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"Merci, Monseigneur !

  Quelle fête ! Quelle convivialité. Les Buxois et les visiteurs 
en liesse vous ont réservé un accueil extraordinaire et 
extrêmement chaleureux. Vous-même, Monseigneur, avez été 
d’une convivialité, d’une simplicité et d’une gentillesse qui ont 
marqué les esprits".
  Nous avons passé, les uns et les autres des moments 
exceptionnels et nous sommes vraiment rentrés à cette 
occasion dans l’histoire de notre village. Nous rappelons que 
nous avons été fief monégasque de 1643 à 1789, que les 
liens ne se sont pas rompus et que fréquemment le Prince 
a fait preuve de générosité, lors de la rénovation de certains 
bâtiments communaux, ainsi que de l’équipement d’une salle 
lorsque l’hôpital sera reconstruit.
  Le général Ridao, commandant militaire de la région Rhône-
Alpes est venu rendre visite à la brigade de gendarmerie et 
a démontré que la Gendarmerie nationale au service de la 
population était bien de proximité.
  Moments très intenses également lors de la grande journée 
Country avec une très belle organisation du club de country de 
Buis-Valréas. Dire que les Mariotti Brothers ont mis le feu à La 
Palun est une évidence. Vivement l’année prochaine pour la 
2ème édition.
  La petite Sophie Eysséric (15 ans) a été époustouflante dans 
Poil de carotte proposé par le Théâtre-Ecole de la Lance et 
des Baronnies.
  Le festival de musique du Monde Les Lointaines a ravi les 
amateurs et la qualité proposée fait qu’on en redemande et 
nous espérons que le festival sera pérennisé.
  La Buiscyclette et Trail de la Drôme ont eu le succès escompté 
et ce dernier est vraiment rentré dans la cour des grands avec 
500 coureurs de plus que l’an dernier.
  Et pendant ce temps, la Via Ferrata et la Maison de la Musique 
des Jeunes voient leur installation se préciser.
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  Les travaux du Cinéma vont commencer.
  Et même si les conditions météo ne seront pas 
forcément excellentes, nous aurons beaucoup 
d’animations cet été, car pour vivre et exister, il faut 
être en permanence actif et réactif.



UN CARNAVAL SCOLAiRE HAUT EN COULEURS
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  C’est sous un soleil radieux et 
déjà printanier que l’école primaire 
a joyeusement célébré le carnaval.
  La fête avait été soigneusement 
préparée par les enseignants en 
partenariat avec de nombreux 
parents d’élèves, les centres de 
loisirs de l’AFB (le Chat Botté et 
les Souris Vertes), la MFR (Maison 
Familiale Rurale des Baronnies) et 
le Service Jeunesse municipal.

  S’étant déguisés et maquillés à 
l’école avec beaucoup de fantaisie 
et d’imagination, les quelque 200 
élèves des huit classes de l’école, 
accompagnés d’une bonne centaine 
d’adultes (parents et enseignants 
eux aussi déguisés), défilèrent 
joyeusement dans les rues.
  Le cortège se rendait succes-
sivement à l’hôpital, dans les jardins 

Jeanne-Marie Arnaud

Joyeuse parade dans le jardin de 
l'Hôtel de Ville et sur la Place du Marché Brève MAROC BUXOiS

Pour la fête marocaine, des 
commissions se sont constituées

et les animations seront 
nombreuses. Réservez votre

week-end du 21 au 22 septembre.

  A la demande de l’association 
Les bridgeurs de la Haute Ouvèze, 
Jacques Thibault organise et 
anime des cours de Bridge à 
Buis les Baronnies (initiation et 
perfectionnement) le mardi de 20h 
à 22h dans la salle J.J. Coupon.

Inscriptions et renseignements : 
Thérèse Donarel 04 75 28 21 71

BRiDGE

de l’hôtel de ville (où la municipalité 
offrait des papillotes à tous) et sur 
la place du marché où un goûter fut 
servi. A chaque escale, les enfants 
donnèrent un concert de chansons 
carnavalesques, apprises en clas-
se, avec l’intervenante musicale 
Jeanne-Marie Arnaud.

SUPERMARCHE BUIS-les-BARONNIES
Tél. : 04 75 28 16 54     Fax : 04 75 28 11 45

R

Tél. 04 75 28 01 13Cristi Burlacu09 83 60 24 64



édition de guides, 
diverses plaquettes 
et de dépliants, 
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  Le budget principal de la commune 
a été voté lors du conseil municipal 
du 26 mars en présence de Evelyne 
Freydier, responsable du centre de 
perception de Buis–Séderon.
  Les quatre taux d’imposition pour 
2013, qui n’avaient pas augmenté 
depuis 2010, ont été reconduits à 
l’identique, soit 17,38% pour la taxe 
d’habitation, 18,45% pour le foncier 
bâti, 97,71% pour le foncier non bâti 
et 19,70 % pour la CFE (Cotisation 
foncière des entreprises).

  A l’occasion d’une conférence 
de presse tenue en compagnie 
de Gilberte Brémond, première 
adjointe, et André Donzé, adjoint 
aux finances, le maire Jean-Pierre 
Buix, soulignait qu’en 19 ans de 
mandature les taux d’imposition 
n’ont été augmentés que de 16%.
  Mais les recettes fiscales ont 
augmenté dans la même période 
de 69%, la différence venant 
de l’augmentation de la base 
d’application des taux, significative 
du développement du village.

  "L'augmentation des recettes 
fiscales, allant de pair avec les 
incessants efforts pour obtenir 
des collectivités territoriales le 
maximum de subventions, a 
permis de concrétiser en 19 ans 
la réalisation de nombreux projets 
et acquisitions", ajoutait le maire 
qui énumérait : "la réfection des 
trottoirs, le ravalement des façades, 
la rénovation de la piscine, du 
centre équestre, du plateau sportif, 
l’acquisition du cinéma et sa 
numérisation, la réalisation d’un 
nouveau cimetière, d’une station 
d’épuration, de la maison des 
plantes, et bientôt de la Via Ferrata 
et de la maison de la musique".

  L'assemblée générale de l'Office de Tourisme, présidée 
par Eric Fraipont s'est tenue le 4 mars en présence du 
maire et de Georges Mochot, président de la Fédération 
Départementale des Offices de Tourisme.
  Le rapport d'activités témoigne d'une intense activité : 
présence à de multiples salons, billetterie des spectacles, 

BUDGET 2013 : TAUX RECONDUiTS À L'iDENTiQUE

OFFiCE DE TOURiSME : iNTENSE ACTiViTÉ

  "La dette également a été divisée 
par deux en 11 ans, passant en 2001 
de 2 018 638€ à 1 043 411€ en 
2012, ce qui n’est pas anecdotique" 
précisait le maire. "D’autant que 
plusieurs emprunts viennent à 
expiration dans les trois années 
à venir, laissant la possibilité de 
contracter de nouveaux emprunts à 
partir de 2015. Nous laisserons à nos 
successeurs une situation financière 
particulièrement saine tandis que 
les nouveaux projets de rénovation 
du cinéma, d’une chaufferie 
collective à bois déchiquetée, de 
l’agrandissement de la Maison de 
l’Enfance et de la construction d’un 
lotissement pour personnes âgées 
sont financièrement sur les rails".

Brève SECURiTÉ iNCENDiE
A l'approche de l'été, nous vous 

rappelons que le débroussaillage 
limite la progression d'un éventuel 

incendie. Un nouveau Guide du 
débroussaillement réglementaire 
est disponible à l'accueil de votre 
mairie. Arrêté du 26 février 2013G. Brémond, J-P. Buix , A. Donzé

Une trentaine d’adhérents assistaient à l’assemblée générale.

J-P. Buix, E. Fraipont, G. Mochot

organisation d’animations, manifestations, concerts et expositions.
  Le nombre d’adhérents atteint 186 professionnels en augmentation de 
près de 10 %. La fréquentation annuelle du nombre de visiteurs accuse 
une légère baisse compensée par une nette augmentation de la demande 
de renseignements à distance (tel et Internet).

E.S.A.T. DEMONTAIS : 4 Place du Portalet
26170 BUIS-LES-BARONNIES. Tél. : 04-75-28-11-57
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  Tenant le 6 avril son assemblée générale, le président 
l'association Bougeons Avec les Jeunes (BAJ) Marius 
Bertou rappelait les objectifs de l'association qui suscite 
et organise régulièrement, en liaison avec les services 
municipaux et intercommunaux de la jeunesse, des 
manifestations culturelles, sportives ou festives.
  En 2013 les trois évènements phares sont :
 - La participation à un nouveau Grafistik qui permet 
aux grapheurs de s'exprimer dans cet art de rue.
 - Une BAJ Futsal Cup organisée les 1er et 2 juin avec 
la participation de quelque 200 joueurs de foot en salle 
des équipes masculines et féminines du Sud-Drôme et 
Nord-Vaucluse.
 - Une Rurban Session les jeudi 18, vendredi 19 et 

L’AG de BAJ en présence du maire dans la salle de l’AFB

ÇA VA BOUGER AVEC LES JEUNES

Le jury examine les préparations

  Dans le cadre des actions de 
valorisation des produits et de 
savoir-faire locaux, le futur Parc 
Naturel Régional des Baronnies 
Provençales a organisé un 
concours de créations artisanales 
dans le domaine de la boulangerie-
pâtisserie.
  Il s’agissait, pour les professionnels 
du territoire, de réaliser un pain ou 
un gâteau de voyage avec des 
produits agricoles en provenance 
exclusive des Baronnies (fruits, 
céréales, plantes aromatiques, 
miel, fromage).
  Sept artisans boulangers-pâtissiers 
ont participé au concours dans les 
locaux de la MFR. Présentées à un 
jury composé de professionnels, 
les préparations de sablés, biscuits, 
pains et fougasses furent évaluées 
(aspect, odeur, texture et goût).
  C’est Cyril Bouffier, boulanger-
pâtissier des Délices Buxoises qui 
a remporté le concours avec sa 
Focaccia, une délicieuse fougasse 
aux tomates, olives et poivrons. 
Une préparation qui est appelée à 

Concurrents et membres du jury à la MFR

Cyril BOUFFiER 

Brève PLACE NETTE
Le maire remercie l’entreprise 

Ludovic Teste qui a fait des 
miracles pour enlever la grue de 

la place du Marché et effectuer les 
travaux rapidement. Ludovic et son 

équipe ont travaillé dimanche et 
jours fériés. C’est de son propre 

chef qu’il a mis les bouchées 
doubles pour que la place revête 
ses plus beaux atours lors de la 

venue du Prince de Monaco.

Gagnant du concours des pâtisseries

devenir un des produits phares des 
Baronnies Provençales.

samedi 20 juillet avec des concerts, des compétitions 
et ateliers d'initiation en BMX, skates, rollers, danse 
hip-hop et sport-nature.
Contacts : 04 75 28 29 75. Courriel: baj26@orange.fr



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)GUiCHET MAiRiE
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  Lors de l’assemblée générale des 
Amis du Cinéma, sa présidente 
Bernadette Vignac a rappelé que 
le Regain ne subsiste que grâce 
au soutien de la Mairie et du 
remarquable travail des bénévoles, 
permettant de maintenir un service 
culturel de haute qualité.
  Le Regain, attaché à sa mission 
de proximité, multiplie les actions 
et les partenariats avec le monde 
associatif buxois : Ciné goûter avec 
l’AFB, soirées à thème, soirées-
concerts avec Notes en Bulle et 
Parfum de Jazz, soirées plein air 
dans les communes environnantes, 
opérations Collège et cinéma, Ecole 
et cinéma et Cinéma à l’Hôpital.
  Après l’installation en juin 2012 
du projecteur numérique, le gros 
chantier à venir est la rénovation de 
la salle rendue nécessaire par les 

Marie-Dominique Louette (secrétaire 
adjointe), Catherine Bonfils (trésorière), 

Bernadette Vignac (présidente) et 
Elisabeth Guerbette (secrétaire).

REGAiN D'ACTiViTÉ AU CiNÉMA

  Pour mieux accueillir les Buxois et leur simplifier la vie, 
la Commission Départementale de Présence Postale 
Territoriale (CDPTT) a modernisé le bureau de la Poste 
de Buis les Baronnies. Après 7 semaines de travaux il a 
été inauguré en présence du maire et plusieurs adjoints 
et conseillers municipaux.
  La modernisation menée conjointement avec la mairie 
pour un coût total de 154 000€ a permis de remodeler 
l’espace d’accueil avec la suppression du sas et de la 
vitre anti-franchissement. De nouveaux services en libre 
accès sont disposés (gondole courrier/ colis et gondole 
téléphone mobile, scanner de dépôt de chèques, 
photocopieur). L’espace bancaire a été réaménagé avec 
3 bureaux pour un meilleur confort d'accueil.

LA POSTE : UN NOUVEAU BUREAU

nouvelles normes d’accessibilité 
aux handicapés, la remise en état 
de la toiture et l’établissement 
d’une meilleure courbe de visibilité 
par le biais de gradins. Un projet 
important de quelque 400 000 €, 
dont le maire annonçait le bouclage 
du plan de financement et le début 
des travaux en janvier 2014 pour 
une durée de 8 à 10 mois.

Jean-Marie Monteil (dir. des ventes du groupement sud-Drôme 
de La Poste) Jean-François Bouvier (dir. d’établissement), 

Jean-François Granon (Service relations du groupement La 
Poste avec les élus) Jean-Pierre Buix et Gérard Jean

Les P’tits Pestacles de l’été 
seront de retour au Buis

du 8 juillet au 22 Août
Une nouvelle programmation de 

spectacles pour jeune public, 
proposés par le Collectif des 

Compagnies de l’Atelier composé 
du Théâtre à Malice, de la Cie 
Calorifère et de Carlotatralala.

Tarif unique : 6 € l’entrée.
  Les spectacles seront donnés au 
Buis tous les jeudis de l’été dans 
la salle de l’Atelier (Impasse des 
platanes, entre la Caisse d’épargne 
et Carrefour contact).

PROGRAMME :
P'TiTS PESTACLES

11 juillet à 11h et 18h :
La folle aventure du clown 

Barbiche !
(Clown, Magie, Animaux).

18 juillet à 11h et 18h :
Le petit train des doudous perdus 

(Spectacle Burlesque,
Cie Carlotatralala).

25 juillet à 11h et 18h :
Les 6 Maisons de Lulu Baluchon,

Marionnettes de la Cie 
Carlotatralala.

1er août à 11h et 18h :
Même pas peur ! Marionnettes
sur table de la Cie Calorifère.

8 août à 11h et 18h :
La Nounourserie de Monsieur 

Félicien. Théâtre, Objets, 
Marionnettes du Théâtre à Malice.

15 août à 11h et 18h :
Elvire Cocotte en picnic

Théâtre d’objets de la Cie Cartilage
22 août à 11h et 18h :

Peinturlure
burlesque par la Cie Myxomycète.

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

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

. Médecine

. Soins de suite et de réadaptation

. Hébergement médicalisé

. Service de soins infirmiers à domicile

. Foyer logement à Séderon

. Portage de repas

Tél. 04 75 28 03 44
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  Une quarantaine de personnes, 
responsables d’associations et 
représentants de la communauté 
marocaine du Buis ont participé à 
la réunion sur l'organisation de la 
grande fête en l'honneur du Maroc.
  Le maire rappelait "qu'installée 
au Buis depuis plus de 30 ans, la 
communauté marocaine du village 
compte aujourd'hui 27 familles et 
qu'à ce titre, il était souhaitable de 
fêter la culture et les coutumes d'un 
peuple si proche de nous".
  Coordonnés par Sophie Brunet, 
des groupes de travail ont été 
formés, chacun responsable d'un 
événement ou d'une animation 
durant la fête des samedi 22 et 
dimanche 23 septembre prochain.
  Une commission culture et 
coutumes marocaines, animée 
par Martine Teste et Latifa Zohari 
avec exposition sur la géographie 

Présidée par le maire et coordonnée par
Sophie Brunet, la réunion a précisé les bases

du programme de la fête marocaine.

  Baptiste Guérin, 15 ans, en 3ème 
du collège Henri Barbusse a été 
nommé lauréat du 52ème concours 
national de la Résistance et de la 
Déportation qui s’est déroulé dans 
les collèges de France le 22 mars.
  Il a représenté la Drôme aux 
cérémonies de libération du camp 
de concentration de Mathausen 
(Autriche) du 9 au 12 mai et sa 
classe, accompagnée de son 
professeur d'histoire Pascal 
Geoffret et du principal du collège 
Didier Bucchi fut reçue par le préfet 
de la Drôme le 19 mai à Valence.

LA COMMUNAUTÉ MAROCAiNE SE MOBiLiSE

L'ESPRiT DE RÉSiSTANCE

et lecture de contes bilingue. Un 
atelier de calligraphie arabe et 
un défilé de mode et costumes 
traditionnels animés par Latifa 
Zohari. Un espace meublé sous une 
tente marocaine sera reconstitué 
avec Brahim Laouaj. La cuisine 
marocaine sera à l’honneur avec 
des repas gastronomiques et un 

stand gâteaux (Samira Essadiki et 
Latifa Zohari). Un stand rituels du 
Hamman et un stand Henné seront 
animés par Fatima Alaouch. Enfin 
Hassan Bouikerouane, Afid Aboud 
et Yvonne Allard sont chargés 
de l’organisation d’un marché de 
produits marocains et de l’animation 
musicale.

  Le concours consistait à rédiger 
une lettre au général de Gaulle 
rendant compte des activités de la 

Baptiste Guérin

résistance locale et envisageant les 
moyens de la développer. Les trois 
meilleures copies de la classe furent 
envoyées au concours national et 
celle de Baptiste fut retenue comme 
la meilleure du département.
  Bon sang ne saurait mentir car 
Baptiste est le petit-fils de feu Victor 
Guérin, résistant dans le Vercors.
  Infirmier-brancardier mobilisé dans 
l’armée française en 1939, Victor 
Guérin fut envoyé en Norvège. 
Blessé d’un éclat d’obus à Narvik 
en 1940, il fut soigné en Angleterre 
avant de revenir dans la Drôme où il 
pris le maquis en 1943 rejoignant la 
résistance du Vercors et participant 
à la libération du pays.

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

sur réservation le mardi midi

MFR des Baronnies
Formation par alternance

dès 15 ans

 www.mfr-desbaronnies.fr

Font Guenibeau 26170 Buis les Baronnies

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

GARAGE DES BARONNIES
SARL SAINTOMER

AGENT PEUGEOT STATION
SERViCE
24h/ 24

Vente : VN et VO
Mécanique

Livraison de
Fioul domestique

245 Avenue du Général de Gaulle, 26170 Buis-les-Baronnies

Tél./ Fax : 04 75 28 05 80

Son Image Satellite
Electroménager

04-75-28-01-16
6 Bd Aristide Briand 26170 Buis-les-Baronnies

Ouvert de 9h30 à 12h et de 15h à 19h
Fermé le dimanche et le lundi
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  Le Réseau Gérontologique Nyonsais-Baronnies 
(Résage 26) aide à maintenir le plus longtemps 
possible dans leur domicile des personnes âgées 
dépendantes par l'intermédiaire d'une équipe 
pluridisciplinaire. Créé en 2009, fonctionnant sur 
les cantons de Buis, Nyons, Séderon et Rémuzat, 
le Resage 26 est financé par l’assurance maladie 
et bénéficie des prestations du conseil général 
de la Drôme, des communes et communautés de 
communes du territoire.
  Le Resage 26 a réalisé 138 bilans hospitaliers, 123 
patients ont été admis au réseau et aujourd’hui, 75 
personnes dont la moyenne d’âge est 83 ans en 
bénéficient. Il s’agit d’une opération pionnière en 
France dont la réussite et la notoriété dépassent 
les frontières du département. En témoigne la visite 
du président du conseil général des Hautes Alpes 
Jean-Yves Dusserre (accompagné de Monique 
Estachy, vice présidente en charge de la solidarité 
intergénérationnelle, de Gérard Tenoux conseiller 

  Lors d'un conflit, si un procès 
semble disproportionné, le recours 
au conciliateur de justice est une 
solution simple, rapide, et souvent 
efficace pour un accord amiable.
  La conciliation est un des modes 

RÉUSSiTE EXEMPLAiRE DU "RESAGE 26"

SERViCE DE CONCiLiATiON

Visite à domicile Marie Louise (dit Lisette) Azara, la Dr Renou, 
Joseph Azara, Jean-Pierre Buix, Catherine Million, Jean-Yves 

Dusserre, Hélène Sicard, Gérard Tenoux

général de Rosans et de Catherine 
Million, directrice des services 
sociaux du département) le 10 avril 
au Buis pour se renseigner sur son 
fonctionnement.
  Autour du maire Jean-Pierre Buix 
et de la première adjointe Gilberte 
Brémond, une séance de travail 
réunissait en mairie les partenaires 
et responsables du réseau : son 
président Raymond Chomel, son 
animatrice Gaëlle Bianchini, la 
directrice de l'hôpital de Buis et 
Nyons Hélène Sicard et la chargée 
de mission santé alimentation au 
PNR des Baronnies Provençales 
Laurence Malaret.
  L’après-midi, la délégation s'est 
rendue au domicile de Marie Louise 
(88 ans) et Joseph Azara (85 ans) 
qui bénéficient (à la demande de 
leur médecin traitant, le docteur 

Renou depuis mars 2011) d’un plan d’intervention per-
sonnalisé comprenant un volet de soins à domicile et 
d’aménagement du domicile et de télé-assistance.

Contact : Gaëlle Bianchini, secrétaire animatrice
du réseau. 06 42 07 32 12 et 04 75 27 25 14

alternatifs de règlement des litiges. 
Elle est gratuite, et elle ne nécessite 
que la présence des parties 
et leur accord. Le conciliateur 
intervient dans de nombreuses 
affaires : mitoyenneté, conflit entre 

locataire et propriétaire, conflit de 
la consommation, baux ruraux, et 
affaires commerciales, contestation 
de facture...
  Pour le solliciter en cas de litige, 
écrire au Service de conciliation en 
Mairie du Buis ou téléphoner au

04 75 28 64 05 (après 20h)

10, Place du Marché
26170 BUIS LES BARONNIESTé
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  Samedi 11 mai, Le Buis a vécu à l’heure western et 
cow-boys à la Salle des Fêtes avec une grande journée 
Country organisée par la commune, en partenariat 
avec l’atelier de danse Dynamite Bang du C.A.E.M de 
Valréas. De nombreuses attractions et animations liées 
à la culture du sud des Etats-Unis étaient proposées : 
exposition-vente d’articles de country et de cow-boy, 
animations assurées par Les Arts Western avec Jenny 
et Jumper au lasso, concours de déguisement de cow-
boy pour les enfants et danse country à volonté...

UNE JOURNÉE AU PAYS DES COW-BOYS

Les Mariotti Brothers   ont mis le feu à La Palun

Jenny et Jumper ont initié le 
public au maniement du lasso

Les animations pour enfants
ont eu le succès attendu

Danse Country à volonté l'après-midiLes vainqueurs du concours de déguisement

  Mais le moment fort de la journée fut évidemment 

créer une super ambiance et à 
soulever l'enthousiasme d'un 
public de fans venus parfois de 
fort loin pour les applaudir.

le grand concert donné en soirée 
par les Mariotti Brothers dans 
une salle des fêtes pleine à 
craquer. Faut-il encore présenter 
les Mariotti Brothers, connus 
et reconnus comme étant les 
plus fameux spécialistes de la 
musique country en France. 
Parfaitement à l’aise dans 
l’interprétation des morceaux et 
faisant état d’une rare virtuosité, 
les Brothers n'ont pas tardé à 

  Durant plus de 2h, le groupe offrit 
avec générosité une superbe 
musique country, dans le plus 
pur style en vogue à Nashville,  
imprégnée aussi de l’esprit rock 
et blues, hérité d'Elvis Presley 
ou de Johnny Cash.



  C’est peu de dire que la 
visite du prince Albert II 
de Monaco le vendredi 17 
mai fut chaleureuse !
  La météo se mit au beau 
à l’instant où la voiture 
du Prince s’immobilisait 
devant l’hôtel de ville.
  Contrairement à ce 
qui était prévu, c’est à 
pied, au côté du maire et 
d’une foule nombreuse 
(estimée par la presse et 
la gendarmerie, pour une 
fois d’accord, à plus de 
300 personnes), qu’on 
rejoignit la digue nord de 
l’Ouvèze : la Promenade 
des Princes de Monaco.

ViSiTE PRiNCiÈRE : CHALEUR ET SiMPLiCiTÉ
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PROTOCOLE AMiCAL
  Le Prince était souriant, enjoué, 
décontracté, se prêtant avec simplicité 
aux autographes, se laissant pho-
tographier et serrant des mains. C’est 
dans une ambiance très bon enfant et 

un certain désordre (un euphémisme selon ses gardes 
du corps), que fut inaugurée la plaque rappelant les liens 
historiques qui unissent Buis au Rocher.
  Le maire était aux anges ! Une vraie complicité unissait 
les deux hommes dans les discours plein d’humour qu'ils 
prononcèrent dans les jardins de l’hôtel de ville devant de 
très nombreux buxois et une nuée de photographes.
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DiSCOURS ET CADEAUX
  Après l'échange de 
cadeaux et la signature 
du livre d’or en Mairie, 
le Prince accompagné 
du maire, se livra de 
nouveau avec simplicité 
et décontraction à un 
bain de foule joyeux et 
sympathique.
  Le Prince serait bien resté 
plus longtemps dans ce joli 
jardin de nouveau baigné 
de soleil… mais le temps 
prévu pour cette visite 
historique était passé. Et 
c'est avec un peu de retard 
sur le protocole, qu’Albert 
repartit vers Valence.
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  Bien que le soleil n’ait pas été au 
rendez-vous, la 18ème édition de la 
Buiscyclette a réuni quelque 1200 
cyclistes de tous âges.

  Le VTT reste la discipline reine 
de la Buiscyclette, sur la Trans-
Baronnienne, dont il a fallu limiter le 
nombre de participants à 120 pour 
des raisons d’hébergement, ou sur 
l’un des 4 parcours de 60, 35, 20 et 
10 km, qui ont réuni 700 vététistes.

LA BUiSCYCLETTE FAiT TOUJOURS RECETTE

autour de l’UCB (Union Cycliste des 
Baronnies) et à l’efficace assistance 
des services techniques municipaux 
qui n'ont pas ménagé leur peine 
durant tout le week-end.

Trempés et crottés mais contents : 
Frédéric et Stéphane

Les bénévoles de l’UCB ont permis 
l’inscription de quelque 1200 participants !

Randouvèze a organisé deux sorties

Brève SPORTS EN FÊTE
Le festival des films de sports 

pleine-nature recevra des 
champions dont Catherine Estivelle. 

Conférences, films, initiations : 
réservez les 11,12 et 13 octobre.

  Le vélo sur route a fait  une 
spectaculaire progression avec 380 
cyclotouristes au départ d’un des 4 
circuits de 230, 140, 100 et 60 km.
  Une fois de plus l’organisation fut 
en tout point remarquable. Accueil, 
inscription, assistance, sécurité, 
ravitaillement, distribution de 
cadeaux, repas servis à l’arrivée,  
tout s'est parfaitement déroulé, 
malgré la pluie qui devait un peu 
gâcher la fête. Un succès que l’on 
doit à la mobilisation d’une bonne 
centaine de bénévoles buxois réunis 

SARL CHASTEL
04 75 28 15 07

61 Allée des Platanes, Le Buis
Point chaud - Presse - Gaz

Ticket restaurant - Carte Bleue

Le cabinet est
désormais ouvert

du lundi au vendredi

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



  Sous l’égide de l’association Evénement Ciel, le 
festival de Musiques du Monde Les Lointaines a connu 
en ce week-end de Pentecôte un indiscutable succès.
  C'était un pari d'organiser sur 3 jours et en 3 lieux 
des concerts de musiques venues des Indes, Moyen-
Orient, Méditerranée ou Amérique latine, afin de donner 
au public l’occasion d’en découvrir les innombrables 
sonorités, qu’elles soient traditionnelles ou actuelles.
  Pari gagné car le public a répondu présent avec 
enthousiasme : le vendredi au Cinéma, Eric Tomasini 
donna une improvisation au sitar, inspirée du Raga 
Rasia. A la chapelle St Trophime samedi le trio Solfato, 
proposa un voyage musical d’Orient en Occident.

LES LOiNTAiNES : LE FESTiVAL QUi MANQUAiT

Brève MOLLANS MAL AN
Au moment où le maire de Mollans 
fait partir à la sauvette la commune 
de Mollans de la communauté de 
communes du Pays de Buis les 

Baronnies, le SDIS a demandé au 
centre de secours de Buis et de 
Mollans de fusionner pour cause 

de manque d’effectifs ! Pourvu que 
le maire de Mollans ne tente pas un 

rapprochement avec Vaison...

L’équipe des Lointaines : Nicolas Petit, Frédéric Chandezon 
Emmanuelle Gour, Eric Tomasini et Annabel Djila. 

Le public à la chapelle St Trophime

Le Cochia Duo

Michel Gentils

Le Duo Asmara Eric Tomasini

  Et dimanche soir à La Palun où trois 
groupes se succédèrent dans une 
salle magnifiquement décorée par 
les tentures en soie de Friederike 
Bach. Le Duo Asmara (musiques 
traditionnelles méditerranéennes)

le Cochia Duo (répertoire de 
musique traditionnelle argentine 
métissée de chansons françaises) 
et la magnifique performance du 
guitariste virtuose Michel Gentils, 
spécialiste de la guitare à 12 cordes 

et du "flat picking".
  Soulignons la parfaite organisation 
que l’on doit à une solide équipe de 
copains passionnés de musique, 
soutenus par de nombreux 
partenaires institutionnels et privés.

  Une mobilisation 
exemplaire, qui fait 
déjà, désormais, 
de ce festival un 
événement annuel 
qui manquait au 
calendrier des 
incontournables 
r e n d e z - v o u s 
culturels et festifs 
du village.

(AB et JMP)
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Michel Portal et Bernard Lubat

FESTIF ET SWINGUANT
  L'édition 2013 se déroulera 
du 13 au 24 août, dans les 
Baronnies et le Tricastin.
  Mardi 13 en fin de matinée 
dans les jardins de la mairie, à 
l’invitation de la municipalité, 
les musiciens de Parfum de 
Jazz All Stars donneront un 
concert suivi d'un apéritif en 
ouverture du festival.
  Le soir c’est à Montbrun-
les-Bains que le sextet Gallo 
Pinto donnera un concert sur 
la place du Beffroi.
 Mercredi 14, les jardins du 
cinéma vibreront avec le Paris 
Washboard du pianiste Louis 
Mazetier et du tromboniste 
Daniel Barda. Cette soirée 
de jazz New-Orléans se 
poursuivra au Regain avec 
la projection du film Stormy 
Weather.

  D’origine belge, résident au Buis 
depuis une vingtaine d’années où il 
s’est impliqué dans la vie sociale et 
associative, Paul Rensonnet vient 
de créer une nouvelle activité, la 
location de bicyclettes électriques.
  "J’ai toujours été passionné de 
vélo et la découverte des Baronnies 
au rythme d’un pédalier offre des 
moments d’une rare qualité", 
explique Paul. "La location de vélos 
électriques, performants et fiables, 
permet de faire partager ce plaisir 
avec plus grand nombre".
  La boutique Vel’Eco (26, Grand' rue) 

PARFUM DE JAZZ

VÉLOS ÉLECTRiQUES

GENDARMERiE

Cuba Paname

Accueil du général de division Jean-Patrick 
Ridao (cdt de la gendarmerie Rhône -Alpes) par 

le Colonel Dauzas, la commandante Favier, Jean-
Pierre Buix, Luc Ankri (sous-préfet) les adjudants 

Thierry Caron et Patrick Boher, M. Limonta (suppléant du 
député) et Paul Arnoux (Conseiller général de Séderon)

quartet rendront 
hommage à Erroll 
Garner.
  Vendredi deux 
des plus grandes 
stars françaises 
du jazz, Michel 
Portal et Bernard 
Lubat, seront au 
théâtre de plein 
air, précédés par 
le collectif Akpé 

  La soirée du samedi à La 
Palun sera consacrée à la 
musique cubaine avec la 
projection du documentaire 
Paroles de cubains, suivie 
de la performance des dix 
chanteurs et musiciens de 
Cuba Paname.
  Le traditionnel concert en 
faveur de la lutte contre la 
mucoviscidose se déroulera le 
mardi 20 août à 19h à Saint-
Ferréol-Trente-Pas.
  Puis, Parfum de Jazz sera 

propose 14 vélos électriques (et 10 
vélos classiques) d'une autonomie 
de 80 km (avec un dénivelé positif 
de 1000 m) équipés de sacoches et 

d’un compteur. Une tablette 
au guidon permet de suivre 
de manière autonome le 
parcours d’un des 7 circuits 
que Paul à concoctés dans 
les plus beaux paysages 
des Baronnies Provençales 
(avec cartes, illustrations et 
informations détaillées).

Paul Rensonnet et ses vélos électriques

  Jeudi 15 août (à La Palun) le 
pianiste Pierre Christophe et son 

Motion, quartet aux confins du jazz, 
du rock et la world music.

en terre Tricastine avec 2 soirées à 
La Garde Adhémar et 2 soirées à St 
Paul-Trois-Châteaux.

www.parfumdejazz.com

 Location à la journée 
(35€ vélo électrique, 20€ 
classique) pour adultes, 

avec trois tailles de vélo et possibilité 
d’ajouter un siège bébé ou une 
remorque pour petit enfant.

Contact : tel 06 75 12 50 79

SARL

GARAGE ENGUENT
Réparateur agréé

CITROËN

StationLivraison de Fuel

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

RENAULT

Brève PÉTANQUE
Exceptionnel Trophée des As de la 
pétanque du 28, 29 et 30 août, avec 
11 champions du monde dont Dylan 

Rocher, jeune prodige de 20 ans, 
champion 2012 à Marseille avec 

Lacroix, Suchaud, Le Boursicaud, 
ainsi que Quintais, 9 fois champion 

du monde, et bien d’autres…
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Le Corso
  On ne peut passer sous silence le 
défilé du fabuleux Corso de 1949. Des 
chars superbes avaient été entièrement 
fabriqués par des habitants de Buis, 
et qui avaient demandé, pendant 
toute l’année, beaucoup de travail 
et de préparation à une équipe de 
bénévoles.
  Parmi les chars, il y avait La Ruche 
de l’Union Protectrice de l’Enfance, 
Les Boules, La Caravelle des Amis 
de l’Ecole Laïque. Un Pain Géant 
et une énorme Chaussure avait été 
présentés par le boulanger Rémi 
Roche et le cordonnier Gréco. Le char 
de La Guiguette, le char du Foot, une 
impressionnante Tarasque articulée 
fabriquée par M. Georges Julien, ainsi 
que le char de la Reine. Tout le défilé 
était accompagné de quelques grosses 
têtes et de groupes folkloriques. C’est 
un très beau souvenir d’une animation 
buxoise parfaitement réussie.

La Commune Libre
  La "Commune Libre du Pont des 
Mensonges" a existé au Buis dans les 
années avant 1950. J’en ignore l’origine, 
mais c’était une mini-rébellion contre 
l’institution traditionnelle, un petit défi, 
une galéjade, le tout avec beaucoup 
d’humour et de bonne humeur. Le 
siège de la commune libre se tenait 
au café Saisse avec comme secrétaire 
Lisette Saisse. Je me souviens d’un 
maire Loulou Cayssial, d’un garde 
champêtre M. Luciani, d’une Marianne 
Edmée Grangeon 
et, parmi les 
membres actifs, 
il y avait Jacques 
Mélosi, Martin et 
Beyssier. Cette 
festivité truculente 
e n t r a î n a i t 
des moments 
joyeux au cours 
de l’élection 
publique avec des 

déguisements, écharpes tricolores, 
roulements de tambours et des discours 
qui n’engendraient pas la mélancolie.

Les activités sportives
  Les activités sportives les plus 
importantes au Buis à cette époque 
étaient le football, le basket et le vélo.
  Foot : Dans les années 50 le football 
était très pratiqué grâce à Charles Butard 
qui s’occupait du Club avec beaucoup 
de dévouement et de passion, épaulé 
ensuite par M. Kessler.

Le Malade imaginaire, août 1952 avec Simone Espérandieu, 
Gaby Reynaud, Ginette Veux, André Meffre, Jeanine Saisse, 

Ginette Gervasoni, Albert Meffre, André Montfrin, Robert Reynier

Quelques organisateurs du prix cycliste de 
la St Laurent : André Meffre, M. Palermini, 

Jupille, Ripert, Girard, Nicoleau
et M. Teyssière le maire (assis).

Le Mariage de Barillon (1953) :
André Reynier, Roger Coutton,

Hélène Rouzeau et Maxime Benoit.

LE BUiS AUTREFOiS Loisirs et festivités au Buis
entre 1948 et 1960 (2ème partie)

Robert Reynier, Lisette Saisse, Albert Meffre, André Martin, M. 
Marin, Ginette Veux, Jules Girard, Solange Bianco, ?, Jeanine 

Saisse, Liliane Tournyaire, Antoine Munoz.

Corso 1949, Char de la Guinguette : 

Les théâtres
  Selon les affinités de chacun, d’autres 
manifestations existaient en ces 
années cinquante dans lesquelles les 
amateurs buxois pouvaient exprimer 
leurs talents. C’était le cas du théâtre.
  Mme Nicolas, épouse d’un instituteur, 
organisait quelques soirées récréatives. 
Elle avait en particulier monté une 
année, dans la salle de patronage, Le 
Malade imaginaire de Molière, avec 
des costumes loués à Avignon. Cette 
pièce avait remporté un grand succès.
  Tous les ans, "Les amis de l’école 
Laïque", que dirigeait Mme Suzanne 
Buix, nous présentaient un spectacle 
où se succédaient des danses, scènes 
de théâtre, poésies. A cette occasion, 
c’était notre ancienne salle des fêtes 
(couvent des Dominicains) qui faisait 
le plein. J’ai le souvenir d’une fameuse 
"Partie de cartes" de Marcel Pagnol 
interprétée par Gaby Reynier (César) 
Aimé Buix (Panisse), Roger Coutton 
(M. Brun) André Girard (Escartefigue) 
et Michèle Baldus (Fanny) qui avait 
enthousiasmé le public et qui est 
restée dans bien des mémoires. Les 
costumes pour les pièces, comme les 
tutus pour les danses, étaient souvent 
confectionnés par Mme Gallet qui faisait 
des miracles avec les moyens du bord. 
L’assistance qui remplissait les salles, 
que ce soit à la salle des fêtes ou au 
patronage, comprenait tous les âges et 
chacun y trouvait son plaisir.
  Il ne faut pas oublier de mentionner 
dans ces souvenirs une fête organisée 
par l’Union Protectrice de l’Enfance 
qui, chaque année, mettait en scène 
les enfants des écoles, les maternelles 
surtout, qui chantaient, dansaient 
et faisaient le bonheur des parents 
venus les applaudir. Qu’importe si la 
chorégraphie posait parfois quelques 
problèmes, le spectacle était charmant, 
le principal était de voir le plaisir que 
cela apportait à tous et chaque enfant 
avait droit à un jouet à la fin distribué 
souvent par le père Noël.
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  Les équipes buxoises auxquelles 
s’ajoutaient des joueurs mollanais, 
effectuaient de nombreuses rencontres 
à domicile, à l’extérieur et des tournois 
de sixte en fin de saison qui amenaient 
au stade une nombreuse affluence de 
supporters enthousiastes. On raconte 
même qu’un antagonisme sérieux 
régnait entre Le Buis et Puyméras, ce 
qui valait des fins de match un peu plus 
animées que prévues…

Basket (1954) : Roger Orcel, Jacques 
Arnaud, M. Bompart, Maurice Girard, 
André Calot, Dédé Girard, Jean Calot

M. Estran-entraîneur, Ginette Barnouin, Lily Tourniaire, Edmée 
Grangeon, Jeanine Montfrin. Devant : Lily Calot, Monique 

Delhomme, Marceline Truphémus, Jeanine Saisse.

le bar des Passions, puis digue Nord, 
Pont Roman et retour par le Pont Neuf. 
Un circuit qui poserait aujourd’hui des 
problèmes de circulation mais qui avait 
à l’époque l’avantage de permettre au 
public de suivre la place des coureurs 
au fil des tours qui se succédaient.
  Les commerçants offraient des 
primes pour les sprints, ce qui animait 
considérablement la course : prime au 
1er, au plus malchanceux et parfois 
même au dernier… Des coureurs de 
talents et de toute la région participaient 
à cette course. Comme par exemple 
Alain Bonfils de Vercoiran qui remporta 
la course nationale Le Pas Dunlop ou 
René Flégon de Mollans, deuxième de 
l’épreuve.
  Parmi ces amateurs, des noms sont 
restés dans les mémoires : les frères 
Rabasse (Camille, Henri, Gustave) 
Carle, Lorca, Bull, Lenci, Bezère, 
Gabinel, Teyssière, Plantevin... Parmi 
les organisateurs, il faut citer M. Dethes 
qui en parle toujours avec beaucoup 
d’émotion et de nostalgie, M. Romieu, 
Teyssière, Jupille, Ripert, Loulou Girard, 
Nicolaud et André Meffre au micro.

Le Feu de la St Jean.
  En dehors des fêtes traditionnelles de 
la St Laurent et du bal du 14 juillet sur 
la place des Frères Précheurs, le Feu 

Basket (1954) 

Merci à toutes
les personnes
(Famille Saisse-
Azara, Liliane 
Calot, Mme 
Coutton, M. 
Dethes) qui, 
par l’échange 
de souvenirs et 
documents (et 
Laurent Gallet pour 
les photos), m’ont 
aidé à faire ce petit 
retour dans un 
passé buxois.

Foot (1954)

Jo Tachon, Charrols, Jo Fontana, René Bernard, Jean-Marie 
Tourniaire. Debout : Charles Servant, Jean-Pierre Plantier, René 
Frémond, Michou Tourniaire, René Espérandieu, André Girard.
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  Basket : à l’initiative de M. Estran, 
professeur au CEG, des équipes 
féminines et masculines ont vu le jour 
et ont passionné les Buxois durant 
plusieurs années. L’entraînement et 
les rencontres se faisaient sur l’actuelle 
Place du 19 mars 1962. Ces équipes 
redoutables et battantes connaissaient 
beaucoup de succès à l’occasion des 
déplacements  (jusqu’à Annemasse).
  Football et basket ont animé nos 
dimanches avec un public plus 
nombreux à l’époque que maintenant. 
L’ambiance était festive et quelque peu 
chauvine. C’était de bonne guerre et ça 
n’allait pas très loin. Chaque formation 
avait ses fervents supporters qui les 
encourageaient à chaque rencontre et 
les accompagnaient par cars complets 
lors des déplacements.
  Prix Cycliste : durant la fête de la St 
Laurent au mois d’août, un Prix Cycliste 
était organisé qui remportait beaucoup 
de succès. Le circuit se faisait autour 
de la place des Platanes, départ devant 

de la St Jean, le 24 juin, permettait de 
passer une soirée, toutes générations 
confondues, autour d’un feu géant 
préparé avec les branches de tilleul 
coupées pendant la récolte.
  Si j’ai choisi de terminer par la St jean 
ce tour d’horizon des loisirs et festivités 
durant les années 50, c’est que cette 
fête me parait bien symboliser la 
complicité des différentes générations 
autour d’un simple feu où tout le village 
se reprouvait pour passer une agréable 
soirée. Si les jeunes faisaient une 
farandole, les moins jeunes occupaient 
les terrasses des deux bars (Saisse 
et Zanzi Bar) ou bien restaient à 
tchatcher au bord du Malguery à refaire 
le monde. Mais il ne faut pas être trop 
mélancolique...
  Cette nostalgie est après tout, celle du 
temps qui passe. A chaque génération 
ses souvenirs. Si le modernisme et le 
progrès ont amélioré notre vie, on doit le 
reconnaitre, et amélioré nos habitudes, 
un petit parfum de regret tout de même 
pour cette époque des années 50 où, 
avec des loisirs moins sophistiqués et 
moins individuels (peu de voitures, pas 
de télévision ni d’ordinateur) jeunes et 
moins jeunes partageaient beaucoup 
plus leurs distractions.
  Il existait alors une convivialité qui 
nous fait un peu défaut aujourd’hui.

Huguette
ESPERANDIEU



Décès :
RUBIO Antoinette, Hélène, Vve ZAMORA, le 24/02 à Vaison la Romaine
RASPAIL Blanche, Andréa, Vve GIRARD, le 17/03 à Buis les Baronnies
ESSERTAIZE Marie-Lucie, Vve LALLAIN, le 15/03 à Orange
DESSALES Marie, Eva, Vve MARY, le 24/03 à Vaison la Romaine
LEFEVRE René, Arthur, Henri, le 01/04 à Buis les Baronnies
POULET Paulette, le 30/03 à Carpentras
TIMBAUT Joseph, le 04/04 à Buis les Baronnies
BRONDERS Clémentine, Césarine, Vve POUILLY, le 07/04 à Buis les Baronnies
MARFOUK Ahmed, le 10/04 à Buis les Baronnies
LEUSIAU Denise, Andrée, Vve DESCHAMPS, le 17/04 à Buis les Baronnies
COLOMBAN Antoinette, Claudine, Marie, le 24/04 à Buis les Baronnies
MUNOZ Frédéric, Edmond, le 01/05 à Buis les Baronnies
PÊTRE Liliane, Marguerite, Charlotte ép. BOULAI, le 07/05 à Buis les Baronnies
LIEVAUX Guy, Joseph, Lucien, le 08/05 à Buis les Baronnies
AUMAGE André, Maximin, le 09/05 à Buis les Baronnies
REYNIER Robert, Joseph, Gustave, le 26/05 à Buis les Baronnies

Mariages : 
BOUIKEROUANE Abdellatif et DHENAIN Marine le 18/05 
AOUNI Fouad et BUIX Carole, Marie-Louise, Suzanne le 25/05 

Naissances :
Liâm, Jérémie, Samuel DHOMBRES né à Avignon le 20/03 
Maël, Lionel DECLERCQ STEYER né le 01/04 à Carpentras
Naja, Jeanne, Menana EL YAAGOUBI née le 07/04 à Carpentras
Clémence, Odile, Michèle GUIDICELLI-SENDRA née à Avignon le 26/04
Auguste, Félix, Honoré DIDIER né à Buis les Baronnies le 19/05
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ÉTAT-CiViL

MSA : Plus de permanence
ADiL : Plus de permanence
ASSiSTANTE SOCiALE :

(Centre Médico-social)
Sur rendez-vous (04.75.28.12.18)

CARSAT RHONE-ALPES :
(Auditoire)  1er mardi : 9h à 12h

et AM sur RV : 3960
SECURiTE SOCiALE :

(Auditoire)  Jeudi : 14h-16h
Sauf vacances scolaires 

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

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
17h-19h et mercredi : 10h-12h 

CiCAS : 0820-200-014

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 

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

i.L.E. : Yvonne ALLARD
(Association pour l‘Emploi et

Mise à disposition de Personnel): 
Lundi au vendredi de 9h à 12h 

14h à 17h sur rendez-vous
04.75.26.29.37 (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

SERViCES

Brève REPAS PRiNCiER
Le maire a été invité par le Prince 

Albert II de Monaco à dîner au 
célèbre restaurant

d’Anne-Sophie Pic à valence.
Participaient au repas, le préfet de 

la Drôme, Pierre-André Durand, 
le président du conseil général, 
Didier Guillaume, le député de la 
Drôme et maire de Crest, Hervé 

Mariton ainsi que Pascal Pertusa, 
maire de Chabeuil. Onze convives 
ont dégusté un repas exceptionnel 

concocté par Anne-Sophie Pic.
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  Le Buis est bien la capitale drômoise des sports de 
pleine nature avec pour spécialité les courses pédestres. 
Preuve encore avec le succès de la 6ème édition du 
challenge national du Trail de la Drôme-Lafuma.
  1563 concurrents (47 % de plus que l’an dernier) ont pris 
le départ d’un des 3 parcours (dont 833 de la manche au 
championnat de France sur 21 km). On vit s’affronter les 
meilleurs de la spécialité. Les tracés de parcours furent 
unanimement salués pour leur beauté et leur intérêt 
sportif. La météo offrit pour l’occasion aux paysages des 1563 athlètes au départ des parcours

TRAiL : NOUVEAU RECORD DE PARTiCiPANTS

Podium masculin (manche du championnat de France sur 21 km)

Avec Frédéric Tranchand

Brève AS DE PiC & MFR
Le maire a demandé à Anne-Sophie 
Pic d’être la marraine de la Maison 

Familiale Rurale consacrée aux 
métiers de la restauration : cuisinier 

et services de table. Anne-Sophie 
Pic a accepté gentiment et a précisé 

quelle était toujours disponible 
pour la Drôme. Reste à trouver une 

date qui soit disponible dans un 
agenda déjà très chargé.

Baronnies le premier vrai 
week-end printanier de 
l’année.
  La veille dans les rues du 
Buis eut lieu une initiation 
au sprint de course 
d’orientation, bien menée 
par Frédéric Tranchand, 
médaillé de bronze aux 
championnats du monde 
2010 à Oslo.

De nombreux bénévoles au ravitaillement,
dont les joggeuses de Le Buis, j’aime, j’y cours

Podium féminin (manche du championnat de France sur 21 km)

Chauffage et
chauffe-eau solaire
Pompe à chaleur
Chaudière
à condensation

Z.A. de la Palun
26170 Le Buis

04-75-28-16-00

Menuiserie Alu
Volets & Portails Alu

Vérandas
Stores

(Extérieur & Intérieur)
Moustiquaires

Plomberie
Zinguerie - Electricité

DE CARLO-MIONEDE CARLO-MIONE

L‘Ecluse
26170 Buis les Baronnies

SCALFI Gilles
ARTISAN PLATRIER

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

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

Qrt Près La Tour 26170 La Roche Sur Le Buis

Mail : scalfimc@hotmail.fr
www.platrier-scalfi-84-26.com
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  La fête du 14 juillet revêt un éclat particulier avec 
l'organisation d'un riche programme par la commune :
  La journée de Tilleul en Baronnies, samedi 13, avec 
un Marché au Tilleul et aux Plantes aromatiques et 
médicinales, le Salon du livre des plantes, ateliers 
et randonnées thématiques... En soirée dans les 
jardins de l'hôtel de ville, le Théâtre des habitants 
conduit par Serge Pauthe, présentera la célèbre pièce 
d’Ariane Mouchkine 1789 : fresque lyrique, historique, 
poétique interprétée avec enthousiasme et générosité 
par une trentaine d'amateurs comédiens, chanteurs, 
figurants, costumiers. ( 5 € adultes, 3 € enfants)
  Dimanche 14 juillet, les Sapeurs-Pompiers volon-
taires du centre de secours seront les acteurs 
principaux des cérémonies de la Fête nationale : 
montée des couleurs, exercices et démonstrations de 
désincarcération d’un véhicule accidenté, stands et 
animations de pompiers.
  Le  Concours à pétanque l'après-midi sur la place 
du 19 mars 1962 et le Bal populaire animé par un 

Les Sérénades en Baronnies 
seront données du 15 au 19 juillet : 
  Le festival débutera lundi 15 dans 
l’église du Buis avec un ensemble 
instrumental qui interprétera Mozart, 
Ravel et Debussy.
  Mardi : Viva Mozart (extraits des 
Noces de Figaro & Cosi Fan Tutte).
  Mercredi 17 à Ste Jalle un concert 
lyrique de chants de Schubert.
  Jeudi et le vendredi : deux concerts 
de Bel Canto (Eglise du Buis)  
avec la présence de chanteurs et 
musiciens venus du monde entier.
  Les concerts apéros gratuits 
seront donnés tous les jours à midi 
place du Quinconce et un concert 
pour enfant avec Pierre et le Loup 
(Prokofiev) sera donné le mercredi 
midi dans les jardins de la mairie.
www.serenadesenbaronnies.com

SÉRÉNADES 2013

TiLLEUL, RÉVOLUTiON & TOUR DE FRANCE
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La Révolution française de 1789 sera jouée dans les jardins de la 
mairie le 13 juillet au soir par des Sans-culotte bien costumés…

se nourrit de liquide sucré (fruits, nectar) et chasse aussi d’autres insectes, 
ce qui occasionne des pertes non négligeables chez les apiculteurs car il 
affectionne particulièrement les abeilles. Ses prélèvements ou sa présence 
devant une ruche peuvent conduire à un arrêt de la production de miel, 
voire à l’arrêt de la ponte, condamnant la ruche à court terme.
  La Fédération Départementale de Groupement de Défense contre les 
Organismes Nuisibles (FDGDON 26) a mis en place une surveillance et 
fait appel au citoyen pour la localisation des nids ou des individus.
  Le frelon asiatique est reconnaissable à ses pattes jaunes et son corps 
noir, seule l’extrémité de l’abdomen est orange.
  Le frelon européen est plus gros, a le 
corps brun et l’abdomen jaune rayé de 
noir. Si vous pensez être en présence du 
frelon asiatique ou d’un nid, contactez la 
FDGDON Drôme qui procèdera à une 
confirmation.
 Le frelon asiatique solitaire est peu 
agressif envers l’homme mais il n’en est 
pas de même près du nid où l’attaque peut être collective et virulente.

Il est fortement déconseillé de procéder à la destruction du nid :
elle est réservée à des professionnels équipés et formés.

  Introduit de façon accidentelle dans 
le Sud Ouest de la France en 2004, le 
frelon asiatique a été repéré en Ardèche. 
Il est donc tout à fait probable qu'il soit 
présent dès cette année en Drôme.
  Affectionnant les cours d’eau, cet insecte 

DANGER : FRELON ASiATiQUE

Frelon asiatique

Frelon européen

orchestre (place des frères prêcheurs) clôtureront 
un week-end qui verra passer le Tour de France à 
proximité (arrivée le 14 juillet au sommet du Mont 
Ventoux et départ de Vaison la Romaine de l'étape du 
16 juillet après un jour de repos dans la région).

 Le SIVOS du Buis appliquera la 
réforme des rythmes scolaires

à la rentrée de septembre 2014
En septembre 2013, les jours

et heures d'ouverture de
l'école  maternelle et

élémentaire restent inchangés.
  Le 2 juillet à 20h une réunion 
d'information aura lieu à l'école 

primaire avec les élus,
enseignants et parents d'élèves.

Brigitte Mertz

RYTHMES
SCOLAiRES


