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C'est après une carrière remarquablement longue, 42 ans à la mairie de
Châtillon, que Yolande Chaix a décidé de partir à la retraite. Le maire Eric
Vanoni et le conseil municipal ont décidé de fêter dignement cet événement
avec tous les châtillonnais !
C'est pour cela que plus de 150 personnes ont tenu à être présentes ce jour à la
salle de fêtes !
Avant de passer aux festivités et un apéritif dinatoire..., les discours !

Eric Vanoni :

Chère Yolande,
cérémonie exceptionnelle puisque
toute la population
de Châtillon en
Diois et quelques
amis des alentours
ont été invités à
être à tes côtés
pour cette fête que
nous avons voulue

la plus belle possible…
Il nous a semblé en Conseil Municipal que pour te
remercier de tout ce que tu as fait pour la
commune, il fallait que tous ceux dont tu as été la
plus proche collaboratrice soient présents : trois
anciens maires de Châtillon (Régine Oddoz, Jean
Pierre Chaffois et Jacky Reysset, et présents aussi
dans nos esprits Pierre Chancel et mon père
Roger Vanoni .
Cette cérémonie nous permet de te dire que tu as
été pour nous, les élus actuels, comme pour tous
ceux qui depuis 1975 se sont succédés autour de la
table du Conseil Municipal, le pivot du bon
fonctionnement de la commune.
Par-delà tes fonctions qui ont fait de toi la première
collaboratrice des maires dans les tâches
quotidiennes avec la mise en forme administrative
de nos décisions, la rédaction des actes
administratifs. C’est toi aussi qui traduisait nos

volontés dans ce grand
exercice de funambulisme
qu’est la construction du
budget (ne dit-on pas
équilibre budgétaire !)
En résumé et pour faire vite, pour chaque acte du
quotidien de la commune, pour le moindre arrêté
concernant la circulation et jusqu'à la gestion des
personnels communaux, tu étais à la mise en
œuvre ; mais tu étais aussi la mémoire et la
conseillère pertinente.
Nous les élus de Châtillon, à travers cette
cérémonie, nous te réaffirmons
notre
reconnaissance et nos remerciements. Pour les élus
des communes voisines et pour les responsables
des services publics de la Gendarmerie à l’école, en
passant par les services du département, ceux de la
Préfecture et de la Sous-préfecture, la Communauté
de Communes, Mme Chaix était l’incarnation de la
commune et la personne sur laquelle on pouvait
compter.
Qui, de nos concitoyens présents dans cette salle,
n’a pas eu au moins une fois affaire à notre chère
Yolande : du dépôt d’une demande d’autorisation
de travaux à un permis de construire ou à une
consultation du cadastre. Yolande, c’est aussi celle
que l’on sollicite pour des sujets aussi divers que la
demande de rendez-vous avec le Maire ou un élu,
la panne d’un réverbère, la préparation d'un Pacs ou
d'un mariage pour lequel elle assistait le Maire lors
de la cérémonie.
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Yolande est aussi celle qui aide et conseille.
Finalement faire la liste des activités du secrétariat
de Mairie d’une commune de 564 habitants tient
d’un inventaire à la Prévert.
Et quand on pense qu’une seule personne doit
réunir tous les savoirs et les compétences
administratives qui sont, dans les grandes
communes, entre les mains de 5 ou 6 chefs de
service. Et tout cela dans une grande proximité
avec les élus dont le moins que l’on puisse dire,
c’est qu'ils ont souvent atteint la limite de leurs
compétences face au millefeuille administratif.
Je pense que le mot pivot, que j'ai employé tout à
l'heure, est bien faible quand on sait que depuis le
1er février 2108, date de ton départ effectif du
deuxième étage de la place du Reviron, tu es
revenue plusieurs fois pour nous apporter ton
savoir-faire et surtout ta mémoire des affaires de la
commune.
Nous te remercions là aussi de te rendre encore
disponible pour assurer cette transition et d’être
pour la nouvelle équipe du secrétariat une ressource
précieuse et inestimable qu’apprécient Samia et
Sandra. D’autant plus que je sais pertinemment que
remonter les deux étages de notre hôtel de ville est
un exercice difficile, car combien de souvenirs sont
attachés à ces lieux tant sur le plan professionnel
que personnel. Quelle belle aventure humaine est
finalement la gestion administrative et financière
d’un petit bourg comme notre Châtillon.
Pour nous tous réunis, ce n'est un secret pour
personne, la mairie c’était ta vie et bien au-delà de
ce que l’on peut attendre d’un fonctionnaire
municipal. Au fil des années ton implication dans
ton travail était de plus en plus importante. Et
même si tu étais un peu à bout face à la charge de
travail, qui d’année en année n’a cessé
d’augmenter, et face à la complexité des tâches
administratives qui au lieu de diminuer, comme le
clament les politiques, ne cesse d’augmenter. Et
cela dans un contexte où l’informatique a parfois
des logiques qui nous échappent d’autant que le
plus souvent le tâtonnement est la seule alternative
à l’absence de formation. Ton quotidien a toujours
été une course contre la montre face aux échéances
en particulier celles imposées par le Trésor Public.
Combien de fois 18h30 sonnent au clocher ? Et tu
es toujours à ton poste ! Je sais que bien souvent tu
posais tes congés non pas en fonction de tes projets
personnels mais du calendrier des exigences
administratives.
Au moment où une page se tourne et où comme on

dit en langage administratif "tu fais valoir tes droits
à la retraite", il est de tradition de rappeler le
parcours professionnel du fonctionnaire :
Ce sera facile ! Un seul poste occupé durant 42 ans,
celui de secrétaire de mairie de Châtillon-en-Diois.
Le 1er mars 1976 est pour toi Yolande et pour la
mairie une date historique. C’est le jour où tu
rentrais comme commis contractuel à la Mairie de
Chatillon. Le 1er juillet 1980, suite à l'obtention de
ton diplôme, tu es devenue secrétaire de mairie.
- Pierre Chancel qui avait succédé en cours de
mandat à Mme Woerner en sa qualité de Maire, fit
confiance à cette frêle jeune fille issue de la famille
Caille de Bonneval. C’est à Bonneval que Yolande
fit ses études, et oui c’était au siècle dernier.
Bonneval était encore une commune et avait encore
son école primaire. Naturellement c’est au lycée de
Die qu’elle continua sa scolarité et c’est par
l’intermédiaire des cours Pigier qu'elle suivit sa
formation en secrétariat.
Nous imaginons le choc que cela dut être pour toi
de te trouver un mois stagiaire au côté de la figure
emblématique de M. Bonnieu. Les plus anciens s'en
rappellent ! M. Bonnieu qui depuis plus de dix ans,
régnait sur l’administration de la commune et dont
la maîtrise des dossiers et l’autorité faisaient que
bon nombre de visiteurs non Châtillonnais le
prenaient pour le Maire.
Si les débuts pour toi n’ont pas dû être simples, ta
finesse d’esprit et ton opiniâtreté au travail t’ont
permis au fil des années de devenir toi aussi
incontournable et surtout incollable sur tous les
dossiers de la Mairie.
Les Maires qui se sont succédé ont su apprécier
toute ta disponibilité et ton énergie au travail que tu
as su maintenir même quand tu as traversé des
épreuves dramatiques dans ta vie personnelle. Tu es
une véritable mémoire de la commune durant ces
quatre décennies : tu as vu se succéder six maires.
Durant ces quarante deux années, le métier de
secrétaire de mairie a beaucoup évolué. Si
l’informatique a mis aux archives les anciens
registres…le travail n’a pas pour autant diminué car
les tâches à exécuter ne cessent d’augmenter à
cause de la multiplication des procédures et
l’évolution permanente de la législation.
Quand on sait en plus que ces tâches ne cessent
d’être interrompues par les coups de fil, l’accueil
des administrés et les questions du maire, de ses
adjoints et des conseillers municipaux. Ces
questions sont dignes de celles du Jeu des Mille
Euros : sur les dossiers de la commune, les
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doléances des administrés, le suivi des personnels
communaux, les compétences de la communauté de
communes, les obligations envers la SousPréfecture et les autres services de l’État, les
exigences du Parc du Vercors ou de l’Architecte des
bâtiments de France, les dernières décisions du
département au niveau de l’aide aux communes, les
dernières directives du Trésor Public, la dernière
législation en matière de gestion de l’eau ou de
marchés publics…
En quarante-deux ans chère Yolande tu as répondu
à ce défi quotidien.
Tu as su aussi être une super maman qui a mené à
bien l’éducation de ses deux enfants Stéphanie et
Renaud, dont tu peux être fière car ils sont pour
nous tous, le symbole de réussite. Réussite
construite par le sens des valeurs, pas étranger à

leurs ancêtres boulcois, mais aussi à cette culture du
travail et de l’investissement personnel dans la vie
de la cité. Tu les as conduits à s’engager dans le
monde associatif que ce soit la crèche pour ta fille
et les pompiers pour ton fils. Renaud est reconnu
unanimement dans le monde de la viticulture et a su
pérenniser le domaine de Gouyarde. Tu peux être
fière d’eux, comme ils peuvent être fiers de toi, et
comme nous tous réunis sommes fiers de toi.
Encore un grand merci chère Yolande.
Je te souhaite au nom de nous tous, une longue et
bonne retraite. Que le temps que tu as désormais
libre, te permette de poursuivre ton investissement
dans ton rôle de Grand-mère et de profiter au
maximum d'Osario, Maël, Léane et Salomé ! Que tu
puisses profiter de tes amis, prendre soin de toi et
enfin consacrer du temps à tes loisirs !

Régine Oddoz, maire de 2008 à 201 4 effectivement c'était un mois de stage avec lui, et de
Yolande et moi, c'est une vieille histoire ! On s'est
connues au collège de Die. Tu venais de l'école de
Boulc et je venais un peu avant de celle de
Châtillon ; et on se
voyait dans la cour
pendant
les
interclasses. Tu étais
toujours avec ta sœur.
Et on a eu nos
premières
filles
ensemble, qui ont
suivi leur scolarité
ensemble pendant
tout le temps de la
maternelle et de la
primaire à Châtillon.
Et puis un jour je me suis retrouvée adjointe de M.
Jacky Reysset qui était maire et nous avons travaillé
pendant 18 ans ensemble Yolande ! 2 mandats en
tant qu'adjointe et un mandat en tant que maire.
Je me souviens : tu parlais de M. Bonnieu,

l'anecdote que tu m'avais confiée. Tu m'avais
raconté que c'était très compliqué, que tu avais peur
de ne pas y arriver. Il faut reconnaître que le métier
de secrétaire de mairie est quand même un vaste
métier qui demande un tas de compétences et de
connaissances. Aussi c'est très difficile et un mois,
bravo, si tu as tout réussi à saisir en un mois,
bravo !
Voilà, et en 18 ans on a quand même fait 18
budgets, puisque quand j'étais adjointe de Jacky,
j'étais aux finances. Donc on a concocté 18 budgets
ensembles, c'est pas mal déjà !
Et puis comme le disait Eric, tu es vraiment la
mémoire de Châtillon : quand on cherchait un
dossier ou quand on ne savait pas quelque chose, tu
partais sans rien dire et tu ramenais un dossier !
Quand on te posait n'importe quelle question, tu
étais au courant puisque toute ta carrière tu l'as faite
à Châtillon !
Bravo, bravo, Yolande et merci pour tout ce que tu
nous as apporté !

Jean-Claude Chaffois maire de 2001 avec le certificat d'étude
à 2008
j'ai dû me démerder !
Bonsoir à tous ! Je remercie Eric de m'avoir invité
parce que cette petite Yolande, c'est un peu ma
fille ! Je l'ai vue depuis de nombreuses années ;
aujourd'hui elle est grand-mère, je suis arrière
grand-père ! Mais elle risque d'ici peu d'être
rapidement arrière-grand-mère ; le temps tourne
vite.
Donc moi je ne suis pas beaucoup allé à l'école
parce que je suis allé à l'école de Mensac. Et après

Alors j'ai fait mon petit
parcours ; je ne suis pas
illettré quand même !
J'ai fait des cours par
correspondance et après
j'ai travaillé 2 ans à
Marseille et je me suis
un peu amélioré. Et je
suis tombé entrepreneur
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à Châtillon et j'ai fait 2 mandats un avec le papa
d'Eric et un avec Jacky Reysset. Je n'étais pas très
performant parce que j'avais mon entreprise et
souvent je me faisais tirer l'oreille et Yolande me
disait : "il faut que tu sois un peu plus présent !" J'ai
fait des efforts après...Et puis je suis revenu parce
que personne ne voulait le faire. Et c'est pas une
petite histoire. Heureusement qu'il y a eu Yolande
qui m'a guidé, parce que "un chef d'entreprise n'est
pas fait pour diriger une commune", m'avait-on dit !

Je me suis adapté et Yolande m'a beaucoup aidé. Le
père Vanoni aussi m'a beaucoup conseillé et
beaucoup d'autres et finalement j'ai fait 7 ans, parce
que c'est l'année où on a fait un an de plus !
Et pour finir, je dis maintenant à Yolande bonne
retraite ! Et aussi que ce qui lui manque c'est la
médaille d'or, et peut-être une plus grosse
distinction. Je verrai le maire sénateur de Lesches,
pour voir si elle peut avoir une belle médaille.
Bonne retraite Yolande !

Jacky Reysset maire de 1 989 à 2001

y avait le bureau du maire, un petit bureau
métallique avec un tiroir ici et 3 tiroirs sur le côté,
et c'était tout ! Je reconnais que c'était décevant,
mais aussi très difficile à assumer quand on n'a pas
la formation pour ça ! Et vers qui on se tourne, mais
vers Yolande bien sûr ! N'est-ce pas Yolande ? Elle
était toujours là… Par contre, j'ai quand même vécu
l'époque de M. Bonnieu.
Et ensuite quand Yolande a intégré la mairie, on
allait bien plus volontiers à la mairie !
N'est-ce pas Yolande et je te remercie !

Ils ont tout dit,
donc je ne dirai
pas grand chose !
Simplement
je
voudrais revenir
sur l'année 1989
où j'ai été élu. Le
premier jour où je
suis arrivé à la
mairie, bien sûr il
y avait Yolande ; il

Après tous ces discours Yolande
Chaix répond :

C'est effectivement le 1er mars 1976 que j'arrive à
la Mairie de Châtillon et me voici sous
l’apprentissage de Monsieur Bonnieu.
Je fais donc mes débuts dans cette administration
avec MM Pierre Chancel, Maire et Roger Vanoni,
adjoint. Roger Vanoni sera également maire ; c'est
vous dire que la famille Vanoni, pour moi c'est une
longue histoire : je commence avec Roger et je
termine avec Eric. Donc en effet, le travail quand je
suis arrivé, c'était compliqué. J'ai tapé à la machine
à écrire la liste électorale en 3 exemplaires. Et la
liste électorale à la machine, ça a été très difficile !
Après il faut travailler : rencontre avec le public,
carte d’identité, passeport, carte grise, ... ! C'est vrai
qu'aujourd'hui on ne fait plus tout ça ! Mais à
l'époque on le faisait, et j'en passe ! Et le travail
avec les élus : la compta, le budget, la gestion du
personnel !
Inutile de vous dire combien il a été difficile de
s’accrocher pour remplir toutes ces missions.
Mais les chefs sont toujours là pour vous donner un
petit coup de pouce ! Et des chefs, j’en ai eu, ceux
que je viens de citer mais aussi Jacky Reysset, Jean-
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Claude Chaffois, Régine Oddoz et Eric Vanoni sans
compter les adjoints, et je ne les citerai pas, j'ai trop
peur d'en oublier, mais pour la plupart réunis ce soir
et je m'en réjouis.
J’ai eu plaisir à travailler avec vous tous, de façons
différentes bien sûr, mais c’est peut-être ce qui fait
le charme de ce travail de secrétaire de mairie : la
diversité avec le public et le travail avec les élus qui
n’ont pas toujours la même façon de faire et pour
bon nombre d'entre eux pressés par le temps.
Inutile de dire aussi qu'à chaque élection, c’est une
nouvelle surprise, une nouvelle aventure qui va
durer 6 voire 7 ans ! Mais il y aussi les relations
avec les services techniques, … coucou ! Pareil
pour eux ; de plus en plus sollicités. Bien sûr il y a
tout ce qui est nécessaire au fonctionnement de
notre école, … coucou l'école !
Il y aussi des petites choses qui n'ont pas été
soulignées et qui me rappellent des souvenirs :
quand je suis arrivée à la mairie, nous avions un
poêle à fioul que Marcel Faure et Robert Brachet
remplissaient. Il fallait descendre l’escalier dans le
noir car il n'y avait pas d’éclairage, quelle que soit
la saison, bien sûr, même s'il faisait -10° dehors. Et
demain, il y aura un ascenseur ! Quelle nouveauté !
Il y avait aussi le minitel, la machine à écrire, le
journal des écritures, à la main, et aujourd’hui !
Plus de papier entre les administrations, un simple

Après tous ces bons mots, vient le
temps des cadeaux !

Ceux des amis avec des fleurs et un ensemble de
bagage, pour faire des voyages ?
Yolande reçoit de la municipalité un beau casque
cycliste bleu et Eric Vanoni lui annonce le vélo qui
va avec : un petit vélo avec des roulettes qu'elle
essaye en jouant le jeu de la plaisanterie ! Puis vient
le vrai, un magnifique vélo électrique bleu. Yolande
va pouvoir profiter de son temps libre et du beau
temps qui s'annonce...

"clic" et tout est envoyé par internet !
Que de chemin parcouru, mais, tout ceci, je ne l’ai
pas fait toute seule, n’est-ce pas Michel !
Sans compter avec mes enfants Stéphanie et
Renaud, les plus beaux jours de ma vie. Oui je me
le rappelle, vous allez me le reprocher, même si la
fiche d’état-civil n’était jamais prête au bon
moment !
Puis Osario est arrivé, le 6 avril : Bon anniversaire
mon zozo ! Il a bien occupé mes week end, à un
moment où j’en avais bien besoin suite au départ de
Jean-Pierre. Et après sont venus Maël, Léane et
Salomé avec lesquels j’espère passer un peu de
temps, sans devenir une mamie ni gâteaux ni
gâteuse !
A propos, je compte sur vous tous, réunis ce soir
pour m'éviter de tomber dans la morosité et m'aider
à passer ce cap. De mon côté, je pense participer un
peu à la vie associative si nombreuse à Châtillon. Je
vais terminer avec un petit clin d'œil à Sandra et
Samia qui ont bien pris leurs marques. Mais si vous
le souhaitez, un petit coup de fil, un petit mail et on
se rappelle !
Merci à tous d'être venus, … c'est un peu difficile !
Merci à tous, merci à tous ceux avec qui j'ai
travaillé. Si j'ai tenu 42 ans, c'est que je n'étais pas
si malheureuse que ça !
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Et la fête continue avec un magnifique apéritif et
buffet, préparé par Pascal Reysset, et en point final
un gâteau que Yolande découpe. Merci Yolande
pour ces années passées au service de Châtillon,
semblent dire toutes les personnes présentes.

Cette cérémonie a été aussi l'occasion de faire une étaient présents à cette soirée, avec une pensée pour
photo regroupant les élus et les employés ceux qui ne sont plus là.
municipaux "des années Yolande" ; tous ceux qui

Fleurs et Fontaines
Assemblée générale du 5 avril 201 8
Marie-Jo Baude, présidente, et Madeleine Lafond,
trésorière, présentent successivement le rapport
d’activités et le rapport financier : Le nombre
d’adhérents est stable (130) ainsi que les cotisations
et dons (1973 €) ; la fête aux plantes rares a procuré
un bénéfice net de 1580 € avec un résultat
satisfaisant de la loterie organisée pour la première
fois ; enfin, l’entretien des sentiers réalisé par les
bénévoles contribue pour 516 € aux recettes de
l’association.
Fleurs et Fontaine a pu, ainsi, remplir ses objectifs :
fleurissement hivernal et estival du village,
entretien du circuit botanique, et poursuite des
plantations dans les viols (notamment une
collection d’hortensias) en collaboration avec la

municipalité et les riverains.
Le village de Châtillon en Diois est maintenant
représenté au niveau du bureau de ‘Villages
Botaniques de la Drôme’, Serge Baude ayant été élu
secrétaire de l’association.
Fin 2017, l’association a créé le site
www.fetedesplantes-chatillonendiois.fr
pour mieux faire connaître la ‘Fête aux plantes
rares’ qui aura lieu cette année le dimanche 9
septembre.
Les deux rapports sont adoptés à l’unanimité.
Questions diverses :
- Le chemin de Baïn a été endommagé par un
éboulement, l’équipe ‘entretien sentiers’ se rendra
sur place prochainement.
- Les conteneurs d’ordures ménagères à la gare
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mériteraient d’être dissimulés derrière des
plantations. La demande est transmise à la
municipalité.
- Renouvellement du bureau : pas de
candidature, ni de démission.
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente
invite les présents à partager le verre de
l’amitié car dit-elle « comme nos plantes,
notre amitié et notre convivialité méritent
un petit arrosage ».
Le bureau de Fleurs et Fontaines.

5 avril 201 8 Spectacle de théâtre des " Et toi, dismoi comment tu vis
écoles de Châtillon Menglon
Dans quel village dans quel pays ?
C'est un spectacle riche en couleurs et émotions que
nous ont présenté les élèves des écoles du
regroupement pédagogique Châtillon Menglon.
Claudie Tourreng nous annonce un voyage musical
à travers les continents et les pays par les élèves des
4 classes de Châtillon. C'est Isabelle Perrachon qui
a préparé le spectacle avec les élèves. Un entracte
permettra à tous d'alimenter la caisse de la
coopérative scolaire en achetant des gâteaux vendus
par les parents et les élèves. En deuxième partie
l'atelier théâtre dirigé par Alin Curtet pour les
élèves de CM1-CM2 de Menglon présente une
séance d'improvisation avec entraînement,
exercices et match : une bonne occasion pour les
enfants d'exercer leur faculté d'expression.
Et effectivement nous avons voyagé en musique et
en chansons : les Antilles , l'arrivée des sioux.
Traversant l'Atlantique, nous voici en Norvège ou
en Suède. Puis viennent l'Ukraine, l'Autriche, la
Slovaquie. En Italie c'est une Tarentelle endiablée,
avant d'arriver en France :

Abri de paille ou de béton
A quoi ressemble ta maison ?"

C'est le refrain de la chanson de Gilles Pauget.
Les applaudissements ponctuent la fin de ce
spectacle bien enlevé et donnent le signal de
l'entracte !
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En deuxième partie, Alin Curtet a dirigé la séance
d'improvisation : l'arrivée des concurrents se fait en
petite foulée pour s'échauffer et l'entraînement peut
commencer. D'abord séance de portraits
américains : une injonction et il faut prendre la
pause et surtout la mine. Ensuite les enfants sont
priés de constituer une statue monumentale : les uns
après les autres il viennent compléter l'œuvre !
Ensuite, le groupe se voit commander de prendre

des postures pour évoquer la vogue, une forêt...
C'est alors que commence le match avec 3 groupes
de 4 enfants sur le thème : "la petite cabane au fond
de la forêt" et 3 autres groupes sur le thème "le
débutant".

Bibliothèque municipale

choisiront le lauréat à partir des avis des différentes
bibliothèques.
Un des auteurs sélectionnés viendra
le vendredi 1er juin à 18h à la Mairie.
Une occasion rare de rencontrer de près un écrivain,
de l'interroger ou simplement de l'écouter !

Les organisateurs du prix "Anguille sous Roche"
décerné à Saillans ont proposé à plusieurs
bibliothèques municipales de s'associer au jury.
Une quinzaine de personnes ont joué le jeu à la
bibliothèque de Châtillon.
Les romans proposés, romans policiers, ou romans
noirs, étaient différents et tous intéressants.
Chaque lecteur a eu ses préférés ; une réunion a
permis de défendre ses coups de cœur.
Les choix des lecteurs de la bibliothèque de
Châtillon ont été transmises aux organisateurs, qui

Cabinet médical de Châtillon

Le Dr Dorothée Villerabel fait savoir qu'elle a
maintenant une nouvelle collaboratrice : le Dr Elise
Monette. Ainsi avec Sophie Evrard, ce sont 3
médecins qui assurent une présence médicale
chaque jour à Châtillon.
Il est conseillé de prendre rendez-vous par

Les conteneurs font peau neuve :

C'était une observation fréquente, les conteneurs
rue des Fourchaux, à l'entrée du village ne sont pas
du plus bel effet ! Après les très belles plantations
réalisées par Fleurs et Fontaines sur le talus, la
commune a décidé de donner à ces conteneurs en
ciment un autre aspect. Maintenant habillés de
lattes en bois (travail réalisé par l'ESAT de
Recoubeau) l'aspect est plus pimpant. Ces
conteneurs restent indispensables au tri sélectif des
ordures ménagères.

Cette année encore les élèves nous ont montré
l'importance de ces ateliers pour cultiver leurs
moyens d'expression et d'agir en groupe.

Le samedi 2 juin, tous les auteurs seront présents à
Saillans, et des rencontres, ouvertes au public, sont
prévues dans la matinée.
Le prix "Anguille sous Roche" sera proclamé, à
14h. D'ici là le suspense demeure !
téléphone auprès de son médecin traitant et, en cas
d'impossibilité d'avoir un RV rapidement, de
demander un possible RV plus tôt auprès d'une des
collaboratrices.
Une offre qui vient compléter celle présente sur le
territoire.
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1 4 et 21 avril 201 8, Théâtre des
"Fruits de la Vie"
Encore une fois l'équipe des fêlés nous a surpris et
ravis ! C'est une pièce de Marc Camoletti qui nous
est proposée : "Sexe et jalousie". C'est un
vaudeville avec une intrigue originale, celle d'une
vengeance un peu machiavélique du mari trompé,
qui permet tous les quiproquos possibles et tous les
rires non contenus du public. Le titre un peu
provoquant couvre un texte qui évite les pièges de
la vulgarité et exploite à fond la veine du
stratagème dressé par le mari jaloux.
Dans un décor réalisé à merveille par Kinou, se
situe un jeu de dupe qui ne donne pas toujours une
belle image de la nature humaine, mais fleure
souvent la réalité !

s'entrechoquent. Ce théâtre dans le théâtre emmène
les spectateurs sans répit du début à la fin. On
retiendra l'aide d'Alin Curtet pour la mise en scène.
Samia, souffleuse confortablement installée dans un
fauteuil club au premier rang a
aussi joué son rôle avec
maestria !
Comme annoncé avant la pièce
par Sabrina, l'association des
"Fruits de la Vie" soutiendra
cette année :
- L'association "Cœur Vers
Corps" qui accueille pour un
court séjour dans le Vercors des
familles qui ont un enfant
atteint d'un cancer.
- L' association "Petit Soleil Deviendra Grand"
créée pour soutenir le petit Solal âgé de 5 ans.
- L'association "Le Petit Monde" qui a créé une
maison d'accueil pour les parents d'enfants malades
à Lyon.

La domestique pas trop futée mais qui n'en pense
pas moins (Gene), le mari trompé machiavélique
(Kinou), l'amant un peu sensible (Richard), l'amante
qui ne voit rien venir (Nathalie), la femme de
l'amant, "la fausse" qui joue plus que son rôle
(Sandrine), "la vraie" (Régine), qui rentre dans le A noter : la pièce sera rejouée lors du festival
jeu et même plus, les personnages virevoltent, Arts et Vigne le mercredi 8 août !
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