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Voici l’année 2022 qui s’achève  ! Nous avons 
vécu une saison estivale chaude bien animée ; un 
magnifique festival Mozart, la 50è fête du Pico-
don, et de nombreuses animations diverses  que 
variées… Plus récemment, dans une fenêtre mé-
téo idéale, la foire aux fruits d’hiver où j’ai vu des 
marchands heureux de vendre, et des visiteurs 
contents d’y faire leurs provisions ! Bravo aux bé-
névoles et organisateurs de ces événements qui 
sont à chaque fois couronnés de succès  ; merci 
aussi pour l’organisation et la remise en état im-
médiate du village après chaque événement.

Nous avons supporté cet été des canicules à 
répétition et une sécheresse nationale très im-
portante. Malgré les pluies de ces dernières se-
maines, les sources de la commune peinent à 
remonter ; il faudra du temps. Continuons à éco-
nomiser l’eau, cela reste une nécessité.

L’année 2022 aura permis aux membres du 
conseil municipal de travailler sur plusieurs su-
jets structurants pour l’avenir de Saoû  : tout 
d’abord le cahier des charges de la future salle 
multi-activités pour laquelle nous comptons 
lancer, dès 2023, le marché de maîtrise d’œuvre. 
Également, la volonté de remplacement des 

chaudières à fioul communales par un système 
à pellets  ; le remplacement de 2 chaudières sur 
3 est envisagé dès 2023. Côté budget de l’eau, 
l’achèvement des études du schéma directeur 
de l’assainissement permettant une vision de 
programmation de travaux sur les 10 ans à venir. 
Enfin, nous allons commencer le renforcement 
de la défense extérieure contre l’incendie (DECI) 
pour laquelle 80% de subventions ont été obte-
nus pour la phase 2022/2023.

Début 2023 aura lieu le recensement de la po-
pulation de notre commune ; vous trouverez dans 
ce p’tit Saoû un article vous expliquant les dé-
marches que vous aurez prioritairement à faire 
sur internet et je vous remercie de réserver le 
meilleur accueil à l’agent recenseur qui passera 
chez vous. 

D’ici là, je vous donne rendez-vous pour notre 
cérémonie des vœux le vendredi 13 janvier à 
18h30 à la salle des fêtes. 

Prenez soin de vous et de vos proches ; je vous 
souhaite de belles fêtes de fin d’année avec ceux 
et celles qui vous sont chers.

Raphaël Paillot

L’édito du Maire

le p’tit 
Saoû

Le repas communal, le 4 septembre 2022 
dans le parc des gîtes de Chantebise.

Un grand moment de convivialité !

Photo : Arthur Villoing



Les infos 
de la mairie

Les Infos Pratiques
SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE : 
Ouverture au public lundi, mercredi et jeudi de 
8h30 à 12h30; Tél. : 04 75 76 00 43 
mail : communesaou@wanadoo.fr

MARIAGES:  
- Julie HEU et David DRAUX , le 24/06/2022. 
-  Céline GACHET et Maxime MONTMAGNON, le 

01/10/2022

NAISSANCES:  
-  Yumi MARCELLIN-MAJAL née le 17/07/2022 à 

Valence
- Arsène VILLOING, né le 17/09/2022 à Montélimar

BUS FRANCE SERVICE : les prochaines perma-
nences auront lieu les 19/12, 02/01, 14/01, Place du 
Beffroi de 9h à 12h30. Retrouvez toutes les dates 
de permanences sur le site saou.fr

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

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 décembre le jeudi 15). 

BULLETIN MUNICIPAL :
Le prochain P’tit Saoû paraîtra en juin 2023. Vos 
textes et photos doivent nous parvenir  avant le 19 
mai en les déposant en mairie  ou par mail à :
nellie.dauvier@saou.fr.

LE P’TIT SAOÛ
Bulletin municipal semestriel, N°34 - Décembre 2022

Directeur de publication : Raphaël Paillot 
Comité de rédaction : Conseil municipal, en particulier 
Olivier Desbos, Frank Gaffiot et Marie Roche. 

Responsable de rédaction : Nellie Dauvier 

Imprimé à 350 exemplaires sur papier 100% recyclé à 
l’Imprimerie du Crestois - 26400 CREST

Petit rappel : les démarches pour renouveler  
sa carte d’identité ou son passeport  

En 2014, la durée de validité de la carte d’identité d’une 
personne majeure est passée de 10 à 15 ans. La carte 
d’identité est prolongée automatiquement et reste va-
lable 5 ans supplémentaires à 2 conditions :

- être majeur au moment de sa délivrance ;
- carte encore valide au 1er janvier 2014.
Concernant les déplacements en Europe, cela dé-

pendra de la destination. Seuls la Suisse, la Bulgarie, la 
Croatie, la Grèce, la Hongrie, l’Islande, l’Italie, la Letto-
nie, le Luxembourg et Malte ont officiellement confirmé 

accepter la carte d’identité périmée et considèrent ce 
document de voyage comme valide, passés les dix ans 
réglementaires.

Aujourd’hui, les documents d’identité ne peuvent plus 
se faire en petites mairies qui ne sont pas équipées. 

Lorsqu’on souhaite renouveler sa carte d’identi-
té, il convient de faire une pré-demande sur le site de 
l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS).  En-
suite, il faut appeler la mairie équipée de son choix pour 
prendre rdv.  Attention, sans rdv, ces mairies ne reçoivent 
pas les usagers.

A Saoû, les mairies les plus proches délivrant des 
cartes d’identité et passeports sont celles de CREST et 
de DIEULEFIT.

=> Pour remplir une pré-demande, site de l’ANTS : 
https://passeport.ants.gouv.fr

=> Pour toutes informations concernant les dé-
marches administratives : 

https://www.service-public.fr
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Hébergeurs, une plateforme créée pour vous 
La Communauté de Commune du Val de Drôme a 

compétence en matière de promotion du tourisme et de 
la collecte de la taxe de séjour depuis le 1er janvier 2017 
(loi NOTRE). La promotion du tourisme est assumée par 
l’Office du Tourisme du Val de Drôme auquel la taxe de 
séjour est entièrement reversée.

Pour recueillir la taxe de séjour, une plateforme de té-
lédéclaration, appelée DECLALOC, a été mise en place 
pour les hébergeurs. Ceux-ci peuvent alors facilement 
déclarer leur taxe de séjour avec la possibilité de payer 

cette taxe par carte bancaire.
DECLALOC permet ainsi de dématérialiser le dépôt 

et le traitement des « Cerfa » des meublés de tourisme 
(sauf résidences principales qui ne sont pas soumises à 
déclarations) et des chambres d’hôtes.

Le déclarant crée son espace personnel qui lui permet 
de déposer le « Cerfa » conformément à la réglementa-
tion en vigueur et de suivre son dossier.

https://www.declaloc.fr

Recensement de la population 
Tous les 5 ans, nous devons faire un recen-

sement de la population de notre commune. 
Cette fois-ci, c’est pour le début de l’année 
prochaine 2023.

Vous allez avoir la visite de notre agent re-
censeur Maud LEROY (photo) pour réaliser 
cette mission.

Ce recensement se déroulera du 19 janvier 
au 18 février 2023. 

Pourquoi un recensement de la population ?
=> Déterminer les populations légales de la France et 

de ses circonscriptions administratives.
=> Décrire les caractéristiques des individus et des lo-

gements à différents niveaux de territoire.

A quoi sert-il ? :
=>  pour l’État  : Définir les politiques publiques natio-

nales
=>  pour les communes : Etablir la contribution de l’état 

au budget des communes
=> pour les entreprises : Ouvrir de nouveaux commerces

Le recensement est :
 => obligatoire
 => confidentiel
 => déclaratif.

Les manquements à ces obligations sont passibles 
des peines prévues aux articles 226-13 et 226-16 à 226-
24 du code pénal.

La collecte : on recense des logements (occupés ou 
non), et les habitants.

Les catégories de logement :
=>  résidence principale : logement occupé de façon ha-

bituelle à titre principal par une personne
=>  résidence secondaire : Logement occupé les « week-

ends », vacances…
=>  logement occasionnel : Logement occupé pour rai-

sons professionnelles.
=> logement vacant : Logement non occupé.

Le mode de réponse principal se fait par internet. Il 
doit être favorisé car ces avantages sont nombreux :

=> un seul passage de l’agent. 
=>  moins de manipulations de question-

naires (bulletin de logement et bulletins 
individuels)

=> suivi quotidien des réponses
=> moins de vérifications
=>  davantage de sécurité (pas de stockage 

hors Mairie)

La collecte par l’agent recenseur.
 => l’agent recenseur passe chez les habi-

tants et en fonction du type d’adresse, soit il dépose les 
documents pour se recenser par internet dans la boîte 
aux lettres, soit il les donne en mains propres.
 => l’agent fixe une date limite de réponse (2-3 jours)
 =>  les habitants répondent sur le site internet  : www.

le-recensement-et-moi.fr
 =>  l’agent recenseur reçoit un accusé de réception par 

SMS
 =>  Il ne repasse pas chez les habitants, la collecte du 

logement est terminée.

A défaut, une collecte « papier » est mise en place se-
lon la méthode du dépôt-retrait. Ainsi, si internet n’est 
pas possible, l’agent recenseur remet les documents 
suivants :

=> la notice
=> la feuille de logement : FL
=> le(s) bulletin(s) individuel(s) : BI
=>  l’agent recenseur doit repasser chez les habitants 

pour récupérer les documents remplis.

Merci de réserver un bon accueil à notre agent pen-
dant ce recensement du 19 janvier au 18 février 2023.

Vous avez des questions ?
Contactez la mairie !
Tél : 04 75 76 00 43 
Mail : communsaou@wanadoo.fr
Adresse : Mairie, 11 route de la forêt 26400 Saoû.
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Du mobilier scolaire tout neuf 
Le mobilier de la classe des CM1 - CM2 a été 

remplacé à la rentrée de septembre, les an-
ciens bureaux laissant place à des meubles 
plus modernes, légers et maniables. Le 
Conseil Municipal a donc décidé lors de sa 
séance du 3 octobre dernier que les chaises 
et bureaux, dont certains datent de plusieurs 
décennies, soient sortis de l’inventaire de 
la commune et proposés aux habitants qui 
souhaiteraient en récupérer. Il s’agit de bu-
reaux simples ou doubles avec assise attenante.

La municipalité fait don de ce matériel et 
propose que les personnes l’ayant récupéré 
participent via un don volontaire à la coopé-
rative scolaire, grâce à laquelle les enfants 
de l’école de Saoû peuvent, entres autres ac-
tions, participer à des sorties pédagogiques 
et partir en classe découverte.

Pour plus d’informations, merci de prendre 
contact avec le secrétariat de Mairie. Le mo-

bilier sera à récupérer aux locaux des services tech-
niques derrière la caserne des pompiers.

Rappel concernant les compteurs d’eau
Les habitants sont tous responsables de leur comp-

teur d’eau. Ainsi,  lorsqu’ils partent, ils ont l’obligation 
d’en informer la mairie et de transmettre une photo de 
leur compteur avec l’index relevé pour éviter toute er-
reur.

Le départ d’un logement implique un état des lieux 
donc le relevé des index des compteurs d’eau, et éga-
lement d’électricité, qui doivent être reportés dans le 
constat.

Il en est de même pour l’en-
trée dans un nouveau loge-
ment.

Les informations de départ et d’arrivée sont indispen-
sables pour la mise à jour du dossier du suivi de la dis-
tribution d’Alimentation en Eau Potable.

L’information donnée en mairie est ensuite transmise 
au service des eaux de la commune de Saoû, celui-ci se 
charge d’effectuer le relevé des index des compteurs.

Le recensement citoyen 
Tout jeune de nationalité française doit se faire recen-

ser à compter de la date de ses 16 ans. 
Le recensement citoyen est une démarche obligatoire 

et indispensable pour pouvoir participer à la journée dé-
fense et citoyenneté.

Pour se faire recenser, les pièces à fournir sont un jus-
tificatif d’identité française ou un passeport, en cours de 
validité, le livret de famille et un justificatif de domicile.

Les personnes non recensées avant leur 16 ans et 3 

mois peuvent régulariser leur situation jusqu’à l’âge de 
25 ans.

L’attestation fournie est indispensable à chaque jeune 
recensé pour passer tout examen ou concours soumis 
au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, per-
mis de conduire…).

Se faire recenser permet aussi l’inscription d’office 
sur les listes électorales à partir de 18 ans si les condi-
tions légales pour être électeur sont remplies.

Éclairage public, on s’adapte !
Devant la nécessité de contrôler au mieux notre 

consommation énergétique, nous allons changer le ré-
glage de l’extinction de l’éclairage public cet hiver. La cou-
pure se fera entre 23h30 et 6h30.

Merci de votre compréhension.

Toute l’équipe municipale, employé(e)s 
et élu(e)s, vous souhaitent de passer de 
très bonnes fêtes de fin d’année et vous 
donnent rendez-vous...

Vendredi 13 janvier 2023 
à 18h30 à la Salle des Fêtes

... pour les traditionnels vœux de la  
mairie. L’occasion pour nous de vous 
parler des projets en cours, autour du 
verre de l’amitié.
Nous vous espérons nombreux !



Coeur de Saoû 
portraits paysans

La terre est amoureuse. Voilà les premiers mots échan-
gés pour cette rencontre avec une cultivatrice de la com-
mune, dont le travail laisse augurer une partie de l’avenir 
de l’agriculture. 

Alors la terre est amoureuse puisqu’en ces jours de no-
vembre la terre colle aux pieds, rappelant malgré les tour-
ments d’un climat déréglé que l’automne vient de s’instal-
ler, cette saison du repos nécessaire de la vie des plantes. 
Visite donc de la parcelle agricole de 7000 m2 où Mary a 
décidé de faire pousser ses plantes aromatiques et médi-
cinales pour en faire des tisanes aux vertus multiples, al-
liant le goût à la santé. 

Densité, diversité, fertilité cohabitent sur cette parcelle, 
puisque la symbiose est le maître mot de la culture prônée 
par Mary. Chaque plante apporte à sa voisine ses qualités 
créant une communauté végétale où l’équilibre ainsi for-
mé favorise la vie du sol et la biodiversité, un terme bien 
souvent galvaudé ou simplement trop utilisé, qui retrouve 
ici tout son sens. Des brebis, des poules, deux mares et des 
ruches complètent un paysage dont on peine à percevoir 
les limites tant la nature est ici travaillée avec douceur, 
loin des sols lessivés par une agriculture intensive, mar-
quée par la régularité des sillons et un usage des sols si 
peu naturel. Mary s’est formée au maraîchage en perma-
culture il y a une dizaine d’années en Normandie à la ferme 
du Bec Hellouin, une référence en permaculture, puis s’est 
formée à la culture des plantes aromatiques et médici-
nales sur Nyons. Laissant derrière elle un parcours dans 
le milieu culturel, dans lequel elle ne se trouvait plus vrai-
ment à sa place, elle se lance dans cette culture de plantes 
qui nourrissent nos intérieurs plus que ce qu’’on ne le croit. 
Mary avait besoin d’être dehors, dans un mouvement, et 
dans un rapport à la terre plus concret et vivant. Les vertus 
thérapeutiques étonnantes des plantes médicinales l’ont 
incité à cette culture délicate sur la parcelle sur laquelle 
la maison familiale a été bâtie. La culture est bien évidem-
ment sans intrants chimiques, labellisée Ecocert, très éco-
nome en eau pour concentrer arômes et vertus. C’est un 
travail très exigeant physiquement et chronophage mais 
cette agriculture de relation est très stimulante intellec-
tuellement car en perpétuelle recherche de nouvelles ap-
proches et techniques agricoles alternatives pour amen-
der et harmoniser cet organisme agricole qu’est son jardin.

L’avenir s’écrit déjà pour notre cultivatrice puisqu’une 
partie de la terre est désormais consacrée à la culture de 
plantes de pépinières avec la création d’une pépinière bio 

d’arbres et arbustes, de fruitiers, et de toute une diversité 
de plantes pour créer une auto-fertilité naturelle au jardin ; 
la pépinière sera ouverte au public courant 2023. La philo-
sophie reste identique, entre équilibre et symbiose.

Très éloignée donc d’une agriculture sous ordonnance, 
elle ne voit pas comment ces deux pratiques culturales 
pourraient trouver un terrain d’entente dans les années 
à venir, laissant cette néo-paysannerie et l’agriculture de 
production dans deux univers qui n’arrivent pas à se parler 
ni à s’entendre. La problématique du foncier agricole et des 
subventions à la superficie ne créant pas les conditions 
d’un dialogue serein.

A l’image de ce qu’elle ressent et regrette pour Saoû où 
les populations diverses peinent actuellement à trouver 
un chemin commun et ont tendance à trop se catégoriser. 
L’identité se dilue, le tourisme tend à occulter la ruralité. 
Elle s’interroge donc sur les moyens de recréer du com-
mun…

Quand on entre dans la pièce où est stockée chaque 
plante avant que le secret mélange de Mary ne leur donne 
vie, on ne peut que ressentir le travail, la persévérance, et 
la foi dans la nature qui se dégagent de chaque tisane car 
pour elle la tisane est un héritage familial, un rituel alliant 
santé et intériorisation. 

En quittant la propriété je ne sais pas si la terre était 
amoureuse mais je sais que Mary a redonné vie à la terre 
qu’elle cultive et pour ça je sais qu’il faut beaucoup d’amour.

Olivier D.

Mary Desnos - le Jardin Vagabonde 

Cultivatrice de santé



La vie 
locale Les textes de cette rubrique proviennent des Associations 

ou de particuliers et n’engagent que leurs auteurs

Affluence record à Saoû le 20 novembre !
65 kg de pommes de terre, 40 kg de courges, 16 kg de 

carottes, 8 kg de poireaux, 6 kg d’oignons et une bonne 
dose de lard demi-sel… 450 bols de soupe à l’arrivée.

125 litres de vin rouge bio marié à des oranges et des 
citrons, de la cannelle, du rhum, des raisins secs, du gin-
gembre, de la noix muscade… 800 gobelets de vin chaud. 
En début d’après-midi, c’était déjà la rupture de stock…

À défaut de pouvoir comptabiliser exactement le 
nombre de visiteurs, nous vous livrons les données chif-
frées relevant de notre domaine de compétence… De 
toute façon, il suffisait de regarder le nombre de voi-
tures aux alentours de Saoû dès le milieu de la matinée 
pour deviner que, cette année, la Foire aux Fruits d’Hiver 
allait battre des records d’affluence, ce qui fut le cas. 
Nous nous en réjouissons, cela va sans dire. Cette af-
fluence nous amène cependant à nous poser pour les 
prochaines éditions la question de l’acheminement des 
visiteurs et du stationnement. Serait-il possible d’orga-
niser des co-voiturages, des navettes ? On trouvait des 
voitures garées jusqu’ à plus d’1 km du village, notam-
ment sur la route de Bourdeaux...

Quoi qu’il en soit, très grande est notre satisfaction  :  
avec la complicité de la météo, la Foire a tenu toutes 
ses promesses  . D’après les témoignages recueillis, les 
visiteurs étaient heureux de déambuler à pied en toute 
facilité car l’espacement des stands sur tout le village 
évitait les trop fortes concentrations. Les tables et les 
bancs mis à leur disposition ont été pris d’assaut (pa-
cifiquement) à l’heure du déjeuner pour accueillir les 
adeptes d’un pique-nique improvisé avec notre soupe et  
d’autres gâteries sucrées et salées offertes à la vente 
un peu partout. Comme à chaque fois, les visages ar-
boraient de grands sourires et, où qu’on 
pose les yeux, on voyait que ça papo-
tait, que ça riait, que ça s’interpellait.  
La bibliothèque, exceptionnellement 
ouverte un dimanche, a connu une 
forte fréquentation car elle mettait 
en vente à un tarif libre de nombreux 
livres d’occasion qui ont presque tous 
trouvé preneurs. Les parents d’élèves 
ont eux aussi fait recette.   Et, comme 
à chaque fois, le duo musical Jour de 
Fête a contribué à rendre l’ambiance 
joyeuse. Quant aux exposants, au mo-
ment de remballer ils conservaient le 
même sourire que dans les heures pré-
cédentes  : la journée avait été bonne, 
ont-ils-affirmé.

Merci à tous, visiteurs, exposants, personnel de sécu-
rité et de secours, bénévoles :  grâce à vous cette jour-
née fut chaleureuse et belle.

Les organisateurs bénévoles
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La nouvelle Auberge des Dauphins
Le samedi 2 juillet 2022, la nouvelle Auberge des Dau-

phins ouvrait ses portes au public et lançait sa première 
saison culturelle. Nouvel équipement piloté par la Di-
rection Environnement du Département de la Drôme, 
entièrement dédié à la découverte du synclinal de Saoû 
dans toutes ses composantes (géologiques, naturelles, 
historiques), l’Auberge des Dauphins a pour vocation de 
donner les clés de compréhension de la forêt à tous les 
publics qu’ils soient connaisseurs ou non.

Vous avez été très nombreux à venir cette saison pour 
redécouvrir le bâtiment et participer à notre program-
mation. Certains d’entre vous ont été de parfaits am-
bassadeurs grâce à la carte de fidélité permettant de 
revenir gratuitement toute l’année et de faire profiter 
ses amis de tarifs avantageux.

En cette fin d’année, l’équipe de l’Auberge des Dau-
phins tient à vous remercier pour vos retours positifs, 
vos encouragements et aussi vos anecdotes sur la forêt 
et le bâtiment !

Même si l’Auberge des Dauphins a fermé ses portes 
au public le dimanche 6 novembre pour la pause hiver-

nale, l’activité continue avec l’accueil des groupes sco-
laires et adultes hors saison et la préparation de la sai-
son 2023 : nouvelle exposition temporaire à destination 
des plus jeunes, nouveaux rendez-vous de balades, ran-
données, ateliers et autres animations pour les familles.

L’équipe de l’Auberge des Dauphins vous donne ren-
dez-vous pour la réouverture le samedi 8 avril 2023.

La Forêt de Saoû, écrin de biodiversité et lieu de loi-
sirs, accueille de nombreux visiteurs tout au long de 
l’année. La faune très diversifiée qui y vit est sensible au 
dérangement.

Dans la Forêt de Saoû, Espace Naturel Sensible du 
Département de la Drôme, les chiens tenus en laisse 
sont autorisés, et ce, dans un souci de tranquillité pour 
la faune sauvage de ce territoire préservé. A l’exception 
des Trois Becs du 15 juin au 15 octobre, où ils sont com-
plètement interdits pour permettre l’activité pastorale. 
La présence de chiens «visiteurs» est en effet suscep-
tible de générer des conflits avec les troupeaux domes-
tiques, les bergers et leurs chiens de protection.

La loi interdit la divagation et l’errance, lorsque le 
chien n’est plus sous maîtrise de son maître. Le proprié-
taire reste toujours responsable du comportement de 
son animal. Et toutes les infractions seront sanction-
nées par des amendes.  Les écogardes  sont  garants du 
respect des réglementations en lien avec les services 
de police (gendarmerie, ONF, OFB) et la mairie est res-
ponsable de la gestion des chiens errants.

Il est important de noter que cet Espace Naturel Sen-
sible est un milieu fragile, notamment pour la faune qui 
y passe l’hiver. Les conditions de froid et la raréfaction 
des ressources alimentaires en cette période de l’an-
née mettent de nombreuses espèces sous tension. Du-
rant tout l’hiver, leurs dépenses d’énergie doivent être 
minimes. Or les dérangements canins provoquent un 
réflexe de fuite qui engendre une dépense énergique 
inutile et peuvent aussi causer une surmortalité soit en 

les épuisant complètement, soit en les affaiblissant et 
en les rendant ainsi plus vulnérables. Au printemps la 
sensibilité sera tout aussi importante chez beaucoup 
d’espèces avec les naissances et le besoin important 
de s’alimenter. La règle d’or en hiver, mais comme toute 
l’année, est bien sûr de rester discret, et de respecter 
la nature, et donc d’attacher son animal de compagnie.

Le Département de la Drôme assure la gestion des 
neuf Espaces Naturels Sensibles du département. Ses 
missions sont de préserver et gérer, tout en ouvrant au 
public le patrimoine naturel local en partenariat avec 
l’Etat, les collectivités et les usagers.

Service Environnement Sports Nature du Département 
de la Drôme  -  environnement@ladrome.fr

Bienvenue en Forêt de Saoû cet hiver !

La municipalité en profite pour rappeler que la di-
vagation des chiens est également interdite au sein 
du village pour des raisons de sécurité et de propre-
té (déjections dans les rues, devant les portes d’en-
trée…). 
Et puisque nous parlons de nos amies les bêtes qui 
errent sur la commune, nous avons constaté un 
nombre important de chats abandonnés, sans pro-
priétaire pour s’en occuper. Ce phénomène engendre 
des nuisances pour le voisinage, qui pourraient être 
évitées si la stérilisation était plus systématique 
auprès des chats ayant des maîtres. Merci de votre 
vigilance !
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Une nouvelle équipe pour la Fête du Picodon !

Trois semaines après une triste dernière AG, durant 
laquelle l’équipe démissionnaire constatait le vide qui 
semblait vouloir engouffrer l’emblématique fête du 
Picodon, le sursaut espéré dépassa finalement les at-
tentes les plus optimistes du bureau sortant.

En effet, près d’une trentaine de personnes se sont 
retrouvées samedi 26 novembre à la salle des fêtes du 
village. 

Alertés par les affiches choc de Benjamin placardées 
dans tous les recoins du village de la tenue d’une as-
semblée générale (AG) exceptionnelle de la dernière 
chance, beaucoup prirent alors conscience de la néces-
sité de s’engager d’une façon ou d’une autre pour que 
continue à exister cette aventure. 

De l’ancienne équipe, aux représentants de la mai-
rie, de l’AOP et du syndicat du Picodon, en passant par 
une représentation assez complète de la population de 
notre village, jeunes et plus anciens, enfants du pays ou 
jeunes arrivants, tous étaient venus pour montrer leur 

envie et leur soutien à la poursuite de cet événement 
qui marque l’histoire du village.

Chacun se présenta et tous unanimement évoquèrent 
l’impérative nécessité de trouver une solution à cette 
crise. Beaucoup proposèrent d’ores et déjà leur aide, 
leur soutien, voire leur implication prochaine, pour le 
bien du village et la sauvegarde d’un patrimoine local si 
particulier auquel nous tenons tous.

Surfant sur cette envie, ce renouveau d’allant, une 
équipe s’est spontanément présentée à l’assemblée 
pour former un nouveau conseil d’administration (CA), 
qui fut approuvé par l’assemblée générale à l’unanimité. 

Le nouveau CA peut compter sur la bienveillance des 
anciens membres du CA qui arrêtent ici l’aventure, et 
sur l’énergie de quatre membres qui continuent ! 

On remercie du fond du coeur le CA sortant d’avoir 
si vaillamment et brillamment porté les dernières édi-
tions. 

Le nouveau CA

Devenez pompier !
Les habitant(e)s de Saoû, Soyans, Francillon,la Répara 

ont besoin de vous !
Même si nous sommes forts d’une belle équipe com-

pétente et qui ne cesse de se former et de venir en aide 
pour des secours à personne, secours routier ou bien 
encore des incendies, nous recrutons.

Bientôt, un nouveau centre de secours verra le jour 
et avec des interventions toujours plus nombreuses et 
toujours plus intéressantes, nous allons nécessiter du 
renfort.

Être pompier(e), cela ne veut pas dire être surhumain, 
c’est une montée en compétences avec une formation 
mensuelle et des formations complémentaires pos-
sibles tout au long de sa carrière.

C’est se rendre disponible pour autrui et surtout pour 
l’ensemble de notre communauté.

C’est aussi faire partie d’une équipe soudée, où tout le 
monde travaille ensemble et s’entraide.

Certes, cela prend un certain 
temps mais si on est nombreux, 
le gâteau est partagé et tout 
est plus facile !

Certain(e)s sont disponibles 
en semaine d’autres plutôt le 
week-end, certain(e)s sont là le 
jour, d’autres arrivent à se libérer pour les interventions 
de nuit.

Il est même possible aujourd’hui de ne faire que du se-
cours à personne et laisser l’incendie à d’autres.

Alors, si cela vous tente, n’hésitez plus !

Pour plus de renseignements : 
http://www.sdis26.fr/InterSDIS/Pages/devenirSPV.aspx
ou bien envoyer un mail à volontariat@sdis26.fr ou à 

chefs.cisSAOU@sdis26.fr. 
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Un  four pour tous à Saoû : une affaire banale ?

Renouer avec une tradition ancienne ? Contribuer à 
une dynamique vers d’autres formes de convivialité? 

A chacun-e d’y trouver son point de vue et sa motiva-
tion. En tout cas il s’agira, aussi, de simplement se faire 
plaisir.

Ce qui a longtemps été un rêve en cette commune se 
transforme en un projet bien concret. 

Cette nouvelle aventure a commencé il y a quelques 
mois déjà, le temps de vérifier nos points de conver-

gence, de visiter des fours collectifs existant ailleurs, 
de rencontrer des paysans boulangers, de se documen-
ter, et d’en tirer un ensemble de choix et de conclusions 
pratiques.

Quelques principes généraux résument nos envies et 
orientent l’esprit du projet :

- faire de la mise en place de cette construction un 
Chantier Citoyen, dans un contexte convivial et festif

- privilégier la qualité et la créativité en choisissant 
des matériaux «nobles», tout en évoluant dans un bud-
get le plus modeste possible.

Nous vous présenterons le projet Mercredi 4 janvier 
2023, 20h, à la salle des fêtes. 

Venez nombreux nous accompagner pour la prépara-
tion et la mise en œuvre des diverses tranches de ce 
chantier participatif. Le four a besoin de vous !

Dominique, Laurent, Stéphane  
pour le collectif « Four pour tous »

Inventer pour apprendre : en avant pour la 3e édition !
Nous sommes très heureux de vous 

annoncer que pour la troisième année 
consécutive, Saoû accueillera l’été pro-
chain la résidence de création «Inventer 
pour apprendre» qui offre la possibilité à 
de jeunes musiciens âgés de 13 à 25 ans 
de s’initier à l’écriture de la musique et 
de faire découvrir leur univers musical au 
public.

Comme chaque année, 10 jeunes mu-
siciens venus de toute la France seront 
accueillis dans le village et pourront pendant 12 jours 
donner libre cours à leur créativité, en compagnie de 
notre solide équipe pédagogique et des interprètes pro-
fessionnels de l’Orchestre de Chambre de la Drôme.

Ecrire les musiques « actuelles »

Pour cette 3e édition (qui se déroulera du 7 au 18 juil-
let prochain), les jeunes musiciens se pencheront sur 
la manière d’utiliser les techniques de l’écriture de la 
musique dans un domaine instrumental où cela ne va 
pas forcément de soi : celui des musiques dites « ac-
tuelles », autrement dit celles qui font appel à des ins-
truments électriques, électroniques ou informatiques. 
Les stagiaires auront ainsi la possibilité d’écrire non 
seulement pour des instruments acoustiques, mais éga-
lement pour un panel d’instruments amplifiés : guitare, 
basse et piano électriques, synthétiseurs, instruments 
virtuels, outils de traitement du son, dont la supervision 
sera assurée par un producteur et ingénieur du son.

Cette année encore, nous souhaitons vivement que 

cette résidence soit l’occasion de donner 
la parole à de jeunes artistes drômois et, 
pourquoi pas, de Saoû : si l’aventure de la 
composition vous tente, n’hésitez pas à 
nous rejoindre !

Plusieurs rendez-vous sont d’ores et 
déjà fixés à Saoû et dans les environs, dont 
un ciné-concert exceptionnel le 15 juillet 
autour du film Nosferatu de F.W. Murnau, 
accompagné par la partition du groupe Art 
Zoyd. Le 18 juillet, vous pourrez également 

découvrir les compositions de nos jeunes stagiaires à 
l’occasion d’un concert inédit. Deux rendez-vous en 
compagnie de l’Orchestre de Chambre de la Drôme à ne 
pas manquer !

Vous pouvez nous prêter main forte pour l’organisa-
tion de ce stage : nous sommes en effet toujours à la 
recherche de bénévoles qui pourraient donner un peu de 
leur temps ou héberger nos stagiaires durant cet évé-
nement. J’en profite pour adresser un grand merci à la 
Mairie de Saoû, à tous les habitants et aux partenaires 
saouniens qui nous soutiennent déjà, et un autre par 
avance à toutes celles et ceux qui voudront bien nous 
rejoindre. 

A très bientôt !

Pour l’association PAGES
Yannick Chapuis
1 route de Crest, 26400 Saoû
04.69.30.49.42  -  ycps@protonmail.com
http://inventerpourapprendre.frp
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Jumelage : d’un stand à l’autre
Imaginez le Tour de Suisse qui 

passe en France. Saugrenue comme 
hypothèse. Et bien c’est un peu ce 
qui s’est passé cette année mais à 
l’envers puisque le Tour de France a 
fait escale en Suisse. Les coureurs 
ont même pris le temps de traverser 
notre village jumeau de La Chaux. 

L’occasion était trop belle pour les 
adhérents français de l’association 
qui ont répondu oui à l’invitation de 
nos amis suisses de se rendre à La 
Chaux pour y voir passer le Tour de 
France. L’occasion était d’autant 
plus belle que les enfants des deux 
villages avaient terminé l’écriture 
du livre Raconte-moi ton village en 
2050 et qu’il était temps de trans-
porter ce dernier derrière la frontière 
pour que tout le monde puisse ima-
giner comment nos enfants voient 
le monde en 2050.

Bernard Foray Roux en a profité 
pour monter une exposition sur Pel-
los, illustrateur suisse du Tour de 
France qui a permis à chacun de se 
remémorer les plus belles pages de 
la grande boucle.

Nous en avons profité pour faire 
découvrir la Drôme à tous les tou-
ristes venus se masser le long des 

routes du village pour y voir passer 
les coureurs. Notre stand présentait 
la diversité de la production locale, 
entre fromage, bière, huile essen-
tielle de lavande, vin de Saoû et tant 
d’autres choses.

Le stand à peine défait, nous en re-
montions un sur le marché la veille 
de la fête du Picodon afin de faire 
connaître le jumelage et faire goû-
ter un délicieux gruyère suisse rap-
porté de notre périple du week end 
précédent.

Malgré la température canicu-
laire, le gruyère ne s’est pas trans-
formé en fondue. Maintenant que 
le froid semble revenu il est temps 
de faire reluire les caquelons. Nous 
avions prévu de faire la tradition-
nelle fondue franco-suisse du ju-
melage la veille de la fête des fruits 
d’hiver puisqu’il était prévu la venue 
de nos amis suisses pour y tenir un 
stand de leurs fromages qui ont tant 
de succès auprès des habitants de 
Saoû. Malheureusement leur venue 
n’a pu se faire et la fondue est repor-
tée en janvier ou février. Nous vous 
tiendrons évidemment au courant 
de la date par affichage dans le vil-
lage, les bavardages entre les habi-

tants feront le reste.
Notre présidente du côté suisse, 

Hélène Pidoux a décidé de passer 
la main après 5 années à la tête du 
jumelage. Un grand merci à elle et 
tout ce qu’elle a fait pour que vive 
l’idée du jumelage.

Si vous souhaitez être tenu au 
courant des activités du jumelage, 
envoyez nous un petit mail à saou-
lachaux@gmail.com nous nous 
chargerons de vous mettre dans 
notre mailing list.

Catherine et Olivier

Les fromagers suisses adorent le picodon

Mémoire(s) de papier
En lien avec les savoir-faire et l’imagi-

naire,  l’association LaTraverse souhaite 
organiser et pérenniser un évènement 
participatif et festif pour la réouverture 
printanière de sa boutique d’artisans 
drômois, cette année les 1 et 2 avril 2023, 
à Saoû. 

Cela serait l’occasion de célébrer la 
nouvelle saison et de rencontrer des in-
tervenants du territoire qui réinventent 
l’économie locale avec leurs créations. Des artisans qui 
transmettent les métiers oubliés. Des lectures, contes 
et spectacles qui créent des espaces entre le passé et 
le futur avec les habitants présents.

Nous imaginons particulièrement ce week-end 
comme un temps de partage avec des ateliers ouverts 
à tous autour de l’édition artisanale. Le public pourrait y 
découvrir et s’essayer aux savoir-faire liés aux métiers 
du livre. Nous projetons pour cela d’inviter des interve-
nants avec différentes compétences : fabrication de 

papier, typographie, fabrication d’encre 
végétale & sérigraphie, gravure, papier 
marbré, reliure, fresque graffiti, fresque 
de la Renaissance Écologique, création 
de cartes postales et écriture.

Afin de rester dans le lien et le par-
tage autour des mémoires d’histoires 
vécues et inventées au travers du pa-
pier, des lectures, contes et spectacles 
viendraient ponctuer ce week-end. Ro-

ger Maddox  lirait  ses poèmes, tirés de  “Synclinaison 
Stationnaire”, un journal au quotidien de la vallée entre 
forêt de Saoû et Francillon. Stéphanie James déambu-
lerait en racontant ses histoires … La compagnie Bigre-
viendrait jouer son  nouveau spectacle “La petite fête 
métaphoraine”.

Des infos ou des propositions ? 
Contact = bonjour@latraverse.fr. 
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Les éditions de la Galipotte
Depuis 2010 et tous les deux ans, les éditions de la Ga-

lipotte réalisent un livre avec les élèves de la classe de 
CM1/CM2 de Martine Guillerme. Il y a eu « La ligue des 
quatre retraités » (polar), « Histoires et légendes de la 
forêt de Saoû », « Aux sources de l’or bleu », « Les mille 
et une (pré)histoires de grand-mère Anne », « De l’église 
à l’exil » et enfin, le dernier « Raconte-moi ton village en 
2050 ».

Paru en 2022, ce livre a deux particularités par rapport 
aux précédents. D’abord il est rédigé par les élèves des 
trois classes de l’école de Saoû (avec, aussi, ceux de 
Vincent Figuière et Alia Jaroussie). Ensuite, il a associé 
les enfants de la bibliothèque communale de La Chaux, 
le village jumelé suisse.

Vendu essentiellement par souscription, il a été tiré à 
170 exemplaires. Les éditions de la Galipotte travaillant 
gratuitement pour ces occasions là et l’imprimeur (Le 
Crestois) faisant un prix d’amis, le livre fut vendu seule-
ment 10 € et, pourtant, nous avons réussi à dégager un 
petit bénéfice de 450 € qui, conformément à nos habitu-
des sera partagé au prorata des ventes entre l’école et 
la bibliothèque pour financer d’autres projets.

Par ailleurs, ce livre est le 30ème édité par les éditions 
de la Galipotte en 15 ans d’existence donc exactement 
deux par an ce qui est remarquable pour une petite mai-
son locale qui réinvestit tous les bénéfices des ventes 
dans un nouveau projet. 

Parmi les saouniens édités (outre les élèves de l’école) 
citons Robert et Huguette Vivian, Christine Franc-Tillard, 
Alain Balsan, Cloé Pervier, Nathalie Silva, Marie-Claude 
Gresse et Bernard Foray-Roux. Selon le cahier des 

charges de la maison, les autres auteurs étaient tous 
des locaux.

D’autre part, les éditions de la Galipotte ont conçu 
et présenté une exposition consacré à Pellos le dessi-
nateur de BD (Les Pieds Nickelés) et caricaturiste du 
Tour de France à l’occasion du passage de celui-ci à La 
Chaux en juillet.

Enfin, les éditions ont produit une pièce de théâtre 
chantée « La taverne du Jolly Roger ». Ecrite et jouée par 
Bernard Foray-Roux et chantée par Thierry Happel, elle 
a été présentée une vingtaine de fois cette année. Elle 
va être remplacée par un autre spectacle «  L’auberge 
de la belle flibustière » consacré aux femmes pirates et 
joué par cinq comédiennes. Il est aussi chanté en partie 
et facile à jouer.  Avis aux clubs de théâtre ou aux sco-
laires intéressés !

À la découverte de la forêt de Saoû
L’ouverture de la Maison de Site Auberge des Dau-

phins en forêt de Saoû, a fortement impacté le fonc-
tionnement de l’association mais pas forcément dans 
le sens attendu !

Nous pensions que les visiteurs de la forêt, ayant 
toutes les informations nécessaires dans le Musée, 
nous solliciteraient moins pour nos promenades-confé-
rences et ce fut exactement l’inverse ! Nous avons pilo-
té, en 2022, 26 sorties en forêt parfois organisées avec 
le Département souvent sollicitées par des groupes tel 
que l’Université populaire de Romans, les géologues de 
celle de Grenoble et même une sortie familiale, original 
« cadeau d’anniversaire » offert à l’aïeule !

Se sont ajoutées les balades de Saoû chante Mozart 
et de la Fête de la Nature mais aussi la 7ème édition de 
la Journée du Handicap et la première de la Journée des 
Anciens (avec des Ehpad). Autant d’évènements récur-
rents dans notre calendrier dont nous préparons, déjà, 
les éditions 2023 avec nos partenaires fidèles.

Nous attaquerons, aussi, l’année 2023 avec un gros 
projet, en janvier, associant l’OPP du Département, 

le lycée du Valentin et nous dans le cadre de l’évène-
ment Fréquence-Lire. Expositions, conférences, tables 
rondes, visites et dédicaces sont au programme sur le 
thème « De l’arbre à l’être ».

Signalons, enfin, qu’une importante réunion a eu lieu 
avec la Conservation du Patrimoine pour évaluer sa 
participation dans le financement des travaux du rou-
leau-compresseur et du moulin (2ème tranche). L’ac-
cord obtenu il nous reste à monter le dossier qui sera 
remis à la Mairie pour validation. 

Sans parler des visites privées sur rendez-vous, le 
moulin a été ouvert au public à 7 reprises cette année. 
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OT : Bilan de saison et préparation de la saison 2023
Dans la Vallée de la Drôme, la saison touristique 2023 

s’est bien déroulée avec 29 420 visiteurs conseillés dans 
nos   bureaux d’accueils (Crest, Livron, Mirmande, Gare 
des Ramières, Saillans et Saoû) de mars à fin septembre. 

L’office de tourisme a aussi été présent en « hors les 
murs » sur 34 permanences en juillet et août (marchés, 
forêt de Saoû, chute de la Druise…) pour  diffuser de la 
documentation. 590 personnes ont été conseillées sur 
notre stand en forêt de Saoû en 13 permanences. Cette 
année nous étions présents le dimanche après-midi 
dans l’Auberge des Dauphins.

Pourtant, avec le contexte économique actuel mais 
aussi les épisodes de canicule et les feux de forêt, tous 
les éléments n’étaient pas réunis pour une saison tou-
ristique aussi réussie. Le manque d’eau a eu un impact 
sur les réservations de dernières minutes. Côté pro, le 
recrutement était pour certains très compliqué. Nous 
pouvons saluer le travail des professionnels du tou-
risme pendant cette saison épuisante.

Côté actus :

-  Le bureau de Saoû ré-ouvrira en mars. 
-  L’hiver, l’équipe prépare la future saison : les éditions, 

les actions 2023, les éductours et cafés de l’ot...
-  Voici un aperçu des RDV pros  pour les partenaires de 

l’office de tourisme (hébergeurs, artisans d’art, presta-
taires d’activité...) :

-  le 1er éductour a eu lieu à Saoû le 6 octobre avec au 
programme  : l’accueil café à Gasoline Palace, la dé-
couverte des gîtes de Chantebise puis la visite de l’au-
berge des Dauphins.

-  Les prochains eductours  auront lieu  aux dates sui-
vantes : 15 décembre, 26 janvier, 23 février et 23 mars

-  Le prochain café de l’OT a eu lieu le 1er décembre sur le 
thème « Biovallée, écohébergeur et tourisme durable »

Plus d’informations : 04.75.63.10.88 
www.valleedeladrome-tourisme.com/

L’atelier collectif KO-SA Céramique se clôture

Pour Stéphanie, Maria et Marjorie ce sont de nouveaux 
chemins qui  débutent chacune de leur côté.. 

Dans un premier temps, c’est Maria qui s’est s’installée 
sur la place des Cagnards, là où se trouvait le bar Chez 
Arthur et Aurélie.  Elle y a aménagé ses tours, ses établis 
et ses étagères... et la cafetière bien sûr ! 

Un nouvel atelier est né : Amphoréas. Les enfants et 
les adultes du village s’y retrouvent désormais pour des 
cours de poterie.

Vous pouvez aussi admirer les créations de Maria à la 
Boutique d’Artisans locaux La Traverse.

Puis, en septembre, c’est Marjorie - Atelier MAA - qui 
a migré rue de l’Houme.

Après deux mois de travaux, d’aménagements, un dé-
ménagement et quelques détails encore... Marjorie est 
enfin prête à reprendre le fil de l’inspiration.. 

Ce sera principalement un lieu de création, mais une 
sélection de pièces resteront tout de même en expo/
vente à l’atelier. Bienvenue à vous !

Au plaisir de vous rencontrer dans ces nouveaux lieux !

Maria  & Marjorie
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Petites infos au sujet du compost collectif
Pour les nouveaux arrivants ainsi que les habitants 

qui ne le sauraient pas encore, il existe deux zones de 
compostage collectif gérées par des bénévoles. Une 
zone située derrière la bibliothèque et une sur le par-
king derrière la caserne des pompiers, après les bacs de 
tri sélectif.
Comment ça marche ? Il y a 3 bacs sur chaque site : 1 
bac de maturation, 1 bac de matières sèches et 1 bac de 
matières organiques.

Vous devez mettre vos déchets dans le bac de ma-
tières organiques puis vous mettez l’équivalent en vo-
lume de matières sèches.
Que mettre dedans ? Épluchures de fruits et légumes 
(les gros légumes et fruits sont à découper en petits 
morceaux)  ; Marc de café ainsi que le filtre en papier  ; 
Coquilles d’œufs, concassées pour faciliter leur décom-
position  ; Sachets de thé, d’infusion et tisane  ; Pain et 
déchets à base de pâtes (bien découper le pain et les 
restes de pizzas en morceaux).
Ne pas mettre  : plantes et tontes de jardin, feuilles 

d’arbre (encombrent trop rapidement le compost)  , 
viande (les os ont une durée de décomposition trop 
longue et attirent les animaux), poisson (arêtes), huîtres, 
moules, produits laitiers, cendres, litières, miches de 
pain entières.

Nous trouvons régulièrement dans le compost, des 
fruits et légumes entiers, miches de pain entières, en-
core des huîtres ou moules selon saison.  Et autour des 
sites, des cendres et des déchets verts... Le tri non fait 
au dépôt des déchets nous demande un important sur-
croît de travail. Pensez aux bénévoles et donc MERCI DE 
FAIRE ATTENTION. 

Petit rappel  : les déchets verts sont à mettre en dé-
chetterie, route de Bourdeaux.

Lorsque le bac de matières organiques est plein, 
l’équipe le déplace dans le bac de maturation (durée 6 
mois environ), puis le compost mûr est redistribué aux 
personnes intéressées. 

Pour plus de renseignements et/ou participation à 
l’équipe : Antonin 04.75.42.96.72

Un bilan brillant pour le festival Saoû chante Mozart
La récente assemblée générale de l’association Saoû 

chante Mozart était  honorée de la présence de Ra-
phaël Paillot qui ouvrait les débats en rappelant que, 
tout jeune encore, il avait connu les modestes débuts 
du festival créé par Henry Fuoc, en 1989. Et de souligner 
que depuis lors, le festival a pris un envol remarquable, 
devenu un moment incontournable de la vie culturelle 
drômoise.

Le bilan de l’édition 2022, qui s’est déroulée du 8 au 
24 juillet, témoigne de cette vitalité avec près de 5 000 
auditeurs, chiffre jamais atteint auparavant, alors même 
que la plupart des autres festivals de l’hexagone ont per-
du 30 % de leur public en raison de la situation sanitaire. 
L’accroissement du nombre des adhérents et de béné-
voles est une preuve supplémentaire de bonne santé. 

Le président Jacques Labarsouque tenait d’abord à 
rendre un vibrant hommage à Jean Delescluse qui quitte 
ses fonctions de directeur, appelé par d’autres projets. 
L’assemblée a salué l’excellence de la tâche réalisée 
depuis septembre 2018. Le festival lui doit, notamment, 
de lui avoir donné une dimension sociale novatrice, fa-
vorisant l’accès du «public empêché» à la musique en 
partenariat avec des établissements spécialisés à Mon-
télimar, Dieulefit, Le Poët-Laval, Vercheny… Le succès 
du week-end de Saoû, avec, notamment, la Nuit de Saoû 
ou le lever de soleil, resteront des moments inoubliables 
et ne sont que deux exemples, parmi les plus récents, de 
la qualité du travail de Jean Delescluse. 

Mais si le tableau de l’été écoulé est brillant, l’avenir 
proche demeure rempli d’incertitudes. L’inflation et l’ex-
plosion du coût de l’énergie ne peuvent que rendre fri-
leux les partenaires financiers, collectivités publiques ou 
entreprises. Le festival se doit donc d’être d’une grande 

prudence. Cela n’empêche pas Philippe Bernold, direc-
teur artistique, d’élaborer le programme de l’été 2023 (du 
6 ou 7 au 23 juillet) qui, avec un nombre de manifesta-
tions moins foisonnant, n’aura rien à envier aux précé-
dents. Le thème en sera Mozart, les œuvres ultimes. Y 
seront données les toutes dernières partitions créées 
par Mozart dans tous les genres (et donc les plus éla-
borées)  : sonates, ensembles, symphonies, opéras… et, 
naturellement, son dernier chef d’œuvre, Le Requiem. 

Le festival attire de plus en plus de Saoûniens et 
l’équipe dirigeante se réjouit du succès de la conven-
tion passée avec la mairie de Saoû faisant bénéficier les 
habitants d’un tarif préférentiel.  Ceux-ci accueilleront 
Saoû chante Mozart pour le week-end du 21/23 juillet. 
Pour marquer l’attachement de l’institution à sa com-
mune de naissance, il a été décidé qu’une partie de la 
prochaine assemblée générale, le 6 mai 2023, la présen-
tation officielle du programme de la saison, serait ou-
verte à tout public désirant y assister.  Une date à retenir 
dès à présent.

Alain Balsan
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Ah bon ? Ben oui… Saison 2
-  Salut Anne ! Tu vas au marché ?
-  Non à la bibliothèque, c’est samedi ! et comme depuis 

octobre l’adhésion est gratuite…
-  Ah bon ?
-  Ben oui ! … donc je vais inscrire Patrick, ça fait 12 ans 

qu’il prend des livres sur mon compte.
-  Moi je devrais bien m’inscrire aussi… Je prends des 

livres sur la carte de mon petit Kevin…
-  Ben oui ! Les 3 conseils municipaux ont validé la gra-

tuité pour mettre plus en valeur notre bibliothèque.

-  Ah bon ?
-  Ben oui ! et maintenant il y a une page pour la biblio-

thèque sur le site sur www.saou.fr à l’onglet «Le vil-
lage», et … 

-  Ah bon ?
-  Ben oui… Et même ils ont voté un budget de 300€ pour 

les animations.
-  Ah bon ?
-  Ben oui ! D’ailleurs, la bibli vient de proposer des jeux et 

« La Fresque du climat » pour la Fête de la Science, et 

Élaboration de la “Fresque du climat” par les enfants de l’école

L’éphémère de Claire s’installe à l’Oiseau

Thierry :
L’Oiseau sur sa branche prend une pause hivernale et 

ré-ouvrira le 25 mars 2023. J’ai adoré ces nombreuses 
années où nous avons vu vivre Saoû à toutes saisons, 
mais il est temps pour l’Oiseau de devenir saisonnier!

Mais ne vous inquiétez pas, cette fermeture hivernale 
ne laisse pas de vide dans le village, car Claire, qui a 
travaillé avec nous pendant 3 ans, ouvre un restaurant 
éphémère dans les murs de l’Oiseau de début décembre 

aux 15 premiers jours de mars.
Merci à toutes et à tous ceux de 2022. Cette année a 

été très enthousiasmante pour moi.

Claire :  
En effet, et je me réjouis de l’opportunité qui m’est 

donnée par Thierry, ainsi que du soutien de la très 
chouette équipe de l’Oiseau.

C’est une réelle chance de pouvoir créer ce restaurant 
éphémère pendant cette période calme et froide que je 
souhaite rendre conviviale et chaleureuse!

Pour cet hiver, je vous propose une cuisine  simple 
mais gourmande, portée sur le végétal (mais pas que) 
avec quelques envolées vers d’autres contrées ; une 
cuisine qui me ressemble et qui s’est forgée à travers 
mes diverses expériences, dont mes débuts à l’Oiseau.

Une petite carte, une cuisine faite maison  avec une 
formule les midis en semaine et un menu les soirs et 
week-ends.

L’éphémère de Claire ouvre du jeudi 1er décembre au 
dimanche 12 mars, les midis du jeudi au lundi, ainsi que 
les vendredis et samedis soir. Petite capacité : une di-
zaine de places assises les midis en semaine, un peu 
plus les week-ends. Pensez donc à réserver ! (au 04 75 
76 02 03  ou sur ephemeredeclaire@gmail.com)

J’ai hâte de vous accueillir ! A bientôt.

Thierry et Claire.
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elle va renouveler le calendrier de l’avent conté pour 
les enfants et … 

-  Ah bon ?
-  Ben oui, et il y aura aussi une enquête policière par 

expo interactive pour les jeunes et les adultes.
-  Ah bon ?
-  Ben oui, et il faudra pas trainer pour s’inscrire, car c’est 

seulement entre le samedi 17 décembre et le 2 janvier.
-  Ah d’accord ! Alors je vais surveiller les affiches !
-  Ben oui, bonne idée. Allez, j’y vais. J’en profiterai pour 

prendre le dernier numéro des «  4 saisons du jardi-
nage », c’est sur les potirons  ! Et je leur demanderai 
des conseils de lecture pour les vacances...

Les conseils… voici quelques uns des coups de cœur 
des bibliothécaires parmi les dernières acquisitions :

ROMANS ADULTE :

Faire bientôt éclater la Terre de Karl Marlantes - Une 
saga familiale captivante, un amour fraternel qui fait 
rêver. En Finlande, l’année 1891 sera terrible pour les 
Koski….

La carte postale de Anne Berest – Prix Renaudot des 
lycéens 2021 (entre autes) - Enquête familiale autobio-
graphique. En 2003, Lélia, la mère de l’auteur, reçoit avec 
perplexité une étrange carte postale. Anonyme, elle ne 
comporte que les prénoms de quatre membres de la fa-
mille, morts à Auschwitz en 1942… 

Les corps solides de Joseph Incardona - Épopée mo-
derne, histoire d’amour filial et maternel, Les corps so-
lides est surtout un roman sur la dignité d’une femme 
face au cynisme d’une époque où tout s’achète… 

Un miracle de Victoria Mas – L’intrigue s’attache à Isaac, 
triste garçon, orphelin de mère et qui, un jour, a une vi-
sion sur une île du Finistère. Très beau style et ambiance 
mystico-spirituelle.

L’autre moitié du monde de Laurine Rou – Prix orange du 
livre 2022. – Espagne, années 1930. Des paysans s’érein-

tent dans les rizières du delta de l’Èbre pour le compte 
de l’impitoyable Marquise. Mais le pays gronde, partout 
la lutte pour l’émancipation sociale fait rage. Roman 
magnifique.

BD ADULTE : 

La bibliomule de Cordoue de Lupano et Chemineau - Un 
road-movie médiéval doublé d’une belle réflexion sur la 
transmission des connaissances.

La revanche des bibliothécaires de Tom Gauld – une 
anthologie de ses comic strips hebdomadaires dans le 
Guardian, qui racontent avec un humour anglais le pro-
cessus d’écriture.

ET POUR LES JUNIORS :

Roman ado : Emergence 7 de Vincent Mondiot  - Roman 
de science fiction d’inspiration manga, entre récit et 
survie, fresque apocalyptique et drame intime. Magni-
fiques illustrations en couleurs à toutes les pages. 

Manga :  Fairy tail tomes 1, 2 et 3

BD  : Suite des séries de BD plébiscités par les jeunes 
lecteurs : De cape et de crocs (T9 et 10), Enola Holmes 
(T6 et 7), Ninn (T6) et Le château des étoiles (T5 et 6)

Extrait de “La revanche des bibliothécaires” de Tom Gauld



Une rentrée toute en douceur
Après deux années un peu compliquées par les divers 

protocoles liés au COVID, cela fait un grand bien de re-
trouver des conditions normales d’accueil des élèves.

Ce sont donc 69 petites têtes, qui ont repris le chemin 
des classes. Nous avons accueilli en CP-CE1 une nou-
velle enseignante, Audrey Morand, car Alia Jaroussie est 
partie enseigner pour une année aux Etats-Unis, dans le 
Colorado. 

Depuis le mois de septembre, notre école est devenue 
«Ecole bilingue», nous essayons d’enrichir et de diversi-
fier notre travail pédagogique avec des cours en anglais: 
un peu de maths, un soupçon de sciences, un zest de 
géographie, une pincée de chant, un voile de poésie…  
Cette démarche est passionnante et vraiment enrichis-
sante pour les petits et les grands. 

Dans le cadre de la semaine de la science et de notre 
travail sur l’éducation à l’environnement, les élèves  de 
CM ont participé à une demie journée sur  « La fresque 
du climat ». Cette séance a été organisée par la biblio-
thèque intercommunale et animée par Mme Freydt et 
M. Mathot, membre de Shift project. Les élèves ont ré-
alisé par groupes des fresques représentant les phéno-
mènes qui entraînent ces transformations climatiques. 
Ces fresques sont affichées dans la salle des fêtes. 

Toujours dans le cadre de la formation scientifique, les 
élèves ont réalisé des savons avec Maïlis Augier. Ces sa-
vons seront vendus au marché de Noël après le concert 
au bénéfice de la coopérative scolaire. 

Nous avons repris la chorale avec  beaucoup de plai-
sir et les élèves vous présenteront le concert de Noël le 
vendredi  16 décembre à 16h dans la salle des fêtes de 
Saou.  À l’issue du concert,  une vente de gâteaux et de 
savons  sera proposée. 

Au milieu du tumulte de l’actualité, nous mettons 
toute notre énergie à faire de notre école un havre de 
culture et de savoir, où les élèves peuvent être tout sim-
plement des enfants, garder leur insouciance, dévelop-
per leur curiosité et leur créativité. Nous avons une pen-
sée pour tous les enfants dans le monde qui n’ont pas 
ou plus  la chance de pourvoir aller à l’école. 

L’équipe enseignante vous souhaite à toutes et tous 
de belles fêtes de fin d’année.

Sur le chemin de l’école

La vie des écoles...


