
Été 201 8
Le mot du Maire

Châtillonnais, Châtillonnaises,
Chers amis,

Ce numéro de notre Bulletin Municipal annuel me permet
de vous présenter la vie de notre commune à un moment où
le village se remplit pour l'été. Pour les commerçants et
artisans c'est une période importante de leur activité au
service du tourisme. C'est aussi pour mieux accueillir nos
visiteurs que nous entretenons et améliorons constamment

la piscine, le camping municipal. Nous venons de réaliser un entretien du jardin public qui
se situe à proximité d'un nouveau parking. Les travaux des dernières années, qui ont
embelli le village médiéval ou récemment la place des écoles, nous ont incité à candidater
cette année pour obtenir le label "Plus beau village de France".
Mais notre préoccupation constante est aussi d'améliorer au quotidien le fonctionnement
de la commune au service des habitants. Le secrétariat de Mairie qui a été renouvelé est
très disponible ; au passage je salue Yolande Chaix qui a assuré cette fonction pendant 42
ans avant de prendre sa retraite. Les services techniques effectuent des tâches très variées
avec efficacité et à l'école les ATSEM se dévouent pour aider à l'éducation des enfants.
L'agence postale communale fonctionne parfaitement et rend service aux habitants de
l'ancien canton de Châtillon.
Le grand chantier qui se dresse devant nous c'est celui de la restauration de la mairie. C'est
un chantier complexe parce qu'il s'agit d'un monument dont la façade est classée. Mais le
dossier avance favorablement autant du point de vue des financements possibles que de la
conception. 2 inspecteurs généraux des monuments historiques sont venus voir sur place
et donner leur avis sur les conditions de restauration des façades. Tous les acteurs
concernés voient dans ce projet l'occasion de restaurer un bâtiment classé remarquable qui
trouvera une utilité renouvelée grâce à son réaménagement intérieur et à sa mise en
accessibilité.
La vie de Châtillon, c'est aussi une vie associative riche que nous soutenons fortement
avec des subventions et la mise à disposition de salles. Je ne peux les citer toutes, mais
l'ACSPADE pour le patrimoine et Fleurs et Fontaines pour le village botanique sont à
mettre à l'honneur. Je souhaite que les responsables de toutes ces associations trouvent
toujours de nouveaux membres prêts à s'engager pour les relayer dans leurs actions.
C'est aussi une vie agricole : cette année a été marquée par la calamité du gel. La vigne et
d'autres cultures ont été fortement touchées. J'espère qu'à l'automne les vendanges seront
bonnes pour le vin AOP de Châtillon.
Je souhaite à tous ceux qui travaillent pour accueillir nos visiteurs une belle saison estivale
et pour tous un bel été.
Et pour finir Châtillon recevra le Jeu des Mille Euros le 12 septembre à 18h30 à la salle
Kubnick pour 2 enregistrements : préparez vous !

Eric VANONI
Sommaire en page 2

1 2 septembre
Jeu des Mil le Euros

à Châti l lon !
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Les temps forts de la vie de la
municipalité

ÉTAT CIVIL

Ils se sont dit "Oui"…
AMATA Jérôme
et GOTTI Florence

le 26 août 2017
GALLAND Christophe
et WAEBER Sabine

le 09 septembre 2017

Ils nous ont quittés…
BRACHET Robert

le 19 juillet 2017
BARBAROUX Jean

le 14 août 2017
LAY André

le 14 août 2017
MARITAN Xavier

le 04 septembre 2017
MAGNAN Jackie

le 29 octobre 2017
BITTANTE Orsolino

le 08 janvier 2018
LAMBERT Claude
épouse DANILOFF

le 25 avril 2018

N'apparaissent sur cette l iste, que les noms
des personnes décédées sur la commune ou
pour lesquelles la mairie de Châtil lon-en-Diois
a reçu une transcription.
Nous regrettons de ne pouvoir faire figurer
nos Châtil lonnais et Châtil lonnaises décédés
sur une autre commune et pour lesquels nous
n'avons pas de documents officiels, car nous
craignons d'en oublier.

Conception , réal isation :
Mairie de Châti l lon-en-Diois
Directeur de la publication :
Eric Vanoni
Impression Héraldie

14 juillet 2017, remise de médailles :
La cérémonie de la fête nationale a été
aussi une bonne occasion d'honorer par
une remise de médailles nos pompiers
volontaires qui d'ailleurs sont toujours
présents à ces occasions :
 Le Lieutenant Matthieu Vanoni a
remis la médaille d'argent à l'Adjudant
Chef Renaud Chaix pour ses 20 ans de
service.

 Le Lieutenant JeanMarc Defaisse a
remis au Sapeur 1ère classe JeanMarc
Dorille la médaille vermeil pour ses 42
ans de services (24 ans dans la marine
nationale et 18 ans comme pompier).
Châtillon a la chance d'avoir une
brigade de sapeurs pompiers
volontaires nombreuse et active. Au
printemps 2018, 2 nouvelles jeunes
recrues ont rejoint le groupe !

UN AN DE RETROSPECTIVE
Encore une année dans la vie de Châtillon, avec ses moments de
souvenir que sont les commémorations du 8 mai, du 14 juillet et du
11 novembre, les fêtes, les inaugurations de nouveaux équipements,
les spectacles des écoles ou des Fruits de la Vie, les marchés des
saisons...
Voici les principaux événements que nous avons retenus en les
regroupant selon la chronologie, des thèmes : patrimoine, travaux ou
les acteurs : municipalité, associations, écoles.
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8 septembre 2017 Forum des associations

La municipalité a souhaité rendre plus visible ses associations en leur
offrant la possibilité de se présenter lors d'un forum. Cette
manifestation destinée aux associations de Châtillon, mais aussi à
celles du voisinage qui offrent des activités aux châtillonnais, trouve
progressivement sa place. Colette Moreau, Sylvette Martin,
conseillères municipales, assistées de Sylvie VeyeChareton en sont
les organisatrices. Cette année 19 associations étaient présentes.
L'Espace Social et Culturel du Diois, le Die Athletic club et
l'association des Cimetières Familiaux étaient aussi représentées, à
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côté de nouvelles associations
châtillonnaise comme Les Feuilles
Volantes ou Les Fondus d'Anim.
C'est une bonne occasion pour les
familles d'inscrire leurs enfants pour des
activités et pour les associations de
dialoguer avec les habitants.

Cette action s'inscrit dans le souci de la municipalité
de favoriser la vie sociale dans le village. Cette année
encore les personnes âgées ont reçu la visite de nos
conseillères venues leur apporter un panier cadeau à
l'occasion de Noël.

12 janvier 2018 Vœux du Maire

Eric Vanoni accueille M. le conseiller départemental
Bernard Buis. Il transmet les excuses de Mme Marie
Pierre Mouton, présidente du Conseil départemental,
de la député Mme Celia de Lavergne, de M. le sous
Préfet. Sont aussi excusés M. Matheron représenté par
M. Tourreng et Mme Roiseux, maire de Trechenu
Creyers. M. Rey Maire de Menglon est présent,

Eric Vanoni (extraits) :
"Cette cérémonie des vœux
est une rencontre avec la
population pour moi le maire,
mes adjoints , le conseil
municipal et toute l’équipe
des employés municipaux.
C’est un moment d’échange,
de communication et de
convivialité...
2017 aura été pour notre
commune une année où le

village a retrouvé ses rendezvous habituels de
festivités auxquels se sont ajoutés cette année : une
fête de la musique, un festival du film d’humour, le
Glandass Trial et, même si cela s’est passé au cinéma
de Die, l'avantpremière nationale de la sortie du film
Knock.
2017 c’est aussi, pour nous, village de viticulteurs une
année sombre puisque le gel a détruit près de 80% de
la récolte dans les vignes
2017 pour l’équipe municipale, c’est l’année du mi

mandat... Il y a trois ans, vous, les Châtillonnais, avez
décidé de faire confiance à 15 de vos concitoyens qui
se sont retrouvés à former la municipalité actuelle. Si,
au départ, nous n’avions pas de programme (c’est le
propre d’une liste ouverte ), cela nous a permis d'une
certaine manière, d'éviter l’écueil des promesses
électorales non tenues…
Par delà la gestion du quotidien du village que je
qualifierai volontiers, comme il est de coutume de
dire, de gestion "en bon paysan" que je suis, ou en
"bon père de famille et grandpère" ..., l’équipe
municipale, au fil de ces trois années, s’est soudée
autour d’un consensus, qui est en quelque sorte notre
projet, né de notre amour commun pour le village...

Pour ce bilan de 2017 j’aimerais commencer par
évoquer :
Le fonctionnement de la commune : j'en profite pour
me faire l’écho de la population pour valoriser le
travail des personnels municipaux et les remercier
pour leur implication et leur dévouement.
Commençons par le secrétariat de mairie... En 2017
ce secrétariat a connu de nombreux changements :
 En octobre, Sylvie Giboin est partie pour l’agence
postale et la Mairie de Luc. Elle a été remplacée
temporairement par Monique Articlaux et depuis le
1er décembre par Sandra Gotti. Avec ses compétences
comptables et sa bonne humeur, elle a été recrutée sur
ce mitemps.
 Depuis début janvier, c’est Samia Meziane qui est
arrivée. Elle aura la lourde tâche de remplacer
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Yolande Chaix qui a assuré, avec maestria, le poste de
secrétaire de mairie depuis plus de quarante ans et
fera valoir ses droits à la retraite en 2018…

Depuis plus d’un an la création de notre Agence
Postale Communale fait l’unanimité auprès des
habitants... Je tiens à dire un grand bravo à Xavier
Lhuillier qui a su donner une âme bienveillante à ce
nouveau service et un grand merci à Sylvie Gibouin et
à Sylvette Martin qui ont assuré les remplacements de
Xavier.

La mairie c’est aussi l’Ecole. L’école est une de nos
priorités. Je tiens à remercier sa directrice Claudie
Tourreng. Je tiens à saluer Hélène, Émilie, Valérie,
Sabine et notre stagiaire Virginie : nos ATSEM ont
une double mission : assurer la sécurité des enfants et
permettre leur épanouissement ! Je veux aussi saluer
l’investissement de l’équipe pédagogique. Cela
justifie notre soutien aux projets pédagogiques,
comme les projets culturels, les classes de neige pour
l’école de Châtillon et la traversée de la Drôme à vélo
pour la classe de Menglon…

L'équipe municipale, c’est aussi l’équipe technique :
Éric Genin, Régis Herry, Fabrice Martinez, qui sont
un peu les MacGyver de la commune... La liste de
leurs tâches serait longue...
Le fonctionnement de la commune passe par
l'investissement des adjoints et des conseillers….
...Depuis juillet, j’ai pris directement sous mon
autorité la gestion de l’équipe technique et le suivi des
gros travaux avec l’assistance d’élus ayant des
compétence dans ce domaine : Florent Marcel et Greg
Bonniot
Christiane Puech, première adjointe, suit le quotidien
de la commune et de nombreux dossiers dont le plus
lourd de tous est la rénovation de la Mairie…
Sylvette Martin et Colette Moreau pour le social , le
colis des anciens et les cimetières.
Martine Greco pour le coup de main lors de sa demi

journée de repos au secrétariat de mairie et à la
formation de nos nouvelles recrues.
Bernard Ravet, deuxième adjoint, pour l’école, le
Parc du Vercors, le patrimoine, la culture.
Jacques Malod pour l'Echo, le suivi de l’eau, la
communication.
Jean Philippe Genin pour le camping et la salle
Kubnick.
Philippe Delhomme pour la piscine avec Christiane
Puech.
Florent Marcel et Gregory Bonniot pour les travaux…
Jean Paul Colette pour le PLU. Depuis mars, le PLU,
est devenu une compétence de la Communauté des
communes ; Jean Paul en assure toujours le suivi….
Notre fonctionnement communal est fortement lié à la
perception et nous poursuivrons notre mobilisation
pour la conserver. Je salue au passage notre nouvelle
trésorière Patricia Orgitello...

Nos projet 2018
 Le réaménagement de la place des écoles
 Le projet d'aménagement du hangar du DAB
 La finalisation du PLU avec la CCD et l’enquête
publique
 La poursuite du projet de réhabilitation de la Mairie...
Je salue ici la participation du Conseil Départemental
qui s’est engagé pour 40 % de deux tranches de
800 000 euros et nous sommes en train de finaliser les
aides financières des autres instances pour arriver au
maximum de 80 % de subvention...
 Le projet de sentier de découverte (L'eau et la
Roche) et de réhabilitation de la forêt Giono.
 Notre action pour le maintien des services de santé à
Châtillon…et la création d’une "maison de santé"…
Voilà notre feuille de route pour 2018 sans oublier ...
le dossier de candidature pour obtenir le label "Les
plus beaux villages de France" …
Pour cette cérémonie des vœux 2018, nous voulons
mettre en exergue les entreprises châtillonnaises.
Cette présentation se poursuivra l'an prochain pour la
cérémonie des vœux 2019...
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Présentation des entreprises :

l’Herbier du Diois : Tijlber Vinck, qui a pris la
direction en 2004, présente l'entreprise installée
depuis 2001 à Châtillon.
L'entreprise est spécialisée dans
la vente de plantes aromatiques
et médicinales bio et exporte
dans 25 pays dans le monde.
Aujourd'hui 52 personnes y
travaillent, dont la moitié pour
la partie très administrative : les
certifications bio, la traçabilité,
les formalités importexport… Les autres personnes
travaillent à la production et à la logistique : 4 jours
par semaine et 6 jours sur 7. L'entreprise a réussi à
investir pour être au centre du marché de la plante et a
une majorité de clients en France (si vous achetez des
plantes pour infusion en sachet, dans 70 % des cas
elles sont passées par Châtillon). Les développements
sont encourageants.
Il y a des inconvénients : les odeurs et le nombre de
camions. En 2004, on comptait 1 camion par semaine.
Maintenant, ce sont 3 à 4 camions par jour. Nous le
voyons comme une chance !
M. JeanMarc Dupas pour ViniFête est excusé pour
raison familiale. Il viendra l'année prochaine !
JeanPhilippe Genin nous parle, selon Eric, "d’une
institution Châtillonnaise" : le Garage Genin. Jean
Philippe nous parle de sa satisfaction de son
installation depuis 7 ans sur la zone d'activité après
avoir repris le garage de son père en 2001. Agent

Renault, il emploie 2 salariés et un apprenti.
Vincent Estelle est excusé ; il aurait dû nous parler de
son entreprise de maçonnerie.
Nicolas Rey plâtrier se présente : installé auparavant à
Allex et Grâne, il est à son compte depuis 25 ans. Il
est arrivé sur la zone de Guignaise au printemps.
Eric : "Et j'ai gardé les meilleurs pour la fin !
j’appelle Greg et Peppone nos fameux plombiers du
Glandasse" : François Greco, cogérant de la SARL
Plomberie du Glandasse, se présente avec Gregory
Bonniot. Ils ont repris l'entreprise de Marcel Thérond
depuis 2005 et se sont installés à Guignaise en 2014
2015.

Eric Vanoni reprend : "Nous avons fait le tour de
notre zone d’activité ; le responsable Matthieu Isoard
de la ferme de Spiruline n’a pu être avec nous ce soir
nous l'entendrons l’an prochain. Avant de quitter la
zone de Guignaise nous ne devons pas oublier la
présence du service des routes du Conseil
Départemental et les locaux départementaux du SDIS
qui abrite le centre des pompiers de Châtillon
représenté ici par JeanMarc Defaisse. On connait
leur engagement et leur dévouement..."

Enfin, Eric passe la parole à Kiki Joanin et à Roland
Covarel pour présenter les nouveaux Châtillonnais
qui recevront "La petite histoire de Châtillon" de M.
Truc plus tard après réédition...
Enfin, Eric invite l'assistance à passer au buffet et
tient à remercier Pascal Reysset et les 2 boulangers
pour les galettes.

26 mars 2018 Départ à la retraite
de Yolande Chaix

C'est après une carrière remarquablement longue, 42
ans à la mairie de Châtillon, que Yolande Chaix a
décidé de partir à la retraite. Yolande est entrée à la
Mairie de Châtillon le 1er mars 1976, pour devenir
secrétaire de mairie le 1er
juillet 1980. Elle aura
accompagné dans toutes les
tâches administratives 6
maires successifs : Pierre
Chancel, Roger Vanoni,
Jacky Reysset, JeanPierre
Chaffois, Régine Oddoz et
Eric Vanoni !

C'est pour cela que le maire
Eric Vanoni et le conseil

municipal ont décidé de fêter dignement cet
événement avec tous les châtillonnais ! Plus de 150
personnes ont tenu à être présentes ce jour à la salle
de fêtes pour souhaiter à Yolande une bonne retraite !

Pour mémoire on retiendra le discours d'Eric Vanoni
et ceux de Jacky Reysset, JeanPierre Chaffois et
Régine Oddoz auxquels Yolande répondra de belle
façon et souvent avec humour et émotion.

Après tous ces bons mots, vient le temps des
cadeaux !
Ceux des amis avec des fleurs et un ensemble de
bagage, pour faire des voyages ?
Yolande reçoit de la municipalité un beau casque
cycliste bleu et Eric Vanoni lui annonce le vélo qui va
avec : un petit vélo avec des roulettes qu'elle essaye
en jouant le jeu de la plaisanterie ! Puis vient le vrai,
un magnifique vélo électrique bleu. Yolande va
pouvoir profiter de son temps libre et du beau temps
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2 nouvelles têtes à la mairie
Samia Meziane pour le secrétariat général et Sandra
Gotti pour la comptabilité remplacent Yolande Chaix
à la mairie ! Après une période de rodage, où elles ont
appris le fonctionnement de la mairie, avec souvent
l'aide de Yolande Chaix, elles assurent maintenant
leurs tâches avec efficacité et sourire.

qui s'annonce...
Et la fête continue avec un magnifique apéritif et
buffet, préparé par Pascal Reysset, et en point final un
gâteau que Yolande découpe. Merci Yolande pour ces
années passées au service de Châtillon, semblent dire
toutes les personnes présentes.

Un an de patrimoine à Châtillon

15 et 16 septembre : Journées
européennes du Patrimoine

Cette année ces journées étaient consacrées à la
jeunesse. C'est pourquoi Bernard Ravet et Sylvie

VeyeChareton ont tenu à s'adresser à des élèves du
primaire pour leur proposer une courte visite de
Châtillon. Première question : c'est quoi le
patrimoine ? Pour mieux leur montrer comment
travailler sur l'histoire, ils leur ont présenté quelques
documents anciens, extraits des archives de la mairie :

Châtillon "Plus Beau Village de
France" ?

Le conseil municipal a décidé de briguer le label
"Plus Beau Village de France" (PBVF) pour Châtillon
et Bernard Ravet a préparé le dossier de candidature.
Il est clair que le village mérite ce label, même s'il
faut encore faire quelques efforts d'aménagements,
par exemple à l'entrée du village ! Cette décision a été
prise après une visite de la Garde Adhémar, dont le

premier adjoint M. Chabert est membre du comité de
sélection de "PBVF". Celuici est venu nous rendre
visite et nous a encouragés à nous porter candidat ! Il
a beaucoup apprécié les efforts de la municipalité,
mais aussi ceux des associations (Fleurs et Fontaines)
et des habitants pour rendre le village accueillant. Il a
reconnu que Châtillon était un village non seulement
beau mais aussi vivant, ce qui est maintenant un
critère important.
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vieux parchemins médiévaux, cadastre
napoléonien, plans de l'installation des
fontaines qu'ils peuvent voir dans le
village. Une bonne leçon d'histoire pour
éveiller les curiosités.
Le public nombreux a pu lui aussi
consulter ces archives et visiter
l'exposition réalisée par Danièle
Haeringer en 2011 sur les associations et
les mouvements de jeunesse à Châtillon
entre 1850 et 1950.

Le projet de réhabilitation de la
mairie et du beffroi

C'est un projet ambitieux pour un bâtiment qui doit
non seulement jouer son rôle administratif mais est
aussi le monument emblématique de Châtillon avec
ses façades classées monument historique.
Ce double rôle est aussi une chance : les services des
monuments historiques préfèrent soutenir la
restauration de bâtiments qui auront une utilité. Cela
permet en effet de mobiliser le maximum de
subventions de la part de l'État et des collectivités
(Région, département) qui viennent s'ajouter à celles
justifiées par le caractère historique du monument.
Ainsi garder la Mairie dans son site actuel ne devrait
pas coûter plus cher pour la commune qu'une
nouvelle construction, tout en renforçant l'image de
Châtillon !

Le projet avance. L'avant projet sommaire a été
validé. Des questions importantes sont encore en
discussion :
 la localisation des issues de secours : pour cela l'avis
des architectes des bâtiments de France, ainsi que
celui de la commission de sécurité seront décisifs.
 les conditions de la restauration des décors de la
façade. Pour le conseil municipal il est nécessaire que
cette restauration aboutisse à quelque chose de
visible. Les décors ont déjà été consolidés. Une
simple restauration des parties de décors existants ne
changerait pas beaucoup l'aspect de la façade. A
l'opposé une restauration complète, qui remettrait la

façade dans un état proche de celui d'origine, avec en
particulier la remise en place de certaines ouvertures,
sera peutêtre difficile à obtenir. Nous souhaitons
qu'une solution la plus satisfaisante possible soit
trouvée en accord avec les architectes des bâtiments
de France.
Il faut noter que, à part quelques aménagements
intérieurs minimes, les derniers gros travaux effectués
sur le bâtiment de la mairie datent de 1935 avec la
réfection du toit ! Le Beffroi nécessite des travaux
d'urgence sur sa charpente intérieure qui est
indispensable à sa solidité.
Ce chantier demande de l'énergie, mais l'équipe
municipale est motivée pour redonner son lustre à cet
hôtel particulier du début du XVIIe et en même temps
le rendre accessible à tous et plus sûr. Ce bâtiment
offrira aussi des conditions de travail bien meilleures
aux équipes municipales.

Et aussi les efforts de tous pour
un village plus beau.

On sent chez les châtillonnais un certaine fierté pour
leur village ! Fleurir le bord d'un viol ou d'un
pesureau, veiller à garder son pas de porte propre,
rendre sa façade plus belle, ce sont les actions de
chacun, à sa mesure, pour un village plus beau.

Quant aux associations comme l'ACSPADE et Fleurs
et Fontaines, leur dévouement à cette même cause
doit être soulignée (voir en pages associations). La
municipalité ne peut pas tout et c'est l'addition de tous
ces efforts qui donne de la valeur patrimoniale à
ChâtillonenDiois !
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LES ÉCOLES DE CHÂTILLON ET DE MENGLON
Une nouvelle année de classe
s'achève…
Au programme de cette année 2017/2018, en
complément des activités ordinaires de l'école, nous
avons organisé grâce aux parents disponibles ou aux
intervenants extérieurs rémunérés ou bénévoles :

Du sport pour tous !
Des rencontres sportives interécoles.

La participation des élèves de maternelle MS/GS,
CP/CE1 et CE2 à une classe de neige à Lus la Croix
Haute
La participation à la TDV (Traversée de la Drôme à
vélo) pour les élèves de CM de Menglon.
Les sorties à la piscine...
Une sortie à Arbomagic à Menglon.

Des sorties pour voir la vie ailleurs qu'à l'école :
Visite à la ferme de Fanny...
Participation des classes aux journées du patrimoine.

Les visites hebdomadaires à la bibliothèque : lecture
de livres sur place et emprunts pour la maison.
Le partenariat avec la crèche, le centre de loisirs et la
maison St Jean.

Des activités artistiques pour
travailler l'expression avec :
L'intervention de professionnels :
plasticienne, comédien, techni
cienne lumière, musicienne …
La présentation de spectacles
(conteurs, musiciens .....) et la
création d’un spectaclemusical
proposé par les enfants de
l'école de Châtillon avec la
participation d'une musi
cienne suivi de théâtre
d'improvisation par les élèves
de l'école de Menglon.
La participation à l’opération "École et cinéma" au
Pestel à Die.

Voilà pour l'essentiel, tout cela grâce aux subventions
extrascolaires allouées par les communes, le
Département de la Drôme, et aussi grâce aux actions
organisées par les parents, aux bénéfices du loto et de
la fête des écoles, mais aussi grâce à la bonne volonté
et au dynamisme de tous : parents, élus, enseignants
et bénévoles. L’école a pu sortir de ses murs pour
apprendre autrement et les enfants remercient tous les
partenaires de l'école.
Pour la rentrée prochaine, les effectifs sont stables, un
peu plus d'une centaine d'élèves pour les cinq classes
du regroupement pédagogique. 25 CM1 et CM2 se
retrouveront dans la classe de Menglon, une
quarantaine d'élèves seront répartis dans les classes
CE1/CE2/CM1 et CP/CE1 de Châtillon, les plus
jeunes dans les deux classes maternelles avec d'autres
projets à vivre, de nouvelles aventures à partager...
La rentrée des enseignants est prévue le 31 août, celle
des élèves le lundi 3 septembre 2018 à 8h40.

L'équipe de l'école vous souhaite un très bel été!

Claudie Tourreng
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ACSPADE

L'ACSPADE (Association Châtillonnaise de
Sauvegarde du Patrimoine Architectural et de Défense
de l'Environnement) a été fondée à ChâtillonenDiois
en 1989. Elle a pour but de contribuer à la
préservation et à la valorisation des patrimoines
architectural et naturel de Châtillon et des villages de
l'ancien canton de Châtillon. Elle apporte avec
d'autres associations un soutien à des actions promues
par les communes.

Participations diverses 20172018
 Journées européennes du Patrimoine 2017 orientées
vers la jeunesse : visites du village et ateliers autour
des archives municipales pour les élèves des écoles.
 Suivi de la souscription lancée en 2012 avec la
municipalité et la Fondation du Patrimoine en faveur
de la restauration des décors de la Mairie (à ce jour 75
dons pour un total de 7678,20 €)
 Création avec Châtillon Arts et Vigne de l'exposition
"Histoires d'eaux" lors du Festival Arts et Vigne 2017.
 Contribution à la candidature de Châtillon pour le
label "les plus beaux villages de France".
 Visites guidées gratuites du circuit patrimonial et
autres lieux de Châtillon pour des groupes de
randonneurs (GR, Sentier des Huguenots).
 Participation aux réunions concernant la restauration
de la Mairie.

Restauration des décors du portail de la maison
Laffitte : un bel exemple
La maison Laffitte est d’une architecture remarquable
dans le vieux Châtillon, en particulier pour sa façade
place de la Concorde et son portail décoré viol
Truchenu.
Cette année, en partenariat avec la SSMAD (Société
de Sauvegarde des Monuments Anciens de la Drôme),
l’ACSPADE et la Commune, Mme Laffitte a fait

restaurer le décor du portail. L’atelier JouveMalfatto
est intervenu pour consolider l’enduit et restaurer le
décor par touches délicates car il ne s’agit pas de faire
neuf explique Mme Malfatto. Ce décor qui ne daterait
que du XIXe siècle, fait partie des richesses
patrimoniales de Châtillon.

Mise en place d'un site WEB
Le site web pour la conservation du patrimoine de
Châtillon a été mis en ligne à l’adresse
http://www.patrimoinechatillonendiois.fr
Il a été réalisé avec la participation des membres du
Conseil d’Administration de l’ACSPADE ; sa mise en
ligne et sa maintenance sont assurées bénévolement
par Hubert Meffre.
Les commentaires "constructifs" sont les bienvenus, vous pouvez

contacter l’équipe rédactionnelle en utilisant l’onglet

"CONTACT" dans le bandeau supérieur et en pied de la page

d’accueil du site.

Les projets :
L’ACSPADE et la Commune ont engagé une
réflexion auprès de la Fondation du Patrimoine, de la
Conservation du patrimoine, du Département et du
SDAP (Service Départemental de l’Architecture et du
Patrimoine) pour une opération pilote de restauration
de décors ou d’enseignes qui offrirait des modalités
intéressantes aux propriétaires.

ACSPADE, Mairie de ChâtillonenDiois
Président : Bruno Gastoud

Trésorière : Sylvie VeyeChareton
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Art'Star

L'Atelier Créatif

Club de l'Adoux

L'Association est toujours là avec ses marchés des 4 saisons qui viennent animer
Châtillon 4 fois par an. Il faut y ajouter une Foire à Tout le mercredi 15 août. En 2017
Art'Star a organisé le premier festival des comiques avec à l'affiche Bourvil et
Danielle Darrieux. En 2018, ce festival sera consacré à Fernandel.

Contact : Eric Joanin, Président

Le Club de l'Adoux est
rattaché à l’U.N.R.P.A. Union
Nationale des Retraités et
Personnes Âgées. Il compte en
moyenne 65 adhérents.
Les réunions se déroulent à la
salle des Associations située 3

rue du Reclus à Chatillon.
Toute l'année les activités hebdomadaires du vendredi
aprèsmidi s'organisent autour de rencontres entre les
joueurs de cartes, de scrabble, et d'autres jeux de
société comme le train mexicain. Les joueurs de
pétanque se défient au Champ de Foire, ou sur les
cours de boules municipaux de la piscine.
Le Club organise chaque année son Assemblée
Générale, le repas de Noël, une à deux sorties d'une
journée, et son loto traditionnel fin novembre.
Activités 2018 du Club de l'Adoux :
 Vendredi 18 mai, voyage à SaintÉtienne pour faire
un déjeuner croisière dans les Gorges de la Loire et
visiter le Musée des Arts et de l'Industrie. (55
participants).
 Vendredi 8 juin, journée
ludique interclubs avec le Pied
de la Vallée de Menglon au Clos
des Lilas, avec concours de
pétanque et jeux de société,
suivis d’un repas de l'amitié.
 Jeudi 21 juin, Assemblée
Générale au Lac Bleu.
 Dimanche 25 novembre, Loto
annuel à la salle Henri Kubnick.
 Repas de Noël (date à fixer).

Début 2018, le Club de l'Adoux s'est rapproché du
Club le Pied de la Vallée de Menglon.
Les deux clubs ont décidé de mutualiser leurs
compétences et leurs moyens pour rentabiliser le coût
de l'organisation des voyages et créer une dynamique
de bonnes relations de voisinage pour d'autres
manifestations. Le coût de l'adhésion à l’Adoux est de
20 € par an.
Le Conseil d’Administration du club, composé de 14
membres, a élu le bureau suivant :

Président : Frédéric Faure
VicePrésident : Serge Baude
Secrétaire : Roland Covarel
Secrétaire Adjointe : Martine Valade
Trésorier : Serge Valade
Trésorièreadjointe : Marinette Perrier
Commissaire aux comptes : Françoise Genin.

Le Président du Club de l’Adoux
Frédéric FAURE

06 12 78 01 06 / 04 75 21 14 57

Le Club de l’Adoux et le Pied de la Vallée au Lac de Grangent

Le projet de Martine Gormond et Martine Blache se
porte toujours bien. La boutique "Jolies Laines"
propose toujours ses laines de qualité, il y en a de
nouvelles locales (Alpaga de Pradelles, merinos de
Margot de Glandage ...) et surtout organise des
activités conviviales dans le cadre de l'association
'L'Atelier Créatif". Avec l'été, les "tricoteuses"

comme on les appelle gentiment sont sur la place au
soleil près de la fontaine et la place du Reviron s'en
trouve bien animée ! Mais l'activité ne se limite pas
au tricot et toutes sortes d'ateliers sont proposés.

Contact : Martine GORMOND et Martine BLACHE,
à la boutique "Jolies Laines" place du Reviron.
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Châtillon Arts et Vigne
Une année réussie pour l'association : le 16 juillet
2017 la Foire aux greniers s'est déroulée sous un beau
soleil. Le Festival Arts et Vigne début août a encore
connu un très grand succès. La nuit des cabanons
avec son spectacle son et lumière et pyrotechnie sur le
thème de l'eau, a déclenché les applaudissements
nourris du public.
L'assemblée générale du 3 novembre 2017 a été
l'occasion de se féliciter de cette réussite. Le bilan
moral est très bon. L’association compte 113
adhérents, sans compter les exposants. Le bilan
financier a montré un petit déficit du festival,
accentué par le vol de matériel électrique dont nous
avons été victimes dans le vignoble. Mais la trésorerie
de l'association est saine.
Les élections : sont élus ou réélus au CA : Bernard
DurupthyBal, Eric Vanoni, Geneviève Ravet, Jean
Paul Collette et Jérôme Cayol.
La réussite des activités de l'association repose sur le
travail de tous les bénévoles et le soutien sans faille
des viticulteurs. Il faut aussi remercier pour leur aide
les communes voisines, la commune de Châtillon, la
Région, le Département et tous nos 55 partenaires
artisans ou commerçants du Diois.
Le tournage du film Knock à l'automne 2016 a
conduit à choisir les années 50, les "années Knock"
comme thème pour le festival 2018.

Enfin, un appel qui devient pressant a été lancé pour
que de nouveaux bénévoles viennent prendre le relais
pour la préparation du prochain festival qui débute
dès le mois de novembre. Cet appel a été en partie
entendu !
Comme suite à l'AG, le Conseil d'Administration
nouvellement formé s'est réuni pour élire le bureau :
Présidente : Régine ODDOZ
Vice Présidente : Christiane PUECH
Trésorier : Jacques MALOD
Trésorier adjoint : JeanMarie PAYEN
Secrétaire : Annick LAGNION
Secrétaire adjoint : Bernard DURUPTHYBAL

La bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale est un service public qui
fonctionne avec une convention entre la mairie, la
médiathèque départementale et l'association Châtillon
Arts et Vigne. Elle est animée par des bénévoles.
Elle reçoit les classes de l'école, chaque semaine pour les
plus jeunes, et chaque quinze jours pour les plus grands.
Elle est ouverte au public, toute l'année, le mardi de
16h à 17h30 et le vendredi de 10h30 à 12h.
En plus du prêt de livres, elle propose
 un "club de lecteurs" mensuel qui fonctionne
d'octobre à juillet : chacun vient parler de livres qu'il a
aimés, c'est un choix très éclectique, qui permet de
découvrir des livres, d'échanger, de se rencontrer ;
 un moment de lecture et du prêt de livres toutes les
semaines à la maison St Jean, (ce n'est pas réservé
aux résidents, mais ouvert à tous)
et des animations plus exceptionnelles :
 en mars 2018, un atelier d'écriture et une soirée de
lecture dans le cadre du "printemps des poètes"
avaient pour thème "l'ardeur",
 de mars à mai, le festival du polar de Saillans a
proposé à la bibliothèque de participer au jury du prix

"Anguille sous Roche" : une quinzaine de lecteurs ont
joué le jeu, l'un des auteurs, Elena Piacentini est
venue rencontrer le public à Châtillon et les 6 auteurs
dont les romans étaient en lice étaient présents à
Saillans le lendemain.
 le jour de la foire d'automne, le 28 octobre 2018,
"les machines de Sophie", une animation dans le
cadre de la "saison culturelle de la médiathèque
départementale" proposera à petits et grands de jouer
avec d'anciennes machines à écrire, astucieusement
bricolées !
Comme chaque année, le jour de la foire d'automne,
la bibliothèque met en vente des livres qui lui sont
donnés, ou qui ont été retirés des rayons.

Si vous aimez les livres et les rencontres, venez
rejoindre l'équipe des bénévoles !

Le Club Informatique

Après 9 ans, le club s'est mis en sommeil. Il reviendra
sous la forme d'une aide aux démarches sur Internet.
A suivre...
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Gymnastique Volontaire
"Faire du sport" arrive en tête des
résolutions 2018 des Français.
C’est justement ce que vous propose
l’association GV CHÂTILLON
MENGLONLUC.
Ce clubassociation existe depuis 1979
à Châtillon. LucenDiois s’y est

rattaché en 1990. Depuis, l’association s’appelle GV
CHATILLONMENGLONLUC. Elle est affiliée
depuis toujours à la Fédération Française d’Education
Physique et de Gymnastique Volontaire
(F.F.E.P.G.V.). L’équipe dirigeante (bureau et conseil
d’administration) est composée de bénévoles.
En 2017, le club a obtenu le LABEL "QUALITÉ
CLUB SPORT SANTÉ".
La gymnastique :
Venez partager, en groupe, une pratique sportive de
proximité, d’activités physiques diversifiées, en
salle : entretien cardiovasculaire, musculation,
assouplissements, étirements, coordination motrice,
équilibre, mémoire. Les séances se déroulent en
musique, avec du matériel varié et sont dispensées
aux adultes, y compris les seniors.
Cette pratique est basée sur le concept de « Sport
Santé », développé par la Fédération et dont les
objectifs sont :
 faire progresser chacun dans ses capacités,
 diversifier ses activités physiques,
 partager un temps de loisir et de bienêtre,
 retirer des bienfaits et favoriser le réinvestissement
dans la vie quotidienne,
 lutter contre les méfaits de la sédentarité et de l’âge.
La Zumba® light :
Vous aimez danser ? Alors venez vous remettre en
forme ou entretenir votre forme physique sur un
mélange de rythmes latinos et mouvements de fitness,
tout en vous amusant, dans une ambiance musicale et
très conviviale.
La diversité des séances répond aux attentes et aux
besoins de chacun.
Cette année, 7 cours par semaine, tous différents, ont
été assurés par 3 animatrices diplômées, dans 4
communes :
*Lundi 9h30/10h30 à Menglon entretien équilibre
avec Nicole

*Mardi 9h/10h à Châtillon gym avec Natascia
*Mardi 18h30/19h30 à Menglon Zumba light avec
Michèle
*Mercredi 9h30/10h30 à Beaurières entretien
équilibre avec Nicole
*Mercredi 18h30/19h30 à Menglon gym avec
Michèle
*Jeudi 9h/10h à Châtillon Zumba light avec Michèle
*Jeudi 10h30/11h30 à Luc gym douce avec Michèle
De plus, depuis le 30 avril, Natascia encadre la
marche nordique tous les lundis aprèsmidi.
L’association est fière de compter 137 adhérents (dont
118 femmes et 19 hommes) tous licenciés à la
FFEPGV. L’Assemblée Générale s’est déroulée le 15
novembre 2017, suivie d’un repas très apprécié par
les adhérents et leur conjoint(e). Nous avons
également goûté à la galette des rois le 27 janvier
2018. Un repas de fin de saison a eu lieu le 07 juin
2018, dans une bonne ambiance sympathique et
détendue.
Perspectives 2018/2019 :
Outre les 7 cours et la marche nordique déjà en place,
nous ajoutons, à la demande des adhérents, un cours
supplémentaire de gym douce qui se déroulera à
Châtillon, plus ¼ d’heure aux 2 cours de gym pour
des étirements et de la relaxation. La marche nordique
se pratiquera dès la rentrée de septembre jusqu’à fin
octobre et d’avril à juin.
Cotisation annuelle 2018/2019 (licence comprise)
inchangée : 120€ pour un cours/semaine ou 150€ de 2
à 8 cours/semaine, (idem pour la marche nordique)
payable en plusieurs fois.
Les cours reprendront le 17 septembre 2018 pour se
terminer le 14 juin 2019.
Les deux premières séances sont offertes ! Profitezen
pour venir découvrir la pratique de nos activités
sportives et vous rendre compte quelle est ou quelles
sont les activités qui vous correspondent le mieux.

Contacts :
Régine ODDOZ, présidente : 04.75.21.13.40 ou
07.82.23.60.51 ou regineoddoz@orange.fr
Michèle PRIVAT, animatrice : 06.65.73.77.63
Nicole LAGARDE, animatrice : 06.89.65.99.93
La Fédération : www.ffepgv.fr
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UCAC : Union des commerçants et artisans

Fleurs et Fontaines

1993 2018 : 25 ans que l’association « Fleurs et
Fontaines » apporte son soutien aux municipalités
successives pour embellir le village et sensibiliser le
public aux diverses espèces de plantes grimpantes et
couvre sol qui constituent le circuit botanique.

25 ans de réalisations possibles grâce à nos fidèles et
généreux adhérents, à l’activité des bénévoles actifs, à
la contribution du jardinier et de l’ensemble de
l’équipe municipale. Et ce dimanche 27 mai 2018,
nous étions 16 planteurs efficaces pour assurer le

fleurissement estival (500 plants au total !).
Et toujours de l’amitié, de l’entraide, de la
convivialité. Bref, tout ce qu’il faut pour
persévérer !
Alors bel été à Châtillon et rendezvous
nombreux le dimanche 9 septembre, dès 9
heures au Champ de Foire, pour la « Fête
aux Plantes Rares » dont c’est la 17e
édition.
Nous avons besoin de vous !

MarieJo Baude, présidente

Cette année les effectifs de l'association sont stables.
Le Café des Alpes a fermé et si nous souhaitons une
bonne retraite à Alain et André, nous attendons aussi
la réouverture de ce bistrot !
L'UCAC a organisé sa reboule en octobre au bord du
Bez : une manifestation toujours aussi conviviale.
Le 28 décembre 2017 l'association a offert les huîtres,
et pas que les huîtres, mais aussi des moules cuites à
la perfection sous la houlette de Richard Perrier. C'est
une belle initiative qui rassemble les Châtillonnais à
la fin d'une année de travail des commerçants et
artisans au service de la population et de nos visiteurs.
Cette année, l'UCAC, a décidé d'être encore plus
généreuse en faisant des dons à 3 associations :
Un chèque de 300 € à Fleurs et Fontaines qui en

concertation avec la municipalité a développé le
"village botanique" à un niveau remarquable et assure
aussi le fleurissement du village.
Un chèque de 700 € pour les écoles de Châtillon et
Menglon pour les activités de ski et de vélo.
Enfin un chèque de 800 € pour l'association des
Jeunes Loups châtillonnais qui organise le feu
d'artifice du 14 juillet et la vogue. Tout cela dans
l'ambiance musicale distillée par la DJ Monette Wah
Wah.
Pour 2018 l'UCAC pousse le projet d'installation d'un
panneau d'affichage lumineux pour annoncer les
événements. Restent à définir la localisation et les
modalités d'utilisation.
L'UCAC vous donne aussi rendezvous pour sa
reboule le 1er dimanche d'octobre et pour les huîtres
le 28 décembre 2018 !

Richard Perrier, Président 06 72 84 81 83.
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Les Fruits de la vie

Mercredi 20 juin 2018, l’Association LES FRUITS
DE LA VIE a distribué 3 chèques de 4500 €, à 3
associations.
 L’Association "Cœur vers corps" à Corrençon en
Vercors
 L’Association "Petit Soleil deviendra grand" à
Malissard
 L’Association "La Maison du Petit Monde" à
Bron.

Et cela grâce à toutes les manifestations qui ont été
faites tout au long de cette année :
 Juillet 2017 : Vente « petite restauration » sur la
brocante
 Août 2017 : 3e représentation de la pièce de théâtre
« Les hommes préfèrent mentir » des "Fêlés du
Bocal"
 Mars 2018 : Concours de Coinche
 Avril 2018 : 2 représentations de la pièce de théâtre
"sexe et jalousie" des "Fêlés du Bocal"
 Mai 2018 : 2 représentations du spectacle enfants
"Les émotions".
C’est aussi grâce aux subventions des mairies, du
conseil départemental, aux dons de particuliers,
d’entreprises, ainsi que de l’Association "Les amis de
Maxence" qui a clôturé son compte et nous en a
reversé le solde.
Vous pourrez retrouver l’association à la Foire aux
Greniers d'Arts et Vigne le 15 juillet 2018, qui se fera
un plaisir de vous restaurer, ainsi que les Fêlés du
Bocal pour la 3e représentation de leur pièce de
théâtre "Sexe et Jalousie" le mercredi 8 août 2018
pendant le Festival Art et Vignes.

L’association LES FRUITS DE LA VIE lance un
appel : "si vous connaissez une personne atteinte d’un
handicap ou d’une maladie orpheline ou une
institution gérant une de ces pathologies, et ayant
besoin d’un financement leur permettant d’améliorer
leur quotidien, parlez leur de nous. Nous sommes là
pour ça !!! C’est le rôle de notre association et nous
cherchons chaque année des personnes à aider".

Mais pour tout cela, il faut des bénévoles, des
bénévoles et encore des bénévoles !!!

Rose et Laëtitia ont fait leur 9e et dernier spectacle
"enfants" cette année. Si vous êtes intéressés par la
reprise de cette formidable aventure, n’hésitez pas
à prendre contact avec un membre l’association.
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Les Jeunes Loups Châtillonnais

Le Tennis club
Le Tennis Club dispose de deux courts reconstruits
totalement en 2013 pour le plus grand plaisir des
pratiquants. Ils sont entretenus dans la norme du
constructeur mais n’ont toujours pas d’éclairage. Les
adhérents adultes du Canton sont de moins en moins
jeunes mais leur nombre varie peu ; ils continuent de
pratiquer leur sport de prédilection : le Tennis Club
est avant tout un tennis loisirs.
Certains adhérents participent à quelques tournois
organisés au sein du Secteur du Val de Drôme (du
Haut Diois à Eurre et Allex). Le Club, sur ses deniers,
a acheté un "lanceballes" automatique qui permet à
chacun de travailler ses gestes, revers et coup droit,
plus ou moins vite et fort. Un vrai plaisir ! Les dames
participent au long de la saison aux séances de Tennis
Féminin en vogue dans la Fédération Française de
Tennis sous l’égide du Comité DrômeArdèche de
Tennis.
Au cours des mois d’hiver les courts étant
impraticables c’est le badminton qui remplace le
tennis. Il se pratique tous les dimanches matin et

lundis soir dans la salle Kubnick mise à disposition
par la municipalité.
L’école de Tennis a fait le plein : 14 enfants suivent
les cours donnés par un animateur breveté d’État qui
officie désormais tous les mercredis matin au lieu du
samedi puisque les TAP ont disparu. Deux séances se
succèdent. La première de 9 à 10 heures pour les
débutants et la seconde de 10 à 11 heure 30 pour les
plus chevronnés. Ces enfants de 7 à 11 ans profitent
aussi de la salle Kubnick en période hivernale.
Chaque année le Club participe à la "Fête du Tennis"
sous la bannière de la Fédération Française de Tennis.
La réservation des courts pour les licenciés du Club se
fait en ligne en utilisant le logiciel ADOC de la FFT.
Les joueurs de passage et les campeurs réservent
auprès du régisseur du Camping. En morte saison le
responsable du restaurant "Enzo Pizzas" en a accepté
la charge.
Châtillon Tennis Loisir venez le découvrir !

Le Président du Tennis Club
Roland Covarel

Cette année encore les Jeunes Loups sont au rendez
vous traditionnel de la vogue du 6 au 8 juillet : Bal
tous les soirs (Franck Barnier, Krystal Noir, Canel
White Pear), concours de pétanque. Le samedi c'est le

feu d'artifice tiré
depuis le château : un
superbe spectacle au
dessus des remparts de
Châtillon. La buvette
est là pour vous

remettre de vos émotions !
Comme l'année dernière, les Jeunes Loups organisent
un bal dans le vignoble pour clore la soirée des
Cabanons du Festival Arts et Vigne le jeudi 9 août !
En octobre, la foire d'automne, avec son boudin à la
chaudière, connaîtratelle le même succès qu'en
2017 ?

Président Jean Vianney Daubelcour
0633660510
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Autres associations

Association G.A.P.E.
L'association gère l'ALSH (accueil loisir sans
hébergement) et la crèche "à petits pas" (17 places). A
noter qu'elle gère aussi la minicrèche de Boulc (10
places).

10 Rue de La Baurie
26410 CHATILLON EN

DIOIS
04 27 55 00 49

hg.chatillon@gmail.com

A.C.C.A.
L'Association Communale de Chasse Agréée est
affiliée à la Fédération des chasseurs de la Drôme.

Mairie de ChâtillonenDiois
1 place du Reviron

26410 ChâtillonenDiois

Folk en Diois

L'association organise notamment les Nuits du Folk à
ChâtillonenDiois et d'autres concerts Folk.
Contact : via le site http://folkendiois.fr

Le tramway ChâtillonenDiois ‒ PontdeQuart

Le tramway ChâtillonenDiois
PontdeQuart

Lorsque l'on arrive à Châtillon un bâtiment attire le
regard : un hangar muni d'une toiture particulière qui
évoque l'architecture ferroviaire. Un peu plus loin
c'est une gare ! Mais il n'y a plus de rails. Quelle est
donc l'histoire de ce chemin de fer disparu ?

Il faut remonter au XIXe siècle. Dans la 2e partie du
XIXe siècle, l'économie agricole du Diois est soumise
à rude épreuve. Après la crise du ver à soie, que
Pasteur, appelé en renfort dans le Sud Est, aida à
résoudre en 18651866, c'est la crise du Phylloxera,
un vilain puceron qui attaque les racines et les feuilles
de la vigne, qui affecte le vignoble. En 1870, dans le
Diois, c'est 80% du vignoble qui est détruit.
Dramatique cette crise est aussi à l'origine des
premiers regroupements de vignerons avec la création
en 1884 du syndicat pour la destruction du
phylloxera.
C'est dans ce climat, que dans les années 1880,
diverses personnes se sont intéressées à la mise en

exploitation d'un filon riche en Plomb et surtout Zinc
situé sur la commune de Menglon. C'est finalement
une grande compagnie minière, la Compagnie Royale
Asturienne des Mines qui obtiendra la concession le
1er février 1889. Dans la grande période
d'exploitation entre 1889 et 1899, cette mine
emploiera une centaine de personnes. Le minerai lavé
et calciné sur place était envoyé à Pont de Quart,
chargé sur le train jusqu'à Lyon. Ensuite c'est par
péniche qu'il était transporté jusqu'à AubylesDouai
dans le Nord pour être traité. On comprend que très
vite, dès le 23 août 1889, la compagnie ait exprimé
l'idée de créer une ligne ferroviaire pour transporter le
minerai de Menglon à PontdeQuart.
Un tel projet a soulevé de nombreuses discussions,
notamment sur son parcours. La commune de
Menglon demandait à être desservie : pour cela elle
préconisait un trajet passant par Menglon et
rejoignant la ligne PLM à Recoubeau plutôt qu'à
PontdeQuart. Les discussions ont opposé aussi ceux
qui voulaient une traction électrique à ceux qui
poussaient pour la vapeur.

C'est le 18 avril 1893 que la ligne ChâtillonenDiois
— PontdeQuart fut déclarée d'utilité publique. Il
fallut 10 ans pour construire la voie métrique unique
de 8,5 km qui depuis la gare PLM de PontdeQuart
desservait AixenDiois, SaintRoman, Les Payats
Boidans (en fait sur la route départementale, à
l'endroit actuel de la route de Châtillon à Menglon) et
Châtillon.
La ligne ChâtillonenDiois — PontdeQuart fut
mise en service le 17 juin 1903, au moment même où
la mine de Menglon arrêtait sa production !

Dépôt de Châti l lon



1 7Un peu d'histoirebulletin municipal été 201 8

Les arrêts intermédiaires furent équipés de petits abris
en brique encore visibles à Aix et St Roman.

Châtillon, terminus de la ligne, vit une gare se
construire sur le modèle type que l'on retrouve sur les
autres lignes des chemins de fer de la Drôme, avec un
bâtiment voyageur et un hangar marchandise avec son
quai de chargement. Un petit dépôt évoqué plus haut,
permettait d'abriter 2 locomotives : une de 10 tonnes ,
l'autre de 14 tonnes. Un petit château d'eau de 6 m3
permettait l'approvisionnement en eau à Châtillon.
Dans la gare la voie était double et un aiguillage
permettait d'accéder au dépôt. Il y avait probablement

en bout de ligne une plaque tournante manœuvrée à la
main pour remettre la locomotive dans le bon sens.

Le parc de wagons
disponibles comprenait
une voiture première
deuxième classe ; un
fourgon à bagages ;
quatre wagons couverts ;
deux wagons
tombereaux ; deux
wagons plats.

La ligne ChâtillonenDiois — PontdeQuart des
"Tramway de la Drôme" fut mise en service le 17 juin
1903. Le coût du billet était de 7,5 centimes en 2e
classe. En hiver il y avait 2 aller retour par jour

comme le montre l'extrait de l'indicateur Chaix du 15
avril 1915. En été il y avait 3 allerretour et il fallait
une demiheure pour faire le trajet !

Rapidement la ligne s'est avérée peu rentable et même
déficitaire. En 1922, le réseau des Chemins de fer de
la Drôme fut racheté par le département qui décida en
1930 d'exploiter la ligne par la route, ce qui était plus
rapide et plus souple. Le 1er mai 1931, le Conseil
Général décida d'abandonner le tramway Châtillon —
PontdeQuart.

La locomotive Pinguelly N°16 construite à Lyon et en
service à Châtillon fut vendue à une entreprise de
travaux publics Ruvenhorst et Humbert ; elle servit
notamment à l' évacuation des déblais et au transport
de matériaux lors des travaux sur la voie de la ligne
ParisLarocheMigennes. Désaffectée, elle fut
récupérée par un collectionneur : elle était en parfait
état de marche et c'est la seule locomotive de ce type
encore existante. La locomotive fut ensuite récupérée
en 1990 par le Musée des Tramways à Vapeur et des
chemins de fer secondaires français à Valmondois.
Elle est actuellement sur le site de l'Association des
Amis du Petit Anjou à St Jean de Lignières. Cette
locomotive est classée au titre objet des Monuments
Historiques en date du 4 avril 2003.

Ainsi vous pouvez aller voir à St Jean de Lignières la
brave petit locomotive de Châtillon, qui avait parfois
du mal à gravir la côte à AixenDiois. Dans le petit
journal de l'école l'Edelweiss du Glandasse N°12 de
mars 1947 on trouve l'histoire de wagons détachés
dans cette côte et qui auraient dévalé jusqu'à Pontde
Quart. On trouve aussi cette petite histoire :

Le Vieux tortillard
Papa m'a raconté qu'il y avait une quinzaine d'années
nous avions ici à Châtillon, à la place du car, un tramway

Station de St Roman

Gare de Châti l lon
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L'ECHO de Châtillon, publication mensuelle municipale

Pour retrouver ces articles de l'Echo :
1) Pour recevoir l'Echo par mail : Il suffit d'envoyer un message vide à l'adresse suivante :

abonnementechosubscribe@mairiechatillonendiois.fr
2) Téléchargement ou lecture à partir du site web de la Mairie :

http://www.mairiechatillonendiois.fr

Table des matières N°108 à 119

N°108 juillet 2017 :
Informations municipales : nouveaux aménagements à la
piscine et au camping
Associations et autres : la fête du Tennis, les Nuits du Folk,
Passage du Raid VTT, Fête de la musique, journées du
Patrimoine de Pays et des Moulins, marché de l'été
N°109 août 2017 :
Informations municipales : cérémonie du 14 juillet, remise
de médailles
Associations et autres : le club de l'Adoux au cirque Alexis
Gruss, concours de la Boule de l'Edelweiss, fin de saison au
Tennis Club
N°110 septembre 2017 :
Associations et autres : A.G. de l'ACSPADE, foire à tout
d'Art'Star, inauguration du Festival Arts et Vigne, le Festival
2017, la reboule d'Arts et Vigne
N°111 octobre 2017 :
Informations municipales : point sur les travaux de la
commune (la mairie), CR du conseil municipal du 5
juillet 2017, forum des associations
Associations et autres : Glandass Trail 2017, fête aux plantes
rares, journées européennes du patrimoine, la Drômoise
N°112 novembre 2017 :
Informations municipales : CR conseil municipal du 12
septembre 2017
Associations et autres : Retour sur le festival : "Histoires
d'eau", l'école des chats
N°113 décembre 2017 :
Informations municipales : cérémonie du 11 novembre 2017,
travaux rue des Rostangs
Associations et autres : Courseton et musiques du mond à
l'école, AG Gymnastique volontaire, Loto du club de

l'Adoux
N°114 janvier 2018 :
Informations municipales : éditorial : vœux du Maire,
nouvelle secrétaire à la mairie, colis de Noël pour les
anciens
Associations et autres : repas de Noël du club de l'Adoux, les
Châtillons de France
N°115 février 2018 :
Informations municipales : vœux de la municipalité et
présentation des entreprises
Associations et autres : repas de Noël à la maison St Jean,
marché d'hiver, les huîtres de l'UCAC, Tennis Club, vœux
à la maison St Jean, loto des écoles
N°116 mars 2018 :
Informations municipales : Travaux place des écoles,
finances de la commune, CR conseil municipal du 15
janvier 2018
Associations et autres : manœuvre des pompiers, rallye de
Monte Carlo historique
N°117 avril 2018 :
Informations municipales : Chemin des mines fermé,
CR conseil municipal du 22 février 2018
Associations et autres : départ à la retraite d'Hélène Samuel,
bibliothèque : Printemps des Poètes
N°118 mai 2018 :
Informations municipales : Départ à la retraite de
Yolande Chaix,
Associations et autres : AG de Fleurs et Fontaines, théâtre des
écoles, théâtre Fruits de la vie : "Sexe et Jalousie"
N°119 juin 2018 :
Informations municipales : cérémonie du 8 mai, chemin des
mines réparé
Associations et autres : restauration des décors du porche de
la maison Laffitte, spectacle des enfants des Fruits de la Vie

sur rails qui allait jusqu'à PontdeQuart. C'était une
locomotive à charbon comme celle du train, mais en plus
petit et à laquelle on accrochait deux ou trois wagons
suivant la nécessité.
C'était très agréable pour les paysans, lorsqu'ils étaient
aux champs, d'entendre le sifflet de la locomotive qui leur
indiquait l'heure.
Une fois les jeunes gens de Châtillon ont ramassé tous les
pots de fleurs qui étaient dans la grande rue. Ils les ont
embarqués dans un wagon à marchandises en partance, le
matin. De ce fait tout est allé à PontdeQuart. Jugez de la
surprise de tous les gens, le matin, de ne pas trouver leurs
pots de fleurs. Et à midi, le chef de gare les a avertis
d'aller chercher leur bien avec des brouettes.

Elianne Morin 13 ans ½

La compagnie des Chemins de Fer de la Drôme

Elle a été constituée en 1891 pour la réalisation d'un
réseau à voie métrique. Par mesure d'économie le
tracé de ces lignes suivait presque entièrement en
accotement des routes.
8 lignes furent ouvertes. Pour la plupart isolées les
unes des autres., elles avaient leurs origines sur l'axe
P.L.M. (ParisLyonMediterranée) de la Vallée du
Rhône. Elles s'arrêtaient aux limites du département.
La première liaison fut ouverte le 29 octobre 1893 :
c'était StVallier à Grand Serre.

Les informations de cet article proviennent des
travaux de D. Orand, J.Y. Bersio, des archives de
Menglon... et de diverses sources.
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Urgences
NUMÉRO D'URGENCE EUROPÉEN 112
POMPIERS 18
GENDARMERIE 17
GENDARMERIE Châti l lon 04 75 21 1 0 1 0

SAMU
Depuis un poste fixe 15

URGENCES DENTAIRES 1 5

Santé
HÔPITAL DE DIE 04 75 22 55 00
MÉDECIN Châti l lon sur rdv 04 75 21 35 47
INFIRMIÈRES 04 75 21 39 88
OSTÉOPATHE J.Roiseux sur rdv 04 75 21 25 51

PHARMACIE DE CHÂTILLON 04 75 21 1 6 40
Été : ju in à septembre inclus : lundi au samedi: 9h19h
A partir d'octobre : lundi au vendredi 9h-1 2h et
1 4h30-1 9h, samedi 9h-1 2h

Services
ABRACADABRA 04 75 21 26 1 3
(Centre de loisirs)
CRÈCHE À PETITS PAS 04 27 55 00 49
LES SÉRÉNIDES 04 75 21 1 8 44
Résidence de retraite St Jean

TAXI FAURE 06 32 59 49 85 / 04 75 21 02 02
TRANSPORT À LA DEMANDE 0 81 0 26 26 07

(0,06 €/min + prix d’un appel local depuis
un poste fixe) - Rabattement pour un trajet
en correspondance sur présentation du
titre de transport

OFFICE DE TOURISME 04 75 21 1 0 07
jusqu'au 23 août ouvert tous les jours sauf dimanche de
9h3012h30 et 14h18h

MAIRIE DE CHÂTILLON 04 75 21 1 4 44
Lundi à vendredi matin de 9h à 12h

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Lundi au samedi 9h3012h30, levée14h30

BIBLIOTHÈQUE Mairie
Mardi 16h à 17h30, vendredi 10h30 à 12h

TRÉSORERIE 04 75 21 1 2 44

MARCHÉ Champ de Foire, Vendredi matin
DÉCHETTERIE Route de Menglon :

Lundi : 14h17h ; 18 h en été
Mercredi : 14h17h ; 18 h en été
Vendredi : 14h17h ; 18 h en été
Samedi matin : 9h12h toute l'année
Samedi après-midi :14h18h en été

DISTRIBUTEUR DE BILLETS Rue du Reclus

En se connectant à l'adresse : http://mairie
chatillonendiois.fr vous accéderez aux
informations municipales : vous retrouverez les
numéros de l'Écho mensuel en téléchargement et les
comptes rendus du conseil municipal lorsqu'ils sont
approuvés.
D'autres rubriques concernent les équipements et
services de la commune, les associations ...
Un agenda des événements culturels, sportifs ou

touristiques est intégré au site. Cet
agenda reprend de façon
automatique les données, concernant
les événements, saisies par
l'Office du Tourisme.
Associations, organisateurs
d'événements, il faut donc
communiquer toutes ces
informations à l'Office de
Tourisme.

Le Site WEB de la Mairie de ChâtillonenDiois

Rappel pour la sécurité

Tous les feux sont interdits par vent supérieur à 40 km/h et quel que soit le
vent en jui l let et août.
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ALOA'VENTURE 04 75 21 1 0 07
PISCINE MUNICIPALE 06 08 00 31 33
CAMPING MUNICIPAL 04 75 21 1 0 30

06.43.00.25.00
TENNIS CLUB sur réservation 04 75 21 1 0 30
BOULODROME 06 75 36 77 04
PROMENADE EN CALÈCHE 06 08 57 85 57

Commerces et Artisanat

ALIMENTATION
ALIMENTATION 8 à HUIT 04 75 21 1 4 66
BOULANGERIE SAUVET 04 75 21 1 3 22

Boulangerie, Pâtisserie
LE FOURNIL 04 75 21 28 68

Boulangerie, Pâtisserie, Traiteur
CHEZ KIKI Produits du Terroir 04 75 21 69 64
MIEL STROHMAIER 04 69 25 40 20

VINS ET CLAIRETTE
DOMAINE DE MAUPAS 04 75 21 1 8 81

Jérôme Cayol 06 08 57 85 57
CAVEAU DE MARCOU 04 75 21 1 4 66

Vins et Clairette de la cave Jail lance

ARTISANAT
MARTINE ARTISANAT 04 75 21 1 5 49

2 Rue des Rostangs
LA BARTAVELLE 04 75 21 1 4 22

Expositions, santons sur rdv
JOLIES LAINES, place du Reviron

Laines de qualité et tricots

SERVICES
MAISON de la PRESSE 04 75 21 67 27
ASSURANCES GROUPAMA 04 75 21 1 7 77
COIFFURE 04 75 21 1 0 55

"GENE coiffe que vous" sur rdv

PHOTOGRAPHIE D'ART
MARTINE SPEYBROUCK

7 Rue de l'Égl ise
PETER ET GEORGINA BOWATER

Atelier de la Conche 04 75 21 88 37
11 5 Chemin de l 'Alambic,

GARAGES AUTOMOBILE
GARAGE GENIN 04 75 21 1 4 1 4

Agent Renault, Z.A. Route de Menglon
GARAGE AUTODRÔME 04 75 21 1 4 40

Chemin des Vignes

ARTISANS
ÉLECTRICITÉ W. REDMOND 04 75 21 1 9 22
ÉLECTRICITÉ EFPÉLEC 06 80 57 36 45
MAÇONNERIE CHAFFOIS et Fils 04 75 21 1 2 51
PLOMBERIE DU GLANDASSE 06 85 1 6 70 56

ou 06 76 86 25 30
PLÂTRIER NICOLAS REY 04 75 21 75 93

Restauration
LE BISTROQUET 04 75 21 1 3 1 3
Restaurant de l'hôtel du DAUPHINÉ
Cuisine évolutive tout en saveur
CAFÉ DES ALPES 04 75 21 1 2 22
Terrasse en été
LE CAVEAU 04 75 21 1 8 77
Cuisine traditionnelle, plats et pizza à emporter LES
DEUX MONDES 07 50 40 87 1 9
Salon de thé, crèpes
LE CLOS 04 75 21 44 50

RESTAURANT DU LAC BLEU 04 75 21 85 30
Restauration le soir
LE MOULIN D'ENZO 04 75 21 1 0 73
Cuisine traditionnelle, plats et pizza
CAFÉ DE LA MAIRIE 04 75 21 1 9 31
Restaurant, Cuisine de Véronique
SNACK DE LA PISCINE 04 75 21 1 5 1 3
CHEZ TAMTA 06 42 43 67 21
Cuisine asiatique, plats à emporter

Loisirs




