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Les festivités d’Arts et Vigne

Foire aux greniers, 17 juillet 2022
La Foire aux Greniers est revenue dans sa structure 
traditionnelle sous la conduite de Christian Cousté. 
L’extension de la foire aux rues du vieux village, 
déjà expérimentée autrefois, a été développée, ce 
qui a permis à certains Châtillonnais d’exposer 
devant leur maison.

Le nombre de stands, 
voisin de 80 est à peu 
près identique à celui de 
2021. La buvette a fait 
son retour, mais la 
canicule ambiante a eu 
pour conséquence la 
désertion du Champ de 
Foire et de la buvette dès 

13h. Les Châtillonnais ont boudé l’apéritif autour 
du lavoir.

Festival Arts et Vigne 2022, un goût 
de renouveau 
Le festival 2022 a oublié le Covid et a permis de 
retrouver la légèreté des années passées. Le lien a 
été fait avec les éditions d’il y a 3 ans : la fête du 
vin a regagné le Reviron, avec à nouveau des 
dégustations dans les caves. La nuit des cabanons 
s’est déroulée dans une bonne ambiance grâce aux 
groupes musicaux de qualité et malgré l’interdiction 
du feu d’artifice. Le panier du vigneron a été 
apprécié. 
Un air de nouveauté a soufflé aussi sur le festival 
avec la flânerie aux bulles et aux lumières du 
mercredi soir qui a remplacé la nuit aux torches.

La fête du vin, dimanche 7 août
Animée toute la journée du dimanche par les 21 
danseurs et musiciens du groupe "La Capouliero" 
qui a apporté une note provençale 
à l’événement du jour.
La traditionnelle intronisation des 
Bacchus, Bruno et Régine, a été 
suivie de la dégustation gratuite 
des vins tranquilles de 
l’appellation ChâtillonenDiois 
dans les caves des maisons 
médiévales.
Dès 10h et jusqu’en fin de journée, 
dans la rue des Fourchaux, la foire 
DioisVercors a permis à une 
vingtaine de producteurs locaux de 
mettre en valeur leurs produits. 
L’aprèsmidi, le public a pu aussi 
déguster et surtout acheter les vins de Châtillon 
ainsi que la Clairette et le Crémant de Die.

Rappel : Forum des associations, Vendredi 2 septembre Voir page 6
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Video Mapping (Fresque vidéo) sur la 
façade rénovée de la Mairie
Les lundi, mardi et mercredi soirs, une projection 
vidéo sonorisée, sur la façade de la Mairie 
nouvellement et magnifiquement restaurée, a 
permis de redécouvrir l’histoire de notre village et 
la vie de ses habitants pour la période allant de celle 
de Henri IV à celle de Louis XIV. Des habitants du 
village ont prêté leur voix à ce spectacle original.
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Flânerie musicale aux bulles et 
lumières, le mercredi soir
En fin de journée du mercredi les visiteurs ont pu 
déguster Clairette de Die et Crémant de Die dans la 
rue des Rostangs. Après les bulles, dès la nuit 
tombée, tous ont pu flâner dans le vieux village 

illuminé par les bougies placées sur les fenêtres 
des maisons, sur les pesureaux ou le long 

des viols. Des torches complétaient cet 
éclairage doux et la déambulation 

était accompagnée de 
musique et de quelques 

surprises.

La nuit des cabanons, jeudi 11 août
Le traditionnel repas a fait place à un piquenique 
des vignerons afin de limiter les queues à chaque 
stand, en raison du risque sanitaire. Bien 
qu’amputée au dernier moment du spectacle 
pyrotechnique, cette soirée a connu une bonne 
fréquentation dans la douceur du soir bienvenue 
après la chaleur de l’après midi.

La nuit des images du vendredi 12
Plus de 50 personnes ont pu assister à 2 
projections :
 "ChâtillonenDiois : La splendeur retrouvée 
de l’hôtel de ville" réalisé par Vidéo Val de Drôme. 
Jacques Mouriquand nous a indiqué vouloir faire 
revivre l’histoire du territoire à travers le 
témoignage de ses habitants.
 "Lesdiguières dernier connétable de France" 
présenté en avant première. Alain Louis Mairin 
nous a commenté cette dernière production de Ciné 
Caramelle. Le désir de rendre le documentaire 
vivant a conduit à choisir la forme du docufiction.
Ces projections ont été suivies d’un débat avec les 
réalisateurs.

Samedi 13 août : Journée Grand Siècle
Les lames du Dauphiné proposent animation et 
spectacles autour de l’escrime médiévale et 

renaissance. Les enfants apprécient l’initiation à 
l’escrime ou à l’archerie. Le public a pu assister à 
des ateliers et conférences sur l’escrime mais aussi 
sur la cartographie. Des combat à l'épée clôturent 
cette après midi bien appréciée.
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En fin de journée l’atelier de chant de la "Chorale 
éphémère" a pu montrer le résultat de sa semaine de 
répétition.

Enfin, le bal de clôture du dimanche soir a été 
déplacé à la salle des fêtes en raison de la pluie. Un 
grand succès pour le groupe Commandant Coustou 

qui a conduit le bal sur des airs 
caraïbéens très dansants.

Le festival 2022 a été une réussite, 
malgré toutes les difficultés et 
incertitudes ; la fréquentation en est 
le témoin.
Il faut aussi remercier toute l’équipe 
du festival qui y a mis beaucoup 
d’énergie !

La Reboule du Festival 2022
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Centre Social, Culturel et Sportif de 
Treschenu Creyers

Videgreniers aux Nonières  31 Juillet 
2022
4 ans déjà ! Quelle joie ! 
De très (très !!!) bon matin, de nombreux 
exposants, (antérieurement inscrits), se présentent, 
venant des villages voisins mais aussi d’ailleurs, 
certains d’assez loin, pour la première fois. Nous 
leur offrons café et part de gâteau avant de se mettre 
à l’ouvrage.

  
L’ambiance est sympa, les déballages très variés ; 
qui vend une malle ancienne, qui, des jantes et 
pneus, ou des appareils ménagers, ou des jouets et 
vêtements d’enfants, de la vaisselle, des boules, des 
horloges, des tableaux, des livres … Les exposants 
s’affairent ; les acheteurs avisés, les flâneurs, les 
curieux, les randonneurs de passage et d’autres 
circulent, discutent le prix (… ou pas).
 
Mais la chaleur monte ; l’assistance s’étiole. On 
tente de se protéger du soleil. À ce momentlà, c’est 
notre tradition : notre président d’honneur Gérard 
entre en action avec sa plancha et prépare de bons 
sandwichs pour les exposants (à prix coûtant, bien 
sûr) : saucisses et merguez de Richard ... avec en 
prime de la moutarde trouvée rue du Reclus, une 
rareté en ces temps de pénurie, pain de Gaël , 
accompagnés des fromages de chèvre de Michel 
notre chevrier, plus les pêches du coin. On allait 
oublier...  le cubi de rouge et aussi celui de rosé !

Dans l’aprèsmidi, les affaires reprennent, les 
discussions et les échanges s’éternisent ; des 
relations nouvelles se nouent … Puis chacun essaie 
de caser dans les voitures ce qui reste. Il en reste 
beaucoup ; on fait les comptes ; et finalement tout le 
monde repart content. Un grand merci aux habitants 
des Nonières qui ont dégagé à temps les voitures et 
autres, de la place de l’église.

A l’an prochain, donc !!!

Geneviève Begoud Reguieg

Alpage de Jiboui – Col de Menée

Le jeudi 11 août les éleveurs et les bergers du 
Groupement Pastoral de Jabouit, créé en 1989, ont 
accueilli la nouvelle propriétaire d’une grande 
partie de leur territoire.

Le Conseil Départemental de la Drôme représenté 
par Agnès JAUBERT, chargée de l’agriculture, la 
SAFER, repésentée par son Directeur 
Départemental Damien BERTRAND, l’ADEM, 
représentée par son Président Philippe CAHN et sa 
Directrice Dominique NARBOUX, ainsi qu’Eric 
VANONI, Maire et Monique ORAND Maire 
déléguée, entre autres, ont participé à cette première 
prise de contact.

La présentation de 30 ans de structuration pastorale 
sur l’alpage a retenu l’attention de tous et en 
particulier de la nouvelle propriétaire.

Depuis la création du Groupement Pastoral (GP) de 
Jabouit en 1989, celle de l’Association Foncière 
Pastorale (AFP) de BeaupuitsLa Fayolle en 1991, 
la signature de la convention entre l’AFP et le GP 
pour Gerbeau en 1997, l’agrandissement de l’AFP 
sur les Nonières pour l’installation d’un chevrier 
avec sa famille en 1998, cet alpage est en 
continuelle évolution comme actuellement la 
gestion en deux troupeaux distincts, celui de Jiboui 
et celui de Gerbeau. 
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Cette estive fait régulièrement l’objet de diagnostic 
pastoral comme  ce fut le cas en 2007 et 2014.

Suite à la fusion de la commune de Treschenu
Creyers avec celle de ChâtillonenDiois en 2019, 
de nouveaux projets sylvopastoraux voient le jour 
depuis 2020.
En 2022, la vente des terrains de BellemotteLe 
Désert permet à tous de regarder le chemin 
parcouru depuis 30 ans : captage de sources, 
réfection de cabane, débroussaillement, 
amélioration des accès, ouverture de l’accès à 
Gerbeau en 2001, amélioration des abreuvements, 

remplacement du système de pompage …
30 ans d’investissements, environ 145 000 €, 
répartis entre l’Europe 20 %, le Conseil 
Départemental 6 %, le Conseil Régional 23 %, 
l’État 28 % et 23 % en autofinancement.

La journée, dans ce cadre superbe, s’est bien 
déroulée, un repas partagé a permis aux éleveurs de 
faire goûter à toutes et tous leur production.

Monique Orand

Appel à bénévoles ! Urgent !
18 septembre, 15e édition de La Drômoise

Véritable fête du vélo, La Drômoise fait partie des 10 plus 
grandes cyclosportives de France, sur 3 jours .
Le dimanche 18 septembre, 3 itinéraires passent par Châtillon. 
Les participants vont passer groupés de 9h à 10h par la rue des 
Fours Chaux, la rue des Rostangs, le Reviron, la rue des Jardins.
Pour assurer la sécurité à divers croisements, il nous faut :

8 "signaleurs". 
Vous aimez le vélo ! Cela vous prendra un peu plus d'une 
heure !

Manifestez vous au 06 45 62 93 59
ou par mail à jacques.malod@wanadoo.fr

On pourrait se retrouver à 8h30 pour un café et des consignes !
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Nouvelles de la bibliothèque

La bibliothèque a réintégré la place du Reviron 
depuis le 19 juillet. Depuis sa réouverture les 
visiteurs sont venus nombreux, et par ces jours de 
canicule beaucoup d’enfants ont profité de la 
fraîcheur du local pour passer un moment à lire  au 
calme !
L’installation n’est pas tout à fait terminée, mais 
l’équipe des bénévoles vous y attend, avec un plus 
grand choix de livres et davantage de place pour les 
présenter.
En juillet et août, nous n’avons ouvert que 3 fois 
par semaine, mais dès le 2 septembre, nous 
reprenons les 4 ouvertures par semaine : mardi de 
16h à 18h, mercredi de 14h à 16h, vendredi et 
dimanche de 10h30 à 12h.
Il y a 200 ans, JeanFrançois 
Champollion
Après des années d’études et de recherches, 
Champollion parvenait à comprendre le système 
d’écriture complexe des hiéroglyphes utilisé 
pendant près de 4000 ans en Egypte, mais oublié 

depuis l’interdiction des religions "païennes" par 
l’empereur Théodose en 391 et la destruction des 
temples qui avait suivi.
La bibliothèque a proposé le 17 août un jeu à 
l’occasion du bicentenaire de cet 
évènement. Adultes et enfants ont pu 
rechercher les réponses aux énigmes 
proposées en explorant les livres sur 
la vie de Champollion, sur 
l’expédition en Egypte, sur les 
écritures dans le monde, sur les 
hiéroglyphes ... 
22 adultes et 23 enfants ont participé. 
À la fin du jeu, ils ont pu imiter les 
anciens scribes en gravant des 
hiéroglyphes sur une tablette d’argile. 
Nous espérons avoir donné à tous les 
participants l’envie d’en savoir plus 
sur tous ces sujets passionnants !
La bibliothèque proposera à nouveau ce jeu dans 
quelques semaines, puisque ce sont surtout des 
vacanciers qui ont participé à cette première 
édition !

Communiqué de la Mairie
Le Comité consultatif aux patrimoines de la 
commune nouvelle de ChâtillonenDiois se réunira 
le mardi 6 septembre à 18h, à la Maison des 
Associations Rue du Reclus.
En plus des membres du Comité Consultatif, sont 
invités :
Les conseillers municipaux,
Les présidents des Associations de la commune 
nouvelle..
Les habitantes et habitants intéressés

Ordre du jour :
1/ Organisation des journées européennes du 
Patrimoine les 16,17 et 18 septembre.
2/ Organisation de la visite des églises des villages 
pour inventaire, jeudi 8 septembre aprèsmidi.
3/ Ébauche d’un projet de Maison des Patrimoines 
du Haut Diois.
4/ Questions diverses
Merci par avance de votre présence

Bernard Ravet
Conseiller municipal délégué aux Patrimoines, à la 

Culture et aux Archives.

À venir : Fête de la science 
Le 5 octobre, les enfants à partir de 8 ans pourront 
participer à l’enquête glaciale du professeur Freide 
et découvrir ainsi de nombreuses disciplines 
scientifiques utilisées en archéologie.

Renseignements à venir !
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Le "Truck" SOLIHA passe à Châtillon 
en Octobre.

L’association SOLIHA Drôme agit pour donner à 
tous la possibilité de rester à domicile en toute 
autonomie et dans un environnement confortable.

En 2020, SOLIHA Drôme a développé le "Truck 
SOLIHA". Ceci a été possible grâce au soutien 
financier de la CARSAT RhôneAlpes et de la 
CARSAT Auvergne, ainsi que d’AG2R La 
Mondiale, du Groupe Saint Gobain, du Groupe 
Renault, de la MSA, de Facilotab, de la CAPEB et 
du soutien de la Région AuvergneRhôneAlpes.
Le "Truck", une camionnette aménagée, permet 
d’aller à la rencontre des gens concernés et de leurs 
proches sur tout le territoire et en particulier dans 
les territoires ruraux . Au cœur de cette action, c’est 
l’amélioration de la qualité de vie des personnes 

âgées qui est engagée par la lutte contre la précarité 
énergétique, l’isolement et la dépendance.

À ChâtillonenDiois, le "Truck" s’arrêtera
le 18 Octobre de 10h à 16h30

Esplanade de la Gare, devant "la Loco".

Foire à tout du 15 août 2022

Après le Festival Arts et Vigne, le déballage dans 
les rues et viols organisé par Art’Star, a animé le 
bourg de ChâtillonenDiois. C’est à la fois une 
façon de chiner, de faire des affaires et de visiter le 
village médiéval. La chaleur est moins accablante 
dans les viols et les visiteurs apprécient. De 
nombreux habitants ont joué le jeu. Comme à 
l’habitude la rue basse est très animée et décorée.

Les Journées du Patrimoine

L’ACSPADE et Arts et vigne proposent de centrer 
ces journées sur la réhabilitation de la Mairie :
 samedi 17 et dimanche 18 septembre de 15h à 18h
Exposition/projection permettant de revoir les 
images du Mapping video "La Ronde du Reviron" 
et le documentaire de vidéo Val de Drôme "Une 
réhabilitation exemplaire".

 samedi 17 et dimanche 18 septembre à 18 h
Visite/conférence sur l’Hôtel de l'Argentière 
(mairie) et le clocher, par Sylvie Veye Chareton et 
Bernard Ravet.

La bibliothèque vous invite à découvrir son "fonds 
local" :
 Samedi 17 septembre de 14h à 18h à la Loco

Le fonds local est constitué d'ouvrages qui 
concernent l’histoire et la culture locales, ou qui ont 
été écrits par des auteurs locaux. Ce fonds est 
précieux car il contient des ouvrages difficiles à 
trouver, parfois épuisés et pas toujours répertoriés.


