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Orchidées Passion de Mollans à Buis-les-Baronnies

  L'exposition des orchidées a eu 
lieu cette année au Buis, et nos amis 
mollanais organisateurs ont bien 
compris qu'entre Buis et Mollans, 
il y avait une complicité évidente et 
une habitude de vie intéressante.
 La première édition a été un 
immense succès et ce sont 1500 
visiteurs qui ont fréquenté la salle 
des fêtes, transformée, l'espace 
d'un week-end, en un petit jardin 
d'Eden, plein de senteurs et de 
couleurs. Cette fleur magique, 
aux métamorphoses étonnantes, 
proposait au public ravi un spectacle 
botanique de premier ordre.
  La première soirée Reggae 

organisée par les Jeunes de Buis 
à la salle des fêtes a été une 
réussite exceptionnelle. Plus de 
320 personnes ont été spectatrices 
de spectacles musicaux de 
qualité, avec en point d'orgue 
deux chanteurs anglais très 
connus internationalement. Une 
organisation sans faille : service 
d'ordre, intendance, tout était 
parfait. Bravo les Jeunes !
  Cette soirée en appelle d'autres, et 
sachez que je ne demande qu'une 
chose, c'est que la salle des fêtes 
soit occupée de manière festive 
permanente et en particulier par la 
jeunesse de la région.
  Succès également pour l'exposition 
Concours de photos organisée 

par l'Office du Tourisme, sous 
les Arcades, dans des conditions 
météorologiques difficiles. On a 
même eu de la neige.
  Gratiféria est venu ajouter à la 
notion de partage désintéressé 
et gratuit. La première édition de 
ce marché gratuit a été un grand 
succès et nul doute que ce type 
de manifestations sera renouvelé 
fréquemment. Nous attendons 
maintenant le Trail de la Drôme, la 
Buiscyclette, la soirée Country et la 
venue du Prince de Monaco.
  Avec les beaux jours, la vie 
extérieure va reprendre ses droits. 
Le beau temps va revenir, les 
terrasses revivre et les Buxois 
ressortir.

Editorial du Maire Jean-Pierre Buix
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L’inauguration en présence de Marylène Barnouin, présidente de Orchidées Passions, du maire Jean-Pierre Buix,
du vice-président du conseil régional Michel Grégoire et du président de la Maison des plantes Georges Mochot.



  Une météo pluvieuse et le froid 
ont hélas découragé nombre de 
visiteurs pour la 9ème édition de 
l'Olive et l'Huile en Fête qui s'est 
déroulée les 19 et 20 janvier.
  C'est donc plutôt "entre eux", et 
entourés de leurs amis, que les 
oléiculteurs des Baronnies ont cé-
lébré la fin d’une récolte qui, cette 
année, de l’avis unanime, est plutôt 
moyenne en volume mais excellente 
en qualité.
  C’est donc sous la pluie que 
les membres des confréries des 
Chevaliers de l'Olivier et de La 
Châtaigne de Revest du Bion ont 
accompagné la calèche, en fin 

de matinée, avec l'huile nouvelle 
jusqu’en l'église.
  Un chapître de la Confrérie des 
Chevaliers de l'Olivier se tenait en 
suite place du marché en présence 
de l'adjointe au maire Gilberte 
Brémond, du vice-président du 
Conseil régional Michel Grégoire et 
du député Hervé Mariton. Le grand 
maître Christian Bartheye intronisait 
trois nouveaux impétrants : Anne-
Marie Clément, oléicultrice au Buis, 
Dominique Grob-Pinget, conseillère 
municipale à La Roche sur le Buis 
et Gérard Seigle-Vatto, président 
de la chambre d’agriculture de la 
région Rhône-Alpes.

  La confrérie des amis de La 
Châtaigne rendait aussi hommage 
à Monique Maloux, secrétaire de 
l’Office du Tourisme buxois, en lui 
conférant le grade d’ambassadrice. 

suite page 3)

OLiVES & HUiLE EN FÊTE

Nouveau chapitre de la confrérie des Chevaliers de l’Olivier sur la place du marché

Gilberte Brémond au cours
de l'alicoque géante

La confrérie des amis de La Châtaigne de Revest du Bion
Monique Maloux intronisée ambassadrice
de la confrérie des Amis de La Châtaigne
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  Après l’Italie, l’Allemagne et la 
Belgique qui ont été successivement 
célébrées ces dernières années au 
Buis à l’occasion de fêtes conviviales 
mettant en valeur l’amitié entre les 
peuples, c’est le Maroc qui sera à 
l’honneur à l’automne 2013.

  Une trentaine de responsables 
d’associations locales et de re-
présentants de la communauté 
marocaine du Buis ont participé en 
Mairie à une réunion d’information 
et de concertation pour jeter les 
bases d’une grande fête franco-
marocaine en septembre.
  Le maire, qui en est l’initiateur, 
soulignait l’intérêt d’une telle fête 
avec un pays dont la riche culture est 
souvent mal connue et qui compte au 

sein du village une communauté de 
27 familles parfaitement intégrées. 
Celles-ci ont accueilli l’idée avec 
enthousiasme et n’ont pas tardé à 
se l’approprier en suggérant des 
idées d’animations culturelles, 
sociales, sportives.

  De nouvelles réunions seront 
chargées d’affiner, et mettre 
en place les animations. Toute 
personne souhaitant participer à 
la réflexion et la préparation de 
l’événement peut contacter Sophie 
Brunet en Mairie : 04 75 28 07 34

Première réunion en mairie
pour la fête du Maroc

SARL CHASTEL
04 75 28 15 07

61 Allée des Platanes, Le Buis
Point chaud - Presse - Gaz

Ticket restaurant - Carte Bleue

LE BUiS FÊTERA LE MAROC À L'AUTOMNE

OLiVES & HUiLE EN FÊTE

L’huile nouvelle portée
à l’église en calèche.

Le père Bruno d’Armagnac
accueille les confréries

Durant la messe

  La traditionnelle Alicoque géante 
arrosée de vin des coteaux des 
Baronnies se déroulait à l’abri 
des Arcades dans une joyeuse 
ambiance. Toute la journée le 
marché des producteurs d'huile et 
d'olives AOC de Nyons attirait les 
visiteurs tandis qu’une mini-ferme et 
une exposition de tracteurs anciens 
se tenaient entre les gouttes.

Les travaux concernant les 
bâtiments d'hébergement de l'EPAD 

(Etablissement pour personnes âgées 
dépendantes) sont terminés.

Début mai les résidents pourront 
prendre possession de leurs nouveaux 
locaux. Parallèlement, quatre nouveaux 

logements à loyer modéré seront 
affectés au même endroit.

EPADinfoBrève
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  Les cérémonies de vœux se sont 
succédé durant le mois de janvier.
  Les premiers vœux furent pré-
sentés le 5 par le Maire et son 
Conseil municipal au Mille Club.
  Ils furent suivis par ceux 
adressés au personnel municipal 
et intercommunal, le 16, lors du 
traditionnel casse-croûte offert salle 
J.J. Coupon par Jean-Pierre Buix, 

DES VŒUX MULTiPLES POUR 2013

Les vœux du Maire et du Conseil municipal au Mille Club

Le casse-croute
du personnel
communal et 

intercommunal
Les vœux 
à l’Hôpital: 
Raymond 
Argenson, 
Helène 
Sicard 
(Directrice) 
Mariana 
Nan-Beligrad 
(Médecin), 
Jean-Pierre 
Buix, Jean-
Luc Oberti 
(Directeur-
adjoint)

DÉFiLÉ DE MODE
  Isabelle Bontempelli organisera un nouveau défilé de 
mode le vendredi 21 juin (Fête de la musique) sur la 
place des Arcades.  Dans cette perspective, elle recrute 
des mannequins et invite ceux que cette expérience 
tente, quel que soit leur âge, à prendre contact avec 
elle, présente sur le marché tous les mercredis et 
samedis matin (à coté de la fontaine).

Il est prévu que les dotations de 
l'Etat envers les collectivités locales 

diminuent de 4,5 milliards
(entre 2013 et 2015).

Il est bien évident que ces nouvelles 
dispositions vont avoir des

conséquences très importantes
sur les budgets des mairies.

DOTATiONSinfoBrève

Michel Grégoire et Louis Aicardi. Puis ce furent les 
vœux aux résidents et personnels de l’Hôpital, le 18, et 
ceux aux agriculteurs, artisans et commerçants le 28.
  Entre temps, le président de la Communauté de 
Communes Michel Grégoire, Louis Aicardi président du 
SIVOS et  Jean-Pierre Buix accueillaient à la Fontaine 
d’Annibal les maires et délégués des 21 communes 
et les forces vives du canton, pour les vœux de la 
Communauté de communes du Pays de Buis.

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)

GUiCHET
MAiRiE
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Menuiserie BARBIER SAS
Menuiserie générale
Isolation - Vitrerie
Marquèterie
Moustiquaires

menuiserie-barbieralain@hotmail.fr
04 75 28 08 21 - 06 81 90 62 99

Z.A. La Palun - 26170 Buis les Baronnies

Son Image Satellite
Electroménager

04-75-28-01-16
6 Bd Aristide Briand 26170 Buis-les-Baronnies

Ouvert de 9h30 à 12h et de 15h à 19h
Fermé le dimanche et le lundi

Font Guenibeau 26170 Buis les Baronnies

Tél/ Fax : 04-75-26-74-32
Port. 06-82-23-10-47
message@sde26.fr



  Plusieurs centaines de personnes 
ont participé le 3 février à la première 
Gratiféria buxoise.
  Il s’agit d’un marché 100% gratuit 
dans lequel chacun donne ce qu’il 
a de superflu et prend ce dont il a 
besoin, sans échange d’argent. 
L’idée répond à une nouvelle 
tendance "anti-conso" qui vise à 
se débarrasser de possessions 
matérielles devenues inutiles, 
afin qu’elles circulent et profitent 
à d’autres. La Gratiféria est aussi 
un lieu de rencontres autour d’un 
concept gentiment subversif qui 
brise les dogmes de la société de 
consommation et séduit les adeptes 
de la décroissance.
  Son but premier est la promotion 
de la gratuité (ou de la circulation 
des biens dans un cadre non-
marchand). En ce sens, la Gratiféria 
est un acte militant. Chacun peut 
se servir sans se soucier des 
questions financières. Il est clair 
que pour les personnes et familles 
en difficulté, cette organisation est 
une aubaine. Mais elles ne sont 
pas les seuls à être séduites par le 
concept. Au Buis une large palette 

  L'AFB (Association Familiale des 
Baronnies) a organisé du 12 au 
16 février une semaine dédiée à 
la convivialité et à la bonne cuisine 
autour du thème : "le message est 
dans l'assiette". Au cours d'ateliers, 
débats et repas, le public était invité 
à aller à la rencontre des saveurs.
  Ainsi le 12 février un atelier de 
cuisine parent/ enfant encadré et 
animé par les "aventurières du goût" 
à la Maison de l'enfance permettait 

LA GRAFiTERiA FAiT UN TABAC

Le Mille-Club n’a pas désempli de la journée la première Gratiféria buxoise

de la population, toutes classes 
sociales confondues, a pu profiter 
de ce système alternatif.
  "Le succès de notre initiative 
dépasse de loin nos attentes" 
confie Gilles Pascal, l’initiateur du 
projet avec son équipe du Comité 
culturel et festif de Reilhanette. 
"Le nombreux public buxois venu 
dimanche nous rencontrer a 
prouvé qu’il y a aujourd’hui dans 
nos régions une vraie demande 

PARTAGE : SAVEURS ET CONViViALiTÉ

de gratuité… Et nous comptons 
bien essaimer prochainement des 
petites Gratiférias dans plusieurs 
villages de la région. Des demandes 
se sont d’ailleurs déjà exprimées à 
Mollans sur Ouvèze, Montbrun les 
Bains, Simiane, St Jean de Sault et 
même en Avignon"...

de savoir comment cuisiner sans 
gaspiller en préparant des mets 
simples et équilibrés à partir de 
produits locaux et de saison.
  Le jeudi 14 en soirée, la projection 
au Regain du film Small is beautifull 
d'Agnès Fouilleux était suivie 
d’un débat sur les enjeux de la 
mondialisation en matière agricole 
et alimentaire.
  Enfin le 16 février au soir, un repas 
réunissait plus de 150 personnes à la 

Un nombre croissant de
participants et de mets succulents

salle des fêtes de La Palun. Chacun 
avait apporté un ou plusieurs plats 
salés ou sucrés et c’est dans la 
bonne humeur que tous purent 
apprécier la qualité et l'originalité 
des mets. Les représentants de la 
communauté marocaine y étaient 
particulièrement nombreux et 
actifs ainsi que les participants 
des différents ateliers et services 
proposés toute l’année aux familles 
du canton par l'AFB.

Les travaux concernant la 
reconstruction du Collège seront 

terminés à la Toussaint 2013.

COLLÈGEinfoBrève
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  A l’initiative du collège Henri Barbusse, en partenariat 
avec le rectorat de Grenoble et la DRAC Rhône-
Alpes (Direction régionale des Arts et de la Culture), 
cinq œuvres d’art contemporain ont fait l’objet d’une 
exposition dans la salle des Ursulines. Il s’agissait du 
second volet d’un projet éducatif entamé l’an dernier 
pour initier à l’art moderne les scolaires en milieu 
rural avec des œuvres contemporaines se trouvant 
habituellement dans les musées des grandes villes.
  Du 31 janvier au 19 mars, l’exposition fut visitée à 
plusieurs reprises par les classes du collège et de 
l’école élémentaire (maternelle et primaire) ainsi que 
par le Centre de loisirs de Nyons. Les visites étaient 
encadrées et commentées par les enseignants, tandis 
que l’exposition, accompagnée de fi ches explicatives, 

  La chorale des résidents 
de la Maison de retraite 
Le Bel âge en Chœur 
prépare un spectacle 
de chant et de musique 
classique pour la fête de 
la musique du 21 juin.
  Pour étoffer le spectacle 
et le rendre plus inter-
générationnel, un appel 
est lancé aux élèves de 

un marché persan de Ketelbey, 
Je chante pour toi liberté de Nana 
Mouskouri sur l'air des esclaves 
dans l'opéra de Verdi Nabuco,  Ils 
s'en vont et Quel que soit le coin 
de terre de Dave sur la sonate pour 
piano La Pathétique et L'hymne à 
la joie de Beethoven.Contact :
Laure Toucheport : 04 75 28 03 44

J-Marie Aubert : 09 61 21 89 00

  L’école de musique Notes en 
Bulles a tenu le 12 décembre son 
assemblée générale en présence 
du maire Jean-Pierre Buix.
  Le président Virgile Desfosses 
rappelait que l’association, qui 
compte huit professeurs et une 
centaine d’élèves, enseigne au Buis 
tout au long de l’année scolaire une 
quinzaine de disciplines musicales : 
piano, violon, violoncelle, guitare, 
guitare basse, batterie, fl ûte 
traversière, chant, éveil musical, 
ateliers musicaux rock et swing et 
parmi les nouveautés la musique 
assistée par ordinateur (MAO).
  La réunion permit aussi d’aborder 
la question de la construction d’une 
Maison de la musique sur le plateau 
des Tuves. Le maire confi rmait que 
les travaux ont débuté et devraient 
être terminés en septembre.
  La construction offrira, sur plus 
de 100m2, une grande salle 
insonorisée, une salle de cours et 
des bureaux et une salle polyvalente 
avec des sanitaires. L’ensemble 
servira de lieu de répétition, studio 
d’enregistrement, résidence de 
musiciens, stages, etc.
  Bien que présentant pour la 
première fois depuis longtemps un 
bilan fi nancier positif, la trésorière 
Brigitte Pervier manifestait son 
inquiétude devant l’augmentation 
des charges de l’association et la 
faiblesse des subventions (4% du 
chiffre d’affaires).
  Parmi les projets en 2013, 
l’organisation d’une grande Fête 
de la musique le 22 juin, salle des 
fêtes de La Palun. Contact :
Virgile Desfosses : 06 74 62 71 24

ART MODERNE AUX URSULiNES

Vernissage en présence de Jean-Pierre Buix (Maire),
Marie-Claire Cartagena (Conseillère générale), Didier Bucchi 

(Principal) Hélène Croisonnier (Coordonnatrice de l’exposition)
et plusieurs enseignants du collège

était ouverte à la visite du public le samedi et le 
dimanche sur rendez-vous.

Le samedi 2 mars, les terrains où va 
s'installer la Maison de Santé ont été 
acquis par les acheteurs. Le 5 mars le 
permis de construire a été délivré par 
la Mairie. Les principales étapes ont 

été franchies. Tout est prêt maintenant 
pour que ce bâtiment indispensable à 
la santé dans le canton du Buis, et à la 
lutte contre la désertifi cation médicale, 

soit en phase de construction.

SANTÉinfoBrève

Le Bel âge en Chœur en répétition
à la Maison de retraite.

LE BEL ÂGE EN CHŒUR

Notes en bulle et à toute personne 
(famille, personnel soignant, 
accompagnant, chanteur d'autres 
chorales, etc.) intéressée par le 
projet.

  Les répétitions dirigées par 
Jeanne-Marie Aubert ont lieu dans 
la salle d’activités de la Maison de 
Retraite les vendredis 29 mars, 12 
avril, 31 mai et 21 juin. Parmi les 
chansons retenues sur des thèmes 
de musique classique: Un étranger 
au paradis de Gloria Lasso sur Le 
prince Igor, opéra de Borodine, Le 
petit chien dans la vitrine de Line 
Renaud sur le thème du carnaval 
de Venise de Jean Baptiste Arban, 
Tout l'amour que j'ai pour toi de Dario 
Moreno sur le thème de la Lettre à 
Elise de Beethoven, L'Amérique de 
Joe Dassin sur le thème de Sur 

NOTES EN BULLE
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LAVAGE
des couettes et couvertures

Vous propose ses services pour le :

E.S.A.T. DEMONTAIS : 4 Place du Portalet
26170 BUIS-LES-BARONNIES. Tél. : 04-75-28-11-57

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30

LAVAGE REPASSAGE SECHAGE
REPASSAGE SEUL POSSIBLE

ouvert jusqu‘à 18h le mercredi soir

LAVAGE ET REPASSAGE
Draps, vêtements, rideaux, etc.

DESiRELESS MET LE FEU À LA PALUN

  S’il en était besoin, la chanteuse 
Desireless a pu se rendre compte 
que sa popularité n’avait pas pris 
une ride en 25 ans de carrière.
  Plus de 400 personnes sont 
venues le 29 décembre fêter avec 
elle son 60ème anniversaire.
  Une formidable soirée-concert 
donnant l’occasion à un public 
enthousiaste de découvrir les 
dernières chansons de l’inoubliable 
interprète de Voyage, voyage et 

Aurèche, alias OOTS (Opération Of 
The Sun).
  Puis se succédaient sur scène 
Jean-Pierre Morgand, Philippe 
Cataldo et le jeune artiste parisien 
de 25 ans EmVie avec qui Desireless 
a enregistré le simple Sois Zen que 
l’on peut écouter sur les plateformes 
de téléchargement.
  Le concert se poursuivait avec 3 
DJ qui firent danser toute la nuit les 
amis de Desireless.

Un public enthousiaste dans
une salle pleine à craquer

de John. Mais aussi d’assister à 
une exceptionnelle fête musicale 
Rock ‘n Roll avec l’intervention de 
plusieurs de ses amis musiciens, 
chanteurs et DJ qui se sont succédé 
sur scène toute la nuit.

  Après un repas partagé dans une 
salle pleine, Desireless interprétait 
les titres de son dernier projet 
musical L’œuf du Dragon qu’elle 
a mené cette année avec Antoine 

La Diva du Rock, Claudie
alias Desireless à La Palun

  Jim Bisel, 24 ans, est le nouvel 
animateur communal du Service 
Jeunesse et Sports du Buis. 
Originaire de Bretagne, il a suivi 
jusqu’au niveau de la licence une 
formation à la faculté de sports de 
Brest avant de passer une année 
en Espagne (bourse Erasmus). Il 
entame ensuite sa carrière avec 
des contrats d’animateur sportif en 
Bretagne, à la Martinique et St Jean 
de Luz.
  Remplaçant Cyrille Vitoux, Jim 
est plus particulièrement chargé 
d’animer et de gérer (en liaison 
avec le chargé du projet Jeunesse 

Jim BiSEL NOUVEL ANiMATEUR SPORTiF

Jim Bisel

  Sa mission consiste 
également à travailler 
à l’animation du 
Centre de loisirs 
de l’AFB Planète 
Jeunes (en soutien 
au responsable 
Julien Dorigny).
  Jim Bisel tient au 
Collège, le jeudi, 
(12h30-13h30) des 
permanences pour 
les collégiens et la 
mise en place des 
activités sportives 
et culturelles les 

concernant.
Contact : 06 43 44 61 82

de la Communauté 
de communes 
Christophe Marfaing), 
le plateau sportif 
des Tuves pendant 
la période scolaire 
(mercredis et 
samedis après-midi) 
et les vacances (les 
après-midi du lundi 
au vendredi).
  L'hiver il anime au 
gymnase, le vendredi 
(19h-20h30) des acti-
vités multi-sports pour tous (Futsal, 
ultimate, badminton, handball, etc.)
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  Le Planning Familial de Nyons est présent 
au Buis pour diverses interventions : 
permanences, consultations médicales, 
dépistages, animations scolaires (Col-
lège) et ponctuelles (MFR, cinéma, 
marché) chaque mois dans un lieu 
fixe : Intervalle (mercredi, 10h-12h) PIJ 
(mercredi, 12h30-16h30) Collège (jeudi, 
10h-13h30) Hôpi-tal (jeudi, 13h40-14h30) 
CMS (jeudi, 15h-16h30).
  Des professionnels (médecin, infirmière, 
conseillère conjugale et familiale) vous 
écoutent, informent, orientent, sur la vie 
affective et  sexuelle, la contraception, 
l'IVG, les violences (conjugales, fami-
liales), les dépistages (IST-VIH), la pilule 
d'urgence, les tests de grossesse, le suivi 
gynécologique, la relation à l'autre.
 Cette association d'éducation populaire 
milite  pour l'autonomie, la liberté, l'égalité 
Homme-Femme,  contre les stéréotypes, 
pour déconstruire les rapports sociaux 
de genres, et pour une sexualité libre et 
épanouie. Planning Familial de Nyons :

04 75 26 43 26 Fax 09 70 32 64 19
Courriel : mfpfnyons@wanadoo.fr 

Ligne Azur : 0 810 810 714
Contraception - IVG - Sexualité
(du lundi au vendredi, 12h-18h)

  Pour sa 11ème édition l'exposition 
Orchidées Passion, en partenariat 
avec la Mairie et la Maison des 
Plantes, a accueilli 2000 visiteurs.
  Pour les spécialistes, c'est l'une 
des plus importantes de ce type 
dans le sud de la France et la plus 
raffinée pour la mise en scène 
des fleurs.Plus d’une centaine 
d’espèces, dont certaines rares, 
étaient disposées sur 50m2 dans 
une micro-jungle rocheuse avec 
un cours d’eau. Les orchidées 
provenaient principalement de la 
collection du mollanais Patrice 
Jeudy et de Joël Jack, horticulteur 
spécialiste à Sanary (Var).

  La Maison Familiale Rurale (MFR) 
a invité le 23 janvier des enfants des 
Centres de loisirs de l'Association 
Familiale des Baronnies et des 
résidents de la Maison de retraite à 
partager un goûter récréatif.
  L'objectif était de permettre aux 
jeunes apprentis de prendre en 
compte l'environnement social et 
associatif. Une dizaine de seniors 
accompagnés d’Eric Vinches et 
une trentaine d'enfants des Souris 

MFR : GOÛTER iNTER-GÉNÉRATiONNEL

Vertes et du Chat Botté avec des 
animateurs de l'AFB, furent accueillis 
à la MFR par la classe DIMA de ses 
plus jeunes apprentis.
  Des animations étaient proposées 
dans une ambiance inter-
générationnelle : réalisation d’objets 
en osier, sculptures de ballons, 
maquillage, dessin et  peinture, tours 
de magie et un spectacle de danse 
Zumba. Le tout avant un copieux 
goûter servi par les apprentis.

Jeux communs pour enfants, 
apprentis de la MFR et seniors
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  Grand succès public et musical 
pour cette soirée dédiée au reggae

SOiRÉE REGGAE

ORCHiDÉES PASSiON

aux orchidées (bijoux, soieries, 
modelages, émaux) suscitèrent le 
vif intérêt d’un public de passionnés 
venus parfois de très loin.

SARL

GARAGE ENGUENT
Réparateur agréé

CITROËN

StationLivraison de Fuel

04-75-28-09-97 BUIS-LES-BARONNIES

RENAULT

  Des stands d’exposition et vente 
d’orchidées et plantes rares (vanille 
de Madagascar, plantes aériennes 
épiphytes, cactus et succulentes) 
et des produits de l’artisanat liés 



Le collectionneur mollanais Patrice Jeudy
et Marylène Barnouin
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  Les orchidées (30 000 espèces naturelles, 100000 hybrides) 
sont, parmi les plantes à fleurs, les plus fascinantes par leur 
richesse et leur diversité.
  La présidente de l'association Marylène Barnouin ne 
cachait pas sa satisfaction devant "ce véritable renouveau 
de l’exposition". Elle remerciait vivement ceux qui y ont 
contribué, "à commencer par la commune de Buis, son 
maire et ses Services techniques, ainsi que la vingtaine de 
bénévoles qui n’ont pas ménagé leurs efforts".
  Jean-Pierre Buix souhaitait 
donner toute sa place à l’orchidée 
parmi les plantes et productions 
agricoles des Baronnies. Le Buis, 
qui abrite La Maison des Plantes, 
ne pouvait manquer d’accueillir 
cette fleur aux métamorphoses 
étonnantes, et proposer au public 
un spectacle botanique de très 
haute gamme. "Pour la première 
fois, la manifestation, qui se tenait habituellement à Mollans, 
s'est tenue au Buis et nous lui avons ouvert tout grand 
les bras en mettant à sa disposition l'espace de la Palun 
et la collaboration des Services municipaux", expliquait le 
maire. "Après le tilleul, l’olive, la vigne et la lavande, Buis 
est heureux de pouvoir célébrer, désormais chaque année, 
l’une des plus belles fleurs du monde. La venue d'Orchidée 
Passion au Buis prouve que la région est bénie des Dieux et 
qu'au-delà des querelles politiques, la collaboration entre la 
population des deux bourgs est exemplaire".

Vendues en pots, les orchidées de Joël Jack 
connurent un franc succès

Des fleurs fascinantes dans
une végétation exubérante



  Lors de l'assemblée générale, le 
bureau de la Baronnienne Omnisport 
a demandé à Pierre Mailhé de 
devenir leur président 
en remplacement 
de Patrick Mertz qui 
a occupé le poste 
durant 27 ans).
  Pierre reste, à 74 
ans, un infatigable 
sportif qui pratique, 
à bon niveau, de 
multiples disciplines : 
r a n d o n n é e 
(encadrant des sorties 
en montagne avec Randouvèze), 
escalade avec le club d’escalade 
buxois (CEBB), ski (il est moniteur 
fédéral et encadre régulièrement 
des groupes buxois), bicyclette 

  Madame le maire d'Eygalayes, 
est venue récemment à La Caisse 
à Bulles au Buis 
dédicacer son livre 
Maire en milieu 
rural, Parcours d'une 
citoyenne engagée.
  Un ouvrage qui 
raconte le chemin 
qui l’a amenée à 
devenir 1ère adjoin-
te en 1995 puis 
maire en 2008.
  Racontant avec 
lucidité son expérience d’élue, 
elle développe des propositions 
originales et ambitieuses pour 
redonner toute sa noblesse à la 

Pierre MAiLHÉ PRÉSiDENT OMNiSPORTS

(route et VTT) et parapente 
dont il est devenu un spécialiste 
passionné…

  Le sport compte 
beaucoup dans la 
carrière de Pierre 
presque entièrement 
consacrée à l’anima-
tion socio-culturelle.
  Après des études 
de technicien dans 
l’aéronautique à Tou-
louse (où il participe 
à la construction de la 
Caravelle), il reprend 

des études et se forme à l’animation 
socio-culturelle ce qui le conduit à 
s’occuper de centres à Ales, Mende, 
La Rochelle et Valence.
  En 1973 il entre au service de la 

Pierre Mailhé
un jeune homme de 74 ans

Mollans va quitter la Communauté 
de Communes du Pays de Buis-les-

Baronnies. Une réunion d'information 
auprès de la population mollanaise, 

organisée par la Communauté de 
Communes, a été interdite par le maire 

de Mollans. Il a fallu organiser
la réunion à La Penne sur Ouvèze.

MOLLANSinfoBrève

Les travaux concernant la Via Ferrata 
ont commencé début février. Cette 

Via Ferrata pourrait être ouverte aux 
randonneurs cet automne.

ViA FERRATAinfoBrève

MAiRE EN MiLiEU RURALJosette FOURNiÉ

Josette Fournié & Jean-Pierre Buix

gestion politique des collectivités 
locales.

  Le livre vise 
aussi à susciter 
des vocations et 
encourager ceux (et 
surtout celles, trop 
peu nombreuses 
encore aujourd’hui), 
qui hésitent à s'y 
engager.
  Josette Fournié 
souhaite également 
que son livre se 

prolonge dans les Baronnies par 
l’organisation d’ateliers et de débats 
citoyens, largement ouverts à la 
population, et portant sur le rôle des 

Fédération des Œuvres Laïques 
(FOL) et prend la direction du gîte 
de la Jarjatte à Lus-la-Croix-haute. 
En 1978 il est nommé à la Fontaine 
d’Annibal, poste qu’il occupe 20 ans 
jusqu’à sa retraite prise en 1998.
  Au Buis, Pierre, comme son épouse 
Annie, s’est beaucoup investi dans 
la vie municipale et asso-ciative  : 
élu deux fois au conseil municipal 
(de 1995 à 2008) et acteur décisif 
dans la création du comité de 
jumelage avec Gomadingen (il en 
fut le premier président). Egalement 
président du ski-club des Baronnies 
durant de nombreuses années, il 
siège encore aujourd’hui dans le 
conseil d’administration de plusieurs 
associations buxoises.

élus en milieu rural. Tout comme 
Jean-Pierre Buix, Josette Fournié 
ne se représentera pas dans sa 
commune aux prochaines élections 
municipales de 2014. Tous les deux 
considèrent que "la démocratie 
passe aussi par le renouvellement 
du personnel politique".
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Le cabinet est
désormais ouvert

du lundi au vendredi



   Au début des années 50 à Buis, la vie 
reprenait doucement après la fin de la 
guerre. Le travail autant que les activités 
récréatives. Cette décennie précédait 
l’évolution rapide que vont connaitre 
les années 60 avec le modernisme, 
le nombre croissant d’automobiles, 
l’arrivée de la télévision, le numérique, 
qui vont transformer considérablement 
notre mode de vie et nos loisirs.
  Pour quelques-uns et quelques-
unes d’entre nous, ce sont nos 
années d’adolescence, de jeunesse. 
Les distractions étaient sans doute 
différentes de celles d’aujourd’hui, mais 
elles ne manquaient pas moins d’intérêt 
pour les jeunes que nous étions. 
Elles avaient le mérite de rapprocher 
beaucoup plus les générations qu’à 
l’époque actuelle.

Le Café Saisse
  Nous étions un petit groupe d’amis 
à nous retrouver le dimanche. Quand 
nos moyens financiers le permettaient 
nous allions au cinéma. Mais comme 
ce n’était pas toujours le cas, on se 
réunissait tous au Café Saisse (devenu 
ensuite l’auberge du Malguery), 
lieu incontournable pour beaucoup 
de monde. On a du mal à imaginer 
aujourd’hui ce que représentait à 
l’époque ce lieu de rencontres pour 
tous les âges. Nous nous retrouvions 
souvent à la même table devant un 

sirop, d’autres avaient leurs habitudes 
comme nous.
Une chanson de Michel Delpech dit 
"C’était bien chez Laurette" et bien ce 
n’était pas si mal que cela chez Saisse, 
croyez-moi ! On avait à notre disposition 
quelques jeux de société, une table de 
ping-pong et puis surtout, il y avait le 
"pick-up" qui nous permettait de faire 
quelques pas de danse, dans la salle 
l’hiver ou en plein air dans le clos l’été.
  Certaines familles de Buis, nos ainés 
à l’époque, venaient aussi passer un 
moment de détente (Les Enguent, 
Cayssial, Long, les Brunet de la gare, 
Ayme, etc.) je ne saurais les citer tous. 
Ainsi les différentes générations se 
retrouvaient en toute convivialité.
  Au cours de l’année, des bals de 
sociétés étaient organisés au Café 
Saisse. Ces soirs-là, un orchestre se 
produisait et c’était l’occasion de voir 
arriver en nombre la jeunesse des 
villages voisins (St Auban, St Euphémie, 
Mollans, La Rochette, Montbrun). Le 
covoiturage fonctionnait très bien à 
l’époque… Le café Saisse faisait alors 
le plein. La salle était pour l’occasion 
décorée de dessins exécutés par 
Nanou (Janine Faure). Ils illustraient 
de façon magistrale le thème du bal : 
Bal des Pompiers, du Foot, du Basket, 
de l’Union Protectrice de l’Enfance, 
du Carmentran, des Catherinette, du 
nouvel an. Les personnages affichés 

sur les murs étaient habillés de papier 
crépon du plus bel effet et on attendait 
toujours avec curiosité le moment de 
découvrir le décor préparé par Nanou.
  Bien sûr, ces soirs-là, toute la 
famille Saisse était occupée à gérer 
la situation (le papa Louis, Thérésa 
la maman, Lisette, Nanou, Janot). Il 
fallait servir aux tables et au comptoir 
derrière lequel on apercevait de temps 
en temps la mémé Tavie (Octavie) qui 
jetait un petit coup d’œil et contemplait, 
sans doute avec un peu de fierté, 
l’animation du bar qu’elle avait créé au 
début du siècle avec son mari Antonin. 
Je me souviens que, durant ces bals 
de Sociétés, la mémé Tavie préparait 
dans la cuisine (qui servait aussi 
de vestiaire), de pleines casseroles 
d’infusions de verveine de son jardin, 
qui étaient servies (sans modération) 
toute la soirée aux amateurs…
  A côté des bals de sociétés, les 'Lotos 
de société" remportaient également 
un vif succès. Les Buxois, à chaque 
occasion, se déplaçaient en nombre et 
le café Saisse avait du mal à contenir 
tous les participants. Les lots offerts à 
l’époque par les commerçants étaient 
très conséquents (gibiers, jambons, 
gigots, appareils ménagers). Les lotos 
au café de Saisse étaient le parfait 
exemple de la sortie familiale où se 
retrouvaient tous les âges.
  Auparavant, sous le nom de Saisse-
Espieu, l’établissement assurait le 
transport des voyageurs, bagages, colis 
et du courrier entre Buis et les villages 
environnants à l’aide de "La Patache", 
un véhicule bâché tiré par un cheval. 
L’ouverture de la ligne de chemin de fer 
en 1906 remplaça "la Patache" et c’est 
à cette époque que fut ouvert le "Café 
Saisse".
  Il est bon de se souvenir de cette 
époque et de l’histoire du mythique 
café Saisse à l’heure où, après être 
avoir été une salle d’activités du lycée

LE BUiS AUTREFOiS Loisirs et festivités au Buis
entre 1948 et 1960

Une joyeuse table le 31 janvier 1954 au café Saisse. (g à d) : Yvette Espérandieu, 
Antoine Munoz, Pierrot Enguent, Ginette Veux, ( ), Lily Tourniaire, Janine Montfrin, Manu 

Cora, Solange Bianco, Marcel Constantin, Nanou Saisse, Guy Espérandieu, (?).
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L‘Ecluse
26170 Buis les Baronnies

. Médecine

. Soins de suite et de réadaptation

. Hébergement médicalisé

. Service de soins infirmiers à domicile

. Foyer logement à Séderon

. Portage de repas

Tél. 04 75 28 03 44

Tél. 04 75 28 01 13



Do-Mi-Sol (vers 1950). (g à d) : Robert Reynier, Jean Brougat, 
Hélène Rouzeau, Jeannot Melosi, Roger Coutton et Paul Aumage.

La formation Azara-Maffei en 1963. José Azara derrière le micro 
et le chanteur Marcel Allemand, second en partant de la droite.

  A suivre dans les prochains numéros du 
bulletin municipal : Les théâtres, Le Corso, 
La Commune Libre, Les clubs sportifs, Les 
feux de la St Jean.

Les subventions concernant la salle de 
cinéma ont été obtenues. Ce projet sera 

budgetté en 2013, et on peut espérer 
que la nouvelle salle de cinéma sera 

opérationnelle en 2015.

CiNÉMAinfoBrève
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agricole  puis le restaurant du Malguery, 
il va bientôt devenir La Pharmacie des 
Tilleuls.

Les orchestres
  Deux orchestres nous ont fait passer 
de bien bons moments à l’époque 
au Buis, mais aussi dans les villages 
voisins où ils allaient se produire : 
l’orchestre Do-Mi-Sol et la formation 
Azara-Maffei.
  DO-MI-SOL : C’est au début des 
années 50 qu’un petit groupe de 
passionnés de musique a monté 
l’orchestre DO-MI-SOL avec au 
départ, Roger Coutton à l’accordéon, 
Roger Reynier à la trompette, Jean 
Brougat au saxo, Paul Aumage à la 
clarinette, Jeannot Mélosi à la batterie, 
rejoints par la suite par M. Clément au 
trombone et M. Odureau. Sans oublier 
les chanteuse Hélène Rouzeau (Piras) 
et Annie Mélosi qui accompagnaient 
les musiciens de leurs belles voix. Une 
anecdote amusante et sympathique 
me revient : certains se souviendront 
peut-être qu’un ami de tous les Buxois, 

René Armand surnommé Farnot, 
voulait absolument, à l’occasion 
des bals, monter sur l’estrade avec 
l’orchestre et on avait bien du mal à le 
faire redescendre quand il commençait 
à chanter "Rossignol de mes amours"… 
Impossible de l’arrêter ! Il en était de 
même pour Christian Gienne, qui 
chantait "Marjolaine"…
  La formation AZARA – MAFFEI : Cette 
autre formation a suivi l’orchestre Do-
Mi-Sol au début des années 60. Elle 
était composée de huit musiciens avec 
M. Maffei à l’accordéon et M. Azara  à 
la batterie. Le chanteur était Marcel 
Allemand qui avait fait ses preuves 
en remportant deux fois de suite le 
concours de chant que présentait 
Raymond Marcillac à la télévision 
le dimanche après-midi au cours de 
l’émission qui fit connaitre Mireille 
Mathieu.

Les cinémas
  Au début des années 50, Buis avait 
deux cinémas. Un au bar de l’Etoile 
tenu par Mme Vilaret avec une séance 

le samedi soir et deux séances le 
dimanche et un cinéma itinérant qui 
donnait ses projections durant la 
semaine au café Saisse. La télévision 
n’étant pas encore répandue, chaque 
séance réunissait beaucoup de 
monde. Quelques années plus tard, 
un autre cinéma fut créé par l’abbé 
Rieu et quelques jeunes Buxois et les 
projections avaient lieu au Buis dans 
la salle de patronage où se trouve 
actuellement Le Regain. Le cinéma se 
déplaçait également  pour des séances 
dans les villages environnants.

Huguette Espérandieu

04-75-28-62-18
Restaurant d‘application

sur réservation le mardi midi

MFR des Baronnies
Formation par alternance

dès 15 ans

 www.mfr-desbaronnies.fr



  Dans la réorganisation nationale de 
la PDSA (Permanence Des Soins 
Ambulatoire, soit l’organisation 
des soins médicaux aux heures de 
fermeture des cabinets libéraux), 
l’Agence Régionale de la Santé 
Rhône-Alpes (ARS R-A) a décidé 
de supprimer les permanences en 
nuit profonde (minuit-8h) dans les 
7 secteurs ruraux drômois qui en 
bénéficiaient encore : La Chapelle 
en Vercors, le Haut Diois, Saillans, 
Bourdeaux, La Motte Chalancon, 
Séderon et Buis les Baronnies.
  Cette suppression, uniquement 
économique, entrera en vigueurle 
31 mai 2013 et suscite déà de très 
graves inquiétudes chez les élus et 
responsables de santé locaux.
  Dans une conférence de presse le 
11 janvier, Jean-Pierre Buix et le Dr 
Claude Derail, médecin généraliste 
installé au Buis depuis 36 ans, 
conseiller ordinal, président de la 
CME de l’hôpital local et membre 
du comité directeur du syndicat 
des médecins généralistes de 
la Drôme MG-26, soulignaient 
le risque que cette mesure ferait 
courir au corps médical de ces 
zones : "Les astreintes de nuit, de 
week-end et jours fériés que les 
médecins ruraux organisent entre 
eux, à la satisfaction de tous, sont 

indemnisées par la CPAM depuis 
mars 2002. Il est évident que la 
suppression de ces indemnités de 
permanence mettra en difficultés 
les médecins déjà installés par une 
perte importante de revenus et ira 
à l’encontre des mesures visant 
à inciter l’installation de jeunes 
médecins en milieu rural", explique 
le praticien. "D’autre part, pour 
pallier la disparition de cette PDSA, 
il est prévu la mise en place des 3 
moyens de substitution. Mais étant 
donné la lourdeur et les lenteurs de 
l’administration d’un côté, l’ampleur 
de la tâche à accomplir de l’autre, 
il parait irréaliste de penser que 
la nouvelle organisation des 

permanences de nuit profonde en 
milieu rural isolé pourra être mise en 
place avant le 31 mai prochain... Les 
conséquences pour les administrés 
peuvent être très lourdes. De plus, 
il n’est absolument pas démontré 
que cette nouvelle organisation fera 
faire des économies à la sécurité 
sociale, bien au contraire".
  Jean-Pierre Buix souhaite  une 
mobilisation importante de tous : 
"Plutôt que de se battre chacun 
dans son coin, il faut que les élus 
et les professionnels de santé 
des différents secteurs ruraux du 
département concernés par cette 
mesure se réunissent pour organiser 
des actions de protestation et faire 
triompher le bon sens".
  NB : Quelle que soit l’issue de la 
réorganisation de ces permanences, 
c’est toujours le 15 qu’il faut appeler 
pour obtenir des soins en dehors 
des heures d’ouverture des cabinets 
libéraux.

iNQUiÉTUDE : L’AVENiR DES PERMANENCES 
MÉDiCALES DE NUiT

Jean Pierre Buix et Claude Derail

L'aire de camping-cars prévue depuis 
de nombreuses années, devrait être 

opérationnelle cet été, située quartier 
Le Malgras, en face du jardin d'enfants.

CAMPiNG-CARSinfoBrève

Les travaux concernant les salles de 
répétition et d'apprentissage de la 

musique aux Tuves ont commencé et 
les salles devraient être opérationnelles 

courant septembre.

MUSiQUEinfoBrève
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PIZZA à EMPORTER
36 Bd Aristide Briand

26170 BUIS LES BARONNIES
Fermé le Lundi et le Mardi midi

Tél. 06 99 51 94 41

SCALFI Gilles
ARTISAN PLATRIER

Plâtre - Briques - Faux-plafonds
Plaques de plâtre - Isolation

Tél : 04 75 28 06 04
Port : 06 66 67 40 04

Qrt Près La Tour 26170 La Roche Sur Le Buis

Mail : scalfimc@hotmail.fr
www.platrier-scalfi-84-26.com

09 83 60 24 64



Décès :
DUC Madeleine, Léa, Emilie épouse CHASTEL le 30/12/2012 à Buis

SOUMILLE Marc, Fernand, Maurice le 03/01/2013 à Buis les Baronnies
BONFILS Marcelle, Yvonne, Julie, TRAVERSO le 14/01/2013 au Buis

AUBEL Annie, Jeanne veuve BERNARD le 13/12/2012 à Varadero (Cuba)
VACHERON René, Louis, Marie le 20/01/2013 à Nyons

JACQUET Madeleine, Francia veuve COSTE le 25/01/2013 au Buis
IMBERT Elise, Marie veuve GARCIN à Buis les Baronnies le 30/01/2013

JAVELAS Marc Emmanuel le 10/02/2013 à Buis les Baronnies
ESSEYRIC Marcelle, veuve GIRARD le 09/02/2013 à Orange

BLANC Pierre, Jean, André le 15/02/2013 à Buis les Baronnies 
BELIN Jean-Pierre, Marc le 20/02/2013 à Buis les Baronnies

PASCAL Marie, Louise épouse RIVET le 16/02/2013 à Orange
CATHELINA Jean, Emile le 26/02/2013 à Buis les Baronnies

COUPON Louis, Alphonse, Casimir le 26/02/2013 à Buis les Baronnies
Mariage : 

Philippe LOUIS et Marie-José, Yolande GALLOIS le 16/02/2013 au Buis
Naissances :

EL FARRISSI Younes né le 24/01/2013 à Carpentras
HERVE GERVASONI Ange, Loïc, Nathan né le 17/01/2013 à Carpentras
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MSA : Plus de permanence
ADiL : Plus de permanence
ASSiSTANTE SOCiALE :

(Centre Médico-social)
Sur rendez-vous (04.75.28.12.18)

CARSAT RHONE-ALPES :
(Auditoire)  1er mardi : 9h à 12h

et AM sur RV : 3960
SECURiTE SOCiALE :

(Auditoire)  Jeudi : 14h-16h
Sauf vacances scolaires 

ADASEA:(*) : 9h-12h
4ème mercredi de chaque mois
ASSOCiATiON iNTERVALLE :

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
17h-19h et mercredi : 10h-12h 

CiCAS : 0820-200-014

SERViCES TECHNiQUES
Responsable : Fabien BAUDiN 
Adjoint : Laurent CORREARD 

04.75.28.00.29 & 04.75.28.07.34 

SERViCES

SERViCES DES EAUX : SDEi 
Tél. : 0810-439-439 

MiSSiON LOCALE : Anne STOEN 
Mercredi matin et un vendredi sur 
deux 04.75.28.29.06 (Buis, Tuves) 
ACCUEiL RSA : Cathy BELAOUS 
Vendredi : 14h à 17h30, en Mairie 

i.L.E. : Yvonne ALLARD
(Association pour l‘Emploi et

Mise à disposition de Personnel): 
Lundi au vendredi de 9h à 12h 

14h à 17h sur rendez-vous
04.75.26.29.37 (En face de la Mairie) 

PiJ & POiNTCYBER :
Nicolas PETiT 04-75-28-29-42 

BiBLiOTHEQUE MUNiCiPALE : 
Lun, mar, jeu, vend : 16h à 18h 
Mercredi et samedi : 10h à 12h

04.75.28.09.92 
ARCHiVES MUNiCiPALES : 

Mardi de 13h30 à 17h30 
04.75.28.23.60

COORDiNATiON JEUNESSE :
(Maison de l‘Escalade)

Mercredi : 9h-12h et 13h30-17h30 
Christophe MARFAiNG 

04.75.28.29.75 
ASSOCiATiON FAMiLiALE

DES BARONNiES : 04.75.28.17.28

Maison de l'Enfance
Souris Vertes : 04.75.28.17.20 

Chat Botté : 04.75.28.68.24 
MUTUELLE PETiTE ENFANCE :
-Relais Assistantes Maternelles

- Bâtobul (Accueil Parents-Enfants)
Le mardi à Buis-les-Baronnies

Anne ZAMBEAUX 04.75.26.03.20
COLLEGE HENRi 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 :

(Sahune) 04-75.26-79-05
COMMUNAUTE DE COMMUNES

DU PAYS DE BUiS : 04.75.28.05.97

Après trois mois de travaux,
le bureau de Poste vient de rouvrir. Plus 
spacieux, confortable et fonctionnel, il 

devrait satisfaire les clients.

LA POSTEinfoBrève
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ÉTAT-CiViL

Cycles ou motoculture c‘est chez

Vous accueille :
du mardi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
4, Grand Rue 26170 Buis les Baronnies
Tél. 04 75 28 08 01 - Port. 06 16 67 93 00

mail : cycloutil@orange.fr

BAR DES NÉGOCIANTS
Ouvert 7 jours sur 7

BAR GLACIER

Le Quinconce - Buis-les-Baronnies

04-75-27-77-81 
10, Place du Marché

26170 BUIS LES BARONNIESTé
l. 

04
 7

5 
28

 1
1 

79

I
N 
T 
E 
R 
F 
L 
O 
R 
A

T. 06-11-55-12-09 Fax 04-75-28-21-44



  Les membres de la Croix-Rouge 
locale ont partagé la galette des rois 
avec des représentants des autorités 
locales : l’adjointe au maire Brigitte 
Mertz et la conseillère générale 
Marie-Claire Cartagéna. Pierre 
Joannon, président de la délégation 
Drôme Provençale, présentait la 
nouvelle organisation locale suite à 
la récente restructuration territoriale 
de la Croix Rouge Française.
  Les territoires de Buis les Baronnies, 
Séderon, Nyons et Pierrelatte sont 
regroupés dans l’espace Drôme 
Provençale dont le siège est à 
Pierrelatte. Deux membres de Buis 

Chauffage et
chauffe-eau solaire
Pompe à chaleur
Chaudière
à condensation

Z.A. de la Palun
26170 Le Buis

04-75-28-16-00

Menuiserie Alu
Volets & Portails Alu

Vérandas
Stores

(Extérieur & Intérieur)
Moustiquaires

Plomberie
Zinguerie - Electricité

DE CARLO-MIONEDE CARLO-MIONE

  Quinze photographes amateurs ou semi-professionnels 
ont participé les 23 et 24 février, au 1er concours de 
organisé par l’Office de Tourisme sur le thème "Flore, 
nature et paysages des Baronnies Provençales".
  Six photos de chacun d’eux, soit 90 œuvres, furent 
exposées sous les Arcades. Le public nombreux qui 
vint les admirer malgré le froid, était appelé à voter.
 Photo vainqueur : un arbre désolé dans un paysage de 
neige par Sylvain Bernard, suivie de Benoit Corréard, 
François Meunier et José-Manuel Peirera.

CROiX ROUGE : NOUVELLE ORGANiSATiON
ont été élus au 
bureau de l’unité 
locale : Pascale 
Borel (vice-pdte) 
et Marie-Céline 
C h e r b l a n c 
(trésorière adj.).
  La Croix Rouge 
gère un vestiaire 
et la distribution 
de colis alimen-

Les responsables de la Croix Rouge de Buis et Séderon ont 
partagé la galette avec Brigitte Mertz et Marie Claire Cartagéna

LES BARONNiES EN iMAGES

Les photographes (frigorifiés) avec leurs récompenses.
L’exposition fut inaugurée en présence de Louis Reynier, Jean 
Pierre Buix, Georges Mochot, Eric Fraipont, Philippe Bourgain, 

Laurent Corréard et Monique Maloux.

  L’exposition était complétée par des photos anciennes 
de la vie dans les Baronnies au siècle dernier, prêtées 
par des associations ou des familles : notamment les 
familles Espérandieu et Calot, les photos du patrimoine 
et des travaux agricoles de la vallée du Menon au début 
du 20ème siècle provenant du fond photographique 
du musée Joseph Layraud à La Roche sur le Buis, 
présentés par son président Philippe Bourgain.

  Vestiaire (Place du grand jardin) 
ouvert lundi et vendredi (14h à 16h) 
sauf vacances scolaires. Contacts:

Pascale Borel : 06 72 90 62 77
M-C. Cherblanc : 06 98 45 66 61

taires et de gaz aux personnes 
nécessiteuses. Les bénévoles 
participent à des animations à 
l’Hôpital, à la Maison de retraite et 
à la plupart des actions sociales.

  En présence du maire les récompenses furent remises 
aux quatre lauréats par Eric Fraipont, président de 
l’Office de Tourisme : livres et bons d’achat FNAC, ainsi 
qu’un lot de consolation à chacun des exposants.
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SUPERMARCHE BUIS-les-BARONNIES
Tél. : 04 75 28 16 54     Fax : 04 75 28 11 45

R



  Les deux pharmacies du Buis vont 
fusionner à la place de l’ancienne 
auberge du Malguery Place du 19 
mars 1962. Les travaux ont débuté 
et l’ouverture de la Pharmacie des 
Tilleuls est prévue en juin.
  "Ce regroupement est dicté par 
des contraintes économiques et 
réglementaires" explique Cédric 
Hebling. "Il n’y a plus de place en 
France pour les petites structures. 
Pour rester compétitif, il faut 
mutualiser nos moyens. La fusion 
permettra de sauver les 12 emplois 
tout en améliorant le service".

  L’association des commerçants 
et artisans du Buis a tenu son 
assemblée générale en présence de 
la 1ère adjointe Gilberte Brémond.
  Une cinquantaine d’adhérents  
œuvrent en faveur du commerce et 
du dynamisme buxois.
  La présidente Nathalie Ruelle 
rappelait qu’en 2012 l'association a 

LA PHARMACiE DES TiLLEULS

Lionel Gervasoni, Christine Mélosi 
et Cédric Hebling

   Son Altesse Sérénissime le 
Prince de Monaco arrivera au Buis 
le vendredi 17  mai à 17h30. Il sera 
reçu par le Maire, Jean-Pierre Buix 
et la 1ère adjointe Gilberte Brémond. 
Cette réception se fera sur la place 
des Platanes. Après une courte 
halte "Promenade des Princes de 
Monaco" où le Souverain dévoilera 
une plaque, le cortège se dirigera 
vers la place du marché. Arrivé à la 
place aux herbes, il obliquera sur la 
droite où le cortège côtoiera "Lou 
Viei Moulin d’Oli" et le centre  de 
vacances Escapade.
  Puis en mairie : discours du Maire 
et du Prince. Une plaque sera 
dévoilée, cadeaux, signature du 
livre d’Or puis le Prince se dirigera 
vers les spectateurs pour un bain 
de foule et photos pour ceux qui 

le désirent. Son Altesse regagnera 
Valence par hélicoptère.
  Le Prince a invité le Maire à un 
repas au restaurant Pic à Valence.
  Toutes les personnes intéressées 

G. Brémond, N. Ruelle, J-M. Robert

Remise des lots de la Tombola de Noël aux heureux lauréats

SERViCE COMPRiS

  La Pharmacie 
des Tilleuls dispo-
sera du parking 
place du Cinéma 
et de 15 places 
privées réservées 
à la clientèle.
  Une surface 
de vente de 140 
m2 répondra aux 
normes exigées par les autorités 
de tutelle, avec un accès pour 
handicapés et un équipement 
de délivrance des médicaments 
entièrement automatisé.

  "Le regroupement 
de nos forces en 
un lieu avec un 
seul numéro de 
téléphone per-
mettra d’offrir à 
la clientèle un 
service, plus varié, 
plus compétitif, et 
plus rapide" ajoute 
Cédric Hebling.

  Cette pharmacie sera la seule de 
la région à être ouverte matin et 
après midi, toute l’année, du lundi 
au samedi (fermeture en alternance 
dimanches et jours fériés).

EN ATTENDANT LE PRiNCE

peuvent venir à cette visite de chef 
d’Etat à partir de 17h30 et peuvent 
se munir de petits drapeaux rouges 
et blancs et pavoiser commerces et 
maisons de la commune.

organisé des tombolas (Pâques et Noël), un repas des 
commerçants (mai), la braderie de la St Laurent (août), 
Mon commerçant, mon Environnement (octobre) et 
des animations en décembre.
 La nouveauté fut l'organisation, avec la Mairie 
et l’Office de Tourisme, d’un marché provençal 
(juillet/ août, vendredi 17h-22h), qui a satisfait les 
commerçants et la clientèle locale et touristique. Ce 
marché sera reconduit cet été.

Façades fleuries
  Service Compris 
organise avant 
l’été, un concours 
de façades fleu-
ries doté de 
n o m b r e u s e s 
r é c o m p e n s e s . 
Les Buxois ayant 
des façades sur 
les rues du village 
sont invités à y 

participer. Un formulaire de participation est joint à ce 
bulletin et le jury examinera les maisons participantes 

dans le courant du 
mois de juin 2013. 
Contacts :

Nathalie Ruelle : 
04 75 28 74 62

J-Michel Robert : 
04 75 26 47 93

La délégation monégasque avec le directeur de cabinet du Préfet, la Gendarmerie
et la Police municipale, des Elus et les Services municipaux
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