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Le mot du Maire Printemps  2018 

Bonjour à tous 

Après cet hiver froid et pluvieux, le printemps semble s'installer. Si ce temps gris et humide nous rend maussade, 
il a l'avantage de remplir les nappes et nous pouvons espérer avoir de l'eau pour cet été. 
Pour toutes les communes de France, le premier trimestre d'une année est le moment de voter le budget commu-
nal en tenant compte des changements qui interviennent au niveau de l’État. Ceux ci ne sont pas toujours bien 
définis au moment des votes, aussi il est de notre devoir d'être prudent. 

Les finances de la commune sont toujours largement excédentaires puisque, avec un budget global d'environ  
95 000 €, nous avons eu en 2017 un excédent de 8 000 €. 
Cela nous permet de continuer sereinement nos travaux comme par exemple ceux de la tour qui devraient repren-
dre prochainement, dès que le temps le permettra. Certaines améliorations sont en projet et je vous en reparlerai 
dans le courant de l'année. 

Petite fierté pour notre commune. L'an passé nous avons répondu à une de-
mande d'un organisme (ANPCEN) qui décerne des labels pour les villes ou 
villages qui s'engagent à réduire la pollution lumineuse. Nous venons d'obtenir 
2 étoiles. Ce label est donné pour 5 ans, mais je pense que nous pouvons 
l'améliorer. A suivre ! 

Comme vous le verrez dans ce bulletin, des manifestations culturelles sont d'ors et déjà prévues au début de l'été. 
Pour la troisième année consécutive, nous recevrons la Chorale du Delta de Coline Serreau, mais cette fois ci 
pour le 15 août (20 h). Encore un bon moment en perspective qui sera suivi d'une collation offerte par la mairie. 
Mais comme j'en ai pris l'habitude maintenant, vous serez informés directement par mail pour tous ces événe-
ments. 
Et puisque le printemps est là, je vous souhaite de bonnes plantations ! 
              Stéphane 
À noter :  prochain conseil municipal  le 7 mai à 18h 
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Pour votre nettoyage de printemps, pensez au recyclage !  

 La collecte :  
Les meubles, objets, équipements et textile en bon état sont collectés gratuitement à  domicile sur rendez-vous, 
en déchèteries ou par apports volontaires sur site.  
La valorisation :  
Un ensemble d'opérations permettant de ré-employer, recycler ou réorienter vers le rebut les déchets collectés. 
Elle est structurée en ateliers (tri, nettoyage, test, réparation...).  
La vente :  
L'aboutissement de la filière réem-ploi/réutilisation mise en place par l'associa-tion. Les objets valorisés sont 
vendus à prix bas afin de permettre à tous de s'équiper, sans distinction de public. La ressourcerie 3R La Triade 
a ouvert en février 2017.  
La sensibilisation à la gestion des déchets  

 3R - La Triade  
135, rue Ferdinand Fert – 26110 NYONS  
ZA des Laurons – A coté à la déchèterie  

Mail : 3r-latriade@ancre.asso.fr  / Tél. : 04 75 27 07 81  



 

www.baronnies-tourisme.com  

 

 

Votr_ offi]_ ^_ tourism_ :  

nouv_ll_ v_rsion ! 

 
 

L’Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale c’est désormais une équipe de 15 conseillers 
permanents répartis sur 8 bureaux d’accueil ; une équipe heureuse de faire découvrir un territoire d’ex-
ception dans un environnement de qualité ! 
 
Nous vous proposons, dans chacun de nos bureaux, de multiples services : 

Accueil, renseignements et conseils touristiques 
Programmes des festivités 
Informations pratiques notamment sur les transports 
Accès wifi gratuit, service photocopies 
Billetteries de spectacles et de sites touristiques 
Boutique : topo-sportifs et souvenirs 
Pour les hébergeurs : classement/référencement de votre hébergement 

Nous vous proposons également des prestations destinées à vous faire (re)découvrir le patrimoine de 
façon inattendue : 

Des balades-commentées au cœur de nos villages 
(Buis-Les-Baronnies, Montbrun-les-Bains, Nyons…) 
8 chasses-au-trésor pour une découverte familiale et ludique (de 4 à 12 ans) 

Des circuits de géocaching pour les plus connectés 

Et, grâce à la fusion de nos territoires, des actions qui se sont élargies et consolidées : 
Le « kit grands-parents » : outil gratuit conçu pour vous donner des idées pour amuser vos petits-

enfants au moment des vacances. 
« Les Baladez-Bougez-Curieux » : tout un programme de sorties thématiques pour petits et grands 

(sur inscription, d’avril à octobre) 
Des coffrets séjours thématiques, du « clé en main » à offrir à votre famille ou vos amis pour leur 

faire découvrir la région. 

Besoin d’une information, d’un conseil ou en quête de sorties ? 
Quelle qu’en soit la raison, notre équipe est là pour vous. 
Alors, venez nous rendre visite dans l’un de nos bureaux… 
Car l’office ce n’est pas que pour les touristes !! 

         

   ARCHIVES : 

RECHERCHE AUPRES DES HABITANTS  

Le PREFET écrit à la mairie : "Un appel auprès des habitants de la commune, réalisé par l'intermédiaire du bulle-
tin municipal, permettra peut-être de récupérer ces documents" :  

"Le second volume du cadastre de l'Ancien Régime coté CC2 du XVIIè siècle",  registre de 67 feuillets, papier, 
est manquant , il a été vu pour la dernière fois en 1963.  

Et "Les actes paroissiaux de la période 1693-1708", signalés en 1879 par André Lacroix  



     Le Lycée François Pétrarque à Avignon  

C’est un lycée d'enseignement générale et technologique 
avec des classes de seconde et de bac mais aussi des 
sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : 
agronomie, alimentation, environnement, territoires. Il 
prépare également à 3 BTS agricole, sciences et technolo-

gies des aliments, viticulture œnologie, horticulture.  

Il ouvrira en 2019 en partenariat avec l'Université d'Avi-
gnon une licence professionnelle "management des orga-
nisations". Lycée reconnu sur le département et la région 
pour la qualité de son enseignements et ses résultats aux 

examens. 

Dirigé par Pascal Laborde, proviseur dynamique et inven-
tif, il se prépare à en fêter les 50 ans. François Girard, 

architecte sera présent pour en célébrer l'architecture.  

Situé au sud d'Avignon, en couronne verte, ce bâtiment 
magnifique est inscrit à l'inventaire complémentaire des 

monuments historiques (en 1989). 

Sur un très grand terrain exposé au mistral, au lieu dit 
"Cantarel" commune de Montfavet-Avignon, il comprend des salles de classes donnant sur 
des patios, des laboratoires, une exploitation agricole, un internat, un ensemble socio cultu-
rel et sportif ouvert sur le monde extérieur. Il est d'une étonnante conception architecturale 
sur un plan en aile de moulins, qui le démarque des barres traditionnelles. On est agréable-
ment surpris par le béton brut, par la géométrie et les formes inspirées de le Corbusier1, par 
les matériaux qui ont résisté parfaitement à l'usure du temps après 50 ans, par les bâti-
ments sur pilotis de l'internat, par les toits terrasses, par les salles ouvertes aussi sur des 
patios, qui s'articulent sur un couloir central. L'harmonie des pare-soleils, les gargouilles, les 
brises vents, les escaliers extérieurs, font oublier un moment la fonction pédagogique de cet 

ensemble. 

Le 1% dédié à des œuvres d'art a permis d'étranges et belles mosaïques sur le porche d’en-
trée face au mistral et un plan en relief entouré de végétation incrustée dans le béton. Trois 
artistes y ont laissé leur empreinte: Hélène Guastala Sculpteur, Serge Guillou peintre et Lui-

gi Guardigli mosaïste. 

Mais tout cet ensemble semble répondre et 
devancer les besoins de ses usagers selon les 
désir des architectes. Il fût commandé par Ed-
gard Pisani Ministre de l’agriculture à Roland 
Bechmann qui en partagea la conception avec 
François Girard et l'exécution avec Charles 

André et Pierre Biscop de 1963 à 1968.... 

Roland Bechmann homme pluridimensionnel, 
spécialiste de l'histoire de l'architecture gothi-
que, a aussi fondé la revue Aménagement et 
Nature où pendant 40 ans il a défendu l'idée 
de l'intégration de l'architecture à l'environne-

ment naturel. 

"J'ai eu envie de devenir architecte parce que j'ai fait mes études au lycée agricole d'Avignon" 

a dit un jour un jeune architecte.                   

1 Roland Bechmann était franchement critique de Le Corbusier mais la construction du lycée a été plutôt le fait de François 
Girard qui en a tiré cette magnifique architecture.  
  

                                                                                      Dan Ferrand Bechmann  



"Sortie d'un ouvrage de référence sur la dernière guerrre"  

 Livre disponible en mairie, EMPRUNTABLE. 
 Offert par les auteurs aux municipalités et médiathèques, 
 il est en vente à la FNAC... 

 Environ 300 pages, 200 photos, des cartes… 

N’oubliez pas qu’il y a une bibliothèque  où l'on peut prendre et DON-
NER des livres à la salle communale 

 Le 16 juin, causerie à 19:30 

à salle des fêtes de Montaulieu,   

Martine Faure, Maître de Conférence retraitée,  

Université Lumière Lyon 2,  

Département d'Histoire de l'Art et d'Archéologie. 

Sujet :" Controverses sur le premier peuplement des Amériques" 

Neapolis est de retour !  

Chants traditionnels napolitains 
Hommage à la tradition, la vie, l'amour... 
A travers les chants nés à Naples, grâce à la collaboration 
féconde entre poètes et musiciens dans une 
« période d'or » qui se situe entre 1800 à 1900. 
Certains plus anciens encore populaires et anonymes. 
Des poésies en musique mêlées à la force du conte, pour 
un voyage sonore dans le temps et l'espace, au cœur des 
émotions et des sentiments d'amour, de haine, de passion, 
de révolte, de joie, de mélancolie, d'amertume, de bonheur... 

Juri Barone: Voix, Enzo Ruta:Guitare/voix , Lydia Riahi:Tambourin/voix  

Concert le dimanche 8 juillet à 18h 

 Chorale de coline Serreau  

dans l'eglise de Montaulieu 

   le 15 aout à 20h    …..    

 Proverbe Bambara " On ne rase pas la tête de quelqu'un en son absence"  Coin sourire 

Dans le cadre de LIVRES EN PILLES 

organisé par Les Pilanthropes le dimanche 13 mai  
j’aurai le plaisir de présenter à 21h le film  

AUTOUR DE LA VIRGULE  
que j’ai réalisé au début des années 2000.  

Rayonnant depuis une librairie de quartier, un film sur le livre. 

Et, ne me contentant pas de faire des films, je proposerai dans l’après-midi, parmi d’autres auteurs invités,  
mes deux romans Qalame et Chute d’une noisette. 

Au plaisir de vous y voir.    Christian Girier 


