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Nos bureaux sont ouverts  sur RDV : lundi, mardi,mercredi, jeudi 

toute la journée et le vendredi ma$n (9h-12h  / 14h 17h30)  
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Valérie vous accueille 

et vous écoute ! 

LES 4 SAISONS  

DU HAUT-NYONSAIS 
« La vie dans nos villages » 

N° 58 Janvier, février et mars 2017     
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« Les Lectures du Poët » est une association loi 1901 qui a vu le jour en juin 
2016. Son objet est de promouvoir les échanges autour des livres, par 
des discussions entre les lecteurs mais aussi en invitant des auteurs, des jour-
nalistes, des scientifiques etc. Elle vise à maintenir du lien social en permet-
tant à tout le monde de s'exprimer et de participer à des débats, des discus-
sions sur la vie sociale, la place et le rôle de l'art et de la poésie dans nos 
vies, les nouvelles formes de démocratie, les questions environnementales, 
l'agriculture biologique, le patrimoine archéologique etc.  
 

Depuis juin, quatre réunions ont eu lieu, témoignant de cette diversité : 
- « Que lisons-nous ? » : rencontre de lecteurs et de lectrices qui ont présenté 

chacun-e deux livres qu'ils ou elles aimaient particulièrement, 
 

- Projection et débat sur le film « Demain », 
 

- Rencontre avec André Bucher, « écrivain-paysan », autour du thème de l'écriture dans la nature, 
 

- Lecture par Laurence Nobécourt de son poème « Le Poème perdu », suivie d'un échange avec elle, qui a porté 
surtout sur sa conception de l'écriture comme entrelacée avec la vie. 
Dans le futur proche, l'association recevra les Editions des Lisières et leurs écrivains (vivant tous à proximité), 
accueillera la projection d'un film sélectionné lors du récent Festival International du Film Documentaire 
(Marseille, 2016) : « Un soupçon de ciel », par Elisa Peyrou (habitante du Poët), une conférence sur la musique 
cajun présentée par Jacques Brémond, éditeur du journal « Le cri du coyote » et plus tard au printemps, 
une séance sur la littérature enfantine. Les dates de ces réunions seront annoncées prochainement dans ce 
journal et accessibles sur le site Facebook des « Lectures du Poët » : www.facebook.com/lecturesdupoet/ ainsi 
que sur le site Ensemble ici. Les rencontres ont lieu à la mairie du Poët-Sigillat. 

Pour ce premier édito 2017, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour l'année qui vient : qu'elle soit pleine 
de rencontres (enrichissantes !), de projets (solidaires !) et surtout de bien-être (la santé !). 
Une nouvelle année qui commence, c'est l'occasion de faire un bilan sur les 12 mois écoulés et également de se 
projeter sur les prochains qui nous attendent (ha... les bonnes résolutions !) 
 

2016 pour l'Association du Haut-Nyonsais a rimé avec nouvelle mobilisation, enthousiasme partagé 
et plaisir du "faire ensemble" mais aussi avec stress financier, questionnements sur l'avenir et perte d'un être 
cher. C'est la vie, il faut de tout pour faire une année…  
 

2017 quant à elle, rime pour nous avec le nouveau projet social de l'association, un projet écrit à partir 
de vos idées et qui guidera nos actions pour les 4 ans à venir. Pour vous en donner un petit aperçu, découvrez 
les grands objectifs qui sont ressortis sur la page suivante. 
 

Mais 2017, c'est aussi encore plein d'interrogations pour la suite : saurons nous mettre en cohérence nos envies 
concernant le lien social dans nos vallées avec les moyens qui sont disponibles ? On compte sur vous pour 
continuer à vous impliquer auprès de l'AASHN, de manière ponctuelle ou plus soutenue, car plus on est de 
fous plus on vit ! 
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Lilo Lelonge vous propose un nouvel atelier « corps et voix » à  
Montaulieu le 26 mars de 10h à 17h. Renseignements au 06 25 13 13 36 

Ensemble ici* vous donne le choix ! 
Les monnaies locales complémentaires se développent un peu partout en France et dans le 
monde. Comme une réponse citoyenne qui replace les habitants au cœur de l'économie tout 
en soutenant les producteurs, artisans et commerçants locaux. Dans les Baronnies, une quin-
zaine de personnes se réunissent depuis plusieurs mois déjà afin de vous présenter une mon-
naie à l'image de notre territoire. Qu'aimeriez-vous trouver dans votre porte-monnaie ? 

On vous propose aujourd'hui de choisir vous-même un nom pour cette future monnaie parmi 
les choix suivants :  
Pignon (roue dentée qui donne l'élan du mécanisme et " pignon de pin" ), Écot (la part due par chaque 
personne lors d'une dépense commune), Biaou (canal d’arrosage ou canal qui conduit les eaux vers la roue d’un 
moulin en provençal), Patac (ancienne monnaie provençale et pour patac-caisse) 
Vous pouvez voter depuis le site ensembleici.fr mais également nous envoyer vos votes au bureau de l'associa-
tion DECOR (voir adresse en bas). 
Nous vous souhaitons une très joyeuse année 2017 ! 
L'équipe Ensemble Ici – Baronnies. 
 

* Ensembleici.fr est un site d’information et d’échanges entre habitants et acteurs locaux : tous peuvent publier et 
partager initiatives ou informations locales et recevoir une lettre d'information chaque semaine par simple inscrip-
tion sur le site en toute gratuité. 
 

Contact : contact@ensembleici.fr 
radiolive.nyons@gmail.com     04.75.27.12.14           42 Grande Rue 26110 Les Pilles 
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Vous êtes nombreux à avoir participé à l’écriture de ce nouveau projet. Par vos témoignages (enquêtes, retours . 
. . ) par les réunions ouvertes ou en participant au collectif de pilotage du nouveau projet social nous pouvons au-
jourd’hui vous dévoiler les objectifs retenus pour les 4 prochaines années (2017 à 2020) pour votre Espace de 
Vie Sociale implanté à la Maison Sociale des trois vallées à Curnier. Ce projet s’adresse aux 17 communes sou-
tenant l’association d’animation et les habitants de ces villages. IL reste toutefois des validations à recevoir de la 
part des membres du CA, suivies d’une prévalidation de la CAF et des élus de ce territoire. 
Voici les grands objectifs qui vont orienter les actions de l’Association ces 4 prochaines années :  
 

1 – Accompagnement de projets : Accueil des habitants et associations, accompagnement de projets qui sont 
créateurs de lien social, une fois validés par le bureau. Ex : Ateliers musicaux, Trail, jardins partagés etc.  

2 - Aller vers tous les publics à travers des propositions socio-culturelles : l’idée principale consiste à ce 
que l’AASHN se déplace d’avantage au sein de tous les villages du Haut-Nyonsais, à la fois pour écouter les be-
soins et envies des habitants et ensuite pour proposer, en partenariat avec les forces vives des villages, des ani-
mations plus légères que la fête du printemps en ciblant les publics les plus éloignés des activités socioculturelles 
(après-midi jeux, crêpes, projection, sortie à thème . . . ). Ex : Curnier Plage en juillet, Spectacles enfants ou sor-
ties avec enfants et parents, Théâtre ou Cinéma : 1 fois par trimestre dans les villages ou en sortie.  

3 - Stimuler une dynamique associative : Prêt de jeux et de matériel, service photocopies, participation aux 
projets socio culturels qui créent du lien social (ex : « Fête de la soupe » à Montaulieu ou « Pilles sous les 
étoiles » le festival de Cirque des Pilles . . . ) 

4 - Favoriser une économie solidaire et de partage : Mobile troc de livres, Dispositifs Vacaf et BSV (Bourse 
Solidarité Vacances), Atelier cuisine (échange de savoirs, cueillette, atelier confitures, repas partagé en utilisant 
les fours à pain . . . Trocs de vêtements/Bourse aux jouets ; deux fois par an, Accompagnement scolaire : voir  les 
besoins après enquête auprès des écoles. 

5 - Répondre aux besoins de médiation sociale. Ex : Bulletin des 4 saisons du Haut-Nyonsais, Transferts 
d'info et d'affichage, accueil acteurs sociaux (comme l’écrivain public du Carrefour des habitants. . . ), travailler 
avec la MSAP. . .  

N’hésitez plus à faire connaître vos envies, vos idées, vos besoins et prenez  
RDV avec l’animatrice 04 75 27 45 39 



AVENTIC 

 

 

Un grand BRAVO à Anna Roussel qui a imaginé 
et peint la nouvelle fresque de la Maison Sociale des 

trois vallées de Curnier en octobre dernier. Elle est 
aidée d’Ambre Meunier Bontoux  et guidée par  

Christine Merlin, animatrice en arts plastiques de 
l’association « Tous artistes ! ». Des visiteurs ont 
également posé leurs empreintes sur la fresque, 
comme Bernard, Charlotte, Valérie ou Anne. Une 
petite dinguerie (peinture à la seringue) est aussi 

intégrée à la fresque en mémoire d’Odile . . .  
N’hésitez pas à passer la voir !  
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Festival	des	cultures	numériques	et	manga	les	24	et	25	février	2017 
Soirée	retrogaming	à	Curnier	le	20	janvier	2017 

 

Trois structures locales, Asoft et Aventic (médiation numérique 
- Espaces publics numériques) et le service jeunesse de 
Nyons ont souhaité s'associer pour organiser un festival des 
cultures numériques et manga à la Maison de Pays à 
Nyons les 24 et 25 février 2017. Une première sur le terri-
toire où les jeunes sont associés à l'organisation et en sont 
d'ailleurs à la genèse. 
L'objectif de cet évènement est, à travers diverses animations, 

temps forts, stands et activités, de s'interroger avec les jeunes, mais aussi leurs parents, sur leurs pratiques, 
leurs rapports au numérique et à la culture internet. Ce sera aussi l’occasion de découvrir de nouveaux usages 
où la technologie est innovante et source de création. Enfin, une importante partie de l'événement sera consacré 
à la culture manga, pour laquelle les jeunes portent un grand intérêt. Un espace « Japon  » permettra au public 
de découvrir art, musique, livres et jeux asiatiques. 
Dans le cadre de ce festival, les jeunes vont mettre en place et animer un espace jeux vidéos/retrogaming. Pour 
le préparer et afin de passer un moment d'échanges autour du jeu vidéo, une soirée retrogaming aura lieu le 
vendredi 3 février 2017 à la Maison sociale des 3 vallées à Curnier à partir de 18h jusqu’à 23h (inscription 
auprès du service jeunesse 06 46 63 68 10). Si vous êtes jeunes et si vous souhaitez vous impliquer dans l'orga-
nisation de ces évènements à venir, contactez-nous au 06 25 23 56 01. 
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La Fête de la soupe aura lieu le Samedi 04 Mars à Montaulieu  :   
Une Fête de la soupe en lien avec Rabelais avec au programme :  
 En collaboration avec le CTEAC et Gargoulette'NB :  
 - 15h30- 17h00 : Atelier Slam  avec Mix O Ma Prose 

 - 15h30- 17h00 : Atelier Percu Corporelle avec Emeric Priolon et  
               Antiquarks 

 - 17h00 - 18h00 : Répétition Générale commune aux deux ateliers  
 - 18h00- 20h00 : Ouverture du concours de soupes et passage du 
Jury avec animation musicale  

 - 20h00- 20h20 : Restitution 1 des ateliers dans la tente de Gargamelle 

 - 20h30 - 20h50 : Restitution 2 des ateliers dans la tente de Gargamelle 

 - 21h00 : Remise des prix,  suivie de la soirée dansante avec DJ IO 

Pour les inscriptions aux ateliers slam et percu : s’adresser au standard du PNR au 04 75 26 79 05 : le nombre 
de places est limité à 15 personnes au total. Pour les inscriptions au concours de soupe et aux participations vo-
lontaires en tout genre, s’adresser à Charlotte Grange : 06 09 07 20 42  
Pour les inscriptions au Jury : s’adresser à Valérie Largeron  de l’ASSHN : 04 75 27 45 39 . Le ou les lauréats 
des soupes seront invités à venir préparer leur soupe pour le rituel de la tente de Gargamelle lors du carnaval de 
Buis les Baronnies le 17 mars.  

 



Les dix-sept 
Communes du  
Haut-Nyonsais  

IPNS 
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   L'aide aux aidants familiaux 

                Territoire du Nyonsais Baronnies 
 

 Vous êtes enfant, conjoint, neveu/nièce, belle-fille/ gendre, frère/sœur, petits-enfants,  
     ami(e), voisin(e)... Et vous aidez dans son quotidien une personne en perte d'autonomie.          
  Il vous arrive parfois de vous dire : 

 « J'ai besoin d'en parler », « d'être écouté(e) et conseillé(e) ... », « Je me sens seul(e) ... »,  
« J’ai besoin de conseils sur les aides techniques », « Je suis épuisé(e), j’ai besoin de souffler»,  

« Je ne me sens plus chez moi » , « J’éprouve parfois un sentiment de culpabilité . . . », « J'ai du mal à commu-
niquer avec mon proche ... », « J’ai besoin de préserver ma santé . . .» 

 

Pour vous soutenir dans votre rôle, le département de la Drôme et l'association Chrysalide de Nyons vous propo-
sent des rencontres d'aide aux aidants familiaux tous les 1er mardi de chaque mois (3 janvier - 7 
février - 7 mars - 4 avril - 2 mai - 6 juin et 4 juillet 2017) de 14h à 16h dans les locaux du CTD à Nyons : 12 Ave-
nue Venterol 26110 NYONS 

 

(Au rond point du centre de Nyons, prendre direction Orange - au rond point suivant, prendre la 2ième sortie à droite direc-
tion Centre technique Départemental - continuer sur 150m, le CTD est juste après la coopérative agricole). 
 

Ces rencontres seront animées conjointement par Mme Annie Marcailloux, neuropsychologue spécialisée dans 
le vieillissement et M. Jean-Paul Micheli de l'association Chrysalide. Selon les thèmes retenus, des interve-
nants extérieurs pourront participer à l'animation des rencontres.  

Comme chaque année, nous proposons un spectacle pour les enfants du Haut-Nyonsais avec le 
soutien de l’amicale inter âge Aubroise. Nous avons choisi la date qui sera le : 
 

samedi 18 février à 15h, à la salle des fêtes d’Aubres  
 

C’est e 1er jour des vacances. Au programme la Compagnie du Jabron rouge de Montboucher sur 
Jabron présentera son spectacle de marionnettes. Marionnettiste depuis toujours, Nathalie 
Roques a travaillé dix ans au Théâtre du Fust, puis elle s'est tournée vers les spectacles pour 
jeune public. Elle est à présent responsable artistique de la Compagnie. Elle écrit les scénarios et 
fabrique les marionnettes. Elle manipule et interprète en soliste tous les personnages des spec-
tacles . . . Les écoliers recevront l’information à l’école début février. Si des personnes souhaitent 

participer au projet pensez à rejoindre Valérie en l’appelant au 04 75 27 45 39.  
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« Le programme pédagogique d’Éducation 
au Territoire et à l’Environnement piloté par 
le Parc des Baronnies provençales va per-
mettre en 2016-2017 de soutenir deux pro-
jets distincts dont vont bénéficier trois 
classes du Haut Nyonsais :   
 

Curnier et Sahune “Le végétal, du réel à l’imagi-
naire” (Mmes Bruas et Garry) : en lien avec l’Emala des 
Baronnies, une approche scientifique, sensorielle et ima-
ginaire, des pigments naturels et des plantes tinctoriales 
des Baronnies provençales.  Sahune : “Du champ à 
l’assiette” (Mme Perrin) : un projet également couplé 
avec l’Emala des Baronnies qui va permettre de partir à 
la découverte de l’agriculture locale à travers des visites 
de fermes et des ateliers de transformation des aliments 
(en partenariat avec l’école La Motte-Chalancon) ». 
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Vendredi 20 janvier : 
Veillée plantes et cauchemars  

 

 Spectacle, concerts et dégustation de produits lo-
caux à la Ferme Dagobert à partir de 

18h30.  réservation indispensable :  
Residences@cc-valdeygues.fr  


