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Le Pied de la Vallée  
Bulletin municipal  

de Menglon  

Depuis les dernières rencontres de  
février, quatre groupes de travail thé-
matiques se sont rencontrés à plu-
sieurs reprises. Rassemblant chacun 
une petite dizaine d’habitant∙es et 
un∙e élu∙e référent∙e, ils ont avancé 
sur les projets ci-dessous. 
Afin d’échanger entre les groupes et 
d’identifier de potentielles synergies, 
la commission Information et commu-
nication vous invite à un rassemble-
ment général avant les congés d’été. 
Ce sera l’occasion pour chacun des 
groupes de présenter ses avancées et 
d’entendre vos retours, d’accueillir de 
nouveaux et nouvelles volontaires et 
de préparer les prochaines étapes. 
 
Rejoignez-nous nombreux et nom-
breuses le samedi 25 juin à 10h30 à la 
Mairie ; un pot convivial sera offert à 
la fin pour fêter l’été ! Cette rencontre 
est ouverte à toutes et tous, y compris 
les personnes qui ne sont pas dans un 
groupe mais souhaitent juste s’infor-
mer et rencontrer voisins et voisines. 
Plus d’infos auprès de la Commission 
municipale Information & Communica-
tion : participation@menglon.fr 
 

Lien social et  
convivialité  

Le groupe sur le lien social et la convi-
vialité s’est réuni et a exploré deux 
pistes. Concernant le lien social, il 
semble déjà bien présent au quotidien 
par nos gestes d'entraide et de solida-
rité. Quant à la convivialité, nous vous 
proposons d'échanger sur différents 
projets possibles (vide-maisons, fêtes de 
voisinage, jeux inter-hameaux…). Rendez-
vous au terrain de boules du Village le 

mardi 5 juillet à 19h pour explorer ces 
idées autour d'un apéritif partagé. 
 

Sentier nature- 
environnement 

Le groupe s’est retrouvé plusieurs fois, 
dont une fois pour parcourir le site. Le 
projet comprend le fléchage d’un par-
cours pédestre, avec sur un tronçon la 
pose de nichoirs et l’installation de 
panneaux d’information, tout cela 
avec les enfants de Menglon qui  
feraient les illustrations. Nous nous  
retrouverons à la rentrée pour les ate-
liers de fabrication des nichoirs, leur 
pose et le balisage du parcours. 
 

Petits équipements  
publics (PEPS) 

Le groupe a réfléchi à l’amélioration et 
l’installation de bancs, tableaux d’affi-
chage, corbeilles, etc. Nous avons réa-
lisé un état des lieux de l’existant, ainsi 
qu’un sondage en ligne et auprès des 
habitant∙es pour recueillir vos besoins, 
envies et suggestions. Nous sommes 
en train d’analyser les réponses que 
nous vous présenterons à la rencontre 
publique, afin de travailler à une pro-
position concrète pour les aménage-
ments à l’automne. 
 

Culture, mémoire  
& patrimoine 

Notre groupe s'est réuni deux fois, 
sans avoir encore lancé la dynamique 
de référencement du patrimoine de 
Menglon. Nous allons donc profiter de 
la prochaine rencontre pour réfléchir à 
une nouvelle approche et rassembler 
de nouveaux habitant∙es autour du 
thème de la vie culturelle locale. 

Agenda 

Conseil municipal de Menglon 

Mardi 14 juin, 20h30 
 

Conseil de la Communauté  
de Communes du Diois 

Jeudi 30 juin, 17h30 
 

Plan d’Urbanisme Intercommunal 
Réunion publique à la salle polyvalente 

Mardi 21 juin, 18h00 
 

Rencontres des hameaux de Menglon 
Samedi 25 juin, 10h30 : rencontre publique 

Mardi 5 juillet, 19h : groupe Convivialité 

5 place de la Mairie, 26 410 Menglon 
04 75 21 15 70, contact@menglon.fr 

 
Ouverture 

lundi, mardi, jeudi, vendredi : 14h-16h 
 

Fermeture estivale 
Tous les vendredis en juillet 

et du lundi 8 au dimanche 28 août 

Directeur de publication : J-M. Favier 
 

Rédaction, édition et mise en page : 
Laure Criqui, Mitsou Doudeau, 

Perrine Escoriguel, Loïc Seillaret 
(Commission Information & communication) 

 
Impression : Héraldie 

Retrouvez toutes nos 
actualités sur le site 

 

www.menglon.fr 
 

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

Rencontre ouverte des hameaux  
et des groupes de travail mixtes 

Samedi 25 juin, 10h30 
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La commune de Menglon a un budget 
principal général et un budget annexe 
« eau-assainissement » indépendants. 
Chaque budget est composé d’une 
section de fonctionnement pour les 
charges et actions courantes et d’une 
section investissements pour les opé-
rations – et subventions liées – qui 
augmentent le patrimoine communal. 
En début d’année civile, les comptes 

de l’année précédente sont validés. Le 
résultat est reporté à l’année en cours. 
Les résultats cumulés au fil des ans 
constituent nos ressources propres et 
permettent d’autofinancer les projets 
de la commune. 
Le Conseil vote ensuite les budgets 
prévisionnels pour l’année en cours en 
équilibrant ressources et dépenses. 
Quand les recettes de fonctionnement 

dépassent les dépenses, l’excédent est 
alors transféré aux investissements. 
NB : Pour une vision d’ensemble, les 
montants ont ici été arrondis, les sec-
tions de fonctionnement et d’investis-
sements fusionnées et les opérations 
d’ordre comptable ignorées pour ne 
présenter que les opérations réelles. 
Les comptes détaillés sont consultables 
en ligne et en Mairie. 

Dépenses 2021 réalisées 
Les dépenses de la commune s’élèvent 
à 330 500 € en 2021 et couvrent les 
charges courantes, les restes à payer 
sur des projets engagés et les investis-
sements prévus. Cette augmentation 
de 33 000 € par rapport à 2020 est liée 
aux activités suivantes : 
- augmentation des charges de  

personnel avec la présence de  
l’archiviste Valérie Magnan, 

- doublement prévu et mathématique 
des indemnités des élu∙es sur 12 
mois (seulement 6 en 2020), 

- réfection des sols du bureau de la 
Mairie et de l’école, 

- changement des menuiseries du  
local communal loué au Barabock. 

À noter que l’entretien de la voirie n’a 
pas pu être réalisé en 2021 – en raison 
de retards des partenaires ; les  
dépenses sont reportées à 2022. 
 
Dépenses 2022 prévues 
Légalement, le budget communal doit 
respecter le principe d’annuité, c'est-à-
dire que les recettes et les dépenses 
doivent s’équilibrer sur l’année civile 
en cours. Par conséquent, le Conseil 
municipal est amené à aligner le mon-
tant des dépenses prévisionnelles à la 
hauteur de ses ressources (1 394 000 € 
composés des résultats antérieurs  
cumulés et des nouvelles recettes 
attendues pour 2022) ; autrement dit, 
sont inscrites pour l’année 2022 des 

dépenses d’investissement qui auront 
sans doute plutôt lieu dans les années 
à venir. Les principales dépenses pour 
l’instant envisagées cette année sont : 
- augmentation du coût de l’énergie et 

report de l’entretien de la voirie 
2021 dans les charges générales ; 

- accueil de l’archiviste et d’un∙e  
volontaire en service civique (cf. p.4) ; 

- création d’une ligne pour d’éven-
tuelles actions sociales d’urgence ; 

- installation d’une chaufferie granulés 
bois pour le bâtiment de la Mairie, 
l’école et les logements au-dessus ; 

- réfection de la toiture de la Mairie et 
isolation de logements communaux ; 

- factures pour le parking de Luzerand 
qui restent à payer ; 

- potentielle création d’un hangar à la 
salle des activités pour entreposer le 
matériel communal et ainsi libérer le 
local technique actuel au Village. 

 
Ressources 
Les recettes ont été de 447 500 € en 
2021 : 44% de dotations et subven-
tions publiques, 36% d’impôts et taxes, 
20% de produits des services et loyers. 
Afin de limiter la pression sur les habi-
tant∙es, taxes et loyers n’ont pas été 
augmentés au-delà des hausses des 
taux INSEE. Les taxes foncières ont été 
maintenues pour 2022 à 21,95% sur le 
bâti et 24,14% sur le non-bâti. 
En sus des recettes annuelles, Menglon 
bénéficie des gestions passées qui ont 
permis d’accumuler près de 980 000 € 
de ressources propres. Dans cette 
même logique , le budget 2022 prévoit 
de manière large les dépenses et reste 
prudent sur les recettes. Tout ceci  
devrait permettre de financer les diffé-
rents projets en cours sans avoir  
recours à l’emprunt. 

BUDGET MUNICIPAL 

Le budget principal de la commune 
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Le budget annexe Eau et assainissement  

Un programme sur plusieurs années 

Le budget annexe pour l’eau et l’assai-
nissement à Menglon est équilibré de 
manière autonome, sans ajustements 
en provenance du budget général. 
 
Budget de fonctionnement 
Le fonctionnement des services d’eau 
et d’assainissement collectif a été  
financé selon une structure très simi-
laire aux années précédentes ; les 
charges ont été en légère baisse car il y 
a eu moins de fuites à réparer que l’an 
dernier (de 46 149 € en 2020 à 
38 316 € en 2021). Les revenus sont 
stables à 99 301 € en 2021, dont 17 % 
sont toujours reversés à l’Agence de 
l’Eau pour les redevances pollution, 
modernisation des réseaux et prélève-
ment sur la ressource. La commune ne 
reçoit presque aucune subvention 
pour l’exploitation du réseau. Les 
charges doivent donc bien couvertes 
par la facturation des services. La com-
mission municipale travaille aussi, avec 

les conseils de la CCD, sur les diffé-
rentes options pour les futurs tarifs, 
adossés à la consommation grâce aux 
futurs compteurs individuels ; nous 
vous tiendrons informés. 
 
Budget d’investissements 
Le budget des investissements pour 
l’eau et l’assainissement est en forte 
augmentation en raison de la mise en 
œuvre des chantiers de pose des 
compteurs individuels d’une part et 
d’amélioration de certains tronçons 
d’eau et d’assainissement d’autre part. 
Les dépenses sont passées de 45 016 € 
en 2020 à 178 223 € en 2021, et le pré-
visionnel s’élève à plus de 970 000 € 
pour l’année 2022. 
Il est difficile de présenter les res-
sources sur une seule année car elles 
ne correspondent pas aux échéances 
réelles. En effet, le capital des prêts 
(298 860 €) a été reçu en 2021 mais va 
servir au moins sur les trois ans à  

venir ; de même, une partie des sub-
ventions publiques octroyées sont ins-
crites au budget 2022 (400 000 €) 
même si elles seront versées au fur et 
à mesure de l’avancée des chantiers ; 
des ressources propres seront égale-
ment mobilisées pour compléter le 
plan de financement. En toute logique, 
ces excédents seront donc reportés 
d’année en année pour financer les 
travaux qui resteront à engager. 

RÉSULTATS 2021 ET PRÉVISIONS 2022 

Subventions et collaboration avec les associations 

Allocations 2022 
La Mairie a reçu 24 demandes de sub-
ventions cette année. La commission 
Information & Communication les a 
étudiées en fonction de leur impact 
pour les habitant∙es ou le territoire de 
Menglon d’une part, et de leur contri-
bution à la santé et la solidarité, aux 
activités culturelles, sportives ou de 
loisirs, à la préservation de la nature et 
de l’environnement, ou à la citoyenne-
té et la participation d’autre part. 
Le Conseil municipal a alloué un total 
de 3 050 € pour 16 associations : 
- 50 € à Vidéos Val de Drôme, Préven-

tion routière, Surya Yoga ; 
- 100 € à 123 Soleil, Tennis club de 

Châtillon, Association protestante 
d’entraide du Diois ; 

- 200 € au P’tit marché, Fédération 
ovine, Buen’Aventure, Les fruits de la 
vie, Arts et vignes, Secours populaire, 
Croix Rouge, Restos du cœur ; 

- 400 € au club UNRPA Le pied de la 
Vallée et 600 € à l’association d’aide 
à domicile AVI. 

La commune a accordé 46 % de sub-
ventions pour la santé et la solidarité 
et 46 % pour la culture, les sports et 
les loisirs ; environ un tiers concerne 
directement le territoire de Menglon, 
le reste couvre le Diois ou la Drôme. 
Pour l’année prochaine, un formulaire 
de demande a été élaboré pour forma-
liser et faciliter le processus de suivi. Il 
est disponible sur le site Internet. 
 
Échange avec le club 
Le Pied de la Vallée 

Le 25 mai, la commission municipale 
Action sociale a rencontré le club des 
anciens de Menglon. 
En effet cette année, la commission est 
dotée d’une enveloppe budgétaire 

pour des actions sociales. C’est donc 
elle qui prendra en charge la distribu-
tion des colis de fin d’année. La sub-
vention pour le club des seniors a donc 
été légèrement revue à la baisse. Elle 
servira à l’organisation d’activités pour 
ses membres. Ces derniers ont par  
ailleurs été invités à écrire des 
« paroles d’anciens » pour le bulletin. 
Les différents partenariats et disposi-
tifs médico-sociaux vers lesquels la 
commission peut orienter les  
demandes ont ensuite été présentés 
(centre d’action sociale de Die, centre 
médico-social départemental, aides au 
logement et précarité énergétique,  
Entraide protestante, Secours popu-
laire, etc.). Enfin, l’association O 
(contact : 06 89 95 13 00) a projeté un 
film émouvant sur les aidants-
familiaux qui prennent soin d’un∙e 
proche âgé∙e ou handicapé∙e. Enfin, un 
goûter a été offert par la Mairie. 
Pour toute demande d’ordre social, 
vous pouvez contacter les élu∙es 
(Martine, Mitsou, Virginie, Loïc). 
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La création d’un parking à Luzerand a 
été décidée dans le cadre de l’élabora-
tion du PLU lors de la précédente 
mandature. L’augmentation du nom-
bre d’habitant∙es et donc de véhicules 
rendait en effet de plus en plus com-
pliquée et dangereuse la circulation 
des piétons et véhicules lourds au 
cœur du hameau. 
Le nouveau parking est désormais ter-
miné : 19 nouvelles places ont été 
créées, dont une pour les personnes à 
mobilité réduite et le panneau  
d’agglomération a été déplacé. 
Pour optimiser dans son ensemble le 
stationnement et la circulation dans le 
hameau, la commission municipale 
Voirie a ébauché un plan de stationne-
ment sur tout le hameau et consulté 
les habitant∙es de Luzerand.  

Sur la base des retours reçus, le  
Conseil Municipal du 10 mai a entériné 
le plan ci-dessous, consacrant quatre 
places de stationnement et une  
dépose-minute en cœur de hameau. 
Le marquage au sol correspondant  
sera réalisé sous peu. Un nouveau  
miroir et des panneaux de signalisa-
tion seront également installés.  
Ce plan vise à améliorer le stationne-
ment, mais aussi à préserver la vue et 
l’accès aux maisons donnant sur rue, à 
faciliter et sécuriser la circulation des 
véhicules lourds à visibilité réduite et à 
contrôler la vitesse de traversée du 
hameau. Merci à toutes et tous de 
veiller à le respecter et à vous garer 
sur les espaces réservés pour la bonne 
cohabitation de tous les riverains et 
usagers de la voirie. 

Parking de Luzerand 

Un nouveau plan de stationnement et de circulation 

Vous avez entre 18 et 25 ans ? Vous 
souhaitez vous engager et êtes dispo-
nible de septembre 2022 à avril 2023 ? 
Vous êtes motivé∙e pour développer la 
participation des Menglonnais∙es à des 
projets locaux ? Vous aimez échanger 
avec les gens et êtes curieux des tech-
niques et outils de communication ? 
Cette mission proposée par la Mairie 
de Menglon est faite pour vous ! 
24h par semaine, vous collaborerez 
avec les élu∙es de la Commission Infor-
mation et communication à l’accompa-
gnement de petits groupes de travail 
de jeunes et habitant∙es de Menglon : 
construction de boites à livres avec les 
enfants, création d’un espace jeunes, 
installation d’équipements publics, 
création d’un parcours nature, inven-
taire du patrimoine, organisation 
d’évènements festifs… ou toute autre 
initiative citoyenne ! 
Pour animer la dynamique collective et 
faire circuler l’information, vous tou-
cherez un peu à tout : 
- La veille, rédaction, mise en ligne 

d’articles pour le site, le bulletin  
municipal ou la newsletter, 

- La préparation, la coordination et la 
gestion de réunions, 

- L’animation et la facilitation de ren-
contres publiques, 

- L’organisation de chantiers ou d’évè-
nements collaboratifs. 

Pour cela, pas besoin de compétences 
pointues, mais d’une motivation pour 
l’intérêt général et les dynamiques 
collectives, d’un goût pour les interac-
tions sociales et relations publiques , 
d’une force de propositions et d’idées, 
d’une appétence à maîtriser les outils 
numériques et de bonne humeur ! 
 Fiche de mission détaillée sur 

www.menglon.fr, onglet « Vie muni-
cipale », rubrique « Personnel » 

 Envoyez vos candidatures avant le 
23 juin 2022 (CV et lettre de motiva-
tion) à participation@menglon.fr 

Menglon  
recherche un∙e 
volontaire  

8 mois pour favoriser la  
participation citoyenne en  
accompagnant des projets 

ACTUALITÉS MUNICIPALES 

Pre sentation des e le ves au Conseil municipal (suite page 15) 

« Mardi 10 mai, nous sommes allés au 
conseil municipal de Menglon car nous 
souhaiterions rendre hommage à 
Yvonne Oddon en créant une peinture 
en son nom sur le mur de l’école. Nous 
attendons l’accord pour peindre sur le 
mur de l’école mais aussi nous atten-
dons de savoir si notre projet a plu et 

si la mairie pourra le financer. En 
attendant, nous sommes très contents 
d’avoir vécu cette expérience, nous 
avons appris beaucoup de choses sur 
comment s’organise une mairie, 
quelles sont les démarches si nous 
avons des projets. » [… suite de la  
présentation page 15] 

http://www.menglon.fr/
mailto:participation@menglon.fr
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Berges du Bez 

Nettoyage des déchets 

L’Association Agréée pour la Pêche et 
la Protection des Milieux Aquatiques 
(AAPPMA La Truite Dioise) a alerté la 
mairie de Menglon, le Syndicat Mixte 
de la Rivière Drôme (SMRD), la Direc-
tion Départementale des Territoires et 
la Communauté des Communes du 
Diois de la présence de déchets situés 
sur la rive gauche du Bez, en aval de la 
ferme du Plat.  
Après concertation, il a été décidé 
d’organiser une action collective de 
nettoyage le samedi 9 avril dernier. 
Une quinzaine de volontaires (des 
structures citées plus haut ainsi que 

des Menglonnais∙es) se sont réunis 
pour extraire et évacuer en 3 heures 
près de 50 sacs poubelle de 100 litres 
soit environ 5m3 de déchets ! 
Il s’agit là d’une première démarche : 
difficile de dire quelles sont les sur-
faces et profondeurs réelles de cette 
décharge sauvage. Il reste des car-
casses de voitures en pied de berge, 
ainsi que de nombreux plastiques, sacs 
d’engrais, bouteilles, ferrailles… La 
végétation a poussé sur ces déchets et 
les avait masqués. L’évolution de l’éro-
sion du Bez a naturellement mis à jour 
ces vestiges d’un passé pas si lointain… 

L’extraction, le tri et l’évacuation de 
sites comme celui-ci a un coût très  
important. En outre, en extrayant ces 
déchets enfouis, nous créons un nou-
veau déchet qu’il faut gérer avec les 
normes d’aujourd’hui. Même trié, le 
coût au m3 en décharge est très élevé, 
sans parler du transport. Il est donc 
toujours aussi important de prévenir et 
protéger les sites comme celui-ci afin 
d’éviter le départ des déchets dans le 
cours d’eau et donc une pollution  
généralisée en l’aval. À méditer… 

Olivier Bielakoff, Gallandais  
& technicien SMRD 

ET INTERCOMMUNALES 

Points d’apport des de chets 

Respectez la propreté ! 

On ne le dira jamais assez : ne laissez 
pas vos poubelles à côté, devant ou 
sur les containers à ordures. Ils font le 
bonheur des chiens et autres bêtes 
pendant la nuit, mais beaucoup moins 
celui des agents qui doivent le matin 
ramasser à la main vos détritus renver-
sés et éparpillés… Les containers sont 
vidés 3 fois par semaine ; si c’est plein, 
il suffit d’aller au suivant ! Merci. 
Points de collecte à Menglon : 
- Le Village (salle polyvalente), 
- Ancienne carrière / Hirondelle (route de Die), 
- Luzerand (route de Luc), 
- Payats-Boidans (route de Châtillon), 
- Et déchetterie pour les gros volumes. 

Contrôles qualité Chef-lieu Gallands Luzerand 

Bactériologie : micro-organismes indica-
teurs d'une éventuelle contamination 

Bonne 
qualité 

Bonne 
qualité 

Contamination 
ponctuelle 

Taux de conformité 100% 100% 80% 

Nombre de contrôles 5 4 5 

Nombre de non-conformités 0 0 1 

Nitrates : provenant de l'agriculture, des 
rejets industriels et domestiques (<50mg/L) 

Bonne qualité 

Nombre de contrôles 5 4 4 

Mini (mg/L) 0 0,5 0 

Moyenne (mg/L) 0,14 0,6 0,32 

Maxi (mg/l) 0,72 0,72 0,65 

Dureté : teneur en calcium et magnésium  Eau moyennement calcaire 

Nombre de contrôles 1 1 1 

Mesure (°f) 22,51 26,73 28,01 

Arsenic : élément d'origine naturelle, large-
ment répandu dans la croûte terrestre 

Bonne 
qualité 

    
Nombre de contrôles 1 

Mesure (microgr/L) 0 

L’eau à Menglon est qualifiée de 
bonne qualité bactériologique et con-
forme aux limites réglementaires pour 
les paramètres chimiques mesurés, 

avec des contaminations bactériolo-
giques ponctuelles à Luzerand. 
Détails sur : https://carto.atlasante.fr/1/
ars_metropole_udi_infofactures.map 

Qualite  de l’eau 2021 

Bilans de l’Agence Régionale de Santé 

https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map
https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map
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ZOOM 

Menglon est une des communes les 
plus productives et diversifiées sur le 
plan agricole dans le Diois. C’est donc 
un défi particulier de rendre compte 
de cette richesse en quelques pages… 
Ne pouvant être exhaustifs, nous 
avons d’une part interviewé certain∙es 
agriculteur∙trices représentatifs des 
cultures et élevages à Menglon pour 
parler en détail de leur activité et don-
ner une image de leur quotidien, et 
d’autre part contacté autant d’exploi-
tant∙es que possible pour des données 
factuelles au niveau de la commune. Le 
tableau des pages suivantes présente 

les informations transmises par les 
agriculteur∙trices eux-mêmes qui ont 
accepté de les partager. Toutes nos 
excuses pour les éléments qui nous  
auraient échappés. Quant aux consom-
mateur∙trices, maintenant que vous 
savez où trouver ces produits, n’hési-
tez plus à acheter « communal » ! 
 
Petit lexique : 
BPA : brevet professionnel agricole 
BPREA : brevet professionnel respon-
sable d’exploitation agricole 
CUMA : coopérative d’utilisation de 
matériel agricole 

GAEC : groupement agricole d’exploita-
tion en commun 
MSA : mutualité sociale agricole 
PPAM : Plantes à parfum, aromatiques 
et médicinales 
1 hectare = 10 000 m² (≈ 1,4 terrain de foot) 
 
Carte ci-dessous : 
 Plein champ 
 Noyers 
 Vignes 
 Truffiers 
 Pommiers  

Source : données cadastrales 
Cartographie : Cyril Bernard 
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L’AGRICULTURE À MENGLON 

Le secteur agricole a  Menglon 

Une géographie naturelle favorable 
À la confluence de la Drôme et du Bez, 
Menglon est la commune avec la plus 
grande superficie de sols dits « évo-
lués » dans le Diois, c'est-à-dire riches 
en humus, bien structurés, avec une 
bonne capacité de rétention d’eau et 
des éléments nutritifs. Ces sols sont 
particulièrement propices à l’exploita-
tion agricole, mais restent vulnérables 
à l’érosion et aux conditions météos 
difficiles. À ces qualités pédologiques, 
s’ajoute un relief aplani à l’ouest. Les 
860 ha de terres cultivées font près 
d’un quart du territoire communal. 
Le défi pour l’agriculture de demain 
sera sans aucun doute l’eau. À l’heure 
actuelle dans le Diois, 20% de l’eau est 
prélevée pour des usages agricoles, en 
hausse de +15% depuis 10 ans. Or con-
sidérant les changements environne-
mentaux, les besoins vont augmenter 
tandis que les ressources vont se raré-
fier, créant des tensions sur les usages. 
 
Une variété de type d’exploitations 
Au total, on peut compter plus d’une 
trentaine d’exploitations sur la com-
mune. Pour la grande majorité d’entre 
elles, il s’agit de reprises d’exploita-
tions familiales ; a contrario, les agri-
culteurs qui se sont installés seuls  
soulignent la difficulté de trouver des 
terres. En moyenne, 1 à 2 installations 
ont lieu par année. Leur taille varie de 
toutes petites exploitations de 2 ha à 
de grandes propriétés de plus de 100 
ha, avec une moyenne de 35 ha.  
En 2018, 25 agriculteurs-exploitants 
menglonnais ont été recensés, soit 9% 
de la population active, 6% de la popu-
lation de plus de 15 ans. La plupart des 
exploitations sont dirigées par des 
hommes, à l’exception de quelques 
GAEC associant les femmes ; à défaut, 
elles ont souvent le statut de  
conjointes-collaboratrices.  
 
Des productions spécialisées 
Rares sont les exploitations qui n’ont 
pas au moins une partie de leur  
production en bio ; dans l’ensemble, ce 
sont les vignes qui restent principale-
ment en agriculture conventionnelle, 

Recette de produits locaux 

Houmous de pois chiches de la ferme Bouteille 
à la truite fumée d’Archiane 
Ingrédients pour 4 à 6 personnes : 
- 250 g de pois chiches 
- 2 oranges 
- 1 citron 
- 4-5 oignons ou ciboules 
- 1 jus de citron vert 
- 1 pomme acide 
- 40 cl d’huile d’olive 
- 300 gr de truite fumée d’Archiane 
Faire tremper les pois chiches 24h. 
Puis bien rincer à l'eau claire et une 
fois égouttés les plonger dans un fai-
tout assez haut et recouvrir de 2 fois 
leur volume en eau. 
Presser deux belles oranges à jus et un 
citron dans l'eau. Saler légèrement et 
mettre à cuire 3 bonnes heures. Véri-
fier la cuisson en pressant entre ses 
doigts un pois (il doit s'écraser facile-
ment). Égoutter et réserver au frais. 
Couper ensuite 4-5 oignons ou  
ciboules. Rajouter aux pois chiches et 
incorporer l'huile d'olive. Bien mélan-
ger, mixer, et réserver au frais. 
Prendre un joli filet de truite fumée, 
détacher la peau à l'aide d'un couteau 
fin et couper le filet en deux. Hacher la 
première partie grossièrement à l'aide 
d'un couteau et incorporer aux pois 

déjà mixés. Remixer le tout pour obte-
nir une pâte onctueuse et souple. 
Avec le reste du filet, couper soigneu-
sement en petits dés et mélanger dans 
un jus de citron vert. Couper une 
pomme bien acide de votre jardin en 
petits dés, mélanger avec la truite et le 
citron vert pour obtenir un tartare. 
Mettre au fond d'une assiette creuse 
ou dans un emporte-pièce la pâte 
mixée et déposer par-dessus le tar-
tare. Servir légèrement "glacé" après 2 
heures de repos au frigo. Bon appétit ! 

Jean-Luc Massera, Menglonnais 
Restaurant et refuge d’Archiane 

dont la majorité de la production est 
vendue à la Coopérative Jaillance. 
En 2018, 99% des exploitations viti-
coles étaient revendiquées en AOP 
Châtillon en Diois, Clairette de Die, 
Coteaux de Die ou Crémant de Die. On 
peut estimer que les 85 ha de vignes 
de Menglon produisent environ 600 
tonnes de raisin par an, soit l’équiva-
lent de plus de 500 000 bouteilles ! 
Par contraste, la commune manque 
nettement de cultures maraichères 
pour l’alimentation. Les autres produc-
tions principales sont des céréales et 
du fourrage en plein champ, des 
noyers, des truffiers et des pommiers. 
 
Des circuits de distribution locaux 
Le gros des produits est vendu à des 
grossistes et des coopératives dans la 
Drôme et en Isère, le fourrage en  
direct à des éleveurs. En tant que par-
ticulier, vous trouverez ces produits : 

- en direct à la ferme (pommes et jus de 
N. Fraud, volailles Bonnet-Gamard, vin et 
clairette Coté CAIRN, noix et huile chez A. 
Corréard et P. Berthet...), 

- sur les marchés de Menglon (légumes 
P. Toublanc, huile et confitures La Boida-
naise, pommes de terre de la Trapanelle, 
Jardins de Gaiahmasa), Châtillon (volailles 
Bonnet-Gamard, légumes P. Toublanc), Luc 
et Die (La Trapanelle, laitages Thibauds et 
Gruart, Jardins de Gaiahmasa), 

- Épicerie du Barabock (pâtes, farines et 
moutarde Ferme Bouteille, œufs Bonnet-
Gamard, La Boidanaise, pommes et jus N. 
Fraud, viande de la Métisserie, laitages de 
Messagendre et des Thibauds...), 

- magasin de producteurs Le Silo 
(ferme Bouteille, P. Toutblanc, Métisserie) 
et la Carline (Coté Cairn, ferme Bouteille), 

- La Vie Claire (fromages Gruart),  
U Express (pommes de terre A. Corréard, 
pommes N. Fraud), Intermarché (Gruart, 
J. Fraud) et Lidl (noix G. Lambert). 
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Mini-biographie Conventionnel / Bio ou en conversion : Vignes 

Monique et Patrick Begou, Menglon. Ils ont repris l’exploitation des parents de Patrick depuis 1982 sur 19 ha. Jaillance   

Laurent Béguin, Menglon. Après avoir été peintre en bâtiment, il a repris l’exploitation des parents de sa femme Martine 
en 1999. 

    

Patrick Berthet, Menglon. D’abord électricien et maçon, il a un BEP agricole et un BPA œnologie, et a repris en 1996 une 
exploitation de 5 générations sur 56 ha. 

21 ha (Jaillance) 0,5 ha, soit 200 kg de noix 
vendus à la ferme

Denis Catier, Aix-en-Diois. Après son BEPA, il créé son activité en 1989 à Pont-de-Quart. Il a 40 ha à Menglon. pas sur Menglon   

Jean-Claude Chabal, Laval d’Aix. Après un BTS agricole il reprend l’exploitation familiale en 1996 et agrandit avec des 
terres sur Menglon 15 ha sur 70 au total. 

pas sur Menglon pas sur Menglon

Marc Chagnard, Die. Il a travaillé dans les travaux publics, puis a repris en 1996 l’exploitation de son père et une autre 
comme agriculteur, apiculteur et paysagiste sur 50 ha. 

    

Stéphane Charmet, Menglon. Après avoir été maçon, il a passé son BPREA et a créé son exploitation en 2006 sur 28 ha. 5 ha (Jaillance) 7 tonnes / an (grossistes)

Julie Cheva & Tristan Gruart, Recoubeau. Avec un BPREA et un BTS en production animalière, ils ont créé une exploitation 
chevrière, GAEC Gruart, sur des terrains familiaux en 2010. 

3 ha sur Menglon (en conver-
sion) 

  

Antoine Corréard, Menglon. Avec un Bac agricole et un BTS en comptabilité/gestion agricole, il a repris en 2005 et déve-
loppé l’exploitation familiale en polyculture-élevage sur 55 ha. 

  Transformées sur place

Didier Curcio, Barnave. Après une formation agricole, il reprend en 1991 l’exploitation familiale à Menglon (6,5 ha) et y 
ajoute des terres à Barnave (19,5 ha). 

2,5 ha sur Menglon (Jaillance) 4 ha (Coopérative Vinay)

Gaëtan Dhainaut, Die. GAEC Chantemerle avec sa compagne. Paysagiste à l’origine, il a créé le GAEC Chantemerle avec sa 
compagne en 1996, avec des terres à Die et Pont-de-Quart. 

14 ha dont 2 ha sur Menglon 4 ha (grossistes)

Benjamin Escamez & Line Lagorce, Menglon. Ils ont créé Les Jardins de Gaihamsa en 2016 sur 6,5 ha après avoir travaillé 
dans le secteur alimentaire. 

    

Jacques Fraud, Châtillon. Il travaille sur une exploitation familiale d’arboriculture de 15 ha depuis 1987. 1,5 ha 1 ha

Jean-Pierre Fraud, famille de Solaure-en-Diois. Il reprend des terres familiales en 1986 et travaille avec sa femme Aude, sa 
fille Elsa et Tybo Chastel en GAEC La Trapanelle sur 47 ha dont 20 à Menglon. 

10 ha (Jaillance) 8 ha (Coopénoix)

Loïc Fraud, Menglon. Avec un bac pro Vigne et vin, il a repris 8 ha de terrains de sa mère en 2010. 6 ha (Jaillance)   

Virginie Fourrier, Menglon. Comptable de formation, elle a passé son BPREA et repris l’exploitation de son père en 2006 
sur 31 ha. 

8 ha (Jaillance)   

Irène Jourdan, Val-Maravel. Elle démarre son activité en 1996 après avoir été salarié, rejointe par sa fille Anaïs Juge en 
2012 dans le GAEC des Pierres Brunes. Elles louent 17 ha à Menglon. 

    

Jean-Claude Lagier, Solaure-en-Diois. Après avoir travaillé avec ses parents, un CAP et un BEPA, il a repris en 1989 l’exploi-
tation avec 56 ha de terres à Solaure, Die, Châtillon et Menglon (12 ha). 

Jaillance 6 ha (Coopenoix)

Grégory Lambert, entre Menglon et Montségur-sur-Lauzon. Après avoir été coiffeur, il a repris des terres de son grand-
père en 2009 puis a développé l’activité sur 17 ha. 

  7 ha (Coopérative Pépinoix)

Éric Laurent, Menglon. Commerçant en informatique, ingénieur dans la métallurgie, instituteur et enfin retraité agricul-
teur depuis 2009 sur 2,5 ha de terres familiales avec la société civile d’exploitation agricole La Boidanaise. 

0,5 ha (Jaillance) 2 ha

Gérard Laurent, Menglon. Après une carrière de militaire, il est devenu à la retraite en 2006 exploitant solidaire sur 3 ha.   5 tonnes (Coopénoix, Vinay)

Vincent Lefort, paysan et viticulteur de Barnave pour l’EARL Côté Cairn. Il a monté son activité en 1982 en louant  
plusieurs petites fermes à Luzerand, Barnave et Recoubeau. 

18 ha dont 2,3 ha à Menglon 
(Côté Cairn) 

  

Fanny Lidor, Menglon. Avec un monitorat d’équitation et une formation en tourisme équestre, elle a créé le centre 
Equi’Vie en 2018 en louant un champs de luzerne (2,9 ha). 

    

Emmanuel Liotard, coiffeur à Valence, il a repris 6 ha terres familiales qu’il cultive pour son usage personnel depuis 2019.   3 ha en location

Pierre-Henry Maillefaud, Menglon. Avec un BPA et un BPREA, il a repris en 2007 l’exploitation familiale sur 195 ha (dont 
pâturages et landes). 

7 ha (Jaillance) 5 ha (grossistes Isère)

Maybelline Mancip & Jean-Baptiste Sylvestre, Poyols. De familles dioises, ils louent 100 ha de terres à Recoubeau et  
Menglon (30-40 ha) depuis 2009. 

    

Florent Marcel, Châtillon. Après 10 ans dans le BTP, il a créé son exploitation viticole en 2020 en en reprenant deux. 
D’abord en double activité, depuis 2022 il ne fait plus que ça sur 8,5 ha. 

8,5 ha (Jaillance)   

Christophe Pestre, Menglon. Avec un BPA, il a repris en 1992 et développé l’exploitation familiale sur 30 ha. 7 ha (Jaillance) 20 ha (grossistes Isère)

Pierre Toublanc, Menglon. Après des études agricoles et protection de la nature, il devient ouvrier agricole. Il s’installe en 
2009 avec son ancienne compagne sur 2 ha de terres maraîchères qu’il exploite maintenant avec Perrine Escoriguel. 
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Noix Plein champ (céréales…) PPAM Élevage Autres 

  Luzerne vendue à un éleveur       

      24 000 « poulets fermiers de 
l’Ardèche » 

  

0,5 ha, soit 200 kg de noix 
vendus à la ferme 

7 ha blé tendre, 25 ha de 
luzerne pour un éleveur 

1 ha thym (Herbier du Diois)   1 ha de truffiers et prairies 
naturelles 

  10 ha céréales (La Drô-
moise), 30 ha légumineuses 

  500 brebis pour viande 
(Sisteron) 

  

pas sur Menglon 15 ha fourrage   1 bergerie (Agneau Soleil 
Sisteron) 

  

  40 ha de céréales (Val Soleil), 
10 ha de foin (éleveurs) 

      

7 tonnes / an (grossistes) Pour la coopérative du Diois Pour Nateva     

3 ha sur Menglon (en conver-   12 ha de luzerne et céréales 
sur Menglon, blé (Val Soleil) 

  60 chèvres à lait et 75 che-
vrettes 

Fromages, yaourts, tommes 
de chèvre… 

Transformées sur place Foin, chia   Bovins Ail, pommes de terre, poti-
marron, oignons, endives… 

2,5 ha sur Menglon (Jaillance) 4 ha (Coopérative Vinay)         

 4 ha (grossistes) 20 ha de foin et céréales 
pour les bêtes 

  70 brebis et agneaux, viande 
vendue en direct 

  

  4,5 ha pour la restauration 
collective et boulangeries 

    2 ha de maraîchage, trans-
formation d’ail noir 

1 ha   1 ha de lavande   5,5 ha de pommiers (ferme 
Margerie, Portes-lès-Valence) 

8 ha (Coopénoix) 2 ha de luzerne (pas sur 
Menglon) 

Lavandes, pas sur Menglon 
(Nateva) 

  pommes de terre vendues 
en direct 

    2 ha de lavandin     

  23 ha céréales (Val Soleil), 
Luzerne et trèfle (éleveurs) 

      

  Prairies, foin et céréales pour 
animaux 

  480 agneaux (Hautes Alpes)   

6 ha (Coopenoix) Céréales (Val Soleil), 6 ha 
luzerne (vendu sur coupe) 

      

7 ha (Coopérative Pépinoix) 10 ha (La Drômoise) Lavandes (pas sur Menglon)   Truffes (pas sur Menglon) 

2 ha       Petits fruits rouges et 
prunes 

5 tonnes (Coopénoix, Vinay)         

18 ha dont 2,3 ha à Menglon           

  15 ha loués pour le foin     27 chevaux et poneys, 1 
étalon et des poulinières 

3 ha en location       3 ha truffiers 

5 ha (grossistes Isère) 40 ha fourrage pour animaux   300 brebis, 200 à 250 
agneaux par an 

Bois, landes et pâturages 

  Foin et céréales Lavande, coriandre, sauge 
sclarée (Nateva) 

  75% du blé transformé en 
farine pour boulangeries 

          

20 ha (grossistes Isère) 3 ha       

      5 cochons Maraichage et petits fruits 
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Produits locaux à l’épicerie du Barabock 
 

Pe pinie re Biotop, Luzerand 

Stéphanie Allégret &  
Emmanuel Maquaire 
www.biotop-aromatiques.com 

Qui êtes-vous ? 
Stéphanie : J’ai 51 ans, je suis origi-
naire de Voiron (Isère). J’ai commencé 
mes études secondaires par un DUT 
carrière sociale puis j’ai bossé un peu 
dans l’animation et l’environnement. 
J’ai ensuite passé un CAP maintenance 
des bâtiments et collectivités. Puis j’ai 
créé le jardin et le sentier botanique à 
Sainte-Croix. 
Après deux ans dans l’agricole, j’ai pas-
sé mon BPREA et je me suis installée 
en 2005 sur une exploitation de 10 ha, 
une partie d’aromatiques et un poulail-
ler (poulettes de ponte) à Barnave. 
Emmanuel : Moi j’ai 56 ans, j’ai grandi 
en région parisienne jusqu’à mes 30 
ans. J’ai un BEP en micromécanique, 
qui me sert encore pour réparer notre 
matériel agricole, et j’ai ensuite bossé 
comme acheteur dans l’industrie.  

À 30 ans, je suis arrivé dans le Diois 
pour rejoindre ma compagne de 
l’époque. J’ai alors monté plusieurs 
boutiques dont une dans le numé-
rique, ce qui m’a permis de créer 
quelques années plus tard notre site 
internet pour commercialiser nos pro-
ductions agricoles. 
 
Quelle est votre exploitation ? 
Stéphanie : Je cherchais une petite  
exploitation de 2 ha pour les aroma-
tiques. Finalement nous avons opté 
pour plus grand ! Manu m’aidait sur 
l’exploitation et il est devenu conjoint-
collaborateur. Au début en plus des 
poulettes, on faisait des aromatiques, 
des fleurs coupées, des plants pota-
gers, des ventes à la ferme et les mar-
chés… Mais il a fallu réduire la voilure 
et se concentrer sur les aromatiques 
en gardant 5 ha dont 3,5 dédiés exclu-
sivement à nos plantes aromatiques.  
Aujourd’hui nous travaillons surtout à 
Luzerand dans notre pépinière Biotop. 
Nous avons fait le choix de ne pas trop 
nous mécaniser et de privilégier  
l’embauche d’une dizaine de salariés 
au printemps et à l’automne qui sont 
les temps forts de notre exploitation. 
 
Et que produisez-vous alors ? 
Stéphanie : Nous produisons environ 
900 000 plants de plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales (PPAM) en 
mini-mottes et racines nues. Ces plants 
d’hysope, hélichryse, menthe, thym… 
sont vendus à 98 % aux professionnels 
du secteur (agriculteurs, coopératives, 
groupements d’achat…). Nous avons 
une centaine de clients qui produisent 
avec nos plants de l’herboristerie, des 
cosmétiques, des huiles essentielles, 
des produits culinaires… 
 
Qu’aimez-vous dans votre métier ? 
Emmanuel : Ce qui me plait le plus, 
c’est d’être à mon compte dans une 
activité qui me permet de vivre et de 
travailler dans un cadre exceptionnel. 
En revanche, l’irrégularité de la charge 
de travail sur l’année, c’est un peu plus 
compliqué à gérer… 
Stéphanie : Ce qui est aussi difficile, 
c’est les aléas climatiques. Je me sou-
viens, en avril 2005 alors que nous 

n’habitions pas encore sur place, venir 
au milieu de la nuit pour déneiger les 
serres qui commençaient à craquer… 
L’électricité était coupée, nous avons 
fait ça à la lampe-torche et il a fallu  
déneiger 5 fois d’affilée ! Mais je suis 
fière d’être partie de rien et d’avoir 
créé une exploitation où travailler avec 
toute une équipe. 
 

Volailles, Ferme de  
Fond Trache 

Michel & Sylvie  
Bonnet-Gamard 

https://producteursdiois.fr/ferme-de-
fond-trache/ 

Pourriez-vous vous présenter? 

Michel : J’étais artisan grimpeur arbo-
riste et travaux forestiers en Isère, 
mais je souffrais du dos. Lors d’une  
balade de ferme en ferme, j’ai visité 
une poussinière ; il faisait 35°, il y avait 
tous ces petits poussins qui piou-
pioutaient, je me suis dit « c’est ca que 
je vais faire ! ». Après une formation, 
on est venu à Menglon. On a démarré 
l’exploitation en 2008, aux Payats où 
est encore notre atelier d’abattage et 
de découpe. En 2017, on déménage 
aux Rambauds. 
Sylvie : Moi j’ai été assistante mater-
nelle pendant 17 ans et je faisais le  
secrétariat et la comptabilité de  
l’entreprise de Michel. Mais je viens 
d’une famille d’agriculteurs et je suis 
aujourd’hui conjointe-collaboratrice. 
 
Et votre exploitation? 
Michel : C’est un élevage de volailles 
de la ferme à taille humaine sur 3 ha 
de parcours. Les poulaillers sont des 
petites cabanes mobiles, que j’ai  

ZOOM 

http://www.biotop-aromatiques.com/
https://producteursdiois.fr/ferme-de-fond-trache/
https://producteursdiois.fr/ferme-de-fond-trache/
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L’AGRICULTURE À MENGLON 

auto-construites avec du bois local, 
pour protéger les volailles des intem-
péries et des prédateurs. Je les  
déplace à chaque début de lot. 
Jusqu’en 2015, nous avions une pous-
sinière mais cela demande beaucoup 
de manipulations et, avec mon dos, on 
s’est allégé. Les poulets arrivent entre 
7 à 10 semaines et ensuite nous  
gérons toute la chaîne : élevage, 
abattage, découpe et vente sur les 
marchés ou en direct. 
Sylvie : Nous avons 2 700 à 3 000 pou-
lets par an, 500 pintades, 100 chapons 
et 35 dindes pour Noël ! Nous gardons 
les poulets au moins 110 jours. Les pin-
tades restent plus longtemps. 
Nous sommes en agriculture conven-
tionnelle raisonnée : nos volailles man-
gent des céréales sans OGM, elles sont  
dehors et il y a suffisamment d’espace 
pour qu’elles aient toujours de l’herbe. 
Nous tournons avec 7 parcours pour 
les poulets et 2 pour les pintades. 
Nous ne faisons pas de traitement, 
mais un vide sanitaire de 2 mois en  
hiver : désinfection totale et parcelles 
gelées. Nous n’avons aucun souci de 
maladies et nous produisons la paille. 
 
Où peut-on trouver vos produits? 
Sylvie : Nous sommes les vendredis au 
marché de Châtillon-en-Diois, les  
samedis au marché de Die et vous 
pouvez appeler pour prendre rendez-
vous et passer aux Payats entre le  
mercredi et le samedi (06 70 79 63 35). 
Les œufs sont au Barabock et on fait 
un marché par mois à Saint-Martin-
d’Uriage (Isère). 
 
Qu’aimez-vous dans votre travail ? 
Michel : J’aime être dehors, admirer 
mes volailles, je n’ai pas l’impression 
de travailler. 
Sylvie : Moi c’est être avec les ani-
maux. La seule contrainte est qu’il faut 
être là tous les matins et tous les soirs, 
pour ouvrir et fermer les cabanes 
avant le passage du renard. 
Michel : On est une petite structure, 
on veut être libre et tranquille. Ce 
n’est pas toujours facile d’avoir une  
activité agricole différente. Mais cela 
fait maintenant 15 ans, on est toujours 
là et on s’en sort bien. 

Vergers de pommiers 

Noël Fraud 

Pouvez-vous vous présenter ? 
Je suis arboriculteur, je suis né à Die. 
J’ai un diplôme de mécanique et j’ai 
été conducteur routier deux ans avant 
de m’installer. L’exploitation était à 
mon grand-père puis à mon père et je 
l’ai reprise en 1990. C’est une petite 
exploitation familiale de trois cultures. 
Je fais des pommes sur 4,5 ha, la moi-
tié en bio et la moitié en convention-
nel. J’ai 1 ha de vignes et 4 ha de  
lavandin en conventionnel.  
 
Quels sont les avantages et inconvé-
nients du métier ? 
J’aime être dehors. Les tâches sont  
variées selon les saisons. On peut choi-
sir les cultures qui nous plaisent même 
si on doit faire en fonction de nos 
terres, de la nature et du temps. Ce qui 
me déplaît c’est l’administratif, il y en 
a de plus en plus et en plus, tout passe 
maintenant par l’informatique. 
 
Quelles sont les différences en termes 
de travail entre bio et conventionnel ? 
Il y a un peu plus de travail en bio mais 
les gains sont meilleurs donc cela 
s’équilibre. Des filets ont été mis au 
point en 2002 pour protéger les 
pommes des vers. Ce sont les mêmes 
vers que dans les noyers, les cognas-
siers ou les poiriers mais la pomme a 
une peau plus fragile et est plus atta-
quée. Je suis suivi par un technicien de 
la chambre d’agriculture de la Drôme 
pour les cultures en bio et par un autre 
pour le conventionnel. 
Pour la Juliet qui est une variété enca-
drée, c’est un technicien de la 
chambre d’agriculture qui s’occupe de 

toutes les cultures en France: un pépi-
niériste du Sud-Ouest a acheté cette 
variété à un américain il y a 20 ans et a 
créé un cahier des charges particuliers 
pour cette variété. Elle ne se fait qu’en 
bio et des particuliers ne peuvent pas 
acheter ces pommiers. Les pommes 
Pink Lady sont un autre exemple de 
variété réservée mais je ne la fais pas, 
c’est très sensible la Pink Lady, c’est 
une variété qui disparaîtra sûrement… 
 
Où peut-on trouver ces produits ? 
La plupart de mes pommes sont ven-
dues en direct et je fais un peu de jus 
et de purées. Je suis sur le marché de 
Die le samedi, le vendredi matin à 
Dieulefit et le vendredi après-midi à 
mon entrepôt (route du Moulin, après 
le pont du Bez). A l’entrepôt, pendant 
la période de séchage, on peut aussi 
trouver les noix bio cultivées par ma 
femme Laurence. 
Sinon je fournis également le Bara-
bock, l’U Express de Die et dans l’Isère. 
Je viens juste de fermer pour la saison, 
je n’ai plus de pommes et je ne rouvri-
rai qu’en octobre. Si quelqu’un veut 
des purées ou du jus, on peut m’appe-
ler au 06 88 63 28 94. 
 

Ferme Bouteille, Luzerand 

Thibault Gery, associé à 
Cécile Copier & Alexandre  
Hyacinthe 

Qui sont les membres du GAEC ? 
J’ai 43 ans, je suis agriculteur depuis 
2019. Après un lycée en sport-nature à 
Die et des études en archéologie, j’ai 
été accompagnateur spéléologie, puis 
j’ai suivi des formations dans le  
domaine agricole. Mon associée Cécile 
Copier, 43 ans, était potière puis s’est 
formée à l’agriculture. Nous avons 
créé le GAEC ensemble. Alexandre 
Hyacinthe, après avoir travaillé pour 
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ZOOM 

des organisation agricoles, est en test 
cette année pour nous rejoindre. 
 
Peux-tu présenter votre exploitation ? 
Nous avons monté le GAEC en 2019 ; 
le nom « Ferme Bouteille » vient du 
lieu-dit de Glandage où nous vivions 
alors. Avec Cécile, nous avons racheté 
une ancienne chèvrerie en agriculture 
conventionnelle que nous avons trans-
formée en ferme de production bio de 
céréales et d’oléagineux. Nous travail-
lons aujourd’hui sur environ 25 ha. 
 
Que produisez-vous ? 
Nous transformons une grande partie 
de notre production directement à la 
ferme : pâtes, moutarde, pois chiches, 
huiles de colza et de tournesol, diffé-
rentes farines, polenta, etc.  
Nous préparons et entretenons les sur-
faces cultivées au printemps et à l’au-
tomne, mais le fort de notre activité se 
concentre autour des moissons esti-
vales. Cette organisation nous laisse du 
temps en hiver pour la transformation 
des produits et le travail administratif. 
 
Où peut-on trouver vos produits ? 
Nos produits sont disponibles à l’épice-
rie du Barabock, au Silo (magasin de 
producteurs diois) et à la Carline à Die. 
Nous fournissons également d’autres 
épiceries, des AMAP, des cantines sco-
laires et des boulangeries, tout en bio. 
Nos produits partent aussi deux fois 
par an en péniche pour Paris. 
 
Comment perçois-tu ton travail ? 
J’aime le cadre naturel et gérer la 
chaîne de production du début à la 
fin : des semences, que nous produi-
sons nous-mêmes en sélectionnant les 
meilleures graines de nos plantes,  
jusqu’au produits finis vendus directe-
ment aux consommateurs en limitant 
au maximum les intermédiaires. 
En revanche, il est difficile de trouver 
du foncier et de s’installer hors du 
cadre familial. Nous avons mis plus de 
quinze ans pour nous installer sur 
14 ha que nous avons achetés et 10 ha 
que nous louons. Nous aimerions aussi 
voir se développer des CUMA pour 
mutualiser les outils de production 
entre paysans. 

Polyculture-e levage, GAEC 
des Thibauds 

Didier Oddon 

Quel est ton parcours? 
J’ai grandi à Luzerand. Je suis élu à 
Miscon, administrateur à la coopéra-
tive Val Soleil, administrateur de 
l’Association Départementale d’Écono-
mie Montagnarde qui s’occupe du pas-
toralisme et sapeur-pompier au centre 
de secours de Luc-en-Diois.. 
Je suis agriculteur depuis toujours, 
mes racines descendent profond ! Je 
ne me suis jamais posé de question, 
j’ai travaillé avec mes parents dès 1991 
et à leurs départ en retraite en 1995 
j’ai continué seul, puis en 2011 ma 
femme Agnès m'a rejoint et en 2015 
mon fils Thibaut dans notre GAEC des 
Thibauds, qui veut dire « paysan » en 
vieux français. 
À l’installation de Thibaut, nous avons 
créé un atelier de vaches laitières avec 
transformation fromagère. C’est une 
exploitation de polyculture-élevage 
avec la moitié de surfaces sur Miscon 
et l’autre sur Menglon. 
Nous avons 70 ha de pâturage pour les 
vaches (les brebis partent en Alpage), 
35 ha de luzerne, 10 ha d’orge, 5 ha de 
blé, 10 ha de lentilles vertes, 3 ha de 
noyers, 3 ha de vignes. Tout est en bio 
sauf la vigne. 
Quand Thibaut a démarré avec les 20 
vaches laitières, nous avons réduit à 70 
brebis. Moi, je m’occupe surtout des 
champs et des cultures. C’est la vigne 
qui a permis de monter l’élevage de 
vaches sereinement. 

Qu’est-ce qui te plait dans le métier ? 
J’aime être à l’extérieur, vivre du terri-
toire, contribuer à l’économie locale. 
Mais Miscon c’est difficile : l’altitude, 
des sols trop argileux… les techniques 
simplifiées ne fonctionnent pas bien. Il 
n’y a que l’élevage pour valoriser les 
terres, on cherche la complémentarité 
des cultures et des animaux. Ça fait 30 
ans que j’ai les mêmes surfaces et il ne 
faut pas se louper, je dors plus tran-
quille quand il y a ce qu’il faut pour les 
bêtes. L’autonomie alimentaire, c’ est 
le nerf de la guerre ; sinon on dépend 
trop de l’extérieur. 
 
Que faudrait-il changer ? 
Il nous faudrait encore un mi-temps en 
plus des deux déjà existants. Nous 
n’avons pas mis le doigt dans les solu-
tions techniques innovantes, nous 
n’avons pas de robot de traite et nous 
n’avons jamais traité les cultures. 
Donc le bio a été une suite logique. 
L’an prochain, je passerai les vignes en 
bio ; c’est plus de boulot, mais je fais 
déjà l’épamprage à la main et les ma-
chines de désherbage entre les rangs 
se sont démocratisées. En bio, il n’y a 
pas de produits chimiques, mais beau-
coup de tracteur. Avant, il fallait 2 
jours pour faire un rang ; maintenant, 
les outils interceps sont plus perfor-
mants et je me sens capable de gérer 
ce travail du sol. De toute façon, on y 
est poussé avec l’arrêt du glyphosate 
dans deux ans. 
Il faut continuer à produire des pro-
duits de qualité. On veut vivre des prix 
de nos produits mais ce n’est pas tou-
jours le cas comme avec les brebis où 
on est tributaire des subventions. 
Et puis enfin, les gens ne cherchent pas 
à comprendre le pourquoi du com-
ment. Ils voient pour eux mais pas plus 
loin, ils parlent de recyclage mais ça ne 
suit pas derrière : seulement 1/3 des 
pots en verres consignés reviennent ! 
Et après on nous demande de faire des 
bouteilles en verre pour le lait… mais 
on n’est pas prêt de le faire tant que ça 
ne changera pas. 
 
Où trouver vos produits? 
Au marché de Luc le vendredi, à Crest 
le samedi, au Barabock, aux supérettes 
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de Luc et Chatillon. A la Carline on 
vend les lentilles et les fromages enro-
bés. Et sinon, directement à la ferme à 
Miscon, il n’y a pas d’horaire mais pen-
dant la traite il y a toujours quelqu’un. 
 

E levages ovins, GAEC de  
Messagendre et La Me tisserie 

Léa Mignot-Rouat, Julia  
Roussel, Julie Bignon  
(Messagendre) &  
Fanny Christophe (Métisserie) 

Qui êtes-vous ? 
Léa : J’ai 30 ans et je suis originaire de 
Bretagne. C’est ma mère qui m’a trans-
mis sa passion de l’élevage. Dès 14 
ans, j’ai conduit le tracteur de la ferme 
de ma mère. Tout naturellement, j’ai 
passé un BTS production animale et 
j’ai fait plusieurs remplacements dans 
des fermes d’élevage. Je suis égale-
ment une passionnée d’équitation. 
Julia : J’ai 36 ans, j’ai grandi en Franche
-Comté. Après une licence en psycho-
logie, j’ai fait un peu d’animation, de 
travaux saisonniers, de restauration, 
de cirque et j’ai voyagé à travers le 
monde pendant une dizaine d’années. 
J’ai ensuite passé mon BPREA et j’ai  
intégré le GAEC Messagendre en 2018. 
Julie : J’ai 38 ans, je suis originaire de 
Condrieu vers Vienne. J’ai commencé 
ma vie professionnelle dans la  
recherche en physique, puis j’ai chan-
gé d’orientation pour passer un CAP de 
bouchère. L’idée que j’avais alors était 
de monter un laboratoire de transfor-
mation de viande itinérant pour aller 
directement dans les fermes d’élevage 
mais ce projet n’a malheureusement 
pas pu voir le jour. J’ai alors passé mon 
BPREA et je travaille à Messagendre 
depuis 3 ans. Je devrais intégrer le 
GAEC fin 2022. 

Fanny : Je suis âgée de 40 ans. J’ai 
grandi à Menglon sur l’exploitation de 
mes parents aux Blanchons, Luzerand. 
J’ai passé un BTS en analyse et con-
duite de systèmes d’exploitation. J’ai 
été par la suite bergère puis je me suis 
installée à 23 ans sur la ferme familiale 
qui était alors en baisse d’activité et où 
j’ai remis en route pas mal de choses. 
 
Parlez-nous de vos exploitations... 
Julia : Le GAEC Messagendre de brebis 
laitières a été créé en 2006 par Claire 
et Philippe Stahl ; leur fils Benjamin les 
a rejoints en 2009. En 2015, Léa a été 
embauchée en salariée et a intégré le 
GAEC deux ans plus tard au départ en 
retraite des parents. Moi, je suis  
entrée dans le GAEC en 2018 après un 
stage et Julie est arrivée en salariée un 
an après. Aujourd’hui, l’exploitation 
s’étend sur 40 ha avec une production 
de fourrage pour les brebis, des vignes 
et des plantes aromatiques. 
Fanny : L’EARL de brebis à viande de la 
Métisserie a été créé par mes parents 
Christophe et Véronique en 1986. Je 
suis arrivée sur l’exploitation en 2005, 
puis de 2007 à 2019 le père de mes  
enfants m’a rejointe. Aujourd’hui, j’ai  
réduit mon troupeau et je suis seule à 
gérer l’exploitation qui s’étend sur 160 
ha avec des bâtiments d’élevage, des 
cultures de fourrages et des noyers. 
 
Quels sont vos produits ? 
Léa : À Messagendre, nous produisons 
essentiellement du fromage et des 
yaourts avec les 35 000 litres de lait de 
brebis. Ça représente 90 % de notre 
chiffre d’affaires. Une partie des 
agneaux sont destinés à la vente en 
viande et les agnelles restent pour la 
plupart à la ferme. Nous vendons nos 
produits en vente directe, en magasin 
de producteur (Brin de Terroir vers 
Crest), au marché de Die, en épiceries 
bio dont le Barabock et dans quelques 
grandes surfaces du coin. Nous com-
mercialisons en ce moment des  
rillettes de brebis à la moutarde de 
Menglon (ferme Bouteille). 
Fanny : Je produis des brebis pour la 
viande, vendue au Silo à Die, dans une 
boucherie à Crest et au Barabock. Je 
vends aussi une partie de mes agnelles 

pour la reproduction à des éleveurs de 
la Drôme ou des Hautes-Alpes. 
 
Quels sont les défis au quotidien ? 
Julie : À Messagendre, nous aimons 
être une équipe avec ses forces et ses 
faiblesses : être à plusieurs, c’est 
agréable, on additionne nos compé-
tences… On aime aussi la diversité des 
tâches à effectuer, aucune journée ne 
ressemble à une autre, pas de routine. 
En chœur : On aime toutes produire 
quelque chose du début à la fin. Et 
puis les brebis c’est réconfortant : 
même quand on n’a pas envie, le fait 
d’être à côté du troupeau ça booste et 
donne de l’énergie pour la journée ! Ce 
qui est moins agréable, comme tou-
jours, c’est d’être débordées par le tra-
vail administratif… 
Et surtout il y a le fait d’être cheffe 
d’exploitation dans un monde profes-
sionnel encore très masculin. Combien 
de fois un commercial, un représen-
tant de la MSA, un concessionnaire 
agricole arrive et demande où est le 
patron, sans penser que le patron est 
une patronne qui est juste en face 
d’eux ? Certains sont encore surpris de 
voir une femme conduire un tracteur ! 
Sans compter que les machines et les 
outils n’ont certainement pas été con-
çus par des femmes qui les auraient 
peut-être rendus plus maniables et 
pratiques… Le monde agricole est par-
fois rude, il faut avoir du caractère et 
on n’a pas droit à l’erreur. Pour s’en 
rendre compte, il faut lire la super BD 
Il est où le patron ? (Maud Bénézit & 
les Paysannes en polaire, édition  
Marabulles 2021) ! 

L’AGRICULTURE À MENGLON 
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Nouveau site de  
compostage partage  

Des bacs aux Boidans 

La huppe fasciée est un oiseau de 
taille moyenne (40-45 cm d’enver-
gure), au plumage beige-orangé, barré 
de noir et blanc sur les ailes et la 
queue. Elle a une huppe érectile. Son 
bec est long, mince et recourbé. 
Cet oiseau migrateur arrive chez nous 
en mars-avril, en provenance de 
l’Afrique du Nord et l’Afrique tropi-
cale. Il apprécie les paysages de  
bocage, les vieux vergers, les vignes, 
les vieux murs et les gros arbres à cavi-
té où il peut nicher. C’est un oiseau  
insectivore qui apprécie les scarabées, 
grillons, courtilières, larves diverses,  
limaces et chenilles… 
C’est un oiseau peu farouche, mais qui 
sait rester à distance. Son vol saccadé 
et bondissant est caractéristique. 

Son nom a aussi été inspiré par son 
chant (« houp-oup-oup »). 
La modification du milieu de vie de la 
huppe fasciée depuis le début des  
années 1950 par les méthodes de 
l'agriculture moderne (disparition du 
pâturage extensif, remembrement, 
destruction des arbres et des haies 
champêtres) est la menace la plus  
sérieuse qui pèse sur cette espèce. 
La huppe fasciée bénéficie d'une pro-
tection totale sur le territoire français 
depuis 1981. 
Localement, la pose de nichoirs a pu 
permettre la conservation de l'espèce, 
voire son retour dans des régions où 
elle avait disparu. 
C’est un oiseau observable dans le 
Diois et sur la commune de Menglon.  

C’est tout neuf, tout beau, tout 
propre, et ça sent – presque – bon ! 
De nouveaux composteurs collectifs 
en bois, préfabriqués par l’ESAT de 
Recoubeau, mis à disposition gratui-
tement par la Communauté de Com-
munes du Diois et gérés par les habi-
tant∙es, ont été installés aux  
Boidans pour remplacer les anciens 
bacs plastiques en fin de vie... 
Si vous êtes aussi intéressés pour 
votre hameau ou un groupe de  
voisin∙es, contactez directement le 
service Zéro déchets de la CCD :  
preventiondechets@paysdiois.fr  

La faune et la flore du Diois par Jean Re volat 

La huppe fasciée 

Dans la douce nuit de mai, un chant flu te  re sonne ; ça et la , deux oiseaux se re pondent…  

Séraphine Rebours 

Le petit duc scops est le plus petit des 
hiboux (18-20 cm pour 80 g). Contrai-
rement aux autres rapaces nocturnes, 

celui-ci est migrateur car son alimenta-
tion est presque exclusivement com-
posée d’insectes (criquets, sauterelles, 
courtilières mais aussi lombrics). 
De loin, il ressemble à une simple 
écorce : il est gris clair avec les rémiges 
plus foncées et quelques petites 
tâches verticales sur le corps (notez 
que différentes couleurs peuvent être 
possibles, allant du gris au roux). Ses 
yeux sont jaunes et son bec court. 
Nous le trouvons sur une grande partie 
du bassin méditerranéen, ainsi qu’en 
Roumanie et dans les Balkans. Il aime 

les prairies avec jachères, les bois clairs 
de feuillus et les cours de petits ruis-
seaux, mais également les parcs et les 
jardins. Les destructions de son habitat 
et la disparition des insectes sont les 
principales causes du déclin de  
l’espèce, en plus de la raréfaction de 
ses sites de reproduction.  
Pour l’aider, nous pouvons installer 
des nichoirs comme celui pour la 
huppe. Son chant mélodieux (tiiou huc 
ou diuc hiuc…) peut se confondre avec 
celui d’un petit crapaud, l’alite accou-
cheur, mais il est plus flûté. 

NATURE, ENVIRONNEMENT, ÉCOLOGIE 

mailto:preventiondechets@paysdiois.fr
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Article des e colier∙es de Menglon (suite de la page 4) 

Invitation à une soirée Yvonne Oddon le 17 juin 

Photo-myste re n°35 : Re ponse 

Le mini « claps » de Menglon 

La chasse a  Menglon 

Territoires, responsabilités et calendrier 
La pratique de la chasse est encadrée 
par un arrêté préfectoral consultable 
en Mairie et sur www.chasseurs-drome.fr. 
L’ouverture va du 2ème dimanche de 
septembre au 2ème dimanche de jan-
vier en général, mais cet arrêté peut 
restreindre la période pour des  
espèces sensibles telles que la perdrix, 
la prohiber pour certains gibiers de 
montagne (gelinotte des bois, perdrix-

bartavelle, lagopède alpin…), ou la  
rallonger pour des espèces en expan-
sion ou soumises à plan de chasse. La 
chasse au sanglier est ainsi ouverte du 
1er juin au 28 février voire au 31 mars 
en cas de risques de dégâts agricoles.  
La responsabilité de la chasse sur la 
commune de Menglon est répartie 
entre le territoire de l’ACCA d’un côté 
et le domaine de l’ONF et un périmètre 

de 150 m. autour des habitations  
privées de l’autre. 
Sur son territoire, l’ACCA de Menglon 
interdit la chasse les mercredis. En  
forêt domaniale et autour des habita-
tions, le droit de chasse est sous la 
libre responsabilité de l’ONF ou des 
propriétaires, et peut donc être organi-
sée n’importe quel jour. 

Association Communale de Chasse Agréée  

Éboulement observé sur le chemin  
forestier de Piéron, à quelques hecto-
mètres en amont du réservoir d'eau 
potable de Menglon. Jacques Malod, 
géologue, indique « qu'une petite 
faille Nord-Sud crée ici un escarpe-
ment dans les roches de l'Oxfordien 
(comme Piémard) avec des indices de 
Plomb/Zinc ». 
Attention, éboulement toujours actif 
puisque la route forestière fut barrée 
au début des années 2000 (en même 
temps qu'un petit séisme ressenti à 
Grenoble) et qu'un rocher se détacha 
lors de la prise de vue. 

René Joanin 

C’est une soirée en l’honneur d’Yvonne Oddon, cela tombe la veille de son  
anniversaire parce qu’elle est née le 18 juin 1902, elle aurait eu 120 ans. 
[…] nous avons travaillé sur Yvonne Oddon toute l’année : nous avons accueilli 
Gudrun qui a fait des recherches sur elle, puis nous avons rencontré Nadine et 
Lucie nos intervenantes en arts plastiques, puis nous avons fait une émission de 
radio sur Yvonne Oddon. Cette émission nous a permis d’en savoir plus sur elle 
et sur la vie du village, on a pu rencontrer les gens de Menglon, de St Roman, 
de Châtillon, des Payats, etc… On a appris plusieurs choses sur l’école à  
Menglon et on a envie de continuer nos recherches. 
Mais revenons à la fête du 17 juin : toutes les personnes des villages seront  
invitées, ça sera l’occasion de parler à nouveau avec les gens que nous avons  
interviewés et les gens du village qui connaissent l’histoire de cette dame et qui 
connaissent aussi l’histoire de Menglon et de notre école. 
Nous présenterons une projection que nous allons préparer avec Nadine et  
Lucie, qui présentera notre travail en arts plastiques sur Yvonne Oddon, et plus 
particulièrement ce qui pourrait être le final de notre travail sur le mur de 
l’école. Nous lirons aussi des textes, puis il y aura d’autres surprises. Cette  
soirée se terminera par un repas organisé par les parents d’élèves afin de pren-
dre le temps d’échanger avec les villageois. Vous pouvez voir en photo une par-
tie de notre travail, et l’avancé de notre projet. 
NDLR : Une balade aux Payats aura également lieu le 18 juin (cf. flyer) 

INITIATIVES ET ACTIVITÉS DES HABITANT∙ES  

  Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aug. 

Chasse ouverte                                                 

Chasse au sanglier                                                 

http://www.chasseurs-drome.fr
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En bref 

État civil 
 

Naissance 

Adesotu, Alex EGHAREVBA 
le 31/01/2022 à Bron  

 
Décès 

Jean BOUCQUEMONT, le 09/02/2022 
Renate GROSSMANN, le 28/02/2022 

Pierrot BRUN, le 24/03/2022 
Fabienne COUTELIER, le 19/04/2022 

À la Mairie 
 

La Mairie sera fermée tous les vendre-
dis de juillet et du lundi 8 au dimanche 
28 août 2022. Un numéro d’urgence 
sera affiché sur la porte ; pour des  
informations d’ordre général, merci de 
privilégier les contacts par e-mail. 

Bonnes vacances !  

En ligne 
 

Inscrivez vos enfants à l’école de  

Châtillon-Menglon d’ici le  

mercredi 6 juillet. 

Procédure en ligne : 

www.menglon.fr 

Actualités de la page d’accueil 

ou onglet Vie municipale /  

rubrique Projets et services publics 

 

Les chiffres de l’élection  
présidentielle à Menglon 

 
1er tour 

354 votants (18,62% d’abstention) 
149 voix pour J-L. Mélenchon (43,44%) 

58 voix pour E. Macron (16,91%) 
8 votes blancs 

3 votes nuls 
 

2ème tour 
324 votants (25,35% d’abstention) 
199 voix pour E. Macron (76,25%) 

62 voix pour M. Le Pen (23,75) 
48 votes blancs 
15 votes nuls  

 
Source : Ministère de l’Intérieur 

 

Photo-Myste re 

C’était à Menglon, vous souvenez-vous où ? 

Plan Local d’Urbanisme  
Intercommunal 
Réunion publique à Menglon (salle  
polyvalente) sur le projet d’aménage-
ment et de développement durables. 
Mardi 21 juin, 18h00 
 
Camion-pizzas « La caravane 
passe » et bières « La cavale » 
Le camion-pizzas est désormais les 
jeudis soirs à Luzerand et non plus au 
centre-village, afin de se coordonner 
avec l’ouverture hebdomadaire de la 
brasserie La Cavale. Commandes à 
partir de 17h : 07 81 36 69 79 
 

Le P’tit marché 
Le Petit Marché de Menglon se tiendra 
tous les lundis du 4 juillet au 2 août 
inclus, de 18h à 20h sur le parking de 
la salle polyvalente (ancienne église). 
 
Vide-maisons & greniers 
- Les Payats : dimanche 24 juillet 
- Luzerand : samedi 13 août 
 
Programmation du Barabock 
- Dim. 12 juin, 11h : Troc d’habits 
- Mardi 14 juin, 17h30 : Soirée jeux 
- Vendredi 17 juin, 19h : Concert 
- Mardi 28 juin, 19h30 : Mini-conférence 
Restez informés des autres évène-
ments à venir en juillet et août sur :  
www.facebook.com/barabock 

Arbo’Magic 
L’accrobranche de Menglon renou-
velle l’offre d’une entrée à prix réduit 
de 50% au parc de loisirs pour tous les 
enfants Menglonnais de 3 à 14 ans 
pour l’été 2022. Retrait des tickets en 
Mairie. Un grand merci à eux ! 

 
« Leïla Martial » par l’École de 
la Voix de Crest Jazz 
La menglonnaise Isabelle Husson et 
l’École de la Voix présentent une inter-
prétation à huit voix du répertoire de 
Leïla Martial, sous la direction et sur 
des arrangements de Loïs Le Van. 
Dimanche 31 juillet, 20h : https://
crestjazz.com/evenement/oliphantre-
frederika-lecole-de-la-voix/ 
 
Exposition Patrick Guideau  
& Annie Reynaud 
Exposition-vente annuelle de pein-
tures et sculptures à l’ancienne école 
des Bialats de 16h à 19h les vendredis, 
samedis et dimanches suivants : 
- 29, 30, 31 juillet 
- 5, 6, 7 août 
- 12, 13, 14 et lundi 15 août 
 
Vogue de Menglon 
La vogue aura lieu les 3 et 4 sep-
tembre au Village : concert le samedi 
soir, vide-greniers le dimanche,  
concours de pétanque les deux jours. 

ANNONCES 

http://www.menglon.fr
https://www.facebook.com/barabock
https://crestjazz.com/evenement/oliphantre-frederika-lecole-de-la-voix/
https://crestjazz.com/evenement/oliphantre-frederika-lecole-de-la-voix/
https://crestjazz.com/evenement/oliphantre-frederika-lecole-de-la-voix/

