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convenir aux enfants. C'est un dossier qui va
demander encore du travail pour arriver à une
C'est la rentrée pour un peu tout le monde. bonne solution. Quant aux enfants, ils ont retrouvé
Châtillon retrouve petit à petit un rythme plus leurs activités scolaires classiques et plusieurs
habituel, plus tranquille. Il y a encore des projets culturels et sportifs.
événements en ce mois de Septembre ensoleillé : la
fête au plantes rares, le marché d'automne, les
journées du patrimoine, le mois de la vigne.
Beaucoup de cyclistes, de randonneurs traversent le
village.
La rentrée à l'école ! Le lundi 3 septembre c'est en
musique que 85 enfants ont retrouvé l'école de
Châtillon (et 25 CM1 et CM2 à Menglon). Serge
Baude et René Brugier ont joué l'air de "Prendre un
enfant par la main" d'Yves Duteil.
La rentrée scolaire a été marquée le problème du
fournisseur de la cantine scolaire. La municipalité
avec Bernard Ravet a réagi rapidement. Une
solution provisoire dans la salle des fêtes Henri
Kubnick a été trouvée et les repas semblent bien

Dimanche 9 septembre, 1 6e Fête aux pourrons, avec les fleurs, cultiver la joie et la
Plantes Rares.
sérénité.
La journée fut agréable car le soleil et le ciel bleu
étaient au rendez-vous, sans chaleur excessive.
Nos exposants sont venus avec beaucoup de choix,
de variétés, et des plus anciens aux nouveaux, tous
ont exprimé leur plaisir d’avoir été présents dans
une ambiance sympathique et conviviale,
chaleureuse même pour certains.
Chacun reconnaît passer une journée magnifique
dans un cadre idéal : eh oui, la beauté de Châtillon !
L’équipe de Fleurs et Fontaines, heureuse du succès
de la manifestation (1310 entrées) tient à remercier
très chaleureusement tous les Châtillonnais et
Châtillonnaises, adhérents ou non, qui sont venus
nous rendre visite, montrant ainsi leur soutien à
l’association.
C’est ensemble que nous pourrons travailler à la
beauté de notre village, c’est ensemble que nous

Pour Association Fleurs et Fontaines
Marie-Jo Baude
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Foire d'automne, le 28 octobre, la
bibliothèque municipale de Châtillon
vous propose :
- Une animation : "Les Machines de
Sophie"

Un atelier d'écriture insolite et clownesque avec des
machines à écrire transformées, bricolées,
décalées, poétiques et farfelues.
Venez vous amuser à écrire avec la Machine à voir
la vie en rose, la Machine à coudre les souvenirs, la
Machine pour Fakir, la Blagueuse, les
Hémiplégiques, la Rétro, et d'autres... Madame
Sophie et sa stagiaire, Mademoiselle Solange sont
là pour vous accueillir, lire, chanter, et donner des
explications, elles vous accompagnent tout au long
de cette aventure dactylographique unique dont
vous êtes le héros.
Gratuit, ouvert à tous à partir de 10 ans. Durée au
choix, chacun peut tester les machines à sa guise !
Salle des associations, 3 rue du Reclus, de 14h à
17h.
Cette animation est proposée dans le cadre de la
"saison culturelle de la médiathèque
départementale".

- La vente annuelle de livres :

En face dans la rue du Reclus, la bibliothèque vous
propose sa vente habituelle de livres à tout petit
prix. Un grand choix pour tous les goûts !

Merci à tous ceux qui nous ont donné ces livres,

1 2 septembre, le Jeu des Mille Euros créateur, qui fréquentait notre village où il avait
à Châtillon
une résidence secondaire.
En cette fin d'après-midi, la salle des fêtes Henri
Kubnick est comble. L'engouement se comprend
pour ce jeu très populaire et qui fête cette année ses
60 ans ! Le premier enregistrement de cette
émission date en effet du 19 avril 1958 sous le
chapiteau du Radio Circus. Un lien relie Châtillon à
ce jeu par l'intermédiaire d'Henri Kubnick, son

C'est la quatrième fois que le jeu se déroule à
Châtillon : il avait été reçu :
- En 1984 le samedi 11 août sur le Champ de Foire
lors de la fête du vin avec Lucien Jeunesse. Le soir
l'émission Inter Danse de Jo Dona avait été
enregistrée avec l'orchestre de Bernard Homès.
- En 1990 avec Lucien Jeunesse dans la salle de
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motricité, alors que Jacky Reysset est maire. 3 duos
de candidats dont Eric Vanoni et M. Lequeux, qui
échouent à la question rouge. Ci-dessous la copie
du chèque de 200 F reçu en récompense et deux
photos du Dauphiné Libéré (merci Kiki ) ! Notez la
signature de Lucien Jennes (vrai nom de Lucien
Jeunesse).

- Enfin en 1997 le jeu est revenu à Châtillon mais
avec Lucien Bozon et dans la salle Henri Kubnick.
Mais aujourd'hui en 2018 c'est Nicolas Stoufflet,
assisté du producteur Yann Pailleret, qui officie
dans la salle Henri Kubnick devant de grandes
banderoles rappelant les 60 ans du jeu, pour
enregistrer 2 émissions.

Le public, Kiki au premeri rang
Eric Vanoni, M. Lequeux
et Lucien Jeunesse

Et le fameux
chèque !
Et avant de procéder aux enregistrements, Nicolas
Stoufflet procède à la sélection des candidats. Une
phase difficile car il faut répondre le premier à des
questions pas toutes faciles. A l'issue de ce premier
round, une quinzaine de candidats potentiel sont
retenus et montent sur scène pour une 2e phase.

Là c'est un peu plus facile, puisque les questions
sont posées à tour de rôle ; si une personne ne
répond pas, la suivante le fait et naturellement a
disposé de plus de temps pour réfléchir ! En
quelques minutes 4 candidats sont sélectionnés !
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A chaque émission l'animateur présente le village. massif qui est tout à fait apprécié des randonneurs
Voici la présentation pour l'émission qui sera bipèdes, mais aussi des chamois, des rapaces, dont
diffusée le 1 octobre 2018 !
le fameux Gypaète barbu, le fameux casseur d'os.
Ne vous contentez pas de rester en bas (du village)
"Chers amis bonjour !
pourrait être la devise de Châtillon-en-Diois, car si
Jean Giono a décrit Châtillon-en-Diois en ces vous passez en bas, vous ratez le haut, et ici le
termes : "C'est entre deux flancs de montagne un village médiéval se trouve plus haut. Il faut se
petit bourg paisible sans bruit. Le mot que l'on y promener dans les ruelles qu'on appelle ici, et c'est
prononce le plus souvent c'est soleil" ; tout cela étonnant, des viols. Le mot viol étant en
dans son roman "Les âmes fortes". Ainsi parlait l'occurrence un dérivé de viela, un mot ancien un
l'écrivain provençal de ce bourg médiéval de 560 peu latin un peu occitan.
habitant aujourd'hui, si on compte évidemment les Demain je vous parlerai du lien qui unit Châtillonhabitants de toute la commune. C'est une commune en-Diois au jeu des mille euros à travers son
qui est située dans l'est de la Drôme. Châtillon-en- créateur Henri Kubnick, n'en disons pas plus pour
Diois, qui fait partie du Parc Naturel Régional du l'instant, car nous sommes avec nos candidats qui
Vercors, est vraiment au pied du massif du Vercors. sont devant les micros et ont hâte de jouer et de
Le Pays diois, c'est une région naturelle qui fait répondre à toutes les questions ; c'est Pierre Bégot
partie des pré-Alpes. Alors on connaît bien sûr Die, et André Besson."
la capitale de cette région célèbre pour son vin
effervescent : la Clairette de Die. Et d'ailleurs
Châtillon-en-Diois fait partie de l'appellation avec
un vignoble qui produit de la Clairette mais aussi du
Crémant et des vins ayant l'appellation "Vin de
Châtillon-en-Diois". Alors là ce sont des vins que
l'on appelle tranquilles, rouge, rosé et blanc. La
plupart des viticulteurs de Châtillon-en-Diois
vendent leurs raisins à la cave coopérative Jaillance
à Die. Le beau village médiéval de Châtillon est
ancré au pied du Vercors et plus précisément au
pied de la montagne de Glandasse, c'est son nom.
Le Glandasse culmine à plus de 2000 m et c'est un
Un deuxième enregistrement est fait pour une Diois dans le département de la Drôme ; au pied
diffusion le 2 octobre , en commençant toujours par d'un massif qui s'appelle le Glandasse et c'est un
la formule rituelle !
territoire viticole, le Pays diois ; et notament avec la
Clairette, le Crémant et les vins de Châtillon. Et
"Chers amis bonjour !
aussi à Châtillon-en-Diois on trouve des cultures de
C'est un très joli village médiéval que Châtillon-en- plantes aromatiques ; et aussi la culture de
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spiruline : c'est une micro algue, qui a plein de
vertus, c'est un complément alimentaire.
Visitez, si vous passez, ce vieux village de
Châtillon-en-Diois. Un circuit a été aménagé dans
le centre ancien, qui permet de découvrir les jolies
maisons, les vestiges des remparts, les nombreuses
fontaines, au moins 17, les placettes, l'église, le
temple, la tour de l'horloge, la mairie avec ses
façades décorées.
Et parmi ceux qui sont tombés amoureux de
Châtillon-en-Diois et du Pays diois en général dans
la partie est de la Drôme, c'est … notre "papa" ! Le
créateur de notre émission il y a 60 ans, Henri
Kubnick, homme de radio, de télévision, mais aussi
parolier et écrivain. Avec son épouse la romancière
et commédienne Yvette Dinville, ils avaient eu un
coup de cœur pour Châtillon. Henri Kubnick avait
ici une belle maison , tout en haut du village, peu

après guerre ; une maison de pierre à restaurer et il
a vraiment passé des années magnifiques dans ce
village. Il a amené beaucoup d'amis, il a organisé
des fêtes. Le couple Kubnick s'est impliqué dans la
vie du village, dans ses festivités. Henri Kubnick se
partageait entre le Diois et la région parisienne. Il a
trouvé la mort dans un accident de la route en 1991
et il repose au côté de son épouse dans l'un des
cimetières de Châtillon-en-Diois.
La salle dans laquelle nous sommes, un ancien
grenier à grain, est devenue la salle des fêtes Henri
Kubnick. Pour l'année du 60e anniversaire du jeu,
on voulait vraiment saluer Henri et lui dire à quel
point il a eu une idée géniale. C'est notre façon de
lui rendre hommage.
Et voici nos participants du jour, Stéphane
Malafronte et Louis Leconte."

Nos candidats font bonne figure avant d'échouer !
C'est au Banco que Pierre Bégot et André Besson
calent, sur une question à jouer à pile ou face : quel
est le genre du mot effluve au singulier...
Pour Stéphane Malafronte et Louis Leconte, c'est le
super Banco qui est fatal : il fallait trouver le nom
d'une poétesse grecque dont le nom est aussi le titre
de 2 opéras l'un de Massenet, l'autre de Gounod.

Il nous restera le souvenir d'un bon moment pour le
village de Châtillon, des rituelles clameurs "Banco !
Banco !" et "Super ! Super !" scandées par
l'assistance et du son du métallophone à 4 notes de
Yann Pailleret.
Pour connaître toutes les questions et les réponses,
il ne reste plus qu'à écouter France Inter à 12h45
les 1 et 2 octobre ! En direct ou en rejeu !

1 6 septembre 201 8 Marché
d'automne
Ce sont les marchés des saisons. Ils rythment
l'année et mettent de l'animation dans le
village. Pour cette édition il y a avait peu de
marchands, mais de l'animation car le
marché coïncidait avec les journées du
patrimoine .
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Les Journées Européennes du (actuelle mairie) et de ses fresques d’inspiration
Patrimoine – 1 5 et 1 6 septembre 201 8 italienne classées Monument historique, le groupe a
Cette année le thème en était "Partager le
patrimoine entre Européens", en partageant des
valeurs communes historiques et esthétiques. La
circulation des idées des artistes et des architectes a
permis la création d’un cadre de vie présentant bien
des similitudes sur tout le continent.
A Châtillon, ce thème a permis d’aborder des
recherches nouvelles sur l’histoire du village et de
ses environs.

Samedi 15 septembre 2018 à 16h : "L’exil en
partage : sur les pas des Huguenots" visite du
village
(En collaboration avec l'Église réformée unie du
Haut Diois).

En partant du Champ de Foire, Françoise Vermillet
a entraîné un groupe de 30 participants le long de la
rue des Rostangs en lui racontant l’histoire du
protestantisme en France, jusqu’à l’église SaintJulien datant de 1705. À l'intérieur, accueilli en
vieux français par Françoise Vermillet, le groupe,
face au tableau symbolique de Saint-Julien peint par
le peintre grenoblois David à la même époque, a
écouté l’évocation de la Révocation de l'édit de
Nantes et de ses conséquences. La visite des viols
qui a suivi a permis de découvrir les stigmates de
cette douloureuse période de l’histoire
châtillonnaise.

Dimanche 16 septembre 2018 à 10h : "Châtillon
en partage : ses murs, des Italiens à Giono"
Plus de 30 participants ont suivi le circuit préparé
par Bernard Ravet et Sylvie Veye-Chareton : En
partant de l’histoire de la "Maison de Largentière"

pu ensuite découvrir d'autres trésors : l’inscription
"Gendarmerie Nationale-Impériale" rue la Baurie
restaurée et inaugurée en 2017 (la gendarmerie de
Châtillon, depuis 1847, a occupé 4 lieux différents),
puis un long arrêt au mur peint en bas de cette
même rue, où Giono est immortalisé dans les
nuages pour évoquer le roman "Les âmes fortes"
dont l’action se passe à Châtillon et dans lequel est
évoqué l’arrivée des Piémontais à Lus-la-CroixHaute à la fin du XIXe siècle. Ces derniers ont joué
un rôle majeur dans les travaux des routes et des
tunnels et dans l’exploitation forestière qui les

accompagnait ; La présence des italiens n'a pas
toujours été sans difficultés.
Puis le groupe est parti à la recherche d’autres
décors à Châtillon et ils sont nombreux, dont celui
du porche de la Maison Lafitte, restaurée cette
année 2018. Beaucoup, en levant la tête ont
découvert ou redécouvert ces témoins de l’histoire
de Châtillon.

Exposition "Châtillon,les années Knock" ou
l’histoire de Chatillon de 1950 à 1960
L'exposition montée par Bernard Ravet et Sylvie
Veye Chareton pour le Festival Arts et Vigne a
rouvert ses portes pour les journées du patrimoine
les 15 et 16 septembre.
Mardi 18 septembre 2018 : Autour du film "Knock"
de Lorraine Lévy avec Omar Sy et le Châtillon des
années 50
C'est en effet dans les années 50 que Lorraine Lévy
a replacé son film "Knock" et beaucoup de scènes
ont été tournées à Châtillon-en-Diois.
Bernard Ravet et Sylvie Veye-Chareton ont animé
ce thème destiné aux élèves de l'école.
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À partir de la projection d’une séquence du film
tournée à Châtillon, les élèves ont repéré des lieux
de tournage, se sont rendus sur place, ont comparé
les décors du film avec le Châtillon actuel. En
visitant l’exposition "Châtillon les années Knock"
les élèves ont pu aussi faire la comparaison avec
des photos de Châtillon datant des années 1950.
Au passage devant la mairie, les enfant ont pu avoir
un rappel historique et observer les fresques de la
façade.
4 classes du groupe scolaire ont participé à cette
animation avec, bien sûr, des adaptations selon les
niveaux de classe.

Sylvie Veye-Chareton

1 6 septembre 201 8, le mois de la Le caveau de la mairie a accueilli la dernière
vigne à Châtillon
manifestation : Guillaume Reynaud sommelier a
Le syndicat de la Clairette a organisé du 8 au 16
septembre diverses manifestations pour faire
découvrir les appellations de la vallée de la Drôme :
Clairette de Die, coteaux de Die, Châtillon-en-Diois
et Brézème (côte du Rhône près de Livron).

fait découvrir à une poignée de participants ces
différentes appellations dans la belle cave voûtée.
Une participation sur inscription aurait pu permettre
d'accueillir un peu plus de personnes ! Ceux qui
étaient là ont beaucoup apprécié !
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Quand le Bez change de lit !
Lorsque le Bez vient buter sur la montagne de
Piémard, il tourne brutalement à droite à proximité
de La Conche. Au cours du temps et souvent à
l'occasion de crues, le Bez a changé de cours.
A partir de photos aériennes de l'IGN, il a été
possible de retracer ces divagations depuis 1948 :
c'est le tracé bleu foncé (masqué par les cours plus
récents) sur la carte (voir aussi la photo). Dans les
années suivantes, sans doute suite à une crue le lit
du Bez s'est déplacé vers le nord, plus près de La
Conche. C'est le cas en 1956, puis jusqu'en 2003.
La grande crue de 2003 a bouleversé le paysage. Le
Bez a de nouveau été affronter la montagne de
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Piémard. Le torrent du Grand Vallat avait accumulé
un cône considérable de matériaux au pied de la
pente : cône de déjection. Ce cône a été mangé en
grande partie depuis cette date, apportant ainsi une
masse considérable de blocs et de sédiments au Bez
(photo : situation en 2013). C'est la situation
actuelle que l'on peut observer en se promenant sur
la rive droite d'où l'on voit le cône complètement
coupé par la rivière (photo ci-dessous). Ceci
montre que le creusement du lit du Bez en aval à
l'endroit du pont de Menglon par exemple n'est pas
dû à un manque d'apports.
En 70 ans le Bez a beaucoup varié. Quand
reviendra-t-il sur le côté droit de son lit ?
Jacques Malod

Cône du
Grand Vallat
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