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11 novembre 201 6 : Cérémonie au
monument aux morts

C'est en musique avec "la Madelon vient nous
servir à boire" que débute la cérémonie devant une
assistance nombreuse et la présence de la
Gendarmerie et des pompiers.
Colette Moreau donne lecture du message de M.
Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'Etat auprès du
ministre de la défense, chargé des anciens
combattants et de la mémoire.
"Le 11 novembre 1918 annonçait la fin des combats
que personne n’osait plus espérer. Cette date
mettait fin au long cortège de morts, de blessés, de
mutilés, de traumatisés, de veuves et d’orphelins
qui accompagnait la Grande Guerre depuis plus de
quatre ans.
Le Centenaire du premier conflit mondial est
l’occasion pour les Françaises et les Français de
commémorer cette journée avec une émotion
particulière, tant cette histoire est liée pour
chacune et chacun d'entre nous à une histoire
familiale.
Commémorer le 11 novembre, c’est répondre à la
nécessité du souvenir, de l’hommage aux morts et
de l’expression de notre reconnaissance.
L’année mémorielle 2017 en sera une nouvelle
occasion alors que nous nous apprêtons à
commémorer l’offensive du Chemin des Dames, à
témoigner notre amitié aux EtatsUnis, entrés en
guerre le 6 avril 1917, et aux Canadiens qui se sont

illustrés dans la prise de Vimy le 9 avril de cette
même année.
Commémorer le 11 novembre, c’est aussi
comprendre les droits des anciens combattants
hérités de cette guerre et l’indispensable structure
d’aide, de soutien et d’accompagnement. Créé dans
l’urgence des combats en 1916, l’Office national
des mutilés et réformés qui deviendra l'Office
national des anciens combattants et victimes de
guerre et dont nous célébrons le centenaire cette
année, remplit toujours, un siècle plus tard, ses
missions historiques de reconnaissance, de
solidarité et de réparation au profit de toutes les
générations combattantes, de la Seconde Guerre
mondiale aux opérations extérieures, en passant
par les soldats engagés en Indochine et en Afrique
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du Nord.
Soucieux de pérenniser et d’inscrire dans la pierre
l’hommage rendu chaque 11 novembre aux Morts
pour la France dans les théâtres extérieurs, le
Président de la République a décidé qu’un
monument, dont les travaux seront lancés en 2017 à
Paris, sera dédié à ces femmes et ces hommes qui
ont payé de leur vie leur engagement pour la
défense de notre pays et de ses valeurs. Ce futur
Hautlieu de la mémoire nationale entend
témoigner à la jeune génération combattante la
reconnaissance éternelle de la Nation et rappeler
aux Françaises et Français que la liberté dont ils
jouissent est aussi due à l’engagement de ces
femmes et de ces hommes qui, jusqu’au sacrifice de
leur vie, sont prêts à la défendre.
Veillons à ce qu’aucun de nos enfants ne l’ignore
en poursuivant l’indispensable travail de mémoire."

Suit le discours de M. le Maire Eric Vanoni :
"Chères concitoyennes, Chers concitoyens,
La dernière fois où nous sommes retrouvés sur cette
place c’était le 14 juillet en fin de matinée. Une
douzaine d’heure plus tard nous apprenions le
terrible attentat de Nice et nous ne pouvons
commencer cette cérémonie sans avoir une pensée
pour les 86 tués et les 434 blessés et leurs familles.
Ces événements comme je l’avais évoqué lors du 14
juillet doit nous conduire à nous interroger sur les
menaces qui pèsent sur notre pays. On emploie à
propos de la situation actuelle le mot de "guerre".
En ce 11 novembre 2016 nous voilà, comme dans
toutes les communes, rassemblés pour célébrer
l’armistice qui mit fin à ce qu'il est coutume
d’appeler "la grande guerre". Nous sommes réunis
autour de ce monument aux morts pour célébrer la

mémoire des Châtillonnais qui sont morts pour la
France et dont les noms sont gravés dans la pierre.
Pour honorer ses morts pour la patrie, la
municipalité a choisi pour surmonter ce monument
une statue, celle d’un poilu, qui est qualifié de
"poilu victorieux".
Aujourd’hui je n’évoquerai pas les batailles de
Verdun ou de la Somme qui marquèrent l’année
1916. Mon propos sera plus local : avec la
complicité du Journal de Die et du Diois, nous
avons eu accès au numéro 45 du journal de Die et
de la Drôme du samedi 11 novembre 1916 …et j’ai
choisi de vous lire un extrait d’un article intitulé
"Troisième hiver" :
"Voici l’hiver… et pour la troisième fois nos
héroïques poilus vont être de nouveau obligés
d’endurer, avec leur habituel stoïcisme, toutes les
rigueurs d’une saison inclémente…
Nous voulons du moins espérer que cette nouvelle
année sera la dernière et que les Alliés, obéissant à
une direction unique et mettant en œuvre toutes les
forces nationales, prépareront pendant l’hiver le
choc suprême d’où sortira enfin la Paix
victorieuse…".
Plus loin on peut lire : "Nul ne faiblit, nos vaillants
soldats comme les civils à l’arrière tiendront
jusqu’au bout."
Et de conclure : "Nous renouvellerons une fois de
plus au seuil de ce troisième hiver, le serment de
supporter, avec un égal courage et un même cœur
d’airain, les sacrifices nécessaires au triomphe du
Droit et de la Justice."
Ce lyrisme patriotique contraste avec la souffrance
des poilus comme cette lettre d’un capitaine X
paru dans le journal de Die en 1917 et qui a
échappé à la censure, article qui s’intitule "dans la

boue" : "Le soir vient, les obus
tombent, plus rares maintenant
comme fatigués de retourner
sans cesse cette terre dévastée à
perte de vue….une odeur fade
qui traîne sur le sol soulève le
cœur…L’obscurité gagne la
plaine, des ombres sortent de
terre, voûtées, gluantes de
boue…". Cette boue maintes fois
évoquée dans les récits des
poilus contraste avec l’uniforme
rutilant de notre "Poilu
victorieux". Elle est le symbole
de la souffrance des soldats du
Front mais aussi de la
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souffrance des civils à l’arrière.
N’oublions jamais que c’est près
d’un million sept cent mille français
qui ont donné leur vie pour la Patrie
et plus de quatre millions deux cent
mille blessés. Rappeler ces chiffres
c’est aussi se souvenir combien de
familles ont été endeuillées ou
meurtries dans ce conflit
international.
Cette année, particulièrement dans la
situation actuelle, il me semblait
important d’évoquer le fait que par
delà l’héroïsme des soldats dans
toutes les guerres, on ne doit pas oublier la
souffrance directe ou indirecte des populations
civiles."

Jean Philippe Genin dépose
une gerbe au pied du
monument aux morts
La Sonnerie aux morts
précède une minute de
silence rompue par la
Marseillaise.

A l'issue de cette cérémonie
toujours émouvante, Eric
Vanoni a remercié les
musiciens : Serge Baude,
René Brugier et Jean Béguin
et souhaité bon vent à ce

dernier qui quitte le Diois pour la Bretagne. Avis est
donné que l'on cherche un tambour !

Joindre le Service des Impôts des Particuliers (SIP)
Un numéro de téléphone unique est mis à la disposition des usagers :

0811 706 600 (service 0,06 €/min + prix de l'appel)
Pour interroger votre service des impôts sur une question fiscale, évoquer des difficultés de paiement,
obtenir des précisions…
A noter que vous pouvez contacter le SIP par mail en vous connectant à www.impôts.gouv.fr
(accueil Mes Services – Nous contacter : Ma messagerie sécurisée (pour toutes vos demandes et
démarches)). Ce service est gratuit ! Sur le site vous pouvez consulter votre situation, vos paiement etc. . . .

Quelques annonces :

Apiculture :
Déclaration de ruches 2016 : Du 1er septembre au
31 décembre 2016
La déclaration de ruches est une obligation
annuelle pour tout apiculteur, dès la première
colonie d’abeilles détenue. Elle participe à :
- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
- La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
- La mobilisation d’aides européennes pour la filière
apicole franca̧ise,

Elle doit et̂re réalisée chaque année, entre le 1 er

septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies
sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en
ruchettes ou ruchettes de fécondation.

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a
été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
(pour la déclaration 2016, l’utilisation du Cerfa
papier 1 3995*04 est toujours possible) .
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Accueillir des personnes en danger est une question
d'humanité : le Diois a toujours été une terre
d'accueil et de migration.
Malgré la position opposée de certains pays
européens, des conventions internationales*
obligent à l'accueil de réfugiés en cas de guerre. Le
juriste et professeur de droit international Vincent
Chetail écrit : "Il faut rappeler les faits et arrêter de
parler de crise des réfugiés, ils représentent 0,2 %
de la population de l'UE et l'Europe peut tout à fait
faire face".
La plupart des réfugiés du Proche-Orient viennent
en famille et ont un haut niveau d'étude, ils peuvent
représenter un enrichissement culturel voire
économique. Ils souhaitent d'abord s'intégrer dans
le pays d'accueil avec l'espoir de pouvoir retourner
un jour dans leur pays. Si une famille victime de la

guerre était accueillie à Châtillon, le réseau
d'accueil des réfugiés de Die le REDAR
(association loi 1 901 ) créé en octobre 2015
prendrait en charge leurs besoins ((le loyer jusqu'à
l'autonomie de la famille, l'apprentissage de la
langue, l'inscription des enfants à l'école, l'aide
administrative. . .) Vous pouvez adhérer au réseau, si
vous le désirez.

Isabelle Simon, pour le REDAR de Die
site : https://reseaudioisaccueil.wordpress.com –
courriel : reseaudioisaccueil@gmail.com

* La convention de Genève de 1951 relative au
statut des réfugiés. Le préambule de la
Constitution française. Divers règlements et
conventions européennes (Dublin I et II).

A propos de l'accueil de réfugiés

Note de la rédaction : Le réfugié est une personne
"qui craignant avec raison d'être persécutée du fait
de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un certain groupe social ou de ses
opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle
a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette
crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce
pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se
trouve hors du pays dans lequel elle avait sa
résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite
crainte, ne veut y retourner."
En France, le réfugié doit demander l'asile en
déposant une demande auprès de l'OFPRA (Office
Français pour la protection des Réfugiés et des
Apatrides). Il existe une procédure accélérée pour
les ressortissants de pays dits sûr. L'OFPRA peut
accorder le statut de réfugié ou une protection
subsidiaire. En cas de rejet le demandeur d'asile
peut faire appel auprès de la Cour Nationale du
Droit d'Asile (CNDA). En cas de confirmation du

rejet le demandeur est débouté et reçoit une
Obligation de Quitter le Territoire Français
(OQTF).
A savoir : Le demandeur d'asile reçoit une aide
matérielle de l'État (Allocation de demandeur
d'asile : ADA). Les enfants ont accès au système
éducatif. Mais le demandeur d'asile n'a pas le

droit de travailler.

Le problème vient ensuite du nombre de personnes
à qui le statut est refusé et qui en fait ne peuvent
être renvoyées chez elles : ce retour doit être
accepté par le pays d'origine. On a ainsi une grande
fabrique de personnes sans papiers.
L'accueil dans notre région, éloignée des Centres
d'Accueil et des possibilités d'aides pour la
constitution des dossiers (avocats, associations
spécialisées), pourrait peut-être concerner des
personnes ayant obtenu le statut ou la protection
subsidiaire et qui ont donc besoin de trouver un
travail et une aide pour s'intégrer ?

Colis de Noël :

La commune de Châtillon-en-Diois a le plaisir de
vous annoncer qu’elle procèdera à la distribution
des colis de Noël à toutes personnes âgées de 80
ans et plus résidant à l'année sur la commune.
Vous aurez la visite des élus de la commission
sociale dans la semaine du 12 au 16 décembre
2016.

Vœux de la municipalité :

Les vœux de la municipalité auront lieu le vendredi
6 janvier.
Le Maire et tous les conseillers municipaux vous
souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année.



page 5

Les Châtillon de France et d’ailleurs
23e rencontre

L'association " Les Châtillon de France et
d'ailleurs" a été créée en 1995 à Châtillon-Sous-
Bagneux dans les Hauts-de-Seine (devenu Châtillon
tout court en se séparant de la ville de Bagneux). Le
but est de favoriser des projets économiques,
culturels, éducatifs et de loisirs entre les communes
qui comprennent le mot Châtillon dans leur nom. 36
Communes sont ainsi nommées en France. La
grande majorité adhère à cette association. S'y
ajoutent : en Italie Chatillon en Aoste, en Belgique
Châtillon, section de la commune belge de Saint-
Léger située en Région wallonne, en Suisse
Châtillon, commune du canton du Jura Suisse.
Châtillon en Diois était représenté par Martine
Greco, Nanette Vivenzio et Roland Covarel.
23 Châtillons étaient au rendez-vous des 22 et 23
octobre à Châtillon-sur-Chalaronne situé dans
l’Ain, entre la Dombes et la Bresse. Cette ville est
labellisée "Station Verte", "Plus beaux détours de
France" et "Ville et Métier d’Art" et fut l’une des
premières villes à être consacrée "4 Fleurs". Ce
titre est fort mérité à voir les ponts fleuris de la
Chalaronne. Le patrimoine est d’ importance avec
l’église Saint-André de style gothique flamboyant
du 13e, les halles datant du 15e (l’une des plus
grandes de France), la maison de Saint Vincent de
Paul (labellisée maison des Illustres) et les
remparts du château féodal. Je vais m’arrêter là,
espérant vous donner l’envie de découvrir ce
Châtillon et sa région.

Le Samedi 22 chaque participant a effectué deux
visites parmi : les ateliers d’Art, l’eau dans la ville
(rivière, étangs, centre aquadombe),
l’Apothicairerie, l’arboretum et la nature dans la
ville, sur les pas de Saint Vincent de Paul et sur les

pas de Philibert Commerson, médecin naturaliste
du roi, et de sa gouvernante Jeanne Barret.
Commerson, séduit par l’ intelligence, et pas que, de
cette jeune femme lui donne des leçons de botanique et
lui confie la préparation de ses herbiers. En 1766, Louis
XV charge Bougainville d'une expédition afin d’explorer
le Pacifique et l’ouverture d’une nouvelle route vers la
Chine sans omettre la conquête de nouvelles colonies.
Commerson embarque comme médecin et naturaliste.
Une ordonnance royale de 1689 interdit alors aux
femmes l’embarquement à bord. Pour suivre
Commerson, Jeanne se déguise en homme et devient
Jean Baré. Mais lors d’une escale à Tahiti elle est
démasquée et convoquée devant Bougainville. Elle
avoue son histoire mais aussi son désir de faire le tour
du monde en bateau. Ils sont cependant débarqués à l'île
Maurice où Commerson décède en mars 1773. Jeanne
épouse un an plus tard un soldat Périgourdin avant de
rentrer en France où elle mourra en 1807. Ayant ramené
avec elles les importantes collections de Commerson, le
roi Louis XVI reconnaît ses mérites comme aide-
botaniste, la désigne comme "femme extraordinaire" et
lui verse une rente. On peut dire que Jeanne Barret est
"la première femme à effectuer le tour complet du
globe terrestre".

A la suite des visites tout le monde se retrouve dans
la salle de réunion de la Mairie pour l’Assemblée
Générale de l’association. Le Président de
l’association Dominique Schott demande une
minute de silence à la mémoire de Monsieur Yves
Clayette, Maire de Châtillon sur Chalaronne, qui
avait œuvré pour la réussite de ces deux journées et
malheureusement est décédé le 2 octobre. Puis il
remercie le Maire M. Patrick Mathias et les
membres du conseil municipal de leur accueil.
Le compte rendu des activités et le bilan financier
sont rapidement adoptés. Serge Genart, Trésorier, a
pu ainsi faire le point sur les cotisations des Mairies
mais aussi des particuliers souvent ex-élus.
Vient le moment attendu de tous : où serons-nous
en 2017 ?
Il est décidé avec l’accord du Maire, Jean Paul
Vuilliot, de se réunir en 2017 à Châtillon-lès-Sons
petit village de 87 habitants dans le département de
l’Aisne. L’association subviendra en partie aux
dépenses. L’ AG terminée, une photo de groupe est
prise devant la Mairie et une soirée de Gala nous
attend dans le magnifique espace Bel Air jouxtant
le champ de courses.
Juste pour vous mettre l’eau à la bouche voici
quelques produits du terroir au menu :
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Cuisse de grenouille à la crème d’ail, Filet de carpe
et coulis d’écrevisses, Jambonnette de Volaille
farcie aux Morilles sauce au pinot du Bugey, Bresse
bleu, comté, Galette Bressane … accompagnés de
vins Blanc du Bugey, de Cerdon authentique de
l’Ain.
Le dimanche les participants ont continué les
visites, avant un apéritif et un repas.
Chaque représentant des Mairies Châtillonaises ont

déposé la spécialité de leur Châtillon et nous avons
pu offrir du "vin de Châtillon" et de la clairette.
Nous remercions Mme Fabre de Saint Roman,
Jérome Cayol de la cave du Maupas et notre maire
viticulteur Eric Vanoni chacun ayant fait don de
quelques crus de leur production.
À l’an prochain à Châtillon-Lès-Sons.

Roland Covarel

28 octobre 201 6 Assemblée générale
d'Arts et Vigne

L'assemblée générale de l'Association Châtillon
Arts et Vigne a eu lieu le vendredi 28 octobre à la
mairie de Châtillon en Diois, en présence d'une
assistance un peu plus nombreuse que d'habitude :
32 membres. 24 membres avaient envoyé une
procuration.
Le rapport moral est présenté par Christiane Puech,
présidente : l'association finit son exercice annuel
au 15 octobre ce qui permet de faire assez
rapidement un bilan du festival. Une édition 2016
réussie. Seule la séance de cinéma n'a pas fait le
plein à cause d'une petite averse en fin d'après midi.
Christiane Puech confirme qu'elle ne souhaite plus
être présidente. Ce rapport est complété par Annick
Lagnion pour ce qui concerne la bibliothèque et par
Jacques Malod pour le club informatique.
Le rapport financier, présenté par Jacques Malod
trésorier, montre une situation saine. Le festival

2016 présente un déficit qui était prévu. Cela
n'affecte pas les comptes de l'association dont les
réserves, qui peuvent paraître importantes, sont
nécessaires pour assurer les dépenses qui sont
effectuées avant les recettes du festival et la
réception des subventions. A ce propos, il est
probable que l'association ne continuera pas à
percevoir une subvention du département. Les
nouvelles lois sur l'organisation territoriale (loi
NOTRE) prévoient une nouvelle répartition des
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compétences. Il faudra donc être vigilant pour
équilibrer le budget en 2017 !
Les deux rapports sont adoptés à l'unanimité.
Il est ensuite procédé à l'élection du tiers sortant du
Conseil d'administration. 7 candidats ont été élus
ou réélus à l'unanimité : 4 sortants : Jean-Marie
Payen, Eric Joanin, Michèle Devaud Jacques
Malod, et 3 nouveaux : Régine Oddoz, Bernard
Ravet et Murielle Faure.
L'assemblée approuve la nomination de membres
d'honneur et les applaudit vivement : Alyette et Jean
Pierre Farjon : Alyette a beaucoup donné pour
l'organisation, la foire aux greniers et la recherche
de musiciens ; Jean-Pierre pour la logistique
Yolande et Marcel Théron : Yolande a été une
trésorière rigoureuse ; Marcel pour la logistique.
Une discussion s'engage autour de l'organisation du
prochain festival qui aura lieu du 6 au 13 août et la
réunion se termine autour d'un verre de l'amitié.

Comme suite à l'AG, le Conseil d'Administration
nouvellement formé s'est réuni le 2 novembre pour
élire le bureau :
Présidente : Régine ODDOZ
Vice Présidente : Christiane PUECH
Trésorier : Jacques MALOD
Trésorier adjoint : Jean-Marie PAYEN
Secrétaire : Annick LAGNION
Secrétaire adjoint : Bernard DURUPTHY-BAL
Les autres membres du CA sont : Michèle Devaud,
Catherine de Sousa, Murielle Faure, Eric Joanin,
Gaëtanne Lamontellerie, Nicole Meffre, Bernard
Ravet, Eric Vanoni.
La décision est prise de choisir le thème de l'eau
pour servir de fil conducteur au festival 2017.
Vous avez envie, selon vos disponibilités, de

participer à l'élaboration du festival ?

Alors, n'hésitez pas à venir rejoindre l'association

Arts et Vigne !

1 6 novembre 201 6 Assemblée
générale de la Gymnastique
volontaire
Le présidente Sylvie Veye-Chareton introduit la
séance en demandant une pensée pour Antoine,
trésorier de l'association, disparu cette année.
Plus de 50 personnes et 2 animatrices Michèle et
Nicole, assistent à l'assemblée ce qui témoigne du
succès des activités proposées.
Sylvie rappelle que l'association est affiliée à la
Fédération Française d'Education Physique et de
Gymnastique Volontaire (FFEPGV). L'association
Châtillon-Menglon-Luc dépend du comité Drôme-
Ardèche qui regroupe 40 clubs en Drôme et 57 en
Ardèche et emploie 111 animateurs.
L'organisation fédérale est un appui important : La
Fédé gère la Sacem (musique des cours), apporte
une assistance juridique, gère une coopérative
d'achat etc. Pour commencer le rapport moral,
Sylvie remercie les présidentes précédentes :
Françoise Genin, Josette Guillot Patrique, Danièle
Bailleux. L'année 2015-2016 a été une année
difficile avec l'absence pour cause de maladie de
Michèle. Il a fallu gérer cette situation, trouver
d'autres animateurs : Natascia, Alexei. Il y a eu pour
cette année 73 inscrits (69 participants), avec la
répartition en âge suivante :
plus de 70 ans : 48 %, de 60 à 70 ans : 38 %
moins de 60 ans : 1 4 %
Pour conclure, Sylvie souligne le travail accompli
par tous et annonce qu'elle ne souhaite pas rester
présidente. Ce rapport moral est approuvé à

l'unanimité. Hugette Maillefaud trésorière présente
le rapport financier : l'équilibre a été maintenu en
puisant un peu dans les réserves. Le rapport est
approuvé à l'unanimité.
Pour assurer l'équilibre une proposition est faite
d'augmenter raisonnablement les cotisations annuelles:
Une activité 120 €, Deux activités 1 50 €.
Cette proposition est acceptée à l'unanimité.
Il est procédé à l'élection des membres du CA :

Régine Oddoz rentre au CA
Sylvie Veye-Chareton
reçoit sous les
applaudissements un
ballotin d'or (médaille
d'or olympique en
chocolat) pour tout le
travail qu'elle a
accompli en tant que
présidente.
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Réunion du CA : formation du bureau
A l'issue de l'assemblée générale le CA s'est réuni
brièvement pour former le nouveau bureau.
L'annonce est faite que le bureau sortant est
confirmé avec le changement de présidente : Régine

Oddoz devient présidente et Sylvie Veye-Chareton
devient trésorière adjointe.
La soirée se termine par un repas sympathique
autour d'un délicieux poulet aux écrevisses préparé
par Richard Perrier.

30 octobre 201 6, Foire d'automne
Les Jeunes Loups châtillonnais ont bien organisé la
traditionnelle Foire d'automne. Avec la complicité
d'une météo plutôt bonne pour la saison, le public
est venu nombreux pour flâner et acheter des fruits
de saisons : pommes, châtaignes, profiter des
forains pour des chaussures ou des vêtements et
découvrir la dernière gamme de voiture Renault
présentée par le garage Genin. Il ne fallait pas

manquer la vente de livres de la bibliothèque avant
d'aller en haut du village pour la gourmandise :
foies gras, ravioles … et attendre le tirage de la
tombola.
Une fois de plus cette foire a bien animé en
musique Châtillon qui se prépare pour l'hiver !
Quoi de meilleur aussi qu'un boudin à la chaudière
accompagné de pommes pour voir le froid venir :
justement il y en avait et il était délicieux !

1 4 novembre 201 6 ouverture du
salon de thé "Les deux mondes"
Depuis plusieurs mois cela se préparait : la façade
du "Café des Deux Mondes" avait retrouvé de
belles couleurs et une inscription rénovée "Les
Deux Mondes". M. et Mme Arnaud ont ouvert leur

salon de thé au 1 rue
de la Gare. Ce n'est
pas seulement un
salon de thé, mais
un lieu de rencontre
ou de discussion. On

peut y déguster des crêpes ou des gaufres… Il y a
un côté boutique à découvrir. Le mieux c'est d'y
aller pour apprécier ce nouveau lieu de convivialité.

Horaires d'hiver :
Lundi 1 5h-1 9h
Mercredi 8h-1 2h et 1 5h-21 h
Jeudi 8h30-1 2h
Vendredi 8h-1 2h et 1 5h-21 h30
Samedi 1 0h-21 h30
2e dimanche du mois 1 5h-21 h




