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L’Editorial du Maire
93% de participation au deuxième tour des élections présidentielles, un acte civique remarquable des habitants de
Saoû, entaché de quelques incivilités de nos jeunes ados et enfants du village.
En effet, depuis plusieurs mois, des plaintes arrivent en Mairie, au pire à la Gendarmerie, concernant des
dégradations de constructions et de matériel.
Dans les Travers, des cabanons fracturés et saccagés. Dans l’un de ceux-ci, l’emprunt d’une barque qui a permis la
descente de Vèbre à la grande joie de tous les enfants de la Commune, sauf à celle du propriétaire, naturellement…
Puis des larcins dans un établissement au centre du village, des dégradations sur un édifice public, en l’occurrence
l’église, avec vitrail cassé.
Je ne veux pas noircir la tableau mais, parents ou grands- parents, jetons un coup d’œil de temps à autre sur les passetemps de notre progéniture !
Ce qui est remarquable quand même pour être positif, c’est que les coupables se dénoncent presque spontanément, ce
qui prouve leur honnêteté.
Très bonnes vacances à tous.
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CCVD
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Jusqu'à maintenant, cette taxe était variable en fonction de votre lieu d'habitation et de la manière
dont les ordures étaient collectées, ainsi que le nombre de ramassage hebdomadaire (un ou deux par
semaine).
Elle se répartissait en trois zones:
Zone 1: 11,25%: Bacs collectifs avec deux ramassages par semaine.
Zone 2: 10,37%: Bacs collectifs avec un ramassage par semaine .
Zone 3: 9,35%: Bacs collectifs dispersés en campagne.
Chaque zone correspondait à une taxe. Sur les centres ville de Livron et Montoison, existait un
ramassage au porte à porte.
Depuis cette année, le ramassage au porte à porte n'existe plus, ce qui supprime la zone 3 et entraine
une baisse des charges. La communauté de communes a donc engagée une réflexion et a abouti au
passage à une taxe unique qui s'élèvera à 9,35% sur toutes les communes de la communauté.

FORÊT DE SAOÛ
Auberge des Dauphins
Après la mise hors d'eau, c'est au tour de la
mise hors d'air.
Toutes les huisseries vont être conservées et
protégées par de grandes baies vitrées.
Derrière ces dernières, vous pourrez observer
une scénographie photographique de paysage
et d'instants de vie passés autour de l'Auberge.
Les derniers travaux de mise en sécurité des
rambardes des terrasses et des façades sont en
cours de réalisation.
Ensuite, le périmètre de sécurité (les grilles)
sera démonté, puis viendra le moment de
porter une réflexion sur le devenir de
l'Auberge des Dauphins. Une réflexion qui
s'ouvrira à la population de Saoû et du Val de
Drôme.

Refuge
Enfin un refuge digne de ce nom! Le refuge
des
Girards
vient
d'être
restauré:
désamiantage des murs, restauration des
portes et fenêtres, glacis à la chaux au sol,
réfection de la cheminée, enduit à la chaux sur
les murs et étanchéité de la toiture intérieure
pour empêcher la visite des loirs.
Un confort non négligeable après une bonne
journée de marche.

L'ECHO DES SABOTS
Depuis début juin, trois écogardes à cheval sillonnent la forêt de Saoû. Une première saison
test que le Département pourrait reconduire et étendre à d'autres espaces naturels. Christelle et
Denver, Maryline et Zempio, Cécile et Depie rempliront les mêmes missions attribuées aux
écogardes : accueillir les promeneurs, les sensibiliser au respect de l'environnement, leur
raconter la faune, la flore et les paysages et si nécessaire, rappeler parfois les règles du bon
usage de la forêt et quelques consignes de sécurité. A la seule différence que le cheval peut
favoriser les liens auprès des jeunes et des moins jeunes et qu'il constitue également un mode
de déplacement respectueux de la fragilité des espaces naturels protégés, tels que la forêt de
Saoû.

FORÊT DE SAOÛ FORÊT POUR TOUS

La forêt de Saoû est un des sites les plus remarquables de notre Département. Ce patrimoine
naturel, nous avons craint d'en être privé. C'est pourquoi nous avons crée notre Association
'Forêt de Saoû Forêt pour Tous"dont le siège se trouve à Saoû, Maison des Associations.
L'acquisition en 2003 par le Conseil Général a pu laisser croire que notre mission était
achevée. Nous pensons qu'il n'en est rien. Nous avons un devoir de vigilance et de
propositions quant aux projets d'aménagement du site. A ce titre, nous participons au Comité
de gestion de la forêt.
Nous invitons tous les amoureux de la forêt de Saoû, et plus particulièrement les habitants du
village, à rejoindre notre Association.
.
Bulletin d'adhésion 2007
Nom :
Prénom :
Adresse :

Tél :

Je désire adhérer à l'Association "Forêt de Saoû Forêt pour tous.
Joindre un chèque de 5 Euros libellé au nom de l'Association.
Deux possibilités: Envoyer à Sylvette GARCIN 26400 La REPARA
ou venir à la fête du picodon le 15 Juillet au stand de l'Association

FINANCES DE LA COMMUNE

Ci-dessous, les graphiques représentent la répartition en % des dépenses et des recettes
de fonctionnement du budget général 2007 de la commune équilibrées à 383877 euros

Mise en place de la taxe professionnelle unique (T.P.U.) par la C.C.V.D.
Suite à la mise en place de la TPU (taxe professionnelle unique) par la Communautés de Communes
du Val de Drôme, les taux votés en 2007 pour la taxe d'habitation, le foncier bâti et le foncier non bâti
sont les taux communaux de 2006 auxquels, il convient d'ajouter ceux de la CCVD qui ne percevra
désormais que la taxe professionnelle, ce qui n'entraine auncune augmentation à ce niveau pour les
contribuables. Le passage à la TPU permettra une harmonisation des taux sur le Val de Drôme et une
augmentation de la recherche fiscale du territoire.

TABLEAU RECAPITULATIF DES TAUX D’IMPOSITION
2006
2007
Commune CCVD
total
commune CCVD

total 2007

Taxe habitation

7,21%

1,83%

9,04%

9,04%

0%

9,04%

Taxe foncier bâti

8,24%

2,00%

10,24%

10,24%

0%

10,24%

2,12%

40,17%

40,17%

0%

40,17%

Taxe foncier non bâti 38,05%
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TRAVAUX
Trois voies communales donneront lieu à des réfections cette année :
1 – La V.C. n°18 qui dessert le quartier des travers (de la RD 136 jusqu'au cimetière)
2 – Rue n°3 (de la RD 538 jusqu'à la propriété de Mr et Mme Ponchon).
3 – La V.C. N°4 (de la R.D. 538 jusqu'à la propriété de Monsieur Gosse).

Par ailleurs, la voie de circulation de la place des Cagnards sera en réfection totale courant septembre 2007. Il
est prévu une remise à niveau des regards d'écoulement et des bouches à clef ainsi que le goudronnage.
Quant au Chemin Rural n°15 qui dessert l'accès à la source de Bourchaud, il sera fermé par une barrière pour
interdire la circulation des véhicules, sauf aux ayant droit, aux véhicules de secours et communaux.
Afin de délimiter les parcelles appartenant à Mr Boutarin et le parking communal situé derrière la caserne des
pompiers, une clôture a été installée par les employés communaux.
Sur la partie haute du terrain, des cages de foot ont été mises en place. Le terrain de jeu sera également
délimité par une clôture afin d'empêcher l'accès aux animaux (déjections canines).

AMENAGEMENT ECOLE MAIRIE
Les Travaux ont commencé, premier coup de pelle le 18 juin. L'entreprise Reynier de Crest choisi
pour le gros oeuvre, maçonnerie, terrassement procède dans un premier temps à la démolition d'une
partie des garages et du préau existant puis des murs de séparation dans le jardin. Ces travaux qui
entraînent des nuisances sonores importantes seront donc effectués avant la rentrée scolaire de
septembre 2007. Fin août, nous entrerons dans la phase construction. Sur l'emplacement du préau et
des garages dont la façade sur la route est conservée sera construit le réfectoire avec entrée sur le côté
pour la livraison des repas. Une partie de la cour actuelle sera aménagée en vestiaire et toilettes, avec
en prolongement sur le jardin la nouvelle classe avec son préau. Objectif terminé pour la rentrée de
septembre 2008. Le plan et la maquette sont toujours disponibles en mairie pour celles et ceux qui
désirent des renseignements complémentaires.
EGLISE

Notre église a retrouvé maintenant sa sérénité.
Les travaux, toiture et restauration intérieure,
sont terminés. Ce fut un gros chantier bien
maîtrisé par l’entreprise Reboulet. Un seul
bémol, un avenant au devis pour travaux
supplémentaires sur la voûte vraiment très
abîmée, d’un montant de 4 000 €. Nous
pensons pouvoir le couvrir avec votre aide.
Nous venons d’enregistrer un don de 500 € ; la
régie est toujours ouverte en Mairie pour les
généreux donateurs.
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
TRAVAUX SUR VEBRE
La commission extra communale de l'eau a défini une intervention prioritaire de remise en état du lit
de la rivière Vèbre, 400 mètres en aval du Pertuis.
En effet, la crue de 2003 a transporté des centaines de mères cube de gravier. Une érosion naturelle du
lit de la rivière. Ces matériaux proviennent de la grande combe. Les graviers se sont trouvés bloqués
par un barrage de bois mort d'environ 1 mètre 50 de haut. L'accumulation de ces graviers a dévié le lit
de la Vèbre sur la gauche en créant de multiples bras. Ce changement de trajectoire a entrainé une
infiltration importante de l'eau et un assèchement en surface l'été dernier avec un impact important sur
les biotopes. De plus lors d'une prochaine crue, le déplacement subit de ces matériaux peut engendrer
des dégâts considérables dans le village. Une intervention de nettoyage des embâcles et de curage du
lit sur 80 mètres environ sera effectuée prochainement par l'équipe rivière de la CCVD, dans le respect
des règles environnementales en vigueur.
La suite au prochain numéro...

RAPPEL DES REGLES DE
DEBROUSSAILLEMENT OU DEBROUSSAILLAGE (cf Petit Larousse)
En zone rurale ou en zone d’habitat dense, les propriétaires ont l’obligation de débroussailler
tous les ans leurs terrains en friche.
Sur notre Commune avec Plan d’Occupation des Sols et en zone urbaine, les propriétaires
doivent procéder au débroussaillement de la totalité de leurs parcelles, construction ou pas.
En zone non urbaine, le propriétaire d’une construction doit débroussailler le terrain qui
l’entoure dans un rayon de 50 m.
Si une parcelle située dans cette limite ne lui appartient pas, il doit obtenir l’autorisation de
son propriétaire pour effectuer lui-même le débroussaillement.
Dans le cas de refus ou d’absence de réponse, il sera nécessaire de s’adresser au Maire de la
Commune afin d’engager une procédure de référé.

LA GARDERIE PERISCOLAIRE PERDURE

A la rentrée prochaine, la garderie scolaire ouvrira à nouveau ses portes à tous les enfants (à
partir de trois ans) scolarisés de Saoû, Soyans, Francillon. Au cours de l'année de plus en plus
d'enfants ont été accueillis à Soyans par Brigitte, .Chantal.et Elodie. Nous profitons de ce
moment pour les remercier chaleureusement de leur gentillesse et disponibilité. Elles savent
faire régner une ambiance calme et paisible en ce lieu.
Une réunion aura lieu à la mi-juillet pour définir les modalités d’inscription et d’organisation
pour la rentrée prochaine
Une lettre d'information sera adressée aux parents. En attendant la rentrée et son lot
d'inscription diverses et variées, très bonnes vacances à toutes et à tous.

.

Recensement
L’enquête de recensement réalisé par sylvie Dischert que nous
remercions pour son excellent travail, démontre que la barre des 500
habitants est franchie.
Ces premiers résultats entreront dans le calcul de la population
légale de la commune. Il manque la population comptée à part et
recensée dans d’autres communes (étudiants…). Les populations
légales seront publiées dans toutes les communes fin 2008 et
produiront effet au cours du 1er janvier 2009. Elles seront ensuite
actualisées chaque année.

Une nouvelle équipe à l’office du
tourisme
Après six années au Conseil
d'Administration, dont cinq comme
Présidente, Anne Fuoc décidait de ne pas
se représenter pour raisons personnelles.
Elle laisse une association transparente et
saine financièrement et qui remplit
parfaitement son rôle puisque l'Office de
Tourisme est ouvert toute la semaine du
mardi au samedi. Les nouveaux locaux
permettent de proposer aux touristes des
informations sur nos trois communes mais
aussi de mettre en valeur les activités de la
Vallée de la Drôme. Son classement en
Office 1 * a été validé en 2006.
Un nouveau dépliant est disponible et il
met en valeur les atouts touristiques de nos
villages dont la Forêt de Saoû.

Le 27 avril 2007, une nouvelle équipe a
pris le relai et est composée de :
Présidente : Martine Guillerme
Vice-président : Serge Riou
Secrétaire : Geneviève Viret
Secrétaire-adjointe : Carole Pervier
Trésorière : Isabelle Suchiez
Trésorier-adjoint : Christophe Michel
Petit mot de la nouvelle équipe :
Nous sommes heureux et enthousiastes de
prendre la relève. Je souhaite que nous
sachions maintenir le cap sur les objectifs
fixés et que nous nous montrions novateurs
pour continuer à apporter de beaux jours à
l'office de tourisme. L'évènement phare
organisé par l'Office de Tourisme est la
Foire aux Fruits d'Hiver. Elle aura lieu le
18 novembre. Retenez d'ores et déjà cette
date. Si vous souhaitez vous joindre à nous
pour l'organisation de cette manifestation,
vous êtes les bienvenus, contactez Myriam
au 04 75 760172
A très bientôt

Martine Guillerme

Boulangerie du Moulin

Depuis maintenant trois mois, le pain a changé de main dans notre boulangerie.
Après avoir appris le métier et exercé avec son père à Grignan, Yannick, avec sa compagne
Aurélie et leur fils et futur mitron Mathéo, s’est installé à Saoû.
Vous trouverez une grande variété de bon pain, vivarais, fendu, chauldier, baguettes et flûtes à
l’ancienne, mais aussi des croissants et de la pâtisserie.
Nous souhaitons la bienvenue à ce jeune couple et bon pain pour toute l’année.

Après un orang outang, un hippopotame, un oiseau, voilà le camion pizza « la girafe » de
Stéphane et Valéry qui vous donne rendez-vous le samedi et dimanche, midi et soir, sur la
placette.

Ambulance

Création d’une nouvelle place pour
handicapés devant Martine coiffure.

Depuis le 24 avril, notre Centre de Secours
est équipé d’une ambulance qui remplace
un vieux véhicule de première intervention
réformé. De nombreuses sorties déjà, au
moment de l’impression de notre journal,
dont l’une le 19 mai au centre du village.
Ce véhicule, mieux équipé, est en principe
affecté neuf mois au centre de SaoûSoyans-Francillon et les trois mois d’hiver
dans le Vercors.

Bibliothèque
Elle est ouverte au public le mercredi et
samedi de 10 à 12 heures et fonctionne
uniquement grâce aux bénévoles. A ce
sujet, n'hésitez pas à vous faire connaître
pour assurer une permanence. Contactez
Monique au 04 75 76 00 45 ou Lydie au 04
75 76 84 57.

Des nouvelles de Silex :
Silex, club d’escalade saoûnien se porte
bien.
Le nombre de Silexiens ne cesse
d’augmenter : près de 80 adhérents dont 35
de Saoû et 31 se situant dans un rayon de
15 km autour de Saoû.
Le club est doté de nombreux cadres : 9
initiateurs et 3 BE professionnels.
Le club est affilié à la Fédération Française
de la Montagne et de l’Escalade et tous ses
membres licenciés sont assurés en
responsabilité civile et individuelle
accident pour la pratique des activités de
montagne.
Silex gère plusieurs sites naturels escalade
conventionnés et édite un topo des voies
équipées par le club. (en vente à Pont de
Barret et à Saoû : Markus , L’oOiseau ,
l’épicerie Henneteau et l’Office de
tourisme).
L’association s’est dotée d’un outil
d’entraînement performant en autoconstruisant et auto-finançant ( avec l’aide
de nombreux donateurs locaux : L’Oiseau,
Cerise et Vinaigrette, la boulangerie du
Moulin, l’épicerie Henneteau, Markus
bière, domaine du Quinson, Gîte du Pas de
L’Estang et l’aide matériel de nombreux
artisans et agriculteurs de Saoû) sa propre
structure artificielle escalade.
La salle a été réalisée selon un cahier des
charges répondant aux normes Afnor en
vigueur et une police d’assurance
spécifique à la salle est annuellement
reconduite par le club.
Il ne nous reste plus que l’installation du
chauffage à l’automne pour passer l’hiver
2007.2008 au chaud !
Et toujours pendant la Fête du Picodon,
une animation de découverte pour les
enfants sous forme de parcours dans les
arbres mobilisera les nombreux benévoles
Silexiens, encadrés par deux Brevets d’Etat
Escalade.

Enfin, l’école d’escalade a tourné à plein
dès sa première année d’existence avec 16
jeunes inscrits en deux groupes de niveau.
Ils sont encadrés par Christophe, initiateur
d’escalade expérimenté (il a encadré de
nombreuses années pour le CAF de
Valence). Il est à noter son implication
entièrement bénévole !
Cette année, ils ont participé à une
rencontre avec les clubs du CAF de Crest
et des Murs de Aouste où certains ont
démontré un véritable potentiel dès leur
première année.
Un enfant a participé au championnat
Drôme-Ardèche et s’est classé huitième.
Il est prévu pour le groupe des grands une

sortie Via Ferrata pour clore la fin d’année
et récompenser les apprentis grimpeurs.
Les inscriptions pour la rentrée de
septembre 2007 sont à prendre auprès de
Christophe au 04.75.46.91.51 en sachant
que les enfants inscrits cette année sont
prioritaires. Les nouvelles inscriptions se
feront en fonction des places disponibles.

Mur du tennis
La vérité de l'absurdité de notre présence
ici-bas nous fait mal aux yeux et il est
rassurant de fixer par moments quelques
« gribouillis » sur n'importe quel support
afin que les images sordides et réelles qui
nous pètent à la figure constamment
n'envahissent pas nos nuits… Bravo à
Valentin WALKER pour son œuvre qui
illustre aussi la une du P’tit Saoû!
…

Festival 2007 “Saoû chante
Mozart”

Le Festival 2007 s’étendra du 27
juin au 13 juillet dans 10 communes du
département.
Le concert de Saoû aura lieu le
vendredi 29 juin à 19 h avec pour
interprètes le célèbre Quatuor Debussy,
Victoire de la Musique, qui vient pour la 3e
fois au festival, l’altiste grec Michel
Michalakakos, Premier prix et professeur
au Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris, et le pianiste Mark
Foster. D’origine australienne, ce dernier a
dirigé de 1993 à 2002 l’Orchestre des Pays
de Savoie Il a dirigé aussi l’Orchestre
Philharmonique
de
Radio
France,
l’Ensemble
Intercontemporain,
les
Orchestres Nationaux de Lyon,

Mon artiste est en vacances
Du 16 juin au 2 septembre 2007, la galerie
Trafikdart à Saoû invite des artistes d'ici et là à
créer leur univers dans ce petit cabinet de
curiosités au coeur du village. Les artistes
investissent et tiennent la galerie, y travaillent
parfois et y « vernissent » souvent...
Du 16 au 24 juin - Djamila Hanafi – sculpture
– vernissage le 16 juin à 11 h 30

Bordeaux et Lille etc. Amoureux de
Mozart (il dirigera et jouera les 15 et 17e
concertos entre autres à Nice cette année), il
se produit aussi en musique de chambre. À
Saoû, il ouvrira le concert avec le Rondo en
la mineur KV 511, une transcription par
Liszt de l’Ave Verum de Mozart et le
concerto pour piano et cordes n° 11 KV 413
dans la version (écrite par Mozart) pour
quatuor à cordes. Le concert se terminera
par le Quintette pour deux altos KV 515.
Le thème du festival 2007 est d’ailleurs
“Mozart à deux”.
Pour la première fois depuis 1991
(le grand comédien et violoncelliste disparu
il y a deux ans Maurice Baquet y avait alors
joué “Mozartement vôtre”), le concert aura
lieu place des Cagnards et sera suivi, place
de l’Eglise, du Dîner sous les Platanes servi
sous
forme de buffet. Les musiciens
donneront aux convives la sérénade
traditionnelle.
Les places du concert sont en vente
à l’Office de Tourisme (traditionnellement
le concert de Saoû se remplit très vite) et
celle du Dîner à l’Oiseau sur sa branche.

Du 20 au 29 juillet – Marie-France Lambert –
Poétes tes papiers – vernissage le samedi 21
juillet à 11 h 30
Du 3 au 12 août - Yann Durand et Stanislas
Gielara – peintures – vernissage le samedi 4
août à 11 h 30
Du 14 au 19 août - librairie de poche –
vernissage le mercredi 15 août à 11 h 30

Du 29 juin au 1er juillet – Nuvish – dessins -

Du 24 août au 2 septembre – Arnaud Jarsaillon
– pictural et matériaux – vernissage le samedi
25 août à 11 h 30

Du 6 au 15 juillet – François Gaillard –
photographies – vernissage le samedi 7 juillet à
11 h 30

Trafikdart la
0612830455

placette
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Saoû

FESTIVITES
Saoû chante Mozart le 29 juin à 19h
Exposition de peinture au Temple le 7 et 8 juillet, vernissage le 7 à 17 h (Mari Jo Bois, Alain
Manent, Eve Molina, Martine Senty, André Viret)
Grand Bal à Saoû le 13 juillet à 19H – – Pompiers et Picodon vous invitent au bal du
village. Soirée animée par la Guinche (guinguette endiablée entre swing et valse musette)
Fête du Picodon – 13, 14, 15 juillet 2007 Bal du village, marché régional, foire aux
picodons, des jeux partout, des jeux tout le temps, musique, concerts, repas sous les platanes.
Concerts : Mes Anjes Noirs, les Suprêmes Dindes, Djemdi, Milo Batie, Mychikh grouve,
Surprises, Lanaya.
Le Roc de Saoû en Septembre, randonnées VTT organisée par les Tontons Dérailleurs
Brasseries Litteraires Les brasseries littéraires recommencent le 12 octobre avec Mr Vales
les maîtres de l’orge chez Markus.
Foire aux fruits d’hiver le 18 novembre

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Origine des noms de lieux (Source : Epines
Drômoises août 2001, Frapna)

ça veut dire quoi ce nom là ?
Saoû, un nom court qui sonne comme un bruit
amorti, sans doute pour étoffer l’incroyable
violence du relief voisin ; un nom qui serait
d’origine gauloise et caractériserait « une vallée
traversée par un ruisseau » (nos ancêtres les gaulois
avait donc un sens de la concision que nous avons
perdu !)
Villa saone du temps des romains
La vèbre devrait son nom aussi aux gaulois : la
rivière des castors
Rue de l’houme : à l’origine existait une grande
place , plantée d’un ormeau, l’oume. Le nom
d’origine « orme » A subi au cours des siècles
plusieurs transformations : l’orme est d’abord
devenu l’oume en patois local. Les documents issus
du cadastre de 1817portent la dénomination
« l’homme »devenu « l’houme »,nom utilisé par les
anciens du pays….

Les toponymes occitans
Pas de Siara : oc ciala, ciarra, cigala = cigale.
Pas de Lauzun : oc lausas = pierres plates.
Pas de Picoureyre : nous reconnaissons coreira,
coleira = petit couloir à pic soit le couloir abrupt.
Roche Courbe, Roche Colombe : nos ancêtres
ont-ils voulu marquer les deux extrémités de notre
forêt par des noms qui s'opposent ? En effet, il est
plaisant de constater qu'à l'est, côté Alpes, domine
Roche courbe, Rocha corb = roche au "corbeau" et
à l'ouest, côté plaine, Roche Colombe, Rocha
Colomba = roche au "pigeon". Mais peut-être
Roche Courbe doit-elle son nom à sa forme et notre
jolie hypothèse tourne court. On notera tout de
même que Roche Courbe abrite encore de nos jours
une belle colonie d'une soixantaine de "corbeaux"
(il s'agit de chocards) et nous voilà revenus à la
première hypothèse...

