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Les signataires de la charte
de jumelage à Soigne en 1990
Hubert Delpèche maire d'Astaffort
Gaby Boileau adjt à Sauveterre
Jean Stamm maire de Soigne

~ÿ q ~ ~ ~..~~ .
~r
`

~
y-~

_ ~
a..a bu4

Les anciens Astaffortais
et Solgnois de l'exode avec
Edwige Tuakli adjt à Soigne

Retour 77 ans en arrière

René Bastien 94 ans était du voyage cette année
C'est le plus ancien Solgnois avec Marcel Brouant de ceux qui
ont vécu l'exode. Ici avec une Astaffortaise qui l'a hébergé.

Il y a 77 ans déjà, que chassés par
l'envahisseur, nos aînés ont quitté leur terre
natale en direction du sud ouest de la France.
C'est en reconnaissance aux Gascons qui les
ont accueillis qu'une charte de jumelage a été
rédigée et signée le ler juillet 1990
Depuis le retour des Solgnois dans leurs foyers,
régulièrement des rencontres sont organisées
par les trois partenaires de Sauveterre,
Astaffort, et Soigne.
Cette année ce sont les Gascons qui ont reçu
une délégation d'une quarantaine de Solgnois
pendant le week end de l'ascension.

Editorial
Voici les vacances qui approchent avec une température caniculaire.
Attention aux expositions au soleil, la préfecture, par internet, informe
la population sur les recommandations àprendre dans cette situation.
Dans ce bim's ,je voudrais mettre l'accent sur le formidable accueil que
~.;`
les 42 Solgnois ont reçu lors de leur voyage à ASTAFFORT pendant le
week end de l'ascension. I1 est important que l'ensemble des solgnois
partagent le souvenir de cette période d'exode où 95% des habitants
furent obligés de quitter leurs maisons et leurs biens pour aller vers
l'inconnu avec 20kilos de bagages et un peu d'argent .Heureusement,
arrivés en Gascogne, ils purent constater que les gascons étaient des
gens au grand coeur et d'une générosité sans limite.
A l'époque où tant de villages en France souffraient de la faim,
'~`~S~p~~
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Solgnois et Astaffortais ont toujours eu du pain en suffisance. Le
~~~~ ~~~ ,; Meunier d'Astaffort(devenu Maire parla suite) n'y était pas étranger.
~~
Un point qui mérite d'être signalé, c'est que jamais il n'y eu
~.~ ~ -_. ~••
.
d'exploitation financière à cette pénurie, jamais meunier boulanger ou
Plaquette cadeau pour
agriculteurs n'ont mis à profit cette rareté de la nourriture. Comme cela
ASTAFFORT
s'est vu ailleurs malheureusement.
Donc pas de «marché noir » à Astaffort et à Sauveterre saint Denis.
sA~~E,~aaE
,. De cela, les lorrains en ont gardé un excellent souvenir.
C'est ce message d'amitié entre nos villages que je souhaite faire
~
'
f~~ - ~ passer chez tous les Solgnois afin que se perpétue ces rencontres du
O
;~ ;~ ~ - ~ ' `souvenir qui rendent hommage à nos anciens et à ceux qui les ont
accueillis si généreusement.
Plaquette cadeau pour Nous prévoyons déjà une rencontre à Solgne en 2018 ou 2019
T ;,; M
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Bonnes vacances à tous
Jean STAMM

Louise Cambournac maire d'Astaffort et Jean
Stamm maire de Solgne devant la plaque de jumelage

Francis CABREL et VIANNEY lors de la soirée
musicale le jour de notre arrivée

Mme BUFFY présente un cadeau pour Solgne
Une reproduction du pont sur la Garonne à Sauveterre

M. Max LABORIE maire de Sauveterre reçoit de
Jean STAMM la plaquette de jumelage

Les associations
Le club de l'amitié

Repas annuel à l'auberge de Delme

Participation aux olympiades de Dabo

Le club de l'amitié présidé par Agnès Sternecker s'est rendu aux olympiades de DABO organisées par la
fédération des séniors Moselle. Neuf concurrentes de la section gymnastique.du club n'ont pas démérité mais
sans obtenir une distinction notable ont passé une excellente journée parmi plus de 250 concurrentes, toutes
plus motivées et dynamiques les unes que les autres.
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C'est aussi le repas des anciens organisé par la municipalité

On remarie en or la présidente
Félicitations et longue vie à eux

Solgne tennis
Lundi de Pentecôte, le tennis club avait organisé un tournoi
remporté par J DOH d'Augny devant Xavier FENOT de Solgne.
Chez les femmes, C. PAGNACO de Verny s'est imposée devant
L ALISE de Pouilly.
Sophie GANDAR de Solgne a gagné la consolante. A noter le
beau parcours d'Etienne GRANDJEAN de Remilly qui passe les
poules et s'incline au 7eme tour, également Franck SELLER
Classé 15/5 et qui s'incline face à un 15/2.
Lainé et le benjamin du tournoi: J M DUQUENOIS 69 ans
et Pierre FRENOT 16 ans n'ont pas démérité en faisant un bon
tournoi.

C C L I -Théâtre pour enfants
Ludovic GERASTRE intervenant théâtre au C C L I a accueilli un
petit groupe de 6 à 13 ans avec lesquels il a travaillé la voix et
l'improvisation. Des extraits de Pierre GRIPARI, Marcel AIME,
Pierre POUDI et Georges FEYDEAU ont été produits lors d'une
restitution d'atelier devant les parents et amis leur donnant à
apprécier le travail d'une année.
En octobre, des ateliers seront ouverts par tranche d'âge 6/10,11/14
et 15/17 selon le nombre d'inscrits.
Une réunion d'information se tiendra mi septembre.
Contact: Michèle FEIL 06.63.84.15.38. ou burean@ccli-solgne.fr

La citoyenneté
Faisant suite à la réunion d'information sur la mise en place
d'une opération «Participation citoyenne »une dizaine de
référents citoyens se sont inscrits pour être ces référents sur la
commune. Ils ont rencontré le lieutenant commandant la
communauté de brigades de Verny pour le démarrage de
l'opération. qui parait très importante, compte tenu de la
période de vacances qui approche. Le rôle de ces volontaires
sera de créer des liens avec la population afin d'obtenir et de
répercuter à la gendarmerie toutes les situations inhabituelles
afin de réduire les problèmes de cambriolages dans nos
quartiers.
Nous faisons appel à d'autres volontaires pour compléter la
liste afin d'être le plus efficace possible (s'adresser en Mairie)
Une convention avec le préfet la gendarmerie et la mairie, sera
signée en septembre pour officialiser « le référent citoyens ».

Participation citoyenne

Parallèlement à cela, si vous partez en vacances et que vous voulez que votre maison soit surveillée par
la gendarmerie, un formulaire «opération tranquillité vacances » à renseigner est à votre disposition en Mairie.

Associations patriotiques
-:~~~

~

M. Claude MORICEAU
d écore
M. Albert
ANETTI de la médaille
commémorative des
opérations de sécurité et de
maintient de l'ordre avec
aerafe ALGERIE

,
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~A l'occasion de l'anniversaire de
~~I'appel du Général De Gaule du 18
-~juin1944 l'association O P E X à
~"9déposé une gerbe au monument aux
orts de Solgne en présence de
embres allemands de la même
_ _~.. __;
.~_;-_association.
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Centre Aéré
Le C C A S de Solgne organise comme chaque année un centre aéré du 10 au 28 juillet.
Comme annoncé précédemment une équipe nouvelle a été engagée pour animer 3 semaines ludiques.
Il reste encore quelques places .S'adresser en mairie pour tous renseignements.

.~. Nouvel «Espace Culture et Loisirs » de Solgne
LOUEZ MOI
La nouvelle salle de Solgne est proposée en location tous les week
end, à des tarifs très concurrentiels, pour des manifestations familiales
ou associatives, mariages, baptêmes, communions, assemblées
générales, ou autres.
Renseignement en mairie, prix spéciaux pour les Solgnois

_.

ATTENTION Ceci ne concerne que quelques individus de Soigne.
des déjections canines ne sont plus acceptables!!!!!
v~rruorx etiso~^ax vous rnarmr.on noir.r a

Recensement
Vous avez bientôt 16 ans, pensez à vous faire recenser
À la mairie muni d'une pièce d'identité et du livret de famille.
Pourquoi? Pour permettre votre convocation à la journée citoyenne
L'attestation est obligatoire pour l'inscription à tout examen ou concours.
SITE INTERNETDESOLGNE

Le Nouveau site de la commune de soigne sera enfin
opérationnel dans quelques jours, les dernières mises au point
sont en cours.
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