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Cérémonie du 8 mai 201 8

La cérémonie est un peu perturbée car les travaux
de la place des Écoles ne sont pas terminés !
Après le Chant des Partisans joué par René Brugier
et Serge Baude, accompagné par Bernard
Rebouleau, Eric Vanoni prend la parole :

Mesdames et Messieurs les élus, les gendarmes, les
pompiers. Chères concitoyennes, chers concitoyens.

D'abord je vous dois, au nom de la commune,
quelques excuses sur les conditions dans lesquelles
va se dérouler cette cérémonie au milieu d'un
chantier. Si nous pouvons regretter le fait que ce
chantier ne soit pas terminé aujourd'hui nous
devons nous réjouir que dans quelques semaines
notre village pourra être fier d'avoir une vraie place
des Écoles … Dans ce chantier, même non terminé,
il faut voir s'affirmer notre volonté d'un Châtillon
où l'École et la Jeunesse sont une de nos priorités,
comme la solidarité avec les personnes en situation
de handicap . Ces travaux, c'est aussi la volonté
d'avoir un Châtillon plus agréable à vivre, un

Châtillon plus beau. Mais attendons le 14 juillet
pour le discours d'inauguration de la place.

Si vous êtes là ce matin, c'est que vous êtes attachés
aux valeurs de la République et à son histoire, à
notre histoire. Pour vous, certaines dates comptent,
ces dates comme le 8 mai qui ont été choisies par la
représentation nationale pour que la République
honore ceux qui ont versé leur sang pour elle.
Aujourd'hui cette idée de perdre la vie pour la
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patrie ne fait peut être plus sens de manière
collective comme dans le passé. A l'heure de
l'Europe, de la mondialisation, et pour nous
Françaises et Français avec une armée de métier,
cette notion de "mourir pour la mère Patrie", ...
s'éloigne peu à peu de nous.
D'un certain coté nous devons nous en réjouir, car
cela veut dire que la paix et la concorde ont gagné
du terrain.
D'un autre coté, nous devons nous en inquiéter car
la Paix n'est jamais acquise durablement.
Nous devons être vigilants ; … les derniers
évènements de Trèbes nous le rappellent. Ils
viennent ajouter des noms à la liste des victimes du
fanatisme religieux, que ce soit ici sur le sol
français ou à l'extérieur quand chaque semaine des
soldats français sont blessés ou tués.
Ces évènements de Trèbes, nous ont aussi rappelé,
à travers l'acte héroïque d'Arnaud Beltrame, que
certains d'entre nous sont capables de donner leur
vie pour sauver autrui... Et nous avons vu ressurgir
dans les média et dans nos conversations le mot de
héros.
Faire le choix de mettre en péril sa vie pour sauver
l'autre n'est pas anodin et c'est une forme
d'héroïsme. Et, à ce propos, j'aimerais que nous
saluions ici nos pompiers châtillonnais, ces
pompiers volontaires dont il est urgent que l'Etat
prenne mieux en compte l'engagement. ... Ce sont
des héros du quotidien qui n'ont pour Panthéon que
votre regard reconnaissant, votre sympathie et vos
applaudissements.
Ces applaudissements font écho à ces cris de joie et
à cette liesse populaire qui envahit la France
quand, le 8 mai 1945, le Général De Gaulle
annonça à la radio:
"La guerre est gagnée ! Voici la Victoire ! C'est la
victoire des nations alliées et c'est la victoire de la
France ! L'ennemi allemand vient de capituler !"
Et plus loin on pouvait entendre : "la patrie porte
sa pensée et son amour d'abord vers ceux qui sont
morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont, pour son
service, tant combattu et tant souffert ! Pas un
effort de ses soldats, de ses marins, de ses
aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation
de ses fils et de ses filles, pas une souffrance de ses
hommes et de ses femmes prisonniers, pas un deuil,
pas un sacrifice, pas une larme, n'auront donc été
perdus. ..."
Ces extraits de l'allocution radiophonique du
Général de Gaulle du 8 mai 1945 portent à eux
seuls toute la signification de cette date de l'histoire

de France. Les femmes et les hommes sortis de
l'ombre, qu'évoque le Général de Gaulle, firent
jaillir une lumière qui nous éclaire encore. C'est le
Conseil National de la Résistance et son
programme “Les jours heureux”. De cette période
est née la sécurité sociale, le droit de vote des
femmes, le droit à la retraite.
Des années qui suivirent la fin de la guerre, est née
l'Europe, inspirée par le rêve de ses bâtisseurs :
rapprocher les femmes et les hommes, hier
ennemis, afin d'installer de façon pérenne la paix
sur notre continent.
Depuis 73 ans le monde a évolué, l'histoire a
continué à s'écrire et commémorer c'est raviver la
mémoire. Mais ce doit aussi être un appel à la
réflexion, à la résistance et à la vigilance.
"Certains jours, j'ai rêvé d'une gomme à effacer
l'immondice humaine" écrivait Aragon. A défaut
d'un tel outil, utilisons l'arme qui est à notre portée
: la transmission de la mémoire.
Et sur cette place devant l’école, face à ce
monument où certains enfants retrouvent gravé leur
nom de famille ou le nom de famille de l'un de leurs
grandparents, je me dois de m'adresser à eux. Vous
devez savoir pourquoi ce monument, pourquoi
certains de vos ancêtres sont morts pour la France.
De cette triste leçon de l'histoire vous devez tirer un
enseignement ; aucune voix ne doit jamais manquer
pour refuser le chemin de la haine et du racisme.
La paix, la démocratie, les valeurs républicaines
sont des combats de tous les jours et nous ne
devons jamais baisser la garde.
Et, à tous les survivants de cette horrible guerre, à
tous ceux qui perpétuent aujourd'hui le message
universel "plus jamais ça". À tous ceux qui se
mobilisent, année après année, pour faire vivre ce
message, à tous ceux qui, présents parmi nous, se
battent au quotidien pour une société plus juste et
plus humaine, ...
À vous tous, mes chères concitoyennes et mes chers
concitoyens,
À tous les enfants du village,
Au nom de la commune de ChâtillonenDiois et de
son conseil municipal, je vous remercie de votre
présence, de votre action pour le devoir de
mémoire.
Vive Châtillon, Vive la République,, Vive la France,
Vive l'Europe … et vive la Paix !

Ce discours est suivi d'une minute de silence avant
que nos musiciens n'entament La Marseillaise, et
que Florent Marcel ne lise le message de Geneviève
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Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la ministre
des Armées et notamment en charge des Anciens
combattants et de la Mémoire :
En ce jour, nous rendons hommage à nos
compatriotes et à leurs frères d’armes, combattants
de 1940, Français libres, qui n’ont jamais cessé le
combat, Résistants de l’intérieur ayant
héroïquement rejoint la lutte, soldats de l’Armée
d’Afrique couverts de gloire, combattants
rassemblés pour libérer notre terre opprimée et
poursuivre le combat audelà du Rhin et des Alpes,
à tous, nous exprimons notre gratitude et notre
admiration. A la suite du général de Gaulle, ils ont
relevé notre honneur et permis à la France d’être à
la table des vainqueurs. Leur épopée est entrée
pour toujours dans l’Histoire. Nous n’oublions pas
que, dans le Pacifique, la guerre se poursuivit
encore plusieurs mois avec son cortège de
souffrances.
Nous sommes également rassemblés pour exprimer
notre indéfectible gratitude à nos alliés. Venus du
RoyaumeUni et du Commonwealth, des ÉtatsUnis,
d’Union soviétique et de tant d’autres nations
d’Europe et du monde, nous n’oublions pas les
sacrifices qu’ils ont consentis. Ensemble, au prix
d’infinies souffrance, ils sont sortis victorieux du
combat décisif pour la liberté, pour l’honneur, pour
la dignité des hommes.
Souvenonsnous de toutes celles et de tous ceux qui
périrent, anéantis par la folie criminelle des nazis :
victimes de l’extermination, des persécutions et de
l’oppression, déportés, fusillés, massacrés, internés,
martyrs d’une idéologie barbare.
Nous sommes rassemblés pour témoigner notre
solidarité à toutes celles et à tous ceux dont la vie
fut à jamais marquée par les dramatiques
conséquences de cette guerre impitoyable :
prisonniers de guerre soumis à une douloureuse
captivité, requis pour le service du travail
obligatoire et réfractaires, populations annexées,
déplacées, brutalisées. Nous pensons aux veuves et
aux orphelins, aux blessés, à toutes les victimes

civiles.
La victoire des nations alliées, le 8 mai 1945, a
consacré la victoire de la démocratie, des valeurs
universelles et de la dignité de l’Homme.
L’idéologie criminelle et raciste était vaincue.
Le 8 mai 1945, la France était à Berlin, effaçant la
défaite de mai 1940 et l’esprit collaborationniste.
Dès le 18 juin 1940, la France avait dit son refus et
sa volonté d’agir pour retrouver sa place au sein
des grandes nations, afin de porter son message
universel et humaniste de Liberté, d’Égalité, de
Fraternité.
Françaises et Français de toutes origines et de
toutes convictions, nous voulons ainsi manifester
notre fidélité à nos héros. Dans une Europe
réconciliée, nous savons qu’il faut sans cesse rester
vigilants pour défendre ces valeurs et nous
réaffirmons notre détermination à les transmettre
aux générations futures.

La cérémonie s'est terminée sur les notes de "La
Boulangère" un souvenir du Grand Père de René
Brugier dont le grand père fut le chef de l'Union
Musicale dioise.

Annonce :

Le marché de lété organisé par Art'Star aura lieu le dimanche 24 juin
2018.
C'est le plus animé des marchés des saisons organisés par Art'Star !
Ne le manquez pas.
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Chemin des mines réparé !

Plusieurs châtillonnais avaient alerté la mairie : un
glissement de terrain interdisait le passage à
l'endroit de l'un des principaux ravins qui entaillent
Piemard. Les maires de Châtillon et de Menglon ont
donc pris un arrêté pour interdire le passage.
Il est vrai que passer par le chemin était impossible
comme le montre la photo. Plus de 30 m3 de terre
avaient glissé depuis le talus sur un support rocheux
incliné et glissant.

A l'approche de la saison la plus propice aux
promenades sur ce chemin si prisé, il était urgent de
le remettre en état ! Le calendrier nous a donné un
coup de pouce ! Le Raid VTT Scott Chemin du
Soleil1 devait emprunter le chemin des mines le 12
mai. Dommage de ne pas faire découvrir aux
coureurs ce parcours !
Ceci nous a permis d'avoir immédiatement le
soutien du département (60 %) pour réaliser les
travaux. La réactivité de l'ONF pour évaluer la
situation, produire un devis et programmer
rapidement les travaux nécessaires a fait le reste. Le
sentier est rétabli et vous pouvez admirer l'ouvrage

en bois de mélèze2 qui va assurer une stabilité à
cette portion souvent abimée.
Eric Vanoni, accompagné d'Yves Grosdidier
conducteur de travaux à l'ONF, est venu se rendre
compte sur place du résultat. Il avait demandé à
Jean Fournier du Dauphiné libéré et à Fabienne
Caulet pour le Journal du Diois de l'accompagner
pour mettre en valeur le soutien du département et
l'importance du rôle de l'ONF.

A vous tous promeneurs châtillonnais et visiteurs de
retrouver le chemin des mines ! Attention, avec les
grosses pluies que nous connaissons, il est possible
que de la terre glisse encore un peu sur le chemin ;
cela ne devrait pas empêcher le passage.

1 - Le raid VTT Scott Chemin du Soleil du 10 au 13 mai 2018 s'est déroulé en 3 étapes : Gap-Mens, Mens-
Châtillon, Châtillon-Aouste sur Sye. Environ 230 km avec plus de 8000 m de dénivelé positif. A
Châtillon-en-Diois, il a fait étape au Lac Bleu.

2 – La réparation principale a été faite en mettant en place un caisson
bois. Il s'agit de rondins de mélèze, coupés au col de Menée,
entrecroisés et formant un caisson rectangulaire (voir un exemple en
photo ci-contre). Le caisson est ancré avec des tiges métalliques et
rempli de terre. Les espaces entre les troncs sont comblés par des
petits rondins pour retenir la terre. L'ONF maîtrise bien cette
technique, depuis la conception (logiciel de modélisation) à sa mise
en place. Cette technique a l'avantage de la solidité et s'intègre bien
dans un environnement naturel forestier.
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Restauration des décors du porche
de la maison Laffitte

Châtillon-en-Diois offre au visiteur un centre
médiéval pittoresque. De plus, au détour des viols,
des détails attirent l'œil. C'est le cas du décor
remarquable du porche de la cour de la Maison
Laffitte. On ne connaît pas la date de réalisation de
ce décor simple; probablement dans la deuxième
moitié du XIXe.
Sous l'impulsion de Bruno Gastoud et de
l'ACSPADE, la question de la restauration de ce
décor a été posée. La propriétaire, Madame Laffitte
a accepté de prendre en charge cette restauration, et
l'on ne peut que l'en remercier au nom de
Châtillon ! La Société de Sauvegarde des
Monuments Anciens de la Drôme a aussi contribué,
ainsi que l'ACSPADE et la municipalité, maître
d'ouvrage, qui ont complété le financement.
C'est ainsi que, du 14 au 16 mai, le cabinet de
restauration Jouve et Malfatto a pu réaliser une
restauration du décor. Après un nettoyage et des
consolidations, les manques d'enduit ont été
rebouchés avec un mélange de chaux et de poudre
de marbre. Enfin le décor pictural a été retouché et
complété pour lui redonner tout le lustre nécessaire
tout en gardant la marque du temps. Si vous passez
par le viol Truchenu, jetez un coup d'œil à ce décor
qui a retrouvé son intégrité.

Cidessous un détail et une comparaison parlante
entre avant et après !
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Spectacle des enfants des Fruits de
la Vie : 26 et 27 mai 201 8

Cette année ce sont 30 enfants de 7 à 17 ans qui ont
travaillé à ce spectacle à raison d'une heure par
semaine depuis le mois de janvier. Une équipe de 5
adultes les ont rejoints. D'autres bénévoles se sont
joints à l'équipe pour réaliser les décors, les
costumes, assurer la technique, préparer la tombola,
tenir la buvette et la caisse, préparer des gâteaux .. .
Les organisatrices remercient les municipalités de
Châtillon et de Menglon pour le prêt de salle, les
communes avoisinantes pour leur subvention, ainsi
que les commerçants pour leur soutien à la tombola
(ventes de tickets, lots).
Les "émotions", tel est le thème choisi cette année.
Le spectacle s'ouvrait par la projection de portraits
particulièrement expressifs, puis saynètes,
chorégraphies se sont enchaînées, incarnant joie,
tristesse, colère, peur, dégoût. . . alternant pendant les
changements de décors avec des "scènes de
ménage".
L'émotion était aussi dans le cœur des participants
et des spectateurs, car ce spectacle est le dernier
créé par Lætitia et Rose. Pour les remercier et leur
rendre hommage, les adultes et les plus
expérimentés des enfants ont conçu un supplément
de leur cru, plein d'humour et d'autodérision,
mettant en scène l'accueil des jeunes acteurs et de
leurs mamans à une répétition.

Cette année l'association des Fruits de la Vie
soutient :
 L’association "Cœur Vers Corps", basée à
CorrençonenVercors
Accueille pour un court séjour dans le Vercors des
familles dont un enfant a un cancer, quelque soit le
stade de la maladie. L’Association prend en charge
la totalité des frais du séjour.
 L’Association "Petit Soleil deviendra Grand",
basée à Malissard,
Créé en 2016 pour subvenir aux besoins de soins,
de matériel, de consultations spécialisées, de
traitement non remboursés par la sécurité sociale,
de Solal, 5 ans, atteint d’une encéphalite post
vaccinale quand il était bébé.
L’Association "Le Petit Monde" basée à Bron et
créé en 1997, par des pédiatres lyonnais pour
améliorer la vie de l’enfant hospitalisé. Conçue
pour le confort moral et physique des familles, la
Maison du Petit Monde recrée un cadre accueillant,
familier, et non contraignant, ouvert sur les
différents besoins de chacun en termes d’écoute, de
soutien et d’agrément.
Laetitia et Rose espèrent bien que d'autres
reprendront le flambeau de cette belle initiative qui
dure depuis 17 ans et qu'elles ont porté pendant 9
ans. Tous les spectateurs fidèles l'espèrent aussi. Ce
moment alliant plaisir et solidarité est très apprécié.

N'hésitez pas à les contacter !

La confiture ça dégouline...
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Important : Le RGPD !
C'est le Règlement Général sur la Protection des Données qui est le nouveau texte de référence européen
en matière de protection des données personnelles.

Pour la diffusion par mail de l'Echo, nous utilisons une liste de diffusion par courrier électronique qui ne
contient que votre adresse mail. L'inscription à cette liste est volontaire et vous pouvez vous désabonner à
tout instant (voir ci-dessous). L'envoi à cette liste d'un courrier est soumis à modération : un responsable
autorise ou non la diffusion. Ceci vous protège de la réception de "pourriels" (=spam) par le biais de cette
liste, qui est réservée à l'envoi de l'Echo et exceptionnellement à l'envoi d'une information municipale.

Le site WEB de la mairie sur lequel vous pouvez aussi trouver l'Echo, n'utilise pas de cookies et ne récolte
aucune information personnelle.

Rappel : pour recevoir l'Echo
1 ) Pour recevoir l'Echo par mail et en couleur (le plus pratique ! ) : Il suffit d'envoyer un message vide à
l'adresse suivante :

abonnementechosubscribe@mairiechatillonendiois.fr
Vous serez alors abonné automatiquement et pourrez vous désabonner tout aussi automatiquement.
Votre adresse ne sera communiquée à quiconque. La liste est modérée : vous ne recevrez pas de courriers
indésirables.
2) Téléchargement ou lecture à partir du site web de la Mairie :
Aller sur le menu Informations municipales, puis sur Echo de Châtillon.

http://www.mairiechatillonendiois.fr
Le site de la mairie de Châtillon-en-Diois ne collecte aucune donnée personnelle.

Au fil des jours
(Edelweiss du Glandasse N°21 Mai 1948)

MAI et JUIN... à Châtillon
Mai
6 : Foire à Châtillon.
30 : Manœuvre des pompiers.
Tous les jours du mois distribution de charbon.
Juin
9: Passage du premier troupeau transhumant.
20 : Grand concours de boules. 6 roulottes de
Hongrois venant des Saintes-Maries de la Mer
s'arrêtent à Châtillon. Retour de froid : il neige à
Glandasse.
21 : Passage du deuxième troupeau transhumant à 5h
du matin.
23 : A 8h30 passage du troupeau transhumant de
2700 bêtes venant de Noves (Provence) et allant à
l'alpage de La Tour près de Borne de Glandage.
Arrivée du troupeau transhumant de la cabane de
Châtillon.
24 : Le troupeau transhumant de la cabane de
Châtillon monte sur le Glandasse. A 5h, arrivée du
5ème troupeau transhumant.

C'était
Il y a

70 ans !

http://www.mairie-chatillonendiois.fr



