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Un premier bilan de la saison visibilité en particulier dans les documents
disponibles.
touristique
D'après Mariel, conseillère en séjour à l'Office de
Tourisme de Châtillon-en-Diois, antenne de l'O.T.
du pays diois, la saison a été bonne, un peu
meilleure que 2014. Beaucoup de visiteurs venaient
des départements voisins. En juillet nous avons
reçus quelques États-Uniens et des ressortissants de
pays comme la Lituanie ou la République tchèque.
Les visites guidées du village ont eu un franc
succès avec des compliements sur le nouvel
aménagement du circuit patrimonial et la réfection
des viols. Le circuit botanique plaît beaucoup et
étonne les visiteurs par sa richesse et son état
d'entretien. Les circuits de balades, surtout à
proximité du village nécessiteraient plus de

Les statistiques donnent le ton pour 2015, avec une
fréquentation en hausse en juillet et une baisse en
août par rapport à 2014. Richard Perrier du 8 à Huit
confirme ce fait alors que certains ont ressenti
l'inverse.
Dans ce paysage touristique, notre beau pays diois a
fière allure : une destination de tourisme nature,
qu'il faudrait conforter en offrant plus de
possibilités d'activités et en faisant tout le possible
pour encore améliorer l'accueil.
Des événements comme le Festival Arts et Vigne
sont une force d'attraction qu'il est difficile de
quantifier. La nuit des cabanons illuminés,
renouvelée avec le spectacle son et lumières, a
confirmé cette année ce pouvoir d'attraction.

Un événement incontournable du son de l'équipe de Florent Payen. Il faut y ajouter
festival Arts et Vigne : la soirée des les nombreux figurants qui donnent vie au
spectacle.
cabanons illuminés.
Enfin tout cela est possible avec l'accord des
C'est aussi pour la année un spectacle sons, propriétaires des vignes et des cabanons : certains
lumières, feu d'artifice, qui attire du monde : cette illuminent leur cabanon ou fournissent du matériel.
année 1000 repas vendus et 600 entrées pour le
spectacle seul. Avec les enfants de moins de 12 ans
c'est près de 2000 personnes qui ont pu profiter
d'une belle soirée d'été, de la musique, des lumières
et du spectacle.
Saluons au passage les bénévoles mobilisés en
amont pour la préparation sous la bienveillante
responsabilité de Jean-Marie Payen, la "logistique"
avec Jean-Pierre Farjon, pour sa dernière saison à
Arts et Vigne, Marcel Thérond et tous leurs
© F. Caulet
complices.
N'oublions pas les bénévoles mobilisés ce soir-là Mais laissons Bernard Ravet, auteur du scénario du
aux caisses, aux buvettes, aux 4 stands du repas et à spectacle, le soin de nous parler de l'invitée de cette
soirée :
diverses taches.
Si le spectacle est réussi c'est grâce aussi à la Une invitée exceptionnelle au Festival Arts et
virtuosité de l'artificier Jean-Louis Armand et à la Vignes : Malbérione, l’héroïne du spectacle son et
maîtrise de la synchronisation des lumières et du lumière au Serre du Poët.
2e
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Au fait ! le matin du même jour, elle avait été la
vedette d’une balade historique dans le village
médiéval…. Mais qui est Malbérione ? comme le
demande la fillette du spectacle .
Non ce n’est pas la nouvelle star de quelque
émission de télé-réalité.
Pour tout savoir sur elle je vous invite à vous
plonger dans l'excellente "Petite histoire de
Châtillon-en Diois" écrite par Michel Truc*.
Nous sommes en plein cœur du Moyen Âge. Le
village qui compte plus d’un millier d’âmes est
blotti au pied du rocher où s’élève le château. Ses
hautes maisons sont enserrées à l'intérieur d’une
muraille percée de deux portes : une à l'ouest au
ruisseau de Baïn et l’autre à l'est au Reviron.
Depuis la fin du 12e siècle la seigneurie de
Châtillon est passée dans les mains d’une puissante
famille noble dioise, les Artaud d’Aix. Les archives
nous livrent qu'en 1239 Isoard Artaud seigneur de
Châtillon, marie sa fille Malbérione à Raymond de
Baux, prince d’Orange.
Quel beau mariage ! Mais à l’époque, qui dit
mariage dit dot et vu le rang du gendre il fallut
qu’après de nombreuses péripéties, Isoard Artaud
attribue en 1246 la baronnie de Châtillon à
Malbérione. Ceci fâcha très fort le frère de cette
dernière, Raymond de Montauban qui déclara la
guerre à sa sœur et à son propre père qui de colère
le déshéritera.
Bref, ce n'est réellement qu'en 1266 que le prince
d’Orange jouira de la dot de son épouse !
La dame de Châtillon, princesse d’Orange, se
montre très attachée à sa seigneurie de Châtillon et
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la tradition dit que quand son époux décède elle
viendra finir ses jours dans son château. Dès son
retour le 4 novembre 1285, elle signera devant
notaire une charte des libertés pour les habitants de
Châtillon.

Dans ce parchemin toujours conservé dans une
étude notariale de Die sont définis les droits et
devoirs respectifs du seigneur et des habitants. Par
delà les éléments juridiques, cette charte nous
apporte de précieux renseignements sur la vie de
nos ancêtres châtillonnais au Moyen Âge et sur
l’importance de la vigne et du vin dans leurs
activités agricoles.
C'est pourquoi le spectacle de cette année de la nuit
des Cabanons vous a transportés en 1285 et vous a
invités à la signature de cette charte.
Bernard Ravet
* Michel TRUC, 1964, Petite histoire de ChâtillonenDiois,
Éditions des cahiers de l'Alpe, collection "Monographies",
Soc. des Écrivains Dauphinois, Dessins de Lucien Reverdy,
106 pp. Réédité à Die en 1979 par l'Office de tourisme de
Châtillon-en-Diois présidé alors par le docteur Guy Nicod.

Les communes de Châtillon en Diois, Treschenu-Creyers et Menglon, vous proposent pour la semaine
bleue, les activités suivantes : (Les séances seront suivie d'un goûter).
16 octobre de 14h à 16h
Equilibre de l'esprit et du corps pour un bien-être en harmonie
Les Sérénides Saint Jean.
19 octobre de 15h à 16h30 Lecture musicale itinérante ouverte aux enfants
Salle Kubnick
26 octobre de 15h à 19h
Réflexologie sur les mains
Menglon
29 octobre à 15h
Yoga sur chaise
Les Sérénides Saint Jean.

Journée du 8 octobre au Martouret à Die

Pensez à prendre vos réservations pour cette journée pendant laquelle diverses activités vous seront
proposées. Pour la journée complète, un repas est prévu pour 12€. Le transport gratuit sera assuré par bus.
Contacter avant le 5 octobre :
Colette MOREAU 04 75 21 28 32
Nous vous attendons nombreux !
ou Sylvette MARTIN 06 75 53 16 97

4 septembre 201 5, Forum des Associations
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Voici un événement qui prend doucement son envol. Colette Moreau et Sylvie
Veye-Chareton organisaient pour la 2e fois ce forum, la veille de celui de Die.
15 associations ont
répondu présent à ce
rendez-vous destiné à
faire se rencontrer
associations de Châtillon
et personnes intéressées
par leurs activités. Le
public est venu pour
parler
Gymnastique
volontaire, Fruits de la
vie, cirque pour les
enfants avec le Labo,
solidarité avec les
personnes âgées avec les
Petits frères des Pauvres,
Bibliothèque, Informatique, animation et Foire aux greniers avec Châtillon Arts et
Vigne, fleurissement du village et entretien des sentiers avec Fleurs et Fontaines,
patrimoine avec l'Acspade, solidarité avec le Maroc avec Équilibre, raquettes avec
le Tennis club de Châtillon, animation du village avec Art'Star, laines avec l'Atelier
créatif et solidarité avec les anciens avec le Club de l'Adoux. Ce forum est aussi
une occasion pour les associations de se rencontrer, d'échanger !
On aurait aimé avoir encore plus de visiteurs, plus de châtillonnais pour mieux
sentir le soutien du village à toutes ces associations qui avec leurs bénévoles
donnent de la vie non seulement au village de Châtillon mais aussi aux villages
environnants. Malgré tout le bilan est très positif : les organisatrices sont sûres que
le petit Forum deviendra grand avec le temps et remercient tous ceux qui ont aidé,
toutes les associations qui jouent le jeu et les visiteurs.

Annonces :

Proposition de bénévolat :
Jacques Vernier assurerait, bénévolement, LECTURES à personnes mal-voyantes à
Châtillon en Diois.
Jacques Vernier, Résidence St Jean, Tél. 04 75 21 62 07
Ma ruche je l’aime, je la déclare !
Toute personne possédant ou détenant une ou plusieurs ruches est invitée à déclarer
sa ou ses ruches.
Pourquoi déclarer ? Outre le fait que cette déclaration de ruche est obligatoire, les
abeilles, comme tout animal, sont confrontées à des problèmes sanitaires. Afin de
gérer ces problèmes, il est indispensable de savoir où elles sont. Une lutte efficace
est une lutte collective. Par ailleurs, savoir où sont vos ruches permet de vous prévenir en cas d'alerte
(sanitaire ou d'épandage...). Enfin, il faut savoir que les aides ou subventions allouées à l'apiculture
dépendent du nombre officiel de ruches et de ruchers. Plus on sera nombreux à déclarer, plus la gestion des
problèmes sanitaires sera facile, et plus on aura d'aides !
Quand doit-on déclarer ses ruches ? Tous les ans, entre le 1 er novembre et le 29 février.
Deux moyens sont disponibles pour déclarer ses ruches :
- Par internet sur le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr - Par papier en retournant le document
Cerfa N°13995*02 à votre GDS.
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Bibliothèque municipale
Saison culturelle

Cette exposition a été réalisée par l'INSERM et le
CEA et est proposée en partenariat avec Kasciopé.

Dans le cadre de la saison culturelle de la Une rencontre se déroulera le
vendredi 23 octobre à 18h
médiathèque départementale de le Drôme, une
à la salle de la Mairie de Châtillon.
exposition est proposée dans les bibliothèques de
Luc-en-Diois et Châtillon-en-Diois,
Les intervenants seront :
du 5 octobre au 11 novembre
- Nicolas Schunadel, docteur en lettres et sciences
"Amazing Science"
ou les relations entre la science et la science-fiction. humaines.
Intéressé par les aspects théoriques de l’imaginaire,
il interroge de façon conjointe les imaginaires de la
peur et de la science.
- Claude Ecken, auteur de SF, qui a écrit les textes
de l'exposition.
Anthologiste, critique littéraire, il écrit aussi bien
pour les adultes que pour la jeunesse.
La discussion portera sur les liens entre SF et
sciences, comment ces univers se répondent et se
nourrissent, en quoi l'imaginaire peut être moteur de
découvertes scientifiques...
La rencontre sera animée par Jean-Christophe
Groléas, de Kasciopé.
L'équipe de la bibliothèque

Tennis féminin au club de Châtillon- habituel, des exercices en tous genres adaptés au
tennis de chacune sont pratiqués sur les deux
en-Diois
Le président du Club de Châtillon-en-Diois avait
accepté l'augure d'organiser une journée dédiée au
Tennis féminin afin de clore la saison. Ce ne fut pas
aussi simple que prévu. Alors qu'un instant tout
semblait basculer vers l'annulation par manque
d'adhésion au projet bien qu'il fut voté (date et lieu)
en commission de secteur voilà que tout rentre dans
l'ordre.
Grâce à la présidente du Club de Montoison (Annie
Champenois) aussi présidente du Secteur Val de
Drôme, à Karine Poirée présidente du Club de
Saillans, à quelques dames de Die et bien sûr aux
adhérentes châtillonnaises inconditionnelles du
Tennis, ce ne fut pas moins de 14 participantes, de 7
à !!!!!( je ne sais plus) , qui se sont retrouvées sur
les courts le samedi 4 Juillet. Après l'échauffement

courts.
Serge Valade "es-maître" dans la gestion du lanceballes automatique du Club fait travailler toutes ces
dames tant sur le coup droit que le revers et l'on fait
la queue afin de ne pas perdre son rang. Enfin, des
petits matchs en double dans l'application du geste,
mais aussi la bonne humeur, nous amènent à l'heure
de l'apéritif bienvenu car le soleil n'a pas manqué.
Une attention du Comité et de la Ligue permettait
de distribuer à chacune un parapluie de couleur
rose ! Cela ne s'invente pas !
Un repas servi au snack de la piscine de Châtillon
venait parachever cette matinée. Trop de soleil pour
continuer à jouer dans l'après-midi qui a vu
certaines s'en retourner contentes de cette
participation et d'autres se rafraîchir dans la piscine.
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Maintenant le Club va se pencher sur le retour
effectif de l'école de Tennis avec le nouveau B. E.
de Die.

Le Président du Tennis Club
Roland Covarel

1 9 et 20 septembre 201 5, les visites du circuit patrimonial commentées par
Journées du Patrimoine à Châtillon- Sylvie Veye-Chareton et Bernard Ravet ont attiré
beaucoup de personnes, peut-être motivées aussi
en-Diois
Il est trop tôt pour faire un bilan. Une chose est
sûre, c'est encore le patrimoine ancien de Châtillon
qui a suscité le plus grand intérêt. Le dimanche, la
conférence de Jacqueline Bernard sur l'histoire de la
mairie et les fresques de ses façades a attiré un
public très intéressé. Samedi et dimanche, les

par l'autorisation donnée par Mme Bonnamour de
prolonger la visite dans les viols par une découverte
de Châtillon vue depuis le haut du rocher, ancien
site castral. La photo montre ainsi une animation
inhabituelle dans la rue des Rostangs où se mêlaient
flâneurs du marché d'automne et visiteurs attentifs
du circuit patrimonial.
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20 septembre 201 5
Marché d'automne
Encore une fois le marché d'automne, dit
aussi marché de Kiki ou d'Art'Star anime
Châtillon pour une belle journée. De
nombreux commerçants sont venus, qui
proposent objets artisanaux, vêtements,
animaux, produits du terroir...
Sylvie devant la Mairie présente des objets
marocains en vente au profit de
l'association Équilibre. Encore une fois,
l'association vous remercie pour vos
encouragements.

Une délégation Marocaine de L'association Équilibre aimerait organiser cet
l'Association Tassourt à Châtillon-en- échange en avril 2016. Ne seriez-vous pas partant ?
Diois !
N'hésitez pas à nous contacter pour plus
L'association Équilibre et la municipalité ont reçu 9
marocains en visite dans notre village. Le maire,
Eric Vanoni, son adjoint, des conseillers
municipaux et des administrés étaient présents pour
les accueillir dans le caveau de la mairie. Un
échange très important pour nos amis d'Alnif, qui
nous a permis de se projeter dans l'avenir avec de
nouveaux projets. La visite du vieux village a été
très appréciée de nos amis
ne connaissant que les
paysages désertiques, avec
les belles explications de
Sylvette et Roger. Notre
barde, Richard Morin, les
a accompagnés de ses
textes et instruments de
musique.
Nos amis marocains
souhaiteraient que les
Châtillonnais
viennent
également leur rendre
visite dans leur beau pays.

d'informations. Des réunions seront organisées.

Sylvie Fargeat
sylvie.fargeat123@orange.fr
tél. 04 75 21 87 46
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Bernard Ravet, Yves Baron nous remerciait avec
1 8 septembre 201 5
Visite des cyclistes du club "La roue son accent du Jura pour l'accueil et nous remettait la
médaille et le fanion de Châtillon-en-Michaille et
libre" de Châtillon-en-Michaille
Autant dire la visite de châtillonnais, dont l'idée
était d'aller de Châtillon à Châtillon !
Parti de Châtillon-en-Michaille le dimanche 13
septembre, le groupe de plus de 30 cyclistes, guidé
par M. Yves Baron premier adjoint, a parcouru plus
de 500 km en passant par Paladru, Chabrillan,
Vaison la Romaine, Montbrun-les-Bains et pour
finir Châtillon-en-Diois.
Une délégation du Conseil municipal composée de
Roger Orand, Sylvette Martin, Collette Moreau,
Bernard Ravet et Jacques Malod, accompagnés par
Yolande Chaix et Roland Covarel a reçu ces sportifs
pour un pot amical dans le caveau de la mairie.
Roland Covarel retrouvait ainsi des châtillonnais
connus puisqu'il représente notre Châtillon auprès
de l'association des Châtillon de France dont il est
d'ailleurs trésorier adjoint.
Après quelques mots d'accueil de Roger Orand et
quelques explications sur l'histoire de Châtillon par

20 septembre 201 5
Encore des cyclistes à Châtillon avec
La Drômoise
La Drômoise est une course cyclotouriste qui
rassemble un grand nombre de participants : plus de
2000. Tous ne font pas le même circuit. 4 sont des
circuits de rando, de 47, 78, 119 et 147 km et 2
circuits cyclo-sportifs de 119 et 147 km.

en cadeau un livre de photos du département de
l'Ain.
Cette visite est une occasion de découvrir cette
petite ville (regroupement de plusieurs communes)
qui a maintenant près de 3000 habitants : voir la
carte pour se situer !
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Le parcours de 78 km passait à Châtillon où était
prévu un ravitaillement.
Des bénévoles de la gymnastique volontaire ont
ainsi préparé rondelles de saucisson, fromage, fruits
secs, oranges, boissons pour que les valeureux
participants puissent reprendre des forces avant
d'attaquer le tunnel de Boulc et le col de Miscon.
L'organisation de cet événement avait prévu une
animation musicale : Daniel Brandt et Claudine
Genin ont enchanté les cyclistes et les passants. En
ce jour de marché d'automne dans le haut du Ce fut l'occasion aussi de faire connaître le village à
village, le bas fut aussi animé.
des particiapnts venus de diverses régions : ce jour
ils n'avaient pas le temps de visiter
mais beaucoup ont été séduits par
les paysages et promis de revenir !

1 3 septembre 201 5, Fête aux plantes
rares
Les jours précédents, il y avait une petit pointe
d'inquiétude avec la météo. Les prévisions d'orages
ou de pluie changeant fréquemment, il restait de
l'espoir ! C'est sous la pluie que les exposants se
sont installés tôt le matin. S'ils étaient venus c'est
que les dernières prévisions des augures de météoFrance étaient favorables. Seuls 2 exposants
n'avaient pas osé se déplacer.
Le matin sous un ciel encore maussade, l'après-midi
sous un soleil généreux, plus de 900 visiteurs sont
venus, curieux de découvrir les nombreuses variétés
proposées, et souvent pour se laisser tenter par des
plantes à mettre en place avec l'automne. Le stand
librairie, en partenariat avec la librairie Mosaïque
de Die, présentait de nombreux et beaux ouvrages.
Les bénévoles de Fleurs et Fontaines avec leur

présidente Marie-Jo Baude ne peuvent que se
féliciter du succès de cette 13 e édition. Ils
remercient les horticulteurs fidèles, la municipalité
et les commerçants de Châtillon qui les soutiennent.
A l'année prochaine, le 2e dimanche de septembre
pour une manifestation qui confirme son
importance et attire des gens de tout le Diois !
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