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Démarches d'état civil, du nouveau !
Cartes nationales d'identité :

A compter du 20 mars 2017, il faudra suivre la
même procédure que pour les passeports. Cela veut
dire qu'il faudra se déplacer dans une mairie
équipée d'une station biométrique (équipée pour la
numérisation des empreintes). Pour les habitants de
Châtillon il faudra donc aller à Luc ou à Die en
prenant rendez-vous !
Renseignez-vous en Mairie ou sur Internet pour
savoir quelles sont les pièces à produire.
Sur Internet :
http://media.interieur.gouv.fr/demarches/#main

1 9 mars 201 7 Marché de Printemps
Toujours organisé par Art'Star, et avec une météo
plus que printanière, ce marché anime la place du
Reviron et la rue de l'Église. La boutique Jolie
Laine fait étalage de couleurs à la fois vives et
moelleuses. Sylvie pour l'association Equilibre
donne une touche marocaine au marché. Parmi les
commerçants présents, Diois Salaisons de Montlaur

Il est même possible de faire une pré-demande en
ligne.
Sorties du territoire des mineurs :

Depuis le 15 janvier 2017, tout mineur quittant le
territoire français sans être accompagné d'un
représentant légal a l'obligation de présenter une
pièce d'identité valide, une autorisation de sortie du
territoire signée par l'un des titulaires de l'autorité
parentale (formulaire CERFA n° 15646*0) et une
photocopie de la pièce d'identité du parent
signataire de l'autorisation.
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présente ses produits pour la première fois. Comme
d'habitude, les badauds sont venus surtout en fin de
matinée, mais l'après-midi a connu aussi un bon
passage. Rendez-vous pour le prochain marché de
l'été !

8 mars 201 7 Journée de la femme
Réjouissante mixité à Châtillon-en-Diois pour
évoquer les femmes et leurs droits !
Ambiance chaleureuse et amicale : il faisait bon ce
8 mars "aux 2 mondes". Réunis pour la soirée
organisée par l’association "Feuilles Volantes", 9
femmes … et 5 hommes, pour évoquer des femmes
célèbres, et aussi celles restées dans l’ombre mais
précurseurs, première femme flibustière, ou
première mathématicienne, résistante amérindienne
etc … la liste est très longue. Des poèmes furent
échangés, un texte de Voltaire, le texte de la
déclaration des droits de la femme d’Olympe de
Gouges et tant d’autres. Maguy est venue de

Saillans lire un passage du
"Fanal bleu" de Colette dans
lequel elle se retrouve. Moment
touchant lorsque l’un des
participants fit spontanément un
récit de son parcours personnel
avec les femmes, d’abord
difficile, puis devenu un lien
enrichissant et serein. Et puis un
air de guitare, des chansons, des
poèmes, une soirée qui réchauffe
le cœur. Pour clore, un repas partagé et l’envie de
se revoir dans ce nouveau lieu propice aux
échanges.
Mariannick Roullé

Rappel : pour recevoir l'Echo

1) Pour recevoir l'Echo par mail : Il suffit d'envoyer un message à l'adresse suivante :
abonnement-echo-subscribe@mairie-chatillonendiois.fr

Vous serez alors abonné automatiquement et pourrez vous désabonner tout aussi automatiquement.
Si vous avez des problèmes avec cette procédure, vous pouvez envoyer un mail à :
echochatillon@mairie-chatillonendiois.fr et demander à être abonné. Cette procédure manuelle
demandera plus de temps pour être prise en compte !

2) Téléchargement ou lecture à partir du site web de la Mairie :
http://www.mairie-chatillonendiois.fr
Aller sur le menu Informations municipales, puis sur Echo de Châtillon
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Le printemps des poètes à la bibliothèque
La bibliothèque de Châtillon a participé à la manifestation nationale "le printemps des poètes", dont le
thème cette année était Afrique<s> .

Atelier d'écriture le 1 0 mars 201 7 :
10 personnes ont participé à cet atelier animé par
Laurence, de l'association Feuilles volantes. Elles
ont chacune imaginé un texte inspiré par l'amorce
d'un poème de Monia Boulila, poètesse tunisienne
née en 1961. Dans un second temps elles ont

Le 1 7 mars, lectures de poèmes

composé une histoire à partir d'expressions extraites
d'un autre poème "L'aveugle et l'oiseau", de Ahmed
Azeggagh (1942-2003), poète algérien, puis ont
laissé leur imagination vagabonder à partir d'une
sculpture du Sénégal. Ce fut un moment convivial,
chaleureux et plein de fantaisie.

Viviane Blin, et à de nombreux masques, tissus et
sculptures prêtés par plusieurs châtillonnais.

La salle des mariages de la mairie a pris des
couleurs africaines, grâce aux tableaux prêtés par A 18h, la salle était comble ! ce sont les enfants de
la classe maternelle
d'Aline qui ont ouvert la
soirée : ils ont brillamment
interprété le théâtre
d'images qu'ils ont illustré
à partir du poème de
Pierre-Edgar Moundjegou
Magangue (du Gabon)
"ce que dit le tam tam".
Merci à Aline et à ses
élèves pour cette très belle
réalisation, et aussi à leurs
familles, qui sont venues
partager ce moment.
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Pascal Denavit a présenté
l'évolution de la poésie en
Afrique, ce qui a permis
aux présents de se
familiariser avec cette
littérature que nous
connaissons assez mal.
Une trentaine de poèmes
d'auteurs de toute l'Afrique
et des Antilles, ( et aussi de
Châtillon !) ont été lus.
Avec ses improvisations et ses nombreux
instruments, Doro Dimanta a apporté une touche
musicale, accompagnant les lectures ou ménageant
des pauses.

La soirée s'est prolongée ensuite autour de
nourritures plus terrestres et de boissons locales !
Les enfants de l'école nous ont aussi confié des
poèmes qu'ils ont illustrés et que nous avons
affichés dans le village.
Merci à tous les participants, et en particulier aux
enfants, enseignants et parents de l'école, à ceux qui
ont prêté les objets et toiles, aux animateurs et
lecteurs pour ces moments chaleureux, et à tous
ceux qui ont accepté l'affichage de poèmes sur leurs
murs.
L'an prochain, le printemps fera s'épanouir à
nouveau des brassées de poèmes !
Annick Lagnion
La médiathèque de Die nous a
prêté des livres sur la poésie et
l'art d'Afrique. Vous pouvez venir
les emprunter ou les consulter. La
bibliothèque est ouverte au public
le mardi de 16h à17h30 et le
vendredi de 10h30 à 12h.

