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Silence on tourne !
Châtillon à l'heure du cinéma

Qui sera la vedette du film "Knock", Omar Sy ou la
place du Reviron ? Pour les Châtillonnais ce seront
les 2 ! Dès juillet la nouvelle a couru : on cherchait
des figurants pour tourner un film avec une grande
vedette. Puis quelques techniciens sont venus à
Châtillon faire des repérages et préparer le
tournage. Les informations se précisaient : la
vedette c'était Omar Sy devenu célèbre pour son
interprétation dans l'excellent film et énorme succès
"Intouchables".

80 ans après Louis
Jouvet, Omar Sy sera le
Docteur Knock, dans
une nouvelle adapation
libre de la pièce de 1922
de Jules Romains,
"Knock ou le triomphe
de la médecine".
Dans cette version,
Knock est un filou
repenti devenu médecin
diplômé. Il arrive dans
le petit village de Saint-Maurice pour faire fortune
en convaincant la population que tout bien portant
est un malade qui s'ignore.

Autour d'Omar Sy, Ana
Girardot, Alex Lutz, Sabine
Azema, Hélène Vincent,
Pascal Elbé, Christian Hecq,
et Audrey Dana sont
annoncés au casting du film
qui sera mis en scène par
Lorraine Lévy.
Le débarquement : les
camions de location enva-
hissent le Champ de Foire, le matériel est transféré
dans les salles de la mairie, dans la salle Kubnick et
un peu partout. Châtillon attend ce qui va se passer
et voici que la place du Reviron se transforme :
services et commerces fleurissent : une poste surgit
avec ses volets jaunes et sa boîte aux lettres bleue
(on a oublié de vous dire que le Knock de Jules
Romain de 1923 est transposé dans les années 50 ! ).
La boutique de Kiki est maintenant une pharmacie,

la boutique de la mairie vend des vélos, une
alimentation, une bonneterie et une cordonnerie
jalonnent le bas du Tricot, une quincaillerie apparaît
au pied du beffroi. Seule la boulangerie est encore
là, mais avec une devanture aux couleurs de pain
bien cuit. La rue d'en bas se sent un peu
concurrencée ! Tout cela n'est que décor, peinture et
stuc, mais les Châtillonnais d'en haut se mettent à
rêver d'un village plein d'activité.
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Tout cela attire les curieux et pas seulement de
Châtillon : la place du Reviron est l'endroit vers
lequel les promenades dioises convergent. Les
discussions vont bon train. On est sensible à
quelques attentions de la production dans le décor :
la mention clairette de Die dans la vitrine de
l'épicerie, la charrette pleine de gros pains avec le
nom Oddoz, les vieilles affiches.

Tout est prêt : la réalisatrice Lorraine Levy nous
explique que Châtillon a été choisi sur un coup de
cœur et parce qu'il fallait trouver des lieux dans la
Région Auvergne Rhône Alpes qui finance. Tout le
monde se demande comment va se passer le
tournage et surtout si l'on aura la chance de
rencontrer Omar Sy !
Et le 25 août, c'est le jour ! Le périmètre du
tournage est surveillé et on réclame le silence. Pour
certaines scènes comme celle où Knock arrive en
voiture sous le beffroi, une nuée de figurants est
aux ordres. Au premier rang on reconnaît des
acteurs comme Rufus, Sabine Azema, Alex
Lutz…et des figurants bien connus à Châtillon.
Mais on se fait arrêter si on prend des photos.
Omar Sy est charmant et s'il n'est pas habillé pour le
film se laisse prendre en photo en mode selfie, ce
qui laisse quelques châtillonnaises ravies ! On le
voit parfois passer en mobylette comme un gamin
de banlieue sur sa "brêle".

Le tournage se poursuit au Champ de Foire où la
façade du cabinet de Jérémy Roiseux représente la
maison du docteur Knock, au temple transformé en
église pour les besoins d'une scène d'enterrement,
sur le pont du Bez couvert de neige artificielle, et
surtout place du Reviron.

Et puis après le 6 septembre, le rêve s'en va : les
vitrines du Reviron disparaissent, sauf la
boulangerie qui va garder ce souvenir pour un
temps. Maintenant il faut attendre pour voir ce qui
restera de l'image de Châtillon dans le film, dont
des scènes ont été tournées aussi à Glandage et à St
Martin en Vercors.
Et l'on s'est remis à parler du soleil à Châtillon
comme l'écrivait Giono dans les "Âmes fortes".
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Compte Rendu du Conseil Municipal
de Châtillon-en-Diois
du 15 avril 2016

Présents :
Eric VANONI, Christiane PUECH, Roger ORAND,
Grégory BONNIOT, Jean-Paul COLLETTE,
Philippe DELHOMME, Jean-Philippe GENIN,
Martine GRECO, Florent MARCEL, Sylvette
MARTIN, Colette MOREAU, Bernard RAVET
Excusés : Caroline MIZZI, Jacques MALOD
Pouvoirs : Caroline MIZZI a donné son pouvoir à
Christiane PUECH, Jacques MALOD a donné son
pouvoir à Jean-Paul COLLETTE
Secrétaire de séance : Colette Moreau

1) UTN REYSSET
Le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de
création d'une résidence touristique par M. Nicolas
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 sera
remis aux campeurs à leur arrivée. La saison se
présente bien, la période Juillet Août est presque
complète. Le bilan 2015 est positif : 20540 nuitées
pour un CA de 198452 euros. Les tarifs sont
adoptés à l'unanimité .
3) Tarifs piscine
Les tarifs de 2015 sont reconduits pour 2016. Tarif
enfant de 14 à 16 ans, adulte à partir de 17 ans. La
piscine sera ouverte du 14 Juin au 11 Septembre
Tarifs adoptés à l'unanimité.

4)Demande de subvention complémentaire
L'association L'SEMouVE demande une subvention
pour un spectacle autour de l'opéra . Une somme de
500 euros sera versée si le spectacle a lieu.
Demande acceptée à l'unanimité.
5) SCOT position de la commune
Vote à l'unanimité pour que le SCOT reste dans la
communauté du Diois.
6) Programme travaux divers
- Pose d'un grillage au fond du camping pour éviter
que les ballons tombent dans le Bez.
- Pose d'une dalle le tout pour 4000 euros.
- Propositions acceptées à l'unanimité.
- Aire Naturelle : changement du chauffe eau à gaz
par un chauffe eau électrique.
- Nettoyage du bâtiment plus peinture.
- Août une équipe de scouts l'occupera, pendant
cette période ils nettoieront le jardin public.
- Petits travaux à la salle des fêtes : électricité
(chemin de cable, prise supplémentaire)
- Electricité au bâtiment de la CUMA.
- Aménagement, en 2017 de la place des écoles.
- Création d'un réseau d'eau dans le but d'enlever
l'excédent d'eau du trop plein.
- Réseau viol Porte Neuve.
- Egouts pour desservir la Condamine.
- Achats de matériel : tondeuse, balayeuse
mécanique.
7) Parcelle communale Herbier du Diois
Le Maire fait part au Conseil Municipal qu'il avait
été décidé, par délibération du 4 novembre 2013 de
vendre à "L'Herbier du Diois" la parcelle AD521 .
La Société a changé de dénomination en "L'Herbier
du Diois Immobilier".
A l'unanimité, le CM décide d'autoriser le Maire à
signer la résiliation du compromis du 20 février
2014 avec "L'Herbier du Diois" et à signer devant
Notaire un nouveau compromis avec "L'Herbier du
Diois Immobilier".

La perception de Châtillon est
maintenue !
C'est la nouvelle qu'Eric Vanoni a reçue le 8
septembre. Alors que le bureau de la perception de
Châtillon-Luc devait fermer, les interventions du
sénateur Didier Guillaume et des conseillers
départementaux Bernard Buis et Martine
Charmetont ont permis de retourner la tendance.

C'est aussi une bonne nouvelle en terme d'emplois
locaux.
Bien sûr il reste à savoir jusqu'à quand ? Mais il est
important de rappeler le rôle de Châtillon-en-Diois
comme bourg centre où l'on trouve services et
commerces. La Poste n'a été maintenue que sous
forme d'une agence postale communale qui rend de
bons services.

Rentrée au club informatique
Une réunion de rentrée est prévue
le mardi 11 octobre à 18h, salle des associations,

3 rue du Reclus.
Nouvelle organisation, horaires des séances.
Venez exprimer vos besoins, donner des idées !
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1 0 septembre 201 6 Festival Opéra en
Diois

C'est à un ensemble de manifestations autour de
l'opéra que les Diois étaient conviés : à la
médiathèque Diois Vercors à Die : exposition
"Crime à l'opéra" avec la participation de Djinn
Bain, conférence "L'opéra de Mozart à Mascagni"
par le chef d'orchestre Andreï Chevtchouk ; au
cinéma Le Pestel avec la projection de "Vertigo"
d'Alfred Hitchcock ; et surtout une soirée "Opéra
sur cour" à Châtillon, Place du Reviron.
C'était un peu un défi de vouloir amener l'opéra
place du Reviron, en plein air avec un espace réduit
pour les spectateurs. Passé l'inquiétude des caprices
du ciel qui a arrosé l'événement seulement dans un
prélude de fin d'après-midi, plus de 400 personnes
sont installées dans la Rue de l'Église, place du
Reviron, et en bas du Tricot. Le but de rassembler
amateurs d'art lyrique et spectateurs moins familiers
de l'opéra est atteint. Peut-être manque-t-il un
public plus jeune ?
La fontaine du Reviron, silencieuse pour l'occasion,
est recouverte d'une scène, la façade de la Mairie
sert de mur de scène, le spectacle commence avec
Andreï Chevtchouk au piano.

Opéra sur cour est un spectacle composé de 2
courtes histoires, présentées et mises en scène à la
manière de la série "Alfred Hitchcock presents".
Des airs d'opéra connus se suivent (voir le
programme en illustration), la façade de la mairie
s'anime par les improvisations lumineuses de Jaime
Jimenez (Jaimito.cdm), les fenêtres servent au
décor en ombre chinoise.
Le public apprécie les airs dans ce cadre baigné
dans la nuit qui concentre l'attention sur la scène.
Les applaudissements sont nourris. Un regret est
parfois exprimé : difficile de reconnaître l'histoire.
Les amateurs éclairés l'auront sans doute suivie au
fil des airs connus. Les autres auraient aimé peut-
être une courte présentation ou pourquoi pas des
sous-titres sur la façade !
Mais le résultat est là : une soirée réussie. Amelle
Watzlawick, à l'origine de cette initiative a su
montrer beaucoup d'opiniâtreté pour réussir ce pari.
Elle conclut le spectacle en remerciant tous les
participants, depuis ceux qui ont monté la scène à
l'équipe technique, aux partenaires financiers, et à
ses partenaires artistes lyriques, ainsi qu'au pianiste.
Pour soutenir l'association L'SEMouV qui a
organisé cet événement, contacter Amelle
Watzlawick : tél. 07 87 43 94 04, courriel :
tiai@hotmail.com
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1 0 septembre 201 6
Opéra sur cour
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Les photographes de Châtillon-en-Diois
Plusieurs photographes, amateurs éclairés ou professionnels, habitent Châtillon ! 3 d'entre-eux,
photographes professionnels, proposent leur production à Châtillon. Portraits :

Martine Speybrouck :
Qui ne connaît pas son entrain et sa petite boutique rue de l'église ? L'été elle migre
au fond du viol de la Crotte ! 2 chaises rouges en haut du viol, elle est là ! Pour
elle, la photographie est un métier qu'elle a appris à 19 ans dans une école de
Bruxelles, et une passion pour la pellicule argentique et la magie du révélateur.
Pendant 19 ans elle a travaillé dans la photographie publicitaire avant de venir
dans le Diois. Maintenant cadres et cartes postales sont son quotidien ; elle
photographie aussi à la demande. Mais toujours en argentique, pour des clichés
non retouchés, non recadrés. Pour elle, tout se passe à la prise de vue et se retrouve
sur ses tirages : cadres et cartes postales mis à la vente sont des tirages argentiques
authentiques. Pour la trouver : la boutique photo rue de l'église.

Fabienne Caulet :
C'est avec l'appareil de son papa vers 1 5 ans qu'elle découvre la
photographie et le tirage dans le noir du labo. Pendant une quinzaine
d'années, elle se spécialise dans la photographie des spectacles de
rue et du cirque. Une des ses photos fait la une de l'Express pour les
fêtes de Paris 2000 ! Elle "passe" à la couleur et réalise des
reportages et des photos sur commande, pour des producteurs
locaux, architectes, artistes : sculpture ou saisit des moments de vie,
comme la tonte des moutons en vallée de Quint. Si elle aime
l'argentique, le côté contact avec la matière et les possibilités dans la
précision des couleurs comme les pastels, elle pratique aussi
maintenant le numérique; mais elle ne retravaille pas sur
l'ordinateur. Le but est dit-elle "de toujours rester au plus près de ce que je vois et de dessiner avec la
lumière". Fabienne a exposé cette année à Lesches-en-Diois, au Festival Arts et Vigne : "Balade en Diois",
à Die "Balade au jardin des papillons" et "Balade au Maroc". Vous trouverez ses cartes postales en vente à
Châtillon au 8 à Huit et à la boulagerie Sauvet. Contact : tél. 04 75 21 61 70, courriel :
fabiennecaulet@gmail.com. Vous pouvez faire appel à elle pour votre communication (cartes de visite,
site…), reportages, événements, décoration, exposition, conseil en image, cours et sorties.

Peter et Georgina Bowater :
Question entendue cet été, mais où est la galerie n°39 du Village Galerie
2016 ? Ayant déjà exposé lors de précédents Festivals Arts et Vigne, Peter et
Georgina avaient choisi cette année d'exposer dans leur atelier, chemin de
l'Alambic. Ils ont commencé la photographie lors d'un long séjour pour leur
travail en Papouasie Nouvelle-Guinée. De ce séjour ils ont ramené de très
belles photos des peuples de ce pays. Rentrés en Angleterre, ils se sont
spécialisés dans la photo pour l'industrie, passant de la photo de publicité
pour du whisky à la photo de sites industriels pour de grandes entreprises.
Depuis maintenant 5 ans à Châtillon, ils parlent de la photographie d'une

même voix ! "Montrer ce qu'on aimerait voir, ce que l'on ressent, pas forcément la réalité". C'est donc une
démarche très personnelle que le numérique leur permet d'exprimer. Ils réalisent eux-mêmes leurs
impressions sur papier ou sur toile et les encadrements.
Vous pouvez leur rendre visite dans leur atelier 115 chemin de
l'Alambic (tél. 04 75 21 88 37 / 06 76 35 95 39)
et consulter leur site web : www.bowater.fr et leur blog :
http://bowaterphoto.blogspot.com
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1 7 et 1 8 septembre 201 6
Journées européennes du
patrimoine

Samedi 1 7, Flânerie Citoyenne
Malgré la pluie, une trentaine de personnes se sont
retrouvées au Reviron pour répondre à l’ invitation
de l’Acspade et de la Mairie qui, cette année
encore, se sont mobilisées pour l’organisation de
ces journées européennes du patrimoine. Le thème
2016 était "Patrimoine et Citoyenneté", une
opportunité pour flâner à la redécouverte des lieux
où l’histoire de la citoyenneté châtillonnaise s’est
écrite. Cette balade a été interrompue par la pluie et
s’est terminée en une conférence dans la salle des
mariages. Sylvie Veye -Chareton , Bernard Ravet en
compagnie de Sylvaine Laborde-Castex ont fait
partager aux participants leur connaissance de
l'histoire locale.

Samedi 1 7 et Dimanche 1 8,
Exposition éphémère : "Archives
citoyennes".
Durant ce week-end du patrimoine , près d’une
centaine de personnes ont découvert des trésors
cachés des archives communales : de la charte de
1303 aux documents du 20e siècle choisis pour
illustrer les choix des représentants des habitants
concernant la vie du village et la construction des
édifices publics, comme l’horloge, le percement des
Rostangs, les gendarmeries, l’école ou le monument
aux morts. . .

Bernard Ravet
photos Christine Vinatier
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25 septembre 201 6, La Drômoise
Cette année encore, une des boucles de la Drômoise
passait par Châtillon : la boucle cyclotouriste de 78
km. Près de 300 cyclistes, certains, peu nombreux,
surveillant leur chronomètre, d'autres étant là
surtout pour s'activer tout en découvrant une
région. Car les participants viennent parfois de loin.
Passer dans la rue des Rostangs leur a permis, nous
l'espérons, de jeter un œil sur les viols et de retenir
le caractère si agréable de notre village. Au Reviron
et après 40 km de vélo ils trouvaient là l'occasion

de prendre une
petite collation au
pied du beffroi, à
l'ombre du tilleul
et près de la
fontaine avec son
eau rafraîchis-
sante ! Pour les
restaurer des bénévoles de la gymnastique
volontaire leur ont servi saucisson, caillette, fruits
secs ou frais, boissons.

Manifestation qui permet à des cyclotouristes
de visiter le Diois, la Drômoise attire de plus
en plus de participants. Au total 2050 cette
année !

11 septembre 201 6, Fête aux plantes
rares
En cette fin d'été le soleil invite à jardiner : la fête
aux plantes rares a connu un beau succès, juste un
peu freiné l'après midi par une chaleur un peu
lourde. 25 exposants ont présenté leur production
de plantes très variées qui faisaient du Champ de
Foire un jardin fleuri.
Pour les 20 ans des villages botaniques,
l'Association Fleurs et Fontaines présentait une
exposition sur l'ensemble des circuits botaniques de
la Drôme. Les fonds recueillis servent à renouveler
les plantes des massifs du circuit botanique, fruit

d'un partenariat entre la municipalité et
l'Association..

Fête de la science à Châtillon
L'association "Les Fondus d'Animes" présente
l'exposition ROUGE, réalisée en 2016 par
Kasciopé, Centre de Culture Scientifique,
Technique et Industrielle de la Drôme.
Le rouge évoque les sentiments intenses. Le rouge
est aussi une couleur très présente dans la nature.
Mercredi 12 octobre 14 h-18 h (avec les enfants du
club sciences : Les Ateliers de la Bidouille)

Samedi 15 et dimanche 16 octobre 10 h-18 h.
Salle de motricité de l’école, entrée libre
Atelier ROUGE : Fabrication et utilisation
d’hologramme, d’un
spectroscope, expériences.
Avec le soutien de la
Mairie de Châtillonen
Diois.

Boris Le Bretton




