Témoignage de Christian Chilla, un enfant du village

Saulny en 1960
Village Lorrain de 350 habitants.
Le village à cette époque, disposait de deux épiceries, une rue de l’église, actuellement siège
des ambulances Ariane. Celle-ci était tenue par Mme Marie Schmith, et l’autre, par Mr
Dieudonné, situé rue de Briey (domicile actuel de Mr et Mme Rhim). A cette époque le
téléphone était rare chez les particuliers et la deuxième faisait également office de cabine
téléphonique.
A cette période il y avait également 3 cafés :


Le 1er, en face de l’épicerie Dieudonné, Café de la Jeune Lorraine tenu par Mme
Germaine Domange qui était également le siège de la Sté de musique locale, réunion
des joueurs de cartes et lieu de détente des villageois car il possédait une salle de
danse que tous les orchestres de l’époque fréquentaient et également un jeu de quilles.
Deux fois par mois, nous avions également une personne qui venait avec son matériel
nous faire du cinéma le dimanche après-midi ce qui était très bien apprécié à l’époque
(100 frs le prix d’entrée) car les divertissements étaient rares.



Le 2ème, Café central tenu longtemps par Mme Simone Roser existe toujours sous le
nom du Filajoé. C’était le café qui tournait à plein temps et le café des jeunes
également. A l’époque, il y avait baby-foot, flippers et jukebox, ce qui était convoité
par la jeunesse et le premier café à posséder une télévision pour les clients. Également,
cet établissement avait un jeu de quilles qui tournait beaucoup les week-ends, avec
aussi de temps en temps des concours. Il faisait également le dépôt et vente de
bouteilles de gaz.



Le 3ème, le Café des Amis, rue de Metz, actuellement Acas un magasin d’informatique.
Celui-ci était tenu par Mme Gélinet dit Nini, était surtout un café pour anciens avec
des joueurs de cartes et disposait également d’un jeu de boules bien fréquenté en été
principalement.

La tradition, le dimanche en particulier voulait qu’une bonne partie de la population après la
messe faisait la tournée des cafés pour l’apéritif, en commençant par Chez Germaine, Simone
et finissait chez Nini, au café des amis.
La localité comprenait plusieurs lavoirs (toujours existants) et en général, les débuts de
semaine étaient réservés à la lessive. Les maîtresses de maison se réunissaient et échangeaient
les dernières nouvelles sur le village.
Deux artisans menuisiers ébéniste était dans le village, Mr Labriet au bout de la rue de l’église
(actuellement station d’affûtage) et Mr Watrinet Alain dans l’impasse du château.Ceux-ci
étaient renommés pour leurs qualités de travail.
A l’époque, les hommes travaillaient dans les usines ou dans des entreprises et en
complément, ils allaient ainsi que leurs épouses s’occuper dans les champs. Saulny était une
commune renommée grosse productrice de fraises.

Le mois de mai, le village était en pleine effervescence pour la cueillette des fraises, les
différents producteurs embauchaient une ou plusieurs ramasseuses qui venaient en général du
pays haut, et la fraise était livrée chez trois grossistes locaux et partait ensuite dans la proche
région, à Paris et beaucoup en Sarre par camions.
La vigne (sur le versant côte) faisait partie aussi du travail des villageois qui faisaient le vin
pour leur consommation personnelle.
Une distillerie était également à disposition des bouilleurs de cru qui étaient nombreux, ils
sortaient du marc et des alcools blancs, mirabelle, poire etc.… Elle a été tenue longtemps par
Mr Paul Petimangin, pendant 3 mois en hiver.
Deux fermes existaient également dans le village, la ferme St Maurice exploitée par Mr et
Mme Zontag et la ferme de la Grande Tuilerie par Mr et Mme Hotz, ceux-ci faisaient de
l’élevage, du lait ainsi que des céréales.
Un laitier, Mr Albert Mouton, du village (dit Bèbère) passait tous les matins dans les fermes et
chez les différents producteurs de lait du village pour collecter celui-ci et le livrer à la
coopérative.
Le village avait également deux entrepreneurs en bâtiments, Mr Schenké Albert et Mr
Dumont Jean Marie qui sont à l’origine de beaucoup de constructions dans la localité.
Un forgeron et ferronnier d’art, Mr Nadé Paul était dans le centre du village et faisait
également le maréchal ferrant. Les chevaux de labour étaient nombreux et la réparation des
pioches à la forge pour les particuliers.
Innovation pour l’époque, sous l’initiative de la mairie, le ramassage des poubelles 1 fois par
semaine, a commencé dans la localité : c’est Mr Grégoire Edmond avec son tracteur et sa
remorque (avant il y avait des dépôts dit « sauvage à différents endroits, côte, etc..).
L'école était à la place du centre socioculturel et de la bibliothèque actuelle. Il y avait 2 salles
qui regroupaient les petits avec Mme Simonin et l'autre, les grands avec Mr Fritz qui faisait
également le secrétaire de mairie qui elle, était dans le fond du bâtiment. C'est les élèves qui à
tour de rôle mettaient le mazout dans les fourneaux.
Nous n'avions pas de cour d'école, la rue remplaçait celle-ci.
Le maire en 1960 était Mr Mouton Henri, une personne du village qui a consacré 42 ans à de
sa vie pour sa commune ; conseiller en 1929 pendant 20 ans, en 1949, il devient adjoint
pendant 4 ans, puis maire en 1953 pour 3 mandats jusqu' en 1971. Il a eu la légion d'honneur
remise par Mr Mondon, maire de Metz et ministre des transports.
Pour la consommation de la population, passait des ambulants (pas de supermarché à
l'époque) :
 Épicerie et crémerie : La Mussipontaine passait 1 fois par semaine.
 Boucherie : 2 fois par semaine Mr Marchal Valentin de St Privat et par la suite, Mr
Obert d’Augny.
 Poissonnerie: Mr Derreins qui était du village à l’occasion d’une fois par semaine.
 Boulangerie : Mr Huguenel du Ban-St Martin qui passait tous les matins avec sa 2 c-v
camionnette.
 Stand vêtements : 1fois tous les 3 mois sur la place du café central.

En 1960, le foyer des jeunes actuel n’existait pas. Cependant 4 associations faisaient de
l’animation dans le village et au niveau régional :






La Jeune Lorraine de Saulny : crée en 1913, Sté de musique qui rayonnait dans la
région avec succès. Son fameux festival de musique début mai, puis le défilé dans la
localité avec de nombreuses autres harmonies et fanfares de la région, faisait déplacer
des centaines de visiteurs.
Le foot était également bien présent à Saulny, avec une équipe d’un très bon niveau
local et régional (avec le terrain sur la côte).
Une section Théâtre existait aussi, celle-ci était dirigée par Mr Nimeskern François.
Le groupe de pompiers local était dirigé par Mr Guépratte, toujours présent pour les
différentes interventions et ceux-ci s'entrainaient tous les dimanches matin.

L’église fortifiée St Brice (15 ème siècle) avait un prêtre à disposition l’abbé Grosia ainsi
qu’un presbytère (actuellement la mairie). Il y avait des offices tous les matins et le dimanche,
deux offices le matin à 8h, et 10 h la grande messe. L’église était souvent trop petite pour
accueillir ses paroissiens.
Une très belle procession se déroulait à l'Assomption (15 août) dans les rues du village pour
aller prier la Vierge Marie sur les 2 reposoirs créés par les fidèles.
Pour finir, la fête foraine avec quelques forains également sur la place du café central et la
tournée des rubans avec accordéons qui passait dans toutes les maisons car pour la population,
un repas avec la famille ou les amis faisait partie des traditions.

Ce petit condensé pour faire connaître aux futurs générations et nouveaux venu, ce qu’était la
vie locale il y a près 60 ans.

Christian Chilla, le 16 janvier 2018

