Bulletin municipal

Le mot du Maire
Mairie & municipalité
La culture
La vie associative
La vie du village
Agenda, festivités
& informations

«Veritas temporis filia est »
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Une saison réussie est synonyme
de mobilisation, d’engagement,
pour nos bénévoles, pour les
employés communaux, pour vos
élus. Merci à toutes celles et tous
ceux qui se sont dévoués pour
les nombreuses manifestations
et fêtes du printemps et de l’été
à Grignan ; qui ont montré
le Grignan agricole et rural à
la Fiéro au Païs ; celui de la
pétanque au National et aux
autres rencontres ; celui de la
Marquise de Sévigné avec le
Festival ; celui des marchés
nocturnes, de l’été des peintres,
de la fête votive, des nombreux
et excellents concerts à la
Collégiale et à la chapelle Saint-

Le mot du Maire
Vincent ; mais aussi celui des
rencontres sportives, du foot,
du tennis, de la foulée de la
Marquise, de la Boule Lyonnaise
et des cyclos et de biens d’autres
animations.

 ne saison réussie, c’est aussi
U
la qualité de l’accueil que
nous réservons à nos visiteurs,
familles, amis, touristes ; je
sais, parce qu’on m’en félicite,
qu’il est chaleureux, attentionné,
bienveillant. Les compliments
doivent en fait revenir à
toutes celles et tous ceux qui,
d’une manière ou d’une autre,
hébergent, restaurent, servent,
dans leurs gîtes, chambres
d’hôtes, hôtels, restaurants,
campings, bars, magasins, ceux
qui viennent vers nous, pour
visiter les rues et les places de
notre village, profiter de nos
paysages, se promener dans nos
campagnes, se rendre au château,
ou simplement se détendre et se
reposer en familles, entre amis.
 ne saison réussie, c’est enfin un
U
village qui soigne et met en valeur
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son patrimoine ; ses monuments
(Grignan a beaucoup de chance
à cet égard), ses rues, ses places
et ses façades qui racontent
son riche passé médiéval,
renaissance, classique, et dixneuvième ; ses trésors comme
les roses anciennes, ses paysages
magnifiquement dessinés par la
lavande, la vigne, les truffières,
les grands bois ; son château,
évidemment, dont je me félicite
de l’excellente coopération
qu’il a établie avec notre
bourg, ce dont je remercie ses
responsables, Fabien Limonta,
son président, et Florent Turello,
son directeur.
 ne saison réussie, ce fut 2017.
U
Encore un très grand merci à
toutes et tous.
Bruno Durieux

LE MAIRE ET LA RUMEUR
 n me rapporte que quelques-uns dans le village se demandent si j’ai des intérêts dans le capital social
O
du Clair de Plume. Je suis désolé de les décevoir : je n’ai, en effet, strictement aucune participation, ni
directement, ni indirectement, ni aucun membre de ma famille, dans cette société. Chacun peut le vérifier en
consultant les registres du greffe du tribunal de commerce de Romans.
 ette anecdote est intéressante. Je suppose que cette interrogation est venue à l’esprit de certains, en raison
C
du soutien que j’apporte à l’entreprise de Jean-Luc Valadeau. Le soupçon qu’un tel soutien puisse ne pas
être désintéressé m’attriste, mais ne m’étonne pas. C’est l’air du temps en France, surtout en ce moment.
Pourtant, ce soutien est bien désintéressé, pour cette entreprise, comme pour toutes les autres à Grignan.

 uelles que soient les rumeurs, je continuerai, en tant que Maire, à aider cette entreprise, dont je précise
Q
qu’elle ne bénéficie d’aucun passe-droit, pour une raison simple : elle apporte beaucoup au village, à son
image, à sa réputation, à son activité.
J ’apprécie particulièrement les personnes et les entreprises qui donnent plus à Grignan qu’elles ne reçoivent.
Ce sont elles qui font ce que notre village est devenu. C’est notre chance que d’en compter beaucoup. Je
citerais volontiers ces agriculteurs, artisans, commerçants, PME et bénévoles qui apportent tant à notre
village. Je ne compte pas mes efforts pour les soutenir, quels qu’ils soient. C’est mon devoir de Maire mais
aussi mon bonheur de citoyen de Grignan.
Bruno Durieux


Compte rendu de la réunion
du Conseil Municipal du 16 juin 2017
Etaient présents : Bruno DURIEUX, Jean-Pierre GOULUT, Marie-Jo VERJAT, Alain GIGONDAN,
François KLINGLER, Bernadette SAUVAN, Christophe DOUTRES, Isabelle THIRY, Isabelle LEFEBVRE,
Jacques JOANNY, Michèle LAURENT, Cathy MOTTE, Cédric CHAIX, Evelyne LONGCHAMBON,
Renaud FESCHET.
Absent(s) excusé(s) : Joël MONFREDO (procuration à Bruno DURIEUX), Gérard BICHON (procuration à
François KLINGLER), Christiane MOITRIER (procuration à Bernadette SAUVAN), Martine MASSON
1) CCEPPG – Restitution de la compétence
électrification rurale – Eclairage public aux
communes

le SDED.

2) CCEPPG – rapport de la Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)

Lors de sa séance du 06 avril 2017, le conseil
communautaire a approuvé la restitution aux
communes des compétences électrification rurale
– éclairage public, à effet au 1er janvier 2018. M.
Durieux rappelle que Grignan soutient cette position
depuis l’origine, s’était opposé sans succès au
transfert de cette compétence à la CCEPPG voulu
par la précédente gouvernance, et se réjouit de ce
retour au bon sens.

La CLECT s’est réunie le 18 avril 2017 à la
communauté de communes. Elle a évalué le coût
des charges transférées pour la fourrière animale, les
zones d’activités et le tourisme. S’agissant des deux
premières compétences, le conseil municipal n’émet
pas d’observation. En revanche, pour la compétence
tourisme, le conseil municipal, en désaccord avec
le montant des charges transférées, décide ne pas
l’approuver.

A l’unanimité, le conseil municipal confirme donc
sa position initiale et approuve la restitution de cette
compétence aux communes. Il en résulte que les
communes drômoises rejoindront comme auparavant

3) Parvis de
archéologique

la

Collégiale

–

Diagnostic

Monsieur le Maire rappelle que les travaux de
restauration du parvis de la Collégiale devraient
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Pour assurer le bon fonctionnement des services
municipaux, il est proposé de renouveler les postes
de saisonniers à la piscine et dans les services
municipaux administratifs et techniques.

commencer vers la fin de l’année. Les études
préliminaires sont quasiment abouties. Avant de
démarrer ce chantier, la proximité des sites classés
du Château et de la Collégiale impose de réaliser un
diagnostic archéologique. Celui-ci est prévu pour
la mi-septembre. A cette fin, l’Institut National de
Recherches Archéologiques Préventives(INRAP)
et la Commune doivent signer une convention pour
réaliser les sondages correspondants. Adopté à
l’unanimité.
4) Demande de subvention
Départemental de la Drôme

au

Le conseil municipal, après débat, approuve à
l’unanimité.
3) Modification des tarifs de la piscine
municipale
Il est proposé de créer un tarif pour les campeurs.
Il est de 2 € pour les adultes et 1 € pour les enfants
de moins de 12 ans. Les autres tarifs restent
inchangés. Adopté à l’unanimité.

conseil

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que le
programme de travaux au titre des projets structurants
est à définir au plus tôt pour qu’il puisse être présenté
au Conseil Départemental et que la Commune puisse
ainsi percevoir une subvention conformément aux
règlements départementaux.

4) Subvention exceptionnelle à l’association «
les cyclos grignanais »
L’association souhaite acheter de nouveaux
équipements vestimentaires aux couleurs du club
et de la ville. Son budget ne lui permet pas de
payer la totalité de ces équipements. La Commune
propose de l’aider à hauteur de 500 €. Adopté à
l’unanimité.

Pour l’année 2018, le projet proposé, qui figure
dans le programme électoral de la municipalité,
est l’aménagement d’un cheminement piétonnier
joignant le centre village à la zone d’activités,
complété par la remonte de l’ancien muret en
pierres sèches qui longe le pré Chapouton. Adopté
à l’unanimité.

5) Subvention exceptionnelle à l’association Arc
en ciel

Cette association, qui œuvre à la maison de
retraite de Grignan, a le projet d’acquérir une
borne musicale afin de proposer des animations
aux résidents. Cet équipement, trop cher pour le
budget de l’association, doit être subventionné. La
Commune propose une aide de 500 €. Adopté par
16 voix pour et 2 abstentions.

Questions diverses

1) Affaires scolaires : révision des tarifs de la
cantine et du périscolaire

La commission scolaire s’est réunie la semaine
dernière et propose un ajustement des tarifs de
la cantine scolaire et du périscolaire. A la rentrée
2017, les tarifs de la cantine sont proposés à 2,70
€ pour les enfants, 4,80 € pour les adultes, les
repas non réservés et les repas impayés ou payés
en retard. Pour le périscolaire, les tarifs proposés
sont : 1,55 € pour un quotient familial < 1000 €,
2 € pour un quotient familial > 1000 €, 3 € pour
les enfants non-inscrits, quel que soit le quotient
familial. Ces nouveaux tarifs sont adoptés à
l’unanimité.

6) Création de postes

Deux employés des services techniques peuvent
prétendre à un avancement de grade à l’ancienneté.
Pour pouvoir les nommer, les postes correspondants
à ces grades doivent être créés. Il s’agit du grade de
garde champêtre chef principal et du grade d’agent
de maîtrise principal. Adopté à l’unanimité.
Bruno Durieux

2) Renouvellement de postes saisonniers et
temporaires

Compte rendu de la réunion
du Conseil Municipal du 5 juillet 2017
Etaient présents : Bruno DURIEUX, Jean-Pierre GOULUT, Marie-Joseph VERJAT, Alain GIGONDAN,
Martine MASSON, François KLINGLER, Joël MONFREDO, Gérard BICHON, Bernadette SAUVAN,
Christophe DOUTRES, Isabelle THIRY, Michèle LAURENT, Renaud FESCHET, Christiane MOITRIER.
Absent(s) excusé(s) : Isabelle LEFEBVRE (procuration à Bruno DURIEUX), Cathy MOTTE (procuration à Jean-Pierre
GOULUT), Cédric CHAIX (procuration à Marie-Joseph VERJAT), Jacques JOANNY (procuration à François KLINGLER),
Evelyne LONGCHAMBON.
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1) Demande de dérogation à l’organisation de
la semaine scolaire à l’école de Grignan

2) Procédure de modification de l’emprise d’un
chemin rural

Monsieur le Maire donne la parole à Bernadette
SAUVAN. Celle-ci informe les membres présents
qu’un décret en date du 27 juin 2017 permet à la
commune de demander une dérogation aux rythmes
scolaires pour un retour à la semaine de 4 jours. Les
communes conjointement avec le conseil d’école
doivent soumettre une proposition à la direction
académique des services de l’éducation nationale.
Une enquête a été menée auprès des 90 familles
de l’école de Grignan, 68% des 50 familles ayant
répondu, souhaitent le retour à la semaine de 4
jours. L’argument principal invoqué par celles-ci
est la fatigue que l’actuel rythme scolaire entraine
chez l’enfant. Elle souligne également qu’un enfant
inscrit aux différentes activités péri-scolaires, périéducatives avec la pause méridienne peut passer
jusqu’à 42 heures par semaine dans l’enceinte de
l’école. Le conseil municipal soutient le souhait
de la majorité des familles. Un conseil d’école se
tiendra le 6 juillet 2017 pour un avis sur le projet.
Adopté à l’unanimité.

Monsieur le Maire donne la parole à Alain
GIGONDAN pour informer les membres présents
d’un projet de modification de l’emprise d’une
partie du chemin rural n° 83. Ce chemin traverse
en son centre la propriété de l’hôtel acquis
récemment par le Clair de Plume (anciennement
« le Crépuscule »). Afin de sécuriser le passage des
riverains et des clients de l’hôtel, il est proposé de
modifier l’emprise de ce chemin en le déplaçant
en limite « est » de la propriété. Tous les riverains
sont favorables au projet. L’hôtel prend à sa
charge l’ensemble des coûts et frais de l’opération.
Il est nécessaire d’engager une procédure de
modification de l’emprise du chemin. Adopté à
l’unanimité.
Bruno Durieux

Compte rendu de la réunion du Conseil
Municipal du 1 septembre 2017 à 18h
Etaient présents : Bruno DURIEUX, Jean-Pierre GOULUT, Marie-Joseph VERJAT, Alain GIGONDAN,
Martine MASSON, François KLINGLER, Joël MONFREDO, Gérard BICHON, Isabelle THIRY, Cathy
MOTTE, Michèle LAURENT, Isabelle LEFEBVRE.
Absent(s) excusé(s) : Cédric CHAIX (procuration à Isabelle THIRY), Christophe DOUTRES (procuration à Michèle
LAURENT), Renaud FESCHET (procuration à Martine MASSON), Jacques JOANNY (procuration à Bruno DURIEUX),
Evelyne LONGCHAMBON (procuration à Jean-Pierre GOULUT), Bernadette SAUVAN (procuration à Marie-Joseph
VERJAT), Christiane MOITRIER.

1) Modification de l’AVAP

et très administratif, qui bride les initiatives.
Le Département, propriétaire des 3 châteaux de
la Drôme, souhaite passer de ce statut à celui
d’Etablissement Public de Coopération Culturelle
(EPCC). Ce statut, plus souple, comprend un
conseil d’administration composé de 16 membres.
Le conseil départemental souhaite à cette occasion
mieux ancrer ses châteaux dans leurs territoires
respectifs. Il propose que la commune de
Grignan (ainsi que celles de Suze-la-Rousse et de
Montélimar) soit représentée au nouveau conseil
d’administration. Après en avoir délibéré, le conseil
municipal remercie le conseil départemental
de son initiative et approuve la participation
de la commune au conseil d’administration de
l’EPCC des châteaux de la Drôme. Il désigne
M. Bruno DURIEUX, pour siéger au conseil
d’administration. Adopté à l’unanimité.

Monsieur le Maire rappelle que l’AVAP a été adopté
lors du conseil municipal du 13 octobre 2016. Il
y a lieu de d’y apporter quelques modifications
mineures sur des points du règlement qui
apparaissent à l’expérience d’application difficiles,
car trop restrictifs. L’enquête publique, dûment
diligentée, n’a donné lieu à aucune observation
du public. Le commissaire enquêteur a donné un
avis favorable. Le Préfet de la Drôme a approuvé
cette modification le 28 août 2017. Après débat,
le conseil municipal approuve la modification de
l’AVAP à l’unanimité.
2) Représentation de la commune au conseil
d’administration d’un Etablissement Public
de Coopération Culturelle dénommé « les
Châteaux de la Drôme »

Monsieur le Maire explique que les châteaux de
la Drôme sont gérés actuellement par une régie
départementale. C’est un statut très contraignant

3) Demande de subvention pour le parvis de la
Collégiale – Contrat de ruralité
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Monsieur le Maire rappelle que lors du conseil
municipal du 24 mars 2017, la demande de
subvention a été déjà été votée. Une modification
dans le montant subventionnable nécessite de
reprendre une délibération. A l’unanimité, les
membres du conseil municipal décident de
solliciter la subvention pour un montant de 44.270
euros.

délibérer sur le principe des indemnités de conseil
à attribuer au nouveau receveur municipal de
la trésorerie de Saint Paul 3 châteaux. Adopté à
l’unanimité.
4) Changement de statut du Parc Naturel
Régional des Baronnies Provençales

Des modifications ont été apportées aux statuts du
PNR des Baronnies Provençales. En tant que ville
porte, Grignan est invité à se prononcer sur cette
modification. Adopté à l’unanimité.

Questions diverses

1) CCEPPG – Convention de groupement de
commande pour les travaux de voirie

5) Déplacement du chemin rural de la Ferme
Chapouton

La communauté de communes a lancé une étude
pour mutualiser les commandes de travaux de voirie
avec toutes les communes de l’intercommunalité.
12 communes et la CCEPPG ont décidé de rejoindre
ce groupement de commandes, dont Grignan.

Lors du précédent conseil municipal, a été adopté
le déplacement de quelques mètres du chemin
rural qui traverse le terrain d’entrée de la Ferme
Chapouton. Le nouveau tracé est susceptible de
deux options, l’une exigeant d’abattre un arbre
imposant, isolé et de grande hauteur, l’autre,
moins directe, le contournant. Le nouveau
propriétaire de la ferme, conscient de la sensibilité
de ce choix, souhaite connaître l’avis de la
commune. Par ailleurs, le président de l’APEG,
a adressé au propriétaire, ainsi qu’au maire, une
lettre (dont lecture est donnée au CM) réclamant
instamment, et avec passion, le maintien de cet
arbre. M. le Maire propose au CM un tour de
table puis un vote, dont il souligne qu’il ne peut
être qu’indicatif, puisqu’aucune réglementation ne
s’applique à ce cas particulier. Compte tenu des
enjeux interpersonnels de ce sujet, le CM accepte
de voter à bulletin secret. M. Gigondan indique
qu’il ne participera pas au vote, s’agissant d’une
décision qui relève d’une personne privée. Sur 17
votes exprimés, 2 sont favorables à l’abattage, 4
s’abstiennent, 11 sont favorables au maintien.
L’avis (consultatif) du CM sera transmis à
l’intéressé.

La commune de Valréas a été désignée
coordonnateur du groupement, elle aura en charge
la réalisation du dossier de consultation des
entreprises et la passation du marché. A l’unanimité,
le conseil municipal accepte le principe d’une
convention pour la réalisation d’un groupement de
commandes pour les travaux de voirie.
2) Modification de
l’architecte-conseil

la

convention

avec

Jusqu’à présent, le cabinet ARIES assurait les
permanences de l’architecte-conseil en mairie
de Grignan. En cours d’année, il a signifié son
intention de ne pas renouveler la convention
passée avec la commune. Céline CHALANCON,
membre de ce cabinet, l’a quitté et s’est installé
auto-entrepreneur. Elle s’est portée candidate
pour poursuivre la mission d’architecte-conseil en
mairie de Grignan, mission qu’elle a déjà exercée
quelque temps. Le conseil municipal accepte
à l’unanimité cette proposition sur la base du
même tarif. La convention correspondante sera
réexaminée en cas de changement de statut de
Mme Chalancon, afin de maintenir le coût net de
cette prestation pour la commune : 360 € TTC la
demi-journée et 636 € TTC la journée.

La séance est levée à 19 h 30.

Bruno Durieux

3) Indemnités de conseil au receveur municipal

Du fait du changement de receveur affecté à
la commune, le conseil municipal est invité à

14 JUILLET 2017 à GRIGNAN
C’est sur le mail, réaménagé et
restauré ces derniers mois, qu’a
eu lieu à 11h00, la traditionnelle
commémoration de notre fête
nationale. Pour l’occasion étaient
présents une vingtaine de pompiers
non retenus par le service, leurs
véhicules au nombre de 6, les
représentants de la gendarmerie,

le maire de Salles-sous-Bois, les
élus et un fidèle public.

Après l’allocution de monsieur
le maire qui rappela et expliqua
le sens profond de notre devise
républicaine, « Liberté, Egalité,
Fraternité », une remise de
diplômes et de galons pouvait
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avoir lieu.

Diplômés : Damien Escalier,
Roland Metzler, Yelan Plancot,
Lucas Steiner.

Promus : au grade de lieutenant :
Nicolas Daniel, au grade de
caporal : Jessica EynardBremond, Jérôme Hortail, Lucas

Merci à eux pour leur dévouement.

Steiner.

Furent mis à l’honneur les départs
du centre pour fin de service :
les lieutenants Daniel et Djafri,
le 1ère classe Ortiz. Egalement
citées les nouvelles recrues :
Roland Metzler, Yelan Plancot,
Christophe Cervellin, Nathan
Tortel, et Rémi Duran.

Puis le lieutenant Feschet, chef
de centre, indiqua quelques
données concernant les pompiers
de Grignan (35 dont 1 médecin)
et leurs actions : moyenne d’âge
36 ans, 270 interventions par an,
72 000 heures de disponibilité
à l’année. A ce moment,
monsieur le maire mit en avant
leur professionnalisme, leur
très grande disponibilité, leur
efficacité et leur compétence, au
service de la population tant sur la
route que dans la vie quotidienne,
face aux accidents et incendies…

Ensuite, il fut procédé, par
monsieur le maire, à la remise des
médailles d’honneur des sapeurspompiers : au lieutenant Raphaël
Djafri la médaille d’or (30 ans
de service), à l’adjudant-chef
Sébastien
Plancot
et
au
sergent-chef Guillaume Moulet
la médaille d’argent (20 ans de
service).

national qui résonna, pour la

satisfaction de tous, sur le Mail,

Enfin, un moment convivial,
autour d’un pot offert par les
pompiers, permit à toutes les
personnes présentes de profiter
de l’ombre des platanes et
d’échanger sur le nouvel espace
devant la buvette du Mail.
Merci à tous
participation.

pour

votre

Non présents sur les rangs mais
cités.
Diplômés, promus, décorés,
nouvelles recrues et départs
furent largement et spontanément
applaudis.
Notre cérémonie ne pouvait pas
se terminer sans notre hymne

Diplômés : Geoffrey Arnaud,
Florent
Leborgne,
Baptiste
Peloux, Romain Mattéini.
Promue : Pauline Chappon au
grade de caporal.

Jean-Pierre Goulut

COMMéMORATION DES COMBATS DE GRIGNAN
Après le chant des partisans dont les paroles nous
font mesurer l’action des femmes et des hommes
entrés en résistance pendant cette terrible guerre
contre l’oppression, le nazisme, monsieur Durieux
rendit un hommage appuyé à ces résistants et à tous
les militaires et civils, qui au sacrifice de leur vie,
ont ainsi contribué à la libération du pays, la paix
et la liberté dont on peut jouir aujourd’hui. Dans
son allocution, il saluait la présence remarquée et
remarquable de monsieur Marius Audibert (95 ans
et toujours fidèle à cette commémoration) qui se
trouvait dans le convoi pris à parti par les Allemands
le 22 août 1944.

 ors de la cérémonie commémorative du 73ème
L
anniversaire des combats de Grignan, Venterol,
Nyons, le 27 août 2017 à 9H30 à la stèle Pommier,
un très bel hommage a été rendu aux 7 résistants
tombés au champ d’honneur le 22 août 1944.

Malgré une forte chaleur, une dizaine d’associations
accompagnées de leurs drapeaux respectifs, des élus
dont le nouveau maire de Montségur sur Lauzon, les
pompiers de notre centre de secours, le représentant
de la gendarmerie nationale et un public de fidèles ont
assisté avec gravité, respect et beaucoup d’émotion à
la cérémonie présidée par monsieur Durieux.

Puis, il fut procédé à « l’appel des morts » :
Gabriel Deydier, André Chaix, Jean Barsamian,
Paul Martin, Jean Gentili, Robert Monier, Aimé
Benoît, auquel répondaient les participants par :
« mort pour la France ». Vint ensuite le moment
du dépôt des gerbes : ANACR Drôme provençale,
maquis 1er régiment Morvan, amicale du 3ème
bataillon Morvan, ANACR Valréas, ville de Bollène
et commune de Grignan. Pouvait alors résonner
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la sonnerie « aux morts », suivie par la minute de
silence et la Marseillaise.

honoré la mémoire de tous les morts pour la France.

Après une légère collation, les membres des
associations et leurs drapeaux continuaient leur
périple vers Venterol et Nyons où étaient également
organisées des cérémonies commémoratives des
combats de 1944.
Enfin, une poignée de Grignanais a tenu à se
rendre à la stèle située Montée du Paradis afin de
commémorer l’entrée des Américains à Grignan le
22 août 1944.

Merci à tous ceux qui présents ce 27 août, ont

Jean-Pierre Goulut

Les élections législatives
dans le pays de Grignan
es scrutins des élections législatives
L
des 11 et 18 juin derniers confirment les
différences de préférences partisanes entre
nos villages, comme lors des élections
présidentielles. On est surpris que des
villages, si proches historiquement et
sociologiquement, présentent de tels écarts
de sensibilités politiques ; d’autant plus que
leurs comportements de vote demeurent
traditionnels (forte participation, prime à la
proximité et au terrain).

Résultats du 1er tour en % des votes exprimés

Commune

Chamaret
Chantemerle-les-Grignan
Colonzelle
Grignan
Le Pègue
Montbrison/Lez
Montjoyer
Montségur/Lauzon
Réauville
Roussas
Rousset les Vignes
St Pantaléon les Vignes
Salles sous Bois
Taulignan
Valaurie
Totaux

Paul BERARD
(LR-UDI) en %

Didier
THEVENIAU
(LFI) en %

Rachel REYGNIER
(FN) en %

Pascale
ROCHAS
(PS) en %

Célia de
LAVERGNE
(LREM) en %

24,2
21,6
21,3
25,4
23,0
24,9
20,6
45,0
14,8
21,0
21,9
19,2
21,7
14,3
21,7
24,3

15,2
22,4
8,1
12,0
11,2
10,1
12,5
14,0
23,0
10,8
21,3
9,1
4,7
22,3
9,5
14,5

19,3
12,0
25,8
15,0
25,5
14,8
20,6
10,4
16,4
19,9
13,6
25,0
21,7
18,1
12,8
16,8

4,1
4,0
5,9
5,4
3,7
3,0
8,1
3,5
3,3
5,9
8,3
5,3
3,8
6,0
8,2
5,0

29,1
33,6
34,8
34,0
32,3
36,1
29,4
21,1
35,0
35,5
29,0
33,7
40,6
29,9
40,1
31,6

ur l’ensemble du pays de Grignan, au
S
premier tour, l’ordre d’arrivée des cinq
candidats est le suivant : le centre (En
Marche !), la droite (Les Républicains),
1er tour
l’extrême
droite
(FN),
Résultats du 2ème tour en % des votes exprimés
Selon le degré de protestation
l’extrême gauche (La France
Insoumise), la gauche (PS).
Protestation
Réformisme libéral
Célia de LAVERGNE
Paul BERARD
Commune
Mais, on observe avec intérêt
Commune
LR-UDI + LREM en radicale LFI +
(LR-UDI) en %
(LREM) en %
%
FN en %
qu’alors que la « contestation
Chamaret
53,1
46,9
Chamaret
53,3
34,4
radicale » devançait le « Chantemerle-les-Grignan
Chantemerle-les-Grignan
45,0
55,0
55,2
34,4
Colonzelle
45,8
54,2
56,1
33,9
progressisme libéral » au Colonzelle
Grignan
48,0
52,0
59,5
27,0
moment des présidentielles Grignan
Le Pègue
50,9
49,1
Le Pègue
55,3
36,6
Montbrison/Lez
43,6
56,4
60,9
24,9
(44,4% contre 40,6%), elle Montbrison/Lez
Montjoyer
49,0
51,0
50,0
33,1
est nettement distancée aux Montjoyer
Montségur/Lauzon
72,5
27,5
Montségur/Lauzon
66,1
24,4
Réauville
43,8
56,2
législatives (33,9% contre Réauville
49,7
39,3
Roussas
45,1
54,9
56,5
30,6
60,6%). On rappelle que Roussas
Rousset les Vignes
52,0
48,0
Rousset les Vignes
50,9
34,9
la « contestation radicale » St Pantaléon les Vignes
St Pantaléon les Vignes
50,5
49,5
52,9
34,1
Salles sous Bois
48,9
51,1
62,3
26,4
regroupe les voix de l’extrême Salles sous Bois
Taulignan
39,5
60,5
Taulignan
44,2
40,3
droite et de l’extrême Valaurie
Valaurie
43,2
56,8
61,8
22,4
Totaux
50,5
49,5
60,6
33,9
gauche dont les programmes Totaux
sont
proches,
et
le
« progressisme libéral », celles du centre et de la droite, dont les
programmes sont compatibles. Ce renversement spectaculaire montre que plus l’enjeu d’une élection est proche
des citoyens, plus les votes se tempèrent, la passion le cédant à la raison.

 n autre enseignement intéressant est le rôle de la présence sur le terrain. Au premier tour, la candidate « En
U
Marche ! », Mme de Lavergne, inconnue dans le pays de Grignan, devance de 321 voix le candidat « Les
Républicains », M. Bérard, connu et engagé sur le terrain. Au second tour, ce dernier a remonté tout son handicap
et devance même la première de 31 voix. On connait le vieil adage : au premier tour on choisit, au second tour
on élimine. Dans le pays de Grignan, au premier tour on a donc choisi le centre, au second tour, la présence.

Bruno Durieux
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INAUGURATION DU MAIL, 22 JUIN 2017

On reconnait sur la photo de gauche à droite : M. le Sous-Préfet ; Gilbert Bouchet, sénateur ; Fabien Limonta ; le Président des
Châteaux ; M. le Préfet ; M. Durieux, Maire de Grignan ; Marie-Pierre Mouton, Présidente du Cinseil Départemental ; Laurent
Lanfray, vp tourisme ainsi que M. Chambonnet, Conseiller départemental ; M. Martin, Maire de Taulignan ; Mme Robert, Maire de
Roussas.

Extraits de l’intervention de M. Durieux, maire de Grignan

M. le Préfet, M. le Sénateur,
Mme la Présidente du Conseil
Départemental, M le Président
des châteaux de la Drôme, Mmes
et MM. les élus, Mmes et MM. les
présidents d’Association, Mmes
et MM.,

C’est un grand honneur et
un grand plaisir que de vous
accueillir aujourd’hui, ici, sur le
Mail de Grignan, pour inaugurer
sa restauration, sa réfection et
sa rénovation, car c’est bien
l’addition de ces trois opérations
auxquelles nous nous sommes
attelés au cours de ces derniers
mois et que nous sommes heureux
de vous présenter maintenant.
Pourquoi ces importants travaux ?

Le Mail est un lieu historique
remarquable de Grignan. Repéré
depuis le moyen âge dans nos
archives, il a été l’endroit choisi
par le baron Louis Adhémar de
Monteil pour y créer vers 1550
les grands et petits jeux de mail
(ancêtres du croquet). Au temps
de la marquise de Sévigné,
la promenade du Mail était
recherchée pour son agrément et
jouissait d’une noble et joyeuse
animation.
 ette place a été donnée à la
C
Commune en 1837 par M.
Flachaire de Roustan (selon ce

que signale une plaque non loin
d’ici), à moins que ce soit par
M. Nublat (selon les mémoires
du maire Ducros) ; il y a là un
point d’histoire que je m’efforce
d’éclaircir. Cette libéralité a sans
doute inspiré l’illustre maire
François-Auguste Ducros, qui y a
installé quelques années plus tard,
vers 1850, dans sa partie haute,
cet extraordinaire lavoir en forme
de temple antique. La restauration
récente de ce monument appelait
logiquement à poursuivre par
celle du Mail.
e Mail est un, sinon le,
L
principal centre de la vie sociale
grignanaise. Tous les jours, on
s’y promène ou on y joue à la
pétanque. Toutes les semaines
on s’y retrouve au marché. Tout
le temps on y organise des fêtes,
des concours, des expositions, des
brocantes, des foires etc.
 ette grande place est aussi une
C
vitrine de notre village. C’est
par elle qu’arrivent la plupart de
nos visiteurs. C’est elle qui leur
donne une première impression
sur Grignan ; et qui imprime leurs
souvenirs au moment de partir.

 nfin, cet espace, malgré ses
E
belles proportions, était bien
délaissé. Rien n’y avait été
fait depuis cinquante ans.
Ses platanes magnifiques et
•8•

vénérables semblaient perdus
dans un terrain vague ! Les
maigres moyens de notre bourg
nous empêchaient jusque-là de le
rénover. Le moment était venu de
le faire, maintenant. Les efforts
d’économie et d’épargne de notre
commune ont permis de réaliser
ce chantier sans hausse d’impôts
ni emprunts nouveaux.
Comment avons-nous défini le
programme des travaux ?

 omme pour les aménagements
C
réalisés antérieurement dans
le reste du village, nous avons
scrupuleusement respecté le site
et son histoire.

 a vocation du Mail est la détente,
L
le jeu, les rencontres. Le nouvel
aménagement fait la part belle à la
pétanque, aux promeneurs et aux
animations.
 rignan n’est pas un musée figé,
G
confiné dans son bâti ancien.
Nous avons opté pour une touche
contemporaine tout en demeurant
classique dans l’inspiration. C’est
ce qui a conduit au choix des
matériaux, au dessin de la buvette,
aux nouveaux éclairages.
 ous avons sollicité une nouvelle
N
fois
Jean-Michel
Wilmotte.
Je tiens à excuser ce grand
architecte, qui m’a dit son regret
de n’avoir pu se libérer, sollicité

qu’il est dans le monde entier ; et
à le remercier pour l’intérêt et les
soins qu’il porte à notre bourg et
pour les efforts qu’il consent pour
s’adapter à nos modestes moyens.
Rien de luxueux, mais de belles
choses, de qualité. Grâce à quoi
notre village bénéficie d’une unité
de style dans ses aménagements
récents qui met en valeur la
richesse de son patrimoine
historique.

concours diligent.

Exactement comme prévu, grâce
au concours et à la bonne volonté
de tous ; grâce aussi à une météo
qui nous a facilité le respect
des délais et des enveloppes
financières (580 000 € pour le
mail et 130 000 € pour la buvette).

 n très grand merci encore, aux
U
élus de Grignan, et notamment
à Jean-Pierre Goulut, premier
adjoint, Alain Gigondan et
François Klingler, adjoints ainsi
qu’au personnel de la mairie, et
notamment à Yannick Potelet,
chef des services techniques,
pour leur engagement et leur
dévouement.

Comment s’est déroulée
l’opération ?

J
e suis heureux de saluer
devant vous, M. le Préfet, le
soutien précieux que nous ont
apporté vos services et ceux du
Sous-Préfet, M. Roudil, pour
réduire des obstacles dus à des
enchevêtrements bureaucratiques
qui risquaient de nous faire perdre
un an ; et remercier aussi M.
Philippe Aramel, architecte des
bâtiments de France, pour son

 n très grand merci au cabinet
U
Wilmotte, à Henrik Siebenpfeiffer
en charge de notre affaire, ainsi
qu’au cabinet EPSI pour leur
efficacité.
 es remerciements appuyés aux
D
entreprises qui ont opéré sous la
contrainte du temps : SORODI,
BAS MONTEL, SPORTIELLO,
RODARI, PROJISOL,
GROSJEAN, CHANABAS,
TEMPAIR, MIGMA, CMEPP,
RESSEGAIRE.

 nfin, des remerciements sincères
E
aux riverains qui ont enduré
patiemment, tout au long de
l’hiver et en ce début de printemps,
l’inconfort et les désagréments de
longs et lourds travaux.

chaque fois que notre village
s’embellit, il sert d’abord le
cadre de la vie quotidienne des
Grignanaises et des Grignanais (il
ne s’agit pas que de satisfaire les
touristes comme certains esprits
grognons le grommellent) ; mais il
soutient aussi l’activité touristique
et culturelle de notre village et de
notre magnifique château.

 ce sujet, je suis heureux
A
d’insister devant Marie-Pierre
Mouton, présidente du Conseil
Départemental de la Drôme, et
devant Fabien Limonta, président
des châteaux de la Drôme,
sur l’excellente et amicale
coopération qui s’est établie
entre nos collectivités. C’est
ainsi que nous tirons le meilleur
parti du patrimoine historique
et architectural exceptionnel qui
se trouve rassemblé à Grignan.
Il est loin désormais le temps
où, s’ignorant mutuellement,
le Château voyait notre village
comme un poids mort et le
village, son Château comme
bien encombrant ! Le bon sens a
triomphé, ce qui n’est pas toujours
acquis dans nos contrées.

Bruno Durieux

Je terminerai en soulignant qu’à

LA PIÉTONNISATION EN MARCHE
des commerçants. Nous pensons souhaitable de
poursuivre l’expérience l’année prochaine, en se
montrant peut-être plus ambitieux. Nous tiendrons
une réunion à ce sujet avec les parties prenantes,
pour voir comment améliorer le dispositif. Le but,
on l’a compris n’est pas de créer des contraintes et
des interdits supplémentaires - on est déjà bien servi
en France -, ni d’épouser une idéologie anti-voitures,
mais plutôt d’ouvrir des espaces de liberté qui servent
la qualité de la vie et le bien-être à Grignan.

L’expérience de la piétonnisation a été conduite en
douceur. Durant les week-end de la saison, à partir
de 18 h, des panneaux ont invité les voitures à ne pas
pénétrer le centre ancien (à l’exception des riverains,
des livreurs et des véhicules de sécurité). Les
panneaux, comme c’était prévisible, ont pu être un
peu déplacés, les contrôles n’ont guère été tatillons,
la discipline fut un peu approximative. Pourtant,
le bilan est intéressant. Il y a eu malgré tout moins
de voitures dans le centre du village ; personne n’a
été gêné pour rentrer chez lui ; nul critique et plutôt
des encouragements de la part du public mais aussi

Bruno Durieux

QUEL AVENIR POUR LA DRÔME PROVENçALE ?
La Drôme Provençale se transforme. Grignan est un des bourgs phares de celle-ci et à ce titre très concerné. Nous avons
demandé à Paul Bérard, co-Président de la Drôme Provençale, de nous détailler l’avenir et les projets qu’il voit pour
cette organisation.
1. Qu’est-ce que la Drôme
Provençale ?

C’est désormais une destination

touristique majeure, reconnue en
France comme à l’étranger. Elle
représente 2,6 millions de nuitées
et près de 100 millions d’euros de
•9•

retombées économiques annuelles.
C’est également une structure
chargée de sa valorisation : le
comité d’expansion économique

et touristique de la Drôme
Provençale. Il regroupe 167
communes
membres.
Son
périmètre est calé sur les 5
intercommunalités du sud de la
Drôme.
2. Quels sont les défis de la
Drôme Provençale ?

La Drôme Provençale est une
marque. Le défi principal est donc
de la valoriser avec constance,
insistance et professionnalisme.
Il ne faut pas rompre ce cercle
vertueux. Ce défi devra être relevé
de façon collective. Les nouvelles
intercommunalités,
avec
en
leur sein les 5 nouveaux offices
de tourismes communautaires,
auront un rôle majeur à jouer. A
cet égard, l’office de tourisme
Pays de Grignan - Enclave des
Papes joue parfaitement ce rôle,
sous l’impulsion de ses deux coprésidents.
3. Comment valoriser la drôme
Provençale de façon collective ?

Cette année, notre structure
s’est engagée dans une profonde
réforme. En effet, en 2017, nous
avons maintenu nos principales
activités mais avons décidé
d’associer tous nos partenaires,
privés et publics, à une évolution
de
notre
stratégie,
notre
organisation et nos missions. Les

offices de tourisme, les élus et les
techniciens des collectivités ainsi
que les professionnels ont participé
activement à de nombreux
ateliers. Nous avons souhaité
des conclusions opérationnelles,
elles seront présentées en octobre.
J’espère que les communautés
de communes les valideront.
La Drôme Provençale sera une
structure très légère. Elle devrait
désormais se consacrer aux seules
mutualisations, sa raison d’être.
4. C’est-à-dire ?

Nous voulons améliorer les
résultats afin de les adapter aux
besoins des professionnels et
des touristes qui, légitimement,
évoluent. La Drôme Provençale
doit être une destination moderne.
Au sein de la promotion de
cette destination, nous avons
collectivement
identifié
des
actions individuelles des offices
de tourisme qui relèvent des
seuls offices et des actions
collectives qui relèvent de la
Drôme Provençale. Ce travail
d’identification est achevé et
désormais partagé avec les 5
offices du territoire. C’est une
avancée réelle, c’est très stimulant
de réussir à faire travailler
ensemble autant de partenaires au
bénéfice du territoire.

5. Quels seront les changements
concrets ?

Par exemple, nous repensons
actuellement le visuel de la
marque Drôme Provençale, pour
le décliner sur tous les outils de
communication et les produits
dérivés. L’office de tourisme des
Baronnies Provençales pilote
cela. Autre exemple, grâce aux
travaux de l’office du Pays de
Grignan – Enclave des Papes, la
Drôme Provençale va mutualiser
les portails des sites internet de
tous les offices de tourisme du
territoire. C’est nécessaire, c’est
du concret pour les touristes et les
professionnels et cela engendre
des économies pour tout le monde.
Je remercie Bruno Durieux
d’avoir soutenu cette démarche.

Paul Bérard

Co-président
de la Drôme Provençale

le Festival de la CorrespondanCe
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La photo du festival de la correspondance 2017 à ne pas manquer ! Marie-Christine Barrault

La photo du festival de la correspondance 2017 à ne
pas manquer ! Marie-Christine Barrault et les enfants
de l’école primaire de Grignan sous la conduite de
leur institutrice Marie Borel pour la lecture d’une
sélection de Lettres de Mme de Sévigné à sa fille.
Le thème « Chères familles… » a permis de mettre
à l’honneur cette correspondance chère à Grignan.
C’était mercredi 5 juillet, devant une salle comble et
attentive à ce vibrant témoignage d’amour maternel.
Une très belle lecture pétillante et gaie (vidéo sur la
page Facebook du festival).
La photo du festival de la correspondance 2017 à ne
pas manquer ! Marie-Christine Barrault et les enfants
de l’école primaire de Grignan sous la conduite de
leur institutrice Marie Borel pour la lecture d’une
sélection de Lettres de Mme de Sévigné à sa fille.

Sylvain et Philippe Tesson

Delay, un médecin devant son temps avec amour
et tendresse, Anne Weber celui de son grand-père
dont elle recherche sans concession la véritable
personnalité dans un texte passionnant Vaterland.

Le thème « Chères familles… » a permis de mettre
à l’honneur cette correspondance chère à Grignan.
C’était mercredi 5 juillet, devant une salle comble et
attentive à ce vibrant témoignage d’amour maternel.
Une très belle lecture pétillante et gaie (vidéo sur la
page Facebook du festival).

Le nouveau rendez-vous proposé entre un écrivain
et un acteur a beaucoup plu et les retours sont très
favorables ainsi que ceux concernant le parcours
jeunesse.

Une programmation équilibrée entre textes connus
et attendus (Paul et Camille Claudel, Vincent et
Theo van Gogh) et textes à découvrir (Jack London,
Giacomo Leopardi) ; entre artistes de grand renom
(Richard Bohringer, Jean-Claude Drouot) et étoiles
montantes (Judith Chemla, Emmanuel Noblet).

Un bilan favorable avec une hausse de fréquentation :
700 entrées payantes de plus que l’an dernier et une
très bonne fréquentation aux rencontres littéraires
(en accès libre).
Merci à Marie Borel et à ses élèves, merci à tous
les bénévoles, merci à tous ceux qui soutiennent le
festival de quelque manière que ce soit.

La venue de Philippe Tesson et son fils Sylvain a
attiré une foule considérable : c’était un dialogue
plein d’humour et de complicité. L’académicienne
Florence Delay a fait le portrait de son père Jean

Marie-Josèphe Baqué

Le Prélude : et l’arbre a pris racine !
Planté voici 15 ans dans le jardin
du Festival de la Correspondance,
l’arbre a pris racine et, d’année
en année, il a poussé ses branches
en suivant son destin : parler
des hommes, parler de Dieu, au
moyen de lettres qui, chaque
année, reprennent le thème du

Festival. Et au cours de ces quinze
rencontres, le Prélude a apporté
sa touche spécifique, mobilisé de
très nombreux acteurs du Pays, et
reçu un accueil chaleureux de son
fidèle public.
Pas à pas, nous avons convié des
• 11 •

auteurs, connus ou non, mais
toujours sincères, et leur avons
confié le soin de nous offrir des
moments de tendresse. Avec
eux des lecteurs, des musiciens,
des peintres, les décorateurs de
« l’équipe crèche », les metteurs
en image, les techniciens du son

et de la lumière ont pu bénéficier
de l’aimable secours de généreux
donateurs et organismes qui ont
permis de faire vivre des lettres,
et à travers celles-ci les thèmes du
Festival de la Correspondance.
Et ce fut donc cette année des
« Lettres de familles » ;
leurs
auteurs,
accrochés
symboliquement
sur
l’arbre
généalogique planté au centre
du décor, sont venus raconter
leur histoire. Madame de
Sévigné, incontournable ; Martin
Luther, pour souligner qu’il a
« protesté » voici 500 ans ;
Antoine Leiris qui, devant la
pierre tombale apprends à son tout

jeune fils la mort de sa maman
au Bataclan ; Racine, Stendhal,
Victor Hugo et Georges Sand
qui offrent une leçon d’amour
(ou de français) à leurs enfants
adolescents ; Gérard de Nerval et
Pierre (soldat au Maroc), et Ernest
Hemingway qui rassurent leurs
mères ; Colette Lesage qui épouse
le langage des fleurs ; pendant
que le Christ lui-même demande
à son Père – que Lui seul connaît
– de veiller sur tous ceux qui le
reconnaissent.
Entre les séquences lues, ont été
intercalés les temps musicaux,
animés par Delfine Ragono et ses
amis, pendant que, dans l’entrée

de l’Espace Sévigné, dix peintres
du Pays de Grignan exposaient
chacun une œuvre spécialement
conçue par eux pour ce temps
d’échange.

L’arbre du Prélude a déjà 15 ans.
Et il se porte bien ! Il continuera
de vivre une nouvelle séquence,
en ces quatre lieux : chapelle du
cimetière, espace rencontre en
musique dans l’entrée de la salle
des fêtes, espace Sévigné pour
le spectacle, et son patio pour un
temps de rencontre autour d’un
verre le dimanche 1er juillet 2018
à partir de 17 h 15.
E.Miribel

Si la Provence m’était contée
La grotte de Rochecourbière comme un écrin
hors du temps, accueillait ce jour-là Genevieve
Luchet accompagnée de deux musiciens, pour
enchanter un bel après-midi d’été. Des contes
bien choisis, courts, ponctués de quelques
notes de musiques, rappelaient pour certains la
Provence d’Alphonse Daudet, de Giono ou de
madame de Sévigné.

Un auditoire ravi de retrouver certains souvenirs
d’enfance, Tistet Vedéne, la mule du pape...
Gageons, que de « Pampérigouste » même on
se souviendra de ce bel après-midi.
L’intégralité des fonds reçus lors de cet
événement a été reversée à l’association de
sauvegarde du Hameau de Bayonne.

Joël.Monfredo

ESPACE DUCROS
Une réception organisée en partenariat avec les
Lions Clubs locaux ainsi que le Centre Leclerc de
Valréas et l’agence Boschi immobilier a permis de
récompenser ces jeunes lauréats en présence de leurs
professeurs, proviseurs et élus locaux.
Ces dessins ne sont pas anodins, outre le travail
du professeur que l’on retrouve en filigrane, se
dégage une certaine richesse insaisissable, comme
celle d’une enfance qui s’en va. Déjà s’esquisse la
confrontation du monde réel.

Durant le mois de juin, l’Espace Ducros a accueilli
les œuvres des jeunes talents nominés à l’occasion du
concours « Comprendre son environnement bâti ».
Au total, 240 élèves de 4ème des collèges de Suze-laRousse et de Valréas ont participé à cet événement.
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L’été a été l’occasion de découvrir ou redécouvrir les
œuvres du peintre François Bruetschy à l’occasion
de son exposition intitulée « De la ligne… » :
J’aime observer le vol des abeilles qui en pollinisant
fleur après fleur perpétuent la vie en traçant dans
l’espace de multiples figures qui naissent de leurs
désirs. Cette déambulation, retraduite dans mes

l’exposition « Œuvres sur papier » d’Anne-Marie
Jaccottet. (Du mercredi au samedi 13h-18h30 /
Dimanche 13h-17h).

peintures, est à l’image de notre univers physique et
mental. (François Bruetschy)

Du 9 septembre au 26 novembre, l’Espace d’Art
François-Auguste Ducros aura l’honneur d’accueillir

UNE REMARQUABLE EXPOSITION
D’ANNE-MARIE JACCOTTET
Samedi 9 septembre, l’espace Ducros recevait
une foule nombreuse composée d’amis,
critiques d’arts ou simples amateurs. Ils
venaient admirer les œuvres de Anne Marie
Jaccottet : « des fruits, des branches, la nature
dans sa permanence et dans sa simplicité».
Comme si l’artiste avait passé un pacte avec
la nature, lors de ses promenades dans la
campagne Grignanaise... lui confiant l’usufruit
de ses formes et de ses couleurs si bien
reproduites ici.

L’exposition fut ouverte par une allocution de monsieur Bruno
Durieux, maire de Grignan, suivie d’un long propos improvisé
de Philippe Jaccottet sur l’humilité et la modestie en art et sur
ce qui pouvait en résulter pour le métier de critique d’art. Il
concluait sur « le mur d’amitié» dont il avait bénéficié de la
part des gens du village et par un merci à son épouse qui valait
tous les compliments du monde.
Cette magnifique exposition mise en place par monsieur
Florian RODARI, commissaire de l’exposition avec l’aide
bienveillante de Grignanais fidèles, dont Françoise Dantin
et François Klingler, vous attend jusqu’au 26 novembre.
A ne pas manquer !...

Joël Monfredo

LES ENFANTS DU FACTEUR « DETOURS » 2017
Le 13 OCTOBRE : Ouverture à l’Hôtel Burrhus à Vaison La Romaine dès 18h
Les 14-15 OCTOBRE 2017 : parcours en car de 10h à 18h

À l’initiative de la Coopération des Centres d’Art de Drôme Provençale :
Un parcours en car à la découverte d’œuvres numériques et de la programmation en cours
à la maison de la tour de Valaurie, la galerie Linard à La Garde Adhémar, au Centre d’art
contemporain de St Restitut, à l’espace Ducros et à la Chapelle Saint-Vincent de Grignan, à
Angle à Saint-Paul-Trois-Châteaux.
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16h : Escale 4 : GRIGNAN
• Arrêt 1 : Chapelle Saint-Vincent : concert – Xavier Garcia (30’) compositeur, improvisateur –
musique électronique audio & vidéo jouée en direct (Lifelines)
• Arrêt 2 : Espace d’art François-Auguste Ducros : exposition en cours Anne-Marie Jaccottet
(aquarelles)
Eléonore Gessler, dessin numérique (Pôle numérique ENSBA Paris)
INFORMATIONS PRATIQUES :
Inscriptions obligatoires (places limitées en car) auprès de la Maison de la Tour/le Cube
Par téléphone au 04 75 96 01 29
Par email : contact@maison-de-la-tour.fr
Tarifs : 25 €/journée – 20 € de 16 à 25 ans – 5 € de participation repas jusqu’à 16 ans.
Si vous préférez faire le circuit librement, n’en faire qu’une partie,
vous choisirez votre itinéraire et vos escales
Plus d’infos sur le site www.detournumerique.com

LE COMPTOIR DES POèTES
La troisiéme édition du Comptoir
des poètes se tiendra à l’Espace
Sévigné du 23 au 25 mars 2018,
le thème national étant l’Ardeur.
L’association « Place des arts »
organise son premier concours de
poésie :
Poèsia 2018 dont la finale se

fera au Comptoir des poètes, le
dimanche 25 mars 2018 à 17h.

Ce
concours
débutera
le
15 octobre pour finir le 15
février en partenariat avec les
Médiathèques-bibliothèques de
Montélimar, Nyons et Pierrelatte
où se dérouleront les demi-finales.

Fin septembre, vous trouverez
toutes les informations sur notre
page facebook :

placedesarts/facebook et pour
plus d’information par mail à
placedesartsgrignan@gmail.com

Mamia Cherif

26 images seconde
manière essentielle au succès de cette manifestation
et comptons sur leur soutien pour cette troisième
édition.

L’association 26 Images Seconde
prépare
la
troisième
édition
des Rencontres Hivernales du
Documentaire de Grignan.

Elles auront lieu du 19 au 27 janvier 2018 à l’Espace
Sévigné et au château.

Que vive le cinéma documentaire !

L’association 26 Images seconde

Vous avez été plus de 800 spectateurs cette année :
merci à vous ! Nous espérons vous voir encore plus
nombreux l’année prochaine !

Contact et infos :

www.rencontres-documentaires-grignan.com

Nous remercions chaleureusement l’ensemble de nos
partenaires, sponsors et bénévoles qui participent de

info@rencontres-documentaires-grignan.com
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Une foire exceptionnelle
CASADEENNE, l’association TOURNEBOULE
des jeux en bois, l’association Georges ANTONIN
des métiers d’antan pour la deuxième année et nos
deux animateurs Patrice et Jean-Louis.

Chaque année, les
250 exposants présents
proposent divers articles de qualité. Mentionnons la
participation des associations : les Roses anciennes,
Arc en ciel, la halte - relais Alzheimer et l’ A.P.E.G.
S’y rajoutent des animations différentes, une
exposition attrayante, un concours de fauchage avec
nos valeureux concurrents dont le plus jeune de 13
ans et le plus âgé de 85 ans, la mémoire agricole, une
tombola de grande valeur. Pour le plus grand plaisir
de nos visiteurs, nous avons rajouté deux spectacles
de chevaux présentés par le centre équestre PEYRON
et des promenades en calèche par les Attelages de
GRIGNAN.

Les 47 membres du Comité de la Foire Agricole
s’activent pour la prochaine édition, dimanche 13
mai 2018... Un anniversaire, ce sera la 35ème.
Jo Lafond

Notre invité d’honneur, Monsieur Claude SERILLON
a gratifié le public de son légendaire éclat de rire, de
sa gentillesse et d’un mot pour chacun en dédicaçant
ses ouvrages.
Un temps radieux a favorisé la venue de nombreux
visiteurs. Le tout réuni permet de qualifier notre
foire 2017 de mémorable.

Un immense merci à tous les acteurs de cette
édition réussie ainsi que la participation cette
année du groupe folklorique LA CROUZADE

mémoire agricole

Après un été bien chargé en activités :

• 8 mai à CHATEAUNEUF DU RHÔNE à la foire
aux fleurs.
• 14 mai foire de Grignan.

• 5 juin foire à l’ancienne de LA BAUME DE TRANSIT.

• Samedi 15 et Dimanche 16 juillet «COULEUR
LAVANDES» sur les Allées provençales à
MONTELIMAR, exposition de notre machine à couper
et lier la lavande.
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• 21 Juillet et 11 Août Marchés nocturnes à
GRIGNAN pour des animations.

Participations aux Journées Européennes du
Patrimoine les 16 et 17 septembre : visite du musée
et de nombreuses animations durant ces 2 journées.

Enfin pour clôturer cette année, n’oublions pas
notre repas annuel le samedi 4 novembre à 19h30 à
la salle des fêtes de GRIGNAN au menu : Apéritif,
aïoIi, salade, fromages et dessert pour 20€.
Inscription auprès de la mémoire agricole au 06 88
45 20 03 ou au 04 75 27 92 93 ou par e-mail à
mémoire.agricole@orange.fr
Nous avons eu la douleur de perdre notre forgeron
et félibre Maurice BLANC.

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE À LA MÉMOIRE AGRICOLE DU PAYS DE GRIGNAN,
DÉDIÉES À CLAUDE VERGIER

Un vrai succès pour une magnifique présentation des collections de La
Mémoire Agricole du Pays de Grignan à l’Abbaye d’Aiguebelle. Pourtant un
voile de tristesse brouillait les visages. Chacun pensait à Claude Vergier, qui
présidait l’association jusqu’à son décès, le 14 septembre dernier. Passionné,
profondément dévoué à la cause rurale qu’incarne La Mémoire Agricole,
modeste en dépit de son immense talent d’artisan, en fait d’artiste du fer, et de
bien d’autres matériaux, Claude laisse une trace profonde de fidélité et d’amitié.
Ces journées lui étaient dédiées. Son souvenir ne quittera pas nos mémoires.
Nous renouvelons à sa famille nos condoléances attristées.
Bruno Durieux

« Grignan, Pierres et Roses Anciennes »,
Honneur aux pionniers du circuit
Le 28 mai 2017, trois moments forts pour l’association « Grignan, Pierres et Roses Anciennes ». En présence
des élus, de Dominique Massad, obtenteur de roses, de Gilberte Couren, ancienne présidente de l’association,
du président des Amis d’André Eve, de Roselyne Giorgis, créatrice de la rose « Baptistine » venue en voisine
du Vaucluse, un hommage a été rendu à trois amis des roses :
• André Eve (1932-2015), grand créateur de roses, il avait apporté son soutien, par sa présence et le don de
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rosiers, lors de la création du circuit en 1991. Une plaque
a été apposée et le rosier « André Eve » installé devant
la mairie.
• Marie Fontaine, bienfaitrice de Grignan qui restaura
le château, deux plaques ont été installées sur la Calade
qui portent son nom et à l’Espace Ducros pour signaler
les rosiers « Pour l’amour d’un château » créés à la
demande de l’association par Dominique Massad en
2014. Plusieurs membres de sa famille étaient présents.

Hommage à André Eve par la présidente Annie Degache
sans oublier les pionnières du circuit et Jean-Marie Miquel,
coprésident trop tôt disparu, qui avaient tous travaillé avec lui.

• Gilberte Couren, le rosier « Gil » créé pour cette amie
des roses en 2016 par Dominique Massad, obtenteur de
rosiers, a été installé sur le chemin de ronde à côté du
« Françoise de Grignan » baptisé en 2007 à l’initiative
de l’ancienne présidente de 2005 à 2013.
D. Marze

Arnaud Parent, président des Amis
d’André Eve, venu de Pithiviers et les
petits neveux de Marie Fontaine présents
pour la cérémonie.

Gil, ancienne
présidente et
Dominique Massad
créateur de
nombreux rosiers.

MARCHés nocturnes artisanaux
& découverte du pays de grignan
ont déambulé dans le marché, au son de la joyeuse
fanfare « P’tit Bazar » et assisté aux démonstrations
du Musée de la Soie de Taulignan et de la Mémoire
Agricole du Pays de Grignan.
L’Office de Tourisme Pays de Grignan-Enclave des
Papes remercie chaleureusement toute son équipe et
les bénévoles sans qui les Marchés ne pourraient pas
avoir lieu.
Découverte du Pays de Grignan et de l’Enclave
des Papes :

Tout au long de l’été, de nombreuses personnes
ont participé à différents circuits et visites guidées
organisés par l’Office de Tourisme Pays de GrignanEnclave des Papes.

Vif succès pour les 22èmes Marchés Nocturnes
Artisanaux à Grignan les Vendredis 21 juillet et
11 août 2017

Les visiteurs ont pu découvrir nos beaux villages, nos
magnifiques champs de lavande mais aussi partir à la
« Découverte des chapelles » de notre territoire.

A la tombée de la nuit, 66 exposants ont présenté
un choix varié de créations artisanales au public :
bijoux, poteries, vêtements, sacs en cuir, décoration,
mais aussi de délicieux produits : miel, pain d’épices,
nougat, pâte de fruits…

Grâce aux « Balades gourmandes », les produits
phares de notre terroir ont été mis à l’honneur : truffes
d’été, vins…
Les plus sportifs ont parcouru notre belle campagne,
en effectuant des promenades balisées par l’Office
de Tourisme : circuits VTT, vélo et randonnées
pédestres à travers vignes, chênes truffiers et champs
de lavande pour découvrir toute la richesse de notre
patrimoine bâti et naturel !

Au cours de la soirée, petits et grands ont retrouvé
avec plaisir les deux mascottes des Marchés : les
facétieux pirates, jongleurs et cracheurs de feu !
Dans une ambiance festive et conviviale, les visiteurs
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COMITé DES FÊTES de GRIGNAN : fête votive

un public jeune jusqu’à une
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L’orchestre Shamane a pris le
relais les samedi et dimanche.
Aline, Alexia, Tom, les voix de ce
groupe ont fait chavirer de plaisir
la foule. Il faut noter le renfort
Pendant ces trois jours de
exceptionnel d’un chanteur,
fête, les nombreux manèges
méconnu du grand public, qui
et attractions
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à
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Cette fête votive reste dans la
tradition des fêtes foraines et
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du feu d’artifice le lundi soir.
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Cette fête votive reste dans la tradition des fêtes foraines et des réjouissances populaires.
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COMITé DES FÊTES de GRIGNAN : L’éTé DES PEINTRES

L’ETE

artistes en herbe étaient présents à l’atelier de collage
 peinture.

 matériel


B

à
et de
Le
était
misGgracieusement
leur disposition.



Nos remerciements à Monsieur le Maire de nous
permettre d’occuper ce sympathique lieu, aux
services de la ville pour leur aide logistique si
précieuse, et à l’ensemble des bénévoles du Comité
des Fêtes sans qui cette exposition ne serait pas ce



Gérard Bichon
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Dimanche 11 juin 2017 le Comité de

CONCOURS DE BELOTE
4 parties en douze donnes

la Foulée de la marQuise

VENDREDI
16 fevrier 2018
GriGnan - ConCours de Belote
SALLE DES FËTES
4 parties en douze donnes

inscriptions 19 h 30
tirage 20 h 30
20 € par equipe
VENDREDi 16 février 2018 - SALLE DES FÊtes
RECOMPENSES

Inscriptions / 19h30 - Tirage / 20h30 / 20 € par équipe
Récompenses : agneau, poulet, divers.

agneau, poulet, Divers

apeG / pyrale du Buis
des Bonnes nouvelles, enFin...
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nouvelles au cours des derniers mois !

Comme nous vous l’avions dit, il fallait attendre
que la nature s’organise pour combattre ce nouveau
fléau, inconnu en Europe il y a 10 ans.
PYRALE DU BUIS des bonnes nouvelles, enﬁn...
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Ces actions incluent la fabrication et la pose de
nichoirs pour mésanges (bleues ou charbonnières) et
en liaison avec l’INRA le lâcher de trichogrammes
(minuscules guêpes parasitoïdes dont les jeunes
larves dévoreront les œufs de la pyrale).

Ce n’est certainement pas encore la fin des grands
vols de pyrales, mais on peut penser que la nature
commence à mettre en œuvre des actions qui
rendront progressivement tolérables par nos buis ces
invasions de papillons et chenilles.
En attendant, que faire ?

Dans nos jardins le dernier passage des chenilles a
laissé des traces ; il est conseillé de passer un coup
de karcher ou un grand coup de jet d’eau pour faire
tomber les feuilles attaquées. Les feuilles subsistantes
des buis « aérés » recevront plus certainement les
traitements à base de Bacillus Thuriengensis (BT)
que vous devrez certainement appliquer à nouveau
en début d’automne.
N’oubliez pas que les chenilles meurent après avoir
ingéré la cuticule des feuilles vivantes sur lesquelles
vous aurez pulvérisé les fameuses bactéries (BT)
qui détruisent leur estomac.
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Jean luchet / www.apeg.fr
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feuilles de vos buis. C’estflaques et peut
causes et
(conditions
être pourrait on suggérer aux
taux les
de feuilles
reproduction
variable ou les jeunes
ral se sont
terminales
propriétaires de façades de ne
d’une
année
sur
l’autre
obturer systématiquement
illés quinotamment).
sont attaquées en premier. plus
leurs génoises lors des réfections
Nous observons depuis 2 ou 3
de façades.
ans que certaines hirondelles
Rappels :
s’installent dans des génoises non
Il y a plusieurs espèces
obturées en bâtissant seulement
d’hirondelles mais la seule qui
une paroi de protection. Cela leur
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trou d’envol à sa partie supérieure.
A ne pas confondre avec sa
cousine l’hirondelle rustique à
la gorge rousse et qui niche dans
les bâtiments eux-mêmes (en
général étables ou écuries) ; à
ne pas confondre non plus avec
le martinet qui sillonne le ciel à
grands cris et niche sous les toits.
Jean Luchet / Pdt APEG

www.apeg.fr

comité des orgues
Le comité des orgues vous fait part de sa satisfaction
au niveau de la fréquentation des concerts qui a
permis de mieux rémunérer les prestations des
musiciens.

Les photos de l’orgue
exposées
sur
les
grilles du Jardin de
Luxembourg à Paris ont
sans doute contribué à
cette nette hausse de la
fréquentation. Le Comité
remercie la Fondation
du Patrimoine d’avoir
choisi l’orgue historique
de la Collégiale pour
représenter la Drôme
dans cette exposition et
dans leur très beau livre
(Editions Autrement).

belle famille Bunt nous a régalés, avec leur fils aîné
Maurits à l’orgue. La grande artiste Frédérique Gros,
titulaire à la Cathédrale du Puy-en-Velay, venue pour
la troisième année consécutive, nous a enchantés
avec sa fougue et sa programmation originale
« jardin musical à l’anglaise ». Collégiale bondée
pour le concert du 15 août, véritable succès pour la
quatrième année avec la soprano Cécile lo Bianco,
le contre-ténor Florent Rami, et Rémi Farrugia à
l’orgue. Le 20 août on a pu écouter Gérard Goudet
et le 27, Benoît Dumon, jeune organiste talentueux,
élève du célèbre André Rossi.

Le projet de restauration de la mécanique de l’orgue
ainsi que le traitement du bois étant urgent, nous
sommes heureux que la ville de Grignan ait promis
de contribuer aux frais. Nous attendons la réponse
de la DRAC pour un complément de subvention.
Pendant les Journées du Patrimoine, nous mettrons
l’accent sur la recherche d’autres moyens pour
obtenir le budget nécessaire (vente de disques de
Francis Chapelet à l’orgue de la Collégiale; demande
d’adhésion à l’association, appel aux dons, etc.).
Uriel Valadeau a ouvert la saison des heures d’orgue
de l’été le 14 juillet avec un programme festif,
suivi le 23 juillet par le grand hautboïste Alexandre
Peyrol, enfant du pays, accompagné par Emmanuel
Culcasi, jeune organiste très doué. Le 30 juillet, la

La nouvelle édition
du bulletin fera
écho du concert
du 3 septembre,
à
la
Chapelle
Saint-Vincent, par
l’Ensemble Vocal du
Pays de Dieulefit,
et des Journées du
Patrimoine le 16 et
17 septembre.
Le
Comité
des
Orgues de Grignan
remercie le public,
venu
nombreux
malgré la chaleur,
pour sa confiance,
sa fidélité et sa
générosité.
L.Costes.

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA COLLéGIALE
Le loto de l’association aura lieu le DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017 à l’espace Sévigné.
Début des jeux à 15H00.

C. Langue

MJC
La rentrée arrive à grands pas, la
MJC de Grignan vous propose
sa nouvelle programmation pour
la saison 2017/2018, cette année
nous avons souhaité privilégier
les actions pour les enfants
ou adolescents, voici donc les
nouveaux ateliers :

• POTERIE avec Céline

Découvrir la terre et ses possibles.
S’amuser en apprenant différentes
techniques pour créer des objets
sympas, utiles et/ou décoratifs.
ENFANTS à partir de 6 ansSéance hebdomadaire le mercredi
15h30-16h30.
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• GYM ENFANTS avec Sophie

Activités diverses (jeux, parcours,
danse…) pour développer tonicité,
coordination,
concentration,
équilibre et résistance cardiaque.
FILLES et GARCONS de 3 à 5
ans - Séance hebdomadaire le
mercredi de 16h00 - 17h00.

FILLES et GARCONS de 5 à 8
ans - Séance hebdomadaire le
mercredi de 15h00 - 16h00.
• DESSIN-PEINTURE-ARTS
GRAPHIQUES avec Christine

« Tu as de l’imagination, tu
aimes dessiner et peindre... Tu
voudrais découvrir de nouvelles
techniques d’illustration, alors
rejoins nous à l’atelier ! Notre
animatrice, Christine se fera un
plaisir de t’accompagner dans tes
créations».
ENFANTS à partir de 7 ans Séance bimensuelle le mercredi
de 14h00 - 16h00.
• CLUB PHOTO avec Cyril

Le Club Photo a pour but
le partage de la passion
photographique numérique et
argentique. Apprentissage des
techniques, connaissance des
différents matériels, formation
à l’utilisation des logiciels de
traitement d’images. Organisation
de sorties photos.
ADULTES – Séance bimensuelle
le Mardi de 20h30 – 22h00.
• THEATRE Animé par la
Compagnie L’IMPRODROME

Atelier ludique où seront
abordées l’expression corporelle,
l’improvisation et les techniques
théâtrales. S’exprimer et partager,
construire et être généreux seront
les objectifs pour développer le
JEU théâtral collectif.
ENFANTS à partir de 9 ans –
Séance hebdomadaire le mercredi
de 15h00 – 16h30.
• INITIATION A L’EVEIL
MUSICAL
avec Emilie de TOURNICOTI

Atelier ludique où les parents
sont bienvenus. Le but n’est pas
d’apprendre, mais de découvrir
le plaisir de faire de la musique
avec différents instruments et
de développer l’écoute et la
sensibilité de l’enfant.
ENFANTS à partir de 2 ans Séance bimensuelle le Mercredi
de 15h00 - 15h45.
• COURS DE GUITARE avec
Jean Luc

Venez apprendre à jouer de la

guitare où vous perfectionner
lors d’ateliers semi collectifs,
d’apprentissage par la pratique...

ADULTES – ENFANTS à partir
de 9 ans Séance hebdomadaire
le mardi ou le jeudi de 18h30 –
19h30.
• COURS DE PILATES avec
Sophie

La méthode Pilates développe
la force musculaire profonde,
rétablit l’équilibre musculaire et
corrige la posture. On le pratique
au sol, sur un tapis, avec ou sans
appareils. Les exercices sont sans
mouvements brusques, sans chocs
d’impact et exigent de la rigueur.
ADULTES – Séance
hebdomadaire le Lundi de 19h15
– 20h15.
ADOLESCENTS – Séance
hebdomadaire le Mercredi de
17h00 – 18h00.

Au vu des nombreuses demandes
concernant la section théâtre nous
vous proposons cette année des
stages pour adultes.
• STAGE THEATRE
Animé par la Compagnie
L’IMPRODROME

« Vous êtes intéressé par le
Théâtre
d’Improvisation
?
Vous mourez d’envie d’essayer
mais vous vous dites : « Je n’y
arriverai jamais, moi ! » Pourtant,
la Cie L’IMPRODROME vous
invite à franchir le pas grâce
à ces journées de stage pour
adultes débutants. Pas besoin
d’expérience pour tenter l’Impro
Théâtrale. Grâce à des exercices
ludiques, la progression de la
journée sera douce afin d’aborder
les techniques de base (écoute
et générosité, énergie, lâcherprise et confiance, le « oui »
systématique...) vous permettant
de découvrir votre potentiel créatif
lors d’improvisations à deux ou
plus. Réveillez l’enfant qui est
en vous et jouez : vous allez vous
surprendre vous-même ! ».
ADULTES – Dimanche 15
Octobre 2017 – Dimanche 28
Janvier 2018 – Dimanche 29
Avril 2018.

Bien sur les nombreuses autres
activités sont maintenues.
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• ANGLAIS CONVERSATION
avec Odile

Cours en petits groupes pour se
remettre à l’anglais ou entretenir
ses acquis dans une ambiance
décontractée et conviviale où
l’on travaille principalement
l’expression et la compréhension
orale.
ADULTES – ADOLESCENTS –
Séance hebdomadaire le mardi ou
le mercredi de 18h30 – 20h00.
• COUTURE avec Monique

Tous niveaux, créations et travaux
de retouche.
ADULTES – Séance
hebdomadaire le lundi de 14h00
– 16h30.
• PATCHWORK ET BOUTIS
avec Chantal et Elisabeth
Tous niveaux.

ADULTES – Séance
hebdomadaire le jeudi de 14h00
– 16h30.

• SORTIES BOTANIQUES :
Prendre contact : René ROUX
04 75 46 54 45 ou 06 77 93 87 42
ou rouxrene@orange.fr
ADULTES
ET
ACCOMPAGNES

ENFANTS

Tous les premiers samedis du
mois (sauf janvier) : départ 13h30
au bas du Mail.
• YOGA avec Annie

ADULTES - Séance hebdomadaire
le jeudi de 10h00 - 11h15 ou de
18h30 - 19h45.
• GYMNASTIQUE
Renforcement musculaire avec
Sophie

Méthode d’entraînement tonique
pour gagner en volume musculaire
et renforcer la résistance du
système cardiovasculaire.
ADULTES ET ADOLESCENTS
– Séance hebdomadaire le Lundi
de 18h00 - 19h00 ou le Mercredi
de 18h30 – 19h30 ou le Jeudi de
9h00 – 10h00.
• GYMNASTIQUE Douce avec
Sophie

Méthode d’entraînement
douce, sans effort violent pour
développer la tonicité musculaire,

améliorer la souplesse et le
système cardiovasculaire.

ADULTES ET ADOLESCENTS
– Séance hebdomadaire le Jeudi
de 10h00 - 11h00.
• GYMNASTIQUE Détente avec
Sophie

S’adresse
aux
ADULTES
qui désirent retrouver ou
maintenir équilibre et souplesse
et développer leur condition
physique par des exercices très
doux.
Séance hebdomadaire le Jeudi de
11h00 - 12h00.
• SOPHROLOGIE avec Franck

Méthode de relaxation qui
permet de gérer le stress, les
dépendances, phobies, insomnies,
de développer une qualité de
présence à soi-même et de
restaurer la confiance en soi.
ADULTES – ADOLESCENTS Séance hebdomadaire le Lundi de
18h00 – 19h30.
• TAROT avec Claude

ADULTES - Séance hebdomadaire
le Mardi de 14h00 - 17h00.
• TRICOT avec Nadine

ADULTES - Séance hebdomadaire
le Lundi de 14h00 - 16h00.
• CHANT avec Chantal

ADULTES – ADOLESCENTS Séance hebdomadaire le Mercredi
de 17h30 - 18h30.
• MEDITATION avec Christine

Je propose une méditation issue
de ma pratique du zen : une assise
simple, où il est question d’être
présent à soi même et au monde
extérieur. Il s’agit de laisser passer
tout type de distraction mentale
possible: pensées, images, projets,
émotions etc. , en revenant, encore
et encore à la conscience du corps,
du souffle, instant après instant.
Prendre conscience de tout ce qui
nous traverse et le laisser passer
sans s’y attacher.

La carte d’adhésion annuelle MJC
est de : 10 € pour les adultes / 5 €
pour les enfants de moins de 18 ans
(pour les mineurs une autorisation
parentale est demandée).

Chaque activité sera effective
sous réserve du nombre
d’inscrits.
Une seule séance d’essai
gratuite est possible. Au-delà, le
trimestre sera dû.

La plupart des activités ont repris
à partir du lundi 18 septembre
2017.

En espérant que cette nouvelle
programmation vous satisfasse,
nous espérons vous retrouver
nombreux à la rentrée.
Le bureau de la MJC

La méditation se pratique en
assise sur un coussin, un petit
banc ou bien une chaise, chacun
choisissant ce qui lui convient le
mieux pour être confortable.
ADULTES - Séance hebdomadaire
le samedi de 10h00 – 11h15.

L’inscription
préalable
et
la carte d’adhésion sont
obligatoires pour toutes les
activités.

PISCINE
MUNICIPALE
PISCINE
MUNICIPALE
La fréquentation pour cette saison 2017 a été satisfaisante.
Il faut noter, par cette saison de fortes chaleurs, une
présence, du public le matin plus importante que les
années précédentes.
Jusqu’au 08 août beaucoup de monde dans les bassins
puis, le mistral nous a rejoint et a entrainé aussi une
baisse de fréquentation.

Pour les douches, le serpentin du circuit d’eau
situé au-dessus des bâtiments, réchauffé par le
soleil, a été supprimé du fait de son mauvais
état. Nous interviendrons pour remédier à ce
désagrément.
Enfin, l’ouverture jusqu’au 03 septembre a permis de
prolonger le plaisir de la baignade malgré un temps
relativement frais.
Gérard Bichon

La fréquentation pour cette saison 2017 a été satisfaisante. Il faut noter, par cette saison de
•
fortes chaleur, que la présence du public,•le23matin,
a été plus importante que les années
précédentes. Nous avions habituellement, en matinée, des nageurs et des nageuses venus

CAMPING MUNICIPAL
UN GRAND MERCI !

Pour la municipalité qui nous a donnés notre chance
et nous a accompagnés dans la reprise de la gestion
du camping. A tous les Grignanais pour votre accueil
tellement chaleureux, pour votre sympathie et vos
visites régulières au snack du camping.
Nous avons passé une saison formidable, avec une
fréquentation au camping en nette amélioration, la
création du snack et de sa terrasse qui apportent
un petit plus et nous a permis de faire de belles
rencontres. Nous vous donnons rendez-vous l’année
prochaine avec cette bonne humeur qui vous
caractérise tous. Grignan est un village pétillant.
Angélique Loiseau et Cédric Marchal.

La rentrée des classes
Le 9 mai 2017
Bonjour,

Nous sommes venus la semaine
dernière passer trois jours à
Grignan avec nos élèves de 4eme.
Nous tenions à vous remercier
chaleureusement pour l’excellent
accueil dont
nous avons
bénéficié, tant de votre part que

la population, notamment lors
du jeu d’orientation, pendant
lequel nombreux sont ceux qui
ont aidé nos élèves à remplir leur
questionnaire !

Les élèves sont ravis de leur
séjour et racontent à tout le monde
« à Grignan, les gens sont trop
sympas ! ».

Cette expérience particulièrement
positive nous invite à envisager
de reconduire notre projet l’an
prochain. Il se peut donc que nous
nous croisions à nouveau.
Encore merci pour votre accueil.

Collège Eugène Dubois
à Chatillon sur Chalaronne.

Grignan est revenu à la semaine de quatre jours
 e gouvernement rendait à nos communes, fin
L
juin, la possibilité pour les écoles primaires,
d’opter entre la semaine de quatre jours et celle de
quatre jours et demi. Aussitôt, nous nous sommes
inquiétés de connaître le souhait des familles
et celui des enseignants. Bernadette Sauvan,
en charge des affaires scolaires dans l’équipe
municipale réalisait alors une enquête auprès des
familles.

Il en est ressorti qu’une très nette majorité
de parents d’élèves demandait de revenir à la
semaine de quatre jours ; le motif invoqué est la
fatigue des enfants, problème que Bernadette avait
d’ailleurs repéré dès les premiers mois de l’entrée
en vigueur de la réforme des rythmes scolaires.
Les enseignants de leur côté, plus partagés,
optaient finalement aussi pour l’abandon de cette
réforme. Ainsi, les familles et le conseil d’école
se rejoignaient. Le conseil municipal, qui avait
déployé tous ses efforts pour monter les meilleures
activités péri-éducatives possibles au cours des
années passées, décidait à son tour, à l’unanimité

d’aligner sa position sur celle des familles.
Toutes les conditions étaient donc réunies pour le
retour à la semaine de quatre jours. Notre surprise
fut grande, cependant, de constater que la direction
académique de la Drôme, dans un empressement
inhabituel pour une administration, publiait un
décret dans lequel notre souhait n’était pas retenu.
Nous ne pouvions l’accepter. Nous sommes montés
au créneau. Nous avons été entendus.
L’école Emile Loubet ouvrait donc ses portes le 4
septembre dernier pour une rentrée qui se déroulait
au mieux sous la houlette de sa directrice, Marie
Borel; avec du mobilier renouvelé dans la classe
de René Rouzaud , les classes de CP et le couloir
ont été repeints à neuf, et une équipe pédagogique
qui accueillait deux nouvelles institutrices qui se
répartiront l’enseignement de CE2/CM1. Nous
souhaitons une excellente année scolaire à nos
enfants et à leur équipe pédagogique.
Bruno Durieux
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La rentrée des classes
Lundi 04 septembre 2017, les
enfants de Grignan ont fait leur
rentrée des classes.

Cet été, les agents des services
municipaux ont fait un grand
nettoyage des locaux.
Des travaux dans la cour des grands
et la rénovation des peintures dans
la classe de René ROUZAUD et
la classe mitoyenne ainsi que le
couloir, ont été réalisés après la
cantine et la cuisine.
Cette année Marie BOREL,
la directrice, et ses collègues
enseignants Sandrine MAURIN,
Christine
REY,
Christine
DELBES, Perrine VABRE et
René ROUZAUD accueillaient
107 enfants : 41 de la maternelle
et 66 du primaire, et leurs parents.

Après quelques pleurs pour
les tout petits et la joie des
retrouvailles pour les plus grands,
chacun a rejoint sa classe. La
nouvelle année scolaire pouvait
démarrer.
Bernadette Sauvan
Sandrine Pulcrano

Christine Delbes

Perrine Vabre

LES 90 ANS DES CARTONNAGES BES

Le 08 septembre dernier, les Cartonnages BES
organisaient leurs 90 ans dans les jardins du Château
de Grignan.
Accueillis par M. le Maire et M. Limonta, Président
des Châteaux de la Drôme, salariés, clients,
fournisseurs, partenaires, étaient tous réunis pour
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passer le cap du 90ème Anniversaire de cette entreprise
familiale.

Un moment convivial dans un cadre magnifique qui
aura permis de rendre hommage aux précédentes
générations, Fernand BES fondateur des Cartonnages
en 1927 puis Hélène BES (fille de Fernand) et

son époux André Palayret qui prendront la relève
en 1963. Elisabeth Constantin, Jean Luc et Gilles
Palayret intégreront la société dans les années 70.
C’est la troisième génération qui prendra la décision
d’une montée en gamme des productions.

et l’attraction touristique de la Provence qui est
aujourd’hui riche d’entrepreneurs spécialisés dans les
cosmétiques, les parfums, les senteurs de la maison
ou l’épicerie fine. Autant de secteurs d’activités très
demandeurs de packagings de qualité.

L’activité d’abord axée sur la confiserie, pâtes de
fruits de Nyons et Nougat de Montélimar, s’orientera
progressivement au fil du déploiement commercial et
de la modernisation des ateliers vers l’Industrie du
luxe. Autre facteur de succès : Le développement

C’est aujourd’hui Laetitia Mathey, Benoît et Thomas
Palayret qui ont repris les rênes de la société en ayant
à cœur de poursuivre cette belle aventure familiale.

Les cartonnages BES aujourd’hui, ce sont 47
personnes du service commercial jusqu’à l’expédition
qui œuvrent chaque jour pour satisfaire les besoins
de leurs clients, un chiffre d’affaires de 7 millions
d’Euros correspondant à un volume d’étuis pliants
produits de 21 millions d’unités et presque 2 millions
de coffrets recouverts par an.

Implantés pendant les 2 premières années sur la
commune de Colonzelle, les Cartonnages BES sont
100% Grignanais depuis 1929. D’abord installés rue
du petit Faubourg non loin de la nouvelle caserne
des pompiers, ils sont depuis 1991 installés en zone
d’Activités Nord.

Thomas Palayret

LES JARDINS MUNICIPAUX
Bonne nouvelle !

La mairie vient d’acquérir une parcelle de 1 ha 30
aux Grands prés. Merci à ceux et celles qui seraient
intéressés par le projet d’un jardin, de donner leurs
coordonnées à la mairie le plus rapidement possible.

Nous vous communiquerons la date d’une réunion
d’information et d’organisation de ce nouveau projet.
Vos idées, propositions et souhaits seront les bienvenus.

Marie-Jo Verjat et Isabelle Lefebvre

L’eau, source de vie
Même si pour l’obtenir il suffit d’ouvrir le robinet
de nos maisons, l’eau potable est une ressource qui
se raréfie et qu’il est indispensable de préserver.

Cet été 2017, très chaud et très sec, sans quasiment
une goutte de pluie a porté conséquence aux
nappes phréatiques (qui sont le plus gros réservoir
d’eau potable de notre planète). De ce fait, elles
ont bien baissé.
Le niveau de notre source qui alimente la
commune, fait l’objet de toute notre attention.

Si nous prenons conscience que l’eau est une denrée
rare, il est parfois difficile de se rendre compte du
gaspillage dont nous sommes responsables chaque
jour. Il faut dire que les occasions de gaspiller l’eau
potable sont nombreuses dans la vie quotidienne.
Nous avons conservé les réflexes d’années
d’opulence et d’ignorance sur l’eau courante. La
facture que vous recevez saura rappeler à l’ordre
ceux qui doutent encore de la nécessité de changer
nos comportements et d’économiser l’eau.
Il est possible de réaliser des économies d’eau sans
tomber dans les extrêmes et l’inconfort. Il suffit
pour cela d’appliquer quelques gestes simples dans
chaque pièce de la maison.
Ne pas laisser couler l’eau pendant le rasage, le
lavage des mains ou des dents. Derrière ce simple

geste vous réduirez votre consommation d’eau de
quelques précieux litres.

Je préfère une douche de 5 minutes à un bain et j’utilise
ainsi en moyenne 130 litres de moins. En fermant l’eau
durant mon savonnage je peux économiser 20 litres
de plus. Je m’équipe de toilettes munies d’une chasse
d’eau à double commande permettant d’utiliser entre
3 et 8 litres d’eau consommable au lieu de 10 à 12
habituellement. J’attends que le lave-linge soit rempli
avant de le mettre en route. Si le modèle que je possède
est équipé d’une fonction Eco, je l’utilise.
A la cuisine, c’est le lavage de vaisselle que nous
pointerons du doigt en priorité. Et pourtant, quelques
bonnes habitudes à acquérir ne changeront pas votre
mode de vie et sauveront des litres d’eau potable en
plus.

Je lave mes légumes au-dessus d’une bassine afin de
réutiliser l’eau pour par exemple arroser mes plantes
ou mes fleurs.
J’attends que le lave-vaisselle soit entièrement rempli
avant de le mettre en route. Certains modèles sont
équipés d’une touche Eco ou Demie-Charge, je les
utilise ! Si je fais la vaisselle à la main, je ne laisse
pas l’eau couler ! Notons qu’en ne fermant pas le
robinet j’utilise pas moins de 50 litres d’eau potable
pour nettoyer ma vaisselle contre seulement 15 à 20
litres en remplissant mes bacs.
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pour le même résultat. Associé au paillage, cette
astuce permet d’économiser de grande quantité d’eau.

Le jardin n’est pas en reste niveau gaspillage d’eau.
Pourtant utiliser de l’eau potable pour jardiner ou
laver sa voiture est-il vraiment indispensable ?

J’arrose le soir afin d’éviter l’évaporation trop rapide
due au soleil.

J’utilise un système d’arrosage dit goutte à goutte ou
un tuyau poreux qui permet de réguler la pression
et donc, la quantité d’eau distribuée en limitant son
ruissellement.

Je lave ma voiture en station et non dans mon jardin.
(60 litres en station de lavage contre près de 200 litres
pour un nettoyage au tuyau).

Je dispose du paillage autour de mes cultures afin de
retenir l’humidité de la rosée et de l’arrosage.

Les astuces proposées ne sont que des pistes à
creuser. voyez-vous d’autres moyens d’économiser
l’eau et de réduire la facture tout en faisant un
geste pour la planète ?

Je préfère l’arrosoir au tuyau pour limiter le
phénomène de ruissellement et utiliser moins d’eau
Espace enfants :

ant à chaque Indique
phrase. les numéros correspondant à chaque phrase.
Cette
eau pourrait
être récupérée pour l'arrosage ou le lavage du véhicule.
Cette eau pourrait être récupérée pour l'arrosage ou
le lavage
du véhicule.
Il utilisation.
coule de l'eau potable à raison de 6 à 12 litres par utilisation.
Il coule de l'eau potable à raison de 6 à 12 litres par

C'est la150
pièce
où litres
l'on utilise
plus
d'eau.
150 à 200
C'est la pièce où l'on utilise le plus d'eau. On consomme
à 200
d'eau,leou
entre
42 etOn
90consomme
litres.
besoins
pour
l'alimentation
Les besoins pour l'alimentation (boisson, cuisson)Les
sont
de 5 à 10
litres
par jour (boisson, cuisson) sont de 5 à 10 litres par jour
Il consomme entre 15 et 20 litres au mètre carré. Il consomme entre 15 et 20 litres au mètre carré.
A grande eau, on peut consommer environ 200 litres.
A grande eau, on peut consommer environ 200 litres.

nouveau CommerCe à GriGnan
le Courant d’hair

Un nouveau salon de coiffures,
dans une ambiance cosy,
est installé :
14 rue, sous les remparts.

Monsieur Anthony ARLANNE
se tient à votre disposition.

Du lundi au jeudi de 10h à 19h30 / Le vendredi de 10h à 21h / Le samedi de 10h à 18h / Tél : 04 75 46 22 42

travaux
travaux d’entretien
dans les Batiments de
l’éCole émile louBet

Pendant que nos écoliers prenaient
un repos amplement mérité, les
artisans œuvraient pour améliorer
le confort des enfants de l’école
Emile Loubet.
L’entreprise
Komilfo
est
intervenue pour poser des volets
roulants, dans les classes de
maternelles.
Wilfried Domergue, notre peintre

• 27 •

Grignanais, a donné un bon coup
de fraîcheur du côté des classes
primaires (deux classes et un
couloir pour la première tranche).
Nouvelle rentrée, nouvelles
couleurs, la reprise ne sera que
du bonheur.

Francis Azambre, agent polyvalent
de la commune, a passé quant
à lui son été à « l’école ». Il n’a

pas été puni !!! Mais il a fait des
travaux de petite maçonnerie, de
plomberie, de peinture, de voirie
et entretiens divers…
éCLAIRAGE DANS LA
COLLéGIALE

Cela faisait quelques temps que les
projecteurs situés sur les colonnes
à l’intérieur de la Collégiale ne
fonctionnaient plus.

C’est Jean-Charles Mayet, de
l’entreprise MPS, qui d’en haut
de ses 12 mètres, a changé tous
les projecteurs pour des éclairages
à led de chaque colonne. Quel
boulot !!!
Et la Collégiale a retrouvé toute
sa clarté.

Le prieuré d’Emmanuel à Grignan
ils vivent au Prieuré et avec un conseil d’animation,
ils vont établir un programme, ouvert et accueillant
au grand public, en collaboration avec la paroisse et
le curé père Bruno Deroux.
Le Prieuré Grignan est une petite structure avec au
cœur, une petite chapelle, pour le recueillement, une
prière, le silence, les célébrations… Elle dispose
de salles de réunion et d’une hôtellerie avec une
capacité d’ hébergement de quinze personnes, dans
un environnement de calme et de beauté.
Le prieuré d’Emmanuel à Grignan est devenu Le
Prieuré Grignan
En 1973, un petit groupe de six sœurs Dominicaines
des Tourelles, est venu sur Grignan à la demande
de l’évêque de Valence. Les sœurs ont fondé une
communauté de prière et d’accueil : le Prieuré de
l’Emmanuel.

L’ancienne ferme « lieu-dit Bouveyri » s’est
transformée et a évolué en lieu de prière et d’accueil,
de célébrations et de rencontres. Ce fut une aventure
spirituelle et chaleureuse.
Après plus de 40 ans de présence, les deux dernières
sœurs ont quitté le prieuré, à cause de leur âge avancé.
Elles laissent un beau site et un héritage spirituel,
riche.

Beaucoup d’habitants de Grignan et ses alentours
gardent des bons souvenirs de leurs vécus avec les
sœurs au Prieuré.

Pour que cette aventure ne s’arrête pas et que ce lieu
reste un lieu de spiritualité et de ressourcement, la
communauté a proposé au Diocèse de Valence de
prendre le relais. L’ancien Prieuré d’Emmanuel est
devenu « Le Prieuré Grignan : une maison d’accueil
& une maison paroissiale ». La paroisse Saint-Jean
François Régis sur Lez dispose en partie de ce lieu
pour son accueil et son secrétariat.

Le Prieuré Grignan veut ouvrir sa porte aux personnes
intéressées, curieuses, aux chercheurs de sens, de
calme, de paix. Le Prieuré a plusieurs projets en
genèse : découvertes spirituelles, balades en silence,
séjours pour personnes isolées, un circuit d’art
méditatif, un potager solidaire…
Il sera aussi à la disposition des groupes avec leur
propre programme, compatible avec l’Église bien
sûr, ou pour une retraite, une mini-conférence, une
exposition ou un atelier. (L’exposition des neuf
artistes du Pays de Grignan : « Lettres aux familles »,
un thème repris dans les œuvres du Festival de la
Correspondance, a été proposé au Prieuré pendant
l’été).

Permanence : de lundi au vendredi de 09h30 à 11h30
Téléphone : 04 75 53 56 30

L’évêque de Valence, Mgr. Pierre-Yves Michel
a appelé Jozef et Jacinta de Graauw comme
responsables et gérants du lieu. Originaires des Pays
Bas, ils ont vécu à Nyons depuis 2000. Maintenant,
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Soyez les bienvenus et pour plus d’informations :
Jozef et Jacinta de Graauw • Le Prieuré Grignan
Plaine de Bouveyri - 11 ZA SUD - 26230 Grignan
Téléphone : 04 75 46 50 37
Courriel : leprieuregrignan@gmail.com
www.leprieuregrignan.cef.fr (en développement).

Les mots-clefs du style de la maison : la beauté, le
calme, la nature, l’accueil, joyeux, simple, sobre,
interpellant, la lumière de la foi.
Pour le moment, l’hôtellerie du Prieuré est en
chantier de mise aux normes mais les salles sont déjà
disponibles pour des petits groupes qui veulent se
réunir un matin, ou à là journée.

DATURA PLANTE TOXIQUE
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éTAT CIVIL
Naissances :

01/06/2017- Mathis EDME de Audrey EDME

18/08/2017- Emilio MATTEINI de Romain MATTEINI et de Pauline CHAPPON
Mariages :

06/05/2017- Damien MARQUES, ingénieur commercial a vec Camille GRILLON, responsable marketing

10/06/2017- Brice FESCHET, ingénieur producteur de semence avec Estelle DELESTRA, conseillère en apiculture
24/06/2017- Benjamin GUEDJ, ingénieur mécanique a vec Claire PEYROUSE, chargée de communication
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01/07/2017- Lilian ROUX, attaché technico-commercial avec Annick BILLET, assistante maternelle
09/08/2017- Ismaël TOUMI, avocat avec Leïla KHATTABI, professeur de lettres
Décès :
Maison de Retraite « Les Tourterelles » :

20/05/2017- Germaine ESTÈVE, épouse d’André CHARAVAN
22/05/2017- Simone LOISON, veuve de Raymond GÉLIFIER
19/06/2017- Marie APOVIAN, veuve d’Henri FAURE

21/06/2017- Edmond LARMANDE,veuf de Georgette AURECHE
13/07/2017- Philippe BOGDAN, divorcé de Patricia DEVELING
21/08/2017- Marcelle FAURE, veuve de Joseph REGNIER

22/08/2017- Robert GREGOIRE, partenaire d’Huguette ALBERT
24/08/2017- Maria BLANCK, épouse de Jean GACHON

09/05/2017- Ginette BRUNI, veuve de Michel MASSON

19/05/2017- Mustapha SAIDAINE, époux d’Annie HOUMEAU

14/06/2017- Lyonnel DUCROS, compagnon de Dominique CASSEGRAIN
14/06/2017- Patrick HEINTZ, veuf de Dominique RAFFIN
26/06/2017- André ROUSSIN, époux de Colette GAY
29/06/2017-Max JAMES, veuf de Denise BÈS

19/07/2017- Marie-Rose ANDRÉ, veuve de René FESCHET

URBANISME
Déclarations Préalables

Permis de Construire

05/05/2017 - GERIN Annick
Pose d’une climatisation

02/06/2017- SCI LE BON DIEU
Extension et modification maison
Construction piscine et abri véhicule

09/06/2017 - AUBRY Nicole
Réfection toit cuisine et changement des volets

24/06/2017 - DOREMUS Martine
Extension d’une maison existante et modification
accès véhicules

13/07/2017 - VAN VELZEN Johanna
Remplacement de la clôture existante par un mur de
clôture avec portail

26/06/2017- MAYAUX François
Démolition véranda côté nord remplacée par un
volume habitable supplémentaire - Construction
d’un pierrier en pierres sèches

19/07/2017 - BLANC Josette
Pose d’une climatisation

24/07/2017 - Commune de Grignan
Division foncière

30/06/2017- SP, PIRES Stéphane
Construction d’un atelier

21/08/2017- KUNSTMANN Jean-Michel
Peinture des volets

10/07/2017- LAURENT Frédéric
Construction piscine, local technique et terrasse
couverte

04/09/2017- LONGUET DE LA GIRAUDIERE
Hervé
Extension d’une maison individuelle, portail et
muret de clôture

13/07/2017- POMMIER Cédric/ PIERRET Marthe
Construction d’une maison d’habitation
02/08/2017 - LATES Ovidiu
Changement d’orientation piscine et pose d’une
pergola en terrasse sud

E. Battalier
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L’INSTITUT NATIONAL D’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
A EXPLORÉ LE PARVIS DE LA COLLÉGIALE
Avant que le projet de réfection du parvis de la
Collégiale ne soit effectivement engagé, nous avons
fait réaliser par l’Institut National de Recherche
Archéologique Préventive (INRAP), à la demande
de l’Architecte des Bâtiments de France, des
sondages archéologiques afin d’étudier le sous-sol
du parvis. Aucun trésor ni vestige exceptionnel n’y
a été trouvé ! Ce qui permet de mener notre projet
à son terme. Mais d’intéressantes observations ont
pu être faites à partir de restes humains qui ont été
mis au jour.


 es défunts étaient installés dans des cercueils de
L
bois cloués, et n’étaient pas entourés de mobilier,
ce qui laisse penser qu’ils n’ont pas été ensevelis
au moyen-âge, mais plus tard. Enfin, contrairement
aux cimetières classiques, les tombes sont
disposées sans orientation précise et comportent
une proportion élevée d’« immatures », comme
disent les archéologues, c’est-à-dire d’enfants ou
d’adolescents. Indices de sépultures effectuées
dans des conditions précipitées, propres à une
catastrophe ? Si oui, laquelle ?
La présence de sépultures à cet endroit du parvis
est inattendue. Le cimetière actuel du village est sur
un emplacement très ancien, remontant au moins
au 12ème siècle. Pourquoi n’a-t-il pas accueilli ces
sépultures ? L’INRAP va faire procéder à une
datation des ossements au carbone 14. Nous en
saurons alors un peu plus, dans quelques mois.
Bruno Durieux

Les archéologues ont en effet découvert, sur
la partie droite du parvis, en faisant face à la
Collégiale, quelques squelettes situés sous le «
niveau de travail » constitué au moment de la
construction de la façade, au début du 16ème siècle.
Ce niveau est lui-même situé à 30-40 cm sous le
niveau actuel. Ceci semble indiquer qu’il s’agit de
tombes antérieures à la construction de celle-ci ou à
sa restauration, après les dégradations provoquées
par les guerres de religions.

AGENDA
• Dimanche 5/11 : à l’espace Sévigné à 15h
« Loto de l’association pour la sauvegarde de la
Collégiale de Grignan ».

• Du 9/9 au 26/11 : à l’espace d’art FrançoisAuguste Ducros, exposition « Œuvres sur papier »
d’Anne-Marie Jaccottet.
(du mercredi au samedi13h-18h30).
• Du 3 au 4/11 : au château de Grignan.
festival de Jazz « Trio Courtois Pifarely ».

• Samedi 4/11 : à 19h30 espace Sévigné « repas
annuel de la Mémoire Agricole ».

• Vendredi 10/11 : au château de Grignan festival de
Jazz « Ana Carla Mazza+ en after Belzaii ».
• Samedi 18/11 : au château de Grignan festival de
Jazz « Grégory Privat ».

• Vendredi 24/11 : au château de Grignan festival de
Jazz « Serge Lopez et Kiko Ruiz ».
• Du 1 au 2/12 : au château de Grignan festival de
Jazz « soirées électroswing avec DJ Dunya ».

• Dimanche 6/1/2018 : au château de Grignan concert
classique « Récital de Mélanie Moussay ». Chanteuse
et comédienne qui fera partie de la distribution de la
pièce des fêtes nocturnes 2018.
• Du 19 au 26/1/2018 : à l’espace Sévigné
« rencontres hivernales du documentaire ».

• Du 26 au 27/1/2018 : au château de Grignan
« rencontres hivernales du documentaire. ».

• Du 2/2 au 3/2/2018 : les rencontres du livre, de la
truffe et du vin, en collaboration avec le château.
Samedi 3/2 au château de Grignan « Bernard Pivot,
au secours, les mots m’ont mangé ! » dans le cadre
des rencontres, du livre, de la truffe et du vin.
• Dimanche 11/2/2018 : au château de Grignan
concert classique « Ensemble Uccellini ».

• Vendredi 16/2/2018 : à l’espace Sévigné
« concours de belote » organisé par la FOULEE DE
MARQUISE (inscriptions à 19h30).
• Dimanche 25/2/2018 : au château de Grignan
concert classique « Astrig Siranossian ».
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