pris grand plaisir à répondre à leurs interrogations avec un
sens pédagogique aigu et des explications de nature à satisfaire
leur curiosité.

L
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Bouchons d’amour
es enfants de l'école
primaire ont reçu la
visite des animateurs
de l'association longuyonnaise
"les Bouchons d'amour", qui
s'est fixée pour but de collecter
tous les bouchons en plastique,
de les trier et de les revendre
à un industriel. Les fonds recueillis
sont reversés au profit des
personnes handicapées, et tous
les enfants sont ainsi associés
à cette oeuvre de solidarité. A
partir de la collecte sélective,
chacun peut donc méthodiquement mettre de côté les bouchons qui seront acheminés vers
leur recyclage. Un jeu sur la collecte sélective a été remis dans chaque classe par l'adjointe
aux affaires scolaires Christiane Wagner.

L

Ambre GONCALVES , le 10 Décembre 2011 • Maelys
SALAMOU, le 12 Décembre • Inès GROSS, le 12
Décembre • Manel GHARBI, 17 Décembre • Alexandre
LASSAUX, le 24 Janvier 2012 • Adam FLAVION, le 31
Janvier • Nathan MASSET, le 24 Février • Kéryan
PICCOLO, le 19 Mars • Lila DANOIZEL, le 15 Mars •
Naïl HADJ-CHAIB, le 22 Mars • Iliana GUTIEREZ, le
10 Avril • Mathis CIPRIANO, le 8 Mai • Eloïse
SCHLICK, le 15 Juin•

BAPTEME REPUBLICAIN
• Mathias MEES, le 21 Avril 2012 • Jonas BENSI, le
9 Juin

MARIAGES
Hervé BARTHELEMY et Aïcha EL JIAD, le 30 Décembre
2011 • Jérémy KESSLER et Amandine HERBIN, le 9
Avril 2012 • Alain PATTEYN et Florence LOPES, le 7
Avril 2012 • Pascal-Christophe ORSINI et Céline
DIDIER, le 14 Avril • Vadim SITTLER et Nathalie
DUCOLLET, le 2 Juin • Yorik THIL et Saloua SAIB, le
16 Juin • Gaëtan LA ROSA et Maud AMORIM DA SILVA,
le 23 Juin • Laurent GROSSY et Audrey GASSMANN,
le 30 Juin 2012•

DÉCÈS

Du changement à la rentrée
en maternelle et en primaire
ous apprenons le Départ de
Céline MINCK, Directrice de
l’Ecole Maternelle pour
BACCARAT, école Maternelle du Centre.
• Christine FERRARI venant de l’Ecole
Maternelle de Heumont prendra le
poste de Direction à Joliot Curie.
• Quant à l’Ecole Primaire, Mesdames
VIEL du CE1 et WATHY du CM1 seront
remplacées par Mesdames Florence
BLANCHARD et Noémie BAUDART.

N

Angel MARANGON, le 6 Décembre 2011• Rino
BRACELLI, le 11 Décembre • Pierre BECLER, le 17
Décembre• Ida BRANCHESI veuve CACCIA, le 18
Décembre •Domingos JESUS DUARTE, le 20 Décembre
• Jacqueline HARDY épouse VOIGLIO, le 7 Janvier 2012
• Giuditta ZANOTTI veuve PEZZOTTA, le 7 Janvier •
Simone BRACONNIER veuve PERSIANI, le 10 Janvier
• Robert BERTRAND, le 23 Janvier
• Monique JOLLY épouse FILIPOWICZ, le 24 Janvier
• Jacques MARCHESI, le 26 Janvier • Noëlle
DEMAZIERES veuve JACOB, le 29 Janvier • Françoise
CORDIER épouse BARTHéLéMY, le 12 Février • JeanPierre PEZZOTTA, le 21 Février • David CASOLA, le
11 Mars • Guy BARTHéLéMY, le 7 Mars • Giovanni
ZANGA, le 8 Mars • Camille REUGE, le 31 Mars • Aïssa
BOUMEDINE, le 29 Mars •Jacqueline PHILIPPART épouse
BASEI, le 12 Avril • Angélo ANDREOLLA, le 3 Mai•
Marguerite OLINGER veuve BONAMIGO, le 21 Mai
• Eloi, Pierre PAGNUCCO, le 2 Juin • Alba Fischer, le
25 juin •

Saulnes Mag n°36 juillet 2012

23

V ues de Saulnes…

Saulnes Mag n° 36 • Directeur de publication : Yvette Salari • Dépôt légal : n° 1689 • Imprimé à 1 400 exemplaires
Impression Digit’Offset • ISSN 1284-1986 • Rédaction : Commission Municipale information •
Conception et infographie : anagram 03 83 53 17 00 • Crédit photos : Xavier Tasca, Marc Mehlinger

