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CCHHAABBRRIILLLLAANN

Nous vous invitons cordialement à participer aux vœux du Maire,
le vendredi 15 janvier 2016 à 18 h 30, à la salle polyvalente



En 2015, par deux fois, Paris a été le
théâtre de crimes abominables per-
pétrés par des terroristes dont cer-
tains étaient d'origine française.
En janvier, c'est la liberté de s'exprimer et la li-
berté de croyance qui sont attaquées. En novem-
bre, ce sont nos lieux de culture, de sport et d'art
de vivre qui sont atteints, en un mot notre mode
de vie.
Chaque fois, c'est la France, pays des droits de
l'Homme et ses valeurs républicaines affirmées,
qui sont agressées. C'est la volonté de nous divi-
ser, en semant la terreur, qui est recherchée. Il n'y
a pas de cause sociale au terrorisme, leur ressort,
c'est la haine idéologique.
En revanche, on a assisté à une solidarité excep-
tionnelle nationale et internationale, elle montre
le rayonnement de notre pays à travers le monde.
« Quand le France est touchée, le retentissement
est immédiat car ce pays incarne des valeurs uni-
verselles » (Nicholas Dungan – chercheur à l'Ins-
titut des Relations Internationales et
Stratégiques).
L'horreur que la France découvre, la douleur que
vivent les familles des victimes peuvent, par réac-
tion, faire en sorte que nous rejetions la sinistrose
et le défaitisme ambiant largement relayés par les
politiques et les médias porteurs d'un discours
anxiogène. Soyons des acteurs positifs de notre
destin, c'est la façon la plus noble de rendre hom-
mage aux 147 victimes de Paris.

LLee  mmoott  dduu  MMaaiirreeLLee  mmoott  dduu  MMaaiirree
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En hommage aux victimes des attentats de Paris,
une minute de silence a été observée par les Cha-
brillanais et les enfants des écoles, à l'initiative de la
Mairie.

HHoommmmaaggee  aauuxx  vviiccttiimmeess
ddeess  aatttteennttaattss......

Dans ce contexte, où nos concitoyens s'interrogent
sur leur avenir et celui de leurs enfants, vos élus
travaillent pour vous apporter des solutions
concrètes pour améliorer votre quotidien (voirie,
eau, assainissement, l'école, préservation du pa-
trimoine…). L'étude du PLU pourrait aboutir vers
le mois de juin 2016 (cf. mon article dans le bulle-
tin).
Parallèlement à une démarche de nos ensei-
gnants, nous allons, début 2016, lancer une opé-
ration de sensibilisation, d'information et de
formation sur la gestion des déchets ménagers
par, notamment, le compostage collectif et indivi-
duel. Le « zéro phyto » sur le domaine public, fera
également partie de la réflexion.
Nous souhaitons, avec votre collaboration, réflé-
chir sur l'avenir de notre village.
La signature de la convention « Commune/
CAUD/CCVD » est acquise. Le CAUE commence
son travail de recensement et d'évaluation de tous
nos bâtiments publics. Lorsque le travail sera
avancé, nous pourrons initier une réflexion, sans a
priori ni tabous pour aboutir sur un « mieux vivre
ensemble ».
En un mot, préparons notre avenir.
Je vous souhaite, ainsi qu'à vos familles, une fin
d'année plus sereine, pleine d'espoir et vous
donne rendez-vous le vendredi 15 janvier à 18h30
pour les vœux de l'équipe municipale.
A l'an qué ven, si siam pas mai, siguem pas
mens…

Guy Audras

ouverte le mardi, mercredi et vendredi de 17h à 19h
le samedi de 10h à 12h00

juillet et août : mercredi et vendredi 17 à 19 h
samedi matin 10 à 12 h

Le Cafébibliothèque est ouvert de 15h à 19h
En période estivale : 

le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
autres périodes : vendredi, samedi, dimanche
tél : 04 75 56 71 42  (aux heures d’ouverture)

www.cafebibliotheque.fr

Bibliothèque

Cafébibliothèque

Mairie

La mairie est ouverte
Lundi, jeudi, vendredi

de 8h15 à 12 h.
MMaarrddii de 14 h. à 18 h.

M. Le Maire reçoit en
mairie sur rendez-vous,
aux heures d'ouverture.

Tél. 04 75 62 60 13 - Fax. 04 75 41 14 64
Courriel : chabrillan.mairie@wanadoo.fr

www.chabrillan.fr
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L'entretien des haies et des arbres.
La Mairie rappelle qu'il appartient à chaque pro-
priétaire de tailler régulièrement ses haies afin
qu'elles ne débordent ni sur les voiries, ni chez leurs
voisins et ne constituent pas une gêne pour la visi-
bilité. Les arbres doivent être surveillés et entrete-
nus régulièrement, avec élagage des branches
mortes. Ceux menaçants ou en surplomb de voiries
ou d'habitations doivent être abattus.
Cela vaut également pour les tombes du cimetière
où les arbustes (devenus arbres) doivent être conte-
nus à l'intérieur de la concession et ne pas débor-
der sur les allées. Ce simple petit rappel devrait
permettre de voir disparaître quelques « points
noirs » sur la commune. Merci d'avance à ceux qui
feront le nécessaire.

Interdiction de brûler les végétaux :
Depuis l’arrêté préfectoral de la Drôme n° 2013-114-
0007 du 24 avril 2013, il est interdit de procéder au
brûlage des végétaux.
Cette décision est contraignante car, de facto, elle
nous impose la recherche d’une alternative afin de
gérer nos « déchets verts » en respectant ce nouvel
impératif.
Il nous appartient donc, individuellement et collec-
tivement, de réfléchir à l’alternative la mieux adap-
tée :
Transport à la déchetterie, broyage aux fins de pail-
lage de massifs et jardins, compostage…?

Guy Audras

EEttaatt  CCiivviill  --  AAnnnnééee  22001155
Avis de naissances :

17/04 : Clémence GONCALVES 
24/04 : Louäm FERRATIER
16/06 : Victoria RAMUS
15/07 : Coline RIEUSSET
18/08 : Léo MARTIN
03/09 : Tym AYMARD

Mariages :

07/02 : Franck SABATINI et Karine MINGAS
02/05 : Jérôme REPELLIN et Clémence DACRE
WRIGHT
14/08 : Pierre CHATELIER et Hélène REPELLIN

Décès :

04/01 : Louis RICHARD
07/01 : Marie Reine BENDA
28/01 : André CORDEIL
17/03 : Charles JULLIEN
27/03 : Claude DURIO
24/05 : Yvonne RIGAUD
21/05 : Françoise GILLES
27/06 : Rose OLLIER
18/08 : Roger TABARDEL
25/08 : Alain CHARRIER
12/11 : Germaine PINET

LLaa  rreennttrrééee  ssccoollaaiirree
Concernant cette année 2015-2016, l'effectif a légè-
rement baissé. Il comprend 39 élèves répartis de la
façon suivante :
CCllaassssee  dduu  bbaass ::

17 élèves, enseignante CChhrriissttiinnee  MMAASSSSAARROO:
grande section maternelle = 3 ; CP = 9 ; CE1 = 5.
CCllaassssee  dduu  hhaauutt ::

22 élèves, enseignant JJeeaann--LLuucc  BBEERRTTHHOOUUZZEE:
CE2 = 6 ; CM1 = 5 ; CM2 = 11.                                                                   
Tout se déroule bien, comme à l’accoutumée.
En cours d'année, des sorties sont prévues, entre
autres : visite du musée de Valence ; randonnée à
vélo avec visite de la tour de Crest, particulièrement
pour les plus grands.
Pour ce qui est des TTeemmppss  ddeess  AAccttiivviittééss  PPéérriissccoo--

llaaiirreess  ((TTAAPPSS)), on compte cette année 36 élèves. Des
groupes de 8 à 9 enfants sont formés par tranche
d'âge.
5 animatrices encadrent des activités variées : sport,
yoga, expression corporelle, arts plastiques ou jeux
de société.

D'après Isabelle Guérin, coordinatrice et animatrice
des TAPS, tous les enfants sont ravis.
HHoorraaiirreess  ddeess  TTAAPPSS::  lluunnddii,,  mmaarrddii,,  jjeeuuddii,,  vveennddrreeddii  ddee
1155hh3300  àà  1166hh3300..
Lors du dernier conseil d'école, à la demande de

certains parents d'élèves, un projet de mise en
place d'aaiiddee  aauuxx  ddeevvooiirrss  a été évoqué. A ce jour, en-
viron 4 à 5 enfants seraient concernés.
Après concertation avec la directrice de l'école, les
horaires ont été établis comme suit :
LLeess  lluunnddiiss  eett  jjeeuuddii  ddee  1177 hheeuurreess  àà  1188 hheeuurreess  ((aapprrèèss
lleess  TTAAPPSS)).
De même que dans les communes avoisinantes,
cette aide sera prodiguée par des bénévoles.
Pour un bon déroulement de cette nouvelle activité,
il faudrait 3 à 4 personnes. elles auront un contact
direct avec les enseignants. Nous faisons appel aux
bonnes volontés qui souhaiteraient s'investir dans
ce projet : l'aide aux devoirs.
Les personnes intéressées peuvent contacter la
mairie :
Tel 0475626013
ou e-mail : chabrillan.mairie@wanadoo.FR

Danielle Bouchet
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Après être resté longtemps en sommeil, des nou-
velles récentes en Août, du village de Glimboacca,
nous ont conduit à prendre conscience de l'aide
modeste (avec notre petit pécule au Crédit agricole)
que nous pouvons encore apporter à ce petit village
pauvre et reculé du nord de la Roumanie.
A la suite de nos contacts et par internet, le Pope

et quelques villageois essaient de monter un projet
de pompage d'eau potable afin d'améliorer le quo-
tidien de tous. Nous prendrions en charge l'achat
d'une pompe électrique et d'un forage de 40 m de
profondeur. Les prix en Roumanie sont en général
4 fois moindres qu'en euros (1 euro = 4,4520 Ron
« leu Roumain »). Glimboacca ainsi que 3 autres pe-
tits villages dépendent du canton d'Avrig dont il
faudra obtenir les autorisations.
Depuis leur entrée dans l'Europe en 1991, la si-

tuation du village s'est un peu améliorée avec une
route goudronnée jusqu'à l'entrée du village. Il y a
désormais beaucoup plus de jeunes que de per-

Mireille Jannoyer

sonnes âgées, beaucoup sont décédés et leur mai-
son en vente, ce que l'on peut voir sur internet.
Avrig a monté une fabrique de cosmétiques où

travaillent les jeunes. Le centre médical fonctionne
une fois par semaine. Les tziganes sont toujours
nombreux à l'école et dans le village où le café est
tenu par l'un d'entre eux.
A Chabrillan, une A.G. a eu lieu le 19 octobre

2015 où le projet a été adopté à l'unanimité.
Nous souhaitons bonne chance aux habitants du
petit village de Glimboacca pour la réalisation de
leur projet auquel l'Europe et la région de Sibiu
peuvent participer, mais cela risque d'être un
peu long.

AAssssoocciiaattiioonn  
““AAmmiittiiéé  CChhaabbrriillllaann--GGlliimmbbooaaccccaa    ““  
eenn  RRoouummaanniiee,,  ddeeppuuiiss  11999900

RRéésseeaauu  dd’’aassssaaiinniisssseemmeenntt
Le mur de soutènement de M. Prados dans le vil-
lage a été réhabilité par ses soins, la Commune finit
ces jours-ci la mise en place d’un réseau d’assai-
nissement étanche derrière ce mur.

Chaque Village Bo-
tanique participera
à cet événement
qui se déroulera sur
une période d’un
mois et plus entre
Mai et juin 2016.
En ouverture, le
12 mai 2016 au Parc
de Lorient à Montéléger, un arbre sera planté en
présence des élèves du Lycée Horticole de Romans.
Dans les semaines qui suivent, chaque Village or-
ganise une journée pour valoriser son travail et faire
connaître ses atouts.
Le calendrier choisi permet aux visiteurs de se dé-
placer chaque samedi pour se rendre dans deux Vil-
lages proches (ex : Montvendre, Montélier)
Pour Chabrillan, nous nous joindrons à la Journée
des Peintres, c'est-à-dire le 15 mai 2016.
Pour cette fête des VBD, diverses communications
seront faites,
alors à bientôt… Marie-Thérèse Breyton

--  22001166  --
AAnnnniivveerrssaaiirree  ddeess  2200  aannss
ddeess  VViillllaaggeess  BBoottaanniiqquueess

ddee  llaa  DDrrôômmee

Le CCAS (centre communal d'action sociale) invite
les personnes qui se sentent isolées, par temps de
grand froid ou de canicule, (ou dans d'autres cir-
constances) à se faire inscrire sur un registre spé-
cial ouvert en Mairie.
Elles doivent s'adresser au secrétariat, aux heures
d'ouverture, ou à l'un des membres du CCAS:
Danielle Bouchet, Colette Bourdelin, Marie-Lise Di
Schino, Marguerite Dorille, Josette Fiallon, Pierre
Gilouin, Françoise Gorce, Patrick Hervé.

IInnffooss  dduu  CCCCAASS



SSttaattiioonn  dd’’ééppuurraattiioonn Nadège Naud

Après dépouillement des offres et audition des
candidats les marchés publics de la station d’épu-
ration et des réseaux ont été attribués. Pour le pre-
mier c’est l’épurateur ISTEEP qui a été retenu et
pour le lot canalisation c’est l’entreprise CHAPON.

Les notifications de marché sont en cours, la pé-
riode de préparation de chantier administrative
et technique, occupera le mois de décembre, les
travaux commenceront vraisemblablement mi-
janvier.

L’acquisition d’une bande de terrain d’environ
3,5 m le long du chemin communal depuis la route
départementale N° 104 jusqu’à l’entrée de la station
a été nécessaire. Dans cette bande seront mis en
place les réseaux, ils seront protégés.

La route sera ainsi épargnée ce qui minimise le coût
de l’opération.

Nous remercions vivement Mesdames Béatrice
MEGE et Françoise VINAY ainsi que Monsieur
Jean Yves MOREL pour leur coopération et com-
préhension.

SSPPAANNCC  ((SSeerrvviiccee  PPuubblliicc  dd’’AAssssaaiinniisssseemmeenntt  NNoonn  CCoolllleeccttiiff)) Nadège Naud

Le SIGMA agrandit son territoire avec l’adhésion
de quatre nouvelles communes : Saint Sauveur en
Diois, La Chaudière, Véronne et Aurel.
Lors du Conseil Syndical du 23 novembre 2015,
trois nouvelles adhésions de communes ont été vo-
tées : Espenel, Rimon et Savel et Chastel-Arnaud.

Les communes adhérentes se prononceront pro-
chainement pour approbation.
Le poste de technicien va prochainement être ré-
ouvert pour venir en aide au responsable d’exploi-
tation.

PPLLUU Guy Audras

Petit retour en arrière…
Nous pensions pouvoir approuver le PLU en
avril 2014. La loi dite « ALUR » de mars 2014 nous a
obligés à reprendre le projet afin d’intégrer les mo-
difications permettant de se mettre en conformité
avec ladite loi.
Lors de la réunion publique du 7 juillet 2015 nous
vous avons présenté le nouveau projet qui a été ap-
prouvé par le conseil municipal le 28 juillet 2015.
Mais c’était sans compter la loi Macron d’août 2015
qui, dans son volet urbanisme, apportait de nou-
velles modifications.
Ces dernières atténuant les contraintes de la loi
ALUR, le conseil municipal a pris la décision
d’abroger l’arrêté du 28 juillet et de reprendre, une
fois de plus l’étude du projet. Ainsi le 3ème arrêt de
notre projet de PLU pourra vraisemblablement in-
tervenir assez rapidement (fin janvier?).
Préalablement vous êtes invités le 13 janvier 2016, à
une nouvelle réunion publique pour information et
échanges.
Ne désespérons pas, nous approchons du but.

RRéésseeaauu  dd’’eeaauu  ppoottaabbllee  ::  RRaappppeellss  eett  rreeccoommmmaannddaattiioonnss Nadège Naud

LLee  ggeell
Nous vous rappelons de protéger votre compteur et
vos canalisations du gel.
Il ne faut surtout pas envelopper le compteur de ma-
tériaux absorbant l’humidité, tels que la laine de verre,
le tissu, la paille ou le papier…

LLeess  ffuuiitteess
Nous vous conseillons de véri-
fier votre consommation régu-
lièrement en relevant l’index
du compteur. 
Changez régulièrement les
joints des appareils ménagers
et· des sanitaires.
Il faut savoir qu’une fuite en goutte à goutte, repré-
sente jusqu’à 4 litres par heure, soit 96 litres en une
journée, ou encore 35 m3 à l’année !

AAbboonnnneemmeenntt//RRééssiilliiaattiioonn
Pensez à signaler tout changement au secrétariat de
la mairie :
- si vous emménagez abonnez-vous et transmet-
tez l’index d’arrivée, lu sur le compteur.
- si vous déménagez résiliez-vous en communi-
cant immédiatement votre index de départ et votre
nouvelle adresse à laquelle la facture de résiliation
sera envoyée.

5
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LLee  vviieeuuxx  ttiilllleeuull...... Pierre Gilouin

Il ne fait pas partie d'une fable de La Fontaine, ni d'une chanson de Georges Brassens, mais il est
certainement l'arbre le plus connu des Chabrillanais.
Le tilleul des Charmes, reste un point de repère et de rassemblement encore aujourd'hui. On l'aper-
çoit déjà sur d'anciennes photos du siècle dernier, trônant majestueusement à proximité du bassin.
Mais s'il fut magnifique durant des décennies, son état actuel n'a rien d'encourageant quant à son

avenir. Rongé par l'intérieur depuis des années, il se meurt peu à peu.
Et pourtant, récemment encore, il a affronté les vents en furie des orages de septembre, il est resté de-
bout ; d'autres bien plus jeunes n'ont pas résisté.
Lui qui a vu grandir tant de générations, combien de temps encore verra-t-il passer les anciens du

village qu'il a connu écoliers?
Nul ne le sait, mais son état devient préoccupant pour Le Maire et son Conseil, qui doivent avant tout
penser à la sécurité de tous dans ce lieu de passage quotidien, l'un des plus fréquenté du village.

DDeess  iinncciivviilliittééss  eett  ddeess  vvooyyoouuss Pierre Gilouin

Ce n'est pas faute de le rappeler régulièrement,
mais rien n'y fait ! Nous constatons toujours que des
personnes utilisent encore trop souvent les bacs à or-
dures ménagères pour y déposer des objets qui n'ont
rien à y faire.
Il est rageant de trouver des jouets, d'énormes car-
tons, et même une chaise plastique à l'intérieur du
bac. Que penser de ces gens-là? Est-ce de la négli-
gence, le refus des lois, ou tous simplement de la bê-
tise?
Pourtant, la CCVD s'efforce d'apporter son sou-

tien aux habitants en acceptant une grande diversité
de déchets. C'est ainsi que depuis septembre 2015 les
produits contenant de l'amiante sont acceptés, uni-
quement sur la déchetterie de Eurre au quartier Bru-
nelle, le 1er vendredi de chaque mois. 
Horaire d'été 8 h à 12h30 et 13h30 à 17 h. 
Horaire d'hiver 9 heures à 12h30 et 13h30 à 16 h.
Cette nouvelle collecte, gratuite, est réservée aux par-
ticuliers/ménages situés sur le territoire de la CCVD.
Il est obligatoire de prendre rendez-vous au plus tard
la veille, au 0475254382, auprès de Mme Isabelle Ro-
quet qui vous informera des recommandations.
Mais au-delà de ces comportements récurrents

liés aux bacs à ordures, au tri ou au recyclage, un pro-

blème grave persiste sur notre commune. Avec la fer-
meture de la décharge de Germans, nous pensions
être à l'abri de déballages indésirables, mais des
voyous (certainement des professionnels) ont encore
sévi, en déchargeant un camion de pneus sur un che-
min privé non loin de notre ancienne décharge. Cette
action est inadmissible et doit être condamnée. Nous
espérons vivement que les plaintes déposées en gen-
darmerie aboutiront à l'identification de ces indivi-
dus sans scrupule, afin qu'ils soient punis comme ils
le méritent.

le village avec le vieux tilleul ou sans le vieux tilleul...
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La rencontre s'est déroulée au café bibliothèque,
haut lieu de la littérature à Chabrillan.
Il était une fois une petite fille, passionnée, dès le
plus jeune âge, par l'écriture. Au cours de sa 6e, elle
commettait un petit livre. L'environnement lui était
favorable, elle a bénéficié de la présence d'un oncle
qui maniait la plume avec passion, il l'emmenait
dans les librairies, le livre avait quelque chose de
magique, « on peut s'évader sans bouger, la fiction
vous fait approcher d'autres mondes ».
Professeur agrégé d'allemand, elle a profité de sa
retraite pour se consacrer à l'écriture comme d'au-
tre à la jardinerie.
Elle a publié son 1er ouvrage, fin des années qua-
tre-vingt-dix : « le banquet des philosophes » récit
anachronique d'un banquet chez Platon, écrit en
alexandrin avec des desseins de son cru. Sa plume
est éclectique. Elle a publié un recueil de poèmes
« A l 'enfant disparue ».
Son œuvre est cependant dominée par des romans
en relation avec des événements vécus ou observés
de la société à partir desquels elle imagine une fic-
tion. L'Education Nationale est critiquée dans le
roman « Tohu Bahut, la comédie enseignante », pas
toujours bien perçu chez ses lecteurs enseignants.
Le jeunisme à tous crins est moqué dans « Frime et
châtiments », la religion est brocardée dans
« l'amante religieuse » (son ouvrage préféré). La
tenue de son étal de fruits de saison a donné lieu à
un récit désopilant relatif à son expérience face à la
clientèle, « des vertes et des pas mûres ».
Edmonde Permingeat a publié 7 romans. Pour rédi-

ger le 1er jet d'un roman, elle travaille 6 mois et a
besoin de 3 mois supplémentaires afin d'améliorer
la description des personnages et le style. Elle ne
parle que des décors qu'elle connaît, son objectif,
divertir le lecteur. Elle aime tant mélanger le réel et
la fiction, un vrai puzzle.
Sa dernière production, « Tu es moi » (titre choisi
par « Nouvelles Plumes » l'éditeur), a été primé par
les lecteurs de France Loisirs 2015.
Depuis, la lauréate est invitée, pour dédicacer son
livre, dans toute la France, pour rencontrer les clubs
de lecteurs de France Loisirs (Perpignan, Chartres,
Marseille, Lens...). A chaque fois, elle est accueillie,
dit-elle, comme une « rock star ». Le jour où elle a
reçu le prix, à Paris, elle leur a offert un discours sa-
voureux et drôle (la rédaction du bulletin n'a pas
hésité à vous en faire profiter), le jury a bien rigolé !
Les éditeurs sont des personnages déconcertants,
pour un de ses romans, l'éditeur lui a demandé de
changer son prénom, elle ne s'appelait plus Ed-
monde mais Louise (???). Il avait dû avoir une his-
toire avec une Edmonde…? Quand elle a vu la
couverture du livre avec « Louise Permingeat » elle
s'est senti dépossédée de son ouvrage. Elle s'est
bien jurée de ne plus jamais accepter.
Elle travaille aujourd'hui sur un nouveau roman,
c'est encore un secret.
Aucun de ses ouvrages ne figure sur les rayons de
la bibliothèque municipale… cherchez l'erreur !
La rédaction du bulletin félicite la lauréate, l'en-
courage à persévérer, pour glaner, qui sait, d'autres
distinctions littéraires.

IInntteerrvviieeww  ddee  MMaaddaammee  EEddmmoonnddee  PPeerrmmiinnggeeaatt Patrick Hervé
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PPooèèmmee  ddee  MMaaddaammee  EEdmonde  Permingeat
rroommaanncciièèrree  cchhaabbrriillllaannaaiissee,,  llaauurrééaattee  dduu  pprrix  2015  des  lecteurs  de  France  Loisirs.
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Poème  de  Madame  EEddmmoonnddee  PPeerrmmiinnggeeaatt
romancière  chabrillanaise,  lauréate  du  pprriixx  22001155  ddeess  lleecctteeuurrss  ddee  FFrraannccee  LLooiissiirrss..



JJoouurrnnééeess  dduu  ppaattrriimmooiinnee  ::  1199  eett  2200  sseepptteemmbbrree Les Amis de Chabrillan

Malgré un petit vent
soufflant à 40 à l’heure,
Gaël HERBERT de la so-
ciété DCI a pu réaliser
son animation. Dès
14h30, le drone s’est
élevé dans le ciel chabril-
lanais faisant observer aux promeneurs une vue
inhabituelle de notre commune.

A travers des lunettes
et en transmission di-
recte avec le drone, on
avait l’impression sai-
sissante de décoller et
très vite on survolait
le village qui nous of-
frait son lacis de
vieilles ruelles. On
pouvait admirer sa
construction circu-

laire ainsi que le paysage grandiose des montagnes
environnantes. On lisait sur les visages l’étonne-
ment, le plaisir et l’émerveillement devant ce nou-
veau paysage. Cet après-midi fut riche en
découvertes visuelles. Ce fut aussi une manière in-
novante et moderne de percevoir notre patrimoine.
Vous pourrez revoir ces images en regardant le film
des visites insolites Chabrillanaises sur le site des
Amis www.amis-chabrillan.fr
A 18 heures, nous retrouvions la terre ferme pour
nous rassembler à l’entrée du village devant les bla-
sons des anciennes familles seigneuriales de Cha-
brillan. Après les discours de Mado, Danielle
BOULAY et M. le Maire, nous découvrions les deux

mosaïques réalisées par les Amis pendant l’hiver
2014 sous l’égide de Céline GEORGEON, mosaïste.
C’est en 2013, lors des Journées du Patrimoine qui
répondaient à la thématique « Patrimoine en
Herbes » que des ateliers sur le savoir-faire des mé-
tiers anciens avaient été mis en place pour impli-
quer les enfants dans l’élaboration de ce travail.
Merci à Céline pour son soutien, notre village porte
à nouveau avec fierté ses emblèmes représentant
l’histoire de notre village. La tête de chèvre qui a
donné son nom au village et la tour crénelée repré-

sentant la famille de Moreton. De plus, leurs vives
couleurs forment un tableau des plus chatoyants at-
tirant l’œil du visiteur et lui souhaitant la bienve-
nue. Nous remercions la Mairie et l’Association
botanique pour leur partenariat dans cette réalisa-
tion. Nombreux, nous nous retrouvions ensuite au
Café-bibliothèque pour partager le verre de l’ami-
tié et découvrir les expositions.
Avec le concours de l’entreprise Nexio, une exposi-
tion numérique composée d’une dizaine d’écrans
montrait les monuments chabrillanais à travers des
films réalisés par des drones pilotés par Gaël et Da-
mien SAVOYARD. Tout au long de ces deux jours,
de nombreux spectateurs se sont retrouvés devant
ces murs d’images, captivés par les nombreux dé-
tails architecturaux non visibles habituellement. La
aussi, une autre manière ludique et moderne de dé-
couvrir le patrimoine, thème de ces Journées Na-
tionales. Merci à Damien pour son investissement
et son travail très réussi pour le montage des films.
Une autre exposition nous emmenait découvrir « la
flore et le patrimoine chabrillanais ». Des photos
tout en douceur mettant en valeur les murs, esca-
liers, lavoirs, jardins magnifiés par les touches de
couleurs déposées subtilement par notre flore cha-
brillanaise. Exposition à découvrir encore pendant
trois semaines au café-bibliothèque.
Dimanche, rendez-vous était donné devant le lavoir
pour une visite guidée. Une quinzaine de prome-
neurs emmenés par Mado et Jacques parcouraient
les rues du village, découvrant la grande et petite
histoire de notre village et admirant au passage le
jardin botanique.
La journée se terminait à l’église Saint Julien où,
convié par la commune, Gédéon RICHARD ac-
compagné de la chorale Ripitiki, nous invitait à un
récital qui fut de très grande qualité. Nous avons
tous vécu un moment magique porté par les voix
des chanteurs se répondant sous les voûtes sécu-
laires de notre vieille église. Après quatre longues
années de fermeture, ce premier concert inaugurait
d’une manière magistrale la réouverture de ce bâ-
timent emblématique de notre village. Un grand
merci à Gédéon et à Ripitiki.

Ainsi sur une note lyrique se terminaient ces 
Journées du Patrimoine 2015 riches en événements.
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SSaalloonn  dduu  lliivvrree  JJeeuunneessssee La Bibliothèque

A l’occasion de sa 8e édition, les 14 et 15 no-
vembre 2015, la magie du livre jeunesse a en-
core opéré à Chabrillan.

En deux jours, près de 700 visiteurs sont
venus profiter des nombreuses animations et
rencontres proposées.

CCoommmmee  ll’’aann  ddeerrnniieerr,,  llee  ssaammeeddii  ééttaaiitt  ccoonnssaaccrréé  aauuxx
aatteelliieerrss  ccrrééaattiiffss  aaiinnssii  qquu’’aauu  ssppeeccttaaccllee..
Philippe-Henri Turin et son « Charles le petit dra-
gon » ont enthousiasmé les enfants présents.
Pour son 3e passage à Chabrillan, l’auteur nous a
régalés, par son exposition présentée dans l’en-
semble du Cafébibliothèque, par sa gentillesse vis-à-vis du public venu le découvrir ainsi que par la sor-
tie de son nouvel album paru au Seuil, « Charles, amoureux d’une princesse ».

En fin de journée, l’illustrateur Zaü accompagné de
Caroline Roux ont présenté à un public venu nom-
breux, le spectacle « Trucha, Rino et les autres ».
Cette mise en scène singulière durant laquelle l’il-
lustrateur des-
sine en direct
le récit de l’al-
bum conté res-
tera un
moment inou-
bliable de ce
salon.
Pour finir cette
journée, en
préambule de l’inauguration, Jean Pierre Tourraton
et les enfants de l’école de la classe de Christine

Massaro sont venus présenter leur travail effectué depuis la
rentrée en lien avec le salon.

LLee  ddiimmaanncchhee  ééttaaiitt  ccoonnssaaccrréé  pprriinncciippaalleemmeenntt  aauuxx  rreennccoonnttrreess
eennttrree  aauutteeuurrss//iilllluussttrraatteeuurrss  eett  llee  ppuubblliicc..

Huit auteurs ont dédicacé leurs ouvrages pour la joie des en-
fants comme de leurs parents : J.L Conrad, C.Ogier, M.Pasquet,
F.Prévot, D.Ranc, V.Vernette sont venus accompagner les deux
illustrateurs précédemment cités.
L’illustrateur Zaü a été largement plébiscité, non sans raison
puisque ce dernier a croqué à l’encre de Chine « nos chères
têtes blondes ».
En parallèle, la conteuse Virginie Komaniecki et Yoann, de l’im-
primerie Le Colophon de Grignan comme à l’accoutumée, nous
ont enchanté par leurs productions.

L’Association Bibliothèque, au regard du succès de cet événe-
ment, souhaite remercier ses partenaires, la Mairie de Cha-
brillan, l’Amicale des écoles ainsi que les établissements
scolaires d’Alixan et Chabeuil qui ont accueilli des auteurs et
ont facilité leur venue sur notre salon. Cette réussite appelle
déjà une 9ème édition.

AAlloorrss  rréésseerrvveezz  ddèèss  mmaaiinntteennaanntt  
vvoottrree  wweeeekk--eenndd  dduu  1122  eett  1133 nnoovveemmbbrree  22001166 !!



LLaa  CChhaappeellllee  SSaaiinntt--PPiieerrrree Pierre Gilouin

La surveillance de la chapelle se poursuit avec le suivi régulier de l'étaiement de la coupole et des témoins
mis en place, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment.

L'étape à venir consiste à
faire établir un diagnostic
quant à l'origine des désor-
dres de la structure, les tra-
vaux à prévoir et leur coût.
Pour ce faire, M. Denis
Grandclerc, ingénieur du
Patrimoine à la DRAC
Rhône-Alpes, a été mis-
sionné par la Mairie pour
préparer et lancer un appel
d'offres, à la recherche d'un
maître d'œuvre (MO) ayant
compétence pour réaliser ce
diagnostic sur le premier
semestre 2016,
Un accord-cadre sera signé
pour formaliser l'ensemble
du dossier, avant la re-
cherche des différentes sub-
ventions possibles : DRAC,
Conseil Départemental,
souscription des Amis de
Chabrillan, et autres (?)
Les chabrillanais seront in-
formés de l'avancement de
ce dossier, par voie de
presse et sur le site de la
mairie.
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TTrroocc  ddee  ppllaanntteess  dduu  33  ooccttoobbrree  22001155 La Bibliothèque

Ce premier troc de plantes au café bibliothèque a
réuni pour une sympathique matinée des pas-
sionnés de plantes, habitués des trocs ou débu-
tants de 7 à 77 ans (nous avons eu le plaisir
d'avoir un jeune troqueur très intéressé). Beau-
coup de personnes sont venues nous rencontrer
pour découvrir le lieu et ce principe d'échange,
pour prendre contact et partager une même pas-
sion : le jardin.
C'est une expérience que toute l'équipe de la bi-
bliothèque est prête à renouveler l'an prochain
voir institutionnaliser !
Pour rester dans les échanges nous vous infor-
mons que, dans le cadre du fond botanique, nous
accueillerons en 2016 une GRAINOTHEQUE.
Une grainothèque est une action locale imaginée
par l'association " graines de troc " qui agit pour

la défense de la biodiversité cultivée. Concrètement c'est une boite mise à disposition et qui permet à cha-
cun de déposer et/ou prendre des graines de légumes, fleurs, fruits bio non hybrides et parfaitement re-
productibles. Cette action est encadrée par des personnes référents susceptibles de répondre aux questions
qui se posent.
Une soirée d'information avec inauguration de la grainothèque est programmée le samedi 16 janvier 2016
à18h30.



LLeess  ddééggââttss  dd''oorraaggeess Pierre Gilouin

Le dimanche 13 septembre en fin de
journée, un orage de type cévenol et
d'une rare violence s'est abattu sur notre
commune, avec de fortes pluies accom-
pagnées de grêle. Bon nombre de cha-
brillanais ont confié n'avoir jamais
connu une telle intensité dans les rafales
de vent.
Cette mini-tornade a causé de nom-

breux dégâts, avec un peu partout sur la
commune le même constat : arbres déra-
cinés, branches tombées au sol, ravine-
ments et débordements de fossés. En
urgence, la Mairie a dû faire intervenir
l'entreprise Couttoulin, aidée par nos
deux employés techniques, pour élaguer les branches cassées et débiter les arbres à terre, afin de dégager
les voiries.
Au quartier des Cotes, plusieurs arbres en surplomb se sont couchés sur une maison d'habitation, oc-

casionnant de gros dégâts, heureusement sans faire de blessés.
Mais pour Le Maire et son équipe municipale le gros souci est venu du cimetière où le mur de soutè-

nement, sous la pression des eaux, a reculé sur 15 à 20 mètres de long. Un coup dur pour les finances com-
munales ! Plusieurs tombes ont été dégradées, ravinées, de larges trous ont été creusés et les stèles se sont
affaissées.
La réparation de ce mur n'est pas chose facile, puisqu'il s'agit de le reconstruire en réalisant une fonda-
tion béton suffisamment large, sous les concessions actuelles.
Après analyse des différentes offres, le conseil municipal du 18 novembre a retenu l'entreprise STB pour
un montant de 24996,94 € HT. L'aide du Conseil Départemental a été sollicitée.
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LLaa  DDrroommee  CCllaassssiicc Pierre Gilouin

Comme l'année dernière, la
course cycliste « La Drome Clas-
sic », passera dans notre village, le
samedi 28 février 2016 en début
d'après-midi. Un événement pour
notre commune, à ne manquer sous
aucun prétexte !
Une belle occasion de prendre

l'air, de se retrouver tous ensemble
dans les rues et sur les bords de
routes.
La mairie appelle les associa-

tions et les chabrillanais à « ani-
mer » le parcours à cette occasion,
selon leurs idées, pour mettre en
valeur notre village perché et pas-
ser un bon moment de convivialité.
Une large information doit être faite autour de cet événement. Infos à suivre dans la presse et sur le site
de La Mairie.

LLaa  RRoonnddee  CChhaabbrriillllaannaaiissee Pierre Gilouin

Cette 28 ème édition a été conforme aux espé-
rances et a remporté le succès escompté par les or-
ganisateurs.

Dès 9h00 le départ est donné pour le 7 km et le
12 km; c'est le début de cette matinée sportive qui
mobilise chaque année plus de cinquante béné-
voles au sein de l'association des jeunes, du club de
foot et surtout de la population locale. Au total ce
sont 148 personnes qui ont pris le départ : 93 sur le
12 km et 55 sur le 7 km, avec des participants venus
de clubs voisins, d'autres venus de tout Rhône-
Alpes et même au-delà. Les coureurs apprécient les
parcours vallonnés, bien tracés et sécurisés, avec
quelques bosses sélectives comme la montée du
village. Sur ces deux distances les records sont tom-
bés avec Grégory Personne (de Vion) qui réalise
43'52 au 12 km et Olivier Laquet (Valence) avec
27'09 sur le 7 km.
Un petit groupe de benjamins et minimes

s'élance ensuite pour un parcours de 2,700 km sur
les traces de leurs aînés, à la satisfaction des orga-
nisateurs qui avaient souhaité remettre une course
pour ces catégories d'âges.

En bouquet final, les « petits » vêtus du tee-shirt
2015 ont participé à une initiation à la course à pied,
emmenés par Max Orand le responsable sportif. Un
peu d'angoisse mais beaucoup d'envie pour ces 65
enfants qui partent sur le quartier Peygranet, pour
aller récolter à l'arrivée la médaille tant convoitée
sous les bravos des parents et grand parents.

En présence du Maire Guy Audras, Max Orand a
procédé au pied levé à la remise des récompenses
et a remercié les coureurs, les bénévoles et les do-
nateurs, en leur donnant rendez-vous pour l'année
prochaine.
Le grand absent à cette matinée aura été Alain
Charrier, trop affaibli par la maladie, qui allait l’em-
porter quelques semaines plus tard. Malgré ses
souffrances, il avait tenu à participer au fléchage du
circuit comme il le faisait chaque année ; ce fut l’oc-
casion pour quelques chabrillanais de le saluer une
dernière fois. Il fut le créateur, le promoteur, l’ani-
mateur de cette course devenue une classique du
secteur. Il laisse derrière lui une équipe rodée, mo-
tivée, bien décidée à poursuivre son œuvre et à per-
pétuer son souvenir.
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HHoommmmaaggee  àà  GGuussttaavvee  AAnnddrréé Pierre Gilouin

eett  TThhiibboorr  RReevveesszz--LLoonngg
Parmi les 1036 Compagnons de La Libération que
compte La France, deux sont chabrillanais : Mes-
sieurs Gustave ANDRE et Thibor REVESZ-LONG.
A l'initiative de La Mairie, avec le soutien du Souve-
nir Français une importante cérémonie a eu lieu en
leur hommage, le samedi 29 août, Madame Suzanne
ANDRE, son épouse, elle-même résistante, a été as-
sociée à cette commémoration.
Devant 23 porte-drapeaux, de nombreuses per-

sonnalités du monde civil et militaire, Monsieur Le
Maire a tenu à souligner le dévouement et l'enga-
gement de ces hommes qui au péril de leur vie, ont
eu le courage d'entrer en résistance pour s'opposer
à l'occupant. En ce jour anniversaire de l'exécution
de Gustave ANDRE, il a rappelé l'importance du devoir de mémoire, pour les jeunes générations.
Mme Michèle ANDRE, fille de Gustave ANDRE, n'ayant pu être présente, avait tenu à s'associer à cet

hommage, en adressant une lettre de remerciement et un poème, lus par M. François PEGON, son porte-
parole. A cette occasion, elle a également fait parvenir un don de 1000 €, qui a été réparti par délibération
du Conseil, entre trois associations communales.
Mado LIOTARD, présidente des Amis de Chabrillan a lu un autre poème; Mme Florence EUZENAT,

fille de Thibor REVESZ-LONG, a remercié Le Maire et les participants pour cet hommage rendu à son père.
Gustave ANDRE est né à Chabeuil en 1908. Jeune instituteur, il arrive à Chabrillan en 1932 avec son

épouse Suzanne Brachet, également enseignante. Résistant de la première heure, entré dans la clandesti-
nité en 1942, il sera membre des Forces Françaises Combattantes (FFC) et du Bureau Central de Rensei-
gnements et d'Action (BCRA). Adjoint de Thibor REVESZ-LONG, avec le grade de commandant, il sera
inspecteur national des transmissions et renseignements de la zone sud. Il est arrêté le 8 juillet 1944 à LYON,
sur dénonciation. Torturé, il ne parlera pas et sera exécuté à la mitraillette le 29 août à LIMONEST (69). En
sa mémoire l'école de notre village porte son nom.
Son épouse Suzanne participera elle aussi activement à la résistance, au travers de différents réseaux, en
fournissant de faux papiers et en acheminant plans et renseignements à la défense nationale.
Thibor REVESZ-LONG, né à Budapest (Hongrie) en 1902 est médecin à Paris lorsqu'il épouse une dro-

moise et s'installe d'abord à Chabrillan, puis à Crest en 1941.
Entré en résistance, il établit des contacts avec le gé-
néral De Gaulle et met en place des radios commu-
nications. Nommé en septembre 1943 à la direction
nationale de cet important réseau de radios clan-
destines, il dirige pour la France, l'ensemble des ra-
diocommunications. Grâce à lui et à ses équipes,
plus de 50000 messages parviendront à Londres. A
la fin de la guerre, il reprend son activité de méde-
cin à Crest ; il est décédé en 1976.

Au cours de cette cérémonie, dirigée par
M. Daniel CUOQ secrétaire général du Souvenir
Français de Crest, des gerbes de fleurs et les
flammes du souvenir ont été déposées sur les
tombes, ainsi que 3 bouquets, portés par des enfants
de l'école.

Malgré ses problèmes de santé, M. Robert
ROISSARD, dernier résistant chabrillanais, avait

tenu à être présent à cet hommage. Engagé dans la Résistance dès 17 ans, il a participé à divers combats au
sein de la compagnie PONS.

Cette commémoration, très solennelle, a été clôturée par les hymnes américains, anglais et français, et
suivie par le verre de l'amitié, servi dans la cour de l'Ecole.



Comité de rédaction : Danielle Bouchet, Pierre Gilouin, Françoise Gorce, Patrick Hervé, Nadège Naud.
Assistant technique : Pierre Diviani

Im
p
re
ss
io
n
s 
M
od
er
n
es
 -
 0
75
00
 G
u
ilh
er
an
d
-G
ra
n
ge
s

Alain Charrier nous a quitté le 25 août, dans l'exer-
cice de ses nouvelles fonctions de conseiller muni-
cipal, après avoir assumé la charge de Maire de
2008 à 2014. Il laisse un grand vide dans la com-
mune. Sa voix grave et puissante ne résonne plus
dans la mairie, « la maison commune » comme il ai-
mait à dire ; cette maison qu'il connaissait bien pour
l'avoir habité avec Colette dès son arrivée à Cha-
brillan en 1966, avant de s'installer sur l'allée des
Charmes.
Lors de ses obsèques, plusieurs
hommages lui ont été rendus, re-
traçant sa vie familiale, son par-
cours professionnel, sa fonction de
Maire, mais aussi sa vie d'homme,
sa détermination à défendre parfois
avec passion ses idées et son enga-
gement dans les actions commu-
nales.
« Le temps passe, les souvenirs res-
tent » dit-on, et ils sont nombreux
les souvenirs autour d'Alain.
Depuis près de cinquante ans, il a
œuvré au service de tous, dans la
commune et bien au-delà. Pour
ceux qui l'ont côtoyé, il fut un exemple, une épaule
sur qui s'appuyer, un grand frère pour certains.
Homme d'une grande probité, exigeant et géné-
reux, il attirait la sympathie des gens motivés et vo-
lontaires. Nul n'oubliera son franc regard, son large
sourire et ses chaleureuses poignées de mains. En
toutes circonstances on pouvait compter sur lui, son
avis et son expérience alimentaient les débats.
A Chabrillan, il se préoccupe rapidement de la vie
associative en apportant ses compétences auprès
des jeunes, avec l'encadrement de randonnées pé-
destres, la pratique du ski, de la natation, et d'autres
actions culturelles ou sportives. Son action la plus
remarquable pour le sport reste la création du club
de foot, en 1978. Au début des années quatre-vingt

il s'engage, avec la mairie, dans la réalisation du
stade actuel. A la fois secrétaire, entraîneur des se-
niors, arbitre le dimanche, il veille à tout, de l'état
du terrain au respect du matériel. Il crée l'école de
foot et forme des éducateurs, rappelant sans cesse
que l'avenir du club passe obligatoirement par la
formation des jeunes.
Dans les années soixante-dix avec la reprise de la
vogue, soucieux d'apporter une animation sportive,

il organise avec le club de Crest une
course cycliste sur les petites routes
de notre commune, avant de
s'orienter vers la course pédestre
« La ronde chabrillanaise » qui per-
dure depuis 28 ans.
Lorsque ses occupations profes-
sionnelles ou associatives le libé-
raient, c'est vers la nature qu'il
s'échappait, parcourant les bois, la
campagne, à pied ou à cheval, en
footing ou à la chasse. C'était aussi
pour lui l'occasion de saluer ses voi-
sins, de s'intéresser à la vie de cha-
cun, de prendre des nouvelles des
uns ou des autres.

Tout comme le sport, pour Alain, la chasse était une
vraie passion. Elle lui permettait d'admirer la na-
ture, les travaux des champs, la vie des animaux, les
changements de saison. Il en parlait à l’envi, comme
pour nous faire partager son bonheur. Il aimait à ra-
conter que pour lui le vallon de Combeaux était le
paradis tel qu'il l'imaginait.
Cette passion pour la chasse, qui l'avait amené à
s'occuper activement de l'ACCA locale au poste de
secrétaire, l'entraînait en dehors des limites de
notre commune, pour aller traquer le gros gibier
sur les montagnes de Quint ou suivre pendant des
heures la trace d'un coq de bruyère sur les plateaux
du Vercors. Amoureux de ces endroits magnifiques,
il y randonnait à la rencontre des bergers, qu'il avait
plaisir à retrouver, dans la simplicité des hommes
de la terre.
Ces derniers mois, il les a consacré à la botanique
du village. Il voulait participer malgré sa maladie,
apporter sa présence rassurante, être avec ses amis.
Depuis 4 mois déjà les volets sont clos à la villa
Chantebise, les feuilles et les marrons sont tombés
sur les charmes.
Une page s'est tournée, un homme de valeur s'en
est allé, d'autres l'ont précédé, d'autres suivront.
Alain n'est plus là, mais la vie continue.

Que son souvenir demeure…

AAllaaiinn  CChhaarrrriieerr  nnoouuss  aa  qquuiittttéé ...... Pierre Gilouin


