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LE P’TIT SAO
Û

L’éditorial du Maire
Ah, quel bonheur de retrouver la douceur du prin-

temps verdoyant, le vent qui caresse les blés formant
des vagues interminables qui s'échouent à la lisière
des bois.

Chaque saison a son charme. Il y a quatre ou cinq
mois, nous profitions des énormes congères qui gom-
maient tous les fossés et même certaines routes.

Cette année 2010 nous a redonné l'espoir que les
saisons soient nettement marquées, avec des climats
extrêmes. Alors que cet été soit à cette mesure, pour
notre bonheur et celui de nos visiteurs, de plus en
plus nombreux, avec une augmentation de 10% en
2009 en ce qui concerne la forêt de Saoû, soit envi-
ron 88000 visiteurs.

Les grands dossiers de l'année restent la révision du
PLU, l'étude de l'aménagement du village et le projet
du devenir de l'auberge des Dauphins qui avance. Ces
projets s'élaborent dans un souci de durabilité et
d'économie.

Ceci va de pair avec de grandes incertitudes quant
au financement de ces projets, de la part de l'état
comme des collectivités territoriales, victimes d'une
réforme de la taxe professionnelle dont on peut
douter de récupérer des compensations éventuelles.

Pour finir, je ferai un clin d’œil à nos écrivains en
herbe, les CM1 et 2 qui ont réalisé avec leur équipe
pédagogique et en collaboration avec notre Maison
d’Édition locale «  La Galipotte  » un joli travail pour
éditer un recueil de nouvelles policières: «  la ligue
des quatre retraités  ».

Vous souhaitant une bonne lecture de ce nouveau
numéro estival du P'tit Saoû et un très bel été...

Salutations dévouées..

Numéro Spécial

“Réflexions sur l’évolution du village”

lire page 4 et 5



l’Actu municipale

Cette année nous nous retrouverons comme de cou-
tume à la forêt de Saoû, pour ce repas préparé par M
Bolze. Cette rencontre aura lieu le dimanche 29 Août
2010. Un apéritif offert par la mairie accueillera tous
les villageois à partir de midi.

Au menu :
• Terrine de courgettes avec
son coulis provençal,
• Rôti de veau farci façon foie gras dans son jus,
• Fromage
• Tarte accompagnée de sa boule de glace.
• Café

Pour les enfants de 4 à 12 ans un menu spécial est
prévu, composé d’un plat et d’une glace  pour le prix
de 5 €. Pour les adultes le  prix du repas s’élève à 12€.
Cette année nous vous demandons de retenir vos
places dés maintenant et jusqu’au vendredi 20 Août.

En Mairie, des tickets seront à la disposition des per-
sonnes désirant venir au repas, qui est ouvert à tous
les habitants de Saoû et à leurs parents proches.

En espérant que vous serez nombreux à répondre
présent à cette invitation, nous vous souhaitons de
très bonnes vacances.

L’âge de Raison

Le making of !
L’âge de raison, le film

de Yann Samuell, avec
Sophie Marceau, tourné
en septembre dernier à
Saoû, sortira sur les
écrans le 28 juillet
2010. Vous pouvez dèjà
en voir la bande-
annonce sur internet,
sur allocine.com.

Mais le plus inté-
ressant à voir, en
attendant la sortie
du film, c’est son
making-of, réalisé par
Vincent Zorzi, notre vidéaste saounien. Un
chouette petit documentaire de 5 minutes, plein de
tendresse, et truffé de réactions de villageois, prises
sur le vif. Beaucoup d’entre-vous se reconnaitront ! 

A allez voir d’urgence, sur le site de la Mairie, à
cette page : http://www.saou.fr/Un-film-a-Saou

Merci Vincent !

La première centenaire de Saoû

Marthe Dorille nous a quittés

Toute l'équipe municipale souhaite rendre hom-
mage à Marthe Dorille, décédée à la Bégude de
Mazenc le 29 mai 2010, à l'âge de 101 ans.

Elle habitait ces dernières années chez sa fille,
mais son domicile légal était resté Saoû, où elle est
née et a vécu 100 ans.

Notre première centenaire n'a pas eu la vie facile.
Elle a toujours vécu avec très peu de moyens, son
mari ayant perdu l'usage de ses jambes suite à un acci-
dent alors qu'il était en pleine activité. Elle a
cependant toujours gardé le sourire et pris les choses
avec beaucoup d'humour et de philosophie. Elle nous
a enseigné, sans le vouloir et en toute humilité,
comme une leçon de sagesse.

29 août 2010

Le repas communal



Voici les résultats à Saoû, pour les deux tours des élections régionales :

1er tour, dimanche 14 mars :

2ème tour, dimanche 21 mars :

Mars 2010

Élections régionales : les résultats à Saoû

LISTE TÊTE DE LISTE NB DE VOIX POURCENTAGE
Europe Ecologie Philippe Meirieu 85 32,5 %

Une Région d’Avance Jean-Jack Queyranne 70 26,8 %
UMP Françoise Grossetête 37 14 %

Ensemble pour des Régions
à Gauche Elisa Martin 17 6,5%

Front National Bruno Gollnisch 17 6,5 %
NPA Myriam Combet 7 2,7 %

Rhône-Alpes Démocrate Azouz Begag 5 1,9 %
Opération Spartacus Michel Dulac 5 1,9 %

Lutte Ouvrière Nathalie Arthaud 4 1,5 %
Votes nuls ou blancs 14 5,7 %

LISTE TÊTE DE LISTE NB DE VOIX POURCENTAGE
Une Région d’Avance Jean-Jack Queyranne 182 65 %

UMP Françoise Grossetête 60 21,6 %
Front National Bruno Gollnisch 16 5,75 %

Votes nuls ou blancs 20 7,65 %

Pour ce deuxième tour des
élections, 278 votants sur 424

inscrits, soit un taux de 
participation de 65,5%

Voici le résultat d'un travail engagé il y a 7 ans pour la
construction d'un local technique quartier Le Clos,
adossé au centre de secours.

Ce complexe sera composé d'un atelier, d'une cour,
de toilettes publiques, d'une aire de vidange pour les
camping-car, ainsi que d’un réseau d'absorption des
eaux pluviales du terrain. Une rencontre a eu lieu

avec le SDIS. Cette rencontre devrait aboutir à un
rafraichissement du centre et une mise aux normes,
dont les toilettes et les vestiaires féminins. En effet,
ceux-ci étaient à la limite de l'insalubrité.

Voici deux photos du lieu avant et après, selon les
plans architecturaux.

Avant...                                                            aprés !

Travaux

Local technique : les travaux débuteront à l'automne

ATTENTION ! Modification des horaires d’ouverture du
nouveau site de déchets verts,  plaine de Geayes (route de
Bourdeaux, à l’ancien quai de transfert). Désormais, vous
pouvez déposer vos végétaux le samedi matin de 9h à midi.
Nous comptons sur votre civisme afin que le site puisse
être maintenu.

Déchets verts

Les horaires du nouveau site de dépôt



La reflexion autour de l’élaboration du futur PLU a permis
de dégager 5 priorités :
1 - Préserver le paysage et l’environnement
2 - Permettre le développement économique
3 - Développer l’habitat, en densifiant le village
4 - Favoriser la diversité de l’habitat
5 - Accompagner la conversion de patrimoine bâti isolé

1 - Paysage et environnement  :

Un paysage caractéristique : Blottie au pied du Roc et du
plus haut synclinal perché d’Europe, la commune de Saou
est essentiellement connue pour sa forêt. Le synclinal qui
se présente sous la forme d’une cuvette de 12km de long
sur 2km de large, marque le territoire communal de son
empreinte et lui offre une  qualité de paysage majes-
tueuse et unique.

Une diversité biologique exceptionnelle : Le synclinal
concentre une diversité de milieux exceptionnelle sur
moins de 2500 hectares, s’expliquant par des facteurs
rarement rassemblés sur un même site  : orientation, qua-
lité des sols et altitude. Ceci permet à la flore
traditionnelle drômoise de côtoyer localement des végé-
taux apparentés aux sols acides.

Le PLU doit permettre un développement respectueux de
la qualité paysagère et environnementale caractéristique
de la commune.

Objectif 1  : Respecter la qualité paysagère de la commune et la
diversité biologique exceptionnelle de son site.

2 - Economie  :

La commune de Saou est située sur un axe de passage
important, qui va prochainement être amélioré par la réa-
lisation d’une déviation du village. Souvent sollicités par
des entreprises en recherche de locaux pour s’installer, les
élus souhaitent que le PLU permette de réfléchir au posi-
tionnement d’une éventuelle zone d’activité. 

Objectif 2  : Permettre le développement économique.

3 - Habitat et densité :

Les projets de rénovation de l’habitat dans le centre du
village sont de plus en plus nombreux. La rue de l’Oume
(jonction entre le village médiéval, dont il ne reste que
quelques traces, et le village actuel) a ainsi été totalement
réhabilitée et réinvestie par la population nouvelle. 

Cependant le taux de résidences secondaires (34% en
2007) reste toujours très élevé. Il est donc souhaitable
que le futur document d’urbanisme puisse permettre l’ac-
cueil de population nouvelle et répondre à minima au
besoin du PLH (+ 1.5 habitants/an). Cette nouvelle offre
devra permettre de renforcer la fonction de centralité du
village et de trouver un équilibre entre habitat ancien et
construction nouvelle.

Les conséquences de la déviation sur l’organisation future
du village seront bien sûr à étudier avec attention.

D’autre part, une vigilance sera à porter en terme de
consommation foncière. Le règlement devra respecter les
objectifs du PLH (en cours de validation)  : 12 à 20 loge-
ments /hect (soit des parcelles bâties de  500 à 800 m² en
moyenne).

Objectif 3  : Permettre de renforcer la centralité du village et
d’augmenter la densité de l’habitat.

4 - Diversité de l’habitat  : 

D’après le PLH, le parc de logement de la CCVD, se carac-
térise par une très forte présence de l’habitat individuel,
très consommateur de foncier. Le parc locatif, social et
public, est très peu présent et concentré sur 3 villes  :
Loriol, Livron et Crest.

La commune de Saou, bourg centre de la vallée du
Roubion, compte aujourd’hui  6 logements locatifs (DAH)
et 4 logements communaux, soit 4.6 % de logements loca-
tifs sociaux par rapport au nombre de résidences
principales. Les élus souhaitent que le PLU  favorise le
développement du logement locatif, afin de répondre à la
demande de jeunes ménages et de familles dont les reve-
nus ne permettent pas une accession à la propriété. 

Objectif 4  : Favoriser la diversité de l’habitat en développant 
l’offre en logement locatif

5 - Patrimoine bâti isolé  :

En dehors du village et des hameaux, les compostions du
bâti sont variées sur la commune. Les bâtiments souvent à
usage agricole et d’habitation ont pour caractéristique
commune d’avoir de grand volume, des toitures en tuiles
et des murs en pierres. 

Les élus souhaitent qu’une attention particulière soit por-
tée au devenir de ces bâtiments et que le PLU permette
une évolution favorable à ceux présentant une qualité
architecturale et patrimoniale notable.

Objectif 5  : Permettre la conversion du patrimoine bâti de qualité.

L’évolution du village

PLU : définitions de priorités par les élus



L’évolution du village

Le Projet d’aménagement du Village

Pourquoi «  aménager le Village  »  :
Plusieurs raisons nous ont incités à élaborer ce projet  :
• Une fréquentation touristique importante due à l’attractivité du

paysage qui génère de nombreuses activités (randonnées, vélos,
cheval, escalade, visites…),

• Une traversée de la commune par deux départementales pré-
sentant des nuisances de circulation,

• Un besoin de stationnement résidents et touristes,
• Un traitement des places et des déplacements  qui n’est pas à la

hauteur du cadre architectural et paysager du site.
Enfin, une réflexion globale de l’aménagement du Village parais-
sait plus à même de répondre à ces problèmes plutôt que des
aménagements au coup par coup.

Les Attentes  des habitants du Village  :
L’ensemble des attentes des habitants et des élus ont été repris
dans la définition de la mission du Bureau d’Etudes  :
• Privilégier l’authenticité du village, amener de la convivialité et

de la chaleur, de l’intergénérationnel. 
• Valoriser les déplacements des piétons et les points de rencon-

tre.
• Apporter de la fluidité dans les déplacements (voiture, vélo et

piétons) et les zones de parking.
• Le Village doit être adapté aux handicapés et aux personnes

âgées
• L’aménagement doit prendre en compte le nombre important

de jeunes enfants et d’adolescents.
• Mettre en valeur les entrées de village, promotion des points

forts du village (tissu associatif important, évènements, artisa-
nat, commerces, Forêt de Saoû…)

• Garder le cœur des places
• Concilier la saison haute très touristique et la saison basse
• Préserver l’esprit campagne
Plusieurs points ont déjà pu être listés dans l’ordre de priorité  :
• Mise en place de parkings 
• Sécuriser les déplacements des enfants autour du groupe sco-

laire
• Mise en place d’un espace de jeux pour les enfants, finaliser

celui pour les adolescents
• Mise en place de points de rencontre intergénérationnelle
• Mise en valeur du petit patrimoine
• Mise en valeur des entrées de village (voir projet de la déviation)
• Proposer des itinéraires doux 
• Proposer des espaces verts et des aménagements paysagers

naturels et économiques en eau
• Intégrer les bacs à ordures ménagères
• Mise en place des trottoirs et des bancs et des toilettes publiques

Comment « aménager le village », la méthode proposée  :
(tirée du projet du BE «  Osmose paysage  »)
La méthode proposée par le Bureau d’Etudes s’appuie sur une
démarche globale, collective et continue et sur une connais-
sance intime des lieux : il s’agit de proposer un projet durable
dans le temps en prenant en compte tous les espaces (environ-
nants, projets en cours, espaces privés) et tous les acteurs
socio-économiques du secteur en évaluant les usages à travers les
habitants, les artisans et commerçants, les entreprises, les profes-
sions libérales, les associations, et les touristes.

L’intégration paysagère est primordiale  : l’aménagement du
Village et le paysage environnant sont indissociables.
Des liaisons physiques et fonctionnelles  : Le village n’est pas une
entité isolée, il est irrigué et distribué par de nombreux chemins
qui mènent à la nature. Une mise en valeur et une identification
de ces chemins doivent conduire à la mise en place de déplace-
ments doux (circuits courts village –autour du village),
permettant ainsi de limiter les infrastructures routières et l’intru-
sion des véhicules dans les sites naturels, de faire découvrir des
parcours intéressants  et d’inciter l’usager et le touriste à appré-
cier le site à sa juste valeur en ne découvrant pas tout , tout de
suite.
La prise en compte du patrimoine communal  : Le projet prendra
en compte le patrimoine architectural (Beffroi, Eglise, Temple,
Châteaux….), mais aussi le patrimoine vernaculaire (défini comme
l'ensemble des constructions ayant eu, dans le passé, un usage
dans la vie de tous les jours. Les communs en font partie: lavoirs,
moulins, fontaines, potales…) et le patrimoine lié à l’eau (canaux).
Une gestion des espaces partagée et souple  : Le traitement des
espaces doit les rendre lisibles, mais une certaine souplesse d’uti-
lisation doit être apportées afin d’adapter le site aux besoins dans
le temps (saison haute-saison basse). Par exemple, des stationne-
ments peuvent devenir des espaces publics et des esplanades
publiques peuvent exceptionnellement devenir des espaces de
stationnement.
La problématique du stationnement  : La gestion du stationne-
ment est une grande problématique du Village. Le principe de
supprimer le stationnement des voitures à l’intérieur du Village a
été posé. Un regroupement des voitures sur des espaces dédiés
sera proposé. Les propositions prendront en compte  : les besoins
(nombre de places nécessaires), l’intégration paysagère, l’intégra-
tion environnementale, l’intégration fonctionnelle et la
hiérarchisation des parkings (saison haute-saison basse).
Les prestations proposées  : Toutes les prestations respecteront
le développement durable  : le réemploi de matériau sur site pour
les terrassements, la gestion des eaux pluviales (maintien de la
biodiversité, utilisation de la capacité de filtration de certaines
plantes…), la gestion de l’éclairage public (matériel basse consom-
mation, baisse d’intensité, limitation de la pollution visuelle), les
plantations qui devront respecter la rationalisation de l’entretien
et de la consommation en eau, les revêtements de sol respec-
tueux de l’environnement et le mobilier urbain (bancs, poubelles,
barrières….) qui devra être esthétique,  écologique et peu visible.

La méthodologie  : 3 Phases.
La phase 1 doit conduire à un diagnostic du Village et mettre en
avant les particularités, les faiblesses et les potentialités du vil-
lage de saoû. 
La phase 2 est la définition de la commande. Différents scénarios
seront proposés au groupe de travail à partir des conclusions du
diagnostic.
La phase 3 est le rendu de la proposition finale.

Les premiers résultats  :
A ce jour, Le diagnostic a été présenté au groupe de travail, la
phase 1 est en cours d’achèvement. Une réunion a eu lieu plus pré-
cisément sur la circulation et le stationnement dans le Village. La
prochaine réunion aura lieu le 25 juin à 17h en mairie de Saoû.

Dès notre profession de foi, nous avions émis notre
intention de travailler sur l’aménagement futur du Village.
Les choses sont maintenant bien avancées puisque nous
avons choisi le Bureau d’Etudes,  nous avons composé une
commission élargie, et le travail a déjà commencé. 

Le Bureau d’Etudes se nomme «  Osmose Paysage  » situé

à Sauzet  et est représenté par Mme Sylvie Lespinat et
Fernando Lepe. La commission «  Aménagement du Village  »
est composée de 8 élus, de 9 habitants de Saoû et d’un
représentant du département de la Drôme pour la Forêt de
Saoû. Cette commission s’est déjà réunie trois fois, et la
prochaine réunion aura lieu le 25 juin en mairie à 17H.



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

Une année scolaire se termine... Et une autre pointe
déjà son nez ! C'est donc l'heurre des bilans d'une part, et
des prémices d'organisation future d'autre part .

Côté bilan : 
L'année s'est tout à fait bien déroulée. Côté financier, les

caisses de l'AIPE  ne sont plus aussi pleines, en lien avec nos
choix de gestion. Depuis quelques années, notre choix a été
de ne plus gagner de l'argent sur les tickets de cantine (qui
ne concernent pas tous les enfants), mais exclusivement sur
les manifestations externes (foire aux fruits d'hiver, marché
de Noël, loto des écoles, fête des écoles), qui concernent
toutes les familles. Concrètement, cela signifie que les sub-
ventions qui étaie nt traditionnellement allouées à chaque
classe (660 euros/classe/an) de manière systématique,
vont être revues à la baisse, et que nous fonctionnerons
plus avec des subventions ponctuelles, pour des projets
particuliers (intervenants, sorties...).

Côté cantine, nous sommes ravis du nouveau fonction-
nement des tickets de cantine mis en place cette année.
Les parents se sont bien habitués à ce système plus
contraignant et moins souple, mais nous fournissons à la
MFR des plannigs prévisionnels fiables, et notre gestion
bénévole s'en trouve grandement simplifiée. Merci donc à
tous de cet effort d'organisation, et notez que suite à
quelques retours négatifs sur la qualité des repas, une réu-
nion avec la MFR a permis un nouvel engagement de leur
part sur des repas plus savoureux. 

Côté organisation :
L'équipe de bénévoles de l'AIPE va être profondément

remaniée à la rentrée prochaine ! Notre présidente depuis
3 ans, Céline Stoll-Schlumberger s'envole vers de nouveaux

horizons: peut-être n'avez vous pas encore entendu parler
de ce voyage familial à travers les Amériques, pour une
année ? Nos trésorières dévouées, Laetitia Arnaud et Anne
Ramonet-Rossi vont ausi arrêter leur précieuse fonction,
l'une pour raison professionnelle, l'autre pour cause d'orga-
nisation personnelle surchargée ! Et d'autres de nos
bénévoles fatiguent de leur implication, et souhaitent se
retirer de l'association... Il y a donc un trés réel besoin de
sang neuf pour la prochaine rentrée ! Heureusement, des
membres restent impliqués, et le passage de relais pourra
donc se faire dans de bonnes conditions. Mais il faut abso-
lument de nouvelles énergies, pour perdurer nos actions !
N'hésitez pas à vous faire connaitre rapidement...

Pour finir deux dates à noter dans vos agendas : tout
d'abord le jeudi 17 juin, où l'AIPE offre un pique-nique à
tous les enfants, pour marquer la fin de l'année scolaire.
Moment de fête et de partage... Et puis le samedi 26 juin,
ce sera la fête de l’école qui se tiendra cette année à
Francillon, sur le parking du monument aux morts. Au pro-
gramme : une kermesse organisée par l’association à 14h30,
puis les spectacles préparés par les enfants à partir de
16h30, suivi d'un repas (réservation obligatoire !) à compter
de 19h… La soirée se terminera par le feu de la St-Jean de
la commune de Francillon !

Voilà ! A très bientôt donc, et bel été à tous !

Les membres de l’A.I.P.E.

Parents d’élèves 

L'AIPE vers de nouveaux horizons !…

Quelques numéros utiles à rappeler :
La Présidente Céline Schlumberger-Stoll 04 75 76 87 96
Co-présidente Mathilde Fuoc 09 52 86 03 12
La Trésorière Laetitia Arnaud 04 75 76 03 77
La Secrétaire Charlène Delhomme 04 75 42 19 15

4 Pattes and Cie

Aidons les chats abandonnés
L'association 4 Pattes and Cie est entrain de
déposer ses statuts. Elle vient en aide aux
chats de Saoû qui auraient été abandonnés
(priorité aux chatons) pour leur retrouver
ensuite une famille ; une cabane va être

construite pour accueillir les chats. Nous vous rappelons
au passage qu'il serait bien de stériliser ou castrer vos chats
pour empêcher une prolifération non contrôlée.

Si vous avez quelques planches de bois dont vous ne vous
servez plus, nous serions très contentes si vous pouviez
nous les donner ainsi que tous autres accessoires concer-
nant les chats. Vous pouvez contacter l'association par mail :
4.pattes.and.ciie@gmail.com ou par tél. au 04.75.42.81.13. 

Nous avons dans l'idée de faire de temps en temps un
grand nettoyage du village, ôter les déchets, excréments,
etc. Si vous voulez vous aussi participer à cette action,
appeler au 09.52.86.03.12 et nous vous informerons des
dates. Merci d'avance !

Olive Gogué-Meunier, Amandine Poulin, Léila Soulié-Rochet, Zoé Brun

Fête du 14 juillet

Un bal et des jeux !
C’est au tour de Saoû d’organiser cette année les fameuses
ORPI (Olympiades du Risque Presque Indécent), jeux inter-
village annuels dont la première édition avait eu lieu à
Saoû en 2007. Le principe est simple : chaque village de
notre RPI (Saoû, Soyans et Francillon) constitue une ou
deux équipes qui s’affronteront dans des épreuves sympa-
thiques et hillarantes. Rappelons que c’est Soyans qui a
remporté le trophée l’année dernière, il faudra le recon-
quérir cette année !

Les épreuves auront lieu mardi 13 juillet au soir, à Saoû, à
l’heure de l’apéro, juste avant le bal pour célébrer notre
fête nationale. Une soirée organisée par le Comité de la
Fête du Picodon.

Buvette, petite restauration, épreuves rigolottes, danses
sur les tubes d’hier et d’aujourd’hui... Une  soirée sympa-
thique, pour se mettre en condition juste avant le
week-end de la Fête du Picodon.

Des affichettes vous donneront plus d’infos d’ici peu...



L’Atelier 

Théâtre pour enfants
A Saoû, il n’y a pas que les adultes qui aspirent à monter
sur les planches ! A la rentrée, les jeunes apprentis comé-
diens pourront à nouveau s’exercer. 

Reprise des cours début octobre, inscriptions le mardi 21
septembre à 18h30 à la salle des fêtes. Pas plus de 8
enfants par section. 

Renseignements :
Sylvie Archer 
au 04 75 76 05 81
ou au 06 81 18 71 84.
Bonnes vacances, 
à la rentrée !

Éditions de La Galipotte

Les élèves de cm1 et cm2 
auteurs de nouvelles policières ! 

La publication du livre « La ligue des quatre retraités » est l’événement saounien de
ce printemps littéraire. Vingt jeunes talents de l’école de Saoû-Soyans-Francillon
mènent l’enquête dans les rues de leurs villages. Les 170 exemplaires imprimés sont
partis comme des petits pains. Une souscription se met en place pour envisager,
selon la demande, un 4ème retirage.

Pour souscrire, écrire aux Éditions de la Galipotte, L’Orient, 26400 Saoû.
Courriel : leseditionsdelagalipotte@orange.fr

Jumelage 

Le Veyron Open Air
Après la participation de nos amis fromagers de La Chaux,
Marianne et Philippe Dousse, à «  Les Arts Verts  » et avant
la venue d’une délégation à la Fête du Picodon, il est
temps pour celles et ceux qui souhaitent se rendre au fes-
tival de cinéma en plein air «  Veyron Open Air  », les 19, 20
et 21 août, de se manifester pour qu’on leur trouve un
hébergement et qu’on organise le covoiturage.

Du Veyron à la Vèbre c/o Foray-Roux L’Orient 26400 Saoû
Courriel : bernard.foray-roux@orange.fr

Par ailleurs, n’oubliez pas de payer vos cotisations, si ce
n’est pas déjà fait  ! C’est toujours le même prix (5 €) et
c’est toujours Marie-Claude Gresse la trésorière  !

Marie-Claude Gresse Les Mansonnets 26400 Saoû 

Après le succès recueilli par le
20e anniversaire du festival l’an der-
nier (13 concerts, tous remplis), le
festival présentera Mozart cette
année sous un angle plus intime.
Deux nouvelles villes ont rejoint
l’équipe  : Etoile et Tain l’Hermitage.

Deux concerts seront donnés à
Saoû, le premier le dimanche 4 juil-

let en soirée sur la Place des Cagnards par l’Orchestre
Philharmonique de Baden-Baden qu’ont di rigé dans le passé
des compositeurs comme Berlioz, Strauss, Brahms ou
Offenbach. Mais ce sera le directeur artistique du Festival,
Philippe Bernold, qui tiendra la baguette pour deux sym-
phonies  : la 40ème de Mozart, sa plus célèbre et peut-être
le plus belle et la 5ème de Schubert, qu’elle a beaucoup
influencée. Dans cette année où la météorologie est incer-
taine, il était impossible de se replier dans l’église de Saoû.
C’est donc dans celle de Crest qu’aura lieu le concert, s’il
pleut ce soir-là. Ceci oblige aussi à supprimer le tradition-
nel Dîner sous les platanes.

Les 800 personnes qui s’étaient pressées dans la Forêt
l’an dernier s’y retrouveront cette année pour le concert
final du Festival, le vendredi 23 juillet à 18h. Pour la première

fois, on y verra et entendra un opéra, un des plus célèbres
du répertoire, La Flûte enchantée. Il sera présenté par le
grand hautboïste Jean-Pierre Arnaud pour son ensemble
Carpe Diem et ses chanteurs. Ce n’est pas à Saoû qu’on
s’étonnera de voir le grand trompettiste africain de jazz
Nicolas Genest improviser sur les passages parlés de cette
œuvre magique. La sécurité imposant de limiter le nombre
de places, l’opéra sera d’abord donné le 1er juillet au
Théâtre de Verdure de Nyons.

Mozart 

En juillet, deux concerts de Saoû chante Mozart
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Venez nous aider !
La Fête du Picodon, qui entre dans sa 38ème année d’existence, est un évé-

nement compliqué et long à mettre sur pied. Tout l’hiver, le Comité de la Fête
travaille à son organisation. Et le week-end de la fête, le bon déroulement de
l’événement dépend essentiellement du nombre de bénévoles présents pour
nous aider. Venez faire partie de l’aventure, on vous chouchoutera : un foyer
réservé pour se restaurer et se reposer, un tee-shirt spécifique pour se recon-
naître, un esprit d’équipe et une franche rigolade assurée.

Une réunion des bénévoles aura lieu le jeudi 15 juillet au soir, au jardin de la
Cure, pour se répartir les postes et les tranches horaires. On vous y attend !

Et pour nous rencontrer dès maintenant, c’est simple : on est présent tous
les samedi matin sur le marché avec notre bar mobile. L’occasion de vous pré-
senter le programme de la fête, et de vous inscrire au planning des bénévoles.

Tout a commencé un matin de mai 2009 par une propo-
sition des services de l’Education Nationale d’aider les
communes rurales à s’équiper en matériel informatique.
Evidemment, cette proposition a séduit l’ensemble des
équipes enseignante et municipale. Nous nous sommes
donc lancés dans la rédaction du projet. Quelques heures
de recherche, de concertation, de rédaction, plus tard, le
dossier était ficelé. Il fut accepté par les services acadé-
miques et l’argent débloqué.

Donc, au mois de décembre, tel un cadeau du Père
Noël, nous avons vu arriver neuf petits Mac portables, un
TBI (comprenez  : Tableau blanc inter actif, mais surtout
dites  : TBI, c’est plus branché  !) et un vidéo projecteur.
Magnifique  !…nous pouvions entrer dans le 21ème siècle
informatico-pédagogique  !

L’outil est riche, les pistes de travail illimitées, c’est un
univers qui s’ouvre à nous. Les enfants s’approprient rapi-
dement ce matériel. Il nécessite beaucoup de formation de
la part des enseignantes et surtout une réflexion sur
l’éthique liée à l’utilisation d’Internet et des réseaux de
communication. Notre rôle d’enseignant ne se limite pas à
apprendre aux enfants à utiliser techniquement l’ordina-
teur (ils n’ont d’ailleurs pas besoin de nous pour cela  !) mais
à en maîtriser la portée, à prendre du recul face aux infor-
mations accessibles, à avoir une attitude citoyenne.

Beau défi que nous avons toutes envie de relever… et
aventure passionnante  !

Martine Guillerme

(Ndlr : Merci à Yves Pervier pour avoir coordonné le montage du dossier)

Ecole Numérique Rurale

Une nouvelle aventure pédagogique à l’école

Fête du Picodon 2010

Le bal à tapas revient !
La nouvelle formule de la fête, inaugurée avec succès l’année dernière, est

reconduite cette année ! Au programme du samedi soir, donc, retour du
grand bal gratuit, et tout plein de stands à tapas pour grignoter et se régaler
de spécialités du monde. Si vous souhaitez proposer vos talents culinaires,
contactez Bernard au 06 20 87 18 98. On vous aidera à préparer la recette et
tenir votre stand !

Et bien entendu, tous les autres ingrédients festifs annuels seront au ren-
dez-vous de l’édition 2010 : les animations de rue, le grand marché régional,
le défilé des confréries, le repas sous les platanes, les concerts gratuits, les
buvettes... Comme l’année dernière, ce sera une fête propre et citoyenne : tri
des déchets, toilettes sèches, verres consignés. Grâce à cet effort de tous,
nous retrouverons plus vite un village propre, au lendemain de la fête !



La neige conséquente de cet hiver nous rappelle que
Monsieur l’hiver 2009/2010, avec ce nouvel assaut, ne sou-
haitait pas véritablement abdiquer… Par chance, le 6 mars,
ce redoutable Monsieur hiver, nous a fait bénéficier d’une
petite ouverture, d’un petit seuil de tolérance dont il a le
secret… Et nous avons pu travailler et mener à bien une
grosse partie de notre action d’entretien du pied de falaise
du Rocher Ecole de la Graville.

Je vous fais parvenir quelques photos des travaux réa-
lisés, prises par notre ami Didier, qui malheureusement ne
se trouve  jamais sur les clichés. Pourtant je peux vous dire,
pour le connaître depuis de nombreuses années,  qu’il en
abat du boulot… Merci à toi Didier pour ta technicité.

Je tiens à remercier chaleureusement tous les membres
de l’équipe pour le travail effectué toute la journée et l’en-
gagement de chacun dans sa tache respective… Didier
donc, merci aussi pour ton soutien sans faille, Samuel,
merci pour ton boulot et ton énergie professionnelle, mais
aussi pour l’utilisation de ton camion, de ton  matériel et
des reliquats de matériaux bois, merci Manu, pour ta
confection des crochets afin de tenir les planches, merci

pour ton important et
sérieux travail et ta bonne
humeur !, Léo, le plus jeune
de l’équipe, merci pour ton
engagement et ton travail
depuis déjà plusieurs années
sur le site de Saoû, merci
Maxime, nouvel arrivé dans
l’équipe, mais tu es déjà très
investi dans les actions du
club, merci  Gustave, le
fidèle, le besogneux silen-
cieux, le gag sur lequel on
peut compter, avec cette
qualité  que j’apprécie, c’est
que tu n’es jamais en retard,
merci Philippe, nouveau

aussi dans ce genre d’action, mais avec ton rythme de
marathonien averti, l’efficacité est de mise, merci  Jean-Luc
pour ton aide précieuse, tes compétences et ton soutien
pour le club, merci  Stéphane et Stéphane, malgré vos bles-
sures respectives, pénalisant quelque peu votre dextérité
manuelle, votre aide est toujours importante pour
l’équipe, merci Marie-Christine pour ta participation fémi-
nine dans ce groupe essentiellement masculin, merci pour
ton appréciable travail tout au long de la journée, merci
enfin à Cedriane, qui, impressionnée par cette équipe « de
fous furieux » est rentrée pour nous préparer deux excel-
lents  gâteaux, que nous avons dégusté, avec plaisir et
appétit, en compagnie de sa petite famille, en fin de cette
grosse journée.

Merci encore à toutes et tous.

Merci au nom du Caf Saoû Synclinal, à l’équipe munici-
pale de Saoû, pour son soutien financier dans le cadre de
cette opération.

Cordialement,

Jean-Marc Belle

CAF Saoû-Synclinal

Journée du 6 mars 2010 : Travaux à la Graville 

L’équipe des responsables du CAF
Saoû Synclinal, a décidé de réaliser
des Tee-shirts représentatifs de notre
club Synclinal et plus particulière-
ment sur le thème de la grimpe,
activité majeure de notre structure.

Pour cette année, un seul colori a
été déterminé : Tee-shirt Sable,
impression : chocolat. Ces Tee-shirts,
sont réalisés par Maxime Odemard,
membre actif du Comité Directeur de
Synclinal et professionnel en la
matière. Je profite de l’occasion qui
m’est offerte, pour le remercier une fois de plus,  pour
son travail de qualité, mais aussi pour sa compétence

technique dans ce projet au service
de notre club.

Cette action, nous l’espérons,
permettra de récolter de l’argent,
pour aider à financer nos actions
diverses, sur l’activité escalade
jeunes, mais aussi auprès des
adultes… Formations, initiations, per-
fectionnement, achat de matériel.
Ainsi que pour la gestion des falaises
du site de Saoû… Entretiens, équipe-
ments, rééquipements de voies,
signalétiques, etc. Ces Tee-shirts sont

en vente au siège du club, au prix de 25€ pour les adultes
et 20€ pour les enfants.

Pour financer nos actions

De nouveaux tee-shirts 

Rens. :  CAF Saoû Synclinal, route de la forêt, 26400 Saoû   Mail : saou@ffcam.fr / Site : caf-saou-synclinal.com /Tél.: 04 75 76 02 73.



Histoire

Le Corps de sapeur-pompiers de Saoû
2ème épisode : de 1950 à 1991, évolution technique

Nous poursuivons notre saga sur les pompiers de
Saoû de 1937 à nos jours, racontée par le Lieutenant
Robert Marcellin, chef de corps des sapeurs-pom-
piers de Saoû de 1975 à 1980. 

Un grand merci à Mrs Marcellin et Brun pour ce
formidable travail de documentation ! Le fascicule
complet de cette rétrospective est consultable en
Mairie.

En 1950, mise en service d'un véhicule de
traction pour la moto-pompe, le transport
du matériel et du personnel. Le corps de
sapeurs-pompiers de Saoû fonctionne nor-
malement dans toutes ses missions.

En 1969, un deuil vient frapper douloureu-
sement les sapeurs-pompiers. L'adjudant
Victor GOETZ, décède d'un accident du tra-
vail dans l'accomplissement de sa tâche de
dépanneur sur la route. Il est remplacé par
l'adjudant Gabriel VIRET.

L'inspecteur départemental des services
d'incendie, à l'époque le Colonel BOURGUI-
GNON, note dans un rapport "... que le
personnel est jeune et fait preuve d'un
dévouement certain... que ce corps de pre-
mière intervention est utile car il doit
défendre la forêt de Saoû qui compte 2500
Ha, comprenant 600 Ha de résineux. Il sera
donc nécessaire de l'équiper d'un camion-
citerne d'incendie type "Feux de Forêt
Moyen", il sera ainsi tout à fait à même de
remplir sa mission..."

En 1974, la commune fait l'achat d'un
camion-citerne de type "Feux de Forêt
Moyen" de marque "Dodge".

En 1975, l'adjudant Gabriel VIRET, atteint
de la limite d'âge règlementaire, prend sa
retraite et quitte le corps aux regrets de tous.

Robert MARCELLIN, alors chef de district
de la Protection Civile à Valence, demeurant
à Saoû, est nommé par l'arrêté préfectoral

du 16 mai 1975, chef de corps des sapeurs-
pompiers de Saoû.

De nouveaux équipements viennent com-
pléter le matériel déjà en service : Voiture
Liaison - Ambulance - Poste de transmission
radio - Extincteurs - Nouveaux tuyaux à
parois internes lisses - Appareil d'oxygéno-
thérapie, matelas coquille et divers
accessoires.

Des cours de secourisme sont organisés.
La formation devient plus poussée : des
stages de spécialisation sont effectués à
Valence. Ces pompiers ne sont plus seule-
ment des "soldats du feu", mais deviennent
aussi des secouristes efficaces et compé-
tents, toujours au service de tous.

Pour des raisons personnelles, le lieute-
nant MARCELLIN quitte Saoû en 1980.
Bernard VIRET, son adjoint, prend donc sa
place peu après son départ , et va être, à par-
tir de 1987, l'animateur et l'artisan de
l'aménagement de la nouvelle caserne avec la
main d'oeuvre bénévole de l'ensemble des
sapeurs-pompiers.

Les travaux pour le garage, la salle de réu-
nion, les bureaux, vestiaires et sanitaires sont
effectués par chacun avec une certaine
ardeur. L'ancien Camion Citerne "Feux de
Forêt Moyen" est remplacé par un"Renault" :
Le "C.C.F.F. 2000" qui trouve bien sa place aux
côtés des autres véhicules d'intervention
dans le nouveau garage.

À SUIVRE... Prochain épisode : les temps modernes

EXPOSITION
L'atelier de tournage sur bois "Tournicoti" vous

invite à visiter sa nouvelle exposition, et tous les
habitants du village sont conviés à son inaugura-
tion le samedi 26 juin à 11h30. Venez nombreux
découvrir la beauté du bois dans tous ses états !

Jocelyne Naigeon
Tournicoti
Le Clos - 26400 Saou 
Tel. 04 75 42 21 29

Site internet : 
www.tournicoti.net

Nuits des Etoiles 2010
Comme l'an dernier les "Nuits des Etoiles" rassembleront tous les

curieux du ciel pour un temps de découverte, d'observation et
d'échange,  les 6, 7 et 8 août. 

A Saoû, c'est la soirée du samedi 7 août  qui a été retenue.
Rendez-vous à partir de 20 h 30, sur le terrain de foot, au sommet
du parking des Pompiers. On cherchera à voir Mars, Vénus et Saturne
dans la lueur du couchant. On repèrera les satellites artificiels et
peut-être la Station spatiale internationale (ISS). Jupiter ne se lèvera
derrière le Roc qu'après minuit ! Venez  avec des vêtements chauds,
vos jumelles éventuellement...

Soirée gratuite, ouverte à tous. Si la météo est mauvaise prévoyez de
venir à Bourdeaux le vendredi 6 ou le dimanche 8.
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ETAT CIVIL 1er semestre 2010
NAISSANCE
Lucas HIRIART, le 22 février 2010 à Die.

MARIAGES
Roger BRENOT et Arielle NICOLAS, le 27
mai 2010.
Roberto MELCARNE et Maria GARCIA, le
5 juin 2010

DÉCÈS
Martine CHALANCON, le 9 juin.

NOUVEAUX ARRIVANTS
RÉSIDENCES PRINCIPALES
Emmanuelle DALOD et Nicolas SITBON,
place des Cagnards,
Eliane BAYLE et Eric SARRAZIN, route de
Crest,
Marie-Joanne et David GUINBERTEAU,
rue de l’Houme,
Sabine et Christophe DUBOIS, quartier
du Clos,
Alan NAVEL, rue de la Gautière,
Evelyne et Laurent THEVENOT, route de
Bourdeaux,
Emmanuelle et Mounir ARBACH,
Château d’Eurre,
Patricia BOMPARD, quartier de
Sauvionne,
Christian BELLEGUEULLE, rue de
l’Houme,

Solange et Michel RIOU, quartier des
Crémas,

RÉSIDENCES SECONDAIRES
M. et Mme VAN DER VLIST, route de
Crest.

AGENDA
SAMEDI 26 JUIN :
Fête de l’école à Soyans.

MARDI 14 JUILLET :
Bal du 14 juillet et Jeux inter-villages,
organisés par le Comité de la Fête du
Picodon.

SAMEDI 17 JUILLET :
Concours de pétanque. Inscriptions à
partir de 14h.

SAMEDI 17 JUILLET ET DIMANCHE 18
JUILLET :
Fête du Picodon.

DIMANCHE 29 AOÛT :
Repas communal à la forêt.

MESSES À L’ÉGLISE DE SAOÛ :
Tous les 2ème et 4ème dimanches à 9h

LE P’TIT SAOÛ :
La prochaine édition de notre bulletin
municipal paraitra le 15 décembre. Vos
articles et photos doivent nous parvenir
avant le 1er décembre 2010.

HORAIRES DE LA MAIRIE :
Le secrétariat vous
accueille mardi, jeudi
et vendredi, 
de 9h à midi. 
Tél. : 04.75.76.00.43

RECENSEMENT DES JEUNES
Il est rappelé que tous les jeunes de 16 ans
doivent se faire recenser en Mairie dans
les trois mois qui suivent la date de leur
anniversaire. L’attestation de recense-
ment qui leur est  délivré est nécessaire
pour toute inscription aux examens et
concours soumis au contrôle de l’autorité
publique. C’est également sur ce recense-
ment que s’appuie le dispositif
d’inscription d’office des jeunes sur les
listes électorales.

À NOTER
Nouveau délai pour l’obtention d’une
carte d’identité  : 6 semaines.

SITE INTERNET DE LA MAIRIE
Retrouvez encore plus d’infos et les
comptes-rendus des séances du Conseil
Municipal sur le site : http://www.saou.fr

LE P’TIT SAOÛ
Bulletin municipal semestriel, N°9 - Juin 2010.
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Martine, juste un petit mot,
Nous sommes arrivés à Saoû car nous

souhaitions Sylvie et moi acheter un maga-
sin pour quitter la capitale, et pour cela,
nous sommes allés visiter le magasin de
sports de Die que tu exploitais avec
Georges Faure.

Tu faisais donc partie des premières per-
sonnes qui nous ont accueillies dans cette
région.

Ensuite nous te voyons venir lors des
week end avec tes bambins Sandrine,
Matthieu, et batiste, des fois pour venir
régler les notes de bonbons de tes deux terribles, à l’épi-
cerie de notre village, mais surtout pour aller voir ta
maman Simone à la place de Cagnards

Depuis nous ne nous sommes jamais perdus de vue, Ta
rencontre avec Thierry te fixa au village pour le plus
grand bonheur de tous.

Ta spontanéité, ta répartie, ton sens de l’humour, ta
vivacité d’esprit, nous amusait lors de nos diverses ren-
contres.

Ta générosité, ta disponibilité, et ton amitié, étaient
très agréables à vivre.

Puis il y a eu ce terrible «  jour » le jeudi 9 juillet 1998 où
Baptiste s’est tué sur la route non loin du village, lors d’un

retour de Crest pendant la coupe du
monde de Foot Ball de 98.

Lorsqu’à 3 heures du matin nous sommes
venus le Colonel de gendarmerie, Dr Blanc,
M. BOUCHET pour la Mairie et Moi-même
pour les Sapeurs pompiers de SAOU, son-
ner à ta porte et t’annoncer cette affreuse
nouvelle, je me rappelle de ta souffrance,
j’aurai voulu t’aider mais cela était impossi-
ble. Tu as lutté, tu t’es battu pour vivre avec
cela. Bravo la Miss…

Ton travail à l’Oiseau apportait du réa-
lisme et une note sympathique, Ta

participation associative était intense et efficace. 
Tu as pris la présidence du comité de la fête du Picodon

en 2000, pour dynamiser l’ensemble et «  tirer cet événe-
ment  » vers le haut.

Tu as participé à plusieurs autres associations comme
la chorale, le théâtre et j’en oubli surement.

Salut à toi Martine, nous sommes de la “classe” comme
on dit parfois, mais tu étais mon aînée alors respect.

Thierry je pense à toi, et tu compte beaucoup pour moi.
Martine merci pour tout, 
Martine tu me manque déjà.

Fancis Dischert

Tribune Libre



Hiver 2010
Le village sous la neige !
RÉTROSPECTIVE PHOTOS

Ph
ot

os
 : 

Pa
tr

ic
k 

Ba
rt

he
, I

nè
s 
de

 R
an

co
ur

t, 
Ph

ili
pp

e 
M

ul
te

au
, C

hr
is
to

ph
e 

M
ic
he

l

Merci à tous les villageois
qui ont participé à l’effort
de déneigement, particuliè-
rement aux familles Raillon
et Rey.

Plus de photos sur le site saou.fr




