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Lieutenant Pierre CHASTAING, 
 

Nous venons d’assister lors de ce+e passa�on de commandement à une 

cérémonie digne, grave et personnellement par�culièrement émouvante. 

Le protocole officiel étant achevé, je vais me perme+re de t’appeler, 

comme je le fais systéma�quement Pierre et non plus lieutenant 

CHASTAING. 
 

Pierre, on se connait depuis fort longtemps, un temps où tu ne pensais pas 

forcément être à ce poste et où, moi-même, la vie municipale ne 

m’effleurait pas. J’étais simplement en vacances dans la ferme CROZAT, 

juste à côté de ce centre, et la famille CHASTAING était voisine. Avec 

Marylène, Chris�ne et toi Pierre, les aînés de ce+e grande famille, nous 

nous sommes souvent côtoyés. Avec René et Marie Thérèse les parents 

également. 
 

Et puis, quand je suis devenu élu, je t’ai retrouvé, inves� comme sapeur 

pompier volontaire au centre de Montmeyran.  
 

Une évidence pour toi (comme plus tard pour ton frère Damien) né dans 

une famille de sapeurs pompiers. Et , en épousant Fabienne, tu as aussi 

épousé une 2ème famille de sapeurs pompiers. Et c’est tout naturellement 

qu’en 2001, au départ de Michel DELAY , les instances départementales 

auxquelles le centre de Montmeyran dépendaient depuis quelques années 

t’ont sollicité pour devenir Chef de Centre. 
 

Très rapidement nos contacts sont devenus réguliers que ce soit lors de 

moments fes�fs (remises de médailles, Sainte Barbe qui ont beaucoup 

évolué en 20 ans , s’ouvrant aux conjoints et amis, en me+ant toujours en 
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valeur l’esprit de camaraderie qui symbolise votre 
corps)  ou lors de rencontres de travail. 
 

Combien de réunions avons nous eues pour me+re en 
place la fusion du centre de Montmeyran. Ce+e fusion 
parfois contestée à l’époque, relève aujourd’hui de 
l’évidence. Évidence, avec le recul, que ce+e fusion se 
fasse avec Upie , ce+e commune dans laquelle tu as 
autant d’a+aches et de souvenirs qu’à Montmeyran. Un 
retour aux sources en quelques sortes pour toi… 
 

Depuis toutes ces années, je garderai de toi, Pierre, ton 
inves�ssement sans failles pour ta mission, ton sens 
aigu du devoir et aussi ta qualité d’écoute, et ce, en 
toute circonstances, sachant parfois (souvent) faire le 
contre poids avec ton adjoint , Jacques Brosille, plus 
discret, moins posé !  
 

Ces qualités t’ont permis d’être reconnu, et donc 
écouté, par les divers responsables du corps 
départemental. Tu as su en quelques mois, rayer des 
esprits l’existence des centres d’Upie et Montmeyran 
pour faire naître et vivre le Centre de la Raye.  
 

Pas facile tous les jours de gérer une quarantaine de 
personnalités différentes , mais, avec tact et aussi 
fermeté, tu as toujours su trouver les mots et les 
solu�ons. 
 

Ta présence auprès des 
anciens des 2 centres, eux 
aussi fusionnés dans une 
amicale commune, 
confirme aussi ton sens 
aigu de la famille pompiers. 
La encore tu es apprécié et 
reconnu. 
Pierre, j’ai été surpris 
quand tu m’as fait part il y 
a quelques mois déjà de ta 
décision d’arrêter ta 
fonc�on de chef de centre 

tout en restant inves� comme sapeur pompier 
volontaire. Je croyais vraiment que tu serais en poste 
jusqu’à ton départ en retraite des sapeurs pompiers, 
mais je sais aussi que les épreuves terribles que vous 
avez passé avec Fabienne ont forcément amené 
l’homme que l’on connait tous ici , aussi fort que 
sensible, à se ques�onner. Pierre, je sais que ta décision 
a été murement réfléchie et pesée. 
 

Laurent, Lieutenant Laurent TACI, la succession n’est 
pas aisée mais je sais qu’elle a été sereinement et très 
sérieusement préparée. Pierre n’aurait jamais lâché une 
telle responsabilité s’il n’avait pas une totale confiance 
en son successeur et s’il n’avait pas la cer�tude d’une 
con�nuité du bon fonc�onnement administra�f et 
humain et de la bonne ambiance qui, tous deux, 
caractérisent le CIS la Raye. 
 

Laurent, bon travail à toi et à tes soldats du feu. 
 

Pierre, merci encore au nom de tous les habitants du 
secteur pour ton inves�ssement sans faille . 
 

Vive les sapeurs pompiers vive les sapeurs pompiers 
volontaires, vive le CIS la Raye. 

Bernard BRUNET 

La fête de la musique  
 
Samedi 22 juin Montmeyran a fêté la musique.  
 

Du rock, de la pop, du 
blues, avec les groupes 
Constella�ons 
Candy Slash, Baloom 
Space venu de Tours, 
l'associa�on Essen�el 
avec la variété, et pour 
finir ce+e belle soirée 
le D.J Chopo qui a fait 
danser pe�ts et grands 
tard dans la nuit. 

 
 
 
 

Merci à toutes et à tous, pour ce+e bonne 
ambiance.     Pierre Loue+e 
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Le 3 juin 2019, une grande 
effervescence régnait à l’école 
Roger Marty de Montmeyran. 
Les 49 élèves des classes CM1-
CM2 de Véronique Barbe et CM2 
de Marie-Lise Chalavon, au 
terme de 8 sor�es d’entrai-
nement représentant environ 
480 kilomètres, étaient fin prêts 
pour un périple de 5 jours qui 
allait les mener de Hauterives à 
Buis-lès-Baronnies. Une trentaine 
d’encadrants tous agréés les 
accompagnaient dans ce+e belle aventure.  
 

Ce+e traversée de la Drôme organisée par l’USEP était 
l’occasion pour les enfants de découvrir et me+re en 
valeur leurs capacités spor�ves, de vivre un moment 
ensemble mais aussi d’admirer les paysages traversés 
de la Drôme des collines à la Drôme provençale.  
 

Le trajet très vallonné a été parcouru avec un vent du 
sud parfois bien marqué soufflant en rafales contre 
lequel il aura fallu lu+er avec beaucoup de volonté.  
 

Les pauses du soir étaient des bons moments de 
détentes et de convivialité appréciés des enfants 

comme des adultes. Les deux classes se sont retrouvées 
les trois premiers soirs dans des lieux d’hébergement 
communs à Peyrins, Beaumont-lès-Valence et Saint-
Gervais-sur-Roubion, avant de se séparer pour le 
dernier soir et pédaler les uns vers Vinsobres, les autres 
vers Aubres. 
 

Le col d’Ey tant a+endu avec ses 6 kilomètres et sa 
pente de 5 à 6 % a été le point d’orgue de ce magni-
fique parcours et un défi pour tous.  
 

Ce+e TDV restera un moment excep�onnel dans la vie 

des deux classes, chacun en gardera de beaux 

souvenirs.       Véronique Barbe 

L’école Roger Marty en route pour la TDV 

La TDV organisée par la direc�on des services départe-
mentaux de l'Educa�on na�onale et l'USEP (union spor-
�ve de l'enseignement du premier degré) existe depuis 
1994 et a ''pour but de former les jeunes à l'éduca�on 
rou�ère au travers d'un projet pédagogique interdisci-
plinaire''.   
 

Ce+e année  19 écoles ont par�cipé avec 25 classes de 
CM1 et CM2, soit 607 élèves accompagnés par leurs 
enseignants et des parents bénévoles.  
 

La commune de Montmeyran a par�cipé en amenant 
les vélos avec le camion de la commune au départ à 
Hauterives et en les ramenant de Buis les Baronnies. 
 

Les classes des écoles de Suze La Rousse et de Valence 
Laprat ont quant à elles, fait étape un soir à Montmey-
ran. Elles ont été accueillies par des bénévoles de l’USEP 
et de l’associa�on AZUL de Montmeyran.  

 
Elles ont bénéficié des sanitaires du stade de la Rivière 
et ont été hébergées à la salle des fêtes. 
 

André Kempf 

Le tour de la Drôme à vélo de passage à Montmeyran 
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Une journée importante pour les CM1 de la classe de 
Dominique Brun à Roger Marty. L’infirmière scolaire 
Cécile Rimet est intervenue pour une forma�on :  
« Apprendre à porter secours ». 
Le cycle 3 à l’école élémentaire est le bon moment pour 
faire une approche de secourisme. Le collège et le lycée 
proposent ensuite des forma�ons plus approfondies 
comme les étouffements et le massage cardiaque. 
 
La classe partagée en demi groupe a inves� la salle poly-

valente et l’infirmière avait avec elle couteau, fer à re-

passer, sèche-cheveux, maquillage rouge, etc,  tout le 

matériel nécessaire pour me+re en scène une vic�me. 

Le travail et les échanges ont porté sur les brûlures, les 

plaies, les chutes et trauma�smes, les hémorragies, la 

PLS.  Chaque fois les élèves par�cipaient en jeu de rôle 

comme en situa�on réelle. 

 

Beaucoup d’applica�on, d’inves�ssement, surtout lors-

que Cécile s’est blessée avec un couteau dans le 

ventre ! (Pour de faux évidemment).  Ce sont les en-

fants qui ont agi au plus vite. 

Enfin, la PLS, posi�on latérale de sécurité était bien maî-

trisée par l’ensemble de la classe en fin de journée. 

Nous re�endrons de ce+e journée quelques conseils 

indispensables : 

• Se me+re en sécurité soi-même avant tout. 

• Agir sans aggraver l’état de la vic�me. 

• Alerter en composant le 15 ou le 18 et ne pas rac-

crocher le téléphone avant d’être certain d’avoir 

répondu à toutes les ques�ons. 

 

Merci à Cécile Rimet qui sait cap�ver et mo�ver les 

élèves sans drama�ser avec  des situa�ons proches du 

théâtre . De futurs pompiers et secouristes chez les 

CM1 surement ! 

Dominique Brun 

Ecole Roger Marty : des gestes qui sauvent 

L’associa�on Patch et Ami�é de Montmeyran, présidée 

par Félicien Angela, a organisé une exposi�on au Club 

des Chênes, avec les ouvrages confec�onnés par les 

adhérentes.  
 

Les visiteurs ont pu admirer une exposi�on haute en 

couleur en patchwork avec des dessus de lit, des cous-

sins, des sacs, des plaids, mais aussi des poupées, et 

autres objets tous les plus chatoyants les uns que les 

autres. A voir tout cela, on peut s’imaginer le temps 

passé sur ces ouvrages, ainsi que la minu�e et la pa-

�ence nécessaires. Une par�e de ces travaux étaient 

mis en vente et le bénéfice servira pour les frais de 

fonc�onnement de l’associa�on.  

 

Le numéro de la tombola, �ré au sort s’est vu offrir un 

plaid issu du travail collec�f des membres. 

 

L’associa�on se réunit tout les vendredis après-midi à 

par�r de 13h30 au local du Club des Chênes.  

L’ac�vité est ouverte à tous et accueille toutes les per-

sonnes  faisant du travail d’aiguilles, de broderie et de 

tricot. L’ambiance conviviale est assurée et chacun 

amène son expérience afin d’en faire profiter les autres.   
 

contact : 06 76 36 56 77 

André Kempf 

Exposition par l’ASSOCIATION PATCH et AMITIE 
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Pour le weekend de Pentecôte 2019, le Club de l’US 

Montmeyran permet à ses jeunes joueurs et joueuses 

de par�r en séjour de 3 jours dans le sud de la France 

pour par�ciper à un tournoi de football et de passer de 

bons moments dans un camping tout confort sans les 

parents. 
 

Ce+e année, la direc�on a décidé de retourner du côté 

de l’AS Bagard (Gard), un club ami de longue date. 

Nous avions engagé 2 équipes U9 

masculines, 1 équipe U9 féminine, 1 

équipe U11 et 1 équipe U13. Niveau 

résultats nos U9 M et F ont bien re-

présenté le club avec autant de vic-

toires que de défaites, nos U11 termi-

nent 6
ème

 et nos U13 sont les malheu-

reux perdant de la finale et terminent 

2
ème

. 

L’important pour ce weekend est sur-

tout de souder les troupes et que tous 

les enfants gardent de bons souvenirs 

de ce séjour. Nous avons ainsi pu pro-

fiter des installa�ons du camping avec 

les différentes piscines et les tobog-

gans aqua�ques, les terrains de pé-

tanque, le city stade et les jeux d’eau.  
 

Le dimanche soir les dirigeants de 

l’USM ont même offert les pizzas à 

tous ce pe�t monde !!!  Les 35 enfants ainsi que les 10 

accompagnateurs encadrants sont revenus bien fa�-

gués et bien maquillés.  
 

Ces trois jours ont été une réussite, certains y ont laissé 

leurs voix mais tous y ont mis du cœur.  

      
     GO USM !!!! 
 

Séjour à Bagard !!! 

Le Trèfle féminin, randonnée cycliste dédiée aux filles 

et aux femmes, s'est déroulé samedi 8 Juin sous une 

excellente météo. Pour ce+e édi�on 2019, le départ et 

le ravitaillement étaient organisés depuis le stade de 

Foot de l'USM. Le départ s'est effectué sous l'œil avisé 

de Messieurs. Olivier ROCHAS, conseiller municipal à 

Montmeyran, et Jean-Marc ABATTU, président de 

l'Office des Sports Valen�nois.  
 

100 féminines ont par�cipé à ce+e randonnée, 150 

personnes en comptant les hommes accompagna-

teurs. Parmi les féminines, les élues Mmes Claire 

LOROUE et Isabelle VATANT ont pris le départ 100% 

féminin de 9h00. La météo était parfaite pour ce+e 

journée, un beau soleil, peu de vent et une bonne 

température. 

Certaines par�cipantes ont souhaité prendre le départ 

en peloton 100% féminin à 9h00, d'autres ont préféré 

prendre un départ libre au cours de la ma�née.  

Plusieurs d'entre elles ont réalisé l'ensemble des 

circuits, soit 120km au total. Ce+e année, les plus 

jeunes étaient Julie et Léna (11 ans et 10 ans). 
 

L'accueil et le ravitaillement ont été maintenu jusqu'à 

17h, perme+ant ainsi à certaines de boucler 

l'ensemble des circuits. 
 

Comme chaque année, les retours des par�cipantes 

sont très posi�fs. Côté UCMV, la sa�sfac�on est bien 

présente avec une par�cipa�on importante malgré le 

pont de Pentecôte.         Sébas�en DREVON 

Le trèfle féminin de l’UCMV 
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Votre agenda  
de juillet 

 

Samedi 13 
Cinéma en plein air 
 
 

Samedi 20 
BOULES 12h boulistes 
 
 

Mercredi 24 
DON DU SANG 16h 19h SDF 

À Flanc de coteau 
 

Les articles pour le prochain numéro 
sont à remettre en mairie avant le  

10 août 2019 

fdc-montmeyran@orange.fr 

État Civil 
 

Avis de naissance  
 

Lilween HENRY 
Née le 16/04/2019  (Grande rue) 

 

Thibaud MAZEREAU 
Né le 25 /04/2019  (Les Dinas) 

 

Loïs ELIE  
Né le 11/05/209 (La Charlotte) 

 

Clémence DEFAYOLLE 
Née le 15/05/2019 ( Rue d’Etoile) 

 
Avis de mariage 

 

Laëtitia MOREAU et Gaël VIAL 
Le 14 /06/2019 

 
 
 

Avis de décès 
 

Colette BAUDY(83 ans) 
Lotissement les Rollands 

 
Andrée BERTIN (82 ans) 

17 rue Paulgrand 

MAIRIE 
 

Du 15 juillet au 23 août 2019  

la mairie sera ouverte tous 

les matins de 8h à 12h30 (du 

lundi au vendredi) 

Fermé les après-midi 

Ecole Roger Marty :  
départ en retraite de  
Dominique BRUN 

 

Dominique était d’abord inves�e dans les 

associa�ons can�ne et amicale avec ses 

enfants scolarisés à Roger Marty de la 

maternelle au CM2. Elle a commencé sa 

carrière dans l’enseignement en 1993. Elle 

a successivement occupé des postes dans 

les écoles de Portes les Valence, La Baume 

Cornillane, en maternelle à Montmeyran, 

Beaumont Les Valence, Montéléger, et sur 

l’école Roger Marty depuis 2003.  

Elle a  travaillé successivement sous les direc�ons de  Françoise Valla, Jean

-Jacques Bruschini et maintenant Agnès Mangold. 
 

Elle a pris pendant toutes ces années son mé�er à cœur : « Mé�er très 

prenant mais aussi gra�fiant car les élèves apportent beaucoup, chacun 

avec sa personnalité différente ». 
 

Bonne retraite Dominique !                         

Départ en retraite de  
Jean-Pierre LEYRAL 
 

Après 26 ans de bons et loyaux 

services aux services techniques, 

Jean-Pierre LEYRAL a fait valoir 

son droit à une retraite bien 

méritée.  C’est après une longue 

expérience à l’entreprise GIRARD 

de MONTMEYRAN que Jean-

Pierre a intégré l’équipe 

municipale où son savoir faire 

dans les travaux du bâ�ment mais 

aussi sa polyvalence ont été très 

apprécié. 
 

C’est autour d’un apéri�f qu’il a convié ses collègues à fêter ce nouveau 

départ dans la vie.   

Bonne retraite Jean-Pierre !    Bernard BRUNET 

Après 41 années passées à la Poste 

dont 12 comme responsable du 

bureau de Poste de Montmeyran, je 

fais valoir les droits à la retraite. Je 

voulais vous dire combien j’ai 

apprécié de travailler parmi vous.  
 

J’en re�re une aventure humaine et 

professionnelle formidable.  
 

Je garderai toujours dans le cœur 

une part de Montmeyran.                               Philippe SAGNOLE 
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A Montmeyran c’est en février 1972 qu’est publiée la 

créa�on du Comité de Jumelage. Tout avait commencé 

en 1966, quand Roger Marty maire de Montmeyran 

avait émis le vœu d’un jumelage avec une ville alle-

mande. Les fiançailles ont été longues, mais il fallait 

l’avis des conseils  municipaux et également associer la 

popula�on et demander son approba�on, ce qui fut fait 

par une consulta�on. Le temps de la dernière guerre 

mondiale et les événements du Vercors n’étaient pas si 

loin, mais la pugnacité de Roger Marty, grand résistant, 

et son souhait de rapprocher les peuples a été entendu 

et respecté.              
 

Ami�é, solidarité, respect, tolérance, Europe : les 

valeurs  fortes pour le jumelage 
 

Les élus dans leur délibéra�on déclarent la volonté 

commune de contribuer avec vigueur à la coopéra�on 

pacifique entre la France et l’Allemagne, à l’unifica�on 

de l’Europe et au rapprochement des peuples dans la 

paix et la liberté. 

Depuis l’origine, le comité de jumelage travaille en 

étroite collabora�on et en harmonie avec les diffé-

rentes municipalités. A ce jour, toute la popula�on, 

toutes les associa�ons sont membres du comité de 

jumelage. Nul n’est besoin de parler l’allemand et la 

barrière linguis�que n’est pas un obstacle. En 1988 le 

conseil municipal de La Baume Cornillane décide de 

rejoindre le jumelage et une chartre d’ami�é est signée 

en octobre 2000. 
 

Echanges, ac�vités    
   

Plusieurs associa�ons ont crée des liens (agriculteurs, 

foot vélo, paroisses, ac�vités MJC, chorales  etc) et 

certaines perdurent à l’image des pompiers. Beaucoup 

de familles ont �ssé des liens depuis de nombreuses 

années et certaines se rencontrent en dehors des 

échanges officiels. Au fil des ans les contacts se mul�-

plient, s’intensifient, se diversifient. Les rencontres se 

déroulent alterna�vement une année à Montmeyran/

La Baume Cornillane, l’année suivante à Groß Bieberau. 

Lors d’événements excep�onnels (40 ans du jumelage, 

pompiers, …) il y a 2 rencontres dans l’année. 
 

Camps d’été, pe�ts déjeuners allemand 
 

Depuis 1993 sont organisés des camps d’été de jeunes 

sur le même principe. Ces rencontres sont avant tout 

un échange interculturel, linguis�que et de temps de 

loisirs, tendant à favoriser et organiser les rela�ons 

entre les villages jumelés, et à soutenir ou par�ciper à 

des ac�ons qui vont dans le sens du rapprochement des 

peuples et notamment de sa jeunesse. 

Une ini�a�on linguis�que a lieu chaque jour à raison 

d’une demi-heure le ma�n et le soir qui permet aux 

enfants d’acquérir quelques no�ons de vocabulaire de 

base. Chaque mois de janvier, le comité organise des 

pe�ts déjeuners allemands dans les classes élémen-

taires des écoles Roger Marty et de La Baume 

Cornillane. Cela permet aux enfants de découvrir une 

autre culture et d’autres habitudes alimentaires.                                                                    

Ces 2 ac�ons sont subven�onnées par l’OFAJ (office 

franco allemand pour la jeunesse) 

 

Blog  du jumelage   

 h+p://montmeyranlabaumegb.over-blog.com crée et  

géré par Alain Serre  

Bureau (photo) : président : Jean Luc Fessier, Vice 

présidente : Marie Desclozeaux, trésorier : Michel 

Lemercier, vice trésorier : Herve Roux, secrétaire : 

Virginie Penel, vice secrétaire : Josiane Rissoan.  

Contact : 04 75 59 52 47    

Alain Serre et Jean Luc Fessier (comité de jumelage) 

avec André Kempf (commission info com) 

 

Comité de Jumelage  
Montmeyran /La Baume Cornillane 

Groß Bieberau 
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Découvrir avec vous organisait le 11 mai à  à la 

salle des fêtes de Montmeyran, un concert 

excep�onnel de musique Soul et Blues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une affiche de qualité interna�onale, avec THE 

TWO, un duo de musiciens suisse et 

mauricien. Leur talent déjà récompensé par des 

sélec�ons à des challenges interna�onaux, le 

succès de leur 2è album, et leur nomina�on au 

Swiss Music Awards en 2019 ont a`ré une 

centaine de personnes qui ont pu apprécier la 

performance de ces ar�stes de grands talents. 

Leurs racines du Delta blues mêlées à la sincérité 

du blues créole alternant avec les moments 

mélancoliques et les transports survoltés, leur 

enthousiasme, leurs sourires et leur charisme ont 

enthousiasmé le public. Une bien belle soirée 

musicale !          Serge Bes 


