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Annonce : Vendredi 5 mai
201 7 à 1 7 h Réunion publique
Projet d'aménagement de la
place des écoles

Le projet sera présenté à la Mairie par le
bureau d’étude et les élus en charge du
dossier. La municipalité poursuit les
travaux d'amélioration dans le village et
pas seulement dans le centre ancien.
Venez nombreux pour prendre
connaissance du projet.
Depuis 1908, sans le monument aux
morts, ou après la construction du
monument et la plantation de 2 arbres, la
place a changé. Le nouveau projet
permettra d'ajouter une nouvelle carte
postale de Châtillon !

28 avril 201 7 Visite du Président de
l'Office de Tourisme à Châtillon

Daniel Fernandez est officiellement Président de
l'Office de Tourisme du Pays Diois, depuis le 1 er
avril, date à laquelle l'Office est devenu un EPIC
(Etablissement Public à Caractère Industriel et
Commercial). Accompagné de Ludivine Marcon
responsable de l'accueil, il visite les différents
bureaux de tourisme qui dépendent de l'Office du
Diois. Accueilli par le Maire Eric Vanoni et Jacques
Malod, M. Fernandez a apprécié le cadre du bureau
de Châtillon et constaté son importance en terme de
fréquentation. Le bureau de Châtillon est en effet le
plus fréquenté après celui de Die. Il nous a assuré

qu'il tenait à ne fermer aucun bureau dans le Diois
et que l'organisation de l'accueil se faisait dans la
continuité. Le tourisme est une activité essentielle
du Diois : il faut l'assumer et tout faire pour le
développer.
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28 mars 201 7 Spectacle de l'école
Châtillon-Menglon

C'est un spectacle que les parents attendent et que
les enfants proposent avec joie : le théâtre de
l'école, résultat d'un travail de préparation mené par
les enseignants et Alin Curtet. Cette année le thème
du jour et de la nuit, de l'ombre et de la lumière a
été préparé aussi avec Véronique Gougat et Laurent
Gauthier. Les classes de maternelle en 4 groupes
ont illustré des poèmes avec des jeux de lumière. La
classe d'Aline a scandé le poème de Pierre-Edgar
Moundjegou Magangue (du Gabon) "ce que dit le
tam tam" pour accompagner les illustrations qu'ils
ont réalisées.
Après un bon entracte pour que le public puisse
déguster les gâteaux de la buvette, les CM1 CM2
ont présenté un travail d'improvisation sous la
houlette d'Alin Curtet.
Au-delà du spectacle, c'est pour les élèves un
exercice complet de préparation et d'imagination,
avec à la clé le fait d'affronter sur scène un public
bienveillant.
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6 avril 201 7 Sortir vite du car !

Les élèves du regroupement pédagogique Châtillon-
Menglon ont appris bien plus qu'à évacuer
rapidement un car, mais aussi à avoir un
comportement responsable : monter dans le car, dire
bonjour au conducteur, occuper les places dans
l'ordre, mettre son cartable sous le siège pour
dégager l'allée, attacher sa ceinture et rester calme.
Les 2 animateurs de l'ANATEEP leur ont bien
expliqué d'abord dans la salle de motricité avec une
maquette de car pourquoi mettre sa ceinture : il n'y
a pas que les accidents, mais aussi un possible coup
de frein brusque. Les élèves se sont succédés pour
faire une simulation dans la salle avec des cerceaux
figurant les places dans le car, avant de passer à des
exercices plus réels aux abords du car et dans le car
lui-même. Le chauffeur était ravi des ces exercices
qui mettent l'accent sur le comportement des élèves.
Ceux-ci doivent être respectueux du chauffeur, de
leurs accompagnants et de leurs camarades.
Cette initiative est primordiale car les risques liés à
la circulation routière sont importants. Plus que
dans le car lui-même, c'est aux abords du car que
l'on note le plus d'accidents : traverser la route

devant ou derrière le
car scolaire sans
précautions est la
première cause
d'accidents graves.
Si les plus petits
auront besoin d'une
piqûre de rappel, les
plus grands auront
retenu que tout est
fait pour minimiser
les risques, mais que
leur comportement
est fondamental.
Aux adultes de leur rappeler si nécessaire ces
simples règles de vivre ensemble.

L'ANATEEP, créée en 1964, reconnue comme
association complémentaire de l'enseignement
public, a entreautres pour objet d'étudier, de
développer, de promouvoir la sécurité, la qualité et
la gratuité du transport scolaire et plus
globalement des transports éducatifs, …

Démonstration en salle ... Puis travaux pratiques...
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29 mars 201 7 Gilles Angelvin dit au
revoir aux Châtillonnais

Après avoir tenu la pharmacie de Châtillon pendant
17 ans, Gilles Angelvin souhaite prendre l'air et
peut-être aussi, sans changer de métier, agir dans
l'humanitaire. Pour remercier la population et
accueillir son successeur il offrait un pot de départ,
rue du Reclus en face de la pharmacie.
Gilles s'est impliqué dans la vie municipale,
conseiller de 2008 à 2014, et dans la vie associative
en tant que président de l'association GAPE. Il a
œuvré à la construction du nouveau bâtiment de la
crèche et appuyé la démarche qui pourrait nous
conduire à la création d'une maison médicale.
Après un discours teinté d'émotion, Gilles a été
longuement applaudi, avant de nous présenter son
successeur M. Sennane.
Les Châtillonnais présents, dont le Maire Eric
Vanoni, exprimaient tous leur satisfaction de
toujours disposer d'une pharmacie.

Annonces

Assemblée générale de l'association Fleurs et
Fontaines le jeudi 4 mai à 1 8 h à la salle de la
mairie, 1 er étage

Venez nombreux soutenir cette association qui œuvre pour la
beauté de notre village en partenariat étroit avec la Mairie.

21 juin : Fête de la musique à
Châtillon

L’association Equilibre et l’Hôtel du Dauphiné
organisent cette année une manifestation à
l'occasion de la Fête de la musique, place Dévoluy.
Le Maroc sera à l’honneur avec musique et repas
marocain.
Vous pourrez manger un couscous, avec soupe
harira et thé gourmand avec le groupe de musique
Marrakech Band, musique Gnawa. Au Maroc, les
Gnawas sont des descendants d'anciens esclaves
noirs d'Afrique subsaharienne qui pratiquent une
musique aux rythmes et sonorités entêtants.
Vous pourrez aussi simplement déguster un bol de
soupe ou boire un verre. A voir aussi les stands et
animations marocaines et l'exposition-vente de
photos de la collection "balade marocaine" de
Fabienne Caulet.
A partir de 17h30, Boris proposera des animations
en musique pour les enfants.

En fin de soirée, Jaimé fera danser la foule jusqu’au
bout de la nuit…
Le bénéfice de cette soirée sera reversé à
l’association Equilibre pour ses nouveaux projets,
en particulier l’envoi d’une ambulance à Alnif.
Nous attendons, bien sûr, la visite de nos amis
d’Alnif.
Vous pouvez déjà réserver votre repas auprès de
l’Hôtel du Dauphiné (hoteldudauphiné@orange.fr)
ou auprès de Sylvie (06 78 64 87 81 ).



page 5

1 avril et 8 avril 201 7 Les Fêlés n'ont
pas menti sur la bonne humeur !
Encore une pièce de théâtre jouée pour la bonne
cause par la troupe des Fêlés. Cette année la troupe
a joué la pièce "Les hommes préfèrent mentir".
Écrite par Eric Assous, cette comédie traite des
thèmes d'aujourd'hui et de tous les jours… À savoir
les rapports homme/femme, le couple, l'amitié,
l'adultère, l'adoption, l'homosexualité, la solitude et
l'alcool. Lors d'une soirée qui promettait d'être
joyeuse et détendue, sept personnages vont révéler
leur vraie personnalité. Dans cette comédie, tout le
monde en prend pour son grade ! Et l'on finit par
rire des faiblesses de tous ces personnages, de nous
tous en fait ! Et le public a apprécié ! Pour les
spectateurs, c'est aussi un plaisir de voir tout cet
engagement bénévole, cette générosité et cette
bonne humeur au service d'une bonne action.
La mise en scène a bénéficié́ des conseils d'Alin

Curtet. Merci Geneviève, Sabrina, Rémi, Lucas,
Régine, Nathalie et Kinou .. . et toute l'équipe. Merci
aussi à Fun Light pour une mise en lumière réussie
et une sonorisation parfaite.

Les bénéfices des représentations seront versés à
l'IME de Fontlaure d'Aouste sur Sye, établissement
pour enfants et adolescents polyhandicapés, et à
l'association 123 Soleil, des clowns à l'hôpital de
Montélimar et de Valence.

A noter :
La troupe des Fêlés donnera une nouvelle représentation de cette pièce lors du Festival Arts et Vigne : le
mardi 8 août à 21h à la salle Kubnick ; toujours au bénéfice des mêmes associations.

Photos de Marcel
Boltramovich
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La pyrale du buis est à Châtillon !

Ce papillon nocturne, venu de Chine remonte la
vallée. Ses chenilles sont très voraces et s'attaquent
quasi exclusivement au buis en causant de gros
dégâts. Mesurant quelques centimètres, elles se
transforment en papillon nocturne qui vit environ
huit jours. Entre trois et cinq générations peuvent
être observées en moins d’un an. La chenille mange

les feuilles de buis
voire l'écorce et laisse
derrière elle des toiles
ressemblant aux
toiles d’araignées. Les
prédateurs, frelons
asiatiques, mésanges

ou moineaux sont impuissants quand le nombre de
chenilles et de papillons explose.
Si l'on ne fait rien, le buis se retrouve totalement
dépouillé de ses feuilles. Il est alors illusoire de
penser que le buis repartira : il faut le couper et si
possible le broyer avant compostage. Le brûler
serait efficace, mais c'est interdit !
Dès que l'on détecte des chenilles il est possible de
traiter en utilisant des Bacilles de Thuringe, une
forme de lutte biologique. Ce bacille se distingue
par sa capacité à synthétiser et excréter des cristaux
mortellement toxiques pour certains insectes. Ces
cristaux ne sont pas minéraux, mais protéiques et
agissent en détruisant les cellules de l'intestin

moyen des chenilles.
En absorbant ces
bacilles, les chenilles
s'arrêtent de manger
et meurent rapidement.
A noter qu'il faut
éviter de respirer les
pulvérisations de ce
bacille.
On peut aussi ramasser les chenilles à la main, elles
ne sont pas dangereuses, et les détruire.
Enfin il existe des pièges à phéromone qui
capturent les papillons mâles. Ils servent surtout à
assurer un suivi et une détection des pics de
prolifération des papillons.
La municipalité a pris les devants en traitant les
buis du champ de Foire. Il faut surveiller,
renouveler le traitement après les pluies. A chacun
d'être vigilant pour freiner cette invasion. S'il est
possible de traiter les jardins et les parcs, on ne peut
qu'être inquiet pour les buis des montagnes
environnantes.

Une bonne source de lecture est sur le site du
FREDON Auvergne : (la faute d'orthographe dans
le nom existe sur le site ! ). On y parle aussi des
chenilles processionnaires, de la mineuse du
marronnier, etc.
https://www.fredon-auvergne.fr/Professoinnels-

des-espaces-verts.html

Les pompiers
volontaires recrutent !


