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La guerre en Ukraine 

mobilise les bonnes vo-

lontés  dans la Drôme. 

Rémuzat a participé à 

l’acheminement des 

denrées collectées dans 

le cadre de l’Aide des 

Actions Internationales 

des Pompiers (AAIP). Nico-

las Aumage y était avec 

deux camions de son en-

treprise de transport. 

Deux autres rémuzatiens, 

Daniel Vignes pharmacien 

et Thierry Serre gérant de 

société, ont eux aussi par-

ticipé à la collecte des pro-

duits de première nécessi-

té. Saluons ce bel élan de 

générosité accompagné d’ 

un don de la commune. 

T r a v a u x  e t  r é a l i s a t i o n s  e n  c o u r s  

 

L E  M O T  D U  

M A I R E  

Chères rémuzatiennes, chers 

rémuzatiens 

L’embellissement du village 

continue (voirie et mise en con-

formité des divers réseaux). La 

période estivale arrive, avec les 

diverses manifestations et ani-

mations comme les saisons 

précédentes qui ont été mainte-

nues malgré la pandémie de 

COVID-19. 

C’est l’occasion de se retrouver 

entre amis, pour partager des 

moments de convivialité, de joie 

et de rires. 

Je vous souhaite à toutes et 

tous un très bel été. 

Bien à vous. 

Olivier Salin 

C ’ e s t  a r r i v é  à  R é m u z a t . . .  
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P a g e   2  L e  p e t i t  R é m u z a t i e n  

L'histoire de la distribution du 

courrier à la Poste est comme 

toutes les histoires. On peut en 

feuilleter les pages. 

Chez nous, les plus connues 

concernent entre autres :  

-les tournées de Camille Martin. 

Vers 1940 il montait jusqu'au 

village de Clermont à pied dans 

la neige avec pour seul soutien 

sa fille de huit ans ! 

-celles de Gustave Rome que 

l'on revoit dans les années 

1970 avec sa mallette en ban-

doulière. Quelle joie quand il 

rentrait dans la maison !  

-plus tard dans les années 

1980-1990 : féminisation de la 

fonction et obligation de boîtes 

aux lettres réglementaires... 

Les comptes rendus de séances 

des Conseils municipaux nous 

font remonter encore plus loin 

dans le temps et nous offrent 

des pages instructives sur les 

dysfonctionnements du courrier 

et surtout des retards consta-

tés : 

-le 5 novembre 1921 un retard 

considérable est déploré : «les 

lettres arrivant par l'autobus de 

Serres à 18 h ne sont distri-

buées que le lendemain à 15 

h» ; «les habitants de la Combe 

n'ont aucune distribution le 

dimanche» ; ceux de la com-

mune se plaignent qu'il  n'y a plus qu'une 

distribution alors qu'il y en avait trois 

pendant la guerre. 

-le 15 août 1926, il était question de 

l'amélioration du service postal entre 

Chauvac et Rémuzat : «considérant 

qu'une lettre écrite le lundi à Chauvac 

passe la journée du mardi à Verclause, 

arrive à Rémuzat le mardi soir et n'est 

distribué que le mercredi matin» «le Con-

seil demande à l'unanimité l'installation 

d'un service hippomobile». 

De nos jours les jeunes recrues sortent 

de la voiture jaune pour déposer le cour-

rier. Il peut arriver de croiser un jeune 

homme en blouson de la Poste  «en petite 

foulée», ne s'arrêtant lui aussi que pour 

glisser les lettres dans les boîtes aux 

lettres. L'évolution continue... 

mais Papa était là, je n’ai 

pas eu peur !... » 

Rayan ajoute : « Papa est 

fier de nous, nous serons 

traqueurs comme lui. Nous 

connaissons tous les chiens 

par leur nom et nous ne 

nous lassons pas d’arpenter 

toutes  les montagnes qui 

nous entourent hors des 

sentiers battus. » 

La nouvelle génération de 

chasseurs est arrivée ! 

Rayan et Harrison, deux 

frères de 11 ans et 8 ans 

accompagnent Papa pen-

dant les battues au sanglier 

depuis deux ans déjà. 

Harrison raconte : « Un jour 

j’ai vu un sanglier de près, il 

courait dans les marnes, 

c’était très impressionnant, 

 

fourbi 

Fajio uno tello grimacho 

Qué encrenillavo lou arpions 

 

A Coumbovi coucouriguéroun 

Rempourtèrouns leu prumier 

prix 

A chasqué mujicien douné-

rouns quatré ou chinn pairès 

de perdrix 

Coumo lour mairè règalavo 

Dévalérouns tous chou soun 

pourtau  

A chascu dé zélou bélèrouns 

Un caïou dè quatré quintaou 

 

Quo lou douné un téou courad-

gé 

Un Béou caïou chou lou bras 

Fagguérouns lou tour dauou 

villadgé 

In jouguin un pas redoubla.  

(Rochefourchat et sa remarquable fan-

fare, fut gaussée en 1900 par un cer-

tain Émile Maillefaud, agent-voyer à La 

Motte Chalancon (cantonnier), qui écrivit 

une ironique chanson dédiée à La Fanfaro 

de Ròchaforchaa .Près de Saint-Nazaire-le

-Désert, Rochefourchat est la commune la 

moins peuplée de France.) 

La Fanfaro de Ròchaforchaa 

A rempourta lou prumier prix 

dé Franche 

Leï soun lestes coumo dé 

tchats 

A la fanfaro de Rotchefour-

chat. 

 

La fanfaro sé coumposavo 

Dé quatré vinn quatré pis-

touns 

Et quanto lou pistoun douna-

vo infouncavo Lou barytoun. 

 

Fayo oyir la coutrébasse 

Quand dounavo dinn  lou 

 

S i g n e  d e s  t e m p s  

L a  p a r o l e  e s t  a u x  j e u n e s  

A r t i c l e  e n  p r o v e n ç a l  

 

L a  f a n f a r e  d e  R o c h e f o u r c h a t  
  

Lexique 

 

Fayo oyir = Il fallait entendre 

Grimacho = grimace 

Encrenillavo lou arpioun = 

fronçait les sourcils 

Dévalérouns = descendirent 

Pourtau = portail 

Bélèrouns = donnèrent 

Caïou = cochon 

Fagguérouns = firent 

Camille Martin 

 

Harrison et Rayan avec Rita et Ninette 

 



N o s  j o i e s  2 0 2 2  

N o s  p e i n e s  2 0 2 2  

P a g e   3  
N u m é r o  4  

L e  C A B A D O N  q u ’ e s  a c o ?  

 

15 Juin Julia fille de Alicia TREZZINI et 

Steve CHABOT petite fille d’Alain TREZ-

ZINI et Catherine CORNILLAC et arrière 

petite fille de Nicole 

24 juin  Austin fils de Maritie AYMARD 

et d'Axel AUBERY , petit fils de Fabienne 

et Gérard, arrière petit fils de Michèle 

FAURE  

 

 

 

 

MARIAGES 

16 avril  Yves MOUGIN et Morgane 

BOYER. Ils aménagent au lotisse-

ment Beausoleil dans la maison 

qu'ils viennent de construire.  

27 mai  Rachel GONTARD et Loic 

BONJEAN domiciliés au quartier La 

Combe  

Veillons à ce que ce lieu  reste 

propre et accueillant. 

Le « Cabadon » situé derrière la mairie 

accueille vos dons propres et en bon 

état. 

 Il favorise l’échange et la solidarité entre 

les habitants de la vallée et participe à la 

cohésion sociale de la commune.  

Ce projet, initié par Erika, a vu le jour en 

2019 grâce à un collectif de bénévoles 

qui veille à son bon fonctionnement. 

Les objets déposés sont à la disposition 

de chacun.  

Attention car le « Cabadon » n’est pas 

une déchetterie.  

9 mars Catherine LOISON 62 

ans à Lyon mère de Bruno 

CALLAIS  

20  Mars Philippe BOLLARD  

64 ans  en région parisienne  

frère d’Éric  

28 Mars Simone PERNET 86 

ans résidente à la Marpa 

originaire de Bellecombe 

Tarendol 

22 avril Lucienne        

MANASTERSKI née Delaye 

96 ans à Orléans mère de 

Jean-Marie et Christian 

25 avril André DELTEIL 77 

ans  compagnon de Mme 

POUSSEL  

 

DÉCÈS   

11 janvier Paulette BENOIT 87 ans 

résidente à la Marpa originaire de 

La Motte Chalancon. 

5 février Claude GRAND 70 ans à 

CORNILLAC ancien boulanger de 

Rémuzat 

16 Mars Andrée PHILIBERT née 

RICHAUD  91 ans à Valréas  née à 

Rémuzat 

 

NAISSANCES  

6 janvier Liv fille de Eline et Bastien 

FORNEROD, petite fille de Sylviane et 

Dominique, arrière petit fille de Si-

mone MAURIN  

7 janvier  Edith fille de Ever et Brice 

AUBERY, petite fille de Chantal et 

Patrick, arrière petite fille de Simone 

MAURIN et Odette DESSALLES  

26 janvier Gabriel Mougin fils de 

Morgane et Yves MOUGIN 

13 juin Pavel fils de Pauline et Igor 

MANASTERSKI petit fils de Jean Ma-

rie et Ilmé  
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Téléphone : 04 75 27 85 78 

 

Courriel : mairie@remuzat.fr 

 

Site Web: www.remuzat.fr 

Numéros utiles 

Gendarmerie : 04 75 27 85 44 

Médecin : 04 75 28 23 22 

Pharmacie:  04 75 27 86 82 

Taxi/Ambulance : 04 75 27 84 19 

Cabinet infirmiers : 06 38 87 29 74  

Masseur kiné : 06 84 71 25 69 

MARPA : 04 26 78 37 00 

CTD (ex DDE) : 04 75 27 84 84 

Office de Tourisme : 04 75 27 85 71 

École : 04 75 27 81 99 

Crèche : 04 75 27 36 77 

Agence postale : 04 75 26 60 15 

Bibliothèque : 04 75 27 80 25 

Camping : 04 75 27 81 43 

Changement au plan d’eau du Pas 

des Ondes : Accès libre.  

Parking payant en juillet et août de 

10h à 18h : véhicules 5€ - moto 2€ - 

camping-car ou fourgon aménagé 

7€/nuitée + taxe de séjour 

 

Cérémonie du 19 mars 2022 : 

60eme anniversaire du cessez le feu 

en Algérie au monument aux morts 

 

Sandra DUC et Océane BELLOCH 

(Anneyron ex Boule du pas des 

ondes)  championnes de la Drôme 

en doublette. Elles iront aux cham-

pionnat de France 

 

Don du sang 39 donneurs se sont 

présentés le 22 avril. Prochaine mo-

bilisation durant l'été pour une nou-

velle collecte. A noter le 1er don du 

sang de Flavie Taxil (18 ans) 

 

En Mai  Barbara LEDUC a ouvert sa 

boutique en ligne de créations arti-

Départ du directeur de la MARPA 

pour Rosans. La nouvelle respon-

sable est Chrystelle Bataillon 

 

Il a fait très froid en janvier  et 

février, jusqu'à –12°C 

 

Le directeur des Lavandes part  

avec sa famille remplacé par Da-

vid Mas 

 

Monique Tortel tire le rideau à la 

mi février après 19 ans, Delphine 

KLINGER ré-ouvre le Tabac-

Presse-Souvenirs le 14 mars  

 

Taille et traitement bio contre le 

tigre des platanes sur la place 

 

Aménagement des espaces de-

vant la mairie et fin des travaux 

de réhabilitation de l’ex Trésor 

Public (futur cabinet infirmiers) 

 

Rémuzat Rallye Team est né. 

Premiers essais au Soubeyrand  

sanales en tissu pour bébés et en-

fants  

 

Centre de secours: Chantal Morenas 

passe le commandement à Sté-

phane Blackett. Valentin Adrien in-

tègre la caserne de Rémuzat à l'âge 

de 18 ans, plus jeune pompier volon-

taire. Un exemple à suivre... 

 

30 mai nettoyage de la chapelle St 

Michel /St Eutrope et de ses abords  

 

4, 5 et 6 juin parcours artistique de 

la vallée de l’oule. Première partici-

pation du CAIRe avec comme lieux 

d’exposition: La cure, le préau des 

écoles et la place de l’église 

 

Après la sécheresse des mois de mai 

et juin, un violent orage de grêle s'est 

abattu le 24 juin sur notre secteur, 

mettant à mal la végétation, les ré-

coltes et les potagers  

Q u o i  d e  n e u f ?  

RETROUVEZ-NOUS SUR LE 

WEB: WWW.REMUZAT.FR 

Organisation 


