
    Au cours 
d’une belle 
saison, riche 
d’évènements 
réussis, et d’un 
grand nombre 
de visiteurs 
attirés par 
notre bourg 

et son environnement, deux 
bonnes nouvelles sont tombées 
qui ont pu passer inaperçues. 
La première : le guide vert 
« Michelin » a gratifié Grignan 
d’une étoile, ce qui rapproche 
le village du Château (celui-ci a 
deux étoiles depuis longtemps). 
La seconde : la Fondation du 
Patrimoine a décerné à Grignan 
le prix Auvergne- Rhône-Alpes 
de la Fondation pour son action 
en faveur de la préservation 
et de la mise en valeur de son 
patrimoine.
Nous ressentons beaucoup 
de  fierté  devant  ces  marques 
de reconnaissance des efforts 
que nous accomplissons 
collectivement, depuis de 
nombreuses années, pour 
défendre, entretenir, restaurer, 
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faire vivre le patrimoine de notre 
village. C’est bien l’attachement 
à  l’histoire  de  Grignan,  à  ses 
rues et à ses places, à sa ruralité, 
à sa campagne, c’est bien la 
conviction qui est la nôtre que 
ce village est exceptionnel, 
qui nous donnent l’énergie et 
la volonté de lui apporter les 
meilleurs soins, que nous soyons 
associations, particuliers ou 
mairie. 
 Il n’y a pas de bonnes 
nouvelles sans de moins 
bonnes : nous avons subi cette 
année les dévastations de la 
pyrale du buis. Les attaques de 
l’année dernière sont devenues 
de  vraies  invasions,  un  fléau. 
Restons mobilisés, traitons 
sans relâche, rien n’est perdu 
si nous persévérons. Espérons 
que les chercheurs de l’INRA 
trouveront, sans buter sur  le 
principe de précaution, une 
riposte  efficace  avant  que  tous 
nos buis ne soient détruits. 
 Je n’achèverai pas ce 
mot sans remercier à nouveau les 
bénévoles de Grignan et du pays 

de  Grignan  pour  tout  ce  qu’ils 
ont une fois encore apporté : à la 
vie du village, ses manifestations 
et ses fêtes, à ses visiteurs qui 
tous signalent l’excellent et 
chaleureux accueil qu’ils leur 
réservent, à la réputation du pays 
de Grignan qui leur doit tant. Les 
remercier, mais aussi signaler 
que la relève est ce qu’ils voient 
arriver toujours avec le plus 
grand plaisir. La commune 
rendra hommage à ses bénévoles 
en leur offrant un dîner amical le 
28 octobre prochain.
 Il me reste à souhaiter 
à notre collectivité et à chacun 
d’entre nous, un bel automne, 
de belles vendanges, de beaux 
tableaux de chasses (avec, 
si possible, beaucoup de 
sangliers…), et plein de truffes.

Bruno DURIEUX

Urbanisme & état civil page 31
Agenda & festivités



• 2 •

 Il n’était pas seulement actif comme élu. 
Il était aussi membre de nombreuses associations, 
parmi lesquelles la Mémoire Agricole et la Fiero 
au Païs dont  il était un pilier. Enfin,  il a  longtemps 
appartenu  à  notre  centre  de  secours  où  il  insufflait 
chez les jeunes cet esprit de solidarité, de disponibilité 
et de dévouement propre aux sapeurs-pompiers 
volontaires.
 J’ai eu, par hasard, l’occasion de le retrouver 
il y a plusieurs années, loin de Grignan, dans l’Aisne, 
pour une cérémonie commémorant des combats de la 
guerre de 40. Il m’apprit qu’un de ses oncles Albert 
Rambaud, lieutenant d’aviation, était tombé dans 
ces combats. Je mesurai alors combien était vive sa 
fibre patriotique. Il ne manquait pas une cérémonie 
au monument aux morts, monument sur lequel 
apparaissent bien visibles les sacrifices que sa propre 
famille a consenti pour la France.
 J’adresse ici, au nom du Conseil Municipal, 
au nom de notre village, et en mon nom personnel 
de très sincères condoléances à Annie, son épouse, à 
ses enfants et à tous les siens. Qu’ils sachent que le 
souvenir d’Albert lui survivra.

Bruno DURIEUX

          Albert Rambaud nous a 
quittés après une longue 
maladie qu’il a affrontée 
avec un courage 
impressionnant. Il est 
parti sans une plainte. Il 
laisse un vide. 

          Agriculteur dont les 
racines grignanaises 
remontent à la nuit des 
temps, il travaillait sans 
relâche, avec les siens,  la 
terre de Grignan, vignes, 

lavande, truffes, céréales. Les champs superbement 
travaillés à l’entrée de Grignan, c’est lui et sa famille. 
 Sa connaissance de la campagne était 
remarquable : le moindre fossé, la plus petite 
source, l’histoire des terres et des cultures lui étaient 
parfaitement connus. Il partageait généreusement sa 
précieuse expérience. 
Nous avons siégé ensemble au Conseil Municipal, 
sans venir cependant de la même liste  électorale. 
Cela n’a pas empêché Albert d’apporter son concours 
aux initiatives que nous prenions. Il pensait d’abord 
à son village ; celui-ci lui doit beaucoup.

ALBERT RAMBAUD

CoMpTE REnDU DE LA RéUnion DU ConsEiL MUniCipAL DU 24 JUin 2016

MAIRIE & MUNICIPALITÉ

Etaient présents : 
Bruno DURIEUX, Jean-Pierre GOULUT, Marie-Jo 
VERJAT, Alain GIGONDAN, Martine MASSON, 
François KLINGLER, Gérard BICHON, Joël 
MONFREDO, Catherine MOTTE, Isabelle 
LEFEBVRE, Renaud FESCHET, Bernadette 
SAUVAN, Christophe DOUTRES, Cédric CHAIX, 
Jacques JOANNY, Michèle LAURENT.

Absent(s) excusé(s) :
Isabelle THIRY (procuration à François 
KLINGLER),
Christiane MOITRIER (procuration à Bernadette 
SAUVAN),
Evelyne LONGCHAMBON.

1) AVAP 
Le processus d’élaboration de l’AVAP, qui remplace 

la ZPPAUP, touche à sa fin. Le préfet a émis un 
avis favorable. Il reste cependant à vérifier un 
point relatif au terrain de l’école, qui nécessite d’en 
différer l’adoption.
2) Aménagement de la Place du Mail 
Le projet de la Place du Mail est en cours d’étude. Pour 
assurer l’unité et l’homogénéité des aménagements 
du  village,  il  est  proposé  de  confier  la  mission 
d’architecture  au  cabinet WILMOTTE  et  associés. 
Les honoraires s’élèvent à 24.320 € H.T. Approuvé 
par 15 voix contre une, et 2 abstentions. La mission 
de maîtrise d’œuvre est attribuée au bureau d’études 
EPSI, pour un taux de rémunération de 4,96 %. Le 
forfait provisoire s’élève à 24.800 € H.T. Approuvé 
comme ci-dessus.

3) Construction de logements sociaux – Vente du 
terrain à SDH Construction
Monsieur le Maire rappelle qu’un projet de 
construction de logements sociaux est en cours sur 
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l’entrée  Est  de  la  commune  de  Grignan,  route  de 
Taulignan. Le projet  a  été  confié à  la  société SDH 
Construction. Un dossier de division foncière a été 
déposé en mairie le 21 juin 2016 : la parcelle n° 1605 
est conservée par la commune ; les parcelles n° 1601 
et 1602 sont vendues à SDH pour la réalisation des 
logements. Les parties sont tombées d’accord sur le 
prix de 280.000 €. Adopté à l’unanimité.

4) Parvis de la Collégiale – Choix de l’artiste
Un concours d’artiste, selon la procédure de la 
commande publique de l’Etat déjà mise en œuvre 
pour le jardin Sévigné et pour la Chapelle Saint 
Vincent, a été lancé pour la réfection du parvis de 
la Collégiale. Lors d’une première phase, 2 artistes 
ont été sélectionnés pour présenter un projet. A 
l’issue du délai imparti, une commission ad hoc a 
examiné les propositions des artistes et décidé de 
retenir  le  projet  de  Philippe DECRAUZAT,  artiste 
plasticien franco-suisse. Ce projet doit faire l’objet 
d’un approfondissement et de précisions techniques. 
Il sera présenté lors d’une réunion publique à 
l’automne. Le choix de Ph. DECRAUZAT est adopté 
à l’unanimité.

5) Règlement sur la signalétique dans le village
Il est proposé d’adopter un règlement de la 
signalétique dans le village, qui reprend pour 
l’essentiel les recommandations du département de 
la Drôme. Adopté à l’unanimité.

6) Vente d’une parcelle sur la zone d’activités
Monsieur  Olivier  GRECO  souhaite  acquérir  une 
parcelle  sur  la  Zone  d’Activités  de Grignan  d’une 
surface de 1.003 m² pour implanter son entreprise 
de maçonnerie. Le conseil municipal accepte à 
l’unanimité cette vente au prix de 45 €/m².

7) Vente d’une parcelle communale
Madame  NICHOLS  souhaite  acheter  une  petite 
parcelle attenante à sa propriété, enclavée et 
accessible uniquement par ses escaliers. Cette 
parcelle, d’une superficie d’une 175 m² est vendue 
au prix de 30.000 €. Adopté à l’unanimité.

8) Tarif du camping municipal  9) Base VTT de randonnée cyclotouristique
L’Office  de  Tourisme  du  pays  de  Grignan,  en 
partenariat  avec  le  CODEP26,  souhaite  créer  une 
base VTT de randonnée cyclo touristique labellisée 
fédération française de cyclotourisme. 4 circuits ont 
été  définis.  Pour  les  ouvrir  au  public,  la  commune 
doit signer une convention avec l’Office de Tourisme 
pour autoriser le passage sur les chemins communaux. 
A 13 voix pour et 5 abstentions, le conseil municipal 
autorise la signature de cette convention de passage.

	 Sans	
électricité	

Electricité	 Forfait	avec	
électricité	

Forfait	
emplacement	pour	
1	personne	

(tente	+	voiture	+	
douche)	

9,50	€	 2,50	€	 12,00	€	

Forfait	
emplacement	pour	
1	personne	
(caravane	+	voiture	
+	douche)	

15,00	€	 3,00	€	 18,00	€	

Forfait	
emplacement	pour	
1	personne	

(camping-car	+	
douche)	

17,50	€	 3,50	€	 21,00	€	

Forfait	
emplacement	cyclo	
1	personne	

8,00	€	 2,00	€	 10,00	€	

	 	 	 	

Supplément	 adulte	 et	 enfant	 de	
plus	de	12	ans	

5,50	€	

Supplément	enfant		
(de	3	à	12	ans	inclus)	

3,50	€	

Véhicule	supplémentaire	 2,00	€	

Garage	mort	 8,50	€	

Tente	supplémentaire	 2,00	€	

Chien	(accepté	si	vacciné)	 1,00	€	

Groupe	10	personnes	 - 10	%	tarifs	

Séjour	entre	14	et	29	nuitées	 - 5	%	tarifs	

Séjour	à	partir	de	30	nuitées	 - 10	%	tarifs	

Taxe	 de	 séjour	 (par	 jour	 et	 par	
personne)	

0,20	€	

	 Sans	
électricité	

Electricité	 Forfait	avec	
électricité	

Forfait	
emplacement	pour	
1	personne	

(tente	+	voiture	+	
douche)	

9,50	€	 2,50	€	 12,00	€	

Forfait	
emplacement	pour	
1	personne	
(caravane	+	voiture	
+	douche)	

15,00	€	 3,00	€	 18,00	€	

Forfait	
emplacement	pour	
1	personne	

(camping-car	+	
douche)	

17,50	€	 3,50	€	 21,00	€	

Forfait	
emplacement	cyclo	
1	personne	

8,00	€	 2,00	€	 10,00	€	

	 	 	 	

Supplément	 adulte	 et	 enfant	 de	
plus	de	12	ans	

5,50	€	

Supplément	enfant		
(de	3	à	12	ans	inclus)	

3,50	€	

Véhicule	supplémentaire	 2,00	€	

Garage	mort	 8,50	€	

Tente	supplémentaire	 2,00	€	

Chien	(accepté	si	vacciné)	 1,00	€	

Groupe	10	personnes	 - 10	%	tarifs	

Séjour	entre	14	et	29	nuitées	 - 5	%	tarifs	

Séjour	à	partir	de	30	nuitées	 - 10	%	tarifs	

Taxe	 de	 séjour	 (par	 jour	 et	 par	
personne)	

0,20	€	
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10) Service public de l’assainissement
La station d’épuration est gérée par l’entreprise 
VEOLIA. Le contrat de gestion arrive à son terme en 
août 2016. La réglementation permet de le prolonger 
jusqu’en novembre 2018. Le conseil municipal 
propose de le prolonger d’un an et de demander à 
VEOLIA de réaliser des études pour améliorer son 
fonctionnement et en diminuer le coût jugé trop 
élevé. Adopté à l’unanimité.

11) Admissions en non-valeur
Le Trésor Public propose d’admettre en non-valeur 
un montant d’impayés de 2.054,60 €. Adopté à 
l’unanimité.

12) Subvention exceptionnelle à l’OGEC de Saint 
Paul 3 Châteaux
Un enfant de Grignan est  scolarisé  à  l’école Notre 
Dame ; l’OGEC demande une participation de 19,90 
€ à la commune pour l’achat d’un dictionnaire. 
Adopté à l’unanimité.

13) Subvention exceptionnelle à l’Union des 
Commerçants de Grignan
L’UCG  va  organiser  de  nouvelles  manifestations 
durant le prochain hiver (marché aux truffes d’été, 
semaine de la rose, patinoire) ; elle sollicite une 
aide financière. A l’unanimité,  le conseil municipal 
accorde une subvention de 3.000 € et renouvelle 
ses félicitations pour les initiatives lancées par cette 
association durant l’hiver dernier.

14) Subvention exceptionnelle au club de football
Dans le cadre des activités péri-éducatives à l’école, 
le club de foot intervient les mardis et les vendredis. 
Le recrutement d’un jeune stagiaire en formation 
Brevet d’Etat a permis de doubler les séances de foot 
à l’école. Pour aider le club à payer le salaire de ce 
stagiaire,  la  commune  participe  au  financement  du 
poste à hauteur de 850 €. Adopté à l’unanimité.

15) Prêt à usage sur un terrain foncier
La commune de Grignan avait confié l’entretien d’une 
parcelle communale à Alain Ray en 2013. Suite à son 
décès, M. Pessonneaux a repris l’exploitation. La 
commune doit régulariser ce changement en signant 
une convention avec le nouvel exploitant. Adopté à 
l’unanimité.

16) Création d’un poste d’adjoint technique 
principal 1ère classe
Un employé des services techniques peut prétendre à 
cet avancement de grade à l’ancienneté. A l’unanimité, 

le conseil municipal accepte cet avancement et crée 
le poste correspondant.

17) Modification statutaire du Syndicat du Parc 
Naturel Régional des Baronnies Provençales
La commune de Grignan, membre de ce syndicat, est 
invitée  à  en  approuver  les modifications  de  statuts 
décidées lors d’un récent conseil d’administration. 
Approuvé à l’unanimité.

18) Renouvellement du bail du centre de tri postal
Le bail du centre de tri postal est arrivé à son terme et 
la direction de la Poste souhaite le renouveler, dans 
les mêmes conditions. Approuvé à l’unanimité.

19) Conventions pour les activités péri-éducatives
A la rentrée scolaire 2016, la commune va passer des 
conventions pour mettre en place les activités péri-
éducatives des mardis et vendredis après-midi. Le 
conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à 
signer ces conventions.

20) Renouvellement des postes pour accroissement 
temporaire d’activités
Comme chaque année, les postes de certains agents 
d’entretien contractuels doivent être renouvelés. 
Approuvé à l’unanimité.

21) Création d’un poste d’adjoint administratif 2ème 
classe
Pour pourvoir au remplacement de Marie-Pierre 
LO  MANTO,  nommée  secrétaire  générale  dans 
une autre collectivité, le conseil municipal est 
appelé à se prononcer sur la création d’un poste 
d’adjoint administratif 2ème classe, grade détenu 
par la personne recrutée pour la remplacer. Le 
conseil municipal approuve cette création. Il félicite 
et  remercie  Marie-Pierre  LO  MANTO  pour  son 
engagement et son dévouement au service de la 
commune et lui souhaite pleine réussite dans ses 
nouvelles responsabilités.

Bruno DURIEUX
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Etaient présents : 
Bruno DURIEUX, Jean-Pierre GOULUT, Marie-Jo 
VERJAT, Alain GIGONDAN, Martine MASSON, 
François KLINGLER, Gérard BICHON, Catherine 
MOTTE, Isabelle LEFEBVRE, Bernadette 
SAUVAN, Christophe DOUTRES, Isabelle THIRY 
(arrivée à 19 h 30), Jacques JOANNY, Christiane 
MOITRIER.

Absent(s) excusé(s) :
Joël MONFREDO (procuration à Bruno 
DURIEUX),
Michèle LAURENT (procuration à Bernadette 
SAUVAN),
Cédric CHAIX (procuration à Christophe 
DOUTRES),
Renaud FESCHET (procuration à Martine 
MASSON),
Evelyne LONGCHAMBON.

DELIBERATIONS

1) Aire de stationnement végétalisée
Les travaux de voirie pour sécuriser l’accès de 
l’école ont débuté. Il est maintenant demandé aux 
membres du conseil municipal d’autoriser le maire 
à déposer et à signer une déclaration préalable 
pour l’aménagement de l’aire de stationnement 
végétalisée. Adopté à l’unanimité.

2) Classement de la voie d’accès à l’école dans le 
domaine public communal 
Cette voie d’accès existante appartient au domaine 
privé de la commune. Les travaux en cours pour 
élargir et sécuriser cette voie permettent de la classer 
dans le domaine public communal. Le maire propose 
ce classement et  la modification correspondante du 
tableau de la voirie communale. Adopté à l’unanimité.

3) Aménagement de la Place du Mail – Autorisation 
donnée au maire pour déposer les autorisations 
d’urbanisme
Monsieur le Maire indique que le projet de 
l’aménagement de la Place du Mail progresse. 
Il sera présenté au cours d’une réunion publique 
fin  août  début  septembre.  Les  principaux  travaux 
sont des travaux de voirie, d’éclairage public et 
d’aménagements urbains qui ne sont soumis à aucune 

autorisation particulière. En revanche, un permis de 
construire sera nécessaire pour la construction de la 
buvette des boules et une déclaration préalable pour 
le kiosque. Le conseil municipal est invité à autoriser 
le maire pour déposer ces demandes d’autorisations 
d’urbanisme dès que le dossier sera prêt. Adopté à 
l’unanimité.

4) Aménagement de la Place du Mail – Demande de 
subventions
Dans le cadre de ces travaux, le maire propose de 
solliciter toutes les subventions possibles auprès 
de l’Etat, de la Région, du département et tous les 
organismes habilités. Adopté à l’unanimité.

5) Projet d’implantation et d’exploitation d’un parc 
photovoltaïque
L’entreprise URBASOL  a  demandé  à  la  commune 
de reprendre le permis de construire obtenu en 
2011 par la commune pour l’implantation d’un parc 
photovoltaïque. Ce projet, d’inspiration doublement 
écologique, consistait à affecter les revenus annuels 
tirés de cette unité d’énergie renouvelable à un vaste 
programme d’enfouissement des lignes aériennes du 
village (électricité et téléphone) et à doter l’éclairage 
public  d’équipements  à  efficacité  énergétique 
élevée.  La chute des prix de rachat de l’électricité 
photovoltaïque avait fait abandonner ce projet. 
La  société  URBASOL,  dûment  informée  de  nos 
exigences, notamment en terme de revenu, propose 
d’examiner aujourd’hui l’affaire à partir des éléments 
du dossier de 2011, au vu des conditions tarifaires de 
2016. Le conseil municipal approuve la réouverture 
de ce dossier par 10 voix et 7 abstentions.

6) Captage d’eau potable de Grignan/Colonzelle
Ce dossier fort ancien est, à l’initiative de la 
Préfecture, une nouvelle fois à l’étude avec 
un nouveau bureau d’études. Pour des raisons 
techniques, la protection des captages ne peut 
se faire que conjointement avec la commune de 
Colonzelle. Une enquête publique va être lancée en 
collaboration avec le Département de la Drôme. Le 
conseil municipal, à l’unanimité, approuve le dossier 
d’enquête et prendra, conjointement et solidairement 
avec la commune de Colonzelle, l’engagement de 
créer les ressources nécessaires à la réalisation des 
opérations concernant le captage de Grginan.

7) Soutien au « manifeste de la langue française »
Un collectif, initié par 40 très hautes personnalités 
francophones d’horizon divers, s’est formé pour 
défendre et promouvoir la langue française et la 

CoMpTE REnDU DE LA RéUnion DU ConsEiL MUniCipAL DU 25 JUiLLET 2016
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La crise que traversait la commu-
nauté de communes de l’Enclave 
des Papes et du pays de Grignan 
(CCEPPG)  a  pris  fin  le  29  juin 
2016 avec l’élection d’un nouvel 
exécutif. Patrick Adrien, maire 
de Valréas a été élu président et 
Sylvain  Guillemat,  Jean-Marie 
Roussin,  Jacques  Gigondan, 
Jean-Noël  Arrigoni,  Jacques 
Pertek, Corinne Testud Robert et 
Bruno Durieux ont été élus vice-
présidents. Par rapport à l’ancien 
bureau, deux nouveautés ont été 
introduites : 
 - le poste de vice-président 
à la mutualisation et à l’adminis-
tration  générale,  confié  à  Jean-
Noël  Arrigoni,  pour  rappeler  la 

La nouvelle équipe s’est 
rapidement mise au travail ; les 
affaires courantes en suspens ont 
été traitées ; les commissions ont 
été constituées.
Le vice-président à la mutuali-
sation et à l’administration gé-
nérale, accompagné du directeur 
général des services, a rencontré 
durant l’été, tous les maires de la 
C.C. Il ressort de cette tournée une 
volonté très partagée de tourner 
la page des tensions passées et 
d’assurer un fonctionnement 
apaisé et constructif de C.C. La 
CCEPPG repart du bon pied.

Bruno DURIEUX

raison d’être des communautés 
de communes trop souvent 
oubliée ou négligée : mutualiser 
les  moyens  afin  de  réduire  les 
dépenses publiques locales et 
rechercher méthodiquement et 
systématiquement les économies 
d’échelle ;
 - le poste de vice-président 
au tourisme, qui m’a été confié.
Le bureau compte ainsi un 
membre supplémentaire mais 
la masse des indemnités de ses 
membres a été réduite de 6,50%, 
les indemnités du président et des 
vice-présidents ayant été réduites 
respectivement de 35 % et de 
15%.

intercommunalité

francophonie.  Grignan,  dont  l’histoire  est  liée  à 
l’écriture et à la correspondance, s’honore d’avoir été 
sollicité et ne peut que soutenir avec enthousiasme 

cette initiative. Adopté à l’unanimité.

Bruno DURIEUX

 La réunion publique du 15 septembre 
dernier a permis de préciser les derniers détails du 
projet de rénovation du Mail. Cet espace, l’un des 
plus anciens et des plus pittoresques de Grignan, là 
où se déroulent ses activités marchandes et festives 
depuis probablement le 15ème siècle, lieu par lequel 
la plupart de nos visiteurs accèdent au vieux village, 
cet espace mérite d’être rénové, aménagé, mis 
en valeur. Les dernières interventions (effectuées 
par  Alain  Gigondan,  jeune  ouvrier  chez  Arnaud 
TP  !)  remontent  à près de cinquante ans  !  Il  s’agit 
aujourd’hui de poursuivre les aménagements réalisés 
en 2013, rue sous les remparts et autour du lavoir à 
colonnes.

 L’esprit reste le même : interventions 
contemporaines discrètes, matériaux simples, respect 
du caractère rural des lieux, stationnements réservés 
aux riverains, continuité du style architectural. Nous 
avons donc fait appel une nouvelle fois à Jean-Michel 
Wilmotte, que je remercie vivement d’avoir accepté 
cette nouvelle mission.

 Les travaux portent principalement sur la 
réfection des sols, des bordures et des éclairages. 

Une nouvelle buvette remplacera l’ancienne ; nous 
avons aussi prévu de créer une nouvelle entrée dans 
le cimetière depuis l’avenue du 11 novembre ; elle 
permettra d’accéder directement à la Chapelle Saint- 
Vincent par sa belle façade.

  Un fil d’Ariane de l’aménagement du Mail est 
la pétanque. Outre la création de la nouvelle buvette 
mise  à  disposition  de  la  Pétanque Grignanaise,  les 
aires de jeu sont soigneusement préservées et les 
éclairages adaptés pour permettre les rencontres à la 
nuit tombée. Sont prévus aussi des bancs pour les 
spectateurs et les pauses des joueurs, ainsi qu’une 
sorte de place : on pourra y discuter des parties en 
cours, de la dernière battue aux sangliers, de la pluie 
et du beau temps,  des  prochaines vendanges, de la 
récolte des truffes, ou encore ébaucher Carmentran...

 Comme pour les aménagements prévus à 
l’entrée Est de Grignan, ces travaux  seront financés 
sans impôts nouveaux. Ils seront subventionnés et 
mobiliseront les ressources propres de la commune 
sans peser sur la dette communale.

Bruno DURIEUX

L’AMénAGEMEnT DU MAiL, LE GRAnD CHAnTiER DE CET HiVER



• 7 •

1/ projet d’ensemble : 
Il est sage d’inscrire 
l’aménagement du Mail 
dans une perspective 
d’ensemble, allant jusqu’à 
la déviation. C’est ce qu’a 
esquissé à notre demande 
le cabinet Wilmotte dans 
le schéma ci-dessous. 
L’idée est de combiner 
une voie de circulation et 
ses stationnements comme 
actuellement, avec des 
aires de promenades et 
des aires en stabilisé pour 
les concours de pétanque, 
ainsi que de prévoir des 
bancs et points de vues 
pour  profiter  du  spectacle 
exceptionnel qu’offre le 

village et son château. On notera la création d’un nouvel accès au cimetière qui permettra d’arriver à la chapelle 
par sa façade.

2/ plans du mail : L’aménagement du mail peut s’analyser en trois opérations. La première consiste à réserver 
le haut du Mail au stationnement des riverains (habitants et clients de l’hôtel) et, pour dégager la vue sur le 
lavoir, à rendre le stationnement moins visible en créant une zone de stationnement (10 places) derrière la 
nouvelle buvette. La seconde opération consiste à profiter de la nécessité de refaire la buvette pour la disposer 
perpendiculairement à l’axe du mail, ce qui la rend plus accueillante  et ménage des places de stationnements 
non visibles depuis l’axe du Mail. Enfin, la troisième opération concerne le bas du Mail et en laisse inchangée 
l’organisation actuelle (circulation et stationnement) ; on se contente de refaire les sols, bordures et éclairages.
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4/ nouvelle entrée du cimetière : Le cimetière de Grignan est une composante importante de la vue magnifique 
qu’offre Grignan depuis la route de Montélimar. La chapelle Saint -Vincent en est un joyau très visité depuis 
qu’elle contient l’œuvre d’Ann Veronica Janssen. Il était alors naturel d’ouvrir un nouvel escalier sur l’avenue 
du 11 Novembre, permettant un accès direct sur sa façade et sa porte d’entrée. L’architecte propose, comme pour 
l’escalier des remparts, un dessin très sobre. 

3/ nouvelle buvette : La nouvelle buvette 
est d’un dessin dépouillé et minimal, 
délibérément contemporain. Elle est conçue 
pour pouvoir s’ouvrir très largement lors 
des festivités et concours rassemblant un 
grand nombre de personnes. Elle offre 
toutes les commodités pour les associations 
utilisatrices et comporte des WC publics. 

	

	

	

	



• 9 •

Ce 14 juillet à 11H00 au centre de secours, nos porte-
drapeaux, un détachement de pompiers, des élus, le 
chef de la brigade de gendarmerie et un public fidèle, 
étaient rassemblés pour commémorer notre fête 
nationale.

Après avoir rappelé que notre fête nationale avait 
été instituée en 1880, en référence au 14 juillet 
1789, jour de la prise de la Bastille, et surtout au 14 
juillet 1790, jour de la fête de la Fédération, grand 
moment d’unité et de rassemblement national du 
début de la Révolution, et avoir souligné le sens 
profond de cette cérémonie dédiée aux valeurs qui 
fondent la République, Monsieur Durieux a salué le 
comportement exemplaire de nos pompiers dans leur 
mission de service public et les a remerciés, au nom 
de tous nos concitoyens, pour leur engagement, leur 
dévouement et leur disponibilité.
Il a ensuite procédé avec le lieutenant Renaud 
Feschet, chef de centre, à la remise des diplômes 
acquis tout au long de l’année et des galons aux 
nouveaux promus.
Diplômés : Régis Ribière, Florian Leborgne, Jessica 
Eynard-Brémond, Lucas Steiner, Baptiste Peloux, 
Damien  Escalier,  Geoffray  Arnaud,  Simon  Haen, 
Romain Mattéini.
Nouveaux promus : Karim Merchich au grade de 
caporal. Romain Mattéini au grade de sergent.
Notons également une nouvelle recrue : Damien 
Escalier à la date du 01/11/2015.

fêTE nATionALE AU CEnTRE DE sECoURs

Puis, monsieur Vigne, ancien chef de centre, a remis 
à  l’infirmière  chef  Valérie  Vincent,  la  médaille 
d’honneur « échelon argent » récompensant ainsi 
20 années de service au sein du corps des sapeurs-
pompiers.
Enfin,  une  minute  de  silence  a  été  observée  en 
hommage au pompier décédé en service, la veille 
dans  le département des Pyrénées Orientales  avant 
que la Marseillaise clôture la cérémonie. Vint le 
moment convivial où tous se retrouvèrent autour 
d’un pot offert par la municipalité et les pompiers.

Merci à tous les participants et aux Grignanaises et 
Grignanais présents et nombreux à notre cérémonie.
                Jean-Pierre GOULUT

C’est sous un soleil de plomb qu’a eu lieu le 28 août 
2016 à 9H30, à la stèle Pommier la commémoration 
du 72ème anniversaire des combats de Grignan.
Accompagné par Monsieur le sous-préfet de 
l’arrondissement de Nyons, Monsieur Durieux a 
présidé la cérémonie qui rassemblait une dizaine 
d’associations d’anciens combattants avec leurs 

72 Ans ApRès, CoMMéMoRATion DEs CoMBATs à GRiGnAn

drapeaux respectifs, les pompiers du centre de 
secours de Grignan, le représentant de la gendarmerie 
nationale, des élus de Grignan et d’autres communes. 
Notons spécialement la présence de Monsieur Marius 
Audibert,  fidèle  chaque  année  à  cette  cérémonie, 
qui se trouvait dans le convoi pris à parti par les 
Allemands le 22 août 1944.
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Après que fût entendu le chant des partisans, Monsieur 
Durieux a rendu un vibrant hommage aux résistants 
tombés avec honneur dans le seul but de défendre 
leur patrie. Puis, il procéda à « l’appel des morts » 
en citant chacun des noms : Gabriel Deydier, André 
Chaix,  Jean  Barsamian,  Paul Martin,  Jean Gentili, 
Robert Monier, Aimé Benoît, auquel répondaient 
les participants par : « mort pour la France ». 
Ensuite, vint le dépôt des gerbes : amicale du 3ème 
bataillon Morvan, maquis 1er régiment Morvan, 
ANACR Drôme provençale, ANACR Valréas, 
section de la légion d’honneur de Pierrelatte, ville 
de Bollène,  ville  de Grignan  et  sous-préfecture  de 
l’arrondissement de Nyons. Pouvait alors résonner 
la sonnerie « aux morts », suivie par la minute de 
silence et la Marseillaise.
Après une légère collation 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. Les autres 
participants qui le souhaitaient ont pu se rendre 
à la stèle de la montée du Paradis où une gerbe a 
été déposée, en hommage aux troupes américaines, 
qui ont libéré le 27 août 1944 notre village. Dépôt 
suivi de la sonnerie « aux Morts », de la minute de 
silence et de la Marseillaise, reprise en chantant par 
les participants.

Encore une fois, merci à toutes celles et à tous ceux 
qui, présents, honorent tous les morts pour la France, 
et démontrent ainsi leur attachement à nos valeurs et 
à la mémoire de celles et ceux qui les ont défendues, 
fut-ce au prix de leur vie.

Jean-Pierre GOULUT

Heureuse surprise que de recevoir 
un prix sans l’avoir sollicité !
Ce fut un grand plaisir d’apprendre 
que notre village avait été 
lauréat du premier concours des 
communes du patrimoine lancé 
par la Fondation du Patrimoine 
en Auvergne-Rhône-Alpes. Nous 
devons cette distinction aux 
partenariats fructueux qu’avec 
Jean-Pierre Couren, nous avons 
noués avec la Fondation : celle-ci 
nous a accompagnés lors de 
la restauration de la Chapelle 
St-Vincent, des orgues de la 
Collégiale ainsi que du remontage 
du mur en pierre sèche qui borde la 
route historique qu’empruntait en 
son temps la Marquise de Sévigné 
pour se rendre chez sa fille.
A chacune de ces opérations, nous 
avons  bénéficié  de  l’aide  de  la 
Fondation pour les souscriptions 

GRiGnAn LAURéAT DU pRiX DE LA fonDATion DU pATRiMoinE
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Le guide vert Michelin 
vient d’attribuer à notre 
village une étoile dans 
son édition de 2016. 
Jusqu’à présent, seul 
le  Château  bénéficiait 
de cette distinction, en 
fait deux étoiles, qu’il 
garde, bien sûr, et qu’il 
mérite amplement. 
Pour le « Michelin », le 
château méritait donc 
le détour, mais pas le 
village. Celui-ci est 
maintenant signalé et 
jugé « intéressant ». 
C’est un début, un très 
bon début !
Ce n’est pas notre vanité 
qui  se  trouve  ici  flattée, 
mais notre conviction qui 
est désormais partagée, 

et nos efforts, ceux de tous et de chacun dans notre 
village, qui sont couronnés. 
J’ai toujours défendu le point de vue 
selon  lequel  le  village  de  Grignan 
présentait autant d’intérêt que son 
Château, pour un ensemble de 
raisons tenant à son histoire, son 
patrimoine, ses paysages ; et que 
pour en prendre conscience et le 
faire apparaître, il fallait d’abord 
mettre en valeur ses rues, ses 
maisons et ses places, où se côtoient 
le moyen-âge, le 17ème et le 19ème 
siècle ; il fallait aussi éviter d’en 
faire un musée et donner sa place à 
l’architecture d’aujourd’hui.
Grignan  est  un  couple,  composé 

d’un château exceptionnel et d’un village qui 
ne l’est pas moins. Le premier doit beaucoup à 
l’immense Marquise, qui, il est vrai, c’était son 
époque, considérait de loin le village et la condition 
de ses habitants ; le village, quant à lui, est une 
sédimentation  de l’Histoire ou l’on trouve les traces 
des heurs et malheurs du monde paysan au cours des 
siècles passés. Jusqu’à une période très récente, ces 
mondes étaient étrangers l’un à l’autre.
Les visiteurs contemporains ne peuvent qu’être 
impressionnés par un lieu où, maintenant, se 
retrouvent réconciliés, après les spasmes des 
révolutions, ces deux mondes qui ont façonné la 
France.
Je tiens à remercier l’équipe d’éditeurs et d’auteurs 
du Michelin, qui ont analysé les neuf critères qui 
valent à notre village d’être ainsi distingué. Ils ont, 
consciemment ou non, renforcé et enrichi la synergie 
des deux composantes de notre vieux village et, par 
conséquent,  la séduction qu’opère Grignan  tant sur 
celles et ceux qui y vivent que sur ses visiteurs. 

B.D.

GRiGnAn à L’HonnEUR DAns LE GUiDE VERT

ou labellisations. 
La cérémonie s’est déroulée dans 
la salle des Adhémar du Château 
de Grignan, en présence François-
Xavier Bieuville, directeur 
Général  de  la  Fondation  ,  et  de 
Jean-Bernard Nuiry, délégué 
régional.
La Fondation souhaitait offrir au 
village une œuvre personnalisée 
à l’effigie de son patrimoine. Sur 
notre suggestion, un tableau a été 
commandé à Paul Vergier, enfant 
de Grignan et excellent peintre à 
la réputation établie. Chacun peut  
voir  l’oeuvre qu’il a exécutée à 

de la Drôme et de Florent Turello 
directeur. Les élus ont rappelé 
leur attachement au patrimoine 
drômois, à son environnement 
et à la transmission des savoir-
faire et de la culture, valeurs 
qu’incarne et défend la Fondation 
du Patrimoine dans sa mission 
mobilisatrice et fédératrice. Ils 
l’ont vivement remerciée pour le 
soutien qu’elle apporte à Grignan 
et à son Château.

B.D.

cette occasion dans le hall de la 
mairie.  Elle  figure  Grignan  vu 
d’un angle inattendu, riche de 
sens, d’humour et de pittoresque ; 
les couleurs sont d’une subtilité et 
d’une vérité qui saute aux yeux.
La cérémonie s’est poursuivie par 
le lancement de la souscription 
destinée à la restitution du 
cabinet d’Uzès, appartement  où 
vivait la Marquise de Sévigné 
durant ses séjours grignanais, en 
présence notamment de Patrick 
Labaune, président du Conseil 
Départemental, de Fabien 
Limonta, président des Châteaux 
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Les élections présidentielles auront lieu le dimanche 23 avril 2017 pour le 1er tour et le dimanche 7 mai 2017 
pour le second tour.
Elles seront suivies par les élections législatives les dimanches 11 et 18 juin 2017.
Toute personne de 18 ans et plus, inscrite sur les listes électorales, est invitée à voter.
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales de la commune, si ce n’est pas encore le cas, jusqu’au 31 
décembre 2016 inclus. Présentez-vous à la mairie muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 
Vous pourrez ainsi remplir le formulaire d’inscription qui vous sera remis et participer aux scrutins.
      Sandrine PULCRANO

2017 AnnéE éLECToRALE

La Région Auvergne - Rhône - Alpes projète 
de compléter la couverture de son territoire 
en  téléphonie  mobile.  Elle  profite  de  ce  projet 
pour recenser les « zones grises », c’est-à-dire 
les zones couvertes en téléphonie mobile mais 
partiellement et avec une qualité de service 
médiocre.
Le département relaie cette opération. Son 
président, Patrick Labaune, demande aux maires 

de recenser ces « zones grises » dans leur 
commune.
ECRiVEZ oU pAssEZ A LA MAiRiE 
poUR siGnALER si VoUs ETEs oU non 
En ZonE GRisE.
Merci par avance pour votre coopération.

La mairie

fAiTEs ConnAiTRE LEs ZonEs GRisEs

C’est un thème – l’Exil - d’une actualité dramatique 
qui a été choisi pour cette 21ème édition du festival de 
la correspondance. Il a suscité beaucoup d’intérêt, de 
curiosité  et d’émotion. 
La programmation a exploré l’exil sous tous ses 
aspects : à travers les siècles, d’Ovide à Paul Celan ;  
sur tous les continents, l’Europe, l’Afrique et l’Asie  
ainsi que l’Amérique; pour tous les 
motifs, bannissement, misère, tyrannie, 
ou encore aventure. Le public a été 
heureux de redécouvrir ou réentendre 
de  grands  classiques  :  Ovide, 
Napoléon,  Victor  Hugo,  Voltaire, 
Zola,  magnifiquement  servis  par  de 
grands comédiens et de remarquables 
conférenciers.  
Les rencontres littéraires ont apporté 
un éclairage sur l’actualité du thème 
avec le grand reporter de guerre, 
Pascal Manoukian dont le livre «  Les 
échoués » raconte le parcours de trois 
clandestins sans papier, et Max Lobe 

LA CULTURE À GRIGNAN

pour «  39 rue de Berne » ou l’arrivée d’une Africaine 
en Europe. Le documentaire de Marion Stalens « 
L’exil ou le silence » sur quatre écrivains menacés 
dans leur pays, obligés de s’exiler, a bouleversé les 
spectateurs. 
C’était une édition très riche, très dense et très 
passionnante. Le public s’est montré, une nouvelle 

fEsTiVAL DE LA CoRREsponDAnCE : GRAnD sUCCès poUR L’éDiTion 2016
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fois, nombreux, fidèle, enthousiaste, curieux.
Merci à Fabien Limonta, président des châteaux de 
la  Drôme  et  à  Florent  Turello  leur  directeur,  ainsi 
qu’à leurs équipes,  pour avoir accueilli le festival 
lors des lectures du soir devant la majestueuse 
façade renaissance ; merci aux productions Sarfati 

pour avoir organisé - c’était une première depuis la 
Marquise - un concert symphonique autour de la X° 
symphonie de Pierre Thilloy « L’exil » ; merci aux 
partenaires pour leur soutien fidèle, aux hôteliers et 
hébergeurs pour leur aide ; merci, mille fois merci, 
aux bénévoles qui n’ont jamais manqué, et sans 
lesquels rien ne serait ni possible ni faisable.
Quelques chiffres pour illustrer l’attachement de nos 
festivaliers à cette fête unique de la correspondance 
que Grignan leur offre et à son succès croissant  (en 
dépit de moyens financiers qui se contractent) : 7296 
billets délivrés, 71 artistes invités, 18 spectacles, 22 
rencontres littéraires dont plusieurs ont dépassé les 
500 participants. Au total, plus de11000 entrées en 4 
jours et demi.
                                                    Marie-Josèphe BAQUé

Le comité des orgues vous fait part de sa satisfaction au niveau de la fréquentation et de la qualité des artistes.
La joie de retrouver Maxime Heintz, à guichet fermé, concert de Pâques dédié à la mémoire de Jacques Vollant.  
La virtuosité de Maxime a tenu en éveil l’assemblée avec des oeuvres de J.S. Bach.
L’ouverture des heures d’orgue de l’été a commencé le 14 juillet avec 
Pascal Reber de Strasbourg, suivi le 24 juillet par l’extraordinaire 
hautboïste Alexandre Peyrol, enfant du pays, accompagné par 
Emmanuel Culcasi.  Le mariage de l’orgue et du hautbois a montré 
une sonorité exceptionnelle qui nous a transporté de bonheur.  Le 31, 
la grande artiste Frédérique Gros, titulaire à la Cathédrale du Puy-en-
Velay, nous a enchantés avec sa fougue et sa programmation originale.  
La flûte à bec d’Aurélie Karbowiak accompagnée par Franck Tourre 
a ravi l’auditoire venu nombreux  pour un programme de musique 
baroque italienne. 
Collégiale bondée pour le concert du 15 août, véritable succès pour la troisième année consécutive avec la 
soprano Cécile lo Bianco, le ténor Dominique Tortiello, et Rémi Farrugia à l’orgue.
Satisfaction également pour les inconditionnels de l’orgue et trompette, public nombreux.
La nouvelle édition du bulletin municipal fera écho des trois derniers concerts de la saison qui se termine avec 
les Journées du Patrimoine.  Le Comité des Orgues de Grignan remercie son équipe pour le travail, et le public 
pour sa confiance et sa fidélité. 

CoMiTé DEs oRGUEs

LE CoMpToiR DE LA CoRREsponDAnCE
 « Scène  ouVerte »

Les 6, 7, 8, 9 et 10 juillet, la place Castellane a 
accueilli la deuxième édition  du «Comptoir de la 
correspondance».
Sous la forme d’une scène ouverte, se sont produits 
avec un accompagnement musical, différents 
interprètes et compositeurs, certains déjà connus du 
public, ont offert leur disponibilité et leur talent.
D’autres artistes en herbe se sont lancés pour 
la première fois, offrant leur spontanéité et leur 
fraîcheur.
Les habitués ont reconnu notamment : le poète 
Yvon Rosier qui ne manque jamais de sève, Marcel 
Grosjean  et  sa  guitare,  Nicolas  Alayani  une  voix 

toujours bien posée, et les textes de Dominique 
Bouchery accompagné de son accordéon.

Cette  nouvelle édition a un peu souffert de l’absence 
de Mamia Chériff,  retenue au festival d’Avignon 
ainsi  que  de  la  finale  de  la  coupe  d’Europe  de 
football.  Toutefois,  les  établissements  Bonifacy  
de Richerenches ont mis à la disposition des 
organisateurs un grand écran.
Sous les frondaisons des beaux platanes, les 
Grignanais, se  sont retrouvés une fois de plus , place 
Castellane,  profitant  des  apéritifs  musicaux,  puis 
pour ceux qui le désiraient d’un repas jusque tard 
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La deuxième édition des Rencontres Hivernales du 
Documentaire aura lieu en février 2017 à Grignan au 
Château et à l’Espace Sévigné.
Seront présentés des films d’auteur de  tout horizon  : 
des courts et longs métrages qui posent un regard 
inédit sur notre société.
A  travers la diversité des écritures cinématographiques 
et des sujets abordés, la programmation se veut un 
reflet de la grande richesse du genre documentaire. 
Chaque projection sera suivie d’une rencontre avec 
les réalisateurs : l’occasion pour le public d’échanger 
des idées, de débattre… et de soutenir des auteurs et 
des films peu diffusés dans les grands médias.

Les  Rencontres  Hivernales  du  Documentaire  sont 
organisées par l’association 26 Images Seconde.

Dates :
• A l’Espace Sévigné : les 11, 12 et 19 Février 2017.
• Au Château : les 17 et 18 février 2017.

Toutes les infos sur le site :  
www.rencontres-documentaires-grignan.com

AssoCiATion 26 iMAGEs sEConDE

dans la nuit.
Remercions  le  organisateurs,  Marcel  Grosjean, 
Nicolas Alayani, madame Catherine Chabouis, leurs 
amis bénévoles et leur sponsors, les musiciens et 

interprètes, pour cette belle manifestation qui a  su 
révéler de nouveaux talents.

EspACE D’ART fRAnçois-AUGUsTE DUCRos

L’ exposition de Jacques Clerc, artiste aux mul-
tiples facettes (sculpteur, graveur, éditeur de livres 
d’art), a accueilli de nombreux visiteurs tout au 
long de l’été. Le livre d’or de l’exposition a été 
enrichi de commentaires forts élogieux.

A partir du 16 septembre, l’espace d’Art recevra, 
comme chaque année, une exposition proposée par 
l’Institut d’art contemporain de Villeurbanne : « 
Bestiarium Sirène et Sourire » (du 16 septembre 
2016 au 8 janvier 2017).

Jacques CLERC  - Sculpture parmi les mots - Crédit photo : Serge aStiER 2016
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LEs EnfAnTs DU fACTEUR

Samedi 22 et Dimanche 23 Octobre

évènement à l’initiative de DEToUR nUMERiQUE

Une coopération des centres d’art du Sud Drôme :
GRIGNAN : Espace d’art François-Auguste Ducros et 
au cimetière à la  CHAPELLE ST-VINCENT ( un concert )
LA GARDE ADHEMAR : Galerie Eric Linard
SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX: Angle Art contemporain
SAINT RESTITUT : Centre d’art contemporain
VALAURIE: Maison de la tour / Le cube

Un parcours organisé en car, co-voiturage et à vélo,  à la découverte 
d’oeuvres numériques et des expositions en cours dans ces lieux.

RENSEIGNEMENTS du programme sur le site : 
www.detournumerique.com

«Jean François GaVOtY, «Sirène et Sourire» 1994-1996 copyright Jean-François GaVOtY, EXPOSitiON «cHaUFFE maRCEL3, 2006»

détours

1. Galerie éric linard                                           10h30
Route du Val des Nymphes, 26700 La Garde-Adhémar
04 75 04 44 68 www.ericlinardeditions.com

2. anGle art contemporain     11h45
Place des Arts, 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
04 75 04 73 03 contact@angle-art.fr www.angle-art.fr

3. centre d’art contemporain  14h00

de saint-restitut 
3, Passage de la Cure, 26130 Saint-Restitut
04 75 01 02 91 - 06 23 66 96 45 www.cacstrestitut.wordpress.com

4. arrêt 1 espace d’art                                                      15h30

François-auGuste ducros 
Place du jeu de ballon, 26230 Grignan
06 80 53 40 58 www.espace-ducros.blogspot.fr

4. arrêt 2 chapelle saint-Vincent         16h30
le cimetière, avenue du 11 novembre, 26230 Grignan
06 80 53 40 58 www.espace-ducros.blogspot.fr

5. la maison de la tour                          18h00

le cube
1 rue des Ecoles, 26230 Valaurie
04 75 96 01 29 contact@maison-de-la-tour.fr - www.maison-de-la-tour.fr

1

45

2

3

un parcours 
à la découVerte 
d’œuVres numériques
LUDOVIC LIGNON
BERNARD POURRIERE 
avec Alexandre Castant, Colette Colomb
GHAZEL
CHRIS CHANET & JAKI BETHULAR
GUILLAUME LOIZILLON
EMILIE LOSCH
PETRA 

2ème édition

départ & arrivée à valaurie

samedi 22  
dimanche 23
octobre 2016
évènement à l’initiative de 
détour numérique coopération 
des centres d’art du Sud Drôme

www.detournumerique.com
facebook : https://www.facebook.com/mdt.lecube/
twitter : https://twitter.com/mdt_lecube

www.detournumerique.com

le cube
valaurie

maison de la tour
événements culturels
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iLLUsTRATion DU JoURnAL UniVERsEL DU 17 oCToBRE 1857

Inauguration de la statue de Madame de Sévigné à Grignan.  
Ce document d’archives, nous a été transmis par M. Jean-Claude 
Vangierdegom.



• 17 •

Cette 7ème  édition a eu un réel succès auprès du public, 
venu nombreux dès le  matin.  62 peintres et sculpteurs 
ont présenté leurs œuvres, sous les ombrages des 
platanes de la place du Mail, par une journée sans
nuage. 

Chacun des artistes s’exprime selon son inspiration 
créative, sa sensibilité et certainement ses rêves. 
Nous n’imposons pas de thème pour cette exposition.                                               
Les styles différents, soit pour des raisons 
esthétiques, soit en fonction de la technique picturale 
utilisée. En adoptant une manière de peindre ou 
d’appliquer la couleur, l’artiste traduit ses émotions.                                                                                                                            
Nul n’est prophète en son pays. Le Comité des Fêtes 
n’attire pas beaucoup les peintres grignanais sur cette 
place du Mail. Seulement 5 artistes locaux présents, 
dont 2 membres organisateurs. Certains sont 
nostalgiques de l’exposition initialement installée 
dans les rues du village. 
Le Comité des Fêtes s’est déjà exprimé sur ce sujet. 
Notre seule motivation est d’apporter de meilleures 
conditions d’exposition aux peintres et sculpteurs.                             
Le  Comité  des  fêtes  de  Grignan  a  pour  seule 
ambition, à travers l’Eté des peintres, comme toute 
exposition dans les rues, de  permettre à ceux et celles 
qui s’expriment par la peinture, ou la sculpture, de 
montrer au public leur travail. 
Satisfaction cette année pour le concours « J’apporte 

mon dessin préféré » réservé aux enfants. Une 
quinzaine d’élèves de l’activité périscolaire de 
l’école Emile Loubet nous ont fait parvenir leurs 
dessins. Merci à Claire Pironi qui a su les motiver.                                                                         
Innovation, cette année, avec un atelier de collage pour 
les artistes en herbe. Beaucoup d’imagination et un 
résultat artistique très prometteur. Atelier dirigé par les 
peintres et membres bénévoles de notre association.                                                                                       
Nouveauté encore : animation musicale, avec les Platt 
Band, groupe  de 5 musiciens, qui ont déambulé tout 
au long de  la journée  sur le parcours de l’exposition, 
pour le plus grand plaisir des exposants et du 
public. Ils se sont même permis une petite escapade 
dans  les  rues  principales  de  Grignan,  offrant  aux 
consommateurs, installés aux terrasses, un agréable 
divertissement musical. 
Nos remerciements au Club de la pétanque 
grignanaise qui nous met son local à disposition, aux 
vignerons de l’appellation « Grignan Les Adhémar », 
dont nous avons dégusté les vins, avec modération, 
lors de notre apéritif d’inauguration. Ils nous ont 
permis, également, d’offrir à chaque artiste une 
bouteille de cette AOC.                                 
Remerciements, également, aux établissements 
Eyguebelle, qui nous ont offert pour la quatrième 
année consécutive, apéritifs aromatisés et sirops, que 
nous avons appréciés aussi lors du vernissage. 
Nos remerciements à Monsieur le Maire de nous 
permettre d’occuper ce sympathique lieu, aux 
services de la ville pour leur aide logistique, et à 
l’ensemble des bénévoles sans qui cette exposition 
ne serait pas ce qu’elle est.                                                                                                        
Après cette exposition un premier bilan a été fait. Si 
la place du Mail est plane et ombragée il y a toujours 
cet élément perturbateur, qui gène les artistes : le 
vent. Ils doivent sans cesse surveiller leurs œuvres 
pour ne pas qu’elles soient endommagées par les 
rafales. L’exposition l’été des peintres continuera 
t-elle sous cette forme ? Le Comité des Fêtes se 
réunira prochainement pour préparer l’édition 2017.

Gérard BICHON

CoMiTE DEs fêTEs de GRiGnAn
L’éTé DEs pEinTREs

LA VIE ASSOCIATIVE A GRIGNAN

LA péTAnQUE GRiGnAnAisE

Challenge Aimé AUBREspin
La pétanque grignanaise organise aussi  deux évènements  importants.
C’est le vendredi 10 juin qu’a eu lieu le 1er challenge Aimé AUBRESPIN avec 34 équipes malgré un match de 
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foot de l’Euro, nous pensions que nous n’aurions pas de monde mais les amis d’Aimé étaient présents . Ses amis 
du comité de la foire dont il faisait également partie sont venus lui rendre hommage. 
Et  le samedi 18 juin 2016, a eu lieu le challenge BALIGUIAN, 30 équipes étaient présentes.
Sous un soleil éclatant nous avons passé une très bonne journée. JEAN MARC et ses amis étaient heureux de 
se retrouver pour cette occasion, espérons, que nous nous retrouverons tous aussi nombreux l’année prochaine.

national de pétanque
Une fois de plus notre National a été une réussite. Les préparatifs se sont bien passés. Aidés par les bénévoles, 
la semaine avant pour la préparation des terrains, le traçage, remettre de niveau les endroits escarpés, installer 
le coin buvette, le coin repas, la table de marque etc… Enfin tout ce dont nous avons besoin pour un national 
réussi… Le jour même pour l’efficacité de leur aide pour servir les repas, les boissons, ils n’ont pas compté leurs 
pas… Une table de marque bien organisée même les bénévoles des clubs voisins sont venus prêter  main forte 
pour la bonne organisation des 5 concours. Pendant deux jours, pas  moins de 1000 personnes sont présentes sur 
le site, qu’il faut bien recevoir si l’ on veut qu’ils reviennent l’année suivante.
Comme nous dit à chaque fois le délégué de ligue : « je suis impressionné par le nombre si important de 
bénévoles qui vous aident ».
Le dimanche tout s’est très bien passé avec les différents concours, le matin tête à tête, doublette féminine et 
doublette de l’après-midi. Nous espérons que le national 2017, se passera aussi bien, nous vous donnons rendez 
vous l’année prochaine.

pétanque projet 2017
Depuis 8 ans la pétanque grignanaise se met au service des pétanqueurs, amateurs et sportifs tous passionnés  
de pétanque.
Après le vif succès des années précédentes  la pétanque grignanaise reconduit son 7ème National les 24 et 25 juin 
2017. 
Avec son cadre et ses terrains exceptionnels sur la place du Mail, cette équipe de bénévoles est très heureuse et 
fière de l’évolution  de cette manifestation.
Dans le mois de juin 2017, deux concours seront consacrés pour des challenges qui nous tiennent à cœur : celui 
de Aimé AUBRESPIN et Jean BALIGUIAN. 
Au mois de septembre, ce sera au tour du challenge Jean Crouzet pour lequel la pétanque grignanaise  s’investira.

LEs 21èMEs MARCHés noCTURnEs CosTUMés DE GRiGnAn 

Les vendredis 22 juillet et 12 août 2016, l’Office de 
Tourisme du Pays de Grignan a organisé avec succès 
les Marchés Nocturnes Costumés de Grignan. 
A la tombée de la nuit, dans une ambiance jazzy, le 
groupe « Anatole Jazz Quartet » a accompagné avec 
entrain les 70 artisans et producteurs présents sur le 
marché. 
De nombreux visiteurs ont découvert avec joie les 

créations artisanales de notre territoire : bijoux, 
céramique, maroquinerie, accessoires de mode…
Le public a pu assister aux spectacles gratuits et haut 
en couleurs : « les Charlatans » de la Compagnie Art’ 
Circus et « les 30 jongleurs » de la Compagnie Déo.
Tout au long de la soirée, l’Atelier Musée de la Soie 
de  Taulignan  et  la  Mémoire Agricole  du  Pays  de 
Grignan ont partagé avec enthousiasme leurs savoir-
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MARCHé Bio oRGAnisé pAR L’offiCE DE ToURisME DU pAYs DE GRiGnAn
LE DiMAnCHE 17 JUiLLET 2016

Suite au succès remporté l’an dernier par le premier Marché 
bio, l’Office de Tourisme du Pays de Grignan a reconduit cette 
animation au cœur de l’été.
Toute  la  matinée,  les  Grignanais  et  les  vacanciers  ont  pu 
s’approvisionner en délicieux produits bio de notre territoire : 
fruits, légumes, confitures, vins, jus de fruits, pain…
Des produits de beauté bio étaient aussi proposés sur le marché.
Sur le stand « Artisans du Monde », le commerce équitable 
a été mis à l’honneur. Le public a pu échanger et soutenir 
cette association qui utilise le commerce comme un levier de 
développement et de réduction des inégalités, en veillant à la 
juste rétribution des producteurs.
Ce  dimanche  17  juillet,  l’Office  de Tourisme  a mis  en  avant 
l’agriculture Biologique dont la Drôme est le premier producteur 
national. 

VisiTEs GUiDéEs GRATUiTEs DE GRiGnAn ET 
BaladeS pédeStreS « Sur leS paS de la MarquiSe de SéVigné »

 AU DépART DE L’offiCE DE ToURisME DU pAYs DE GRiGnAn 

Tout au long de l’été, l’Office de Tourisme du Pays de 
Grignan a proposé des visites et randonnées pédestres 
gratuites conduites par Jean-Claude Vangierdegom, 
membre du conseil d’administration.
Touristes  et  estivants  ont  déambulé  dans  les  rues 
pittoresques de Grignan à la découverte des richesses 
patrimoniales  et  architecturales  de  ce  magnifique 
bourg provençal : la terrasse du Château Renaissance, 
perle de la Drôme provençale, la Collégiale Saint- 
Sauveur, le Four Banal, le Beffroi, la Fontaine de 
Madame de Sévigné, le Lavoir du Mail, la Chapelle 
Saint-Vincent…  
Les visiteurs ont apprécié tout le charme de Grignan 
où  flotte  le  souvenir  de  la  célèbre  épistolière,  la 
Marquise de Sévigné. 
L’Office  de  Tourisme  a  également  proposé  des 
balades pédestres « Sur les pas de la Marquise 
de Sévigné ». Les randonneurs ont parcouru des 
sentiers à travers vignes, chênes truffiers, lavandes, 
genêts… Au sommet de la colline, les promeneurs 

ont découvert avec joie un magnifique panorama : le 
Mont Ventoux et les Dentelles de Montmirail ainsi 
que le Château de Grignan perché sur son rocher.
Ravis d’avoir découvert les couleurs et les senteurs 
de notre Drôme provençale, les visiteurs ont partagé 
un agréable moment de convivialité et de bonne 
humeur. 

faire avec le public.
Ces deux soirées sont 
possibles grâce à l’aide 
précieuse des bénévoles et 
le soutien des restaurants : le 
Clair de la Plume, le Manoir 
de la Roseraie, l’Etable, 
l’Epicurieux et l’Atelier de 
Denis. Nous remercions la 
Mairie de Grignan pour son 
appui technique et financier. 
Le Caveau des Vignerons 

Grignan-les-Adhémar  et  le  Caveau  Saint-Jean  à 
Valréas ont également participé au bon déroulement 
des Marchés Nocturnes.
L’Office de Tourisme du Pays de Grignan est heureux 
d’avoir proposé à un large public, deux soirées 
festives et conviviales tout en réalisant la promotion 
de notre territoire.
Office de Tourisme du Pays de Grignan  
Tél. : 04 75 46 56 75  
ou www.tourisme-paysdegrignan.com
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CoMiTE DEs fêTEs de GRiGnAn

Pour  ce  dernier week-end  de  juillet,  la  fête  votive 
a attiré petits et grands. Les manèges en grand 
nombre, ont été présents pour que vous passiez un 
super moment. Vous pouviez très bien profi ter d’une 
bonne glace en jouant aux petits canards, comme 
monter dans la chenille pour un grand frisson.  La 
fête foraine est par tradition axée sur une ambiance 
familiale.  Une réussite, aussi, pour les concours 
de pétanque, pendant les  trois jours de cette fête, 
organisés par l’AICA, ainsi que pour le concours de 
longue de la boule grignanaise, le lundi. Les joueurs, 
et joueuses étaient venus nombreux et motivés. 
Les mêmes ou presque à la buvette, l’ACCA l’an 
dernier, l’AICA cette année. Des sigles différents 
mais les mêmes personnes qui vous apportent les 
rafraîchissements.                   
Les  deux  feux  d’artifi ce,  ont  illuminé  le  ciel  de 
Grignan pour le plaisir des petits et grands. Samedi 
le  feu  d’artifi ce  s’est  terminé  juste  avant  la  pluie. 
Quelle chance, mais cela a fait partir beaucoup 

d’enfants, aux regrets des forains. Pourtant après 
la  pluie,  la  fête  continue,  avec    DJ  Génération 
93 qui a fait danser toute une jeunesse restée, 
pendant la pluie, sous la bâche de la buvette.                                                                                                                            
Puis pour les deux jours suivants, c’est l’orchestre 
Shamane qui a animé les soirées. Bien triste soirée 
que celle de Dimanche, puisque peu de monde 
présent. L’orage, de l’après midi, a fait chuter les 
températures. Cette fraîcheur n’a pas incité la venue 
des danseurs. Lundi tout est reparti pour une soirée 
très animée et clôturée par un super show musical de 
l’orchestre.
Les trois jours de fête votive, avec l’ensemble 
des activités proposées, font partie du patrimoine 
grignanais. Le Comité des fêtes, composé d’une 
poignée de bénévoles, avec l’aide de l’AICA, ont 
œuvré pour que cette fête se perpétue dans son 
intégralité, c’est-à-dire attractions foraines, bal et 
buvette. 
  Gérard BICHON

     

GRiGnAn, piERREs ET RosEs AnCiEnnEs

Activités de printemps
Nombreuses visites guidées durant  la fl oraison des 
rosiers de Grignan et participation aux rendez-vous 
aux jardins prévus au plan national, pour l’association 
« Grignan,  Pierres  et  Roses Anciennes  »,  présidée 
par Annie Degache. Les membres ont également 
animé deux journées en mai pour la Foire au Pays 
le 8, ainsi qu’en partenariat avec l’UCG (Union des 
commerçants de Grignan)  lors de  la  semaine de  la 
rose le 28. Succès de ces manifestations destinées 
à faire connaître les roses anciennes, les roses en 
général et Grignan, un des villages botaniques de la 
Drôme qui maintient le cap depuis 1991. Un stand 
devant la mairie a été très fréquenté par les amateurs 
de roses durant ces deux jours. Informations, achats 

fETE VoTiVE - 30 & 31 JUiLLET - 1 AoÛT
Une belle réussite malgrè les averses
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de rosiers et distributions de catalogues des différents fournisseurs ont permis de prendre rendez-vous pour 
l’automne. Jusqu’au 30 septembre, des commandes de rosiers à racines nues peuvent être reçues par l’association 
en vue d’un groupement pour obtenir des prix intéressants. Contact 06 95 12 40 98 ou degache-annie@gmail.
com.
   Danielle MARZE

Les exposants et les chineurs ont été fidèles au vide-
grenier organisé par l’association le jour de la fête 
du village. Malgré une météo capricieuse, les ruelles 
du village se sont animées et la journée a été réussie. 
La M.J.C. de Grignan a repris ses activités le lundi 
12 septembre : 17 activités sportives, culturelles 
et récréatives vous sont proposées tout au long de 
l’année scolaire.
Pour plus de renseignements consultez le site : www.
mjcgrignan.com , procurez-vous la version papier en 
Mairie ou à l’O.T. ou téléphonez au 06 44 74 38 92.

MJC

Du 13 juin au 30 août 2016 , treize bénévoles et deux remplaçantes ont assuré fidèlement 360 heures de présence 
à la Collégiale pour accueillir 23307 visiteurs et touristes de nombreux pays.
Pour bien remplir cette agréable tâche, 2 ou 3 nouveaux bénévoles seraient les bienvenus afin de compléter notre 
équipe et être plus présents certains jours à raison de 2 heures par semaine pendant 1 mois ou 2.
S’adresser à Ginette Félix (04 75 46 90 31) ou à Chantal Chevillot (04 75 46 90 31).

BiLAn DE LA CoLLéGiALE

ACTiViTés oRGAniséEs 
pAR L’Union 
CoMMERCiALE 
GRiGnAnAisE
Forte des succès obtenus en 2015, 
l’union commerciale grignanaise 
UCG  a  relancé  «  la  semaine  de 
la  rose  »  fin mai  et  les  journées 

« découverte et dégustation de la 
truffe » les 17 juillet et 14 août 
2016.
La première, la semaine de la rose 
s’est déroulée sur une dizaine de 
jours  au  moment  où  cette  fleur, 
particulièrement présente dans 
le village, est à pleine maturité. 

Pour marquer leur attachement à 
cette opération, les commerçants 
avaient installé de la moquette 
rose à l’entrée de leur magasin et 
portaient également des teeshirts 
de cette même couleur, tout en 
distribuant, à leur clientèle une 
rose. Une tombola vint clôturer 

Union CoMMERCiALE GRiGnAnAisE
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L’association  organisera son loto annuel à 
l’espace Sévigné le dimanche 06 Novembre 
2016 (début des parties à partir de 15 Heures).
Venez nombreux.
Un groupe de Miramas se proposait de venir 
jouer  la  pastorale  Maurel  à  Grignan.  Après 
une réunion du bureau, il s’avère que les 
conditions ne correspondent pas aux moyens 
fi nanciers de l’association. Il n’y aura donc pas 
de pastorale cette année.
 Claude LANGUE

AssoCiATion poUR LA sAUVEGARDE ET LA 
REsTAURATion DE LA CoLLéGiALE DE GRiGnAn

cette semaine. Cette année, 
les conditions climatiques et 
une ambiance tendue suite 
aux différents événements 
dramatiques qu’a connus le 
Pays, n’ont pas favorisé une 
fréquentation touristique à la 
hauteur de nos espérances et très 
en dessous du niveau de l’année 
dernière. 
La deuxième concernant la 
découverte et la dégustation de 
la truffe dite truffe blanche a 
rencontré, quant à elle, un très 

vif succès et une excellente 
participation. Les nombreux 
visiteurs ont pu apprécier les 
assiettes préparées avec goût et 
accompagnées d’un verre de vin 
de notre belle région, 25 % des 
visiteurs se sont transformé en 
dégustateurs à la délicate papille. 
Succès encourageant pour les 
organisateurs.
Pour  la  fi n  de  l’année,  l’UCG 
avait envisagé de relancer la 
patinoire qui avait suscité un bel 
engouement l’année dernière mais 
compte tenu du délai et surtout de 
budget nécessaire environ 20 000 
euros, cette opération ne pourra 
pas être réalisée. Les membres 
de l’association reprennent le 
dossier et feront en sorte qu’une 
patinoire fasse la joie des petits 
et  grands fi n  2017. En  revanche, 
les mêmes membres réfl échissent 
à : comment animer le village 
pendant la période des fêtes ? 

André SORDET

Cette manifestation a réuni un plateau de 30 véhicules 
prestigieux qui a attiré plus de 800 nombreux 
spectateurs. 
Rien n’a manqué, ni le soleil, ni l’élégance 
vestimentaire comme celle du cœur, ni l’émotion 
avec la venue de Marie-Laure et Ionie bénéfi ciaires 
de la manifestation de 2014.

Le résultat fi nancier net de la manifestation s’établit 
à 7.700,00 €.
Il  sera  entièrement  affecté  au  fi nancement  de 
l’éducation d’un chien d’assistance qui fera le 
bonheur au  quotidien d’une personne handicapée.

LE ConCoURs D’éLéGAnCE En AUToMoBiLE DE CoLLECTion DU 19 JUin 2016 
UnE DEUXièME éDiTion QUi A éTé Un TRès BEAU sUCCès !

Le Lions Club de Valréas Enclave des Papes et Pays 
de Grignan,  les Anciens Véhicules  de  l’Enclave  et 
Handi’Chiens  remercient  –  bénévoles,  spectateurs, 
sponsors, donateurs, partenaires, municipalité et 
services municipaux - pour leur soutien matériel et/
ou moral sans lequel rien n’aurait été possible.

Jacques Finetti 
Coordinateur de la manifestation.

www.concourseleganceautomobilegrignan.fr	
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Depuis le 1er août 2008, Bayonne 
poursuit son chemin et son 
histoire avec de sérieux statuts 
d’association et de nouveaux 
espoirs : l’église, la fontaine et 
le lavoir, nous pouvons le croire, 
sont sauvegardés. Et puis l’école 
s’est rénovée par les propriétaires 
Jean-François et Camille 
BLOSSIER, pour être accueillante 
aussi lors de plusieurs festivités, 
dont une mémorable Dictée 
de  Renée  FESCHET,  ancienne 
institutrice.  Tous  les  bénévoles 
de l’Association, les habitants 
du hameau et des campagnes 
alentours, les nouveaux arrivants, 
ou les gens de passage, créent 
les évènements ou participent 
volontiers à des rencontres 
animées et changeantes, sans 
oublier les apéritifs-dinatoires 
toujours plaisants.
Les évènements musicaux de 
Richard  CATALANOTTI  (de 
l’orgue à la Collégiale, la soprano 
à la Chorale, le Dixtuor à la 

Rochecourbière ou à l’Ecole, les 
chansonniers dans le jardin de 
Patrick EPELLY), ou les conteurs 
bayonnais  (!)  (d’histoires  locales 
de  Michel  BONNARDEL  dans 
le  jardin  de  Monique  BROBST, 
ou de philosophie orientale dans 
le  parc  de  Geneviève  LUCHET 
accompagnée du clavecin de 
Pascale  VOLLANT),  ou  les 
lectures  de Nicolas RACCA  (fils 
de  Josy  JOUDE),  consolident 
le chapeau. Même notre Eglise 

Saint-Pierre  est  fière  d’honorer 
les créations d’icônes de Laure 
LELEU.
Grand  merci  à  Tous,  à  Jackie 
CROUZET Président, à Monsieur 
le Maire Bruno DURIEUX assidu, 
et A  TRES  BIENTOT.  Pourquoi 
pas de nouveaux projets partagés 
encore en 2017, d’animations du 
hameau et de ses campagnes aux 
chemins innombrables ?
Rencontrons-nous tous aux 
vacances de Toussaint : Vendredi 
30 octobre 2016 à 18h30 au 
hameau.
Des invitations, deux ou trois 
semaines avant cette date fleuriront 
dans les boîtes aux lettres de nos 
campagnes… pour que notre 
Association, et un peu de chemin 
commun de notre histoire, se 
poursuivent à Bayonne. VENEZ 
NOMBREUX.

J.CROUZET

AssoCiATion poUR LA sAUVEGARDE DU pATRiMoinE  
DU HAMEAU DE BAYonnE ET pLUs DE ConViViALiTé !

foiRE AGRiCoLE de GRiGnAn

Le 8 mai 2016, les visiteurs de la foire agricole ont 
pu découvrir et revivre les métiers d’autrefois grâce à 
la présentation de l’Association Georges Antonin de 
SAINT GEOIRS 38590.
A l’invitation du 
président et des 
membres de cette 
association , cinq 
membres de la foire 
se sont rendus à 
SAINT  PIERRE 
DE BRESSIEUX 
(38) dimanche 21 
août pour assister 
à la reconstitution 
d’un village d’antan 
avec  une cinquantaine de métiers sans omettre 
la traditionnelle batteuse, le tout installé dans un 
magnifique parc ombragé prêté  par  un  sympathique 
propriétaire.
Lors des discours traditionnels devant «la Mairie-Le 
Tribunal et l’ Ecole» construites temporairement pour 
la circonstance, le président et les élus ont évoqué 
la présence des membres de  la foire de GRIGNAN. 
Un excellent accueil nous a été réservé et une bonne 

journée nous avons passée.
Un  grand  merci  à  l’Association  GEORGES 
ANTONIN. Rendez-vous a été pris pour la prochaine 
manifestation qui a lieu tous les deux ans en cet endroit 
et peut être pour une prochaine foire à GRIGNAN ? 
2ème dimanche du mois de mai, à la foire agricole 
annuelle de GRiGnAn, j’y suis allé
Placée sous le thème de la gastronomie et de la 
découverte culinaire, la 33ème édition s’est déroulée 
sous de bons auspices avec des ingrédients de qualité.
Norbert  TARAYRE,  notre  invité  d’honneur  a 
séduit les visiteurs par son charme humoristique 
et  ses  talents du cuisinier. Toujours avec  le  sourire 
et amabilité, il a répondu à nombre de questions, 
dédicacé l’un de ses ouvrages, rendu visite aux 
exposants. Sous la houlette de leur directeur et de 
leurs professeurs, les élèves du Lycée Professionnel 
Ferdinand REVOUL de VALREAS ont proposé des 
dégustations appréciées par de nombreux visiteurs. 
Norbert leur a donné des conseils appréciés et 
pertinents. Nous avons également appris à accorder 
les mets avec les vins de l’ appellation « GRIGNAN 
LES ADHEMAR ».
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pas de panique - pyrale du buis
Continuons à agir 

(Ci dessus une photo du papillon en train de 
boire le nectar d’une fl eur de mon jardin)

Nous vous avions alerté en septembre 
2015 sur le risque de prolifération 
de ce petit papillon nocturne de la 
famille des pyrales. Nous écrivions 
: « si ce papillon et donc sa chenille 
prolifèrent c’est la beauté de nos 
jardins de nos sous bois qui est 
menacée de disparaître ». 
Nous  y  sommes  !  C’est 
effectivement très impressionnant 
d’être pris dans des tourbillons de 
milliers de papillons ; nous pensons 
tous immédiatement à des fi lms de 
terreur !
Mais cela pourrait être pire dans les 
années qui viennent, si nous perdons 
notre sang froid et cherchons à 
utiliser n’importe quel produit 
chimique pour essayer de combattre 
cette invasion.
La pyrale du buis comme quasiment 
tous les insectes, est dépendante 

d’une ou 2 espèces végétales. La 
chenille de cette pyrale consomme 
EXCLUSIVEMENT  le  feuillage 
des buis.
Vous observez des papillons posés 
sur  les  lavandes,  sur  les  fl eurs  de 
votre jardin, sur les feuilles de 
certains arbres, sur les grappes de 
raisin, cela ne veut pas dire que 
ces papillons vont pondre et que 
les chenilles de la pyrale du buis 
s’attaqueront demain à vos fi guiers, 
amandiers  et  autres oliviers  !! Ces 
papillons  se  nourrissent  ! Comme 
la plupart des papillons ils pompent 
avec leur trompe le nectar des fl eurs 
ou lèchent le miellat qui apparaît 
sur certaines plantes (ex gland des 
chênes verts) ou le sucre des fi gues 
éclatées ou des raisins trop mûrs.
Les milliers de papillons que nous 
rencontrons dans nos jardins ou 

ApEG

L’exposition de la mémoire agricole du Pays de 
GRIGNAN et de ses environs , les tracteurs anciens, 
l’association  Georges  ANTONIN  de  SAINT 
GEOIRS  qui présentait  les métiers d’antan  fut un 
moment de retour dans le passé avec le concours 
de fauchage à la Daï  qui attire toujours autant de 
spectateurs.
Les membres du Comité s’attachent chaque année à 
diversifi er les idées pour mieux divertir et motiver la 
venue de nos nombreux visiteurs.
Que soient également remerciés les 250 exposants 
dont certains sont présents depuis la première foire.

MéMoiRE AGRiCoLE DU pAYs DE GRiGnAn

De nombreux bénévoles de notre association ont 
eu un été particulièrement chargé : participation à 
la fi éro au païs le 8 mai à Grignan et à la foire aux 
fl eurs de Châteauneuf du Rhône, lundi de pentecôte 
à la foire de La baume de transit, fi n juin à la fête du 
lavandin à Taulignan, les 9 et 10 juillet «COULEURS 
LAVANDE» sur les allées provençales à Montélimar, 
les 2 marchés nocturnes de Grignan et aussi samedi 
17 et dimanche 18 septembre les journées du 
patrimoine.
Un grand merci à tous ceux qui nous ont fait le plaisir 
de venir nous voir lors de ses manifestations ainsi 
qu’aux diverses structures qui nous ont accueillis 
gracieusement.
Un grand bravo aux bénévoles qui ont animé ces 
journées.

En prévision et à ne pas manquer samedi 05 nov. 2016,
à la salle des Fêtes 
de GRIGNAN 
à 19h30, repas 
annuel de 
l’association - 
apéritif  - soupe au 
pistou, gardianne 
de taureau, salade, 
fromage, dessert  
vin à volonté à 
consommer avec 
modération !! - 20€
Réservation avant le 01-11-2016 au 04 75 27 92 93
ou 06 88 45 20 03 ou memoire.agricole@orange.fr

La déception gagne cependant tous les bénévoles 
de notre association. Elle concerne les concerts 
organisés en la Collégiale avec pourtant la présence 
de groupes ou d’artistes de notoriété. Nous essayons 
d’ appliquer un tarif d’ entrée abordable mais depuis 
deux  ans,  le  nombre  d’entrées  ne  suffi t  plus  pour 
égaler le montant des frais. 
Un immense merci renouvelé à toutes et à tous qui 
participent au succès de cette manifestation toujours 
grandissante. Rendez-vous à la prochaine foire le 
dimanche 14 mai 2017.

Jo LAFOND
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dans la campagne sont des troupes 
d’adultes à la recherche de buis 
capables d’accueillir leurs œufs 
et de nourrir les futures chenilles. 
Si les œufs sont pondus « faute 
de mieux » sur une autre espèce 
végétale, les chenilles mourront de 
faim ; c’est la sélection naturelle. 
Les papillons adultes mourront 
naturellement au bout d’une 
quinzaine de jours, sans commettre 
d’autres « dégâts » que de 
consommer  le  nectar  des  fleurs 
au détriment des autres espèces 
d’insectes abeilles, papillons…
Nous avons la chance d’habiter 
une belle région dont les sous bois 
étaient couverts de buis. Cela rend 
toute tentative de lutter contre cet 
insecte impossible car elle devrait 
porter sur des centaines voire des 
milliers de KM2 et être renouvelée 
plusieurs fois dans l’année. 
Ces invasions sont le résultat 
d’une mondialisation des 
échanges commerciaux et le 
symptôme d’une perte accélérée 
de la bio diversité de notre région.
En effet, si les populations de 
prédateurs naturels des papillons 
étaient plus importantes ces 
invasions pourraient être plus 
facilement maîtrisées : les chauves- 
souris (très adaptées pour des 
papillons nocturnes), les oiseaux 
insectivores (de plus en plus rares) 
auraient  combattu  efficacement  de 
telles invasions, mais où sont ils ??
Aujourd’hui nous devons refuser 
ces solutions absurdes du « y a qu’à 
» qui n’aboutiraient qu’à détruire 
encore plus de bio diversité et 
préparer de nouvelles invasions 
pires que celui ci !
Agissons avec discernement. 
On  peut  espérer  que  les  buis  des 
forêts débarrassés de ces adultes 
et de leur future descendance 
pourront reverdir et sans doute par 
un processus naturel de sélection, 
préserver les buis les plus résistants 
aux chenilles. Un des risques 
majeurs actuels est qu’en asséchant 
la végétation, la pyrale la fragilise 
et la rend vulnérable aux incendies.
On  peut  penser  que  nous  voyons 
arriver actuellement dans nos 
jardins les adultes nés dans toutes 
nos forêts environnantes, à la 

recherche de buis capables de 
nourrir leur future descendance. 
Je parlerai ci après essentiellement 
des buis de nos jardins que nous 
pouvons protéger et sauver.
Rappelons que les buis attaqués ne 
sont pas morts. Les couper au ras 
du sol, vous ferait perdre 10, 15 ou 
20 ans de pousse. Après traitement, 
une fois les chenilles éliminées, 
même s’ils paraissent très secs, vous 
verrez réapparaitre des pousses. 
Mais vous devrez en permanence 
surveiller que de nouvelles chenilles 
ne s’y réattaquent pas.
Nous devons faire preuve de 
patience et pour protéger nos buis, 
utiliser le seul produit qui puisse 
venir à bout de cette chenille 
par des moyens 100% naturels 
le  Bacillus  Thuringiensis  (Bt) 
vendu maintenant dans toutes les 
jardineries et coop agricoles.
Quelques principes ou conseils à 
respecter:
- si vous n’avez que quelques buis, 
vous pouvez simplement écraser les 
chenilles entre vos doigts ; elles ne 
sont pas urticantes. Cela sera sans 
doute la solution la plus efficace !
- ne pas s’épuiser à traiter de manière 
préventive  puisque  le  BT  détruit 
l’intestin des chenilles mais n’a 
aucun effet sur le papillon lui même 
; c’est coûteux, inutile et dangereux 
pour d’éventuelles chenilles autres 
que celles de la pyrale.
- une pulvérisation correcte 
nécessite un accès facile aux 
arbustes à traiter : cela implique 
dans certains cas de tracer des allées 
supplémentaires qui permettent de 
pulvériser correctement tous les 
buis. Un seul buis oublié peut abriter 
des chenilles qui deviendront une 
nouvelle source d’infestation.
- intervenir dés l’apparition des 
premières chenilles et renouveler 
votre traitement an cas de pluie 
importante car le BT est facilement 
lessivable. Ne jamais traiter par 
grand vent car vous risquez de ne 
pas traiter correctement vos buis 
et de pulvériser le produit sur les 
plantes avoisinantes qui peuvent 
abriter des chenilles d’insectes à 
préserver pour le bon équilibre de 
votre jardin.

Vous pouvez compléter ces 
traitements en :
- installant dans votre jardin des 
pièges à phéromones très simples 
d’utilisation ; ils captureront 
et élimineront une grande 
quantité des mâles (donc plus de 
reproduction) et vous alerteront de 
la présence de ce parasite et de la 
nécessité de surveiller et de traiter 
vraisemblablement vos buis dans un 
délai de 15 jours à 3 semaines après 
l’apparition des premiers papillons. 
Ces pièges peuvent être achetés sur 
le site www.biobest.fr 
- utilisant les dernières solutions 
proposées par les chercheurs : utiliser 
des micro guêpes parasitoïdes 
les  TRICHOGRAMMES  qui  se 
reproduisent en pondant leurs 
œufs dans les œufs des Pyrales. 
Ils éliminent ainsi les futures 
générations de chenilles !
Si vous voulez en savoir davantage, 
allez sur le site www.biotop.fr voir 
« trichotop buxus »
Compte tenu du prix de revient, il 
paraît réaliste de limiter cette lutte 
biologique pour l’instant aux petits 
jardins.
On peut penser que d’ici 2017, les 
chercheurs auront mis au point un 
arsenal de solutions permettant 
de limiter la prolifération de ce 
ravageur.
L’équipe de l’Apeg www.apeg.
fr se tient à votre disposition pour 
vous aider à diagnostiquer la 
présence d’œufs, de chenilles, et à 
vous conseiller pour le passage des 
traitements.
RAPPEL  :  le  BT  est  aujourd’hui 
l’insecticide le plus utilisé au 
monde en agriculture biologique. 
Le Bt utilisé en pulvérisation a donc 
l’avantage d’être peu rémanent. 
Il  combat  TOUTES  les  chenilles. 
Soyez donc attentifs à ne pas le 
pulvériser sur des plantes autres que 
les buis autrement vous pourriez 
faire disparaître tous les papillons 
de votre jardin.
Communiqué de l’APEG 
(Association de protection de 
l’environnement du Pays de 
Grignan et de l’Enclave des papes) 
www.apeg.fr
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pisCinE MUniCipALE

LA VIE DU VILLAGE

LEs BoUT’CHoUs

Le multi-accueil Les Bout’Chous est une structure 
associative dédiée à l’accueil collectif des tout-petits 
de 3 mois à 6 ans. Elle est ouverte aux enfants des 
communes du canton de Grignan qui soutiennent le 
dispositif.

Les enfants peuvent être accueillis de manière 
occasionnelle ou régulière, à la demi-journée, à la 
journée, ou jusqu’à 5 jours par semaine.
La capacité d’accueil est de 20 places sur les matinées 
et 18 sur les après midi.
L’équipe est composée d’une directrice éducatrice de 
jeunes enfants, d’une éducatrice de jeunes enfants, de 
2 auxiliaires de puériculture, de 3 professionnelles 
ayant le CAP « petite enfance », d’une professionnelle 
présente sur les temps repas et l’entretien des locaux, 
et enfi n une apprentie éducatrice de jeunes enfants en 

3ème année.
Tout  au  long  de  l’année,  dans  le  cadre  de  projets 
éducatifs et pédagogiques, la structure propose aux 
enfants des ateliers aux thématiques diverses et 
organise différents évènements. En 2015-2016, la 
structure a notamment accueilli une intervenante en 
musique, une potière, le centre équestre de Grignan, 
une psychomotricienne… Parmi les temps forts de la 
structure, la Fête de Noël,  la Fête de Printemps, la 
semaine du goût, le Printemps de la petite enfance… 
constituent des temps d’échange et de rencontre 
enrichissants, et sont généralement l’occasion de 
réunir les parents, leurs enfants et les professionnelles 
de la structure dans une ambiance conviviale.

Contact : Delphine MARTY, Directrice
3, avenue de Grillon - 26230 GRIGNAN
Tél.:04.75.46.92.83 
Courriel : lesboutchous@wanadoo.fr

Deuxième saison avec les nouveaux horaires.
Beaucoup de monde cette été autour des bassins. Après 
les  jours de pluie, le vent vient rafraîchir l’eau et la 
fréquentation se réduit et plus particulièrement après 
l’orage du 12 juillet où le mistral a souffl é fortement. 
Quelques jours aussi ventés au mois d’août.

Nous avons réinstallé la ligne d’eau, avec un peu 
de retard, à la satisfaction de ceux et celles qui 
aiment «faire des longueurs de bassin» l’après midi. 
Initialement mise en place pour permettre au MNS, 
non en surveillance, de donner les cours de natation 
lorsque la  piscine était  ouverte, cette ligne d’eau 
avait été ôtée l’an dernier. Lors du changement 
d’horaire, la plage 10h00-12h00 permettait à celles 
ou ceux qui voulaient pratiquer la natation de le faire 
dans les meilleures conditions. Cela a été en 2015, et 

atelier poterie avec Céline VERGiER

Rencontre avec les poneys du Centre Equestre de Grignan 
avec Julien CONSOLO
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de ce dernier. Cela n’a pas satisfait tout le monde. 
Une  réflexion à mener par  la municipalité pour  l’an 
prochain.
Nous avons eu à regretter la venue d’un couple 
français. Bruits nocturnes, lavabos et douches laissées 
très sales (les douches ne sont pas des toilettes). Les 
campeurs se sont plaints de toutes ces incivilités. Un 
premier avertissement par l’ASVP, puis par le délégué 
aux Sports. La gendarmerie est intervenue, le 22 
juillet, pour leur donner  un dernier avertissement. Le 
lendemain le couple est parti, en laissant une  petite 
ardoise, et …leur tente.
Le 31 août la tente est toujours là ! 
Comme chaque année le camping se vide la dernière 
semaine  d’août.  C’est  le  signe  que  la  fin  de  l’été 
approche. 

Gérard BICHON

incivilité 
Les années se suivent et ne se ressemblent pas. 
Si 2015 a été une année où la fréquentation fut faible, 
2016 s’est bien reprise. 
1401 nuitées comptabilisées dont 445 nuitées 
françaises. Allemands, Belges et Hollandais toujours 
présents, mais également Italiens, Danois, Australiens 
voire un groupe de jeunes cyclos américains, ont 
séjourné dans notre camping municipal.
Toutes  et  tous ont profité de  la nouvelle  installation 
des bornes électriques composées de prises de courant 
et de points lumineux pour l’éclairage du camping. 
Un coût d’investissement de 10 000 euros.
Cette année, l’entrée de la piscine était comprise 
dans le coût de l’emplacement, ce qui a relevé le coût 

ces  jeunes  garçons  ou  filles.  Nos  maîtres  nageurs, 
d’expérience, apportent les explications nécessaires 
lors de ces situations.
A qui sont ces vélos d’enfants, cadenassés et 
abandonnés sur le râtelier de la piscine. Un vélo a            
disparu, le cadenas sectionné. Les autres recueillis 
par les services techniques et rangés dans les locaux 
municipaux.
Les incidents techniques, sans conséquence sur la 
qualité de l’eau, ont su être gérés par notre agent 
municipal en charge de l’installation.
31 août, 19h00, les derniers baigneurs quittent, à 
regrets, les bassins. Il fait encore chaud.
Une  saison se termine. Vite la saison prochaine.

Gérard BICHON

également cette année le cas pour 95% des nageuses 
et nageurs. Mais, on nous a fait comprendre que 
certains  venaient aussi l’après midi pour nager, et 
nous devions en tenir compte. Voilà quelques lignes  
pour cette petite histoire de la ligne d’eau.
Comme chaque année le port du short de bains fait 
polémique. Le règlement  des piscines municipales 
interdit la baignade avec ce type de maillot, pour une 
question d’hygiène. Ce règlement n’existe pas dans 
d’autres pays.  Le MNS est là pour faire respecter ce  
règlement  même si cela ne satisfait tout le monde. Un 
point aussi à rappeler concernant la venue des enfants 
de moins de 8 ans. Ceux-ci doivent être accompagnés 
par une personne adulte, en maillot de  bains, près 
du bassin, et non derrière la barrière. Autre sujet de 
discussion avec celles et ceux qui accompagnent 

 Qui ne connait pas Marie-
Pierre Lo Manto? Non seulement 
elle est l’enfant du pays, mais 

de plus, elle a consacré 10 ans 
de sa vie professionnelle aux 
Grignanaises et aux Grignanais.
 Entrée à la mairie en 
septembre 2006, elle a su mettre 
ses compétences, son énergie, 
son dévouement, sa connaissance 
parfaite du village au service 
de nos concitoyens. Affectée au 
service urbanisme, elle a accueilli, 
conseillé, accompagné nombre de 
nos concitoyens, parfois proches 
du découragement, à surmonter 
la paperasserie, les chinoiseries 
et la bureaucratie du PLU et autre 
ZPPAUP. Elle avait parfaitement 
compris que sa mission n’était 
pas d’aligner les obstacles (qui ne 

manquent  pas  en  la  matière  !...) 
mais bien plutôt d’imaginer des 
solutions et d’aider à faire aboutir 
les projets qu’on lui présentait. 
Travailleuse,  elle  assumait  aussi 
des tâches diverses et variées, 
notamment le service de l’eau 
pendant 9 ans. Venant du secteur 
privé et plus particulièrement du 
domaine des assurances, elle avait 
aussi pris en charge les dossiers 
d’assurance et les sinistres de la 
commune.
 Lorsque le maire de 
Bouchet demanda de la recruter, 
comme toujours en pareille 
situation, on est partagé entre 
le désir de conserver les bons 

MARiE-piERRE Lo MAnTo noUs QUiTTE, ELsA BATALLiER ARRiVE
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collaborateurs et celui de faciliter 
la carrière qu’ils méritent. Les 
responsabilités de secrétaire 
générale de la mairie de Bouchet 
qui s’offraient à Marie-Pierre 
étaient une chance qu’elle devait 
pouvoir  saisir.  On    l’a  donc 
soutenue malgré qu’on en ait.
Je suis sûr qu’elle mettra toute 
son énergie et son enthousiasme 
à servir sa nouvelle commune. 
Nous lui souhaitons bonne chance 
à Bouchet.
 C’est Elsa Battalier 
qui succède à Marie-Pierre. 
Elsa aussi connaît bien le 
droit de l’urbanisme ; c’est la 
responsabilité qu’elle exerçait 

auparavant dans la commune de 
Saint -Just d’Ardèche. Diplômée 
d’un mastère en droit de l’action 
économique des collectivités 
territoriales, elle a débuté comme 
chargé de l’urbanisme à la mairie 
de Villeneuve de Berg. 

 En fonction depuis le mois 
d’août, elle s’est rapidement saisie 
des dossiers importants en cours 
et informée des nombreux projets 
à venir. Elle s’est pénétrée de la 
philosophie qui est la nôtre pour 
les projets de nos concitoyens : 
les soutenir et les aider ; dans le 
respect du droit, bien sûr, mais en 
le lisant avec la volonté d’aboutir. 
Réservons à Elsa le meilleur 
accueil.
   Bruno DURIEUX

Un noUVEAU  : fLoRiAn DiTTA

Florian Ditta a intégré au mois de juillet l’équipe des services techniques en 
remplacement de M. Antoine BOUTET. 
Il a pour mission principale, le nettoyage du village.
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein du personnel communal et du village.

accueil de loiSirS « la Boite à MaliceS » 

La municipalité remercie la directrice et les animateurs 
pour leur investissement auprès des enfants.

Bernadette SAUVAN  Sandrine PULCRANO.

Eté 2016
L’école de Grignan a accueilli, cet été encore, le centre 
de loisirs intercommunal « la boîte à Malices ».
Comme pour les petites vacances, il a rencontré un 
vif succès. 53 enfants ont été accueillis en moyenne 
chaque jour, ce qui représente 137 enfants différents 
sur la période estivale.
Les familles sont satisfaites et elles ont tout 
particulièrement apprécié l’ouverture 7 semaines, 
qui couvrait quasiment toute la période de vacances 
scolaires et l’accueil à partir de 3 ans.
Les activités ont été nombreuses et variées : piscine, 
accrobranches, sorties dans les parcs animaliers ou 
récréatifs, magie, jeux en bois et diverses activités sur 
le centre.
Un spectacle offert par les enfants sous le préau 
fraîchement repeint a clôturé cette session. 
Le prochain centre se déroulera pour les vacances de 
Toussaint. 
Le bilan est positif et la situation centrale de Grignan 
a attiré un nouveau public.
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LA REnTRéE DEs CLAssEs

sa classe. La nouvelle année scolaire pouvait débuter.
Cette année, l’effectif des élèves est de 123 : 50 
enfants en maternelle et 73 en primaire.

Bernadette SAUVAN, Sandrine PULCRANO.

Jeudi 1er septembre 2016, les petites têtes blondes de 
Grignan ont fait leur rentrée des classes dans une école 
en partie rénovée en inaugurant la nouvelle entrée et 
la voie de desserte.
Marie  BOREL,  la  directrice,  accueillait  les  enfants 
à l’entrée de l’école maternelle tandis que René 
ROUZAUD se tenait côté primaire.
Après quelques pleurs pour les tout-petits et la joie 
des retrouvailles pour les plus grands, chacun a rejoint 

noUVEAU CoMMERCE

UN AIR DE FANTAISIE

Ce nouveau commerce, tenu par Madame Sandrine 
BADER, offre un choix d’objets de décoration plein 
de fantaisie.

L’EnTRéE DE L’ECoLE 
sECURiséE
 Les abords de l’école 
sont une zone où l’aménagement 
et la sécurité sont essentiels. La 
présence d’enfants exige des 
précautions particulières.
Les va-et-vient des parents 
associés à un stationnement 
difficile  sinon  sauvage  de  leurs 

véhicules entraînent des besoins 
en sécurité accentuée.
Désormais, c’est donc par un 
nouvel accès que les élèves du 
Groupe  Scolaire  Emile  Loubet 
ont repris le chemin de l’école. 
Les parents pourront maintenant 
accompagner leurs enfants en 
empruntant cet accès et éviter de 
s’arrêter sur la départementale. 
Cet aménagement débouche sur 

une aire végétalisée, qui permet 
à nos jeunes écoliers d’atteindre 
leurs cours d’école en toute 
sécurité. 
Pour éviter les manœuvres 
dangereuses des véhicules, un 
giratoire permet un sens de 
circulation et de demi-tour.
« L’école, ce n’est pas seulement 
le  lieu  de  l’apprentissage  ! Aller 

TRAVAUX

Yannick potelet et son équipe ont eu du pain sur la planche durant ces derniers mois. Les services 
techniques ont eu à lancer, réaliser ou superviser un gros programme de travaux dont nous rendons 
compte dans ces pages. Qu’ils soient ici remerciés pour leur engagement et leur disponibilité. 

BD.
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à l’école c’est aussi apprendre à 
vivre avec les autres et apprendre 
à devenir un citoyen ! » Soyez les 
meilleurs des citoyens, et bonne 
année scolaire !  

TRAVAUX D’EnTRETiEn 
DAns LEs BATiMEnTs 
CoMMUnAUX
•  Le  préau  de  l’école  a  été 
rafraichi, une nouvelle couleur 
pour les murs, les portes et les 
piliers du bâtiment.
•  Entre  le  départ  de  l’ancien 
locataire et l’arrivée du 
nouveau, l’appartement de 
l’avenue  de  Grillon  (au  dessus 
des  Bout’Chous)  a  bénéficié 
de travaux de rénovation. Les 
fenêtres et volets vieillissants 
ont été changés par la menuiserie 
Reynier  (ZA  sud  –  Grignan)  et 
peintes par notre agent. La salle 
d’eau a été complètement reprise 
et remise en état par des artisans du 
village (gros œuvres l’entreprise 
REVERT, ZA nord - Grignan et la 
plomberie entreprise BY & P, ZA 
sud – Grignan). 
•  Le  Centre  Médico-Social  a 
libéré un des deux appartements, 
route  de  Taulignan.  Nous  en 
avons  profité  pour  changer  les 
menuiseries de ce bâtiment. 
L’entreprise  Grosjean  de  Valréas 

a réalisé ces travaux. L’isolation 

par le plafond a été réalisée par 
Languedoc Isolation.
•  Les  murs  des  sanitaires  de  la 
salle espace Sévigné viennent 
d’être repeints de couleur lavande, 
toujours par notre agent.
•  Les  bureaux  de  la  mairie  état 
civil, urbanisme et passeports, 
ont reçu de nouvelles menuiseries 
pour une meilleure isolation 
thermique et une insonorisation 
plus adaptée.
sUR nos RoUTEs ET 
CHEMins
Afin  de  préserver  la  sécurité 
des usagers et de maintenir en 
état la surface et la structure des 
chaussées, la voirie communale a 
fait l’objet de travaux d’entretien 
par  la  société  COLAS  durant  le 
mois de septembre.
Les trous et les accotements ont 
été repris sur plusieurs chemins 
de la commune. 

Le chemin de Bessas, de plus en 
plus fréquenté, s’est vu doter d’un 
revêtement  en  enrobé  ce,  afin de 
limiter les nuisances sonores pour 
les proches riverains. 
Le chemin des Châtaigniers et le 
chemin des Serres anciennement 

en gravier ont été goudronnés.
L’amélioration de la chaussée 
ne doit pas faire oublier aux 
usagers, qu’il y a des règles 
à respecter et notamment de 
vitesse !
iMpoRTAnT pRoGRAMME 
D’EnfoUissEMEnT DEs 
REsEAUX ELECTRiQUEs
Cette année encore, avec le 
syndicat d’énergie de la Drôme 
nous avons continué les travaux 
d’enfouissement esthétiques des 
lignes électriques. Le ciel sur les 
secteurs de Salle Verte ainsi que 
de la route de Bayonne s’est vu 
dégager de tous câbles aériens. A 
l’automne, Inedis (anciennement 

Erdf) en collaboration avec le 
syndicat d’énergie de la Drôme 
vont engager des travaux pour 
enfouir les lignes électriques 
haute tension sur la partie nord 
de Grignan, de la zone artisanale 
au  chemin  de  Grangeneuve. 
Tous  ces  aménagements  ont 
pour but de limiter les pannes 
en cas de tempêtes ou de fortes 
précipitations neigeuses et aussi, 
bien sûr, d’améliorer le cadre de 
vie des Grignanais.
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naissances
12/04/2016  - Sacha LEYCURAS MILLIER
d’Olivier LEYCURAS et de Priscille MILLIER

30/04/2016 - Marius FARAVEL
de Nicolas FARAVEL et d’Alexandra GUIS

06/05/2016  - Ambre BOUDISSA
de Benhadda BOUDISSA et de Charlotte CHALUBIEC

28/05/2016 - Marius DENARIé
de Martin DENARIÉ et de Maude LAGET

31/05/2016  - Giulia DUDA
de Stéphane DUDA et de Justine CONSTANTIN

Mariages 
28/05/2016  - Emmanuel COUTO, opérateur
avec Marine BOURGUIGNON, opératrice

16/07/2016 - Nicolas JENSEL, ingénieur électricien
avec Priscilla MONGE, maître de conférences

06/08/2016  - Jean-Claude PÉCHAIRE, ambulancier
avec Béatrice BONTEMPS, médecin urgentiste

13/08/2016  - Benjamin TORTEL, peintre en bâtiment
avec Sarah LASSAGNE, assistante de gestion

03/09/2016  - Mathias REGEL, commercial
avec Erika VANSTEELANT, chef de rang

ETAT CiViL

Décès 
01/07/2016  - Josette EYNARD
Epouse de Marcel RUSSIER

01/07/2016  - Céline PAUZAT
Veuve de Dominique TAVERT

20/07/2016 - Suzanne ARNAUD
Veuve de Gabriel CHAREYRE

31/07/2016 - Albert RAMBAUD
Epoux d’Annie REY

01/09/2016 - Marcelle FéLIX
Veuve de Marcel GALLICE

Maison de Retraite « Les tourterelles » :
29/05/2016  - Josette RICOU
Veuve de Régis BENOIT

10/06/2016 - Renée VIAL
Veuve de Paul GIRARD

18/06/2016 - Simone ARNAUD
Veuve de René BENDER

27/07/2016 - Michel CRIQUI
Divorcé de Marie-Josée CAVIGNAUX

28/07/2016  - Andrée MATHIS
Veuve de Christian THEOLAS

permis de construire
• 27/05/2016  Madelaine Agnès    
Construction d’un bâtiment pour 2 locaux commerciaux
• 08/06/2016  SCI ROSE KILYAN 
Transformation d’une maison individuelle en restaurant
• 07/07/2016  Lates Ovidiu     
Modificatif menuiseries extérieures, débord toiture
permis d’aménager
• 13/05/2016  Commune de Grignan    
Modification nombre de lots – ZA Dagasse
Déclarations préalables
• 20/05/2016  SCI PRIKE       
Edification d’une clôture
• 20/05/2016  SAS AVENIR ET DEVELOPPEMENT 
Division foncière en 6 lots
 

URBAnisME

• 20/05/2016  Husson Jean-Pierre     
Changement portail et portillons, réfection de façade
• 27/05/2016  Devis Arnaud       
Création d’une piscine et ses clôtures de sécurité
• 08/06/2016  Ricou Nadine       
Peinture des volets
• 13/06/2016  Madignier Marie-Laurence   
Peinture des volets et des fenêtres  
• 13/06/2016  Rimaux André et Evelyne   
Restauration maison d’habitation et annexes
• 23/06/2016  SARL AVIC DEVELOPPEMENT 
Division foncière
• 04/07/2016  Langue Claude     
Réfection façade
• 07/07/2016  Commune de Grignan   
Division foncière
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REpAs DEs BénéVoLEs

AGEnDA

• Le dimanche 4/12/2016. inauguration de la 
crèche à la Collégiale st-sauveur.
• Le vendredi 9/12/2016 à 19h salle Baron 
salamon, réunion organisée par l’APEG. Le thème, 
« Les déchets » tout ce que vous aimeriez savoir : la 
collecte, le traitement, quand et comment ?. Qui fait 
quoi , à quel prix ?.
• Les 9 et 10/12/2016 Jazz au château de Grignan.
• Le Mercredi 1/01/2017 concert du nouvel An à 
la collégiale st sauveur.
• Les 3, 4 et 5/02/2017 « Les Rencontres du Livre, 
de la truffe et du Vin » organisées par l’Offi ce 
de Tourisme du Pays de Grignan, les Vignerons 
de Grignan-les-Adhémar, la ville de Grignan, les 
Châteaux de la Drôme et le Conseil Départemental  
de la Drôme.
• Les 11/12 et 19/02/2017  l’association « 26 images 
Seconde » organise la 2ème édition des Rencontres 
Hivernales du Documentaire à l’Espace Sévigné et 
les 17 et 18/02/2017 au Château de Grignan.

• Du 16/09/2016 au 8/01/2017 exposition à 
l’Espace d’Art françois-Auguste Ducros, du 
mercredi au dimanche de 14h à 18h. « Bestiarum 
Sirène et Sourire » de Jean François Gavoty avec les 
œuvres de la collection IAC, Rhône-Alpes.
• le samedi 15/10/2016 « accueil gourmant » 
organisé par l’Offi ce de Tourisme du Pays de 
Grignan dans le cadre de la « Semaine du goût ».
• Le samedi 22 et le dimanche 23/10/2016. Les 
enfants du Facteur « détour numérique », 
à l’Espace d’Art François-Auguste Ducros et à 
la chapelle St Vincent : Concert et découverte 
d’expositions numériques dans divers lieux.
• Les 4 et 5/11/2016 Jazz au château de Grignan.
• Le samedi 12/11/2016 à la salle sévigné « Troc 
plantes » organisé par Grignan Pierres et Roses 
Anciennes.
• Les 18 et 19/11/2016 Jazz au château de Grignan.
• Les 2 et 3/12/2016 Jazz au château de Grignan.

4 DéCEMBRE 
A LA CoLLEGiALE : 

inAUGURATion 
DE LA CRèCHE 
pRoVEnCALE 

AniMéE

L’équipe crèche repart en 
campagne ! 2 mois pour 
monter dans la chapelle 
de la vierge la crèche ani-
mée qui enchante chaque 
année au moment de noël 
enfants comme adultes. 

Le groupe d’artistes et 
d’artisans bénévoles, sous 
la houlette de Raymond 
Monier vous donne ren-
dez vous le 4 décembre 
pour l’inauguration de 
leur chef d’œuvre.
    
 B.D.


