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fait honneur au Comité des 
fêtes et à la MJC. La Longue a 
organisé de brillantes rencontres. 
L’Office de tourisme s’est une 
fois encore illustré avec deux 
marchés nocturnes. Cerise sur le 
gâteau, nous avons accueilli la 
Fête de l’agriculture pour notre 
plus grand plaisir. Je devrais 
aussi citer le foot et le tennis, 
la foulée de la marquise, et 
bien d’autres encore, pour leurs 
activités estivales parfaitement 
réussies. 
Un grand merci aux bénévoles à 
qui nous devons tous ces succès. 
L’été caniculaire les a accablés 
sans les décourager. Grâce à 
ce bénévolat remarquable, nos 
visiteurs voient Grignan pour 
ce qu’il est, un village vrai  de 
Provence, animé, dynamique, 
chaleureux, hospitalier. 
Nos ressources en eau ont 
passé sans encombre la forte 
sècheresse de ces derniers 
mois ; et nous sommes heureux 
d’avoir pu dépanner nos amis 

de Colonzelle. Ensemble, nous 
avons décidé de sécuriser nos 
approvisionnements à long 
terme en réalisant de nouveaux 
forages profonds, sous le Lez.
Les succès de Grignan génèrent, 
hélas, des nuisances. Nous nous 
efforçons de les réduire avec la 
piétonnisation ou en contrôlant 
le stationnement. Ce sont surtout 
d’inacceptables nuisances 
sonores qui nous ont préoccupés 
cet été. Lorsqu’ils relèvent de 
la compétence communale, 
nous sommes résolus à les 
contrôler et faire respecter la 
loi. Malheureusement, bien 
souvent, la commune n’est pas 
juridiquement compétente. C’est 
alors au voisinage de porter 
plainte et d’ester en justice, ce 
que nous encourageons à faire. 
La qualité de la vie à Grignan 
est ce qui guide l’action de votre 
municipalité. Le tourisme peut y 
contribuer, mais dans des limites 
et des proportions auxquelles 
nous devons veiller. C’est à 

Après deux années fortement 
perturbées par le COVID, notre 
village a repris ses marques, 
nonobstant les sévères vagues 
de chaleur de cette saison. Les 
équipes de la mairie étaient sur 
le pont. Toutes nos associations 
étaient au rendez-vous. 
La Fiéro au Païs et le Festival de 
la Correspondance ont fait peau 
neuve. Le National de Pétanque 
a fêté ses dix ans et s’est étendu 
aux vétérans. Le banquet et le 
bal du 14 juillet, ainsi qu’une 
exceptionnelle fête votive, ont 
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« 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)

Compte rendu du Conseil 
 muniCipal du 9 Juin 2022

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, Renaud FESCHET, Christiane MOITRIER, Cathy MOTTE, 
Corinne AUREL, Maria FERRO. 
Absents excusés :  Marie-Laurence MADIGNIER procuration à Bruno DURIEUX, Dominique BESSON 
procuration à Corinne AUREL, Bruno MABILLE procuration à Maria FERRO. 

Bruno DURIEUXcette aune que l’hospitalité de 
Grignan, qui est notre fierté, sera 
aussi son accomplissement.

du nouVeau à la mairie de GriGnan

Sandrine Pulcrano, secrétaire générale de la mairie 
de Grignan, quitte ses fonctions pour rejoindre, en 
tant que directrice générale adjointe, les services 
de la communauté de communes Sud-Drôme-
Provence. Durant 9 ans, elle a dirigé les services de 
la ville de Grignan pour la plus grande satisfaction 
de tous. Les élus et le personnel de la commune lui 
souhaitent plein succès dans ses futures fonctions.

Marie-Pierre Lo Manto, actuelle secrétaire 
générale de la mairie de Bouchet, lui succédera à 
compter du 1er décembre 2022. Marie-Pierre a servi 
dans les services de Grignan de septembre 2006 
à août 2016 où elle était chargée de l’urbanisme. 

Enrichie de l’expérience 
acquise à Bouchet, elle 
revient servir dans son 
village natal. Ses nouvelles 
fonctions imposent qu’elle 
renonce à ses mandats 
électifs de seconde 
adjointe aux finances dans 
la municipalité de Grignan 
et de vice-présidente de la 
communauté de commune 
de l’Enclave des Papes et du Pays de Grignan 
(CCEPPG).
Elle sera remplacée à la CCEPPG, pour des raisons 
de parité, par Cathy Motte conseillère municipale à 
Grignan. Ses compétences d’adjointe aux finances 
sont reprises par Gérard Bichon, 1er adjoint. Enfin, 
Isabelle Thiry, 16ème sur la liste « Ensemble vivons 
Grignan », fait son entrée au Conseil Municipal, où 
elle retrouve le siège qu’elle occupait déjà durant le 
mandat précédent.   

Bruno DURIEUX
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i – occupation du domaine public : tarif de la 
redevance 
Monsieur le maire précise que, jusqu’à présent, il 
était convenu de ne pas prélever de redevance sur 
les terrasses, afin d’encourager le développement 
des commerces dans le cœur du village. La bonne 
dynamique commerciale de celui-ci, ainsi qu’un 
contentieux, conduisent la commune à prélever 
désormais une redevance. Après examen des 
tarifs pratiqués aux alentours, il est proposé une 
redevance forfaitaire annuelle de 30€/m²/an 
pour les restaurants et les bars, et, pour les autres 
commerces, un forfait de 50 €/an. Cette redevance 
sera perçue à compter du 1er janvier 2023. Par 
ailleurs, les conventions seront calées sur l’année 
civile correspondant à la date de perception 
de la redevance. 15 voix pour et 4 abstentions. 

ii – tarif de la piscine municipale
Gérard BICHON expose que la piscine nécessite 
d’importants et coûteux travaux et que les recettes 
sont en baisse (8.800 € en 2021, 11.800 € en 
2020 et 16.100 € en 2019). Son coût net annuel 
à la charge de la commune est de 30.000 € par 
an. Les Grignanais ne représentent qu’1/3 de la 
fréquentation, mais assument 100% du déficit. 
Il serait logique de différencier les tarifs selon 
la commune de résidence mais, en pratique, cela 
apparait difficile à mettre en œuvre. Afin de réduire 
ce déficit, il est proposé de relever les tarifs des 
entrées comme suit :
Enfants de 0 à 3 ans : gratuit
a) entrées individuelles :
• Adultes (13 ans et plus) : 2,80 €
• Enfants de 4 à 12 ans : 1,60 €
 
b) Cartes 10 entrées non nominatives
• Adultes (13 ans et plus) : 25,50 €
• Enfants de 4 à 12 ans : 14,50 €
 
c) Cartes abonnement saison Grignanais

• Adultes (16 ans et plus) : 62,00 €
• Enfants de 4 à 15 ans : 38,00 €
 
d) Groupes de 10 personnes et plus 
• Adultes (13 ans et plus) : 2,50 € par personne
• Enfants de 4 à 12 ans : 1,40 € par personne
 
e) Campeurs
• Adultes (13 ans et plus) : 2,80 € par personne
• Enfants de 4 à 12 ans : 1,60 € par personne.
 
f) Centres de loisirs
• Adulte accompagnateur : 1,40 € par personne
• Enfants de 4 à 12 ans : 1,20 € par personne
• Enfants (13 ans et plus) : 1,40 € par personne.
 
Adopté par 15 voix pour et 4 contre.

iii – acquisition de parcelles pour 
l’élargissement du chemin des châtaigniers
Jean-Paul MOITRIER expose que les travaux 
d’élargissement du chemin des châtaigniers, étroit et 
fréquenté, vont débuter. Les propriétaires riverains 
sollicités ont accepté de céder une partie de leur 
terrain pour aménager des zones de croisement, 
comme cela a été fait sur le chemin du Paradis. Le 
prix d’achat est de 100 €/m². Il y a environ 100 m² à 
acquérir.  15 voix pour et 4 abstentions

iV –  Vente d’une parcelle communale section d 
n° 1470 (dite maison du directeur de la maison 
de retraite)
La maison de retraite proposait en 2020, pour 
rétablir ses comptes, de céder cette parcelle à 
la commune, qui acceptait. Le prix de vente de 
180.000 € a été défini sur la base de l’estimation 
des domaines (200.000 €), la commune ayant 
appliqué une décote de 10 %, ce qui est d’usage 
lorsque l’acquéreur n’est pas demandeur. En 

Secrétaire de séance : Gérard BICHON. 
Le maire ouvre la séance en informant le conseil municipal des dispositions de la loi « Engagement et 
Proximité » qui entre en vigueur au 1er juillet 2022. A partir de cette date, les délibérations et le procès-verbal 
doivent être mis en ligne sur le site de la ville. Le procès-verbal se substitue au compte-rendu, et doit être 
voté lors de la séance suivante. La loi indique que ce procès-verbal précise « la date et l’heure de la séance, 
les noms du président, des membres du conseil municipal présents et représentés ainsi que le secrétaire 
de séance, le quorum, l’ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées, les demandes de scrutin 
particulier et la teneur des discussions au cours de la séance », ce qui correspond exactement au compte-
rendu habituel de Grignan. Nous revenons donc à ce qui était notre pratique antérieure.
 
Le maire aborde l’ordre du jour.
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septembre dernier une offre non sollicitée était 
adressée à la commune pour un montant de 
300.000 €, en vue d’y construire un immeuble 
d’habitation. Ce projet nécessitant de reloger la 
halte relais Alzheimer, il est proposé d’affecter la 
plus-value à l’aménagement de la maison « Pradal» 
pour, notamment, reloger la halte-relais, et d’en 
réserver une fraction pour un investissement dans 
la maison de retraite, au bénéfice de ses résidents.
Le Conseil municipal est invité à autoriser le maire 
à accepter la proposition du constructeur SDH à 
300.000 €, l’acte de vente devant intervenir, après 
le dépôt d’un permis de construire, en fin d’année. 
La vente est approuvée par 15 voix pour et 4 contre.

V – recherche de nouvelles ressources en eau
M. Durieux expose que si Grignan ne risque pas 
de manquer d’eau à court terme, le développement 
du village et le changement climatique en cours, 
nous incitent à nous équiper à moyen terme 
d’une ressource supplémentaire. On a pensé 
confier l’étude de cette question à l’ingénieur 
hydrogéologue réputé, M. Truc. Il a été proposé 
à Colonzelle de se joindre à nous, qui a donné 
son accord. M. Truc a remis un devis de 2.400 € 
TTC pour une recherche commune à Grignan et 
Colonzelle. Les frais seront répartis entre les 2 
communes selon des modalités à définir. Le devis 
de M. Truc est accepté à l’unanimité.

Vi – Convention pour un groupement de 
commandes pour les travaux de voirie
En 2017 et 2021, la commune de Grignan a adhéré 
au groupement de commandes pour les travaux de 
voirie mis en place par la CCEPPG. 12 communes 
y adhèrent. Afin de lancer la consultation, celles-ci 
doivent délibérer pour accepter la convention et 
autoriser le maire à la signer. 18 voix pour et 1 
abstention.

Vii – adhésion au service santé et sécurité au 
travail
La commune de Grignan avait sollicité l’an dernier 
le service de médecine de travail de Montélimar. Ce 
service, submergé de demandes de communes, n’a 
pas pu donner suite aux demandes des communes, 
dont la nôtre. Le centre de gestion qui a réorganisé 
son service et recruté de nouveaux médecins, nous 
sollicite à nouveau. Le conseil municipal doit se 
prononcer sur l’adhésion à ce service. Accord à 
l’unanimité.

VIII – Décisions modificatives et comptables
- Suite à une erreur de plume portant sur 500 €, il y 

a lieu de procéder à une rectification d’un montant 
équivalent dans le chapitre 011 de la section de 
fonctionnement. Unanimité.
- Jusqu’à présent amortis sur 30 ans, les compteurs 
d’eau peuvent désormais s’amortir, au choix, de 
7 à 15 ans. Un compteur d’eau étant changé en 
moyenne tous les 10 ans, il est proposé de retenir 
cette durée pour leur amortissement. Unanimité.

iX – Coupes de bois – période 2022-2024
L’ONF a déterminé la parcelle n° 12 de 14 
hectares pour 15 coupes de bois affouagères. Les 
bénéficiaires de l’affouage doivent satisfaire à des 
besoins ruraux ou domestiques. Le montant de 
la coupe est inchangé : 150 € la coupe de bois. 
Unanimité.

X – subvention exceptionnelle au Football Club 
drôme-provence
Le club de football Drôme-Provence a participé 
au Co’athlon, manifestation à destination des 
personnes en situation de handicap. Il a offert aux 
participants des tee-shirts floqués aux couleurs du 
club et de la ville de Grignan. Le conseil municipal 
félicite le club pour sa participation et propose de 
participer au flocage, pour 200 €. Unanimité.

X – subvention exceptionnelle au Comité des 
orgues
Lors des travaux de restauration de l’orgue 
de la Collégiale, la commune avait lancé une 
souscription par le truchement de la Fondation du 
Patrimoine. Les dons recueillis atteignent 1410€. 
La municipalité propose de verser la moitié 
de cette somme, sous forme d’une subvention 
exceptionnelle, au Comité des Orgues, celui-ci 
ayant participé à la restauration de l’orgue pour la 
1ère tranche de travaux. Adopté à l’unanimité.

Questions diverses :
1) Éclairage durable dans le centre ancien
Michel Chavret informe le Conseil que la première 
tranche du programme d’éclairage durable 
(installation de nouveaux luminaires et ampoules 
LED, avec modulation de l’éclairement - baisse 
de 50% après 23h) est en cours. L’économie de 
consommation électrique est de 70%. 
2) Point sur la fibre optique
Gérard Bichon fait état des difficultés rencontrées 
pour le déploiement de la fibre optique dans la 
campagne (multiplication des poteaux et câbles 
aériens vulnérables aux intempéries) et dans le 
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marie- pierre mouton et Bruno durieuX,  
CHeValiers de la Commanderie  

de la laVande de proVenCe

madame la prÉFÈte reÇoit la mÉdaille 
de la Ville de GriGnan

Grignan a eu cet été l’honneur 
de visites d’Elodie Degiovani, 
Préfète de la Drôme. Le maire 
de Grignan a eu le plaisir de 
lui remettre la médaille de la 
ville ainsi qu’une édition rare 
de lettres de Mme de Sévigné, 
fournie par la librairie « Ma 
Main Amie ».

Bruno DURIEUX

bourg (pose de boitiers sur les façades incompatibles 
avec l’AVAP, et risques avérés de branchements 
anarchiques). Cette situation, rencontrée dans de 
nombreuses communes de France où elle suscite 
un grand mécontentement, incite à procéder sans 
précipitation. Un accord de principe a été donné 
à l’opérateur (AXIONE) pour la campagne, mais 

réservé pour le bourg.
La séance est levée à 20 h 45.

Le Maire, Bruno DURIEUX.

Marie-Pierre Mouton présidente du 
Conseil Départemental de la Drôme 
et moi-même, étions intronisés 
le 4 juillet dernier Chevaliers de 
la Commanderie de la Lavande 
de Provence, à l’occasion de la 
candidature des « paysages olfactifs 
et poétiques de lavandes », au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Une candidature bienvenue au 
moment où la filière traverse une 
crise sérieuse de surproduction qui 
éprouve nos lavandiculteurs, et où 

la Commission Européenne, qui 
se mêle de tout, non contente 
d’avoir déjà classé l’essence de 
lavande – produit naturel obtenu 
par distillation – dans la catégorie 
des produits « chimiques », 
prétend maintenant alerter sur de 
prétendus risques pour la santé ; 
de quoi surprendre, agacer, 
irriter… 
En vérité, les taxonomies 
européennes inquiètent de plus 
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en plus : hier, c’est l’électricité 
nucléaire – fondamentalement 
décarbonnée – qu’on tentait 
d’écarter des sources d’énergie 
favorables au climat ; aujourd’hui 
c’est l’essence de lavande qu’on 

fait passer pour « chimique » ; 
demain, peut-être, le vin, le miel, 
la truffe se retrouveront dans 
la catégorie des perturbateurs 
endocriniens ? Sans oublier la 
stratégie européenne « de la 

l’eau à GriGnan

Nous allons doter Grignan d’une troisième 
ressource en eau potable. Non que nous risquons 
d’en manquer à court terme : nous disposons 
aujourd’hui de ressources suffisantes, avec la 
source du Plan des Seignières (partagée avec 
Taulignan) et un forage dans la couche alluvionnaire 
du Lez. Mais, à moyen terme, le dynamisme de 
Grignan et le changement climatique nous incitent 
à nous équiper d’une ressource supplémentaire. 
Nous avons confié ce projet, que nous menons 
conjointement avec Colonzelle, à l’ingénieur 
hydrogéologue réputé, M. Georges Truc.

La régie municipale de Grignan distribue par an 
environ 260 000 m3 d’eau dans le village. Depuis 
cinq ans ce volume est stable en tendance. A 
cette consommation s’ajoute cependant celle 
des forages privés (agriculteurs, entreprises et 
particuliers). Celle-ci est importante et s’accroît car 
le nombre des habitations, commerces, entreprises, 
restaurants, etc., a sensiblement augmenté, et avec 
eux, inévitablement, la consommation d’eau.  
Bien gérer la ressource en eau, c’est commencer 
par pourchasser les fuites. Dans une commune 
aussi étendue que la nôtre, où la longueur du 
réseau d’eau dépasse cent kilomètres, elles sont 
inévitables. 
Ces fuites ne sont pas un péché écologique : 
elles ne font que restituer au milieu naturel l’eau 
que nous en avons extrait. Mais elles affectent 
la sécurité de l’approvisionnement des usagers 
et constituent un gaspillage économique. C’est 
la mission de notre agent, Cyril Roquet, que 
de les repérer et les réduire. Il s’en acquitte très 
sérieusement. Il dispose pour cela des moyens de 
détection performants que nous avons installés au 
fil des ans. 

Avec un taux de fuite d’environ 30 %, nous figurons 
honorablement dans le classement des communes 
rurales. On peut faire pire ; on peut aussi faire mieux. 
Les ressources procurées par le parc photovoltaïque 
que nous attendons permettraient, par exemple, de 
financer les investissements d’amélioration de la 
partie la plus ancienne du réseau.
La consommation annuelle moyenne d’un ménage 
grignanais est de 120 m3. Elle est très raisonnable. 
Elle pourrait l’être plus encore, si l’on interdisait de 
remplir les piscines, laver les voitures, prendre un 
bain, arroser les pelouses, irriguer les cultures, bref, 
en se montrant encore plus sobres. 
La sobriété est une vertu en soi, une morale même. 
Encore faut-il l’invoquer à bon escient. Pour ceux 
qui, par exemple, ont la chance d’être raccordés aux 
eaux du Rhône, l’eau qu’au nom de la sobriété ils 
s’interdiraient de consommer, filerait vers la mer, 
et s’y perdrait en quelques heures. Leur sacrifice 
serait certes estimable mais ne sauvegarderait en 
rien la ressource. D’ailleurs, leur consommation 
ne menacerait guère un fleuve dont le débit 
moyen à Viviers est de 1700 m3 par seconde, soit 
la consommation annuelle de 430 millions de 
Grignanais. 
Bien souvent, la ressource en eau n’est pas en cause ; 
c’est d’abord la faiblesse des moyens financiers qui 
empêche d’investir pour aller chercher l’eau là où 
elle est en abondance. La sobriété ne saurait servir 
d’alibi à une pénurie imposée par l’idéologie de la 
décroissance économique !
Notre projet de nouvelles ressources en eau, conduit 
avec Colonzelle, cherche à nous épargner cette 
sobriété forcée. Il apportera aux Grignanais confort 
et sécurité, en respectant la nature et ses ressources. 
Les hédonistes pourront encore jouir de la vie qu’ils 
aiment, les frugaux dénoncer l’abondance qui les 
tourmente, et tous vivre heureux, chacun selon ses 
goûts, dans notre magnifique campagne et notre 
généreuse nature. 

Bruno DURIEUX  

Source des Seignières

Ferme à la Fourchette (Farm 
to Fork) », produit d’une 
idéologie écologiste régressive 
qui vouerait notre agriculture au 
naufrage. 

Pour éviter de gaspiller l’eau et vous épargner 
une mauvaise surprise sur vos factures, 
VERIFIEZ RÉGULIÈREMENT QUE VOTRE 
INSTALLATION NE PRESENTE PAS DE 
FUITE ENTRE VOTRE COMPTEUR D’EAU 
ET VOTRE HABITATION.
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les ÉleCtions lÉGislatiVes
des 12 et 19 Juin à GriGnan

1er tour 2nd tour

BV1 58,1 58,1

BV	2 59,1 56,1

Ensemble	Grignan 58,6 57,1

3ème	circonscription 57,7 55,9

France	entière 47,51 46,23

TABLEAU 1
Elections législatives Juin 2022
Participation	(en	%	des	inscrits)

Une déception : lors des élections législatives 
de juin dernier, l’abstention a atteint des taux 
inhabituellement élevés à Grignan (41,4% au 1er 

tour et 42,9% au second). Bien que très inférieurs 
à l’abstention des Français dans leur ensemble 
(52,5% et 53,8%), notre village est gagné à son 
tour par cette épidémie abstentionniste qui ne dit 
rien de bon sur l’état politique du pays.
Au premier tour, sur les 9 candidats en lice, 
seuls les 4 premiers obtenaient à Grignan des 
scores significatifs : 25,0% pour LREM, 24,4% 
pour LR, 23,0% pour  la NUPES, 17,7% pour 
le RN (auquel il convient d’ajouter les voix de  
« Reconquête ! » (Zemmour) ce qui porte à 22,2% 
le score de la droite populiste). Ces scores sont du 
même ordre que ceux du premier tour de l’élection 
présidentielle au niveau national ; à l’exception 
cependant de Paul Bérard (LR) qui a réalisé un 
score près de 5 fois plus élevé que celui de Valérie 
Pécresse à la présidentielle, grâce à un travail de 
terrain exceptionnel. 

Mais Grignan n’est 
pas l’ensemble de la 
circonscription : sur celle-ci, 
au premier tour, la NUPES 
a atteint 35,5%, devançant 
LREM à 23,5%, LR et RN à 
15 ,9% chacun. 
Au second tour, si Grignan 
donnait clairement sa 
préférence à Célia de 
Lavergne (57,6%), la 
circonscription, elle, élisait 
Marie Pochon (52,2%), 
faisant rebasculer à gauche 
une circonscription qu’Hervé 
Mariton avait conquise 
à trois reprises. Nous 
adressons nos compliments 
à Mme Pochon.

L’examen détaillé des reports de voix entre les deux tours à Grignan montre que les électeurs du RN et de  
« Reconquête ! » hostiles au pouvoir en place, sont allés nombreux chez la NUPES. De son côté, l’électorat 
modéré se reportait essentiellement sur C. de Lavergne. Ainsi, à Grignan, comme lors de la présidentielle, 
les votes protestataires de droite et de gauche se sont ligués, mais sans être, cette fois-ci, majoritaires.
En se distinguant nettement de l’ensemble de la circonscription, notre village a une nouvelle fois montré un 
tempérament politique indépendant et modéré. En mettant C. de Lavergne en tête du scrutin, il indiquait, 
comme c’est souvent le cas, ce qu’allait être la tendance de l’élection au niveau national. Grignan, encore 
une fois, représente assez fidèlement les équilibres politiques nationaux.

Bruno DURIEUX

Bureau de 
vote N° 1

Bureau de 
vote N° 2 TOTAL

% % %
Célia de LAVERGNE 28,14 22,25 25,00
Paul BERARD 25,13 23,79 24,41
Philippe DOS REIS 17,34 18,06 17,72
Marie POCHON 23,37 22,69 23,00
Autres 6,03 13,21 9,86

Bureau de 
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L’histoire de ce plan relief est 
celle du contournement routier 
de Grignan, achevé en 1995. Le 
village était en ébullition : les 
uns le voulaient loin du bourg, 
les autres tout près, d’autres n’en 
voulaient à aucun prix. C’est 
l’État qui mit fin à l’incapacité 
du village à se décider : le 
contournement fut inscrit 
d’office (et discrètement) dans le 
plan d’occupation des sols. Mais 
les polémiques continuaient. 
L’État fit alors réaliser un grand 
plan relief montrant le tracé du 
futur contournement. On ne sait 
plus si ce plan relief ramena le 
calme ; mais il apporta au village 

un magnifique témoignage 
du Grignan des années 1980. 
Sorti de l’oubli à l’occasion 
du récent déménagement des 
services techniques, chacun 
peut, aujourd’hui, le contempler 
à la mairie, dans le magnifique 
écrin réalisé en collaboration 
par DJAA architectes et Jean-
Frédéric Luscher & Manuela 
Ruozzi, et par les artisans 
locaux pour une dépense de  
17 000 € (inférieure de 15% au 
devis initial). Que tous soient 
remerciés !

Bruno DURIEUX

le plan relieF de GriGnan eXposÉ à la mairie

Le plan relief vu depuis le palier  
de la salle du Conseil

proJet GalatÉe

Le projet de rénovation de l’éclairage du village a 
vu se réaliser en mai et juin la mise en œuvre de 
la première phase qui comportait les rues les plus 
circulées.
Dans un contexte européen de fortes augmentations 
des prix de l’énergie, l’importante réduction 
de consommation de notre éclairage de l’ordre 
de 70% induite par les LED et par la réduction 
significative de la luminosité pendant les heures 
creuses de la nuit fera moins souffrir nos budgets !

Nous allons désormais travailler sur la phase 
suivante intégrant les voies du centre du village.
Les habitants ont exprimé leur satisfaction avec un 
éclairage plus doux, moins envahissant à proximité 
des habitations et ont apprécié la réduction de 
lumière en cœur de nuit qui permet de se déplacer 
en sécurité tout en ménageant nos factures.

Michel CHAVRET

CÉrÉmonie du 14 Juillet 2022

C’est autour d’un détachement d’une vingtaine de 
pompiers du centre de secours de Grignan sur la 
place du Mail que s’est déroulée la commémoration 
de notre fête nationale.

En présence des élus des communes environnantes, 
des élus locaux et de nombreux grignanais monsieur 
le maire a présidé cette cérémonie. Monsieur Bruno 
DURIEUX a souligné l’implication des sapeurs-
pompiers de Grignan dans la lutte contre le feu dans 
les Grands bois au mois de juin. Monsieur le maire 
a rappelé que la première fête du 14 juillet était celle 
de la Fédération, organisée par le marquis de La 
Fayette le 14 juillet 1790.
Ensuite le capitaine Renaud FESCHET a présenté 
le centre d’incendie et de secours de Grignan 
composé de 39 Sapeurs-Pompiers volontaires  
(12 féminines, soit 31% des sapeurs-pompiers).
La moyenne d’âge est de 34 ans. En 2021, 375 
interventions ont été réalisées. Et pour 2022, 205 
interventions à ce jour.



• 9 •

78Ème anniVersaire des ComBats de GriGnan, 
Venterol et nYons

Dimanche 28 août 2022 a eu 
lieu à 9h30, à la stèle Pommier, 
la commémoration du 78ème 
anniversaire des combats de 
Grignan. 
Nous nous sommes rassemblés 
pour honorer la mémoire de 
ces combattants du maquis  
« Morvan» fusillés le 22 août 
1944.
C’est avec la présence de 
Madame la conseillère 

départementale, Marie 
FERNANDEZ, représentante 
de la Présidente du Département 
que la cérémonie a commencé 
par cet émouvant chant des 
partisans.
Cette cérémonie a rassemblé une 
dizaine d’associations d’anciens 
combattants avec leurs drapeaux 
respectifs, les pompiers du 
centre de secours de Grignan, les 
représentants de gendarmerie de 

Pierrelatte et Grignan, des élus 
des communes voisines et de 
Grignan. Notons spécialement la 
présence de monsieur Claudius 
VARD, âgé de 98 ans, résistant 
de Valréas et du maquis de la 
Lance.
Un chaleureux hommage fut 
rendu aux courageux résistants 
du détachement F.T.P. du 3ème 
bataillon Morvan tombés avec 
honneur pour la défense de la 
liberté et de leur pays. 

Le recrutement a permis d’intégrer 7 nouveaux 
pompiers :  
Nathan BATIN – Benjamin CAILLAUD   
Théo CIPPOLINA - Victor DELMAS 
Adrien LUGAGNE – Amandine PERBET  
et Florian VERGNAUD.  
Un grand bravo pour leur engagement.
Après avoir cité les réussites aux stages, il a été 
procédé à la remise des galons :
Florian LEBORGNE Caporal-chef 
Damien ANDRE Adjudant-chef  
Gilles CIPPOLINA Lieutenant 
Raphaël DJAFRI Capitaine honoraire. Un moment solennel lors de la remise, par le capitaine 

Carpentras, de la médaille échelon argent de l’union 
départementale à Jean Claude PECHAIRE. Forts 
applaudissements du public et de sa nombreuse 
famille présente à cette cérémonie.
Jean Claude PECHAIRE a pris sa retraite le 1er 

juin 2022 après 43 ans de service chez les sapeurs-
pompiers.
La cérémonie s’est terminée par notre hymne 
national. Le traditionnel verre de l’amitié fut offert 
par les sapeurs-pompiers volontaires de Grignan.
Merci à tous les participants pour leur présence.

Gérard BICHON
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Puis, il fut procédé à « l’appel 
des morts » en citant chacun des 
noms : Gabriel Deydier, André 
Chaix, Jean Barsamian, Paul 
Martin, Jean Gentili, Robert 
Monier, Aimé Benoît. Ensuite, 
vint le dépôt des gerbes : 
ANACR Drôme provençale, 1er 
régiment Morvan, Amicale du 
3ème bataillon Morvan, ANACR 
Valréas, département de la 
Drôme, ville de Bollène et ville 
de Grignan 
Après la sonnerie « aux morts », 
la Marseillaise clôtura cette 
cérémonie.
Une légère collation fut offerte 
par la commune, les membres 
des associations et délégations 
ont continué leur périple vers 
Venterol et Nyons où étaient 

également organisées des 
cérémonies commémoratives 
des combats de 1944. 
Merci à toutes celles et à tous 
ceux qui, présents, montrent 

ainsi leur attachement à nos 
valeurs et à la mémoire de celles 
et ceux qui les ont défendues.

Gérard BICHON

pisCine muniCipale, une saison CaniCulaire

Traditionnellement la saison estivale à la piscine 
municipale commence par l’accueil des élèves 
de l’Ecole Emile Loubet de Grignan. En cette fin 
d’année scolaire, juste avant les vacances d’été, ce 
moment de baignade est très apprécié par tous.
Cette année pas de pass sanitaire et pas de jauge. 
Une année d’avant la pandémie. Mais une année 
de fortes chaleurs. Lors des périodes caniculaires 
la fréquentation en début d’après-midi était faible. 
L’année précédente avait été marquée par une 
consommation d’eau élevée. Le débit de la source 
qui alimente notre château d’eau nous avait permis 
de garder en fonctionnement notre installation, 
et satisfaire le public. A l’intersaison nous 
avons entrepris, et particulièrement nos services 
techniques, des recherches pour détecter les fuites. 
Voir BM N°106.
Les travaux effectués ont permis de retrouver notre 
consommation habituelle.
Cette année, si, nos actions n’avaient pas été 

concluantes, avec la sécheresse et les restrictions 
imposées, l’ouverture de notre piscine n’aurait pu 
être maintenue.
Nous n’avons pas, non plus, subit de défaillances 
techniques. Cela grâce au suivi très régulier des 
installations de filtration par les agents des services 
techniques. 
Ce qui est récurent, c’est la difficulté de faire 
comprendre aux baigneurs et baigneuses que le 
short de bains est interdit. Pourtant le règlement et 
un affichage le précisent. Plusieurs incidents se sont 
déroulés en rapport à ce sujet. Nous allons revoir 
notre règlement afin de notifier, clairement, quel 
type de maillot pourra être porté par les hommes et 
par les femmes.
Comme pour la consommation d’eau nous retrouvons 
des recettes habituelles. Le bilan financier complet 
est à établir.

Christophe DOUTRES  
Gérard BICHON

un sentier de dÉCouVerte à GriGnan…  
C’est parti

Depuis plus d’un an, un groupe de grignanais 
aux compétences complémentaires (forêt, pêche, 
chasse, écologie, histoire, tourisme…) travaillent 
ensemble à la définition d’un sentier de découverte 

de notre patrimoine humain et naturel au départ du 
village et de Rochecourbière. Le comité consultatif 
environnement de Grignan y a également été associé.
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D’où viennent ce paysage aux couleurs éclatantes, 
ces chemins creux bordés de murets où cigales 
et oiseaux nous accompagnent, cette ramière qui 
dissimule un Lez tumultueux ou presque sec selon 
les saisons ? 
… d’une alchimie au long des siècles entre une 
nature généreuse et des activités humaines qui ont 
su la valoriser et la protéger en même temps.
Le sentier veut en donner quelques clés de 
compréhension sur un parcours de 3, 5 ou 8 kms 
pour nos visiteurs d’un jour, d’une semaine comme 

pour nos enfants. Il peut d’ailleurs constituer un 
outil pédagogique à animer.
Le ministère en charge de l’écologie apporte 
aujourd’hui des financements importants pour 
développer ce type de projet qui bénéficie en 
outre d’un partenariat avec l’ONF et le Parc des 
Baronnies…
Les conditions sont désormais réunies pour rentrer 
de façon concrète dans la réalisation de ce sentier.

Marie-Laurence MADIGNIER

Le choix de Grignan pour la fête de l’agriculture 
2022 était heureux. Car la vérité historique, 
économique et sociologique de notre village 
est, avant tout, agricole et rurale. En témoignent 
la richesse du patrimoine rural de Grignan 
et la merveilleuse mosaïque des cultures 
qui l’entoure. Ces paysages remarquables – 
magnifique témoignage du soin que l’homme 
porte à la nature - sont le fruit de l’intelligence 
et du travail de générations de paysans ; par 
leur amour, leur connaissance, leur expérience 
et leur respect de la terre, grâce à leur sens inné 
de l’écologie, ils ont su se « rendre maîtres 
et possesseurs de la nature » comme le disait 
Descartes. 

la FÊte de l’aGriCulture 2022 à GriGnan

Grignan, union indissoluble de la culture et de l’agriculture

Démonstration de labour à l’ancienne lors de la journée  
des jeunes agriculteurs de la Drôme

Il y a 50 ans on comptait plus 
de 40 exploitations agricoles sur 
notre commune ; on en compte 
peut-être 10 aujourd’hui ; mais 
elles produisent à elles seules une 
valeur ajoutée sans doute quatre 
à cinq fois supérieure, sinon plus. 
Comme partout dans le monde 
développé, comme partout 
en France, notre agriculture 
drômoise a vécu, elle aussi, une 
véritable révolution verte. Cette 
révolution a assuré notre sécurité 
et notre souveraineté alimentaire, 
extrait de nombreuses familles 
paysannes de la pauvreté, allégé 

la rudesse des tâches, transformé 
les conditions de vie à la ferme, 
rendu les produits agricoles 
accessibles à tous, amélioré 
considérablement la qualité et la 
sécurité des aliments. 
Il y a 50 ans, nous étions 3,5 
milliards d’humains sur la 
planète, et les démographes 
prévoyaient que nous serions 
7,5 milliards aujourd’hui. Des 
« scientifiques », armés de 
puissants ordinateurs et modèles 
mathématiques, prétendaient 
qu’il était impossible à 

l’agriculture mondiale de 
faire face à un doublement 
de la population mondiale. 
Ces alarmistes annonçaient 
des famines monstrueuses, 
des centaines de millions de 
morts, toutes sortes d’horribles 
tragédies humaines. Il n’en 
fut rien : grâce à la révolution 
verte, l’humanité n’a jamais été 
si largement ni si bien nourrie 
qu’aujourd’hui 1. 
1. Selon la FAO, 33% de la population 
mondiale souffrait de la faim en 1970, 
10% aujourd’hui (ce qui est encore 
trop).
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Voilà six ans que j’ai commencé 
à m’engager dans la gestion du 
Camping de Grignan. A mon 
arrivée, c’était un camping peu 
fréquenté et peu mis en valeur, 
mais au potentiel qui m’a 
tout de suite charmée. Alors 

j’ai posé mes caravanes pour 
des années d’investissement 
intense à essayer d’en faire un 
lieu toujours plus agréable, 
accueillant, propre et beau.
Le terrain avait besoin d’un coup 
de jeune. Les changements se 

sont suivis encore et encore : des 
sanitaires repeints, de nouveaux 
robinets, des toilettes pour 
hommes, de nombreuses plantes, 
etc. Un défi rendu possible 
grâce à des campeurs fidèles et 
de plus en plus nombreux. Des 

CampinG de GriGnan

La révolution verte, ce fut ce 
moment historique où, pour 
relever le défi démographique, 
l’agriculture s’emparait de la 
science et des technologies : 
techniques d’irrigation 
efficientes, fertilisants et produits 
phytosanitaires pour élever  les 
rendements, biotechnologies et 
génie génétique pour protéger 
les plantes des aléas climatiques, 
des parasites ou des ravageurs, 
engins mécaniques, systèmes 
numériques pour mener les 
cultures. Les agriculteurs ont 
été les fantassins de ces progrès 
immenses. 
Pour autant, ces progrès ne 
les mettent pas à l’abri des 
difficultés : changement 
climatique, fluctuations des 
prix, errances européennes, 
concurrences nouvelles 
nationales ou étrangères, coûts 
croissants des investissements, 
faibles retraites. Ces 
préoccupations demeurent, en 
dépit de la modernisation des 
exploitations. 
Ceci n’empêche pas des milieux 
militants se réclamant de 
l’écologie d’attaquer, parfois 
violemment, la modernisation 
de l’agriculture. Ces militants 
négligent les milliards d’humains 
que la révolution verte a sortis 
de la famine et de la misère. 
Ils instruisent inlassablement le 
procès de l’agriculture soi-disant 
« productiviste », caricature 
d’une agriculture qui aurait 
trahi l’agriculture « paysanne », 
l’agriculture humaine, celle 
d’autrefois. Ils nous chantent le 
temps du cheval, de la charrue, 
de la bêche, de la faux et de la 
fourche, du bon fumier, du petit 

poulailler, du jardin potager, etc. 
Ces procureurs qui se réclament 
de l’écologie, ignorent que cette 
agriculture ne parvenait même 
pas à nourrir la population 
française de son temps.
Il y eut des erreurs et des dérives 
dans la révolution verte. Mais les 
pratiques agricoles aujourd’hui 
se corrigent, s’ajustent, se 
diversifient et ne cessent de 
progresser. Les recherches en 
agroécologie portent leurs fruits. 
Les malheurs écologiques qui, 
hélas, persistent dans le monde 
ne sont pas la conséquence 
du progrès agronomique. Ils 
sont d’abord imputables au 
sous-développement ou aux 
régimes autoritaires qui privent 
du progrès ou le dévoient. 
Les pires des catastrophes 
écologiques ont été observées 
dans le monde communiste 
et soviétique, et, aujourd’hui, 
dans les pays les plus pauvres 
d’Afrique, d’Asie, d’Amérique 
latine. Les meilleures réussites 
écologiques se retrouvent dans 
les démocraties prospères 
d’Amérique du Nord, d’Europe; 
notamment en France et dans 
notre magnifique Drôme. 
Le principal péril qui menace 
notre agriculture est la 
décroissance économique. Les 
hérauts de la décroissance nous 
parlent de sobriété, de frugalité 
heureuse, mais derrière ces 
belles pensées, on devine la 
planification du rationnement et 
de la pénurie. Sans croissance 
économique, sans les revenus 
qu’elle génère, comment 
faire face au changement 
climatique, comment financer 
la recherche agronomique et les 

investissements considérables 
qu’il exige ? Comment, sans 
croissance économique, trouver 
les financements pour l’accès au 
Rhône de la Drôme provençale, 
assiégée par des sécheresses 
récurrentes ; comment optimiser 
la gestion et les emplois de la 
ressource en eau, l’exploitation 
des eaux usées, le stockage 
des eaux de pluie quand elles 
abondent, etc.  ? 
Un autre péril est à signaler, celui 
de l’écologie frivole. A quoi sert 
de dépenser des dizaines de 
millions d’euros pour protéger 
le loup, alors qu’il paralyse le 
pastoralisme et que l’espèce 
n’a jamais été menacée sur la 
planète ? Faut-il s’interdire 
de gérer rationnellement 
et méthodiquement nos 
forêts, s’obliger à les garder 
prétendument « naturelles » pour 
la biodiversité, et au bout du 
compte, empêcher les pompiers 
d’y pénétrer et les exposer à 
des incendies destructeurs ? On 
pourrait multiplier ces exemples. 
Nous sommes heureux que 
les jeunes agriculteurs aient 
choisi cette année Grignan pour 
leur fête. Souhaitons leur de 
rester fidèles à Descartes et de 
continuer à se « rendre maîtres 
et possesseurs de la nature » ! 
Le changement climatique 
l’exige ! Et qu’ils n’oublient 
pas l’enseignement du grand 
Olivier de Serres, fondateur 
de l’agronomie française, et 
sa trilogie fondamentale -  
« science, expérience, diligence » 
- pour réussir leurs cultures et 
leurs élevages ! 

Bruno DURIEUX
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la parole à l’opposition

Tout d’abord, comment ne pas évoquer l’été 
caniculaire que nous avons traversé, qui a conduit 
à une situation inquiétante pour nos ressources en 
eau. Il en est pour preuve, la désastreuse situation 
du Lez avec la disparition de plusieurs tonnes de 
poissons. Avec une telle situation, est-il possible 
de nier encore le dérèglement climatique et plus 
précisément les conséquences du réchauffement ?
Il n’est plus possible de tolérer le gaspillage de ce 
bien si précieux. C’est pourquoi nous proposons 
depuis des années d’investir sur notre réseau afin 
de réduire notre déperdition en eau qui reste, 
aujourd’hui, à un taux alarmant de près de 30% 
(10% supérieur à la moyenne nationale).
Nous approuvons évidemment l’idée d’une étude 
de forage avec la commune de Colonzelle. Mais 
n’oublions pas que la nappe phréatique n’est 
pas inépuisable, il nous paraîtrait judicieux de 
commencer par colmater les fuites !
Vient ensuite un sujet lui aussi, majeur : « la 
circulation ». A notre demande, le Maire et le 
conseil municipal de mai 2021 avaient autorisé la 
mise en place d’un groupe de travail « Circulation», 
incluant l’opposition municipale pour envisager 

des solutions à toutes les questions relatives à la 
circulation automobile, la sécurité des piétons et le 
stationnement dans le cœur du village. Ce groupe 
de travail, animé par Michel Chavret, ne s’est 
finalement réuni qu’une seule fois en septembre 
2021. Nous y avions proposé plusieurs mesures qui 
nous semblaient utiles et intéressantes et qui, bien 
sûr, sont restées sans réponse et lettres mortes.
Pour conclure, un fait drôle et triste à la fois : 
Souvenons-nous, parce que soi-disant il ne 
communiquait pas suffisamment sur son action 
au Parc des Baronnies alors que bien sûr il était 
évidemment disposé à le faire, Dominique Besson 
a été écarté avec brutalité et inélégance par le Maire 
de toute fonction au Parc. Depuis cette date, nous 
sommes en tant qu’élus municipaux, abreuvés de 
messages et de notes d’informations de la Mairie 
concernant l’activité du Parc. Ce sont les seules 
informations que nous recevons n’ayant droit 
à aucune autre. Encore la démonstration d’une 
manipulation bien orchestrée ! Oui, c’est drôle et 
triste à la fois…
Les élus du Groupe « Pour Grignan demain »

Corinne AUREL, Dominique BESSON,  
Maria FERRO, Bruno MABILLE

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 

campeurs qui ont également été 
le fruit de belles rencontres et 
m’ont toujours donné l’envie de 
faire évoluer ce camping.
Dans un coin du camping se 
trouvait un local inutilisé, c’est 
devenu le Snack de Grignan. 
Année après année, il a beaucoup 
évolué pour devenir aujourd’hui 
un lieu de restauration chaleureux 

sans prétention, où la joie règne 
sur une jolie terrasse et au succès 
inespéré. Merci à ses habitués de 
l’avoir fait gagner en réputation.
Mon seul but n’aura jamais été 
que de permettre des vacances en 
famille paisibles avec logement 
et nourriture à un prix abordable. 
Rien de luxueux excepté les 
sourires de l’équipe. Et j’ai le 

sentiment de l’avoir atteint.
Après ces six belles années qui 
auront mené à un résultat dont 
je suis particulièrement fière, je 
compte sur Victor pour assurer 
la relève. Une association qui 
permettra au camping et au 
snack de rester un lieu d’accueil 
agréable, et de continuer à 
s’embellir d’années en années. 

Angélique LOISEAU

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 2022.

Michèle LAURENT
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Le Prélude 2022 au Festival de la Correspondance, sur le thème 
« Ecrits d’humour » a été réalisé le dimanche 3 juillet à la salle des 
fêtes de Grignan ; il a confirmé un succès qui se prolonge maintenant 
depuis plusieurs années. Cinq lecteurs ont lu une douzaine de textes, 
accompagnés d’intermèdes musicaux créés et interprétés par Marykal 
Paget au dulcimer, Anne Le Bail au violoncelle et Romain Dammann 
au basson, et de projections d’images sur grand écran. 
Le décor, sur le thème de l’humour, a été réalisé avec l’aide des 
bénévoles de l’équipe « crèche » de Grignan, en particulier Raymond 
Monier et François Klingler qui ont réalisé une maquette de Mr Hulot 
contemplant un solex. D’autre part Geneviève Luchet a réalisé un 
Gaston Lagaffe et les trois Dames de Faizant, tandis que Françoise 
Dantin peignait le Chat de Geluck et Les chats sur le toit de Dubout.
L’ouverture s’est faite avec un extrait de « Poil de Carotte » de Jules 
Renard, puis ont été lues des lettres de Groucho Marx, Voltaire, 

prÉlude 2022

Flaubert, Raymond Devos, Roland Magdane, 
Montesquieu, Mme de Sévigné ; des extraits d’un 
livre intitulé « Dieu est humour » ont tourné en 
dérision l’Administration et les méthodes des 
consultants. Un dialogue tiré de « Clochemerle » a 
été joué par trois lecteurs.
Notre représentation s’est déroulée en quatre temps, 
comme les années précédentes, avec la traditionnelle 
rencontre œcuménique à la chapelle du cimetière, et 

le 26Ème FestiVal de la CorrespondanCe
 de GriGnan

La nouvelle équipe, menée par le 
président et directeur artistique 
Eric-Emmanuel Schmitt est 

heureuse et fière d’avoir partagé 
cette belle édition avec les 
bénévoles qui font vivre ce 
festival depuis plus de 25 ans.

Pendant 5 jours l’évènement, 
placé sous le thème de l’humour, 
a accueilli plus de 7 000 
spectateurs. 

le pot final, dans le patio, qui a permis beaucoup 
de chaleureuses et sympathiques rencontres, pour 
un public qui nous a manifesté sa joie. Lors de ce 
moment festif, trois des tableaux cités plus haut ont 
été mis aux enchères et ont trouvé preneur !
A l’année prochaine pour un nouveau Prélude !

Etienne MIRIBEL
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espaCe duCros

Exposition Françoise Vergier  
« DEVENIR TERRESTRE » du 2 juillet au 2 
octobre.
Cette artiste singulière se situe selon ses dires «  dans 
l’entre deux, entre peinture et sculpture, masculin et 
féminin, corps et paysage, mort et vie ».

Dans chacune des salles sont exposées diverses 
représentations de son art intitulées : « Le corps-
paysage » « la terre mère » et « le paysage et le 
cosmos » 
Elle donne rendez-vous secret entre l’archaïque et 
le moderne, non seulement parce que les formes les 
plus archaïques semblent exercer sur le présent une 
fascination particulière, mais surtout parce que la 
clé du moderne est cachée dans l’immémorial et le 
préhistorique. 
Ainsi, elle représente la force auto génératrice, 
celle du renouveau constant de toute forme de vie, 
celle de la déesse Mère ou déesse Terre par des 
têtes couronnées de perles sortant par magie d’une 
chevelure paysage, puisant ses racines dans notre 
belle campagne.

Belle campagne où souffre le «  paysan d’à côté » 
sous « la pleine lune » dans le «chant de la nuit » 
trois toiles évocatrices parmi tant d’autres exposées.
Visiter cette exposition ne laisse pas le visiteur 
indiffèrent, se pose la question de la place de 
l’homme dans la nature et l’univers sous le regard 
tutélaire des déesses nous renvoyant vers  les 
moais (statues colossales)  de l’île de Pâques et les  
« Immémoriaux » de Victor Segalen.

Joël  MONFREDO
Prochaine Expo du 15 décembre au 1er février 2023
Grignan s’expose 
pour les artistes Grignanais intéressés  prière  de 
contacter :
Joël Monfredo au 06 75 42 59 47
joel.monfredo@wanadoo.fr

Ce sont plus de 60 invités qui nous 
ont fait nous émouvoir à l’écoute 
de grands textes épistolaires, de 
rencontres littéraires passionnées, 
de moments de musique 
conviviaux...

Malgré le mistral, 40 exposants 
ont animé le marché du livre et 
de l’écrit dans le cœur du village 
pour le plaisir des badauds : 
bouquinistes, auteurs, relieurs...
Les chambres d’écriture ont 
permis à de nombreux festivaliers 
et curieux de se prêter au jeu de la 
correspondance, et ce sont ainsi 
près de 1 000 lettres qui ont été 
relevées et postées par le festival.
Un grand merci à tous nos 
partenaires, soutiens et 
bénévoles !
C’est avec joie que nous vous 
donnons déjà rendez-vous l’an 
prochain, du 4 au 8 juillet, autour 

du thème «Lettres d’amour et de 
haine».

L’équipe du festival
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Dans la tradition humaniste, la 
nature, selon Mme de Sévigné 
et le siècle, est perçue comme 
quelque chose d’utile, assujettie 
aux nécessités de la civilisation. 
C’est une nature de convenance, 
un espace aménagé, un jardin 
bien ordonné et architecturé. Dès 
1637, Descartes (Discours de la 
méthode) nous invitait pour sa 
part à maîtriser et à parfaire notre 
relation à la nature : « Nous rendre 
comme maîtres et possesseurs de 
la nature » afin de jouir des fruits 
de la terre. 
Ainsi de la retraite de Mme de 
Sévigné au château des Rochers 
en Bretagne, où la vie rustique 
va de pair avec l’absence 
de culture et de courtoisie. 

a mme de Grignan, aux 
rochers, dimanche 29 
septembre 1675
« C’est ici une solitude faite 
exprès pour bien rêver ; vous 
en feriez bien votre profit, et je 
n’en use pas mal ». Aux Rochers, 
parmi les charmes de la nature, 
Mme de Sévigné admire aussi son 
propre ouvrage : « Je m’amuse à 
faire abattre de grands arbres…» 
écrit-elle, et d’ajouter avec une 
autorité non feinte : « J’ai encore 
acheté plusieurs terres, à qui j’ai 
dit à la manière accoutumée : je 
vous fais parc ». La nature accède 
ainsi à une dignité qui lui permet 
de s’intégrer dans le monde 
courtois.
                                                                                                                                                      
a mme de Grignan, aux 
rochers, mercredi 20 novembre 
1675
«  Je m’en vais faire planter : Car 
que faire aux Rochers, à moins 
que l’on ne plante ».
Dans l’imaginaire sévignéen, 
il en va tout autrement de la 
Provence. C’est d’abord le pays 
qui a ravi Mme de Grignan à 
l’affection de sa mère (1), une  
province lointaine, écrasée de 
soleil et battue par les vents. 
Quant au château, perché là haut 
sur sa « montagne », c’est un 

Palais d’Apollidon dont on ne 
peut s’échapper que pour aller 
se promener sur une terrasse 
minérale s’il en est.
Avant l’été 1672 et le premier 
séjour de Mme de Sévigné à 
Grignan, on assiste ainsi dans la 
correspondance échangée avec sa 
fille à une polarisation des forces 
de la nature vers l’excessif : les 
fortes chaleurs, la bise, les pluies 
hors de saison, les froidures de 
l’hiver. 
a mme de Grignan, paris, 
mercredi 15 avril 1671
« Vous me parlez de la Provence 
comme de la Norvège. Je pensais 
qu’il y fit chaud… »
 
a mme de Grignan, aux 
rochers, dimanche 7 juin 1671 
« … Mandez-moi bien comme 
vous aurez trouvé Grignan ; je 
vous souhaite quelquefois de 
mes allées parmi vos grandeurs. 
Y trouverez-vous quelque 
promenade, vous qui en trouvez 
sur la pointe d’une aiguille ? »
 
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. Pour 
nous, ce sont les châtaignes qui 
font notre ornement… »
 
a mme de Grignan, paris, 
vendredi 13 mai 1672
« Je me faisais conter l’autre jour 
ce que c’est que votre printemps, 
et où se mettent vos rossignols 
pour chanter. Je ne vois que des 
pierres, des rochers affreux, ou 
des orangers et des oliviers dont 
l’amertume ne leur plaît pas. 
Remettez-moi votre pays en 
honneur.»
 
a mme de Grignan, paris, 27 
juin 1672

« Vous êtes présentement à 
Grignan. Vous me voulez 
effrayer de la pensée de ne point 
me promener et de n’avoir ni 
poires ni pêches. Mais, ma chère 
enfant, vous y serez peut-être, et 
quand je serai lasse de compter 
vos solives, ne pourrai- je point 
aller sur vos belles terrasses ? Et 
ne me voulez-vous point donner 
des figues et des muscats ? »
Mais lorsque Mme de Sévigné 
rejoint sa fille à Grignan, le 30 
juillet 1672, le château, la belle 
terrasse des Adhémar, et la grotte 
de Rochecourbière trouvent enfin 
grâce aux yeux de la marquise 
(« c’est mon pays puisque vous 
y êtes »). Tout bascule alors en 
Provence, au « pays des melons, 
des figues et des muscats ». 
 
a mme de Grignan, paris, 
vendredi 15 octobre 1677
« Vous êtes, vous, ma bonne, 
dans de véritables vacances. 
Vous faites un usage admirable 
du beau temps : dîner dans 
votre château est une chose 
extraordinaire. Vous m’écrivez 
de Rochecourbière : la jolie date! 
La jolie grotte ! Que vous êtes 
aimable de vous y souvenir de 
moi et de m’y regretter !... »
 
a mme de Grignan, aux 
rochers, mercredi 31 juillet 
1680
« Jamais votre château n’a été 
si brillant, mais je serais bien 
empêchée s’il me fallait trouver 
une place pour y souper dans 
cette saison. Je ne sais que 
Rochecourbière, la terrasse et la 
prairie. Je me souviens d’y avoir 
fait grand-chère, et surtout des 
ortolans si exquis que j’étais pour 
leur graisse comme vous étiez à 
Hyères pour la fleur d’orange. » 

a mme de Grignan, aux 
rochers, dimanche 29 
septembre 1680
« C’est une république, c’est 
un monde que votre château…  

madame de sÉViGnÉ et le sentiment de la nature
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a Coulanges, Grignan, jeudi 9 
septembre 1694
« 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 
(…). Les figues blanches et 
sucrées, les muscats comme des 
grains d’ambre que l’on peut 

croquer, et qui vous feraient 
tourner la tête si vous en mangiez 
sans mesure… ».
 
La Provence est devenue son 
vrai pays, mais ce qu’elle aime 
par-dessus tout à Grignan et en 
Provence c’est sa fille. Le reste 
n’est que littérature.

(1) En 1669 Françoise-
Marguerite de Sévigné, la fille 
bien aimée de la marquise, 
épouse François de Castellane 
Adhémar de Monteil, comte de 
Grignan, récemment nommé 
lieutenant-général en Provence 
où il devait assumer les fonctions 
de gouverneur avec obligation de 
résidence.

Jean-Pierre COUREN

ComitÉ des orGues

Après deux années difficiles, nous sommes très 
satisfaits de la programmation 2022. La qualité des 
artistes nous a permis de faire une belle saison. Nous 
avons retrouvé un public nombreux et chaleureux 
malgré cet été caniculaire.
Nous avons ouvert la saison le 14 juillet par le 
concert de Thibaut Duret, titulaire de l’orgue de la 
Cathédrale de Chambéry. Programme festif avec 
en point d’orgue le concerto de Vivaldi par Jean-
Sébastien Bach qui est très apprécié les mélomanes. 
Belle prestation !
Nous avons été heureux d’ouvrir la tribune de 
l’orgue pour accueillir, dans le cadre de « Saou 
chante Mozart », le grand organiste Thierry 
Escaich, compositeur, improvisateur et pédagogue, 
venu avec un quintet à cordes. Ce grand artiste a 

improvisé sur des pièces de Mozart – magnifique. 
Le Comité aimerait inviter dans un futur proche ce 
grand artiste qui est organiste titulaire de l’église 
St-Etienne-du-Mont à Paris.
Fabienne Medurio, titulaire de l’Orgue Beckerath 
de la Collégiale Sainte-Croix de Montélimar, 
nous a agréablement surpris le 31 juillet avec son 
interprétation des Chants d’Oiseaux d’Olivier 
Messiaen, pièce très intéressante mais rarement 
jouée en concert, qui demande beaucoup de 
changements de registre; la musique contemporaine 
a sa place mais n’est pas souvent représentée à 
Grignan. Elle nous a également étonnés avec 
une pièce peu connue par Johann Kaspar Kerll, 
contemporain de Buxtehude, un compositeur qui 
mérite d’être mieux connu.
Nombreux participants pour le concert du 15 août. 
Cécile Lo Bianco, soprano, Richard Catalanotti, 
basson et Remi Farrugia, orgue, ont enthousiasmé 
les amateurs pour la 11e fois, avec un programme 
allant de Rameau à Verdi en passant par Gounod, 
Puccini et Offenbach.
Nous remercions le fidèle public. Rendez-vous pour 
le concert du Jour de l’An !
« Sans la musique, la vie serait une erreur » – 
Friedrich Nietzsche

Comité des Orgues de Grignan

les eXpositions  
d’ann VeroniCa Janssens

« Cet été, on a pu découvrir de nouvelles expositions d’Ann Veronica 
Janssens, à Paris, Avignon et Saint-Paul-de-Vence » écrivait  
« La Libre Belgique » en juin dernier, qui ajoutait: «sans oublier de 
passer par « sa » chapelle  Saint-Vincent de Grignan dans la Drôme, 
qui émerveille tous les visiteurs ».

B.D
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pierreJean GauCHer Zappe satie
Jazz-pop-psychédélique
VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2022 - 20h30
Plus de 40 ans de carrière, une vingtaine d’albums sous son 
nom et une multitude de projets, le guitariste-compositeur 
Pierrejean Gaucher revient dans le paysage du jazz français avec 
une aventure musicale autour d’Erik Satie. Loin d’un Satie « à 
la lettre », Pierrejean Gaucher construit un kaleïdoscope de son 
œuvre : il mêle des arrangements fidèles à des variations plus 

éloignées, jusqu’à des « remix » qui superposent des fragments musicaux.
Le guitariste s’est entouré de jeunes et brillants musiciens qui font l’actualité du jazz. Réunis autour de ce 
répertoire Satiesque, leur inventivité, leur énergie et leur enthousiasme font de ce projet l’un des plus excitants 
du moment. L’album paru en mars 2021 a été largement salué par la presse. 
 « Une célébration de Satie qui n’imite pas mais réinvente… » (Guy Darol / Jazz Magazine)
AVEC : Pierrejean Gaucher : guitare - Quentin Ghomari : trompette - Thibault Gomez : piano électrique - 
Alexandre Perrot : contrebasse - Ariel Tessier : batterie

 
lieu : Château de Grignan - Galerie des Adhémar

tariFs : 20€ / 17€ / 8€ /                    Billetterie : chateaux-ladrome.fr / 04 75 91 83 65

RICHARD GALLIANO  • «Passion Galliano» Solo Concert 
JEUDI 10 NOVEMBRE 2022 - 20h30
Voilà cinquante ans que Richard Galliano enchante les scènes du monde 
entier. Accordéoniste, bandonéoniste, compositeur, Richard Galliano, 
musicien aux multiples facettes, travailleur infatigable toujours en 
recherche d’inspirations nouvelles, réécrit inlassablement l’histoire de 
l’accordéon.

Il a accompagné les plus grands de la chanson française, Claude Nougaro, Barbara, Serge Reggiani,
Charles Aznavour, Serge Gainsbourg. Inventeur du concept de « new musette », il a collaboré avec des artistes 
majeurs tels Astor Piazzola, Chet Baker, Charlie Haden, Ron Carter, Michel Portal…
Pour ses 50 ans de carrière, Richard Galliano présente un récital d’accordéon et interprète des œuvres de 
Debussy, Satie, Chopin, Granados, Michel Legrand, Astor Piazzolla et bien sûr ses propres compositions.

 
lieu : Château de Grignan - Galerie des Adhémar

tariFs : 30€ / 26€ / 15€ /                    Billetterie : chateaux-ladrome.fr / 04 75 91 83 65

musiQue au CHÂteau 2022

CZESARE • Solo chant / guitare
SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022 - 20h30
Czesare est une autrice-compositrice-interprète de 24 ans, originaire de Provence. 
Elle se découvre très tôt une passion pour la musique et devient une guitariste 
confirmée. Rythmes groove, funk lancinant et chanson française, l’univers de Czesare 
est solaire - mais pas que. Naviguant entre ombre et lumière, elle chante sur une 
pop alternative sa solitude, ses démons, ses déboires amoureux et son androgynie. 

lieu : Château de Grignan - Galerie des Adhémar
tariFs : 15€ / 13€ / 8€ /                    Billetterie : chateaux-ladrome.fr / 04 75 91 83 65
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« GriGnan, pierres et roses anCiennes  
A FÊTÉ SES 30 ANS »

Forte chaleur le 21 mai pour 
l’anniversaire de l’association 
« Grignan, Pierres et Roses 
Anciennes » qui fêtait ses 30 ans 
d’existence. Excellente ambiance 
cependant, les adhérents, 
partenaires et amis des roses 
sont venus nombreux pour une 
belle rencontre sur le stand de 
l’association devant la mairie 
après deux années sans activités. 
Rosiers, boutures, catalogues et 
revues ont trouvé preneurs. La 
visite pour certains du circuit 
botanique en beauté depuis 
quelques jours a été appréciée 
ainsi que le verre partagé 
pour marquer l’événement.  

intéressant voyage annuel en 
région lyonnaise 

Les membres et amis de 
l’association « Grignan, Pierres 
et Roses Anciennes », venus du 
Pays de Grignan-Enclave des 
Papes, Vaucluse et Drôme, se sont 
retrouvés le 31 mai pour un voyage 
vers des jardins de roses comme 
par le passé (dernier voyage 
en 2019 avant la pandémie). 

Après le Parc de la Tête d’Or 
et ses parterres de roses, ils ont 
pris la direction de Saint-Jean de 
Touslas (69) pour un excellent 
repas à la Table Saint-Jean. 

Reçus très chaleureusement 
ensuite à Chabanières (69) par 
le rosiériste Fabien Ducher, 
créateur avec Dominique Massad 
de la rose Pauline de Simiane, 
dernièrement baptisée à Valréas, 
ils ont découvert l’histoire de cette 
brillante famille d’obtenteurs 
depuis 1845. Les bras chargés 
de roses offertes par leur hôte, ils 

ont retrouvé Grignan après cette 
belle journée. 

Danièle MARZE

Accueil chaleureusement à Chabanières (69) par le rosiériste Fabien Ducher.

Atelier boutures de rosiers :
• Vendredi 2 septembre 10h  
espace Ducros
• Jeudi 29 septembre 10h espace 
Ducros
Comment choisir un rosier :
• Samedi 1 octobre 9h-12h 
devant la mairie
• Mardi 18 octobre 9h-12h sur le 
marché

Découverte des roses anciennes :
• Les roses Bourbon vendredi 7 octobre 
10h
• Les roses de Chine vendredi 18 
novembre 10h
• Les roses de Banks vendredi 17 
décembre 10h
Planter un rosier
• Vendredi 9 décembre 10h
S’inscrire auprès du secrétariat : 
06 27 40 07 27. Merci

Marie-Josèphe BAQUÉ

proGramme du 4ème trimestre 2022
pour l’assoCiation GriGnan, roses et pierres anCiennes
L’association propose plusieurs ateliers ouverts à tous sur des thèmes différents :
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ComitÉ des FÊtes : un mois de Juillet FestiF

Ce mois de 
juillet a été 
l’occasion 
pour le comité 
des fêtes 
d’animer 
le village 
avec le repas 
républicain et 
la fête votive.

Plaisir de se retrouver, convivialité et festoyer entre 
amis étaient le fil rouge de ces deux manifestations. 
Le 13 juillet au soir, la place du mail se parait de 
bleu, blanc et rouge pour célébrer la fête nationale 
du 14 juillet. Cent cinquante personnes prirent part 
à la dégustation de la traditionnelle soupe au pistou. 
Le groupe « Les cochons de luxe » animèrent 
la soirée jusque tard dans la nuit. Nous tenions à 
remercier les personnes présentes qui ont fait que 
cette soirée soit une belle réussite. 

Un excellent millésime pour la fête votive, 
traditionnellement prévue le samedi, dimanche 

et lundi, cette édition s’est voulue innovante, le 
vendredi, samedi et dimanche furent expérimentés. 
On peut dire avec du recul que se fut très concluant. 
Beaucoup de monde sur les 3 jours de fêtes, les 
concours de pétanque ont rencontré un grand 
engouement, les nombreuses attractions foraines 
présentes ont ravi les enfants. Que dire des soirées 
du vendredi et samedi animées par DJ Michel 
Evénements, elles ont été simplement magistrales. 
La soirée du dimanche fut un moment très fort de 
cette édition, le groupe Namas Pamous composé de 
4 musiciens ont fait swinguer les danseurs venus en 
nombre. La déception de ces trois jours de fête est 
venue du feu d’artifice qui n’a pas pu être tiré en 
raison des conditions climatiques extrêmes. 

Un grand merci à nos partenaires associatifs : la 
boule lyonnaise, la foulée de la marquise et la MJC 
qui nous ont aidés à animer la fête durant ces trois 
jours, la municipalité pour le prêt du matériel et des 
locaux, enfin à tous les membres et amis du Comité 
des Fêtes pour leurs engagements et leur passion 
pour le village. Nous vous donnons rendez-vous le 
samedi 10 décembre pour la troisième édition de  
« Grignan en Lumière ».
  Le Comité des Fêtes

plaCe des arts
L’été a été chargé en événements 
et nous n’avons pas réussi 
à trouver un créneau pour 
organiser un concert en plein air. 
Nous nous rattraperons avec un 
concert d’automne à l’intérieur 
donc garanti sans mistral ! 

Le dimanche 23 octobre à 
17h30, nous accueillerons le 
festival de cinéma de Saint 
Paul Trois Châteaux pour une 
projection – débat. Dans le thème 
du festival Droits humains et 
Environnement ; a été retenu 
pour Grignan le film de 2021 de 
Wissam Tanios « Loin de chez 
nous ».

Ce film raconte l’histoire réelle de 
deux frères syriens abandonnant 
tout derrière eux et qui décident 
de repartir de zéro dans de 
nouvelles villes. Leur cousin, 
réalisateur, décide de filmer 
leurs pérégrinations pendant 
plus de cinq ans, explorant la 
capacité humaine à faire face aux 
changements.
Ce film a été présenté dans de 
nombreux festivals et a reçu 
plusieurs prix.
Nous espérons que son 
réalisateur sera parmi nous pour 
un débat passionnant sur ce sujet. 

Michel CHAVRET
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Comme CHaQue annÉe,  
la marQuise a Fait son marCHÉ

Les marchés nocturnes se sont déroulés les 15 
Juillet et 12 Août 2022. Le temps fut parfait pour 
que les nombreux visiteurs puissent déambuler dans 
le village et découvrir les artisans, les exposants, 
l’animation musicale, profiter des commerces 
ouverts ou tout simplement flâner.  

Remercions la participation de l’association Echo 
des 700 ans de Valréas, dont les adhérents sont 
venus costumés pour animer ces marchés. Les 
visiteurs ont pu admirer les costumes réalisés par 
les membres de cette association. 
Quelques anonymes costumés déambulaient 
également dans le marché et ces initiatives sont à 
saluer et à encourager. Merci à eux. 

L’exposition des 
chaises à porteurs, 
prêtées par les 
communes du Pays 
de Grignan que 
nous remercions, 
nous a rappelé la 
grande manifestation 
organisée en 1996 
à l’occasion du 
tricentenaire de la 
mort de la Marquise 
de Sévigné. 

Petits et grands ont pu découvrir les outils anciens 
racontés, démonstration à l’appui, par les bénévoles 
de la Mémoire Agricole, se divertir avec les jeux 
en bois qui connaissent un franc succès, écouter de 
la musique 17ème, prendre une photo souvenir près 
d’une chaise à porteur en compagnie d’un marquis 
et d’une marquise, déambuler dans le marché 
et découvrir des produits d’artisanat de qualité, 
partager le savoir-faire des artisans, déguster des 
spécialités et flâner dans les ruelles décorées aux 
couleurs du blason de la ville.

Merci aux associations 
partenaires, aux 
professionnels, pour 
l’animation musicale 
et la qualité des 
produits proposés aux 
visiteurs.
Merci aux bénévoles 
de l’office du 
tourisme Pays de 
Grignan-Enclave des 
Papes, ainsi qu’au 
personnel qui ne 
ménagent pas leurs 
efforts, ni leur temps.  

Merci aux trois commerçants qui ont gentiment 
répondu à notre sollicitation de soutien financier, 
aide précieuse pour l’organisation des marchés.  
S’unir pour animer le village, pérenniser les 
manifestations, faire découvrir notre territoire, 
offrir des manifestations de qualité, voilà ce qui 
nous anime et toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues.
Rendez-vous est donc donné pour 2023.

Marie-Pierre LO MANTO

mJC
Le vide grenier du 31 juillet dernier a attiré de nombreux exposants et 
visiteurs.
Le conseil d’administration de la MJC tient à remercier les services de 
la municipalité pour leur soutien et les habitants du village de Grignan 
qui font que chaque année, acheteurs, badauds et vendeurs se retrouvent 
pour une belle journée de rencontre.

Rentrée septembre 2022
La reprise des activités a débuté le 12 septembre.
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au plaisir de lire

Merci à toutes les bénévoles qui ont assuré une permanence, même   
partielle, pendant tout l’été. La saison a repris aux horaires  habituels,  
à savoir : 

• Lundi  16h30  18h
• Mardi  9h  11h
• Mercredi 14h  18h
• Vendredi 16h  18h
• Samedi  10h  12h et 14h/17h

Dominique CAILLIOD

nouVeautÉs 
• ACTIVITE ARTS PLASTIQUES POUR ENFANTS DE 5 à 9 ANS
Un nouveau cours d’arts créatifs pour les enfants de 5 à 9 ans est proposé tous les mercredis de 14 à 16 heures.
• FORFAIT TARIF ANNUEL  180 € : COURS GYM
• FORFAIT TARIF ANNUEL 180 €: 1 COURS DE PILATES + 1 COURS DE GYM par semaine
(jour à préciser sur le bulletin d’inscription).

NB: 1 ADHESION DE 10 € POUR UNE OU TOUTES LES ACTIVITES

Vous pouvez vous inscrire à n’importe quel moment de l’année. Tel MJC : 06 44 74 38 92

PLANNING DES ACTIVITES 2022 - 2023 
 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 
9h – 11h 

 
INITIATION A LA GENEALOGIE 

Salle M. CHEVILLOT 

 10h15 – 11h30 
 

YOGA 
Salle YOGA 

 10h – 11h 
 

GYM DOUCE 
Salle Sévigné 

 9h – 10h15 
 

MEDITATION 
Salle YOGA 

  11h – 12h 
 

GYM  SENIOR 
Salle Sévigné 

 

      
14h – 16h30 

 
COUTURE 

Salle M. CHEVILLOT 

14h – 17h 
 

TAROT 
Salle 3ème âge 

rdc 

14h – 16h 
EVEIL ARTS PLASTIQUES 

Salle M. CHEVILLOT 

14h – 16h30 
 

PATCHWORK & BOUTIS 
Salle M. CHEVILLOT 

Un vendredi par mois 
 

17h30 – 19h30 
 

INITIATION A 
L'INFORMATIQUE 

 
Salle M. CHEVILLOT 

 

17h15 – 18h15 
CHANT 

Salle  BARON SALAMON 
 

17h – 18h 
PILATES 

Salle Sévigné 

 18h – 19h15 
 

MEDITATION 
Salle YOGA 

 

18h – 19h 
 

RENFO.  MUSCULAIRE 
Salle Sévigné 

18h30 – 19h45 
 

YOGA 
Salle YOGA 

 
18h15 – 19h 15 

RENFO.  MUSCULAIRE 
Salle Sévigné 

18h30 – 19h45 
 

YOGA 
Salle YOGA 

18h30 – 19h30 
 

PILATES 
 

Salle  BARON SALAMON 
 

19h – 20h 
 

ZUMBA 
Salle Sévigné 

 18h30 – 20h 
 

ANGLAIS CONVERSATION 
Salle M. CHEVILLOT 

  

Achat de livres chez Colophon

amiCale des anCiens de GriGnan 
 ÉtÉ de la saint martin

L’amicale des anciens de Grignan retrouve une 
seconde jeunesse.
Un conseil d’administration a été élu lors de 

l’assemblée générale et un nouveau bureau a été 
constitué. 
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La formation du bureau est la suivante. 
• Président :   Montlahuc Patrick
• Vice-présidente : Husson Joëlle
• Trésorier :  Cezrner André
• Trésorier adjoint :  Meunier François
• Secrétaire :  Froeyen Daniel
• Secrétaire adjointe : Escarra Martine
De nouveaux adhérents nous ont déjà rejoints, 
si vous êtes intéressés, vous serez les bienvenus. 
Vous pouvez nous joindre au 07.87.18.92.72 ou sur 
etedelasaintmartingrignan@gmail.com. 
Beaucoup d’activités sont prévues: des jeux, une 
aide à domicile, des outils informatiques, de la 
marche adaptée, des repas, thés dansants, lotos. 

Le premier thé dansant aura lieu le 16 octobre, le 
loto le 27 novembre; pour les voyages nous verrons 
en début d’année prochaine car cette année nous 
sommes pris de cours. 

Daniel FROEYEN

mÉmoire aGriCole du paYs de GriGnan
Bonjour à tout le monde,
Le musée de la Mémoire Agricole 
du Pays de Grignan est ouvert 
depuis début mars. Les visites 
se sont enchaînées tout l’été à un 
rythme plus faible que l’année 
dernière, certainement dû à la 
canicule, des visiteurs d’horizons 
lointains (Etats-Unis) qui étaient 
dans la région sont venus nous 
voir et d’autres plus frontaliers 
(belges, hollandais, suisses) ont 
apprécié les visites guidées.
Nous avons participé à la foire 
provençale de Grignan et aux 
marchés nocturnes en juillet et 
août.
Nous avons participé à la journée 
des jeunes agriculteurs de la 
Drôme toujours à Grignan.
Nous nous sommes rendus à 
Sainte-Jalle pour des animations 
lors de la fête annuelle.
Les travaux de rénovation de la 
machine à vapeur sont terminés, 
elle a retrouvé ses couleurs 
d’antan, elle vous attend au 
musée.

Merci encore à tous les bénévoles 
qui participent à toutes ces 
animations.
Malheureusement nous avons 
à déplorer le décès de Suzanne 
BARRAL notre ancienne 
trésorière, une pensée pour Pierre 
son mari ainsi qu’à toute sa 
famille.
Le musée est ouvert le mercredi, 
le dimanche et les jours fériés de 
14h00 à 18h00.

Pour tous renseignements 
complémentaires : vous pouvez 
nous contacter au 06 88 45 20 03 
ou par mail memore.agricole@
orange.fr et nous suivre sur 
notre site internet www.
memoireagricolegrignan.fr

Jean-Michel LEJEUNE  
et Michel RAMBAUD

Notre vénérable VIERZON lors de la 
journée des jeunes agriculteurs La machine à vapeur a retrouvé ses 

couleurs

Halte relais alZHeimer

un temps de répit
Notre association a réouvert ses portes le 1er 
septembre. Les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée sont 

accueillies le mardi de 14h à 17h et le vendredi de 
14h à 16h30 dans la petite villa située devant la 
maison de retraite.



• 24 •

aGapeC

Foire aGriCole de GriGnan :
20Ème VoYaGe à la Foire de BeauCroissant 

Le comité de la foire agricole de Grignan avait 
organisé le vendredi 9 septembre  son voyage annuel 
à la 801ème foire d’automne de Beaucroissant.
Au départ, 106 personnes de Grignan et des 
alentours pour une belle journée ensoleillée, avec la 
traditionnelle collation offerte avant de reprendre le 
chemin du retour.

LA DIRECTION COLLEGIALE

Vous qui êtes aidant, prenez un temps de répit deux 
après-midi par semaine.

Contacts :  Ghislaine Ruffo 06 80 66 60 53
       Annie Meunier   06 68 33 32 21

Yves FOUROT

Le 11 juin 2023 aura lieu la grande 
manifestation de l’Association 
Grignanaise d’Animation pour 
des Projets d’Entraide à but 
Caritatif (AGAPEC).

Centrée sur la thématique de la 
mobilité, nous reprendrons une 
formule qui a fait ses preuves 
par 3 fois et rencontré un large 
public en 2014, 2016 et 2019, en 
proposant un concours d’élégance 
automobile de voitures anciennes 
et peut-être des 2 roues ainsi que 
d’autres types d’équipages.

Mais ce ne sera pas tout : les modes de vie contemporains sont aussi une 
préoccupation de l’association qui cette année souhaite mettre en avant 
les nouvelles formes de mobilité : véhicules électriques (automobiles, 
trottinettes, cycles…) ainsi que les usages possibles dans notre région.
L’association réfléchit encore au meilleur moyen de les présenter : stand 
de professionnels, parcours d’expérimentation, rallye… le projet est en 
train de mijoter !
Ce qui est sûr aujourd’hui : 
- la date : dimanche 11 juin 2023 
- le lieu : Allée du 11 novembre  et Place des Arts (pour s’adapter 
aux températures estivales, le concours aura lieu en matinée.)
- et bien sûr l’objectif final : la récolte de fonds pour soutenir 
deux associations caritatives qui nous tiennent à cœur : 
Handi’Chiens qui remet chaque année plus de 100 chiens d’assistance 
à des personnes handicapées. 
e-nable qui permet à des enfants privés d’un membre depuis la naissance 
de bénéficier d’une prothèse construite en 3D.
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Vous avez un véhicule ancien ? Participez au 
concours !
Vous avez une Entreprise ? Devenez sponsor 
partenaire de notre journée !
Vous êtes un particulier : Venez le 11 juin prochain 
voir des belles voitures et faites un don pour la vie 
de ces 2 associations. (Tous les dons faits aux deux 
associations donnent lieu à une exonération fiscale.)

Toutes les participations et énergies sont les 
bienvenues : 
Contact : contact.agapec@gmail.com
06 61 45 00 69 Jacques FINETTI
07 81 88 37 92 Emmanuelle PAULETTO

Yves FOUROT

les CYClos en mouVement
L’été se termine. Malgré la 
canicule, les Cyclos Grignanais 
ont quand même pu faire leurs 
sorties hebdomadaires en 
avançant l’horaire de départ.

En début juillet, les cyclos et 
leurs conjoints se sont retrouvés 
à La Paillette, sous les ombrages. 
Après une virée à vélo le matin 
pour certains, nous avons partagé 
le pique-nique, tous ensemble. 
L’après-midi s’est terminé par 
des parties de pétanque et de 
belote.

Le week-end du 10 et 11 
septembre, nous nous rendons à 
Vassieux-en-Vercors, au village 
de vacances « Le Piroulet » pour 
un moment de convivialité. Au 
programme : bien sûr des sorties 
vélo, mais aussi des visites de 

musées  et profiter de l’espace 
détente du centre.

Le 15 octobre, nous organisons 
« La Randonnée du Pays de 
Grignan» (route et marche), au 
départ de la salle des fêtes de 
Taulignan.

Pour les cyclistes intéressés par les 
activités du club : n’hésitez pas à 
consulter le site cyclos26grignan, 
pour plus d’informations.

Anne-Marie BERNARD

tennis CluB de GriGnan

Le Tennis Club de Grignan a terminé la saison 
2021-2022 par la fête de l’école de tennis le samedi  
2 juillet 2022. Pour l’occasion, des animations 
tennistiques sur les terrains et des jeux en bois avaient 
été mis à disposition des enfants et des parents pour 
un moment de partage et  de convivialité. Un super 
après-midi.

A noter que le club a fini l’année avec 132 licenciés 
de 4 à 77 ans. 
Pendant l’été a eu lieu le tournoi annuel du club du 
6 au 24 juillet. 181 joueurs inscrits cette année. La 
météo idéale a permis d’assurer tous les jours les 
rencontres. Une buvette et un repas étaient proposés 
aux spectateurs et aux joueurs tous les soirs. Une 
vraie réussite assurée par les bénévoles du club. Un 
grand merci à eux.
Deuxième évènement de l’été, le tournoi amical 
de doubles du 8 au 14 août, 47 joueurs inscrits. Du 
lundi au mercredi, les doubles étaient exclusivement 
hommes ou femmes avec un classement par poule. 
A compter du jeudi, place aux doubles mixtes 
jusqu’aux finales du dimanche. Là aussi, une 
buvette et un repas étaient organisés tous les soirs. 
Et là aussi, un grand merci aux bénévoles pour la 
réussite de la semaine.
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La saison 2022-2023 a déjà commencé. Les 
inscriptions ont eu lieu le mercredi 7, le vendredi 9 
et le samedi 10 septembre, pour un début des cours 
le lundi 12 septembre. 
Les championnats par équipe débutent le dimanche 
25 septembre. Cinq matchs sont prévus par équipe 
jusqu’au dimanche 6 novembre.
Des matchs amicaux de double contre nos amis 
voisins du club de Visan-Tulette ont eu lieu le 
samedi 27 août à domicile et le 10 septembre sur 

les terrains de Tulette. Ces rencontres ont permis 
de s’entraîner avant les matchs officiels dans une 
superbe ambiance et de bonnes rigolades. 
Contacts : vous voulez vous renseigner sur notre sport, 
notre fonctionnement, ou si vous voulez rejoindre 
une équipe dynamique et volontaire, n’hésitez pas à 
nous envoyer un mail à tennisgrignan@gmail.com, 
et à nous suivre sur notre compte Facebook « Tennis 
Club de Grignan ».

Mathieu GARDE

la pÉtanQue GriGnanaise

Après 2 années d’absence, pour 
cause de la Covid-19, le club de 
la Pétanque Grignanaise, a vu, 
enfin, son 2ème National  Vétérans 
et  son 107ème National se dérouler.
Le 2ème National  Vétérans, au 
grand complet, s’est déroulé dans 
une très bonne ambiance. Ses 128 
équipes triplettes ont été dotées 

de bouchon et chapeau à l’effigie 
de la Pétanque Grignanaise, 
très appréciés de tous. L’orage 
du vendredi  a quelque peu 
déstabilisé les organisateurs 
mais, grâce au soutien de nos 
amis bénévoles, jeunes et moins 
jeunes, nous avons pu réagir très 
activement pour la remise en 
l’état des jeux.
Les finalistes : J.M Raillan, J.J 
Garcia, D.Serrano
les vainqueurs : M. Estevan, 
J.L Cavallo, T. Boy 
Le 10ème National n’a pas fait 
son plein mais ses 230 triplettes 
ont contribué à une belle 
manifestation. Les licenciés 
se sont vus offrir, eux aussi, 
bouchon et chapeau. Le soleil, 
au rendez-vous, pointait et ne  
manquait pas d’emporter joueurs 
et bénévoles dans une très belle 
dynamique.
Les finalistes : L. Dumont, A. 
Zeboudj, S. Kanes
les vainqueurs : Alexandre 
Mallet, Anthony Cortès et 

Mayron Baudino.  
Ce très bel événement sur 4 jours, 
a su parfaitement fonctionner 
dans le cadre exceptionnel du 
village de Grignan et de son 
château. Des terrains de jeu 
et un éclairage de qualité, le 
travail colossal des bénévoles, 
la présence de la Fédération 
et le travail des arbitres, la 
participation de nombreux 
joueurs et de nombreux visiteurs, 
ont contribué à la réussite de cette 
très belle fête.
Je tiens à remercier très 
chaleureusement la soixantaine 
de bénévoles, le soutien très fidèle 
de nos partenaires, le soutien de 
notre municipalité et de notre 
département. Tous peuvent se 
féliciter de leur précieux soutien 
et effort envers le club.
Un immense merci à tous, 
souhaitant vous retrouver l’année 
prochaine. 

Le Président
Bernard CROUZOULON
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merCi à nos pompiers

Samedi 18 juin à 11h40 un départ de feu de forêt est 
signalé dans les Grands bois de Grignan, route de 
Montjoyer ; en premier départ 4 véhicules incendie 
type CCFM + 1 chef de groupe sont engagés. 
Rapidement une demande de moyens 
terrestre et aérien est demandée en renfort, 
pour atteindre au plus fort de l’activité 40 
véhicules et 160 pompiers du département. 
 
En comptant aussi sur les avions bombardiers 
d’eau : 4 canadairs + 2 DASH, qui ont fait 2 largages 
chacun et ont été déroutés pour le feu de Canjuers 
dans le Var.

U6/U7 U8/U9 U10/U11 U12/U13 U14/U15 U16/U17/U18 SENIORS FEMININES

Trin  Ludovic  AS 
06.86.77.43.51 
Dassot Bernard 

AS CFF4 
06 89 29 23 34

Mulato Bruno 
CFF2 

06 32 30 38 30 
Barthelemy 

Bernard

Nicolas Laurent 
CFF2 

06 38 67 03 90 
Isnard Patrick

Trin  Ludovic  
A.S 

06 86 77 43 51 
YoannTeyssiere 
06 11 03 93 54

Boyer Christophe   
BMF 

06 83 75 80 26 
Degat Bertrand CFF2 

06 10 78 66 07

Boyer Christophe 
BMF 

06 83 75 80 26

Gallo Manu  BMF 
06 60 54 86 72 

Mathonnet 
Thierry CFF2 

06 22 60 74 10

Trin  Ludovic 
06 86 77 43 51

GRIGNAN
Mercredi

14h30/16h
Mercredi

16h30/18h
Vendredi

19h30
Mardi

19h/20h

GRILLON
Lundi
18h15

Lundi
18h15

Vendredi
19h

Vendredi
19h

Mercredi
19h30

TAULIGNAN
Mercredi

13h30/15h
Mercredi

13h30/15h
Mercredi

15h/16h30
Mercredi

17h/18h30

us drôme proVenCe
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un nouVeau direCteur auX tourterelles

À partir du lundi le dispositif a été allégé pour 
rester aux alentours de 30 SP jusqu’au jeudi 
23 juin, date à laquelle le feu a été déclaré 
éteint, la superficie brûlée est d’environ 35 ha. 

Remerciements à : 
La famille Faure pour l’utilisation de leur 
retenue d’eau, pour préserver l’eau du village, 
Intermarché pour les repas et bouteilles d’eau, 
Elus et familles de pompiers pour la préparation et 
distribution des repas aux SP.

Renaud FESCHET
Camion Citerne Feux de forêts Super (CCFS) affecté le 1er 

septembre 2022 au CIS de Grignan par le CDIS 26.

merci à nos sapeurs pompiers pour leur engagement, leur dévouement et leur courage.

Monsieur Philippe CHARRE a 
été nommé directeur des EHPAD 
de Grignan, Saint-Paul-Trois-

Châteaux et Tulette à compter du 
1er mars 2022
Il occupait précédemment le 
poste de directeur à l’IFSI de 
Montélimar depuis 9 années.
Ancien soignant au sein de 
divers établissements, il s’est 
orienté vers le management en 
tant que Cadre de Santé et Cadre 
Supérieur de Santé. Son succès au 
concours de Directeur des Soins 
lui a permis d’intégrer l’Ecole des 
Hautes Etudes en Santé Publique 
de Rennes en 2012.

Il a, par la suite, été nommé 
Directeur Adjoint du Groupement 
Hospitalier des Portes de 
Provence, affecté à la direction 
de l’IFSI (Institut de formation 
de soins infirmiers) et IFAS 
(Institut de formation d’aides-
soignants) de Montélimar et sur 
diverses missions sur le CH de 
Montélimar.
Nous lui souhaitons la bienvenue 
sur notre commune et la meilleure 
réussite dans ses nouvelles et 
importantes fonctions.

Jocelyne ARNAUD

La saison touristique a été bonne, avec un 
retour des clientèles étrangères lointaines 
(USA, Canada, Australie) et européennes.
La clientèle française a été très présente 
dès le début du mois de juin avec une forte 
fréquentation depuis les régions Auvergne-
Rhône-Alpes, Région Sud, Ile-de-France, 
Hauts-de-France.
La demande pour les activités de pleine 
nature est toujours très forte (circuits vélo, 

VTT et rando). Les festivals du territoire et les 
nombreux évènements organisés tout au long de l’été 
ont également le vent en poupe. Les visites guidées 
organisées par l’OT (4 visites différentes sur Grignan, 
1 visite sur Valréas) ont connu une belle fréquentation, 
notamment à Grignan, la visite de la Collégiale Saint-
Sauveur à la torche, complétée par un petit moment 
musical offert par le Comité des Orgues.

Office de Tourisme  
Muriel PELLEGRIN

oFFiCe de tourisme - saison estiVale

Félicitations et remerciements à Louis qui, de sa propre initiative, a nettoyé les berges du Lez pendant quelques 
jours durant ses vacances scolaires d’été.

L’équipe de rédaction

Bel aCte CiViQue
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QualiFiCation pour les CHampionnats de FranCe

Après une saison de concours de sauts d obstacles 
et des victoires consécutives, Victor Consolo 9 
ans, cavalier du Centre équestre de Grignan Écurie 
Julien Consolo se qualifie pour les Championnats 
de France à Lamotte-Beuvron et termine triple sans 
faute et 8ème des benjamins - sur 80 partants en sauts 
d’obstacles ce mois de juillet 2022.
Nous sommes fiers de compter la réussite d’un 
jeune Grignanais aux Championnats de France 
et encourageons les prochains concours de sauts 
d’obstacles de cette saison 2022 -2023. 
Félicitations à Victor Consolo et au Centre équestre 
de Grignan Écurie. 

Julien CONSOLO

Impressions de Jardins
Nous voilà à l’orée de l’Automne, 
période où l’on commence à préparer 
les derniers semis, les dernières 
plantations, période de nettoyage et de 
soin à la terre. L’humidité est revenue, 
modestement, mais la terre est plus 
docile et plus souple à travailler.
Oui, bienvenue à cette nouvelle saison ! 
Après ces mois éprouvants d’un été 
sans pluie, sec et chaud, à nous rendre 

les Jardins des Grands prÉs

apathiques, nous retrouvons un peu de douceur.
Les jardins se sont « accrochés » mais ont bien souffert, les légumes 
avaient du mal à mûrir, la terre était brûlante et les plans séchaient 
avant de porter fruits.
Devant ce constat climatique alarmant, nous pourrions nous 
lamenter et abandonner notre parcelle.
C’est une solution, certes, mais ce n’est pas la seule. Cette situation 
ne nous conduit-elle pas à être créatifs, à chercher d’autres 
alternatives pour économiser les arrosages, apporter d’autres 
nourritures à notre sol ?
Ici et là dans le monde, des personnes s’interrogent et proposent 
d’autres chemins : le paillage, la couverture du sol avec différents 
végétaux, la création de forêts éphémères avec des plantes hautes 
adaptées au climat du lieu (type tournesol chez nous) qui se chargent 
d’ombrer les légumes et de sauvegarder la précieuse humidité. On 
crée une biomasse importante en laissant les débris végétaux sur le 
sol et on contribue à enrichir l’humus. On entend de plus en plus 
parler de résilience du sol et de potager syntropique, on parle de 
replanter des haies.
Les anciennes méthodes de culture ne suffisent plus pour produire 
légumes et fruits dans un contexte aussi difficile. Les jardiniers 
sont des créateurs, des chercheurs et doivent s’adapter au temps 
qu’il fait, ainsi qu’aux besoins spécifiques de leurs parcelles, dont 
ils ont la responsabilité.
En effet nous sommes responsables de ce que nous donnons à 
notre petit bout de terre et armés de notre courage, nous pouvons 
collaborer à créer de petites oasis de verdure, de fleurs et de fruits, 
même dans des conditions climatiques défavorables. Observer, 
apprendre du vivant et s’adapter à ce qui vient, pourrait être la 
nouvelle tâche du jardinier...

Régine LAURIER
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arts d’elY
Arts d’Ely est une boutique différente, la propriétaire Eliane Taillard 
présente ses céramiques Ely ainsi que les peintures de son mari Jean-
François avec d’autres créations d’artistes régionaux. Pour faire des 
cadeaux ou se faire plaisir de beaux objets déco viennent enrichir la 
gamme et la palette des prix pour tous les budgets.
1 rue de l’Hôpital  tel 06 06 90 65 00
En saison : ouvert tous les jours sauf le lundi
Hors saison : ouvert vendredi, samedi, dimanche

CommerCes et Galeries

esprit Bois
Marie SUPKA  9 rue du petit faubourg 26230 GRIGNAN
TEL 06 63 14 23 02
Atelier- Boutique-Encadrement-tableau marqueterie
espritboismc@hotmail.com
Instagram : Esprit_Bois_MC

une essence d’émotions
« C’est un regard différent sur le végétal et la rose qui permet 
d’apprécier simplement ce qu’offre la nature. » 

18 Zone Artisanale Sud
26230 Grignan tel 06 99 23 19 79
www.une-essence-emotions.fr
Parfums-Bougies-Cosmétiques Bio-Art floral-Herboristerie-Bien-être

point d’apport Volontaire de l’ÉCole

Comment réduire la quantité des ordures ménagères ?
Courant Juillet un incendie a détruit les conteneurs du 
PAV de l’école. 
Le vice-président de la CCEPPG chargé du 
Développement durable a déposé une plainte pour cet 
acte de destruction volontaire.
La réactivité du service de la communauté de commune 
en charge de la collecte des
déchets ménagers a permis de retrouver rapidement 
des colonnes aériennes pour que ce PAV continue de 
fonctionner.

Gérard BICHON
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une riCHe saison Culturelle  
au prieurÉ de GriGnan

La chaleur ambiante n’a pas 
altéré la qualité du programme 
proposé par le Prieuré : au 
contraire chacun a pu repartir 
chez lui avec cette impression de 
mieux respirer, d’avoir enrichi 
son savoir comme le donne un 
moment culturel réussi. 
Ainsi la lecture de « À la 
recherche du temps perdu » par 
laurent thirouin a commencé 
par une explication sur la 
manière d’aborder Proust et de le 
lire ; quelle découverte pour tous 
ceux qu’avait rebuté la vision de 
phrases interminables ! Chacun 
a alors pu suivre avec intérêt la 
remarquable lecture qui a suivi 
ces explications. Un débat animé 
a prolongé cette soirée et les 
participants enchantés ont dû, 
rentrés chez eux, se précipiter 
vers le volume de proust qui 

dormait dans leur bibliothèque.
Autre moment d’exception, la 
lecture faite par Hervé mariton 
du discours d’Harvard prononcé 
par soljenitsyne en 1978. Ce 
véritable testament de l’auteur 
présentait un intérêt majeur en 
lui-même puisqu’il résume la 
pensée de Soljenitsyne. Mais 
Hervé Mariton ne s’est pas 
contenté de lire le texte, il l’a 
intégralement restitué faisant de 
nous des témoins - auditeurs de 
Soljenitsyne. Un montage audio 
parfaitement adapté permettait à 
chacun de mieux suivre le fil du 
discours. Outre l’extraordinaire 
performance d’acteur d’Hervé 
Mariton, cette restitution a 
permis à chacun de comprendre 
les controverses que certaines 
prises de positions du discours 
ont pu faire naître. D’ailleurs le 

débat qui a suivi, a été animé et 
fort intéressant.
Ce ne sont que deux exemples 
pris dans le riche programme 
de l’été : d’autres lectures, des 
moments musicaux, mériteraient 
que l’on parle d’eux. Nous 
pensons notamment à la lecture 
des « sentinelles du soir » 
préparée par martine limonta, 
œuvre marquante d’Hélie de 
Saint-Marc, ou le récital à partir 
de l’inspiration poétique de 
Brassens donné par Bernard 
debroux. Mais tous ceux qui ont 
pris à leur occasion le chemin 
du Prieuré, sauront faire revivre 
autour d’eux ce qu’ils ont ressenti. 
Le Prieuré est l’illustration d’une 
évidence : la Culture se partage !

 Colette LESAGE

l’ÉCole

Fin juin la fête bat son plein 
à l’École Emile Loubet. 
Avec le moment tant attendu de la 
remise des dictionnaires, associée 
aux paroles bienveillantes de leur 
maîtresse à ces « grands » CM2. 
A ces grands enfants nous 
souhaitons bon courage dans le 
cursus scolaire qui leur conviendra. 
Avec l’hommage rendu à René 
Rouzeau enseignant pendant 
plus de 25 ans dans l’école 
et auquel nous souhaitons 
une excellente retraite. 
Avec la bonne volonté de 
l’association des parents 
d’élèves pour l’organisation 

Que la fête  continue !
Début septembre 
C’est la rentrée ….   
Sans masque !

Tous les postes d’enseignants 
et employés périscolaires sont 
pourvus. 
111 enfants sont inscrits 
actuellement : 
20 en petite et moyenne sections 
20 en grande section et CP 
19 en CP /CE1 
26 en CE2/CM1 
26 en CM2

La cantine reçoit  85 enfants. 
A tous ces travailleurs à 
vocation nous souhaitons 
patience et courage. 

Dominique CAILLIOD
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L’arrêté de la Préfète de la Drôme du 20 septembre 
2022 ordonne l’ouverture d’une enquête publique 
environnementale unique, qui se déroulera sur la 
commune de GRIGNAN du vendredi 21 octobre 
2022 au lundi 21 novembre 2022 inclus.
Elle concerne :
- la demande de permis de construire présentée par 
la société NEOEN, 6 rue Menars, 75002 PARIS, en 
vue de la construction de la centrale photovoltaïque 
au sol, Lieu-dit Bois de Janiol, sur la commune de 
GRIGNAN,
- la demande d’autorisation de défrichement,
- la demande de dérogation à l’interdiction de 
destruction d’espèces protégées.
Le projet prévoit l’implantation d’un parc 
photovoltaïque au sol d’une surface clôturée de 

8,4 ha, d’une puissance totale de 8,8 MWc, et 
permettant une production annuelle d’électricité 
de 12,5 GWh.
Monsieur Christian ROMANEIX, Ingénieur 
agricole, retraité, consultant eaux superficielles 
et milieux aquatiques, a été désigné en qualité de 
commissaire enquêteur.
Le Préfet de la Drôme sera l’autorité compétente 
pour délivrer le permis de construire, l’autorisation 
de défrichement et l’autorisation de dérogation à 
l’interdiction de destruction d’espèces protégées.
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier 
d’enquête publique, comprenant notamment l’étude 
d’impact, l’avis de l’autorité environnementale et 
la réponse écrite du maître d’ouvrage à cet avis, 
est déposé à la mairie de GRIGNAN, siège de 
l’enquête, où le public pourra le consulter, aux 

prÉFeCture de la drôme - aVis d’ enQuÊte puBliQue
Commune de GriGnan

PanneauPocket est une application 
mobile qui permet aux collectivités de 
transmettre en temps réel des alertes, 
actualités officielles locales et messages 
de prévention.
L’administré met en favoris l’entité qui 
l’intéresse. 
La commune de GRIGNAN diffuse sur 
PanneauPocket des alertes et arrêtés de 
la préfecture, alertes météo, coupures 
réseau, travaux à venir, comptes-rendus 
de conseils municipaux. L’administré 
reçoit les informations, depuis chez lui ou 
en déplacement, au travail ou en vacances.
Côté habitants, l’application est gratuite, 
sans publicité, sans création de comptes ni 
aucune récolte de données personnelles. Il 
suffit de quelques secondes pour installer 
PanneauPocket sur son smartphone 
et mettre en favoris une ou plusieurs 
collectivités. Toujours présent sur son 
téléphone mais aussi sur sa tablette, 
PanneauPocket est accessible également 
depuis son ordinateur (www.app.
panneaupocket.com).

Gérard BICHON

panneaupoCket au serViCe des HaBitants  
de laCommune de GriGnan

la mairie de GriGnan s’est équipée de panneaupocket, l’application d’informations  
et d’alertes, dans le but d’être au plus proche de ses habitants.
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jours et heures d’ouverture des bureaux au public, 
sur support papier et sur un poste informatique en 
version numérique, et consigner ses observations et 
propositions directement sur le registre d’enquête 
à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le 
commissaire enquêteur.
Pendant la durée de l’enquête, un site Internet 
comportant un accès au dossier d’enquête publique et 
un registre dématérialisé sécurisé sur lequel le public 
peut transmettre ses observations et propositions 
directement est ouvert à l’adresse suivante : https://
www.registre-dematerialise.fr/4231
Pendant la durée de l’enquête, les observations et 
propositions écrites sur ce projet peuvent également 
être adressées :
- par voie postale en mairie siège de l’enquête : 
mairie de GRIGNAN Place Sévigné - BP 18 26230 
GRIGNAN, à l’attention du commissaire enquêteur, 
lequel les annexera au registre d’enquête ou
- par courriel : enquete-publique-4231@registre-
dematerialise.fr avec mention en objet du titre de 
l’enquête publique, à l’attention du commissaire 
enquêteur, lequel les annexera au registre d’enquête.
Pour contribuer anonymement par courriel, il 
convient de le préciser explicitement dans le 
courriel. Pour contribuer anonymement en ligne, 
il convient de cocher la case « Je souhaite rester 
anonyme » dans le formulaire.
Avant l’ouverture de l’enquête ou pendant celle-ci, 
le dossier d’enquête publique est communicable 
à toute personne sur sa demande et à ses frais, 
en préfecture de la Drôme, bureau des enquêtes 
publiques. En outre, les observations du public sont 
communicables selon les mêmes modalités.

Le commissaire enquêteur recevra personnellement 
le public et les observations et propositions, à 
l’occasion des permanences qu’il tiendra à la 
mairie de GRIGNAN, aux jours et heures suivants :
Vendredi 21 octobre 2022 : de 09h00 à 12h00
Samedi 29 octobre 2022 : de 09h00 à 12h00
Mercredi 9 novembre 2022 : de 09h00 à 12h00
Lundi 21 novembre 2022 : de 14h30 à 17h30
Pendant une durée d’un an à compter de la date de 
clôture de l’enquête, les copies du rapport et des 
conclusions motivées du commissaire enquêteur 
sont tenues à la disposition du public à la mairie 
de GRIGNAN, ainsi qu’en préfecture de la Drôme 
(bureau des enquêtes publiques).
L’avis de l’autorité environnementale, la réponse 
écrite du maître d’ouvrage à cet avis, l’avis 
d’enquête publique, le rapport et les conclusions 
motivées du commissaire enquêteur, puis la 
décision sont publiés sur le site Internet des 
services de l’État en Drôme : www.drome.gouv.
fr rubrique AOEP Avis d’Ouverture d’Enquête 
Publique – «espace procédure», pendant un an.
Des informations sur le projet peuvent être 
demandées auprès de :
Mme Emmanuelle SOURIOU 
Chef de projet NEOEN  
Les Pléiades 1, Bat. F - 860 rue René Descartes 
La Duranne 13 100 Aix-en- Provence
Tél : 07 63 71 76 22,  
courriel : emmanuelle.souriou@neoen.com

urBanisme
déclarations préalables 

10/05/2022 MAURICE Christiane  Pose d’une pergola
12/05/2022 BASTIAN Catherine  Agrandissement ouverture existante pour création porte-fenêtre
23/05/2022 HILLAIRE Benoit  Edification d’une clôture côté voirie et pose d’un portail
26/05/2022 LE PETIT FUME DROMOIS Installation d’un générateur photovoltaïque en toiture
26/05/2022 SOCIETE P.I.E.   Pose de panneaux photovoltaïques en toiture
27/05/2022 JENSEL Eric   Réfection toiture hangar et pose panneaux photovoltaïques
27/05/2022 HAMILTON Brian  Couverture d’une toiture terrasse
03/06/2022 O’CEALLAIGH Coilin  Isolation extérieure + remplacement de deux fenêtres
13/06/2022 AUREL Serge   Détachement d’un terrain à bâtir
17/06/2022 ROUSSEL Alain  Réfection portail d’entrée et remplacement partie clôture côté Sud
01/07/2022 SAS FINANCIERE DE LA PLUME Agrandissement accès et pose portail
01/07/2022 SAS SOALIS   Installation de modules photovoltaïques sur toiture
04/07/2022 SCI CELINE   Installation d’une grille pour fermer le porche d’entrée + mise
      en place de volets
07/07/2022 SCI V.O.S Logis  Rénovation d’un immeuble Place du Jeu de Ballon 
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État CiVil 

naissanCes : toutes nos félicitations aux heureux parents
04/05/2022  - Clémence, Rose, Amélie AUREL de Maxime AURELet d’Audrey GOIRAND
06/05/2022  - Youri GEORGE de Simon GEORGE et d’Alexandra PUGET
14/05/2022  - Eléanore ARTAUD de Clément ARTAUD et d’Audrey CHAGNY
19/05/2022  - Enolan MALER NOBILINI de Pierre-Gilles MALER et de Charlène NOBILINI
21/05/2022  - Tiago MANTELLI de Florian MANTELLI et de Laurie PIRES
11/06/2022  - Eliott STÉPHAN NOTTIN d’Alexis STÉPHAN et de Clémentine NOTTIN
29/06/2022  - Kameronn DORGET de Yoann DORGET et de Jessica ROUSSEL
20/08/2022  - Isao AULAGNE de Morgan AULAGNE et de Marion RINGENBACH

mariaGes : tous nos vœux de bonheur aux mariés
21/05/2022  - Pierre-Elie DOLOY, cadre de l’industrie
   avec Anastasiia EVSIUKOVA, spécialiste approvisionnement 

11/06/2022  - Patrick MONTLAHUC, retraité
   avec Martine ESCARRA, retraitée 

15/07/2022  - Quentin LACOUDRE, ambulancier
   avec Pauline DROUET, responsable marketing 

15/07/2022 BLANC Josette   Ravalement de façade
15/07/2022 MORIOT Luc   Remplacement d’une fenêtre
15/07/2022 CORREARD Henri  Installation de panneaux photovoltaïques sur toiture
05/08/2022 RITAINE Colette  Installation de panneaux photovoltaïques sur toiture
12/08/2022 SCI LES PATRAS  Réfection de la toiture d’une dépendance 
18/08/2022 VILLARD Catherine  Mise en place d’un garde-corps sur le toit terrasse
18/08/2022 RODRIGUEZ LOPEZ   Antonio Réfection de toiture (travaux d’étanchéité)
01/09/2022 EDF ENR   Installation d’un générateur photovoltaïque

permis de construire 

27/05/2022 SIBARITA Marie-José Extension d’une maison individuelle, création d’un carport et    
     d’une piscine et son poolhouse
28/06/2022 FERT Alain  Extension maison, modification façades, rehausse toiture
      garage, modification implantation et dimensions piscine,
      construction abri pour véhicules et 2 abris de jardins sur limite Est
07/07/2022 SCI LA BORIE  Construction d’une maison individuelle avec garage,
     terrasses, piscine, cuisine d’été/poolhouse et clôtures
08/07/2022 LACAZE Pierre Construction d’une maison individuelle à étage avec garage,
     terrasses, piscine, poolhouse/local piscine et clôtures
18/07/2022 COMMUNE DE GRIGNAN Création d’une agence postale communale par extension de la mairie
21/07/2022 SARL THEMAT Modification façades, déplacement et agrandissement piscine,
     création carport et poolhouse
18/08/2022 MAYAUX François Construction d’un bâtiment comprenant un studio, une remise
     et un abri de jardin
25/08/2022 SAS LE PRADIER Rénovation d’une maison de village
25/08/2022 GRITTI Laurent Agrandissement garage existant et construction d’un garage
     indépendant en limite de propriété
25/08/2022 GLADIEU Didier Construction d’une maison individuelle d’habitation
01/09/2022 THIBON Justin  Construction d’une maison individuelle d’habitation à étage
01/09/2022 LEJEUNE Patrick Construction d’une maison individuelle d’habitation
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•  dimanche 23 octobre à 17h30 
à la salle des fêtes, film de 2021 de Wissam Tanios  
«  Loin de chez nous » dans le cadre de l’ouverture 
du festival de cinéma de Saint-Paul-Trois-Châteaux.
• Jeudi 10 novembre à 20h30 au château 
de Grignan, Richard Galliano présente un récital 
d’accordéon : «  Passion Galliano » Solo concert.
• samedi 12 novembre à la salle des fêtes de 
Grignan, repas annuel de la Mémoire agricole.
• dimanche 13 novembre à 14 heures à la 
salle des fêtes, loto de la Sauvegarde  et la restauration 
de la Collégiale Saint-Sauveur de Grignan.
• samedi 19 novembre à 20h30 au château 
de Grignan, Czesare, solo chant et guitare.
• dimanche 27 novembre à 14 h à la salle des 
fêtes, loto organisé par l’Eté de la Saint-Martin.

aGenda

• Vendredi 2 décembre : à 20h30 au château 
de Grignan – Pierrejean Gaucher zappe SATIE- Jazz-
pop-psychédélique.
• dimanche 4 décembre : à 11h 30 à la 
Collégiale Saint-Sauveur, inauguration de la crèche.
• samedi 10 décembre : dans les rues du 
village dès la tombée de la nuit, le Comité des 
Fêtes organise pour la 3ème édition « Grignan en 
Lumière ».
• du 15 décembre au 1er Février 2023,  
« Grignan s’expose » avec les artistes grignanais à 
l’espace Ducros.
• Vendredi 16 décembre Repas des adhérents 
de l’Eté de la Saint-Martin (lieu non déterminé).
• samedi 1er janvier 2023 : à 17 heures à la 
Collégiale Saint-Sauveur,  « Concert de l’an », par le 
Comité des orgues de Grignan.

16/07/2022  - Vincent SCHUTZ, électro-mécanicien
   avec Coralie ROUX, auxiliaire de puériculture 

13/08/2022  - David GIRY, agent de sécurité
   avec Sophie PONTIER, conseillère en économie sociale et familiale 

13/08/2022  - Oliver CONUS, expert technique informatique
   avec Lison BERTOLINO, professeure de biochimie 

16/08/2022  - Quentin FERREIRA CUNHA, technicien piscinier
   avec Marion BINIER, agent immobilier 

03/09/2022  - Michaël CROZET, caviste
   avec Angeline FRICAUD, responsable magasin

paCs : 
31/05/2022  - Ismail KARATAS avec Kenza BENSACI
01/07/2022  - Elie VIGNE avec Précilia LAVIGNE 

dÉCÈs : toutes nos condoléances aux familles endeuillées
03/03/2022  - Josée BOURDET ; Veuve de Philippe CHOMEL
09/05/2022  - Max BOYER ; Epoux de Huguette HUGUES 
06/06/2022  - René KELLER, ; Epoux d’Elisabeth ACKERMANN
08/08/2022  - Michel FOURNIER ; Epoux de Mireille ROUDIL
09/08/2022  - Chantal FERREY ; Célibataire
09/08/2022  - Henri COELSCH ; Epoux de Josiane BERNE
Maison de Retraite « Les Tourterelles » :
12/05/2022  - Marie CHEVRU ; Célibataire
02/06/2022  - Monique ARNAUD ; Veuve de Robert BARET
07/06/2022  - Denise ARNAUD ; Divorcée d’Alex GARBAY
08/07/2022  - Gisèle PONS ; Veuve de Jean GUYOT
26/07/2022  - Christiane FOUQUART ; Epouse de Jean GUILLERME
31/07/2022  - Christiane NYSSEN ; Veuve de Marc BROUSSE
01/08/2022  - Fabienne BLANC ; Veuve de Max VEYRIER
12/08/2022  - Irène GRAS ; Veuve de Charles COMBE
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A PROPOS DE LA PHARMACIE 
L’Agence Régionale de Santé (ARS) n’a pas 
donné son accord au transfert de la pharmacie 
du centre du village à la zone d’activité. Elle  
invoque la difficulté pour les piétons d’accéder en 
toute sécurité à l’emplacement visé sur la zone, 
du fait de l’absence d’aménagement permettant 
aux piétons de traverser la route départementale. 
Contrairement à ce qui a pu être dit, la muni-
cipalité n’a pas les moyens ni d’autoriser ni de  
s’opposer à un transfert d’officine d’un endroit à 
un autre ; ces transferts relèvent des dispositions 
du Code de la santé publique et de l’ARS. 
Cependant, on s’en doute, la municipalité  
regrette que la pharmacie cherche à quitter le 
centre du village, malgré les efforts accomplis 
pour en faciliter l’accès et le stationnement, et 
alors que le village n’a jamais été aussi fréquenté. 
La pharmacie a fait appel de la décision de l’ARS. 

B.D

Recevez en diRect  
les aleRtes de la MaiRie.

Télécharger gratuitement 
l’application 

sur votre téléphone ou tablette.
Ou www.panneaupocket.com 

sur votre ordinateur


