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

Nous avons passé un été assez
exceptionnel, avec une densité de
festivités jamais atteinte au Buis.
Variées, et de qualité, les manifestations ont attiré un nombreux
public et ont donné au Buis une
notoriété appréciée.
Les "acteurs-habitants" de 1789
ont été remarquables et l'émotion
présente à chaque instant.
Cette grande fresque historique,
reconstituée par Serge Peauthe,
interprétée magniﬁquement, a été
un moment fort de l'été.
Que dire aussi du déﬁlé de mode,
concocté par Isabelle Bontempelli,
avec la complicité de mannequins
buxois de 2 à 40 ans ? Merci Isabelle
pour tout ce que tu as fait pour notre
village, avec l'aide de Guy.
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1. Editorial. Fralib
2-3. 1789 Quelle Histoire. Agnès Ravoux
4. La Resistance expliquée aux jeunes.
Calliopée et Rand'Ouvèze. Nouveau magasin
5. Fête du Tilleul
6. Fête de la Musique et Mode
7. Théâtre-Ecole. Concours ﬂeurissement
8-9. Trophée des As
10-11. Flûtes enchantées. Bui'Sport Nature.
12-13. La Saint-Laurent
14-15. Parfum de Jazz
16. Le Buis Autrefois. Services techniques
17. Rurban Session
18-19. Sérénades. Escalade. Marché provençal
20-21. Le Buis Autrefois
22. Eclairage public. Etat-civil. Services.
23. Elections municipales. Mémoire de la Drôme
24. Dans les Pas du Géant. Sapeurs-Pompiers

Tout l'été ce fut un tourbillon :
Marie-Christine Barrault, exceptionnelle récitante du Trio d'Argent
(Flûtes en Baronnies), Portal et
Lubat, point d'orgue du festival
de jazz, Werner Van Mecchelen
et ses interprètes extraordinaires
dans les Sérénades en Baronnies,
Patrice Laffont et Bernard Ménez,
sympathiques pétanqueurs associés
aux meilleurs joueurs du monde,
Tilleul en Baronnies, Journée
des Sapeurs-Pompiers, Marchés
nocturnes, Foires à la brocante,
démonstration de country...
Excusez-moi, je ne peux pas citer
tout ce qui s'est passé cet été au Buis!
Mais les points communs à toutes
ces manifestations ont été la qualité,
la passion et l'enthousiasme.
Forum des associations et Fête
marocaine ont complété la panoplie

de ce que nous voulons faire au
Buis : pouvoir vivre avec plaisir et en
pleine harmonie.
Nous attendons avec impatience
le festival des ﬁlms des sports de
pleine nature qui devrait amener
encore beaucoup de bonheur et de
convivialité.
Tout ceci n'empêchant pas les
nombreux investissements, sans
augmentation des impôts locaux, et
en maîtrisant la dette.
Merci à ceux qui se sont investis
dans ce bel été : Ofﬁce du Tourisme,
Employés municipaux si dévoués,
bénévoles (il en reste encore).
Beaucoup m'ont exprimé leur grand
plaisir de venir vivre au Buis-lesBaronnies, avec l'accueil chaleureux
de ses habitants et l'extraordinaire
vitalité et la diversité du monde
associatif.

FRALiB & TiLLEUL : UN ESPOiR
Un espoir est en train de se lever dans les Baronnies : la production de
Tilleul pourrait trouver un nouveau soufﬂe :
Des employés de Fralib, licenciés par Unilever, ont décidé qu'ils étaient en
capacité de faire tourner l'entreprise.
Soutenus par la "Justice" qui a déclaré illégal leur licenciement, et par la
communauté urbaine de Marseille, qui a racheté les locaux et les machines,
ils étaient présents au Buis pour trouver de la matière première.
Il semblerait qu'un accord avec les producteurs de tilleul des Baronnies
soit possible. Le tilleul serait acheté à un prix raisonnable, permettant aux
agriculteurs de vivre du produit de leur travail et relançant l'activité de cette
entreprise spécialisée dans la mise en sachets de plantes aromatiques.
Une première vente de ce tilleul a eu lieu à la Fête de l'Humanité à Paris et
se poursuivra à Orpierre le samedi 26 octobre où les "Fralib" sont invités à
la fête du futur Parc naturel régional des Baronnies Provençales.

1789 : QUELLE HiSTOiRE !

Plus de 1000 spectateurs ont assisté
à une des trois représentations, à
guichets fermés dans le jardin de
l’Hôtel de ville, par un surprenant
Théâtre des habitants.

Un incroyable succès pour ce
collectif de comédiens amateurs
réunis depuis octobre dernier
autour de Serge Pauthe dans le
but de rejouer cette pièce mythique

du répertoire contemporain. Les
clefs de ce formidable succès
résident bien sûr dans la pièce ellemême créée en 1971 par Ariane
Mnouchkine et le Théâtre du Soleil.

MFR des Baronnies
Formation par alternance
dès 15 ans
Restaurant d‘application
sur réservation le mardi midi
L‘Ecluse
26170 Buis les Baronnies

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

Agnès RAVOUX
Invitée par la municipalité, Agnès
Ravoux a donné le 3 juillet, devant
plus de cent spectateurs, dans le
jardin de l’Hôtel de ville, un très
émouvant récital en hommage à
Barbara.
Un voyage au cœur de l’univers
musical et poétique de la grande
dame brune. Agnes Ravoux,
d’un timbre de voix et dans un
style théâtral proches de la divine
chanteuse, a interprété une vingtaine
de chansons parmi lesquelles on
retrouvait les plus connues Il pleut

Brève

PÉTANQUE

Agnès Ravaux et Guillaume Giraud.

Claudy Weibel, organisateur du
Trophée des As de Pétanque, a été
élu joueur de l'année. Il était au Buis
avec les deux jeunes stars mondiales
de la disciplie : Dylan Rocher et
Diego Rizzi (Italie).
A noter, la belle performance du
local André Cartagéna, ﬁnaliste
du Trophée des As.

sur Nantes, L’aigle Noir, Göttingen,
Ma plus belle histoire d’amour… et
d’autres que l’on avait oubliées et
que l’on a réécoutées avec plaisir.
Elle était accompagnée par le

pianiste Guillaume Giraud, lui-même
auteur-compositeur-interprète de
talent, qui proposait en première
partie plusieurs de ses chansons
originales.

Le Buis J'aime 124 page 2

1789 : QUELLE HiSTOiRE !

Sur les planches du jardin de la mairie, les sans culottes étaient tous des habitants des Baronnies.

Une œuvre rarement reprise qui
évoque la Révolution française
telle que l’a vécue le peuple, sur un
texte et une mise en scène qui sent
encore bon la poudre de mai 68.

PUB

Le succès de 1789 au Buis
réside aussi dans la passion, l’enthousiasme et la générosité avec
lesquels ces comédiens amateurs,
dont certains montaient sur scène
pour la première fois, se sont
emparés de ce texte, en ont fait
vibrer les répliques, et ont fait
gronder leurs cœurs.
Les nombreux soutiens d’amis et
de partenaires, à commencer par
la commune de Buis et son maire,
ont aussi grandement contribué au
succès d’une l’entreprise totalement
basée sur le bénévolat.

SARL CHASTEL

Point chaud - Presse - Gaz
Ticket restaurant - Carte Bleue

04 75 28 15 07
61 Allée des Platanes, Le Buis
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LA RÉSiSTANCE EXPLiQUÉE AUX JEUNES
Mise en place par l’Amicale du 1er régiment FTPF
Drôme Sud et l’ANACR, une exposition sur la Résistance
s’est tenue dans la salle des fêtes du 27 au 30 juin.
Elle comprenait de nombreux panneaux didactiques,
et du matériel de guerre (armes diverses, documents,
parachutes, caissons de largage) ainsi qu'un panorama
sur la vie de Jean Moulin.
L'objectif était d’expliquer la Résistance aux enfants et
adolescents des écoles du canton, de façon vivante et
en présence de ceux qui en perpétuent la mémoire.
Les élèves des classes de 1ère année de CAP de la
MFR de Buis ont visité l’exposition ainsi que des classes
de CM2 des écoles de Buis, Mollans et St Auban.

Visite de l’exposition par les
élèves de 1ère année de CAP
de la MFR des Baronnies.

CONCERT CALLiOPÉE & CANT'OUVÈZE

Les deux groupes vocaux conduits par Christine Paillard

UN MAGASiN POUR LES GUiDES

Les 9 chanteuses du chœur de
chambre Calliopée et la chorale
Cant’ Ouvéze (une trentaine de
choristes venant d'une douzaine
de communes de la vallée de
l’Ouvèze), ont donné un magniﬁque
concert dans l’église du Buis.
L’excellente acoustique donnait
toute sa force à l’interprétation de
Fauré, Schubert, Fosco Corti et
Britten pour Calliopée et Haendel,
Albinoni et la messe en ré majeur
de Dvorak pour Cant’Ouvèze.
Le tout accompagné au piano et à
l’orgue par Catherine Sternis et sous
la direction de Christine Paillard qui
a conduit tout ce monde au succès
devant un public nombreux.

GARAGE DES BARONNIES
SARL SAINTOMER

Dans la perspective de l’ouverture de la Via Ferrata au St Julien, et aﬁn
STATION
d’accueillir leur clientèle dans de meilleures conditions, les guides des
SERViCE
Baronnies ont ouvert, Allée des platanes, "Baronnies Sports" :
24h/ 24
on y trouve les articles nécessaires à la pratique de l’escalade en moyenne
Vente : VN et VO
Livraison de
Mécanique
Fioul domestique
montagne (cordes, mousquetons, poulies, D Gaines, sacs d'escalade,
guides), l’équipement nécessaire à l'accès à la via Ferrata (baudriers et 245 Avenue du Général de Gaulle, 26170 Buis-les-Baronnies
Tél./ Fax : 04 75 28 05 80
casques), des articles de camping et des vêtements de sport, lunettes,
chaussures, etc.
Les guides sont Joël Mailhé, Eric Leininger, Franck
Moscatello, Fabrice Biraghi, ainsi que l’accompagnateur
montagne Philippe Poirier pour la randonnée.
Christine Mailhé
et Henriette Moscatello se relaient
pour accueillir la
clientèle et prendre
les réservations
aux activités proposées par les
guides.
AGENT PEUGEOT

Devant leur magasin,
les guides Joël Mailhé
et Franck Moscatello
entourent Christine
Mailhé.
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JOURNÉE DE FÊTE AU PAYS DU TiLLEUL
Organisée par la Maison des
Plantes et la Municipalité, en
partenariat multiple, la journée Tilleul
en Baronnies a connu, le samedi
13 juillet, un nouveau succès en
attirant, sous un magniﬁque soleil
buxois, des milliers de visiteurs et
d’estivants.
Un riche programme d'animations
autour de la production locale de
plantes aromatiques et médicinales
était proposé :
Randonnées et sorties botaniques
à pied ou à vélo, ateliers de plantes
et de senteurs, expositions, jeux
pour enfants, marché de produits du
terroir et la traditionnelle cérémonie
d'intronisation de la confrérie des
Chevaliers du Tilleul.

Brève

GENDARMERiE

Le groupement de gendarmerie
de la Drôme attire l'attention des
parents sur certains dangers de
l'Internet pour leurs enfants.
Il vous invite à la surveillance et au
signalement des sites suspects :
www.internet-signalement.gouv.fr

Les ateliers de la
Maison des Plantes
ont connu un vif succès.

D’importantes personnalités étaient présentes à
la cérémonie d'intronisation des Chevaliers du tilleul

Furent intronisés : Marc Bontempelli, chef cuisinier au Grill du four à
Pain par Georges Mochot, Marie Bouchez, conseillère régionale PACA
par Gilberte Brémond, Françoise Bourdon, écrivaine, par Michel Grégoire,
Jean-Pierre Coste, agent général d’assurance, par le grand Maître de
la Confrérie Laurent Haro, Joseph Mahmoud, coureur à pied, médaillé
olympique, par Jean-Pierre Buix, Jean-Pierre Percy, général de brigade
à la retraite, par le sénateur Jean Besson et Edmond Bourny, élevé au
grade supérieur dans l’ordre de la confrérie.
Les écrivains de renom Françoise Bourdon, André Bucher, Noëlle Chatelet,
Alysa Morgon, Fernand Revilla et Lucien Vassal purent rencontrer leurs
lecteurs et dédicacer au Salon du Livre des Plantes.

Salon du Livre des Plantes

E.S.A.T. DEMONTAIS : 4 Place du Portalet
26170 BUIS-LES-BARONNIES. Tél. : 04-75-28-11-57
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LA FÊTE DE LA MUSiQUE EST À LA MODE
Pour la Fête de la Musique, la
municipalité a eu la bonne idée de
redonner vie à une manifestation
buxoise : le déﬁlé de mode dont
la dernière édition avait eu lieu en
2010.
C'est Isabelle Bontempelli qui fut de
nouveau chargée de l'organisation
du déﬁlé, sa ﬁlle Elsa en réglant la
chorégraphie et François Meunier
en réalisant la sonorisation.

Les 35 modèles ont connu un énorme
succès en déﬁlant en tenues d'été
proposées par les commerçants.

Les Services techniques municipaux avaient dressé,
Place des Arcades, un vaste podium en forme de T
autour duquel plusieurs centaines de spectateurs
s’étaient massés à la nuit tombée.
Le succès fut considérable et, durant plus d'une heure,
la quarantaine de mannequins de tous âges, hommes,
femmes et enfants, habillés, chaussés, coiffés et
maquillés par la douzaine de boutiques de mode de la
cité, exposèrent en musique la diversité des tenues et
soins proposés par les commerçants buxois. Le show
s'est terminé par la remise de la médaille du Buis à
Isabelle Bontempelli en remerciements des multiples
services rendus à la ville durant 30 ans.

Brève
Jean-Pierre Buix et Gilberte Brémond
remettent la médaille de la ville à Isabelle

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
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PÉTANQUE

Suite au Trophée des As, projet
d'une société de Pétanque au Buis !

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

FESTiVAL DU THÉÂTRE-ÉCOLE
Cet été, le Théâtre-Ecole de la
Lance et des Baronnies (TELB), en
co-production avec Les Tréteaux des
Baronnies, a programmé six pièces
de théâtre (2 créations, 3 reprises,
1 invitation) dans les jardins de la
mairie en 9 représentations du 23
juillet au 2 août.
La première création était Poil de
carotte, comédie en un acte et quatre
personnages de Jules Renard mise
en scène par Roland Peyron. Léna
Deboulle, Noémie Berliner, Michel
Clary et la jeune Sophie Eysseric y
furent excellents.
La deuxième fut Albertine en cinq
temps, chef-d’œuvre dramatique
de Michel Tremblay mis en scène
par France Gilmont et interprété par
Danièlle Roland, Lena Deboulle, Valérie Carrier, Marie-Hélène Advielle,
Christine Estrayer et Annabel Djila.
Le TELB a par ailleurs repris
trois spectacles déjà présentés en
2011 et 2012 : Deux petites dames
vers le nord de Pierre Notte et les

Danièlle Roland, Lena Deboulle, Valérie Carrier, Marie-Hélène Advielle,
Christine Estrayer , Annabel Djila sur la scène de "Albertine en cinq temps".

Diablogues de Roland Dubillard mis
en scène par France Gilmont et Le
Défunt de René de Obaldia sur une
mise en scène de Roland Peyron.
Enﬁn le Théâtre-Ecole de Buis a
accueilli la compagnie belge "Scèn’
importe quoi" qui a présenté Adam
et Adolf, une provocation hilarante
et loufoque.

CONCOURS DE FAÇADES FLEURiES

Brève

ViA FERRATA

La Via Ferrata sera terminée en
décembre. Avec ses 1200 mètres,
elle sera une des plus longues
d'Europe. Les amateurs pourront
s'en donner à cœur-joie.

PUB
Organisé par l'association des commerçants et artisans buxois Service
Compris, le concours des Façades Fleuries a pour objectif de favoriser
l'embellissement
des façades du
village par leurs
propriétaires à l'aide de plantes et de ﬂeurs.
Objectif atteint et le concours a permis de distinguer
et de récompenser Mme Broquet (rue Coquière) Mme
Tudoret (place Coquière), M. Webley et Mme Louette
(boulevard Clemenceau) et Mme Saint-Donat (place
du Marché).
Un prix spécial hors concours a été remis à Huguette
et René Espérandieu pour la qualité exceptionnelle,
chaque année, du ﬂeurissement de la façade de leur
maison rue du Temple.
Les gagnants avec Jean-Michel Robert et Jean-Pierre Buix.
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DEUXiÈME TROPHÉE DES AS DE LA PÉTANQUE
Le haut du panier mondial de la
pétanque avait fait le déplacement
pour disputer au Buis un titre
devenu déjà un des plus attractifs
du calendrier national.
Les aﬁcionados de la pétanque
de toute la région étaient venus
par centaines. Tout était réuni
pour assurer un spectacle haut de
gamme que venait pimenter un
zest de people avec la présence de
Bernard Menez et Patrice Laffont.
Diego Rizzi

Après une journée et demie de
parties en poules, qui permettait
à chaque paire de rencontrer
successivement les 7 autres équipes
de sa poule, les 32 doublettes
se retrouvaient pour disputer les
quarts, demies et ﬁnales des quatre
catégories issues du classement
dans chaque poule.
Une organisation de la compétition
qui permettait de faire jouer tout le
monde jusqu’au bout (ou presque),

Jérôme Rito et Angy Savin remportent
brillamment le 2ème Trophée des As.

Cartagena-Paluzon et Savin-Riton (vainqueurs) avec Gilberte Brémond
(1ère adjointe) Marie-Claire Cartagéna (Conseillière générale)
et les organisateurs Patrick Neuville et Claudy Weibel.

Podium de la ﬁnale des As (Poule A)

Tracy Allabache & Océane Belloch,
seule paire féminine de la compétition

Jean-Pierre Detrain & Dylan Rocher

Jean Pierre Buix & Damien Huraut

Dylan Rocher & sa ﬁancée
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Dylan Rocher & Raymond Argenson

de distribuer ainsi plus de lots, à
plus de gagnants, et de faire durer
plus longtemps le spectacle pour le
plus grand plaisir du public.
Dans la catégorie des As, José
Palazon (de Cavaillon, qui fut deux
fois Champion de France, une fois
Champion de Suisse et d’Espagne)
et André Cartagéna (brillant local de
l’étape) se qualiﬁaient de haute lutte
en demi-ﬁnale en l’emportant 13
à 9 contre la redoutable doublette
Dudrikas - Rizzi.
En ﬁnale ils étaient opposés à la
paire Jérôme Rito - Angy Savin très
en forme pour avoir remporté 15
jours plus tôt le mondial de Millau.
Après avoir été menés 7 à 0,
Savin – Rito remontaient à égalité
avant de l’emporter 13 à 7 sur une
splendide mène de 6 points.

TROPHÉE DES AS DE LA PÉTANQUE

Podium de la ﬁnale des As (Poule B)

Jean-Pierre Buix & Gilberte Brémond ont remis des
cadeaux à Patrice Laffont et Maribel et Bernard Ménez
Bernard & Maribel Ménez
et Patrice Laffont.

Tél. 04 75 28 11 79

Un public nombreux a suivi les deux jours decompétitions.

Quelques locaux : Michel Saint-Donat, Julien Cartagéna
André Cartagéna et José Palazon

I
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Les Jeunes de St Auban qui ont
préparé le repas bouliste du jeudi soir

10, Place du Marché
26170 BUIS LES BARONNIES
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DiX ANS DE FLÛTES ENCHANTÉES

Pour la dixième édition du festival
des Flûtes en Baronnies, le Trio
d’Argent et l’actrice Marie-Christine
Barrault ont offert le 21 août un
superbe concert-lecture autour de
la notion de nomadisme.

Les huit pièces musicales composées par François Daudin Clavaud, étaient entrecoupées de
textes et poèmes magistralement
lus par la grande comédienne.
Pour la remercier, le maire Jean-

Pierre Buix et la première adjointe
Gilberte Brémond ont remis la
médaille de la commune à MarieChristine Barrault.
Puis, le samedi, sous la direction
de Gilles de Talhouët, la soixantaine

Cloitre de l'ancien couvent des Dominicains

Place des Arcades

CiNÉ BUi'SPORT NATURE
11, 12 et 13 octobre
Le Buis organise pour la première
fois un festival Ciné Bui’Sport
Nature. Cette manifestation à la
fois cinématographique et sportive
s’articulera autour de 2 objectifs :
Projection de ﬁlms et reportages
relatifs à des sports de pleine nature
et présentation des principales
activités sportives de plein air
pratiquées dans les Baronnies
provençales (escalade, via ferrata,
VTT, parapente).
Le festival sera parrainé par

Brève

CiNÉMA

Les travaux de la nouvelle salle
de Cinéma devraient commencer
en janvier 2014 pour une durée
approximative d'un an.
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

Catherine Destivelle (grimpeuse et
alpiniste française de renommée
internationale) en présence de
Laurence de la Ferrière (alpiniste et
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aventurière française qui a traversé
seule le continent antarctique) et
d’Arnaud Petit (grimpeur français,
champion du monde d’escalade).

DiX ANS DE FLÛTES ENCHANTÉES

Beaume
rousse

de ﬂûtistes offraient une succession
de concerts itinérants au cœur de
la bourgade : place du Marché,
puis pour la première fois, sur le
parvis du gymnase, démontrant
que le lieu était parfaitement adapté
aux manifestations culturelles de
spectacle vivant et à l'Hôpital local
devant les résidents de la maison
de retraite avant de se retrouver
dans l’imposant décor médiéval de
la Tour du Safre.
En soirée, c’est dans le cadre
féérique du cloître de l'ancien
couvent des Dominicains que
l’orchestre de ﬂûtes au grand
complet offrait un magniﬁque
concert.
Dimanche avec le spectacle Flûtes
et Escalade à la Beaume Rousse
s'est clôturé ce brillant festival.

Les stagiaires et leur encadrement ont ravi
le public de leurs ﬂûtes enchantées

Gymnase
Tour du Saffre

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

Marie-Christine Barrault et le Trio d’Argent

Jean-Pierre Buix et Gilberte Brémond ont remis à
Marie-Christine Barrault la médaille de la commune
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LA SAiNT-LAURENT

Deux pod

Du 7 au 11 août la Fête de la
St Laurent n’a pas manqué à la
tradition. Durant ces cinq jours, la
retraite aux ﬂambeaux, les manèges
forains, les concours de pétanque et
les bals publics ont animé l'allée des
platanes et la place du Quinconce.
La journée des enfants (samedi)
et la course pédestre Le Buis j'aime
j'y cours (dimanche) ont attiré des
centaines de participants et des
milliers de spectateurs.

Intronisation des Chevaliers du Tilleul

Les vainqueurs Aﬁda Gadi et Geoffrey Clavier, pesés par
Gérard Jean, ont reçu leur poids en vin des Baronnies.

Le bal mousse

Intronisation des Chevaliers de l'Olivier

De très jeunes concurrents avec leur maman au départ

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

09 83 60 24 64
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Deux podiums de poussins et jeunes (ci-dessous)

La retraite aux ﬂambeaux

Les concurrents au milieu
d’un public très nombreux.

La fête permit l’intronisation de nouveaux Chevaliers de l’Olivier : Jean-Claude Renio, délégué de la Fédération
Française d’Athlétisme, Jean-Claude Moulin, créateur et organisateur du semi-marathon Marvejols-Mende et le
général Jacques Mignaux, ancien directeur de la Gendarmerie nationale.
Un magniﬁque feu d’artiﬁce sur les bords de l’Ouvèze couronnait en beauté et avec nostalgie la dernière course
de la Saint Laurent que Jean-Pierre Buix aura organisée en tant que maire.

Jeu de l'œuf

au départ

Radio crochet

Les bénévoles à l’inscription Jeu de la farine

Tél. 04 75 28 01 13
T. 06-11-55-12-09 Fax 04-75-28-21-44
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UN ENiVRANT PARFUM DE JAZZ
Quatre remarquables concerts
étaient au programme de la
quinzième édition du Parfum de
Jazz inaugurée le 13 juillet dans
les jardins de l’Hôtel de ville par
un mini-concert-apéritif offert par la
Municipalité.
Mercredi soir, le jardin du cinéma
plein à craquer a vibré aux efﬂuves
d’un trépidant jazz New Orleans.
Jeudi un magniﬁque hommage au
légendaire pianiste Eroll Garner fut
rendu à La Palun par le quartet de
Pierre Christophe.

Ouverture du festival par Gilberte Brémond, avec
Rodolphe Pesce, Gérard Jean et Alain Brunet

Grande foule au Théâtre de Verdure

Michel Portal et Bernard Lubat accueillis
par Gilberte Brémond et Jean-Pierre Buix

Concert-apéro en terrasse

A l'Hôpital local
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Vendredi, deux grandes stars
françaises du jazz, Michel Portal et
Bernard Lubat, avec le groupe de
jeunes jazzmen Akpé Motion, ont
enthousiasmé un très nombreux
public au théâtre de plein air.
Enﬁn une très chaude soirée
cubaine animée par les musiciens
de Cuba Paname a clôturé samedi
en apothéose la semaine buxoise
d’un festival également marqué
par les Apéros Swing donnés
quotidiennement, aux terrasses des
cafés, sur les places du village et
jusqu’à l’hôpital, par les musiciens
du Parfum de Jazz.

UN ENiVRANT PARFUM DE JAZZ

Dans la cour du Cinéma

Akpe Motion

Michel Portal
& Bernard Lubat

Cuba Paname
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Le Buis au XVème siècle selon lesrecherches
de Yves Girard et Mathieu Morard.
Dessin : Mathieu Morard

SERViCES TECHNiQUES
Via ferrata
La réalisation de la voie d’initiation
est en phase ﬁnale avec la pose de
la ligne de vie. L’équipement des
autres voies se poursuit, et devrait
s’achever en décembre (maîtrise
d’œuvre
Géolithe,
entreprises
Ydems et Spaggiari). En parallèle
la signalétique est en cours de
conception (entreprise Ludéquip).
Stade
L’aménagement des vestiaires
se poursuit (création de sanitaires,
d’une salle de réunion, et de
terrasses extérieures), ainsi que
la réhabilitation de l’aire de jeu.
L’arrosage automatique est terminé,
semis en cours (entreprises Spaggiari et Gazon Sports).
Local Musique et Jeunesse
Les travaux de ﬁnition sont en cours
aux Tuves, dont les aménagements
extérieurs en régie. La mise en
service est attendue début novembre
(maîtise d’œuvre Robert Boursin,
entreprises Rodari, De Carlo Mione,
Barbier, Palmeira, Giaccomino, Lopez et Bonhomme).

De nombreux travaux
ont repris à la rentrée :

Voirie :
La réfection a débuté en septembre
par le bicouche Chemin de Malgras.
Suivent la réfection de la rue du
Traillon, du Parking Digue Sud et
de l’impasse des Genevriers, ainsi
que le remplacement de caniveauxgrilles. Fin en octobre (marché intercommunal, entreprise Missolin).
AEP/ EU :
Le remplacement de la canalisation
en fonte alimentant le réservoir du
Coquillon a débuté cet été par le
tronçon situé Bd Henri Barbusse,
devant le groupe scolaire et le collège. Suivront le remplacement de
la conduite Rue du Trésor, puis les
réseaux Eau potable et Eau Usée
de la Rue Chanoine Jouve, et la
vidange du réservoir du Coquillon
(maîtrise d’œuvre CEREG Ingénierie,
entreprise Spaggiari).
Pont des Platanes :
Sa rénovation (décapage, étanchéité, revêtement en enrobé, décapage
et peinture des poutres métalliques,
rejointoiement de maçonneries) a
été conﬁée à BTPS Méditerranée.
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Le cabinet est
désormais ouvert
du lundi au vendredi

NB : Les travaux sont prévue sur
septembre/ octobre, et occasionneront la fermeture temporaire
de la circulation et une déviation
par le Pont de Cost. La circulation
piétonne sera maintenue.
En régie :
La rentrée a été principalement
consacrée aux activités habituelles :
préparation des écoles, désherbage
des voiries, hivernage de la piscine
municipale, etc.
A noter une action d’arrachage
d’ambroisie en bordure de voirie
communale menée début septembre,
ainsi que la réaction rapide de privés
ayant détruit l’ambroisie présente
sur leurs parcelles après repérage
par la commune.
Fabien BAUDiN & Gérard JEAN

LA RURBAN SESSiON 2013
Organisée pour la septième année
par l'association "Bougeons avec
les Jeunes" en partenariat avec la
Coordination Jeunesse du canton
et la commune de Buis, la Rurban
Session 2013 a mis, durant 36
heures, le village en ébullition entre
Quinconce et Tuves.
Le programme, entièrement géré
par les jeunes Buxois, comprenait
dès le vendredi une scène ouverte,
place du Quinconce, qui s'est
terminée tard dans la nuit par un
bœuf regroupant les musiciens.
La fête se poursuivait de plus belle
samedi matin avec des initiations
de skate, roller et slackline, suivies
par la déambulation du groupe de
percussions brésilien Batakoa à
travers les rues du village.
L'après-midi, au plateau des
Tuves, de belles démonstrations de

Les percussions brésiliennes du groupe Batakoa

graf et de slackline, des contests
de pétanque, skate, rollers, streetfoot et street-basket attiraient de
nombreux compétiteurs.
Enﬁn en soirée, après la remise des

La Marabunta, groupe valentinois de rap était la tête d’afﬁche de la scène ouverte
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prix aux lauréats des compétitions,
un grand concert était donné par DJ
Chalawan et Mardjénal Syndicate
devant une foule de jeunes venus
de toute la région.

Gros succès des compétitions et
démonstrations de Skate et Rollers

SÉRÉNADES EN BARONNiES
L’édition 2013 du festival de
musique classique "Sérénades
en Baronnies" a commencé dans
l’église de Buis le 15 juillet avec
un magniﬁque concert du Pétillant’
Semble.
Cet ensemble instrumental réunit
sept jeunes et talentueux musiciens
venus du plat pays pour former un
quatuor à cordes complété par ﬂûte,
clarinette et harpe.
Le festival se poursuivait mardi
dans une église de Buis pleine à
craquer avec un concert lyrique
consacré à deux opéras de Mozart,
Cosi fan tutte et Les noces de
Figaro, superbement interprétés
par une brochette d’artistes chanteurs désormais bien connus des
festivaliers.
Mercredi, en matinée, dans les
jardins de la Mairie, Serge Pauthe

Le Pétillant’ Semble dans le cœur de l’église Notre Dame de Nazareth

Le jeudi un concert populaire
racontait aux enfants l’histoire
de
chansons traditionnelles napode Pierre et le Loup de Prokoﬁev
litaines
était donné dans l'église
accompagné par le Pétillant’
de
Buis
par deux remarquables
Semble.

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

Fax : 04 75 28 11 45

Une pléiade de chanteurs lyriques a ravi le public à l'église

ESCALADE : TOUS À VOS CORDES
Le Centre d’Escalade du Buis
et des Baronnies (CEBB pour les
intimes) a repris ses activités.
On connaît ce club par ses
nombreuses apparitions sur la
place des platanes avec ses tyroliennes ludiques, sa présence lors
d’événements tels Les Pas du
Géant ou les Flûtes en Baronnies.
Cependant son activité ne se limite
pas qu’à des cordes tendues.
Le CEBB est afﬁlié à la Fédération
Française de la Montagne et de
l’Escalade (FFME pour les intimes).
Dans ce club on pratique les
activités propres à la montagne et
à l’escalade. Par exemple canyon,
cascade de glace, ski, rando en
montagne, grande voie…
Non content de les pratiquer, les

membres de ce sympathique club
dirigé par son très atypique président
Jean Charles Guiot, proposent leurs
compétences et qualiﬁcations pour
vous faire découvrir leur passion
commune : la verticalité et le milieu
naturel préservé des sommets…
Pas besoin de commencer dès le
premier âge l’escalade (bien que
des cours sportifs soient proposés
par un éducateur sportif, Pierre
Houssin aux enfants tous les jeudis
de 17h30 à19h30).
Le club accueille les curieux et les
plus expérimentés tous les lundis et
jeudis de 19 à 22h.
Le CEBB possède ces deux
créneaux horaires au gymnase
intercommunal pour y pratiquer
l’escalade sur un mur artiﬁciel de
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Brève

MUSiQUE

La salle de musique pour Notes en
Bulles et les Jeunes est terminée.
Elle sera mise à disposition en
octobre. Elle est située à l'écart
du centre du village, totalement
insonorisée, ainsi les jeunes
pourront s'en donner à cœur joie.

niveau départemental de 14m de
haut. De plus l’association permet la
pratique du bloc dans un autre local
situé aux Tuves pour les pratiquants
plus acharnés. Le club se retrouve
aussi sur les falaises locales autour
de Buis les ﬁns de semaines.
L’ensemble des membres du club
se propose de vous rencontrer et
vous informer le jeudi à partir de
19h au gymnase de Buis.
Contact : Jean Charles Guiot
06 24 98 52 44
mail : buis.escalade@gmail.com

SÉRÉNADES EN BARONNiES

La soprano Aurélie Jarjaye

chanteurs, Enrico Casari (tenor)
et Kevin Greenlaw (baryton)
accompagné au piano par Josef de
Beenhouwer.
Enﬁn le vendredi Viva la Musica
réunissait dans l’église de Buis tous
les artistes des Sérénades 2013.
Chaque jour à midi, les artistes
proposaient, sur le podium de la
place du Quinconce, un concert
gratuit pour donner au public un
avant-goût de la soirée qui suivait.

Devant un parterre d’enfants très attentifs, Serge Pauthe et le Pétillant’ Semble
interprétent Pierre et le Loup de Prokoﬁev

Concert apéritif quotidien
sur la place du Quinconce.

MARCHÉ PROVENÇAL BUXOiS
A l’instigation de la Mairie et de
l’association des commerçants, un
marché provençal s’est tenu tous
les vendredis soirs de l’été entre
17h à 22h, Place des Arcades.

Brève

AMiTiÉ

Le Club municipal de l'Amitié du
3ème âge manquait de responsables
et on pouvait craindre sa disparition.
Mais, bonne nouvelle : suite à
une réunion avec la municipalité,
de nouvelles personnes ont fait
connaître leur disponibilité et
semblent prêtes à s'investir et
accompagner l'équipe actuelle.
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On y trouvait des produits issus de
l’agriculture locale, fruits, légumes,
olives et huile, vins, fromages,
lavande, miel et des produits artisanaux provençaux : nappes et
tissus, poterie, bijoux, objets en
bois d’olivier, nougat, santons, etc.
Ce retour du marché nocturne
répondait à une double demande :
celle des visiteurs estivaux qui
aiment à ﬂâner le soir à la fraiche au
milieu d’étales de produits locaux et
celle des commerçants et artisans
de la région qui trouvent ainsi une
occasion supplémentaire d’exposer
et de vendre leur production
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Quelques célébrités venues
au Buis au ﬁl des ans

Jacquou à la télévision dans la série
Jacquou le croquant de Stello Lorenzi.
En vacances quelques jours à Cost, il
venait à la piscine avec ses parents.
Après Jacquou, il a tourné 6 ﬁlms :
Le drapeau noir ﬂotte sur la marmite
avec Jean Gabin, Le temps de vivre,
L'homme qui rit d'après Victor Hugo.
Quelques chansons avec Les Petits
chanteurs d'Asnières et le rôle du Petit
Prince avec Jean-Louis Trintignan.
Puis, malgré son immense talent, il
a ﬁni par reprendre l'entreprise de
transport de son père. Une nouvelle
version de Jacquou le croquant a été
faite par la suite, mais la reprise avec
d'autres comédiens n'a jamais égalé la
version de Stellio Lorenzi.
Sébastien EL CHATO
Marié à Sophie Guillot, dont la famille
marseillaise a fait partie des premiers
campeurs ﬁdèles durant plusieurs
années
au
camping
municipal,
Sébastien El Chato est venu en
caravane avec ses enfants.
De 1987 à 1994, il faisait partie de
l'émission La classe de Guy Lux à la
télévision avec Fabrice.

Ce n'est un secret pour personne : Buis-les-Baronnies, par la beauté de son
paysage, son climat idéal et l'accueil de ses habitants, attire, surtout depuis les
années 60, de plus en plus de touristes. Parmi eux, au cours de notre travail à la
piscine et au camping, nous avons eu le plaisir de rencontrer quelques célébrités
qui, par le hasard ou par le travail, ont découvert et apprécié le charme de notre
localité. J'ai pensé en faire un petit récapitulatif-souvenir.
André BOURILLON
Durant l'été 1964, ce reporter sportif
n°1 de Radio Luxembourg est venu
tourner un ﬁlm publicitaire à la piscine.
C'était un peu le Jean-Pierre Foucault
de l'époque.
Magali NOEL
"Les plus beaux yeux du cinéma
français", vedette fétiche de Federico
Fellini. On lui doit entre autres au
cinéma : Du riﬁﬁ chez les hommes
avec Jean Gabin, Razzia sur la chnouf,
La dolce Vita, Le Satiricon, Armacord.
Chanteuse et comédienne de théâtre,
elle a fait également beaucoup de
téléﬁlms où on la revoit quelquefois
dans Les cœurs brûlés, Les héritiers,
Crime et jardin. Elle possède une
maison à Entrechaux, avec sa famille,
elle a beaucoup apprécié la piscine
et s'est prêtée gentiment à nos
questions. A cours de maillot de bain,
un dimanche, nous lui avons présenté
Jeannette Spaggiari qui lui en a procuré
un immédiatement : chez Jeannette
Spaggiari on pouvait tout trouver même
le dimanche !
Tournage : Le Chaud lapin
Le ﬁlm a été tourné en grande partie
à Saint Euphémie en 1974 par le
réalisateur, producteur Pascal Thomas
avec comme principaux comédiens :
Bernard Ménez, Elisa Servier, Daniel
Ceccaldi. Une journée de tournage a
été consacrée à la piscine qui ce jourlà, aﬁn d'avoir beaucoup de ﬁgurants,
était gratuite !
Bernard MENEZ
Il a été professeur de math-physiquechimie avant de se tourner vers le
cinéma et le théâtre. Découvert par
Jacques Rozier qui lui a fait tourner son
premier ﬁlm peu connu Du côté d'Orouêt
et l'a présenté à Pascal Thomas dont il
va devenir l'acteur fétiche. Il enchaine
les ﬁlms : La nuit américaine, Pleure
pas la bouche pleine, Conﬁdence pour
conﬁdence, Un oursin dans le poche.
La liste est très longue, ainsi qu'au

théâtre : Duo sur canapé, Patate, Le roi
des cons, On purge bébé. A la télévision
on peut le voir dans plusieurs séries :
Vivement lundi, Sous le soleil.
Durant les prises de vue du Chaud
lapin son PC était à la caisse de la
piscine. Il nous a laissé le souvenir de
quelqu'un de très agréable et d'une
grande simplicité.
Elisa SERVIER
Dans Le chaud lapin, Elisa Servier en
était à ses débuts, très jolie ﬁlle, elle
avait à peine 18 ans à l'époque. Elle
a fait depuis une belle carrière (théâtre
et télévision) : Le vent des moissons,
Orages d'été, Nestor Burma.
Eric DAMAIN
En 1969 un petit garçon faisait pleurer
la France entière dans le rôle de Petit
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1- Magali Noël (Buis, 1980).
2- Magali Noël. 3- Elisa Servier (1974).
4- Bernard Ménez. 5- Eric Damain.
6- André Bourillon (Buis, 1964).
7- El Chato. 8- Rocky Volcano.
9- Mme et M. Jean Pignol, avec Daniel
Roman et René Espérandieu (Buis, 1989)

Cristi Burlacu
2
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Il a prêté sa très belle voix à des
imitations de Mike Brant —chanteur de
ﬂamenco et précurseur de la musique
Gypsie— un gros succès avec Que
bonita en 2001. Il joue le rôle du père
de Juliette, le comte Capulet, dans la
comédie musicale Roméo et Juliette,
il interprète la chanson Avoir une ﬁlle.
Puis une autre comédie musicale, Les
enfants du soleil. Sa passion pour
l'univers Gypsy ne l'a pas abandonné.
Fier de ses racines, il a fait l'Olympia
et il a reformé un groupe avec lequel
il parcourt actuellement la France et
l'étranger.
Jean PIGNOL
La médaille de la ﬁdélité au Buis lui
revient sans aucun doute. Il a fréquenté
pendant des années, matin et soir, la
piscine avec son ﬁls Armand, lors de
ses séjours dans la maison de Mérindol
les Oliviers, accompagné parfois de
madame Pignol.
D'abord, comédien, il a tourné dans
un grand nombre de ﬁlms. On l'a vu à
la télévision dans Le vent des moissons
en compagnie de Jacques Duphilo,
Annie Girardot et Elisa Servier.

Devenu réalisateur
pour le cinéma et
la télévision, on
lui doit en 1974
Chéribibi en deux
épisodes pour la
télévision, Tartuffe
ou l'imposteur en
1980, La famille
cigale, Les temps
difﬁciles, Maguy.
Pour le cinéma,
il tourne La sainte
farce entre Mérindol,
Propiac et le Buis
avec Jean Lefèvre,
Philippe Clay, Maria
Meriquo. Il nous a
quittés brutalement
alors qu'il venait 9
de reprendre le métier de comédien,
en 1990, dans une tournée théâtrale,
Les Rustres avec son grand ami Michel
Galabru.
Une petite parenthèse pour évoquer
un certain Rocky Volcano.
Vedette fulgurante des années yéyé,
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Font Guenibeau 26170 Buis les Baronnies
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Tél/ Fax : 04-75-26-74-32
Port. 06-82-23-10-47
message@sde26.fr
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promis à un véritable succès, on voulait
le mettre en concurrence avec Johnny
Hallyday. Recommandé par un ami
buxois et désirant la discrétion totale,
nous lui avons procuré une tente dans
un coin isolé du camping. Ne voulant pas
avoir de rapport avec la gendarmerie,
mêlé à une bagarre dans un bar, il a
disparu rapidement. Sa carrière s'est
résumée à quatre 45 tours, il a préféré
se tourner vers d'autres occupations ...
Ces quelques célébrités sont seulement celles que nous avons côtoyées
au cours de nos années piscine, mais
il est évident que Le Buis, depuis
ces années, a acquis une certaine
notoriété auprès de gens du spectacle;
La chanteuse Desireless en a fait son
port d'attache.
Grace aux intronisations du Tilleul
ou de l'Olivier (Rika Zaraï, Robert
Castel, Jean-Pierre Darras) et aux
compétitions sportives, le cyclisme et
surtout la course pédestre, nous avons
eu l'opportunité de croiser de grands
champions, comme Michel Jazzy,
Bernard Hinault, Colette Besson,
Marie-José Perec, Annette Sergent...
En retour ces vedettes et ces
champions ont pu apprécier et faire
connaître notre région. La récente visite
du Prince de Monaco a été un moment
marquant de la vie buxoise.
On a su faire parler de notre petite
ville tout en lui conservant son cachet,
son caractère village, et je ne veux pas
terminer sans faire une petit coucou
amical à notre ami Guy Bontempelli,
qui en a sublimé les charmes par sa
chanson Au Buis-les-Baronnies pleine
de tendresse et de poésie, c'est un
hommage à notre village. Et même si
la notoriété a du bon, il faut un juste
milieu et je suis d'accord avec Guy,
quand, dans sa chanson, il dit :
"C'est pas qu'on le cache, mais faut
pas trop qu'on sache, ce qu'on est
bien au Buis-les-Baronnies".
Huguette ESPERANDIEU

EXTiNCTiON NOCTURNE DE L'ÉCLAiRAGE PUBLiC
La municipalité du Buis s’est engagée dans une politique de réduction
de la consommation de l’énergie. Dans ce contexte, et dans le sillon de
nombreuses collectivités auparavant, la commune a opté pour une coupure
nocturne de l’éclairage public, poste important de dépense.
Prévue à partir du 1er novembre, cette extinction de 1h à 5h permettra en
outre de participer à la protection des écosystèmes par la diminution de la
pollution lumineuse.
Les statistiques et retours d’expériences de collectivités ayant mis en
œuvre cette mesure font apparaitre que les craintes d’augmentation des
cambriolages et des actes d’incivilité ne sont pas fondées.
Néanmoins une première évaluation sera réalisée en ﬁn d’hiver, sur les
plans ﬁnancier et pratique.

ÉTAT-CiViL
Décès :
POULET Paulette veuve ROMBOLETTI le 30/03/2013 à Carpentras
REYNIER Robert, Joseph, Gustave le 26/05/2013 au Buis
ROSSETTO Anna, Augusta veuve VOGHERA le 23/06/2013 au Buis
TOLLEMER Paulette, Marie, Juliette veuve DUPONT le 26/06/2013 au Buis
MARIN Bernard, Ferdinand le 21/06/2013 à Avignon
LOUARME Sylvie, Huguette le 30/06/2013 à Avignon
MELOSI Jean, Charles le 10/07/2013 au Buis
ALBERT Georgette, Jeanne veuve GERMSER le 20/07/2013 au Buis
DUCHEMIN Roberte, Louise, Jeanne, Marcelle le 19/07/2013 à Orange
FERRARI Gino le 25/07/2013 à Avignon
Naissances :
Soan, Pierre, Jean-Paul BOURGAULT le 25/06/2013 à Avignon
Walid KAHTAN le 11/07/2013 à Carpentras
Samuel, Ethan, Thomas, Pascal LA ROQUE le 20/07/2013 à Carpentras
Rafaël, Lucas, Baptiste TARON, le 13/08/2013 à Carpentras
Mariages :
RITTLING Jérôme, Félix & DERU Roselyne, Michelle, Yolande le 01/06/2013
HOARAU Marc, Alexandre & JULIEN Manon, Anaïs, Féline le 12/07/2013

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
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 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

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
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Eclairage nocturne des
bâtiments non résidentiels
publics et privés
Si la coupure nocturne de l’éclairage public relève encore d’une
démarche volontaire de la part
des collectivités, il existe, depuis
le 1er juillet 2013, une obligation
d’extinction réglementaire :
- Des éclairages intérieurs des
locaux à usage professionnel,
- Des illuminations des
façades des bâtiments,
- Des éclairages des vitrines des
magasins de commerces
ou d’exposition.
Un arrêté du 25 janvier 2013 et une
circulaire du 5 juin 2013 précisent
ces dispositions, ainsi que les
modalités d’éventuelles dérogations
(accordées ponctuellement et sur
demande motivée du maire).
Le contrôle du respect de ces
extinctions est du ressort de l’Etat
pour les installations communales
ou soumises à un contrôle de l’Etat,
et du maire pour les autres.
Les textes réglementaires sont
disponibles sur www.legifrance.fr ou
à l’accueil en Mairie.
L'abondance de l'actualité nous
oblige à reporter certains échos de
manifestations au prochain numéro

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

ÉLECTiONS MUNiCiPALES
Les conseillers municipaux sont
élus au suffrage universel direct par
les électeurs français et européens
inscrits sur les listes électorales.
Le mode de scrutin dépend de la
taille de la commune.
Le maire et ses adjoints sont ensuite
élus par le Conseil municipal. Les
conseillers municipaux sont élus
pour un mandat de 6 ans.
Ces règles en vigueur depuis déjà
de nombreux scrutins, demeurent
pour les prochaines élections.
Attention : des modiﬁcations ont
été apportées par le législateur
au sein d’une loi votée en mai :
Plusieurs de ces modiﬁcations
concernent la commune de Buis :
- Avec la loi du 17 mai 2013, le
scrutin de liste, jusqu’ici réservé
aux communes de 3 500 habitants
et plus, s’appliquera désormais audelà de 1 000 habitants. Pour Le
Buis, dès les élections municipales
de 2014, les conseillers municipaux
seront élus au scrutin proportionnel,
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de liste, à deux tours avec prime
majoritaire accordée à la liste
arrivée en tête. (Art. L260 s. du
code électoral).
Ce qu’il faut comprendre :
Nous voterons pour des listes
entières sans possibilité de
panachage. Tout bulletin qui
présentera une ou plusieurs
ratures, un signe distinctif ou le
rajout d’un ou plusieurs noms
sera considéré comme nul.
- Les listes doivent être composées
d’autant de femmes que d’hommes,
avec alternance obligatoire une
femme/ un homme.
Les listes doivent être complètes,
sans modiﬁcation de l’ordre de
présentation.
Ce qu’il faut comprendre :
Chaque candidature devra
présenter une liste paritaire qui
sera ordonnée. Les électeurs
ne pourront pas modiﬁer l’ordre
de présentation de la liste ou
raturer un ou plusieurs noms
sous peine de nullité du bulletin.

- Le législateur a souhaité que
les membres des conseils municipaux qui siègent au sein des
Communautés de Communes
puissent être élus en même temps
que les conseillers municipaux.
Ils ﬁgureront donc sur la liste des
candidats au conseil municipal.
La liste des candidats au siège
de conseillers communautaires
ﬁgurera, de manière distincte, sur le
même bulletin de vote que pour les
candidats au conseil municipal.
Ce qu’il faut comprendre :
Il y aura désormais deux listes
sur le même bulletin de vote.
La première liste sera celle des
candidats au conseil municipal.
La deuxième récapitulera
les candidats au conseil
communautaire (qui devront
forcément être conseillers
municipaux et donc ﬁgurer
également sur la première liste).
Renseignement complémentaire :
en Mairie ou en Préfecture
Références : Code général des collectivités
territoriales : articles L2122-1 à L2122-6.
Code électoral : articles L225 à L227.
Code électoral : articles L260 à L262

MÉMOiRE DE LA DRÔME NUMÉRiSÉE
Répondant à l’invitation de la
Municipalité et de l’association
Mémoire de la Drôme, des Buxois
on apporté en mairie, différents
documents photographiques relatifs
à la vie locale au siècle dernier.

Brève

ACCUEiL BUXOiS

Une réunion-apéritif sera organisée
pour accueillir les nouveaux
habitants du Buis et leur présenter
notre village. Nous leur demandons
de se faire connaître au
secrétariat en Mairie.

"Ouvrez vos albums de famille",
était le mot d'ordre de cette collecte
qui vise à la mise en place d’un
fond documentaire sur Buis-lesBaronnies. Il permettra la réalisation
d’expositions, de publications épisodiques ou de livres de témoignages,
et sera consultable, gratuitement,
sur le site internet de Mémoire de
la Drôme.
Une équipe de 4 techniciens
(documentalistes et infographes),
conduite par le conservateur JeanPaul Chairon, ont reproduit sur

Bulletin Municipal publié par l‘association Le Buis J‘aime.
Distribué gratuitement dans les foyers du Buis.
Hors commune : un euro (s'adresser en Mairie)
Pour une éventuelle publication d‘articles, adressez-les en Mairie.
Directeur de la publication : Jean-Pierre Buix
Président : Daniel Fétisson. Trésorier : Louis Trémori
Articles & photos : Alain Bosmans,
José Manuel Pereira & Claude Nucera (photos)
Publicité : (04-75-28-15-33) Christine Espérandieu
Mise en page : Jacques Brémond
Ont également participé à ce numéro : Fabien Baudin,
Gilberte Brémond, Jean-Pierre Buix, Huguette Espérandieu,
Jean-Charles Guiot, Gérard Jean et le Secrétariat de la Mairie.
Site : www.buislesbaronnies.fr
Imprimerie Despesse Valence (26).
Ouverture au public de 9h à 12h30
et de 13h30 à 15h30 (fermeture le samedi)
GUiCHET
et renseignements téléphoniques auprès des
MAiRiE RDV
services administratifs et de l‘urbanisme (matin)

Les techniciens de Mémoire de la Drôme

place les documents, à l’aide d’un
matériel sophistiqué, avant de les
rendre aussitôt à leur propriétaire.
www.memoire-drome.com

SARL

GARAGE ENGUENT
Réparateur agréé

CITROËN

RENAULT

Livraison de Fuel

Station

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

DANS LES PAS DU GÉANT

Remise du chèque à Danielle Faure (La Vie devant Soi) par Dimitri Legrand (président de Dans les pas du Géant) et les bénévoles

La Marche du Géant s’est déroulée
les 6 et 7 juillet, avec au Quinconce,
des animations pour enfants
(jouets en bois, dessins, slackline,
maquillage, tyrolienne, poney) et
aux Tuves : tournoi multisports et
concours de tir de pétanque.

Une nouveauté cette année : La
Baronuit, avec plus de 100 coureurs
et 70 randonneurs en semi-nocturne
(Trail 18km et randonnée 10 km).
La mobilisation se poursuivait les
10 et 11 août avec les 24 heures
du Géant où 150 sportifs de tous

âges, coureurs à pied, cyclistes,
randonneurs et nageurs, se sont
relayés jour et nuit.
Au total 9 000 euros récoltés ont
été versés à l’association La Vie
devant Soi qui assiste les familles
des enfants malades du cancer.

LE 14 JUiLLET DES SAPEURS-POMPiERS
Les Sapeurs pompiers volontaires
du centre de secours de Buis ont
été les acteurs principaux des
cérémonies de la fête nationale :
-Montée des couleurs avec JeanPierre Buix (Maire), Michel Grégoire
(vice-pdt du Conseil régional, MarieClaire Cartagéna, (Conseillère
générale) et Louis Aicardi (Pdt des
maires du canton).
PatrickAyou (adjudant) commandait
la troupe, et Patrick Mertz (caporalchef) recevait la médaille d’honneur
pour les 20 ans de son engagement
au centre de secours de Buis.
A l’issue de la cérémonie, JeanPierre Buix lançait un vibrant appel
au recrutement de volontaires. Il ne
cachait pas son inquiétude devant la
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La montée des couleurs

diminution des effectifs qui pouvait
affecter l’organisation des services
de secours dans le canton.
Pour générer des vocations
une opération Portes ouvertes
proposait l'après-midi des stands

Patrick Mertz décoré
par Marie-Claire Cartagéna.

et ateliers permettant au public de
se familiariser avec les différentes
missions des Sapeurs-Pompiers,
et des informations s’adressant
aux jeunes désireux de devenir
Sapeurs-Pompiers volontaires.

