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La boutique Tabac Presse Librairie 
"Le long du Bez" fête son premier 
anniversaire !

Les commerces sont essentiels à Châtillon ! Et 
lorsque Fabienne a repris le TabacPresse, après une 
fermeture de 6 mois, nombreux sont ceux à 
Châtillon et alentours qui se sont réjouis. 
Il y a un peu plus d’un an, le 4 octobre 2021, 
l’association IVDD (InitiativeVallée de la Drôme 
Diois), avait décidé de soutenir le projet de 
Fabienne en lui remettant un prêt d’honneur. La 
photo  rappelle ce moment ! De gauche à droite sur 
la photo : Eric Vanoni (maire de Châtillonen
Diois), Robert Breyton (IVDD), Marc Tessier 
(IVDD), Fabienne Pérignon et Philippe Smadja 
(IVDD). IVDD peut se réjouir d’avoir apporté son 
soutien à cette entreprise.

Les Châtillonnais ont été très heureux de voir la 
petite boutique reprendre vie et pas seulement pour 
le tabac ou les journaux. Souvenirs, papeterie, 
bibelots, cartes postales et aussi des livres 

remplissent bien le local. Un an après cette reprise,  
personne ne doute du sérieux de l’affaire ! 

Alors l’Echo souhaite à Fabienne une bonne 
continuation, une bonne activité et plein d’énergie 
pour gérer son commerce et ainsi contribuer 
longtemps à la vie du village.

TENNIS CLUB DE 
CHATILLONENDIOIS
Journée Portes Ouvertes
le 18/09 /2022

Le tennis club avait programmé pour ce dimanche 
une journée portes ouvertes dans un double but : 
Inciter les anciens adeptes du tennis qui ne 
pratiquent plus à retrouver les courts et faire 
découvrir à certains jeunes de 6 à 17 ans ce sport 
exigeant mais tellement ludique. 
Le soleil était de la partie, il faisait frais, de bonnes 
conditions pour jouer. 
Le dimanche les adhérents font des rencontres 
amicales et nous nous attendions à recevoir 
quelques personnes intéressées. Finalement, pour ce 

qui est des adultes, seules deux dames sont venues. 
Ainsi Régine adepte du badminton découvrant le 
Tennis et Valérie qui avait déjà pratiqué ce sport se 
sont jointes à nous. 
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Entre cours particulier pour l’une (merci William) et 
rencontres pour la seconde, la matinée se passait 
dans la bonne humeur pour s’achever autour d’un 
apéritif agrémenté des fameuses pizzas offertes 
cette fois encore par Enzo.

L’aprèsmidi à partir de 14 heures c'était le tour des 
enfants de 6 à 17 ans.
C’est seulement vers 14 h 45 qu’est arrivé le 
premier candidat. Il fut le seul avec sa raquette et la 
volonté de jouer. Pendant près d’une heure et 
quelques verres d’eau fraîche, il faisait chaud, ce 
garçon a travaillé coups droits et revers pendant que 
Laura sa maman ramassait les balles. Si le 
président, moniteur du jour, n’avait pas arrêté la 
séance Marcel aurait continué une bonne partie de 
l’aprèsmidi.
Peuton dire que le résultat de cette journée est une 
désillusion ? La communication estelle bien 
passée ? La Drômoise n’atelle pas eu un effet 
négatif sur les déplacements des parents ? Doisje 
conclure que le tennis n’est peutêtre pas la tasse de 
thé ou le sport préféré local ? Notez cependant qu’il 
est le seul à s’adresser aux enfants.

 Les adultes c’est différent.
La décision leur appartient, la disponibilité peut
être les retient. Le bureau du tennis club peut 
comprendre cela tout en le regrettant.
Sachez quand même que nous accueillons avec 
plaisir tous les mercredis la douzaine de jeunes 
inscrits pour cette nouvelle saison 20222023. 
Leurs cris et rires en jouant résonnent sur les courts 
récemment rénovés ; c’est une satisfaction.
(pour être juste, les adultes sont aussi bruyants les 
jeudi et dimanche !). 
Nous relancerons une telle journée au printemps 
prochain. Restons optimistes. 

Roland Covarel

Association Châtillon Arts et Vigne
Village Galerie 2023

En 2022, le Villagegalerie, cœur du Festival Arts et 
Vigne, a réuni 70 exposants venant d'horizons 
divers (Région Auvergne Rhône Alpes surtout, mais 
aussi Hongrie, Ukraine et Afrique) représentant 
diverses disciplines des arts plastiques et de 
l'artisanat d'art, dans 39 locaux appartenant à la 
Mairie, pour 8 d'entre eux, et à des propriétaires 
particuliers pour les autres. Sans la participation et 
la gentillesse de ces derniers, le Villagegalerie ne 
pourrait pas être organisé.

Le Festival Arts et Vigne 2023 aura lieu du 6 au 13 
août 2023 et comme chaque année le Villagegalerie 
sera organisé. Et comme chaque année, nous 
recherchons des locaux et lançons un appel aux 
propriétaires qui pourraient prêter un local.
Nous cherchons aussi toujours à ouvrir le Village

galerie à de nouveaux 
artistes. C’est pourquoi 
l'article suivant est paru 
dans la presse locale. 
Peutêtre l'avezvous déjà 
vu ?

"Le Villagegalerie du 
Festival Arts et Vignes de 
ChâtillonenDiois 
ouvrira à nouveau ses 
portes du 06 au 13 août 
2023. Il accueille des 
artistes d'arts plastiques 
dans les disciplines 
suivantes: peinture, photographie, sculpture (tout 
support), installation, artisanat proposant des 
pièces uniques.
Les modalités de participation en tant qu'exposant 
et le formulaire de demande d'inscription doivent 
être demandés par courriel à

 villagegalerie.av@free.fr
Les exposants sont sélectionnés pour la qualité 
plastique et artistique de leur travail par la 
commission Villagegalerie de l'Association. Les 
candidats sélectionnés s'engagent à être présents 
pour toute la durée du festival.
Les dossiers complets sont à renvoyer pour le 15 
décembre 2022 au plus tard :
soit par courriel à  villagegalerie.av@free.fr
soit par courrier à Association Châtillon Arts et 
Vigne – Villagegalerie,  3 rue du Reclus 26410 
ChâtillonenDiois."
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Le truck SOLIHA en visite à Châtillon

Comment se maintenir à domicile quand l’âge, la 
maladie rendent la vie plus difficile ?

Le maintien à domicile, c’est le choix préféré des 
Français à plus de 80 %.
S’il est évident que c’est la meilleure solution, ce 
n’est pas toujours facile !

Le 18 octobre, une 
vingtaine de personnes 
sont venues se renseigner 
auprès du truck Soliha 
garé sur l’Esplanade de la 
Gare à côté de "La 
locomotive".

La visite du truck est instructive quant à ce que l’on 
peut faire pour faciliter la vie dans un appartement. 
Cuisine, salle de bain servent d’exemple : hauteur 
adaptée des plans, robinet adapté, espace bien 
dégagé sous le lavabo, douche accessible et équipée 
d’un siège, etc. Divers petits équipements peuvent 
aussi faciliter la vie : cane, pince pour attraper des 
objets…

Soliha adresse ses conseils aux locataires, aux 
propriétaires occupants ou à ceux qui veulent 
améliorer un appartement pour le louer. Prendre 
contact avec Soliha c’est pouvoir se renseigner sur 
les équipements adaptés et surtout sur les aides 
financières possibles (sous conditions de revenus).
Si vous n’avez pas pu venir vous pouvez contacter 
Soliha : 44 Rue Faventines, 26000 Valence 

  tél. 04 75 79 04 01
web : https://drome.auvergnerhonealpes.soliha.fr/

Un peu d’histoire !

SOLIHA UN MOUVEMENT NATIONAL
Le Mouvement SOLIHA, Solidaire pour l’habitat, 
est né en mai 2015 de la fusion des mouvements 
PACT, et HABITAT & DEVELOPPEMENT créant 
ainsi le 1er réseau associatif national du secteur de 
l’amélioration de l’habitat.

90 ANS D'ENGAGEMENT ASSOCIATIF
Les mouvements PACT et HABITAT et 
DEVELOPPEMENT trouvent leur origine dans 
l’engagement de bénévoles et de militants qui, dès 
les années 1920, interpellent la société et les 
pouvoirs publics pour dénoncer l’inconfort et 
l’insalubrité de l’habitat, dans les villes et les 
campagnes.
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, les 
deux Mouvements associatifs se développent 
rapidement sur tous les territoires : d’un côté les 
associations PACT "Propagande et action contre le 
taudis" et de l’autre les SICAHR "Sociétés d’intérêt 
collectif agricole d’habitat rural" et les CDHR 
"Comités départementaux de l’habitat rural".

Dans les années 19501960, face aux besoins, ces 
organismes développent leurs actions 
d’amélioration de l’habitat sur les territoires et se 
structurent au sein de leur Fédération respective. 
Alors que se met en place une politique de 
rénovation urbaine à grande échelle, les 
associations militent pour une politique de l’habitat 
qui prenne en compte la réhabilitation des centres et 
quartiers anciens.

Dans les années 19902000, des dispositifs se 
mettent en place pour lutter contre les nouvelles 

formes de paupérisation et de mallogement. 
Les deux Mouvements y prennent part en 
développant l’offre sociale dans le parc privé.

Dans les années 2000, ils participent à la mise 
en œuvre du droit au logement opposable en 
proposant des solutions habitat pour les 
populations en difficulté.

En juin 2013, un processus de rapprochement 
entre les deux Mouvement est lancé, qui aboutit 
en mai 2015 à la naissance de SOLIHA, 1er 
acteur associatif du secteur de l’amélioration de 
l’habitat.
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Dimanche 23 octobre, 

Présentation par Claire Bonnelle de 
son dernier roman 

Beaucoup de monde à la bibliothèque ce jour là : Le 
public habituel du dimanche matin, venu renouveler 
sa provision de livres, des enfants en vacances, et 
aussi de nombreuses personnes désireuses 
d’échanger avec Claire Bonnelle et de se procurer 
son dernier roman, "L’élégance du feu". Claire 
Bonnelle était accompagnée par la fondatrice des 
"Éditions les Collemboles", Alice Verstraeten. Une 
heure et demie de discussions avec des lecteurs 
curieux et 17 livres vendus ! Une matinée 
sympathique pour tous !

Animation et conférence : année 
Champollion
En 394, l’édit de Théodose décrétant la fermeture 
des temples met fin à l’écriture hiéroglyphique 
utilisée depuis plus de 3500 ans. Cette écriture 
tombe dans l’oubli jusqu’à la Renaissance. Les 
tentatives de déchiffrement vont alors se multiplier, 
jusqu’à l’éclatante réussite de JeanFrançois 
Champollion qui annonce en 1822 qu’il a percé le 
secret des hiéroglyphes. 
Vendredi 4 novembre : la bibliothèque vous 
propose 2 occasions d’en savoir plus sur 
Champollion, les hiéroglyphes, les écritures :
 entre 15h et 17h, gratuit (à la bibliothèque) : 
Enfants (à partir de 7 ans et accompagnés) ou 

adultes, venez jouer avec les hiéroglyphes, les 
écritures, et mieux connaître Champollion.
Inscription conseillée :
bibliotheque@mairiechatillonendiois.fr
04 75 21 25 64 ou directement à la bibliothèque

 à 18h (salle de la Mairie) : conférence (gratuit)
"Les hiéroglyphes, clés de l’Égypte Ancienne” 
par Dominique Yalopoulos, égyptologue.

Grâce au déchiffrement par Champollion, tous ces 
signes, inspirés pour la plupart par l’environnement 
égyptien, vont s’animer pour exprimer ce qu’était la 
civilisation égyptienne et offrir un accès privilégié à 
ses écrits. 

Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès de 
Jean Oddoz. Il était un ami de la bibliothèque. Il a participé 
avec beaucoup de fidélité aux journées des auteurs du Diois, 
pendant lesquelles ses lecteurs avaient plaisir à discuter avec 
lui.
Les livres qu’il a écrits témoignent de son amour pour 
ChâtillonenDiois. Ils nous font entrer dans l’histoire proche 
du village  et de ses habitants.

L'équipe de la Bibliothèque
La photo cicontre le montre le 27 octobre 2019 à la 
bibliothèque pour la présentation de son livre : "Cheminant 
avec Pierre Dévoluy (18621932).

ndlr : L'écho est prêt à recevoir et publier d'autres 
témoignages sur cette personnalité de Châtillon.


