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Edito
La République l’a échappé belle !
n février de cette année, une très grave menace a
pesé sur la République, lors de la venue à Longwy
de Manuel Valls, à l’époque ministre de l’Intérieur.
Aﬁn de nous rafraichir la mémoire, rappelons que
dans les salons de l’Hôtel de ville , une réception accueillait le
ministre et les élus du bassin pour ofﬁcialiser la construction
d’un nouveau commissariat à Mont Saint Martin en
remplacement du très vétuste bâtiment de Longwy. En fait
une cérémonie pépère dont on n’imagine pas au premier
abord la dangerosité pour l’ordre établi. Les élus de
Saulnes avaient décidé, eux, de proﬁter de la venue d’un
ministre important du
gouvernement, pour lui
dire que les reniements
socialistes ne passaient
pas comme une lettre à
la poste.

E

uniquement animés de la volonté d’user de leur droit
constitutionnel à manifester et exprimer une opinion.
Pendant plus de deux heures, dans le froid et sous la pluie,
personne n’a pu sortir du piège mis en place. Malgré les
demandes formulées par les élus et d’autres personnes,
dont certaines étaient bloquées pour avoir commis le
délit de passer par là au moment de la mise en place du
piège, rien n’y a fait.
Les gardes mobiles, s’abritant derrière la très commode
excuse du respect des
ordres reçus, ont attendu
que Manuel Valls se soit
éloigné pour rendre leur
liberté aux dangereux
vingt manifestants.

Il est très regrettable
Exercice on ne peut plus
qu’aucun élu ne soit
conforme à la démocratie
sorti de la salle de
que de pouvoir dire
réception car, même si
aux gouvernants que la
la construction du futur
politique mise en oeuvre
commissariat justiﬁait
est l’exact contraire de
ce qui avait été promis et que les mesures austéritaires dans leur participation à la cérémonie en présence du ministre,
tous les domaines étaient dignes de la droite la plus libérale, bloquer d’autres élus comme de dangereux agitateurs
aurait mérité une protestation indignée, qui hélas n’est pas
et sûrement pas d’une politique réellement de gauche.
venue.
Le contingent protestataire, fort d’à peine une petite
vingtaine de personnes, pour certains ceints de l’écharpe Mais le plus grave est la décision prise par les autorités.
d’élus du peuple, les mains dans les poches, sans aucune En écartant toute possibilité de critique, le gouvernement,
agressivité s’est soudain vu enfermé dans la rue parallèle qui ne peut plus faire illusion sur sa nature réelle, espère
à la place et à la mairie, par au moins 150 gardes mobiles puérilement écarter les questions posées comme si elles
armés jusqu’aux dents et déterminés à maintenir, n’existaient pas. Les déconvenues qui se proﬁlent, à coup
dans cette nasse, des gens parfaitement paciﬁques et sûr, lui reviendront comme un boomerang.

Adrien Zolfo, maire de Saulnes

C onseil municipal

Un Conseil Municipal renouvelé pour poursuivre la défense des intérêts de la Ville
Les élections
municipales ont eu
lieu le 23 Mars 2014
et la liste "SAULNES
ENSEMBLE", seule liste
candidate, a été élue
dès ce premier tour de
scrutin.

e nouveau Conseil Municipal, ainsi
désigné, s’est réuni le 28 Mars
et a élu Monsieur Adrien ZOLFO
comme Maire de la Commune, ainsi que
cinq Adjoints au Maire qui ont pris leurs
fonctions dans l’ordre suivant : Monsieur
Albert
BAGAGLIA,
Mesdames
Yvette SALARI, Christiane WAGNER,
Monsieur Maurice BOMBARDIERI,
Madame Catherine GONCALVES LEITE.

L

Les 13 autres Conseillers Municipaux
élus sont, dans l’ordre du tableau :
Marc MEHLINGER, Jean Claude
TRENTECUISSE, Jean Marc GOURDIN,
Gérard ARQUIN, Martine THIRY, Jean
Michel CAPELLI, Albert NABOT, Sylvie
ALTMEIER, Géraldine SORBELLI, Régis
SANTINI,
Ghislaine
RODRIGUES,
Mélina
TORRAILLE
et
Loriane
BOUDJEMADI.
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L’élection Municipale était couplée,
pour la première fois, avec l’élection
directe des Conseillers Communautaires
chargés de représenter la Ville au sein
de la Communauté de Communes de
l’Agglomération de Longwy (CCAL). Si les
électeurs saulnois étaient appelés à désigner
3 délégués communautaires en Mars dernier,
il s’avère toutefois que le Conseil de la CCAL
a été récemment ramené à 48 délégués au
lieu de 60, suite à une décision du Conseil
Constitutionnel.
Le nombre de sièges pour la Commune de
SAULNES est désormais ﬁxé à 2, avec une
nouvelle procédure de désignation prévue
par la loi qui a conduit le Conseil Municipal à
désigner, le 10 Septembre 2014, Messieurs
Adrien ZOLFO et Albert BAGAGLIA
comme délégués de la Commune au
sein de la CCAL.

Commissions Municipales et Commission d’Appel d’Offres :
Délégations : Le Conseil Municipal, M. Adrien ZOLFO, Maire - Président
ainsi installé, a décidé de constituer et de
répartir les Commissions Municipales. Le
Maire étant Président d’Ofﬁce des Commissions Municipales, certaines Commissions
sont toutefois placées sous la responsabilité
d’un Adjoint qui a pour charge d’animer le
débat et la réﬂexion, de préparer les décisions du Conseil, d’informer les élus sur les
domaines et compétences ainsi attribués.

Commissions des Finances, Ressources : Composée du Maire, des cinq Ad-

Membres Titulaires : M. Albert BAGAGLIA, Adjoint au Maire / Mme Yvette SALARI, Adjointe au
Maire / M. Maurice BOMBARDIERI, Adjoint au Maire
Membres Suppléants : M. Marc MEHLINGER, Conseiller Municipal
TRENTECUISSE, Conseiller Municipal / M. Régis SANTINI, Conseiller Municipal

/

M. Jean Claude

Cette Commission sera ouverte au Comptable Public et à un Représentant du Directeur
Général de la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP), qui peuvent
formuler des avis, et à toutes les Personnes Représentatives et Techniciens déterminés par le
Code des Marchés Publics.

joints et du Directeur Général des Services

Commission intercommunalité:
Placée sous la responsabilité de M. Adrien
ZOLFO, Maire.

Commission Travaux, Urbanisme, Service des eaux, Bâtiments et Logements Communaux : Placée sous la responsabilité de M.
Albert BAGAGLIA, Adjoint.

Commission fêtes, Loisirs,
Sports, Jeunesse, Relations Information : Placée sous la responsabilité de Mme Yvette SALARI, Adjointe.

Commission écoles, Formations culture, Bibliothèque,
Tourisme: Placée sous la responsabilité
de Mme Christiane WAGNER, Adjointe.

Commission
Environnement,
Embellissement,
Espaces
Verts, Forêts, Hugiène, Sécurité: Placée sous la responsabilité de M.
Maurice BOMBARDIERI, Adjoint.

Commission Action sociale, Cimetière, Monuments, Locations
de salles : Placée sous la responsabilité
de Mme Catherine GONCALVES LEITE,

Ad-

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
En application de l’article R. 123-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le
Conseil Municipal a décidé de ﬁxer à Huit le nombre des membres du Conseil d’Administration du C.C.A.S. de SAULNES, étant entendu qu’une moitié est désignée par le
Conseil Municipal et l’autre moitié par le Maire, parmi les personnes représentatives
des Associations et Organismes Sociaux sur le territoire communal. Le Conseil Municipal a donc proclamé membres du Conseil d’Administration du Centre Communal
d’Action Sociale : Mesdames Catherine GONCALVES LEITE, Mélina TORRAILLE, Christiane WAGNER et Martine THIRY. Pour sa part, Monsieur le Maire, Président du CCAS,
a nommé les quatre autres
membres, soit Mesdames Josette GALINET, Evelyne LESQUOY, Dolores PORCU et
Monsieur Christian MONTES ROMERO.
Le Conseil d’Administration a par ailleurs désigné, en son sein, Madame Catherine
GONCALVES LEITE comme Vice Présidente du CCAS.
Il est à noter que, dans le cadre du fonctionnement du CCAS, Madame Evelyne LESQUOY tient une permanence dans les locaux de la Mairie, chaque Mardi de 14H00
à 16H00, pour aider les demandeurs à constituer leurs dossiers administratifs d’Aide
Sociale (réversion, allocation logement, maison de retraite, APA, ASPA, etc.).

jointe
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Les Délégués dans les Syndi- ASSOCIATION J’AIME LE CINEMA :
cats Intercommunaux, Associa- Délégué Titulaire : Mme Christiane
tions et Etablissements Publics WAGNER, Délégué Suppléant : Mme Loriane
BOUDJEMADI
Le Conseil Municipal a redéﬁni la représentation de la Commune de SAULNES dans les
différentes Structures Intercommunales, Associations ou Etablissements Publics créés
pour la gestion de diverses compétences,
ainsi qu’il suit :

SYNDICAT LE FIL BLEU : Délégué Titulaires :
M. Maurice BOMBARDIERI, M. Jean Marc
GOURDIN. Délégués Suppléants : M. Régis
SANTINI, M. Albert NABOT

SYNDICAT INTERCOMMUNAL de TRANSPORTS COLLECTIFS du BASSIN de LONGWY
(SITRAL) : M. Adrien ZOLFO

MISSION LOCALE du BASSIN de
LONGWY pour l’INSERTION SOCIALE et
PROFESSIONNELLE des JEUNES : Délégué
Titulaire : M. Maurice BOMBARDIERI,
Délégué Suppléant : Mme Mélina TORRAILLE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL d’ASSAINISSEMENT de l’AGGLOMERATION de LONGWY (SIAAL) : M. Albert BAGAGLIA, M.
Maurice BOMBARDIERI, M. Gérard ARQUIN
SYNDICAT ESPACE VIDEOCOMMUNICATION 2000 (EVICOM 2000) : Mme Yvette SALARI, Mme Martine THIRY
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL de la BASE de
LOISIRS de MOULAINE : Délégués Titulaires :
M. Jean-Marc GOURDIN, Mme Ghislaine RODRIGUES, Délégués Suppléants : M. Maurice
BOMBARDIERI, M. Gérard ARQUIN

Le correspondant Défense

REGIE COMMUNALE ELECTRIQUE de SAULNES :
Délégué Titulaire : M. Adrien ZOLFO, Délégué
Suppléant : M. Jean Claude TRENTECUISSE
SIVU FOURRIERE JOLI-BOIS MOINEVILLE :
Délégués Titulaires : Mme Catherine GONCALVES LEITE, M. Régis SANTINI. Délégué
Suppléant : Mme Sylvie ALTMEIER
COLLECTIF DE DEFENSE DES COMMUNES
CONCERNEES par AFFAISSEMENTS MINIERS: Délégué Titulaire : M. Adrien ZOLFO.
Délégué Suppléant : Mme Yvette SALARI

Depuis 2002 et la professionnalisation des
armées, il a été instauré ’une fonction nouvelle de Conseiller Municipal en charge des
questions de défense au sein de chaque
Conseil Municipal.
Le Référent ou Correspondant Défense
constitue un relais d’information entre le
Ministère de la Défense et la Commune, sur
les questions de sécurité et de défense. Il
est destinataire d’une information régulière
et dispose d’un rôle essentiel dans la
sensibilisation des habitants de la Commune
aux questions de Défense. Le Conseil
Municipal a ainsi désigné M. Maurice
BOMBARDIERI, Adjoint au Maire, comme
Conseiller Municipal Référent Défense.

Elections Européennes

Saulnes résiste
à la poussée extrémiste du Front National

e scrutin des Elections Européennes
du 25 Mai 2014, dans notre Commune, a été à l’image de la grande
majorité des Villes métropolitaines, avec une
faible participation de 34 % de votants qui
est très inquiétante pour la démocratie et les
valeurs de notre pays.

L

Un vote à gauche

Résistances populaires

En plaçant en tête, de ces dernières élections,
la liste du "Front de Gauche pour rompre et
refonder l’Europe", avec près de 32 % des
suffrages, ils sont à nouveau entrés en résistance en afﬁrmant qu’une autre voie est
possible, celle du développement social, industriel, écologique et solidaire.

A l’approche des nouvelles échéances électorales de 2015, il convient de ne pas baisser la garde. Avec le Front de Gauche, nous
avons tous ensemble l’assurance de ne pas
se résoudre à la seule alternative du repli
nationaliste ou de la fuite en avant libérale,
qu’incarnent aujourd’hui les négociations
sur le Grand Marché Transatlantique.

L’abstention
L’abstention est une menace car elle est
organisée, encouragée par le pouvoir et les
médias pour offrir la voie libre au repli et à la
division, pour ﬁnalement laisser les banques
et les marchés ﬁnanciers continuer tranquillement à spéculer sur nos vies. L’abstention
favorise la montée en puissance de l’extrémisme de droite, incarné par le Front National. Pour autant, les électeurs saulnois ne se
sont pas laisser abuser, ni réduire au silence.

Saulnes vote à Gauche, et même bien à Gauche :
c’est une constante dont l’équipe municipale
peut s’honorer et dont la population saulnoise
peut être ﬁère. Depuis cinq ans, lors de chaque
scrutin, le Front de Gauche est arrivé en tête
chaque fois qu’il a été présent (Européennes
2009 et 2014, Régionales 2010, Cantonales
2011) à l’exception du 1er tour de l’Election Présidentielle de 2012 où François Hollande devançait Jean Luc Mélenchon de 27 voix seulement.

Ensemble, nous pouvons, nous voulons être
le relais des résistances populaires qui se
sont exprimées ces dernières années, en
France et en Europe.
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MotionsMotionsMotions
MOTION DE SOUTIEN DE
l’ AMF CONTRE LA BAISSE DE
DOTATIONS DE L’ ETAT
Les Collectivités Locales, et en premier lieu
les Communes et leurs Intercommunalités,
risquent d’être massivement confrontées

à des difﬁcultés ﬁnancières d’une gravité
exceptionnelle. Dans le cadre du plan
d’économies de 50 milliards d’euros qui
sera décliné sur les années 2015-2017, les
Concours Financiers de l’Etat sont en effet
appelés à diminuer :

LE CONSEIL de la Commune de SAULNES
RAPPELLE que les Collectivités de
proximité que sont les Communes et leurs
Intercommunalités sont, par la diversité
de leurs interventions, au cœur de l’action
publique pour tous les grands enjeux de la
Société :
• elles facilitent la vie quotidienne des
habitants et assurent le “bien vivre
ensemble ” ;
• elles accompagnent les entreprises
présentes sur leur territoire ;
• enﬁn, elles jouent un rôle majeur dans
l’investissement public, soutenant ainsi la
croissance économique et l’emploi.

• de 11 milliards d’euros progressivement
jusqu’en 2017, soit une baisse cumulée de 28
milliards d’euros sur la période 2014-2017.

La diminution drastique des ressources
locales pénalisera à terme tous les
habitants, déjà fortement touchés par la
crise économique et sociale et pourrait
fragiliser la reprise pourtant indispensable
au redressement des comptes publics.

Dans ce contexte, le Bureau de l’Association
des Maires de France (AMF) a souhaité,
à l’unanimité, mener une action forte et
collective pour expliquer de manière objective
la situation et alerter solennellement les
Pouvoirs Publics sur l’impact des mesures
annoncées pour les Territoires, leurs habitants
et les entreprises. Quels que soient les efforts
entrepris pour rationaliser, mutualiser et
moderniser l’action publique locale, l’AMF
prévient que les Collectivités ne pourront pas
absorber une contraction aussi violente de
leurs ressources.

C’est pour toutes ces raisons que LE CONSEIL
de la Commune de SAULNES SOUTIENT les
demandes de l’AMF :
• réexamen du plan de réduction des
Dotations de l’Etat,
• arrêt immédiat des transferts de charges
et des mesures normatives, sources
d’inﬂation de la dépense,
• réunion urgente d’une instance nationale
de dialogue et de négociation pour
remettre à plat les politiques publiques
nationales et européennes impactant les
Budgets des Collectivités Locales.

En effet, la seule alternative sera de procéder
à des arbitrages douloureux affectant les
Services Publics locaux et l’investissement du
fait des contraintes qui limitent leurs leviers
d’action (rigidité d’une partie des dépenses,
transfert continu de charges de l’Etat,
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inﬂation des normes, niveau difﬁcilement
supportable de la pression ﬁscale globale).

MOTION
POUR UN DÉBAT
PUBLIC SUR LE GRAND
MARCHÉ TRANSATLANTIQUE
Le 14 Juin 2013, les 27 Gouvernements de
l’Union Européenne, dont la France, ont
approuvé le mandat donné à la Commission
Européenne pour négocier un accord de
libre-échange avec les États-Unis.
Cet accord négocié dans le plus grand
secret prévoit que les législations en
vigueur des deux côtés de l’Atlantique
soient "harmonisées" en libéralisant au
maximum les échanges, la circulation des
capitaux et en protégeant les investisseurs.
Les Multinationales auront la possibilité
d’attaquer les États si elles considèrent que
leurs proﬁts sont menacés ou simplement
revus à la baisse. Cela se traduira par
des sanctions commerciales pour le Pays
contrevenant, ou par une réparation
pouvant être de plusieurs millions d’euros
au bénéﬁce des plaignants.
LE CONSEIL CONSIDERE que, si les gains
attendus de ces échanges sont ﬂous, les
risques sont bien réels. Avec cet accord,
l’agrobusiness américain pourra plus
facilement écouler ses produits sur le
marché européen. Mais c’est surtout
au niveau des mesures non tarifaires
que l’accord va être impactant. En
effet les normes sociales, sanitaires et
environnementales seront interdites si
jugées "déraisonnables, arbitraires ou
discriminatoires".
LE CONSEIL ESTIME que cette libéralisation
réglementaire ferait voler en éclat les
normes sociales et environnementales
appliquées en Europe et en France. Le
libre accès aux matières premières y est
explicite. Fini donc l’interdiction d’exploiter
les gaz de schistes. L’interdiction des OGM
ne sera plus possible, etc.

MotionsMotionsMotions
LE CONSEIL CONSTATE que la Ville de
SAULNES serait impactée directement si
ce Traité était signé. Il sera alors en effet
très compliqué d’imposer, par exemple, du
100% de nourriture biologique et locale
dans les restaurants scolaires, de défendre
une politique de Régie pour la distribution
d’eau et la production d’énergie car
ces biens seraient privatisables et toute
Municipalité s’y opposant pourrait être
accusée d’entrave à la liberté de commerce.

LE CONSEIL CONSIDERE que cette crise grave
appelle un grand mouvement de renouveau
démocratique dont le Peuple de France doit
être l’auteur. Il ne peut y avoir de changement
possible des Institutions démocratiques sans
Démocratie, sans consultation des Français.
Toute Réforme d’ampleur doit être soumise à
la ratiﬁcation populaire par Référendum. La
Réforme Territoriale des Institutions exige un
renouveau démocratique et une relance des
politiques publiques plus justes et plus efﬁcaces.

LE CONSEIL DEMANDE au Président de la
République et au nouveau Président de la
Commission Européenne :
• La diffusion publique immédiate de
l’ensemble des textes relatifs aux
négociations du Transatlantic Trade
and Investment Partnership (TTIP) qui
représentent une attaque sans précédent
contre la Démocratie.
• L’ouverture d’un débat national sur
l’ensemble des accords de libre-échange
impliquant la pleine participation des
Collectivités Territoriales, des Organisations
Syndicales et Associatives, des Organisations
Socioprofessionnelles et des Populations.
• L’arrêt des négociations sur le Partenariat
Transatlantique
de
Commerce
et
d’Investissement (TTIP) dit ”Grand Marché
Transatlantique” tant que la représentation
nationale n’aura pas approuvé ces
négociations.

LE CONSEIL S’OPPOSE :
• à l’Austérité qui impose des réductions de
Budgets pour les Collectivités Locales en
affaiblissant les investissements, comme
la réponse aux besoins de la population
et la garantie des droits humains
fondamentaux.
• au culte de la compétition acharnée entre
les Territoires qui conduit à vouloir mettre
les Institutions Publiques au service
des projets des décideurs économiques,
en les faisant fonctionner sur un mode
managérial et technocratique.
• à la volonté afﬁchée de réduire aveuglément
le nombre des Représentants du Peuple
et l’idée selon laquelle la Démocratie
coûterait trop cher, et prendrait trop de
temps.
• à la réduction insensée des Budgets
Publics. Promettre l’efﬁcacité, promettre
une plus grande égalité et ne pas se
donner les recettes nécessaires à l’action,
c’est se condamner à l’échec.
• à la mort programmée de la Décentralisation
qui conduit à une Recentralisation sur un
État lui-même resserré et qui n’en ﬁnit pas
d’abdiquer de ses responsabilités.

MOTION SUR LA RÉFORME
TERRITORIALE : POUR UNE
RÉPUBLIQUE NOUVELLE
La France connaît une crise démocratique
profonde qui affecte toutes les Institutions.
Cette crise est le produit des politiques libérales
et social démocrates menées depuis des
années, conﬁnant de plus en plus les Pouvoirs
Publics au renoncement et à l’impuissance,
cédant toujours plus de pouvoir aux logiques
des grandes puissances ﬁnancières.

nationale. Elles doivent être confortées
et leurs moyens renforcés. La proximité
de leur action publique est vitale pour la
République.
2. Une architecture institutionnelle qui
garantisse l’égalité sur tout le Territoire,
favorise le partage et la coopération, et non
pas des Institutions à la carte. Le maintien
des trois niveaux de Collectivités actuelles
(Commune, Département, Région) est
nécessaire au maintien d’une couverture
harmonieuse et égalitaire de l’action
publique sur le Territoire.
3. Les moyens de réelles politiques publiques
ambitieuses. Le programme d’austérité
draconien, prévu pour les Collectivités, doit
être annulé et les Dotations, nécessaires pour
répondre aux besoins, rétablies et revalorisées.
4. Déprofessionnaliser la politique et généraliser
la proportionnelle. Il faut des Institutions
qui représentent mieux le Peuple, avec des
Assemblées à parité, en limitant le cumul, en
favorisant le renouvellement des mandats. Il
convient, enﬁn, de créer un véritable statut
de l’élu pour permettre une plus grande
rotation, une plus grande possibilité de
donner de son temps au service du bien
commun, un élargissement de celles et ceux
qui sont dans l’action citoyenne.
5. Un processus constituant sanctionné par la
consultation des Français. Il est urgent de
mettre en place un processus constituant.
Les multiples retouches apportées à la
Constitution nécessitent désormais une
remise à plat, intégrant tous les échelons
de la vie démocratique et tous les champs, y
compris celui de la Protection Sociale.

LE CONSEIL PROPOSE de changer d’objectifs,
d’ambition et de méthode par :
1. Le maintien d’un tissu démocratique dense :
la Commune, la participation et l’intervention
citoyenne à tous les niveaux. Les Communes
sont le centre de la vie démocratique
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ommage au CNR
La double et inséparable dimension
du programme du Conseil National
de la Résistance

La Libération contée aux enfants de CM1 et CM2 par Alain amicabile,
en prolongement de leur participartion à la commémoration

Les jours heureux
C’est le 15 mars 1944 que le Conseil National de la Résistance publie son programme intitulé ”les jours heureux”.
Moins d’un an plus tôt, le 27 mai 1943,
la Résistance enﬁn uniﬁée, se réunit
clandestinement dans un appartement parisien sous la présidence
de Jean Moulin, représentant du
général de Gaulle, chef
de la France Libre.

Un programme
économique et
social prêt pour
la Libération

Expo “Si la Résistance m’était contée”

10

A Saulnes, la municipalité a célébré cet anniversaire en organisant
deux moments forts en
2014, le 15 mars et le
12 septembre, aﬁn de

souligner la double et inséparable dimension du programme du Conseil National de
la Résistance : l’insurrection nationale et le
programme économique et social à appliquer dès la libération.

Transmission aux plus jeunes
Ainsi dès 14h00 ce 12 septembre, accompagnés de leurs enseignantes mesdames Bressan et Baudart, plus de 40 élèves de CM1 ET
CM2 se sont retrouvés à la salle municipale
pour assister à une leçon d’histoire avec
Alain Amicabile, auteur du livre ”Si la Résistance m’était contée”.
Exercice délicat car les mots, comme la restitution du contexte de cette époque tragique, ne sont pas aisés lorsque le public est
constitué de jeunes enfants! Une belle exposition et un quizz à la portée des enfants
venait compléter la rencontre.

L’humanité au bord de sa disparition

e conférencier a d’abord souligné
qu’il était tout à fait important de
“savoir que le monde dans lequel
nous vivons, depuis la seconde moitié du
XXème siècle, est marqué par la façon dont
s’est terminée la 2ème guerre mondiale”.

L

Cette précision faite, Alain Amicabile est
revenu, le plus simplement possible, aux
origines du conﬂit qui a ”mis l’humanité
au bord de sa disparition pure et simple” à
savoir le Traité de Versailles signé le 28 juin
1919. La ”grande guerre”, dont on célèbre

le centenaire, forme le terreau sur lequel
l’esprit de vengeance a été cultivé par le
parti nazi et son chef, Adolf Hitler. Avec ce
rappel, le conférencier a souligné que "le
peuple allemand avait jugé que le sort qu’il
lui était fait à l’issue de la grande guerre
était inacceptable. Il est donc important de
comprendre que la seconde guerre mondiale
ne vient pas de nulle part."
La grande crise de 1929 sera la mèche qui
embrasera le monde et ce rappel a permis
de mettre en perspective les deux formes

principales de réponses apportées alors : le
fascisme en Allemagne et en Italie, la démocratie et le progrès social avec le Front
Populaire en France. Puis l’exposé a brossé,
à grands traits, les différentes étapes de l’organisation de la Résistance, avec, indiquera
Alain Amicabile "une première phase de
1940 à 1942 pour des débuts difﬁciles alors
que le monde est entièrement dominé par
le fascisme, puis de 1942 à 1944 avec l’uniﬁcation de toute la Résistance, la constitution de formations militaires pour affronter
l’ennemi".

Risques mortels pris par les Résistants
a discussion avec les enfants a mis en
évidence les risques mortels pris par
les Résistants, notamment à Saulnes
qui a été héroïque durant cette période.

L

du maire Adrien Zolfo et de Jean Fretti qui
a participé à la Résistance saulnoise et qui
avait à peine 19 ans à la Libération.

D’ailleurs, chaque année, les enfants sont
associés à la célébration de la mémoire
de ces héros par un dépôt de ﬂeurs organisé par la municipalité au cimetière communal.

Avec une plus grande liberté de ton, pour
des adultes familiarisés aux mots utilisés
et aux situations évoquées, le conférencier
a repris la chronologie des évènements qui
ont abouti à la guerre et il a surtout insisté
sur la portée des mesures prises et appliquées dès la Libération.

Le livre d’Alain Amicabile, illustré par Romain Dutreix a été offert par la commune à
chacun des écoliers présents.
Après la cérémonie au monument aux morts,
une conférence à l’intention de la population
a été donnée en soirée, toujours par Alain
Amicabile, à la salle municipale, en présence

”Avec l’uniﬁcation de tous les mouvements
de la Résistance, le CNR présidé par Jean
Moulin est mis en place. Dès sa première réunion il ﬁxe le double objectif auquel la Résistance doit se conformer : préparer l’insurrection nationale du peuple de France pour
ne pas laisser les Alliés seuls libérer le pays,
Saulnes Mag n°40 - octobre 2014

et travailler à l’élaboration d’un programme
économique, social et politique complet
pour la renaissance du pays, en garantissant
son indépendance, par le retour à l’Etat de
droit , la démocratie et le progrès social.”
Pour le premier objectif, le CNR met en place
son Comité d’Action Militaire le COMAC dirigé par 3 hommes : Vaillant, Villon et Valrimont. Ce dernier sera député communiste
de Meurthe et Moselle de 1946 à 1958 sous
son vrai nom : Maurice Kriegel-Valrimont.

”Le COMAC va assurer un soutien aux plans
des Alliés et appliquer ses propres objectifs
de combat contre l’occupant, aﬁn d’assurer
la libération la plus rapide du pays.”
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ommémoration de

Le choix du CNR
a été de miser sur l’humain
a totale réussite de cette première
obligation ﬁxée dans son programme
place le CNR en situation d’occuper
la totalité des prérogatives politiques d’un
pays qui a recouvert la plénitude de son
indépendance et donc d’appliquer les choix
économiques et sociaux qui “conservent
aujourd’hui encore une valeur précieuse à
défendre" indiquera le conférencier car "le
choix du CNR a été de miser sur l’humain,
de redonner la santé et la sécurité au
peuple car cela constituait un argument
économique des plus efﬁcaces.” Le livre
écrit par Alain Amicabile reproduit le détail

L

du programme, mais l’auteur en a souligné
quelques points comme les nationalisations,
la création de la Sécurité Sociale ou encore
le système de retraite.

“Rien de tout cela n’existait avant le
programme du CNR et tout a été mis en
oeuvre alors que la France était exsangue,
que son PIB était 8 fois inférieur à celui
d’aujourd’hui" C’est pourquoi, selon Alain
Amicabile, "quand on nous dit que la France
n’a plus les moyens de sa politique sociale,
ni de maintenir les dispositions prises à la
Libération, on se moque du monde.”

12 Septembre 2014

Résister
est plus que jamais
à l’ordre du jour
n conclusion d’un débat très riche, un
appel à résister à été lancé par l’auteur saulnois “Résister est donc plus
que jamais à l’ordre du jour !"

E

"Contre les politiques d’austérité, contre la
consommation marchande suicidaire qui détruit les ressources de la planète, contre le
mépris et l’humiliation dont sont frappés les
plus faibles, contre la compétition de tous
contre tous, contre l’amnésie généralisée et
entretenue sur le programme du CNR dont
aucune manifestation ofﬁcielle n’a fait sérieusement état.”
Une bien belle célébration, de l’avis de la
municipalité et des participants.
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Allocution du maire pour le 70ème
l y a 70 ans notre Pays, notre Région,
notre Département, notre Ville étaient
libérés. En ce 10 Septembre 1944, il n’y
eu pas réellement des dizaines de jeep et de
tanks de l’armée américaine dans les rues
de Saulnes, et peu d’effervescence à l’inverse de ce qu’avait pu connaître Paris deux
semaines plus tôt.

I

Il est vrai que les soldats américains n’ont
pas eu le temps de faire la fête avec la population, l’objectif étant pour eux d’atteindre
au plus vite la frontière allemande à l’est et
au nord du Luxembourg.
La veille d’ailleurs, le 9 Septembre, des éléments avancés de la 5ème Division Blindée
de la 1ère Armée Américaine
du Général Hodges pénétraient à Pétange. Hyman

Josefson sera le premier soldat américain tué
sur le territoire du Grand Duché, ce jour là.
La commémoration à laquelle nous vous
avons conviés aujourd’hui, permet d’abord
de se souvenir que le pire peut toujours arriver, que le fascisme peut revenir, que l’on
n’est pas à l’abri de génocides. C’est l’enjeu
d’une politique mémorielle de comprendre
que tout cela n’arrive pas de nulle part.
Cette commémoration est aussi l’occasion, à
une époque qui semble inscrite dans l’apathie,
de raviver le rôle de la Résistance et sa capacité à fédérer autour de valeurs universelles
et républicaines. Et de rappeler, par la même
occasion, que le Peuple de France a une tradition, une histoire rebelle et combative.
Ce qu’il faut également retenir, c’est que
cette Libération marquait la ﬁn de quatre

la Libération de Saulnes

anniversaire de la libération de Saulnes
années d’occupation par les troupes allemandes. Quatre années terribles pour une
population soumise à toutes les privations
physiques et morales. Quatre années terribles, avec une répression de l’occupant et
des collaborateurs contre la population et la
Résistance.

ment, de nombreux saulnois l’ont payé de
leur vie. 70 ans après la Libération, nous
n’oublions pas ! Nous n’oublions pas ces
hommes et ces femmes qui ont sacriﬁé leur
vie pour la liberté, pour notre liberté. Nous
n’oublions pas où nous mènent les idéologies qui prônent l’exclusion et le racisme.

Il serait trop long, dans cette allocution, de
retracer les innombrables actes héroïques
qui ont émaillé ces quatre années d’occupation, pour s’opposer au joug nazi, pour
refuser l’occupation et les privations, pour
dire NON à l’oppression, à la soumission et à
l’abandon. Nous ne manquons de le rappeler, chaque année, à l’occasion de la journée
du souvenir des Déportés et Résistants.

Alors que les conﬂits se multiplient à travers
la planète, que le bruit des bottes est plus
fort que la Paix, alors que des partis héritiers
de ceux qui ont soutenu la collaboration
font des scores inquiétants en France et en
Europe, sont mêmes dans des Gouvernements, n’oublions pas que la haine mène à
la guerre, que la guerre renforce la haine et,
qu’à chaque fois, ce sont les Peuples qui en
payent le lourd tribut.

Cette date du 10 Septembre est un nouveau
moment de ﬁerté et de souvenir devant la
détermination de nos aînés. Cet engage-

Se retourner sur notre Histoire permet de
mieux voir où on va. Notre devoir de mé-

moire est de faire vivre au quotidien, dans
notre temps, dans le combat et dans le partage, l’esprit de la Résistance.
Dans cet affrontement terrible de l’histoire
de l’humanité, face à la terrible entreprise
hitlérienne de destruction et de mort, des
femmes et des hommes, des jeunes ont levé
la tête, déterminés à ne pas subir l’histoire,
mais à la faire.
En 1944, la France est exsangue et
meurtrie. Pourtant, l’heure est aux lois
sociales! Dans un Pays dévasté, il faut reconstruire. Mais cette reconstruction n’est
pas séparée des grandes conquêtes sociales
nées de l’esprit de la Résistance.

Car la lutte contre le fascisme, contre l’oppression se renforce d’un combat pour
l’émancipation humaine.
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La famille Godart réunie

Et il n’y a pas d’émancipation humaine
possible sans la justice et le progrès social :
c’est tout le sens du Programme du Conseil
National de la Résistance. Ces grandes Réformes ont façonné notre Société.
Pourtant, ces grandes Réformes sont sans
cesse remises en cause par la Droite, le MEDEF et les Marchés Financiers, mais également par l’Extrême Droite qui cache la réalité de ses ambitions derrière des discours
mensongers et des slogans trompeurs.
Il y a quelques années, un porte-parole du Patronat écrivait : ”Le modèle social français est
le pur produit du Conseil National de la Résistance. (...) Il est grand temps de le réformer,
(...) Quelle est la liste des réformes ? C’est
simple, prenez tout ce qui a été mis en place
entre 1944 et 1952, sans exception. Elle est
là. Il s’agit aujourd’hui de sortir de 1945, et
de défaire méthodiquement le Programme du
Conseil National de la Résistance !”
Alors, quand les participants à l’Université
d’été du MEDEF ovationnent le Premier Ministre Manuel Valls, c’est cette destruction
méthodique qu’ils saluent !
Aujourd’hui, avec ce Président et ce Gouvernement, cette volonté de destruction méthodique est la même.
Comment ne pas être révolté car le discours
que nous entendons aujourd’hui, sur le coût
du travail, est le même que celui qu’utilisaient les propriétaires des champs de coton
dans les Etats du sud des USA en s’opposant
à l’abrogation de l’esclavage.
Ce sont aussi les mêmes arguments que les
patrons qui s’opposaient à l’interdiction du
travail des enfants, à la journée de 8 heures
ou bien encore au repos le dimanche.
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Et encore les mêmes larmes de crocodiles
quand il s’agit de partager les richesses.
Et enﬁn, la même haine qui poussa certains
pendant la Commune de Paris à se féliciter
de l’occupation prussienne ou, dans les années 30, à déclarer préférer "Hitler que le
Front Populaire". De cela, nous savons ce
qu’il en est advenu et nous sommes là aujourd’hui pour ne pas oublier et pour résister.
Lucie Aubrac avait raison de dire que le
verbe "Résister" doit toujours se conjuguer
au présent.
Résister en luttant contre tous ceux qui
nourrissent la haine de l’autre,
Résister pour que notre République laïque
reste un phare qui éclaire notre Société,
Résister pour continuer à transmettre nos
valeurs de liberté, de paix et de démocratie,
Résister enﬁn pour donner le sens et la force
nécessaires au vivre ensemble auquel aspirent nos concitoyens.
Hier, comme aujourd’hui, les valeurs de la
Résistance nous guident.
Hier, comme aujourd’hui, le combat pour
l’émancipation humaine est d’une cruciale
actualité.
Et nous partageons plus que jamais l’ambition qu’afﬁchait explicitement le Programme
du Conseil National de la Résistance : celle
d’instaurer un ordre social plus juste et une
Paix durable, en s’appuyant sur la tolérance,
l’égalité et la démocratie.
Je vous remercie pour votre présence et
votre écoute qui sont un véritable hommage
rendu à tous ceux, civils et militaires, nos libérateurs alliés bien sûr, mais aussi à tous
les soldats, à tous les résistants et aux déportés qui ont contribué à la libération de
la France.

Si la Résistance
était contée
par Jean-Baptiste Fretti
Notre concitoyen avait 19 ans à la
Libération. Son témoignage donne
du sens à ce que l’on nomme "héros
ordinaire", c’est à dire un homme du
peuple capable d’affronter le risque
mortel d’un ennemi qui tenait sous
sa botte la liberté de tous. Si certains pensent que le choix était facile,
écouter Jean-Baptiste permet de mesurer qu’entrer en Résistance n’allait
pas de soi. Tout était concentré à partir
de l’usine, comme JB Fretti s’en souvient
”A l’atelier il y avait des Résistants. Avec
beaucoup de précautions et de prudence,
après avoir jaugé untel ou untel, ils venaient nous voir. C’est comme cela que
j’ai été approché et que j’ai immédiatement donné mon accord pour agir. Rien
n’était acceptable dans l’occupation donc
je n’acceptais pas.”
Le jeune homme est prêt à faire quelque
chose et éventuellement le coup de feu
contre les nazis : ”mais pour affronter
une armée suréquipée et entraînée, encore fallait-il être à la hauteur, car notre
peau était en jeu. Donc pour des jeunes
comme moi, qui n’avaient aucune notion
des armes, la 1ère chose a été la préparation militaire.”
Avec 5 à 6 autres jeunes novices comme
lui, Jean-Baptiste est initié au maniement
des armes. En fait c’est un bien grand mot
car pour tout armement ces patriotes ne

Chaque année les enfants de la commune sont associés à la célébration de la mémoire de ces héros par un dépôt de ﬂeurs

disposent que d’un fusil-mitrailleur, d’un
vieux fusil Lebel, d’un mousqueton de la
guerre de 14 et de très peu de munitions :
”C’est au four électrique que le soir on se
retrouvait avec notre formateur monsieur
Souchon. On apprenait à démonter et à
remonter dans le noir le fameux fusil mitrailleur”.
Malgré l’extrême indigence de leur armement, les Résistants agissent utilement :
”avec messieurs Bocquenet et Noizet qui
nous chapeautaient, on patrouillait par
équipes de 6 et on signalait les mouvements de l’ennemi, sans rechercher le
contact qui aurait été un suicide.”
Un jour pourtant, grâce à Florio Casola,
un camion allemand est arraisonné sur
la route de Hussigny ”les soldats se sont
sauvés à travers bois et nous avons ainsi
récupéré des armes, notamment 7 Mauser
et aussi des tonneaux de beurre. Le camion
venait de Normandie. Il a été descendu à
l’usine et planqué. Après la guerre, aménagé en bus, il a servi quelques années à Florio Casola pour transporter les collégiens
de Saulnes à Longwy-Haut”.
Sans mettre de date précise sur ses souvenirs, Jean-Baptiste se souvient qu’en
1944, à la ﬁn de l’affrontement et de la
retraite des Allemands ”une nuit, vers 3h.
du matin, 8 chenillettes et environ 200 soldats sur-armés on fait halte à l’ancienne
école des ﬁlles, là ou il y a aujourd’hui la
maison du peuple Ambroise Croizat. Ce
n’était pas avec nos quelques fusils et une
poignée de cartouches que l’on aurait pu
attaquer l’ennemi. On s’est prudemment
tenu à l’écart mais, en allant à l’usine, un

peu avant 6 h. un soldat soupçonneux, m’a
mis sa mitraillette sur le ventre. Je n’en menais par large et quand il m’a demandé si
je connaissais des terroristes, j’ai fait l’ignorant. Il ne savait pas qu’il en avait un au
bout de son canon. Il m’a escorté jusqu’à la
porte de l’usine et il est reparti.”
Puis vint enﬁn le jour tant attendu de la Libération dont Jean-Baptiste a conservé un
souvenir ému : ”Monsieur Bocquenet m’a
prêté son vélo pour appeler les Saulnois à
sortir les drapeaux, mais les gens se méﬁaient. Ils ne voulaient pas trop s’exposer.
Comme j’avais le brassard FFI, ils ont compris que ce n’était pas une blague. Ce jour
là nous avons arrêté 19 collabos. En fait ils
n’étaient pas vraiment des salauds mais de
petits proﬁteurs des avantages proposés
par les fascistes en leur siège de Longwy.
Monsieur Flocquet, ingénieur de l’usine qui
en fait dirigeait la Résistance a souhaité
qu’ils soient relâchés”.

quelconque décoration ”mais j’ai toujours
mon brassard et les ailes des FFI” soulignet-il avec ﬁerté.
Il aurait bien poussé jusqu’en Allemagne la
chasse aux nazis, mais il fallait pour cela s’engager dans l’armée. ”Certains camarades de
Saulnes l’ont fait, mais comme je n’étais pas
majeur, mon père qui devait signer, a refusé.
Ayant fait la guerre de 14 il ne souhaitait pas
voir son ﬁls prendre les armes.”
Il faut dire que le père ignorait tout de
l’engagement de Jean-Baptiste dans la
Résistance et d’ailleurs ”personne n’en a
jamais rien su. Ma famille l’a appris voici
quelques années à peine.” A bientôt 90 ans
Jean-Baptiste peut ne plus craindre d’être
dénoncé pour ”terrorisme”. Par contre il
mérite bien la profonde estime que nous lui
portons.

Même si ces gens ne méritaient pas une sévère punition, le fait d’avoir proﬁté de la situation n’était pas sans provoquer la colère
des Résistants. C’est ce qui explique que
Jean-Baptiste Fretti et ses camarades aient
décidé de ”saccager le siège des fascistes
à Longwy pour y récupérer des documents.
Un carnet à souches portait les noms des
Saulnois qui allaient s’approvisionner chez
les fascistes. On a eu des surprises
mais on ne s’en est jamais servi.
Il fallait tourner la page”.
Comme la quasi-totalité
de ceux qui ont été Résistants, Jean-Baptiste Fretti
n’a jamais revendiqué une
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ravaux

Titre
La rénovation des bâtiments
communaux se poursuit …
Salle des Sports

Appareil digital

Après la réfection totale des sols avec un matériau composite
souple capable de revenir à sa planéité initiale en cas de légère déformation. Il ya tout de même obligation de porter les
chaussures de sport adaptées.
a Salle est multisport avec 7 aires de jeu de Badminton tracées en noir. Pour la
pratique du Hand et du Foot avec des chaussures sans crampons, l’aire de jeu est
tracée en jaune et pour le Tennis en blanc. Les portes intérieures viennent d’être
changées. L’éclairage est complètement neuf et nouveau (néons électroniques) avec lumière uniformément répartie au sol. Un écran synoptique permet un réglage optimum en
fonction des aires de jeux utilisées. La municipalité se chargera d’informer les différentes
associations utilisatrices de la salle. 

L

Travaux de voirie
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n dos d’âne a été installé rue de Rodange pour réduire la vitesse des véhicules
en plus du panneau de zone 30km/h et un tracé discontinu au sol dans les tournants.

U
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WC Personne à Mobilité Réduite

Centre culturel

e Centre Culturel est équipé
maintenant d’un local sanitaire
au rez de chaussée. Il comprend
des WC aux normes PMR (personnes
à mobilité réduite), urinoirs, lavabos,
séche-mains etc. 

L

c’est fait !
Dégâts causés
par la tornade
du 6 Juillet 2014

Parc Daniel Fizaine

es appentis remises du 8 Rue de Longwy ont subi des chutes de branches d’arbres.
Il a fallu refaire la toiture des 4 garages 17 Rue des Déportés. Il y a eu aussi des
inondations avec remontée des eaux usées chez les particuliers comme c’est souvent le cas Rues Rougeleck, Marc Raty, des Jardins et aux Carmes. A ce sujet, le SIAAL
a demandé à SEPTIA - HYDRATEC de réaliser une étude pour un schéma Directeur de
gestion des eaux pluviales. 

L

Travaux réalisés par les services techniques :
> Protection entrée du 12 rue Gustave Raty
> Protection fenêtres, pétanque
> La porte d’entrée des services techniques a été changée

Gare du petit train
Un chalet a été installé Pont des Vauziers pour le
petit train ”Saulnes La Sauvage” pour accueillir
touristes français et étrangers qui prennent le
petit train minier pour se plonger dans le passé
de la région et découvrir le Patrimoine Franco-Luxembourgeois. 

Pour 2015
L’Aménagement du quartier Marie Curie

Le local inﬁrmières

Nous sommes en attente de la notiﬁcation de subvention du
Conseil Général. Les travaux devraient commencer au début de
l’année et une réunion a été organisée avec les riverains.

Le local inﬁrmières actuel sera agrandi avec sanitaires, salle d’attente, de réunion pour l’accueil du public pour rendre un meilleur
service à la population.
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Du Bleu, du Blanc, du Rouge …
avec Rien à Cirer
Ballon oval

S
Course AM
association Rien à Cirer est toujours active pour supporter les
“Bleus” et propose de multiples
déplacements pour assister aux rencontres
des équipes de France dans de nombreux
sports. Au mois de Mars dernier, une soixantaine de supporters saulnois et du Pays Haut
étaient présents au Stade de France pour
l’ultime match du XV tricolore dans le Tournoi des 6 Nations 2014, face à l’Irlande.

L’

L’ambiance fut conviviale tout au long de la
journée et très fraternelle avec les supporters
irlandais dans les travées du stade. Grace à sa
victoire 20-22 à la dernière minute, le XV du
Trèﬂe s’est d’ailleurs adjugé le gain de cette
édition du Tournoi européen de Rugby.
Rien à Cirer se prépare dès maintenant à des
échéances alléchantes pour tous les fans des
“Bleus”. A commencer par le Rugby, avec un
déplacement prévu le 15 Novembre pour le
test match de la tournée d’automne du XV de
France contre l’Australie, puis probablement
pour la rencontre France / Pays de Galles du
Tournoi des 6 Nations 2015 (28 février).

Le football revient également dans les
projets d’animation de l’association. Si le
voyage pour le match France / Portugal du
11 Octobre est bouclé, les rendez-vous ne
manqueront dans les deux ans qui viennent,
avec la perspective de l’Euro 2016 en France.
Le nouvel engouement autour des Bleus de
Deschamps redonne de l’envie aux fans
tricolores, et des rencontres contre l’Angleterre, l’Allemagne, l’Italie sont notamment
prévues avant ce Championnat d’Europe sur
le sol français.
Sans oublier l’Euro Basket en France et la
Coupe du Monde de Rugby en Angleterre en
2015 : l’association Rien à Cirer a plusieurs
atouts dans son jeu pour satisfaire tous les
supporters “Bleus”, avec l’efﬁcace collaboration du Supporters Club de France (SCF)
sans qui rien ne serait possible.
Si vous êtes intéressés, soyez attentifs aux
informations qui paraîtront dans la Presse
ou seront afﬁchées en Mairie. 

Course

Nature

Karaté club
e club de Badminton a réussi une fois
de plus à conjuguer
bonne humeur et bons résultats! Pour cette nouvelle
saison qui débute, le club
accueille les futurs compétiteurs à partir de l’âge de
6 ans à la salle des sports
tous les mardis

L
e Karaté club de Saulnes existe depuis
plus de 20 ans. De nombreuses coupes
et médailles ont été acquises au cours
de ces années. Le président Pierre Boucher
et ses entraîneurs Senseï Franck Boucher
et Gilles Sillien, 1er Dan, sont très satisfaits
de leurs élèves. Le karaté est un sport non
violent et défensif. Les compétitions ne sont
pas obligatoires en Kata et Kumité (combat).

L

Entraînement :
Mardi : 17h30 - 19h00
Jeudi : 17h30 - 19h00
Samedi après-midi : 17h30 - 19h00
Page Facebook:
Karaté club de Saulnes
Pour tous renseignements:
adressez-vous à M.Pierre Boucher
au 03 82 24 35 79 

e football féminin prend de l’ampleur à Saulnes! Le Club Sportif Saulnois compte
actuellement 80 jeunes licenciés, dont 20 sont des ﬁlles, soit 25% des effectifs! Pour
suivre l’actualité des footballeuses locales, rendez-vous sur la page Facebook, pour
tout autre renseignement relatif aux entrainements, contactez-nous!

L

Page Facebook:
CS Saulnes féminine
Contact: 03 82 24 35 79 

PUB
Vous souhaitez vous
abonner à la Télévision
par câble et/ou Internet
et téléphonie, c’est le
moment,
proﬁtez-en
vite ! Jusqu’au 31 décembre 2014, Riv 54
vous propose une offre promotionnelle
exceptionnelle :
un bon cadeau de 100 * pour un nouvel
abonnement à la télévision.
un bon cadeau de 150 * pour un nouvel
abonnement à la télévision et à internet

un bon cadeau de 200 * pour un nouvel
abonnement télévision, internet et
téléphonie
Pour nos clients télévision qui souhaitent
prendre internet un bon cadeau de 50 *
et pour ceux qui souhaitent internet et
téléphonie un bon cadeau de 100 *.
Vous êtes intéressé ? Prenez contact au
03.82.23.19.19 ou rendez-vous dans nos
bureaux au 5 Grand Rue à Saulnes du lundi
au vendredi de 8H30 à 12h et de 13H30 à
17h30, retrouvez-nous aussi sur www.riv54.

com. En vous souhaitant de bons moments
sur le câble en notre compagnie.
*

: à valoir sur la prestation facturée par RIV 54.

Offres soumises à conditions valables pour un an
d’abonnement pour toute signature avant le 31
décembre 2014
Prix mensuel d’abonnement TV 18.50 prix mensuel
d’abonnement Internet 2 mégas : 9.94
14.95

; 8 mégas :

euros ; 20 mégas : 19.97 . Droit d’accès :

raccordement 86.06 ou reconnexion 61.48 ou pose
prise internet 68.88 .

Brèves
Réception des enseignants

Remise de chèque

Le club des 50 et 60 ans des Comités des anciens qui fêtent
leur soixante ans ensemble ont partagé la recette du repas
organisé en donnant 110 euros à l’école maternelle et 110
euros à l’école primaire. Une idée généreuse pour laquelle
nous les remercions!

Comme chaque année la municipalité a tenu à honorer les enseignants
de maternelle et de primaire lors d’une réunion conviviale où les
échanges ont été fructueux.

Diplôme

Certiﬁcat d’études
Cette année, à l’initiative de l’Association La Communale, il
a été mis en place un Certiﬁcat d’Etudes avec les élèves
du CM2 de Madame BRESSAN Chantal ainsi que leurs
parents.
e fut un vif succès où l’on a pu constater la complicité des
duos (enfants / parents) aﬁn de franchir les obstacles des
épreuves présentées. Calcul, dictée, écriture, culture générale étaient au programme de l’après midi. après avoir souffert
devant leurs copies, parents, élèves et enseignant ont partagé le goûter préparé par
les mamans.
L’annonce des résultats ainsi que la remise des diplômes fut également un moment fort en émotion. Jean Claude SAVOLDI, Président de
l’Association "La Communale" a également tenu à remercier tout ce monde en offrant un petit présent à chaque participant. Rendez-vous
est déjà ﬁxé pour l’an prochain aux futurs CM2 ! 

C

us !
ouvert à to
La Communale organise un certiﬁcat d’études le 25 octobre 2014.
Détente et convivialité seront au rendez-vous à la salle muncipale
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Don du sang

Le Don du Sang

sauve des vies !

e Vendredi 6 Juin dernier, comme deux fois par an, il nous
était possible de donner notre sang. On remercie et félicite les 43 personnes qui se sont déplacées. Mais cela est
peu, trop peu ! Catherine GONCALVES, responsable locale de la
collecte s’inquiète et fait appel à toutes les bonnes volontés ainsi qu’à la prise de conscience de chacun d’entre nous pour se
montrer responsable et citoyen. Le milieu associatif saulnois est
également appelé à montrer l’exemple.

L

ns
s conditio
Rappel de

Dates pour l’an prochain :
• Mercredi 25 mars 2015
• Vendredi 5 juin 2015 de 16h à 19h

Edition

• être âgé de 18 à 70 ans
• être muni(e) d’une pièce d’identité avec photo (pour un premier don)
• être reconnu(e) apte au don,
• peser au moins 50 kg

Un nouveau livre

sur Saulnes !

Un nouveau livre sur Saulnes en préparation par le récent titulaire du prix international de poésie : Gérard Dalstein
érard Dalstein fut très attentif aux réponses apportées à ses nombreuses interrogations par les anciens Saulnois ayant exercé leur
activité professionnelle à la Mine de SAULNES Lasauvage.
Elles lui permettront d’avancer avec
justesse dans son travail, lui qui a tellement le souci de la précision et de
l’exactitude. Dans son premier tome,
consacré à la mémoire d’un “enfant
du pays”, beaucoup de passages se
déroulent à à Saulnes et le premier volume paraîtra bientôt sous le titre “Aux
Vauziers”. Après les “Feux d’Eden”,
nous attendons avec impatience cette
nouvelle publication.

G
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Brèves

in 2014
tée le 6 Ju
n
o
c
e
d
la
a
B

ob (Robert Seven-Crows) est un conteur amérindien qui s’est installé le temps d’un après-midi dans les jardins ﬂeuris qui dominent la
vallée saulnoise. Entre rêve et conte, nous nous sommes ainsi laissés transporter dans le Monde de Kluscap, être mythique canadien…
bercés par son accent québécois, ses chants et son tambour! Un moment de grande générosité que la présence du soleil a rendu encore
plus agréable.

B

Diplôme

La MJC fait le point

a dernière assemblée générale présidée
par Paulette Lancia a été l’occasion de
faire le point sur les activités, en hausse
et l’état des ﬁnances et des effectifs, plutôt en diminution.... Un bilan mitigé qui ne
doit pas masquer de réelles satisfactions :
les derniers événements ont été de vraies
satifscations à l’image de l’exposition de
l’atelier peinture...

L

14h à 17h (MJC), Marche le mardi à partir
de 14h, Les petites mains se retrouvent le
mardi de 14h30 à 17H30 et le jeudi de 20h
à 22h (MJC), L’atelier numérique (nouvelle
activité), aminé par Xavier Tasca. Le rendez-vous est proposé à l’école primaire un
mardi sur deux. Auquels il faut ajouter dans
l’année les ateliers de bijoux d’art ﬂoral.

De nombreuses activités
Les adhérents ont en effet l’embarras du
choix : Scrabble, le lundi de 14h à 16h30
(Maison du peuple), Peinture le lundi de

Renseignements
Paulette Lancia
06 38 28 45 30
www.mjcmpt.fr

P ropreté …
Nettoyage
ous invitons les maîtres
et maîtresses de nos
amis les animaux, à faire
preuve de civisme et de civisme et de propreté.

N

es décharges sauvages font des ravages dans nos belles forêts. Ici, entre Saulnes et
Hussigny-Godbrange, des bénévoles s’organisent pour faire le nettoyage…
Rappelons que les déchetteries existent!

L

En effet, le ramassage des
déjections canine est obligatoire. De plus, chacun est
également invité à ne pas
jeter papiers ou autres encombrants dans les rues de
la commune.

Civisme

Entretien

des espaces verts

Entretien qualitatif des espaces verts par nos services techniques.

erci de respecter les
interdictions de stationner. Comme ici devant
l’entrée de la rue de l’école
(rue Sous-Châtier) souvent
bloquée : ce qui empêche
non seulement le transport
scolaire mais également
l’accès pour les services
de sécurité (Pompiers, Médecins…)

M

E

cole

Réforme des rythmes scolaires

Arythmie scolaire !
Le Gouvernement a réussi
le tour de force de gâcher
une réforme que tout le
monde attendait : les inégalités sont accentuées, les
personnels du périscolaire
précarisés, les collectivités
doivent organiser un marché du périscolaire en s’appuyant sur les associations
et faisant appel le plus possible au bénévolat au détriment des compétences
pourtant requises pour
s’occuper des enfants…
La rentrée scolaire ne fait
pas l’affaire.Pour en parler
nous avons rencontré deux
élues de parents d’élèves :
mesdames Mélina Torraille
pour la maternelle et Ghislaine Rodriguès pour l’école
primaire.
Deux mois après la rentrée,
le constat est pour le moins
nuancé entre les représentantes des parents.

Mélina Torraille : Les avis des parents témoignent du constat d’une plus grande fatigue des enfants. Le mercredi et le jeudi il
y a un coup de barre (surtout le jeudi) et le
vendredi on assiste à un élan d’énergie. Les
maîtresses font aussi ce constat.
Ghislaine Rodriguès : Une partie des enfants se déclare fatiguée, mais pour d’autres
le nouveau dispositif est bien, puisqu’il permet, avec une sortie de l’école à 15h45, de
pratiquer des activités.
Mélina Torraille : Je veux bien l’admettre
mais pour la maternelle les activités sont
programmées le soir, donc les enfants sont
fatigués? Comme peu d’élèves quittent
l’école à 15h45 c’est à 18h. qu’ils peuvent
accéder à des activités. Ce qui en conduit
certains à renoncer purement et simplement.

Chacun à Saulnes a en mémoire la mobilisation déterminée des parents et de la municipalité tout au long de l’année passée, au
sein du collectif Pays-Haut contre la réforme
à l’initiative des écoles de Hussigny. Désormais, la réforme est applicable par tous.
Alors une question se pose : Et maintenant ?
Mélina Torraille : Il revient à la municipalité de mettre en oeuvre les Temps d’Activités
Périscolaires qui sont ﬁnancièrement hélas à
sa charge. Elles seront effectives pour la ren-

trée des vacances de la Toussaint. La commune y travaille sérieusement en contactant
les associations et des bénévoles notamment des retraités de l’enseignement pour
mettre sur pied un programme d’activités
autour du livre, de la cuisine, du badminton, le Karaté, la pétanque, avec toutefois la
priorité à l’aide aux devoirs.
Ghislaine Rodriguès : Après les élections
du mois d’octobre, il appartiendra aux nouveaux représentants des parents d’élèves et
au conseil d’école, de mettre en place les
activités et d’envisager l’élargissement de la
liste de celles-ci. Nous constatons que certains parents se dirigent vers le privé où les
rythmes ne sont pas changés.

Le paradoxe d’une loi sensée mieux protéger et défendre l’école publique est qu’elle
pourrait se traduire par un renforcement
de l’école privée. Pour la municipalité, reste
l’objectif de toujours, travailler au mieux
avec les ressources disponibles, au bénéﬁce
des enfants. A cette ﬁn si des personnes ont
des idées d’animation et des compétences à
transmettre, du temps à offrir elles sont les
bienvenues. Il sufﬁt de s’adresser en mairie.

MotionsMotions
MOTION REFORME RYTHMES SCOLAIRES (30 Mai 2014)
Monsieur le Maire rappelle au Conseil, le
Décret n° 2013-77 du 24 Janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire, et la
demande de dérogation formulée en 2013
pour reporter, à la rentrée 2014/2015, la
mise en œuvre des nouveaux Rythmes
Scolaires.
A cet effet, Monsieur le Maire présente au
Conseil, un emploi du temps prévisionnel
pour les enfants des Ecoles Maternelle
et Primaire de SAULNES, applicable à la
prochaine rentrée de Septembre 2014,
sur lequel les deux Conseils d’Ecole sont
tombés d’accord après de multiples discussions.
Toutefois, LE CONSEIL REGRETTE le
contexte si controversé de cette Réforme
qui ne permet pas de garantir l’acquisition
des connaissances nécessaires au développement et à l’épanouissement des enfants scolarisés. Loin s’en faut.

HORAIRES
MATERNELLE
PRIMAIRE
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Matin
8H30
11H30
8H30
11H30
8H30
11H30
8H30
11H30
8H30
11H30

Après-midi
13H30
15h45
13H30
15h45

13H30
15h45
13H30
15h45

Une controverse et un rejet qui n’ont pas
manqué d’être exprimés par le Conseil
Municipal, d’une part, à l’occasion d’une
Motion adoptée le 19 Mars 2013, et par
les parents d’élèves des Ecoles Maternelle
et Primaire, d’autre part, avec deux autres
Motions adoptées respectivement les 20
Mars et 20 Février 2014.
LE CONSEIL CONSTATE que le changement
de Ministre de l’Education Nationale, après
les Elections Municipales, et son engagement d’assouplissement de la Réforme
n’ont en rien répondu aux véritables attentes des partenaires pour ouvrir un véritable débat, aﬁn que la Réforme souhaitée
soit adaptée aux ambitions que chacun
nourrit pour les enfants de la République.

LE CONSEIL CONSIDERE qu’il est capital de
repenser cette Réforme dans l’intérêt des enfants, et que l’Education Nationale reste dans
son rôle, ﬁdèle aux principes républicains
sans se décharger de ses obligations tant sur
la forme que sur le fond. LE CONSEIL SOUHAITE vivement que l’Education Nationale
remplisse sa mission éducative au service de
tous.
LE CONSEIL ESTIME que ce projet d’emploi du temps représente un pis-aller qui
ne peut, bien entendu, satisfaire aucun
des acteurs de la Communauté Scolaire locale : l’élève est le grand perdant de cette
Réforme bâclée, vers lequel se porte désormais toute l’attention de la Municipalité.
LE CONSEIL ADOPTE, par 14 voix pour et
2 abstentions, le projet d’emploi du temps
applicable au titre de la Réforme des
Rythmes Scolaires, annexé à la présente
délibération, qui entrera en vigueur à la
rentrée 2014-2015 dans les deux Ecoles
Elémentaires de la Commune de SAULNES,
• PRECISE que ce choix est pragmatique,
pris par respect des enfants et de leurs
parents qui ne pouvaient pas rester dans
l’incertitude et l’incapacité de s’organiser à l’approche de la prochaine rentrée
scolaire 2014-2015,
• DECIDE, par conséquence, que la mise
en place de cet emploi du temps est provisoire et qu’il pourra, en fonction des
différentes analyses de la Communauté Scolaire, être modiﬁé pour la rentrée
2015-2016 et ce, dans l’intérêt de tous,
• PRECISE que tous les Services Municipaux de Transports, de Garderie et de
Cantine Scolaires seront adaptés à ce
nouvel emploi du temps.

E

cole

Ecole maternelle

C’est la rentrée !

Retour sur beau projet d’école
Les institutrices de la Ma- • Sortie à l’éco Musée à HANNONVILLE à
la découverte des jardins de nos grands
ternelle et leur Directrice
pères et visite du Village Lorrain
ont fait installer par les Services Techniques Municipaux,
3 grands bacs. Ils ont créé • Création d’objets de décoration à partir
d’éléments naturels et cuisine avec les
des espaces de jardinage et
plantes aromatiques du jardin
les enfants ont pris le relais
en plantant bulbes, semences
avec les institutrices. Beau- • Beaucoup de travail pour l’inauguration
du 23 Juin, au cours de laquelle, les facoup d’activités autour de ce
milles venues découvrir le travail des enprojet :

• En clôture de ce projet, Théodore le Jardinier de la Compagnie Monde et Nature
animera un spectacle le 2 décembre prochain à l’école, le 12 Décembre prochain à
la Salle Municipale, les enfants feront leur
marché de Noel
• Le 28 Février 2015 sera organisé un repas dansant par les parents d’élèves au
Centre Culturel.

fants ont assisté à un spectacle de danse
et chants sur le thème du jardin

Jardin aromatique : l’éveil des sens : la vue,
l’odorat puis les papilles!

Ah oui çà a bien poussé.
La récolte s’annonce abondante!

C’est nous qui l’avons fait!

Tous présents à l’appel

Ecole primaire

Visite des sources
à Lasauvage

le 12 juin 2014

élèves de CP et leur institutrice et instituteur ont suivi
avec beaucoup d’intérêt
les explications de Monsieur BAGAGLIA
ALbert, 1er Adjoint et les nombreuses
démonstrations de Stephane FINCK,
Responsable des Services Techniques qui
les ont conduits de l’école aux sources
à Lasauvage, en passant par la station
de pompage, le château d’eau et les poteaux d’incendie mis en action pour leur
plus grande satisfaction. Quelle matinée
enrichissante !
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Etonnement devant le jaillissement de la borne à incendie

En route pour les sources

Une dégustation attendue
d’eau naturellement potable

Très à l’écoute des explications
données par Stéphane

Marche gourmande 2014
Départ

1 • Espagne

Des grèvistes

5 • Fromage

6 • Dessert
Le petit train

Pour son édition 2014, l’association Une fourchette et des baskets nous a
concocté un voyage autour de la Méditerannée. Les 650 participants sont passés
par l’Espagne, la Grèce, l’Italie… avec pour seul mot d’ordre : le plein de saveurs
et d’émotions!

2 • Grèce
3•
Por
tug
al

4 • Maroc

Déco

C oncours photo
Le 19ème salon
d’art photographique
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e concours organisé par la municipalité et
le Photo club avait pour thème : “Flore,
arbres et jardins”. Un Jury d’experts a eu
à sélectionner parmi les 350 photos reçues, celle
qui ornera la maison du peuple pendant 2 ans.
Le palmarès issu des délibérations du Jury fut
dévoilé à l’occasion. Maurice Bombardieri et Kevin Clausse, Président du Photo Club ont dévoilé
la photo lauréate “Tourne ciel”.

L

Une rétrospective constituée d’extraits des
meilleures séries de photos issues des derniers concours bisannuels du prix International
Charlemagne, organisé par l’ofﬁce de tourisme
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Un lauréat récompensé
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de Thionville et du Photo-club SNCF de Thionville-Yutz a constitué un ensemble de haut
niveau produit par des amateurs et des professionnels du monde entier. Le 3e volet du salon a
été proposé par des amis invités par le Photo
club de Saulnes.
Un atelier-studio a été accessible à tous. Une
occasion de découvrir le matériel utilisé et se
faire tirer le portrait. Dans une salle annexe, les
visiteurs ont pu visualiser, via un diaporama, un
ensemble des travaux réaliser dans le cadre de
la formation des photographes du club, tout au
long des 2 dernières années.

Musée photo
rénové

onsieur le conservateur du
Musée de la Photo a consacré
beaucoup de son temps à la rénovation du musée de la photo où les visiteurs peuvent admirer quelques centaines d’appareils photos de toutes
les époques.

M

Expo Peinture
Les élèves de CP et CE1 invités à admirer l’exposition

Exposition peinture
Dans son exposition originale “parcours zoologique” Valérie GUERIN qui engrange prix et
distinctions depuis 1976 a fait partager au public, la passion qui l’accompagne depuis sa
plus tendre enfance, indissociable de son parcours universitaire et professionnel “professeur
agrégée de Sciences de la Vie et de la Terre”.
Son œuvre est saluée par Allain Bougrain Dubourg “son talent réside notamment dans la
simplicité, quelques traits bien pensés et un sens extraordinaire du mouvement nous conduit
à l’essentiel.” Des champs d’inspiration qui semblent inépuisables…

Saulnes Mag n°40 - octobre 2014

Théâtre

Du théâtre en prime
Vendredi 9 mai, à 20h30, invités des organisateurs du salon, Viviane Guerry et Jacques Paquer
se sont produits sur scène pour interpréter des
œuvres de Feydeau et de Courteline, regroupées sous le titre, Vengeance, amour et jalousie.
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zoom

sur …
les seniors et l’ARPA
CARPA : Coordination
des ARPA du Pays
Haut

porter quelqu
Chacun peut ap

Jeudi 2 Octobre 2014, sur
proposition de Bernard KLEIN,
Président de la Coordination
des ARPA du Pays Haut, une
conférence sur le maintien
à domicile des personnes
âgées de 75 ans et + nous a
été donnée par DOMI RESEAU.
150 personnes ont assisté et
participé aux débats très intéressants et utiles.

e chose à l’autre.

Le Docteur Marie Pierre JOLIVALD, Médecin spécialisé
en gérontologie a présenté
l’équipe du réseau et a expliqué
le rôle du réseau dans cette activité. L’ergothérapeute a donné toutes les explication pour
l’adaptabilité du logement.
De haut en bas : Simon GAUTHiER, Conteur Canadien invité au goûter de l’ARPA, Atelier mémoire,
Repas annuel de l’association, Une délégation se rend au domicile de Mme Wahl pour fêter ensemble
ses 90 ans !

’ARPA de Saulnes est la première Association d’"Aide aux Vieux Travailleurs”
créée en France en 1946. Au début elle
aidait les foyers nécessiteux, puis elle a
élargi son domaine en créant le “FOYER” ouvert
tous les après-midis, et qui permettait de se rencontrer et de passer quelques heures ensemble.
Plusieurs activités étaient proposées (jeux de
cartes, tricot, etc.) mais certains venaient simplement pour échanger des souvenirs en parlant
du passé, mais aussi du présent. Puis l‘ “A.V.T”
s’étant rapprochée de la Fédération Départementale des Retraités et Personnes Agées aﬁn
de se fédérer est devenue “A.R.P.A de Saulnes”.

L

Le foyer : Ses activités ont évolué mais
le foyer existe toujours : il est ouvert tous
les jeudis de 14H à 17H.

Visites des hôpitaux: Une équipe de
bénévoles va dans les hôpitaux et maisons de
retraites rendre visite aux personnes de Saulnes.

Des

activités

toute

l’année

:

Voyage annuel avec des visites de sites particuliers,Conférences, Sorties locales, Ateliers Mémoire, Goûters dansants... Sans oublier le repas
dansant annuel, les séjours de vacances.

La défense des retraités : ainsi féDes bénévoles : L’association fonctionne dérée, l’ARPA de SAULNES contribue à la défense

avec une équipe de bénévoles dévoués, et des
Délégués de quartiers à l’écoute.

des droits sociaux et des retraites de ses adhérents.

N’hésitez pas à nous rejoindre !
L’ARPA de SAULNES accueille tous ceux qui
souhaitent se rencontrer, son but essentiel
est de rompre l’isolement. Pour devenir

Adhérent, il n’y a aucune restriction d’âge
ni de lieu de domiciliation. Vous serez les
bienvenus. Toute l’équipe vous attend !!!

Compléments ont aussi été
donnés par l’Inﬁrmière du
réseau. Suite à un signalement, le RESEAU se déplace à
domicile pour étudier la situation, regarde si le maintien est
possible, est en relation avec le
Médecin traitant et l’intéressé
avant de décider d’intervenir
pour l’adaptabilité du logement.
Un suivi est fait régulièrement.
Ce maintien à domicile évite un
déracinement de la personne
puisqu’elle reste dans son milieu habituel ( famille-voisinage
etc.). Depuis sa création en
2010, DOMI RESEAU a permis
765 inclusions (maintien à domicile).
La ﬁle active, c’est-à-dire celle
encore en place représente
actuellement 425 personnes,
dont 188 du 1er janvier au 1er
octobre 2014. Les chiffres
parlent d’eux mêmes !!

Mme Joséphine Clément

est avec tristesse que nous
avons appris le décès de Joséphine Clément, ﬁgure emblématique de notre commune. Il y a peu nous
avions célébré son centenaire et passé un
moment joyeux en présence de toute sa

C’

famille. Joséphine est née le 8 mai 1914 à
Maizières-les-Metz et s’était mariée à Lucien Clément à Saulnes en 1937. Lucien,
ajusteur émérite, travaille alors aux ateliers
d’entretien des Hauts Fourneaux de Saulnes
puis est conseiller municipal de 1959 à

Naissances
Lara GUEDES ALBA, le 27 Nov. 2013
• Isao ZILIO, le 19 Décembre • Maëva
CHARUE, le 10 Janvier 2014 • Clara
LEFEVRE, le 23 Janvier • Elya MARTIN,
le 28 Janvier • Léa LEONESI, le 1er Mars
• Stella MACQUART, le 18 Mars • Ilyès
HAZINE, le 25 Février • Kahil HAZINE,
le 25 Février • Salomé SIMONOTTI, le
14 Mars • Sacha PEQUIOT, le 28 Mars •
Loan VUILLEMARD, le 28 Mars • Jade
THIL, le 3 Avril • Enzo DAL MOLIN, le
29 Avril • Théo RAMUNNI, le 1er Juin •
Nolwenn BRACK, le 17 Juin • Thibaut
MICELI, le 11 Juin • Keziah PEREIRA,
le 1er Juillet • Océane MELLINI, le 29
Juin • Gabriel VAXELAIRE GALINDO, le
19 Juillet • Loan PERREY ROGER, le 28
Juillet • Cléo CAMPAGNE, le 22 Août
• Antoine BOIZARD, le 2 Septembre •
Tizianna MARCHANDISE, le 4 Septembre
• Adame MENOUS, le 14 Septembre •
Chiara BILL, le 5 Septembre • Syhem
EL KHEMALLI, le 26 Septembre • Célia
SCHLEGEL, le 3 Octobre •

Mariages
Akim HAZINE et Fouzia BOUKRA, le 24
Janvier 2014 • Benjamin GUTIERREZ et
Ophélie DEBREUX, le 26 Avril • Yannick
JOUVE et Kahina KEMKEM, le 3 Mai •
Alain BIGONVILLE et Maryse SOUCHON,
le 7 Juin • Stéphane LEFEVRE et Adeline
GAMMAITONI, le 2 Août • Kévin
BONATO et Aline SPIESS, le 16 Août •
Jérémy HUMILIERE et Magali NICOLAS,
le 13 Septembre • Jérôme MASINI et
Saâdia BALHS, le 18 Octobre

Premier Mariage pour tous à Saulnes
Michèle SASONOFF et Marie-Ange
PALLINI, le 7 Juin

Décès
Battista PAGNONCELLI, le 27 Décembre
2013 • Marie-Louise REBOUD veuve
MAGGI, le 28 Décembre • Bénito
SGUERA, le 31 Décembre • Olga
BRICARELLO épouse PELOSO, le 6
Janvier 2014 • Alfred PARIMBELLI,
le 7 Janvier • Inès MARANGON
veuve SCHLIENGER, le 16 Janvier •
Joseph LORENZI, le 17 Janvier • JeanClaude MENCARELLI, le 29 Janvier •
Josiane THIERY épouse FRETTI, le 30
Janvier • Daniel SERTORI, le 7 Février
• Jean BRANDALISE, le 16 Février
• Jean CAT-BERRO, le 19 Février •
Lionel SCHOEPP, le 20 Février • Olga
SIDORINKO veuve BLAYA, le 17 Mars •
Vincent SACCHETTO, le 28 Mars • Lida
EMILIOZZI veuve BRIGNOLI, le 1er Avril
• Danielle JOUVE veuve LOMBARDI,
le 2 Avril •François LAURENT, le 5
Avril • Clara LEFEVRE, le 15 Avril •
Gabriel HABAY, le 28 Avril • Roland
ROLAND, le 28 Avril • Guy VENERUCCI,
le 30 Avril • Claude, René BELLE, le
19 Mai • Valérie BASTIEN, le 23 Mai •

1965. Ensemble ils ont quatre garçons (Bernard, Daniel, Christian et Serge)
que Joséphine elève en partie seule suite
à la mort précoce de Lucien en 1966... Joséphine travaille tout le temps : à la mairie
pour y faire le ménage mais aussi dans son
jardin, avec une passion toute particulière
pour préparer ses produits Bio et merveilleux petits plats. Joséphine c’était l’humour,
l’optimisme, la joie de vivre, la combativité
jusqu’au bout. Une vie, un tempérament qui
forcent le respect!
Suzanne SANSON veuve CARAMELLE,
le 7 Juin • René DAGET, le 18 Juin •
Paolo, Albino MANDATO, le 1er Juillet
• Irène VENDEMINI veuve CANOVA,
le 11 Juillet • Annibale LORENZI, le 15
Juillet • Laure ZANOT veuve BASSO
BOCCABELLA, le 25 Juillet • Fabienne
ROUHY, le 18 Juillet • Marzio FRAOLINI,
le 2 Septembre • Joséphine BOLIS
veuve CLEMENT, le 16 Septembre •
Philippe GABBANA, le 28 Septembre
• Lina CATALUFFI épouse FARINA, le
1er Octobre • Simone FIZAINE veuve
CHINA, le 3 Octobre •

Baptèmes
Républicains
Jack HUMILIERE, le 12 Avril 2014 • Yuna
BAÏGA, le 2 Août • Maël BONATO, le 16
Août • Isao ZILIO, le 20 Septembre •

Noces de diamant
Arturo ANDREOLLA et Anna Maria
PONTE • Angelo FRETTI et Irénée
LEMASSON • Bernard KLEIN et
Jeannine MATHOT •
Sylvain
SCARAMAL et Inès RONCHI •

Noces d’or
Marc JONET et Jeannine LECLERC,
Giovanni PAU et Renée FLUZIN •

