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Monsieur le préfet de la 

Drôme a remis  à Daniel 

Vignes et Annyck Ber-

nard une lettre de félici-

tations pour acte de cou-

rage et dévouement. 

Suite à leur  intervention 

immédiate et spontanée, 

la vie d’un enfant de 5 

ans a été sauvée   grâce 

au  massage cardiaque  

qu’ils ont pratiqué sur la 

voie publique.  

 

Un événement que nous 

avons cru bon de re-

prendre après les paru-

tions dans la presse locale. 

L e s  c o l l a b o r a t e u r s  

L E  M O T  D U  

M A I R E  

 

Rémuzatiennes, Rémuzatiens, le 

début de cette année 2021 était 

encore bien particulier ! 

Les beaux jours reviennent, la vie 

reprend son cours avec des con-

traintes moindres. 

Mais il est nécessaire de conti-

nuer à appliquer les gestes bar-

rières, et les consignes en matière 

de lutte contre la Covid-19, afin de 

pouvoir profiter pleinement de cet 

été, de vos familles, de vos amis, 

de nos commerces, des diverses 

manifestations organisées dans 

notre beau village : les vide-

greniers, les marchés artisanaux, 

la fête votive,... 

Au plaisir de vous croiser et 

d’échanger quelques mots avec 

vous, je vous souhaite à toutes et 

tous un très bel été. 

Bien à vous 

Salutations ensoleillées 

Le Maire, 

Olivier SALIN 

C ’ e s t  a r r i v é  à  R é m u z a t . . .  
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Audrey GRAND      

agence postale/école 

Carole CROS                 

cantine 

Stéphane D’AMBROSIO 

service technique 

Jean-Michel BEGOU 

service technique 

Isabelle COUSIN 

secrétariat/comptabilité 

Ghislaine MASSON 

camping 

Céline RODET                    

Secrétariat 
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Deux lumières, la nuit tom-

bée, attirent les regards vers 

le Rocher du Caire.  

Il s’agit de la grotte Saint 

Eutrope où ont été conser-

vées, lors des invasions 

sarrasines, les saintes re-

liques de l’évêque 

d’ORANGE (Vème siècle). On 

lui prête le pouvoir de faire 

marcher les « estropiés ». 

Des faits miraculeux ont été 

recensés : Le registre pa-

roissial de 1745 in-

dique :« L’an 1745 et le 1er 

septembre jour de St Di-

manche, Pierre PLUMEL, du 

lieu de VOLVENT âgé de 11 

ans vint faire sa dévotion à 

St EUTROPE parce qu’il était 

tout « ésclopé » ne pouvant 

pas se servir de ses jambes. 

Et étant au pied du rocher il 

se trouva entièrement guer-

ry ». 

Acte signé par 3 notables 

D’autres, évoqués par le 

Curé Van Damme reposent 

sur la tradition orale. Celui 

de Jacqueli, qui habitait 

dans les gorges au-delà du 

quartier du Rafour. A 17 ans 

elle est paralysée des deux 

jambes, mais s’est mis en 

tête que ST Eutrope la guérirait. A 

force d’énergie elle se rapproche 

jour après jour de la grotte. Le 

neuvième jour, elle y parvient et 

redescend en laissant là haut ses 

béquilles. L’accès à la grotte quasi 

inaccessible dès le XVIII éme 

siècle, les pèlerinages s’arrêtaient 

à la Chapelle située en dessous. 

Chapelle bénie en 1757 par per-

mission de l’évêque de DIE en 

l’honneur de St Michel et St Eu-

trope. Le tableau du dernier a été 

porté en procession et placé au 

dessus de l’autel. 264 ans plus 

tard, il y est toujours. Les dévo-

tions à ST EUTROPE se font encore 

à la Chapelle. 

manèges, attractions fo-

raines, bals, vide greniers, 

jeux… 

Rendez-vous à la buvette du 

comité des  jeunes dès le 

vendredi. 

Pour finir en beauté, le lundi 

soir repas convivial tiré du 

sac avec ambiance musi-

cale rétro. 

Vive la fête votive !  

Elle n’a jamais été aussi  

attendue. Elle aura lieu du 

vendredi 20 au lundi 23 

août, soit traditionnellement 

le dimanche après le 15 

août (en réalité après la St 

Roch). 

Au menu : concours de  

boules, animations de rue, 

alègre, dóu coustat du biau 

de Charissane. 

 Dins soun pantai de la niue, 

l’ome n’a vist que perdigau 

travessant l’estoublo aux 

Mazzeliéres, de lapinot ajas-

sa au péd di cade des Béa-

trix, de lebraud cambarele-

jant dins la brouve d’Escou-

coussieux. 

 Ambé lou jour, ounte sarant 

escoundu toùtis aqueli bes-

tiari ?  

Avans jour lou cassaire s’es 

leva, a foura sa biasso dans 

lou carnié, ana querre sa  

cartouchiero, ambé  soun 

fusiéu, a dubert plan-plan la 

porto de l’oustau (Fau pas 

reviha li pichot que dormon).  

Li chin an coumprés, japon 

dins la remise ounte lis em-

barron la niue. Sabon pas, 

élei, que fau pas faire de 

brut, même quand sias 

urous ! li vaqui dins la carrie-

ro sourno, sautarelejant da-

vans lou mèstre que camino, 

 

G R O T T E  e t  C H A P E L L E  S T  E U T R O P E     

L a  v o g u e  e s t  d e  r e t o u r  

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

 

L a  c a s s o  

Lexique  

 

Dubert= ouvert 

Embarron = sont enfermés 

Sautarelejant = sautillant 

Pantais= rêve 

Cambarelejant= gambadant 

Saran escoundu = seront 

cachés  

 

 

 

Porche de la chapelle 

St Michel & St Eutrope 

La tradition se perpétue avec « les  bigues » 

habillées de buis  



N o s  j o i e s  2 0 2 1  

N o s  p e i n e s  2 0 2 1  

P a g e   3  
N u m é r o  2  

L a  v i e  d e s  q u a r t i e r s  

LARD et Rachel SEYMOUR, petit fils de 

Bruno et Yveline CUVELARD à La Combe 

9 mai Léona BERTRAND à Manosque 

fille d’Amélie BAILLY et Adrien BER-

TRAND, petite fille de Marie Ange et 

Bernard à La Guindonnière 

22 mai Ava LAURENT à Anthony (92) 

fille d’Audrey LASPALAS et Arnaud LAU-

RENT, petite fille de Joelle et Bernard 

au quartier à La Combe 

5 juin Noé PASTOR à Avignon fils de 

Méline MEZIANE et Jean PASTOR, ar-

rière petit fils de Jean-François et Dani 

CHAPON 

MARIAGES 

24 avril Mathilde GROS et Justine 

RIDET domiciliées à la Gendarmerie  

25 juin  Stéphane BLACKETT et Cyn-

die DOS SANTOS domiciliés au quar-

tier St Auban  

 

 

Les soirs d’été, il n’est pas surpre-

nant d’entendre les sons d’une flûte 

et guitare, lors de soirées improvi-

sées, accompagnés de voix expertes 

ou beaucoup moins… 

Certes notre petit quartier comme le 

village, est moins animé en hiver 

mais reste toujours autant ensoleil-

lé ! 

Les voisins d’abord 

La chaleur d’un quartier 

Le quartier Beausoleil c’est beaucoup de 

soleil comme son nom l’indique, mais 

c’est aussi le quartier de l’amitié, la soli-

darité et la bonne humeur. 

Tous les lundis en fin de matinée, le 

boulanger dépose ses pains dans l’une 

des maisons du quartier et nous les ré-

cupérons après un petit apéritif proven-

çal ou exotique selon les vacanciers de 

passage… Une réunion conviviale, hété-

roclite, ponctuée d’échanges et de rires. 

 

 

 

DÉCÈS   

18 avril Francis BEGOU  74 ans à 

GAP  

 

ATTACHÉS À RÉMUZAT   

26 janvier Aimée TRONCAT née 

VIVIAN 92 ans à Bayonne 

28 avril Germaine FERROUSSIER 85 

ans à Valence, mère de Marie Ange 

BAILLY et Chantal FAURE (Livron) 

6 mai Jean Louis CELLIER 74 ans 

(Nyons) président de la MARPA 

NAISSANCES  

26 décembre 2020 Paul à Aix en 

Provence fils de Pierre GATSCHINÉ et 

Anne MAILLIÉ, petit fils de Dominique 

et Marie MALLIE et de Rolande  et 

Serge ARMAND 

11 mars Eliott fils de Elodie ROUS-

SELLE et Bastien DROCOURT, petit 

fils du Docteur Agnès DRIEUX 

11 Avril Jullian fils de Maélis BEGOU 

et Nicolas MORETTE de la Motte 

Chalancon , petit fils de  Myriam et 

Jean Michel BEGOU du Mas 

11 avril Swan fils de Maurin CUVE-
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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 : 04 75 26 59 97 

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 

Le séquoia de la maison Latil trans-

formé en statues exposées au Cres-

tet (84) 

 

Pascal CROS nouveau président de 

la boule du Pas des ondes 

 

Création du site internet de la com-

mune : www.remuzat.fr 

 

Fleurissement des rues du village 

 

Ouverture de la boutique provençale 

place du champ de Mars 

 

Enfin la réouverture du snack « Le 

Fauve » et du « restaurant  du Midi » 

après la période de confinement 

 

Elagage des platanes du champ de 

Mars et traitement biologique des 

arbres 

 

Achat d’un broyeur de végétaux pour 

les services techniques 

Réfection de la terrasse hôtel 

Richaud sur la D61 

 

Aménagement du parking place 

de la Roubine 

 

Matérialisation parking de la 

Poste devant la mairie 

 

Mise en place de tables pique-

nique et spectacle « La Gargou-

lette » sur les berges de l’Oule 

 

Adhésion au Parc Naturel Régio-

nal des baronnies en Drôme Pro-

vençale 

 

Goudronnage du CD61 entre Cor-

nillon-Rémuzat et le chemin du 

cimetière 

 

Réinstallation de la cloche de la 

chapelle St Michel et St Eutrope 

 

UTMC ( Ultra Tour de la Motte Cha-

lancon) à Rémuzat  

Trail des Aiguilles le samedi 17 juillet  

  

Débroussaillement et désherbage 

naturel des Barrys avec un troupeau 

de moutons  

 

14 juillet vide greniers et fête des 

pompiers avec concours de boules et 

petit défilé dans la soirée 

 

Permis piéton remis aux écoliers par 

les gendarmes après formation  

 

Sylvie Califano a été couronnée 

« Mme France 2021 » à Paris le 3 

juillet dernier 

 

Venez nombreux au don du sang  le 

vendredi 23 juillet de 15 à 18 h à 

l’école de Rémuzat. 

 

Jean-Louis Aumage reconduit prési-

dent de l’ACCA 

Q u o i  d e  n e u f ?  

RETROUVEZ-NOUS 

PROCHAINEMENT SUR LE WEB 

Organisation 


