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Conférences / débats
• Le 6 février > Conférence sur la peinture à
Venise avec l’ UNTL à l’ Espace Vignolis à 15h.
• Le 10 février > Conférence sur l’histoire
de l’astronomie avec l’ UNTL à la Maison des
Associations à 15h.
• Le 17 février > Conférence sur la
Préhistoire locale (1ère partie) avec l’ UNTL à la
Maison des Associations à 15h.

Fêtes / Foires
• Les 1er et 2 février > 36e Alicoque
- Fête de l’Huile nouvelle.

Citoyenneté / Solidarité
• Le 8 février > Pause café de l’Union Nationale
des Amis et Familles de Malades Psychiques,
place de Sauve, HLM bâtiment 1, de 14h30 à 17h.

Culture vivante
• Le 1er février > Concert de Carina Salvado
(Fado moderne) proposé dans le cadre de
l’Alicoque à l’Église Saint-Vincent à 20h30.
• Le 22 février
er > «Atel
«Ateliers Accordéon» de
l’École de
e musique à la Ma
Maison des Services
Publics de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

Sport
• Les 2, 8, 15, 22 février > Sorties
hebdomadaires du Ski club à la Joue du
Loup. Départ place Olivier de Serres à 7h.
• Du 29 février au 7 mars > Stage du Ski
Club à Puy-Saint-Vincent. Départ place
Olivier de Serres à 7h.

Lotos
• Le 9 février > Loto de la Paroisse Protestante Unie
des Baronnies au Centre Saint-Vincent à 14h30.
• Le 19 février > Loto du Basket Club Nyonsais au
boulodrome à 15h.
• Le 24 février > Loto du Nyons Football Club au
centre Saint-Vincent à 14h30.

Toutes les sorties sur www.nyons.com

L’année 2020 est désormais bien engagée.
Les traditionnelles cérémonies de vœux ont permis à
chacun(e) d’émettre des souhaits, de prendre de bonnes
résolutions...
Ce début d’année est aussi l’occasion pour la municipalité
de remercier l’ensemble des employés de la commune qui
œuvrent au quotidien à la bonne marche et au bon entretien
de celle-ci.
Tous les services de la ville sont mobilisés, chacun en ce
qui le concerne, pour assurer le bon fonctionnement de la
commune au service de ses habitants.
Je souhaite saluer leur professionnalisme, leur compétence
et leur dévouement et dire combien leur engagement est
important.
Ainsi, tout au long de l’année ils participent à l’entretien
régulier des équipements et voies communales, au
déroulement des activités de la ville, à sa gestion, à son
administration... contribuant ainsi au développement
harmonieux de Nyons.
Merci à toutes et à tous.
Pierre COMBES
Maire de Nyons
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3R - La Triade
Une nouvelle boutique

Vie

Publique

Inaugurée le 7 décembre dernier, la nouvelle boutique
de la ressourcerie/recyclerie des Baronnies en Drôme
Provençale permet d’offrir une seconde vie aux objets.
Alternative écoresponsable, la
ressourcerie/recyclerie a pour
objectif de réemployer les
matériaux usés en les rénovant
ou en les détournant puis en les
revendant à prix modiques dans la
nouvelle boutique située zone des
Laurons. Les objets sont collectés
en amont, en coordination avec
la déchetterie intercommunale
récemment réaménagée. 3R - La
Triade accepte également les
dons les mardi, mercredi, jeudi
et vendredi de 10h à 12h et de
14h à 17h (directement au dépôt
situé face à la déchetterie). En cas
d’impossibilité de déplacement,
elle assure également un service
d’enlèvement à domicile.
Renseignements : 04 75 27 07 81.
La ressourcerie/recyclerie emploie
actuellement 16 salariés et a
également comme objectif de
servir de support à l’insertion

La recyclerie en décembre 2019.

professionnelle de demandeurs
d’emploi. Porté par l’association
ANCRE, un chantier d’insertion
permet d’accueillir et de salarier
des demandeurs d’emploi tout
au long de l’année et de les
accompagner vers un emploi
durable.
Afin de nous inviter à devenir acteur
de l’économie circulaire, la boutique propose régulièrement des
ateliers de réparation ainsi que des
vidéos de sensibilisation sur son

site Internet www.3r-latriade.org.
Meubles, vaisselle, multimédia,
électroménager,

puériculture,

loisirs, culture, décoration, linge
de maison, accessoires de mode,
maroquinerie... La boutique vous
propose un large choix d’objets
dans ses nouveaux locaux de
600m2 (dont 200m2 de stockage).
La boutique est ouverte mercredi,
jeudi et vendredi de 10h à 12h et
de 14h à 17h, samedi de 10h à 16h.
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Intoxications au monoxyde de carbone >>> Ce gaz
dangereux peut être mortel ! Il ne sent rien et ne se voit
pas. Pour réduire les risques d’intoxication durant l’hiver,
aérez votre logement, ne bouchez jamais les entrées d’air
et pour vous chauffer n’utilisez jamais d’appareils non
destinés à cet usage : cuisinière, brasero, etc.

Ville

Durable

Charte municipale pour l'environnement
et le développement durable

Le télérelevé de
votre compteur d’eau

: Réduction des Dans le Nyons Infos 122,
consommations
nous vous annoncions
le déploiement d’un système
d'eau

>> Axe

2.1

Le gestionnaire «Veolia» est à votre disposition pour toute
question sur ce nouveau service : Allée du Charron Casimir
Illy Z.A. Les Laurons 26110 Nyons / Tél. 09 69 32 34 58
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de télérelève des compteurs
d’eau.
Pour
rappel,
cette
solution technique permet de
connaître
quotidiennement
et
automatiquement
les
consommations d’eau de chaque
logement et remplace les relevés
manuels annuels. Dorénavant,
vous n’êtes plus dérangé lors des
relevés et vous recevez une facture
semestrielle qui correspond aux
volumes réellement consommés
(et non plus estimés).
En cas d’emménagement ou de
déménagement, vous n’avez plus
besoin de communiquer votre
index de consommation, celui-ci
est transmis par le système.
Il vous suffit simplement de
prévenir Véolia de votre départ ou
de votre arrivée.
La télérelève vous permet de
maîtriser vos consommations
d’eau et d’avoir une connaissance
précise du fonctionnement de vos

installations. La détection d’une
éventuelle fuite est de ce fait
immédiate, ce qui vous permet
d’agir rapidement pour y remédier
et ainsi faire des économies, tout en
préservant la ressource en eau.
Comment obtenir le télérelevé de
votre compteur d’eau ?
Pour bénéficier de tous les
avantages et découvrir les services
en ligne qui vous simplifieront
la vie, il vous suffit de créer votre
Espace Client en quelques clics sur
le site Internet www.veoliaeau.fr.
Cet espace personnel et sécurisé
vous permet de gérer votre compte
et votre abonnement, régler vos
factures et vous informer sur la
qualité de votre eau.
Vous n’avez rien à payer, ni pour
l’installation, ni pour l’utilisation de
ce service.
En effet, l’équipement en télérelevé
de tous les compteurs d’eau a été
pris en charge par la Mairie pour
montant d’environ 500 000 € TTC.

Voirie communale
Les derniers chantiers

Plusieurs chantiers de voirie ont été menés à
bien par la ville de Nyons durant l’automne afin
d’améliorer le stationnement et la sécurité sur la
commune.
Le chantier le plus important concerne la création
du parking de Chantemerle dont les travaux se sont
terminés début décembre. Réservé aux véhicules légers
avec une hauteur limitée à 2m30, le parking comporte
65 places de stationnement. Il est éclairé par des
lampadaires LED. Afin de rendre le lieu plus agréable,
la municipalité a pris l’initiative d’y installer 3 arbres et
des haies arbustives sur 80m de long. Conformément à
la règlementation en vigueur, un audacieux système de
drainage des eaux pluviales y a été intégré. Des grilles
situées le long de la Coopérative Vignolis permettent de
collecter les eaux de pluie dans un réservoir tampon de
90m3 situé sous le parking. Ces eaux transitent ensuite
par un séparateur d’hydrocarbures (débourbeur) avant
de s’évacuer dans le ravin des Ruynes avec un très faible
débit. De leur côté, les hydrocarbures sont stockés puis
acheminés dans une station de traitement spécialisée.

Chantier du parking Chantemerle en août 2019

En

travaux

Pour plus de sécurité, le mur du ravin a été renforcé.
Au total, la mairie aura consacré la somme de 195 000€
HT pour mener à bien ce projet de modernisation de
l’entrée de ville.
Parallèlement, la réfection du chemin des Clots a été
réalisée au mois de septembre sur 250m de long avec
application d’enrobé sur la partie pentue du chemin et
pose de bicouche sur la seconde partie.
Un nouveau revêtement de sol de 700m2 a également
été mis en place sur la place de la Bergerette du
lotissement la Pastourelle, en remplacement de
l’ancien enrobé dégradé par des racines de pins.
Les travaux ont été entrepris au mois de novembre.
Sur cette même période, des travaux ponctuels
d’assainissement ont été réalisés promenade des
Anglais et rue Toesca.

Nouveau parking Chantemerle en décembre 2019
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> Le dossier

Le dossier
Nyons,
Terre littéraire
Des figures
historiques
Nombre d’écrivains diversement
célèbres ont fait découvrir et
apprécier Nyons. Par un juste
retour des choses, la Ville leur rend
hommage en associant leur nom à
une rue, une place...
Joseph Roumanille (1818-1891)
Écrivain et père du Félibrige, il fut
surveillant et professeur à l’École
Dupuy de Nyons devenue Collège
Roumanille.
De maître d’études, Roumanille
devint libraire et se fit l’éditeur de
la plupart de ses œuvres (poèmes,
romans, ouvrages romanistiques).
Il a été un véritable promoteur de
la renaissance du parler provençal,
à travers le «Félibrige», association
créée en 1854 et dont il fut un
membre fondateur avec Frédéric
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« Nyons, belle et douce ville, où
sont plantées mes racines, et où
mon cœur est resté. »
Cette citation de René Barjavel
témoigne de l’attachement de
l’écrivain à sa ville natale.
Mais connaissez-vous d’autres
auteurs nés ou ayant vécu à
Nyons ?

Mistral, Théodore Aubanel, Jean
Brunet, Paul Giéra, Anselme
Mathieu et Alphonse Tavanqui. Le
collectif œuvra à la sauvegarde et
à la promotion de la langue, de la
culture et de tout ce qui constitue
l’identité des pays de langue d’oc.
Clair Tisseur dit Nizier du
Puitspelu (1827-1895)
Né à Lyon, cet écrivain et architecte
est décédé à Nyons en 1895.
Ses écrits n’ont cessé de glorifier en
prose et en vers le climat et le site
de Nyons. On lui doit «Les vieilleries
lyonnaises», «Les Oisivetés».
Camille Brechet (1862-1934)
Né à Nyons, il fut inhumé dans
cette même ville au caveau de
famille. Camille Brechet était un
journaliste et un écrivain de talent.
Historien consciencieux, on lui
doit «Pages d’histoire nyonsaise»

qui figure parmi ses œuvres les
plus importantes. Il s’employa à
intéresser les nyonsais à leur passé
et à en sauver les témoignages.
Il était membre de la Société
Française d’Archéologie, de la
Société d’Archéologie de la Drôme
et de l’Institut Historique de
Provence.
Georges
Colomb
dit
«Christophe» (1856-1945)
Il meurt le 3 Janvier 1945 à Nyons
où il s’était replié avec son épouse
en 1940, fuyant l’occupation
allemande.
Georges Colomb est l’auteur d’une
trentaine d’ouvrages didactiques
scolaires de sciences naturelles,
illustrés de sa main.
Il est aussi le créateur des bandes
dessinées «La Famille Fenouillard»,
«Pic et Poc» ainsi que «Le Sapeur
Camember».

De gauche à droite : Joseph Roumanille, Clair Tisseur, Camille Brechet, Georges Colomb et René Barjavel

Zoom sur
les livres
documentaires

> Le dossier

René Barjavel (1911-1985)
Tous les 2 ans ont lieu à Nyons - à la fin
du mois d’août - les «Journées Barjavel»,
événement qui rend hommage à ce fils
de boulanger, considéré comme l’un des
principaux auteurs de science-fiction du
XXe siècle. Né à Nyons le 24 Janvier 1911,
René Barjavel fut journaliste, scénariste,
dialoguiste et romancier.
Il publie en 1943 son premier roman
«Ravage». Suivront «Le voyageur
imprudent» (1944), «Tarendol» (1946),
et «Le diable l’emporte» (1948), romans
qui font de lui un Maître des œuvres
d’anticipation. Il met en scène un futur
apocalyptique, dans lequel l’homme ne
maîtrise plus sa technologie. Son plus
grand succès en librairie est «La Nuit
des temps» (1968), best-seller qui vient
d’être réédité à l’occasion des cinquante
ans de sa parution.
Barjavel est aussi connu pour «La
Charrette Bleue», le plus personnel de
ses romans dans lequel il confia ses
souvenirs nyonsais.

Nyons a croisé trois
prix Goncourt
Adrien Bertrand (1888-1917)
Né à Nyons le 4 Août 1888, il fit ses
études à Paris, où il s’orienta vers les
lettres. Il collabora à divers grands
journaux, dans lesquels il diffusa ses
poèmes surréalistes et fit plusieurs
reportages en Europe et aux États-Unis.
Il obtint de Théodore Roosevelt une
interview intitulée «Heurts des nations et
deuils des hommes».
Adrien Bertrand fut marqué par la
Première Guerre mondiale à laquelle
il participa. Il y développa une pensée

antimilitariste omniprésente dans ses
ouvrages, notamment dans son roman
«L’Appel du sol» récompensé par le prix
Goncourt, en 1914. Ce dernier met en
scène la vie d’un bataillon de Chasseurs
alpins au front et est basé sur les
souvenirs de guerre de l’auteur et sur
ceux de son frère, Georges BertrandVigne (lui-même auteur des «Carnets
de route d’un officier d’Alpins»). Blessé en
1914 sur le front, Adrien Bertrand meurt
des suites de cette blessure en 1917. Il
est inhumé dans le caveau familial à
Nyons où une rue porte son nom.
Paul Colin (1920-2018)
Pendant un séjour à Nyons, où il avait
créé un petit commerce de fruits secs, il
se consacra pendant 9 mois à l’écriture
du roman «Jeux Sauvages» qui remporte
le prix Goncourt de 1950.
Le livre raconte les souvenirs de François
Gane, qui contemple sa vie et peine
à trouver sa place au cœur du monde.
Un univers empreint de violence, où
les êtres se déchirent et les relations
amicales se délitent.
Après l’obtention du prix Goncourt, Paul
Colin s’est retiré de la vie littéraire après
avoir publié un dernier roman «Terre
paradis» en 1959.

Freddy Tondeur (1923-2011)
Lettres
Chevalier des Arts et des Lettres,
de
membre de la Société des
es et du Club des
d
gens de lettres
rançais, Freddy
Fr
Explorateurs français,
Tondeur était une grande figure
nyonsaise. Il s’est consacré
à la production de films et a
donné 7500 conférences pour
«Connaissance du Monde».
Parmi ses écrits, notons ceux sur
l’aventurier Henri de Montfreid,
les pays méditerranéens (Grèce,
Crête, Lybie), la Camargue, le
pays nyonsais et les Baronnies.
Ils ont aussi écrit sur Nyons :
Jean-Louis Ramel («Récits de
Nyons, paroles sous l’olivier»),
Alain Fouqué («Ne vous mettez
pas le cœur à l’envers»), l’association des Natifs de Nyons
avec la Société d’Archéologie
de Nyons («Promenade dans
le passé - Nyons»), et la Société
d’Études Nyonsaises (Nyons :
de Noiomagus au «Petit Nice», histoire d’une cité des Baronnies provençales des origines au XXe siècle).
... Mais aussi Jean-Pierre
Autrand, François Barrillon,
Philippe Magnan de Bornier,
Marie-Pierre
arie-Pierre Estienne,
Es
Simone
Chamoux, Simone
Sim
Dutour,
André Lacroix, Jean Laget,
André Peloux
Peloux, Émile Rémy,
Jacques
cques Toes
Toesca, E.J. Tressarieu,
Alexandre Vernin, Albin Vilhet,
Abel Vincent...
Livres documentaires
ntaires publiés
pu
récemment :
«Les Mots de l’Olivier»
r d’É
d’Éric
Dautriat (abécédaire
écédaire sur l’oliv
l’olivier)
et «Nyons d’arbre
arbre en arbres»
arbres de
Michel Escurat (inventaire
n ent
de la
flore locale à Nyons).
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> Le dossier

Éric Vuillard
Écrivain, cinéaste et scénariste,
Éric Vuillard est né à Lyon le 4 mai
1968. En 1984 le jeune Éric passe
une année de sa scolarité au lycée
Roumanille en tant qu’interne.
En 2017 il remporte le Prix Goncourt
avec le livre «L’Ordre du Jour».
Cet ouvrage de 154 pages relate
plusieurs épisodes des débuts du
Troisième Reich dans les années
1930 et révèle le soutien de 24
dirigeants des plus grandes
entreprises allemandes au parti
nazi. Parmi ses autres ouvrages,
notons son recueil de poèmes
«Bois vert» (2002), les romans
«Conquistadors» (2009) et «Congo»,
ce dernier recevant le Prix Franz
Hessel en 2012 et le prix ValéryLarbaud en 2013.
L’an dernier, il publiait «La Guerre
des pauvres» consacré au conflit des
Paysans allemands dans le SaintEmpire romain germanique entre
1524 et 1526.

Les auteurs
contemporains
Florilège des plumes actuelles à
découvrir ou à relire...
Françoise Bourdon
L’écrivaine vit à Nyons depuis près
de 20 ans, son œuvre est imprégnée
de l’histoire de notre région. En
2019, elle a publié «Le Secret de
Belle Épine» et récemment «La
Fontaine aux violettes» qui présente
quatre générations de femmes
indépendantes entre 1875 et la 2nde
Guerre mondiale.
Colette Brun-Castelly
Enseignante retraitée, Colette
Brun-Castelly a passé 31 années
à la Cité scolaire de Nyons et est
actuellement adjointe au Maire de
Nyons, en charge de l’éducation et
de la formation. Élue au printemps
dernier à l’Académie Drômoise,
elle est l’auteure de publications
pédagogiques
et
historiques
dans les revues «Terre d’Eygues» et

Merci à la Librairie de l’Olivier et à la librairie Pinet pour leur aide précieuse
dans la rédaction de ce dossier

2, avenue Henri Rochier
26110 Nyons
8

Tél : 04 75 26 01 11

«Études Drômoises», ainsi que de
carnets de voyages sur le Mexique
et le Pérou. Elle a quatre romans
à son actif dont «Au printemps tu
verras» paru l’an dernier.
Ahmed Tiab
Professeur à la Cité scolaire
de Nyons, pianiste et écrivain,
l’homme a plus d’une corde à son
arc. Il est l’auteur d’une trilogie de
polars situés à Oran, sa ville natale.
Son dernier livre «Adieu Oran» est
sorti au début 2019.
Liste non exhaustive d’auteurs liés
à Nyons : Claire Arnot (nouvelles et
polars dont «Train-(train) quotidien
– Chroniques ferroviaires»), Frédéric Ranquet («Prétention littéraire»),
Chantal Pelletier («De Bouche
à bouches»), David Barnouin
(«Chemin(s)»), Pierre Barachant
(«Débine»), Isabelle Bedouet («Le
crime des sœurs Papin: Les dessous de
l’affaire»), Alain Couston («Du soleil
pour Adrien»), Hélène Lacheret («Les
petits-enfants de Germinal»), Hervé
Le Strat («Printemps 2015»), Florent
Ramon («Insania»)... sans oublier le
recueil de poèmes d’ Hervé Sac et
Nadia Jaouadi et les bandes-dessinées de Roland Boschi, lequel
travaille pour Marvel et fait actuellement la promotion de «The Redclay
chronicles», sa nouvelle création.

Rencontre
Stéphane Chemin entouré de son équipe

Stéphane Chemin

avec...

En face de la zone commerciale des Oliviers, aux abords de la
route de Montélimar sont logées les sociétés «Ecoter», «Dryopteris»
et «PIB» dont Stéphane Chemin est le directeur, gérant et fondateur. Il partage avec son
équipe une expertise naturaliste mise au service des collectivités et des entreprises.

Plus d’informations sur le site www.ecoter.fr et sur LinkedIn

Stéphane Chemin a près de 20 ans d’expérience dans
les métiers de l’environnement, acquise au sein de
diverses structures publiques et privées, en France
métropolitaine et dans les DOM.
Breton d’origine, j’ai choisi Nyons en 2009, entre
autres raisons pour son cadre de vie très agréable car
je souhaitais me rapprocher des Alpes.
Stéphane Chemin n’a pas eu peur d’installer son bureau
d’études spécialisé dans l’expertise de la faune, de la
flore et des milieux naturels, en Drôme Provençale.
En 11 ans, le chemin parcouru est remarquable avec
dorénavant une vingtaine de collaborateurs et trois
sociétés gérées administrativement par la holding
«Aizoides» :
• «Ecoter» est un bureau d’études et de conseils en
écologie qui regroupe des experts aux profils très rares
(herpétologues, ornithologues, botanistes...) lesquels
étudient l’impact des projets d’aménagements
sur la faune et la flore (conception d’un Plan Local
d’Urbanisme, d’un plan de gestion pour espaces
naturels...). Ils assurent la préservation des espaces
naturels et travaillent avec les collectivités, services
de l’État et aménageurs du secteur privé. L’activité

d’«Ecoter» rayonne sur le quart Sud-Est du pays et 20%
de ses missions se déroulent en région Île-de-France.
• La société «Dryopteris» est spécialisée dans la
coordination de chantier en écologie, elle s’assure du
respect des engagements écologiques pris en amont
par les aménageurs et propose son assistance sur les
chantiers.
• «PIB» (Politiques Institutionnelles et Biodiversité)
accompagne les collectivités et les services de l’État
dans la définition de politiques et les stratégies visant
à préserver et valoriser les milieux naturels de leurs
territoires. «PIB» est un pied de nez au Produit Intérieur
Brut qui quantifie la valeur de la production de richesse
sans prendre en compte les services écologiques,
gratuits, produits par le patrimoine naturel, générateurs
d’une richesse autrement plus immense.
Stéphane Chemin précise que ce type de métier
peut s’émanciper des grandes métropoles et,
comme beaucoup de nouveaux métiers basés sur les
technologies de l’information et de la communication
(TIC), redynamiser notre Territoire.
Dans leur démarche environnementale, Stéphane et
son équipe privilégient les circuits courts dans le choix
de leurs fournisseurs, de leur banque, comptable...
misant sur le «Made in Baronnies». Un renforcement
du lien local qui se traduit également par le prochain
déménagement de leurs bureaux au cœur de la Ville,
dans l’ancien Hôtel des Rûynes, véritable patrimoine
historique situé au 9 rue Adrien Bertrand qui sera
totalement restauré. Le chantier a débuté en octobre
dernier et se terminera en 2021.
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Groupe
G
p majoritaire

Tribune

Libre
Bienvenue à la fibre optique dans
l’Est de Nyons
Des propriétaires nyonsais ont
été avertis en fin d’année 2019, de
l’intervention prochaine, sur leurs
parcelles, de techniciens chargés de
faire cheminer la fibre optique, en
souterrain et en aérien. Ces opérations sont encadrées par la loi et la
commune est persuadée que vous

leur réserverez le meilleur accueil.
Dans l’immédiat, le déploiement
de la fibre dans les divers quartiers
de l’Est de Nyons entre dans une
phase décisive (celle des Points de
Branchement Optique) qui ne peut
pas aboutir sans votre assentiment.
La phase ultime consistera à faire
raccorder la prise de votre habitation (Prise Terminale Optique) par
votre fournisseur d’accès habituel.
Très attendue par les utilisateurs de
l’Internet, la fibre optique permettra d’atteindre jusqu’à 1 Gigabit par
seconde, soit 1000 fois les débits actuels. La fibre optique n’a rien d’un
gadget, c’est une double révolution
technologique qui touchera tous

les secteurs d’activité en proposant
des offres TV/Internet /Téléphone
très performantes et des services
innovants comme la télémédecine,
la dématérialisation des démarches
administratives, des soutiens scolaires interactifs ou des formations
à distance… De surcroît, à partir de
2023, conformément au Plan Très
Haut Débit du Gouvernement Français, la fibre optique (utilisatrice de
la technologie VoIP – Voix sur Internet Protocol) remplacera progressivement le fil de cuivre de la téléphonie traditionnelle (RTC – Réseau
Téléphonique Commuté) installé
dans les années 70.

Groupe minoritaire
L’autre bilan de l’exécutif
Avec une liste unique, l’élection municipale nyonsaise ne passionnera
pas les foules en mars prochain : la
faute principalement aux groupes
minoritaires successifs qui n’ont jamais préparé l’échéance électorale
suivante.
Mais s’il faut reconnaître à l’exécutif actuel les nombreux accomplissements depuis 20 ans, que ce soit
pour améliorer la qualité de vie de
nos concitoyens (assainissement,
réfection des rues, soutien aux associations,…) ou développer l’attractivité de la commune (ZAC, boulodrome, maison des huiles et olives
> Textes édités in extenso et sans retouche.
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de France, …), la face cachée du
bilan est plus manichéenne.
Au fil des décennies, on a laissé s’installer - avec le consentement passif
de tous - une soumission des associations et des citoyens influents au
pouvoir politique. D’où l’absence
d’une seconde liste aujourd’hui.
Jonglant avec les positions paradoxales, l’exécutif déplore, à juste
titre, la disparition des services publics en zone rurale mais encourage
l’Atrir, plus gros employeur associatif nyonsais, à fusionner avec l’Orsac
(gestionnaire de 78 EPHAD basé
sur Lyon). Au risque d’éloigner de
Nyons la prise de décision, d’hypothéquer son autonomie et le bien-

être de son personnel.
Quelle frustration également de
voir un exécutif si dispendieux
autrefois (ex : office du tourisme)
sacrifier la qualité au motif d’économies sur les petits chantiers du
quotidien, ou faire du neuf avec du
vieux (ex : Maison de Pays). Enfin,
quelles ont été les réelles avancées
sur le développement durable ?
Deux bornes électriques, de la télérelève, voilà qui ne pèse pas lourd
face à l’absence totale de pistes
cyclables dans la ville et des permis
de construire accordés sur des sites
qu’il aurait fallu préserver.
Maxime Coupon,
Conseiller Municipal

Le saviez-vous >>>
Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020.
Pour cette élection, les nouvelles modalités d’inscription sur les listes
électorales s’appliquent. Aussi, il est désormais possible de s’inscrire
sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020 ! Vous avez également
la possibilité de vérifier votre situation électorale et de vérifier votre
bureau de vote directement en ligne sur www.service-public.fr,
rubrique «Élections».

Repères

Les pharmacies de garde en février

état civil
Naissances
• EL GHAZY Émir le 1/11/19
• RAGONOT Alba, Rose le 16/11/19
• MASSON Robin, Dominique, Gilles le 18/11/19
• CORBI USUNOBUN Louisa, Osarugue le 1/12/19
• FAVIER Lise le 31/12/19

Décès
• GRASSOT Eugénie, Marie, Yvonne veuve MOURIER le
25/10
• BÉRARD Michel, Lucien, Paul, Marcel le 26/10
• BOUCHEKOURA Marguerite, Louise veuve DRISS le 26/10
• MATHIEU Marie-Jeanne, Julie, Marguerite épouse
BARNOUIN le 27/10
• PONZO Gilbert, Gabriel le 30/10
• MOURIER Rose, Louise veuve PARIZOT le 5/11
• DELORME Michèle, Madeleine, Odile veuve RAMADE le
18/11
• KEHLSTADT Anne-Marie veuve GOY le 21/11
• GUINTRAND Yvette, Madeleine veuve IMBERT le 27/11
• GRAS Adrienne, Lucienne, Julie veuve PASCAL le 29/11
• CAPITAINE Micheline, Andrée, Louise veuve PLAYEZ le
2/12
• LE ROY Louis, Jules, André le 3/12
• COULLET Bernard, Jean, Pierre le 4/12
• JAFFRÉ Paulette veuve AUTRAND le 8/12
• VANBATTEN Christian, Géry, Léon le 9/12
• COLAS Antoinette, Lucienne veuve THOMAS le 10/12
• DUCHATEL Yvette, Nathalie, Antoinette veuve
CHAOUEFFER le 19/12
• TOURTE Dominique, Georgine, Danielle épouse BERGER
le 19/12
• ROUSSET Caroline le 21/12
• PÉTRO Micheline, Raymonde veuve ROUSSIN le 23/12
• MAUGRAS Colette, Marie, Jeanne épouse HOHNADEL le
29/12
• UHLRICH Marie-Louise veuve BASSO-MORO le 31/12
• CARRÉ Lucienne, Benoite veuve QUENOT le 1/1
• RIVIERE Gérard, Gaston le 4/1

• Du 1er au 7/2 : Pharmacie Centrale 4, pl de la Libération
• Du 8 au 14/2 : Pharmacie des Antignans 2, rue des
Voconces
• Du 15 au 21/2 : Pharmacie de l’Olivier 52, pl de la
Libération
• Du 22 au 28/2 : Pharmacie des Plantes 33, pl des Arcades
• Du 29/2 au 6/3 : Pharmacie Centrale 4, pl de la Libération

>> + d’infos sur www.nyons.com (rubrique «santé»)

Nyons

pratique

36e édition de l’Alicoque
L’Alicoque - Fête de l’Huile nouvelle, sera célébrée
les 1er et 2 février 2020 à Nyons. À cette occasion
la Confrérie des Chevaliers de l’Olivier perpétue
une très ancienne tradition : la
dégustation de l’huile fraîchement
pressée sur un crouton frotté à l’ail
de la Drôme. L’Alicoque c’est aussi un
grand concert offert par la mairie dans
le cadre de «Nyons en Scène». Cette
année, Carina Salvado et ses deux
acolytes vous feront vibrer avec leur
répertoire de Fado Moderne à l’Église
Saint-Vincent le 1er février à 20h30.

Les sorties ski de février
Le Ski Club Nyonsais organise un stage à Puy SaintVincent du 29 février au 7 mars 2020. La formule est
idéale pour les enfants débutants ou pour toutes
personnes voulant s’initier ou se perfectionner.
Contact : 06 72 46 97 04.
Des sorties à la journée à La Joue du Loup sont
également proposées par l’association dimanche 2
février ainsi que les samedis 8, 15, 22 et 29 février.
>> Inscription à l’Office de Tourisme accompagnée du
règlement en chèque. Contact : 06 82 35 06 37.
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Quand coumaire s’amalicion, verita se descuerbon.

Y
DE VALL Quand les commères se disputent, les vérités se découvrent.

Accordéons & tango
à l'École de Musique de Nyons
Lucie Galibois, professeur d’accordéon à «l’E2M*» de
Nyons, lance un projet musical destiné à accompagner
des danseurs de tango de l’association TangOlive.

Initié au printemps 2019
à la demande d’apprentis
accordéonistes, ce projet
pilote se concrétise grâce
à l’engagement de Lucie
Galibois, ses élèves et les
danseurs de l’association
TangOlive. Une première
rencontre organisée le 25
janvier dernier a permis
aux artistes de se réunir pour la première fois.
Quatre autres séances
sont prévues et le projet
est amené à se poursuivre
dans les années à venir.
Des bas fonds de Buenos Aires aux riches salons parisiens, en passant
par la ville de Nyons, le
tango est une musique qui se danse aussi
bien qu’elle s’interprète !
Ainsi, le projet musical
prend forme grâce aux
répétitions
régulières
des musiciens. L’objectif :
jouer avec d’autres in-

Le mage

Côté cultur

struments et proposer
une musique destinée à
faire danser. C’est un vrai
“challenge” car il faut être
prêt à improviser, construire des ambiances,
susciter des émotions
et des énergies, réagir
très vite si une proposition musicale ne fonctionnait pas...
Le groupe se compose
actuellement de cinq accordéonistes, d’un guitariste, d’une pianiste et
d’une violoniste. Cette
diversité des instruments
présents dans la formation offre une perspective musicale d’ouverture
vers un Tango contemporain libéré. À l’instar
du Tango Nuevo de Piazzolla, sa guitare et son
bandonéon électrique,
place au tango moderne,
enrichi de styles variés !
Lucie Galibois invite les
instrumentistes autonomes (cordes, vents, accordéons, bandonéons)
à rejoindre la formation.
Les chanteurs sont également les bienvenus !

* École de Musique

Contact (Lucie Galibois) : 06 30 72 79 68.

