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Châtillonnaises, Châtillonnais
Nous voilà au seuil d’une nouvelle
année ! En 2017, nous avons lancé
plusieurs nouveaux projets dont la
rénovation de la mairie, la réfection de la
place des écoles, la demande du label
"Plus beaux villages de France", qui
verront le jour en 2018. Je souhaite que
nous nous retrouvions tous autour de ces
projets, qui font parfois débat, mais visent
tous à rendre Châtillon toujours plus beau
et plus accueillant pour ses habitants et
nos visiteurs.
Les années qui viennent amèneront
d’autres projets et nous devrons encore
réfléchir à l’avenir de notre village. Nous
veillerons toujours à accompagner la
jeunesse et les associations, à nous

soucier de nos anciens. Le maintien des
services de proximité y compris la
présence médicale reste une de nos
principales préoccupations.
Je vous souhaite ainsi qu’à votre famille
et vos proches mes vœux les plus
profonds. Souhaitons aussi que 2018 soit
une meilleure année pour les viticulteurs
et agriculteurs !
Je vous invite à la traditionnelle

présentation des vœux de la commune le

vendredi 12 janvier à partir de 18 heures

salle Henri Kubnick. Cette année nous
allons mettre à l’honneur nos
commerçants et artisans châtillonnais qui
contribuent tant à la vie de notre village.
Avec toute mon amitié

Eric Vanoni

Une nouvelle secrétaire à la
Mairie
Suite au départ vers Luc-en-Diois, de Sylvie
Giboin, nous avons le plaisir d'accueillir
Sandra Gotti pour la remplacer.
Employée auparavant comme secrétaire
comptable dans un groupement d'employeurs
du Diois, puis en congé parental, elle occupe
à la mairie le poste d'adjoint administratif à
mi-temps.
Pour l'instant Yolande Chaix l'aide à se
former aux multiples taches qui l'attendent.

Réunion Festival Arts et Vigne 201 8 :
Vendredi 5 janvier à 20h30
3 rue du Reclus
La trame du Festival 2018 se met en place. Le
tournage du film Knock à Châtillon, en 2016, a
marqué le village. C'est ce film, son tournage, et
l'époque évoquée (les années 50) qui seront le fil
conducteur de la semaine.
Vous avez envie, selon vos disponibilités, de
participer à l'élaboration du festival ? Alors,
n'hésitez pas à venir nous retrouver pour échanger

et mettre en place, ensemble, l'organisation et le
déroulement du festival. Vos idées, vos
propositions, votre aide seront les bienvenues. Nous
vous espérons nombreux !
Si vous ne pouvez pas être présent, transmettez
nous vos idées ou vos intentions ! et vous pouvez
faire suivre ce message à des personnes de votre
connaissance qui pourraient être intéressées !
Sans vous tous, le festival ne peut exister...

Régine Oddoz, présidente
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Colis de Noël
Les personnes âgées de 80 ans et plus ont reçu la visite de Colette
Moreau et Sylvette Martin qui leur ont remis un colis de Noël. La
municipalité tient ainsi à honorer ses anciens et à leur adresser tous ses
meilleurs vœux de bonheur et de santé pour la nouvelle année. L'un
d'entre eux qui vient de recevoir ce colis pour la première
fois nous a livré ses impressions !

Conte de Noël

à Monsieur le Maire et son Conseil Municipal.

La semaine dernière, j’ai vu arriver dans le jardin deux personnes

tirant un "vieux charreton" rempli de paquets. Je me suis dit : "voila

l’Armée du Salut qui prépare Noël".

Puis les silhouettes se précisant, j’ai reconnu deux charmantes

conseillères municipales, me disant : "un cadeau

pour vous".

Très surpris que l’on s’intéresse à moi, je les ai

remerciées, mais, ce n’est pas nous me dirent

elles, c’est la Mairie de Châtillon qui vous

offre ce joli panier garni.

Ah , et pour quelle raison ?

Et là elles m’ont "assené" cette réponse :

"c’est parce que vous êtes vieux, alors, la

Mairie vous ménage".

Après les avoir remercié, j’ai mis sur ma tête

le joli chapeau rose qui était dans le panier.

"Mettez le quand vous irez sur le marché

pour qu’on vous retrouve si vous vous perdez", me

dirent elles.

J’ai ouvert une petite bouteille de Clairette (toujours dans le panier)

et ... J’ai alors cessé de "croire au Père Noël".

Ceci dit, merci à la Municipalité pour ce gentil geste de Noël,

espérant égoïstement qu’il y en aura encore beaucoup d’autres.

En retour je vous souhaite à tous un Joyeux Noël et une Bonne

Année.
JeanPierre Farjon, un de vos vieux administrés.

1 2 décembre 201 7 : braver la neige et la
pluie pour la bonne cause

La bonne cause c'est de recueillir de l'argent pour aider
aux séjours de neige des enfants de l'école ou pour la
traversée de la Drôme à vélo ! Les courageuses ce sont les
mamans qui ont confectionné des biscuits et surtout sont
venues les vendre sur le marché de Noël de St Roman.
Mais quel temps ! D'abord la neige puis la pluie bien
froide. Le stock était important et les acheteurs rares. .
Espérons que les invendus de ce jour auront trouvé
preneurs ensuite . . .

EEtt nn''oouubblliieezz ppaass ddee ppaarrttiicciippeerr aauu lloottoo ddeess ééccoolleess
llee ssaammeeddii 2200 jjaannvviieerr 22001188 aapprrèèss --mmiiddii !!
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1 4 décembre 201 7, Club de l’adoux
(UNRPA), repas de fin d’année

Second carton plein pour le Club de l’Adoux après
celui du dernier loto. En effet 48 adhérents sur 64
que compte le Club ce sont retrouvés jeudi 14
décembre pour le rituel repas de fin d’année. Le
restaurant "Enzo Pizza", habituellement fermé le
jeudi en cette période hivernale, avait accepté de
nous ouvrir spécialement ses portes nous étions
donc entre nous !

Monsieur le Maire de Chatillon, Eric
Vanoni, nous a honoré de sa présence et en
fut remercié dans son mot d’ouverture par
Frédéric Faure le Président du Club. Ce
dernier en profitait pour féliciter à
nouveau les bénévoles ayant œuvré pour
la belle réussite du Loto. Il regrettait
l’absence de quelques adhérents contraints
par les affections hivernales.

Eric Vanoni invité à prendre parole disait
sa satisfaction de se trouver en bonne
compagnie et avec un peu d’avance
souhaitait en

plus d’un bon repas d’excellentes fêtes de fin
d’année.

L’apéritif (Crémant ou Clairette nous sommes dans
le Diois) et les mignardises qui l’accompagnaient
précédaient un excellent repas, si j ’en crois
l’ensemble des convives. Quarante neuf personnes à
table c’est un peu bruyant mais le Président a réussi
entre chaque plat à obtenir le silence afin qu’un
raconteur d’histoires, qui se voulaient amusantes,
délicates mais pas choquantes ou un Quizz, fasse
patienter tout ce monde. Les rires ont fusé, des
remarques parfois désabusées aussi, mais au bout
du compte l’ambiance était là ! Albert, innovant,
nous faisait chanter "comme d’habitude ! " oubliant
"Félicie".

Un repas convivial alliant la délicatesse des mets et
le plaisir de se retrouver n’était ce pas le but
recherché ? Il s’achevait par la dégustation (qui a
dit encore ?) d’une coupe de Crémant ou Clairette
offerte par Monsieur le Maire. On a toujours faim

de bonnes choses mais le plein était fait et,
comme toute bonne chose a une fin, voici
venu le moment du départ non sans avoir
préalablement réuni Enzo, Magali son
épouse et leur équipe afin de les remercier
pour la qualité de leur prestation par des
applaudissements, j ’ose le dire, "nourris" !

Pour le bureau du Club de l’Adoux
Roland covarel
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Les Châtillons de France et
d’ailleurs
21 et 22 Octobre 201 7

Le 25 ème rendez vous des "Châtillons de France"
s’est tenu cette année à Chatillon-les-Sons dans le
département de l’Aisne (02) soit à près de 800
kilomètres de notre village diois. Pourquoi "Les
Sons", simplement puisque situé près du village de
Sons. On aurait pu l’écrire "lez Sons" ! !
C’est la région dite des Hauts de France autrefois
appelée Picardie.
Le village qui comptait 91 habitants en 2010 n’en a
plus que 78 à ce jour.
L’association des Châtillons de France et d’ailleurs
s’est donc réunie les 21 et 22 Octobre dans ce
village, dans une région où la betterave sucrière
règne en maître.
Deux raisons à cette nouvelle rencontre : En
premier lieu l’assemblée générale de l’association
et ensuite la continuité du tour de France des
Châtillons, mais pas que, puisque vous le savez
maintenant j ’en parle chaque année il y a aussi des
Châtillons en Italie, en Suisse et en Belgique.
Les Châtillonnais venus de 19 Châtillons différents
(il en manque donc ! ) étaient au nombre de 80 donc
plus nombreux que les locaux ! Le Maire du
village, Jean Paul Vuillot, qui a fait de la betterave
son métier (32 hectares), nous a reçus en sa Mairie
accompagné de son épouse et ses élus.
Retrouvailles habituelles ce samedi matin puisque,
tous plus ou moins éloignés dans nos propres
régions, nous ne nous voyons guère (pas même
avec Châtillon Saint Jean dans la Drôme ! ).
Certains adhérents sont présents depuis le début de
l’association et votre représentant depuis 2008.
Nous sommes dans un plat pays (comme disait
Jacques Brel), l’altitude varie entre 80 et 1 51mètres
sur une superficie de 1056 hectares soit 1 0, 56 Km².
La commune bénéficie d’un climat océanique avec
des étés tempérés.

Nous voici tous
arrivés ! Qui la
veille, qui en fin de
matinée, cela en
fonction des distances
à parcourir. Le
Maire nous fait
visiter le seul
monument du village
son Église dite de

"La visitation de la Vierge" agrémentée de très jolis
vitraux. Le Président Dominique Schott et le Maire
ont sonné la cloche marquant le début des activités.
Ce fut un simple mais bon
repas d’accueil servi dans la
salle des fêtes du village
voisin, à Sons, afin de palier
à l'absence d’une salle
suffisante à Châtillon-les-
Sons.
Les deux journées de cette
nouvelle rencontre ont un
calendrier bien réglé afin que
chacun puisse visiter une
partie de la région, ses
monuments ou particularités.
Trois groupes différents vont se disperser dans la
région des Sons et de la plus grande ville proche
j’ai nommé Laon, préfecture pour les Axonais et
Axonoises (habitants de l'Aisne).

Pour la visite de Laon et celle de la sucrerie
"Téréos" un car transportait les "Châtillonnais". Par
contre la visite du "Familistère" que j’ai choisie par
curiosité se faisait en véhicule personnel.

Appelée "La Lumineuse" la cathédrale de Laon,
chef d’œuvre de l’art gothique doit son nom au fait
qu’à l’époque de sa construction, au début du 12e

siècle, on faisait place à la lumière. Ses hautes
fenêtres, sa tour lanterne d’une hauteur de 40
mètres, alliées à la pierre blanche calcaire
contribuent à cette appellation. Soit vous allez la
visiter sur place soit vous vous promenez sur
l'internet pour découvrir ce chef d’œuvre. Je n’en
dirai pas davantage.
Je vous l’ai précisé plus haut nous sommes dans le
pays de la betterave sucrière. Les premières
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sucreries apparaissent dans l’Aisne sous le Premier
Empire. Volonté de Napoléon 1 er de créer cette
industrie sur le territoire afin de palier au blocus
continental de 1806 interdisant tout commerce avec
la Grande Bretagne (déjà le Brexit ?). Ce blocus
privait la France de l’ importation du sucre de
cannes des colonies.
En 1811 , puis en 1812, deux décrets impériaux
ordonnent que 1 400 hectares de betteraves soient
ensemencés dans le département de l’Aisne et que
plusieurs licences soient accordées pour
l’édification d’usines.
C'est le début de l’aventure du sucre et de ses usines
qui disparaissent lors de la chute du premier Empire
puis ressortent au cours des années 1820/1850 soit
une quarantaine de fabriques qui deviendront 90 en
1880.
Qu’en est-il aujourd’hui pour ne parler que de
l’usine visitée. A Origny, petite commune située

entre Saint-Quentin et Guise, au nord du
département, une distillerie est créée en 1932 par
des planteurs de betteraves constitués en
coopérative. Elle devient sucrerie-distillerie en
1951 . En 2006, à la suite de nouveaux
investissements (200 millions d’Euros), est
inaugurée la nouvelle unité de production du groupe
Tereos, anciennement Béghin-Say. La plus grande
distillerie de betteraves au monde.
Quelques chiffres pour finir ce tour d’horizon
sucrier.
1 00 000 tonnes de sucre blanc par an, l’usine
d’Origny produit 300 000 m3 d’alcool traditionnel
et de bio-éthanol par an à partir de jus de betterave.
22 222 hectares de betteraves produites par 900
associés-coopérateurs. Enfin la capacité de l’usine
est de 20 237 tonnes de betteraves par jour et le site
emploie 300 salariés permanents, ainsi que 72
saisonniers durant la campagne betteravière.
NB : J’ai retenu de ceux qui l’ont visitée que

l’odeur dont ils étaient imprégnés à la sortie
nécessitait une bonne douche.

Pour ma part j ’ai suivi avec attention la visite de ce
fameux "Familistère de Guise" crée par la volonté
d’un seul homme, Monsieur Jean-Baptiste André
Godin.
Faisant à l’âge de 17 ans le tour de France du
Compagnonnage il prend conscience des questions
sociales de l’époque (1834). En 1840 il fonde un
petit atelier d’appareils de chauffage et décide
d’utiliser la fonte plutôt que la tôle. En 1846 il
utilise une trentaine d’ouvriers pour la fabrication
de ces poêles dont il a déposé le brevet. De 1859 à
1878 il établit les bases de sa théorie associative
nouveauté de l’époque sur la lancée de celle établie
auparavant par Charles Fourier ! (qui créa le
Phalanstère, communauté mettant compétence et
travail au profit de tous ).

Le but est simple mais aussi très
nouveau :
"Etablir la répartition équitable des
fruits de la production entre le Travail,
la Capacité et le Capital". A cette
époque il est difficile pour cause de
législation de créer une telle
association patronat-ouvrier ; aussi il
décide d’améliorer les conditions
matérielles de la vie des ouvriers en
construisant à Guise en 1859 un
"Palais Social" qu’il appellera
"Familistère".

C’est un ensemble de logements ouvriers dans des
bâtiments en forme de U s’inspirant là encore du
palais Phalanstérien de Fourier. Il y ajoute au fil du
temps un économat, une nourricerie, un pouponnat
et bambinat. Suivirent en 1868 le théâtre, les écoles,
la buanderie et une piscine. 465 logements sont
ainsi créés permettant d’accueillir 1 800 personnes.
Il réitérera cette opération dans deux autres villes en
1882 à Landrecies et en 1883 à Cambrai. Le dernier
Familistère fut construit en 1887 en Belgique juste
un an avant sa mort.
Le Familistère est construit tout en briques avec des
appartements dotés d’un éclairage au gaz et d’un
chauffage pulsé dans les murs de briques à tous les
étages.
Ce n’est qu’en 1880 que Godin déposera les statuts
de son "association Capital-Travail" la première du
genre. Toujours innovant il organise des caisses de
secours mutuels, administrées par les ouvriers qui
ne sont pas près d’accepter toutes ces idées. Ce
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n’est que quelques années plus tard qu’ils se rendent
compte que l’entreprise est à eux aussi et que
l’association "Capacités, Capital, Travail"
fonctionne à leur profit et non seulement à celui de
Godin.
Il y aurait encore beaucoup à dire sur cette
organisation profondément novatrice pour l’époque.
Jean Baptiste Godin décédé en 1888 est considéré
aujourd’hui comme un père de l’économie sociale.
Un musée installé au sein du Familistère nous a
permis d’en faire le tour et nous avons aussi visité
les quelques appartements réservés à cet effet.

Nous voici de retour dans nos hôtels pour revêtir
costumes et cravates pour la soirée habituelle de
gala qui nous attend. Excellent repas "thiérachien"
(la Thiérache est une région naturelle qui regroupe
des terroirs similaires de France et de Belgique),
belle ambiance de fête au son d’un orgue de
Barbarie qui a déjà officié voici 3 ans pour les Arts
et la Vigne.

Le dimanche matin, place à l’assemblée générale
annuelle et à la distribution des produits locaux de
chacun des Châtillons présents. Il est rappelé que 28
Châtillons ont cotisé ce qui représente une certaine
stabilité d’une année sur l’autre. 29 cotisations
personnelles (dont le mienne) ont été payées. Les
finances de l’association sont saines ce qui a permis
d’aider Chatillon-les-Sons pour cette 25e rencontre.
Le drapeau des Châtillons de France nous est
présenté : il sera le lien entre le châtillon qui reçoit
et celui qui accepte la prochaine rencontre d’où le
passage officiel entre le Maire de Châtillon-les-Sons
et Madame le Maire de Châtillon Coligny dans le
Loiret qui recevra la 26e rencontre les 20 et 21

octobre 2018. Le bureau de l’association s’y réunira
dans le courant du mois de mai 2018.
Puis ce sera plus proche de nous dans la Drôme à
Châtillon Saint Jean en 2019.
Tous les rapports étant adoptés à l’unanimité,
l’assemblée générale s’achève et l’on se retrouve
tous devant l’église pour la photo souvenir de cette
rencontre.

Un dernier repas rapide pris en commun et voilà en
début d’après midi les départs qui s’échelonnent
après quelques embrassades.
Mais me direz-vous à quoi cela sert il ?
L’idée depuis le début de ces 25 années de
rencontres est de favoriser des projets économiques,
culturels, éducatifs et de loisirs entre les communes
qui comprennent le mot Châtillon dans leur nom.

Je tiens à remercier Richard Perrier qui a sponsorisé
une partie des vins de notre Châtillon offerts aux
bénévoles et au Maire de Châtillon-les-Sons.

Roland Covarel




