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Le Buis J‘aime
Editorial du Maire Jean-Pierre Buix

Quel été ! Que de monde ! Que de
visiteurs ! Que de touristes ! Et je le
crois, le tout dans la bonne humeur,
la sérénité et la convivialité.
Que de festivités au Buis !
Jamais, je pense, il n’y en eut
autant avec une qualité top niveau.
Il y en a eu pour tous les goûts :
musique
classique,
musique
moderne, jazz, théâtre, variétés,
reggae, country, harmonie, gospel,
spectacle organisé par les Jeunes,
cinéma, percussion, expositions,
concours littéraires, fêtes, dédicaces
d’écrivains locaux. Et quel final,
quelle apothéose avec quelquesuns des meilleurs joueurs mondiaux
de Pétanque, en démonstration
durant deux jours avec Manolo,
chanteur des Gypsy Kings.
Et quelle qualité ! La municipalité
n’organisera et ne soutiendra que
des manifestations qui amènent une
image positive de notre bourgade.

GUiCHET
MAiRiE

Merci à tous, les organismes publics
ou privés, à tous les particuliers
et bénévoles qui se sont investis
dans ces belles aventures et, en
particulier, l’Office de Tourisme.
Un merci spécial aux Employés
communaux qui se sont multipliés
et qui ont permis au Buis de festoyer
et d’accentuer une belle notoriété.
L’émission Tous ensemble vient
de s’installer au Buis. Basée sur
la solidarité, elle permettra à toute
une chaîne humaine de réparer
l’injustice liée à une escroquerie.
La famille Chastan pourra entrer
prochainement dans une maison
toute neuve. L’émission, sur TF1,
passera au mois de novembre.
Nous allons cet hiver reprendre
une vie normale et plus calme,
trop calme parfois, notamment au
niveau économique, mais avec de
la solidarité, on a vu que l’on pouvait
soulever des montagnes.
Alors soulevons des montagnes.

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)

Merci aux Jeunes du Buis
Paulette Reynier était l’ange
gardien du Buis.
Dès qu’un problème pratique
apparaissait, j’interpellais Paulette
qui m’aidait à le résoudre. Un ennui,
Paulette était là. Quelqu’un dans le
besoin, elle intervenait, généreuse,
conviviale. Son rire malicieux résonne encore en moi.
"Jean-Pierre quand organiserezvous ces soirées bal mousse que
les jeunes réclament ?"

Louis, Paulette & Jean-Pierre Buix

Croix rouge, Hôpital, médiation,
Office du tourisme, jumelage et
bien d’autres causes, Paulette était
toujours disponible et prompte à
intervenir. Merci Madame Reynier.
Jean-Pierre BUIX
Lire page 14

UNE BiEN BELLE St LAURENT

Le général Gérard Desjardins donne
le départ de la course pédestre

Radio-Crochet

Démonstration de Stake board

Le vainqueur de la course pédestre

Prêts pour le ride !

Le jeu de l'œuf
Retaite aux flambeaux Christelle Daunay
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St LAURENT

SUCCÈS DE LA RURBAN SESSiON

La Fête de la St Laurent du 8 au
12 août aura connu cette année
encore un réel succès populaire.
Débutant le mercredi matin avec
les jeux nautiques à la piscine, la
fête votive fut véritablement lancée
le jeudi soir avec la traditionnelle
retraite aux flambeaux.
Durant les trois jours de fête
suivants, 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" le dimanche,
suivie d'un superbe feu d'artifice
le soir, attirèrent des centaines
de participants et des milliers de
spectateurs.
La fête permit aussi l’intronisation
de trois nouveaux Chevaliers de
l’Olivier en la personne de Jacques
Phocas, agriculteur et oléiculteur
à Vercoiran, José-Manuel Pereira,
maitre d’école à la retraite très actif
dans la vie associative et le général
de gendarmerie cinq étoiles Gérard
Desjardins,
ancien
inspecteur
général des armées.

Avec un programme d’une extrême
variété et une débauche d’énergie,
la septième édition de la Rurban
Session signe un nouveau succès.
Du 19 au 21 juillet, l’association
organisatrice Bougeons avec les
Jeunes a mis une ambiance de feu
aux quatre coins de la bourgade,
multipliant les animations, mobilisant
jeunes et moins jeunes, résidents
et visiteurs autour d’animations
culturelles et sportives plus originales les unes que les autres.

Afin de les remercier, le Conseil
municipal avait invité la vingtaine
de jeunes de l’association BAJ
(Bougeons avec les jeunes) qui
avaient organisé la Rurban Session
2012, à une sympathique réception
en mairie. (cf photo en page 1).
Entouré de ses adjoints Gilberte
Brémond, Gérard Jean, Brigitte
Mertz et André Donzet, le maire
se déclarait heureux de voir cette

manifestation devenir aujourd’hui
un des événements majeurs de la
saison estivale, attirant de plus en
plus de monde dans la commune et
fier de l'implication responsable des
jeunes.
Avant de partager joyeusement le
verre de l’amitié, le maire remerciait
particulièrement le président de
l’association BAJ, Raphaël Alley
ainsi que Christophe Marfaing,

Au cinéma d’abord le jeudi soir,
des initiations de skate et roller
sur la place du 19 mars étaient
suivies d’un buffet partagé et de la
projection du film Les seigneurs de
Dogtown.
Place du Quinconce, le vendredi

soir la succession sur scène de
groupes d’excellents musiciens
locaux de reggae, world music,
chanson française et rock attirait
un public nombreux qui assistait à
de spectaculaires démonstrations
de slackline (pratique sportive
consistant à avancer sur une
sangle légèrement élastique tendue
entre deux arbres sans aucun
accessoire).
Samedi matin : déambulation d’un
étonnant groupe de percussions
brésiliennes,
et
l’après-midi
au plateau sportif des Tuves,
des initiations au graff, des
démonstrations de slackline et
BMX, des compétitions de foot,
pétanque, basket, beach volley et
des contests de skate et roller. Enfin
le soir un grand concert.

Son Image Satellite
Electroménager

6 Bd Aristide Briand 26170 Buis-les-Baronnies

04-75-28-01-16

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

MERCi AUX JEUNES DE B.A.J.

responsable de la coordination
jeunesse du canton et Julien Dorigny
animateur jeunesse municipal pour
leur implication dans cette réussite.

SARL

GARAGE ENGUENT
Réparateur agréé

CITROËN

RENAULT

Livraison de Fuel

Station

04-75-28-09-97

BUIS-LES-BARONNIES
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LE 14 JUiLLET DES SAPEURS-POMPiERS
Les Sapeurs-pompiers volontaires
du centre de secours de Buis furent
le 14 juillet les acteurs principaux
des cérémonies et animations.
Pour la première fois en effet une
cérémonie de montée des couleurs
avait lieu en fin de matinée sur la
place des platanes en présence
du maire Jean-Pierre Buix, de la
conseillère générale Marie-Claire
Cartagéna et d’une foule nombreuse
parmi laquelle d’anciens sapeurs
volontaires du centre de Buis.
C’est l’adjudant adjoint au chef de
centre Patrick Ayou qui commandait
la troupe d’une quinzaine de sapeurs

pompiers.
La gendarmerie
était représentée
par le chef de
la brigade de
Buis l’adjudant
Caron.
Dans l’aprèsmidi plusieurs
stands et ateliers
Solennelle cérémonie de montée des couleurs
permettaient au
public de se familiariser avec les
Dans leurs discours, les officiels
différentes missions des sapeurs n’ont en effet pas caché leurs
pompiers.
inquiétudes devant la diminution
Des informations s’adressaient aux des effectifs du centre et le besoin
jeunes désireux de devenir sapeur de recruter à Buis de nouveaux
pompier volontaire.
jeunes sapeurs volontaires.

Accueil Enfants-Parents
En lien direct avec le Batôbul de
la Maison Couleur de Nyons, le lieu
d’accueil Enfants-Parents reprend
ses activités. Il quitte La Penne-surOuvèze, un peu trop excentré, pour
s’installer au au Foyer J.J. Coupon.
Ouverture les mardis de 9h à 12h.
Ce lieu accueille les enfants de 0
à 4 ans, accompagnés d’un adulte,
en présence de deux accueillants.
L’accueil est sans
inscription, gratuit
et anonyme. On
se connaît par les
prénoms. Comme
dans un jardin
public, on reste
avec son enfant le
temps qu’on veut.
Batôbul permet aux
tout-petits de jouer
ailleurs que chez
eux, de rencontrer
d’autres enfants, d’aller vers leur
autonomie et d’expérimenter, au
contact des autres, la joie de grandir.
Batôbul permet aussi aux adultes
de se rencontrer et de partager leur
expérience de parents.
Tel : 04 75 26 03 20

SCALFI Gilles

Tél. 04 75 28 11 79

BATÔBUL
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10, Place du Marché
26170 BUIS LES BARONNIES

THÉÂTRE
L’été du Théâtre Ecole de la
Lance et des Baronnies !
Poursuivant ses activités pédagogiques et artistiques, le ThéâtreEcole de la Lance et des Baronnies,
présidée par Paule Gillet, a proposé
deux auteurs contemporains :
Obaldia et Dubillard.
Les trois petites pièces Merci d'être
avec nous, Le défunt et Fantasmes
de demoiselles de René de Obaldia
(de l’Académie Française) mises en
scène par Roland Peyron.
La pièce de Roland Dubillard Les
Diablogues (Molière 2008) était
mise en scène par France Gilmont.
Les deux spectacles, interprétés
par 6 comédiennes et un adolescent
furent présentés chacun à quatre
reprises dans les jardins de la

mairie devant un public diversifié et
enchanté.
Les formations d’acteur ont repris
en septembre : cours ouverts à tous
et tout âge.
Renseignements : 04.75.26.64.01
www.theatrelancebaronnies.fr

ARTISAN PLATRIER

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

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

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

Qrt Près La Tour 26170 La Roche Sur Le Buis
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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

PIZZA à EMPORTER
36 Bd Aristide Briand
26170 BUIS LES BARONNIES

Fermé le Lundi et le Mardi midi

Tél. 06 99 51 94 41

DE CARLO-MIONE

Menuiserie Alu
Volets & Portails Alu
Vérandas
Stores

Chauffage et
chauffe-eau solaire
Pompe à chaleur
Chaudière
à condensation
04-75-28-16-00

(Extérieur & Intérieur)

Moustiquaires

Plomberie
Zinguerie - Electricité

Z.A. de la Palun
26170 Le Buis

TiLLEUL EN BARONNiES

Cérémonie d'intronisation des Chevaliers du Tilleul : Marie-Claire Cartagéna, Gilberte Brémond, Laurent Haro, Christian Bartheye,
Nicolas Varenne, Jean-Pierre Buix, Bruno Domenach, Luc Ankri, Jean Besson et Georges Mochot

Organisé par la Maison des Plantes
et la municipalité en partenariat
multiple, la journée Tilleul en
Baronnies a connu le 15 juillet un
nouveau succès en accueillant de
nombreux visiteurs et touristes.
Un large programme d'animations
fut proposé autour de la production de
plantes aromatiques et médicinales
et de livres des plantes:
Randonnées et sorties botaniques,
ateliers de plantes et de senteurs,
expositions, jeux pour enfants,
marché de produits du terroir, fanfare
jazzique et bien sûr la traditionnelle
cérémonie d'intronisation de la
Confrérie des Chevaliers du Tilleul.
Furent solennellement intronisés
Chevalier:
Christian
Bartheye
grand maître de la confrérie des
Chevaliers de l’olivier parrainé
par son homologue Laurent Haro
de la confrérie du Tilleul, Bruno
Domenach directeur départemental
du tourisme de la Drôme parrainé

par Georges Mochot, Nicolas
Varenne directeur de France Bleu
Drôme Ardèche parrainée par le

maire Jean-Pierre Buix et Luc Ankri
sous préfet de Nyons parrainé par
le sénateur Jean Besson.

Marché aux plantes aromatiques : la foule des grands jours
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ENiVRANT
PARFUM
DE JAZZ

Un programme relevé a rendu
hommage à Michel Petrucciani
(deux soirs dans les jardins du
cinéma), à Marilyn Monroe, incarnée
par Anne Ducros (le 16 août à La
Palun) et à Ray Charles et ses

Realets dont les voix swinguantes
était évoquées par Philippe Khoury
et 10 musiciens/ chanteurs venus
de Vienne (le 18 août).
Sans oublier la star de l’accordéon
Marcel Azzola, accompagné par

d’excellents musiciens le vendredi.
Et tous les jours, aux terrasses des
cafés, sur les places du village et
jusqu’à l’Hôpital, des Apéros Swing
étaient donnés par les musiciens
du Parfum de Jazz.

RÉOUVERTURE DE LA FONTAiNE D'ANNiBAL
Le camping-maison familiale de
La Fontaine d’Annibal, propriété de
la Fédération des Œuvres Laïques
de la Drôme (FOL 26), a rouvert ses
portes le 13 août après plus d’un
an de travaux de reconstruction et
d’aménagement.
Un groupe d’une cinquantaine
de vacanciers a été accueilli par le
nouveau directeur de la Fontaine,
Christophe Besson et son adjoint
Matthieu Morard, en présence du
maire Jean-Pierre Buix.

Ce dernier soulignait l’importance
de cette structure d’accueil de
tourisme social et solidaire pour
les Baronnies et la commune de
Buis. En dehors des emplois (plus
de 9 équivalents temps pleins), la
Fontaine d’Annibal constitue un
véritable poumon pour l’économie
locale en passant de 84 à 120 lits.
Le nouveau bâtiment répond à
des normes environnementales
particulièrement rigoureuses :

Le nouveau bâtiment
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HQE (haute qualité environnementale), B.B.C (bâtiment basse
consommation), inertie énergétique,
structure en ossature bois et toits
végétalisés pour une climatisation
naturelle, CED (citoyenneté et
développement durable) ainsi que
le label Tourisme Handicap.
La Fontaine accueille classes de
découverte, groupes, individuels,
familles et tout type de réunions,
séminaires, stages et autres
animations.

ASSOCiATiON FAMiLiALE DES BARONNiES (AFB)
L'AFB, à la Maison de l'Enfance, est
agréée par la Caisse d'Allocations
Familiales. Elle est à l'écoute de la
population du Canton du Buis.
Services de l'AFB
Les Souris Vertes
Crèche, halte-garderie de 2 mois1/2
à 4 ans. Lundi- vendredi 7h45-18h.
Maryvonne : 04.75.28.17.20
Accueil de Loisirs Le Chat Botté
Enfants de 4 à 12 ans les mercredis
et vacances scolaires 7h45 à 18h
Manon : 04 75 27 68 24
centreloisirs.buis@wanadoo.fr
http://chatbotte.blog4ever.com
Accueil de Loisirs Planète Jeunes
En lien avec la Coordination
Jeunesse et le service municpal
Jeunesse : salle des jeunes ouverte
mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à
18h30 + mercredi (14h30 à 18h30)
Pour les jeunes de 10 à 17 ans.
Julien : 04 75 27 68 24
http://actionjeune-paysdebuis.blog4ever.com
Groupe d’alphabétisation
Lundi et jeudi de 9h30 à 11h30 des
bénévoles accueillent les personnes
qui ont des difficultés avec la langue
française (parler et écrit)
Brigitte : 04 75 28 17 28
Point Info familles
Orientation et questions de vie
quotidienne. Permanence juridique
une fois par mois.
Nous recherchons des personnes
habitant la Communauté de
Communes de Buis-les-Baronnies
qui souhaitent s'impliquer dans
l'organisation d’événements :
repas partagé, carnaval, fête de
l'enfance, réfléchir ensemble à
l'animation, faire de l'affichage, créer
des décors, cuisiner, tenir une buvette,
tenir un stand, c'est l'occasion de se
rencontrer et de s'investir dans la vie
du village, et rendre l'hiver un peu plus
animé et chaleureux !
Renseignement ou suggestion
concernant l’AFB :
Brigitte : 04 75 28 17 28
assofami@wanadoo.fr

Font Guenibeau 26170 Buis les Baronnies

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

Cycles ou motoculture c‘est chez

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

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

L'Association Mobilité 07-26 et l'AFB facilitent la mobilité des personnes
en difficuté (pour aller travailler) ou en insertion professionnelle :
Location de Mobylettes et/ ou location d'une voiture
Chaque utilisateur se recommande obligatoirement d’un prescripteur qui
établit une fiche de liaison. (Pôle emploi, association Intervalle, Misssion
Locale, Centre Médico Social).
LOCAMOB s’adresse aux bénéficiaires du RSA ou demandeurs
d’emploi jeunes ou adultes, prioritairement engagés dans une démarche
socioprofessionnelle. Conditions de prêt (caution 76 €) :
Adhésion à l’association : 5 €, Participation de 2 € par jour
Durée de prêt de 15 jours maximum, renouvelable plusieurs fois
LOCAUTO s’adresse, en Ardèche et Drôme, aux personnes participant
à un stage de formation, en recherche de travail, pour aller travailler,
ou se rendre à un entretien d’embauche, aux bénéficiaires du RSA, ou
demandeurs d’emploi, prioritairement engagées dans une démarche à
visée professionnelle, et éloignées des transports urbains, interurbains,
ou avec des horaires inconciliables avec ces transports (distance/
jour supérieure à 40 km). Conditions de prêt (durée 3 mois maximum,
caution 250 €) : Etre titulaire du permis B. Adhésion à l’association : 5 €,
Participation de 5 € par jour. (www.mobilite07-26.fr)
Contact : Stéphanie Combe 04.75.49.29.40 (mobauto0726@hotmail.fr)

Le cabinet est
désormais ouvert
du lundi au vendredi
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LES ÉPHÉLiDES ONT 25 ANS
Pour fêter le 25ème anniversaire des Ephélides,
Christine et Bernard Puech ont invité le 16 juin une
centaine d'amis, clients, partenaires et élus (dont JeanPierre Buix et Gilberte Brémond).
Au programme, une spectaculaire séance de dressage
à pied d’un pur sang espagnol, par Julie Puech. Puis
après un fort agréable apéritif dinatoire le chanteur
Michel Avallon (chansons françaises).
Le camping des Ephélides n’est pas tout à fait comme
les autres. Sur un superbe parc de 2 hectares plantés
de cerisiers en bords d’Ouvèze, le camping trois
étoiles des Ephélides offre, du 5 mai au 15 septembre,
39 emplacements de 120 à 200 m2 et 11 chalets/
mobile-home parfaitement équipés (dont 2 avec accès
handicapés), du 1er avril au 14 octobre, dans une
ambiance village où le respect de l’autre et la qualité
des échanges priment.
Bernard et Christine, ex-éducateur et enseignant,
avec leur fille Julie, étudiante en biologie, sont des
passionnés soucieux de l'environnement. Proche de
leurs clients, ils aiment partager avec eux leurs passions,
notamment celles du cheval, de la calligraphie, des
voyages et de la musique.
Le camping des Ephélides est adhérent à Via Natura,
dont Bernard est président depuis un an :
"Nous promouvons un tourisme
équitable avec les partenaires
locaux, un tou-risme durable avec le
tri des déchets, une consommation
raisonnée
des
ressources
(eau, électricité, déplacements)
et apportons un soutien aux
associations et manifestations en
faveur de l’environnement".
Les Ephélides se sont équipés
de panneaux et de barbecues
solaires.

Bernard et Julie

Avec la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)
les Ephélides se sont engagés depuis 3 ans dans une
opération de "compensation Carbone" qui consiste
à prendre en charge la compensation des émissions
de CO² pour le trajet domicile - camping de toutes les
familles séjournant une semaine ou plus sur le camping.
Cette compensation permet le financement et le suivi
par des membres de Via Natura de plantations de
palétuviers (gros consommateurs de CO²) et d'autres
essences au Bénin.

Menuiserie BARBIER SAS
Menuiserie générale
Isolation - Vitrerie
Marquèterie
Moustiquaires

menuiserie-barbieralain@hotmail.fr

04 75 28 08 21 - 06 81 90 62 99

Z.A. La Palun - 26170 Buis les Baronnies

LES SÉRÉNADES EN BARONNiES 2012

Bernard & Christine

"La 7ème édition des Sérénades en Baronnies fut une excellente cuvée
spéciale". C’est en ces termes que son président et directeur artistique
Werner Van Mechelen qualifiait la semaine du 16 au 20 juillet.
Cuvée excellente puisque au total quelque 700 entrées payantes furent
enregistrées à l’occasion de 5 concerts unanimement reconnus de haute
gamme. Cuvée spéciale également puisque cette année pour la première
fois le festival mettait en place plusieurs innovations en regroupant les
concerts sur une semaine en juillet, avec quatre concerts dans l’église
de Buis et un dans celle de Ste Jalle, tous à 18 heures, et en organisant
quotidiennement des apéro-concerts gratuits le midi sur la place du
Quinconce. De l’avis général ces innovations furent positives et seront
conservées pour la prochaine édition. Le maire a qualifié cette édition 2012
comme "la plus belle, la plus dynamique, sympathique et populaire".

BOUCHERIE CHARCUTERIE
BUIS-LES-BARONNIES
on
Sauciss l
a
n
a
s
ti
ar
onnies
des Bar

Place
du
Marché

Tél. 04.75.28.01.70
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UNE SOLiDARiTÉ GÉANTE
Pour la septième année l'association Dans les pas du
géant a fait appel à la solidarité des Baronniards avec
une double manifestation caritative et sportive, pour
récolter des fonds destinés à aider les enfants atteints
du cancer et leurs familles.
Une Marche du Géant s’est déroulée les 7 et 8 juillet
et Les 24 heures du Géant les 11 et 12 août.
De très nombreux sportifs et bénévoles y participèrent
et, au total, l’association buxoise récolta plus de 8 000
euros remis à l’association Ninon Soleil.
Ils lui permettront d’assurer le financement d’une
année d’intervention d’un art thérapeute dans les
services pédiatriques de l’hôpital de Grenoble.
Remise du chèque par le président Dimitri Legrand (président de l'association Dans les pas du Géant) aux représentants de
Ninon Soleil avec des bénévoles et des personnalités de la cérémonie des Chevaliers de l’Olivier.

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

PROMOTION

COUETTES
& COUVERTURES
Du 15 au 26 octobre 2012

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

ECHOS DES SÉRÉNADES
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PREMiER TROPHÉE DES AS : LA PÉTANQUE TRiOMPHE SOUS LES P

La Ville de Buis-Les-Baronnie

Photo de famille des 32 doublettes constituant un plateau exceptionnel de
stars mondiales de pétanque, venus au Buis s’affronter durant deux jours

En accueillant les 6 et 7 septembre la première édition du Trophée des As de Pétanque,
Buis-les-Baronnies est devenue pendant 48 heures la capitale française de la Pétanque.
Le concours exhibition se déroula sur la place des Platanes, transformée pour l'occasion en
boulodrome haut de gamme (carré d'honneur, tribune de 120 places, village des partenaires).
Les organisateurs Patrick Neuville (Pétanque Plus) et le champion du monde Claudy Weibel,
avec le concours actif de la Mairie et des Services techniques municipaux qui ont réalisé des
terrains de grande qualité, avaient réuni un plateau exceptionnel de stars mondiales de pétanque :

présentent le

place des platanes - 6
Buis-Les-Baronnies

Avec la participation, par ordre al
Simon Cortes, Marco Foyot, Damie
Bruno Le Boursicaud, Kevin Malbe
Stéphane Robineau, Claudy Weibel

Venez
Avec le soutien de

Bar
Restaurant

l’Escale

Apéritif musical improvisé par Manolo et ses amis
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Tirage au sort : Mme et M. Patrick Neuville, Manolo, Bruno Le
Boursicaud, Jean-Pierre Buix, Gilberte Brémond, Michel Grégoire

LA PâTISSERIE

vins & tartines

La Brasse
Des Ciga

PLATANES BUXOiS

es

6 & 7 SEPTEMBRE 2012
Dès 09H30

lphabétique, de
en Hureau, Henri Lacroix,
ec, Kevin Philipson, Zvonko Radnic,
l et bien d’autres ...

z nombreux les applaudir.

erie
ales

Bar des
Négociants
7j/7j

Huit champions du monde, six champions d’Europe et quinze Champions de France
parmi lesquels Bruno Le Boursicaud, Henri Lacroix, Simon Cortes, Damien Hureau,
Claudy Weibel, Michel Passo, Michel Loy, Jérémy Pardoen, Kevin Malbec,
Jean-Michel Puccinelli, Kevin Philipson, Zvonko Radnic, Christophe Sevilla,
et Manolo le chanteur des Gypsy Kings.
Deux doublettes buxoises affrontaient les meilleurs au départ de la compétition :
Bruno Enguent/ Gérald Jarjaye et Dominique Mione/ Vincent De Carlo

Une organisation de
EVENT, CLINIC & EXHIBITION
WWW.PETANQUE-PLUS.EU

Des centaines de spectateurs et passionnés rassemblés durant deux jours

Claudy Weibel et Albert Didona,
vainqueurs du Premier Trophée des As
Le Buis J'aime page 11

TROPHÉE DES AS

Bruno Le Boursicaud

Henri Lacroix

Devant le maire qui a commenté la compétition
durant 2 jours, le champion du monde Michel
Passo a offert trois boules gravées à son nom à
son ami Manolo (redoutable joueur de pétanque).

Les finalistes :
Michel Passo, Claudy Weibel
Albert Didona, Charly Dubois

Bruno Enguent & Gérald Jarjaye
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Durant deux jours le spectacle fut
superbe. Le vendredi après-midi
plusieurs centaines de spectateurs
assistaient sous un soleil de plomb
à une finale passionnante qui
opposait Michel Passo et Charly
Dubois à Claudy Weibel et Albert
Didona. Ces derniers remportaient
le Premier Trophée des As qui peut
désormais être considéré comme
un événement majeur du calendrier
national de la Pétanque en France.

Dominique Mione & Vincent De Carlo.

BRÈVE DES SERViCES TECHNiQUES
L’été se termine et avec lui l'intense
participation aux très nombreuses
festivités qui ont rythmé l’été.
Malheureusement la sécheresse
et les restrictions d’usage de
l’eau n’ont pas permis l’irrigation
nécessaire sur de nombreuses
plantations, en particulier dans les
jardinières.
Les chantiers suspendus vont
pouvoir reprendre :
Aménagement d’un square,
emplacements
de
containers,
création d’un réseau pluvial en

investissement,
hivernage
de
la piscine, entretien des écoles,
propreté et espaces verts, entretien
de voirie en fonctionnement.
A noter l’apparition de fissures sur
différentes voiries, probablement
liées à la sécheresse, peut-être aussi
aux surcharges des véhicules.
En investissement, les dossiers
d’aménagement des vestiaires
du stade et du local Musique des
Tuves arrivent dans leur phase de
réalisation (avant-projets terminés).
Fabien Baudin & Gérard Jean

Binfo
rève

AMBROiSiE

Cette plante hautement allergène
atteint son pic pollinique en septembre,
son arrachage et sa destruction sont
obligatoires. Un dossier spécifique est
disponible à l’accueil de la Mairie pour
plus de renseignements.

LA COMPAGNiE DES ARÔMES ET COSMÉTiQUES
Héritière d'un savoir-faire familial de
plus de 30 ans dans l'herboristerie
artisanale et les métiers des plantes,
l'entreprise buxoise de Bernard
Laget, reprise en 2009 par JeanElie et Anne-Laure Laget, s’est
associé avec Hélène Lafuma pour
créer la Compagnie des Arômes et
Cosmétiques.
Cette nouvelle équipe apporte
en la développant de nouvelles
compétences à l’entreprise de
vente par correspondance qui
a construit au fil des ans une
réputation d’excellence dans le
domaine des cosmétiques naturels,

de l’aromathérapie certifiée, des
gels et huiles essentiels, produits
de beauté, plantes à infusions et
aromates d’exceptions.
L’entreprise possède un magasin
Grand' Rue (entièrement rénové) et
un atelier (celui de l’ancienne maison
Laget) dans la zone artisanale de
La Palun d’où sont conditionnés et
expédiés par correspondance 90 %
des produits d’un catalogue de plus
de 300 références.
Et pour mieux déployer sa gamme
de produits, la Compagnie a
ouvert sous les Arcades un second
magasin durant l'été.

Corinne

Le magasin rénové

Chloé Laget, Hélène Lafuma et
Stéphanie Solérieu continuent
à mettre en valeur les produits
naturels, issus des plantes et cultures
bio, reconnus pour leur authenticité
et pour respecter l’exigence d’une
excellence certifiée.

Javelas

Buis-les-Baronnies

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

Coiffure à domicile

Camille BERNARD, MUSiCiENNE ET SPORTiVE
Bon sang ne saurait mentir !
Camille Bernard, la petite fille de
Paulette et Gérard Jean (adjoint
au maire) ne cesse d’accumuler
les performances et les motifs de
satisfaction.
Passant depuis sa plus tendre
enfance ses vacances à Buis-lesBaronnies, elle a souvent participé,
jusqu’à ses 14 ans, au radio crochet
des fêtes de la St Laurent dont
elle a remporté le concours à trois
reprises !

Agée aujourd’hui de 16 ans, et
devenue une talentueuse chanteuse et guitariste, elle a clôturé
le concours 2012 en interprétant
plusieurs jolies chansons folk, en
français et en anglais, à la manière
de Joan Baez.
Mais Camille est également une
sportive accomplie : elle s’est
récemment illustrée en athlétisme
en remportant les championnats de
France cadette du relais 4 fois 100m
disputés à Lens en juillet dernier.

Camille et son grand père Gérard Jean
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Joseph FRANCiS
Président de l’association des Amis
de Buis et des Baronnies, époux de
Marie-Antoinette Servant, fille de
Francis Servant, Joseph Francis
est bien connu des Buxois.
Il est né au Liban en 1956 dans une
famille modeste de six enfants dont
trois sont devenus Français. Après
des études de droit à Beyrouth,
Joseph fait des études à Montpellier
tout en travaillant pour subvenir
à ses besoins. Devenu ingénieur,
naturalisé en 1982, parfaitement
trilingue français, anglais et arabe,
il entame ses débuts professionnels
au Moyen-Orient dans le commerce
international.
En 1985 il rachète la Comeca qui,
après 25 ans de travail acharné,
est devenue leader mondiale

Joseph Francis
dédicace son livre
à Jean-Pierre Buix
à La Caisse à Bulles

des armoires électriques à basse
tension : 1400 salariés et 20 sites
de production dans le monde.
Joseph Francis fut aussi président
du prestigieux club de rugby de
Bézier (ASB) de 2008 à 2010.
Sans renoncer à son incessante
course industrielle et commerciale,

Joseph Francis veut aujourd'hui
mettre son parcours, ses valeurs et
son expérience au service du plus
grand nombre. Au printemps 2010,
il participe aux élections régionales
du Languedoc-Roussillon et fonde
en septembre de la même année
le mouvement Responsable dont
il est le président et qui regroupe
aujourd’hui plus d’un millier de
militants.
De passage au Buis en août, il
dédicaçait son livre à la librairie La
Caisse à Bulles et confiait au maire
son bonheur de voir la richesse et
la diversité des activités culturelles
proposées dans la commune durant
la saison estivale.
On peut conseiller la lecture du livre
de ce patron iconoclaste (éditions
Au Diable Vauvert) : Itinéraire d’un
libanais devenu patron responsable
et citoyen français.

Pâtisserie
Gérard GONDRAS
Spécialités :

FÉODAL-TROPÉZIENNE
11 Allée des Platanes, Le Buis

04-75-28-01-13

Paulette REYNiER
Paulette Reynier est décédé des
suites d’une longue maladie à son
domicile le jeudi 19 juillet, entourée
des siens.
Née en 1938, originaire des
Baronnies tout comme son époux
Louis, Paulette est longtemps restée
éloignée de ses racines en suivant
la vie professionnelle itinérante de
Louis (Loulou pour tout le monde),
contremaître EDF spécialisé dans
les centrales hydrauliques. Ce n’est
qu’à l’âge de la retraite en 1989 que
le couple s’installe au Buis dans la
belle demeure de Cost, construite
de leurs mains au fil des ans.
Aussitôt Paulette se met au service

de l'antenne buxoise de la Croix
Rouge pour laquelle elle a œuvré
toute sa vie en différents endroits.
En 1990, devenue la présidente de
la Croix Rouge en remplacement de
Charles Moga, elle met en place des
équipes de bénévoles qui visitent
les malades et personnes isolées
à l’hôpital, collectent et distribuent
des vêtements et des équipements
aux personnes nécessiteuses et
coordonnent les collectes nationales
en cas de sinistre.
En septembre 1992 les
inondations de l’Ouvèze mobilisent
ses équipes qui réalisent au Buis,
durant plusieurs années, un travail
considérable d’assistance aux
sinistrés. Travail qui vaut à Paulette
la médaille vermeille de la Croix

L‘Ecluse
26170 Buis les Baronnies

Rouge, la plus haute récompense
de cet organisme.
Mais Paulette ne s'est pas
contentée de se consacrer aux
autres par l'intermédiaire de la Croix
Rouge. Devenue Conciliateur de
Justice pour les cantons de Buis et
Séderon, elle a également poursuivi
ses actions de solidarité au sein du
conseil d'administration de l'Hôpital,
du Collège, de l'Office de Tourisme,
des Comités de Jumelage et du
Comité des fêtes.
On peut dire que pendant plus de
20 ans, rien ne s'est fait au Buis
sans qu’on fasse appel à son esprit
de solidarité, son remarquable sens
de l’organisation et son incroyable
faculté à mobiliser les bonnes
volontés autour d’elle.

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
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DES CONCERTS POUR TOUS LES GOÛTS
En dehors des concerts des festivals de musique
classique (Sérénades en Baronnies) et de jazz (Parfum
de Jazz), les amateurs d’autres types de musique
furent gâtés cet été au Buis ou plusieurs concerts très
divers se succédèrent avec un égal succès.
Qu’on en juge :
Concert de percussionnistes belges le 3 juillet sur la
place du Quinconce. Concert des écoles de musique
des Baronnies aux Tuves le 5 juillet. Concert de groupes
locaux le 20 juillet sur la place du Quinconce et le
lendemain concert de Reggae aux Tuves dans le cadre
de la Rurban
Session. Concert
d’harmonie et de
danse Country
le 25 juillet sur la place du
Quinconce. Concert de
Gospel de Kamel le 5 août.
Concert de Reggae dans
les jardins du cinéma le 6
août. Concert de musique
celtique dans la chapelle
Ste Trophime et concert de
musique classique roumaine
dans les jardins de la mairie
le 19 août. Concerts et
auditions donnés dans la
cité par les stagiaires de
Flûtes en Baronnies du 24
au 27 août.

Concert d’Harmonie
Musique celtique
chapelle St Trophime

Musique classique roumaine

Ecoles de musique Percussionnistes belges

Reggae dans les jardins du Cinéma Danse country au Quinconce
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LES FLÛTES ENCHANTÉES DES BARONNiES
Les organisateurs de l'Académie
de Flutes en Baronnies qui s’est
tenue au Buis du 19 au 27 août sont
des musiciens de grande notoriété
et des pédagogues hors pair. Mais
aussi des gens de goût soucieux de
la beauté des décors dans lesquels
se déroule leur festival drômois
Le vendredi, l’église de La Roche
sur le Buis servait de cadre à un
premier concert de flûtes et piano. Le
samedi, sous la direction de Gilles
de Talhouët, l'orchestre de flûtes de
l'académie donnait une succession
de concerts en itinérance. En fin de
matinée sur la place aux Arcades,
dans l'après-midi, à l'Hôpital et à la
Maison de retraite, puis sur la place
du Quinconce avant d’investir le
décor de la Tour de Safre.
En soirée, c’est dans le cadre
apaisé du cloitre du couvent des
Dominicains, que le Trio d'Argent
offrait un magnifique concert lecture
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autour de Debussy, mêlant flûtes,
piano et poésie. Que dire enfin de
la traditionnelle rencontre dimanche
en fin d’après-midi dans le site
totalement magique des falaises

de Beaume Rousse où les flûtistes
de l’académie accompagnèrent
dans leurs évolutions les intrépides
grimpeurs du Club d’Escalade et le
Bureau de Guides du Buis.

LA PÂTiSSERiE DES ARCADES DEViENT BAR À ViN
Rémy et Claudie Clément, et leur fils Aimery,
propriétaires de la maison d’hôtes Le Clos des Oliviers,
étendent leurs activités d’accueil en ouvrant un bar à vin
dans l’ancienne boulangerie-pâtisserie des Arcades.
Le projet est mené avec un œnologue, Christophe
Poiré, venu de Nancy où il gérait déjà une cave à vin.
Depuis le 14 juillet, est proposée toute une gamme
de vins principalement de la région : Côtes du Rhône,
côtes du Rhône village, crus et vin des pays du
Ventoux et des Baronnies, ainsi que des Bordeaux,
Bourgogne, vins d’Alsace, etc. Une petite restauration
est également disponible : petit déjeuner à partir de
8h30, tartine et planches à fromage ou à charcuterie,
salades et douceurs à toutes heures. Le tout fait à la
maison avec des produits locaux et
authentiques, bio pour la plupart.

DES HAMACS SOUS LES ARCADES
Installé au Buis depuis 3 ans,
Daniel Kiefer a déménagé sa salle
d'exposition de hamacs, de la Tour
du Safre à la place des Arcades.

Daniel Kiefer et une
partie de sa gamme de
hamacs multicolores

La SARL Hamac.fr propose
plus de 200 modèles de hamacs
importés du Brésil, de Colombie, du
Mexique ou d'Indonésie, où Daniel
se rend chaque
année
pour
pouvoir élaborer
ses collections
et passer ses
commandes.
Du hamac en
tissu coton au
hamac en filet
de coton tissé
à la main, en
passant par les
hamacs en toile
de
parachute
compacts, donc
ultra légers, les

Rémy Clément, Christophe Poiré
Johann Klein et Aimery Clément

hamacs fauteuil suspendus, les
hamacs pour bébés, les hamacs lit
de jardin ou balancelle…
De toutes les couleurs, de 25 à 400
euros, fabriqués par des artisans
sur la base du commerce équitable
et livrés sous 48 heures, à partir de
Buis, partout en France et Outre
Mer… Une gamme complétée par
des chaises de jardin en cèdre
rouge du Canada et une gamme
de carillons à vent, gongs, mobiles
d’intérieur ou extérieur.

T. 06-11-55-12-09 Fax 04-75-28-21-44
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Décès
ÉTAT
SAINTE-MARIE Monique, Marcelle, Adèle le 24 juin 2012
CiViL
à Buis les Baronnies
BAUWELINCKX Lucie veuve BAILLET le 27 juin 2012
à Buis les Baronnies
COUDENE Martine le 24 juin 2012 à Valence
BONNEFOI Paulette, Fernande épouse REYNIER le 19 juillet 2012
à Buis les Baronnies
RANC Léa, Eva veuve NIEL le 21 juillet 2012 à Buis les Baronnies
BIERNAUX Marcel, Louis, Oscar le 6 août 2012 à Nyons
DAVID Yves le 4 septembre 2012 à Buis les Baronnies
VAN HERZEELE Jean-Bernard, Jacques le 7 septembre 2012
à Buis les Baronnies
DULORD André, Roger le 6 septembre 2012 à Vaison la Romaine
Mariages
SUTHERLAND Etienne et LEAR Anna le 30 juin 2012
MELLAN Franck et JOURDAN Christine le 25 août 2012
RHARIB Rachid et ZEMOUR Caroline le 15 septembre 2012

BAR DES NÉGOCIANTS
Ouvert 7 jours sur 7

BAR GLACIER

04-75-27-77-81
Le Quinconce - Buis-les-Baronnies

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
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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 (En face de la Mairie)
PiJ & POiNTCYBER :
Nicolas PETiT 04-75-28-29-42
BiBLiOTHEQUE MUNiCiPALE :
Lun, mar, jeu, vend : 16h à 18h
Mercredi et samedi : 10h à 12h
04.75.28.09.92
ARCHiVES MUNiCiPALES :
Mardi de 13h30 à 17h30
04.75.28.23.60
COORDiNATiON JEUNESSE :
(Maison de l‘Escalade)
Mercredi : 9h-12h et 13h30-17h30
Christophe MARFAiNG
04.75.28.29.75
ASSOCiATiON FAMiLiALE
DES BARONNiES : 04.75.28.17.28
Maison de l'Enfance
Souris Vertes : 04.75.28.17.20

Chat Botté : 04.75.28.68.24
MUTUELLE PETiTE ENFANCE :
-Relais Assistantes Maternelles
- Bâtobul (Accueil Parents-Enfants)
Le mardi à Buis-les-Baronnies
Anne ZAMBEAUX 04.75.26.03.20
COLLEGE HENRi BARBUSSE :
04.75.28.09.68
ECOLE PRiMAIRE : 04.75.28.10.68
LA POSTE : 04.75.28.28.10
TRESORERiE :
04.75.28.01.82
C.C.i. : (Salle du CIR)
1er Mardi du mois, 9h30 à 12h
MUTUELLES DE LA DRÔME :
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Elodie FERNANDES 04.75.28.09.91
CHAMBRE D‘AGRiCULTURE :
Mercredi matin : 04.75.28.22.81
SYNDiCAT MiXTE DES
BARONNiES PROVENÇALES :
(Sahune) 04-75.26-79-05
COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS DE BUiS : 04.75.28.05.97
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LA BARONNiENNE FOOTBALL RECHAUSSE LES CRAMPONS
Après l'excellente saison 2011/ 12
qui a vu l’équipe senior terminer à la
3ème place de son championnat, un
nouvel entraîneur remplace Florian
Guidicelli parti pour des raisons
professionnelles. Gilles Scalfi s'est
illustré comme footballeur de haut
niveau, notamment durant 2 ans en
division d’honneur régionale (FCC
de Carpentras et à Puyméras)

Gilles, Adil et Frédéric

pendant une quinzaine d’années.
Blessé depuis 2 ans, il reprend une
équipe buxoise en plein progrès.
"Mon objectif est la montée de la
Baronnienne en 1ère division et,
surtout, aller le plus loin possible en

coupe Roumagoux".
Pour renforcer la direction du club, le
bureau s'est doté d’un co-président
Adil Elyaagoubi, lui-même joueur
dans l’équipe senior, qui épaulera
Frédéric Calot à la présidence.

ART AFRiCAiN
Jocelyne Chauvin Buthaud a
ouvert, Grand' rue, la galerie d’art
africain Akoula. Née à Abidjan (Côte
d’Ivoire) Jocelyne s'est s’installée
en 1999 à Rochebrune avec son
époux.
Les contacts qu’elle a maintenus
avec des artistes et artisans africains,
lui permettent d’exposer meubles,
sculptures, bibelots, statues en
bois d'iroko de personnages ou
d'animaux grandeur nature, miroirs
sculptés, chaises et tables en bois
d’acajou ou en métal et tentures
tissées à la main du Mali.

Jocelyne Chauvin Buthaud l'Akoula Galerie

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

Fax : 04 75 28 11 45

iNSTANTS BUXOiS : JEUX NAUTiQUES
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iNSTANTS BUXOiS

Intronisation de trois nouveaux
Chevaliers de l’Olivier : le général
de gendarmerie cinq étoiles Gérard
Desjardins, ancien inspecteur
général des armées, Jacques
Phocas, agriculteur et oléiculteur
à Vercoiran, José-Manuel Pereira,
maître d’école à la retraite

Flûtes à la Beaume Rousse
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Marcel Azzola

Gilberte Brémond, Christian
Bartheye, Laurent Haro

Jean-Michel Catelinois (Maire de St Paul-Trois-Châteaux) Sophie Favier,
Alain Brunet, Marie-Pierre Mouton (Conseillère régionale)
Jean-Jacques Queyranne (Président du Conseil régional Rhône-Alpes)
Jean-Pierre Buix, Gilberte Brémond

