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TRAVAUX
La salle de motricité de l’école maternelle rénovée pendant les grandes vacances
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associations
• Accordéon Club
Christophe Sublon
03 29 52 41 49
• A.C.E
(Association Catholique pour enfants)

Monique Michel
03 29 50 06 50
• Amicale de la classe 62
Jacques Villaume
09 80 95 17 21
• Amicale des Pompiers
Jean-Pierre Drouan
03 29 50 09 43
• Anciens d’AFN
(Association d’Anciens Combattants)

Jean Girompaire
03 29 50 00 87
• Anciens Combattants
et Veuves de guerre
Souvenir Français
Bernard Paradis
03 29 50 03 82
• Atelier Salixien
(Peinture, activités manuelles ...)
Jacqueline Cuny

03 29 50 03 32
• Au Gré du vent
(Modèlisme, montgolfière)

Yves Fessler
03 29 51 93 39
• AVEC
(Promotion de l’Ecoconstruction
solidaire et Citoyenne)

Xavier Tible
03 29 55 33 56

• Le Cheval du Kemberg
(Promenade en cheval...)

• Blue Moutain

Bernard Gaudel
03 29 50 95 18

(Club de Danse Country)

Danièle Tomasi
03 29 50 05 13

• Mémoire de René Fonck
(Association pour René Fonck)

• Chris Lamanda Quartz Rose

Raymonde Duménil
03 29 50 01 85

(Relaxation, relaxologie,
harmonisation, nature…)

• Rhin et Danube

Christiane Perry
06 13 13 11 66

(Anciens Combattants)

Emile Ferry
03 29 50 97 54

• Clique Municipale
(Fanfare)

• Saint-Hubert

Paul Mauffrey
03 29 50 01 47

(Société de Chasse)

Joël Lalevée
03 29 50 99 66

• Club Ados
Benjamin Lélard
06 28 43 23 19

• Salix’Gym
Josiane Da Silva
03 29 52 95 76

• Club du 3e âge
Pierre Villaume
03 29 50 03 09

• Saulcy Info
Christelle Murati
06 83 27 33 97

• Comité des Fêtes
Josiane Cunin
06 85 36 66 07

• Saulcy Sourit
(Association de Parents d’élèves)

Sabrina Bagnato
06 25 88 40 56

• Dauphines
(Majorettes)

Michel Tisselin
03 29 50 05 14

• Ultra-Trail
Stéphane Brogniart
06 72 47 79 25

• FC Saulcy
(Club de Football)

• Voyage et Passion
de la découverte
Jean-Pierre Jacquet
06 10 91 81 74

Philippe Pierron
06 89 58 78 96
• Franco Américaine
(Association d’Anciens Combattants)

Pierre Bonafos
03 29 50 32 55

Toutes nos pensées aux familles de...
• Monsieur Jean-Yves Mignot, décédé le 20 juillet
• Monsieur Claude Fleurentdidier, décédé le 6 août
• Monsieur Jean Deschaseaux, décédé le 15 août
• Monsieur André Marchal, décédé le 11 septembre
Joyeux anniversaire !
• Renée Miclo a fêté ses 91 ans le 20 juillet
• Maurice Fuselier a fêté ses 94 ans le 13 août
• Marie-Rose Desramaut a fêté ses 95 ans le 16 août
• Elisa Lenarduzzi a fêté ses 90 ans le 4 septembre
• Jeanne Nelly a fêté ses 93 ans le 29 septembre

• Zumba
Michèle Cuny
03 29 50 03 64

etat-civil

Bienvenue à...
• Lucas Duhem, né le 30 juin
• Camille Humetz, née le 30 août

Félicitations à
• Aurore Grandidier et Adrien Payan
qui se sont unis le 11 juillet
• Sibylle Morier et Mathieu Da-Ros
qui se sont unis le 18 juillet
• Céline Nerlich et Rémi Gaudel
qui se sont unis le 25 juillet
• Alexia Jacquot et Baptiste Rudler
qui se sont unis le 12 septembre
• Anaïs Fleureaud et Amaury Tisserand
qui se sont unis le 19septembre
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UN PEU D HISTOIRE

Un combat pour la liberté

Hommage

Odette Clairboux Folmard est une femme déterminée, et elle a
de qui tenir. Elle vient d’une famille qui a toujours lutté pour la paix
et la liberté. Il y a tout d’abord Marcel, son père, ébéniste d’art qui,
défendant ses collègues, fut licencié pour militarisme syndical à la CGT
de Rambervillers. Reconverti en cafetier avec son épouse rue de la
Ménantille à Saint-Dié, il fut prisonnier en 1939 et passa neuf mois
de prison. D’abord à Epinal, où il se lie même d’amitié avec un garde
allemand qui acceptait de lui remettre les colis que sa femme faisait
passer par la cour de la prison ; puis en Allemagne. Libéré en qualité
d’ancien combattant de la première guerre et de retour dans son café,
Marcel s’engage encore plus dans la lutte pour la liberté et entre dans
le réseau de Résistance «Résistance-Fer» avec la CGT où il dirige une
trentaine d’hommes prêts à tout pour lutter contre la barbarie nazie.
Son café devient un véritable refuge pour les réfractaires au STO et
les évadés. Il cachera même un certain soldat allemand, ami, qui fuyait
la guerre. Malheureusement, sur dénonciation, le 3 septembre 1944
la Gestapo l’arrête. Torturé à mort dans les locaux de la Gestapo de
Saint-Dié, il subit d’atroces souffrances. Son corps fut retrouvé le
lendemain vers 7 h du matin par un cultivateur, jeté à terre à l’entrée
de notre commune au bord de la rivière. Il portait encore son tablier
de cafetier bleu, en lambeaux. Il n’a pas parlé et aucune arrestation ne
suivit son martyr. Ensuite, il y a son frère Georges. Instituteur dans la
Meuse, il est appelé au STO en 1940 mais refuse d’y aller. Il rejoint à la
place le Maquis de Haute-Saone rattaché à celui de Belfort et devient
Lieutenant FFI. Il y rencontre même sa femme. Déporté à partir de
septembre 1944, il fait la lecture à ses codétenus et leur fait découvrir
un des rares livres en sa possession trouvé dans des ruines après un
bombardement, La guerre des boutons. Il meurt brulé
dans une infirmerie incendiée par les SS en février
1945 lors de l’évacuation massive des camps pour
fuir l’avancée soviétique. En effet, entendant les
canons russes résonnés il refusa de reprendre la marche. Enfin, il y avait sa mère
Marguerite... Elle travaillait dans le café familial et était le soutien sans faille pour son
mari. Arrêtée au même moment que lui, elle fut déportée laissant sa fille Odette, 12
ans, livrée à elle-même. A son retour en avril 1945, elle eut le plaisir de retrouver
Odette saine et sauve, qui avait été recueillie par la concierge de la mairie madame
Keller, mais n’avait plus ni fils ni mari. Traditionnellement, route du Pair, chaque année au
mois de septembre, entourée du Maire et des élus locaux, de membres d’associations
patriotiques et de la CGT, Odette rend hommage à sa famille et au courage qu’il a fallu
à ses parents et à son frère pour se dresser devant l’ignominie !
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Jeux estivaux

Un barbec’ pour le CMJ

C’est sous un soleil de plomb et une
chaleur marseillaise que le 5 juillet
a eu lieu le tournoi de pétanque
organisé par le FC Saulcy.

Le 3 juillet au soir, les conseillers municipaux en herbe du CMJ se
sont retrouvés à la caserne des pompiers, entourés de leur famille
pour fêter le début des vacances d’été. Le maire, deux enseignants
et plusieurs élus étaient présents pour partager ce bon moment.

Fête nationale
Le 14 juillet, les élus locaux, les officiels, les pompiers ainsi que la
fanfare municipale se sont réunis pour commémorer notre fête
républicaine marquant notre attachement à la Démocratie, à la
Liberté individuelle et à l’Egalité civile.

TRAVAUX

Chemin du Réservoir

Rue du Tissage

Chemin de la Creuze

Afin de garantir un accès sécurisé
aux camions ravitaillant la station
de traitement d’eau du Moncel,
un gravillonage a été effectué.

Cette rue donnant accès aux PAV
(Point d’Apport Volontaire) de
déchets derrière la caserne a été
stabilisée grace à un gravillonage.

Complètement détériorée, cette
voie communale a retrouvé
peau neuve grâce à un enrobé
récemment posé.

Dans nos écoles / Durant l’été, la salle de motricité de notre école maternelle a été repeinte et son
sol changé. D’autres salles et couloirs de nos deux écoles ont été rénovés pour le confort de nos écoliers.
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Entre
loisirs et
stratégie

Cartables et cahiers
Les 130 élèves de l’école élémentaire
Pierre-Bernard et les 64 élèves de l’école
maternelle Jules-Ferry ont repris les
cours après quelques rebondissements.
En fin d’année scolaire, nous apprenions
avec tristesse la fermeture d’une des
six classes de l’école Pierre-Bernard, et
de ce fait le départ d’une enseignante
très appréciée, Martine Maré. Avec
l’arrivée de nouvelles familles dans la
commune, le Directeur Académique des
Services Départementaux de l’Education
Nationale a proposé la mise en place
d’un enseignant, pour cette année à plein
temps. Muriel Vagner a été nommée ce
qui a permis une nouvelle répartition
des élèves sur six classes. L’étude de la
situation de l’école sera revue pendant
l’année scolaire. On peut signaler
également le départ d’Angélique Didier
de l’école maternelle vers une classe de
section CLIS, remplacée par Madame
Sadkowski. Quant aux NAP organisées
par la commune, elles ont repris dès le
premier jeudi de la rentrée avec 127
élèves soit un taux de participation de plus
de 65 %. Elles sont cette année encore
animées et encadrées par nos agents
communaux, ainsi que des intervenants
extérieurs afin d’initier les enfants au
yoga, au théâtre, à la musique... Les
activités sportives sont assurées grâce à
des clubs comme le basket de Saint-Dié,
le ping-pong d’Anould ou le Poney Club
de Saulcy-sur-Meurthe et Handisport
88. La pratique de l’Athlétisme sera
assurée très prochainement par JeanMarie Gehin éducateur sportif de SaintDié, proposé par le dynamique service
des Sports de cette même commune.
Les enfants pratiqueront également
la cuisine, la magie et découvriront le
monde des abeilles au Rucher école,
le chocolat chez Thil… Seul bémol, la
forte augmentation du coût des NAP
supporté par la commune, car pour
assurer des prestations de qualité,
certains intervenants ont augmenté leur
tarif. L’Education Nationale ayant validé
l’organisation de ces activités en Projet
Educatif de Territoire (PEDT), la pérennité
de l’aide de l’état est assurée pour
l’année scolaire à venir. La participation
des familles est donc maintenue à 1,50 €
par enfant et par jeudi après-midi.

Anyssia Thomas vient
de vivre une expérience
dont elle parle encore
avec
beaucoup
d’enthousiasme. A 19
ans, elle a participé
aux
championnats
du monde juniors
filles d’échecs qui se
tenaient en Sibérie
début
septembre.
Après deux semaines
de
matchs
très
disputés et le décompte
des points gagnés (système identique au classement ATP de
tennis), elle passe de 39e à 28e meilleures joueuses junior du
monde ! Une très belle performance et une surperbe expérience
subventionnée par la municipalité, la région Lorraine et le Rotary
Club. En troisième année de deux Licences, rien que ça, en
Philosophie et Sciences humaines à Metz, Anyssia fait toujours
partie de l’équipe de France d’échecs et s’entraine environ une
heure par jour et près de vingt heures par semaine lors des
vacances. Comment lui est venue cette passion ? Par sa sœur
Appoline, 11 ans et demi, ou plutôt par leur maman, qui
pour les 7 ans d’Appoline lui avait offert un échiquier en clin
d’oeil à Harry Potter, livre que la petite fille aimait beaucoup.
En accompagnant sa sœur, Anyssia prend goût aux échecs,
une passion qui n’est pas prête de la quitter et qui anime
toute la famille. «Tout le monde peut jouer aux échecs,
petits, grands, aveugles... Cela apporte un équilibre dans la
vie. Chaque match est un défi, contre l’adversaire mais aussi
contre soi-même. C’est un sport qui ouvre l’esprit et demande
une grande concentration pour élaborer une stratégie et
être créatif» nous explique-t-elle. «Aller en Russie était une
chance !» conclue-t-elle. De retour en France, elle s’est vite
replongée dans les études puisqu’il lui reste encore sept
ans avant de devenir, comme elle le désire, enseignantechercheuse en philosophie et psychanalise. Il est sur
qu’elle y parviendra. N’oublions pas que cette jeune
fille est capable de
préparer sa stratégie
28 coups à l’avance !

PORTRAIT

Se retrouver entre jeunes
Le Club Ados du village a lui aussi repris du service et accueille
les adolescents de 11 à 17 ans les mercredis entre 14 h et
18 h et les vendredis de de 19 h à 21 h à l’ancienne poste de
la commune. Benjamin et Laetitia, animateurs, sont là pour
vous renseigner. Contactez-les au 06 28 43 23 19.
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LoISIRS

Une rando qui a bon gôut !
C’est dans la joie et la bonne humeur que s’est déroulée, le
dimanche 6 septembre, la quatrième marche gourmande de
Saulcy-sur-Meurthe.
En effet, 371 marcheurs ont participé à l’événement concocté
aux petits oignons par toute l’équipe du Comité des Fêtes,
présidé par Josiane Cunin. Au menu, une belle balade de neuf
kilomètres sur nos sentiers de forêt, une météo fraîche mais
clémente, un accueil convivial des organisateurs et de copieux
et succulents ravitaillements fournis par notre traiteur local
«Les Deux Frères».
Six arrêts au total au cours desquels nous attendaient
l’apéritif, une délicieuse soupe du chasseur, une verrine de
Saint-Jacques écrevisses aux éclats de mandarine suivie
d’une cuisse de canard confite sur lit de choucroute, fromage
bien entendu, et pour finir en beauté une assiette gourmande
de desserts. De quoi mettre l’eau à la bouche et remplir les
estomacs.
Cerise sur le gâteau, une navette-bus était mise à disposition
des marcheurs depuis l’école Pierre-Bernard jusqu’à l’utlime
arrêt rue Emile Lamaze, afin de reposer un peu les gambettes.
Vous l’avez compris, tous les ingrédients du succès étaient
réunis et ont ravi les papilles de tous les participants.
Incontestablement une belle réussite pour le Comité des Fêtes !
Rendez-vous sans faute l’année prochaine pour la cinquième
édition qui se déroulera le 4 septembre 2016.

L’équipe
Le Comité des Fêtes c’est d’abord
Josiane Cunin, présidente depuis
octobre 2014, membre depuis six
ans et visage bien connu des Salixiens.
Ensuite, on compte au total 21
membres dont huit qui composent le
bureau de l’association. Serge Richard
est vice-président avec l’aide de Gilles
Grandin, Cathy Deparis est secrétaire
avec comme adjointe Nathalie Carasol,
Christine Letuppe est trésorière
assistée de Mickaël Maré, et Alain
Faleyeux et Joël Lalevé sont assesseurs.
Tous les adhérents membres du Comité
des Fêtes sont bénévoles et donnent de
leur temps afin de distraire les Salixiens
et d’animer le village tout au long de
l’année. Sont organisés entre autres la
chasse aux œufs de Pâques parsemés
dans le parc de l’ancien Séminaire pour
la grande joie de nos écoliers, et le videgreniers de l’été qui remporte toujours
un grand succès surtout depuis son
installation sur l’ancien site Hortifibre.
En septembre, la marche gourmande
vient ravir nos papilles, suivie de près
par la soirée Beaujolais à l’ambiance
festive. Toujours est-il que Josiane et son
comité ont malgré tout toujours besoin
de bénévoles et leur porte reste grande
ouverte à quiconque serait intéressé
pour investir un peu de son temps et
apporter sa joyeuse contribution. Avis
aux amateurs...
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SPORT
La saison a bien débuté et le FC Saulcy et ses dix équipes sont
déjà en action. Cet été n’a pourtant pas été relache ! Le challenge
vétérans «Angelo Maiullari, Philippe Gaudel et Jean-Marie Michel»
a été riche en but et en matches disputés. Un bel hommage à
nos footballeurs disparus. Cette nouvelle saison est aussi celle
de la réfection du terrain d’entrainement de foot qui débutera au
Printemps. Avec sa surface de jeu de 60 mètres sur 45, ce terrain
complétement rénové sera homologué par la Fédération Française
de Football et permettra aux équipes entre l’U6 et l’U13 de jouer
leurs matchs de championnat. Les travaux d’un coût de 113 000
euros HT environ sont déjà financés à hauteur de 40 % par la DETR
(dotation de l’Etat). Le gazon naturel sera prêt à l’Automne pour
accueillir les crampons de la prochaine saison !

• 4 octobre 2015 - 15 h
Sainte-Marguerite / FC Saulcy
• 4 octobre 2015 - 15 h
FC Saulcy 2 / US La Fave 2
• 18 octobre 2015 à 15 h
FC Saulcy / Anould
• 18 octobre 2015 à 15 h
US Anould 2 / FC Saulcy 2
• 25 octobre 2015 à 15 h
FC Saulcy / Ramonchamps
• 25 octobre 2015 à 15 h
FC Saulcy 2 / FC Celles-sur-Plaine
• 1 er novembre 2015 à 14 h 30
Saint-Etienne / FC Saulcy
• 1 er novembre 2015 à 14 h 30
AS Moyen Petit Raon / FC Saulcy 2
• 8 novembre 2015 à 14 h 30
FC Saulcy / Cornimont
• 8 novembre 2015 à 14 h 30
US Senones 2 / FC Saulcy 2
• 22 novembre 2015 à 14 h 30
Senones / FC Saulcy
• 22 novembre 2015 à 14 h 30
FC Saulcy 2 / FC Saint-Dié
• 29 novembre 2015 à 14 h 30
FC Saulcy / Fraize Plainfaing
• 29 novembre 2015 à 14 h 30
SR Fraize Plainfaing 2 / FC Saulcy 2
• 13 décembre 2015 à 14 h 30
Remiremont / FC Saulcy
• 13 décembre 2015 à 14 h 30
FC Saulcy 2 / Raon l’Etape 3

AGENDA

Allez le FC Saulcy !
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Un Forum d’échanges

ASSOCIATIONS

Samedi 12 septembre se tenait à la Salle des Fêtes la première édition du Forum des Associations de notre
communes. 18 associations sont venues se faire connaitre des Salixiens et montrer leurs diverses activités.
Sport, cuisine, seniors, histoire... Cette après-midi a aussi été l’occasion de tisser des liens entres associations et
d’évoquer, pourquoi pas, de futurs projets communs. Stéphane Brogniart, ultratrailer salixien, est venu lui aussi à
la rencontre des Salixiens. Après la projection du dernier épisode «47 minutes», reportage sur ses aventures dans
le monde de l’utratrail, il a parlé de la pratique de la course à pied et a expliqué son état d’esprit. En effet, pour lui,
il n’y a pas de surhommes, chacun peut pratiquer la course, se ressourcer en forêt en faisant du bien à son corps,
sans se faire violence ni se blesser. Il invite donc quiconque à le rejoindre les mercredis soirs au Kemberg pour,
chacun à son rythme, courir et se faire plaisir. Retrouvez les coordonnées de toutes les associations en page 2.

AGENDA
• Samedi 17 octobre - Salle des Fêtes
Loto organisé par le FC Saulcy
• Dimanche 25 octobre à 13h30 - Salle des Fêtes
Loto organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers
• Samedi 31 octobre - Salle des Fêtes
Soirée dansante organisée par Blue Mountain
• Mercredi 11 novembre à 8 h 45
Rassemblement Place des Anciens combattants
Commémoration de l’Armistice du 11 novembre
1918 et hommage à tous les morts pour la France
• Samedi 21 novembre à 9 h 15
Rassemblement Place des Anciens combattants
Cérémonie commémorant la Libération
de Saulcy-sur-Meurthe
• Samedi 21 novembre - Salle des Fêtes
Soirée Beaujolais organisée par le Comité des Fêtes
• Samedi 28 novembre - Salle des Fêtes
Sainte Barbe organisée par l’Amicale
des Sapeurs Pompiers

ANIMAUX
Pour
réduire
la
surpopulation féline qui
engendre
euthanasies,
abandons,
transmisions
de maladies... une seule
solution : la stérilisation. Vous
possédez une ou plusieurs minettes non
stérilisées ou venant de mettre bas ?
Contactez l’association «Mil’Chats’Lor».
Cette assocation, créée en 2014, peut
apporter une aide matérielle ou financière
aux propriétaires de chats dans le but de
réduire leur population en stérilisant les
femelles. Appellez-les au 06 85 87 74 98
ou contactez-les par mail à milchatslor@
gmail.com.

• Mardi 15 décembre - Salle des Fêtes
Vente de sapins organisée par Saulcy Sourit
• Mercredi 16 décembre à 20 h 30 - Eglise
Concert de Noël «Ars Longa» par l’Ensemble
cubain de la Havane organisé par la JMF
• Dimanche 20 décembre - Salle des Fêtes
Marché de Noël organisé par la Clique Municipale

intercommunalité
Micro-crèche à Saint-Léonard
Le projet de micro-crèche de la Communauté de
Communes de Saint-Dié-des-Vosges prend forme et
les travaux sont quasiment terminés. Cette structure
destinée principalement aux parents travaillant à
des horaires atypiques (tôt le matin ou tard le soir)
accueillera ses premiers jeunes enfants début janvier
2016 au 886 rue de Lorraine à Saint-Léonard.
Si vous cherchez une place en crèche pour votre
bambin, contactez dés maintenant Brigitte Ludwig qui
travaille à la Maison de l’Enfance FrançoiseDolto au 03 29 56 28 61 et qui est
en lien direct avec le RAM (Relais
Assistantes Maternelles). Elle
centralise les demandes et vous
renseignera sur la marche à suivre.

côté pratique
Vigilance
De nouveaux faits de cambriolage et de
vol ont été signalés sur la commune.
Soyez prudents !

Salix’Gym
Les cours de gym adulte reprennent à la
Salle des Fêtes tous les lundis de 18 h 30
à 19 h 30 et les jeudis de 19 h à 20 h.
Tarifs : 60 € à l’année pour un cours par
semaine et 80 € pour deux cours par
semaine. Contacts : Josiane - 06 70 84
20 60 ou Laurence - 06 09 97 22 07.

Mairie de Saulcy-sur-Meurthe
31 rue Moulins sur Allier
03 29 52 45 35
mairie.saulcy@wanadoo.fr
La mairie vous accueille les lundis, mardis
et jeudis de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
les mercredis et vendredis de 9 h à 12 h
et de 14 h à 16 h 30 et le samedi de 9 h
à 12 h.

Retrouvez plus d’infos pratiques, les comptes rendus des Conseils Municipaux, des photos... sur

www.saulcy-sur-meurthe.fr

