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La cérémonie a commencé par
par la remise traditionnelle des
médailles et avancement de
grade :
Remises de décorations
et avancement de grade
Le lieutenant Mathieu Vanoni,
remplaçant actuellement Jean-
Marc Defaisse comme responsable
du centre de Châtillon, a reçu la
médaille d’argent des mains de
son père, le Maire Eric Vanoni.
Le caporal-chef Eric Genin a
reçu la médaille de vermeil.
Antoine Corréard est promu au
grade de sergent-chef
Anthony Borel est promu au
grade de caporal-chef.

Remise de la
Médaille
d'Honneur à
Yolande Chaix
Eric Vanoni déclare :
"Il est rare que lors
des cérémonies du
14 juillet le Maire
remette une déco-
ration. Pour ce
faire, je vais
appeler à mes
côtés trois anciens
maires de Châtillon :
Régine Oddoz, Jean-Pierre
Chaffois et Jacky Reysset.
J’appelle Yolande Chaix à se
joindre à nous !

Et oui chère Yolande ! C’est
vous que je vais décorer de la
médaille d'honneur régionale
départementale et communale,
échelon d'argent.
Il est de tradition dans ce genre
de remise de décoration de
rappeler le parcours profes-
sionnel du récipiendaire. Ce
sera facile : un seul poste
occupé durant 40 ans celui de
secrétaire de mairie de

Châtillon-en-Diois. Le 1 er mars
1976 est pour toi, Yolande, et
pour la mairie une date
historique. C’était le jour où tu
rentrais comme secrétaire de
mairie stagiaire à la Mairie de
Châtillon. Le Maire Pierre
Chancel qui avait succédé en
cours de mandat à Mme Voerner,
fit confiance à cette frêle jeune

fille issue de la famille Caille de
Bonneval. C’est à Bonneval que
Yolande fit ses études ; et oui
c’était au siècle dernier. Bonneval
était encore une commune et
avait encore son école primaire.
Naturellement, c’est au lycée de
Die qu’elle continua sa scolarité
et c’est pas l’ intermédiaire des
cours Pigier qu'elle suivit sa
formation en secrétariat.
Nous imaginons le choc que cela
dut être pour toi de te trouver un
an stagiaire au côté de la figure
emblématique de M. Bonnieux,
qui depuis plus de dix ans régnait
sur l’administration de la
commune et dont la maîtrise des
dossiers et l’autorité faisaient que
bon nombre de visiteurs non
châtillonnais le prenaient pour le
Maire. Si les débuts pour toi
n’ont pas dû être simples, ta
finesse d’esprit et ton opiniâtreté
au travail t’ont permis au fil des
années de devenir toi aussi

Des médailles pour la cérémonie du 1 4 juillet 201 6
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incontournable et surtout
incollable sur tous les dossiers de
la Mairie. Nous apprécions tous
ta disponibilité et ton énergie au
travail que tu as su maintenir
même quand tu as traversé des
épreuves dramatiques dans ta vie
personnelle. Tu es une véritable
mémoire commune durant ces
quatre décennies : tu as vu se
succéder six maires dont deux ne
sont plus de ce monde Pierre
Chancel et mon père Roger
Vanoni
Durant ces quarante années le
métier de secrétaire de mairie a
beaucoup évolué. Si l’ infor-
matique a mis aux archives les
anciens registres, le travail n’a
pas pour autant diminué car les
taches à exécuter ne cessent
d’augmenter à cause de la
multiplication des procédures et
de l’évolution permanente de la
législation. Et ces taches ne
cessent d’être interrompues par
les coups de fil, l’accueil des
administrés et les questions du
maire, de ses adjoints et des
conseillers municipaux…
Tout cela pour dire la complexité
des fonctions de secrétaire de
Mairie et son importance dans
une petite commune.
En quarante ans, chère Yolande
tu as su répondre à ce défi
quotidien, nous t’en félicitons et
t’en remercions."

Le Maire félicite tous les
récipiendaires, au nom de la
population et déclare :
"Cette cérémonie du 14 juillet a
un caractère historique et pour

cela je passe la
parole à Bernard
Ravet ":

"C’est en 1880
que dans un
contexte politique

incertain, hantés par le retour de
la royauté , les parlementaires de
la 3e République naissante
choisirent des symboles forts,
puisés dans l’héritage de la
Révolution Française, et qui sont
encore en usage de nos jours :
- le 14 juillet comme Fête
Nationale
- la devise "Liberté, Egalité,
Fraternité"
- et comme Hymne National la
Marseillaise
Cette Marseillaise dont on a un
peu oublié qu’elle fut d’abord
une marche militaire pour
l’armée du Rhin, est écrite en
avril 1 792 à Strasbourg par
Rouget de L’Isle. Elle est
rebaptisée La Marseillaise, car
c’est cette marche que les soldats
républicains montés à pied de
Marseille entonnèrent lors de
l'insurrection des Tuileries en
août 1792…

…, on lit dans le 1 er couplet :
« Allons enfants de la Patrie »
Mais c’est aussi dans le sixième
couplet
« Liberté, Liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs »
et là on voit ce lien indéfectible
entre République et Liberté."

Eric Vanoni reprend
la parole après
l'historien :
"La Marseillaise
ce n’est pas que
l’histoire, c’est
aussi nous ramener

à l’actualité de 2016. Nous
l’avons souvent entendue ces
dernières semaines comme
expression de la liesse populaire
en faveur des bleus. Mais aussi
ces derniers mois, elle a retenti
spontanément comme l’expression
de la douleur face aux attentat.
Dans ces moments tragiques, nos
concitoyens se retrouvent dans

les symboles forts de la
République qui donnent du sens à
la Nation. Les évènements
douloureux récents nous ont
encore montré que, après les
attentats du 13 novembre, les
drapeaux tricolores qui fleurirent
aux fenêtres des maisons,
marquaient notre solidarité
envers les victimes et leur
famille.
Aujourd’hui nous ne devons pas
oublier que nous vivons des
moments particuliers de notre
histoire. Le fanatisme religieux
s’en prenant aveuglement à
certains de nos concitoyens essaie
d’ébranler la Nation. Il a choisi
de s’attaquer à l’un des trois
piliers de notre République la
Liberté : la liberté de penser, la
liberté de dessiner et de
caricaturer, la liberté de ne pas
avoir la même religion ou tout
simplement la liberté d’écouter
de la musique ou de boire un
verre entre amis…
Autre menace pour la
République : Il y a un mois jour
pour jour un couple de policiers
est sauvagement assassiné à
Magnanville, au simple motif
qu’ils étaient membres des forces
de l’ordre. Comme les policiers
assassinés en janvier 2015, ce
couple représentaient un des
pouvoirs régaliens de notre
République : celui d’assurer la
sécurité de nos concitoyens et le
respect des lois…
Il me semblait important
d’évoquer cela en ce moment de
fête nationale. Il est de tradition
lors de ce 14 juillet de faire une
minute de silence pour ceux qui
sont morts pour la France…
Durant ces cinq dernières années
c’est 33 militaires français qui
sont morts pour la patrie dans
des opérations extérieures. Nos
pensées doivent aussi allés aux
policiers, gendarmes et pompiers
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Beaucoup de gens se sont
déplacés pour cette inauguration,
en particulier le député Hervé
Mariton, le conseiller départe-
mental Bernard Buis et plusieurs
maires, sans oublier un public
nombreux et intéressé.
Eric Vanoni donne d'abord la
parole à Bruno Gastoud vice-
président et à Jacqueline Bernard
présidente de l'ACSPADE.
L'un rappelle les conditions de

l'intervention sur
un bâtiment privé,
l'autre se félicite de
cette action menée
en partenariat avec
la municipalité.
Bernard Ravet
insiste non pas sur

l'inscription, mais sur le fait
qu'elle rappelle le coup d'état de
Napoléon III en 1851 qui a
suscité une forte opposition dans
la Drôme, en particulier à Crest
où se trouve le monument à
l'insurgé. A Châtillon même, et
dans les environs, des personnes
ont été arrêtées et certaines
condamnées à la déportation.

Monsieur le conseiller départe-
mental Bernard Buis souligne
dans cette inauguration un
moment fort avec une leçon
d'histoire.
Il rappelle que le
département a
participé au
financement de
cette restauration.

Inauguration de la restauration de l'inscription :

GENDARMERIE NATIONALE IMPERIALE

morts en service commandé pour
assurer la sécurité de leurs
concitoyens
Mais aujourd‘hui ce moment de
recueillement ira aussi aux
victimes du terrorisme…
Que la Marseille qui suivra soit
l’expression de notre appartenance
à la République avec les
différences qui caractérisent

chacun d’entre nous ! Que ce
chant commun résonne comme
l’expression de notre attachement
aux valeurs fondamentales de
notre Démocratie :
Liberté, Egalité, Fraternité
Vive la République
Vive la France"

La cérémonie a été accompagnée
musicalement par Serge Baude,
René Brugier et Jean Béguin. On
ne peut que les remercier de nous
avoir fait ressentir avec la
Marseillaise l'esprit de liberté de
notre République évoqué dans les
discours.
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Forum des Associations : Rappel

La Mairie de Châtillon-en-Diois organise le Forum
des Associations à Châtillon

Le vendredi 2 septembre 2016
de 16h30 à 19h30 à la salle Henri-Kubnik.

Le Forum des Associations c'est une bonne
occasion de connaître les associations de Châtillon,
de se renseigner sur leurs activités, éventuellement
de se proposer comme bénévole.
Pour les familles c'est aussi le bon endroit pour

s'inscrire, enfants ou adultes, au Tennis Club, aux
Fruits de la vie pour participer au spectacle etc.

Colette Moreau et Sylvie Veye-Chareton

"Ici vous avez à cœur d'embellir
votre village… Vous êtes
nombreux à y contribuer :
associations, municipalité et
habitants."
M. le Député Hervé Mariton
félicite tous ceux qui ont
participé. Il évoque la Mairie de
Châtillon et ses fresques et un
Châtillon village remarquable de

la Drôme. Les nombreuses
personnes présentes pour cette
inauguration témoignent pour lui
de l'intérêt pour le patrimoine et
de la motivation et de la
mobilisation dans le village.
Hervé Mariton rappelle que le 14
juillet avait été choisi en 1880 en
référence à la prise de la Bastille
mais surtout à la fête de la
Fédération du 14 juillet 1 790,
symbole de l'unité nationale.

Après ces interventions, Mme
Amicie d'Arces, représentant la
Société de Sauvegarde des
Bâtiments Anciens de la Drôme,
remet un chèque de 1000 €
comme participation à cette
restauration.

Enfin, Eric Vanoni conclut en
félicitant les restauratrices de
l'atelier Jouve et Malfato et

demande qu'on les applaudisse. Il
remercie tous ceux qui ont
participé, le conseil municipal, le
conseil départemental et la
Société de Sauvegarde des
Bâtiments Anciens de la Drome
qui a apporté sa contribution
financière…
Et pour terminer il invite
l'assemblée à rejoindre le buffet
dressé un peu plus loin.

Serge Baude, René Brugier et Jean Béguin
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Annonce : La Foire à tout de Art'Star

Art'Star annonce sa Foire à tout, le 1 5 août 2016 de 8h à 18h
Chacun peut déballer devant sa maison dans le vieux village. Pour les autres qui
n'habitent pas le centre, déballage possible rue des Fours Chaux en direction du
Champ de Foire.
Renseignements : Kiki Joanin : 04 75 21 69 64.

Conseil municipal du 1 5 Avril 201 6
Compte rendu abrégé...

Présents : Eric Vanoni, Christiane Puech, Roger
Orand, Martine Greco, Sylvette Martin, Gregory
Bonniot, Jean-Philippe Genin, Bernard Ravet,
Philippe Delhome, Colette Moreau, Florent Marcel,
Jean-Paul Collette
Excusés : Caroline Mizzi pouvoir donné à
Christiane Puech

Jacques Malod, pouvoir donné à Jean-
Paul Collette
Secrétaire de séance : Colette Moreau
1) Unité Touristique Nouvelle :
Le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de
création d'une résidence touristique par la famille
Reysset, Ce projet touristique présente l'intérêt
d'augmenter les capacités d'hébergement du
territoire par une offre tournée vers le
développement durable. Une délibération doit être
prise pour que le projet puisse être transmis au
Préfet. Le projet est adopté par 1 3 voix pour et une
abstention.

2) Tarifs Camping :
Un règlement du camping et une fiche tarifaire
seront remis aux campeurs à leur arrivée. Le bilan
2015 est positif: 20540 nuitées pour un CA de
198452 €. Les tarifs sont adoptés à l'unanimité .
3) Tarifs piscine :
Les tarifs de 2015 sont reconduits pour 2016. La
piscine sera ouverte du 14 Juin au 11 Septembre.
Tarifs adoptés à l'unanimité.
4) Demande de subvention :
L'association Lsemouve demande une subvention
pour un spectacle autour de l'opéra . Une somme de
500 euros sera versée si le spectacle à lieu.
Demande acceptée à l'unanimité .
5) SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) :
Vote à l'unanimité pour que le SCOT reste dans la
Communauté de Communes du Diois.

D'autres points sont abordés sur des travaux divers
et diverses mesures techniques. La question d'une
maison médicale est évoquée pour dire qu'il faut
réunir tous les partenaires.

Information sur le
Frelon Asiatique, Vespa
Velutina
Depuis son introduction en
France en 2004, la population de
frelons asiatiques poursuit son
installation dans le pays, avec des
problèmes pour l’apiculture.
Ce frelon représente une menace
pour l’abeille domestique. Il a
une action : - directe sur les
colonies : du fait de la prédation
et du stress, - et indirecte : du fait
de la diminution de la fréquence
des sorties, qui engendre un
affaiblissement des colonies.
Les conséquences économiques
sur l’apiculture sont donc
importantes.
Un dispositif régional de

surveillance et de lutte a été mis
en place. Ainsi, au sein de chaque
département, un réseau de
référents est réparti sur le
territoire. Leur rôle est de
confirmer la présence du frelon
asiatique, d’ informer les maires
et les apiculteurs, d’accompagner
les propriétaires pour la
destruction.

La lutte passe par la destruction
des nids, en été et en automne,
avant la sortie des fondatrices,
qui a lieu à la fin de l’automne.
Pour signaler un cas de frelon
asiatique vous pouvez contacter :

FREDON Rhône-Alpes
Denis BEC – 04 37 43 41 03
frelon.asiatique@fredonra.com.

En cas de doute, il est possible de
prendre une photo du nid ou de
l’ individu suspecté et de
l’envoyer par mail.
Merci de votre contribution au
signalement de nouveaux cas !

Dr Prémila CONSTANTIN
Vétérinaire, section apicole

GDS Rhône-Alpes
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6 juin 201 6, réunion de travail autour
d'un projet de santé pour Châtillon et
le Haut Diois

Éric Vanoni, maire de Châtillon, ouvre la réunion à
laquelle participent Mme Clara Thomas, Sous-
Préfet de Die, et des professionnels de santé du
Diois, la directrice et une collaboratrice de "Vivre à
domicile" (ex ADES), Anne Roiseux, (maire de
Treschenu-Creyers) , Hervé Suchet (maire de
Boulc) et une bonne partie du conseil municipal de
Châtillon en Diois.
Bernard Ravet montre les statistiques de l’ARS
concernant les actes médicaux : force est de
constater que seulement 42 % des consultations des
habitants des communes de l’ancien canton (hors
Lus la Croix-Haute) sont assurées par le cabinet de
Châtillon. Un tour de table informel reprend la
problématique déjà posée le 10 mai: "l’offre
médicale à Châtillon est-elle suffisante pour
répondre aux besoins de la population ?".
L’ensemble des participants, à une personne près,
s’accordent à dire qu’aujourd’hui la présence des
médecins sur Châtillon n‘est pas suffisante, que le
délai d’obtention d’un rendez-vous est de l’ordre de
quatre à cinq jours. Cette situation ne répond pas à
l’attente et aux besoins de la population de
Châtillon et des communes de l’ancien canton.
De manière radicale, il est demandé la création d’un
cabinet principal ou qu’une solution soit trouvée via
un projet ambitieux (maison médicale ou autre)
pour que nous disposions d’un peu plus d’un
équivalent temps plein de médecin au cabinet
médical de Châtillon, afin d'assurer aussi des visites

à domicile, indispensables compte tenu des
nombreuses personnes âgées en maintien à
domicile. Les infirmières évoquent les retours à
domicile de patients après des hospitalisations.
Le docteur Millet-Barbe évoque les difficultés de
l’ installation d’un médecin à plein temps à
Châtillon, avec une patientèle qui au fil du temps
s’est tournée vers Die, Aix-en-Diois ou Luc.
Certains participants expriment le fait que cette
fuite est réversible : la proximité et la disponibilité
sont des critères dans le choix du médecin.
Les aides dont pourrait bénéficier l’ installation d’un
jeune médecin par l’ARS, sont évoquées. Mme le
Sous-Préfet nous encourage une nouvelle fois dans
notre démarche et nous incite à aller vite. A ses
yeux, nous sommes au milieu du chemin en ayant
déjà intéressé à notre projet plusieurs professionnels
de santé et en ayant une volonté politique forte.

"Vivre à domicile" exprime le souhait d'être
impliqué dans une éventuelle structure, dans un
local polyvalent dédié à la dimension médico-
sociale du projet.
L’élaboration d'un véritable projet de santé est
l’élément indispensable pour la création d'une
maison de santé, seul moyen d'échapper à un désert
médical. Mme le Sous-préfet se propose de recenser
les aides que nous pourrions obtenir, mais souligne
que ce projet est entre les mains des professionnels
qui s’en empareront. Elle conclut qu’il faut
anticiper sur l’avenir et apporter du confort pour les
patients, les médecins et les autres professionnels de
santé.

Bernard Ravet

En 2011 à la même période
j’utilisais le même titre pour la
fin des cours et je précisais alors
que l’absence de moniteur qu’il
soit breveté d’état ou initiateur
bénévole ne nous permettrait pas
de reprendre les cours à la
rentrée.
Heureusement pour la rentrée
prochaine en septembre il n’en
sera rien. En effet le Club
reconduit dans sa fonction
Romain Boudot, notre jeune futur
B.E. ( il ne lui reste qu’un
module à passer pour obtenir son

brevet), en compagnie des Clubs
de Die et de Luc en Diois.
Le dernier jour de l’école de
tennis, pour cette saison
2015/2016, après l’heure de
cours et le départ de Romain les
trois mousquetaires (50 ans
après…) j’ai nommé Marcel
Boltra, Serge Valade et moi-
même avons gardé les enfants sur
les courts pour une ultime séance.
Le but était double :
En premier lieu répondre à leur
demande d’essayer le lance balles
automatique dont dispose le

Club. Les balles lancées de la
même force retombent quasiment
dans le même carré cela permet
d’essayer de les retourner le plus
correctement possible. Exercice
un peu difficile pour ces jeunes
enfants mais qui les a bien
amusés.
Ensuite, après ce long moment de
détente, instructive malgré tout,
le Club avait préparé un pot pour
les enfants et les parents présents.
Une fois les boissons servies et le
Saint Genix "dévoré" le Président
offrait à chacun de ses jeunes

Tennis Club De Châtillon : L’école est finie !
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adhérents une gourde aux
"armes" de la Fédération de
Tennis.
Rendez-vous fut pris pour la
saison prochaine, en espérant que
quelques autres enfants, pris de la
passion tennistique qui nous
anime, jeunes et moins jeunes,
nous rejoignent. Nous donnons
rendez-vous aux parents lors du

Forum des associations

le vendredi 2 septembre
à partir de 16 Heures ,
qui se déroulera dans la
salle Kubnick.

Roland Covarel,
Président

du Tennis Club de
Châtillon

Et voilà la vogue de Châtillon est
terminée, un week-end tout en
sourire, bonne humeur et par-
dessus tout festif ! !
Un vendredi Rock’n’roll avec
Franck Barnier-Aubert qui aura
mis le feu et nos vieux loups
toujours au top derrière la
buvette!

Puis un feu d'artifice magnifique
suivi de l'orchestre bouillant
Krystal Noir pour un samedi soir
inoubliable ! ! ! !
Et enfin du monde pour la finale
de l'euro 2016 pour laquelle on

aurait aimé une fin plus joyeuse
mais qui n'aura pas réussi à
ternir ce superbe week-end…
C'est donc la tête pleine de
souvenir que l'ensemble du
comité des fêtes tient à tous
vous remercier ainsi que la
mairie de Châtillon en Diois,
les bénévoles et les riverains

qui de près ou de loin nous
ont apporté leur aide et sans
qui tout cela serait
irréalisable. . .

MERCI et à très bientôt ! !
Jean Vianney Daubelcour

La vogue 201 6, inoubliable !

1 7 juillet 201 6 : Une Foire aux Greniers qui a fait le plein !

Cette année le temps s'annonçait
beau, ce qui fait que les quelques

dernières places libres ont été
enregistrées la veille par Jean
Marie Payen, responsable pour la
2e année de la foire.
Le matin le public est arrivé
lentement pour finalement traîner
jusque vers 1 heure de l'après
midi avant d'aller déjeuner ! Le
soleil a poussé beaucoup de
monde vers la buvette, ne serait-

ce que pour boire de l'eau du
lavoir.
A les entendre, les exposants
semblaient satisfaits et prêts à
revenir l'année prochaine.
Cette réussite a permis à
l'association Châtillon Arts et
Vigne de récolter des sous pour le
festival qui va débuter le 7 août.



page 8

Conception et réalisation : Mairie de Châti l lon-en-Diois, 2641 0

Directeur de la publication : Eric VANONI

Rédaction de ce numéro : J.A. MALOD

Une vingtaine de personnes, une
dizaine de pouvoirs, l'AG de
l'ACSPADE aurait mérité une
assistance plus nombreuse ! La
Présidente Jacqueline Bernard
annonce la démission de Marianne
Patte, secrétaire, qui reste membre.

Rapport d'activité :
Jacqueline et Sylvie ont assuré
les visites de Châtillon lors des
Journées du patrimoine. L'année
a été marquée par la restauration
de l'inscription "Gendarmerie
Nationale Impériale" (voir p.3 et
4). Des recherches ont été
menées par Sylvaine Laborde qui
vont donner lieu à un article. Ces
informations seront mises en
ligne dès que possible sur le site
de l'Acspade et si possible dans
une partie culturelle du site
municipal. Bruno Gastoud
souligne que l'inauguration de
cette restauration a permis de
sensibiliser un grand nombre de
personnes aux activités de
l'association.
Cette année le dossier des façades
de la Mairie a été réactivé : par la
municipalité qui a engagé les
premières démarches pour une
remise en état de la Mairie; par
l'association qui relance la
souscription lancée avec la
Fondation du Patrimoines. Une
reconstitution de l'aspect initial

de la façade présentée sur un
panneau déroulant aidera à
présenter le projet.
Une courte discussion avec la
salle permet de faire une liste de
suggestions pour des actions
futures :

Les fontaines
dont certaines
mériteraient
une mise en
valeur, les
bassins de
rouissage du
chanvre.

Bruno Gastoud
rappelle la nécessité d'augmenter
le nombre de membres et d'agir
pour que l'association ait plus de
visibilité.
Rapport financier :
Sylvie Veye Chareton présente
ensuite la situation financière,
saine mais modeste avec environ
6000 € en caisse.
Les 2 rapports sont adoptés à la
l'unanimité.
La présidente annonce qu'elle
démissionne : elle le regrette
mais a beaucoup donné et
continuera. Elle souhaite que
Bruno Gastoud prenne sa place.
Une discussion rappelle que le
bureau est une émanation du CA.
Par simple discussion, ce CA est
renforcé de plusieurs personnes
et lors d'une prochaine réunion
désignera le bureau.

L'AG est suivie par une
discussion avec Paul Berron,
architecte associé au bureau
d'étude qui est en charge de
l'élaboration du Plan Local
d'Urbanisme de Châtillon (PLU).

M. Berron décrit l'implantation
du village depuis les temps
reculés, son accrétion autour du
rocher castral. Il souligne le
bouleversement qu'a constitué la
construction de la route départe-
mentale dans le bas du village et
le nouveau mode d'extension du
village le long de cette route,
avant l'extension d'après-guerre
sur le mode du lotissement.
Il indique que ce qu'on appelle la
tradition c'est ce qui est resté
après un tri et qui nous est légué.
Les propositions des architectes
sont parfois rejetées car il y a des
tabous.. .
A titre d'exemple, il cite le
problème des enduits : les pierres
apparentes (non appareillées)
devraient être recouvertes
d'enduit pour une triple raison :
technique, historique et
esthétique.
La discussion porte sur la
protection : comment différentier
le village médiéval de celui du
19e siècle, et sur la rue de
Derrière qui d'après lui mériterait
une véritable opération de
rénovation urbaine.

Pour terminer les participants se
retrouvent autour d'un verre dans
le caveau de la Mairie.

22 juillet 201 6 : Assemblée générale de l'ACSPADE




