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JUMELAGES : LES EQUiPES DE L'EUROTRiO
Editorial du Maire Jean-Pierre Buix

Nous sortons des festivités de jumelage à trois, exceptionnelles.
Beaucoup de plaisir, d’amitiés partagées, de moments festifs et
de rapprochement entre les peuples.
Merci à tous ceux qui ont permis la réussite de cette manifestation.
Sophie Brunet, coordinatrice, Georges Mochot et Eléonore Will,
Présidents des comités de jumelage, Laurence Broquet et tous
ceux – ils se reconnaitront - qui ont œuvré.
La Maison Familiale Rurale a présenté une soirée exceptionnelle
avec des magiciens de grande valeur et repas de grande qualité.
Nous étions tous heureux et émus en fin de soirée lors de la
présentation de tous ces acteurs et en particulier les jeunes
serveurs et cuisiniers. Nous avons gagné, merci à Mme Perron et
aux formateurs du Buis. Grâce à votre travail, à votre persévérance
et au labeur de toute une équipe, les MFR sont totalement intégrées
à Buis-les-Baronnies.
Trail, Buiscyclette, traversée de la Drôme à vélo, Harmonies
musicales du Département de la Drôme, Talents buxois, nous avons
passé des moments agréables et intéressants économiquement.
Nous allons retrouver les vacances d’été avec ses animations
traditionnelles. Mais les problèmes sont toujours présents et, après
avoir clamé son plaisir en juillet d’être membre de la Communauté
de Communes du Pays de Buis les Baronnies, la commune de
Mollans a décidé en décembre qu’elle était incomprise et mal
aimée et que son avenir passait par Vaison le Romaine. Le tout
sans annonce officielle...
Je vous souhaite de bonnes vacances.

HÔPiTAL : C'EST GAGNÉ !

Scène surréaliste au comité syndical de
la Communauté de Communes du Pays
de Buis-les-Baronnies du 24 avril, relatif
au départ de Mollans de cette même
communauté. Je pose une question simple
à Yves Roux :
"Le Conseil municipal de Mollans a pris une
délibération de rester avec Buis en juillet
2011. Vous avez changé d’avis en décembre
2011. Vous partez à la communauté de
communes du Pays de Vaison. Pourquoi
ne l’as-tu jamais annoncé aux membres de
la communauté de communes qui t’ont élu
vice-président ?"
Réponse du Maire de Mollans Yves Roux :
-Vous ne comprenez rien... Vous êtes
bouchés.
Un maire du canton insiste :
-J’aimerais connaître les raisons d’un tel
revirement.
-Non, je ne veux pas m’expliquer devant les
délégués des communes, éventuellement
devant le bureau de la Communauté de
Communes."
Michel Grégoire relance : Peux-tu nous
expliquer la position de Mollans ?
Yves Roux :
-Je ne m’exprimerai pas devant les délégués
de la Communauté de communes.
Les membres de la Communauté de
Communes sont outrés, une déléguée
quitte la réunion. C’est la première fois
qu’un vice-président, élu par les délégués,
refuse de s’exprimer sur une question
vitale pour l’avenir de la Communauté de
communes. Vive la Démocratie !
Si le Préfet de Vaucluse maintient sa
position, Mollans quittera le Buis et le
budget de la Communauté de communes
sera amputé de 25%.
Trois employés risquent d’être licenciés.
Jean-Pierre Buix

iNSTANTS BUXOiS

Thierry Dessales, Eric Vinches, Rose Framery, Jean-Pierre Buix,
Marie-Claire Cartagena, Hélène Sicard, Jacques Brémond
Podium : des gagnants du Trail
La course Canicross

Marie-Claire Cartagéna donnant
le départ des épreuves du Trail.

Carnaval :
sur la route du
Carmentran
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HÔPiTAL : LE PLAN TECHNiQUE DE RÉNOVATiON VALiDÉ
Le maire du Buis, Jean-Pierre Buix
est un homme heureux.
Lui qui, à maintes reprises, avait fait
le buzz pour que la restructuration
de l'hôpital du Buis aboutisse...
Lui qui voulait frapper à la porte du
ministère de la Santé, vient d'avoir
une excellente nouvelle : l'Agence
régionale de santé (ARS) a validé
le plan technique du projet de
rénovation.
"C'est un des plus forts moments
de mon mandat de maire" lance-t-il.
"On attendait depuis des mois cette
validation du plan technique (NDLR
le 5ème envoyé depuis 2008) et

nous l'avons enfin eue grâce au
travail de nombreuses personnes,
dont l'équipe de l'hôpital, la directrice
Mme Sicard, l'équipe d'ingénierie
de l'ARS, etc." se félicite JeanPierre Buix.
"L'ARS nous a confirmé que le
plan technique était accepté dans
sa globalité. Ce qui signifie que le
projet de rénovation est engagé.
Estimé à 21 millions d'euros, il
comprend à la fois la rénovation
de la partie médecine et celle de la
partie hébergement". Et d'ajouter :
"C'est une grande victoire. Une
fois que le plan technique est validé

HÔPiTAL : DîTES-LE AVEC DES FLEURS
A la suite de l'évaluation externe de l'hôpital local, il avait été suggéré que
le terme H.E.P.A.D désignant l'établissement, soit personnalisé afin de lui
donner plus de vie, de couleurs et d'identité.
Sous la direction d'Hélène Sicard, une équipe s'est mise au travail
autour d'Eric Vinches et un concours a été lancé proposant à tous,
résidents, familles et personnel, de trouver un nouveau nom à l'hôpital.
Les propositions ont été très nombreuses, en référence à la botanique, la
littérature, la Provence, la géographie, l'histoire...
Le résultat du concours fut proclamé dans la salle d'activités le 20 avril
en présence de Jean Pierre-Buix, Marie-Claire Cartagéna et Raymond
Argenson. Ce sont les noms des fleurs Indigo, Safran et Garance,
proposés par l'adjoint de direction Thierry Dessales qui ont été retenus
pour désigner chacun des trois étages du bâtiment central.
Pour la résidence, le choix s'est porté sur Les Pivoines, proposé par l’une
des résidentes, Rose Framery.
La directrice Hélène Sicard soulignait que ces nouvelles dénominations
vont apporter "Un souffle nouveau, porteur d'idées et d'envies". Le maire
félicitait le personnel et sa directrice pour la qualité de leur travail et MarieClaire Cartagena ajoutait que "Ces noms sont ceux d'un baptême pour un
nouveau départ".

avec un montant financier annoncé,
cela signifie que l'on ne peut plus
revenir en arrière. C'est irréversible.
On a gagné !"
Et si Jean-Pierre Buix est si
heureux, c'est qu'il s'est battu
depuis le début pour obtenir cette
rénovation de l'hôpital afin que les
habitants du Buis et des alentours
aient aussi droit à un accès aux
soins de qualité.
"C'est l'épilogue d'un combat qui
dure depuis des années. Après la
validation de l'hôpital de Nyons,
où on s'était battu avec Pierre
Combes, c'est au tour du Buis.
Nous pouvons d'ailleurs affirmer
aujourd'hui que les travaux pour
l'hôpital du Buis devraient débuter
au plus tard d'ici à deux ans" assuret-il. Le temps d'établir et valider le
plan de financement, effectuer les
démarches administratives, etc.
Autre bonne nouvelle : "Nous
avons aussi eu la confirmation
qu'un directeur adjoint serait bien
nommé et qu'il devrait arriver après
l'été pour épauler Mme Sicard,
directrice de l'établissement et, par
intérim ,de celui de Nyons" continue
Jean-Pierre Buix.

Avec ces bonnes nouvelles, le
maire ne devrait donc pas avoir à
monter à Paris pour frapper à la
porte du ministère de la Santé...
mais rester au Buis où des étapes
primordiales dans la rénovation
de l'hôpital, concernant toute une
population, ont été franchies.
Adélaïde Mathieu
Article paru dans le Dauphiné Libéré

Pâtisserie
Gérard GONDRAS
Spécialités :

FÉODAL-TROPÉZIENNE
11 Allée des Platanes, Le Buis

04-75-28-01-13

Corinne

Javelas

Buis-les-Baronnies

04-75-28-24-94
09-64-14-89-86

Coiffure à domicile
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RANDOUVÈZE ORGANiSE LA RONDE DES BARONNiES
Organisée par Randouvèze, la
Ronde des Baronnies offre aux
marcheurs de tous niveaux 3
boucles pédestres balisées.
Le but est de faire découvrir la
randonnée pédestre, la beauté de
nos paysages et notre qualité de
vie. La Ronde des Baronnies aura
lieu dimanche 23 septembre 2012.
Départs et arrivées au Buis,
Place du Marché (Arcades).
1- Petit circuit pour tous les
marcheurs : Mounine 10,6 km, 400m
de dénivelé sans ravitaillement,
départ 9h à 10h (temps moyen 4h)

2- Circuit moyen pour marcheurs
entraînés : Jas du Blanc 14 km, 750m
de dénivelé, départ 8h à 9h, (temps
moyen 5h30) un ravitaillement.
3- Circuit de niveau sportif :
Combe des Baux 24,3 km, 1250m
de dénivelé, départ de 7h30 à 8h
(temps moyen 7h) 2 ravitaillements
Participation :
Adultes licenciés : 7 euros
Adultes non licenciés : 9 euros
Enfants (-16 ans) : 3 euros
Enfants ( -10 ans) : gratuit
Randouvéziens : 2 euros
Pour chaque participation, 1 euro

sera reversé à l’association "Dans
les pas du géant".
A tous, un petit déjeuner sera
servi au départ, et une collation à
l’arrivée. Pour les circuits 1 et 2,
possibilité de départ en groupe
avec accompagnateur du Club.
Venez marcher et partager notre
passion. Parlez-en et retenez votre
dimanche 23 septembre. Soyons
nombreux afin que cette journée ait
le plus de succès possible !
Renseignements : Michel Col
04 75 28 22 18 ou sur le site de
l’Association, onglet Ronde des
Baronnies (www.randouveze.fr)

RANDONNÉE
Un travail en réseau
avec les Hautes-Baronnies
L’édition de nouvelles fiches
actualisées de randonnées pédestres et VTT couvrant le territoire du
pays de Buis et celui des Hautes
Baronnies a fait l’objet d’une
présentation officielle le 14 mars à
l’Office de tourisme. La présence des maires de Buis
(Jean-Pierre Buix), Montbrun-les-Bains (Didier Gillet),
de la 1ère adjointe de Séderon (Hélène Lambert), des
conseillers généraux Marie-Claire Cartagena et Hervé
Rasclard, et des personnels et administrateurs des
offices de tourisme du Buis, de Séderon et de Montbrun
en soulignait l’importance.
C’est en effet la première opération accomplie en
commun par les trois offices de tourisme à la suite d’un
important travail de réseau durant ces deux dernières
années.
Jean-Pierre Buix soulignait le côté exemplaire de la

démarche commune et du travail en réseau, à l’exemple
de ce qu’apportera bientôt le Parc naturel régional des
Baronnies Provençales.
A contrario, il s’inquiétait de la probabilité de plus en
plus grande de voir Mollans quitter la communauté de
communes du Pays de Buis pour rejoindre celle de
Vaison.
Une telle occurrence serait extrêmement préoccupante,
en particulier pour les finances de l’Office de tourisme
intercommunal qui perdrait de facto les quelque 18 000
euros de taxe de séjour touristique récoltés chaque
année sur la commune de Mollans.
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DE CARLO-MIONE

Chauffage et
chauffe-eau solaire
Pompe à chaleur

Moustiquaires

Plomberie
Zinguerie - Electricité

Z.A. de la Palun
26170 Le Buis

Amélioration de l'habitat : Habiter
mieux, pour optimiser les travaux
d’économie d’énergie dans les
Baronnies drômoises.
Subventions exceptionnelles pour
les propriétaires occupants (sous
conditions de faibles ressources).
Exemple : Isolation de la façade par
l'extérieur (12 cm). Le gain énergie
est de 27%. L'économie d'énergie
théorique est de 55 €/ mois (coût
d'énergie valeur 2012).
Coût des travaux : 26 000 €.
Subvention : 15 600 €. Taux réel de
subvention : 60%. Prêt PROCIVIS
à taux zéro en 10 ans : 86 €/ mois.
Crédit d'impôt : 1 560 €.
Les 4 communautés de communes
du Val d’Eygues, du Pays de
Buis, du Pays de Rémuzat et des
Hautes Baronnies ont décidé de
s'inscrire dans le (PIG) nouveau
Programme d'intérêt Général mis
en place par l'ANAH et soutenu par
le Département de la Drôme.

Une mission d'animation a été
confiée au CALD qui peut ainsi
intervenir gratuitement pour donner
des conseils sur les travaux et
aménagement à réaliser, informer
sur toutes les aides financières
et visiter les logements si des
subventions sont possibles.
Les subventions se cumulent avec
celle du programme national Habiter
Mieux : Anah/ Département/ Région
Rhône-Alpes. Le projet peut être
financé à 100% en complétant les
subventions par un prêt à taux zéro
de PROCIVIS Vallée du Rhône
cosignataire de "Habiter Mieux".
Le CALD peut aussi constituer
les dossiers de vos demandes de

subvention (avec frais de dossier).
Numéro vert du CALD à Valence
(heures bureau) : 0 800 300 915
Courriel : eoh@dromenet.org
Contact : Isabelle Richarz
(Communauté de Communes du
Val d'Eygues au 04 75 26 98 89)

SCALFI Gilles
ARTISAN PLATRIER

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

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

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

Qrt Près La Tour 26170 La Roche Sur Le Buis

LE TRAiL DES BARONNiES

La 5ème édition du challenge
national du Trail de la DrômeLafuma fut un succès. Sous
l'égide de la Fédération Française
d’Athlétisme et du département
l’organisation fut sans faille.

Volets & Portails Alu
Vérandas
Stores
(Extérieur & Intérieur)

Tél. 04-75-28-16-00

HABiTER MiEUX

Menuiserie Alu

De nombreux Buxois et des
associations (Le Buis, j'aime j'y
cours, Dans les pas du Géant,
UCB-Buiscyclette et Randouvèze),
ainsi que la municipalité (avec le
maire au micro) tous participèrent
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ZA La Palun 26170 Le Buis 04-75-28-04-67
C.C. Leader Price 84600 Grillon 04-90-65-05-14

sans compter à l’animation de la
journée.
1066 concurrents prirent le départ
de l’un des 4 parcours, avec un
plateau exceptionnel des meilleurs
coureurs français de la spécialité.
Les tracés de parcours furent
unanimement salués pour leur
beauté et leur intérêt sportif.

Notons l’organisation pour la
première fois en Drôme d’un
Canicross, course à pied où un
coureur et son chien sont unis
dans l'effort, liés l’un à l’autre : 22
concurrents s’y mesurèrent sur un
parcours de 8 kilomètres tandis
qu’une course enfants et des
initiations complétaient l’attraction
de la journée.

PARFUM DE JAZZ HAUT DE GAMME DU 13 AU 18 AOÛT
Lundi 13 et mardi 14 août : soirées
en hommage à Michel Petrucciani
dans les jardins et au cinéma.
Concerts à l'extérieur de la salle
des fêtes de La Palun :
- une soirée clin d’œil à Marilyn
Monroe incarnée par Anne Ducros.
- la star française de l’accordéon,
Marcel Azzola entouré du trio du
pianiste de jazz Antoine Hervieu.
- la voix swinguante de Ray Charles
et des Realets, réincarnés par
Philippe Khoury et ses 10 musiciens/
chanteurs venus de Vienne.
Les concerts buxois sont complétés
par trois concerts extérieurs :

- le traditionnel concert de St
Ferréol en faveur de la lutte contre
la mucoviscidose le 12 août
- la place du Beffroi de Montbrun
les Bains accueillera un concert du
West Coast Swing Jazz Quartet le
15 août
- à Venterol/ Novezan on assistera
le dimanche 19 août à la rencontre
de deux saxophonistes ténors
parmi les plus impressionnants que
l’on puisse trouver en France, JeanMichel Proust et Jean-Jacques
Taïb.
Renseignements :
www.parfumdejazz.com

Le cabinet est
désormais ouvert
du lundi au vendredi

Marcel Azzola

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

GRANDE RÉUSSiTE DE LA DiX-SEPTiEME BUiSCYCLETTE
A l’occasion du 17ème anniversaire
de La Buiscyclette, quelque 1 100
amoureux de la petite reine sont
venus de nouveau cette année
assouvir leur passion dans les
Baronnies.
Que ce soit à VTT ou à vélo route,
sur la Trans-Baronnienne ou l’un
des sept parcours proposés le
dimanche matin au départ du Buis,
l’attrait de la pratique du vélo vert

dans les Baronnies, à la fois sportive
et familiale, ne se dément pas.
Une fois de plus, l’organisation
fut en tous points remarquable :
accueil, inscription, assistance,
sécurité, ravitaillements sur les
parcours, distribution de cadeaux
à l’arrivée, repas sur les bords de
l'Ouvèze, animations sportives (mur
d’escalade) jeux et manège en bois,
tout s'est parfaitement déroulé.

Un nouveau succès que l’on
doit à la mobilisation d’une bonne
centaine de bénévoles buxois
réunis autour de l’UCB (Union
Cycliste des Baronnies) et de son
président Jean-Pierre Aumage,
ainsi qu’à l’efficace assistance des
services techniques municipaux
qui, les uns comme les autres, ne
ménagèrent pas leur peine durant
tout le week-end.

Quelques-uns des nombreux bénévoles buxois
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LE CARNAVAL FAiT SA FÊTE AU CARMENTRAN
Le Carnaval fut célébré cette année
avec une ampleur inégalée par les
écoles primaires et maternelles.
La fête avait été soigneusement
préparée par les enseignants avec
de nombreux parents d’élèves, les
centres de loisirs de l’AFB (Chat
Botté et Souris Vertes) le service
Jeunesse municipal, Notes en
Bulles et le Centre équestre.
Les quelque 300 élèves du groupe
solaire accompagnés de quelque
200 adultes défilèrent joyeusement
derrière le Carmentran dans les
rues du village pour se rendre
successivement à l’hôpital, dans
les jardins de l’hôtel de ville et sur
la place du marché où un goûter fut
servi. A chaque escale, les enfants
donnaient un concert de chansons
carnavalesques apprises à l'école
avec leur intervenante musicale
Jeanne-Marie Arnaud.

Après trois heures d’une très joyeuse
déambulation, le carnaval rejoignait
le parking digue-sud de l'Ouvèze où
le Carmentran fut immolé devant un
public nombreux.

SÉRÉNADES EN BARONNiES
L’édition 2012 du festival de
musique classique innovera avec
cinq concerts donnés, pour la
première fois durant une semaine
du lundi 16 au vendredi 20 juillet :
Quatre dans l’église du Buis et un
dans celle de Ste Jalle, et quatre
concerts-apéros gratuits donnés à
midi sur le podium du Quinconce.
Le programme est très varié
avec des solistes et musiciens de
renommée internationale et des
artistes renommés localement :
Cant’Ouvèze et Calliopée dirigées
par Christine Paillard, Catherine
Morrison, violoncelliste née à
Londres et résidant dans le Vaucluse
et Aurélie Jarjaye, soprano bien
connue des Buxois.

PROGRAMME 16-20 JUiLLET
Lundi 16 (Eglise de Buis) :
Viva Puccini avec les chanteurs
lyriques Inge Dreisig, Emilie Menard,
André Post, Kevin Greenlaw, Werner
Van Mechelen, Rene Linnenbank,
et Jozef De Beenhouweer au piano
(La Bohème/ Il Trittico/ Madame
Butterfly/ Turandot).
Mardi 17 (Église de Buis) :
Récital de piano de Jozef de
Beenhouweer (Schumann/ Debussy
/ Ravel / Schubert / Chopin).
Mercredi 18 (Église Ste Jalle) :
Récital de chant avec Aurélie
Jarjaye, Werner Van Mechelen
et Jozef de Beenhouweer au
piano (Schumann/ Mendelssohn/
Brahms).

BAR DES NÉGOCIANTS
Ouvert 7 jours sur 7

BAR GLACIER

04-75-27-77-81
Le Quinconce - Buis-les-Baronnies
Jeudi 19 (Eglise de Buis) :
Récital Caliopée et Cantouvèze
avec Inge Dreisig soprano et
Catherine Sternis au piano sous la
direction de Christine Paillard.
Vendredi 20 (Eglise de Buis) :
Concert avec Inge Dreisig, Aurélie
Jarjaye, Emilie Menard, André
Post, Kevin Greenlaw, Werner
Van Mechelen, René Linnenbank,
Wolfram Van Mechelen (violon),
Catherine Morrisson (violoncelle) et
Jozef de Beenhouweer (piano).
Renseignements sur le site (pour
réserver des places numérotées
pour chaque concert) :
www.serenadesenbaronnies.com

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
ouvert jusqu‘à 18h le mercredi soir

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
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UN NOUVEAU LOCAL POUR iLE-AUBE SERViCE
Le nouveau bureau de l’agence intermédiaire pour
l’emploi ILE - Aube Services, est maintenant situé
26 boulevard Aristide Briand, en face de la Mairie.
Rappelons que cette association est une structure à
caractère social de mise à disposition de personnel.
Elle s’adresse aux particuliers, associations,
collectivités et entreprises souhaitant avoir aisément
à leur disposition du personnel temporaire (travaux
ménagers, jardinage, bricolage, garde d’enfants), sans
les formalités administratives d’employeur à effectuer,
tout en bénéficiant d’abattements fiscaux selon la
législation en vigueur.
Elle s’adresse aussi aux demandeurs d’emplois qu’elle
accompagne socialement et professionnellement dans
les travaux temporaires qu’elle propose.
Bureau ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et
sur rendez-vous de 14h à 17h. Tél : 04 75 28 00 62

Yvonne Allard
et Annick Baldus
à l’accueil de
ILE-Aube Services
I
N
T
E
R
F
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A

Menuiserie générale
Isolation - Vitrerie
Marquèterie
Moustiquaires

menuiserie-barbieralain@hotmail.fr

04 75 28 08 21 - 06 81 90 62 99

Z.A. La Palun - 26170 Buis les Baronnies

Tél. 04 75 28 03 44

. Médecine
. Soins de suite et de réadaptation
. Hébergement médicalisé
. Service de soins infirmiers à domicile
. Foyer logement à Séderon
. Portage de repas

Tél. 04 75 28 11 79

Menuiserie BARBIER SAS

UNE RADiO LOCALE FM SUR LA COMMUNE
Fondée par Stan Gérardin, natif de Buis-les-Baronnies,
Rétro-FM est une web-radio, diffusant, 24 heures sur
24 sur Internet à partir de Buis, un programme consacré
aux chansons françaises de 1900 à 1980.
Depuis 3 ans, la qualité et la spécificité de son
programme expliquent le succès de sa diffusion sur
Internet (5 000 auditeurs/ jours à travers la France), et
a amené le CSA à lui accorder une fréquence sur FM
permettant sa diffusion sur Buis-les-Baronnies et les
communes environnantes (à partir du 1er juillet 2012).
"Une obtention que nous devons aux importants
soutiens que nous avons reçus", explique Stan,
"notamment de Michel Grégoire, Jean Pierre Buix et
de l’ensemble des maires du canton, sans oublier Guy
Bontempelli qui a mobilisé de grands noms de la scène
française : Brigitte Bardot, Pierre Perret, Serge Lama,
Charles Dumont, Françoise Hardi, Maxime Le forestier,
les épouses de Jean Ferrat et de Léo Ferré, etc…
Buis a donc la seule radio locale FM du sud-est de la
Drôme (les plus proches se trouvant à Montélimar et
dans la vallée du Rhône).

10, Place du Marché
26170 BUIS LES BARONNIES

Stan et Cathy Gérardin
dans le studio de
Retro-FM au Buis

Rétro-FM sur Internet :
http://www.retrofm.fr
Sur la bande FM : 89,5

Tout en continuant sur Internet, Rétro-FM diffuse son
programme sur 89,5 FM avec des émissions locales
(2 à 4h par jour) d’information et de divertissement en
donnant la parole aux acteurs de la vie locale.

PIZZA à EMPORTER
36 Bd Aristide Briand
26170 BUIS LES BARONNIES

Font Guenibeau 26170 Buis les Baronnies

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

Fermé le Lundi et le Mardi midi

Tél. 06 99 51 94 41
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GRAND SUCCÈS DE LA FÊTE DE LA BiÈRE ET DES JUMELAGES
Enrico Macias a bien raison : "Les
gens du Nord ont dans le cœur le
soleil qu'ils n'ont pas dehors".
Et les trois jours de fête de la bière
et de jeux européens Inter-Villages
organisés au Buis en ce week-end
de l’Ascension sous les auspices
du double jumelage de Buis avec
les communes de Gomadingen
en Allemagne et celle de Waimes
en Belgique, en donnèrent une
formidable démonstration.
Préparée au Buis depuis plus
d’un an par la mairie et les comités
de jumelage de la commune avec
Gomadingen et Waimes, la fête
des jumelages a débuté le jour de
l’Ascension, dans la salle des fêtes
de la Palun, par une très joyeuse
réception des deux importantes
délégations belge et allemande,
arrivées en car en fin d’après-midi.
Au total quelque 250 personnes
(82 Français, 74 Belges et 92
Allemands) ont partagé dans une
très chaleureuse ambiance un
premier repas gastronomique.
Les jeunes danseuses de l’école
de danse Tendance de Christine
Orso présentaient sur scène un
charmant spectacle, tandis que des
jeux, quizz et animations diverses
ponctuaient la soirée.
Vendredi matin, c’est sous une
pluie fine mais persistante qu’une
cinquantaine
de
randonneurs
belges et allemands, accompagnés
des amis de Randouvèze, partirent
à la découverte du Tour du St Julien
et du circuit du Chevalet.
C’est aussi sous la pluie que,
l’exposition internationale d’artistes
(peintures, sculptures et mosaïques)
commença dans les jardins de
l’hôtel de ville. Devant le désastre
qu’annonçait cette exposition de
peinture à l’eau, les artistes se
mettaient à l’abri de la salle du foyer
J.J. Coupon.
En fin d’après-midi, sous un soleil
provençal revenu, la première
soirée fut lancée par un formidable
défilé folklorique et musical qui
traversa les rues du village dans
une ambiance carnavalesque.
En tête les trois maires précédaient
la Banda Musicale Valentinoise et
le groupe folklorique buxois des
Parpaioum. La fanfare allemande

qui suivait aux accents martiaux et à
la rigoureuse discipline, contrastait
avec l’étonnant big band belge
qui fermait la marche en faisant
follement danser leurs compatriotes
du groupe Les Mineux d’Aredje.
La fête de la bière proprement dite
se déroula jusqu’à 3 heures du matin
dans la salle des fêtes de La Palun.
Elle fut animée par les fanfares de
Waimes, de Gomadingen et l’atelier
musical de Notes en Bulle. La bière
quant à elle (allemande, belge, et
même française avec la brasserie
artisanale de Nyons La Grihète),
coula à flot toute la soirée dans des
gosiers uniformément européens.

L'ultime épreuve...
le coup du noyau !

Les festivités se poursuivaient
samedi avec, toute la journée sur
la place des arcades, un marché de
produits régionaux et artisanaux.
Une conférence internationale sur
le thème du développement durable
était donnée au cinéma.
Les Jeux Euro-Trio se déroulèrent
dans l’après-midi sur la digue sud
dans une très joyeuse ambiance et
devant un public nombreux.
Après 4 heures de joutes endiablées
qui demandaient aux 3 équipes
villageoises de 15 joueurs chacune,
autant d’adresse que de force (jeu
de la corde à tirer, de la buche à
scier, de la brouette, du parcours
synchronisée à ski, de la course
des garçons de café, etc.), les
équipes allemandes et françaises
se retrouvaient premières ex-aequo
devant la belge. Pour les départager,
les deux maires durent s’affronter
au jeu du cracher de noyaux… Et,
contre toute attente, c’est celui de
Gomadingen qui l’emportait, offrant
la victoire à l’équipe allemande.
Après la remise des médailles à
chacun, la soirée se déroulait en
plein air sur la place du Quinconce.
Plusieurs centaines de personnes
étaient réunies autour de tables
et de futs de bière servie à la
pression. Les uns partagèrent de
joyeux instants d’une convivialité
internationale aux accents de la
formidable fanfare de Waimes, les
autres suivirent avec passion et sur
grand écran, le match de l’équipe
du Bayern de Munich en finale de
coupe d’Europe de foot. Ceux-là se
consolèrent bien vite du résultat en
absorbant moult chopes de bière
bavaroise …

Coups de chapeau pour un pari gagné
Organiser une fête de la bière dans les Baronnies... réunir pendant 3
jours, 3 villages, 3 cultures, 3 drapeaux autour d’un programme commun
et fêter l’Europe des peuples, des cultures et des villages au nom d’une
même gémellité… Tout ceci constituait un drôle de défi !
Succès sur toute la ligne et pari gagné pour les organisateurs auxquels
il convient de tirer aujourd’hui un sacré coup de chapeau et d’adresser
de vifs remerciements : au maire Jean-Pierre Buix qui y mit toute son
énergie, à Sophie Brunet qui coordonna pendant des mois depuis la mairie
l’ensemble de la manifestation, aux présidents des comités de jumelage
buxois Georges Mochot et Eléonore Will et au président de l'Office de
Tourisme du pays de Buis Eric Fraipont qui auront tous pu compter sur le
formidable travail réalisé par les employés de la mairie et la mobilisation
des très nombreux bénévoles des deux comités.
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FÊTE DES JUMELAGES : ADRESSONS NOS REMERCiEMENTS
* M. Jean-Pierre Buix, Maire de Buis les Baronnies, pour
avoir accepté que nous relevions le défi d'organiser une
fête de la bière et des jeux Eurotrio, qui s’est impliqué
dans tous les domaines et qui a participé activement et
avec dynamisme à l’ensemble des activités.
* Mrs les Maires de Gomadingen et Waimes qui ont
soutenu eux aussi leurs comités de jumelage.
* Mme Eléonore Will et M. Georges Mochot, présidents
des Comités de jumelage de Buis-Waimes et BuisGomadingen qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour la
concrétisation du projet, associés à leurs homologues
belges et allemands représentés par Isabelle Fortamps,
présidente du Comité de jumelage de Waimes et
Albrecht Luther, président du Comité de jumelage de
Gomadingen.
* Les Services techniques, la Police municipale du Buis
qui ont œuvré, sans qui la fête n’aurait pas eu lieu.
* Les membres des Comités des jumelages (français,
belges et allemands), en particulier le groupe de
travail sur Buis constitué des présidents des comités,
Laurence Broquet qui a réalisé discrètement des
travaux indispensables à la réussite du projet, Valéry
Liotaud, Claudine Barbier, Mireille Reichwein, Roland
Keickeis.
* Les différents sponsors : Europe, Conseil Général,
Mairie du Buis, Maison des plantes (IPAM), Le
Châtelard, Chocolaterie du Crestet, Palais du bonbon.
* La Directrice de l'Hôpital Madame Sicard et au service
blanchisserie qui nous ont apporté une aide précieuse
au niveau de l'intendance.
* Les communes de la Roche sur le Buis et de
Rochebrune, la Communauté de Communes et
l'Association Familiale des Baronnies pour le prêt de
tables, chaises, tentes, l'accès au gymnase en cas de
pluie et la mise à disposition du mini-bus.
* L'Office du Tourisme pour avoir assuré l'information
et la vente des tickets.
* Jean-Pierre Blondeau qui s’est chargé de la publicité
et des affiches dans le Buis et aux alentours.
* Les bénévoles qui ont apporté soutien et parfois leur
réconfort, dont le groupe de Laurence Broquet et les
personnes qui se sont occupées de l’intendance et du
service (mise en place de matériel, décoration de salle,
apéritif, pompes à bière, nettoyage).
* Les différentes associations et groupes qui ont aidé
et participé pour la réussite de cette fête :
- L'association Randouvèze toujours prête pour
encadrer et faire découvrir la région à nos visiteurs
- L’association Futsaal présidée par Gaël Taron qui,
en collaboration avec les Belges, a affronté l'équipe
d'Allemagne lors d'une rencontre footballistique.
- Le collectif le Chat bleu pour cette belle exposition
de peintures.
- L'association des commerçants de Buis-lesBaronnies représentée par Nathalie Ruelle Postiaux
qui s'est chargée de la décoration du centre-ville
- Les fanfares (la Banda Musicale Valentinoise, le
Musikverein de Dapfen et les Mineux d'Aredje) qui par
leur diversité, ont mis une ambiance formidable.
- L'école de danse Tendance qui a produit un spectacle
magnifique.

- L'école de musique Notes en bulle et tout
particulièrement le Groupe dirigé par Eric Tomasini
pour le concert de qualité présenté à nos invités.
- Isabelle Bontempelli, Thérèse Argence et le groupe
des pompom girls de Buis-les-Baronnies qui ont
enthousiasmé le public avec leur chorégraphie et leur
costume aux couleurs du Buis. François et Mireille
Meunier, Alain Facchinéri et Sophie Michelin qui leur
ont apporté leur concours.
- Le groupe folklorique les Parpaiouns le temps d'un
défilé pour représenter la Provence.
- Le DJ Roger Lecoq qui "a mis le feu à chaque
soirée".
* Jean-Marie Mandon pour le prêt d'une scie "passepartout", le Centre équestre pour le prêt de bottes de
paille et Cédric Tourniaire pour le prêt d'un olivier afin
de réaliser les jeux.
* Les arbitres des jeux et du match de football. Pour
les français : Cyrille Vitoux, Ursula Deboulle et Patrick
Mertz
* Les 15 joueurs qui ont participé aux jeux Eurotrio.
Redoutables compétiteurs, ils ont mis toute leur
énergie et leur enthousiasme dans cette compétition.
Ils représentaient bien la devise de l'Europe : Unis
dans la diversité.
* Les conférenciers (Mrs Gérardy Mausia, Thierry
Reiser et Robert Greiner) pour la conférence sur le
thème de l'énergie et à Martine de l'association Cinéma
le Regain pour l’installation du matériel de projection.
* Les structures et familles d'accueil des visiteurs.
* Les producteurs et artisans qui ont permis d'avoir un
magnifique marché.
* Les restaurateurs, producteurs de vins et brasseurs
qui ont proposé une palette de produits régionaux.
* Laure Moretta, enseignante CM1- CM2 à l’école de
Buis-les-Baronnies et les parents d’élèves.
* Les journalistes qui ont assuré les différents reportages
(les reporters belge et allemand et les français Alain
Bosmans et José Péreira,)
* Un très grand merci au public Buxois, et à tous les
participants de Gomadingen et de Waimes sans qui
cette fête des jumelages n'aurait pas eu le même
retentissement.
* Une pensée également à tous les présidents des
comités de jumelage qui se sont succédé, qui ont eu la
volonté de pérenniser les jumelages.
C'était une belle fête, le pari fut réussi.
S'il y a eu quelques imperfections, elles sont dues en
grande partie à des changements de programme ou
de lieux, de dernière minute et nous nous en excusons
auprès de ceux qui ont pu en subir les conséquences.
Mais comme vous pouvez le constater, beaucoup de
personnes ont été mobilisées et ont fait le maximum
pour la réussite de ce projet. Une telle union pour un
projet commun fait chaud au coeur.
Et pour conclure, la seule chose qui compte vraiment,
c'est que chacun ait pu trouver, grâce aux échanges
et aux rencontres, une part de bonheur et de joie dans
cette fête des jumelages.
Sophie Brunet
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FÊTE DES JUMELAGES

Buis-les-Baronnies
Gomadingen - Waines

FÊTE DES JUMELAGES
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iNSTANTS BUXOiS

Coulisses de la soirée Magie à la MFR :
Richard Bagnol et Thierry Becherrot ont préparé et
dirigé en cuisine un repas particulièrement raffiné.

Les vainqueurs des médailles

L'inauguration du nouveau hall de l'Office de Tourisme avec Marie-Claire Cartagéna,
Monique Maloux, Gilberte Brémond, Eric Fraipont, Jean-Pierre Buix, Hervé Rasclard
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Camille Duquenne et Barthélémy
Sanchez, reine et roi du Bal du Collège

M.F.R. : UNE SOiRÉE MAGiQUE !

Pour financer le voyage d’études
des apprentis de 1ère année de
CAP en Bourgogne en septembre,
la Maison Familiale Rurale des
Baronnies a organisé le 23 mars un
dîner-spectacle de magie avec un
repas gastronomique raffiné et un
plateau artistique très relevé.
Plus de 200 convives ont assisté à
un spectacle époustouflant.

Jean-Pierre Buix, Natalie Perron (Directrice) Laurence Delaire (Animatrice)
Jan Vandereyd (Président du Conseil d'administration) Marie-Claire Cartagéna

PLUiE DE MÉDAiLLES AU SKi-CLUB

La traditionnelle cérémonie de
remise des récompenses qui clôture
chaque année la saison du Ski
Club des Baronnies s’est déroulée
le 14 avril au local du camping en
présence notamment du maire
Jean-Pierre Buix.
Pour le challenge du club, qui a
vu s’affronter quelque 44 skieurs

à Réallon, c’est le jeune Anthony
Brezzo qui remporte l’épreuve
devant Sébastien Jean et Sylvain
Benoit. Anouk Grenon, première fille
nouvelle licenciée au club dans la
catégorie minime est quatrième du
challenge. Une belle performance !
Au test des flocons et des étoiles,
furent récompensés Mathilde et
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Emilie Aumage, Manon Eysseric,
Lilie Cervantes, Clémentine et
Océane Conil, Vincent Varenne,
Jeanne Benhmeïda, Manon Aicardi, Luca Poulin, Camille Garry,
Stéphanie Gaudin, Charlotte Roux.
Enfin l’étoile de bronze fut remise
à Anouk Bruas et l’étoile d’or à Sara
Garry.

REGAiN D'ACTiViTÉS AU CiNÉMA
Présidée par Bernadette Vignac à
la tête d’un conseil d’administration
efficace et d’une solide équipe
de bénévoles passionnés, et
comptant 118 adhérents, en étant
constamment soutenue par la
Mairie, l’association des Amis du

Ciné-Concert de musique orientale :
Rahim (derbouka) et Issam (luth)

Charlotte Dufour (installée à La Roche sur
le Buis) présentant son ouvrage
Amitiés afghanes (Fayard)

cinéma de Buis est l’un des piliers
de la diffusion artistique et culturelle
du pays de Buis les Baronnies.
Pour sa 10ème assemblée générale
le 20 mars, Jean-Claude Georgel,
président des Ecrans et ancien
gérant, a salué le dynamisme de ce
cinéma :
"Le Regain aujourd’hui a une
vie extraordinaire. Les multiples
animations (ciné-gouter, soirées
à thèmes, séances à l’hôpital,

etc.) que vous organisez, votre
association,
vos
actions,
la
volonté municipale, tout ceci est
exemplaire. D’autant que vous le
faites avec une exigence au niveau
de la programmation, puisque vous
avez les trois labels (patrimoine,
jeune public, recherche). On ne
peut pas faire mieux, car vous êtes
l’un des plus petits cinémas et qu’il
y a moins de 100 salles en France
qui possèdent ces 3 labels…"

SARL

GARAGE ENGUENT
Réparateur agréé

CITROËN

RENAULT

Livraison de Fuel

Station

04-75-28-09-97

BUIS-LES-BARONNIES

OBJETS D'ART ET DE DÉCORATiON
L’entreprise familiale de décoration d’intérieur et d’extérieur
de Pascal Borel, spécialisée dans les peintures traditionnelles
et décoratives, le béton ciré ou l’enduit à la chaux, est installée
depuis de très nombreuses années dans le magasin situé
sous les Arcades au 13 de la Place du Marché.
Aujourd’hui, le magasin continue à servir de siège aux
activités traditionnelles de l’entreprise, mais la nouveauté vient
de ce que l’épouse de Pascal, Marie-Laure Borel, y expose
désormais en permanence de très beaux objets d’art et de
décoration qu’elle fabrique elle-même de façon totalement
artisanale.
Il s’agit de mobiliers contemporains originaux uniques,
réalisés en métal, bois, béton ciré, mais aussi des luminaires
ou encore des peintures sur toile.
Un joli travail d’art plastique et pictural qui est complété par
la possibilité qu’offre l’entreprise de réaliser des dessins de
façade en trompe l’œil, conçus par Marie-Laure.
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Pascal et Marie-Laure Borel au milieu des objets d’art
proposés dans le magasin de la Place des Arcades.

Nicolas PETiT, NOUVEL ANiMATEUR DU PiJ & CYB
Nicolas Petit est le nouvel
animateur du Point Cyb et du Point
Information Jeunesse (PIJ) du Buis,
en remplacement de Raphaëlle
Robert (en congé de maternité).
Originaire de la région parisienne,
il est arrivé dans les Baronnies en
2000. Durant plusieurs années,
il a exercé différentes activités
professionnelles et commerciales
avant de devenir notre animateur
projectionniste au cinéma.
Point Information Jeunesse (PIJ)
Situé dans la maison de l’escalade
au quartier des Tuves, le PIJ est
un service d’accueil d’un public
jeune en quête d’informations dans
des domaines variés (emploi, la
formation, la scolarité, la santé, les
loisirs, les séjours internationaux).
Point Cyb
Situé au même endroit, c'est
un espace public Internet (EPI),
anonyme et quasiment gratuit,
parfaitement équipé de 6 postes
fixes d’ordinateurs de la dernière
génération (+ imprimante, scanner,
plastifieuse, appareil photo, vidéo),
permettant à tous publics de tous
âges, de surfer à volonté à la
recherche d’informations, et aussi de
s’initier aux techniques numériques
de photo, vidéo, bureautique, site
Internet, etc.
Ces deux services municipaux sont
ouverts aux mêmes horaires en
période scolaire le mardi, mercredi,
vendredi et samedi de 9h à 12h et
de 14h à 17h, fermé le lundi, jeudi
et dimanche.
Pendant les vacances scolaires,
tous les jours de 9h à 12h et de 14h à
18h fermé le samedi et dimanche.

Nicolas Petit et Raphaëlle Robert

MFR des Baronnies
Formation par alternance
dès 15 ans

Restaurant d‘application
sur réservation le mardi midi

04-75-28-62-18
www.mfr-desbaronnies.fr

TiLLEUL EN BARONNiES
Fête du Tilleul au Buis, dimanche 15 juillet
Dès 9h, le marché au Tilleul et aux plantes
aromatiques exposera des producteurs, cueilleurs,
transformateurs, pépiniéristes, artisans, libraires...
Tout au long de la journée des animations,
des ateliers, des randonnées pour adultes et enfants.
Point d’orgue : le Chapitre de la Confrérie du Tilleul.
www.maisondesplantes.com
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LE BAL DU COLLÈGE COMME À HOLLYWOOD

Le vendredi 1er juin 2012 a eu
lieu à la Salle des Fêtes le bal du
Collège où plus de 70 élèves ont
répondu présents de 20h à 00h.
Cette soirée sur le thème du cinéma
avait été organisée, à la demande
des collégiens et des collégiennes,
par un groupe de parents d'élèves.
Un grand merci à la Mairie pour
le prêt de la salle et du matériel, à
U-Express qui a offert les boissons,
au Crédit Agricole, Ma Clim, et au
cinéma le Regain qui a prêté un
grand nombre d'affiches.

Plusieurs entreprises locales ou
associations ont aussi contribué
matériellement à la confection du
décor.
Tous nos remerciements donc à
Facchinéri Matériaux, Rénovation
2000, Bougeons avec les jeunes,
les Commerçants du Buis, sans
oublier Geoffrey Meynaud qui a
assuré la musique et l'ambiance.
Comme la coutume le veut, le
roi et la reine de la soirée, Camille
Duquenne et Barthélémy Sanchez,
ont été élus sous un grand lâcher de
ballons.

Le thème de l'année prochaîne a
déjà été trouvé, en espérant une
nouvelle réussite de la soirée de bal
avec encore plus de Jeunes !
Nadège Mertz

Cycles ou motoculture c‘est chez

Son Image Satellite
Electroménager

Vous accueille :
du mardi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h

6 Bd Aristide Briand 26170 Buis-les-Baronnies

04-75-28-01-16

4, Grand Rue 26170 Buis les Baronnies
Tél. 04 75 28 08 01 - Port. 06 16 67 93 00
mail : cycloutil@orange.fr

Ouvert de 9h30 à 12h et de 15h à 19h
Fermé le dimanche et le lundi
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BOUCHERIE CHARCUTERIE
BUIS-LES-BARONNIES

L‘Ecluse
26170 Buis les Baronnies

on
Sauciss l
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n
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s
ti
r
a
onnies
des Bar

Place
du
Marché

Tél. 04.75.28.01.70

ÇA BOUGE AVEC LES JEUNES
L'association Bougeons avec les
jeunes a pour mission de susciter
et d’organiser des manifestations
culturelles, sportives ou festives, en
liaison avec les Services municipaux
et intercommunaux de la jeunesse.
Après avoir organisé avec succès
les 2 et 3 juin au gymnase une "BAJ
Futsal Cup" réunissant plus de 200
joueurs de 10 à 18 ans, l’association
propose une Rurban Session sur le
même modèle que l’an passé :
1- Cinéma le Regain : jeudi 19
(film sur le Skateboard.
2- Concert de groupes locaux,
place du Quinconce le vendredi 20
3-Journée d’initiation, de
démonstrations et de compétitions
de roller, skate, graffiti, slam,
escalade et BMX le samedi 21,
avec concert en soirée aux Tuves.
Renseignements : 04 75 28 29 75
ou courriel: baj26@orange.fr

L’Assemble générale de l’association
BAJ présidée par Raphaël Alley
le 5 mai avec Jean-Pierre Buix,
Julien Dorigny et Christophe Marfaing

Binfo
rève

BÂTOBUL'

A partir du 4 septembre
prochain, Batôbul'
vous accueillera au Buis
(et non plus à La Penne sur
l'Ouvèze)
le mardi de 9h à 12h
au Foyer JJ Coupon

PÉTANQUE
Grand Concours-Exhibition
sur invitation

les 6 et 7 septembre

Place des Platanes au Buis

32 joueurs dont plusieurs
Champions du Monde !
avec la participation locale de
Patrick Deville et Thierry Maillet

R
SUPERMARCHE BUIS-les-BARONNIES
Tél. : 04 75 28 16 54
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LA PiSCiNE MUNiCiPALE A CiNQUANTE ANS
Huguette et René Espérandieu, régisseurs de
l’ensemble piscine camping durant 35 ans, depuis
sa création en 1962 jusqu’à leur départ en retraite
en 1997, racontent l’histoire de cet établissement.
En 1962, l’ouverture d’une piscine
municipale, une des premières du
sud de la Drôme (après celle de
Nyons) et du nord Vaucluse (15
ans avant celle de Vaison) fut un
événement important dans la vie
buxoise.
Le projet qu’avait voulu le maire
de l’époque, M. René Jouve,
souleva le scepticisme et de
nombreux commentaires. Pourtant,
dès les premiers jours d’ouverture
l’affluence des baigneurs et des
campeurs prouva le bien fondé de
sa réalisation. Ouverte au public les
premiers jours de juillet 1962, elle
ne sera inaugurée qu’en 1963 par
le préfet Faussemagne en présence
du maire René Jouve, du sénateur
Verillon et du député-maire de
Montélimar Maurice Pic.
Dans les années soixante, les
campings et les piscines privés ou
municipaux étaient rares, ce qui
explique la fréquentation rapidement
importante d’une clientèle locale
et touristique avec des journées
record lors des Choralies de Vaison
ou durant le passage au Buis de
colonies de vacances ou de groupes
de scouts.
Nous avons commencé cette
aventure en tant que régisseurs
camping et piscine en compagnie
du premier maître-nageur, Norbert
Humbert qui nous a quittés
malheureusement cette année.
Durant quinze ans Norbert a été
chargé de la surveillance et de
l’entretien des bassins, un travail

important vu la
fréquentation et
les moyens de
régénération de
l’eau à l’époque.
Un second
maître-nageur
venait compléter
l’équipe pour juillet et août. Il
fallait beaucoup de vigilance pour
surveiller les bassins car "Savoir
nager" n’était pas chose aussi
courante qu’aujourd’hui.
Progressivement les scolaires
ont fréquenté la piscine et pendant

La fréquentation est devenue
importante avec, au printemps et à
l’automne, beaucoup d’alpinistes, et
régulièrement les Chasseurs Alpins
et le PGHM de Chamonix.
Au fil des ans, les petites toiles de
tente ont fait place progressivement

André Brenier (maître-nageur)
René Espérandieu, Norbert Humbert

Bernard Voinot, Huguette Espérandieu
et René Jacquemont (maître-nageur).

plusieurs saisons, l’équipe de
natation du Standard de Liège
(Belgique) est venue s’entraîner
pour les championnats de Belgique,
ce qui apportait une animation
intéressante en dehors des heures
d’ouverture réservées au public.
Quant au terrain de camping, en
peu de temps, il a fait le plein.
Les campeurs appréciaient les
commodités de l’installation et la
proximité des commerces.

à de plus grandes puis aux caravanes et aux camping-cars.
Au bout de 35 ans, de grands
travaux ont permis de rénover et
mettre aux normes les bâtiments
et les bassins. La nouvelle piscine
fut inaugurée en 1998 par Elisabeth
Guigou, alors Garde des Sceaux en
visite officielle à Buis, en présence
du maire Jean-Pierre Buix, du
député Michel Grégoire et du préfet
de la Drôme Jean Fédini.

La piscine dans les années soixante

Bio !
Au cœur d‘un
domaine de
150 Ha

Gîte du
Saint-Julien
en DRÔME provençale

www.gitedusaintjulien.com
Séjours & étapes

FERME AUBERGE
du Saint Julien
Ouverture été 2012
Sur réservation

L’équipe de natation du Standard de Liège à l’entraînement
en juillet 1966 (avec l’entraîneur Lucien Pirson)

en couple ou en groupes

Tél/Fax 04 75 28 05 64
Xavier AUMAGE - 26170 BUIS LES BARONNIES
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Chambres
climatisées

Piscine

Sylvie et Bernard Voinot, maîtres-nageurs
avec Huguette et René

Au cours de ces cinquante années
plusieurs maîtres-nageurs se sont
succédé. Je ne pourrais tous les
citer, hommes ou femmes, mais je
donne un grand coup de chapeau à
Norbert Humbert, à Bernard Voinot
qui est resté à ce poste 23 ans, et à
Daniel Roman durant 25 ans.
Ils ont veillé au bon fonctionnement
de la piscine, permettant aux
usagers d’apprécier la sécurité et la
propreté des bassins.

Jeux nautiques dans les années 80, Jean-Pierre Buix, Mado Villon et Bernard Voinot

Aujourd’hui, malgré la multiplication
des campings et piscines privées,
cet ensemble municipal continue
à jouer un rôle de service public et
économique essentiel, très apprécié
des Buxois comme des estivants de
passage. Au cours de chaque été,
en juillet et août, des jeux nautiques
sont organisés qui connaissent
toujours le même succès.
Le Snack de la piscine, qui propose
boissons et repas, augmente aussi

l’attractivité de l’ensemble.
Respectivement régisseur piscine
et camping, Pascale Lemaire et
Jacques Gervasoni continuent
l’aventure commencée en 1962,
et gèrent aujourd’hui le tout avec
beaucoup de compétence et
de succès. Très appréciés des
usagers, on ne peut que leur
souhaiter bonne continuation pour
les saisons à venir.
Huguette Espérandieu

Huguette et René Espérandieu avec Daniel Roman et Bernard
Voinot, tous deux maîtres-nageurs pendant 25 et 23 ans.

ECHOS DE L'OFFiCE DE TOURiSME
Le hall d’accueil de l’Office de
tourisme a été réaménagé en
séparant les activités d’information
et celles strictement commerciales
de vente.
Les travaux ont été conduits
avec la participation des Services
techniques municipaux.
Le nouveau dispositif augmente
sensiblement la surface d’accueil
et améliore la visibilité de la
documentation écrite. Il privilégie
l’informatisation de la consultation
d’informations touristiques avec
un espace Internet équipé de
deux bornes Wi-Fi et une borne
Escapado mise en place par le
comité d’expansion de la Drôme
Provençale et du Haut-Vaucluse.

Georges Mochot, Eric Fraipont, Jean-Pierre Buix, Gilberte Brémond lors de l'AG
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SERViCES
SERViCES TECHNiQUES
Responsable : Fabien BAUDiN
Adjoint : Laurent CORREARD
04.75.28.00.29 & 04.75.28.07.34
SERViCES DES EAUX : SDEi
Tél. : 0810-439-439
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) : 04-75-75-68-68
2ème jeudi sur rendez-vous
ADASEA:(*) : 9h-12h
4ème mercredi de chaque mois
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

Décès
NICOLAS Juliette Marie Louise,
Veuve CHANU le 7 mars 2012 à Buis-les-Baronnies
BROSSIER Jeanne, Veuve LAINE le 12 mars 2012 à Buis-les-Baronnies
LO CONTE Rosa,
Epouse DIONISIO le 12 mars 2012 à Buis-les-Baronnies
GIROT Monique Eugénie le 21 mars à Orange
NICOLAS GUIZON Paulette Annie,
Epouse ROMAN le 31 mars 2012 à Vaison-la-Romaine
BRUN Germaine Marie Gabrielle,
Veuve CLAUZEL le 2 avril 2012 à Vaison-la-Romaine
TIGHADOUINI Zian le 11 avril 2012 en Avignon
ROLLAND Henri René le 19 avril 2012 à Buis-les-Baronnies
BRUCHON Roger Jean le 24 avril 2012 à Buis-les-Baronnies
BENOIT André Gérard Louis le 25 avril 2012 à Buis-les-Baronnies
PERONNET Jacqueline Louise le 26 avril 2012 à Vaison-la-Romaine
LENOBLE Nelly Augusta Elie Ghislaine,
Veuve UMIASTOWSKI le 8 mai 2012 à Buis-les-Baronnies
BARBIER Elisabeth Marthe Anne,
Veuve ANDREOLETY le 9 mai 2012 à Buis-les-Baronnies
PONCIN Denise Marie Francine,
Epouse GIRARD le 12 mais 2012 à Buis-les-Baronnies
Mariages
DENIS Benjamin & JULLIEN Eliza le 10 mars 2012
HEBRARD Marc & LALOU Justine le 5 mai 2012
BARBIER Colin & BOUCAUD Nathalie le 2 juin 2012

ÉTAT-CiViL

Naissances
Laïa, Nora DORiGNY le 13 mai 2012 à Carpentras
Mathys, Michel, Gaston BOUFFIER le 27 mai 2012 à Carpentras
i.L.E. : Yvonne 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 :
Nicolas PETiT 04-75-28-29-42
BiBLiOTHEQUE MUNiCiPALE :
Lun, mar, jeu, vend : 16h à 18h
Mercredi et samedi : 10h à 12h
04.75.28.09.92
ARCHiVES MUNiCiPALES :
Mardi de 13h30 à 17h30
04.75.28.23.60
COORDiNATiON JEUNESSE :
(Maison de l‘Escalade)
Mercredi : 9h-12h et 13h30-17h30
Christophe MARFAiNG
04.75.28.29.75
ASSOCiATiON FAMiLiALE
DES BARONNiES : 04.75.28.17.28
Maison de l'Enfance
Souris Vertes : 04.75.28.17.20

Chat Botté : 04.75.28.68.24
MUTUELLE PETiTE ENFANCE :
-Relais Assistantes Maternelles
- Bâtobul (Accueil Parents-Enfants)
Le mardi à Buis-les-Baronnies
Anne ZAMBEAUX 04.75.26.03.20
COLLEGE HENRi BARBUSSE :
04.75.28.09.68
ECOLE PRiMAIRE : 04.75.28.10.68
LA POSTE : 04.75.28.28.10
TRESORERiE :
04.75.28.01.82
C.C.i. : (Salle du CIR)
1er Mardi du mois, 9h30 à 12h
MUTUELLES DE LA DRÔME :
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Elodie FERNANDES 04.75.28.09.91
CHAMBRE D‘AGRiCULTURE :
Mercredi matin : 04.75.28.22.81
SYNDiCAT MiXTE DES
BARONNiES PROVENÇALES :
(Sahune) 04-75.26-79-05
COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS DE BUiS : 04.75.28.05.97
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Paulette ROMAN, UNE FEMME DE CŒUR
Avec beaucoup d’émotion, une foule nombreuse
a rendu, le 4 avril, un dernier hommage à Paulette
Roman, décédée à l’hôpital de Vaison quatre jours
plus tôt des suites d’une longue maladie.
Née en 1953 près de Grenoble, benjamine d’une
famille de trois enfants dont la maman était directrice
de l’école du village, Paulette poursuit de brillantes
études scientifiques à Grenoble tout en développant
ses dons pour le dessin et la peinture.
Optant pour l’enseignement des Sciences naturelles,
elle est nommée en 1977 enseignante de SVT au
collège du Buis où se déroulera toute sa carrière.
La même année Paulette rencontre un jeune militaire
sportif : Daniel Roman. Ils ne se quitteront plus.
Deux enfants naissent au Buis, Olivier en 1984 et
Rémi 1987 avant que la famille au grand cœur ne
s’agrandisse en 1990 avec l’adoption de Rahèle, une
petite fille d’origine éthiopienne.
C’est aussi à cette période que Paulette et Daniel
commencent à se consacrer à un mouvement de
solidarité et de partage, initié au Buis par M. Moga,
avec le village sénégalais de Baboucar.
En 2001 l’association Les Sénégaulois voit le jour.
Paulette en est la présidente fondatrice et n’aura de
cesse, avec Daniel, d’œuvrer pour collecter des fonds
afin de financer des projets d’équipements scolaires et
de développement durable.
Atteinte d’une impitoyable maladie, Paulette décidait
en 2007 de prendre sa retraite afin de se consacrer à
ses passions : sa famille, la peinture et le Sénégal.

NOCES D'OR

Paulette exposant ses aquarelles en avril 2009 au Buis

Elle laisse le souvenir d'une femme de cœur,
courageuse et dévouée, qui a marqué la vie buxoise.

iNSTANTS BUXOiS

AG de la Maison Rurale des
Baronnies en avril au Buis
SOiREE
MAGiE

Les 50 ans de mariage d’André et Marie Scalfi, ont été
célébrés le 28 avril dans la salle des fêtes en présence
de la famille et de très nombreux amis.
Gilberte Brémond et Gérard Jean leur ont remis la
médaille de la commune en hommage et remerciement
pour l’ensemble des services rendus à la collectivité.
Rappelons qu’André fut Pompier volontaire au Centre
de secours de Buis durant 13 ans et qu’il fut élu au
Conseil municipal durant 18 ans, sous les magistratures
de messieurs Georges Bec et Raymond Argenson.

René et Hugette Espérandieu avec
Norbert Humbert, premier Maîtrenageur de la Piscine municipale
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Marie-Claire Cartagéna
avec Eric Leblon

iNSTANTS BUXOiS

Le maire Jean Pierre Buix et son adjoint Gérard Jean
ont réuni le personnel municipal pour le remercier
de son dévouement pendant les fêtes du jumelage.

Réunissant tout le personnel
communal après les fêtes du
jumelage, le maire déclarait :
Je suis fier de l’équipe municipale
qui, après avoir enchaîné en moins
d’un mois les deux importantes
manifestations que furent le Trail
des Baronnies et la Buiscyclette,
ont de nouveau magnifiquement
œuvré pour que la fête de la bière
et du jumelage soit une réussite. Et
elle le fut grâce à eux, on a vraiment
une équipe du tonnerre… "

Il est vrai que les personnels
techniques n’ont pas chômé
durant ces quatre jours où ils ont
accompli de multiples missions :
mise en place, préparation des
lieux et des événements (dont
des jeux où ils firent preuve de
beaucoup d’ingéniosité), nettoyage
et surveillance pour la police
municipale.
Le maire a également souligné le
dévouement de Sophie Brunet qui
fut, à la mairie, la cheville ouvrière

de l’opération :
"En préparant et coordonnant,
pendant de long mois à l’avance
l’ensemble du programme avec les
comités de jumelage, Sophie apporta
non seulement ses compétences
mais également sa bonne humeur
et son enthousiasme…"
Et Jean-Pierre Buix d’ajouter :
"Grace à vous, l’amitié, la
convivialité et la solidarité ont régné
en maîtresses pendant ces quatre
jours au Buis. Merci à tous !".

MARC POUJOL, NOUVEAU DiRECTEUR DE L'E.S.A.T.
En remplacement d'Isabelle
Dauboin, c'est Marc Poujol qui est
le nouveau directeur de l'ESAT
Demontais
(Etablissement
de
Service d'Aide par le Travail).
Originaire des Cévennes, Marc
possède une longue expérience
dans la formation professionnelle
pour adultes, domaine dans lequel il
exerça durant 16 ans à Montpellier,
avant d’assumer pendant un an la
direction d'un ESAT à Nîmes.
Sa nomination, en mars, à la
direction de l’établissement buxois,
coïncide avec les projets d'extension
et de diversification des activités de
L’ESAT Demontais.
Le projet de construction d’un
nouveau foyer dans une ancienne
résidence (maison Basile) allée des
platanes, est mené depuis deux ans
par la DAH (Drôme Aménagement
Habitat).

GUiCHET MAiRiE

Le déménagement du foyer et des
bureaux de l’ESAT, n’est pas prévu
avant le printemps 2013.
Il sera alors suivi d’une
restructuration
complète
des
locaux actuellement occupés par la

blanchisserie place du Portalet.
Outre le fait qu’il permettra de
séparer l'hébergement du lieu de
travail, le nouveau foyer accueillera,
dans les meilleures conditions, non
plus 8 mais 10 personnes.

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)
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