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Sortir
à Nyons

L'édito
L'agenda
des sorties
Patrimoine
• Du 17 et 19 septembre > Journées
Européennes du Patrimoine (38e édition).

Spectacle vivant
• Les 2, 9, 16 septembre > Concerts
«Musiques Portes ouvertes» dans le cadre
du festival «Art et Foi», au Temple à 11h.
• Le 4 septembre > Concert de Réta
Kazarian, à l’Église Saint-Vincent à 19h.

Citoyenneté
• Le 2 septembre > Réunion publique de
présentation du projet «Les Terrasses de Salerand» à
la Maison de Pays à 18h.
• Le 9 septembre > Réunion publique / Apéro
citoyen avec la députée Célia de Lavergne à la
Maison des Associations (salle 13) à 18h30.
• Le 16 septembre > Don du sang au centre SaintVincent de 8h30 à 12h30.
• Le 23 septembre > Réunion publique « Parc
arboré du centre ville » à la Maison de Pays à 18h30.

C’est la rentrée !
• Le 2 septembre > Portes ouvertes de la Chorale des
Olivers à la Maison des Services Publics de 10h à 17h.
• Le 4 septembre > Portes ouvertes à l’École de
Musique, à la Maison des Services Publics de 10h à 13h.
• Le 7 septembre > Portes ouvertes de l’accueil de jour
«Les 4 Vents» à l’Hôpital de Nyons de 10h à 16h.
• Le 8 septembre > Inscriptions à la gymnastique
EMAPS à la Maison des Sports de 10h à 16h.
• Les 8 et 15 septembre > Portes ouvertes de l’École
d’athlétisme (NAC) au stade Pierre Jullien de 13h à 17h.

Ce début du mois de septembre marque l’heure de la rentrée pour beaucoup
d’entre nous. Il est aussi un temps de bilan de la saison estivale. Bilan partiel
mais dont on peut tirer quelques enseignements et constater qu’il y a eu une
bonne fréquentation touristique permettant de qualifier cette saison de très
correcte, notamment au regard des nouvelles dispositions sanitaires (pass
sanitaire) mises en œuvre au cœur de l’été.
Dans ce cadre, je remercie l’ensemble des acteurs économiques de la ville
et notamment les commerçants, pour leur engagement et leur contribution
à la nécessaire vigilance face au risque sanitaire en cours. Je remercie aussi
l’ensemble des services de la commune qui ont contribué au bon déroulement
de cette saison estivale, notamment au parc aquatique et au Théâtre de
Verdure.
Cet été 2021 a été marqué, pour la commune, par l’ouverture au public de la
Maison des Huiles d’Olives et Olives de France et les nouveaux locaux rénovés
de la Maison de Pays ouvrent au public à la rentrée. Nous espérons pouvoir
organiser les inaugurations officielles de ces deux équipements majeurs de la
ville à l’automne.
Désormais nous nous engageons avec responsabilité dans une période qui
demande la plus grande vigilance sanitaire mais qui doit nous permettre la
mise en œuvre des projets communaux. En ce sens, et conformément aux
engagements pris dans notre programme municipal, nous présenterons à
la population le projet d’aménagement d’un parc arboré en centre-ville lors
d’une réunion publique le jeudi 23 septembre à 18h30 à la Maison de Pays
(sous conditions sanitaires règlementaires).
Dans cette attente, nous vous souhaitons une bonne rentrée.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Bien cordialement
Pierre COMBES
Maire de Nyons

Foires et marchés
• Les 4 et 5 septembre > Parcours des ateliers
d’Artistes et Artisans de Nyons.
• Le 5 septembre > Marché de la laine place de la
Libération Nord de 9h à 17h.
• Le 18 septembre > Vide grenier (0/6 ans) square
du 18 juin, promenade de la Digue, de 8h à 17h.
• Le 19 septembre > Marché artisanal place de la
Libération Nord de 9h30 à 19h.

Toutes les sorties sur www.nyons.com
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"Les 4 Vents" :

l'Hôpital rouvre son accueil de jour

Vie

Publique

Après une longue interruption de fonctionnement
liée à la pandémie Covid-19, le retour du public aux «4
Vents» est possible à compter du 8 septembre 2021.

L’espace «les 4 Vents» prêt à retrouver de la vie en son sein

Situé à l’Hôpital de Nyons,
l’accueil de jour «Les 4 Vents» est
en capacité de recevoir jusqu’à 6
personnes à la journée dans ses
locaux dédiés (entrée distincte de
l’entrée principale de l’Hôpital).
Le lieu vise un public de personnes
âgées de plus de 60 ans, en
perte d’autonomie, atteintes de
troubles neurocognitifs et vivant
encore chez elles, dans le cadre
d’une politique de maintien à
domicile maximale accordant ainsi
également un répit aux aidants
dont la charge mentale peut être
lourde. Des activités adaptées
destinées à stimuler les fonctions

cognitives,
sensorielles
et
physiques sont proposées afin de
préserver au mieux les capacités et
l’autonomie restantes.
L’équipe intervenante comprend,
à titre permanent une aide Médico-Psychologique et - à temps
partiel - une professeure d’activité physique adaptée, une
psychologue, une psychomotricienne, une ergothérapeute et
une gériatre.
Les seniors venant régulièrement
en accueil de jour peuvent ainsi
profiter d’un accompagnement
personnalisé, ce qui leur permet
d’avoir des activités diverses, de

sortir, de rencontrer de nouvelles
personnes et de rompre leur
isolement.
Notez qu’une journée portes
ouvertes aura lieu le mardi 7
septembre 2021 de 10h à 16h
avec la présence des différents
professionnels intervenants.
Vous pouvez joindre le secrétariat
médical pour vous accompagner
dans vos démarches, par téléphone
au 04 75 26 52 37 et / ou par mail :
clemence.mouchetant@hl-nyons.fr
Il est également possible de renseigner une demande d’admission via
le site www.trajectoire-ehpad.com
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Que faire si vous voyez de l’ambroisie ? >>> D’abord,
vous assurez qu’il s’agisse bien d’ambroisie ! Chez vous,
enfilez des gants et arrachez les plants (avant la floraison).
Attention : pendant et après la floraison vous risquez
d’aggraver la situation en répandant les graines. Hors de
chez vous : Signalez les plants d’ambroisie à la mairie.

Ville
Durable

Rivières : un milieu
vivant à respecter

Les rivières hébergent une
faune et une flore variées.
Elles constituent un milieu de vie
naturel sensibles menacé par les activités humaines. Grâce à quelques
bonnes habitudes nous pouvons
tous participer à la préservation de
ces cours d’eau et de leurs lits !

Blageon dans l’Eygues.
Photo « Max_de_Patrimoine - Maxime Méchineau ».
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Les déchets verts, loin de la rivière
Les déchets verts (tonte de pelouse,
taille de haies, feuilles mortes, etc.)
sont parfois jetés dans les cours
d’eau ou laissés en haut de berge.
En se décomposant dans l’eau ils
entrainent des déséquilibres écologiques tels que la prolifération de
la végétation aquatique et l’appauvrissement du milieu en oxygène.
En outre, ils peuvent modifier la biodiversité aux abords des rivières (en
contribuant au développement de
plantes «invasives» par exemple).
Jeter ses déchets verts dans un
milieu naturel est interdit et passible d’une amende pouvant aller
jusqu’à 1 500 €. La solution : privilégier le compostage !

L’impact des barrages de galets
La construction de petits barrages
dans les rivières limite l’écoulement
de l’eau entrainant l’augmentation
de sa température, le développement d’algues (eutrophisation) et
piègent la faune aquatique. La solution : laissons couler les rivières !
Stop au hors-piste motorisé
La circulation des véhicules à moteur sur les milieux naturels cause
d’importants dégâts (érosion des
chemins, modification du comportement des animaux, destruction
de la flore...). Rappelons que le
hors-piste motorisé est strictement
interdit ! Les contrevenants s’exposent à de lourdes amendes (1500
€) et à la mise en fourrière de leur
véhicule.
D’autres bonnes pratiques
Afin de préserver les rivières et leurs
abords, pensez aussi à ramener vos
déchets, ne faite pas de feu et évitez
de mettre de la crème solaire avant
d’aller dans l’eau (préférez les habits
couvrants, chapeau et lunettes de
soleil).

Les Terrasses
de Salerand

En

Actuellement en phase de consultation des
autorités administratives, le projet suit son cours.
Les études environnementales ont abouti et le travail
de concertation passe à la vitesse supérieure avec
l’organisation de deux réunions publiques à la rentrée.
Drôme Aménagement Habitat (DAH) et la mairie de
Nyons ont mis en place un processus de concertation
et d’étude visant à préciser les conditions de développement urbain des « Terrasses de Salerand », le long de
la RD 538, à l’entrée de Nyons. Ce projet d’urbanisation
présente de forts enjeux :
• Trouver un équilibre entre renouvellement urbain et
extension maîtrisée de la ville, en préservant paysages
et espaces naturels ;
• Assurer la diversité des fonctions urbaines et la mixité
sociale de l’habitat ;
• Garantir une utilisation économe et équilibrée des espaces, la maîtrise des déplacements, le maintien d’un
cadre de vie de qualité, la réduction des nuisances et

Jardin des
Baronnies

travaux

risques naturels ;
• Intégration du quartier dans la vie locale.
Dans le cadre de cette concertation engagée depuis
2018, deux réunions publiques complémentaires auront lieux les 2 septembre et 7 octobre à 18h à la Maison de Pays. Ces réunions d’informations organisées en
présence de DAH et de la mairie sont ouvertes à tous
sur présentation du pass sanitaire.
Parallèlement, les partenaires poursuivent leurs
rencontres avec les différents acteurs du projet :
riverains, associations environnementales, professionnels de l’immobilier, etc.
Rappelons qu’un registre papier est mis à disposition de la population en mairie de Nyons (au service Urbanisme) et deux adresses électroniques permettent d’alimenter des registres dématérialisés :
lesterrassesdesalerand@nyons.com (mairie de Nyons)
et contact@dromeamenagementhabitat.fr (DAH).

Clinique
vétérinaire
Les Souchères

Localisation des « Terrasses de Salerand » vu depuis Serre de Reynier.
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> Le dossier

Le dossier
Maison des Huiles
d'Olive et Olives
de France
Un projet oléicole
d’envergure
Porté par l’IMO (Institut du
Monde de l’Olivier), au côté de
la municipalité de Nyons, cette
« Maison des Huiles » rassemble
la partie promotionnelle grand
public du projet de l’interprofession
oléicole nationale « France olive ».
Au total, la mairie de Nyons a
financé le projet à hauteur 1,2
million d’euros. Des subventions
ont été allouées par l’État, le
Département et la Région. De son
côté, l’IMO a investi 300 000 € dans

Terrasse de la « Maison des Huiles »
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La Maison des Huiles d’Olive et
Olives de France a ouvert pour la
première fois au grand public jeudi
1er juillet. Cette nouvelle vitrine
des produits oléicoles français
rebaptisé « Olive & Sens » est le
fruit d’un vaste projet au service
de la profession oléicole et du
développement local.

l’équipement du bâtiment, pour
la cuisine, l’exposition permanente
et la promotion (là aussi avec des
aides et notamment à travers un
projet européen Leader).
La nouvelle « Maison des Huiles »
bénéficie déjà d’une certaine
popularité. Sur le mois de juillet,
elle a accueilli 465 visiteurs venus
découvrir l’exposition permanente,
295 acheteurs à la boutique et
878 curieux. L’objectif fixé par
l’IMO d’ici à trois ans : accueillir
20 000 visiteurs et stagiaires afin
de financer le coût du personnel
recruté, la promotion sur les
réseaux sociaux, l’organisation et la

planification des cours de cuisine et
d’utilisation des salles.

Christian Teulade présente l’odorama
à Marie-Pierre Monier, sénatrice.

« Olive & Sens » se
dévoile
À
l’occasion
de
l’ouverture
« d’Olive & Sens », l’IMO a procédé
au recrutement de deux agents
d’animation touristique et de
médiation culturelle. Ces employées
assurent l’accueil des visiteurs et les
visites guidées des expositions.
Elles peuvent également vous
guider vers les autres espaces du
bâtiment :
La boutique, en accès libre,

Entretien

> Le dossier

avec

Christian Teulade
Président de l’Office de
Tourisme
Président de France Olive et de
l’Institut du Monde de l’Olivier
Conseiller
nseiller mun
municipal délégué
à la
a Maison des Huiles
H
de France
et aux Labels de la Ville

Maquette Lego® de l’exposition permanente

Mur des huiles de l’exposition permanente

propose des produits oléicoles français
de qualité (l’ensemble des AOP sont à
la vente) ainsi que des objets en lien
avec le monde de l’olivier. Les articles
sont vendus aux mêmes tarifs que chez
les producteurs !
L’espace documentation « Olive
& Sens », qui ouvrira ses portes à
l’automne, est constitué d’un fonds
documentaire spécialisé régulièrement
actualisé. La consultation des ouvrages
est possible sur place.
La terrasse de 100 m2, entourée de
10 oliviers représentant les principales
variétés d’oliviers des bassins oléicoles
français, permettra d’accueillir des
expositions temporaires variées.
Le bâtiment comporte également cinq
bureaux, deux salles de réunions, un
espace de stockage, un parvis aménagé
pour faciliter l’accès des véhicules et
piétons.

Les cinq sens à
l’honneur

« Olive & Sens » est ouvert au public
du mardi au samedi de 10h à 12h et
de 14h à 18h.
Informations au 04 75 26 90 90

L’exposition permanente invite les
visiteurs à prendre part à une immersion
sensorielle où les 5 sens seront mis
en éveil. Un odorama pour découvrir
les différents arômes et senteurs des
familles d’huile d’olive de France ; Un
mur des huiles présentant un nuancier
de couleurs des différentes Huiles ;
Une maquette en Lego permettant de
découvrir toutes les étapes de l’olive au
moulin avec les différentes machines
utilisées. Vous trouverez aussi un stand
équipé de cloches sonores et une table
du toucher. Un espace dégustation
en autonomie permet de goûter les
trois grandes familles aromatiques des
Huiles d’olive de France.
Les visites guidées de l’exposition
permanente sont organisées le
mercredi (sur le thème « Petit voyage
dans le temps à la découverte de l’huile
d’olive ») et le vendredi (sur le thème

L’ouverture de la « Maison
des Huiles d’Olive et Olives de
France » aura été marquée par
le contexte difficile de la crise
sanitaire qui n’a pas encore
permis d’inaugurer officiellement le nouveau bâtiment.
Afin d’optimiser le nombre
de visiteurs et d’améliorer la
connaissance du milieu oléicole français, l’IMO projette de
réaliser unee vaste cam
campagne
publicitaire
ire dès que la situation générale
nérale le permettra.
permettr
Il me tient
dént à cœur de faire
f
couvrir notre
patrimoine agrire patrim
cole grâce à ce bel outil moderne qu’est « Olive & Sens ».
Aux côtés des autres infrastructures oléicoles nyonsaises
que sont les moulins, le musée
de l’Olivier, la Scourtinerie, etc.,
notre nouvelle « Maison des
Huiles » propose une vision du
milieu moderne et accessible à
tous. La complémentarité de
ces sites est un réel atout pour
la ville de Nyons !
À l’occasion des Journées
Européennes du Patrides Huiles
moine, la Maison
Mai
de France
d’Olive et Olives
Ol
ouvrira ses portes gratuitement
ement le samedi 18 septembre de 10h à 12h et de
14h à 18h.
J’invite tous les nyonsais qui
ne connaissent pas encore
le nouveau bâtiment à venir
découvrir les lieux !
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« À la découverte des huiles d’olive
en AOP »), de 15h à 16h (6 € pour
les adultes, 4 € pour les 6-16 ans et
gratuit pour les moins de 6 ans).
Les visites libres sont possibles aux
horaires d’ouverture de la « Maison
des Huiles » (4 € pour les adultes, 2 €
pour les 6-16 ans et gratuit pour les
moins de 6 ans).
Tarifs réduits sur présentation du

« Pass Provence ».
Possibilité de réservations et
paiements en ligne sur le site
Internet olive-et-sens.fr
Des expositions temporaires
variées autour du thème de l’olivier
seront organisées prochainement
afin de faire découvrir le milieu
oléicole sous d’autres angles.

Des évènements
en préparation

Cuisine de la « Maison des Huiles »

Olive & Sens est doté d’une grande
cuisine équipée permettant de
proposer des ateliers culinaires
animés par des chefs cuisiniers ! Les

cours seront organisés autour de
neuf postes de travail (avec plaques
de cuisson) et quatre fours.
Adaptable, le bâtiment permet de
fusionner la cuisine et la salle de
réunion connexe afin d’organiser
des démonstrations culinaires.
Un programme de formations à la
dégustation est également prévu.
De l’initiation à la dégustation plus
poussée, les ateliers seront adaptés
à chaque niveau.
Pour les curieux qui n’ont pas
beaucoup de temps, il sera bientôt
possible d’assister à des ateliers de
45 min à 1h30 pour s’éduquer à
l’univers sensoriel des huiles d’olive.

Côtes du Rhône Villages Nyons
Les communes de Mirabel-aux-Baronnies, Nyons, Piégon et Venterol peuvent
désormais revendiquer l’appellation « Côtes du Rhône Villages Nyons » pour
leurs vins (vinifiés en rouge uniquement). La superficie de cette nouvelle
dénomination s’étend sur 554 hectares, dont 345 hectares plantés, ce qui la
classe au 1er rang des dénominations Côtes du Rhône Villages de la Drôme.
« La validation du dossier par l’INAO est une réelle reconnaissance du travail
qualitatif opéré au cours des vingt années passées. Cette montée en gamme
s’explique notamment par une modification de l’encépagement au profit de la
Syrah qui offre un potentiel de garde plus élevé. Le terroir composé de colluvions,
graviers issus de l’érosion des coteaux et l’amplitude thermique importante
permettent aux vins de conserver du fruit et de la fraicheur et leur apportent ainsi
leur typicité ».
Pierre-Michel More, président du syndicat du Nyonsais-Mirabel-Piégon-Venterol

Z^ZKDE^ EΣ ϴϬϵϳϴϵϳϯϴϬϬϬϯϬͲ ŐƌĠŵĞŶƚ EΣ ^WϴϬϵϳϴϵϳϯϴĚƵϲͬϬϮͬϮϬϭϱ

Service à domicile
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Activités domestiques
Accompagnements et soutiens
personnalisés
ϭϯ͕WůĂĐĞĚĞůĂ>ŝďĠƌĂƚŝŽŶ ϮϲϭϭϬEzKE^

WpO

ϬϰϳϱϮϲϮϵϯϳ

ŶǇŽŶƐΛƌĞƐĞĂƵͲĂůŽŝƐ͘ĐŽŵ

ǁǁǁ͘ƌĞƐĞĂƵͲĂůŽŝƐ͘ĐŽŵ

Marie-Christine (à gauche) sur le
chantier de fouille à Chausan en 2007

Présentation des tableaux de l’Église
Saint-Vincent à l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine

Marie-Christine Haussy

Rencontre

avec...

Le mois de septembre est dédié aux Journées Européennes
du Patrimoine (cf. page 12), événement culturel auquel le nom de
la diplômée en histoire est attaché depuis plusieurs années. Retour sur le parcours de la
membre active de «Histoire et Patrimoine du Nyonsais et des Baronnies».
la Société d’Études Nyonsaises devenue aujourd’hui
«Histoire et Patrimoine du Nyonsais et des Baronnies» –
propose à Marie-Christine de faire des visites de l’Église
en présentant l’exceptionnelle Collection de tableaux
du XVIIe provenant du couvent des Récollets de Nyons,
qui orne l’édifice religieux restauré en 2011.
Mon travail s’apparente à une enquête policière, un
jeu de pistes qui, je l’espère, peut amener tous les publics
à s’intéresser à leur histoire par cette approche ludique.
Marie-Christine Haussy chez elle à Condorcet

Née en région parisienne, Marie-Christine a travaillé
en tant que laborantine pendant une dizaine d’années
avant de suivre des études en histoire de l’art à l’École
du Louvre après la naissance de ses enfants. Au cours
de sa formation, elle se spécialisa dans l’archéologie.
Cette discipline scientifique sera la jonction entre ses
années de technicienne en laboratoire et sa passion
pour le domaine artistique.
Elle participe à divers chantiers de fouilles pour le CNRS,
puis en 2007 et 2008 à la chapelle Chausan de Nyons
qui ont révélé une partie d’une villa gallo-romaine
et permis d’établir la chronologie des occupations
successives (cf. photo en haut à gauche).
Installée dans la région depuis 26 ans, Mme Haussy
s’est très vite tournée vers la vie associative nyonsaise
pour partager ses connaissances, en particulier à
l’Université Nyonsaise du Temps Libre (UNTL) et au
Musée d’Archéologie et d’Histoire de Nyons et des
Baronnies. C’est à la suite de la rédaction d’un article
sur les tableaux de l’Église Saint-Vincent pour la revue
«Terre d’Eygues», que Jean Laget - alors président de

«Le Patrimoine pour tous», tel est justement le thème
2021 des Journées Européennes du Patrimoine. Vous
pourrez la retrouver le 17 septembre à la salle 11 de la
Maison des associations (17h30), pour une conférence
sur l’étonnante histoire du peintre Joseph Layraud,
berger de la Roche-sur-Buis devenu peintre et 1er prix
de Rome. Puis rendez-vous le 18 septembre à l’Église
pour la lecture du tableau «L’Adoration des Bergers».
À travers ces analyses, Marie-Christine capte l’attention
de son auditoire en levant le voile sur les secrets qui
se cachent derrière les toiles : leur composition, la
description des personnages, du contexte historique,
le message du peintre... de manière chirurgicale la
conférencière déroule une pelote.
Prendre le temps de la recherche pour conserver
la trace du passé, telle est la discipline qu’elle s’est
imposée pour aboutir il y a 4 ans à la publication de
«Condorcet, grande et petite histoire d’un village des
Baronnies» : un précieux ouvrage historique - fruit
de 15 ans de travail - qui est le témoignage de son
attachement pour son village et le prolongement de
son engagement en tant qu’élue au conseil municipal
en 2001.
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Parole aux associations
Tribune

Libre
Geste

citoyen

Se former au secourisme
20 000 décès pourraient être évités chaque
année, si plus de personnes étaient formées
aux premiers secours et au secourisme.
Tout le monde peut apprendre à secourir une
personne : certaines formations aux premiers
secours sont accessibles dès l’âge de 10
ans. À Nyons, la Croix Rouge et le Centre
de Secours proposent des formations aux
gestes de premier secours. L’enseignement
vise à vous inculquer les bons réflexes face à
des victimes en situation d’urgence vitale, y
compris en cas d’arrêt cardiaque et d’accident
cardio-vasculaire (AVC).
>> drome.croix-rouge.fr
>> www.nyons.com/vivre-nyons/securite/sapeurspompiers
La Commune de Nyons met à disposition
des défibrillateurs dans les lieux publics
suivants :
• Maison des Sports
• Maison de Pays
• Stade Pierre Jullien
• Parc Aquatique
«Nyonsoléïado»
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• Courts de tennis
• Centre régional
de boule sportive &
pétanque
• Hôtel de Ville

Pour ses 10 ans, le France cadets
Nyons Athletic Club du 200m et
honoré
sa
cultive sa spécificité
Créé en avril 2011, le
Nyons Athlétic Club fait
figure d’exception dans
le paysage athlétique
français.
Rare
club
n’évoluant pas sur une
piste de 400m, le NAC a
du se montrer inventif au
fil des saisons afin de faire
progresser ses athlètes.
Décidé à tout miser sur la
fidélisation des jeunes, le
club innove en proposant
depuis 2018 un stage de
pré-saison à la montagne,
auquel 40 athlètes âgés de
11 à 18 ans ont participé
au mois d’août.
Porte-étendard de cette
formation « à la Nyonsaise »,
Mattéo Lorusso représente
fièrement le club sur la scène
nationale et internationale.
Désormais pensionnaire
du centre de formation
haut-niveau de Montpellier
(comme un certain Kévin
Mayer), il a remporté cet
été le titre de champion de
> Textes édités in extenso et sans retouche.

Contact : 06 64 78 04 03 ou
nac26110@gmail.com
club.quomodo.com/nac26110

première
sélection en
équipe
de
France, sur le relais 4x400m
au championnat d’Europe
à Tallinn (Estonie).
Pour le 10e anniversaire, un
livre souvenir a été édité et
offert à tous les licenciés
et bon nombre d’anciens
licenciés.
Pour en savoir plus, le
NAC vous invite mercredi
8 et 15 septembre
Aux journées portes ouvertes de l’association au
stade Pierre Jullien
• 13h : 13-17 ans
• 14h : 11-12 ans
• 15h30 : 6-10 ans.

Mattéo Lorusso, champion de France
cadets 200m

état civil

Repères

Naissances
• BEN KEDARAWejdi le 26/6
• DIAN Rawen le 30/5
• EL MADHOUN Youssef le 6/6
• FACILA SEGURA Pablo le 8/7
• MANAS Léna, Annie, Nicole le 19/6
• NEJJAR Imran le 29/6
• POUILLET Lyam le 7/7
• TORELLO SAVOYE Jacopo, Antoine, Renato le 20/5

Mariage
• BONICKI Yohann et GAUWIN Angélique, Marie le 26/6
• BLUMÉRO Annie et MALOUM Mohand, Michel le 3/7

Décès
• DESROCHES Fernande
veuf(ve) BOUNIATSIS le 16/5
• THOMAS Jean, Yves le 17/5
• GUÉRIN Paulette, Colette
veuf(ve) GAUTHIER le 19/5
• PEYROUSE Jean, Raoul, Marc,
Bernard le 21/5
• DERRIEN Jacques, Louis, Yves
le 23/5
• VICARI Raymond, Henri le
25/5
• CHOUVY Jacques, Auguste le
26/5
• ROYET Louis, Marie, Gérard
le 28/5
• VIENNET Jacques, Octave le
30/5
• SANDRAL Silvère, Louis, Henri
le 1/6
• SCANDOLERA Jean le 6/6
• WINAUD-TUMBACH Anthony,
David le 17/6
• BELUCHE Hélène, Félicie,
Marie veuf(ve) GIBOULET le
19/6
• POTIN Lucienne, Odette, Germaine veuf(ve) ROUXEL le 25/6
• BERTHOLET Michel, Lucien,
Charles le 27/6
• COLLIN Maurice, Gustave,
Georges le 27/6
• DERRIEN Jacqueline
époux(se) THOMAS le 4/7
• HÉNIQUE Jean-Pierre, Gérard,
Louis le 5/7
• HAUSTÊTE Madeleine, Jeannine veuf(ve) MAGDELEINE le
7/7
• DELALU Christian, Maurice
le 9/7

• ECRÉMENT Bruno le 20/7
• FAURE Marie, Louise veuf(ve)
CHAUVIN le 20/7
• JOUBERT Gérard, Albert,
Georges le 20/7
• CHEVALIER Christiane, Marie,
Léonie époux(se) DUCROCQ
le 23/7
• TENET Michel le 24/7
• CABARET Guy, Lucien le 25/7
• DOUSSOT Josette Gabrielle
veuf(ve) MASSELON le 25/7
• GRASSOT Jacques, Michel le
26/7
• PANTATELLI Micheline,
Simone, Nicole veuf(ve) CALLIER le 26/7
• COURBOILLET Joséphine,
Marie-Thérèse veuf(ve) AUBIN
le 27/7
• VALENTIN Jean, Pierre, Henri
le 30/7
• GUIFFRAY Raymonde, Louise
veuf(ve) CHÊNE le 1/8
• SOUILLART Hélène, Louise,
Marie veuf(ve) GODIN le 2/8
• MARTY-PEYROUTET Nicolas,
Félix, Gérard le 3/8
• VINCENT Dominique, Marguerite le 3/8
• VERDINI Edouard, Richard le
5/8
• DROITON Josiane, Désirée
veuf(ve) DUCROS le 7/8
• BLANCHE Pierre, Clément le
8/8
• TAJANA Arlette, Noëlle
époux(se) THEVENET le 11/8

Le saviez-vous >>>
Le nouveau Centre de Vaccination
de Nyons a ouvert ses portes le 31
août dernier au 36 avenue Paul Laurens
(ancien GRETA), derrière le Foyer de Jeunes
Travailleurs (Foyer Constantin).
Il est conseillé de se garer sur le parking de
la place Olivier de Serres, à 300 mètres du
Centre de Vaccinations.
Les vaccinations ont lieu sur rendez-vous, le
lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi
de 8h à 12h et de 15h à 18h.
Prise de rendez-vous au 04 75 26 27 56.
Les
médecins
généralistes
peuvent
également organiser les rendez-vous de
leurs patients grâce à un secrétariat qui leur
est dédié.

Inondations en Allemagne :
soutien de Nyons à sa ville
jumelle Mechernich
L’Allemagne a été durement touchée par les
inondations de la mi-juillet. Le bürgmeister
de Mechernich déplore de nombreux
dégats matériels et plusieurs décès sur sa
commune. À Nyons, la municipalité et les
Comité de jumelage Nyons-Manciano et
Nyons-Nulès ont d’ores et déjà apporté leur
soutien financier. Une délégation nyonsaise
se rendra sur place dès que la situation le
permettra.
De son côté la mairie de Mechernich a
ouvert un compte Solidarité dont voici les
coordonnées bancaires :
MECHERNICH STIFTUNG KreisspparkasseEuskirchen
BIC : WELADED1EUS
IBAN : DE 253825 0110 0001 53 73 07
Informations auprès de Bertin Kubina, membre
du Conseil d’Administration Nyons-Mechernich :
06 80 88 81 16
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Qu a vist Paris e noun Cassis, póu dire qu’a rèn vist

Y
DE VALL Qui a vu Paris et pas Cassis peut dire qu’il n’a rien vu.

Les Journées Européennes

du Patrimoine

«Patrimoine pour tous» : tel est le thème de l’événement culturel de la rentrée qui se déroulera les 17, 18
et 19 septembre prochain. Vous y êtes tous conviés !

Exposition «Garde-Grosse»
du Photo Club nyonsais

Célébrons notre Patrimoine lors des derniers
jours estivaux !
Samedi 19 septembre,
l’inauguration des travaux de restauration
des vitraux de la Chapelle Notre-Dame de
Bon-Secours sera le
point d’orgue de la manifestation. L’orgue justement, sera à l’honneur
avec deux concerts : au
Temple samedi à 17h et
à l’Église dimanche à 17h
également.
Durant les 3 jours, le
Photo Club du Nyonsais
présentera sa traditionnelle exposition à l’Espace Roumanille, consacrée
à la montagne GardeGrosse ; tandis que l’exposition collective de l’Atelier de Laure Bailly vous
attend au Préau des Arts,
rue Pierre Toesca.

Le Musée d’archéologie et d’histoire, l’ancien
fournil Achard-Barjavel,
le Jardin des Arômes ou
le Musée de l’Olivier de
Vignolis, seront autant
de lieux à visiter, vous
permettant de vous connecter à l’histoire locale.
Parmi les nouveautés,
s’inscrit la balade “Nyons
et ses franges” proposée
par Alexandre Vernin,
qui vous permettra de
découvrir le patrimoine
historique du quartier du
Devès, ainsi que la “maison Toesca”, samedi 18
septembre à 10h.
Le même jour à 10h30, la
faune et la flore du Devès
n’auront plus de secret
pour vous, grâce à Yann
Smit, bénévole de la LPO.
Dimanche, rendez-vous à
10h à la calade de la rue
Toesca pour la présentation du chantier participatif de rénovation du
pigeonnier du parc de la
Pousterle. Un projet social réalisé en partenariat
avec le Carrefour des Habitants, ouvrant la porte
du Patrimoine à tous.

Le mage

Côté cultur

Programme complet en mairie et
sur www.nyons.com

Randonne vue du parc de la Pousterle

