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1 9 et 20 septembre, Journées du
patrimoine
Le journal d'école "L'édelweiss du
Glandasse"

La bibliothèque de Châtillon-en-Diois a participé
aux journées du patrimoine, dont le thème cette
année était l'éducation.

Une quarantaine de personnes sont venues les 19 et
20 septembre feuilleter les reproductions du journal
"l'Edelweiss du Glandasse" publié entre 1945 et
1950 par l'école de Châtillon en Diois et son
instituteur M. Galland. Ces journaux se sont à
l'époque multipliés sous l'égide de l'instituteur
Célestin Freinet qui prônait une pédagogie active et
participative. Parmi les visiteurs, un des rédacteurs,
qui avait une douzaine d'années à l'époque, nous a
apporté des précisions intéressantes sur
l'élaboration du journal par l'ensemble des élèves de
la classe : travail en équipe, choix par vote des
sujets, tirage au sort pour choisir celui qui fera la
linogravure.. .

Pour l'occasion, le Journal du Diois avait
aimablement prêté du matériel d'imprimerie : un
tiroir de casse et quelques accessoires. Il ne faut pas
oublier qu'à l'époque le journal était véritablement
imprimé sur une petite presse manuelle. Plus tard

dans les années 60 les
journaux d'école furent
souvent polycopié à l'alcool !
Ces reproductions sont

consultables à la

bibliothèque.

Rappel : si vous possédez des
exemplaires de l'Edelweiss du
Glandasse, merci de contacter
la bibliothèque qui, au cas où
elle ne possèderait pas ces
exemplaires, est intéressée
pour en faire une copie.

Dimanche 9 août, secours en
montagne
Une jeune femme en vacances à Mensac, partie
randonner dans les pistes de Creyers, s'est retrouvée
au bord d'une falaise. Impossible de remonter par
ses propres moyens ! Par chance, le portable
passait ! Elle a pu signaler sa position exacte.
Les pompiers du secours en montagne de la Drôme
sont intervenus rapidement. Cette unité est
constituée de pompiers basés dans des casernes de
toute la Drôme. Parmi eux, deux pompiers de la
caserne de Châtillon, Renaud Chaix et Florent
Civalleri, sont formés à ce genre de secours.
Les recherches ont duré deux bonnes heures et les
pompiers ont dû poser un rappel pour arriver à sa
hauteur. Un hélicoptère de la sécurité civile est
ensuite venu hélitreuiller la randonneuse, puis

chaque pompier, et a déposé tout le monde dans un
champ près de Mensac.
A cette occasion les pompiers ont pu tester la
collaboration efficace entre les différents services
engagés dans le secours en montagne ainsi que leur
bonne coordination. Châtillon peut se réjouir de
compter sur son territoire une unité de pompiers
volontaires, très bien entraînés, capables de faire
face à toutes les situations pouvant survenir dans
notre territoire au relief accidenté.

Annonce :
L'Assemblé Générale ordinaire de l'Association Châtillon Arts et Vigne aura lieu

le Samedi 31 octobre de 10h à 11h30 salle Kubnick
Respect des règles sanitaires et port du masque obligatoire.


