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  Si l’on en croit les chiffres 
donnés par l’Office du Tourisme, 
la fréquentation de l’été a été en 
augmentation par rapport à l’an 
dernier, et donc très satisfaisante.
  Pour le reste, les achats varient 
d’un commerce à l’autre, mais la 
durée du beau temps et certaines 
manifestations organisées après le 
15 août, ont permis de rester sur 
une très belle impression.
  Les sports de pleine nature ont 
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été omniprésents et moteurs, 
les activités culturelles ont été 
appréciées. Notre village est de 
plus en plus plébiscité.
  Merci à tous ceux qui œuvrent 
pour sa notoriété, son image et son 
embellissement.
  Merci aux personnes de l’Office 
du Tourisme, aux responsables 
associatifs, aux bénévoles, aux 
particuliers qui, aimant Le Buis, s’y 
consacrent de manière positive.
  Les membres des Services 
municipaux ont été omniprésents 
encore une fois cet été et je les en 
remercie à nouveau,  car n’oublions 
pas que des échéances importantes 
nous attendent : amélioration du 
stade, mise en conformité de la 
salle de cinéma, construction de la 
via ferrata, salle des jeunes pour 
la musique, nouvelle source pour 
l’approvisionnement en eau potable, 
réfection des chemins, réseau de 
chaleur avec bois déchiqueté pour 

alimenter les bâtiments publics et 
riverains.
  Le Conseil Général va commencer 
début 2012 la construction d’un 
nouveau collège.
  La Maison familiale La Fontaine 
d’Annibal va être rénovée par la 
Fédération des Œuvres Laïques et 
les MFR vont se rendre propriétaires 
des locaux qui les abritent.
  Les perspectives économiques 
inquiètent, mais nous avons 
l’énergie pour compenser. Où en 
est-on de l’intercommunalité ? Quels 
sont les rôles et les compétences 
des collectivités territoriales ? Les 
Services Publics seront-ils toujours 
opérationnels ? Où va l’Hôpital du 
Buis ?
  Que des questions avec des 
réponses improbables.
  Nous sommes vraiment à la 
croisée des chemins. Mais il faut 
se battre, aimer notre village et 
continuer notre route.
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iNSTANTS BUXOiS

La Locandiera

Sérénades en Baronnies Un des stands des Pas du Géant

Les nouveaux impétrants des Chevaliers du Tilleul : Francine Carretero (Dir. de la C.C. du Val de Méouge) Philippe Poirier (animateur à la 
Maison des Plantes de Buis) Alain Sylve (adjoint au Dir. ERDF/ GRDF, Drôme/ Ardèche) Amélie Froidevaux (chargée de mission Sport et 

Tourisme au Syndicat Mixte des Baronnies Provençales) Marie Claire Cartagéna (Conseillère générale) Denis Gaudin (Sous-préfet de Nyons).

Pas du Géant : Dimitri Legrand
remet le chèque à Servanne Jourdy.

Jean Galfione, Jean-Pierre Buix et Albert de Monaco
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UNE SOLiDARiTÉ À PAS DE GÉANT
  De nombreux bénévoles et associations buxoises 
ont participé au 6ème week-end sportif, festif et 
caritatif organisé par l‘association Dans les pas du 
géant pour récolter des fonds et aider les enfants 
atteints du cancer et leurs familles.
  Cette Marche du Géant 2011 était suivie les 13 
et 14 août des 24 heures du Géant qui aura de 
nouveau réuni une centaine de coureurs à pied, 
cyclistes, randonneurs et nageurs unis par la même 
solidarité avec les enfants malades.
  Les deux mobilisations ont permis de réunir la 
somme record de 8700€. La remise du chèque 
par Dimitri Legrand à Servanne Jourdy, présidente 
de l’Etoile de Martin, eut lieu le dimanche de la St 
Laurent, en présence d’importantes personnalités 
et d’un public nombreux. Des bénévoles du Géant dans la course de la St Laurent

  La Fête de la St Laurent qui s‘est déroulée du mercredi 
10 au dimanche 14 août aura connu cette année encore 
un réel succès populaire.
  Débutant mercredi matin avec la Foire de la St Laurent, 
la fête votive fut véritablement lancée le jeudi soir avec 
la traditionnelle retraite aux flambeaux qui réunissait 
une foule importante de participants.
  Durant les trois jours de fête qui suivirent les manèges 
forains, les concours de pétanque et les bals publics 
animèrent du matin au soir l‘allée des platanes et la 
place du Quinconce.
  La journée des enfants le samedi et la fameuse course 
pédestre Le Buis j‘aime j‘y cours suivie d‘un superbe 
feu d‘artifice le dimanche, attirèrent des centaines de 
participants et des milliers de spectateurs.

  Le dimanche 14 août 2011 était 
particulièrement festif et les activités 
du jour représentaient la vitrine du 
Buis.
  Aux nombreux visiteurs de la 
Brocante, s’ajoutaient les curieux 
venus assister à l’intronisation de 
Marie-José Pérec dans la Confrérie 
des Chevaliers de l’Olivier, les 500 
coureurs de la course pédestre et 
ses milliers de spectateurs, ainsi 
que l’énorme affluence attirée par 
le feu d’artifice. Si l’on ajoute le bal 
et la fête votive, c’est de loin, ce 
jour-là, qu’il y a le plus de monde à 
Buis-les-Baronnies.

LA SAiNT LAURENT : UN SUCCÈS POPULAiRE

Plaisir de courir dès le plus jeune âge

Corinne
Javelas

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

Coiffure à domicile



  Le projet définitif de Plan de Prévention des Risques 
Inondation (PPRI) de la commune du Buis a été présenté 
aux Buxois le 15 juin lors d’une réunion publique à la 
salle des fêtes. Réalisé en étroite association avec la 
Direction Départementale des Territoires (ex-DDE) et 
la commune, le projet était présenté par Philippe Dayet 
et Albin Brechet pour la DDT, par Jean-Pierre Buix et 
Marc Perrossier pour la mairie.
  Prélude à l’enquête publique nécessaire à l'approbation 
définitive, la présentation était l’aboutissement d’un 
long conflit marqué par 10 années de procès, d’études, 
de négociations et de travaux dont le Maire rappelait 
les grands traits.
  Un premier Plan de Prévention des Risques (PPR) 
fut établi le 5 janvier 2001. Mais, approfondissant 
leurs études, les services de l’Etat procédaient 
unilatéralement, par arrêté préfectoral en 2005, à une 
révision importante de la partie inondation du PPR. 
Cette révision rendait inconstructible une grande partie 
du territoire et du centre ancien du Buis.
  Les élus refusant ce document, un long conflit 
s’engagea avec les services de l’Etat, marqué 
notamment par le coup d’éclat du maire qui le 16 août 
2006 faisait le buzz sur tous les médias en défilant 
dans les rues de Buis en costume de scaphandrier à la 

LE PPRi RÉViSÉ PRÉSENTÉ AUX BUXOiS

(De G à D) : Philippe Dayet, Jean Pierre Buix, Marc Perrossier
et Alain Brechet ont présenté le nouveau PPRI du Buis.

tête d’un orchestre de jazz.
  Après plusieurs procès devant le tribunal administratif 
remportés par la commune, un accord intervint en 
2008. Une nouvelle étude était réalisée par la commune 
qui débouchait sur la préconisation de travaux 
d’aménagement des ravins du Malguéri, du Jonchier et 
du Font d’Annibal. Ces travaux furent réalisés en 2010 
et 2011 avec une importante aide financière de l’Etat.
  Aujourd’hui le projet présenté a rendu de nouveau 
constructible une grande partie du territoire de la 
commune et l’approbation définitive du document 
permettra la mise en action du PLU communal.

  En tant que garant du bon 
déroulement des manifestations 
organisées au Buis, jai assisté, 
avec Brigitte Mertz, au feu d’artifice 
de la Saint-Laurent, à proximité des 
Sapeurs-Pompiers. Leur présence 
est impressionnante et rassurante, 
comme d’ailleurs la dextérité des 
artificiers.
  L’an dernier nous avions fait 
remarquer à M. Gonin, responsable, 
le manque de consistance du 
bouquet final. Il en a tenu compte 
et cette année celui-ci était 
d’une grande densité, et le feu 
particulièrement apprécié par les 
milliers de spectateurs. J-P Buix

FEU D'ARTiFiCE
  La nouvelle pièce de théâtre 
conçue par Serge Pauthe, Victor 
Hugo : Direction République !, 
créée en juillet dernier au Festival 
des Nuits de l‘Enclave de Valréas, 
sera donnée au Buis, le dimanche 
27 novembre à 17h, dans la salle 
des Fêtes de La Palun. 
  Un spectacle poétique et théâtral 
en 3 actes et 22 tableaux, inspiré 
des discours de Victor Hugo, poète 
et député du Peuple Français à 
l‘Assemblée Législative de 1848 à 
1851.
  Texte, adaptation et mise en scène 
de Serge Pauthe. Le spectacle sera 
Interprété par Philippe Altier, Alain 

THÉÂTRE AU BUiS Bosmans, Jean-Louis Debard, 
Jean-Louis Deville, Serge Pauthe 
et José Sanchez-Gonzalez.

  A cette occasion la Mairie rendra 
hommage à Serge Pauthe pour le 
travail accompli au Buis dans le 
domaine de la création théâtrale 
durant ces 12 dernières années.
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SARL

GARAGE ENGUENT
Réparateur agréé

CITROËN

StationLivraison de Fuel

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

RENAULT

. 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
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   En voirie, le marché intercommunal 
a porté, en septembre et octobre 
2011 et pour un montant total 
d’environ 94 000 € TTC, sur la 
réfection en enrobés de la partie 
haute du chemin de l’Ecluse, et la 
réfection en bicouche de la partie 
haute du chemin du Col d’Os.
  En régie, le service a réalisé un 
élargissement de voirie chemin de 
la Nible, ainsi que la reprise des 
chemins communaux engravés 
(fossés, accotements, gravier).
  En bâtiment,  divers aménagements 
ont été effectués à la Maison de 
l’Enfance (peintures murales et 
coin cuisine des Souris Vertes, 
Salle des Jeunes), à la Perception 
(peintures, réfections extérieures), 
aux écoles pour la rentrée, en Mairie 
(combles), à la Piscine (hivernage), 
au Cinéma (éclairage des panneaux 
d’affichage).
   De même, par entreprise extérieure, 
les chaudières de la Perception 
ont été remplacées (environ 13 
000€ TTC) et le remplacement de 
la régulation de la chaudière de la 
Salle des Fêtes a été nécessaire.

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

  En propreté, un nouveau caisson 
pour l’aspiration des feuilles a 
été construit en régie, le marché 
d’élagage des platanes (et des 
tilleuls) débutant fin octobre.
  A noter qu’il est prévu d’abattre 
4 platanes bicentenaires (3 situés 
sur les boulevards et 1 en bas de 
l’Allée des Platanes) et 2 peupliers 
de la Digue Nord, en raison de leur 
mauvais état de santé et de leur 
dangerosité.
  Par ailleurs le réseau pluvial a 
été hydrocuré Allée des Platanes, 
Grand Rue et Rue des Michelets.

  Enfin différents dossiers sont 
poursuivis : 
* La nouvelle station d'épuration, en 
fonctionnement depuis le printemps, 
est en phase de petites finitions 
avant réception ; 
* Le nouveau forage d’eau potable 
de Chaussène est en phase PRO 
(projet), le dossier de consultation 
des entreprises étant prévu pour la 
fin d’année ; 
* L’étude d’impact environnemental 
de la via ferrata est terminée, et 
ses conclusions sont en phase 
d’intégration dans le PRO (projet, 
qui précède la consultation des 
entreprises de travaux) ;
* Un projet d’aménagement des 
vestiaires du stade est en cours 
d’élaboration par B. Zambeaux, en 
collaboration avec les dirigeants 
du club local de football. Il doit être 
soumis au District pour validation et 
demande de subvention ;
* Un projet de création d’un local 
musique et jeunesse aux Tuves a 
été élaboré par R. Boursin, pour 
demande de subvention au CG26 ;
* Une consultation est lancée pour 

SERViCES TECHNiQUES MUNiCiPAUX

  La Journée d‘Appel de Préparation 
à la Défense (JAPD), instituée en 
1998 à la place du service national, 
se déroulera à la demande du maire 
de Buis le jeudi 25 octobre dans la 
salle des fêtes de La Palun.
  Les jeunes appelés, garçons et 
filles de 16 à 18 ans, des communes 
du Nyonsais et des Baronnies y 
seront convoqués et n‘auront plus à 
se rendre dans les centres militaires 
de Montélimar et Bourg St Andéol 
comme autrefois.

choisir un maître d’œuvre pour des 
rénovations et aménagements à la 
piscine municipale ;
* Une consultation est en préparation 
pour l’étude de l’aménagement du 
quartier Eglise/ Place Jean Jaurès.

  Pour terminer nous souhaitons de 
nouveau interpeller la population sur 
les débordements de végétation sur 
les voies publiques. Qu’il s’agisse 
de vergers ou de haies, des règles 
d’implantations existent pour que 
les végétaux n’empiètent pas sur 
la largeur de la voie. D’importants 
problèmes en résultent, pour la 
réalisation des travaux de voirie, et 
aussi pour la circulation sécurisée 
des piétons en bordure de voie.
  C’est ainsi que certaines haies 
et certains arbres ont été réduits 
à l’épareuse cette année : certes 
peu esthétique, cette taille dégage 
rapidement les accotements...
  Il faut aussi rappeler que chaque 
propriétaire laissant sa végétation 
déborder engage sa responsabilité 
en cas d’accident, et s’expose à 
une amende prévue au Code de la 
voirie routière (extrait) :
  "Seront punis d‘amende prévue 
pour les contraventions de la 
cinquième classe ceux qui : (...) 5° 
En l‘absence d‘autorisation, auront 
établi ou laissé croître des arbres ou 
haies à moins de deux mètres de la 
limite du domaine public routier."

Fabien Baudin & Gérard Jean

BRÈVE

10, Place du Marché
26170 BUIS LES BARONNIESTé
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TiLLEUL EN BARONNiES
  Malgré un temps bien 
maussade,  la fête de 
Tilleul en Baronnies s'est 
déroulée normalement, 
attirant de nouveau un 
public nombreux.
  L’inauguration samedi, 
dans les jardins de 
la Mairie, de l’œuvre 
éphémère d’art con-
temporain de Myriam 
du Manoir fut suivie 
d’une soirée musicale et 
littéraire en l’honneur de 
l’arbre roi des Baronnies.
  Dimanche la tenue du 
traditionnel Marché au 
Tilleul donnait des signes 
encourageants, bien que 
timides, de reprise de la 
production et donc de 
la commercialisation du 
tilleul dans la région.
  Une vingtaine de pro-
ducteurs y vendaient leur 
récolte en bourras, soit 
quelque 500kg de tilleul, 
échangés autour de 14€ 
le kilo.
  Les animations, pro-
posées autour de la 
production locale de 
Plantes Aromatiques et 
Médicinales, et du Salon 
du Livre des Plantes, 
avaient été regroupées 
sous les arcades de la 
place du Marché.
  Heureusement, car la 
cérémonie d‘intronisation 
de la Confrérie des 
Chevaliers du Tilleul était 
à peine terminée, qu’une 
belle averse dispersait 
personnalités, nouveaux 
impétrants et amoureux 
des plantes…

L’atelier "Savon" de la Maison des Plantes
animé par Hélène Bontempelli.

Le marché aux produits du terroir sous les Arcades.

La pesée des bourras par les Employés municipaux 
sous l’œil vigilant de l’adjoint au maire Gérard Jean.

  L’après-midi fut moins humide, mais c’est tout de même au cinéma 
Le Regain que Pierre Lieutaghi, ethno-botaniste et écrivain français de 
renom, donnait une conférence très appréciées des botanistes amateurs 
et professionnels.

  Le Maire du Buis a été invité 
à interpeller Mme Nora Berra, 
Secrétaire d’Etat à la Santé, le 10 
septembre 2011, dans l’émission La 
voix est libre (FR 3 Rhône-Alpes) :
  “Madame le Ministre m’a répondu 
qu’elle était d’accord avec mon 
analyse, mais ne s’est pas engagée 
sur la suite”. (J-P. Buix)

BRÈVE : HÔPiTAL

PIZZA à EMPORTER
36 Bd Aristide Briand

26170 BUIS LES BARONNIES
Fermé le Lundi et le Mardi midi

Tél. 06 99 51 94 41

contact@cano-chasse.com

ZA La Palun 26170 Le Buis 04-75-28-04-67
C.C. Leader Price 84600 Grillon 04-90-65-05-14

  C’est avec tristesse que nous 
avons appris la disparition de 
Maryse Argenson.
  Nous tenons à témoigner 
toute notre amitié à Raymond 
Argenson, Maire honoraire de 
Buis-les-Baronnies.
  Nous lui souhaitons, ainsi 
qu’à sa famille, tout le courage 
nécessaire pour faire face à 
cette douloureuse épreuve.
  Ancienne enseignante, Maryse 
était devenue, grâce à ses 
connaissances, une référence 
en botanique.
  Chaque fois qu’elle le pouvait, 
elle arpentait avec bonheur les 
sentiers des Baronnies et c’est 
cette image heureuse que nous 
garderons d’elle.

Maryse ARGENSON



  Le Comité de Jumelage Buis/Gomadingen organisera du jeudi 17 mai 
2012 au dimanche 20 mai 2012 au Buis, en partenariat avec la Mairie de 
Buis, le Comité de Jumelage Buis/ Waimes et les Comités de Jumelage 
belge et allemand, une grande compétition à la fois sportive et culturelle 
associée à une fête de la bière.
  Si vous souhaitez vous joindre au Comité pour proposer vos suggestions 
et votre aide, écrivez au Comité de Jumelage Buis/Gomadingen :

Mairie, Boulevard Aristide Briand, 26170 Buis les Baronnies.

  Grand merci au Garage Enguent, 
concessionnaire Citroën, qui a prêté 
deux véhicules aux organisateurs 
de Parfum de Jazz, pour transporter 
musiciens et instruments du festival.
En échange de ce geste gratuit, les 
organisateurs assuraient la publicité 
du garage Enguent.

  Pour sa 4ème édition, la course 
Raid in France, qui est l’étape 
française de la Coupe du monde 
des Raids aventures, s’est déroulée 
du 28 août au 1er septembre 
entre le Vercors et les Baronnies 
Provençales avec Le Buis comme 
camp de base.
  C'est une épreuve hors norme 
alliant l’expédition sportive et la 
découverte d’un territoire. Elle 
consiste en une course d’orientation, 
sur 5 jours non stop (jour et nuit, 8h 
de sommeil minimum en 4 nuits), 
en immersion totale dans la nature, 
entrecoupée d’épreuves sportives 
de pleine nature : VTT, trek, 
canyoning, spéléologie, escalade.
  Au total, les équipes s’engagent 
pour 100 à 160 heures de sport 
sans interruption. Le parcours 
reste secret jusqu’au départ. 
Les itinéraires sont découverts 
en temps réel par les coureurs 
pendant la période de course. GPS 

et toutes aides aux déplacements 
sont interdits. Chaque coureur et 
membre de l’organisation signe 
avant le départ une charte back to 
nature s’engageant à respecter les 
richesses naturelles, culturelles et 
environnementales des territoires 
traversés. Le camp de base fut 
installé à la salle des Fêtes de La 
Palun et le foyer J.J. Coupon fut 
transformé en PC de course.
  Après la cérémonie d’ouverture 
présidée par Gilberte Brémond 
et Pascal Bahuaud directeur de 

RAiD iN FRANCE EN BARONNiES

Quelques-uns des 110 volontaires

UNE FÊTE DE LA BiÈRE EN 2012

course sur la place du Quinconce 
le samedi soir, les 46 équipes de 
haut niveau en provenance de 13 
nations prirent le départ dimanche 
28 août à l’aube, d’un circuit de 366 
km et 14 270 m de dénivelé positif.
  Les premiers concurrents arrivaient 
au Buis dans la soirée du mercredi 31 
août, éreintés mais heureux d’avoir 
participé à cette exceptionnelle 
aventure. La cérémonie de remise 
des prix se déroulait le jeudi soir, 
suivie d’un repas et d’une soirée de 
gala dans la salle des fêtes.

BRÈVE : MERCi
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PARFUM DE JAZZ : ÉDiTiON 2011
  L’édition 2011 de Parfum de Jazz s’est déroulée du 8 
au 20 août avec un total de 17 concerts, de St Restitut 
à Montbrun-les-Bains, via Venterol, Bouchet, St Paul-
Trois-Châteaux (3 concerts), La Garde Adhémar (2 
concerts), St Ferréol-Trente-Pas, pour finir au Buis, 
port d’attache du festival, où 6 concerts furent donnés 
en seconde semaine.
  C’est dans les jardins du cinéma Le Regain que 
débuta au Buis le festival avec les soirées du lundi 
et mardi consacrées à Serge Gainsbourg suivies de 
la projection de Gainsbourg vie héroïque, film de J. 
Sfar. A la Palun, le théâtre de plein air accueillait le 
mercredi une soirée exceptionnelle en hommage au 
musicien australien Rory Thomas avec la participation 
de la chanteuse australienne Suzanna Wellinck et du 
fantastique quartet du pianiste Alfio Origlio. Suivait jeudi 
un magnifique spectacle de Jazz Flamenco conçu par 
le leader du Paris Jazz Big Band Pierre Bertrand. Une 
soirée Beatles go Jazz était donnée vendredi avec 
le quartet vocal Let hit be accompagné de la section 
rythmique des Groove Messengers. Et pour finir en 

beauté le Janysett McPherson quartet anima le théâtre 
de plein air de La Palun de son fascinant jazz cubain.
  Et comme d’habitude, aux terrasses des cafés, sur les 
places du village et jusque dans l’hôpital, des Apéros 
Swing furent donnés par les musiciens du Parfum de 
Jazz ou les stagiaires du Paris Jazz Big Band.
  Sans oublier trois expositions sur le thème du festival : 
deux de peintures, Manhu Roche (Ursulines) Marie-
Pierre Chevalier et Maryse Bonnefoy (Atelier Terre à 
Terre) et 1 de photos (Claude Fournet, La Palun).

Jazz dans les jardins du Regain

  La saison estivale du Théâtre 
Ecole de la Lance et des Baronnies 
a présenté deux nouvelles pièces :
  La Locandiera de Carlo Goldoni 
et Deux petites dames vers le 
Nord, une comédie de l’auteur 
contemporain Pierre Notte.
  En l’absence de son fondateur et 
directeur artistique Serge Pauthe, 
le Théâtre-Ecole a fait appel pour 
la mise en scène de La Locandiera 

THÉÂTRE-ECOLE à Roland Peyron et, pour Deux 
petites dames vers le Nord, à 
France Gilmont, qui se sont tous 
deux lancés dans l’aventure pour 
conduire sur scène une dizaine de 
comédiens amateurs du Buis et de 
la région.

La Locandiera dans les jardins de l’hôtel de ville de Buis.

 Les membres de l’ESAT Demontais 
se sont mobilisés autour de la 
création d’une ligne de vêtements 
sur le thème de la différence, 
présentée dans le cadre d’un 
défilé de mode théâtralisé le 15 
octobre. Mise en scène par Sophie 
Michelin et Isabelle Bontempelli, la 
manifestation était parrainée par 
le présentateur météo de France 
Télévision Patrice Drevet.

DÉFiLÉ DE MODE

  Quatre représentations de chaque 
pièce furent données au Buis dans 
les jardins de la mairie et une de 
chaque pièce à Nyons, la Roche 
sur le Buis, Montauban sur Ouvèze 
et Reilhanette.
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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



 Au début des années 50, Buis les 
Baronnies avec sa grande lame 
calcaire du St Julien a joué un rôle 
important dans le développement 
de l’escalade en France.
  Depuis, de nombreux sites ont été 
équipés autour de Buis et dans les 
Baronnies. Pendant longtemps les 
aficionados de l’escalade se sont 
contentés de livrets contenant des 
topos partiels de certains sites. Pour 
être utiles, ils n’en demeuraient pas 
moins limités, et l’édition du premier 
guide complet de l'Escalade en 
Drôme Provençale est un élément 
essentiel du développement de ce 
sport et de sa pratique en toute 
sécurité.
  Cette édition est le résultat 
d’un partenariat entre la (FFME) 
Fédération Française de Montagne 
et d’Escalade, le Club du Buis, 
les équipeurs, les associations 
locales pour la préservation de 
l’environnement, le Syndicat Mixte 
des Baronnies Provençales et 
le département de la Drôme, à 
l’origine du plan d’équipement 
départemental d’escalade.
  Ce topo-guide  permet de préparer 
une sortie dans les meilleures 
conditions :  les grimpeurs  trouveront 
les descriptions détaillées du tracé 
de chacune des voies, illustrées de 
nombreuses photos, les niveaux de 
difficultés, l’équipement requis, les 
consignes de sécurité.
  Ouvrage remarquable par sa 
qualité et son exhaustivité il est à 
la convergence de la politique du 
département en matière de sports de 
pleine nature et de développement 
touristique, de la politique de la 
FFME, des dynamiques locales 
(club, équipeurs, guides) et des 

OUVERT 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

ouvert jusqu‘à 18h le mercredi soir

ESCALADE EN DRÔME PROVENÇALE

Jeunes grimpeurs du Club d’escalade buxois

Le guide Escalade en Drôme Provençale est en vente à l’Office de Tourisme
du Canton de Buis et dans plusieurs librairies et commerces de la région.

RADiO CROCHET

Personnalités et jeunes concurrents lors de la remise des prix

enjeux économiques des communes 
du Buis et des alentours.
  Plus de 300 pages :  958 voies 
(tous niveaux) sur 13 sites :
  St Julien, Gorges d’Ubrieux, 
Beaume Rousse, Rocher des 

Aures (La Roche St Secret), 
Mévouillon, Trois Rivières, Clue de 
Plaisians, St Férréol-Trente-Pas, 
Bellecombe-Tarendol, Beaume 
Noire (Beauvoisin), Pelleret, Aiguille 
du Buis et passage d’Annibal.
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Dans le cadre de La Marche du Géant, le Challenge Fabien réunissait 12 équipes de 7 joueurs de football devant un très nombreux public.
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iNSTANTS BUXOiS



Dans le cadre de La Marche du Géant, le Challenge Fabien réunissait 12 équipes de 7 joueurs de football devant un très nombreux public.
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Haut de pages : Les nouveaux Chevaliers de l'Olivier prêtent serment
Jeux d'enfants - Rurban-session - Retraite aux flambeaux

Ci-dessous : Flûtes en Baronnies à la Beaume Rousse, à l'Hôpital et à Escapade



iNSTANTS BUXOiS
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Haut de page : Parfum de Jazz à l'Hôpital et dans les rues. Soirée Flamenco et orchestre des Jeunes
Ci-dessus : Janysett McPherson. Graphs de Rurban-session. Bal mousse

Bas de page : Percussions brésiliennes du batucada Samsa Lada. Jeux d'enfants de la St Laurent



   Cette année, Buis-les-Baronnies 
a été, durant quelques jours, la 
capitale de l’athlétisme français.
 La course pédestre Le Buis j’aime 
j’y cours s’est déroulée avec un 
plateau sportif exceptionnel qui, 
selon la formule du maire "avait de 
quoi faire rêver les organisateurs 
des plus prestigieuses courses 
pédestres de l’Hexagone".
  La présence de Marie-José Pérec, 
la plus grande athlète française de 
tous les temps, était un honneur 
et un plaisir. Sa gentillesse et son 
humilité ont frappé tous ceux qui 
l’ont côtoyée. Elle est toujours 
étonnée par les marques d’intérêt et 
d’affection qu’on lui témoigne. Son 
mari, Sébastien Foucras, médaille 
d’argent à ski acrobatique aux J.O. 
a grimpé le Ventoux avec nous le 
lundi.
  Les plus grandes personnalités 
françaises de l’athlétisme étaient 
au Buis pour la St Laurent :
  Bernard Amsalem, président de la 
Fédération, qui vient chaque année 
deux semaines en vacances avec 
sa famille, avait amené le Directeur 
technique national, Ghani Yalouz 
(médaille d’argent aux J.O. en lutte 
gréco-romaine) lui aussi conquis 
par Le Buis. Joseph Mahmoud 

(médaille d’argent aux J.O.),  Annette 
Sergent, double championne du 
monde de cross, Rosa Murcia, 
recordwoman de France du 10000 
mètres, Philippe Rémond, 11ème 
des Championnats du Monde de 
Marathon, André Giraud, créateur 
de Marseille-Cassis qui fêtait 
son jubilé, Geoffrey Clavier (qui 
l’emportait), Thibaut Humbert, 
Christine Bardelle, Hubert Rocher, 
organisateur du Marathon du Médoc 
(et grand chirurgien du pied) tous ne 
tarissaient pas d’éloges sur notre 

LE BUiS : CAPiTALE ESTiVALE DE L'ATHLÉTISME

Marie José Pérec a donné le départ des deux courses de Jeunes

Plus de 500 coureurs de tous âges, un nouveau record de participation.

Le Buis J‘aime n°116 page 13

04-75-28-01-13

PPâtisserie
Gérard GONDRAS

Spécialités :

11 Allée des Platanes, Le Buis

Le Féodal - La Tropézienne
Vacherin Glacé

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

Merci encore à Marie-Jo, venue au Buis en toute amitié,
et sans contrepartie financière.

région. Paul Wilmet, patron de la 
descente de la Lesse, grand course 
belge, a déjà retenu des gîtes pour 
12 personnes, une semaine au 
mois de juillet 2012 !
  La présence de ces personnalités 
a amené une couverture médiatique 
sans précédent et la promotion du 
Buis a été exceptionnelle.

  Merci aux généreux donateurs qui 
ont aidé à la réussite de la course 
pédestre : SDEI, Le Chatelard, Nike, 
Super U, Ternois, Rivasi, Sarl VDS 
Spaggiari, Alamaino, Escapade, 
Groupama, Chocolaterie du Crestet, 
Chocolaterie de Tulette, Croquettes 
de Vinsobres, la quasi totalité des 
Commerçants et Artisans locaux, 
et José Perreira qui a collecté la 
plupart des lots.

BRÈVE : MERCi

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

sur réservation le mardi midi

MFR des Baronnies
Formation par alternance
dès 14 ans en restauration



  A l’occasion du mariage princier de S.A.S. le Prince 
Albert II de Monaco et Mlle Charlène Wittstock les 1er et 
2 juillet dernier, la mairie de Buis les Baronnies a souhaité 
souligner des rapports historiques qui lient depuis 468 
ans la commune avec Monaco en pavoisant la bourgade 
aux couleurs rouges et blanches de la principauté 
monégasque. Trente drapeaux et de nombreuses 
guirlandes furent accrochés aux bâtiments publics et 
endroits stratégiques de la bourgade.
  Rappelons que c’est en 1643 que la localité fut donnée 
par Louis XIII, roi de France au Prince de Monaco, Honoré 
de Grimaldi. Le Buis restera lié au Grimaldi durant un 
siècle et demi, jusqu’à la révolution en 1789. Aujourd’hui 
encore la digue nord le long de l’Ouvèze porte le nom de 
Promenade des Princes de Monaco et ceux-ci conservent 
toujours le titre de Baron de Buis.
  La principauté a toujours souhaité maintenir des liens 
privilégiés avec ses anciennes dépendances.

LE BUiS PAVOiSÉ AUX COULEURS MONÉGASQUES

La décoration
du Quinconce

en avril 2003, le prince Reynier avait 
invité la mairie de Buis aux festivités 
monégasques. Deux adjoints au 
maire s’y étaient rendus et le groupe 
vocal Cant’ Ouvèze avait participé 
aux cérémonies religieuses.
  En août 2005, Jean-Pierre Buix 
s’étant rendu avec Michel Grégoire 
aux Championnats du Monde 
d’athlétisme à Helsinki, le Maire du 

Buis eut l’occasion de sympathiser 
avec le prince Albert en partageant 
la passion commune qu'ils ont pour 
l’athlétisme.
  Si bien que lorsque, cette année, 
Jean-Pierre Buix a fait appel à la 
générosité du mécénat international 
pour soutenir l’hôpital local, le 
prince Albert fut le seul à y répondre 
positivement.

  Ainsi, pour le 700ème anniversaire de la famille Grimaldi 

  C’est dans le cadre du festival 
Sérénades en Baronnies que fut 
donné le 9 août un grand concert 
d‘opéra Viva Donizetti dans la salle 
des Fêtes de La Palun.
  Ce fut un véritable évènement 
musical dans les Baronnies tant le 

L'OPÉRA FAiT SA SÉRÉNADE AU BUiS
programme, à la fois populaire et 
prestigieux était d‘une très haute 
qualité artistique.
  Trois chanteurs lyriques de 
renommée internationale, véritable 
stars du Bel Canto (la soprano 
danoise Inge Dresig, le ténor Jeff 

Martin et le baryton Kevin Greenlaw, 
tous deux américains) étaient 
accompagnés par la pianiste belge 
Inge Spinette.
  Le programme proposait des 
extraits des opéras les plus connus 
de Donizetti : Don Pasquale, Elisir 
d’Amore, Lucia di Lammermoor et 
La fille du régiment.
  Prochain concert des Sérénades 
en Baronnies le 18 décembre (18h 
église du Buis) avec des œuvres de 
Noël de Bach, Corelli et Haendel, 
interprétées par Liesbeth Devos 
(soprano) Werner Van mechelen 
(baryton-basse) et La Camerata 
du Rhône (orchestre de chambre 
de Lyon) sous la direction de Gaël 
Rassaert et Werner Van Mechelen. 
(Tarif 20€ (-16 ans : 10€)
Renseignements et réservations :
www.serenadesenbaronnies.com

Le Buis J‘aime n°116 page 14



  Cet été, une cinquantaine de 
stagiaires, encadrés et guidés 
par une dizaine d‘intervenants, 
ont participé à la 8ème édition de 
l‘académie d’été des Flûtes en 
Baronnies.
  Arrivés au Buis le samedi 20 
août, ils étaient logés à la Maison 
Familiale et Rurale (MFR) tandis que 
les cours et ateliers se déroulaient 
quotidiennement dans les locaux 
du groupe scolaire (collège, école 
primaire et maternelle) aimablement 
mis à leur disposition.
  L‘Académie était encadrée par 
une brillante équipe pédagogique, 
notamment les membres du Trio 
d‘Argent (Michel Boizot, François 
Daudin Clavaud et Xavier Saint-
Bonnet), de Michel Moragues, soliste 
à l’Orchestre National de France et 
de plusieurs professeurs de divers 
conservatoires régionaux.
  Le lundi 22 août le Trio d‘Argent 
donnait un concert d’ouverture sur 
la place de La Roche sur le Buis.
  Les vendredi et samedi suivants 
les stagiaires et les intervenants 

FLÛTES EN BARONNiES

  Buis-les-Baronnies devient vraiment la capitale emblématique 
et incontournable des sports de pleine nature.
  Aux sites remarquables de notre région, vantés sur deux pages 
de Drôme Magazine cet été, il faut ajouter les organisations de 
manifestations prestigieuses.
  Cette année, Le Buis a accueilli :
  1- Le Trail de la Drôme, 2- La Buiscyclette, 3- Le Raid Ado 
Rhône-Alpes, 4- Le Trail Dans les Pas du Géant, 5- Le Tour 
de France en courant, 6- Les 24 heures des Pas du Géant, 7- 
Les Courses pédestres Le Buis j’aime, j’y cours, 8- Le Raid in 
France, 9- Les Randonnées pédestres de Randouvèze, 10- Le 
Rassemblement régional des clubs d’escalade en octobre, 11- 
La sortie du topo Escalade édité par le Conseil Général.
  Si l’on ajoute que Le Buis est le seul village de la Drôme 
à posséder un parcours d’orientation intramuros avec bornes, 
qu’une Via Ferrata importante devrait voir le jour avant 2013, 
on est armé pour affronter en partie les difficultés économiques 
de l’avenir.
  Les milliers de personnes concernées amènent une notoriété 
et des retombées médiatiques et économiques importantes.

présentaient au public leur travail à 
l‘occasion d’auditions et de concerts 
donnés dans divers lieux de Buis et 
de La Roche.
  Le beau spectacle de clôture fut 

falaise de Beaume Rousse, avec 
la participation de l’ensemble 
des stagiaires de l’académie et 
les meilleurs grimpeurs du Club 
d’Escalade de Buis les Baronnies. 

SPORTS DE PLEiNE NATURE

Concert Place des Arcades au Buis

Concert au Jardin des Plantes

présenté dimanche en 
fin d‘après-midi sur la 
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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

BOUCHERIE CHARCUTERIE

Tél. 04.75.28.01.70

Saucisson
artisanal

des Baronnies

BUIS-LES-BARONNIES

Place
du

Marché



  En fin de matinée dimanche 14 
août, la Confrérie des Chevaliers 
de l’Olivier intronisa au Buis, sur la 
place du Quinconce, d’importantes 
personnalités appartenant au 
monde de l‘athlétisme et de la 
presse régionale.
  Rarement en effet le nom des 
impétrants avait été aussi relevé !

  Il s’agissait de la triple championne 
olympique Marie-José Pérec et 
de son compagnon Sébastien 
Foucras (champion de ski à saut 

  Après toute une vie consacrée à 
la prêtrise au service de Dieu dans 
la Drôme, le père André Arnaud, en 
charge depuis 16 ans de la paroisse 
du Buis, vient de prendre à 75 ans 
une retraite bien méritée.

  En cette occasion, le groupe 
paroissial des Baronnies organisait  
le dimanche 11 septembre une 
réception dans la salle J.J. 
Coupon à l’issue de la messe qui 
fut célébrée dans l’église devant 
de nombreux paroissiens émus et 
recueillis. Les quatre communautés 
de la paroisse St joseph (Le Buis, 
Mollans, Montbrun et Séderon) 
étaient présentes à la messe et au 
repas partagé avec les fidèles au 
cours duquel le maire Jean-Pierre 
Buix exprimait le sentiment de 
respect porté par la communauté 
au sacerdoce du père André.
  Drômois de souche, issu d’une 
vieille famille d’agriculteurs des 
environs de Crest, le père André 
a entamé des études théologiques 
au séminaire de Viviers (Ardèche) 
durant trois ans avant de partir faire 

LE PÈRE ANDRÉ : UNE RETRAiTE BiEN MÉRiTÉE

CHEVALiERS DE L'OLiViER :
DES iNTRONiSATiONS PRESTiGiEUSES

acrobatique, médaillé d’argent aux 
J.O. de Nagano en 98), du 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 
olympiques d‘Atlanta), de Pierre 
Fayolle, directeur des éditions 
Drôme-Ardèche du Dauphiné, de 
Nicolas Varenne, directeur de Radio-
France Bleue Drôme-Ardèche et 
de Julien Estève, oléiculteur des 
Baronnies.

Le père André & Jean Pierre Buix

son service militaire en Algérie 
pendant deux ans et de 
revenir terminer sa formation 
au séminaire de Valence 
où il fut ordonné prêtre. 
Successivement il fut affecté 
dans différentes paroisses 
de la Drôme : Montélimar, 
puis St Paul-Trois-Châteaux, 
Tulette, Valence durant 18 
ans et enfin Le Buis durant 

PRÊT, FEU... DANSEZ
  Le groupe de country buxois du 
Caem de Valréas a rechaussé ses 
bottes de cowboy fin septembre.
  Sous la direction de Anne-Gaëlle, 
débutants et adultes sont attendus 
pour entamer de nouvelles danses 
en ligne. Rejoignez la troupe du 
Dynamite Bang (les deux premiers 
cours sont gratuits).

Anne-Gaëlle : 06-72-75-59-11
Bureau du Caem : 04-90-35-57-09

Adultes débutants :
Lundi 18h60 à 19h30

Enfants (à partir de 7 ans) :
Mercredi de 14h ) 15h

Valréas, Maison des Associations, 
Cours Victor Hugo

http://dynamotebang84.witeo.com

DANSE COUNTRY

les 16 dernières années.
  Le père André dont le dévouement, 
la gentillesse et la piété furent 
salués par tous les paroissiens des 
Baronnies, se retire dans une cure 

à St Paul-les-Romans (près de 
Romans-sur-Isère) où il continuera 
à donner un coup de main à l’équipe 
de la paroisse St Jacques des 

Monts du Matin.
  Dans le cadre 
du groupement 
pastoral (lequel 
concerne les 
116 communes 
entre la Lance 
et le Ventoux) il 
est remplacé par 
le père Bruno 
d ’ A r m a g n a c , 
qui vient de 
Romans, et fera 
équipe avec les 
prêtres associés 
de Nyons.
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Huile d‘Olive AOC Nyons
Médaille Argent Concours Général Agricole Paris 2011

Piscine

FRUITS-AGNEAUX

Bio !

PASCAL MOUILLIERE
PLOMBERIE

CHAUFFAGE-RAMONAGE
ENTRETIEN-CHAUDIERE

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



  Organisée pour la sixième année consécutive par 
l‘association buxoise Bougeons avec les jeunes en 
partenariat avec la Coordination Jeunesse du canton 
et la commune de Buis, la Rurban Session 2011 a 
remporté un nouveau succès en se déroulant pour la 
première fois sur 2 jours, les 23 et 24 juillet.

  Evénement social relationnel visant à la rencontre 
et à l‘échange entre les cultures urbaines et rurales, 
le programme, entièrement organisé par les jeunes 
buxois eux-mêmes, comprenait dès le vendredi soir 
une scène ouverte sur la place du Quinconce où se 
succédèrent les groupes locaux de Rémi Bancillon et 
son jazz manouche, Thomas Pontier et ses chansons 
françaises, les jeunes de l’atelier musical de Notes en 
Bulle et le groupe de Rock des Harry Cover.
  La fête se poursuivait samedi matin avec des initiations 
de skate et roller sur le parking des platanes et une 
déambulation à travers la vieille ville d’un groupe de 
percussions brésilien.
  L’après midi sur le plateau sportif des Tuves, des 

GRANDE RÉUSSiTE DE LA RURBAN-SESSiON 2011

démonstrations de graf se déroulaient en même temps 
que les contests de skate, roller, foot, pétanque, basket 
et beach volley. Enfin un grand concert de Sound 
System réunissait en soirée le DJ Chalawan (Hip Hop 
All School) et le Golden Touch (Roots Rock Reggae).

Les compétitions et démonstrations de Skate et Rollers
connurent de nouveau un gros succès

  Dans le cadre des échanges 
scolaires entre les comités de 
jumelage de Buis-les-Baronnies et 
de Gomadingen, un groupe de 13 
écoliers et 7 adolescents de l’école 
de Gomadingen a séjourné pour la 
première fois au Buis en juin.
  Accueillis par les écoliers buxois 
et leurs parents, logés à la 

Fontaine d’Annibal, encadrés de 
7 adultes accompagnateurs parmi 
lesquels les enseignants Daniella, 
Rosemary et Helmutt, les jeunes 
Allemands ont, durant une semaine, 
profité d’un programme varié de 
visites et d’animations sportives 
et culturelles. Le point d’orgue fut 
la soirée musicale organisée par 

LES ECOLiERS DE GOMADiNGEN 
DECOUVRENT LES BARONNiES

l’école primaire buxoise dans la 
salle des fêtes de La Palun dont ils 
furent les invités d’honneur.
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ASSiSTANTE SOCiALE :
(Centre Médico-social)

Sur rendez-vous (04.75.28.12.18)
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

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

SERViCES TECHNiQUES
Responsable : Fabien BAUDiN 
Adjoint : Laurent CORREARD 

04.75.28.00.29
04.75.28.07.34 

SERViCES

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

Décès :
VILLARET Denise, Charlotte, Simone Vve CORMERY décédée le 31/05 à Buis
MILLE Raymond, Maxime décédé le 13/06 à Buis
RICARD René, Jean, Jules décédé le 24/06 à Buis
ROLAND Geneviève, Marie-Thérèse décédée le 24/06 à Buis
ROUX Aimé, Emmanuel, Amédée décédé le 04/07 à Buis.
GALINDO Michel décédé le 05/07 à Buis.
ZAMBEAUX Marie, Amélie, Charlotte décédée le 14/07 à Buis.
MOURET Pierre, Jean, Rémi décédé le 14/07 à Buis.
VALLON Maryse épouse ARGENSON décédée le 18/07 à Marseille.
MAACHI Mouloud décédé le 19/07 à Montélimar.
MIMEUR Paulette, Rose décédée le23/07 à Buis.
BOREL Rose Amélie veuve EYSSERIC décédée le 10/08 à Buis
ROMERO Trinidad veuve CORTASSA décédée le 11/08 à Buis
DILSIZIAN Alain, René décédé le 19/08 à Buis
SCHÖTTEL Robert, Henri décédé le 20/08 à Buis
HUMBERT Norbert, Félix, Maurice décédé le 25/08 à Avignon
SYLVESTRE Emile, Victor, Jérémie décédé le 9/09 à Buis
VASSY Robert, Michel décédé le 17/09 à Buis
BARNOUIN Max, Henri décédé le 20/09 à Buis
FRAMMERY Albert Louis Israël décédé le 24/09 à Buis
CHAUVIN Jeanne, Marthe veuve ALBRAND le 29/09 à Buis 
Mariages :
PLUSQUIN David, Robert et
TESCONI-PIARULLI Alice, France, Germaine le 25/06
HERR Stéphane et TRIESTINI Ketty, Magalie, Christiane le 02/07.
GIRGENTI Philippe et BRANDMEYER Sylvie, Marthe, Josette le 27/08
DELZEUX Julien et CLEMENT Emmanuelle le 10/09
PATRICE Alexandre, Jean, Henri et EMBAREK Coraline, Sonia, Hélène le 10/09
HERASYMLJOK Didier, Guy et LAROCHE Claudine, Jacqueline le 17/09
Naissances :
Faustine, Alizé, Syrine MOUILLIERE née le 02/06 à Orange
Lucas, Cristi, René BURLACU né le 23/06 à Carpentras
Emma, Félicia, Lucie BOULLEY née le 18/07 à Carpentras
Clément, Thierry, Marcel AUBERT né le 30/07 à Carpentras
Léa, Bruna REYNAUD née le 11/08 à Avignon
Valentin, Stanislas GERARDIN né le 18/08 à Carpentras
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ASSOCiATiON iNTERVALLE :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi

17h-19h et mercredi : 10h-12h 
A.D.i.L. :(*) : 10h-11h30
4ème jeudi/ mois impairs 
CiCAS : 0820-200-014 

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

i.L.E. : Claire ALLARD
(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) 

PiJ & POiNTCYBER :
Point Information Jeunesse

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 13h30-17h30 
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 HENRi BARBUSSE : 
04.75.28.09.68 

ECOLE PRiMAIRE : 
04.75.28.10.68 

LA POSTE : 04.75.28.28.10 
TRESORERiE : 04.75.28.01.82 

C.C.i. : (Salle du CIR)
1er Mardi du mois, 9h30 à 12h 
MUTUELLES DE LA DRÔME : 

Lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
Elodie FERNANDES 

04.75.28.09.91 
CHAMBRE D‘AGRiCULTURE :
Mercredi matin : 04.75.28.22.81

SYNDiCAT MiXTE DES
BARONNiES PROVENÇALES :

(Sahune)
04-75.26-79-05

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS DE BUiS : 

04.75.28.05.97
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  Hélène Gérardin, une enfant du 
pays, issue d’une vieille famille 
d’agriculteurs, publie aujourd’hui, 
après un parcours scolaire et 
professionnel plutôt atypique, son 
premier recueil de poèmes.
  Née voila 37 ans au foyer de 
Déodat et Elisabeth Gérardin, elle 
passe son enfance au Buis avant de 
poursuivre à Carpentras puis à Aix-
en-Provence, des études littéraires 
et philosophiques.
  Après sa maîtrise de philosophie, 
Hélène change de cap (dans tous 
les sens du terme) et prépare à 
Strasbourg un diplôme de 3ème 
cycle sur l’Europe centrale et 
orientale. Des études suivies d’un 
séjour de 8 ans en Pologne (dont 
elle a appris la langue) dans le 
cadre d'associations humanitaires, 
d’un cabinet d’avocats d’affaires et 
de l’Institut Français de Varsovie…

  La mairie de Buis organisait le 22 
août une sympathique réception en 
l’honneur du jeune Maël Michel (16 
ans) qui, non content d’avoir obtenu 
en juillet dernier son Bac avec 
mention Très Bien, a également 
obtenu le premier prix de physique 
au Concours Général des Lycées
  Une distinction prestigieuse qui lui 
avait valu d’être reçu et récompensé 
à Paris le 7 juillet dernier, au 
ministère de l’Education Nationale 
par le ministre Luc Chatel, avec les 
lauréats des autres matières.
  En présence du vice-président du 
Conseil régional Michel Grégoire, de 
la Conseillère générale Marie-Claire 
Cartagéna, de plusieurs conseillers 
municipaux et de ses parents 
Mickael et Corinne Michel (elle-
même conseillère municipale), le 

TALENTS BUXOiS
Maël MiCHEL

maire Jean-Pierre Buix lui remettait 
la médaille de la ville complétée par 
un cadeau remis par la première 
adjointe, Gilberte Brémond.
  Maël Michel a débuté son cursus 
scolaire à l’école primaire du 
Buis puis au lycée Catalins de 

Montélimar. Bardé d’une telle 
performance, il poursuivra en 
septembre ses études au lycée 
Jean-Baptiste Dumas d’Alès en 
classe préparatoire aux grandes 
écoles, avec l’objectif de s’orienter 
vers l’ingénierie d’armement.

  De retour à Paris en 2005, elle 
travaille dans le domaine du conseil 
juridique entre la Pologne et la 
France, tout en se livrant à la poésie 
une passion qui ne l’aura jamais 
quittée depuis l’adolescence.
  Sous le titre Initiatiques, le beau 
recueil qu’elle publie aujourd’hui à 
compte d’auteur, "une petite folie 

  L’Association Familiale des Baronnies a repris les cours de 
Français pour les personnes d’origine étrangère souhaitant 

apprendre ou améliorer leur Français à l’oral et à l’écrit.

Les cours ont lieu les Lundi et Jeudi 
de 9h30 à 11h30 à la Maison de l’Enfance
Place du Portalet à Buis-Les-Baronnies

(en face de La Poste).
Pour tous renseignements contacter Brigitte au 04 75 28 17 28

ALPHABÉTiSATiON AU BUiS

Hélène GERARDiN

Père ANDRÉ

Voir article page 16

personnelle" avoue-t-elle, contient 
150 poèmes récents, comme un 
journal intime, une respiration.
  On y retrouve son goût pour 
la philosophie : "La poésie est 
un moyen idéal pour traduire de 
façon concise et vivante, des 
convictions ou des développements 
métaphysiques. La poésie est un 
moyen privilégié qui permet de 
communiquer avec les autres."
  L’ouvrage se lit avec bonheur, en 
piochant les poèmes au hasard, en 
picorant une poésie liée à la vie, qui 
porte à la réflexion, plutôt éloignée 
de tout romantisme.
  Initiatiques (Editions Baudelaire) 
est disponible à la librairie de Buis 
La Caisse à bulles  et peut être 
commandé dans n’importe quelle 
librairie ou site Internet de vente.
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Raid In France : dernier briefing à La Palun. Cérémonie d’ouverture présidée par Gilberte Brémond et Pascal Bahuaud
Marie-José Pérec et les joggeuses de Le Buis, j’aime, j’y cours, dont la Conseillère générale du canton Marie-Claire Cartagéna.

Le public nombreux des intronisations. Dance country. Radio crochet. Les jeunes de Gomadingen et du Buis. La course des Jeunes


