
Chères Buxoises, chers Buxois,
Voilà une année que vous nous avez accordé votre confiance. Chaque jour, 
nous nous efforçons d’y répondre avec un engagement permanent. Cette année 
a été particulièrement riche avec de nombreux projets, une animation de la com-
mune renforcée et une attention particulière portée aux services à la population.
Sur le plan national et international, ce début 2015 a été marqué par de nom-
breux événements dramatiques dont les attentats du 7 janvier contre la rédac-
tion de Charlie Hebdo. La lutte contre l’obscurantisme et la défense des valeurs 
de la République demeurent une vigilance de chaque instant et nous l’avons 
montré massivement à Buis-les-Baronnies le 10 janvier. 
Sur le plan local, des projets structurants vont être mis en service, le nouveau 
captage dit de Chausséne, le cinéma rénové ouvrira ses portes au mois de juin, 
de nombreux travaux de voirie, de réseaux, d’éclairage public, de sécurité ont 
été effectués ce printemps.
L’animation et l’attractivité de la commune reposent en grande partie sur les dy-
namiques initiées par les associations. C’est pourquoi nous engageons dans le 
cadre de la communauté de communes, un travail de structuration des acteurs 
associatifs dans le domaine du sport, de la culture et de l’animation en général.
La commune de Buis continue d’accentuer son rayonnement et vient d’être 
reconnue la commune la plus sportive de la Drôme dans sa catégorie. C’est la 
reconnaissance d’un travail engagé depuis longtemps où là encore le moteur 
est le dynamisme associatif. Cette reconnaissance intervient alors que le Parc 
Naturel des Baronnies provençales a été officialisé : c’est un gage de dévelop-
pement pour notre territoire et la commune entend y prendre toute sa place.
Enfin, grâce à un combat solidaire conduit en partenariat avec les élus du SI-
VOS, les parents d’élèves et le corps enseignant, nous avons réussi à obtenir 
la réouverture de la huitième classe dans l’école élémentaire. Mais la joie a été 
de courte durée puisque dans le même temps, la DASEN propose la fermeture 
d’une classe en maternelle. Cette situation porterait les effectifs à plus de 28 
élèves par classe : c’est une situation inadmissible pour nos pitchounets.
Nous continuerons jusqu’à la rentrée à défendre les intérêts de nos enfants et 
de notre école. Nous sommes déterminés à être mobilisés au quotidien dans la 
défense de ce qui constitue le socle de notre qualité de vie.

Le Buis J‘aimeLe Buis J‘aime
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Délibérations du 18 novembre 2014 à 21h
- Révision du Plan local d’Urbanisme (PLU) : prescription et 
modalités de la concertation
- Approbation de la convention à passer avec le CAUE
- Adoption de la convention de mandat à passer avec la com-
munauté de communes : travaux de voirie
- Participation aux travaux de renforcement des berges de 
protection de l’ancienne décharge
- Décision modificative n° 2 – budget principal
 - Modifications statutaires de la communauté de communes 
du pays de Buis-les-Baronnies
- Déclassement de chemins communaux
- Création d’un poste d’attaché principal au 01-01-2015
 - Electrification : Raccordement au réseau BT pour alimenter 
la construction de M. Aboud, approbation du projet
- Instruction des demandes de cartes grises : participation 
des demandeurs aux frais d’envoi des dossiers
- Concours du Receveur municipal, attribution d’indemnité
- Création de jardins ouvriers : demande subvention leader

Délibérations du 22 décembre 2014 à 19h
- Octroi de subvention à l’Office du tourisme
- Tarifs camping/ piscine/ mobil home au 1er janvier 2015
- Modifications statutaires de la communauté de communes 
du pays de Buis-les-Baronnies – annule et remplace la déli-
bération n° 74/2014 du 18/11/2014  reçue 28/11/2014 en pré-
fecture
- Adoption convention verbalisation électronique
- Adoption Document Unique

L’homme de spectacle Guy Bon-
tempelli, auteur-compositeur-in-
terprète est décédé mardi 16 dé-
cembre à Marseille où il avait été 
hospitalisé.
Né le 25 mars 1940 à Champigny-
sur-Marne (Val-de-Marne), Guy 
décide très tôt de se lancer dans 
la chanson après des études de 
lettres et de droit.
En 1965, son premier disque, (Ma-
drid, Vos yeux cachou) obtient le 
grand prix de l’Académie Charles-Cros. Suivent trois 
années de tournées et galas en tant qu’interprète de 
ses propres chansons jusqu’à l’Olympia en 1969. 
Ses textes et mélodies seront interprétés par Fran-
çoise Hardy, Juliette Gréco, Dalida, Mireille Mathieu, 
Nicoletta, Brigitte Bardot, Nana Mouskouri, Richard 
Anthony, Henri Salvador ou Charles Aznavour.

En 1982, tout en poursuivant, du-
rant une vingtaine d’années, ses 
activités parisiennes, il s’installe, 
avec son épouse Isabelle, à Buis, 
où ses beaux-parents résidaient 
depuis de longues années et où 
son frère Marc tient le restaurant Le 
Grill du four à pain.

- Motion contre le projet E-ON à Gardanne
- Décision modificative n°3 budget principal

Délibérations du 16 février 2015 à 19h
- Budget principal, approbation du compte administratif et du 
compte de gestion 2014
- Budget eau et assainissement, approbation compte admi-
nistratif et compte de gestion 2014
- Demande de subvention LEADER : création de jardins pota-
gers familiaux et associatifs
- Mise à jour des emplois communaux au 1er janvier 2015
- Octroi de subventions 2015
- Electrification : raccordement collectif extérieur pour ali-
menter le lotissement les Villecrozes par création du poste 
PSSA "Basses Villecrozes". Approbation du projet, dossier n° 
2606300048AER
- Electrification : raccordement au réseau pour alimenter 
l’habitation de M. Laget, quartier du grand jardin, dossier N° 
260630037AER
- Déclassement partie du chemin communal rural n° 22, 
échange et vente, annule et remplace la délibération n° 
62/2014 du 09/09/14
- Approbation du règlement de réutilisation d’informations 
publiques détenues par les archives communales
- Contrat portant sur l’exécution des opérations de fourrière 
automobile
- Nomination de Monsieur Jean-Pierre Buix, maire honoraire
- Adoption de la convention à passer avec l’association Séré-
nades en Baronnies

Guy Bontempelli

Délibérations du Conseil municipal

S’intégrant parfaitement à la vie 
du village il composera Au Buis les 
Baronnies, devenue l’hymne de la 
commune. Isabelle y ouvrira une 
école de danse et continue à y com-
mercialiser chaque semaine, sur le 

marché buxois, sa production maraîchère bio. Deux 
enfants y virent le jour : Pierre, aujourd’hui restau-
rateur en Norvège, et Elsa qui poursuit une brillante 
carrière de danseuse de spectacle, d’abord au Lido 
et actuellement avec le cirque Bouglione. Guy Bon-
tempelli a été enterré le 22 décembre dans l’ancien 
cimetière de Buis-les-Baronnies. 

MFR des Baronnies
Formation par alternance

dès 15 ans
Restaurant d’application

sur réservation le mardi midi

www.mfr-desbaronnies.fr
04-75-28-62-18
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La commune de Buis-les-Baronnies s’est forgée, de-
puis de nombreuses années déjà, un caractère très 
sportif, du loisir à la compétition, avec une politique 
volontariste de la mairie dans ce domaine, du point 
du vue de l’investissement comme de l’animation et 
une volonté affirmée de devenir un haut lieu de pra-
tique.
Le patrimoine 
naturel excep-
tionnel et de 
nombreux atouts 
climatiques dont 
bénéficie le vil-
lage, lui per-
mettent de miser 
sur les activités 
de pleine nature.
Les équipements 
municipaux ou 
intercommunaux 
c o n s é q u e n t s 
viennent complé-
ter les possibilités déjà nombreuses.
Ainsi, ce sont près de 1 080 pratiquants inscrits en 
club dans l’une des 26 activités sportives proposées. 
En dehors de son occupation par les scolaires, le 
gymnase est utilisé par les associations pendant 
3759 heures par an et en moyenne 450 personnes 
y sont présentes chaque semaine. Mais surtout, ce 
ne sont pas moins de 22 associations qui, soutenues 
par les collectivités, sont animatrices de la vie locale 
avec leur activité annuelle et les nombreuses mani-
festations sportives qu’elles organisent ou qu’elles 
soutiennent de manière 
récurrente et dont le rayon-
nement dépasse largement 
les frontières de la com-
mune et des Baronnies.
Tous ces éléments ont été 
présentés dans le dossier 
de candidature de la com-
mune de Buis-les-Baron-
nies au titre du label "Com-
mune la plus Sportive de la 

Buis-les-Baronnies, passionnément sport !
Drôme" pour 2014 proposé par le Comité Départe-
mental Olympique et Sportif de la Drôme (CDOS26) 
en septembre dernier.
Cette candidature a été défendue en février par les 
élus accompagnés de représentants du Centre d’Es-
calade du Buis et des Baronnies, du Buis j’aime j’y 

cours, de l’Union 
Cycliste des Ba-
ronnies/(Buiscy-
clette), de Ran-
douvèze et du 
président de l’Of-
fice du tourisme.
Une nouvelle 
fois, les associa-
tions ont soutenu 
de la plus belle 
des manières 
leur village et 
plus largement 
les Baronnies.
Un véritable en-

gagement collectif qui a sans aucun doute été déter-
minant et a fini de convaincre le jury du CDOS26 : 
ainsi Buis-les-Baronnies a été labellisée "Commune 
la plus sportive de la Drôme" pour 2014, dans la ca-
tégorie des communes de 2000 à 5000 habitants.

Une belle récompense pour la commune et l’en-
semble des associations sportives, des bénévoles 
qui méritent d’être salués et qui sont aujourd’hui ré-
compensés par ce label. Sans eux, l’année buxoise 
serait bien moins sportive !

Cette distinction honore 
notre commune et encou-
rage à la  poursuite des 
efforts  afin d’amplifier la 
dynamique sportive du ter-
ritoire et l’attractivité qui en 
découle. Une cérémonie 
avec l’ensemble des asso-
ciations sportives sera or-
ganisée au printemps pour 
officialiser cette distinction.

SARL

GARAGE ENGUENT
Réparateur agréé

CITROËN

StationLivraison de Fuel

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

RENAULT

TERRASSEMENT - VRD - MAÇONNERIE
TRAVAUX PUBLICS - AMENAGEMENT INTERIEUR

www.spaggiari-tp.com - 04 75 28 13 46 - spaggiari-frereswanadoo.fr
Bd A. Briand - 26170 BUIS LES BARONNIES



METAMEC est un groupe 
émergeant de hip-hop har-
monique crée en 2013. 
"Pars au-delà de toi, pars 
au-delà du Mec, sois heu-
reux METAMEC", concept 
emprunté à Léo Ferré, 
est le point de départ du 
groupe.
Le style musical est à la 
fois du hip-hop et du trip-
hop mélodique où les mots 
ont toute leur place. Des 
textes forts et rageurs, 
des punchlines percutantes, servis par quatre flows, 
quatre MC's : Calderon, DLP, Othello, XAV et DJ Le 
Mercenaire, originaires du Buis et des environs.
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Réunionnaise née à St Denis, Marie-Annick Vauge 
est venue s’installer au Buis en 1994.

Elle sera successivement 
nourrice agréée, puis 
employée par l’entreprise 
Plantes et parfums de 
Mollans-sur-Ouvèze et, 
depuis 12 ans, cuisinière 
occasionnelle dans diffé-
rents restaurant buxois.
Aujourd’hui, sous le nom 
de Saveurs du soleil, elle a 
ouvert le 20 décembre un 
snack au 9 Avenue Bois-
sy d’Anglas (en face du 
Super-marché U express) 

dans lequel elle propose un menu de restauration 
rapide avec notamment des kebabs sur broche, des 
hamburgers , frites fraîches, des paninis et des spé-
cialités créoles et réunionnaises.
Repas à emporter ou à consommer sur place dans 
une salle à manger d’une vingtaine de couverts.

Un nouveau snack au Buis
Saveurs du Soleil

Marie-Annick Vauge

Issu d’une famille d’entrepreneur, quoi de plus natu-
rel que le jeune Stéphane Faure le devienne à son 

tour ! Suivant la formation 
d’électricien à la chambre 
des métiers d’Avignon, 
il travaille en alternance 
à l’entreprise de Michel 
Vialle au Buis et obtient 
successivement son CAP, 
BEP puis BP en électricité.
Le tout est complété en 
2014 par une formation 
en gestion, comptabilité et 
marketing qui lui permet 
aujourd’hui de créer son 
entreprise Stélec.

Disponible, dynamique et très réactif, Stéphane 
s’intéresse tout particulièrement aux énergies nou-
velles, solaires, éoliennes ou géothermiques, pour 
lesquelles il a été particulièrement formé.
Stéphane Faure. Entreprise Stélec. 06 64 14 55 04

stelec.pro@gmail.com

Stéphane Faure, un jeune
entrepreneur très au courant

Stéphane Faure

Métamec : lauréat du tremplin Drôme/ Ardèche "Miz'Ampli" 2015
METAMEC a défendu, le 
15 janvier à Valence, sa 
candidature devant des 
professionnels, en entre-
tien puis sur scène. Face 
à 5 groupes repérés par le 
réseau des scènes de mu-
sique actuelle de la Drôme 
et de l'Ardèche, METAMEC 
a été retenu comme lauréat 
par le jury.

METAMEC est sur Facebook et Soundcloud

Le groupe a été retenu pour le tremplin Miz’ampli 
qui permet à des groupes émergents drômois et 
ardéchois d’approfondir leur projet artistique, de se 
structurer et de se produire sur 
scène. L'expression des groupes 
amateurs et leur repérage sont 
favorisés par l’organisation de 
scènes ouvertes portées par les 
diffuseurs du réseau. Miz'am-
pli s’appuie sur un réseau de 
structures professionnelles de 
diffusion, de production et de for-
mation. Il est piloté par la Drôme 
et financé par la Drôme et l’Ar-
dèche.

Une vingtaine de suppor-
ters étaient venus les sou-

tenir, dont une dizaine grâce à l'association La Fée 
Tazik, organisatrice d’un co-voiturage gratuit en par-
tenariat avec le service Jeunesse de la Communauté 
de communes du pays de Buis.
Le prix est l'accompagnement d’un an, porté par La 
Cigale de Nyons, sur les techniques musicales et de 
production, notamment les approches suivantes : 

-la récupération d'informations et 
l'accompagnement à la création 
de leur structure de production.
-le développement du concept en 
live (préparation aux concerts) 
grâce à des résidences d’ar-
tistes.
-l'enregistrement en studio du 
second EP (single).
La sortie du 1er EP Croquignol 
et l'homme de plomb est en télé-
chargement gratuit sur internet.
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De mémoire de Buxois, on 
n’avait jamais vécu cela depuis 
la Libération.
Plus de 1500 personnes de tous 
âges, conditions, confessions, 
origines, se sont rassemblées 
samedi 10 janvier après-midi 
pour rendre hommage aux 17 
victimes des attentats de Char-
lie Hebdo et du magasin Hyper 
Casher. 
Sous l’impulsion de nombreux 
habitants de Buis et des en-

Plus de 1500 
"Charlie" dans 

les rues du Buis

virons, une impressionnante 
marche républicaine eut lieu, 
pour rappeler l’attachement des 
Buxois à la liberté d’expression.
Derrière les enfants et les élus 
du canton drapés de tricolore, 
l’impressionnant cortège offrit, un 
bouleversant spectacle de force 
et de sérénité. Aucune prise de 
parole n’eut lieu lors de la mani-
festation, seul le Maire de Buis, 
Sébastien Bernard, remercia so-
brement tous les participants.

Le printemps arrive, chargé de promesses de renou-
veau, de vitalité, d’envies… et il a fait naître un nou-
vel espace dédié à la détente, à l’apaisement, au 
bien-être en général.

Le bien-être au cœur du Buis C’est l’endroit idéal pour faire une pause, se ressour-
cer, prendre soin de soi, se glisser dans une bulle 
de douceur.  Forte de son expérience de 4 ans en 
Asie, de ses formations successives et du dévelop-
pement de son activité dans les Baronnies (domicile, 
chambre d’hôtes, gîtes, maison de retraite, salons 
de coiffure, expositions, salons, foires) elle souhaite 

favoriser l’accès au bien-
être à tous ceux qui le 
désirent. Isabelle reçoit 
du lundi au samedi, uni-
quement sur appel au 06 
64 79 25 70

Depuis le 2 mars, Isabelle 
Laporte, certifiée en réflexo-
logie plantaire et palmaire, 
en massages bien-être et 
relaxation vous accueille au 
24, Grand Rue.

04 75 28 15 07Point chaud - Presse - Gaz
Ticket restaurant - Carte Bleue

Du lundi au samedi : 8h - 20h
Dimanche matin : 8h - 12h30

61 Allée des Platanes

Horaires : 

SARL
CHASTEL

Le Buis
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Le super marché Petit Casino situé sous les Arcades de la place du 
Marché, fermé pour réfection, a rouvert ses portes le samedi 31 janvier 
en changeant d’enseigne. Il devient Leader Price Express tout en conti-
nuant à appartenir au groupe Casino France.

Les gérants, Sylvie et Francis Crouillebois, en poste au Buis depuis juin 
2006 et dans le groupe Casino depuis novembre 2003, restent en place. 
Le magasin offre désormais une présentation plus attrayante et lumi-
neuse des produits exposés. Mais le changement principal réside dans 
la nouvelle gamme de produits Leader Price moins onéreux, tout en ga-
rantissant la qualité "Casino". 

Les horaires d’ouverture ne changent pas : du mardi au samedi
de 07h30 à 12h30 et de 15h à 19h30. Le dimanche de 08h à 12h30. Sylvie et Francis Crouillebois

Le Petit Casino devient Leader Price

Au cœur du 
Buis, dans une 
demeure du 
13ème siècle en 
face du cloître 
des Dominicains 
et ayant fait par-
tie de l’ancien 
château des 
Mévouillon, Yves 
Verhaeren, son 
épouse Pascale 
et sa fille Mar-
gaux, se sont 
lancés dans une 
nouvelle aven-
ture culinaire en 
ouvrant un restaurant haut de 
gamme : Le Safre.
On connaît bien la famille Ve-
rhaeren, arrivée de Belgique en 
1999 pour ouvrir La Gravouse 
au Poët-en-Percip, une aire de 
camping, chambres et table 
d’hôtes, dont les menus étaient 
réputés pour les préparations de 
homards frais.
Au premier étage entièrement ré-
nové, une trentaine de couverts 
sont dressés dans une vaste salle 
voutée. Trois menus y sont pro-
posés : la Ripaille (26€) la Bom-

Le Safre : un restaurant haut de gamme 
dans le château des Mévouillon

Pascale, Yves et Margaux
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Remerciements
L'association Le Buis J'aime a 
pour but de soutenir et promou-
voir la communication à Buis-les-
Baronnies. Dans le cadre de ce 
mandat, elle est notamment par-
tenaire de la Mairie pour l'édition 
du bulletin municipal.
Daniel Fetisson et Louis Tre-
mori ont été, respectivement, 
Président et Trésorier de l’asso-
ciation, assurant ainsi la bonne 
diffusion du bulletin municipal, 
durant de nombreuses années.
Ils ont passé le flambeau à  
William Terrible (Président) et 
Gilbert Boero (Trésorier).
Nous adressons nos plus grands 
remerciements à Daniel Fetis-
son et Louis Tremori pour leur 
bon travail, et souhaitons la bien-
venue à leurs successeurs.

stelec.pro@gmail.com

bance (30€) et 
le Festin (36€). 
La spécialité est 
toujours le ho-
mard frais avec 
plusieurs choix 
de préparation et 
la carte des vins 
permet de faire 
un joli tour de 
France.
Actuellement, en 
hors saison, le 
Safre est ouvert 
le soir seulement 
du vendredi au 
lundi ainsi que le 

dimanche midi, 7 de la rue de la 
Cour du Roi Dauphin.

04 75 26 78 20 ou 48 08

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

Font Guenibeau 26170 Buis les Baronnies

Tél/ Fax : 04-75-26-74-32
Port. 06-82-23-10-47
message@sde26.fr
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Malgré leurs efforts, ils n’ont malheureusement pas pu bénéficier 
d’un financement public et ce sont désormais les collectivités lo-
cales qui, ayant été sollicitées, sont partie prenante de l’opération.
Le maire, Sébastien Bernard, explique les tenants et aboutissants 
de ce nouveau projet. :
"Le terrain prévu est toujours le même, derrière la salle J.J. Coupon, 
mais ce sera la commune qui construira la maison. Celle-ci sera 
scindée en deux :
- Une partie sera rétrocédée au fur et à mesure de l’avancement 
du chantier aux professionnels de santé qui souhaiteront investir et 
devenir propriétaires de leur cabinet
- L’autre partie restera propriété de la commune qui pourra la louer 
à des professionnels de santé souhaitant exercer sans être proprié-
taires. L’idée est, qu’à terme, l’opération soit financièrement neutre 
pour la commune".
Au dernières nouvelles, tous les feux seraient maintenant au vert. 
L’Etat, par l’intermédiaire de la DETR (Dotation d'équipement des 
territoires ruraux), la région Rhône-Alpes sur la recommandation 
de l’ARS (Agence régionale de santé) et le Conseil général de la 
Drôme font désormais de ce dossier un projet prioritaire.
Et le maire de pronostiquer : "Après le bouclage du plan de finan-
cement, le lancement des travaux devrait pouvoir avoir lieu fin 2015 
ou début 2016".

Le projet de Maison de Santé se met en place
Le projet de créer au Buis une Maison de Santé qui regrouperait en un seul lieu l’ensemble des
professionnels de santé (médecins, infirmiers, dentistes, kiné, podologue, psychologue) a été

longtemps porté par une équipe de professionnels de santé buxois. 

La Ribote, un nouveau restaurant sous les Arcades
En vieux français la Ribote désigne 
un lieu où l’on fait bombance. C’est 
désormais le nom du restaurant 
que Judith Auzias a ouvert sous les 
Arcades, place du Marché. Un nom 
qui lui va comme un gant, tant il est 
vrai que la carte y est appétissante, 
et les vins joliment sélectionnés.
Au rez-de-chaussée, une salle en 
longueur, sobrement décorée, ac-

Jean-François Sylvestre
et Judith Auzias

Restaurant La Ribote, 38 place du Marché. Tél. : 04 75 26 59 27

cueille les clients qui pourront aussi 
profiter des terrasses, l’une sous les 
Arcades, l’autre à l'étage dès que le 
temps le permettra.
Judith Auzias, dont la famille est ori-
ginaire du Buis, est aux fourneaux, 
où elle confectionne une cuisine 
qu’elle qualifie volontiers "de mar-
ché" avec des produits de saison, 
frais et locaux.
Elle est secondée au service par 
Jean-François Sylvestre.
Le midi plusieurs formules sont pro-
posées de 16 à 18€ et 28€ le soir. 
Durant la saison hivernale, la Ribote 
est ouverte tous les jours à midi (sauf 
le dimanche et lundi) et les vendre-
dis et samedis soir.
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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

. 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

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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Vie associative

Affilié à la Fédération Française de Montagne et d’Escalade (FFME), 
le Centre d’Escalade du Buis et des Baronnies (CEBB) est une asso-
ciation ouverte à celles et ceux qui aiment grimper les murs et les 
falaises. Il compte aujourd’hui 81 licenciés.

La philosophie du club : pratiquer, partager 
et échanger ! Le plaisir de la grimpe par tous 
les temps !
- Grimper en SAE (Structure Artificielle d’Es-
calade) : La Communauté de communes du 
Pays de Buis offre la possibilité d’aller gravir 
les "mythiques" voies du gymnase intercom-
munal à Buis-les-Baronnies. L’accès y est 
libre tous les lundis et jeudis de 19h à 22h 
aux majeurs, adhérents, licenciés et ayant 
justifié d’un niveau d’escalade minimum.
- Grimper en SNE (Site Naturel d’Escalade): 

Le CEBB organise des sorties en falaise au gré des envies et des 
motivations de ses adhérents. A vous de vous encadrer !
Le CEBB est un club amicalement sportif. Il participe à des contests 
amicaux et apporte son soutien à de nombreuses manifestations.

Le CEBB ou la grimpe à portée de doigts !

De très belles empreintes ont été laissées dans les voies de "l’ENTRE 
POF" le dimanche 18 janvier à Buis les Baronnies.
Organisé par le club de Buis, ce contest d’escalade a permis de ras-
sembler sur la journée 44 grimpeurs du CEBB et de SENSABLOC 
(Carpentras) qui se sont essayés au gymnase dans les 34 voies ou-
vertes par les bénévoles pour l’occasion. Un grand moment de ren-
contre dans une ambiance amicale.
Bravo à l’ensemble des participants, de la première place et des sui-
vantes, qui se sont essayés dans leurs objectifs en apportant leur brin 
de bonne humeur. Une journée conclue de fort belle manière avec 22 
lots (merci aux partenaires) tirés au sort pour récompenser la parti-
cipation et non la performance mais aussi le fameux apéro-dinatoire 
préparé et offert par les membres du club aux "ENTRE POFeurs"!

Devenir CEBBiste :
Toutes les informations sur : http://escabuis.canalblog.com

Téléphone : 75 28 05 42 ou par mail : buis.escalade@gmail.com
En grosse synthèse, voilà le CEBB. Alors, à vous de jouer,

et en attendant, grimpez prudent !

Zoom sur "l'Entre Pof Contest", seconde édition

Des cours encadrés par un Brevet 
d’Etat sont proposés aux enfants de 6 
à 12 ans les jeudis de 17h à 19h30. Ils 
pourraient être ouverts aux plus de 12 
ans si vous nous en faites la demande 
avant le 1er juin 2015. C’est notre vo-
lonté, est-ce votre demande ? Le plai-
sir de s’investir dans son sport :
Le club assurant le suivi et l’entretien 
des voies au gymnase, les adhérents 
ont la possibilité de s’investir dans 
l’équipement du mur. Il est alors pos-
sible d’exprimer sa créativité dans la 
mise en place de voies rêvées.
Pour le côté plus naturel de la pra-
tique, le CEBB, avec la FFME, ont 
la charge de 11 sites d’escalade soit 
près de 850 voies. Une responsabilité 
importante pour assurer la sécurité 
des pratiquants sur nos falaises.
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Une émouvante cérémonie s’est dé-
roulée le 14 décembre à l’hôpital de 
La Timone à Marseille dans le service 
des enfants malades du cancer, pour 
l'inauguration de la nouvelle salle des-
tinée à accueillir leurs parents, dont 
l’aménagement et l’équipement ont 
été financés par l’association buxoise 
Dans les pas du Géant.
Grâce à la mobilisation des 178 adhé-
rents durant les deux week-ends spor-
tifs de l’été 2015 (La marche du Géant 
et les 24 Heures du Géant), l’associa-
tion a remis un chèque de 9 500 € à 
l'association Graine 2 Tournesol.
Une forte délégation de Buis avait fait le déplace-
ment avec à sa tête le maire Sébastien Bernard, le 
président Dimitri Legrand et l’ensemble du bureau 
de l’association. Au nom des parents et des enfants 
malades, la présidente de l'association marseillaise 

Le "Géant" à l'Hôpital
de la Timone

Le conseil communautaire de la Communauté de 
communes du Pays de Buis-les-Baronnies, composé 
des 40 représentants élus des 21 communes, s’est 
réuni le 2 février dans les locaux de l’Office de tou-
risme du Pays de Buis.
Une première en ce lieu pour la signature de la 
convention qui lie pour les trois ans à venir l’OT du 
pays de Buis les 
Baronnies à la 
Com-Com du 
territoire. Cette 
convention, si-
gnée par le pré-
sident du conseil 
communautaire 
Michel Grégoire 
et le président de 
l’Office Francis 
Guerbette, pré-
voit notamment les modalités de financement pour 
la promotion de la politique touristique du territoire.
La subvention communautaire de 60 000€ cette an-
née, est principalement assise sur la taxe de séjour, 
perception obligatoire sur l’hébergement des visi-
teurs (0,50€ par nuit et par personne).

Francis Guerbette soulignait l’importance du travail 
réalisé par l’Office qui, avec un budget de fonctionne-
ment de 195 000€, accueille aujourd’hui plus de 33 
000 visiteurs par an et en informe 110 000 au travers 
de son site web. Il résumait les missions de l’office 
buxois en trois mots : "Accueillir, informer et animer, 
et ce dans le cadre d’un tourisme durable qui s’inscrit 

dans le paysage 
et l’art de vivre de 
ce territoire".
Traçant des pers-
pectives pour 
l’avenir Francis 
Guerbette an-
nonçait que l’Of-
fice de tourisme 
poursuivrait ses 
actions dans 
le cadre d’une 

"Démarche Qualité" afin d’obtenir dans le courant 
2015, son classement en Catégorie 2. "La politique 
de communication sera amplifiée dans les principaux 
point de fréquentation du territoire et les partenariats 
avec les mairies et organisateurs d’événements se-
ront accentués".

Chantal Talaïa remercia vivement les Buxois pour 
leur solidarité et assura que le fameux tee-shirt 
orange, qui sert de signe de ralliement aux béné-
voles du Géant, décorera longtemps les murs de 
cette salle de La Timone.

L'Office de Tourisme : en route pour la Catégorie 2

Vie associative
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Vie associative
Forum des associations

Organisé par la mairie chaque année en cette sai-
son, le forum des associations buxoises s'est réuni 
samedi 18 octobre dans les jardins de l'hôtel de ville. 
Une cinquantaine d’associations y participaient afin 
de mieux faire connaître leurs activités à la popula-
tion.
Toute la journée, sous un soleil radieux, les stands 
des différentes associations ont accueilli un public 
nombreux venu découvrir ou redécouvrir les diffé-
rentes activités auxquelles on peut s'adonner toute 
l'année à Buis. 
En fin de matinée, le maire Sébastien Bernard entou-
ré de plusieurs adjoints et conseillers réunissait les 
présidents ou représentants de chacune des asso-
ciations pour une photo de famille bien représenta-
tive du dynamisme du tissu associatif Buxois.

L’association Fibres folles, présidée par Nathalie 
Dormois et animée par Nicole Clot vient d’installer 
son atelier dans le magasin au n°18 de la rue Notre-
Dame la Brune. Nicole Clot y anime un atelier de 
création d’objets décoratifs ou insolites à base de 
papier. Les techniques principalement utilisées sont 
le collage, la customisation de meubles, ou encore 
l’origami (pliage du papier).
L’association propose, autour de ces pratiques et 
techniques, des stages, des cours individuels ou en 
petits groupes, ainsi que des conseils personnalisés 
en décoration et aménagement d’intérieur. 

Contact : Nicole Clot au 06 48 90 33 56

Fibres folles : une association qui a pignon sur rue

 Nicole Clot

Tél. 04 75 28 13 73 - 06 60 28 23 77
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La manifestation organisée vendredi 
10 octobre 2014 à la sortie des classes 
par l’association des parents d’élèves 
(FCPE) de l’école élémentaire intercom-
munale de Buis a réuni environ 150 per-
sonnes.
Autour d’une Batucada de percussion-
nistes et sous une large banderole sur 
laquelle on pouvait lire "Non à la mort 
d’une classe", les manifestants ont pro-
testé bruyamment contre la fermeture 
d'une classe à la dernière rentrée sco-
laire.
En présence du maire du Buis, Sébas-
tien Bernard, du président du Sivos Louis 
Aicardi et de plusieurs maires du canton, 
les représentants des parents expliquèrent que cette 
décision de fermeture a été prise par l’Académie au 
printemps dernier suite à une fausse estimation des 
futurs inscrits pour l'année 2014-2015.
Les classes se sont ainsi retrouvées avec une 
moyenne de 26 élèves, voire 28 et 29 pour les 
classes de CM1 et CM2, ce qui n’est pas compatible 

Dans le cadre du foyer socio-éducatif, les élèves du 
collège Henri Barbusse, aidés de leurs professeurs et 
de leurs parents ont organisé, dimanche 7 décembre 
dans la salle des fêtes de La Palun leur traditionnel 
marché de Noël.
La manifestation, était destinée à financer les diffé-
rentes sorties et activités éducatives prévues cette 
année au collège, notamment des séjours linguis-

Manifestation contre la fermeture d'une classe élémentaire

Marché de Noël du Collège

avec un apprentissage de qualité.
Depuis, les enseignants, les parents et les élus ne 
cessent de réclamer auprès de l’Académie la réou-
verture de cette classe, sans résultat, ni réponse à 
ce jour. Les manifestants se déclarent déterminés à 
poursuivre ces actions jusqu’à ce qu’ils obtiennent 
une réponse positive à leur demande.

tiques et des sorties à la journée.
De nombreux commerçants exposaient des objets 
artisanaux et produits du terroir, moyennant une par-
ticipation au profit du foyer, tandis que les parents 
d’élèves tenaient à l’entrée une buvette et un snack.
Des ateliers de maquillage, coloriage et objets divers 
ainsi que les photos avec le Père Noël étaient tenus 
par les collégiens, encadrés par les enseignants. 

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
10, Place du Marché

26170 BUIS LES BARONNIESTé
l. 
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Information - Services

 Naissances :
DENIS Emmy, Christine le 18/10/2014 à Carpentras
HILARICUS Thalya, le 18/10/2014 à Vaison-la-Romaine
CLEMENT Kélian, Rémy, Hugo, le 30/10/2014 à Carpentras
REYNAUD Thibaut, Louis le 25/11/2014 à Avignon
RITTLING Maëva, Jeannine, Anne-Marie, le 30/11/2014 à Carpentras
BURLACU Loan, Mircea, le 7/12/2014 à Carpentras

 Mariages :
FOURNIER Eric, Charles et CLAIN Sophia, le 8/11/2014 
FOURMENTEL Didier, Patrick et MOUCHLIAN Muriel, Irène, le 24/01/2015

 Décès :
BERTRAND Yvette, Germaine, Emilie, veuve REYNIER, le 26/10/2014 à Buis-les-Baronnies
SCHOTTE Rémy, le 28/10/2014 à Buis-les-Baronnies
GOSSET Pierre, Marie, Jacques, Adolphe, le 26/10/2014 à Vaison-la-Romaine
DUNEVON Maurice, Louis, le 8/11/2014 à Buis-les-Baronnies
NOWAK Nobert, Paul, Bruno, le 16/11/2014 à Buis-les-Baronnies
GUTIERREZ HERRERA José, Bernardo, le 19/11/2014 à Buis-les-Baronnies
MEYNAUD Jacques, Pierre, le 4/12/2014 à Castelnau-le-Lez
LATTARD Gaston, Emile, le12/12/2014 à Buis-les-Baronnies
DIONISIO Antonio, le 12/12/2014 à Buis-les-Baronnies
SAUREL André, le 14/12/2014 à Buis-les-Baronnies
BACCONNIER née ERARD Rose Antonia, le 20/12/2014 à Buis-les-Baronnies
CORREARD Henri, Clément, Adrien, le 17/01/2015 à Buis-les-Baronnies
BELAGOUNE Messaoud, le 17/01/2015 à Buis-les-Baronnies
FESSIEUX Daniel, Eric, le 24/01/2015 à Buis-les-Baronnies
SACHE Robert, Yvon, le 28/01/2015 à Montélimar
YUSTE Joseph, le 8/02/2015 à Buis-les-Baronnies
WELFRINGER Irène, veuve PAQUET, le 10/02/2015 à Buis-les-Baronnies
ARMAND René, Jean-Marie, le 19/02/2015 à Buis-les-Baronnies
BRUNA Fernande, Rosé, Aimée, veuve SECHAN à Buis-les-Baronnies
VALLIERE Ange, Roger, le 5/03/2015 à Marseille

Spécialité Poisson, Homard

Menu à 26€
Menu avec 1/2 homard à 30€

Menu full homard 36€

Horaire
Hors saison :

du vendredi au lundi soir
et dimanche midi

En saison :
du vendredi au mardi soir

et dimanche à midi

7, rue de la Cour du Roi Dauphin
26170 Buis-les-Baronnies

Tél. : 0475 26 78 20
Privé : 0475 26 48 08

Révision du P.L.U.
(Plan Local d’Urbanisme)
de Buis-Les-Baronnies

Conformément à l’article L.300-
2 du code de l’urbanisme et à la 

délibération du 18 novembre 2014 
prescrivant le PLU et fixant les 

modalités de concertation,
un registre de concertation du 

public a été ouvert pour recevoir 
les observations du public
pendant toute l’élaboration

du projet de PLU.
Registre disponible en Mairie
aux jours et heures habituels 

d’ouverture

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

Bulletin municipal publié par
l‘association Le Buis J‘aime.

Directeur de publication :
Sébastien Bernard

Président : William Terrible
Trésorier : Gilbert Boero

Distribué gratuitement dans les foyers
du Buis. Hors commune : 1€

(s’adresser en Mairie)
Pour une éventuelle publication d‘articles, 

adressez-les en Mairie ou par courriel : 
bulletin@buislesbaronnies.fr

Secrétaire de rédaction :
Juliette Haïm

Ont participé à ce numéro : 
Sébastien Bernard, Alain Bosmans, 
Pierre Bourdelon, Gilberte Brémond, 

Anouk Breyton, le CEBB, André Donzé 
Elisabeth Guiot, le secrétariat de la

Mairie, Christophe Marfaing, Brigitte 
Mertz, Eugénie Miller, Isabelle Laporte 

Annick Parmentier, José-Manuel
Peirera, William Terrible

Publicité : Christine Espérandieu
(04-75-28-15-33)

Mise en page : Jacques Brémond
Site : www.buislesbaronnies.fr

Imprimerie : Imprim' Vert
Despesse à Valence (26).

Etat-civil
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Ça s'est passé au Buis
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De nombreuses person-
nalités de la vie com-
munale et associative 
ont assisté vendredi 28 
novembre à la présenta-
tion dans la Maison des 
Plantes du remarquable 
herbier de la regrettée 
Maryse Argenson, que 
son époux Raymond Ar-
genson, maire honraire, 
a gracieusement offert 
à l’IPAM (Institut des plantes aromatiques et médici-
nales de Buis).
Maryse Argenson, professeure de français au col-
lège Henri Barbusse durant près de 30 ans, botaniste 
passionnée, a passé une grande partie de sa vie à 
recenser des plantes régionales et plus lointaines. 

L'herbier de Maryse Argenson à la Maison des Plantes
Un remarquable travail, 
long et méticuleux qui al-
lie la rigueur scientifique 
à l’esthétique comme en 
témoigne les quelque 
1600 plantes rassem-
blées dans  plus de 40 
dossiers et classeurs.
Monique Maloux et 
Georges Mochot au nom 
de la Maison des plantes, 
la première adjointe Pas-

cale Rochas au nom de la commune, Gilberte Bré-
mond au nom du Parc des Baronnies provençales et 
Pierrette Bontoux au nom de l’association botanique 
de la Haute-Ouvèze ont chaleureusement remercié 
Raymond Argenson pour ce don précieux qui reflète 
le patrimoine végétal de toute une région et au-delà.

La Cigale et la Fée Tazik ont 
proposé le 21 février une soirée 
aux couleurs incandescentes 
de l'Afrique avec les deux for-
mations Ori Orati et NMB Brass 
Band. Plus de 180 spectateurs 
ont assisté à ce show qui fut une 
rencontre brûlante entre les uni-
vers du Burkina-Faso et du Sé-
négal dans l'ouest-africain et le 
line-up New-Orléans.

Afro-beat et rythmes mandingues à La Palun

NMB, casse les codes de la fan-
fare et adopte le hip-hop comme 
une esthétique issue du jazz, du 
punk et du rock. En compagnie 
du chanteur Thomas Kandoufy, 
les dix musiciens allient le brass 
band à l'afrobeat highlife nigérien 
au festin des griots mandingues. 
Près de deux ans après avoir été 
contrainte de quitter le centre de 
Nyons, la Cigale continue avec 

détermination d'être présente 
sur le territoire en s'associant 
aux structures locales pour offrir 
un programme de spectacles et 
d'évènements ayant rassemblé 
plus de 3 500 personnes l'an 
passé. Une soirée rondement 
organisée avec restauration, bu-
vette, navette, sécurité sur place 
et distribution d'alcotests en cas 
de doute à la sortie de la salle !
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E.S.A.T. DEMONTAIS : 4 Place du Portalet 26170 BUIS-LES-BARONNIES
Tél. : 04-75-28-11-57 Mail : lavendrome@apajh-drome.org

NOUVEAUX TARIFS
COUETTE 10€ PIECE

COUVERTURE 8€ PIECE
OREILLERS 3€ PIECE

Et d'autres nouveaux tarifs à découvrir !

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI
DE 8h30 à 12h00

ET DE 13H00 à 16H30

LAVAGE REPASSAGE SECHAGE
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Fête de l'Olive et de l'Huile nouvelle

Ça s'est passé au Buis

Organisée par l'Office 
de tourisme, la Munici-
palité et les producteurs 
locaux, la fête de l'huile 
et de l'olive nouvelle 
de Buis-les-Baronnies 
aura permis le week-
end du 18 janvier 2015 
de mettre en valeur et 
de promouvoir le travail 
et le savoir faire des 
hommes et femmes qui 
produisent en AOP la 
fameuse olive et huile 
du Nyonsais et des Ba-
ronnies.
Et pourtant cette an-
née, la Tanche se fit particulièrement rare. La récolte 
2014-2015 aura été l’une des pires jamais enregis-
trée, des conditions climatiques défavorables et des 
attaques massives de mouches ayant anéanti la pro-
duction dans de nombreux vergers.
Michel Fayant, le patron du Moulin de Haute Pro-
vence au Buis n’aura cette année trituré que 80 
tonnes d’olive (contre 200 à 350 tonnes habituelle-
ment) avec des rendements particulièrement faibles. 
"Les pertes, tant pour les producteurs que pour les 
mouliniers, sont importantes et les conséquences en 
terme de stocks et de trésorerie vont se faire doulou-
reusement sentir pour tous", explique-t-il.

Malgré la morosité 
ambiante, les festivités 
n’en furent pas moins 
belles.
Elles débutèrent le sa-
medi soir dans la salle 
des fêtes par un repas 
spectacle provençal 
servi à une centaine de 
convives.
Le dimanche dans la 
salle des fêtes, le mar-
ché des producteurs 
d'huile et d'olives réu-
nissait de nombreux 
exposants et visiteurs.
La bénédiction de 

l'huile nouvelle avec procession en calèche jusqu’à 
l’église accompagnée par la confrérie des Cheva-
liers de l’olivier et le groupe musical Le Condor, venu 
d’Arles, se déroula dans la plus pure tradition pro-
vençale.
Un nouveau chapitre des Chevaliers de l'Olivier per-
mit au grand maître Christian Bartheye d’introniser la 
présidente de la maison des plantes, Monique Ma-
loux, l’éleveur arboriculteur de Beauvoisin Christian 
Gely et le jeune oléiculteur d’Eygaliers Olivier Fayant.
Enfin une alicoque géante arrosée de vin des co-
teaux des Baronnies réunit tout ce beau monde dans 
une joyeuse ambiance familiale et festive.

14
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En avant-première du festival du Polar à Nyons (PAN) 
qui s’est déroulé le week-end du 9 novembre dernier, 
une soirée de littérature policière a été organisée au 
Buis par la médiathèque municipale.
La responsable Martine Teste et Céline Rostain, bi-

L’exposition d’Orchidées Passion, réalisée cette an-
née encore à la salle des fêtes de La Palun, a connu 
un nouveau et brillant succès en accueillant samedi 
7 et dimanche 8 mars plus de 2000 visiteurs.
Organisée par l’association mollanaise Orchidées 
Passion, en partenariat avec la commune du Buis et 
la Maison des Plantes, la manifestation a été inau-
gurée en présence du 
maire, Sébastien Ber-
nard, et de la conseillère 
générale Marie-Claire 
Cartagéna.
Des centaines d’orchi-
dées de toutes espèces 
provenant de collections 
particulières et de serres 
professionnelles spécia-
lisées (notamment celles 
du producteur varois Joël 
Jack), étaient disposées 
au milieu d'une exubé-

Ça s'est passé au Buis

Prix du Polar de l'Olive Noire 2014

Nouvelle réussite pour Orchidées Passion
rante végétation, reconsti-
tuant sur 50m2, une micro 
jungle rocheuse. Le décor 
d’une rare originalité avait 
été conçu et réalisé par le collectionneur mollanais 
Patrice Jeudy et la quinzaine d’infatigables béné-
voles de l’association mollanaise Orchidées Passion.

Entourant le podium 
central, différents stands 
d’exposition-vente d’or-
chidées et de plantes 
rares ainsi que des 
produits de l’artisanat 
liés aux orchidées sus-
citèrent pendant deux 
jours le vif intérêt d’un 
public de passionnés ve-
nus nombreux, et parfois 
de fort loin, pour admirer 
l’étonnante fête de l’or-
chidée en Baronnies.

bliothécaire à la médiathèque de Nyons, accueillaient 
en fin d’après midi au Mille-Club les comités de lec-
ture de Buis, Faucon, Vinsobres, Montbrun et Nyons.
Les membres de ces comités ont tout d’abord dé-
battu sur les qualités policières et littéraires des cinq 

titres en compétition. A une assez 
large majorité et à l’issue d’un seul 
tour de scrutin à bulletin secret, le 
prix de L’olive Noire 2014 fut décer-
né au roman Les ronds dans l’eau 
d’Hervé Commère.
La soirée s'est poursuivie autour 
d’un entracte gourmand préparé par 
les bénévoles du comité buxois à 
partir de recettes de l’historienne et 
auteure de polar Michèle Barrière. 
Cette dernière échangeait longue-
ment avec ses lecteurs en présen-
tant ses livres, son travail d’écrivain, 
d’historienne et de cuisinière.

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
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Vie de la Commune
Les Aires d'autrefois : une à une les lumières s'éteignent

Le Jeannot Mélosi, le Péto, s'en est allé..... 
Dans notre Buis rurbanisé, parmi toute la population, 
seuls les vieux Buxois et ses amis se souviennent et 
compatissent. 
Pour nous, gens des Aires, outre notre grande afflic-
tion, c'est une part de notre quotidien d'autrefois qui 
s'en va. Avec lui, c'est une gent entière du quartier 
qui a disparu. Le Péto, ce n'était pas l'ultime repré-
sentant ordinaire du petit monde paysan, c'était son 
dernier représentant masculin détenteur de ses us 
d'avant-guerre.
Il est parti emportant à jamais le vécu de ce temps où 
la plupart des familles du pont des Mensonges à la 
rue du Trésor, étaient liées à la terre. Ces temps où 
tout le monde connaissait tout le monde, où les rela-
tions humaines, familières ou compliquées avaient 
cours, ce temps où entraide et solidarité étaient dans 
les mœurs car indispensables à la vie.
Le 12 juillet 2013, c'est le glas de Notre-Dame de Na-
zareth qui annonce au village le départ du convoi fu-
néraire le conduisant rejoindre dans l'éternel silence 
la Charlotte, le Jacques, la Marguerite et la Suzon... 
ses amours familiales. Comme toujours à semblable 
période, en cette terre dauphinoise infusée d'effluves 
provençaux, faisant fi de la tristesse de l'événement, 
le soleil irradie l'azur grisé par le concert assourdis-
sant des cigales. 
Lentement sous la forte chaleur d'été, le cortège 
funèbre s'avance sur la Place de la grille. Nulle 
connaissance de son temps ne peut lui donner un 
dernier adieu, le père et la mère Bertrand, le Louis 
Clément et la Solange sont depuis longtemps partis. 
Seule, la vieille fontaine où Papillon, son rétif perche-
ron à la robe isabelle venait tous les soirs s'abreuver, 
semble le saluer d'un léger clapotis.
Plus loin, sur le boulevard Clémenceau plus per-
sonne ne peut, selon la pratique passée, tirer les 
volets et clore un instant la porte en signe de com-
passion. Ses voisins d'autrefois, l'Adrien Corréard, 
l'Henry Mérindol, le Jean Chastel, l'Emile Eysseric 
sont eux aussi partis depuis longtemps. La froide 
indifférence sociale perce, la vie ne s'arrête plus au 
passage de la mort en signe de respect. Les voitures 
ne cessent de circuler, le va-et-vient des passants 
apathiques à la scène se poursuit. Nul, sur le trajet, 
ne sait aujourd'hui que c'est un enfant des Aires qui 
s'en va, un enfant, dont la famille de père en fils, a 
griffonné quelques pages de son histoire. Seuls, les 
murs de la "Fontaine bleue", la maison de sa jeu-
nesse aujourd'hui rénovée de couleurs chatoyantes, 
savent et peuvent porter témoignage. Ils savent que 
le Jeannot doit son surnom de Pét au regard de la 
grande taille de son père le Jacques, "le grand Mélo-
si". Ils savent qu'au début de l'occupation allemande, 
alors que les émissaires pétainistes venaient d'être 
adoubés à la mairie, il avait par esprit de bravache 
hissé le drapeau français sur l'arbre de la liberté, 
place des Platanes.
Mais pour ceux de ma génération, le Péto reste avant 
tout le rapide ailier gauche qui, aux côtés du Paco 

Canestro, du Momon Bris-
sac, du Pierrot Enguent, du 
Louis Imbert, enchantaient 
nos dimanches après-midi 
en portant haut les couleurs 
rouge et noire de l'équipe de 
football de La Baronnienne.
Tous se souviennent de sa 
percutante pointe de vitesse 
et de son talentueux pied gauche qui le conduiront 
sur les pas du Manuel Corra à jouer deux années 
durant à Nyons, club d'un niveau supérieur. Reste 
aussi l'image du  joueur de pétanque au style aty-
pique. Excellent pointeur, toujours stoïque dans le 
rond comme indifférent à l'instant, il surprenait  tou-
jours le spectateur non averti par les mystérieuses 
circonvolutions alambiquées qu'il effectuait avec son 
bras dans le dos pour  projeter sa boule vers le but.
Et puis dans le quartier, on se souvient du Péto pay-
san, lorsque, arrimé au volant de son tracteur Fer-
guson, tressautant sur la selle, son inamovible cas-
quette sur la tête, un mégot coincé dans  la bouche, 
il se rendait travailler dans ses champs d'oliviers de  
Férus ou de l'Écluse.
L'hiver, pendant la cueillette des olives, lorsque les  
grandes froidures glissaient sur les coteaux, il lui 
arrivait quelquefois de délaisser son labeur, pour  
s'en allait poser quelques "arquets" dans les collines 

Récit : Pierre Bourdelon
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proches en espérant capturer quelques grosses 
grives litornes (quiaquia) gavées de baies de ge-
nièvre. Au printemps, c'est à la taille de ses oliviers 
dont il était expert qu'il occupait une grande partie de 
sa journée.
Parallèlement au travail de la terre, par un élan du 
cœur, il s'était engagé pour servir dans les pompiers 
volontaires du village. Dissimulée sous son masque 
d'indifférence, quelle grande fierté dut-il ressentir 
vingt ans plus tard, en ce jour où, avec le Lucien 
Sauvayre, le Louis Vallayer et le Fernand Long ses 
congénères du quartier, il recevait la médaille d'hon-
neur des pompiers volontaires. Bien sûr elle était 
belle cette médaille symbolisant avec son ruban 
jaune et ses liserés bleu blanc rouge, le feu et la 
nation. Elle reconnaissait officiellement ses services 
rendus à la communauté, mais pour lui elle annon-
çait aussi le temps du repli, le temps de la retraite. 
Ce temps souvent tant attendu qui pousse vers plus 
de sagesse mais qui subrepticement écarte, isole et 
fait tomber dans l'oubli.
C'est à la rue de la Gare qu'il avait choisi de se retirer 
avec sa femme Annie pour mener sa nouvelle vie de 
discrétion et de silence. Tous les matins, muni d'un 
petit sac à dos, casquette sur la tête et bâton en main 
il s'élançait par l'avenue Boissy d'Anglas pour une 
longue promenade solitaire. Il traversait la place des 
Aires se remémorant sans doute l'époque où il sau-
tait vaillamment les feux de la Saint Jean. Un peu 
plus haut, avant d'accéder à la petite passerelle en-
jambant le Malguery, il rencontrait souvent la Juliette 
assise sur le banc jouxtant la petite fontaine. Témoin 
de son époque, il la saluait toujours d’une acco-
lade affectueuse assortie d'un sourire complice d'un 
temps révolu, puis empruntait la rue du Docteur Ber-
nard pour rejoindre "Sans Regret" par le Coquillon et 
le chemin des Guillottes. Il marchait, l'air absent, le 
regard perdu dans le paysage, communiant avec le 
silence, non celui qui vient du néant, mais ce silence 
vert argent chanté par la nature qui a fait en cette 
terre baronniarde, de la beauté son œuvre.

Souvent il fleurissait ses lèvres d'un petit bouquet  
de lavande pour s'imprégner plus profondément 
de l'odeur de sa terre. Il s'arrêtait, parfois, laissant 
errer ses pensées dans le vallon et mesurait alors 
le temps passé à l'urbanisation de l'espace tout en 
redessinant son village aux couleurs d'autrefois.
Un village aux toits gris resserré autour de l'église 
et de son enceinte moyenâgeuse ne laissant échap-
per aucune construction sur les coteaux ou dans les 
vallées. Il crayonnait une agglomération rurale avec 
un petit train et sa gare, des petits commerces floris-
sants et des grands marchés au tilleul, à la lavande, 
aux abricots… Parfois, chemin faisant, selon la sai-
son, il grappillait aux buissons de grosses mûres 
noires dont il se délectait comme d'un met précieux. 
Joignant souvent l'utile à l'agréable, il remplissait son 
sac de farigoule, de poireaux sauvages ou de blan-
quettes, ces petites figues à la chair rose et sucrée.
Puis, arrivé au terme de sa promenade à proximité 
de la ferme de Vertégoux adossée à l'aride mon-
tagne de Plate, face aux grandes dalles grises du 
St Jullien, il soufflait un instant, étendant son regard 
au-delà du vallon vers le Ventoux et les plaines du 
Comtat. Puis, comme à regret, il  s'engageait lente-
ment à travers les champs d'oliviers  dans le chemin 
pentu du Pialat qui le ramenait  au cœur du village.
Souvent les après-midis, et le soir après la soupe, il  
retournait flâner sur les chemins des senteurs baron-
niardes à travers un roman de Pierre Magnan, aède 
de la Haute-Provence, son auteur favori, puis s'en 
allait rejoindre la tête pleine de pensées enchante-
resses le pays de Morphée. Ainsi, filait jour après jour 
sa vie paisible de promeneur solitaire.
Un jour pourtant, le ciel se couvrit, sa Provence 
buxoise se fanat. Les cigales se turent, l'ombre du St 
Jullien se fit plus profonde et le vert argent des col-
lines tourna au gris tombal. Alors la marche du Jean-
not se fit lente, son pas devint hésitant, ses rêveries 
plus floues. Puis, un de ces jours noirs de catas-
trophe, son bâton se brisa en le faisant chuter pour 
l'entraîner rejoindre à jamais le silence de ses aïeux.

Environnement
Assainissement : beaucoup d'eaux claires dans les réseaux d'eaux usées

La qualité de l’épuration des eaux usées en 2014 a 
été satisfaisante grâce notamment à la nouvelle sta-
tion d’épuration.
Cependant, lors d’épisodes pluvieux, les débits aug-
mentent considérablement dans les réseaux.
Ces volumes supplémentaires d’eaux de pluie vien-
nent perturber momentanément  le bon fonctionne-
ment de la station d’épuration (effluents trop dilués). 
De plus, des canalisations principales et le poste de 
refoulement se mettent en charge. Ces eaux para-
sites engendrent des consommations électriques 
supplémentaires qui pourraient être évitées (bras-
sage des effluents et refoulement). La commune 
pourrait également être pénalisée financièrement par 

une baisse de la prime annuelle à l’épuration.
Aussi, un programme de résorption de ces eaux pa-
rasites a été engagé pour  améliorer l’étanchéité des 
réseaux publics.
Néanmoins, les résultats ne pourront être significa-
tifs qu’avec la déconnexion totale du réseau d’eaux 
usées de toutes eaux de toitures et autres eaux de 
surface en terrain privé (20 000m2 estimés)
A cet égard, des courriers seront transmis aux pro-
priétaires où des anomalies ont été constatées lors 
des différents tests à la fumée. 
D’ores et déjà, merci de bien vouloir vérifier vos rac-
cordements et signaler au secrétariat de la mairie 
vos déconnexions. 
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Une première réunion publique 
destinée à exposer le projet de 
construction d’une centrale villa-
geoise photovoltaïque à Buis-les-
Baronnies et dans les communes 
environnantes s’est  tenue le 4 
février 2015. Initié par un col-
lectif d’une dizaine d’habitants 
des Baronnies (Buis, Ste Jalle, 
Reilhanette, etc.), soutenu par la 
commune de Buis et le Parc des 
Baronnies provençales, le projet 
consiste à équiper plusieurs toits 
de domiciles ou hangars avec des panneaux pho-
tovoltaïques pour produire de l’électricité qui sera 
injectée dans le réseau et revendue à EDF.
L’originalité du projet provient de ce que ce sont les 
citoyens, associations, entreprises et collectivités du 
territoire qui portent ensemble le projet.
Ainsi l’investissement et l’exploitation sont portés par 
une société citoyenne à gouvernance coopérative, à 
laquelle chacun peut participer.

La démarche s’appuie sur une approche architectu-
rale, paysagère et économique partagée, déjà expé-
rimentée dans le réseau des Parcs naturels régio-
naux de Rhône-Alpes et notamment à Rosans.
La réunion à laquelle une quarantaine de personnes 
participaient était animée par Pascale Rochas pour la 
mairie de Buis, Dominique Farhi, architecte membre 
du collectif buxois, Audrey Matt, chargée de mission 
énergie  Parc des Baronnies provençales, Dominique 

Une centrale villageoise photovoltaïque au Buis

Grande satisfaction le 1er 
décembre à Vinsobres à 
l’annonce de l’attribution 
du label Vignobles et Dé-
couverte à la Drôme Pro-
vençale. "Une opportunité 
exceptionnelle", soulignait 
Marie-Pierre Monier séna-
trice, maire de Vinsobres.
Jean-Jacques Monpeys-
sen, co-président de la 
Drôme Provençale, rappelait que c’est de haute lutte, 
après 4 ans de mobilisation autour d’un dossier origi-
nairement préparé par la communauté de communes 
du Val d’Aygues, que le précieux label fut finalement 
obtenu après avoir été retoqué deux fois.
Créé en 2009, le label Vignobles & Découvertes est 
attribué pour 3 ans par Atout France, sur recomman-
dation du Conseil Supérieur de l’Oenotourisme, à 
une destination à vocation touristique et viticole pro-
posant des produits touristiques multiples et com-
plémentaires (hébergement, restauration, visite de 
cave, dégustation, musée, événements) et permet-
tant au client de faciliter l’organisation de son séjour.

La Drôme Provençale labellisée "Vignobles et Découvertes"
Le territoire concerné 
comprend les 166 com-
munes des 11 cantons de 
la Drôme Provençale, les 
quatre communes de l’en-
clave de Valréas et une 
centaine de prestataires 
qui se sont engagés sous 
la marque prestigieuse.
Y seront mis en valeur "Le 
Vinsobres premier cru", 

des côtes du Rhône en Drôme provençale, les côtes 
du Rhône village avec dénomination géographique 
(Rochegude, Rousset-les-Vignes, Saint-Pantaléon-
les-Vignes, Saint Maurice-sur-Eygues), les côtes du 
Rhône village sans dénomination géographique (9 
villages), l’appellation Grignan-les-Adhémar et celle 
des Coteaux des Baronnies (IGP).
Un budget d’environ 30 000€ est prévu pour démar-
rer la première année. Il servira à développer la com-
mercialisation de produits groupés dans les offices 
de tourisme, à mettre en place un événementiel au 
moment des prochaines vendanges et à participer à 
un ou deux salons vinicoles spécialisés.

Gueytte, adjoint au maire de Rosans et président de 
la SAS Centrales Villageoises Rosanaises.

Pour en savoir plus : www.centralesvillageoises.fr

Environnement
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Attendue le 8 décembre 
2014 à Vinsobres, la 
question se posait : la 
Ministre de l’Ecologie y 
signerait-elle le décret 
de création du Parc na-
turel régional des Baron-
nies Provençales ?
Le suspense résidait 
aussi dans les conditions 
liées à cette signature. 
N’avait-elle pas déclaré 
quelques semaines plus 
tôt : "Dans les Baronnies, 
se sera pour bientôt" 

Rien n’était pourtant joué 
d’avance tant le proces-
sus de création fut long 
et semé d’embûches. 
Aussi tout fut fait pour 
que la présentation à la 
Ministre du territoire et 
de ses atouts soit la plus 
convaincante possible.
Accompagnée par le 
sénateur et président du 
Conseil Général Didier 
Guillaume et le pré-
fet de la Drôme Didier 
Lauga, accueillie par la 
sénatrice et maire Marie-
Pierre Monier et le prési-
dent du Syndicat mixte 
de préfiguration du Parc 
des Baronnies proven-
çales Hervé Rasclard, 
Ségolène Royal com-

Ségolène Royal dit Oui au Parc des Baronnies Provençales
mença par visiter une 
exposition de différentes 
initiatives et actions me-
nées par le Syndicat de 
préfiguration.
Un tour d’horizon qui lui 
permettait de découvrir 
la richesse patrimoniale 
et humaine du territoire 
et de s’entretenir avec 
les responsables des 
différentes filières agri-
coles, et domaines d’ac-
tions (tourisme, sport de 
pleine nature, culture, 
éducation, énergie re-
nouvelable, biodiversité, 
etc.).

Après ces chaleureux 
préliminaires, le moment 
tant attendu vint avec le 
discours, prononcé de-
vant un large auditoire 
tout acquis à la cause du 
Parc.
En substance, Madame 
Royal commençait par 
reconnaître que, sur le 
papier, le dossier des 
Baronnies provençales 
était "difficile". Mais que, 
au vu de l’obstination 
et de la persévérance 
manifestés pendant 15 
ans par ses partisans, 
et au vu de sa richesse 
exceptionnelle et de ses 
potentialités, ce territoire 

méritait de devenir Parc.
Joignant le geste à la parole, elle 
signait le décret de création du 
Parc naturel régional des Baron-
nies provençales sous un tonnerre 
d’applaudissements.

Dans un souci d’apaisement, et 
pour laisser la porte ouverte aux 
élus des communes qui avaient re-
fusé d’adhérer au Parc en 2012, la 
ministre annonçait la création d’un 
statut de “Commune associée” au 
Parc naturel régional des Baron-
nies provençales. Les villages qui 
le souhaitent pourront, de façon 
tout à fait exceptionnelle, délibérer 
dans les mois à venir pour adopter 
ce statut et être associés aux ac-
tions et initiatives du Pnr sans avoir 
à attendre 12 ans.

Ségolène Royal signe le décret de création du PNR des Baronnies 
provençales en présence d’Hervé Rasclard (président du Parc), 
Didier Guillaume (sénateur, président du Conseil général de la 
Drôme), Didier Lauga (Préfet de la Drôme), Marie-Pierre Monier 
(sénatrice, maire de Vinsobres) et Jean-Louis Joseph (président de 
la Fédération nationale des Parc naturel régionaux).

Salaison
artisanale
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Le Parc Naturel Régional des Baronnies provençales 
se situe à cheval sur les deux régions de Rhône-
Alpes et de Provence-Alpes-Côte d’Azur, les 2/3 
dans la Drôme et 1/3 dans les Hautes-Alpes.
C'est un massif d'environ 1 502 km2 pour une popu-
lation totale de 31 164 habitants.
Sont déjà labellisées : 86 communes, 8 communau-
tés de communes (du Pays de Buis-les-Baronnies, 
du Val d'Eygues, Interdépartementale des Baron-
nies, du Pays de Rémuzat, du Serrois, du canton de 
Ribiers/ Val de Méouge, des Hautes Baronnies, du 
Laragnais) et sept villes Portes (Dieulefit, Grignan, 
Montélimar, Sisteron, Vaison-la-Romaine, Valréas et 
Veynes).
Le budget de fonctionnement du Parc (de l’ordre d’un 
million d’euros) est assuré statutairement à 40% par 
la région Rhône-Alpes, 20% par la région PACA, 
20% par le département de la Drôme, 10% par le 
département des Hautes-Alpes, les 10% restants 
sont à la charge des communes et communautés de 
communes, soit deux euros par an et par habitant.

Les élus et l’équipe technique du Parc
autour de Ségolène Royal 

Le Parc naturel régional des Baronnies provençales

Le cinquante et unième Parc naturel régional
Un Parc naturel 
régional (Pnr) 
est un territoire 
rural habité, re-
connu au niveau 
national pour 
sa forte valeur 
patrimoniale et 
paysagère, mais 
qui reste fragile.
Il s’organise au-
tour d’un projet 
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de développement (Charte) sur 12 ans, 
fondé sur la valorisation et la protection 
du patrimoine culturel et naturel. Avec les 
Baronnies provençales, on compte dé-
sormais 51 parcs naturels régionaux en 
France (49 en métropole, un en Guyane et 
un en Martinique). Leur surface totale re-
présente 15% du territoire et plus de 4200 

communes sur 24 régions et 74 départements. Plus de 3,8 millions 
d’habitants y vivent.

www.baronnies-provencales.fr

Environnement


