
Notre vieux four communal qui daterait, tout du moins son projet de construction, de 
1742, avait besoin d’une remise en état.
Depuis il y en a eu la construction, des modifications, des travaux , d’autres 
aménagements et bien sûr beaucoup de pains fait pour le village et cela aurait été 
dommage que ce four à pain tombe en désuétude, bien que depuis maintenant une 
quinzaine d’années plusieurs équipes avaient eu la volonté de lui redonner un peu de vie 
et faire du pain une ou deux fois par an , pour la St Pons et de temps en temps pour la 
fête locale, le festin comme on l’appelle par chez nous. Et bien voila, c’est chose faite, la 
municipalité a pris les choses en main, et décidé de lancer les travaux  remise en état du 
four communal, un peu pressé, il est vrai par la toute nouvelle association « Lou Vièi For » 
(Le vieux four). Elle a acheté la cave contiguë au four communal pour en faire l’annexe 
qui manquait afin de pouvoir fabriquer le pain dans de bonnes conditions et stocker du 
matériel, créer aussi les commodités pour une meilleure hygiène de fabrication et 
réaménager la salle du four , tout en gardant le cachet du vieux four communal d’antan.
Repris les « conduchs », la sole du four, les murs , supprimer les courants d’air et plein 
d’autres choses comme la création d’un grand placard pour cacher les vieux escaliers  du 
dessus, refaire l’électricité ,la mettre aux normes , le circuit d’eau avec l’eau chaude,  ma 
chère, tout le confort pour que les pains  à venir soient fait dans de bonnes conditions et 
surtout faire du bon pain. Du bon boulot fait par des spécialistes et artisans locaux, pour 
que les prochaines fournées soient  commercialisées une fois par mois par la commune 
et fabriquées par l’association « Lou Vièi For »  qui sera le garant de la bonne marche et 
de l’entretien du four communal. 
Des activités seront crées  autour de la thématique du pain, des animations culturelles 
seront proposées ainsi que des rencontres entre les villageois lors des fournées où leur 
bons petits plats pourront venir mijoter au coin du feu. Cela se fera petit à petit le temps 
que tout le monde prenne ses marques.
Une belle réalisation du dire de tous ceux qui l’on visité le jour de la St Pons et surtout la 
prolongation de la vie de cet espace communal si riche en souvenirs pour nos anciens. Le 
four à pain communal, place centrale de la vie des villages autrefois, a toujours été 
porteur de fraternité et d’échange. En espérant que cela continue. 
Christian BLUA,  Président Association LOU VIEI FOR
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Saussoises, Saussois, chers amis,

Le Comité des Fêtes de Sausses, l’Association Culturelle 
Saussoise et la Municipalité ont décidé d’un commun accord 
d’annuler les manifestations prévues sur la commune cet été.
Soyez convaincus que cette décision est un déchirement pour nous, jamais à Sausses un été 
ne s’est passé sans fête, jamais nous n’aurions pensé un jour que cela arrive.
En effet, si l’année dernière le « festival en Sausses » et la « fête d’été » ont pu se tenir dans le 
respect du cadre légal, cette année la mise en œuvre du « pass sanitaire » ne nous permet pas 
de maintenir nos manifestations culturelles et festives pourtant si importantes et 
indispensables à la cohésion de notre population.
Avant tout, notre municipalité et nos associations ne souhaitent pas diviser la population et 
encore moins s’improviser force de sécurité ou docteur en médecine. De toute façon et de
toute évidence il nous est impossible de mettre en place les logistiques demandées et surtout 
pas dans un délai aussi court. 
Nos concerts et nos fêtes doivent être en premier lieu un plaisir partagé entre les 
organisateurs et les participants.
Nous sommes particulièrement déçus pour les plus jeunes car nous savons ô combien ils 
attendaient ces moments de convivialité. Nous pensons également aux artistes, orchestres et 
professionnels qui devaient participer à nos fêtes et qui sont encore une fois contraints de
ne pas pouvoir exercer leur profession.
Notre volonté, aujourd’hui, est d’apaiser et de prendre le temps nécessaire pour que nos 
futures manifestations soient organisées dans de bonnes conditions et dans le respect de 
tous. 
Par cette annulation, nous souhaitons laisser le temps à chacun de s’organiser pour se 
vacciner ou se protéger comme il le souhaite. 
Nous voulons avant tout rester unis pour faire face à cette épidémie de nouveau grandissante.
En étant solidaires et tolérants, nous sommes certains que l’intelligence collective permettra à 
l’avenir de nous retrouver dans de bonnes conditions pour célébrer à nouveau notre culture 
et notre amitié.

Bien à vous
Franck DAGONNEAU, Maire de Sausses

Laurent MICHEL, Président de l’Association Culturelle Saussoise

Sabine GHIBAUDO, Présidente du Comité des Fêtes de Sausses
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Dans le cadre de la réalisation d’un livre photo sur Sausses, nous souhaiterions 
collecter des photos intéressantes sur la vie des villageois et du village de toutes 
époques confondues. Attention, pas d’événements familiaux. 

Ces photos viendront compléter de très jolis photos que nous avons déjà collecté , 
notamment par l’intermédiaire d’archives de Gilles DURAND (famille ROUBIN)
Merci de confier vos photos au secrétariat de Mairie ou auprès de Laurent MICHEL

Livre   Photos Comité   des   Fêtes 

Etat   Civil

Un grand réussite pour la sortie 
du 10 juillet au « bois des lutins » 

organisée par le comité des fêtes !

Prochaine   fournée   de pain

Nous avons le plaisir de faire part des naissance de :
- Tilio MILONE, né le 12 juillet 2021, fils de Milone Aurore et Julien
- Hugo Louis CARBONEL né à Melbourne le 17 juin 2021, petit fils de Richard 

CARBONEL 
- Pablo BILLE, né le 17 juin 2021, fils de Laura et Alain Bille et Petit Fils de Richard

Tilio                           Hugo Louis                          Pablo

C’est avec une grande peine que nous nous avons appris le décès de 

M Henri DURANDY (Famille THIMOTE et MARIE (GAYMARD DURANDY) 

en date du 11/06/21 à Narbonne à l’âge de 87 ans.

A sa famille et ses proches , nous adressons nos plus sincères condoléances.

Etat   Civil

La prochaine fournée de pain fabriquée au four communal est prévue le 
dimanche 15 août. 

Réservation des pains AVANT le jeudi 12 août 
sur place à la Guerite ou au 06 36 26 56 28.


