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15 jours à Nyons
du 16 au 31 janvier 2017
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Manifestations... Expositions... Concerts... Cinéma...
Conférences... Théâtre... Réunions... Permanences... Excursions
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«Prométhée enchaîné» mardi 17 janvier et
«Un coude sur le zinc» dimanche 29 janvier.

ENCHAÎNÉ»

/

Théâtre

contemporain
Maison de Pays / 20h

Création 2016 d’après la pièce d’Eschyle, proposé par «La
Comédie itinérante» du Centre dramatique Drôme-Ardèche,
dans le cadre de «Nyons en Scène».
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Prométhée, dieu supplicié par les dieux pour avoir offert les arts
6/
Saiso
et le feu aux hommes, incarne la désobéissance. Il remet en cause
l’ordre établi et s’érige en rempart face à la parole des puissants.
Prométhée est l’une des figures les plus citées dans la littérature
depuis Eschyle (525-456 avant JC). Cette pièce divine, met en
scène le Titan face aux lieutenants Héphaïstos, Apollon, Io ou
encore Hermès. Prométhée c’est la révolte, la rébellion face à un
Dieu, mais surtout face à l’ordre établi.
Tarif : 13€ / Tarif réduit : 10€ / - 16 ans : 7€ + Abonnement «Comédie
Itinérante»

Vendredi
27 janvier

Nyons

72E ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION
Du camp d’extermination
Square des Recollets / 10h30

d’Auschwitz-Birkenau

«BAL RETR’OLIVE»
Paso, tango, chacha, madison, valses, boston, java et autres
danses de bal, puis à partir de 19h une soirée dansante avec
rock, salsa, kuduro, bachata, etc.

e ...

Dimanche
29 janvier

La représentation sera suivie d’un souper en présence des comédiens.
Réservation obligatoire auprès du restaurant «Croc’Odile», 30 place
Barillon, par tél. au 04 75 26 18 43. Tarif : 12€

Mercredi
18 janvier

Saiso musique, danse, cirque . . .

École «1001 Danses», 28 av. Jules Bernard / De 15h à 22h

ique, danse, cirqu

Théâtre, mus
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Théâtre,

«PROMÉTHÉE

Mardi 17
janvier

Nyons

ATELIER «FAIRE SES PRODUITS
MÉNAGERS AUTOUR DE BÉBÉ» proposé par le
CEDER
Maison Couleur, 32 Rue Henri Debiez / 18h

«UN COUDE SUR LE ZINC»
Maison de Pays / 17h
Pièce de théâtre inspirée des «Brèves de comptoir», jouée par
l’association «De la Toile aux Planches» et organisée par le Lions
Club au profit du Téléthon.
Une journée de la vie d’un bistrot. De l’ouverture à 6h30, à la
fermeture à 21h30, les clients entrent, boivent, parlent, sortent,
rerentrent, reparlent, reboivent et... reparlent de plus belle. Le
génie populaire s’exprime.
Participation : 10€ pour les adultes / 5€ pour les enfants de 7 à 12
ans / Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans.

VŒUX DU PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES BARONNIES EN
DRÔME PROVENÇALE

Ateliers pratiques pour les parents et les professionnels du
domaine et les assistantes maternelles.

Maison de Pays / 17h30

Dimanche
22 janvier

LOTO DE «ACCUEIL ET AMITIÉ»
Maison de Pays / 14h

Lundi 30
janvier

«POURQUOI UNE ENCLAVE DANS LA
DRÔME AU XXIE SIÈCLE ?»

ATELIER «CUISINER SANS CUISSON»
proposé par le CEDER
Maison Couleur, 32 Rue Henri Debiez / 18h

Maison des asociations Georges Girard (salle 11) / 14h30

Lundi 23
janvier

Mardi 24
janvier

Conférence de Henri Veyradier et l’association «1317/2017 l’Enclave - 700 ans d’histoire», proposée proposée dans le cadre
des lundis de «Culture et Loisirs» dans les locaux de l’Université
Nyonsaise du Temps Libre.
Entrée libre pour les adhérents. (5 € pour les non-adhérents).
L’ouvrage édité par cette association «L’enclave des Papes, récit
d’une longue histoire ...» sera vendu sur place.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION
«DÉTENTE ET LOISIRS»
Maison de Pays / 11h30
Assemblée générale suivie d’un aïoli (17€50). Puis, de 13h45 à
17h30, Jeux de cartes et jeux de société.

«VOYAGE EN PAYS D’OC, TERROIRS ET
HISTOIRE CATHARE»
Mercredi 25
janvier

Maison de Pays / 15h
Ciné-conférence de Guy Cousteix proposée par l’association
«Connaissance du monde». Ce film parle d’un sud qui, au XIIe
siècle, n’était pas la France. Il raconte la terrible répression qui
frappa les cathares.

ACCUEIL DES NOUVEAUX NYONSAIS
Jeudi 26
janvier

Salle du conseil municipal de l’hôtel de ville / 18h30
Le Maire de Nyons et les membres du Conseil Municipal
convient les Nyonsais nouvellement inscrits sur les listes
électorales à venir partager un verre de l’amitié à l’Hôtel de
ville. À cette occasion, le Maire de Nyons présente la commune
aux nouveaux Nyonsais et leur fait part de ses vœux pour la
nouvelle année.

Le Président de la CCBDP, les élus du Conseil Communautaire,
vous convient, à l’occasion de la présentation des vœux 2017.
La soirée se poursuivra autour du vin d’honneur.

Ateliers pratiques pour les parents et les professionnels du
domaine et les assistantes maternelles.

Et aussi...

Recensement de la population nyonsaise
Du 19 janvier au 18 février 2017.
Nous vous invitons, pour des raisons d’efficacité et de simplicité,
à vous faire recenser par Internet. Votre agent recenseur vous
expliquera la marche à suivre.
Si vous n’avez pas Internet, vous pourrez toutefois utiliser des
questionnaires papiers que votre agent recenseur viendra
récupérer.
Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire
par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique, utile à tous.
Sorties hebdomadaires du Ski club à la Joue du Loup les 22 et
29 janvier. Départ place Olivier de Serres à 6h45.
Inscriptions à l’Office de Tourisme, renseignements au 04 75 26
45 00 ou sur le site http://skiclubnyonsais.canalblog.com
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’informations au 04 75 26 02 38.
Jeux divers organisés par l’association «Détente & loisirs» à la
Maison de Pays, le mardi de 13h45 à 17h30.
Repas partagés tirés du sac proposés par le Carrefour des
Habitants à la Maison des Associations (salle 3). Coin repas et
boissons chaudes à disposition, venez avec votre pique-nique
tous les jeudis entre 12h et 14h.
«Coworking» (Travail partagé) avec @SOFT, les mercredis à la
salle 15 (2e étage) de la Maison des associations, 29 Draye de
Meyne, à partir de 14h30.
Suite au verso



Exposition de sculptures de

1950 - 1980 : Estampes européennes,
30 années de créatio. Expositionvente d’estampes jusqu’au 31 janvier
2017 à la galerie Fert, 30 place du Dr
Bourdongle. Du mardi au vendredi
de 10h à 12h et de 15h à 18h30.
Renseignements au 04 75 26 13 80.
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peintures de Sylvie Kochen et
Phil, du samedi 19 novembre
au samedi 21 janvier à la galerie
«L’Art au Zénith», rue du 4 Septembre.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à
12h et de 15h à 18h30 (et sur RDV).

Consultez le programme complet des
expositions estivales sur le site
www.nyons.com, rubrique «À la une
/ Agenda des expositions».

Portes ouvertes de l’atelier de la
plasticienne Gaïa du Rivau, aux 3
Platanes, rue de la Maladrerie, le jeudi
et le vendredi de 14h à 19h.
Plus d’infos au 06 20 04 60 99.

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

• Du 14 au 20 janvier, de 8h à 20h : Pharmacie des Antignans, 2 rue des Voconces.
• Du 21 au 27 janvier, de 8h à 20h : Pharmacie Mouton, 52 place de la Libération.
• Du 28 janvier au 3 février, de 8h à 20h : Pharmacie des Plantes, 33 place du Dr Bourdongle.
Et prochainement...

Lo Còr de la Plana
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Saison 2016 / 20

Concert proposé dans le cadre du 33e Alicoque,
la Fête de l’Huile Nouvelle

Vendredi 3 février 2017
Église Saint-Vincent - 20h30
Tout public
Tarif : 12€ / Tarif réduit : 9€ / - 12 ans : 5€
À l’issue du concert, un pot de l’amitié sera offert par
la Confrérie des Chevaliers de l’Olivier, à l’ancien Tribunal.

Informations : 04 75 26 10 35

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

PERMANENCES ADMINISTRATIVES DE LA MAISON DES SERVICES PUBLICS
e

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

e

Lundi > Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, le 2 et 4 lundi du mois de 9h30 à 16h30 sur rendez-vous au 04 75 81 76 03.
Lundi > CLCV - association nationale de défense des consommateurs et usagers, le 1er lundi du mois de 14h30 à 16h30. Tel : 04 75 81 76 03.
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 15h30 et sur rdv à la Maison des Associations. Tel : 04 75 26 47 31 / 06 43 62 79 57
Mardi > Union Locale C.F.D.T. le 1er et 3e mardi du mois de 17h à 19h. Tel : 04 75 26 33 30
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 > REMAID, association d’aide aux victimes et de médiation pénale. Le 4e mercredi du mois, de 14h à 17h. Tel : 04 75 55 94 59.
Mercredi > Délégué du procureur, le 3e ou 4e mercredi du mois, de 9h 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, le 1er et 3e jeudi du mois, de 15h à 17h + le 2e mercredi du mois de 15h à 17h. Tel : 06 36 98 23 20.
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 03.
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.
Jeudi > Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, le 2e et 4e jeudi du mois de 14h à 17h30 sur rendez-vous au 04 75 81 76 00.
Vendredi > Caisse d’Allocations Familiales, de 9h15 à 11h45 et 12h30 à 15h. Tel : 0 810 25 26 10.
Samedi > Croix Rouge, de 14h à 17h. Tel : 04 75 26 42 93
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».

