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le pied de la vallée 

Menglon 

RESTEZ INFORMÉ∙ES, CONTRIBUEZ, PARTICIPEZ !   

AGENDA DES RÉUNIONS 

 
Conseil municipal de Menglon 

Mardi 7 septembre, 20h30 
Mardi 5 octobre, 20h30 

Mardi 16 novembre, 20h30 
 

Conseil de la Communauté de 
communes du Diois (CCD) 
Jeudi 30 septembre, 17h30 

Jeudi 21 octobre, 17h30 
Jeudi 16 décembre, 17h30 

 
Conseil des jeunes 

Mardi 16 novembre, 17h 
 

Campagne de nettoyage 
Dimanche 21 novembre, 14h 

 

 
MAIRIE DE MENGLON 

 
5 place de la mairie 

26 410 Menglon 
04 75 21 15 70 

contact@menglon.fr 
www.menglon.fr 

 

Permanences 
lundi, mardi, jeudi, vendredi 

 
Ouverture du secrétariat 

14h-16h 
 

Standard téléphonique 
8h30-12h & 13h30-17h 

 

Directeur de publication : J-M. Favier 
Comité de rédaction et édition :  
Laure Criqui, Mitsou Doudeau,  

Perrine Escoriguel, Loïc Seillaret 
Impression : Héraldie 

OCTOBRE 2021 N° 34 

Un bulletin co-écrit 
avec les Menglonnais∙es 

Ce numéro du bulletin municipal est 
plus court que d’habitude : en raison 
des congés estivaux, nous n’avons 
pas de dossier thématique Zoom. 
Mais cela n’a pas empêché plusieurs 
Menglonnais et Menglonnaises de 
nous soumettre des articles pour par-
tager leurs idées, leurs recherches, 
leurs projets… Merci aux rédacteurs 
et rédactrices en herbe qui contri-
buent à faire de ce bulletin un espace 
de partage de toutes les initiatives 
sur la commune. Les contributions 
restent toujours bienvenues, alors 
n’hésitez plus à saisir votre plus belle 
plume, ou clavier ! 
Nous en profitons par la même occa-
sion pour lancer un appel aux artistes 
professionnel∙les de la commune : 
nous souhaiterions réaliser un dos-
sier spécial sur les peintres, sculp-
teurs, musicien∙nes, photographes, 
écrivain∙es, etc. de Menglon. Contac-
tez-nous pour que nous puissions 
présenter vos travaux et œuvres. 

 

Diffusion de la lettre 
d’information 

Afin de vous informer des actualités 
qui concernent les habitant∙es et le 
territoire, la commission Information 
& communication met en place la 
diffusion d’une lettre d’information par 
email. Cette lettre remplacera les 
messages précédemment envoyés 
par le secrétariat ; elle vous permettra 
de recevoir l’ordre du jour du conseil 
municipal et d’avoir un aperçu des 
actualités du site internet. Pour 
mettre en place ce nouveau service, 
la Mairie a mis à jour sa liste de  
contacts. Si vous changez de  
coordonnées postales et / ou  
numériques, merci de bien vouloir 
renseigner le formulaire de contact 

en page d’accueil du site : 
www.menglon.fr. Si vous ne souhaitez 
pas recevoir cette lettre d’information, 
envoyez un email à la commission : 
participation@menglon.fr.  
Merci également de votre patience et 
de votre compréhension car changer 
de base de données de contacts et 
mettre en place ces nouveaux outils 
peut générer quelques loupés dans la 
diffusion des informations, dont nous 
nous excusons d’avance… 

 

Premières rencontres 
des conseils de hameaux 

La commission municipale Informa-
tion et Communication invite les habi-
tantes et les habitants de Menglon à 
se rencontrer lors des tout premiers 
Conseils de Hameaux. Ces réunions 
donneront l’occasion à chacun∙e de 
s’exprimer sur ses envies et ses sou-
haits pour Menglon, de se rencontrer 
et de constituer des groupes de  
travail pour mener des actions collec-
tives, d’échanger avec les élu∙es de 
chacun des hameaux. 
Pour cette première édition, quatre 
rencontres seront organisées par 
bassins de vie. Les résident∙es  
d’habitations isolées pourront se 
rendre librement à la rencontre du 
hameau le plus proche de chez eux. 
Un pot sera proposé, dans le respect 
des gestes barrières. 
 Luzerand et alentours :  

samedi 4 décembre, 10h30 - 12h 
 Les Gallands et les Bialats :  

samedi 4 décembre, 17h - 18h30 
 Le Village, les Tonnons… :  

samedi 11 décembre, 10h30 - 12h 
 Les Boidans, les Payats… :  

samedi 11 décembre, 17h - 18h30 
Toutes les réunions auront lieu à la 
salle du conseil de Menglon-Village 
(à gauche de la mairie). Au plaisir de 
vous y retrouver ! 

mailto:contact@menglon.fr
http://www.menglon.fr
http://www.menglon.fr
mailto:participation@menglon.fr
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ACTUALITÉS MUNICIPALES  

SUBVENTIONS AUX  
ASSOCIATIONS 2021 

Un patrimoine conséquent 
Menglon compte une trentaine de 
bâtiments communaux : mairie, 
école, logements, salle polyvalente et 
d’activités, lieu de culte, cimetière, 
fontaines, lavoirs, bassins, hangars... 
Cette année, la commission munici-
pale Bâtiments s’est concentré sur 
les 11 logements : 2 appartements  
au-dessus de la mairie et de l’école – 
ancienne poste, 5 villas construites 
dans les années 1990 au Village, et 3 
appartements dans les anciennes 
écoles des Bialats et de Luzerand. 
L’acquisition et / ou la construction de 
ce patrimoine par les précédentes 

équipes municipales apportent au 
budget communal environ 65 000 € 
de revenus de loyers par an. En 
moyenne sur les trois dernières  
années, la commune a consacré  
environ 30 000 € par an à l’entretien 
de ce bâti (sans compter les achats 
et le temps de travail de l’agent tech-
nique pour les menus travaux). 
Les investissements sont aujourd’hui 
amortis mais ce patrimoine est vieil-
lissant et demande des travaux afin 
de continuer à le valoriser, d’en amé-
liorer l’efficacité énergétique, et de  
permettre aux locataires des condi-
tions de vie décentes. 

Isolation des combles 
Cet été, les combles des anciennes 
écoles de Luzerand et des Bialats ont 
été isolés grâce aux aides gouverne-
mentales. Cette intervention a néces-
sité de vider et nettoyer les greniers, 
ce qui a été réalisé par l’association 
d’insertion Aire Trésor de Die à Luze-
rand, et un bon coup de main des 
voisins aux Bialats (encore merci !). 
L’entreprise a ensuite pu réalisé l’iso-
lation. La réception de chantier par 
les membres de la commission a per-
mis de constater la qualité des tra-
vaux réalisés et, en plein mois d’août, 
une baisse d’une quinzaine de  
degrés dans les combles.  
Malheureusement, les combles des 
logements situé au-dessus de la  
mairie n’ont pas pu être isolés cet été 
à cause d’un malentendu administra-
tif de la part du prestataire. Les loca-
taires concerné∙es et la commission 
cherchent une solution pour réaliser 
ces travaux malgré la fin des aides 
gouvernementales. 

COMMISSION MUNICIPALE BÂTIMENTS 

Ça bouge dans les logements communaux ! 

Pour la première fois cette année, la 
Mairie a mis en place une procédure 
pour les demandes de subventions 
des associations. La commission  
Information & communication a étu-
dié les demandes à partir de deux 
critères principaux : les activités à 
impact direct sur la commune et pour 
les habitant∙es de Menglon d’une 
part, et les activités d’aides sociales 
et à la dépendance d’autre part. 
Sur cette base, le Conseil municipal 
a octroyé les subventions ci-contre, 
pour un total de 2 600 € en 2021. 
La procédure sera renouvelée l’an 
prochain. Vous pouvez présenter vos 
demandes avant le 15 avril 2022, 
selon les modalités précisées sur le 
site Internet de la Mairie : 
www.menglon.fr/Projets-et-services-
publics.p/b0l/Tous  

http://www.menglon.fr/Projets-et-services-publics.p/b0l/Tous
http://www.menglon.fr/Projets-et-services-publics.p/b0l/Tous
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Après un an de travaux, la nouvelle 
cantine Bébé friand a ouvert à Châtil-
lon cette rentrée. 
Elle offre 70 places ; les enfants de 
Menglon sont encadrés par Sylvie 
Grimaldi. Les repas sont préparés et 
livrés par la société API de Livron, 
avec certains produits bio, locaux et 
de saison, et réchauffés sur place. 
Les transports en car depuis l'école 
de Menglon pour le midi continuent 
d'être assurés par la société dioise 
de transports Bouffier. 
Dans ce nouveau cadre, les enfants 
peuvent maintenant profiter d'une 
bonne pause déjeuner. 

LA RENTRÉE À LA CANTINE 

Des locaux flambant neufs 

Communiqué : 
Aide sociale pour  

les cantines 

Le gouvernement propose des aides 
à la mise en place d'une tarification 
sociale des cantines scolaires en 
milieu rural. Les mairies de Boulc, 
Châtillon-en-Diois, Glandage, Menglon 
et Saint-Roman ont étudié cette pos-
sibilité. Face aux difficultés adminis-
tratives d'évaluation des ressources 
de chaque foyer, de mise en œuvre 
et de suivi de cette tarification, nous 
proposons de ne pas donner suite à 
cette proposition. Pour autant, nous 
n'ignorons pas que des familles peu-
vent être dans la difficulté. Pour ces 
dernières, nous nous proposons de 
mettre en place des aides ponc-
tuelles en lien avec les services  
sociaux. En cas de difficultés, n'hési-
tez pas à vous rapprocher de la  
mairie de votre domicile. 

Depuis septembre, un nouveau cabi-
net de sage-femme a ouvert : la  
menglonnaise Hannah Bonnardot 
reçoit des patientes au 26 rue de la 
gare, 26410 Châtillon. 
L'ouverture de ce cabinet s'inscrit 
dans une volonté de lutter contre la 
désertification médicale du Haut-
Diois et est un premier pas dans la 
démarche d’ouvrir un pôle médical à 
Châtillon, permettant d’améliorer  
l’accès aux soins dans l’ancien  
canton. Plusieurs communes, dont 
Menglon, ont voté une aide financière 
pour son installation. 
Hannah Bonnardot pratique le suivi 
pré- et postnatal, la rééducation du 
périnée (y compris longtemps après 
un accouchement), le suivi gynéco-
logique de toutes les femmes de 

l'adolescence à la ménopause ainsi 
que l’accès à la contraception. Elle 
réalise aussi des tests antigéniques 
Covid-19. 
Elle reçoit dans son cabinet, mais se 
déplace aussi à domicile si néces-
saire. Des consultations sans rendez-
vous sont proposées tous les  
premiers vendredis de chaque mois 
de 9h30 à 11h30. 
Elle est conventionnée secteur 1, et 
ne pratique ni dépassement d'hono-
raires (sauf cas d'exigence particu-
lière) ni actes hors-nomenclature. 
Tous ses actes sont donc rembour-
sés par la Sécurité Sociale. Elle parle 
couramment allemand et anglais. 
 
Informations et rendez-vous : 
www.entrenosmains.net / 0671465325 

SANTÉ DES FEMMES 

Un nouveau cabinet à Châtillon-en-Diois 

Le 18 octobre, une réunion intercom-
munale sur l’eau et l’assainissement 
a eu lieu à la salle polyvalente. Cinq 
conseiller∙es menglonnais∙es étaient 
présents pour discuter avec Pascal 
Baudin – vice-président de la CCD et 
maire de Bellegarde-en-Diois, des 
maires et élu∙es de Boulc, Glandage 
et Saint-Roman, et Émilie Belmont 
chargée du dossier à la CCD. 
La commission intercommunale existe 
depuis 2016. Elle a été créée pour se 
préparer au transfert de compétences 
municipales au niveau intercommu-
nal, obligatoire à l’horizon 2026. 
Même si les communes et la CCD 
sont réticentes à ce transfert, elles 

sont unanimes quant à l’intérêt de 
mutualiser un poste à la CCD. Ceci a 
permis des progrès significatifs dans 
les discussions avec l’Agence de 
l’Eau, dans l’amélioration des perfor-
mances des services, dans le main-
tien de systèmes en régie… 
Aujourd’hui, l’objectif est de pour-
suivre l’accompagnement à la mise 
en conformité (conseil pour la pose 
de compteurs, équilibre des budgets, 
suivi de la qualité etc.) et la mise en 
commun d’outils et services entre les 
communes (système d’information 
géographique, contrats de mainte-
nance, achats groupés, etc.). 
La réunion a permis d’échanger sur 
les défis communs et les solutions 
des uns ou des autres. Par exemple, 
une visite des travaux d’installation 
des compteurs sera organisée à 
Menglon pour les communes de 
Glandage et Saint-Roman qui vont 
prochainement démarrer ce chantier. 

RENCONTRE INTERCOMMUNALE EAU ET ASSAINISSEMENT 

Réunion des élu∙es de l’ancien canton à Menglon 

L'équipe de RDWA a finalisé le  
diagnostic sur les besoins sociaux du 
territoire (cf. Bulletin n°32) : analyse 
des données statistiques, des micros-
trottoirs radiophoniques et des  
réponses au questionnaire. Les 
grandes lignes sont tracées pour ima-
giner ensemble les orientations du 
futur « centre social » à Luc et lui 
trouver un nom digne de ce nom ! 

Cet Espace de Vie Sociale sera ce 
que nous voulons en faire. Des  
réunions publiques de restitution du 
diagnostic et de discussion sont orga-
nisées. Venez nombreux pour donner 
votre avis : 
- Dimanche 14 novembre, de 14h30 

à 16h30 à Beaumont-en-Diois  
- Dimanche 28 novembre de 14h30 

à 16h30 à Luc-en-Diois 

ESPACE DE VIE SOCIALE DE LUC-EN-DIOIS 

Réunions publiques de restitution du diagnostic 

ET INTERCOMMUNALES 

http://www.entrenosmains.net
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Peux-tu te présenter en quelques 
mots ? 
J’ai 33 ans et je suis viticulteur bio. 
J’habite à Menglon dont ma famille 
est originaire. Coté loisirs, j’aime bien 
la chasse, la pétanque, la pêche, les 
balades en forêt où par exemple en 
ce moment je fais la cueillette aux 
champignons. 
Tu as été élu président de l’ACCA 
en mars dernier ; en quoi consiste 
ta mission ? 
Je suis élu pour un mandat de 3 ans. 
Le président a en quelque sorte un 
pouvoir de police pour son ACCA : il 
s’occupe de faire appliquer les direc-
tives de la fédération, de veiller au 
respect strict des règles de sécurité, 
de tenir à jour les documents admi-
nistratifs, etc. Pour ses missions, le 
président est épaulé par les huit 
membres du bureau à savoir : Pierre-
Henri Maillefaud (vice-président),  
Virginie Fourrier (secrétaire),  
Christophe Pestre (trésorier), Laurent 
Gorges (vice-trésorier), Jean-Marc 
Favier, Stéphane Charmet, Sylvie 
Bouffier et Gilbert Orand. 
Le président ne doit pas avoir de  
qualifications spécifiques mais il doit 
néanmoins avoir le sens de la gestion 
administrative et surtout le sens du 
contact et de la relation. 
Pourquoi as-tu voulu devenir pré-
sident de la chasse à Menglon ? 
Ça me semblait être une suite logique 
à mon activité de chasseur et à mon 
implication dans l’ACCA. En effet, 
tout jeune déjà, j’accompagnais mon 

père à la chasse. C’est donc naturel-
lement que j’ai passé mon permis de 
chasse lorsque j’ai eu l’âge requis. 
Puis j’ai effectué plusieurs formations 
qui me permettent aujourd’hui d’avoir 
des connaissances en matière de 
chasse et de gestion d’une ACCA : 
chef de battue, accompagnateur de 
chasse pour des jeunes de moins de 
16 ans, et une formation sur le loup 
afin de mieux connaître ses habi-
tudes et ses comportements. 
Comment fonctionne l’ACCA de 
Menglon ? 
Nous sommes 56 membres en 
grande partie sociétaires (résidents 
de Menglon). Une dizaine de membre 
sont des chasseurs extérieurs. La 
moyenne d'âge est d’environ 60 ans. 
Nous avons peu de jeunes qui pas-
sent le permis. Pour passer son per-
mis, il suffit de prendre contact avec 
moi ou directement avec la fédération 
pour connaître les modalités pra-
tiques et pour s’inscrire à l’examen 
théorique et pratique. 
Coté finances, nos revenus sont prin-
cipalement constitués par les adhé-
sions (250 € pour les sociétaires et 
600 € pour les extérieurs). Ces der-
nières années, faute de membres et 
de pouvoir organiser des repas de 
chasse à cause du Covid, nous 
avons des comptes qui ne sont pas 
équilibrés. On espère pouvoir bientôt 
organiser nos repas de chasse  
annuels ouverts à toutes et tous.  
Au delà de la chasse au sens 
strict, que fait l’ACCA ? 
Notre association s’occupe du comp-
tage des animaux sauvages pour 
permette à la fédération de suivre les 
évolutions des populations d’animaux 
et d’établir avec l’Office National des 
Forêts (ONF), un plan de chasse 
pour notre territoire. 
Nous poursuivons également le  
travail de réintroduction de la perdrix 
rouge et l’observation des nichées...  
(cf. Bulletin n°31). Sur les 100 indivi-
dus lâchés cette année, seuls 30 
pourront être chassés.  
Nous veillons aussi à l’entretien des 
postes d’observation. Nous déplorons 
qu’ils soient parfois détériorés, car 
ces installations nous permettent de 
pratiquer la chasse en toute sécurité. 
En hauteur, on a une vue d’ensemble 
sur la zone de tir et on peut ainsi réa-
liser des tirs dits « fichants » avec un 
angle qui évite le ricochet d’une balle 
sur une pierre par exemple. 

Pour finir, pourrais-tu nous racon-
ter un souvenir de chasse ? 
J’ai deux souvenirs qui me viennent 
spontanément. Le pire s’est déroulé 
lorsque j’étais chef de battue et qu’un 
chasseur a confondu un petit chien 
roux avec un renard. Par chance, le 
chien s’en est bien tiré malgré la balle 
qu’il avait reçu, mais j’ai mal vécu ce 
moment… Le meilleur souvenir est 
lorsque j’ai vu mon premier sanglier 
seul avec mon fusil. Je me souviens 
encore précisément  de l’émotion que 
j’ai ressentie ce jour-là.  J’étais telle-
ment excité que j’ai loupé mon tir, 
mais ça n’avait aucune importance ! 

LA SÉRIE AUX GALLANDS 

Attention, ça tourne! 

ACTIVITÉS DES MENGLONNAIS∙ES 

RENCONTRE AVEC LOÏC FRAUD 

Nouveau président de l’association de chasse de Menglon 

Depuis le printemps dernier, les  
Gallandais∙es ont redoublé d’efforts 
pour faire avancer le projet de série. 
Différents professionnel∙les de  
l’audiovisuel sont venus partager 
leurs expériences et compétences. 
Deux réalisateur∙trices ont apporté 
un regard sur l’ébauche de scénario 
et le séquencier, ce qui a permis de 
finaliser le scénario du pilote de la 
série. Un chef opérateur s’est  
penché sur l’éclairage des scènes 
nocturnes. Un ingénieur du son est 
venu donner une master classe  
spécialement pour les Gallandais∙es. 
Le tournage a débuté cet été et 
s’achèvera cet automne. 
Pour information, l’éclairage public 
des Gallands sera d’ailleurs coupé 
quelques soirs pour les nécessités 
du tournage. Un mot sera distribué 
dans les boîtes à lettres. 
Pour garder la surprise, le scénario 
ne sera pas dévoilé mais sachez que 
figurent des sorcières, un shérif, un 
technicien nucléaire et des chevaux 
qui parlent… 
 

Jane Kozlowski & Mitsou Doudeau 
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ARTICLE DES ÉCOLIER∙ES DE MENGLON 

Cette année, à Menglon, dans notre 
classe il y a des CE1 et des CM2. 
Nous sommes 22 élèves et notre 
maitresse c’est Isabelle. Nous 
sommes en train de faire un aména-
gement dans la nature pour faire 
classe dehors une fois par semaine. 
Puis tous les lundis, nous ferons des 
petits groupes pour aller voir ce qu’on 

pourrait faire dans notre potager et 
puis on plantera les graines. 
Notre projet est de partir en classe 
découverte. Nous allons vendre des 
gâteaux, des tartes… du salé, du  
sucré etc. pour récolter des sous 
pour partir en classe découverte. 
 

Charlotte, Izia et Lila 

Tous les lundis, les écoliers de 
Menglon se rendent au jardin du 
Barabock. 
Au rythme des saisons, nous allons 
observer, toucher, créer, sentir, 
écouter, goûter… 
À l’automne, nous allons faire  
connaissance avec la vie du sol, la 
transformation de la matière. Nous 
observerons les vers de terre et leurs 
camarades. Nous allons réfléchir par 
petits groupes à ce que l’on voudrait 
créer comme espaces, ce que l’on 
voudrait y trouver : des fleurs, des 
légumes, des plantes, des petits 
fruits ? Nous partagerons nos envies 
et nos expériences. 
La réalisation d’un plan du jardin 
nous permettra d’entrer dans le  
concret avec l’aménagement de  
parterres et de clôtures, la création 
d’un compost, etc. 
L’hiver approchant nous réaliserons 
un calendrier des différentes tâches 
du jardinier. Un troc de graines est 
envisagé pour réaliser nos propres 
semis, dans un premier temps à 
l’abri dans la salle de classe, puis 
viendra le temps des premiers semis 
en pleine terre. 
Puis viendra le printemps et le temps 
des premières récoltes ! 
 
Un projet collaboratif 
L’idée est de créer avec les enfants : 
place faite à l’expérimentation, la 
découverte, l’apprentissage de  
valeurs fondamentales que sont la 
patience, l’humilité et le partage. 
Nous remercions le Barabock et la 
Mairie qui mettent à disposition un 
bout de terrain pour la réalisation de 
ce projet. Nous espérons qu’il  
portera ses fruits – ou ses légumes – 
et nous vous tiendrons informés de 
nos réalisations. 
Si vous avez envie de participer : 
dons de pots, de plantes, de graines 
ou autre… Nous sommes en pleine 
germination d’idées ! 
 

Fabienne Coutelier 

UN POTAGER À L’ÉCOLE... 

Ou l’école au potager? 

Suite au dernier conseil des jeunes 
du mois de juin, l’idée d’une action de  
nettoyage des déchets sauvages a 
été retenue. Ceci est la première ini-
tiative des jeunes de Menglon !  
Dans un premier temps, les enfants 
et les jeunes sont invités à préparer 
et dessiner eux-mêmes les affiches 
annonçant la campagne de net-
toyage. Cette réunion de préparation 
aura lieu lors du prochain conseil des 
jeunes le mardi 16 novembre, juste 
avant le Conseil municipal.  

La campagne de nettoyage est elle 
prévue le dimanche 21 novembre. 
Tous les habitant∙es, adultes et  
enfants (accompagnés de leurs  
parents), sont les bienvenus. Par  
petites équipes, nous partirons à la 
traque des déchets abandonnés dans 
la nature autour du Village. 
La Mairie mettra à disposition des 
sacs plastiques, mais n’oubliez pas 
d’apporter vos propres gants ! 
Au retour, les résultats de la 
« récolte » seront collectivement  
pesés, et un goûter sera organisé. 
 
Rendez-vous devant la Mairie : 
- Mardi 16 novembre, 17h : conseil 

des enfants et des jeunes pour la 
préparation des affiches 

- Dimanche 21 novembre, 14h : 
campagne de nettoyage ouverte à 
tou∙tes (enfants accompagnés) 

CONSEIL DES JEUNES 

Les enfants passent à l’action 
« Nettoyage des déchets sauvages » 

JEUNES ET ENFANTS DE MENGLON 

La classe en extérieur 
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NATURE, ENVIRONNEMENT, ÉCOLOGIE 

FAUNE ET FLORE DU DIOIS 

La chronique de Jean Révolat 

À LA TRAQUE DE LA FLAVESCENCE DORÉE SUR MENGLON 

Sous un joli nom, un fléau terrible pour la vigne 

La flavescence dorée est une mala-
die très contagieuse et mortelle de la 
vigne causée par la bactérie Candi-
datus phytoplasma vitis. Elle est pro-
pagée par la cicadelle (Scaphoideus 
titanus), un insecte suceur de sève. 
Elle se manifeste par une coloration 
anormale du feuillage, un bois mal 
aoûté et un flétrissement des baies ; 
mais les symptômes ne se manifes-
tent qu’au bout de 1 à 5 ans. 
La totalité d’une récolte peut être  
détruite ; la bactérie circule dans la 
souche du pied de vigne et y reste 
indéfiniment, provoquant à terme la 
mort du cep et par conséquent du 
vignoble. Il n’existe pas de méthode 
pour soigner la plante ; la lutte repose 

sur la lutte insecticide et la détection 
et l’arrachage des ceps contaminés. 
Suite à la découverte d’un foyer de 
flavescence dorée à Aurel en 2015, 
un périmètre de lutte englobant les 31 
communes de l’appellation Clairette 
de Die a été défini par la Fédération 
régionale de défense contre les orga-
nismes nuisibles (FREDON). La sur-
veillance du vignoble a révélé la  
présence de ceps contaminés à  
Aurel, Barsac, Espenel, Vercheny, 
Pontaix et Solaure-en-Diois. Une 
zone large de surveillance inclut en 
2021 : Châtillon, Menglon, Poyols, 
Montlaur, Montmaur, St-Sauveur-en-
Diois, Beaufort-sur-Gervanne, Suze, 
Mirabel-et-Blacons et Piégros-la-Clastre. 

Les professionnels des communes 
non contaminées se sont engagés à 
mener une prospection préventive en 
autonomie pour éviter le recours aux 
insecticides. Les viticulteurs réalisent 
ainsi une observation visuelle fine, à 
pied et rang par rang, pour détecter la 
présence de symptômes de jaunisse-
ment sur la vigne. Ils sont encadrés 
par un viticulteur bénévole dans 
chaque commune et coordonnés par 
le Syndicat de la Clairette de Die et 
des Vins du Diois, sans faire appel 
aux inspecteurs de la FREDON. 
C'est ainsi que se sont réunis une 
douzaine de viticulteurs les 30 et 31 
août derniers pour réaliser cette pros-
pection en autonomie sur les 78 ha 
de vignoble de Menglon. 
Quelques plants suspects ont été 
signalés ; ils seront analysés par la 
FREDON pour vérification. Si ces 
résultats s'avèrent négatifs, aucun 
arrachage ni traitement insecticide ne 
seront nécessaires. 
 

Stéphane Charmet 

Bouquetin des Alpes 
Les femmes sont appelées 
« étagnes » et les mâles « boucs » ; 
ils peuvent peser jusqu’à 100 kg et 
leurs cornes atteindre 1 m et 6 kg la 
paire. Le bouquetin est un animal 
paisible et peu farouche. Cela en a 

fait un animal de trophée facile à 
chasser. Ses deux sabots tendres, 
dotés d’ergots ne sont pas solidaires, 
ce qui facilite ses appuis sur les pa-
rois rocheuses et font de lui un véri-
table acrobate adapté aux falaises. 
Cet animal a bien failli disparaître. Il a 
été sauvé de l’extinction en Italie par 
le roi Charles Felix de Savoie qui a 
interdit sa chasse sur ses terres du 
Grand Paradis (1821) et par le Roi 
Victor Emmanuel II qui créa sur cette 
même zone, la réserve du Grand Pa-
radis (1856). Côté français, la créa-
tion du Parc National de la Vanoise 
adossé à cette réserve a permis de 
conforter sa sauvegarde. 
Les programmes de réintroduction 
permettent de rencontrer l’animal en 
Italie, en France, en Suisse, en Alle-
magne, en Autriche, en Slovénie... Le 
Parc du Vercors a réintroduit le bou-
quetin sur Treschenu-Creyers en 
1989. Leur population s’élève aujour-
d’hui du nord au sud du massif à plus 
de 500 (46 000 sur l’arc Alpin). 
 
Lys Martagon 
Cette plante sauvage de montagne 
fleurit en été en grappes rose / violet 
et penchées vers le sol. 

Durant les périodes de disette jusqu’à 
la fin du XIX

ème
 siècle, son bulbe était 

consommé comme aliment. 
En France, le lys est une plante pro-
tégé : sa cueillette est strictement 
interdite dans le Parc National du 
Vercors. Vous pouvez en voir dans le 
Diois et sur la commune de Menglon 
(Luzerand, Gallands…). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Scaphoideus_titanus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scaphoideus_titanus
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PORTRAIT : YVONNE ODDON (1902-1982) 

Une Dioise résistante et militante des 
bibliothèques populaires 

HISTOIRE ET MATRIMOINE 

Yvonne Oddon vient d'une famille 
protestante de Menglon. Née à Gap, 
elle passe toutes les vacances de 
son enfance dans le Diois et restera 
toujours attachée à la maison  
familiale au Payats. 
Après des études à l'École améri-
caine de bibliothécaires de Paris, elle 
part aux États-Unis au tournant des 
années 1920-30. De retour en 
France, elle devient directrice de la 
bibliothèque du Musée d’Ethnogra-
phie du Trocadéro – renommé  
ensuite en Musée de l’Homme – 
qu’elle modernise et ouvre au grand 
public, et elle co-dirige la section 
« Bibliothèque » de l'Exposition  
Universelle de Paris en 1937. 
Dès juin 1940, Yvonne Oddon fonde 
l’un des premiers réseaux de résis-
tance en France contre le régime de 
Vichy : le réseau du Musée de 
l'Homme. Avec ses collègues et 
amis, elle organise des filières d'éva-
sion vers l'étranger, fournit des  
renseignements aux Alliés, et rédige 
le journal clandestin Résistance. En 
quelques mois, le groupe compte 
plusieurs centaines de membres 
dans toute la France. 
Elle est arrêtée le 11 février 1941. Le 
groupe est démantelé et ses membres 
condamnés à mort mais les peines 
pour les femmes sont commuées en 
déportation. Yvonne Oddon passe 
quatre ans en prison à Paris – depuis 
laquelle elle correspond clandestine-
ment avec des courriers cachés dans 

l’ourlet d’une jupe, puis dans les 
camps de concentration de  
Ravensbrück et Mauthausen. 
Libérée en avril 1945, elle revient à 
Menglon, tient plusieurs conférences 
et crée la Bibliothèque circulante du 
Diois et du Vercors. Dès la sortie de 
la guerre, Yvonne considère que la 
reconstruction intellectuelle et cultu-
relle est aussi importante que la  
reconstruction matérielle. C’était une 
bibliothécaire reconnue, engagée 
pour l’éducation populaire et le  
partage des livres et des savoirs.  
Très vite, des caisses de livres circu-
lent dans les villages du Diois et du 
Vercors, et une salle de lecture 
chauffée est ouverte à Die – bien 
avant l’ouverture d’une bibliothèque 
publique ! 
Tout en continuant à séjourner régu-
lièrement dans le Diois, Yvonne parti-
cipe à des missions d’alphabétisation 
en Haïti et de muséologie en Afrique 
avec l’Organisation des Nations-
Unies pour l'éducation, la science et 
la culture (UNESCO). En 1981, elle 
reçoit la Légion d'Honneur. 
Yvonne Oddon décède le 7 sep-
tembre 1982 et est enterrée au cime-
tière familial des Payats. 
À l’occasion du double anniversaire 
de sa naissance et de sa mort, des 
évènements commémoratifs seront 
organisés en 2022. 
 

Gudrun Mattes 
(version longue sur le site) 

Une borne milliaire est une pierre 
taillée disposée tous les milles 
(1 480 m) le long d’une voie romaine. 

IVL CRISPO 

PATRE 

AVO 

MAIORIBUS 

IMP NATO 

NOBILISS 

MO CAESS 

MP VII 

Aux Boidans, cette borne a été réem-
ployée pour servir de pilier central 
dans la voûte à quatre arrêtes d’une 
cave. De taille modeste, 30 cm de 
diamètre et 1 m de haut, elle est sur-
montée d’une pierre plate assurant le 
lien entre la forme carrée de la voûte 
et la forme cylindrique de la borne. 
Son inscription abrégée mentionne : 
« À Julius Crespus, né de père, 
grand-père, ancêtres empereurs, au 
très noble Caesar » ; Crespus a été 
César (adjoint d’empereur) six ans et 
est mort à 23 ans en 326 après-JC. 
Le 7

ème
 mille pédestre (à partir de la 

porte St Marcel à Die) semble indi-
quer que la borne fut prélevée près 
de La Perlette, sur la voie reliant  
Valence à Gap par Pont-de-Quart et 
Luc-en-Diois.  
 

René Joanin 

RÉPONSE PHOTO-
MYSTÈRE N°33 

Une borne romaine 
aux Boidans 

© Archives de la famille Oddon 
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EN BREF  
ÉTAT CIVIL 

 

Naissances 
Nina LENZ 

10 juillet 2021, Valence 
 

Lola DUPERCHE 
06 août 2021, Valence 

 
Parrainage civil 

Léna, Evelyne, Anne HEYMANN 
16 octobre 2021, Menglon 

Entrées offertes  
à Arbo’Magic 

Suite aux premiers conseils des 
jeunes, un partenariat a été mis en 
place avec l’accrobranche de Menglon. 
Arbo’Magic a ainsi offert une entrée 
gratuite au parc de loisir pour les  
enfants menglonnais de 3 à 12 ans. 
Ces entrées nominatives étaient  
disponibles en Mairie. La municipalité 
remercie vivement Arbo’Magic pour 
ce geste, et nous espérons pouvoir 
renouveler l’opération ! 
 

Élagage de long des voies 

Beaucoup de végétation (branches 
d’arbres, arbustes, haies) empiètent 
sur les routes départementales et 
communales. La Mairie demande à 
tous les propriétaires de parcelles 
limitrophes des voies publiques de 
bien vouloir élaguer les végétations 
débordant sur celles-ci jusqu’à une 
hauteur de 3 mètres pour permettre 
la circulation de véhicules hauts 
(cars, camions, camping-cars…). 
 

Pneus hiver obligatoires 

Il est désormais obligatoire d’avoir 
des équipements spéciaux dans 55 
communes de la Drôme du 1

er
  

novembre au 31 mars : pneus neige, 
chaussettes ou chaînes. Si Menglon 
n’est pas concerné, l’obligation  
s’applique chez nos voisines Châtil-
lon et Luc-en-Diois. N’attendez pas 
pour équiper vos véhicules ! 

Le Pass’Sport pour les 
jeunes de 6 à 18 ans 

Le Pass’Sport est une nouvelle allo-
cation de rentrée sportive de 50 € par 
enfant pour financer tout ou partie de 
son inscription dans une association 
sportive de septembre 2021 à juin 
2022. Plus d’informations sur : 
https://sports.gouv.fr/pratiques-sportives/
sports-pour-tous/pass-sport/  
 

Broyage des déchets verts 

Comme l’an dernier, la Mairie organi-
sera début 2022 une nouvelle  
journée de broyage des déchets 
verts, avec la mise à disposition d’un 
broyeur professionnel. Ce service 
gratuit est réservé aux particuliers. 
Alors gardez bien vos tailles et  
déchets verts de l’hiver (bois sec et 
de plus de 10 cm de diamètre refu-
sés) pour en profiter. 
 

Mobisol 26 : projet de  
mobilité solidaire 

À l’initiative du département et de la 
région, Mobisol 26 promeut un ser-
vice expérimental de covoiturage 
solidaire pour les publics fragiles et 
non-motorisés.  Les équipes lancent 
un appel à bénévoles locaux posses-
seurs d’une voiture pour développer 
le service et mettre en relation les 
personnes intéressées. Ce service 
est mis en place dans le Diois en 
partenariat avec l’ESCDD. 
www.mobisol26.fr / 06 33 68 50 73 

PHOTO-MYSTÈRE 

C’est à Menglon, mais où ? 

ANNONCES ET INFORMATIONS PRATIQUES 

 
EN LIGNE 

 

Se souvenir d’Yvonne Oddon 
 

Version longue de l’article  
rédigé par Gudrun Mattes 

 
www.menglon.fr/Le-territoire.f/b35186a/

Se-souvenir-d-Yvonne-Oddon 

 
APPEL AUX  
ARTISTES  

PROFESSIONNEL∙LES 
 

Un dossier spécial sur les artistes 
résidant à Menglon est en prépara-
tion pour un prochain bulletin. 
 
Peintres, sculpteurs, musicien∙nes, 
photographes, écrivain∙es profes-
sionnel∙les etc. : contactez-nous 
pour que nous puissions recenser la 
création culturelle sur la commune, 
et, si vous le souhaitez, présenter 
vos travaux et œuvres. 
 

participation@menglon.fr  

 
LE CHIFFRE 

 
17 
 

ménages à Menglon ne disposent 
pas de véhicule automobile 

 
100 disposent d’une seule  

voiture par ménage 
113 ont deux voitures ou plus 

 
(source : INSEE 2017) 

https://sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/
https://sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/
http://www.mobisol.fr
http://www.menglon.fr/Le-territoire.f/b35186a/Se-souvenir-d-Yvonne-Oddon
http://www.menglon.fr/Le-territoire.f/b35186a/Se-souvenir-d-Yvonne-Oddon
mailto:participation@menglon.fr

