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R ue Ersé Zolfo
Après avoir procédé à
l’inauguration de la “Rue Ersé
Zolfo”, les invités se sont
retrouvés dans la Grande Salle
du Centre Culturel. Monsieur le
Maire a remercié l’assistance et
les nombreuses personnalités
présentes, en les invitant à
parcourir l’exposition
photographique installée dans
la Salle et retraçant le parcours
et la vie d’Ersé ZOLFO qui fut
élu en 1959 et Maire de
Saulnes de 1965 à 1995.
est ensuite Patrice, le fils unique d’Ersé
et de Ginette Zolfo, qui prit la parole pour
une allocution émouvante, sans oublier
d’indiquer le poids de la double responsabilité
lui incombant avec cette déclaration, et surtout
l’honneur et le privilège de s’exprimer pour cet
hommage rendu à son Père, Ersé Zolfo. “Une force
qui m’inspire et m’envahit à cet instant où me
revient la rude tâche, la difficulté d’être l’expression
d’une Famille et de ses membres” a-t-il précisé
en introduction.

Saulnes depuis 1993, qui lui confère la responsabilité
d’être le garant des orientations des Elus
Progressistes et de Gauche qui se sont succédé
aux affaires communales ces 18 dernières années.
Après avoir remercié les élu(e)s actuel(le)s du Conseil
Municipal pour leur décision de créer et de
nommer cette nouvelle voie, “Rue Ersé Zolfo”,
et fait part de la gratitude de toute la Famille pour
cette cérémonie et le nouvel hommage ainsi
rendu, il a tenu à donner son sentiment sur ce
choix par les propos suivants :

Honneur et difficulté par sa position de “fils
unique”, qui lui donne une responsabilité
importante pour être le représentant d’un Père,
d’une Mère, d’une Famille. Privilège et difficulté
aussi par sa position d’Attaché Territorial, de
Directeur Général des Services de la Mairie de

“Je connais la réelle volonté, qui a été la vôtre,
de vouloir marquer, par le nom, l’empreinte de
son action sur la Ville de Saulnes durant 36 ans,
dont 30 ans en tant que Maire. Je sais aussi que
ce choix a été cornélien, objet de multiples
échanges, de nombreux débats pour retenir le

C’

site, le lieu ou le bâtiment qui correspondrait le
mieux à cette volonté. Des discussions qui se sont
même poursuivies jusqu’à ces derniers jours, à
l’approche de cette date du 10 Novembre.
Et je ne crains pas de vous affirmer, à mon avis
et reconnaissant toute la difficulté pour faire le
bon choix, que vous avez fait un bon choix pour
trois raisons à la portée très symbolique.

Une Politique Municipale
La première est que le lieu choisi s’inscrit
clairement dans les perspectives d’avenir que la
dernière Equipe Municipale, sous la conduite
d’Ersé, avait déterminé et engagé dans l’intérêt
général de la Ville de Saulnes, avait aussi donné
en “passage de témoin”, presque en “héritage”,
aux Conseils Municipaux qui allaient se succéder
après la fin d’un cycle d’action municipale qui
aura duré près de 40 ans.
Il n’est pas inutile de rappeler que la Commune
de Saulnes est une des premières Villes de
l’Agglomération de LONGWY qui ait connu les
effets négatifs des restructurations et du
démantèlement de la Sidérurgie et des Mines.
En effet, l’Usine de Saulnes et la Mine ont fermé
et cessé toutes activités en 1969 - 1970, alors
que la Cité avait vécu autour de ce pôle sidérurgique
et minier durant près de 100 ans.
Les années 1970 - 1980 furent alors très difficiles
pour la Collectivité, en raison de la perte
considérable de ressources financières et de la
diminution de sa population. Qui plus est, la
Commune a dû faire face et assumer l’ensemble
des services qui étaient auparavant gérés et
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était avant, pas plus que les Cités Ouvrières et
Minières qui ont fait l’objet d’importants efforts
de réhabilitation dans la continuité de la
Requalification de ce Centre Ville.
Si Ersé, ses Adjoints et ses Conseillers Municipaux
ont été, durant 20 ans, les gestionnaires du
“passif” de l’ère sidérurgique et minière, ils ont
été aussi des bâtisseurs et des visionnaires en
prenant, avec courage et audace, les décisions
qui touchent encore aujourd’hui à la vie quotidienne
des Saulnoises et des Saulnois, anciens comme
nouveaux habitants. La “Rue Ersé Zolfo” en est
donc un des exemples symboliques.

entretenus par “l’Usine” : Réseau d’Eau, Réseau
d’Assainissement, Bâtiments Publics et Associatifs
notamment.
Mais dès le début des années 1990, après avoir
encaissé et absorbé ce mauvais coup
économique et social, les élus saulnois, sous
l’impulsion d’Ersé, ont fait le pari du renouveau
et de l’avenir. Il aura fallu tout de même
20 ans pour sortir des difficultés, pour souffler
un peu et regarder vers l’avant.
C’est à ce moment, en 1991 - 1992, que les
élus municipaux, pour beaucoup en place depuis
20 ou 25 ans, ont acté que le développement
urbain, économique, démographique et social de
la Commune ne pouvait passer que par la
reconquête de site sidérurgique en friches, et par
le déclassement puis l’acquisition des emprises
foncières de la ligne de chemin de fer de Longwy
à Villerupt qui traversait totalement la Ville en
son cœur, en son Centre.
Et cela, par la “Maîtrise Publique” des terrains,
des bâtiments désaffectés, des travaux et des
aménagements à entreprendre pour modifier
l’image de la Ville et son développement.

Sans ce choix “politique”, et l’utilisation de cet
adjectif n’est pas anodine, la Copropriété de la
Zone Industrielle, énormité juridique et économique
issue de l’inconscience des liquidateurs de la
Sidérurgie locale, n’aurait pas pu être dissoute
et la Zone d’Activités, la ZAC Communale,
n’aurait pu voir le jour.

Mais il aura fallu également beaucoup de temps
pour aboutir à ce résultat. Entre le choix “politique”
dont je viens de parler, les acquisitions foncières
qui ont permis la maîtrise publique des
aménagements, les aménagements urbains, de
réseaux et de voirie qui ont permis la création
d’une nouvelle zone artisanale et d’extension de
l’habitat, et l’inauguration de cette ”Rue Ersé Zolfo”,
presque 20 ans se sont pratiquement écoulés.

Sans ce choix “politique”, la Rue “Ersé Zolfo”
n’existerait pas aujourd’hui, pas plus que les
21 logements sociaux de la “Rue Basse” qui
devraient être occupés prochainement.

Qu’il me soit permis de féliciter et de remercier
les 3 Equipes Municipales qui se sont succédé
depuis 1995, derrière Denis Cruciani puis derrière
Adrien Zolfo, qui ont repris à leur compte et
qui ont mis en œuvre ces objectifs de politique
municipale.

Et c’est désormais dans la prolongation de la “Rue
Ersé Zolfo” et autour de la Zone Publique
d’Activités que se jouent les véritables enjeux de
la poursuite du développement urbain et de
l’habitat de la Cité Saulnoise, en raison également
des contraintes liées à l’enclavement de notre
Ville en fond de Vallée de la “Côte Rouge” à la
“Moulaine”, ainsi que des aléas et risques
miniers sur les hauteurs de la Commune. Sans
ce choix “politique”, le Centre Ville de Saulnes
ne serait probablement pas ce qu’il est devenu
aujourd’hui, et rappelez-vous surtout ce qu’il

Avec une mention spéciale et personnelle à
celui qui est devenu la ”cheville ouvrière” de ce
vaste programme depuis 17 ans, notre Adjoint
aux Travaux et à l’Urbanisme, Albert Bagaglia.
Si les décisions restent prises collectivement au
sein du Conseil Municipal et portées par le
Maire, je peux toutefois témoigner que sa
volonté, son abnégation, sa compétence, ses
relations tissées, son travail quotidien, sa parfaite
connaissance des dossiers, ont été des maillons
essentiels pour avancer vers ces objectifs et
pour réaliser concrètement ces projets.

Un juste retour des choses, une revanche sur
l’histoire, sur le passé pourrait-on dire. A l’endroit
même où quelques uns avaient décidé, contre
le plus grand nombre, de “détruire l’outil de
travail”, de “casser l’emploi”, le Conseil Municipal
reprenait alors la maîtrise de l’avenir de la
Commune, pour définir son nouveau cadre
urbain et environnemental.
Une prise de pouvoir par le Peuple et ses élus,
en quelque sorte, dont il est possible de s’inspirer,
aujourd’hui et demain, pour des objectifs plus
vastes à l’échelle de notre Pays et de l’Europe.
Cette décision, cette volonté, cet acte d’engagement
ont conditionné, il faut bien le comprendre,
toutes les transformations urbaines que Saulnes
a connues durant ces 20 dernières années.
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avait sa place, son rôle et sa liberté, et où chacun
pouvait s’apprécier mutuellement. Je suis fier
de cette éducation reçue.

Albert, je sais que tes relations n’ont pas
toujours été faciles et aisées avec mon Père,
et ce n’est pas Micheline, ton épouse, qui
me démentira. Vous avez néanmoins su faire
la part des choses, et vous retrouver dans
des combats communs pour des causes justes,
avant ton entrée au Conseil Municipal. La
reconnaissance de la FNACA, de la date du
19 Mars 1962, du devoir de mémoire envers
les disparus saulnois de cette “sale guerre”
en Algérie en est le meilleur des exemples.
Mais je tiens à te dire, Albert, qu’Ersé a
compris très vite que tu avais compris tout le
sens et l’intérêt de ce choix “politique”
majeur pour l’avenir de la Ville, et qu’il était
rassuré que tu en sois le “porteur principal”
au sein de l’Assemblée Municipale.
Je crois sincèrement qu’il serait heureux et fier
de voir toutes les avancées ainsi réalisées
dans ce domaine, même si je pense aussi
qu’il n’aurait pas manqué de nous dire à
tous les deux, puisque nos fonctions et nos
responsabilités nous amènent à travailler
ensemble sur ces dossiers, que tout cela aura
pris trop de temps et qu’il aurait certainement
fait mieux.
Nous savons toutefois que la création et
l’inauguration de la “Rue Ersé Zolfo” ne sont
pas un aboutissement, une fin en soi.
Il reste encore beaucoup à faire pour poursuivre
le chantier de Requalification Urbaine et de
Réhabilitation Industrielle de cette Ville, bien
au-delà de la prochaine échéance du
renouvellement général des Conseils Municipaux
en 2014.
Il faut donc espérer que le grande majorité des
membres de l’Equipe Municipale actuelle
saura prendre aussi la bonne décision le
moment venu, afin de prolonger cette tâche,
pour en achever les grandes lignes et surtout
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pour préparer collectivement d’autres objectifs
de transformation et de développement de
Saulnes.

Un lieu de vie partagée
La seconde raison symbolique de votre bon
choix est que le lieu choisi est aussi celui
d’une vie partagée qui va bien au-delà de ce
que beaucoup ont pu retenir des engagements
et des actions de mon Père.
C’est là, à quelques dizaines de mètres de cette
nouvelle Rue qui porte son nom, en bout de
la Rue des Déportés, autour de la Place
Godart, qu’Ersé a passé plus de la moitié de
son existence, de 1964 à 2006.
Une existence partagée, en premier lieu, avec
une femme, une épouse, ma mère, Ginette.
Une femme unanimement connue et estimée,
qui a laissé le souvenir d’une personne
d’humeur toujours égale, d’une grande
simplicité, au sourire chaleureux.
Une épouse qui n’a pas hésité à mettre en avant
la force de ses propres convictions, au contact
d’un époux qui a su simplement faire émerger,
par sa propre histoire, ce qu’elle avait au
plus profond d’elle-même et qui ne demandait
qu’à s’exprimer.
Au sein du Parti Communiste Français, comme
au sein de l’Union des Femmes Françaises,
devenue depuis l’Association “Femmes
Solidaires” , où elle a occupé diverses
responsabilités.
Une mère qui a pris à son compte la vie d’un
couple et la plus grande partie de l’éducation
d’un enfant, non pour palier aux nombreuses
absences d’un Père peu commun, mais pour
permettre à ce Père de réaliser son but, sa
destinée parce qu’elle y croyait fortement
elle-même. Tout cela derrière une organisation
familiale basée sur l’harmonie, où chacun

Un lieu de vie, une existence partagée, ensuite,
avec une famille à deux “pôles” : le côté
paternel, sous le nom de Zolfo, et le côté
maternel, sous le nom de Becler. Le
rassemblement et l’unité de ces deux “pôles”
ont constitué une force dans laquelle Ersé a
pu puiser pour donner encore plus d’impact,
de rythme et de ténacité à son action visible
de l’extérieur. Mais c’est bien de l’intérieur, de
la Rue des Déportés, de la Place Godart, et de
la Rue de l’Usine avant son mariage, en
utilisant cette cellule et cette unité familiales,
que “l’homme public” Ersé Zolfo a renforcé
ses idées, a forgé ses intentions, a préparé ses
réalisations, celles qui sont aujourd’hui connues
et reconnues par beaucoup.
Il y aurait tant d’exemples, tant de souvenirs,
heureux et parfois malheureux, à rappeler
pour expliquer toute l’importance de cette unité
de la famille Zolfo-Becler dans la vie d’Ersé,
et de celle de tous ses membres. Je me
permets juste de retenir une image significative
qui est encore d’actualité aujourd’hui. Une image
qui a sa place à plus de 900 kms d’ici, pas très
loin de Fréjus / Saint-Raphaël, où vivent dans
la complicité, l’échange et la proximité, Liliane
la sœur de mon Père, et Jean le Frère de ma
Mère, avec son épouse Anne-Marie. Un partage
autour d’une Retraite heureuse après avoir vécu
ensemble, dès le début des années 1970, la
lourde tâche de la gestion et du fonctionnement
du “Relais d’Agay”, Centre Familial de Vacances
de ce que l’on appelait alors l’UMO, l’Union
des Mutuelles Ouvrières de Villerupt. C’est dire
que l’unité de la famille Zolfo-Becler est une
racine qui a grandi dans le temps Un lieu de
vie, une existence partagée, enfin, avec un
voisinage qui a compté énormément dans
l’esprit de solidarité et d’humanité qui a
toujours prévalu chez mon Père et ma Mère.
C’est au contact de ces voisins, de ces amis
pour beaucoup, qu’Ersé avait l’occasion de
trouver le calme, la tranquillité et la sérénité
indispensables pour compenser le stress, la
fatigue et l’agressivité parfois liés à ses
fonctions, à ses responsabilités. Là aussi les
exemples et les souvenirs sont trop nombreux
pour être rappelés. Mais je crois que je peux
insister, sans me tromper et au risque de
surprendre quelques personnes dans cette
salle, que mon Père, avec l’appui actif de ma
Mère, accordait au moins autant d’importance
à son Jardin qu’à son Bureau à la Mairie de
Saulnes, à l’USTM CGT ou à la Fédération du
PCF. Parce que le partage, la convivialité et la
solidarité étaient présents autour de ces
morceaux de terre cultivée. Et j’ajouterai un
souhait : que les enfants des familles désormais

installées “Rue Ersé Zolfo” puissent connaître
les mêmes moments de joie, de camaraderie
et de fraternité que ceux qui furent les miens
durant toute mon enfance, ma jeunesse et mon
adolescence à cet endroit.

face au “Clos du Château” ancienne Propriété
de la famille Raty, les Maîtres de ForgesPatrons de l’ex Société Sidérurgique et Minière
de Saulnes, pardonnez-moi l’expression mais
“ça a de la gueule tout de même”.

Voici presque 5 ans, dans cette même Salle,
le 17 Novembre 2006, à l’occasion des
Obsèques Civiles de mon Père, Denis Billon
au nom du Syndicat CGT, Laurent Righi au nom
du PCF et des Elus du Bassin de Longwy, et
Yolaine Protto au nom de la Municipalité de
Saulnes, ont rendu un hommage solennel à
ses engagements, à son action, à son histoire,
avec des propos et des rappels qui ont ému
et touché notre Famille et l’assistance.

Nous avons là, en effet, derrière l’enchaînement
de ces appellations, de ces noms, quelques
pages de la Mémoire et de l’Histoire de cette
Ville, des pages écrites et gravées durant
plusieurs dizaines d’années. Une Histoire
faite de combats, de luttes, de “Luttes des
Classes” n’ayons pas peur des mots, une
Histoire issue de la Résistance à toutes les
formes d’oppression, de domination, de
soumission et d’abandon. Une Histoire ancienne,
qui date, que tout le monde ne connaît pas
et que certains découvrent, mais qui ne doit
pas tomber dans l’oubli car l’Histoire est un
éternel recommencement. Il faut s’appuyer sur
le Passé pour agir au Présent et préparer
l’Avenir.

Au-delà de cet hommage, derrière “l’homme
debout”, derrière l’Elu, Le Maire, le Responsable
Syndical et Politique, le Militant, j’ose affirmer
qu’Ersé n’aurait pas été celui que beaucoup
garde en mémoire, sans la sincérité et l’équilibre
créés par cette vie partagée, dans le modestie
et l’humilité, avec une Epouse, avec une
Famille, avec un Voisinage.
Et de ces trois interventions de l’époque, je
retiendrai quelques passages de celle de
Yolaine qui résumait toute la démarche de
mon Père avec un mot : Intégrité. Intégrité
qui fut sans doute sa meilleure arme de
persuasion, intégrité qui engendre la
crédibilité, puisqu’il n’a jamais pensé qu’aux
autres, aucun de ces actes n’a été intéressé.
Et Yolaine de conclure à l’époque, je la
cite : “Ginette et Patrice en savaient quelque
chose”. Oui, nous en savions quelque chose
et puisque nous avons partagé une vie,
une existence, nous sommes toutes et tous
fièr(e)s, au sein de cette Famille unie et
rassemblée, de porter en héritage cette
valeur d’Intégrité qui fut celle d’un Père, d’un
Frère, d’un Oncle ou d’un Beau-Frère. Et
l’Intégrité, comme l’honnêteté, ne se jugent
pas dans des rapports, dans des alinéas, dans
des écrits, parfois douteux et colportés par
la complaisance de rumeurs malveillantes
ou de ragots infondés. L’Intégrité et
l’Honnêteté se jugent, au quotidien, dans
les paroles, dans les actes, dans les faits.
L’Intégrité et l’Honnêteté, ça se voit, ça ne
se lit pas.

Dans le Patrimoine et l’Histoire
de la Commune
La troisième et dernière raison symbolique de
votre bon choix est que le lieu choisi forme
désormais un “ensemble urbain” qui s’inscrit
directement dans le “Patrimoine” de la Ville
de Saulnes.
Car, à bien y regarder, la “Rue Ersé Zolfo” placée
entre “la Rue des Déportés Politiques”, la
“Place Léon Godart” et la “Rue Florio Casola”,

Un Appel à la Résistance
Celles et ceux qui ont bien connu mon Père,
le savent bien : Ersé n’aurait jamais conclu
un discours, une déclaration, sans faire passer
un message fort de ses convictions, de sa
volonté de faire bouger les choses, en collant
à la teneur de ses propos.
Je suis convaincu qu’il n’aurait pas manqué
de relever un mot et d’en développer le
contenu. Ce mot, c’est “Résistez”, et de
vous dire :
Amis, Camarades, Concitoyens, résistez !
Pas une Usine ne doit être délocalisée dans
notre Pays. Pas une machine ne doit partir !
Pas un Haut-Fourneau de plus ne doit être fermé
en Lorraine et ailleurs, car c’est l’avenir de la
Sidérurgie et de l’emploi industriel qui se
joue désormais pour la France !
Pas une paye ne doit être rognée ni pillée
comme elles le sont dans de trop nombreuses
Entreprises !
Résistez au premier Euro qu’il s’agit de vous
prendre !
Résistez à la première Ecole qu’on veut
fermer !
Résistez à la remise en cause, voir à la
suppression des acquis sociaux de notre Pays,
au premier rang desquels figurent la Retraite,
la Santé et la Protection Sociale !
Résistez chaque fois que l’on distille autour
de vous, dans les cœurs, le poison de la
division : non ce n’est pas l’immigré l’ennemi
qui prend votre pain, c’est le financier !
Résistez à la bêtise qui condamne les femmes
à l’odieux sexisme qui nie leur parole quand
elles protestent contre les violences qui leur
sont faites, en plus des discriminations
professionnelles dans lesquelles elles sont
enfermées !
Résistez contre le coup d’Etat qui se déroule

à présent dans toute l’Europe, sous le prétexte
absurde de la prétendue “Règle d’Or” qui dit
bien quel est le maître qui est servi !
Il n’y a qu’une seule Règle à connaître : la
“Règle Républicaine” ! Ceux qui ont le plus
doivent donner le plus !
Résistez à la résignation qui mène trop souvent
aux arrangements et aux compromis qui
s’accommodent de la gestion d’un système,
celui du productivisme absurde qui pourrit l’air,
vide les mers, épuise les hommes et la nature !
Résistez à la fuite en avant des égos de celles
et ceux qui oublient que l’intérêt général
n’est pas la somme des intérêts particuliers !
Oui, voilà probablement ce que mon Père, Ersé
Zolfo, n’aurait certainement pas manqué de
vous dire ce soir pour conclure, avec le soutien
de ma Mère, et l’assentiment partagé d’une
famille.
J’espère en être le relais et le digne Porte
Parole, d’autant que je partage avec émotion
et j’appuie l’ensemble de ces appels à la
Résistance.
Et ma conclusion sera simple. Si vous devez
garder le souvenir de mon père, Ersé, et de
ma mère, Ginette, dans les semaines, les mois
et les années qui viennent, pensez alors à ce
mot qu’ils ne manqueraient pas de vous
répéter, plutôt trois fois qu’une : Résistez !
Résistez ! Ne cédez jamais ! Résistez !”
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Q uand la passion
s’éprend de notre cité
Ce 30 Septembre 2011, un
public nombreux, en présence
des Elus du Bassin, s’est
déplacé pour entourer Gérard
Dalstein lors de la
présentation et dédicaces de
son livre “Les Feux d’Eden”,
ouvrage consacré à la
mémoire du Patrimoine Minier
Sidérurgique Lorrain : un
vibrant hommage aux
Hommes du Fer.

e recueil de poésies en forme classique
ou moderne, avec évocations historiques,
fusains, pastels, gouaches, a été réalisé
entre 1960 et 1990.

C

Une œuvre peu ordinaire où chaque poème (les
Vauziers, la Remise, la Hauteur...) nous met au
diapason et nous révèle son attachement à
notre Cité, la sincérité de cette passion, toujours

aussi vive, qu’il porte en lui depuis sa plus
tendre enfance et qui l’a accompagné à toutes
les étapes de sa vie. Les mots Racines et
Patrimoine prennent ici tout leur sens. L’Usine
et son Environnement y tiennent une place
essentielle.
Cette passion qui l’anime, Gérard souhaite la
mettre au Service des petits Saulnois pour une
sensibilisation du milieu scolaire à la poésie
et à la diction (Grand Prix des poètes 1983
et Grand Prix de la Société des Arts et Poètes
de France en 2002).
C’est donc avec un grand plaisir que nous le
retrouverons à cette occasion. Gageons qu’il
saura insuffler à nos enfants son amour de la
Poésie et de notre Cité.
En Salle du Conseil, Gérard a eu la gentillesse
de nous offrir une vue sur la Vallée de la
Côte Rouge depuis la Hauteur, dessin au
pastel d’après nature réalisé en Aout 1965 alors
qu’il avait 17 ans.
Vous pouvez vous procurer ce bel ouvrage publié
aux Editions Paroles de Lorrains, dédié à la
mémoire de nos anciens qui ont forgé notre
Cité, à l’accueil de la Mairie.
En se remémorant des scènes du passé, le public
captivé attend la dédicace personnalisée de Gérard
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Etat Civil

Or et diamant

2 ème semestre 2011
NAISSANCES
Bryan GUISE, le 26 Mai • Itiel NANA, le 3 Juin • Sarah
MOREAU, le 9 Juin • Mellina SAADOUNI, le 22 Juin • Naëlle
BENMELIT, le 19 Juillet • Rafael RAMOS FERREIRA, le 22
Juillet • Sara RAMOS FERREIRA, le 22 Juillet • Lucas
GROUT, le 1er Août • Matheo LAMBRECH-BOUCARD, le
10 Août • Lana HLAVACEK, le 21 Août • Sofiane BEN
SLIMANE, le 9 Septembre • Célia CIRé, le 10 Septembre
• Mila SANTANGELO, le 27 Septembre • Hugo VEIT, le 8
Octobre • Lucie ARIÈS, le 19 Septembre • Emy LAURENT,
le 17 Septembre • Diogo DI VITA, le 24 Octobre • Charlotte
DUMONT-PILATO, le 10 Novembre • Kylian SCHLIENGER,
le 13 Novembre Alicia PIZELLE, le 3 décembre

MARIAGES
Fabrice JOSEPH et Séverine DAROUX, le 6 Août • David
CASOLA et Karine BENTI, le 22 Août • Jordan MIKUS et
Audrey GIANNANGELI, le 27 Août • Bachir HABOUDANE
et Nadia LACHI, le 10 Septembre • Cédric JONVAL et Gaëlle
DUPONT, le 8 Octobre

DÉCÈS
le 22 Octobre 2011, 7 couples saulnois ont été honorés

NOCES DE DIAMANT

NOCES D’OR

Robert BERTRAND et Colette BLANQUIN Jean BERTONCELLO et Marie MORALES
Giulio CRIPPA et Rosa ZANIN
Antoine LUGARA et Graziella CECI
Gino MARIOTTI et Ghislaine FRANCOIS Salvatore NOVALI et Marie-Josée DESIRONT
Ciriaco PORCU et Madalèna FLORE

Jean BINDA, le 30 Avril • Angel BALLARINI, le 29 Juillet
• René MANGIN, le 5 Août • Marcel WAHL, le 4
Septembre • René DELPOSEN, le 24 Septembre •
Clément ROLLAND-PIEGUE, le 23 Octobre • Nicole
MAYERUS, le 14 Novembre • Teresa SPAGNOLO épouse
GIMONDO, le 13 Novembre • Huguette CAT-BERRO
veuve BARTHELEMY, le 17 Novembre

Retrouvailles

l est devenu fréquent que les générations atteignant le demi-siècle
de vie et plus, organisent des retrouvailles entre celles et ceux
qui ont ensemble vécu leurs années de jeunesse. Saulnes participe
aussi à cette agréable tradition et à l'initiative de Bernard Barthelémy,
ce sont cent trente cinq "anciens jeunes" Saulnoises et Saulnois,

I

nés entre 1949 et 1952 qui se sont retrouvés au Centre Culturel.
Emotion et nostalgie, autour d'une bonne table, dans la chaleur des
souvenirs et de l'échange sur la vie de chacune et chacun, depuis
le temps lointain de l'adolescence, tel a été le décor convivial de cette
belle journée.
Saulnes Mag n° 35 décembre 2011
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E coles
La rentrée

Travaux dans les écoles
es travaux très importants et nécessaires pour diminuer la facture
énergétique ont été réalisés à l’école primaire cet été : en effet, les
fenêtres de toutes les classes et de la Cantine Scolaire ont été
renouvelées et les élèves ont été heureux de trouver un nouvel environnement
dans leur classe avec la
fin de la rénovation du
m o b i l i e r s c o l a i r e.
Investissement très
apprécié tant par les
enfants, les enseignants
que le personnel de
Service

D

Cantine
es effectifs de la Cantine Scolaire sont en progression
constante et les repas de fêtes sont très fréquentés. Pour
répondre à ce service dont la nécessité n’est plus à prouver,
la Municipalité s’est équipée d’un Four Professionnel afin
de servir au mieux les repas aux enfants.

L

Réception des enseignants
n maternelle, Mr le Maire a salué l’arrivée de Mme Hélène Devaux,
section moyen grand ainsi que la prise de Direction de Céline
Minck en remplacement de Mme Devilliers. De fructueux échanges
ont abouti à une
m e i l l e u r e
connaissance des
problèmes rencontrés
et des solutions à
mettre en œuvre pour
les résoudre dans
l’intérêt de la
communauté scolaire.

E
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Marché de Noël école
ette année
encore le
Marché de
l’école primaire a
tenu toutes ses
p r o m e s s e s. L e s
parents d’élèves
avaient avec grande
application préparés
de nombreux
présents décorés aux
couleurs de noël. La Directrice remercie la municipalité par la mise
à disposition du Centre Culturel ainsi que tous les parents des enfants
présent à cette rencontre.

C

Commémoration du 11 novembre
Distribution des petits pains à l’école

Dépôt de gerbes au monument
aux mort et au cimetière
evant le monument aux morts, après
avoir cité le nom des combattants Saulnois
morts pour la France, les enfants du
CM2, accompagnés de leurs parents et par
l’Harmonie Municipale, ont entonné la
Marseillaise. A l’initiative de M me Bressan
Chantal, Directrice de l’Ecole Primaire, les
élèves ont récité, avec beaucoup d’émotion, le
célèbre poème d’Arthur Rimbaud, le dormeur
du Val qui, lors de ces commémorations prend
tout son sens.

D

u val
Le dormeur d
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S ports
Deux piliers du CSS
Jacky Kremer et Christian Salari,
ont été honorés pour leur
dévouement bénévole au service
du sport et plus particulièrement
du foot.
éritables piliers du CSS les deux
compères ont reçu la médaille d'or
de dirigeant de la Ligue de Lorraine,
des mains de son vice-président Michel Keff.
C'est à Martial Bianchi qu'est revenu le
privilège de souligner les mérites des
récipiendaires en qualité de porte parole du
club dans son ensemble “c'est-à-dire joueurs,
éducateurs et arbitres”.
La médaille d'or célèbre 25 ans de bénévolat
au sein du CSS, ce qui a fait dire à Martial
Bianchi “combien le CSS est indissociable
de Jacky et Christian”.
Jack y Krem er a signé sa première licence
au CSS en 1959 pour une carrière de joueur
de 25 saisons. En 1982, il devient dirigeant
du club avant d'en devenir le Président en 1991.
Présidence qu'il assure toujours.
Christian Salari a commencé à jouer en 1960
chez les Gaillots à la J.S Thil. Après un bref
passage au CSO de Villerupt il arrive au CSS

V

en 1970 pour ne plus le quitter.
Joueur jusqu'en 1980, membre du comité,
puis secrétaire depuis 1981, Christian assure
toujours cette fonction.

Badminton
our la première édition cette année, avec l’ampleur que
prend cette association sportive saulnoise, nous nous félicitons
et remercions par l’intermédiaire de Monsieur Marx Patrice,
le Président du Badminton Club, d’avoir organisé un championnat
de haut niveau. Nous ne pouvons qu’encourager ce type d’expérience.

P
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Adrien Zolfo, ancien joueur lui-même et
aujourd'hui maire de Saulnes a félicité les
deux dirigeants et confirmé le soutien de la
municipalité au CSS.

Ouvrir enfin la voie
du renouveau social
et économique.
lors que le PCF, a joué le rôle majeur que l'on sait dans la
Résistance, puis dès la Libération en tant que force motrice
de la Gauche, Saulnes a élu au lendemain de la guerre, le
premier maire communiste du Pays-Haut en la personne de Robert
Gianotti. Avec Ersé Zolfo, dès 1965, notre commune a depuis toujours
élu un maire communiste et manifesté ainsi son enracinement
déterminé en faveur d'une gauche de transformation. En effet, la
Gauche a besoin d'une aile marchante, d'une force motrice qui lui
donne le souffle nécessaire pour oser le changement, privilégier
l'intérêt général, c'est à dire répondre en toute priorité aux besoins
sociaux et économiques du plus grand nombre.

A

Chaque fois que cette condition a été remplie, des avancées
progressistes ont été accomplies. C'est vrai notamment avec le Front
populaire en 1936, avec les changements décisifs contenus dans
le programme du conseil National de la résistance en 1945, et aussi
aux premières années de la présidence de François Mitterrand de
1981 à 1983.
Depuis, pour des raisons diverses, ce deuxième pôle réel a fait défaut,
et la Gauche s'est enlisée hélas, dans l'acceptation plus ou moins
revendiquée des lois du marché. Sa seule ambition a été alors de
maltraiter un peu moins la société. Mais si cet objectif est louable,
il est très insuffisant pour opérer une inversion des priorités
écrasantes actuelles, qui visent à satisfaire une minorité en
éreintant tous les autres.
Nous n'avons jamais connu autant d'inégalités, le fossé n'a jamais
été aussi grand entre l'insultante opulence d'une minorité de
privilégiés et la souffrance de la grande majorité de nos concitoyens.
Il était donc grand temps que la gauche de la Gauche, opère un
salutaire examen de la nécessité de mettre en commun toutes les
sensibilités décidées à agir ensemble au sein d'un Front uni afin
d' offrir une perspective politique de réel changement.
Ainsi est né le “Front de Gauche” regroupant à l'origine le PCF,
le Parti de Gauche et la Gauche Unitaire. Depuis, des volontés nouvelles
se sont rapprochées et la construction du Front de Gauche se poursuit.
A Saulnes, depuis les dernières élections européennes, puis les élections
régionales de 2010 et enfin les élections cantonales de cette
année, le Front de Gauche est devenu de loin la principale force
électorale.
Ce cas, pratiquement unique en France fait de Saulnes, la commune
la plus fortement engagée dans cette mutation historique que
représente la construction d'une force nouvelle radicalement à gauche
de la Gauche. Cette donnée est sans doute une traduction
contemporaine de notre Histoire singulière, mais elle doit encore
se confirmer et se renforcer.
Pour les échéances politiques essentielles de 2012, nous sommes
sûrs que les Saulnoises et les Saulnois seront au rendez-vous de
l'Histoire et confirmeront leur volonté de rééquilibrer la Gauche
en lui donnant le poids nécessaire pour battre la Droite et ouvrir
enfin la voie du renouveau social et économique.

Intérêt privé,
ou intérêt général ?
n spectre rode dans l'ombre et fait
peser, sur la France notamment,
une terrible menace : la perte
du triple A ! De quoi s'agit-il donc ?
Qui détient donc ce pouvoir tentaculaire ?
Ce sont trois structures et trois seulement,
créées par le système bancaire et les fonds
financiers pour “noter” les budgets des
Etats et, le croirez-vous… les banques,
c'est-à-dire elles-mêmes !! Ce sont les
fameuses “agences de notation” dont
“Standard and Poor’s “ qui scrutent
tout particulièrement la France.

U

En conséquence, une remarque et
quelques questions fondamentales pour
la démocratie se posent. La remarque
est que ces agences pèsent sur la politique
des pays de la zone euro et beaucoup
plus que l'opinion des citoyens. Et les
questions qui en découlent sont :
Comment des chefs d'Etats, tous issus
de scrutins populaires en sont-ils venus
à renoncer à un pouvoir légitime pour
invoquer l'autorité d'un fantôme appelé
“agence de notation” ? Et comment en
sont-ils venus à vouloir imposer à leurs
peuples des sacrifices au nom de cette
création des banques elles-mêmes ?
Ainsi on comprend mieux le pourquoi
de la réforme des retraites, des
fonctionnaires non remplacés, des postes
d'enseignants supprimés …. C'est pour
plaire à ces fumeuses agences, et tant
pis si tout cela aggrave la crise et fait
exploser le chômage !!!
Sarkozy, prosterné devant le Dieu
“Standard and Poor’s ” l'implore de ne
pas se mettre en colère, de ne pas lui
enlever son triple A, et pour cela lui
promet de liquider les derniers acquis
sociaux.

pour imposer aux peuples des politiques
d'austérité. Ce sont ces idéologues, avec
la complicité des politiques de droites,
et hélas de la gauche d'accompagnement
, qui ont décidé de spolier le peuples de
leur pouvoir, pour le confier à un fantôme.
Cette supercherie remonte à vingt ans
et au traité de Maastricht, avec la
création de la Banque centrale
“indépendante”, c'est à dire échappant
à tout contrôle démocratique.
Ainsi il est interdit aux Etats de recourir
à la Banque centrale, mais les contraints
à emprunter sur les marchés financiers.
Cette colossale arnaque, dans laquelle
nos gouvernants sont empêtrés, apparait
de plus en plus clairement. C'est le
mouvement des indignés, la colère des
peuples, espagnol, grec ou italien, la
résistance massive en France contre la
réforme des retraites.
Stop à la mascarade. Il faut mettre fin
à ces agences et imposer d'autres règles
de contrôle prenant en compte le
développement humain, les
investissements sociaux et publics.
Dans quelques mois, nous avons rendezvous avec d'importantes consultations
électorales et nous verrons alors qui
répondra à la seule question véritable
qui se pose : l'action publique doit-t-elle
servir l'intérêt privé des financiers ou
l'intérêt général ?
En attendant, je souhaite à chacune et
chacun de vous, les meilleures fêtes de
fin d'année possibles et une bonne
année 2012, de lutte
et de changements
profonds.

On se fout de nous, comme rarement cela
a été fait dans l'Histoire : “Standard
and Poor’s ” n'existe que dans la mesure
où on veut lui donner de l'importance.
C'est une pure imposture qui vise
uniquement à sacraliser un partage des
richesses qui, depuis trente ans, ne cesse
d'augmenter la part du capital au
détriment des salaires !
Ces agences sont une pure invention des
idéologues du capitalisme mondialisé,

Adrien Zolfo
Maire de Saulnes

M otions du conseil
ARCELOR-MITTAL
E CONSEIL EXPRIME sa colère et ses exigences devant la décision
du Groupe ARCELOR-MITTAL de fermer “provisoirement” le dernier
haut-fourneau du Site Sidérurgique de FLORANGE en Moselle, en
Lorraine.
Ce qui est désormais en jeu, c’est non seulement l’emploi des salariés
d’ARCELOR-MITTAL, des intérimaires et des sous-traitants, mais aussi la
vie de toute une Région, l’avenir même de la Sidérurgie en France.
LE CONSEIL EXPRIME sa “solidarité humaine” aux salariés du Site de
FLORANGE et APPORTE son soutien à toutes les initiatives pour sauvegarder
l’Emploi et la Sidérurgie.
La Ville de SAULNES connaît bien les ravages que peuvent causer la
“casse de l’emploi” et le “démantèlement de l’outil de travail”, elle qui
a connu la fermeture de ses installations sidérurgiques et minières dés 1970,
puis la destruction des Sites Sidérurgiques du Bassin de LONGWY entre
1979 et 1984. La solidarité n’est donc pas un vain mot pour les élus et
la population saulnoise.
LE CONSEIL RAPPELLE que le Président Nicolas SARKOZY s’était engagé,
en Février 2008, à “tout faire” pour que Gandrange et Florange ne
ferment pas, en annonçant : “l’Etat préfère investir pour moderniser le
Site plutôt que de payer de l’argent pour accompagner des gens soit en

L

préretraite, soit au chômage”. On connaît la suite : LE CONSEIL CONSTATE
que le Président de la République a menti !
LE CONSEIL CONSIDERE que la lutte des salariés d’ARCELOR-MITTAL est
bien la preuve que la “mondialisation heureuse” ne l’est que pour les
actionnaires, les spéculateurs et les possédants. Les autres, qui n’ont que
leur force de travail à vendre, ne sont voués qu’à être des “variables
d’ajustement” promis au chômage et à la misère.
LE CONSEIL APPELLE à la tenue urgente d’une enquête parlementaire sur
la situation de la Sidérurgie en France, pour que notre tissu industriel ne
disparaisse pas à cause des appétits féroces et insatiables des capitalistes
prédateurs.
LE CONSEIL DENONCE le détournement de l’argent public versé aux
Entreprises pour développer et maintenir l’emploi, mais qui en fait ne sert
qu’à rétribuer un peu plus les actionnaires. Si un seul licenciement a lieu
alors ces sommes doivent être rendues aux Pouvoirs Publics !
LE CONSEIL REFUSE que le chômage explose pour des raisons boursières
et livre les travailleurs au désespoir et à la misère, et DENONCE le refus
obstiné du Gouvernement de ne pas examiner une proposition de Loi qui
aurait permis de bloquer les licenciements boursiers et les licenciements
abusifs comme ceux que pratique Arcelor-Mittal.

SOINS DE QUALITE ET DE PROXIMITE
E CONSEIL RAPPELLE que, par quatre Motions des 3 Juin 2004, 15
Avril 2005, 29 Mars 2007 et 27 Mai 2008, la Ville de SAULNES avait
souhaité attirer l’attention des Pouvoirs Publics sur la situation
difficile de l’AHBL, ancien gestionnaire de l’Hôpital de MONT SAINT
MARTIN, avec la volonté de conserver des structures hospitalières
disponibles, efficaces et proches de la population.

L

Nombreux ont été ceux qui avaient alors prédit l’arrivée du repreneur ALPHA
SANTE comme une aubaine, une solution viable de long terme, une
garantie pour maintenir et développer des soins de qualité et de proximité
entre les Hôpitaux de MONT SAINT MARTIN et d’HAYANGE, dans l’intérêt
des Patients et du Personnel Hospitalier. LE CONSEIL RAPPELLE également
qu’il avait émis les plus grandes réserves quant à ces perspectives.
En nommant, voici quelques Jours, un Administrateur Provisoire, le Conseil
d’Administration d’ALPHA SANTE a définitivement acté la mise en place
d’un Plan pour lutter contre le déficit de ces deux Hôpitaux, mais surtout
une situation de crise qui ne doit pas se conclure par une opposition entre
HAYANGE et MONT SAINT MARTIN, au risque de mettre définitivement
en cause l’offre de soins sur les Agglomérations de LONGWY et d’HAYANGE.
LE CONSEIL REAFFIRME avec la plus grande force, qu’en réalité, l’Hôpital
est aujourd’hui malade d’une logique comptable qui n’en finit plus,
restrictions après restrictions, de l’asphyxier. Une logique de compétition
entre les hôpitaux, entre les différents services, entre les hommes eux-mêmes.
C’est la politique nationale, conduite par les divers Gouvernements UMP
depuis 2002, confirmée par le Président SARKOZY, qui a organisé la
pénurie des hommes (diminution drastique des formations) et des lits, la
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tarification à l’activité (T2A) et le quasi état de faillite de nombreux
hôpitaux en France. L’austérité imposée à l’Hôpital entrave l’activité de tous,
le travail hospitalier est saboté.
Une façon de faire qui est en complète opposition avec l’esprit d’équipe,
d’entraide, de solidarité, de complicité humaine aussi qui donne tout son
sens au travail à l’Hôpital.
La qualité des soins, les liens entre Hôpital et Université, entre Hôpital et
Recherche, la mission de Service Public, le sens de l’égalité, toutes ces
caractéristiques ont fait la force de l’Hôpital en France. C’est une chance,
elle ne doit pas être bafouée.
LE CONSEIL INSISTE à nouveau sur la nécessité de placer le patient au centre
du débat en réaffirmant sa volonté d’assurer un égal accès en tout point
du territoire à des soins de qualité. Les Hôpitaux de Proximité doivent continuer
de jouer la carte de la polyvalence et du lien social.
LE CONSEIL SE PRONONCE ET DEMANDE le maintien sur place à HAYANGE
comme à MONT-SAINT-MARTIN, de tous les Services et du Personnel Hospitalier
pour bénéficier d’un Service de Santé de qualité et de proximité entre la
“Fensch” et le “Pays Haut”, Vallées qui ont déjà trop souffert du
démantèlement de la Sidérurgie.
LE CONSEIL DENONCE l’attitude irresponsable de l’Agence Régionale de
Santé (ARS) qui applique, aux ordres du Gouvernement et sans réflexion
d’avenir, la Loi Hôpital, Santé, Patients, Territoires (dite Loi Bachelot) faite
de restrictions budgétaires, de fermetures de Services et de Lits. L’ARS ne
doit pas devenir l’instrument pour détruire les Hôpitaux et la Sécurité Sociale.

H armonie municipale
L’Harmonie municipale
“l’Avenir musical de Saulnes”
a clôturé sa saison avec son
traditionnel repas de fin
d’année. Ainsi les musiciens,
musiciennes, membres du
comité se sont retrouvés le
Dimanche 4 décembre dernier
à la salle municipale avec
leurs invités après avoir
accompagné la messe en
l’Eglise de Saulnes ,en
l’honneur de leur Sainte
patronne Cécile.
Journée de fête sans pour
autant consentir à un instant
d’émotion lors du dépôt
d’une gerbe au Monument aux
Morts en souvenir des
musiciens disparus.

M m e D anielle Bast ien

e calendrier des activités décidé lors de leur
dernière AG aura été respecté : Partipation
musicale aux commémorations ou autres
manifestations décidées par la commune dont
la dernière, l’inauguration de la nouvelle rue
“Erse Zolfo” Ce fut l’occasion pour les musiciens
de se souvenir de tout ce qu’à apporté l’ancien
maire de Saulnes à l’Avenir Musical. Outre les
deux concerts Saulnois, celui de printemps et de
la Sainte Cécile qui a eu lieu cette année le 20
novembre dernier, l’Avenir Musical anime les feux
de la Saint Jean et fête de la musique ,certains
membres accomplissent des tâches durant la
brocante municipale. Deux déplacements
extérieurs ont eu lieu cette année le samedi 7
mai à Knutange et le 9 octobre à Fouday en Alsace.
Succès assuré lors de ces deux concerts et de beaux
souvenirs rapportés plus particulièrement de
Fouday. Si ce bilan est positif, une ombre cependant
au tableau : la baisse des effectifs dues
essentiellement au départ de jeunes musiciens
vers les Fac ou Universités, mais aussi a l’arrêt
de musiciens plus anciens pour qui le rythme des
répétitions et des prestations devient pesant. On
citera nos amis Henri Ravizza et Bernard Meyer

L

qui dans cette situation ont rangé leur instument.
Au cours de l’année L’Harmonie perd ainsi deux
de ses plus anciens membres. Nous regrettons
leur départ et les remercions pour tout ce qu’ils
ont apporté durant tant d’années au sein de
l’orchestre. Nous enregistrons heureusement des
entrées. Marine et Celia issues de l’école de
musique sont entrées dans les rangs et ont eu
le plaisir de participer à leur 1er concert lors de
celui du 20 novembre dernier. Actuellement 14
élèves suivent des cours de solfège et d’instruments
à l’école de musique et nous faisons appel pour
enregistrer des inscriptions pour la cession 20122013 qui débutera en octobre prochain. Comme
nous faisons appel à tout musicien qui souhaiterait
intégrer l’orchestre. Plus que centenaire, l’harmonie
municipale poursuit son chemin grâce aux
musiciens et musiciennes qui prennent plaisir à
se retrouver chaque vendredi aux répétitions
et à un comité sérieux et actif. Si tous ses
membres sont à remercier pour leur dévouement
il faut plus particulièrement citer Mme Danielle
Bastien, omniprésente en toute circonstance,
connue et reconnue pour son dévouement.
Le Comité

Elèves diplômés de l’école de musique
D ILIBERTO Hugo : 2 années percussions
D OCHERTY Ew an : 1 an percussions
PETRAGLIA Andy : 6 ans percussions
HARTERT Sim on : 1 an Saxophone
BELLAIRE Mar ine : 1 an Saxophone
TENCHINI Cé lia : 3 ans Saxophone
Absents :
RENZI Julia : 2 ans flûte traversière
PIERRINI Mar ine : 5 ans percussions
MARCHAL Tom : 2 ans percussions
S TREFF Char lot te : 1 an percussion
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R étro
Fête à Saulnes

Feux de la
Saint Jean

Festivités du 13
juillet

ion
Exposition de la sect
peinture de la MJC

Repas du 14 juill
et

Repas de la MJC
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65ème anniversaire
de l’ARPA

Festival du Film Italie
n

En col la bo ra tion av ec
Vi lle rup t
Un repas “Pasta” et 2 film
s projetés,
“Benvenuti al sud” et “L’or
de Naples”

ne
Journées du Patrimoi

Marché de Noël

organisé par l’AMS
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B rèves
Nouveaux emplois
Pour les emplois, la commune fait des efforts et lutte contre le chomage malgré la crise.

Br ice Maita
En remplacement de Loïc Munaro
Service des Eaux et Comptabilité

St éphane Finck
Adjoint Technique chargé de la gestion
du personnel Technique et d’entretien

Continuité
des soins
Sacha Gue tt af

Laurent Ger m ain
Adjoint Technique Espaces Verts
et S andr ine Ve rze let t i
Adjoint Technique Entretient Bâtiments
M m e s S acha Gue tt af
et Arm elle Rizzolo reprennent le cabinet
d'Infirmières après le départ en retraite
de M m e Annie Mart in. La municipalité leur
souhaitent plein succès et une bonne retraite
à Mme Martin.

Annie Mar tin

CONCOURS PHOTOS “Les animaux de notre région”
La Municipalité de Saulnes, et le Photo Club de Saulnes, propose un concours photographique
sur le thème “Les animaux de notre région”.
Il est ouvert gratuitement aux photographes amateurs habitant la
commune de Saulnes ainsi qu'aux membres du Photo Club de Saulnes.
Le gagnant du précédent concours ne peut pas participer. Il devient, de
fait, membre prioritaire du jury du concours suivant.
Les épreuves sur papier, au nombre de 3 maximum par auteur, seront à
fournir aux dimensions 20X30cm présentées en format “Paysage”. Les
auteurs doivent être prêts à fournir le fichier numérique, format “jpeg”,
le plus défini possible pour chaque photo mise en concours. Toutes copies
Internet ou autres sont interdites.
Les concurrents placeront la ou les photos dans une grande enveloppe.
Au dos des épreuves figurera uniquement le titre de l’œuvre. Dans une
seconde enveloppe fermée sur feuille libre, apparaîtra le nom de l’auteur
ainsi que les titres des clichés.
Les photos, sous pli anonyme repéré seulement par la mention “Les
animaux de notre région”, seront envoyées ou déposées en mairie de Saulnes
avant le 3 avril 2012, dernier délai. Les enveloppes seront ouvertes le jour
du vote par un jury qui déterminera “la photo” s'intégrant le mieux
dans le mobilier urbain de la ville. Sa reproduction au format 5x3m
constituera la récompense pour son auteur et marquera l'expression
RENSEIGNEMENTS :
Photo Club de Saulnes : photclub@riv54.fr
Mairie de Saulnes : Tel 03 82 24 33 01 / mairie.saulnes@wanadoo.fr
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photographique présente dans la ville depuis plus d'un quart de siècle.
Les auteurs des 2ème et 3ème photos classées seront également récompensés.
Les délibérations du jury auront lieu le 4 avril 2012. L'avis des juges sera
sans appel. Les lauréats du concours seront prévenus plusieurs jours
avant l'exposition.
Toutes les photos papier seront conservées temporairement par la mairie
de Saulnes et seront toutes exposées au Salon de la Photographie de Saulnes
qui aura lieu du 10 au 13 Mai 2012.
Le fait de participer fait accepter le présent règlement.

le cliché de Xavier Tasca, vainqueur de la précédente édition
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S aint Nicolas

Cette année encore, la Municipalité à offert un spectacle de qualité pour tous les enfants venus en nombre acceuillir
Saint Nicolas et Père Fouettard. Ils ont pu durant cet après-midi du 3 décembre 2011 vivre et participer aux péripéties d’un
pirate et ses compères. Plus de 300 personnes ont pu admirer et prendre place à ce spectacle et recevoir le célèbre sachet
de friandises offert par la Municipalité. A l’année prochaine !
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