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Commune nouvelle de Châtillon-en-
Diois

Les 2 conseils municipaux ayant voté le même jour
pour la fusion, nous attendons maintenant l'arrêté
du Préfet. Nous reviendrons sur les détails de la
fusion de nos 2 communes.
En attendant, les conseillers municipaux des 2
communes se sont réunis amicalement pour faire
plus ample connaissance à Menée dans une salle
communale de Treschenu-Creyers nouvellement
aménagée.
Dans cette réunion informelle Mme Anne Roiseux
et Eric Vanoni, respectivement maire de Treschenu-
Creyers et de Châtillon se sont félicités de ce
rapprochement. Chacun des conseillers a pu se
présenter et indiquer ses tâches actuelles. Le constat
a été fait qu'il y aurait beaucoup de points à
envisager pour re-répartir ces tâches.

Tous les participants sont fiers de la commune
nouvelle, avec son chef-lieu Châtillon-en-Diois
village chargé d'histoire et les villages de Mensac,
Menée, Archiane, Bénévise et Les Nonières.
A suivre. . .
Dernières nouvelles : Le préfet a signé le 21
novembre 2018 l'arrêté portant création de la
commune nouvelle à compter du 1 janvier 2019.

Annonce :
Dimanche 1 6 décembre : Marché
d'hiver
Toujours organisé par Art'Star voici le dernier
marché des saisons de l'année. C'est l'occasion de
préparer les fêtes de fin d'année !

Sur le marché vous trouverez un stand de la
coopérative scolaire qui vous proposera crêpes et
gâteaux, ainsi que porte-clés et sacs pour faire de
petits cadeaux. Ne manquez pas de leur rendre
visite.
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Le recensement, c’est utile à tous
Le recensement permet de connaître le nombre de
personnes qui vivent en France. Il détermine la
population officielle de chaque commune. De ces
chiffres découle la participation de l’État au budget
des communes : plus une commune est peuplée,
plus cette participation est importante. Du nombre
d’habitants dépendent également le nombre d'élus
au conseil municipal, la détermination du mode de
scrutin, le nombre de pharmacies. . .
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un
commerce, construire des logements ou développer
les moyens de transport sont des projets s’appuyant
sur la connaissance fine de la population de chaque
commune (âge, profession, moyens de transport,
conditions de logement. . .). Enfin, le recensement
aide également les professionnels à mieux connaître
leurs marchés, et les associations leur public.
En bref, le recensement permet d’ajuster l'action
publique aux besoins de la population. C’est
pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple :
répondez par internet comme déjà
4,9 millions de personnes
Un agent recenseur recruté par votre mairie se
présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il
vous remettra la notice sur laquelle figurent vos
identifiants pour vous faire recenser en ligne. Le
recensement de la population est gratuit. Ne
répondez pas aux sites frauduleux qui vous
réclament de l’argent. Si vous ne pouvez pas

répondre par internet, l’agent recenseur vous
remettra les questionnaires papier à remplir qu’il
viendra ensuite récupérer à un moment convenu
avec vous. Pour faciliter son travail, merci de
répondre sous quelques jours.

Il y a 2 façons de répondre :
En ligne :
Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-
vous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et
cliquez sur [Accéder au questionnaire en ligne] .
Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe
pour vous connecter. Ils figurent sur la notice
d’ information que l’agent recenseur vous a remise
lors de son passage. Attention à bien respecter les
majuscules et les minuscules, sans espace entre
elles. Ensuite, vous n’avez plus qu'à vous laisser
guider.

Avec le formulaire papier :
Si vous répondez sur les documents papier,
remplissez lisiblement les questionnaires que
l'agent recenseur vous remettra lors de son passage.
Il peut vous aider si vous le souhaitez. Il viendra
ensuite les récupérer à un moment convenu avec
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre
mairie ou à la direction régionale de l’Insee.

Le recensement en ligne, c’est encore plus simple
et cela a permis d'économiser plus de 31 tonnes
de papier en 2018. On a tous à y gagner !

Du 1 7 janvier
au 1 6 février 201 8
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Le recensement, c'est sûr : vos
informations personnelles sont
protégées
Seul l’ Insee est habilité à exploiter les
questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à
aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et
votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être
sûr que les logements et les personnes ne sont
comptés qu’une fois. Lors du traitement

confidentiel des questionnaires, votre nom et votre
adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas
conservés dans les bases de données. Enfin, toutes
les personnes ayant accès aux questionnaires (dont
les agents recenseurs) sont tenues au secret
professionnel.

Pour en savoir plus, vous pouvez vous
adresser à votre agent recenseur, à
votre mairie ou vous rendre sur le site :

www.le-recensement-et-moi.fr

Annonces de la bibliothèque
municipale
1 - Fermeture de fin d'année :

La bibliothèque municipale de Châtillon sera
fermée du 25 décembre au 1er janvier inclus.
2 - Fermeture de la médiathèque de Die :

Celle-ci va être fermée 6 mois, du 1er décembre
jusqu'à probablement au mois de juin. Une centaine
d'habitants de Châtillon sont inscrits à Die, ainsi
que de nombreux habitants de l'ancien canton ; ils
ne pourront pas emprunter de livres à Die pendant
cette période.
Pour les dépanner, l'équipe de bénévoles de la

bibliothèque de Châtillon envisage d'élargir les
horaires d'ouverture, soit un soir jusqu'à 19h, soit le
dimanche matin, pour permettre à des gens qui
travaillent de venir.
Mais pour cela, il faudrait qu'il y ait plus de
bénévoles !
N'hésitez pas à vous proposer ! Vous pouvez passer
à la bibliothèque (mardi de 16h à 17h30 ou
vendredi 10h30 à 12h) ou laisser un message :
au 04 75 21 25 64
ou bibliotheque@mairie-chatillonendiois.fr
Merci !

L'équipe de la Bibliothèque

Remerciements :
La municipalité remercie les personnes qui ont fait des dons à la commune pour la caisse des écoles :
- M. et Mme Marion à l'occasion d'un événement heureux, le mariage de leur fils le 22 Septembre 2018
- Mme Djakovic à l'occasion d'un événement triste, les funérailles de son mari M. Nedad Djakovic le 12
octobre 2018, pour le prêt d'une salle par la municipalité.

Annonce :
La boutique "jolie laine" , place du Reviron, vous
accueille du jeudi au samedi.
En ce mois de décembre, nous mettons en rayon de
nouvelles gammes de laine française "cheval blanc"
à des prix très intéressants et celles d'une petite
fabrique artisanale du Doubs "1 ou 2 mailles" dont
tous les écheveaux sont teints à la main avec des
coloris exceptionnels.

Suite aux futurs travaux de la mairie, nous
cherchons un local à louer avec juste une
convention (pas de bail commercial) pour continuer
notre activité boutique et continuer à accueillir
notre l’association "loisirs créatifs" du jeudi après
midi de 15 h à 17h30.

N’hésitez pas à pousser la porte pour le plaisir des
yeux et un moment convivial.

Les 2 Martine

Inscription sur les listes électorales : Si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez le faire avant le
31 décembre 2018 à la Mairie. N'attendez pas la dernière minute !
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25 novembre 201 8 : Loto du club de
l'Adoux

L'ambiance était chaleureuse, ce dimanche, pour un
loto mené de main de maître par Frédéric Faure
assisté de Martine Audemar au tirage. Cela
commence par une scène cocasse : nos 2 meneurs
perdent la boule, qui jaillissant du tambour,
rebondit sur le sol et se cache. Les voilà
tourneboulés qui cherchent la boule et finissent par
la retrouver et par annoncer le premier numéro !
Les parties s'égrènent avec leur lot de suspense
jusqu'au cri sonore "quine" ou "carton". Les
gagnants se réjouissent, les autres comptent sur la
partie suivante.

Après un entracte pour reprendre des forces avec
les gâteaux et la buvette, la compétition reprend
jusqu'à ce que la cave à vin (accompagnée de 15
bouteilles! ) trouve son gagnant.
Après le tirage de la tombola, l'équipe annonce une
dernière partie directement au carton plein !
Voilà c'est fini ! A l'année prochaine et pour tout de
suite un petit temps bien froid et humide pour
rentrer chez soi. Le club remercie tous les
participants et tous ceux qui ont contribué en
donnant des lots.
Pour ceux qui aiment les statistiques voici le
nombre de tirage pour aller à la première quine, la
deuxième et le carton plein pour chaque partie.
C'est amusant mais cela ne dit pas ce qu'il faut faire
pour gagner !
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Visites du circuit botanique de
Châtillon-en-Diois
De mai à octobre, avec les beaux jours, c’est la
période idéale pour visiter le circuit botanique de
Châtillon-en-Diois et, bien sûr, le village si
pittoresque. L’un ne va pas sans l’autre.
Pour commencer la saison, nous avons reçu, le 19
mai, un groupe de 12 personnes venues de Bron.
Le 8 juin ce sont les élèves de CM2 de l’école de
Barbières qui nous ont rendu visite au cours de
leur périple "La Drôme à vélo". Ils ont joué au "Jeu
du Petit Botaniste" ; une façon ludique de parcourir
Châtillon.
Le 25 août, la Communauté des
Communes du Trièves a permis à
une dizaine de personnes de
découvrir le village : ses plantes
grimpantes, son histoire, son
patrimoine.
Le 13 septembre, nous avons
accueilli 1 7 personnes toutes
passionnées de jardins et membres de
l’association "La Drôme des Jardins".
Leur objectif : partager connaissances
et convivialité. Bienvenue à
Châtillon !
Le 25 septembre c’est au tour des
élèves d’une classe de seconde du
lycée agricole de Romans,

accompagnés de leurs professeurs, de profiter du
village. Au menu : découverte de la collection de
plantes grimpantes et couvre-sol, et immersion dans
le Châtillon historique.
Le 14 octobre nous avons reçu 27 personnes
membres de l’Association Mycologique de
Sassenage. Même programme : circuit botanique,
histoire du village, patrimoine.
Nous avons connu de belles rencontres, partagé de
bons moments avec nos visiteurs à qui nous avons
eu le plaisir de faire connaître Châtillon-en-Diois.

L’équipe Fleurs et Fontaines

CHÂTILLON de FRANCE et d’AILLEURS
20 et 21 Octobre 201 8 à Châtillon-
COLIGNY
La 26e rencontre des Châtillon de France s’est
déroulée dans la magnifique ville de Châtillon-
Coligny (1978 habitants). Ville médiévale, riche en
histoire, située dans le Loiret (45), elle s’appelait
précédemment Chastillon-sur-Loing du nom de sa
rivière. Résumer 8 siècles d’histoire en quelques
lignes choisies avant d’arriver à nos deux journées
de rencontre n’est pas simple !
Châtillon-Coligny fut d'abord un oppidum celtique
(agglomération fortifiée) dès la première période de
l’Âge du Fer. Au Xe siècle une motte féodale (ou
castrale, tour installée sur un monticule de terre et
protégée par un fossé) existait, dominant la vallée
du Loing rejoint par le Milleron son affluent. En
1190, Etienne 1er de Champagne fait construire un
imposant donjon de forme hexadécagonale (16
côtés) servant tout à la fois d’habitation et de
défense.

En 1359 c’est la guerre de cent ans ; Châtillon-
Coligny est assiégée puis détruite par nos amis les
Anglais. Louis de Melun décide de reconstruire la
ville dans la vallée, avec de belles murailles percées
de trois portes et flanquées de cinq tours dont il
reste quelques vestiges. En 1437 Guillaume de
Coligny épouse une demoiselle Lourdin de Saligny.

Châtillon-Coligny
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Leur fils, Jean 3 de Coligny, s’établit à Chastillon
sur Loing. Le château continue d’être fortifié sous
la conduite du fils de Jean, Gaspard 1er, Maréchal
de France pour sa conduite à Marignan. Il eut
quatre fils dont trois célèbres. Je ne retiendrai que
Gaspard 2, victime emblématique de la Saint
Barthélémy lors des guerres de religion du 16ème
siècle. Lui aussi Maréchal de France, il se convertit
à la réforme, participa aux guerres de religion et
continua d’embellir ce château et particulièrement
l’orangerie, la première de France. Il fut assassiné
lors de la nuit de la Saint Barthélémy (24/08/1 572).
Plus tard les Montmorency succèdent aux Coligny
disparus puis les Sigismond qui ont construit le
château actuel.
Quatre savants ont rehaussé l’histoire récente de la
ville : Les Becquerel ! Antoine-César, Edmond,
Henri et Jean, tous quatre physiciens et chimistes
qui firent entrer l’ère scientifique moderne à
Chastillon sur Loing. Je citerai Henri Becquerel,
prix Nobel de Physique en 1903, qui découvrit la
radioactivité naturelle.

Nous voici revenus au temps présent, pour ces deux
journées de rencontre annuelle des Châtillon de
France, dans la troisième semaine d’octobre. Je
rappelle que cette association a pour but de
favoriser les rencontres entre Châtillonnais, de faire
découvrir les communes, leurs environs et leurs
traditions.
A l’arrivée de tous, un repas informel est prévu,
chacun menant sa barque comme il le souhaite. Il
en est ainsi depuis la création de cette association
en 1995. Mais en fait, on se retrouve tous dans le
même restaurant désigné par la Mairie.
Embrassades ! !
C’est la 11 e année (depuis 2008, alors nouvel élu)
que je rencontre maires, adjoints ou amis des
Châtillon des quatre coins de France mais aussi de
Suisse, Belgique et Italie. Tiens surprise ! Cette
année pas d’Italiens ! C’est inhabituel ! Nous
regrettons le fait de ne pas les voir et le soir, lors du
repas de gala, leurs chants cisalpins ne résonneront
pas. Le trésorier, Serge Genart est déjà à son poste
avec les adjoints de la Mairie afin de nous distribuer
nos badges respectifs ; mais aussi percevoir les
cotisations dues par les Mairies (pour info je règle
la mienne n’étant plus élu) et le chèque pour repas
et logement chez l’habitant autre façon de faire
connaissance. Madame Véronique Flauber-Claus,
Maire de Coligny, que j’avais déjà rencontrée l’an
dernier, ayant des amis dans notre Diois m’a fait

l’honneur de son magnifique gîte.
1 3 heures ! C’est l’accueil officiel en Mairie avec
discours de bienvenue et rappel des visites de
l’après-midi. Deux visites sont prévues au cours de
cette première journée.
En premier lieu visite de « l’arboretum National des
Barres » à Nogent-sur-Vernisson village voisin. 35
hectares, pas moins, enfermant une des plus riches
collections botaniques européennes qui ferait envie
à la Présidente de "fleurs et fontaines " de notre
Châtillon. Des arbres et arbustes issus des 5
continents. Nous n'avons visité qu'une petite partie,
accompagnés par une guide du service des eaux et
forêts. Le but de ce jardin botanique est d’étudier la
classification, l’acclimatation et les exigences
écologiques de tous ces arbres et arbustes exotiques
et indigènes. Trois collections distinctes y sont
installées.
"CONTINENTALIS", un voyage à travers le
monde, collection créée en 1873 par Constant
Gouet, premier directeur des écoles des Barres, pôle
d’enseignement forestier.
Essentiellement constitué d’arbres provenant
d’Amérique et d’Asie : collections d’érables, pin
Napoléon, sculptures monumentales mais aussi un
sequoia toujours vert de 46 mètres de haut.
"CLASSIFICA", initiée en 1894 par Maurice de
Vilmorin, célèbre botaniste français. Les arbres et
arbustes sont plantés par familles botaniques ;
chênes, magnolias, rhododendrons entre autres, le
tout dans un mélange de couleurs et floraisons en
toutes saisons.
"BIZARRETUM", cette collection, créée en 1941 ,
rassemble des variétés de différentes formes,
couleurs, feuillages, de quoi laisser courir son
imagination. Certains arbres comme le "Fau de
Verzy" et son enchevêtrement de branches
tortueuses vous font penser au monde de l’étrange
et du fantastique.
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Nous avons eu droit à une véritable interrogation
sur nos connaissances par notre guide et si quelques
réponses étaient exactes, nous avons pu mesurer
notre méconnaissance en ce domaine.
De nombreux végétaux issus de la pépinière sont à
la vente. Un thé en fin de visite nous a permis de
nous reposer un peu jambes et cerveaux. Visites
thématiques, visites guidées, visites en calèche
(j ’aurais bien apprécié ! ) jeux et concours de dessin
de quoi occuper petits et grands.
Nous voici repartis pour la seconde visite beaucoup
plus technique et moderne, enfin presque dans cet
"Auto Sport Museum" qui abrite une collection
unique de véhicules, en majorité sportifs, datant des
années 50 à 90. Elle regroupe environ 80 modèles
dont certains de constructeurs disparus à ce jour.
Plusieurs sont uniques en France. Nous sommes
sous le charme du "rétro" et découvrons ou
redécouvrons certains de ces modèles. L’Hommel
Berlinette, la Citroën SM, l’Alpine A 310, le
cabriolet Corvette C1 , la Panther Callista, et ma
préférée, dont j ’ai rêvé lorsque j’avais 20 ans et qui
vient de ressortir à la vente : j ’ai nommé la Ford
Mustang de préférence de couleur rouge ! Pour les
amateurs de deux roues, le musée abrite également
une vingtaine de motos anciennes. De la Terrot de
1929 à la Benelli de 1968 au milieu de Peugeot,
Motobécane, Motoconfort ou Le Grimpeur, en
passant par les scooters ; autant de deux roues ayant
marqué l'histoire. Le musée abrite également un des
rares exemplaires de tandem à moteur de marque
"Follis" entièrement d'origine.

Nous voici revenus en Mairie pour l’Assemblée
Générale sous la Présidence de Dominique Schott,
Président des Châtillon de France en Compagnie de
Madame le Maire de Châtillon-Coligny et de
quelques adjoints. Il remercie cette dernière et son
conseil municipal pour la réception de cette 26e
rencontre puis invite l’assemblée à se recueillir à la

mémoire de Claude Ancel, première Présidente,
alors Maire de Châtillon-la-Borde, décédée voici 1 0
ans la veille de la rencontre à Châtillon-en-Aoste
(Italie) rappelant sa gentillesse et son dévouement.
Le PV de l’AG 2017 approuvé, le Président dans
son exposé sur le rapport d’activité remercie
Madame Flauber-Claus d’avoir organisé le conseil
d’administration le 2 juin dernier. Les cotisations
annuelles des Mairies ne sont pas modifiées : 20 €
en dessous de 1000 habitants, 50 entre 1000 et 3000
habitants et 100 € pour les plus de 3000 habitants.
Les cotisations individuelles restant à 15 € cette
année encore. Serge Genart, trésorier, présente les
documents concernant le bilan, qui seront joints au
procès-verbal ! Mis aux voix il est accepté à
l’unanimité. Le conseil d’administration est
renouvelé à l’ identique. C’est le moment d’évoquer
la prochaine rencontre de 2019. Le Maire de
Châtillon-Saint-Jean dans la Drôme, Gérard Furher,
ayant reçu les Châtillon en 1999, propose
d’organiser 20 ans après, l’assemblée générale de
l’association les 19 et 20 octobre 2019 et le CA qui
le précèdera le 11 Mai 2019.
À Châtillon-en-Diois, c’était en 2003 il faudra y
réfléchir !
Le Maire de Châtillon d’Azergues propose à son
tour d’organiser celle de 2020, sauf surprise d’une
année élective des conseils municipaux auquel
s’ajoute la fusion des communes dont certains
"Châtillon" pourraient perdre leur nom. A ce sujet
nous avons voté une modification des statuts
énonçant que les villages susceptibles de perdre leur
nom au profit d’un plus gros bourg resteront au sein
de l’association sous leur nom d’origine.
La fin de l’assemblée générale est marquée par la
passation du drapeau des Châtillon de France des
mains du Maire de Châtilon-Coligny à celui de
Châtillon-Saint-Jean.
Chacun rejoint son gîte ou hôtel afin de se préparer
pour la soirée de gala animée par deux humoristes
et leur plagiat de chansons qui ont bien plu, mais ne
nous ont tout de même pas trop distrait du repas de
qualité et autres boissons qui l'accompagnait.
Dimanche, la visite de la ville comprend l’orangerie
puis le musée de l'Hôtel Dieu. Conduits par Guy
Payse, Président de l’Office de Tourisme, nous nous
dirigeons en suivant le Loing vers l’Orangerie.
C’est un riche défilé patrimonial sous nos yeux.
Nous laissons de côté pour l’ instant l’église Saint
Pierre et Saint Paul construite à la fin du 15e siècle,
la Maison dite "le Grenier à Sel" qui date du 16e, la
"Maison de l’enfer" lieu de rencontre des



page 8

Conception et réalisation : Mairie de Châti l lon-en-Diois, 2641 0

Directeur de la publication : Eric VAN ON I

Rédaction de ce numéro : J . A. MALOD

Huguenots pendant les guerre de religions. Elle se
situe 1 3 rue du Paradis à un jet de pierre
(ou de mousquet) de la "Maison du Paradis" au
numéro 3 de la même rue, lieu idoine des
catholiques. Nous voici au Château de Châtillon-
Coligny ex forteresse médiévale, reconstruit à la
Renaissance en 1180, démoli en 1798 et enfin
reconstruit en plus modeste en 1854. Seul le donjon
médiéval subsiste ainsi qu’un puits Renaissance
classé et trois terrasses de l’orangerie longues de
120 mètres, elles aussi classées. Le jardin à la
française a été détruit et n'a pas été refait.
On quitte le château pour le musée installé dans
l'ancien Hôtel-Dieu. Il serait trop long de passer
d’une salle à l’autre et d’évoquer silex taillés,
tombes princières, épées celtiques, trésors

monétaires et une importante collection de portraits
et la table dite des connétables. Un tour sur le site
(https://www.museeprotestant.org/notice/musee-
chatillon-coligny/) vous permettra de vous en faire
une idée.

En fin de matinée, avant un repas léger qui
clôturera la fête, un lâcher de ballons est organisé
ainsi que la photo de famille des Châtillon.
Un rosier au nom de Châtillon-Coligny est offert à
toutes les municipalités et aux membres du bureau.
Il sera planté à Châtillon-en-Diois par "Fleurs et
Fontaines" !

Roland Covarel

Pour recevoir l'Echo par mail : Il suffit d'envoyer un message vide à l'adresse suivante : abonnement-echo-
subscribe@mairie-chatillonendiois.fr Vous serez alors abonné automatiquement et pourrez vous
désabonner tout aussi automatiquement.

Châtillon-Colligny vu d'avion




