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Nouveaux aménagements à la
piscine et au camping
Ce n'était pas à une inauguration, mais plutôt à une
réception des nouveaux aménagements réalisés à
côté de la piscine qu'Eric Vanoni avait convié les
services de la mairie, les conseillers municipaux et
l'entreprise Chaffois qui a réalisé une grande partie
des travaux.

Là où trônait un golf miniature cinquantenaire et
qui faisait bien son âge, on trouve maintenant une
aire de jeux pour jeunes enfants avec un toboggan

et 3 pagodes en bois pour pique-niquer le long de la
piscine.

Le snack est maintenant doté d'une nouvelle
terrasse agrandie. De même, côté piscine, le coin
goûter est plus vaste qu'auparavant.
Entre ces aménagements et les terrains de tennis, les
graviers inconfortables et qui avaient tendance à
envahir les courts, cèdent la place à un large
boulodrome au sol stabilisé qui sera utilisé très
occasionnellement pour la longue, mais sans doute
plus souvent pour la pétanque…
Après un discours pour remercier tous ceux qui ont
participé au chantier, en particulier sous la houlette
de Roger Orand, adjoint chargé des travaux, Eric
Vanoni a invité l'assistance à un pot dinatoire
amical qui a permis à certains de tester les
pagodes !
Voilà un nouvel équipement qui réjouira
châtillonnais et campeurs.

Pour l'anecdote, une bouteille tirée d'une glacière
nous a permis de goûter en digestif un limoncello
délicieux dont Fortune nous a confié la recette !

Le limoncello est fait avec des citrons
de la région de la presqu'île de
Sorrente et de Capri . Ces citrons
disposent maintenant d'une IGP. Seul

le limoncello fait à partir de ces citrons peut porter
ce nom.

La recette du Limoncello par Fortune

Prendre le zeste de 10 citrons. Bien sûr non traités
et encore mieux de la région de Sorrente.
Les faire macérer dans un litre d'alcool à 90°
pendant au moins 48h.
Sortir les zeste pour les mettre dans 1 litre d'eau
avec 800 g. de sucre et faire bouillir.
Refroidir, filtrer et mélanger à l'alcool.
A consommer glacé, en digestif et surtout avec

beaucoup de modération.
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1 0 et 11 juin 201 7, La Fête du Tennis
3ème Édition
Le tennis en fête, pendant deux journées, tel était le
programme proposé par la Fédération Française de
Tennis pendant le déroulement de ce magnifique
tournoi qu’est celui de Roland Garros. Ce tennis en
fête fait appel bien sûr aux adhérents du Club mais
aussi à toutes celles et ceux qui souhaitent essayer
ce sport ou d’autres moins néophytes tenter de
renouer avec.
Le samedi 10 juin était réservé aux enfants. Il
débutait par un repas au Snack de la piscine. Le
bureau du Club avait décidé d’inviter les jeunes qui
suivent les cours de l’école de Tennis. Après le
repas, et malgré la chaleur, tout ce petit monde et
cinq jeunes extérieurs au club qui nous ont rejoints,
se sont retrouvés sur les courts. Les accompagnants
et le moniteur Breveté d’État ont assuré la mise en
place des équipes afin d’exécuter maints jeux et
rencontres tout en observant les conseils donnés
dans le but d’améliorer leur pratique. De nombreux
arrêts ont été respectés afin de se désaltérer. Et puis
vint le moment tant attendu le "lance balles" :
Grand moment de détente et de rigolade. Chacun
devait tenter de relancer 3 balles sur le coup droit

ou le revers avant de laisser la place au suivant.
Cette séance fut suivie d’une pose pour la photo
chaque enfant ayant revêtu le Tee-shirt aux couleurs
du Secteur 7 offert par le Club. Le goûter bienvenu
a terminé cette troisième édition.

Le dimanche 11 juin était dédié aux adultes, le
matin les adhérents du club et l’après midi tous
ceux qui souhaitaient nous rejoindre. Une quinzaine
d’adhérents le matin avec leurs habituelles
rencontres de double, quelques extérieurs l’après
midi dont deux profanes pris en main par Marcel
Boltra comme d’habitude. Jeux, rencontres,
échanges et détente une belle ambiance pour cette
fête du Tennis. Certains ont recherché l’ombre à
l’extérieur des courts et les bidons d’eau n’ont pas
manqué. Vers 17 heures, récompense méritée, une
petite collation et quelques boissons rafraîchissantes
sonnaient la fin de cette réunion.

Le Président du Tennis Club de Châtillon
Roland Covarel

25 au 28 mai, Nuits du Folk à
Châtillon-en-Diois

Encore une fois Châtillon a accueilli les fans du
folk pour 4 jours à la salle Kubnick.
L'événement pourrait passer inaperçu : tous les
billets sont vendus à l'avance ! Mais les
organisateurs ont prévu plusieurs activités dans
le village : concert, stages. . . Ainsi le vendredi
26 mai un bal folk a animé le marché
traditionnel sur la piste du kiosque pour le plus
grand plaisir de tous ! Une bonne initiative pour
mieux intégrer cette manifestation dans le
village.
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26 mai 201 7, Passage du Raid VTT
Scott Chemins du Soleil à Châtillon.
Environ 750 concurrents dont 200 "élites" en
doublon s'affrontaient sur un parcours total de 244
km en 4 étapes entre Taulignan, Die, Veynes et Gap.
En repartant de Die les concurrents se sont arrêtés
pour un premier ravitaillement à Châtillon, où une
équipe de bénévoles, mobilisée par Rémi Oddoz,
les a accueillis. Les super-pro n'ont pas pris le
temps de s'arrêter ! Les autres ont pu jeter un coup
d'œil en traversant le village par la rue des
Rostangs. Espérons que certains reviendront et
prendront le temps de visiter !

21 juin : Fête de la musique à
Châtillon

L’association Equilibre et l’Hôtel du Dauphiné
organisent une manifestation à l'occasion de la Fête
de la musique, place Dévoluy. Le Maroc est à
l’honneur avec un repas marocain : couscous, soupe
harira et thé gourmand.
Ce sont près de 140 convives qui ont participé à ce
repas en musique.
Les stands de vente d'artisanat marocain proposent

des lanternes, des fossiles, et plein d'autres objets.
Fabienne Caulet propose ses photos prises au
Maroc : "balade marocaine".
Auparavant, Boris avait proposé des animations
musicales aux enfants.
Vers 10h du soir, le groupe Marrakech Band de
musique Gnawa a animé la soirée qui s'est terminée
avec Jaime et des danses.
Le bénéfice de cette soirée sera reversé à
l’association Equilibre pour ses nouveaux projets,
en particulier l’envoi d’une ambulance à Alnif.
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Journées du Patrimoine de Pays et
des Moulins, 20e édition
Tous les 3e week-ends de Juin, ces journées mettent
à l’honneur le bâti traditionnel, les sites et paysages
régionaux et le patrimoine immatériel français. Les
Journées ont pour objectif de faire découvrir et
sensibiliser un large public au patrimoine régional,
de pérenniser le travail des acteurs de la culture, de
partager les savoir-faire et traditions des régions et
de sauvegarder l’héritage commun.
Ces journées sont soutenues et organisées par
plusieurs associations :

La Fédération Patrimoine-Environnement
regroupe des centaines d’associations qui défendent
le patrimoine et les paysages.

L'Observatoire du Patrimoine Religieux
oeuvre à la connaissance et à la préservation du
patrimoine religieux français.

Maisons Paysannes de France se bat pour
faire connaître et sauvegarder le patrimoine rural
bâti et paysager.

La Fédération Française des Associations
de sauvegarde des Moulins.

REMPART est l'union de 170 associations
de sauvegarde du patrimoine dans toute la France.

La Fondation du Patrimoine a pour but de
sauvegarder et de valoriser le patrimoine rural en
particulier non protégé.

A l’occasion de
cette 20e édition
des JPPM, et
avec l'aide de
l'Office de
tourisme du
Pays diois,
l'association
Fleurs et

Fontaines et l'Acspade ont décidé de faire découvrir
Châtillon par 2 visites gratuites le 1 8 juin 2017.
Serge Baude a donc fait découvrir à 2 groupes l'un
le matin , l'autre l'après midi, le parcours botanique
en agrémentant sa visite de commentaires sur
l'histoire de Châtillon.

25 juin 201 7, Marché de l'été
La belle saison arrive. Il y a déjà plus de monde à
Châtillon. C'est pour cela que Art'Star essaye avec
ses marchés des saisons d'animer le village. Ce n'est
pas facile d'attirer des commerçants ambulants.
C'était un petit marché, mais il y a eu du monde
pour venir faire un tour. Rue des Rostangs le petit
vide grenier rajoutait de la vie à celle de la place du
Reviron toute proche.
Alors il faut continuer !

Rappel : pour recevoir l'Echo
1) 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.
2) Téléchargement ou lecture à partir du site web de la Mairie :

http://www.mairie-chatillonendiois.fr
Aller sur le menu Informations municipales, puis sur Echo de Châtillon




