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Le Buis J‘aime

Editorial du Maire Jean-Pierre Buix

Nous avons vécu à Waimes des
moments inoubliables et le rapprochement des peuples belges
et français s!est fait dans la joie, la
bonne humeur et la solennité requise dans de pareils moments.
D!autant qu!une délégation allemande, emmenée par le maire de
Gomadingen était présente.
Nul doute que nous aurons encore
de nombreux moments de partage
et d!amitié.
Les hôpitaux de Nyons et de
Buis ayant du mal à obtenir les
ﬁnancements nécessaires à leur
complète rénovation, le maire de
Nyons, Pierre Combes, et moimême, maire de Buis, nous unissons nos forces pour faire avancer
le dossier.
Toujours dans le domaine de la
santé, le réseau de Gérontologie

fête son premier anniversaire, et
grâce à lui, 30 résidents des cantons des Baronnies, ont pu continuer à vivre à domicile.
Le manque de médecins en zone
rurale est devenu alarmant.
Une réunion importante des élus
concernés, des personnels de la
santé, de l!Agence Régionale de
la Santé, du Conseil Régional
Rhône-Alpes, du Conseil Général de la Drôme aura lieu au Buis
le vendredi 11 février. Elle sera
organisée par le Syndicat de Préﬁguration du Parc régional des
Baronnies Provençales.
Nous ferons tout notre possible
pour que les médecins reviennent
dans nos régions, et que la désertiﬁcation médicale ne s!impose pas
dans nos Baronnies.
Nous avons accueilli des responsables du Ministère de l!Environnement et de la Fédération natio-

Le Maire du Buis remercie toutes les personnes qui ont répondu à son appel
et qui ont participé à la recherche de M. Veux (centenaire disparu le 29 novembre) aux côtés des Sapeurs-Pompiers et des Gendarmes, en particulier
le lieutenant des Sapeurs-Pompiers de Nyons, Brice Demat, qui a assuré la
ccordination de l"action des bénévoles. Au moment du bouclage du bulletin,
M. Veux n"a toujours pas été retrouvé.
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nale des Parcs régionaux, venus
constater sur place la motivation
des acteurs du futur Parc régional
des Baronnies Provençales et la
cohérence du projet. Leurs impressions, d!après leurs dires et leurs
écrits ont été extrêmement positives, et nous sommes optimistes
pour la suite des événements.
En attendant nous nous octroierons une petite pause pour les
fêtes de Noël, et les Elus municipaux, ainsi que les responsables
du Bulletin municipal, nous vous
souhaitons de bonnes fêtes de
Noël et du Jour de l"An.
Vœux de la Municipalité à la
population le 8 janvier à 11h
Vœux aux Commerçants
& Artisans le 31 janvier à 20h
(au J.J. Coupon)

GUiCHET MAiRiE
Ouverture au public
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 15h30
(fermeture le samedi)
RDV et renseignements téléphoniques
auprès des services administratifs
et de l!urbanisme (matin)

Tél. : 04-75-28-07-34
Fax : 04-75-28-20-50
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11 NOVEMBRE : LES ENFANTS CHANTENT LA MARSEiLLAiSE
C!est devant une assistance nombreuse que s!est déroulée, mercredi 11 novembre en ﬁn de matinée,
devant le Monument aux Morts, la
cérémonie du 92ème anniversaire
de l!armistice de la Grande Guerre.
Deux gerbes furent déposées.
L"une par le vice-président du conseil régional Michel Grégoire et le
maire Jean-Pierre Buix. L"autre au
nom des Anciens Combattants par
Jean-Marie Raynaud et le maire
honoraire Georges Bec.
La cérémonie se poursuivait avec
la lecture de l"appel des Morts pour
la France, la sonnerie aux Morts
jouée à l"harmonica par Pierre
Deschenau, la lecture du message
du manifeste de l!UFAC par Michel
Jousselme, celui du secrétaire
d!état délégué aux Anciens Com-

battants par la conseillère municipale Eve Michoux.
Jean-Pierre Buix prononçait une
courte allocution et la cérémonie se

clôturait par La Marseillaise chantée
en cœur de façon très émouvante
par la cinquantaine d!élèves de
deux classes de l"école primaire.

Les enfants de l!école primaire chantèrent la Marseillaise de façon très émouvante devant le monument aux morts.

Guillaume Pez & Cédric Tourniaire

Le collectif citoyen a manifesté plusieurs fois dans les rues du Buis
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RESAGE 26 : UN AN
Le Réseau de Santé gérontologique du Nyonsais-Baronnies a fêté sa
première année de fonctionnement lors de l!assemblée générale de
l!association, le 17 novembre, dans les locaux du CFPPA à Nyons.
RESAGE 26 est ﬁnancé par l!assurance maladie et bénéﬁcie de
prestations du Conseil Général de
la Drôme. Il associe les professionnels de santé libéraux, les établissements de santé des Baronnies, le
Conseil Général, les communes des
quatre cantons de Buis les Baronnies, Nyons, Rémuzat et Séderon,
les associations d!aide à domicile et
des représentants des usagers.
En présence de nombreuses personnalités, le Dr Raymond Chomel, président de RESAGE 26, a
présenté le rapport moral de l!année
de démarrage de ce réseau, dont
l!objectif est de faciliter le maintien
à domicile de personnes âgées en
coordonnant les professionnels de
santé et sociaux qui interviennent
auprès d!elles.
Fabienne Villon, secrétaire anima-

trice du réseau, a ensuite exposé le
rapport d!activité de l!année 20092010. Certes, l!ambition initiale de
50 adhésions au réseau a été revue
à la baisse : seules 37 adhésions
ont été enregistrées et, au jour de
l!assemblée générale, ce sont 30
personnes qui bénéﬁcient des services proposés par le réseau. Mais
plus de dix nouvelles demandes
d!adhésion sont en cours.
Qui sont les adhérents ?
Les personnes prises en charge
par RESAGE 26 sont des personnes âgées de plus de 60 ans, dont
le domicile se situe dans la zone
de couverture du réseau : Buis-les
Baronnies (14 adhérents), Nyons
(7 adhérents), Rémuzat (1 adhérent) et Séderon (8 adhérents).
La moyenne d!âge des bénéﬁ-

UN COLLECTiF CiTOYEN

CONTRE LA REFORME DES RETRAiTES
Visant à mobiliser la population des Baronnies contre le projet de loi
gouvernemental de réforme des retraites, un Collectif Citoyen des Baronnies a vu le jour le 23 septembre dernier.
Créé autour d"un noyau d"enseignants du groupe scolaire buxois, il s"est
manifesté au Buis pendant plus d"un mois en organisant des distributions
de tracts sur le marché, la collecte de fonds de solidarité avec les grévistes, la mise en place d"afﬁches et banderoles, l"organisation de plusieurs manifestations dans les rues du Buis, ainsi que le transport en car
et covoiturage pour se rendre à Montélimar les jours de manifestations
nationales.

de
OUVERT DU LUNDI AU 50%
VENDREDI

ciaires est de 84 ans et nous leur
souhaitons une longue vie encore à
leur domicile.
Les services proposés
Au quotidien Fabienne Villon est
la correspondante privilégiée. Elle
organise et coordonne les interventions des professionnels de santé
et sociaux, soutient les adhérents
et leur famille dans les démarches
administratives et les contacts avec
les organismes ; elle suit et met à
jour le plan d!intervention au domicile, en relation avec les différents
professionnels.
Attention, ce n!est pas une fée !
Elle ne peut pas régler tous les problèmes du quotidien et ne se substitue pas aux familles pour un accompagnement de proximité.
Comment entrer dans le réseau ?
Contacter Fabienne Villon au
04.75.27.25.14. Elle vous expliquera la marche à suivre et sollicitera
vos intervenants habituels de santé
et les services sociaux et d!aide à
domicile. Une journée de bilan à
l!hôpital devra être réalisée : entrée
en milieu d!après-midi, retour à la
maison le lendemain après-midi.
Les hôpitaux de Nyons et Buis et
la clinique Les Rieux à Nyons réalisent ce bilan programmé.
Une réunion est ensuite organisée à votre domicile pour formaliser
l!entrée dans le réseau et élaborer
un plan d!intervention personnalisé
avec tous les intervenants et sous
la direction du médecin traitant.
L!adhésion à RESAGE 26 est libre
et gratuite. Renseignements :
Par téléphone : 04.75.27.25.14
Par Internet : www.resage26.fr.
Ou auprès du médecin traitant ou
de la mairie de votre domicile.
Hélène Sicard

réduction PROMOTION SPECIALE FETE

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
ET le samedi matin de semaines paires
LAVAGE REPASSAGE SECHAGE
REPASSAGE SEUL POSSIBLE

Du 3 au 7 janvier 2011

E

Moitié prix sur nappes et serviettes

E.S.A.T. DEMONTAIS : 4 Place du Portalet, 26170 BUIS-LES-BARONNIES
Tél. : 04-75-28-11-57/ Fax : 04-75-28-07-46
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“SERViCE COMPRiS“ EN PERiL
L!association des Commerçants de Buis Service
Compris a tenu le 29 octobre son assemblée générale
annuelle et statutaire. L"association est en péril dans
son existence même puisque Christine Biolay, qui en
a assuré la présidence depuis 2 ans (avec Nathalie
Graylen secrétaire et Joëlle Julien trésorière) annonçait à une assistance réduite la démission de la totalité
de son conseil d!administration et de son bureau.
L"association compte 33 adhérents, les comptes sont
équilibrés et son utilité pour les commerçants de Buis
n!est plus à démontrer : Organisation de l!animation
Noël des commerçants (décembre) Fête de la Musique (juin, Déﬁlé de mode conduit par Isabelle Bontempelli) Braderie de la St Laurent (août) opération

Nathalie Graylen, Christine Biolay et Joëlle Julien

Mon commerçant, mon Environnement (octobre).
Pour que Service Compris ne sombre pas, faute
de dirigeants, dans le sommeil et l!inactivité, l!équipe
sortante lance un appel aux commerçants aﬁn qu!une
nouvelle équipe se mobilise. Contact : Nathalie Ruelle
(magasin Aventurine, pl. du Marché, 04 75 28 74 62

JUDO-CLUB

Vidéaste professionnelle
résidant à La Penne sur
l!Ouvèze, Martine Chambon propose de découvrir
le Monde de l!Olivier avec
un DVD de 48 minutes.
Au ﬁl de très belles images,
on suit les commentaires de
Olivier Bouchet (oléiculteur, Mérindol les Oliviers)
Francis Jacquet (Moulin
Chauvet, Mollans) Christian Teulade (directeur de
la coopérative du Nyonsais) Hugues
Harri (Oliverie des Baronnies, Entrechaux) Frédérique Fert (Scourtinerie
à Nyons) Niels Christiansen (artisan
sur bois d!olivier, Faucon) Julie Bousquet-Fabre (savonnerie Marius Fabre,
Salon de Provence) Lionel Gervasoni
(pharmacien, Buis) Jean Laget (grand
maître de la confrérie de l!olivier).
DVD vente en librairies à l!OT de Buis.
Contact : 04 75 28 41 25.

Tél. 04 75 28 11 79

Martine CHAMBON
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10, Place du Marché
26170 BUIS LES BARONNIES

Le Judo-Club de Buis a commencé sa nouvelle saison avec une
trentaine d!inscriptions. Un chiffre
plutôt encourageant en ce début de
saison, déclarait la présidente du
club Mireille Mortreux.
Et c"est sans attendre que les
cours et entrainements ont repris
sous la conduite d"Alain Cheval,
professeur du club, ceinture noire
4ème Dan.
Les entraînements ont lieu les mercredis de l"année scolaire, à 16h
pour les plus jeunes, 17h pour les
poussins et 18h pour les grands et
les adultes.
Cette année encore le club participera à des rencontres interclubs,
organisera également sa propre
journée de rencontre et participera
par le biais de certains de ses judokas, à des compétitions fédérales.

Tél. 04 75 28 03 44
. Médecine
. Soins de suite et de réadaptation
. Hébergement médicalisé
. Service de soins inﬁrmiers à domicile
. Foyer logement à Séderon
. Portage de repas
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LES 20 ANS DE RANDOUVEZE
L!association Randouvèze a fêté le 6 novembre son
vingtième anniversaire en tenant son assemblée générale dans la salle du foyer J.J. Coupon, suivie d!un
repas dansant dans la salle des Fêtes de La Palun.
Au cours de l!AG présidée par Huguette Fétisson,
les responsables des commissions présentèrent un
compte rendu des activités de l"association durant la
saison écoulée. Une association qui ne cesse de progresser, avec 135 adhérents (contre 115 l!an dernier).
En dehors de ses activités, Randouvèze s!implique
de plus en plus dans la vie sportive de la commune en
ayant organisé la cinquième Ronde des Baronnies
en juin et en ayant participé à l"organisation du Trail
des Baronnies, de la Buiscyclette, de Mondovélo et
de la course pédestre Le Buis j!aime, j!y cours.
Cet anniversaire fut joyeusement célébré au cours
d!une soirée dansante réunissant dans la salle des
Fêtes 124 convives sous le signe du chapeau, tous
plus colorés les uns que les autres. Entre autres couvre chefs on put admirer un sombréro de taille et coloris impressionnants.

Le bureau de l!association durant l!AG de Randouvèze

Les anciens présidents successifs, ainsi que d!anciens
membres très actifs au cours des 20 années passées,
participèrent à cette soirée agréablement animée de
chansons, de jeux, de musique et de danse...
Un afﬁchage, à l!entrée de la salle, permettait aux
convives de se remémorer les souvenirs et anecdotes de randonnées, alors que les adhérents plus agiles
s!envolaient dans des danses endiablées. Les convives purent également apprécier la décoration des
tables aux couleurs de l!automne, les mets servis et
l!animation dynamique. Chapeau Randouvèze !

SCALFI Gilles
ARTISAN PLATRIER
Plâtre - Briques - Faux-plafonds
Plaques de plâtre - Isolation

Tél : 04 75 28 06 04
Port : 06 66 67 40 04
Mail : scalﬁmc@hotmail.fr
www.platrier-scalﬁ-84-26.com
Qrt Près La Tour 26170 La Roche Sur Le Buis

NOTES EN BULLES
Le chiffre record de plus de 120 inscriptions d!élèves
du canton a été enregistré en ce début d!année scolaire à l!école de musique où 11 disciplines musicales
sont dispensées par 7 professeurs.
En dépit de ces chiffres très encourageants, le président Virgile Desfosses déclarait, lors de l!assemblée
générale, que la situation ﬁnancière de l!association
Notes en Bulles était inquiétante.
Aﬁn de faire face à cette situation préoccupante, elle
organisera cette année plusieurs concerts de soutien,
dès le vendredi 18 février.
Des soirées de l!atelier de musique actuelle seront
également programmées ainsi qu!une soirée Cinéma
avec un concert et la projection d!un ﬁlm musical.
Mais c!est surtout le manque cruel de participation

Le bureau de l!association durant l!AG.

des parents d!élèves à la marche de l!association qui
fut relevé. Le président lance un appel aux parents
pour qu!ils viennent plus nombreux s!intéresser et investir de leur temps pour soutenir le travail réalisé par
l!école. Contacts : Virgile Desfosses 06 74 62 71 24
Ursula Deboulle 04 75 28 12 61
Pascal Jougla 04 75 28 17 78
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DEVOUEMENT

21 ANS (CHACUN) SOUS L’UNiFORME DES POMPiERS VOLONTAiRES
Après les discours de circonstance, M. & Mme Parodi
offraient à leurs invités la proC"est avec beaucoup d"émojection d"un diaporama rappetion que Denis et Aline Parodi
lant avec humour leur parcours
ont décidé, après 21 ans de sersingulier au centre.
vice, de raccrocher l"uniforme
Après s"y être rencontrés, ils
des Sapeurs-Pompiers du Buis.
s"y
sont mariés sous une haie
Une soixantaine de personnes
de
casques
de sapeurs et ont,
participaient à la sympathique
au
ﬁl
des
ans,
été promus :
réception qu"ils offraient à leurs
Aline
au
grade
d"adjudant très
amis et collègues le 22 octobre.
active
au
centre
de formation
On notait la présence du maire
des
JSP
(Jeune
Sapeurs
PomJean-Pierre Buix, de plusieurs
Denis & Aline
piers)
et
Denis
au
grade
de
camaires des communes du canton, du chef de centre du Buis l"adjudant Eric Persen poral-chef qui se sera beaucoup impliqué pour le déveet celui de Nyons le Major Dominique Clérand.
loppement du sport au centre de secours buxois.

LA CAISSE A BULLES
La Librairie du Buis
21 Grande Rue - Buis les B.
Tél : 04 75 26 47 93
Romans . Policiers . BD . SF
Jeunesse . Terroir . Nature
Jeux . Cartes & Guides

contact@lacaisseabulles.com

ESCALADE
Le Club d!Escalade de Buis les
Baronnies (CEBB) sous la présidence de Denis Jacquet ne cesse
de se développer.
La saison dernière il a compté 47
licenciés dont une dizaine d!enfants
de moins de 12 ans. On note la mise
en place cette année de cours d"escalade pour les jeunes ainsi que
la remise en marche des sorties
escalade du samedi après-midi et
des activités sportives hivernales,
notamment de raquettes et de randonnée en montagne, ainsi qu"une
sortie cascade de glace.
L!entraînement des enfants de 8
à 12 ans se déroule au gymnase

E
T
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T
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i
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i
L

Décès
19-09 : BARREY Eliane Simonne Georgette en Avignon
28-09 : VALLA Simone Marie au Buis
28-09 : PLISSON Georges Edouard Marie à Vaison la Romaine
02-10 : BEC Hugette Augustine, Vve VEY au Buis
10-10 : CHAIX Simone Albertine Madeleine, Vve GRANJAUD au Buis
14-10 : CALTHROP Michael John Boucicault de Sufﬁeld au Buis
24-10 : BARRY Lucette Lucienne, Vve ARIOLI au Buis
24-10 : ROBERT Marcel Aimé au Buis
22-11 : PETIT Pierre Henri au Buis
Naissances
24-10 : CARON Gabriel Enzo Anthony à Carpentras
31-10 : MORARD Ayaan Marie Rose à Nairobi (Kenya)

le lundi de 18h à 19h30, celui des
enfants 6 à 10 ans le jeudi de 18h
à 19h. Pour les adolescents et adultes : le jeudi de 19h30 à 22h.
La composition de bureau de l!association est modiﬁée avec la nomination d!un nouveau trésorier, Sté-

phane Chiri en remplacement de
Pierre Mailhé (qui restera son adjoint) et celle d!un nouveau secrétariat conﬁé à Alexandre Langlet
épaulé par Maryvonne Keisckeis.
Contact Denis Jacquet :
06 60 14 69 49

Le Buis J!aime n°113 page 06

Buis 113 Corps.indd 4

6/12/10 21:00:53

ViSiTES DE RENTREE SCOLAiRE
Le maire Jean-Pierre Buix, accompagné de Michel
Grégoire, vice-président du Conseil régional et Louis
Aicardi, président du SIVOS ont effectué la traditionnelle visite de rentrée scolaire. Rencontrant la direction
et les enseignants des 3 établissements (Ecoles maternelle et élémentaire, collège Henri Barbusse), les visiteurs annonçaient la réalisation prochaine de travaux
de réfection de la cour de l!école primaire dont la pente
sera surélevée et remplacée par une plateforme.
Rappelons que les écoles sont gérées par le syndicat
intercommunal SIVOS dans des locaux mis à la disposition par la commune du Buis, dont les Services
techniques assurent les travaux courants.
Au collège où il était reçu par le nouveau principal Didier Bocchi entouré du corps enseignant, Michel Grégoire mettait en avant le soutien important que le Conseil Général apporte à l!établissement buxois. Le projet
de restructuration et de mise aux normes des locaux

du collège, préparé depuis plusieurs années et entièrement ﬁnancé par le Conseil général pour un montant
de quelque 4 millions d!euros, ﬁt l"objet d"échanges.
Les travaux pourraient commencer dans le courant de
l"année 2011 et s"étendre jusqu"en 2012.

UN CONCERT CONTRE LE CANCER
Organisé par le comité local de la Ligue contre le
Cancer au proﬁt de la recherche contre cette terrible
maladie, un concert regroupant 6 chorales et groupes
vocaux des Baronnies et du Haut-Vaucluse fut donné
le 14 novembre. Devant un public moins nombreux que
les autres années, les chorales se succédèrent : L!Ensemble Farandole du Buis, était suivi par l!ensemble
Vocacham de Montauban sur Ouvèze conduit par Brigitte Sebbar, le chœur de Chambre féminin Calliopée
sous la direction de Christine Paillard, la chorale Les
Blés d"Or de Vercoiran, le Chœur de Puyméras et
L!ensemble Farandole ouvrit le récital
pour ﬁnir l!ensemble vocal Cant"Ouvèze. Le concert
se clôturait avec un chant de la liturgie orthodoxe slave toute la région, qui donnèrent leurs voix pour faire prointerprété en commun par la centaine de choristes de gresser la recherche contre le cancer et pour la vie.

AMNESTY iNTERNATiONAL
Le groupe local 951 de la section de Buis-les-Baronnies et Mollans sur Ouvèze d!Amnesty International
a organisé le dimanche 17 octobre dans le foyer J.J.
Coupon une Foire aux Livres au proﬁt des activités
régionales de l!organisation de défense des Droits de
l!homme.
Toute la journée, la dizaine d!adhérents que compte
la section s!est relayée pour proposer, à un public venu
nombreux, un vaste assortiment de livres d!occasion
collectés gratuitement et mis en vente à des prix déﬁants toute concurrence.
Le groupe local 951 dans sa démarche actuelle participe tout particulièrement aux campagnes contre les
violences faites aux femmes, contre la peine de mort
partout où elle subsiste, ainsi qu"à la nouvelle campagne Exigeons la dignité.
En dehors des pétitions, envois de courriers et courriels, notamment dans le cadre du réseau d"Action
Urgente d!Amnesty, la section Buis Mollans continue
à assurer une présence sur le marché de Buis les Ba-

Anne-Marie Szachno, Larry Bronstein et Nicole Slyemi
ont animé la Foire aux livres d!Amnesty International

ronnies le 2ème mercredi de chaque mois.
Enﬁn, le groupe local lance un appel pour que de
nouveaux bénévoles et généreux donateurs des Baronnies viennent les rejoindre aﬁn de soutenir leurs
actions. Contact:
Anne-Marie Szachno (04 75 28 33 73)
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JUMELAGE A WAiMES

La conﬁrmation du jumelage du
Buis avec Waimes a donné lieu du
7 au 10 octobre dans la commune
belge à des cérémonies hautes

en couleurs. Une cinquantaine de
Buxois y participèrent ayant à leur
tête le maire Jean-Pierre Buix et
le président du comité de jumelage

Les Buxois chaleureusement accueillis
par le maire de Waimes Albert Mathonet

iNSTANTS BUXOiS

Le Maire rend hommage à
Aline et Denis Parodi
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Eric Fraipont. On y notait également la présence d"une délégation
de la commune jumelle allemande
de Gomadingen avec à sa tête son
maire Klementz Betz.
Accueillis par le maire Albert Mathonet et la présidente du comité
de jumelage de Waimes Isabelle
Fortanps, un riche programme de
festivités attendait les buxois avec
notamment la visite des mines de
charbon de Blegny, le cœur historique de Liège, la visite de la brasserie de Bellevaux et les Tourbières
de la région.
La cérémonie ofﬁcielle de signature
du pacte de jumelage se déroula le

L!amitié franco belg
chaude ambiance lor

samedi avec la tenue d"un chapitre
de la confrérie des Chevaliers du
tilleul des Baronnies suivie d"une
soirée de gala très animée.

L"assemblée des Sapeurs-Pompiers
et amis d"Aline et Denis Parodi

9/12/10 9:35:37

Chevaliers du Tilleul : le grand maître Laurent
Haro intronise trois chevaliers belges

Les Buxois visitèrent Waimes et participèrent à plusieurs excursions

franco belge célébrée dans une
biance lors de la soirée de gala

iNSTANTS BUXOiS

L"équipe d"Intervalle

Buis 113 Ventre.indd 3
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PATRiMOiNE

Julien LOZANO
C!est avec beaucoup de regrets
que nous avons appris la disparition de Julien le huit août dernier.
C!était un jeune qui savait se faire
apprécier, toujours souriant et serviable, il croquait la vie avec passion.

Christine Jourdan et Flavienne Roccaz ont rendu hommages à ces inconnus
du passé au travers de leurs correspondances et mémoires

Les associations patrimoniales se
sont mobilisées au Buis durant les
journées européennes du patrimoine les 18 et 19 septembre.
L!association des Amis du Buis
et des Baronnies a ouvert à la visite la chapelle Ste Trophime dans
laquelle était présentée une exposition des œuvres du peintre buxois
Hippolyte Roux (1852 -1941).
L!association Patrimoine, Histoire et Culture des Baronnies organisait une visite de l!église et de
l!ancien couvent des Dominicains.
L!association Caminan présentait

dans la salle de l!Auditoire une remarquable exposition de marques
anciennes locales, fruit d!un important travail de recherche mené
par plusieurs adhérents de l!association (notamment Denise Charrol, Chantal Tourniaire et Jeanne
Bres).
Le service local des Archives
Intercommunales, en partenariat
avec la Bibliothèque et des bénévoles, organisait une lecture d!archives, rédigées aux XVIIIème et XIXème
siècles, par des inconnus originaires du Buis et des Baronnies.

A ce jour un grand vide subsiste au
sein de sa famille, de ses amis et
de la concession Peugeot de Carpentras où il occupait le poste de
conseiller technique. Il est difﬁcile
de trouver un remplaçant à ce poste
tant Julien a marqué les esprits par
son enthousiasme, sa compétence
professionnelle et sa gentillesse.
Ces quelques mots écrits par tes
collègues et amis sont le reﬂet de
ce que tu étais.
Tous ceux que tu as connus,
auraient tellement de choses à dire
qu!une page ne sufﬁrait pas. Ton
souvenir restera toujours gravé.
Ses amis

SOiREE DE SOLiDARiTE : PALESTiNE
Dans le cadre de la Semaine de
la Solidarité Internationale, une
soirée Palestine était organisée le
14 novembre au cinéma Le Regain
par l!association des Amis du cinéma de Buis, en partenariat avec
le groupe URD et l!association Pain
et Liberté.
La soirée commençait par un apéritif offert par Pain et Liberté autour
d!une exposition de photos de Richard Wiles. Celui-ci était présent,
accompagné de deux jeunes palestiniens Mohamed et Kholoud
qui travaillent avec lui à Gaza et qui
venaient juste d"arriver en France
pour une série de conférences.
La soirée se poursuivait avec la
projection du documentaire de Nicolas Wadimoff Aisheen, chronique impressionniste dans un Gaza
dévasté au lendemain de la guerre,

Richard Wiles, entouré des deux jeunes
palestiniens Mohamed et Kholoud.

présenté par le président du groupe
URD François Grunnewald.
Le ﬁlm fut suivi d"un débat passionnant sur la situation actuelle dans la

bande de Gaza, animé en anglais
avec traduction simultanée par Richard Wiles et les deux jeunes palestiniens qui l"accompagnaient.
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LE SKi-CLUB
Avant de retrouver les pistes et la neige, le Ski Club
des Baronnies a tenu, le 6 novembre, son assemblée
générale annuelle. Dans son rapport moral le président
Alain Monge rappelait combien la saison 2009/ 2010
fut excellente avec un enneigement exceptionnel sur
tout l!hiver qui aura permis la réalisation de 13 sorties,
ce qui représente 1177 journées de ski au lieu de 1088
et 968 les deux années précédentes.
Avec ses 259 adhérents (241 l!an dernier), le ski club
de Buis est la première association sportive du canton
et le troisième club drômois de sport d"hiver.
La formation de ses cadres se poursuit avec notamment l!arrivée d!un nouveau moniteur de ski de fond
Jean-François Labillois. Le Club s!est également for-

Le bureau de l!association durant l!AG

tement impliqué dans l!encadrement des JNM (Jeux
de Neige et de Montagne) organisés par la Fédération
Française Handisport qui se sont déroulés en janvier
dernier à Vassieux avec 6 bénévoles de Buis. Pour la
prochaine saison, quinze sorties sont programmées
auxquelles il convient d!ajouter le week-end de Pâques
dont le séjour est prévu aux Deux Alpes.

Menuiserie Alu

Chauffage et chauffe-eau solaire
Pompe à chaleur

Volets battants Alu
Portails Alu
Vérandas - Volets roulants
Store - Moustiquaires

DE CARLO-MIONE
Z.A. de la Palun
26170 Le Buis

Chauffage - Plomberie
Zinguerie - Electricité

Tél. 04-75-28-16-00

SEMAiNE BLEUE
Dans le cadre de La Semaine Bleue qui s!est déroulée du 18 au 22 octobre la Drôme, le CLIC du Nyonsais-Baronnies (Service d!Information et de Coordination Gérontologique du département) a organisé le 20
octobre un après-midi de rencontre autour de la lecture et de l"écriture destinée aux personnes âgées.
Une cinquantaine de seniors s!y retrouvait pour participer à divers ateliers : deux ateliers d!écriture animés par Christiane Dessales de l!association Ecris
Buis et Laure Toucheport animatrice de vie à l!hôpital
buxois ; un atelier de lecture de contes et poèmes avec
Sophie Deplus de l!association A saute Page et un
atelier de cuisine portant sur la fabrication d!oreillettes
provençales animé par l!association Caminan.
Une rencontre intergénérationnelle suivait avec des
jeux et un quizz proposés par les jeunes du centre de
loisir Planète Jeune, qui se terminait par un goûter
partagé par tous.
La semaine Bleue se poursuivait le 22 octobre à l!hôpital avec une rencontre entre les résidents de la maison
de retraite et les élèves de la classe d!Isabelle Bec de
l"école primaire autour de l"écriture et de la lecture.

POUR LiRE ENCORE

SUPERMARCHE BUIS-les-BARONNIES
Tél. : 04 75 28 16 54

Fax : 04 75 28 11 45
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SERViCES TECHNiQUES
Les travaux de construction de la nouvelle station
d!épuration au quartier des Tuves et Costebelle, à deux
pas de la déchetterie intercommunale, vont bon train.
Le projet, d!un montant de plus de 2 millions d!Euros,
est ﬁnancé conjointement par la Commune, l!Agence
de l"Eau, le Conseil Général et l!Etat (DGE).
La nouvelle station, conçue pour l!équivalent de 5 500
habitants, comprendra deux énormes bassins. Un premier bassin d!aération, équipé de turbines, permettra
de brasser et d!oxygéner les efﬂuents aﬁn de favoriser
leur dégradation par bactéries.
Dans le second bassin les efﬂuents seront clariﬁés
aﬁn de séparer les boues de l!eau claire. Les boues
seront déshydratées avant élimination ﬁnale en vue
de compostage. L!eau claire, après ﬁltrage et contrôle,
sera rejetée en milieu naturel dans l!Ouvèze.
Une seconde tranche de travaux, également en
cours, consiste à relier par canalisation sous-terraine
(avec traversée sous l!Ouvèze) l!ancienne station de
La Palun (qui sera démontée) à la nouvelle.
Un local technique sera enﬁn mis en place permettant
une gestion entièrement informatisée de la station.
Celle-ci sera conﬁée jusqu!au 30 juin 2011 à la SDEI,
l!actuel titulaire de la délégation de service public,

LA NOUVELLE STATiON D’EPURATiON
SERA LiVREE EN FEVRiER 2011

Les deux énormes bassins sont déjà sortis de terre

avant le renouvellement du contrat après appel d!offre
à cette date. Entamés depuis le printemps 2010, les
travaux, sous la maîtrise d!ouvrage de la commune supervisée par Marc Perrossier, Gérard Jean et Fabien
Bodin, sont prévus d!être livrés en février 2011.
Le Buis possédera alors une station d!épuration ultra
moderne, de bien meilleure qualité que la précédente
et répondant aux normes réglementaires.
Jean-Pierre Buix précise que “ce progrès aura nécessairement des répercutions sur le prix de l!eau qui
devra augmenter de manière conséquente“.

LE BUiS, J’AiME, J’Y COURS
Le club de course à pied buxois Le Buis, j!aime, j!y
cours a tenu le 24 septembre son assemblée générale ayant à sa tête un bureau composé de Corinne
Michel présidente, Marie-Claire Cartagena secrétaire
et Marie-Noëlle Calot trésorière.
Les débats ont porté sur l"organisation de la saison
à venir. Les entraînements continuent à avoir lieu le
dimanche matin à 10 h au départ de la place des Platanes. Le calendrier des courses sera cette année un
peu plus fourni, avec une course par mois.
Par ailleurs, quelques adhérents participeront à titre
individuel à des épreuves plus longues comme Michel

Le bureau de l!association durant l!AG.

Vialle au semi Marathon Marseille-Cassis et Régine
Tourniaire au Marathon de Venise.
Contact : Corinne Michel : 04 75 28 40 66

Corinne
Javelas
Buis-les-Baronnies

04-75-28-24-94
09-61-14-89-86

Coiffure à domicile
Le Buis J!aime n°113 page 12

Buis 113 Corps.indd 6

6/12/10 21:01:12

PPâtisserie
Gérard GONDRAS
Spécialités : Le Féodal - La Tropézienne

Pour les Fêtes dégustez nos
Bûches et Gâteaux des Rois
11 Allée des Platanes, Le Buis

04-75-28-01-13

SERViCES TECHNiQUES
Dans le cadre du Plan de Prévention des Risques
d"Inondation (PPRI) les travaux d!aménagement du
ruisseau du Jonchier et celui du Malgueri ont été menés, sous la maîtrise d!ouvrage de la Mairie, par l!entreprise ELTP (Entreprise Leane de Travaux Publics),
qui les sous-traite en partie à l!entreprise Spaggiari.
Ces travaux spectaculaires ont consisté à creuser et
élargir le lit des deux cours d!eau avant d!en tapisser
le fond et les bords aﬁn d!assurer la robustesse des
rives. Il est également prévu un recalibrage des trois
ponts qui les enjambent. Le résultat permettra d!éviter
les débordements récurrents des deux ruisseaux en
cas de fortes pluies.
Ils seront suivis par la pose, par la Communauté de

AMENAGEMENT
DU JONCHiER ET DU MALGUERi

Des travaux spectaculaires dans
le lit du Jonchier et du Malguéri

communes, d!une nouvelle passerelle sur le Jonchier
au niveau de l!Hôpital, qui permettra le cheminement
piétonnier des écoliers et collégiens, du groupe scolaire au gymnase, sans emprunter la rue du Coquillon.

4 Traverse du Pont Neuf 26170 Buis les Baronnies

TOiLETTE D‘AUTOMNE DES PLATANES
Les travaux d!élagage des platanes ont été menés
par l!entreprise Pez et Tourniaire qui en a obtenu le
marché communal par appel d!offre.
L!élagage chaque année d!un tiers des 200 platanes,
plantés en 1811 par Napoléon 1er, permet de préserver
le patrimoine arboricole deux fois centenaire du Buis.
Guillaume Pez et Cédric Tourniaire, deux enfants
des Baronnies, sont des professionnels de la taille et

de l"abattage des arbres en ville. Possédant chacun
son entreprise (jardinage et espaces verts) ils se sont
associés pour élargir le champ de leurs compétences
et proposer des services complets de toilettage arboricole.
Pour l"opération qui emploie 2 spécialistes de travaux
acrobatiques et 4 ouvriers, ils mettent notamment en
commun un broyeur permettant le recyclage des branches et feuillages élagués, destiné au compostage.
Contact : 06 67 21 54 35 ou 06 19 86 90 84

MFR des Baronnies
Formation par alternance
dès 14 ans en restauration
Restaurant d!application
sur réservation le mardi midi

04-75-28-62-18
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SERViCES
SERViCES TECHNiQUES
Responsable : Fabien BAUDiN
Adjoint : Laurent CORREARD
04.75.28.00.29 & 04.75.28.07.34
SERViCES DES EAUX: SDEi
Tél. : 0810-439-439

SERENADES EN BARONNiES
Pour les Jeunes de 7 à... 97 ans
*Les jeunes actuels n!aiment pas
la musique classique ? Faux !
Ils ont cet été applaudi de bon cœur
une des leurs en concert au Buis.
*Un concert classique est trop cher
pour les jeunes ? Faux !
Les Sérénades en Baronnies,
festival de musique classique géré
par une association à but non lucratif, acceptent désormais les chèques Top Dép"Art.
*La musique classique est le hobby
de privilégiés mélomanes ? Faux !
Elle est une jouissance avant
d!être une connaissance. Nul besoin d!être un gastronome conﬁrmé
pour savourer un mets exquis !
Régalons-nous donc en famille
au premier concert 2011, organisé
hors-saison touristique pour notre
plaisir, à nous, résidents de HauteProvence : proﬁtons de la présence
de cette artiste sud-coréenne de
grande classe qui nous fait l!honneur d!inclure Le Buis dans sa tournée européenne.

Grand récital de piano
Mozart/ Beethoven/ Chopin
par Young-Choon Park
pianiste de notoriété
internationale; dimanche 23
janvier, 18h Salle
des Fêtes du Buis.
Concert suivi d!une
collation conviviale
avec l!artiste.
Adulte : 15 " (-16 ans 10 " avec Top
Dép!Art 5 "). Covoiturage possible.
Places numérotées : minimum une
semaine avant. Abonnements.

Sabine (14-75-28-34-64)
www.serenadesenbaronnies.com

ASSiSTANTE SOCiALE : (Centre Médico-social)
Lun : 14h à 17h Jeu : 9h à 12h (04.75.28.12.18)
CiCAS : Contact : 0820-200-014
1er mardi : 9h à 12h et AM sur RV : 06-80-67-78-94
CRAM RHONE-ALPES : (Bureau Assistante Sociale)
2ème et 5ème mardis de chaque mois 14h à 16h30
SECURiTE SOCiALE :(*)
Jeudi : 14h-16h Sauf vac. scolaires
M.S.A. :(*) : 4ème mercredi du mois :
9h à 12h & 13h30 à 15h30 et 2ème jeudi 9h à 12h
ASSOCiATiON iNTERVALLE :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 17h-19h
et mercredi : 10h-12h
A.D.i.L. :(*) : 10h-11h30, 4ème jeudi/ mois impairs
ADASEA:(*) : 9h-12h, 4ème mercredi de chaque mois
MiSSiON LOCALE : Anne STOEN
Mercredi matin et 1 vendredi sur 2
04.75.28.29.06 (Buis, Tuves)
Accueil R.M.I : Cathy BELAOUS
Lundi : 14h à 17h30, en Mairie
i.L.E.(Association pour l‘Emploi el
Mise à disposition de Personnel):
Lundi, Jeudi, Vendredi de 9h à 12h
Mardi, Mercredi de 14h à 17h
04.75.28.00.62 (Buis, Les Tuves)
POiNT iNFORMATiON JEUNESSE (PIJ) & POiNTCYBER :
04-75-28-29-42
BiBLiOTHEQUE MUNiCiPALE : (04.75.28.09.92)
Lun, mar, jeu, vend : 16h à 18h
Mercredi et samedi : 10h à 12h
ARCHiVES : 04.75.28.23.60 , Mardi de 13h30 à 17h30
COORDiNATiON JEUNESSE : Maison de l‘Escalade
Mercredi : 9h-12h et 13h30-17/30
Christophe MARFAING 04.75.28.29.75
MAiSON DE L‘ENFANCE :
Souris Vertes: 04.75.28.17.20
Chat Botté : 04.75.28.17.28
COLLEGE H. BARBUSSE : 04.75.28.09.68
ECOLE PRiMAIRE : 04.75.28.10.68
LA POSTE : 04.75.28.28.10
TRESORERiE : 04.75.28.01.82
C.C.i. :(Salle du CIR) : 1er Mardi du mois, 9h30 à 12h
MUTUELLES DE LA DRÔME :
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Elodie FERNANDES 04.75.28.09.91
CHAMBRE D‘AGRiCULTURE : Mercredi matin :
04.75.28.22.81
SYNDiCAT MiXTE DES BARONNiES PROVENÇALES :
04-75.26-79-05
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE BUiS :
04.75.28.05.97
(*) Salle de l‘Auditoire
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iNSTANTS BUXOiS

Jean-Pierre Buix, Michel Grégoire et Louis Aicardi durant leur visite aux écoles maternelle et primaire et au collège

L!AG du CEBB présidé par Denis Jacquet
a réuni les mordus de la grimpe

Semaine bleue (CLiC) : plaisir de la lecture

Alain Cheval et Mireille Mortreux encadrent une solide équipe

Bulletin Municipal publié par l"association Le Buis J!aime (type Loi de 1901).
Il est distribué gratuitement dans les foyers du Buis.
Envoi hors commune : Un Euro par numéro (s!adresser à la Mairie).
Directeur de publication : Jean-Pierre Buix
Président de l!association : Daniel Fétisson. Trésorier : Louis Trémori
Pour une éventuelle publication de vos articles, adressez-les en Mairie.
Articles & photos : Alain Bosmans. Mise en page : Jacques Brémond
Publicité : Christine Espérandieu (04-75-28-15-33)
Ont également participé : Gilberte Brémond, Jean-Pierre Buix,
Mathilde Desjours, Hélène Sicard, et le Secrétariat de la Mairie
Imprimerie : Despesse, Valence (26)
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Patrimoine : l!exposition de marques
anciennes avec l!association Caminan

Les vœux du Conseil général de
la Drôme seront présentés à la
population en présence de son
président M. Didier Guillaume
le mercredi 5 janvier au Buis
(Salle des Fêtes à 18h)
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LE CROSS DES ECOLES
Comme chaque automne, l!Ecole primaire intercommunale du Buis et le
collège Henri Barbusse
organisent conjointement
un grand cross à partir du
groupe scolaire.
Pour la première fois l"école de Mollans se joignait à
l"épreuve et le 12 novembre
quelque 500 enfants des
trois établissements participèrent aux sept épreuves
de course à pied dont le départ fut donné dans la cour
de récréation du collège.
Les circuits allaient de
1000 m pour les plus petits du CP, jusqu!à 2 400 m
pour les 3èmes.

Encadrée par tous les enseignants des
trois établissements et organisée par
Daniel Roman pour l!école primaire et par les deux
professeurs
d!éducation
physique, Messieurs Lab
et Gallet pour le collège,
l!édition 2010 a connu de
nouveau un beau succès.
Les écoliers et collégiens
se sont livrés à fond devant
un public nombreux de parents venus encourager
leurs progénitures.
Les vainqueurs de chacune des compétitions (garçons et ﬁlles) se sont vus
récompenser de coupes et
médailles.

L‘OLiVE ET L‘HUiLE EN FETE
15 et 16 janvier à Buis-les-Baronnies
Samedi :
Concours d!aïoli
Conférence
Repas gastronomique
Dimanche :
Marché des produits oléïcoles, messe de bénédiction de l!huile nouvelle,
groupe provençal de musiciens, Alicoque sur la place des Arcades, concours
d!aïoli, conférence, atelier
préparation de tapenades, atelier de cuisine, exposition de matériel
agricole, paniers garnis (jeu radio), concours de cracher de noyau,
tombola, et mini-ferme, tyrolienne, jeux en bois pour les enfants...
Ofﬁce de Tourisme 04-75-28-04-59 www.buislesbaronnies.com
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MAiRES UNiS
POUR
NOS HOPiTAUX

Jean-Pierre Buix
et Pierre Combes
pour la rénovation des hôpitaux de
proximité du Buis et de Nyons

Le Buis J!aime n°113 page 16

Buis 113 p16.indd 1

9/12/10 9:34:28

