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Editorial du Maire Jean-Pierre Buix

Avec Pierre Combes, maire de
Nyons, nous avons multiplié les
rendez-vous pour que les hôpitaux
de Nyons et Buis soient rénovés
de façon convenable. Or l’argent
manque, ou alors il est mal utilisé.
Notre crainte est que, si les services sanitaires (médecine et soins
de suite) ne sont pas restructurés
maintenant, ils soient supprimés
dans quelques années. M. Morin,
directeur de l’Agence Régionale de
Santé, qui par ailleurs nous a très
bien reçus et a été à notre écoute,
ne nous a pas démentis. Cela correspond pour nous à 25 lits qui seraient concernés (6 en médecine et
19 en soins de suite).
L’avenir de l’hôpital se joue maintenant. La journée de santé sur la
désertification médicale en milieu
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RURALiTÉ
& SANTÉ
rural, organisée par le Syndicat
Mixte de Préfiguration du Parc des
Baronnies Provençales à Buis-lesBaronnies, s’est très bien déroulée
avec des acteurs nombreux et déterminés. Nous allons étudier comment le futur Parc des Baronnies
Provençales peut intervenir pour
aider le territoire à s’organiser au
mieux dans sa lutte contre la désertification médicale.
J’ai personnellement été coopté
par la Fédération Hospitalière de
France, région Rhône-Alpes, au
titre de représentant des hôpitaux
locaux Rhône-Alpes pour siéger au
Conseil d’administration, aux côtés
de Mme Sicard, directrice de l’hôpital de Buis.
J’ai été présent, le 29 mars à Paris, à une réunion organisée par
l’Association des Maires de France.

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-pp34
Fax : 04-75-28-20-50
Nouveau, à votre service :

http://www.buislesbaronnies.fr
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Nous y avons discuté de la même
problématique, à savoir le manque
de personnels soignants, en présence de Mme Elisabeth Hubert,
ancienne ministre de la Santé et de
Xavier Bertrand, l‘actuel titulaire du
poste. Nous sommes actuellement
dans une période charnière et il
faut être particulièrement vigilant.
L’hiver a été particulièrement morose et le commerce local n’a pas
été de la fête. Espérons que le printemps arrivant et les beaux jours
vont amener une foule nombreuse
et une animation joyeuse comme
nous l’aimons à Buis-les-Baronnies.
PS : Didier Guillaume, Sénateur,
Président du Conseil Général de
la Drôme,
a posé une
question
orale sur les
hôpitaux de
Nyons et de
Buis au gouvernement
lors d’une
séance du
Sénat, et j’ai
moi-même été l’invité du JT de 12h
de France 3 Rhône-Alpes le vendredi 11 février.

ENRAYER LA DÉSERTiFiCATiON EN MiLiEU RURAL
Pour mutualiser les besoins, compétences et idées concernant l’accès
au soins dans notre région, le maire Jean-Pierre Buix et Hervé Rasclard, président du Syndicat Mixte des Baronnies Provençales, ont invité
le 11 février des élus, des professionnels et responsables régionaux et
départementaux de la santé, à échanger sur la désertification médicale
en milieu rural. En présence d’Alain Chabrolle, vice-président du Conseil
régional Rhône-Alpes en charge de la santé, Pierre Pienek, Conseiller
général de la Drôme, Jean-François Jacquemet, délégué territorial de
l’ARS (Agence Régionale Santé/ Drôme), Claude Leicher, président national du Syndicat des médecins généralistes de France, Denis Gaudin, sous-préfet de Nyons, Michel Grégoire, vice-président du Conseil régional
Rhône-Alpes, des responsables de la MSA, de la CPAM et du RSI et de nombreux maires et acteurs de santé.
Un diagnostic et des solutions
Au-delà de la situation des Baronnies Provençales qui constituent,
pour Claude Leicher “un bon endroit pour étudier la vraie vie de la
médecine de proximité notamment
dans les cantons de Séderon et la
Motte Chalencon où la situation est
grave“, la réunion permit d’aborder
les problèmes de fond que posent
l’évolution de la profession de généraliste et les contraintes d’une
médecine de proximité de plus en
plus complexe.
Elus, personnels de santé et représentants de l’Etat sont d’accord sur
le constat : les erreurs pendant des
années de la limitation par numérus
clausus des étudiants en médecine,
le vieillissement, la féminisation de
la démographie médicale, l’évolution des modes de vie et des mentalités favorisant les zones urbaines
au détriment des campagnes et le
profond malaise des généralistes
furent soulignés par tous.
Pour les solutions Jean François
Jacquemet (ARS) confirmait que
“le projet régional de santé inclut
un volet concernant la médecine de
proximité et la médecine ambulatoire“. Puis il développait les différents outils qui devraient permettre

d’améliorer l’accès aux services de
santé dans les zones où il se précarise. Il s’agit de la mise en place :
- D‘engagements de service“ pour
les étudiants en médecine (mis en
service fin 2010, très prometteur).
- D’un nouveau mode de rémunération des généralistes (expérimenté
dans 16 sites en Rhône Alpes).
- Du développement de la télémédecine et de la télésanté.
- D’un service unique d’aide à l’installation des médecins.
- De Maisons de Santé Pluridisciplinaires (en Rhône-Alpes 50 sont en
réflexion, 70 en projets, 6 en cons-
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tructions et 14 opérationnelles) et
de pôles de santé (2 en place en
Rhône-Alpes, un dans la Loire avec
16 professionnels, l’autre dans l’Ain
avec 38 professionnels).
Claude Leicher, président de MG
France, confirmait que “les médecins sont ouverts à d’autres modes
d’exercice comme se déplacer pour
assurer des permanences de soins
dans plusieurs communes. La question reste de prendre des mesures
suffisamment incitatives pour leur
donner l’envie d’exercer en médecine générale et de venir accrocher
leur plaque en milieu rural“.

Un groupe, présidé par Jean-Pierre Buix et Claude Derail va être
constitué. Composé d‘élus et de professionnels de santé, il réfléchira
aux actions à initier en partenariat avec les services de l‘Etat.

MALAiSE CHEZ LES GÉNÉRALiSTES

Une première en Rhône Alpes
M. Alain Chabrolle soulignait que
“les Baronnies Provençales auront
été le premier territoire en Rhône
Alpes à avoir souhaité prendre à
bras le corps le problème de la désertification médicale en milieu rural“.
M. Claude Leicher nous confiait
que “cette rencontre aura eu le mérite de mettre en présence les acteurs de terrains et les décideurs,
de confronter les plans du gouvernement avec la réalité du terrain et
d’espérer que les mesures à prendre, aujourd’hui devenues urgentes, en soient accélérées“... »

Longtemps considérés comme
des privilégiés, les médecins généralistes ont le sentiment d’être
devenus aujourd’hui les parents
pauvres de la médecine.
Les généralistes sont en train de
devenir une “espèce en voie de
disparition“, selon l‘expression de
Claude Leicher, président national
du syndicat des médecins généralistes de France qui évoquait une
situation alarmante.
Les étudiants sont de plus en plus
rares à choisir la médecine générale alors qu‘il y a de plus en plus de
départs à la retraite. Et parmi ceux
qui choisissent cette discipline,
moins d’un sur dix s‘installe en libéral (seulement 8,6 % des diplômés
des facultés de médecine décident
aujourd’hui de visser leur plaque et
de s’installer comme médecin libéral, généraliste ou spécialiste, en
ville ou à la campagne).
Le travail est beaucoup plus astreignant et beaucoup moins rentable

Jean-François Jacquemet

Claude Leicher

Alain Chabrolle

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

Fax : 04 75 28 11 45
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Claude Derail

financièrement que le salariat. Les
généralistes, souvent surchargés
de travail, voient leur acte dévalué
symboliquement et financièrement
par rapport aux spécialistes.
Un médecin travaille 60 heures
par semaine en moyenne (source
MG France) pour un revenu annuel
moyen de 76 000 euros contre 200
000 pour un radiologue. Un chiffre,
certes honorable, mais qui fait grincer les dents des généralistes qui
invoquent leur niveau d‘études et
leurs responsabilités.
A l’écrasante majorité, ils ont choisi d‘exercer en secteur 1 (sans dépassements d‘honoraires) au nom
de l‘accès aux soins pour tous. Et
même si, après plusieurs années
de revendications, ils ont obtenu
que les consultations passent de
22 à 23 euros, on est toujours loin
des 70 € par consultation de certains spécialistes... Leurs frais kilométriques n‘ont pas été revalorisés
depuis 15 ans.
Suite au verso

Certains praticiens craquent.
A force d‘enchaîner le nombre
d‘actes, de multiplier les gardes,
certains arrivent à un “burm out“ et
le taux de suicide dans la profession est l‘un des plus élevés (14%,
selon les syndicats). Si bien qu’un
nouveau phénomène est apparu
depuis quelques années : “le déplaquage“ (fermer son cabinet de
généraliste en retirant sa plaque).
Aux alentours de 40-50 ans, de
plus en plus de médecins font le
choix de gagner leur vie autrement
et ferment leur cabinet. Ils partent
dans les hôpitaux, en maison de retraite, comme médecin-conseil...
Le nombre de départs a progressé
de 30% entre 2008 et 2009, passant de 3000 à 4000 médecins,
et on attend une augmentation de
50% pour 2011, passant à 6000.
Alors qu‘en parallèle, il n‘y a que
300 à 400 installations par an en

France. A ce rythme, les généralistes ne seront plus que 25 000 en
2025 et la majorité d’entre eux seront en ville...
Une mission sur l’avenir de la
médecine de proximité
Alors pour calmer la grogne, M.
Nicolas Sarkozy a chargé l‘ex-ministre de la Santé Elisabeth Hubert,
ancien médecin généraliste, de piloter une mission sur l‘avenir de la
médecine de proximité.
Son rapport a été rendu le 26 novembre dernier. Elle prône une réforme de la formation, une meilleure
coopération entre les professionnels de santé et une refonte du système de rémunération. Pour l‘instant, les syndicats attendent de voir
comment il sera appliqué. La nomination de Xavier Bertrand comme
ministre de la Santé changera-telle la donne ? Celui-ci a souligné

après sa nomination l‘attention “que
le gouvernement entend porter à la
médecine de proximité qu‘il s‘agit
de moderniser, simplifier, faciliter“.

A.B. (source Le quotidien du médecin)

Intervention en direct de Jean-Pierre Buix
au Journal de 13h de France 3
Pour tout savoir sur le projet de Parc
des Baronnies provençales :
www.baronnies-provencales.fr

DES ECOLiERS SUR LES PLANCHES
“On ne dira jamais assez combien le théâtre a sa place à l‘école
dès le plus jeune âge parmi les
activités formatrices : exercice de
mémoire, expression verbale et
corporelle, confiance en soi“.
C‘est fort de cette constatation que
Gilles Maigron, directeur de l‘école primaire de Buis a, cette année
encore, durant le premier trimestre
de l‘année scolaire, préparé avec
sa classe de CM2 un spectacle de
théâtre poétique.
Le résultat était présenté le 16 décembre dans la salle polyvalente
de l‘école devant l‘ensemble des
autres classes réunies, après avoir
été donné le mardi précédent en
soirée devant leurs parents.
Pendant près d‘une heure, les élèves se sont relayés sur scène pour
interpréter, en costume et en musique, des poèmes de Queneau, Prévert, Hugo, Eluard, Lorca, Tardieu,
avant de clôturer le spectacle par
la lecture d‘un poème que chacun
d‘eux avait écrit.
Un fort joli spectacle, d‘un niveau
élevé pour des enfants si jeunes, à
la fois poétique, coloré, aérien, fruit
d‘un remarquable travail, tant individuel que collectif, conduit pour la
mise en scène par Sophie Michelin et pour la musique par Jeanne
Marie Arnaud, toutes deux intervenantes respectivement Théâtre et
Musique à l‘école primaire.

Les élèves de CM2 de la classe de Gilles Maigron
longuement applaudis par les écoliers et leurs parents.
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NOËL À L‘HÔPiTAL
La direction de l‘Hôpital a organisé le 22 décembre une fête de Noël à l‘attention des résidents.
Un certain nombre d‘entre eux étaient réunis
l‘après-midi dans la salle d‘activités pour assister
à une projection sur grand écran, par Nicolas Petit (du cinéma Le Regain) de Bienvenue chez les
Ch‘tis.
Le célèbre film connaissait un gros succès puis
un goûter fut servi à tous, en présence du maire
Jean-Pierre Buix et de la directrice de l‘hôpital
Hélène Sicard qui entonnaient ensemble des
chants de circonstance.
Des bûches de Noël soigneusement préparées
par les cuisiniers de l‘hôpital furent partagées tandis que le Père Noël apparaissait afin de distribuer
à tous des cadeaux, chocolats et autres surprises.
La distribution se poursuivait dans les chambres,
en compagnie des animateurs de la vie à l‘hôpital
Eric Vinches et Laure Toucheport.

Situation concernant l’équipement de la
télévision numérique terrestre (TNT)

L’arrêt de la télévision analogique est prévu le 14 juin
à minuit. Le démarrage de la TNT se fera à partir de 0
heure et ce durant toute la journée du 15 juin 2011.
Au Buis toutes les maisons qui reçoivent actuellement la télévision analogique recevront la TNT,
l’émission numérique sera faite à partir d’un réémetteur situé au même endroit que le relais TDF actuel.
Les antennes “rateau“ sont aptes à recevoir le numérique. Les téléviseurs récents sont prééquipés d’un adaptateur mais les téléviseurs achetés avant 2008 ont besoin d’un adaptateur, dont le prix est variable.
Il est fortement conseillé de s’adresser à vos professionnels habituels pour cette acquisition.
Il est également vivement conseillé à chacun d’être très
vigilant, il a été constaté que des démarcheurs peu scrupuleux proposent n’importe quoi, notamment aux personnes âgées.
La Mairie

CAMiNAN ET LE THÉÂTRE PROVENÇAL
Fidèle à sa vocation de conserver
et transmettre la culture traditionnelle et patrimoniale de notre région,
l‘association Caminan accueillait,
le 6 février, dans la salle des Fêtes
du Buis la troupe de théâtre provençal de Mazan, Li Gènt dou Brès
(Les gens du berceau).
Celle-ci remplaçait au pied levé la
troupe précédemment annoncée
Lis Amatour Mouriesen qui avait
dû annuler sa venue au dernier moment. Et de nouveau, le spectacle
entièrement en provençal devait
remporter un beau succès devant
un public de quelque 140 spectateurs qui ne ménagèrent pas leurs
rires et leurs applaudissements.
Les sept comédiens présentaient
une pièce humoristique de l‘auteur
provençal contemporain René Moucadel Lis Eleicioun (les élections),
déjà donnée l‘été dernier au festival
Off d‘Avignon. Elle raconte de la façon savoureuse les mésaventures
d‘un maire et de son conseil municipal face aux réactions très “provençales“ de ses administrés.
A noter que l‘association Caminan,
forte aujourd‘hui d‘une cinquantaine
d‘adhérents très motivés, continue
à proposer tout au long de l‘année
des cours d‘approfondissement de
la langue d‘Oc et des rencontres
autour de la culture provençale.
Contact : Association Caminan
16 rue des Michelets, Le Buis.
Jeanne Brès : 04 75 28 01 80
Jean-Louis Ramel : rameljl@aol.com

Un public nombreux a longuement applaudi les comédiens de Mazan
venus perpétuer la verve, l‘imaginaire et la tradition orale de la Provence.
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LES ROiS DU CLUB DE l‘AMiTiÉ
Le Club de l’Amitié et du 3ème
Age de Buis les Baronnies avait invité le 29 janvier ses adhérents et
amis à un nouvel après-midi récréatif pour la traditionnelle cérémonie
de la Galette des Rois.
Offerte gracieusement par la Municipalité du Buis et le C.C.A.S.
(Centre Communal d‘Actions Sociales) la manifestation connaissait
un brillant succès et réunissait une
soixantaine de personnes dans la
salle des Fêtes de La Palun transformée pour quelques heures en
salle de bal.
L’après-midi était animé par la
chanteuse accordéoniste Martine
Lehembre qui faisait chanter et
danser l‘assistance tandis qu‘un
goûter de friandises et de galettes,
arrosé de Clairette de Die, permettait à tous de tirer les rois.

Jean-Pierre Buix et son adjoint Gérard Jean ont tiré les rois à la table
de la présidente Nicole Grime et la chanteuse Martine Lehembre.

La fête donna l‘occasion à la présidente du Club, Nicole Grime d‘annoncer le programme des activités de l’association pour l’année.
Le Club, qui se réunit les mardis et mercredis après midi au foyer
J.J. Coupon autour de tables de belote, loto, bridge et tarot organise
chaque mois une sortie en car à la journée (visite ou de spectacle).
Puis du 25 juin au 2 juillet il proposera à ses membres et à leurs
amis un séjour en Corse. Enfin un voyage à la découverte de la côte
catalane française avec une journée en Espagne sera organisé du 10
au 17 septembre. Contact : Nicole Grime (04 75 28 24 90).

Joseph FRANCiS : CONNAiSSANCE ET AMOUR DU LiBAN
Près d‘une centaine de personnes,
dont Jean-Pierre Buix et Georges
Bec (maire honoraire) ont assisté à
la conférence de Joseph Francis
sur le Liban, qui revêtait un double
intérêt particulier : le président de
l‘association patrimoniale des Amis
du Buis et des Baronnies est un
amoureux de ce pays qu‘il connaît
bien, et il s‘agissait de la première
manifestation organisée conjointement avec l‘autre association patrimoniale buxoise Histoire, Cultures
et Patrimoine des Baronnies qui
fut longtemps sa concurrente.

Joseph Francis

Né au Liban, arrivé en 1974 en
France à 17 ans, aujourd‘hui ingénieur et PDG d‘un important groupe
industriel français basé à Montpellier, Joseph Francis est resté très
attaché au Liban. “C‘est un pays qui
m‘a toujours fasciné et bien qu‘étant
devenu français, j‘y ai toujours mes
racines là-bas, où y vivent encore
mes parents“.

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
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Abordant dans une brillante causerie illustrée de projections photographiques, les différentes composantes du Liban (histoire, géographie,
culture, richesses patrimoniales) il
insistait sur les liens privilégiés de
la France avec ce pays durant les 3
derniers siècles et concluait la conférence par la lecture d‘un émouvant poème d‘un auteur libanais.

LA FONTAiNE AUX JOUETS
A l‘approche de Noël, Le Buis avait
été retenu pour participer avec neuf
autres communes de la Drôme et
de l‘Ardèche à l‘opération solidaire
Les Fontaines aux jouets initiée
par Radio France Bleu Drôme Ardèche.
La commune, coordonnant l‘opération à Buis, lançait un appel à la
générosité des habitants, associations, commerçants et entreprises,
afin d‘apporter des jouets pour les
enfants de familles en difficulté.
Samedi 11 décembre la fontaine
de la place du marché du Buis était
remplie de jouets, tandis que l‘an-

Jean-Bernard
Catella en direct
du Buis sur Radio
France Drôme

tenne de Radio France Bleu retransmettait en direct la chaîne de
solidarité et des animations festives
qui se déroulaient sur la place et
sur un podium devant la fontaine.

On a pu ainsi applaudir le groupe
buxois de danse country Dynamic
Band du Buis et le groupe de musique gitane Luna del Sol.
Au total 639 jouets furent recueillis
et les cadeaux furent distribués aux
familles nécessiteuses du canton
via les CCAS et autres associations
caritatives de la commune.

Le printemps…
et l‘ambroisie
La Fontaine aux Jouets

Jean-Bernard Catella
et Brigitte Mertz

LE PERE NOËL ET LES VOYAGES...
Dans le cadre du foyer socio-éducatif, les élèves du collège Henri
Barbusse, aidés de leurs professeurs et de leurs parents ont organisé, le 5 décembre à La Palun un
grand Marché de Noël.
La manifestation, qui a attiré malgré le froid et la pluie de nombreux
visiteurs, était destinée à financer
les différentes sorties éducatives
prévues cette année au collège :
Le voyage à Rome des élèves des

classes de Latin (5ème) et d‘Italien
(4ème et 3ème) et du voyage à Paris des élèves de 3ème.
Une centaine de collégiens sont
concernés par ces déplacements.
Le foyer socio-éducatif, dirigé par
Sandrine Chapel (documentaliste)
et Géraldine Nicolas (professeur
de français) finance aussi différents
équipements de loisirs et sorties
théâtre (Le Mariage de Figaro) ou
sportives (cross du collège).
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Les beaux jours reviennent, et
à partir d‘avril l‘ambroisie va débuter son cycle de croissance.
Chacun connaît le haut pouvoir
allergisant de son pollen, et la lutte contre cette plante est un acte
citoyen et réglementaire.
En Drôme, l‘arrêté préfectoral
01-1903 impose que :
“les propriétaires, locataires,
ayants-droit ou occupants à quelque titre que ce soit, sont tenus
de prévenir la pousse des plants
d‘ambroisie et de détruire les
plants d‘ambroisie déjà développés“.
Dossier d‘information en Mairie
ou sur www.ambroisie.info

NOUVELLE CAMPAGNE AUX RESTOS DU CŒUR
Pour la cinquième année consécutive le Resto du Cœur de Buis a
ouvert une campagne d‘hiver dans
son local de la rue des Quiastres.
Le groupe de volontaires buxois
dirigé par Jacques Mouillade et
Bernadette Jupille est composé de
Gisèle Maigre, Michèle Corréard,
Odile Pausin, Eliane Dumond,
Colette Faure, Georges Boyer,
Odile Leblanc, Jean-Claude Jupille et Monique Genet.
Les produits de première nécessité proviennent de l‘organisation
Drômoise des Restos du Cœur basée à Valence et sont livrés au Buis
par la Mairie du Buis qui met un camion municipal à la disposition de
l‘association.
Ils sont complétés par des dons réalisés localement auprès de l‘équipe
de bénévoles. Ceux-ci assurent les
inscriptions, la gestion des stocks
et la distribution des produits collectés durant les 16 semaines de la

La première distribution s‘est déroulée en
présence de Jean-Pierre Buix et Brigitte Mertz

période hivernale. Une campagne
d‘été se déroule également entre le
mois de mai et la fin septembre.
Rappelons que, durant la dernière
campagne d‘hiver 2009/ 2010, le
Resto du cœur du Buis a délivré
plus de 18 000 repas. Quelque 120
familles en provenance des cantons

BUiS-GOMADiNGEN

TENNiS DE TABLE

Guy Corréard, Jean-Pierre Buix, Jean-Pierre Amodru, Michel Bertrand

Le club de Tennis de Table a tenu le 4 décembre son
assemblée générale annuelle sous la présidence de
Jean-Pierre Amodru. Devant une vingtaine de membres actifs, la lecture du bilan moral par le secrétaire
Guy Corréard fait état d‘une belle saison 2009-2010
pour les deux équipes buxoises.
L‘équipe première terminait l‘année à la 1ère place de
sa poule et était promue en Pré-Régional, et l‘équipe
seconde prenait la 4ème place de son groupe.
La réception en mai dernier du Club Belge de Waimes
a connu un beau succès. Souhaitant renouveler ses
dirigeants, l‘assemblée générale s‘est dotée d‘un nouveau bureau : Remi Pinget président, Fabrice Carrique secrétaire et Eléonore Will trésorière.

Le Comité de Jumelage Buis - Gomadingen a organisé, le 5 février, un repas au profit du voyage scolaire de la classe de CM2 de M. José Pereira.
Dans une ambiance chaleureuse, petits et grands
ont dégusté un bon repas puis regardé des films sur le
voyage scolaire 2010 et la fête des 10 ans du jumelage
qui laissent à tous un souvenir impérissable.
Les projets de 2011 ont été présentés par M. Georges Mochot. Au nom du comité, il remercia M. JeanPierre Buix, Maire du Buis pour son soutien, et les
nombreux participants de leur amicale présence. Une
soirée très appréciée, toutes générations confondues.
Bulletin Municipal publié par l‘association Le Buis J‘aime
Il est distribué gratuitement dans les foyers du Buis.
Envoi hors commune : Un € par numéro (s‘adresser en Mairie)
Pour une éventuelle publication d‘articles, adressez-les en Mairie.
Directeur de publication : Jean-Pierre Buix
Président : Daniel Fétisson. Trésorier : Louis Trémori
Articles & photos : Alain Bosmans.
Publicité : Christine Espérandieu (04-75-28-15-33)
Mise en page : Jacques Brémond
Ont également participé : Fabien Baudin, Gilberte Brémond,
Jean-Pierre Buix, Samira Elkadiri, Huguette Espérandieu,
Pascal Klein, Gérard Jean, Brigitte Mertz, et le
Secrétariat de la Mairie. Imprimerie Despesse Valence (26)

PASCAL MOUILLIERE
PLOMBERIE
CHAUFFAGE-RAMONAGE
ENTRETIEN-CHAUDIERE
26170 Buis-les-Baronnies

06-71-79-87-46

du Buis, Nyons, Rémuzat et Séderon y étaient inscrites et en moyenne 80 familles se sont présentées
régulièrement aux distributions du
mardi. Les responsables départementaux ne s‘attendent pas, hélas,
à une baisse des besoins pour la
nouvelle campagne.
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BiLAN ET AMBiTiON D‘UN GRAND FESTiVAL
Réunis en fin d‘année à la Mairie
autour d‘Alain Brunet, directeur artistique du festival et président de
l‘association Parfum de Jazz, la
vingtaine de bénévoles du noyau
dur de l‘équipe organisatrice a tiré
un bilan du dernier festival et lancé
les bases de la prochaine édition.
Festival qui, l‘an dernier, a pris une
nouvelle dimension (2 semaines)
sur la Drôme Provençale avec 18
concerts : 5 au Buis, 2 à Suze-laRousse, St Paul-Trois-Châteaux, et
Vaison-la-Romaine et un à Sahune,
La Garde Adhémar, Clansayes, St
Férréol-Trente-Pas, Nyons, Venterol et Montbrun-les-Bains.
Le succès fut au rendez-vous avec
plus de 2 500 entrées, un budget qui
s‘équilibre autour de 80 000 euros
et une programmation de qualité internationale qui dépasse désormais
les frontières de la région.
Fort de ce succès les organisa-

PARFUM DE JAZZ

Réunion des bénévoles du Parfum de Jazz

teurs affichent de nouvelles ambitions pour 2011, l‘année du 40ème
anniversaire de la mort de Louis
Armstrong et le 20ème anniversaire de la mort de Miles Davis et de
Serge Gainsbourg, à qui le festival
rendra hommage.
Se déroulant de nouveau sur toute
la Drôme Provençale de Pierrelatte
à Montbrun du 8 au 20 août, on y

annonce la présence de Bernard
Lubat, le chanteur percussionniste
André Minvielle, les chanteuses
Denise King, Chena Moses et
Chariton ainsi qu‘un concert en
hommage au Good Book de Louis
Armstrong par un chœur de l‘ile de
la Réunion et un sextet conduit par
le pianiste Pascal Perrier.
www.parfumdejazz.com

OUVERTURE EN BEAUTÉ DES SÉRÉNADES EN BARONNiES
C‘est devant quelque 160 mélomanes de toute la
région, que la jeune sud-coréenne Young-Choon
Park a donné un superbe concert en ouverture du
festival 2011 des Sérénades en Baronnies.
Sa venue au Buis était un événement et le public
fut envoûté par l‘étonnant talent et l‘extrême concentration de la pianiste appréciée dans le monde
entier pour la justesse de ses interprétations.
Silhouette frêle en robe longue noire qui contrastait avec l‘imposante masse du piano, ses mains
fines dansèrent sur le clavier avec une stupéfiante
virtuosité.
La première partie s‘ouvrait par la sonate n° 13
de Mozart, une pièce qui ne fait pas partie de ses
œuvres les plus connues. Suivait la plus belle sonate de Beethoven, dite Appassionata : Mlle Park
exprimait, avec force et brio, la violence de la fatalité qui accable l‘homme, dont le célèbre thème
sera, deux siècles plus tard, repris par Serge
Gainsbourg dans sa chanson Marylou.
Puis le génie musical de Frédéric Chopin, avec
deux nocturnes et une sonate imprégnée de l‘influence de la musique polonaise et de la musique
classique occidentale, admirablement exécutés.

Silhouette frêle en robe longue noire, Young-Choon
Park a envouté les mélomanes des Baronnies.

Prochain concert des Sérénades en Baronnies
Dimanche de Pâques 24 avril, 18h Salle des Fêtes
Orchestre des Pays de Savoie
sous la direction de Nicolas Chalvin
(Barber/ Elgar/ Dvorak/ Britten/ Haydn).
Réservations : 04 75 28 34 64 ou 06 86 36 52 15
ou à l‘Office de Tourisme de Buis : 04 75 28 04 59
ou par Internet : www.serenadesenbaronnies.com

Le Buis J‘aime n°114 page 9

UNE NOUVELLE PASSERELLE POUR LE GYMNASE
En marge de la cérémonie de vœux de la Communauté de communes du pays de Buis-les-Baronnies, son président Michel Grégoire a inauguré la
nouvelle passerelle qui enjambe le Jonchier et permet
de relier le groupe scolaire au gymnase en passant par
la cour de l‘hôpital.

Financée par la communauté de communes (50 000
euros) cette élégante passerelle métallique est un outil
de sécurité pour le cheminement piétonnier des écoliers et collégiens qui se rendent au gymnase, sans
emprunter la rue du Coquillon (ne possédant pas de
trottoir, elle était particulièrement dangereuse).

SARL

GARAGE ENGUENT
Réparateur agréé

CITROËN

RENAULT

Livraison de Fuel

Station

04-75-28-09-97

Michel Grégoire, entouré des vice-présidents de la
Communauté de Commune du Pays de Buis

BUIS-LES-BARONNIES

NOËL DES SOURiS VERTES

UN MARATHON DE VŒUX

Brigitte Mertz, adjointe au maire et directrice de
l‘AFB (Association Familiale des Baronnies) et Maryvonne Escafit, en charge du service multi-accueil
Les Souris Vertes qui accueille les enfants du canton
de 3 mois à 4 ans, avaient invité le 17 décembre les
enfants et les parents adhérents à célébrer Noël.

Les traditionnelles cérémonies de vœux
se sont succédé durant tout janvier :
Les premiers furent présentés le 5 janvier par le président du Conseil général Didier Guillaume qui tenait
pour la première fois au Buis une soirée de vœux décentralisés dans une salle des fêtes pleine d‘élus, de
chefs d‘entreprises et de représentants d‘associations
du sud de la Drôme. Accueilli par le maire Jean-Pierre Buix et entouré de 8 conseillers généraux, Didier
Guillaume s‘est montré d‘un optimisme mesuré en
mettant en avant la “Drôme attitude“.
Face à la triple crise que traverse le pays (crise économique, crise de la citoyenneté et de la ruralité), il
lançait un vibrant appel à la mobilisation de toutes les
forces vives de la Drôme Provençale.

Gros succès du spectacle de l‘encadrement auprès des tout petits

Plus d‘une centaine de personnes (les Souris Vertes comptent 50 enfants et le réseau des assistantes
maternelles 20 bébés) ont apprécié le spectacle théâtral interprété par les animatrices de la garderie et les
assistantes maternelles. Le succès fut assuré et l‘ambiance fut à son comble avec l‘arrivée du père Noël.
La fête se poursuivait autour d‘un goûter de gâteaux
et friandises partagés par tous.

Suivirent les vœux du maire et du conseil municipal le
8 janvier, de l‘hôpital le 17 janvier, au personnel municipal et de la communauté de communes le 19 janvier
pour finir par les agriculteurs, artisans et commerçants
le 31 janvier.
S‘adressant à ces auditoires différents, Jean-Pierre
Buix déclarait “ne pas vouloir accepter la fatalité d‘une
économie locale en souffrance” et rappelait que “la
municipalité ferait tout pour soutenir les différents acteurs économiques et attirer de nouveaux visiteurs, de
nouvelles activités sur la commune“.
(suite page 11)

Corinne

Javelas

Buis-les-Baronnies

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

Coiffure à domicile
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Revenant sur la réforme territoriale et la prochaine fusion des 4
cantons des Baronnies drômoises,
le maire s‘inquiétait “du dé-tricotage des services publics qui menace
les territoires ruraux“. Il regrettait “la
défaillance de l‘Etat qui ne permet
plus aujourd‘hui de financer le projet de rénovation de l‘hôpital local“.
Enfin, chaque fois le maire réaffirmait son soutien au projet de Parc
Naturel régional des Baronnies
Provençales : “une chance qu‘il ne
faut pas laisser passer“.

LES VŒUX EN iMAGES

Conseil général

Hôpital

Commerçants & Artisans

Employés de la Mairie, du SiVOS
et de la Communauté de Communes

Communauté de Communes

de
OUVERT DU LUNDI AU 50%
VENDREDI

réductionPROMOTION SPECIALE AVRIL

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

Tous les mercredis d‘avril : 50% réduction
sur Lavage et Repassage du linge plat

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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OLiVES ET HUiLE EN FÊTE

Les nouveaux chevaliers de l‘Olivier

La 7ème édition de L‘olive et l‘huile en Fête a connu un
nouveau succès les 15 et 16 janvier avec plus d‘un millier de
visiteurs venus au Buis célébrer les vertus et les saveurs de
l‘arbre aux feuilles d‘argent.
Samedi : atelier de cuisine animé par Marc Bontempelli qui
fit partager les secrets de son art culinaire. Puis le traditionnel
concours-dégustation d‘aïoli suivait en présence de la confré-

L‘alicoque géante

rie de l‘Aioli de Soulies Touca (Var). Enfin repas g
mique, servi à 131 convives qui assistaient au spe
Jean Coutarel.
Dimanche : l‘huile nouvelle conduite en calèche, a
gnée par les confréries des Chevaliers de l‘Olivier,
valiers de l‘Ail de la Drôme et de l‘Aïoli de Soulie
traversait la bourgade avant d‘être bénie à l‘église.

iNSTANTS BUXOiS

Les successeurs de Bibus au St Julien

Le Buis J‘aime
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Sandrine Chapel et Géraldine
Nicolas avec le père Noël au
marché de Noël du Collège

Le groupe Dynamic Band du Buis lors La Fontaine aux jouets.

Noël aux Souris Vertes

Marc Bontempelli

gastronoectacle de

accompades Chees Touca,

Un chapitre de la Confrérie des Chevaliers de l‘Olivier permettait au grand maître Jean Laget d‘introniser Florian Charasse oléiculteur à Bénivay, Denis Jalat de la Confrérie de
l‘Ail de la Drôme et Nicole Dombrowski-Rossel, universitaire
américaine.
Une Alicoque géante suivait sur la place des Arcades où un
marché des producteurs d‘huile et d‘olives des Baronnies, et
de produits du terroir se tenait tout le jour. Enfin le concours de La bénédiction de l‘huile nouvelle
cracher de noyaux, le groupe de musique provençale Ni d‘Oc Ni d‘Ailleurs, les promenades en calèche, l‘exposition et défilé de tracteurs anciens et
plusieurs animations pour les jeunes, contribuèrent
au succès de cette belle manifestation.

Le concours d‘Aïoli

Théâtre à l‘Ecole

L‘alicoque géante
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L‘ASSOCiATiON FAMiLiALE EN SORTiE À GRiGNAN

Dans le cadre d‘une action “sorties familiales et culturelles“ financée par la Caisse d‘Allocations Familiales
de la Drôme, l‘Association Familiale des Baronnies a organisé une sortie à Grignan (après celle au Palais des
Papes à Avignon). Proposée aux familles du groupe d‘Alphabétisation et d‘apprentissage Français Langues
étrangères ainsi qu‘aux encadrantes bénévoles, ce fut une journée de convivialité et de découvertes.
Evocation de cette journée par une apprenante de l‘association : Le Château de Grignan
Ce matin-là, il fait un froid glacial et
réfrigérant comme en Sibérie. Tout
le monde se rejoint à l‘AFB pour
prendre le car à 9h30.
Après une heure de route, on voit
le château de Grignan qui surplombe et domine comme un maître sur
la colline et sur le village perché. Il
est d‘une beauté et d‘une splendeur
surprenante.
Avant de prendre le chemin du
château, on s‘est dirigé vers une
ancienne imprimerie. La passion et
l‘enthousiasme de l‘imprimeur pour

son métier nous enchantent et nous
séduisent. De façon théâtrale et humoristique, cette personne nous raconte l‘invention de l‘imprimerie, les
écrits de l‘antiquité... etc.
Son établissement rempli de machines anciennes, imprime des
gravures des textes, des livres et
beaucoup d‘autres choses.
Après le pique-nique, nous nous
dirigeons vers le château.
La cour du château qui domine la
vallée est surprenante. Elle est vaste, grandiose et magistrale.

WWW.BUiSLESBARONNiES.FR
La mairie du Buis crée son site Internet officiel.

Une commission présidée par Jean-Pierre Buix et
composée de membres des Services techniques et
administratifs et de plusieurs experts en informatique de ce domaine a travaillé à sa création.
Jean-Yves Raymond de l’association du Portail des
Baronnies a mis en place le nom de domaine et la
structure technique du site dont le contenu sera alimenté en Mairie par Delphine Giroud.
Site Buis : http://www.buislesbaronnies.fr
Parallèlement, la Communauté
de communes de Buis les Baronnies ouvre un nouveau site, désormais plus complet et performant.

Il permet d’obtenir de nombreuses
informations sur la vie du territoire
et les actions de l’intercommunalité
présidée par Michel Grégoire. :
www.cc-paysdebuis.fr

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
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Je suis impressionnée par la vue
de la cour. Des jardins, des forêts,
des plaines et des collines offrent
une vue imprenable sur la ville.
Puis on s‘est dirigé vers un grand
vestibule et un escalier d‘honneur.
Je suis charmée par la beauté de
ces peintures de la marquise de
Sévigné et des galeries des familles
Adhémar et des comtes de Grignan. Des collections de mobiliers
d‘art et des étoffes précieuses nous
impressionnent, c‘est magnifique.
Samira Elkadiri

ACTiViTÉ TECHNiQUE DE LA COMMUNE
Les principaux chantiers en
cours de réalisation par
prestataires extérieurs :

- Travaux de lutte contre les inondations sur le Malguéry et le Jonchier : les travaux sont réalisés, la
phase de validation par les services
de l‘Etat est en cours avant la finalisation du projet de P.P.R.I.
Un complément de travaux est à
l‘étude (chiffrage et autorisations
administratives) concernant la consolidation du mur d‘enceinte de
l‘hôpital, le long du Malguéry.
- Construction de la nouvelle station d‘épuration : les essais d‘étanchéité des bassins sont en cours,
ainsi que l‘installation de l‘équipement électrique.
En parallèle les
modifications d‘électrification du secteur
ont commencé : traversée de l‘Ouvèze
en moyenne tension, installation d‘un
transformateur.
- En mars ont commencé deux chantiers importants : la
création d‘un réseau
pluvial Quartier Malgras, concernant la
2

pose de 200 m de canalisations
enterrées de diamètre 300 et 400
mm, et la réhabilitation de la pataugeoire de la piscine municipale,
incluant la réfection de son fond en
béton, le remplacement de son revêtement, la réparation d‘une fuite
sur le “champignon“ et la mise en
conformité de sa profondeur.
En régie, en plus des activités
récurrentes de propreté, d‘espaces verts et d‘entretien courant
des voiries et locaux :

*En bâtiment, les peintures de la
bibliothèque ont été rénovées, celles de la salle d‘exposition des Ursulines suivent en mars.

1- Aménagement des berges avant la confluence 2-3 Malguéry : Avant / Après travaux
4- Piège à embâcles en amont du Malguéry 5- Aménagement de l‘amont du Jonchier

3

1
*Les bureaux du P.I.J. et Point Cyber ont été réaménagés à l‘occasion du remplacement complet du
parc informatique. Enfin la fabrication des menuiseries (sur mesure)
de la Salle de l‘Auditoire est lancée,
dans le but de les rendre isolantes
phoniquement et thermiquement.
*Dans le cadre des économies
d‘eau communale, debut de la mise
en circuit fermé des fontaines, Place
des Arcades et Place de Verdun.
*En voirie, plusieurs améliorations
de réseau pluvial ont été menées
Chemins de la Glacière et de Chorane, Avenue Guillaume de Plaisians, Chemin de la Nible, etc.
- L‘entretien de pré-ouverture du
camping du haut a été réalisé (bâtiment, espaces verts) suivra celui du
camping du bas et de la piscine.
Fabien Baudin & Gérard Jean

5

4
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ACTiViTÉS 2011 BUiS-GOMADiNGEN
*Tous les mardis à 18h au Foyer JJ Coupon : cours de danses folkloriques.
De nouveaux participants seraient les bienvenus pour étoffer le groupe folklorique provençal Les Parpaïouns.
*A partir d’avril : concours de dessins destiné aux élèves des écoles primaires
de Gomadingen et du Buis pour illustrer un timbre postal. Le thème est axé sur le
10ème anniversaire du jumelage Buis- Gomadingen.
Renseignements auprès de l’amicale philatélique de Buis-les-Baronnies.
*Du 9 au 14 mai : voyage des élèves de José Péreira à Gomadingen
*Du 24 au 31 mai : visite des collégiens de Münsingen à Buis.
Intégrés au programme :
Rencontres sportives avec les jeunes Buxois aux Tuves le mercredi 25 mai
à partir de 14h.- Deux matinées au Collège Henri Barbusse pour assister aux
cours, participer aux activités avec les collégiens buxois. Repas chez les familles
buxoises le dimanche 29 mai.
Nous recherchons des familles pouvant accueillir de 11h à 17h ces collégiens.
Contacter le Comité de Jumelage Buxois si vous souhaitez les recevoir.

Pierre ENGUENT
Pierre Enguent connu de tous
sous le nom de Pierrot, le “mécanicien“ de l‘avenue Boissy-d‘Anglas,
nous a quittés le 15 janvier.
On le savait fatigué, luttant avec
courage contre un cancer depuis
des années. Il avait été, l‘été dernier, de nouveau victime d‘une alerte qui l‘avait contraint à des soins
intensifs, mais on le voyait encore
souvent au garage où il s‘occupait
à de nombreuses tâches pour seconder son fils Bruno.

- Du 28 au 29 mai : marché de produits régionaux à Dapfen (Allemagne)
avec la présence de producteurs du canton de Buis les Baronnies.
- Du 4 au 9 juin : visite des élèves de l’école primaire de Gomadingen :
Samedi 4 : accueil (Fontaine d’Annibal). Dimanche 5 : réalisation de poteries
repas chez les familles buxoises - activités sportives (boules buxoises).
Lundi 6 : accueil à l’école. Escalade À Ubrieux (au gymnase en cas de pluie)
en soirée : spectacle de magie
Mardi 7 : journée au Toulourenc . Soirée : fête des écoles à la salle des fêtes
Mercredi 8 : marché au Buis - réalisation de savons et distillation à lIPAM.
Visite de la ferme de mohair ou visite de la scourtinerie à Nyons
Soirée : repas avec le comité de jumelage. Jeudi 9 juin : départ
- Du 30 septembre au 2 octobre : Hengstparade à Gomadingen.
Si vous souhaitez que le comité organise un voyage pour assister à cette manifestation, faites-le savoir avant le 15 avril. La réalisation de ce projet dépendra du
nombre de réponses obtenues.
NB : nous recherchons des familles pour héberger nos amis allemands, lors des
manifestations. Si vous en avez le désir et la possibilité contactez le Comité de
jumelage Buxois en Mairie ou Paulette Reynier au 04.75.28.16.04.
(Précisez vos nom, adresse, coordonnées téléphoniques, email, capacité dhébergement (nombre de chambres, lits, etc.).
Merci pour votre aide et l’intérêt que vous portez au jumelage.
N’hésitez pas, venez nous rejoindre et participer à nos réflexions et à nos actions. (Adhésion annuelle : 12 € pour une personne - 20 € pour un couple).

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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Il s‘en est allé accompagné au
cimetière par une foule importante
venue soutenir la grande douleur
de sa famille et témoigner, en un
dernier adieu, de son amabilité, de
sa conscience professionnelle, de
son courage et de sa générosité.
Auprès de la tombe où s‘étaient
massés parents et amis, à l‘ombre
des drapeaux des Anciens d‘Algérie et des Sapeurs-Pompiers dont il
fut membre, sa nièce a lu un texte
émouvant retraçant sa vie. Né voila
75 ans d‘une vieille famille buxoise,
Pierre Enguent incarnait la vie simple et généreuse d‘un homme de
bien et de devoir, au service d‘une
communauté qui perd un membre
important, laissant une épouse Maguy et des enfants éplorés.

TAPiS ROUGE POUR LES AMiS DU CiNÉMA
Voila juste 10 ans, sous l‘impulsion
de la Mairie, les Buxois décidaient
de sauver leur cinéma en assumant
eux-mêmes en régie associative
l‘avenir du Regain.
Pour une commune de moins de
2500 habitants dans une zone rurale qui ne compte que 5 habitants
au kilomètre carré, avoir un cinéma
d‘Art et Essais associatif, proposant
4 films différents et 14 séances par
semaine, constituait une aventure
quasiment unique en France…
Avec le soutien des partenaires
concernés, de la Mairie et à la paroisse, propriétaire du lieu, du Département, de la Région et de l‘ancien gérant Jean-Claude Georgel,
l‘association des Amis du cinéma
de Buis, créée en novembre 2000
assure depuis, avec succès, l‘animation et la gestion du Regain.
Pour fêter ce 10ème anniversaire,
une grande soirée buffet-animations était organisée le 11 décembre dans la salle des Fêtes richement décorée d‘affiches de cinéma,

Sur le tapis rouge, Bernadette Vignac
entourée de son conseil d‘administration

avec portier, ouvreuses, tapis rouge et grand écran. S‘adressant à
la foule nombreuse des cinéphiles
de toute la région qui emplissait la
salle, la présidente Bernadette Vignac, le maire Jean-Pierre Buix, le
vice-président du Conseil Régional
Michel Grégoire et Jean-Claude
Georgel soulignèrent la mobilisation et le dévouement exemplaires

de l‘équipe de bénévoles, ainsi que
le soutien sans faille de la Mairie,
qui permettent le maintien au Buis
de ce précieux outil culturel.
Le buffet était suivi de la projection
d‘un diaporama retraçant ces 10
années de l‘association, puis de 6
courts métrages, dont l‘un tourné à
Brantes en 2007 par Cécile Verstraeten qui le présentait.

REPAS SOLiDAiRE À LA MFR
Pour la cinquième année consécutive, la Maison
Familiale et Rurale (MFR) de Buis organisait le 14
décembre une nouvelle action solidaire en faveur des
personnes “fragiles“ de la commune.
C‘est ainsi qu‘une quarantaine de convives étaient
invités par l‘intermédiaire de la Croix Rouge locale,
du Secours catholique, de l‘association Intervalle,
du CMS et du CCAS de Buis à partager, dans le restaurant d‘application de l‘établissement, un délicieux
repas de Noël.
Ce somptueux “Balthazar“, particulièrement apprécié
des convives, était entièrement préparé et servi par les
apprentis des 3 classes de CAP et BP de cuisine et
de service. Le menu avait été conçu autour du thème
Manger beau, manger Bio par le formateur de la section cuisine Thierry Becherot.
L‘opération elle-même avait été préparée en partenariat avec la Mairie, représentée au repas par JeanPierre Buix et Brigitte Mertz, le Conseil général et le
Crédit Agricole représenté par Didier Gillet, directeur
local de l‘agence et maire de Montbrun-les-Bains.

Les Maisons Familiales et Rurales, pour qui l‘événement est emblématique du désir de s‘intégrer aux
territoires et de répondre aux besoins de la vie locale, étaient représentées par la présidente du Conseil
d‘Administration local Hélène Simon et la directrice
Nathalie Perron. En fin de repas, l‘animation en chansons était assurée par le groupe vocal La Farandole
dirigé par Anne-Marie Fessieux.

BOUCHERIE CHARCUTERIE
Son Image Satellite
Electroménager
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Ouvert de 9h30 à 12h et de 15h à 19h
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BiBUS ET LE St JULiEN

grimpeur aux mains nues
Patrick Edlinger ainsi que
la visite au Buis de Roger
Frison-Roche, célèbre alpiniste écrivain (Premier de
Cordée) qui avait fait une
petite conférence aux
écoles du village.
Si la progression a
été si rapide, nous le
devons à Bibus et des
passionnés comme lui
qui dès les années 60
ont su faire découvrir le St
Julien. Bibus, de son vrai nom Marius
Malpelat, membre du Club Alpin Lyonnais, né à La Guillotière, exerçait la
profession de dessinateur en soieries
de haute couture. Il mettait également
son crayon et son talent au service de
la revue alpine, organe des sections
Rhône-Alpes du CAF, par des dessins
humoristiques.
Bibus a ouvert d’innombrables voies
dans toutes les écoles d’escalade (Solutré, Buis les Baronnies, Yzeron, etc.).
Au-delà des écoles il a amené de nombreux jeunes en haute montagne, notamment à la Meyje qui lui fut fatale...
Bibus amenait au camping, dès les
premières années, des groupes à qui il
faisait connaître le rocher avec enthousiasme. Après l’effort de l’escalade,
ils arrivaient tous à la piscine pour le
délassement, car du haut du rocher, ils
avaient une vue directe sur les bassins.
Ses compagnons de cordée que nous
avons rencontrés, n’ont pas assez de
mots pour vanter ses qualités professionnels, sa disponibilité pour ses semblables et ses qualités de cœur. D’après
eux, une de ses plus grandes joies a
été de faire découvrir à des générations de grimpeurs l’attrait des cimes,

tant sa passion pour la montagne
était forte. Malheureusement
sa passion devait se terminer
tragiquement en août 1975 au
Massif de la Meije, qu’il connaissait pourtant très bien.
Il avait 64 ans ! Il y perdait
la vie, foudroyé avec
son
compagnon
Capellini. Ils étaient
cinq à redescendre
à cause de l’orage.
La première cordée
de 3 arriva sans encombre en rappel
sur le glacier, ce
qui les sécurisait,
mais l’arrête sommitale où se trouvait
Bibus et Capellini n’offrait aucune protection contre la foudre. Ils n’ont pas eu
le temps de rejoindre les trois autres et
sont tombés foudroyés au pied de leurs
compagnons.
Je rapporte ici une partie du texte de
Jean Biron, ami de Bibus : “Au dessus
de la Rimaye de Tour Rouge, à l’heure
où nous jetions notre dernier rappel,
Claude Denninger et moi, là bas, au
bout des arêtes de la Meije, traversée
terminée, notre cher Bibus tombait.
Seule la foudre pouvait l’abattre, tant il
était pour nous l’image de l’invincible.
A 51 ans, il ouvrait encore l’une des
plis belle voies du rocher du St Julien à
Buis les Baronnies qu’il nous fit connaître.... Aussi quel plaisir d’être encordé
avec lui, de coller à son ardeur, à son
enthousiasme qu’il avait su conserver
au-delà du temps...“ (Article paru dans
la revue du CAF lyonnais, août 1975).
A force de parler avec ses compagnons, chez qui on sent une grande
fraternité, pas feinte du tout, une amitié
solide de sportifs, j’ai trouvé le personnage de plus en plus passionnant.
C’est pourquoi on ne pouvait pas faire
un hommage au St Julien sans y associer les pionniers et
en particulier Marius
Malpelat, alias Bibus.
C’est justifié car le
rocher et Buis lui doivent beaucoup.
Les stagiaires de l’école militaire de haute
montagne reçoivent la
visite du maire Georges Bec au camping
municipal en 1983.

Tél. 04 75 28 11 79

On le surnommait “Bibus“
Peu de Buxois l’ont connu, sauf les
passionnés, comme lui, d’alpinisme et
quelques personnes de Buis : je pense
aux familles Cadenel-Arnaud, car les
premiers grimpeurs pour le rocher du
St Julien logeaient à La Bouscaude,
après Ste Trophine dans une ferme qui
appartenait à la famille de Paul Tourniyaire. Actuellement les fervents de
la montagne ne connaissent de Bibus
que la voie n° 14 qui porte son nom
ainsi que la Dalle Bibus. Il faisait partie
de ces pionniers de la fin des années
50 et le début des années 60 qui ont
œuvré pour ouvrir les premières voies
sur la face sud du rocher.
En tant que régisseurs du camping
municipal et de la piscine de 1962 à
1997, nous avons assisté à la progression rapide de l’arrivée des Clubs alpins
sur Buis, ce qui nous a donné l’occasion de connaître Bibus et de côtoyer
de nombreux grimpeurs. Le camping
a accueilli, surtout pendant les années
60-70-80 de plus en plus de club alpins
de France, Suisse, Angleterre, Allemagne et d’ailleurs... ! Des noms célèbres
de familles d’alpinistes, surtout de la
vallée de Chamonix, de grands professionnels, ont été inscrits sur le registre
du camping : Boisvin, Payot, Vaucher,
Frésafond, etc. Tous se retrouvaient
hors saison dans une chaleureuse ambiance sportive sur le terrain de camping. Le temps de 2 ou 3 jours fériés ou
d’un week-end, les tentes poussaient
comme des champignons ! Et bien
que beaucoup d’écoles d’alpinisme se
soient créées depuis, l’affluence continue toujours actuellement.
Parmi ces grimpeurs, une grande place est tenue par les Chasseurs alpins
amenés au tout début par le colonel
Talon, un mordu de la montagne. Chaque printemps ou automne, pendant
plusieurs années, la 27ème division Alpine a dressé ses tentes sur le terrain
de camping. 90 stagiaires de plusieurs
bataillons se sont entraînés à l’escalade de haut niveau dans les difficiles
voies de la face sud du St Julien. Il en
est de même pour le Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM),
les CRS et les Guides de Haute Montagne. Nous avons également accueilli le

Marius Malpelat
alias Bibus
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L’histoire du St Julien
La revue Alpine de 1946 nous apprend
que l’intérêt porté aux arêtes date de
1932 lorsqu’un américain Paul LeroyEwards, accompagné de Alfred Couttet
guide à Chamonix, tente deux années
de suite une première ascension.
Fatigué par une série d’échecs, Couttet abandonne. En 1934 une nouvelle
cordée délaisse les tentatives. Onze
années passent et c’est le valentinois
Auguste Ferrière, membre du CAF qui
arrivera, avec son équipier Maurice
Donjon, le 31 mars 1946 à vaincre définitivement le St Julien. D’après la chronique alpine dans laquelle parait un
article sur le St Julien, le chroniqueur
concluait en parlant de notre rocher :
“Les écoles d’escalade pourraient y
trouver un magnifique terrain d’entraînement pendant les saisons intermédiaires, printemps, automne“.
Commentaire prophétique !
A partir des années 50, les équipes
vont se succéder, des voies sont ouvertes, de plus en plus nombreuses. Les
chiffres de 1983 parlent de 56 voies et
actuellement on parle de 120 voies. Je
vous en cite deux d’après le CAF :
-La 14, dite voie Bibus : probablement la plus classique, 120m. Elle a
été ouverte par Marius Malpelat, Biron,
Bourgey en 1964. C’est le premier itinéraire difficile tracé de la face sud. Le
rééquipement de cette voie a été fait
par Joël Mailhé et Eric Leininger, nos
actuels grimpeurs.
-La 18, dites voie Tourniyaire. 120m
ouverte par J.P. Frésafond et P. Alex en
1966, en hommage à Paul Tournyaire
pour sa sympathie à l’égard des grimpeurs (rééquipement par Joël Mailhé et
Eric Leininger).
On pourrait aussi citer La Rampe, la
dalle Bibus, La Mésange, La Bouscaude, les Cigales, La traversée des crêtes, Le salaire de la Peur... Toutes ces
voies furent rééquipées et corrigées
par la nouvelle génération qui tient, tout
en gardant l’engagement de respecter
les anciens grimpeurs, à éviter que les

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

nouveaux prennent trop de risques.
Une parenthèse pour parler de la
Croix qui domine sur une crête. Une
première croix fut mise en place par
les pionniers. Détruite par les intempéries, elle fut remplacée sur l’initiative
de l’association Randouvèze, en juin
1995. Les services techniques de la
mairie ont alors refait une croix en bois
dans leurs ateliers. Acheminée en véhicule jusqu’au pied de la falaise, elle fut
hissée par une équipe d’escaladeurs,
élément par élément, puis assemblée,
érigée, consolidée par une petite équipe de randonneurs, opération délicate
et dangereuse (elle fait 5 m de haut et
3,5m de large)
Bien sûr, depuis les années des pionniers, de plus en plus d’écoles d’escalades ont été ouvertes. A Buis, nous
avons à présent, en plus du rocher,
Ubrieux, Lou Passo d’Annibal, la Baume Noire, la Baume Rousse ; on peut
également grimper à La Roche sur le
Buis, à La Clue, au Fort de Mévouillon,
etc. Notre image de marque le St Julien
n’a pourtant pas fini de faire parler de
lui et de s’animer hors saison puisqu’on
parle bientôt d’une Via Ferrata. Cette
Via Ferrata se ferait sur la face nord
du rocher, ce qui permettrait aux débutants de profiter du rocher en toute sécurité. La face sud sera toujours terrain
d’entrainement des plus chevronnés.
La relève est assurée puisque le Club
d’escalade du Buis dirigé par Denis
Jacquet compte aujourd’hui 34 licenciés dont 7 enfants de moins de 12
ans.Les entraînements se font au gymnase. Des sorties d’escalade sont prévues dans le cours de l’année. Comme

Le St Julien : face Sud
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quoi la passion de tous ces anciens
grimpeurs se perpétue très bien.
Notre rocher nous réserve de temps
en temps des spectacles magnifiques.
Rappelez-vous le passage à l’an 2000,
cette belle réalisation faite par les services techniques de la mairie et d’une
équipe de grimpeurs du Club d’Escalade du Buis. Une étoile lumineuse
géante et les chiffres 2 000 (de 6 m de
haut) furent accrochés sur la face nord
durant plusieurs jours, mission périlleuse qui mérite notre admiration.
Tous les ans, au printemps (si la météo le permet) des volontaires, grimpeurs et randonneurs escaladent à la
fin du jour le rocher, et la nuit venue,
pour notre plus grand plaisir, illuminent
totalement la crête avec des torches,
spectacle féérique que les touristes
commencent à connaître...
Je termine cet hommage au St Julien
en citant la préface écrite par Paul Dubois dans la revue du CAF :
“A l’approche de l’automne, quand
les oliviers ponctuent d’un vert bronze
antique l’or des tilleuls ou le feu des vignes, la majestueuse paroi du rocher
du St Julien encore chaude du soleil de
l’été s’anime de couleurs violentes et
de sonnailles insolites ... Dans la senteur du thym et du romarin, la transhumance a ramené la gent montagnarde
qui de l’automne à l’été prochain va
pour garder la précieuse forme reprendre l’entraînement et affiner son style.
Chaque fin de semaine, trente cinquante anciens ou nouveaux choristes
d’une étrange dramaturgie faite de progression lente et de gestes précis vont,

AiDE AUX CRÉATEURS D‘ENTREPRiSES

L’histoire du
St Julien (suite)

Face Nord

dans ce théâtre vertical et gris, où les
décors sont de chênes verts, jouer par
eux-mêmes les jeux de l’effort et du risque“... Puis, un peu plus loin :
“Ces fervents cachent avec une curieuse pudeur par le bruit et les expressions fortes, qu’ils sont sensibles à la
poésie d’un soir clair de haute Provence et l’amitié d’un pays partagé. Cela
aussi, c’est Buis ! Elégance dans l’escalade, fantaisie dans les propos, admiration muette d’un site et sympathie
pour l’homme, tel est le style de Buis.
Puisse-t-il se transmettre et garder le
nom de cette vieille ferme accueillante qui résume et résonne comme une
chanson provençale (la ferme de la
Bouscaude de M. Tourniyaire)“. Quel
bel hommage de la part de Paul Dubois
à notre rocher et à l’accueil bienveillant
des habitants de Buis !
Avec la Via Ferrata, une autre époque
s’annonce. Nul doute que notre St Julien continuera à faire parler de lui longtemps. Les nouveaux grimpeurs, sur
les traces des anciens, feront connaître
et apprécier notre belle région, comme
l’on fait Bibus et ses compagnons
Huguette ESPERANDIEU
Je remercie M. Bubreil du CAF lyonnais,
grimpeur et ami très proche de Bibus, pour
son témoignage et ses documents. Merci
à Jean Razy du CAF pour ses articles sur
Bibus, également à Jean Reynaud, Joël
Mailhé, Denis Jacquet et les employés municipaux pour leurs renseignements.

C‘est au restaurant d‘application
de la MFR de Buis que le 25 janvier
la plateforme Une autre Provence
Initiative organisait une cérémonie de remise de chèque à deux
lauréats créateurs d‘entreprise des
Baronnies, en présence d‘André
Donzet représentant le maire du
Buis, Didier Gillet maire de Montbrun et directeur de l‘agence du
Crédit Agricole de Buis, Pierre Borel maire de Ste Euphémie.
La présidente, Geneviève Guichard, rappelait que, créée en mai
2000, l‘association UAPI aide à déceler et favoriser l‘initiative économique créatrice d‘activités et d‘emplois sur un territoire des gorges de
l‘Ardèche jusqu‘au Séderonnais.
Ayant depuis 2008 un bureau à
Nyons qui couvre les quatre cantons des Baronnies, UAPI a soutenu 43 projets d‘entreprise (dont 19
sur 26 présentés en comité d‘agrément en 2010) totalisant 210 350 €

d‘aide (dont 80 000 € en 2010) et
créateurs de 68 emplois nouveaux
(dont 26 en 2010).
Les lauréats ayant reçu un chèque de prêt d‘honneur sont Maxime
Vandepeutte (5 000 €) pour la reprise de la crêperie de la place des
Arcades au Buis Chez Max, et Patrick Hommage (10 000 €) pour la
reprise du Bar du Pont à Mollans
sur Ouvèze (bar, tabac, diffuseur de
presse, petite restauration et Loto).
Ces chèques sont le résultat d‘un
dossier déposé auprès du comité
d‘agrément de l‘UAPI, composé de
membres bénévoles issus du milieu
de l‘entreprise ou des banques et
qui décide de l‘octroi de cette aide.
Pour en savoir plus : si vous avez
dans les Baronnies un projet de
création ou de reprise d‘entreprise,
contactez Marie Devaux, Pépinière
d‘Entreprise La Ruche, ZA Les Laurons, Nyons. (04 75 26 70 49)
contact@uapi.fr, site : www.uapi.fr

En présence des officiels de l‘UAPI, Maxime Vandepeutte
et Patrick Hommage ont reçu le chèque de prêt d‘honneur

LE GROUPE VOCAL MOSAïQUE AU BUiS
A l‘invitation de la Mairie du Buis,
le Groupe Vocal Mosaïque de
Cran-Chevrier (Haute-Savoie ) se
fait une joie de se déplacer à la
salle des Fêtes de La Palun le 11
juin à 20h30 pour y présenter son
spectacle 2011.
Le groupe, qui vient de fêter ses

20 ans d‘existence, s‘est fait une
spécialité dans l‘interprétation de
la chanson d‘expression française
avec pour chacune d‘elle, une mise
en scène originale et des jeux de
lumière.
Mosaïque évoque aussi bien
l‘amour, l‘amitié, la joie et l‘humour

Cycles ou motocultures 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
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que la peine ou la révolte.
Deux heures de spectacle tour à
tour drôle et émouvant, du simple
tableau aux mouvements d‘ensemble empreints parfois de gravité,
parfois d‘un grain de folie..
Un spectacle à entendre, et surtout à voir... Entrée gratuite.

MFR : 100% DE RÉUSSiTE
Le Centre de Formation par Apprentissage (CFA) de la Maison
Familiale et Rurale (MFR) du Buis
a organisé en fin d‘année une sympathique cérémonie. Leurs diplômes ont été remis aux élèves de la
quatrième promotion d‘élèves ayant
obtenu leur CAP en juin dernier.
Un résultat remarquable avec
100% de réussite et 50% des élèves
poursuivant leurs études en niveau
supérieur, en mention complémentaire ou en brevet professionnel.
Au total 21 jeunes ont obtenu leurs
diplômes, 14 pour le CAP cuisine et
7 pour le CAP restaurant, après une
formation en alternance sur 2 ans
en contrat d‘apprentissage à raison
de 13 semaines par an à la MFR et
34 semaines en entreprises.

Les apprentis ont reçu leurs diplômes en présence de leurs camarades en formation.

La MFR rappelle que son restaurant pédagogique d‘application est
ouvert au public (sur réservations au secrétariat) un mardi midi par mois,
avec un menu gastronomique à 15 €, préparé et servi par les élèves
de CAP Cuisine et Restaurant. Renseignements : 04 75 28 62 18

HOMMAGE À RAYMOND MARTEL
A l‘issue de la cérémonie des vœux du maire, le conseil municipal a rendu hommage à Raymond Martel en
lui remettant le blason de la ville en reconnaissance du
travail accompli et de la persévérance manifestée lors
de la création de la MFR du Buis.
Raymond Martel a passé sa vie au service des Maisons Familiales et Rurales de France. Drômois d‘origine, natif de Charpey où il réside toujours, le jeune
Raymond fait ses humanités à la MFR de Romans
avant de devenir moniteur à la MFR de Bourgoin (Isère). Poursuivant sa carrière au sein de la fédération, il
devient directeur de la MFR de Châteauneuf-sur-Isère
avant de devenir directeur de la Fédération Départementale Drôme-Ardèche, poste qu‘il occupera durant
23 ans. Marié avec 3 grands enfants (dont 2 sont passés par la MFR pour leur scolarité) et déjà plusieurs
petits enfants, Raymond Martel est également premier
vice-président de la MSA de la Drôme et chevalier du

TALENTS BUXOiS

Raymond Martel reçoit le blason du Buis des mains de Gilberte
Brémond en présence de Michel Grégoire et Jean-Pierre Buix

Mérite Agricole. Prenant sa retraite en 2005, son attachement à la mission de formation des jeunes générations le décide à poursuivre à mi-temps durant 3 ans
(jusqu‘en 2008) son travail de consolidation de la MFR
du Buis, à la création de laquelle il a tant contribué.

Organisés par la Mairie du Buis le samedi 7 mai 2011
à 20h30 à la salle des fêtes.
Pour la réussite de cette soirée, nous cherchons des personnes ayant des qualités artistiques
(chant, danse, poésie, théâtre) prêtes à se produire bénévolement sur scène
(intervention de 10 à 15 minutes au maximum).
Si vous êtes intéressé(e), inscrivez-vous en Mairie au plus tard le 19 avril ou par email à
mairie@buislesbaronnies.fr en précisant vos nom, prénom, adresse, téléphone, email, catégorie dans
laquelle vous voulez participer et titre de l’œuvre ou de la chanson que vous souhaitez interpréter.
Nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre et que vous passerez une excellente soirée.

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
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Mairie : LES SERViCES ADMiNiSTRATiFS
Marie-Pierre Massieye
Native de La Roche de
Rame (Hautes Alpes) Marie-Pierre y fait ses études
avant d‘entamer en 1985
un parcours professionnel
dans la fonction publique.
Employée à la communauté de communes de
Largentière la Bessée
comme directrice des services pendant 15 ans, elle
poursuit sa carrière dans
le Tarn avant d‘occuper le poste de secrétaire générale de
la mairie du Buis en 2001.
“Les tâches y sont multiples et variées“, confie-t-elle, “la
confection et la vérification du budget communal, le suivi
des marchés publics, les dossiers de subventions, la gestion
du personnel administratif et technique de la mairie, sans
oublier le secrétariat du maire et des élus“.
Amateur de littérature, notamment policière, mère de deux
enfants, Marie-Pierre aime les voyages et le jardinage.
Sophie Brunet
Née à Bourges mais d‘origine buxoise par son père
depuis de nombreuses
générations, Sophie fait
ses études secondaires à
Nyons avant de les poursuivre à Avignon où elle
obtient un BTS de secrétariat et de bureautique.
Après quelques stages à
l‘entreprise Ducros, elle
entame sa vie professionnelle en 1988 à la mairie du Buis où elle commence pendant
3 ans à se familiariser avec tous les services.
Depuis une vingtaine d‘années, Sophie est principalement
en charge du service comptabilité, de la paye du personnel,
des élections ainsi que des fêtes et cérémonies.
Très active au sein du conseil d‘administration du comité de
jumelage avec Gomadingen, elle fut à l‘origine de la création
du groupe folklorique Les Parpaïouns qui se réunit tous les
mardis à 18h au foyer J.J. Coupon.
Adhérente à Randouvèze, elle participe régulièrement aux
randonnées du dimanche organisées par l‘association. Fan
de rugby dont elle ne manque aucune retransmission télévisée, Sophie aime la lecture, (romans, policiers, biographies,
livres d‘histoire) et les voyages.
Delphine Giroud
Voila un an, Delphine Giroud entrait au
service de la mairie en tant que secrétaire
polyvalente. Originaire de Lentilly, dans la
banlieue de Lyon, elle poursuit des études
primaires et secondaires en région lyonnaise avant d‘entreprendre, pendant 5 ans,
de brillantes études à Sciences-Po Grenoble qui sont couronnées par l‘obtention d‘un
Master d‘études européennes. Jeune universitaire à la recherche d‘un premier emploi, elle répond à l‘appel à candidature de
la mairie du Buis. Retenue parmi de nombreuses candidatures, elle y débute en janvier 2010. “J‘étais
à la recherche d‘un emploi dans un service public territorial

Monique Vialle
Née à Séderon, Monique devient buxoise à 6
ans, lorsque ses parents
Eliane et Régis Vialle
(agent EDF) s‘y installent.
Elle y fait ses humanités à
l‘école primaire et au collège avant de poursuivre
au lycée de Pierrelatte et
à l‘école Pigier d‘Avignon.
Monique débute sa carrière en 1976 au secrétariat
de Gilbert Ducros jusqu‘en
janvier 1981 quand elle rentre au secrétariat de la mairie
de Buis qu‘elle n‘a pas quitté depuis. Fêtant cette année 30
ans au service des différents maires qui se sont succédé
(Raymond Argenson, Georges Bec et Jean-Pierre Buix), elle
est particulièrement chargée de l‘état civil, de la gestion des
cimetières, de l‘urbanisme, du cadastre, des dossiers agricoles, de l‘agenda du maire, des Etrangers.
Ancienne secrétaire de la Baronnienne Omnisport et du
club de foot buxois, Monique consacre aujourd‘hui son
temps libre à sa famille et à ses amis, et aime beaucoup les
randonnées, surtout au moment des champignons.
Christine Brusset-Klein
Originaire d‘une vieille
famille d‘agriculteurs des
Baronnies, ayant grandi à
Ste Euphémie où elle réside toujours avec le policier
municipal Pascal Klein
qu‘elle a épousé en 2004,
Christine
Brusset-Klein
est une baronniarde de
pure souche. Ses études
la mènent du collège du
Buis à la faculté de lettres
de Montpellier en passant par le lycée de Carpentras. Après
quelques expériences professionnelles à Carpentras, Christine entre à la Mairie du Buis comme secrétaire en 1989.
Elle y est depuis en charge de l‘accueil du public au guichet, avec tout ce qui s‘y rattache : renseignements divers,
établissement de cartes grises, cartes d‘identité, passeports, planning des salles municipales, standard téléphonique, comptabilité et secrétariat du CCAS.
Amateur de randonnée, elle consacre l‘essentiel de son
temps libre à son mari, ses amis et à sa maison de Ste
Euphémie.
et je souhaitais exercer en milieu rural plutôt
que dans une grande ville. L‘attrait des Baronnies à fait le reste“, confie-t-elle.
A la mairie, son travail est très polyvalent.
Assistante de la secrétaire générale MariePierre Massieye, Delphine remplace également ses collègues pendant leurs absences
aux différents postes et, à ce titre, acquiert
une expérience dans tous les services.
A 25 ans, la dernière arrivée et la plus
jeune employée des services administratifs
de la mairie, s‘est rapidement intégrée à la
vie du village. Participant au comité de jumelage avec Gomadingen par le biais des Parpaïouns, elle
découvre la région en pratiquant la randonnée.
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LA POLiCE MUNiCiPALE

SERViCES

Pascal Klein
Lorrain d‘origine, né à Metz, Pascal s‘engage
à 16 ans dans l‘Armée de l‘air où il acquiert une
formation de sous-officier mécanicien et reste
sous les drapeaux pendant 7 ans. Renouant
avec la vie civile à 24 ans, il est employé pendant 15 ans comme chauffeur routier par la
société des Transports Debeaux de Valence.
Licencié économique en 1993, Pascal passe
le concours de gardien de police municipal à
Metz. Y occupant un premier poste pendant
un an, puis un second dans une commune des
Bouches-du-Rhône près d‘Aix-en-Provence, il
arrive à Buis-les-Baronnies le 1er décembre
1999 où, confie-t-il, “je m‘enracine tranquillement et épouse avec bonheur Christine Brusset également secrétaire en mairie du Buis“.
En tant que chef de la police municipale, Pascal Klein est, sous l‘autorité du
Maire et en liaison avec la brigade de gendarmerie locale, en charge de la sécurité publique. Avec à ses cotés le second policier municipal Igor Faulconnier,
il accomplit quotidiennement de multiples taches, notamment l‘application des
arrêtés municipaux et assure la sécurité des enfants des écoles.
Pascal Klein consacre ses loisirs à ses nombreuses passions (bricolage, jardinage, promenade, moto) et la construction, de ses mains (et celles de Christine)
de sa nouvelle maison à Ste Euphémie.
Igor Faulconnier
Natif de Romans (26) mais ayant passé toute
son enfance et poursuivi ses études à St Marcelin (38), Igor accomplit, après l‘obtention d‘un
Bac scientifique, son service militaire dans la
gendarmerie. Affecté durant 2 ans à la brigade
de Nyons, il découvre la région. Retrouvant la
vie civile, il occupe différents emplois avant de
devenir magasinier/ carriste à St Paul-TroisChâteaux puis à Nyons pendant 11 ans tout en
étant réserviste à la gendarmerie de Nyons.
En 2007, désirant renouer avec le domaine de
la sécurité, il devient policier municipal au Buis
après avoir réussi le concours de la fonction
territoriale publique et suivi une formation.
Aujourd‘hui, à 38 ans, père de 2 enfants de 8
et 11 ans, résidant à Nyons où il est pompier
volontaire au centre de secours, il consacre ses loisirs à différentes activités sportives (course à pied, vélo, natation) et à la cuisine.
Décès
26-11-10 : COULET Roger, Augustin, Raoul au Buis
04-12-10 : BERNARD Léon, Gabriel, Rémy au Buis
09-01-11 : GEOFFROY Michel, Henri, René au Buis
09-01-11 : SINGER Antoine, Joseph au Buis
15-01-11 : ENGUENT Pierre, Félix en Avignon
28-01-11 : SURGERE Yves à Orange
11-02-11 : ROCHE Gabrielle, Emilienne, Vve GONNET au Buis
13-02-11 : NACENTA Bertrand, Gabriel au Buis
05-02-11 : CHARMETANT Anne à St Clément de Rivière
17-02-11 : ASSAILLY Jean, René à Orange
13-03-11 : HAWANEZACK-BOUCHET-POIRSON Yves au Buis
Naissances
24-10-10 : TARON Gabriel, Enzo, Anthony à Carpentras
(Merci de bien vouloir excuser l’erreur de saisie concernant ce nom
de famille dans le bulletin précédent).
05-02-11 : SAUVAYRE Maëlys, Mélinda à Carpentras
26-02-11 : COLLE Maëlys, Colette, Stessy à Orange
06-03-11 : CONTREMOULIN Arno, Anthony, Pierre à Carpentras
11-03-11 : BARBIER Théo, David, Marcel à Orange
Mariage
19-02-11 : LE RUYET Roger, Lucien, Marie avec WENDLING Martine, Béatrice

ETAT
CiViL

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
ASSiSTANTE SOCiALE : (Centre Médico-social)
Sur rendez-vous (04.75.28.12.18)
CiCAS : Contact : 0820-200-014
CRAM RHONE-ALPES : (Auditoire)
1er mardi : 9h à 12h et AM sur RV : 0821-106910
SECURiTE SOCiALE : (Auditoire)
Jeudi : 14h-16h Sauf vac. scolaires
M.S.A. (Auditoire)2ème jeudi sur rendez-vous 04-75-75-68-68
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 RSA : Cathy BELAOUS
Vendredi : 14h à 17h30, en Mairie
i.L.E. (Association pour l‘Emploi et
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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COLLECTE des ORDURES MÉNAGÈRES et AUTRES DÉCHETS
Le simple respect de quelques règles simples en matière de collecte
des ordures ménagères ou autres, contribue à la préservation de notre
environnement, au maintien de la salubrité de notre magnifique cadre de vie. Il permet aussi la revalorisation d’une partie des déchets que nous produisons, en facilite la gestion par les services concernés
et en diminue les coûts, auxquels nous contribuons tous...

Le MEILLEUR des MONDES

Voici quelques illustrations des problèmes rencontrés quotidiennement par
les employés de la Communauté de Communes du Pays de Buis-les-Baronnies, en charge de la collecte des Ordures Ménagères, et par les employés des Services Techniques
municipaux en charge de la propreté de la commune de Buis-les-Baronnies.

L‘ENVERS du DECOR

Containers ordures ménagères remplis de déchets végétaux, cartons
d’emballage ou cagettes bois, poubelles en vrac, tri non sélectif...
* Les déchets végétaux auraient
dû être déposés directement à la
déchèterie par leurs propriétaires.
* Les cartons, cagettes auraient dû
être préalablement pliés puis
acheminés directement à la
déchèterie par leurs propriétaires.
* Les ordures ménagères auraient

Ces photos, prises une
journée ordinaire de
mars 2011, pourraient
hélas, être renouvelées
quotidiennement !

Le meilleur des Mondes
dû être triées et n’être pas jetées en
voudrait qu’elles soient
vrac dans les containers.
les dernières !
* Les poubelles de ville ne sont pas
Rappel : la déchèterie
destinées aux sacs à ordures ménaest ouverte du lundi
gères.
au samedi de 7h à 12h
* Les matelas, appareils ménagers ou
+ mercredi et samedi
autres encombrants sont à déposer
de 14h à 16h
(04-75-28-33-42 )
par leurs propriétaires à la déchèterie.
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(Quartier de Cost )

