Bulletin municipal de SAULCHERY N ° 22

La rentrée
Bulletin municipal N ° 22 p

1

©Granet Stéphanie

Bulletin municipal N ° 22 p

2

Saulchery Info

Septembre 201 7

Le mot du Maire
Ce premier semestre de l'année aura été marqué au plan national par la fin de ces très longues
campagnes électorales des présidentielles et législatives concrétisées par l'élection d'Emmanuel
Macron, notre nouveau Président de la République et de Jacques Krabal, le Député sortant de notre
circonscription.
Quel sera le sort et l'avenir de nos petites communes dans ces nouvelles orientations et décisions
que prendra ce nouveau gouvernement ?... Celle connue, concernant la baisse des dotations de l'état
aux collectivités ne peut être qu'une source d'inquiétude et d'interrogation pour le financement des
réalisations futures programmées pour la sécurité, l'amélioration et le fonctionnement de notre
patrimoine communal !...
Pour les améliorations de notre patrimoine, les travaux programmés encore financés cette année en
partie par le conseil départemental et l'état ont été réalisés, ou sont en cours de réalisation: la rue
des Chaumonts a été goudronnée. Les escaliers de la sente des Jeandrots à la rue du pont et ses
abords ont été réhabilités, ceux-ci servant d'exutoire aux pluies d'orages, un égout a été réalisé au
pied de ceux-ci. Une partie des trottoirs de la route départementale en direction de Romeny côté
impair ont été remis en état, ainsi que l'électricité obsolète du logement de la classe maternelle et les
peintures intérieures et le ravalement de celui-ci.
A noter que ces réalisations ont été financées sans augmentation de la fiscalité locale cette année
encore.
Suite à l'enquête publique réalisée en début d'année, et l'avis favorable formulé par le commissaire
enquêteur, le conseil municipal a approuvé le Plan Local d'Urbanisme de Saulchery le 24 avril 2017.
Le projet définitif des travaux hydro-viticoles réalisé par le cabinet CEREG va être présenté au
comité de pilotage pour approbation et lancement de la procédure de Déclaration d'Intérêt Général
dès l'automne prochain.
La chasse aux œufs du lundi de Pâques a connu son succès habituel auprès des enfants de la
commune. Sous une météo bien fraîche la traditionnelle brocante du 1 er mai a aussi été une
réussite. Celle-ci pourrait avoir lieu fin juin l'année prochaine afin de bénéficier, espérons-le, d'une
température plus clémente. Le soleil et la chaleur aidant, la participation du public a été
exceptionnelle à la fête champêtre de la fin juillet, dans la bonne humeur et la jovialité les
participants ont pu apprécier la virtuosité des Sam’s Majors, et après le repas servi par notre
restaurateur local, les jeux de l'après-midi ont diverti petits et grands sous le signe du rire et et de la
convivialité.
Les incivilités se poursuivent toujours sur notre commune, pour preuve les abords des bennes à
verre et à papier continuellement souillés par une poignée de personnes irrespectueuses, souvent les
mêmes, qui font des feux de détritus dans la journée ou passent la tondeuse à l'heure de repas ! ...
Bien cordialement
Le Maire, Claude Paudière
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Naissances
Rayane IRGUI est né le 12 fèvrier 2017
Nas, aïda, Hacer PLANESSE GULERYUS est né le 21 mars 2017
Léo, Sacha GARDON est né le 24 mai 2017
Nola, Nadine, Christine REGIMBEAU est née le 28 juillet 2017
Tessa, Emma, Laëtitia GRATIOT BUSINARO est née le 23 août 2017

Deces
Françoise CONVERT (épouse CALAME) nous a quittés le 19 fèvrier 201 7
Roger THENAUX (époux MARTEAUX) nous a quittés le 23 fèvrier 201 7
Monique VAN DER MASSEN (épouse BAUDOIN) nous a quittés le 13 avril 2017
Alain PORET nous a quittés le 19 mai 2017
Josette BERGERON (épouse PHILIPPI) nous a quittés le 12 juillet 2017
Ginette SORMANI (épouse FAGNON) nous a quittés le 19 août 2017
Claudine DAVID (épouse DAST) nous a quittés le 23 août 2017

Mariages
Givens NGOUEMBEL et Michel
MONOUMBOKOUWA
INGUEZA se sont mariés le 19
août 2017

Horaires d'ouverture Mairie

©Stéphanie Granet

Lundi : de 15h à 18h
Mardi - Jeudi - Vendredi : de 9h à 12h
Samedi : de 9h à 11h

Adresse : 127 route Nationale 02310 Saulchery
Téléphone : 03 23 70 16 87
Adresse email : mairie@saulchery.fr
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Les Anciens Combattants de Saulchery, 8 mai 2017

Budget
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Operation brioches
Si vous avez faim le dimanche matin, si
vous aimez la brioche et si oui vous voulez
aider à améliorer le quotidien des
personnes handicapées en même temps
que vous régaler, alors nous avons une
solution pour vous.
L'Unapei (Union nationale des
associations de parents, de personnes
handicapées mentales et de leurs amis,
anciennement : Union nationale des
associations de parents d'enfants
inadaptés) renouvelle son opération
brioche.
Comme chaque année, la commune de
SAULCHERY participe à ce mouvement
national et organise la vente des brioches
dimanche 8 octobre à partir de 9h.
Voici les projets qui seront financés par
l'opération 2017 :
- Une croisière sur le canal de l'Ourcq pour
les ESAT.
- Des tableaux interactifs pour les
différents foyers d'hébergement.
- Des tablettes tactiles pour L'IME de
Coyolles.
C’est une opération réalisée porte à porte qui permet de vous rencontrer tous (enfin ceux qui sont là
et ouvrent la porte !), échanger et faire preuve de solidarité. Nous comptons sur vous. Pas de prix
fixé juste un don en échange d’une brioche.

À très bientôt
Sandra COUSIN

Chasse aux oeufs

Au menu du 17 avril : oeufs frais mais au
chocolat ! Chasse réussie bravo aux
participants.
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Brocante du 1er mai 2017

La brocante de Saulchery s’est déroulée comme d’habitude depuis plusieurs années le 1er mai; et cette fois
encore, pour la troisième année consécutive, les conditions climatiques n’ont pas été bonnes.
Dès 5h15 dans la bruine et le froid nous étions à pied d'œuvre pour monter la tente et le barnum en nous
demandant si les exposants seraient au rendez-vous après avoir consulté le bulletin météo.
A partir de 5h45 les premiers exposants se sont présentés, mais pas vraiment avec sourire et enthousiasme car
les prévisions météorologiques pour la journée n’étaient pas des plus encourageantes et il valait mieux se
protéger de la pluie et des courants d’air qui refroidissaient tout.
Sur 82 inscrits seuls 52 ont osé affronter le vent et la bruine du matin (30 manquaient à l’appel ce qui a créé des
espaces vides dans la rue) mais ces téméraires ont eu bien fait de venir car les averses annoncées par la météo
ne sont pas venues, et c’est le soleil qui a fait sont apparition vers 10h00 et ce, jusqu'à la fin de la journée ; certes
il restait le vent mais tout le monde était au sec. De ce fait les visiteurs et chineurs se sont faits
nombreux et la brocante a été une réussite cette année (on ne l’aurait jamais pensé le matin quand nous sommes
arrivés) .
La journée s'est déroulée sans encombre et les exposants sont toujours satisfaits de venir à SAULCHERY pour la
convivialité et la gratuité de cette brocante.
Coté restauration cela s'est bien passé aussi, Laure, Jacky et leur équipe sont prêts à remettre ça l'année
prochaine; merci à eux pour leur participation ainsi qu’aux membres du conseil municipal et aux bénévoles qui
participent à l’organisation et au bon déroulement de ce rendez-vous annuel.
Rendez-vous l'année prochaine pour la brocante 2018 qui sera programmée fin juin afin de bénéficier de
températures plus clémentes.
François DÉSOEUVRES
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Fete champetre du 30 juillet 2017

Ce dimanche 30 juillet ensoleillé mais venteux s’est déroulé sans encombre et dans la bonne humeur. Les 2
barnums ont été montés le matin avec un vent qui nous a obligés à nous agripper fortement aux bâches et aux
tubes métalliques afin que l’ensemble ne s’envole pas. Nous avons tout arrimé au sol par sécurité.
Vers midi les tables se sont remplies de convives et elles étaient
pratiquement toutes occupées. La restauration et la buvette étaient
assurées par l’équipe de Laure et Jacky du restaurant "La
Terrasse"qui répondent toujours présents à nos manifestations.

Les Sam’s Major nous ont fait des
démonstrations de leur savoir-faire tout
au long de la journée. Merci à elles qui
malgré les vacances sont présentes
chaque année.

Les structures gonflables (arrimées au sol à
cause du vent) ont bien amusé les enfants.
Petits et grands ont testé leur adresse
auprès des jeux en bois.
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Les jeux du stade étaient animés par Mr. Le Maire en personne.

La Course en sac, la
course à l’œuf, la
course du garçon de
café et le tir à la
corde ont amusé
petits et grands de
15h00 à 17h00. Le
parcours de ballots
de paille a bien sûr
créé quelques
difficultés à tous les
concurrents.

Comme
d’habitude les
photographes
étaient prêts à
faire le cliché de
la meilleure
gamelle, et ils ont
été servis.

En fin d’après-midi, nous avons
démonté tout le matériel pour le
ranger à la mairie. Merci de
l’aide apportée par les membres
du conseil municipal et aux
bénévoles.
Rendez-vous l’année prochaine.
François DÉSOEUVRES
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Quoi dire ?

Certains d'entre nous font d'étranges rencontres...
À ceux qui font ses dépots, pensez que vos enfants, ceux
de vos amis ou famille peuvent se blesser avec vos
poubelles. Sachez que votre flemme peut empoisonner la
faune, et polluer l'eau. Sachez que Francis MENU ne
manque pas de travail et que lui rajouter une remorque
(minimum par semaine) de déchets ramassés ici ou là à
ramener à la déchèterie ne le comble pas de bonheur.
Certains doivent dire il est "payé pour ça". Et bien non !
De la tonte à la plomberie, de la peinture à la préparation
de la salle comunale et bien d'autres tâches, notre employé
communal n'a que deux bras.
Psiiit : regardez ci-contre c'est pas plus joli sans les
poubelles ? Il y a multitudes de façons de vous
débarrassez de vos déchets : des bacs à la déchetterie de
Charly sur Marne.
Merci d'y penser la prochaine fois que votre garage sera
encombré ou que vous aurez fait l'acquisition d'une
nouvelle tente !

Sandra COUSIN
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Voici un extrait de photos
de votre village par Aline
Closson, Thierry Costes et
Stéphanie Granet.
Vous pouvez en voir plus
encore ici :
http://saulchery.fr/village
/vos-photographies.

Vos photographies

Un grand merci à eux pour
nous offrir leur regard sur
Saulchery. Si comme eux
vous voulez partager vos
images, n'hésitez pas à
nous les envoyer ici :
monvillage@saulchery.fr
Sandra COUSIN
©Aline Closson

©Thierry COSTES

©Thierry COSTES
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En maternelle

Préparation des costumes et décors
de la fête de l'école

Recyclage de boites à oeufs en chenilles de courses

Spectacle de l'école
proposé par les élèves de
la maternelle au Ce1 le
samedi 10 juin

En Cp et Ce1
Opération pièces jaunes

Bulletin

Dans le cadre d'un projet en éducation à la citoyenneté, les élèves de la classe de CP-CE1-CE2 ont
abordé le thème du partage et la notion d'opération caritative. Nous avons donc décidé de participer
à l'opération pièces jaunes, opération qui a particulièrement touché les enfants, qui ont posé
beaucoup de questions sur l'utilisation de cet argent, destiné à construire des espaces pour les
parents des enfants hospitalisés, afin qu'ils restent près d'eux.
Nous avons rempli trois tirelires, que nous avons apportées nous-mêmes au bureau de Poste de
Charly-Sur-Marne, l'occasion d'une petite « promenade de santé ». Nous avons été accueillis à bras
ouverts par Babette, qui nous a fait peser notre « cagnotte » : il n'y avait pas moins de 2,620 kg de
pièces ! Chaque enfant est reparti avec un petit souvenir : une carte « opération Pièces Jaunes » pour
les féliciter et les récompenser pour leurs efforts et leur implication.
Merci et bravo à tous les enfants et à tous les parents qui nous ont aidés à réunir cette somme !!!
municipal N ° 22 p 1 2

Sortie au parc "Terre des singes"
Le 15 juin 2017, les élèves des classes de cycles 1 et 2
ont visité le parc animalier « Terre de Singes » situé à
Lumigny-Nesles-Ormeaux, en Seine et Marne. La visite
s'est déroulée en deux temps : la volière des oiseaux
exotiques, où les enfants ont pu admirer des oiseaux
colorés venus des cinq continents, lesquels volaient
juste au-dessus de nos têtes. Ensuite, ils ont pu faire le
tour de l'enclos d'immersion des magots, une surface
arborée de 25 ha où les petits primates évoluent en
liberté : les enfants étaient ébahis devant la vitesse à
laquelle ils se déplacent, et ils ont bien respecté les
consignes qu'on leur avait données avant d'entrer dans
l'enclos (ne pas crier, ne pas courir, ne pas essayer de
les caresser).
Entre les deux visites, les élèves et leurs
accompagnateurs ont pique-niqué dans l'espace
couvert réservé, et dans la bonne humeur ! Une petite
animation supplémentaire a ponctué leur journée : le
« magoland » où ils ont pu grimper, glisser, sauter,
escalader... comme des petits singes !

Un petit mot d'au revoir
Après avoir passé de belles années dans la petite école de votre village, j'avoue avoir eu un petit pincement au
cœur au moment de fermer une dernière fois la porte de ma classe, le dernier jour, derrière les derniers élèves.
Une petite larme que je n'ai pas retenue pour une école petite par la taille mais grande par les valeurs qu'elle
véhicule qui m'a retenue entre ses murs 11 années durant.
Je tiens à saluer tous les élèves qui sont passés dans cet établissement durant cette grande décennie : je garde de
bons souvenirs avec chacun d'entre eux ; même si évidemment, il y a eu des moments plus difficiles que d'autres,
ils n'ont fait que rendre meilleurs tous ceux qui l'étaient moins. Chacun d'entre eux a su me montrer et me
donner le meilleur de lui-même pour me suivre dans les moments sérieux comme dans mes moments de délire
musicaux, scéniques, sportifs ou artistiques. J'espère seulement qu'ils y ont pris autant de plaisir que moi...
C'est donc avec plaisir que je rejoins une autre école, mais avec une tristesse certaine que je quitte celle-ci. Même
si d'autres enfants, d'autres parents, d'autres enseignants, d'autres personnels de mairie, d'autres bénévoles de
bibliothèque entreront dans ma vie, ils ne vous remplaceront pas dans mon cœur. Il y aura de la place pour tout
le monde, tout comme vous m'avez fait une place dans vos existences année après année.
Je vous remercie pour tous les beaux moments partagés, je vous adresse un chaleureux au-revoir et j'espère vous
revoir parfois... disons par exemple quand je passerai par votre sympathique bibliothèque !
Bien à vous et bien amicalement,
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Karine LANGLOIS

En ce2, cm1 et cm2

Piscine de la grande section maternelle au cm2

Initiation au théâtre

Liaison école/collège : intiation à l' Allemand

Robotique et programmation
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Visite du collège pour les cm2

Visiter la caserne des pompiers et apprendre à porter secours
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Classe de mer

Bibliotheque
Nous avons participé aux animations de l’association « lire et découvrir autour de
Charly sur Marne »
15 décembre au 15 février Concours de dessin sur le thème « la gourmandise »

4 février Concours d’orthographe des élus
à Lucy le Bocage

Mercredis 15 et 22 février Ateliers créatifs : décoration de
masque Vénitien et pâtisserie

Samedi 4 mars dictée et quizz pour les collégiens
à Nogent l’artaud

Dimanche 19 mars Exposition sur la gourmandise
à Nogent l’Artaud remise des prix .
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Ateliers du mercredi
Cette année encore, nous avons proposé aux enfants de participer à divers ateliers : décoration de masques
Vénitiens, confection de gâteaux, porte-photos pour la fête des mères, porte-clé en pâte fimo pour la fête des pères

Nous sommes allées au salon de la BD à La Ferté sous
Jouarre et celui du livre de Chierry. Nous avons fait
de belles rencontres avec les auteurs.
Organisation d’un concours de dessin sur le thème
« la gourmandise »
Les prix ont été remis le mercredi 3 mai en présence
de Mr Paudière.

Bébés lecteurs

Organisation de 2 après-midis récréatifs pour les écoles
André Vasquez professeur de tennis du club de Chézy sur Marne est
venu faire une initiation.

S’en est suivi d’un goûter et
de la remise des livres et des
dictionnaires pour nos
collégiens, offerts par la
mairie

Horaires : mardi de 17h15 à 18h30
Mercredi de 14h à 17h30
Vendredi de 14h à 15h30 pour les classes
15h30 à 17h30
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L’inscription est GRATUITE et nous
renouvelons régulièrement nos livres afin de
vous offrir un large choix de nouveautés.
Nous avons une page facebook ainsi qu’un
groupe qui se nomme « amis de la bibliothèque
de Saulchery »
Vous y trouverez nos actualités, des photos, les
nouveautés du mois avec les résumés ainsi que
des idées de livre suivies des commentaires
des lecteurs.

Sauvegarder son Patrimoine en Region Agroviticole
de la poudre aux yeux en écrivant dans le même
bulletin municipal en juillet 2015 : « une solution
s’annonce » ! SPRA a demandé des explications
concrètes par courriel à l’auteur qui n’a jamais
répondu!

SAULCHERY, UN VILLAGE OU IL FAIT BON
VIVRE SAUF QUE…
Depuis 1927, nous sommes en zone AOC
presque à 100 %. Conséquences :
INONDATIONS PAR COULÉES DE BOUE
Une épée de Damoclès est au-dessus de nos têtes !...
Ceux qui n’étaient pas
saulcheriens en 2009
ignorent peut-être que
Saulchery a été victime le 14
juin de cette année-là, pour
la 7e fois depuis 1983,
d’inondations par coulées de
boue dont les conséquences
ont été désastreuses :
plusieurs habitations de
détruites. Par miracle, aucun
mort. Restent contraintes et
pertes financières subies par
les riverains et la commune
liées au PPRIcb (plan de
prévention des risques
d’inondations par coulées de
boue) du fait que Saulchery
est dorénavant en zone
bleue.

SPRA a donc décidé de passer à la vitesse supérieure,
voire de saisir la justice et à nouveau les Autorités de
l’Etat afin de trouver une issue à cette situation
intolérable.
Statistiquement, de tels sinistres surviennent environ
tous les dix ans. Les risques augmentent d’autant plus
que les dérèglements climatiques s’aggravent. C’est
dire que le danger est imminent et qu’il n’y a plus de
temps à perdre !
TRAITEMENTS
PHYTOSANITAIRES

Nous subissons tous les ans de
mars/avril à septembre de
généreux épandages qui nous
obligent à quitter notre jardin
précipitamment et à fermer nos
fenêtres pour ne pas subir les
effets des produits chimiques
répandus dans l’atmosphère. Il
nous arrive d’être réveillés par
beau temps dès potron minet par
le bruit infernal des engins alors
que leurs nuisances sonores sont
interdites entre 20 h et 7 h du
matin et toute la journée des
dimanches et jours fériés (sauf en
Pour vous détendre...Vu
Pour vous détendre...Vu
sur le Web sur le Web cas d’urgence après demande de
dérogation acceptée par les Autorités) Arrêté
préfectoral du 12 avril 2016.
Depuis, nous attendons que soit donné le premier coup
Les résultats des analyses de l’air effectuées en 2012
de pelle des travaux hydro viticoles destinés à nous
sur notre commune ainsi que les analyses de poussières
protéger sachant que ceux-ci sont de la responsabilité
prélevées dans nos habitations en novembre 2016 sont
de notre Maire.
accablants. Ces résultats et les symptômes décrits sont
en parfaite corrélation avec ceux déclarés par les
Face aux contraintes administratives et au refus des
riverains en 2014 sous forme d’attestations.
viticulteurs de participer financièrement aux travaux,
il a exprimé son ras le bol dans l’Axonais du 1er juin.
Nous nous sommes mobilisés afin de mettre un terme à
Ras le bol dont SPRA a pris le relais dans le n° du 8
cette situation insupportable. Notre recours contre M.
juin.
le Préfet de l’Aisne déposé en novembre 2015 auprès du
Tribunal Administratif d’Amiens a été accepté. L’avocat
Seuls 5 % des viticulteurs acceptent d’honorer une
de GENERATIONS FUTURES spécialisé dans ce
facture dont la légitimité est avérée. Haies, bosquets…
domaine (association nationale reconnue d’utilité
Tout a été rasé au bénéfice du vignoble que plus rien
publique dont nous sommes adhérents et notre
n’arrête en cas de fortes précipitations, excepté un
leadership dans cette affaire) a pris le relais. C’est avec
effort d’enherbement qui demeure insuffisant.
la plus grande vigilance que nous suivons l’instruction,
n’hésitant pas à intervenir afin que le processus
Le SGV (Syndicat Général des Vignerons) nous a jeté
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s’accélère autant que faire se peut. Pour GENERATIONS FUTURES, Saulchery est désormais « village pilote
contre les pesticides ».
Le PLU (plan local d’urbanisme)
Approuvé par le Conseil Municipal à l’unanimité, il a été
validé cette année. Son règlement tend à protéger le
village afin que celui-ci puisse continuer à se développer
contrairement aux vœux de certains qui n’hésitent pas à
déclarer haut et fort aux habitants « si vous n’êtes pas
contents, vous n’avez qu’à déménager » ce à quoi
certains se sont résolus, attestation à l’appui. Sans
oublier les « spéculateurs à la mort » qui sont prêts à
racheter nos habitations après notre décès, à les démolir
et à planter de la vigne en leur lieu et place.
Rendons grâce néanmoins aux quelques viticulteurs
probablement plus scrupuleux qui acceptent de
participer financièrement aux travaux hydrauliques et
qui doivent une réputation déplorable de leur profession
aux incivilités et au comportement irresponsable de
certains de leurs confrères !.
Au préalable sous la barre des 700 habitants, Saulchery
en compte désormais 722 dont moins de 10 % sont
viticulteurs !

Pour vous détendre...Vu sur le Web

Allons-nous laisser impunément une minorité continuer
à nous nuire ? Voire à nous expulser ou pire détruire
notre village né probablement en 1153 et dont la richesse
historique n’est plus à démontrer ?

Si nous sommes conscients de vivre dans une région viticole, vecteur de l’économie, les riverains que nous sommes
ne peuvent pas continuer à accepter d’être les victimes de l’appât du gain de certains inconscients dénués de
scrupules.
De même, nous rappelons que notre préfet n’est pas uniquement au service de la viticulture mais également à celui
de l’ensemble des citoyens qui sont tous des contribuables à qui les Autorités de l’Etat doivent leur rémunération.
Ne pas répondre à nos courriers -je fais allusion, entre autres, à celui du 20 juin 2016 qui était un appel au
secours- est l’expression d’un mépris inacceptable. Sans parler de nos demandes de rendez-vous à M. le souspréfet restées sans effet.
Devons-nous éternellement courir le risque que nos vies et celle de nos enfants soient en danger à cause de
l’inconscience, du mépris et de l’avarice de quelques uns à qui nous rappelons en passant qu’ils sont les premières
victimes des pesticides ? Certainement pas.
Merci aux fidèles adhérents de la commune, à ceux de l’arrondissement de Château-Thierry nombreux à nous
soutenir. Merci aux membres de notre Conseil d’Administration. Merci aux sympathisants et à tous ceux dont les
compétences nous sont indispensables pour rendre ce combat efficace !
SPRA ne doit pas être seulement un exutoire à la colère des riverains. Nous restons à leur écoute et nous
continuerons bien entendu à les soutenir à condition néanmoins de les compter parmi nos adhérents.
Vous considérez que notre combat se justifie ?
Rejoignez-nous.
Excellente rentrée pour tous.
Cordialement.
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Liliane DEVILLERS
Présidente SPRA
03 23 70 06 76

Bouger avec Saulchery

L’association Bouger Avec Saulchery propose depuis 2014, à la salle polyvalente de Saulchery, des
activités de Zumba – Circuit Training - Taï Chi – Renforcement musculaire – Pilates - Body boxe
et Interval Training pour adultes, ainsi que des activités de Zumba et multisports pour les enfants
de 6 à 14 ans.

L’ensemble des cours est dispensé par des coachs
diplômés d’état : Amélie Basquin et Amalia,
Alexia, Fred de la Team Buttler.
Lors de la saison 2016-2017 l’association a
accueilli 150 adhérents adultes ainsi que 75
enfants.
La convivialité et la bonne humeur ont également
été au rendez-vous à travers les cours à thème, «
Zumb’Halloween », « Zumba Party » et la Soirée
dansante sur le thème du cinéma.
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La saison 2016-2017 s’est prolongée jusque fin juillet par trois semaines de cours supplémentaires offertes
aux adhérents.
La nouvelle saison 2017-2018 a débuté par deux soirées d’inscriptions, les 30 et 31 août de 18h00 à 20h00.
Les cours adultes et enfants de la saison 2017-2018 ont commencé le lundi 4 septembre suivant le planning
ci-dessous.

Cette année les tarifs d’inscriptions restent inchangés :
Adultes : 92,00 Euros à l'année.
Enfants-adolescents (6 - 18 ans) et carte étudiant : 65,00 Euros à l'année.
Les inscriptions restent possibles tout au long de l’année.
L’équipe de Bouger Avec Saulchery sera heureuse de répondre à toutes vos questions et demande d’inscription par
Email à bouger.gym@gmail.com ou par téléphone auprès de Francine au 06 86 96 98 43
A bientôt,

L’équipe de Bouger Avec Saulchery
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Les Papous Sceniques

Théâtre amateur pour amateur de théâtre
Quel est le spectacle 100% 3D ? La télé ? Le cinéma ? Et non ! C'est le théâtre, et pas besoin
d'hologramme ! Avec des vrais bouts de comédiens dedans 100% bio élevés avec des bons
produits du terroir. Le Théâtre, c'est un véritable partage d'émotions entre les comédiens et les
spectateurs.
En France, il y a autant de diversité dans le théâtre que dans les fromages ! Quel rapport entre un
Brie de Meaux et un Saint Marcellin ? Un Chaource et un Reblochon ? Sans parler de l'affinage...
Une troupe de théâtre, c'est pareil : Selon le terroir, l'expérience, le style. Certains se sont
spécialisés dans le théâtre de boulevard (Feydeau, Courteline, Labiche pour les auteurs les plus
classiques), le théâtre contemporain populaire (avec des pièces comme Le père Noël est une
ordure du splendid ou toc toc de Baffie) ou le théâtre classique de Molière ou Shakespeare. Un
Brie est-il meilleur qu'un Chaource ? Un reblochon meilleur qu'un camenbert ? Une pièce
de Molière est-elle meilleure qu'une pièce d'Eric-Emmanuel Schmitt un des auteurs
français à succès du moment ?
Ainsi rien n'est davantage frustrant (tout est relatif) de voir sur une affiche dans un village
l'indication : « samedi 20h30 THEATRE » sans autre explication. Quelle pièce ? Quel
auteur ? Simplement la troupe étant connu dans son village, les amis et voisins viennent
davantage sur le nom de la troupe que sur le titre ou l'auteur.
Cela entraîne souvent une dévalorisation du théâtre amateur alors que des spectacles
amateurs n'ont parfois rien à envier à certains spectacles professionnels...
Une représentation de théâtre, ce n'est pas seulement un texte et un auteur. C'est beaucoup
plus que ça : L'interprétation, la mise en scène apportent beaucoup au spectacle, sinon, il
suffirait de lire le texte de la pièce...
Ainsi Les Papous Scéniques essayent d'oeuvrer pour un théâtre amateur de qualité à
Saulchery et dans les environs.
Alors grand projet pour le printemps prochain, Les Papous Scéniques vont organiser un festival
de théâtre amateur à Saulchery en invitant des troupes de la région. L'occasion de découvrir cette
diversité du théâtre dont nous parlions plus haut.

Passion Sud Aisne
Les Papous Scéniques organisent le Festival de Théâtre amateur du Sud de l'Aisne à
Saulchery en partenariat avec la compagnie « Pourquoi Pas ? » de Monthurel avec le soutien
de la FFTA (Fédération Française du Théâtre Amateur dont le président est Jean-Claude
Perraux, membre des Papous Scéniques)
Sur tout un week-end, pas moins de 4 spectacles par 4 troupes différentes !
La sélection est en cours et sera annoncée sur le site du festival
http://passionsa.cdutheatre.fr et sur le site des papous scéniques http://papoussceniques.cdutheatre.fr
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Sam's Majors Twirgling club

La saison sportive 2016/2017 s’est terminée
avec de très bons résultats et notamment une
finale pour Thomas.
L’été a été bien fourni en émotions avec le
mariage de Sandrine, et la fête de juillet qui a
été un très bon moment.
Et c’est déjà la rentrée !!!!
Les cours ont repris avec la création d’une
section mini-twirl (à partir de 3 ans), animée
par deux encadrantes spécialisées.
Le club envisage un loto pour fin octobre.
L’info sera rapidement transmise, lors de la
vente des calendriers.
Un grand merci à tous les habitants de
Saulchery pour leur soutien.
Contact : 06.85.49.22.28
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Les photographies anciennes de Sauclchery
De grandes fêtes ont été organisées à Saulchery autrefois et les spectateurs étaient nombreux !
Une grande partie du village s'investissait dans la fabrication des chars toute l'année.
Merci à Gérard Denise pour le prêt de ses
albums dont sont extraites ces
photographies. Merci aussi à François
Désoeuvres de les avoir numérisées.
Si vous aussi êtes en possession de
photos anciennes de Saulchery et désirez
les partager : monvillage@saulchery.fr .
Davantage de photographies ici :
http://saulchery.fr/village/cetaithier

Sandra COUSIN
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