Nyons, mon Amour
---------------------------Nyons, notre petit ville chérie.
Petite ville de charme provençale avec ses petites places, ses cafés, restos, marchés, librairie,
expos, concerts, spectacles, Cinéma, Corso Fleuri, avec son micro-climat et entourée de ses jolies
collines, des champs d'olive, lavande, abricots, vignobles ect. ect.
C'est un village, notre village, car on fait tout à pied, on croise tout le temps des amis, des
connaissances, des commerçants qu'on aime.
Comme un village dans le bon vieux temps il y à des personnages pittoresque qui se distinguent des
autres.
L'autre jour nous avons eu droit à un Crieur Publique qui, devant les terrasses des cafés, annonçait un
concert publique.
Aussi le "fou" du village comme cet homme, grand, mince, toujours en marchant ou parlant avec des
gens, - avec son sourire omniprésent figé sur le visage.
Un sourire qui nous met de bon humeur.
Puis des personnages comme Bernard, - populairement nomé Gainsbarre -, cet homme d'un soixantedixaine d'années, toujours très élégant en veston et grand chapeau, habillé soit tout en blanc, tout en
noir, tout en cuir.
Bernard, tous les matinées et après-midis fait son tour d'un café à l'autre, - juste le temps de boire un petit
verre à chaque endroit. Et toujours sobre.
Tout le monde le connaît, - nous on lui donne toujours la main en échangeant quelques mots sympa.
Puis il y à la vielle dame très classe avec son grand chapeau, qui fin matinée ou après-midi longe les
cafés avec son chariot à commissions et tirant son petit chien blanc dans une laisse de 3-4 metres.
Jolie image.
Ou il y à notre anglais qu'on trouve toujours assis au cinéma au 2.e rang, au milieu, - avec sa glace
à la main, et toujours, à n'importe quel temps ou saison, avec ses pieds nus dans les sandales.
Avec lui on échange aussi quelques phrases, - en anglais.
A propos anglais, Nyons, - aussi appelé la petit Nice à cause de son climat et le nombre d'heures de
soleil sur l'année, - nous avons même, - comme Nice sur la côte d'Azur -, notre Promenade des Anglais.
Nyons, 7.000 âmes, n'a ni parcomètres payants, ni feu de signalisation de trafic, - mais un bus gratuite
pour les transports publique.
Il fait bon vivre à Nyons !
Et comme disait René Barjavel: La seule différence entre Nyons et le Paradis,
- c'est que à Nyons on est bien vivant.
Et comme moi-même je dis toujours: - si plus tard je n'arrive pas au Paradis,
j'ai au moins vécu mon Paradis terrestre.
Erling

