
1 

 

Le Pied de la Vallée  
Bulletin municipal  

de Menglon  

Bonjour à toutes et tous, cher∙es conci-
toyen∙nes, cher∙es ami∙es, 
Nous vivons une période sans précé-
dent pour nos générations. Un temps 
suspendu aux peurs diffusées dans le 
monde qui induisent un coup de frein à 
nos activités et à notre vie sociale.  
C’est dans ce contexte que nous  
devons annuler la cérémonie des vœux 
du Maire pour 2022. Nous regrettons 
ce moment de convivialité et espérons 
vous retrouver avant l’été pour 
d’autres occasions. 
J’en profite pour vous informer sur le 
déroulement des différents projets  
engagés sur la commune. 
- Le parking de Luzerand : les travaux 

ont débuté au cours du mois de  
décembre 2021. Le parking est main-
tenant opérationnel. Les travaux de 
revêtements et de marquage seront 
réalisés début 2022. 

- La pose des compteurs individuels 
d’eau potable : la pose a été réalisée 
aux Payats, aux Bialats ainsi qu’aux 
fermes du Plat, Messagendre,  

Rabouiche, Raffignac, le Pouyet, le 
Moulin, Noé, St-Ferréol et le château 
de Perdyer. La pose sur les Tonnons 
et les Boidans ainsi que les fermes les 
Devinduas, les Rambauds, Lazare, le 
Cul du Serre sera réalisée au 1er tri-
mestre 2022. La pose des compteurs 
au cœur des villages de Menglon,  
Luzerand et les Gallands sera réalisée 
en simultané avec les travaux sur 
l’assainissement au 2ème semestre 
2022 et au 1er semestre 2023. 

- La réhabilitation des logements 
communaux se poursuivra en 2022. 

Gardons espoir que l’avenir deviendra 
plus lumineux en 2022 pour nous et 
surtout pour nos enfants. C’est avec 
cet espoir que je vous adresse, au nom 
de toute l’équipe municipale, mes 
meilleurs vœux pour un avenir  
meilleur empreint de liberté et de fra-
ternité dans la solidarité, la joie et le 
bonheur partagés. 
Bonne année 2022, 
 

Jean-Marc Favier 

Agenda des réunions 
 

Conseil municipal de Menglon 

Mardi 22 février, 20h30 
Mardi 29 mars, 20h30 

 
Conseil des hameaux de Menglon 
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10h30—12h30 

5 place de la Mairie 
26 410 Menglon 
04 75 21 15 70 
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Retrouvez toutes nos 
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www.menglon.fr 
 

et inscrivez-vous en ligne 
à la lettre d’information 

Les vœux du Maire 

L’année 2022 à Menglon  

Le calendrier politique national 

Chaque jeune Français∙e de 16 ans doit 
se faire recenser ; l’attestation est  
demandée lors de certaines démarches 
administratives et permet d’être con-
voqué∙e à la journée obligatoire 
« défense et citoyenneté ». Si vous 
avez 16 ans en 2022, n’oubliez pas de 
faire votre recensement à compter de 
votre anniversaire et jusqu'à la fin du 
3ème mois qui suit. 
L'élection du président de la Répu-
blique se déroulera les dimanches 10 
et 24 avril 2022 ; les élections législa-
tives des députés les dimanches 12 et 

19 juin 2022. Cela fait donc quatre  
dimanches où venir voter ! Vous pou-
vez vérifier votre situation et/ou vous 
inscrire sur les listes avant le 2 mars en 
ligne ou le 4 mars par formulaire (plus 
d’infos sur le site www.menglon.fr,  
onglet « vie pratique » / rubrique 
« démarches et état civil »). 
Si vous souhaitez être assesseur pour 
tenir les bureaux de vote ou scrutateur 
pour participer au dépouillement après 
la clôture, c’est toujours possible ! 
N’hésitez pas à vous manifester direc-
tement auprès de la Mairie. 
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Les samedis 4 et 11 décembre derniers, 
soixante habitant∙es au total (soit un 
adulte sur six) se sont retrouvé∙es à 
l’occasion des quatre premiers conseils 
de hameaux, des jeunes aux moins 
jeunes, des plus anciens aux tout nou-
veaux Menglonnais∙es. En présence du 
Maire et animés par les membres de la 
commission Information & Communi-
cation, chaque conseil s’est déroulé en 
deux temps : tour de table pour faire 
connaissance, puis remue-méninges et 
propositions pour Menglon. 
 
Tour de table des motivations 
L’objectif était avant tout de se ren-
contrer et de prendre le temps de dis-
cuter et penser ensemble, qui plus est 
dans cette période singulière où se re-
trouver prend tout son sens.  
De la rive gauche de Luzerand en pas-
sant par l’échangeur des Payats, le 
centre-village et les quartiers nord des 
Gallands, chacun∙e a pu se présenter 
et dire pourquoi il ou elle était là, ce 
qu’il ou elle attendait de ces échanges. 
Nous avons recueilli avec intérêt les 
motivations et attentes : « créer du 

lien entre nous, m’investir en tant que 
citoyen, proposer un projet, relancer la 
fête des voisins, simple curiosité, envie 
de participer... » Voilà quelques-unes 
de ces motivations qui ont confirmé la 
volonté des Menglonnais∙es de faire 
vivre la commune et de se rassembler 
autour de projets et actions locales. 
Même si l’apéritif n’a malheureuse-
ment pas pu être maintenu à cause 
des restrictions sanitaires, l’ambiance 
était chaleureuse et les propositions 
positives ; le dynamisme et la motiva-
tion de tout le monde faisaient plaisir à 
voir et à entendre. 
 
Des propositions diverses 
mais cohérentes 
Nous avions demandé aux partici-
pant∙es de laisser leurs doléances à la 
maison. Les idées, à l’image du conseil 
municipal des jeunes, ont ainsi pu fu-
ser, laissant déjà entrevoir de belles 
dynamiques. Nous avons listé plus de 
70 propositions diverses et variées. 
Nous aurions pu craindre un éparpille-
ment des envies, or il est apparu 
qu’elles sont restées assez proches et 

souvent partagées entre les hameaux, 
nous amenant après synthèse et  
recoupements à une trentaine d’idées 
phares (cf ci-contre). 
Parmi celles-ci, on peut relever par 
exemple : création de groupes d’en-
traide par hameau, organisation d’une 
journée vide-maisons coordonnée 
dans tous les hameaux et le village, ré-
duction de l’éclairage nocturne, achats 
groupés de citernes de récupération 
d’eau de pluie, gestion et entretien des 
lavoirs, plantation d’arbres, montage 
d’une exposition de photos anciennes 
de la commune, création d’un 
« espace jeunes », organisation d’un 
grand carnaval, mise en place d’un fo-
rum des associations, installation de 
composts collectifs, et même construc-
tion d’une piscine couverte chauffée !  
L’ensemble des propositions sera  
présenté en introduction du prochain 
conseil des hameaux. 
Enfin et surtout, nous tenions à souli-
gner, encore, que nous étions ravis de 
rencontrer les habitant∙es, que nous 
souhaitons ici remercier chaleureuse-
ment pour leur participation. 

Luzerand (18 participant∙es) 

Gallands-Bialats (13 participant∙es) 

Village (9 participant∙es) 

Payats-Boidans (20 participant∙es) 

Compte-rendu des premiers conseils de hameaux 

Une participation motivée, et motivante  ! 

CONSEILS  
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Deuxie me rencontre inter-hameaux 

Invitation pour le samedi 19 février, 10h30 

Afin de passer rapidement à l’action, 
nous vous invitons donc à un nouveau 
conseil inter-hameaux, pour travailler 
maintenant par thématique et projet. 
 
Analyse et synthèse des propositions 
En effet, la commission Information & 
Communication a repris toutes les 
idées et contributions recueillies, les a 
reformulées pour les harmoniser, et 
les a analysées comme suit : 
- Répartition selon les grandes théma-

tiques qui sont ressorties, à savoir : 
culture et histoire, lien social et con-
vivialité, nature et environnement, 
équipements et aménagements ; 

- Pré-estimation de la taille des projets 
et du temps nécessaire à leur réalisa-
tion (court, moyen et long-terme) ; 

- Évaluation de la mobilisation néces-
saire, autrement dit, « qui veut faire 
quoi ? » : les initiatives pouvant être 
menées directement par les habi-
tant∙es (par exemple, création de 
listes SMS ou WhatsApp par hameau), 
celles qui relèvent à l’inverse spécifi-
quement des compétences munici-
pales (enfouissement des lignes élec-
triques) et enfin celles qui se  
prêtent à un travail mixte entre 
élu∙es et habitant∙es (exposition de 
photos anciennes). 

 
Objectif et déroulé de la  
prochaine rencontre 
Nous vous proposons de nous concen-
trer lors de cette prochaine réunion sur 
les projets qui peuvent être mis en 
œuvre conjointement par la Mairie et 
les habitant∙es. Cela ne veut pas dire 
que nous ignorons les autres bien sûr, 
mais qu’un simple petit coup de pouce 
ou une mise en contact pourront faire 
avancer les choses. 
L’objectif de cette réunion sera d’ini-
tier le travail collectif, en choisissant 
quelques projets avec lesquels démar-
rer. Là encore, les autres ne seront pas 
oubliés, mais pourront être lancés 
dans un second temps. Il s’agira donc 
de constituer les groupes, de définir les 
actions à mener, de proposer un calen-
drier, de se répartir le travail, etc. 

Pour cela, nous vous présenterons tout 
d’abord une synthèse de toutes les 
idées recensées (cf. encadrés), puis 
nous travaillerons en quatre groupes 
thématiques. Ce sera aussi l’occasion 
d’échanger avec des voisins et voisines 
d’autres hameaux. Chaque groupe sera 
animé par un∙e membre de la commis-
sion (Laure, Perrine, Loïc, Mitsou) qui 
guidera les échanges pour aboutir en 
fin de réunion à une feuille de route et 
passer à l’action au plus vite. 
 
Rejoignez-nous ! 
M. le Maire et les élu∙es de la commis-
sion Information & Communication vous in-
vitent donc toutes et tous le samedi 19 
février à 10h30 pour lancer les tra-
vaux. Nous sommes conscient∙es que 
cette période est celle des vacances 
scolaires, mais nous avons préféré dé-
marrer sans tarder. Si vous n’êtes pas 
disponibles, pas d’inquiétude : nous 
vous tiendrons bien sûr informé∙es des 
prochaines réunions, vous pourrez tou-
jours vous manifester pour rejoindre 
un groupe à tout moment, et des ren-
contres par hameau seront organisées 
de nouveau par la suite. Pour toute 
question, contactez la commission  
Information & Communication :  
participation@menglon.fr. 

Lien social &  
convivialité 

Soutien et attention aux aîné∙es 

Cantine collective 

Espace de gratuité & troc / 
 boite à livres 

Fêtes des voisins 

groupe WhatsApp / SMS 

Création d’un espace jeunes / 
mur d'expression 

Mise en commun de services, 
matériel, outils / achats groupés 

Rencontre des associations  
(+ soutien logistique) 

Vide-maisons coordonné  

Nature &  
environnement 

Promotion des véhicules élec-
triques: bornes de recharge, 
partage, subventions 

Composts collectifs 

Mise à dispo de toitures pour 
énergie solaire 

Nichoirs / boites à insectes ou 
autres avec les jeunes 

Subvention de cuves de  
récupération d’eau de pluie 

Mares et gestion de l'eau 

Nettoyage des ruisseaux 

Parcours pédestre  

Équipements &  
aménagements 

Enfouissement des fils  
électriques 

Réduction de l’éclairage  
nocturne 

Sécurité routière:  déneigement, 
sel, vitesse, visibilité, divagation 
des chiens 

Stationnement & parkings 

Tunnel sous la grésière 

Cabanes d’accueil / refuges 
pour touristes itinérants 

Installation d'équipements  
publics: poubelles, bancs,  
toilettes, tableaux d'affichage 

Piscine couverte chauffée 

Salle polyvalente: réfection +  
activités (travail, sport, culture...) 

Culture & 
histoire 

Plan des hameaux & lieux-dits 

Programmation culturelle 

Travail mémoriel, archives,  
photos anciennes 

Lavoirs 

Carnaval 

P'tit marché : extension 

DE HAMEAUX 

mailto:participation@menglon.fr
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Les autorisations d’urbanisme 
Les dossiers d’urbanisme sur Menglon 
sont instruits par le Service d’instruc-
tion mutualisé de la Communauté de 
Communes du Diois. Autrement dit, la 
Mairie est votre interlocutrice pour  
déposer votre demande et transmettre 
la décision, mais votre dossier est étu-
dié et validé par ce service qui vérifie 
la validité et la faisabilité. Il existe trois 
grands types d’autorisations : 
- Le certificat d’urbanisme (CU) : le CU(a) de 

simple information renseigne sur les 
règles d’urbanisme applicables sur 

son terrain, le CU(b) opérationnel 
permet de savoir si un projet est réa-
lisable. Les CU sont valides 18 mois 
mais la déclaration préalable ou le 
permis de construire restent malgré 
tout obligatoires. 

- La déclaration préalable (DP)  est 
obligatoire pour les constructions  
nouvelles avec emprise au sol entre 5 
et 20 m², les constructions de mur ou 
de piscine, les travaux modifiant 
l’aspect extérieur d’une construction, 
les changements de destination et 
les divisions parcellaires. 

- Le permis de construire (PC) con-
cerne les travaux d’ampleur ou avec 
une emprise de plus de 20 m², pour 
une construction neuve ou existante. 

En plus d’une notice descriptive, votre 
dossier devra comporter une série de 
plans et images permettant de situer 
votre projet et de rendre compte de 
son rendu final. Pour plus de détails, 
un guide pratique de l’urbanisme de la 
CCD est en mairie ou en ligne. 
 
Le nouveau guichet numérique 
Depuis début 2022, la CCD a ouvert un 
portail en ligne pour saisir par voie 
électronique vos demandes d’urba-
nisme, en complément des formulaires 
CERFA qui restent valables. Vous pou-
vez vous y informer, formuler et suivre 
une demande d’urbanisme. Rendez-
vous sur le site www.menglon.fr,  
onglet « Vie pratique » / rubrique 
« Démarches et état civil ».  
 
Les demandes à Menglon en 2021 
Le service de gestion et d’instruction 
des demandes d’urbanisme est gratuit 
pour les administrés. Mais pour infor-
mation, le traitement des dossiers est 
refacturé par la CCD à la municipalité 
dans la part de contribution à l’inter-
communalité, à hauteur de 30€ par CU
(a), 100€ par CU(b), 130€ par DP et 
250€ par PC, soit près de 9 500 € pour 
70 actes sur l’année 2021. 
En 2021, près d’une quarantaine de 
travaux d’extension ou de transforma-
tion d’annexes en habitations, de  
construction de maisons individuelles, 

hangars agricoles, garages ou abris de 
jardin, ou encore d’installation de pan-
neaux photovoltaïques ont été lancés 
à Menglon. Dans l’ensemble, les avis  
retransmis par la préfecture sont plu-
tôt favorables, et à défaut, quelques 
ajustements et prescriptions per-
mettent bien souvent de réaliser les 
projets ! En revanche, tout chantier 
commencé sans autorisation ne rece-
vra pas d’avis favorable de la Mairie.  

Demandes et autorisations d’urbanisme 

Comment ça marche les démarches ? 

Broyage des de chets verts 

2ème session 

RDV le mardi 1er mars de 10h à 12h et 
de 14 à 16h à la station d'épuration (à 
la sortie du village direction Die). 
Cette année encore, la commune pro-
pose de broyer vos « déchets » verts, 
afin de limiter l'apport en déchetterie 
et de vous permettre de valoriser cette 
matière végétale, qui n'a de déchet 
que le nom : compostée, c'est un très 
bon engrais ; frais, un paillage utile 
pour toutes les plantations.  
Venez avec vos déchets verts frais 
(taillés dans l'hiver), d'un diamètre 
maximal de 150 mm. Nous nous occu-
pons du broyage, très rapide avec le 
broyeur professionnel. Vous pourrez 
repartir avec le broyat (prévoyez un 
contenant adapté et déplaçable), ou le 
laisser sur place, il servira sûrement à 
d'autres. Ce service est réservé aux 
particuliers. Pour toute question, con-
tactez Perrine au 0683186848. 
Pour rappel, il est strictement interdit 
de brûler ces végétaux, afin de limiter 
les pollutions atmosphériques. 

ACTUALITÉS MUNICIPALES 

http://www.menglon.fr
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PLUi, foncier et logement 

Perspectives et implications pour Menglon 

Attractivité et tension sur  
le parc immobilier 
Au conseil communautaire de dé-
cembre, le « diagnostic du territoire », 
couvrant tous les aspects démogra-
phiques, sociaux, économiques et envi-
ronnementaux du Diois a été présenté. 
En termes d’urbanisme, la commune 
de Menglon est représentative : taux 
de construction insuffisant, manque de 
logements abordables pour les per-
sonnes seules et/ou âgées, les familles 
monoparentales ou encore les saison-
niers, parc ancien qui nécessite d’être 
rénové et prix de l’immobilier qui aug-
mentent. Mais notre commune se  
distingue par sa dynamique démogra-
phique particulièrement forte, notam-
ment en résidences principales. 
 
Pistes de développement  et urbanisme 
Considérant la politique nationale de 
« zéro artificialisation des sols » qui 
interdit toujours plus les zones cons-
tructibles d’une part, et la pression 
démographique d’autre part, la maî-
trise foncière est donc un enjeu  

primordial pour bien accueillir de nou-
veaux Menglonnais∙es. À la différence 
des activités économiques et commer-
ciales des pôles de Luc et Châtillon, 
c’est la qualité de la vie quotidienne 
qui rend et gardera Menglon attrac-
tive : habitat, paysages, position straté-
gique et mobilité, loisirs, nature… Afin 
de valoriser ce caractère de commune 
de résidence et de préparer les travaux 
du PLUi, la commission municipale Ur-
banisme a identifié deux pistes princi-
pales en termes d’urbanisme : 
- L’amélioration de l’offre de loge-

ments dans les hameaux, conscients 
que l’extension autour des centres 
sera limitée voire nulle : rénovation 
du parc communal bien sûr, mais 
aussi optimisation de la construction 
sur les dents creuses, changement de 
destination d’annexes ou bâtiments 
agricoles en habitations, réduction 
des logements vacants… Tout ceci 
afin d’augmenter l’offre de loge-
ments abordables sur la commune. 

- La réflexion sur la création de lieux 
publics pour y mener des activités 

sociales, sportives, culturelles ou de 
loisirs. Pouvoir se rencontrer, se pro-
mener, se baigner, participer à des 
évènements requiert des lieux adap-
tés aux activités collectives. La muni-
cipalité dispose de la salle polyva-
lente et de la salle d’activités mais 
elles ne suffisent pas à satisfaire com-
plètement les envies. Il nous faut 
donc concevoir des espaces et places 
publiques, installer des équipements 
accueillants (tableaux d’affichage, 
bancs, espace « jeunes », etc.), et 
prévoir les stationnements. 

Or tout ceci nécessite soit des terrains, 
soit des bâtiments… Dans cette lo-
gique, si vous avez connaissance de 
biens vacants ou non-valorisés sur la 
commune qui peuvent se prêter à ces 
usages, la municipalité est ouverte à un 
travail de recherche et de création de 
tels lieux afin de contribuer à notre 
qualité de vie collective et notre attrac-
tivité. Et c’est avec ces atouts que nous 
pourrons ainsi nous inscrire de  
manière constructive dans la démarche 
du PLU intercommunal. 

Natura 2000 a  Menglon 

Extension du périmètre et exposition publique 

Comme vous le savez, depuis les an-
nées 1990, un périmètre Natura 2000 
existe sur Menglon (cf. bulletin n°33). 
Les zones existantes dans le Diois sont 
morcelées : marais des Bouligons, fo-
rêts alluviales et confluence Drôme-
Bez. La CCD travaille actuellement à 
établir un périmètre cohérent sur tout 
le territoire. Un diagnostic de la faune, 

la flore, les activités humaines, etc. a 
été réalisé le long de la Drôme et du 
Bez, sur un périmètre de 2680 ha (de 
La Bâtie-des-Fonts à Solaure-en-Diois 
en passant par Menglon). 
À partir des observations de terrain et 
des conclusions de ce diagnostic, le 
conseil municipal de Menglon a ap-
prouvé la proposition d'extension de la 

zone Natura 2000 (périmètre vert sur 
la carte ci-contre). Cette extension con-
cerne le Bez et ses berges – déjà dans 
le périmètre initial, mais la rivière 
bouge ! – et le ruisseau des Boidans. En 
effet, de nombreuses espèces végé-
tales et animales emblématiques de la 
directive Natura 2000  ont pu y être 
observées, démontrant la richesse et la 
biodiversité de notre territoire. 
 
Exposition à la Mairie 
À cette occasion, nous sommes  
heureux∙ses de proposer une exposi-
tion Natura 2000, du vendredi 11 au 
vendredi 25 mars 2022 sur le parvis de 
la salle du conseil (à gauche de la mairie) 
et de vous convier à son inauguration 
le 11 mars à 18h en présence de  
Camille Lebihan, chargée de mission 
Natura 2000 à la CCD, qui pourra  
répondre à toutes vos questions. 

ET INTERCOMMUNALES 
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Jeanne Aimé-Sintès 
Le Village 

J'habite depuis douze ans au chef-lieu 
de Menglon avec ma famille. J'ai la 
chance de travailler chez moi comme 
rédactrice et interprète du patrimoine 
et du matrimoine. J'écris également 
des courts récits et des nouvelles  
culinaires. Le Diois m'inspire en parti-
culier, ses paysages, son histoire, ses 
habitants. Le voyage de la Drôme,  
Cardons contre cardons, ou  
encore Lettre au frère qui reviendra ra-
content des aventures de tous les 
jours, entre le Glandasse et la  
rivière, le repas qui mijote et les petits 
riens de la vie. Mes livres sont en 
vente à la librairie Mosaïque. 
 

Stéphanie Bockler 
Le Village (maison en construction) 

Je suis Disc-Jockey depuis sept ans, 
mon nom de scène est DJ Monette 
Wah-wah. Je me suis d'abord formée 
en tant qu'assistante sociale, profes-
sion que j'ai exercée pendant plusieurs 

années à Bruxelles. À mon arrivée dans 
la région en 2011, je travaille d'abord 
en tant que réceptionniste au camping 
l'Hirondelle. En 2014, j'anime et pro-
duit une émission de radio diffusée sur 
RDWA Le Dictionnaire du Rock'n Roll 
qui m'amène au métier de DJ de par 
les demandes de prestation qu'elle  
génère. Rapidement, je prends la déci-
sion de travailler essentiellement en 
45 tours. Je parcours donc les routes 
plus ou moins longues avec dans le 
coffre de ma voiture, ma sono, mes 
disques et mes platines. J'ai énormé-
ment de plaisir à faire danser les gens 
et exerce dans des milieux très variés. 
Je m'inscris dans une mouvance 
Rhythm'n blues/Rock'n Roll à l'origine 
et élargis ma discographie de mois en 
mois. www.djmonettewahwah.com 
 

Pierre-Yves Brunaud 
Les Payats 

Situées dans le champs du paysage, de 
l'urbanisme ou de l'architecture éco-
responsable, les photographies de 
Pierre-Yves Brunaud scrutent nos terri-
toires, patiemment et méthodique-
ment, dans la lente temporalité offerte 
par la marche. Avec un intérêt renou-
velé pour l'Histoire et la Mémoire de 
sites en mutation, ses recherches con-
vergent vers un seul et même objectif : 
poser inlassablement la question brû-
lante de l'habitabilité de notre monde 
fini. Ses images font régulièrement 

l'objet de livres, d'expositions et de pu-
blications dans la presse quotidienne 
et des magazines. Résidant aux Payats,  
Pierre-Yves a récemment offert au site 
internet de notre commune un petit 
inventaire de points de vue et pay-
sages sur nos hameaux ; l'observation 
très subjective de la géologie et du lit 
des rivières dioises sont parmi ses pré-
occupations du moment. 
http://pierreyvesbrunaud.net 
 

Samuel Cattiau 
Vailleu 

Chanteur et compositeur, natif du 
Nord de la France, installé dans la 
Drôme depuis 25 ans, à Menglon  
depuis l'été 2021. Études Arts-
Appliqués. Il gère une agence de  
design et d’éco-conception durant 
quinze ans puis devient musicien  
professionnel. Il compose pour le spec-
tacle vivant et le cinéma avec des  
musiciens issus de la musique clas-
sique, du jazz, des musiques du 
monde, de l'improvisation. Durant ses 
voyages, il fait des recherches autour 
des chants médiévaux et de la Renais-
sance, des chants traditionnels, de la 
monodie et de la polyphonie. Passion-
né de patrimoine, il se produit au sein 
d'acoustiques et de lieux remarquables 
en France et à l'international. 

Suite à l’appel dans le dernier bulletin, 
plus de quinze artistes ont envoyé leurs 
contributions. Bien sûr, nombre d’entre 
vous ont sans aucun doute une pra-
tique artistique amateure, qui  

contribue à la richesse culturelle de la 
commune. Mais en cette période où la 
crise sanitaire impacte beaucoup le 
secteur de la culture, nous vous propo-
sons de mettre un coup de projecteur 

sur les artistes professionnel∙les. Dans 
la perspective aussi de montrer la  
diversité des métiers des Menglon-
nais∙es, voici donc leurs propres pré-
sentations de leurs travaux et activités. 

ZOOM 

http://www.djmonettewahwah.com/
http://pierreyvesbrunaud.net/
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- Albums récents : Résonance, Illumi-
nations (www.resonance-music.fr, dis-
quaires, boutique Ici est là à Châtillon) 

- Printemps - automne 2022 : Artiste 
en résidence à l'ancien Monastère de 
Sainte-Croix. Création nouvel album 
et ateliers jeune public 

- 28 juillet 2022 : En trio à l'ancien  
Monastère de Sainte-Croix 

- Concerts 2022 en France, Belgique, Espagne 
www.samuelcattiau.com 
www.resonance-music.fr 
(photo © Valérie Nagant) 
 

Mitsou Doudeau 
Les Bialats 

Mitsou a suivi une formation d’art dra-
matique et de danse contemporaine à 
Paris. Dans sa vie professionnelle, elle 
expérimente de nombreuses formes 
de théâtre souvent liées au corps et à 
la danse. Sur scène, elle monte avec 
huit femmes le collectif LMNO et tra-
vaille avec de nombreuses compagnies 
avec qui elle tourne en France et à 
l’étranger. À l’écran, elle joue dans des 
films, téléfilms et court-métrages. En 
2008, elle rencontre la Compagnie Du 
Zieu, maintenant devenue le Théâtre 
des 13 vents, Centre Dramatique  
National de Montpellier avec qui elle 
continue et approfondit son travail sur 
les écritures contemporaines et le 
geste artistique comme acte politique. 
 

Sylvain Esnault 
Le Moulin 

Sylvain, musicien, appartient à deux 
ensembles de musique brésilienne : 

- Zé Matuto c'est du forro, un accor-
déon, des percussions et des chan-
sons à danser. Ce quartet franco-
brésilien vous invite irrésistiblement 
à la guinche pour un bal des plus  
chaloupé. Musique et danse festives, 
le forro vient du nordeste du Brésil, il 
rythme les bals populaires et la vie 
des villes et des campagnes. Zé  
Matuto vous plonge dans cet univers 
avec un répertoire influencé par les 
grands noms de ce style musical et 
donnant la part belle aux arrange-
ments originaux. 

- Roda viva, c'est une joyeuse et tu-
multueuse tablée qui au gré des sai-
sons, à un coin de rue, sur une place, 
sous un arbre, dans votre salon s'ins-
talle et vous embarque au son de la 
samba. Roda Viva vous attend de 
pied ferme pour assouplir hanches, 
zygomatiques et cordes vocales. 

 

Kate Fletcher 
Le Village 

Je suis née et j’ai grandi en Angleterre. 
Autodidacte, d'abord éditrice de 
presse puis de livres d'art, aujourd'hui 
musicienne, je compose, j'écris, je 
joue. La façon d'exercer mon métier 
est très importante, dans les idées  
défendues et la façon de travailler col-
lectivement. Le centre de mon travail : 
compositions personnelles à base de 
chant, violoncelle, harmonium, ma-
chines. Je travaille sur l'exil et l'imper-
manence. Je collabore avec le collectif 
Le paradoxe du singe savant (Die), ini-
tiatrice des projets Beatriz MMXXI et 
Matrimoine-en-Diois. J'écris actuelle-
ment une pièce de musique en hom-
mage à Yvonne Oddon : Pour Yvonne. 

Je travaille avec des compagnies de 
théâtre comme le collectif Rara Woulib 
(Marseille) et le projet Moun fou. 
http://katefletcher.bandcamp.com 
 

Myriam Gauthier-Moreau 
Messagendre 

Je suis auteure, photographe et  
graphiste. Après des études littéraires 
puis artistiques, j'ai très vite répondu à 
des commandes pour l'édition et la 
communication, tout en développant 
en parallèle un travail personnel de 
création plastique et photographique 
alliant différents supports : modelages, 
créations éphémères végétales, col-
lages et photographie. Ma démarche 
s'articule autour de thèmes récur-
rents : le végétal, l'alimentation, l'agri-
culture, le rapport de l'humain à son 
territoire, son environnement. Je puise 
mes ressources créatives dans la  
nature, la botanique, mais pose aussi 
un regard quasi ethnologique et socio-
logique sur la manière dont l'humain 
se nourrit (au sens large) et évolue 
dans le milieu dans lequel il s'inscrit. 
Ainsi, de la tumultueuse et paradoxale 
mégalopole de Bombay, en Inde, aux 
fermes du Haut-Diois dans la Drôme, je 
n'ai de cesse de m'imprégner de 
chaque environnement, chaque  
biotope, chaque structure humaine, 
pour mieux la comprendre, la vivre et 
la retranscrire. Actuellement, quelques
-unes de mes créations sont exposées 
à la boutique associative Ici est là à 
Châtillon-en-Diois. www.mgm-art.fr 

LES ARTISTES DE MENGLON 

http://www.resonance-music.fr/
http://www.samuelcattiau.com
http://www.resonance-music.fr/
http://katefletcher.bandcamp.com/
http://www.mgm-art.fr/
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Michel Gentils 
Le Village 

Je me suis installé à Menglon village en 
1992. Compositeur interprète, je 
donne des concerts de guitare en 
France et à l'étranger, principalement 
sur la guitare à douze cordes dont je 
suis l'un des (trop) rares représen-
tants. En 2012, j'en ai publié la  
première méthode et depuis, j'anime 
aussi des stages. J'ai démarré ma car-
rière en 1975 dans les cabarets de San  
Francisco, je suis passé par l'Inde, j'ai 
reçu beaucoup, de cultures diverses... 
Ma musique acoustique s'écoute. 
Quelque chose plus grand que moi 
s'exprime à travers elle. Elle se vit 
comme un voyage en rêve éveillé, c'est 
une musique de l'âme qui apaise et 
porte la douceur. www.michelgentils.com 
(photo © Léa Coudene)  
 

Patrick Guideau 
Les Bialats 

Patrick, sculpteur, est né à Paris. Après 
un court séjour aux Beaux-Arts, il  
rejoint la maison de la culture  
d’Orléans où il travaille jusqu’en 1972. 
Puis il  vagabonde, s’intéressant entre 
autres aux philosophies orientales. Il 
s’installe dans la Drôme dans les an-
nées 1980. La nature l’amène peu à 
peu à la sculpture ; le bois qu’il trouve 
lui donne sa matière première. Il fait 
de nombreuses expositions en France 
et aux États-Unis. Pour lui, travailler le 
bois renvoie à l’art « primitif » et la 

confrontation à la matière résistante : 
il lui faut tailler, couper, retrancher 
sans pouvoir rajouter. Patrick brûle ses 
pièces : l’étape du feu permet de leur 
donner une sorte d’épiderme archéo-
logique, puis les liens et ligatures 
(cordes, fils de fer…) réunissent les élé-
ments, donnant son unité à la sculp-
ture. Il expose tous les ans début août 
avec sa compagne, aux Bialats. 
 

Baptiste Heintz 
Le Village 

C'est après avoir testé la mécanique 
automobile, l'animation, le travail en 
bâtiment, les lignes de production  
industrielle puis l'agriculture que je me 
suis tardivement retrouvé à l'école de 
cirque de Genève. J'ai alors 26 ans 
lorsque je sors diplômé de cette  
formation et me consacre avec trois 
acolytes à l'éclosion du premier projet 
artistique Silembloc... À l'abri des 
égards indiscrets, entre l'enclume et le 
piston, d'aiguilles en fil à retordre, ces 
personnages déboulonnés concoctent 
une tambouille explosive assaisonnée 
de prouesse et de sensibilité. Bref, 
c'est dans un univers décalé que  
depuis plus de 10 années, la Silembloc 
Compagnie s'articule sans grincer. 
Créations : Cirque autoblocant (2009), 
Carlingue 126Z (2015), Mort ou vif 
(2020). Suite à une réalité complexe 
ces deux dernières années, le champ 
des possibles est restreint pour une 
petite structure autofinancée telle que 
la nôtre. C'est pourquoi j'ai accepté de 
rejoindre le cirque Trottola à mi-temps 
en qualité de chauffeur poids lourd / 
monteur / technicien son et lumière. 
Je suis ainsi tantôt dans l'ombre du 

spectacle Campana, tantôt sous le feu 
des projecteurs avec la Silembloc Cie. 
http://www.silembloc.fr/ 
 

Isabelle & Thibaud Husson 
Château Saint-Ferréol 

Depuis 2006, Isabelle Husson 
(chanteuse, coach vocal et professeure 
certifiée de chant et de technique  
vocale) et Thibaud Husson (guitariste 
et pianiste) forment un duo complice à 
la ville comme à la scène et proposent 
un répertoire issu de trois spectacles : 
Parce qu’on l’aime, spectacle hom-
mage à Barbara créé en 2015 ; Les  
Humoureux, chansons d’amour et 
d’humour créé en 2019 ; Quelques 
mots d’amour, spectacle de chansons 
revisitées (en cours, première prévue 
le 22 avril 2022 au Cabaret de prin-
temps de Luc). Ils font également par-
tie du Blue Bird Trio qui reprend des 
standards de jazz avec Philippe 
Audfray au piano. Au sein de l’Atelier 
de la Voix, Isabelle et Thibaud accueil-
lent depuis 2016 au Château St-Ferréol 
une quarantaine d’élèves pour des 
cours individuels et des ateliers collec-
tifs et animent des stages « Jeûne et 
chant ». www.atelierdelavoix.com 
 

Julie Kiss 
Le Moulin 

ZOOM 

http://www.michelgentils.com/
http://www.silembloc.fr/
http://www.atelierdelavoix.com
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Julie est danseuse. Elle s'est formée en 
danse africaine en France (monitorat 
de danse afro-américaine) et en 
Afrique (Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, 
Burkina Faso). Elle se nourrit égale-
ment d'autres influences (Brésil, Cuba, 
danse contemporaine et moderne jazz, 
hip hop). Depuis plus de 15 ans, elle 
participe à des projets de rue avec 
différentes compagnies (entre autres 
Cie S, Cie Korbo et Cie Crazy Dolls). Elle 
joue également dans un spectacle 
jeune et très jeune public avec la Cie 
Tagadaz Les 4 saisons de Lundi.  
Passionnée par le corps en mouve-
ment, elle partage sa passion en ensei-
gnant la danse d'expression africaine 
et la méthode Feldenkrais. 
https://julie-kiss.fr 
 

Jane Kozlowski 
Les Gallands 

Réalisatrice et filmeuse, je raconte en 
image le réel qui m'entoure, il devient 
alors film documentaire, film de fic-
tion, série Gallandaise... Je travaille la 
plupart du temps avec les artistes du 
spectacle vivant pour ce qui concerne 
les films de commande (teasers, clips, 
films institutionnels...). J'ai donné de 
nombreux ateliers vidéo en milieu  
carcéral, afin de permettre aux déte-
nus quelques instants d'évasion. Mon 
métier consiste à m'interroger : je fais 
des films parce que je pose des ques-
tions, jamais parce que j'ai la réponse. 
NDLR : Plus d’infos sur la série gallandaise 
dans les bulletins précédents, et à venir… 

Daniel Martin 
Château Perdyer 

Parcours d'un menglonnais parti vivre 
à divers endroits avant de revenir à 
Perdyer en 2000. 
Né en 1937. Après des études de théo-
logie, je suis devenu journaliste à  
Genève durant quelques années.  
Ensuite ébéniste pour retrouver une 
activité manuelle que j'avais toujours 
aimé pratiquer durant ma jeunesse ; 
ainsi la sculpture est revenue. Exposi-
tions depuis 1983 de la Provence à la 
Suisse en passant par l'Allemagne jus-
qu'à la dernière au Barabock en 2019. 
Si le bois a été mon premier matériau, 
le marbre a désormais ma préférence. 
 

Annie Reynaud 
Les Bialats 

Annie est une artiste peintre originaire 
d’Isère. Elle puise son inspiration  
surtout dans la montagne dont elle ne 
s’est jamais éloignée très longtemps. 
Elle passe quelques mois aux Beaux-
Arts en 1971 mais c’est en 1997 qu’elle 
se consacre entièrement à la peinture. 

Elle apprend pendant six ans auprès de 
Jean Michel Pétrissans, professeur et 
plasticien. Depuis, elle fait de nom-
breuses expositions dans la Drôme et 
dans l’Isère. Elle anime par ailleurs un 
atelier de peinture à Die. La dépose de 
la peinture à l’huile est énergique et 
souvent définitive. Annie ne cherche 
pas l’exactitude des détails mais plutôt 
une illusion de réalisme. Dans le Diois 
depuis 45 ans, elle est installée à  
l’ancienne école des Bialats, où elle et 
son compagnon présentent leurs 
œuvres tous les ans début août. 
 

Flore-Aël Surun 
Les Payats 

Flore-aël Surun fait partie du collectif 
de photographes Tendance Floue. Elle 
revendique son engagement de  
témoin, en quête de ceux qui choisis-
sent la non-violence comme moyen de 
résistance. À partir de 2010, elle ren-
contre le Chamanisme, et s'emploie à 
témoigner pour les Chamanes, ces 
puissants acteurs de Paix, au service 
de la Terre. Elle y consacre un livre 
Chamane Lumière aux éditions de  
Juillet. Elle explore toujours de nou-
velles formes dans sa photographie, 
qui laissent libre cours au déploiement 
de son imaginaire : ses photographies 
révèlent son intimité, de l'intérieur et 
au-delà ; au sein de ses visions, rien ne 
ment. Elle y explore la quintessence du 
Vivant, et questionne notre présence 
au monde.   
- Exposition Les vies qu'on mène du 

collectif Tendance Floue à la Cité Inter-
nationale des Arts à Paris en mars 2022 

- Exposition Fragile, 30 ans du collec-
tif Tendance Floue au Festival Images 
Singulières à Sète en mai 2022 

http://tendancefloue.net/floreaelsurun 
(photo : Portrait de la Chamane Sung 
Mi, Corée du Sud) 

LES ARTISTES DE MENGLON 

https://julie-kiss.fr/
http://tendancefloue.net/floreaelsurun


10 

Sous les arbres, rejoignons-nous ! 

Plantation de fruitiers dans le jardin du Barabock 

Jeune gypaète brun foncé avec une décoloration sur l’aile 
gauche. Oiseau nommé « Mistral » par les enfants de l’école 
de Menglon. Lâché en 2019 sur le Vercors. Photographié à 
Tussac en juillet 2021  

Gypaète adulte (orangé) nommé « Gerlinde » lâché en 2013 
sur le Vercors. Photographié à Rémuzat en novembre 2018. 

Le Gypaète barbu est l’un des plus 
grands rapaces d’Europe, son enver-
gure peut approcher les 3 m. C’est un 
rapace nécrophage : son régime ali-
mentaire est constitué de 80% d’os. Il 
peut ingérer des os de 25 cm de long ; 
lorsqu’ils sont trop grands, il les casse 
en les lâchant au-dessus d’un pierrier. 
Ce comportement lui vaut le surnom 
de « casseur d’os ».  
Il apprécie les bains de boues ferrugi-
neuses qui lui donnent sa couleur 
orangée et ont participé à sa diabolisa-
tion. On pensait que cette teinte était 
liée au sang de ses « victimes ». 
Les fausses croyances ont conduit à 
son extermination et à sa disparition 

des Alpes. Il ne subsistait en France 
que dans les Pyrénées et en Corse. De-
puis le début des années 1980, il est 
réintroduit sur le massif alpin : les pre-
mières réintroductions françaises ont 
eu lieu en 1987 en Haute-Savoie. Une 
trentaine d’années plus tard, les réin-
troductions européennes et françaises 
sont toujours en cours, bien que les 
objectifs soient différents. 
Nous pouvons considérer que l’espèce 
est aujourd’hui sauvée de l’extinction 
mais la génétique des oiseaux alpins 
étant assez pauvre, la connexion avec 
les populations pyrénéennes devient 
prioritaire.  Les réintroductions dans le 
Vercors, les Baronnies et les Cévennes 

favoriseront le brassage de population 
par la création d’un corridor. 
Les jeunes oiseaux sont lâchés dans 
une cavité un mois avant leur envol, 
avec un émetteur GPS, qui permet 
d’assurer leur suivi précis après l’en-
vol, mais aussi avec des marquages 
alaires (plumes décolorées). 
Oiseaux observables sur le Vercors sud 
(Cirque d’Archiane), de passage sur la 
commune de Menglon (occasionnel), 
dans les Baronnies, Alpes, Pyrénées… 
_______ 
Erratum  
Dans l’article du BIM n°34, il fallait lire 
Parc Naturel Régional du Vercors (et 
non pas Parc National du Vercors). 

Dans le cadre des XXèmes Rencontres de 
Die et de la Biovallée, l’association Éco-
logie au Quotidien a organisé une plan-
tation d’arbres dans le jardin du Bara-
bock le mercredi 26 janvier dernier. 
Réchauffé∙es par un grand soleil, une 
quinzaine de bénévoles ont participé 
au chantier collectif : trous, taille, arro-
sage, paillage… Deux cerisiers, un  
pommier, un poirier et un prunier don-
neront donc des fruits pour tout le 
monde d’ici quelques années. Cette 
plantation vient compléter l’initiative 
de l’école au potager (cf. bulletin n°34) ; 
les enfants pourront ainsi observer le 
développement du nouveau verger. 

Cette action s’inscrit dans un projet 
plus global, déployé dans toute la val-
lée de la Drôme depuis 2020. Plus de 
2 500 arbres ont ainsi déjà été plantés  
sur près d’une centaine de sites. Des 
pépiniéristes locaux offrent leurs 
arbres à des structures collectives 
d’intérêt général (communes, associa-
tions, habitant∙es, centres de forma-
tion, etc.) pour les installer sur des  
terrains « communs ». 
Sur Menglon, l’école Caminando avait 
réalisé une même opération l’an  
dernier et la Mairie envisage de nou-
velles plantations sur d’autres terrains 
publics. Arbres à suivre ! 

La faune et flore du Diois par Jean Re volat 

Le gypaète barbu 

NATURE, ENVIRONNEMENT, ÉCOLOGIE 
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Article des e colier∙es de Menglon Photo-myste re n°34 :  
Re ponse 

Le tunnel de la Grésière 

M & Mme Cheva—M & Mme Maillefaud 

Monique & André Articlaux 

Les pieds de cochon 

Une recette de famille intergénérations 

Monique Cheva, recoubelloise, et  
André Articlaux, diois, se sont rencon-
trés il y a plus de cinquante ans à  
Menglon. Après avoir été boucher 
dans le Vaucluse, il s’associe en GAEC 
sur l’exploitation du frère de Monique 
à Vailleu. Elle a été cheffe de bureau 
au conseil général du Vaucluse, avant 
de devenir secrétaire de Mairie à mi-
temps entre Recoubeau et Menglon 
de 1985 à 2014. Leur fille travaille 
dans une salaison et leur fournit les 
pieds de cochons avec lesquels ils réa-
lisent la recette de Jeanne Maillefaud, 
la grand-mère de Monique. 
Ingrédients 
- 2 pieds de cochon 
- 2 jarrets 
- 1 kg de carottes 
- 1 oignon 

- 2 cuillères à soupe de farine 
- Laurier et herbes de Provence 
L’un fait cuire les pieds et jarrets de 
cochon dans de l’eau avec un peu de 
sel (2h à la cocotte-minute, 3h sur le 
feu). Une fois bien cuits, et surtout 
quand ils sont encore chauds, on peut 
les désosser plus facilement. 
Pendant ce temps, l’autre prépare la 
sauce : faire un roux avec un peu 
d’huile et la farine, ajouter l’oignon, 
les herbes et les carottes (cuites à part 
et coupées en rondelles). 
On peut enfin ajouter les pieds désos-
sés. Faire mijoter le tout pendant 15 
minutes. Gélatineux, ce plat se mange 
très chaud ! Cette recette bon marché 
peut aussi être réalisée avec des pieds 
de sanglier, de veau, ou encore de la 
joue de porc. 

Tunnel creusé dans le rocher de la 
Grésière à la fin du 19ème siècle, il per-
mettait aux forestiers des Eaux et  
forêts de relier deux zones de canton-
nement (vallons et versants des ruis-
seaux du Pinet et de Mian). Encadrée 
par les lois de 1860 puis de 1882, la 
restauration de terrains de montagne 
(RTM) fut un élément essentiel de re-
boisement pour lutter contre l'érosion. 
Situé sur le sentier de grande randon-
née GR 91 et sécurisé il y a quelques 
années avec un câble d'acier, ce tunnel 
offre un point de vue magnifique sur 
toute la commune ! 

René Joanin 

Yvonne Oddon 
 

Re sistante 

 

Notre classe de CM2 CE1 travaille sur Yvonne 

Oddon car elle a fait beaucoup de choses pour la 

France ! Elle a amene  l'ide e des bibliobus en 

France, concept qui a e te  invente  aux Etats-Unis ou  

Yvonne avait e tudie  pour devenir bibliothe caire. 

Notre but est de lui rendre hommage car c'est une 

he roï ne de la Re sistance Française (durant la 

seconde guerre mondiale) qui a ve cu a  Menglon. 

Elle repose aux Payats depuis 1982. 

A  son retour de camps de concentration, elle avait 

e te  accueillie par tous les enfants de « notre e cole »! 

C'est la raison pour laquelle nous souhaiterions bien 

peindre une fresque pour la garder dans nos cœurs et 

nos me moires. 
 

Lila, Manon et Gaëtan 

INITIATIVES ET ACTIVITÉS DES HABITANT∙ES  
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En bref 

État civil 
 

Naissance 

Lou, Eden Maillefaud  
le 30 décembre 2021 

 
Erratum 

Le prénom de Louise Lola Duperche a 
été oublié en dans le dernier bulletin. 

Toutes nos excuses et encore  
félicitations à la famille. 

 
Décès 

M. Guy Tomas 
le 03 janvier 2022 à Valence 

Démission de  
Laurent Rodriguez 

 

En raison d’un changement profession-
nel ne lui permettant plus d’assurer ses 
fonctions de conseiller municipal,  
Laurent Rodriguez a démissionné  
du conseil municipal depuis le 31  
décembre 2021. 

En ligne 
 

Procédure de demande de  
subventions 2022  

pour les associations 
 

Date limite de dépôt : 15 avril 2022 
 

www.menglon.fr 
Actualités de la page d’accueil  

ou onglet « Vie municipale » /  

rubrique « Projets et services publics » 

Le chiffre 
 

35 
 

exploitations agricoles à Menglon 

(employant 44 équivalent temps plein) 
 

Source: Recensement agricole 2020 

Photo-Myste re 

C’est à Menglon, mais où ? 

Broyage des déchets verts 
RDV le mardi 1er mars de 10h à 12h et 
de 14h à 16h à la station d’épuration 
(à la sortie du village, direction Die). 
 
Pizzas « La Caravane passe » 
Comme chaque année, le camion-pizza 
du Menglonnais Nicolas « La Caravane 
passe » reprendra ses activités sur la 
place du Village tous les jeudis soir à 
partir du mois de mars. 
Pensez à réserver le jour J à partir de 
17h30 : 06 76 60 91 85. 
 

Club « Le pied de la vallée » 
Le club dit « des anciens » est ouvert à 
tous ceux qui ont envie d'un moment 
de détente au contact d'autres per-
sonnes. Cette association fonctionne le 
mercredi après midi tous les 15 jours. 
Essayez, peut-être l'adopterez-vous? 
Contact : président  Henri Lagarde, 
04 75 21 19 46 / 06 75 11 14 33  

Exposition Natura 2000 
Du vendredi 11 au vendredi 25 mars 
2022 sur le parvis de la salle du conseil 
(à gauche de la mairie). 
Inauguration sur place le vendredi 11 
mars à 18h. 
 
Petite Épicerie de Menglon 
En raison des contraintes sanitaires, le 
bar du Barabock reste malheureuse-
ment fermé. Mais l’épicerie est elle 
ouverte avec toujours des produits 
bios et/ou locaux. 
Horaires : tous les lundis, mardis,  
vendredis de 17h30 à 19h30 et les  
dimanches de 11h à 13h. 
 
Conférence sur Yvonne Oddon 
Une conférence sur Yvonne Oddon est 
organisée par l’Association dioise des 
amis des arts et du musée à l’Espace 
Social de Die, place de l’Évêché, le 
vendredi 1er avril à 17h. 

Quand le 1er janvier ressemble au 1er avril 

Une brebis sur un toit 
Aucun trucage pour cette scène inso-
lite au premier matin de l’année où 
l’on se réveille en croyant rêver ! Une 
fois la brebis de retour sur la terre 
ferme, on a pu élucider l’histoire : une 
attaque de loup a eu lieu au village 
dans la nuit. L’héroïne du jour avait  
réussi à s’échapper mais a malheureu-
sement été rattrapée ainsi que 
d’autres bêtes les nuits suivantes... 

ANNONCES 

https://www.menglon.fr/Projets-et-services-publics.p/b31529a/Demandes_de_subvention_des_associations_2022

