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 Saussoises, Saussois, chers amis, 
 

 

 

  

Un été culturel  et festif à SAUSSES 
  

Cette année l’été Saussois est particulièrement marqué par les manifestations  

culturelles et festives. 

Dès le 23  juin, lors de l’inauguration de la salle communale, nous avons déjà eu le plaisir de nous 

retrouver autour de films , d’un repas et du bal de la fête de la musique.  

Mi- juillet , un festival en Sausses particulièrement réussi a réuni un millier de festivaliers sur 3 jours 

Fin juillet , c’est la chorale d’Annot qui nous a offert un magnifique récital dans la salle du Préau 

Bien sûr,  août ne sera pas en reste avec la traditionnelle « fête à SAUSSES » du 3 au 6 août et 

notamment la grande soirée Féria le 5 août puis le vide grenier le 18 août. 

Enfin, une première de l’histoire Saussoise, puisque 2 séances de cinéma vous seront proposées 

le mardi 14 août dans la salle du Préau (voir programmation en pages intérieures) 
  

Je félicite très chaleureusement le dynamisme de nos associations et l’équipe municipale pour 

l’organisation de toutes ces manifestations,  

  

Bon été à tous ! 
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Un  « Festival en Sausses » de haut niveau  

Un festival hors du commun , dans un cadre magnifique car Sausses est un joli petit village , paisible 
avec des villageois très hospitaliers . 
 

Quel accueil !!! Rien n’est laissé au hasard , tout est organisé pour que les festivaliers passent de bons 
moments au cœur de ce petit village. 
 

Des bénévoles aux petits soins pour les artistes , pour les invités et pour tous les festivaliers . 
Un festival 2018 pour ainsi dire gratuit , car 5 € de participation aux frais à l'entrée avec son gobelet 
souvenir offert , c'est une somme dérisoire .  
 

Festival varié ;  Ateliers créatifs , divers styles de musique , des exposants , produits bio , concours de 
chant .... 
 

Cette année en tête d'affiche , Trafic Parade ( Richard Kolinka , Jo Dahan , Fanny Lochu , France et 
Sylvain Cartigny )  le 20/07 et 21/07  et Cali  qui rejoint Trafic Parade pour le concert du 20/07 ( scène 
merveilleusement bien partagée , un équilibre parfait , une belle complicité).  
 

D'autres artistes comme Hugo Kant , Melchior Liboa et des concerts plus intimistes dans l'église du 
village .  
 

Quelle ambiance !!! Des artistes heureux d'être là , dans ce cadre magique , en accord avec leur public  , 
un brin de folie , et de la musique jusqu'au bout de la nuit ... Que du bonheur !!!  MERCIIIIIII  
 

Un Grand week-end musical inoubliable , chaleureux , avec des artistes disponibles , une organisation au 
top que dire de plus si ce n'est que je suis rentrée chez moi après quelques 700 kms , des étoiles dans 
les yeux , et de merveilleux souvenirs  .  
 

A très bientôt et encore merci à toutes et tous pour vos sourires , votre accueil ,  merci à vous les 
artistes et merci mes amis  .  
 

Vero HAUDBERG  (photographe, venu du Territoire de Belfort) 

Franck  
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Hhhhh 
Hhhhh 
Hhhhh 
Hhhhh 
 

Avis aux amateurs , le département des Alpes de Haute Provence a lancé un site dédié à la 

randonnée sous toutes ses formes : www.rando-alpes-haute-provence.fr 

Merci à la dizaine de volontaires 
qui ont participé aux plantations 

de fleurs dans le village. 
 

Une belle réussite. 

La fête à Sausses  

 

 

Randonnée 

Ciné à Sausses  

Fleurissement du Village 

 

 

Avis à la population  

Suite à une erreur technique chez le prestataire qui imprime les factures, un grand nombre d’entre 

vous ont reçu 2 factures d’eau et d’assainissement.  

 

Pour les personnes concernées, merci de prendre en compte le 2ème envoi.  
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