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Travaux dans la rue des
Rostangs, côté ruisseau

Après avoir fait couler un peu d'encre, la
fontaine de la rue des Rostangs va bientôt voir
couler à nouveau de l'eau ! Les habitants du
quartier auront attendu un peu longtemps. Mais
c'est que les travaux étaient importants, comme
nous l'avions annoncé dans un écho précédent.
C'était même plus grave que prévu : plusieurs
fuites ont été découvertes et réparées. Cela a
permis aussi de reprendre les autres réseaux, en
attendant le jour où toute la rue des Rostangs
sera rénovée ! Ainsi Châtillon sera à nouveau
prêt à accueillir les visiteurs charmés par le
nombre de fontaines du village.

Cérémonie du 11 novembre 201 7
Commémoration de la Victoire et de la Paix,
Hommage à tous les Morts pour la France.

C'est un moment important pour la commune que
cette cérémonie du souvenir, de l'unité et de l'espoir.
L'assistance n'est pas nombreuse. Nos musiciens,
Serge Baude et René Brugier, sont fidèles au poste
pour la nostalgie de "La Madelon" et l'élan de "La
Marseillaise" ! Les pompiers forment la haie
d'honneur.

Message de la Secrétaire d'Etat auprès de la
ministre des armées, lu par Sylvette Martin :

Quatre-vingt-dix-neuf années ont passé depuis cette
fin de matinée où, ce 11 novembre 1918, à 11h, sur
le front, les clairons ont surgi pour sonner le cessez-
le-feu. Un conflit de quatre ans et demi s'achevait
alors.
Si l'avant et l'arrière communient dans la fierté
nationale, c'est aussi le temps du deuil qui
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commence face aux pertes considérables, tant
civiles que militaires. La Grande Guerre a
profondément bouleversé les nations européennes,
les équilibres mondiaux sont durablement modifiés.
Cette année, nous célébrons plus particulièrement le
centenaire de 1917. Après trois ans de conflit, c'est
l'année de la « fatigue des peuples » mais aussi le
tournant de la guerre. Sur le temps long, elle s'avère
déterminante pour le XXe siècle. Ses conséquences
se font encore sentir aujourd'hui.
D'avril à octobre, le Chemin des Dames a rendu son
terrible verdict ; cet échec sanglant affecte le moral
des combattants et celui de l'arrière. L'armée
française n'est pas seule à se sacrifier. Au prix de
lourdes pertes, les Canadiens mènent l'offensive à
Vimy, les Britanniques à Passchendaele, les Italiens
sont vaincus à Caporetto.
Les Etats-Unis rompent avec l'isolationnisme et
s'engagent aux côtés de l'Entente. L'arrivée
progressive des soldats américains change le
rapport de force et va contribuer à forger la victoire.
La mondialisation du conflit s’est intensifiée.
Traversée par deux révolutions, la Russie connaît de
profonds bouleversements et signe le 1 5 décembre
un armistice avec l'Allemagne. Cette dernière va
pouvoir, en 1918, concentrer toutes ses forces sur le
front occidental.

Victimes indirectes de la guerre, des centaines de
milliers d'enfants en portent les séquelles et se
retrouvent orphelins. Ils grandiront seuls ou au sein
de familles incomplètes marquées à jamais par la
perte. C'est pour leur permettre de vivre dignement
que l'Etat crée le 27 juillet 1 917 le statut de «
pupille de la Nation ». Destiné à l'origine aux
orphelins de guerre, il est étendu aujourd'hui aux
orphelins d'un parent tué en opération militaire
extérieure ou lors d'un attentat terroriste.
Le 16 novembre 1917, il y a presque cent ans, au
milieu de la tempête, Georges Clemenceau était
appelé à former le gouvernement. Président du
conseil et ministre de la guerre, à 76 ans, il appelle
à la « guerre intégrale » et remobilise la Nation et
les armées avec l'obsession de mener la France à la
victoire.
En ce jour du 11 novembre, depuis la loi de 2012,
nous rendons hommage à l'ensemble des morts pour
la France. A ceux tombés lors de la Grande Guerre,
lors de la Seconde Guerre mondiale, lors des
guerres de décolonisation, à ceux tombés hier et
aujourd'hui, lors de nos opérations extérieures
partout dans le monde, la Nation reconnaissante
rend hommage et perpétue l'indispensable mémoire.

Ensuite, le Maire Eric Vanoni, prend la parole :

Nous voilà de nouveau autour de ce monument aux
Morts.
Si la République a choisi de célébrer cette date
importante dans son histoire, c’est justement, par-
delà les clivages inhérents au jeu démocratique, de
rassembler et d’unir les citoyens autour de ce qui
donne du sens à notre pays et qui fonde ce qu'il est
commun d’appeler notre récit national, notre
patrimoine, notre histoire.
Le 11 novembre est un fait historique.
Pour l’historien, c’est la capitulation des Allemands
en 1918.
Pour les politiques de l’époque et d’aujourd’hui, ce
même fait peut avoir une double signification ; pour
certains c’est la fête d’une victoire, pour d’autres la
fin de la souffrance des soldats et des populations.
Nous sommes en 2017 et les commémorations du
centenaire de la Grande Guerre nous ont bien
montré que cette année 1917 portait en elle la
commémoration de certaines batailles décisives : la
deuxième Bataille de Verdun et aussi la fameuse
bataille du Chemin des Dames qui font écho aux

livres d’histoire de notre enfance mais aussi à ces
révoltes de soldats qui entraîneront les exécutions
de près de 600 poilus pour désobéissance et qui
resteront passées sous silence pendant des années.
Il nous appartient aujourd’hui, 1 00 ans après, alors
qu’il n’y a plus aucun "poilu" en vie, de se
retourner devant cette statue datant de 1920 , le
"poilu victorieux" que les Châtillonnais ont choisi
pour honorer les enfants de leur commune, morts
pour la Patrie. . .
Avec la complicité de Sylvaine Laborde-Castex, un
court extrait du journal de Die du 23 octobre 1921
va vous être lu. En Une dans la rubrique les
inaugurations :
« À Châtillon en Diois, dimanche 9 Octobre a eu
lieu l’inauguration du Monument élevé à la
mémoire des enfants de Châtillon morts pour la
Patrie… La Lyre châtillonnaise joue "la
Marseillaise" pendant les réceptions officielles et le
cortège se rend Place des Écoles en passant sous
les arcs de triomphe artistiquement décorés. La
musique marche en tête, suivie par les enfants des
écoles dont les petits visages graves, pénétrés de
solennité, contrastent avec les tons vifs des fleurs
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serrées dans leurs doigts mignons. Parmi eux les
pupilles de la Nation sont plus tristes en souvenir
de leurs papas. Les familles des morts suivent
encore toutes meurtries…Puis viennent les bons
vétérans groupés derrière leur drapeau, les anciens
combattants, mutilés, blessés, les frères de combat
qui se souviennent douloureusement. »
Cet extrait montre bien, en particulier dans
l’ordonnancement du défilé, la hiérarchie des
valeurs de la société de l’époque. Certes la musique
ouvre la marche, peut-être une vieille tradition
militaire ? Dans les temps anciens, c’est en musique
que les armées royales montaient au front, sabre à
la main.
Mais surtout la première place du défilé est dédiée à
la jeunesse : les enfants des écoles et parmi eux
ceux qui ont perdu leur père à la guerre.
Cette symbolique de la jeunesse est celle de
l’espoir.
Je crois que dans notre monde actuel, nous devons
poursuivre cet investissement sur la jeunesse, non
pas comme avant 1914 pour une quelconque

revanche contre l’Allemagne, mais pour construire
un monde de paix, de la réconciliation avec
l’Allemagne à la construction de l’Europe .
Cette jeunesse, dont l’école qui se dresse derrière
nous est le lieu de transmission de notre histoire,
mais aussi ce lieu où les enfants sont initiés aux lois
de la République ; cette école publique et gratuite,
sujet de tant de débats, cette école qui a été, qui est
et qui sera le lieu privilégié de la "fabrique" des
citoyens de demain. Elle est la garante du vivre
ensemble dans la paix, la tolérance et la
bienveillance pour qu’un monde meilleur se
construise dans la solidarité, seul antidote aux
tentations individualistes de notre monde moderne.
Et que dans la devise de la République le dernier
terme fraternité devienne la première de nos
préoccupations.
Comme cette fraternité que les poilus avaient entre
eux face aux souffrances du front…

Vive leur mémoire
Vive la République

Vive la France

Annonces municipales :

Colis de Noël :
La commune de Châtillon-en-Diois a le plaisir de vous annoncer qu’elle procèdera à la distribution des
colis de Noël à toutes les personnes âgées de 80 ans et plus résidant à l'année sur la commune.
Vous aurez la visite des élus de la commission sociale dans la période du 15 au 25 décembre 2017.
Vœux de la municipalité :
Les vœux de la municipalité auront lieu le vendredi 12 janvier 2018 à 19h.
Le Maire et tous les conseillers municipaux vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année.
PACS : maintenant la mairie s'en occupe !
C'est une nouvelle responsabilité de la mairie de gérer les PACS, ce qui est assez logique en lien avec l'état
civil. Il n'est plus nécessaire de se déplacer dans un tribunal d'instance. A peine en place, ce nouveau
dispositif a servi et l'officier d'état civil de la mairie a enregistré un premier PACS ! Ce n'est pas tous les
jours qu'on charge les mairies de nouvelles prérogatives ! C'est une mesure de la loi de modernisation de la
justice du XXIe siècle, publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016 (article 48).
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1 9 octobre 201 7 : le Courseton
Le courseton est une grande course sportive qui a
lieu tous les ans au camping de Châtillon avec les
enfants des écoles du Haut Diois. Cette année ont
participé, les écoles de Châtillon-en-Diois, Luc-en-
Diois, Lus la Croix Haute, Recoubeau, Montlaur et

Solaure.
Les dossards étaient bleu, rouge, jaune ou vert en
fonction du point de départ. Le temps de course
prévu pour les CM était de 20 minutes, de 15mn
pour les CE, de 10 mn pour les GS et les CP. Les
enfants de maternelle ont couru 7 minutes.

Pour moi, le courseton c'estsuper parce qu'on nousencourage, et cela se passedans un bel endroit, il y amême des petits ruisseaux àtraverser. Un journalistenous a pris en photo aumoment du départ. J'espèreque la photo sera dans lejournal. J'étais très fatiguéaprès la course, alors Mariem'a donné un bonbon à laréglisse et j 'ai dormi un peusur l'herbe. J'ai fait 4 tours etj 'ai bien mérité le sirop degrenadine.

Pour moi, c'était facile parce

qu'à certains moments, j 'ai

marché pour me reposer un

peu. Et aussi on s'était

entraîné avec notre maîtresse

Claudie. J'ai fait 5 tours,

j 'aurais bien aimé en faire

plus, mais je suis quand

même content parce que j 'ai

rempli mon contrat. Après la

course, on a pu boire du

sirop de menthe et de

grenadine.

J'étais content d'avoir
participé au courseton. J'ai
fait 4 tours. J'ai vu le chef
des pompiers qui est venu
nous voir courir. Il y avait
beaucoup de parents qui
prenaient beaucoup de
photos. Ma maman et mon
papa sont venus me voir.

Paroles de
coureurs
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Mardi 7 novembre 201 7 à l'école :
musiques et chants du monde…
Yannick Loyer, accompagné de deux chanteuses

tchétchènes, est venu à l’école pour faire découvrir
la diversité des musiques du monde.
Les enfants s'expriment !

Aujourd'hui on est allé à la

salle de motricité, il y avait

des dames qui venaient d'un

autre pays.

Elles ne savaient pas trop

parler français.

Clélia

Il y avait des dames de Tchétchénie, c'était desréfugiées de Georgie. Elles chantaient etjouaient de drôles d'instruments comme lebalalaïka, le tambour et le tchongouri. Ellesont écrit leurs prénoms en géorgien, encyrillique et en arabe : elles s'appellentMariam et Markha.
Markha parle bien l'anglais et pas du tout lefrançais. Un jour pour dire "un petit peu", ellea dit "poulet" !
Il y avait aussi un monsieur qui nous racontaitdes histoires, on a apppris beaucoup de choses,des histoires, des légendes (je crois! ) avec deschèvres, une hirondelle qui avait les couleursde l'arc en ciel.

On a appris aussi à dire merci "didi madloba".C'était vraiment super !

Séraphine

Deux dames et un monsieur

sont venus pour faire de la

musique et nous apprendre de

nouvelles lettres.
Manek

On a vu des dames qui jouaient dela balalaïka et qui chantaientaussi. Un monsieur jouait dutambour.

Marius

Les chanteuses ont écrit leurprénom en plusieurs langues.Elles viennent d'un autre paysqui s'appelle la Georgie.On a appris de nouvelleslettres dans un autre alphabet.
Ysaëlle

Bonjour Châtillon
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1 5 novembre 201 7, Assemblée
générale de la Gymnastique
volontaire

47 membres assistent à cette AG et 51 autres ont
donné un pouvoir. 2 des animatrices, Michèle et
Nicole sont là.
La présidente, Régine Oddoz , présente rapidement
l'association. L'association GV Châtillon-Menglon-
Luc, qui couvre tout le Haut-Diois jusqu’à Die, est
affiliée à la Fédération Française d'Education
Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV).
Elle est membre du COREG (Comité régional
Rhône-Alpes-Auvergne) et du CODEP (Comité
départemental Drôme et d'Ardèche).

Régine Oddoz présente ensuite le rapport moral :
Quelques statistiques pemettent de mieux cerner le
club : 1 01 licenciés pour la saison 2016-2017, ce
qui est en nette augmentation par rapport à la saison
précédente. La diversité et la qualité des activités
n'y sont pas pour rien : 5 cours par semaine,
dispensés par 3 animatrices diplômées, dont 2 sont
salariées et 1 bénévole : cours équilibre (nouveauté
2016/17), cours de gym, cours de gym tonique,
cours de zumba et cours gym douce. 58 licenciés
ont participé à 1 cours et 43 à 2 cours ou plus.
Régine, Huguette et Sylvie se sont rendu compte
que le club remplissait tous les critères pour être
éligible au LABEL QUALITE CLUB SPORT
SANTE. Le CA étant d’accord, le dossier de
labellisation a été déposé et le club a obtenu ce
label au mois de mai 2017.
La saison a été marquée par une nouveauté : le
certificat médical d’absence de contre-indication à
la pratique sportive n'est désormais exigé que tous
les 3 ans, sous réserve de remplir dans cet intervalle
de 3 ans, un questionnaire de santé.
Le club a connu ses moments de convivialité :

galettes des rois, repas de fin de saison au restaurant
de l'Hirondelle.
Le rapport moral est approuvé à l'unanimité.

Ensuite la trésorière Huguette Maillefaud
présente le rapport financier avec projection de
tableaux et camemberts. Ce rapport clair est
approuvé à l'unanimité.

Régine Oddoz fait la liste des projets d'actions et
expose le budget prévisionnel pour la nouvelle
saison.
Aux 5 cours existants, s'ajouteront "Zumba light"
animé par Michèle le mardi de 18h30 à 19h30 à
Menglon et "Equilibre" animé par Nicole, le

mercredi 9h30 à 10h30 à Beaurières.
La cotisation annuelle est fixée à 120 € pour
1 cours et 1 50 € pour 2 cours et plus. A noter
qu'il y a cette année 128 adhérents !
Une proposition est faite pour simplifier le
nom du club : GV du Haut Diois. Ceci est
mis à l'étude.

Élections au Conseil d'Administration :
Sont élus : Maryse FREDENUCCI, Jean-
Paul COLLETTE, Monique ORAND,
Danièle BAILLEUX, Evelyne FIFILS,
Michèle EGRON, Nicole LAGARDE,
Paulette MORGE, Sylvie VEYE-

CHARETON, Danièle DEVELAY, Hélène
MILLET-BARBE. Ces élus s'ajoutent à Régine
ODDOZ et Huguette MAILLEFAUD pour
constituer le nouveau CA.

Régine remercie Paulette MORGE, secrétaire
adjointe en poste depuis 10 ans, et Catherine
CHARPENTIER, démissionnaire, pour leur
implication.
En conclusion, Régine Oddoz souligne que le club
reste néanmoins fragile et tributaire du nombre
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d’adhérents qui permet de financer les salaires et les
charges inhérents au nombre de cours proposés. La
moindre défection d’une animatrice peut avoir des
conséquences non négligeables (remplaçants
difficiles à trouver. . . , remboursements éventuels des
cotisations aux adhérents, etc.). Elle demande donc
à rester vigilants.

A l'issue de l' AG, Gérard CHERKI, secrétaire
général du CODEP07/26, remet à Régine Oddoz le
diplôme Label Qualité.

Extrait du CR de l'AG rédigé par Régine Oddoz.

Immédiatement après l'AG, le CA s'est réuni
brièvement pour former le nouveau bureau :
Présidente : Régine ODDOZ
Vice-présidente : Michèle EGRON
Secrétaire : Monique ORAND
Secrétaire-adjoint : Jean-Paul COLLETTE
Trésorière : Huguette MAILLEFAUD
Trésorière-adjointe : Sylvie VEYE-CHARETON

Vendredi 24 novembre : crèche party

A l'initiative du Conseil d'Administration de
l'association GAPE, c'est à une crèche-crêpes party
que les parents étaient conviés. Le but : faire se
rencontrer parents et personnel de la crèche dans la
joyeuse ambiance d'une fête avec les enfants. La
crèche "à petits pas" a maintenant 10 ans. Elle
dispose de 17 places et accueille en
fait une trentaine d'enfants. La micro-
crèche de Boulc propose, elle, 1 0
places.
Dans le Diois, d'après la directrice
Camille Gavrylenko, l'offre de place
en crèche n'est pas encore suffisante.
Ce bel équipement de Châtillon, qui
dépend de la communauté de
communes, accueille des enfants de
l'ancien canton de Châtillon, voire
quelques-uns qui viennent de plus
loin.
L'association GAPE qui gère la
crèche est administrée par un bureau
de 4 co-présidentes. L'une d'entre-

elles, Tiphaine Domercq, indique que ce bureau
doit être prochainement renouvelé aux trois-quarts.
Cette fête est ainsi l'occasion d'insister sur la
nécessaire implication des parents et c'est aussi un
appel à participer à l'association et plus
particulièrement à son bureau.
Pendant ce temps les enfants se régalent de crêpes
dans un lieu qu'ils semblent avoir bien adopté.

Annonce : Le Marché d'Hiver

Organisé par Art'Star, il aura lieu
le dimanche 17 décembre 2017

de 8h30 à 17h
Place du Reviron

Vide Grenier Brocante dans
les rues du village
contact : chez Kiki
04 75 21 69 64
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26 novembre 201 7 Loto du club de
l'Adoux

C'est la saison des lotos. Le club de l'Adoux n'y
déroge pas et les participants sont fidèles. Plus de
100 personnes sont présentes pour passer l'après-
midi à guetter les numéros, surveiller les quines en
formation ou attendre le dernier pion pour annoncer
le carton plein ! L'ambiance est calme, ce n'est pas
le loto des écoles ! Mais le chauffage efficace fait

qu'à la pause, après 3 parties, la buvette est prise
d'assaut et les gâteaux et bugnes s'envolent.
Comme d'habitude il y a un sort qui fait que
certains coins de la salle ont plus de gagnants que
d'autres !
Bon l'année prochaine on se mettra là-bas …
A chaque partie et chaque quine ou carton plein, le
maitre des boules, Albert Arbaud, égrène les lots et
les sponsors. Les numéros s'appellent "chez nous",
"il y a de la chance", Marseille, ou tout simplement
par leur petit nom de nombre.
A l'entrée Roland joue un grand nombre de cartons,
de ceux qui n'ont pas pu venir. Alors il a du mal à
suivre !
On applaudit les gagnants de la trottinette ou du
téléviseur ! N'oublions pas la tombola et le jambon,
incontournable ingrédient d'un vrai loto.
Et c'est fini : espérons que le club aura fait une
bonne recette pour aider aux activités de l'année.
On a un peu mal de tête mais on reviendra l'année
prochaine !

Quelques statistiques sur le nombre de tirages pour avoir la première quine, la deuxième et le carton plein :

Annonce de la Bibliothèque

La bibliothèque sera fermée du 24 au 31 décembre.
Pensez donc à venir faire vos provisions de livres
avant Noël !
Les bénévoles vous souhaitent des fêtes pleines de
lecture !

Rappel : La bibliothèque est ouverte au public
toute l'année le mardi de 16h à 17h30 et le vendredi
de 10h30 à 12h. Elle n'est fermée que la semaine
entre Noël et le Jour de l'An.
La bibliothèque remercie tous ceux qui lui donnent
des livres, et tous ceux qui sont venus en acheter le
jour de la foire d'automne !




