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Arts et Vigne cuvée 2021
"AUTREMENT"

L’Association Châtillon Arts et Vignes organise :
"La Foire aux Greniers" dimanche 18 juillet de 8h
à 18h sur le Champ de Foire.
Le 27e "Festival Châtillon Arts et Vigne" du

1 au 9 août inclus.
Un quadruple défi :
-découvrir ou redécouvrir
les patrimoines naturels
et architecturaux de la
nouvelle commune,
-valoriser vignoble et
vins de Châtillon et du
Diois
-perpétuer la rencontre de
la vigne et des arts (arts
plastiques, spectacles
vivants)
-reprogrammer les
artistes prévus en 2020.
Pour répondre aux
exigences sanitaires,
impossible d’organiser la

"Nuit aux torches" et obligation de réinventer
chaque rendez-vous : "Un Festival Autrement". Il

ne pouvait en être Autrement.
- Dimanche 1er août, le Champ de Foire et son
lavoir seront l’épicentre du Festival avec la "Fête
du vin" et ses dégustations (verres de dégustation
en vente à 6€) le matin et l’après-midi le
traditionnel "Marché du terroir". Tout cela
gratuitement et en musique.
- Du lundi 2 au lundi 9 août, "Les Musicales" du
Champ de Foire installeront leurs fauteuils pour une
série de concerts assis à 19h et/ou à 21h (adulte :
5€, enfants : gratuit) pour une programmation
variée : chant choral (du classique à la chanson
française), du jazz au funk et à la musique des
Balkans)
- Mardi 3 à 19h, un spectacle circassien pour les
plus jeunes et les familles en partenariat avec le
Théâtre des Aires de Die.
- Mercredi de 18h à 22h, "Marché aux Bulles et

aux Douceurs", vins effervescents du Diois et
productions artisanales locales sucrées à déguster
en musique.
- Jeudi 7, "La Ronde des Cabanons" : le "repas-
spectacle" à acheter comprend : le Goustounet du
vigneron, deux concerts et le son et lumière.
- Vendredi 8, une nouveauté "La Nuit des images",
création originale en live (vidéo, musique, effets,
voix), autour du Voyage sur la lune de Méliès. S’en

Nouve
lle de

derniè
re min

ute ! Châti l lon-en-Diois rejoint
les "Plus Beaux Vil lages de France"

Invitation

À l'occasion de la Fête Nationale du 14 juillet, le Maire Eric Vanoni
et son conseil municipal invite les Châtillonnais à un vin d'honneur à
la nouvelle cantine scolaire "Bébé Friand"

6 Rue du Reclus
à l'issue de la cérémonie habituelle au monument aux morts.
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24 juin 2021 , Réunion du Club de
l’Adoux
Les adhérents du Club de l’Adoux se sont retrouvés
au Caveau pour une réunion d’information et un
repas festif, en présence de Monsieur le Maire. Ce
fut l’occasion pour le nouveau conseil
d’administration de se présenter.

Président : Serge Baude
Vice-présidente : Bernadette Audra
Trésorière : Patricia Martin
Secrétaire : Yolande Chaix

Membres du conseil : Marie-
Jo Baude, Roland Martin,
Colette Moreau, Martine
Torta.

« La crise sanitaire a provoqué
de l’ inquiétude et de
l’angoisse. La meilleure façon
de les éliminer, c’est de
reprendre notre vie d’avant,
c'est-à-dire de reprendre nos
liens sociaux. C’est à cela que

sert notre rencontre amicale d’aujourd’hui. C’est à
cela que sert le Club de l’Adoux » a précisé Serge
Baude, nouveau président du Club.

Pascal Reysset a réussi la performance de servir les
participants en fonction de leurs choix. Le tout en
chansons, comme le veut la coutume.
Rendez-vous a été pris pour la prochaine assemblée
générale en janvier 2022.

suivra un documentaire sur Patrick Pleutin.

Toute la semaine :
- "La Chorale Ephémère", de nombreux ateliers

avec des exposants et un atelier d’écriture avec
l'association "Les Feuilles Volantes".
- Deux expositions exceptionnelles : "Le design au

quotidien" au Dépôt de Locomotive et "Vautours,
Réserve et Parc Naturel" à la mairie des Nonières.
- Trois représentations théâtrales "Le cou de la

Cigogne" par la troupe de l'association "Les Fruits
de la Vie".

Attention: jauge limitée pour tous les spectacles ;

réservation conseillée par courrier avec votre

règlement avant le 25/07. Respect des consignes

sanitaires.

Un grand merci à tous nos partenaires privés et
institutionnels, aux propriétaires prêteurs de locaux,
à l’équipe de bénévoles, aux adhérents anciens et
nouveaux qui ont permis cette nouvelle cuvée 2021 .
Espérant vous accueillir nombreux : spectateurs,
nouveaux membres, bénévoles, toutes les
compétences sont bienvenues.

EXCELLENT FESTIVALAUTREMENT

Information : L'assemblée générale 2020 se

tiendra en août après le festival 2021. Se

renseigner pour la date précise.

Bernard RAVET
président de Châtillon Arts et Vigne

et son Conseil d’Administration
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1 7 juin 2021 , Assemblée générale de
"Fleurs et Fontaines"

Marie-Jo Baude, présidente
présente le rapport d’activités :
Pour le circuit botanique, nous
avons constaté que le pied des
grimpantes dans le village
médiéval avait tendance à se
dégarnir. Pour améliorer
l’esthétique à ces endroits, nous
avons donc planté différents
arbustes de faible développement
viol du Roux, place du Roux, viol

de l’Hôpital, rue Basse, et viol Trempesaure. En
outre, nous avons légèrement restructuré les
plantations de la place Dévoluy. Enfin nous avons
remplacé le fleurissement par des vivaces viol
Truchenud, à l’église et au temple, agrandi le massif
du talus des Fourchaux vers le bas, et complété la
montée de l’Edelweiss avec une vigne vierge à
feuilles panachées.
Le fleurissement : Les bénévoles ont planté 450
plantes en juin et 480 pensées en novembre,
assurant ainsi un fleurissement du village toute
l’année. Châtillonnais et visiteurs nous
complimentent pour ce travail.
Sentiers : La crise sanitaire a pénalisé cette activité ;
40 km de sentiers seulement ont été entretenus.
La Fête aux Plantes Rares : Après de nombreuses
hésitations, nous avons tenu à organiser la fête

malgré les règles sanitaires
imposées. Ce fut une vraie
réussite : 29 exposants et 1 300
visiteurs, c’est la meilleure
deuxième année en fréquentation
depuis 1 3 ans. Les résultats
financiers sont inférieurs aux
années précédentes en raison de
l’absence des stands buvette,
restauration, librairie. Pour

2021, la fête est fixée au 12 septembre.

Bernadette Audra, trésorière présente le rapport
financier :
L’association enregistre 179 adhérents pour 1730 €
de cotisations et 595 € de dons. La fête aux plantes
rares génère un bénéfice net de 1039 €. L’activité
sentiers rapporte 210€ de subvention. Le résultat
annuel est de 934 €. La situation bancaire de
l’association est en progression avec un solde
positif de 11 437 €.
Le rapport d’activité et le rapport financier sont

votés à l’unanimité.

La présidente a remercié les élus « attentifs à nos
remarques et vigilants à nos besoins comme l’ont
été les différentes équipes municipales depuis 1993,
date à laquelle la commune a adhéré aux "Villages
Botaniques de la Drôme". L’union fait la force dit-
on, alors poursuivons nos efforts avec
enthousiasme, confiance, amitié et convivialité.
Notre village le vaut bien !»

20 juin 2021 , Marché d'été
Oui encore un ! et cette année il y avait des
commerçants, de la musique, du monde et du soleil.
C'est-à-dire une belle animation au pied de la
mairie habillée d'échafaudages et de la tour de
l'horloge encapuchonnée de blanc.
Kiki et nous tous rêvons de retrouver bientôt la
place du Reviron et la rue de l'église, avec en
perspective une tour de l'horloge qui aura retrouvé
toute sa majesté et sonnera le heures !
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Invitation à une réunion publique du
23 juillet 2021 .

La commune de Châtillon et l’ACSPADE,
(Association Châtillonnaise de Sauvegarde du
Patrimoine Architectural et de Défense de
l’Environnement), vous convient à une conférence
de Monsieur Gaël Robin, architecte du patrimoine
du cabinet Archipat, maître d’œuvre des
aménagements en cours.

Le 23 juillet 2021 à 15 h
salle de motricité,

Rue du Ruisseau de Lagier

-15h-16h15 : Présentation en image du projet de la
Mairie, de sa conception à sa réalisation.

-16h30 -17h : Place du Reviron : Présentation des
techniques de restauration des décors peints des
façades.
Cette visite et ces échanges se clôtureront par un
verre de l’amitié à 17h.

Résidents et visiteurs vous êtes invités à partager
cette conférence particulière que Monsieur Gaël

Robin a bien voulu assurer pour nous faire
découvrir la richesse de ce patrimoine et les
modalités de sa restauration. Cette rencontre
témoigne de la volonté communale de montrer et de
commenter les réhabilitations de la mairie et du
beffroi pendant l’exécution des travaux et de
remercier tous ceux qui ont soutenu ce projet.

Assemblée générale de l'ACSPADE
Elle se tiendra après la réunion publique

de 18h à 19h à la salle de motricité.

Restauration des

décors en cours !

Samedi 1 9 après-midi et dimanche
20, vente de livres de la Bibliothèque

Environ 120 personnes sont venues chiner à la
vente de livres d'occasion organisée par la
bibliothèque de Châtillon. Plus de 600 livres très
divers ont trouvé de nouveaux lecteurs, et
continueront ainsi à informer ou à faire rêver !
Une vente bien organisée : les livres sont triés par
genres, ce qui plaît bien aux acheteurs. Dans un
coin des livres anciens ont eu du succès !

C'est grâce à l'implication d'une douzaine de
bénévoles, heureux de prolonger l'activité de la
bibliothèque en faisant circuler ainsi toutes sortes
de livres, que ces ventes peuvent avoir lieu !
La bibliothèque remercie les acheteurs, et aussi tous
ceux qui par leurs dons de livres ont permis le
succès de cette vente.

Comme les années précédentes, la prochaine vente

est prévue le dernier dimanche d'octobre !
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Annonces de la Bibliothèque

Les 400 ans de Jean de la Fontaine
Ils seront fêtés pendant une semaine par la bibliothèque municipale :
- mardi 20 juillet 1 0h-12h : atelier d'écriture autour des fables.
- mercredi 21 juillet 1 0h-1 3h : jeu de piste familial à la forêt Giono.
- vendredi 23 juillet : lectures en balade dans le village, de fontaine en fontaine : ceux qui en ont envie
pourront lire une fable de leur choix. (horaire à confirmer)
Inscriptions et renseignements : 04 75 21 25 64 ou bibliotheque@mairie-chatillonendiois.fr

7e Journée des auteurs du Diois et des écrits sur le Diois :
Dimanche 25 juillet de 16h à 20h, au Champ de Foire.
Comme tous les 2 ans, outre les auteurs d'ouvrages ou de
revues consacrés à l'histoire locale, vous pourrez
rencontrer les auteurs de livres très divers (romans, poésie,
essais, livres pour la jeunesse, aquarelles… ) qui résident
dans le Diois, et vous procurer leurs ouvrages. Ils seront
24 ; certains étaient là lors des éditions précédentes,
d'autres viennent pour la première fois.
La librairie Mosaïque proposera des ouvrages dont les
auteurs ne pourront être présents.

Exceptionnellement, du 19 juillet au 9 août, pendant l'ouverture du bureau de festival 3 rue du Reclus,
l'accès à la bibliothèque se fera par la rue de Derrière, aux horaires habituels.

Forum des Associations 2021 de
Châtillon-en-Diois

Pour la 8e année consécutive, la Commission
"Associations" de la Mairie de Châtillon-en-Diois
organise un Forum des Associations

le vendredi 3 septembre 2021
de 16h30 à 19h30

en extérieur sur le parking du dépôt de locomotive à
l’entrée de Châtillon-en-Diois, si le temps le
permet. Sinon une solution de repli sera proposée.

Avez-vous l'intention d'y participer ?
Si oui, pouvez-vous nous rendre une réponse (date
limite reportée au vendredi 16 juillet 2021 ).
- soit à Colette Moreau, conseillère municipale :
colettemoreau@hotmail.fr
- soit à Sylvie Veye-Chareton, membre d’associations :
sylvie.veye-chareton@orange.fr
- soit à la Mairie de Châtillon-en-Diois :
mairie.chatillonendiois@orange.fr
Si vous participez et avez besoin de matériel pour
exposer, veuillez nous le préciser lors de votre
réponse.

En comptant sur votre participation permettant de
mieux faire connaître les associations de la
commune nouvelle de Châtillon-en-Diois et de ses
environs.

Colette Moreau et Sylvie Veye-Chareton
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2 juillet 2021 Présentation au public
du projet de réhabilitation de l'entrée
ouest de Châtillon

La municipalité a décidé de lancer un chantier pour
rendre l'entrée ouest de Châtillon plus attrayante,

avec l'idée d'obtenir le
label "Plus beau village
de France".
Kévin Fernandez du
cabinet TAKT paysage a
présenté à un public assez
nombreux l'état du projet.

Les objectifs :

- Donner une image plus qualitative à l’entrée de
ville ouest
- Conserver une capacité de stationnement
- Ralentir la circulation
- Aménager une liaison douce piétons-cycles en
bordure de route départementale
- Mettre en valeur le dépôt de locomotive et
rappeler le passé ferroviaire
- Permettre l’accueil d’un projet de scène viticole :
porté par le syndicat de la Clairette de Die et des
vins du Diois, ce projet consiste en l’ installation de
sculptures sur le thème de la vigne.
- Envisager le sort du hangar communal :
démolition ou réutilisation comme halle.

Difficile de résumer tous les aspects du projet que
l'assistance a pu consulter ensuite sur un grand plan
papier.
Les principaux aspects sont :

- Une légère déviation de la route
- La restauration d'alignements d'arbres
- La création de plateformes pour former des jardins
avec une fontaine, et des terrasses (vigne, lavande)
au devant du dépôt de locomotive.
- La mise en place d'un plateau traversant pour les
voitures. Cela permet une traversée piéton vers un
escalier double, avec fontaine, qui permet de
rejoindre la rue des Fourchaux.
- Rue des Fourchaux, l'arrivée de l'escalier
s'accompagne d'un rétrécissement et d'un plateau
traversant. Un "parcours piéton" serait différencié
sur la chaussée pour les piétons.
- Un cheminement piétonnier longe l'ensemble du
projet, pour traverser aux "3 Pierres" et rejoindre un
large trottoir en direction du Chemin des Vignes.
La présentation détaillée sera mise en ligne sur le
site Web de la mairie.

La discussion a porté sur : le cheminement
piétonnier, les essences d'arbres à planter, la largeur
des chaussées, la suppression du point de collecte
des ordures, la présence nécessaire de toilettes, etc.
Le plan présenté est un plan d'ensemble, dont
certains points de détail seront précisés
ultérieurement.

Annonces : Dépannage médical : Les personnes qui n’ont pas accès à un médecin traitant et souhaitent
une consultation médicale ponctuelle (sans suivi médical), peuvent appeler du lundi au vendredi de 8h30 à
9h30 au numéro : 07 57 87 19 81 pour un service assuré par les médecins du canton du Diois.
Téléconsultation : un service de téléconsultation est proposé à la pharmacie de Châtillon-en-Diois aux
heures d’ouverture de l’officine : tel 04 75 21 16 04
Urgence : selon la gravité des symptômes , vous pouvez-vous rendre aux urgences de l'hôpital de Die ou
appeler le 1 5
Vaccination : Pourquoi ne pas profiter des vacances se faire vacciner : centre de vaccination anti Covid de
Die. Téléphone 04 75 22 32 91 .
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2 juillet 2021 La forêt de demain

Stéphane Richard de l'ONF présente un constat
assez pessimiste de l'évolution
des forêts dans le futur proche.
Des sapins affaiblis par le gui
souffrent et ce ne sont pas
seulement les vieux arbres,
mais les jeunes de 10 à 15 cm
de diamètre. À l'échelle
humaine ces jeunes arbres sont
des enfants. Quant aux hêtres
la situation n'est pas
meilleure : à l'échéance de
2050 il n'y aurait plus de
hêtres en France que dans les
Ardennes ! Bien sûr il restera
des poches résiduelles de

sapins et de hêtres.
Les autres essences comme les pins, noirs,
sylvestres et à crochets sont soumis au même
destin.
Les raisons de ce déclin sont multiples, mais toutes
plus ou moins liées au réchauffement climatique et
son cortège de sécheresse. Des parasites prolifèrent
comme les chenilles processionnaires. Un
champignon s'attaque aux pins de façon bénigne, le

Sphaeropsis sapinea, mais devient mortel en cas de
stress hydrique. Le gui des pins, venu du sud, se
propage : c'est aussi un ennemi mortel pour les pins.

Quelques questions :

- La forêt peut-elle se régénérer toute seule ? Oui si
des essences actuellement plus méridionales
remplacent les actuelles. Mais ces arbres sont
éloignés et le remplacement prendra beaucoup de
temps.
- Peut-on se passer de forêt ? Difficile quand on
comptabilise les rôles positifs de la forêt :
protection des paysages, des sols, de la biodiversité.
La forêt joue un grand rôle dans la rétention de l'eau
sur le territoire. Pour rappel la politique de
restauration des terrains de montagne à la fin du
19e et au début du 20e siècle a permis de freiner
l'écoulement de l'eau et d'atténuer les catastrophes
liées au dévalement rapide de l'eau sur les versants.
Et quelles solutions ?

La forêt communale de Châtillon couvre 4000 ha.
Dans le cadre du plan de relance l'ONF va planter
des jeunes arbres sur 1 ,6 ha. Mais nous n'avons pas
le moyens humains et financiers pour tout planter.
Le coût est de 10 000 à 15 000 € à l'hectare. Le
choix des essences portera à la fois sur des essences
résistantes au réchauffement et capables de
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disséminer de nombreuses graines : cèdre, tilleul,
chênes méditerranéens, certains érables et des pins
comme le pin de Salzmann. On travaille à
l'échéance de 200 ans.
Il est important de noter que l'on profitera aussi du
renouvellement naturel qui pourra favoriser
certaines essences mieux adaptées.

À titre de comparaison, à l'horizon 2050, le climat
diois sera celui de l'arrière pays niçois. En 2070, ce
sera le climat niçois ! On peut craindre un véritable
effondrement de la forêt entraînant des risques très
élevés d'incendie. Le réchauffement climatique
devrait apporter plus d'eau ! Mais ce qui pourrait
poser problème c'est la répartition des précipitations
avec des périodes de sécheresse longues et sévères.

Tennis club de Châtillon-en-Diois,
l’école est finie ! !
"Chassez le naturel il revient au galop ! " cela se dit
souvent. Boileau en 1666 disait ainsi "Le naturel
toujours sort et sait se montrer ! " La Fontaine
l’énonçait pour la rime "tant le naturel a de force".
Qu’à la fin il revient ! .
Le rituel c’est autre chose ! Un ensemble de règles,
d’habitudes, qui régissent une cérémonie. Ainsi il a
semblé naturel au bureau du club de conserver le
rassemblement rituel des jeunes de l’école de tennis
le mercredi 30 juin, dernière journée de cours avant
les vacances scolaires.
Comme à chaque fin de saison tennistique, sous la
direction de Romain, moniteur agréé, les 14 jeunes
inscrits aux cours du mercredi étaient tous présents
pour cette demi-journée qui s’annonçait ludique.
Du travail technique un peu et des jeux de raquette
ont fait que la matinée de 9 heures à 11 heures 30,
entrecoupée d’instants pour se désaltérer et
retrouver aussi un peu de calme, est passée
rapidement.
Le bureau avait invité les parents à se joindre à tout
ce petit monde pour le pot habituel et nous
remercions les mamans pour leur présence mais
aussi toutes celles qui ont fourni un plat, sucré ou
salé, de leur fabrication pour accompagner les
boissons offertes par le Club. Au passage nous

remercions aussi le restaurant Enzo qui
une fois encore (rituel) a offert les
Pizzas fort appréciées.
Avant la dégustation, le Président du
Club, Bernard Degrémont, a offert à
chacun des enfants une gourde décorée
sur les deux faces aux "armes" du Club
et de Châtillon. Un grand sourire fut le
meilleur des remerciements.
Tout a disparu des divers gâteaux,
quiches, chips, boissons et les enfants
aussi qui, une fois rassasiés, sont allés
jouer au foot dans le terrain multisports.
Vive la jeunesse !
La reprise des cours se fera le mercredi 8
septembre. Auparavant le club sera
présent au Forum des Associations le
vendredi 3 septembre de 16 h 30 à 19 h
30. Ce sera le moment d’ inscrire vos
enfants pour cette nouvelle saison qui, si
les gestes barrières nous l’autorisent,
verra le retour des rencontres organisées
par le Comité de Tennis Drôme-Ardèche
avec les clubs extérieurs du Val de
Drôme, comme c'était le cas avant la
Covid.

Le bureau du Tennis Club




