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Célébration du 1 4 juillet 201 4

La cérémonie a rassemblé devant le monument aux

morts le Conseil Municipal, la compagnie de

pompiers de Châtillon, la gendarmerie et une

nombreuse assistance.

En ce jour, le Maire Eric Vanoni a prononcé un

discours teinté d'histoire (extraits):

"C’est une triple commémoration que nous
célébrons .
- C’est d’abord celle de la prise de la Bastille, le 14
juillet 1789 : c’est la prise de cette prison, symbole
de l’arbitraire que notre République a choisie pour
célébrer sa fondation. . .
- Ce 14 juillet 2014, c’est aussi la célébration du
début de la Guerre de 1914.
Nous sommes devant ce monument aux morts qui
fut érigé en souvenir des Châtillonnais tombés

pour la France. Cette Grande Guerre fut
exceptionnellement longue, meurtrière et dont
l’horreur et la barbarie se développaient des deux
côtés de la ligne de front. . .
En ce 14 juillet, j’aimerais aussi évoquer ce mot
« Fraternité », le troisième de notre devise
républicaine. La Fraternité entre nos soldats au
Front mais aussi la Fraternité de l’Arrière et le rôle
qu’ont joué les femmes durant ces quatre années de
guerre. . .
- Ce 14 juillet 2014, c’est aussi le 70e anniversaire
de la fin de la deuxième Guerre Mondiale.
Replongeons-nous dans ce mois de juillet 1944. Si
les Anglais et les Américains ont débarqué en
Normandie en Juin, il faudra attendre le 15 août
pour le débarquement en Provence. Pourtant en
juillet 1944 le Diois pense déjà avoir retrouvé la
Liberté. Depuis fin juin, les maquis du Vercors
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contrôlent les Hauts Plateaux où l’on peut lire au
bord des routes : « Ici commence le pays de la
Liberté ».
Cette Liberté, premier terme de notre devise
républicaine est le moteur de tous les mouvements
de résistance à l’occupation allemande et au
Régime de Vichy.
En juillet 44, les différents mouvements de
résistance du Diois assurent le contrôle des cols de
Lus la Croix Haute, Cabre, Menée et Grimone. A
Die, le 14 juillet 1944 le comité départemental de la
libération installé à la Sous-
Préfecture lance un appel à la
population Dioise à fêter le 14
juillet et cet appel se termine par
« Vive la France, Vive la
République, Vive le Général De
Gaulle ».
Cet enthousiasme le 14 juillet
1944, les Châtillonnais l’ont
partagé et une prise d’armes est
organisée ici même au monument
aux morts. . .
En rappelant ces faits, j’ai voulu
par le souvenir des morts de la
Grande Guerre, par l’évocation de
ceux qui sont tombés lors de la
deuxième guerre mondiale ou de

ceux qui ont été victimes de la barbarie nazie,
honorer tous les Châtillonnais et Diois qui, durant
ces périodes troubles, ont gardé leur dignité pour
ne point trahir cette devise qu’ils avaient apprise
sur les bancs de l’Ecole de la République : Liberté ,
Égalité, Fraternité.
Vive la République. Vive la France. "
Le Maire a ensuite déposé une gerbe au pied du

monument aux morts et demandé d'observer une

minute de silence, rompue par la diffusion de La

Marseillaise.

Les Sapeurs-pompiers de Châtillon à
l'honneur le 1 4 juillet

A l'issue de la commémoration du 14 juillet, ce sont

les pompiers qui étaient à l'honneur. On est toujours

frappé par le nombre de pompiers volontaires pour

un village comme Châtillon. Aussi c'est avec plaisir

et respect pour leur dévouement que le public a

assisté à l'annonce de promotions et à une remise de

médaille par Jean-Marc Deffaisse commandant la

Compagnie de Châtillon-en-Diois.

- Antoine Corréard et Florent Civalleri sont promus

au grade de sergent.

- Cyriel Chevillard est promu à la première classe.

J.M. Defaisse a ensuite remis la médaille d'argent

des sapeurs pompiers à Jean-

Marc Dorille en rappelant

qu'il avait servi 25 ans dans la

marine nationale.

Enfin il a présenté la nouvelle

équipe montagne des sapeurs-

pompiers de Châtillon qui

comprend : Anthony Borel,

Renaud Chaix, Clément

Magnan et Mathieu Vanoni.

Ceux-ci ont suivi une

formation spécialisée et ont

déjà accompli une mission

dans le Vercors pour secourir

une bergère blessée.
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Inauguration des travaux de
rénovation des viols
Régine Oddoz, Maire de la précédente mandature a

initié ces travaux. C'est donc à elle qu'il est revenu

de couper le ruban tricolore en compagnie du Maire

actuel Eric Vanoni et de Roger Orand, Adjoint

chargé des travaux.

L'assistance a alors été invitée à emprunter le viol

de l'Hôpital et la rue Basse rénovés pour un apéritif

sur la Place de la Concorde.

Dans son discours, Eric Vanoni a souligné combien

était symbolique le fait de se retrouver sur la place

de la Concorde à l'occasion de cette inauguration.

"Depuis le Moyen Age, cette placette était le centre
de la vie du village, c’est là que se tenaient les
marchés et les foires. C’est aussi au Moyen Age,
sur cette place, que les Châtillonnais qui étaient
des hommes libres, comme le précise la Charte de
Malbérionne (1285) désignaient leur Conseil des
Consuls, ancêtre de notre Conseil Municipal
chargé de gérer au quotidien le village.
Les livres de comptes du Conseil des Consuls
montrent que l’entretien du Patrimoine Communal
était l’une des préoccupations majeures des élus de
l’époque. . . "

"Aujourd’hui la rénovation de la rue Basse, des
viols de l’Hôpital et Trempesaure ainsi que celui du
passage de la Pitancerie, s’inscrit dans cette
longue tradition de l’entretien de ce patrimoine qui
nous est cher et qui fait l’attrait de nos villages,
mais qui représente une charge importante pour le
budget de notre commune. "

Il a rappelé que ces travaux ont été

initiés par la municipalité précédente

qui a conduit les études et lancé les

appels d'offre :

"Le travail réalisé par Régine Oddoz et
son équipe, s’inscrit dans cette prise de
conscience de la richesse de nos vieilles
pierres et de l’intérêt touristique et
historique du Centre Ancien. "
Le chantier était complexe : ". . . il ne
s’agissait pas seulement de refaire le
revêtement des viols mais il fallait aussi
remplacer l’ensemble des réseaux
souterrains (alimentation en eau,
réseaux des égouts en séparant eaux
usées et eaux pluviales) et

l’enfouissement du réseau téléphonique, avec la
contrainte de permettre aux habitants de continuer
à vivre dans leur maison. "

M. le Maire a tenu à remercier

tous les acteurs de ce

chantier :

- Roger Orand (3ème adjoint

de la Commune) pour le suivi

des travaux, au quotidien.

- Les bureaux d’étude

DIEDRE et SINEQUANON’

co-mandataires de la maîtrise

d’œuvre de ce chantier.

- Tous les ouvriers et cadres des entreprises :

EIFFAGE/Grisal pour les travaux de

viabilisation

ADCAVL pour les revêtements

ORANGE pour l’enfouissement du réseau

téléphonique.

Eric Vanoni a rappelé l’aide financière du

Conseil Général qui s’est ajoutée au

financement de la Commune, avant de

donner rendez-vous l'année prochaine

pour la deuxième tranche des travaux de

rénovation du Centre Ancien et la

découverte du nouveau circuit

patrimonial.

Enfin au nom de tout le Conseil Municipal

le Maire a invité l'assistance nombreuse à

partager le verre de l’amitié.
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22 juin 201 4 Cabarêve de Gosse

Le LABO, Centre de Recherche Artistique et

Ludique, a ouvert ses portes aux enfants de 6 à 13

ans depuis 2008. La fréquentation va grandissante,

avec cette année 54 enfants qui pratiquent le cirque

et ses arts frères dans des

ateliers répartis sur le mardi et le

mercredi. Celui du mardi

regroupe des enfants pratiquant

cette activité depuis 5 ans,

certains étant aussi élèves au

collège de Die en section cirque

ou pas.

Au sein de ces ateliers, chacun a

pu, au fil du temps et en

fonction de sa personnalité et de sa sensibilité se

perfectionner et évoluer à son rythme.

Cette année les

enfants ont créé un

spectacle amateur :

"Cabarêve de Gosse".

Spectacle créé et interprété par des enfants presque

innocents !

Distribution:

Technicien: Laurent Clabaut

Mise en scène: Natou et Régis du

Labo

Nous remercions chaleureusement la

Mairie de Châtillon, le Café des

Alpes, la Cave Jaillance, RDWA, et

bien sûr tous les parents et nos

bénévoles.

Le Labo

Circé Peres

Alexia Genin

Alice Cointe

Antéa Guyou

Candice Cornillon

Tony Garcia

Noé Clabaut

Nina thibault

Amélie Basset

Shonna Blanchet

Feu d'artifice, le 1 3 juillet 201 4

Les Jeunes Loups Châtillonnais ont encore une fois

participé à l'animation du village : la vogue fut bien

fréquentée malgré une météo parfois maussade.

Certains auront noté que la veille du début de la

vogue une fête joyeuse avait eu lieu sur le Champ

de Foire parmi les forains. On fêtait l'anniversaire

de la Mamie ! Une mamie née il y a 81 ans sur ce

même Champ de Foire. Et de penser qu'il y a 81

ans, il y avait déjà la fête foraine à Châtillon.

Et comme l'année dernière, une foule nombreuse

s'est réunie pour un feu d'artifice tiré depuis le

piton rocheux du château au centre du village. Il a

fallu attendre plus de 23 heures car c'était aussi soir

de finale de la coupe du monde de football ! Alors,

sous les étincelles des fontaines lumineuses et des

fusées qui explosent comme de gigantesques fleurs

de dahlias, ce sont les murs et le rocher qui

apparaissaient fugitivement en faisant imaginer

l'édifice du château, pourtant détruit en 1573.

Des festivités pour le 14 juillet, un feu d'artifice,

c'est certainement un peu de la culture issue de la

révolution française qui nous rassemble là.

Merci aux jeunes loups qui ont organisé ce feu

d'artifice, à la famille Bonnamour qui permet qu'il

soit tiré depuis sa propriété, et à l'UCAC et la

municipalité pour leurs participations financières.
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5ème édition de la Nuit du folk dioise

28 - 31 mai 2014

Un grand merci à tous pour ce beau festival ! !

Cinquième année déjà pour ce festival châtillonnais,

qui attire chaque année des centaines de danseurs et

musiciens d'ici et d'ailleurs. . . Fort de son succès les

années passées, ce festival devient peu à peu un

évènement incontournable dans le calendrier

"folkeux". Le public n'hésite pas à traverser la

France voire l'Europe pour venir danser à Châtillon

jusqu'au petit matin pendant quatre nuits. . .

Ainsi donc le festival affichait complet tous les

soirs. . . Une belle récompense pour les

organisateurs, qui regrettent cependant de ne pas

avoir pu faire rentrer tout le monde.. . Avec une

pensée toute spéciale pour ceux qui n'avaient pas

réservé, et qui sont venus faire la queue plusieurs

heures avant, avec leurs instruments, des jeux et de

la bonne humeur ! C'était donc autour de la salle

Kubnick, le soir, que la fête battait son plein, avec

encore cette année 11 groupes, une programmation

extraordinaire, éclectique et dynamique, que vous

pouvez retrouver sur le site Internet. Merci à tous

les musiciens invités, merci à tous ceux qui ont fait

vivre les boeufs et dansé jusqu'au petit matin. . .

Merci aux bénévoles qui avaient préparé une super

déco et ambiance, tant dans la salle qu'au bar du

festival !

La journée, dans le village, on a pu entendre des

airs de joyeux cercles ou de tendres mazurkas qui

s'envolaient depuis les terrasses des bars, ou qui

s'échappaient des salles de stages.

Vendredi, sur le champ de foire, s'est improvisé un

bal de fin de marché très convivial, permettant aussi

aux Diois et aux curieux de se laisser emmener dans

la danse.. . Grâce à toutes les salles prêtées, nous

avons pu cette année encore proposer des stages de

danse (initiation, polka, "suivage", sauts béarnais

. . .), de musique et de chant (accordéon, musique

d'ensemble, bodhran, jodle . . .).

Enfin, le temps était avec nous, ce qui a pu

permettre à nos festivaliers de profiter du camping

du festival au bord du Bez, de visiter les viols de

Châtillon, et pour certains même les sentiers de

randonnée et le site d'escalade ! Merci à tous ceux

qui permettent que le festival soit possible,

notamment la municipalité de Châtillon-en-Diois,

Beaumont et Glandage, les habitants et

commerçants, les sonorisateurs, et . . . notre

merveilleuse équipe de bénévoles ! Un beau livre

d'or, et un bilan très positif qui fait attendre

impatiemment la 6ème édition au prochain pont de

l'ascension.. .

L'équipe de la Nuit du folk dioise

Site : http://folkendiois.wix.com/nuitdufolkdioise

Page facebook :

https://www.facebook.com/NuitDuFolkChatillon20

13/photos_stream

Si vous voulez recevoir les infos :

folkendois@gmail.com
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La fête des écoles, 27 juin 201 4

Pour les enfants, les parents et les enseignants la

fête de l'école c'est le signal de la fin de l'année

scolaire, le temps d'oublier un peu la classe et de

jouer !

Et des jeux il y en a : tous ont pour caractéristique

d'être simples. Ils montrent qu'avec 2 boîtes (qui

pourraient être de conserve) et de la ficelle une

petite fille peut éprouver le plaisir de réussir le petit

défi de marcher avec ces mini-échasses ! Il y a les

jeux classiques comme le chamboule-tout un jeu

très ancien, la pêche à la ligne, la course en sac, la

course à la louche pour remplir une bouteille. Il y a

aussi des jeux qui requièrent coordination et

habileté comme cette planche à trous où il faut

guider sur un chemin une boule avec une petite

pièce de bois commandée par 2 ficelles ; difficile !

Synchronisation, il en faut pour marcher à 2 sur une

paire de planches tenues par des ficelles : encore

une façon de jouer et de s'amuser simplement. Et

quel plaisir de se transformer avec un maquillage !

Il y a aussi les jeux qui paraissent aussi simples

qu'évidents, mais ne le sont pas : poser une pièce de

monnaie sur une orange flottant dans l'eau. Quelle

concentration, juste à la mesure de la difficulté de la

tâche, on a pu observer chez les enfants qui s'y sont

frotté. Et aussi cette envie d'essayer à nouveau !

Si cette fête peut se dérouler, c'est grâce à

l'implication et la participation des enseignants et

des parents qui encadrent les jeux ou tiennent le

stand de restauration. C'est sans doute cela qui

explique cette atmosphère bon-enfant qui règne ce

jour-là sur le champ de foire. Tous retrouvent une

simplicité parfois un peu perdue devant les jeux

électroniques et avec des jouets qui parfois laissent

peu de place à l'imagination personnelle des

enfants.

Les vacances scolaires sont là, cet été le soleil joue

à cache-cache avec les nuages !

Voir les photos sur la page précédente.

Dimanche 20 juillet : Une Foire aux
Greniers qui prend l'eau !

Depuis plusieurs mois on prépare ce vide grenier-

brocante ouvert aux particuliers et aux

professionels : publicité, affiches au bord des

routes, prise des inscriptions depuis le mois de

mars. Tout est prêt. Une équipe a fait le marquage

le samedi 19 juillet avec de la peinture éphémère.

La météo est inquiétante mais semble s'améliorer

doucement; pas question d'annuler.

Le matin dès 5h30 certains exposants sont déjà là et

s'installent à la lumière des lampes de poche. Tout

va bien. Avec le jour, l'espoir monte même si de

temps à autre une bruine ou quelques gouttes de

pluie, voire une averse viennent troubler l'installation.

Et presque soudainement, on a vu arriver l'orage de

Luc, c'est le déluge. Réfugiés sous le toit du lavoir,

les organisateurs sont maintenant désolés, mais rien

n'est perdu.

C'est à ce moment que M. le Maire vient nous

annoncer qu'il faut tout arrêter car le préfet vient

d'annoncer une alerte rouge !

Dans ces conditions il faut expliquer aux exposants,

surtout ceux qui ont un abri de toile,

potentiellement dangeruex en cas de rafales, qu'il

faut plier bagages.

Le Foire aux Greniers a pris l'eau : l'équipe

remballe.

Une consultation ultérieure de la météo nous

indiquera que nous avons reçu le dernier orage en

provenance du sud-est. Le vrai danger vient de

l'ouest. Mais c'est trop tard pour décider de

continuer.

Alors des courageux sont restés , d'autres

sont venus se réinstaller au début de

l'après midi. Sous un ciel bien nuageux,

les badauds ont été assez nombreux, sans

doute un peu désolés de trouver peu

d'exposants. Ceux-ci ont parfois fait de

bonnes affaires !

Il faut maintenant attendre l'année

prochaine en espérant avoir un été moins

agité que cette année et qu'exposants et

chineurs reviendront nombreux.

L'équipe Foire aux Greniers

Association Châtillon Arts et Vigne
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L'envol d'un géant : conférence sur le
Gypaète barbu
Le 22 juillet à 17h à la salle Henri Kubnick,

l'ACSPADE proposait à l'initiative de M. Marc

Laffite une conférence avec un film sur la

réintroduction du Gypaète barbu dans le Vercors.

Devant une assistance de 70 personnes, Benoît

Betton du Parc Naturel Régional du

Vercors et responsable de cette

opération de réintroduction a

d'abord présenté un film de 26

minutes : "L'envol d'un géant"

réalisé par Yoann Périé (entreprise

Vue sur Terre à Grenoble).

Ce film retrace chronologiquement le premier

lâcher de 3 jeunes Gypaètes en 2010. Une longue

préparation fut nécessaire pour installer dans un

ressaut des falaises de Tussac sur la commune de

Treschenu-Creyers une aire où les jeunes, nés en

élevage et âgés

de 3 mois,

seront installés

pendant un

mois. Le but est

que les

Gypaètes

s'imprègnent de

cet environnement afin qu'ils y reviennent adultes

pour y nicher. Le moment d'émotion qui reste, c'est

celui où le premier, le plus

téméraire ose se lancer dans

le vide et prendre son envol !

Ces géants des montagnes

avec une envergure de 3 m et

un poids de 5 à 7 kg sont

aussi de grands voyageurs.

Grâce à un mini récepteur

GPS installé sur leur dos, qui décharge ses données

en passant près des antennes de téléphone, on peut

suivre leurs vastes périples, des Alpes au Massif

central.

A l'issue du film Benoît Betton, en compagnie de

Marc Prouveur, chargé du suivi des espèces

réintroduites, ont pu répondre à de nombreuses

questions. Où l'on a pu apprendre que le Gypaète

était le seul vautour à pouvoir saisir des carcasses

avec ses serres, qu'il se reproduisait vers l'âge de 6-

7 ans, que l'on pouvait seulement compter sur un

jeune tous les 3 ans, qu'il avalait d'un coup des os

de 30 cm de long pour les digérer grâce à un suc

gastrique extrêmement acide et d'autres détails.

Depuis cette première opération en 2010, 2 jeunes

ont été installés sur la même plateforme chaque

année pendant 3 ans. Au total 9 Gypaètes ont pris

leur envol depuis les falaises du Vercors. On peut

suivre les pérégrinations de certains d'entre-eux sur

le site du parc du Vercors. Angelo lâché en 2012 a

visité les Alpes et fait une excursion vers Cahors !

Benoît Betton

Marc Prouveur

A.G. de l'ACSPADE le 26 juillet
Jacqueline Bernard excuse le Maire Eric Vanoni et

Bernard Ravet, et ouvre la réunion entourée par le

bureau : Marc Laffite, vice-Président, Sylvie Veye-

Chareton, trésorière et Marianne Patte, secrétaire.

Elle présente son rapport moral en soulignant la

continuité de l'action de l'ACSPADE. Les visites de

Châtillon ont été menées lors des journées 2013 du

Patrimoine. L'association participe à la conception

du circuit patrimonial qui sera mis en place par la

municipalité à l'automne. La conférence sur le

Gypaète barbu a été un succès. L'association

continue à suivre le dossier de la restauration de la

Mairie : La municipalité envisage un dossier global

incluant les travaux intérieurs et la restauration des

façades, à mettre en œuvre par tranche.

Après adoption unanime du rapport moral, Sylvie

Veye-Chareton présente les comptes de l'association

et ceux ci sont aussi approuvés à l'unanimité.

Marc Laffitte propose de faire venir l'architecte des

monuments de France pour une conférence sur son

métier, son activité et la politique menée. Les

membres présents acquiescent à cette idée.

Les discussions ont ensuite tourné autour des points

de collecte des ordures ménagères, en particulier à

propos de la localisation à proximité du Champ de

Foire. Il faut concilier l'accessibilité et l'esthétique

de cette entrée du village. Ensuite, ont été évoqués

par des participants les projets d'aménagement de

chalets et campings à l'entrée du village, ou à

proximité du Maupas. Là aussi l'ACSPADE se

promet d'être vigilante sur l'aspect architectural et

environnemental. L'assistance souhaite vivement

qu'une information sur ces projets soit donnée

rapidement pour éviter les rumeurs. La réunion se

termine autour du verre de l'amitié.

Jacques Malod




