Nyons
quinzaine

Du 1er au 15 octobre 2018

Lundi
1er
octobre

Présentation de la saison culturelle «Nyons en Scène 2018-2019» mardi 2 octobre,
la Semaine Bleue du lundi 8 au dimanche 14 octobre et «Je ne suis pas un spectacle» vendredi 12 octobre.

«L’EXIL DES HUGUENOTS DES BARONNIES
PROVENÇALES» / Conférence de Jacques Peyronel
(Président de l’association Histoire & culture
Huguenotes en Baronnies provençales)
Maison des associations (salle 11) / 15h
Proposée dans le cadre du cycle de conférences de
l’Université Nyonsaise du Temps Libre.
Entrée libre pour les adhérents UNTL sur présentation de leur
carte de membre / 5 € pour les non-adhérents si des places
sont disponibles.

Lundi
8
octobre

PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE
« NYONS EN SCÈNE » 2018-2019

Mardi
2
octobre

Mercredi
3
octobre

SOIRÉE 100% JAPON
Cinéma Arlequin, place de la Libération / 19h
Projection des films «La saveur des Ramen» et «Lumières
d’été» avec un repas japonais préparé par le traiteur «Le
Grain de Riz» (Sur réservation avant le 7 octobre à 21h).
Tarif unique de 18€.

Maison de Pays / 19h
Le Maire de Nyons Pierre Combes, l’adjointe à la Culture
Nathalie Fert, la commission culturelle et le personnel
communal, vous invitent à la présentation de la nouvelle
saison de «Nyons en Scène». Un montage vidéo des
extraits des spectacles vous permettra de découvrir la
programmation. Cette soirée se poursuivra autour d’un
pot de l’amitié. Entrée libre et ouverte à tous !

LA SEMAINE BLEUE

CINÉ-CONFÉRENCE SUR LA CROATIE /
Proposée par «Connaissance du monde», en présence
du réalisateur Patrick Bureau
Maison de Pays / 15h
DÉDICACE DE FRANÇOISE BOURDON

Jeudi
4
octobre

Librairie de l’Olivier, 8 place de la Libération / De 9h
à 12h45
L’écrivain dédicacera son livre «À travers la nuit et le vent».

SESSION «INFORMATION LOGEMENT»
Centre Médico-social, 3 place Roumanille / De 15h à 18h
Des réponses à vos questions pour vous accompagner
dans votre recherche de logement : comment payer une
caution, bailleur public ou privé, isolation et conformité
du logement, les charges...

AUTOUR DES PLANTES AROMATIQUES ET
MÉDICINALES / Proposée par le CFPPA

Jeudi 4
&
vendredi 5
octobre

Maison de Pays
À l’occasion des 35 ans de formations en Plantes à Parfum,
Aromatique et Médicinales (PPAM), le CFPPA de Nyons
organise des rencontres professionnelles sur le thème
«Transmission et construction des savoirs en PPAM, bilan,
perspectives».
Jeudi 4 octobre 2018, à 20h30
• Conférence sur «La transmission des savoirs des plantes
par les femmes en montagne», par Dominique Coll
Samedi 6 octobre 2018, de 9h à 18h
• Conférence sur les «plantes et remèdes du midi», par
Thierry Thevenin, cueilleur professionnel de 14h30 à 16h.
• Marché des producteurs
• Stands représentatifs de la filières PPAM
• Exposition «Les plantes du Midi» par Jacky Jousson et
Laurence Chaber
• Sorties botaniques et autres animations.
Restauration sur place.
En parallèle : deux jours de conférences, tables rondes
et débats réservées aux professionnels de la filière PPAM
(cueilleurs, producteurs, transformateurs, techniciens...),
les acteurs de la formation et anciens stagiaires du CFPPA
(jeudi 4 et vendredi 5 sur inscription : cfppa26@gmail.com
/ 06 28 82 58 78).

CINÉ-DÉBAT / Organisée par le CCAS de Nyons
et le cinéma Arlequin en partenariat avec le pôle
CAP Drôme provençale dans le cadre de la «Semaine
Bleue»
Cinéma Arlequin, place de la Libération / 14h30
Projection de « Cristina Lapis et le sanctuaire des
ours » suivi de « Daphné Sheldrick et l’orphelinat des
éléphanteaux ». Avec la participation de la réalisatrice
Élisabeth Dancet et un membre du Parc naturel régional
des Baronnies provençales. Tarif 3,50 € (Ouvert à tous).

Du lundi
8
au
dimanche
14
octobre

Semaine nationale des retraîtés et personnes âgées.
Thématique 2018 : « Ensemble, pour une société plus
respectueuse de la planète »
• Mercredi 10 octobre, Maison de Pays à 14h
Découverte de la musique potagère
Atelier-cuisine conduit par Éric Van Osselaer et organisé
par le centre social Carrefour des habitants en partenariat
avec l’association La Cigale et le pôle CAP Drôme
provençale, pour un goûter légumesque et des jeux
coopératifs. Animations autour des légumes : fabrication
d’instruments, ateliers de pratique musicale… Gratuit et
ouvert à tous
• Mercredi 10 octobre, résidence «La Pousterle», 14
rue Pierre Toesca à 14h
«Ici on plante et on observe !»
Création d’espaces mellifères pour les insectes
pollinisateurs et découverte de leur rôle avec un
apiculteur : Ateliers organisés par la résidence ORSAC
La Pousterle et l’association Les Amis du Devès en
partenariat avec le pôle CAP Drôme provençale... Puis
rendez-vous au printemps prochain pour observer des
insectes pollinisateurs et installer deux ruches pour les
abeilles et un nichoir à insectes (Gratuit et ouvert à tous).
• Jeudi 11 octobre, place Buffaven de 9h à 12h
«Dépollul’Air»
Découverte par le jeu, des gestes quotidiens pour
préserver l’air et votre santé.
Avec Marie-Andrée Delhomme, conseillère en
environnement intérieur au Collectif sud, organisation
par le Collectif sud en partenariat avec le pôle CAP Drôme
provençale (Gratuit et ouvert à tous).
• Vendredi 12 octobre, résidence Moun Oustaou, de
14h30 à 16h
«Et si on chantait... pour la Planète !»
Tour de chants en lien avec la protection de notre belle
planète, organisé par la résidence Moun Oustaou en
partenariat avec le pôle CAP Drôme provençale (Gratuit
et ouvert à tous dans la limite des places disponibles).
• Samedi 13 octobre, jardin des Arômes (ou Maison de
Pays en cas de pluie), 10h
Construction de nichoirs à mésanges et à chauve-souris
Installer un nichoir chez vous : un moyen écologique
de lutter contre le moustique tigre et la pyrale du buis.
Atelier animé et co-organisé par la Ligue de protection
des oiseaux (LPO) et le CCAS de Nyons en partenariat
avec le pôle CAP Drôme provençale.

Suite au verso

Coups d
e
cœur

Manifestations... Expositions... Concerts...
Cinéma... Conférences... Théâtre...
Réunions... Permanences... Excursions...



Mardi
9
octobre

SORTIE D’AUTOMNE À AIX-EN-PROVENCE
/ Organisée par la Société d’Études Nyonsaises

OPÉRATION «NETTOYAGE DES PIEDS DES
OLIVERAIES COMMUNALES»

Plus d’informations par téléphone au 04 75 26 39 04 / 06 09
98 16 22 / la-farigoule@orange.fr

Rendez-vous sur l’Aire des gens du voyage / De 8h à 13h
La Mairie organise cette opération d’entretien avec le
concours du Lions Club, du Rotary Club et de tous les
bénévoles désireux de contribuer à ce travail d’intérêt
public. Inscriptions au 06 82 39 12 24.

«L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES» /
Proposée par la Médiathèque Départementale, en
partenariat avec la Communauté de Communes des
Baronnies en Drôme Provençale et le lycée Roumanille,
dans le cadre de la quinzaine de la citoyenneté.
Médiathèque départementale, 9 rue Albin Vilhet /
18h30
Benjamin Flao aux pinceaux et Clothilde Durieux à la
voix proposent une adaptation originale et vivante du
texte de Jean Giono. Un spectacle tout public qui mêle
dessin, musique, lecture et chant.

Samedi
13
octobre

PLACE AUX JEUNES / Après-midi proposé par
la Communauté de Communes des Baronnies en
Drôme Provençale dans le cadre de la quinzaine de la
citoyenneté.
Place de la libération / À partir de 13h
Moment d’échanges et de partage, accessible à tous.
Découvrez les passions, les hobbies et les talents des
jeunes des Baronnies. Cette manifestation a pour objectif
de valoriser leurs compétences, leurs savoir-faire et leur
culture.

ARTS SACRÉS DU TIBET : ACCUEIL DES
MOINES DE GOMANG
Maison de Pays / 20h30
l’Institut Kadam Tcheuling Drôme-Ardèche accueille les
Moines de Gomang.
Les Moines feront une démonstration de leurs danses et
rituels-chants.

«JE NE SUIS PAS UN SPECTACLE» / Création

Vendredi
12
octobre

2018
Maison de Pays / 20h30
Duo clownesque de la Cie «Les Nouveaux Nez», dans le
cadre de «Nyons en Scène».
Madame Françoise a tout oublié et cherche à s’échapper
du monde où elle vit, où tout est spectacle. Elle va partir
à la recherche de celui ou de ceux qui habitent le théâtre
où elle est rentrée par hasard...
Tout public à partir de 10 ans - Tarif : 12 € / Tarif réduit : 9 €
/ - 12 ans : 5 €

TOUPETITULI
Médiathèque départementale, 9 rue Albin Vilhet / 11h
Histoires racontées par les bibliothécaires pour les
enfants de moins de 4 ans.

Lundi
15
octobre

PROJECTION D’UN DOCUMENTAIRE SUR
JEAN NOUVEL ET L’OPÉRA DE LYON
Maison des associations (salle 11) / 15h
Documentaire de Michel Van Zèle (1993) proposé dans le
cadre du cycle de conférences de l’Université Nyonsaise
du Temps Libre.
Entrée libre pour les adhérents UNTL sur présentation de leur
carte de membre /
5 € pour les non-adhérents si des places sont disponibles.

Et aussi...
JEUX DIVERS ET GOÛTER organisés par l’association «Soleil et Amitié»
À la Maison de Pays, tous les
jeudis à partir de 13h30.
Plus d’infos au 04 75 26 02 38.

JEUX ORGANISÉS par
l’association «Détente & loisirs»
À la Maison de Pays, le mardi
de 13h45 à 17h30.
Plus d’infos au 06 50 44 77 58.

EXPOSITION
PEINTRES ET
SCULPTURES

DE

Galerie «L’Art au Zénith», rue
du 4 Septembre
Peintures de Michelle Carer et
Andreo + sculptures de Cade.
Ouverture du mardi au samedi
de 10h à 12h et de 15h à 19h et
sur rendez-vous.
04 75 26 75 28 / 06 84 53 83 03
www galerie-artauzenith.fr

LES MERCREDIS XBOX
DE LA MÉDIATHÈQUE
Mercredi 3 octobre à la Médiathèque départementale,
9 rue Albin Vilhet / 14h
Gratuit / À partir de 6 ans.

Flashez-moi et trouvez +
Fl
d’informations sur Nyons.
Ce code QR est lisible à partir d’un
smartphone.
Un programme doit être téléchargé puis
installé sur votre mobile.

Pharmacies de garde, week-end et jours fériés (La nuit de 20h à 8h : Téléphonez au 3915))

• Du 29 septembre au 5 octobre : Pharmacie Mouton, 52 place de la Libération
• Du 6 au 12 octobre : Pharmacie des Plantes, 33 place du Dr Bourdongle
• Du 13 au 19 septembre : Pharmacie Centrale, 4 place de la Libération
PERMANENCES ADMINISTRATIVES DE LA MAISON DES SERVICES PUBLICS

OFFICE DE TOURISME > Du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h.

Lundi > Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, le 2e et 4e lundi du mois de 9h30 à 16h30 sur rendez-vous au 04 75 81 76 64.
Lundi > CLCV - association nationale de défense des consommateurs et usagers, le 1er lundi du mois de 14h30 à 17h30. Tel : 06 89 05 91 48.
Mardi > Conciliation de justice, de 9h à 12h. Permanence sans RDV le 1er mardi du mois uniquement. Tel : 04 75 26 48 69.
Mardi > Inspection du travail, 2e mardi du mois de 9h à 12h sur rendez-vous. Tel : 04 75 75 21 26.
Mardi > Écrivain public du Carrefour des Habitants, de 14h à 17h et sur rdv à la Maison des Associations. Tel : 04 75 26 47 31 / 06 43 62 79 57
Mercredi > Aide juridique CIFF-CIDF : droits de la famille, travail, fiscalité... , le 1er mercredi du mois sur RDV et le 3e mercredi du mois de 9h à 12h. Tel : 04 75 82 06 10.
Mercredi > Armée de Terre, le 2e mercredi du mois de 10h à 12h. Tel : 04 75 78 45 82.
Mercredi > Délégué du procureur, le 3e ou 4e mercredi du mois, de 9h à 17h sur rendez-vous au 04 75 55 94 59.
Mercredi > REMAID, association d’aide aux victimes et de médiation pénale. Le 4e mercredi du mois, de 15h à 17h, sur rendez-vous au 04 75 55 94 59.
Jeudi > Caisse Primaire d’Assurance Maladie : de 8h30 à 12h sauf en période de vacances scolaires. Tel : 36 46.
Jeudi > UFC Que Choisir : Permanence provisoirement suspendue. Tel : 06 49 07 20 94.
Jeudi > Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, le 2e et le 4e jeudi du mois, de 13h à 16h30 sur rdv. Tel : 04 75 81 76 64.
Jeudi > Union Locale C.G.T. le 1er et 3e jeudi du mois de 17h30 à 19h. Laissez messages au 04 75 26 38 91.
Du mardi au vendredi > Planning Familial - Groupe Local de Nyons, le mardi (de 10h à 16h), le mercredi (de 14h à 16h), le jeudi (de 10h à 16h) et le vendredi (de 10h à 17h30).
Tel : 04 75 26 43 26
Du mercredi au vendredi > École municipale de musique. De 9h à 12h et de 13h30 à 17h (9h30 à 12h et 13h30 à 18h mercredi). Tel : 04 75 26 16 21.
Les autres permanences administratives (AEMF, CALD, MSA, Pôle Emploi...) sont disponibles sur www.nyons.com, rubrique «Mairie / Services et démarches administratives / Permanences institutionnelles».

