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  Alain Bosmans relate, page 3, le 
combat mené pour pérenniser les 
hôpitaux de Buis-les-Baronnies et 
Nyons.
  Nos zones rurales ont besoin 
d’être soutenues et reconnues. Le 
Parc dont on vous parle plus loin, 
peut atteindre cet objectif.
  Je suis frappé par la convivialité et 
la solidarité affichées dans les ma-
nifestations festives :
  Les 500 spectateurs se sont en-
thousiasmés lors de la cérémo-
nie des Talents buxois. La soirée 
Country a été fortement appréciée. 
Les Sérénades en Baronnies ont 
continué dans la qualité. Le Trail 
de la Drôme a ravi les athlètes, la 
Buiscyclette a frappé les esprits 
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par sa convivialité.
  Les associations sportives locales 
ou amies ont connu une réussite 
assez exceptionnelle :
  Football senior champion et ad-
mis en division supérieure, ten-
nis de table lauréat de sa poule, 
handball féminin champion du 
Vaucluse, basket de Nyons- Buis 
sénior champion Drôme-Ardèche, 
Ball-trap toujours au top. Nous or-
ganiserons une réception en mairie 
pour fêter ces évènements.
  Et cerise sur le gâteau, la triple 
championne olympique, Marie-Jo 
Perec, me fera l’amitié d’être pré-
sente lors de la course pédestre 
Le Buis j’aime, j’y cours du mois 
d’août.
  Il ne doit pas y avoir beaucoup 
de communes en France de notre 
taille, propriétaires d’un cinéma, 
d’un centre équestre, d’un centre 
de vacances, d’une maison des 
plantes, d’un centre d’escalade, 
d’une maison de l’enfance, de lo-
caux pour la jeunesse, d’une pis-
cine… De plus un gymnase inter-
communal est en activité depuis 3 
ans déjà.
  Il y a une très forte volonté de 

l’Etat de créer une superstructure 
regroupant les 4 cantons des Ba-
ronnies (nouvelle communauté de 
communes). Pourquoi pas ? Mais à 
quel prix et à quelles conditions ?
  Le flou des réponses apportées 
nous laisse perplexes et il y a telle-
ment de bouleversements  annon-
cés dans notre vie de tous les jours 
et dans notre monde rural, que l’in-
quiétude nous taraude et surtout 
nous sentons les pouvoirs de dé-
cisions s’éloigner de nos villages. 
Mais nous laisse-t-on vraiment le 
choix ?
  Malgré tout ceci, nous allons tout 
faire pour que Buis connaisse des 
animations maximales cet été et 
que tout un chacun prenne beau-
coup de plaisir à Buis-les-Baron-
nies. Bon été ! Bonnes vacances !

Marie-José Pérec
au Buis (page 2)

Tout sur le Parc
(lire p 20)

LE MAiRE FAiT LE BUZZ

DANS LES MÉDiAS
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COURSE DE
LA ST LAURENT

  La 28ème édition de 
la fameuse course pé-
destre intra-muros de 
Buis-les-Baronnies, Le 
Buis : j‘aime, j‘y cours se 
déroulera de nouveau à 
l‘occasion de la fête vo-
tive le dimanche 14 août 
prochain.
  Comme chaque an-
née, elle réunira plusieurs centai-
nes de coureurs dont quelques-uns 
des meilleurs de l‘hexagone. Cette 
année la manifestation revêtira un 
caractère particulier, puisqu‘elle 
donnera l‘occasion de célébrer le 
jubilé des 50 ans de course à pied 
d‘André Giraud, 1er vice-président 
de la Fédération Française d‘Athlé-
tisme (FFA) et fondateur/ organisa-
teur de la célèbre course Marseille-
Cassis.
  Pour l‘occasion, Le Buis accueille-
ra plusieurs personnalités parmi 
les plus importantes de l‘athlétisme 

  Le recrutement de person-
nel médical en milieu rural 
devient, on le sait, de plus en 
plus difficile.
  Pour faire face à cette “dé-
sertification médicale“ qui 
touche également les Baron-
nies, la directrice de l‘hôpi-
tal local Hélène Sicard et le 
maire Jean-Pierre Buix ont 
décidé de lancer des appels 
au recrutement de personnel 
médical dans différents pays 
européens.
  C‘est ainsi que l‘hôpital lo-
cal s‘internationalise avec 
l‘arrivée, voila déjà 18 mois, 
d‘une infirmière bulgare en la 
personne de Kremena Do-
breva, 40 ans, originaire de Rous-
sé sur le Danube, il y a 6 mois, de 
Pedro Almeida, infirmier portugais 
de 23 ans originaire de Porto.
  Tous deux se sont parfaitement 
adaptés à la ville et à l‘établisse-
ment, grâce notamment aux cours 
de français dispensés par José Pe-

français et notamment 
le président de la FFA 
Bernard Amsalem et 
le directeur technique 
national des équipes 
de France d‘athlétisme 
Ghani Yalouz (lutteur 
français, deux fois vice-
champion du monde 
de lutte gréco-romaine, 

médaillé d‘argent aux Jeux olympi-
ques d‘Atlanta), ainsi que plusieurs 
pointures de la course à pied com-
me Joseph Mahmoud (médaillé 
d‘argent aux J.O. de Los Angeles) 
ou Annette Sergent (double cham-
pionne du monde de cross country), 
Philippe Rémond, Dominique 
Chauvelier, Christel Daunay ou 
Christine Bardel.
  Mais l‘événement sera surtout mar-
qué cette année par la présence de 
Marie-José Pérec surnommée La 
Gazelle, la seule athlète française 
à être triple championne olympique 

(en 1992 à Barcelone et deux fois 
à Atlanta en 1996). A l‘invitation de 
son ami Jean-Pierre Buix, elle sé-
journera une dizaine de jours à Buis 
avec son compagnon Sébastien 
Foucras (champion de ski en saut 
acrobatique, médaillé d‘argent aux 
J.O. de Nagano en 98) et Nolan 
leur petit garçon d‘un an.

Marie-José PÉREC SERA PARMi NOUS

UN HÔPiTAL DE PLUS EN PLUS iNTERNATiONAL

reira enseignant au groupe scolaire 
buxois.
  Depuis le début du mois de mars 
la docteur roumaine Mariana Nan a 
rejoint l‘hôpital afin de devenir mé-
decin coordonnateur en remplace-
ment du docteur Michel Hugues, 
sur le point de partir en retraite.

  Le parcours de Mariana Nan 
est  exemplaire. Originaire de 
Brasov en Roumanie, ayant 
fait des études à la faculté 
de médecine de Iasi, Maria-
na a exercé la médecine en 
Roumanie pendant 25 ans 
comme directrice de maison 
de retraite et médecin géné-
raliste et du travail.
  Aujourd‘hui, à 55 ans, n‘ayant 
plus d‘attache familiale en 
Roumanie et parlant couram-
ment le Français pour l‘avoir 
appris dès le plus jeune âge 
avec sa maman professeur 
de Français et à l‘Alliance 
Française locale, elle confie 
“réaliser un vieux rêve en ve-

nant s‘installer en France“.
  Depuis, deux jeunes infirmières 
européennes ont rejoint le person-
nel de l‘hôpital local : Vanessa Ne-
ves, 24 ans, venant du Portugal, 
arrivée à Buis en mars 2011 et Pille 
Park, estonienne de 27 ans, en 
fonction depuis le 8 mai.

Hélène Sicard entourée de Kremena Dobreva,
Mariana Nan et Pedro Almeida.
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  Devant une telle urgence, le maire 
a lancé une énergique campagne 
pour tenter de réunir ces 4 millions 
d‘euros manquants.

  Puis le maire de Buis faisait début 
avril appel au mécénat privé en en-
voyant des courriers sollicitant un 
soutien financier à plusieurs per-
sonnalités connues pour l‘impor-
tance de leur fortune et de leur fon-
dation. La riche héritière de Loréal 
Liliane Bettencourt, le milliardaire 
Bernard Arnault, le Prince de 
Monaco, le fondateur de Microsoft 
l‘américain Bill Gates ou encore 
Jean-Pierre Foucault pour partici-
per à Qui veut gagner des Millions.

être représenté à son émission-jeu“. 
Le prince de Monaco en revanche 
a répondu qu‘il offrira sur ses fonds 
privés des équipements pour une 
salle de l‘hôpital de Buis une fois la 
restructuration entamée.
  La démarche, habilement relayée 
par la presse locale, a frappé les es-
prits et mobilisé les médias de tous 
bords. Après l‘article du Dauphiné 
Libéré (10 avril) France 3 envoyait 
une équipe interviewer le maire qui 
passait au journal régional, puis au 
13h national (18 avril).
  L‘information, largement diffusée 
par l‘Agence France Presse et 
l‘agence Reuters, fut reprise par 
l‘ensemble de la presse (papier et 
Web), tandis que pendant plusieurs 
jours le maire de Buis enchaînait 
les interviews radio et télévision, 
passant en prime time dans les 
journaux télévisés nationaux de 
M6, France 2 et BFM TV.

QUi VEUT DONNER 4 MiLLiONS POUR L‘HÔPiTAL ?

Le maire fait le buzz
dans les médias

  L‘hôpital local de Buis, de construction ancienne, a besoin d‘être re-
mis aux normes. Le budget global de restructuration est de 18 millions 
d‘euros. Or il manque 4 millions (que l‘Etat peine à trouver). Si des travaux 
ne sont pas effectués aujourd‘hui, on peut craindre demain la suppression 
du service médical (25 lits de médecine et de soins de suite) crucial pour 
notre commune et dans nos Baronnies rurales.

  Buis-les-Baronnies est bien la capitale départementale 
des sports de pleine nature avec pour spécialité les “cour-
ses pédestres“. Preuve supplémentaire : le total succès de 
la quatrième édition du challenge national du Trail de la 
Drôme qui s‘est déroulée le 17 avril.
  Tout était réuni : une organisation sans faille, sous les aus-
pices de la Fédération Française d'Athlétisme et du dépar-
tement de la Drôme, une participation de nombreux Buxois, 
la présence record de 1150 concurrents parmi lesquels un 
plateau exceptionnel des meilleurs coureurs français de la 
spécialité, des tracés de parcours qui furent unanimement 
salués pour leur beauté et leur intérêt sportif et jusqu‘au so-
leil estival qui accompagna les coureurs toute la journéé.

LE TRAiL DE LA DRÔME

  Après avoir alerté les parlemen-
taires de la Drôme (députés et sé-
nateurs) et notamment le sénateur 
Didier Guillaume qui posait au 
Sénat une question orale au gou-
vernement sur le devenir des hôpi-
taux de Buis et Nyons, Jean-Pierre 
Buix rencontrait le 29 mars à Paris 
le ministre de la santé Xavier Ber-
trand et intervenait à ce sujet au 
colloque sur la désertification mé-
dicale en zone rurale organisé ce 
jour-là par l‘association des maires 
de France.

  En réponse, Liliane Bettencourt 
ayant “des demandes de plus en 
plus nombreuses“, n‘a pu apporter 
son soutien. Jean-Pierre Foucault a 
expliqué “qu‘un hôpital ne peut pas 

Le départ (Voir photos pages centrales

50% de réductionOUVERT DU LUNDI AU VENDREDI
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

LAVAGE REPASSAGE SECHAGE - REPASSAGE SEUL POSSIBLE

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

ET le samedi matin de semaines paires
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  La commune du Buis dispose du 
Plan de Prévention des Risques 
naturels prévisibles (PPR multi-
risques : inondations, mouvements 
de terrains, feux de forêts et sismi-
ques) approuvé le 5 janvier 2001.
  Le PPR est l’outil privilégié de 
mise en œuvre opérationnelle de 
la politique nationale de prévention 
des risques naturels et de gestion 
de l’urbanisation dans les zones 
concernées. Il est établi à l’initiative 
des services de l’Etat.
  Les études conduites depuis 2002 
sur l’ensemble du bassin versant de 
l’Ouvèze, ont montré des différen-
ces significatives avec les envelop-
pes des zones inondables retenues 
dans le PPR approuvé de Buis-les-
Baronnies, en particulier pour les 
affluents de l’Ouvèze (Jonchier, 
Malguéri, Rieu Laval) qui n’avaient 
jusque là pas fait l’objet d’une ana-
lyse approfondie.
  La révision de la partie inondation 
uniquement du PPR a donc été 
prescrite par arrêté préfectoral du 2 
septembre 2005.
  Le projet de révision PPRI que les 
services de l’Etat avaient confié à 
un bureau d’études rendait incons-
tructible une grande partie du ter-
ritoire et du centre ancien de Buis 
les Baronnies. Les élus n’ont pas 
accepté ce document et après une 
longue négociation avec les servi-
ces de l’Etat, il a été admis qu’une 
nouvelle étude pouvait être réalisée 
à l’initiative et aux frais de la com-
mune.
  Le bureau d’études Hydrétudes 
a été choisi pour mener à bien ce 
nouveau travail. Un relevé très pré-
cis des cours d’eau, des modes 
de calculs optimisés ont permis 
de prouver qu’une partie du risque 
évalué précédemment devait être 
corrigée.
  Une deuxième étape a consisté en 
la proposition de travaux dans cer-

tains ravins affluents de l’Ouvèze.
  Hydrétudes a réalisé un projet qui 
tend à démontrer qu’en améliorant 
certains points, des risques d’inon-
dation pouvaient être également 
levés.
  Après cette phase de concertation 
entre la commune, les services de 
l’Etat et le bureau d’études, un ac-
cord a été trouvé et les travaux ont 
été réalisés avec une importante 
aide financière de l’Etat.

crue de référence. Ces travaux se 
traduisent par l’augmentation du 
gabarit hydraulique par élargisse-
ment et curage dans les ravins du 
Jonchier et du Malguéri, construc-
tion de digues et de radiers après 
approfondissement du fond du lit et 
remplacement de certains ouvra-
ges trop petits.
  Enfin un piège à embâcles a été 
réalisé en amont du Malguéri.

L’avancement du dossier
  Aujourd’hui, le projet de PPR de 
la commune de Buis-les-Baronnies, 
réalisé en étroite association avec 
le service instructeur désigné par le 
Préfet, la Direction Départementale 
des Territoires (ex-DDE) et la com-
mune, est soumis à la concertation 
avec le public avant le lancement 
de la consultation des organismes 
et services associés puis celui de 
l’enquête publique, phase préalable 
à son approbation définitive.

La concertation avec le public
  Elle revêt les aspects suivants :
- la mise en ligne du dossier (pièces 
écrites et cartographie) sur le site 
internet de la DDT :
www.drome.equipement.gouv.fr
- l‘organisation d‘une réunion publi-
que qui s‘est tenue en juin.

  Le public peut s‘adresser au ser-
vice instructeur pour obtenir toutes 
précisions nécessaires ou com-
muniquer ses remarques jusqu‘au 
lancement de l‘enquête publique 
où il pourra consigner celles-ci di-
rectement sur le registre d‘enquête 
prévu à cet effet.

Marc Perrossier

PLAN DE PRÉVENTiON DES RiSQUES
Les raisons de la révision du PPR de Buis-les-Baronnies

  Ces travaux sur le Malguéri, le 
Jonchier et Fontaine d’Annibal ont 
été réalisés par la commune en 
2010-2011 après l’obtention des 
autorisations administratives né-
cessaires. Leurs conséquences sur 
les inondations sont intégrées dans 
le projet de PPR. Cette nécessaire 
coordination entre l’action locale et 
l’action de l’Etat en matière de pré-
vention des risques est à l’origine du 
délai relativement long de révision 
du PPR de Buis-les-Baronnies.

Travaux réalisés sur les ravins
  Recalibrage des ravins et des 
ouvrages, de façon à contenir la 

Pour formuler vos remarques (avant le lancement de l‘enquête publique)
- Par courrier : Direction Départementale des Territoires, Service

Aménagement du Territoire et Risques, Pôle prévention des risques
4, Place Laënnec, BP 1013, 26015 Valence Cedex (04 81 66 80 00)

- Par courriel : dde.drome@developpement-durable.gouv.fr 
Liens utiles pour en savoir plus sur les risques majeurs :

Niveau national : www.prim.net
Niveau régional : www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/ 

Niveau départemental : www.drome.equipement.gouv.fr/

10, Place du Marché
26170 BUIS LES BARONNIESTé
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  L‘association des Amis du Ciné-
ma de Buis assure depuis dix ans 
la gestion du cinéma Le Regain, 
propriété de la Mairie. Elle a tenu le 
15 mars son Assemblée Générale 
annuelle en présence du maire.
  Présidée par Bernadette Vignac 
et réunissant de nombreux adhé-
rents, l‘assemblée a dressé un bi-
lan très positif de ses activités. Les 
chiffres sont en nette augmentation 
avec un total de 15 885 spectateurs 
(+ 26,3 % par rapport à l‘an dernier) 
183 films projetés en 687 séances 
et 146 adhérents (90 l‘an dernier).
  Le cinéma de Buis a par ailleurs 
multiplié les partenariats avec le 
monde associatif local : Ciné-goû-
ter avec l‘AFB, soirées à thème et 
avec les jeunes (Bougeons avec les 
Jeunes) soirée concert (Parfum de 
Jazz) et plein air décentralisées.

  L‘opération Ci-
néma à l‘Hôpital 
est sur les rails 
avec deux projec-
tions menseuelles 
depuis juin.
 Les séances 
Ecole et Cinéma 
continuent avec 
succès.

REGAiN D‘ACTiViTÉS POUR LES AMiS DU CiNÉMA

La trésorière Catherine Bonfils, la présidente Bernadette 
Vignac et la secrétaire Marie Docouette.

  Mais le bilan financier présenté 
par la trésorière Catherine Bonfils 
n‘est pas aussi brillant que ce regain 
d‘activités pourrait le laisser espé-
rer. Car les charges (notamment de 
distribution) sont proportionnelles 
au nombre de spectateurs et de 
séances. Pour maintenir un équili-
bre financier, l‘assemblée a décidé 
d‘augmenter le tarif qui reste très 
modeste par rapport aux cinémas 
de ville : 5,70€ à 5,90€ (plein tarif) 

et 4,80€ à 5€ (tarif réduit).
  Remerciant vivement ceux qui 
aident et subventionnent le Regain 
(tout particulièrement la Mairie de 
Buis), Bernadette Vignac rappelait 
que cette association ne subsiste 
que grâce au remarquable travail 
des bénévoles, permettant ainsi au 
Regain d‘être le plus petit cinéma 
Art et Essais de France à avoir les 
trois labels : Jeune Public, Patri-
moine et Recherche.

  C‘est sous un soleil déjà printanier 
que l‘école primaire de Buis a célé-
bré le 25 février le Carnaval.
  La Fête avait été soigneusement 
préparée par les parents qui assu-
rèrent avec beaucoup de fantaisie 
et d‘imagination le déguisement et 
le maquillage de leur progéniture.

  Encadrés par leurs enseignants, 
eux-mêmes costumés et accom-
pagnés de nombreux parents, les 
quelque 200 élèves des 8 classes 
défilèrent joyeusement dans les 
rues du village avant de se retrou-
ver dans les jardins de l‘hôtel de vil-
le où ils donnèrent un concert très 
bigarré de chansons apprises en 
classe avec l‘intervenante musicale 
Jeanne Marie Arnaud.
  Après une distribution de papillo-
tes offertes par la municipalité, le 
carnaval se poursuivait dans la cour 
de l‘école où un copieux goûter de 
plus de 60 gâteaux apportés par les 
parents était servi.

LE CARNAVAL DE L'ÉCOLE

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
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  Accompagnés par les enfants de 
de CM1 de Mme Charlotte Vezin 
et les Services techniques muni-
cipaux, l‘équipe de la Maison des 
Plantes et son jardinier Michel Bu-
tin, développent plusieurs petits 
jardins représentant différents éco-
systèmes méditerranéens.
  Ces  jardins  présentaient jusqu‘à 
maintenant des plantes ornemen-
tales décoratives ne correspondant 
pas toutes à celles de nos monta-
gnes. On les a remplacées par des 
végétaux plus locaux.
  Les  élèves et la Maison des Plan-
tes ont mis en hivernage le jardin 
à l‘automne 2010. Puis une balade 
sur le terrain a permis de se rendre 
compte de la diversité des plantes 
de notre proche environnement. Il 
a fallu arracher et mettre en jauge 
les végétaux pour pouvoir modeler 
la terre afin de recréer, par des bos-
ses et des creux, le paysage local.
  Les plantes furent alors repiquées  
en sélectionnant celles de la flore 
baronniarde. Les autres furent ré-
cupérées par les services munici-
paux et replantées dans la ville.
  Après cette sélection, une liste re-
présentative des principales espè-
ces peuplant nos collines et mon-
tagnes fut établie et les plantes 
manquantes commandées en pépi-
nière puis replantées au jardin.

A terme, les jardins seront com-
posés de 7 bacs représentant :

  1. Les paysages ruraux (thème 
principal : plantes et agriculture) et 
les piliers de l‘agriculture méditerra-
néenne depuis l‘Antiquité : olivier, 
vigne, figuier. D‘autres plantes culti-
vées localement  seront  exposées 
(lavandes, lavandins, abricotier...).
  2. L‘écosystème de la chênaie pu-
bescente fraîche avec son cortège 
de plantes, lié aux versants les 
moins exposés à la chaleur, avec 
des plantes bien connues comme 
le sorbier, la viorne, les érables, des 
végétaux qui trouvent leur bonheur 
dans l‘humus des sols  forestiers.  
  3. L‘écosystème du chêne vert ou 
la forêt version méditerranéenne. 
Là où les autres plantes ont stoppé 
leur croissance, les végétaux de cet 
espace travaillent avec la chaleur et 
la transforment en énergie. Adaptés 
aux périodes de sécheresse, ils ont 
tous une technique particulière pour 

s‘acclimater, tels 
le pin d‘Alep, les 
cistes, le chêne 
kermès, etc.
  4. Les landes, 
pelouses et prai-
ries qui colonisent 
nos montagnes.
  De l‘aphillante 
de Montpellier au 
genévrier en pas-

LE JARDiN DES SENTEURS DU BUiS

sant par les genêts, ces plantes re-
colonisent les espaces exploités ou 
libérés par l‘homme.
  5. & 6. Les plantes aromatiques 
les plus connues en Provence, 
plantées en rangs d‘oignons pour 
une lecture simple. Ces bacs réu-
nissent  toutes les saveurs de la 
cuisine méditerranéenne aux  noms 
évocateurs : cerfeuil, cumin, fari-
goule, pistou, romarin, menthes, 
coriandre, sarriette, origan, marjo-
laine, ciboulette, fenouil, anis vert 
(47 espèces au total).  
  7. Les  plantes totalement adap-
tées aux conditions climatiques dif-
ficiles de sécheresse : orpins, jou-
barbes, cactées, agaves, etc.  Elles 
démontrent, par leur résistance, 
leurs stratégies d‘adaptations.

Le calendrier du jardin. 
  -Continuité du travail avec les en-
fants de l‘école primaire de Buis.
  -Augmentation du nombre de vé-
gétaux.  Environ 150 espèces et va-
riétés sont actuellement plantées.  
Le jardin en proposera bientôt 200.

  - Installation de panneaux de pré-
sentation (automne-hiver 2011).
  - Etiquetage de tous les végétaux 
avec des étiquettes en couleurs sur 
plastique gravé et piquet en fer gal-
vanisé (automne-hiver 2011).
  - Création d‘un livret explicatif pour 
le printemps 2012.

  Confié à la Maison des Plantes 
afin de représenter Buis et ses pay-
sages, ce jardin communal  se veut 
un poumon qui respire, au cœur de 
la ville, grâce à la volonté de tous. 
Chacun peut en profiter à condition 
de le respecter.
  Merci à la commune de permettre 
à la Maison des Plantes ces initiati-
ves en matière de botanique.
  Maintenant c‘est à la Maison des 
Plantes d‘être à l‘écoute de tous  
pour améliorer ce lieu et accueillir 
tous ceux qui désireraient mettre 
les mains  dans la terre ou exposer 
leurs remarques “végétales“.

04-75-28-04-59
www.maisondesplantes.com
L‘équipe de la Maison des Plantes
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  En partenariat avec la Mairie du 
Buis, le Conseil Général, la MSA 
et l‘Association Familiale des Ba-
ronnies, la MFR a organisé le 23 
février un après-midi "magique".
  Y étaient invités les enfants et 
parents de la région, des centres 
de loisirs Les Souris Vertes et Le 
Chat Botté ainsi que les seniors 
des maisons de retraite de Buis et 
de Nyons (Moun Oustaou).
  Plusieurs centaines de personnes 
participèrent aux activités : ateliers 
de maquillage, de structures de bal-
lons, puis goûter à base de fontai-
nes de chocolat et de crêpes, ani-
més et préparés par les élèves des 
classes de CPA et CAP de la MFR.
  Le clou de l‘après-midi fut le remar-
quable spectacle Magic Prestige du 

magicien professionnel Cyril Delai-
re, un enfant du pays, qui a subju-
gué le public une heure durant.

(Voir photos pages centrales)

MAiSON FAMiLiALE RURALE : MAGiE !

  L‘histoire commence en 
1953 avec Denise et Hen-
ri Longeret, originaires de 
vieilles familles d‘agricul-
teurs du Vaucluse, qui tom-
bent amoureux du Buis.
  La cinquantaine venue, ils 
s‘y installent et créent Le 
Dauphin, entreprise spé-
cialisée dans le conditionnement 
et la commercialisation de plantes 
aromatiques. Il s‘agissait essentiel-
lement de tilleul des Baronnies qui 
faisait à l‘époque la richesse et la 
fierté de la cité. Henri conditionnait 
les bractées en vrac et Denise les 
vendait grâce à un réseau de phar-
macies et d‘herboristeries.

phin s‘équipe de machines plus so-
phistiquées et se développe jusqu‘à 
employer 14 personnes. Avant les 
années 2000, l‘entreprise devient 
un acteur principal dans le travail 
à façon du conditionnement des in-
fusettes et, par son savoir-faire et 
sa qualité, accompagne le dévelop-
pement de sociétés émergentes du 

  Après une brillante carrière mi-
litaire, leur fils Georges prend la 
succession en 1985. Avec l‘appa-
rition des infusettes, il fait évoluer 
les activités de l‘entreprise vers la 
mécanisation et le conditionnement 
de plantes à infusion (tilleul, ver-
veine, menthe, camomille) pour le 
compte d‘autres marques. Le Dau-

LE DAUPHiN UNE PASSiON FAMiLiALE POUR
LES PLANTES AROMATiQUES

Pierre Etienne Longeret

secteur comme Les 2 Marmottes, 
Sanoflore, Laboratoires Yves Pon-
roy, Nature et Découverte…
  Cependant, lorsqu‘en 1993, Pierre 
Etienne Longeret, à 27 ans, prend 
à son tour les rênes, l‘entreprise doit 
faire face à une sérieuse concur-
rence étrangère (Espagne, Maroc, 
Europe de l‘Est) où la main d‘œu-
vre est moins coûteuse. Tout en 
poursuivant le conditionnement en 
infusettes de plantes aromatiques 
de toutes origines pour le compte 
d‘autres marques, Pierre Etienne 
s‘engage dans la restructuration de 
la stratégie de l‘entreprise.
  Conscient de son savoir-faire et de 
la richesse du terroir, Le Dauphin 
mise désormais sur sa propre mar-
que, utilisant des matières premiè-
res à forte identité régionale et na-
tionale, et en intégrant des produits 
issus de l‘agriculture biologique.
  La SARL emploie aujourd‘hui 4 
personnes et produit sous sa mar-
que une trentaine de références de 
recettes d‘infusettes et autant de 
conditionnement en vrac, commer-
cialisées essentiellement dans le 
sud-est de la France (agents spé-
cialisés, magasins de produits ré-
gionaux haut de gamme, moulins à 
huiles, épiceries fines, réseau Bio).
  Comme acteur de l‘économie du 
territoire des Baronnies et mettant 
en valeur la filière des PAM (Plan-
tes à Parfum Médicinales), Le Dau-
phin entretient depuis des années 
un partenariat privilégié avec les 
producteurs et syndicats de pro-
ducteurs locaux, les différents Of-
fices de Tourisme de la Drôme 
Provençale, la Maison des Plan-
tes et l‘Institut des Plantes Aro-
matiques de Buis.

Cyril Delaire

. 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

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



  Les organisateurs ont mis les pe-
tits plats dans les grands pour vous 
proposer ce qui se fait de mieux 
dans le domaine des plantes aro-
matiques. Cette année dans la mar-
mite, il y en aura pour tous les goûts 
et sur deux jours : Randonnées, 
Contes et Musique, Art environne-
mental, Atelier cuisine, Balade noc-
turne, Exposants, Conférence.

TiLLEUL EN BARONNiES SAMEDi 16
& DiMANCHE 17 JUiLLET

public en fin de journée. (Et vous 
terminerez la digestion par une ran-
donnée nocturne).

  Pierre Lieutaghi pour une  con-
férence sur L‘Origine des Plantes 
Médicinales, suivie d‘une séance 
de dédicaces. Bienvenue à tous !

La Maison des Plantes

  La 23ème édition de la course pédestre La France 
en courant qui parcourt l'Hexagone en 15 jours fera 
escale à Buis le 20 juillet. Reconnue par la Fédéra-
tion Française d‘Athlétisme depuis 1992, elle est ori-
ginale et unique, sous forme de relais par équipe de 8 
coureurs (dont au moins une féminine) sur 15 étapes 
de 200 kilomètres en moyenne par jour. C‘est la plus 
longue course en relais sur route de France et une 
centaine de coureurs très affutés y participent chaque 
année. Le départ de l'étape a lieu à 2h ou 3h du matin, 
chaque coureur parcourt 25km environ avant d‘être re-
layé, deux véhicules transportant l'équipe qui organise 
ses relais à sa guise, assistée d'un officiel de la FFA. 
L‘arrivée se situe entre 16h et 17 h. L‘épreuve est sou-
tenue par la Fédération Nationale de la Boulangerie.

  Pour sa quatrième édition, le Raid in France se dé-
roulera cette année dans les Baronnies Provençales 
du 28 août au 1er septembre 2011.

  NB : Dès le 11 juillet, le Jardin de 
la Mairie accueillera une installation 
contemporaine sur le thème des 
plantes aromatiques.

Samedi 16 juillet (dès 16h) :
  Ouverture de la Foire estivale du 
Tilleul et des plantes aromatiques 
par 1 atelier plantes tinctoriales et 
2 ateliers cuisine autour du monde 
des plantes : vous pourrez préparer 
des petits plats et les proposer au 

Dimanche 17 :
  Marché au Tilleul et aux plantes  
aromatiques. De 9h et à 20h, ex-
posants Place des Arcades.
 Vous pourrez aussi vous divertir 
dans la ville, avec :
- un jeu de piste des senteurs et re-
mise de prix en fin d‘après-midi,
- des randonnées botaniques, con-
tées (des contes en musique),
- des ateliers pour petits et grands 
(fabrication de savons, bougies, fu-
seaux lavande, cuisine, etc.).
  La journée sera animée par des 
musiciens dans les rues du Buis.
  11h : intronisation des chevaliers 
de la Confrérie du Tilleul
 16h : Accueil d'un des plus grands 
écrivains et ethnobotanistes :

ESCALES PÉDESTRES AU BUiS

  L'épreuve dure 5 jours : une course d‘orientation en-
trecoupée d‘épreuves (VTT, course pédestre, escala-
de) alliant sport et découverte d‘un territoire. Le camp 
de base sera installé au Buis. Une cinquantaine d‘équi-
pes de haut niveau (4 coureurs chacune dont au moins 
une femme) sont attendues de tous les continents.
  Pour la première fois, la course s‘effectuera sans as-
sistance et sera la répétition générale avant la finale 
mondiale en 2012 des raids du comité de l‘Adventure 
Racing Word Series (ARWS).

LA FRANCE EN COURANT 
& LE RAiD iN FRANCE

Réunion de préparation
d'accueil en Mairie
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SARL

GARAGE ENGUENT
Réparateur agréé

CITROËN

StationLivraison de Fuel

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

RENAULT

PIZZA à EMPORTER
36 Bd Aristide Briand

26170 BUIS LES BARONNIES
Fermé le Lundi et le Mardi midi

Tél. 06 99 51 94 41



  A la suite de l‘élection de Michel 
Grégoire au Conseil Régional 
Rhône-Alpes et pour éviter le cu-
mul des mandats, sa suppléante au 
Conseil Général de la Drôme, Ma-
rie-Claire Cartagéna, est devenue 
la nouvelle conseillère générale 
du canton de Buis-les-Baronnies.

  Native de St Etienne, issue d‘une 
famille de mineur, Marie-Claire y 
fait ses études et obtient son bac 
avant d‘entamer très tôt une vie 
professionnelle dans le secrétariat : 
dans une agence immobilière de St 
Etienne, puis comme employée à la 
Caisse de Retraite de l‘Assurance 
Maladie (CRAM) de Montpellier, où 
elle rencontre son époux, André, et 
où le couple restera 18 ans.
  Souhaitant se rapprocher des pa-

Marie-Claire CARTAGÉNA : NOTRE CONSEiLLÈRE GÉNÉRALE
rents de Marie-Claire qui possèdent 
à Buis une résidence et où son 
père est devenu garde-champêtre, 
le couple s‘installe dans les Baron-
nies en 1984 en rachetant le Bar 
de l‘Etoile qu‘ils tiendront ensemble 
jusqu‘en 1990.
  Encouragée par Michel Grégoire, 
Marie-Claire reprend alors son mé-
tier de secrétaire en entrant au SAB 
(Syndicat d‘Aménagement des Ba-
ronnies) puis à la Communauté de 
communes du Pays de Buis où 
elle est plus particulièrement char-
gée de la gestion du personnel et 
des finances.

  Militante socialiste avec son époux 
depuis les années 80, Marie-Claire 
participe activement aux différentes 
campagnes locales et nationales 
du PS. C‘est donc tout naturelle-
ment qu‘en 2008 Michel Grégoire la 
sollicite pour devenir sa suppléante 
aux élections cantonales qu‘ils rem-
portent largement.

  Installée à Mollans depuis 5 ans, 
ayant pris sa retraite en juillet 2010, 
mère de 2 garçons et grand-mère 
de 4 petits enfants, Marie-Claire a 
une vie de famille comblée. Très 
longtemps active avec son époux 
dans le domaine associatif (bou-
les, ping-pong, foot) Marie-Claire 

est aujourd‘hui secrétaire du club 
de course à pied Le Buis j‘aime, j‘y 
cours, sport qu‘elle pratique assidu-
ment depuis 10 ans.
  Consciente de la responsabilité 
qui lui incombe aujourd‘hui, après 
avoir travaillé avec Michel Grégoi-
re depuis 20 ans et ayant été sa 
suppléante depuis 3 ans, Marie-
Claire Cartagena déclare “vouloir 
poursuivre son action, respectant 
ses engagements et défendant au 
mieux les intérêts du canton et de 
sa population, en y consacrant tout 
le temps nécessaire“.

  50% des Français ont un jour donné leur sang, mais 
seulement 4% d‘entre eux font chaque année ce geste 
indispensable qui permet de sauver des vies.
  Pour autant, les besoins des malades ne cessent 
d‘augmenter et chaque jour en Rhône-Alpes ce sont 
près de 1000 dons de sang qui sont nécessaires pour 
la région. Afin de couvrir ces besoins, l‘antenne de Va-
lence de l‘ESF (Etablissement Français du Sang) or-
ganise des collectes de sang dans les principaux cen-
tres de santé du département. Au Buis, c‘est à l‘Hôpital 
local que 3 fois par an des collectes sont organisées.

  Ces collectes sont organisées dans la salle polyva-
lente de l‘hôpital par une équipe de l‘ESF composée 
d‘un médecin, de 4 infirmiers, un secrétaire chargé de 
l‘accueil et un agent chargé de proposer, après la col-
lecte, une collation reconstituante aux donneurs.
  Une cinquantaine de Buxois sont donneurs de sang. 
Un nombre en baisse régulière depuis 2 ans, passant 
de 60 en 2009 à environ 50 aujourd‘hui. Les besoins 
sont pourtant en constante augmentation et le don du 
sang est un acte de solidarité vitale, très simple à ac-
complir.

DONNER SON SANG C‘EST SAUVER DES ViES

  Rappelons que chacun peut donner son sang, à rai-
son de 4 fois par an pour les femmes et 6 fois pour les 
hommes, avec un intervalle minimum de 2 mois entre 
chaque don. Il suffit d‘avoir entre 18 et 60 ans (70 ans 
pour les anciens donneurs) et d‘être en bonne santé.
  Les prochaines collectes se tiendront le mercredi 10 
août et mercredi 2 novembre prochain.

Renseignements par tel : N° Vert : 0800 109 900
Site Internet : www.rhonealpes.dondusang.net

Une cinquantaine de donneurs 
donnent leur sang à chaque
collecte de l‘ESF à l‘hôpital local.
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Michel Grégoire
& Marie-Claire Cartagéna

Marie-Claire Cartagéna



Danse country avec le Dynamite Bang
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Pierre Deschenaux et Daniel DemarqueFrançois Meunier

iNSTANTS
BUXOiS

Les Pas du Géant

Le succès de l‘édition précédente a
permis de remettre un chèque de 6500 € 
à l‘association Ensemble avec Benoît qui 
aide les enfants atteints de cancer.

La Grande Lessive de l'Ecole

Carnaval à l'écoleCarnaval à l'école

Ateliers de maquillage, ballons
et spectacle de magie (journée MFR)
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L'école de danse TendancePierre Deschenaux et Daniel Demarque Marie Mattys et Cécilia Gravier

Des mordus de la petite reine
au départ de la Buiscyclette

Succès de la
philatélie à l'école

Le podium du Trail

Jean-Pierre Buix et
Manu Meyssat, le vainqueur du Trail



  La vie d’André Scalfi commen-
ce comme dans le roman d’Hec-
tor Malot : né, lui aussi “Sans 
famille“ en 1939 à Mornas (Vau-
cluse) André  fut abandonné par 
sa mère à l’âge de 2 ans et pla-
cé, ainsi que ses 4 sœurs dont il 
sera séparé, en famille d’accueil 
à Vernoux (Ardèche).
  A 14 ans, André, pupille de 
l’Etat, est de nouveau placé 
par l’assistance publique : il est 
ouvrier agricole dans une ferme 
de Vaison la Romaine.
  “A cette époque, on ne s’occupait 
guère des enfants de l’assistance 
publique qui étaient peu scolari-
sés et que l’on abandonnait à leur 
triste sort et aux travaux forcés des 
champs“ avoue-t-il aujourd’hui.
  “Ma première chance fut le service 
militaire. J’y ai été appelé à 20 ans, 
effectuant 14 mois en France et 14 
mois en Algérie, finissant comme 
chauffeur d’un officier supérieur 
qui m’a encouragé à me former et 
à prendre une revanche sur la vie 
difficile qui avait été la mienne jus-
que là“.
  Libéré en 1961, sans métier ni 
argent, sa seconde chance fut de 
rencontrer Marie, qui deviendra son 
épouse et la mère de leurs trois en-

fants (un garçon et deux filles) et 
avec qui il construira, à force de tra-
vail, d’effort, de sacrifice, de persé-
vérance et d’amour, une heureuse 
existence familiale et profession-
nelle.
  Après avoir débuté comme simple 
manœuvre dans une entreprise de 
travaux publics à Jonquières durant 
7 ans, André s’installe à Buis en 
1968 pour reprendre sur la place du 
marché la gérance du Petit Casino. 
En 1977, l’occasion se présente 
d’acquérir à Buis une petite entre-
prise de taxi et d’ambulance qu’ils 
tiendront et feront fructifier avec 
leurs enfants pendant 22 ans jus-
qu’à la retraite prise en 1999.
  Au cours de ses 42 ans à Buis les 

André SCALFi : Une vie de courage au service d‘autrui
Baronnies, André Scalfi n’oublia 
jamais les difficultés de son en-
fance et eut à cœur de se met-
tre au service des autres.
  Sapeur-Pompier volontaire 
au centre de secours de Buis 
pendant 13 ans (il en fut éga-
lement président de l’amicale), 
il fut élu conseiller municipal à 
3 reprises, siégea 18 ans sous 
les magistratures de messieurs 
Bec et Argenson, dont un man-
dat en tant qu’adjoint au maire 
responsable des festivités (et à 

ce titre fut, avec Jean-Pierre Buix, à 
l’origine de la 1ère course pédestre 
Le Buis, j’aime, j’y cours !).
  Entré dans les années 80 à l’As-
sociation d’Entraides des Pupilles 
du Vaucluse, il en devint le premier 
vice-président pendant 25 ans avant 
d’en prendre la présidence l’année 
dernière, tout en étant administra-
teur de la Fédération nationale des 
ADEPAPE (Association d’Entraide 
Entre les Personnes Accueillies à 
la Protection de l’Enfance).
  A ce titre, il continue aujourd’hui à 
72 ans, avec son épouse Marie, à 
apporter soutien, entraide, exemple 
et témoignage aux plus démunis de 
ces enfants ou jeunes adultes nés, 
comme lui, “sans famille“.

Marie et André Scalfi.

  Pour la sixième année consécutive, un con-
cours de dessin de timbre était organisé à 
l‘école primaire par l‘Amicale Philatélique 
buxoise en partenariat avec l‘agence locale 
de La Poste.
  Une centaine d‘écoliers des 4 classes de 
CE2, CM1 et CM2 ont participé à ce concours 
qui avait pour thème cette année Le jumelage 
de Buis avec la commune allemande de Go-
madingen. Dix dessins furent sélectionnés et 
exposés à La Poste de Buis pendant une se-
maine.
  Les résultats ont été proclamés devant les 
enfants par le président de l‘Amicale Jean 
Clément en présence du directeur de l‘agen-
ce postale Jean-François Bouvier et de plu-
sieurs membres de l‘association buxoise.
  Les dix lauréats dont les dessins exprimaient 
le mieux l‘amitié franco-allemande recevaient 
en récompense des pochettes de timbres ou 
des livres philatéliques offerts par les membres 
de l‘Amicale. Le dessin du vainqueur (Antony 
Favier) a été reproduit sur 1000 enveloppes 
pré timbrées qui seront mises en vente au bu-
reau de La Poste du Buis.

Remise des récompenses aux auteurs des plus beaux dessins de timbre

LA PHiLATÉLiE À L‘ÉCOLE PRiMAiRE

  Ce concours s‘inscrit dans le cadre de l‘action, menée depuis 
9 ans, par Jean Clément qui anime chaque semaine, à l‘école 
primaire, des ateliers de philatélie.
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  • A la piscine municipale, la réfec-
tion de la pataugeoire est achevée. 
Le fonds du bassin est reprofilé, le 
revêtement refait à neuf, de même 
que les circuits hydrauliques et la 
commande du "champignon".
  Le système de chloration des trois 
bassins a aussi été complété et mo-
dernisé.
  • Les fontaines de la Place de 
Verdun et de la Place du Marché 
ont été remises en service en circuit 
fermé. Un programmateur coupe la 
re-circulation pendant la nuit.
  La fontaine du parc de la mairie 
est en projet.
  • Une première tranche de faucha-
ge d’accotements est programmée, 
concernant les plus grands axes.
  Les autres chemins seront réa-
lisés en régie après livraison de 
l’épareuse votée au budget d’inves-
tissement cette année.
  • La nouvelle station d’épuration 
est en phase de démarrage. Tous 
les effluents y sont acheminés et 
traités depuis le 10 mai. Des fini-
tions restent à réaliser avant la ré-

ception (voiries, pluvial, etc.)
  • Un aménagement paysager est 
en cours de réalisation en amont du 
pont sur l’Ouvèze, rive droite. Il va-
lorisera le talus et le jeu de boules 
situé en contrebas.
  • Les travaux intercommunaux de 
voirie sont programmés sur le che-
min de l’Ecluse, en septembre.
  • Un mobile-home est installé au 
camping municipal, à destination 
des maîtres nageurs en juillet/ août, 
et pour la location le reste de la sai-
son (raccordement aux réseaux, 
petit équipement).
  • Des panneaux de signalisation  
ont été mis en conformité ou rem-
placés, les marquages routiers re-
peints.
  • L’étude environnementale con-
cernant le projet de Via Ferrata est 
en cours, jusqu’en septembre.

  Au quotidien, l’activité de nettoyage 
est particulièrement marquée par 
la présence de nombreux encom-
brants déposés sur la voie publique 
et près des points de collecte.

  Il est rappelé que ces déchets 
doivent être déposés à la déchè-
terie intercommunale.
  Par ailleurs les WC publics sont 
de plus en plus souvent le lieu de 
souillures extrêmes, leur fermeture 
de nuit est envisagée. 
  Enfin, l’activité des festivités a re-
pris dès avril avec, principalement, 
la participation au Trail Drôme Lafu-
ma, puis à la Buiscyclette, la Tra-
versée de la Drôme à Vélo, etc.

Attention :
  Les arbres en bordure de voirie de-
vront être taillés ou élagués à cette 
date pour permettre le passage 
d’engins lourds. Le cas échéant les 
arbres gênants seront élagués au 
cours du chantier, avec pour seul 
objectif le gabarit de l’engin.

Fabien Baudin & Gérard Jean

ACTiViTÉS DES SERViCES TECHNiQUES

Eclairage public
  Suite à un renforcement de réseau, 
Avenue J.F. Layraud, un nouveau 
transformateur a été créé à la limite 
de Buis et La Roche sur le Buis.
  A cette occasion, cinq points lumi-
neux ont été déconnectés pendant 
plusieurs mois, le temps de la remi-
se en service du réseau d‘éclairage 
public. La commune déplore cet in-
cident indépendant de sa volonté.

Les chantiers en cours ou terminés en cette fin de printemps : 
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Chauffage et
chauffe-eau solaire
Pompe à chaleur

Z.A. de la Palun
26170 Le Buis

Tél. 04-75-28-16-00

Menuiserie Alu
Volets & Portails Alu

Vérandas
Stores

(Extérieur & Intérieur)
Moustiquaires

Plomberie
Zinguerie - Electricité

DE CARLO-MIONEDE CARLO-MIONE

SUPERMARCHE BUIS-les-BARONNIES
Tél. : 04 75 28 16 54     Fax : 04 75 28 11 45
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  Plus de 200 mélomanes venus 
de toute la région ont assisté au 
brillant concert symphonique don-
né le dimanche de Pâques dans la 
salle des fêtes de La Palun par l‘Or-
chestre des Pays de Savoie sous 
la direction de Nicolas Chalvin.
  Le festival de musique classique 
Sérénades en Baronnies n‘avait 
jamais si bien porté son nom puis-
que le programme annonçait trois 
sérénades, pièces légères desti-
nées à être jouées le soir :
  Chansons de Printemps du com-
positeur anglais Elgar : une œuvre 
charmante, bucolique, pleine de 
fraîcheur. Elle fut suivie de la sym-
phonie la plus célèbre de Haydn 
dite Les Adieux, œuvre à la fois 
classique et originale, superbement 
interprétée par les 23 musiciens.
  Puis le public savoura le très célè-
bre Adagio pour cordes du compo-
siteur américain Samuel Barber.
  Le concert se clôturait en beau-
té avec une dernière sérénade du 

UNE SÉRÉNADE DE PÂQUES

compositeur tchèque Antonin Dvo-
rak, où l‘on retrouve l‘influence de 
la musique folklorique.
  Le tout fut interprété avec une har-
monieuse et limpide expression.
  Prochain concert : mardi 9 août 
à 21h dans la salle des fêtes avec 
Donizetti pour l‘habituel grand con-
cert Bel Canto de l‘été buxois.
  Les airs et ensembles les plus célè-

bres de Don Pasquale, Lisir d‘Amo-
re, Lucia di Lammermoor et La fille 
du régiment seront interprétés par 
trois chanteurs lyriques renommés: 
Inge Dreisig (soprano) Jeff Martin 
(ténor) Kevin Greenlaw (baryton) 
avec Inge Spinette au piano.
Renseignements et réservations :

04 75 28 34 64 ou 06 86 36 52 15 
www.serenadesenbaronnies.com

  Depuis le mois de septembre le CAEM de Valréas a 
ouvert, dans la salle polyvalente du gymnase, un cours 
de danse américaine Country animée par la dynami-
que Anne Gaëlle.
  Aujourd‘hui c‘est une cinquantaine de personnes, 
majoritairement des danseuses de 10 à 70 ans, qui 
participent, avec enthousiasme chaque semaine, aux 
cours de danse en ligne. Un succès concrétisé le 26 
mars par une soirée entièrement consacrée à la danse 
Country dans une ambiance très Western à la salle 
des Fêtes de la Palun. Dès 17h un stage regroupait 
plus de 100 danseuses (et quelques danseurs) débu-

LA COUNTRY FAiT DANSER LES BARONNiES

L‘orchestre des Pays de Savoie
(direction : Nicolas Chalvin).
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Corinne
Javelas

Buis-les-Baronnies
04-75-28-24-94
09-64-14-89-86

Coiffure à domicile

tants et confirmés sous la conduite 
de Anne Gaëlle.
  Mais l‘événement de la journée fut 
la soirée Country qui suivit avec la 
présentation d‘un Dynamite Bang 
qui vit se succéder sur scène les 
différents groupes de danseurs des  
cours de Valréas et de Buis-les-Ba-
ronnies, ainsi que des écoles de 
danses country des environs.



  La prochaine édition du festival 
Parfum de Jazz se déroulera au 
Buis du lundi 15 au samedi 20 
août avec un programme qui s‘an-
nonce particulièrement alléchant :

  - Lundi 15 août à 20h dans les jar-
dins du cinéma : Soirée Gainsbourg  
confidentiel avec le Alain Brunet 
quartet suivi à 22h de la projection 
du film Gainsbourg vie héroïque de 
Joann Sfar.
  - Mardi 16 août à 20h  dans les 
jardins du cinéma : Soirée Je t‘aime 
moi non plus avec le Gabriel An-
fosso trio suivi à 22h de la projec-
tion du film Gainsbourg vie héroïque 

de Joann Sfar.
  - Mercredi 17 
août à 21h au 
théâtre de ver-
dure de La Pa-
lun en 1ère par-
tie : Hommage 
à Rory Tho-
mas, musicien 
et pédagogue 
australien par 
le Frédérique 
Brun/ Philippe 
Khoury quar-
tet et en 2ème 
partie le Alfio 

Origlio quartet qui présentera son 
nouveau CD.
  - Jeudi 18 août à 21h au théâtre 
de verdure de La Palun : Soirée 
Flamenco Jazz Caja Negra avec le 
Pierre Bertrand Sextet.
+ Vendredi 19 août à 21h au théâ-
tre de plein air de La Palun : soirée 
Beatles go Jazz avec le groupe vo-
cal Let Hit Be et les Groove Mes-
sengers.
  - Samedi 20 août à 18h : Balade 
pédestre, musicale et apéritive à 
Saint Trophime avec les musiciens 
de Parfum de jazz et à 21h au théâ-
tre de verdure de La palun : Soirée 
cubaine ave le Janysett McPher-
son quartet.
  Toute la semaine : Apéros swing 
midi et soir aux terrasses des ca-
fés et sur les places, ainsi que des 
siestes musicales agrémentées de 
boissons aux plantes aromatiques 
au camping de La Fontaine d‘Anni-
bal de 14h à 16h.
  Sans oublier :
- le concert gratuit des stagiaires 
du Paris Jazz Big Band samedi 20 
août à 11h (Place du Quinconce)
- l‘exposition de photos de Claude 
Fournet et les toiles de Manu Ro-
che (Salle des Ursulines). Vernis-
sage : lundi 15 août à 11h.

LE PROGRAMME DE PARFUM DE JAZZ

Janysett McPherson

  Avec près de 1000 participants, 
toutes catégories de parcours con-
fondues, la 16ème édition de la 
Buiscyclette a connu sous le soleil 
des Baronnies un nouveau succès.
  Dès samedi après-midi, les amou-
reux de la petite reine étaient venus 
s‘inscrire et retirer leurs plaques 
avec en cadeau un brin de muguet 
pour les dames, 1er mai oblige. 
Parmi les innovations, le parcours 
linéaire VTT de 120 km en 2 jours 
de la La Trans-Baronnies a réuni 
120 costauds.
  Et si dimanche matin les vété-

tistes étaient, semble-t-il, moins 
nombreux au départ des différents 
parcours buxois (plusieurs compéti-
tions et raid VTT étaient en concur-
rence ce jour là dans la Drôme et le 

Les organisateurs, ici l‘omniprésent Jean-
Pierre Aumage, ont veillé cette année à la 
gestion environnementale de l‘événement.

LA BUiSCYCLETTE 2011 Vaucluse), la participation aux deux 
parcours cyclos de 140 et 80 km 
enregistre une nette progression.
  A l‘arrivée les sportifs de tous âges 
se déclaraient ravis par la beauté 
des parcours tandis que diverses 
animations (jeux, ferme miniature, 
manège à pédales et animations 
musicales) étaient proposées à 
tous et qu‘un repas optionnel était 
servi sous les platanes de la digue 
à quelque 400 convives.
  Merci aux bénévoles buxois qui 
auront permis une organisation 
sans faille de l‘événement.
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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



  La Ronde des Baronnies, orga-
nisée par Randouvèze, offre aux 
marcheurs de tous niveaux trois  
boucles pédestres balisées pour 
faire découvrir, par la randonnée 
pédestre, la beauté de nos paysa-
ges et notre qualité de vie.

  A l‘initiative de la directrice Eliane 
Corréard, l‘école maternelle a con-
sacré le 24 mars à une Grande Les-
sive artistique et colorée.

LA GRANDE LESSiVE DES MATERNELLES

LA RONDE DES BARONNiES

férence à l‘étendage de vêtements.

Circuit 1 : Sans Regret
8 km, 350m de dénivelée
Circuit facile, pour tous.
Départs entre 9h et 10h.
Circuit 2 : Milmandre

13 km, 620 m de dénivelée.
Participation : Enfants (-16 ans) : 3€, Adultes licenciés : 5€, non licenciés : 7€

  Les enfants étaient invités dans la 
matinée à réaliser chacun, un des-
sin, une peinture, un coloriage, un 
collage, etc., en format A4, sur des 
supports les plus divers (papiers, 
cartons, plastiques). Les œuvres 
furent accrochées dans l‘après-midi 
à l‘aide de pinces à linge sur des 
cordes tendues entre les arbres de 
la cour de récréation. Et les parents, 
16h30, découvrirent avec bonheur 
la grande lessive des maternelles, 
séchant joyeusement au soleil.

  Créée en 2006 par Joëlle Gon-
thier, professeur d‘arts plastiques, 
cette initiative lumineuse consiste à 
exposer une installation artistique 
éphémère, en reprenant la coutume 
ancestrale de la lessive, faisant ré-

  Son objectif est d‘éveiller le désir 
d‘une pratique artistique tout en dé-
veloppant le lien social.
  Un projet qui s‘adapte bien au 
cadre scolaire en réunissant les 
enfants des différentes classes, 
les enseignants, les personnels de 
l‘école et les parents dans une acti-
vité commune.

Circuit pour marcheurs habituels.
Départs entre 8h et 9h.

Circuit 3 : Col de la Croix
24 km, 1010 m de dénivelée.

Circuit pour marcheurs sportifs.
Départs et arrivées au Quinconce.

Contacts : Michel Col (04 75 28 22 18) et www.randouveze.fr

Dimanche 25 septembre

  Un petit déjeuner sera servi au dé-
part, et une collation à l‘arrivée.
  Des points de ravitaillement sont 
prévus pour les circuits 2 et 3.
  Pour les circuits 1 et 2, possibilité 
de départ en groupe avec accom-
pagnateur du Club.
  Venez marcher et partager notre 
passion. Parlez-en autour de vous 
dès à présent et retenez le 25 sep-
tembre, afin que cette journée ait le 
plus de succès possible !
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04-75-28-01-13

PPâtisserie
Gérard GONDRAS

Spécialités :

11 Allée des Platanes, Le Buis

Le Féodal - La Tropézienne
Vacherin Glacé



  Pour la 6ème année consécuti-
ve, l‘association Dans les Pas du 
Géant appelle à la solidarité les ha-
bitants des Baronnies en organisant 
deux manifestations caritatives :

  Une Marche du Géant
les 9 et 10 juillet

Les 24 Heures du Géant
les 13 et 14 août

DANS LES PAS
DU GÉANT

LES BUXOiS ONT DU TALENT
  Organisée par la Mairie, et coor-
donnée par André Donzé, la soirée 
des Talents Buxois a remporté un 
nouveau succès devant un public 
venu très nombreux le 7 mai.
  Se succédant sur scène durant 
près de trois heures, les artistes 
amateurs, musiciens, comédiens, 
chanteurs ou danseurs, ont donné la 
preuve de leur talent et de leur goût 
pour le spectacle vivant.

  Les danseuses de l‘école de danse 
Tendance dirigée par Christine Orso 
exécutèrent plusieurs chorégraphies 
tandis que les jeunes musiciennes (Bar-
bara Allet, Lisa et Cécilia Gravier, Ma-
rie et Angélique Matthys) de l‘école de 
musique Notes en Bulles faisaient la 
démonstration de leurs progrès au piano 
et au violon. Cédric Heldbling interpréta 
plusieurs chansons de variétés.
  François Meunier chantait Brassens et 
deux compositions en s‘accompagnant à 
la guitare. Pierre Deschenaux et son ami 
Daniel Demarque jouaient de l‘harmo-
nica avec virtuosité.  Le Dynamite Bang 
du CAEM de Valréas avec ses danseurs 
de Valréas et de Buis remportait un gros 

succès avec une belle démonstration de 
danses américaines Country tandis que la 
troupe des Baladins des Eyguiers, sous 
la conduite de Mireille Brébion, interpré-
tait des sketches provençaux savoureux.
  Jean-Pierre Buix remportait un gros 
succès en interprétant le chant des Re-
trouvailles de Greame Allwright.
  André Donzé proposait ses chansons 
en s‘accompagnant à la guitare et le grou-
pe Rock en Stock clôturait la soirée dans 
une chaude ambiance en accompagnant 
les danses du Dynamite Bang.

(Voir photos en pages centrales)
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PASCAL MOUILLIERE
PLOMBERIE

CHAUFFAGE-RAMONAGE
ENTRETIEN-CHAUDIERE

06-71-79-87-46
26170 Buis-les-Baronnies

  Les sommes collectées seront 
versées à l‘association L‘étoile de 
Martin qui soutient la recherche 
médicale (cancers pédiatriques) et 
le bien-être des enfants malades.

Contact : Fabrice Bourdelon
(Tél. 06 22 82 75 21) ou

www.danslespasdugeant.org



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 vacances 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 un vendredi sur 
deux 04.75.28.29.06 (Buis, Tuves) 
Accueil RSA : Cathy BELAOUS 
Vendredi : 14h à 17h30, en Mairie 

Décès
05-02 : DREUMONT Edgard, Marie, Alexandre à Nyons
16-03 : LONG Albert, Georges, au Buis
13-04 : VEUX Lucienne, Marie, Josette
 veuve GIROUD, au Buis
21-04 : LURMIN Raymond, Louis, au Buis
27-04 : DESPRES Thérèse
 veuve CLOT à Vaison la Romaine
30-04 : BERNARD Jeanne, Olympie, Joséphine, au Buis
06-05 : DENIS Juliette, Marguerite
 veuve RASPAIL, au Buis
12-05 : BRUN A-lice, Marie, Rose
 veuve CHABANIS à Cavaillon
22-05 : BERGERON Maurice, Auguste, Jean, au Buis
Naissance
11-05 : BOITEUX RIDOUX Bogdan, Tony, Michel
 à Montélimar

SERViCES TECHNiQUES
Responsable : Fabien BAUDiN 
Adjoint : Laurent CORREARD 

04.75.28.00.29
04.75.28.07.34 

SERViCES & PERMANENCES

Mariages
24-03 : JIMENES Marc, Antonio et MAUJEAN Yolande, Marie, Marguerite
09-04 : YOUB Tariq et SPINETTE Liliane, Thérèse, Mauricette
23-04 : RICARD David, Stéphane et ROUSSEL Sylvie
21-05 : BUCCHI Didier et PERRET Reine, Louise  

ETAT
CiViL

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 
Claire ALLARD

04.75.28.00.62 (Buis, Les Tuves) 
PIJ :

Point Information Jeunesse
& 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 MUNiCiPALES : 

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. :
1er Mardi du mois, 9h30 à 12h

 (Salle du CIR) 
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

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

Toute l'équipe du Buis J'aime
vous souhaite un bel été
et de bonnes vacances
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04-75-28-62-18
Restaurant d‘application

sur réservation le mardi midi

MFR des Baronnies
Formation par alternance
dès 14 ans en restauration



  Originaire du Buis où il y a fait ses études et où il ré-
side toujours, Mickaël St Donat est un passionné des 
sports automobiles.
  Une passion qui ne date pas d‘hier puisqu‘après avoir 
fréquenté les circuits depuis le plus jeune âge, il fut, 
durant une dizaine d‘années, le copilote de Julien 
Cartagena sur de nombreux rallyes de la région.
  Après une interruption de 5 ans, il reprend aujourd‘hui 
la compétition en s‘associant au pilote de Pierrelatte 
Nicolas Méréo qui roule en rallye depuis 1999. Les 
deux sportifs se sont alignés au départ du dernier ral-
lye de Vaison les 5 et 6 mars au volant d‘une Clio de 
300CV totalement réaménagée pour la compétition. 
Pour Nicolas, agent artistique à Pierrelatte et Mickaël, 
cuisinier au lycée de Nyons, la préparation représente 
un budget de 35 000 € réunis grâce à des sponsors. 
Parmi ceux-ci, le garage Enguent, le plâtrier Domini-
que Lasseron, U Express et la boucherie Reynaud. 
Une brillante présentation du véhicule était organisée 
le 26 février dans la salle des Fêtes avec apéritif dina-
toire et une soirée musicale.

  Buxois de souche, né en 1993 d‘un 
père agriculteur et d‘une mère com-
merçante à Buis, Grégoire Chau-
vin contracte très jeune la passion 
pour la boule lyonnaise. A 8 ans il 
rejoint le centre de formation des 
jeunes boulistes de Buis qui vient 
d‘être créé cette année-là.
  Entrainé par Philippe Marois et 
son oncle Pierre Charrol, il mani-
feste rapidement d‘exceptionnel-
les dispositions et participe pour la 
première fois comme benjamin en 
2003 aux championnats de la Drô-
me en tir et point cadencés. L‘an-
née suivante, à 11 ans, il remporte 
dans cette catégorie le double titre 
de champion de la Drôme et de la 
Région Rhône-Alpes.
  Depuis son palmarès est impres-

  Le raid 4L Trophy est un grand événement sportif 
étudiant à but humanitaire d‘Europe. Pour sa 14ème 
édition, 1200 4L Renault appuyées par une équipe 
d‘assistance, étaient au départ le 17 février à St Jean 
de Luz pour rejoindre Marrakech en 10 jours, traversant 
l‘Espagne et le Maroc (6000 km dont 1000km de piste) 
guidés seulement par une carte et une boussole.
  Parmi eux, le jeune buxois Joël Mione et son coé-
quipier montpelliérain Frédéric Moulin. Agés de 22 
ans et étudiants en 2ème année à l‘école d‘ingénieur 
ENSEEIHT (Toulouse), ils se sont préparés depuis un 
an et demi. Parmi leurs sponsors,  l‘entreprise De Car-
lo-Mione et le garage Enguent, ainsi que la casse de 
l‘ancien international de rugby Walter Spanguéro.
  Au delà de l‘aventure sportive, le 4L Trophy est une 
expérience solidaire en partenariat avec l‘association 
Enfants du Désert et la Croix Rouge française qui 
permet à chaque participant de transporter et distri-
buer au minimum 50 kg de denrées alimentaires, or-
dinateurs et fournitures scolaires dans les villages tra-
versés au Maroc.

Frédéric Moulin
& Joël Mione

JEUNES BUXOiS EN ACTiON

Joël MiONE AU 4L TROPHY Mickaël St-DONAT DANS LA COURSE

Grégoire CHAUViN :
LA LYONNAiSE DANS LA PEAU

sionnant, en remportant plusieurs 
grands prix en équipe (notamment 
à Vinay et Gap avec Amélie Ma-
rois et Camille Piallat). Il devient 
en 2007 à Dardilly champion de 

France minime en tête à tête. Pour-
suivant l‘entrainement à Buis et 
Nyons, il est en 2008 et 2009 régu-
lièrement sélectionné pour partici-
per à différents stages nationaux ou 
tournois internationaux où il défend 
les couleurs de la France en caté-
gorie moins de 18 ans. Il remporte 
notamment en 2010 le grand prix 
de Bellecour (équivalent du cham-
pionnat de France) en quadrettes 
avec les nyonsais Mathieu Petit, 
Camille Piallat et le montilien Bri-
ce Tardy. Le 27 février, il remporte 
à Nyons dans cette catégorie la de-
mie finale aller du championnat des 
clubs sportifs national 3.
  Aujourd‘hui, préparant le Bac au 
lycée Catalins de Montélimar, Gré-
goire souhaite mettre un peu en 
veilleuse ses talents boulistiques 
pour se consacrer, désormais, à la 
préparation des concours d‘entrée 
aux grandes écoles.

Mickaël St Donat
& Nicola Méréo
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Grégoire Chauvin



PARC NATUREL REGiONAL DES BARONNiES PROVENÇALES

La parole est à vous :
Avis d‘enquête publique

du 20 juin au 22 juillet 2011

  Depuis des mois, des centaines 
de personnes, motivées par ce pro-
jet, ont participé à la rédaction et au 
contenu d‘une Charte, programme 
d‘actions du Parc pour les 12 an-
nées à venir.
  Fin 2010, cette Charte a reçu un 
avis très favorable du Ministère 
de l‘Environnement, de la Fédé-
ration des Parcs et des Régions 
Rhône-Alpes et PACA. 
  Le vote des communes et com-
munautés de communes sera la 
dernière validation locale. 

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)

Nouveau, à votre service : www.buislesbaronnies.fr
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1- Editorial du Maire
2- Marie-José Pérec au Buis.
    L‘hôpital de plus en plus international
3- Qui veut aider l‘hôpital ? Trail de la Drôme
4- Plan de prévention des risques
5- Les amis du cinéma. Carnaval de l‘école
6- Le Jardin des Senteurs
7- Le Dauphin. Magie à la MFR
8- Tilleul en Baronnies. Escales pédestres

2011 : l'année décisive 
pour la création du Parc

Document de présentation
disponible en mairie du Buis, dans
différents lieux publiques et sur :
www.baronnies-provencales.fr

La Charte et le Plan de Parc
sont aussi consultables et

téléchargeables sur le site :

 Le public pourra prendre con-
naissance du dossier et consigner 
éventuellement des appréciations, 
suggestions et contre-propositions 
sur le registre ouvert à cet effet.

  Un mois après la clôture de l‘en-
quête, la commission remettra son 
rapport et ses conclusions au Prési-
dent du Conseil régional de Rhône-
Alpes. Toute personne intéressée 
pourra en prendre connaissance 
pendant un an à compter de la date 
de clôture de l‘enquête.

  Mais avant ce vote, l‘ensemble 
de la population est appelé à don-
ner son avis dans le cadre d‘une 
enquête publique, à l‘échelle des 
130 communes du périmètre.

  Pour cela, il a été remis à cha-
que commune un dossier consul-
table aux jours et heures habituels 
d‘ouverture contenant : 
Le rapport de Charte (145 pages)
Le Plan de Parc
Le registre d‘enquête publique

  Des observations écrites peuvent 
également être envoyées à
M. le Président de la commission 

d‘enquête publique
Mairie de Sahune, Le Village

26510 Sahune
  Deux permanences des commis-
saires enquêteurs seront assurées 
en Mairie de Buis-les-Baronnies :

jeudi 23 juin 9h30 à 12h30
mercredi 20 juillet 14h à 17h

  Fin 2011, les 130 Conseils Mu-
nicipaux et les Communautés de 
communes se prononceront sur la 
validation de la charte et sur leur 
adhésion au Parc naturel régional 
des Baronnies Provençales.

Gilberte Brémond
  NB : Une commune qui ne voterait 
pas serait automatiquement hors 
du Parc.
  Une commune qui voterait pour 
l‘adhésion mais faisant partie d‘une 
communauté de communes votant 
contre serait exclue par la loi.

Sommaire n°115 9- Marie-Claire Cartagéna. Don du sang
10 & 11- Instants buxois en images
12- André Scalfi. Philatélie à l‘école
13- Services techniques municipaux
14- Sérénade de Pâques. Danse country
15- Buiscyclette. Parfum de Jazz
16- Lessive à la Maternelle. Randouvèze
17- Talents buxois. Dans les Pas du Géant
18- Services & Permanences. Etat-civil
19- Jeunes buxois en action
20- Parc naturel régional des Baronnies
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