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Chères lectrices, chers lec-

teurs, vous avez dans les mains, la 

5ème édition de « Chavannes In-

fo ». Nous l’éditons à l’occasion du 

changement d’année. Ce bulletin 

d’information vient en complément 

des comptes-rendus des activités du 

conseil municipal (sont joints à ce 

bulletin les comptes-rendus des 

mois de septembre à décembre 

2005). Il nous permet de vous tenir 

au courant de nos projets, des réali-

sations, des dates importantes qui 

ont ou vont marquer la vie de votre 

village. Il rassemble aussi des infor-

mations générales, un calendrier des 

principales manifestations munici-

pales et associatives de l’année à 

venir, une page pratique et un thè-

me différent développé chaque an-

née. Le thème choisi est : « le sport 

à Chavannes, hier et aujourd’hui ». 

Bonne lecture à tous !. 



U n ré sumé  de  l ’ ac t iv i t é  de  vo t r e  c onse i l  

munic ipa l  e n  2005  

Nous avons réalisé des travaux qui vont permettre de réduire les coûts de chauffage 

dans plusieurs bâtiments communaux : école, mairie, église.  L’agent d’entretien dis-

pose depuis la mi-octobre d’un atelier. Le projet intercommunal d’assainissement va 

se réaliser en 2006 et 2007. 2 conseillers municipaux ont démissionné : Florence Vil-

lette et Gérard Ruiz. 
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Des dates : 

- Janvier : baptême des rues, places et 

chemins. 

- Février : signature d’une convention de 

partenariat avec l’association Cantine. 

- Mars : mise en place d’un plan plurian-

nuel d’entretien des fossés. 

- 16 mai : inauguration de la salle des fê-

tes rénovée. 

- Mai : emprunt de 50000€ sur 15 ans 

pour compléter le financement des tra-

vaux en cours. 

- Mai : obtention d’un taux de subvention 

de 79,61% permettant la réalisation du 

projet intercommunal d’assainissement. 

- Mai : constitution du registre communal 

des personnes isolées (canicule). 

- Juin : convention pour la numérisation 

du cadastre. 

- Juin : début des aménagements des ar-

rêts de bus de la ligne 13, réalisés par le 

Conseil Général. 

- Juin : inscription du château de Chavan-

nes à l’inventaire des monuments histori-

ques. 

- Juillet : mise en place de la taxe PVR, 

route du Bois de l’Âne et route de Mar-

saz. 

- Octobre : choix du maître d’œuvre pour 

le projet intercommunal d’assainissement. 

- Novembre : convention entre les Com-

munautés de Communes du Pays de 

l’Herbasse et du Pays de l’Hermitage 

pour l’entretien de la rivière Veaune et de 

ses affluents. 

- Décembre : convention entre le Conseil 

Général et les propriétaires privés pour le 

passage du sentier n°13. 

Des réalisations, des équipements : 

Juin : travaux complémentaires à la salle des fêtes : rehaussement du mur mitoyen avec 

la propriété Ardain, fermeture côté gîtes, protection des soubassements du bar. 

Septembre à octobre : atelier communal. 

Janvier à décembre : extension du cimetière. 

Septembre : changement du chauffage de l’église. 

Octobre : changement de la chaudière de l’école. 

Octobre : changement du chauffage du secrétariat de mairie. 

Octobre : extension du réseau électrique au nord du village et enfouissement des lignes 

téléphoniques. 

Novembre : installation de l’Internet à haut débit à la Mairie. 

Novembre : fin de la réalisation du fossé d’écoulement du quartier « Conring ». 

Décembre : réalisation de plusieurs raccordements au réseau d’assainissement collectif. 

Local communal 

 



N ouve aux  ha b i t an t s  à  Cha vanne s  e n t re  

j a nv ie r  e t  dé ce mbr e  2005  

É ta t  c iv i l  2005  
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Le 20 mai 2005, nous avons invité et accueilli les nouveaux arrivés à Chavannes depuis 

mai 2004, en présence des responsables des associations communales. 

Nous excuser pour les éventuelles omissions, erreurs ou imprécisions, dans la liste ci-

dessous. 

 
Mlle CAISSEE Mélissa, quartier Thiolattes. 

M. DREVETON Jean Guy, Mme CHALEAT Oriane et leurs enfants, les Egrèves. 

M. et Mme MAGANA Elsa et leurs enfants, rue de la salle des fêtes. 

M. et Mme GUILLAUME  Bertrand et Delphine et leur enfant, rue de l’église. 

Mme VALENCONY Natacha et  M. GROS Mickaël, rue des Gourrats. 

Mme GINOUX Laurence et son enfant, rue de la Mairie. 

Mme BARDE Jenny, M. PERRIOLAT Benoît et leur enfant, route de Saint Donat 

Naissances : félicitations aux parents et grands-parents 

Lilou LAPIERRE, le 18/05/2005 

Émilie ROCHEBLOINE, le 23/06/2005 

Paul VILLETTE, le 16/07/2005 

Ann-Liz GASTINEL 03/08/2005 

 

Mariage 

Pauline COLOMBET et Guillaume LABEQUE, les Thiolattes, le 3 septembre 2005 

 

 

 

Décès 

M. Vincent CELADIN, le 22/10/2004 

M. Paul BOUVET, le 23/12/2004 

M. Pierre PALUE, le 29/03/2005 

Mme Marie Jeanne MALLEN, le 18/04/2005 

M. François REGACHE, le 16/10/2005 

M. Patrick ESSON, le 16/10/2005 

Mme Jane MOREAU, le 07/11/2005 

Bienvenue aux nouveaux habitants 



Le s  gra nde s  man if es ta t ions  l oca le s  en  2006  
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7 janvier : vente des galettes des rois de la 

Marelle (Amicale des Parents d’élèves du 

RPI) 

7 janvier : vœux du conseil municipal 

22 janvier : 1re sortie ski de l’association 

Sports et Loisirs 

29 janvier : matinée « boudin » de la Marel-

le 

26 février : matinée « boudin » de l’associa-

tion Sports et loisirs 

5 mars : 2nde sortie ski de l’association 

Sports et Loisirs 

12 mars : loto des écoles organisé par la 

Marelle et l’association Cantine 

19 mars : repas des anciens offert par la 

Commune 

25 mars : carnaval de l’école organisé par la 

Marelle 

8 avril : concours des sociétaires boules, 

suivi d’un repas Cabri 

25 avril : repas Cabri des Bleuets 

29 avril : concours officiel challenge Louis 

Pozin, 32 doublettes 

9 mai : concours de pétanque des Bleuets, 

en triplette mixte 

19 et 20 mai : vente de fleurs de la Marelle 

25 mai : concours de boules, 32 quadrettes 

mixtes 

6 juin : concours de boule Lyonnaise des 

Bleuets 

13 juin : repas du club des Bleuets 

30 juin : repas de la Marelle 

1er juillet : concours officiel de boules, 32 

doublettes 

26, 27 et 28 août : fête du légume avec re-

pas, animations, concours pétanque et boule 

lyonnaise 

3 septembre : concours officiel de boules, 

64 tête à tête 

septembre : rencontre des 5 communes, 

organisée par les Bleuets 

26 septembre : repas des anniversaires des 

Bleuets 

octobre : exposition de l’atelier « dessin, 

aquarelle » de « Sports et Loisirs » 

11 novembre : cérémonie commémorative 

11 novembre : repas des boulistes 

7 décembre : concours de coinche des 

Bleuets 

décembre : arbre de Noël des enfants 

Carnaval du RPI à Chavannes le 19 mars 2005 



Le sport à Chavannes, hier et aujourd’hui  
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Le choix de ce thème nous conduit à vous parler des « grands moments » de l’histoire sportive de la 

Commune. Nous n’avons pas la prétention d’être exhaustif. D’autres activités ont été ou sont prati-

quées. Nous avons choisi celles qui nous ont paru être les plus marquantes. 

Sur Chavannes il y a eu deux 

équipes de foot à des périodes 

différentes. La première de 

1920 à 1930 environ, malheu-

reusement nous n’avons pas 

beaucoup de renseignements 

sur cette époque car toutes les 

personnes qui jouaient à cette 

période sont décédées. Nous 

avons cette photo de 1925 qui 

témoigne de cette équipe. 

Une deuxième équipe est créée 

de 1947 à 1955 par l’institu-

teur Marcel Gauthier, le prési-

dent Lucien Lamotte. 

Le terrain se situe à côté du 

lavoir le long de la Veaune, les 

maillots sont rouges à bandes 

noires. 

Les matchs se jouent le diman-

che après midi, contre les vil-

lages de Mercurol, Saint Dési-

rat, Saint Paul lès Romans, la 

Vanelle, Crépol, Clérieux, 

Chanos Curson, Davézieux, ... 

Il y a de très nombreux sup-

porters et même des supportri-

ces déjà très acharnées, les 

vélos sont garés tout le long de 

la route de chez Reynaud jus-

qu’au terrain. Les déplace-

ments se font en camion 

(transports Lamotte), tout le 

monde montent derrière, des 

retours sont difficiles sur Cha-

vannes car certaines fins de 

matchs sont bien arrosées. Mê-

me s’ils remportent quelques 

belles victoires, malheurese-

ment lors des phases finales de 

matchs régionaux les équipes 

des villages plus importants et 

mieux structurés mettent des 

joueurs d’une division supé-

rieure afin que des petits villa-

ges comme Chavannes ne 

puissent pas gagner les finales. 

Activité sportive ou simple distraction, le jeu 

de boules se pratique depuis longtemps dans 

notre village. 

Jeu d’adresse qui utilise des boules de bois 

cloutées jusqu’en 1945, puis des boules de mé-

tal, les deux cafés de Chavannes représentent 

l e s  l i e u x  d e  r e n d e z - v o u s  d e 

« longue »ou »boule lyonnaise ». 

Dans les années 1950, l’Amicale Boules de 

Chavannes est créée (l’association a renouvelé 

ses statuts en 1980). 

Les chavannais se rassemblent désormais au 

niveau du complexe sportif où différentes ren-

contres sont organisées tout au long de l’année. 

Plusieurs chavannais remportent des titres ré-

cemment, en 2000 : Aimé Jullien et Marcel 

Melquiond (avec 2 autres joueurs) remportent 

le titre de champions de la Drôme vétérans, en 

2002 : J.C Colombet, M.Melquiond, J.P. Perro-

chet, A.Chiron (et J.C Gélus) participent au 

championnat de France qui se déroule à Privas 

avec le titre de sous champions  de la Drôme 

vétérans. 

L’association a récemment  mis en place une 

séance d’entraînement les jeudis à 17h espérant 

ainsi intéresser de nouveaux boulistes ! 

Le jeu de pétanque, quant à lui, ne se joue que 

depuis 35 ans environ dans notre village ; mais 

là, pas d’association ni de résultats en haut ni-

veau, mais plutôt des rencontres amicales sur la 

place du village le samedi après-midi par 

exemple… 

Le football 

Les boules 

Au deuxième rang : 

Blachon Paul, Bret Léon, 

Vézin Félix.  

Assis : 

Brun Albert, Lamotte Lucien, 

Guichard Gabriel, Mallen Michel et 

une personne inconnue. 

Debout de gauche à droite : 

Garnier Camille, Perrochet Gabriel, 

Perrochet Toby, Perrochet Marcel, 

Jacquet Marius, Blachon Eugène, 

Varres Marius, Couix Régis, 

Uzel Pierre, Marion Henri. 
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L’activité volley a débuté en 1947, sous l’impulsion de M. 

Marcel Gauthier, instituteur à l’école de Chavannes. C’est 

dans le cadre de l’USEP (Union Sportive des Ecoles Pri-

maires) que se déroulent les rencontres sportives entre éco-

les. Pendant plus de 10 ans, sur 4 équipes engagées (2 fé-

minines et 2 masculines), il y a toujours une équipe pour 

gagner le championnat Dauphiné Savoie ou le championnat 

Drôme Ardèche. Valence Volley, l’UGAP de Bourg de 

Péage, l’ASPTT de Grenoble, de Montpellier ou de Cler-

mont-Ferrand, ont foulé le terrain de Chavannes de nom-

breuses fois !. Les rencontres se déroulent en plein air, sur 

la place en face de la mairie. Dans les années 1950 à 1960, 

les 4 équipes totalisent une quarantaine de licenciés. 

Le volley-ball 

Année 1962 

Année 1960 

Année 1983 

La meilleure performance des 2 décennies est réalisée 

par l’équipe féminine. Au mois de mai 1962, à Lons le 

Saunier, elles jouent la finale de la coupe de France 

UFOLEP (Union Française des Œuvres Laïques d’Edu-

cation Physique)  

et perdent, malheureusement contre l’ASPTT de Mont-

pellier. Le volley continue quelques années, puis s’arrête 

à la saison 1965/1966. 

A l’automne 1977, à l’initiative de Rachel Gui-

chard, alors Présidente de Sports et Loisirs, le vol-

ley reprend, toujours dans le cadre UFOLEP, avec 

Marie Palué (Chevrol) et Mlle Bernadette Gui-

chard comme « entraîneurs ». La même place du 

village est investie, puis délaissée pour les mat-

ches, au profit de la halle des sports de Saint Do-

nat. Une seule équipe engagée au départ 

(cadettes), le collectif s’agrandit peu à peu. 3 équi-

pes (2 féminines en cadettes et excellence et 1 

masculine en minimes) jouent au cours de la sai-

son 1984/1985, entraînées par Thierry Uzel. Com-

me leurs aînées, l’équipe féminine dispute les pha-

ses finales de la coupe de France UFOLEP. En 

mai 1984, elles perdent la finale à Valenciennes. 

Le volley s’arrête à nouveau à la fin de la saison 

1985/1986. 
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La construction du terrain de tennis, fruit de la collaboration 

entre l’association Sports et Loisirs et la municipalité, s’ef-

fectue au début de l’année 1981. A l’époque, il n’y a pas de 

terrains dans les villages alentour... ; en novembre 1981, la 

section Tennis (au sein de l’association Sports et Loisirs ) 

compte 135 adhérents ! 

Un comité, présidé par Paul Bouvet, se forme : Arlette Ar-

dain, Odette Bouvet, Denis Bouvier, Michel Gelas, Pierre 

Palué, André et Marie-Jeanne Perollier, Claude Rouveure, 

Eugène Uzel, Pierre et Thierry Uzel, sont chargés de l’ani-

mation. A partir de 1985, avec la construction de courts dans 

les villages environnants, le nombre d’adhérents commence 

à baisser : 72 en novembre 1985. 

En 1996, une équipe masculine s’engage en championnat 

UFOLEP. En 1998, ce sont 3 équipes qui sont engagées : 2 

masculines, 1 féminine. Depuis 2001, il n’y a plus d’équipe 

engagée en championnat ; le tournoi annuel a été abandonné 

aussi. 

Un stage pour les enfants est traditionnellement proposé 

pendant les vacances de Pâques et depuis cette année scolai-

re, 8 enfants ont des cours chaque semaine...De futurs cham-

pions ?. En 2005, 15 personnes ont adhéré à la section Ten-

nis. 

Le tennis 

3e édition du tournoi de tennis 

de Chavannes 

 

Dés juillet 1982, un tournoi de 

tennis inter-membres, suivi 

d’une soirée grillades est 

proposé. 

Un autre grand moment de l’histoire 

sportive de Chavannes est la « course 

à reculons » ou « retro running ». 

En 1989, Christian Colombet et Jean- 

Marie Gonnon, Présidents de Sports et 

Loisirs, cherchent une idée nouvelle, 

pour dynamiser la fête du village du 

dernier week-end d’août qui commen-

ce à s’essouffler. Il faut trouver 

mieux, créer l’événement. Tard dans 

la nuit, ils ouvrent le livre Guiness des 

records, et tombent sur un certain cou-

reur à reculons… L’idée fait instanta-

nément son chemin et les voici partis 

à organiser la 1re course à reculons de 

la région, et de France. 

Ainsi, le dernier dimanche d’août 

1989 naît la première « compétition » 

de Retro Running dans notre petit vil-

lage de Chavannes. Ils mobilisent tout 

le village. Aidés de la presse, de com-

manditaires et de la télévision, pour 

une première, c’est une pleine réussi-

te. Les enfants courent sur 600 mètres, 

les adolescents et les adultes sur 1200 

mètres et les plus téméraires partici-

pent au 5000 mètres remporté par  

un certain Kléber Leduc, qui ce jour 

là, bat son record personnel. 

Vu le franc succès remporté par cette 

idée originale (FR3 est venu filmer 

l’événement, et des images sont même 

diffusées sur les chaînes nationales), 

le comité décide de récidiver l’année 

suivante. En août 1990, pour la se-

conde édition, l’affiche est alléchante. 

Il y a une authentique et valeureuse 

performance athlétique car sur la ligne 

de départ, dos au but, deux champions 

vont s’affronter sur 10 km. Kléber 

Leduc (Carpentras) recordman du 

monde des 100 km, à reculons bien 

sûr et Yves Pol, d’origine ardéchoise, 

le meilleur de tous sur un marathon de 

42.5 km à reculons, et qui a participé 

à des marathons dans le monde entier. 

Ce dimanche après-midi, devant une 

foule nombreuse, se déroulent les dif-

férentes courses où les chavannais 

sont bien représentés, et certains font 

mieux que de la figuration. Démons-

tration de course mixte, spectacle d’a-

nimations et de clowns, majorettes, 

promenade à poneys, concours de pé-

tanque,... 

La course à reculons 

Christian Colombet supervisant 
la course des enfants 
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Pour finir nos pages thématiques, nous vous présentons 

une grande et émérite sportive. Elle s’illustre presque 

chaque fin de semaine sur les routes de la région, il 

s’agit de Martine Chaudier.  

Un journal sportif titrait, il y a quelques années, « du 

talent à l’état pur », en précisant que bien des cyclos-

portifs se sont brûlé les ailes en essayant de suivre 

Martine, ce petit bout de femme originaire de Chavan-

nes, un village Drômois situé au nord de Romans. Il y a 

2 ans, la commune et l’association Sports et Loisirs lui 

rendaient hommage lors des vœux municipaux.   

Née en 1965, elle commence à pratiquer intensivement 

le vélo en 1988 malgré un handicap visuel majeur qui 

l’oblige à ralentir dans les descentes. Les médecins lui 

déconseillent le vélo. Elle pratique le cyclotourisme au 

début puis des courses cyclosportives chronométrées à 

partir de 1991. Elle prend alors une licence UFOLEP à 

l’association « Sports et Loisirs » et se présente aux 

grandes courses régionales : l’Ardèchoise bien connue, 

la Vercors Drôme, la Marmotte (succession de grands 

cols alpins), le Challenge du Parquetout dans les 

Écrins, la montée de la Bastille à Grenoble et d’innom-

brables autres courses. Elle affectionne les montagnes. 

Rapidement, les résultats s’accumulent : 4 fois cham-

pionne Rhône-Alpes UFOLEP depuis 1998 ; record de 

l’ascension du Col de l’Iseran en 1998 ; la Serre Che en 

1999 ; 6 victoires dans l’Ardéchoise sur la « Vélo Ma-

rathon – 270 km» en 1999, 2000, 2002, 2003, 2004 et 

2005 ; les Routes du Ventoux en 2002 ; championne de 

France UFOLEP pour sa 1re tentative en 2003 à Lian-

court dans l’Oise, 4ème en 2005 au domaine de Cham-

pos ; vainqueur de la montée de la Bastille en 2004 et 

2005… En 2003, Martine prend une licence à Romans, 

au Cyclo Club Romanais Péageois. Sa référence, c’est 

Jeannie Longo « je me souviendrai toujours de cette 

montée sur Prapoutel où j’ai pu lui montrer ma roue 

arrière pendant 200m » dit-elle à un journaliste. Ses 

plus fidèles supporters sont sa maman et son frère. 

Le vélo, c’est aussi son unique moyen de locomotion 

puisque la conduite automobile lui est interdite. Depuis 

1991, elle fait les trajets entre Romans et Chavannes 

avec son VTT, quel que soit le temps ou presque, pour 

mener une activité professionnelle dans laquelle elle se 

rend utile, dit-elle. Avec courage et passion, elle réalise 

environ 20000 km par an. Bravo, Martine !. 

… buffets et buvettes agrémentent 

la fête. Et la course du siècle où 

rivalisent nos 2 champions, est rem-

porté par Yves Pol, l’ardéchois au 

cœur vaillant et aux solides mollets. 

Il produit une impressionnante dé-

monstration au coude à coude avec 

l’autre singulier personnage, encore 

amateur, Kléber Leduc. Un peu 

moins de 50 mn pour parcourir les 

10 km. 

Ainsi Chavannes devient un haut 

lieu de la course à reculons, et c’est 

un authentique exploit qui couronne 

de succès la magnifique journée si 

bien préparée par Sports et Loisirs. 

Cette course se perpétue encore 

quelques années après, pour les 

adultes et surtout les enfants, mais 

dans une dimension beaucoup plus 

locale. 

Ce numéro a été réalisé par les membres de la commission « communication », commission extra municipale composée de Bernadette Gui-
chard, Brigitte Gambier, André Bouchard, Gilbert Okaz, Jacques Pochon et Henri Gagoud responsable de la commission. Nous avons été gui-

dés par M. Stéphane Gonthier pour la réalisation technique. Un grand merci à tous les rédacteurs et à Stéphane. Un grand merci aussi à toutes 

les personnes qui nous ont apporté des informations. 

Remise des coupes, Ardéchoise 2005 

Martine championne de France UFOLEP 2003 

La course à reculons (suite) 

Le vélo 


