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Journal d'informations municipales de CHÂTILLON-EN-DIOIS

www.mairie-chatillonendiois.fr
Le mois d'août se termine !

N° 110 Septembre 2017

On a laissé un peu au loin les soucis, l'administration, pour
se laisser aller sous le soleil et participer aux manifestations
de l'été. Ce numéro de l'Écho en est le reflet en photos et
quelques textes. Le prochain numéro arrivera avec son lot
d'informations sur la vie de la commune.
Bonne lecture de cet Écho pour prolonger l'été !

21 juillet 201 7 Assemblée générale
de l'Acspade
Une trentaine de personnes ont assisté à cette
réunion annuelle.
Des représentants de l'ACSPADE avaient
accompagné une délégation municipale en octobre
2016 pour une visite de La Garde Adhémar, village
classé "Plus beau village de France". Suite à cette
visite l'A.G. est précédée d’une conférence de
Christian Chabert, premier adjoint de la Garde , sur
les "Plus beaux villages de France".

Conférence de M. Christian Chabert

L’association des "Plus beaux villages de France" a
été créée en 1980 et regroupe 160 villages classés.
De l’avis de M. Chabert, Châtillon-en-Diois peut
prétendre à cette classification et répond aux
conditions du cahier des charges. Il faudra tenir
compte des remarques des commissions de
l’association et des recommandations d’améliorations
faites par son président. Une cotisation annuelle de
4€ par habitant est due. Une visite des villages
classés a lieu tous les 6 ans pour constater
l’évolution de la mise en œuvre des
recommandations.
Cette reconnaissance apporte une publicité certaine.
Les résidents également sont en général sensibles à
ce classement et vivent plus en harmonie dans le
village. Les critères d’embellissement sont mieux
partagés et les rapports entre administrés et conseil
municipal sont améliorés. À La Garde Adhémar,

des commissions consultatives ont été créées pour
faire des propositions sur divers sujets
(signalétique,
tourisme,
stationnement,
embellissement). En interne, se développent une
plus grande concertation et une meilleure
implication des citoyens. Ce développement
touristique intéressant doit être progressif pour être
accompagné et maîtrisé.
Au cours d'une courte discussion, certains
participants ont soulevé les risques liés à un
développement touristique trop important. D'autres
ont rappelé l'importance du tourisme pour le
maintien des services à Châtillon.
L’ACSPADE porte un intérêt particulier à ce
classement des « Plus beaux villages de France »
pour une meilleure implication et adhésion de tous
à l’amélioration de l’esthétique et du cadre de vie
du village.
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Assemblée Générale de l’ACSPADE

consacrée à l'eau à Châtillon. L'eau est partout dans
Le président Bruno Gastoud présente le rapport la vie du village depuis les temps anciens jusqu'à
moral :
aujourd'hui : la source de l'Adoux, les canaux
Après un rapide rappel des missions de d'irrigation, les fontaines.
l’ACSPADE en matière de contribution à la - Participation aux Journées européennes du
préservation et à la valorisation du patrimoine Patrimoine du 16 et 17 septembre 2017 : Nous
naturel et architectural du canton de Châtillon-en- reprenons une exposition sur les sociétés de
Diois, il rappelle les derniers événements de la vie jeunesse réalisée par Arts et Vigne.
de l’association, qui compte 42 membres.
Enfin il présente des projets futurs à promouvoir :
- Élection d’un nouveau bureau suite à la Le rouissage du chanvre à Châtillon : des
démission de Jacqueline Bernard Billiez : représentants de l’ACSPADE et de la commune,
Président : Bruno Gastoud, Trésorière : Sylvie Veye dont le maire, sont allés visiter le bassin de
Chareton, Secrétaire : Colette Moreau.
rouissage restauré par la commune de Ponet. Une
- Participation aux différentes journées du restauration similaire serait possible avec le bassin
Patrimoine : l’ACSPADE participe activement à de rouissage encore existant sur notre commune.
ces journées nationales ou européennes du Site Internet de l'ACSPADE : notre association
Patrimoine, en organisant des visites gratuites du dispose d’un site réalisé par Jacqueline et qu’elle
village. Ces visites sont très appréciées.
modernise depuis quelque temps. Pour réfléchir à
- Lancement d'une souscription : En septembre son évolution, un groupe de travail a été constitué
2012, a été signée une convention entre la comprenant : Sylvie Veye-Chareton, Bernard Ravet,
commune, la Fondation du Patrimoine et Hubert Meffre, Jacques Malod et Bruno Gastoud.
l’ACSPADE, pour l’organisation d’une souscription Hubert Meffre s'est généreusement proposé pour
pour encourager un mécénat populaire en faveur de créer le site et le maintenir.
la restauration des décors des façades de la mairie. Hubert Meffre souhaite intégrer le conseil
Cette opération est aujourd'hui relancée avec la d’administration de l’association pour conduire
décision de la commune de restaurer la mairie. À ce pleinement sa mission. Pour cela après consultation
jour, 6986 € ont été reçus pour 69 dons.
des membres du CA cette proposition est soumise à
La municipalité ayant décidé de lancer le chantier la décision de notre AG. Après vote, Hubert Meffre
de la rénovation de la Mairie, il est plus que jamais est élu membre du conseil d’administration. Nous le
d'actualité de souscrire.
remercions et accueillons avec plaisir ce nouveau
Après avoir rappelé quelques-unes des actions de soutien.
l'association, Bruno indique les actions à venir :
Pour conclure Bruno sollicite l'assistance pour faire
- Exposition "Histoires d'eaux à Châtillon". des propositions tant pour des actions à conduire
L'association Châtillon Arts et Vigne, en que pour des sujets de communication.
collaboration avec l’ACSPADE, organise pendant Si vous soutenez ces actions de mise en valeur du
le Festival Arts et Vigne 2017, une exposition patrimoine de Châtillon, et que vous n’êtes pas
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encore membre de l’association, n'hésitez pas à
adhérer : la cotisation annuelle est de 15 €.
Les travaux de restauration des décors des façades
de la mairie, classés aux monuments historiques,
sont maintenant à portée de vue. Pour y contribuer,
vous pouvez souscrire à la fondation du Patrimoine
(bulletin à la mairie ou auprès de l’ACSPADE).
Enfin, et au nom de toute l'association, le bureau
remercie chaleureusement Jacqueline Bernard
Billiez pour son dévouement, la valorisation de
toutes ses compétences et connaissances au service
de l’ACSPADE depuis de nombreuses années. Il est
proposé qu’elle reste comme présidente d’honneur,
en dérogation aux statuts qui seront modifiés.
Le rapport moral est voté à l’unanimité.

Rapport financier :
Sylvie a présenté son rapport financier qui fait
apparaître un solde 2017 de 6338,83 € d’excédent
inférieur à celui de l’année écoulée de 8015,11€,
Cette différence provient de la contribution de
l’ACSPADE à la restauration de l’enseigne de la
gendarmerie Impériale-Nationale pour un montant
de 1098€ et du reversement à la commune de la
subvention de la SSBAD de 1000€, qui lui était
destinée mais encaissée par l’ACSPADE en 2016.
Le rapport financier est voté à l’unanimité.

ACSPADE, Mairie de Châtillon, 1 place du Reviron
Président : Bruno Gastoud
Trésorière : Sylvie Veye-Chareton
Secrétaire : Colette Moreau

1 5 août 201 7 Vide greniers de Art'Star

Une nouvelle édition pour ce vide grenier organisé
dans les rues et viols de Châtillon par Kiki Joanin.
Cette initiative pourrait être plus suivie pour avoir
plus d'étalages. Peut-être faudrait-il un peu plus de
publicité ? Mais les promeneurs chineurs ont
apprécié.
Annonce : Le Marché d'automne organisé par
Art'Star aura lieu le 24 septembre, qu'on se le dise !

Annonce : Fête aux plantes rares

à Châtillon le dimanche 10 septembre 2017
Champ de Foire, de 9 heures à 18 heures.

Vingt exposants environ, tous producteurs, viennent
y présenter leurs spécialités ; la plupart ont participé
à cette manifestation depuis le début et retrouvent
des clients fidèles qui attendent ce moment pour
leurs achats de plantes. Sont notamment présentés :
- Cactées, plantes grasses, plantes carnivores.
- Arbres et arbustes d’ornement, agrumes, oliviers,
figuiers, palmiers, érables du Japon.
- Des variétés anciennes de plantes légumières,
médicinales et fruitières (petits fruits, fraises,
mûres, framboises, myrtilles, groseilles, etc.).
- Lavandes, sauges, plantes aromatiques et médicinales.
- Plantes vivaces ornementales, graminées, plantes
grimpantes, plantes de rocaille. Rosiers anciens.
- Plantes aquatiques et de bord d’eau.
De nombreuses espèces sont issues de culture Bio.

Annonce :

On trouve également :

Des produits naturels
pour le bien-être
(huiles, sels, soins,
etc.), des vases originaux,
des gommes magiques
sur le thème des
plantes, des savons
artisanaux.
Sans oublier un stand librairie consacré aux plantes,
un stand dédié aux 10 Villages Botaniques de la
Drôme, un stand de restauration rapide (pizzas,
sandwichs, pâtisseries) et une buvette.
Participation aux frais de 1 €.
Gratuité pour les enfants de moins de 12 ans.

Association Fleurs et Fontaines
Marie-Josèphe Baude, présidente
Tél. : 04 75 21 25 06
Courriel : serge.baude193@orange.fr

Le Glandass Trail (courses en montagne) aura lieu les 9 et 10 septembre. C'est une manifestation
importante pour faire connaître Châtillon-en-Diois et que la Mairie soutient.
Si vous voulez participer en tant que bénévole, vous le pouvez. Au moment de lire ces lignes des réunions
d'information auront eu lieu ! Mais il n'est pas trop tard : renseignez-vous à la mairie.
Si vous voulez des informations sur les parcours : http://www.glandasstrail.com/
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5 août 201 7 Inauguration du Festival programmation et de garder des prix raisonnables.
Arts et Vigne
Enfin, merci à la belle équipe de bénévoles : c'est
Une belle assistance pour cette inauguration !
Régine Oddoz introduit la cérémonie en accueillant
et remerciant
les personnalités
présentes.
"Aujourd'hui
nous inaugurons
le 23 e festival.
En ce qui me
concerne c'est
le premier !
Christiane Puech a été présidente pendant 12 ans et
a cédé sa place l'année dernière après avoir tant
travaillé."
Régine rappelle que ce festival se décline cette
année sur le thème de l'eau avec une exposition, un
spectacle dans le vignoble. C'est que Châtillon
compte 17 fontaines ! Une pérégrination de
fontaines en fontaines aura lieu mardi et vendredi.
Mercredi, un après midi "Aqua-Famille" proposera
aux plus jeunes des animations, des jeux autour de
l'eau. Le cinéma en plein air présentera un film au
titre rafraîchissant : "Rivière sans retour". Il ne faut
pas oublier les ateliers, les conférences, le théâtre,
la nuit musicale aux torches...
Régine veut terminer avec un simple mot : merci,
un vrai merci du fond du cœur !
Merci aux exposants, aux propriétaires qui prêtent
leurs dépendances, aux habitants qui supportent la
foule pendant une semaine.
Merci aux adhérents de l'association.
Merci aux commerçants, artisans, viticulteurs,
entrepreneurs sponsors.
Merci aux associations de Châtillon, des Gallands, à
la Commune libre St Marcel, à la Confrérie de la
Clairette, Aux Sapeurs Pompiers, au collège et
lycée de Die, à l'Office de Tourisme du Pays Diois.
Merci aux communes de Châtillon, de Menglon, de
Boulc et de St Roman.
Merci au Conseil départemental et au Conseil
régional pour leurs aides financières qui cumulées
permettent au festival de maintenir sa

tous ensemble que nous devons agir.
Régine Oddoz appelle tout le monde à participer,
costumés sur le thème de l'eau, en un défilé festif
pour ouvrir la fête du vin. Elle proclame une
semaine au fil de l'eau et que Vive le Festival Arts
et Vigne !
Eric VANONI : "C'est la 23 e
fois que nous sommes réunis
pour cette occasion. Depuis
1994 je n'ai jamais raté ce
moment où les organisateurs
du Festival convient les
représentants
élus,
les
partenaires, les bénévoles, les
artistes..."
Eric se réjouit de ce moment
en tant que viticulteur, fier de faire découvrir le vin
de Châtillon, et comme bénévole qui a participé aux
premières nuits des Cabanons. Il rappelle que cette
fête du vin est bien plus ancienne, organisée
autrefois par "les amis du vin de Châtillon".
Eric indique qu'il a été le premier président d'Arts et
Vigne et qu'il a eu la chance d'avoir comme viceprésidente Michèle Poulalier qui a tant fait.
Comme Maire, Eric tient à remercier au nom du
conseil tous ceux qui s'impliquent dans le festival.
Cette année le thème de l'eau fédère plusieurs
associations : Fleurs et Fontaines, ACSPADE,
Feuilles volantes, Fondus d'animes...
Pour conclure Eric Vanoni souligne que Arts et
Vigne ce n'est pas que le festival : bibliothèque,
club informatique, printemps des poètes, journées
du patrimoine, journée des auteurs... A tous les
bénévoles, le bureau, la présidente il proclame
"Vive le festival".
Bernard BUIS, conseiller départemental, souhaite
une réussite complète à cette nouvelle édition. Le
thème de l'eau lui fait remarquer que cette année la
vigne souffre. Lui aussi se rappelle la fête du vin
qui se faisait alors dans la convivialité sans trop
s'occuper des normes de sécurité. Il ajoute que ce
festival doit perdurer et que le département sera
toujours aux côtés des organisateurs. Félicitations
aux bénévoles et bon festival sont ses mots de
conclusion !
Didier-Claude BLANC, conseiller régional, se dit
ravi d'être à Châtillon-en-Diois. Représentant le
président de la Région Laurent WAUQUIEZ, il
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déclare : "Quelle belle idée d'associer agriculture et
culture...". Le festival est la seule manifestation
d'envergure de valorisation des vins du Diois. La
région veille à valoriser le travail des agriculteurs
en insistant sur la qualité avec des programmes
comme "La région dans mon assiette", une marque
"La région a du goût" et des plans "Fruits", "bio".
Il associe à ce souci de l'agriculture le "Plan culture
pour tous et partout". Pour finir il remercie la
Présidente du festival et souhaite "très bon festival
et que la fête commence".

rend la tâche plus compliquée ! Il insiste sur le fait
que transformer le village en Village-Galerie d'art
est une entreprise remarquable ! Mais Châtillon-enDiois sans les vignes ne serait pas Châtillon. Le
festival c'est l'occasion de déguster les vins de
l'appellation sans oublier Clairette ou Crémant.
D'où la fameuse soirée des cabanons et son
spectacle. M. le Sous-Préfet remercie tous les
bénévoles qui avec la municipalité transmettent
aussi la mémoire des hommes et des femmes qui
ont fait ce beau village.

Mme Christine MARION, attachée parlementaire
de Mme Célia de Lavergne, députée, présente les
excuses de cette dernière qui a eu un empêchement
de dernière minute. Pour elle, venir à Châtillon ce
fut aussi traverser une belle circonscription qui va
du Royans au Nyonsais. C'est une merveilleuse idée
d'associer vigne et terroir au village et à l'art. Le
Festival est un bel exemple du "Faire ensemble" :
nombreux bénévoles, appui sur les acteurs locaux.
Célia de Lavergne est particulièrement attachée à la
revitalisation des "arrières pays". Mme Marion
conclut en souhaitant "longue vie au Festival Arts et
Vigne".

Enfin, Régine ODDOZ, présidente d'Arts et Vigne
reprend la parole pour déclarer : "La 23e édition du
Festival Arts et Vigne est ouverte" et inviter
l'assistance à un moment convivial autour de
quelques produits locaux.

M. Patrice BOUZILLARD, Sous-Préfet pointe
que le représentant de l'État parle en dernier, ce qui

Le Festival Arts et Vigne 201 7
Difficile de résumer tout ce qui s'est passé pendant
ce festival ! On retiendra le Village-Galerie et ses
artistes et artisans, une fête du vin dans la tradition
avec la transformation de l'eau de la fontaine du
Reviron en vin. Et une nuit musicale aux torches du
lundi tant appréciée, avec comme toujours des
groupes musicaux de qualité. On fera une mention
spéciale pour la Grande Diva qui a su captiver
l'attention des promeneurs de la rue des Rostangs de
toute sa hauteur et sa verve, accompagnée par une
pianiste dynamique.
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La Nuit des Cabanons illuminés
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Histoires d'eaux à Châtillon ,
des Romains à nos jours
Scénario : Bernard Ravet
Mise en lumière et sonorisation :
Florent Payen
Feu d'artifice : Star Artifice J.L.
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Après midi Aqua-Famille

Un moment fort du festival a été le mercredi après
midi : la journée Aqua-Famille, parfaitement mise
en place par Boris Le Bretton et l'association "Les
Fondus d'Animes". Les enfants ont pu se confronter
à des jeux : faire flotter un trombone, construire un
ludion, faire des bulles géantes, fabriquer des
radeaux fleuris pour flotter sur le bassin du lavoir :
les défis étaient nombreux ! Et les grands n'étaient
d'ailleurs pas en reste pour participer ! Pour les tout
petits le manège à pédale a connu toujours le même
succès. Une belle après-midi de festival familial
comme on les aime.

Le Festival Arts et Vigne, c'est miroir d'une société pleine de faux semblants et de
aussi...
bons moments de rire. Sans oublier des décors très
Le théâtre présenté par l'association "Les fruits de
la vie" : "Les hommes préfèrent mentir". Déjà
présentée au printemps la pièce a accueilli un
nouveau public enchanté par un spectacle enlevé,

"professionnels".
Surtout il faut rappeler que nos comédiens amateurs
font cela pour la bonne cause : aider des enfants
malades ou handicapés et leur parents à mieux
vivre. Encore bravo à eux pour leur travail.
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Rigoles et Gargouillettes : une déambulation de Le concert à la maison St Jean : Françoise
fontaine en fontaine, de contes en musiques animée Chaffois et son acolyte Ludovic Chamblas ont bien
par Richard Morin et Patrice Weiss.
fait rire les résidents de la maison St Jean et les
autres spectateurs.

Le concert "Intimement Barbara" qui a ravi les
nostalgiques de cette grande chanteuse, le cinéma
sous les étoiles avec "Rivière sans retour" d'Otto
Preminger. Le bal de clôture avec Franck BarnierAubert.
Sans oublier les moments dévolus à la vigne et au
vin : randonnée viticole (Renaud Chaix et Lucas
Vanoni), travail de la vigne à l'ancienne (Jérôme
Cayol) ou expérience de l'aligoté (Fabien
Lombard). C'est bien le festival Arts et Vigne et
cultiver la vigne est aussi un art !

Et une Reboule pour fêter tous les bénévoles !
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Gymnastique volontaire Châtillon- Prix de la cotisation annuelle
Menglon-Luc : bientôt la rentrée !
(licence comprise) : 120 €

Les cours reprendront à partir du 18 septembre 2017. pour un cours par semaine
Nouveau ! Cette année 2 cours supplémentaires
ou 150 € pour deux cours ou
- un cours de Zumba en fin de journée,
plus par semaine.
- un cours d’Entretien équilibre à Beaurières .
2 séances d’essai sont
Planning de cette nouvelle saison :
offertes.
Lundi : Entretien équilibre 9h30/10h30 à Menglon
Mardi : Gym 9h/10h à Châtillon-en-Diois
N’hésitez pas à vous renseigner, à nous rejoindre !
Zumba 18h30/19h30 à Menglon
Contacts :
Mercredi : Entretien Equilibre 9h30/10h30 à Beaurières
Régine
07 82 23 60 51
Gym 18h30/19h30 à Menglon
Sylvie
06 31 37 08 98
Jeudi : Zumba 9h/10h à Châtillon-en-Diois
Huguette
04 75 21 17 44
Gym douce 10h30/11h30 à Luc-en-Diois
Nicole
06 89 65 99 93

Journées Européennes du Patrimoine
201 7 à Châtillon-en-Diois

2ème étage : Mémoire quotidienne châtillonnaise :

Samedi 16 et dimanche 17 septembre à 15h (r.v. au
Champ de Foire)
Visite du vieux village suivie de la présentation des
expositions sur le thème
"La jeunesse dans l’histoire de Châtillon.
2) Visite libre pour les enfants : 2 jeux en suivant
les indications d'une feuille à prendre à la mairie.
Samedi 16 et dimanche 17 septembre : 10h/12h et
15h/19h
A partir de 7 ans, retrouver les fontaines dans le
vieux village. A partir de 10-11 ans, des questions et
une devinette.

documents confiés par les habitants et dépouillé des
archives communales. Elle sera présente.

Jeunesse, écoles, culture et paroisses, 18501950

1) Visites commentées gratuites* : "Histoire de Danielle Haeringer a créé cette exposition en 2011
jeunesse"
pour le festival Arts et Vigne, a exploité des
4) Animations scolaires : 3 Ateliers "découverte
du patrimoine"*
Dates : jeudi 14, vendredi 15 septembre (sur
rendez-vous au 06 11 76 85 36)

"Si Malbérione m’était contée" (1heure). Grande
Section de Maternelle /CP
"Découvrir notre village et construire son histoire"
(1.h30 /1.45) : suivi de la découverte des
expositions à la mairie. Cours élémentaire et moyen,
"Visiter le village et construire son histoire" : suivi
3) Expositions à la Mairie
de la découverte des expositions à la mairie. Classes
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 10h/12h et de collège et lycée.
15h/19h
* Visite, animation, exposition proposées et conçues
1er étage : Cabinet temporaire d’archives*
par l’ACSPADE (S. VeyeChareton) et la Mairie (B.
Exposition de quelques pièces des archives Ravet).
municipales sur le thème jeunesse et patrimoine

Vendredi 8 septembre 201 7
de 1 6h30 à 1 9h30
4e Forum des associations
de Châtillon-en-Diois et alentour
A la salle de motricité de l'école
Venez nombreux vous informer et soutenir les associations
qui participent à la vie de la commune.
Conception et réalisation : Mairie de Châtillon-en-Diois, 2641 0
Directeur de la publication : Eric VANONI
Rédaction de ce numéro : J.A. MALOD

