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spécial été 2019
Nyons, un terroir d’exception.
Station classée de Tourisme, Nyons compte aussi parmi « Les Plus Beaux
Détours de France » et fait désormais partie des « Villes et Villages fleuris
de la Drôme » en ayant reçu cette année sa première fleur. 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.
En plein cœur de la Drôme Provençale, le parc aquatique Nyonsoleïado
constitue une véritable oasis de détente et de fraîcheur.
Nouveau : une piste de descente VTT a été créée sur les flancs de la
montagne de Garde-Grosse (944 m), pour les amateurs de sensations
fortes !
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. 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. Ils y découvriront aussi toute la richesse
et la diversité du territoire alentour qui constitue le Parc Naturel Régional
des Baronnies provençales dont Nyons se trouve être la porte d’entrée.
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Randonne en Fête
ou l’histoire de notre Patrimoine
Chaque été, la Ville de Nyons célèbre l’histoire
de la Chapelle de Bon-Secours, un de ses
monuments emblématiques.
Le spectacle pyrotechnique est le point d’orgue
de cet événement qui, cette année, aura
exceptionnellement lieu le samedi 17 août.

Découvrir

Nyons

La Tour Randonne qui domine majestueusement le
centre historique de Nyons, fut édifiée vers 1280 par
la Baronne de Montauban. À l’origine, l’édifice servait
à la fois de donjon et de prison militaire au château,
avant d’être converti en chapelle et rebaptisé en 1863
«Notre-Dame de Bon-Secours» par l’Abbé Francou.
Depuis dix-neuf ans, la Tour est mise à l’honneur
au mois d’août. Pour cette édition 2019, la fête se
déroulera exceptionnellement samedi 17 août et non
le 15 août, en raison de contraintes techniques liées au
marché hebdomadaire du jeudi.
Rendez-vous à partir de 10h à la Chapelle Notre-Dame
de Bon-Secours pour une visite de la Tour Randonne
conduite par la Société d’Études Nyonsaises.
À midi, le Maire et le Président de l’association «Nyons
Patrimoine» inaugureront la manifestation sur le parvis
de la chapelle, autour du verre de l’amitié offert par
la Municipalité. À 19h30, vous serez conviés au repas
provençal autour du pistou proposé par «Nyons
Patrimoine» sur la place du Calvaire (réservations
auprès de l’Office de Tourisme).
La soirée continuera sur la place Buffaven avec le
concert des Barboozes. Spécialisés en détournements
de sons et rimes organisés, ils revisiteront des succès
incontournables... Pour conclure, assistez à 22h au
spectacle pyrotechnique sonore sur le thème de
«l’Eygues», avec illuminations, accompagné d’une bandeson composée et enregistrée par l’association @SOFT.
En préambule à la manifestation patrimoniale,
vous pourrez tenter votre chance au grand loto de
l’association «Nyons Patrimoine» mercredi 14 août à
l’Espace Roumanille (20h30). Jeudi 15 août, la place de
la Libération Sud accueille la traditionnelle brocante
du Comité des Fêtes, avec 25 exposants.
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Randonne en Fête 2019 sur le thème de «l’Eygues».
Programme détaillé en mairie et sur le site www.nyons.com

Une ville
accueillante

Vos sens en éveil !

Flâner dans les ruelles du centre historique de la Ville,
vous désaltérer assis à une terrasse de café, plonger vos orteils dans la pelouse
ombragée de la promenade de la Digue, respirer le parfum des plantes du
jardin des arômes… La Ville de Nyons est l’endroit idéal pour vous relaxer et
profiter de la « dolce vita » version Drôme provençale.

Aménagement paysager sur le rond point de la Libéraiton

La vue. La commune de Nyons, surnommée «le Petit
Nice» en raison d’un ensoleillement et d’un climat
privilégiés, offre de nombreux points de vue d’exception.
Les cinq sentiers «Découverte» vous mèneront sur les
montagnes environnantes (Devès, Garde Grosse) qui
vous donnent accès à la beauté des paysages et du
patrimoine local. Les richesses naturelles de la vallée de
l’Eygues sont également visibles sur l’itinéraire des 30
km de promenades «Au Fil de l’Eygues».
L’odorat. Le travail des agents municipaux de l’équipe
des espaces verts a été couronné cette année par le label
«Villes et villages fleuris» (1ère fleur du jury régional),
dont elle a obtenu le premier prix départemental à
cinq reprises. Ce label valorise notamment la démarche
environnementale liée à l’aménagement des espaces
paysagers. Un souci esthétique et éthique qui participe
à l’attractivité de notre commune. Le monde végétal
est aussi à l’honneur au Jardin des arômes situé au bord
de l’Eygues : enivrez-vous des fragrances d’environ 200
espèces de plantes à parfum, aromatiques et
médicinales. À bon entendeur…
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L’ouïe. La musique bat son plein pendant l’été nyonsais,
avec les concerts «Nyons Festiv ‘été» offerts par la Ville,
les mardis, jeudis et samedis soir de juillet et août.
À cela s’ajoutent les concerts de l’Église Saint-Vincent
(cf. page 6), sans oublier le chant des cigales !
Entendez-vous cette douce rumeur ? Ce sont les
estivants qui font leur marché…
Le goût. Tout l’été Nyons accueille deux marchés
hebdomadaires : le «traditionnel» qui se tient le jeudi et
«provençal» avec son marché des productions locales
le dimanche matin sur la place de la Libération.
Le jeudi, vous pouvez vous approvisionner en produits
frais et locaux auprès des 285 commerçants.
Dégustez les fruits de saison et succombez à la tentation
de l’olive noire AOC de Nyons, de l’huile d’olive et des
produits oléicoles.
Le toucher. Bijoux, poteries, peintures, sculptures,
objets en céramique, bois, cuir et tissus… de nombreux
artisans locaux «touchent leur bille» : découvrez le
fruit de leur travail sur le marché provençal chaque
dimanche matin du 5 mai au 29 septembre, dans
le centre historique, de la place du Dr Bourdongle
jusqu’au pont Roman.
LES MARCHÉS THÉMATIQUES DE L’ÉTÉ 2019
• Dimanche 23 juin : Marché artisanal, place Libération Nord
• Samedi 13 juillet : Brocante, square du 18 juin promenade de la Digue
• Samedi 20 juillet : Marché de produits du Terroir, place Libération Nord
• Dimanche 28 juillet : Marché des potiers, Place Libération Nord
• Samedi 3 août : Vide grenier, square du 18 juin promenade de la Digue
• Dimanche 11 août : Marché artisanal, place Libération Nord
• Jeudi 15 août : Brocante, square du 18 juin promenade de la Digue
• Samedi 24 août : Marché du livre ancien Place du Dr Bourdongle
• Dimanche 25 août : Marché artisanal, place Libération Nord
• Mercredi 28 août : Marché de la laine, Place Libération Nord

« Ceux Qui Marchent Debout » à Nyons le 21 juin >>>
« Le meilleur groupe de funk français » nous fera l’honneur de sa présence à l’occasion de la Fête de la Musique !
Leur show fun et énergique parsemé de descentes dans le
public est toujours un ravissement pour les danseurs du
monde entier. Avis aux amateurs...

Les heures musicales

L'été

en musique

de l’Église Saint-Vincent
Cet été, l’Église de Nyons
accueillera, comme à son
habitude,
de
nombreux
concerts.
Grâce
à
son
acoustique singulière, l’édifice
vous offrira des moments de
musique exceptionnels.
La saison débutera avec un
concert de «Terranu», chanteur
traditionnel corse le 15 juin à
20h30 ;
Le 29 juin à 20h30, assistez
au concert de gospel et jazz
vocal du « Swing Saraband »,
ensemble vocal de neuf
choristes qui se livrent sur
scène avec énergie, swing et
émotion ;
Le 30 juin à 17h, rendez-vous
pour le concert de violoncelle
«Amicello»,
ensemble
de
18 violoncellistes amateurs
interprétant de la musique
classique, du baroque, mais
aussi de la musique de film, du
tangos, des airs d’opéras... ;
Le 19 juillet à 20h30, « Saoû
Chante Mozart » s’exportera
à Nyons avec « Un dialogue
à trois », concert avec piano,
violon, violoncelle. Sobriété et
élégance seront au service du
grand répertoire allemand ;
Le 25 juillet à 21h, l’Église

accueillera le groupe vocal et
instrumental « Ridiamo », dans
le cadre du Festival des Chœurs
Lauréats et de Nyons Festiv’été ;
Le festival se poursuivra le 1er
août à 21h avec un concert du
COGE (Chœurs et Orchestres
des
Grandes
Écoles)
;
Le 12 août à 21h profitez d’un
concert de la Chorale du Delta
conduit par Coline Serreau ;
Le 25 août à 17h le festival
Lucien Durosoir proposera une
représentation du quatuor à
cordes italien « Adorno » ;
Le 31 août à 20h30 l’Église
accueillera le concert de clôture
d’un stage de chant dirigé par
Réta Kazarian. Une trentaine de
choristes amateurs de la région
interpréteront des œuvres de
Vivaldi et la cantate de Taneiev ;
Le 12 septembre à 20h30
la Chambre Philharmonique
de Cologne proposera une
performance musicale de haut
niveau. Au programme : Vivaldi,
Rossini, Mozart et Paganini.
La mairie de Nyons rend
hommage à Bernard Sabatier,
décédé en mars dernier, qui a
largement contribué à la réussite
des concerts donnés à l’Église
depuis de nombreuses années.
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Quatuor à cordes italien « Adorno » du festival Durosoir.

> L’agenda nyonsais
Vendredi 14 et samedi 15 juin
>> Spectacle de danse de l’association
Ex & Co sur le thème « une nuit au musée ».
Théâtre de Verdure à 21h30
Samedi 15 et dimanche 16 juin
>> Tournoi des Baronnies : 9e tournoi
organisé par le Basket Club Nyonsais avec
60 équipes venant de plus de 20 clubs.
Maison des Sports et plateau sportif, toute
la journée
>> Les Journées de l’archéologie :
exposition sur la mémoire de Nyons et
collections permanentes. Entrée gratuite,
visite guidée les 2 jours à 16h.
Musée d’archéologie et d’histoire de Nyons et
des Baronnies, 8 rue P. Toesca de 15h30 à 18h
Samedi 15 juin
>> Concert de chants traditionnels
Corses avec le chanteur «Terranu».
Église Saint-Vincent à 20h30
>> Soirée Rock avec la « G. Family » en
soutien à la salle de spectacle « L’Électron
libre ».
«L’Électron libre», Z.A. Les Laurons à 21h
Lundi 17 juin
>> Forum « Rester chez soi le plus
longtemps possible » à destination des
seniors.
Centre Saint-Vincent, de 14h30 à 17h
Mardi 18 juin
>> Commémoration de l’Appel du 18
juin 1940 : Cérémonie avec dépôt de
gerbes et lecture de « L’Appel ».
Square du 18 juin à 10h
>> Atelier « éco-consommation » de
fabrication de cosmétiques proposé par
le CEDER.
CEDER,15 avenue Paul Laurens à 18h30
Mercredi 19 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 20 juin
>> Randonnée pédestre organisée par
l’association Lei Caminaïre en Baronnies.
Vendredi 21 juin
>> Repas solidaire «La cantine du
partage». Participation libre.
Centre Saint-Vincent à 12h
>> Fête de la musique : Concerts et animations musicales dans toute la ville.
Grand concert de « Ceux Qui Marchent
Debout » (fanfare de funk français) place
du Dr Bourdongle à 22h.
Samedi 22 juin
>> 3e édition du Baronnies Motors Tour
organisée par le Lions Club de Nyons
au profit des accidentés de la route.
8 Départ place de la Libération à 14h

>> Concert de «Caro & Co» (folk, pop,
rock).
Le Repère - Rue des Réformés 20h30
Dimanche 23 juin
>> Marché artisanal organisé par « La
Balade des Artisans ».
Place Libération Nord toute la journée
Jeudi 27 juin
>> Atelier de cuisine proposé par le
Carrefour des Habitants.
Salle de Sauve - Bâtiment 1 - Avenue de
Mechernich à 10h
>> Musiques Portes Ouvertes au Temple :
Concert du « Swing Low Quintet »
(gospel), proposé dans le cadre du
festival Art et Foi (entrée libre).
Temple - 1 avenue Paul Laurens à 11h
Vendredi 28 juin
>> Conférence musicale « Rétrospective
du Blues » par Jean Maurice Driant.
Café associatif « Le Repère » à 20h30
Samedi 29 juin
>> Concours de dessin et peinture :
proposé par le Groupement des Peintres
et Artistes du Nyonsais pour faire
découvrir les lieux remarquables de
Nyons.
Accueil au Préau des Arts, 8 rue Pierre
Toesca, à partir de 8h30

Du 7 au 13 juillet
>> Stage d’écriture et de théâtre avec
humour, créativité et liberté !
Contact : 06 11 01 05 60.
La Clairefontaine
Lundi 8 juillet
>> « La bonne bière » et « Il était
moultes fois » : deux « petites pièces
sous contraintes » interprétées par les
ateliers VOLT dans le cadre de FestiVolt.
Théâtre de Verdure (repli salle de l’Électron
Libre en cas de météo défavorable) à 21h
Mardi 9 juillet
>> Concert du Trio De A Cuerdas (tango)
offert par la ville de Nyons dans le cadre
de Nyons Festiv’été.
Place du Dr Bourdongle à 21h
L’association TangOlive propose un « apéro-tango » en première partie, à 19h30.
Mercredi 10 juillet
>> Conférence-audition « Sacralis »
d’Éric Noyer, proposée dans le cadre du
festival Art et Foi (entrée libre).
Temple - 1 avenue Paul Laurens à 21h
Jeudi 11 juillet
>> Musiques Portes Ouvertes au Temple :
concert de « Chansons indignées » (J.P.
Finck), proposé dans le cadre du festival
Art et Foi (entrée libre).
Temple - 1 avenue Paul Laurens à 11h

>> Journée du Street Art / Concert HipHop : organisée par la Médiathèque.
Collage collectif de portraits géants à la
Médiathèque à 10h (projet « Inside Out »),
graffeur au skate-parc à 14h, battle de hiphop place Dr Bourdongle à 17h et concerts
de la Cigale (Tracy De Sà, Noe Tikk et
Madame Bert) au Théâtre de Verdure à 21h

>> Concert du Fabrice Tarel Trio et de
Tom Harrison (jazz) offert par la ville de
Nyons dans le cadre de Nyons Festiv’été.
Place Jules Laurent à 21h

>> Concert du Swing Saraband
ensemble vocal de 9 choristes.
Église Saint-Vincent à 20h30

>> Concert « French and Swing » et
« Original Golden Grape Singers » (J.P.
Finck), proposé dans le cadre du festival
Art et Foi (entrée libre).
Temple - 1 avenue Paul Laurens à 21h

Dimanche 30 juin
>> Concert de violoncelle « Amicello »
par un ensemble de 18 violoncellistes
amateurs (Entrée libre).
Église Saint-Vincent à 17h

Vendredi 12 juillet
>> Loto du Lions Club.
Espace Roumanille à 20h30

Samedi 13 juillet
>> Brocante du Comité des Fêtes et des
loisirs.
Square du 18 Juin toute la journée

Jeudi 4 juillet
>> Musiques Portes Ouvertes au Temple :
Chants de traditions hébraïques (I. et J.P.
Finck), proposés dans le cadre du festival
Art et Foi (entrée libre).
Temple - 1 avenue Paul Laurens à 11h

>> Bal du Pasha Disco Club des Barbarins Fourchus offert par la ville de Nyons
dans le cadre de la Fête Nationale et de
Nyons Festiv’été 2019.
Place de la Libération Nord à 22h

Vendredi 5 juillet
>> Concert « Gospel Heritage » des Golden Grape Singers (J.P. Finck), proposé
dans le cadre du festival Art et Foi (entrée
libre).
Église Saint-Vincent à 21h

Dimanche 14 juillet
>> Fête Nationale : célébration de la
Fête Nationale (rassemblement musical
devant l’Hôtel de Ville, suivi défilé
patriotique et d’un apéritif offert par la
Municipalité).
Rendez-vous place Buffaven à 17h30

Samedi 6 juillet
>> Concert des Majestics (swing et
musique latine) offert par la ville de
Nyons à l’occasion du lancement de
Nyons Festiv’été.
Place du Dr Bourdongle à 21h

>> Stage choral « Terre et Ciel » et
« Hymne aux 4 éléments » (direction Éric
Noyer), proposé dans le cadre du festival
Art et Foi (entrée libre).
Temple - 1 avenue Paul Laurens à 21h

> L’agenda nyonsais
Lundi 15 juillet
>> « Catch Impro » : improvisation théâtrale arbitrée par Johann Corre dans le
cadre de FestiVolt.
Théâtre de Verdure (repli salle de l’Électron
Libre en cas de météo défavorable) à 21h
Mardi 16 juillet
>> Concert de SolYCuba (musique cubaine) offert par la ville de Nyons dans le
cadre de Nyons Festiv’été.
Square Barthélemy Chalvet à 21h
Mercredi 17 juillet
>> « Les Twofresh partent en voyage » :
spectacle de cirque par la Cie Les Indéformidables dans le cadre P’tits Pestacles de
l’Été.
Sous le préau de l’école de Meyne à 18h
Jeudi 18 juillet
>> Musiques Portes Ouvertes au Temple :
récital d’orgue baroque (Odette PouxVermorel), proposé dans le cadre du festival Art et Foi (entrée libre).
Temple - 1 avenue Paul Laurens à 11h
>> Beach-Volley proposé par le Volley
Club de l’Eygues. Gratuit.
Terrain ensablé proche Skate parc à 20h30
>> Concert de Mamia Cherif et du Clover Trio (jazz) offert par la ville de Nyons
dans le cadre de Nyons Festiv’été.
Place du Dr Bourgongle à 21h
Du 19 au 21 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 20 juillet.
Place de la Libération nord, toute la journée
> Le Condor : concert de musique folklorique offert par la ville de Nyons dans
le cadre de Nyons Festiv’été samedi 20
juillet.
Place de la Libération Sud à 21h30
Vendredi 19 juillet
>> Loto de la Paroisse Catholique
Espace Roumanille à 20h30
>> « Un dialogue à trois » (festival « Saoû
Chante Mozart ») : concert avec piano,
violon, violoncelle. Sobriété et élégance
au service du grand répertoire allemand.
Église Saint-Vincent à 20h30
>> Concert « L’épopée de la flibuste
huguenote » par « Les Gaillards d’Avant »
(direction J.P. Finck), proposé dans le
cadre du festival Art et Foi (entrée libre).
Temple - 1 avenue Paul Laurens à 21h
Lundi 22 juillet
>> « Plus un mot » et « Espionnes » :
deux « petites pièces sous contraintes »
interprétées par les ateliers VOLT dans le
cadre de FestiVolt.
Théâtre de Verdure (repli salle de l’Électron

Libre en cas de météo défavorable) à 21h
Mardi 23 juillet
>> Concert de Faut qu’ça guiche (chanson française festive) offert par la ville de
Nyons dans le cadre de Nyons Festiv’été.
Square Barthélemy Chalvet à 21h
Mercredi 24 juillet
>> « Hansel et Gretel » : conte théâtral
d’après les frères Grimm par Laure Dottori et Nathalie Perry Gerin dans le cadre
P’tits Pestacles de l’Été.
Sous le préau de l’école de Meyne à 18h
Jeudi 25 juillet
>> Atelier de cuisine « Patati... et petits
plats », proposé par le Carrefour des Habitants et le CCAS.
Salle de Sauve - Bâtiment 1 - Avenue de
Mechernich à 10h
>> Musiques Portes Ouvertes au Temple :
concert d’Odette et Louis Poux-Vermorel,
Orgue et Poèmes, proposé dans le cadre
du festival Art et Foi (entrée libre).
Temple - 1 avenue Paul Laurens à 11h
>> Beach-Volley proposé par le Volley
Club de l’Eygues. Gratuit.
Terrain ensablé proche Skate parc à 20h30
>> Concert « Ridiamo » (excellence polyphonique) offert par la ville de Nyons
dans le cadre de Nyons Festiv’été et du
festival des Chœurs Lauréats.
Église Saint-Vincent à 21h
Vendredi 26 juillet
>> Concert de Sister Nat (gospel) en trio.
Théâtre de Verdure à 21h
Samedi 27 juillet
>> Concert des Yellbows (énergie rock et
sonorités Brass Band) offert par la ville de
Nyons dans le cadre de Nyons Festiv’été.
Square Barthélémy Chalvet à 21h
Dimanche 28 juillet
>> Marché des Potiers organisé par l’association « L’Alandier ».
Place de la Libération Nord toute la journée

Jeudi 1er août
>> Musiques Portes Ouvertes au Temple :
« Antiphonies » à deux orgues (Annie
Leenhardt et Jean-Paul Finck), proposé
dans le cadre du festival Art et Foi (entrée
libre).
Temple - 1 avenue Paul Laurens à 11h
>> Beach-Volley proposé par le Volley
Club de l’Eygues. Gratuit.
Terrain ensablé proche Skate parc à 20h30
>> Concert du Chœurs et Orchestres
des Grandes Écoles de Paris (musique
américaine) offert par la ville de Nyons
dans le cadre de Nyons Festiv’été.
Église Saint-Vincent à 21h
Samedi 3 août
>> Vide grenier du Comité des Fêtes et
des Loisirs de Nyons.
Square du 18 Juin à Nyons toute la journée
>> Concert d’Awek (blues) offert par la
ville de Nyons dans le cadre de Nyons
Festiv’été.
Place du Dr Bourdongle à 21h
Lundi 5 août
>> « Espionnes » et « La bonne bière » :
deux « petites pièces sous contraintes »
interprétées par les ateliers VOLT dans le
cadre de FestiVolt.
Théâtre de Verdure (repli salle de l’Électron
Libre en cas de météo défavorable) à 21h
Mardi 6 août
>> Concert « Tribute Francis Cabrel »
- D’une ombre à l’autre (chanson française) offert par la ville de Nyons dans le
cadre de Nyons Festiv’été.
Square Barthélémy Chalvet à 21h
Mercredi 7 août
>> « Boogrr, voleur de chansons » :
concert jeune public par la Cie Lionel Grob
dans le cadre P’tits Pestacles de l’Été.
Sous le préau de l’école de Meyne à 18h
Jeudi 8 août
>> Beach-Volley proposé par le Volley
Club de l’Eygues. Gratuit.
Terrain ensablé proche Skate parc à 20h30

Lundi 29 juillet
>> Les monologues de Feydeau (à deux) :
théâtre de boulevard proposé par le Cie
Rê-VOLT, dans le cadre de FestiVolt.
Théâtre de Verdure (repli salle de l’Électron
Libre en cas de météo défavorable) à 21h

>> Concert des Do Ré Minettes (swing,
1940s) offert par la ville de Nyons dans le
cadre de Nyons Festiv’été.
Place du Dr Bourdongle à 21h

Mardi 30 juillet
>> Concert de Léonid (spectacle de
chanson) offert par la ville de Nyons dans
le cadre de Nyons Festiv’été.
Place Jules Laurent à 21h

Vendredi 9 août
>> Musiques Portes Ouvertes au Temple :
concert de « chansons indignées » (J.P.
Finck), proposé dans le cadre du festival
Art et Foi (entrée libre).
Temple - 1 avenue Paul Laurens à 11h

Mercredi 31 juillet
>> « Le petit train des doudous perdus » :
spectacle burlesque par la Cie Carlota
Tralala dans le cadre P’tits Pestacles de
l’Été.
Sous le préau de l’école de Meyne à 18h

>> Loto du Comité des Fêtes et des
Loisirs
Espace Roumanille à 20h30
>> « Ça va pas, non ??? !!! » : Spectacle
satirique par l’Atelier théâtre de Sablet.
La bêtise est-elle l’innocence de
l’ignorance ou l‘arrogance de la 9

> L’agenda nyonsais
méchanceté ?
Théâtre de Verdure à 21h
Samedi 10 août
>> Concert des Muddy Sounds (rockabilly) offert par la ville de Nyons dans le
cadre de Nyons Festiv’été.
Place Barthélémy Chalvet à 21h
Dimanche 11 août
>> Marché artisanal organisé par
l’association « La Balade des Artisans ».
Place de la Libération Nord toute la journée
Lundi 12 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 21h
>> « Catch Impro » : improvisation théâtrale arbitré par Maxence Descamps dans
le cadre de FestiVolt.
Théâtre de Verdure (repli salle de l’Électron
Libre en cas de météo défavorable) à 21h
Mardi 13 août
>> Concert du Lise Bouvier Quartet
(jazz) offert par la ville de Nyons dans le
cadre de Nyons Festiv’été en partenariat
avec « Parfum de Jazz » de Buis-lesBaronnies.
Place Jules Laurent à 21h
Mercredi 14 août
>> « Tâne petit âne en chemin » : théâtre
pop-up par la Cie Carlota Tralala dans le
cadre P’tits Pestacles de l’Été.
Sous le préau de l’école de Meyne à 18h
>> Loto de l’association « Nyons
Patrimoine ».
Espace Roumanille à 20h30
Jeudi 15 août
>> Brocante du Comité des Fêtes et des
loisirs.
Square du 18 Juin à 9h
>> Beach-Volley proposé par le Volley
Club de l’Eygues. Gratuit.
Terrain ensablé proche Skate parc à 20h30
>> Concert de Jessie Poppins et The
Chimney Sweepers (swing 1930s, happy
jazz) offert par la ville de Nyons dans le
cadre de Nyons Festiv’été.
Place du Dr Bourdongle à 21h
Samedi 17 août
>> Randonne en Fête : traditionnelle
fête donnée en l’honneur de la Tour Randonne qui domine majestueusement le
Centre historique de Nyons. Thème 2019 :
« L’Eygues ».
> Concert des Barboozes (variété Internationale) offert par la ville dans le cadre
de Nyons Festiv’été.
Place Buffaven à 21h
> Spectacle pyrotechnique sonore avec
la participation d’@soft.
Place Buffaven à 22h
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Lundi 19 août
>> « Les tribulations d’une pomme »,
« Il était moultes fois » et « Plus un mot » :
trois « petites pièces sous contraintes »
interprétées par les ateliers VOLT dans le
cadre de FestiVolt.
Théâtre de Verdure (repli salle de l’Électron
Libre en cas de météo défavorable) à 21h

•

Mardi 20 août
>> Concert « Barbara... de l’écluse à
la scène » (Agnès Ravaux) (chanson
française) offert par la ville de Nyons dans
le cadre de Nyons Festiv’été.
Place Jules Laurent à 21h

•

Jeudi 22 août
>> Concert des Fatum Fatras (musique
balkanique) offert par la ville de Nyons
dans le cadre de Nyons Festiv’été.
Square Barthelemy Chalvet à 21h
Samedi 24 et dimanche 25 août
>> Journées hommage à René Barjavel
avec quizz théâtral, visite commentée,
lectures, conférence, expo...
> Marché du livre ancien organisé par
l’association « Lire en Mai ».
Place du Dr Bourdongle le 24 toute la journée

•
•

Musée d’histoire et d’archéologie
de Nyons et des Baronnies
Rue Pierre Toesca
Jusqu’au 19 octobre >> « La mémoire de Nyons ».

Centre ville
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 (recettes et paysages), dans le cadre des Olivades 2019, en plein air.

Le Préau des Arts (Groupement
des Peintres et Artistes du Nyonsais)
Rue Pierre Toesca
•

>> Concert du Soul Train (soul) offert
par la ville de Nyons en clôture de Nyons
Festiv’été.
Place du Dr Bourdongle à 21h

•

Dimanche 25 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
>> Festival Lucien Durosoir : concert
du quatuor à cordes « Adorno » (quatuor
italien).
Église Saint-Vincent à 17h
Mercredi 28 août
>> Marché de la laine organisé par
l’association « La Toison d’Art ».
Place de la Libération Nord toute la journée
Samedi 31 août
>> Concert de chant choral en clôture
d’un stage dirigé par Réta Kazarian.
Église Saint-Vincent à 20h30

•

•
•
•

Place de la Libération
•
•
•
•
•

Christian HOFFMANN « Rencontres » >>
Photographies >> Du 11 au 23 juin
Bernadette WELLER-FALAISE >> Huiles et
pastels >> Du 24 au 30 juin
Clayre PARIS-GUILBERT >> Peintures
huiles >> Du 1er au 14 juillet
Le Photo Club Nyonsais « La nuit... la vie »
>> Photographies >> Du 15 au 28 juillet
Jean-Marc GOURSOLAS « Les langues du
bois » >> Sculptures sur bois et peintures
>> Du 29 juillet au 4 août

Laure BAILLY >> portraits du bout du
monde et carnets de voyages >> Du 2 au
7 juillet
Christine HAUSSY et Claire LAGIER >> les
enluminures >> Du 8 au 21 juillet
Claire PARIS >> peintures huiles &
Suzanne TOURSEILLER >> aquarelles >>
Du 22 au 28 juillet
Claude GOBALIAN >> peintures huiles >>
Du 30 juillet au 4 août
Jean SIVET >> peintures à l’acrylique &
Fabrice MARIE >> sculptures métal >> Du
5 au 11 août
Cégolène FRISQUE >> photos >> Du 12 au
25 août
Les ateliers du GPAN >> peintures >> Du
26 août au 11 septembre

Espace Vignolis
Place Olivier de Serres
•
•

Exposition de Laure Bailly, artiste peintre
(peintures et trompe-l’œil) >> Jusqu’au 30
septembre
Exposition de Cherifa (initiation aquarelle)
>> Jusqu’au 30 août

Les 3 Platanes
3 Platanes, rue de la Maladrerie
•

LES EXPOS
Espace Roumanille

Sylvie MAITRE et Yoyo ICH >> Sculptures
en terre cuite (S. Maitre) et trompe l’œil (Y.
Ich) >> Du 5 au 18 août
Guillaume GOUMAT « La Faim du Tigre »
>> Peintures numériques >> Du 19 au 25
août
Rosy H. et NOVA « D’eau et de feu » >>
Peintures techniques mixtes >> Du 26 août
au 8 septembre
Le Photo Club Nyonsais « Les Hautes
Baronnies Drômoises » >> Photographies
>> Du 19 au 29 septembre

•

Expositions permanentes >> Gaïa du
Rivau, artiste plasticienne, vous ouvre ses
portes du lundi au samedi, de 10h à 18h30
jusqu’à fin août.
« Jeudi des Arts » >> exposition à ciel
ouvert de créateurs de la région, les jeudis
du 13 juin au 22 août, de 10h à 18h30.

Galerie l’Art au Zénith
Rue du 4 septembre
Exposition de peintures (éditions champêtres
et petits formats) : ZET Michell, Michèle CARER,
Saa MINGASSA et Evelyne FALLET MICHEL.
Sculptures : Reno
Ouverture du mardi au samedi de 10h à 12h et
de 15h à 19h et sur rendez-vous jusqu’au 27 août.

Vacances d’été 2019
le plein d’activités pour les jeunes

Enfance

Le Service municipal Jeunesse a concocté un
programme d’activités et de sorties pour ces
vacances d’été au plus près des attentes des jeunes.
L’objectif : se divertir et vivre des moments
passionnants à la rencontre des autres !
Le Service Jeunesse accueille les jeunes de 11 à 17 ans
pour des activités éducatives, sportives, culturelles
à partager ou à découvrir en groupe. Cet été, les
animateurs du service, accompagnés parfois de
professionnels, proposeront diverses animations pour
le bien-être et l’épanouissement des jeunes.
Les vacances débuteront le 29 juin avec un Contest
Jam organisé et animé par un groupe de jeunes riders
de Nyons, accompagnés par le Service Jeunesse.
À cette occasion, le graffeur Alexis Catry réalisera une
performance artistique. Ambiance musicale DJing
assurée par les jeunes et des invités surprises !
Du 8 juillet au 14 août, les jeunes pourront s’évader
grâce à plusieurs bivouacs à thèmes tels que « Ardèche :
de grotte en gorges », « Croisière et détente à Vias » ou
« Balade en vélo en Drôme Provençale ».
Des sorties plus courtes permettront de s’échapper le
temps d’une journée : à Chamaret (balade équestre),
à Montélimar (piscine), à Cornillon (baignade au lac),
à Valence (laser game), à Crest (descente en rappel de
la tour), à Nîmes (Escape Game, jeux et baignade à la
plage), à Savines le Lac (bouées tractées et jeux gon-

Été 2018 avec le Service jeunesse de la ville de Nyons

Jeunesse

flables sur l’eau), à Martigues (concert de Bigflo et Oli),
au Cap d’Agde (parc aquatique Aqualand)...
Des stages sportifs ponctueront également ce programme estival. Les adhérents du service auront aussi
le loisir de s’entrainer ou de se perfectionner au futsal,
au tennis de table, au tennis, au baseball et foot américain, au handball et badminton, ainsi qu’au volley et
basketball. Par ailleurs, le service jeunesse propose des
animations sportives sur la « Nyons beach » (terrain
ensablé promenade de la Digue) les mardis et jeudis.
Organisées en collaboration avec plusieurs jeunes
nyonsais, des activités autour du Manga seront également proposées : soirées avec repas partagé, aprèsmidi « Manga’Venture » (jeu de plateau entièrement
créé par le Club Manga du Service Jeunesse de Nyons).
Enfin, de chaudes soirées permettront de passer des
moments festifs à l’Espace Jeunesse, autour d’un bon
repas, de jeux de société, de « blind test musicaux »
ainsi qu’au skate parc avec des animations musicales.
À n’en pas douter, l’été 2019 sera placé sous le signe du
soleil et de la bonne humeur !
Contact et renseignements : 04 75 26 18 36
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Des

loisirs

pour tous

Le sport se pratique dans toute la Ville >>> Cet été,
vous pourrez aussi transpirer au City stade du quartier
de Sauve, sur le terrain de basket de la Digue ou le Stade
Pierre Jullien. Pour le trail et la course à pied, sachez que
l’association «Courir à Nyons» organise son 1er Trail de
Nyons & Baronnies le 13 octobre 2019.
>> Contact : 06 60 30 41 31 / couriranyons@gmail.com

Sports de plein air ?
Il y a de quoi faire !

VTT de descente
Inauguré en mai dernier, le « 4
Seasons Bike Park » comprend
trois pistes de VTT descente de
différents niveaux, ainsi qu’une
piste de VTT enduro. Situé sur
la montagne Garde Grosse,
l’association « Les Tontons Riders » a collaboré avec la Ville
de Nyons et l’ONF pour la mise
en place des aménagements
sportifs. Le Bike Park s’inscrit
dans la dynamique locale du
Parc Naturel des Baronnies, faisant la promotion des activités
de plein air et d’un tourisme
durable.
L’accès est réglementé et réservé aux adhérents de l’association ayant pris connaissance
de la charte morale du Bike
Park. Les pratiquants bénéficieront ainsi d’une assurance
dommages corporels pour la
pratique du VTT.
Cotisation à l’année : 40 €
Forfait initiation journée : 10 €
Plus d’informations : www.facebook.com/4seasonsbikepark/
tontonsriders@gmail.com
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Rendez-vous au «4 Seasons Bike Park»

Glisse urbaine
En plus des rampes, 7 modules
sont installés sur le Skate Park
de la promenade de la Digue :

un « Quarter », un « Wall », une
« Table » et une « Pyramide »
pour le BMX / Roller ; un plan
incliné, un « Spin » et une demi
pyramide pour le skate.
Beach sports
Pour la 11e année consécutive, les services techniques
municipaux transformeront le
terrain de foot à proximité du
Skate Park, en arène de sports
de plage... Adonnez-vous aux
diverses activités sportives proposées :
• Le Volley Club de l’Eygues organise ses traditionnels « Jeudis Beach Volley », du 18 juillet
au 15 août à partir de 20h30.
• Le Service municipal jeunesse
organise pour sa part ses animations les mardis et jeudis, du
9 juillet au 8 août (sauf les 30
juillet et 1er août), de 18h à 20h.
Programme disponible en
Mairie et téléchargeable sur le
site Internet www.nyons.com
Tennis
Les 4 courts de tennis de
la Draye de Meyne font le
bonheur des amateurs de
tennis tentés de reproduire les
exploits de Roland Garros.
www.tennisclubnyons.fr

RDV

Exposition «La Mémoire de Nyons» au Musée d’archéologie
et d’histoire (8 rue P. Toesca), du mardi au samedi 15h30-18h30

Les Journées Barjavel Nyonsn e
Le week-end du 24 et 25 août 2019

Patrimoi

Fin août, Nyons célèbre René Barjavel, ce fils de boulanger
né dans notre cité en 1911, devenu journaliste puis écrivain
à succès. Pionnier de la science-fiction française, son bestseller «La Nuit des Temps» vient d’être réédité
pour les cinquante ans de sa parution.
«Aux sources des inspirations Barjaveliennes»
Telle est la thématique 2019 de cet évenement nyonsais
bisannuel. Le Président de l’Association des Amis de René
Barjavel, Pierre Creveuil traitera cette question lors de sa
conférence samedi 24 août à 16h à l’Ancien Tribunal, place
J. M. Deydier. Le marché des bouquinistes sur la place
du Dr Bourdongle, l’atelier d’écriture de la Médiathèque
(10h30) et le «Barja Quizz» proposé par l’association VOLT
(11h) sur la place J. M. Deydier (18h) figureront parmi les
manifestations phares du samedi.
Dimanche 25 août dès 9h, retournez sur les pas de Barjavel
au cours d’une balade dans les ruelles de Nyons et sur les
lieux qui ont vu grandir l’écrivain nyonsais, commentée par
la Société d’Études Nyonsaises. Dans l’après-midi, l’Ancien
Tribunal accueillera Zélinda Fert pour une lecture vivante
de nouvelles littéraires de l’auteur. Durant le week-end, le
Fournil Achard-Barjavel réhabilité (rue Jean Pierre André)
vous ouvrira ses portes : c’est une des étapes du «Sentier
Barjavel» qui vous propose de retrouver les lieux qui ont
bercé l’enfance de l’écrivain, de la rue Gambetta où il est né,
en passant par le collège Roumanille et le quartier des Rieux.
Du 19 au 25 août, Guillaume Goumat
vous accueille à l’Espace Roumanille
pour son exposition de peintures
numériques inspirées de passages
de l’essai «La Faim du Tigre» (1966),
réflexions de René Barjavel sur
l’Homme, Dieu et la Vie...

Les expositions 2019 de l’Espace Roumanille
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

René Barjavel (1911-1985) né à Nyons, Terre de lumière
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L'été
pratique

Le saviez-vous >>>
En juillet et août, vous avez la possibilité de vous adonner à la pétanque lors de
tournois ouverts à tous, organisés chaque mardi à 20h sur les terrains situés sur
la place de la Libération sud.
Plus d’informations et inscriptions auprès du Café de la Tour au 04 75 26 04 75.

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 8 au 14 juin Pharmacie Mouton 52, place de la Libération
Du 15 au 21 juin Pharmacie des Plantes 33, place du Dr Bourdongle
Du 22 au 28 juin Pharmacie Centrale 4, place de la Libération
Du 29 juin au 5 juillet Pharmacie des Antignans 2, rue des Voconces
Du 6 au 12 juillet Pharmacie des Plantes 33, place du Dr Bourdongle
Du 13 au 19 juillet Pharmacie des Antignans 2, rue des Voconces
Du 20 au 26 juillet Pharmacie Centrale 4, place de la Libération
Du 27 juillet au 2 août Pharmacie Mouton 52, place de la Libération
Du 3 au 9 août Pharmacie des Antignans 2, rue des Voconces
Du 10 au 16 août Pharmacie des Plantes 33, place du Dr Bourdongle
Du 17 au 23 août Pharmacie Mouton 52, place de la Libération
Du 24 au 30 août Pharmacie des Plantes 33, place du Dr Bourdongle
Du 31 août au 6 septembre Pharmacie Centrale 4, place de la Libération
Du 7 au 13 septembre Pharmacie des Plantes 33, place du Dr Bourdongle
Du 14 au 20 septembre Pharmacie Mouton 52, place de la Libération

Calendrier des pharmacies de garde dans la rubrique
«Santé» 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
des Baronnies en
Drôme Provençale
>>> Des balades guidées, des visites à thèmes, des
activités sportives encadrées, voilà ce qui vous attend
dans l’édition 2019 des «Baladez curieux» dans les
Baronnies en Drôme Provençale.
Demandez le guide ! Chaque sortie est accompagnée
par un spécialiste 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

Jetez-vous à l'eau à Nyonsoleïado
En famille ou entre amis, si vous avez trop chaud cet été, venez vous rafraîchir à «Nyonsoléïado» !
Toute l’équipe du parc aquatique est prête à vous accueillir pour cette 18e saison, du samedi 25 mai jusqu’au
dimanche 15 septembre 2019.
Cette année, la mairie conserve une politique tarifaire avantageuse en direction, notamment, des familles
nyonsaises. Les tarifs de l’établissement n’augmenteront pas cette année encore !
Le parc aquatique «Nyonsoleïado» est ouvert 7 jours sur 7, non-stop, aux périodes suivantes :
• du 25 mai au 5 juillet : 11h -19h
• du 19 août au 1er septembre : 11h - 19h
• du 6 juillet au 18 août : 10h30 - 19h30
• du 2 au 15 septembre : du mercredi au dimanche de 12h à 18h
>> Plus d’informations sur le site Internet www.nyons.com (dépliant à télécharger, vidéo, infos pratiques...).
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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

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

