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L es malheurs qui  se sont
a b a  u s  s u r  c e r t a i n e s
communes voisines, comme

Herserange, nous montrent combien
la vie est précieuse et qu’il faut
tout faire pour la préserver. 

Malheureusement, avec les alliances
et les compromissions menées par
les différents gouvernements qui
se succèdent, depuis de nombreuses
années, la France est devenue une
cible pour les fanatiques religieux.
Il devient urgent de redéfinir la
place de notre Pays dans le monde,

et particulièrement dans ses
relations avec certains Etats du
Golfe persique. 
Il y a 5 ans, en 2012, la Gauche,
comme on pouvait encore l’appeler,
obtenait   53 % des voix dès le 1er

tour de l’élection présidentielle
dans notre commune. François
Hollande devançait alors Jean-Luc
Mélenchon de 27 voix, et allait
devenir Président de la République,
15 jours plus tard. L’effet de ce que
l’on appelle le vote utile. Mais d’utilité,
il n’en fut rien.

Très franchement, ce quinquennat
du Président Hollande est un terrible
g â c h i s . Q u e  d ’ é c h e c s ,  d e
renoncements et de trahisons qui
font si mal au Peuple de Gauche,
et si  mal à l ’ensemble de nos
concitoyens.

Une colère légitime

Nous sommes nombreux à être en
colère car nous subissons, depuis
plusieurs décennies, une politique
de régression sociale qui privilégie
le capital et ignore l’Humain.
Nous sommes révoltés par la
progression du chômage, par le
pouvoir d’achat en berne, par
l’accroissement de la précarité, par
la remise en cause des droits sociaux
et de la retraite, par les aeintes
au système de santé, par la casse
des Services Publics, par l’austérité
imposée aux collectivités locales
alors que, dans le même temps, la
fraude fiscale fait perdre à notre
Pays des milliards d’euros.
Nous sommes révoltés de voir les
multinationales profiter des
largesses gouvernementales et se

Cérémonie des vœux du maire

“ En 2017, 
l’erreur n’est 
plus possible …”

Tous aux urnes ! 
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faufiler dans le labyrinthe des lois
fiscales, afin d’échapper à l’impôt.
Alors même que les PME, les artisans
et les commerçants – pourtant
pourvoyeurs d'emplois - peinent à
trouver le soutien des banques.

Honnêtement, la question peut être
posée sans détour : y-a-t-il des
différences fondamentales sur les
questions économiques et sociales
entre cee Gauche du renoncement
et la Droite qui, d’alternance en
alternance, gouvernent depuis des
décennies ? 

Poser la question, c’est simplement
y répondre.

Et pour finir, notre Pays est en
guerre alors que la France est avant
tout la Nation des valeurs de Paix
et des Droits de l’Homme.

Cee fois-ci, en 2017, l’erreur n’est
plus possible au risque d’accélérer
encore plus cee régression
démocratique, économique et sociale
ou, pire encore, de tomber dans

l’intolérance et la violence de
l’extrême droite.
Alors faisons naître une nouvelle
France en privilégiant le vote
nécessaire de l’Insoumission et de
la Résistance, celui de la “France
Insoumise”.  D’une France qui retrouve
le goût du futur. D’une France
première nation écologique du
monde. 

D’une France aux avant-postes de
la culture, de la science, de la
technique, des savoir-faire, de
l’humanité. D’une France pionnière
des mers et de l’espace.

Notre appel à voter nécessaire

Nous soutenons et appelons à
voter clairement pour Jean-Luc
Mélenchon à l’élection présidentielle
des 23 avril et 7 mai, et pour les
candidats qui représenteront la
France Insoumise lors des élections
législatives de juin prochain. Ce
d e r n i e r  s c r u t i n  a u q u e l  n o u s
porterons une aention particulière
puisqu’un Saulnois pourrait faire
partie du binôme qui représentera
la France Insoumise à ces élections
législatives.

Voter nécessaire pour la France, c’est
aussi changer d’Europe car nous
devons sortir des Traités Européens
qui nous oblige à mener des politiques
d’austérité, sans action de l’État ni
investissements publics. 

Notre indépendance d’action,
souveraineté de nos décisions, ne
doit donc plus être abandonnée
aux obsessions idéologiques de la
Commission Européenne.

L’Europe des Peuples

Tournons-nous vers l’Europe des
Peuples, vers l’Europe du partage
des richesses. Il  est possible
d’œuvrer au bien-être de nos
concitoyens, avec des projets
structurants qui donnent une image
positive de l’agglomération.

Le 1er tour des présidentielles  
se tiendra le 

DIMANCHE 23 AvRIL 2017 
le second aura lieu le

DIMANCHE 7 MAI 2017

Le 1er tour des législatives  
a été fixé au 

DIMANCHE 11 JuIN 2017
le second aura lieu le  

DIMANCHE 18 JuIN 2017

“Le vote 
de l’Insoumission 
et de la Résistance”

Votez!
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20 ans
d’engagement
récompensés 

L ors de la cérémonie des vœux du Maire trois
élus ont été récompensés pour leur long
investissement au sein de la municipalité. Il s’agit

de Messieurs Albert Bagaglia, Maurice Bombardieri
et Jean-Marc Gourdinqui ont reçu la  Médaille d’Honneur
régionale, départementale et communale, échelon
Argent à titre de récompense pour 20 années au service
des Collectivités locales et de notre chère ville de
Saulnes. Quant à leur compagne, elles se sont vues
remere un bouquet de fleurs offert par la municipalité.

La communauté de communes vient de
s e  t r a n s f o r m e r  e n  c o m m u n a u t é
d'agglomération avec de nouvelles
compétences. C'est la première fois qu’elle
investit à Saulnes depuis 1999, il était
temps ! 

La preuve avec le Sentier cyclo -
pédestre reliant Hussigny-Godbrange à 
Saulnes qui est aujourd'hui en service à
la  satisfaction d’un nombreux public. 

La tranche de Saulnes à Longwy va bientôt
voir le jour et nous pouvons remercier les
services techniques de la Communauté
d'Agglomération pour leurs compétences
à faire de ce projet un outil indispensable
pour le développement du Pays de Longwy. 

Comme vous pourrez le constater dans
ce bulletin, des travaux ont été réalisés
dans notre commune, d’autres sont en
cours et des dossiers sont à l’étude pour
des projets à venir. 
Saulnes est une ville qui bouge !

Adrien ZOLFO, 
Maire 

Trois élus récompensés et médaillés pour 20 ans 
au service des saulnois

Accès au sentier cyclo-pédestre par le parking face à l’église
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Des avancées locales
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Albert Bagaglia, adjoint au maire, et Lucee Ramolu,
du bureau d’étude l’Atelier des territoires, ont
présenté à la population le projet de la ville concernant
la révision du plan d’occupation des sols en plan
local d’urbanisme. La présentation s’est déroulée
en quatre étapes : la procédure de révision du plan
d’occupation des sols (Pos) en plan local d’urbanisme
(Plu), la présentation du projet d’aménagement et
de développement durables (Padd), le projet de
zonage et les prochaines étapes.

Qu’est-ce qu’un Plu?
Le Plu dresse un constat du territoire, définit un projet de développement pour les années à venir, fixe des
règles de construction. C’est un outil qui sert à planifier le développement communal des dix années à venir. Il
permet de protéger les bois et forêts, les terres agricoles, les milieux naturels sensibles et les éléments de
patrimoine. Il permet également de gérer l’ensemble car c’est le document sur la base duquel seront délivrées
les autorisations d’urbanisme (permis de construire, d’aménager).

Saulnes : 
le plan d’urbanisme expliqué aux habitants 

Pour que chacune et chacun aient accès
au service public, aux divers équipements,
aux loisirs et aux manifestations diverses
organisées dans notre commune, la
municipalité s’est engagée dans un
programme de mise  en accessibilité
de nos  bâtiments recevant du public.
Un agenda d’accessibilité programmée
a été mis en place, avec divers
professionnels : les deux premiers
bâtiments concernés sont la mairie  et
le centre culturel.

Les travaux engagés concernent :
• la création d’entrées adaptées aux

personnes à mobilité réduite,
• la sécurisation des escaliers avec la

mise en place de nouvelles mains
courantes, de bandes d’éveil,

• l’ éclairage des entrées principales,
• la rénovation de places handicapées.
Un budget de 38 000 €, dont 15 000€
de participation de la communauté
d’agglomération, est prévu pour ces
réalisations.    
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Accessibilité

Cimetière
L e  p r i x  d e  v e n t e  d e s
concessions trentenaires au
cimetière, d’une superficie de
2 m 2 a  é t é  fi x é  à  1 7 6  € ,
l’emplacement au columbarium
pour une durée de 30 ans, à
900 € et la cuve funéraire de
2 places, pour une concession
à créer, à 800 €.

Réponses à la population de Lucee Ramolu et Albert Bagaglia

Travaux d'accessibilité au Centre culturel

Pour rappel, la salle des adieux est mise gracieusement
à disposition des familles saulnoises lors d’un décès
(cercueil fermé).

Salle des adieux 
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La Municipalité et le Photo Club de Saulnes, propose un
concours photographique sur le thème “vu à Saulnes”.
Il est ouvert gratuitement aux photographes amateurs
habitant la commune ainsi qu’aux membres du Photo Club
de Saulnes. Comme pour les concours précédents, le gagnant
verra son œuvre agrandie et intégrée dans le mobilier urbain
de la ville.

Les photos, sous pli anonyme présenteront seulement la
mention “Vu à Saulnes” et seront envoyées ou déposées
en mairie avant le 31 mars 2018, dernier délai. Ce qui laisse
quatre belles saisons pour photographier la ville, voire ses
évènements sous leurs meilleurs angles. Les résultats du
concours seront donnés lors de l’exposition du club photo
qui se déroulera en mai 2018, la date exacte restant à définir.

> Le règlement complet du concours est disponible en mairie et en téléchargement sur le site Internet de la commune.

Concours photographique 2018 
de la ville de Saulnes : A vos appareils !

"Tristesse" : 1er prix au concours photo 2016 de la municipalité

Rencontre des enseignants et des élus en mairie

Comme à chaque
rentrée, la
municipalité a reçu les
enseignants des
écoles maternelles et
élémentaires en
mairie. Cee
rencontre est
l’occasion de
prépaperer au mieux
l’année scolaire dans
une ambiance
conviviale.

Réception des enseignants
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Cabinet d’infirmerie  

Le kiosque rénové 
et inauguré 

En septembre, la municipalité a invité la
population à l’inauguration du kiosque rénové.
L’harmonie musicale de Saulnes a offert un
concert de grande qualité. Elle a testé, pour
l’occasion, la nouvelle et bonne qualité sonore
du kiosque qui a été créé en même temps que
la piscine-bain-douche en 1928. Il a depuis
bénéficié de deux grosses rénovations, l’une
après-guerre et l’autre dans les années 60.

Après la cérémonie, les personnes présentes
ont été invitées à partager le pot de l’amitié
ainsi qu’un barbecue. Certains ont même
proposé de mere en place, durant les beaux
jours, des concerts, voire des apéros concerts
qui animeraient la localité.

La municipalité se réjouit de voir la place
devenir un lieu de vie très animé au quotidien
où se croisent toutes les générations de la
commune dans un respect mutuel. En effet,
en plus des boulistes qui occupent le
boulodrome, de nombreux adolescents ou
enfants accompagnés ou non de leurs parents
apprécient ce lieu convivial qui propose des
jeux d’extérieurs divers, des tables et des
bancs.

Le cabinet d’infirmerie situé au centre-ville près de la Poste
est terminé. Inauguré en octobre, il est maintenant ouvert
à la population.

En 2016…

>  Une permanence est assurée pour
tous les  soins, piqures, vaccins,
pansements et prises de sang, tous
les lundis et jeudis de 8H30 à 9H00.

Inauguration du pôle infirmier

Inauguration du kiosque par le Maire et Sandrine Verzelei
qui a repeint l'édifice.

Un barbecue a été offert par la municiplité à l'occasion de
l'inauguration du kiosque

Un kiosque rénové pour un concert réussi
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Travaux divers

Rue Gustave Raty L’ordre de service pour le commencement des travaux de réfection de la chaussée
de la rue Gustave Raty est maintenant lancé. Dans un premier temps, il s’agit de renforcer l’AEP (alimentation en eau
potable), d’abandonner les conduites qui sont en terrains privés et de réalimenter le poteau d’incendie en haut de la
rue. Les eaux de pluie et de ruissellement seront envoyées à la rivière. Le collecteur principal d’assainissement de la
rue, qui ne peut-être chemisé, sera aussi changé.

Rue du Klopp
En ce qui concerne les travaux de réfection prévus
à la rue du Klopp, les dossiers nécessaires à la
demande de subvention auprès de la Grande
Région sont prêts à être transmis.

En 2017…

A l’école Primaire : La porte principale a été
changée.  Les deux dernières salles non utilisées
en rez-de-chaussée sont maintenant complètement
réhabilitées avec électricité et chauffage. Ces deux
salles pourront ainsi servir au Centre aéré et aux
activités périscolaires.

A l’école maternelle, les sanitaires ont été
rénovés.

A la Maison du Peuple, la porte a été changée.

Rue Sous-Châtier, un élargissement de la chaussée
qui mène aux écoles a été réalisé (plus d’ un mètre).
Ce qui offre une meilleure accessibilité aux écoles
et pour les riverains la possibilité de mieux se garer
le long de la terrasse-balcon. Nous remercions les
propriétaires qui ont permis cee réalisation.

Nouveaux vestiaires au Foot
Le projet concernant des nouveaux vestiaires au stade
municipal avec les différents locaux (arbitres, infirmerie,
bureaux, WC, etc.), est en bonne voie d’achèvement. Une
demande de subvention est prévue.

Le "balcon" a été réduit pour permere la création de
places de stationnement sur la chaussée

De nouveaux sanitaires très colorés

Les travaux de la rue Gustave Raty sont en cours

La réfection de la rue du Klopp est "en bonne voie" Projet des futurs vestiaires
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L’ association Diversity (club de zumba) a organisé
un spectacle de danse au centre culturel de
Saulnes. Plusieurs groupes se sont succédé sur

scène. Avec des styles différents : zumba, break-dance,
salsa, danse portugaise, orientale, tahitienne, hip-hop,
dance hall, country, etc. La soirée était animée par un
DJ. Les danseurs, âgés de 3 à 52 ans, se sont produits
dans des costumes différents plusieurs fois dans la
soirée. Un spectacle plein de dynamisme, de talent, de
chaleur et de couleurs.
Pour cee première, près de 230 personnes ont assisté
à la représentation, remplissant la salle. Cee expérience
sera certainement renouvelée l’année prochaine à la
même époque.

Diversity : la danse dans tous ses états 

Le public s'était déplacé en nombre

Le club Diversity a conquis le public
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S i la programmation n’était pas vraiment en accord avec
le temps pluvieux de la soirée du 13 juillet, cela n’a pas
empêché le public de venir en nombre.

Pour démarrer la soirée et guider la population vers la fête,
une banda était prévue dans les rues de Saulnes. Ensuite,
Tribute Legend est monté sur scène pour reprendre avec
brio des succès de Daniel Balavoine, Michel Berger et France
Galle.
Avant le spectacle pyrotechnique, c’est le célèbre groupe
Zouk Machine qui a animé la soirée, avec ses chansons gorgées
de soleil et notamment le tube qui les a rendus célèbres
“Maldòn la musique dans la peau”.

Fête nationale Entre pluie et soleil 

Les Feux 
de la 

Saint Jean

Evènements 2016

Le show “Come back POP 80” a été interprété par Eric et Hanène.

Fête nationale : Zouk Machine a réchauffé le public 
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À l’occasion des Journées européennes du patrimoine,
le musée de la classe 1900 a ouvert ses portes au
premier étage de la salle municipale.

Les visiteurs ont ainsi pu découvrir cee salle de classe
réaménagée comme autrefois qui regorge de matériel
scolaire de différentes époques. Ils ont même pu s’essayer
à l’écriture à l’encre de Chine sous la houlee de Catherine

Goncalves et Jean-Claude Savoldi, responsables de l’association
La Communale. Dans la salle municipale, l’association Arsenic
proposait une exposition photographique et artistique avec
les œuvres de photographes amateurs et professionnels.
Il s’agit de la première manifestation organisée par cee
jeune association saulnoise présidée par Mylène Bénad. 

Entre clichés et vieux pupitres

Festival du film italien 

V oilà maintenant quelques années que, durant le
Festival du film italien de Villerput, le Cinémobile
fait une halte sur la place de l’église de Saulnes.

En octobre dernier, les deux films “Se Dio vuole” et
“Léa” ont connu un beau succès. Avec 80 spectateurs
à la première projection, les organisateurs ont dû refuser
du monde, car c’est la capacité maximale du camion
aménagé en salle de cinéma.

Entre les deux films, dans la salle municipale, l’Avenir
sportif saulnes Longlaville a proposé un repas italien. 
La pastacciuta, préparée par Primo Diomédi, a été
appréciée par 150 convives. 

Une exposition de qualité proposée par Arsenic La classe 1900

Una "bella" affluence au rendez-vous du cinéma italien

Le coup de feu en cuisine



Magazine de Saulnes • mars 2017 - n° 43
13

Merci
Saint

Nicolas 

L es 200 écoliers de Saulnes
ont eu droit à une distribution
de petits pains et de plaques

d e  c h o c o l a t  l a  v e i l l e  d e  l a
commémoration de l’Armistice. 
Cee tradition est née en France
après la Grande Guerre. Elle était
le symbole de la fin des privations
et du retour à des temps meilleurs.

La municipalité de Saulnes est
l’une des rares communes, si ce
n’est la dernière, à la faire perdurer.
Adrien Zolfo, maire de la ville, a
évoqué auprès des classes les
méfaits, les privations et les horreurs
de la guerre. 
Ce qui a donné lieu à des échanges
passionnés sur cee triste période.

Le lendemain, durant la cérémonie
du 11 novembre, les enfants des
deux classes de CM1 - CM2 de
Chantal Bressan et de Noémie
Baudart, accompagnés de leurs
parents, étaient présents. Les
enfants ont entonné La Marseillaise
et récité le poème d'Arthur Rimbaud
"Le dormeur du val".

C omme chaque année, début
décembre, parents et enfants
s o n t  v e n u s  e n  n o m b r e

rencontrer Saint Nicolas et le père
Foueard au centre culturel. La
municipalité avait programmé un
petit spectacle.

Après le divertissement, plus de
250 sachets de friandises ont été
distribués par les édiles aux enfants
de la ville qui ont entre 0 et 11 ans. 
Chacun a pu saluer et s’entretenir
avec l’évêque de Myre et le père
Foueard, pour les plus téméraires.

Armistice :
une tradition qui perdure à Saulnes 

Toujours le même enthousiasme
à la distribution des petits pains

C h a n t  e t  p o è m e  p o u r
l'armistice du 11 novembre
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Le Père Noël à la cantine

Brocante d'hiver de l'Avenir sportif Saulnes Longlaville

La magie toujours présente au Marché de Noël de l'Automodélisme 

Marché de Noël de l'école maternelle 
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C’ est une initiative originale et solidaire qui a émergé dans la classe de
CM1-CM2 de Noémie Baudart à l’école élémentaire de Saulnes. En
effet, l’idée leur est venue de faire un calendrier de l’Avent inversé  :

on ne reçoit rien mais, au contraire, on donne ! Ainsi, tous les jours de décembre,
les enfants ont ramené un
o u  p l u s i e u r s  p r o d u i t s
d ’ h y g i è n e  q u i  f o n t
cruellement défaut aux
bénéficiaires des Restos
du cœur. 
Noémie Baudart est très
satisfaite de ce projet et
très fière de ses élèves et
de leurs parents qui se sont
pris au  jeu de la solidarité
avec enthousiasme. C’est,
en tout cas, un bel exemple
à suivre.

Un calendrier de l'Avent 
inversé et solidaire

Les enfants des écoles solidaires

F in novembre, les deux écoles de
Saulnes ont participé à la grande
collecte de jouets organisée par

la Communauté d'Agglomération de
Longwy en partenariat avec l’organisme
Eco-systèmes. La campagne nationale
"Laisse parler ton cœur" dont l'objectif
est de sensibiliser au don et au réemploi
consiste à donner un jouet inutilisé plutôt
que de le jeter. 

A la fin de l'opération les jouets ont été
amenés à la communauté Emmaüs de
Peltre pour être triés, complétés, réparés
et neoyés. Ils ont ensuite été vendus
à des prix solidaires, assurant les cadeaux
de Noël pour les familles les plus
modestes. 

Opération de solidarité réussie chez les jeunes saulnois 

Une générosité sans faille pour un calendrier de l'Avent original
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Les nouvelles activités périscolaires connaissent toujours un franc succès auprès des élèves et des nombreux
bénévoles rejoints par de nouveaux.  Très motivés, ils animent avec enthousiasme les différents ateliers
proposés aux enfants qui bénéficient d'un encadrement exceptionnel tant sur le plan quantitatif que
qualitatif. Les activités varient en fonction des périodes. Parmi ces différents ateliers, ils retrouvent ou
retrouveront bientôt : l'aide aux devoirs, la cuisine, le tricot, le karaté, le rotin, l'informatique, le badminton,
la peinture sur bois, la pétanque, l'allemand et les petits reporters photographes. 

Informatique

Peinture sur boisDécoration de la cour chez les maternelles

Nouvelles Activités Périscolaires

Karaté

Pluie de volants sur le badminton
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Atelier cuisine

"Ils sont beaux nos Arlequins"

Les toqués du lundi

Merci aux bénévoles des NAP !

Des bénévoles fidèles et motivés

Le tricot : pas si facile !
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Dans le cadre des Activités
pédagogiques complémentaires
(APC), les enseignants de l'école

maternelle et les enfants ont décidé
de refaire la déco des portes.

Ainsi les portes des différentes classes
ont été démontées puis apprêtées par
les services techniques de la mairie
tandis que les enseignants et les élèves
d e  m o y e n n e  e t  g r a n d e  s e c t i o n
s’appliquaient à trouver des œuvres
modèles. C’est ainsi qu’ils ont reproduit
par la suite des œuvres de Friedensreich
Hundertwasser, Gustav Klimt, Claude
Monet, Niki de Saint Phalle, Robert
Delaunay et même une porte reprenant
le graphisme des émaux de Longwy.

Ainsi le bâtiment tout entier est devenu
un immense mur d'exposition où les portes
sont les tableaux. Chaque porte de l'école
devient ainsi une œuvre à voir, observer
et partager. Grâce à ce projet, les enfants
sont très fiers d'avoir pu marquer leur
passage.

Le Père Noël à la maternelle

Les enfants de l’école maternelle de Saulnes
ont reçu la visite du Père Noël. Il s’est entretenu
avec les trois classes avant de donner à chaque

enfant un gros sachet de friandises. La classe des
moyens en a profité pour remere à l’homme à la
barbe blanche une liste avec leurs idées de cadeau
à mere sous le sapin. Pas bête !

Oui Père Noël on a été sage !

… avec de belles réalisations

Les portes de l'art à la maternelle 

Un beau projet artistique …
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Un club de handball renaît à Saulnes

Sp
or

t

P our ces passionnés, l’idée de départ est de se retrouver autour d’une passion commune au sein d’un club
local et familial. C’est à Saulnes que ces handballeurs ont décidé de créer l’association du Handball-club
Saulnois (HBCS). La municipalité, voit d’un très bon œil le retour d’un club de handball dans la commune et

leur a versé une subvention qui les a aidés
à démarrer. Un sponsor est venu compléter
le budget, ce qui a permis d’acquérir du
matériel et contribuer à l’achat des
équipements.

L’équipe est entraînée par Fernand Benad,
Rémy Charton et Cédric Da Cunha.
Les entraînements se déroulent les lundis
et mercredis à 19h30 à la salle des sports.

Renseignements auprès de Florian
Martinelli au 06 26 42 11 25 ou Laura
Makhloufi au 06 73 13 03 70 ou encore
sur le site Facebook HBC Saulnois.

D u r a n t  l a  p é r i o d e
estivale, l’ Avenir sportif
Saulnes-Longlaville

(ASSL), né de la fusion entre
le Club sportif saulnois (CSS)
et l’Avenir de Longlaville, a
r e p r i s  l e  c h e m i n  d e
l ’e n t ra î n e m e n t  a u  s t a d e
municipal de Saulnes. Pas
moins de 50 joueurs étaient
présents pour cee reprise.
Footing et verre de l’amitié
étaient au programme.

Pour tout renseignement,
contacter le président Michael
Bill au 06 81 85 53 63.

un nouveau club de handball vient de voir le jour à Saulnes. Il a été (re)créé par une bande de copains dont la
plupart ont joué à Herserange auparavant.

Bienvenue et beaucoup de succès au nouveau club de handball ! 

Un grand nombre de joueurs au nouveau club 

Foot : reprise fusionnelle !
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D ans les associations nouvellement créées à
Saulnes figure le Pays-Haut Poker (PHPA). Le
club compte aujourd'hui 66 licenciés. Les

membres se réunissent tous les jeudis à la MJC pour
partager leur passion et une fois par mois pour un
tournoi interne. Certains membres ont également
participé à des sorties à Metz, Marrakech et Dublin.
En 2016, des "Sit and go" ont été proposés durant tout
l'été ainsi qu'en fin d'année.  Le Sit and go “asseyez-
vous et c’est parti” est une forme de tournoi, principalement
en ligne, où seul un nombre de participants est requis.  

Les As du poker Sp
or

t

Des parties très disputées autour de la table de jeu

D urant l’assemblée générale du comité de Meurthe-
et-Moselle de pétanque et jeu provençal secteur
de Longwy, le président Michel Maglaive a félicité

le club de Saulnes qui est arrivé premier au classement
départemental avec 533 points devant Neuves-Maisons
(508 points) et Champigneulles (310 points).  Au classement
des clubs du secteur de Longwy, Saulnes arrive également
en première position sur les 13 clubs inscrits au championnat
avec 878 points. Longwy, avec 700 points arrive en
second et Mont-Saint-Martin 3e avec 500 points.

D ébut janvier, 85 équipes, soit 255
coureurs, ont pris part à la Ronde
hivernale organisée par l’Association

jeunesse, culture et loisirs (AJCL) à Saulnes.
Le trio Errachidi, Godart et Daouadji a dominé
la course. L'épreuve originale, mise sur pied
par Joseph Sarnari, président de l'AJCL, et sa
fidèle équipe de bénévoles, s’est déroulée
sur les anciennes friches industrielles avec
une incursion en terre luxembourgeoise, via
la piste cyclo-pédestre nouvellement créée.

La Ronde hivernale dans la neige 

De belles récompenses remises par le comité départemental du secteur de Longwy

La Ronde hivernale : 
une date très aendue dans l'agenda des coureurs

Le club de pétanque de Saulnes 1erde la classe 

Le comité est composé de : Virginie Amantini (Présidente) , Daniel Sigismondi  (Trésorier) et Fabrice Amantini  (Secrétaire).
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Une douzaine de saulnois,
membres du Supporters
Club de France SCF, ont

eu la chance et la joie de participer,
en tout ou partie, à l’événement
footballistique majeur de l’année
passée : l’UEFA Euro 2016 en
France.

Ils ont ainsi suivi le périple des
Bleus tout au long de cee
compétition, avec ferveur et
enthousiasme. Entamé à Metz
début juin, au Stade Saint
Symphorien, par une rencontre
de préparation contre l’Ecosse,
le parcours de l’équipe de France
s’est prolongé jusqu’à la finale
de l’Euro, au Stade de France, le
10 juillet.

Durant un mois, les supporters
saulnois ont parcouru la France,
de Saint-Denis à Lyon, de Lille
à Marseille (à deux reprises),
pour encourager et soutenir les
Griezmann, Payet, Pogba et
autres Matuidi, Evra, Koscielny,
etc.

Les souvenirs de ce périple sont
nombreux, gravés à tout jamais
d a n s  l a  m é m o i r e  d e  n o s
supporters locaux. Des rencontres
amicales avec les supporters (et
supportrices) adverses, venant
de toute l’Europe (Roumanie,
Albanie, Suisse, Irlande, Islande
Allemagne et Portugal), jusqu’aux
exploits des Bleus sur le terrain,
nul doute que l’album des
souvenirs est riche et multiple.

Mais au-delà de la compétition
elle-même, toutes et tous
s’accordent à dire que les
souvenirs des déplacements avec

le SCF sont encore
plus vivaces que les
6 buts d’Antoine
Griezmann durant
cet Euro. 
De l ’apéro Pina
Colada du match
d’ouverture,  en

passant par l’accueil
c h a l e u r e u x  d ’ u n e
Brasserie en Belgique
lors du voyage à Lille,
puis à l ’excellente
bouillabaisse et au bain
de minuit lors de la demi-
finale à Marseille, en terminant
par un passage matinal dans les
vignes champenoises sur le
chemin de la finale, ce sont autant
de rendez-vous qui ont contribué
à renforcer les liens d’amitié et
de convivial ité  entre les
supporters et supportrices du
SCF. 

Sans oublier les lotos “Bingo
Allez les Bleus”, lors des transports
en car, qui ont vu les saulnois
rafler la quasi-totalité des lots
mis en jeu (avec une sérieuse
suspicion de tricherie de la part
des autres supporters lorrains,
mais ce n’était que de la chance).
Le 10 juillet, il a juste manqué la

“cerise sur le gâteau” pour
aeindre la perfection, Eder et
ses coéquipiers Portugais en ont
décidé autrement…

Qu’importe, nos supporters
saulnois sont déjà repartis sur
les routes pour encourager les
Bleus vers leur prochaine
qualification en Coupe du
Monde.

“
“

Souvenirs de l’Euro 2016

Selfie avec Griezmann. La classe !
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L e mois d’octobre est devenu le rendez-vous des
femmes et des hommes, dans la lue contre le cancer
du sein. Il s’agit avant tout d’un mois de sensibilisation

pour le dépistage précoce de ce cancer. Cee manifestation
a été un succès grâce à l’organisation de la ville d’ Haucourt-
Moulaine et la participation des communes partenaires :
Herserange, Longlaville, Longwy, Mont-Saint-Martin et
Saulnes. Quelques repères en chiffre : 2 171 participants,
plus de 200 bénévoles et un chèque de 26 232 € qui a été
remis à la ligue contre le cancer. Cee somme servira à
financer, un nouveau mammographe à l’hôpital de Mont-
Saint-Martin. 

Le prochain Parcours Rose du Pays-Haut se déroulera à
Herserange. Nous nous donnons rendez-vous dimanche 15
octbre 2017. Nous ferons de nouveau appel à des bénévoles
pour cee manifestation.

Parcours Rose du Pays Haut 
Une vingtaine de Saulnoises et Saulnois se sont
mobilisés pour que la manifestation « Parcours Rose
du Pays Haut » soit une réussite.

L’aéromodélisme Saulnois a organisé un repas
concert samedi dernier au profit d'Octobre Rose, à
la salle municipale. 

L a soirée était animée
par le groupe Les
Acousticœurs: quatre

copains guitaristes qui ont
repris des grands classiques
de U2, Dylan, Thiefaine,
Cabrel, Johnny, Téléphone...
et interprété leur propres
compositions. Malgré le peu
de participants, l'ambiance

était chaleureuse et la soirée
a permis de récolter 720 €
au profit de la lue contre
le cancer du sein. 
Les fonds réunis durant ce
m o i s  d e  m o b i l i s a t i o n
serviront à financer le
nouveau mammographe de
l’hôpital de Mont-Saint-
Martin.

L’Avenir musical de Saulnes et la Chorale
Évasion d’Herserange ont proposé
un concert au profit d’Octobre Rose,

campagne de sensibilisation au dépistage
du cancer du sein.
La première partie de la soirée a été assurée
par l’orchestre d’harmonie de l’Avenir musical
de Saulnes et la seconde par la Chorale
Évasion. 
Par cee action, près de 750 € ont été
reversés au comité de Meurthe-et-Moselle
de la Ligue contre le cancer pour le
financement du mammographe de l’hôpital
de Mont-Saint-Martin. Merci aux choristes et aux musiciens pour ce geste de solidarité

Première rencontre des bénévoles d'Octobre Rose
incluant la commune

Les Acousticœurs ont séduit le public 

Musique en rose

Concert contre le cancer



Magazine de Saulnes • mars 2017 - n° 43
23

C omme tous les ans, le CCAS a invité les associations locales
à participer à l'opération " Brioches de l’amitié" mise en place
par l'AEIM (Adultes Enfants Inadaptés Mentaux). Près de

400 brioches ont ainsi été vendues sur la commune de Saulnes.
Les fonds recueillis serviront à équiper les différents

établissements de l'AEIM  contribuant ainsi à
l’amélioration du quotidien des personnes en
situation de handicap intellectuel.

Un grand merci à toutes et à tous !

Brioches 2016 

Depuis ce début d'année 2017, le Sitral, Autorité régulatrice de la
mobilité et des transports dans l'agglomération de Longwy, met
en place pour les habitants de Saulnes une navee :
le mercredi de 8H à 18H. 0

Les possibilités de la navee sont multiples : faire des courses, 
se rendre chez le médecin, profiter du cinéma, se rendre chez
des amis, etc. 

Ce nouveau service de porte à porte s'adresse au plus de 75
ans sans difficulté de déplacement à pied et non-dépendante.
Il sera facturé 1,30 € par voyage.
Réservations et renseignements :

Déplacement des séniors : un nouveau service 

au  06  49  56  01  17.

Les jeunes de 18 à 25 ans bénéficient
au sein des missions locales d’une écoute
et d’un suivi global prenant en compte
toutes les difficultés qui pourraient être
des obstacles à leurs projets d’insertion
professionnelle. La mission locale
contribue à lever ces obstacles qu’ils
soient de l’ordre de la formation, de la
santé, la mobilité, etc.

La mission locale du bassin de Longwy
est un organisme au service des jeunes
de 18 à 25 ans. 

Pour tout renseignement, contacter
la mairie ou directement la mission
localeà la Maison de la formation, centre
Jean Monnet Longlaville. 
Téléphone : 03 82 25 99 77

Mission locale 
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C omme tous les ans avant les fêtes de fin
d'année, le CCAS a organisé un après-midi
festif au Centre Culturel pour les personnes

âgées de plus de 63 ans. Cee année Catherine
Goncalves, vice-présidente du CCAS a fait appel à
une troupe d'artistes qui a enchanté les convives
par un spectacle d'opéree. Un goûter a été  servi
à près de 250 personnes. L'après-midi s'est conclu
par la distribution de près de 550 bons de soutien
d'une valeur de 23 euros valables dans les commerces
de la commune.

4 500 repas ont été
livrés en 2016 par
Patricia Bugenbach,
employée au Centre
d' Action Sociale de

la commune. voici près de 23 ans que ce service
est mis en place et répond plus que jamais à une
demande croissante. N’hésitez pas à vous
renseigner sur le site de la commune et à vous
adresser en mairie au service social auprès
de Catherine Goncalves, Adjointe aux affaires
sociales.

Réservations et renseignements :
au  06  49  56  01  17.

POUR POUVOiR ExPOSER :
Pour les personnes qui souhaitent exposer, des fiches
d’inscription sont à leur disposition dès à présent en
mairie. À l’intérieur, le mètre linéaire est à 4 € et à
l’extérieur l’emplacement de 5 m est à 15 €.

Pour tout renseignement, contacter Catherine
Goncalves en mairie  au 03 82 24 33 01.

L a 16ème brocante se prépare sous la responsabilité
et l'encadrement de Catherine Goncalves
accompagnée de 50 bénévoles âgés de 13 à 81 ans.

Cee année, la formule Lasagnes est reconduite à la
salle municipale avec un menu à 12 euros.
Outre la possibilité qu'offrent par leurs surfaces, les
places du  8 - mai 45  et du 19 - mars 62, les exposants
pourront également disposer du Centre Culturel. 
Environ 130 exposants sont aendus.
Restauration et buvee fonctionneront sur la place.
La population est également invitée à vider son  grenier
en s'inscrivant en mairie.

Cee année les fonds récoltés seront utilisés lors de
différentes actions. Un grand merci aux bénévoles.

Goûter festifpour les séniors

Des séniors transportés
par le Ténor et la Soprano

de printemps > 9 avril 2017 

Repas des bénévoles de la Brocante .
Après l'effort, le réconfort !

Service de livraison 
de repas à domicile Ec
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4500
repas

livrés en 

2016
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E n  décembre 2015 a été validée
la Charte d’Engagement pour
u n  Te r r i t o i r e  N a t u r e l

Transfrontalier (TNT) de la Chiers à
l’Alzee, conclue entre les communes
de Differdange, Saulnes et Hussigny-
Godbrange. Cee charte repose sur
la volonté des trois communes, membres
fondateurs, de s’engager dans une
démarche collective afin de faire
connaître, de valoriser et de développer

le  patrimoine naturel, culturel, historique
et socio-économique commun des
villes signataires. Les trois communes,
membres fondateurs, ont convenu
de l ’opportunité de créer une
Association sans but lucratif (Asbl)
chargée de mere en application
les orientations et les activités du
TNT, tout en contribuant à son
développement transfrontalier vers
d’autres entités territoriales et

personnes morales dans le périmètre
géographique de l’ Asbl. 
La commune de Saulnes souhaite
maintenir un rôle actif dans la
transition du territoire transfrontalier
vers une économie durable et
porteuse de nouvelles activités. Cela
permera de répondre aux enjeux
s o c i é t a u x  d e  d e m a i n ,  t o u t  e n
respectant un héritage commun
entre les trois villes signataires.

Grand neoyage du 18 mars et incivilités 

S amedi 18 mars à 9H, le Conseil municipal vous donne rendez-vous
place de l’Eglise pour une matinée “neoyage de nos chemins et
sentiers ”. Tout le monde peut y participer : les enfants accompagnés,

les ados, les adultes de tous âges, etc. Dans le cadre de cee opération
menée simultanément avec les communes de Differdange et Hussigny-
Godbrange, nous invitons la population à s’associer à notre action et espérons
que vous répondrez nombreux à notre appel. Dès maintenant, nous vous
remercions de votre engagement et collaboration pour garantir le succès
de cee matinée. Comme l’année dernière nous finirons cee manifestation
avec les volontaires des villes de Hussigny et Differdange par une collation
offerte par la ville luxembourgeoise.

25

Première rencontre à Lasauvage pour lancer le projet de collaboration transfrontalière.

Un pot de fin d'année musical et amical

E n  décembre, l’Harmonie musicale de Saulnes a
organisé son pot de fin d'année. Une cinquantaine
de personnes étaient présentes autour d'Edmond

Tibéri,  Président de l'association. Cee petite réception
a permis aux membres de se séparer, le temps des congés
de fin d’année, le plus agréablement possible. Le Président
espère que "cee modeste réception" contribue à renforcer
les liens musicaux et amicaux noués tout au long de l'année.

Adhésion ASBL TNT Chiers Alzee

Cherchez l'erreur !
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Le dernier départ de la saison du petit train de la Minièresbunn à 11H a réuni une bonne
soixantaine de voyageurs. Certains avaient réservé dans les deux restaurants de Lasauvage
quand d’autres sont allés se restaurer au Fond-de-Gras en empruntant le tunnel de la mine.
Pour la future saison du 1er mai au 24 septembre 2017, il est prévu de maintenir le départ à
11H en plus des départs habituels, le dernier dimanche de chaque mois.

Cee année, la balade contée se
déroulera
le dimanche 18 juin 
aux jardins fleuris à partir de 15 H.

Train de la mine. Départ à 11H, un franc succès !

Etang de Lasauvage à découvrir lors de
la marche nature

une marche “nature” a été programmée
le dimanche 21 mai 2017 vers Lasauvage.

Elle est organisée en partenariat avec
l’association Une fourchee et des baskets,
en prémices de la mise en place du projet
TNT Chiers Alzee. 

Marche nature 

Balade contée



Magazine de Saulnes • mars 2017 - n° 43

Et
at

 c
iv

il

27

NAISSANCES
YvON Noah 24/05/2016  • SAADOuNI Yanis
02/06/2016  • BONNET Alina 28/06/2016  •
ORSINI Néo 11/07/2016 • BuRANYCZ Manon
16/07/2016 • QuEIROS Tinoco Isaac 21/07/2016
• BOJARYN Mykel 24/07/2016  • MACEDO
FIGEIREDO Noah 24/07/2016 • RuTIGLIANO
Benjamin 05/08/2016 • BATTAGLIOLA Elina
18/08/2016 • LARIvE Keny 18/08/2016 •
BEZZAH Chahinez 23/08/2016  • MERTZ Léa
25/08/2016  • BASTIEN Géralt 23/10/2016  •
NASTASI Elliot 06/11/2016  • TONELLO Elena
0 7 / 1 1 / 2 0 1 6  • C R u Z Yv o  2 3 / 1 1 / 2 0 1 6   •
NJOuONANG NGNIGuE Onélia 23/11/2016  •
SALvI Ilyanna 25/11/2016  • CADORIN Arthur
16/01/2017 • SADOWSKI Adam 05/02/2017 •

MARIAGES
GIANOGLIO Eric & BATTIN Christine
18/06/2016 • LEGRAND Franck &  BERTHEMIN
Corine 30/07/2016 • GREGOIRE Anthony &
CABANAC Laure 13/08/2016  • BONNET
Stranislas &  ORBAN Cindy 27/08/2016  •

DÉCÈS
DuPuIS Michaël 28/05/2016 • PEREIRA DA
ROCHA veuve PATACAS Rose-Marie 04/06/2016
• SAvARIN Pierre 20/08/2016  • MERCANTIL
Marie 23/08/2016  • MARTIN Jean 31/08/2016
• WETSCH Lucien 21/09/2016  • PICCOLO
Raphaël 14/10/2016  • D’ALESSANDRO veuve
PICCOLO Rina 30/10/2016  • DELOISON épouse
GAIDA Colee 30/10/2016  • ARIES Paul
30/11/2016  • MORETTI Raymond 02/01/2017
• GORI veuve CECCHETTI Ernestine 09/01/2017
• PENOT Robert 17/01/2017 • FLANDI épouse
BECLERLucienne 27/01/2017 • FRONGIA Giovanni
10/02/2017  • BOMBARDIERI veuve BARETTI
Pierina 13/02/2017  • KAROLEWSKI Stéphane
13/02/2017 • LORENZI Ida  20/02/2017 •

Des époux parés d’or
et de diamant 

Adrien Zolfo, maire de la commune, a célébré les noces
d’or et de diamant de deux couples. 

Pour l’occasion, familles et amis des récipiendaires
étaient réunis en mairie autour de Christian et Jacqueline
Mercier, née Moreira, qui célébraient leurs noces d’or
(50 ans de mariage), et du couple de René et Françoise
Reula (née Frisoni), qui a été honoré pour son union
résistante comme le diamant (60 ans). 

Lors de la cérémonie, le maire a retracé le parcours
de chacun ponctuant son discours de notes d’humour
avant de convier les invités à partager le pot de l’amitié.

Notre doyenne Mathilde Palanchini a fêté ses 102 ans.
Mathilde est née le 22 Janvier 1915 à Saulnes.
Caissière à la coopérative de Saulnes la semaine et caissière
au cinéma le samedi et dimanche, Mathilde est bien connue

dans le village par les anciens.
Depuis une dizaine d'années,
notre doyenne se repose à la
maison de retraite " les Hibiscus"
ou elle est choyée par monsieur
Murgia et ses employés.
Le CCAS de la commune n'a
pas oublié notre Mathilde et
lui a offert des fleurs et toute
son aention.

Joyeux anniversaire 
Mathilde !

Une longue route ensemble…
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