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Le mot du Maire

TRISTESSE
Ce numéro de
Grignan-Info est
le premier à n’être
pas réalisé par son
rédacteur en chef
historique.
Jean-Marie MIQUEL nous a quitté
le 14 décembre dernier, vaincu par
la maladie.
Rien ne prédisposait cet artisan
maçon – qu’un accident du travail
obligeait à renoncer à son métier –
à assurer, durant 20 ans,
la fabrication de 86 numéros de
notre bulletin municipal.
Durant 20 ans, nous avons admiré
son habileté à composer les pages,
textes et illustrations du bulletin, à
le faire évoluer.
Nous saluons ici sa mémoire et rendons hommage à son remarquable
travail.
Nous renouvelons à son épouse
et à sa famille nos condoléances
attristées.
Bruno Durieux

Grignan, a été profondément
bouleversé par les massacres
du 13 novembre dernier. Notre
village, cependant, ne s’est pas
laissé abbatre par ce terrorisme
monstrueux, crimes de fanatiques
islamiques
qui
déshonorent
l’Islam. Il a apporté la meilleure
réponse qui soit, après le deuil, en
achevant l’année dans l’esprit des
fêtes de Noël et du nouvel an.
Décorations, marchés de Noël
et fête de la lumière organisés
par l’association « décembre
en fête », concerts d’orgue, la
merveilleuse crèche animée de
la collégiale, chef d’œuvre d’art
populaire, la patinoire installée
sur l’esplanade F-A Ducros à
l’initiative de l’association des
commerçants : nos bénévoles
relèvent vaillamment le défi des
hivers dans nos villages, dont
nos visiteurs, éblouis par les
étés, ignorent le plus souvent
l’agrément, les charmes.
Suivront les rencontres hivernales
du film documentaire en janvier,
les rencontres du vin et de la truffe
organisées par l’office de tourisme
en février, puis Carmentran et le
salon de la cartophilie en mars
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prochain. Une fois encore, un
immense merci à toutes celles et
à tous ceux qui donnent ainsi leur
temps à notre village.

L’équipe municipale n’est
pas en reste, car beaucoup
de travail l’attend aussi. Les
projets importants que nous
avons proposés lors de la
dernière campagne municipale
– construction de logements
sociaux, aménagement de la place
Castellane, réfection du parvis
de la Collégiale, aménagement
du Mail – murissent ; moments
peu visibles pour un observateur
extérieur mais mobilisant nos
élus et nos personnels : c’est la
phase des études, recherches de
subventions, préparations des
dossiers techniques, des marchés,
etc... Ces travaux s’ajoutant à leurs
importantes charges quotidiennes.

Une bonne nouvelle : grâce
à la compréhension de leur
propriétaire, les ruines de la rue
Montant au Château vont être
acquises par la commune, ce
qui permettra de les mettre en
sécurité et de libérer la voirie.
Il faut maintenant imaginer la
destination et l’avenir de ce lieu,

dans l’intérêt du village.

Ce début d’année reste marqué
pour nos communes par les
difficultés persistantes de la
communauté
de
communes
(CCEPPG). Par un surprenant
chassé croisé, c’est la position
d’une majorité de communes de la
Drôme qui a découragé les Préfets
de la Drôme et de Vaucluse de
modifier un périmètre que ces
mêmes communes rejetaient

quelques mois auparavant ;
tandis que les deux chefs-lieux
de canton, Valréas et Grignan,
ainsi que d’autres communes,
souhaitaient un autre périmètre.

inéluctable. C’est une condition
nécessaire pour réussir un
nouveau départ.

Nos élus auront à faire preuve
de courage, sagesse et réalisme
pour trouver une issue, un
bon compromis pour sortir de
l’impasse. Une remise à plat
de la gouvernance actuelle de
la CCEPPG est à cet égard

Bruno DURIEUX

MAIRIE & MUNICIPALITÉ
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 11 décembre 2015
la Collégiale, les bornes et éclairages du camping,
le renforcement, l’enfouissement ou la réfection
des lignes électriques dans le secteur du chemin de
Grangeneuve et de la route de Réauville, l’évaluation
des adductions d’eau, une aire de jeux pour les
jeunes. La rénovation des deux terrains de tennis est
envisagée dans la mesure du possible.

Etaient présents :

Bruno DURIEUX, Jean-Pierre GOULUT, Marie-Jo
VERJAT, Alain GIGONDAN, Martine MASSON,
François KLINGLER, Gérard BICHON, Joël
MONFREDO, Catherine MOTTE, Isabelle
LEFEBVRE, Renaud FESCHET, Christiane
MOITRIER, Bernadette SAUVAN, Evelyne
LONGCHAMBON, Christophe DOUTRES, Isabelle
THIRY, Jacques JOANNY, Michèle LAURENT.

Le conseil municipal, après débat, approuve à
l’unanimité ces orientations.

Absent(s) excusé(s) :

2) Renouvellement de la qualification
« commune touristique » de la ville de Grignan
La commune a obtenu en 2010 la qualification
de commune touristique grâce à sa fréquentation
touristique et aux équipements qu’elle propose
(accueil, hébergements, restauration, monuments
et sites remarquables,…). Cette dénomination est
à renouveler tous les 5 ans. La commune remplit
toutes les conditions requises. Le Conseil Municipal
approuve la demande de renouvellement.

Cédric CHAIX (procuration à Isabelle THIRY).

I. Débat d’orientation budgétaire
Le conseil municipal adopte les trois orientations
suivantes : stabilité du taux des impôts communaux
(pour la 20ème année consécutive) ; reconduction des
dépenses de fonctionnement sans mesures nouvelles;
maintien de la priorité aux dépenses d’investissement.
M. le Maire souligne que la maîtrise des dépenses
de fonctionnement est la condition impérative pour
dégager l’épargne nécessaire au financement des
investissements et, en particulier, de l’entretien
et de la mise en valeur du patrimoine de Grignan.
Il rappelle que le développement de Grignan et
l’activité du village reposent sur les investissements
qui en valorisent les atouts et préparent son avenir.
L’investissement le plus important de l’année 2016
se compose de trois opérations rendues possibles
par l’acquisition de la maison Arnaud, route de
Taulignan : la construction de 24 logements à loyers
modérés, une aire de stationnement végétalisée et
l’aménagement de la place Castellane proprement
dite.
Les autres investissements retenus par le CM pour
2016 concernent notamment l’éclairage du chemin
des Arthaudes, l’étude de la réfection du parvis de

3) Vente de terrains sur la zone d’activités
M. Berny et Mme Tomas souhaitent acquérir 2
parcelles sur la zone d’activités nord. Le prix est de
45 €/m². Le Conseil Municipal approuve la vente de
ces parcelles d’une surface totale de 1.625 m² pour
un montant de 73.125 €.
4) Contrôle des autorisations d’urbanisme
La municipalité décide de recourir aux services d’un
cabinet de géomètre pour procéder aux contrôles
et vérifications des autorisations d’urbanisme. Le
devis présenté par l’Atelier Foncier est de 250 € HT
pour un contrôle sommaire et de 800 € HT pour un
contrôle détaillé. Le conseil municipal approuve ce
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devis et désigne l’Atelier Foncier pour exercer cette
mission, en tant que de besoin.

de bois sur la parcelle n° 4 de la forêt communale et
fixe le tarif à 150 €.

5) Projet de secteur sauvegardé
Dans la continuité de la politique engagée avec
l’AVAP, en cours d’approbation, la création
d’un secteur sauvegardé s’inscrit dans la volonté
municipale de préserver et de valoriser le patrimoine
bâti du bourg historique et de son environnement
immédiat (Eautagnes et Grands Prés). Les enjeux du
secteur sauvegardé sont principalement de conserver
au village son caractère, d’en faire un atout du
développement économique et touristique et de
maintenir le centre ancien attractif.
Le Secteur Sauvegardé ne s’obtient pas aisément :
assorti d’avantages fiscaux pour les restaurations, il
est créé par arrêté du Préfet, à la demande du conseil
municipal et après avis de la commission nationale
des secteurs sauvegardés.
Le Conseil Municipal approuve le principe de
la création d’un secteur sauvegardé dont l’étude
est confiée au cabinet Wood (qui a déjà réalisé le
règlement de l’AVAP).

8) Subvention exceptionnelle à l’Union des
Commerçants de Grignan
L’association des commerçants organise une
manifestation hivernale avec l’installation d’une
patinoire sur le parvis de l’Espace Ducros. La
commune souhaite soutenir ce projet en lui octroyant
une subvention de 2.000 €. Le conseil municipal
approuve.
9) Subvention exceptionnelle à l’association
« 26 images seconde »
Cette nouvelle association organise les rencontres
hivernales du documentaire en janvier 2016. A cette
fin, elle a sollicité la commune pour obtenir une
subvention exceptionnelle pour monter ce projet. Le
conseil municipal approuve la subvention de 1.500 €.
10) Remboursement de frais d’hébergement et
de restauration
2 agents municipaux ont suivi deux formations pour
lesquelles la commune doit prendre en charge les
frais d’hébergement et de restauration, qui s’élèvent
respectivement à 112 € et 20 €. Le conseil municipal
approuve.

6) Convention avec la maison de retraite
A partir du 1er janvier 2016, la maison de retraite de
Grignan fournira les repas à notre groupe scolaire.
Le conseil municipal approuve ce changement
qui permettra une optimisation de l’emploi des
personnels communaux et qui maintiendra pour les
enfants une cuisine de qualité, traditionnelle à base
de denrées locales. Le tarif des repas ne subira pas
de changement.

11) Prêt de terrains agricoles
Le conseil municipal approuve le prolongement
de la mise à disposition d’une terre agricole pour
un agriculteur de Grignan, en contrepartie d’une
participation forfaitaire à la taxe foncière pour un
montant de 80 €. Approuvé à l’unanimité.

7) Attribution de coupes de bois
Le conseil municipal décide d’attribuer des coupes

Bruno DURIEUX

INTERCOMMUNALITE : OU EN SOMMES-NOUS ?
Bruno Durieux répond aux questions que vous vous posez
Quels sont, selon vous, les
défauts du périmètre de la
communauté de communes
de l’Enclave des Papes et du
Pays de Grignan (CCEPPG )?
Nos réserves ne portent pas sur
la réunion du Pays de Grignan et
de l’Enclave des Papes. Ce sont
des territoires amis. Nos réserves
portent sur le fait que le périmètre
de la CCEPPG est trop étroit et
aurait dû s’ouvrir vers Saint Paul
3 Châteaux et Pierrelatte, c’est

à dire, vers la communauté de
commune Drôme Sud Provence
(CCDSP).

La population de la CCEPPG
est composée pour près de
moitié par Valréas, dont la
problématique centrale est celle
d’une reconversion économique.
L’autre moitié est composée de
petites communes rurales qui
ne lui sont d’aucun secours ni
en terme de ressources ni en
terme de relai économique. Les
•3•

synergies qu’on ne peut trouver
dans l’actuelle CCEPPG sont au
contraire présentes dans la CCDSP
qui aurait pu ainsi apporter un
environnement
économique
favorable à Valréas.

Est-ce la position de Valréas ?
Nous faisons la même analyse
que Valréas en ce qui concerne
la pertinence du périmètre de la
CCEPPG. L’Enclave est cependant
très attachée au Vaucluse et semble

préférer retrouver sa communauté
de communes initiale. Ceci
nécessiterait une dérogation qui
ne serait pas hors d’atteinte si les
maires de la CCEPPG exprimaient
des vues concordantes.

Comment expliquer le
revirement des maires de la
Drôme ?
C’est un mystère. Les maires
de la Drôme ont tous voté
contre la CCEPPG. La plupart
d’entre eux avaient deux
exigences: avoir le même poids
que l’Enclave dans le nouveau
conseil communautaire, ce qui
est, évidemment et logiquement,
inacceptable pour l’Enclave, car
elle représente près des 2/3 de
la population ; ne pas partager
la charge de la reconversion
économique de Valréas, ce qui
est incompatible avec la notion
même d’intercommunalité où, par
définition, l’on partage le bien et
le moins bien. Bizarrement, ces
exigences restées sans réponse,
une majorité de maires drômois a
pourtant changé d’avis.
Etait-il vraiment possible de
défaire la CCEPPG ?
Oui, dès lors que Valréas
le demandait aussi. Encore
fallait-il que les maires drômois
continuassent de le demander!
Or, à la surprise générale, les
détracteurs de la CCEPPG
d’hier sont devenus ses sauveurs
d’aujourd’hui. Car, en effet, c’est
aux maires drômois que celle-ci
doit sa survie. Les Préfets de la
Drôme et du Vaucluse ne pouvaient
modifier l’intercommunalité que
si la quasi totalité des maires le
demandaient. Ce qui n’a pas été
fait.
On dit aussi que la crise de la
CCEPPG tient à des questions
de personnes à Valréas.
C’est ce qu’on dit quand on ne veut
pas voir la réalité des problèmes
ou qu’on veut enfumer son public.
Les difficultés tiennent en réalité
aux défauts de conception de la
CCEPPG. Le reste en découle.

J’ai aussi entendu dire que c’est
pour contrer Grignan que certains
maires drômois ont inversé
leur position. Difficile à croire
! Il est vrai que le processus
politique local chez nous est assez
tortueux…Parfois je me demande
si, comme chez les Shadocks, il ne
faudrait pas que Grignan combatte
résolument ce qui est favorable et
soutienne ardemment ce qui n’est
pas souhaitable pour que les bons
choix s’imposent !

Alors, comment sortir de la
situation présente ?
La voie du changement de
communauté
de
communes
étant sans doute fermée pour un
moment, il faudra bien trouver
des compromis pour cohabiter
; et repartir du bon pied. Après
la démission de deux premiers
vice-présidents de la CCEPPG,
puis récemment la démission
d’un troisième vice-président,
après l’incapacité de voter un
budget pour 2015 et la perte
de confiance du président en
exercice par sa propre commune
d’élection, le bureau actuel devrait
normalement remettre en jeu son
mandat. A-t-il encore la confiance
du Conseil Communautaire ?
Cette vérification de légitimité
est clairement nécessaire pour
sortir des blocages actuels.
Cependant, comme je viens de le
signaler, dans le pays de Grignan,
la logique et le bon sens peinent
parfois à s’imposer. Nous sommes
à la mi-janvier ; nous verrons ce
que les prochaines semaines nous
réservent.
Est-ce que des communes
peuvent quitter
individuellement la CCEPPG ?
Oui, si elles sont contigües de
la communauté de communes
d’accueil. Plusieurs communes
pourraient le faire. La communauté
de communes de Dieulefit, par
exemple, serait heureuse de
s’étendre chez nous. Dans le
cas de Grignan, nous pourrions
migrer si l’une de nos communes
limitrophes le faisaient.
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Mais on dit que ça coûte cher
et qu’il faut payer un ticket de
sortie !
C’est totalement faux. On quitte
une communauté de commune
comme on y entre : avec ses
créances et ses dettes, ses actifs
et ses passifs. Le principe
d’équité est la règle. Les Préfets
sont chargés d’y veiller. Aucune
pénalité ne peut être imposée
par une collectivité à une autre.
C’est un principe à fondement
constitutionnel. D’ailleurs, l’étude
que la commune de Montségur
a fait réaliser par un cabinet
indépendant et qu’elle a rendue
publique, confirme clairement
que le ticket de sortie est bien un
mythe, maintenant démythifié.
Vous semblez pessimiste…
Dans l’état actuel des choses, on
ne voit guère comment sortir de
l’impasse. La CCEPPG risque
bien de retomber sous tutelle
préfectorale. Il peut en aller
différemment si le bureau se
soumet à la question de confiance.
Je citai tout à l’heure les Shadocks
dont la sagesse enseigne que
«
ce n’est qu’en essayant
continuellement que l’on finit
par réussir ; en d’autre termes…
plus ça rate et… plus on a de
chance que ça marche ! ». Cette
leçon d’optimisme shadockienne
nous permet de regarder l’avenir
sans trop d’inquiétude. Je veux
dire par là que ni la tyrannie
intercommunaliste,
ni
les
méandres de la politique locale
n’empêcheront jamais ce bon
pays de Grignan, ainsi que
l’Enclave des Papes, de continuer
à enchanter, émerveiller, éblouir
ou ravir leurs habitants, leurs
hôtes et leurs visiteurs.
Souhaitez-vous
personnellement vous
réinvestir dans la CCEPPG ?
J’ai déjà donné. Mes observations
et mes recommandations sont
totalement désintéressées.

La Drôme Provençale à votre service !
Qu’est-ce que la Drôme Provençale ?
Notre association a été créée il y a 20 ans pour
promouvoir et organiser l’offre touristique sur notre
territoire. C’est une réussite : la Drôme Provençale
est désormais une véritable destination touristique.
Plus de 160 communes en sont membres. Parmi ces
membres, au-delà des élus, des chambres consulaires
et des offices de tourisme, nous sommes très heureux
de compter directement sur les professionnels qui
peuvent adhérer à notre structure.
Quel est l’impact du tourisme en Drôme
Provençale ?
Il est essentiel. Avec plus de 2,5 millions de nuitées et
près 100 millions d’euros de retombées économiques
annuelles, le tourisme arrive désormais en tête des
secteurs d’activités de la Drôme Provençale avec
l’agriculture et le nucléaire. Je préfère donc parler
d’économie touristique.
Quels sont vos outils de communication ?
Ils visent à préparer les séjours mais aussi à bien
les vivre sur place. Ils sont gratuits, disponibles sur
notre site : www.dromeprovencale.fr ainsi qu’auprès
de tous nos partenaires, privés ou publics.
Par exemple, en 2015, notre carte touristique,
produit phare de la Drôme Provençale, a été tirée à
100 000 exemplaires. Elle est aujourd’hui épuisée.
Nous éditons plusieurs brochures qui valorisent nos
produits et savoir-faire locaux. Enfin notre magazine
de destination « Au Cœur du Sud, la Drôme
Provençale » a connu un franc succès.
Qu’est-ce que le Pass Provence ?
Nous avons souhaité apporter une réponse à la
demande croissante des touristes de bons plans et

de gratuité, mais aussi à l’exigence légitime des
professionnels de fidéliser ces touristes une fois sur
place. Ce Pass est donc un document à tamponner
à l’entrée des sites partenaires afin de bénéficier de
cadeaux ou de réductions. En 2015, plus de 90 000
Pass ont été distribués.

Quels sont vos objectifs pour 2016 ?
Nous souhaitons poursuivre ce travail au service
des professionnels du tourisme. A travers quelques
nouveautés, bien entendu. Nous allons donc ouvrir
une antenne sur Paris, dans un restaurant de spécialités
de la Drôme Provençale. C’est un partenariat gratuit
qui permettra de faire encore mieux connaitre notre
belle destination ainsi que nos produits !

Paul BÉRARD
Co-président de la Drôme Provençale
1er adjoint de Montségur sur Lauzon

Allocution de Bruno Durieux, Maire,
prononcée lors des obsèques de Jean-Marie MIQUEL
Le dévouement, on ne saura jamais assez à Grignan,
ce que notre collectivité lui doit. Comme adjoint au
maire pendant 19 ans, comme rédacteur en chef de
Grignan-Info pendant 20 ans, il a servi, il s’est donné
sans compter, se chargeant de multiples tâches,
parfois ingrates, souvent austères, toujours tournées
vers l’intérêt général.

Depuis ce triste lundi qui a vu Jean-Marie nous quitter,
comme nous tous je ne cesse de penser à lui. Une
série de mots qui dessinent sa personne me viennent
à l’esprit. Le premier s’impose comme une évidence
: c’est le mot de vertu. Mais beaucoup d’autres aussi
arrivent et se télescopent : dévouement, volonté,
fidélité, intelligence, simplicité, curiosité, discipline,
finesse et bien d’autres mots encore, qui disent la
richesse de sa personne, de la bonne personne qu’il
était, comme on disait jadis.

La volonté, je citerai le bel exemple de sa reconversion
professionnelle. Un accident du travail met un terme
à sa carrière d’artisan maçon. Nombreux seraient
ceux qui auraient renoncé à travailler. Lui s’est mis à
l’informatique. Il s’est accroché jusqu’à être capable
de maîtriser des logiciels complexes et fabriquer sur
son ordinateur notre bulletin municipal.

La vertu, c’est cette force morale, son courage, sa
disposition à vouloir le bien, à faire le bien, à combattre
les désordres, que chacun pouvait remarquer chez
lui. Pas d’affectation, pas d’ostentation chez JeanMarie, une forme naturelle de vertu.

La fidélité : à sa famille, à ses amis, à son équipe
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On remarque qu’avec ces mots que je décline, je ne
fais que souligner que Jean-Marie était doté de ces
vertus qu’on qualifie de cardinales, ces vertus qui
font l’homme accompli, l’homme pleinement digne.

municipale, à son village, il n’a jamais manqué.
Il m’est souvent arrivé de penser que dans des
circonstances dangereuses, où la confiance est
cruciale, il aurait été le camarade le plus sûr, le plus
fiable.

Il semblerait qu’il ait eu l’intuition de cette pensée de
Gandhi : « l’homme qui est fier de sa vertu devient
souvent un fléau pour ses voisins ». Au contraire,
loin de parader, loin du fléau, Jean-Marie était un bon
compagnon, qu’on appréciait, qu’on aimait, qu’on
estimait comme le montre la foule considérable qui
se presse dans la chapelle et à l’extérieur pour lui
dire adieu.

L’intelligence, la sienne, c’est celle qui consiste
à savoir garder le silence pour observer, écouter,
comprendre, apprendre, celle qui donne du jugement,
une juste appréciation des choses.

La curiosité, elle précède l’intelligence, elle en
est une condition. Jean-Marie n’aimait pas l’art
contemporain. Mais il ne ratait pas les vernissages par
devoir certes, mais aussi par volonté de comprendre,
par curiosité intellectuelle.

Permettez-moi de dire deux mots de notre amitié.
C’était bien sûr une complicité, de l’affection, le
plaisir de se retrouver, mais il y avait plus profond :
j’avais de l’admiration et du respect pour sa personne.
Il prétendait ne pas être entendu ; c’était un jeu de sa
part. Car il savait que je l’écoutais très attentivement,
que ses conseils étaient précieux et que son influence
était réelle.

La simplicité ; qui a jamais vu Jean-Marie se vanter,
plastronner, crâner, bomber le torse ? Il avait la
simplicité de bon aloi qui sied aux sages.
La sagesse justement, on la trouvait dans ses opinions
jamais extrêmes bien qu’il fut passionné ; des
opinions mesurées, réfléchies, quand son caractère
rigoureux, exigeant, aurait pu au contraire le porter
aux excès, aux extrêmes.

Car Jean-Marie connaissait intimement son village
et l’aimait profondément. Il réagissait, vibrait,
voyait, respirait comme lui. Avec ses complices,
Jean Gachon et feu Roger Brisset, il en entretenait
la mémoire et les archives pour l’intérêt et l’usage
de tous. Avec la mort de Jean-Marie, c’est une
bibliothèque de Grignan qui brûle.

Le courage, il lui en fallu durant sa maladie ; mais
aussi quand il défendait l’action de notre équipe ou
quand il ouvrait son ordinateur pour fabriquer un
bulletin de plus en plus long et illustré, et pour mettre
en page des articles qu’on lui apportait souvent trop
tard.

Chère Maryse, Cher Jean-François, nous pleurons
tous avec vous, le départ de Jean-Marie. Mais
au-delà de cette cruelle épreuve, nous ne pouvons
que nous convaincre qu’il laisse à Grignan une belle
et noble trace, que notre village gardera fidèlement et
durablement son souvenir et sa mémoire.

La générosité chez lui était celle du cœur, celle du
don désintéressé : il suffit d’énumérer les associations
auxquelles il participait, souvent depuis leur création :
pierres et roses anciennes, la cartophilie, le festival
de la correspondance, la sauvegarde de la Collégiale,
la crèche etc…

Je soulignerai aussi son attachement à la maison
de retraite, dont il était membre du conseil
d’administration et dont il ne ratait aucune fête,
aucune cérémonie ; et son attention au Centre
Communal d’Action Sociale dont il a été le président.
L’indépendance le caractérisait bien qu’il fut très
attaché à notre équipe et très impliqué dans nos
travaux. Il ne se laissait pas embarquer, s’il n’adhérait
pas. Trois fois il m’a remis sa démission ; trois fois
je lui ai demandé de la reprendre ; ce qu’il a fait car
nous avons toujours su nous entendre grâce à notre
amitié.
La solidarité, on a compris que Jean-Marie discutait
fermement et n’était pas toujours d’accord, loin s’en
faut. Mais une fois la décision prise et acceptée par
le groupe, il la défendait sans état d’âme, avec une
loyauté parfaite.

La discipline était une règle de vie pour lui, une règle
qu’il rêvait aussi pour les autres. Que de discussions
sur l’indiscipline et l’incivisme de nos concitoyens,
sur le stationnement en particulier. Nous devons
admettre que sa fermeté nous a souvent épargné les
désordres et l’anarchie.

Avec cet hommage, je vous adresse, en mon nom
personnel, au nom du conseil municipal, au nom des
personnels de la mairie et au nom de notre village, nos
condoléances attristées et notre profonde sympathie.
•6•

GRIGNAN dans l’échantillon de l’enquête sur l’emploi,
le chômage et l’inactivité
L’Institut National de la Statistique
et des Etudes Economiques
(INSEE) réalise une enquête
sur l’emploi, le chômage et
l’inactivité, dans notre commune
durant six trimestres consécutifs.
Cette enquête est actuellement en
cours.
Un enquêteur, muni d’une
carte
officielle,
interrogera
par téléphone ou par visite
quelques-uns d’entre nous. Nous
serons prévenus individuellement
par courrier et informés du nom
de l’enquêteur. Les réponses
fournies lors des entretiens restent
anonymes, comme la loi en fait la
plus stricte obligation.

Nous
vous
encourageons
vivement à répondre.

Cette enquête, réalisée depuis
longtemps en France, permet
de déterminer combien de
personnes ont un emploi, sont
au chômage, ne travaillent pas
ou sont retraitées. Elle apporte
de nombreuses informations sur
l’état et l’évolution du marché
du travail et fournit des données
essentielles sur les professions,
l’activité des femmes ou des
jeunes, sur la durée de travail, les
emplois précaires.
Ainsi, tous les trimestres, des
logements de Grignanais seront
enquêtés, tirés au hasard. Ils

seront enquêtés six trimestres
consécutifs, la première et la
dernière enquête par visite
au domicile des enquêtés, les
enquêtes
intermédiaires
par
téléphone. La participation des
enquêtés est fondamentale, car
elle détermine la qualité des
résultats.

Un(e) enquêteur(trice) prendra
contact avec les enquêtés. Il (elle)
sera muni(e) d’une carte officielle
l’accréditant.
Répondez aux questionnaires.
La confidentialité est strictement
respectée, comme la loi l’exige.
B. D

Commémoration de l’Armistice à Grignan
Le 11 novembre 2015 à 11H00, sous un beau soleil,
Grignanaises et Grignanais ont commémoré le
97ème anniversaire de l’armistice du 11 novembre
1918, rendant ainsi hommage à tous les morts de
cette terrible guerre et à tous les morts des conflits
ayant eu lieu jusqu’à ce jour.

en évidence l’investissement sincère des enfants au
regard du devoir de mémoire. Puis, Pauline Chappon,
pompier volontaire lut le message de l’association
des anciens combattants et victimes de guerre.
Enfin, monsieur Durieux qui présidait la cérémonie
lut la lettre de monsieur Jean-Marc Todeschini,
secrétaire d’Etat chargé des anciens combattants
et de la mémoire auprès du ministre de la défense.
Pouvaient alors être déposés les bouquets des enfants
et la gerbe de la commune, dépôts suivis de la
sonnerie « aux morts », de la minute de silence et de
la Marseillaise. Il ne restait plus qu’à se rendre à la
stèle Pommier pour y déposer également une gerbe.

Comme le veut la tradition, le cortège s’est constitué
devant la mairie et a rejoint le monument aux morts
au cimetière, monument paré des drapeaux aux
couleurs nationales et bordé par deux rosiers portant
les célèbres noms : « Marne » et « Verdun », plantés
récemment.

La cérémonie débuta par la lecture de trois lettres de
poilus relatant la vie des soldats de la « grande guerre»,
lecture faite avec beaucoup d’émotion et de respect
par les enfants de l’école Emile Loubet. Cette lecture
préparée avec madame Borel, directrice de l’école, mit

Les cérémonies terminées, officiels, élus, pompiers
et habitants du village se retrouvèrent à la salle Baron
Salamon pour un moment plus convivial.
•7•

Merci à tous pour votre présence de plus en plus
grande, à ceux qui officient dans l’ombre et surtout
un grand merci aux enfants de l’école Emile Loubet.

Jean-Pierre GOULUT

Résultats des élections régionales des 6 et 13 décembre 2015
Ancien canton de Grignan (y compris Montségur sur Lauzon)
Villages
Chamaret
Chantemerle
Colonzelle
Grignan
Le	
  Pègue
Montbrison/Lez
Montjoyer
Montségur/Lauzon
Réauville
Roussas
Rousset	
  les	
  Vignes
St	
  Pantaléon
Salles	
  sous	
  Bois
Taulignan
Valaurie

1er	
  tour	
  (en	
  %	
  des	
  votes	
  exprimés)
Front	
  National
Droite
Gauche
Autres	
  
Boudot
Wauquiez
Queyranne
listes
38,7
23,8
18,7
18,8
25,2
32,4
21,6
20,8
46,0
24,8
17,3
11,9
32,1
30,5
21,4
16,0
43,0
18,3
20,3
18,4
30,7
37,8
17,3
14,2
38,1
24,6
20,6
16,7
32,5
30,3
21,6
15,6
26,9
24,4
21,9
26,8
40,8
28,2
21,3
9,7
23,5
31,2
20,6
24,7
37,2
27,8
17,9
17,1
36,0
24,0
19,0
21,0
33,1
20,2
24,5
22,2
28,5
27,1
30,9
13,5

2ème	
  tour	
  (en	
  %	
  des	
  votes	
  exprimés)
Front	
  National
Droite
Gauche
Boudot
Wauquiez Queyranne
39,3
31,8
28,8
21,8
39,3
37,9
42,0
30,3
27,7
29,3
39,2
31,5
36,7
29,8
33,5
29,8
39,0
31,2
35,0
32,8
31,4
29,9
38,7
31,4
24,2
34,0
41,8
37,5
33,5
29,0
22,3
36,2
41,5
31,9
39,0
29,1
43,6
29,1
27,4
33,8
27,1
39,1
28,1
31,4
40,6

Source	
  :	
  Dauphiné	
  Libéré

«L’ennui naquit un jour de l’uniformité». Antoine
Houdar de la Motte, jeune contemporain de
Madame de Sévigné, auteur de cette sentence,
aurait juré qu’il était impossible de s’ennuyer dans
le canton de Grignan, s’il avait vu les résultats
des dernières élections régionales. Qu’on en juge:
le FN autour de 22 % à Chantemerle et Rousset,
culmine à 42 % à Colonzelle et près de 44 % à

Salles; la droite s’étale d’un petit 27 % à Taulignan
à plus de 39 % à Chantemerle et Grignan; la gauche
culmine à près de 42 % à Réauville et Rousset
pour descendre à 27-28 % à Salles et Colonzelle.
Assurément, dans le pays de Grignan, la diversité
protège de l’ennui, comme on le vérifie souvent dans
les affaires locales.

Participation	
  à	
  Grignan
MARS	
  2010
DECEMBRE	
  2015

1er	
  tour
53,09%
58,98%

2ème	
  tour
56,91%
67,28%

bouleversé entre les deux tours. Ceci est riche de
sens.

Participation remarquable des Grignanais aux
dernières élections régionales. Elle a augmenté de
plus de 5 points entre 2010 et 2015, au premier tour,
et de plus de 10 points au deuxième tour. Fait rare, le
classement des 3 principales listes a été entièrement

Bruno DURIEUX
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Une minute de silence
Retenu à Paris par ses obligations professionelles,
Bruno Durieux n’a pu se joindre au rassemblement
des Grignanais après le massacre du 13 novembre.

Il a adressé le message suivant :

« Nous ressentons une grande tristesse mais
aussi une profonde et sourde colère face à ces
assassinats lâches, innommables, commis par des
barbares islamistes.

J’ai demandé que les cloches de la Collégiale
sonnent le glas pour les victimes de ces folies
criminelles et, après la minute de silence, qu’elles
sonnent l’angélus pour un moment d’espérance.
Ne cédons rien. Restons unis ».

Bruno DURIEUX

Cérémonie des voeux
CEREMONIE
DES VŒUX AU PERSONNEL
CEREMONIE
COMMUNAL DES VŒUX AU PERSONNEL COMMUNAL
Samedi 09 janvier 2016, monsieur le maire,
entouré du conseil municipal a souhaité les vœux à
l’ensemble du personnel communal. Cette cérémonie
s’est déroulée dans la salle du conseil de la mairie.

Sandrine PULCRANO

CEREMONIE DES VŒUX A LA
POPULATION
Vendredi 08 janvier 2016, s’est déroulée à 17 h 30
à l’espace Sévigné la traditionnelle cérémonie de
présentation des vœux.
Après un échange avec les personnes présentes
autour des problèmes quotidiens, monsieur le maire,
entouré du conseil municipal, des élus des communes
voisines et des forces vives, a présenté ses vœux à
l’ensemble des Grignanaises et des Grignanais.
Devant un public venu nombreux, il a fait le bilan
des activités de 2015 et il a vivement remercié les
bénévoles des associations pour leur travail tout au
long de cette année.
Il a ensuite présenté les projets de l’année 2016 tout
en insistant sur sa volonté de ne pas augmenter les
impôts pendant la durée de son mandat.
La cérémonie s’est clôturée par un moment plus
convivial autour d’un buffet.
Sandrine PULCRANO

Après avoir fait le bilan des activités de 2015, il a
remercié les employés pour leur implication tout au
long de cette année.

Il a ensuite présenté les projets de l’année 2016 et
l’investissement que chacun devra fournir pour que
ceux-ci se réalisent dans les meilleures conditions.
Enfin, il a remis la médaille d’argent régionale,
départementale et communale pour 20 ans de
services à Yannick POTELET, le responsable des
services techniques de la ville.
La cérémonie s’est clôturée par un moment plus
convivial autour d’un verre.
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LA CULTURE À GRIGNAN
Le château de Marie Fontaine
Lors du dernier bulletin municipal, nous faisions
état de l’acquisition en octobre 1912, du château
de Grignan et de sa résurrection, par madame
Marie Fontaine:

. P. Arnaud, entrepreneur, lui aussi originaire de
L’Isle-sur-Sorgues, assiste JF. Julien et dirige la
main d’œuvre sur place.

Dès l’hiver 1913, on arase les vieilles maçonneries,
on déblaie les ruines, on trie et on classe les matériaux.
A l’automne de cette même année, le ravalement des
façades est déjà très avancé.

Nous remercions vivement Monsieur Jean Pierre
Couren, ancien conservateur des châteaux de la
Drôme, qui fut aussi conseiller municipal délégué
à la culture de Grignan, d’avoir bien voulu nous
livrer l’excellent article qui suit, qui rend compte
de l’étude des archives que monsieur et madame
Fourcade ont confiées à la commune.
«Les archives familiales
récemment confiées à
la Ville de Grignan par
Monique et Philippe
Fourcade éclairent d’un
jour nouveau l’histoire
du château et du vaste
chantier entrepris par
Marie Fontaine au début
du XXème siècle pour
réhabiliter les ruines de
l’ancienne demeure des
Adhémar.

A la fin de l’année 1914, le bilan des travaux fait état
de l’achèvement des maçonneries ordinaires et de
pierre de taille de la façade sud, de la tour François 1er
et de la tour Sévigné, de la galerie des Adhémar, du
vestibule Mansart (aile dite des prélats), ainsi que de
la plupart des couvertures.

J.M

Le chantier fut pourtant
interrompu par les rigueurs
de l’hiver (janvier 1914),
puis arrêté du 18 mars au
30 avril sur décision du
ministère des Beaux-arts
(1), avant que l’ordre
de
mobilisation
(1er
août 1914), puis l’entrée
en guerre de la France
ne paralysent presque
totalement les travaux.

Nous exprimons toute
notre gratitude à Monique
et Philippe Fourcade
pour cette contribution
apportée à la connaissance
et à la mise en valeur de
notre patrimoine.

Le 17 mars 1915, P. Arnaud
nous apprend qu’il est
mobilisé à Toulon, caserne
Grignan (ça ne s’invente
pas…), et que seuls les
ouvriers les plus âgés
demeurent sur le chantier.

La restauration du château
de Grignan, inaugurée à
la veille de la Première
Guerre mondiale (20 janvier 1913), fut un chantier
d’une complexité exceptionnelle, conduit dans une
économie privée par le conflit armé de ses ressources
humaines et d’une partie de ses moyens matériels.

Les travaux ne reprennent
réellement qu’en 1916 : «
J’accepte votre proposition
de terminer complètement les toitures et de placer
les flambeaux (pots à feu) sur la façade. La condition
principale de cette reprise, c’est qu’on ne traîne pas.
Donc ! Donc ! Donc !!! Au travail. N’attendez-pas
pour commander les menuiseries, faites-les faire
maintenant ». (Lettre de Mgr Meffre à JF. Julien le
26 janvier 1916).

Sous l’autorité de Marie Fontaine, trois hommes
assurent la maîtrise d’œuvre des travaux:

. Mgr J. Meffre, ancien légat pontifical et architecte
diocésain, ami et conseiller de Marie Fontaine,
résidant le plus souvent à Rome, gère le budget, et
contrôle la dépense.

De nombreux artisans travaillent à la restauration
du château, puis à la décoration des appartements de
Marie Fontaine. Ceux de Grignan sont là, bien sûr :
Xavier Gachon et Albert Verdier (tailleurs de pierre
et sculpteurs), Veyrier (maçon), Gaston Arnaud,
Régis Hugues, Léon Corréard, (charretiers), ou
encore Boudergue Jeune (fabrique de tôlerie), pour
quelques soudures faites aux « gorgues » du château.
On fait encore appel à d’autres corps de métier et

. JF. Julien, qualifié d’architecte-expert à L’Isle-surSorgues, engage et coordonne les travaux. Il veille à
la qualité d’exécution de la restauration. Responsable
de la comptabilité, il assure également le paiement
des salaires et des entreprises.
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célèbre épistolière du XVIIe siècle, étaient restés
attachés au château pour partie ruiné en 1793, mais
c’est une autre grande dame, Marie Fontaine, qui
redonnera toute sa splendeur à l’édifice, assurant
ainsi la promotion du site et le rayonnement culturel
de Grignan ».

artisans d’art d’Avignon : J. Fabre (menuisier), L.
Ratto (peintre décorateur), Henri Endignoux, Louis
Eckés (sculpteurs statuaires). Quelques grandes et
prestigieuses maisons apportent enfin leur savoir
faire : A. Tardif &Cie, décorateur d’intérieur (Paris),
Luciano Zalaffi, ferronnier d’art (Sienne).

Jean-Pierre COUREN

L’inauguration de la restauration du château
interviendra le 25 octobre 1922, en présence de
Marie Fontaine, de Mgr Meffre et de l’aristocratie
locale, mais les travaux ne s’achèveront qu’au tout
début des années 1930. Le château ouvrira ses portes
aux visiteurs en janvier 1937, quelques mois avant le
décès de Marie Fontaine, survenu à Paris le 7 avril de
cette même année (2).

(1) Au lendemain de la loi du 31 décembre 1913 sur les Monuments historiques, le
ministère avait envisagé le classement des ruines du château. Marie Fontaine était
opposée à ce projet. L’instance de classement fut levée le 2 mai 1914 grâce à l’intervention du Dr Perreymond, maire de Grignan, et du sénateur Chabert.
(2) Le chantier aura nécessité un investissement de l’ordre de 2 MF (près de 3 M€),
soit environ 35 fois le montant de l’acquisition des ruines du château (57 500 F).
C’est l’ordre de grandeur avancé par « Le Nouvelliste » de Lyon et « Le Journal de
Montélimar », qui annonçaient dès la fin 1913 des chiffres voisins de 2 à 2,5 MF.

L’esprit et la mémoire de Mme de Sévigné, la plus

Sur proposition de la conservation régionale
des monuments historiques, la sculpture de la
marquise qui couronne la fontaine de la place
Sévigné vient d’être classée. C’est une décision
que nous applaudissons vigoureusement, car
cette statue fait indéfectiblement partie de
Grignan ; elle appartient à l’univers quotidien
des Grignanaises et des Grignanais. Ils ne s’en
sépareraient pas pour un empire. Et pourtant,
lorsqu’il entreprit de la faire ériger, au milieu du
19ième siècle, notre illustre maire Ducros eut bien
des obstacles à franchir. C’est donc un nouvel
hommage posthume qui est ainsi rendu à cet édile
visionnaire et bâtisseur. Nous publions ci-dessous,
fidèlement à sa typographie et à sa ponctuation,
ce qu’il dit de ce projet dans le chapitre 19 de ses
mémoires.

Dessin de François Auguste Ducros

B. D

Erection d’une statue à Madame de Sévigné

recueillies s’élève à 3.500 F. Cette somme ajoutée à
celle de 1.500 F votée par le conseil municipal le 6
octobre 1855, arriva à 5.000 F….

J’arrive au fait capital de mon administration… fait
immense et sans précédent !...

J’eus le bonheur dans la personne de Messieurs
ROCHET frères, de rencontrer deux artistes aussi
généreux qu’habiles. Pour cette faible somme, ils
consentirent à couler en bronze la statue de Madame
de SÉVIGNÉ !...

En octobre 1851, je conçus le projet d’élever une
statue à Madame de SÉVIGNÉ. Le projet difficile en
tout temps, était audacieux à l’approche de 1852.
Mais je ne m’effrayai point des menaces du
socialisme parce que je m’appuyais sur :

C’était un cadeau de 25.000 F fait à la ville.
Qu’ils reçoivent ici l’expression bien sentie de mon
admiration et de ma gratitude !...

LA FOI qui transporte les montagnes ;

L’ESPÉRANCE, qui prépare les succès ;

Déjà, pour faire face à la dépense du piédestal et de
ses accessoires, Monsieur le Préfet m’avait ouvert le
7 mai 1855, un crédit de 1371,34 F, et le 31 octobre
1856, un second de 271 F.

LA CHARITÉ, qui devient souscription nationale !!!...

J’invoquai l’appui des souvenirs ; je m’adressai
aux familles les plus illustres ; je sollicitai toutes les
classes de la société.

Total …….1.642,34 F.

Messieurs ROCHET se mirent alors à l’œuvre et le

Après six ans d’efforts, le chiffre des souscriptions
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La statue de Madame de Sévigné classée par le ministère de la Culture

l’illustre marquise, dont le NOM SEUL « rappelle
la grâce vive du langage, le charme des causeries
familières, les doux épanchements du cœur,
l’aimable cortège des qualités, des affections et
vertus féminine» a enfin sa statue dans cette ville de
GRIGNAN, où après (avoir) tant aimé de vivre, elle
a voulu y mourir !...

4 octobre 1857, eut lieu l’inauguration solennelle de
la statue de Madame de SÉVIGNÉ !!!....

Cette cérémonie présidée par Monsieur de
MONMERQUE, membre de l’institut, et embellie par
un grand nombre d’étrangers, fut très brillante !....
Ainsi, se trouva réalisé mon vœu le plus cher ! et

Une œuvre de Jean-Claude Hesselbarth à Grignan
d’exposer au cours du printemps
passé dans les pièces de l’Espace
F.A. Ducros. C’était ici, à Grignan,
sa dernière exposition, après tant
d’autres durant sa longue carrière
dans les meilleures galeries,
musées et fondations.

Elle vient enrichir le patrimoine
artistique de Grignan. Elle assurera
la trace, la présence, le souvenir
de Jean-Claude Hesselbarth dans
la maison commune de Grignan,
un village qu’il a profondément
aimé.

L’accueil de la mairie s’orne,
depuis quelques semaines, d’une
peinture éclatante de Jean-Claude
Hesselbarth, une de ces peintures
qui « semblent naître en plein
soleil, en plein midi, exploser
comme un rire de couleurs
percutantes, un feu d’artifice »
(Philippe Jaccottet).

Jean-Claude, qui a longtemps
vécu à Grignan, et qui a quitté
ce monde en mai dernier est un
peintre suisse, que nous avons eu
le plaisir, l’honneur et la chance

Nous remercions très vivement
Liliane son épouse, qui a bien
voulu faire don à notre village de
cette œuvre brillante et joyeuse.

Liliane et Jean-Claude Hesselbath en compagnie de Bruno Durieux et de Joél Monfredo

Bruno DURIEUX

Festival de la correspondance : un bel anniversaire !
La programmation était talentueuse et a été accueillie
avec succès par le public et la presse.

Chedid pour les Lettres du voyant de Rimbaud était
une musique d’halluciné totalement en accord avec
le texte extraordinaire de Rimbaud qui n’avait que
15 ans quand il l’a écrit !

Le choix des textes était excellent et diversifié allant
des auteurs classiques que l’on ré-entend avec le plus
grand plaisir : Rimbaud, Flaubert, Baudelaire, aux
artistes plus contemporains comme Neal Cassady,
figure incontournable de la Beat génération.

Salle comble pour le cabaret chansons proposé par
Philippe Meyer avec trois artistes de la ComédieFrançaise, Elsa Lepoivre, Florence Viala et Charles
Bagdassarian et salle enfiévrée pour le groupe rock
Demi-mondaine dont la chanteuse était enivrante.

De grands artistes comme Lambert Wilson, Nicolas
Briançon, Hyppolite Girardot, Jérémie Lippmann
ont fait vibrer les salles par leur présence , leur
talent et leur gentillesse. La musique a pris sa place
dans plusieurs spectacles avec des sopranos
exceptionnelles Dame Felicity Lott , à la carrière si
brillante ou Norma Nahoun aux débuts prometteurs
et déjà encensés. La création musicale de Matthieu

Des innovations aussi ont été saluées: les concerts
lecture donnés à la chapelle St Vincent par de très
jeunes interprètes et l’atelier écriture-lecture avec les
enfants de l’école primaire de Grignan qui a remporté
un vif succès auprès des enseignants, des élèves et de
leur famille. La présence toute la semaine de jeunes
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comédiens tout juste sortis de l’école (partenariats
avec l’Esad et le Jeune Théâtre National) a dynamisé
les lectures de la journée car leur enthousiasme et
leur talent étaient vivifiants.

La fréquentation reste très élevée avec un taux de
remplissage de 84%. On peut noter cette année une
progression du nombre de spectateurs aux lectures,
surtout aux spectacles de 19h et de 22h.

Les rencontres littéraires ont connu une bonne
fréquentation malgré la canicule extrêmement
fatigante à certaines heures de la journée. Il faut
saluer les rencontres lectures où les auteurs ont lu
eux-mêmes au cours de l’entretien avec le journaliste
des extraits de leur texte, Cédric Villani « Théorème
vivant » ou Georges Liebert qui présentait la
correspondance de Wagner.

Une belle édition donc grâce au dévouement des
bénévoles toujours très motivés, au soutien des
partenaires, à la compréhension et la coopération
des hébergeurs, à la participation des producteurs.
Le festival a besoin de toutes les aides car les temps
sont difficiles … pour chacun … pour la culture en
particulier. Bien que le festival gagne en notoriété et
que sa billetterie augmente
régulièrement,
son
équilibre budgétaire reste
précaire .

Un grand merci à tous les artistes qui ont donné le
meilleur d’eux-mêmes, et en particulier à Julie Gayet
pour sa généreuse participation bénévole.

Félicitons
nous
tous
ensemble
de
cette
magnifique édition au
bilan excellent…

Et RV du 5 au 10 juillet
2016 pour une grande
21ème édition . « Lettres
d’exil »
Marie-Josèphe BAQUÉ

ESPACE D’ART FRANÇOIS AUGUSTE DUCROS
Après avoir clôturé l’année en accueillant la
troublante et singulière exposition « Ex-Voto » portée
par l’association « Les enfants du facteur » qui nous
a fait découvrir des œuvres venues d’ici et d’ailleurs;
l’espace d’Art François-Auguste Ducros promet une
année 2016 riche et variée.

maquettes représentant les monuments typiques du
village réalisées par Jean-Claude Vangierdegom.

• Le 4 mars de 18h à 20h, une conférencedédicace de l’auteur Nicole Faucon-Pellet sur son
dernier ouvrage « Je viens du jardin des cafés »
(nicole-faucon-pellet.overblog.com).

L’hiver sera l’occasion d’ouvrir le lieu à différentes
manifestations locales :

• Du 10 au 20 mars, l’Espace Ducros sera le
point de départ du parcours «artistique » proposé à
l’occasion du « Printemps des poètes ». 	

• Du 23 au 31 janvier « Les hivernales du
documentaire » programmées par l’association « 26
images seconde » (www.rencontres-documentairesgrignan.com).

Du 26 mars au 5 juin, nous découvrirons Bernard
STERN [1920-2002], un artiste aux multiples
facettes connu et reconnu de New-York à
Tokyo et qui avait choisi de poser ses pinceaux
non loin de Grignan, à Rousset-les-Vignes.

• Du 5 au 29 février l’Office de Tourisme
présentera une exposition « Colette et le vin ».
• Du 3 au 20 mars, une exposition de
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L’été sera consacré à l’œuvre de Jacques CLERC,
artiste résidant à Crest. Cette exposition du 24 juin
au 28 août présentera ses plus belles sculptures et
gravures ainsi que des livres d’artistes dont il est
l’éditeur.

Exposition « COLETTE ET LE VIN » À GRIGNAN
L’Office de Tourisme du Pays de Grignan vous
invite à découvrir l’exposition « Colette et le vin »
du 5 février au 28 février 2016 à la Maison de Pays
Espace d’Art Francois-Auguste Ducros.

dégustation, son expérience de vigneronne, sa cave,
ses vins préférés…

Cette exposition réalisée par Bertrand Brocard,
petit-fils de ce négociant en vin, vous proposera
également une projection sur « Colette et le vin ».
Des panneaux explicatifs vous donneront aussi des
informations sur les amitiés de l’écrivain, sa célébrité,
son amour de la nature, de la musique et de
la bonne chère.

Femme de lettres et épicurienne, Colette est l’auteur
d’une correspondance évoquant le délicieux
breuvage.

Cette exposition a débuté dans le cadre des
« Rencontres du Livre, de la Truffe et du
Vin » les 5-6-7 février 2016 : une opération
organisée par l’Office de Tourisme et ses
partenaires, mettant en avant la truffe et les
vins AOC Grignan-les-Adhémar.

Durant tout le mois de février, l’Office de
Tourisme du Pays de Grignan organise
différentes manifestations afin de créer
une synergie autour de la valorisation des
produits de notre terroir. N’hésitez pas à
venir profiter de ces animations !

Renseignements et programme complet :
Office de Tourisme du Pays de Grignan.

Tél. : 04 75 46 56 75

info@tourisme-paysdegrignan.com
www.tourisme-paysdegrignan.com

60 lettres adressées au négociant en vin Lucien
Brocard décrivent son initiation et sa technique de
• 14 •

1ére édition du COMPTOIR DES POÈTES
L’association « Place des Arts » organise la première édition du «Comptoir des Poètes», les 11,
12 et 13 Mars 2016, sous un chapiteau qui sera
monté Place Castellane à Grignan. D’Apollinaire à Bob Dylan, en passant par Pablo Neruda, Andrée Chedid ou Georges Brassens. Le
Comptoir des Poètes sera un lieu de rencontres
entre artistes et spectateurs, lecteurs, auteurs et
musiciens. Il proposera des cabarets poétiques,
des lectures-spectacles, des tables rondes et des
textes écrits et lus par des écoliers de Grignan
et et des lycéens de Montélimar. Un espace
d’expression poétique sera mis à la disposition
de tous durant ces 3 jours, avec des jeux d’écriture, une scène ouverte et un atelier d’écriture
sur «les pas de Prévert». Le tout sera accompagné de repas chauds et de verres au comptoir,
pendant qu’une ludothèque accueillera les plus
jeunes. Ce week-end poétique sera inauguré le
jeudi 10 mars par une exposition de peinture
dispatchée dans tout le village.

LE

COMPTOIR DES

POÈTES

11.12.13. MARS 2016

PLACE CASTELLANE

GRIGNAN / DRÔME

Renseignements :
marinebellafiore@gmail.com / Tél. 06 47 01 80 48

LA VIE ASSOCIATIVE A GRIGNAN
Oyé oyé braves gens ! CARMENTRAN est de retour
Oyé Oyé Braves Gens !

Le Sieur Carmentran a encore fait des siennes cette
année.

Cet affreux personnage, responsable de tous les
maux qui se sont abattus sur le village, devra rendre
des comptes le samedi 05 mars prochain.

Rendez-vous à 20h devant la salle des fêtes pour un
défilé costumé et en fanfare, dans les rues du village.
Retour devant la salle des fêtes pour son procès (en
français et en patois!) et l’exécution par le feu.
Le Jugement sera suivi d’une soirée dansante dans la
salle des fêtes jusqu’à l’aube :
Entrée : 3 EUR, 1 EUR de 10 à 16 ans, gratuit moins
de 10 ans

L’équipe Carmentran vous espère nombreux et
costumés !!!
Recherchons Camisards, costumes fournis.
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« Grignan décembre en fête 2015 »
l’association, a rencontré un franc succès.

Chaque année, les bénévoles de l’association
« Grignan décembre en fête » font le choix, de se
mobiliser pour animer notre village en cette période
de fêtes.

Comme tous les ans « les baptêmes à dos de poney »
et un manège ont accueilli notre jeune public.

Le dimanche 22 en fin d’après midi, le tirage de la
tombola a permis de distribuer de nombreux lots
grâce à nos commerçants.

Notre association commence par « l’opération
branchage » dans les bois de Grignan, afin de préparer
les décorations du village et de « l’Espace Sévigné ».

La Fête de la Lumière de Grignan, le 12 décembre
au soir.
L’équipe de « Grignan décembre en fête » a fait le
choix d’organiser pour la première fois une « Fête de
la lumière » à Grignan.
A partir de 17h30 nous avons distribué aux enfants
une centaine de ballons et de bracelets lumineux.
Une foule de visiteurs s’est progressivement formée
devant la mairie, colorée par les ballons lumineux
des enfants et les bougies disposées sur les fenêtres
de la mairie et des commerçants qui avaient relayé
l’idée.

A 18h le spectacle « Les Ouffoks et l’Eloube » a
pu commencer. Après un long voyage un groupe
« d’extraterrestres » découvre la terre à travers le
village de Grignan. Ces géants accompagnés d’un
Lutin et d’un mystérieux ballon « L’Eloube » sur
fond d’une musique étrange ont arpenté plusieurs
rues du village dominant le monde, juchés sur des
échasses. Les enfants émerveillés et les parents
ébahis pendant une heure ont suivi ce groupe en leur
laissant le passage pour réaliser leurs chorégraphies.

Le Marché Provençal de l’Avent à l’Espace Sévigné  :

Pour la sixième année consécutive, les samedi 21 et
dimanche 22 Novembre, nous avons réuni plus de 30
exposants qui ainsi que nos visiteurs ont pu apprécier
le confort d’une salle accueillante décorée par les
bénévoles de notre association.

Une vraie réussite pour cette première.

Les visiteurs, très nombreux, ont pu découvrir le
savoir faire et apprécier les produits de nos terroirs
proposés par nos exposants : chocolats, huitres,
charcuterie corse, l’offre originale d’un producteur
de safran etc….
Ils ont également pu découvrir le savoir faire et la
diversité des produits de nos artisans : l’offre d’un
santonnier, une créatrice de vitraux, un artisan potier,
un fabricant de bougies etc…

Toutes les actions de notre association ont été réalisées
par les bénévoles grâce au soutien de la mairie et la
participation de commerçants et d’entreprises de
Grignan.

Pendant ces deux jours : la buvette tenue par les
bénévoles, a proposé, du café, du chocolat et des
boissons pour les enfants etc… Une table d’hôte a
permis aux visiteurs, aux exposants et aux bénévoles
de déguster sur place des produits régionaux dans
une ambiance très conviviale.

Un remerciement tout particulier, aux enfants, qui
nombreux cette année ont apporté leurs jouets pour
les enfants défavorisés des « Restos du cœur » de
Valréas pour qui, sans eux, leur fête de Noël n’aurait
pas été aussi belle.

Sur place les enfants ont pu assister au spectacle
d’un magicien et de ses sculptures sur ballon. Le
maquillage des enfants, réalisé par une bénévole de
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Evelyne LONGCHAMBON

LIONS CLUB : Quand l’élégance automobile n’a d’égale que celle du coeur !
Un concours d’élégance en automobile a été organisé à Grignan le
15 juin 2014 par le Lions Club de
Valréas Enclave des Papes Pays
de Grignan. Ce concours a été réalisé en collaboration avec l’association Handi-Chiens, le club de
collectionneurs « les Anciens Véhicules de l’Enclave », et soutenu
par la ville de Grignan qui a mis à
disposition notamment la superbe
place du Mail et ses équipements.
Sous le regard bienveillant du
château, une superbe manifestation, intense en émotion!
Un bilan: plus de 500 entrées
payantes, l’aide de nombreux
sponsors , un don de 2.600€ du
Lions Club de Valréas et de 2.000
€ de la Fondation des Lions Club
de France soit les 13.600 € nécessaires au financement de l’éducation d’un chien d’assistance.

Un an plus tard Ionie magnifique et adorable labrador fait
le bonheur de Marie Laure

d’avoir pu aider cette belle manifestation organisée par le Lions
Club dont la devise est: «servir».
Manifestation qui devrait se reproduire place du Mail le 19 juin 2016.

Pour la remise du chèque de
13.600 € à Handi-Chiens, de
nombreux officiels et élus locaux,
se sont retrouvés à la mairie de
Valréas. Le Président Olivier
Reboul épingle IONIE de son insigne Lions Club Valréas Enclave
des Papes / Pays de Grignan Fondation Lions Club de France.
La mairie de Grignan s’honore

Pour en savoir plus, consulter :
www.concourseleganceautomobilegrignan.fr
Jacques FINETTI

Le Comité des Orgues
Toute l’équipe du Comité des Orgues vous souhaite
une merveilleuse année musicale, qui a très bien
commencé le Jour de l’An avec ce magnifique
concert populaire, grâce aux talents de M. Pourtau
(titulaire de Notre-Dame de Bon Voyage à Cannes)
qui nous a enchanté avec des diverses pièces sur le
thème de Noël, l’assemblée reprenant en chœur les
grands classiques. Public nombreux et chaleureux.

15 août : Cécile lo Bianco, soprano et Rémi Farrugia,
orgue (Cannes)
21 août : Marie-Cécile Lahor, orgue et Thierry
Micalet, trompette (Montpellier)

GrignanOrgue1.jpg 600×450 pixels

Rendez-vous à Pâques pour le prochain concert :
Maxime Heintz, le 27 mars à 17h.

Programmation des heures d’orgue de l’été
2016 :
14 juillet : Pascal Reber (Strasbourg)
24 juillet : « Enfant du pays » Alexandre Peyrol,
hautbois, avec Emmanuel Culcasi (Lyon) à l’orgue
31 juillet : Frédérique Gros (Puy-en-Velay)
7 août : Aurélie Karbowiak, flûte à bec, et Franck
Tourre, orgue (Paris)
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05/01/16 11:35

Editions Autrement. Sur ces 100 projets, 80 seront
retenus et des photos, réalisées par un photographe
mandaté, seront exposées sur les grilles du Jardin
de Luxembourg à Paris. On croise les doigts, en
espérant que l’orgue de Grignan soit à l’honneur.
Le comite des orgues est heureux de vous annoncer
ce projet qui ne peut qu’apporter un rayonnement
national.

28 août : Christine et Patrick Barneron, orgue à
quatre mains (Voiron)

Et bien sûr, le traditionnel concert de l’Ensemble
Vocal du Pays de Dieulefit, à la Chapelle St. Vincent,
date à venir.
17 et 18 septembre : journées du Patrimoine,
visites de l’orgue par petits groupes, explications et
démonstrations.

Un CD enregistré par Francis Chapelet à l’orgue
de la Collégiale de Grignan, est vendu au profit
de l’orgue au prix de 10 euros, l’orgue ayant
besoin de soins chaque année. Il est en vente
auprès des membres du Comité des Orgues.
Renseignements : 04 75 98 53 10.

La Fondation du Patrimoine fête ses vingt ans. A
l’occasion, 100 projets ont été sélectionnés dans toute
la France, dont, pour la Drôme, l’orgue historique
de la Collégiale Saint-Sauveur de Grignan. Ces
projets seront édités dans un très beau livre aux

APEG - l’enjeu des déchets
Une ressource et un gain
économique et écologique ou
une pollution et un coût ?
L’APEG association pour la
protection de l’environnement du
Pays de Grignan et de l’Enclave
des Papes, souhaite consacrer
l’essentiel de ses actions 2016 à la
problématique des déchets.
Le tri, la collecte, la valorisation
des déchets sont devenus des
enjeux majeurs de nos communes
et des citoyens.
Quelques chiffres : en 40 ans notre
production de déchets a doublé.
Chacun d’entre nous produit
chaque année 590 Kg de déchets.
Nous avons progressivement pris
l’habitude de trier nos déchets,
un geste essentiel qui permet
de fournir aux industriels des
matières premières de recyclage
de qualité.
L’acier et la fonte recyclés
représentent 58% des matériaux
utilisés dans la production ; le
taux d’utilisation du verre recyclé
est de 55%, celui du papier-carton
de 62%.
Mais cela n’est pas suffisant dans
la mesure où le recyclage ne
concerne pas, à ce jour, toutes les
catégories de déchets.
Les déchets qui ne peuvent être
réutilisés doivent être incinérés
ou enfouis. Les déchets mal
triés font partie de ces déchets et
coûtent particulièrement chers à

la collectivité : coût financier et
impact écologique.

L’Apeg se propose en partenariat
avec les municipalités de réfléchir
et mettre en œuvre les actions qui
participeront à l’amélioration de
la collecte et à la valorisation des
déchets.
Nous envisageons
d’étudier
et de favoriser 3 grands types
d’actions :

1°/ réduire le volume de déchets
que nous produisons quelques
idées: acheter en vrac (éviter
les emballages, remettre à
l’honneur les cabas, privilégier
les producteurs locaux…), éviter
le gaspillage alimentaire, acheter
les produits locaux et de saison,
réparer ou faire réparer, recycler,
donner, partager …plutôt que de
jeter
2°/ Apprendre à trier : cela passe
par la formation, l’information et
le respect des autres.

C’est une action qui est
individuelle mais traduit un
engagement collectif. Le non
respect des règles par certains
peut réduire à néant l’effort de
tous les autres et coûter cher à la
collectivité.

3°/ Multiplier les actions de
recyclage qui ne pourront exister
que si nous trions correctement :
recycler le verre, le papier, le
carton, les vêtements, mais aussi
les déchets alimentaires par le
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compostage qui permet d’alléger
le poids des ordures ménagères, et
à chacun de bénéficier de l’action
de tous.
C’est un sujet qui intéresse toutes
les communes, et tous les citoyens
et sur lequel les bonnes idées
des uns peuvent être facilement
utilisées par les autres.

Nous pensons que les actions
prioritaires
pourraient
être
l’éducation des enfants, la
formation des adultes au tri et au
cycle des matières.

Nous envisageons de créer des
groupes de réflexion et de travail
sur les sujets qui apparaîtront
comme prioritaires pour faire
de la problématique des déchets
un thème rassembleur et non un
ferment de division.

Nous vous invitons à nous faire
part de vos idées (sur notre site ou
par courrier à adresser à la mairie)
et de participer aux réunions
que nous organiserons dans les
semaines qui viennent et dont nous
débattrons dés notre Assemblée
Générale qui se tiendra le Samedi
30 janvier à 17H30 salle Baron
Salamon.
Jean LUCHET
www.apeg.fr

UNION COMMERCIALE GRIGNANAISE : Le grand succès de la patinoire
l’association et les cinq stagiaires du lycée St
Dominique de Valréas qui ont été efficaces pour la
gestion des patins.

L’Union Commerciale de Grignan a pu mettre sur
pied l’installation d’une patinoire sur le parvis de
l’Office de Tourisme qu’il convient de remercier
pour son accueil.

Cette idée de création d’une patinoire revient à
Olivier Reboul, le directeur d’Intermarché et trésorier
de l’union commerciale. Ce montage a été possible
grâce à l’appui de nombreux sponsors de Grignan et
de communes environnantes. Il convient de tous les
remercier chaleureusement et de les citer:
La mairie de Grignan, l’ Intermarché de Grignan, les
sirops Eyguebelle, la cartonnerie Bes, le Manoir de
la roseraie, le Casino de Vals les bains, la papeterie
Montségur, la SICAF, l’hôtel restaurant Clair de
plume, les transports Daniel, Durance, le syndicat
des vignerons, le centre de la piscine de St Paul Trois
Châteaux, la SAS Fournier de Valréas, l’entreprise
OG Constructions de Grillon, le camping Chamarade
de Chamaret et le Crédit Agricole, avec une mention
particulière pour les commerçants de Grignan qui
ont largement contribué à l’achat de billets ( environ
1300€ )..

La nocturne inaugurale du 23 décembre en présence
de monsieur le maire a été très chaleureuse et saluée
par tous.

Environ 1100 enfants, petits et grands, ont fréquenté
la patinoire. Par chance, nous n’avons eu aucun
accident à déplorer. Une jeune patineuse parisienne
de 10 ans, remarquable par sa technique, a fait
l’admiration de tous.

La patinoire a été opérationnelle le 22 décembre avec
une affluence dès le premier jour, assez remarquable
avec beaucoup d’enfants évidemment mais aussi
des plus grands. Elle a fonctionné jusqu’au 3 janvier
avec une fréquentation soutenue malgré quelques
jours maussades.

Nous avons accompagné l’activité de patinage par
une petite restauration: crêperie, marrons chauds, vin
chaud, friandises, chocolat chaud, sirops et diverses
boissons qui ont été bien appréciés.
Enfin, un atelier de maquillage pour enfants a été
assuré par les stagiaires gestionnaires des patins et a
rencontré un beau succès.

Elle a été gérée par le personnel de l’Office de
Tourisme, que nous remercions pour son dévouement
et sa disponibilité, ainsi que les membres de

				

Alain JENSEN

L’association Reconnaissance 2.0
L’association Reconnaissance
2.0 qui œuvre depuis trois
ans pour la redécouverte des
carrières de pierre de Grignan,
vous convie à ses prochaines
manifestations :
18 et 19 juin :
FETE DES CARRIERS EN
MUSIQUE
LE 18 : CLASSIQUE OU
PAS ! 17h/23h
Visite guidée des carrières et
bories
Chorale Gourmande
Buffet campagnard et buvette
Orchestre classique de Bédarrides
LE 19 : CHANSONS ROCK

FRANCAIS 16h/23h
Scène ouverte 16h/20h
1er partie en cours de programmation
2ème partie BOB’S NOT
DEAD
19 et 20 septembre :
JOURNEESEUROPEENNES
DU PATRIMOINE
CHASSE AUX TRESORS
Pour préparer ces événements
et continuer d’aménager le
site, nous vous proposons de
venir nous rejoindre pour des
journées bucoliques, artistiques,
techniques,
paysagères
et
gourmandes :
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Les 23 janvier, 20 février, 19
mars, 16 Avril, 7 Mai et 4 juin.
Venez partager un moment
en plein air, redécouvrir avec
nous les lieux et techniques des
carriers.
Nous recherchons aussi des
témoignages sur la vie de
ce site, des outils de taille et
d’extraction, ainsi que des
matériaux de construction pour
réaliser une scène.
Si vous avez le temps et l’envie,
n’hésitez pas à nous contacter :
Association Reconnaissance 2.0
reconnaissance2.0@gmail.com
Tél. 06 27 28 33 11

Mémoire agricole
Pour la foire de Grignan, comme tous les ans la
mémoire agricole du pays de Grignan était présente
sur le champ, prés du concours de fauchage, auquel
ont participé 2 adhérents de notre association avec de
bons résultats.

les ans à cette foire avec beaucoup de plaisir.

Pour le repas annuel, cette année encore plus de 180
personnes ont apprécié notre repas. La choucroute
préparée par La famille PELOURSON a fait
l’unanimité et la tombola à la fin du repas beaucoup
d’heureux. C’est toujours dans une bonne ambiance
que tous les bénévoles travaillent avec entrain pour
la réussite de cette soirée.

Il y avait aussi une belle exposition de colliers pour
chevaux ainsi que plusieurs vieux tracteurs et du
matériel agricole ancien. L’association s’associe tous

Fiero au Païs
33 ème FOIRE AGRICOLE DE GRIGNAN
Les années passent et depuis quelques semaines
les bénévoles de la «FIERO AU PAIS» s’activent.
Beaucoup de recherche et d’énergie sont
indispensables pour présenter chaque année de
nouvelles idées, des animations différentes, des
invités d’honneur de marque. Tout n’est pas encore
définitivement établi mais nous travaillons pour que
la foire du dimanche 8 mai 2016 soit à nouveau une
journée de divertissements et une fête réussie.
Des négociations sont en cours pour le spectacle de
la veille 7 mai 2016 en la Collégiale mais rien n’est
encore définitif.
Sa présence est confirmée. Monsieur Norbert
TARAYRE sera notre prestigieux invité d’honneur
. Il a participé à la Saison 3 de TOP CHEF puis
devient animateur de télévision dans des émissions
culinaires. Ecrivain, il est l’auteur de plusieurs
livres et se produit sur les scènes dans divers Pays
dans «ONE MAN SHOW PATATE». Le 8 mai,
il inaugurera la foire mais sans nul doute il nous
réservera de nombreuses surprises dont il a le talent.
Nous ne dévoilerons pas aujourd’hui tout le
programme mais soyez assurés que l’ édition 2016
de la «FIERO AU PAIS» aura beaucoup de saveurs .
N’ hésitez pas à rencontrer les nombreux exposants
toujours de plus en plus nombreux. Promenez vous
dans les allées qui laissent parfois dégager des

senteurs qui solliciteront vos papilles.

Nos valeureux faucheurs à la Daïl vous apprendront
les gestes d’antan en même temps que les anciens
métiers vous seront présentés.

Mais tout comme des recettes de cuisine, gardons
encore quelques secrets, alors rendez nous visite
DIMANCHE 8 MAI dans notre beau village
historique de GRIGNAN . Votre présence sera pour
nous la plus belle des récompenses.
Les bénévoles du Comité de la Foire
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LA FOULéE DE LA MARQUISE

GRIGNAN
CONCOURS DE BELOTE
4 parties en douze donnes

VENDREDI 19 FÉVRIER 2016 - SALLE DES FÊTES
Inscriptions : 19h30 - Tirage 20h30 - 20 € par équipe
ORGANISÉ PAR LA FOULEE DE LA MARQUISE

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET LA RESTAURATION
DE LA COLLéGIALE DE GRIGNAN
Au cours de l’année 2015,
l’association a organisé un loto qui
a remporté un grand succès grâce
à l’investissement des bénévoles
et la générosité des commerçants
et des différents donateurs. Cela
a permis de récolter 1700€ qui
seront investis, entre autre, pour
réaliser la remise en état de la
montée d’escaliers intérieure
donnant sur la rue Saint-Sauveur.
Claude LANGUE

Crèche Collégiale SaintSauveur
Comme chaque année, depuis
près de 20 ans, «
l’équipe
crèche » perpétue cette tradition
qui remonte au XIII siècle, en
réalisant à la Collégiale une
crèche provençale. Malgré des
similitudes, cette crèche est
différente de celle des années
précédentes.
Des
détails,
toujours renouvelés, créent cette
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différence. Cette année, certains de
ces détails, sont un clin d’œil lancé
aux deux membres de l’équipe,
disparus en 2015. Inaugurée le
6 décembre, la crèche est visible
jusqu’au 8 février 2016.
Raymond
MONIER

Association « Grignan, Pierres et Roses Anciennes »
Au revoir Jean-Marie
Le conseil d’administration de
l’association « Grignan, Pierres
et Roses Anciennes » regrette son
co-président Jean-Marie Miquel
parti avant Noël vers un au-delà
que nous espérons parsemé des
roses qu’il aimait. « Tu vas bien
nous manquer ami, nous ne
t’oublierons pas ».
Troc d’automne
Grand succès pour le troc
d’automne
organisé
par
l’association
botanique
de
Grignan le 24 octobre 2015 en
partenariat avec l’association
amie « La Drôme des Jardins ».
La salle des fêtes était transformée
en marché aux fleurs et plantes,
joyeux et prometteur pour
les plantations du prochain
printemps. Nombreux participants

et ambiance amicale prolongée
par un repas partagé tiré du sac.

Couronnes de Noël
Le 5 décembre 2015, l’association
« Grignan, Pierres et Roses
Anciennes » avait programmé la
confection de couronnes de Noël à
la salle annexe de la mairie. Animé
avec entrain par Marie-Gabrielle,
l’atelier a permis la confection
de superbes couronnes naturelles
d’une grande originalité, un bel
ornement pour les fêtes à peu de
frais et une très agréable fragrance
boisée d’hiver.

Animation plantes à la salle des fêtes.

Atelier couronnes de Noël.

LA VIE DU VILLAGE
Piscine - Camping
Piscine :
Bilan financier
• Déficit : 14 032,76 euros
(auparavant compris entre 19 680
à 37 469 euros).
• Salaires : Régisseur + MNS +
Administratif + Sce Technique :
16 029,50 euros.
Les salaires 2014 étaient de 24
994, 95 euros.
1 seul MNS + 1 seul régisseur
représente un gain de 9425,12
euros par rapport à 2014.
• La recette des entrées est de 14
890,09 euros, loin des 21 272 euros
de 2013 ou des 18 852 euros de
2012. Pour ces années, le nombre
d’heures d’ouverture étaient de
64, sans jour de fermeture, alors
qu’en 2015 le nombre d’heures
n’est plus que de 36, avec un jour

de fermeture. Le nombre d’entrées
comptabilisées est de 5546.

Evénements
Est-ce dû à ce nouvel horaire, ou à
la canicule, mais il faut noter que
la fréquentation, le matin, a été
en légère hausse par rapport aux
années antérieures.
Les pompiers ont dû intervenir
pour une enfant de 10 ans. En
tombant sur elle, un ado l’avait
entrainée sous l’eau. En plus du
coup reçu elle était en état de
choc. Plus de peur que de mal
mais cette jeune fille a passé la
soirée aux urgences. Deux jours
après elle reprenait les baignades.
Camping
• Bénéfice n’est que de 713,10
euros (auparavant compris entre
2900 et 4800 euros)
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La fréquentation du mois de juillet
a été très faible.
Seulement 60 % des emplacements
ont été occupés entre 25 juillet et
10 août.
• Nuitées :
1383
France : 766
Europe/USA/Suisse/Australie :
617
Nuitées Juillet :
France : 378
Europe/USA/Suisse : 227
Nuitées Août :
France : 388
Europe/ Australie : 390

Evénement
Un problème d’ordre électrique sur
l’alimentation des chauffe-eaux
a occasionné quelques douches
froides.

Modification du mode de fonctionnement de la cantine scolaire
garantis comme auparavant, la maison de retraite
ayant une expérience développée dans la confection
des repas pour les structures d’accueil des jeunes
enfants (cantines scolaires, centres de loisirs et
crèches).

Depuis le 04 janvier 2016, la commune de Grignan a
modifié l’organisation de la cantine scolaire.
Les repas sont confectionnés et livrés par la maison
de retraite de Grignan, en liaison chaude, et servis,
comme actuellement, par le personnel municipal à la
cantine scolaire.

Cette nouvelle organisation n’a d’incidence ni sur le
temps consacré aux repas, ni sur le prix du ticket.

Pas de changement pour les enfants et pour les
parents. La qualité du service et des repas sont

Sandrine PULCRANO

La pluviométrie à Grignan en 2015
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Nettoyage de Printemps
Se munir de gants de jardinage et de gilets jaunes
pour se signaler. Les sacs poubelles seront fournis
par la municipalité.

Nettoyage de Printemps, journée citoyenne.
La commission cadre de vie environnement
organise une matinée nettoyage aux abords de notre
village le dimanche 20 mars, jour du printemps.
RDV 9 H 45 Espace Sévigné ( salle des fêtes ) .

Merci d’avance à toutes les bonnes volontés.
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Les incivilités continuent……… !

Travaux du village
Une nouvelle toiture pour la Maison des Associations

Débroussaillement
Point de rendez-vous : chemin du Paradis, à l’angle
chemin des Serres.

Afin de finaliser la campagne d’information sur le
débroussaillement, la Direction Départementale des
Territoires (DDT) organise, en liaison avec l’Office
National des Forêts (ONF) et la commune, une
dernière réunion technique sur le terrain au profit des
propriétaires concernés :

Dernière séance avant les contrôles techniques qui
débuteront à partir de juin 2016.
VENEZ NOMBREUX

- le 11 mars 2016 à partir de 14H00.
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Halte-Relais Alzheimer de Grignan
QU’EST CE QU’UNE HALTE – RELAIS ?
C’est un lieu convivial, dont la vocation est
d’accueillir pour quelques heures des malades
atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie
apparentée. Le but est de permettre aux proches
de disposer de demi-journées libres, sans le souci
permanent de la surveillance de leur malade. Ce local
n’est pas médicalisé et aucun soin n’y est prodigué.
Simplement, des bénévoles prennent le « relais » des
familles pour s’occuper des personnes accueillies. Il
en existe 10 dans la Drôme, dont Montélimar, Nyons
et Grignan dans le sud du département.
LA HALTE-RELAIS DE GRIGNAN
Une villa, mise à notre disposition par la maison de
retraite dont elle est toute proche, a été convertie en
local d’accueil de qualité, avec sa salle conviviale,
sa salle de repos, un bureau isolé pour recevoir, une
cuisine parfaitement équipée, une salle d’eau et un
vrai jardin ! C’est la première créée dans la région
Rhône-Alpes en 2009 grâce aux efforts conjugués de
la mairie de Grignan et de la société St Vincent de
Paul, sous l’égide de France Alzheimer Drôme. Elle
est située au 39 rue du grand faubourg à Grignan.
LES BÉNÉVOLES
Nous sommes une douzaine de bénévoles formés par

France Alzheimer, venant d’univers fort différents,
parmi lesquels anciennes infirmières et aidessoignantes.
Nous bénéficions de contacts réguliers avec des
psychologues, choisis par France Alzheimer Drôme,
qui nous enseignent les attitudes à adopter et les
réactions appropriées aux diverses situations et sont à
notre écoute. Comme les personnes accueillies, nous
habitons à Grignan ou dans différents villages situés
dans un rayon d’une vingtaine de kilomètres autour
de la halte-relais. Tous les bénévoles ont désormais
une expérience solide de plusieurs années.

Nous savons qu’il n’est pas toujours facile
d’entreprendre la démarche de ce premier contact.
Mais tous ceux qui l’ont fait en ont été très heureux
et enthousiastes dès les premières semaines.
Aidez ceux qui sont si durement éprouvés.

Faites leur connaître la halte-relais de Grignan.

Tous les mardis de 14h à 17h30 avec Musicothérapie.

Tous les vendredis de 14h30 à 16h30 avec Arthérapie.
39 rue de grand faubourg 26230 GRIGNAN

Premier accueil des familles sur rendez-vous.

CONTACT : 06 80 66 60 53

Un nouveau service à domicile dans le canton
RESEAU ALOIS SERVICE, employeur local,
propose des services diversifiés :

RESEAU ALOIS SERVICE, situé à La Baume
de Transit dans le canton de Grignan, a obtenu de
la préfecture un agrément n°SAP809789738 lui
permettant d’intervenir auprès de personnes de
tous âges, de personnes âgées ou en situation de
dépendance ou de personnes handicapées, pour les
aides dans les actes de la vie courante.

• Activités domestiques (ménage, repassage, courses,
préparation des repas…) ;

• Activités concernant les actes essentiels de la
vie (aide au lever et au coucher, aide à la toilette,
à la prise des repas, garde malade, assistance
administrative…) ;
• Activités concernant la vie sociale et relationnelle
(accompagnement hors domicile, compagnie
ludique, travail de la mémoire…).
Un plan d’aide, véritable programme de
compensation, sera établi en lien étroit avec les
personnes aidées ou les aidants naturels, et pourra
faire l’objet d’une validation par le médecin traitant
et les différents paramédicaux intervenants au
domicile du bénéficiaire, le cas échéant. En effet, la
coordination des différentes prestations des services
d’accompagnement et de soins est un élément très
important tant pour garantir l’implication des équipes
du Service à Domicile, pour assurer l’efficacité des
prestations, que pour apporter à la personne aidée et
à ses aidants de la confiance et de la sérénité.
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Depuis plusieurs années, la commune fait des investissements pour améliorer et modernise
d’adduction d’eau potable.
Ce service, ouvert à tous, intervenant dans notre
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La galette des rois
Au menu : galette des rois, diverses friandises
accompagnées de cidre et de jus de fruits.

Le vendredi 15 janvier après midi, à l’Espace
Sévigné,dans une ambiance conviviale, des
bénévoles ont accueilli les plus de 60 ans.

La musique qui a suivi a donné à chacun la possibilité
de danser.
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Urbanisme
Déclarations préalables
02/10/2015
CHEZ Yves		
Division parcellaire
02/10/2015
Faravel Lucien		
construction auvent
02/10/2015
ROLLAND Magali
modification de façades
12/10/2015
Poignant Germain
réfection encadrement pierre d’une fenêtre et d’une
bordure de toiture
16/10/2015
SCI Les Oliviers		
Réfection de toiture
19/10/2015
Blandin Patrick		
Division parcellaire
27/10/2015
Ebert Isabelle		
Réouverture fenêtre et peinture volets
27/10/2015
VALAYER Marie Noelle
Peinture volets, changements menuiseries, carrelage
terrasse
27/10/2015
NUBLAT Martine
Réfection de façade

27/10/2015
Guibert Florence
Réfection de toiture
31/10/2015
Galaup Alain		
Construction de piscine

16/11/2015
Bernard Michel		
Remplacement menuiserie
04/12/2015
Josserand Pierre
Bucher, clôture et terrasse

04/12/2015
Commune de Grignan
Réfection de toiture

Permis de Construire
23/11/2015
Couston Christelle Ballot Gaetan
Maison individuelle
23/11/2015
Weiss Ilsa		
Permis modificatif
10/12/2015
Renaudier Sophie
Abri jardin et piscine
04/12/2015
Inzerillo Bruno		
Permis modificatif

Etat Civil
NAISSANCES :
06/09/2015 - Inès DUPLAN
de Claude DUPLAN et de Anne-Marie PANZA

14/12/2015 - Jean-Marie MIQUEL
Epoux de Maryse MEYER

12/10/2015 - Paul TOCHOU MARTINOD
de Géraldine MARTINOD

17/12/2015 - Martial LARGENT
Epoux d’Elisabeth POLICAND

			

30/11/2015 - Elina GARDE
de Mathieu GARDE et de Claire NARDON

Maison de Retraite « Les Tourterelles » :
27/08/2015 - Andrée KIESER
Divorcée de Robert MURER

MARIAGES :
17/10/2015 - Cyril SPROCANI, technicien territorial avec Caroline BLANQUART, infirmière

16/09/2015 - Jeanne SANCHEZ
Veuve de Louis STEFANI
20/09/2015 - Jean GOITTET
Veuf de Raymonde ORIEZ

DECES :
20/09/2015 - Roger BOYER
Epoux de Raymonde VERGIER

05/11/2015 - Raymonde LACOMBE
Epouse de Raymond BABITCH

20/10/2015 - Alain RAY
Célibataire

16/12/2015 - Renée DUBOURG
célibataire

24/10/2015 - Gabriel CHAREYRE
Epoux de Suzanne ARNAUD
22/11/2015 - Brigitte VERMOTE
Veuve de Bernard PASSEVENT
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Festivités de la 30ième édition des FÊTES NOCTURNES
vivement à y participer.

Les
responsables
du
Château
donneront
ultérieurement des précisions sur les modalités et la
mise en œuvre de ce projet, que nous nous ferons un
plaisir de transmettre.

Bruno DURIEUX

La 30 ième édition des fêtes nocturnes donnera lieu
à des événements culturels dont, durant l’été, une
«déambulation en images» dans le chateau.

M. Florent TURELLO, directeur des Châteaux
de la Drôme, invite les Grignanais à participer à
ces festivités en affichant sur leurs façades, volets
ou autres supports extérieurs visibles, des photos
évoquant de bons moments passés durant les fêtes
nocturnes.
Nous applaudissons cette invitation à associer le
village à la vie du Chateau, et vous encourageons

Agenda 1er semestre 2016
- Du 5 février 2016 au 29 février 2016, à l’Espace
d’ Art François-Auguste Ducros, exposition « Colette
et le vin ».

- Le 27 mars 2016 à la Collégiale Saint-Sauveur,
concert organisé par le Comité des Orgues.

- Les 7 et 8 mai 2016 « Fiero au Païs » dont un
spectacle le 7 mai au soir à la Collégiale SaintSauveur.
- Le 12 juin 2016, place du Mail, exposition de
« L’Eté des Peintres ».
- Le 12 juin 2016, tour du canton, organisé par les
Cyclos Grignanais.
- Les 18 et 19 juin 2016, aux carrières de pierre
de Grignan, « la fête des carriers en musique »
association Reconnaissance 2.0

- Le 19 février 2016 à 19h30, à l’Espace Sévigné,
concours de belote organisé par l’association la
Foulée de la Marquise.
- Du 3 au 20 mars 2016, à l’Espace d’ Art FrançoisAuguste Ducros, une exposition de maquettes
représentant les monuments typiques du village,
réalisées par Jean Claude Vangierdegom.
- Le 4 mars 2016 de 18h à 20h à l’Espace d’Art
François-Auguste Ducros : conférence dédicace de
l’auteur Nicole Faucon Pellet pour son ouvrage « Je
viens du jardin des cafés ».
- Le 5 mars 2016 à 20h devant l’Espace Sévigné :
Carmentran .
- Du 10 mars au 20 mars à l’Espace FrançoisAuguste Ducros, point de départ du « Parcours
artistique » à l’occasion du printemps des poètes.
-Les 11, 12, 13 mars 2016 place Castellane
« Comptoir des poètes » par l’association Place des
Arts.
- Le 20 mars 2016 : nettoyage de printemps, rendez
vous à 9h45 à l’Espace Sévigné.
- Du 26 mars au 5 juin 2016 à l’Espace d’Art
François-Auguste Ducros, découverte de « Bernard
Stern ».

Après le drame familial survenu le 3 janvier
dernier dans notre village, nos pensées attristées vont aux disparus, à leur famille et
à leurs amis. Nous mesurons aussi l’épreuve
que ce drame constitue pour Mme Clément,
propriétaire de la Bastide de Grignan. Dans
cette période difficile pour elle, son hôtel et
son restaurant continuent de participer à la
vie grignanaise et d’accueillir la clientèle.
Elle sait qu’elle peut compter sur notre soutien, notre solidarité et notre amitié.
BD
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