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L'agenda
des sorties
Conférences
Conféren
n
/ débats
• Le 6 novembre > «Aux sources du Nil», cinéconférence «Conna
«Connaissance
a
du Monde» à la
coopérative Vignoli
Vignolis
li à 15h.
• Le 7 novembre > Conférence sur les Baronnies
au cœur du Moye
Moyen
ye Âge avec l’ UNTL à l’Espace
V
Vignolis
à 15h.
• Le 18 novembre > Conférence «La démarche
scientifique appliquée à l’analyse des cadastres
anciens», avec l’ UNTL à la Maison des Associations
à 15h.
• Le 27 novembre > «Le Canada, de Montreal à
Vancouver», ciné-conférence «Connaissance du
Monde» à la coopérative Vignoliss à 15h.

Sport
• Le 27 novembre > Cérémonie des Trophées
sportifs 2019 au Boulodrome à partir de 19h.

Citoyenneté
• Le 15 novembre > Journée
d’information et d’échanges sur l’aide aux
réfugiés à la Médiathèque de 15h à 22h.

Culture
e vivante
viv
• Le 9 novembre
ovembre > «Festival
«Festi d’Automne» de
Cant’Ouvèze
Ouvèze : «Misatango» de Palmeri et «Messe
brève»
e» de Mozart à l’Église Saint-Vincent à 18h.
• Les 9 et 10 novembre > «Toutou», théâtre de
Daniel
el et Agnès Besse par la Cie «1.2.3 comédie»,
salle de l’Électron libre à 20h45 le 9/11 et à 18h le
10/11.
• Le 16 novembre
b > «Exil», contes d’Agnès Dauban
dans le cadre du festival «Contes et Rencontres», à la
Médiathèque, 20h30.
• Le 22 novembre > «Les Mangeuses de chocolat»,
théâtre de Th. Blasband, par la Cie du Grain de
Sable, salle de l’Électron libre à 20h45.
h45.
• Le 29 novembre > Chanson Plus
lus Bifluorée «Pass
«Passe
à table». Spectacle musical humoristique
moristique dans le
cadre de Nyons en Scène, au Boulodrome à 20h30.
• Le 30 novembre > «Un stylo
o dans la tête»,
théâtre joué par la Cie «Des Notes
otes et des Mots»,
salle de l’Électron libre à 18h ett 21h.

Toutes les sorties sur www.nyons.com

Près de 1700 élèves scolarisés dans les établissements scolaires de
la Ville :
• 415 en écoles élémentaires et maternelles
• 1271 en secondaire collège et lycée
• 15 en BTS.
Cette rentrée 2019 est marquée par un maintien des effectifs et
marque le dynamisme d’enseignement dans notre Commune avec
des résultats extrêmement positifs lors des examens de fin d’année
(Brevet et Baccalauréat).
Nous devons remercier l’ensemble des personnes qui contribuent à
la bonne marche de ces établissements :
• Les enseignant(e)s,
• Les personnels d’accompagnement (ATSEM, personnels des
restaurants scolaires, des TAPs, personnel chargé de l’entretien des
lieux, services techniques…)
• Les services de Police Municipale et Gendarmerie qui veillent
au bon déroulement des entrées et sorties des établissements
scolaires, notamment en lien avec les transports scolaires,
• L’ensemble des parents d’élèves et leurs représentants qui assurent
au sein des conseils d’école et conseil d’administration le bon suivi
du fonctionnement des établissements en lien avec les élus locaux.
Cet engagement de tous permet aussi d’apporter aux enfants
du Nyonsais et de sa Région, un enseignement de qualité et un
environnement scolaire apprécié.
Merci à toutes et tous. Bonne année scolaire 2019/2020.
Pierre COMBES
Maire de Nyons
Directeur de publication > Pierre Combes. Directeur de la rédaction > Didier
Rousselle. Réalisation du journal > Service communication de la ville de Nyons.
Maquette > Com é Créa (Saint-Paul-3-Châteaux). Impression > Imprimerie
Fombon (Aubenas - n° d’agrément PEFC 10-31-2893). Régie publicitaire > AF
Communication (Montélimar). Couverture > Équipe féminine de pétanque
qualifiée pour la finale du National féminin de la 21e édition des 8 jours de la ville
de Nyons. Photo : Didier Rousselle. Ce numéro est tiré à 5 000 exemplaires.

"Les Quatre Vents"
Accueil de Jour à l'Hôpital de Nyons

Vie

Publique

Depuis le mois de novembre 2018, l’Ensouleïado,
hôpital de Nyons, propose d’accueillir, en journée, les
personnes souffrant de troubles apparentés à la maladie d’Alzheimer.
En France, près des deux tiers des
patients souffrant de la maladie
d’Alzheimer vivent actuellement
à
domicile.
Les
aidants
(principalement les familles)
consacrent, en moyenne, plus
de 60 heures par semaine à ces
personnes afin de les maintenir
au foyer. Cette implication les
expose au risque de dépression et
il convient de les accompagner.
C’est dans cette perspective que
l’hôpital de Nyons a ouvert l’année
dernière un Accueil de Jour situé
au rez-de-chaussée du bâtiment
pour les personnes de plus de
60 ans souffrant de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles
apparentés. L’accueil est ouvert
du lundi au vendredi de 10h à
16h30 (sauf jours fériés).
Un entretien individuel réalisé
par la cadre de santé, le médecin gériatre et la psychologue est
effectué pour chaque admission.

Monique et Marie-Thérèse lors d’un atelier manuel.

La fréquence de l’accueil est alors
définie dans le projet d’accompagnement des bénéficiaires.
Il a pour objectif de soulager les
aidants mais aussi de soutenir
les patients en prolongeant leur
maintien à domicile.
Sur place, ces derniers sont
accueillis dans un espace convivial
et sécurisé permettant de rompre
l’isolement des personnes.
Des ateliers adaptés à chacun visent
à préserver certaines capacités et à
donner des repères dans le temps
et le déroulement de la journée :

activités
cognitives,
sociales,
sensorielles et motrices.
Un service de transport des
personnes accueillies est proposé
par l’Accueil de Jour, à la charge de
l’établissement.
Contact : 04 75 26 52 00
À Nyons, d’autres services sont
également proposés par la halte relais
« France-Alzheimer » située à Moun
Oustaou (04 75 26 31 48) et le
centre de Coordination Autonomie
Prévention Nyonsais-Baronnies à La
Pousterle (04 26 79 11 04).
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Des ateliers éco consommation au CEDER >>> Chaque
mois le CEDER propose un atelier dans ses locaux au 15
av. Paul Laurens. Prochain rendez-vous le 20 novembre à
18h30 pour un atelier gratuit « éco gestes dans la maison ».
Pour vous inscrire :
accueil@ceder-provence.org / 04 75 26 22 53

Ville

Durable

Charte communale pour l'environnement
et le développement durable

>> Objectif 1 : Biodiversité,

Chacun
de nous
produit 568
kg de déchets par an
qui se retrouvent dans nos
poubelles et conteneurs
de tri ainsi que dans les
déchèteries. C’est deux fois
plus qu’il y a 40 ans !

lutte contre
les pollutions
Emballages
recyclables
•
•
•

Cartons et briques
alimentaires
Emballages
métaliques
Bouteilles et flacons
plastiques

Les bons gestes
Déposez les emballages vides
et en vrac.
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comment bien trier ses déchets
Afin de réduire notre
empreinte
écologique,
Nyons Infos vous donne ici
quelques indications pour
optimiser votre tri sélectif.
Pour vérifier si vous
respectez
bien
les
consignes de tri, rendezvous sur www.ademe.fr,

Dechets résiduels
non recyclables
Verre
•
•
•

Ordures ménagères
Produits d’hygiène
Reste de repas, etc.

Les déchets doivent être
déposés dans des sacs
poubelle fermés.
Les déchets encombrants, les
déchets verts, électroniques ou
polluants doivent être déposés
à la déchèterie !

rubrique « Que faire de
mes déchets ? »
Des solutions existent
aussi pour alléger nos
poubelles : compostez,
donnez, vendez, réparez,
réutilisez et réduisez le
gaspillage alimentaire !

Papiers
•

•
•

Les bons gestes
Les pots de yaourts, crème,
fromage blanc, les films et
barquettes en plastique, les
petits emballages brillants
(compotes à boire, biscuits...)
et les gobelets en plastique
feront bientôt partis de la liste
des emballages recyclables !

Tri sélectif à Nyons

Bouteilles en verre
vides
Pots et bocaux en
verre vides

Tous les papiers
(journaux, revues,
magazines,
prospectus, papier de
bureau, enveloppes,
vieux livres...)

Les bons gestes
Enlever préalablement
les bouchons, couvercles,
capsules.

Les bons gestes

Ne pas jeter les ampoules, les
néons, la vaisselle et les vitres.

Ne pas jeter les gros cartons et
les cartons sales.

Enlever préalablement les
films plastiques.

Les derniers aménagements

du stade Pierre Jullien
Infrastructure sportive incontournable de la
ville, le stade est régulièrement entretenu et
aménagé afin d’accueillir joueurs et spectateurs
dans les meilleures conditions. Nyons Infos vous
propose de découvrir les derniers travaux réalisés.
Indépendamment de l’aménagement des équipements d’athlétisme, la ville a entrepris de redonner une
nouvelle jeunesse aux terrains du stade Pierre Jullien
fin octobre. L’entretien a consisté à décompacter le
sol, à le sabler afin de remplir les perforations faites par
le décompacteur et le regarnir pour densifier le tapis
végétal et de régénérer les parties abîmées.
Le terrain d’honneur a également été équipé d’une
nouvelle palissade de protection, côté nord, durant
l’été dernier.
Côté tribune, la ville finalise son programme de remplacement des bancs. Les nouveaux sièges sur mesure
vont être réalisés et posés par les agents municipaux.
Dans le cadre des travaux de mise en accessibilité
des infrastructures communales, la Maison du Foot a
bénéficié de travaux d’aménagement durant l’été. Des
accès adaptés aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR)
ont été créés (accès au bâtiment avec rampe ainsi qu’au
bureau du président). Par ailleurs, les sanitaires du local
ont été mis en conformité.
Les toilettes publiques extérieures situés au niveau
des vestiaires ont également fait l’objet de travaux
d’accessibilité.

En

travaux

Les vestiaires ont été aménagés : accès à une douche
côté joueurs, installation d’une douche adaptée aux
PMR, pose d’une barre d’appui et d’un siège de douche
côté arbitre.
L’auvent de la buvette a été étendu de façon à couvrir
les spectateurs en fauteuils roulants et les mains courantes de la tribune situées au niveau des deux escaliers d’accès ont été rallongées. Des bandes podotactiles vont également y être installées prochainement.
Les derniers aménagements en cours concernent le
marquage au sol des places de stationnement sur le
parking du stade et de places réservées aux PMR sous
l’auvent de la tribune.

2, avenue Henri Rochier
26110 Nyons
Tél. 04 75 26 01 11
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> Le dossier

Le dossier
La vie associative
moteur du dynamisme
nyonsais
Culturelles, patrimoniales, humanitaires, éducatives, sportives,
patriotiques, liées à la santé et au
social, aux loisirs, au jumelage,
destinées aux seniors ou à la jeunesse... l’offre associative nyonsaise
est très diversifiée.
En septembre, deux événements
ont permis au public de s’informer
directement auprès des membres
de plusieurs associations :
Un large choix d’activités était
présenté aux jeunes à l’occasion
de la 11e édition du Forum des
activités jeunesse ; tandis que le 14
septembre, le Comité de Gestion
de la Maison des Associations
Georges Girard (CoGEMAGG)
organisait une journée «Portes
ouvertes» dans ce bâtiment
communal qui accueille en son
sein 19 associations.
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Avec plus de 200 associations
et près de 6600 adhérents (dont
1450 jeunes), le dynamisme de
la vie associative locale n’est plus
à démontrer. La municipalité
apporte son soutien afin de
perpétuer
cet
engouement
créateur de lien social.

Des associations
provisoirement
déplacées
À Nyons, la Maison de Pays
centralise
les
principales
manifestations culturelles et
plusieurs associations occupent
régulièrement
le
bâtiment
communal. Pendant les travaux
de restructuration (cf. Nyons Infos
120 et 123), plusieurs associations
ont été relogées temporairement :
• vous retrouverez le Comité
des Fêtes, l’Association pour
le Maintien d’une Agriculture
Paysanne (AMAP) et les Clubs du
3e âge (Soleil & Amitié, Détente &
Loisirs, Accueil & Amitié) dans les
salles du Greta Drôme Provençale,
au 36 avenue Paul Laurens.

11e Forum des activités jeunesse, samedi 7 septembre sur la place de la Libération

• Les projections de « Connaissance
du Monde » et les conférences du
jeudi de l’Université Nyonsaise
du Temps Libre se déroulent à la
coopérative du Nyonsais Vignolis,
place Olivier de Serres.
• Les quelques dates nyonsaises
du Festival «Contes et Rencontres»
ont également lieu à la cave
coopérative Vignolis (cf. page 12).
• Les cours de l’association «Tonic
Dans’Club» (Rockn’roll, Salsa,
Bachata, Tango, Cha-cha-cha, Valse,
Paso Doble, etc) sont déplacés à la
Maison des associations de SaintMaurice-sur-Eygues.
>> Plus d’infos sur leur nouveau site
Internet www.danse-nyons.fr

Le CoGEMAGG
à votre service

> Le dossier

Les nouvelles
associations 2019
Chaque année de nouvelles associations
sont créées, en voici quelques-unes...
«Les Cavaliers du Pontias»
La nouvelle association de pratique
et d’enseignement du jeu d’échec est
affiliée à la Fédération Française des
Échecs depuis le mois de septembre.
Les 25 adhérents se retrouvent à l’Espace
Roumanille, 55 place de la Libération, le
lundi après-midi de 14h à 19h.
>> Plus d’informations au 06 73 28 67 00
et sur le blog nyonsechecs.canalblog.com

«Les Cavaliers du Pontias»

«Les Fourmis Nyonsaises»
Créée au printemps dernier, l’association
caritative est installée dans la zone des
Laurons au 40 allée Édouard Farnier.
Les «Fourmis nyonsaises» proposent
aux nyonsais et habitants des
communes voisines de les délester de
leurs encombrants : meubles, appareils
électroménagers, vêtements, livres et
autres bibelots. Venez chiner le fruit
de leurs collectes dans leur local, les
bénéfices engrangés sont reversés aux
écoles nyonsaises et maisons de retraite.
>> Plus d’informations au 06 13 30 58
86 ou au 09 50 67 25 24. Ouvert mardi,
mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 8h
à 12h et de 14h à 18h.

«Les Vitrines Nyonsaises»
L’association regroupe les commerçants
de la place de la Libération et fait
la promotion d’activités pour le
développement économique de la
ville. À titre d’exemple, l’an dernier pour
les fêtes de fin d’année fut organisé un
après-midi récréatif, avec dégustation
de chocolat et vin chaud, balades à
poney pour les enfants, etc...
>> lesvitrinesnyonsaises@gmail.com

Zoom sur «le Repère»
Inauguré en 2017, «Le Repère» est
un lieu hybride créé par l’association
«Dissidences» qui abrite un fab lab,
un «repair café» (atelier consacré à
la réparation d’objets), un espace
de coworking, un café associatif et
ponctuellement des expositions.
Situé dans la rue des Réformés, le lieu
est ouvert du mardi au samedi de 9h
à 14h et l’après-midi à partir de 17h
pour des ateliers créatifs et des soirées
thématiques (café psycho, café philo,
club lecture, discussion / débat, scène
ouverte ou concert). L’association a pour
objet la promotion du lien social et des
échanges autour d’activités partagées
et participe au développement de
l’économie sociale et solidaire.
>> le-repere-nyons.org
contact.repere.nyons@gmail.com
Tél. : 04 75 26 85 11.

Le Comité des Gestion
de
la
Maison
des
on
Associations
Georges
Girard (CoGEMAGG)
EMAGG) met à
disposition des associations
un photocopieur.
pieur. Pour en
e
bénéficier ou avoir
davantage
oirdavan
de renseignements sur les
conditions
d’utilisation,
contactez Magalie Zandrini
au 04 75 26 29 51 ou
06 88 49 01 13.

Entretien
avec Jean-Claude MÉTRAL
Échanges, partages et
enrichissement
mutuel,
je ne vois que du positif
dans le milieu associatif. Je
remercie chaleureusement
les bénévoles, adhérents,
éducateurs, animateurs et
présidents
d’associations,
qui ont d’ores et déjà pris
rendez-vous dimanche 6
septembre 2020 pour le
12e Forum des associations
et du bénévolat au sein de la
Maison de Pays entièrement
rénovée.
En attendant, je vous donne
rendez-vous
ndez-vous mercredi 27
novembre pour
pou la cérémoTrophées sportifs,
nie des Troph
régional de boule
au Centre régi
pétanque, dans la
sportive & pé
Z.A. des Laurons.
Soyez les bienvenus !

L’équipe du «Repère»

Jean-Claude MÉTRAL
Adjoint chargé des sports, de la
jeunesse, des associations et des
7
jumelages

> Le dossier

La ville de Nyons
au service des
associations
Le Service municipal Sports et
Associations
À Nyons, Jean-Claude Métral est
l’adjoint chargé des sports, de
la jeunesse, des associations et
des jumelages. Il accompagne les
associations avec Marion Lemaire,
chargée de mission sports et
associations depuis 2016. Celle-ci
est en charge du Service municipal
de sports et travaille avec son
équipe de 3 agents techniques :
François Fabre, Christian Lagier
et Hafid Dian. Le trio s’occupe du
fonctionnement et de l’entretien
des
bâtiments
communaux
(Maison de Pays, stade Pierre
Jullien et boulodrome), gère le
matériel, prépare les réceptions et
accompagne les associations dans
leurs activités et réunions.
La gestion des plannings des salles

municipales (salle 13 de la Maison
des associations Georges Girard,
ancienne salle des mariages de
l’ancienne mairie…) est sous
la responsabilité de Marion
Lemaire. Elle tient également à
jour le planning de réservation
des 3 minibus (de 9 places) mis
à la disposition des associations
pour leurs sorties, sous réserve du
versement d’une caution.
Pour leur fonctionnement, les
associations
peuvent
aussi
emprunter du matériel auprès du
Service municipal : vidéoprojecteur,
congélateur, boulier pour les lotos,
cafetière (caution demandée).
Le Service Sports et Associations
traite l’ensemble des demandes
de subventions des associations
et les montants sont décidés par
le Conseil Municipal chaque année
au mois de mai.
>> Pour toute demande, contactez le
04 75 26 50 24 (m.lemaire@nyons.com).
Bureau ouvert du lundi au vendredi, de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

Christian Lagier, Marion Lemaire et Hafid Dian du Service municipal Sports et Associations

NYONS - ORANGE

PORTES DE PROVENCE
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Le Service communication
Sur le site Internet municipal www.
nyons.com sont présentées les
associations référencées en Mairie
(rubrique «Annuaires / Annuaire
des Associations»). Le Service
communication est le relais de
votre actualité sur le site Internet
municipal
www.nyons.com,
notamment dans les rubriques
«Agenda» et «Actualités».
L’actualité des associations est
ensuite reportée sur les différents
supports
de
communication
municipaux : affiche mensuelle
géante diffusée dans les panneaux
d’affichage publicitaire de la Ville
recensant les activités sur Nyons
pendant le mois et son équivalent
bi-mensuel
«La
Quinzaine»,
diffusée en version papier et
électronique téléchargeable sur le
site communal.
La mairie met à disposition des
associations nyonsaises un réseau
d’affichage :
• « associatif et municipal » géré
par la ville de Nyons (cf. arrêté
règlementant l’affichage municipal
et associatif sur la commune de
Nyons)
• « libre », sur panneaux entretenus
par la ville.

Rencontre
Atelier astronomie en salle 16 de la
Maison des Associations

Jacques Gaboriau (à droite) et l’atelier
astronomie en sortie à Venterol

Jacques Gaboriau

avec...

En partenariat avec @SOFT, l’Université Nyonsaise du Temps
Libre propose un atelier d’astronomie un vendredi sur deux à la
Maison des Associations Georges Girard. Nyons Infos pointe le téléscope sur
M. Gaboriau, féru d’astronomie et à l’initiative de ce rendez-vous bimensuel.

Jacques Gaboriau, astronome amateur

«Les étoiles sont nos ancêtres ; nous sommes des
poussières d’étoile : c’est une des grandes découvertes
de l’astronomie contemporaine» disait le célèbre
astrophysicien Trinh Xuan Thuan au cours d’un
entretien. Un sentiment d’humilité accompagne
souvent la personne qui réalise la petitesse de
l’humanité à l’échelle de l’immensité du Cosmos,
sentiment qui transparaît dans la présentation de
Jacques Gaboriau lorsqu’il prend soin de préciser
qu’il est un «astronome amateur» et qu’il privilégie
«l’échange de savoirs plutôt que le cours magistral».
Une manière de ne pas monopoliser la lumière, pour
mieux transmettre la sienne, sur l’univers et les cycles
planétaires.
L’objectif de l’atelier est de stimuler la curiosité, d’être
interactif par des exercices pratiques et d’initier le public aux logiciels d’astronomie permettant une compréhension des corps célestes et de leurs mouvements.

Jacques précise que l’atelier ne se résume pas aux
calculs de distances, vitesses et angles des corps
célestes, ni à l’exploitation d’images spatiales glanées
sur le net ; des soirées d’observations du ciel étoilé sont
également organisées, pour passer de la théorie à la
pratique de l’astronomie.
Né à Neuilly-sur-Seine, sa passion pour les étoiles a
grandi durant son adolescence, au fil des nombreuses
visites du Planetarium de Paris en compagnie de son
oncle. Attiré par les sciences, il construit sa première
lunette astronomique à 25 ans et son premier télescope
il y a une quinzaine d’années.
En parallèle à son loisir, Jacques Gaboriau a fait carrière
dans le milieu médical comme infirmier, manipulateur
radio, puis surveillant de son service à Givors.
La radiologie et l’astronomie ont en commun une
bonne part de «chasse visuelle».
Après 17 ans dans le Beaujolais, l’astronome amateur a
atterri à Nyons - «Terre de lumière» - il y a un peu plus de
deux révolutions martiennes (soit 4 ans) où il est actif
dans la vie locale, par exemple au sein de l’antenne
nyonsaise de la Ligue des Droits de l’Homme ou via
des animations musicales avec sa guitare, un autre de
ses talents.
Si vous souhaitez rejoindre le groupe d’astronomie,
les ateliers se déroulent en salle 16 de la Maison des
Associations, un vendredi sur deux de 10h à 12h.
Vous pourrez également retrouver M. Gaboriau lundi
10 février 2020 à Vignolis place Olivier de Serres (15h),
pour une conférence sur «l’histoire de l’astronomie à
travers ses grands découvreurs».
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Groupe
G
p majoritaire

Tribune

Libre
Un bel octobre sportif et associatif,
à Nyons
D’année en année, Nyons confirme
son goût pour le sport et les activités
de plein air. Les grands rendez-vous
comme « Les huit jours de pétanque
de la Ville de Nyons » (21ème édition)
bénéficient d’une réputation d’accueil
et d’organisation impeccables, grâce
à l’association Nyons Pétanque et à

son régiment pacifique de bénévoles
et de partenaires. Le Vélo Club
Nyonsais confirme son savoir-faire
d’organisateur de randonnées telles
que la huitième « Rand’Automne
2019 – VTT/VTTAE/Pédestre » qui
s’est déroulée dimanche 20 octobre à
Nyons et en Drôme Provençale.
De nouveaux venus comme « Courir
à Nyons » (création en avril 2018) se
sont élancés dimanche 13 octobre
dernier, en organisant le « 1er Trail de
Nyons & Baronnies » ; trois parcours
aux difficultés diverses (deux
courses et une marche) avec pour
départ et arrivée le Parc Aquatique
Nyonsoléïado.
Hors période estivale, ces évènements

redonnent de l’allant à la ville, qui voit
ses places, ses promenades et ses
commerces retrouver animation et
bonne humeur.
Gardons-nous
d’oublier
que
nous devons ce dynamisme aux
associations Nyonsaises, à leurs
dirigeants, à leurs bénévoles et à
leurs sponsors. Les responsables de
ces belles confraternités ne l’oublient
jamais. Ainsi, au club Nyons Pétanque,
le « National féminin triplettes » (qui
fait partie des « 8 jours de pétanque
de la Ville de Nyons ») est désormais
dédié au souvenir de la regrettée viceprésidente Maryse Durand, décédée
l’été dernier.

Groupe minoritaire
Agriculture : moins de politique,
plus d’anticipation
Depuis quelques années, un
projet très ambitieux piloté par la
Compagnie Nationale du Rhône vise
à utiliser l’eau du fleuve pour irriguer
les terres agricoles et préserver ainsi
les nappes phréatiques. Un chantier
colossal de plusieurs centaines de
millions d’euros qui s’arrêterait à …
Vinsobres, la municipalité nyonsaise
n’ayant – pour l’heure – manifesté
que peu d’intérêt pour le projet.
Il nous faut réagir !
Dans le passé, ce manque
d’anticipation a joué des tours
aux Nyonsais. En 2000, Michel
> Textes édités in extenso et sans retouche.
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Faure proposait 1 million d’euros
à la coopérative pour déménager
moulin et cuves à la zone artisanale.
Le magasin restant en centre-ville.
Arrivé aux responsabilités, l’exécutif
actuel a laissé les coopérateurs
fermer Nyons Fruits et sa centaine
d’emplois saisonniers pour les
jeunes, et transformer le secteur en
mini-zone industrielle.
En période de vendanges, les
Nyonsais peuvent facilement en
mesurer les inconvénients. Un pôle
culturel et touristique autour d’une
salle de spectacle aurait été plus à
même de faire de l’ouest du centreville un lieu de vie.
Un mot enfin sur la confrérie des

Chevaliers de l’Olivier qui voit sa
crédibilité remise en question au
fil des intronisations pléthoriques,
souvent sans réel lien avec le
mérite oléicole. Rajeunir les
effectifs, associer les mouliniers
et les agriculteurs jadis intronisés,
intéresser les scolaires via des
récoltes éducatives et dépolitiser
l’association sont autant de pistes
à suivre pour redorer le blason de
cette illustre institution nyonsaise
qui finalement, souffre, à son
échelle, des mêmes maux que la
Légion d’Honneur.
Maxime Coupon,
Conseiller Municipal

Le saviez-vous >>>
La mairie a mis en service une nouvelle balayeuse de voirie fin
septembre. Avec son système de traitement des gaz d’échappement,
elle répond aux exigences les plus strictes de la norme Euro 6. Sa
grande puissance d’aspiration, sa hotte de 4.5 m3, sa réserve d’eau
et sa longue lance de 25m (carsher), permettent au véhicule d’être
performant, autonome et polyvalent. Ce dernier comporte également
des brosses avant et latérales et la conception de la cabine apporte un
confort non négligeable aux utilisateurs.

Repères

Les pharmacies
de garde en novembre
• Du 2 au 8/11 : pharmacie des Plantes, 33 pl. du Dr Bourdongle
• Du 9 au 15/11 : pharmacie Centrale, 4 pl. de la Libération
• Du 16 au 22/11 : pharmacie des Antignans, 2 rue des Voconces
• Du 23 au 29/11 : pharmacie de l’Olivier, 52 pl. de la Libération

>> + d’infos sur www.nyons.com (rubrique «santé»)

Jean-Yves et Océane, conducteurs de la balayeuse de voirie.

Nyons
état civil
Naissances
• DE ARAUJO PEREIRA Alice le 14/9
• DEAS Gabriel, Alain, Sylvain le 7/9

Mariage
• DAYRE Thierry, Michel et DURAND Arielle, Annick
le 14/9

Décès
• BOUVET Ginette veuve DELL’AITANTE le 29/8
• JULIAN Pierre, Louis le 29/8
• TOURNIGAND Andrée, Marie veuve THÉOLAS le
29/8
• DARBONNENS Martine, Andrée épouse VETTER le
30/8
• FAQUIN Noëlle, Marie le 31/8
• BERNARD Pierre, Marcel, Henri le 1/9
• BEVACQUA Luigi le 4/9
• LAVEDER Philippe, Louis le 8/9
• MOREL Andrée, Marie, Victorine veuve
GUNDERMANN le 10/9
• LASSIAS Eric, Pierre le 11/9
• SASS Jeannine veuve PELOU le 12/9
• HAUSTETE Anselme, Denis, Alain le 22/9
• CHANTELAUZE Fernande veuve BASSO-BERT le
26/9

pratique

De nouveaux horaires au Planning
Familial
Vous pouvez désormais retrouver le Planning
Familial à la Maison des Services Publics, place
Jacques Martin Deydier :
• mardi de 9h à 14h30 et sur RDV de 14h30 à 17h
• mercredi de 14h à 17h30
• jeudi de 10h à 15h30 et sur RDV
• vendredi de 9h à 18h
Les consultations médicales ont lieux deux fois par
mois sur rendez-vous. Infos au 04 75 26 43 26.

«Connaissance du Monde» à Nyons
À Nyons, l’association «Voyage et Découverte» fut
créée il y a près de 20 ans afin de faire perdurer les
premières séances de «Connaissance du Monde»
initialement proposées par le cinéma l’Arlequin.
L’association fut d’abord présidée par Fréddy
Tondeur puis par Jean Laget à partir de 2011.
Près de 700 spectateurs profitent chaque année de
7 séances de ciné-conférences de grande qualité.
Aujourd’hui, l’association recherche de nouveaux
adhérents et la prochaine séance aura lieu le 6
novembre à 15h à la Coopérative Vignolis.
>> Contact : Marie-Thérèse Mestan (04 75 26 22 90).
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Clar d’en bas, montagno escuro, plueio seguro.

Y
DE VALL Temps clair en bas, montagne sombre, pluie certaine.

Contes et Rencontres
vous emmène en voyage

Carlos Zinsou et Éric Pintus vous transporteront loin
de chez vous, dans le cadre du festival Contes et Rencontres et de Nyons en Scène, le 8 décembre à Nyons.

Le mage

Côté cultur

Bénin à travers des histoires traditionnelles et contemporaines. En 2016,
Carlos Zinsou fut lauréat
de la Biennale des Arts du
Récit d’Abidjan.
Carlos Zinsou

Le festival Contes et Rencontres propose chaque
année une trentaine de
spectacles de contes vivants dans les villes et
villages en Sud-Drôme
et Nord-Vaucluse. Dans
le cadre de sa programmation culturelle, la Ville
accueillera notamment
Carlos Zinsou à 16h puis
Éric Pintus à 18h30 à la
Coopérative Vignolis.
“Rêve mon pays”, c’est
l’histoire d’un défunt roi
du Bénin qui revient miraculeusement à la vie
après une expérience
scientifique qui tourne
mal en l’an 3000.
Entre l’absurde du réel,
la fiction et les intrigues
amoureuses, ce spectacle
est un cocktail de contes qui met en lumière le

Avec “Loin de chez moi”,
Éric Pintus nous propose
de suivre Messaoud parti chercher fortune pour
combler de cadeaux sa
femme qui va accoucher.
L’aventure ne sera qu’un
simple aller-retour.
Ce spectacle issu des
contes traditionnels du
Moyen-Orient est aussi
bien pour les petits que
pour les grands !
Éric Pintus, d’abord dans
le théâtre, se confronte à
de multiples expériences,
de l’expérimental au classique. Vers les années 90,
il se tourne vers le récit,
sous toutes ses formes et
remporte le prix des Incorruptibles en 2012.
Le festival sera précédé
d’un salon du livre et du
CD de contes, à partir de
14h.
Éric Pintus. Photo Hélène Charpiot.

