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 Saussoises, Saussois, chers amis, 
 
 

Une fois encore, grâce aux dynamisme de nos associations, l’été sera  

riche en animation ! 

  

Le présent petit journal est ainsi entièrement consacré aux annonces de nos 3 

associations ! 

  

Au programme de cet été notamment : 

  

Jeudi 4 juillet  :  

Ballade et pique-nique au col de la Cayolle, organisée par l’association DIRE LIRE 

Mercredi 17 juillet  

Cinéma en plein air à 22h , FILM « ROCKETMAN » organisé par la Municipalité et 

l’Association Culturelle Saussoise  

du 18 au 20 juillet 

Festival en Sausses, organisé par l’Association Culturelle Saussoise  

du 9 au 12 aout  

Fête à Sausses ! organisée par le Comité Des Fêtes  

Dimanche 25 août 

vide greniers de 7h à 18h, sur la place du Pont.  

Réservations: mail :videgreniersausses@gmail.com et Tel.06-69-27-80-06 

Fin septembre (date à déterminer)  

Atelier de céramique à Moustiers Ste Marie et musée de la préhistoire de Quinson, 

organisé par DIRE LIRE, renseignements et inscription obligatoire au 04 93 03 07 89 ou à 

la bibliothèque le mercredi de 15h30 à 17h. 

  

Je remercie chaleureusement tous les bénévoles de nos associations qui animent toute 

l’année notre village 

  

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon été, chaleureux, festif et culturel ! 
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Annonce Comité des Fêtes 

Franck  

Le 29 Juin à 11 H 00 à la Mairie  
se tiendra une réunion publique  
dédiée à l’organisation de la fête  

d’été qui se déroula  
 

         Du 9 au 12 aout  
 

avec en point d’orgue  
la grande soirée …  

 

 

 
                                                                             

Festival en Sausses 2019 

L’association 
Culturelle Saussoise  

 
vous fait part du 

programme du prochain 
 
 

 Festival en Sausses 

…. 20 ans après Sausses Beach 1999 !  



Cinéma   à   Sausses 

 

 

Cinéma en plein air le mercredi 17 juillet à 22h sur le parking du pont  
FILM « ROCKETMAN »   :  Rocketman nous raconte la vie hors du commun d’Elton John, 
depuis ses premiers succès jusqu’à sa consécration internationale. 
 
Le film retrace la métamorphose de Reginald Dwight,  
un jeune pianiste prodige timide, en une superstar  
mondiale.  
Il est aujourd’hui connu sous le nom d’Elton John. 
Son histoire inspirante – sur fond des plus belles  
chansons de la star – nous fait vivre l’incroyable succès 
d’un enfant d’une petite ville de province devenu icône  
de la pop culture mondiale. 

En 1905, au milieu des chaudrons des petits producteurs de lavande dans la région, une 
entreprise allemande est venue installer à Barrême une usine dont la haute cheminée se 
dresse en face de la gare. Extraction à la vapeur, fournie par une curieuse chaudière faite d'un 
tube enroulé formant un cylindre creux et alimentant 10 alambics. 
 
Samedi 13 avril quelques Saussois(es) ont pu découvrir le musée qui retrace l'histoire de cette 
usine et de l'activité autour de la  
lavande fine en Haute Provence. 
 
Pour ceux qui n'ont pu participer à  
cette sortie ni à la visite de la  
minoterie l'an dernier, les mardis et  
vendredis en juillet et en août, les  
visites guidées sont incluses dans le  
tarif d'entrée aux musées, toute la  
journée sans inscription. 
 
Renseignement : 06 79 01 78 25  
                            ou  
contact@secrets-de-fabriques 
 
Un document très complet sur chacun 
des deux musées est également  
disponible dans notre bibliothèque. 

Malgré le mauvais temps et une température assez hivernale le marché local du Samedi a pu 
être organisé  de 9 H 30 jusqu'à 15 H 00. 
De nombreux exposants comme les années précédentes étaient présents, tels que : 
le  fromager, légumier, charcutier, vente de confitures, miel, produits cosmétiques naturels, 
création de bijoux, différents artisans, sans oublier l'esthéticienne qui est de nouveau venue 
proposer ses prestations «soin du visage et ou massages ». A cause de la mauvaise météo la 
fréquentation a été  moins importante que l'an dernier.  Cependant,  la journée s’est passée 
dans la joie et la bonne humeur. Les exposants  ont été enchantés d’être parmi nous, et nous 
ont vivement remerciés. 
A cette occasion, le four communal a été ouvert et a fonctionné non-stop du Vendredi soir au 
Dimanche matin... Le samedi matin, tous les villageois se sont régalés par les délicieuses 
pizzas, pissaladières faites par Olivier, Christian et toute l'équipe! 
Devant la buvette des  tables avaient été  installées, afin de pouvoir prendre un verre entre 
amis et  déguster les produits locaux,  pizzas maison,  achetés sur place. 
Quant au Dimanche, après la messe en hommage à St Pons, suivie de  la procession, malgré la 
pluie toute la journée, les SAUSSOIS, ont joué le jeu et se sont réunis pour le traditionnel 
repas de la  Fête de la  St Pons dans notre belle salle « Le Préau » : un apéritif a été servi, 
accompagné de  bonnes pizzas, pissaladières.  Nous avons tous acheté de bons et beaux pains 
encore chauds, pétris et cuits dans le four  communal.   Toutes nos félicitations et 
remerciements pour leur dévouement à nos boulangers bénévoles! 
Beaucoup de monde était présent au repas partagé, du plus jeune au plus vieux ! Tout le 
monde était  heureux de discuter, jouer à la tombola etc.... Plusieurs après le café ont même 
décidé de jouer aux cartes ! 
Après une journée de partage comme celle-ci, notre mobilisation est récompensée et 
continuera à faire vivre notre beau petit village ! 
En attendant notre belle fête qui va se dérouler du 9 au 12 Août, je tiens à remercier toute 
mon équipe du Comité des Fêtes, sans oublier tous les bénévoles pour leur investissement et 
bien sûr tous les SAUSSOIS qui étaient présents.  
Sabine 
Présidente du Comité des Fêtes. 

ASSOCIATION DIRE LIRE au musée de la distillerie 

 

Marché des Mai et Fête de la St Pons 

 

 


