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Canicule
Quand ce bulletin sera distribué, l'épisode de
canicule sera sans doute passé. À Châtillon, la
population est habituée à de fortes chaleurs et sait
comment réagir : c'est le côté méridional de
Châtillon : on marche à l'ombre, on ferme les
volets, on fait rentrer l'air plus frais de la nuit, on
pense à boire de l'eau !
Mais la canicule est un ton au-dessus de l'habitude.
La mairie reste vigilante et Colette Moreau et
Sylvette Martin sont à l'écoute en particulier des
personnes âgées. Vous avez un âge avancé,
n'hésitez pas à vous signaler à la Mairie surtout si
vous êtes une personne isolée : en cas de nouvelle

canicule et l'été est
toujours devant nous,
nous ferons notre
possible pour vous
rendre visite et vous
aider. Dans une
commune comme la
nôtre, il nous faut aussi
compter sur la solidarité
des voisins, des familles
qui peuvent aussi nous
alerter.

Téléphone de la Mairie : 04 75 21 14 44

Vendredi 28 juin à midi

Week-end de l'Ascension de
folie à Châtillon

Peut-être parce qu'ils avaient prévu le beau temps,
plusieurs organisateurs d'événements avaient visé le
pont de l'Ascension, pour investir Châtillon.
La 1 0e édition de la nuit dioise du
Folk.
Pendant 4 jours du 29 mai au 2 juin les folkeux de
toutes régions ont déferlé à Châtillon. À côté de 4
soirées de bal, divers événements ont eu lieu dans
le village, au marché hebdomadaire : petit bal, stage
de musique… Pour la première fois une scène avait
été montée en plein air au quartier du Bez. Pour les
danseurs, avec le beau temps, c'était une bonne
idée, mais pas sans nuisances pour le voisinage.

Le raid VTT des Chemins du Soleil
C'est un raid VTT organisé par l'association Raid
VTT avec un partenariat étroit du Conseil général
de la Drôme et de la ville de Gap. Ce raid est
considéré comme EXTREME du fait de la
dénivelée très importante (+ de 7500 m). Ce raid est
destiné à promouvoir l'itinéraire permanent des
CHEMINS DU SOLEIL, sachant que le parcours
du raid change chaque année. Il y a 2 sortes de
concurrents : les randonneurs, nombreux, et les
sportifs chronométrés (77 partants). Mais tous
doivent être des vététistes chevronnés compte tenu
de la difficulté du parcours.
C'est le vendredi soir 31 mai que les concurrents en
provenance de La-Chapelle-en-Vercors, ont fait
étape à Châtillon-en-Diois. Les vélos ont passé la
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nuit sous protection derrière les grillages du tennis !
Et le lendemain le départ fut donné place des écoles

pour au bout rejoindre Gap.

Et enfin le Glandasse Trail
Pour l'organisateur ce fut difficile : le programme a
dû être changé pour tenir compte des VTT. Aussi
plusieurs concurrents ont dû déclarer forfait. Nous
retiendrons encore cette année la course folklorique
de la "ronde des cabanons" où nos châtillonnais et
châtillonnaises ont brillé par leurs déguisements.
Et aussi l'implication de bénévoles de Châtillon

pour baliser le parcours (Roger . . .) et tenir les
ravitaillements (Allez Mimi .. .) ; avec une mention
spéciale pour les ravitaillements du terroir lors de la
ronde des cabanons (Eric , Jérôme.. .).
Espérons qu'une telle concentration pourra être
évitée dans le futur ! En attendant Châtillon a connu
une affluence record pendant quelques jours.

La ronde

des

cabanons Les

courses

Départ le

samedi matin

© Agence Kros-Remi Fabregue
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Destination découverte du Lac pour
les seniors de Châtillon-en-Diois
nouvelle commune

Le Club de l’Adoux (association des Aînés de
Châtillon, président Frédéric Faure) et le Club de
l’Amitié (association des Aînés de Treschenu-
Creyers, présidente Huguette Reynaud), ont voulu
célébrer la commune nouvelle de Châtillon-en-
Diois en organisant un voyage en commun. Une
occasion de créer des liens étroits entre les 2
associations !

Quelle gageure de proposer un voyage au lac de
Serre Ponçon, comme nouveauté à découvrir. Bien
sûr tout le monde croit connaître le lac, son barrage,
ses plages argileuses, la chapelle Saint Michel qui
émerge des eaux comme seule survivante du
patrimoine bâti de la vallée avant la construction du
barrage, et les demoiselles coiffées. . .et pourtant !
Alors suivez-nous, c'était jeudi 1 3 juin et nous
étions 42 seniors venus de Châtillon, Menglon et
Treschenu Creyers: départ 06h45 de Châtillon.

Première étape l’Abbaye de Boscodon, à proximité

de Savines-le-Lac.

Située dans un très
beau cadre de
montagne, à 11 50m
d'altitude, cette
abbaye est un édifice
roman du XIIe siècle.
Au Moyen Âge, elle
est la plus grande

abbaye de la région et la principale maison de
l'ordre monastique du Chalais. Après être devenue
bénédictine, elle sera vendue à la Révolution
comme Bien National et deviendra un petit hameau
rural. A partir de 1972, l'ensemble des bâtiments
sera à peu près remembré par l'Association des
Amis de l'Abbaye de Boscodon, et après 40 ans de
travaux l'abbaye retrouvera son plan quadrangulaire
d'origine.
Nous arrivons à l'Abbaye avec une demi heure
d'avance, un grand merci à Danièle, notre
charmante et compétente conductrice du car des
RapidsVerts.
Audrey nous accueille et sera notre guide pour
visiter cet édifice remarquable, classé monument
historique. De style roman monastique proche de
l'art cistercien, l'abbatiale frappe le regard par son
extraordinaire dépouillement et la pureté de ses

formes. Ici pas de vitraux, pas de colonnes ou
colonnades, pas de fresques murales, pas de statues,
et pourtant on s'y sent bien. La généreuse et
pourtant subtile lumière, la chaude couleur des
pierres de cargneule, et surtout les proportions
rigoureuses de l'édifice fondées sur celles du corps
humain et du fameux rapport du Nombre d'Or
(1 ,618) sont les autres caractéristiques qui font de
cet espace un lieu d'élévation spirituelle et
d'intériorité.
Après les visites du musée, du cloître et ses jardins,
de la salle du chapitre, et des expositions
temporaires, il est temps de remercier Audrey pour
l'excellence de son intervention et de son accueil,
puis direction le Restaurant Les Flots Bleus à
Savines-le-Lac, pour un bon repas dans un cadre
magnifique.
L'après-midi, le Muséoscope du Lac

Situé à Rousset, au dessus du barrage,
ce musée retrace l'histoire du plus
grand barrage en terre d'Europe,
construit en travers de la cluse de
Serre Ponçon pour assagir le flux de
la Durance, notamment après les
crues dévastatrices de la vallée en
1843 et 1 856.
Le premier espace muséal est la salle des villages
engloutis dans laquelle sont exposées les immenses
maquettes des sites détruits de la vallée, dont la
ville de Savines. La présentation d'un film,
intégralement réalisé en images de synthèse, permet
de survoler la vallée d'avant le barrage et de visiter
les sites encore habités avant leur destruction ;
quelle saisissante réalité, et quelle nostalgie pour les
visiteurs.

Le deuxième espace est la salle de la Durance dans
laquelle est projeté un film, réalisé par les Films du
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Soleil pour le compte d'EDF, présentant la vie, les
loisirs et les métiers des habitants et la vallée avant
la construction du barrage. Les nombreux
témoignages des personnes expropriées nous font
venir les larmes aux yeux.
Le troisième espace est consacré à la construction
de ce colossal édifice : barrage en remblai de 124m
de hauteur, sa largeur en pied est de 650m, en crête
de 9,32m. Il représente un volume de remblais de
14 millions de mètres cubes. Le chantier a occupé
pendant les deux années de construction du barrage
près de 3000 spécialistes de deux heures du matin à
dix heures du soir.
La cerise sur le gâteau sera incontestablement le
passage dans la nouvelle salle de cinéma
dynamique en 4 et 5D. Installés sur le dos du plus
grand rapace d'Europe, un magnifique aigle royal,
lunettes 3D sur les yeux, départ pour vivre en
grand : le rêve d'Icare. Génial, unique,
exceptionnel, époustouflant, rien ne peut qualifier
ce quart d'heure d'une rare intensité émotionnelle
que nous venons de vivre : sol flottant, survol en

rase mottes des demoiselles coiffées, chasse à la
marmotte et au lézard, pêche à la truite sur le lac,
combat aérien avec les corbeaux, ce sont avec les
jambes flageolantes que nous retrouverons le sol
ferme. Après un petit tour sur le belvédère du
barrage, la conduite sécurisante et reposante de
notre charmante Danièle nous permettra de
réintégrer notre Diois en toute quiétude.

21 juin 201 9 Fête de l'école
Peut-être parce que le temps est menaçant, la fête se
déroule à la salle Kubnick avec un nombre limité de

jeux pour les
enfants. Les petits
pêchent le canard
avec une épuisette,
ou s'essayent aux
échasses-boîte à
ficelle, tandis que
les plus grand

courent dans tous les sens. A l'intérieur, la buvette-
goûter ornée de bouquet de fleurs en bonbons bat
son plein tandis qu'un orchestre s'installe pour la
fête de la musique. Il y a vraiment un air de fin
d'année scolaire.
Jean Monthel, adjoint au conseil municipal, a

profité de l'occasion pour
distribuer aux enfants des écoles
le pin's du nouveau logo en
couleur de la commune nouvelle
de Châtillon-en-Diois. Il a fait
des heureux !

Annonce: Bibliothèque municipale

6e Journée des auteurs et
compositeurs du Diois et des

écrits sur le Diois
28 juillet de 16h à 20h sur le Champ de Foire

Vous pourrez rencontrer et discuter avec 27 auteurs
et compositeurs du Diois.

Horaires d'été de la
bibliothèque

Pour les vacances d'été, la
bibliothèque sera ouverte :
mardi et mercredi de 17h à 19h
et
vendredi et dimanche de 10h30
à 12h.
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Le 25 juin 201 9 Départ à la retraite de
Claudie Tourreng

Quand on a passé 30 ans dans un village, comme
institutrice et directrice de l'école, la population du
village ne peut-être qu'émue. Si soi-même, on n'a
pas eu Claudie comme "maîtresse", alors ce sont
nos enfants, et même nos petits enfants qui ont été
entre ses mains dans cette période d'apprentissage
fondamental qu'est l'école maternelle et
élémentaire.

Alors, quand Claudie Tourreng invite ses collègues,
ses amis, les familles de ses élèves pour fêter son
départ en retraite, c'est tout le village que l'on
retrouve. Ce sont aussi les anciens collègues qui ont
passé le relais il y a plusieurs années. Et finalement
cela fait beaucoup de monde ! C'est ce qui s'est
passé mardi 25 dans la cour de l'école.
Claudie a d'abord évoqué sa carrière, mais elle avait
surtout une longue liste de remerciements à faire,
qui montrent combien l'école et ses enseignants
sont au cœur de la société.

Claudie Tourreng :
J'ai fait le choix de partir en fin d'année scolaire
après 30 ans passés à l'école de châtillon, d'abord en
tant que titulaire remplaçante, puis adjointe en
classe maternelle et enfin sur le poste de direction
avec une classe élémentaire : la classe de CE1 CE2
CM1 de cette année, avec laquelle je vais finir ma
carrière. Donc de belles années ! Beaucoup de bons
moments, de belles rencontres ! Des moments
parfois difficiles aussi, et ce n'est pas sans un petit
pincement au coeur et avec beaucoup d'émotion que
je vous ai invités à mon pot de départ.
Je tenais tout d'abord à remercier les enfants : mes
élèves, ceux d'aujourd'hui, ceux du RPI, mais aussi
ceux de mes débuts rencontrés au fil de mes
remplacements. . . .
Un grand merci aux parents qui font confiance à
l'école et à ses enseignants dans l'accompagnement
de la scolarité de leurs enfants.
…
Mais cela n'aurait pu se produire si nous n'avions

pas auprès de nous nos
élus locaux partenaires
essentiels de nos
écoles : je les remercie!

… je terminerai par
mes collègues, qui ont
eu à me supporter toutes ces années, avec qui j 'ai
partagé de nouvelles aventures, parfois bien plus
que le travail, avec les concertations, les réunions,
les projets, les classes de découverte, les petits
"post'it".
Je pense à tous ces moment d'amitié, ces moments
agréables, riches humainement, mais aussi ceux
plus difficiles où l'esprit d'équipe est de mise. Je
n'oublierai pas les collègues du RASED, du
syndicat, de l'équipe de la circonscription, ni les
collègues d'hier ! Je dois un petit hommage à Mme
Cornillon qui fut ma collègue mais aussi mon
enseignante, ma première institutrice à l'école
communale de Boulc. Ma maîtresse de la grande

Il n'est pas possible ici de donner l'intégralité des discours !
Nous en avons gardé les phrases les plus marquantes. Une version complète sera publiée dans un
supplément à ce numéro de l'Echo qui sera disponible sur le site de la Mairie!
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section de maternelle jusqu'au CM1 , et qui est ici !
Et aussi à Mme Poulalier qui lui a succédé pour
mon CM2, qui arrive de vacances et qui est là ! Et
Jean-Pierre Rambaud qui fut le premier directeur à
m'accueillir dans son école, dans sa classe en
janvier 1981 ; Jean-Pierre, un homme droit est
ouvert, attentif aux jeunes collègues, juste sortis de
fac sans formation initiale, et cela malgré ses
charges électives prenantes de l'époque. Il y a aussi
Mme Berthet, je la vois ! et puis Jacky qui m'a

passé le relais et Mme Isoard, merci à vous d'être
venus.
…comme je vous l'ai dit tout à l'heure une école
c'est une équipe.
. . .
J'ai apprécié mon travail ! Il paraît que le métier
d'enseignant est le plus beau métier du monde. Il y
a un temps pour tout ! Et puis place aux jeunes, ils
sont plein d'énergie, d'idées nouvelles, de
dynamisme ;

Eric Vanoni, Maire de Châtillon-en-
Diois :
Chère Claudie
…. nous sommes en train de tourner avec toi une
page de ta vie.
… Pour toi Claudie, ton histoire commence aux
Avondons … ce hameau de la commune de Boulc
perché au flanc de la montagne où tu habites
toujours avec ton mari Olivier Tourreng.
. . . Tu feras ta scolarité primaire à l’école de ta
commune à Boulc qui est une classe unique.. . Et
notre chère Michelle Poulalier fut même ton
institutrice comme l’a été Mme Cornillon.
Puis ce fut comme pour tous les enfants de ton
époque, le collège de Die. Tu feras ta seconde au
lycée de Die. Ton choix d’option t’exilera pour ta
première et terminale à Crest. De là tu rejoindras
Grenoble pour entamer des études de biologie.
En 1983 tu fais ta rentrée dans l’Education
Nationale. . . en tant qu’institutrice suppléante.
. . .Après ce début où tu t’es formée "sur le tas"
comme il est convenu de dire, tu bénéficieras d’une
formation de deux ans à l’IUFM de Valence.. .
Ton premier poste de titulaire, tu l’auras à Die.
En 1989 tu feras ton entrée à l’école de Châtillon
comme Titulaire Remplaçante.
En 1992, tu seras nommée sur l’unique poste de

Maternelle de notre école : à
l’époque tous les enfants de moins
de 6 ans sont scolarisés dans une
sorte de classe unique de
Maternelle. Puis c’est la création
d’une deuxième classe de
Maternelle et du RPI
Menglon/Châtillon
Tu auras en charge des classes
élémentaires, changeant de niveau
au fil des besoins et des effectifs. .
En 2005 c’est ta nomination en
tant que Directrice de l’école, au départ de Jacky
Civalleri …
Et s’ il me fallait qualifier ces 14 années de
Direction, j ’oserais quelques mots pour décrire
quelques-unes de tes qualités : Engagement,
Conviction, Dynamisme, Bienveillance. . . .
En espérant que ces quelques mots soient
l’expression des remerciements du village et de la
population à ton égard que ce soit les élèves, les
anciens élèves, les parents des élèves et le grand-
parent d’élèves dont je fais partie.
Ce MERCI, vient conclure mon discours et ce
chapitre de plus de 30 ans de ta présence à l’école
de Châtillon, et au nom de tous, je te souhaite une
belle et bonne retraite.

Martine Charmet, Conseillère
départementale :
Claudie !
Avec Claudie on se connaît
depuis très très longtemps. En
fait on s'est connues en
sixième, où nous étions
internes. Le mercredi on
faisait de l'athlétisme ; c'est
drôle comme on garde le souvenir de certains
détails. Je me souviens de ton regard avec
détermination et concentration face à la barre du
saut en hauteur. Je me souviens aussi que tu faisais

la course de relais ; la transmission, la transmission
de témoin ou du savoir, tu l'avais déjà en toi. . . .
Il me semble que tu as toujours voulu être
enseignante. Et probablement que nos professeurs,
en particulier Jean-Marc Sourbier et puis les
institutrices ici présentes t'ont confortée dans ta
décision de devenir institutrice. . .
Aujourd'hui c'est avec un petit pincement au coeur,
tu l'as dit, que tu as décidé d'amorcer un nouveau
virage qui te permettra de pratiquer tes passions : la
nature, la montagne et d'être encore plus disponible
pour tous ceux que tu aimes. Je te souhaite une très
belle retraite.
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Aline Viard :
J'ai préparé moi aussi quelques mots
pour ma chère Claudie. Depuis qu'il est
question de ton départ à la retraite, on a
essayé de nous refiler plusieurs postes.
Tout d'abord la direction ! Et oui, après
toi c'est bien moi qui devient la plus
vieille de l'école. Heureusement plutôt
que d'y coller la plus vieille, ils ont
envoyé une jeune dame, jeune mais
expérimentée, très motivée et surtout
très très heureuse d'arriver à Châtillon.
Bienvenue donc à Laurène !
. . .nous sommes arrivées ensemble ou quasiment
ensemble à l'école de Châtillon. … C'était donc en
1989, c'était du temps de Mme Cornillon.. .
Jusqu'en 2003 tu as eu la classe des petits avec
Marie-Claude, Rachel et Valérie.Tu es restée sur ce
poste pendant de nombreuses années. Un souvenir
sur ces années-là ? C'est les truffes au chocolat ! Je

vous laisse imaginer l'activité avec des
petits de deux ou trois ans pour rouler des
truffes au chocolat. Mais non Claudie s'y
est risquée sans problème ! Puis tu as
laissé la classe des petits et tu as pris la
classe des CE. Un souvenir sur ces
années-là ce sera le ski. . .
Citons tout de même d'autres sorties qui
revenaient régulièrement : La grotte de la
Varaîme, le Vallon de Combeau,
Soubreroche, Borne, un patrimoine local
riche que tu voulais faire découvrir à tes

élèves. Mais aussi des rencontres sportives à
organiser, le courseton depuis plus de 20 ans, à
Châtillon.. .
Sans oublier les projets culturels de théâtre et de
musique ! Sans oublier le travail quotidien avec tes
élèves pendant 30 ans.. .
Aujourd'hui que tu pars à la retraite, nous te
souhaitons, toutes et tous, bon vent et bon sport !

La cérémonie s'est terminée par quelques cadeaux à
Claudie, dont un magnifique vélo décoré, celui de
sa grand mère maternelle Marie Louise !
En dernier cadeau une chorale, qui a peut-être
manqué de répétition, mais fort sympathique a

entonné une chanson sur l'air de "À bicyclette"
chantée par Yves Montant. . . avec des paroles
spéciales pour Claudie !
Tout cela avant un pot très agréable sous les arbres
de la cour de l'école. Bonne retraite Claudie !



page 8

28 juin : Passage de Commandement
au Centre de Secours et Incendie de
Châtillon-en-Diois

Comme annoncé le 8 mai, Jean-Marc Deffaisse a
passé le commandement du Centre de secours et
d'Incendie de Châtillon à Mathieu Vanoni lors d'une
cérémonie officielle empreinte d'émotion et de
rigueur.
Le contrôleur général Didier Amadeï, accompagné
du lieutenant Jean-Marc Deffaisse ont passé en
revue les effectifs du centre et des représentants

d'autres centres de
secours, avant de
saluer le drapeau du
corps départemental.
Ce drapeau créé en
1996 rassemble et
représente tous les
centres d'incendie et
de secours du

département. Ensuite le passage de drapeau remis
au contrôleur général par Jean-Marc Deffaisse, qui
le transmet à Mathieu Vanoni est un moment
symbolique fort de la transmission de pouvoir.

Le lieutenant Jean-Marc Deffaisse est fait capitaine.
Avant la fin de la cérémonie, le nouveau chef de
centre, Mathieu Vanoni, rend les honneurs au
drapeau.

La cérémonie terminée, c'est le temps des discours
des autorités :

Le maire de Châtillon-en-Diois, Eric Vanoni,
prend la parole en premier :
Après avoir salué les personnalités, les sapeurs-
pompiers et les Châtillonnais présents, il souligne
l'importance de l'existence du centre d'incendie et
de secours pour la commune de Châtillon et
rappelle l'historique de la création de cette
compagnie en 1866.. .

Il salue Jean-Claude Genin qui a assuré le
commandement du centre d'incendie et de secours
pendant de nombreuses années.
S'adressant aux pompiers, il rend hommage à leur
engagement, car "vous risquez au quotidien votre
vie pour sauver celle des autres. Malgré ces risques,
ce qui est réconfortant, c'est que depuis toujours,
ces engagements citoyens se renouvellent de
génération en génération". . .
"Nous sommes là pour saluer le départ de Jean-
Marc Deffaisse, ce fils et petit fils de pompiers de
Die."
Il rappelle que c'est en 1986 qu'il s'engage comme
pompier volontaire. . . ." En t'honorant aujourd'hui le
Conseil municipal a voulu t'exprimer les
remerciements de la population pour ta carrière et
aussi pour l'engagement de ceux que tu as
commandés pendant plus de 20 ans."
Eric Vanoni, s'adresse ensuite à Mathieu, un
exercice plus difficile en tant que Maire et père ! Il
a d'abord une pensée pour son père qui a consacré
une bonne part de sa vie au village de Châtillon.
"S'il était parmi nous il serait fier de toi autant que
je le suis ; ton grand-père aussi ! "
C'est en 1995 que Mathieu rejoint les pompiers !
Eric Vanoni dit de son fils Mathieu : "c'est un
pugnace" et "c'est un homme engagé".
Il conclut : "Au nom de nous tous réunis nous te
félicitons et sommes persuadés que tu seras un
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excellent chef de centre dans la lignée de Jean-
Marc Deffaisse et Jean-Claude Genin."

Martine Charmet, conseillère départementale
prend la parole pour souligner le respect que l'on
doit à la longue carrière de Jean-Marc Deffaisse :
"Vous avez montré responsabilité, discrétion

et professionnalisme
pour accomplir les
missions de protection
des citoyens et des
biens." Elle souligne la
disponibilité, le sens de
l'effort de Jean-Marc
Deffaisse et aussi les
liens qu'il a su tisser
avec ses collègues, les

élus et les services de l'État. Elle profite de
l'occasion pour remercier tous les sapeurs-
pompiers de leur engagement sans faille.
Comme Eric Vanoni, elle salue la formation de
jeunes sapeurs-pompiers à la cité scolaire du Diois
qui ouvrira à la rentrée prochaine. Elle félicite le
Lieutenant Mathieu Vanoni qui va assurer avec
réussite ses nouvelles responsabilités de Chef de
centre.
Enfin en s'adressant au Capitaine Jean-Marc
Deffaisse : "Cher Jean-Marc, la passation d'un
commandement après d'aussi nombreuses années
de service est à la fois solennelle et
émouvante. . .Alors simplement, mais sincèrement,
Merci ! "

Bernard Buis, sénateur et conseiller départemental
salue la qualité de la cérémonie.
Aujourd'hui, il lui paraît
nécessaire de montrer
l'importance d'avoir un corps de
sapeurs-pompiers au niveau d'une
commune. S'adressant aux
pompiers, il cite la devise
"Courage et Dévouement" qui
correspond bien à ce qu'ils sont.
Il salue les familles qui acceptent
cette vie, mais aussi les

entrepreneurs qui permettent aux sapeurs-pompiers
volontaires de pouvoir accomplir leur mission,
intervenir ou se former.
Bernard Buis souligne l'importance de la mission
des pompiers sur un territoire comme le nôtre. Il
croit que leur grande force c'est l'union. Ceci fait
qu'ils sont très appréciés de la population.

Pour lui, Jean-Marc a su après Jean-Claude souder
cette équipe et il ne doute pas que Mathieu fera de
même.
Au niveau du Département, la volonté existe avec
la Présidente M.P Mouton et Laurent Lanfray de
donner les moyens pour que les pompiers
travaillent dans de bonnes conditions.
L'investissement annuel est de 23 Millions d'Euros.
Les communes participent aussi pour le
fonctionnement, ainsi que l'État pour le
management. Ainsi le secours peut-être apporté sur
tout le territoire.
Bernard Buis évoque les réformes à venir, qui
peuvent parfois faire grincer des dents, mais il
souligne la volonté commune des élus et de l'État
d'apporter le meilleur service à la population.
S'adressant aux pompiers : "c'est ce service-là que
vous rendez, tous avec grand cœur ! Alors soyez-en
encore remerciés."
Les derniers mots de Bernard Buis sont pour
Mathieu Vanoni : "Bonne chance à toi" et à Jean-
Marc Deffaisse : "Belle retraite".

Le Contrôleur Général Didier Amadeï

Tout d'abord, il justifie la solennité de la cérémonie
par l'importance de ce moment, de passation de
commandement, dans la vie d'un centre d'incendie
et de secours. "Ici avec plus de 220 interventions en
moyenne par an, vous participez … à la défense de
6 communes.
S'adressant au Capitaine Jean
-Marc Deffaisse : "Je vous
remercie pour ces 33 années
consacrées à la défense de
l'intérêt général. . . Ces 22 ans
de chef c'est usant. . .merci pour
tout ça ! "
Il prodigue tous ses
encouragements au Lieutenant
Vanoni. "Il est resté dans
l'ombre en qualité d'adjoint et
il a bien observé, bien appris. . .Vous aurez le soutien
du groupe territorial Centre, représenté ici par le
Commandant Blanchard et le Commandant Sorbier
et l'ensemble des chefs de centre voisins. Vous
aurez votre équipe et votre adjoint l'Adjudant Chef
Chaix.
Le Contrôleur énumère les qualités d'un chef : sens
de l'organisation, rigoureux mais pas rigoriste,
pédagogue, dynamique, autonome mais devant
rendre compte à sa hiérarchie, juste dans ses
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décisions, loyal et surtout disponible.
Il remet au Capitaine Deffaisse la médaille du SDIS
et plus précieux que cette médaille son casque,
symbole de son engagement. Il lui demande d'être
encore disponible et d'animer une section des
anciens.
En conclusion : "Merci à vous deux et longue vie
au Centre de secours de Châtillon-en-Diois.

Jean-Marc Deffaisse, ému prend la parole et
s'adresse d'abord à Jean-Claude Genin :
"Il y a 22 ans tu m'as passé le commandement ;
c'est grâce à toi si je suis sapeur-pompier et aussi
grâce à mon grand-père maternel, pompier à Die et
mon père aussi pompier à Die. Moi j 'ai choisi
Châtillon.. ."
Il racontera avec humour : "je suis peut-être le seul

pompier à avoir fait appel à mon
équipe 5 fois pour qu'il m'emmène à
l'hôpital de Die.
Jean-Marc remercie toute l'assistance
pour sa présence, particulièrement les
sapeurs-pompiers des centres de
secours alentours.
Évoquant des souvenirs, son premier
stage, il a une pensée pour des
anciens compagnons.
Enfin il assure en parlant de Renaud
Chaix, qu'avoir un adjoint comme lui ,
le travail est fait ! et conclut avec un
grand merci du fond du cœur.
S'en suivent de longs applaudissements

Dernier à s'exprimer, Mathieu Vanoni, invite
l'assemblée à un rafraîchissement !

Assemblée Générale de L'ACSPADE
Vendredi 26 Juillet 201 9 de 1 7h à 1 9h

Mairie de Châtillon-en-Diois 2° étage
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1 7h Conférence ouverte au public
Une controverse châtillonnaise

entre "le haut et le bas"
Quand la création de la route départementale au
19e siècle a divisé la population de ce paisible

bourg rural
animée par Sylvaine Laborde-Castex

Journaliste au Journal de Die et du Diois

18h Assemblée Générale de l'ACSPADE
Ordre du jour

Présentation des activités de l'année écoulée
Bilan financier

Perspectives et propositions des participants

Un pot clôturera cette rencontre

Le Président, Bruno Gastoud et le bureau

L'Association Art'Star annonce

le Festival des comiques

23, 24 et 25 juillet 2019

Cette année :

Louis de Funès




