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Saussoises, Saussois, chers amis,

La commune de Sausses aura le grand honneur d'accueillir le 18
septembre prochain une journée de commémoration exceptionnelle
de la résistance et des Justes de nos vallées.
Cette manifestation est organisée par l’association INFO DES VALLEES
avec le soutien de la Municipalité de Sausses et de l’Association Culturelle
Saussoise.
Vous retrouverez le programme détaillé en annexe du petit journal.

Yves DURANDY ,
Résistant et « Justes
parmi la Nation

A travers les conférences et les célébrations qui nous seront proposées
tout au long de cette journée, nous pourrons découvrir ou redécouvrir
l'Histoire de nos héros et honorer leur mémoire à l'image de la famille de Yves DURANDY
qui a protégée, à SAUSSES, une famille de la barbarie nazie en 1944.

Afin de mettre en valeur notre village qui sera visité par un grand nombre de personnes
durant cette journée, je vous invite à pavoiser vos façades et toutes les rues du village de vos
drapeaux Français et de fabriquer un maximum de guirlandes et décorations « bleu blanc
rouge ».

Agenda Saussois
- Mercredi 14 septembre 18h30 : Conseil Municipal, salle Le Préau
- Samedi 17 septembre de 14h à 18h = Visite du Château Notre Dame dans le cadre des
journées du Patrimoine
- Dimanche 18 septembre : Journée de commémoration de résistance et des Justes parmi
la Nation, Hommage à la famille de Yves DURANDY
- Samedi 22 octobre à 21h : Théâtre organisé par l’Association Culturelle à La salle Le
Préau, 5€ /entrée , programme à venir
- Jeudi 10 novembre : Concert organisé par l’association Fabri de Peiresc et l’ACS, salle le
Préau , gratuit, programme à venir
- Vendredi 11 novembre : commémoration de l’armistice
- Samedi 12 novembre : Soirée raclette organisée par le Comité des fêtes , programme à
venir
- Mercredi 23 novembre 18h30 : Conseil Municipal, salle Le Préau
- Décembre : spectacle de fin d’année et venue du père noël, programme à venir

De plus, nous invitons la population à se vêtir en « année 40 » pour cette journée
exceptionnelle (par exemple un béret et des bretelles pour les messieurs et une robe à fleurs
agrémentée d'un chapeau pour les dames).
J’espère vous retrouver nombreux pour cette journée exceptionnelle où nous pourrons
partager ensemble reconnaissance, émotion et responsabilité de notre devoir de mémoire.
Bien à vous,

Franck

Rentrée Scolaire

La Fête à Sausses
Un grand bravo à l’équipe du comité des fêtes pour l’organisation de la « fête à
Sausses 2022 », retour en image sur quelques moments marquants :

Nous souhaitons une
bonne année scolaire à
tous les petits Saussois,
notamment à la joyeuse
équipe au départ du car
scolaire !
La Fanfare de l’Echo de la Vaïre
Remise de la médaille du
mérite Agricole à Didier
Cauquil

Etat Civil

Le Festival en Sausses

Nous avons le plaisir de vous annoncer les naissances de :
- Yanaël, né le 17 août , fils de Brice GUICHARD et Meryem LEMAIRE,
- Kenzo, né le 31 juillet 2022, fils de Jonathan et Cynthia et arrière petit Fils de Nicole et
Christian BLUA
- Agathe, née le 6 août 2022 , fils de Eve et Romain et petite fille de Françoise et Jean Luc
TRINQUIER

Bienvenue à ces pitchouns et Félicitations aux parents !!

Agathe

Yanaël

Victoire de l’équipe du
Château pour le tournoi
de Beach Volley

Kenzo

Etat Civil
C’est avec une très grande émotion que nous avons le regret d’annoncer le décès de
Madame Eliane NITARD née PONTIER le 17/06/1944 et décédée a Sausses le 03/08/22.
Nous avons également le regret de vous annoncer le décès de
Monsieur José DALMASSO né le 08/01/27 et décédé le 10/08/22 août.
Nous adressons nos très sincères condoléances à leur familles et leur proches.

Le retour d’un vrai festival !
La douzième édition du Festival en Sausses a permis,
le dernier week-end de juillet, de retrouver les effluves
des saisons précédentes après deux années difficiles à
traverser dont une sans le moindre artiste sur la scène
du pont en raison de la pandémie.
L’Association Culturelle Saussoise, emmenée par son
Président Laurent Michel et toute sa troupe de bénévoles,
avait concocté un programme aussi copieux que le repas du jeudi soir animé par un Nikos des
grands soirs, accompagné par Pauline et Romane. Pas moins de 160 convives avaient pris
place pour profiter du spectacle autour d’un couscous géant préparée par Chantal.
Cette première soirée lançait merveilleusement le festival 2022 qui reçut les faveurs d’une
météo estivale exceptionnelle durant les deux jours suivants. En plus des artistes qui se sont
produits en plein cœur du village comme le duo Flu’arp ou Sandrine Destefanis, la nouveauté
cette année était la programmation de trois groupes chaque soir. Vendredi, Romane Rigault
pour l’une de ses premières grandes scènes, a donné des frissons au public avec ses nouvelles
compositions. La richesse de ce festival est d’accueillir des chanteurs ou musiciens venus de
différents univers, aptes à mettre le feu comme Daniel Jea ou Jo Dahan. Le rockeur, ex
guitariste de la Mano Negra, est désormais un habitué des étés à Sausses. Sa dernière reprise
qui a duré plus d’une demi-heure a été comme une offrande pour les spectateurs.
Samedi soir, une autre salve de concerts fort différent a permis dans un premier temps de
découvrir la très jolie voie de Chloé, une toute jeune chanteuse qui se produisait pour la
première fois. Le Mome, un rapeur niçois apporta ensuite une touche inhabituelle au festival
qui a conquis le jeune public saussois. Enfin, venu du Canada, le groupe B4gman concluait
cette douzième édition avec des notes « funkies » qui ont fait danser les festivaliers tard dans
la soirée.

