
  Ce bulletin municipal  est une nouvelle fois un concentré des événe-
ments passés et à venir qui rythment la vie de notre commune. A la 
lecture de ces éléments, vous pourrez constater le dynamisme de notre 
commune, de nos associations, de toutes celles et tous ceux qui œuvrent 
pour égayer notre quotidien. 
Que ce soit dans les domaines sportifs, culturels ou tout simplement 
d’animation locale, notre village n’a rien à envier à des centres urbains. 
Merci  à l’implication de chacun, c’est toujours ensemble que nous ren-
forcerons notre qualité de vie.

Le Buis J‘aimeLe Buis J‘aime
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Sébastien Bernard, Maire de Buis-les-Baronnies

De nombreuses nouveautés ont vu le jour, la fête de la St Patrick au 
mois de mars, le Carnaval de plus en plus populaire, les Sérénades qui 
étendent leur programmation musicale tout au long de l’année, et, plus 
récemment, la Fête de la Musique qui a animé tout le Buis le 20 juin.
Une mention particulière à la commémoration de la rafle de l’hôtel des 
Arcades qui, sous l’égide de l’association Mémoire de la Résistance, a 
organisé une cérémonie émouvante, digne, où nous étions nombreux.
Les deux principaux dossiers d’investissement de la commune sont dé-
sormais opérationnels. Le cinéma le Reg’Art vous accueille tous les jours 
dans une salle entièrement rénovée, avec une programmation toujours 
aussi diversifiée, venez nombreux profiter de projections de qualité.
Enfin, notre nouveau captage de Chaussène est entré en fonctionne-
ment à la fin du mois de juin. Il garantit désormais un approvisionnement 
en eau en quantité et en qualité. C’est un investissement considérable 
qui structurera durablement le service d’eau potable de plusieurs com-
munes et ce, pour de nombreuses décennies. Nous aurons l’occasion à 
l’issue de la période estivale d’inaugurer ces deux équipements structu-
rants.
De nombreuses animations vous attendent tout au long de l’été, vous 
trouverez le programme ci-joint. Je vous souhaite à toutes et tous un très 
bon été, de plaisir, de partage et de convivialité.
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Délibérations de la séance du 13 avril 2015 à 19h

- Contributions directes, taux des taxes locales 2015
- Octroi de subventions 2015 aux associations 
- Tarifs communaux 2015
- Adhésion à un groupement de commandes et autorisa-
tion de signer les marchés et/ou accords-cadres et mar-
chés subséquents
- Raccordement Individuel au Forfait :
Dossier 260630049AER approbation du projet raccorde-
ment au réseau BT pour alimenter la construction de M. 
Morgan située rue du Coquillon.
- Moyens de défense attribués à la police municipale
- Demande de subvention LEADER : création de jardins 
potagers familiaux et associatifs – annule et remplace la 
délibération 03/2015 du 16/02/2015
- Demande de subvention auprès de l’agence de l’eau : 
appel à projets 2015 : économiser l’eau pour l’alimentation 
en eau potable
- Budget principal : affectation du résultat de fonctionne-
ment 2014
- Budget AEP : affectation du résultat d’exploitation 2014
- Informations diverses

Délibérations de la séance du 29 juin 2015 à 19h

- Demande de subvention auprès de l’agence de l’eau : 
lutte contre les fuites 3ème tranche
- Programme prévisionnel d’investissement de voirie – 
année 2016
- Adaptation des équipements du pays de Buis à l’offre 

Délibérations du Conseil municipal
culturelle : demande de subvention auprès du Conseil 
départemental 
- construction d’une offre cyclo touristique VTT à l’échelle 
des Baronnies Provençales
- Adaptation des équipements du pays de Buis à l’offre 
culturelle : Demande de subvention auprès du conseil 
régional Rhône-Alpes dans le cadre du contrat de Déve-
loppement Durable de Rhône-Alpes.
- Avenant n°1 au contrat d’affermage eau potable
- Avenant n°1 au contrat d’affermage assainissement
- Cession commune/Département de la Drôme et Dépar-
tement de la Drôme/commune
- Adoption convention de vente d’eau en gros à la com-
mune d’Eygaliers 
- Adoption convention de vente d’eau en gros à la com-
mune de Plaisians
- Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service 
public d’eau potable 2014
- Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service 
public d'assainissement collectif 2014
- Adoption convention de mandat à passer avec la com-
munauté de communes concernant les travaux de réhabi-
litation du centre de stockage de déchets quartier Tuves 
et Costebelle.
- Adoption convention de mandat à passer avec la com-
munauté de communes - travaux de voirie 2015
- Adhésion à la compétence optionnelle d’Energies SDED : 
création et infrastructure de charge
- Complément octroi de subventions année 2015
- Location snack bar de la piscine
- Annulation de titre
- Décision modificative n° 1 budget AEP

La brigade de gendarmerie de Buis-les-Baronnies compte dans ses 
rangs depuis le 16 mars un nouveau gendarme, Anthony Lepretre. Na-
tif d’Orange, le jeune homme a débuté sa vie professionnelle dans le 
secteur automobile avant de se diriger vers une carrière militaire à 28 
ans dans l’école de gendarmerie de Montluçon. Il a d’abord été affecté 
durant 3 ans et demi à l’escadron de gendarmerie mobile de St Amand 
Montrond dans le Cher (18) d’où il arrive. Aujourd’hui âgé de 32 ans, en 
couple, avec un enfant, Anthony Lepretre est un sportif aguerri, amateur 
de rugby, de course pédestre et de musculation.

Un nouveau

La communauté de brigade de 
Buis/ Montbrun commandée 
par le major Andreu compte 
donc 12 militaires : 6 au Buis 
dans l’attente de la nomination 
d’un nouvel adjudant (en août) 
et 6 à Montbrun où l’effectif est 
au complet sous l’autorité de 
l’adjudant Kerurien.

gendarme au Buis

Anthony Lepretre. stelec.pro@gmail.com

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 Baronnies10, Place du Marché
26170 BUIS LES BARONNIESTé
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Vie de la Commune
Commémoration de la Rafle du 21 mai 1944

 Episode tragique longtemps mal connu ou enfoui 
dans les mémoires, la rafle de l’hôtel du Lion d’Or 
à Buis-les-Baronnies est l’une des plus importantes 
menées dans la Drôme par les nazis durant la se-
conde guerre mondiale. De ce jour terrible du 21 mai 
1944 qui vit opérer l'arrestation puis la déportation 
de 14 personnes "de race juive" et résistants, par 
des policiers français accompagnés de soldats alle-
mands, la commune de Buis a souhaité, 71 ans plus 
tard, qu’on ne l’oublie pas.

Une très belle cérémonie, sobre, émouvante et forte, 
organisée par la mairie en collaboration avec l’asso-
ciation Mémoire de la résistance en Hautes Baron-
nies s’est déroulée le 21 mai.
Parmi les temps forts, l’évocation magistrale par 
Serge Pauthe de ces heures sombres, le dévoile-
ment de la plaque commémorative sur le mur de 
l’hôtel par le maire Sébastien Bernard, le sous-préfet 

de Nyons Bernard Roudil, le député Hervé Mariton et 
le conseiller régional Michel Grégoire.
Après le dépôt de neuf gerbes par les personnalités 
et représentants d’associations communales, le nom 
des 14 déportés fut égrené dans un grand recueille-
ment par 14 jeunes gens du collège Henri Barbusse. 
La Marseillaise fut chantée par un groupe de collé-
giens, le chant des Marais par deux classes de l’école 
primaire, le chant de la résistance juive du ghetto de 
Varsovie par le trio Tzarik et le chant des partisans 

par le groupe vocal des Blés d’or. La cérémonie se 
déroulait en présence de cinq familles descendantes 
des martyrs de cette rafle et l’un d’eux, Lucien Mar-
chal portait un témoignage du drame particulière-
ment poignant. Enfin le maire qui recevait tous les 
participants dans les jardins de l’hôtel du Lion d’or, 
remettait aux membres des cinq familles présentes 
le titre de citoyen d’honneur de la commune.
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Jardins potagers familiaux et associatifs à la Palun
La création sur la commune de jardins potagers fami-
liaux et associatifs est un projet qui tenait particuliè-
rement à cœur de la nouvelle équipe municipale.
La demande sociale croissante, la présence d’ac-
teurs locaux impliqués, l’existence d’un terrain com-
munal disponible à La Palun et la possibilité d’obtenir 
un financement européen ont permis d’accélérer les 
choses : le projet est en cours de réalisation.
Le terrain choisi, d’environ 11 000m2, est à proximité 
de la salle des fêtes de La Palun. Le projet propose 
une vingtaine de parcelles de 120 à 250m2 à des fa-
milles en demande ; une parcelle d’environ 1200m2 
à des associations caritatives (Restos du cœur, In-
croyables comes-
tibles, Intervalle) 
et une parcelle 
d’environ 2500m2 
à un agriculteur 
en biodynamie et 
parmaculture.
Une zone de ru-
cher sera confiée 
à un ou plusieurs 
apiculteurs et une 
parcelle collective 
d’arbres fruitiers 
et de fleurs est 
prévue sur environ 1200m2. Les parcelles clôturées 
seront desservies par un cheminement piétonnier et 
équipées de trois puits (avec pompes à main et bran-
chement d’une autopompe) et d’une zone de com-
post collectif. L’aménagement sera complété par une 
zone de détente, aire de pique-nique, jeux d’enfants, 
jeux de boules.
Les travaux, majoritairement réalisés en régie par 
les Services techniques municipaux se poursuivront 

Fabien Baudin (d) 
directeur des Ser-
vices techniques 
municipaux a 
réalisé le plan 
d’aménagement. 
Les travaux ont 
commencé avec
Clément Eysse-
ric conducteur 
d’engins (g)

cet été et les parcelles devraient pouvoir être attri-
buées à l’automne. Le plan de financement du projet 
s’élève à 74 700€ HT dont 40 500€ de subventions 
européennes (Feader).
Le maire Sébastien Bernard souligne que "le projet 
permet de valoriser ce terrain qui, situé en zone inon-
dable, ne pouvait être utilisé autrement. Et si l’utilité 
sociale de la démarche est revendiquée, d’autres 
objectifs n’en sont pas moins poursuivis : développe-
ment d’un circuit court de commercialisation, déve-
loppement des cultures biologiques, création de lien 
social, création d’une vitrine du terroir, aménagement 
du paysage".

A la suite de la démission de Nathalie Perron, Marcel Leroux est, depuis le 1er 
février, le nouveau directeur par intérim de la Maison familiale rurale (MFR).
Vendéen d’origine, résidant dans la Loire depuis 30 ans, Marcel Leroux a réalisé 
la totalité de sa carrière professionnelle au sein des Maisons familiales rurales de 
France, occupant différents postes à responsabilités dans la Loire et sur le plan 
national. Depuis trois ans, il remplit des fonctions d’intérim de direction dans dif-
férents établissements et c’est à ce titre qu’il a été sollicité pour occuper le poste 
au Buis jusqu’à la fin de l’année scolaire en juillet/ août.
Durant ce semestre, Marcel Leroux annonce vouloir poursuivre le travail engagé 
par Nathalie Perron, tout en préparant l’arrivée de la nouvelle personne qui pren-
dra la direction à la prochaine rentrée scolaire.

Un nouveau directeur à la MFR

Marcel Leroux

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

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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Suite à la mise en demeure, en 2000, par la préfec-
ture pour la mise aux normes sanitaires du captage 
dit "Aygues Astaud" et des phases techniques et ad-
ministratives complexes, donc longues, le captage 
dit de "Chaussène" est enfin mis en service depuis 
début juillet.
Cette nouvelle ressource répond à l’ensemble des 
exigences sanitaires, depuis la ressource, en pas-
sant par la potabilisation et les réseaux de distribu-
tion, jusqu’au robinet, traitements et contrôles garan-
tissent la qualité. 
Dans le cadre de ses compétences d’intérêt général 
liées à la distribution de l’eau, la commune de Buis-
les-Baronnies investit massivement depuis plusieurs 
années sur les infrastructures liées aux services 
d’eau et d’assainissement. La mise en œuvre d’une 
nouvelle station d’épuration, l’inauguration, dans 
les prochains mois, du nouveau captage quartier 
Chaussène à Plaisians et la rénovation de nombreux 
linéaires du réseau sont les exemples les plus par-
lants de cette volonté communale. Ces opérations 
sur les dernières années représentent un investisse-
ment cumulé de plus de 4 millions d’euros.

Mise en service du nouveau captage Chaussène
Ces investissements sont la garantie de la fourni-
ture d’un service public de qualité conforme à toutes 
les normes sanitaires et environnementales. Quoi 
de plus précieux que l’eau ! Aujourd’hui la nouvelle 
ressource garantit un approvisionnement en quan-
tité et en qualité pour les décennies à venir. Par ail-
leurs, les impacts sur l’environnement tant du point 
de vue du prélèvement de la ressource que de nos 
rejets dans le milieu sont très limités et répondent 
au-delà des exigences règlementaires. Les efforts de 
ces derniers mois ont été concentrés sur la limita-
tion maximale des impacts de ces exigences sur le 
prix de l’eau pour l’usager. La répercussion globale 
sera de l’ordre de 4 % sur le prix de l’eau et l’assai-
nissement confondus. C’est un impact non nul pour 
chaque usager mais qui semble juste au regard de 
l’amélioration du service et des garanties apportées. 
Nous devons toutes et tous prendre conscience de 
l’importance et du caractère précieux de ce bien com-
mun. L’eau est un enjeu majeur pour les prochaines 
décennies de l’humanité. Il est indispensable que 
nous soyons économes et gestionnaire dans l’utilisa-
tion de cette ressource de première nécessité. 

On attendait le soleil et 1800 concurrents ce 19 mars 
pour le Trail de la Drôme et ce sont 1450 coureurs qui 
prirent sous la pluie le départ de l’une des courses 
majeures de l’athlétisme en Rhône Alpes.
Ciel d’orage et pluie incessante s’étaient malencon-
treusement invités, décourageant certains coureurs 
et rendant les parcours boueux, glissants et assez 
techniques. Mais la fête sportive ne fut pas gâchée et 
cette 8ème édition buxoise répondait une fois de plus 
aux attentes de tous. Sous les auspices de la Fédé-
ration Française d’Athlétisme et du département de 
la Drôme, l’organisation fut sans faille.
De nombreux Buxois y participèrent dont les asso-
ciations locales Le Buis, j'aime j'y cours, Dans les 
pas du Géant, UCB-La Buiscyclette et Randouvèze.
Trois parcours étaient proposés : le 41 km, le 22 
km, qui constituait l’une des manches du Trail Tour 

Trail de la Drôme 2015

National réunissait 830 concurrents parmi lesquels 
les meilleurs coureurs français de la spécialité et le 
10 km qui offrait un tracé de course nature autour du 
St Julien. Après l’arrivée des coureurs, le repas et la 
remise des trophées aux vainqueurs des différentes 
catégories se déroulaient à l’abri de la salle des fêtes 
de La Palun.

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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Dans le cadre du "Printemps 
des Poètes", la bibliothèque 
municipale et le Théâtre des 
habitants ont proposé mercredi 
1er avril une journée dédiée à 
la poésie.
Sur la Place du marché, les 
bénévoles de la bibliothèque 
municipale avaient disposé des 
petits paquets en forme de boite 
ou de poisson d’avril en papier, 
contenant chacun un poème 
ou origami que les passants 

Depuis le 18 mai un nouvel institut 
de beauté vous ouvre ses portes. 
Nath'urelle Institut se situe au cœur 
d'une oliveraie avec une vue impre-
nable sur le Ventoux et le St Julien.
Buxoise de cœur depuis 4 années, 

Avec le printemps, ce sont les expositions d’artistes qui reprennent 
leur cycle annuel dans la salle des Ursulines où le Comité d'Arts Plas-
tiques de l'Office de Tourisme ouvre sa saison 2015 avec de très belles 
expositions. 
Tout d’abord l’artiste peintre Henry Gruère. Résident à Curnier, Henry 
Gruère est un peintre autodidacte utilisant l’huile et la gouache, ses 
thèmes d’inspiration sont les plus divers. 
Ensuite, c’est Martine Chiappara, peintre professionnelle, arrivée dans 
les Baronnies en 1993. Après avoir longtemps travaillé la gouache, 
l’artiste utilise désormais exclusivement l’acrylique et le pinceau sur 
bois, toile et papier.
Enfin ce sont trois illustrateurs, Sophie Lecuyer, Sandrine Domaine et 
Stéphane Mourgues, tous trois aux éditions Oxalide, qui ont accroché 
une vingtaine de leurs originaux aux murs de la salle d’exposition des 
Ursulines. Basée à Buis les Baronnies depuis deux ans, la maison 
d'édition Oxalide, dirigée par Christophe Poiré, est spécialisée dans la 
littérature anglo-saxonne et propose, dans un contexte scolaire, des 
textes bilingues sous forme de romans, de contes, de beaux livres ou 
de méthodes d’apprentissage de l’anglais.

La poésie est dans la rue

Serge et Catherine lisant des poèmes sur l’insurrection

étaient invités 
à lire avant de 
l’emporter.
L’après midi, à 
la bibliothèque, 
répondant à l’in-
vitation de la di-
rectrice Martine 
Teste et du met-
teur en scène 
Serge Pauthe, 
plusieurs comé-
diens amateurs 

du Théâtre des habitants ainsi 
que des bénévoles lurent devant 
une quinzaine de personnes des 
poèmes autour du thème de l’in-
surrection poétique : 
Insurrection contre la violence 
(Victor Hugo), Contre les fous 
de Dieu (Taslina Nasrine et Ma-
ram Al-Masri) l’insurrection de 
la résistance (Aragon, Desnos, 
Eluard) ou encore l’insurrection 
au présent (Nazim Hikmet, J.P. 
Siméon et Guillevil).

Nath'urelle

Nathalie Neri est une esthéticienne 
forte de 18 années d'expérience en 
institut ainsi qu'en parfumerie, elle 
utilise des produits naturels issus 
de la Cosmétique florale Fleur's 
pour les soins visages et corps 
ainsi que Le maquillage Zao une 
marque bio et drômoise. Spécialisé 
dans les soins bien être du corps 
: soins aux pierres chaudes, soin 
d'inspiration ayurvédique, soin bali-
nais, soin minceur.
Et toutes les autres prestations 
esthétiques : épilations, manucure, 
beauté des pieds...

. 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

Tél. 04 75 28 13 73 - 06 60 28 23 77
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Samedi 11 avril, l’équipe des pongistes de Buis-les-
Baronnies s’est déplacée à Privas pour la dernière 
rencontre de la saison dans le cadre de la phase 
deux du championnat Drôme-Ardèche en seconde 
division.
Bien que l’équipe ait été au complet, composée des 
quatre mousquetaires que sont Ghislain et Guy Cor-
réard, Jean-Claude Mancip et Rémi Pinget, la forma-
tion buxoise n’a pas pu venir à bout de l’équipe de 
Privas et s’inclina pour la première fois sur le score 
très étroit de 8 à 6.
Malgré cette courte défaite, les pongistes buxois, 
invaincus avant ce match, terminent à la première 
place ex-æquo avec Privas et remontent ainsi en 
première division départementale.

Tennis de Table : les pongistes montent en première division

Sous l’impulsion de son jeune dirigeant Cyril Bouffier, la plus ancienne 
boulangerie pâtisserie de Buis a dévoilé son nouveau magasin du bou-
levard Aristide Briand. Durant deux mois et demi la présence d’un mo-
bile-home sur le trottoir a permis de mener à bien d’importants travaux 
d’extension tout en maintenant le commerce ouvert sans interruption.
Le nouveau magasin s’étend maintenant d’un seul tenant sur 120 m2. 
Tout en conservant l’architecture ancienne du local avec sa voûte ro-
mane et ses poutres apparentes, l’aménagement intérieur moderne et 
lumineux offre un long linéaire de vente prolongé d’un petit bar à snack 
et d’un espace de salon de thé pouvant accueillir une vingtaine de places 
assises. 
Parmi les nouveautés, la boulangerie pâtisserie propose également un 
service de restauration rapide avec une terrasse extérieure devant le 
magasin. 

Aux Délices Buxoises change de look

Cyril et sa grand-mère Paulette

Son Image Satellite
Electroménager

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

Ouvert de 9h30 à 12h et de 15h à 19h
Fermé le dimanche et le lundi
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Le Théâtre Ecole de la Lance et 
des Baronnies a terminé sa sai-
son 2014 avec une tournée de 
Marius de Marcel Pagnol, dans le 
Vaucluse, au mois d’avril dernier. 
Cette création de l’équipe 
buxoise a connu un réel suc-
cès dans toutes les Baronnies. 
Les membres de l’association 
du TELB remercient vivement le 
public de Buis-les-Baronnies et 
des villages environnants pour 
l’accueil unanime réservé à ce 
spectacle. Tous les commen-
taires chaleureux et les apprécia-
tions enthousiastes ont été vécu 
par les comédiens et l’équipe 
technique comme un soutien, un 
encouragement à continuer à dé-
ployer cette énergie nécessaire 
pour servir une œuvre avec ce 
qu’il y a de meilleur, tout au long 
de la saison. 
Cet été 2015, le Théâtre Ecole 
de la Lance et des Baronnies 
présente La femme du boulanger 
de Jean Giono mis en scène, tout 
comme Marius, par Roland Pey-
ron.
La femme du boulanger est une 
comédie-dramatique incisive et 
critique. Elle raconte la lutte de 

L’association des parents d’élè-
ves de Buis-les-Baronnies est un 
regroupement de parents élus, 
représentant les intérêts des 
élèves et des parents d’élèves au 
sein de l’école.
La première action de l’asso-
ciation consiste à participer aux 
différents conseils d’école et réu-
nions, en prenant part aux déci-
sions et actions des écoles.
Par exemple pour l’année 2014-
2015, la mobilisation de l’asso-
ciation, associée au soutien des 
élus, a permis de conserver une 
quatrième classe en maternelle 
et d’obtenir la réouverture de la 
huitième classe en primaire.
L’association a aussi un rôle de 
médiateur entre enseignants et 
parents d’élèves. Si des diffi cul-
tés sont signalées aux membres 
de l’association, les parents 
seront accompagnés par l’asso-

La FCPE du Buis

ciation qui pourra ainsi faire re-
monter les informations au corps 
enseignant.
Une autre action de l’association 
est de créer des manifestations 
afi n de collecter de l’argent pour 
les projets scolaires.

Cette année ont ainsi eu lieu la 
bourse aux jouets, des ventes 
de gâteaux, le bal du collège, 
le carnaval co-organisé avec 
l’Association Familiale des Ba-
ronnies et les enseignants et la 
kermesse des écoles maternelle 
et primaire. Ces manifestions 
sont une réussite grâce au sou-
tien des parents d’élèves par leur 
présence ou leur dons. 
Une page Facebook avec les 
actualités de l’association, une 
boite mail ainsi que les délégués 
souvent présents devant les 
écoles à votre disposition pour 
toute question ou requête. 
L’association a toujours besoin 
de nouveaux parents : si vous 
souhaitez les rejoindre pour la 
prochaine rentrée scolaire n’hé-
sitez pas à nous contacter.

Contact par courriel :
fcpebuis@gmail.com

Facebook :
Association des parents d’élèves 

de Buis les Baronnies.

Le Théâtre Ecole de la Lance et des Baronnies

tout un village pour retrouver le 
goût du pain, que trop de sauva-
gerie risque de faire passer.
Nous sommes devant la pos-
session des "vraies richesses", 
celles qui se mangent par tous 

les sens et que signifi e l’or des 
blés.
Cette comédie sera jouée à par-
tir du 28 juillet jusqu’au 7 août, 
entre Buis-les-Baronnies, Sainte-
Jalle et la Roche-sur-le-Buis.

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 : scalfi mc@hotmail.fr
www.platrier-scalfi -84-26.com
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Le Budo Karaté Club Buxois a 
participé à la compétition combat 
de karaté ouverte aux licenciés 
des clubs de Drôme Ardèche qui 
se tenait le 19 Avril à Saint Paul 
Trois Châteaux.
Quatre jeunes Buxois accom-
pagnés de leur professeur 
Alexandre Sania et de leur prési-
dent Claude Ruelle se sont distin-
gués et ont brillamment remporté 
plusieurs coupes et médailles.
Théo Chapelain se classe pre-
mier dans la catégorie mini pous-
sins et Aurore Blanc est deuxième 
dans la catégorie pupilles. Mila 
Redler gagne une belle seconde 
place dans la catégorie minimes 
et Maxime Luciano termine pre-
mier de la catégorie minimes.

Vie associative

Les jeunes Buxois ont brillé à St Paul-Trois-Châteaux.

Malgré la rude concurrence de 
plusieurs compétitions et raids 
VTT dans la région durant ce 
week-end du 1er mai, la Buis-
cyclette a attiré un peu plus de 
1000 participants, tous circuits 
confondus.
Un chiffre légèrement en baisse 
sur les années précédentes mais 
qui laisse aux organisateurs des 
sujets de satisfaction.
Jean-Pierre Aumage, président 
de l’Union Cycliste des Baron-
nies (UCB) organisatrice de 
l’événement, souligne d’abord 
le nouveau succès de la Trans-
baronnienne qui a fait le plein en 
15 jours et pour laquelle il a fallu 
refuser des amateurs pour des 
raisons de logistique et d’héber-
gement. Une fois de plus cette 
année, à l'arrivée, les sportifs de 
tous âges se déclaraient unani-
mement conquis par la qualité 
des différents circuits et la beau-
té des paysages traversés. Et 
bien sûr l’organisation fut remar-
quable : accueil, inscription, as-
sistance, sécurité, ravitaillement, 
distribution de cadeaux, repas 
servis à l’arrivée, marché de pro-
duits du terroir…
C’est une véritable fête du vélo 
que pour son 20ème anniver-
saire la Buiscyclette a offert aux 
amoureux de la petite reine.

La Buiscyclette fête ses vingt ans

Les plus jeunes vététistes ne sont pas les moins ardents

Salaison
artisanale
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Vie associative
Dans les Pas du Géant a 10 ans

De nos débuts balbutiants, qui 
ont vu la première apparition 
sur la place du Quinconce des 
maillots orange fl anqués du 2 
de Fabien, à nos deux rendez-
vous estivaux bien ancrés dans 
le paysage buxois, nous avons 
bien grandi !

10 ans de solidarité pour venir 
en aide aux enfants atteints du 
cancer : des clowns, des ani-
mations, des aménagements 
dans l’hôpital, des voyages, des 
ordinateurs, des vacances pour 
s’évader en famille, des coups de 
pouce à la recherche médicale…

10 ans jalonnés de belles ren-
contres, d’émotion, de moments 
graves et de moments joyeux…

10 ans où nous avons su gar-
der notre esprit d’enfant pour les 
enfants : judo en plein air, trotti-
nettes, balades en poneys, jeux 
en bois, tyrolienne, vélos dé-
saxés, lance à incendie des pom-
piers, course au trésor et autres 

clowneries…
10 ans d’émerveillement partagé 
et de sueur répandue sur les sen-
tiers provençaux alentour, 10 ans 
de générosité et de convivialité.

10 ans c’est aussi l’occasion de 
réunir un maximum de gens pour 
cette belle fête placée sous le 
signe de l’espoir.

La 10ème Marche du Géant aura 
eu lieu les 25 & 26 juillet. Sans 
oublier le 4 juillet La Baronnuit 
(trail et randonnées), le défi  spor-
tif des 24H du Géant les 8 & 9 
août et l’opération fond de porte-
monnaie avec l’aide de Service 
Compris, aucun doute Buis sera 
orange cet été.

10 ans que votre générosité nous 
permet d’aider et d’apporter un 
peu de joie aux enfants touchés 
par la maladie.

Pour nos 10 ans nous soutien-
drons l’association AMPC, Asso-
ciation des Médecins et Pharma-
ciens du Cœur, et du cœur ils 
en ont ces jeunes étudiants qui 
interviennent auprès des enfants 
à l’IHOP de Lyon.

Avec eux nous réaliserons  pro-
jets : fi nancer l’achat de matériels 
neufs pour activités manuelles 
et artistiques et un voyage en 
Corse pour une quinzaine d’ado-
lescents avec leur fratrie.

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

Les bénévoles et fi dèles animateurs des Pas du Géant

Nathalie Ruelle-Postiaux 
et Sylvie Gavila
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Semaine buxoise pour 36 collégiens allemands

La scène extérieure de la Maison de la Musique aux 
Tuves est un endroit idéal pour l’organisation d’évé-
nements musicaux de plein air.
La preuve en fut faite samedi 30 mai au soir avec 
le concert de musique actuelle, organisé par l’école 
de musique Notes en Bulles qui recevait plusieurs 
groupes issus d’écoles de musique amies. 
Les jeunes musiciens encadrés de leurs professeurs 
ont fait preuve d’assurance en interprétant pendant 
près de trois heures un répertoire très varié de rock, 
blues, reggae et pop musique devant un public de 
parents et amis.
Y furent applaudis successivement à partir de 18h 
les jeunes musiciens de l’atelier musical des prés-
ados (11/ 14 ans) de Notes en Bulles, le groupe de 

Pour la 15ème année consécutive, dans le cadre du 
jumelage avec la commune allemande de Gomadin-
gen, 36 jeunes allemands âgés de 14 à 15 ans d'une 
classe de seconde du collège de Münsingen, ont ef-
fectués un séjour linguistique d’une semaine au Buis.
Arrivés en car le 5 mai en compagnie de quatre de 
leurs professeurs et d’un accompagnateur, les col-
légiens furent accueillis dans les jardins de la mairie 
par la présidente du comité de jumelage Eléonore 
Will et le maire Sébastien Bernard, entourés de plu-
sieurs membres du comité de jumelage buxois.

Séjournant durant sept jours et huit nuits à la rési-
dence Escapade, un programme d’activités cultu-
relles et sportives très complet leur donna l'occasion 
de découvrir notre région et de se familiariser avec 
l’usage du français qu’ils apprennent en classe.
Plusieurs rencontres au collège Henri Barbusse avec 
leurs homologues français ont été organisées, autour 
notamment d’un jeu de Trivial Pursuit. Outre ces ren-
contres et la découverte du Buis et de la Via Ferrata, 
le programme prévoyait des nombreuses excursions 
dans la région.

Eléonore Will et Sébastien Bernard ont souhaité la bienvenue
aux collégiens allemands réunis dans les jardins de la mairie.

Concert de musique actuelle aux Tuves

Les prés-ados (11/14 ans) de Notes en Bulles samedi soir sur la scène externe de maison de la musique des Tuves.

musiciens du conservatoire de musique du Tricas-
tin de St Paul-Trois-Châteaux, les deux groupes de 
l’atelier musical ados de Buis (15/ 18 ans).
Le concert se clôturait dans une très chaude am-
biance avec le groupe de rock lyonnais P.P.C. venant 
de la MJC de Bron (69).

Guillaume vous accueille
du 07 juillet au 19 août
aux Tuves de 16h à 21h

les lundi, mardi, jeudi, vendredi.
Information et programmes sur Facebook :

page Pij Point-cyb du Buis

Communiqué Jeunesse



Fête de la Saint Patrick
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Ça s'est passé au Buis

A l’initiative Christophe Poiré, 
adjoint à la culture de Buis, et 
en appui avec plusieurs associa-
tions buxoises, il a été organisé 
les 14 et 15 mars la première 
Fête de la St Patrick, le patron de 
l'Irlande, dans la salle des fêtes 
de La Palun. 
Le samedi après-midi la fête 
débutait avec l’école de mu-
sique Notes en Bulle dont les 
professeurs Rémi, à la guitare, 
et Jeanne-Marie, à l’accordéon, 
interprétaient des mélodies ir-
landaises tandis qu’Ursula re-
groupait la trentaine d’élèves 
de sa classe de violon pour une 
joyeuse audition.
Après un goûter de pâtisseries 
irlandaises et des ateliers enfan-

Ursula Deboulle, de Notes en bulle, a présenté ses jeunes élèves violonistes

Irish Kind Of

La Fête de la Musique
revient à Buis !

Cette année la fête de la Musique 
a connu un nouveau souffl e. 

Coordonnée par l’association la 
Fée Tazik, en lien avec l’école de 
musique Notes en Bulles et les 
groupes locaux, la journée a été 

une belle réussite.
La programmation lancée dès le 
milieu d’après-midi avec les plus 

jeunes de Notes en Bulles, la 
Batucada, les ateliers musicaux et 
les groupes locaux a proposé un 

répertoire varié aux Buxois.
Merci à tous pour
cette dynamique !

tins de coloriage de lutins, les Sérénades en Baronnies proposèrent un 
"café-pub-concert" typiquement irlandais. Devant plus de 250 specta-
teurs les trois musiciens du Irish Kind Of, venant d'horizons musicaux 
différents, revisitèrent les standards traditionnels de la grande ile bri-
tannique.

En soirée, un repas de spécialités irlandaises était, dans une très 
joyeuse ambiance, servi à plus de 110 personnes.
La fête se poursuivait dimanche toujours dans la salle des fêtes de La 
Palun avec le chœur d'hommes du Nyonsais et des Baronnies "Les 
gaillards d’avant" qui animait un apéritif concert à base de bières ir-
landaises et de chants inter-celtiques. Enfi n dans l’après-midi l'asso-
ciation des amis du cinéma projectait le fi lm irlandais The Magdalene 
Sisters, un remarquable plaidoyer pour la liberté d’expression.

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

Vente - Location - Conseil



Bulletin Municipal de Buis-les-Baronnies

Ça s'est passé au Buis

Eté 2015 Gratuit n°130 13

Les Lointaines : un petit festival digne d'un grand
La 3ème édition du festival des musiques du monde 
Les Lointaines a débuté mercredi 20 mai après-midi 
avec un joli spectacle musical pour enfants Le voyage 
de Tao. Une centaine d’enfants ont accompagné la 
marionnette du petit Tao et les deux musiciens de la 
Compagnie Bleue dans un grand voyage parmi des 
univers musicaux aussi riches que variés.
Le soir même une centaine de spectateurs assistait 
à la projection du film historique de référence sur le 
Brésil musical des années 60 Saravah. Le film fut 
précédé d’un concert folk-électro argentin interprété 
par Didier Coccia. En véritable "homme orchestre", 
il mélange musique folklorique argentine et musique 
électro, s'accompagnant sur scène d'instruments 
acoustiques traditionnels et de drôles de machines à 
percussions ou à pédale loop.
Jeudi soir à 21h c’est un chanteur musicien venu tout 
droit des steppes mongoles qui a enchanté le public 
de ses ancestrales mélodies dans le charme discret 
et intime de la chapelle St Trophime.
Samedi, après une exposition et des démonstrations 
d’instruments du monde à midi sur la place du Quin-

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

Cheila Simone et Maya Kamaty

conce, le festival s’est clôturé à La Palun avec une 
grande soirée de voix féminines. 
Tout d’abord celle de Cheila Simone d’origine mo-
zambico-portugaise. Sa voix envoutante aux racines 
africaines et portugaises offrit un récital de fado, de 
blues, de jazz et de bossa nova. 
Puis, Maya Kamaty, enchanta le public en interpré-
tant de sa voie limpide, la musique et les chants tra-
ditionnels de la Réunion, sa terre natale.
Pour sa 3ème édition le festival Les Lointaines 
a franchi un grand pas. Par la qualité de son pro-
gramme comme par la rigueur de son organisation, 
il s’affirme désormais comme l’un des événements 
majeur de l’année culturelle et festive de Buis.

Didier Coccia

Epi, musicien mongol dans la chapelle St Trophime
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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

SARL

GARAGE ENGUENT
Réparateur agréé

CITROËN

StationLivraison de Fuel

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

RENAULT

L’important chantier de réno-
vation de la salle du cinéma Le 
Regain est terminé. Les travaux 
ont duré 14 mois et couté plus 
de 500 000 euros  Ils ont permis 
la remise en état de la toiture, 
l’établissement d’une meilleure 
courbe de visibilité pour les spec-
tateurs ainsi que l’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite.
Mais la grande nouveauté, qui 
s’affiche sur la façade de la salle, 
est le changement de nom  : Le 
Regain devient Le Reg’Art en ré-
férence à l’ancien et au 7ème art.
La livraison du chantier s’est faite 

Le Cinéma Le Regain devient le Reg'Art

le 22 juin et le redémarrage des projections le week-end du 28 juin, celui de la fête du cinéma en France.

C’est sous un soleil radieux que le carnaval a été fêté 
très joyeusement le 27 mars dernier.
S’étant déguisés et maquillés à l’école, quelque 200 
élèves accompagnés de nombreux adultes (parents 
et enseignants eux aussi déguisés), défilèrent joyeu-
sement dans les rues du village suivant le groupe 
de percussions des Batucabuis et le chariot du Car-

Le Carnaval perpétue la tradition

Un défilé carnavalesque haut en couleur

mentran préparé par le Chat 
Botté pendant les vacances 
scolaires.
Le cortège se rendit succes-
sivement à l’Hôpital, à l’Office 
de Tourisme, sur la Place du 
Marché et dans les jardins 

de l’hôtel 
de ville 
où les plus petits de l’école les 
attendaient.
Un goûter fut partagé par les en-
fants qui se livrèrent à des chants 
et danses carnavalesques appris 
en classe avec l’intervenante 
musicale Jeanne-Marie Arnaud.

En fin d’après-midi tout le monde 
se retrouvait sur le parking sud 
des bords de l'Ouvèze où la fête 
de ce beau carnaval se clôturait 
par un apéro-concert du groupe 
"Fatum Fatras".
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Sérénades de Pentecôte

Bulletin municipal publié par l‘association Le Buis J‘aime.
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Président : William Terrible
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Distribué gratuitement dans les foyers du Buis.
Hors commune : 1€ (s’adresser en Mairie)
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Mairie ou par courriel : bulletin@buislesbaronnies.fr
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Site mairie : www.buislesbaronnies.fr

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

Naissances
LAOUAJ Amir le 1/05/2015 à CARPENTRAS
CUMMING Samuel le 17/05/2015 à CARPENTRAS
SIODOS Arsène le 18/05/2015 à CARPENTRAS

Mariage
WEBER Jonathan/ POIRE Christophe le 6/06/2015

Décès :
SERVANT Francis décédé le 24/03/2015 à Buis-les-Baronnies

AUMAGE Simone, Jeanne décédée le 24/03/2015 à Vaison-la-Romaine
BLANC Colette le 3/05/2015 à Buis-les-Baronnies
GOLDMEIER Eléonore veuve BERNARD le 19/05/2015 à Buis-les-Baronnies
HERON Marcelle le 31/05/2015 à Buis-les-Baronnies
SPAGGIARI René le 5/06/2015 à Buis-les-Baronnies
LAMOTTE Victor le 16/06/2015 à Buis-les-Baronnies

Dans une église aux trois quarts pleine, le chœur bri-
tannique The New Chamber Choir, en tournée pro-
vençale était l’invité des Sérénades en Baronnies.
Sous la direction de Paul Hudson, avec Anne Single-
ton au clavier et René Linnenbank, le soliste bary-
ton-basse hollandais bien connu des Buxois, le pro-
gramme Sing we at pleasure offrit aux mélomanes 
un bien beau voyage à travers cinq siècles de mu-

Information - Services

The New Chamber Choir dirigé par Paul Hudson

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

sique vocale. La belle acoustique de l’église mettait 
en valeur les hautes qualités vocales de la vingtaine 
de choristes répartis en quatre pupitres.
Le concert suivant fut donné le samedi 27 juin à 
20h30 dans la salle des fêtes de La Palun par le 
Trio à cordes avec Ruth Phillips (violoncelle) Ellen 
Jewett (violon) et Caroline Henbest (alto) dans un 
programme Bach et Mozart.

Etat
civil
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Agenda

Festivités
Août 2015

Samedi 01
Théâtre : Étonnant, non ?

d'après les textes de Pierres Desproges
Salle des fêtes La Palun à 21h30

(10€) Infos et réservation 04 75 26 64 01
ou theatrelancebaronnies@orange.fr

Défilé de mode à Propiac
Place du village à 21h
Infos 06 62 82 54 85

Dimanche 23  & Lundi 24 
Spectacle de marionnettes à 18h

Place du Quinconce Infos 04 75 28 07 34

Dimanche 02
Spectacle de marionnettes

Buis, Place du Quinconce 18h
Infos 04 75 28 07 34

Théâtre : La Femme du Boulanger
de Jean Giono

Salle des fêtes La Palun 21h30 (10€)
Infos et réservation : 04 75 26 64 01
ou theatrelancebaronnies@orange.fr

Mardi 04
Spectacle pour enfants :

Lucie dans les bois à Mollans-sur-Ouvèze
Salle du Bicentenaire à 18h

Théâtre d'ombres et marionnettes
45 min / à partir de 4-5 ans (6€)

Théâtre : La Femme du Boulanger
de Jean Giono à Ste-Jalle

Théâtre de verdure à 21h30 (10€)
Infos et réservation : 04 75 26 64 01
ou theatrelancebaronnies@orange.fr

Mercredi 05
Concert Samana Flûte

à Mollans-sur-Ouvèze, Église à 21h
Concert et poésie, flûte de pan et chants

(8€) Infos 04 75 26 75 83
Théâtre : L'Avare de Molière

à Ste-Jalle, Théâtre de verdure à 21h30
(10€) Infos et réservation : 04 75 26 64 01

ou theatrelancebaronnies@orange.fr

du Mercredi 05 au Lundi 10 
Fête foraine de la St Laurent

Place du Quinconce et Allée des Platanes
Infos 04 75 28 07 34

- Mercredi 05 : Jeux nautiques
Piscine du Buis 21h

- Jeudi 06 : Concours à pétanque
Doublettes mêlées à 14h30

Retraite aux flambeaux à 21h30
- Vendredi 07 : Concours à pétanque

Doublettes montées à 14h30
Course des garçons de café à 18h30

Animation dansante :
Tempête de neige à 21h30

-Samedi 08 :
Buis a un incroyable talent à 10h30

Concours à pétanque (triplettes montées)
Jeux d'enfants à 14h30

Taureau mécanique à 17h
Initiation à la danse Country à 19h

Concert Rock & Roll à 21h30
- Dimanche 09 : Vide grenier

Concours à pétanque pour enfants à 9h30
Course pédestre à 16h30

Cabaret, animation dansante à 21h30
Lundi 10 : Bal Musette

avec Alain Musichini à 21h 
Remise des prix de la course

de la St Laurent à 17h30
Feu d'artifice à 23h

Bal avec Alter Ego à 23h30

Jeudi 06
Spectacle pour enfants :

Lucie dans les bois
Jardin de la Mairie à 11h et 18h

(Salle de l'Atelier, en cas de pluie)
Théâtre d'ombres et marionnettes
45 min / à partir de 4-5 ans (6€)

Vendredi 07
Théâtre : La Femme du Boulanger

de Jean Giono à La-Roche-sur-le-Buis
Place de la Mairie à 21h30 (10€)

Infos et réservation : 04 75 26 64 01
ou theatrelancebaronnies@orange.fr

du Vendredi 07 au Dimanche 09
Braderie des commerçants

Toute la journée (et dimanche matin)
dans la plupart des magasins de Buis

 Samedi 08 & Dimanche 09
9ème édition des 24h du Géant

Buis : place du Quinconce, 24h de course 
à pied, vélo de route, natation, et randon-
née qui permettront de récolter des fonds 

pour une association caritative au profit des 
enfants atteints du cancer

Infos 04 75 28 15 63
ou www.danslespasdugeant.org

Dimanche 09
Découverte botanique accompagnée

Départ Office de Tourisme à 9h, retour 13h
Découverte des plantes et paysages

(5€ à 9€) Prévoir pique-nique
Inscription 04 75 28 04 59 (OT)

Mardi 11
Spectacle pour enfants :

Le petit train des doudous perdus
à Mollans-sur-Ouvèze à 18h

Salle du Bicentenaire, Spectacle burlesque
Durée 50 min / de 1 et 9 ans (6€)

du Mardi 11 au Samedi 15
Festival Parfum de Jazz

Infos 04 75 28 04 59
ou www.parfumdejazz.com

- Mardi 11 : Concert apéritif
avec les musiciens du Parfum de Jazz

Jardin de la Mairie à 11h
Jazz New Orleans

avec le groupe High Society Jazz Band
Jardins du Cinéma Le Reg’Art à 20h
High Society film de Charles Walter

Cinéma Le Reg’Art à 22h
- Mercredi 12 : Intercontinental Jazz

avec Trio Malgache Hajazz
et Format  A3 Trio suisse
Théâtre La Palun à 21h

- Jeudi 13 : Jazz et chansons françaises 
avec Alain Brunet Quintet

Théâtre La Palun à 21h
- Vendredi 14 : Soirée Be Bop

René Urtreger Quintet
Théâtre La Palun à 21h

-  Samedi 15 : Nouvelle Vague, Jazz et 
Cinéma avec Stéphane Kercki Quartet

et Émile Parisien, Théâtre Lapalun à 21h
Programme et billets : Office du Tourisme

Jeudi 13
Spectacle pour enfants de 1 à 9 ans :

Le petit train des doudous perdus
Jardin de la Mairie à 11h et 18h

(Salle de l'Atelier, en cas de pluie)
Spectacle burlesque / Durée 50 min (6€)

du Samedi 15 au Mardi 25
Festival Flûtes en Baronnies

Mardi 18
Spectacle pour enfants de 4 et 10 ans

La sorcière du coulis coulant
à Mollans-sur-Ouvèze à 18h

Salle du Bicentenaire
Théâtre et chansons / Durée 45 min (6€)

Jeudi 20
Spectacle pour enfants de 4 et 10 ans

La sorcière du coulis coulant
Salle de l'Atelier à 11h et 18h

Théâtre et chansons / Durée 45 min (6€)

Vendredi 21
Marché de la laine

organisé par Toison d'Art
Place du Quinconce. Toute la journée

Infos 04 75 28 07 34
Samedi 22

Foire artisanale Toute la journée
Ventes d'objets artisanaux

Place du Quinconce, Infos 04 75 28 07 34

Foire de la St-Barthélémy à Ste-Jalle
Marché et animation à partir de 9h

Spectacle en costumes médiévaux à 21h
au Théâtre de Verdure et Bal à 22h30

Place de la Mairie / Infos 04 75 27 32 78

Dimanche 23 
Concours à pétanque, doublettes montées

à Ste-Jalle, Allée des Platanes à 14h30

Fête de la St Laurent Parfum de Jazz


