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27 juillet 201 6 : Inauguration du
massif des vignes au Champ de Foire

Le Maire Eric Vanoni
qui préside cette
inauguration donne la
parole à Marie Jo Baude,
présidente de Fleurs et
Fontaines.
Celle-ci rappelle qu'avec
le massif des lierres, elle
pensait que l'aménagement
du village botanique
était terminé. Mais Serge a proposé ce massif des
vignes pour habiller le talus au-dessus des

conteneurs d'ordures
ménagères et de tri
nouvellement installés !
Le projet a été adopté en
conseil municipal et
aujourd'hui on trouve ici
les cépages du vignoble
châtillonnais, avec en plus
une vigne remarquable :

avec l'aide de Bruno Gastoud, l'INRA a fourni des
boutures de lambrusque, l'ancêtre sauvage de toutes
les vignes. Des panneaux expliquent que la
lambrusque a des pieds femelles et mâles. Marie-Jo

Baude conclut en disant qu'énergie et coopération
font plus que vaines récriminations !
Serge Baude rappelle les
origine de la vigne dans le
Diois, amenée par les
romains ; il évoque une
rançon en vin et l'histoire
de l'origine du vin il y a
plus de 5000 ans dans le
Caucase, et surtout la
légende perse du chah
Jamshid. Celui-ci ayant
stocké du raisin dans des
jarres, la fermentation avait produit un liquide à
l'étrange odeur et donc considéré comme poison.
Une femme de son harem tombée en disgrâce en
avait bu pour se suicider ! Mais elle avait retrouvé
toute sa gaieté !
Après ces évocations botaniques et culturelles, Jean
Pierre Rouit, vice président à la communauté de
communes, a rappelé dans son intervention le
développement du nouveau système de collecte des
ordures ménagères et signalé l'importance du tri
sélectif.
Cette inauguration a été suivie par un apéritif servi
sur le Champ
de Foire.



page 2

29 juillet 201 6 Pot d'accueil à l'Office
de Tourisme
C'est une première : l'Office de
Tourisme du Pays Diois organise un
pot d'accueil. Des partenaires sont
sollicités pour présenter leurs produits.
La cave Jérôme Cayol est là pour faire
déguster ses vins et sa clairette. Les
conseillères en séjour sont à plusieurs
pour renseigner les passants et les
inscrire à une tombola gratuite. A midi
c'est le tirage au sort et plusieurs
participants sont récompensés !

C'est une façon d'accueillir les touristes et de faire
connaître les producteurs et
prestataires locaux. Une expérience
à renouveler l'année prochaine avec
plus de partenaires !

2 août 201 6 Concours de pétanque
au camping des Chaussières :

On l'a dit le camping municipal des Chaussières est
un camping familial, bien situé au cœur du village.
C'est aussi un camping d'habitués qui viennent
depuis de nombreuses années.
Parmi ces fidèles certains participent à l'animation
comme M. Pochon qui depuis 25 ans a organisé 96
concours de pétanque ; des concours qui regroupent
habitués et nouveaux sur le petit terrain de pétanque
du camping. Des néerlandais s'intègrent aussi par la
pratique de la pétanque, un sport peu pratiqué chez
eux !

Cette année M. Pochon a décidé de passer le relais à
un jeune pétanqueur : Freeman Boucher. Et le
camping des Chaussières pourra continuer à avoir
ses tournois de pétanque. Des suggestions se font
comme améliorer l'accessibilité du terrain ou
prévoir quelques bancs ! On souhaite aussi un lieu
couvert pour les ados qui aiment bien se regrouper. . .
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Festival Arts et Vigne :
un festival de bénévoles

Une fois de plus le Festival a été
apprécié des châtillonnais comme
des nombreux touristes, à la fois
par la diversité des animations et
leur qualité. Le Festival Arts et
Vigne, c'est l'occasion pour nos
hôtes de l'été de visiter le village
et même ses maisons : caves à la
fête du vin, bergeries et écuries
avec le Village-Galerie. Une
caractéristique appréciée du
festival, ce sont aussi les prix des
animations qui sont maintenus au
minimum. Mais c'est aussi une
grosse organisation qui
fonctionne avec un budget limité
en comparaison du résultat !

Alors quel est le
secret ?
En fait il y en a plusieurs :
- D'abord l'engagement des
viticulteurs qui sont à la base de
la fête du vin à la fois dans
l'organisation et en fournissant le
vin des dégustations. Il faut
d'ailleurs remercier vivement les
propriétaires qui mettent à
disposition leur cave. Les
viticulteurs, on les retrouve dans
les vignes pour servir le vin du
repas des cabanons et donner un
coup de main précieux pour la
mise en place et le rangement !
Ils sont aussi présents pour faire
visiter le vignoble ou animer un
atelier !
- Ensuite le soutien de nos

partenaires, commerçants,
artisans, entreprises qui selon
leurs moyens participent
financièrement ou en nature à
cette manifestation.
Toujours sur le plan financier

6 août 201 6 Inauguration du Festival
Arts et Vigne
Beaucoup de monde pour assister au lancement de
la 22e édition du Festival avec la présence de Mme
le Sous-Préfet Clara Thomas, de Bernard Buis
conseiller départemental, de Alain Matheron,
président de la communauté de communes, du
Maire Eric Vanoni et de Christiane Puech
présidente de l'Association Châtillon Arts et Vigne.
Cette dernière, après avoir annoncé le programme, a
vivement remercié tous ceux qui concourent à la
réussite du Festival aussi bien financièrement par
des subventions ou des partenariats que les
nombreux bénévoles qui en sont la cheville

ouvrière. Présidente depuis 12 ans c'est avec un peu
d'émotion qu'elle a annoncé vouloir quitter ce poste
tout en précisant qu'elle continuerait à s'occuper du
Village-Galerie.
Eric Vanoni a eu une pensée pour les victimes des
attentats qui ont marqué la France en Juillet, avant
de remercier organisateurs et participants. Bernard
Buis a insisté sur l'importance de l'événement.
Alain Matheron a consulté Internet pour découvrir
que le plus beau village du Diois était Châtillon,
particulièrement avec son festival !
En conclusion, Mme le Sous-Préfet a souligné le
renouvellement notable des artistes exposants et
encouragé tous les participants à continuer.
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nous ne devons pas oublier les
adhérents qui soutiennent
l'association par leur cotisation,
les donateurs et les bénévoles qui
organisent la Foire aux greniers
dont le bénéfice sert à financer le
festival. La municipalité participe
par une subvention importante,
ainsi que le département qui a
classé le festival comme
événement d'ampleur départementale.
Les communes voisines apportent
aussi un soutien financier.
- Enfin il y a les bénévoles qui
assurent chacun une part plus ou
moins grande de travail à
l'approche du festival et surtout
pendant le festival. Enumérons
quelques-unes de ces tâches :
d'abord veiller à commander
lampions ou torches, demander
les autorisations de buvette et
d'occupation du domaine public,
tenir la permanence au bureau du
festival 2 semaines avant le
début. Il y a aussi ceux qui
s'occupent de préparer le village
avec ses oriflammes, les portes-
torches, de mettre en place les
scènes, les barrières etc.
Pendant le festival le nombre de
bénévoles augmente : qui tient
une caisse, qui vend des

lampions, qui déplace des
barrières, qui assure le service
des repas dans les vignes, les
jeunes loups aident à tenir une
buvette à la nuit aux cabanons et
les figurants qui apparaissent

dans le spectacle son et lumière
… Et pendant le festival le
bureau d'accueil est ouvert le
matin et l'après midi !

Là où le nombre de bénévoles est
encore insuffisant c'est dans la
préparation en amont : dès le
mois de septembre il faut remplir
la demande de subvention au
département. Avant la fin de

l'année il faut
commencer la sélection
des artistes du village
galerie, trouver les
musiciens pour la nuit
musicale aux torches
ou la nuit des
cabanons. C'est le
moment de préparer
l'affiche, la brochure
programme, les calicots
et les pavés publicitaires
pour divers support.

Tout doit être prêt avant le 1 er
mai ! L'équipe en place aimerait
bien voir de nouvelles têtes la
rejoindre dans ce travail de
préparation à la fois pour mieux
partager les tâches et apporter
peut-être de nouvelles idées.
L'idéal est de réaliser un
renouvellement progressif des
bénévoles de façon à transmettre
l'expérience accumulée et
renouveler en douceur cette
lourde organisation.

En résumé le festival demande
beaucoup de travail et n'est
possible que si ce travail est
réparti entre plein de bénévoles.
Ce bénévolat permet de diminuer
les coûts et d'offrir les spectacles
à des prix les plus bas possibles.

Le bureau de l'association tient
ici à remercier vivement tout
ceux qui ont aidé à la réussite du
festival Arts et Vigne 2016.
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Le festival en quelques photos :

Fête du Vin

Nuit musicale

aux torches

Bal

enfants

Pierre Zini

Maison St Jean

Concert Nos Trio

Bal de
clôture

- Les
chats

badins

Son et lumière aux cabanons
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Festival Arts et Vigne : les
expositions

Pour compléter les photos, il convient d'évoquer les
2 expositions qui se sont tenues à la mairie et qui
ont eu de très nombreux visiteurs :
Patchwork et dentelles,
organisée par Diois Jumelage : une exposition
remarquable d'ouvrages alliant beauté et technique
en provenance des villes jumelées avec le Diois.

Et l'exposition "Le clos de la mémoire" préparée
par Bernard Ravet qui a ravivé les souvenirs de tous
ceux qui ont connu l'ère pré-informatique et étonné
les plus jeunes avec ces objets des années 30 prêtés
par des châtillonnais. L'expo était complétée par
quelques vitrines dans Châtillon rappelant les
commerces d'avant-guerre. La vitrine la plus
regardée fut celle de Régine Pelisse avec un
magnifique tandem de 1935 !

La reboule du Festival

Comme c'est l'usage, la reboule a
permis de réunir les bénévoles
autour d'un repas partagé.
Christiane Puech a tenu à dire
quelques mots pour remercier
tout ceux qui ont permis au
festival d'être une réussite.
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1 5 août 201 6
La Foire à Tout de Art'Star

Fidèle à ses objectifs, Art'Star organise des
événements pour animer Châtillon : un appel avait
été lancé aux châtillonnais pour déballer devant chez
eux le 15 août !
Plusieurs ont répondu à cet appel donnant aux viols
et à la rue des Rostangs une atmosphère animée,
alors que beaucoup de résidents secondaires et
touristes sont encore présents dans le village.

1 7 août 201 6
Reboule du Festival Arts et Vigne
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE - CHÂTILLON-MENGLON-LUC

REPRISE DES SÉANCES de GV
Mardi 1 3 septembre 2016, salle Kubnik à Châtillon de 9h à 10h
Mercredi 14 septembre 2016, salle polyvalente à Menglon de 18h30 à 19h30
Jeudi 1 5 septembre 2016 à Luc-en-Diois, salle des Fêtes de 10h30 à 11h30

Reprise de la "Zumba light" le jeudi 1 5 septembre 2016 à la salle Kubnick à Châtillon de 9h À 10h.
Une nouveauté : dès le lundi 1 3 septembre 2016 GYM'ÉQUILIBRE le lundi de 9h30 à 10h30 à la salle
polyvalente de Menglon.

Pour les personnes non licenciées qui sont intéressées par nos activités et qui veulent savoir comment se
déroule une séance, les deux premiers cours sont gratuits. Profitez-en ! Venez voir ce que nous faisons.
Contacts téléphoniques : chez Sylvie au 06 31 37 08 98, ou chez Nicole au 04 75 21 19 46,
ou chez Michèle au 06 65 73 77 63

Avis de recherche !
Sur la façade de la maison de Jeanny et Noelle CHAFFEL,
figurait une inscription : HÔTEL DU LION D'OR avec
l'effigie d'un lion, actuellement effacée par le temps.
Si vous avez des photos ou documents qui représentent cette
enseigne, vous êtes invités à en informer :
Noelle Chaffel au 04 75 21 13 50
ou Bruno Gastoud de l'ACSPADE au 06 75 66 65 04
Nous vous remercions pour votre aide.

Un nouvel artisan à Châtillon
Pour compléter les informations du
numéro annuel d'été de l'Echo nous vous
signalons une nouvelle entreprise
d'électricité :

EFPÉLEC
François Petrich est installé 1 Rue Basse
06 80 57 36 45

Quelques annonces :

1 8 septembre 201 6, 8h à 1 8h : Le marché d'automne
Après l'animation liée au tournage d'un film, Châtillon a retrouvé sa physionomie habituelle ! Art'Star,
comme à chaque saison, organise un marché pour animer le village. Venez nombreux !

Opéra sur Cour
Samedi 10 septembre 21h, place du Reviron,

Châtillon-en-Diois.

"Opéra sur Cour" est
un spectacle composé
de deux courtes
histoires, présentées et
mises en scène à la
manière de la série
‘Alfred Hitchcock
Presents’.
Une production moderne,
qui revisite des extraits
dʼopéras célèbres.

Interprété par un quatuor lyrique :
Jean-Baptiste Dumora, baryton
Karine Jean-Denis, soprano
Bertrand di Bettino, ténor
Amelle Watzlawick, mezzo-soprano

Accompagnement piano : Andreï Chevtchouk,
Mise en scène : Amelle Watzlawick, Conception
d’éclairage : Djinn Bain, Conception vidéo et
image : Jaimito.cdm
En cas de pluie, renseignez-vous au : 07.87.43.94.04
Programme :
Samson et Dalila - Camille Saint-Saëns, Cavalleria rusticana
- Pietro Mascagni, Carmen - Georges Bizet, Don Giovanni -
Wolfgang Amadeus Mozart, La Wally - Alfredo Catalani -
Entracte - Les pêcheurs de perles - Georges Bizet, L'elisir
d'amore - Gaetano Donizetti, Aïda - Giuseppe Verdi, Traviata
- Giuseppe Verdi, Rigoletto - Giuseppe Verdi




