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Voici un Echo de l'été ! La vie de la commune est un peu au
ralenti ! Par contre c'est le moment des événements présentés
par les associations, dont ce numéro vous parle, avec en
vedette le Festival Arts et Vigne. Nous avons choisi de bien
retranscrire les discours tenus lors de l'inauguration de ce
festival en particulier par les élus parce qu'ils sortent parfois
du simple cadre festif. Et puis il y a aussi des annonces car
septembre est encore un beau mois avec la Fête aux plantes
rares, le marché de l'automne, le forum des associations et le
jeu des mille euros...

La "Fête aux plantes rares"
à Châtillon en Diois
Dimanche 9 septembre 201 8
de 9h à 1 8h au Champ de Foire

25 producteurs de la région présentent leurs
collections de végétaux originaires du monde
entier pour le jardin ou l’ intérieur et aussi des
produits naturels pour le bien-être,
herboristerie, un stand librairie consacré aux
plantes et à la nature.

Participation aux frais 1 €
www.fetedesplantes-chatillonendiois.fr/

Annonce : dimanche 1 6 septembre
Marché d'automne
L'association Art'Star organise son
marché "traditionnel" des saisons.

1 2 septembre Le Jeu des Mille Euros
Sélections et enregistrements (2 émissions adultes) - à 18h30 à la salle Kubnick.
Venez assister et tenter votre chance ?

Le forum des associations de Luc-en-Diois
est prévu le samedi 15 septembre de 9h30 à 12h.
Les associations de Luc-en-Diois et des communes proches
sont invitées à présenter leurs activités.
Si votre asociation veut participer, contact : Bruno Canepa,
téléphone : 06 85 47 92 33
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27 juillet 201 8, Assemblée générale
de l’ACSPADE

Une trentaine de personnes ont assisté à cette
réunion, pour laquelle M. le maire s’était fait
représenter par son adjoint à la culture Bernard
Ravet. Cette A.G. a été précédée d’une conférence
de Jacques Planchon, conservateur du musée de
Die.

1 / Conférence sur l’archéologie de
l'ex-canton de Châtillon-en-Diois.
A travers les découvertes issues des fouilles locales,
Jacques Planchon a évoqué la préhistoire, depuis le
Paléolithique jusqu’à l’âge du bronze et du fer.
Des traces d’occupation humaine de nos ancêtres
néanderthaliens (-1 35 à -125000 ans) demeurent sur
le plateau de St Roman à Maumuy. Le site des
Terres Blanches, à Menglon, occupé depuis la
Préhistoire jusqu’au Moyen-âge interpelle
l’archéologue par son importance stratégique et son
absence de traces de village.
Jacques Planchon s’ interroge sur le manque de
vestiges locaux par rapport à ceux d’autres secteurs
du Diois et invite les participants à lui
communiquer les renseignements qu’ils pourraient
avoir.
L’exposé a été dense et captivant pour les
participants qui ont apprécié ce rappel de notre
histoire magistralement présenté.

2/ AG de l’ACSPADE

21 Rapport moral
- L’association comprend 54 membres.
- le site internet de l’ACSPADE : (www.patrimoine-
chatillonendiois.fr) est actif et maintenu
bénévolement par Hubert Meffre.
Ses principaux objectifs sont :

- La présentation de l’association et de ses
actions

- Faire connaître le patrimoine architectural
et naturel de Châtillon-en-Diois

- Valoriser les actions culturelles des
diverses associations.
Le contenu du site se peuple lentement et nous
faisons appel à vos commentaires (onglet
"Contact").
-Expositions : Le succès de l’exposition "Histoires
d’eaux", en 2017, ou les Journées européennes du
patrimoine 2017 témoignent du rôle des
concepteurs et animateurs Sylvie Veye-Chareton et

Bernard Ravet.
-L’association a pris en charge des visites du
village.
-Participation à la restauration du décor de la porte
de la maison Laffitte viol Truchenu (voir Echo
N°121 ).
-Participation aux réunions concernant la
restauration de la mairie et du beffroi.
-Candidature aux Plus Beaux Villages de France :
L’ inspecteur du label est venu expertiser le site et la
commission spécialisée se réunira le 29 septembre
pour statuer sur le dossier.
-Fondation du Patrimoine : les comptes font
apparaître 75 dons d’un montant de 7678,20 €
-Valorisation du village-Défiscalisation des travaux
de réhabilitation.
Avec M. P. Aramel, Chef de service de la DRAC
Auvergne-Rhône Alpes, A.M. Clappier de la
conservation du patrimoine 26, E. Vanoni Maire et
l’ACSPADE, nous nous sommes réunis pour mettre
en place une modalité de financement et de
défiscalisation des travaux de réhabilitation pour
promouvoir la restauration de façades, toitures,
charpentes et menuiseries de certaines maisons de
Châtillon. Nous recherchons des propriétaires
intéressés. (Voir le compte rendu de réunion sur le
site internet de l’ACSPADE).
Le rapport moral est voté à l’unanimité

2-2 Rapport financier

Sylvie présente le rapport financier qui fait
apparaître un solde 2017 de 6928,54 €
Le rapport financier est voté à l’unanimité.

3- Information de Jacqueline Bernard

Jacqueline a été contactée par une descendante de la
famille de l’Argentière qui réside actuellement à
l’ île Maurice. Elle doit venir en France dans les
prochains mois. Nous remercions Jacqueline de
cette information.

La réunion s’est poursuivie par un rafraîchissement
Diois.

ACSPADE, Mairie de Châtillon, 1 place du Reviron
Président : Bruno Gastoud

Trésorière : Sylvie Veye-Chareton
Secrétaire : Colette Moreau
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE CHATILLON-MENGLON-LUC

BIENTOT LA RENTRÉE !
Les cours reprendront à partir du 1 7 septembre 201 8.

2 nouveautés cette année !
- MARCHE NORDIQUE,
- un cours de GYM DOUCE supplémentaire à ChâtillonenDiois.

Voici le planning de cette nouvelle saison :

* ENTRETIEN EQUILIBRE : Lundi 9h30/1 0h30 à Menglon
Mercredi 9h30/1 0h30 à Beaurières

* GYM : Mardi 9h/1 0h1 5 à Châtillon-en-Diois
Mercredi 1 8h30/1 9h45 à Menglon

* GYM DOUCE : Jeudi 1 0h30/11 h30 à Luc-en-Diois
Vendredi 1 0h1 5/11 h1 5 à Châtillon-en-Diois

* MARCHE NORDIQUE : Lundi 1 4h30/1 6h (l ieux divers)

* ZUMBA LIGHT : Mardi 1 8h30/1 9h30 à Menglon
Jeudi 9h/1 0h à Châtillon-en-Diois

Prix de la cotisation annuelle (l icence comprise) INCHANGÉ :

1 20€ (pour un cours par semaine) ou 1 50€ (pour deux cours ou plus par semaine).

2 séances d’essai sont offertes.

Nous serons présents aux forums des associations :

- vendredi 07 septembre de 1 6h30 à1 9h30, sal le de motricité à Châti l lon-en-Diois et

- samedi 1 5 septembre de 9h30 à1 2h, sal le des Voconces à Luc-en-Diois.

N’hésitez pas à vous renseigner, à nous rejoindre !
Contacts : Régine 07.82.23.60.51 , Monique 06.37.43.95.23,

Huguette 04.75.21 .1 7.44, Nicole 06.89.65.99.93

4 août 201 8 Inauguration du Festival
Arts et Vigne

Régine Oddoz, présidente de l'association Châtillon
Arts et Vigne prends la parole. Elle remercie toutes
les personnes qui ont répondu à son invitation pour
cette inauguration. Elle excuse le Sous-Préfet, les
conseillers régionaux Claude Aurias et Didier
Claude Blanc, Marie-Pierre Mouton présidente du
conseil départemental, Martine Charmet,
conseillère départementale et Isabelle Bizouard,
présidente de Diois-Jumelage représentée par Marie
Flore Lenain.
Elle remercie pour leur présence Mme la député
Célia de Lavergne, Bernard Buis conseiller
départemental, Daniel Fernandez vice président de
la Communauté de communes du Diois et Eric
Vanoni maire de Châtillon-en-Diois.
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" A la fin de l'été 2016, Châtillon a connu un vrai
bouleversement en devenant le décor naturel du
film Knock, adapté et réalisé par Lorraine Lévy, en
accueillant aussi toute son équipe, actrices, acteurs,
techniciens, décorateurs et une bonne centaine de
figurants. L'histoire de ce film se situant dans les
années 50 (55-56 pour être précis), nous avons tout
naturellement choisi de vous présenter cette
expérience en travaillant autour du thème
"Châtillon, les années Knock", qui mêle le film
Knock tourné ici dans notre village et la vie des
années 50 dans notre village également.
Pendant toute cette semaine, nous allons swinguer,
fredonner des mélodies de l'époque ; ce qui
explique ma tenue vestimentaire et celle des
bénévoles qui vous attendent à l'apéritif. Vous êtes
tous conviés à porter des tenues des années 50 pour
les différentes manifestations toute cette semaine !
A commencer bien sûr par la fête du vin demain
matin. Je ne vais pas vous faire l'inventaire de ce
que tous les bénévoles de l'association ont concocté
pour que ce festival soit apprécié ! Je vous dirai
simplement que chaque jour, chacun d'entre vous,
chaque visiteur et participant trouvera forcément
une manifestation qui lui conviendra et qui
l'enchantera ; car il y en a pour tous les goûts et

pour tous les âges. Pour découvrir le menu dans le
détail des brochures, tirées à 19000 exemplaires,
sont mises à la disposition de tous, localement mais
aussi distribuées assez largement dans la région. Un
accueil du festival est ouvert tous les jours rue du
Reclus. Ce sera un grand plaisir de prendre vos
réservations pour les ateliers, les repas dans le
vignoble, pour les balades, et de vous donner tous
les renseignements sur le festival.
Avant de donner la parole à nos élus, je tiens à vous
rappeler que notre association n'est composée que
de bénévoles. Je tiens aussi à remercier chacun
d'entre vous ici présents pour votre générosité,
votre aide humaine, matérielle, financière, sans
lesquelles notre festival Arts et Vigne n'aurait
aucune chance d'exister. Merci à tous les exposants
qui composent ce que nous appelons le Village-
Galerie pour toute cette semaine, et bon courage à
vous, les précieux bénévoles pour tout ce que vous
avez déjà fait car le festival se prépare depuis le
mois d'octobre et pour tout ce que vous faites et
tout ce que vous ferez pendant cette fabuleuse
semaine du festival.
Un merci, un immense merci à vous toutes et tous
et que vive le festival Arts et Vigne 2018 !

A la suite de l'intervention de Régine Oddoz, les
différents élus présents prennent la parole. Nous
donnons ici ces discours dont le propos dépasse
parfois le seul sujet du Festival...

Eric Vanoni :
"Chers Amis Bonjour ! (sur le ton du jeu des mille
euros)

Ne vous méprenez pas …
Je ne suis pas le futur présentateur du jeu des mille
euros !
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C’est bien Nicolas Stoufflet qui sera là le 12
septembre pour enregistrer le célèbre jeu de France
Inter.
Ouvrir ce festival en parlant de ce jeu peut paraître
étrange ! Pourtant cette édition a pris pour thème les
années 50, en clin d’œil à la période où Lorraine
Lévy a placé son "Knock" tourné en 2016 dans
notre village. Et Châtillon dans les années 50, nous
oblige à faire un autre clin d’œil à Yvette et Henry
Kubnick et à la plus vieille émission de France
Inter.

Mes Amis,
Depuis 1994, c’est toujours pour moi un immense
plaisir de me retrouver sur cette estrade pour ouvrir
le Festival Arts et Vigne. Même si, depuis 4 ans,
c’est avec la casquette de Maire que j’officie ici, je
ne peux oublier que je suis d’abord un viticulteur
qui a eu le privilège de présider la cave Jaillance et
aussi en son temps l’association Arts et Vigne. Le
festival est un incontournable de l’été qui relève le
défi de faire découvrir un composant historique de
l’agriculture châtillonnaise, les vins de Châtillon.
Des vins qui remontent aux Romains en passant par
notre chère Malberionne pour une histoire qui
continue à s’écrire au jour le jour. Cette viticulture
fait partie de notre ADN et de notre culture
châtillonnaise…
Et le festival, c’est aussi un moment de rencontre
avec les arts : l’expression plastique avec le village
galerie, la musique avec la nuit aux torches, le
théâtre et la solidarité avec les "Fêlés du Bocal" et
les Fruits de la Vie.
Et puis cette année avec le cinéma : cette année
l’habituelle projection en plein air prend un sens
particulier, elle est l’épine dorsale du festival avec
le "Knock" de Lorraine Lévy. Autour de cette
projection s’est construit le thème du festival 2018
"les années 50", repris dans l’exposition à la mairie
et le spectacle de la Nuit des cabanons, sans rien
dévoiler de ces deux moments forts du Festival…
Les années 50 sont pour Châtillon un moment
important, tant pour la viticulture que pour la
municipalité avec une affirmation forte pour
l’équipe du Maire de l’époque Maurice Bompard :
la volonté d’obtenir le classement de "station
touristique" par la construction d’une des premières
piscines du département, de deux courts de tennis,
l’équipement du camping municipal, la création
d’un mini golf.
Tout cela était soutenu par une association
dynamique de l’époque le Syndicat d’ initiative. Et

le parallèle avec aujourd’hui est frappant avec notre
engagement pour un tourisme patrimonial, avec la
réhabilitation de la mairie, la candidature aux plus
beaux villages de France et de multiples autres
actions soutenues par un milieu associatif
dynamique qui a remplacé l’historique Syndicat
d’Initiative. J’ai des remerciements tout particuliers
à l'association Châtillon Arts et Vigne qui assure
comme à l’époque du Syndicat d'initiative
l’animation estivale. Et quel travail ! Je n'oublie pas
l’ACSPADE, Fleurs et Fontaine, Art'Star, les
Feuilles volantes, les Fruits de la vie les Jeunes
loups… qui animent au fil de l’année notre bourg.
Pour en finir, les années 50, c’est un tournant dans
l’histoire de la viticulture châtillonnaise : avec
l'activité des frères Woerner, le syndicat des
vignerons qui obtient en 1955/56 l’appellation
VDQS pour les "Côtes du Bez" et en 1950 la
création de la cave coopérative de Die qui est
depuis devenue Jaillance.
Et un festival c’est aussi des surprises et des
initiatives spontanées. Cette année, c’est un clin
d’œil à mai 1968, ses affiches et le travail de notre
regretté Vasco, à qui un hommage est rendu dans
une salle de la mairie. Vous ne le trouverez pas dans
le programme qui était déjà sous presse quand ce
projet a pu se réaliser.
Encore un grand merci au nom de la commune à
tous les membres de l’association Arts et Vignes,
aux artistes, aux bénévoles, aux propriétaires de
locaux mis à disposition et à nos soutiens financiers
institutionnels et privés. Je ne les citerai pas tous au
risque d’en oublier.
Bon festival à tous."

Daniel Fernandez
"Si vous ne me connaissez pas
je suis vice président à la
communauté de communes
chargé du tourisme et
également président de
l'Office de Tourisme du pays
Diois qui concerne les 51
communes ; et surtout je suis
maire d'une toute petite
commune que je défends
comme mes collègues maires et qui s'appelle
St Nazaire le Désert. Je ne sais pas si vous en avez
entendu parler, mais à chaque fois qu'on me donne
le micro je glisse ce nom ! Mme la présidente,
chère Régine, je suis extrêmement heureux que tu
m'aies invité, parce que j 'essaye de faire un petit
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peu le tour des manifestations et c'est surtout l'été
que toutes nos associations sont en effervescence
pour préparer l'arrivée de nos amis touristes.
Sachant que recevoir nos amis touristes c'est une
chose et toute cette activité resserre les liens entre
les habitants. Parce que pour recevoir les gens, s'en
occuper, les accueillir, il faut aussi travailler, de
longs mois comme on l'a rappelé tout à l'heure ! Et
tout le monde se resserre, les populations sont
fortes ; tout le monde essaye de défendre son
village et c'est ainsi que dans le Diois nous avons
beaucoup de communes, qui font beaucoup
d'événements ; pour cela je remercie toutes les
associations.
Voilà ce que je voulais dire. M. le Maire, je
souhaite que vous soyez l'un des prochains "plus
beau village de France". A Régine je souhaite un
bon festival et que tout se passe bien ! "

Ensuite Bernard Buis prend la parole :

Bernard Buis :
"Je suis très heureux d'être parmi
vous ! Quelqu'un me disait tout à
l'heure : «On te voit toujours à
Châtillon !». Et bien oui, j 'aime bien
Châtillon, je sais qu'on y boit du bon
vin et qu'on y passe de bons moments.
Donc c'est avec un grand bonheur que
je viens vous retrouver dans cette
magnifique salle et dans les rues de
Châtillon. Moi j 'ai un peu la nostalgie,
quand on parle des années 50 ;
c'étaient nos années de naissance,
Régine, Jean-Louis et bien d'autres dans la salle :
Yoyo, Martine et compagnie. . . J'ai le souvenir un
peu des débuts de cette fête des Arts et de la Vigne.
Au début c'était la fête du vin. Et ça n'avait pas
l'ampleur qu'on a aujourd'hui. J'ai souvenir qu'on
avait 1 8, 20 ou 25 ans et qu'on s'amusait comme
des fous avec toute une équipe de jeunes
châtillonnais; certains surnom vous diront quelque
chose : Blaireau, Flappi, Ouin-Ouin, Félix et Cie. . .
on sortait le poney du père Marcel, on attelait la
charrette chez l'ami Félix et on se promenait tout au
long des rues de Châtillon avec des bottes de paille.
On s'amusait avec une sulfateuse remplie d'hydrolat
de lavande (eau de lavande). On faisait un peu
l'attraction locale. Ça n'avait pas l'ampleur qu'a
cette fête aujourd'hui, mais c'était sans aucun doute
les débuts et ça avait valu à l'époque une photo
reportage dans le livre du Vercors ; c'était un

témoignage que je souhaitais apporter aujourd'hui
en signe de clin d'œil pour ces années fastes.
Aujourd'hui le festival des Arts et de la Vigne a pris
une importance énorme. Je crois que pour le
tourisme à Châtillon, c'est quelque chose de très
fort, puisque de nombreuses caves, de nombreux
locaux sont ouverts pour de nombreux exposants. . .
Donc aujourd'hui c'est quelque chose qui fait tache
d'encre, puisque le centre ville de Châtillon, qui
avant était un peu abandonné, a été maintenant
rénové grâce aux maires successifs, Régine et Eric.
Les calades, les viols ont été rénovés et aujourd'hui
on a plaisir à y serpenter en faisant le parcours
patrimonial, des fontaines, des plantes rares. Je
voudrais vraiment saluer toutes les initiatives qui
viennent de ces associations pour faire que le
village soit le plus vivant possible.
Alors bien sûr, le département est à vos côté :
Régine, comme Christiane que je vois là-bas étaient

inquiètes : le département va-t-il
nous abandonner ? Et bien non, le
département ne vous abandonnera
pas. Vous vous souvenez, il y a 3
ans en arrière, le vice-Président en
charge de la culture Fabien Limonta
était venu dans cette salle ; on
l'avait un peu tancé à l'époque et il
s'était engagé à respecter les
engagements pris précédemment et
à subventionner ce festival. Et
chaque année, je suis très vigilant.
Et cette année il y a même eu un
coup de pouce supplémentaire,
puisque, alors que beaucoup de

subventions aux associations diminuaient, ici elle
est en augmentation de plus de 10%. Ça permet
aussi de donner un coup de pouce au moral à toute
l'équipe d'administration, à la présidente et à tous
les bénévoles. Vous n'êtes pas les parents pauvres
du département, mais au contraire vous êtes un des
festivals les plus subventionnés parce que
maintenant ce festival est reconnu au niveau
drômois. Cela permet d'avoir des spectacles de
qualité : la nuit aux torches, la soirée des cabanons
avec un son et lumière, cher à Bernard Ravet, qui
est toujours très apprécié. J'espère aussi cette année
du beau temps, malgré les orages annoncés, et que
Châtillon qui est bâti sur roche n'aura pas l'orage ce
jour-là. Je vous souhaite à tous un bon festival, une
bonne semaine et qu'on ait le plaisir de se retrouver
l'année prochaine dans cette salle et dans les rues de
Châtillon."
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Célia de Lavergne salue et remercie tous les
bénévoles de ce festival et tous les services qui ont
contribué à sa réalisation. C'est un vrai travail
collectif dont je voudrais qu'on se félicite.
Effectivement je n'avais pas pu venir l'an dernier. Il
ne vous avait pas échappé qu'on nous avait gardé
très tard à Paris, jusqu'au 11 août et je n'avais pas
pu participer à cette inauguration ; c'est avec un
grand plaisir que je suis parmi vous aujourd'hui.
Festival Arts et Vigne : d'abord Vigne ! Depuis le
début de mon mandat, et pour ceux qui sont dans ce
domaine vous le savez, je suis très attachée à
travailler sur l'agriculture, sur le soutien à nos
agriculteurs et à nos viticulteurs. En témoigne,
j 'échangeais à ce sujet avec le Président de la cave
Jaillance, le fait que nous avons suite à la visite de
la Secrétaire d'État à l'Économie et aux Finances, en
février dernier, au moment où la Clairette de Die
rosé connaissait des difficultés, travaillé avec eux.
Nous avons porté dans la loi un amendement qui
devrait permettre aux producteurs de Clairette de
Die, aujourd'hui de lancer le vin pétillant rosé qui
deviendra la Clairette de Die rosé, une fois le cahier
des charges bien déposé. Nous avons voté une loi,
la lecture définitive devrait intervenir début octobre,
qui devrait donner de nouveaux outils aux

agriculteurs et viticulteurs ;
et j 'ai l'intention de faire
venir le rapporteur de la
loi dès octobre pour
échanger directement
avec les agriculteurs sur
ces sujets.
Arts et Vigne, il y a aussi
Arts ! Je suis plutôt
tournée sur les sujets de
la commission économique.
Mais j 'ai un collègue qui
travaille sur les métiers
d'art que je fais venir
également à la rentrée pour échanger et valoriser
nos territoires.
Je vous félicite : ce festival relie ces 2 sujets Arts et
Vigne depuis 24 ans. C'est une belle promesse qu'on
fait aux participants de ce festival. Quand j 'ai vu le
programme, je veux vous dire que vous allez peut-
être me revoir dans la semaine ! et j 'échangerai avec
plaisir avec vous.
Je vais terminer en disant que si on mesure un
festival à la chaleur qu'on y trouve, je peux vous
dire que ce festival est très bien parti !

Avant d'inviter les participants à déguster les produits locaux, Régine Oddoz lance un appel pour avoir
quelques bénévoles supplémentaires.
Elle présente aussi les Bacchus de l'année Sylvette et Jacques Martin !
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5 au 1 2 août, quelques échos du
Festival Arts et Vigne

Arts et Vigne c'est d'abord la fête du vin où les
producteurs de vin de Châtillon mettent en valeur
leur production. C'est en musique avec la fanfare
Fiera Brass que la fête commence : A 11h l'eau de

la fontaine du Reviron se change en vin et les
Bacchus de l'année, Sylvette et Jacques Martin,
ouvrent la porte du Village-Galerie. C'est le signal
pour aller déguster dans les caves ! Au stand de
vente de verres les bénévoles s'activent ; comme
chaque année plus de 1000 verres sont vendus.

Les producteurs en offrant le vin dégusté apportent
ainsi une belle contribution au festival. Au marché

du terroir toujours avec Fiera Brass, tout un chacun
a pu acheter vins, clairette et produits du terroir.

Puis c'est une semaine de festivités avec des
événements phare comme la nuit aux torches,
toujours appréciée, ou le repas et spectacle des
cabanons illuminés, avec pour thème cette année
les années 50. La météo ne nous a pas épargnés et il
a fallu reporter au vendredi avec un gros travail
pour les bénévoles du bureau d'accueil et des frais
supplémentaires. Ce sont aussi les concerts et
diverses animations. Dès le premier dimanche, sur
la place de la Concorde, Quai des Brunes a attiré du
monde. Malheureusement à la mi-temps la pluie
soudaine a arrosé la place et douché artistes et
spectateurs. Dommage, mais le festival doit

Quai des Brunes

La pluie est arrivée, quai des Brunes
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composer avec la météo !
Cette année les Satin Doll Sisters, avec leur
dynamisme, ont conquis le public à la maison St
Jean ! Le concert de chant corse de Xinarca à
l'église a fait le plein. Et pour finir l'atelier chant de
Geneviève Ravet a donné une représentation sur la
placette et la fête s'est terminée en dansant avec "La
guinche" sur le Champ de Foire. Vous trouverez ci-
dessous quelques photos

Depuis doucement le village s'est vidé : c'est la
rentrée ! L'approche de l'automne nous réserve
encore des animations comme la Fête aux plantes
rares de Fleurs et Fontaines ou le marché d'automne
d'Art'Star.

La magie de la nuit aux torches

Le manège
L'après midi famille

Les Satin Doll Sisters
à la maison St Jean

Exposition
Châtillon
années
Knock

Démonstration
Country

Lecture de l'homme
qui plantait des arbres
dans la forêt Giono

Cabanons illuminé
et spectacle
son et lumière
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1 7 août 201 8 La reboule du Festival
Arts et Vigne

La reboule c'est le moment de remercier les
nombreux bénévoles sans qui le festival ne serait
pas possible. Régine Oddoz présidente n'a pas
manqué l'occasion de le faire, avant de dresser un
premier bilan rapide du festival avec une
fréquentation un peu plus faible que l'année
dernière mais aussi de nombreux points de
satisfaction. Après un examen de chaque événement

et le recueil de suggestions critiques ou positives, ce
fut le moment de la photo de groupe traditionnelle.
Ensuite tous les participants se sont retrouvés pour
échanger autour d'un repas partagé. Les boissons et
une partie du dessert était offert par l'association.
Cette fois-ci, on pouvait dire à l'année prochaine !
Bien que pour les organisateurs le travail reprenne
déjà avec les demandes de subventions, la
recherche d'idées pour le programme 2019, et la
préparation de l'assemblée générale qui se tient fin
octobre ou début novembre.

Et le lendemain de la
reboule, on range !
A l'année prochaine

Concert Xinarca
La Guinche
Bal de fin


