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Châtillonnais, Châtillonnaises et amis de toutes parts
Je suis très heureux de faire la préface de ce nouveau numéro de l'Écho
châtillonnais, suite aux dernières élections municipales.
Je tiens d'abord à vous remercier au nom du conseil municipal et en mon
nom, pour la confiance que vous nous avez donnée lors de ces élections.
Je salue l'équipe sortante et la remercie d'avoir mené à bien les affaires de
la commune pendant 6 ans.
La nouvelle équipe prend le relais et ce nouveau numéro de l'Écho en
témoigne. Vous y trouverez des informations sur l'avancement des travaux
dans le vieux village, et sur des événements concernant les associations
châtillonnaises ou la vie de nos écoles.
Les numéros suivants vous parleront de la vie de la commune dans ses moments marquants. Les colonnes
du bulletin seront ouvertes aux associations si précieuses dans la vie de notre village et aux
Châtillonnaises et Châtillonnais qui voudraient soumettre un message constructif d'intérêt général. A tous
je leur demande d'être acteur en envoyant textes et photos de leurs activités.
Chers amis encore merci et bonne lecture.
Le Maire , Eric VANONI
Commémoration du 8 mai 1945

Pour Eric Vanoni, nouveau maire de Châtillon,
entouré de ses adjoints, Caroline Mizzi, Christiane
Puech et Roger Orand, ce fut l'occasion d'un
discours émouvant devant la population, devant les
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représentants de la Gendarmerie Nationale et la
brigade de sapeurs pompiers. Il témoigna de la
reconnaissance de la commune de Châtillon envers
la résistance pour ses actes de courage et sa
participation à la libération de Châtillon le 21 août
1944.
L'assistance écouta ensuite le
message de M. Kader Arif,
secrétaire d'État auprès du ministre
de la défense, chargé des anciens
combattants et de la mémoire; un
message pour garder la mémoire
de ceux qui ont combattu, soldats
en uniforme sur les champs de
bataille, forces françaises libres et
résistants.
Ce fut aussi un message pour
rappeler l'Europe de la paix.
Le dépôt d'une gerbe, une minute
de silence et la Marseillaise ont
conclu ce moment nécessaire de
mémoire et de reconnaissance.
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Trombinoscope du Conseil municipal (Photos de J. Fournier)

Conception et réalisation : Mairie de Châtillon-en-Diois, 2641 0, Directeur de la publication Eric Vanoni

Rédaction de ce numéro : J. Malod, R. Orand et l'aide de Laetitia Caille et Jean Fournier
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Tableau des commissions et délégations :
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L'inauguration des courts de tennis

C'est un peu un passage de relais entre l'ancienne et
la nouvelle municipalité que le Tennis club de
Châtillon a permis avec l'inauguration des
nouveaux courts de tennis. En présence d'Alain
Matheron, conseiller général et président de la
communauté de communes
du Diois, de Jean-Pierre
Agostini, vice-président de
la ligue Dauphiné-Savoie et
président du comité Drôme
Ardèche de tennis, de
Gérard Szostack, conseiller
général de la Motte
Chalancon et d'Eric Vanoni,
le président Roland Covarel
a remercié tous les acteurs
de cette opération. A
commencer par le conseil
municipal sortant qui l'avait votée à l'unanimité. Le
coût de cette reconstruction complète s'élève à
53 000 € HT. Le conseil général participe à hauteur
de 18 000 € et le club contribue pour 9 000 € étalé
sur 3 ans. Roland Covarel souhaite que le nouveau
conseil étudie l'installation d'un éclairage.
Un moment fort de l'inauguration fut la remise par
M. Jean-Pierre Agostini d'un chèque de 3 000 €,
signé par Jean Gachassin président de la Fédération
française de tennis, en soutien aux clubs ruraux.

Enfin, Alain Matheron coupa le ruban officialisant
la mise en service de ces courts dont la couleur
permet une meilleure intégration dans le paysage.
Toute l'assistance se retrouva pour partager un pot
de l'amitié, en partie financé par la cave Jaillance, et
goûter les toasts préparés par Enzo, membre du
club.

Opération chemins communaux dans
les Vignes : solidarité

Les chemins communaux des vignes se dégradent ;
Sous l'impulsion d'Eric Vanoni, les agriculteurs,
viticulteurs de Châtillon, de St Roman et de Laval
d'Aix, accompagnés de quelques habitants de
Châtillon ont décidés de niveler nids de poule et

ornières. Mais il fallait aussi l'aide des entreprises
de travaux publics : Stéphane Chaffois et Stéphane
Fraboulet ont participé en mettant en œuvre
pelleteuse et rouleau compresseur.
L'organisation était sans faille : En haut du
vignoble, Jérôme Cayol est aux commandes pour
récupérer des graves et charger les remorques des
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tracteurs qui font la queue. Une véritable noria Disparus les nids de poules et les ornières ! Il faudra
descend dans le vignoble vers le chemin de St peut-être un peu de pluie pour lessiver le chemin et
Roman pour déverser des tonnes de cailloutis.
du soleil pour durcir tout cela !

Là c'est Eric Genin qui égalise avec un engin
communal et une équipe de vaillants terrassiers qui
éliminent les trop grosses pierres. Enfin le rouleau
compresseur aplatit le tout en laissant une surface
lisse parsemée de petites pierres éclatées sous le
poids de l'engin.

Ce n'est pas le retour des corvées mais une belle
entreprise solidaire, qui en passant, économise les
deniers de la commune. Ensuite la joyeuse troupe
s'est retrouvée autour d'un repas champêtre toujours
aussi solidaire !

Avancement des travaux dans les
viols

La remise en état des viols du village médiéval était
une nécessité et une attente des Châtillonnais. Un
chantier préparé longuement par la municipalité
précédente : Études détaillées, réunions publiques
et concertation avec les riverains.
La première phase a maintenant démarré et est
suivie par la nouvelle municipalité. Les maîtres
d'œuvre sont SINEQUANON paysagiste et
DIEDRE Études. Cette phase concerne le viol de
l'Hôpital, la rue Basse, le viol Trempesaure et le
passage de la Pitancerie. Les travaux sont
d'importance car ils comprennent la rénovation de
tous les réseaux : eaux pluviales et usées,
électricité, eau potable et réseaux de
communication. Terrassements et réseaux sont le
lot d'Eiffage. Les aménagements paysagers sont
réalisés par ADCAVL, une association d'insertion
spécialisée dans les travaux patrimoniaux.
Roger Orand qui suit les travaux insiste aussi bien
sur la complexité du chantier que sur le soin
apporté par les entreprises avec la mise en place
systématique de protection des façades. Pour les
résidents la vie ne s'est pas arrêtée grâce à la mise
en place d'un réseau provisoire aérien d'adduction
d'eau. La concertation avec les riverains est

poursuivie et les inévitables petits problèmes
trouvent leur solution.
Le pied des façades
a été traité de façon
soignée avec des
réserves pour les
plantations : la terre
sera mise en place
pour le 30 juin, afin
que les riverains puissent planter des fleurs pour
l'été. Un projet de plantation sera défini en août en
concertation avec "Fleurs et Fontaines" et les
riverains, pour une plantation à l'automne par
ADCAVL.
Au 21 mai le viol de l'Hôpital est terminé. La pose
des pierres en pied de façade est en cours rue Basse
et les gros travaux de décaissement et de mise en
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place des réseaux se font viol Trempesaure. La fin
des travaux est prévue au 20 juin. Les
raccordements téléphoniques se feront en juillet
août suivant la présence des résidents.

Quand au résultat on peut déjà en juger dans le viol
de l'Hôpital, en n'oubliant pas ce qui maintenant est
invisible : des réseaux en parfait état. Les photos
montrent quelques aspects des travaux.

Photos du théâtre de l'école : 13 mai 2014
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mairies et les coopératives scolaires.
Les élèves de CP/CE1 ont présenté des adaptations
de la bande dessinée "Les triplés" : les triplés à la
L'assistance est restée silencieuse et attentive, neige, les triplés et les spaghettis, les triplés et la
comme l'avait demandé Alin Curtet, metteur en petite souris, les triplés à la piscine.
scène, pour écouter les enfant des classes de
CP/CE1 et de CM1/CM2 présenter leur spectacle. Ceux de CM1/CM2 ont présenté des sketchs basés
Tout cela pour mieux rire et applaudir aux chutes sur la série des petits livres Monsieur Madame de
de ces sketchs. Les spectateurs ont pu apprécier le Roger Hargreaves. M. Rigolo invite ses amis à son
talent, le naturel et le travail de ces acteurs en anniversaire ; et défilent alors toute une série M. et
herbe. Des acteurs parfois impressionnants par la Mme aux caractères affirmés, dans des scènes
maîtrise de leur rôle. Quelle tirade Mme Bavarde ! toujours propres à déclencher le rire.
Le spectacle a été préparé longuement pendant 3 Merci aux enseignants, Maryline Guillaume et
mois, avec des séances d'initiation animées par Alin Huguette Maillefaux, merci à Alin Curtet et merci
Curtet, et avec le relais des enseignants. Les enfants aux acteurs pour ce spectacle largement applaudi
ont appris à travailler en commun, à bouger sur par les familles présentes.
scène, à parler distinctement. C'est une école
d'expression sans pareil que les enfants ont Voir les photos ci-contre
visiblement appréciée ; une activité financée par les
Théâtre des écoles
mardi 13 mai 2014

Spectacle des Fruits de la Vie

Pour Laetitia Caille qui présente le spectacle 2014,
c’est surtout le travail de 37 petites têtes d’ange, qui
ont entre 5 et 14 ans et répètent 1 heure chaque
semaine depuis janvier. Cela fait seulement une
vingtaine d’heures de répétition, et quand on voit le
résultat, c’est une sacrée performance.

Menglon pour tous les décors, gracieusement,
- aux mairies avoisinantes,
- au Conseil Général pour leurs subventions.
Enfin sont cités pour leur soutien :
- la Sarl Café des Sports de Recoubeau et M.
Delgrange pour avoir donné cette année le matériel,
qui était prêté les années précédentes,
- tous les commerçants et artisans qui ont
généreusement donné des lots pour la tombola,
- la Cave Jaillance.
Cette année le thème était "Les contraires". Le
public s'est amusé à découvrir toutes sortes
d'oppositions dans les couleurs, les comportements,
les tailles, des diablotins et des angelots, des jeux
d'ombres et de lumières, et même des petits nains
qui ne semblaient pas être joués par des enfants.

Les spectateurs ont eu aussi un beau moment
d'émotion avec le message d'amour des enfants pour
Les remerciements de l'association vont au public la fête des mères, et aussi des pères.
fidèle chaque année, et aux bénévoles qui ont aidé
aux décors, aux costumes, aux entrées, aux gâteaux,
à la buvette, à la préparation de la salle, à la
lumière, à la musique, à l’habillage, au rideau, sans
oublier la tombola.
Les remerciements s'adressent aussi :
- aux mairies de Châtillon et Menglon, qui en plus
de leurs subventions, mettent à disposition, les
salles pour les répétitions, ainsi que le local sur
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Cette année, les bénéfices des deux représentations
seront reversés :
- à l’Association "Pour Karam" de Die
Karam est un petit garçon, atteint de la maladie
appelée "l’anorexie du nourrisson" qui obligeait à le
nourrir par sonde naso-gastrique. Il a pu bénéficier à
l’hôpital de Mayenne de l'aide d'une équipe
médicale autrichienne "Notube", spécialisée dans le
sevrage des enfants nourris par sonde. Cette
intervention n'est pas prise en charge par la caisse
d’assurance maladie. Karam a maintenant 21 mois.
Dorénavant il n'est plus sous sonde et s'alimente
seul.
- au Foyer d’hébergement du Château de
Recoubeau
Ce foyer est ouvert 365 jours par an. 19 personnes
en situation de handicap sont logées au château. 58
autres sont en foyer appartement ou SAVS. Outre
les activités offertes par l’établissement, les

résidents sont incités à participer à de nombreuses
fêtes et manifestations locales, culturelles, sportives
pour être intégrés dans la société. Le foyer a un
projet d’aménagements dans la salle de vie
commune.
- à l'Association "La Maison du Petit Monde"
L’hôpital de Lyon accueille chaque année des
enfants du Diois hospitalisés. La Maison du Petit
Monde se trouve dans l’enceinte du groupement
hospitalier Est. Financée par des dons privés, elle
accueille les familles des enfants hospitalisés. Elle
dispose de 18 studios de 20m² et de 24 studios de
30m², pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes, quel
que soit le temps du séjour d’hospitalisation. Elle
œuvre pour améliorer la qualité de vie des enfants
hospitalisés. Le projet est l’agrandissement de la
structure par la construction de 12 chambres
supplémentaires.

Spectacle des fruits de la vie, 24 mai 201 4

