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L'édito
spécial été 2021
La fenêtre estivale s’ouvre sur de belles perspectives culturelles
et de loisirs en plein air pour tous. En effet, élus et services de
la ville œuvrent depuis plusieurs mois pour vous concocter une
saison chaleureuse et de qualité avec notamment :
• De nombreux marchés, vitrines de la richesse de notre terroir.
• Des représentations culturelles au Théâtre de Verdure chaque
semaine avec 20 concerts proposés dans le cadre de Nyons
Festiv’Été et 6 représentations théâtrales du FestiVolt. Sans
oublier les spectacles jeune public donnés sous le préau de
l’école de Meyne, les représentations musicales du festival Art et
Foi au Temple et les nombreuses expositions artistiques.
• Le parc aquatique Nyonsoléïado permettra de nous rafraichir
du 19 juin au 12 septembre. Des fermetures tardives (à 21h)
seront proposées pour la première fois !
• Une offre d’animations et d’activités sportives et culturelles
dédiée aux jeunes Nyonsais par trop affectée par la situation de
crise, à l’instar de leurs parents et grands-parents.
Le retour progressif de la vie communale permettra aussi tout
simplement de se détendre en terrasse, de flâner dans les ruelles
de notre belle ville de Nyons ou de se promener sur ses sentiers
thématiques.
Les efforts consentis de vigilance doivent être poursuivis par
tous ! Continuons à être attentifs les uns aux autres et à respecter
les gestes barrières afin de profiter pleinement des mois à venir.
Je vous souhaite une belle saison estivale 2021 !
Pierre COMBES
Maire de Nyons
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Un savoir-faire
au service du végétal Découvrir
Avec plus de 75 000 m2 d’espaces verts à
entretenir et à sublimer, le service des Espaces
Verts organise et met en œuvre une gestion
adaptée à chaque lieu, pour que nature et
habitants cohabitent harmonieusement.
Les 7 agents du service Espaces Verts gèrent au
quotidien l’entretien des espaces verts communaux
selon les critères du label « Villes et villages fleuris ».
Tout au long de l’année, ils réalisent le fleurissement,
l’aménagement et la rénovation de ces espaces, afin d’offrir au public un patrimoine vert et paysager de qualité.

Nyons

relles : La valorisation des déchets végétaux, la pratique
du paillage, la gestion des espaces publics sans produits
phytosanitaires, la lutte biologique contre les insectes
ravageurs, la maîtrise des consommations d’eau (goutte
à goutte, arrosage de nuit, sélection de plantes résistantes à la sécheresse notamment)...
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Giratoire de la coopérative du Nyonsais.
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Le service propose un ensemble LES ESPACES VERTS EN CHIFFRES Cette année, 15 nouveaux arbres
d’actions pour préserver l’environ- • Haies : 2 832 m²
de variétés différentes ont été
•
Aires
enherbées
:
51
105
m²
(dont
3
stades)
nement et développer la biodiverplantés à Nyons, notamment au
•
Aires
plantées
:
9
030
m²
sité. Le plan de gestion différenniveau du square du 18 juin, du
• Massifs (fleurs, vivaces) : 200 m²
ciée, adopté par la commune en
parking des Recollets, au parc
• Surfaces diverses (allées, ramières aména2011, a défini différents niveaux gées…) : 16 534 m²
aquatique Nyonsoléïado et au
d’exigence d’entretien, en fonction • Arbres (tiges hautes) : 1 100 unités
square des Oliviers. Avec l’arrivée
des espaces. D’une façon générale,
des beaux jours, une attention
l’entretien le plus intensif se fait sur les sites de centre- particulière a été portée sur l’entretien du parc aquaville. Le fleurissement y est organisé deux fois par an, tique Nyonsoléïado et du jardin des Arômes avec la
après la Toussaint et au printemps. L’objectif est d’entre- re-végétalisation variée des haies, la tonte, la taille et
tenir de manière adaptée chaque espace en fonction de le désherbage manuel. Durant tout l’été, les agents du
ses usages, en tenant compte des aspects environne- service poursuivront l’entretien des espaces verts et
mentaux et économiques. Le service s’engage par toute procèderont à un arrosage manuel des nouveaux arbres
une série d’actions pour préserver les ressources natu- plantés et des bacs fleuris.

, vi

lle fleurie depu

is 2

Lucie Serre taille les oliviers communaux.
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Une ville
accueillante

Plus d’infos sur www.nyons.com

«Nyonsoleïado»
20 ans de loisirs aquatiques pour tous !
Après un été 2020 marqué par une ouverture tardive et une adaptation aux
nouvelles règles sanitaires, tout est prêt pour une 20e saison où la sécurité du
public reste une priorité. Toute l’équipe de «Nyonsoleïado» vous accueille du
samedi 19 juin jusqu’au dimanche 12 septembre 2021 !

Bienvenue à «Nyonsoleïado»!

Le parc aquatique « Nyonsoleïado » est un complexe
de 1100 m2 de surface de baignade, avec un bassin de
natation de 25 m, un lagon, un bassin à remous, des
cascades d’eau, ainsi que 1200 m2 de plages et 6000 m2
d’espaces verts. «Nyonsoleïado» constitue un endroit
idéal pour prendre un bain de soleil en famille ou entre
amis, pique-niquer et profiter de vastes espaces verts
ombragés.
Le parc dispose de jeux pour tous publics :
des toboggans, des jeux aquatiques, une table de pingpong, des agrès sportifs (dont deux équipements pour
personnes à mobilité réduite (PMR))…
L’accessibilité à tous les publics est prise en compte,
comme en témoignent également la mise à disposition
d’un fauteuil de mise à l’eau pour personnes handicapées
ainsi que - plus récemment - la création d’un grand
espace adapté aux PMR et l’installation d’une nouvelle
banque d’accueil pour un usage en position « debout »
ou « assise » (cf. Nyons Infos 135).
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Une nouveauté cet été : les fermetures tardives !
Envie de prolonger votre moment de détente ?
Ce sera possible les vendredis 9, 16 et 23 juillet et les 6
et 13 août, jusqu’à 21h.
Pour les autres jours de la saison 2021 de
«Nyonsoleïado», voici les horaires d’ouverture :
• de 11h à 19h du 19 juin au 4 juillet,
• de 10h30 à 19h30 du 5 juillet au 15 août,
• de 11h à 19h du 16 août au 1er septembre,
• de 12h à 18h du 2 au 12 septembre (fermeture les 6 et
7 septembre).
Les mesures sanitaires mises en place l’an dernier
contre la Covid-19 sont maintenues :
• parc aquatique limité à 1000 personnes,
• port du masque obligatoire à l’intérieur du bâtiment,
• sens de circulation à respecter,
• condamnation des casiers (évitez d’emporter des
objets de valeurs)
• groupes limités à 10 personnes (pas de réservation)
• paiement sans contact privilégié.
Le dépliant 2021 du parc aquatique
est disponible en mairie et à l’Office
de Tourisme des Baronnies en Drôme
Provençale + téléchargeable au format
PDF sur le site www.nyons.com
Contact : nyonsoleiado@nyons.com /
04 75 26 06 92

Festival Saoû Chante Mozart >>> Le concert de musique classique « Cristal & cordes » se déroulera à l’Église
de Nyons à 18h30 et 21h le 16 juillet. Premier volet de
l’intégrale des quintettes à cordes de Mozart sur plusieurs
saisons, ces chefs-d’oeuvres de Mozart, d’une grande densité, dialogueront avec la voix légère et fragile de l’harmonica de verre, instrument singulier et très rare.

Le chant choral

L'été

en musique

fait entendre ses voix !
Cet été à Nyons, de nombreux chanteurs se réuniront pour nous faire
partager leur amour de la musique !

reconnaissance, tous les
concerts sont à entrée libre.
>> www.art-et-foi.fr

Le festival « Art et Foi » qui existe
depuis une dizaine d’années, se
déroulera du 24 juin au 19 septembre 2021, avec une vingtaine
de représentations musicales proposées à Nyons, ainsi qu’une quarantaine dans d’autres lieux cultuels
ou culturels des environs. Jean-Paul
Finck assurera la coordination musicale du festival, qui sera ponctué
par les « Musique Portes Ouvertes
» du Temple tous les jeudis à 11h.
Les autres concerts proposés dans
le cadre de la manifestation auront
lieu à 21h. Retrouvez notamment
le chœur d’hommes « Les Gaillards
d’Avant » le 2/7, l’ensemble vocal féminin « Monalisa » le 9/7, l’oratorio
avec textes de Khalil Gibran le 13/7,
ainsi que le spectacle musical «
L’Épopée de la Flibuste Huguenote
» par « Les Gaillards d’Avant » le 6/8.
Dans un souci de gratuité et de libre

Avec son programme « Songs of
the Earth », le chœur du stage d’été
du COGE (Chœur et Orchestre des
Grandes Écoles) dirigé par Frédéric Pineau vous propose un voyage
musical au cœur de la nature.
D’une terre qui brûle à la description d’un paradis sans nuage, de
papillons, d’étoiles : un véritable
éveil à la beauté de la nature vous
est proposé dans ce programme
composé d’œuvres emblématiques des somptueuses écritures
chorales de ces dernières années
et de quelques surprises venues
d’autres continents. Rendez-vous
le 29/7 à l’Église Saint-Vincent pour
ce grand concert proposé dans
le cadre de « Nyons Festiv’été ».
>> www.nyons.com
Le 2/8, l’Église Saint-Vincent accueillera le traditionnel concert de

la Chorale du Delta de Coline Serreau. Le chœur d’amateurs travaille
avec rigueur afin de proposer un
répertoire éclectique couvrant l’histoire de la musique du moyen âge
au XXIème siècle. Clément Janequin,
J.S. Bach, Vivaldi, Haendel, Rameau,
Mozart, Gluck, Bortnianski, Schubert, Brahms, chants africains et
chants gospel seront au rendezvous ! Le concert est gratuit, avec
libre participation du public.
>> www.choraledudelta.com
Réta Kazarian dirigera son traditionnel concert de fin de stage le 4/9
à l’Église. Animée par des idées originales et par la gestuelle d’une direction techniquement irréprochable,
elle nous fait découvrir des œuvres
connues sous un jour radicalement
nouveau. Soliste au sein de la Chorale du Delta, Réta dirige plusieurs
chœurs amateurs de grande qualité.
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Concert du «Gospel Heritage» en 2020.

> L’agenda nyonsais
Jeudi 2 juin
>> Atelier de la Triade : faire ses produits
d’hygiène proposé par le CEDER.
Ressourcerie 3R - La Triade, 135 Rue
Ferdinand Fert, à 15h. Inscriptions par tél.
au 07 55 58 53 56.

Mercredi 16 juin
>> Atelier de la Triade : faire ses sirops
en mode zéro déchet proposé par le
CEDER. Ressourcerie 3R - La Triade, 135 Rue
Ferdinand Fert, à 10h30. Inscriptions par
tél. au 07 55 58 53 56.

Vendredi 3 juin
>> Permanence du Bus Santé du Comité
d’Hygiène Sociale de la Drôme :
dépistage de la rétinopathie diabétique
sur RDV.
Promenade de la Digue, toute la journée.

>> Échange de savoirs : la philosophie
enseignée à ma chouette avec MichelJean Laveau.
Café associatif «Le Repère», rue des Réformés à 18h.

Samedi 5 juin
>> Atelier de la Triade : monter sa lampe
de chevet proposé par Richard.
Ressourcerie 3R-La Triade, 135 Rue
Ferdinand Fert, à 10h30. Inscriptions par
tél. au 07 55 58 53 56.
>> Digue Dondaine : journée jeune
public en plein air, avec spectacles et
animations.
Promenade de la Digue de 11h à 19h.
Dimanche 6 juin
>> 10e Trial des Oliviers Nyons-Venterol
(championnat de ligue AURA), organisé
par le Moto Club des Oliviers.
Départ à 9h et arrivée à 17h au parking
place Olivier de Serres.
Jeudi 10 juin
>> Ciné club («Cadillac Records» de
Darnell Martin) et échange avec R. Hélié.
Café associatif «Le Repère», rue des
Réformés à 19h30.
Vendredi 11 juin
>> Groupement d’achats de produits
Bio, mise en place de la saison 2021.
Café associatif «Le Repère», rue des Réformes à 19h30
Sur rendez-vous sur www.Terro.fr /agenda
>> Concert de Didier Kugel (Harpe et
chant).
Église Saint-Vincent à 20h.
Samedi 12 juin
>> Vide grenier «spécial bébé» organisé
par la Mutuelle Petite enfance des
Baronnies relais assistantes maternelles.
Square du 18 juin sur la promenade de la
Digue, RDV à 8h30 pour les exposants,
ouverture à 9h pour le public.
>> Pause café L’Union Nationale des
Amis et Familles de Malades Psychiques
(UNAFAM) : un de vos proches souffre
de troubles psychiques et votre vie
quotidienne s’en trouve affectée ?
L’UNAFAM vous propose un lieu d’accueil,
d’écoute, d’échanges informels et de
convivialité autour d’un café. Gratuit et
ouvert à tous. Place de Sauve, HLM
8 bâtiment 1, entre 14h30 et 17h.

Vendredi 18 juin
>> «Tohu - Deep surface» : spectacle
de danse derviche contemporaine
proposé dans le cadre du festival Danse
au fil d’avril (FOL26) et Nyons en Scène
+ «Stronger», solo de danse de Marion
Frappat, en 1ère partie.
Théâtre de Verdure, promenade de la Digue
à 20h30.
Samedi 19 juin
>> Formation Uterr’O «Ensemencer
l’existant avec du nouveaU» proposée et
accompagnée par Vincent Dethier.
Café associatif «Le Repère», rue des
Réformés de 9h à 13h.
Inscriptions sur https://terro.fr/
>> Atelier de la Triade : transformer son
t-shirt en sac proposé par Héloïse.
Ressourcerie 3R-La Triade, 135 Rue
Ferdinand Fert, à 10h30. Inscriptions par
tél. au 07 55 58 53 56.
>> Ouverture du parc aquatique
«Nyonsoleïado»
76 Promenade de la Digue, à 11h (cf. p. 6).
>> «Baronnies Motors Tour» organisé
par le Lions Club de Nyons. Départ de
la place de la Libération Sud à 14h +
exposition des véhicules ouvert à tous et
apéritif dinatoire.
>> Concert des «Bretons de l’Est»
Agora de la Médiathèque, 9 rue Albin Vilhet
à 17h30.
Dimanche 20 juin
>> 1er tour des élections régionales et
départementales
Dans les bureaux de vote de la Ville.
>> Marché artisanal organisé par
l’association «La Balade des Artisans».
Place de la Libération Nord toute la journée.
Lundi 21 juin
>> Fête de la musique 2021
Dans toute la ville.
Mercredi 23 juin
>> Atelier éco parentalité proposé par
le CEDER : réservé aux parents d’enfants
de 0 à 6 ans, pour apprendre à créer ses
cosmétiques.
CEDER, 15 avenue Paul Laurens à 14h.

Jeudi 24 juin
>> Café psycho avec Bernadette Lecompte.
Café associatif «Le Repère», rue des
Réformés à 18h30.
Samedi 26 juin
>> «Qui dirige le monde ?», One-womanshow acrobatique de la cie Kaoukafela.
Agora de la Médiathèque, 9 rue Albin
Vilhet à 17h30.
Dimanche 27 juin
>> 2nd tour des élections régionales et
départementales
Dans les bureaux de vote de la Ville.
Mercredi 30 juin
>> Club de lecture
Café associatif «Le Repère», rue des
Réformés à 14h.
Vendredi 2 juillet
>> Concert du Chœur d’hommes «Les
Gaillards d’Avant» proposé dans le cadre
du festival Art et Foi. Chants sacrés et
chœurs populaires dirigés par J.P. Finck.
Libre participation.
Temple, 1 avenue Paul Laurens, 21h.
Samedi 3 et dimanche 4 juillet
>> 29e édition de «Naturellement»
organisée par le CEDER : foire écobiologique
sur la promenade de la Digue.
Mardi 6 juillet
>> Lancement de la saison des concerts
«Nyons Festiv’été» avec «Big Easy»
(musique New Orleans)
Théâtre de Verdure, promenade de la
Digue. Tarif : 2 €.
Jeudi 8 juillet
>> Concert de Fabrice Tarel & Malcom
Potter (Jazz / Pop) dans le cadre de
«Nyons Festiv’été».
Théâtre de Verdure, promenade de la
Digue. Tarif : 2 €.
Vendredi 9 juillet
>> «Au fil du chant» : concert de
l’Ensemble vocal féminin «Monalisa»
proposé dans le cadre du festival Art et
Foi. Libre participation.
Temple, 1 avenue Paul Laurens, 21h.
Samedi 10 juillet
>> Concert de «Makisar» (Rock) dans le
cadre de «Nyons Festiv’été».
Théâtre de Verdure, promenade de la
Digue. Tarif : 2 €.

> L’agenda nyonsais
Lundi 12 juillet
>> «Le plus beau métier du monde» :
seul en scène d’humour de Maxence
Descamps, mis en scène par Nicolas
Campagne dans le cadre de «FestiVolt».
Tarif libre : 5€ minimum, 10€ ou 12€
conseillés. Théâtre de Verdure, promenade
de la Digue à 21h.
Mardi 13 juillet
>> Concert «Sagesse de Chœur»
(oratorio, textes de Khalil Gibran) proposé
dans le cadre du festival Art et Foi.
Création chorale composée et dirigée par
Eric Noyer. Libre participation.
Temple, 1 avenue Paul Laurens, 21h.
Mercredi 14 juillet
>> Concert des «Petits Cochons»
(Rock / variété) dans le cadre de «Nyons
Festiv’été».
Théâtre de Verdure, promenade de la
Digue. Tarif : 2 €.
Vendredi 16 juillet
>> «Cristal & cordes» : concert de musique
classique proposée dans le cadre du festival
Saoû Chante Mozart.
Église St-Vincent à 18h30 et 21h.
Tarif plein : 35 € / Tarif réduit : 30 € / Tarif solidaire : 15 € - www.saouchantemozart.com
Samedi 17 juillet
>> Marché de produits du Terroir du
Comité de Concours Foires et Promotion
Agricole du Nyonsais et Baronnies.
Place de la Libération Nord, toute la
journée.
>> Concert du «Condor» (musique
folklorique) dans le cadre de «Nyons
Festiv’été».
Théâtre de Verdure, promenade de la
Digue. Tarif : 2 €.

Mercredi 21 juillet
>> «À l’eau Lola» : spectacle musical de
la compagnie Lutine, dans le cadre des
«Petits Pestacles de l’été». À partir de 2 ans
/ 7 € - Préau de l’école de Meyne, Draye de
Meyne à 18h.

Samedi 31 juillet
>> Concert de «Jumpin’ Jack» (Rock)
dans le cadre de «Nyons Festiv’été».
Théâtre de Verdure, promenade de la
Digue. Tarif : 2 €.

Jeudi 22 juillet
>> Concert dans le cadre de «Nyons
Festiv’été».
Théâtre de Verdure, promenade de la
Digue. Tarif : 2 €.

Lundi 2 août
>> Concert de la Chorale du Delta de
Coline Serreau, répertoire éclectique
couvrant l’histoire de la musique du
Moyen Âge au XXIe siècle.
Libre participation. Église St-Vincent, 18h.

Vendredi 23 juillet
>> Récital ‘’orgue et trompette’’ (Magali
Herrera et Annie Leenhardt) proposé
dans le cadre du festival Art et Foi.
Libre participation.
Temple, 1 avenue Paul Laurens, 21h.

>> «Le plus beau métier du monde» :
seul en scène d’humour de Maxence
Descamps, mis en scène par Nicolas
Campagne dans le cadre de «FestiVolt».
Tarif libre : 5€ minimum, 10€ ou 12€
conseillés. Théâtre de Verdure, promenade
de la Digue à 21h.

Samedi 24 juillet
>> «Léon sans frisson» : spectacle
musical et théâtral proposé dans le cadre
du festival Art et Foi. Pour enfants à partir
de 5 ans (Anne Finck et Lucile-Anne
Auvray).
Libre participation.
Temple, 1 avenue Paul Laurens, 15h30.

Mardi 3 août
>> Concert de «Bacchus Big Band»
(Jazz, Rock & musique du monde) dans
le cadre de «Nyons Festiv’été».
Théâtre de Verdure, promenade de la
Digue. Tarif : 2 €.

>> Concert de «Dirty Old Tune»
(musique irlandaise) dans le cadre de
«Nyons Festiv’été».
Théâtre de Verdure, promenade de la
Digue. Tarif : 2 €.
Lundi 26 juillet
>> «Feu la mère de madame» : pièce
de théâtre de Georges Feydeau. dans le
cadre de «FestiVolt».
Tarif libre : 5€ minimum, 10€ ou 12€
conseillés. Théâtre de Verdure, promenade
de la Digue à 21h.

Dimanche 18 juillet
>> Marché artisanal : organisé par
l’association «La Balade des Artisans».
Place de la Libération Nord toute la journée.

Mardi 27 juillet
>> Concert de «Talking Oud» (musique
du monde / Jazz) dans le cadre de
«Nyons Festiv’été».
Théâtre de Verdure, promenade de la
Digue. Tarif : 2 €.

Lundi 19 juillet
>> «Boxe Impro» : improvisation
théâtrale punchy, dirigée par Johann
Corre dans le cadre de «FestiVolt».
Tarif libre : 5€ minimum, 10€ ou 12€
conseillés. Théâtre de Verdure, promenade
de la Digue à 21h.

Mercredi 28 juillet
>> «Pratique de l’envol» : spectacle
familial de la cie Les indéformidables,
dans le cadre des «Petits Pestacles de
l’été». À partir de 4 ans / 7 €
Préau de l’école de Meyne, Draye de Meyne
à 18h.

Mardi 20 juillet
>> Concert de «Jazz n’ Brassens» (Swing)
dans le cadre de «Nyons Festiv’été».
Théâtre de Verdure, promenade de la
Digue. Tarif : 2 €.

Jeudi 29 juillet
>> Concert du Chœur et Orchestre des
Grandes Ecoles de Paris (COGE) dans le
cadre de «Nyons Festiv’été».
Église St-Vincent, ouverture des portes à
20h30. Tarif : 2 €.

Mercredi 4 août
>> «Le pommier des petites bêtes et
des un peu grosses» : spectacle théâtre
joyeux et déluré de marionnettes et d’objets, chants et accordéon, de la cie Carlota
tralala, dans le cadre des «Petits Pestacles
de l’été». À partir de 3 ans / 7 €
Préau de l’école de Meyne, Draye de Meyne
à 18h.
Jeudi 5 août
>> Concert des «Têtes de Mule»
(musique du monde) dans le cadre de
«Nyons Festiv’été».
Théâtre de Verdure, promenade de la Digue.
Vendredi 6 août
>> «L’Épopée de la Flibuste Huguenote» :
concert proposé dans le cadre du festival
Art et Foi. Libre participation.
Temple, 1 avenue Paul Laurens, 21h.
Samedi 7 août
>> Concert dans le cadre de «Nyons
Festiv’été».
Théâtre de Verdure, promenade de la
Digue. Tarif : 2 €.
Dimanche 8 août
>> Marché des potiers organisé par
l’association «L’Alandier».
Place de la Libération Nord, toute la journée.
Lundi 9 août
>> «Impro Cockthème» : improvisation
théâtrale dans le cadre de «FestiVolt».
Tarif libre : 5€ minimum, 10€ ou 12€
conseillés. Théâtre de Verdure,
promenade de la Digue à 21h.
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> L’agenda nyonsais
Mardi 10 août
>> Concert de «Titifunk» (Funk) dans le
cadre de «Nyons Festiv’été».
Théâtre de Verdure, promenade de la
Digue. Tarif : 2 €.
Mercredi 11 août
>> «Le p’tit parc du bout de la rue» :
spectacle de marionnettes de la compagnie de Théâtre de Zéphirin, dans le
cadre des «Petits Pestacles de l’été».
De 1 à 5 ans / 7 € - Préau de l’école de Meyne,
Draye de Meyne à 18h.
Jeudi 12 août
>> Concert du «Cartel de la Rose»
(Latino bossa) dans le cadre de «Nyons
Festiv’été».
Théâtre de Verdure, promenade de la
Digue. Tarif : 2 €.
Samedi 14 août
>> Concert dans le cadre de «Nyons
Festiv’été».
Théâtre de Verdure, promenade de la
Digue. Tarif : 2 €.
Lundi 16 août
>> «En attendant Godot» Acte I :
Spectacle théâtral de Samuel Beckett, par
la cie «Le Corps à paroles» dans le cadre de
«FestiVolt».
Tarif libre : 5€ minimum, 10€ ou 12€
conseillés. Théâtre de Verdure, promenade
de la Digue à 21h.
Mardi 17 août
>> Concert de «Lady Soul Project» dans
le cadre de «Nyons Festiv’été» et du
festival «Parfum de Jazz».
Théâtre de Verdure, promenade de la
Digue. Tarif : 2 €.
Mercredi 18 août
>> «Tâne petit âne en chemin» : spectacle
théâtral, livre animé pop up, jeu joyeux
et déluré de la cie Carlota tralala, dans le
cadre des «Petits Pestacles de l’été».
À partir de 3 ans / 7 € - Préau de l’école de
Meyne, Draye de Meyne à 18h.
Jeudi 19 août
>> Concert de «Banan’n Jug» (Blue
/ Swing) dans le cadre de «Nyons
Festiv’été».
Théâtre de Verdure, promenade de la
Digue. Tarif : 2 €.
Samedi 21 août
>> Marché du livre ancien organisé par
l’association «Lire en Mai».
Place du Dr Bourdongle toute la journée
>> Concert de «Clebson & Friends» (Pop
Soul) dans le cadre de «Nyons Festiv’été».
Théâtre de Verdure, promenade de la
10 Digue. Tarif : 2 €.

Dimanche 22 août
>> Marché artisanal organisé par
l’association «La Balade des Artisans».
Place de la Libération Nord toute la journée
Samedi 28 août
>> Élection de la Reine du Corso Fleuri
avec défilé et retraite aux flambeaux
(des arcades jusqu’au Pont Roman) et
animations musicales.
Place du Dr Bourdongle à 20h.

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, 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
6 au 12 septembre de 10h à 12h et de 16h à 19h.
Programme complet sur http://gpannyons.com
•

Michèle Lepeer >> Peintures >> Du 5 au
18 juillet, 10h - 12h et 16h - 19h.

•

Guillaume Beylard >> Dessins et collages
>> Du 19 au 25 juillet, 10h - 13h et 16h 19h30.

•

Maguy Gaudefroy >> Peintures abstraites
>> Du 26 juillet au 1er août, 10h30 - 12h30
et 16h30 - 19h.

•

Chris Mil >> Peintures >> Du 2 au 8 août,
10h - 12h30 et 16h - 19h.

•

Nicole Day et Rini Aartsen >> Peintures
>> Du 9 au 15 août, 10h - 13h et 15h - 18h.

•

Chantal et Gérard Ellenberger >> Peintures, photos et sculptures >> Du 7 au 19
juin, 10h - 12h30 et 15h-19h.

Chantal et Jean Bordessoulles >> Créations
picturales >> Du 16 juillet au 22 août - 10h 12h et 16h - 19h.

•

Clayre Paris >> Peintures >> Du 23 au 29
août, 10h - 12h et 16h - 19h.

•

Alain Malacher - «Variation» >> Peintures
>> Du 20 au 27 juin, 10h - 12h et 15h - 19h.

•

•

Martine Chiappara >> Peintures >> Du 30
juin au 11 juillet, 11h - 13h et 14h30 - 19h.

Christiane Mauger et Christine Merlin >>
Pastels >> Du 30 août au 5 septembre, 10h
- 12h et 16h - 19h.

•

•

Bertrand Bellaize >> Peintures acryliques
sur toile et bois >> Du 13 au 18 juillet,
15h30 - 20h.

Exposition collective du Groupement
des Peintres et Artistes de Nyons (GPAN)
>> Du 6 au 12 septembre, 10h - 12h et 16h
- 19h.

•

Le Photo Club Nyonsais - «Au fil de l’eau»
>> Photographies >> Du 19 juillet au 1er
août, 15h30 - 18h30.

•

Olivier Sybillin >> Photographe plasticien
>> Du 2 au 8 août, 10h30 - 13h et 15h30-19h.

•

Jacqueline Perroud - «Portraits de
voyages» >> Peintures >> Du 9 au 15 août,
10h30 - 12h30 et 15h30 - 19h.

Dimanche 5 septembre
>> Marché de la laine organisé par «La
Toison d’Art».
Place de la Libération Nord toute la journée.

LES EXPOS
Espace Roumanille
Place de la Libération
•

•

•

•

ANIMA (Association Nyonsaise d’Initiatives
Médicales pour l’Afrique) >> Laines et colliers >> Du 1er au 6 juin, 14h - 18h (+ 9h - 12h
jeudi).

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

L’art à Nyons c’est aussi...
La galerie Fert
30 place du Dr Bourdongle - Tél. 06 81 90 52 04

Cherifa Planel Boumaza >> Peintures
aquarelles et huiles >> Du 16 au 22 août,
10h - 12h et 14h - 18h30.

La galerie l’Art au Zénith

Jean-Marc Goursolas - «Calliscript» >>
Peinture-écriture >> Du 23 au 29 août, 10h
- 12h et 16h - 19h.

Les Trois Platanes

•

Clayre PARIS-GUILBERT >> Peintures
huiles >> Du 1er au 12 septembre, 10h - 12h
et 14h - 18h30.

•

Le Photo Club Nyonsais - «Garde-Grosse»
>> Photographies >> Du 17 au 26 septembre, 15h30 - 18h30 + 10h -12h les 18 et
19 septembre.

•

Marie Paul >> Patchwork d’Art >> Du 27
septembre au 3 octobre, 10h30 - 12h30 et
15h - 18h30.

Musée d’histoire et d’archéologie
de Nyons et des Baronnies
8 Rue Pierre Toesca
Découvrez des collections d’archéologie, de la
Préhistoire au Moyen-âge. Le Musée rassemble
des vestiges issus du territoire des Baronnies.

Rue du 4 septembre - Tél. 04 75 26 75 28

63 rue de la Maladrerie
Expositions (photo-peintures et autres techniques), ateliers et stages de peinture (06 20 04
60 99) et de poterie (06 80 23 31 14) tout public
sur RDV.
L’association L’Esquisss propose la 8e édition de
son parcours artistique :
Samedi 4 septembre de 10h
à 19h et
dimanche 5 septembre de
10h à 18h
Une balade ludique dans
Nyons.
D’ateliers en ateliers, aller à
la découverte de métiers, de
lieux, d’univers, d’ambiances,
de créations, de rencontres…
qui vous feront voyager.
www.nyonsesquisss.com

Le service «voirie et
festivités» en action

En

coulisse

Vous les rencontrez ou les croisez souvent. Ils
contribuent à améliorer notre cadre de vie et
se mobilisent toute l’année pour assurer le bon
fonctionnement des manifestations nyonsaises...
Les agents du service «Voirie et Festivités» de la ville de
Nyons travaillent au service de la collectivité pour entretenir la voirie communale et participer à la logistique
et à la sécurité des festivités tout au long de l’année.
Le service est composé d’une équipe de terrain de sept
agents chargés de maintenir en bon état les chemins
communaux, en collaboration avec la Communauté de
Communes et les autres services techniques communaux. Cet été, ils travailleront essentiellement sur les
chemins de la Mochatte et de la Mine. Ils effectueront
également un travail de désherbage manuel et d’entretien en périphérie de la ville et se chargeront du remplacement du sable dans les écoles. Au total, sept bacs
à sable seront entièrement rafraichis.
Afin d’assurer le bon déroulement des festivités, le service se charge d’entretenir les sites accueillant les manifestations (débroussaillage, remise en état des sols,
etc.) et de mettre en place les infrastructures nécessaires (gradins, podiums, chaises, barrières, etc.).
Lors des représentations culturelles, il assure l’accueil,
le placement et la sécurité des spectateurs. Dans ce
cadre, deux agents ont récemment bénéficié d’une formation relative à la sécurité incendie et à l’assistance

aux personnes. Nouveauté : quatre barrières anti-véhicules béliers viennent d’être acquises et permettront
de sécuriser davantage les évènements nyonsais !
Les agents assurent aussi la pose de la signalétique
sur le domaine public (banderoles notamment) ainsi
qu’une mission de régie « son et lumière ».
Ces nouvelles fonctions permettront d’améliorer la
qualité des spectacles proposés.
Tout au long de l’été, le service «Voirie et Festivités»
sera présent pour assurer la logistique des concerts de
«Nyons Festiv’été», des marchés et autres rendez-vous
festifs. Les agents seront toujours à pied d’œuvre à
l’automne avec le report du Corso fleuri en septembre,
des 8 jours de la ville de Nyons (pétanque) et du Trail
de Nyons et des Baronnies en octobre. Ce gros travail
de logistique est réalisé en collaboration avec les organisateurs des manifestations (service Culture, Sport et
Associations et associations locales notamment).
Un planning chargé attend les agents du service «Voirie et Festivités» tout au long de la belle saison.
Nous les remercions pour leur implication !
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Des

loisirs

pour tous

Feux de forêt : adoptez les bons gestes >>>
Un barbecue aux abords des forêts, une cigarette jetée sur
le sol, des travaux de bricolage : tous ces comportements
peuvent entraîner des départs de feu, se propageant
violemment en cas de vent, sécheresse et chaleur.
En cas d’incendie, appelez les pompiers (18) ou les urgences
(112 ou 114, destiné aux sourds et aux malentendants).

Les 5 Sentiers
"Découverte de Nyons"

À Nyons, la ville et son cadre
naturel privilégié vous offrent
de multiples possibilités de
promenades.
5 sentiers «Découverte de
Nyons» offrent aux marcheurs
un bel aperçu de la diversité de
notre patrimoine d’exception.
Le Sentier des Oliviers vous
invite à découvrir la culture,
au sens large du terme, de
l’Olivier. Votre cheminement
est ponctué de panneaux
informatifs qui vous livreront
quelques-uns des secrets de
cet arbre légendaire.
Le Sentier des Bois de
Lumière se situe sur la
montagne de Garde Grosse
et offre une vue imprenable
sur le Dévoluy, les Baronnies,
le Tricastin et le Ventoux.
À travers ce sentier, différents
types forestiers et climatiques
se succèdent : pinède à pins
noirs d’Autriche, et pins
sylvestres, chênaie verte et
pubescente, boisement de
châtaigniers...
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Le circuit Barjavel et du Patrimoine rend hommage à
l’écrivain qui a vécu son enfance à Nyons. Parcourez les
sites emblématiques retranscrits dans son roman auto-

biographique «La Charrette
Bleue». La 2nde partie du sentier vous mène à l’extérieur
du centre historique, jusqu’au
quartier des Rieux sur les hauteurs de la ville.
Le sentier botanique du
Devès traverse une Zone Naturelle d’Intérêt Écologique
Faunistique et Floristique
(ZNIEFF) présentant notamment des espèces de fleurs remarquables et de très beaux
panoramas sur le Nyonsais.
Les circuits du vignoble
nyonsais se font en voiture
ou à vélo. Ils passent par
les côteaux de la Mochatte,
les Paréjats, les Échirons,
traversent
Venterol
et
grimpent jusqu’à Novézan.
Le sentier pédestre à
Varembon permet quant à lui
de parfaire ses connaissances
de la vigne et du vin.
>> La nouvelle version du
guide français / anglais des
sentiers «Découverte de
Nyons» et des environs est
disponible à l’Office de Tourisme et en mairie.
Téléchargez-le, ainsi que
les parcours GPS, sur le site
www.nyons.com, rubrique
«Sentiers découverte».

RDV

Les Journées Européennes du Patrimoine
samedi 18 et dimanche 19 septembre

La restauration des vitraux de la Chapelle

Notre-Dame de Bon Secours

Nyons

P a t r im o in e

Avec le Pont Roman, la Chapelle Notre-Dame de Bon Secours est
probablement le monument le plus représentatif de la Ville de
Nyons. Nichée au cœur du quartier des Forts, l’édifice témoigne
du renouveau catholique au XIXe siècle. Les vitraux qui l’ornent
sont aujourd’hui en cours de restauration.
La Tour Randonne qui domine majestueusement le
centre historique de Nyons, fut édifiée vers 1280 par la
Baronne de Montauban. L’édifice servait à la fois de donjon et de prison militaire au château, avant d’accueillir
dans et sur la tour une chapelle, baptisée «Notre-Dame
de Bon-Secours» par l’Abbé Francou en 1863.
La Chapelle est régulièrement ouverte au public à l’occasion de visites guidées organisées par l’association
«Histoire et Patrimoine du Nyonsais et des Baronnies»,
comme pour les Journées Européennes du Patrimoine
ou «Randonne en Fête» le 15 août. Cette dernière célébration n’aura pas lieu cette année pour des raisons de
restrictions sanitaires.
Dans l’espace réduit de la Chapelle, le visiteur peut voir à travers la grille fermant l’entrée,
un petit autel en bois doré
datant de la fin du XVIIe siècle,
surmonté de la statue de la
Vierge. Cet autel classé Monument Historique cache une
minuscule sacrisitie. À droite et
à gauche se trouvent deux escaliers de bois qui conduisent
à la tribune. Des ouvertures
à vitraux sont situées sous les créneaux et aux angles
d’intersection des arcs qui soutiennent le toit.
Quatre anges musiciens y figurent, une Pietà (Vierge
tenant Jésus dans ses bras) est représentée au-dessus
de la porte d’entrée. Des vitreries losangées (motifs
géométriques colorés à la grisaille) décorent les autres
ouvertures de la Chapelle. Ces vitraux datent du XIXe
siècle et devaient être restaurés compte tenu de leur

Vitraux de la chapelle Notre-Dame de Bon Secours - JB Brus / M. Lemaire

vétusté et de leur encrassement.
La municipalité a fait appel à l’atelier «Thomas Vitraux»
de Valence, spécialisé dans la création et la restauration
du vitrail d’art de père en fils depuis 1878.
Le travail de l’entreprise consiste à démonter avec précaution les panneaux, dessertir les réseaux de plombs,
les refaire à neuf, puis nettoyer les pièces anciennes et
restituer celles qui sont cassées. Les nouveaux vitraux
devraient être prêts et visibles pour les Journées Européennes du Patrimoine, les 18 et 19 septembre prochains. Ce week-end là, vous pourrez également voir les
peintures murales de la Chapelle, réalisées pour l’essentiel par Léon Alègre entre 1868 et 1869. L’artiste était
originaire de Bagnols-sur-Cèze où il fut professeur de
dessin et fondateur du musée local. Il a décoré la Chapelle Notre-Dame de Bon Secours de dessins retraçant
les scènes de la vie de la Vierge et quelques épisodes
bibliques (Fuite en Égypte, Assomption...).
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L'été
pratique

Le saviez-vous >>>
L’Office de Tourisme vous amène découvrir pour la première fois la
face cachée du Petit Nice ! À la lueur des lanternes, vous découvrirez les
secrets bien gardés de la ville de Nyons. Émeute, maison close, rébellion,
les habitants cachaient décidément bien leur jeu !
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme les 28/7 et 11/8 à 21h30.
Réservation obligatoire au 04 75 26 10 35.

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

état civil
Naissances
• BOUBKARI Lilya, Dina le 15/4
• EL HASSANI EL GUENNOUNI Maroua le 31/3
• EL YOUSFI Adam le 10/4
• MARLIN Tylio 30/4

Mariage
• PONZO Jérémy, François, Gérard et MERCIER
Sabrina le 15/5

Décès
• DEMELIN Robert, Henri le 29/3
• PEYRE Jérôme, Michel, Marie, Maxence le 29/3
• FOURCART Suzanne, Marcelle épouse GABILLER le
5/4
• LÉGLISE Paulette, Marie, Louise, Lydie veuve YLZER
le 5/4
• MACÉ Christian, Lucien le 5/4
• PRETTRE Colette, Jeanne veuve LAMBERT le 8/4
• HÉROULT Hélène, Sonia, Michelle le 9/4
• VINCENTELLI Josephine veuve AMERIGO le 11/4
• ESTELLON Roger, Reymond le 19/4
• POULET Mireille, Odile, Raymonde le 21/4
• REGUIG Mammar le 22/4
• DURAND Louis, François, Anatole, Jean-Baptiste le
26/4
• PATUREL Jeannine, Marie, Henriette veuve LACROIX
le 27/4
• GAMORE Gérard, Georges, Julien le 28/4
• BIAN Jean, Pierre le 1/5
• LE BOUQUIN Raymond le 2/5
• ROLLAND Simone, Hélène, Mauricette le 2/5
• TEYSSERE Suzanne, Marie, Esther veuve REVEREAU
le 5/5
• CELLIER Jean-Louis, Marcel, Auguste le 6/5
• FACILA Antonia épouse GIACOMINO le 9/5
• MAURIN Simone, Elisabeth veuve SIMOND le 12/5
• CONTE Marie, Louise, Yvonne veuve RAILLARD le
14/5
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Les 5 et 6/6 Pharmacie Berteuil, 78 cours Berteuil - Valréas
Du 7 au 11/6 Pharmacie de l’Olivier 52, pl. de la Libération - Nyons
Du 12 au 18/6 Pharmacie des Plantes 33, pl. du Dr Bourdongle - Nyons
Les 19 et 20/6 Pharmacie Tomas, pl. J. Moulin - Visan
Du 21 au 25/6 Pharmacie Centrale 4, pl. de la Libération - Nyons
Les 26 et 27/6 Pharmacie des Baronnies, av. de la Résistance – Mirabel-aux-Baronnies / Pharmacie Bourrat, pl. de la Résistance - Taulignan
Le 28/6 Pharmacie des Antignans 2, rue des Voconces - Nyons
Du 3 au 9/7 Pharmacie de l’Olivier 52, pl. de la Libération - Nyons
Les 10 et 11/7 Pharmacie St-Antoine, 42 cours St-Antoine - Valréas
Du 12 au 16/7 Pharmacie des Plantes 33, pl. du Dr Bourdongle Nyons
Du 17 au 23/7 Pharmacie des Antignans 2, rue des Voconces - Nyons
Les 24 et 25/7 Pharmacie Simiane, 1 rue Pasteur - Valréas
Du 26 au 30/7 Pharmacie Centrale 4, pl. de la Libération
Du 31/7 au 6/8 Pharmacie des Plantes 33, pl. du Dr Bourdongle - Nyons
Les 7 et 8/8 Pharmacie Grillon, 10 bis route de Grignan - Grillon
Le 9/8 Pharmacie des Antignans 2, rue des Voconces – Nyons
Du 14 au 20/8 Pharmacie Centrale 4, pl. de la Libération - Nyons
Les 21 et 22/8 Pharmacie Berteuil, 78 cours Berteuil – Valréas
Le 23/8 Pharmacie des Antignans 2, rue des Voconces – Nyons
Les 28 et 29/8 Pharmacie Grignan, 7 pl. du Jeu de Ballon - Grillon /
Pharmacie des Alpes, av. des Alpes – Tulette
Du 30/8 au 3/9 Pharmacie de l’Olivier 52, pl. de la Libération - Nyons

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
08 25 74 20 30.

