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Cérémonie du 1 4 juillet 201 7

Comme chaque année le 14 juillet est l'occasion de
réunir la population pour célébrer notre unité. Les

pompiers sont là, ainsi
que la gendarmerie. Serge
Baude et René Brugier
apportent la note de
musique nécessaire à la
cérémonie.
Le maire Eric Vanoni a
prononcé le traditionnel
discours, assisté de
Bernard Ravet et de
Christiane Puech :
"En ce 14 juillet nous
voilà une nouvelle fois

réunis autour de ce monument pour célébrer notre
fête nationale.
Le choix de cette date vient du début de la IIIe
République qui cherche une date pour une fête
nationale et républicaine. Cette décision conduira à
la promulgation d'une loi le 6 juillet 1 880.
Ayons la curiosité de nous
plonger dans le rapport des
débats du Sénat concernant le
choix du 14 juillet comme fête
nationale. En 1880 certains
sénateurs trouvent que la prise
de la Bastille est un événement
où trop de sang a été versé…et
préfèrent que soit célébré le 14
juillet 1 790, cette fameuse fête
de la Fédération où sont réunis
au Champ de Mars de Paris les représentants des 83
départements français de l'époque et où les députés
et le roi prêtent serment à la nation et à la loi.
Pour nous, aujourd'hui nous fêtons le 14 juillet
1 789, la célèbre prise de la Bastille dont les
Châtillonnais n'apprirent l'existence que le 23
juillet. La vitesse de l'information de l'époque est
celle des coursiers à chevaux et du télégraphe

Chappe et pas celui de la
télévision.
Pour nous aujourd'hui cette
date du 14 juillet est aussi
désormais associée au 14
juillet 2016 où le terrorisme
aveugle a frappé sur la
promenade des Anglais à Nice
faisant 86 tués et 434 blessés.
Nous nous devons d'avoir une

pensée émue pour eux, comme pour tous nos
concitoyens militaires qui sont victimes des
fanatiques, dont les valeurs sont aux antipodes de
notre démocratie basée sur le principe des libertés
fondamentales.
Certes les débats de 1880
concernant le choix du 14 juillet
comme fête nationale se
concluaient par : "nous n'avons
pas oublié ; la Révolution et le
14 juillet ont fait l'âme de la
France…La Révolution a donné
à la France conscience d'elle-
même".
En ce jour de fête nationale,
j 'invite chacun d'entre nous à réfléchir à ce qu'est
l'âme de la France ! Certains se retrouvent plus dans
la commémoration du 14 juillet 1 789 et de la prise
de la Bastille, d'autres plus dans le 14 juillet 1 790 et
la fête de la Fédération. Pour d'autres encore la
France résonne à ces quelques vers de Jean Ferrat :
"Cet air de liberté au-delà des frontières
Aux peuples étrangers qui donnaient le vertige. . .
Picasso tient le monde au bout de sa palette

Des lèvres d'Éluard s'envolent des colombes.. .
Ils n'en finissent pas tes artistes prophètes
De dire qu'il est temps que le malheur succombe

Ma France"
La grande richesse que nous avons c'est que chacun
se retrouve dans sa France.
Cette âme de la France qu'évoque le rapporteur de
la loi de 1880 n'est certainement pas la même que
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celle d'aujourd'hui. Les temps ont changé, le monde
a changé, le quotidien et la vie de nos concitoyens
ont changé, la société a changé ; mais pourtant la
France demeure par delà ces symboles que sont le
drapeau bleu, blanc, rouge, la devise Liberté,
Égalité, Fraternité ; mais aussi par son organisation
politique démocratique…même si on peut déplorer
la désaffection pour les urnes !
La France d'aujourd'hui ce sont les grandes
fonctions régaliennes de l'État : la sécurité
extérieure, la sécurité intérieure, la justice, la
monnaie et l'impôt ; mais aussi des fonctions qui au
fil de l'histoire se sont agrégées à ces fonctions
héritées de l'Ancien Régime : l'éducation, la
recherche scientifique, la santé, la solidarité
sociale ; et aussi des secteurs qui pour certains
semblent mineurs comme les arts, la culture, le
patrimoine ou le sport, mais qui contribuent à
l'épanouissement du citoyen et à sa formation. Et
puis dans les dernières décennies la défense de
l'environnement.

Célébrer le 14 juillet, c'est célébrer tout cela ! Et par
delà les clivages politique c'est s'unir pour défendre
l'ensemble de ces services et missions que l'État et
les collectivités assurent ; mais aussi se rappeler
que tout cela n'est possible que si nous n'oublions
pas notre attachement à la devise : Liberté, Égalité,
Fraternité !
Célébrer le 14 juillet, c'est s'unir autour de ces
valeurs communes qui font que, la semaine
dernière, les médias pouvaient titrer que la France
entière avait rendu un hommage unanime à Simone
Weil. Simone Weil qui par sa vie et son engagement
a su incarner ces trois valeurs de notre République.
Si l'annonce de l'entrée de Simone Weil au
Panthéon, accompagnée de son époux, a été
applaudie par des élus de tout bord, c'est bien
qu'aujourd'hui les Français sont capables de
répondre au message du 14 juillet, votre présence
ici l'atteste.
Vive la République, vive la France."

Remise de médailles :
Le 14 juillet a été aussi l'occasion d'honorer nos
pompiers volontaires avec la remise de médailles :

Le Lieutenant Matthieu
Vanoni a remis au Sapeur
1 ère classe Jean-Marc
Dorille la médaille
vermeil pour ses 42 ans de
service (24 ans dans la
marine nationale et 1 8 ans
comme pompier).

Le Lieutenant Jean-Marc
Defaisse a remis la
médaille d'argent à

l'Adjudant Chef Renaud Chaix pour ses 20 ans de
service.
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29 juin 201 7 : Le Club de l'Adoux au
cirque Alexis Gruss

Le cirque Alexis Gruss, dont la base logistique est
située au domaine de Crochant à Piolenc, organise
chaque année une journée privée pour les seniors.
Le club de l'Adoux, fort de 35 de ses adhérents, a
participé à cette journée unique permettant de
partager les coulisses de l'un des plus grands
cirques d’Europe avec plus de 800 seniors de la
région.
Après un voyage court et confortable, ponctué par
une pause pipi sur l'aire autoroutière de Montélimar,
l'occasion de faire le plein de nougats, la journée
cirque pouvait commencer.
D'abord avec la visite des écuries d'Alexis Gruss
qui présentent les plus beaux spécimens de races
équines d'une grande diversité : des minuscules
Falabellas argentins aux fringants Lusitaniens,
Traits-russes, Traits Bretons ; des modestes et rares
Baudets du Poitou jusqu'au mythiques pur-sang
arabes ; des étonnants Akhal-Téké du Turkménistan
aux baroques Frisons hollandais. Les 150 chevaux,
tous mâles entiers sont sélectionnés selon leur
origine, leur robe, leur allure et leur harmonie dans
les chorégraphies du spectacle.
Après une pause repas sous chapiteau qui fut à la
hauteur de l’événement et d'une qualité
irréprochable, venait enfin le moment du cirque.
Sous un chapiteau de 1200 places Alexis Gruss et
les Farfadais nous ont présenté une sélection de
leurs meilleurs numéros issus de leur tournée
"quintessence" qui vient de s'achever au Zénith de
Montpellier. Difficile de qualifier ce spectacle dont
la plupart des numéros ont été primés au festival du
cirque de Monte-Carlo, et vus dans certaines

émissions grand public à la télévision.
Nous retiendrons de ce spectacle le numéro de cette
jeune contorsionniste jouant de son corps avec sa
colombe, le numéro de clown prévu pour les
enfants et adapté pour les seniors (quelle rigolade),
et cette fin inoubliable d'une chevauchée fantastique
de 19 étalons dans un carrousel endiablé.
Une pause danse musette avec goûter sucré mettait
un terme à cette journée festive.
Grâce à la vigilance de Serge, notre conducteur
d'autocar, notre trajet retour par la RN7 nous a
permis d'éviter les nombreux accidents survenus sur
l'Autoroute A7, cette première journée de départ
estival.
(article aussi publié dans le Journal du Diois et de
la Drôme du 14 juillet 2017).

Le club de l'Adoux

23 juillet 201 7 : Concours de la Boule
de l’Edelweiss
Le soleil était avec nous ce dimanche 23 juillet pour
le concours "tête à tête" qui s’est déroulé dans une
très bonne ambiance ; 24 joueurs se sont affrontés
dès 9h du matin. Après plusieurs parties très
disputées, les phases finales ont vu en ½ finale la
victoire de René ODDON contre Philippe
MARCHIONNI et de Gérard MARCEL contre
Jacques FRAUD .
Au terme d'une magnifique finale, Gérard
MARCEL vient à bout de René ODDON.
Merci à tous les participants et aux bénévoles qui
ont permis le bon déroulement de ce concours.

Bravo à tous. Le président Jean-Marc Favier
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Tennis club, l’école est finie, vive les
vacances !
Voici donc que la saison 2016 / 2017 se termine
quelques jours avant le début des vacances
scolaires. Pour cette dernière matinée Romain le
moniteur a aménagé le cours avec des jeux en tous
genres et bien sûr des matchs auxquels il participe
avec chacun des enfants. Le but est de contrôler
l’évolution de chacun et de mettre à jour leur carnet
de suivi technique proposé par la Fédération de
Tennis.
Dans un groupe, si petit soit-il puisque nous
n’avions que 8 enfants inscrits aux cours, il y a une
disparité en fonction de l’âge, des réflexes et de
l’aptitude à visualiser les gestes nécessaires à la
pratique de ce sport. Dans l’ensemble l’évolution
est bonne et les enfants sont assidus mais aussi
disciplinés ce qui facilite le travail du moniteur. De
plus le fait de travailler pendant une heure et demie
cette année au lieu d’une seule heure par semaine
les années précédentes porte ses fruits.

Tout a une fin et pourquoi pas une petite faim aussi.
L’habitude est prise dorénavant aussi après le temps
imparti au travail vient celui de la récompense qui
cette année a été pour tous les enfants un sac à dos
aux couleurs de la FFT. Ensuite une petite collation
avec un délicieux Saint Genis pour certains et des
biscuits salés pour d’autres, le tout arrosé de Fanta
ou Coca a terminé cette matinée.
Rendez-vous est pris pour la rentrée en septembre
prochain. Notre souhait est que davantage de jeunes
enfants nous rejoignent lors de la saison
2017 / 2018 aussi nous donnons rendez-vous aux
parents pour

LE FORUM des ASSOCIATIONS
Salle de motricité (école)

le Vendredi 08 Septembre 2017
de 16h30 à 19h30.

Roland Covarel
Président du Tennis Club de Chatillon

Rappel : pour recevoir l'Echo
1) Pour recevoir l'Echo par mail : Il suffit d'envoyer un message vide à l'adresse suivante :

abonnement-echo-subscribe@mairie-chatillonendiois.fr
Vous serez alors abonné automatiquement et pourrez vous désabonner tout aussi automatiquement.
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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Déclaration annuelle de ruches : Du 1 er septembre au
31 décembre
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 française.
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er 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/

En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr - Téléphone : 01 49 55 82 22

23 juillet 201 7 : 5e édition de la
"journée des auteurs du Diois et des
écrits sur le Diois"
Pour cette journée, sur la piste de danse du Champ
de Foire, chacun pouvait consulter livres et revues
et s'entretenir avec leurs auteurs. Ils étaient 25 et
proposaient un choix très éclectique
- dans les thèmes : romans, récits, livres pour la
jeunesse, livres d'art, de photo, de cartes postales,
poésie, guides, histoire locale
- dans les modes d'édition : livres de "gros"
éditeurs, livres auto-édités, édition à petit tirage,
voire artisanale
- et dans la pratique de l'écriture : des auteurs qui
travaillent en solitaire, et aussi des associations :
Dea Augusta, Etudes Drômoises, Feuilles Volantes.
Plusieurs moments de lecture ont été proposés
ouvrant des discussions.
Le public qui s'est déplacé était motivé pour
rencontrer ces auteurs et se procurer leurs
ouvrages : en effet, les petites éditions ou les auto-
éditions ne sont pas toujours beaucoup diffusées.
Parmi les visiteurs, une proportion importante de

vacanciers ou résidents secondaires friands
d'histoire locale.
L'après-midi, le public fut moins nombreux ! Sans
doute l'attrait de la piscine ou d'une sieste au frais
était très fort en ce jour de grande chaleur !
Les auteurs présents assuraient être contents de
pouvoir se rencontrer entre eux, car les occasions ne
sont pas si nombreuses de discuter de leur travail.
Nous renouvèlerons donc ce rendez-vous en 2019,
en laissant aux auteurs le temps de produire de
nouvelles œuvres.

Annick Lagnion, pour la bibliothèque
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Compte rendu du conseil du 1 6 mai 201 7 (extraits)

Présents : Eric VANONI, Christiane PUECH, Roger ORAND, Bernard RAVET, Colette MOREAU,

Sylvette MARTIN, Jean-Phil ippe GENIN, Phil ippe DELHOMME, Jean-Paul COLLETTE, Martine GRECO,

Grégory BONNIOT, Jacques MALOD, Florent MARCEL. Secrétaire de Séance : Florent MARCEL.

1 ) Adoption du compte rendu du Conseil municipal du 1 0 avril 201 7

Après la lecture du compte rendu du Conseil du 1 0 avri l 201 7, faite par Jacques MALOD, le conseil

l 'adopte à l 'unanimité.

2) Tarifs piscine

La commission piscine s'est réunie pour discuter des tarifs applicables durant la saison 201 7. I l en est

ressorti de ne pas augmenter les tarifs en 201 7. . . Le conseil approuve à l'unanimité les tarifs de la saison

201 7. Les horaires d'ouverture de la piscine proposés sont adoptés.

1 maître-nageur et 1 BNSSA assureront la surveil lance : Pascal GOSSELIN et John PIGNEAU.

- Régisseurs de Caisse : La commission a retenu 3 régisseurs : Salomé LHUILLIER, Jul ien REY et

Fanny RONY. En juin et septembre la régie sera assurée par Valentine GRECO.

- Tarifs spécial mobilhome : Roger Orand fait part d’une demande exceptionnelle d’une famil le, pour la

location d'un mobil-home durant les mois de mai, juin, septembre et jusqu'au 1 5 octobre.

Le CM décide de fixer le tarif de location du mobil-home à 21 0,00 € TTC la semaine pour cette période.

3) Demandes de subvention

La commune a été soll icitée par 4 associations pour une demande de subvention.

• Solidarité paysanne : refus à l 'unanimité

• Buenas ondas collectif (projet de rendre la nature accessible aux handicapés) : demande ajournée.

• "La Drômoise" : 200 €, voté à l 'unanimité

• Association Equil ibre : 200 €, voté à l’unanimité (concert pour la fête de la musique à Châti l lon).

4) Travaux place de l'école

2 réunions ont eu l ieu : une avec les élus et une avec les habitants. 3 solutions sont proposées par le

bureau d'étude pour les revêtements de surface :

Voirie en enrobé traditionnel et place en désactivé : coût global 1 55 035 euros

- Option 1 : tout le revêtement en désactivé : plus value de 1 7885 euros

- Option 2 : enrobé grenail lé et place en désactivé : plus value de 8 330 euros

Le Conseil opte pour la voirie en enrobé grenail lé et la place en béton désactivé.

5) Vente de terrain

Demande d'acquisition d'une parcelle communale. . . .Vote du Conseil : 8 pour à condition de la

présentation d'un projet plus détai l lé, 3 contre et 2 abstentions.

6) Travaux chemin des vignes

Ces travaux concernent le canal d'arrosage du Plan devant chez M. FRAUD : mur détérioré côté route.

Travaux en attente, car i l faut étudier la solution la mieux adaptée.

7) Questions diverses

- Un avis est demandé au conseil pour la labell isation "plus beau vil lage de France". 1 2 pour, 1 Contre.

- Une borne incendie sera instal lée à la demande des pompiers quartier des Trois Pierres.

- Demande. . .d'un rideau de scène pour la sal le KUBNICK ; Jean Paul COLLETTE relance LASSALLE. . .

- Demande d'application de peinture antidérapante sur les escaliers extérieurs de la Salle KUBNICK.

- Les jeunes loups ont fait l 'acquisition d'une scène et demandent un l ieu de stockage.

Annonce :
Le Glandass Trail (courses en montagne) aura lieu les 9 et 10 septembre. C'est une manifestation
importante pour faire connaître Châtillon-en-Diois.
Si vous voulez participer en tant que bénévole, vous le pouvez. Au moment de lire ces lignes une première
réunion d'information aura eu lieu ! Mais il n'est pas trop tard : renseignez-vous à la mairie.
Si vous voulez des informations sur les parcours : http://www.glandasstrail.com/




