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ÉTAT-CIVIL
Bienvenue à... 
• Seth Trameaux Guehenneux, né le 4 juin
• Soann Mathieu, né le 15 juin
• Lya Bergé, née le 18 septembre
• Maëlya Valentin, née le 21 septembre
• Elya Turkmen, née le 7 octobre

Toutes nos pensées aux familles de... 
• Jacques Colignon,  
  décédé le 9 juillet à l’âge de 61 ans
• Alain Jacquel,  
  décédé le 23 juillet à l’âge de 64 ans
• Philippe Partage,  
  décédé le 8 août à l’âge de 62 ans
• Pierrette Antoine, décédée  
  le 18 septembre à l’âge de 95 ans
• Anne-Marie Philippe, décédée  
  le 2 octobre à l’âge de 65 ans
• Christiane Paradis,  
  décédée le 23 octobre à l’âge de 80 ans
• Andrée Jeanclaude,  
  décédée le 25 octobre à l’âge de 94 ans
• Gabriel Aubry,  
  décédé le 31 octobre à l’âge de 77 ans
• Marie Blaise, décédée le 1er novembre  
  à l’âge de 95 ans

Félicitations à... 
• Stéphanie Kriner et Stéphane Houbre  
  qui se sont unis le 16 juin
• Valérie Thil et Valéry Gamp
  qui se sont unis le 6 juillet
• Marina Jacquot et Thibaut Georges  
  qui se sont unis le 4 août
• Manon Michel et Jany Cuny  
  qui se sont unis le 11 août
• Brigitte Hanaux et Frédéric Burkat  
  qui se sont unis le 25 août
• Pauline Saint-Dizier et Aurélien Samson  
  qui se sont unis le 25 août 
• Mégane Hubert et Bob Bosselaar 
  qui se sont unis le 8 septembre

Joyeux anniversaire !
• Paulette Cantrelle a fêté ses 98 ans le 11 juin
• Marcel Riotte a fêté ses 94 ans le 29 juin
• Renée Miclo a fêté ses 94 ans le 20 juillet
• Madeleine Fusilier a fêté ses 90 ans  
  le 27 septembre
• Nelly Jeanne a fêté ses 96 ans  
le 29 septembre
• Emile Ferry a fêté ses 93 ans le 2 octobre
• André Briant a fêté ses 90 an  le 26 octobre
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La classe de CM2 de l’école Pierre-Bernard 
a participé à la sélection organisée par 
la Gendarmerie pour le concours de la 
Prévention Routière. Epreuve théorique et 
pratique se sont succédées afin de faire 
prendre conscience aux jeunes cyclistes 
des dangers de la circulation à vélo et de 
l’importance du code de la route. Pour 
Garance Tremiot-Bourguer, gagnant du 
jour, rendez-vous à Epinal en juin prochain 
pour la finale départementale. 

Bravo à Nathan Partage ! Trois fois premier 
de la course cross de l’USEP réunissant plus 
de 800 jeunes. Champion des Vosges de 
boxe thaïlandaise en avril 2018, Nathan est 
maintenant Champion de France de cette 
discipline en catégorie benjamin 37-43 
kilos. Nous lui souhaitons une belle carrière 
dans cet art martial demandant discipline 
et détermination, ce dont visiblement, il ne 
manque pas.

Prévention routière

Champion !



4 jours par semaine

ÉDUCATION

Le jour de la rentrée, dans la cour de récréation de l’école Pierre-
Bernard, 95 élèves retrouvaient avec joie les copains copines ! A 
peine le temps de raconter ses vacances, qu’il était déjà l’heure 
de retourner en classe. Suite à une baisse des effectifs et à un 
départ massif d’élèves au collège, les écoliers sont cette année 
répartis en quatre classes. Grand absent cette année, Monsieur 
Thuillier, instituteur depuis plus de douze ans à Saulcy-sur-
Meurthe. Très apprécié de ses collègues comme des élèves, il a 
été muté par l’Education Nationale et part vers une nouvelle école 
et de nouvelles aventures pas trop loin de Saulcy-sur-Meurthe à 
l’école de la Hardalle à Anould, chargé d’une classe de CM2. 

Tout le monde pose cartables et manteaux, sort stylos et cahiers, 
et l’année scolaire débute rythmée sur une semaine de quatre 
jours. Cette décision de revenir à un temps scolaire réparti les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi, a été décidée durant le conseil 
d’école de mars 2018 par enseignants et représentants de 
parents d’élèves suivis des élus. Ces derniers avaient au préalable 
procédé à un sondage auprès des parents. La municipalité, ayant 
suivi les familles dans ce choix, a néanmoins tenu à faire perdurer 
l’offre d’activités diverses et variées mise en place pour les NAP 
depuis quatre ans. Accessibles à tous, au tarif identique d’un euro 
et cinquante centimes par séance, ce panel d’activités sportives 
et culturelles est aujourd’hui proposé aux élèves de primaire le 
mercredi matin. «C’était important pour nous de continuer à 
proposer des activités périscolaires qui permettent aux enfants 
de la commune de découvrir de nouvelles expériences et de 
s’enrichir.» explique Joëlle Gaillard, première adjointe chargée 
des affaires scolaires. 

Chez les plus petits, la rentrée est toujours un peu plus délicate. 
Mais grâce aux chansons sur fond de guitare, aux jeux de ballons 
et aux talents de l’équipe pédagogique, les quelques pleurs ou 
appréhensions dans les trois classes de maternelle ont vite laissé 
place à la joie de jouer et d’apprendre ensemble pour les 64 
bambins de l’école Jules-Ferry. 
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• Ecole maternelle Jules-Ferry 
5 rue Jules Ferry 
03 29 50 95 40 
Directrice : Mme Colin
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
de 8h20 à 11h30 
et de 13h25 à 16h15 

• Ecole primaire Pierre-Bernard
6 rue du Kemberg 
03 29 50 95 41
Directeur : M. Mougin
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
de 8h15 à 11h45 
et de 13h30 à 16h 

• Congés scolaires 
Vacances de la Toussaint :
du 22 octobre au 4 novembre
Vacances de Noël : 
du 24 décembre au 6 janvier
Vacances d’hiver : 
du 11 au 24 février 
Vacances de Printemps : 
du 8 au 22 avril 
Pont de l’Ascension :
du 30 mai au 2 juin
Grandes vacances : 6 juillet 

Mémo
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Les membres du Comité des Fêtes de la commune font encore et toujours preuve d’investissement pour 
dynamiser le village. Le traditionnel vide-greniers fin juin a réuni une centaine d’exposants sous un soleil d’été. 
Livres, vêtements, vinyles, jouets... acheteurs comme vendeurs ont marchandé dans la bonne humeur. Deux mois 
plus tard, les papilles des randonneurs étaient comblées par six étapes gourmandes. Une marche conviviale qui a 
offert à tous les participants des points de vue magnifiques sur notre commune. 

Il n’y avait pas que la chavande en feu qui réchauffait l’atmosphère 
de la nuit du 13 juin au stade Pierre-Coulombel. Organisée par 
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers et soutenue par la Municipalité, 
cette soirée se veut familiale et festive. Les pompiers servaient des 
tartes flambées maison, les petits s’amusaient sur les manèges de 
la fête foraine inaugurée quelques heures plus tôt, et les plus grands 
applaudissaient les démonstrations des majorettes et du club country 
local. Point d’orgue pour tous : le beau feu d’artifice, très apprécié, et 
l’allumage de la chavande qui brûla jusqu’au bout de la nuit !

Le Comité des Fêtes 

Tartes flambées à la pelle 

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

L’émotion de Jacqueline Cuny, 
présidente de l’Atelier Salixien 
depuis 2001, était palpable lors du 
repas de fin d’année organisé à la 
salle des fêtes. Cette association, 
regroupant vingt femmes venues 
de toute la vallée autour de leur 
passion pour la cuisine, a fêté 
ses dix années d’existence et 
de cuisine partagée. Autour 
d’un repas, fait-maison bien-sûr, 
avec comme convives conjoints 
et élus de la municipalité, elles 
ont évoqué leurs dix ans passés 
autour des fourneaux. L’occasion 
aussi de souligner l’ergonomie de 
la nouvelle cuisine de la salle des 
fêtes, «tellement plus pratique !» 
disent-elles, unanimes.  

10 bougies  



Les 7 et 8 novembre 1944, 
des milliers de Vosgiens ont 
été emmenés manu militari 
par la Gestapo. Lors de ces 
rafles massives, de nuit, 
par un temps effroyable, les 
hommes se sont retrouvés 
contraints d’abandonner leur 
famille pour rejoindre le camp 
de déportés de Mannheim. 
Forcés à travailler dans les 
usines des environs, une 
soixantaine de Salixiens 
sont revenus vivants après 
la Libération de la France. 
Cependant, cet épisode 
historique dramatique a fait 
beaucoup de victimes. Parmi 
elles, trois Salixiens dont voici 
les noms. 

Marcel Frechard, 34 ans, fût 
gravement brûlé suite à un 
accident de travail à l’usine 
Groskrafwerk en décembre 
1944. Hospitalisé à l’hôpital 
de Weinheim, il aurait abrégé 
ses souffrances atroces en 
se jetant par la fenêtre de sa 
chambre. 

Pierre Bernard, 41 ans, 
instituteur à Saulcy-sur-
Meurthe et lieutenant dans 
le groupe de Résistance 
du village, moura de la 
tuberculose le 1er avril 1945  
à la clinique d’Heildelberg. 

Maurice Miclo, 41 ans, 
travailla à Edingen au 
Lager Fulmina avec vingt 
autres vosgiens. Aucun 
renseignement ne nous 
permet de retracer ses 
derniers mois de vie.  A-t-il 
été malade ou accidenté ? 
Il décéda à l’hôpital de 
Foucharupt de Saint-Dié le 
20 avril 1945. 

Destins  
tragiques 

HISTOIRE
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Le 8 septembre, Odette Clairboux-Folmard a, comme chaque année, 
aux côtés de beaucoup d’élus et de représentants patriotiques, 
rendu hommage à son papa, Marcel, résistant retrouvé dans un 
champ du village, torturé à mort par la Gestapo le 4 septembre 
1944. Elle avait alors seulement 12 ans. Elle raconte son enfance 
dans un livre poignant intitulé «Odette, une fillette dans la guerre» 
disponible à la librairie Le Neuf de Saint-Dié-des-Vosges. 

Pour ne pas oublier l’atrocité 

Le maire de la commune, Jacques Jallais, l’a rappelé lors de son 
discours : «La cérémonie du 14 juillet n’est pas une cérémonie 
comme les autres.». Symbole de l’union des citoyens, et emblème 
de l’unité nationale depuis 1792, le 14 juillet commémore ce long 
processus que fut la prise de la Bastille du 14 juillet 1789, mettant 
fin à la monarchie absolue et conduisant à la démocratie actuelle 
et à ses trois grandes valeurs : Liberté, Egalité et Fraternité. 
Après un dépôt de gerbes et un défilé, la municipalité a tenu à 
souligner le travail et l’investissement des pompiers pour le bien-
être des citoyens et à féliciter les distingués. Stéphane Mathieu est 
promu lieutenant chef de centre, Fabrice Créa devient adjudant, 
Jean-Christophe Poupounot sergent chef et Maxime Gamelon 
Caporal. Nicolas Michel, Sapeur-pompier 2e classe a été décoré 
de la fourragère tricolore. 

14 juillet : symbole de l’unité
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A peine dix minutes passées à l’épicerie-bar-tabac du village, et le 
sentiment général est unanime chez les clients salixiens mais aussi 
chez ceux venant de Mandray ou encore d’Entre-deux-eaux. «Merci 
d’avoir réouvert !» «C’est tellement pratique.» «Ça manquait vraiment !» 
Autant de commentaires positifs qui donnent à Gulsam Cetin un 
sourire radieux. Commerçante de métier, elle a pendant douze ans 
tenu un bar-tabac à Saint-Dié-des-Vosges. Maman de trois enfants, elle 
a eu un vrai coup de cœur pour notre village. Après des démarches 
administratives fastidieuses, et avec l’aide de la municipalité, Gulsam 
a mis tout son dynamisme et son énergie pour rafraîchir les locaux 
et repenser l’aménagement. «Ce que j’aime par dessus tout, c’est le 
contact humain.» nous confie-t-elle. En tenant une épicerie, bar, tabac, 
dépôt de pain, de gaz... ouverte tous les jours sauf le lundi et le dimanche 
après-midi, à partir de 6h15, elle offre à tous un vrai commerce de 
proximité, essentiel dans les petites communes comme la nôtre. 
 

Un vrai commerce de proximité

On mange quoi ce soir ? 

RESTAURATION

Avec trois nouveaux restaurants sur la commune, sortir pour un repas en amoureux ou un dîner familial est devenu 
on ne peut plus simple. Il y a en a pour tous les goûts ! En plus du restaurant-traiteur les Deux Frères, vient s’ajouter 
à l’offre de restauration du village «Le Salerno». Stéphane Vandernoot, restaurateur de métier ayant quitté l’Alsace 
pour la qualité de vie qu’offre notre belle vallée, propose une cuisine traditionnelle et des excellentes pizzas cuites 
au feu de bois que l’ont peut aussi commander à emporter. Entouré de son chef de cuisine et de son pizzaïolo, ils 
tiennent à remercier les Salixiens pour l’accueil qu’ils ont reçu. Ouvert tous les jours, midi et soirs, exceptés les 
mercredi et jeudi, Stéphane élabore déjà sa carte de plats d’hiver aux bons produits frais. 

Un peu plus loin, vers l’Anozel, c’est dans le complexe Saulcy en Vert, dédié à la santé, l’environnement et le bien-
être, qu’a ouvert le restaurant «La Salamandre tachetée». Frédéric Gasso, passionné de cuisine, est au fourneau. Il 
s’approvisionne auprès de producteurs locaux, en circuit court, il y tient. Les bons produits de la ferme de Bémont, 
de l’Etable paysanne ou encore du Fumé d’Alex garantissent une cuisine saine et traditionnelle, même si quelques 
plats originaux sont aussi à la carte. N’hésitez pas à pousser la porte de cet espace zen du jeudi au dimanche, 
excepté le dimanche soir (ou tous les jours sur réservation) et à découvrir sa fameuse tarte au Munster.

Enfin si vous êtes pressés, le «Rapid’O’grill» au centre du village est fait pour vous. Khalid Haminoune a bien compris 
que le temps est précieux. Dans son établissement, il propose sandwichs, tacos et hamburgers, entre autres, sur 
place ou à emporter. Il met aussi en place des soirées à thème, moules-frites par exemple, qui promettent une 
belle ambiance. Alors, à table ! 
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SANTÉ

Avec le froid arrivent bon nombre de maux et virus. Heureusement, il est 
possible de se soigner au cœur même du village. Le nouveau cabinet médical, 
face au Séminaire, regroupe actuellement quatre médecins, les docteurs 
Thomas, Georges, Penpenic et Louyot, et. Pour prendre rendez-vous, un seul 
numéro, le 03 29 50 06 43. Marie-Christine Perrotey et Line Heimburger, 
toutes deux infirmières ont, elles aussi, emménagé dans ce nouvel espace 
neuf et fonctionnel. Pour les joindre, composez le 03 29 50 93 82. En 
sortant de votre consultation, vous n’aurez que quelques mètres à faire pour 
arriver à la pharmarcie. C’est Christophe Heppe, pharmacien, qui a repris 
la pharmacie il y a quelques semaines. Le lieu et le personnel ne lui sont 
pas totalement inconnus puisqu’il y a déjà travaillé plusieurs années. C’est 
donc sous le signe de la bonne entente que son équipe de six personnes 
(Aurélie, Fanny, Valérie, Marie-Aline, Virginie et Marie qui part en retraite en 
fin d’année) l’a accueilli pour sa première installation à son compte. Ouvert du 
lundi au samedi, ils sauront vous prodiguer conseils et méthodes pour passer 
l’hiver sans encombre. 

Vaincre les bobos de l’hiver

En route les travaux !
INVESTISSEMENTS

Depuis la fin de l’été, plusieurs voiries ont fait l’objet de 
rénovations parce qu’elles étaient fortement dégradées :  
portion de la rue des Ecoliers, totalité de la rue du Village 
et de la route de Régimont. Ces travaux d’un montant 
de 89 000 euros TTC, suivis quotidiennement par 
Gilles Grandin, adjoint, représentent l’opération 2018 
d’investissements consacrés aux voies communales. 

Parallèlement, la commune poursuit ses investissements 
dans le cadre du renforcement de son réseau de 
distribution d’eau potable. L’intervention concerne le 
remplacement d’une conduite d’eau au centre du village 
et le passage de la Meurthe. Très techniques, surtout 
au niveau du pont enjambant la rivière, ils occasionnent 
malheureusement une gène importante pour les 
usagers et les riverains. Cependant le résultat poursuivit 
étant d’un intérêt général évident, il est demandé de la 

compréhension pour les nuisances engendrées. 

Cette opération concerne également le remplacement 
de 1250 mètres de conduite d’eau de la sortie du village 
jusqu’au Paire. Le coût des ces travaux conséquents 
s’élève à 408 000 euros TTC. 

Le Département et l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse 
subventionnent ces opérations (routes et eau potable) à 
hauteur de 204 000 euros (41%). D’autres travaux de 
moindre importance ont été entrepris ou sont en cours 
afin d’améliorer les abords des garages du Séminaires 
(réseau pluvial) et l’équipement de la bibliothèque 
(téléphone, eau, sanitaire). Enfin les Tournesols, 
entreprise alsacienne d’insertion de travailleurs 
handicapés, a été missionnée par la commune pour 
refaire une beauté à la promenade de bords de Meurthe 
grâce à un élagage massif et un nettoyage complet.



sous réserve d’éventuels changements

• Vendredi 7 décembre de 15h30 à 19 h 
sur le parking de La Poste 
Vente de Sapins organisée par Saulcy Sourit 
Contact : C. Petitdemange - 06 03 79 20 94

•  Samedi 8 et dimanche 9 décembre  
Site Saulcy en Vert  
Stage de permaculture  
organisé par Saulcy en Vert et Terre de Soi 
Approche globale de la permaculture 
Coût : 130 euros  
Contact : info@saulcyenvert.eu

• Dimanche 9 décembre de 10 h à 18 h  
à la Salle des Fêtes 
Marché de Noël organisé par le FC Saulcy 
Contact : J.-L. Cité - 06 80 40 58 38

• Jeudi 13 décembre  
Site Saulcy en Vert 
Resto-tricot organisé par Saulcy en Vert  
et Lorlaine  
Contact : 06 75 04 06 70

• Samedi 12 janvier à 18 h à la Caserne  
Crémation des Sapins  
organisée par l’Amicale des Pompiers 
Déposez vos sapins à partir du 7 janvier 
Contact : J.-P. Drouan - 06 17 69 77 79

• Samedi 16 février à 20 h 
à la Salle des Fêtes  
Soirée de la Saint-Valentin 
organisée par la Saint-Hubert  
Contact : J. Lalevée - 06 72 23 22 69

•  Samedi 23 février à 19 h 15 
à la Salle des Fêtes  
Loto du Foot organisé par le FC Saulcy 
Ouverture des portes à 20 h 
Contact : J.-L. Cité - 06 80 40 58 38

AGENDA

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

www.saulcy-sur-meurthe.fr

Lucienne Nicolas est née il y a cent ans, 
le 13 juillet 1918, à Saulcy-sur-Meurthe. 
Elle s’y est mariée avec Marcel Legrand, 
et ils ont vécu dans notre commune 
jusqu’à la fin de la Seconde Guerre 
Mondiale. En janvier 1944, ils ont quitté 
leur village natal pour se réfugier à Dijon, 
où Lucienne réside toujours. Un siècle 
d’existence, cela se fête. A l’initiative 
d’une de ses petites-filles ayant contacté 
la mairie, Madame Legrand a été reçue, 
accompagnée de ses petits-enfants et 
arrières-petits-enfants le 22 septembre 
par le maire et ses adjoints. Cette petite 
réception, autour de quelques douceurs 
fut l’occasion pour la municipalité de 
souhaiter un très bon anniversaire 
à Lucienne, personne agréable à la 
fraicheur d’esprit exceptionnelle. 

Centenaire !

A cause de la surpopulation de sangliers 
sur le territoire de la commune et des 
dégâts qu’ils occasionnent chez les 
particuliers, la société de chasse Sainte-
Hubert a, depuis le mois d’août, tiré une 
quinzaine de sangliers mâles dont un 
spécimen de 125 kilos ! 

A l’affût


