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L’éditorial du Maire
Cher(e)s ami(e)s,
Comme vous avez pu le lire dans le compte rendu du
Conseil Municipal, le Conseil général de la Drôme a
délibéré l'ouverture des crédits afin de réaliser les travaux du contournement du village de Saoû. C'est donc
officiellement lancé pour une mise en circulation au
printemps 2014. Ce projet remis sur la table dans les
années 70 par les différentes municipalités arrive à son
terme.
Alors que d'autres débutent...
La boulangerie de Saoû va enfin rouvrir. Elle se
nomme « l'atelier du pain ». Monsieur et Madame
Dupré, ses gérants, l'ont remise à neuf en réalisant un
énorme effort financier et humain. Ils arrivent de
Nancy et souhaitent pérenniser leur activité à Saoû.
Alors, nous qui rêvions de déguster de délicieuses
viennoiseries et du bon pain, apportons leur notre soutien dans leur démarche qui va un peu plus améliorer
notre cadre de vie.
C'est plutôt positif, le commerce et l'artisanat à Saoû
se développent : l'inauguration du studio « les yeux
ouverts » rue de l'Houme, la réouverture de cette boulangerie, l'ouverture prochaine d'un bar à vin sur la
place des Cagnards, ainsi que le restaurant du centre du
village “l'Oiseau sur sa branche” qui agrandit son nid en
réalisant une salle à manger à l'étage et une remise aux
normes afin de répondre à la demande.
Tous ces projets vont dans le sens d'un développement harmonieux de notre commune.
Janvier 2013 annonce aussi la mise en place du service
technique intercommunal. C'est Hugues Farcis qui coordonnera dorénavant les travaux pour Saoû Soyans et
Francillon. Il était important pour nos trois communes
d'augmenter la qualité des services rendus à nos concitoyens en les mutualisant, et dans le but aussi que nos
employés communaux, Hubert Magnon et Jean Roger
Barbier, puissent transmettre leur savoir faire et leur
connaissance du terrain avant de prendre une retraite
bien méritée d'ici peu.
L'année qui arrive s'annonce riche de projets ; la
municipalité, en ces temps de vœux, souhaite que 2013
soit pour vous une bonne année et espère que vous
passerez de bonnes fêtes en famille.
Nous vous attendons nombreux lors des vœux à la
salle des fêtes le samedi 5 janvier à 18h.
Bonnes fêtes !

30 Juin 1944 : le village bombardé
Témoignages et photos recueillis par l’association Saonis
(Lire pages 11 à 15)
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Les chauves-souris
de Baume Sourde
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• L’école s’ouvre sur l’Europe
• Les infos associatives
• La page de Couni / infos pratiques

l’Actu municipale
5 janvier

Plan Local d’Urbanisme

Les voeux de la commune

L’ébauche du PADD

Daniel GILLES, maire de Saoû, et son
équipe municipale vous présenteront
leurs vœux Samedi 5 Janvier 2012 à 18h
à la Salle des fêtes de Saoû
Nous vous espérons nombreux pour partager ensemble le début de cette nouvelle année autour
d’un apéritif offert par la municipalité.

Comme vous le savez déjà,
l’équipe municipale, en concertation avec les Saoûniens et avec
l’aide d’un bureau d’étude, est en
train de travailler à l’élaboration
du futur Plan Local d’Urbanisme
de Saoû.
La seconde étape de travail s’est achevée en septembre
2012. Elle consistait à effectuer une ébauche de Projet
d’aménagement et de Développement Durable.
Le cabinet chargé d’établir ce diagnostic a rendu son
rapport, un document de 16 pages qui a été présenté aux
villageois en réunion publique le 21 septembre. Il est
consultable en Mairie, ou en téléchargement sur le site
internet de la mairie : http://www.saou.fr

Convivialité

Le repas des aînés
Cette année le repas aura lieu en fin d’hiver à l’auberge
de l’Estang. Cette rencontre se fera quelles que soient les
conditions et le nombre de participants. Nous nous
retrouverons autour d’un bon repas préparé par les restauratrices et offert par la commune.
Au menu : Apéritif, Terrine de campagne maison,
Canard Apicius, rôti et confit avec son clafoutis de
légumes, Assiette de trois desserts (un fondant, un dessert glacé du moment et une surprise de saison). Nous
finirons par un café.
La date exacte du repas vous sera communiquée ultérieurement, par affichettes et voie de presse. Nous vous
espérons nombreux à ce moment de convivialité.

Rencontrons-nous !

Réunions de quartier
Vendredi 29 mars à 20h30 à la salle des fêtes, pour
tous les habitants extra-muros.
Vendredi 12 avril, à 20h30 à la salle des fêtes, pour
tous les habitants intra-muros.
L’occasion de discuter, échanger nos projets, nos aspirations, et boire le verre de l’amitié. Venez nombreux !

Travaux

La déviation : ça y est, c’est parti !
Le projet définitif de la
déviation du village a été présenté le 28 novembre dernier
dans la salle de la mairie, en présence des conseillers généraux
Jean-Pierre Tabardel, Jean Serret,
François Pégon, André Gilles et
Patrick Royannez, vice-président
en charge de l’environnement : « C’est un grand
moment, a déclaré le maire Daniel Gilles ; on en
parle depuis 1948 ! ».
Afin d’améliorer la sécurité des usagers, le
Département de la Drôme a voté en septembre un
budget de 2,5M€ pour réaliser cette déviation.
Très attendu localement, le projet a été particulièrement
soutenu par Jean-Pierre Tabardel, conseiller général de
Crest Sud. La nouvelle voie de 760m permettra de décharger la traversée actuelle du village d’une partie du trafic de
la RD 538 qui présente dans le village des caractéristiques
contraignantes : étroitesse de la chaussée, virage en angle
sans visibilité. Sous la responsabilité de Bernard Buis, viceprésident chargé de la voirie, les travaux débuteront à l’été
2013 pour une mise en service au printemps 2014. Deux
accotements sont prévus de chaque côté de la déviation

pour la circulation des deux roues afin de favoriser un partage sécurisé et harmonieux de la route. Le projet intègre
une dimension environnementale : protection de la faune
(des chauves-souris notamment), de la flore, aménagements paysagers végétalisés, préservation de la ressource
en eau. Une aire de stationnement sera également aménagée pour les pêcheurs et pour les promeneurs.
Les travaux de défrichement ont commencé côté route
de Bourdeaux au niveau du pigeonnier et du passage sur la
Vèbre.

La boulangerie
M. et Mme Dupré, les nouveaux boulangers de Saoû, nous envoient ce petit texte
pour se présenter aux Saouniens. Bienvenue à cette sympathique famille !

"Chronique" d'un petit nouveau à Saoû
- Papa ! Papa ! C'est encore loin Saoû ?....
- On vient de partir les enfants.!
- Papa, c'est quand qu'on arrive....
- Bientôt les enfants
- Papa, j’ai faim papa,…… j’ai soif aussi.
Rester calme, garder son sang-froid, surtout ne pas répondre et attendre sans s’énerver.
Des années d’expérience sont nécessaires pour une telle
maîtrise de soi.
- Papa, pipi !
- Vous me faite chi......
Je sais ce que vous allez me dire, mais celui qui n'a jamais
juré dans une telle situation me jette la première fournée... bon là c'est sûr je ne risque rien. Une fournée ! Il n'y
a qu'un boulanger pour me la jeter à la figure, sa fournée,
et des boulangers, à Saoû, il y a belle lurette qu'il n'y en a
plus, le dernier a dû fermer boutique en mai.
Oui, mais le petit nouveau me direz-vous, celui qui vient
du Nord.
- Le petit nouveau du Nord ? Quel Nord !!!
Là-haut, en Lorraine, une région frooide , griiise, triste et
austère à ce qu'on dit !
- Je n’vois toujours pas!
Mais si, sont de Nancy exactement.
- Et alors ?,
Eh bien, le petit nouveau c'est un boulanger lui... ! et même
que sa femme c'est une pâtissière.
Y’en a même qui les ont vus cet été.
- Ils roôdaient dans le village ?
Non, ils bricolaient dans l'appartement au-dessus de la
boulangerie.
- Et la boulangerie justement ?
Ils y travaillent aussi.
Paraiît même qu'ils la refont à neuf la boulange, avec un
labo moderne et fonctionnel, une boulange
toute
belle,
chaleureuse,
accueillante.
- Pas comme la Lorraine alors !!!
Ben non je vous dis, je crois même qu'ils
ont prévu de faire toute une variété de
pains , de viennoiseries et plein de bonnes
pâtisseries, pour ravir les grands comme
les petits.
- Des petits ! Au fait, ils en ont des petits ?
Deux à ce qu'on dit, un gars et une fille,
Sam et Emma qu'ils les ont appelés.
- Pas trop dur tout ce changement pour ces
petits bouts ?
Non, même pas mal comme ils disent et
puis eux ils ont attaqué plein pot à l'école...
pas comme les parents, pas encore vu le
moindre bec d'une flûte.
- C'est vrai ça les parents, qu'est-ce qu'ils
font les parents parce que c'est bien beau
tout ça, mais quand est ce qu'on va le goûter, ce pain ?
C'est pour bientôt qu'ils disent, encore
quelques petits soucis à régler je crois.

D'ailleurs sont pas seuls, y a le Maire, Daniel, qui les aide à
régler les problèmes électriques. On a vu aussi Hubert
avec son gros camion les aider à débarrasser un tas de
vieilleries. Y a même Antonin qui s'assure que l'appartement est en état.
- Dis donc, pas malheureux ces nouveaux.
Oui mais qu'est-ce que vous voulez il est tombé amoureux
le boulanger. Alors...
- Ah bon !!! déjà ? Fichtre ces Lorrains... et sa femme, elle
est au courant sa femme ?
- Bien sûr, même que c'est elle qu'il l’a poussé dans ses
bras.
- Hou là ,là... je comprends plus bien.
C'est simple, j'vous explique :
Lorsque Corinne, Corinne c'est sa femme, lorsque Corinne
a su qu'à Saoû une boulangerie était à reprendre, elle lui
en a parlé, il s’est rendu sur place et c'est là qu'il est tombé
sous le charme, sous le charme de Saoû, de ce magnifique
petit village. C'est comme ça que tout a commencé…
- c’est vrai que je préfère ça.
Alors attention la prochaine fournée vous risquez bien de
la prendre en pleine figure.
- Aucun risque je vous dis, le petit nouveau, celui qui vient
du Nord, celui qui a repris la boulangerie avec sa femme et
bien le petit nouveau, c'est moi.....
- J’me disais aussi... avec un tel accent n’peut être que du
Nord celui-là.
Un grand merci aux “Saoûniens”, “Francillonais” et
“Soyanais” pour votre accueil chaleureux et vos encouragements qui nous touchent profondément.
Patrice

Natura 2000

Les Chauves-souris de la grotte de Baume Sourde
La grotte de Baume Sourde, située au sein de la colline du Quinson, héberge une importante colonie
de chauves-souris aujourd’hui inscrite au réseau Natura 2000. Explications.
Zoom sur les chauves-souris
Les 34 espèces de chauves-souris présentes en France
métropolitaine sont nocturnes et insectivores.
Toutes ces espèces ont connu une importante régression depuis les années 50 ; régression due entre autres aux
changements des pratiques agricoles, aux pollutions industrielles, aux grands aménagements ou à la modification des
paysages.
Dans la grotte de Baume Sourde
8 espèces de chauves-souris sont présentes dans la
grotte de Baume Sourde. 3 espèces rares et menacées
hivernent de manière régulière sur le site : le Grand rhinolophe, le Petit rhinolophe et le Minioptère de Schreibers.
Jusqu’à 13 000 individus de Minioptères de Schreibers
ont été comptés en 2012 et moins de 10 cavités de cette
importance sont actuellement répertoriées en France !
La protection de cette colonie d’importance internationale s’avère donc nécessaire notamment en période
d’hibernation où les chauves-souris sont très sensibles au
dérangement. Ainsi la grotte a été inscrite au réseau Natura
2000.
Qu’est-ce que Natura 2000 ?
Natura 2000 est un réseau européen de
sites naturels. Il vise à préserver les espèces
et les habitats considérés d’intérêt communautaire,
c’est-à-dire
menacés
ou
remarquables sur le territoire européen.
Natura 2000 cherche à concilier activités
humaines et protection des milieux naturels
dans une démarche de développement durable. Le réseau français de sites Natura 2000
comprend 1705 sites pour 12 % du territoire
métropolitain.
Natura 2000 est une démarche basée sur
la concertation et le volontariat. Afin de
s’adapter aux particularités locales, la

Le site Natura 2000 de Baume Sourde : caractéristiques
Surface

334 hectares

Communes concernées

Francillon-sur-Roubion, Saoû et
Soyans

Eléments du paysage concernés

La grotte et les habitats de chasse
des chauves-souris aux alentours

démarche Natura 2000 associe les représentants des
acteurs locaux (élus locaux, représentants des usagers…)
aux réflexions de gestion.
Elle s’appuie sur un document d’objectifs (DOCOB)
défini de manière collective qui donne, après réalisation
d’un diagnostic global, les enjeux et les objectifs de conservation des habitats et des espèces et les actions pour y
parvenir.
Concrètement sur le site de la grotte de Baume Sourde
Ce site bénéficie de financements de l’Etat et de l’Union
européenne pour la mise en place de mesures de gestion en
faveur de la biodiversité.
Le nouveau DOCOB de la « Grotte de Baume Sourde »
est en cours de révision et prévoit un
plan d’actions sur 6 ans (2013 à 2018). Il
est notamment prévu de maintenir des
gros bois dans les peuplements forestiers, de rouvrir des milieux en cours
d’embroussaillement ou encore d’étudier
plus précisément les chauves-souris présentes sur le site.
Votre rôle sur ce site
Au sein des sites Natura 2000 français, la gestion est contractuelle et
volontaire. Chaque propriétaire peut
donc décider de mener des actions prenant en compte la biodiversité dans ses
parcelles grâce à différents outils financiers (charte ou contrat Natura 2000,
mesures agro-environnementales territorialisées).
La réglementation sur un site Natura
2000
S’appuyant sur le principe de précaution, la Directive Européenne instituant
Natura 2000 demande une évaluation des
incidences afin de s’assurer qu’aucun projet n’affecte de façon notable les habitats
naturels et les espèces présentes sur un
site Natura 2000. L’évaluation des incidences est le seul outil réglementaire
relevant de la démarche Natura 2000.
Pour plus d’informations sur le site
Natura 2000 ou les chauves-souris, n’hésitez pas à nous contacter :
La LPO Drôme : Stéphane Vincent ou
Laure Vuinée au 04 75 76 87 04.
Par mail : stephane.vincent@lpo.fr ou
laure.vuinee@lpo.fr

la vie au village

Les informations contenues dans cette rubrique proviennent des Associations et des particuliers et n’engagent que leurs auteurs.

Bénévolat

Valse, scottisch, mazurka...

Vieillir au village

Et si on dansait ?

Cette association a été
créée pour aider les personnes âgées à rester
chez elle et pour cela, des
bénévoles rendent de
petits services.
Un des services est le
portage des repas à domicile. Il permet une rencontre
quotidienne entre les personnes âgées et les bénévoles
qui livrent les repas chauds ; c’est un lien, une rencontre, et c’est important. Nous manquons actuellement
de personnes aidantes pour continuer ce service et
nous faisons un appel à toute personne disponible qui
serait intéressée à donner une heure un midi par
semaine ou tous les quinze jours.
Vous vous sentez concernés et vous avez envie d’aider ? N’hésitez pas à contacter l’association pour tous
renseignements. Téléphonez à Sylvie Dischert, élue à la
commune de Saoû. Merci.

Souvenez-vous du bal
folk du 13 juillet 2012 à
Saoû ! L’ambiance, la
convivialité, les rires et la
musique endiablée nous
ont donné envie de danser
à nouveau… des valses,
scottisch, mazurka et
autres cercles circaciens…
Nous aimerions monter
un groupe de danses traditionnelles sur Saoû. Qui
serait partant ? Il peut y
avoir plusieurs formules :
soit une activité hebdomadaire, soit mensuelle, soit sous forme de petits stages ;
nous en discuterons avec les personnes intéressées par le
projet. Nous nous chargeons de trouver un prof de danse
trad’ pour nous initier à la rentrée de septembre 2013.
Nous vous proposons une rencontre le 25 janvier 2013
à 19h chez Joss Naigeon (Tournicoti) – quartier le Clos à
Saoû… notez vite la date sur vos agendas !
Ou vous pouvez nous contacter : Chris Piotelat : 04 26
42 18 44 ou Joss Naigeon : 04 75 42 21 29.
C’est ouvert à tous… les danseurs et les apprentis danseurs, manifestez-vous !!

Bien-être

Yoga à Saoû
Les cours ont repris au mois de
Septembre, à raison de deux cours
hebdomadaires à la salle des fêtes
du village, les lundis de 20h à 21h30
et les mardis de 9h à 10h30.
Mais aussi désormais, le cours
approfondi, qui se tiendra un samedi par mois* de 9h à 11h
à “l'instant” au Pas de l'estang, à Saoû à notre domicile et
en extérieur dans la mesure du possible. Tarif 20 euros.
Pour le mois de décembre, ce sera le samedi 15 décembre, puis le 26 janvier 2013. Pour connaître les autres dates,
merci de vous rendre sur notre site www.linstantsaou.fr
Merci à chacun et chacune de confirmer sa participation pour le vendredi 14 à 18h .
Soyez bien présent(e) à 8h45 afin de démarrer dès 9h,
nous serons ponctuels : fin à 11h.
Ces séances de cours sont destinées à tous ceux qui
souhaitent plus de pratique. Nous découvrirons de nouveaux asanas et pourrons au cours de cette séance tenir
plus longtemps les postures. Nous aurons également plus
de temps pour approfondir la pratique du pranayama.

LES STAGES 2013
Intitulés "Yoga, asanas et Pranayama en immersion dans
la forêt de Saou", ces stages prévoient : pratique du Yoga
(Asanas, Pranayamas), découverte de la forêt de Saou (randonnées, faune, flore), découverte des rivières Vèbre et
Roubion (baignade et excursion au fil de l'eau). Deux
périodes au choix :
• Stage de 5 jours pour l'ascension , du mercredi 8 mai
au dimanche 10 mai 2013. Formule en pension complète
pour les extérieurs (dans notre gîte, en camping, dans les
gîtes voisins) ou formule 5 jours en demi-pension pour les
élèves logés à proximité.
• Stage d’été d'une semaine, du dimanche 21 juillet au
vendredi 26 juillet 2013 : dans la lignée du premier stage,
le yoga sera privilégié dans le cadre enchanteur de la forêt
de Saoû que nous aurons le bonheur de vous faire partager tout en pratiquant le Yoga.
Vous êtes intéressé(e)s par ces deux stages ? Inscrivez
vous par email et nous vous contacterons afin de définir
pour vous la formule d'hébergement qui vous conviendra
le mieux. Plus d'information détaillée sur notre site :
www.linstantsaou.fr et en nous joignant au 04 75 43 58 29

Sport

Un nouvel entraineur pour le Tennis club de Saoû
Cette année, nous avons la chance d'avoir
encore une école de tennis : 15 enfants sont
déjà inscrits et il reste quelques places, n'hésitez pas à nous contacter ou à venir assister
à un entraînement, le vendredi soir de 17h à
19h30 et le samedi de 16h30 à 18h.
Plein d'enthousiasme, Max, le nouvel
entraîneur nous a rejoints depuis septembre
et les enfants sont ravis ; en plus des cours, il
nous propose des stages pendant les
vacances, pour petits et grands : nous vous tiendrons au
courant au fur et à mesure de l'année par l'intermédiaire
de l'Office de tourisme. Certains enfants participent aussi
à des tournois, en individuel ou par équipes et même parfois à Saoû ! N'hésitez pas à venir les encourager !

Si vous désirez jouer, l'office et l'épicerie
ont la gentillesse de garder les clés du terrain
de tennis et des bulletins d'adhésion.
Et à la belle saison, le club vous réservera
d'autres activités... à suivre !
Enfin, merci à Valérie (secrétaire) et à
Christophe (Président) qui nous ont accompagnés depuis de nombreuses années. La place
vacante de secrétaire est aujourd'hui occupée
par Marion Barthe et celle de président par
Laurent Marchais. Que l'année vous soit bonne !
Président Laurent Marchais : 04 75 76 40 80
Vice présidente Marie Andrée Augier : 04 75 76 03 95
Secrétaire Marion Barthe : 09 52 31 05 20
Trésoriere Annick Marchais

Vélo

Le Roc de Saoû
De 180 vttistes en 2005 à 400 en 2012, le Roc de Saoû
en soufflant sa cinquième bougie, a battu un record de
participation ce 17 juin 2012.
L'association VTT des Tontons Dérailleurs créée en
2005, organise tous les deux ans le Roc à la découverte
des chemins et sentiers des environs de Saoû.
Un concept simple fait de drailloux et de graillou pour
que chacun puisse repartir de Saoû avec des images plein
la tête et des ravitaillements gastronomiques plein le ventre !
Notre environnement est un atout majeur car nous
avons la chance de vivre dans un lieu idyllique que beaucoup nous envie. C'est l'occasion pour beaucoup de
découvrir nos paysages et d'en faire la promotion en narrant leurs aventures « rocdesaoûniennes. »
Notre récompense ?
Le plaisir de lire les commentaires sur le blog
http://tontonsderailleurs.over-blog.com
« Que dire de plus ;
splendide rando;
splendide ravito;
splendide terrain de jeux;
splendide équipée;
on a bien roulé;
on a bien rigolé;
C'est avec des Randos comme ça
que le VTT devient un véritable plaisir »

Ou encore :
« Merci à vous pour cette superbe journée et ce parcours
de qualité et de BON VTT. J'ai beau venir d'un pays de montagnes, j'ai été bluffé du paquet de singles superbes et
techniques, avec des descentes où il n'y avait pas que les
freins que je serrai... ; »
Bien sûr rien ne serait possible sans une fidèle équipe
de bénévoles dite Tonton Team, organisée,réactive, efficace, de bonne humeur, sans l'accueil des différentes
communes traversées, Saoû , Soyans, Francillon,Divajeu,
sans la tolérance des uns et des autres , sans la commune
de Saoû pour le prêt du matériel, sans nos différents
sponsors Markus et Paturel de Bouvières.
Si vous souhaitez vous essayer au VTT ou aider en 2014,
vous êtes tous les bienvenus, débutant ou pas !
Merci à tous et rendez-vous en 2014 !
Les Tontons Dérailleurs

Jumelage

Du Veyron a la Vebre
Cette année les festivités de l’Association ont été plus
restreintes. Mais elle a tout de même organisée, en juin et
sur trois jours, une grande rencontre avec nos amis de La
Chaux. Celle-ci était intitulée : la Drôme insolite. Elle a
permis à de nombreux amis de Saoû et de La Chaux de
découvrir une face cachée de notre beau département, en
passant par : l’Abbaye de Léoncel, la grotte du Brudour, le
sentier du Karst à Font d’Urles, les « sucettes » et la chapelle de Borne, le temple de Ravel en terminant par une

remarquable dégustation de charcuterie à Boulc.
Un repas drômois puis un repas Suisse étaient offerts à
tous à l’issue des 2 journées, dîners pris en commun dans
la joie et la bonne humeur.
Merci à nos amis de La Chaux et de Saoû pour leur aide
et leur générosité.
Joyeuses fêtes de fin d’année à toutes et tous, et à l’année prochaine pour découvrir les mystères de la région du
canton de Vaux.

Office de Tourisme

Une nouvelle plaquette touristique
L'OT SSF a vécu, en 2011, une année de négociations et
de renforcement de ses moyens. L'année 2012 fut celle de
la mise en place de nouvelles procédures de fonctionnement et d'une politique plus ambitieuse. 2013 devra
confirmer et asseoir cette situation nouvelle.
La liste des actions et inovations de 2012 est trop
longue pour figurer ici et nous ne pouvons qu'inviter tous
les habitants intéressés à assister à l'Assemblée Générale
qui aura lieu le 25 janvier à 19 heures à Soyans.
Si nous nous contentons d'évoquer les points principaux, notons :
- La signature des conventions avec le Conseil Général,
la CCVD et nos 3 Mairies
- La signalétique de l'OT
- La signature du premier CDI de l'OT à Jehanne
Longfellow
- La création des commissions "finances" et "hébergeurs"
- La mise en œuvre de la "démarche qualité"
- Le démarrage du (re)classement des hébergements
- La parution de la nouvelle plaquette des 3 villages
- Les accords avec la Chasse et la Pêche
- L'incroyable succès de la Foire aux Fruits d'Hiver
- Les pots d'accueil de l'été
- Facebook
Mais il y a encore tellement de choses à présenter !
Revenons sur une seule : la plaquette des 3 villages.
Réalisée grâce au talent de notre salariée de l'été, Allison
Choquart, bien conseillée par Vincent Zorzi et Philippe
Multeau. Entièrement financée par l'Office pour la
conception et la maquette et par le Conseil général pour
50% du coût de l'impression. Le reste de ce coût ayant été
financé grâce à la Fête de Picodon, Saoû chante Mozart, La
Poste et une petite mais précieuse contribution des prestataires figurant sur le document et...l'Office bien sûr !
Cela a permis de sortir une plaquette claire et soignée, qui
n'est pas noyée sous des flots de pubs, comme c'est souvent le cas, qui n'est pas, comme d'habitude, écrite en
microscopiques caractères et qui est même jugée par la

Association Pamplemousse

Ateliers créatifs pour tous
Nathalie Parseihian, par l’intermédiaire de l'association
Pamplemousse, propose des ateliers créatifs pour les
Aîné(e)s de l'Association Vieillir au village, à Saoû.
Rencontrons-nous pour mettre en place un Atelier des
Possibles : faire ensemble avec nos mains et notre envie,
du bricolage avec des matières (tissu, laine, papier, carton),
de la couleur et du coeur ... !
Pamplemousse propose également des ateliers d’Arts
Plastiques tous les mardis de 16h40 à 18h15 à l’école de
Saoû. Parlez-en autour de vous, ces ateliers sout ouverts à
tous, quel que soit l’âge, enfants, adultes, papies,
mamies..., tout ceux qui ont envie de partager, de “faire
avec les mains et le cœur” en bonne compagnie. Ce serait
chouette de le vivre ensemble !
Plus d’infos au 04 75 76 05 13,
ou par mail nat natparseihian@orange.fr

Gendarmerie Nationale
(que nous avons consultée)
comme un document
"clair" (ça fait plaisir !).
Tirée à 20 000 exemplaires, cette plaquette
aura une durée de vie de
2/3 ans et nous travaillons
déjà
aux
améliorations
qu'on
pourra apporter à la
future édition.

CAF Saoû Synclinal

Un nouveau topo-guide !
L’édition de notre topo 2007 était épuisée.
Afin de mettre à jour les voies, les secteurs et les différentes actions du club, il était nécessaire de rééditer le
topo du Club Alpin Français de Saoû Synclinal.
Au départ, nous ne devions réactualiser que le contenu
du topo précédent, c’est-à-dire remplacer les photos, les
textes et ajouter les nouvelles voies.
J’ai donc commencé mon travail de
mise à jour en déplaçant et en modifiant
les règles d’usages d’alpinisme sur le secteur des Trois Becs, puis j’ai supprimé
tout ce qui était la charte graphique du
Conseil Général 26.
Je suis parti du fichier informatique
de mise en page de 2007, que j’ai eu
beaucoup de mal à ouvrir, après 5 ans,
car les logiciels ont pas mal évolué.
Au fur et à mesure de mon travail
avec Jean-Marc et Laetitia, nous
avons peu à peu décidé de changer
la mise en page et les couleurs en
partant sur une gamme de ton «
minéral ».
Puis Laetitia, qui a plus l’habitude de la mise en page en
édition, m’a fourni un « gabarit »
graphique que j’avais juste besoin
de décliner sur chaque secteur et
mettant en avant la faune et la flore.
Dans cette nouvelle édition 2012 figure donc : la
nidification du faucon pèlerin, les règles d’usages sur la
pratique de l’alpinisme sur les Trois Becs, le secteur du
Mur du Son en intégralité, le nouveau secteur du Mur du
Vent avec ses onze voies cotées sur dix-neuf (le reste
étant en chantier) ; sur les Trois Becs figurent aussi trois
nouvelle voies sur le secteur du Signal, puis sur la fin vous
trouverez les brèves de cailloux.

Voilà pour ce qui est du contenu. Sur la ligne graphique
tout a été changé avec une mise en page plus claire, des
croquis fidèles et plus réalistes et de nouvelles photos.
Tout cela permet d’avoir, je l’espère une meilleure lisibilité de l’ensemble tout en gardant une certaine
homogénéité des secteurs et des textes, ce qui permet
une meilleure recherche.
Les tableaux on été ajourés de trois couleurs
afin de distinguer plus facilement les voies de différentes
longueurs.
Nous nous sommes donc partagé le travail avec Laetitia qui a
réalisé intégralement les croquis à
partir des anciens en intégrant de
la « matière » : roche pour la falaise
et végétation pour les arbres, puis
elle a tracé les voies sur ces derniers.
Les clichés fournis par Didier, Léo
et Tom on ensuite été intégrés après
un choix avec Jean-Marc, Léo et moimême.
Il restait après tout ce travail une
bonne relecture que Pascale et
Christine ont effectuée.
Nous sommes donc sur un livre qui
fait 208 pages, identiques à l’ancienne
édition de 2007.
J’espère que vous prendrez plaisir à
emporter ou à garder dans votre bibliothèque cet ouvrage.
Je tiens à remercier l’équipe du CAF Saoû Synclinal et
son président Jean-Marc Belle de m’avoir fait confiance
pour la réalisation de ce livre, et aussi Laetitia pour son
apport technique et graphique précieux sur ce genre de
travail.
Maxime Odemard

Projets Actions 2012 - 2013
• Signalétique : réalisation du panneau club sur la façade,
à l’entrée.
• Signalétique : poursuite de la réalisation des panneaux
site (secteurs de grimpe)
• Entretien des sites et accès. Equipement et
rééquipement.
• Gestion de l’école d’escalade jeunes du
Mercredi : Deux groupes de jeunes de 6 à 12
ans. 24 pratiquants. Une séance le mercredi
matin de 10h00 à 12h30. 12 jeunes. Une séance
le mercredi après midi de 13h45 à 17h00. 12
jeunes. Encadrement par deux moniteurs B.E.
Escalade, Tom Serranne et Sébastien Thollet.
Ainsi que Sébastien Richard B.E. Escalade, en remplacement…
• Gestion des ventes du topo escalade 2012. Partenaires
divers et individuelles.

• Programme des activités Escalade, Alpinisme, Cascade
de Glace, Ski Alpinisme, Randonnée Pédestre, Via
Ferrata, Vélo de Montagne… encadrement (Initiation /
Perfectionnement).
• Stage de formation initiateur escalade et
autres si demandes.
• Stage Escalade Jeunes et Adultes, gérés et
encadrés par un B.E.
• Réactualisation et recomposition du Site Web.
• Réaménagement et entretien de la S.A.E. «
Blocs sur Prises.
• Gestion des E.P.I. et investissement matériel.
• Gestion Avifaune avec le Service E.N.S du C.G. et
les Ecogardes de la Forêt de Saoû.
• Participation Manifestation dans la cadre d’ateliers
techniques, Fête de la Nature, Les Virades de
l’Espoir…

Renseignements : par mail à saou@ffcam.fr ou tél. 04 75 76 02 73.

« Show me your school, I'll show you mine »

L'école s'ouvre sur l'Europe

La principale question pour un enseignant est celle de
la transmission. Enseigner ne se réduit pas à transmettre
une somme de savoirs et de connaissances; cela, n'importe
quelle bonne méthode peut le faire. Enseigner, c'est transmettre des valeurs, développer la curiosité, apprendre à
construire un raisonnement, amener à s'ouvrir aux autres.
Enseigner c'est donner envie d'apprendre, envie de grandir.
C'est dans cette optique que nous nous sommes engagés pour deux ans dans un projet de partenariat européen
avec huit pays (l'Espagne, la Bulgarie, la Slovaquie, la
Pologne, la Turquie, la Grèce, la Roumanie, la France –
Saoû/Soyans/Francillon et St Nazaire le désert).
Ce projet est intitulé "Montre-moi ton école, je te montre la mienne" (show me your school and I'll show you
mine), la langue commune est l'anglais. Il est patronné par
l'Union Européenne qui le finance en partenariat avec
l'Education Nationale.
Chaque année, en Europe, Comenius relie 11 000 établissements, 100 000 enseignants et 750 000 élèves.
Le principe de ces échanges est la rencontre des enseignants, 1 fois dans chaque pays. Ensuite un travail de
recherches documentaires, de création de documents sur
divers supports (papier, numériques, photos, vidéos...) est
mis en oeuvre dans chaque école avec les élèves pour partager, découvrir, faire découvrir les méthodes de travail,

les cultures, les outils, les contenus des enseignements.
Ce projet est une grande fenêtre ouverte sur le monde
européen. Nous souhaitons que les élèves se familiarisent
avec l'anglais, voire avec d'autres langues européennes,
qu'ils apprennent à travailler en équipes, qu'ils développent leur esprit de tolérance et regardent la différence
comme une richesse collective.
Elargissons les frontières de notre connaissance !
Martine Guillerme
Pourquoi "Comenius" ?
Jan Amos Komensky ( 1592-1660 ), connu sous le nom
latin de Comenius, fut à la fois écrivain, pédagogue, philosophe, théologien, humaniste et homme politique.
Originaire de Moravie (République tchèque),
Comenius fit ses études à Prague, en Allemagne et à
Amsterdam, puis revint en Moravie où il dirigea une
école qui recommandait d'adapter la transmission du
savoir à chaque élève. Il est donc l'un des fondateurs de
la pédagogie différenciée.
Novateur, il a l'idée de la correspondance scolaire, de
bourses d'étude, d'une école commune et publique, sans
discrimination de condition, de nationalité et de sexe.
Pour lui, l'éducation permanente est une nécessité.

Vote pour les logos qui seront emportés en Espagne

Édition de la Galipotte

L'épilogue d'une belle histoire
Si vous trouvez encore quelques exemplaires du livre «
Roux, présidente des Éditions de la Galipotte, ayant remis
Histoires et Légendes de la Forêt de Saoû » dans les libraià Martine Guillerme un chèque de 1 000 € qui servira à
ries locales, c'est que vous avez beaucoup de chance tant
financer un nouveau projet pédagogique enthousiasmant.
les 500 exemplaires de l'ouvrage se sont vendus « comme
Après « La ligue des quatre retraités » en 2010 et «
des petits pains ».
Histoires et Légendes de la Forêt de Saoû » en 2012, les
L'histoire de ce livre, réalisé par les élèves du CM2 de
mêmes organisateurs envisagent déjà l'ouvrage de 2014
l'école de Saoû-Soyans-Francillon, sous la houlette de leur
sur le thème de l'eau dans les trois villages du regroupeinstitutrice, Martine Guillerme, et de l'écrivain Bernard
ment scolaire. À suivre, donc...
Foray-Roux, est une belle aventure humaine et un beau
projet pédagogique. Il mobilisa, outre les deux
instigateurs, les éditions de la Galipotte, d'autres
enseignants, des parents d'élèves, un maquettiste,
un imprimeur, une libraire et tant d'autres personnes toutes bénévoles ou travaillant à prix
coûtant pour assurer le succès de l'opération
dans un esprit non lucratif.
Dans ces conditions, l'aide financière du
Conseil Général fut décisive et la préface du
Président Guillaume montre l'enthousiasme du
Département pour ce projet valorisant une forêt
dont il est le propriétaire.
Il restait à tenir le dernier engagement pour la
maison d'édition porteuse de l'opération : reverser la totalité des bénéfices réalisés sur les ventes
à l'école primaire du village. Cela vient d'avoir
Raconter une histoire sur le terrain avant de la rédiger en classe
lieu avec une discrétion amicale, Catherine Foray-

Comité de la Fête du Picodon

Le concours d’affiche 2013 est lancé !
Une date importante à retenir dans vos calendriers : le
24 mars 2013. Pour fêter l’arrivée du printemps, le Comité
de la Fête du Picodon vous convie à sa traditionnelle journée du concours d’affiche.
Est-il encore besoin de rappeler ce concours réservé aux
artistes amateurs ? Lâchez-vous ! Vous avez jusqu’au 20
mars pour nous faire parvenir vos oeuvres. Le règlement
complet du concours est disponible à l’Office du Tourisme,
ou sur www.fetedupicodon.com
Dimanche 24 mars toute la journée, les oeuvres seront
exposées place de l’église, et les Saoûniens pourront voter.
A partir de 17h, le comité choisira dans
chaque catégorie, parmi vos cinq oeuvres
préférées, les deux finalistes.
L’oeuvre, dans la catégorie adulte,
qui arrivera en tête du classement
deviendra l’affiche officielle de promotion de la Fête du Picodon 2013.
L’auteur du premier prix recevra
200€ et 1 tee-shirt. L’auteur du
second prix recevra 80€ et 1 teeshirt. L’auteur du troisième prix
recevra 1 tee-shirt et un bon pour 3
tapas. Mais surtout, le gagnant sera
notre héros ! Son oeuvre sera déclinée
en affiches, tee-shirts, tracts... etc.

Comme chaque année, le concours est ouvert aux
jeunes : une catégorie enfants permettra à nos têtes
blondes ou brunes de présenter leurs oeuvres. L’affiche
finaliste sera imprimée et affichée dans le village. L’auteur
du premier prix “Catégorie Enfants” recevra un appareil
photo numérique, 2 bons à tapas et un tee-shirt. L’auteur
du second prix recevra un tee-shirt et deux bons à tapas. À
vos pinceaux !
Mais ce n’est pas tout ! La journée sera peut-être ponctuée de surprises. Certaines rumeurs parlent d’un concours
culinaire, de buffet et buvettes, d’autres évoquent même
carrément un vide greniers...
Le film de la fête 2012 est en ligne !
L’année dernière, nous avons filmé la
fête. Tourné et monté par les bénévoles eux-mêmes, ce film de 30 mn
témoigne d’une fête réussie et du plaisir que nous avons tous eu à l’organiser.
Il est consultable sur le site internet de
la fête à www.fetedupicodon.com
Le Comité en 2013 :
Président : Francis Dischert assisté de Anne Gleyze
Trésorière : Elo Letourneur, assistée de Nellie Dauvier
Secrétaire : Jeanfi Petit
Pour plus d’infos, ou pour venir grossir notre joyeuse
équipe d’organisateurs : info@fetedupicodon.com

Histoire

Juin 1944 : le bombardement de Saoû
En 2004, pour commémorer les 60 ans du bombardement de Saoû, l’association
Saonis avait organisé à la salle des fêtes une exposition de photos et édité un
superbe “faux journal” d’époque. Ce fac-similé grand format de 6 pages regroupait
des témoignages de villageois et des photos impressionantes collectées auprès
des saouniens.
Nous rééditons ici le contenu de ce fascicule. La première partie est un long
discours rédigé par Henry Fuoc, maire honoraire de Saoû, et lu aux villageois le
jour de la commémoration. Dans le prochain P’tit Saoû (juin 2013), nous publierons les témoignages des villageois et encore d’autres photos.
Comme toujours dans la rubrique “Histoire” du bulletin, nous tenons à préciser que les propos retranscrits ici ne sont que le point de vue de leurs auteurs
et ne constituent pas une position officielle de la municipalité.

Saoû 1944, I'année de sang
Je veux parler pour ceux qui sont nés
après 1940, car il faut qu'ils comprennent
ce qui s'est passé le 30 juin 1944 comme il
nous faut nous souvenir. Non par esprit de
vengeance. Mais parce qu'il y a eu trop de
morts, et à Saoû en particulier. Comme
tous les villages de France, Saoû a été
divisé pendant la seconde guerre mondiale. Il y avait ceux qui crurent aux
paroles du Maréchal Pétain : la France
avait perdu la guerre parce que l'esprit de
jouissance l'avait emporté sur l'esprit de
sacrifice, parce que l'armée allemande ne
pouvait être vaincue, parce que le "nouvel
ordre européen" les protégerait du
Bolchevisme. D'autre ne purent accepter
la défaite ni la disparition de la
République. Ne nous le cachons pas, ils
ont été les moins nombreux. Comment
juger, 60 ans plus tard ? Il n'est pas facile
de lutter contre une propagande oh combien savamment organisée. L'écoute de
Radio-Londres sur ondes courtes. systématiquement brouillée, n'était guère
facile.
Et puis à partir du 8 novembre 1942, les
événements se sont précipités : au débarquement des troupes alliées en Afrique
du Nord succéda immédiatement l'occupation de la France toute entière par
l'armée allemande. Mais le sort avait
toumé ; l'Angleterre n'était plus seule à
combattre. Les millions de soldats soviétiques, l'énorme puissance américaine,
attaquée par le Japon, étaient entrés dans
le conflit, donnant ainsi raison aux paroles
prophétiques prononcées le 18 juin 1940
par le Général De Gaulle. Hitler avait
maintenant besoin de toutes ses forces. Il
ne se contenta plus de piller les richesses

À gauche, le café de l’Union.

M. Vial

des pays européens qu'il avait
conquis. Il décida de prendre leurs
jeunes hommes pour faire tourner
les usines qui alimentaient sa
machine de guerre. Pierre Laval, qui
dirigeait le gouvemement français
établi à Vichy, encouragea ce
Service du Travail Obligatoire - le
S.T.O. - car osait-il dire, "je souhaite
la victoire de l'Allemagne". Les
esprits aveuglés se mirent à comprendre. La Résistance française vit
grossir ses rangs de ceux qui refusèrent de partir. Ces réfractaires se
cachèrent, prirent le maquis, cependant que les plus acharnés
collaborateurs de l'Allemagne s'engageaient dans une Milice de
sinistre mémoire. Il devinrent ainsi
les auxiliaires conscients de la
police ennemie, cette Gestapo
dont le nom est toujours synonyme
de meurtres et de tortures. Il ne
faut pas oublier que la rafle des
juifs parisiens que l'on rassembla au
Vélodrome d'Hiver avant de les
envoyer dans ces Camps où ils
moururent presque tous fut effectuée par la Police française. Un
climat de guerre civile s'établit dans
notre pays.

Les retrouvailles de certains des “Raflés” du 20 mai 1944

Ce fut donc en 1943 que· les
réfractaires s'établirent dans nos
montagnes. Alfred Patonnier hébergea les premiers à Floréal, sur la
commune de Bezaudun. Il fut suivi
par d'autres agriculteurs à qui va
notre reconnaissance parce qu'ils
risquaient leur vie. A Saoû même,

une poignée d'hommes s'étaient
engagés dans la Résistance : Henri
Eymery, Victor Goetz. Maurice
Vigne, Joseph Pérassol, Emile Tariot,
Daniel Michel entre autres. Le 7
Juillet 1943, Marcel Moulin vint le
premier à Saoû. Il fut envoyé par
Goetz et Pérassol à la bergerie de

Bois-Vert dans la Forêt. Il fut rejoint
très vite par des Bretons puis d'autres que leur adressèrent deux
habitants de Marsanne, Davin et
Chaton, qui, déportés, payèrent de
leur vie leur attitude héroïque. Des
juifs aussi comme Marcel Lévy, dont
toute la famille mourut en déportation, qui établit la liste de tous ceux
qui les aidèrent.
Au début de 1944. l'Armée
Secrète envoya de Montélimar un
sous officier de Chasseurs Alpins
qui devait mourir en Indochine.
C'est ce Pronguet qui, sous le nom
de sécurité, organisa le Maquis de
la Forêt de Saoù. Le Maquis Perrin,
fort d'une cinquantaine d'hommes,
occupa les fermes abandonnées de
la Forêt de Saoû et même une
grotte à Rochecolombe. Ce fut le
village de Saoû qui les ravitailla. Il
fit mouvement ensuite sur
Rochefourchat, Piégros. avant de
combattre, après le débarquement
du 6 juin, à Combovin, sur les
contreforts du Vercors.
Les événements tragiques qui se
déroulèrent dans le pays n'épargnèrent pas Saoû dès le début du mois
de mai 1944. Et le 20, à l'aube, l'armée allemande encercla le village.
Elle recherchait (car elle était renseignée) ceux qui aidaient le Maquis
cependant qu'une colonne incendiait les fermes de la Forêt où il
avait trouvé refuge. Ce que fut
cette journée, un homme l'a
raconté souvent, René Mure. Il faisait le pain pour le village mais aussi
pour les maquisards ; il fut arrêté
avec sa femme Yvonne, le Maire
Gabriel Gontard, le garde-champêtre Plumel, le receveur des postes
Henri François, Justin Bayle, René
Cavagne, Antonin Desseigne, René
Eymery, Fragnol, Magnet de
l'Armirat à Francillon, Flavien Vigne
et André Viret. Cinq furent emmenés pour interrogatoire à Montélimar. Si Yvonne Mure, jeune
maman, fut relâchée le lendemain,
Reine Eymery, Antonin Desseigne,
René Mure et Ravien Vigne furent
intemés au sinistre Fort Montluc, à
Lyon. La justice veut cependant
qu'il soit dit que l'attitude des soldats allemands fut strictement
militaire, sans exaction sur les personnes.
Les derniers yeux s'ouvrirent. Un

La place de l’église

P.C. fut installé par les résistants avec un réfugié toulonnais, Jacques
Delchiero, qui y laissa sa vie - à l'entrée du village dans la maison
Liéboeuf que louait Charles Faure.
Une ligne téléphonique la relia à la
maison Courtial de l'autre côté du
col. Elle ne put hélas servir le 30
juin.
L'aviation allemande basée à
Chabeuil bombarda les villages qui
entouraient le Vercors. Successivement, les 22, 28 et 29 juin. elle
attaqua Combovin, Plan de Baix,
Beaufort-sur-Gervanne, Saint Nizier
et Saint-Jean-en-Royans. Elle survola aussi, pendant ces journées,
Saoû.
Et le vendredi 30 juin, à 13h40, 9

appareils - notons ce nombre car il
montre que ce n'était pas une
action isolée mais bien une action
militaire de nettoyage comme le
reconnaissent les archives ennemies - lâchèrent leurs bombes sur le
village. Aucun quartier du village ne
fut épargné. Deux familles furent
décimées : Albin, Léa, Gaston et
Gustave Bonnet, Andréa, Auguste
et Raymond Brunel trouvèrent la
mort ; et aussi Georges Augier,
Jacques Delchiaro. Maurice Marcel,
Delphine Carrèse, Marie Dezani,
Edmond Monteillet et Jean-Louis
Tavan.
À l'école, la classe avait repris
depuis dix minutes. L'instituteur, M.
Duclos, ordonna aux enfants de se
réfugier dans le lit de la Vèbre. Car

À gauche, le bâtiment n’existe plus, c’est aujourd’hui la terrasse du bar.
À droite, la façade de l’actuel restaurant “l’Oiseau sur sa Branche”

les avions revinrent mitrailler les
survivants qui fuyaient le village
dévasté.
J'ai dit que le 20 mai était une
action militaire. Le 30 juin, ce n'était
plus qu'un acte de terrorisme. Il fallait tuer une population civile sans
aucune défense. Quel exploit que la
mort du petit Tavan !
Les secours s'organisèrent immédiatement avec Gabriel Gontard, le
curé Louis Gaymard, l'infirmier
Daniel Michel et toute la population, aidés même par des hommes

du maquis de Félines, le mieux
structuré de la région. On transporta les blessés à l'hôpital de Crest
et on a pu lire dans le Crestois les
carnets du Dr Thiers qui racontaient
ces moments d'horreur. Saoû venait
de payer un terrible tribut à cet
esprit de résistance qui, tout au long
de l'histoire, l'a animé. 15 morts : le
plus lourd bilan des bombardements allemands dans la Drôme. Le
village était dévasté : imaginez qu'à
l'emplacement de la place des
Cagnards se dressait un entrelac de

petites rues formant le vieux quartier des Cagnards. Sur le cadastre, la
Place des Cagnards. n'était que le
petit élargissement d'une ruelle. Là
où vous voyez notre grande Place, il
y en avait deux, la grande Place et la
Placette, séparées par le Café de
l'Union et un pâté de maisons dont
seuls les platanes et la fontaine marquent aujourd'hui l'emplacement. La
place de l'Eglise, l'entrée du village
route de Crest - où le Poste brûla
comme une torche - furent gravement touchées.
Henry Fuoc

Le bâtiment du café de l’Union a
été complètement détruit par le
bombardement. Il a été rasé et
remplacé par l’actuelle grande
place du bar, avec ses platanes et
sa fontaine.

AVANT

APRÈS

Merci à toute l’équipe de Saonis 2004 pour ces pages : Stéphane Brun, Carole Pervier, Marie-Andrée Augier, Dominique Vigne, Valérie
Hullin, Didier Chapuis, Patrick Barthe et Bernard Gilles. Merci également à toutes les personnes qui ont prêté photos et documents
et qui ont témoigné.

La place de l’horloge avant la guerre. Le bâtiment à gauche n’existe plus.
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ETAT CIVIL 2ème semestre 2012
NAISSANCE
Enola COSTE DELOISON, le 17 juillet 2012 à Guilherand-Granges (07),
Louise REY, le 19 octobre 2012 à Romans-sur-Isère (26),
Ellie MARTIN, le 21 juillet 2012 à Guilherand-Granges (07).
MARIAGES
David COLON et Bérengère FUOC, le 8 septembre 2012
Vincent ZORZI et Aurélie LAMOUR, le 22 septembre 2012
Jacques BOUTARIN et Dorothée EVRARD, le 24 novembre 2012
DÉCÈS
Angelina COMBE, le 11 août 2012 à Agon-Coutainville (50)
Yvonne BRUN, le 9 octobre 2012 à Dieulefit (26),
Marthe MAGNON, le 16 novembre 2012 à Saoû.

NOUVEAUX ARRIVANTS
RÉSIDENCES PRINCIPALES
Florie LACHAUD, route de Bourdeaux,
Paul URVOY, Place de l’Eglise,
Lorraine GRANJON et Clément JUILLERAC, route de la Forêt,
Corinne et Patrice DUPRE, rue du Moulin (boulangerie),
Elodie GRESSE et Xavier FAURE, les Mansonnets,
Thibault WAILLE et Stéphanie HEBRARD, les Crémas,
Sandrine REYNAUD et Philippe DEVIN, Place des Cagnards,
Michellemarie CLAASSEN, route de la Forêt,
Cyril CASTAING, les Auches.
RÉSIDENCES SECONDAIRES
Christine BOURQUARD, route de Bourdeaux,
Arthur VILLOING et Aurélie REGNAULT, place de l’Eglise

AGENDA
SAMEDI 5 JANVIER :
Voeux de la municipalité, à la salle des
fêtes à partir de 18h.
SAMEDI 24 MARS :
Concours d’affiches et concours culinaire du Comité de la Fête du Picodon.
VENDREDI 29 MARS :
Réunion de quartier pour les habitants extra-muros, à 20h30 à
la salle des fêtes.
VENDREDI 12 AVRIL :
Réunion de quartier pour les habitants intra-muros, à 20h30 à la
salle des fêtes.
MESSES À L’ÉGLISE DE SAOÛ :
Tous les 2ème et 4ème dimanches à 9h
LE P’TIT SAOÛ :
La prochaine édition paraitra le 20 juin. Vos articles et photos
doivent nous parvenir avant le 1er juin 2013.
HORAIRES DE LA MAIRIE :
Le secrétariat vous accueille mardi, jeudi et vendredi, de 9h à midi.
Tél. : 04.75.76.00.43
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20 Juin
Inauguration du terrain “Dirt-bike”
Les jeunes de Saoû invitent les élus à un apéro pour
inaugurer le nouveau terrain à bosses de vélo cross.

27 juin
Saoû chante Mozart
Concert place des Cagnards.

2 e semestre 2012
RÉTROSPECTIVE
PHOTOS

13 juillet
Le bal de la Fête Nationale
Une soirée folk intimiste
place de l’église.

15 juillet
Fête du Picodon
Un événement ramené à une journée
et recentré sur ses fondamentaux.

2 septembre
Le repas communal
À la forêt, devant l’auberge des Dauphins.

17 décembre
Le Père Noël survole le village
En repérage pour préparer son itinéraire, le Père Noël à survolé
le village il y a quelques jours.
Un villageois a réussi à prendre cette photo !

L’équipe municipale vous souhaite de bonnes fêtes et une bonne année 2013 !

