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spécial été 2018
Nyons, un terroir d’exception.
Station classée de Tourisme, Nyons compte aussi parmi « Les Plus Beaux
Détours de France ». De telles distinctions confèrent à la ville de Nyons une
grande responsabilité : tout faire pour que l’accueil des visiteurs français
et étrangers soit de qualité, tout faire pour que les visiteurs découvrent
toutes les richesses de notre territoire, toutes les activités de pleine nature
qui font du Pays de Nyons un vaste terrain de jeu : baignades, randonnées
pédestres ou équestres, vtt et cyclotourisme, parapente, escalade, il y en a
pour tous les goûts, tous les âges, tous les niveaux.
Mais ce que les visiteurs apprécient tout particulièrement ce sont les
produits du terroir. Le Pays de Nyons est riche de plusieurs A.O.P., la
réputation de ses olives et de son huile d’olive n’est plus à faire et les
oliveraies façonnent harmonieusement le paysage. Le vignoble est
également très présent et produit des vins remarquables : Coteaux des
Baronnies et Côtes du Rhône parmi lesquels le cru de Vinsobres n’est pas
des moindres.
La richesse et la diversité de l’agriculture du Pays de Nyons offrent de
nombreuses autres productions comme les abricots, les fromages de
chèvre, le miel de lavande, les plantes aromatiques, etc...
Tous ces produits les visiteurs français et étrangers les trouvent sur le
marché de Nyons chaque jeudi de l’année et le dimanche en été.
Les visiteurs trouveront à l’Office de tourisme communautaire des
Baronnies en Drôme provençale toutes les informations utiles pour
passer à Nyons un très agréable séjour, mais aussi pour découvrir toute la
richesse et la diversité du territoire alentour qui constitue le Parc Naturel
Régional des Baronnies provençales. C’est ainsi qu’ils visiteront Montbrunles-bains, un des Plus Beaux Village de France, avec son établissement
thermal, Buis-les-Baronnies au pied du Saint-Julien, haut lieu de l’escalade
avec sa Via Ferrata, Remuzat et sa Maison des Vautours, Séderon, capitale
du parapente.
Au cœur de la Drôme Provençale, Nyons est ainsi la porte d’entrée du Parc
Naturel Régional des Baronnies provençales.
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Lever de rideau sur

le Théâtre de Verdure Découvrir
Le Théâtre de Verdure de Nyons accueille
concerts et pièces de théâtre durant toute la
saison estivale. Ce site emblématique de la ville
de Nyons situé «Au fil de l’Eygues», vous ouvre
ses portes pour un bol d’air et de culture.
Créée en 1990, cette installation communale de plein
air située le long de la Promenade de la Digue, au bord
de l’Eygues, est mise à disposition des associations,
groupes musicaux, d’expression artistique et/ou
troupes théâtrales. Elle dispose d’un total de 356
places. La structure (gradins et scène) est mobile et
polyvalente, ainsi le Théâtre de Verdure se transforme
en «boulodrome» lors de certaines occasions.
Une polyvalence qui fait de ce lieu un atout précieux
pour la ville de Nyons, où la créativité artistique peut
tout aussi bien s’exprimer que les activités sportives.
Les six agents communaux du service Voirie et Festivités y sont à pied d’œuvre durant toute la belle saison
afin d’accueillir le public dans les meilleures conditions.
Leur mission : entretenir le site, monter et démonter le
podium et le fond de scène, installer et vérifier les tribunes, installer et mettre à disposition l’éclairage...
Des travaux d’accessibilité pour les personnes handicapées y seront entrepris à l’automne 2018.
Le Théâtre de Verdure vous ouvre ses portes dès le printemps avec notamment deux spectacles de danse : le
gala de fin d’année de l’école «1001 Danses» sur le thème
des couleurs, le 9 juin et le spectacle de fin d’année de l’as-

Nyons

sociation «Ex & Co» sur le thème de l’eau, les 15 et 16 juin.
Les festivités se poursuivent le 7 juillet avec le festival
jeunesse «Zik Event». Une soirée musicale organisée
par un groupe de jeunes soutenu par le Service Municipal Jeunesse. Ouverture des festivités (buvette, jeux en
bois, atelier web-radio de l’Espace Jeunesse...) à 18h et
concerts à partir de 20h avec «l’Ateliers Muz» de l’école
de musique Notes en bulles de Buis-les-Baronnies (Musiques actuelles) suivi d’«Ewe Gang» (Rap Français) et
«Jungle Men’s» (Reggae-Dub-Ska alternatif ).
Du 2 juillet au 27 août, le Théâtre de Verdure accueille
FestiVolt chaque lundi à 21h. Cette septième édition
du festival organisé par l’association VOLT regroupera
neuf représentations théâtrales inédites. Ne ratez pas
«Les facéties de Karl Valentin», sketches comiques par
l’atelier théâtre de Sablet le 23 juillet et «Psy toi aussi tu
m’abandonnes», comédie de la Compagnie de l’Hirondelle le 27 août. FestiVolt proposera également, pour la
deuxième année, un tournoi d’improvisation théâtrale
avec des comédiens issus de ligues d’impro de toute la
France. Le festival connait un succès grandissant avec
près de 1 800 spectateurs accueillis en 2017 et 25 bénévoles actifs sur l’ensemble de la saison estivale.
Informations et réservations du Théâtre de Verdure
auprès du service Sport et Associations : 04 75 26 50 24
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Installation du Théâtre de Verdure
par le Service Voirie et Festivités

Une ville
accueillante
«Nyonsoleïado»
un parc aquatique pour toute la famille !
1200m2 d’aire de baignade avec un bassin de natation de 25m, un lagon, des
cascades d’eau, des rivières, un bassin à remous et des toboggans aquatiques...
6000 m2 de plages avec espaces verts ombragés, parasols et bains de soleil...
Si vous avez trop chaud cet été, vous savez où vous rafraîchir !

Bienvenue à «Nyonsoleïado»!

Après l’installation de ponts colorés plus sécurisés l’an
dernier, l’été 2018 ne sera pas exempt de nouveautés.
Ainsi une paillote protégera les maîtres-nageurs
du soleil et des petits parasols supplémentaires
répondront à la demande des usagers.

Les enfants ne sont pas oubliés, ainsi le parc est doté de
plusieurs jeux pour leur plus grand plaisir : jets d’eau,
mini toboggan… De plus, la ville de Nyons propose
des cours gratuits pour se familiariser avec l’eau (savoir
mettre la tête sous l’eau, contrôler le souffle) en vue
d’obtenir l’attestation d’aisance aquatique. Dispensés
par des maîtres-nageurs diplômés, les séances se
déroulent du 10 juillet au 9 août, les mardis et vendredis
de 9h45 à 10h15. Les inscriptions ont lieu en Mairie
auprès du Service Sport et Associations, le lundi 2 et le
mercredi 4 juillet aux heures d’ouverture.
>> Complément d’informations au 04 75 26 50 24.

INFOS PRATIQUES
Le parc aquatique est ouvert du 26 mai au 16 septembre, (7
jours sur 7, non-stop).
> du 26 mai au 6 juillet : de 11h à 19h
> du 7 juillet au 19 août : de 10h30 à 19h30
> du 20 août au 2 septembre : de 11h à 19h
> du 3 au 16 septembre : du mercredi au dimanche de 12h à 18h
• Entrée gratuite pour les enfants de moins de 6 ans.
• Carte bleue et chèques vacances acceptés.
• Pique-nique autorisé.
• Réservation obligatoire pour les groupes.
• Le caleçon est interdit !

Si la détente est souvent recherchée par les baigneurs,
le parc aquatique « Nyonsoleïado » développe
également son offre sportive pour ceux qui souhaitent
garder la forme et s’est enrichi d’agrès sportifs de
plein air : un vélo, un patineur et deux équipements à
destination du public à mobilité réduite (Duo PNR et
volants doubles).
Pour votre sécurité, 7 maîtres-nageurs diplômés se relayeront tout au long de l’été :

Hassan Avoiron (BPJEPS) Anthony Sorrentino (BPJEPS)
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Jean Crassin (BPJEPS)

Antoine Jouan (BNSSA) Sylvie Brandmeyer (BNSSA)

Arthur Vallot (BNSSA)

Yoann Martinez (BNSSA)

Fête de la musique le 21 juin >>> Groupe phare de la Fête
de la Musique à Nyons, LMZG - Lamuzgueule propose un
concert Électro Swing & Future Funk à 22h place du Dr Bourdongle. Le groupe vient secouer les foules : Show devant !
Ils sont cinq sur scène, libres et décomplexés. Des textes en
français et en anglais, chantés ou rappés, par un duo à la
Bonnie and Clyde accompagné par un saxophoniste survolté et un pianiste/trompettiste bondissant qui s’enflamme.

« Nyons Festiv’été 2018 »
Une programmation éclectique
pour un festival de qualité
C’est parti pour la 11e éditio,
du festival musical estival
nyonsais ! Évènement culturel
devenu incontournable dans
le paysage local, Nyons festiv’été vous offre cette année
20 concerts gratuits, riches et
éclectiques 3 fois par semaine à
21h en juillet et août.
Nyons Festiv’été représente un
investissement communal financier et humain conséquent.
Le service Culture et Manifestations vous concocte, tout au
long de l’année, un programme
de concerts de grande qualité.
À ses côtés, le service Voirie et
Festivités assure l’ensemble de
la logistique nécessaire au bon
déroulement des soirées.
Les autres services communaux
se mobilisent également afin
d’assurer sécurité, information
du public...
Dans la programmation 2018
de Nyons Festiv’été, vous retrouverez les traditionnels rendez-vous du festival : le concert/
bal de la Fête Nationale assuré
par les «Barbarins Fourchus»
qui traînent leur «bastringue»
spectaculaire depuis 1992
dans la rue, les chapiteaux,

L'été

en musique

les terrasses de café, les petits
théâtres et les scènes de festival de France et de Navarre ;
Le concert proposé dans le
cadre des Olivades le 21 juillet avec le retour du «Condor»,
groupe provençal qui s’introduit dans les musiques aux
racines celtes et s’inscrit dans la
musique du monde ;
Le concert de Randonne en
Fête, avec le groupe de jazz de
«Suzy & Kho».
De nombreux partenariats
sont mis en œuvre à l’occasion de ce festival. Ainsi, le
concert de Tango du 10 juillet
vous est proposé en collaboration avec l’association TangOlive ; Le concert du 12 juillet
du Chœurs et Orchestres des
Grandes Écoles (COGE) de Paris est organisé en partenariat
avec Les Musicales de Grillon ;
L’ensemble «Archipelago Singers» de Jakarta se produira le
24 juillet dans le cadre du Festival des Chœurs Lauréats.
Nouveauté 2018 : le concert
de Jazz du 15 août vous est proposé en partenariat avec l’association Parfum de Jazz de Buisles-Baronnies.
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Les Barbarins Fourchus le 14 juillet à 22h à Nyons

> L’agenda nyonsais
Lundi 11 juin
>> Conférence sur l’écriture de romans
historiques proposée par l’UNTL.
Maison des Associations Georges Girard
(salle 11) à 15h

anniversaire de la Réforme par Jean-Paul
Finck, proposé dans le cadre du festival
Art et Foi (entrée libre).
Temple - 1 avenue Paul Laurens à 21h

Vendredi 15 et samedi 16 juin
>> Spectacle de danse de l’association
«Ex & Co» : Spectacle de fin d’année sur
le thème de l’Eau.
Théâtre de Verdure à 21h30

Samedi 30 juin
>> «Samedi ça me dit !» : Atelier Quiver
et Blonk Book, coloriage en réalité
augmentée pour les grands et leurs
parents (6-10 ans).
Médiathèque départementale à 10h30

Samedi 16 juin
>> Brocante des commerçants organisée
par le Comité des Fêtes et des loisirs.
Place de la Libération Sud toute la journée

>> Concert de chants orthodoxes russes
de la chorale «La Rosalie» de Genève
(Suisse).
Église Saint-Vincent à 20h30

Lundi 18 juin
>> «Le plaisir est dans l’assiette», atelier
cuisine, conférence et stands sur le thème
de la nutrition proposés par le CCAS.
Maison de Pays de 9h à 18h

Dimanche 1er juillet
>> Concert de violoncelle «Anicello»
par un ensemble de 17 violoncellistes
amateurs (Entrée libre).
Église Saint-Vincent à 18h

>> Commémoration de l’Appel du 18
juin 1940 : Cérémonie avec dépôt de
gerbes et lecture de «L’Appel».
Square du 18 juin à 10h

Lundi 2 juillet
>> Match d’impro : Ateliers d’impro de
Volt - équipe de l’Olive de Nyons, dans le
cadre du festival de théâtre «FestiVolt».
Théâtre de Verdure de Nyons (repli Maison
de Pays en cas de météo défavorable) à 21h

Mardi 19 juin
>> Repas amical de l’association
Détente et Loisirs avec assiettes fraîcheur
préparées par le traiteur Georges.
Maison de Pays à 12h
Mercredi 20 juin
>> Fête de l’École Municipale des Activités Physiques et Sportives : Rencontre
et échanges sur les différents aspects de
la gymnastique pratiquée par les enfants
de l’EMAPS.
Maison des Sports de 18h à 20h
Jeudi 21 juin
>> Fête de la musique : Concerts et animations musicales dans toute la ville.
Grand concert de LMZG - Lamuzgueule
(Électro swing & Future Funk) place du Dr
Bourdongle à 22h.
Dimanche 24 juin
>> Marché artisanal organisé par «La
Balade des Artisans».
Place Libération Nord toute la journée
Jeudi 28 juin
>> Atelier de cuisine proposé par le
Carrefour des Habitants.
Salle de Sauve - Bâtiment 1 - Avenue de
Mechernich à 9h30
>> Musiques Portes Ouvertes au Temple :
Concert sur le thème «Dix siècles de
musique au clavier» de Jean-Paul Finck,
proposé dans le cadre du festival Art et
Foi (entrée libre).
Temple - 1 avenue Paul Laurens à 11h
Vendredi 29 juin
>> «Martin Luther Gospel King» :
8 Concert donné à l’occasion du 500e

Mercredi 4 juillet
>> Apéro-Tango et milonga en plein air
organisé par l’association TangOlive.
Place du Dr Bourdongle à 19h30
Jeudi 5 juillet
>> Musiques Portes Ouvertes au Temple :
Concert sur le thème «Gospel, Blues et
Jazz Vocal» de Jean-Paul Finck, proposé
dans le cadre du festival Art et Foi (entrée
libre).
Temple - 1 avenue Paul Laurens à 11h
Vendredi 6 juillet
>> Concert de Rock
Café La Belle Époque à 19h30
>> «America - Africa» : Concert hommage à M.L. King et N. Mandela avec les
Golden Grape Singers, proposé dans le
cadre du festival Art et Foi (entrée libre).
Temple - 1 avenue Paul Laurens à 21h
Samedi 7 juillet
>> Brocante des commerçants du
Comité des Fêtes et des loisirs.
Place de la Libération Sud toute la journée
>> «Zik Event» : Soirée musicale organisée par un groupe de jeunes soutenu par
le Service Municipal Jeunesse avec jeux
en bois, atelier web-radio à partir de 18h
puis concerts dès 20h.
Théâtre de Verdure à 18h
>> Concert de «Toonah» : New Orleans
Roots Jazz et Rock à l’occasion du
lancement de Nyons Festiv’été.
Place du Dr Bourdongle à 21h

Dimanche 8 juillet
>> «Les Sacrifiés» : Concert de commémoration de la Grande Guerre avec les
Gaillards d’Avant, proposé dans le cadre
du festival Art et Foi (entrée libre).
Temple - 1 avenue Paul Laurens à 21h
Lundi 9 juillet
>> «Je ne fais que passer» : Comédie
de comptoir de Patricia Eeckhout, par
l’atelier création de Volt, dans le cadre du
festival de théâtre «FestiVolt».
Théâtre de Verdure de Nyons (repli Maison
de Pays en cas de météo défavorable) à 21h
Mardi 10 juillet
>> Concert de «Timba Tango Trio» : Tango dans le cadre de Nyons Festiv’été.
Place du Dr Bourdongle à 21h
Mercredi 11 juillet
>> «Sacralis» : Concert - conférence avec
Marie Neeser et Éric Noyer, proposé dans
le cadre du festival Art et Foi (entrée
libre).
Temple - 1 avenue Paul Laurens à 21h
>> Milonga des associations Tangolive et
Artémis (Lyon).
Maison de Pays à 21h
Jeudi 12 juillet
>> Musiques Portes Ouvertes au Temple :
Concert sur le thème «Chants du peuple
juif» d’Isabelle et Jean-Paul Finck, proposé dans le cadre du festival Art et Foi
(entrée libre).
Temple - 1 avenue Paul Laurens à 11h
>> Concert du Chœurs et Orchestres
des Grandes Écoles De Paris : Musiques
nordiques dans le cadre de Nyons Festiv’été.
Église Saint-Vincent à 21h
Vendredi 13 juillet
>> «Diaspora» : Concert de l’ensemble
vocal «Chants et Libertés», proposé dans
le cadre du festival Art et Foi (entrée libre).
Temple - 1 avenue Paul Laurens à 21h
Samedi 14 juillet
>> Fête Nationale et concert des
Barbarins Fourchus : célébration de la
Fête Nationale (rassemblement musical
devant l’Hôtel de Ville, suivi d’un apéritif ),
avec bal Rock dans le cadre de Nyons
Festiv’été.
Place de la Libération nord à 22h
Dimanche 15 juillet
>> Marché artisanal : organisé par l’association «La Balade des Artisans».
Place de la Libération nord toute la journée
>> «Culte en Musique» : Gospel et chants
de l’exil avec l’ensemble vocal «Chants et
Libertés», proposé dans le cadre du festival Art et Foi (entrée libre).
Temple - 1 avenue Paul Laurens à 10h30

> L’agenda nyonsais

Lundi 16 juillet
>> Festival «Saoû Chante Mozart» avec
l’Orchestre de l’Opéra National de Lyon.
Église Saint-Vincent à 20h
>> «Le médecin malgré lui» : Comédie
du Répertoire de Molière, mise en scène
par Maxence Descamps et jouée par
l’atelier Répertoire de VOLT, dans le cadre
du festival de théâtre «FestiVolt».
Théâtre de Verdure de Nyons (repli Maison
de Pays en cas de météo défavorable) à 21h
Mardi 17 juillet
>> Concert de Adrian Byron Burns :
Jazz - Blues dans le cadre de Nyons Festiv’été.
Place du Dr Bourdongle à 21h
Mercredi 18 juillet
>> «Captain Zed» : spectacle vivant
(théâtre burlesque et magie participative)
pour le jeune public dans le cadre des
«P’tits Pestacles de l’été».
Préau de l’école de Meyne à 18h
Jeudi 19 juillet
>> Don du sang
Maison de Pays de 8h30 à 12h30
>> Musiques Portes Ouvertes au Temple :
Orgue, poèmes et prières avec Odette
et Louis Poux-Vermorel, proposé dans le
cadre du festival Art et Foi (entrée libre).
Temple - 1 avenue Paul Laurens à 11h
>> Loto de la Paroisse
Espace Roumanille à 20h30
>> Concert du «Swing Low Quintet » :
Negro Spitituals - Gospel Songs dans le
cadre de Nyons Festiv’été.
Jardins de l’Institut du Monde de l’Olivier à
21h
Du 20 au 22 juillet
>> Les Olivades, fête de l’Olive noire de
Nyons : randonnées pédestres, ateliers
cuisine, défilé des Confréries, Alicoque
d’été et de nombreuses autres animations mettent à l’honneur l’olive de Nyons
et ses produits dérivés.
> Marché de terroir organisé par le Comité Foire et Concours samedi 21 juillet.
Place de la Libération nord, toute la journée
> Le Condor : concert de musique folklorique dans le cadre de Nyons Festiv’été
samedi 21 juillet.
Place de la Libération sud à 21h30
Vendredi 20 juillet
>> Concert de Rock
Café La Belle Époque à 19h30
Samedi 21 et dimanche 22 juillet
>> Célébration du XXe anniversaire du
jumelage entre Nyons et Nulès
Célébration suivie d’un apéritif musical.
Espace Roumanille à 11h le 21/7

Concert donné par le Groupe Musical de
Nulès.
Jardin de l’Institut du Monde de l’Olivier
(IMO) à 18h30 le 22/7
Lundi 23 juillet
>> «Les facéties de Karl Valentin» :
Sketches comiques mis en scène par Simon
Berdugo de l’atelier théâtre de Sablet, dans
le cadre du festival de théâtre «FestiVolt».
Théâtre de Verdure de Nyons (repli Maison
de Pays en cas de météo défavorable) à 21h
Mardi 24 juillet
>> Concert de «The Archipelago Singers» : excellence polyphonique dans le
cadre de Nyons Festiv’été.
Place du Dr Bourdongle à 21h
Mercredi 25 juillet
>> «Les 6 maisons de Lulu Baluchon» :
spectacle vivant (marionnettes) pour le
jeune public dans le cadre des «P’tits Pestacles de l’été».
Préau de l’école de Meyne à 18h
Jeudi 26 juillet
>> Musiques Portes Ouvertes au Temple :
Flûte et Orgue avec Luc Pidou et Odette
Poux-Vermorel, proposés dans le cadre
du festival Art et Foi (entrée libre).
Temple - 1 avenue Paul Laurens à 11h
>> Loto du Lions Club
Espace Roumanille à 20h30
>> Concert de «Magnetic orchestra» et
Viviane Ginapé : Jazz vocal dans le cadre
de Nyons Festiv’été.
Place Jules Laurent à 21h
Vendredi 27 juillet
>> «Chants Sacrés et Profanes du XXe
siècle» avec l’ensemble vocal «Orphée
et Eurydice» et J.P. Finck, proposé dans le
cadre du festival Art et Foi (entrée libre).
Temple - 1 avenue Paul Laurens à 21h
Samedi 28 juillet
>> Concert de «Coco Sunshine» : Cumbia dans le cadre de Nyons Festiv’été.
Place de la Libération sud à 21h
Dimanche 29 juillet
>> Marché des Potiers : organisé par
l’Alandier.
Place de la Libération nord toute la journée
Lundi 30 juillet
>> «Comme des Poissons dans l’Eau» :
Comédie dramatique de Maxence Descamps, interprétée par 4 comédiens formés au cours Florent, dans le cadre du
festival de théâtre «FestiVolt».
Théâtre de Verdure de Nyons (repli Maison
de Pays en cas de météo défavorable) à 21h
Mardi 31 juillet
>> Concert de «Tout en mesure» :
Musique classique dans le cadre de

Nyons Festiv’été.
Église Saint-Vincent à 21h
Mercredi 1er août
>> «L’histoire de Monsieur Tout» :
spectacle vivant (conte théâtral, kamishibai et marionettes) pour le jeune public
dans le cadre des «P’tits Pestacles de
l’été».
Préau de l’école de Meyne à 18h
Jeudi 2 août
>> Musiques Portes Ouvertes au Temple :
Antiphonies à deux orgues avec Annie
Leenhardt et J.P. Finck, proposé dans le
cadre du festival Art et Foi (entrée libre).
Temple - 1 avenue Paul Laurens à 11h
>> Loto de Avanti Nyons-Manciano
Espace Roumanille à 20h30
>> Concert des «Barboozes» : «pilleurs
de tubes» dans le cadre de Nyons
Festiv’été.
Place de la Libération sud à 21h
Vendredi 3 août
>> Concert de Rock
Café La Belle Époque à 19h30
Samedi 4 août
>> Vide grenier de l’association «Vie et
travail dans le Vieux Nyons».
Centre historique toute la journée
>> Concert de «The Yellbows» :
Chansons New Orleans dans le cadre de
Nyons Festiv’été.
Place du Dr Bourdongle à 21h
Dimanche 5 août
>> Concert du Trio Aster Cantabile :
mezzo soprano, violoncelle et harpe.
Église Saint-Vincent à 17h
Lundi 6 août
>> «Catch Amor #1» : Tournoi d’impro
arbitré par Johann Corre, dans le cadre
du festival de théâtre «FestiVolt».
Théâtre de Verdure de Nyons (repli Maison
de Pays en cas de météo défavorable) à 21h
Mardi 7 août
>> Concert des «Chats Badins» : Bal
Swing dans le cadre de Nyons Festiv’été.
Place de la Libération nord à 21h
Mercredi 8 août
>> «Mystère et tartopom» : spectacle
vivant (théâtre de marionnettes et
chansons) pour le jeune public dans le
cadre des «P’tits Pestacles de l’été».
Préau de l’école de Meyne à 18h
>> «Horakolo», quatuor instrumental,
musiques klezmer et balkaniques, proposé dans le cadre du festival Art et Foi
(entrée libre).
Temple - 1 avenue Paul Laurens à 21h
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> L’agenda nyonsais
par l’association «Lire en Mai».
Place du Dr Bourdongle toute la journée

•

Atelier «NOVA» «Nature et fantaisie» >>
Peintures >> Du 18 au 24 juin

•

>> Concert du «Grand Victor - Hommage à Jacques Brel» : Chanson française dans le cadre de Nyons Festiv’été.
Place de la Libération nord à 21h

>> Journée hommage à Joseph Roumanille (200e anniversaire de la naissance)
avec visite commentée, pièce de théâtre,
conférences...
Église Saint-Vincent, Espace Roumanille et
Maison de Pays toute la journée

Myriam ICAZA «Le Monde par Cats Chemins» >> Photographies >> Du 26 juin au
1er juillet

•

Christiane BERTON >> Peintures - Techniques diverses >> Du 2 au 15 juillet

Vendredi 10 août
>> La Chorale du Delta : Concert du
chœur de Coline Serreau (répertoire
éclectique couvrant l’histoire de la
musique du Moyen Âge au XXIe siècle).
Église Saint-Vincent à 18h

•

>> Concert de «Planete Bolingo» :
Chanson du Monde dans le cadre de
Nyons Festiv’été.
Place de la Libération sud à 21h

Le Photo Club Nyonsais «Paysages verticaux» >> Photographies >> Du 16 au 29
juillet

•

Alain MALACHER «Variation»
Peintures >> Du 30 juillet au 5 août

•

Chantal
WESTRELIN-BERNE,
Alice
FRATACCI et Agnès ROMAN-DIAS «Huiles,
Terres et Acryliques» >> Peintures et
sculptures >> Du 6 au 12 août

•

Jacqueline PERROUD «Portraits de
voyages» >> Peintures >> Du 13 au 23 août

•

Vanda BARNOUIN «Objectifs Pérou»
>> Photographies >> Du 31 août au 2
septembre

•

Le Photo Club Nyonsais «Les ponts en
Drôme provençale et haut Vaucluse» >>
Photographies >> Du 13 au 23 septembre

Jeudi 9 août
>> Loto du Comité des Fêtes
Espace Roumanille à 20h30

Samedi 11 août
>> Concert de «SolYCuba» : Musique
Cubaine dans le cadre de Nyons Festiv’été.
Place du Dr Bourdongle à 21h
Dimanche 12 août
>> Marché artisanal organisé par
l’association «La Balade des Artisans».
Place de la Libération Nord toute la journée
>> «Récital de Jean-Claude Welche»,
musicien
multi-instrumentiste
au
répertoire classique et contemporain,
proposé dans le cadre du festival Art et
Foi (entrée libre).
Temple - 1 avenue Paul Laurens à 21h
Lundi 13 août
>> Concert de Rock
Café La Belle Époque à 19h30
>> «Catch Amor #2» : Tournoi d’impro
arbitré par Johann Corre, dans le cadre
du festival de théâtre «FestiVolt».
Théâtre de Verdure de Nyons (repli Maison
de Pays en cas de météo défavorable) à 21h
Mardi 14 août
>> Loto Nyons Patrimoine
Espace Roumanille à 20h30
Mercredi 15 août
>> Randonne en Fête : traditionnelle
fête donnée en l’honneur de la Tour Randonne qui domine majestueusement le
Centre historique de Nyons.
> Spectacle pyrotechnique sonore
Place Buffaven à 22h
> Brocante des commerçants : organisée par le Comité des Fêtes et des Loisirs.
Place de la Libération nord toute la journée
> «Suzy & Kho» : concert de Jazz dans
le cadre de Nyons Festiv’été. Concert en
deux parties coupé par le feu d’artifice.
Place Buffaven à 21h30
>> «Le petit train des doudous perdus» :
spectacle vivant (burlesque) pour le
jeune public dans le cadre des «P’tits
Pestacles de l’été».
Préau de l’école de Meyne à 18h
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Samedi 18 août
>> Marché du livre ancien organisé

Lundi 20 août
>> «Catch Impro - la finale» : Tournoi
d’impro arbitré par Johann Corre, avec les
deux duos gagnants des qualifications,
dans le cadre du festival de théâtre «FestiVolt».
Théâtre de Verdure de Nyons (repli Maison
de Pays en cas de météo défavorable) à 21h
Mardi 21 août
>> Concert de «Picky Banshees» : Folk
Song dans le cadre de Nyons Festiv’été.
Place Jules Laurent à 21h
Jeudi 23 août
>> Concert de «Clebson Silva De
Oliveira » : Pop Soul dans le cadre de
Nyons Festiv’été.
Place du Dr Bourdongle à 21h

Musée d’histoire et d’archéologie
de Nyons et des Baronnies

Vendredi 24 août
>> Concert de variété internationale
Café La Belle Époque à 19h30

Centre ville

Vendredi 24 et dimanche 26 août
>> Festival Invitation au Voyage « Autour de Lucien Durosoir » : concerts de
Olga Kirpicheva et Véra Lopatina.
Église Saint-Vincent le 24/8 à 21h et le 26/8
à 16h
Dimanche 26 août
>> Marché artisanal organisé par
l’association «La Balade des Artisans».
Place de la Libération Nord toute la journée
>> Anniversaire de la libération de
Nyons : Cérémonie commémorative.
Bois de Saint-Pierre à 11h

Rue Pierre Toesca
Jusqu’au 16 septembre >> «La prospection : un
atout pour l’archéologie».
De l’Office de Tourisme à la place Buffaven
De mi juin à mi septembre : photographies sur le
thème de l’olive noire de Nyons, dans le cadre des
Olivades 2018, en plein air.

Le Préau des Arts (Groupement
des Peintres et Artistes du Nyonsais)
Rue Pierre Toesca
Expositions de peintures et de sculptures de juillet
à septembre avec notamment une exposition collective des ateliers adultes et enfants du GPAN du
16 au 29 juillet de 10h à 13h et de 16h à 19h.
Programme complet sur http://gpannyons.com

Espace Vignolis
Place Olivier de Serres
D’avril à septembre : exposition de Laure Bailly,
artiste peintre (peintures et trompe-l’oeil).

Lundi 27 août
>> «Psy toi aussi tu m’abandonnes» :
Comédie de la compagnie de l’Hirondelle,
dans le cadre du festival de théâtre
«FestiVolt».
Théâtre de Verdure de Nyons (repli Maison
de Pays en cas de météo défavorable) à 21h

Exposition «Nyons à croquer»

LES EXPOS

•

Espace Roumanille
Place de la Libération
•

Clayre PARIS-GUILBERT >> Peintures
huiles >> Du 4 au 17 juin

>>

3 Platanes, rue de la Maladrerie
En juillet et août : Gaïa du Rivau, artiste
plasticienne, vous ouvre ses portes du lundi au
samedi, de 10h à 18h30.

Galerie l’Art au Zénith
Rue du 4 septembre

•

Jusqu’au 21 juin : Peintres de ZET MICHELL,
Évelyne FALLET - MICHEL et sculpture de
MaVi.
Du 25 juin au 25 août : peintures de Michelle
CARER et sculptures de CADE.

Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h à
18h30 et sur rendez-vous..

Cet été l’EMAPS propose
de faire du sport... en s’amusant !

Enfance
Jeunesse

L’École Municipale des Activités Physiques
et Sportives (EMAPS) élabore un programme
d’activités sportives, adapté à chaque tranche
d’âge. Pour les vacances d’été, elle donne rendez-vous
à tous les enfants désireux de s’évader en toute sécurité.
À mi-chemin entre l’éducation physique à l’école et en
club, l’EMAPS constitue la passerelle idéale entre le milieu scolaire et le tissu associatif. Elle offre aux enfants
âgés de 6 à 12 ans, la possibilité de pratiquer de la gym
le mercredi après-midi et le jeudi (à partir de 4 ans).
Durant les vacances scolaires, de multiples activités
physiques et sportives sont proposées.
Cet été, l’EMAPS propose un programme d’activités
sur cinq semaines avec au minimum deux sorties par
semaine parmi lesquelles des excursions équitation et
accrobranche particulièrement prisées par les enfants.
Dans un souci d’équité, la municipalité n’en autorise,
pour chaque enfant, qu’une seule par semaine.
Au total, douze sorties sont organisées, dont deux en
commun avec le Service Jeunesse de la ville de Nyons.
Aussi, celle dédiée à l’accrobranche à Marsanne du 17
juillet et celle au lac de Germanette le 7 août, sont l’occasion pour les adhérents de l’EMAPS d’échanger avec
des plus grands, notamment à l’occasion de jeux de
société, de jeux sportifs...
Nouveautés 2018 : l’EMAPS a concocté une sortie au
tout nouveau parc d’attraction Spirou de Monteux, une
excursion canoë sur la Cèze, une autre en trottinette

Été 2017 avec l’EMAPS

électrique à Mormoiron ainsi qu’une dernière dédiée
au roller et à la baignade au lac de Pierrelatte.
En plus des sorties, les enfants peuvent bénéficier,
trois fois par semaine, d’activités gratuites : 1h30
d’activités sportives telles que la pétanque, le footgolf,
le croquet, le hand, le basket, le frisbee... suivies d’1h30
de baignade au parc aquatique «Nyonsoleïado».
Des cours d’apprentissage de la natation gratuits y sont
également assurés par des maîtres nageurs diplômés.
Des activités sportives sont aussi proposées chaque
semaine sur le terrain ensablé de la promenade de la
Digue (Nyons Beach). L’occasion de s’adonner au frisbee, sand ball, beach soccer...
Enfin, la journée «À fond de Sport» est consacrée cette
année au triathlon avec roller, vélo et «course relais
mouillé».
Comme chaque année, l’EMAPS fait appel à des parents
bénévoles pour certaines sorties.
Un soutien en matière d’encadrement précieux et
obligatoire qui donne l’occasion de rencontrer les
animateurs des différents services.
Renseignements et infos au 04 75 26 50 24
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Des

loisirs

pour tous

«Nyons Beach» : le reportage vidéo >>> (Re)plongez
dans l’ambiance détendue des animations estivales
proposées sur l’aire ensablée en visionnant le petit film de
5 minutes réalisé par Charlotte Grange l’été dernier.
Vous la trouverez dans la rubrique «Sorties et actus /
Reportages vidéos» du site Internet www.nyons.com

"Nyons Beach"
Saison 10

Comme chaque année depuis
10 ans, le terrain de foot à
proximité du Skate Park est
transformé le temps d’un été,
en arène de Beach sports.
Situé en contrebas de la
promenade de la Digue, il
est ensablé par les services
techniques municipaux afin de
vous permettre de participer
à diverses activités sportives
proposées par le Service
municipal Jeunesse, le Volley
Club de l’Eygues et le Tennis
Club.
Beach Volley
Le Volley Club de l’Eygues organise ses traditionnels « Jeudis Beach Volley », du 19 juillet
au 16 août à partir de 20h30.
Les amateurs de smashs et de
plongeons dans le sable ne
seront pas déçus, cette animation connaît chaque été un
succès… qui n’est pas volé !
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Nyons Beach, du 12 juillet au 16 août

Animations « Go to the Beach ! »
du
Service
municipal
jeunesse
La diversité caractérise l’offre
du Service Jeunesse :
vous n’aurez que l’embarras du
choix pour la pratique sportive,
les jeudis 12 et 19 juillet, ainsi

que le mardi 7 août, de 18h à
20h.
Le temps fort de l’été est sans
nul doute la soirée «Beach
sport & free jam» organisée
jeudi 26 juillet. À cette occasion, la jeunesse pourra s’adonner au sport de plage dans une
ambiance DJing.
Beach Tennis
Un week-end Beach Tennis est
également organisé les 3, 4 et
5 août.
À l’initiative de cette animation, le Tennis Club accueille
tous les publics et propose des
ateliers et jeux pour les enfants
autour du tennis de plage.
Les animations ciblent également les adultes qui pourront pratiquer le tennis sous
le ciel bleu du Petit Nice à
l’occasion d’un tournoi ouvert
à tous à partir de 16 ans pour
la modique somme de 2€ par
équipe.
À noter que le matériel est
mis à votre à disposition, ainsi
vous pouvez venir avec ou sans
votre raquette.
Le dimanche, un barbecue et
une buvette sont prévus pour
vous restaurer.

RDV

Festival «Autour de Lucien Durosoir» les 24 et 26 août à
l’Église Saint-Vincent avec Olga Kirpicheva et Véra Lopatina.

Le 200e anniversaire de la naissance de

Joseph Roumanille

Nyons

Patrimoine

Écrivain et père du Félibrige, Joseph Roumanille (1818 - 1891)
fut surveillant et professeur à l’École Dupuy de Nyons devenue
Collège Roumanille. En partenariat avec l’association du
«Félibrige», la Ville de Nyons organise une
journée en son honneur samedi 18 août.
La célébration de l’expression provençale
«Toi qui sais, o Roumanille,
Tresser dans tes harmonies
Et les pleurs du peuple,
Et le rire des jeunes filles, et les fleurs du printemps !»
«Mireille» chant VI - Frédéric Mistral (1859)
À travers ces vers, Frédéric Mistral témoignait son respect
envers l’écrivain qui fut avec lui, l’un des 7 provençaux fondateurs du «Félibrige», association qui œuvre 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.
Samedi 18 août, la ville célèbrera la culture provençale à
travers le 200e anniversaire de la naissance de Joseph Roumanille. À cette occasion, Jean Laget de la Société d’Études
Nyonsaises vous contera l’histoire de Nyons au cours d’une
visite commentée du centre historique à 10h30. Suivra à
11h30 à l’Espace Roumanille, le dévoilement de la plaque
souvenir de l’écrivain et poète, par le Maire de Nyons et
le Capoulié du Félibrige Jacques Mouttet. Vous pourrez
déguster les produits locaux offerts par «Parlaren Nioun»
lors d’un apéritif à midi. Rendez-vous ensuite à la Maison
de Pays dès 14h pour un colloque consacré à Joseph Roumanille, avec des conférences, du théâtre et des lectures de
contes et poèmes de l’auteur.

Les expositions 2018
de l’Espace Roumanille
Depuis le 27 avril, le bâtiment communal a ouvert ses portes pour une
nouvelle saison d’expositions artistiques. Peinture, photographie, sculpture... Il y en a pour tous les goûts !
Programmes détaillés en mairie
et sur le site www.nyons.com

Journée hommage à Joseph Roumanille samedi 18 août
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L'été
pratique

Le saviez-vous >>>
Durant tout l’été le boulodrome du centre-ville (situé derrière le tennis), accueille
chaque jeudi à partir de 20h et chaque lundi de 16h à 20h, des concours de
boule sportive à la mêlée ouvert à tous. Une participation de 2€ est demandée.
Plus d’informations sur http://usbnyons26.clubeo.com
Vous avez également le loisir de vous adonner au plaisir de la pétanque chaque
mardi à 20h sur les terrains situés Place de la Libération sud.
Plus d’informations sur www.nyons-petanque.com

Pharmacies de garde
>>> Nous sommes le week-end ou un jour férié et
vous êtes à la recherche d’une pharmacie de garde
ouverte ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du 9 au 15 juin Pharmacie Mouton 52, place de la Libération
Du 16 au 22 juin Pharmacie Centrale 4, place de la Libération
Du 23 au 29 juin Pharmacie des Plantes 33, place du Dr Bourdongle
Du 30 juin au 6 juillet Pharmacie des Antignans 2, rue des Voconces
Du 7 au 13 juillet Pharmacie Mouton 52, place de la Libération
Du 14 au 20 juillet Pharmacie des Plantes 33, place du Dr Bourdongle
Du 21 au 27 juillet Pharmacie des Antignans 2, rue des Voconces
Du 28 juillet au 3 août Pharmacie Centrale 4, place de la Libération
Du 4 au 10 août Pharmacie des Plantes 33, place du Dr Bourdongle
Du 11 au 17 août Pharmacie Mouton 52, place de la Libération
Du 18 au 24 août Pharmacie Centrale 4, place de la Libération
Du 25 au 31 août Pharmacie Mouton 52, place de la Libération
Du 1er au 7 septembre Pharmacie Centrale 4, place de la Libération
Du 8 au 14 septembre Pharmacie des Plantes 33, place du Dr Bourdongle
Du 15 au 21 septembre Pharmacie des Antignans 2, rue des Voconces

Calendrier des pharmacies de garde dans la rubrique
«Pratique» du site Internet www.nyons.com.
Pour toute urgence de nuit, de 20h à 8h, veuillez
téléphoner au 0825 74 20 30.

L'Office de tourisme
du pays de Nyons
>>> Des balades guidées, des visites à thèmes, des
activités sportives encadrées, voilà ce qui vous attend
dans l’édition 2018 des «Baladez & bougez curieux»
dans les Baronnies en Drôme Provençale.
Demandez le guide ! Chaque sortie est accompagnée
d’un exploitant soucieux de transmettre les secrets de
son savoir-faire ou d’un moniteur sportif professionnel
qui saura mettre vos sens en émoi, en toute sécurité !
>>> En juillet et août, l’Office de Tourisme est ouvert du
lundi au samedi : 9h30-12h30 et 14h30-19h (jeudi en
journée continue 9h30-19h), dimanche et jours fériés :
10h-13h et 15h-17h
04 75 26 10 35 / info@baronnies-tourisme.com
www.baronnies-tourisme.com

Balades estivales à Nyons
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Des marchés tout l’été

Des « sentiers découverte »

Au fil de l’Eygues

L’ouverture du marché provençal, le 6
mai dernier, marquait le lancement de
la saison des marchés sur la commune.
Durant tout l’été Nyons accueillera
deux marchés hebdomadaires : le traditionnel marché du jeudi et le marché
provençal du dimanche avec son marché des producteurs.
De mai à septembre, un grand
nombre de foires et marchés thématiques anime également le centreville : marché artisanal, marché des
potiers, marché du livre ancien.

La municipalité propose cinq sentiers thématiques permettant de découvrir la ville : le Circuit Barjavel et
du Patrimoine, le Sentier des Oliviers,
le Sentier des Bois de Lumière, les Circuits du Vignoble nyonsais et le Sentier botanique du Devès. Les sentiers
sont régulièrement entretenus par
les services communaux et des brochures d’information gratuites sont
à votre disposition à la mairie, dans
les commerces ainsi qu’à l’Office de
Tourisme de Nyons.

Voici un itinéraire de promenade de
30 kilomètres, réalisé par la Communauté de Communes, reliant les communes de Saint-Maurice-sur-Eygues
et de Sahune en passant par Nyons.
Cet itinéraire permet de découvrir
les richesses naturelles et patrimoniales de la vallée de l’Eygues.
Accessible aux piétons et cyclistes
uniquement, elle permet de relier, à
Nyons, la promenade de la digue et
la zone artisanale des Laurons en évitant le gué.

Fabrique de savons et de cosmétiques
au coeur de la Drôme provençale

Boutique Senteurs, Bien-être & Déco

ZA Les Laurons II - 26110 Nyons
Tél. 04 75 26 85 34

www.lasavonneriedenyons.com

- Terrasse ombragée - Service Traiteur -

Juillet, Août
fermé uniquement le mercredi
ladetente@orange.fr

Pont de Mirabel - 26110 Vinsobres

Tél. 04 75 27 61 19

RESTAURANT

Le Saint-Victor

Ancien Prieuré, le Restaurant le Saint-Victor est situé à la hauteur
des Blâches entre Nyons et Mirabel aux Baronnies au milieu des vignes
et des Oliviers avec une vue exceptionnelle.

Le restaurant vous propose une cuisine provençale et marocaine
(délicieux couscous marocain tous les vendredis).
Menus entre 16€ et 32€ et carte très variée • Terrasse panoramique et piscine
Ouvert tous les jours midi et soir (réservation souhaitée)

Tél : 04 75 27 17 76 ou 06 82 73 36 60

TOUJOURS UNE RAISON
DE PRÉFÉRER INTERMARCHÉ

- Ouvert de 8h30 à 19h30 non stop du lundi au samedi
(en saison de 8h30 à 20h00).
- Le dimanche matin de 9h00 à 12h15.
Rayon pain-pâtisserie ouvert dans la galerie dès 7h30.

NYONS

Avenue de Venterol - Tél. 04 75 26 19 68

