
F É V R I E R  2 0 2 3  |  N ° 8

ÉDITO

     Voilà la sortie de notre huitième « Au p’tit Champois »
avec ses brèves et informations communales, mais aussi
divertissements en dernière page. La nouvelle
organisation est en place, avec Myriam Bouré qui assume
la lourde charge de centralisation et de mise en page des
nombreux articles. Estelle reste encore au moins pour ce
numéro pour rédiger quelques articles. Ainsi, elle vous
présentera le rendu de l’enquête sur le stationnement au
village. Je vous fais un petit point sur la gestion de
l’énergie communale, et Perrine nous fait un retour écrit
sur les vœux communaux célébrés le 8 janvier dernier.
Puis elle nous présente la démarche qui va accompagner
la réflexion sur l’aménagement de la place des églises. Les
associations communales et intercommunales font un
résumé de leurs nombreuses activités hivernales et à
venir. Un grand merci pour leur dynamisme, un grand
merci aux bénévoles qui animent ces amicales ! Suivra un
portrait de notre couple « châtelain » (je les taquine avec
ce terme !) Patricia et Jean-Yves, baroudeurs animés par
l’amour d’apporter des soins aux personnes nées aux
mauvais endroits, aux mauvais moments... Puis les
Philippe nous présenteront les gîtes communaux, et les
activités de nos enfants de CP et CE1 à l’école.

Bonne lecture à tous !

par Denis Lattard

AU P'TIT CHAMPOIS
Le bulletin d'information de la commune d'Autichamp

INFOS PRATIQUES

Février: mer 1, jeu 2, mer 15, jeu 16,
jeu 23, lun 27
Mars: lun 6, jeu 9, jeu 16, lun 20, jeu
23, lun 27, jeu 30
Ensuite les permanences d’avril à
juin devraient rester les lundi et
jeudi. Elles seront affichées sur
l’application Panneau Pocket et à la
mairie.

Mairie d'Autichamp 
3, rue de la mairie
04.75.25.35.56
mairie.autichamp@wanadoo.fr
Les permanences du secrétariat
changent en fonction du planning de la
secrétaire itinérante. Pour la période
février-juin:

Horaires : 9h-12h/14h-16h
Il est conseillé de téléphoner avant de
venir à la mairie.

SECURITE
Vous avez peut-être remarqué la
rubalise en bas du village, juste au
niveau de la descente vers les jardins.
Un gros bloc de pierre de 300kg est
tombé il y a peu, heureusement sans
faire aucun blessé ni causer de dégâts
matériels. Le temps de sécuriser la
falaise, il est interdit de se garer
dessous !
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LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS 
ET OUVRAGES COMMUNAUX

La commune n’a recours qu’à 2 énergies différentes pour alimenter en énergie ses
bâtiments : les granulés de bois pour la toute nouvelle chaufferie de l’école, et l’électricité
pour tout le reste. A l’heure des inquiétudes sur les approvisionnements et les coûts,
engendrés par la crise géopolitique à l’est de l’Europe, mais aussi sur l’impact
environnemental, notamment par l’émission de gaz à effet de serre produits, regardons les
détails de nos consommations.

par Denis Lattard
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La chaufferie aux granulés
Mise en service en octobre 2021, elle permet d’alimenter
en chauffage (par radiateurs mis en circuit) le logement
communal loué, et les annexes de la salle de classe (salle
de restauration, salle de préparation des repas et coin
toilettes/lavabos). Ces 2 dessertes sont différenciées et
comptabilisées séparément à l’aide de compteurs
calorifiques. Ceci afin de facturer aux locataires leur part.

Quels sont nos contrats ?
      Le bâtiment des locaux de la mairie : une
consommation de 5300 kW pour 2022,
essentiellement l’hiver pour le chauffage. Cela
représente un coût hors abonnement de
1000€ TTC environ.
      Le bâtiment de l’école : une consommation
de 7650 kWh pour 2022, aussi concentrée sur
l’hiver (4 à 5 fois plus) par le chauffage au sol
de la salle de classe et du couloir d’entrée. Le
coût financier est de 1400€ TTC environ, sans
l’abonnement.
      L’éclairage public : une consommation de
740 kWh pour 2022, représentant 116€ TTC,
sans abonnement. Ce contrat prévoit un coût
du kwh un peu inférieur aux autres contrats.
     Le réservoir « château d’eau » : Ce contrat
permet de faire tourner la désinfection de
l’eau par les lampes à ultra-violet, et les
automatismes. Cela représente une
consommation de 410 kWh pour 2022, pour
un coût de 79€ TTC, toujours sans
l’abonnement.
      Le pompage dit « Chaffoix » d’eau potable :
Une consommation de 12800 kWh pour 2022,
avec un coût de 2400€ TTC, sans
l’abonnement de 18 kVA nécessaire au
démarrage des puissantes pompes
triphasées.
      Le pompage dit « Dorier » d’eau potable :
Une consommation de 11100 kWh pour 2022,
avec un coût de 2070€ TTC, sans
l’abonnement, identique à « Chaffoix ».
 Il est à noter que le chauffage de l’église (par
chaudière au fioul) est pris en charge par la
paroisse catholique.

 Il a fallu 4 tonnes de
granulés pour passer
l’hiver 21/22.
Probablement un petit
peu plus pour cet hiver en
cours. La charge
communale représentait à
peine 500€ pour le
premier hiver, mais déjà
14% en plus pour cet
hiver, par l’augmentation
du kg de granulés entre
octobre 2021 et mars
vvvvv2022… Malheureusement, le coût risque d’être encore

plus fort pour l’hiver 23/24, car pour l’instant le kg de
granulés est au double d’octobre 2021 ! Ce qui ne
manque pas de nous questionner sur la dépendance à
une production soumise au gré et humeurs des rares
fournisseurs !

L'électricité
La commune a souscrit 6 abonnements électriques. Elle
est restée chez le fournisseur historique qu’est EDF.
Tous ces abonnements sont en tarifs « bleus », c’est-à-
dire réglementés au niveau national. Ce qui nous permet
d’être préservés des hausses spéculatives appliquées
par les autres fournisseurs d’électricité. L’augmentation
du kWh n’est donc pour l’instant « que » de 15% environ
sur les 2 dernières années.
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RETOUR SUR LES VŒUX DU MAIRE

Après 2 années marquées par le COVID et les difficultés de se rencontrer que nous avons
connues, le 8 janvier 2023 nous avons enfin pu de nouveau célébrer les traditionnels vœux
du maire qui, comme chaque année, se sont déroulés le 1er dimanche de janvier.

Par Perrine Tavernier

Rassemblés dans la salle du Conseil, nous étions
une cinquantaine. Des habitants de toutes les
générations, mais aussi des Maires de communes
voisines (Christian Bonnet Maire de La Roche sur
Grâne, Jean Paul Xatard Maire de Grâne) et notre
conseiller départemental Daniel Gilles. 
Ce rendez-vous a été l’occasion d’un bilan, et d’une
présentation des projets à venir. 

Le Maire a d'abord remercié  Estelle Moulard, 2ème
adjointe, qui a dû démissionner car elle déménage
à Crest. Adjointe à l’eau notamment, elle a participé
activement au chantier en cours sur la sécurisation
du réseau d’eau potable avec les communes
voisines. Cette étude sur laquelle le Département
nous accompagne, nous permet d’affiner notre
connaissance de notre réseau, et d’anticiper l’avenir
pour assurer une eau en quantité suffisante et de
bonne qualité pour l’ensemble des Autichampois.
Ce travail sera poursuivi par Perrine Tavernier.
Concernant le journal Au P’tit Champois qu’elle
coordonnait et animait depuis son lancement, c’est
Myriam Bouré, membre du comité de rédaction, qui
reprend cette mission (un grand merci à elle !)

2021 et 2022 ont aussi été des années propices au
déploiement d’activités créatrices de lien social. Les
étés ont été riches d’événements culturels
proposés par Alticampus dans l’église et au
château, et le comité des fêtes a organisé les
traditionnels feux de la Saint Jean, puis la brocante
lors de la journée du patrimoine, un franc succès
pour cette première édition. Le redéploiement d’un
journal communal, ainsi que la mise en place de
Panneau Pocket sont également des moyens de
favoriser une communication plus fluide et une
meilleure compréhension par tous des enjeux et
actualités de notre commune.

Le patrimoine n’a pas été laissé en reste avec la
restauration du clocher qui a abouti en 2021, après
un long travail démarré depuis 2012, enfin
concrétisé, en partenariat étroit avec Alticampus et

 notamment André Bigot qui a longtemps porté ce
projet et nourri le terreau de sa concrétisation. 

Côté travaux, nous avons démarré un travail de
rénovation énergétique de l’école, avec l’installation
d’une chaudière à granulés pour le réfectoire de
l’école et le logement communal, permettant de
réelles économies d’énergie. Les volets roulants ont
été remplacés. Nous poursuivrons ces travaux sur
2023 en améliorant l’isolation thermique du
bâtiment, tout en prenant en compte la notice
accessibilité et sécurité incendie que nous avons
fait réactualiser par un bureau d’étude fin 2022. Les
lampadaires sont passés aux leds, et l'extinction de
l’éclairage nocturne a été mis en place. Des calades
ont été restaurées et de gros travaux de
dévégétalisation des murs, falaises et de la tour,
appartenant au domaine public, ont été réalisés. Au
cimetière, un ossuaire a été créé, dossier suivi par
Ken Delcourt, 1er adjoint. Pour l’ensemble de ces
travaux, nous veillons à concilier les
problématiques de performance énergétique, de
confort des usagers, et de respect de notre
environnement et patrimoine exceptionnel.
Frédéric Ravier secondera Perrine Tavernier sur les
travaux du fait notamment du départ d’Estelle et du
transfert de la compétence eau à la 3ème adjointe.

L’entretien du village est assuré par un cantonnier
mis à disposition par la CCVD, Swen, qui prend la
suite d’Hervé Roi, et qui vient ponctuellement pour
les travaux d’espace vert et de petit entretien. 

Concernant l’aménagement et la vie
intercommunale, Ken Delcourt, en charge de
l’urbanisme, suit ces dossiers et notamment le
travail en cours pour la concrétisation d’un Plan
Local d’Urbanisme Intercommunale. 

Enfin, le suivi administratif, les actes et préparations
des conseils et des budgets, sont assurés par
Karine Dubourg, secrétaire de mairie, qui vous
soutient aussi dans vos démarches.
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STATIONNEMENT DANS LE VILLAGE : BILAN DES
CONTRIBUTIONS REÇUES

En juin dernier, la mairie sollicitait les habitants pour recueillir leurs avis et suggestions au
sujet de la problématique du stationnement dans le village. Huit réponses ont été reçues
dont voici la synthèse.

Par Estelle Moulard-Delhaye

Pour rappel, le village dispose de plusieurs espaces
dédiés spécifiquement ou non au parking des
véhicules : le parking dit « de la vierge » à l'entrée du
village côté église, le parking en bas des calades,
quelques emplacements sur la Place des Églises,
quelques places sur la place entre l'école et la
mairie et dans la montée de l'école. Les habitants se
garent ensuite le long de la voirie ailleurs dans le
village selon la localisation de leur habitation.

Un état des lieux globalement partagé

Les rues escarpées et l'augmentation de la
population dans le village ces dernières années
renforcent un peu plus les difficultés de
stationnement, mais il y a de fortes disparités selon
les zones du village. La zone école-mairie est
certainement le point noir que vous avez été
nombreux à déplorer. Beaucoup d'habitants
dépendent de cette zone de stationnement pour
accéder au plus proche de leur domicile, ce qui crée
parfois des encombrements obligeant à s'éloigner.
Cette zone n'étant pas officiellement un parking, les
places ne sont pas matérialisées au sol, ce qui ne
permet pas d'optimiser l’espace. L’accès à la boîte
aux lettres et à la bouche à incendie est
régulièrement rendu difficile lorsque des véhicules
stationnent devant. La venue régulière du bus
France Service (qui a besoin de se raccorder au
poste électrique) certains vendredi matin
condamne de fait le stationnement dans cette zone
ces jours-là. Aux heures d'arrivée et de sortie
d'école, le problème se complexifie avec la
circulation du bus et des véhicules des parents,
rendant parfois dangereuse la descente des enfants
vers l'école. Le personnel de l'école (enseignantes,
atsem, aesh...) a parfois des difficultés à se garer,
alors qu’il serait de mise de leur permettre un accès
facilité. Il est par ailleurs pointé un manque pour le
stationnement des vélos. Le passage à pied dans la
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rue de la mairie, qui dessert plusieurs maisons et
descend vers les calades, est rendu difficile lorsque
des véhicules s’y trouvent, occasionnant des
désagréments pour les riverains ou visiteurs.
Madame Gleyse, propriétaire de la maison à l'angle
en haut de la montée de l'école tient à rappeler
aux habitants que les terrains en face de chez elle
sont de sa propriété et demande aux habitants qui
s'y garent de ne plus le faire.

La deuxième zone problématique se situe près du
clocher, où plusieurs voitures peuvent se garer
aux abords du tilleul. Mais il y a aussi un souci de
circulation qui occasionne des nuisances dans
cette zone : certains visiteurs, par négligence, parce
qu'ils ne voient pas le panneau « sauf riverains »
(jugé mal placé, trop petit et donc peu visible) ou
parce que leurs gps indiquent une traversée
possible du village, s'engagent et sont contraints de
faire demi-tour faute de place. C'est en période
estivale que le problème se fait le plus ressentir
pour le voisinage.

Par ailleurs, certaines zones dédiées au parking ne
sont jamais saturées : c'est le cas du parking de la
Vierge et du parking en bas des calades qui sont
très peu utilisés par les habitants. 
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QUELLE PLACE DES EGLISES VOULONS NOUS POUR
DEMAIN ?

La mission d’accompagnement de la commune par le Centre d’Architecture, d’Urbanisme
et d’Environnement de la Drome (le CAUE) démarre en ce début d’année, avec pour objectif
une reflexion participative et citoyenne pour définir ce que nous allons mettre en œuvre
sur la place des Eglises.

Par Perrine Tavernier

 
La première étape de cette réflexion aura lieu le 25 mars 2023,
avec une balade diagnostic à laquelle tous les habitants
sont invités. Ensemble, nous ferons le tour du village, nous
arrêtant régulièrement en chemin pour échanger sur ce que
nous observons, ce que nous souhaitons, afin de poser un
diagnostic partagé des enjeux pour la place au sein du village. 
Nous vous attendons nombreux à cet événement, qui sera la
première phase de la démarche participative. La balade (courte
en distance mais ponctuée de temps d’échanges) se déroulera à
9h30, sera suivi par un temps collectif en salle puis un repas
bbbbpartagé tiré du sac. Si vous le pouvez, indiquez-nous votre présence auprès de la mairie, cela facilitera

l’organisation. Mais vous serez tous également les bienvenus au dernier moment et sans inscription ! 
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Côté école-mairie : matérialiser des places de
stationnement au sol (dont une place pour les
personnes handicapées), remettre un panneau
« sauf riverains » en haut de la montée ainsi
qu’un panneau mentionnant que la traversée
du village n’est pas possible, demander au
conducteur de bus de laisser le plus de place
possible à la circulation des autres véhicules,
installer un abri à vélos à l’extérieur de l’école
pour désencombrer le préau.
Côté place du clocher : ne plus permettre le
stationnement sur cette place pour préserver la
tranquillité et bénéficier d’un embellissement du
site, enlever le tas de terre qui borde l’église
pour le remplacer par un bac à fleurs ou une
réserve d’eau descendant du toit et éviter les
coulées de terre qui encombrent le caniveau et
rendent la chaussée glissante par temps froid.
Côté parking de la Vierge : ombrager et
végétaliser la zone pour lever un frein au
stationnement, améliorer l’éclairage public,
vvvvv

Les propositions d'amélioration

Les retours sont aussi riches de suggestions
d’amélioration : Côté parking des calades : Gaëlle et Henri

redisent aux habitants qu’ils ne sont nullement
gênés si des voitures stationnent sur ce terrain
communal qui jouxte leur habitation mais ils
alertent sur les pierres qui tombent de temps
en temps depuis l’enlèvement du lierre (en
cours de sécurisation, voir encart dédié).
Plus globalement  : prendre en compte
l’évolution de la population et de sa typologie
(actifs, retraités, familles, personnes seules,
personnes âgées…) pour penser l’offre de
stationnement, réfléchir à une meilleure
signalisation pour informer les automobilistes
et les piétons ainsi qu’à des aménagements de
la voirie (ralentisseurs par exemple).

Merci aux habitants pour leur contribution, le
conseil s’emploiera à trouver des solutions pour
améliorer la situation et le confort de tous. Un
projet de réaménagement de la place des églises
est en cours de réflexion (cf ci-dessous), qui posera
nécessairement la question du stationnement et
de la circulation dans le village. 

disposer des plots empêchant les « rodéos » de
véhicules parfois constatés, installer des bornes
de recharge pour véhicules électriques.
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APERADA
Par Aline Touzot  de l'Aperada et Myriam Bouré

L’association des parents d’élèves Autichamp La Répara
Auriples et Divajeu a organisé le 26 novembre dernier un
loto à la salle des fêtes de Divajeu. L’événement fût une
réussite, notamment grâce à l’investissement des familles
dans la vente des cartons - près de 1000 vendus ! - et aux
quelques 120 participants le jour du loto.

En décembre, le studio Mesdames (Myriam Voreppe et
Céline Duchier) a organisé la confection de cartes de
vœux avec les enfants des classes de Divajeu. Les
enfants ont participé à un atelier tampons, créant ensemble
des motifs sur de grandes feuilles, sur le thème de la forêt.
Puis les deux graphistes ont composé à partir de ces
ccccccccréalisations des cartes de vœux. Ces cartes ont été vendues aux parents du regroupement
intercommunal (RPI), mais aussi dans plusieurs points de vente, à La Balançoire, Rivière Salée, Girouette
et Les Petites Attentions, à Crest. Si vous souhaitez acheter des cartes, il en reste ! Vous pouvez écrire à
asso.rpi.dar@gmail.com

Le 1er mai 2023, l’association organise une brocante à Divajeu, afin de financer les projets
pédagogiques des enseignants des 3 écoles. Accueil des exposants à partir de 6h, fin de la brocante à
17h. Pas de réservation de stand. Une réunion d'information est organisée à la salle des fêtes de
Divajeu mardi 14 mars à 19h30. Pour tout renseignement envoyer un mail à asso.rpi.dar@gmail.com. 

Atelier tampons avec les enfants

Les cartes de voeuxLes motifs réalisés par les enfants
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3 familles, composées de 5 adultes et 2 enfants, ont
été hébergées dans des logements gracieusement
mis à disposition par leurs propriétaires et qu’il a
parfois fallu préparer dans l’urgence (plomberie,
vitrerie, ameublement...). 

Toutes ces personnes ont des papiers en règle avec
la politique d’accueil française des réfugiés
ukrainiens. Nous aidons financièrement chaque
famille accueillie et organisons des petites équipes
d’accompagnement dans tous les domaines
(administration, logement, communications, emploi,
santé, transports, école, loisirs, évènements festifs,
etc.). Après 4 mois, une famille a préféré poursuivre
sa route en Europe. Une autre a trouvé un emploi
stable et est maintenant locataire à Chabrillan,
autonome financièrement et avec un garçon au
collège de Crest. Une belle leçon d’intégration, qui
demande toujours quelques appuis, mais offre de
belles perspectives. 

Les bénévoles et adhérents de l’association ont
pour récompense de voir ces personnes dont la vie
a été violemment bousculée et qui ont tout perdu,
dd

LA SOLIDARITÉ LOCALE POUR « ACCUEILLIR LES
RÉFUGIÉS À CHABRILLAN ET AUTICHAMP »

Face au drame de la guerre en Ukraine et aux flots de réfugiés qui s’en est suivi, quelques
habitants d’Autichamp et de Chabrillan ont voulu agir localement et en voisins.
L’association ARCA a été créée le 31 mars 2022 dans le but de mener des actions de
solidarité et d’accueil de réfugiés de cette guerre en Ukraine et peut-être, hélas, d’autres
conflits ou catastrophes. En quelques semaines, une centaine de personnes se sont
mobilisées, près de 70 ont adhéré. La solidarité n’est pas un vain mot sur le territoire !

Par Pierre Fabre de l'ARCA

Soirée crêpes du samedi 4 février en soutien aux réfugiés

prendre un peu de recul, s’acclimater et s’organiser
pour un futur qui sera peut-être drômois... ou
ukrainien, qui sait ?

Le travail continue. Nous recherchons actuellement
un logement pour une personne seule, le logement
qu’elle occupe actuellement, et qui était
gracieusement prêté, devant être libéré au
printemps. Vous avez une proposition ?

Et il nous faut prévoir. Nous ne savons pas si les
dommages que subit actuellement ce pays et si les
souffrances des civils conduiront à une nouvelle
vague de réfugiés. Nous avons besoin de
propositions de logements indépendants, pour ne
pas être pris de court dans des conditions difficiles.
Des solutions de transport sont aussi recherchées.
Merci de nous signaler ce que vous pourriez offrir
pour un temps en cas de besoin.

Un dernier point. Nous ne sommes pas seuls à agir
et nous nous appuyons sur les dispositifs d’aide
existants. A cet égard, ARCA a été reconnu comme
«organisme d’intérêt général à caractère
humanitaire ». Cela offre aux donateurs des
possibilités de réduction d'impôt. 

Adhérer à ARCA et/ou participer à des appuis
bénévoles (transport, soutien moral, organisation
d’évènements culturels, etc.) sont des pas concrets
d’aide. Et si les tâches du conseil d’administration
de l’association sont aujourd’hui assurées par des
habitants de Chabrillan, une place y est conservée
pour un(e) habitant(e) d’Autichamp : des candidats
pour la prochaine Assemblée Générale ?

Accueillir les Réfugiés à Chabrillan et
Autichamp (ARCA), 15 rue Revesz-Long
26400 Chabrillan, arca@mailo.fr
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CLUB DE L'AMITIÉ CHABRILLAN / AUTICHAMP
par Michel Barnier, président du Club

 Président : Michel BARNIER  Vice-présidente : Eliane LATTARD
  Trésorière : Marie-Cécile MONNIER. Adjoint Michel BRUNET
  Secrétaire : Marie Laure BRET.  Adjoint : Marc ROUBAT

Le club a fêté la fin de l’année 2022 lors d'un repas préparé par un traiteur et agrémenté de diverses
animations: majorettes, facteurs, plombiers, musique ! Puis le 3 janvier, les membres ont partagé des
bûches de noël, confectionnées par les pâtissières du club. Le mardi 10 janvier, le club a organisé un
loto interne, puis les membres ont partagé la galette des rois, offerte par le club. Mardi 24 janvier a eu
lieu l’Assemblée Générale de l’association, avec un repas chevreuil concocté par les cuisinières du
club, la viande étant fournie par les amis chasseurs. Le bureau reste identique :

Un voyage en car est prévu le jeudi 16 mars au cabaret le « Bongo », à Valence, qui propose des
dîners-spectacles. Puis le 28 mars, seront fêtés les anniversaires du 1er trimestre 2023.

COMITÉ DES FÊTES
Par Andréa Lattard

Laurie REYNAUD présidente
Mathias RICHAUD vice-président
Manon RICHAUD trésorière

Après l'événement de la brocante qui fût un succès, le Comité des Fêtes
a élu un nouveau bureau lors de son Assemblée Générale le 26 octobre :

L’équipe planche maintenant sur son prochain événement: La VOGUE prévue le Samedi 8 juillet.
Une réunion préparatoire est organisée le Jeudi 9 mars à 19h dans la salle sous la mairie, à laquelle
tous les habitants qui souhaiteraient s’impliquer sont invités. La vogue aura besoin de bénévoles ! Lors
de cette réunion, chacun pourra partager ses idées, et les différents aspects de l’organisation seront
abordés pour assurer que l’événement se déroule au mieux.
Aussi, le Comité des Fêtes propose à la location du matériel pour organisation d’événements (tables,
couverts, etc.), et cherche à louer un local qui ferme à clés (pour stocker justement son matériel !). Si vous
avez des besoins ou un local à disposition, contactez-les !
Cordonnées : LATTARD Andréa 0750937450, REYNAUD Laurie 0677491451, cdfautichamp@outlook.fr

Mathieu BARBIER vice-trésorier
Andréa LATTARD secrétaire
Philippe LATTARD vice-secrétaire
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Pierre-Yves, médecin de santé publique
épidémiologiste

Au cours de sa deuxième année de médecine,
Pierre-Yves croise une affiche de Médecins Sans
Frontières qui va être déterminante pour sa
carrière : « MSF va où les autres ne vont pas ». « Je
me suis dit que je serai médecin MSF et je suis
devenu médecin MSF en 1984 ». Sa première
mission  se  déroule en Angola, en zone de guérilla.
« La première mission est souvent déterminante
pour le reste de votre vie professionnelle. » dit-il. Le
voyage, symbole de liberté, était alors dans l’air du
temps. Et Pierre-Yves se sent à l’étroit dans sa ville
provinciale de Niort. MSF lui donne des ailes pour
arpenter le monde. Les missions (de quelques
semaines à plusieurs années), les nombreux pays,
les rencontres se succèdent. 

L’affiche de MSF de ses 20 ans clamait aussi :« 1
milliard de patients dans la salle d’attente ». « Et
comment soigner ces patients si ce n’est par la
santé publique internationale et l’organisation des
soins ? Plutôt que de soigner un par un les patients
qui arrivaient à atteindre un hôpital ou j'étais
assigné (coincé), je voulais voir plus large. Je suis
devenu médecin de santé publique. Voilà ce qui a
motivé ma carrière, ma vie et me fait toujours me
réveiller le matin avec entrain et passion. Peut-être
était-ce parce que je n'étais pas un bon clinicien
que je suis devenu un médecin de santé publique
(c’est ce que se disent les cliniciens), mais étais-je un
bon médecin de santé publique au début de ma
carrière ? Sûrement pas ! » vv
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PIERRE-YVES NORVAL & PATRICIA VASSEUR,
ENTREPRENEURS DE SANTÉ ET ... CHÂTELAINS !

Suite à leur rencontre il y a une dizaine d'années, et désireux d'un projet commun, Patricia
et Pierre-Yves ont un coup de cœur lors de leur visite du château, et décident de
s'enraciner ici, à Autichamp (et par la même occasion d'y enraciner quelques arbres.) 

Par Pascale Epelly

Il se forme à la gestion des programmes de lutte
contre la tuberculose et en devient « expert » :
Tchad , Congo Brazzaville, puis avec l’OMS :
Cambodge, Afrique, Asie, Europe de l’Est. Le travail
ne manque pas. « J’ai eu la chance d'être là au bon
moment même s’il n’y a pas que du hasard…. » 

Il crée sa propre entreprise, TeAM, en 2011, suite
logique de l’OMS. « Je suis passé de coordonnateur
de l’assistance technique sur la tuberculose dans
le monde à prestataire d’assistance technique à
mon compte. » La reconnaissance est au rendez-
vous, et la difficulté aujourd’hui, c’est
l’augmentation de la taille de « sa boite »,
l’élargissement des thèmes de travail et la difficulté
à transmettre ou arrêter la machine. « La retraite !
jamais disait Jack Lang. Pour moi, ce sera bientôt à
Autichamp ... mais pas tout de suite ! »

Ils n'avaient pas prévu d'être châtelains, cherchant juste une grande maison pour y accueillir leur

famille recomposée - 5 enfants à eux deux - et leurs petits enfants. « Habiter un château, c'est

arriver dans une histoire plus grande que nous, à laquelle nous avons envie d’apporter notre

pierre, et habiter Autichamp, c'est comme d'arriver dans un nouveau pays. », disent-ils. Et des

pays, ils en ont fréquenté beaucoup. Tous 2 sont professionnels de la santé, c’est la passion de

leur métier qu’ils nous font partager ici.

Patricia et Pierre-Yves lors d'un
de leurs nombreux voyages



M A R C H  2 1 ,  2 0 2 0  |  I S S U E  3 0P O R T R A I T  D ' H A B I T A N T S

Au P'tit Champois

  10 

Patricia, sage-femme et anthropologue de la
santé des femmes

Patricia a tout d’abord été sage-femme, métier
qu’elle a exercé pendant une vingtaine d’années. «
J’ai adoré exercer en salle de naissance et
accompagner les femmes du début de leur
grossesse jusqu’à la naissance de leur enfant.
L’activité était bien différente d’aujourd’hui, moins
technique à l’époque. C’était le début de la
péridurale et de l’entrée de compagnons en salle
de naissance. » 

Au début des années 2000, Patricia choisit de
réorienter sa carrière professionnelle. Elle rajoute
une corde à son arc : l’anthropologie, et choisit de
se focaliser sur l’amélioration de la santé de la
femme. Elle analyse les problématiques de santé à
partir des comportements des femmes en âge de
procréer et de leurs proches, des professionnels
de santé et des acteurs institutionnels (étatiques,
partenaires techniques et financiers).

Elle s’installe pendant plusieurs années en Afrique
de l’Ouest, afin « d’y explorer et d’étudier les
différents points de vue des acteurs :
représentations et ressentis de la situation, normes
sociales et convenances régissant les rapports
sociaux/moraux/économiques/religieux/de genre. Il
s’agit par exemple de repérer ce qui facilite, ce qui
fait obstacle à l’accès aux soins des femmes
concernées, pour activer les leviers et ressources
permettant de transformer les comportements et
faire évoluer autant les pratiques professionnelles
que les relations familiales. »

Elle crée son entreprise de conseil, Woman
Anthropology Acting for Health en 2018 – WAAH
est né ! Cela lui permet de s’inscrire dans des
projets traitant de la santé des femmes en Afrique
et dans le monde, en lien avec les gouvernements
et les stratégies portées par le Fonds Mondial.
Experte en santé maternelle, elle étend son
expertise à la santé sexuelle et privilégie l’approche
du genre auprès de populations cibles telles que
les jeunes et les populations potentiellement
victimes d’inégalité sociale en santé.

« Quand je fais le bilan, je me rends compte que
mon fil conducteur a toujours été de soutenir les
femmes de tout âge. Améliorer leur quotidien et
leur bien-être, leur donner des ailes pour se
réaliser. Tout cela dans une logique d’équité. Sans
être militante, c’est ma manière bien à moi d’être
féministe ! »

Et voilà ! Dans le précédent numéro, le pipeline
nous reliait déjà à Karsruhe en Allemagne. Avec
Patricia et Pierre-Yves, c’est à l’Afrique et l’Asie que
nous sommes maintenant reliés.
Qui l’eut cru ?

Merci à Patricia et Pierre-Yves de l’enthousiasme
qu’ils ont mis à nous faire partager leurs métiers. Et
rappelons que Patricia est aujourd’hui très investie
dans l’association Alticampus, et que Patricia et
Pierre-Yves ouvrent régulièrement les portes du
château pour accueillir des événements culturels.

REJOINDRE LA LISTE DE DIFFUSION DE LA
MAIRIE
Si vous n’êtes pas encore sur la liste de
diffusion de la mairie et que vous souhaitez
recevoir les mails concernant les actualités de la
commune, vous pouvez compléter le document
accessible sur https://bit.ly/3HKYz4y et le
retourner à mairie.autichamp@wanadoo.fr.

INFO VOIRIE
Comme vous l’avez peut-être remarqué, le
service des routes départementales a réalisé le
curage des fossés, pour assurer le bon
écoulement des eaux de pluie et éviter qu’elles
ne stagnent sur la route et l'abîment. 

Aussi, un nouveau
revêtement a été
mis en œuvre juste
devant l'ancienne
mairie.

https://bit.ly/3HKYz4y
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DU CÔTÉ DES ENFANTS
Par Philippe Boitteux

Nous vous présentons les classes de CP et CE1 d’ Autichamp.
Prochainement, un bac à sable va être installé sous le marronnier de
l’école. Si vous avez des petits jouets d’extérieur pour le garnir, pelles,
râteaux, sceaux, …, vous pouvez les apporter à l’école.
Savez vous qu’il existe un 2ème journal sur la commune ? En effet, depuis
la rentrée, les élèves réalisent un journal de classe, il s’appelle « Les
aventuriers du marronnier ». Le premier numéro a vu le jour en octobre
2022. Sur celui-ci, les enfants reviennent sur leurs bons souvenirs des
dernières grandes vacances. En dernière page, de jolis poèmes sont
illustrés par des dessins d’ élèves.

     Joëlle et Michel Boutarin entament leur 5ème saison avec leur gîte de "La Boissette".
Pour 4 personnes avec 2 chambres c'est un lieu tranquille au cœur d'un parc de chênes centenaires, au
départ de nombreux circuits de randonnées à pied ou à vélo. Réservations sur le site Cybevasion.fr.
     Au Prieuré Saint Jean, Nicolas Hauptmann et Véra Sattelmeyer proposent leur maison pour 2 adultes et
3 enfants. Séjour, cuisine, cave, terrasse, renseignements et réservations sur Booking.com ou
Cybevasion.fr.
     Au gite O P'Tit Champ, quartier La Chapelle, Lionel et Véronique Rosier vous acceuillent dans leur gîte
refait à neuf, labellisé "Gîtes de France". 5 chambres (capacité 10 pers.), terrasse spacieuse avec piscine
offrant une vue dégagée sur les 3 becs et Roche Colombe et de magnifiques levers/couchers de soleil.
Réservations sur gîtes-de-france.com
     Brigitte et Michel Stagnoli proposent leur maison "La Tinelle" au coeur du village, pour 6 personnes, aux
mois de Juillet et Août. Offrant une vue incroyable avec petite piscine très appréciable. Réservation et
renseignements sur Airbnb.fr.
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LES GÎTES OFFERTS SUR LA COMMUNE

Le temps d'un week-end ou d'une semaine,
venez vous ressourcez sur notre commune et
sur notre magnifique territoire. Avec à
proximité la rivière Drome, la forêt de Saou,
la Tour de Crest, les villages perchés, les
produits du terroir et bien d'autres choses à
découvrir. 4 couples vous ouvrent les portes
de leurs demeures.

Par Philippe Giraud

Les élèves de
CP & CE1

scolarisés à
Autichamp !
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CARNET DE NAISSANCES ET NOUVEAUX HABITANTS
par Myriam Bouré

Directeur de la publication : Denis Lattard
Comité : Monique Baillot, Philippe Boitteux, Myriam Bouré, Pascale Epelly,  Philippe Giraud, Denis Lattard,

Estelle Moulard-Delhaye, Perrine Tavernier
Mise en page : Myriam Bouré

Appel à contribution : pour soumettre un texte libre (ayant trait à la vie de la commune), faire paraître une annonce (bons plans,
demande d'entraide, proposition de service...), envoyez vos contributions à journal.autichamp@gmail.com avant le 10 mai 2023 !
Le journal est toujours prêt à accueillir de nouvelles recrues, n'hésitez pas à vous faire connaître.
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Le 21 novembre 2022, Gaëlle
Didier et Dimitry Groslong, qui
habitent juste à côté de la mairie,
ont donné naissance à un petit
garçon, Maylan, né à la maternité
de Valence. Félicitations à eux !

Autichamp, et Sacha la grande section de maternelle à Divajeu.
Ils viennent de région parisienne. Olivia a dirigé les affaires
culturelles de la mairie de Joinville-le-Pont, et va prendre le
poste d’administratrice du festival Saou Chante Mozart, à Saou.
Brice gère une entreprise de production et réalise notamment
des publicités autour de la nourriture, de la grande distribution
et de la gastronomie. Il sera en télétravail pour commencer mais
souhaite relocaliser son activité. Tous deux amoureux de la
Drôme depuis plus de 10 ans, ils ont enfin passé le pas, et sont
très heureux de rejoindre le village. Pour Brice, originaire d’Aix-
en-Provence, c’est aussi un peu un retour aux sources du Sud !

Brice Vassault et Olivia Morin
rejoignent fin février le village,
avec leurs deux enfants, Iris 8
ans et Sacha 5 ans. Ils prennent
la suite de Julien Cartier, et de
ses locataires Nicolas et Anaïs,
dans l’aile du château. Iris va
rejoindre la classe de CE1 à
vhfjjff

SUDOKU : LA SOLUTION !
par Philippe Boitteux

Chloé Sargousse et
Anthony Dezorby ont
accueilli le 30 janvier leur
2ème fils, Adam, né à
Valence. Son frère, qui a
tout juste 16 mois, passe
son temps à lui faire des
bisous et des calins !

Paul est né le 27 janvier
à Valence. Ses parents
Andréa Lattard et Alexis
Bevilacqua habitent
temporairement Crest
mais espèrent bien
pouvoir revenir très vite
à Autichamp !


