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Réception des institutrices

C
omme à l’accoutumée, les enseignants de
Maternelle et de Primaire et les Elus se
sont retrouvés en Mairie pour partager

leurs impressions  de rentrée. Les échanges furent
très fructueux et  chacun a pu répondre aux
demandes nécessaires au bon fonctionnement de
l’Ecole et discuter des différents projets. Le Maire
a salué et souhaité la bienvenue dans notre
Commune aux enseignantes nouvellement nommée,
Madame FERRARI Christine, Directrice de la
Maternelle et Mesdames BLANCHARD Florence et
BAUDART Noémie, en primaire qui assurent
respectivement les cours CP/CE1 et CE2/CM1.

U
n agent de la CCAL a rendu visite aux enfants de l’école primaire pour les sensibiliser
et les initier aux bons gestes de la vie courante pour protéger l’environnement
lors du tri des déchets. Le sac jaune, le sac gris, n’ont plus de secret pour les

élèves qui ont manifesté un vif intérêt pour les explications données et leur
participation enthousiaste à la mise en pratique proposée  a montré une motivation
certaine pour ce geste de citoyenneté. Gageons que les enfants seront  les meilleurs
ambassadeurs auprès de leurs proches pour généraliser ainsi les bonnes pratiques
nécessaires à la protection de la nature ! Madame Bressan, Directrice, va mener dans
sa classe de CM2, avec l’aide des intervenants de la  CCAL, une action pour la collecte
du verre domestique en partenariat avec la Ligue Contre le Cancer.       

chos locauxe

Rentrée des primaires

Halloween

Rentrée des maternelles

Les enfants sensibilisés au tri sélectif

Rentrée scolaire

Christine Ferrari
directrice de l’école 
maternelle
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Combat, vigilance
et résistance

D
epuis la dernière édition de notre magazine communal,
si la situation générale ne s'est pas vraiment améliorée,
nous avons essayé de maintenir le cap à Saulnes et un

certain nombre de résultats sont à prendre en compte.

En matière de travaux, la rue de la Rose a été réhabilitée, la
salle municipale, après un demi siècle de bons et loyaux
services, notamment  en direction  des familles et des jeunes
mariés, avait elle même besoin de se refaire une nouvelle jeunesse.
Ce sont des  époux de 1962, en l'occurrence Louis et Annie
Nozza, parmi les premiers à bénéficier de cette installation,
qui ont coupé le ruban de la rénovation avec le 1er adjoint
responsable aux travaux, Albert Bagaglia.

Dans les pages de votre magazine, vous pourrez mesurer les
effets d'une démarche dont la constance vise à faire progresser
petit à petit le cadre de notre vie locale. L'activité y est très
riche et remarquée avec notamment les initiatives diverses
prises aussi bien par la municipalité que par le monde
associatif, particulièrement dynamique chez nous.

Des motifs d'inquiétude occupent cependant notre
réflexion et motivent notre action, comme par exemple
la question de l'hôpital au sujet duquel nous avons
décidé de faire un dossier spécial dans les pages de ce
magazine, ou encore la situation économique et sociale
du pays illustré par l'exemple de Florange.

Enfin, le vote majoritaire de l'Assemblée sur proposition de
la commission des finances présidée par le député PS
Christian Eckert, se traduit par une réduction de 2,25 milliards
d'euros de dotations de l'Etat aux
collectivités locales dès 2013.

Pour l'année nouvelle, que nous vous
souhaitons la meilleure possible, une
année de combat, de vigilance er de
résistance, vous pouvez compter
sur votre conseil municipal et
sa détermination à agir
toujours plus et mieux au
service de l'intérêt général.
Bonne année 2013  et
surtout une bonne santé
à chacune des familles
saulnoises

Adrien Zolfo
Maire de Saulnes
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Pop English, 
cours d’anglais
pour bambins

Festival du film italien

L
e festival du film italien a attiré de nombreux spectateurs
enchantés par les deux films proposés. C’est dans ce
genre d’occasion,  que les Lorrains prennent conscience

du riche enracinement des transalpins dont bénéficient notre
ville et notre Basssin. 

Une centaine de personnes a pris place au Centre Culturel et
chacun a pu déguster dans une ambiance chaleureuse la
pastaciutta préparée pour la circonstance par le C.S.S. et
Monsieur Primo DIOMEDI.

D
es bambins très
motivés par
une méthode

moderne pour aborder
la langue de Shakespeare : Jeux, Chants, expression corporelle,
Madame Nathalie ALBANEL sait varier ses outils pédagogiques
pour captiver ses petits élèves. Deux groupes de deux à cinq ans
et de six à neuf ans.
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chos locauxe

L
a distribution d’un petit pain et d’une
tablette de chocolat : une tradition respectée
pour la commémoration du 11 Novembre

et chaque année fortement appréciée par tous
les petits Saulnois de l’Ecole Maternelle et de
l’Ecole Primaire.

L
es élèves de CM1 et CM2 sont venus nombreux accompagnés
de leurs parents et encadrés par Mesdames BRESSAN Chantal
et BAUDART Noémie pour assister au monument aux morts

à la Commémoration du 11 Novembre. Ils ont ainsi rendu hommage
aux Saulnois disparus lors de la Première Guerre mondiale. Nous
les remercions vivement pour leur participation à cette cérémonie.

Célébrations du 11 novembre

Dépôt de gerbes au cimetière
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Journées du Patrimoine et marché des saveurs

D
eux manifestations très fréquentées pour les journées du Patrimoine.
En effet, la visite traditionnelle de la Commune sous la conduite
d’Adrien ZOLFO  a suscité,  avec ses explications très complètes et teintées

d’humour, un vif intérêt de la part des flâneurs venus pour mieux connaître
notre patrimoine. D’autre part,  le Musée de la Photo a profité de cet
évènement pour ouvrir ses portes au public et lui permettre de découvrir les
nouvelles réalisations et autres aménagements techniques.

Une première dans notre Cité : Le Marché des Saveurs, organisé par ABC Jardins
de Saulnes et un groupement d’Agriculteurs et Brasseur Meusiens, a connu
une forte affluence. Ce fut pour tous un véritable régal des yeux et des
papilles. Une expérience intéressante à renouveler.

D
e nombreux f lâneurs  sont  venus du
Luxembourg, soit en calèche ou avec le train
de la Mine, pour participer  à la journée de

la mobilité douce organisée par la ville de Differdange
à Lasauvage en collaboration avec notre Commune. 

Les attractions festives ne manquaient pas : tout
un programme de nature à intéresser petits et grands.

Mobilité douce
ballade en calèche
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t
Les réfections de chaussée Rue de
la Rose sont terminées, et ceci
après enlèvement des connections
au plomb sur l’eau potable.

Aujourd’hui sur 650 branchements,
il reste encore 330 connections au
plomb sur le réseau AEP de la
commune, mais que l’on se rassure
l’eau potable de Saulnes n’est pas
agressive avec un PH parfaitement
neutre de 7,75 à la dernière analyse.

Les travaux ont consisté à
l’échange des bordures de trottoirs, à la réfection des trottoirs et du revêtement
de la route.

Rue de la Rose 

Rue de la Rose

Rue de la Rose

Pour ce qui concerne la traverse de Saulnes par
la RD26, le dossier est clos. Il doit être validé par
les élus. Même si l’appel d’offres devrait être
lancé sous peu, il semble difficile de penser que
les travaux puissent commencer avant la fin de
l’année, Il est plus sage de les reporter en 2013.

RD 26

La salle municipale

Traversée de Saulnes 
RD26

ravaux

Un peu d’histoire, le bâtiment était l’école primaire
de garçons jusqu’en 1959, où la commune décide de
construire un nouveau groupe scolaire mixte, au-
dessus de la rue Sous-Châtier pratiquement dans le
bois, et en 1962 la Salle Municipale est créée dans
la droite du bâtiment alors que 7 logements sont
réalisés dans la partie gauche.

La salle Municipale a donc 50 ans, il était temps de
penser à sa réhabilitation : - La cuisine est agrandie
équipée d’un nouveau lave-vaisselle, d’un lave-main
et sèche-main.
• Les WC placés près des fenêtres sont aux normes
handicapés.

• Tous les sols sont carrelés et les plafonds refaits.
• Un local de stockage a été réalisé avec accès
intérieur.

La fin des travaux est prévue pour la fin de l’année. 

Saulnes - BM37 - juin 2012_Saulnes-maquette  11/12/12  11:00  Page6



7Saulnes Mag n°37 décembre 2012

2 dossiers sont en cours d’instruction pour l’obtention de subventions auprès de
l’Agence de l’eau d’une part et du Conseil Général d’autre part. Il s’agit du :

La hauteur d’eau possible dans le château d’eau du foot
est de 5 mètres mais à 2,5 mètres il fuit visiblement de
façon importante. Il faut absolument recuveler l’intérieur
de façon à pouvoir y mettre plus d’eau et avoir ainsi une
pression suffisante dans le réseau de distribution. Le projet
prévoit également le remaçonnage des enduits extérieurs
éclatés.

le Château d’eau, rue de Rodange

CHATEAU D’EAU

• Enlèvements des 17 connections
au plomb sur l’AEP.

• Réfection de la chaussée
• Réfection des escaliers liaison rue
Marc Raty, rue Sous-Châtier

• Création d’un nouveau parking
de 15 places

RUE
MARC
RATY

PERSPECTIVES TRAVAUX 2013/14
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rbanismeU

P
ar une délibération en date du 24
Septembre 2012, le Conseil Municipal
a décidé de lancer la révision globale

du POS et sa transformation en Plan Local
d’Urbanisme (PLU), car l’ancien document ne
correspond plus aux exigences de l’évolution
législative des dernières années (Loi SRU, Loi
Urbanisme et Habitat, Grenelle 1 et 2,…).

Cette révision est destinée à fixer les conditions
permettant d’assurer le développement de
la Commune dans le respect des objectifs du
développement durable en :

• réfléchissant sur la restructuration des espaces
urbains existants et en prévoyant des capacités
de construction suffisantes pour répondre aux
besoins de la population dans les secteurs
potentiellement urbanisables,

• envisageant un développement durable et
harmonieux de la Commune en matière
d ’Hab i ta t , d ’Urban isme, d ’Emplo i ,
d’Aménagement et d’Environnement,

• préservant les espaces naturels et agricoles,

• assurant la sécurité des biens et des personnes.

Plusieurs objectifs sont déjà établis pour
guider les études qui permettront la révision
du POS et sa transformation en PLU.

1. Transformation du document d’urbanisme
ancien pour tendre à la restructuration des
espaces urbains existants, particulièrement
au niveau des anciennes Cités ouvrières et
min iè res, en  prenant  en  compte  les
aménagements nécessaires pour l’amélioration
de la circulation et du stationnement des
véhicules (voies souvent à sens unique), ainsi
qu’au niveau des rues Sous-Châtier, Mantrand
et de Rodange, en prenant en compte les
adaptations nécessaires des règles d’occupation
des sols en raison de la présence de talus
au-dessus des secteurs d’habitat.

2. Ouverture à l’urbanisation de zones plus
importantes de l’ancienne emprise ferroviaire
déclassée, particulièrement entre l’ancienne Gare
et le Village de Lasauvage (GDL), ainsi que du
secteur de la rue des Vignes.

3. Réintégration de la ZAC du Parc d’Activités
de la Côte Rouge dans un document unique

Réviser le Plan d’Occupation des Sols (POS)
pour le transformer en Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Talus rue Sous-Châtier

Rue de Nonnel  

La Commune de Saulnes
dispose d’un Plan d’Occupation

des Sols (POS) depuis 1987,
qui a fait l’objet d’une refonte

générale en 2001 et de
révisions partielles depuis.

8
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communal (la vocation industrielle et
artisanale de la ZAC ayant montré ses
limites), pour assurer le développement
urbain de cette zone autour du centre de la
Ville, avec la création d’un secteur habitat,
la perspective d’implantation de petits
commerces et la construction du nouveau
Groupe Scolaire communal (Ecoles Maternelle
et Primaire, ainsi que services périscolaires).

A ce propos, les projets, que nous nourrissons
actuellement, sont susceptibles d’être
contrariés par le souhait, récemment manifesté
par les Services de l’Etat, d’envisager la
sédentarisation des Gens du Voyage sur
diverses Communes de l’Agglomération.

Face à ce risque potentiel de voir nos projets
mis d’emblée à néant, nous avons pris
l’initiative de rendre les terrains, visés par
les objectifs du nouveau PLU, impropres à
toute installation pérenne de quelque
population que ce soit.

Naturellement, les stigmates subséquents
à cette intervention (labourage notamment)
seront “réparés” dès l’entame des travaux
d’aménagement urbain envisagés après
l’adoption du PLU.

4. Insertion d’un emplacement réservé à
la création d’une voie de contournement de
la Ville dans sa partie Ouest, pour désenclaver
la Commune et réduire les nuisances sur la
traversée actuelle par la RD26, et d’un autre
pour la création d’un nouveau réservoir
(château d’eau), dans sa partie Nord Est, pour
tendre à l’amélioration de l’approvisionnement
en eau potable et du renforcement de la
sécurité incendie de la Ville.

En outre, le PLU devra prendre en compte
certaines contraintes ou particularités
constatées sur le territoire :
a. Environnement : périmètre de protection
des captages d’eau potable, espaces boisés
classés.
b. Patrimoine : sauvegarde des secteurs
de la Grotte, du Jardin Fleuri, de la Voie
Ferrée du Petit Train de la Mine, et de deux
Monuments aux Morts implantés sur la
partie Nord Est de la Ville.
c. Risques : présence de zones inondables,
risque technologique (Entreprise METALIFER
sur la ZAC actuelle), prise en compte des
risques miniers, aléas mouvements de
terrains, aléas retrait des argiles, problématique
d’un parc à boues sur la ZAC actuelle,
conduite de gaz industriel de l’AIR LIQUIDE.

La Commission Municipale chargée de
l’étude du nouveau Plan Local d’Urbanisme
est composée du Maire, de Mmes SALARI
et WAGNER, ainsi que de MM. BAGAGLIA,
BOMBARDIERI et MEHLINGER.

Un Bureau d’Etudes sera désigné, avant la
fin de cette année 2012, pour accompagner
et aider cette Commission dans ses travaux
de révision.

Tout au long de la procédure, qui prendra
2 à 3 ans, la population sera associée à
cette réflexion sur le devenir du droit des sols
dans la Commune, un cahier de concertation
sera mis à disposition du public, en Mairie,
dès le début de l’année 2013.

Des informations seront communiquées
dans le Bulletin Municipal et dans la Presse
locale, une exposition sur le projet de PLU
sera disponible en Mairie dans quelques
mois et des réunions publiques se tiendront
au cours des diverses étapes d’avancement
du dossier. Le PLU doit fixer l’avenir urbain
de notre Ville pour les 10 à 20 ans qui
viennent, alors n’hésitez pas à vous intéresser
à ce vaste projet et à donner votre avis sur
cet avenir qui vous concerne directement.

9Saulnes Mag n°37 décembre 2012

Rue Sous-Châtier

Terrain après la gare

ZAC
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LE CONSEIL RAPPELLE que, par cinq Motions
des 3 Juin 2004, 15 Avril 2005, 29 Mars 2007,
27 Mai 2008 et 25 Novembre 2011, la Ville de
SAULNES avait souhaité attirer l’attention des
Pouvoirs Publics sur la situation difficile de
l’Hôpital de Mont Saint Martin, Hôpital du
Bassin de vie Longwy-Longuyon-Villerupt, avec
la volonté de conserver des structures hospitalières
disponibles, efficaces et proches de la population.

LE CONSEIL CONSTATE, avec amertume, que ces
appels n’ont pas été écoutés ni entendus par
l’Agence Régionale de Santé (A.R.S.), seule
responsable de la poursuite de la dégradation
de l’offre de soins hospitaliers dans notre Bassin,
en tant qu’Organisme représentant l’Etat sur la
Région Lorraine pour toutes ces questions
cruciales en matière de Santé.

LE CONSEIL CONSIDERE, en premier lieu, que
les choix de gestion de l’Hôpital de Mont Saint
Martin depuis 10 ans, validés par l’A.R.S. et
soutenus par une partie de la “classe politique
locale”, ne sont plus adaptés à la réalité des
besoins et des attentes de la population du
Bassin, d’une part, et au cadre juridique et
financier d’un Hôpital qui couvre une zone de
plus de 80 000 habitants pour le seul territoire
français, d’autre part.

LE CONSEIL RAPPELLE que l’Hôpital de Mont
Saint Martin, issu de l’Infirmerie des Usines
Sidérurgiques, a été géré successivement par
l’AHBL et ALPHA SANTÉ, associations de droit
privé à but non lucratif qui ont permis à l’État
de se défausser de ses responsabilités en matière

de Santé Publique durant des décennies. Et
aujourd’hui par le Groupe SOS qui se présente
en “sauveur “ alors qu’il s’avère être un des
leaders du “Social Business” en France.

LE CONSEIL ESTIME qu’il n’est désormais plus
pertinent de pérenniser, avec le Groupe SOS, un
système de gestion qui a montré ses limites. En
ce sens, le passage en Statut Public de l’Hôpital
de Mont Saint Martin peut désormais constituer
une solution efficace qui permette de relancer
une offre de soins correspondant à la demande
des usagers du Bassin et de redonner confiance
à toutes les parties intéressées par cet Hôpital :
Personnels Hospitaliers, Professionnels de Santé,
Elus, Population et Patients.

Pour cela, LE CONSEIL DEMANDE l’abrogation
immédiate de la Loi Hôpital, Patients, Santé,
Territoires (HPST), dite “Loi Bachelot”, qui place
les Hôpitaux sous des contraintes de rentabilité
et de productivité incompatibles avec leurs
missions collectives de solidarité, et d’acter
l’arrêt immédiat de toutes les fermetures et
restructurations programmées dans les Hôpitaux,
notamment pour celui de Mont Saint Martin.

LE CONSEIL PROPOSE que l’avenir de la Santé
et de l’Hôpital repose sur quatre lignes directrices
essentielles pour les Agents et les Patients :
- l’accès aux soins de proximité pour toutes et
tous, partout et à tout instant.

- un Service Public présent partout et efficace
pour répondre aux besoins de toute la
population.

- un financement solidaire de la Protection

Sociale, ouverte à toute la population, basée
sur le principe “chacun cotise selon ses moyens
et reçoit selon ses besoins”.

- la définition démocratique des besoins de la
population, l’élaboration et le suivi des projets,
associant usagers, professionnels, élus, sur
un plan d’égalité.

Car la Santé n’est ni un luxe pour les riches, ni
une marchandise pour les profiteurs, ni un outil
de gestion pour l’État : la Santé, c’est l’affaire
de toutes et tous !!
Les difficultés de l’Hôpital de Mont Saint Martin
ne sont pas un cas isolé : la Santé et l’Hôpital
en France sont malades de directives et de lois
qui remettent totalement en cause le modèle
de Protection Sociale issu du Conseil National
de la Résistance et de la fin de la Seconde
Guerre Mondiale. La sauvegarde de l’Hôpital du
Territoire de Longwy dépasse largement le
cadre de ce territoire : elle repose sur la volonté
d’une autre politique courageuse et audacieuse
pour la France. L’Hôpital n’est pas une entreprise
comme une autre ! La Santé n’est pas une
marchandise !

LE CONSEIL S’ASSOCIE au Comité pour un
Hôpital Public Général de Proximité du Territoire
de Longwy, initié lors de la réunion publique sur
l’avenir de l’Hôpital qui a eu lieu à Saulnes le
29 Novembre 2012, et à toutes les actions qui
seront engagées par ce Comité de Soutien
avec l’objectif de maintenir et de développer
l’ensemble des Services Hospitaliers dont la
population du Bassin de Longwy-Longuyon-
Villerupt a besoin sur son territoire.

MOTION POUR UN HÔPITAL PUBLIC GÉNÉRAL DE PROXIMITÉ SUR LE TERRITOIRE LONGWY

D ossier Hôpital

Réunion Publique du Comité Local Front de Gauche, sur la Santé et l’Hôpital le 29 Novembre 2012, à Saulnes
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Reniement inacceptable

“Merci tout d’abord de réagir à ce renoncement ultime qui consiste
à fermer un service de pédiatrie. Vous avez toujours été à côté de
nous pour ces reflexes citoyens salutaires.
On n’ose plus couper le gaz ou l’électricité en hiver mais on peut,
sans trop de réactions, fermer un service de pédiatrie, qui plus est
en hiver. Certes les solutions existent.
L’hôpital d’Arlon comprend 5 pédiatres ; nous les avons rencontrés,
une convention existe mais pourront-ils répondre à la demande
d’un bassin où le besoin pédiatrique est important ?
Les pédiatres en ville sont débordés. Nous avons besoin d’une structure
de proximité !
Dans les urgences du quotidien - méningites, péritonites, cardiopathie,
diabète, convulsions - une structure locale est indispensable
comme elle l’a prouvé depuis de nombreuses années.
On nie l’expérience déjà acquise.
Que vont penser les mamans qui accouchent à l’Hôtel-Dieu ? (je
ne peux me résoudre a l’appeler autrement).
L’obstétrique est condamnée à plus ou moins long terme.
Nous avons de toute façon plus d’une demi-heure de route pour
les autres structures à Briey, Thionville et maintenant Mercy
(Metz) qui monte en puissance.
L’enfant coute et alors ? Ce sacrifice de l’enfant sur l’hôtel de l’économie
est le dernier reniement et il est inacceptable.
Merci de soutenir la pédiatrie, elle en a bien besoin. Nos voisins
belges, aussi en difficultés économiques, ont eux recruté des
pédiatres (cinq) car la volonté existait. Nous ne la percevons pas
dans la nouvelle Direction de Mont Saint Martin. La déception
accompagne la rage de savoir que des enfants vont subir ce
lâchage irresponsable. Un accident grave n’est pas à exclure en
l’absence de structure locale adéquate : les politiques sont
prévenus. Plaçons enfin l’enfant au centre de nos préoccupations
ici et maintenant, dans les faits et pas seulement dans les mots… “

Texte signé par les Docteurs PEIFFER Jean-Paul,
DUBRU Francine, COURTAULT Jean-Pierre, et BUZY

Pierre, Pédiatres de Ville du Territoire de Longwy, et
par le Professeur HASCOET Jean-Michel, Chef de
Service de Néonatologie et de Réanimation à la

Maternité Régionale de Nancy.

ossier Hôpital

Le bassin a le plus grand
besoin du service pédiatrique
de l'Hôtel Dieu

Le docteur Alain Bajolle, résume pour le magazine
communal, le rôle majeur de la pédiatrie de l'Hotel-Dieu,
dont il est le chef de service, et s'adresse directement
aux parents :

“Avant toute chose, il est utile de rappeler qu'avec le service pédiatrie
de l'Hôtel Dieu, c'est avoir à votre disposition un accueil de vos
enfants 24 heures/24 - 365 jours/an.

Quand il est question de soigner la bronchiolite de votre nourrisson
il n'y a aucune raison de courir à Thionville, Metz ou Arlon. Notre
service est compétent et équipé pour prendre en charge sur place
la détresse respiratoire brutale de votre enfant, réhydrater très vite
par perfusion le nourrisson en diarrhée massive.

Sur place toujours,c'est à dire au plus près de chez vous, nous savons
vite et bien traiter l'éventuelle infection urinaire sévère de votre
enfant, soulager au plus vite  le petit qui tousse, vomit et n'arrive
plus à dormir, résoudre les problèmes des douleurs abdominales
et opérer ici les appendicites.

Le service permet d'accueillir l'enfant malade et sa maman
ensemble en chambre mère/enfant,de bénéficier des conseils et
de la compétence de pédiatres disponibles toute l'année.

En cas de besoin, pour les cas compliqués, nous assurons des
consultations externes spécialisées et nous suivons les enfants atteints
de maladies chroniques en ambulatoire.

Bref et cela est de la plus grande importance, nous sommes
capables de résoudre le maximum de problèmes infantiles à
Longwy, et en même temps coordonner les cas complexes avec
le CHU de Nancy.

Les moyens disponibles sur place permettent d'éviter des trajets
routiers importants et quotidiens aux parents d'enfants malades,
ce qui facilite la vie de la cellule familiale au plus près du
domicile quand l'enfant est hospitalisé.

Le bassin a donc le plus grand besoin du service pédiatrique de
l'Hôtel Dieu.”

Docteur Alain Bajolle

11

Léa Schleck, interne à l’Hôpital 
de Mont Saint Martin depuis septembre
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ctions citoyennesA

Avant de rencontrer les militants et les
citoyens, pour présenter son dernier
ouvrage “François, Jean-Marc, Martine,
qu’allons nous faire de notre victoire ?”,
il a fait une visite toute fraternelle aux
élus saulnois qui s’étaient engagés avec
force et dynamisme dans cette campagne
présidentielle du Front de Gauche et de
son candidat Jean-Luc Mélenchon.

Au cours d’un entret ien amical ,
malheureusement trop court en raison
d’un emploi du temps chargé, il a tenu
à remercier et féliciter les élus et les
militants locaux pour leur engagement
actif dans cette démarche du Front de
Gauche depuis 2009, et pour les excellents
résultats constatés dans la Commune lors
des derniers scrutins qui ont placé le
Front de Gauche parmi les deux premières
forces électorales de la Ville. 

Mais Christian Picquet a surtout voulu
alerter l’équipe municipale sur les
contraintes dont vont souffrir les
Collectivités Territoriales dès l’année
prochaine, à tous les échelons de la
Commune à la Région, en passant par les
Instances de Coopération Intercommunale,
après le vote et les orientations données
à la Loi de Finances pour 2013.

“Nous allons droit dans le mur” a-t-il
averti, et d’ajouter “je suis là pour
rappeler à nos dirigeants qu’une autre
politique est indispensable et possible”.
La politique d’austérité est pointée du doigt
mais Christian Picquet rassure et pense
qu’un “réveil social est en marche. Les
gens prennent petit à petit conscience
de leur importance et de leur poids dans
la Société”.

Et comme responsable du Front de
Gauche, il insiste sur la nécessité de
poursuivre l’action, le combat et la
résistance en prônant “une révolution
fiscale qui consiste à s’attaquer aux
bénéfices et aux dividendes. Augmenter
le Smic ne suffit pas. Il faut partager
les richesses. Les licenciements boursiers
doivent être supprimés. Je préconise
une augmentation des salaires et des
pensions”.

Avant de quitter Saulnes, en réponse
aux questions de ses amis et hôtes,
Christian Picquet a lancé trois mots
d’ordre : “Proposer, rassembler et
mobiliser. Faisons ensemble le choix
de la campagne de l’audace pour
éviter le suicide”. Un message reçu cinq
sur cinq.

Christian Picquet monte au Front

C’est au Centre Culturel, à l’invitation du Maire
et de plusieurs élus saulnois, que Philippe Marx
a présenté officiellement son livre “La Peau
d’un Homme”. Philippe est un ami de Saulnes
et un camarade pour beaucoup.

Habitant à Villerupt, commerçant dans cette
même Ville, c’est en tant que militant communiste
de longue date, engagé dans la démarche du Front
de Gauche depuis 2009, que Philippe Marx a voulu
écrire et faire partager son histoire d’homme et
de militant.

Une histoire faite de joies, de satisfactions,
d’amitiés sincères, mais aussi de douleurs,
d’attaques cruelles, de doutes et de questions :
la vie d’un militant, d’un “Homme debout”
n’est pas toujours aussi simple que l’on pourrait
le croire.

C’est autour d’une centaine de personnes,
membres de sa famille, amis et camarades,
personnalités invitées que Philippe Marx a
expliqué les raisons et les motivations de cet
ouvrage paru aux éditions “Paroles de Lorrains”
et préfacé notamment par Adrien ZOLFO, Maire
de Saulnes.

Un livre à découvrir, qui donne un point de vue
personnel sur l’histoire collective du militantisme
de notre secteur, passée ou plus récente, et que
vous pouvez vous procurer dans la plupart des
librairies du Bassin de Longwy-Villerupt.

Christian Picquet, Conseiller Régional de Midi-Pyrénées,
Porte Parole de Gauche Unitaire, cofondateur du Front
de Gauche avec Marie George Buffet et Jean-Luc
Mélenchon dont il a présidé la coordination de
campagne lors de la dernière Election Présidentielle,
était en déplacement sur le Bassin à l’invitation du
Comité Local du Front de Gauche.

La peau d’un homme
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ctions citoyennes

U
ne délégation de saulnois, élus et
citoyens, était présente à Paris pour cette
manifestation nationale organisée par

plusieurs Partis et Organisations politiques de
Gauche, en portant ainsi la motion adoptée
à l’unanimité par le Conseil Municipal quelques
jours auparavant.

En effet, lors de sa séance du 24 Septembre
2012, le Conseil Municipal a considéré que ce
Traité allait imposer, à toute l’Europe, l’austérité
et la soumission à la finance. La politique
budgétaire de chaque Etat n’est plus décidée
par les Gouvernements élus par les Peuples
mais soumise au “diktat” de la Commission
Européenne. Au nom de la rigueur, ce sont les
Services Publics, les politiques de Solidarité,
la Protection Sociale et les mesures en faveur
de l’Environnement qui vont être supprimés.

Et malheureusement, ce nouveau Traité
Européen, rédigé par le couple Sarkozy-Merkel,
n’a pas bougé d’une ligne depuis la dernière
Election Présidentielle. Tout juste a-t-on ajouté
des “mesures de croissance” qui ne sont
que des miettes financières incapables
d’entamer la politique de récession qui se

renforce partout en Europe. Pourtant, en
Janvier 2012, le candidat François Hollande
voulait combattre le monde de la Finance
qu’il désignait comme une menace pour la
Démocratie. Au lieu de cela, il a tout fait pour
ratifier ce Traité qui donne raison a postériori
à l’ancien Président Sarkozy !

Pire, alors que l’organisation d’un Référendum
sur ce nouveau Traité Européen pouvait
permettre au Peuple de faire entendre sa
voix sur un sujet aussi important, le Président
Hollande n’a pas voulu entendre l’appel de
la rue. Le changement, c’est pas pour
maintenant !

Aujourd’hui, alors que l’activité s’affaiblit
dans toute l’Europe, que les licenciements
se multiplient, il y a urgence à sortir de cette
spirale infernale. Les politiques programmées
de rigueur et d’austérité ne sont pas la
solution : il faut une autre politique qui place
l’humain au centre de toutes les préoccupations.
L’Humain d’abord !

Dimanche 30 Septembre 2012.
Plus de 80 000 personnes
défilent à Paris entre les

Places de la Nation et d’Italie
pour dire NON à

l’approbation, par le
Parlement français, du

nouveau Traité Budgétaire
Européen dit “Traité

Merkozy”. Un Traité qui
inscrit la “Règle d’Or” dans la
Constitution française et, par
conséquent, le droit pour le
Gouvernement de la France

d’imposer la rigueur et
l’austérité pour parvenir aux
résultats budgétaires fixés

par l’Europe.

L’austérité n’est pas la solution
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Personne ne doit croire Mittal !
Si monsieur Mittal est si mal apprécié en
France, s'il n'a jamais été le bienvenu, c'est
qu'il n'a jamais rien fait pour le devenir. 

En 2006, c'est par une OPA hostile qu'il a pris
le contrôle d'Arcelor. Il a pu le faire parce que
ce génie de ministre des finances d'alors,
Dominique Strauss-Kahn, avait vendu les
dernières actions de l'Etat français au sein
d'Arcelor, en 1997.

Depuis, Mittal n'a tenu aucun des engagements
pris au moment de son arrivée comme au fur
et à mesure de ses démêlées avec les salariés
de l’entreprise et les pouvoirs publics. Au
moment du rachat, il affirmait "Mittal Steel
mesure l’importance que la Lorraine attache
à l’industrie sidérurgique. Aucune suppression
d’emplois n’aura lieu en Lorraine. Le groupe
continuera à investir dans la recherche et le
développement". 

Il a pourtant fermé Gandrange et promis
d'investir 330 millions d'euros dans le site de
Florange, en guise d'accompagnement. Il n'a
jamais  engagé ces invest issements.

Apparemment Mittal s'est aussi arrangé pour
ne pas payer d'impôts en France ou très peu. 

Prototype de l’industriel financiarisé
Mittal est le prototype de l’industriel financiarisé
engagé jusqu’au cou dans la logique de
suprématie de la finance sur la raison
industr iel le. I l  est présent au consei l
d’administration de la banque indienne ICICI
Bank, et de celui de Goldman Sachs. Le
contraire de ce qu’il faudrait ! La sidérurgie
est une activité de base de l’industrie. Elle est
donc un atout décisif de souveraineté.

Administrateur indépendant de Goldman
Sachs, Lakshmi Mittal siège aux comités
chargés des audits, des rémunérations, du
gouvernement d'entreprise et des nominations.
C’est avec l’aide de la sinistre banque américaine
que Mittal en 2006 avait mis la main sur
Arcelor. 

Cela dit, son appartenance à la caste financière
ne suffit pas. Ainsi quand Moody’s a menacé
Mittal de dégradation de sa note pour
emprunter, il a immédiatement renié l’accord
qu’il venait de signer avec les syndicats belges

du site Arcelor et purement et simplement fermé
le site ! 

Tout cela Ayrault entouré de puissants services
le sait puisque tout le monde le sait, parce que
les syndicalistes du site l’ont  tout simplement
dit. 

Pourquoi négocier sans les syndicats
de l'entreprise ? 
Pourquoi les syndicats de l'entreprise n'étaient-
ils pas autour de la table en même temps que
M. Mittal ? Ils ne se seraient pas fait rouler
comme Jean Marc Ayrault. A moins que le
1er Ministre n’ait agit de propos délibéré !

Le Gouvernement claironne que les “629
emplois sont sauvés” ! Pourtant, l'accord
prévoit des suppressions d'emplois “au fil
de l'eau", avec les départs à la retraite. Et il
ne dit pas un mot sur les sous-traitants.
Pourtant un gouvernement qui se mêle d’une
situation locale d’emploi ne doit-il pas penser
à tout le monde en commençant par les plus
faibles, c’est-à-dire les ouvriers de la sous
traitance ? 

rcelor MittalA

Ayrault ment
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La collectivité va devoir payer ?
Si les salariés Mittal ne sont pas licenciés
mais que les hauts fourneaux ne fonctionnent
plus, que deviennent-ils ? Quel est leur statut
? Ils seront au chômage technique pendant des
mois supplémentaires. Et qui paye ce chômage
technique ? La collectivité ! 

Le précédent accord de chômage technique
passé entre le gouvernement Fillon et Mittal
prévoit que l'Etat et l'UNEDIC participent au
financement à hauteur de 7 euros par heure
chômé. Doit-on comprendre de l'accord entre
Ayrault et Mittal que ce régime va continuer
? Cela signifierait que Ayrault préfère donner
de l'argent public pour payer le chômage
technique plutôt que de le placer dans la
relance des hauts fourneaux au seul motif
idéologique que la nationalisation ne doit
pas avoir lieu ? 

Ayrault a en outre annoncé que Mittal
s'engageait à investir 180 millions d'euros
sur cinq ans dans la filière froide. Donc cet argent
ne servira pas à payer les 8 millions d'euros
par mois que coûte le maintien des hauts
fourneaux à l'arrêt. Qui va donc payer cet
entretien ? A l’inverse si cette somme est
celle prévue pour l’entretien, alors les 180
millions d’investissement de Mittal seraient
absorbés en 2 ans et non en 5 ans comme
l’annonce Ayrault. Et surtout bien sûr, ils ne
financeraient que l’entretien, pas de nouveaux
investissements. 

Une arnaque absolue
Se l on  l e  j ou rna l  “ Le  Monde”  “Le s
investissements stratégiques” ne représenteront
que 53 millions d'euros des 180 millions. Soit

moins d'un tiers du total ! Une arnaque
absolue. Le reste sera composé par “le flux
d'investissements courants, les investissements
de pérennité, santé, sécurité et progrès continu,
et la maintenance exceptionnelle”. 
L’entretien des hauts fourneaux à l'arrêt est
donc compris dans l'investissement ! Mais
encore une fois faisons semblant de croire Mittal.
Il prévoit donc royalement 53 millions
d’investissements ?

Fin juillet 2012, un rapport d'experts remis au
gouvernement, a conclu que le site de Florange
était “viable, fiable et rentable” pour peu
qu'on y investisse 400 millions d'euros. Cette
somme est jugée indispensable pour “compenser
les retards” en termes d'investissement. 400
millions ce n’est pas 180 millions, comme
annoncés par Ayrault et son  "accord"! Et encore
moins 53 millions. 

Qui va donc payer les millions d'euros
manquants ? Là encore, l'accord signé par
Ayrault ne le dit pas. C’est évidemment parce
que rien ne sera tenu. Cette somme n’a aucun
sens sinon pour donner le change. Car le
rapport d'experts précise bien que l'intérêt du
site de Florange est de rassembler sur un
même site des hauts fourneaux et une filière
froide qui traite cette production. 

Conserver la cohérence

C’est d’ailleurs la revendication constante
des sidérurgistes que de conserver la cohérence
de la plateforme de production. Et c’est parce
que Mittal refusait de maintenir cette cohérence
en n’acceptant que la vente des hauts fourneaux
que toute l’intervention s’est déclenché !

Ayrault a annoncé que Mittal maintiendrait
les hauts fourneaux à l'arrêt mais les
entretiendrait pendant cet arrêt. Depuis, on a
appris que Mittal n'avait pas l'intention de le
faire et prévoyait de couper l'alimentation
en gaz dans les prochaines semaines. Donc au
plus tard en mars, les hauts fourneaux seront
arrêtés et aucun repreneur ne sera plus
intéressé par les restes du site. 

Par conséquent aucune menace n’aura plus de
prise sur Mittal. On mesure mieux l’ampleur
des bobards d’Ayrault en sachant cela. En
effet Ayrault a annoncé que Mittal maintiendrait
les hauts fourneaux “sous cocon” jusqu'à la
décision de la Commission européenne
concernant le financement du projet ULCOS,
le projet de captage-stockage de CO² 

Mittal ne fera rien
Plusieurs sites sidérurgiques européens postulent
à un financement de l'Union européenne pour
mettre en œuvre ce projet. Mais mettre les hauts
fourneaux à l'arrêt et pire annoncer la date à
laquelle il seront éteints, n'est-ce pas le plus
mauvais argument pour obtenir le soutien
de la Commission européenne ? D'ailleurs le
projet ULCOS n'est pas mentionné dans le
communiqué de presse de Mittal lui-même.
Quelle garantie a réellement obtenu Ayrault ?
Réponse: aucune. 

D’après Mittal le procédé ne serait pas au
point. Mensonge. Cela fait huit ans que les
ingénieurs travaillent dessus et il fonctionne
en Suède déjà. Peu importe. Les pleurnicheries
de Mittal veulent juste dire qu’il ne fera rien
et que les hauts fourneaux ne démarreront pas
tant qu’il sera là !

rcelor Mittal
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rèvesB
A L’ECOUTE DES RETRAITES
ET PERSONNES AGÉESARPA

SON BUT
Rassembler toutes les personnes qui le souhaitent afin de
ne pas rester isolés. Défendre leurs droits sociaux,  leurs
pensions, leurs retraites.

SES ACTIVITES   
LE FOYER
Les rencontres au Foyer Gérard Philippe les jeudis pour
participer soit à des jeux divers ou même simplement partager
des discutions autour d’un goûter pour ne pas rester seul.

LES CONFERENCES
Des thèmes différents sont proposés soit sur la santé, sur la
sécurité ou autres informations diverses.

ATELIERS MEMOIRE     
Créés en 2011, ils permettent à celles et à ceux qui ont
envie de maintenir ou stimuler leur mémoire par des jeux simples
et surtout sans esprit de compétitivité. Ces ateliers sont
animés deux fois par  mois  par Madame Christine DA SILVA
les Mercredis de 14h30 à16h30, au Foyer Gérard Philippe.  

GOUTERS DANSANTS avec orchestre - (pour garder la forme)
Le premier en Mars, le second en Décembre.

LE REPAS DANSANT ANNUEL avec Orchestre
Au Centre Culturel – le deuxième dimanche d’Octobre.

LES SORTIES
Participer à des sorties en groupe pour passer une agréable
journée. Un voyage à tarif réduit ouvert à tous est proposé
chaque année, d’autres peuvent être proposés. La sortie
annuelle à KIRRWILLER, Le plus grand Music Hall de l’Est de
la France, chaque année un nouveau spectacle de choix.
Les séjours de vacances en groupe en France et à l’Etranger,
deux séjours sont proposés, le premier en Mai, le second en
Septembre. Une centaine de personnes participent chaque
année. Il n’y a pas d’âge pour participer, tout n’est qu’une question
de choix et de volonté.
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C
e Samedi 17 Novembre à 20h00, l’Harmonie
Municipale  de SAULNES a célébré, comme
il se doit, la patronne des Musiciens en

offrant un spectacle de qualité au public venu
nombreux saluer cet évènement. Sous la Direction
de François CECCARELLI, l’orchestre au grand
complet a présenté un récital très varié,  tout en
virtuosité,  qui a véritablement enchanté  tant les
amateurs que les néophytes. Au programme de
l’Harmonie, les gammes se sont déliées au son
de “BREL et AZNAVOUR”, sans oublier un vibrant
hommage à l’Afrique et à l’Italie.

L’Harmonie
Municipale de SAULNES
avait, cette année, invité en deuxième partie de
programme la Chorale du Conservatoire de
Thionville “Les Voix du Chœur » dirigée par
Sabine CHAUMONT. Celle-ci a su nous faire
apprécier un répertoire très diversifié  avec des
mélodies qui ont enchanté  des spectateurs
ravis par l’interprétation. Le Public a ainsi pu
reprendre en chœur les célèbres « Beatles,
Adagio, les Rois du Monde, Abba...” Un grand
merci à tous ces musiciens amateurs et passionnés

qui
savent nous transmettre l’émotion
dont seule la Musique a  le secret. Ce Rendez Vous
incontournable de la vie culturelle Saulnoise fut
particulièrement apprécié par les spectateurs
connaisseurs et admiratifs. Les applaudissements
nourris qui ont retenti saluèrent la prestation des
musiciens et des chanteurs pour cette soirée
exceptionnelle et fixèrent ainsi le prochain
Rendez Vous.  

Brioches 
de l’amitié

rèves

C
omme chaque année, les Association
locales se sont mobilisées pour l’Opération
“Brioches de l’Amitié” au profit de l’AEIM.

Ce sont 396 brioches qui ont été vendues pour
une somme de 1980 Euros. Merci à l’ensemble
des participants.

Concert 
de la Sainte Cécile

Saulnes - BM37 - juin 2012_Saulnes-maquette  11/12/12  11:00  Page17



18 Saulnes Mag n°37 décembre 2012

rèvesB

Grand succès pour les activités de la MJC-MPT de Saulnes 
• Par sa dernière sortie à Paris.
• Pour son cours d’art floral qui fait salle comble.
• Par son atelier peinture du lundi prochain vernissage le 12 et 13 janvier 2013.
• Par son nouveau projet mis en place deux voyages Côte d’Azur ”Carnaval de Nice” et ”Fête du
citron” à Menton >> du 14 au 18 février 2013, renseignements et inscriptions chez Bernadette
Philippart, 29 rue Saint Etienne 54650 Saulnes, 03.82.25.48.28 pour le 15 décembre 2012 au
plus tard. 

Merci à tous nos adhérents, et
aux participants à nos
nombreuses activités.  
Paulette Lancia, Présidente

Pour tout nouvel abonné :
Seulement service télévision  TV : 50 %
sur l’installation et le module panoramique
à 9 € au lieu de 18 € pendant 6 mois soit
85 € d’économie.
Service TV et INTERNET : 50 % sur
l’installation et le module panoramique
à 5 € au lieu de 18 € pendant un an
soit 19.90 € par mois pour la télé et
l’internet 8 mégas ou 14.90 € par mois
pour la télé et l’internet  2 mégas, soit
186 € d’économie.
Service TV et TELEPHONE 50 % sur
l’installation et le module panoramique
à 5 € au lieu de 18 € pendant un an
soit 24.90 euros par mois pour la télé et
la téléphonie ill imitée soit 186 €
d’économie.
Service TV, INTERNET et TELEPHONE :
50 % sur l’installation et le module
panoramique à 5 € au lieu de 18 €
pendant un an  soit 34.90 € par mois pour
la télé, l’internet 8 mégas et la téléphonie
en illimitée ou 29.90 € par mois pour la
télé, l’internet 2 mégas et la téléphonie
illimitée (soit 186 € d’économie).
En votre qualité d’abonné au service
télévision de RIV 54, 50 % sur votre
installation internet ou téléphonie. (soit
25 € d’économie)
Prenez rapidement contact avec notre
service abonné au 03.82.23.19.19 ou
sur notre boite mail riv54@riv54.fr.

Rappel des tarifs en vigueur (hors
promotion)
Télévision 18 € par mois pour 54 chaines*
Internet à 2 mégas 9.90 € par mois
Internet à 8 mégas 14.90 € par mois
Téléphonie illimitée avec un service
internet 15 € par mois 
Téléphonie illimitée sans abonnement
internet 19.90 € par mois

*De nouvelles chaines vont venir enrichir
l’offre avant le 31/12/2012

MJC-MPT
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L’
Association Le Marché de Noël organisé par
l’Auto Modélisme Saulnois a, ce dimanche
25 Novembre, rencontré un vif succès auprès

du Public. En effet, Monsieur ZILIO Maurice, Président
de l’Association, se félicite que le public soit venu nombreux.
Monsieur ZILIO et ses proches avaient cette année encore, tout particulièrement
soigné le décor du Centre Culturel et les exposants ont bénéficié d’une salle à l’ambiance
magique de Noël, pour vendre et exposer. Sur la scène couverte de Neige, le Père Noël et ses rennes
n’attendaient que les enfants. L’ambiance de Noël  était au Rendez-Vous du Marché qui n’avait rien
à envier aux Grandes manifestations régionales. Les Lasagnes servies au Repas de Midi ont également
comblé les visiteurs et Maurice ZILIO en a servi plus d’une centaine.  Très Belle après journée offert
par l’A.M.S. qui nous met en haleine à quelques jours des fêtes de fin d’année. 

S
t Nicolas et son accolyte le
père fouettard étaient de
passage dans la cité pour

rencontrer les petits, et les plus
grands au Centre Culturel après le
spectacle gratuit du cirque Gontelle
programmé par la municipalité. A
l’issue de ce spectacle  qui a ravi
parents et enfants tous les écoliers
saulnois ont reçu un sachet de
friandises offert par la Commune
depuis de très nombreuses années. 

Ambiance Féérique de Noël
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port et aventureS

P
arti il y a un an pour réaliser
le tour du monde à vélo
avec Loïc Munaro, Bertrand

Scaramal  a retrouvé les siens le
14 août dernier. Une centaine de
personnes est venue l'accueillir
devant de la Mairie à Saulnes.
C'est le 31 juillet 2011, que
débutait pour les deux jeunes
Saulnois, un périple de 26 000
kilomètres de l'Europe à l'Asie et
le continent américain. 

Chacun sait que Bertrand et Loïc se sont séparés en
novembre 2011,mais la beauté de l'aventure a poussé chacun
à  la poursuivre séparément. Pour les parents de Bertrand,
"finalement, cette année est passée vite. Nous avons  eu
beaucoup d'appréhension le jour du départ, mais grâce à
internet, nous sommes restés régulièrement en contact."
Les parents de Loïc étaient, eux aussi, venus accueillir
Bertrand, et Daniel Munaro, a même enfourché son vélo,
avec Albert Bagaglia, premier adjoint et des membres du
club local des cyclos pour escorter Bertrand depuis Hussigny-
Godbrange. Le papa de Loïc a déclaré "ça nous a fait
plaisir de finir la route avec Bertrand. La prochaine fois,

ce sera pour Loïc. Il faudra attendre un peu plus longtemps ! Avec ma femme, nous devrions
aller le voir au Costa Rica en janvier-février.”

Bronzé et en pleine forme, Bertrand Scaramal a été applaudi et acclamé.Pour le jeune
homme, la boucle est bouclée en attendant peut être un nouveau défi. Dans sa toute première
déclaration Bertrand a souligné “On s'habitue vite à cette vie sur la route. Bien sûr, je
suis content de rentrer, de retrouver ma famille, mes proches, mais je m'y étais préparé.
D'ailleurs, ce soir, on ne fera rien d'extraordinaire, je vais manger et aller me coucher !
J'ai envie d'une pizza ! Faut dire que je mange la même chose depuis plusieurs semaines,
des flocons d'avoine, des cacahuètes... J'ai vécu tellement de choses inoubliables, comme
ma rencontre avec un ours. Il s'est approché à un mètre de moi, j'avais intérêt à ne pas
bouger. C'était impressionnant, il était très beau.”

En guise de reconnaissance pour tous ceux qui ont contribué à son enrichissante
expérience, Bertrand a tenu à “remercier tous les sponsors et les partenaires qui m'ont
permis de réaliser ce rêve.”

C’
est en effet une belle envolée que nous
montre le Saulnes Badminton Club
depuis la reprise de la saison début

septembre. Sous la présidence de Patrice MARX,
accompagné de ses sept membres dirigeants et
propulsé par sa soixantaine d'adhérents, le club
nous a remporté ses premières victoires en
Championnat départemental en battant les
club de Bass-Ham et de Sarrebourg le 2 décembre
dernier à Florange.

Saulnes aura le privilège d'accueillir dans le
cadre de ses championnats, pas moins de
sept clubs de la région qui viendront s'affronter
en terre saulnoise, le dimanche 24 mars 2013.
Le club vous invite à venir soutenir, toute la
journée, ses badistes compétiteurs, au gymnase
Émile Maggi. Rappelons également que le club
organise ses séances d'entraînement et de jeu
libre toutes les semaines de l'année les lundis
et jeudis de 18h30 à 21h00 et les mardis de
19h00 à 21h00. L'équipe d'animateurs a été
renforcée cette année par deux membres du
club fraîchement  formés pour compléter le
duo déjà en place.

Le club vous invite tout au long de l'année -
curieux souhaitant pratiquer un sport de
détente ou compétiteurs à la recherche de
progression et de challenge - à venir essayer
le badminton tout au long de l'année. Premier
sport scolaire en France , reconnu pour son
dynamisme et pour le plaisir instantané qu'il
procure aux joueurs débutants comme
confirmés, le badminton séduira les joueurs
de tout âge et de tout horizon à la recherche
d'un sport polyvalent et peu onéreux.

Informations sur
www.saulnes-badminton.com
ou au 06 16 81 03 64
(Patrice MARX - Président SBC).

Loïc et ses parents à 
Vancouver 

Les

“Bad Players”
s’envolent

Les

“Bad Players”
s’envolent

Tour du monde bouclé
pour Bertrand Scaramal
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port et aventure

C
haque année, 3 millions de
dons sont recueillis dans les 153
sites fixes et les 40000 collectes

mobiles organisées sur tout le territoire.
Chaque étape du parcours est
strictement contrôlée, afin de garantir
la sécurité du donneur et celle du
receveur dans des conditions optimales.

Donner son sang, il faut être majeur
et avoir entre 18 et 70 ans. Pour
donner son plasma et ses plaquettes,
il faut avoir entre 18 et 65ans.

Une fois arrivé sur la collecte, et
après avoir été accueilli par une
secrétaire de L’EFS qui enregistre
son inscription, le candidat au don
remplit un questionnaire pré-
don. Puis il est reçu par un médecin
pour un entretien confidentiel, qui
s’assure que le don ne présente pas
de risque ni pour lui ni pour le
receveur. Déclaré apte, le donneur signe
alors une fiche qui matérialise son
contresignée par le médecin.

Il est ensuite accueilli par une infirmière
qui prélève les tubes échantillons
qui serviront aux analyses. Le
prélèvement peut alors commencer,
pour une durée moyenne de dix
minutes. Une collation est ensuite
offerte. Après un don de sang, il est
important de se restaurer et de
s’hydrater. Ce temps de convivialité
permet a l’équipe de collecte de
garder un œil sur le donneur : selon
les organismes, un don de sang peut
parfois affaiblir ! Il est d’ailleurs
conseillé de ne pas pratiquer d’effort
violent dans les heures qui suivent. 

Il faut entre 30 et 46 minutes pour
l’ensemble du parcours du donneur.  

Agenda

Comme tous les ans, par tradition, Les membres du
Centre Communal d’Action Sociale ainsi que le
Conseil Municipal ont reçu nos ainés lors d’un
après midi festif. A cette occasion un bon  leur a été
remis à utiliser dans le commerce local. Un orchestre
de variétés a accompagné cet après-midi, qui fut
chaleureux et convivial où des pâtisseries ainsi que
des boissons chaudes ont été offertes et partagées.
Les Elus ont également une pensée pour toutes les
personnes placées ou malades. Régulièrement,
Mesdames GONCALVES, Catherine et LESQUOY
Evelyne rendent visite aux personnes placées et isolées.

Mesdames VELLE, LAUXIRE, VAUDOIS, Monsieur
MAGGI... sont toujours très attachées par le cœur
à notre Commune et nous profitons de cette
occasion pour les saluer.

Le C.C.A.S ainsi que la Municipalité n’oublient pas
l’ensemble des Saulnois qui nous ont quitté cette
année. Le CCAS félicite madame LESQUOY Evelyne
pour son investissement personnel et bénévole
dans le fonctionnement de son service et rappel que
ses permanences ont lieu les Mardi après midi
de 14h00 à 16h00.

Soirée dansante animée par un DJ, organisée par le CSS
Centre culturel de Saulnes

Adultes 60€ (tout compris : repas et animation), Enfants 20 €

Inscriptions au Café des Sports, Grand Rue, Saulnes
tel. 03 82 24 52 89

Les AM’Acteurs : 10 ans sur les planches
dimanche 27 janvier après-midi

Réveillon Nouvel an 2013

Goûter et Bons d’achat aux Séniors

L
es Am Acteurs ont fêté 10 ans de scène avec ”On
ne choisit pas sa famille”, une comédie en 2 actes
de Jean Christophe BARC. Une pièce très enlevée

où les personnages avec leurs obsessions, leurs idées
fantasques et farfelues entrainent le Public dans leur délire
pour le pire mais surtout le meilleur. Merci les Artistes
pour cette merveilleuse soirée de détente.  Dans ce
cadre, nous vous invitons le dimanche après midi 27 Janvier
à suivre une nouvelle pièce de la troupe ”IMAGIN’”.

Don du sang
mercredi 23 janvier
de 16h à 19h

Bonne année
 !

Bonne année
 !
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Ezio Bianchi et Jeanne Vicini. Ezio est né
dans le beau pays de Romagne. En 1948, le
cousin de monsieur Bianchi le fait venir à
l'usine de Saulnes au Four Électrique, où il restera
jusqu'en 1972. Jeanne Vicini, née à Saulnes,
y fera sa scolarité avant l'école ménagère
pendant trois ans. De leur union sont nés
Jean-Louis et Josiane. Soixante ans déjà que
Ezio Bianchi et Jeanne Vicini se sont mariés.

André et Simone Chanteur. Leur mariage
a eu lieu le 22 novembre 1952 à Villécloye
(Meuse). Ils totalisent eux aussi soixante
années de mariage. André est né le 25 août
1930 à Moutiers. Il est entré chez De Wendel
à Carrignan, puis aux aciéries de Longwy et
plus précisément aux ateliers de fonderie
comme magasinier. Simone sera apprentie
coiffeuse, puis femme de ménage. De cette
union, sept enfants ont vu le jour.

François Porcu et Antonia. En 1956, après
avoir quitté l'Italie, François sera embauché à l'usine
de la Chiers. Après différents métiers, il deviendra
délégué du personnel et obtiendra sa mise en
pré-retraite à 50 ans en 1983. Il a été de toutes
les luttes et combats qui ont marqué le Bassin
pour la défense de la sidérurgie et des droits des
ouvriers. Il est aujourd'hui responsable des
retraités CGT. Son épouse Antonia a travaillé
pendant 18 ans à Allied-Signal. Trois enfants
sont nés. Ils totalisent cinquante ans de mariage.

Claude Schermann et Raymonde Bellamy.
Claude est né à Epinal en 1939. Pupille de la
nation, il travaillera aux Rapides de Lorraine
pendant 30 ans et 3 ans à la Semitul. Il prend
sa retraite en 1996. De leur mariage sont nés
trois enfants. Leur passion est d'aller chez le
paysan et d'acheter naturel, que ce soit des
asperges dans les Vosges ou du champagne chez
le fabricant.

Lucien Wetsch et Andrée Thiry. À 16 ans,
Lucien est embauché à l'usine de Herserange.
En 1956, il part en Algérie où il effectue 28 mois
de service militaire. Libéré en 1958, il reprend
son activité professionnelle à Senelle jusqu'à
la retraite en 1985. Andrée pour ce qui la
concerne, travaillera chez divers particuliers, puis
à Longométal pendant quinze ans. Responsable
syndicale CGT, elle prend sa la retraite à 52 ans.
De leur union est né Gérard.

Louis Nozza et Annie Fischer. Après bien
des vicissitudes, Louis travaille dans le montage
et ses déplacements le conduisent aussi à
l'étranger. Il fait valoir ses droits à la retraite
à l'âge de 57 ans. Annie a été scolarisée à

Longlaville, puis au lycée. Diplôme en poche,
elle entre à l'usine de Saulnes, puis à la Sécurité
Sociale et ensuite durant 30 ans, à la cour de
justice du Parlement européen où elle prebd
sa retraite en 2009. Ils se sont mariés au mois
de novembre 1962 et de leur union sont nés
trois enfants.

Jean-Claude Michaux et Colette Souvay.
Après 24 mois dans le Génie et divers emplois,
Jean-Claude revient à l'usine de Saulnes comme
casseur de fonte et accrocheur. Quinze ans
chez Casola comme chauffeur et conducteurs
d'engins, quatre années chez Panifrance et
autant à Eurostamps lui permettront de prendre
sa retraite à 65 ans. Trois enfants sont venus
prolonger le couple. La passion de Colette est
la broderie, le canevas, le tricot et les mots croisés.

Hubert Piton et Colette. Leur mariage a eu
lieu le 9 juin 1962. De cette union sont nés Olivier
et Frédéric. Hubert Piton a débuté sa carrière
d'enseignant à Chenières au mois d'octobre 1957.
Après son service militaire, il rejoint l'école
de Saulnes jusqu'en 1994, date de sa retraite.
Premier volontaire pour emmener les enfants
en classe de neige, Hubert Piton a été élu
citoyen d'honneur en 1994 par la municipalité.

Francis Sozza et Marthe Chiodini. Francis
Sozza est l'aîné d'une fratrie de six enfants. Il
s'engage à 18 ans pour trois années dans les
parachutistes. Après avoir intégré l'usine locale,
il la quitte pour Leuvivier et Munsch. Puis il
retourne dans la sidérurgie de 1963 à 1987 avant
la préretraite à 50 ans. Marthe Chiodini a
travaillé ici et là. De leur union sont nés quatre
enfants.Francis a été de tous les combats pour
défendre la cause des sidérurgistes.

oces d’or & diamantN
Au Centre Culturel, Adrien
Zolfo, maire, au nom de la

municipalité à reçu et célébré
les noces de diamant de d'or
de neuf couples saulnois. Le
premier magistrat a retracé

brièvement la vie de chacun. 

22
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Disparition de
Guy Gérard

G
uy Gérard nous a quittés le 3 novembre,victime d'un arrêt cardiaque. Il aurait eu 76 ans
le 14 décembre. Le monde du sport lorrain, et spécialement du Pays-Haut, vient de perdre
l'un de ses meilleurs ambassadeurs. Son père travaillait à l'usine de Saulnes. Plus tard,

Guy, dans la même usine a occupé un poste d'électricien, puis dans les bureaux d'Herserange.
Avec l'arrêt de la sidérurgie dans les bassins de Longwy et de Villerupt, il a bénéficié d'une retraite
anticipée dans les années 1980, en qualité d'agent de maîtrise. Guy s'est alors consacré
entièrement à sa passion sportive et la correspondance pour Le Républicain Lorrain, en tant que
chroniqueur local pour la commune de Saulnes depuis également des décennies. C'était sa
seconde vie. Le sport, les copains, la vie locale étaient donc son univers quotidien. Avant son service
militaire, comme appelé en Algérie durant deux années, Guy Gérard a pris pour épouse Monique
Mariotti, originaire de Longlaville, le 14 juin 1959. Adhérent de la Fnaca, il avait été décoré sur
proposition du ministre des Armées. De son union avec Monique sont nés quatre enfants, dont
un est décédé accidentellement en bas âge. Évelyne demeure à Menton, Patrick à Vallauris et
Gilles à Cosnes-et-Romain. Guy avait également quatre petits-enfants. La municipalité de Saulnes
présente ses sincères condoléances à son épouse Monique et à sa famille.

NAISSANCES
James Francis CAFAXE, le 30 Juin 2012

• Abdeljalil LACHI, le 17 Juillet • Mathéo

ETIENNE, le 22 Juillet • Alicia BILL, le 22

Juillet • Mellina CHERIFI, le 24 Juillet •

Morgane JARRE, le 3 Août • Théo MERTZ,

le 19 Août • Cristiana BATISTA MONTEIRO,

l e  1 8  S e p t e m b r e  •  A y o u b

BELLAMAMMER, le 28 Septembre •

Noam SAUVAGEOT, le 3 Septembre •

Marceau BILLAUD, le 4 Septembre •

Séréna RUDONI, le 2 Octobre • Adam

BOUCHAMA, le 17 Octobre • Rafael

PILOTO BESSA, le 23 Octobre • Zyna

BUFFENOIR, le 26 Novembre

BAPTEME
RÉPUBLICAIN
Kylian SCHLIENGER, le 4 Août
2012 

MARIAGES
Marcel CHRISTOPHE et Peggy DEMANET,

le 7 Juillet 2012 • Julien SEYLL et Elody

BARUTELLO, le 7 Jui l let  • David

LEFONDEUR et Aurore SET MARIE, le

21 Juillet • Julien COMANDINI et Anne-

Lise SABATINI, le 22 Septembre • Michaël

BILL et Béatrice ANTUNES da COSTA, le

29 Décembre

DÉCÈS
Lucien MICHEL, le 5 Juillet 2012  •

Marie-Louise BALBINOT veuve NOIROT,

le 6 Juillet • Antonio TRAMACERE, le 24

Juillet • Jean François GRANZOTTO, le 31

Juillet • Damit, René MASINI, le 10 Août

• Christiane CAT-BERRO épouse GATTI,

le 23 Août • Alain TURCI, le 7 Septembre

• Martial GATTI, le 1er Septembre •

Denise HIRTZIG veuve SANTARINI, le 5

Octobre • Raymonde LAUXIRE veuve

LEFEBVRE, le 12 Octobre • Anna

BRENDOLISE épouse FAGGION, le 15

Octobre • Nicole GODART épouse

BAZARD, le 15 Octobre • Carolina RIZZON

veuve KRAWCIW, le 24 Octobre • Michel

VIEIRA, le 24 Octobre • Solange NAMIN

veuve RENAUD, le 30 Octobre • Guy

GéRARD, le 3 Novembre • Luigi FAGGION,

le 4 Novembre • Annie THURILLAT épouse

TECQUERT, le 5 Novembre • Eliane

BRANCHESI veuve CAVICCHIOLI, le 10

Novembre • Robert GIANOGLIO, le 12

Novembre • Emma PASQUINI veuve

PAOLINI, le 30 Novembre 

Etat Civil

Un cinquième colombarium

oces d’or & diamant

A
u premier rang des évolutions du mode de vie de notre société, figure la part
grandissante de la crémation qui, à Saulnes comme partout ailleurs, représente désormais
entre 40 et 50% du choix des défunts.

C’est ainsi que les quatre premiers colombariums du cimetière communal ont fait leur office
et que le Conseil municipal et sa commission Cimetière dirigée par Catherine Goncalvès,
a décidé d’investir dans un nouveau colombarium pour une valeur de 14 500 euros.
La municipalité tient compte ainsi des demandes et des attentes de la population.
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