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

Il était minuit. Nous étions 150, silencieux, à quelques
mètres de la nouvelle maison de Sylvain et Vérina qui
découvraient l’intérieur. La porte s’ouvrit. Une clameur
surgit, orchestrée par Marc Emmanuel, l’animateur de
Tous ensemble.
Sylvain et Vérina
découvraient
tout
à coup l’étendue
de l’aide apportée
pendant un mois.
L’émotion était
palpable. Nos avions
les yeux embués.
Sylvain et Vérina
avaient du mal à
s’exprimer.
Merci à tous. Beaucoup ont appris pendant cette
période que donner était plus important que recevoir.
Merci aussi à l’équipe de réalisation, à la régie de
tournage. Tous ont été fantastiques de gentillesse,
d’intégration et de compétences.
La jeunesse est importante dans la vie locale. C’est
pourquoi un local de musique va être réalisé aux Tuves,
où les jeunes musiciens pourront s’exprimer en toute
tranquillité.
C’est la raison pour laquelle, et c’est exceptionnel,
nous avons mis un point d’honneur à ce que Buis
accueille la Journée de Défense et de Citoyenneté
(JDC). Et nous sommes fiers d’annoncer que Buis est
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la seule commune rurale de la région Rhône-Alpes
dans ce cas, évitant aux parents de devoir prendre un
jour de congé pour mener leur rejeton à Montélimar ou
à Valence.
Dans le même ordre d’idée, La Fontaine aux Jouets,
organisée par France Bleue Drôme-Ardèche, s’est
déroulée pour la 3ème année consécutive le samedi
15 décembre toute la journée. Le but : aider les enfants
n’ayant pas la possibilité d’avoir des jouets pour Noël.
Pour ce faire, tous et toutes étaient invités à venir
remplir de jouets la fontaine de la place du marché.
Ainsi tous les enfants de la région ont passé un Noël
de qualité.
Nous avons la chance d’avoir à Buis la grande
chanteuse Désireless. Elle fête ses 60 ans en musique
le 29 décembre à la salle des fêtes. Beaucoup de
musique ce jour là… Toute la population est invitée
pour la somme de 10€. Voila qui va ouvrir d’excellentes
façons les festivités de fin d’année.
Son Altesse Sérénissime, le Prince Souverain de
Monaco, nous fait l'honneur d'une visite le 17 mai.
Nous ferons le maximum pour que cette visite soit un
moment important dans la vie de notre village.
Passez un joyeux Noël et d’excellentes fêtes.

PRÉCiSiON

Contrairement à ce qui a été annoncé dans l’émission Tous
ensemble, ce n’est pas la mairie qui a offert à Sylvain et
Vérina Chastan un petit séjour aux Thermes de Montbrun.
C’est l’Ousteau, hôtel restaurant de Reilhanette qui a offert
l’hébergement et la station thermale les soins.
La mairie tient à les en remercier.

LE CiNÉMA PASSE AU NUMÉRiQUE
Les cinéphiles buxois étaient venus
nombreux assister à l’inauguration
du projecteur numérique mis en
place au Regain en juin dernier.
Le maire Jean-Pierre Buix, la
conseillère générale Marie-Claire
Cartagéna, le vice-président du
Conseil régional Michel Grégoire
prirent successivement la parole
pour marquer leur attachement et le
soutien sans faille qu’ils apportent
au cinéma buxois.
Les collectivités locales, au coté du
Centre National Cinématographique
(CNC) ont largement contribué au
financement de cet équipement.
Sur un coût de 108 600€ TTC,
la mairie a participé à 33% (30
698€) le Conseil régional 22 %
et le Conseil général 2%, la part
principale revenant au CNC (43%).

Jean-Claude Georgel, Tzara Naz, Marion Goletty, Marie-Claire
Cartagéna, Michel Grégoire, Bernadette Vignac, Jean-Pierre Buix

Le maire a annoncé que "le projet
de réaménagement de la salle
pour une meilleure visibilité et une
accessibilité aux handicapés est
plus que jamais à l’ordre du jour et
la commune se battra pour obtenir
les subventions nécessaires à sa
réalisation".
Bernadette Vignac, présidente de

BOUCHERIE CHARCUTERIE

BAR DES NÉGOCIANTS
Ouvert 7 jours sur 7

BAR GLACIER
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l’association des Amis du Cinéma
de Buis et Jean-Claude Georgel,
président des Ecrans, ont vivement
remercié les responsables du CNC,
Marion Goletty et Dorothé Duval,
venues spécialement de Paris.
Celles-ci ont souligné le caractère
exemplaire du cinéma de Buis en
termes de qualité et de proximité.

Place
du
Marché

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

Tél. 04.75.28.01.70

MÉMOiRE DE LA DRÔME
S’inspirant de réalisations récentes
à Rémuzat et Nyons, le maire JeanPierre Buix lance une campagne
de
collecte
de
documents
photographiques relatifs à la vie
locale qui permettrait la publication
d’un livre sur le vécu des Buxois au
siècle dernier, jusqu’aux premières
années du 21ème siècle.
Le projet sera mené avec
l’association Mémoire de la Drôme,
le futur Parc naturel régional des
Baronnies Provençales (SMBP) et le
service des Archives municipales.
Une réunion de travail le 31
octobre a réuni, autour du maire,
Jean-Paul Cheyron de Mémoire
de la Drôme, Alexandre Vernin
du SMBP, Sébastien Bernard,
conseiller municipal et chargé
de mission au Conseil général et
deux collectionneurs de souvenirs
buxois, Huguette Espérandieu et
Pierre Bourdelon.
La mairie et Mémoire de la Drôme
lancent un appel au recrutement de
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Alexandre Vernin, Jean-Paul Cheyron, Sébastien Bernard,
Jean-Pierre Buix, Huguette Espérandieu, Pierre Bourdelon

5 ou 6 correspondants bénévoles,
intéressés par un travail de
mémoire du village. Ils serviront de
relais auprès de la population afin
d’associer le maximum d’habitants
à la collecte. Celle-ci aura lieu sur 3
jours en avril, mai et juin 2013 dans

les locaux de la mairie.
Un matériel d'enregistrement
numérique sophistiqué permettra
aux habitants qui apporteront leurs
photos, de repartir avec, aussitôt
après. Contact : Sébastien Bernard
Mairie de Buis : 04 75 28 07 34

Aujourd'hui nous souhaitons réitérer nos remerciements auprès
de vous tous : simples bénévoles, artisans, commerçants, et sans
oublier bien sûr l'aide importante de M. le Maire Jean-Pierre Buix,
de Mme Hélène Sicard, directrice de l'Hôpital du Buis et de
Mme Nathalie Péron, directrice de la Maison Familiale Rurale
et de tous les élèves, ainsi que l'ESAT.
Un grand Merci et bonnes fêtes de fin d'année à tous.
Sylvain, Vérina, Lina et Lilou Chastan

UNE AUTRE PROVENCE iNiTiATiVE
Hébergée dans les locaux de la
Communauté de Communes du
Pays de Buis les Baronnies, la plateforme Une autre Provence Initiative
(UAPI) ouvre une permanence les
2ème et 4ème jeudis de chaque
mois pour accueillir, accompagner
et suivre les projets de création ou
de reprise d’entreprise du territoire.
L’inauguration, le 3 octobre, a réuni
les acteurs locaux des actions de
développement économique de la
plateforme : élus, chefs d’entreprise,
banquiers, experts comptables,
et des lauréats ayant bénéficié de
l’accompagnement de l’UAPI pour
créer leur entreprise.
En présence de Jean-Pierre Buix,
du président de la communauté de
communes Michel Grégoire et de la
conseillère générale Marie-Claire
Cartagéna, la présidente d’UAPI
Geneviève Foucher rappelait que,
créée en mai 2000, l’association
UAPI aide à déceler et à favoriser

Sébastien Bernard, Nathalie Perron, Geneviève Foucher
Jean-Pierre Buix, Michel Grégoire, Marie-Claire Cartagéna

l’initiative économique créatrice
d’activités et d’emplois sur un
territoire qui va des gorges de
l'Ardèche au Séderonnais.
Ayant depuis 2008 un bureau à
Nyons (animé par Marie Devaux),
qui couvre les quatre cantons
des Baronnies, UAPI a, en 4 ans,

soutenu 18 dossiers de création
ou de reprise d’entreprise sur le
territoire de la communauté de
communes de Buis.
Ainsi 43 emplois ont été créés
et 134 000 € de prêt d’honneur
accordés. Contact :
Marie Devaux : 04 75 26 70 49

PLAN LOCAL
D'URBANiSME
Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)
est opérationnel.
Il a été approuvé en Conseil
municipal et validé par les services
de la Préfecture.
Ce document définit les différentes
zones du territoire de la commune en
prenant en compte les contraintes
dues au Plan de prévention des
risques, au relief, aux réseaux…
Ce document est consultable en
mairie aux heures d’ouverture au
public. Il sera prochainement mis
sur le site internet de la commune
pour une consultation plus facile.

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

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

APPEL DE L’OFFiCE DE TOURiSME
L'Office de Tourisme du canton de Buis-les-Baronnies organise une
exposition photo primée sur le thème Flore, nature et paysages des
Baronnies Provençales, les 23 et 24 février 2013, Place des Arcades
L'O.T. souhaite aussi exposer des photographies anciennes du village,
ses environs, ses habitants, etc.. Si vous possédez de tels clichés et
souhaitez les présenter, contactez l'Office de Tourisme :
Tél. 04.75.28.04.59 Courriel : officedebuis@gmail.com
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LE CENTENAiRE DE CLAiRE PÉRiGOiS
Née voila 100 ans, Claire Périgois a célébré le 15 novembre
son anniversaire à la maison de retraite "Les Pivoines".
Une joyeuse réception préparée par le personnel, en
présence du maire Jean-Pierre Buix, de sa nièce Valérie
Bousson et de ses nombreux amis.
Née à Valence en 1912, cadette d’une famille de deux filles
dont le père sera victime de la Grande guerre, Claire Mossan
fit de bonnes études, obtenant son baccalauréat à 18 ans (ce
qui était plutôt rare à l’époque). Employée à Paris comme
secrétaire aux PTT, elle épouse à 24 ans, Bernard Perigois
lui-même employé au ministère des postes. Ils poursuivent
tous deux leur carrière professionnelle à Paris avant de
prendre leur retraite au Buis en 1972.
Après le décès de son époux en 1990, Claire s'est rapprochée
de sa sœur Jeannette Marguin avant d’intégrer la maison de
retraite en 2010. Depuis, sa santé, sa jeunesse d’esprit et sa
bonne humeur font la joie de tous.

Claire Perigois avec sa nièce Valérie Bousson, le maire Jean-Pierre Buix et Danièle Aumage, cadre de santé à la maison de retraite
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

UN NOUVEAU THÉÂTRE D'HABiTANTS
Parallèlement au Théâtre-Ecole
de la Lance et des Baronnies qui
poursuit par ailleurs ses activités, le
comédien, metteur en scène Serge
Pauthe a lancé l’idée de créer au
Buis, avec le soutien de la mairie,
un nouveau groupe de théâtre
amateur, "un théâtre d’habitants,
gratuit, joyeux et désintéressé".
Un projet qui a rapidement séduit
nombre d’habitants puisque dès les
premières répétitions en octobre ce
sont 25 amateurs très motivés qui
se sont lancés dans l’aventure.
Le projet suscite l'enthousiasme
de tous : monter à partir du texte de
la pièce 1789 du Théâtre du Soleil
d’Ariane Mouchkine, une fresque
lyrique, historique, poétique qui
raconte les origines de la Révolution
Française et le déroulement de
cette année fondatrice 1789.
Depuis 3 mois, chaque semaine
et un week-end par mois, dans
les locaux de l’école primaire, les
comédiens s’imprègnent du texte,
se livrent, souvent pour la première
fois, aux émois de la scène, aux joies
de l’acteur. L’objectif est d’évoquer
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Déjà de nombreux habitants ont rejoint Serge Pauthe
pour présenter cet été la pièce d’Ariane Mouchkine 1789

collectivement, l’été prochain, dans
les jardins de la mairie, en scènes
courtes, au milieu de spectateurs
et à partir de différents tréteaux, les
scènes immortelles de la Révolution
française : la convocation des Etats
Généraux, la prise de la Bastille, le
serment du Jeu de Paume, la nuit
du 4 août, ...
La pièce d’Ariane Mouchkine
ne se contente pas de montrer
la Révolution à partir du combat
mené par quelques uns de ses
acteurs (Louis XVI, Necker, La

Fayette, Mirabeau, Danton). Elle
évoque aussi celle que le peuple a
faite et vécue, avec ses joies, ses
souffrances, ses espoirs et ses
rêves.
Le Théâtre d’habitants a besoin
d’un maximum de participants et
continue de recruter des acteurs,
figurants et bénévoles pour les
costumes, les décors, la régie,
etc. Ceux qui sont tentés par
cette nouvelle aventure gratuite et
désintéressée, peuvent contacter
Serge Pauthe : 06 81 05 52 69

JOURNÉE DÉFENSE ET CiTOYENNETÉ
Elle est gérée par la Direction du
Service National (DSN) dans le
cadre du parcours de citoyenneté
instauré par la loi du 28 octobre
1997. Elle fait suite à l’enseignement
de défense dispensé en classes de
3ème et de 1ère et au recensement
obligatoire pour les garçons et les
filles à l’âge de 16 ans.
Le Centre du Service National
(CSN) de Lyon est responsable de
ces journées pour les 50 000 jeunes
qui chaque année l’effectuent dans
les sites militaires des principales
villes de la région Rhône Alpes.
La journée au Buis était sous la
responsabilité du major Laurent
Manapaly et de trois animateurs.
Après les formalités administratives
et des tests d'évaluation de niveau de
lecture du Français pour, si besoin,
faire une demande ultérieure d'aide
et d'orientation, trois modules furent
proposés aux "appelés".
Les exposés visaient à mieux
faire comprendre la citoyenneté, la
situation du monde d'aujourd'hui,
les objectifs des défenses française
et européenne, et le statut de
Sapeur-Pompier volontaire.
Le certificat de JDC est nécessaire
pour s'inscrire aux épreuves du
baccalauréat, permis de conduire ou
concours de la fonction publique.

35 jeunes des Baronnies ont effectué leur JDC au Centre de secours du Buis

La Journée de Défense et
Citoyenneté (JDC) s’est déroulée
le 21 novembre au Buis. Fruit du
partenariat entre la mairie et le
Centre du Service National de Lyon,
cette "journée sous les drapeaux"
est exceptionnelle à plus d’un titre.
Le Buis est la seule commune
rurale de la région Rhône-Alpes à
accueillir la JDC, évitant ainsi aux
jeunes, garçons et filles de 16 à 18
ans, des cantons du Nyonsais et
des Baronnies, d’avoir à se rendre
à Montélimar ou Valence.
La JDC eut lieu au Centre de
secours où les appelés furent
sensibilisés au volontariat grâce à
des Pompiers volontaires.
Elle fut clôturée par la remise du
certificat de participation à la JDC en
présence des plus hautes autorités
militaires et civiles de la région :
Mmes Josiane Mazeau et Lea

Santini respectivement directrice
du Service National Sud-Est et du
Centre de Lyon, le colonel Hebert
commandant le groupement de
gendarmerie de la Drôme et la
capitaine Favier (Cie de Nyons).
Jean-Pierre Buix accueillait aussi le
sous-préfet Luc Ankry, la conseillère
générale Marie-Claire Cartagéna,
le maire honoraire Raymond
Argenson, des représentants des
Sapeurs pompiers, des fédérations
d’Anciens Combattants et de la
Mission locale

PIZZA à EMPORTER
36 Bd Aristide Briand
26170 BUIS LES BARONNIES

Fermé le Lundi et le Mardi midi

Tél. 06 99 51 94 41

MFR des Baronnies
Formation par alternance
dès 15 ans

Restaurant d‘application
sur réservation le mardi midi

Les plus hautes autorités militaires et civiles de la région étaient présentes

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

Les "appelés" ont reçu leur certificat des mains de Jean-Pierre
Buix, du sous-préfet Luc Ankry, du colonel Hebert et de la
directrice du Service National Sud-Est Josiane Mazeau
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FORUM DES ASSOCiATiONS

Le ruban coupé par Eve Lainé, Jean-Pierre Buix et Marie-Claire Cartagéna entourés des présidents et représentants d'associations

y participaient pour mieux faire
connaître leurs activités à la
population.
Toute la journée, sous le soleil,
les présidents et représentants
des associations ont accueilli
plusieurs centaines de personnes
venues découvrir ou redécouvrir

les différentes activités sportives,
artistiques, ludiques, récréatives,
éducatives, sociales, caritatives ou
patrimoniales auxquelles on peut
s'adonner toute l'année à Buis.
Toutes distribuaient une abondante
documentation permettant à chacun
de venir les rejoindre.

Tél. 04 75 28 11 79

Organisé par la mairie et plus
particulièrement par la conseillère
municipale Eve Lainé, le forum
biannuel des associations buxoises
s'est réuni le 6 octobre dans les
jardins de l'hôtel de ville.
Quelque 43 associations (un
nombre en nette augmentation)

JEAN-CHARLES GUiOT
Réuni le 7 novembre, le conseil
d’administration du Club d’Escalade
de Buis les Baronnies (CEBB)
a modifié la composition de son
bureau à la suite de la démission de
son président Denis Jacquet.
Jean-Charles Guiot, le secrétaire
depuis deux ans, en devient le
président. Laurent Faré le remplace
au secrétariat et Estelle Drys reste
trésorière.
Personnalité incontournable de la
vie buxoise, Jean-Charles Guiot,
dont l’épouse Elisabeth siège au
conseil municipal depuis cinq ans,
est bien connu dees Buxois avec

Cristi Burlacu
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Le nouveau président du CEBB
son éternelle casquette sur la tête et
son gros cigare éteint à la bouche.
Parmi les taches qui l'attendent,
Jean-Charles met en avant la
mobilisation du Club afin de
poursuivre le rééquipement du site
d’escalade d’Ubrieux. "Une mission
d’autant plus importante que 80 %
des broches qui équipent ces voies
ne sont plus aux normes, explique
Jean-Charles. Ce qui ne veut pas
dire que le site est dangereux, mais
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10, Place du Marché
26170 BUIS LES BARONNIES

c'est un gros travail que nous impose
la FFME (Fédération Française de
Montagne et d’Escalade) et qui
prendra plusieurs années".
Parmi les autres projets, il souhaite
réaménager le pan d’escalade, la
salle de la Maison de l’Escalade
aux Tuves de façon à pouvoir
servir d’entraînement aux blocs en
complément de l’entraînement au
gymnase ou en extérieur.
Le club renouvellera sa participation
aux journées de La Fête de l’Olive,
mi-janvier, à l’association Dans
les pas du Géant début juillet et
au festival Flûtes en Baronnies fin
septembre. Contact : Jean-Charles
Guiot, Tel : 06 24 98 52 44

SCALFI Gilles
ARTISAN PLATRIER

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

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

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

Qrt Près La Tour 26170 La Roche Sur Le Buis

CANT'OUVÈZE CHANTE MOZART
C'est un magnifique concert Mozart
à Salzbourg que, le 17 novembre,
la chef de chœur et d’orchestre
Christine Paillard a proposé aux
nombreux mélomanes buxois.
Au programme deux des plus belles
œuvres de Mozart : la Messe du
couronnement, exécutée en 1791
pour le couronnement du roi de
Bohême et les Vêpres solennelles
d’un confesseur, œuvre liturgique
composée pour la cathédrale.
Elles étaient interprétées par
l’Ensemble Vocal Cant'ouvèze et
l’Ensemble Vocal Christine Paillard
venu de Paris, auxquels s’étaient
joints quatre solistes internationaux.
Une centaine de choristes amateurs
étaient ainsi accompagnés par
l’ensemble orchestral du Grand
Avignon composé de 18 musiciens
professionnels de haut niveau.
La rigueur de l’interprétation et du
travail musical fait de ce concert un
moment rare pour des spectateurs
enthousiastes.

Une centaine de choristes et musiciens
ont enthousiasmé le public de La Palun.

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

LE GROUPE VOCAL FARANDOLE
Farandole fut créé en 1996 par des
choristes buxois désirant chanter
en polyphonie. Il fut dirigé par Irène
Degols jusqu'en 2002, Mireille
Brébion de 2002 à 2007 et depuis
2008 par Anne-Marie Fessieux.
Présidé par Daniel Fessieux,
avec Nicole Jamon secrétaire et
Irène Degols trésorière, Farandole
est composé d'une quinzaine de
choristes, dont deux hommes et
une doyenne d'âge de 92 ans.
Les répétitions ont lieu au Mille
Club, le lundi de 14h à 16h, avec un
répertoire de chansons françaises,
chants régionaux et traditionnels.
Farandole est intervenu à la maison
de retraite et a participé au concert
au Buis le 7 octobre en faveur de la
Ligue contre le cancer.
Farandole recrute dans tous
les pupitres (soprano, alto, ténor

et basse) de
n o u v e a u x
choristes
souhaitant
chanter
sans
prétention dans
une ambiance
joyeuse
et
conviviale.
Contact :
A-M. Fessieux :
04 75 27 71 41

L‘Ecluse
26170 Buis les Baronnies
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LES JOURNÉES DU PATRiMOiNE
Dans le cadre des journées
européennes du patrimoine, deux
associations buxoises (Les Amis du
Buis et des Baronnies et Patrimoine,
Histoire et Culture des Baronnies)
ont organisé le 15 septembre une
promenade-découverte dans les
rues du Buis, à la recherche de
trésors cachés.
La manifestation, soigneusement
préparée avec l’Office de Tourisme
et l’association des commerçants a
connu un joli succès.
Une soixantaine de personnes,
munies d’une feuille de route et d’un
plan, sont parties à la recherche de
15 détails remarquables des trésors
du patrimoine architectural local
(croix du pont neuf, porte d’entrée
et dauphin du jardin de la mairie,
tour du Safre, fontaine du pont des
mensonges, serrure de la porte des
frères Catelan, etc.).
De retour dans la salle de la
Justice de Paix, elles pouvaient

comparer le résultat
de leurs recherches
aux
photos
des
m o n u m e n t s
concernés et une
documentation
historique sur chacun
d’eux.
Le service des
Archives municipales Quelques responsables des deux
et intercommunales associations, salle Justice de Paix
organisait le même jour une éditées de 1900 à 1920, et données
projection de cartes postales et récemment par le collectionneur
photos anciennes. Un lot de 677 Bernard Laget aux archives
cartes du Buis et les environs, municipales qui les a numérisées.
Commentées par la responsable
des archives Christine Jourdan et
par Bernard Laget, en présence
du maire, ces cartes postales
historiques firent revivre les
multiples visages du village avec
son vieux pont en fer, son bouilleur
de cru, ses cafés, sa confiserie, son
petit train, son hospice, ses figures
emblématiques…
Christine Jourdan et Bernard Laget

Font Guenibeau 26170 Buis les Baronnies

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

Tél. 04 75 28 01 13

LA RONDE DES BARONNiES
Pour la 7ème année, la Ronde des
Baronnies, manifestation sportive
de randonnée pédestre organisée
par l'association Rand'Ouvèze, a
remporté un indiscutable succès.
Quelque 240 randonneurs de
toute la région ont pris le départ de
l'un des trois circuits proposés. Un
chiffre record dépassant de 20%
le nombre de participants de l’an
dernier. De nombreux marcheurs
de Randouvèze et des groupes
de clubs de randonnée voisins :
Randolance (Grillon), Les collines
argentées (Nyons) Cimes et sentiers
(Valréas) ARPO (Orange) ARDP
(Montélimar) et des randonneurs
du Club Alpin de Cannes.
Les circuits étaient de niveaux
différents (pour tous, moyen et
sportif), avec petit déjeuner au
départ et collation à l'arrivée. Ils
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Les départs en groupes accompagnés se sont succédé sur la place des Arcades

étaient soigneusement balisés,
avec des ravitaillements et la
possibilité de départs accompagnés
et groupés pour le petit et moyen
circuit. Le soleil était au rendez-vous
et les participants se félicitèrent

de la qualité des parcours, de la
beauté des paysages, de la rigueur
de l'organisation et de la joyeuse
ambiance qui régnait à l'arrivée où
un bon casse-croûte fut partagé sur
la place du marché.

TOUS ENSEMBLE

Marc
Emmanuel

UNE FORMiDABLE CHAîNE DE SOLiDARiTÉ

Pari gagné. Le défi que Marc Emmanuel,
l’animateur de l’émission de TF1 Tous
ensemble avait lancé aux Buxois, a
été relevé. Il n’aura fallu que 27 jours
pour construire une maison de 90m2
à partir d'une simple dalle en utilisant
des matériaux offerts, la compétence
et le travail de bénévoles.

Les bénéficiaires de cette magnifique chaîne de solidarité,
Sylvain et Vérina Chastan et leurs filles Lilou (8 ans) et Lina
(11 ans) furent les héros de l’émission diffusée le 10 novembre
devant 3,4 millions de téléspectateurs (un record).
Parmi eux de très nombreux Buxois et habitants des

Plusieurs centaines de personnes ont participé à la réunion
de mobilisation dans la salle des fêtes le 19 septembre

Baronnies, curieux de voir comment
l’aventure
était
contée.
Chacun
s’esclaffa en découvrant sur l’écran son
visage ou celui d’un ami, en revoyant un
épisode cocasse de la construction.
On ironisa aussi beaucoup sur un
scénario
aux
allures
de
conte de fée
où l’animateur
Marc Emmanuel
était
devenu
un enchanteur
Merlin, qui fait
apparaître des
palettes
de
tuiles, qui entre
à vélo dans la
pharmacie
et
se fait livrer
une porte en
hélicoptère…

Entourée de Marc-Emmanuel et de Jean-Pierre Buix
la famille Chastan découvre sa maison

Les bénévoles dans la salle des fêtes ont passé joyeusement
la soirée à attendre la rencontre avec la famille Chastan

A l’image des charpentiers
d’OssaturBois, les Buxois
ont tout fait pour redonner le
sourire à la famille Chastan

La porte livrée par hélicoptère
sur le chantier...

...et réceptionnée par Marc Emmanuel
et les bénévoles
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TOUS ENSEMBLE
Tous étaient heureux et fiers
de l’image donnée du village
et du pays et d’avoir tous
ensemble participé à cette
chaîne de solidarité.
Durant ces semaines, se sont
noués entre les bénévoles
de forts liens d’assistance
et d’amitié, et tous sont fiers
d’avoir redonné le sourire à
une famille éprouvée.
Le défi de l’émission
a été relevé grâce à
l’exceptionnelle mobilisation
et générosité des habitants,
commerçants, artisans de
toute la région. Impossible
de tous les nommer, ils
sont plusieurs centaines.
On peut cependant citer les
principaux, qui, localement,
ont le plus contribué, à
commencer par la commune,
son maire et les services
techniques qui ont tout fait
pour offrir les meilleures
conditions
d’accueil
à
l’émission.
Parmi les fournisseurs
de matériaux, Chausson
Matériaux et Facchineri
matériaux. Pour les repas et
snack offerts aux bénévoles,
les restaurants Les Cigales,
L’arbre à Pizza, l’Auberge
de la Clue, la Brasserie de
l’Etoile, l’Escale. Parmi les
artisans qui ont participé à
la construction, l’entreprise
Spaggiari
(terrassement)
Ossaturbois
(charpente)
Franck Miller (peinture)
Laurent Mathieu et Michel
Vialle (électricité), Cedric
Tourniaire (jardin) Stéphanie
de L. Déco à Nyons
(décoration) la menuiserie
Barbier (menuiserie), Gilles
Scalfi et Hervé Bonnard
(plaquistes),
Thomas
Dupont (plombier) David
Grasse (carreleur), Dorian
Dubouchet (maçon). Et
comment ne pas saluer
le dévouement d’Antoine
Meynier,
Guy
Garcia,
Jean-Charles Guiot, et la
mobilisation du personnel de
l’Hôpital, des élèves apprentis
et de l’encadrement de la
MFR, et de tant d’autres…
Le Buis J'aime page 10

Michel Kratz devant
la maison dont EuroMac2
fut le principal contributeur

Marc Emmanuel condu

Le réalisateur de l’é
et les dan

Le mur d'escalade

Eric Vinches, Nadine Boher et les mains innocentes
d’Eloïse et Sarah ont tiré au sort les lots de la tombola

uit la marche des bénévoles

émission Vincent Françoise
nseuses du Dynamite Bang

Gérard Truphémus, Nathalie Perron, Hélène Sicard, Jean-Pierre Buix et Eric Vinches
appellent à la mobilisation avec les élèves de la MFR
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Lors de la diffusion de l’émission Sylvain et Vérina Chastan
ont remercié les donateurs et bénévoles de leur générosité

TOUS ENSEMBLE

La chanteuse Farah Rigal et ses musiciens au Quinconce

Le réalisateur Vincent Françoise intronisé Chevalier du Tilleul

Plantations et jardinage sur les conseils de Cédric Tourniaire

Marc Emmanuel, entouré de
Jean-Pierre Buix & Gilberte Brémond

Les apprentis de la Maison Familiale Rurale des Baronnies ont donné un appréciable coup de main
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REMiSE DE DiPLÔMES À LA M.F.R.
Le Centre de Formation par
Apprentissage (CFA) de la Maison
Familiale et Rurale (MFR) de
Buis les Baronnies organisait le 9
novembre la cérémonie de remise
de diplômes aux élèves l’ayant
obtenu en juin dernier.
Un résultat remarquable avec
85% de réussite des élèves au CAP
(50% de ceux-ci poursuivant leurs
études en niveau supérieur et 40 %
ayant trouvé un emploi), 50 % de
réussite au BP (100% sont salariés)
et 85 % de réussite au CFG pour
les pré-apprentis (qui poursuivent
tous leur formation).
Dix-huit jeunes ont ainsi reçu leur
diplôme des mains des personnalités
présentes : Sébastien Bernard
représentant le maire, le sous-préfet
Luc Ankry, la conseillère générale
Marie-Claire Cartagena et le député

LE LOUiS

suppléant Fabien Limonta.
Cette année, la MFR des Baronnies
propose ses différentes formations
à 62 élèves répartis en 4 classes :
Classe de découverte DIMA, classe
de CAP cuisine et CAP serveur 1ère

année, classe de CAP cuisine et
CAP serveur 2ème année et classe
de CAP ATMFC (agent technique
en milieu familial et collectif), une
nouvelle formation créée et ouverte
cette année.

Ailleurs, dans la demeure obscure le Louis Clément s'en est allé...

Il y a un an, le 19 novembre, par une maussade journée
d'automne, au crépuscule de ses 89 ans, le Louis prenait le
chemin sans retour dans la demeure obscure, déchirant ainsi
une nouvelle page du livre de mon enfance au quartier des
Aires. Il rejoignait dans l'oubli, mon père, l'Albert Bourdelon,
l'Albert Marcellin, le Fernand Long, l'Henry Mérindol, le
Jacques Mélosi, le Louis Valayer, le Jean Chastel, ces
derniers paysans baronniards du quartier, modelés par les
restrictions et la dureté du labeur d'avant-guerre, gardiens
des anciennes traditions villageoises quasiment disparues
de nos jours.
Je le revois encore, le Louis des années 50, son immuable
casquette rivée sur la tête, son inusable tenue de travail sur
le dos et son éternel mégot à la bouche. Pour lui, aucun jour
sans travail. Nul dimanche, nulle fête, nulles intempéries ne
le détournaient de son laborieux quotidien.
Tous les matins, été comme hiver, les cinq coups sonnés
par la cloche de l'horloge commandaient le début de sa
journée. Un rapide coup d’œil pour juger du temps à venir,
quelques va-et-vient entre sa remise et son écurie et bientôt
Mignon, son massif et fougueux cheval breton, émergeait de
la profondeur de l'écurie pour aller s'abreuver à la fontaine
voisine. Peu de temps après, la lourde charrette attelée,
quelques caisses et outils aratoires chargés, le Louis s'en
allait pour ses terres du Col d'Os. Un peu plus tard, dans la
matinée, le Gabriel, son père, taciturne travailleur indifférent
au temps qui passe, le rejoindrait sur son vieux vélo. Toute la
journée, en sa muette compagnie, jovial, comme insensible
à la pénibilité du labeur, le Louis sifflotait de temps à autre
comme pour réjouir le silence du lieu.
A midi, réfractaire aux dogmes de l'église, éclairé par les
réalités d'une harassante vie quotidienne, ce n'est pas
l'appel à la prière que lui suggérait le faible écho de l'angélus
perçu dans le lointain mais l'heure de la biasse, court instant
de repos pris sous l'ombre légère d'un antique olivier.
Assis les jambes écartées, la veste déboutonnée offrant
son buste mouillé de transpiration à la fraîcheur de la légère
brise, la casquette repoussée en arrière pour éponger la

sueur de son front, il jouissait alors un bref instant du silence
des lieux, des stridulations des insectes et du gazouillis des
oiseaux voletant dans l'azur. Après une grande rasade de
vin rouge, bue à petites goulées à la bouteille pour étancher
sa soif, il tirait d'un cageot son frugal fricot délicatement plié
dans un torchon. Un morceau de saucisson, ou de pâté,
quelques olives noires et une tomate accompagnée d'un œuf
dur en constituaient fréquemment l'essentiel. Parfois, comme
un présent de choix, le repas s'achevait sur un crémeux
morceau de picodon arrosé d'une ultime gorgée de vin
rouge ou, selon la saison, en guise de gâterie, sur quelques
fruits sélectionnés parmi les invendables de sa récolte. Des
semblants de rots, signes de satiété, accompagnaient la
confection d'une nouvelle cigarette, et le labeur reprenait
dans toute sa plénitude jusqu'en fin d’après-midi.
Alors s'amorçait le temps du retour des champs. Mignon,
pressentant l'heure du départ, piaffait d'impatience à l'appel
de l'écurie. La charrette attelée était chargée, selon l’instant,
de fruits, d'olives ou de fourrage, puis Le Louis, rênes à
la main, assis jambes pendantes sur le côté à l'avant de
l'attelage, en commandait le départ.
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Le retour, malgré le poids de la charge,
s'effectuait à vive allure. Comme à son habitude à
l'arrivée au village, sur la place des Aires, Mignon
engageait le galop en apeurant les enfants du
quartier qui jouaient au ballon. Passé le petit
pont enjambant le Malguery et rendu à demeure,
il était dételé, accompagné à la fontaine, pansé
et conduit à l'écurie pour la nuit. La charrette
déchargée, posée sur sa chambrière, demeurait
rangée devant la maison.
Pour le Louis, cette heure tardive n'annonçait
cependant pas celle de fin du labeur. Un bigot sur
l'épaule, il enfourchait son vélo pour aller comme
chaque soir à son jardin du Rieuchaud. Biner,
sarcler, arroser, orchestrer quotidiennement
la lente et mystérieuse mutation des graines
en légumes, étaient pour lui ses instants de
délassement et de félicité. A la nuit tombante, il
cueillait quelques légumes du jour pour aller à la
soupe comme il aimait à dire.
Un maigre repas rapidement avalé, la soirée se poursuivait
dans la remise à ranger du matériel, réparer un outil, tirer
une bonbonne de vin, aiguiser une scie, jusqu'à l'instant
ou la profondeur de la nuit rattrapait le silence réjoui des
clapotis de l'eau du Malguery et de la fontaine. Alors une
dernière cigarette fumée avec délectation sur le pont du Dève
signifiait la fin de la journée. Ainsi pour le Louis passaient
les jours, les semaines,les mois, les années, rythmés par le
travail, encore le travail et toujours le travail.
Puis la révolution agricole de l’après-guerre arriva,
apportant ses techniques modernes. Le fidèle Mignon céda
la place à un rutilant tracteur Fergusson rendant la tâche
moins rude et entrebâillant la porte au loisir. Mais, pour
le Louis, nul bouleversement dans le temps consacré au
labeur, des premières lueurs de l'aube au coucher du soleil,
les journées de travail conservaient la même ampleur. Seule
petite concession, l'arrivée au village de la télévision en 1958
l’amènerait, quelques rares dimanches, à s'attarder un bref
instant au café du Zanzi bar.
Mais un jour, venant briser la sérénité de son paisible et
besogneux quotidien, ses parents, la Louise et le Gabriel,
rattrapés par l'éternité, s'en allèrent au pays mystérieux du
silence en l'astreignant à la solitude.Quelques temps après,
changeant un peu son mode de vie, Le Louis quittait sa
rustique maison du quartier des aires en délaissant un peu
de sa ruralité pour aller, avec la Solange, mener une vie plus
citadine dans une demeure plus fonctionnelle de la place de
la Grille (place Jean Jaurès aujourd'hui). La modernité entrait
ainsi un peu plus dans sa vie. L'intrusion de la télévision
dans le foyer lui apporta le goût au loisir. Les soirées
n'étaient plus à œuvrer dans la remise rebaptisée garage et
les déplacements quotidiens s'effectuaient désormais dans
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SUPERMARCHE BUIS-les-BARONNIES
Tél. : 04 75 28 16 54

Fax : 04 75 28 11 45

une voiturette sans permis.
Quelques années encore de labeur et la
retraite advenait. Cette retraite de paysan ou le
travail quotidien perd en intensité mais ne cesse
jamais. Disparaissant totalement du quartier, Le
Louis désertait alors le cœur du village pour aller
mener sa vie de retraité dans une villa moderne
du quartier de sous ville dans l'impasse des
Genévriers. Le Fergusson était vendu, les terres
mises en fermage, seul son jardin du Rieuchaud
occupait désormais son quotidien. C'est ici que
la vieillesse, la vraie, celle qui rend dépendant,
viendra plus tard le chercher pour le conduire à
la maison de retraite en le rapprochant quelque
peu de son quartier des aires.
Alors une nouvelle vie, la dernière, commença?
Plus de travail, plus de fatigue, mais de longues
promenades quotidiennes en solitaire dans le
village pour meubler la monotonie des jours.
Tous les matins on pouvait le croiser dans la rue du Maquis,
appellation chargée d'histoire, lui rappelant sans doute son
jeune temps de l'année 1942 où il refusait le STO (service du
travail obligatoire instauré par les Allemands) pour rejoindre
la Résistance.
Lentement, la canne à la main, il empruntait le cours
Aristide Briand, longeait le mur de l’hôtel de ville pour aller
s’installer quelques instants à la terrasse du Bar des Cigales
boire un café. De temps en temps, plus rarement, il revenait
au quartier des Aires s'asseoir où il s'était autrefois assis,
sur le vieux banc de bois aujourd'hui près de la fontaine.
A l'occasion de mes brefs séjours au Buis, nous y échangions
quelquefois des images d'autrefois. Je le retrouvais comme
je l'avais toujours connu, jovial, malicieusement grivois,
volontiers blagueur et ponctuant comme à l’accoutumé de
"grand coquin dè dièu" ses souvenirs d'antan.
Puis, clôturant ainsi un chapitre de l'histoire des Aires, cette
fatidique journée d'automne grise et maussade est arrivée
en emportant Le Louis et tout son savoir. Non le savoir
appris ordinairement dans les livres ou sur les bancs de
l'école, mais ce savoir paysan, acquis par le travail ancestral
de la terre, ce savoir plein de sagesse et de raison, né de
privations, d'observations et d'expériences.
Ce jour-là, gens du Buis, pour le petit enfant des Aires
des années cinquante voyant s'effacer un peu de son vécu,
ce n’était pas un jour ordinaire de saison, mais un jour de
morosité et d'immense affliction.
Désormais, ne restent plus aujourd'hui pour nous en
griffonner les vieilles pages jaunissantes de son vieux livre
d'histoire, que le Peto (Jeannot Mélosi) infatigable marcheur
solitaire malgré son âge avancé, la Jeanne Raynaud,
ramenée par les ans dans sa maison natale et la Juliette
Valayer, emblématique figure fidèle des lieux.
Pierre Bourdelon

COUNTRY
MUSiC

Concert
exceptionnel
le samedi 11 mai
à la Salle des
Fêtes de la Palun

Les

MARiOTTi
BROTHERS

et leur groupe.
Soirée Country
et Rock 'n' Roll !
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OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI

Vous propose ses services pour le :

LAVAGE

de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
ouvert jusqu‘à 18h le mercredi soir

des couettes et couvertures

LAVAGE ET REPASSAGE

LAVAGE REPASSAGE SECHAGE
REPASSAGE SEUL POSSIBLE

Draps, vêtements, rideaux, etc.

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

ALPHABÉTiSATiON & CiNÉMA
Les ateliers d’alphabétisation de
l'AFB (Association Familiale des
Baronnies) accueillent à la Maison
de l’enfance, les lundis et jeudis
matins, des personnes d’origines
étrangères qui ont des difficultés
avec le Français (parlé ou écrit) et
des bénévoles souhaitant les aider.
Un groupe de bénévoles et
d’apprenants d’origine diverses (marocaine, anglaise, roumaine, turque,
russe) a assisté à la projection du
film canadien de Philippe Falardeau
Monsieur Lazhar.
Présenté par Martine Chambon
en présence de Brigitte Mertz,
directrice de l’AFB et adjointe
au maire, le film traitait de façon
dramatique des problèmes de
l’éducation et de l’immigration.
Un film sensible et humaniste très
apprécié par les spectateurs et
qui fit l’objet d’échanges autour
des thèmes qu’il soulève lors des
réunions du groupe à la Maison de
l’Enfance.

Le groupe d’alphabétisation de l’AFB du lundi matin devant le cinéma Le Regain

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

CONCOURS DE FAÇADES FLEURiES

L’association des commerçants Service Compris organise au printemps
un concours de façades fleuries doté de nombreuses récompenses.
Les habitants du Buis ayant des façades donnant dans les rues du village
sont invités à y participer en les fleurissant.
Un formulaire de participation sera fourni dans le prochain numéro de
Le Buis, j’aime du printemps et le jury examinera les maisons
participantes dans le courant du mois de juin 2013.

Le Département de la Drôme,
avec l’Ardèche et le syndicat mixte
Valence Romans Déplacements, a
créé un site internet de covoiturage
www.ecovoiturage0726.fr
Ce service entièrement gratuit,
met en relation des personnes qui
désirent covoiturer. Conducteur
ou passager, il suffit de s'inscrire
et déposer le trajet qu'on souhaite
partager. C’est simple comme un
clic et très économique !
Rejoignez le réseau des
covoitureurs de Drôme-Ardèche !

Le cabinet est
désormais ouvert
du lundi au vendredi
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Danièle AUMAGE
Une infirmière de l'humanitaire
Avant de s’installer dans les
Baronnies, Danièle Aumage, aujourd’hui cadre de santé à l'Hôpital
du Buis, a mené durant 15 ans,
une vie d'aventures et de don de
soi dans de multiples missions
humanitaires à travers le monde.
Native de Suisse Romande, après
ses études d'infirmière à Lausanne,
Danièle poursuit à Anvers une
formation en médecine tropicale.
Attirée par l’action humanitaire dans
les zones de conflits, elle se porte
volontaire et est envoyée en 1981
par le C.I.C.R (Comité International
de la Croix Rouge) au Cambodge
afin d’intervenir dans les camps de
réfugiés des zones alors sous le
joug des Khmers Rouges.
Elle y rencontre en 1983 JeanBaptiste Richardier et participe
avec lui à la fondation de la célèbre
ONG Handicap International (qui
sera 15 ans plus tard co-lauréate
du prix Nobel de la Paix).
Jusqu’en 1985 Danièle est
responsable de la mise en place
d’ateliers de fabrication de prothèses
et de la formation de techniciens
orthoprothésistes cambodgiens.
"Une fabrication de prothèse très
artisanale à base de bambou, cuir
et plâtre, explique-t-elle, mais qui
a permis de faire remarcher des
milliers de handicapés de tous âges
victimes des innombrables mines
anti-personnelles
disséminées
dans toute la région du sud EstAsiatique".

Elle est ainsi appelé à effectuer
à plusieurs reprises des missions
au Moyen Orient, en Thaïlande, en
Croatie, en Afghanistan…
En 1992, elle est de nouveau en
mission en Erythrée dans la corne
de l’Afrique. C’est là, au cours de
combats à Arare que, prise par des
tirs croisés de belligérants, elle est
blessée par balle et rapatriée. Un
incident qui l’incite à revenir travailler
en Europe, ce qu’elle finit par faire
en 1994 après une dernière mission
au Cambodge pour Handicap
International (dont elle reste encore
aujourd’hui membre du conseil
En 1986, Danièle est envoyée au d’administration suisse).
Pakistan pour travailler à l'hôpital de
Venue plusieurs fois en vacances
Peshawar. De retour en Europe, elle dans les Baronnies durant ces
poursuit à Neufchâtel une formation années d’itinérance, elle y rencontre
en réanimation avant de repartir Paul Aumage qu’elle épouse en
pour de nouvelles aventures au 1996 et lui donne une fille Anaïs.
Liban où, pendant
Depuis Danielle
deux ans au milieu
travaille à l’hôpital
d’une guerre qui
local du Buis,
déchire le pays,
comme infirmière
elle est chargée
puis comme cadre
de
différentes
de santé après
missions auprès
une formation à
des prisonniers de
Marseille.
guerre et victimes
Un métier difféciviles du conflit.
rent, mais qui
A partir de 1990
correspond à une
elle travaille à
même démarche :
Genève, toujours
"Ce qui m’importe
pour le CICR,
c’est d’être au
au service de la
service des auAvec deux victimes de mines
logistique et de
tres, que ce soit
anti-personnel secourues par
l’expédition
du Handicap
des handicapés
International au Cambodge
matériel médical
khmers ou des
sur les fronts de guerre et de personnes âgées des Baronnies.
catastrophe naturelle un peu partout Il n’y a pas de palmarès dans la
dans le monde.
souffrance et la solidarité !".

En mission pour le C.I.C.R au Cambodge,
devant un dispensaire de la Croix Rouge.

Au chevet de réfugiés cambodgiens
(Paris-Match, frontière vietnamienne,1982)
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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

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES & DÉVELOPPEMENT ÉCONOMiQUE
Répondant à l’invitation du maire
Jean-Pierre Buix, du président de la
Communauté de communes Michel
Grégoire et du président de la
commission économique Sébastien
Bernard, une cinquantaine d’élus,
chefs d’entreprises et acteurs
économiques du territoire ont
participé le 12 novembre au
premier forum économique de la
communauté de communes du
Pays de Buis les Baronnies.
Il s’agissait d'une réflexion sur le
rôle que celle-ci peut jouer dans
le développement du territoire
et échanger sur les orientations
stratégiques possibles afin de lui
apporter une plus-value.
Présentant un ensemble très
complet de données géographiques,
démographiques et économiques,
Lionel Tardy, directeur du futur Parc
naturel régional des Baronnies
Provençales, diagnostiquait :
"Un territoire à fort potentiel
d’attractivité dans les domaines
agricole et touristique. La notoriété
grandissante de Buis comme centre
de loisirs et de sports de pleine

Francis Aynaut, Jean Pierre Buix, Lionel Tardy,
Michel Grégoire, Alain Matheron, Sébastien Bernard

nature devrait pouvoir déboucher
sur des projets d’équipement en
partenariat
privé-public
(base
Lafuma,
chaufferie
collective,
production de bois énergie, gestion
de la forêt)".
Francis Aynaut, directeur du
service économique du Conseil
général de la Drôme et Julien
Daubert, directeur du pays Une
autre Provence, énuméraient les
différents dispositifs d’aides aux
entreprises et porteurs de projets

que le département de la Drôme
et la région Rhône-Alpes peuvent
mettre en œuvre ainsi que leur
mode d’emploi.
Des exposés qui étaient illustrés
par les témoignages de Sébastien
Monteau (entreprise Le Châtelard
à St Auban) et Jean-Pierre Michoux
(entreprise FMG au Buis), qui ont
bénéficié de ces dispositifs.
Sébastien Bernard en profitait pour
annoncer que "la Communauté
de communes s’engage à être
l’interlocuteur privilégié des acteurs
économiques désirant solliciter ces
aides".

Une cinquantaine d’élus, chefs
d’entreprises et acteurs économiques
ont participé à la rencontre
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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
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GUiCHET
MAiRiE

Ouverture au public de 9h à 12h30 et de 13h30 à 15h30
(fermeture le samedi) RDV et renseignements téléphoniques
auprès des services administratifs et de l‘urbanisme (matin)

Décès
PERNAT Maurice, Alphonse le 14 octobre au Buis
MAZEROLLES Anna veuve BROUILLET le 18 octobre au Buis
SPINA Luisa épouse QUINTANILLA le 29 octobre au Buis
MICHEL Louise veuve SERON le 3 novembre au Buis
AUMAGE Odette Julia Emilie veuve MILLE le 7 novembre au Buis
ENGUENT Claire Léonie Félicie veuve GENOYER le 5 novembre à Vaison
ASBIA Ettahra épouse EL YAAGOUBI le 5 novembre à Marseille
BAUER Julien Bruno Michel le 6 novembre à Vaison la Romaine
BOURGEAUD Marie Louise Flavie veuve RAYNE le 14 novembre au Buis
DOUZALS Jacques Louis le 17 novembre au Buis
GUILLAUME René Joseph le 18 novembre au Buis
PAINVIN Odette Madeleine veuve CAMBRELENG le 27 novembre au Buis
PILLET Elisabeth Christiane, Simone le 20 novembre à Avignon
BLONDEL Bernadette, Denise, Andrée ép. DEMOTTAIS le 8 décembre au Buis
Mariages
LASSERON Thomas et DUPONT Fanny le 29/09/2012
AUDRAN Arthur et LENEPVEU Coralie le 06/10/2012
LEGAY Christophe et GERVASONI Olivia le 06/10/2012.

ÉTAT
CiViL

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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NOS ÉLUS AU CONGRÈS DES P.N.R.
Une délégation du futur Parc
des Baronnies Provençales était
présente au Congrès national des
parcs naturels régionaux de France
du 17 au 19 octobre à Aups (Haut
Var) devant plus de 1000 personnes
issues du réseau des Parcs.
Conduite par le président du
syndicat mixte des Baronnies
Provençales Hervé Rasclard, elle
était composée des vices-présidents
Marc Bonnard, Jean-Pierre Buix
et Bruno Lagier pour les élus, de
Lionel Tardy et Gilberte Brémond
pour les services administratifs.
Toujours passionnants, les débats et
échanges furent riches et nombreux.
Mesdames Delphine Batho et Cécile
Duflot, respectivement ministre de
l’Ecologie et ministre de L'égalité
des territoires et du logement, ont

Bruno Lagier, Delphine Batho, Hervé Rasclard, Jean-Pierre Buix, Cécile Duflot et
Jean-Louis Joseph, président de la Fédération Nationale des Parcs Régionaux.

affirmé l’intérêt et la priorité portés
par le gouvernement aux parcs,
précisant que l’objectif de 20 % du
territoire serait assez rapidement
atteint.
Vendredi 19 octobre, la délégation

des Baronnies a rencontré la
ministre de l’écologie Delphine
Batho qui soulignait la qualité
du dossier du projet de parc des
Baronnies Provençales et l’attention
particulière qu’elle y portait.

SARL

GARAGE ENGUENT
Réparateur agréé

CITROËN

RENAULT

Livraison de Fuel

Station

04-75-28-09-97

BUIS-LES-BARONNIES

Gilberte Brémond, Jean-Pierre Buix, Hervé Rasclard,
Bruno Lagier, Marc Bonnard, Lionel Tardy

ViSiTE PRiNCiÈRE

Se rendrait en matinée à
Crest pour ouvrir les fêtes
Cabinet de S.A.S
médiévales.
Le Prince de Monaco
Compte tenu d'autres
obligations, S.A.S. le Prince
Monsieur le Maire,
devrait être en mesure de
Comme suite à nos
repartir le 18 mai en début
échanges
antérieurs
d'après-midi.
de
correspondances,
Je vous précise que le
j'ai le plaisr de vous
Cabinet de S.A.S le Prince,
faire savoir que S.A.S
le Service d'Honneur du
le Prince Souverain a
Palais et le responsable
accueilli favorablement le
des Archives Historiques
principe d'un déplacement
du Palais ont été chargés
dans l'ancien duché de
d'être vos interlocuteurs
Valentinois, qui fut fief de
dans la préparation de ce
Michel Grégoire, Jean Galfione, Jean-Pierre Buix, le Prince
Sa famille durant plusieurs
déplacement.
de Monaco (Championnats du Monde d'athlétisme d'Helsinki)
siècles.
Je vous prie d'agréer,
Le
17
mai,
le
Prince
souhaiterait
Monsieur
le
Maire, l'assurance de
Ce déplacement, compte tenu
visiter
:
Chabeuil,
Montélimar,
Buisma
considération
distinguée.
des engagements du Souverain,
les-Baronnies,
puis
retournerait
à
Le
Chef de Cabinet,
pourrait être envisagé les 17 et 18
Valence.
Le
18
mai,
le
Souverain
Georges
Lisimachio
mai 2013.
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ViSiTE DE DiDiER GUiLLAUME
A l’invitation du maire, le président
du Conseil général de la Drôme et
1er vice-président du Sénat Didier
Guillaume, accompagné du souspréfet de Nyons Luc Ankri, du
vice-président du Conseil régional
Michel Grégoire et des conseillers
généraux Hervé Rasclard, Pierre
Combes et Marie-Claire Cartagéna,
était au Buis le 17 novembre.
Il a posé la première broche de la
Via Ferrata mise en place le long de
la face Nord du St Julien. Un projet
porté par la mairie qui rencontra
durant 5 ans des difficultés (dont le
petit choux) qui verra le jour pour la
saison estivale.
Le projet est financé par le
Département (150 000 €), la Région
(150 000 €) et la commune du Buis
(200 000 €).
Cette Via Ferrata sera l’une
des plus singulières d’Europe,
avec cinq tronçons de difficulté
progressive pouvant être parcourus
indépendamment, chacun en une
demi-journée. Le parcours de 1200m
destiné aux amateurs de tous âges
et de tous niveaux, comportera
des passages aériens (échelles,
passerelles, tyroliennes et ponts de
singes). Un projet qui positionnera
encore plus le Buis comme pôle de
sports de pleine nature au cœur
du futur Parc naturel régional des
Baronnies Provençales.
Après une étape à la terrasse
d’un café pour partager un cassecroûte offert par Didier Guillaume
et Jean-Pierre Buix, les officiels et
leurs invités se retrouvaient à la

Le Buis J'aime page 20

VŒUX 2013

Didier Guillaume met en place la première
broche de la via Ferrata sous les yeux de
Marie-Claire Cartagéna, Luc Ankri, Michel
Grégoire, Jean Pierre Buix, Pierre Combes,
Hervé Rasclard et Sébastien Bernard

nouvelle station d'épuration mise en
service depuis juin 2011, dont les
travaux (plus de 2 millions d’euros)
ont été financés par l’Agence de
l’Eau (50%), la commune (35%) le
Conseil Général (10%) et l’Etat (5%
de DGE).

Cette nouvelle station a une
capacité de traitement pour 5 500
habitants (la population estivale).
La gestion informatisée est
confiée à la SDEI par un contrat de
délégation de service public.
De retour au Mille-Club, JeanPierre Buix, Michel
Grégoire, Didier
Guillaume et Luc
Ankri ont exprimé
l’importance de tels
investissements
dans les communes rurales.
Didier Guillaume,
dans un hymne à la
ruralité, a souligné
la nécessité des
financements
croisés entre les
collectivités locaCasse-croûte les, la Région et le
en terrasse Département.

Les officiels ont coupé le traditionnel ruban inaugural de la station d’épuration
La cérémonie des vœux de la municipalité aura lieu le samedi 5 janvier à 11h
au foyer JJ Coupon. La population buxoise y est cordialement invitée.

