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Editorial

Le veau d’or est toujours debout !  Le veau d’or est vainqueur des Dieux

On encense sa puissance Dans sa gloire dérisoire

D’un bout du monde à l’autre bout Le monstre abject insulte aux Cieux

Pour fêter l’infâme idole Il contemple,  ô rage étrange

Roi et peuples confondus A ses pieds le genre humain

Au bruit sombre des écus Dans le sang et dans la fange

Autour de son piédestal Où brille l’ardent métal

Et Satan conduit le bal… Et Satan conduit le bal…

(Faust, opéra de Charles Gounod, livret de Jules Barbié et Michel Caré)
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Assemblée générale

C’est le dimanche 31 juillet, en préambule à la fête du Tambourinaïre », que s’est 
tenue l’assemblée générale annuelle de l’associa on.

En plein air, au pré…

Les proposi ons suivantes du conseil d’administra on sont adoptées à l’unanimité.

1 ‐ La co sa on annuelle sera appelée au premier janvier de chaque année. Elle 
signifiera « adhésion à l’associa on » et non plus « abonnement au journal »

Notre trésorerie le permet. Il ne s’agit pas pour l’associa on de tricoter un bas de 
laine mais de faire face aux dépenses au jour le jour

2 – la co sa on sera portée à 20 euros par an au 1er janvier 2022. Elle donnera droit 
à l’envoi du journal, trimestriellement, en version « papier + envoi par la poste » ou 
internet.

3 – La co sa on donnera droit à la par cipa on aux ac vités de l’associa on. Pour 
ces dernières, une par cipa on modeste sera demandée aux non adhérents amis et 
famille des adhérents. (à l’excep on de nos guides ou « spécialistes du thème de la 
journée », exonérés comme il se doit) 

3 – le journal sera imprimé intégralement en couleurs à par r du numéro 82

Les disposi ons précédentes sont adoptées à l’unanimité par l’assemblée générale.
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Promenades : Printemps/été

Citelles…

Taulignan…Salles  sous  Bois… 
après ce village, la route d’Espeluche (D 
24) s’élève doucement à travers une gar‐
rigue de pe ts arbres  jusqu’à  son point 
culminant…à gauche : les grands « mou‐
lins à vent » . à droite, une pe te route 
très  pentue  jusqu’au  hameau  de  Ci‐

telles. Un sen er très pier‐
reux,  vers  l’Ouest,  nous 
conduira vers la cascade du ruisseau (la 
Citelle) …merci à nos amis de Taulignan 
qui  nous  ont  permis  d’a eindre  ce  lieu 
merveilleux : Un bassin d’eau claire, une 
cascade,  une  source  jaillissant  au  pied 
d’une falaise abrupte dont  l’eau est ré‐
putée miraculeuse  (on  retrouvera  ce e 
eau bienfaisante au prieuré d’Aleyrac)  

Aleyrac…

On  qui e  Taulignan  par 
l’ancienne route d’Aleyrac (D 609) . 
Peu  avant  Aleyrac,  le  pe t  cime‐
ère  sur  la  gauche.  Une  route  en 

forte pente permet de décou‐
vrir,  un  peu  plus  bas,  les 
ruines  du  Prieuré…Douzième  ou  treizième 
siècle,  il  fut  occupé  par  une  congréga on  de 
moniales, jusqu’à son abandon (quatorzième ou 
seizième  siècle,  les  opinions  divergent…)  Tou‐
jours  est‐il  que  «  les  ruines  sont  en  très  bon 
état  »,  l’architecture  en  est  fort  belle…un  pe t 
sen er  conduit  jusqu’à  une  source  d’eau  pure, 
en contrebas du dallage du prieuré. L’eau en est 
réputée miraculeuse, certainement guérisseuse, 
à  l’instar de celle de  la  source de Citelles  ( elle 
jaillit du même horizon géologique)
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Promenades : Printemps/été
Col d’Arron…

Plusieurs « balades‐farniente »…celle du 15 août, en par culier : +35° à 
la Mo e, +25° la haut, parmi les vertes pelouses et le parc de grands pins…Une 
surprise : champignons au rendez‐vous !

Certains  entreprennent  l’ascension  du  Duffre…pendant  que  les  promeneurs 
s’égaillent dans ce grand « arboretum 
» où le pin à crochets abrite une pe‐
louse  d’herbe  rase,  qui  a  su  conser‐
ver  l’humidité  de  la  dernière  pluie 
d’orage…et qui aura permis une belle 
cueille e précoce !

L’après midi, montée, sans difficultés, 
jusqu’au  balcon de Baume Noire,  un 
des  plus  beaux  panoramas  de  nos 
vallées et montagnes drômoises…

Les Vitrouilères…

Il  y  a  toujours  quelque  chose  de  nouveau  à 
découvrir  là‐haut : « Vitrouillères » s’interprète comme 
« le lieu où l’on fabriquait du vitriol » ( le fameux vitriol 
bleu  –  le  sulfate  de  cuivre  –  essen el  aux  soins  de  la 
vigne)…dans l’épais banc de lignite qu’on peut observer 
se  trouvent  des  nodules  de  sulfure  de  fer  qui,  par  un 
traitement  chimique  approprié,  fourniront  le  précieux 
composé…

Industrie, toujours : Les argiles qui ont fait la prospérité 
de  Dieulefit,  et  dont  l’une,  de  couleur  verte,  fournira 

après  différents  lavages 
et cuissons,  le « vert de 
Véronne »…

Patrimoine perdu, aussi  : La grande arche dans 
les  sables  s’est  écroulée  depuis  notre  dernière 
visite, et  la cheminée de la fabrique de poterie 
ne fume plus…

Reste  l’enchantement de ce e ballade agreste, 
parmi les bois et les prés…



7

Fiches de randonnée

Fiches de randonnée

À par r de 2022, nous publie‐
rons régulièrement dans notre 
journal des « fiches de randon‐
nées » dont vous trouverez ci‐
joint un exemple

Ces fiches comporteront une 
vue panoramique du parcours, 
et, dans le cartouche du bas :

• Les références de la 
carte IGN au 1/25000

• Une descrip on de 
l’i néraire

• L’indica on des 
principaux points 
d’intérêt du parcours, 
avec leurs coordonnées 
GPS
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Le chemin de Rémuzat à Luc en Diois

Le chemin de Rémuzat à Luc en Diois

Il ne s’agit évidemment pas d’une « voie romaine » …Le très 
improbable « Cornelius » ou certains ont vu une empreinte 
romaine pour  les  toponymes de Cornillon  et  Cornillac  doit 
céder  la place à un vieux radical pré‐romain « Corn » dont 
on peut observer  l’étrange  forme à  l’extrémité méridionale 
de la montagne de Longe Serre ( tout comme « Ma erhorn 
» signifie corne (museau) de l’ours, et dont le nom 
animalier se traduit en français par « Cervin »

Laissons‐là ces considéra ons toponymiques…

De Rémuzat  jusqu’au pied de Cornillon, pas de trace du chemin…
Ce  n’est  qu’à  par r  du  pont  sur  l’Oule  (sor e  Sud  du  Pas  des 
Ondes) qu’on retrouve le chemin, presque une route, qui mène, en 
forte  pente mais  sans  courbes  exagérées,  jusqu’à  l’église  de  Cor‐
nillon.  
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Le chemin de Rémuzat à Luc en Diois

Descente, ensuite, jusqu’à la sor e Est du pont de la RD 61 
sur  l’Oule  .  le  chemin devait  rester en  rive droite de  la  ri‐
vière jusqu’à hauteur du amping municipal de la Mo e. Les 
éboulements  successifs  de  la montagne  de  l’Oule  on  fait, 
dans ce  secteur, disparaitre ce qui a dû être une véritable 
route.

Un  gué  sur  l’Oule,  ensuite, 
accès à La Mo e par l’actuel 
« chemin de la piscine » 

Tout  redevient  plus  clair  à  la  sor e  Nord  du  village,  depuis  la 
place des Aires  jusqu’au quar er de Bramefan, par  la  route du 
Rif. Le chemin coupeles virages de ce e dernière et monte, rec‐
ligne, pour la retrouver près du réservoir du Rocher du Bous c,

…A  delà,  il  a  été  emporté  par  les  éboulements  spectaculaires 
des années 30. 

Jusqu’à  la ferme du Rif, puis  la col de La 
Mo e.  Descente  vers  Jonchères  par  la 
ferme du Col et Champourioux.

Une très intéressante explora on nous a 
permis, le 18 septembre, de retrouver la 
trace  du  chemin  entre  Jonchères  et 
Poyols.  Un chemin fort bien tracé, d’en‐
viron  3 mètres  de  largeur,  sans  courbes 
marquées et d’une déclivité modérée…
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Synergie et aide des lecteurs

La  vie  a  repris  avec  son  lot de bê ses.  Le 
commando  de  la  patouille  s’était  frac onné  en 
deux  groupes,  car  pour  qu’il  y  ait  bataille,  il 
fallait  bien  qu’il  y  eut  deux  camps  opposés. 
Evidemment  les conflits étaient  fréquents et  les 
accrochages  se  passaient  souvent  sur  le  pont 
de  Perbaud,  au  confluent  du  Rif  et  de  l’Oule. 
Pour  les premières batailles,  on u lisait  comme 
projec les  de  grosses  boules  de  boue  qu’on 
acheminait sur  la route, à  l’aide de vieux seaux. 
Puis  ce  furent  des  prunes  bien  mûres,  des 
coings  très  durs  qui  faisaient  très  mal  et  enfin 
les pêches du Père Chapon.

Le Père Chapon avait  un beau  verger de 
pêchers  dans  les  Hautes  Faysses.  Les 
muni ons devenaient  rares  ;  il  fut  décidé 
de  lancer  une  grande  offensive  avec  de 
nouveaux projec les.

En  tout  début  d’après  midi,  le 
charreton  du  Père  Taxil  avait 

été  sub lisé  avec  la 
complicité  de  ses  fils.  Un 
autre  charreton  était  là. 
De  qui  ?  je  ne  sais  plus. 
Peut‐être  de  Louis  Coste. 
Tout  ce  pe t  monde  se 

rendit dans les Hautes Faysses ; 
en  quelques  minutes  le 
chargement  fut  complet  et  le 
verger  complètement  dévasté. 
La bataille pouvait commencer.

Les pêches du Père Chapon
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Le  premier  assaut  eut  lieu  à  côté  du  Rif. 
L’ennemi  se  réfugia  dans  la  remise  du  Père 
Richaud (Hôtel Richaud) . En une demi‐heure 
et avant que la popula on en fut aver e, car 
à  une  heure  de  l’après‐midi,  beaucoup 
faisaient  la  sieste.  Le  désastre  était 
consommé.  Sur  le  portail  à  demi  fermé,  les 
assiégés  voulaient  eux  aussi  en  découdre,  il 
n’y avait que dégoulinades de  jus de pêches 
et de boue. Certainement plus de deux cent 
kilos de pêches avaient été lancées.

Les parents aver s un peu 
plus tard vinrent constater 
les dégâts et ramasser leur 
progéniture en distribuant 
fortes fessées. Pour moi, 
ce fut une fois de plus le 
tourniquet,  passage 
d’autant plus mémorable 
que,  sous  les  coups  de 
ceinturon  de  mon  père, 
j’avais le ventre tordu par les 
fortes coliques provoquées par la 
consomma on abusive des pêches 
mûres ou vertes. Une fois de plus, 
l’amende fut fixée à vingt francs. ; le Père Bontoux 
avait dicté la sentence. Même mon pe t frère 
avait par cipé à la bataille, donc, comme pour 
beaucoup de familles, l’amende s’éleva à quarante 
francs. Le Père Richaud dut,  lui, ne oyer son 
portail et sa façade, à moins que ne soient ses 
pe ts  enfants,  car  ils  avaient  par cipé  très 
ac vement à la bataille. Je suppose qu’ils n’ont 
pas été complimentés par le pépé Camille… 

Synergie et aide des lecteurs
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Journée des chapelles
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la Motte

La Motte Chalancon…nouvelles…

Une heureuse annonce : 

Naissance de Maddie Genevest, au foyer de 
Mathilde Bertrand et Christophe Genevest, 
le 2 avril 2021

Évènements : Annulations en série : 

Rock on the l’Oule, festival de jazz, 
Vide greniers…. 

Journées du patrimoine : 

A la demande de l’ office tourisme du « pays diois », 
notre association organise une visite du vieux village le 
samedi 18 septembre, à l’occasion des journées du 
patrimoine. Seules 3 personnes, que nous remercions 
particulièrement, répondent à l’appel. Il faut dire 
qu’aucune affiche n’a été apposée sur le panneau adhoc 
et que pour prendre connaissance de l’évènement, il faut 
aller chercher un petit livret mis discrètement à la 
disposition des villageois et touristes , en contournant la 
boîte aux lettres…D’autant plus dommage que notre 
village fut exceptionnellement fréquenté ce weekend à 
l’occasion des courses cyclistes « La Drômoise »

Cerise sur le gâteau : Pour ces journées du patrimoine, l’église était 
fermée à clef !
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La quête du graal  (suite)
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La quête du graal
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La quête du graal
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La quête du graal
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La quête du graal
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La quête du graal
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La quête du graal
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La quête du graal
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« Combien coutèrent, combien coutèrent, 
Combien coutèrent mes sabots ?
Combien coutèrent mes sabots, Combien coutèrent mes sabots ?

Deux sous la paille, deux sous la paille,
Deux sous la paille de mes sabots …
Combien coutèrent mes sabots, Combien coutèrent mes sabots ?
(etc…)

Chanson

La par on nous a été transmise par…. , « Le Tambourinaïre de 
Montélimar » 

Qu’il en soit sincèrement et très amicalement remercié !

J’avais, il y a fort longtemps, entendu une version « normande » de la 
chanson au cours d’une fête enfan ne, avec la même musique et le 
même thème :

Comme quoi d’an ques ménestrels avaient su colporter des musiques 
d’un bout à l’autre de la France…
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Solutions des jeux du n° 82
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Mots croisés

Horizontalement

1 Entre l'Ouvèze et l'Ennuyé ‐ Son moulin à Aubres, son foyer à 

Taulignan, il irrigue

2 Passe sans ennui mais non sans effort à vélo de l'Eygues à l'une des 

précédentes

3 Parlait aux oiseaux en 1971 ‐ Avait très bonnes mines en Ardèche et 

Hautes Alpes

4 Généreux s'il avait ses E‐X respec vement au milieu et à la fin ‐ 

Couverture

5 En bonnes formes, presque un peu trop

6 Ville et province espagnole ‐ Note ‐ Note

7 Pe t nantais à croquer ‐ Docteur de cinéma ‐ Lieu des cochons

8 Tire les marrons du feu sur la rive droite du fleuve

9 Prénom féminin guère plus usité qu'Yseult, pas davantage dans la 

Drôme qu'ailleurs

10 Plus court toponyme néerlandais ‐ Compile en Algérie ‐ Commune 

en Conflent

Ver calement

1 Moins connu que Laval, et pas plus poète, mais dans les lavandes 

aussi

2 Se régale sur les hauteurs proches de Montélimar ‐ Non loin de 

Crest

3 Police japonaise ‐ Comme Le Tambourinaire, sans but lucra f, 

bri sh ‐ Avant Crest

4 Anciennes nobles dames, du coté de Montauban ou de Mévouillon

5 Couvre encore quelques vieux chefs à pelote ‐ Huit chez les romains

6 Rivière en gorges du coin ‐ Dynas e chinoise, autour de Jésus

7 Il en faut cent pour sa sfaire 10 brebis ‐ Déchiffrons ou  rons le 

drap

8 Armstrong n'en a certes pas a eint le sommet à vélo ! ‐ Plus bête 

que le canard

9 "Honore Ta Génitrice", en chanson mais très vulgairement ‐ Animés

10 Peu désirable en plaques ‐ A son zoo pas très loin de Crest ‐ On 

remonte au col !

horizontalement

a ‐ Mise en plis

b ‐ Marque de respect qui tend à disparaïtre

c ‐ Nom de dieu

d ‐Interjec on ‐ quelques brins d'asparagus ‐ mi dix

e ‐ Pas bonnes, ni pour les noires ni pour les blanches ‐ 

Grecque

f ‐ En pleine nuit ‐ enseignement moderne ‐ se mêle 

des affaires des autres g ‐ pra que un péché capital ‐ 

caisse ‐ achève le mort

h ‐ dans la cinémathèque espagnole ‐ terminée, on 

n'en parle plus...

ver calement

1 ‐ Se termine souvent par une mise en page 2 ‐ De 

l'étude...

3 ‐Abat

4 ‐Mérite la sépara on

5 ‐ Ne peut que se rendre à l'évidence 6 ‐Va bien au 

café ( ou au chocolat )

7 ‐La chute du ciel ‐ poilé

8 ‐Dans la norme ‐ arrêt

9 ‐Pierre de fer

10 ‐S'entend comme une grecque ‐ alors, raconte ! 11 

‐ En rayons...


