CHÂTILLON-EN-DIOIS

L'écho

En guise d'introduction :
Le temps de l'été, des festivals , des animations et des
bénévoles, un mot que vous retrouverez souvent dans ces
pages ! L'Echo ne peut rendre compte de tous les
événements. Ceux que nous avons choisi sont le fruit du
travail obscur de bénévoles de diverses associations...
à découvrir...
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26 juillet 201 5 : 4e Journée des et les revues Cahiers de l'Oule, Carnets de la
auteurs du Diois et des écrits sur le mémoire châtillonnaise, Chroniques du Diois,
Etudes Drômoises, Terres Voconces.
Diois.
Cette journée est destinée à rassembler des auteurs
du Diois ou écrivant sur le Diois. Elle est organisée
par la Bibliothèque municipale de Châtillon et
l'Association Châtillon Arts et Vigne.
Et ce fut une belle journée, avec un ciel favorable et
un soleil généreux, parfois même un peu trop !
Outre les auteurs d'ouvrages consacrés à l'histoire
locale, c'est l'occasion de rencontrer les auteurs de
livres très divers ( romans, guides, livres pour la
jeunesse, photos, … ) qui résident dans le Diois.
22 auteurs avaient répondu à cette invitation :
Jeanne-Aimé Sintès, Myriam Benois, Elisabeth
Chabuel, Jean Charamel, Marie Chastel, JeanClaude Daumas, Anne Depréneuf, Odile FayolleRuiz, Jean-François Galmiche, Linette Guéron-el
Houssine, Danielle Haeringer, Françoise Heitz,
Anne Lauwers, Yves Levin, Patrick Ollivier-Elliot,
Marie Pouillaude, Christian Rey, Yves Ribard, JeanClaude Rouchouse, Han Schook, Hervé Sentucq,
Isabelle Simon.

Toute la journée le public a répondu présent. De
temps en temps, un auteur a fait une lecture, une
façon de renforcer le dialogue !
La bibliothèque de Châtillon avait aussi son stand,
tenu par les bénévoles,
pour mettre en avant
le fonds local qui
s'enrichit progressivement.
Collecter et mettre en
valeur un fonds local,
c'est à dire une
collection d'ouvrages
écrits par des gens du
Diois ou ayant
séjourné dans le Diois
ainsi que des ouvrages sur le Diois et Châtillon en
particulier, repésente une des activités importantes
et irremplaçable de la bibliothèque municipale. On
y trouve aussi des écrits non répertoriés par les
bibliothèques : publications locales ou par exemple
le journal des élèves de Châtillon des années 50
(Edelweiss du Glandasse). A propos, la bibliothèque
n'en possède pas tous les numéros, alors si vous en
avez dans votre grenier, pourriez-vous les prêter le
temps de faire une copie !
Petit à petit cette manifestation, animée pour les 3
premières éditions par Danielle Haeringer, prend de
l'importance et participe à la vie de Châtillon.
Rendez-vous est pris dans 2 ans pour la 5e édition.
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1 août au 9 août 201 5 : Exposition
des réalisations manuelles des
résidentes de la Maison St Jean
N’hésitez pas à faire le détour…., c'est en ces
termes que l'affiche posée dans le village invitait le
public à venir faire une visite.
Là Mmes Marguerite Bégoud et Fernande
Maillefaud tenaient la permanence, 2 heures le
matin et 3 l'après midi. Un peu long, quand peu de
gens ont fait le détour. Et c'est dommage parce que
c'était l'occasion de rencontrer des résidentes et
d'apprécier leur travail.

Ces activités manuelles ont eu lieu le lundi dans des
ateliers animés par Mireille Chateau pour les
résidents, mais aussi au Club ou pendant le temps
libre.
Le visiteur pouvait admirer des guirlandes, des
décorations de Noël ; et aussi des coloriages "antistress", des mandalas. Les résidentes ont aussi
réalisé "une histoire à dormir debout".
Fernande montrait avec fierté aux visiteurs

intéressés ses travaux de
patchwork, entièrement
faits à la main, alors que
Marguerite exposait des
belles boîtes habillées de
tissu et des cartes en
papier finement ouvragé
par
embossage
et
perforations fines à
l'aiguille, pour donner un
aspect de dentelle. Des
travaux qu'elle regrette de
ne plus pouvoir faire à
cause de sa vue ; mais elle
continue à tricoter avec
l'aide de Fernande en cas
de maille perdue !
Au delà de la qualité du
travail, de son utilité
pour "passer le temps"
ou "lutter contre le
stress", ce que le visiteur
ressentait c'est une
volonté de rester active
le plus possible, de le
montrer et une envie de rencontrer les autres.
Fernande était ravie d'expliquer à une visiteuse
la technique du patchwork, le vrai, pas en kit !
Toutes les deux sont prêtes à recommencer
avec peut-être des permanences un peu moins
longues ! Alors à bientôt à la maison St Jean.
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2 au 9 août 201 5 : 21 e Festival Arts et Quant au festival, " la 21ème édition de ce festival
garde la trame habituelle avec, néanmoins,
Vigne
Après l'année de la 20e édition qui avait vu un
renouveau du spectacle dans les vignes : "la Nuit
des Cabanons", tout le monde attendait la nouvelle
édition. C'est ce qui explique sans doute l'affluence
pour cet événement maintenant marqué par un
spectacle son, lumière et feu d'artifice. Comme le
ciel nous a aidé ce fut un festival agréable, et
surtout très fréquenté.

quelques petits changements :
- Une seule nuit aux torches, le lundi soir
- A la place de la deuxième, un Bal-concert pour
clôturer la semaine de festivités
- Pas d’exposition "Mémoire" à la Mairie : après
20 années de bénévolat et de temps passé à
recueillir et organiser les souvenirs des
Châtillonnais, Danielle Haeringer a souhaité lever
le pied et prendre du temps pour sa famille ; je vous
demande de la remercier pour le travail effectué
par des applaudissements.
Mais, à la place, une exposition sur la vigne et le
vin avec une animation œnologique sur le cépage
aligoté pour faire connaître celui de Châtillon et le
mettre en valeur en le comparant à des aligotés
venus d’autres régions de France et même de
l’étranger. Nous regrettons que certains ne l’aient
pas compris et se soient retirés de la
programmation du festival. Et aussi, trois artistes
invités qui présentent des œuvres autour de la
vigne. "

Commençons par le début : à cause de la pluie,
l'inauguration a dû se faire salle des fêtes Henri
Kubnick.
Christiane PUECH, présidente a remercié pour leur
présence :
Mme Clara Thomas, sous-préfet de Die
M. Fabien Limonta, vice-président en charge de la
Culture, représentant le président du Conseil
Départemental
M. Bernard Buis, conseiller départemental
M. Eric Vanoni, maire de Châtillon en Diois
ainsi que les maires présents des communes Christiane Puech donne ensuite le programme du
festival avec
voisines, qui soutiennent le festival.
- " Le spectacle avec feu d’artifice dans les vignes
Christiane Puech a aussi " remercié vivement les qui évoquera, cette année, Malbérionne, châtelaine
propriétaires des espaces galeries et des
cabanons. . .
les artistes du village-galerie : cette année ce sont
60 artistes qui exposent dans 35 espaces- galeries,
dont 20 qui sont présents pour la première fois.
L’affiche 2015 a été créée par Maria Santarelli,
artiste peintre iséroise qui a participé plusieurs
années au village-galerie. "

de Châtillon et la Charte des Libertés qu’elle
accorda aux Châtillonnais en 1285. Mais, compte
tenu du coût de ce spectacle, nous demanderons
une participation de 3 euros à ceux qui viendront
sans prendre de repas. "
- une journée pour les familles où tous, petits et
grands, pourrez vous exercer à des jeux de plein air
et vous détendre avec le spectacle présenté par la
Compagnie
châtillonnaise
Gènes et Tics . . . "
- Et bien sûr, les animations
autour de la vigne et du vin,
les animations culturelles,
musicales habituelles : Fête du
vin, Nuit aux torches, cinéma,
concerts, de nombreux ateliers
artistiques.
Par le suite la Présidente
insiste sur le rôle des
bénévoles "moins nombreux à
la conception. Nous n’avons
programmé que ce que nous
pouvions assumer… "
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et termine " en

remerciant les partenaires
financiers : le Conseil Général, les Communes de
Châtillon et du canton, le Syndicat de la Clairette
de Die et des vins du Diois, les artisans, les
commerçants, les viticulteurs, les
nombreux adhérents et donateurs.
Je tiens aussi à remercier les
bénévoles qui apportent de l’aide
au déroulement des animations et
aussi les habitants qui participent
à la mise en valeur du village et
sans qui le festival ne pourrait
avoir lieu. "

assure que la nouvelle équipe du département a
décidé de maintenir toutes les subventions
culturelles.
- de Mme le Sous-Préfet.

L'inauguration se poursuit avec
les discours :
- du Maire de Châtillon-en-Diois,
Eric Vanoni qui vante l'AOC
Festival : "Actions Originales
Culturelles" à déposer au
ministère de la culture et de la
communication.
- de M. Fabien Limonta qui

3 août 201 5 La fête du
vin
C'est le signal pour l'ouverture du
Festival : avec un temps devenu
radieux, il y avait foule pour
assister à l'arrivée du cortège
conduit par la Fanfare à Ginette,
et suivi des Bacchus souriants et
de la Confrérie de la Clairette. Au
fait les Bacchus c'étaient bien
Régine et René, les magiciens
d'Oddoz, oui René celui qui
transforme l'eau en vin à la
fontaine du Reviron ! La magie
se transmet
et René a
annoncé que
c'était
la
dernière fois
et qu'il avait
passé son
secret à son
fils Rémi. La
tradition va
pouvoir
continuer.

Plus de mille verres vendus, c'est
autant de visites dans les caves
pour goûter les vins AOC de
Châtillon et aussi le soutien actif
et financier des viticulteurs au
Festival.
La journée a continué avec le
marché du terroir en fin d'aprèsmidi, toujours avec la Fanfare à
Ginette et le soleil.

3 août 201 5 "Cabarêve de gosse"
Le spectacle créé et interprété par les élèves du groupe Ado
du Labo a ravi les spectateurs dont de nombreux parents.
Techniques du cirque, de la danse et du chant, les enfants
passent de l'un à l'autre comme sur la scène d'un cabaret.
C'est aussi une occasion pour le Labo (association CRAL) de
continuer un partenariat avec le Festival Arts et Vigne.

5 août 201 5 Cinéma sous les
étoiles

A l'époque des écrans connectés, qu'est-ce
qui fait le succès de ce cinéma en plein
air ? Peut-être ce sentiment d'une vie plus
simple comme l'attrait des vieilles pierres
du village. Le fait est que 400 personnes
ont assisté à la projection de "Terre des
Ours". Tradition, mais innovation ! cette
année une partie de l'espace a été réservé
pour un
drive-in !
une seule
voiture est venue à
la projection et nous
ne savons toujours
pas qui était le
propriétaire qui avait
ignoré l'interdiction
de stationner !
Et les bénévoles, ils
étaient là pour
mettre les chaises et
tenir les caisses !

Mercredi 5 août 201 5
Après-midi Famille en
fête
Une bonne idée : un aprèsmidi familiale gratuite : sur le
Champ de Foire, un peu écrasé
par le soleil, les jeux se sont
disposés naturellement à
l'ombre des arbres sur l'herbe
(il en reste un peu!).
Des enfants, des parents, des
bénévoles, il y a une ambiance
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de pique-nique. Evelyne responsable de cet après- gradins disposé autour de la piste ronde se
midi entame une longue série de maquillage. Vive remplissent pour le spectacle présenté par la
le bénévolat.
compagnie Gènes et Tics : "La dresseuse de
curiosité" ou un gigantesque Yok timide et facétieux
intrigue les spectateurs.

De l'autre côté avec Martine, c'est le casse boîte qui
fait un bruit de ferraille qui vient se mêler aux
accents de l'orgue de barbarie de "Manivelle et
Cartons". Autour du lavoir avec Nadine, c'est la Les jeux reprennent ensuite, la chaleur faiblit un
pêche à la
peu et l'après-midi se prolonge au-delà de l'horaire
ligne pour
prévu.
les petits :
un plaisir
toujours
renouvelé
pour
attraper des
poissons
flottant sur l'eau fraîche du lavoir.
Plus loin le manège Déglingo attire les petits de
quelques mois à 5 ans : il faut faire un peu la queue.
Toute cette agitation se déplace vers 17h, les
Les bénévoles sont encore mobilisés pour aider au
démontage du manège (on transpire Jean-Marie) ;
Evelyne est obligée de prévenir : c'est le dernier
maquillage ! Il faut ranger. La journée a été belle
aussi pour les bénévoles contents d'avoir fait plaisir.

7 août 201 5 Concert François Fraisse à la Maison St Jean
Encore une tradition : un concert de
chanson française à la maison
St Jean pour les résidents et pour le
public du Festival. François Fraisse
a fait partager son humour autour
de chansons française du répertoire
des grands chanteurs tels Nougaro,
Brel, Ferrat, et autres.
Il faisait très chaud, certains ont
préféré rester au frais, mais le
public était tout de même
nombreux et le contact s'est bien
établi. Grâce à son micro sans fil,
François Fraisse passe dans le
public, le prend à témoin et le fait
participer.
Un bon moment !

9 août 201 5 Concert
lyrique à l'église
Zoé Galmiche mezzo-soprano
et Monique Cieren claveciniste
nous conviaient à un récital
baroque anglais et italien. Leur
renommée a rempli l'église !
200 personnes ont assisté à ce
concert et ont été ravies. Bien
positionnés au milieu du chœur,
voix et clavecin occupaient
parfaitement bien le volume de
l'église.
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9 août 201 5 Bal concert avec
Folk You
On aurait aimé conclure le festival avec un bal
sur le Champ de Foire. Le mauvais temps est
revenu un soir trop tôt ! Mais le public était là,
vacanciers et amateurs de folk. La fête a duré
jusqu'à plus de minuit dans une ambiance bon
enfant et chaleureuse.

En guise de conclusion : Pour les bénévoles restés pour ranger, il y avait un sentiment de
relâchement : c'était la fin et tout s'est bien passé. On attendra demain pour penser au prochain festival. Et
demain sera vite là : il faut payer la SACEM, établir le bilan du festival pour préparer les demandes de
subventions. Et là, ceux qui s'impliquent dans la préparation hivernale du Festival 2016 rêvent à la
participation de quelques bénévoles supplémentaires. Le travail est divisible et souvent peut être effectué
même si l'on ne réside pas à Châtillon-en-Diois en permanence grâce à Internet.
Mais une chose est sûre le Festival 2016 s'annonce déjà !

Léquipe de Châtillon Arts et Vigne

1 5 août 201 5 Foire à tout
Organisé par l'association Art-Star, voilà un nouvel
événement à Châtillon-en-Diois, bien dans l'esprit
de cette nouvelle association qui veut proposer plus
d'animations. Une façon aussi de se financer. Le
démarrage est toujours progressif : une douzaine de
déballages ont fleuri dans les viols, donnant un air
encore plus pittoresque au vieux village.

Conception et réalisation : Mairie de Châtillon-en-Diois, 2641 0
Directeur de la publication : Eric VANONI
Rédaction de ce numéro : J.A. MALOD

