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LE P’TIT SAOÛ

Renversant  ! Eblouissant coucher de soleil  ! Lumière
exaltante, chaque saison marque sa présence d'instants
courts et précieux.

Plus différents les uns que les autres, ils nous apportent
un instant de bonheur, nous ouvrent sur l'horizon, nous
font lever les yeux au ciel pour admirer ce spectacle, nous
plongent dans nos pensées, nous font oublier nos soucis du
quotidien.

Ces instants d'émerveillement nous emplissent d'éner-
gie. Ils nous permettent de relativiser sur notre chance de
vivre dans ce sublime décor.

Beaucoup d'émotions surgissent à la vue de ces pay-
sages  : des souvenirs, du bonheur, du malheur.

Et cette fin d'année n'a pas été en reste avec le départ de
Jérôme.

Jérôme… un ami, un ancien élu, un restaurateur de talent,
entremetteur, entrepreneur, nous a quitté.

Puis il y a eu la commémoration du centenaire de la fin
de la grande guerre de 1914-1918.

Et tout ce monde rassemblé devant le monument aux
morts, le visage grave devant nos écoliers , leurs visages
lumineux et innocents, chantant «  des mélodies pour la
paix  » nous rappellent à notre devoir de mémoire, mais
bien plus que cela encore. «  Plus jamais ça  !  » 

Ensuite, la foire aux fruits d'hiver a rassemblé grâce à une
organisation bien menée lors d'une journée somptueuse
des milliers de visiteurs venus découvrir des produits de
qualité élaborés dans notre région.

Profitons de ces cadeaux que la nature nous offre. Le
soleil se couche, demain est un autre jour  ! L'hiver se ter-
mine, à l'aube du printemps nous découvrirons notre vil-
lage d'un autre œil, les travaux seront en cours de finition
pour démarrer une nouvelle saison encore plus riche en
émotions  !

Je vous souhaite avec l'ensemble des élus du
conseil municipal de joyeuses fêtes de fin d'année en pré-
sence de vos familles et amis et nous vous attendons nom-
breux à la cérémonie des vœux le samedi 12 janvier 2019 à
18h00.

Salutations dévouées,

Daniel

• Avis de recherche pour expo
• Marché de producteurs, proximité
• Images d’une fermeture heureuse
• Tennis et aire de jeux
• DOSSIERS eau et aménagement
• Votre tribune libre
• La vie locale
• La page d’Isa, infos pratiques
• La vie des enfants à l’école

L’éditorial du Maire
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l’Actu municipale

Recensement
Tous les jeunes de 16 ans doivent se faire recenser en

Mairie dans les trois mois qui suivent la date de leur anni-
versaire. L’attestation de recensement qui leur est
délivrée est nécessaire pour toute inscription aux exa-
mens et concours soumis au contrôle de l’autorité
publique. C’est également sur ce recensement que s’ap-
puie le dispositif d’inscription d’office des jeunes sur les
listes électorales.

Consultez le PLU
Voici un petit message pour tous ceux qui ont des pro-

jets de travaux chez eux, car nous constatons avec 4 années
de pratique que la majorité des retours négatifs sur les
demandes de permis viennent de non conformités avec les
documents d’urbanisme. Il est donc important pour vous
de consulter le PLU, Plan Local d’Urbanisme, en mairie ou
bien en ligne sur le site de la mairie, avant de déposer votre
demande de permis. Cela vous épargnera quelques retours,
délais, ou encore des risques de ne pas aboutir.

Nous nous permettons de préciser également qu’il en
va d’une charge maintenant portée par la collectivité
locale  (cad. le groupe Commune - Communauté de com-
munes), puisque l’Etat lui a transféré cette charge et qu’il a

omis de transférer la ressource qui y était affectée. Vous en
avez vu un impact direct dans la part intercommunale de
nos taxes locales. La CCVD réussit à pratiquer des condi-
tions au plancher, largement en dessous des tarifs du reste
du Département par exemple, mais chaque aller-retour
représente un surcoût. Et le cumul sur tous les dossiers
finit par peser beaucoup. Nous avons donc tous intérêt à
faire passer les dossiers du premier coup, et surtout éviter
les simples erreurs de conformité.

N’oubliez pas enfin de demander un certificat d’urba-
nisme - CU, si vous avez un projet d’acquisition avec des
transformations ou des aménagements, pour savoir si vous
pourrez réaliser ce projet, avant d’acheter.

Marché des producteurs
Les producteurs de notre marché se sont réunis avec la

commission «  marché  » de notre village, à Mornans le 10
octobre 2018 pour tirer les enseignements de cette saison
et faire éventuellement des modifications pour la pro-
chaine saison.

Les producteurs apprécient ce marché car il est court
(1 heure et demi) et efficace. Ils rappellent qu’ils souhai-
tent conserver un horaire de début des ventes à 18 heures.
La commission «  marché  » a fait répéter ceci pour valida-
tion. Car durant cette saison les regards critiques n’ont pas
manqué lors de la demande du respect des horaires des
débuts des marchés. 

Nos exposants rappellent que l'objectif primaire du
marché de producteurs était de toucher la population
locale, afin d'apporter une offre de proximité et de qua-
lité, et éviter des déplacements au supermarché ou autres
boutiques en ville  ; ils constatent aujourd'hui une baisse de
fréquentation des gens de notre village et s'interrogent sur
les raisons de ce désintérêt   ! Ils préparent la reconquête... 

La présence d’un «  food truck  » sur la place pendant le
marché semble être un atout intéressant pour tous.

Pour l’édition 2019 nous avons trouvé une productrice
d’œufs de Saillans.

La période de ce marché de proximité pour 2019 sera
du 10 avril 2019 au 9 octobre 2019.

Auberge des Dauphins
Expo Maison de Site

L'espace d'exposition permanente de l'Auberge des
Dauphins prévoit dans la séquence dédiée aux hommes et
à l'histoire de la forêt, de valoriser   les   matières premières
ayant été exploitées sur le site (lignite, Kaolin..) et les
objets manufacturés (ou fac similés) produits notamment
à partir de ces matières premières   :   pièces de porcelaine
issues de la fabrique des Girards, moules à porcelaine en
plâtre, billes issues de la fabrique de billes, etc.. 

Compte tenu de la difficulté à retrouver les proprié-
taires ou leurs descendants susceptibles de posséder de
telles pièces, nous lançons un appel aux habitants de la
commune afin de mettre à disposition du Département
de tels objets s'ils en possédaient ou de tout autre objet
ayant fait l'objet aux siècles derniers d'une production
locale. Bien entendu le prêt (ou don éventuel) de ces
objets fera l'objet d'une convention et le nom du prêteur
(ou du donateur) sera explicitement indiqué sur les
vitrines de présentation.

La gestion de ces dons et prêts sera assurée par la
Conservation du Patrimoine (contact : Anne-Marie CLAP-
PIER au 04 75 79 27 17).

Les voeux du Maire
Nous vous convions tous aux voeux pour l’année 2019,

pour trinquer à la sérénité et au plaisir

le samedi 12 janvier 2019 à 18h00

salle des fêtes, comme d’habitude.



Tennis, Basket, Foot, Volley, Badmington
Il est tout beau, il est tout neuf, et presque terminé, l’es-

pace multisports des Crémas, anciennement baptisé tout
simplement tennis ou basket  ! Cet espace avait été un peu
délaissé depuis quelques années suite à diverses dégrada-
tions. Comme vous l’avez suivi depuis plusieurs mois dans
le P’tit Saou, nous avons décidé de le réhabiliter, avec l’aide
financière précieuse de plusieurs associations locales  : le
comité de la fête du Picodon, l’association du tennis et les
4 saisons, nous les remercions à nouveau  !

Il est à présent possible de jouer au tennis sur un terrain
rénové, et pour le foot, le hand et le basket le terrain mul-
tisports est juste à côté. Avec les intempéries, le
revêtement en gazon synthétique n’a pas encore été posé,
mais ça ne saurait tarder. Un filet va également être ins-
tallé, côté Nord du terrain, afin d’éviter les sorties de
ballon. Nous avons choisi une structure métallique plutôt
qu’en bois afin de réduire les nuisances sonores.

Un règlement global de cet espace sportif a été tra-
vaillé et sera affiché sur place afin de permettre aux
utilisateurs de profiter de ce lieu en toute sécurité et afin
de s'assurer de la bonne cohabitation entre les utilisateurs
et les riverains. Ainsi, des horaires ont été définis  :

- Du 01/04 au 31/10 : du lundi au samedi 9 h – 20 h 30
- Dimanche  : 10 h – 20 h 30

- Du 01/11 au 31/03  :  du lundi au samedi 9 h – 18 h 30
- Dimanche  : 10 h – 18 h 30

Le court de tennis est réservé au tennis, les ballons sont

interdits. Sur l’ensemble de l’espace, il est interdit : 
• d’utiliser toute forme de son amplifié, des instruments

de musique, des percussions...
• de pénétrer sur le terrain avec des cigarettes, de l’al-

cool, toute forme de stupéfiant, de la nourriture, des
boissons, des engins à moteurs

• de faire du feu 
• de grimper sur les structures, sur les filets 
• de porter des chaussures à crampons 
• d’introduire tout animal (même tenu en laisse) ou tout

objet ou matériaux qui pourraient constituer un risque
(bouteilles en verre, ...) 

• d’être présent en dehors des horaires d'ouverture
• de pénétrer dans les propriétés et les jardins avoisi-

nants à la recherche de ballons perdus. Ce sont des terrains
privés et il est strictement interdit d’y pénétrer sans l’ac-
cord des propriétaires.

Nous vous remercions donc de respecter ce lieu et ses
riverains  ! Si vous constatez des problèmes d’utilisation,
des dégradations… merci de contacter la Mairie aux heures
d’ouverture ou bien le Maire directement.

Profitez de cet espace de jeux, de sports, les plus jeunes
ont déjà pris leurs marques et il est agréable de s’y retrou-
ver comme au temps de l’hexathlon et du club de tennis...
avec une nouvelle fresque que Valentin nous offre pour
l’occasion et que nous remercions à nouveau.

Le jour J, un moment de magie
Tout le village est au courant ...

... et l’épicier ne le sait pas ! 

Débarquement masif

Fiesta spontanée

Notre village est épicé !



Notre village fait peau neuve

Dossier projet

Malgré la pluie et la neige les travaux d’aménagement
de la traverse de Saoû ont débuté ce lundi 19 novembre.

À l'invitation du Maire et du conseil municipal, avec la
participation d’Eric Pierre MENARD architecte-paysagiste,
Maître d’œuvre de notre projet,  près de 80 personnes
étaient rassemblées le jeudi 15 décembre, salle des fêtes
pour une réunion publique d'information sur ces travaux.

PROJET DEFINITF : Après consultations, service des
routes (Département), Architecte des bâtiments de France.

Sur le fond le projet reste très proche de celui présenté
l’an passé, sobre, et choix de matériaux simples et peu
nombreux, réorganisation des stationnements, traitement
plutôt piétonnier des espaces, places, placettes, parvis.

Les principales modifications furent exposées, nou-
velles largeurs de voies, plateaux traversants surélevés,
choix des matériaux, aménagement des seuils.

PLANNING : Phasage par zone, route de Crest, Placette
- Beffroi, route de la Forêt, place de l’Eglise, route de
Bourdeaux. Les travaux doivent s’étaler de novembre 2018
à avril 2019. Cela ne tient pas compte des aléas de chantier,
des imprévus ni des intempéries. D’ici la fin de l’année l’en-
treprise doit procéder aux démolitions et reprise des
réseaux sur les trois premières zones (traversée de Saoû)
sachant que la circulation ne sera coupée qu’en cas d’abso-
lue nécessité et pour une courte durée. Les démolitions
des deux autres zones devront finir début février.

Viendront alors les travaux proprement dits, pose des
bordures, trottoirs en béton désactivé et plateaux traver-
sants surélevés jusqu’à fin février. Priorité à la Placette et la
place du Beffroi afin de les libérer fin janvier pour les com-
merces. Puis travaux de voirie, enlèvement des enrobés
restants, préparation des supports, enrobés. Plantations
courant mars. Enfin le mobilier urbain (potelets, bancs,
supports vélos, corbeilles…) sera mis en place,  les sols
seront marqués, la signalisation posée.

VIE QUOTIDIENNE : Pendant 6 mois notre village va
vivre au rythme de ces travaux, avec bruit, poussières, dif-
ficultés de circulation, de stationnement et d'accès aux
logements, aux commerces et aux équipements... Bien
entendu tout sera fait par les entreprises et par nous-
mêmes pour limiter autant que possible ces désagréments.

Pour les transports scolaires, une coordination est mise
en place afin de limiter les difficultés. Toutefois durant de
courtes périodes, 1 à 3 jours maximum, les enfants du pri-
maire et de la maternelle prendront le bus place de l’église
et ceux du secondaire au rond-point de la déviation.

La réalisation des chaussées, du 15 février au 15 mars
(sachant que cela correspond pour moitié aux vacances
scolaires du 18 février au 4 mars) sera la plus difficile.

NOMBREUSES QUESTIONS : Suppression des places
de parking devant la Mairie ? Ce choix permet de recréer
un parvis devant la mairie entre le perron et la Vèbre, et

répond à l'injonction du service des routes de rétablir une
voie de 5,50 m route de la Forêt. Il devait être compensé
par la création du parking de la Vèbre (14 places). Or la
négociation à l'amiable avec le propriétaire du terrain
n'ayant pas aboutie nous devons abandonner sa réalisation
en attendant que la situation se débloque. Nous avons
anticipé en aménageant le parking du rouleau, ad minima
et en prévision de la 2ème tranche, pour gagner des places.

Plantations le long des trottoirs ? Il est convenu que
celles-ci, à la demande des riverains, soient conservées et
des réserves seront prévues dans les revêtements. Il est
demandé aux riverains qui le souhaitent de saisir l’occasion
pour en prévoir d’autres. La charge de l’entretien de ces
plantations revient bien entendu aux riverains. Les mises au
point se feront au fur et à mesure avec les entreprises, mais
signalez au plus tôt vos souhaits (conservation, ajout) par
courrier ou par mail. Nouvelles plantations ? Il a été pré-
cisé que nous conservons les arbres existants, mais deux
platanes seront abattus compte tenu de leur état (1 pla-
cette et 1 place de l’Eglise). Les nouveaux arbres seront des
essences locales, peu d’entretien, peu d’arrosage. Les haies
seront variées et traitées de même. Nous ferons les choix
directement à la pépinière avec l’entreprise et l’architecte.

COUT : Conforme aux prévisions : 1.004.111 € HT
(études, frais annexes, travaux). Financement :

- Etat  125.000€, Région 50.000€,Département  370.944€
-Emprunt communal budget général  280.000 €
- Participation du budget de l'eau 200.000 €

L'emprunt sur 20 ans engage la commune sur des annui-
tés de 20.695 € (taux 1,73 %)  pour le budget général.    

AUTRES POINTS ABORDES : voici une petite synthèse
non exhaustive des autres questions. Marquage au sol lors
des manifestations (réflexion en cours), croisement de la
rue de la Gautière (voirie rétrécie, trottoir de chaque coté,
80 cm au sud, 140 au nord - mobilités réduites, poussettes
- avec bordures hautes non franchissables pour le ralentis-
sement des véhicules). Les aménagements personnels sur
les trottoirs (bancs, bacs à fleurs…) devront être retirés
avant les travaux (risque de dégradation ou d’évacuation).
Les entreprises se sont engagées à garantir un accès aux
portes des habitations et des commerces. Ce chantier
mobilise toujours beaucoup d'énergie de la part des élus,
aussi n'hésitez pas à nous faire part des remarques et sug-
gestions sur des points qui nous auraient échappés.

Le planning du chantier sera actualisé au fur et à mesure
de l'avancement et consultable sur le site de la mairie.

Cette réunion publique a été un moment d'échanges
riches et constructifs autour d'un projet important pour la
vie de notre village.  La réflexion et le travail effectués en
amont par vos élus, la commission extra municipale et le
Maître d'oeuvre auront permis d'aboutir, nous le souhai-
tons, à un projet qui semble remporter une bonne
adhésion des habitants et commerçants de la commune.



Notre réseau d’eau se modernise

Dossier projet

L’eau, cette ressource vitale dont nous avons la chance
à Saoû de bénéficier naturellement et en qualité, sans trai-
tement, est le bien que nous avons de plus précieux. La
modernisation du réseau est conduite dans le but de
réduire les pertes et de sécuriser la distribution d’eau pota-
ble pour tous. Ce souci ou cet objectif d’économie dans la
consommation de l’eau potable doit être partagé par tous.

Le nouveau réservoir
est terminé. Il sera d’un
grand secours pour assu-
rer la continuité de la
distribution d’eau pota-
ble durant l’été, période
de forte consommation

accentuée par la sécheresse connue ces dernières années.
Le périmètre de protection du forage est construit. 

Cette ressource complémentaire est indispensable en
cas de tarissement des sources en été, le forage est équipé
de dispositifs de régulation, de fonctionnement et de suivi
de gestion. L’ensemble mis en place est sécurisé contre
toute intrusion.

La nouvelle conduite d’alimentation en eau entre les
réservoirs et le réseau du village est posée, les dispositifs
de fontainerie et de régulation des pressions sont en place.
Il ne reste plus qu’à raccorder définitivement l’ensemble du
réseau existant à la canalisation qui descend des réservoirs
pour enfin distribuer l’eau à la même pression à tous les
Saoûniens quel que soit leur implantation géographique en
altitude. La conduite de sécurisation du quartier Dégout
est en cous d’installation.

Simultanément, les études techniques et financières sur
la construction de la bâche de régulation du Palloir et
l’alimentation du Quartier Dourille se finalisent. Ces
projets sont complexes et soumis à de fortes
contraintes qui engendrent des coûts élevés. Plusieurs
études de différentes solutions sont en cours et nous
retiendrons celle qui sera fiable et pérenne et qui ‘’ren-
trera’’ dans le budget prévu. Par ailleurs, le programme
de remplacement des compteurs est en cours depuis un
mois.

Pourquoi remplacer les compteurs des abonnés  ? Ce
projet nous a été imposé par les Instances nationales de
gestion des eaux. Nous avons dû mettre en conformité
notre réseau de distribution avec la loi du 6 mars et du 17
novembre 2007.

En ce qui concerne les compteurs la réglementation
impose vérification ou renouvellement du mécanisme ou
son remplacement. La commune de Saoû dispose actuelle-
ment d’un parc de compteurs individuels d’environ 357
pièces. Les années de pose de ces équipements sont trans-
crites dans le graphique suivant. On constate que le parc
des compteurs est «  vieillissant  » et ne permet plus des
mesures fiables des volumes distribués. L’Agence de l’Eau

qui assure le suivi de gestion des consommations des com-
munes française, incite fortement à la modernisation de
leur réseau par les taux de taxe définis annuellement. Nous
avons donc été alertés. 

Par ailleurs les fuites avant
compteur détectées, sont fré-
quentes (regards pleins d’eau …)
Les compteurs installés dans des
regards ronds sont raccordés au
réseau sous le regard et à l’inté-
rieur de celui-ci, ainsi la fuite ne
peut être réduite qu’après le retrait du regard lui-même

En conséquence, nous avons inscrit les remplacements
des compteurs dans le projet global de sécurisation du
réseau d’Eau Potable en 2018. Cette tranche de travaux
représente un investissement de 224.000 Euros.
L’instruction et la pertinence du dossier nous a permis
d’obtenir une aide financière pour cet investissement. 

Le suivi des travaux nous apporte une amélioration
dans la connaissance de l’implantation du réseau de distri-
bution et permet la remise en conformité de certains
‘’vieux branchements’’. Ils ont commencé en septembre, en
priorité dans l’emprise du projet d’aménagement du village

et préalablement au
démarrage des travaux
de terrassements de
voirie qui viennent de
débuter. Ils se termine-
ront fin février 2019, si la
météo est clémente.

Les moyens en per-
sonnel qualifié et en
matériel performant
permettent le déroule-
ment du chantier dans

des délais très courts (8 à 10 branchements jours) et sur-
tout en réduisant les nuisances.

La mise en œuvre d’un camion
aspirateur assure le terrassement
des regards dans un temps record
sans salissure par les gravats extraits
qui sont directement aspirés dans
la benne, avant leur évacuation.

Un chantier propre et rondement mené.



la Tribune libre
Les textes de cette rubrique proviennent de particuliers et n’engagent que leurs auteurs.

Jérôme
Voila un mois disparaissait l'enfant du village, Jérôme

Chalancon. Nous ne croiserons plus Jérôme, Saoû n’aura
plus le même arôme…

Saoû était sa maison et ses habitants, quelque soit leur
âge, ses copains. C'est ainsi qu'il se voyait enfant dans les
années 70, lorsqu'il arpentait ses rues et usait ses fonds de
culotte sur ses bancs. Il connaissait tout le monde ! Ses
parents tenaient l'hôtel restaurant nommé le week-end, au
centre du village. Atavisme oblige, le petit dernier choisira
d'exercer le métier de cuisinier. Sa passion de la cuisine lui
vaudra même d'être cité dans le Michelin ! Il fit ses débuts
en Afrique ou il vécut quelques années, et traversa
l'épreuve du décès de son épouse. 

Il reprit un jour la route, travailla notamment en Suisse,
avant de revenir aux sources dans la cuisine de l'ancienne
affaire familiale devenue le restaurant de son frère aîné. Sa
créativité le poussera à développer ses propres projets,
comme une roulotte-restaurant, avant de réaliser son

accomplissement, le restaurant « Cerise vinaigrette » à l'en-
trée du village. Ses clients se souviennent encore de son
implication dans son travail. Mais son plus grand bonheur,
il le trouvera auprès de sa compagne Agathe et de leurs
enfants, Louis et Apolline, pour qui il rendra son tablier afin
de leur consacrer du temps. Jérôme, c'est aussi cette figure
du village, présent à ses événements et impliqué à sa vie ;
il a d'ailleurs été conseiller municipal. Pour ceux qui le
connaissent bien, il était un homme de caractère, de prin-
cipe, qui accordait une grande importance aux valeurs
familiales, à son frère, à ses deux sœurs, à ses neveux et à
sa nièce. Fidèle en amitié ses amis tenaient une grande
place dans sa vie. Qui ne se souvient pas d’un fou rire avec
Jérôme ? Sa dernière blague laisse un goût amer, Saoû ne
sera plus jamais vraiment comme avant. D’ailleurs les tra-
vaux de rénovation vont commencer, c'est peut-être mieux
ainsi. Ce village, tel qu’on l’a connu, était sa maison. Il l’a
emportée avec lui, et nous a laissé sa mémoire dans le
cœur, lorsque le sien s'est arrêté … sa famille

DU VIN A SAOU !
Dès le printemps 2019, ce qui était à l’état de projet

depuis 2 années, devient enfin concret. Dans un souci de
transparence et d’information, j’ai jugé opportun de le por-
ter à votre connaissance, moi qui suis extérieur au village.

En effet, mon parcours d’œnologue a débuté dans le
village où je réside, à St Roman en Diois. Pendant 23 ans j’ai
exploité ma propriété viticole, puis transformé et vendu
mes vins (Clairette et Crémant de Die, vins de Châtillon, St
Joseph et Cornas). J’ai cédé cette activité en 2012, et conti-
nue à vinifier, mais à l’étranger.  Ces  structures implantées
dans  3 continents différents, m’imposent des déplace-
ments d’une fréquence telle, que je commence à me
lasser… J’envisage donc de me désengager de certaines
d’entre-elles progressivement, et pense depuis plusieurs
années à relocaliser mon activité. Le critère fondamental
de choix pour édifier une nouvelle production, est l’envi-
ronnement géographique, la beauté du site, bref, un lieu où
je me sente bien, à l’écart de pôles industriels, et pas trop
éloigné de mon camp de base de toujours,  St Roman.
J’avais comme clients les restaurants de   «  l’oiseau sur sa
branche  » et «  cerise et vinaigrette  »,  je connaissais donc
bien  votre village. Puis je suis revenu, avec un regard dirigé
vers le sol, et j’ai pu mesurer plus précisément la qualité de
texture et structure des sols, l’exposition agronomique, j’ai
donc constaté le potentiel du terroir, en comprenant pour-
quoi vos ainés avaient colonisé avec la vigne, toutes les
belles pentes de la commune. Dès lors, j’ai compris que
c’était ici que je terminerai ma vie professionnelle, avec le
devoir de réhabiliter la mémoire de ceux qui avaient
construit toutes ces terrasses, de mettre en valeur un peu
plus encore, ce village qui le mérite tant, en réalisant les
vignes et la cave dont j’ai rêvées toute ma vie… La réussite

économique doit exister comme dans chaque projet, mais
ce qui me fait vibrer bien au-delà du compte de résultat,
est quasiment exclusivement une réussite morale, intellec-
tuelle, collective, car des locaux s’impliquent à mes cotés
dans ce projet. Celle-ci passera par l’obtention de vins dont
je ferai tout pour qu’ils soient merveilleux, car je voudrai
in-fine, que le terroir de Saoû puisse acquérir ses lettres de
noblesse, et qu’en plus d’être un lieu incontournable pour
écouter Mozart ou déguster un picodon, ce village  mérite
aussi le détour pour ses vins  ! Dans la pratique, j’ai voulu un
caractère pluriel à cette aventure. J’ai proposé à plusieurs
propriétaires de se lancer dans la culture de la vigne.
Plusieurs ont décliné, mais 4 d’entre-eux ont relevé, avec
une motivation non dissimulée, ce défi d’une culture qu’ils
ne maitrisent pas encore. Il s’agit par ordre alphabétique de
Daniel Gilles, Mathieu et Julien Mallet (château de Lastic),
Claude Navarre (domaine du Roc), et Aline Vernet. 4 hec-
tares vont être plantés dès le printemps 2019 et seront
cultivés selon les règles de l’agriculture biologique. Cette
surface est insuffisante, mais a le mérite de transformer ce
projet en réalisation factuelle  ! J’espère que très vite d’au-
tres surfaces vont s’offrir à nous, et que nous atteindrons
rapidement  un potentiel de 12/15 ha. En parallèle, un site
de vinification, d’élevage et caveau de dégustation sera
créé, afin d’être opérationnel en 2021 pour notre 1ère
récolte. Je souhaite rester à l’écoute de tous ceux qui mani-
festent un intérêt pour le vin en général et le futur vin de
Saoû en particulier. Ne comptez pas sur moi sur les réseaux
sociaux, en revanche, vous pouvez me joindre à didiercor-
nillon@yahoo.fr ou sur le 06 81 56 72 08.

Didier Cornillon



Le 11 Novembre dernier, la France a commémoré, en
présence d’une soixantaine de chefs d’état, le premier cen-
tenaire de l’Armistice signée avec l’Allemagne, marquant
ainsi la fin de la Première Guerre mondiale, qui a causé la
mort de 18 millions de victimes, mortes pour la patrie dans
une boucherie humaine qui ne cesse de marquer jusqu’à
nos jours les esprits par sa brutalité  et  sa sauvagerie. 

En marge de ces célébrations rendant hommage à  nos
aïeux tombés pour la paix, un forum sur la paix dans le
monde a été organisé à Paris, avec en arrière-plan la guerre
en Syrie, au Yémen et en Libye, pays ravagés depuis des
années par la guerre. Pour rappel, des voies sages s’étaient
déjà élevées à la fin de la Première Guerre pour dire «  plus
jamais cela  »… Hélas, l’entre-deux guerres a été le terreau
d’un nationalisme allemand aveugle provoquant la
Deuxième Guerre mondiale avec ses lourds tributs  : près
de cinquante millions de victimes… Là encore, les nations
ont juré «  plus jamais cela  »… 

L’industrie d’armement a, hélas, considérablement pros-
péré avec la course d’armement durant la guerre froide.
Depuis, la guerre est devenue d’images, notamment en Iraq
avec l’arrivée au sol de l’armée américaine, soutenue par
ses alliés. Le Printemps Arabe, excepté en Tunisie, s’est
soldé par un surarmement des pays des pétrodollars – les
pays du golfe Arabo-Persique - qui sont opposés à tout
changement démocratique, par le retour d’un régime auto-
ritaire en Egypte, par une guerre de sept ans en Syrie, qui a
mis le pays en ruine en maintenant la dictature militaire en
place et en renforçant l’extrémisme religieux – le Daech –
et enfin, par une guerre menée par l’Arabie saoudite contre
le Yémen, soutenue par l’Occident et les Etats-Unis. Cette
guerre a ravagé le pays et a provoqué le choléra et la
famine alors qu’il était déjà classé en temps de paix parmi
les plus pauvres… 

Le nombre des victimes de ces conflits - plusieurs cen-
taines de milliers en Syrie - dépasse l’entendement et
interpelle la conscience de la communauté internatio-
nale. Les millions de réfugiés et déplacés - Syriens, Irakiens,
Libyens, Yéménites, Afghans, Soudanais, Erythréens, etc. –
fuyant la barbarie, nous implorent de renouveler encore
une fois le vœux formulé déjà  il y a un siècle par nos aïeux
poilus, «  plus jamais cela  »…

En fournissant des armes destructrices dans tous les
conflits du Proche-Orient,  les pays Occidentaux et la
Russie portent une grande part de responsabilité et de
devoir moral dans le déplacement des populations civiles
fuyant les atrocités de la guerre vers les pays limitrophes
(en masse vers la Turquie, le Liban, la Jordanie…) et en
Europe occidentale dans une bien moindre mesure (Italie,
Grèce, Espagne, France, Allemagne, Angleterre et pays
Nordiques…).  Paradoxalement, partout en Europe le natio-
nalisme refait surface et désigne les immigrés comme
étant l’origine de tous les maux de nos sociétés. Faut-il le
rappeler, la France et la Grande Bretagne, avec le soutien
des Etats-Unis, sont à l’origine de l’effondrement de l’Etat
Libyen provoquant ainsi le chaos d’aujourd’hui et l’arrivée
régulière des réfugiés venant de l’Afrique via la Libye en
Europe, fuyant guerre et misère. Si la communauté interna-
tionale n’intervient pas à temps pour stopper la crise

humanitaire au Yémen, des millions de Yéménites fuiront
leur pays cherchant nourriture et médicaments, en somme
leurs droits humains élémentaires.

En France, pays d’accueil, des Droits de l’Homme et des
Lumières, accueillir des réfugiés  est devenu, aux yeux de
nos bienveillants législateurs un “délit de solidarité”.
Heureusement la société civile est présente et active sur le
terrain grâce à ses hommes et femmes – ONG et collectifs
– tous porteurs d’un message d’espoir, de solidarité, de fra-
ternité. Ainsi, dans la Drôme, nombreux sont les habitants
du Diois, du Vercors, de la vallée de la Drôme, de la vallée
du Roubion qui se fédèrent pour mettre en pratique la
Fraternité et la solidarité. Ensemble, ils tentent de répon-
dre aux besoins de ces hommes et ces femmes qui ont
vécu la barbarie, la peur, la faim, l’insécurité, l’enferme-
ment, la torture, le viol, la mort ou la disparition
inexpliquée d’êtres chers.   

Hébergement, aides juridiques, accès aux soins, appren-
tissage du français et formation sont mis en place afin de
les aider dans leur parcours.  Certains réfugiés sont reçus
dans des centres d’accueil  ; d’autres, faute de place, restent
dehors sous la pluie et dans le froid, femmes et enfants
compris. Les moins chanceux, sous le coup de la loi Dublin,
doivent retourner dans le premier pays européen qui a pris
leurs empreintes. A nouveau seuls et sans repères à la
merci des aléas de la lourde machine administrative et sta-
tistique de l’immigration en Europe. Des dispositifs
d’accueil, de «  tri  » et d’affectation qui interrogent, quand
on mesure le chaos des situations qu’ils ont fuies et des iti-
néraires à haut risque qu’ils ont empruntés – la traversée
de la Méditerranée. 

Notre village de Saoû a depuis 2013 manifesté sa solida-
rité et sa générosité avec le peuple Syrien, par de
nombreuses collectes organisées occasionnellement et
récemment pour l’accueil des réfugiés (Allex, Bourdeaux)  ;
et avec le peuple Yéménite dans sa tragédie humanitaire,
par l’envoi en 2017 des médicaments via Médecins Sans
Frontières. Au mois d’octobre, le Groupe Vocal de Saoû et
la chorale de Bourdeaux ont organisé un concert au profit
de l’accueil d’une famille syrienne à Bourdeaux, à l’initiative
du Collectif du Roubion.   La famille Syrienne est arrivée le
13 novembre et s’est installée dans un logement que la
commune de Bourdeaux a mis à sa disposition. Dans un cli-
mat de fraternité, des citoyens de Saoû accueillent, un
week-end par mois, des réfugiés du Centre d’Accueil et
d’Orientation de Portes-les-Valence et de Montélimar. Et
c’est à l’initiative des Saouniens que Solidarloc œuvre pour
l’accueil et l’aide des réfugiés dans la Drôme, à Crest, Allex,
Livron. Enfin, le Collectif Citoyen de Saoû est un beau
témoignage de l’engagement et de la solidarité en soutien
à l’accueil et au sauvetage des migrants dans la
Méditerranée. 

Toutes ces initiatives constituent une fierté de notre
région, de nos terroirs et de nos villages. Accueillir des
réfugiés était considéré autrefois comme “juste”. 

Soyons solidaires !

Mathilde FUOC (mathilde.fuoc@gmail.com)
Mounir ARBACH (mounirof@yahoo.fr).

1914-1918 : la paix … mais à quel prix



Ciné à Saoû, 3ème vendredi du mois !

Vous étiez peut-être déjà parmi nous pour la projection
du documentaire «  La planète Lait  » le 23 novembre der-
nier, organisée dans le cadre du festival AlimenTERRE.

Eh bien nous continuons sur notre lancée et vous pro-
poserons dorénavant une projection chaque 3ème
vendredi du mois à la salle des fêtes de Saoû  ! 

L’idée est de varier les genres afin que chacun y trouve
son plaisir, en proposant essentiellement des films ou
documentaires à caractère inspirant, touchant ou rassem-
bleur. Dans certains cas la projection sera suivie d’un
échange ou débat avec un intervenant.

L’organisation de ces projections est totalement béné-
vole, et le PAF demandé servira à payer les droits d’auteur
et la SACEM. 

Quand  ? 3ème vendredi du mois  (hors juillet/août)
Horaire  ? 20h30  (sauf si projection spéciale enfants)
Tarif  ? Participation aux Frais de 5 € (gratuit pour

étudiants & demandeurs d’emploi)
Un verre de l’amitié sera offert à votre arrivée.
La prochaine date à retenir, ou plutôt à noter, est le

vendredi 21 décembre à 20h30.
Si vous souhaitez être tenu informés des projections

futures, envoyez-nous un petit mail sur :
cinesaou@gmail.com
Toute suggestion de film ou documentaire est bien sûr

la bienvenue  :)
A très bientôt  !

Marion (Joanny) pour L’Atelier

la vie locale
Les textes de cette rubrique proviennent des Associations ou de particuliers et n’engagent que leurs auteurs.

Editions de la Galipotte
Tandis que « Théodore et Leloup » (3ème tirage en vue)

et «  Le dictionnaire des femmes pirates  » poursuivent
leurs petits bonhommes de chemin (en vente à l'Épicerie
de Saoû, à l'OT et à La Traverse) et alors que « De l'église à
l'exil  » (livre des CM1/CM2 de Saoû) est pratiquement
épuisé, les éditions de la Galipotte viennent de publier
«  La famille Rubert pendant la grande guerre  ».

Un livre des CM2 de l'école Jules Ferry d'Aouste à l'oc-
casion des commémorations du 11 novembre. Là encore un
long et important travail avec la classe a eu lieu, en amont,
tant sur le sujet même que sur les métiers d'écrivain et
d'éditeur.

Baignoire
Une baignoire sur la

place du village, c'est La
Traverse !

L'association est tou-
jours à flot depuis le
départ de Lorraine, par-
tie se laver vers d'autres
horizons. La savonnerie
sera reprise par Maïlis
de L'Essence Sauvage !
La boutique collective
continue donc de vous
accueillir et de vous
faire découvrir de talentueux artisans du coin... Attention,
de nouveaux exposants arrivent et même les horaires
d'ouvertures s'agrandissent. On accueille donc Étienne, de
la chocolaterie Pan à Saoû, pour Noël et Pâques, ainsi que
d'autres artisans-surprises pour la fin d'année. En avril, une
nouvelle sélection de curiosités verra le jour avec une
inauguration festive !

LaTraverse, à Saoû, est ouverte d'avril à décembre du
mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h...

Plus d'info sur www.latraverse.fr



L'association multiplie les activités avec succés  :
- Traversée de la forêt de Saoû pour les «  Voix d'exils

2018  » (Saoû → Col de La Chaudière)  et, le soir, fantastique
repas littéraire (avec Rina Santoro) et concert (avec Dario
Muci et Christian Ducros) au gîte de Manu et Céline Stoll.

Au départ  : inauguration de la nouvelle «  Boucle des
Huguenots  » (sentier de randonnée
en aller-retour qui reliera Saoû au col
de La Chaudière) en présence de
Corinne Moulin (CD) Jean Serret et
Yves Pervier (CCVD) et Daniel Gilles
(Mairie).

- Conférences de Bernard sur la
forêt de Saoû et exposition «  OPP de
la Forêt  » dans les mediathèques de
La Bégude de Mazenc et de Malissard
(80 spectateurs à chaque fois) en
contrat avec la Mediathèque
Départementale et le service ENS.

- Dix visites de l'Auberge des
Dauphins (40 minutes chacune = 6h30
au total) pour les Journées du
Patrimoine.

- Préparation de la Journée du Handicap du 25 juin 2019
sur le thème de la musique avec participation de 5 centres
de personnes handicapées, de l'ACCA et de nombreux
bénévoles de Saoû.

- Dépose de nombreux dossiers pour financer la restau-
ration du moulin à huile de noix. Tournage d'un document

sur un ancien meunier avec Vincent Zorzi.
- Nombreuses prestations du «  service communica-

tion»  :
1) CO2 mon amour pour France Inter avec Denis

Cheissoux
2) La face cachée de la forêt de Saoû avec Peuple

Libre
3) L'autre forêt de Saoû avec Le

Crestois
4) «  9h50 le matin  » pour France 3

avec Olivier Samin et Alain Fauritte
pour la Foire aux fruits d'hiver

5) «  Les Toqués  » pour France Bleu
avec Olivier Samin et Franck Daumas,
Jérémie Barret et Sylvie Boutarin
pour la Foire

- Préparation de la Journée
Formation sur la forêt de Saoû de juin
2019 (Contrat avec le Département)

Rappel important  :
- L'association aide les autres asso-

ciations (dans la mesure de ses
compétences et de son temps disponible en matière de
communication (dossier de presse, articles, contacts,
conseils,…) et c'est gratuit  !

- Nous sommes toujours à la recherche de membres
partenaires souhaitant s'investir sur tel ou tel projet (han-
dicap, Voix d'exils, etc).

Jumelage
Le livre de photos sur les deux villages est en cours

d'impression...enfin  ! On peut encore le commander (Déjà
25 commandes à Saoû).

La traditionnelle soirée vaudoise autour d'une fondue
aura lieu, à Saoû, le samedi 2 février. Le même jour se tien-
dra l'assemblée générale du Jumelage et (si les
municipalités en sont d'accord) l'inauguration de la pro-
menade de La Chaux à Saoû (équivalent de celle de Saoû
à La Chaux qui existe déjà).

Le programme 2019 se remplit avec quelques temps
forts comme le marché artisanal de La Chaux cet été. A
suivre…

Bande dessinée
et montagne

Toujours responsable des concours et des jurys du
salon du Livre de montagne de Passy (74), l'association a eu
le plaisir de découvrir que le jury (concours sous anony-
mat absolu) avait primé deux jeunes drômoises dans la
catégorie «  Jeunes  » du concours de planches de BD. Il
s'agit de  :

Louisa Desnos-Gielara de Saoû 1er prix et de Kelia
Virade-Dirindu de Bourdeaux 2ème prix aex-quo. Des lots
de BD ont récompensé les lauréates qui, selon la tradition,
les ont partagés avec leurs classes.

Par ailleurs l'association a
réalisé une expositions de 10
panneaux sur le thème de
l'Histoire de l'esclavage vue à
travers la Bande dessinée.
Elle est prêtée gratuitement
aux écoles, bibliothèques et
associations.

Contact  : Bernard Foray-
Roux au 06 19 99 04 06 

A la découverte de la forêt de Saoû



FOIRE AUX FRUITS D'HIVER 2018

Elle a eu lieu, le dimanche du 18 novembre 2018, cette
22ème Foire aux Fruits d'Hiver de Saoû. Les 15
000 visiteurs attendus furent fidèles au rendez-
vous et les 150 exposants triés sur le volet ont
retrouvé avec plaisir ce qui est devenu un des
temps forts incontournables de la vie gastrono-
mique locale, mais aussi la plus belle vitrine
proposée aux talentueux producteurs agro-ali-
mentaires du terroir et aux meilleurs de ses
artisans d'art. Le soin apporté par les organisateurs, et leur
présidente Martine Rey, dans la sélection des participants
a attiré et rassuré
un public de plus
en plus connais-
seur et exigeant.

Ce même
public qui aime à
retrouver l'am-
b i a n c e
c h a l e u r e u s e ,
conviviale et
familiale du char-
mant petit village
drômois. Pendant
que les plus grands font leurs emplettes avant les fêtes ou
pour la Sainte Catherine (l'heure de planter ses fruitiers), et

certains viennent de plus
en plus tôt pour être tran-
quilles, les enfants ont fait
du manège «  écologique  »
avec le Cyclotour à bois et
tout le monde a repris en
chœur les chansons de
“Jours de Fête”.

Déambulation gour-
mande à travers les stands
pour goûter les spécialités
de la Drôme et des terri-
toires voisins avec une
pose incontournable au
restaurant de la Foire pour
l'immuable et délicieuse
soupe au lard cuite au feu
de bois (Attention, il est
très prudent de prendre

son billet à l'avance!). Sinon, certains restaurants parte-
naires de Saoû, Soyans et Pont de Barret proposaient aussi
un repas sympathique.

Le temps fort de la Foire fut, bien sûr, la venue du par-
rain de l'édition 2018. Aprés Michel Chabran, Anne-Sophie
Pic, Baptiste Poinot, Masachi Ijichi et Sébastien Bonnet
(Quelle constellation d'étoiles Michelin  !) c'est l'ardéchois
Olivier Samin qui fut le président d'honneur de l'année.
L'excellence de sa cuisine et son ardeur à défendre les pro-
duits du terroir, en faisaient un invité incontournable. Avec
son épouse, Stéphanie, ils ont fait de leur restaurant, le
Carré d'Alethius à Charmes sur Rhône, un des hauts lieux
de la gastronomie de la Vallée du Rhône et leur étoile
Michelin ne devrait pas rester solitaire bien longtemps.
Comme le veut la tradition, le chef a proposé deux

recettes, une salée
(Velouté de courge
Cabocha) et une sucrée
(poire et caramel au
beurre salé) réalisées et
dégustées sur la Foire
avec l'aide de son
épouse Stéphanie et de

son assistante Sandra, livrant au passage quelques uns de
ses secrets de cuisine. Totalement investi de sa mission il

est allé dans les
studios de France
3 (télévision) et
de Radio Bleu
(radio) pour pro-
mouvoir cet
événement. 

Parmi les visi-
teurs de la Foire  :
le maire de Saoû,
Daniel Gilles et
ses collègues des
villages voisins, le

vice-président de la CCVD, Yves Pervier, la présidente de la
Chambre d'Agriculture de la Drôme Anne-Claire Vial, les
conseillers départementaux Corinne Moulin, Catherine
Autajon et André Gilles et la présidente du Conseil, Marie-
Pierre Mouton venue incognito.

Les 4 saisons



Désirs des Arts - 8 et 9 décembre
Le mois de décembre arrive à grand pas.
Les cheminées du village fument, autour les roches,

écrins majestueux du village de Saoû, brillent sous le soleil
dardant de l’hiver.

Le village cette année se fait une beauté. Pour cela, la
route principale et sa circulation se
font chaotique, afin de mieux nous
accueillir au printemps prochain.

Alors, cette année, 7ème édition
de notre WE d’expo-vente, l’équipe
de Désirs des arts redouble d’atten-
tion pour vous recevoir.

Les ateliers de vos artisans d’art,
se parent de leurs plus beaux atours.
Ils se veulent chaleureux, sensoriels,
démonstratifs de leurs métiers pré-
cieux et exceptionnels.

Nous serons 21 créateurs répartis en 7 lieux. Suivez les
galets rouges…

21 personnes disponibles pour vous faire découvrir leur
univers.

Toutes plus exigeantes les unes que les autres, toutes à
l’affut de matières, de techniques entre tradition et innova-
tion.

Les secteurs d’activités représentés sont nombreux. De
la maroquinerie à la mode en passant par la photo, les arts
de la table ou l’ornementation de vos murs.

S’il manquait un peu de lumière chez vous, nous avons

la solution, drôle, décalée, d’ambiance ou même d’une
grande clarté. 

Nous vous invitons à vous laisser porter par chacun de
vos sens. Par l’amour du travail. Par la spectaculaire méta-
morphose des matières mises en œuvres. 

Par essence, la création fait partie
de l’ADN de l’Etre humain. Laissez
vous gagner par celle ci. 

Notre passion pour le travail de la
main est bien vivante. A l’heure du
tout numérique, se met en évidence,
notre besoin essentiel à la matière.

Laissez-nous vous offrir l’opportu-
nité de voir, de ressentir, de toucher
la force d’une œuvre pensée comme
pièce unique, imaginée et conçue
pour vous.

Désirs des arts, une possibilité offerte de vivre dans un
univers qui vous ressemble, qui vous met en mouvement,
qui vous permet de vibrer au fil des matières rencontrées.

Une possibilité d’embellir son quotidien en y apportant
du beau, du sain, du vivant.

Nous espérons être, vous et nous, ensemble, les héros
de ces journées particulières dédiées à la valorisation de
savoirs faire précieux et aussi que le plus grand monde
puisse profiter de ces belles rencontres à venir.

L’équipe Désirs des Arts

La page d’Isa - Infos pratiques
ETAT CIVIL 2nd semestre 2018

DECES
Catherine ROUX le 04 mai 2018
Martine GRANJON le 23 mai 2018
Françoise TAVAN le 01 septembre 2018
Patrice VIGNE le 19 septembre 2018
Jérôme CHALANCON le 26 octobre 2018

MARIAGES
Fanny Rive et Jean-Luc Pinot, le 2 juin 2018

Afin de respecter les dispositions de l’article 9 du Code Civil,
aux termes desquelles chacun a droit au respect de sa vie pri-
vée, ce semestre, seules les personnes ayant expressément
donné leur accord, apparaissent dans cette rubrique. 

Cependant, si vous souhaitez qu’un évènement apparaisse
dans la rubrique état-civil, n’hésitez pas à vous rapprocher du
secrétariat de Mairie. Nous regrettons un peu cette mesure,
même si nous en comprenons l’intention, car nous trouvions
naturel et sympathique  de publier ces informations de voisi-
nage. Merci de faire passer le message afin de pouvoir intégrer
ces événements dans les prochains bulletins municipaux,
même avec du retard..

AGENDA
SAMEDI 12 JANVIER 2019 :
Vœux du Maire, salle des fêtes à 18h00.

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

MARCHÉS HEBDOMADAIRES :
Tous les samedis matins sur la placette, de 8h à 13h.

HORAIRES DE LA POSTE :
Le lundi, mardi, mercredi et jeudi, de 9h30 à midi.
Le vendredi de 9h30 à 11h30.
Tél. : 36 31

HORAIRES DE LA MAIRIE :
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h à midi.
Le vendredi de 13h30 à 17h.
Tél. : 04 75 76 00 43
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La vie trépidente des enfants à l’école ...

On fait de l’escrime, de l’endurance. Ce que j’aime le plus, c’est l’escrime. Une fois par an on fait les ateliers «  Désirs des
Arts  », c’est trop bien.  -  Léonice

Dans notre classe il y a de tout  : des filles, des garçons, des amis, des ennemis. J’adore notre maîtresse, on passe des bons
moments  : le muret d’art, le français, la poésie, les maths. Toutes les matières désagréables nous les faisons avec joie avec
elle.  -  Charlotte

On aime bien l’escrime, l’endurance, les poésies, les sciences, les maths, l’histoire.  - Gaspar et Ulysse

Tous les matins on fait du calcul mental. Le vendredi on fait escrime et le jeudi après-midi on fait géographie. Ce que je
préfère, c’est l’art plastique et visuel  !  -  Yovan

Vendredi 5 octobre, nous sommes allés au muret d’art. Nous avons vu Albertina une maman dragonne et ses œufs avec
une dame qui essaye de les attraper.  J’adore faire de la poésie et le chant.  On a participé à la commémoration de l’armistice
du 11 novembre 1918. On a tous les jours un programme chargé mais génial  !  -  Diane

Ce qui m’a beaucoup plus c’est l’expérience en sciences avec l’air, le ballon de baudruche, la bouteille pour  prouver  que
l’air est invisible mais présent partout. J’aime bien aussi l’endurance et l’escrime.  -  Leny

En histoire nous avons travaillé les vikings, la société féodale et Guillaume le Conquérant. En français, on a travaillé sur
les phrases simples et complexes, le genre et le nombre du nom, des adjectifs…. En maths +10/-10, +9/-9, +11/-11, les grands
nombres…. En sciences  : l’air est-il pesant  ? L’air peut-il freiner un objet  ?.... Nous avons adoré l’escrime et l’endurance mais
nous n’aimons pas quand la maîtresse est en direction parce qu’on n’aime pas avoir des remplaçants.  -  Lysandre et Mahé

A l’école, nous avons fait des chansons, de l’escrime, et nous nous amusons. Nous faisons des poèmes qui riment, pour
en faire peut-être un film. A la cantine nous nous régalons. Pour l’Armistice nous avons chanté des chansons et mangé du
pain d’épices  !  -  Eloïse, Anaëlle, Estelle

Nous sommes allés au muret d’art. C’était  bien et intéressant. J’aime bien la poésie. L’escrime c’est trop bien.  Pour la
commémoration nous sommes allés chanter avec des blouses grises, nous avons bien chanté.  -  Kalie et Lucie

J’ai bien aimé l’endurance et aussi l’escrime. Nous avons fait de l’endurance et la maîtresse nous a lu un livre «  Kamo ou
l’idée du siècle ». J’ai bien aimé quand on a écrit une histoire avec des rimes et aussi quand on a fait des sciences et de l’his-
toire.  -  Ludmilla


