
SAINT-SAËNS

Noir, blanc, rouge… Trois couleurs qui d’emblée n’évoquent pas l’Alsace, ses vins sont plutôt 

blancs et  quand nous pensons à l’architecture nous la voyons  très colorée avec ses maisons 

mauves, vertes ou bleues… et pourtant il suffi t d’observer le costume traditionnel avec sa 

coiffe, ruban revendiquant l’appartenance à la France… mais surtout… les cigognes pour s’en 

convaincre.

Oiseau porte bonheur qui apporte les bébés, il est aussi sacré : il a la réputation de prendre soin 

de ses parents et de les nourrir. Une symbolique appropriée au banquet des aînés tous réunis en 

Alsace mais à l’espace du Vivier. 

Dans un décor magnifi que, qu’il s’agisse des tables dressées ou des murs parés de frises 

alsaciennes, la couleur exerçant un pouvoir sur la sensibilité, ils ont tous été choyés en passant 

un agréable dimanche convivial.
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VIVRE À SAINT-SAËNS

LE MOT DU MAIRE

Notre commune peut être fi ère des bénévoles qui encadrent les associations culturelles,  sportives, d’aides à 
l’enfance et caritatives (Resto du Cœur et Banque Alimentaire) tout au long de l’année.

Toutes ces personnes donnent énormément de leur temps et de leurs propres ressources fi nancières. Elles sont 
parfois injustement exposées à la critique ou à des jugements qui sont faits par manque de connaissance de 
la vie de l’association. 

Quarante bénévoles et élus se sont démenés pendant trois jours pour décorer la salle du Vivier, collage, 
découpage, préparer les tables avec beaucoup de délicatesse et  de goût. Un grand merci à eux et au personnel 
communal. La décoration de la salle à été mise en valeur par le théâtre Musical Coulisses. La coordination a 
été assurée par Claudine Leboucher Kelm adjointe et collègues élus.

Vous avez pu lire dans la presse ou entendre dire que le club de football de Saint-Saëns s’est associé avec celui 
de Bellencombre, pour ne faire qu’un. Nous apportons notre soutien à cette union et les félicitons de mettre 
en commun leurs moyens humains et fi nanciers. Nous souhaitons une grande réussite sportive à ce nouveau 
club qui est présidé par Sébastien Liberge. Nous lui apportons toute notre confi ance, nous connaissons son 
honnêteté et son intégrité. 

Le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer du nouveau, et non pas se battre contre 
l’ancien.
           Jacky HUCHER

Quelques semaines avant la panthéonisation de Pierre Brossolette, héros de la Résistance, la cérémonie du 8 mai a 
revêtu un caractère particulier notamment lors du recueillement devant la stèle qui lui est dédiée. « Qu’ils le sachent, 
nos enfants,  combien d’entre nous sont tombés, pour la liberté ! » entendait-on dans le chant des partisans repris par les 
écoliers de la Varenne. 
Cette cérémonie a aussi été l’occasion de rendre hommage à Léon Ponthieu qui a reçu la médaille de fi délité ainsi qu’à 
Raymond Normand avec la médaille du mérite fédéral pour le 70ème anniversaire du retour des camps ; René Lemercier 
et Rémi Dujardin ont été honorés de la médaille du mérite fédéral.
Un rendez-vous annuel qui rappelle à quel point il est important de se souvenir pour mieux préparer l’avenir.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI



VIVRE À SAINT-SAËNS

Naissances

Antonin CAILLET, 
le 31 mars à Rouen
59 Sente de la Teinturerie

Lola MAGNIN, 
le 7 Mai à Rouen
3 Avenue de la Libération

Eloïse MAUROUARD, 
le 8 Mai à Rouen
15 HLM Dahlias

Décès

Amélius DEPARIS, 89 ans, 
Résidence d’Eawy, le 7 mai

Christian PLANCHON, 65 ans, 
305 rue Simone Vallès, le 19 mai

Simone HALBOUT, 86 ans, 
Résidence d’Eawy, le 27 mai

Etat civil

Après une période de chômage et de 
nombreux CDD qui n’aboutiront à 
aucune embauche, Sandrine Pecquet, 
munie de ses diplômes d’horticulture 
de fl eurs d’intérieur et d’un C.A.P de 

fl euriste, décide de se mettre à son 

compte.

Sa boutique ouverte depuis le 26 mai, 

vous charmera par sa décoration très 

«soft» où chaque composition fl orale 

est mise en valeur par la main de 

Sandrine que l’on sent passionnée par 

son métier. Elle saura vous conseiller 

au cours des différents événements 

de la vie : baptême, communion, 

mariage, deuil ou tout simplement une 

invitation en famille ou entre amis.

Nous souhaitons donc la bienvenue 

à Sandrine,  que ses bouquets 

enchantent notre vie saint-saënnaise.

L’ATELIER FLORAL DE SANDRINE
      S’INSTALLE À SAINT-SAËNS

Le 27 mai dernier, François Hollande, 

Président de la République, a 

rendu hommage à quatre résistants,  

Geneviève de Gaulle-Antonioz, 

Jean Zay, Germaine Tillion et Pierre 

Brossolette entrés au Panthéon, 

monument consacré à la mémoire des 

hommes et des femmes illustres. Un 

acte qui rappelle la nécessité d’honorer 

ceux et celles qui se sont engagés 

pour faire de la France un pays libre 

dans lequel ressurgit la « haine du 

protestant, du juif, du franc-maçon, 

du libre penseur, du Front populaire, 

de la Ligue des droits de l’Homme, de 

la démocratie. 70 ans après ces haines 

reviennent avec d’autres fi gures, dans 

d’autres circonstances, mais avec les 

mêmes mots et les mêmes intentions», a 

dit le président de la République. Dans 

la médiatisation de cette manifestation, 

Saint-Saëns s’est reconnue puisqu’une 

rue porte le nom de Pierre Brossolette 

et une stèle a été érigée en 1975 près 

de la chapelle Notre Dame de Boulogne 

en direction du Collège. 

Brillant normalien, journaliste 

spécialisé en politique étrangère, très 

proche des gens, interdit d’exercer,  

engagé à la SFIO, fi dèle de Léon 

Blum, il  regrette la fi n des avancées du 

Front Populaire en 1937. Rival de Jean 

Moulin, (ce qui génère des controverses 

sur son intronisation au Panthéon) il 

œuvre auprès du Général de Gaulle à 

l’unifi cation de la Résistance en France. 

Mais nous nous gardons bien de prendre 

parti et nous nous attachons à valoriser 

l’engagement de ces hommes pour 

lutter contre les totalitarismes. 

Grâce à Claude Fournier nous 

connaissons le lien entre Saint-Saëns 

et Pierre Brossolette comme il le relate 

dans le tome 1 de son histoire sur 

Saint-Saëns : « les années charnières». 

« C’est de Saint-Saëns par une nuit 

de pleine lune, celle du 27 au 28 avril 

1942, que Pierre Brossolette a quitté 

clandestinement la France occupée à 

bord d’un appareil léger de la Royal 

Air Force pour rejoindre Londres où 

les responsables de la France Libre sont 

impatients de recevoir un Résistant».  

Le résistant avait été hébergé dans 

le café de Marcel Legardien, rue du 

Général de Gaulle, avant de prendre la 

direction, la nuit tombée, du lieu-dit La 

Haye, sur le plateau de Maucomble. 

Capturé par la Gestapo en 1944, torturé 

pendant plusieurs jours, il se jette par 

le vasistas du 5ème étage d’un immeuble 

de l’avenue Foch  où il était retenu 

prisonnier pour ne pas parler. « Il 

s’appelait Pierre Brossolette », titre du 

livre de son épouse Gilberte Brossolette 

qui relate sa vie et nous interroge 

aujourd’hui tant son engagement a été 

exemplaire : qu’aurions-nous fait ? Que 

ferions-nous ?

« PRENEZ PLACE ICI, C’EST LA VÔTRE »



Le Maire de la commune de Saint-
Saëns informe qu’il sera procédé 
dans le cimetière communal, le :
Lundi 15 juin 2015 de 8h30 à 9h30

aux reprises de concessions en état 
d’abandon, à la constatation de 
l’état d’abandon de concessions 
cinquantenaires, centenaires et 
perpétuelles situées dans le dit 
cimetière dont la liste ci-dessous : 

Concessions perpétuelles

Feret Erika/Feret Henriette
Cordier Charles
Boullenger Hubert / Delaunay Marie
Duvivier Anatole / Coumeur Maria
Rotunno Rock / Alexandre Zélie
Mallet Louis Jean / Petit Jeanne
Mallet Louis Joachim
Cael Charles / Sauteur Marcelline, 
Dufour Louis / Dufour Louise
Lamand Juliette
Auvray Pierre / Madargent Marie
Fourneaux Auguste / Tetu Rose
Fourneaux Marie
Lelan Georges / Vergue Lelan 
Euphrasine
Desjardins Fernand / Tellier Anatole
Delamare Tellier Virginie
Mr et Mme Barbier Georges
David Paul  / Mr et Mme Poyé Paul 
David Delphin /  David Marie-Claire 
Duvivier Jean-Baptiste / Vauchelle 
Adeline
Mr et Mme Acar Gustave
Mr et Mme Debonne Charles
Duhamel Oscar / Duhamel Camille

Concessions centenaires

Briodin Robert / Briodin Louise
Mr et Mme Senechal Alphonse
Crequi André / Crequi Albérie
Crequi Angèle
Mr et Mme Malmaison Désiré
Mme Porcherry
Mr et Mme Cornet Sosthénes
Mme Allain Maria
Mr et Mme Bicheux Alexandre
Michel Alphonse / Michel Adeline
Lemarie Léon / Lemarie Jeanne
Mr et Mme Lubbe Emile

Concessions cinquantenaires

LamulleAlexandrine
Benard Marius / Benard Françoise
Loursel Céline Veuve Deslandes

Les héritiers, descendants, 
successeurs des concessionnaires 
ou les personnes chargées de 
l’entretien dont les noms, prénoms 
et adresse de leur résidence n’ont pu 
être déterminés de chacune de ces 
concessions sont invités à assister au 
dit constat ou à s’y faire représenter 
par un mandataire dûment autorisé.

VIVRE À SAINT-SAËNS

Informations 

pratiques

RAPPEL DES 
DISPOSITIONS 

DU RÈGLEMENT
RELATIF AUX BRUITS

Tondeuse à gazon, tronçonneuses, 
débroussailleuses, scies mécaniques, 
perceuses, raboteuses, etc... (ces 
appareils doivent répondre à des 
normes acoustiques) et vous devrez 
respecter les horaires ci-dessous pour 
les utiliser : 
- jours ouvrables: de 8h30 à 12h et de 
14h30 à 20h.
- le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 
19h.
- les dimanches et jours fériés : de 10h 
à 12h.

PRÉSERVONS LE PRÉSENT 
POUR DEMAIN !

La biodiversité est un terme qui peut 
paraître trop scientifi que et éloigné 

de nos préoccupations et pourtant…. 

Préserver la vie est essentiel… Tous 

les jours nous devons penser à ce que 

nous laisserons demain… 

Pour ce faire quelques gestes simples: 

- ne pas ramasser les escargots en 

pleine période de reproduction… 

(collecte interdite jusqu’au début 

juillet) 

- ne pas détruire les nids d’hirondelles, 

installez des planchettes sous les nids

- ne pas utiliser de pesticides… 

préférez la binette

- et la liste pourrait être complétée…

Pensons à demain car « nous 

n’héritons pas de la terre de nos 

ancêtres, on l’emprunte à nos 

enfants » disait Antoine de Saint-

Exupéry.

CIMETIERE COMMUNAL
SECOND AVIS DE REPRISE DE CONCESSIONS

Le diabète est une maladie qui touche 

aujourd’hui plus de 3 millions de 

personnes en France, et plus de 63 000 

en Haute-Normandie. Sa progression 

est l’une des plus importantes parmi 

les maladies chroniques.

Pour répondre à cet enjeu de santé 

publique majeur, l’Assurance 

Maladie a développé le service 

Sophia, qui offre un accompagnement 

personnalisé et gratuit aux malades 

chroniques, pour les aider à mieux 

vivre au quotidien avec leur maladie 

et en prévenir les complications.

Pour assurer un service de 

proximité, un animateur santé de 

la CPAM présentera au public ce 

dispositif Sophia lors d’une séance 

d’information ouverte à tous, qui 

aura lieu :

le Jeudi 11 juin 2015  à  14h30

Espace du Vivier

à Saint Saëns

Contact presse Véronique Fenoll – 

02.35.03.63.71 veronique.fenoll@

cpam-rouen-elbeuf-dieppe.cnamts.fr

INFORMATION SANTÉ « LE DIABÈTE AU QUOTIDIEN »
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Parmi les travaux 

réalisés

 dans la commune

- Réalisation et mise en place des 
jardinières et vasques.

- Tonte des Talus

- Réfection de la voirie de la cour de 
l’atelier technique

Comme chaque année au Printemps 
les habitants de la Commune 
sont invités à fl eurir les balcons, 

jardins, fenêtres pour participer à 

l’embellissement de la Ville et ainsi 

compléter ce que font les employés 

communaux. 

Le jury composé d’élus effectuera 

comme à l’habitude un passage en 

juillet et un en août.

La remise des prix est fi xée le 31 août 

2015, jour de la fête de la Libération 

de Saint-Saëns.

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire.

Tous à vos outils et merci de votre 

contribution au décor fl oral de votre 

cité.

CONCOURS MUNICIPAL DE FLEURISSEMENT

LE FLEURISSEMENT DANS LA COMMUNE

4 000 plantes et plants seront  répartis 

dans toute la commune après que les 

agents aient réalisé les compositions.

La commune a décidé de s’inscrire 

au niveau départemental pour 

l’obtention d’une deuxième fl eur.

le Soufre et l’Arsenic de Christine Goude.

Ce roman inspiré de faits authentiques illustre ce temps où, des campagnes jusqu’à la 

Cour de France, l’on s’accommodait volontiers de poisons, avortements et impiétés en 

tout genre pour parvenir à ses fi ns. Versailles, juin 1674. Pour célébrer sa conquête de 

la Franche-Comté, Louis XIV donne des fêtes somptueuses tout au long de l’été dans 

les entrelacs des jardins dessinés par Le Nôtre.

Des hommes et des femmes passés maîtres dans l’ Art de composer de redoutables 

poisons sortent de l’ombre. Philippe Caumont de Volanges et ses proches sont confrontés 

à des évènements étranges, notamment des morts aussi violentes qu’inexplicables.

Il va devoir les arrêter avant qu’il ne soit trop tard. 

Pour les amoureux de l’histoire et d’intrigues.

À LA BIBLIOTHÈQUE

J’AI LU POUR VOUS



ACTUALITÉ DU MOIS...

Bienvenue en Alsace !... C’est avec ces mots de bienvenue 
que le CCAS et les bénévoles ont accueilli 170 des Aînés 
de Saint-Saëns pour  leur repas au Vivier, le Dimanche 26 
avril. Pour l’occasion, ils ont ouvert cette manifestation en 
dansant sur une valse traditionnelle alsacienne interprétée 
par le talentueux musicien Pierre Corneille au chant, au 
piano et à l’accordéon. Une bien belle occasion de voyager 
musicalement du Bas-Rhin au Haut-Rhin, dans une des 
plus belles régions de France… L’Alsace était aussi de la 
partie à la Maison de Retraite pour égayer et régaler plus 
de 80 résidents…

La journée commençait bien et les discussions allaient déjà bon train… Les décors et l’imagination de chacun ont fait le 
reste, sur la route des vins qui serpente vers les petits villages si joliment fl euris en été : Obernai, Ribeauvillé, Riquewhir, 

Kaysersberg, Eguisheim... et tant d’autres…

Certains ont préféré la bière : il faut dire que  l'Alsace est la première région brassicole de France assurant près de 60% 

de la production nationale. Mais ce jour là, c’était une bonne bière artisanale de chez nous,  la Northmaen,  qu’il était 

possible de goûter... au bar!
Et qu’ont dégusté les Aînés sur le thème de cette belle région gastronomique?  La célèbre choucroute au petit salé bien 
sûr, qu'avait préparée le Traiteur Dumont !...
Même l'odorant munster, fabriqué dans la vallée... de Munster, près des Vosges s’était invité, accompagné de graines de 
carvi, comme il est de coutume en Alsace… Mais notre Neufchâtel ne lui a en rien cédé la place !...
 Et pour fi nir, l’un des desserts traditionnels de cette région, la tarte aux quetsches réalisée par la pâtisserie Doublet, et 
les mousses aux fruits par la pâtisserie Colanges à la maison de retraite, ont régalé les papilles déjà bien aiguisées depuis 
le début de l’après-midi…
 

Wellkumma en Elsàss !...



... LE BANQUET DES AÎNÉS

Merci beaucoup à toutes les équipes de la mairie pour l’aide à la fabrication des superbes menus, des photophores, 
des décors de table, pour l’installation de la salle… et bien sûr un immense merci à l’équipe des 35 bénévoles et aux 
conseillers municipaux, maire et maires-adjoints présents pour préparer la salle depuis le vendredi après-midi, et dont 
la bonne humeur communicative a permis encore cette année, de proposer une journée de fête et de partage à nos Aînés. 

Ce délicieux menu a été servi dans une ambiance d’auberge 
traditionnelle alsacienne à pans de bois...et géraniums : le 
Vivier avait belle allure ainsi métamorphosé par les décors 
d’Henri Dubos et du Théâtre Musical Coulisses...
D’ailleurs, les cigognes de passage ne s’y sont pas 
trompées : elles s’étaient posées partout… sur les murs, 
dans des nids sur les tables, dans les plantes… 
Tiens, il y en avait même une qui venait d'Ardouval, passée 
de l'état d'extincteur à celui de cigogne, grâce à l'imagination 
et au talent de Maurice Pénot... peut-être pour apporter des 
bébés extincteurs… aux pompiers!... Qui sait?...



SORTIR À SAINT-SAËNS

La commission des affaires 
culturelles s’est réunie  pour 
préparer la huitième édition 
de « chou en fête ». Elle porte 
cette année sur la forêt et les 
champignons qui donnent lieu 
à plusieurs expositions et sert 
de thème pour le concours 
d’épouvantails ouvert à tous.
La confrérie de la Saint-Fiacre 
ainsi que Gérard Farcy seront 
bien entendu présents aux côtés 
de Gérard Mallet qui donnera 
de précieux conseils sur le chou 
de Saint-Saëns en vendant des 
plants et des graines. L’animation 

musicale sera assurée par « les 
jazzdiniers » dans l’après midi. 
Un vide jardin est proposé : les 
exposants peuvent s’inscrire 
dès maintenant à la mairie. Par 
ailleurs les inscriptions pour le 
repas seront prises à partir du 31 
août en mairie.
Un timbre, à partir d’une 
aquarelle de Bernard Pruvost 
sera réalisé.
Nous reviendrons sur le 
programme plus détaillé de cette 
journée dans le prochain bulletin 
d’informations municipal.

CHOU EN FETE
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

Georges Brassens, Jacques Brel, Félix Leclerc et Léo  Ferré ont marqué la chanson française. Ils vivent encore aujourd’hui 
grâce à de nombreux interprètes qui reprennent leurs textes. Le Théâtre Musical Coulisses  a dédié à chacun d’eux un 
spectacle. 

La Commission des Affaires Culturelles a choisi de vous 
proposer deux spectacles « Hommage à Léo Ferré » et 
« Monsieur Jacques Brel ». Le premier est programmé le 
samedi 6 juin et le deuxième le samedi 3 octobre.
Pour rendre « Hommage à Léo Ferré », le Théâtre Musical 
Coulisses reprend des chansons célèbres mais aussi des 
textes moins connus extraits des livres de Léo Ferré qui 
sont dits par Elisabeth Touchard. Tania Dubos au piano et 
percussions accompagne  Henry Dubos à la guitare et au 
chant qui nous offre « un répertoire qui lui va comme une 
seconde peau et qu’il exploite avec délectation » écrivait 
un journaliste à l’issue de ce spectacle, déjà produit en de 
nombreux lieux.
Entrée gratuite

FÊTE DE LA MUSIQUE ET MARCHÉ ARTISANAL
VENDREDI 19 JUIN 

 « HOMMAGE À LÉO FERRÉ »
SAMEDI 6 JUIN  À 20 H 30 – CINÉMA-THÉÂTRE

Faire vivre et partager la musique avec 
le plus grand nombre, tel est l’objectif 
de la fête de la musique. Elle aura lieu 
le vendredi  19 juin à Saint-Saëns. 
Afi n de donner à tous l’occasion de 

s’exprimer, les musiciens sont répartis 

dans le bourg. Plusieurs groupes 

sont déjà inscrits : Multipriz, Stan 

the fl ashers, Sulfur Tast, Nevada,  le 

théâtre Musical Coulisses, les cinq 

sens, hot slap, Christophe Quéruel 

rock seventies…

Les restaurants et cafés participent à 

cette fête et plusieurs commerçants 

restent ouverts pour l’occasion. 

Parallèlement un marché artisanal est 

mis en place : les exposants peuvent 

encore s’inscrire à l’accueil de la 

mairie.

CHOU EN FÊTE

dimanche 27 septembre 2015

SAINT-SAËNS



REGARDS ASSOCIATIFS

C’est à Paris que nous vous 
emmenons, le mardi 25 août 
prochain.
Notre car nous déposera devant 
le Moulin Rouge où un petit train 
nous attendra pour nous conduire 
à Montmartre. Après la visite de 
ces quartiers, nous déjeunerons  au 
restaurant La Crémaillère 1900 où 
nous dégusterons un délicieux repas 
en musique et chansons. Le petit 

train nous reconduira à notre car et 
nous nous dirigerons vers le Pont 
de l’Alma pour une visite de Paris 
en bateau, puis nous reprendrons le 
chemin du retour.
Départ de Saint-Saëns, Place 
Maintenon à 7h15, retour vers 21h30.
Prix : 50 euros pour les adhérents du 
club, 60 euros pour les non-adhérents.
Inscriptions auprès de Monique Grège 
le mardi à l’école des Trois Saules.

EXCURSION ANNUELLE - MARDI 25 AOÛT

Le Cercle d’Amitié organise le mardi 
7 juillet un barbecue à l’école des 
Trois Saules.
Au menu : Kir, chipolata, merguez, 
côte de porc, chips, salade, fromage, 

dessert, vin, café.
Prix : 15 euros pour les adhérents du 
club, 20 euros pour les non-adhérents. 
Il faut amener son couvert complet 
(assiette, verre, tasse, couteau, 

fourchette, cuillère…)
Les inscriptions se font auprès de 
Monique Grège le mardi, salle des 
Trois Saules.

CERCLE D’AMITIE
BARBECUE LE MARDI 7 JUILLET 2015

C’est au Havre que notre voyage de 
printemps nous a emmenés, ville 
si proche et si méconnue. A notre 
arrivée, une guide de l’offi ce de 

tourisme nous a rejoints et à bord du 

car, nous avons découvert l’histoire 

et l’architecture de la ville, avec 

une halte à l’église Saint François, 

monument surprenant et magnifi que.

Puis un repas, plutôt un banquet, 

fut servi au Palais des Régates. En 

avance sur le programme, une balade 

digestive fut décidée aux jardins 

suspendus. Après un parcours épique 

pour Henri notre pilote, la journée s’est 

terminée par une visite commentée du 

port à bord du bateau Ville du Havre 

II où, là aussi, nous avons appris des 

choses très intéressantes sur la vie de 

ce port. C’est fatigués mais ravis que 

nous sommes rentrés de cette belle 

journée.

LES ANCIENS AU HAVRE

Le centre est ouvert du 6 juillet au 24 

juillet et du 17 au 31 août avec pour 

thème « l’aventure c’est l’aventure ».

Pour les inscriptions, veuillez vous 

adresser au bureau, rue Félix Faure 

les  mardis et jeudis de 9h à 17h.

Pour plus de renseignements 

nous contacter soit par téléphone 

au 02.35.32.88.10 soit par mail 

animado76@orange.fr

ANIM’ADO



REGARDS ASSOCIATIFS

Dimanche 28 juin prochain, les Amis 
de St Saëns, l’A.St.S.) se retrouveront 
pour leur 4ème rencontre, et pour 
la seconde fois à Saint-Saëns 
même. 
Créée par Daniel Noblesse, et Marie 
France, sa compagne de route, la 
1ère agape se tint, en juillet 2012, 
au Restaurant du Golf au Château 
du Vaudichon, et réunit alors une 
centaine de Saint-Saënnais. 
Délocalisé en 2013 et 2014, à La 
Bertelière, près de Rouen, c’est sur 
l’invitation du maire Jacky Hucher, 
leur invité d’honneur en 2014,  qu’ils 
se retrouveront à Saint-Saëns, l’année 
du 70ème anniversaire de leur naissance 
pour beaucoup (Daniel était de 1945).
Ainsi, près d’une centaine de Saint-
Saënnais, d’origine ou résidant 
toujours dans la ville, sont attendus 
à la Salle du Vivier, pour ces 4èmes 
rencontres de liens, grâce à leur 
attache au bourg natal, et vivre de 
bons moments d’amitiés, égrainés de 
souvenirs…et pour la première fois au 
centre de la ville : certains auront sans 
doute l’occasion de passer devant la 
maison natale de Daniel Noblesse, 
dont les parents tenaient « Les Caves 
Normandes », commerce de vins et 
boissons, rue Raymond Poincaré; 
le bâtiment est devenu maison 
départementale.
Le fl ambeau est maintenant repris 

par une équipe, et les tâches sont 

réparties entre Jean Pierre Rabache, et 

Christian Fournier, organisateur, ainsi 

que Marie France.  

Cette année, les tables ne porteront 

plus des noms de lieux-dits, mais ceux 

d’anciens maires et curés de Saint-

Saëns : ainsi, les animations de fi n de 

repas permettront à nos animateurs 

naturels, amoureux du micro, tels que 

Dominique Dupré, Daniel Farcy et 

quelques autres qui se reconnaîtront, 

de solliciter la participation de 

l’assistance… 

Les réponses vous attendent dans les 

ouvrages récents écrits sur la ville ; 

en cas de litige, le juge arbitre sera 

l’auteur des livres, invité d’honneur, 

par ailleurs à l’initiative du « Colis 

aux soldats », à l’origine du Foyer des 

Jeunes, paraît-il.

Sans plus attendre, pour rester en lien, 

revivre des moments passés riches en 

émotions et vous mettre en appétit 

pour vivre ces IVème agapes, rendez-

vous sur le Web, page spéciale sur les 

Amis de Saint-Saëns, en cliquant sur 

le lien suivant :

http://orguestsaens76.free.fr/asts1.

html

Il vous transportera de plaisir au fi l 

des pages, à la découverte de clichés 

anciens du bourg, activités du Foyer 

des Jeunes, etc… ainsi que de fi lms 

sur Youtube tels que : 

• La Marseillaise, sur le Grand 

Orgue Cavaillé-Coll, le 11 novembre 

2014

• L’éclipse totale du soleil de 

1999, sur la Place (15mn), fi lmée par 

des Italiens.

• Hommage à Daniel, avec 

en fonds musical, les airs des chants 

d’école et de la colonie, interprétés 

par la Chorale Ensemble.

Rendez-vous à tous le 29 juin, salle 

du Vivier à Saint-Saëns (*)  pour les 

IVème agapes 2015 

des Amis de Saint-Saëns, les Amis de 

500.

(*) Pour les « fi lles & les gars » nés 

entre 1943 et 1949 inclus.

Quelques  places sont encore 

disponibles. Contact : Jean-Pierre 

Rabache : 02 35 34 76 30  

Daniel Noblesse & Marie-France

Présent remis à Jacky Hucher, Maire,

par Marie-France et Jean-Pierre - La 

Bertelière juillet  2014 

4ÈME AGAPES DES AMIS DE SAINT–SAËNS (A.ST.S.)

Pour se mettre en appétit, 

cherchez le lieu, l’année et l’objet du cliché ci-dessus



REGARDS ASSOCIATIFS

Les juniors de l’USSS, saison 1968/1970, 
après leurs retrouvailles en 2014, se sont 
à nouveau réunis autour d’un buffet, 
à la salle « le Gardon » de l’Espace le 
Vivier le samedi 9 mai où la joie et la 
bonne humeur étaient de mise. Le Maire, 
Jacky Hucher, ancien joueur lui-même, 
assistait à cette manifestation.
Les couleurs jaune et bleue, de leur 
maillot d’époque, décoraient la salle 
ainsi qu’une exposition de photos de 
tous les joueurs à leurs plus jeunes âge.
Une pensée à l’intention de José Joseph 
et de Christian Desforges, des joueurs 
disparus trop jeunes ainsi qu’à Paul 
Dumouchel, vice-président de l’époque 
et 3ème chauffeur des juniors, a été 
exprimée par l’« ex-capitaine » Daniel 
Rabache lors de son mot d’accueil.

       ASSOCIATIONS NE TARDEZ PAS...

Les articles qui fi gurent dans les pages « regards associatifs » 

sont écrits par les associations , 

alors n’hésitez pas à nous transmettre vos informations

avant le 15 de chaque mois.

Faites-nous parvenir vos articles avant le 15 juin.

UNION SPORTIVE SAINT-SAËNNAIS
45 ANS APRÈS, SUITE... (FOOTBALL)

Les élèves de l’atelier théâtre mis 

en place par le Théâtre Musical 

Coulisses présenteront leur spectacle 

de fi n d’année le dimanche 21 juin 

au cinéma-théâtre. Encadrés tous les 

mercredis par Elisabeth Touchard, 

comédienne, ils ont travaillé sur 

différents textes de Jacques Prévert 

qu’ils nous proposent de découvrir. 

Entrée gratuite

JACQUES PRÉVERT FAIT SON CIRQUE
ATELIER THÉÂTRE

DIMANCHE 21 JUIN À 18H
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JUIN

Samedi 6 à 20h30
HOMMAGE A LÉO FERRÉ

Vendredi 19
MARCHÉ DE NUIT

FÊTE DE LA MUSIQUE

Dimanche 21 à 18h
THEATRE MUSICAL COULISSES

REPRÉSENTATION 
ATELIERS THÉÂTRE

JUILLET

Lundi 13 à 21h
RETRAITE AUX FLAMBEAUX

à 23h 
FEU D’ARTIFICE

Mardi 14 
FETE NATIONALE

LES MOTS CROISÉS

Retrouvez un commerce grâce aux chiffres fi gurant dans la grille de M. Bellet.

Horizontalement :
A – Caractéristique de l’harmonie ou de la mélodie… Bouge. B – Marque le 

pluriel souvent masculin. Négation. Sur ses chapeaux, c’est à toute allure. C – Un 

son désagréable. Société. Des ampoules qui ont de l’avenir. D – Ile légendaire.  

E – Qui le paye, s’enrichit. Quand elles sont bonnes c’est souvent à juste titre. 

F – Né. Prononcé. Dedans. G – Forme d’avoir. Possessif. Claude Fournier en est 

un. H – Concert donné la nuit sous une fenêtre. Etabli. I – Ses fl eurs bleues sont 

capricieuses. Une grande école. J – Vivait en Toscane.  Marque la durée. K – Ils 

se feront entendre le 19 juin prochain à Saint-Saëns. Vivants et animés.

Verticalement :
1 – Elles envahiront les rues pour la fête de la musique. Des coutumes. 

2 – Une grande puissance économique. Utilisé couramment. 3 – Soleil. Le néant. 

4 – Réunis, ils forment un orchestre. 5 – Son arc compte sept couleurs. Douze mois. 

6 – Une graminée. Usages. 7 – Déterminant. Nymphes des rivières et des fontaines. 

8 – Etablit offi ciellement. 9 –  Planches. Avalée. 10 – Fin d’infi nitif. Talentueux 

naturellement.  Coordonne. 11 – Un prénom masculin bien désordonné proche 

du cri du paon. Dépassé. 12 – Pour observer et analyser. Répétée. 13 – Poète. 

Insensible à la souffrance quand il accompagne le cœur.

La solution des mots croisés

 du BIM 286 :

Bloc notes

Solution dans le prochain bulletin.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A J A C I N T H E C R O C

B U T I L E O F O U O

C D V A M E N U N

D I R I D I U M C I N Q

E C O L O M B A R I U M U

F I C I A G S B I R E

G E S E D E B O I T E R

H U R E T R E U N A N A

I S U E R D S T O N

J E S S A I M A G E I U T

K S S V R A I E N O E

L E N E E E T R O N S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A
2 3

B
9 20

C
11 17

D
14

E
18 19 4

F
12 8

G
5 15 7

H
16

I
1 6

J
10 13

K
7

Le commerce à découvrir était :

MERCERIE OUINE


