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«Veritas temporis filia est »
(locution latine signifiant que la vérité se manifeste avec le temps) “infos”
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infiniment délicat et poétique ; 
tous ont confirmé que notre 
village stimule les artistes et sait 
les mettre à l’honneur.
Parlant d’artistes, on doit 
aussi saluer et remercier ceux 
qui, d’une certaine façon, en 
sont aussi : nos agriculteurs 
qui façonnent nos paysages, 
nos artisans qui font vivre et 
entretiennent notre patrimoine 
bâti, nos cuisiniers, étoilés ou 
non, qui glorifient les saveurs 
de nos productions agricoles 
et viticoles, et tous ceux qui, 
chacun avec sa manière et son 
talent, concourent au succès de 
Grignan auprès de nos visiteurs, 
et au bien-être des Grignanaises 
et des Grignanais dans leur 
propre village. 
Cette saison, bien qu’encore 
affectée par la COVID, a battu 
les précédents records de 
fréquentation dans notre bourg. 
Loin d’être un village-musée, 
c’est l’accueil, l’hospitalité et 
la vitalité du village, c’est son 
excellente réputation entretenue 

par ses distinctions et les guides 
touristiques, qui ont rempli 
les hébergements d’ici et 
d’alentour. Le pays de Grignan 
ainsi que l’Enclave des Papes 
dans leur ensemble bénéficient 
de ce dynamisme touristique 
et culturel. Nous nous en 
réjouissons et sommes heureux 
du climat positif et collaboratif 
qui gagne ainsi nos villages.
Nous avons expérimenté la 
piétonnisation du centre ancien 
tous les jours, l’après midi. 
Merci à celles et ceux qui ont 
joué le jeu, relevé avec nous 
ce pari, et permis que cette 
expérience soit un succès. Elle 
sera renouvelée et améliorée 
en tenant compte des retours 
d’expérience constructifs que 
le comité « cadre de vie » nous 
apportera. 
On me permettra de remercier 
tout particulièrement les 
collaboratrices et collaborateurs 
de la mairie qui n’ont pas compté 
leur temps ni ménagé leurs 
efforts durant cette haute saison 

Festivités & 
informations

pages 35 et 36

Les artistes ont enchanté 
Grignan durant cette saison. 
Les comédiens du « Capitaine 
Fracasse » au Château, Danielle 
Orcier à l’Espace Ducros, les 
acteurs qui nous ont donné 
les lectures du Festival, les 
musiciens du Comité des orgues, 
à la Collégiale ou dans nos rues, 
les écrivains à Colophon, Gilbert 
Coudène et les Allumeurs de 
Rêve de la Région des Lumières 
sur le parvis et, en fin de saison, 
Charley Case qui a peint le 
dôme du lavoir à colonnes d’un 
« hommage aux lavandières » 
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MARCEL VERGIER nous A quIttés

A Grignan, il y a une 
vingtaine d’années, un 
soir de blizzard, la neige 
gelée d’un raidillon 
paralyse ma voiture. Il 
fait nuit noire. La ferme 
de Marcel Vergier est 
à deux pas. Je frappe à 
la fenêtre ; il m’ouvre. 
A peine m’a-t-il vu 
qu’il sort son tracteur, 
un bonnet, une corde 

pour remorquer mon infortunée Renault. J’y suis 
au chaud quand lui, assis sur son tracteur sans 
habitacle, transi, aveuglé par une neige glaciale, 
doit se cramponner à son volant. Arrivés, je me 
confonds en remerciements et lui propose un verre. 
Sur un signe amical, couvert de neige, souriant 
et malicieux, il est déjà remonté sur son tracteur 
comme si tout cela allait de soi. Tel était Marcel 
Vergier. 

Il a consacré sa vie au travail de la terre et n’a jamais 
quitté Bayonne ni la maison où il était né, il y a 90 
ans. Conseiller municipal durant deux mandats 
auprès de Maurice Chapouton, il a aussi longtemps 
présidé l’association communale de chasse. Homme 
de sagesse, de fidélité, de travail, de générosité, 
profondément attaché à son village, sa compagnie 
était d’une simplicité merveilleuse. Sa philosophie 
de vie le situait entre Montaigne et Pascal. C’est 
cette belle personne qui nous a quittés le 31 juillet 
dernier.
A ses obsèques, dans et devant la chapelle de 
Bayonne, une foule nombreuse et triste disait toute 
l’estime et l’affection que sa famille, ses amis et le 
village lui portaient. Il manquera. J’adresse en mon 
nom personnel et au nom du Conseil Municipal, 
mes très vives condoléances à Marcelle, son épouse, 
à Raymonde sa sœur, à ses enfants, sa famille et tous 
les siens. Ils ne peuvent douter que Marcel a gravé 
pour longtemps une place dans nos cœurs. 

Bruno DURIEUX

« C’est dans la commune que réside la force des peuples libres. Sans institutions communales une nation 
peut se donner un gouvernement libre, mais elle n’a pas l’esprit de la liberté ».  

Alexis de Tocqueville 
(L’Ancien Régime et la Révolution)

et l’engagement de vos élus 
municipaux, eux aussi toujours 
au front. 

Bruno DURIEUX

particulièrement chargée. Juillet, 
août et septembre sont pour eux 
un défi qu’une nouvelle fois, 
ils ont su relever avec l’appui 

CoMptE REndu du ConsEIL 
 MunICIpAL du 21 MAI 2021

Présents : Bruno DURIEUX, Gérard BICHON, Marie-Pierre LO MANTO, Jean-Paul MOITRIER, Monique 
BARRÉ, Joël MONFREDO, Dominique CAILLIOD, Michel CHAVRET, Michèle LAURENT, Christophe 
DOUTRES, Cédric CHAIX (à partir de 19 h), Renaud FESCHET, Marie-Laurence MADIGNIER, Christiane 
MOITRIER, Catherine MOTTE, Dominique BESSON, Maria FERRO, Bruno MABILLE. 
Absente excusée  Corinne AUREL, procuration à Dominique BESSON.Cédric CHAIX est arrivé à 19 h.
Secrétaire de séance : Gérard BICHON.

M. Durieux ouvre la séance en faisant part aux conseillers de deux bonnes nouvelles pour Grignan : la  
« Région des lumières » donnera pendant 4 semaines à compter du 22 août prochain, une ciné-scénie par 
« mapping » conçue par les « Allumeurs de rêves », projetée sur la collégiale et la muraille du parvis ; par 
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I. Approbation du compte-rendu du dernier 
conseil municipal
Pas d’observation. Unanimité.

II. Vote des taux d’imposition 
Lors du dernier conseil municipal, le budget de la 
commune pour 2021 a été adopté sur la base de 
taux d’impôts communaux expressément stables 
(comme depuis 25 ans). La DDFIP souhaite un 
vote formel. Unanimité.

III. piétonnisation du centre ancien
M. Durieux rappelle que depuis quelques années, 
durant les mois de juillet et d’août, le centre 
ancien du village est réservé aux piétons de 12h 
à 24h. Seuls les résidents munis d’un macaron 
et les véhicules autorisés peuvent circuler en 
voiture. Interrogés par enquête sur l’extension de 
ce dispositif à tous les jours de la semaine, 63% 
des habitants du centre ancien le souhaitent. Une 
réunion de concertation avec les commerçants a 
montré que seuls trois d’entre eux s’y opposent. 
La piétonisation du centre ancien est aussi une 
réponse aux problèmes de sécurité posés par la forte 
affluence touristique attendue. Des adaptations 
pratiques sont à imaginer pour les personnes à 
mobilité réduite (Château notamment) et pour les 
achats volumineux ou pondéreux. La commune 
devra mettre en place une signalétique appropriée 
et désigner des parkings réservés aux Grignanais 
et aux commerçants.
Mme Ferro regrette que l’enquête n’ait pas testé 
plusieurs solutions, souhaite une modification 
du sens de circulation ainsi qu’une plage horaire 
moins étendue (à partir de 18h30). M. Durieux 
répond qu’en multipliant les questions l’enquête 
aurait été inexploitable, qu’un changement du sens 
de circulation ne peut s’improviser d’ici juillet 
et que des horaires de piétonisation différenciés 
selon les jours sèmeraient la confusion chez les 
Grignanais comme chez nos visiteurs. Il rappelle 
l’impératif de sécurité des piétons dans le centre 
ancien. M. Mabille propose un groupe de travail 
sur les plans de circulation et de stationnement. M. 
Durieux y est favorable. Avant de mettre au vote 
le projet approuvé par l’enquête, il souligne qu’en 
cas de difficultés, on pourra toujours adapter le 
dispositif. Adopté par 15 voix pour et 4 contre. 
M. Besson demande alors un vote sur une contre-
proposition. M. le Maire dit qu’il ne comprend 
pas l’intérêt de cette demande alors que le Conseil 
Municipal vient de se prononcer. 

IV. Aménagement de la 2ème tranche de l’Allée 
du 11 novembre
 La date limite de réception des offres était fixée 
au 12 avril 2021. La commission d’appel d’offres 
(CAO) s’est réunie le 27 avril 2021. L’analyse 
des offres a confirmé le classement proposé par la 
CAO. Le marché est attribué à l’entreprise mieux 
disante : le groupement d’entreprises SORODI 
– BAS MONTEL – SPMG, pour un montant de 
279.900,50 € HT. Adopté à l’unanimité.

V. Choix des entreprises pour la construction 
du Centre technique Municipal
L’appel d’offres, lancé 26 mars 2021 indiquait une 
date limite de réception des offres au 23 avril 2021. 
Ce marché est constitué de 12 lots. La commission 
d’appel d’offres réunie le 27 avril 2021 a classé 
les réponses selon la valeur technique (60%) et le 
prix (40%). 
Le choix proposé est :
Lot 1 : Gros œuvre / ARTAUD TP     87.000 € HT

Lot 2 : Charpente métallique, couverture, bardage  
GIRAUD-DELAY            151.945 € HT

Lot 3 : Menuiseries extérieures aluminium   
GROSJEAN                  2.988,24 € HT

Lot 4 : Serrurerie / GIRAUD-DELAY     27.562 € HT

Lot 5 : Cloisons, doublages, faux plafonds   
DUFOUR PLATRERIE                 14.311,26 € HT

Lot 6 : Menuiseries intérieures / GROSJEAN    7.011,76 € HT

Lot 7 : Carrelages, faïence    
CARRELAGE AU CARRE    6.850,45 € HT

Lot 8 : Peinture / BRES PEINTURE 3.697,34 € HT

Lot 9 : Electricité / ELECPROLR              27.443,50 € HT

Lot 10 : Plomberie, sanitaire, VMC   
PIRES RONCONI FRERES             9.456 € HT

Lot 11 : Climatisation     
PIRES RONCONI FRERES          1.546 € HT

Lot 12 : VRD, aménagements extérieurs  
AYGLON TP               43.513,05 € HT

Le choix de ces entreprises est adopté à l’unanimité.

VI. Exonération de loyer
Le local situé dans la rue du Grand Faubourg, 
occupé par un centre de bien-être – massage, a été 
fermé lors du confinement de novembre 2020. La 
locataire demande l’exonération du mois de loyer 

ailleurs, le village vient d’être élu par les internautes village préféré de la Drôme à l’issue d’un concours 
organisé par le Dauphiné Libéré. 
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(400 €). M. Monfredo ne prend pas part au vote. 
Unanimité des votants.

VII. Agence postale communale
Le bureau de poste de Grignan voit son volume de 
courrier diminuer d’année en année. Ses conditions 
d’ouverture sont incertaines et critiquées par les 
usagers. La Poste encourage la commune à passer 
au régime d’agence postale communale, sur la 
base du partenariat qu’elle offre classiquement 
dans ces situations (subventionnement des travaux 
d’aménagement et prise en charge d’un demi-
salaire).
Dominique Besson dénonce la disparition de ce 
service public. M. le Maire, qui le regrette aussi, 
précise cependant que le service postal demeure, 
ne fait que changer de statut et, ce qui est le plus 
important, assurera un meilleur service aux usagers. 
Le principe de l’agence postale communale est 
adopté par 15 voix pour et 4 contre.

VIII. subvention exceptionnelle à l’association 
« Festival du 2ème roman »
Depuis 2017, l’association Festival du 2ème roman 
organise chaque année des « rencontres du 2ème 

titre ». En 2020, l’évènement a dû être annulé. Il est 
programmé en 2021 du 28 au 30 mai. L’association 
demande une subvention. M. Durieux dit l’intérêt 
de cette manifestation pour le village, rappelle que 
Colophon et ses associations sœurs sont les plus 
subventionnées du village, et propose une aide 
exceptionnelle de 1.000 €. Accepté à l’unanimité.

IX . opposition au transfert de la compétence 
pLui à l’intercommunalité
La loi ALUR prévoit que le transfert de la 
compétence PLU serait effectif au 1er juillet 
2021 si les communes n’utilisent pas leur droit 
d’opposition avant cette date. Le conseil municipal 
s’oppose à l’unanimité au transfert du PLU à 
l’intercommunalité.

X . Cantine scolaire : tarif des élèves en pAI
Certains élèves de l’école qui bénéficient d’un PAI 
(Projet d’Accueil Individualisé) sont accueillis à 
la cantine, à condition qu’ils apportent leur repas. 
Un tarif spécial (1,55 €) est prévu dans la dernière 
version du règlement cantine mais n’a pas été 
inscrit sur la délibération. Unanimité.
XI . Avis du conseil municipal sur le parc 
photovoltaïque
La DDT demande à la municipalité de confirmer 
son avis sur le projet ainsi que sur la demande 

de défrichement présenté par NEOEN. Marie-
Laurence Madignier confirme que le rapport 
d’enquête sur le défrichement ne présente pas 
d’éléments de nature à compromettre le projet. 
Le projet est une nouvelle fois approuvé par 12 
voix pour, 6 contre, 1 abstention. La demande de 
défrichement est approuvée par 12 voix pour, 6 
contre, 1 abstention.

XII . Installation d’une borne de recharge de 
véhicules électriques
Le SDED propose au village une borne de 
recharge de nouvelle génération, plus puissante et 
adaptée à tous les types de véhicules électriques. 
Le lieu d’implantation n’est pas encore arrêté. Le 
conseil municipal doit se prononcer sur le principe 
d’une telle installation. Le SDED prend en charge 
les frais d’acquisition et d’installation. Adopté à 
l’unanimité.

questions diverses :
• Terrasse sur la Place Castellane : L’hôtel Sévigné 
souhaite pouvoir installer une terrasse sur le petit 
parking de la place Castellane. Cette demande 
s’accorde favorablement avec la réflexion en cours 
sur l’aménagement de cette place.
• Biodiversité à Grignan : Marie-Laurence 
Madignier expose les initiatives qui vont être 
prises dans la commune en faveur de la biodiversité 
(animale et végétale). Ainsi, au lieu de tondre la 
totalité du pré Chapouton, du stade ou des bordures 
des fossés, on laissera libre une bande d’herbe 
pour permettre à la biodiversité de se développer.
• Rond-point ZA : Le Département a finalisé le projet 
et procédé aux acquisitions foncières nécessaires 
pour son emprise. Le projet relève désormais de 
la Communauté de communes, compétente en 
matière d’aménagement de ZA. Cette dernière 
discute du financement avec le Département de la 
Drôme.
• Terrain multisports : Christophe Doutres fait 
un point sur l’avancement des travaux. Les 
équipements devraient être livrés courant juillet 
2021.
• La Région des Lumières : c’est un évènement 
populaire de grande ampleur, produit par la 
Région AURA, qui sera monté à Grignan, dernière 
semaine d’août et trois premières semaines de 
septembre 2021. Cette manifestation attire un très 
large public. 
La séance est levée à 20 h 20.

Le Maire, Bruno DURIEUX.
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CoMptE REndu du ConsEIL 
 MunICIpAL du 18 JuIn 2021

Présents : Gérard BICHON, Marie-Pierre LO MANTO, Jean-Paul MOITRIER, Monique BARRÉ, Joël 
MONFREDO, Michel CHAVRET, Michèle LAURENT, Christophe DOUTRES, Christiane MOITRIER, 
Catherine MOTTE, Corinne AUREL, Maria FERRO, Bruno MABILLE. 
Absents excusés : Bruno DURIEUX, procuration à Gérard BICHON, Dominique CAILLIOD procuration à 
Michel CHAVRET, Cédric CHAIX, procuration à Christophe DOUTRES,  Renaud FESCHET, procuration 
à Jean-Paul MOITRIER, Marie-Laurence MADIGNIER, procuration à Marie-Pierre LO MANTO, 
Dominique BESSON, procuration à Corinne AUREL.
Secrétaire de séance : Marie-Pierre LO MANTO.

I. Approbation du compte-rendu du dernier 
conseil municipal
Sans observation. Il est approuvé à l’unanimité.

II . Arrêt du projet de révision allégée du pLu
Monique BARRÉ expose le sujet. En février 
2021, le conseil municipal a validé le lancement 
de la procédure de révision allégée du PLU pour 
permettre l’extension de la Ferme Chapouton et 
la réhabilitation de la salle des fêtes. Il est fait 
un rappel de la procédure de révision d’un PLU 
et l’étape aujourd’hui consiste au vote de l’arrêt 
du projet pour continuer la procédure de révision. 
Cette approbation entrainera la concertation avec 
les personnes publiques associées et l’enquête 
publique.
Approuvé à l’unanimité.

III. occupation du domaine public
Gérard BICHON explique aux membres du 
conseil municipal que des commerçants ambulants 
s’installent sur le domaine public le samedi matin.
Les tarifs d’occupation du domaine public sont 
fixés pour le marché hebdomadaire du mardi matin. 
Pour les autres jours, hors marché hebdomadaire, 

il n’existe pas de tarification.
Il propose au conseil municipal de fixer ce tarif 
pour permettre aux commerçants ambulants de 
vendre sur le territoire de la commune en dehors 
du jour de marché.
Ces occupations nécessitent une demande en 
Mairie et sont donc soumises à autorisation. 
La municipalité se réserve le droit de limiter le 
nombre d’emplacements.
Le montant proposé est un forfait mensuel de 16 € 
par mois pour un stand jusqu’à 4 mètres linéaires. 
Ce montant sera ajusté en fonction du métrage 
(4€ mensuel par mètre linéaire supplémentaire). 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve ces 
tarifs.

questions diverses :
• Circulation dans le village : Bruno MABILLE 
revient sur son intérêt à participer au groupe de 
travail sur ce sujet. 
• Joël MONFREDO rappelle le vernissage de 
l’exposition à l’Espace Ducros, samedi 19 juin à 
11 h 30. 
La séance est levée à 18 h 00.

Le 1er Adjoint,Gérard BICHON.

Avant d’ouvrir la séance, Gérard BICHON demande l’ajout d’un point à l’ordre du jour sur la tarification 
de l’occupation du domaine public pour les commerçants ambulants hors marché hebdomadaire. Le conseil 
municipal accepte.
La séance est ouverte.

CoMptE REndu du ConsEIL 
 MunICIpAL du 26 Août 2021

Présents : Bruno DURIEUX, Gérard BICHON, Marie-Pierre LO MANTO, Jean-Paul MOITRIER, Monique 
BARRÉ, Michel CHAVRET, Dominique CAILLIOD, Michèle LAURENT, Christophe DOUTRES, Cédric 
CHAIX, Catherine MOTTE, Dominique BESSON, Maria FERRO, Bruno MABILLE. 
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Absents excusés: Joël MONFREDO, procuration à Michel CHAVRET - Christiane MOITRIER procuration 
à Jean-Paul MOITRIER - Renaud FESCHET, procuration à Cédric CHAIX - Marie-Laurence MADIGNIER, 
procuration à Bruno DURIEUX - Corinne AUREL procuration à Dominique BESSON.
Secrétaire de séance : Gérard BICHON.

I. Approbation du compte-rendu du dernier 
conseil municipal
Sans observation ; approuvé à l’unanimité.

II . Attribution du marché de maîtrise d’œuvre 
de la salle des fêtes
M. le Maire donne la parole à Michel Chavret. 
Sur 3 maîtres d’œuvre sélectionnés lors de la 1ère 
phase, 2 ont répondu à la consultation finale. La 
commission d’appel, réunie le 23 août, a procédé 
au classement des offres en fonction des critères 
et des pondérations établis dans le règlement de la 
consultation. Le bureau d’études OTE Ingénierie a 
obtenu la meilleure note. Le taux de rémunération 
provisoire est fixé à 11,28 %, soit un montant 
HT de 259.486 €. Le montant prévisionnel des 
travaux de rénovation de la salle des fêtes est 
de 2.300.000 €. Le choix d’OTE Ingénierie est 
approuvé à l’unanimité.

III. Attribution du marché photovoltaïque sur 
le toit du Centre technique Municipal
Les travaux de construction du Centre Technique 
Municipal (local des cantonniers) se poursuivent. 
Ils devraient s’achever fin octobre. Dans le 
cadre de ce marché, la commune a lancé une 
consultation pour la fourniture et la pose de 
panneaux photovoltaïques sur le toit du bâtiment. 
La société AMARENCO, qui a modifié son offre, 
reste la mieux disante avec une offre de 73.800 € 
HT. Accepté à l’unanimité.

IV. Elargissements sur le chemin du paradis
La réalisation du lotissement du Paradis (14 lots) 
nécessite d’élargir par endroits le chemin du 

Paradis. A cette fin, la commune souhaite acquérir 
trois parcelles en bordure de ce chemin pour établir 
des zones de croisement. Prix : entre 10 et 100 € le 
m² selon le statut du terrain (constructible ou non 
constructible).
Adopté à l’unanimité.

V. tarif des concessions au cimetière présentant 
un intérêt historique ou patrimonial
Marie-Pierre LO MANTO, adjointe déléguée 
aux finances, rappelle au conseil municipal sa 
délibération du 04 décembre 2020 qui fixe les 
tarifs des concessions du cimetière, hormis celles 
présentant un intérêt historique ou patrimonial. 
Celles-ci ont fait l’objet d’une étude approfondie 
lors d’une réunion de travail. Aujourd’hui, il 
est proposé d’en fixer le tarif. Celui-ci a été 
déterminé en fonction des tarifs existants, du type 
de concession, de l’aspect historique, et en tenant 
compte du fait que les acheteurs ne pourront y 
faire aucune modification de structure.
Il est proposé les tarifs ci-dessous :

Adopté à l’unanimité.

Monsieur le Maire introduit la séance en indiquant que la haute saison qui s’achève aura été excellente à 
Grignan. Les hébergeurs, les restaurateurs et les commerçants font très généralement état d’une activité 
record. Il se félicite qu’à l’exception de trois d’entre elles malheureusement empêchées par la COVID, les 
associations grignanaises ont enregistré de beaux succès, qu’il s’agisse du Festival de la Correspondance, 
du Comité des fêtes avec le bal du 13 juillet, la fête votive, le vide grenier de la MJC et un feu d’artifice 
particulièrement brillant, des rencontres littéraires organisées par les amis de Colophon, des tournois 
organisés par le tennis, des concours de la Pétanque Grignanaise, à quoi s’ajoutent les illuminations féériques 
de la Collégiale par la Région des Lumières et la merveilleuse décoration du lavoir à colonnes. M. Durieux 
précise que la piétonnisation quotidienne du centre ancien à partir de midi est un pari réussi ; elle a été très 
appréciée de la plupart des Grignanais et des visiteurs. 
Gérard BICHON propose d’ajouter un point à l’ordre du jour sur la protection fonctionnelle du maire. Le 
conseil municipal accepte.
La séance est ouverte.

N° au plan Prix 
287A 2.500 € 
141 2.500 € 
140 2.500 € 
270 2.500 € 
269 2.500 € 
15 2.500 € 
27 2.500 € 
03 2.700 € 

277 2.700 € 
249 2.500 € 
294 2.500 € 
236 2.500 € 
37 2.500 € 
51 3.000 € 
45 3.000 € 
52 3.500 € 
10 4.000 € 

140-141 (lot) 4.000 € 
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VI. Effacement de dettes pour le service de l’eau
Un administré a vu ses dettes effacées par la 
commission de surendettement de la Banque de 
France. Une de ces dettes concerne le service de 
l’eau de Grignan, pour un montant de 223,76 €. 
Le conseil municipal accepte à l’unanimité.

VII. subvention de fonctionnement au pIMMs 
MoBILE
Le PIMMS Mobile, point d’accueil itinérant, est 
présent sur Grignan 2 fois par mois. La convention 
précise que le coût supporté par la commune  
(1 €/an et par habitant) doit être honoré sous la 
forme d’une subvention de fonctionnement. Ceci 
doit être précisé dans la délibération autorisant la 
signature de la convention de venue du PIMMS. 
Rectification adoptée à l’unanimité.

VIII. subvention exceptionnelle à l’association 
« les amis des chats »
Cette association, basée à Taulignan, intervient sur 
les communes pour récupérer les chats et chatons 
afin de les stériliser, les soigner si besoin, puis de 
les proposer à l’adoption ou de les relâcher. Elle 
ne vit que des subventions des communes et du 
prix des adoptions. Elle sollicite une subvention 
de la commune. Proposition : 200 €. Adopté à 
l’unanimité.

IX. soutien à la commune de Réauville pour le 
buste d’Albert Roche
Albert Roche, « 1er soldat de France », Héros de la 
1ère guerre mondiale, est né natif de Réauville. Il a 
eu les honneurs du Maréchal Foch pour ses actes 
de bravoure. Son buste, datant de 1971, trône sur 
la place de Réauville. Peu ressemblant, très abimé, 
il a besoin d’être renouvelé. Le coût de 6.000 € 
est élevé. Réauville demande l’aide financière 
des communes de la CCEPPG pour mener à bien 
ce projet. M. Besson s’inquiète d’un précédent 
fâcheux. M. Durieux indique que le 1er soldat de 
France appartient, comme le soldat inconnu, à la 
Nation. Participer au financement de son buste est 
plus qu’un geste d’amitié pour Réauville, c’est 
un acte mémoriel et patriotique. Il propose de 
participer à hauteur de 500 € maximum. Adopté 
par 15 voix pour et 4 abstentions.

X. protection fonctionnelle accordée au maire
Le maire se retire de la salle du conseil pour laisser 
débattre et voter en son absence. Gérard BICHON 
expose que le 28 juillet 2021, sur les réseaux 
sociaux, des propos gravement diffamatoires ont 
été tenus à l’encontre du maire. Une procédure est 
en cours devant les tribunaux compétents. Pour 
cette procédure, le maire, comme tout élu local, 
peut bénéficier de la protection fonctionnelle, 
souscrite chez notre assureur GAN. Unanimité.

questions diverses :
• Pétition contre les nuisances sonores du 
CabaRé : Gérard BICHON relate les faits et les 
différents échanges qu’il a eus avec les riverains 
et le propriétaire de l’établissement ; celui-ci a été 
mis en demeure de respecter la réglementation.
• Pétition des commerçants pour disposer d’un 
parking réservé : cette idée, évoquée lors de 
l’instauration de la piétonnisation, pose des 
problèmes de mise en œuvre. Elle nécessite une 
réflexion plus générale sur la circulation et le 
stationnement.
• Installation du drapeau provençal sur le fronton 
de la mairie : le collectif de défense du provençal 
souhaite l’installation d’un drapeau aux couleurs 
de la Provence sur la mairie. Les élus disent leur 
sympathie pour l’idée ; mais, évoquant le caractère 
national de l’institution communale, retiennent 
l’idée pour un autre endroit que la mairie, à définir.
• Point sur l’école et la rentrée des classes : 
l’effectif est constant. Beaucoup d’enfants en 
primaire mais peu d’entrées en maternelle. La 
rentrée se fera normalement le jeudi 02 septembre 
avec le protocole sanitaire décidé par l’Education 
Nationale.
• Atterrissage d’hélicoptères à Grignan : la 
pose d’hélicoptère est soumise à autorisation de 
la Préfecture et de la commune d’atterrissage. 
A ce jour, nous n’avons reçu aucune demande 
d’autorisation.
La séance est levée à 20 h 00.

Le Maire, - Bruno DURIEUX.

RésuLtAts dEs éLECtIons dépARtEMEntALEs
 À GRIGnAn

Comme partout en France, les élections départementales ont été caractérisées à Grignan par une abstention 
record et un net recul du Rassemblement National.
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LEs suRpRIsEs dE LA tAXE FonCIÈRE

Dans notre canton, les électeurs ont voté pour l’alternance. 
Le tandem sortant de Luc Chambonnet et de Renée Payan 
a laissé la place à celui de Jean-Michel Avias et de Marie 
Fernandez, élu avec 60,4 % des suffrages exprimés. Leur 
score à Grignan est très voisin, 60,1 %, ce qui fait une fois 
encore de Grignan un village d’équilibre, représentatif de 
nos opinions locales (et souvent aussi, nationales). 
Je salue Luc Chambonnet et Renée Payan pour l’esprit 
républicain et l’impartialité qu’ils ont manifesté durant 
leur mandat, et félicite le tandem Jean-Michel Avias et 
Marie Fernandez pour leur beau succès ; succès auquel 
ont contribué comme suppléants notre 2ème adjointe,  
Marie-Pierre Lo Manto, et notre ami Yves Feydy, maire de Montségur. Leur réussite tient pour beaucoup à 
la confiance qu’ils inspirent en tant que maires (et adjointe pour Marie-Pierre).
La sociologie politique de Grignan reste conforme à la loi générale qui veut qu’on trouve plus de « 
progressistes » chez les urbains et plus de « conservateurs » chez les ruraux. Si la ville et la campagne ont 
toutes deux voté pour le renouvellement de nos conseillers départementaux, la première, a donné 57,6 % 
des suffrages à l’équipe Avias-Fernandez (bureau de vote n°1), et la seconde  62,5 % (bureau n°2). 
Nous souhaitons plein accomplissement aux nouveaux élus dans leur mission.

Bruno DURIEUX

Grignan Canton Grignan Canton

abstentions 55,5% 61,9% 56,2% 62,6%

JM Avias - M 
Fernandez

45,9% 41,2% 60,1% 60,4%

L Chambonnet - R 
Payan

35,1% 33,4% 39,9% 39,6%

JF Delcroix - N 
Ruiz

19,0% 25,4%

NB : % des inscrits pour les abstentions, % des votes exprimés pour le reste.

1er tour 2ème tour

ELECTIONS DEPARTEMENTALES A GRIGNAN

La suppression de la taxe 
d’habitation pour les 
résidences principales a 
conduit le gouvernement 
à compenser la perte de 
ressources de nos communes 
en leur retournant la part 
départementale de la taxe 
foncière. Il en résulte qu’en 
2021, le taux de la taxe 
foncière (29,63 %) est la 
somme exacte du taux 
communal (14,12 %) et du 

taux départemental (15,51 
%) de 2020. On peut au 
passage vérifier que nous 
avons garanti une nouvelle 
fois la stabilité des taux des 
impôts qui dépendent de la 
commune.
En revanche, les contribuables 
grignanais constateront avec 
consternation que le taux 
de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères passe 

de 8,50 % à  10 %, soit une 
augmentation de 18 %. Nous 
avions le taux le plus bas de 
la communauté de commune. 
La raison de cette flambée : 
l’exigence d’harmonisation 
des taux des villes et villages 
de la CCEPPG. Le prix à payer 
pour l’intercommunalité 
forcée, imposée par l’État, est 
lourd.  

Bruno DURIEUX

Cette cérémonie commémorative de la fête nationale 
de notre pays s’est déroulée sur la place du Mail, en 
présence du corps des Sapeurs-Pompiers de Grignan 
et des représentants de la Gendarmerie de Grignan.
Ce jour de fête nationale a été promulgué par la 
loi du 6 juillet 1880. Elle représente la fin de la 
monarchie absolue.
En 2020 la crise sanitaire, bien qu’encore présente, 
n’a pas permis la célébration de cette fête et nos 
sapeurs-pompiers volontaires n’ont pas pu être 
honorés cette année-là.
Cette année nous avons mis à l’honneur nos pompiers 
du centre de secours, tout d’abord par une remise de 

CéRéMonIE du 14 JuILLEt 2021
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HoMMAGE AuX RésIstAnts toMBés À poMMIER

Cette cérémonie se tient 
traditionnellement le dernier 
dimanche du mois d’août.
Cette année, le 77ème   anniversaire 
des 7 jeunes combattants tués 
s’est déroulé  le dimanche 29 
août à la stèle Pommier érigée 
le 22 août 1945 par la commune 

de Grignan. Cinq d’entre eux 
appartenaient au 3ème Bataillon 
Morvan.
10 porte-drapeaux se sont 
inclinés pour saluer la mémoire 
de ces 7 hommes qui se sont 
sacrifiés pour un juste combat. 
Celui de la liberté. 

Soyons toujours présents pour 
transmettre l’importance de leur 
combat.
Ce combat n’est jamais terminé. 
Les pages de l’histoire présente 
nous montrent à quel point cette 
liberté est fragile. Des femmes et 
des hommes, dans le monde, se 
battent encore pour l’obtenir.
Sept gerbes ont été déposées en 
hommage par l’ANACR Drôme 
Provençale, le 1er Bataillon 
Morvan, l’Amicale du 3ème 

Bataillon Morvan, l’ANCR 
Vaucluse, le Comité de la 
Légion d’Honneur et les villes 
de Bollène et Grignan.

«Vous qui passez,  
souvenez vous»

Gérard BICHON

diplômes puis de galons. Ce corps de volontaires se féminise depuis 
peu d’années mais il faut savoir que depuis 1976, la profession de 
sapeurs pompiers s’est ouverte aux femmes. 
A Grignan, elles prennent des galons : Jessica EYNARD-BREMOND 
Caporale Cheffe et Pauline Chapon Sergente.
Chez les hommes voici les nouveaux gradés : Florent LEBORGNE 
Caporal, Damien ESCALIER Caporal, Karim MERCHICH Caporal 
Chef, Romain MATTEINI Adjudant, Simon HAEN Adjudant.
La cérémonie a continué par l’attribution de deux médailles 
d’honneur : 
• Echelon Bronze, 10 ans de service au Caporal Bastien REUCHET 
remise par  Bernard DOUTRES.
• Echelon argent 20 ans de service à l’Adjudant Régis RIBIERE 
remise par Bruno DURIEUX.
Félicitations à tous nos pompiers volontaires, femmes et hommes 
pour leur engagement  au service de la communauté.
A l’issue de la cérémonie, les pompiers nous ont offert un apéritif devant la buvette du Mail. Un moment 
convivial.

Gérard BICHON

CCEppG : pERMAnEnCE CEdER

La permanence CEDER est à votre service pour la 
rénovation énergétique des habitations.
Vous avez un projet de rénovation énergétique de 
votre habitation ?

La Communauté de Communes Enclave des 
Papes-Pays de Grignan a mis en place un Service 
Public de la Performance Energétique dans 
l’Habitat (SPPEH) pour vous accompagner dans 
vos différentes démarches.
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Le CEDER (Centre pour l’Environnement et le 
Développement des Energies Renouvelables) a été 
missionné par la Communauté de Communes, pour 
vous aider à effectuer les choix les plus adaptés à 
votre situation concernant les solutions techniques 
(chauffage, isolation, type de matériaux...), mais 
aussi pour vous accompagner afin de bénéficier 
des aides financières mises en place par l’Etat.
Le CEDER sera en Mairie de Grignan, Salle Baron 

Salamon tous les deuxièmes lundis du mois de 14h 
à 17h. 
Alors, n’hésitez pas à venir vous renseigner, obtenir 
des conseils de professionnels pour réussir votre 
projet de rénovation énergétique.
Un nouveau service à proximité pour un 
accompagnement personnalisé, de qualité.

Marie Pierre LO MANTO

pouR GARdER LA CoMpétEnCE dE L’EAu 
dAns nos CoMMunEs

29 communes des 
Baronnies Provençales se 
sont regroupées dans une 
association « Sauv’eaux » 
(sise à 26110 Bésignan) 
dans le but de se battre pour 
conserver aux communes qui 
le souhaitent la compétence 
de l’eau. La funeste loi 
« NOTRe » prévoit en effet de 
les en priver autoritairement 
et de transférer d’office 
cette compétence aux 
intercommunalités en 2026.
Nous soutenons sans réserve 
la démarche de « Sauv’eaux ». 

Maintenir dans nos communes 
la compétence de l’eau et 
sa régie communale, c’est 
garantir un service au plus 
près des usagers, et surtout, 
un prix de l’eau raisonnable. 
Dans le cas de Grignan, le 
transfert de cette compétence 
à l’intercommunalité ferait 
passer inévitablement la 
gestion de l’eau de ses 19 villes 
et villages à une compagnie 
fermière, ce qui entraînerait 
fatalement une dégradation 
de la qualité du service et une 
forte majoration au moins un 

doublement du prix de l’eau. 
Je proposerai à un prochain 
Conseil Municipal d’adhérer 
à l’association créée par nos 
collègues des Baronnies. 
On espère cependant que le 
bon sens commandera au 
gouvernement du moment de 
renoncer (comme déjà dans 
le passé) à ce mauvais coup 
porté contre nos communes et 
leurs habitants.

Bruno DURIEUX

dIVERs tRAVAuX 

terrains de tennis
Pour assurer sécurité et plaisir de jeu aux usagers, 
au printemps dernier les trois courts de tennis ont 
subi un nettoyage mécanique et un traitement anti-
mousse par la société BALLES NEUVES.

terrain de foot
Le terrain de football s’est refait une beauté. En 
juin dernier, l’entreprise BRICEVERT de La 
Garde-Adhémar est intervenue pour un entretien 
et une régénération du terrain de football de 
Rochecourbière. Le terrain d’honneur a bénéficié 
d’un désherbage sélectif des gazons, d’un 
décompactage et d’un regarnissage. Le terrain a 
été réensemencé avec un gazon ray-grass hybride. 
Nous avons profité de la fin de saison des matchs 
pour réaliser les travaux.
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LE Loup dAns nos CAMpAGnEs

C’était une rumeur, c’est aujourd’hui une certitude. 
Les agents de l’Office Français de la Biodiversité 
(autrefois Office National de la Chasse et de la 
Faune Sauvage), accompagnés d’un procureur 
et d’un juge, ont repéré formellement au cours 
de la dernière semaine d’août, une meute de 
loups avec des petits, dans les bois du pays de 
Grignan (précisément à Réauville). Cette meute 
est donc reproductrice. Notre secteur est ainsi 
élevé à la dignité (plus ou moins enviée) de  
« Zone de Présence Permanente » du loup. 
Pour ceux d’entre nous qui regrettaient le spectacle 
bucolique des troupeaux de moutons du passé, 

l’espoir d’en revoir chez nous s’éloigne encore. 
Notre siècle préfère l’adrénaline de loups cachés 
dans les bois à la vue apaisante de caprins ou 
d’ovins dans nos champs. Les clercs du bien-être 
animal et défenseurs du loup vont sans doute 
s’essayer à le civiliser pour qu’il cesse d’égorger 
ses proies en les laissant cruellement agonir. Nos 
contribuables apprendront avec intérêt que la 
protection du loup, et les dégâts qu’il provoque, 
leur coûtent en réparation, chaque année, des 
dizaines de millions d’euros. 

Bruno DURIEUX

Dans le cadre des travaux de rénovation et d’embellissement de 
l’allée du 11 Novembre, cette voie de circulation ne sera plus 
praticable du début octobre à fin décembre.
Le parking St Vincent ne sera plus accessible pendant cette 
même période.
Cette gêne est temporaire, elle permettra la création d’une allée 
accueillante et champêtre

AMénAGEMEnt ALLéE du 11 noVEMBRE 
de la d541 à l’entrée du cimetière

Centre technique Municipal
Dans le dernier bulletin municipal, 
nous vous annoncions que la 
commune projetait de construire 
un centre technique municipal. 
Début septembre ce projet est sorti 
de terre sur la zone artisanale nord. 
Le terrassement a été réalisé par 
l’entreprise AYGLON, le gros œuvre 
en cours par l’entreprise ARTAUD.

pIsCInE MunICIpALE
une saison émaillée d’incidents

Comme chaque saison estivale 
la piscine municipale accueille, 
en premier,  les élèves de l’école 
Emile Loubet de Grignan. Les 
enfants n’ont pas hésité à se 
baigner dans une eau fraîche, 
mais limpide, que les rayons de 
soleil de ce début juillet n’ont 
pas encore réchauffée.  
La température de l’eau de nos 
deux bassins, dans la première 
quinzaine de ce mois de 
juillet n’a pas pris une courbe 
ascendante. Un réchauffement à 
basse température ?
Le 21 juillet nous devons 
appliquer la réglementation de 
l’accès aux piscines. Le pass 
sanitaire est de rigueur. L’accueil 
des caissières, dont c’est 

souvent le premier travail avec 
des responsabilités importantes, 
a toujours été avec le sourire 
malgré les réflexions de certains. 
Elles appliquent le règlement. 
Elles ne sont pas le déversoir des 
mécontents de cette règle.
28 et 29 juillet, deux jours 
d’incidents. 
Ce mercredi 28 juillet le taux de 
chlore dans les bassins est trop 
élevé pour permettre la baignade. 
La sonde qui mesure ce taux 
de chlore s’est mise en défaut, 
entraînant une injection de ce 
produit trop important. Pour la 
sécurité, des baigneurs n’ont 
pas été accueillis. Les services 
techniques sont intervenus 
efficacement pour permettre la 
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réouverture de la piscine dans 
l’après-midi et le lendemain une 
nouvelle sonde était en place. 
Les défaillances techniques 
continuent le jeudi 29 juillet. 
Tout d’abord lors de la visite de 
contrôle par l’agent des services 
techniques, le matin, les pompes 
de circulation sont à l’arrêt. Le 
niveau des bassins n’est plus à 
leurs cotes de fonctionnement. 
Un défaut sur le système 
d’appoint d’eau. Tout est mis 
en œuvre pour qu’à 10h 30 rien 
n’apparaisse de cet incident 
technique. 
Nouvel incident dans 
l’après-midi. La pompe injection 
chlore dans le grand bassin 
ne débite plus entraînant une 
baisse de la teneur en chlore. 
Intervention de l’agent en charge 
du suivi de la piscine qui, grâce à 
ses compétences et sa réactivité, 
répare dans les plus brefs délais 
cette pompe et à la réouverture, 
à 15h00, la qualité de l’eau est 
assurée. 

Le plus important et le 
plus inquiétant est la 
consommation d’eau. Dès 
l’ouverture, la consommation 
était beaucoup plus élevée 
que les années précédentes. 
Cette  consommation a 
augmenté sensiblement mi-
juillet. Rechercher la fuite 
et effectuer les réparations 
entraînaient  la fermeture de la 
piscine, à minima, pour trois 
semaines. Le débit important 
de la source nous a permis de 
garder en fonctionnement notre 
installation et satisfaire le public. 
Cela aurait-il était possible si la 
gestion de l’eau n’était pas en 
régie communale ?
Nous devons attendre la vidange 
des deux bassins pour avancer 
dans nos investigations.
 
La municipalité n’a pas 
l’intention  de fermer 
définitivement la piscine. Nous 

devons faire le bilan de l’état 
du matériel qui est vieillissant. 
Rappelons que l’an dernier 
une pompe de circulation a 
été remplacée. Tout cela a 
un coût important, supporté 
uniquement par les grignanais et 
grignanaises.
Notre réflexion sur l’avenir de 
cet établissement porte aussi 
sur le coût des entrées pour le 
public qui vient du canton de 
Grignan, de l’Enclave des papes 
et des touristes. Une majoration 
du billet d’entrée, pour cette 
population, sera étudiée.
Nous remercions les agents 
municipaux qui, pour tous, 
géraient pour la première fois 
le fonctionnement de la piscine. 
Disponibilité, compétences 
et efficacité de ces agents ont 
permis de maintenir la piscine 
ouverte à tous.

Gérard BICHON

InsCRIptIon pouR LE CoLIs dE noËL

Les membres du conseil municipal, les membres 
du conseil d’administration du CCAS de la ville 
de Grignan sont heureux d’offrir chaque année le 
traditionnel colis de Noël.
Ce colis, destiné aux personnes de 70 ans et plus, 
est composé de produits locaux issus de nos 
commerces de proximité. 
Comme l’an passé, la nouvelle réglementation 
RGPD (Règlement Général sur la Protection des 
Données) nous empêche d’accéder au fichier de 
Répertoire Electoral Unique, et nous oblige à 
procéder différemment. 

Le colis ne pourra être offert qu’aux personnes qui 
se seront inscrites au préalable en mairie.

Dès le mois d’octobre, vous recevrez, dans vos boîtes 
aux lettres, un coupon de réservation à retourner en 
mairie à la date indiquée sur ce dernier. 
Nous aurons le plaisir de vous offrir ce colis à 
domicile à partir du 6 décembre 2021.

Michèle LAURENT

FRAnÇoIs-AuGustE duCRos étAIt-IL éCoCIdAIRE ?

Maire de Grignan de 1837 
à 1868, l’illustre François-
Auguste Ducros a-t-il été 
coupable d’écocides ? 
Il a pourtant donné à notre village 
les plus beaux de ses monuments 
et équipements : l’enceinte du 
cimetière, le lavoir à colonnes, 

l’hôtel de ville, la statue de 
la marquise de Sévigné, mais 
aussi la salle d’asile (l’actuelle 
maison des associations), 
l’hospice (l’actuelle maison de 
retraite), la place Castellane, 
la reconstruction des remparts, 
etc. Et cependant un soupçon 

d’écocide, et même de récidive 
d’écocide, pèsent sur lui. Ses 
propres mémoires l’accusent. 
Ainsi, à propos de la construction 
de la salle d’asile, à la recherche 
d’argent pour la financer, il 
écrit : « Comme 2.929,70 F 
manquaient, (…) j’engageais 
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le Conseil à solliciter de 
l’Administration des forêts, une 
coupe extraordinaire de bois. 
(…) Ce vœu fut suivi le 23 juin 
1846 d’une ordonnance Royale 
approbative ». Bonne nouvelle, 
mais ce n’était pas suffisant ! 
Ducros continue : « le Conseil fit 
le 5 août 1846 la demande d’une 
seconde coupe extraordinaire 
de bois que l’administration 
forestière accueillit avec faveur 
le 18 janvier 1848 ». 
Couper du bois pour secourir 
des indigents passe ; mais pour 
construire un nouvel Hôtel de 
Ville ? L’interrogation n’a pas 
effleuré notre maire écocidaire. 
Contre l’avis de son Conseil 
municipal, il engage les 
opérations qu’il décrit ainsi : 
« Le principal obstacle venant 
du conseil municipal, je fus, 
quoi qu’à regret, obligé de 
me séparer de lui. Le terrain 

déblayé de ce côté-là, je me 
mis résolument à l’œuvre. 
(…) la dépense s’élevait à  
8.457,97 F ; j’obtins en 
1853 et en 1854 deux coupes 
extraordinaires de bois 
dont le produit s’éleva à 
5880 F. » C’est à ce prix que 
fut bâtie sur l’ancienne halle de 
Grignan l’actuelle mairie. Ce ne 
fut pas son dernier forfait.
En 1855, pour « reconstruire le 
rempart de la maison Serville 
jusqu’à la maison Barbançon 
(…) qui menace d’entraîner 
dans sa chute celle de la rue 
et des maisons », le Préfet 
n’accorde que 180 F et le 
Conseil municipal 360 F, soit un 
modeste total 540 F. Avec cette 
faible somme, écrit Ducros, « je 
commençais, mais la coupe de 
bois communal ayant été vendue 
très avantageusement en 1856, 
et un boni considérable en étant 

la conséquence (…) j’eus le 
bonheur en 1857 de compléter 
la reconstruction du rempart. » 
Encore un écocide, mais pour 
une cause défendable.  
Près de 170 ans plus tard, Ducros 
ne reconnaîtrait pas ses bois tant 
ils se sont étendus et densifiés. 
On peut donc parier qu’il 
n’aurait pas hésité à apporter 
120 000 € par an à sa commune, 
pendant 25 ans, pour moderniser 
ses équipements collectifs 
(adduction d’eau, salle des fêtes, 
éclairage public, isolation des 
bâtiments, piscine municipale, 
etc.), en échange d’un parc 
photovoltaïque et d’une 
coupe de 9 modestes hectares, 
surcompensée écologiquement 
sur les indications de l’ONF, 
et représentant un minuscule 
0,3% du couvert forestier de la 
commune. »

B.D

LA pARoLE À L’opposItIon

Voici venu le moment de tirer un premier bilan 
de cet été. D’abord, réjouissons-nous, pour le 
village, pour ses commerçants, ses restaurateurs, 
ses hébergeurs et tous ceux qui vivent du tourisme 
d’une fréquentation touristique accrue.
Il convient aussi au-delà de cette légitime 
satisfaction de réfléchir  sur les conséquences  
négatives que subissent certains  habitants en raison 
d’une situation de forte fréquentation mais aussi 
dû à des incivilités (vacarme nocturne, agressivité 
verbale, débordement des lieux de collectes des 
ordures ménagères...) 
L’heure du bilan également concernant la 
piétonisation du cœur du village pendant l’été, 
toute la semaine de 12h à minuit. Nous avions, 
sans être entendus et sans même que cela soit 
discuté, proposé qu’en semaine (hors week-end), 
cette piétonnisation ne commence qu’à 18h30 pour 
prendre en compte les objections des commerçants 
et des grignanais et notamment ceux vivant dans 
le centre ancien. Si indéniablement cette mesure a 
permis de réduire significativement la circulation 
et d’assurer la sécurité au cœur du village, il 
n’en reste pas moins que de nombreux villageois 
continuent de se plaindre et de contester cette 
mesure.  
Maintenant que l’été est terminé, il nous semble 
que ce sujet mérite une attention particulière ainsi 

qu’un dialogue et une concertation citoyenne. C’est 
cela qu’au sein de Pour Grignan Demain nous 
appelons la démocratie participative. 
A la question de la piétonnisation devrait, selon 
nous, s’ajouter celles relatives au sens de circulation 
et aux parkings. Notre maire s’est engagé lors d’un 
Conseil Municipal à ce qu’un groupe de travail, où 
nous serions en tant que groupe d’opposition partie 
prenante, se réunisse pour se pencher sur ces sujets. 
Nous pensons qu’il ne faut pas tarder et préparer 
d’ores et déjà l’avenir et la prochaine période 
estivale. Il n’y a donc plus qu’à…
Pour notre part, nous proposerons et défendrons les 
positions suivantes :
• Un effort significatif sur la signalisation pour 
que soit indiqué aux visiteurs, bien à l’avance, de se 
garer dans les parkings en périphérie du village ;
• La mise en place de barrières ou de bornes 
automatiques en lieu et place des simples barrières 
en fer qui donnent une impression misérable peu en 
adéquation avec le statut du village ;
• L’inversement du sens de circulation qui 
permettrait de réduire déjà très significativement la 
circulation dans le cœur du village et qui permettrait 
de résoudre notamment le « gymkhana » au 
niveau de la rue de la salle verte et du parking des 
Châtaigniers.



• 14 •

pRéLudE 2021 : éCRIts dE RuptuREs

Le Prélude 2021 au Festival de la Correspondance, sur le thème 
« Ecrits de ruptures », a été réalisé le dimanche 4 juillet à la salle 
des fêtes ; il a confirmé un succès qui se prolonge maintenant 
depuis plusieurs années. Cinq lecteurs, dont la comédienne Julia 
de Gasquet, directrice artistique du Festival de la Correspondance, 
ont lu une douzaine de textes, accompagnés d’intermèdes musicaux 
créés et interprétés par le Duo Mandorle de Marykal Paget et Delfine 
Ragonot et de projections d’images sur grand écran. Le décor, sur 
le thème des ruptures, a été réalisé avec l’aide des bénévoles de 
l’équipe « crèche » de Grignan, en particulier Raymond Monier et 
celle de Françoise Dantin : il comportait une représentation de la tour 
Eiffel et, en regard, celle du pont de Millau, un téléphone à fil, une 
vielle machine à écrire et un ordinateur portable, plusieurs tableaux 
marquant le passage de l’académisme au figuratif et à la peinture 
contemporaine… bref, ce que notre imagination avait trouvé pour 
symboliser toutes ces « ruptures » dont les textes parlaient.
L’ouverture s’est faite avec un extrait de la préface à l’encyclique  
« Laudato si » du Pape François sur le thème du bien commun et de 
la transition écologique, puis des lettres de Camille Desmoulins, de 
Gustave Eiffel, de Paul Gauguin, de Benjamin Constant, illustrant 

des ruptures dans la politique, l’art, la technique, un article de Fréderic Mitterand sur la « révolution numérique 
de l’auteur », la lettre d’un Académicien sur la naissance de l’automobile, une lettre de 1910 sur la fumée des 
voitures, un article du Père O.-T. Vénard sur la révolution induite par le christianisme dans la vision du monde.
Notre représentation s’est déroulée en quatre temps, comme les années précédentes, avec la traditionnelle 
rencontre œcuménique à la chapelle du cimetière, et le pot final, dans le patio, qui a permis beaucoup de 
chaleureuses et sympathiques rencontres, pour un public qui nous a manifesté sa joie.
A l’année prochaine pour un nouveau Prélude !         
 Etienne MIRIBEL

• La réservation de parkings aux grignanais, 
d’une part à ceux qui habitent dans le centre du 
village et d’autre part à ceux qui au contraire 
vivent à l’extérieur.
Ce dossier est pour nous une priorité. A suivre 
donc …
Enfin, par ailleurs, nous souhaitons redire ici que 
nous ne comprenons pas pourquoi Monsieur le 
Maire refuse délibérément de nous informer des 
décisions prises par l’exécutif municipal. Nous 

n’apprenons ces décisions qu’à postériori, souvent 
longtemps après et même par hasard. Le Conseil 
Municipal n’est finalement rien d’autre qu’une 
simple chambre d’enregistrement. Nous regrettons 
ce manquement démocratique et demandons à 
Monsieur le Maire, une fois de plus, de changer sa 
position à notre égard et en respect pour les 42,50% 
des électeurs qui nous ont apportés leurs suffrages.

Corinne AUREL, Dominique BESSON,  
Maria FERRO, Bruno MABILLE 

FEstIVAL dE LA CoRREspondAnCE : 
unE BELLE REpRIsE

Nous ne doutions pas que le public 
serait heureux de renouer avec ce 
grand rendez-vous littéraire de 
début d’été, que la curiosité et le 
goût des lettres l’emporteraient 

sur la crainte de l’épidémie. 
Les fidèles étaient bien là, 
toujours heureux de découvrir 
de nouveaux textes, de nouvelles 
correspondances, de nouvelles 

rencontres littéraires. Ils ont 
aimé les nouvelles installations 
sur le Mail, spacieux, aéré et 
ombragé, qui devient ainsi le 
cœur du festival dans la journée. 
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Ce changement était un pari ; un 
pari réussi. 
Pour l’édition 2021, Julia de 
Gasquet nous a offert un cru 
exceptionnel par la qualité 
des textes, la diversité des 
interventions et des intervenants. 
55 artistes invités en 5 jours, des 
célébrités et des intervenants 
merveilleux, dans un brassage 
stimulant qui est la marque de 
fabrique du festival.
Les auteurs grignanais étaient à 
l’honneur avec Philippe Jaccottet 
à qui un hommage a été rendu et 
Yves Bichet qui a présenté devant 
une salle comble son roman  
« Trois enfants du tumulte ».  
La Drôme était aussi brillamment 
représentée avec Anne Weber 
pour « Annette, une épopée » une 
résistante qui habite Dieulefit 
ainsi que Annie Duprat et Nicolas 
Soulas pour la correspondance de 
deux familles l’une de Romans, 
l’autre de Saint Paul-Trois-
Châteaux, engagées dans la 
Révolution française ; ou encore, 
avec Pierre Gaudin, fondateur de 
la maison d’éditions Créaphis, 
qu’il a créée à Grane.
Beaucoup de public pour écouter 
Claire Berest, auteure lumineuse 
de « Rien n’est noir », prix 2019 
des lectrices de Elle, pour un 
magnifique portrait de la solaire 
Frida Khalo. De merveilles 
lectures, notamment au château 
avec la correspondance d’Anaïs 
Nin et Henry Miller, d’Albert 
Einstein et de Max Born, lues 
par d’excellents comédiens ; 
et pour la dernière soirée du 
festival, un feu d’artifice avec la 
correspondance de Frida Khalo 
par Olivia Ruiz, accompagnée de 
ses musiciens.

Un grand merci au Château qui 
nous accueille, à ses personnels, 
aux équipes techniques sur 
lesquelles on peut toujours 
compter, à tous les partenaires 
qui nous ont aidés, soutenus, 
encouragés et, bien sûr, aux 
bénévoles qui ont été encore 
davantage sollicités.

Donc, à l’année prochaine, avec 
l’arrivée d’Éric-Emmanuel 

Animation musicale grâce à l’orchestre à cordes Chambre 7 
 durant le Festival de la correspondance

Lettres de Frida Khalo par Olivia Ruiz

Schmitt, grand écrivain et 
homme de théâtre, ami depuis 
longtemps du festival, qui a bien 
voulu accepter la proposition 
de notre président-fondateur, 
Bruno Durieux, de lui succéder 
à la présidence du Festival de 
Grignan et en assurer la direction 
artistique.

Marie-Josèphe BAQUÉ

UN éTé « FRACASSANT » AU CHâTEAU DE GRIGNAN !
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Après un long suspense de plusieurs semaines, les 
Fêtes nocturnes ont pu se tenir à partir du 30 juin et 
pour 37 représentations (au lieu des 44 habituelles). 
Au total, 26.000 spectateurs ont profité des aventures 
de la joyeuse troupe dirigée par Jean-Christophe 
Hembert.
Un spectacle plébiscité par le public et salué par 
la presse : « Magistralement adapté » (Le Figaro), 
« adaptation débridée » (La Vie), « triomphe » 
(l’Humanité), « vraie réussite » (La Croix),  
« fiesta dingue et sympathique » (Télérama), « un 
divertissement haletant et épique » (Le Dauphiné)…
Côté visites, malgré une baisse importante de 
l’affluence à partir de l’application du pass sanitaire 

le 21 juillet, l’été se termine sur une note positive 
avec une fréquentation stable par rapport à l’an 
dernier, et en hausse de 4% par rapport à l’année 
2019. Le château et le village ont fait l’objet de beaux 
reportages sur les chaînes nationales, notamment Arte 
et France 3.
Chers Grignanais, merci de votre sympathie et de 
votre soutien lors des réouvertures, ainsi que de votre 
compréhension dans les changements occasionnés 
cet été.
A bientôt pour la saison musicale qui commence le 
18 novembre.

Florent TURELLO

LA RéGIon dEs LuMIÈREs À GRIGnAn
(Extraits de l’allocution de B. durieux pour l’inauguration du spectacle)

(…) Nous tenons à remercier très vivement Laurent Wauquiez, 
qui n’a pu malheureusement se joindre à nous pour cette 
première de la Région des lumières à Grignan. C’est sur son 
intervention personnelle que ce magnifique spectacle est venu 
s’installer pour 4 semaines à Grignan, offrant ainsi à nos 
concitoyens, gratuitement, une féérie d’images et d’évocations 
de notre village, du pays de Grignan et de l’Enclave des Papes.
C’est une chance et un plaisir d’accueillir sur le parvis de 
la Collégiale, avec la Région des Lumières, les « Allumeurs 
de Rêve », son créateur Gilbert Coudène, la société Vidélio, 
son bras technologique. Grâce à eux, nous assistons à un 
enchantement, une merveilleuse poésie projetée sur la façade 
de la Collégiale et sur l’imposante muraille du Château. 
Qu’ils soient félicités pour cette création, ce jaillissement de 
lignes, de formes, de couleurs, d’images, soutenues par le 
quatuor Debussy, et qui illustrent à merveille notre histoire, 
notre patrimoine, notre présent agricole et rural, la vie dans 
nos villages. Ce divertissement réunit avec succès l’ambition 
esthétique et l’ouverture à tous les publics.
Le Comité des fêtes, précurseur, ainsi qu’EDF, nous ont fait 
faire les premiers pas dans la démarche de la « lumière évènementielle » à Grignan. Avec EDF, en liaison avec 
notre dynamique Comité des fêtes, nous réfléchissons à une animation nocturne pérenne (et décarbonée grâce 
à l’électricité nucléaire), qui nourrirait le calendrier culturel et festif de nos longs mois d’hiver.
Je ne voudrais pas achever ce propos sans rappeler tout ce que la Région apporte à Grignan, non seulement 
sur le plan économique ou touristique, mais aussi dans le domaine culturel avec, notamment, le Festival de 
la Correspondance, la restauration du Jardin Sévigné et bien d’autres initiatives. Elle est avec l’État et le 
Département, un partenaire essentiel ; nous nous en félicitons. (…) 

EspACE duCRos
L’exposition de Madame Danielle Orcier « Les lignes du désir »  se terminera le 14 Novembre 2021.
Un finissage aura lieu en présence de l’artiste le 13 Novembre, se poursuivant par l’inauguration de la fresque 
du lavoir réalisée par Charley Case, lui-même étant intervenu dans les lignes du désir.
La nouvelle programmation est en cours d’élaboration.

Joël MONFREDO
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LA MARquIsE dE séVIGné À tABLE

La Provence comme un jardin 
aux parfums savoureux.

A Mme de Grignan, Aux 
Rochers, dimanche 11 octobre 
1671,
« Je ne connaissais la Provence 
que par les grenadiers, les 
orangers et les jasmins ; voilà 
comme on nous la dépeint ».

A Coulanges, Grignan, jeudi 9 
septembre 1694,
« Ces perdreaux sont tous nourris 
de thym, de marjolaine et de 
tout ce qui fait le parfum de nos 
sachets ; il n’y a point à choisir. 
J’en dis autant de nos cailles 
grasses, dont il faut que la cuisse 
se sépare du corps à la première 
semonce (…) et des tourterelles, 
toutes parfaites aussi. Pour les 
melons, les figues et les muscats, 
c’est une chose étrange : si nous 
voulions, par quelque bizarre 
fantaisie, trouver un mauvais 
melon, nous serions obligés de 
le faire venir de Paris ; il ne s’en 
trouve point ici ».

L’épistolière régale son lecteur 
avec des mots… La Provence  
« pays des melons, des figues et 
des muscats » est de tous les récits 
des grands  voyageurs du XVIIe 
siècle qui méconnaissent le plus 
souvent les usages alimentaires 
locaux, et ne s’intéressent guère 
aux aliments d’un statut inférieur 
(les olives, ou l’ail par exemple). 
A vrai dire, peu de visibilité 
sur les cuisines régionales, les 
goûts et les accommodements 
culinaires  qui bénéficient d’assez 
peu de considération de la part de 
l’élite sociale et culturelle. Ainsi 
des fruits secs (prunes, figues, 
raisins), et des fruits confits, 
pourtant très présents, mais sont 
rarement mentionnés. Ainsi 
encore des herbes odoriférantes 
(thym, sauge, romarin), qui 
bien que couramment utilisées 
localement, ne semblent trouver 
grâce qu’associées aux cailles et 
aux ortolans.
Mme de Sévigné évoque 
rarement les menus des dîners 

mondains. Elle se préoccupe bien 
plus des boissons à la mode (thé, 
café, chocolat) et des traitements 
diététiques, des maladies dont 
elle souffre. Elle aime néanmoins 
la bonne chère, mais le plaisir 
de manger ne doit pas détourner 
de ceux, plus importants, de la 
convivialité et de la conversation. 
(Roger Duchêne).
La table est d’abord l’occasion de 
se réunir entre amis.
A la fin du XVIIe siècle, la 
géographie du vignoble français 
est encore majoritairement 
septentrionale. Dans le sud la 
présence de la vigne n’est attestée 
que dans quelques îlots anciens 
de qualité : Condrieu et sa « Côte-
Rôtie », Tournon et ses « vins de 
l’Hermitage », Saint-Péray et 
les paroisses de la rive droite du 
Rhône (la « Côte du Rhône »), 
vers Roquemaure, Lunel. Les vins 
de Châteauneuf  s’exportaient 
toujours à Rome pour figurer sur 
la table pontificale.
Mme de Sévigné appréciait 
les bons vins, le muscat de 
Saint-Laurent et le Chusclan 
(Gard),  où Monsieur de Grignan 
possédait des vignes. Elle goûtait 
également les vins de Bourgogne 
où elle avait des terres.

La table des paysans 

A la table des paysans la primauté 
allait au pain (seigle, orge et 
avoine, plus rarement froment) 

que l’on consommait le plus 
souvent dur, et dont les larges 
tranches, trempées d’un bouillon 
maigre, constituaient  l’essentiel 
de la « soupe » à laquelle on 
ajoutait des herbes pour le goût 
et parfois quelques légumes 
(raves, poireaux, oignons…). 
Les œufs, le lait et le fromage, 
l’huile de noix ou d’olive, et 
quelques fruits fraîchement 
cueillis ou séchés (figues, raisins,  
amandes et noix…) complétaient 
cette alimentation terriblement 
monotone et mal équilibrée. 
On mangeait très rarement de 
la viande : quelques volailles, 
du lard (le porc était encore très 
rare), et le produit du braconnage. 
Le mouton et le veau étaient des 
plats de citadins. « Le commun 
du peuple boit rarement du vin 
et ne mange pas trois fois de la 
viande en un an » (Marquis de 
Vauban).

Les produits du terroir 

Au XVIIe siècle on produisait 
à Grignan des céréales (seigle, 
avoine, froment…), des 
racines (raves, carottes…), 
des fruits (dont des noix et des 
châtaignes…). On cultivait aussi 
quelques arpents de vigne et des 
mûriers (mûrier blanc notamment 
pour l’élevage des vers à soie). 
On élevait également des 
animaux de basse-cour, quelques 
chèvres et quelques moutons, 

Gravure d’Abraham Bosse : Les cinq sens : le goût
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ainsi que des bœufs pour le 
labour. La truffe, diabolisée au 
Moyen Age (excepté à la cour 
des papes d’Avignon et des palais 
européens), est présente à la 
Renaissance ainsi qu’aux XVIIe 
et XVIIIe siècles, bénéficiant 
d’un essor dont elle ne se 
départira jamais. On cavait alors 
les truffes dans les bois et sur les 
pentes des massifs montagneux.
Les paysans buvaient de l’eau. 
Le vin figurait rarement sur les 
tables, même chez les vignerons 
qui vendaient leur récolte 

plutôt que de la boire, mais ils 
repassaient de l’eau sur les marcs 
pour tirer de la buvande ou de la 
piquette. Le vin blanc, le « vin de 

la soif », que l’on ne savait pas 
conserver, se buvait dès après la 
vendange.

Jean-Pierre COUREN

Grignan / Cadastre de 1673 / Nature des biens :
Au nombre des biens roturiers non bâtis, représentant environ 1470 ha,  
figurent : 2310 terres labourables, 289 prés, 284 vignes, 139 jardins. Les 
six domaines du comte de Grignan (le Pouet, le Mas, le Moulin, l’Etang, 
Sarson et Portalier) représentant à eux seuls près de 450 ha,  n’étaient pas 
cadastrés. 

Réf. : Boire et manger au XVIIe siècle / Au temps de la Marquise de Sévigné.
Actes du IIe symposium « Vin et histoire » 16 et 17 octobre 1996 / Université 
du vin, Château de Suze-La- Rousse

LAVoIR du MAIL : HoMMAGE AuX LAVAndIÈREs

Charley Case, né à Bruxelles, artiste voyageur, 
citoyen du monde, s’est arrêté quelques jours 
à Grignan, voulant rendre un hommage aux 
lavandières. Au « mitant » du siècle passé, ces 
dernières tirant leurs carrioles chargées de bassines 
et de corbeilles, lavaient leur linge sous la coupole 
du magnifique lavoir à colonnes, temple de l’eau, 
édifié en 1840 par François-Auguste DUCROS.
Ce sont les pigeons venant s’abreuver dans la 
fontaine lavoir, qui ont été étonnés de la présence 
de l’artiste. Sur un échafaudage et d’un geste assuré, 
mêlant pigments ocre de Roussillon, pigments 
indigo du Maroc il a su créer au centre de la coupole 
un tourbillon bleuté s’épanchant dans sa périphérie 

en silhouettes ocrées innommées pour la plupart, 
ou parfois définies, comme celles des lavandières 
penchées sur le bassin, ou des enfants jouant aux 
cerceaux. L’énergie du trait de Charley dévoile ces 
liens indicibles qui rattachent les hommes entre eux, 
à leur passé, à leur 
environnement et au 
delà, au sentiment de 
mystère.
Les passants ne 
pourront rester 
indifférents, à cette 
fresque, certains 
verront le simple 
clapotis de l’eau se 
reflétant dans le ciel de 
lit du lavoir, d’autres 
une ode à l’humanité, 
à ses mythes. D’aucuns 
ne resteront insensibles.
Bravo l’artiste !                                               
     

  Joël MONFREDO

MUSIqUE AU CHâTEAU  / OCTObRE - DéCEMbRE 2021

Jeudi 18 Novembre – 21h
ELInA dunY & RoB LuFt
Chansons d’Amour et d’Exil
La talentueuse chanteuse albanaise Elina Duni 
s’associe avec Rob Luft, l’un des guitaristes les plus 
fascinants de la scène jazz actuelle londonienne. 
Ensemble, ils nous emportent dans un voyage où 
se côtoient chansons immémoriales et compositions 
originales.

« Sa douceur et son mystère nous envoûtent,  
encore une fois »  La Vie 

Elina Duni : chant / Rob Luft : guitare 
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Jeudi 25 Novembre – 21h
HELEnE pIRIs & Loop dELuXE

Chansons d’Amour et d’Exil

Hélène pIRIs • Violoncelle / Batterie  
Chanson française

Un duo détonnant, tantôt théâtral tantôt lyrique, au 
service de textes plus délicieux les uns que les autres… 
mais assaisonnés au vitriol. Une bombe rythmique, 
sublimée par le chant virtuose d’Hélène Piris.

Loop deluxe • Duo voix / basse 
Entre jazz, pop et électro

Pour les oreilles curieuses, Betty Loop et 
BassXtof s’aventurent dans des compositions éclectiques et des reprises audacieuses, accompagnées par les 
artifices sonores d’une pédale loop. Un mélange suave et détonnant de jazz, de pop, de chanson française et 
d’électro. 

tARIFs :  Plein 15€ / Réduit 13€ / Enfant 8€ - Avec la carte « Clef des châteaux », bénéficiez du tarif réduit !

Hélène Piris : chant, violoncelle / Florie Perroud : batterie 
Lisa Caldognetto : voix / Christophe Garaboux : guitare basse

Dimanche 5 Décembre – 17h
quatuor Ludwig
Violons, alto, violoncelle, Haydn, Schubert
Le Quatuor Ludwig compte 35 ans de passion et de concerts dans le monde entier. On lui doit une abondante 
discographie auréolée de nombreuses récompenses, notamment le Grand Prix du Disque Lyrique, le Grand 
Prix de l’Académie du Disque Français, le Grand Prix International du Disque de l’Académie Charles Cros et 
le Grand Prix du Midem. Leur dernier opus, Carnet de Voyage, est sorti en 2018 chez le label Ameson.
https://www.youtube.com/watch?v=3JKrpXdmmlQ

« Indispensable »  JAZZ nEWs 
 
tARIFs :  Plein 20€ / Réduit 17€ / Enfant 8€. Avec la carte « Clef des châteaux », bénéficiez du tarif réduit !

PROGRAMME 
HAYDN, Quatuor opus 76 n°4 «Lever de soleil»  *  
SCHUBERT, Quatuor «La jeune fille et la mort»
 
tARIFs :  Plein 25€ / Réduit 19€ / Enfant 10€ - Avec la carte « Clef des châteaux », 
bénéficiez du tarif réduit !

Important : ouverture billetterie courant octobre. 
Les dates et horaires pourront être modifiés en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 

Marie DAVID

Sébastien Surel : 1er violon, Manuel Doutrelant : 2nd violon 
Padrig Fauré : alto, Anne Copéry : violoncelle
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RéCIts Et MéMoIREs d’un EnFAnt dE GRIGnAn

« C’était un petit hameau, avec une fabrique, une carrière et des maisons posées 
là au bord de la route, 

Plus loin en contrebas, après le fossé et une fois traversé les champs, la rivière, 

Un petit monde de rien du tout, pourtant c’est là qu’ils décidèrent de s’arrêter un 
jour de grand mistral, et de poser leurs valises… »

Joël MONFREDO

Récits d’un monde à l’autre…

LEs MARCHés noCtuRnEs CostuMés

L’office de tourisme Pays de Grignan-Enclave des 
Papes, a organisé cette année les marchés nocturnes 
dans le village, les mesures sanitaires en vigueur le 
permettant. 
Les artisans ont exposé des produits de qualité, triés 
sur le volet pour offrir aux flâneurs, touristes ou 
locaux de l’originalité. Cette année, les costumes ont 
aussi fait leur retour, les bénévoles de l’association 
se sont mobilisés pour retrouver les traditions des 
costumes XVIIème et faire trois pas de danse au 
rythme des musiciens installés sous le porche de la 
Mairie.
La chaise à porteur de la ville était également 
de sortie pour une parade dans les rues portant 
marquise, enfants, pour l’animation et la joie des 
plus jeunes.  L’atelier des jeux en bois a été une 
réussite pour tous avec possibilité de se lancer des 
défis d’adresse. Belle occasion de renouer avec des 
jeux d’un autre temps,  mais toujours d’actualité.

AssoCIAtIons GRIGnAnAIsEs

Certains visiteurs se sont également parés de leurs 
plus beaux costumes pour venir flâner dans le 
marché. 
Merci à tous, bénévoles, personnels de l’office de 
tourisme, services municipaux, participants pour la 
réussite de ces éditions 2021. 

Vous avez un an pour préparer vos costumes et nous 
rejoindre pour animer ces marchés nocturnes de 
l’édition 2022.

Marie Pierre LO MANTO

Les nombreuses associations 
basées à Grignan font la richesse 
de la vie de notre village.
Qu’il s’agisse d’activités 
sportives (vélo, football, …), 
culturelles (bibliothèque, festival 
de la correspondance, …), 
artistiques (peinture, théâtre, …), 
de loisirs (belote, danse, …), 
d’activités en lien avec la nature 

(jardins partagés, …), d’activités 
de solidarité sociale (Halte- relais 
Alzheimer, …), chacun peut y 
trouver ce qui correspond à ses 
centres d’intérêt ainsi que le 
lien social et l’esprit d’amitié 
auxquels il aspire.
Nous proposons aux nouveaux 
habitants de Grignan (et ils sont 
nombreux, ce dont nous nous 

réjouissons vivement !) et aussi 
aux anciens d’y participer en tant 
que membres et/ou bénévoles.
N’hésitez pas, la liste des 
associations est disponible et en 
mairie et sur le site de la mairie.
Bienvenue à tous !

Monique BARRÉ
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« GRIGNAN, PIERRES ET ROSES ANCIENNES »

Rosier « Madame de Sévigné », symbole du 
circuit de Grignan qui fête ses 30 ans !
 
 Le rosier « Madame de Sévigné » est né en 
1874 grâce à l’obtenteur Moreau-Robert, 
grand créateur français, il avait sa pépinière 
à Angers (Maine-et-Loire). Reconnu dans 
la profession, passionné de roses, pas 
encore qualifiées d’anciennes, il est aussi 
le papa de « Blanche Moreau », splendide 
spécimen prisé des amateurs. 
Succès tout de suite pour la rose 
« Madame de Sévigné », puis compte 
tenu de la profusion de créations au 19ème 
siècle, elle tomba un peu dans l’oubli. 

Heureusement en 1996, pour commémorer la 
disparition en 1696 de la « Chère Marquise du 
village », un rosiériste de génie, André Eve, 
basé à Pithiviers (Loiret), rechercha ce rosier à 
la demande de la ville de Grignan, et le remit en 
culture. 
A noter qu’il participa auparavant à l’élaboration 
du circuit en 1991 et qu’il fit don de nombreux 
rosiers dont certains prospèrent encore 
aujourd’hui. Un hommage avec plantation du 
rosier à son nom devant la mairie lui a été rendu 
par l’association de Grignan le 28 mai 2017 

après son décès en 2015. 
Nous faisons partie de 

l’association des  
« Amis d’André Eve ».

Toute la Marquise dans cette rose

Moreau-Robert, après son prodigieux semis, avait vu juste 
en baptisant sa création « Madame de Sévigné ». Elle affiche un 
port noble, bien droit, avec une certaine insolence, beaucoup 
d’élégance, et se distingue avec ses pétales serrés d’un rose 
carmin assez vif, virant au rose clair en s’ouvrant pour montrer 
le plus profond de son cœur. Le parfum délicat, soutenu, aurait pu 
être porté par la très coquette belle-mère du Comte de Grignan, 
résistante malgré les épreuves, sa rose fleurit jusqu’aux gelées. Puis compte tenu de la profusion de créations 
au 19ème siècle, elle tomba un peu dans l’oubli. Danielle MARzE

Iceberg Adélaïde d’Orléans Félicia, pur bonheur

Pour l’amour d’un château … 
Marie Fontaine Crépuscule Françoise de Grignan

HISTOIRES DE ROSES

Mme de Sévigné
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ACtIVItés MJC
Toutes les activités de la MJC 
sont de nouveau dispensées. Tous 
nos animateurs ont fourni un 
pass sanitaire ou un justificatif 
d’exemption.
Les lieux où nous pratiquons nos 
activités sont des ERP de type L et 
le décret n°2021-1059 du 7 août 
2021 prévoit la présentation d’un 
« pass sanitaire » pour l’accès à 
ces lieux. Il supprime le seuil de 
50 participants qui s’appliquait 
depuis le 21 juillet 2021. Ce 
décret oblige le responsable 
d’une association à s’assurer 
que tous les intervenants soit en 
possession d’un schéma vaccinal 
complet ou d’une exemption.
 Le président en accord avec le 
bureau, a choisi de demander le 
pass sanitaire aux adhérents pour 
ne pas donner cette charge aux 
animateurs. De notre point de 
vue, ce n’est ni leur rôle, ni leur 
responsabilité.

Bruno Inzerillo

Atelier « Groupe de parole »
Je vous invite à venir échanger et 
à partager vos questionnements 
dans notre groupe de parole. 
Chaque séance se déroule dans 
la convivialité, le respect et la 
bienveillance. Vous y trouverez 
des éclairages et des réponses 
aux questions que vous vous 
posez. Bien sûr, vous pouvez 
venir librement faire l’expérience 
d’une séance, pour découvrir 
notre groupe. 
Notre atelier débute mardi 14/09 à 
18h, à la maison des associations. 
A bientôt !
Franck Fighiera, Psychopraticien 
06 32 68 56 94  
www.franckfighiera.com 

Atelier sopHRoLoGIE
Je vous invite à venir découvrir 
l’atelier de sophrologie que je 
propose tous les lundis à 18h, à 
partir du 13/09.
La sophrologie est une pratique 
de relaxation qui apporte une 
grande détente et  permet de gérer 
le stress et les émotions.
Au fil des séances, chacun peut 
retrouver le plaisir d’être bien 
dans son corps et dans sa vie.

Vous pouvez venir à une séance 
d’essai pour découvrir notre 
atelier, à tout moment dans 
l’année.
A bientôt !
Fabienne Seux, Sophrologue
Tél : 06 14 22 57 41
Mail : fabieseux2316@gmail.com

YoGA
« S’ACCUEILLIR CHEz SOI» 
est la plus belle des formules 
pour définir le YOGA en tant que 
VOIE DE CHEMINEMENT vers 
la connaissance des 4 facettes 
de l’Être Humain, physique, 
énergétique, psychologique, 
spirituelle. La connaissance du 
corps (facette physique) engagée 
dans la discipline des postures « 
Asana » permet de commander 
à volonté de grandes fonctions 
végétatives telle que la respiration 
(facette énergétique) par la 
maîtrise de différentes techniques 
« Pranayama » qui amène le 
calme, la tranquillité au niveau 
du mental afin que celui-ci accède 
aux techniques d’intériorisation  
« Pratyahara » puis de 

concentration et méditation 
« Dharana/Dhyana » (facette 
psychique). Mais rien ne serait 
possible dans l’accomplissement 
de cette méthode pédagogique 
(Asthanga Yoga) sans le respect 
envers soi « Yama », envers 
les autres « Niyama » et la 
reconnaissance de la dimension 
sacrée intuitive (facette 
spirituelle) lovée en chacun de 
nous, dans l’attente de son EVEIL 
« Samadhi - la Libération » 
but final prôné par le YOGA. 
Chacune de ces 4 facettes qui 
empruntent des stratégies, des 
mises en pratique particulières 
sont développées au cours de la 
transmission du YOGA proposée 
par la MJC.
Séance hebdomadaire le mardi et 
le jeudi de 18h30 à 19h45.
Nouvelle séance le mardi de 
10h15 à 11h30.
Cette transmission s’accompagne 
d’un support écrit de synthèse 
tout au long de la saison YOGA 
2021/2022.
Bonne rentrée à tous.

Le conseil d’administration.

https://www.facebook.com/mjc.grignan	

www.mjcgrignan.com  

 

 

              SAISON 2020/2021    
Catégorie 

 

A l’année + 10€ 
d’adhésion mjc 

 

Soit en 3 chèques  

Anglais conversation Ado. et Adultes 216 € 3 x 72 € 

Couture Adultes 90 € 3 x 30 € 

Chant/Tarot/Méditation Ado. et Adultes 10 € x 

Patchwork et Boutis Adultes 117 € 3 x 39 € 

Généalogie Ado et Adultes 20 € x 

Gymnastique Adultes 

135 € 1 cours / 
semaine 

150 € 4 cours 
/semaine 

3 x 45 € 1cours 
/semaine 

3x50€ 4 cours / 
semaine 

Danse libre 
Adultes/ 
Séniors 150 € 3 x 50 € 

Groupe de parole (Franck Fighiera) Adultes 270 € 3x30 € 

Cross training Ado et adultes 135 € 3 x 45 € 

Pilates (accès à 1 cours gym/semaine) Ado et Adultes 180 € 3 x 60 € 

Sophrologie (Fabienne Seux) Ado. et Adultes 270 € 3 x 90 € 

Yoga Adultes 240 € 3 x 80 € 

Zumba Ado et Adultes 135 € 3 x 45 € 

Informatique Ado et Adultes 20 € x 

Tarifs 2021 - 2022
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     Informations MJC Grignan  SAISON 2021/2022 

ACTIVITES NOM 
 

Informations Tel/mail 

Anglais conversation Mme Odile FORD 
odile.ford@aliceadsl.fr 

04 90 35 21 52 

Couture Mme Monique MASSON  
Lundi 14h-16h30 salle 

Chevillot 

Chant Mme Danielle MARZE 
danielle.marze@wanadoo.fr 

06 27 40 07 27 

Patchwork et Boutis Mme Chantal CHEVILLOT 
Jeudi 14h-16h30 

Salle M. Chevillot 
Généalogie Mme Rose-Marie INZERILLO 06 41 16 50 12  

Gymnastique lundi Marie Titz unimove.marie@gmail.com 

Gymnastique mercredi Christophe GRAS 
christophe.gsport@gmail.com 

06 95 92 22 34 

Gymnastique jeudi Mme Sonia ROVIRA-DURAND 
06 83 84 76 69 

soniaroviradurand@gmail.com 
Informatique M. Bruno INZERILLO 06 44 74 38 92 

Méditation M. Lilian AUREL 
lianaurel@gmail.com 

06 84 19 76 90 

Danse libre Mme Frédérique GAY- 
CAPDEVIELLE 

06 50 18 86 03 

fgcapdevielle@gmail.com 
Pilates Mme Marie TITZ unimove.marie@gmail.com 

Groupe de parole (mardi) M. Franck FIGHIERA 06 32 68 56 94 

Sophrologie (lundi) Mme Fabienne SEUX 
06 14 22 57 41 

fabieseux2316@gmail.com 

Tarot M. Claude LANGUE 
Mardi 14h-17h 

Salle du 3e âge 

Yoga Mme Annie MEUNIER 
06 68 33 32 21 

anniemeunier.3.2@orange.fr 
Cross training Mme Marie TITZ unimove.marie@gmail.com 

Zumba Mme Marie TITZ unimove.marie@gmail.com 

 
 
 

PLANNING DES ACTIVITES 2021 - 2022 
      

 
  

 
    

    

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

09h00 - 11h00 
INITIATION A 

LA 
GENEALOGIE 

Salle M. 
CHEVILLOT     

9h00 - 10h00 
RENFORCEMENT 

MUSCULAIRE 
Salle des fêtes 

  

09h00 - 
10h15 

MEDITATION           
Salle YOGA 

  

10h15 -11h30         
YOGA                      

Salle YOGA 
  

10h00 - 11h00            
GYM DOUCE              

Salle des Fêtes 
    

      

11h00 - 12h00               
GYM SENIORS           
Salle des Fêtes 

    

  

14h00 - 16h30 
COUTURE                

Salle M. 
CHEVILLOT 

14h00 - 17h00            
TAROT                    

Salle du 3e âge 
rdc 

  

14h00 - 16h30 
PATCHWORK et 

BOUTIS                        
Salle M. 

CHEVILLOT     

18h00 - 19h30   
SOPHROLOGIE          

Salle 1 

18h00 - 19h30   
groupe de parole          

Salle 1 
 

17h30-18h30 
DANSE BIEN ETRE 

AINES 
Salles des fêtes 

17h15 - 18h15            
CHANT                         

Salle Baron 
Salamon 

17h00 - 18h00 
PILATES                   

Salle des fêtes 
un vendredi par 

mois                
17h30-19h30  
INITIATION 

INFORMATIQUE      
Salle 

M.CHEVILLOT 

  

18h00 - 19h00 
RENFORCEMENT 

MUSCULAIRE               
Salle des Fêtes 

18h30 -19h45         
YOGA                      

Salle YOGA 

18h00 - 19h15 
MEDITATION          
Salle YOGA 

18h30 -19h45         
YOGA                      

Salle YOGA 

  

19h00-20h00 
Zumba 

salle des fêtes 

18h35-19h35 
DANSE LIBRE 

ADULTE 
Salle des fêtes 

18h15 - 19h15 
RENFORCEMENT 

MUSCULAIRE 
Salle des Fêtes 

  

18h30 - 19h30 
PILATES                   

Salle Baron 
Salamon 

  

20h-21h00  
Cross training  
salle des fêtes 

18h30 - 20h00                     
ANGLAIS  

CONVERSATION                  
Salle M. 

CHEVILLOT 

18h30 - 20h00                     
ANGLAIS  

CONVERSATION                  
Salle M. 

CHEVILLOT       

 

Au pLAIsIR dE LIRE

La bibliothèque Plaisir de Lire reprend ses horaires 
habituels :
• Lundi   16h 30 - 18h
• Mardi   9h -11h
• Mercredi 14h - 18 h
• Vendredi  16h 30 - 18 h
• Samedi  10h - 12 h et 14h - 17h
Le montant de l’adhésion à la bibliothèque est de 
10€ pour les adultes et gratuit pour les enfants.
La modification du règlement des bibliothèques 
entraîne l’obligation du pass sanitaire. Le port du 
masque est conseillé.
Nous rappelons que le prêt des livres se monte à 4 
documents pour 4 semaines.
La bibliothèque étant informatisée, le prêt et le 
retour des documents se feront grâce à la carte 
adhérent.

Vous avez la possibilité soit de laisser votre carte 
à la bibliothèque soit de la prendre avec vous 
pour l’utiliser dans les bibliothèques du réseau : 
(Richerenches, Grillon, Taulignan, Visan, Roussas, 
Montségur, Grignan).
La bibliothèque tient à se tenir au courant des 
nouveautés pour faire plaisir à ses lecteurs et reste 
ouverte bien sûr, et avec plaisir, aux  nouveaux 
adhérents et bénévoles.
 

L’équipe de la bibliothèque

CoMIté dEs oRGuEs
Le Comité des Orgues vous fait 
part de sa satisfaction pour la 
saison 2021.  Programmation riche 
et variée. Nous avons découvert 
avec joie une grande voix - 
Patrick Garayt - accompagné par 
un excellent organiste, Emmanuel 

Culcasi.  Patrick est un ténor d’un 
immense talent, d’une grande 
humanité. Avec un répertoire 
des plus beaux airs d’opéra il a 
vite établi un rapport chaleureux 
avec le public. L’orgue et la voix 
ont rempli la Collégiale. C’est 

toujours un plaisir pour nous le 
public de découvrir des nouveaux 
talents.  
C’est toujours une joie d’inviter 
Maxime Heintz, grand talent, 
enfant du pays, qu’on adore 
tous.  Toujours la même fougue 
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sAuVons LE CoMIté dE LA FoIRE
Une récente réunion du Conseil d’Administration n’a 
pas abouti à l’élection d’un nouveau président ou de 
co-présidents.
Pour des raisons diverses et variées, nous constatons 
que le nombre de bénévoles est en constante diminution.
Force est d’espérer qu’une solution émergera 
rapidement. Il serait fort regrettable que les trois 
évènements annuels organisés par le Comité de la Foire 
ne deviennent plus qu’un souvenir. Des propositions 
sont à l’étude mais ne semblent pas trouver de solution.
Une mise en sommeil de l’association n’est pas possible 
car non prévue dans les statuts.
Au nom des membres de l’association, si vous êtes 
volontaires, je vous demande de me contacter pour 
nous venir en aide et renforcer nos effectifs. L’espoir fait vivre !
Pensons à ceux qui ont fait renaître la foire de ses cendres en 1984.
Trouvons ensemble une solution. D’avance, je vous remercie.

Jo LAFOND
Tél 06 87 40 51 83    

et le grand rythme.  Il nous a fait 
décoller !
La grâce et la beauté se sont  
invitées à la Collégiale.  
Alexandre Peyrol avait 
sollicité son ami Nicolas Bens, 
hautboïstes tous les deux. (Il est 
tout à fait justifié d’inviter un 
ou plusieurs hautboïstes car la 
registration de l’orgue historique 
de la Collégiale ne possède pas 
de jeu de hautbois.) La musicalité 
de l’organiste, les deux hautbois 
qui se répondent, dialoguent et 
vibrent ensemble : beaucoup 
d’émotion pour nous le public.
Notre titulaire Bernard Bender 

nous a fait découvrir des 
compositeurs peu connus du 
grand public. La pureté de son 
jeu nous a permis d’entendre 
l’étincelence de la sonorité de 
l’orgue. Il nous a permis de 
voyager dans la musique du 
baroque à Camille Saint-Saëns. 
Pour conclure la saison, le 
traditionnel concert du 15 août 
avec Cécile Lo Bianco, Rémi 
Farrugia et Richard Catalanotti 
a toujours remporté un grand 
succès.
En partenariat avec l’Office de 
Tourisme, trois démonstrations 
ont été réalisées par Bernard 

Bender, Muriel Gontard (la 
nouvelle Trésorière du Comité 
des Orgues) et Laurent Costes.  
Ce sont des groupes qui visitent 
le village avec un guide, et qui 
s’arrêtent à la Collégiale où ils 
assistent à 15 minutes de musique.  
C’est un essai que nous comptons 
développer l’année prochaine. 
Rendez-vous pour le Concert du 
Nouvel An 2022 !
Une vidéo amusante et ludique 
sur l’orgue circule sur You 
Tube (#france #orgue #grignan  
« Résonance de la Drôme ».  

Laurent COSTES
Comité des Orgues de Grignan

MéMoIRE AGRICoLE
Bonjour à toutes et à tous, 
la saison a repris début juin 
avec la réouverture du musée, 
dans le respect des règles 
sanitaires ; le nombre de visites 
est sensiblement le même que 
l’année dernière. Les touristes ne 
sont pas tous encore revenus dans 
la région.

Nous avons participé aux marchés 
nocturnes de Grignan et à la fête 
des vieux métiers et traditions le 

13 Août à Sainte-Jalle.

Notre association a été 
malheureusement endeuillée à la 
suite des décès de Max Petit et de
Madame Chabran. Une pensée à 
leurs familles et leurs proches.

Pour les jours à venir, une surprise 
au musée avec l’arrivée d’une 
machine à vapeur de l’année
1920 prêtée par un habitant de 
Valaurie ; le travail de restauration Don d’une habitante de Grignan
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se fera au cours del’automne.
2 jeunes artistes Linda Sanchez et 
Baptiste Croze qui sont à l’heure 
actuelle en résidence-mission 
dans la Drôme sont souvent au 
musée pour des réalisations sur 
le thème sculpture et paysage. Le 
résultat de ces travaux sera visible 
lors de l’évènement Détours du 6 
au 10 octobre. 
Des outils et du matériel nous ont 
été empruntés par une société de 
télévision qui tourne une série 
pour France 2. 

Elle sortira à l’automne 2022, les 
images ont été tournées du côté 
d’Apt et Buis-les-Baronnies.

Nous sommes ouverts jusqu’à 
fin octobre le dimanche et le 
mercredi de 14h00 à 18h00.
Merci à tous les bénévoles de 
l’association qui sont toujours 
présents pour donner un peu de
leur temps afin que nous puissions 
assurer les visites guidées du 
musée.

JM LEJEUNE / M RAMBAUDMachine à vapeur de 1920

« GRIGNAN EN FÊTE »

Malgré des contraintes sanitaires bien présentes 
durant cet été, nos deux manifestations de juillet 
ont pu se dérouler à peu près normalement.
Pour la première, concernant la soirée 
républicaine du 13 juillet, une petite laine était 
de rigueur, pas plus de 14°C, mais peu importe 
le plus important était que cette soirée lance la 
saison estivale.
La fête votive des 24, 25 et 26 juillet a 
rencontré un franc succès, la météo était au 
rendez-vous. Énormément de monde pour 
les concours de pétanque ainsi qu’aux abords 
des stands des forains. Le disco mobile et les 
orchestres prévus pour les trois soirs ont fait 
danser beaucoup de monde. La buvette comme 
à son habitude a hydraté jusqu’à tard dans la 
nuit, bien évidemment avec modération.
Un feu d’artifice sonorisé, très apprécié, 
une foule conquise, il faut dire que celui de 
Grignan commence à devenir un événement 
incontournable.
Le comité des fêtes vous remercie de votre 
présence lors de ces deux manifestations.

Un grand merci également à tous les membres et amis du 
Comité des Fêtes qui, pendant ces trois jours de fête, ont 
apporté beaucoup de joie.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 11 décembre 
pour la deuxième édition de « Grignan en Lumière ».

Le Comité des Fêtes

pLACE dEs ARts GRIGnAn

Après un printemps confiné, 
Place des Arts a organisé son 
festival d’été Musique sous les 

arbres les 30 et 31 juillet. Premier 
concert chaleureux débuté par 
les musiciens de Place des Arts 
rejoints sur scène par le groupe 
de chant de la MJC. Un plaisir 
de chanter ensemble après un an 
et demi de silence ! Ensuite, les 
musiciens du groupe « La Belle 
Lurette » sont venus rejoindre 
l’équipe pour une interprétation 
endiablée des yeux noirs. Partage 
d’émotions, c’est cela la musique. 

La Belle Lurette a ensuite 
animé la soirée avec ses 
chansons et reprises. 
La soirée du 31 a 
malheureusement dû être annulée, 
la pluie s’étant invitée à la fête. 
Il est temps de passer au 
festival d’automne avec deux 
événements.
Le mercredi 20 octobre à 
19H, nous aurons le plaisir 
d’accueillir à la salle des fêtes 
à Grignan la soirée d’ouverture 
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VIdE GREnIER : 25 JuILLEt 2021

Le conseil d’administration a maintenu et réalisé 
l’organisation du vide-grenier de la MJC, le 
dimanche 25 juillet 2021 de 8h00 à 17h00 dans le 
centre du village de Grignan. 
Les exposants Grignanais et les autres ont fait 
part de la satisfaction de pouvoir participer à ce 
rendez-vous qui avait été annulé l’année précédente.
Merci aux habitants de Grignan de leur soutien ainsi 
qu’au personnel de la municipalité pour l’aide à 
l’organisation en matière de sécurité.
Nous réfléchissons à une formule plus courte 
pour l’année 2022. A la demande des exposants, 

nous pourrions proposer l’édition 2022 de 8h00 à 
14h00 car les conditions météo sont chaque année 
particulièrement pénibles.
De même, dans un souci de bonne organisation, les 
inscriptions seront ouvertes à compter du 1er avril 
pour se clôturer lundi 25 juillet. Vous trouverez des 
bulletins d’inscriptions à la mairie, chez le buraliste, 
à la pharmacie, et en téléchargement sur notre site 
www.mjcgrignan.com
Rendez-vous le dimanche 31 juillet 2022 pour la 20e 
édition

Bruno INzERILLO

du 34ème festival de cinéma 
de Saint Paul Trois Châteaux. 
Le film sera « Birds of America » 
de Jacques Loeuille – 2020.

Au début du XIXème siècle, un 
peintre français, Jean-Jacques 
Audubon, parcourt la Louisiane 
pour peindre tous les oiseaux 
du Nouveau Continent. Sur les 
rives du Mississippi, Birds of 
America retrouve les traces 
de ces oiseaux, aujourd’hui 
disparus, et révèle une autre 

histoire du mythe national. 
Le film sera suivi d’un débat 
en présence du réalisateur. 
Le samedi 23 octobre, salle des 
fêtes à Grignan, grande journée 
magie avec David Kleiner que 
vous avez pu voir à la télévision 
ou lors d’une de ses tournées 
en France ou à l’étranger ! 
A 16H00, spectacle pour les 
enfants avec le Carlo Show, 

spectacle de magie colorée, 
de marionnettes, de mime. 
A 20H30, spectacle pour tous 
avec le Magic Comedy show. 

Venez nombreux pour profiter de 
ces événements exceptionnels.

 
Michel CHAVRET

ACCA : dEs CHAssEuRs ACtIFs Et REsponsABLEs
L’ACCA (Association 
Communale de Chasse Agréée) 
de Grignan présente son nouveau 
Conseil d’administration.
Depuis la dernière assemblée 
générale de l’ACCA de Grignan 
qui s’est déroulée le 12 juin à la 
salle des fêtes de Grignan, un 
nouveau conseil d’administration 

a été élu pour les trois prochaines 
années.
Le conseil d’administration a 
donc élu son nouveau bureau 
dont voici les membres :
• Président - Cédric CHAIX
• Vice-Président - Olivier 
GRECO
• Secrétaire - Thierry PAREDES

• Trésorier - Frédéric DOUTRES
• Administrateur en charge de 
l’AICA - Bernard BATANNE
• Administrateur – Jean-Paul 
BOYER
• Administrateur – Jean-Claude 
GIRY
• Administrateur - Thierry 
JANERIAT
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HoMMAGE dE L’ACCA À MARCEL VERGIER 

• Administrateur - Gilles 
RASPAIL
En préambule, un hommage ému 
et respectueux est rendu à nos 
chasseurs disparus cette année : 
Jean CAMBE, Jean PALHAREY, 
Robert ROUX, Marcel ROUX et 
dernièrement Marcel VERGIER 
appelé plus communément « 
Marcélou ». Ce dernier a été 
Président de notre ACCA de sa 
création en 1969 jusqu’en 1976 
puis au CA jusque dans les années 
1990.
Nous profitons de cette occasion 
pour remercier Jean-Pierre 
LABAUME, Christophe 
DOUTRES et Jacques ROMAN 
qui ont quitté le CA à l’issue de 
cette AG. Tous les trois nous ont 
promis qu’ils seraient toujours 
présents pour participer aux 
diverses actions et manifestations 
de notre ACCA.
Une AG particulière, due pour 
la deuxième fois aux conditions 
sanitaires qui changent nos 
rencontres, et aussi à la refonte 
indispensable des statuts et du 
règlement intérieur, ainsi que 
de l’organisation de toutes les 
ACCA de la Drôme.

Lors de cette AG de nombreux 
points ont été abordés :
• En premier lieu la sécurité : 
le nouveau CA gardera la ligne 
directive qu’il a toujours eue 
depuis de nombreuses années.
• Le respect de la nature et de la 
faune sauvage.
• Le bilan financier : une 
association saine qui va permettre 
d’engager de nombreux projets 
sur la sécurité.
• Nous réalisons environ 120 
battues par an, plus diverses 
manifestations. Il y a une forte 
affluence sur 6 mois de l’année à 
notre maison des chasseurs. 
• Nous allons donc installer à 
nos frais,  un défibrillateur à la 
Maison des chasseurs qui sera 
aussi à disposition de la ZA 
NORD. 
• Nous souhaitons garder l’esprit 
de la chasse et de la convivialité 
et aussi faire découvrir à ceux 
qu’ils le veulent, notre passion.

Nous menons de nombreuses 
actions tout au long de l’année. 
Nous ne faisons pas seulement 
que chasser, voici quelques 
exemples inconnus du grand 
public :

• La gestion des populations de 
nuisibles,
• Les comptages de nuit pour 
suivre la stabilité des populations 
de gibiers, 
• L’entretien des traces dans nos 
grands bois de Grignan,
• Pour nos agriculteurs, protection 
des cultures à l’aide de matériel 
et aussi humain,
• Le soutien d’autres associations 
comme Arc en ciel (Maison de 
Retraite de Grignan) lors de 
l’achat de matériel pour nos 
anciens, etc

nous sommes dévoués à notre 
passion et « nous sommes fiers 
d’être chasseurs »

Cédric CHAIX

Marcel VERGIER nous a quitté le 31 juillet 2021 à 
l’âge de 90 ans. Il a été le Président de notre ACCA 
de sa création en 1969 jusqu’en 1976 puis il est resté 
au conseil d’administration jusque dans les années 
1990. Il s’est investi dans de nombreux projets pour 
notre association (la gestion des sangliers, des lapins 
et contre le projet de déforestation des Grands Bois 
de Grignan pour y implanter des vignes).
Il a consacré sa vie au travail de la terre et n’a jamais 
quitté le hameau de Bayonne à Grignan.

Il s’est aussi engagé pour notre village puisqu’il a 
été élu conseiller municipal à deux reprises.
Marcel, dit plus communément « Marcélou » était 
disponible, de bons conseils et toujours respectueux 
de son prochain. Des qualités comme on aime avoir 
dans nos associations de chasse. 
Nous présentons à nouveau nos plus sincères 
condoléances à son épouse Marcelle ainsi qu’à toute 
sa famille.

unIon spoRtIVE dRÔME-pRoVEnCE 

Depuis mi-août les licenciés de l’U.S.D.P ont repris 
le chemin des stades malgré le pass sanitaire pour 
les grands depuis le début et sans pass pour les 12 
/17 ans jusqu’à fin septembre. Les tests et la reprise 
se sont assez bien passés.

Notons quand même une baisse des effectifs qui 
s’ajoute à celle de la saison passée. Le club a engagé 
2 équipes en seniors, une U18, une U15, une U13 et 
U11, 2 U9 et 2 U7, avec comme objectif que chacun 
retrouve le goût du foot, le plaisir de s’entraîner et 
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de participer aux rencontres du week-end.
Bien entendu, suivant la présence et l’investissement 
des joueurs en matchs comme aux
entraînements dans les premiers mois, nous pourrons 
fixer des objectifs sportifs appropriés.
Toujours fidèle à sa volonté de bien former 
l’ensemble des licenciés et de les fidéliser,
l’encadrement est encore une fois en nombre et 
de qualité avec 4 Brevets d’État : Manu Gallo en 
seniors, Fred Secretant en U18 , Tito Boyer en U15 
et Luc Reynier en U13.

Bertrant Degat, en U13 , Lolo Nicolas en U11, 
Bruno Mulato, Bernard Barthélémy et Bernard 
Dassot en U9 et LudoTrin , tous titulaires d’un 
Certificat fédéral de football, complètent cette 
équipe d’éducateurs.

Cette saison sous la houlette de Ludo, une initiation 
au sport avec des jeux d’adresse, de
motricité, de balles est proposée aux plus petits, 
filles et garçons nés en 2017/2016/2015.
En espérant que chacun trouvera du plaisir aux 
entraînements et en matchs.
Le club organisera un concours de Belote à Grillon 
le vendredi 26 novembre 2021, une soirée
Hypnose avec Cyrius Hypno organisé avec Tito , 
le samedi 4 décembre 2021 à Grignan et le Loto 
à Taulignan le samedi 05 février 2022 dates à 
confirmer.
Matinée Biathlon pour les U10 à U13 avec Baume 
Vé’Loc.
Entraînements
SENIORS / Mercredi 19h30 Grillon / Vendredi 19 
h30 Grignan
U16.17.18 / Mercredi 18h30 Grignan /Vendredi 
18h30 Grillon
U14.15  / Mercredi 16 h Grillon / Vendredi 18h30 
Baume
U12.13 Lundi 18h Grillon / Mercredi 17h 
Taulignan
U10.11  / Lundi 18h Grillon / Mercredi 15H 
Grillon
U8.9 / Mercredi 13h30 Grillon
U6.7  / Initiation sport Mercredi 13h30 Grillon.
Comme chaque année l’école de foot tourne sur 
Grillon, Taulignan et Grignan.

Bernard DASSOT

pétAnquE GRIGnAnAIsE
Malgré un contexte actuel 
compliqué et des difficultés 
rencontrées pour organiser des 
concours amicaux, le club de la 
Pétanque Grignanaise a tenu à 
maintenir les entraînements de 
l’école de ses jeunes licenciés. 
Les entraînements se sont 
déroulés le samedi matin sur le 
Mail, accueillant régulièrement 
une vingtaine de jeunes encadrée 
par Laura Larchevêque, Mickaël 
Grivaux, Thierry Chevru et 
Bernard Crouzoulon, une équipe 
renforcée par des sympathisants 
de la pétanque.
Nos jeunes ont représenté le 
club le dimanche 4 juillet à 

Nyons pour le Championnat de 
la Drôme en triplettes. A cette 
occasion, l’ensemble des joueurs 
et éducateurs s’est vu remettre 
des sacoches personnalisées par 
l’entreprise ATTP que le club 
remercie très chaleureusement. 
Une très belle prestation a été 

réalisée puisque certains d’entre 
eux sont allés aux portes du 
Championnat de France. C’est 
avec regret mais avec grande 
fierté que la journée s’est clôturée. 
Le 31 juillet au matin s’est 
déroulé sur le Mail le Maître 
Joueur Jeunes. A midi, c’est dans 
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une grande convivialité que nos 
jeunes, nos éducateurs et parents 
ont déjeuné. L’après-midi, tout ce 
petit monde a fait se prolonger 
la journée dans une bonne 
ambiance. C’est en présence 
de Monsieur le Maire et de ses 
adjoints que le club a officialisé 
la remise des sacoches offerte par 
ATTP.
Malheureusement, les féminines 
ont vu leur championnat annulé.
Les séniors se sont inclinés au 
3ème tour en Coupe de France 
à Marsaz et les vétérans se 
sont retrouvés au cours de 2 

rencontres. Lors de la première 
rencontre, l’équipe 1 a gagné 
Montélimar, lors de la seconde, 
l’équipe 2 a vaincu Donzère. La 
suite reste à venir…
Les concours du jeudi soir se 
sont maintenus sur le mois d’août 
et sur début septembre pour 
permettre aux amis de la pétanque 
de se retrouver. Bonne humeur 
et bonne ambiance étaient au 
rendez-vous.
Cette saison est restée très 
compliquée pour l’organisation 
et la mise en place des concours 
(pass sanitaire …).

Espérons que la saison prochaine 
soit propice à notre sport.

Le Président
B. CROUzOULON

LE CLUb DES CYCLOS GRIGNANAIS FETE SES 45 ANS !

Les Cyclos Grignanais continuent la saison avec 
plein de projets : un week-end dans le Vercors, à 
Pont-en-Royans qui promet de belles randonnées et 
des cols « costauds » à gravir ou, plus paisiblement, 
des visites du patrimoine des lieux les 18 et 19 
septembre 2021.
Le 17 octobre 2021, retour de la Randonnée des 
Cyclos Grignanais avec 3 circuits vélo (30, 60, 80 
km environ) et 2 de marche (10 et 15 km environ). 
Nous fêterons par la même occasion les 45 ans 
du club. Une exposition de souvenirs, de photos 
et de matériel sera organisée dans la salle des 
Fêtes-Espace Sévigné durant toute la journée (sous 

réserve que les conditions sanitaires en vigueur le 
permettent).
Rappel pour les personnes intéressées : sorties les 
mardis et jeudis (environ 70 km) et les mercredis 
et samedis (environ 40 km). Les vélos électriques 
participent aussi.
Pour plus d’informations consulter le site internet : 
cyclos26grignan.
Il est possible, à tous les nouveaux adhérents, de 
prendre la licence pour l’année 2022, dès le 1er 

septembre 2021, elle vous couvrira à partir de cette 
date, c’est-à-dire pour une durée de 16 mois. 
Offre réservée aux personnes n’ayant jamais eu de 
licence à la FFCT ou à tout licencié n’ayant pas 
renouvelé sa licence depuis plus de 5 ans.

Anne-Marie BERNARD 
Présidente des cyclos grignanais

téléphone : 06-74-40-27-48
email : cyclos26grignan@gmail.com

site : https://cyclos26grignan.jimdofree.com

HALtE- RELAIs ALZHEIMER
Notre halte-relais située dans 
la petite villa, désormais 
propriété de la commune, au 
39 rue du grand faubourg, près 
de la maison de retraite, est 
bien connue des Grignanais. 
12 années de fonctionnement 
déjà, interrompues seulement 
quelques mois au plus fort de la 
pandémie de COVID 19. Elle 
a réouvert début septembre, 
comme chaque année, avec bien 

entendu les précautions sanitaires 
qui s’imposent. Le pass sanitaire 
est obligatoire pour les bénévoles 
et les accueillis, c’est-à-dire le 
certificat de vaccination ou un 
test négatif de moins de 72 h et les 
gestes barrière, en particulier le 
port du masque, sont de rigueur.
Plus de 100 familles ont été 
accueillies depuis l’origine, 
venant de Grignan ou des 
environs. C’est donc un service 

qui compte désormais mais sans 
doute n’est-il pas inutile d’en 
rappeler les objectifs.
La halte-relais de Grignan, la 
première de toute la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, est 
avant tout faite pour les aidants. 
C’est un lieu convivial, dont 
la vocation est d’accueillir 
pour quelques heures des 
malades atteints de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie 
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apparentée. C’est un service 
gratuit. Le but est de permettre 
aux proches de disposer de demi-
journées de liberté, sans le souci 
permanent de la surveillance de 
leur malade. Le local n’est pas 
médicalisé et aucun soin n’y 
est prodigué. Simplement, des 
bénévoles prennent le « relais » 
des familles pour s’occuper des 
personnes accueillies.
Les bénévoles, une douzaine 
actuellement, sont formés par 
l’association France Alzheimer à 
laquelle nous sommes affiliés et 
sont suivis par des psychologues 
avec qui nous entretenons des 
contacts réguliers. Nous animons 
diverses activités : jeux de société 
stimulant la mémoire, musique et 
peinture, sorties dans le jardin. 
Une musicothérapeute et une 

art-thérapeute expérimentées 
apportent toute leur compétence. 
Et nous avons deux règles d’or :
• Considérer la personne atteinte 
comme une personne à part 
entière
• Ne jamais la mettre en situation 
d’échec. Seul ou accompagné, 
on réussit toujours ce qu’on 
entreprend.
Oui, les séances sont gaies ! Il 
suffit pour s’en convaincre de 
regarder les mines réjouies dès 
le franchissement de la porte. Le 
frein, c’est plutôt la difficulté des 
familles à prendre la décision du 
premier contact. Bien sûr, il faut 
d’abord accepter le diagnostic et 
c’est en soi une épreuve. Mais 
l’épuisement par plus de 6 heures 
en moyenne par jour à s’occuper 
d’un proche malade, 7 jours 

sur 7 (statistiques nationales de 
France Alzheimer), requiert un 
besoin impérieux de répit. Nous 
pouvons apporter un peu de ce 
répit et, en ce moment, accueillir 
de nouvelles familles.

Yves FOUROT

Mardi   14h - 17h
Vendredi  14h – 16h30
Contact : Ghislaine Ruffo
06 80 66 60 53

dEs nouVELLEs dE LA CRÈCHE

En 1997, une équipe de bénévoles a réalisé une 
renaissance de la crèche au sein de la Collégiale 
Saint-Sauveur.
Depuis cette date, nous nous efforçons et nous nous 
engageons à continuer cette tradition de Noël.
Cette année encore, une équipe s’engage à relever 
ce défi dès le 4 octobre 2021.

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 
Depuis plusieurs années, les visiteurs sont de plus 
en plus nombreux à admirer cette création.
Nous vous invitons à la découvrir du 5 décembre 
2021 au 28 février 2022.

L’équipe crèche.

sALon dE LA CARtHopHILIE 2022
Le prochain salon de la cartophilie 
aura lieu le 13 mars 2022 
à la salle des Fêtes-Espace 
Sévigné.
Nous fêterons le 40ème anniversaire 
de sa création.
A cette occasion un chapiteau sera 
installé et il vous sera proposé 

différentes expositions avec :
• des photos des premiers salons
• des documents sur le train le 
T.G.C (Taulignan - Grignan - 
Chamaret)
• Présentation de l’émission du 
timbre EUROPA de Mme de 
Sévigné en 1996 et            du 

timbre du Château de Grignan en 
2001
• des photos sur les différentes 
expositions de la guerre de 14/18
Une belle journée en perspective !
Entrée gratuite – renseignements 
au 04 75 54 40 89
      Yves GIRAUD

Ils étaient six villages de moins de 5 000 habitants 
à concourir pour le titre de plus beau village de la 

Drôme, compétition organisée par le Dauphiné 
Libéré pour valoriser les richesses du patrimoine 

GRIGNAN SACRé «  PLUS bEAU VILLAGE  DE LA DRôME» 
pAR LE dAupHIné LIBéRé
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local et communiquer sur l’attractivité du territoire.

Sur internet, le public a finalement plébiscité le 
village de GRIGNAN qui remporte le prix de plus 
beau village du département, remis le 2 juillet, à 
l’hôtel de France à Valence.
Remerciant les organisateurs de ce trophée, les élus 
Madame Marie-Pierre Lo Manto et Monsieur Joël 
Monfredo ont notamment déclaré :

Grignan n’est pas un village ordinaire :
• C’est une campagne merveilleuse, des 
collines, qui sont des limites, mais jamais des 
obstacles, où l’on se sent bien chez soi.
• C’est un village avec ses ruelles, ses 
aménagements d’art contemporain, donnant une 
vibration toute particulière…
• C’est un village couronné par son château, 
navire amiral de la Haute Provence, dominant un 
archipel de collines et de montagnes se reflétant 
dans une mer de lavandes.
• Ce sont des habitants engagés, de nombreux 
bénévoles animant des associations portant haut le 
flambeau de notre renommée.
• C’est donc un trophée appartenant à toutes 
les personnes qui s’investissent dans notre beau 
village.

Joël MONFREDO

un BILAn posItIF dE LA sAIson EstIVALE 2021

Une saison touristique en 
augmentation : Cet été, les 
touristes ont été nombreux à 
fréquenter la Drôme Provençale 
et le territoire du Pays de Grignan 
et de l’Enclave des Papes. 

En comparaison des années 
précédentes, nous avons retrouvé 
la fréquentation de 2019 pour la 
période des mois de juin, juillet 
et août, avec une forte proportion 
de 86% de visiteurs français 
cette année. Les clientèles 
européennes étaient également 
bien présentes, mais il n’en était 
pas de même pour les clientèles 
dites « internationales », au vu de 

la crise sanitaire.
En juillet et août, l’Office de 
Tourisme a organisé des visites 
guidées de Grignan sur différentes 
thématiques, avec un bon taux de 
fréquentation.

M. PELLEGRIN
Office du Tourisme Pays de 
Grignan-Enclave des Papes

« A Mr le Maire et toute son équipe
Pour info, nous sommes cyclistes et camping 
caristes. 
C’est avec grand bonheur que nous avons séjourné 4 
jours sur votre aire de camping-car, sous vos chênes 
magnifiques et très appréciés en cette période de 
grosse chaleur. 
Nous avons donc fait nos randos le matin et profité 
de votre piscine tous les après-midis. Nous félicitons 
la jeune fille de l’accueil pour sa gentillesse et son 

sourire. 
En contrepartie, nous avons fait travailler les 
locaux : boulanger, bars, presse, Intermarché, et 
souvenirs. 
Garderons un excellent souvenir de notre passage 
même si nous n’avons pas eu de places pour le 
spectacle au château. 
Pour tout cela. Merci ».

Daniel MARTIN

un MEssAGE sYMpAtHIquE

quELquEs pRéCIsIons A pRopos 
 du stAtIonnEMEnt dAns LE VILLAGE

1 - Avenue Chapon
Il est rappelé que le stationnement 

sur un trottoir est strictement 
interdit par le CODE DE LA 

ROUTE et est soumis à 135€ 
d’amende (amende de 4ème classe).
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un CLIn d’œIL AuX EnFAnts dE L’éCoLE

Le 2 juillet 2021
L’école est finie, l’école est finie…

C’est la joie, c’est la fête, c’est la remise des dicos…

Le 4 septembre 2021
L’école a rouvert ses portes.

Le sérieux est revenu, le masque n’est pas loin, le 
lavage des mains attend !
Oh Covid ennemie, quand abandonneras-tu la 
partie ?

Dominique CAILLIOD

C’était la fin de l’école à Grignan pour 15 élèves bientôt collégiens. 
Les élus ont offert des dictionnaires portant le ruban républicain bleu-blanc-
rouge. Un symbole du rôle important de l’éducation et de la connaissance 
de la langue française dans la vie de ces jeunes qui ont apprécié le cadeau 
avec enthousiasme.
Belle ambiance qui rappelle celle des photos de nos anciens, fiers d’avoir 
ce précieux livre après obtention du certificat d’études. Des dictionnaires 
marqués par les ans, feuilletés par tous les descendants dans la bibliothèque 
familiale, en témoignent. Le 1er dictionnaire remonte au 17ème siècle et la 
tradition de fin d’études au milieu du 19ème et ça continue.

Danielle MARzE

quAnt AuX dICtIonnAIREs …

CItY pARK
Un City Park s’est installé 
au complexe sportif de 
Rochecourbière.
On peut y pratiquer les sports 
suivants : du hand, du foot à 
jeu réduit, du basket et même 

possibilité de jouer au volley, 
tennis, badminton, plus des mini 
buts brésiliens. Il est couvert de 
gazon synthétique et cerclé de 
palissades en lames de plastique 
recyclé. 

A côté de celui-ci, vous pourrez 
vous divertir sur un Skate-park. 
Munissez-vous d’un skateboard, 
d’une trottinette, de vos rollers 
ou d’un BMX et venez glisser sur 
les différents modules : BANK 

Il est vrai que jusqu’à maintenant 
il était peu sanctionné. Sans doute 
sera-t-il nécessaire de mettre en 
œuvre progressivement des PV 
à cette infraction car les piétons 
et les PMR (Personnes à Mobilité 
Réduites) ne peuvent utiliser 
les trottoirs et les sorties de 
garage deviennent dangereuses. 

Ces dangers nous sont souvent 
signalés.
2 - place du Jeu de Ballon
Pour faciliter le stationnement 
des clients de la « Presse » et de 
la « Pharmacie », les 4 places 
prévues à cet effet sont soumises 
à un stationnement de 10 mn et 

non de 30 mn comme beaucoup 
d’usagers le pensent. La 
signalisation a été mise en place 
dès le mois de mai. Il conviendra 
de la rendre plus visible.
Ces sujets seront abordés dans 
le cadre du groupe de travail 
concernant la circulation.

Monique BARRÉ
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UNE IDéE à PARTAGER !
L’été est terminé …bientôt Noël ! 
Comme chaque année, la mairie va installer trois sapins sur la place 
Sévigné.
L’idée serait d’en faire des « sapins partagés ».
Les plus grands comme les plus petits pourront fabriquer ou acheter une 
décoration de Noël à suspendre dans les sapins dès leurs mise en place. 

Les services techniques

nouVEAu CoMMERCE

Laurent et Virginie, producteurs, 
seront ravis de vous accueillir à la 
Ferme Rambaud pour vous faire 
découvrir :

• Les senteurs et bienfaits de 
l’huile essentielle de lavandin 
et lavande Bio, cette fleur 
magnifique et unique aux mille 
vertus.
• Vins et confitures
• Un grand choix de légumes et 
truffes de saison en conversion 
Bio.
Horaires d’ouverture : 
• Lundi  - 10h - 12h30 et 15h - 18h
• Mardi  - 15h - 18h

• Jeudi   - 10h - 12h30 et 15h - 18h
• Vendredi  - 10h - 12h30 et 15h - 18h
• Samedi  - 15h30 – 18h
Vous pouvez également retrouver 
Virginie le mardi matin au marché 
de Grignan et le samedi matin 
devant la Mairie de Grignan.
380 chemin de Bessas  
26230 GRIGnAn       
tEL 06 80 42 70 38
Facebook FERME RAMBAUD 
Site fermerambaud.wixsite.com

L’accès au téléphone et à internet est conditionné 
par l’entretien régulier de la végétation. Si vous êtes 
propriétaire de terrain ou de jardin, vous avez la 
responsabilité de l’entretien de vos plantations situées 
à proximité des réseaux de télécommunications via 
des opérations d’élagage. Cet élagage permet  de 
prévenir la chute des branches et évier l’arrachage 

des lignes téléphoniques en cas de vent ou 
d’intempéries. Le recours à une professionnel est 
recommandé en cas de solution dangereuse et /ou 
complexe.
Le réseau est un lien indispensable pour relier 
les citoyens, les familles et les entreprises.                

Gérard BICHON  

InFo dE dERnIÈRE MInutE
pouR REstER BRAnCHés, éLAGuER

(lanceur droit), QUARTER (lanceur 
courbe) avec garde-corps et carénages, 
FUN BOX (table) avec pan incliné et pan 
courbe et un muret associé à la table.

Ce nouveau centre d’attraction a été inauguré le samedi 11 septembre 2021. Merci à tous les jeunes pour leur 
participation et leur démonstration. Ce lieu est public et ouvert à tout le monde, nous vous demandons donc 
de bien vouloir respecter tous les mobiliers et à tous les utilisateurs, de laisser les lieux propres. 
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uRBAnIsME
déclarations préalables de travaux 
  
27/05/2021 MARAILLET PASTOR Mélanie  Réfection de façade
27/05/2021 CARUANA Lucie  Changement d’une porte de garage en baie vitrée
27/05/2021 MARTEL Mélanie  Construction d’une piscine
27/05/2021 LAGIER Albert   Construction d’un cabanon de jardin
04/06/2021 SCI DEKE   Prolongement du mur de clôture existant et création portail d’accès
11/06/2021 VIEIRA Helder   Construction d’une piscine
18/06/2021 SCI ARNAUD BEL ŒIL  Modification de toiture et d’ouvertures
18/06/2021 JEAMBAR Denis  Création d’une véranda
18/06/20231 VIGNE Denis   Ravalement de façade 
18/06/2021 LEGRAND SEVIGNE  Peinture des volets
30/06/2021 AUREL Serge   Détachement d’un terrain à bâtir
02/07/2021 FRANCE GLOBAL ENERGIES Pose de panneaux photovoltaïques en toiture
08/07/2021 KIREEFF Marion  Rénovation d’une maison
08/07/2021 ASSOCIATION TENNIS  Peinture des volets
  CLUB GRIGNAN
08/07/2021 REYNIER Jean-Paul  Installation d’une serre de jardin adossée à la maison

09/07/2021 BLOSSIER Camille  Installation d’une fenêtre de toit sur le pan Nord, remplacement d’une   
  fenêtre de toit sur le pan Ouest, réfection de façade, remplacement des menuiseries, suppression d’un auvent  
  et mise en place d’une marquise
29/07/2021 VALRIM AMENAGEMENT  Création d’un lotissement 3 lots
13/08/2021 EECKHOUT Christian  Création d’une entrée couverte
26/08/2021 GRET Maurice   Remplacement d’une fenêtre
03/09/2021 SCI LA GLACIERE  Peinture des volets
03/09/2021 COPIN Marie-Christine  Création d’une porte-fenêtre à la place d’une fenêtre existante
09/09/2021 FOUROT Yves   Pose d’un abri de jardin

permis de construire 
 
04/06/2021 SCI CD PELOUX  Construction de deux piscines et édification d’une clôture 
10/06/2021 GARNIER Béatrice  Extension d’une maison et création d’un abri de jardin
10/06/2021 HUEBER Annie   Lotissement 1 lot
10/06/2021 MONFREDO Joël  Lotissement 2 lots
14/06/2021 MAHE Alain   Lotissement à usage d’habitation 2 lots
18/06/2021 JOLY Frédéric   Construction d’une maison avec garage et clôtures 
24/06/2021 QUAGLIOzzI Michel  Construction d’une maison en RDC avec garage et clôtures 
01/07/2021 GUICHARDON Hervé  Construction d’une maison en RDC avec garage et clôtures 
02/08/2021 LANGE Jean-Baptiste  Construction d’une maison en RDC avec garage et clôtures 
09/08/2021 BALLOT Gaëtan   Construction d’une maison de plain-pied avec garage et piscine

étAt CIVIL 

nAIssAnCEs :
20/04/2021  - Lison FAUCON de Bertrand FAUCON et de Margaux SANTORO
15/05/2021  - Daisy VIOLON de Paul VIOLON et d’Angie BARLAGNE
04/06/2021  - Nina COUTOUT de Loïc COUTOUT et de Manon DOREAU
14/07/2021  - Louis TISSERON d’Allan TISSERONet de Charlotte KIREEFF

pACs :
01/06/2021  - Allan TISSERON avec Charlotte KIREEFF
23/07/2021  - Raphaël GIROUD avec Hajar BELHAF
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AGEndA

Attention : Toutes les manifestations annoncées pourront subir des modifications de dates et 
d’horaires en fonction des consignes sanitaires dues à la COVID19. D’autres manifestations 

sont annulées ou en attente de décision pour les mêmes raisons

• semaine du 11 au 17 octobre : Une opération 
brioche est organisée par l’ADAPEI de la Drôme au 
profit des personnes handicapées intellectuelles, avec 
une vente sur le marché de Grignan et à Intermarché 
si les demandes d’autorisations sont validées. La 
brioche pèse 400 gr, pure beurre et vendue 5€.
• Mercredi 20 octobre : à 19 h à la salle des fêtes 
de Grignan, soirée d’ouverture du 34ème festival 
de cinéma de Saint-Paul-Trois-Châteaux avec la 
projection du film « Birds of America » de Jacques 
Loeuille – 2020.
• samedi 23 octobre : à la salle des fêtes de Grignan, 
grande journée magie avec David Kleiner. A 16h, 
spectacle de magie colorée, de marionnettes, de 
mime pour les enfants avec le Carlo Show, A 20h30, 
spectacle pour tous avec le Magic Comedy show.
• samedi 13 novembre : Fin de matinée, inauguration 
de la fresque du lavoir de Charley Case.
• Jeudi 18 novembre : à 21 h au château de Grignan - 
ELINA DUNY & ROB LUFT  « Chansons d’Amour 
et d’Exil » Chants et guitare.
• Vendredi 26 novembre : Concours de belote à 
la salle des fêtes de Grillon organisé par le Club de 
foot.
• Jeudi 25 novembre : à 21 h au château de Grignan 
- HELENE PIRIS (chants, violoncelle) & LOOP 
DELUXE  Entre jazz, pop et électro.

• samedi 4 décembre : Le Club de foot propose, 
à Grignan, une soirée Hypnose avec Cyrius Hypno 
organisée par Tito. 
• dimanche 5 décembre : Grignan-Décembre en 
Fête, organise une « Barbecue party », place du Mail.
• dimanche 5 décembre : à 11h 30 à la Collégiale 
Saint-Sauveur, inauguration de la crèche.
• dimanche 5 décembre : à 17 h au château 
de Grignan – Quatuor Ludwig, violons, alto et 
violoncelle- Haydn, Schubert.
• samedi 11 décembre : dans les rues du village dès 
la tombée de la nuit, le Comité des Fêtes organise 
pour la 2ème édition « Grignan en Lumière ».
• dimanche 19 décembre : Grignan-Décembre 
en Fête, propose « Bienvenue Chez Doris » rue de 
l’hôpital.
• samedi 1er janvier 2022 : à 17 heures à la 
Collégiale Saint-Sauveur,  « Concert de l’an », par le 
Comité des orgues de Grignan.
• samedi 5 Février 2022 : Loto du Club de foot à 
Taulignan.
• samedi 5 mars 2022 : Carmentran.

MARIAGEs : 
19/06/2021 - Corentin CHESA, comptable avec Justine BUSCAGLIA, assistante comptable
03/07/2021 - Guillaume ROLLAND, paysagiste avec Camille DUBOIS, assistante sociale
10/07/2021 - Nicolas FARAVEL, gérant de garage automobile avec Alexandra GUIS, secrétaire de direction
17/07/2021 - Guillaume HAUGEL, conseiller bancaire aux entreprises avec Céline MONFREDO, biostatisticienne
31/07/2021 - Cyril BOGIRAUD, commercial avec Tiffanie ARNAUD, responsable comptable
26/08/2021 - Matthieu TOURNADE, conseiller patrimonial avec Manon THOMAS, ingénieur hospitalier
04/09/2021 - Simon PEUVHOT, marchand de vins avec Prune SEROUL, responsable communication

déCÈs :
14/06/2021 - Louis FAURE / Veuf de Victoriette CLEMENT
25/06/2021 - Jean CAMBE / Epoux de Huguette BERNARD
23/06/2021 - Cécile MOULIN / Veuve de Julien BOYER
31/07/2021 - Marcel VERGIER / Epoux de Marcelle MONIER
31/07/2021 - Robert ROUX / Epoux de Christiane GIRAUD
06/08/2021 - Marcel ROUX / Epoux de Suzanne BRUN
26/08/2021 - François GUIRAUD / Veuf de Myriam LAVILLAT 

Maison de Retraite « Les Tourterelles » :
29/04/2021 - André ABISSET / Epoux de Josette BERTRAND
14/05/2021 - Mireille RAVOISIER / Divorcée de Guy MOLKO
20/05/2021 - Gabrielle ROUX / Veuve de Charles MURGUE
03/07/2021 - Andrée BLOCQUET / Veuve de Gabriel MOUSSIER
18/07/2021 - Marie MALLET / Veuve de Roger REBOULET
27/07/2021 - Julia RIPPERT / Veuve de Adrien BLANCARD
02/08/2021 - Fernande BOINON / Veuve de René PEYRON
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