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Dire qu’il y a 2 mois, Saoû se retrouvait de ma-
nière inattendue sous quasi 40cm de neige ! Neige 
suivie d’un mois de mai qui bat tous les records 
de chaleur. L’hiver très sec nous fait rentrer dans 
l’été avec un déficit important ; dès le mois d’avril, 
un arrêté sécheresse a été établi par la préfec-
ture de la Drôme nous incitant tous à la vigilance. 

Face à ce cocktail à l’image du bouleversement 
climatique, il est temps que chacun agisse pour 
l’avenir. A notre échelle, nous menons cette an-
née deux actions : une réflexion sur l’incitation à 
l’économie d’eau et la programmation du rem-
placement des chaudières à fioul (Mairie-école / 
maisons des assos / immeuble de la Poste) par 
des chaudières à bois moins émettrices de CO2. 
En matière de climat et d’environnement, chaque 
initiative est importante.

Par ailleurs, nous espérons tous que la crise sa-
nitaire est derrière nous, et que nous n’aurons pas 
à la revivre. 

Afin de renouer avec des moments conviviaux, 
nous serons heureux de vous accueillir à une réu-

nion d’échange ce vendredi 17 juin à 19h à la salle 
des fêtes ; réunion à l’issue de laquelle nous par-
tagerons le traditionnel verre de l’amitié.

L’été est bientôt là et, comme chaque année, une 
très belle saison se profile à Saoû où rencontres, 
découvertes, et animations vont ponctuer la vie 
de notre belle commune grâce notamment aux 
initiatives de nos commerçants, associations et 
bénévoles que je remercie d’avance. 

Je vous souhaite un très bel été à toutes et tous.

Raphaël Paillot

L’édito du Maire

À LIRE DANS CE NUMÉRO
•  CCAS : portage de repas pour les aînés

•  Finances : les budgets 2022

•  Projets : la salle multi-activités

•  Commémoration : le bombardement du village

•  Jumelage : d’un président à l’autre

• Bibliothèque : les coups de cœur !

• Portrait : Bertrand Galeron
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Les Infos Pratiques
SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE : 
Ouverture au public lundi, mercredi et jeudi de 
8h30 à 12h30 ; mercredi de 14h à 18h 
Tél. : 04 75 76 00 43

MARCHÉS HEBDOMADAIRES :
Les samedis (toute l’année) de 8h à 13h ; les 
mercredis (d’avril à septembre) de 18h à 19h30

DÉCHETTERIE MOBILE À SAOÛ :
Les 2ème et 3ème jeudis du mois de 8h à 14h au parking 
de covoiturage à l’entrée du village (Attention une 
seule date en juillet soit le jeudi 28/07). 

BULLETIN MUNICIPAL :
Le prochain P’tit Saoû paraîtra début décembre 
2022. Vos textes et photos doivent nous parvenir  
avant le 1er novembre en les déposant en mairie  ou 
par mail à nellie.dauvier@saou.fr.

HORAIRES DE LA POSTE : 
Du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30. Tél. 3631

TOUTE L’ÉQUIPE MUNICIPALE VOUS SOUHAITE 
UN BON ÉTÉ !
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Livraison de repas à domicile :  
simplifiez-vous la vie !

Nous vous en avons déjà parlé dans le précédent P’tit 
Saoû  : un service de livraison de repas a été remis en 
place sur la commune pour toutes personnes de plus de 
60 ans ou en situation de handicap ou encore en perte 
d’autonomie provisoire.

Pour cette action, relancée fin 2021, le CCAS  a choi-
si de faire intervenir l’Association Familiale de Dieule-
fit pour le portage. Les repas sont confectionnés par 
Dieulefit Santé et les menus élaborés avec l’aide d’une 
diététicienne.

L’utilisation de ce service ouvre des droits à l’Allo-
cation Personnalisée d’Autonomie et à des prises en 
charge de certaines caisses de retraite.

Les retours des usagers de la première heure sont 
plutôt positifs car les menus, à base de produits frais 
et locaux (autant que faire se peut), sont diversifiés et 
les portions servies en quantité appropriée. Aussi, les 
repas peuvent être livrés quotidiennement (excepté ce-
lui du dimanche livré le samedi) mais il est également 
possible de faire comme certains qui ont fait le choix de 
n’être livrés que deux fois par semaine par exemple.

Rappel des tarifs :

•  repas livré avec soupe du soir : 10.18€ (et 7.02€ les re-
pas supplémentaires dans le même foyer)

•  repas livré sans soupe  : 9.96€ (6,81€ pour les repas 
supplémentaires dans le même foyer)

À savoir aussi que le coût de la livraison, compris dans 
les tarifs des repas, est déductible pour moitié de vos 
revenus imposables ou génère pour moitié un crédit 
d’impôt pour les personnes non imposables.

N’hésitez pas à contacter le CCAS si vous avez besoin 
d’informations complémentaires.

Tel. : 04 75 76 00 43
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Une salle multi-activités
La municipalité a pris la décision de ne pas poursuivre 

le projet pourtant avancé de cuisine centrale couplé 
au réfectoire pour les enfants de l’école. Le projet, trop 
lourd pour notre petite commune, a pourtant été repris 
mais dans un format plus en adéquation avec les at-
tentes des habitants. Ce n’est donc pas une cuisine cen-
trale qui sortira de terre mais une salle multi-activités 
où toutes les générations pourront trouver leur place.

Reste que l’équipement est conséquent et les em-
bûches ne manqueront pas de se présenter. La défini-
tion des besoins est très avancée et les associations 
de la commune ainsi que les usagers de notre salle des 
fêtes actuelle ont pu s’exprimer sur leurs attentes. La 
municipalité a décidé d’être soutenue dans ce projet par 
le CAUE de la Drôme qui apporte sa compétence et son 
savoir faire pour mettre les multiples acteurs autour de 
la table et orienter les choix au mieux des intérêts de la 
commune et de ses habitants.

L’ensemble de l’équipe municipale a souhaité que 
l’équipement soit extrêmement frugal, tant dans sa ré-

alisation que dans son fonctionnement. Le choix d’un 
bâtiment passif est à l’étude, ce dernier permettant de 
remplir les conditions de sobriété qui sera la pierre an-
gulaire de nos vies dans le futur, que ce soit à titre privé 
ou collectivement.

Ce projet permettra, à terme, de libérer l’espace de la 
salle de fêtes afin de lui trouver une seconde vie et les 
idées ne manquent pas tant au niveau de l’école que de 
la commune.

La cuisine centrale de la CCVD
Le projet de cuisine centrale de la CCVD avance bien, 

et au rythme prévu  ! Elle devrait donc être opération-
nelle à la rentrée de septembre 2023, pour livrer les re-
pas de cantine des écoles de Saoû et Soyans (ainsi que 
deux autres RPI + trois communes et peut-être la mi-
cro-crèche de Soyans sont concernés, soit une dizaine 
d’écoles en tout).

La Commune de Saoû fait partie du comité de pilo-
tage de ce futur service mutualisé de la Communauté 
de Communes du Val de Drôme. Les travaux de trans-
formation du restaurant Moun Païs en cuisine centrale, 
à l’écosite d’Eurre, ne sont pas encore commencés mais 
ça ne saurait tarder.

Le comité de pilotage travaille actuellement sur :
- le profil et le planning de l’équipe,
-  les liens qu’elle aura avec les cuisines satellites (en-

fants, cantinières, communes)
- l’optimisation des coûts

- le service de livraison
Le projet est toujours d’utiliser un maximum de pro-

duits bio et/ou locaux en gardant un coût livré n’excé-
dant pas 4,50€.

Ce nouveau prestataire nécessitera quelques amé-
nagements de la cuisine actuelle à Saou car les repas 
arriveront en liaison froide et devront donc être remis en 
température ; changement de frigo, four…

Il sera aussi nécessaire de réfléchir avec l’AIPE, asso-
ciation qui gère la cantine, au fonctionnement futur. Un 
beau projet !!

La zone artisanale des Foulons
Le projet de zone artisanale réfléchi lors 

du mandat précédent suit son petit bon-
homme de chemin. Le terrain a été ache-
té par la CCVD et les réflexions sont en 
courts pour l’implantation du bâtiment qui 

devrait permettre à nos artisans de trou-
ver un lieu en adéquation avec leurs acti-
vités. Si vous êtes intéressé veuillez vous 
rapprocher de la CCVD.
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AGENDA (sûrement pas exhaustif...)

Un nouveau banc public pour admirer le village
Lors d’une de nos rencontres au village, ce jour-là 

Claude Multeau m’interpelle. Il me raconte ses balades 
autour du village et des différents points de vue. 

« Il y en a un qui me plaît beaucoup me dit-il, il s’agit 
du haut du chemin des Auches. Cet endroit est superbe, 
avec un beau visuel. Il manque seulement un arbre et un 
banc pour pouvoir paisiblement contempler cette belle 
vue. Je propose de l’offrir à notre commune !  La Mairie 
fait le nécessaire et moi je fais un don correspondant. »

Ce qui a été fait. Maintenant le banc est en place 
l’arbre va venir cet automne.

Le plus fort c’est qu’un autre jour, je surprends une 
conversation entre deux personnes du village et l’une 
dit à l’autre  : « Il faut monter le chemin et nous nous 
retrouvons au “banc Multeau“ . »

Ca y est, le banc est nommé !
Merci Claude de ta bonne idée généreuse.

Francis Dischert (pour le Conseil  Municipal)

Le bus France Services à Saoû
Cet Espace France Services itinérant vous propose 

un accompagnement pour toutes vos démarches ad-
ministratives. Déclaration de revenus, dossier retraite,  
demande d’allocation logement, renouvellement per-
mis de conduire, demande de carte grise, inscription 
Pôle Emploi ... Tout un panel de services publics est ac-
cessible dans ce bus où vous êtes accueillis par deux 
agents formés aux démarches numériques. Ces derniers 
sont là pour répondre à vos questions, vous conseiller et 
surtout vous accompagner dans toutes ces démarches 
parfois complexes. Ce service est proposé avec le sou-
tien de la Banque des Territoires. 

=> un guichet unique pour les démarches concernant 
la santé, la famille, la retraite, le logement, les impôts, 
la recherche d’emploi.

=> Accès aux outils informatiques
=> Accessible gratuitement et sans rendez-vous.

Le planning de la venue du bus à Saoû, Place de l’hor-
loge, est affiché en mairie et sur le site de la commune  
saou.fr

•  RÉUNION PUBLIQUE organisée par l’équipe municipale :  Vendredi 17 juin à 19h, salle des fêtes.

• COMMÉMORATION BOMBARDEMENT DE SAOÛ :  Jeudi 30 juin à 18h30, Place des Cagnards (voir p. 6)

• FÊTE DES ÉCOLES  :  Le vendredi 1er juillet à 17h30 à Francillon.

•  ZONE À ETENDRE :  Dimanche 3 juillet à 17h, spectacle proposé par le collectif Demain.est.annulÉ (lire p.17)

•  INVENTER POUR APPRENDRE :  du 7 au 19 juillet , différents rdv ouverts au public  (lire p.12)

• SAOÛ CHANTE MOZART : 33ème édition, du 8 au 24 juillet à Saoû et ailleurs (lire p.16)

• EXPOSITION PEINTURE :  du 13 au 20 juillet, exposition proposée par le Cercle des peintres (lire p.11)

•  FÊTE DU PICODON :  Les 50 ans !  Dimanche 17 juillet toute la journée. (lire p. 12)

• BAL DES POMPIERS  :  Samedi 6 août, Place des Cagnards (lire p. 12)

•  REPAS COMMUNAL :  1er OU 2ème dimanche de septembre à partir de midi. Plus d’infos à venir.

NB : les événements associatifs organisés sur la commune sont également annoncés sur le site saou.fr. 
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Les budgets 2022
Les budgets prévisionnels de la commune ont été vo-

tés le 21 mars à l’unanimité par le Conseil Municipal.

Pour rappel, nous votons deux budgets à Saoû, le bud-
get général “M14“ et le budget de l’eau “M49“. Chacun de 
ces budgets se divisent en deux sections : fonctionne-
ment et investissement, avec dépenses et recettes.

BUDGET DE L’EAU “M49“

• Fonctionnement : 205 891,13 €

Le budget prévisionnel, équilibré, est en légère aug-
mentation en raison d’un excédent de l’exercice 2021 qui 
a été reporté (environ 10 500€), cela permet de prévoir 
un peu plus de travaux d’entretien cette année.

Les recettes proviennent principalement de la vente 
d’eau, les dépenses sont essentiellement liées aux 
charges à caractère général (entretien et réparation du 
réseau d’eau et d’assainissement, redevance pollution, 
EDF…) et aux charges financières (intérêts d’emprunts).

• Investissement : 232 434,46 €

Le budget prévisionnel, équilibré, est stable par rap-
port au budget réalisé 2021.

Les recettes proviennent essentiellement de subven-
tions, de dotations et d’un excédent 2021 reporté.

Les dépenses prévues concernent la dernière partie 
du schéma directeur de l’assainissement qui permet-
tra de finaliser le diagnostic concernant l’assainisse-
ment, le démarrage des travaux concernant la défense 
incendie (bâches et poteaux à l’extérieur du village) et 
d’autres petits travaux d’investissement sur le réseau.

BUDGET DE LA COMMUNE “M14“

• Fonctionnement : 571 500,70 €

Le budget prévisionnel, équilibré, est stable par rap-
port au budget prévisionnel 2021.

Les recettes proviennent principalement des impôts 
et dotations, des loyers des logements, des droits de 
place (marché, terrasses), mais aussi de l’excédent de 
fonctionnement des exercices précédents.

Les dépenses prévues concernent principalement les 
charges à caractère général qui risquent de bien d’aug-
menter cette année (combustibles, EDF, entretien bâti-
ments, voiries…), le personnel (cantine et bus scolaire, 
secrétariat de mairie, entretien des locaux), les charges 
de gestion courante (école de Soyans, Service d’Incen-
die…) et un versement important à la section d’investis-
sement afin de financer des travaux.

• Investissement : 365 749,25 €

Le budget prévisionnel est en baisse par rapport à 
l’exercice précédent. Ceci s’explique par le fait que les 
budgets précédents contenaient encore des recettes 
du projet « aménagement du village », notamment des 
subventions, versées tardivement. Par ailleurs, en dé-
penses, l’an dernier, le budget avait été augmenté par 
une grosse subvention que nous avions dû rembourser 
au Département en raison de l’abandon du projet de ré-
fectoire/cantine à Saoû.

Les recettes proviennent surtout de dotations et sub-
ventions, ainsi que du virement de la section de fonc-
tionnement.

Cette année, en dépenses, nous avons projeté diffé-
rents travaux :

-  réfection toiture de la boulangerie et isolation de l’ap-
partement

-  rénovation du cadran solaire sur le Beffroi (financé par 
le Comité de la fête du Picodon, merci!)

-  enfouissement des lignes France Telecom route de 
Bourdeaux (travaux achevés à date)

-  réfection de voiries (2ème tranche Haut-Célas et les 
Cosmes) (travaux en cours fin mai)

-  remplacement de chaudières communales à fuel de 
façon progressive avec un démarrage cette année si 
les approvisionnements le permettent (immeuble de 
la Poste, Maison des associations et bâtiment école/
mairie)

Enfin, nous avons eu récemment une rencontre avec 
la conseillère aux communes de la DGFIP qui nous a 
transmis une petite analyse financière de la commune 
de Saoû qui se porte bien. Nous allons donc pouvoir 
engager et continuer des projets à plus long terme et 
de plus grande ampleur  : le projet chaudière à bois, le 
projet de salle multi-activités pour remplacer l’actuelle 
salle des fêtes et la réhabilitation de la caserne après 
le déménagement des pompiers prévu en 2023 sur un 
nouveau site.

Appel à contribution
Pour les prochains P’tit Saoû, nous recherchons de belles photos de Saoû pour la couverture du bulletin. 
N’hésitez-pas à nous en envoyer ! Par mail à nellie.dauvier@saou.fr
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Commémoration : le bombardement du village
Le 30 juin 1944, à 13h30, neuf avions allemands bombardent le village, faisant de nombreuses victimes et modifiant 
à jamais la physionomie du village. Nous mettons l’accent dans ce numéro sur la placette, actuelle terrasse de 
l’Oiseau sur sa Branche. Le bâtiment du café de l’Union, complètement détruit par le bombardement, a été rasé et rem-
placé par l’actuelle grande place, avec ses platanes et sa fontaine. Merci à Stéphane Brun pour les photos que nous 
publions ci-dessous.

À gauche : le café de l’Union écroulé.

AVANT APRÈS

Place de l’horloge avant la guerre.
Le bâtiment à gauche n’existe plus.

Et voilà, les gravats ont été presque tous  
déblayés.  L’espace vide est prêt à devenir  

la terrasse que nous connaissons bien.

Ne manquez pas la commémoration 
qui aura lieu jeudi 30 juin place des 

Cagnards. C’est un moment  
important pour préserver  

la mémoire de notre village !



Coeur de Saoû 
portraits paysans
Bertrand Galeron : 50 nuances de vert

La neige d’avril avait fondu et le soleil avait décidé 
de jouer de ses rayons pour une rencontre un peu parti-
culière. C’est au milieu d’un jardin au cœur de Saoû que 
nous nous posons pour parler avec Bertrand d’agriculture 
puisque Bertrand est agriculteur. Un agriculteur sans terre 
pour l’instant mais les choses devraient bientôt changer 
puisqu’avec Loïc, ils ont trouvé la perle rare, 6 ha de terre 
autour d’une maison à vivre. Malheureusement ce ne sera 
pas à Saoû mais à Colombier le Vieux de l’autre côté du 
Rhône. Ce n’est pas faute d’avoir arpenté la région depuis 
des années pour trouver ce bout de terre autour de Saoû 
mais aucune proposition ne remplissait les attentes bien 
définies de Bertrand. Et puis vivre en périmètre protégé, si 
cela a des avantages, ne rend pas toujours les choses fa-
ciles.

Bertrand était dans l’audiovisuel et Loïc juriste. Les deux 
en région parisienne pour une vie telle qu’on peut l’imaginer 
ici, pleine de vitesse et dont le sens parfois s’étiole sous les 
contraintes d’un rythme soutenu. Cette vie trop éloignée 
de leurs envies les pousse à se rapprocher de Saoû où ils 
ont des attaches anciennes. Progressivement un chemin 
vers une nouvelle vie s’ouvre à eux et ce chemin passera 
par la terre. Bertrand s’ouvre à la permaculture à L’Oasis de 
Sérendipe à Eurre et décide alors que le maraîchage sera 
sa façon de mettre en pratique ses idées pour une agricul-
ture proche des gens, respectueuse de l’environnement.

L’histoire est parfaite pour ceux qui pensent que Bertrand 
et Loïc sont ces bobos parisiens que l’on aime tant railler 
et qui vont nous donner des leçons de vie. Mais Bertrand 
est à mille lieues de cette image. Il a un projet agricole très 
abouti et ne compte pas planter deux tomates et trois poi-
vrons seulement. Son projet c’est 7000 m2 de terres exploi-
tées avec des intrants organiques et un travail du sol réduit 
pour une cinquantaine de légumes tout au long de l’année. 
Un tiers sous serre et le reste en plein champ. La com-
mercialisation se fera en local auprès des épiceries et des 
marchés hebdomadaires. Une agriculture durable mais 
permettant de vivre de son travail, pas un passe-temps  les 
jours de grand beau temps. 

Alors ce ne sera pas à Saoû et nous ne pouvons que le re-
gretter. Cette agriculture que l’on dit nouvelle puisque très 
éloignée des standards de l’agriculture intensive actuelle 
est en parfaite adéquation avec les attentes de beaucoup 
d’entre nous. Mais pour arriver à faire éclore ce projet, 
Bertrand a bataillé bien plus qu’il ne l’imaginait, à la limite 
de jeter l’éponge tant la difficulté pour trouver de la terre 
fut un parcours du combattant. Faire bouger les lignes 
dans le monde agricole est et restera une des premières 

difficultés. Pourtant des agriculteurs de la commune ont 
joué le jeu pour que ce projet puisse se faire sur Saoû mais 
le projet construit par Bertrand ne pouvait se réaliser que 
si toutes les conditions étaient réunies. Colombier le Vieux 
sera donc l’étape suivante pour ce couple et c’est avec 
beaucoup de regret qu’ils nous quitteront bientôt. Le regret 
sera partagé tant nous nous étions habitués à les voir au 
cœur de la commune avec Nolan, leur fils, toujours assis 
sur la selle de son vélo rouge.

Bertrand avait  trouvé chez les agriculteurs de la com-
mune un vrai soutien, une fois passés les premiers regards 
et les premières attentes. Ces derniers l’ont motivé et 
poussé, et même s’il existe un vrai clivage entre les anciens 
et les nouveaux agriculteurs, tous l’ont très bien accueilli.

Bertrand s’essaiera donc à cette agriculture de convic-
tion loin d’ici. Avec pour lignes directrices une agriculture 
respectueuse de l’humain et de son environnement, des 
circuits courts et une autonomie de compétences. Car il 
le sait plus que d’autres, il faut retisser les liens entre les 
agriculteurs et les gens pour que chaque citoyen reprenne 
la main sur son alimentation. 

Quoi de mieux que ce projet de maraîchage porté avec 
obstination par Bertrand pour tenter de réconcilier chacun 
avec son assiette. Que l’avenir lui donne raison. Mais qui 
peut en douter?

Olivier D.
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libre Les textes de cette rubrique proviennent de particuliers 
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Naissance
Graziella NEVORET et Stéphane BRUN sont heureux de vous annoncer la naissance de leur petit-fils Enzo 
né le 12 mai 2022 à Montélimar. Félicitations aux parents Nina BRUN et Loic JEAN !!!

Accueil de familles ukrainiennes à Bourdeaux
Après une soirée fin mars, à l’initiative de la mairie de 

Bourdeaux, qui a regroupé beaucoup de monde à la salle 
des fêtes, a été décidé l’accueil de deux familles de dépla-
cés ukrainiens par un grand nombre de bénévoles motivés. 

La semaine suivante, le Diaconat protestant de Valence, 
qui recense tous les Ukrainiens arrivant sur le territoire 
Drômois, a proposé deux familles, prêtes à venir s’installer 
à Bourdeaux ! 

Ce sont donc sept personnes qui sont arrivées le 14 avril 
2022 : une famille composée d’un couple et de leur petite 
fille de 6 ans, et puis une maman et sa fille de 16 ans, sa 
nièce de 20 ans et une amie à elle de 21 ans. Ils étaient ac-
compagnés de deux personnes du Diaconat dont une tra-
ductrice, ce qui a facilité les présentations et les premiers 
échanges. 

La famille Bonnabel, comme prévu, a mis à leur disposi-
tion deux appartements complètement équipés, un au Rdc 
pour la petite famille, le second au dernier étage pour les 
filles. 

Des courses alimentaires offertes par l’Amicale des An-
ciens Combattants ont été faites dès leur arrivée.

Cela fait donc un mois qu’ils sont installés ! Une équipe 
de coordination gère tous les côtés administratifs, les ins-
criptions scolaires, la recherche d’emploi… Un groupe de 
bénévoles autour propose ses services pour transporter 
les uns ou les autres, prendre du temps de socialisation, 
de découverte de notre région, etc…

La petite Nika a été scolarisée à l’école de Bourdeaux, 
en grande section de maternelle, où elle semble s’adap-
ter assez facilement. Elle a déjà des copines avec qui elle 
communique sans trop de difficultés. Yaroslav (le papa) 
est à la recherche d’un emploi sur notre territoire, en tant 
que chauffeur routier ou autre. Maryna, la maman, aime-
rait aussi travailler quelques jours, en restauration ou dans 
le commerce… Ils possèdent une voiture et ont donc une 
certaine autonomie.

La jeune adolescente Lilyia est rentrée au collège de 
Dieulefit en 3°, après beaucoup d’angoisses et d’émotions. 
Mais les choses se passent bien, et elle s’intègre douce-
ment à son nouvel environnement. Yevhenia (la maman) 
et Veronika (la nièce) ont été embauchées très vite à plein 

temps comme agents d’entretien au camping du bois du 
Châtelas. Leurs déplacements sont assurés par leurs col-
lègues. Tetiana (l’amie) travaille les week-ends au château 
de Poët Célard en restauration. Le château met en place 
l’achat d’un vélo électrique qu’elle pourra utiliser. Toutes 
les trois sont enchantées de leur travail et leurs em-
ployeurs sont complètement conquis et ne tarissent pas 
d’éloges sur elles. 

Ils ont tous leur autorisation provisoire de séjour (APS) 
et progressivement ils perçoivent tous l’allocation pour 
demandeur d’asile (ADA). Un apprentissage du Français 
Langue Etrangère a débuté à raison de deux séances par 
semaine dans les locaux de la mairie de Bourdeaux, avec 
une bénévole formée en FLE.

Bref, les choses vont plutôt bien  ! Un moment de ren-
contre sera organisé mi-juin autour d’un repas ou d’un 
goûter… Informations à suivre dans les Échos de Cous-
peau !

Si vous souhaitez apporter une petite aide financière, 
vous pouvez déposer vos dons par chèque à l’ordre de 
l’Amicale des Anciens Combattants, à la mairie de Bour-
deaux. Et pour plus d’informations ou proposer vos ser-
vices, vous pouvez joindre contact@lacalade-bdx.fr. 

Grand merci !

Céline Stoll, pour le collectif de La Calade
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Histoire(s) du quartier de Haut-Célas
Paul Castelnau (1939-2016), pasteur, astronome amateur 

éclairé, conseiller municipal de Saoû, et Éric Peneveyre 
(décédé en 2021), ancien propriétaire du garage agricole 
des Cosmes à Célas disposaient d’une immense connais-
sance de l’histoire des habitants des communes de Saoû 
et alentour. Paul avait répertorié des cimetières familiaux 
protestants sur Célas et Mornans, et Éric avait fait, lui, 
une découverte quasi-archéologique, d’une pierre gravée, 
signe de la probable présence d’un cimetière oublié en li-
mite du quartier de Haut-Célas et de Mornans.

Un peu de leur savoir et trouvailles concernant Haut-Cé-
las et Mornans (hélas ça restera un tout petit fragment) a 
été restitué dans un livre publié en décembre dernier par 
Jean-Paul Issartel - passionné d’histoire locale et dont 
l’épouse est originaire de Mornans. 

Ce livre rapporte de nombreux faits, anecdotes et évé-
nements relatifs au quartier de Haut-Célas dont l’histoire 
est intimement liée à celle de Mornans. Il existait une 
paroisse catholique de Célas (rattachée à Saoû, son péri-
mètre englobait au moins le quartier de Haut-Célas). Les 
localisations et historiques des édifices religieux, prieuré 
Saint-Tiers, Cure, église Saint-Étienne de Célas et église 
Saint-Martin de Mornans sont en partie clarifiés dans l’ou-
vrage. En 2019, Mme Palayer des Tonils et JP Issartel dé-
couvrent des registres paroissiaux inconnus rédigés dans 

l’église de Célas en 1704-1726 (à présent aux Archives du 
département). Au XVIIIe siècle, les paroisses de Célas et 
Mornans n’en formeront plus qu’une. Mais ce quartier fut 
aussi protestant (en témoigne la stèle Isabeau Vincent). 
Après la répression, en 1788, le curé de Célas rédige 56 
actes qui rendent une citoyenneté aux familles protes-
tantes des paroisses de Célas et Mornans réunies.

À la Révolution on procède à la clôture des registres des 
paroisses de Célas, et de Francillon aussi, qui deviennent 
deux quartiers de la commune de Saoû.

Deux affaires criminelles se déroulent à Haut-Célas en 
1798 et 1823 (trois accusés, deux guillotinés à Valence).

De 1867 à 1878, l’école de Mornans accueille chaque an-
née en moyenne, six élèves de Cé-
las et quinze de Mornans. Les en-
fants de Haut-Célas fréquentaient 
encore cette école au XXe siècle 
(c’était le cas d’Éric et son frère 
Marc).

Le livre «Mornans commune pro-
testante du Pays de Bourdeaux. 
Patrimoine et histoire de ses habi-
tants » est consultable à la biblio-
thèque de Saoû.

Ce n’était pas un poisson !
Cela faisait au moins 10 ans que nous n’avions pas connu 

ça : dans la nuit du 1er au 2 avril, 40 cm de neige sont tom-
bés sur le village ! Une sorte de micro-climat rigolo, car 
dès passé le col de Lunel, point de neige !

Cette situation a évidemment fait le bonheur des en-
fants qui ont aussitôt sorti leurs moon-boots et leurs 
luges. Mais pour les adultes, c’était surtout le moment de 
sortir les pelles et de dégager les entrées de maison.

Un grand merci aux élus, employés communaux et vo-
lontaires pour avoir constitué une équipe de choc à l’œuvre 
dès le matin !
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Rejoindre l’équipe de bénévoles des 4 S ?

La Foire aux Fruits d’hiver à Saoû, la Journée de la 
Truffe à Soyans, vous connaissez ?… question purement 
rhétorique car oui, bien sûr, habitants de Saoû, vous 
connaissez au moins la première.

Ces 2 manifestations ont lieu chaque année, la pre-
mière en novembre, la seconde en février. Le principe 
en est le même : organiser diverses animations autour 
d’une foire sur une journée, où des produc-
teurs sélectionnés proposent des produits 
locaux. À Saoû comme à Soyans, on peut 
lors de ces deux journées faire son mar-
ché tout en écoutant de la musique, on 
peut chanter et danser si le coeur y est (et 
il y est souvent), déguster des plats miton-
nés par nos soins ou par d’autres, boire un 
verre, profiter des animations offertes, se 
rencontrer, papoter...

Nous sommes les organisateurs de ces 
manifestations, en collaboration avec le 
dynamique comité des fêtes de Soyans 
pour la Journée de la Truffe  - nous, bénévoles réunis au 
sein de l’association des Quatre Saisons du Pays de la 
Forêt de Saoû (dite des 4 S pour faire plus court) ; nous 
qui venons de Saoû et Soyans, bien sûr, mais aussi de 
Francillon, Mornans et d’autres villages alentour ; nous 
qui, comme tous les autres acteurs associatifs sur le 
même « créneau », avons à coeur de dynamiser la vie 
locale et trouvons un réel plaisir depuis des années à 
oeuvrer ensemble dans ce but.

Mais voilà : tout attachés que nous soyons à ces 2 ma-
nifestations qui attirent à chaque édition de nombreux  
exposants et visiteurs, nous souhaiterions passer le 
flambeau à de nouveaux venus pour l’organisation. Au-
trement dit, nous faisons ici appel à candidature : rejoi-
gnez-nous ! 

Histoire de vous convaincre (en tout cas de le ten-
ter), nous vous dévoilons les rouages de notre associa-
tion, rouages bien huilés grâce à l’expérience acquise. 
C’est simple  : nous sommes constitués en différentes 
brigades que chacun rejoint en fonction de ses compé-
tences et de ses envies  : logistique, exposants, repas, 
buvette, communication, animation. Les anciens « for-

ment  » les petits nouveaux et, si chacun 
prend sa tâche très au sérieux, l’atmos-
phère reste toujours amicale et détendue, 
juré !

Quelle disponibilité prévoir  ? Tout dé-
pend du degré d’implication, que vous êtes 
libres de choisir en nous rejoignant. Cela va 
de quelques heures le jour J en novembre 
et en février pour les adhérents à environ 
5 heures hebdomadaires en octobre-no-
vembre et/ou en janvier-février pour les 
organisateurs, c’est-à-dire les membres 
du bureau. Ce qui n’est pas rien mais reste 

compatible avec une vie professionnelle et familiale.
Sachez aussi que les bénéfices que nous réalisons 

grâce à la vente de repas et de boissons ont été et se-
ront réinvestis sous forme de dons pour financer, en tout 
ou partie, des actions en faveur du patrimoine (rénova-
tion du moulin à huile de Saoû, par exemple), des jeunes 
(voyages ou animations scolaires), des moins jeunes 
(jeux pour l’ADMR),  des activités sportives (city-sport 
de Saoû)… 

Nous sommes toujours heureux d’accueillir de nou-
veaux venus. Vous ?

Contact : 4saisonspaysforetdesaou@gmail.com

Le bureau de l’association des 4S



La vie locale 11

Le 7 mai, c’était le retour du bal de printemps !!

Le dernier avait eu lieu en 2019, et après trois années 
de restrictions, quel plaisir de tous se retrouver et de 
partager ce beau moment ensemble ! Dans une am-
biance guinguette dans la cour de l’école nous avons 
retrouvé ce lien qui nous manquait tant.

Il y en avait pour tous les goûts à la buvette et au stand 
de restauration : pizza al taglio, pain-saucisses, frites ou 
crêpes sucrées. Tout cela à tarifs modérés et en privilé-
giant des produits de qualité et locaux.

Après un petit moment de musiques choisies par les 
enfants, le groupe «Smokin’ Jive» nous a 
fait danser avec entrain sur des rythmes 
swing, mêlant Saouniens et visiteurs loin-
tains.

Et pour que chacun puisse profiter plei-
nement et en famille de cette soirée, une 
salle ciné-enfants avait été encore une 
fois aménagée dans le hall de l’école.

Il semblerait que cette soirée ait été 
un moment de plaisir autant pour les 
parents bénévoles que pour les enfants 
des écoles de Soyans-Saoû-Francillon et 
leurs familles, les habitués du Lindy-hop 
et les gens de passage !

Avec plus de 250 en-
trées (adultes !), cette 
soirée permet à l’AIPE 
non seulement de payer 
le groupe de musique 
mais aussi de donner aux 
écoles (via la coopérative 
scolaire) environ 1500€, 
qui correspondent aux 
dons trimestriels que fait 
l’AIPE aux 2 écoles pour 
le matériel éducatif, les 
sorties et autres projets 
scolaires.

Un énorme MERCI aux 
très nombreux bénévoles 
(adultes et ados) qui se 
sont investis dans l’organisation, l’installation, le ser-
vice, le rangement et la gestion de la salle ciné enfants.

Merci aussi pour les coups de pouces de nos parte-
naires locaux : le Poney Fringant, l’Oiseau sur sa Branche, 
Gazoline Palace, les Gens Sérieux, l’Epicerie de Saoû, la 
Mairie et l’école de Saoû.

Vous l’aurez compris, cette soirée aura 
réjoui les petits et les grands et permis 
aux joyeux danseurs de mettre les petits 
pas dans les grands ! Merci aussi à l’orage 
qui a finalement choisi d’éviter Saoû :) :)

Nous avons à cœur de faire de cet évé-
nement une fête accessible et aimée de 
tous, et c’est avec plaisir que nous ac-
cueillerons les nouvelles idées et nou-
veaux organisateurs pour l’édition de 
2023. Rejoignez-nous ! :)

L’équipe AIPE Aipe26400@gmail.com

Le “Cercle de Peintres“ expose !
Que de péripéties et de contre-temps depuis plus d’un an…
Notre projet, comme un tableau sans cesse modifié est enfin sec et prêt à 
être présenté cet été à nos amis, résidents de Saoû ou de passage.
Nous vous invitons à découvrir (et admirer…) nos œuvres. Ce sera l’occa-
sion d’un partage, participant à la vie dynamique du village et enrichissant 
également notre créativité.

Truss BONGERS-vanvLIEROP,  Christine JACQUET  et Michèle MAUPERON
Mail : cercledepeintres26@gmail.com

13 au 20 Juillet 2022 
 10h30 - 12h30    17h00 – 19h30

Nocturne le samedi 16 : 17h00 – 21h00
7 rue des Abbayes à Saoû
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“Inventer pour apprendre”, c’est parti pour la 2e édition!
Forts du succès rencontré l’an dernier, nous sommes 

très heureux de vous annoncer que la résidence « Inven-
ter pour apprendre » sera de nouveau accueillie à Saoû 
cet été, du 8 au 19 juillet prochains. Pour la 2e année, 
ce stage de création unique en France permettra à 10 
jeunes musiciens âgés de 13 à 25 ans et venus de toute 
la France de s’initier à l’écriture de la musique, de don-
ner libre cours à leur créativité et de faire découvrir leur 
univers musical au public. 

 Accueillis dans le village pendant onze jours, ces 
compositeurs en herbe seront guidés par notre solide 
équipe pédagogique qui les invitera cette année à explo-
rer les relations qui unissent la musique, le langage et le 
récit, tout en inscrivant ce travail de création dans une 
réflexion sur la nature. Ces œuvres seront interprétées 
à l’occasion d’un spectacle musical en Forêt de Saoû 
par les solistes de l’Orchestre de Chambre de la Drôme, 
qui accompagneront les jeunes musiciens tout au long 
du stage.

A l’heure où je vous écris, il reste encore des places 
pour participer à la résidence, alors si l’aventure de la 
composition vous tente : rejoignez-nous !

Un invité exceptionnel 

Pour éclairer cette thématique de travail, nous au-
rons également le plaisir d’accueillir le compositeur, 
cinéaste et écrivain Michel Fano. Compagnon de route 
d’Alain Resnais, Jean Rouch, Jean-Pierre Mocky et Alain 
Robbe-Grillet, il viendra nous faire profiter de son expé-
rience très riche à l’occasion de deux journées excep-
tionnelles les 14 et 15 juillet qui se clôtureront par deux 
concerts à Montmaur-en-Diois et à Soyans. 

Voici tous les rendez-vous publics qui sont d’ores et déjà 
prévus : 
-  8 juillet (15h) : cours d’introduction donné par Arnaud 

Petit : « Musique, langage, théâtre » (à l’école de Saoû, 
tout public).

-  11 juillet (14h) : randonnée musicale en Forêt de Saoû, 
en partenariat avec Saoû Chante Mozart.

-  14 et 15 juillet (19h et 20h) : concert-hommage à Michel 
Fano : « Michel Fano, l’avant-garde et le récit », inter-
prété par les musiciens de l’Orchestre de Chambre de 
la Drôme (à Montmaur-en-Diois et Soyans).

-  19 juillet (20h)  : spectacle de clôture de la résidence 
en Forêt de Saoû, en partenariat avec l’Auberge des 
Dauphins.

Nous vous attendons évidemment très nombreux à 
chacune de ces occasions ! 

Vous pouvez également, si vous le souhaitez, nous 
prêter main forte pour l’organisation de ce stage. Nous 
sommes en effet toujours à la recherche de bénévoles 
qui pourraient donner un peu de leur temps durant le 
stage. Un grand merci à la Mairie de Saoû, à tous les ha-
bitants qui nous soutiennent déjà et un autre par avance 
à toutes celles et ceux qui voudront bien nous rejoindre. 

Yannick Chapuis , pour l’association PAGES

1 route de Crest, 26400 Saoû
04.69.30.49.42 - ycps@protonmail.com

http://inventerpourapprendre.fr

Bonjour tout le monde !!
Cette fois-ci je prends la plume pour vous annoncer 

nos dernières décisions.
L’association Désirs des Arts a eu, cette année, 10 ans. 

Durant cette décennie, nous avons pris un plaisir fou à 
vous présenter notre travail durant le WE de décembre 
bien sûr mais surtout à vous présenter d’autres travaux. 
Ce fut joyeux, festif parfois rocambolesque. Nous nous 
sommes passionnés à favoriser les rencontres entre Ar-
tistes et Artisans d’art fabuleux et vous, merveilleuse-
ment curieux. A échanger sur nos métiers, nos passions 
et ce qui en résulte. Et pourtant ca y est, Désirs des Arts 
n’existera plus sous cette forme. Certains d’entre nous 

sont fatigués. Je vous annonce 
donc à travers ces quelques 
mots la fin de cette aventure. 
Rien de triste dans tout ça car 
comme chacun sait, la fin d’une 
histoire n’est rien d’autre que le 
début d’une autre… 

Merci à tous pour vos soutiens, vos regards, vos sou-
rires, vos attentions, vos petits plats gourmets

Merci d’être Vous !!!

Adélaïde Motte
Pour Désirs des Arts

Désirs des Arts, fin d’une histoire...
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Bernard Foray Roux, qui fut durant tant d’années le 
président de l’association du jumelage avec la com-
mune de La Chaux en Suisse, a décidé de passer la main. 
Son dynamisme légendaire et sa faconde iront s’investir 
maintenant dans les multiples associations dont il est 
soit président soit membre actif.

Une nouvelle équipe prend donc les rênes de l’asso-
ciation pour que vive cette idée si étrange d’un lien entre 
deux communes si éloignées et pourtant si proches. Les 
anciens membres sont toujours là et comme il faut bien 
être au moins deux pour remplacer Bernard, ce seront 
Catherine Pétigny et Olivier Desbos qui auront la charge 
de reprendre le flambeau.

Dès le mois prochain, l’équipe du jumelage ira rendre 
visite à nos jumeaux suisses puisque cette année le Tour 
de France a décidé de faire un crochet par La Chaux lors 
de sa 8ème étape. Un stand présentant tout ce qui se fait 

de bon dans la com-
mune sera tenu par les 
membres de l’asso-
ciation pour cette très 
rare occasion.

A l’automne, nous or-
ganiserons la célèbre 
fondue franco-suisse 
dans le village puisque 
nous avons du la re-
porter en raison des craintes sanitaires en mars de cette 
année. Un report qui permettra à tous ceux qui veulent 
participer à cette belle idée du jumelage de goûter au 
meilleur de la Suisse sans quitter la commune. 

Bien d’autres idées et projets viendront tisser patiem-
ment ce lien qui depuis maintenant 20 ans fait la joie de 
nos deux communes.

Jumelage : d’un président à l’autre

Nous allons commencer notre 5ème saison! Déjà... car 
Philippe H. nous a transmis le relais le 12 juin 2018. 

C’est toujours avec autant de plaisir que nous ouvrons 
chaque jour, du lundi au dimanche grâce à notre fidèle 
équipe. L’épicerie c’est 6 salariés à temps partiel ainsi 
que Laure et Magalie. Cela intrigue beaucoup de gens 
de voir la taille de cette équipe mais croyez nous, entre 
l’amplitude horaire, les tonnes de marchandise en ap-
provisionnement, les kilomètres sur les routes pour 
aller chercher ce qui ne vient pas à nous (Yaourts de 
Léoncel, brioches de Croc Déli, poulet de la ferme Sou-
lier, légumes de François à Divajeu etc...) et la gestion de 
cette petite entreprise, nous sommes ravies de compter 
sur chacun(e).

2021 en chiffres c’était tout de même 20000 picodons, 
4300 salades et 783 kg de jambon blanc vendus! Une 
nouvelle fois, merci merci merci!

Afin de ne pas rompre avec les nouveautés, nous met-
trons en place dans quelques jours une boîte à idées 
pour récolter toutes vos idées ou vos besoins en terme 
de produits non référencés à l’épicerie. N’hésitez pas! 

A bientôt !
Sophie, Lola, Vanessa, Martine,  

Sabrina, Stéphane, Laure et Magalie

L’Épicerie de Saoû
Ouverte tous les jours de 8.30 à 12.30 et 15.30-19h 
Fermée jeudi et dimanche après-midi 

Des nouvelles de l’Épicerie

Le Bureau de Saoû vous accueille :
- En Juin : ouvert les Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi 
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Le Dimanche de 10h 
à 12h30. Le lundi de Pentecôte 06/06 de 09h30 à 12h30. 
- En Juillet & Août : ouvert tous les jours de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30. De 10H à 12H30 le Dimanche et les 
Jours fériés. De 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30  le Di-
manche de la Fête du Picodon.
- En Septembre  : Les Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi 
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
- En Octobre : Les Mardi & Vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h. Le Samedi de 10h à 13het de 14h à 17h.
- Pendant les Vacances de la Toussaint (du 25/10 au 
06/11/2022) :  les Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 17h. Le Samedi de 10h à 13h et de 
14h à 17h.

Envie de randonner ou d’escalader ? de faire du 
vélo ? Notre Boutique vous propose les topos, les cartes 
IGN, les fiches Bons Plans pédestres ou cyclo en Forêt 
de Saoû. Partez à la découverte du synclinal perché en 
vous baladant «Entre Roc et Estang», autour de «Roche 
Colombe», «Du Petit au Grand Pomerolle», jusqu’au 
«Pré de l’âne», ... 

De début Juin à fin Août, l’office de Tourisme sera éga-
lement présent tous les dimanches après-midi en Fo-
rêt de Saoû près de l’Auberge des Dauphins  : de 13h30 
à 17H30 le Dimanche et les Jours fériés (06/06, 14/07 et 
15/08), sauf le 17/07 Jour de la Fête du Picodon.

Retrouvez toutes nos informations (agenda, restau-
rants, sites et loisirs, hébergements, artistes et produits 
du terroir …) sur le site valleedeladrome-tourisme.com.

Mail : otvaldedrome@gmail.com - Tél : 04 75 63 10 88

L’Office de Tourisme du Val de Drôme
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50 ans cette année qu’a eu lieu la première 
“Fête à Saoû“, devenue en 1977 la Fête du Pi-
codon, et orchestrée par Michel Chalan-
con (qui en fut le premier président !), Max 
Ponce et Marcel Vaganay !

50 ans, l’âge du bonheur et de la sa-
gesse  ? Il convient en tous cas de fêter 
dignement ce jubilé ! Avec tous les habi-
tants de Saoû qui ont depuis des années 
donné de leur temps et de leur énergie pour 
que vive cette magnifique manifestation que 
les visiteurs nous remercient chaque année de leur 
offrir.

Il y aura, le dimanche 17 juillet :
-  La foire régionale, avec  : vos producteurs préférés, 

que de la qualité, cette année ouverte à tous les fro-
mages !... et les artisans.

- Une super fanfare
- Des musiciens échassiers
- Un magicien
- Des artistes aériennes
-  Du cirque en haute voltige, avec une machine-usine à 

rêves
- Des jeux en bois pour tous à la salle des fêtes 
- Des ateliers pour les enfants
- Un conteur (des histoires de chèvre !)

...
Pour se restaurer, des foodtrucks sélectionnés pour 

proposer une nourriture variée, saine et goûteuse.  Pour 
boire, la buvette habituelle.

Et le soir, pour danser, deux super concerts, avec “Tram 
des Balkans“, inspiré par les musiques d’Europe de l’est, 
entre jubilation klezmer et guimbarde kazakhe, violon 
tsigane et harmonica  ; et “Sabine Sassi & Jingo Loba“, 
rencontre des rythmes africains et brésiliens.

Il y aura le verre du jubilé, à acheter avant d’aller à la 
buvette, et nous vous proposerons également LE t-shirt 

des 50 ans, pour prolonger la fête. 
Petits détails pratiques, la plan de circu-
lation est le même que celui de l’année 

dernière, et pour ce qui est du stationne-
ment, le parking derrière la caserne des 
pompiers sera évidemment réservé aux 
saoûniens. Le badge habituel vous sera 
distribué quelques jours avant. Nous vous 

remercions d’utiliser ce parking dès que 
possible, de façon à ce que nous puissions 

préparer la fête plus facilement, et impérati-
vement, de ne pas vous garer sur la place des Ca-

gnards et celle de l’Eglise à partir du vendredi.
D’avance, saoûniennes et saoûniens, nous vous sou-

haitons une très belle fête !!

Profitez-en bien, et donnez-nous aussi un peu de 
votre temps :

Pour assurer le bon déroulé de la fête, nous avons plus 
que jamais besoin de vous. Venez grossir notre équipe 
avant, pendant et après le 17 juillet ! pour suspendre les 
guirlandes, monter la buvette ou la scène, tirer la bière, 
démonter, ranger... Vous pouvez nous faire vos propo-
sitions sur benevoles@fetedupicodon.com et nous se-
rons sur les marchés en juillet...

Nous recherchons également trois ou quatre per-
sonnes pour assurer l’accueil et le suivi des artistes ... 
et des adolescents pour distribuer les macarons de sta-
tionnement et les programmes aux visiteurs pendant la 
fête.

Merci à vous tous qui nous apportez votre aide, votre 
soutien logistique ou matériel. Merci à la mairie de 
Saoû ! Merci à tous les commerçants du village qui nous 
permettent, grâce à leur participation d’éditer les docu-
ments de communication  !

A très bientôt !

Le Comité de la Fête du Picodon

1972 - 2022 : 50 ans de fêtes à Saoû !

Vous avez peut-être suivi cela de près ou de loin, ou ne 
serait-ce que vu depuis mars 2019 les vignes s’installer 
sur la commune… 

L’aventure du vin de Saoû a pris un nouveau tournant 
l’année dernière puisque ce sont désormais les viticul-
teurs de la commune, rejoints par 2 personnes apportant 
des compétences complémentaires, qui assureront dès 
les prochaines vendanges la vinification au cœur du vil-
lage. Nous remercions d’ailleurs Agathe, la propriétaire 
du local, pour la confiance qu’elle nous témoigne.  Le 
millésime 2022, le premier vinifié à Saoû, sera disponible 
au printemps 2023 ! 

Laurence, Inès, Marie, Claude, Raphaël,  
Daniel, Damien, Mathieu & Julien

Sa oû, La Cave : c’est parti ! Le Bal des Pompiers
À noter dans vos agendas : l’amicale des Sapeurs 

Pompiers de Saoû organise sa fête le 6 août! 
Au programme, concours de pétanque et jeux pour les 

enfants l’après-midi, bal des pompiers le soir.
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Merinos Cycles est un atelier de réparation, location 
et vente de vélos neufs et d’occasion créé en 2021. 

En quittant Paris , après 18 années de service dans les 
métiers de l’automobile, j’ai en tête de donner plus de 
sens à ce que je fais et d’allier mon savoir-faire en mé-
canique à ma passion pour le vélo. 

Je reviens aux sources dans la Drôme et me forme 
chez Culture Vélo durant un an et demi avant de saisir 
l’opportunité de déménager à Saoû et d’y ouvrir mon 
propre atelier.

L’engouement du village et des alentours pour mon 
activité me conforte dans mon choix et me permet de 
m’implanter très prochainement Rue de l’Oume. 

Actuellement, Merinos Cycles propose de la répara-
tion pour tous types de vélos. 

Vous pourrez aussi y louer des vélos électriques, ou 
non, VTT et VTC pour découvrir Saoû et ses alentours.

Enfin, vous trouverez une large gamme d’accessoires 
sélectionnés avec soin pour équiper vos vélos.

Découvrir la France et ses alentours à vélo est l’une de 
mes passions. Fort de mon expérience, je pourrai vous 
aider à préparer au mieux vos futures randonnées en 
vous donnant tous les conseils que j’ai accumulés au 
cours de mes voyages. 

Les projets à l’approche de l’été sont nombreux : 
l’aménagement de la boutique rue de l’Oume mais aussi 

l’organisation de sorties à vélo (vtt ou route) les soirs de 
semaine ! Enfin, un guide rejoint prochainement l’aven-
ture pour vous faire découvrir les plus belles routes de 
la région ! 

L’atelier vous accueille du mardi au samedi, de 9h30 à 
19h avec une pause déjeuner de 12h30 à 14h. Les lundis 
et dimanches la location est possible sur rendez-vous. 
Que vous ayez un besoin ou non, je serai ravi de vous 
accueillir pour parler vélo et partager un peu de ma pas-
sion avec vous. 

Côme Duquenne

Merinos Cycles, pour faire du vélo à Saoû !

Le marché de la seconde main aujourd’hui en France 
est estimé à 7 milliards d’euros, et c’est sans surprise 
la mode qui est le premier secteur à profiter de ce nou-
veau mode de consommation. Ce phénomène s’est 
encore accéléré récemment par la baisse du pouvoir 
d’achat sous l’effet de la crise sanitaire, mais aussi par 
des attentes écologiques de plus en plus élevées des 
consommateurs. Par exemple en 2021, les achats de 
prêt-à-porter d’occasion ont bondi de 51%.

Mais pour autant, on peut se demander si les très 
gros opérateurs du secteur (Vinted, le bon coin, etc…) 
poussent vraiment à une consommation plus raisonnée. 
Pas sûr, car beaucoup de consommateurs vendent pour 
ensuite racheter, avec l’idée d’aller toujours plus vite.

C’est pourquoi nous pouvons aussi nous tourner 
vers des structures et des initiatives locales qui 
facilitent l’achat ou la vente d’articles de se-
conde main, et ont aussi le mérite de créer da-
vantage de lien que sur un écran ! 

Petite liste non exhaustive…

•  Les Free’p à Saoû : 2 fois par an, textile 
(voir leur page Facebook)

•  L’Or des bennes  à Crest  :  Mo-
bilier, livres, musique, tex-
tile, accessoires, déco, 

jouets, puériculture, vaisselle…  
07 71 16 64 26 - http://lordesbennes.fr/ 

•  Recyclerie Le Tri Porteur, au Poët-Laval, qui propose 
en plus des ateliers, conférences, projections et autres 
événements. 04-75-53-71-38 - http://letriporteur26.fr/

•  Recyclerie Trésor à Die (association AIRE) : 04 75 21 01 
78 - https://www.label-emmaus.co/fr/nos-boutiques/
recyclerie-tresor-by-aire/ 

•  Emmaüs, site d’Etoile sur Rhône  : 04.75.60.63.20 - 
https://www.emmaus-association-drome.fr/ 

En vrac, autres ressources utiles : 

•  les sites des mairies qui répertorient souvent les 
initiatives de leurs associations en la matière,

•  les sites institutionnels comme www.ladro-
metourisme.com qui mentionnent également 
les brocantes ou vides-greniers dans leurs 

agendas,

•  l’agenda mensuel de https://www.les-
echos-de-couspeau.fr/,

•  les sites répertoriant les brocantes, 
par exemple https://vide-greniers.
org/26-Drome ou https://brocabrac.
fr/26/.

Seconde main : les bons plans près de chez vous…
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Nous avons eu l’occasion de rendre 
compte, dans ces colonnes, du succès 
de la dernière édition du festival Saoû 
chante Mozart, en juillet 2021, dédiée à la 
mémoire de son regretté fondateur Hen-
ry Fuoc. Le public drômois peut se réjouir 
d’avoir pu assister à l’un des rares festi-
vals ayant réussi à surmonter les obsta-
cles de la pandémie. 

L’édition de cet été, du 8 au 24 juillet 
prochain, s’inscrit bien sûr dans le souci 
de qualité, toujours prioritaire. Son direc-
teur artistique, Philippe Bernold, a choisi 
de placer ce 33e festival sous la théma-
tique du clavier, c’est-à-dire le piano, le piano-forte et 
le clavecin. 

Mais Mozart et le piano sont loin d’être les seuls à fi-
gurer dans la programmation. Sous l’appellation clavier, 
on trouvera l’orgue et même l’accordéon… Car le fes-
tival, qui mérite plus que jamais le surnom de Mozart 
sans cravate, se veut ludique et il souhaite que, plutôt 
que le mistral, souffle le vent de la liberté musicale. De 
nombreuses surprises attendent ainsi l’auditeur dans la 
programmation qui lui est proposée.

Celle-ci est trop foisonnante pour être ici détaillée 
mais on peut en prendre connaissance sur le site du 
festival*. Le premier week-end du festival, du 8 au 11 
juillet, débute à Saoû, dans les lieux incontournables du 
château d’Eurre, de la place des Cagnards et de la forêt 
où se produit la grande soprano Natalie Dessay, puis à 
l’abbaye de Valcroissant à Die et à la fondation Ardou-
vin à Vercheny. Le deuxième à Suze-la-Rousse, Monté-

limar, Grignan, Taulignan, et le troisième 
au nord de la Drôme, puis à Crest, à 
Montclar sur Gervanne, à Dieulefit et à 
Valence. 

Rappelons qu’aux termes d’une 
convention avec la mairie de Saoû, les 
Saoûniens bénéficient d’un tarif pré-
férentiel durant le premier week-end 
avec des places à  10 € (deux places par 
habitant) sur simple présentation d’un 
justificatif de domiciliation au bureau 
du festival.

Une nouveauté aussi avec la création 
du Grand Chœur du festival regroupant 

une soixantaine de chanteurs amateurs préparés par 
la valentinoise Maïa Paille. Leur première prestation 
sera donnée à Montélimar le samedi 16 juillet, avec l’Or-
chestre de l’Opéra de Toulon. 

Bénévoles, nous avons besoin de vous ! Si vous avez 
envie d’être au cœur d’un événement culturel et partici-
per, de l’intérieur, au festival, n’attendez plus pour nous 
rejoindre ! En amont du festival, ce sont nos bénévoles 
qui nous aident à diffuser la communication du festi-
val sur tout le territoire drômois. Puis, en juillet, ils sont 
là pour accueillir les publics et les artistes, transporter 
les musiciens, distribuer les programmes, renseigner le 
public... Tout le monde peut trouver la tâche qui lui cor-
respond.

A.B.
* http://www.saouchantemozart.com

Le festival Saoû chante Mozart, du 8 au 24 juillet

Les activités s’enchaînent sur un rythme élevé : après 
la Journée des Personnes Âgées qui a eu lieu le 19 mai 
(avec l’Oustalet de Bourdeaux et Blanchelaine d’Aouste, 
dans le cadre des Fêtes de la Nature et en collaboration 
avec le Département), nous préparons la 7ème édition 
de la Journée du Handicap prévue le 28 juin (avec les 
IME de Saint-Marcel-lès-Valence, de Montéléger, de 
Grâne et de Beauchastel).

Dans un autre domaine voici le tableau des visites 
du moulin à huile de noix (tableau joint). Une deuxième 
tranche de travaux  est à l’étude.

Enfin les visites de groupes dans la forêt s’enchaînent 
avec le lycée du Valentin, l’UIAD de Grenoble, les clubs 
de randonnée de Savasse et Bollène, le club Kiwani de 
Valence, la balade musicale Mozart, la visite des An-
ciennes Fermes cet été pour le Département, le circuit 
des Huguenots pour les Journées du Patrimoine et bien 
d’autres encore.

decouverteforetsaou@gmail.com

A la découverte de la forêt de Saoû

Visites du Moulin 

Le Moulin à huile de noix sera ouvert : 

Le 25 et 26 juin de 10h à 12h30 : Journée du 
patrimoine de pays et des moulins 

Le 16 juillet de 10h à 12h30 : Fête du 
Picodon 

Le 17 septembre de 10h à 12h30 : Journées 
du Patrimoine 

Le 20 novembre de 10h à 12h30 : Foire aux 
Fruits d’Hiver 

et sinon sur rendez-vous :  

decouverteforetsaou@gmail.com
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Dimanche 3 juillet à 17h, les comé-
diens du Collectif Demain.est.annulÉ 
vous emmènent en forêt avec leur 
spectacle “Zone à étendre“ de Ma-
riette Navarro. 

Des femmes et des hommes dé-
cident de quitter le système, de tour-
ner le dos à la ville pour se fondre dans 
la forêt. Ils se mettent en marche vers 

la « Clairière »  pour réinventer le 
monde. 

Spectacle immersif en déambu-
lation à partir de 10 ans. Prévoir des 
chaussures de marches et de l’eau. 

Durée : 2h. Tarif : 6€.  
Réservation indispensable à :  
resa.zae@protonmail.com

Spectacle : “Zone à étendre“

Nous avons édité la première Bande dessinée de Nathalie Silva «Le sou-
rire». Beau succès suffisamment motivant pour se lancer dans un nouvel 
opus qui, dit-on, parlerait de cuisine.

Nous publierons, en  juin, un livre écrit par les enfants de l’école de Saoû 
et de la bibliothèque de La Chaux : «Raconte ce que sera ton village en 
2050 ?» Ce projet se développe dans le cadre du Jumelage “Du Veyron à la 
Vèbre“. Les premiers textes reçus sont très passionnants et on retrouvera 
nos apprentis écrivains pour une dédicace à l’école comme pour les cinq 
livres précédents réalisés avec eux : à suivre... 

Enfin, conformément à ses statuts, la Galipotte propose aussi un spec-
tacle «La Taverne du Jolly Roger» pièce de théâtre sur la piraterie écrite 
et jouée par Bernard Foray-Roux avec le chanteur Thierry Happel. Après 
un lancement au Poney Fringant de Saoû, le spectacle s’est produit dans 
une douzaine d’endroits comme la Brasserie de la Pleine Lune, le Gervane 
Camping, les Caves Poulet, la MJC Nini Chaize ou la fête de l’Ukraine. Le 
duo part vers Lyon pour le festival Bulles d’Azergues et pour le Printemps 
Verannais puis reviendra jouer à l’Art des Choix à Bourg-lès-Valence le 3 
juin. Rappelons qu’ils jouent au chapeau donc sans risques financiers pour 
les organisateurs (fiche technique sur demande)..

leseditionsdelagalipotte@orange.fr

Les éditions de la Galipotte

Bienvenue au Gasoline Palace !
Ça y est ! Après plus d’un an de travaux, le Gasoline 

Palace, situé dans les locaux de l’ancien garage auto-
mobile Gresse, a ouvert. Avec ses deux grandes salles, 
ses quelques tables en extérieur, ses coins canapés, 
sa platine vinyles avec disques à disposition, c’est l’en-
droit pour se détendre, grignoter un bout, rencontrer du 
monde... 

Mickaël Belle, Nicolas Gogué et Laurent Filliat, à l’ini-
tiative du projet, tiennent à remercier tous ceux qui les 
ont aidé pendant la longue gestation du projet. Un re-
merciement particulier aux autres bars ou restau du 
village (Markus, Saint Thiers, Poney fringant, Cerise & 
Vinaigrette et l’Oiseau) qui ont accueilli avec bienveil-
lance leur projet et les ont soutenu. L’épicerie a égale-
ment été d’une aide précieuse !

Gasoline Palace se veut également un lieu événemen-
tiel et proposera régulièrement des soirées concerts, 
débats, projections, expo... etc, en étant attentif à har-
moniser son planning avec les autres établissements 

pour ne pas se faire de l’ombre mutuellement.
Depuis l’ouverture, Gaspard, le fils de Nicolas, est venu 

agrandir l’équipe et apporter son expérience acquise 
dans des établissements à l’autre bout de la planète. 
Une aide précieuse !

Plus d’infos : gasolinepalace.fr
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Nous n’avons plus besoin de vous la présenter et à 
ce jour elle n’a pas changé de place. Elle est toujours 
ouverte le mercredi et samedi de 10 à 12 heures toute 
l’année.

Nous avons juste eu envie de vous donner nos « coups 
de cœur ».

ROMANS

Les naufragés de la salle d’attente de Tom Noti : Ils sont 
trois dans la salle d’attente d’un psychologue… trois 
personnes qui ne se connaissent pas…

La décision de Karine Tuil : Mai 2016, la juge Alma Revel 
doit se prononcer sur le sort d’un jeune homme suspec-
té d’avoir rejoint l’Etat islamique en Syrie…

Paris-Briançon de Philippe Besson : Le temps d’une nuit 
à bord d’un train-couchettes, une dizaine de passagers 
font connaissance, sans se douter que certaines n’arri-
veront jamais à destination…

Les orphelins de l’Aurore d’Eric de Kermel : Paul est un 
pilote de grande ligne, alors qu’il boit un café en lisant le 
libération, il distingue sur une photo, le mystérieux sym-
bole « O…

Le pays sans adultes d’Ondine Khayat : Slimane , 11 ans 
et son frère Maxence, 13 ans, subissent la violence de 
leur père, qu’ils appellent le Démon…

Hamnet de Maggy O Farrel : en 1956, dans la campagne 
anglaise, une petite fille tombe gravement malade et 
son frère Hamnet part chercher de l’aide car aucun pa-
rent n’est présent…

THRILLER POLICIERS

Entre deux mondes d’Olivier Norek : c’est un roman noir 
sur la crise des migrants ayant pour fond la jungle de 
Calais.

Alex de Pierre Lemaitre : Plus intelligente que son bour-
reau, elle ne pardonne rien, n’oublie rien, ni personne. Un 
thriller glaçant…

Entre Fauves de Colin Neil  : Une intrigue entre chasse 
au fauve et chasse à l’homme, dans la vallée d’Aspe 
dans les Pyrénées enneigées et le désert du Kaokoland 
en Namibie… 

SCIENCES FICTION

Furtifs et La Horde du contre vent d’Alain Damasio :  Les 

“Furtifs“, des fantômes ? des êtres de chair et de sons, à 
la vitalité hors norme, qui métabolisent leur trajet…

La Horde : Un groupe d’élite, formé dès l’enfance à faire 
face, part des confins d’une terre féroce saignée de ra-
fales, pour aller …

DOCUMENTS ADULTES 

Biomiméthique. Répondre à la crise du vivant par le bio-
mimétisme d’Emmanuel Delannoy

Manières d’être vivant de Baptiste Marisot. Il s’agit de 
refaire connaissance  : approcher les habitants de la 
Terre, humains compris, comme dix millions de ma-
nières d’être vivant… 

Histoire(s) de vie d’Edgar Morin (entretiens avec Laure 
Adler). Un siècle de vie sur lequel celui-ci livre une ana-
lyse et un point de vue plein d’acuité et parfois d’auto-
critique…

ALBUM ENFANT

La fabrique des mots d’Agnés de Lestrade  : Dans un 
pays où les gens ne parlent pas, il faut acheter de mots 
et les avaler pour pouvoir les prononcer…

BANDE DESSINÉE ADULTE

Amour minuscule de Teresa Radice : Avec ses person-
nages mémorables aux destins croisés, c’est une poé-
sie graphique qui parle du courage de vivre l’absence de 
l’autre ... 

Abelard de Hautière Dilliés  : Pour séduire la jolie Epi-
lie, Abelard ne voit qu’une solution, c’est lui décrocher 
la lune !...

BANDE DESSINÉE JEUNE

DeathNote manga  (6 volumes) : Light, un jeune étudiant  
surdoué, ramasse un jour le “Death Note“, un carnet 
abandonné par un dieu de la mort…

BANDE DESSINÉE ENFANT

Sous terre de Mathieu Burniat : Le dieu des enfers dé-
cide de passer le flambeau et son but  : faire prendre 
conscience à ceux qui vivent à la surface de la Terre de 
l’importance réelle du sol…

Les bibliothécaires

Petit coucou de la Bibliothèque



La vie 
des écoles

Nous reprenons enfin un rythme normal de travail, 
de découverte, de sorties et cela fait vraiment du bien. 
Nous avons vécu plein de beaux moments depuis le 
mois de janvier.

Les élèves de la classe de CE1/CE2/CM1 et de CM1/
CM2 sont partis à Crupies une semaine pour un séjour 
sur le thème de la musique et de l’art visuel. Ce séjour 
a été très réussi. Le centre Musiflore offre un accueil de 
grande qualité. Cette semaine a été très enrichissante 
pour les élèves qui ont pu vivre une expérience de vie en 
collectivité, apprendre à devenir autonomes et respon-
sables.  Nous sommes revenus avec de la musique et 
de belles chansons plein la tête, une magnifique frise 
murale et un bel arbre à vœux.

Dans le cadre du travail scientifique sur l’environne-
ment, une animatrice du Sytrad (Syndicat des déchets 
Ardèche et Drôme) est intervenue  pour travailler avec 
les élèves sur le tri et le recyclage. Entre théorie et ate-
liers pratiques, les élèves ont pris conscience de l’im-
portance de cette démarche et du rôle que chacun de 
nous peut et doit jouer. 

Journées « Grimpe dans les arbres » : Du 11 au 15 avril, 
les enfants sont devenus “grimpeurs arboricoles“ le 
temps d’une journée. L’activité était encadrée par Di-
mitri  Kosin, éducateur sportif spécialisé.  Cette activité 
est en partie financée par une subvention de l’associa-
tion Les 4 saisons que nous remercions très vivement. 
Les élèves ont découvert la vie d’un arbre en s’appro-
chant de lui au plus près, ils ont vibré avec lui jusqu’au 
bout de ses branches. 

Saoû en 2050  : Le projet d’écriture du livre en parte-
nariat avec le village de La Chaux  et les éditions de la 
Galipotte arrive à son terme. Les élèves ont rédigé leurs 
textes, il ne reste plus qu’à les relire et à imprimer le 
livre. Nous ferons un temps de dédicace fin juin. 

Depuis le mois de janvier, nous réunissons des cercles 
de contes avec l’aide de Stéphanie James. Les élèves 
écoutent, mémorisent et racontent. Peu à peu ils 
prennent confiance et se lancent dans la narration, ai-
dés et soutenus par le groupe.  Vous aurez l’occasion de 
les entendre lors de la fête de l’école.

Fête de l’école : Elle aura lieu le vendredi 1er juillet à 
Francillon à partir de 17h30. Les élèves vous propose-
ront plusieurs cercles de contes et quelques chants, 
puis la journée  se poursuivra par  une soirée organisée 
par l’AIPE. 

Ce même jour, à l’école, vers 16h, les CM2 se verront 
remettre par les maires des 3 communes les diction-
naires français/anglais pour leur départ en 6ème.

Départ d’Alia Jaroussie  : Dans le cadre des projets 
Jules Verne, la candidature d’Alia a été retenue pour un 
poste aux Etats-Unis dans le Colorado. Elle ne sera donc 
pas parmi nous l’année prochaine. Nous sommes tristes 
de la voir partir, mais très heureux  pour elle. Elle va vivre 
une belle expérience personnelle et professionnelle  et 
nous reviendra pleine d’énergie et de richesses pédago-
giques. 

L’équipe enseignante vous souhaite un bel été.

Martine Guillerme



La vie des écoles...

Le bal de printemps...


