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Chères Buxoises, 
chers Buxois

Édito 3

La saison estivale 2018 s’annonce exceptionnellement riche en festivités. Deux 
anniversaires ont déjà été célébrés : les 30 ans de Note en Bulles et les 40 ans 
de Club de l’amitié. Deux autres anniversaires sont à venir : 20 ans de représenta-
tions théâtrales à Buis-les-Baronnies et 20 ans de Parfum de Jazz avec une édition 
2018 où les femmes du Jazz seront à l’honneur. Vous trouverez dans  notre jour-
nal l’ensemble du programme des festivités estivales. 

Je voudrai à cette occasion rendre hommage aux services techniques et admi-
nistratifs de la Mairie qui œuvrent au quotidien pour coordonner et accompagner 
ces manifestations, entretenir  et embellir notre village en faisant face parfois à 
quelques manques de respect en tout genre.  

Les chantiers de la commune avancent bien, la maison de santé sera  en service 
au mois de novembre, plusieurs rues du centre ont été complètement rénovées et 
le programme se poursuivra  dès septembre. Le travail de révision du PLU est en 
cours et la construction de logements (21) devrait débuter en fin d’année.     

Je voudrai avoir une  pensée pour  tous les agriculteurs  des Baronnies qui ont dû 
faire face, une année de plus, à des conditions climatiques très défavorables qui 
ont détruit une grosse partie  des récoltes. Nous avons saisi nos parlementaires 
afin qu’ils puissent bénéficier de la solidarité nationale. 

Enfin, malgré une période très festive  pour notre  commune, je formule  le vœu 
que la mer  méditerranée ne soit plus le théâtre  de drames humains liés aux  mi-
grants et appelle l’ensemble de la communauté européenne à prendre des dispo-
sitions humanistes et coordonnées.   

Je vous souhaite à toutes et à tous  un excellent été, de travail, de convivialité, de 
repos, d’accueil et de partage.

Bonne saison estivale.

Bien à vous.

SÉBASTIEN BERNARD 
Le Maire
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« Le jeu des 1000 
euros » s’arrête  
à Buis ! 

Le plus ancien des jeux radiophoniques, 
« le jeu des mille euros », prévoit trois 
enregistrements à Buis-les-Baronnies. 
Il est depuis sa création reste l’une des 
émissions-phares de France Inter. Ce 
jeu estprésenté par l’une des voix les 
plus populaires de France Inter : Nico-
las Stoufflet. Le jeu, enregistré dans les 
communes de France, est basé sur des 
questions de culture générale toutes 
envoyées par des auditeurs.

Les candidats sont sélectionnés sur 
place à l’heure de l’enregistrement. Le 
jeu est ouvert à tous sans inscription ni 
obligation de participer.
Vous souhaitez participer à l’émis-
sion, réservez votre 13 septembre, à 
partir 18h30 et venez à la salle des 
fêtes de la Palun. Deux enregistre-
ments adultes et un spécial jeunes de 
12 à 18 ans sont prévus.

Conseil 
municipal : 
délibérations
Séance du 16 avril 2018 à 19h
-  Budget eau et assainissement 

– approbation du compte 
administratif et du compte de 
gestion 2017

-  Budget eau et assainissement – 
affectation du résultat d’exploitation 
année 2017

-  Budget principal – approbation du 
compte administratif et du compte 
de gestion 2017

-  Budget principal – affectation du 
résultat de fonctionnement 2017

-  Vote du budget AEP 2018
-  Vote du budget principal 2018
-  Contributions directes – taux des 

taxes locales 2018

22 mai 2018 à 19h
-  Recrutement d’agents contractuels 

– accroissement saisonnier 
d’activités

-  Contrat d’apprentissage au service 
des espaces verts

-  Régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement 
professionnel

-  Jury d’assises – liste préparatoire 
2018

-  Octroi de subventions aux 
associations – année 2018

-  Participation financière des 
maîtres-nageurs sauveteurs pour 
l’utilisation d’une partie du bassin de 
la piscine municipale

-  Prise en charge de l’entretien du 
Jardin des Senteurs – année 2018 
et suivantes

-  Convention de participation 
financière pour équipements 
publics exceptionnels – projet de 
ferronnerie GOSSET

-  Adhésion au service de conseil 
en énergie du SDED – Territoire 
d’Energie Drôme

-  Achat des terrains CATHELINA 

L’ASSURANCE 
MALADIE VOUS 
ACCUEILLE 
DÉSORMAIS 
SUR RENDEZ-
VOUS !
Le conseiller de l’assurance maladie 
recevra désormais dans les locaux de 
la Communauté de communes au 19 
boulevard Aristide Briand à Buis-les-
Baronnies, chaque jeudi après-midi 
(hors périodes de vacances scolaires), 
mais uniquement sur rendez-vous. 
La prise de RDV sera nécessaire, elle 
pourra être effectuée, par téléphone 
au 36 46 ou via le compte « assuré 
personnel » sur ameli.fr. Les RDV auront 
pour objet toutes les demandes ne 
pouvant être traitées directement 
sur le site www.ameli.fr comme une 
première demande de CMUC ou 
d’Aide à la complémentaire santé, une 
indemnisation en  arrêt de travail, en 
cas de multi-employeurs ou d’activité 
discontinue pendant l’arrêt, une première 
demande d’affiliation (entrée sur le 
territoire français) etc.
Pour les assurés ne bénéficiant pas 
d’accès internet, toutes les démarches 
les plus simples, pourront également être 
effectuées en ligne via l’un des postes 
informatiques mis à disposition au Point 
Cyber de Buis-les-Baronnies, Quartier 
Les Tuves 13, Avenue de Rieuchaud.

DU MOUVEMENT 
AU CONSEIL 
MUNICIPAL

Christophe Marfaing, conseiller 
municipal délégué aux sports, 
à la culture et aux festivités a 
démissionné de ses fonctions 
depuis le 1er mai 2018. Michel 
Tremori porte désormais cette 
riche et belle délégation. 

Pour un rdv avec M. Tremori, 
merci de vous rapprocher du 
secrétariat de la mairie ou par 
courriel à m.tremori@mairie.
buislesbaronnies.fr

 Été 2018 Gratuit N°139
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Révision du Plan Local  
d’Urbanisme (PLU)  
de la commune
Dans le cadre de la révision du Plan 
Local d’Urbanisme et notamment l’obli-
gation de concertation publique, une 
première réunion publique a eu lieu 
le 20 juin pour présenter les éléments 
de cadres réglementaires actuels, les 
modalités de la procédure de révision 
puis les orientations et objectifs com-
munaux.
Pour mémoire, le Plan Local d’Urba-
nisme (PLU) est un outil de planifica-
tion du territoire communal institué 
par la loi Solidarité et Renouvellement 
Urbain en 2000 qui doit, entre autres, 
être compatible avec les lois dites  
« Grenelle 2 » de 2010 et « ALUR » (Ac-
cès au Logement et un Urbanisme Ré-
nové) de 2014.
Le PLU doit fixer des objectifs de modé-
ration de la consommation de l’espace 
et de lutte contre l’étalement urbain : 
-  en urbanisant en priorité les dents 

creuses dans le tissu ;
-  en facilitant la reconversion des 

friches ou ilots dégradés ;
-  en limitant les extensions urbaines ;

-  en stoppant l’urbanisation éloignée 
des pôles urbains.

Un dossier de PLU pour une commune 
comme Buis-les-Baronnies est compo-
sé :
-  d’un rapport de présentation repre-

nant le diagnostic communal, les 
choix retenus et de l’évaluation des 
incidences sur l’environnement ;

-  du Projet d’Aménagement et de Dé-
veloppement Durable (PADD) qui est 
l’expression des choix communaux en 
matière d’habitat, équipements, ser-
vices, développement économiques, 
protection des espaces agricoles et 
naturels et limiter l’étalement urbain ; 

-  des Orientations d’aménagement 
et de programmation (OAP) qui sont 
une proposition d’organisation des fu-
tures zones à urbaniser.

-  Des règlements d’urbanisme de la 
commune sous forme écrite et gra-
phique.

LES OBJECTIFS ET ORIENTATIONS 
FIXÉS PAR LA COMMUNE DE BUIS 
POUR SON DOCUMENT DE PLANI-
FICATION SONT LES SUIVANTS : 

1   Confirmer le rôle de ville centre 
de Buis-les Baronnies en renfor-
çant et diversifiant la dynamique 
économique, en consolidant la 
démographie, accompagnant 
les besoins des habitants et 
en renforçant l’attractivité de la 
commune ;

2   Diversifier les équilibres démo-
graphiques et adapter l’offre en 
logements aux parcours résiden-
tiels ;

3   Maîtriser la consommation 
foncière et développer des 
formes urbaines adaptées aux 
contraintes foncières et tech-
niques de la commune ;

4   Organiser la structure urbaine en 
facilitant les mobilités alterna-
tives ;

5   Renforcer les emplois locaux et 
l’attractivité économique ;

6   Valoriser le potentiel touristique, 
notamment en s’appuyant sur le 
tourisme de pleine nature.

7   Renforcer et faire évoluer les 
équipements collectifs en lien 
avec le projet communal.

8   Promouvoir une agriculture de 
production support d’attractivité 
communale ;

9    Appuyer la qualité du cadre de 
vie sur les ressources naturelles 
et paysagères.

Ces grandes orientations désormais 
définies, la commune travaille à l’éla-
boration du plan de zonage et du rè-
glement applicable. Ces documents, 
une fois finalisés, feront l’objet d’une 
présentation lors d’une prochaine 
réunion publique prévue fin d’année 
2018.

LES MARCHÉS 
Cet été, les jours et horaires des marchés sont les suivants :

LE GRAND PROVENÇAL
Le magnifique marché historique qui occupe toute la place des Platanes, la digue puis 
qui se faufile du bout de la Grand Rue jusqu’aux les Arcades. Une explosion d’odeurs, de 
saveurs et de couleurs, tous les mercredis matins de 7h à 13h. Avec cet été encore, une 
navette gratuite toute la matinée pour se garer en toute sérénité à La Palun !
LE LOCAL, « CONSOMMEZ BARONNIES PROVENÇALES ! »
Créé il y a déjà plusieurs années, le marché du samedi matin est réservé aux producteurs 
locaux. Dans un esprit de convivialité, vous découvrirez tous les bons produits de notre 
région : fruits, légumes, plantes aromatiques, huile d’olive,  fleurs et artisanat local.
LES NOCTURNES
Une nouveauté en juillet et août 2018, tous les lundis soir, de 17h30 à 22h, place du 
Quinconce. Alimentaire, artisanat, balades en poneys… pour une ambiance festive entre 
apéro et soirée.
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DÉCLARATION  
ANNUELLE DE 
RUCHES 
La déclaration de ruches est une 
obligation annuelle pour tout 
détenteur de colonies d’abeilles, 
dès la première ruche détenue.

Elle participe à : la gestion 
sanitaire des colonies d’abeilles, 
la connaissance de l’évolution du 
cheptel apicole, la mobilisation 
d’aides européennes pour la filière 
apicole française,

Elle doit être réalisée chaque 

année, entre le 1er septembre et le 
31 décembre. Toutes les colonies 
sont à déclarer, qu’elles soient en 
ruches, en ruchettes ou ruchettes 
de fécondation.

Une procédure simplifiée de 
déclaration en ligne a été mise en 
place sur le site :  
mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 

En cas de besoin, contactez 
le service d’assistance aux 
déclarants : assistance.
declaration.ruches@agriculture.
gouv.fr et/ou 01 49 55 82 22
A noter : pour les nouveaux 
apiculteurs ou les apiculteurs 
souhaitant obtenir un récépissé de 

déclaration actualisé, il est possible 
de réaliser une déclaration hors 
période obligatoire (entre le 1er 
janvier et le 31 Août 2018). Cette 
démarche ne dispense pas de la 
déclaration annuelle de ruches.

DES « BULLES 
D’ARGILE » À 
BUIS
Au n°31 de la place des Arcades, 
l’entreprise nyonsaise « Bulles 
d’Argile» vient d’ouvrir une 
boutique pour commercialiser 
sa production artisanale. 
L’entreprise familiale a été créée 
en 2012 et possède déjà un 
atelier de fabrication à Ste Jalle 
et un atelier boutique à Nyons.

Les bulles d’argiles sont des 
poteries poreuses fabriquées à 
la main avant d’être imprégnée 
de savon ou de parfum utilisant 
des matières premières locales 
(olives, lavande, etc.). Ayant 
la forme de gros galets ovales, 
elles sont au service de notre 
bien-être en permettant, une 
fois imprégnée de savon, de 
laver les différentes parties du 
corps, sans agresser la peau 
comme avec une pierre ponce. 
Des galets d’argile, plats et plus 
petits, permettent également 
de diffuser des parfums 
d’ambiance. Pièces uniques, 
rechargeables et inusables, 
fabriquées à la main avec un 
savoir-faire de céramiste rare, 
les bulles d’argile de la famille 
Godillot constituent un cadeau 
original d’artisanat typique 
sentant bon la Provence.

Le magasin est ouvert le 
mercredi, samedi, dimanche et 
jour férié de 10h à 12h30 et de 
14h à 19h – Tel 06 20 48 73 40 
et www.bullesdargile.com

LE GÎTE DU SOUSTET 
ROUVRE SES PORTES
Nouveaux propriétaires du gîte d’étape Le Soustet, 
situé 17-19 Grande Rue à Buis-les-Baronnies, Mme 
et M. Munerez sont heureux d’annoncer  

la réouverture.

Faites passer le mot auprès de vos amis grimpeurs, randonneurs, cyclistes  
ou touristes que nous serons ravis d’accueillir pour une ou plusieurs nuits ! 

Vous trouverez très bientôt sur notre site http://www.lesoustet.com toutes 
les informations pratiques qui vous permettront d’effectuer une réservation.

Enfance - Jeunesse 

LES SÉRÉNADES INVITENT LE 
COLLÈGE À UNE PROMENADE 
NOCTURNE 
Comment inciter les collégiens à venir aux concerts et ainsi leur donner le 
gout de la musique classique ? Après s’être longtemps posé la question, le 
président de l’association des Sérénades Jean-François Hordé et son équipe 
ont fini par trouver la solution : en les mettant sur scène ! Le projet avait été 
soigneusement préparé en amont avec a principale Eliane Huser, les professeurs 
de français et d’arts plastiques du collège Henri Barbusse, Mesdames Faudray, 
Nicolas et Vial. Le thème retenu pour le concert était « Une promenade nocturne ». 
Pour cela, plusieurs rencontres entre les élèves des classes de 3ème A et B  et les 
musiciennes Emilie Ménard (soprano), Lise-Eléonore Ravot (mezzo-soprano) 
et Catherine Sernis (pianiste) ont eu lieu pour préparer le spectacle.

Un concert original fut présenté qui alternait entre le chant lyrique interprété 
par les deux chanteuses accompagnées de Catherine Sernis et la lecture 
par les collégiennes de poèmes évoquant la nuit et le dispositif optique du 
sténopé. Succès assuré auprès des mélomanes venus nombreux apprécier un 
programme musical varié et éclectique servi par trois musiciennes d’exception.  
Mais aussi auprès des parents et amis de la dizaine de collégiennes qui 
participaient sur scène à la lecture des poèmes qu’elles avaient, pour certain, 
elles-mêmes composés.
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ETAT CIVIL
DÉCÈS
OVREL veuve BRIHAT Geneviève, 
Albertine le 14 mai 2018 à Buis-les-
Baronnies
CHEMIN épouse DOUAUD Jocelyne, 
Annette le 18 mai 2018 à Avignon
CHARROL Gilbert, Martial le 8 juin 
2018 à Buis-les-Baronnies
BEYNET veuve CHARASSE Marie, 
louise, Gustavie le 9 juin 2018 à Buis-
les-Baronnies
COGNARD veuve GESLIN Suzanne le 
12 juin 2018 à Buis-les-Baronnies
CORBEILLE veuve BRUSSET Camille, 
Micheline le 13 juin 2018 à Buis-les-
Baronnies
FERNANDEZ veuve BEGUE 
Incarnacion le 18 juin 2018 à Buis-les-
Baronnies
FOUILLOT veuve BONNET Monique le 
21 juin 2018 à Buis-les-Baronnies
SAUVAYRE Serge, Fernand le 23 juin 
2018 à Buis-les-Baronnies
TOURNIAIRE Guy, Gaston le 26 juin 
2018 à Buis-les-Baronnies
MARIAGES
ESCONJAURÉGUY Charlène et 
MEYNAUD Martial le 28 avril 2018
GRANDCLÉMENT Élisabeth, Zélie et 
AUBRUN Pierre, René, Jean le 28 avril 
2018
ROUBAL Sarah et LAGET Julien, 
Cédric, Daniel le 5 mai 2018
ALLEMENT Caroline, Julie et RUELLE 
Marc, Sylvain, Albert le 12 mai 2018
COULOUCOUSSAS Marika, Hilda et  
BARNOUIN Michel, Marcel, Arsène 
le 2 juin
NAISSANCES
Filippa LASO MARCHAND née le 22 
avril 2018 à Carpentras
Anaé, Jasmine, Monette El 
YAAGOUBI née le 14 juin 2018 à 
Carpentras

LA SAVONNERIE 
EN PROVENCE  
Au n° 16 de la place des Arcades, 
Eric Bauffe vient d’ouvrir un magasin 
« La savonnerie en Provence ». Il 
s’agit d’une entreprise artisanale de 
fabrication de savons et cosmétiques, 
basée à Sault, dont il a repris la 
gérance en 2006puis achetée 
pour développer, en famille, ses 
propres produits à partir de matières 
premières locales (huiles essentielles, 
huiles végétales, ocres, etc.).

Aujourd’hui, tout en conservant la 
fabrication à Sault, la Savonnerie 
commercialise sa production à 
Sault, Montbrun-les-Bains et Buis-
les-Baronnies, via des boutiques 
spécialisées en France et à l’export 
en Europe. L’entreprise n’en conserve 
pas moins son caractère familial, Eric 
se partageant entre la fabrication 
à Sault et la nouvelle boutique de 
Buis, tandis que son épouse Sylvie 
tient le commerce de Montbrun et 
la distribution extérieure. On y trouve 
toute une gamme de savons surgras, 
savons liquides, gels douches, crèmes 
de beauté, lait corporel, lait d’ânesse, 
eau de toilette, parfums d’ambiance, 
tous fabriqués à partir de produits 
naturels et du terroir.

Le magasin est ouvert du mercredi 
au samedi de 10h à 13h et de 15h30 
à 19h, 04 90 64 17 99  
www.lasavonnerie.com.

LE PALAIS DE LA 
CONFISERIE
Fermé voilà tout juste un an, l’ancienne boucherie Reynaud située sur la place 
des Arcades vient de rouvrir. Ne souhaitant pas poursuivre des activités 
bouchères, la famille Reynaud a en effet loué son magasin à l’entreprise « Le 
Palais de la Confiserie » qui possède des trois boutiques aux Arcs et aux Deux 
Alpes. Ce nouveau commerce, géré par Benoit Reynaud, offre une gamme 
variée de produits de confiserie et du terroir. On y trouve des nougats, chocolats, 
biscuits, bonbons, pâtes de fruits, fruits confis en provenance notamment de 
la chocolaterie du Crestet, des produits régionaux (vins, miel, confitures, thé 
Bourgeon, jus de fruits, huile d’olive etc)

Le Palais de la Confiserie est ouvert tous les jours de 9h à 19h

Vie associative 

NOUVEL 
ANIMATEUR AU 
REG’ART

Cécile Verstraem ayant souhaité 
s’éloigner de Buis, après 3 ans 
de bons et loyaux services au 
Reg’Art, l’association des Amis 
du cinéma vient d’embaucher 
le jeune Clément Courte pour la 
remplacer au poste d’animateur 
projectionniste. Né à Orléans voilà 
30 ans, passionné de cinéma 
depuis le plus jeune âge, Clément 
a d’abord acquis, entre Tours 
et Bordeaux, une formation en 
médiation scientifique et éducation 
à l’environnement, couronné par un 
master et une licence pro dans ces 
deux domaines.

Parti voyager au Canada après ses 
études, il séjourne 5 ans à Montréal 
où il acquiert plusieurs expériences 
professionnelles dans l’animation 
culturelle.  De retour en France 
à l’automne 2015, Clément et sa 
compagne entreprennent de faire 
un tour d’Europe à vélo, en famille. 
Un périple de 11 500 km dont les 
pérégrinations seront relatées sur 
Internet pendant 18 mois via un 
passionnant blog de voyage.

Ayant eu l’occasion de séjourner 
à plusieurs reprises au Buis, c’est 
tout naturellement qu’en janvier 
2018, le tour d’Europe clôturé, la 
petite famille décide de s’y installer. 
Après deux semaines de formation 
en tuilage avec Cécile, Clément a 
débuté le premier juin son travail 
au Reg’Art. Un emploi à mi-temps 
qui le conduira à animer les 
différentes activités du cinéma 
buxois. 
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La Fête du Jeu 

Organisée pour la seconde année 
consécutive par l’association « Mis-
tigri », la Fête du Jeu a connu un 
nouveau succès. Toute l’après-midi 
et jusqu’à tard, des centaines de per-
sonnes de tous âges sont venues sur la 
place des Arcades, en famille ou entre 
amis, partager des moments de jeu, de 
plaisir, de connivence.
La place décorée de draps et cordes 
de linges à sécher, offrait un espace de 

jeux géant où de nombreuses activi-
tés ludiques étaient proposées à tous: 
manège à pédales, jeux à construire 
collectivement, jeux de lancés, jeux de 
stratégies, jeux à fonctionnement colla-
boratif, un espace Pitchoun, un atelier 
de maquillage, une pêche aux canards, 
une Gratiféria. En soirée, le groupe 
Buxois « The Fiole » faisait vibrer les 
arcades de rythmes pop, rock et blues.

Trail de la Drôme 
Le succès du «Trail de la Drôme» à 
Buis-les-Baronnies ne se dément pas. 
Pour la onzième édition le record de 
participation a été battu avec 1661 trai-
lers (dont 34 % de féminines) en prove-
nance de toute la France et de 8 pays 
différents. C’est sous le soleil, depuis 
la place du Quinconce, que les départs 
furent successivement donné pour les 
cinq parcours proposés : 258 concur-
rents sur le 42 km, 257 sur le 32 km, 
663 sur le 22 km (qui comptait comme 
manche du Trail Tour National), 400 
sur le 14 km et 83 sur le parcours de 
marche nordique (une nouveauté cette 
année). L’organisation, que l’on doit à 
la commission départementale des 
courses hors stade (CD-CHS) Drôme 
Ardèche, fut sans faille. On note l’enga-
gement des associations locales telles 
que « Le Buis, j’aime j’y cours », « Dans 
les pas du Géant », « Randouvèze » et « 

Intervalle ». Sans oublier le beau travail 
des services techniques municipaux 
et la présence de l’ancien maire Jean-
Pierre Buix qui anima la course toute la 
journée au micro.

Après l’arrivée des coureurs, la remise 
des trophées aux vainqueurs des dif-
férentes catégories se déroulait sur le 
podium de la place du Quinconce et 
plusieurs centaines de repas étaient 
servies sous les platanes dans une 
joyeuse ambiance.

« LES 
LOINTAINES » 
MAGIQUES ET 
FESTIVES 
Soirées magiques, ambiance de 
fête, organisation hors pair, les 
avis sont unanimes pour saluer 
le succès de la sixième édition 
du festival « Les Lointaines » qui, 
pendant quatre jours, aura plongé 
le village dans les sons et rythmes 
des musiques du monde. 

Le premier concert du festival a 
été assurée par le trio Soltani  
« Pardeh » qui donnait un concert 
de musique persane, embarquant 
le public dans une envoutante 
déambulation sur la route de 
la soie. Concert suivi d’une 
projection du film «The Music 
of Strangers» qui raconte avec 
humour, tendresse et émotion, 
la rencontre de musiciens 
exceptionnels qui unissent 
leur art et leurs cultures pour 
changer le monde. Le second 
concert acoustique de musique 
du Bengale était donné dans la 
chapelle St Trophime par le trio de 
musiciens virtuoses  Paban Das 
Baul puis à l’église de Buis.

Enfin, la soirée de clôture en 
deux parties : le «Lakhdar Hanou 
Ensemble», composé de cinq 
musiciens virtuoses d’horizons très 
différents (Andalousie, Maghreb, 
Moyen Orient et Chine), devait 
d’abord régaler le public de 
ses mélodies orientales mêlant 
rythmes et sonorités les plus 
variés. Puis, le Gangbé Brass 
Band, groupe de cuivre du Bénin, 
souleva l’enthousiasme de la salle 
avec ses vibrations afrobeat, jazz 
et ses envoutantes rythmiques 
d’inspiration traditionnelle. 
Enfin, devant un public conquis 
de couche-tards, la soirée se 
prolongeait par un « after » animé 
par le DJ Nebula Sash.
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Une semaine de 
fête autour de la 
pétanque ! 
Organisé, par le club local Li Renaïre, 
sous le nom de « National du Til-
leul », le premier concours national 
de pétanque buxois, a remporté un 
magnifique succès. Disputé en dou-
blette mixte par poules de quatre, 196 
équipes se sont affrontées sur les 
100 jeux installés pour l’occasion, par 
les services techniques et une solide 
équipe de bénévoles, sur les bords de 
l’Ouvèze et sur la place des Platanes. 
Le spectacle était au rendez-vous et les 
férus de la pétanque en ont pris plein 
les yeux. Il y avait du beau monde sous 
les platanes buxois. Après deux jours 
de joutes spectaculaires, l’équipe de 
France composée d’Angélique Colom-
bet (championne du monde en titre et 
marraine de l’épreuve) associée à un 
autre champion du monde Damien Hu-
reau, l’emportait sur l’équipe composée 
de Fred Bauer (vainqueur du mondial la 
Marseillaise) et de l’arlésienne Monia 
Ville. Et pour les recalés des premiers 
tours, deux concours en doublette 
mixte de consolation étaient proposés 
samedi après-midi et dimanche. 
Et la fête buxoise autour de la pétanque 
a continué avec la septième édition 
du « Trophée des As » ! Le fameux 
concours-exhibition qui réunit ama-
teurs et professionnels de très haut 
vol. Ainsi ce sont 32 doublettes com-
posées par tirage au sort à la mêlée, 

d’un champion et d’un joueur hors ca-
tégorie, qui se sont se rencontrées en 
4 poules de 8 paires. Et le plateau des 
professionnels est particulièrement 
relevé : Philippe Quintais, Philippe 
Suchaud, Dylan Rocher, Henri Lacroix, 
Damien Hureau, Angélique Colombet, 
Bruno Le Boursicaud, Pascal Miléi, 
Marco Fayot, Khaled Lakhal, Stéphane 
Robineau, Christophe Sarrio, David 
Winterstein.
Pour conclure en beauté était organi-
sé le dernier jour, au cœur du marché 
hebdomadaire, une épreuve officielle 
de tir de précision. Huit tireurs par-
mi les champions s’affrontaient en 5 
épreuves de tir à distances différentes 
(de 6 à 9 m), provoquant une spectacu-
laire pluie de carreaux. Et c’est  de nou-
veau Philippe Suchaud (11 fois cham-
pion du monde) qui l’emportait en final 
sur le vice-champion du monde belge 
Joël Marchandise.

LE CLUB DE 
L’AMITIÉ FÊTE 
SES 40 ANS 
D’EXISTENCE
Créée en 1978 sous le nom de  
« Foyer club municipal de Buis-
les-Baronnies », renommée  
« Club de l’amitié et du 3e âge » 
en 2004, puis simplement « Club 
de l’amitié » en 2014, l’association 
célébrait avec éclat le 23 juin 
son quarantième anniversaire 
dans la salle des fêtes. La fête 
a commencé par un repas 
gastronomique concocté par 
l’auberge de la Clue partagé par 
une petite centaine de convives, 
pour laisser place au temps 
fort de la journée à savoir un 
réjouissant spectacle préparé 
par une quinzaine d’adhérents. 
Individuellement d’abord, chacun 
interprétant une chanson ou 
un sketch humoristique, puis 
collectivement en offrant un « 
Tour de France en chansons », la 
troupe des comédiens chanteurs 
de l’amitié remportait sur scène 
un très gros succès.

On y reconnaissait Christiane 
Barre, Christiane et Jean-Pierre 
Blondeau, André Calot, Annie 
Chenuat, Claude Cumin, Annie 
Damon, Viviane Dutron, Daniel 
Fouassier, Alain Gibert, Nicole 
Grime, Jacky Hadancourt, 
Jeannette Pebay, Victor 
Rasamison et Jeanine Sintes. La 
présentation de la première partie 
du spectacle était assurée par 
la comédienne, magicienne et 
musicienne Martine Lehembre, 
tandis que Jean-Pierre Buix 
assurait l’animation de la seconde 
partie. 

Enfin, suite aux démonstrations 
de tango argentin assurées par 
Raphaël et Catherine, la fête 
se poursuivit autour d’un thé 
dansant. 

Aujourd’hui âgé de 40 ans, le 
club de l’amitié, qui continue de 
proposer tout au long de l’année 
de nombreuses activités à ses 
81 adhérents, a fait samedi la 
démonstration de sa jeunesse et 
de son dynamisme. 
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Le Tilleul à 
l’honneur 
Permettant  aux instances professionnelles de constater 
la maturité de sa fleur et de donner un avis favorable à sa 
cueillette dans toutes les Baronnies, le « Ban du tilleul » s’est 
déroulé le 2 juin à Bénivay-Ollon. La messe de bénédiction 
de la plante odorante a été célébrée dans l’église du village. 
La fête villageoise continuait toute la journée avec un apé-
ritif offert par la mairie, un repas partagé à base de paella 
sur l’aire de pique-nique, le traditionnel concours de boules 
l’après-midi et, en soirée, quelques grillades furent partagées 
sous les lampions.

La fête s’est poursuivie le 3 juin au Buis avec un programme 
d’animations consacrées à la cueillette du tilleul. Organisé 

par la Maison des plantes, des ateliers et expositions autour 
du tilleul, une opération cueillette permettant à chacun de re-
partir avec sa récolte, des dégustations de boissons à base 
de plantes, attirèrent le matin sur la place du Quinconce un 
nombre appréciable de curieux et d’amateurs de botanique.

La journée donna également l’occasion de faire le point sur 
la filière de production. La récolte s’annonce belle en qualité. 

30 ans de 
Notes en 
Bulles 
Comptant 123 adhérents, 106 élèves (dont 70 % de moins 
de 18 ans), 6 professeurs, 9 disciplines musicales diffé-
rentes et 4 ateliers de « musiques actuelles » regroupant 
31 participants, l’école de musique Notes en Bulles est une 
véritable institution. Alors, lorsqu’il s’agit de fêter le tren-
tième anniversaire de sa création, c’est tout le village qui est 
en ébullition et cela pendant trois jours. Le programme très 
dense proposait une trentaine de mini-concerts tant de mu-
sique classique que de musique contemporaine, réunissant 
plus de 100 musiciens aussi bien les élèves actuels de l’école 
que leurs ainés venus en nombre célébrer l’événement.
La fête qui connut un plein succès, commençait vendredi soir 
aux Tuves où en plein air se succédaient les différents ateliers 
jeunes de musique actuelle. Elle se poursuivait samedi dans 
l’après-midi à La Palun avec l’audition des instruments de 
musique classique, suivie dans l’église par un double concert 
donné par le trio de Cathy Morrison et de la chanteuse Au-
rélie Jarjaye. Samedi soir, une folle soirée de rock, reggae, 
hip-hop, mélangeant les instruments, les générations et les 
genres musicaux mettait littéralement le feu à La Palun. Enfin 
dimanche après-midi la fête se clôturait avec la projection sur 
grand écran le fameux film musical « Woodstock ».
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Programme Jeunes  
Eté 2018 

JEUNES 4 – 12 ANS
Le Chat Botté vous accueille pour les vacances!

Ouverture du 9 Juillet 2018 au 31 Août 2018 - du lundi 
au vendredi de 7H45 à 18H, à partir de 4 ans jusqu’à 
12 ans.

Attention, cet été les inscriptions seront clôturées 
au plus tard le mercredi pour la semaine suivante 
les inscriptions hors délai ne seront pas prises en 
compte.

Pour toute information, merci de contacter Le Chat 
Botté au 04.75.27.68.24 ou responsable.alsh@afb26.
org

Pour toute information, merci de contacter,  
Guillaume VANDEWIELE - Direction / Animation ALSH  
« Planète Jeunes » - Point Info Jeunesse 
Les Tuves - 26170 Buis-les-Baronnies.  
06 43 44 61 82 planete.jeunes@cc-bdp.fr

JEUNES + 12 ANS
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JEUDI 12 JUILLET 
Alceste de Haendel 
– Prélude au Festival 
Sérénades en Baronnies 
Eglise Notre Dame de 
Nazareth - 21h00 
Tarif : Prévente à l’Office de 
Tourisme 
Infos : 04 75 28 04 59 
www.serenadesenbaronnies.fr
SAMEDI 14 JUILLET 
La Bande à Koustik + 
Sunlight DJ set  
La Cigale 
Place des Frères Prêcheurs 
21h30
DIMANCHE 15 JUILLET 
Voyage au coeur du Tango 
Nuevo – Festival Sérénades 
en Baronnies 
Salle des fêtes / 21h00 
Infos : 04 75 28 04 59 
www.serenadesenbaronnies.fr
MERCREDI 18 JUILLET 
Aurélie Jarjave - Sérénades 
en Baronnies 
Salle des fêtes - 21h00 
Infos : 04 75 28 04 59 - 
www.serenadesenbaronnies.fr
VENDREDI 20 JUILLET 
Les Petits Pestacles : 
Captain ZED 
Théâtre burlesque et magie 
participative. A partir de  
4 ans. Durée : 45 min. 
Salle JJ Coupon – 18h00 
Infos : 06 07 56 46 36
Quatuor Yako - Sérénades 
en Baronnies 
Eglise Notre Dame de 
Nazareth - 21h00 
Infos : 04 75 28 04 59 
www.serenadesenbaronnies.fr
Before du Festival Rurban 
Session 
Place du Quinconce - 20h00
SAMEDI 21 JUILLET 
Festival Rurban Session 
Aux Tuves – 15h30 à 22h45 
contest puis concerts
DIMANCHE 22 JUILLET 
Art N’Voices – Festival 
Sérénades en Baronnies 
Choeur Art’N voices dans 
le cadre du Festival des 
Choeurs Lauréats 
Salle des fêtes / 21h00 
Infos : 04 75 28 04 59 - 
www.serenadesenbaronnies.fr

MARDI 24 JUILLET 
Concert « Live Zic et Graf » 
Rémi Assayat et son DJ – 
Festival Les Buissonnantes 
Place du Quinconce - 21h00 
Infos : 04 75 28 07 34
MERCREDI 25 JUILLET 
Eric Sombret – Festival 
Sérénades en Baronnies 
Salle des fêtes La Palun 
21h00 
Infos : 04 75 28 04 59 
www.serenadesenbaronnies.fr
DU JEUDI 26 JUILLET AU 
DIMANCHE 29 JUILLET 
«La Locandiera» de Goldoni 
Place des Arcades - 21h30 
Infos : 06 31 38 84 16 
www.theatrelancebaronnies.fr
VENDREDI 27 JUILLET 
Laos, le royaume du million 
d’éléphants – Conférence 
débat 
Salle JJ Coupon / 18h00 
Les Petits Pestacles : Les 6 
maisons de Lulu Baluchon 
Spectacle de marionnettes 
sur table. A partir de 3 ans. 
Durée : 45 min. 
Salle de l’Atelier - 18h 
Infos : 06 07 56 46 36
LES 31 JUILLET ET 2 AOUT 
Modern Love – Quatre 
siécles d’érotisme 
Salle des fêtes La Palun 
21h30 
Infos : 06 31 38 84 16 
www.theatrelancebaronnies.fr
SAMEDI 4 AOÛT  
Concert des Sticky Fingers 
(Tribute des Rolling 
Stones) – Festival Les 
Buissonnantes 
Place du Quinconce - 21h00 
Infos : 04 75 28 07 34
VENDREDI 3 AOÛT 
Les Petits Pestacles : 
L’histoire de Monsieur Tout 
Conte théâtral, Kamishibai, 
marionnettes. A partir de  
5 ans. Durée : 45 min. 
Salle de l’Atelier -18h 
Infos : 06 07 56 46 36
DU 8 AU 10 AOÛT  
Fête de la St Laurent

MERCREDI 8 AOÛT  
Jeux nautiques 
Fête de la St Laurent 
Piscine municipale - 20h30  
Renseignements et 
inscriptions à la piscine 
municipale
JEUDI 9 AOÛT 
Etonnant voyage en 
guitares - Concert donné 
par Michel GENTILS 
Église ND de Nazareth - 
21h00 
Infos : 06 11 02 49 30  
www.michelgentils.com
Concours de pétanque 
doublettes mêlées  
Fête de la St Laurent 
Place du Quinconce – 14h30 
Infos : 04 75 28 07 34
Retraite aux flambeaux  
Fête de la St Laurent 
Allée des Platanes – 21h30 
départ 
Infos : 04 75 28 07 34
VENDREDI 10 AOÛT 
Les Petits Pestacles : 
Mystère et Tartopom 
Spectacle de marionnettes 
et chansons. De 1 à 6 ans. 
Durée : 30 min. 
Salle JJ Coupon – 18 h  
Infos : 06 07 56 46 36
Concours de pétanque 
doublettes montées 
Fête de la St Laurent 
Place du Quinconce – 14h30 
Infos : 04 75 28 07 34
Soirée « mousse » 
Fête de la St Laurent 
Place du Quinconce – 21h 
Infos : 04 75 28 07 34
SAMEDI 11 AOÛT 
Concours de pétanque 
triplettes montées 
Fête de la St Laurent 
Place du Quinconce – 14h30 
Infos : 04 75 28 07 34
Jeux d’enfants dans la ville  
Fête de la St Laurent  
Départ allée des Platanes 
14h30 
Infos : 04 75 28 07 34
Jeux géants de la 
ludothèque ‘Misitigri 
Fête de la St Laurent  
Place du Quinconce 
16h30 à 19h30 
Infos : 04 75 28 07 34
Spectacle « Diams » suivi 
d’un bal 
Place du Quinconce – 21h30 
Infos : 04 75 28 07 34

DIMANCHE 12 AOÛT:  
Vide grenier 
Fête de la St Laurent  
Digue des Platanes 
8h à 18h 
Infos : 04 75 28 07 34
Rencontres artistiques « 
Aquarelle » amateurs/
professionnels 
Place des Arcades 
9h à 18h 
Infos : 04 75 28 07 34
Chasse au trésor 
Fête de la St Laurent  
Infos : 04 75 28 07 34
Bal musette 
Fête de la St Laurent  
Place de Quinconce - 21h  
Infos : 04 75 28 07 34
Feu d’artifice - Fête de la St 
Laurent  
Digue sud – 23h  
Infos : 04 75 28 07 34
LUNDI 13 AOÛT 
Flûte et Orgue - Guy 
Angelloz et Claire Lizon  
Église - de 17h00 à 18h00 
Infos : 04 75 28 04 59 
baronnies-tourisme.com
Jazz au village avec 
Grazzia Giu Quartet  
Festival Parfum de Jazz 
Jardins de l’Hôtel de ville 
 11h00 
Infos : 06 86 96 70 06  
www.parfumdejazz.com
Jazz au village avec 
Jessica Rock Trio 
Festival Parfum de Jazz 
Cloître des Dominicains 
12h30 
Infos : 06 86 96 70 06 
www.parfumdejazz.com
MARDI 14 AOÛT 
Jazz au village avec 
Amou’Caché Quintet 
Festival Parfum de jazz 
Place du Quinconce - 11h00 
Infos : 06 86 96 70 06 
www.parfumdejazz.com
Julie Saury Sextet 
Festival Parfum de Jazz 
Jardins du cinéma le Reg’Art  
20h00 
Infos : 06 86 96 70 06 
www.parfumdejazz.com
MERCREDI 15 AOÛT 
Jazz au village avec 
Amou’Caché Quintet 
Festival Parfum de jazz 
Place du Quinconce - 11h00 
Infos : 06 86 96 70 06  
www.parfumdejazz.com
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JEUDI 16 AOÛT 
Céline Bonacina Crystal 
Quartet - Festival Parfum 
de Jazz 
Théâtre de plein air de La 
Palun - 21h00 
Infos : 06 86 96 70 06 
www.parfumdejazz.com

Jazz au village avec Suzy 
& Kho - Festival Parfum de 
Jazz 
Place du Quinconce - 11h00 
Infos : 06 86 96 70 06 
www.parfumdejazz.com

Jazz au village avec Sylvia 
Howard & ses Boys - 
Festival Parfum de Jazz 
Place du Quinconce - 18h00 
Infos : 06 86 96 70 06 
www.parfumdejazz.com

VENDREDI 17 AOÛT 
Jazz au village avec Suzy 
& Kho - Festival Parfum de 
Jazz 
Place du Quinconce - 11h00 
Infos : 06 86 96 70 06 
www.parfumdejazz.com

Jazz au village avec Sylvia 
Howard & ses Boys 
Festival Parfum de Jazz 
Place du Quinconce - 18h00 
Infos : 06 86 96 70 06 
www.parfumdejazz.com

Les Petits Pestacles : Le 
petit train des doudous 
perdus 
Spectacle burlesque de 
marionnettes, humour et 
fantaisie garantis ! A partir 
de 2 ans. Durée : 45 min. 
Jardin de la Mairie 
Infos : 06 07 56 46 36

Michele Hendricks Quintet 
Festival Parfum de Jazz 
Théâtre de plein air de La 
Palun - 21h00 
Infos : 06 86 96 70 06  
www.parfumdejazz.com
LE SAMEDI 18 AOÛT 
Jazz au village avec Sylvia 
Howard & ses Boys 
Festival Parfum de Jazz 
Place du Quinconce - 18h00 
Infos : 06 86 96 70 06 
www.parfumdejazz.com
Rhoda Scott Lady Quartet 
Festival Parfum de Jazz 
Théâtre de plein air de La 
Palun - 21h00 
Infos : 06 86 96 70 06 
www.parfumdejazz.com
MARDI 21 AOÛT 
Festival Les Buissonnantes 
– Programmation en cours 
Place du Quinconce - 21h00 
Infos : 04 75 28 07 34

SAMEDI 25 AOÛT 
Tutti en Baronnies 
Sérénades en Baronnies 
Salle des fêtes - 21h00 
Tarif : Prévente à l’Office de 
Tourisme
SAMEDI 1ER SEPTEMBRE 
Festival Les Buissonnantes  
Programmation en cours 
Place du Quinconce - 21h00 
Infos : 04 75 28 07 34
SAMEDI 15 SEPTEMBRE 
Concert Notes en Bulles 
Concert clôture du forum 
des associations 
Jardin de l’hôtel de ville  
Infos : 04 75 28 07 34
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ASSISTANCE

TAXIS

Bernard GAY & �ls

BUIS les Baronnies
04 75 28 04 30

MEVOUILLON
04 75 28 51 12

AMBULANCE

www.taxi-bernard-gay.fr

Besoin d’un transport ?
En ambulance, taxi, mini-bus







www.spaggiari-tp.com

04 75 28 13 46
spaggiari-freres@orange.fr

DEPUIS 1983

TERRASSEMENT - TRAVAUX PUBLICS - VRD - MAÇONNERIE

Bd A. Briand
26170 BUIS LES BARONNIES


