
 A�������� 	� 
	�������� : V����E L���	��� - 04 75 27 45 39  

assos.anim.ms.curnier@wanadoo.fr 
https://animationsociale.jimdo.com/ 

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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LES 4 SAISONS  

DU HAUT-NYONSAIS 
« La vie dans nos villages » 

N° 60 juillet, août et septembre 2017     
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L'Association Les Pilanthropes a ou-
vert un café associatif à les Pilles, 
Grande Rue face à la halle, début 
avril 2017.  Ce lieu de rencontre con-
vivial, outre son bar et sa petite res-
tauration, propose des animations cul-
turelles, ludiques, festives, dans le but 
de créer du lien social. Il est ouvert à 
partir de 19 h, régulièrement tous les jeudis, et occa-
sionnellement selon les propositions d'animations des 
adhérents (voir programmation sur ensemble 
ici). Bienvenue à tous ! 

"Oyez, Oyez,  Samedi 22 juillet 2017 Les Pilles, l'enclave 
pontificale oubliée  (13è-18e)  Conférence de Sophie 
BENTIN salle polyvalente à 17h30. Si l'enclave de 
Valréas est la plus grande et la plus connue, celle de Les 
Pilles, Eyroles et une partie d'Aubres n'en est pas moins 
intéressante. Nous vous proposons de venir découvrir 
l'histoire originale de cette enclave oubliée. Comment a-t
-elle été créée ? Comment était-elle administrée ? Quels 
en étaient les seigneurs ? Et pour ses habitants, quelle 
réalité la frontière représentait-elle ? » . mail :  
lespilles.histoireetpatrimoine@gmail.com 

Chaque année depuis 2004, l’AASHN propose à un village du Haut-Nyonsais de l'accompagner à organiser une fête du prin-
temps avec les habitants pour mettre en valeur leur village le temps d'une journée festive et conviviale à destination de tous.  



Rencontres des Cinémas du Monde de Ste Jalle  
Cette année, nous accueillons à Sainte Jalle Jean Marc BARR, 
qui sera avec nous et avec vous pendant un peu plus de 3 jour-
nées et soirées du mercredi 26 juillet au samedi 29 juillet suivant 
le planning suivant : Le mercredi à 21 h au cinéma de Buis les 
Baronnies, le Reg’Art, qui est notre partenaire 

 les jeudi, vendredi et samedi, 4 séances dans la journée à 10 h, 
à 15 h, 17 h et en soirée à 22 h en plein air sur la Place de Ver-
dun. 
Jean Marc vous présentera quelques uns des films auxquels 
il a participé, soit comme réalisateur, soit comme comédien et 
partagera et discutera avec vous, notamment lors des apéros dé-
bats  en fin d’après midi à partir de 19 h dans le jardin de la bu-
vette. Il devra, malheureusement pour nous, nous quitter dans 
l’après midi du samedi retenu par ses obligations cinématogra-
phiques. 
Nous aurons le programme détaillé début juillet. Veuillez bien 
vous y reporter et en prendre connaissance également sur les 
journaux et sur le site de la Mairie. Bonnes rencontres à tous. 
Soirées de Théâtre à Sainte Jalle : 3 soirées de théâtre sont pré-
vues au Théâtre de Verdure les 1, 2 et 3 août : Le mardi 1er août 

avec la compagnie du TRAC de Beaumes de Venise qui présen-
tera ‘Le malade imaginaire’. Le mercredi 2 août avec la compa-
gnie du TELB de Buis les Baronnies qui nous présentera sa créa-
tion 2017 ‘Modern Love’. Le jeudi 3 août avec la troupe des Tré-
teaux des Baronnies, de Buis les Baronnies également, qui 
présentera ‘Amour, Balivernes et Bagatelle’    Affiches détaillées 
courant juillet. Bonnes soirées pour tous les amateurs. 
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Services informatiques  à domicile ! 

Dépannage, sauvegarde et restauration de 
données, installation de périphériques, con-
seil d'achat, assemblage et installation 
d'ordinateur (Windows, Linux) et box 
(internet, téléphone, télévision). Éradication 
de virus et indésirables, formation de base 
à l'utilisation de l'outil informatique. Etc 
Contact : Sébastien Theroy Le Village 
26110 Arpavon  06 52 70 36 19    
sebastien.theroy@ordicontact.fr  
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Désormais, une seule association inter-générations pour Curnier . . . Les bénévoles de Curnier en fêtes et ceux 
du club inter-âges unissent leurs forces pour que coule l’Eygues vive à Curnier. 
Programme de l’été :  
Il sera toujours possible de se retrouver pour la partie de pétanque les lundi et jeudi après-midi au stade. 
Après le pique-nique partagé et l’embrasement du feu de la St Jean le vendredi 23 juin, deux rendez-vous festifs 
sont au programme. 
Le vendredi 5 août, Aïgo Vivo organise un repas champêtre (Aïoli) sur le stade (avec animation surprise) à partir 
de 19h30. En septembre, nous participerons à l’organisation et la réussite des virades de l’Espoir les 23 et 24 
septembre. Nous entrerons ensuite dans le 3ième trimestre avec de nouvelles occasions de rencontres festives à 
Curnier.  Aïgo Vive . . . ment. 

Un nouveau collectif de paysans et artisans du coin s'est mobilisé depuis plusieurs semaines 
pour ré-ouvrir le magasin de producteurs situé aux Pilles, en face de la station essence.  
Ce magasin a fait peau neuve pour sa ré-ouverture fin juin : son nom est désormais 
"l'Estanco" et l'intérieur a lui aussi bénéficié de nombreux aménagements pour accueillir da-
vantage de produits. C'est ainsi que du mardi au vendredi de 15h30 à 19h30 et le samedi 
matin et fin d'après-midi, vous pourrez y trouver des légumes bio de Bouvières, des 
fruits non traités et huiles essentielles de Cornillac, du broutard bio de Bouvières, du pain bio 
fait à Saint Dizier en Diois, de l'agneau bio de Bouvières, du cochon Nature et Progrès de 
St-Ferreol Trente Pas, des fromages de vache, chèvre et brebis d'Eyroles, du vin bio rouge, 
rosé et blanc de la Roche Saint-Secret, de bière bio de Truinas, de charcuteries et de pro-
duits dérivés de la noix de Montmorin, d'oeufs bio et plantes aromatiques de Montréal-les-
Sources, de produits dérivés de l'olive de La Penne sur Ouvèze et enfin de produits dérivés 

du safran de Montlaur en Diois. Nous vous attendons nombreux cet été pour venir découvrir toute cette belle 
gamme de produits, en direct des producteurs ! 



 " VAINCRE � MUCOVISCIDOSE " 

V������ �� "����-"��1�� ������ � 
� ���
� L� C�"��� R����2�� 

Deux dates à retenir et à réserver au profit 
de la lutte contre cette méchante maladie : 
 DIMANCHE 13 AOUT   19 heures à St 
FERREOL 30 PAS  - place du village. Le 
traditionnel concert offert par l'association " 
PARFUM de JAZZ " avec le très tonique :" 
Super Swing project Quartet  " Entrée libre 
- buvette et restauration légère. Ambiance garantie. -
SAMEDI 23 DIMANCHE 24 SEPTEMBRE "  VIRADE 

de l'ESPOIR à CURNIER " Samedi 
soir - repas dansant salle des fêtes de 
Curnier  (adultes 18 euros / gratuité - 
de 10 ans) réservations au 04 75 27 
72 92 Dimanche  - 9 h  randos pé-
destres et VTT accompagnées. Stand 
" vaincre la mucoviscidose " et vide 
grenier local. A 12 h buvette et restau-

ration. A 14 h animations festives variées : jeux du 
monde - tir à la carabine - maquillage - ateliers lu-
diques - batucada -  groupes musicaux jeunes - 
chœur des 3 Vallées....A 18 h tirage grilles primées et 
remise des lots. Ambiance et convivialité garanties. 
Vous qui n'en manquez pas,          ve-
nez offrir votre souffle à celles et ceux 
qui en manquent cruellement. Merci à 
Vous. Informations au 0475277292.  
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Agriculteurs épuisés, la MSA vous aide à prendre du 
« temps de répit » 

La MSA a diagnostiqué ces dernières années un pro-
blème « d'épuisement professionnel » chez de nom-
breux agriculteurs, qui se traduit souvent par un manque 
d'énergie, de l'irritabilité, du découragement et une déva-
lorisation du travail effectué, et dont les causes sont liées 
à l'activité agricole elle-même : absence de congés, im-
portance des travaux etc . . . Un nouveau dispositif vient 
d'être mis en place cette année pour aider ces agricul-
teurs à souffler quelques jours et ainsi prendre du recul 
sur leur travail : sorties à la journée avec ses enfants, 
démarches médicales , formation, finition logement. 
 

Vous ou quelqu'un de votre entourage se trouve dans 
cette situation ? Contactez la MSA (04 75 75 68 95), vous 
pourrez bénéficier d'un financement à 100% de 7 jour-
nées de remplacement (maximum), ainsi que d'aides 
ponctuelles pour financer les projets de répit.  

À la Maison Sociale, vous 
pouvez venir troquer vos 
livres . . . La Ruche 
TROC de LIVRES créée 
par Elsa et Brigitte et dé-
corée par Christine de 
« Tous artistes ! ». La ruche peut circuler 
sur le territoire du haut Nyonsais, elle sera 
à Curnier Plage en juillet et au Poët Sigillat 

le 22 juillet . . . Bon été et bonnes lectures !  

 

Sur réservation tous 
les mardis soirs de 
l'été, nous vous ac-
cueillons à la ferme 
pour une visite et / ou 
un apéro et repas  
paysan.  
Au programme :  
A 18h : visite et nourris-

sage des cochons noirs et marrons élevés en plein air, et 
dégustation (tarifs : 5€ adulte / 4€ par enfant, dégustation 
de charcuteries et boisson bio locale) 
A partir de 19h : reoas paysan sur place avec notre co-
chon et des productions locales et bio 

Le Cochon Rustique – www.cochon-rustique.jimdo.fr  
Tél : 04 26 66 22 73 

 

 L�� 	"����  ���� � 22 ����� 

dès 10h sur la place centrale du Poët-Sigillat, avec 
un « vide-bibliothèque », des stands de livres d'oc-
casion, des nourritures terrestres, des animations et 
des jeux pour les enfants et les plus grands, avec la 
rencontre promise d'écrivains parmi lesquels Isabelle 
Bedouet, Yves Bichet, André Bucher Pierre Olli-

vier-Elliott, Roland Hélié, Ahmed Tiab, les stands 
des Editions des Lisières et des éditions Marie De-
larbre, et les lectures faites par le comédien Serge 
Pauthe et par Roland Hélié, ainsi que les divertis-
sements musicaux des Chantiers Funambules (avec 
l'aide de l'AASHN et de Valérie Largeron). Au  PRO-
GRAMME : 10 h : ouverture de la buvette 

stands de vente de livres d'occasion, vide-

bibliothèque sur la place du village, présence des édi-
tions des Lisières et des éditions Marie Delarbre, 
- 11h : lecture de contes pour enfants (Eric Tomasini, 
Francie Nakhdjavani) (jardin de Martine) 
- 12h : buffet-buvette 

- 14h : présence des écrivains invités : Isabelle Be-
douet, Colette Brun Castelli, Yves Bichet, André 

Bucher, Pierre Ollivier-Elliott, Roland Hélié, Ah-

med Tiab, Eric Tomasini. Leurs ouvrages seront 
exposés dans la salle de la mairie. Conférence de 
Pierre Ollivier-Elliott, salle de la mairie (en parallèle : 
jeux pour les enfants et lecture de contes par Sophie 
Deplus dans le village)  Quelques secrets des Baron-
nies. 
- 15h : rencontre avec Yves Bichet et André Bucher 
salle de la mairie : la littérature et l'engagement social 
et/ou écologique (en parallèle : jeux pour les enfants 
et lecture de contes par Sophie Deplus dans le vil-
lage). A 16h : spectacle Nâzim Hikmet par Serge 
Pauthe, église, suivi du spectacle des Chantiers Fu-
nambules, terrasse de la mairie. 
- 18h : conte pour adultes lu par Roland Hélié 



Les dix-sept 

Communes  

du Haut-

Nyonsais  

IPNS 

R���� B� ���� ���� ��  �"��"�� ! 

Radi'Olive repart pour un voyage radio tout l'été au marché des producteurs des Pilles.  
Le 3 Juillet, nous vous proposons un arrêt à la ferme pour discuter circuits-courts avec di-
vers producteurs, dans la continuité du 5 Juin, où nous parlions alimentation biologique.  
Le voyage se poursuivra avec un atelier cartes postales sonores ouvert à tous, le 7 Août.  
Le 4 Septembre, nous vous proposerons une halte sur les plantes aromatiques et médi-

cinales.  Enfin, nous reviendrons dans notre chère région en Octobre avec la participation de 
La Cigale qui proposera une émission consacrée aux groupes locaux.  
A cela s'ajouteront vos reportages, car si vous avez envie de participer n'oubliez pas que vous 
êtes les très bienvenus. C'est ainsi que Théo nous proposera un virage sur le théâtre forum 
au cours de notre escapade.  Inscriptions et informations : contact@ensembleici.fr        

 04 75 27 74 80 

Ensemble Ici est un site d'information participative qui met en lien et valorise les initiatives lo-

cales.  Plus d'informations sur ensembleici.fr. 

Dans le cadre de la foire des Pilles dite de 
la St Martin du 5 novembre, un concours 
est organisé sur le thème "Confitures et 
Plantes", confectionnées à partir de fruits, 
légumes, baies, fleurs, feuilles (tout doit 
être comestible). Pour participer, chaque 
candidat devra apporter 1 pot de 350 
grammes. Les pots seront anonymes et vierges de tout 
signe de reconnaissance. 
Les pots de confiture et les bulletins d'inscription de-
vront être déposés uniquement au stand d'accueil de la 
foire (stand de l'association) le jour même de la mani-
festation le 5 novembre 2017, entre 9h et 11h30. 
Chaque candidat ne pourra présenter qu’une seule re-
cette de confiture qu'il aura confectionnée lui-même. 
Les visiteurs de la Foire seront invités à goûter les con-
fitures mises en compétition à l'aide de petits bâtonnets 
et détermineront leur préférence en indiquant un seul 
numéro. Des prix seront attribués aux 3 premiers ! 
Alors, à vos fourneaux, osez les associations et bon été 
à tous. 
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Rendez vous tout l'été pour LES 
JEUDIS DE LA GUINGUETTE (19h 
à 22h camping municipal de 
Sahune).  Un événement chaque 
semaine !  Le programme : 

22 juin : Concert avec Ganef (trio acoustique de mu-
sique Klezmer) 
29 juin : Spectacle de marionnettes «Tout doit dispa-
raître»  compagnie Lait au Rhum 

6 juillet : Concert avec Jimmy Plume (auteur composi-
teur interprète, folk, blues, reggae...)   
13 juillet : Fanfare Vent de Panique ( tout styles, 
cuivres et percussions) 
20 juillet : Soirée contes avec Dans le Bec du Moineau 
(contes de partout, pour tous) par Jalil et Sophie 

27 juillet : Spectacle musical, La Belle et le Bète ( 1 
duo, 3 instruments) 
3 août : Concert acoustique avec Yalil (duo de mu-
siques orientales) 
10 août: Concert avec Emmbo solo «viens dans mon 
âtre» (compos et reprises 
chant/contrebasse/accordéon/sampleur) 
17 août: Conte musical sous les étoiles «Le bouvier et 
la tisserande»  par Sophie Gauthier 
24 août: FESTOCH de la Guinguette (2 groupes) sur la 
Place du village à Sahune 

- Les Jetés de l'encre: groupe du vieux Paris, déjanté 
mais digne et poétique, fabrique à la main des chan-
sons à respirer de la langue française. 
- Los (k) sos: Ska Punk et Démagogie 

31 août: Soirée SURPRISE pour la fêter la fin de l'été 

L� GUINGUETTE -  S����� 
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Chers amis de notre association d’Animation Sociale du 
Haut-Nyonsais, pensez à votre adhésion !  Vous pouvez 
adhérer toute l’année, et c’est un précieux soutien pour nos 
nombreuses actions : Curnier Plage, Bulletin des 4 sai-
sons, accompagnement des projets d’habitants etc.  
Formulaire d’adhésion à la Maison Sociale de Curnier ou 
sur notre site web www.animationsociale.jimdo.com  

Tarifs : 15€ / famille et 25€ / association ou entreprise 

Créée en Novembre 2016, notre association "aux fils de la vallée bleue" a pour vocation et la volonté de 
créer un lieu de convivialité et d'échanges autour du fil et des aiguilles avec réalisations d'ouvrages indivi-
duels et/ou collectifs.  Notre association souhaite également s'ouvrir et se faire connaitre en participant ou en 
organisant des salons : marché de Noël de Ste Jalle, puces des couturières de Suze la Rousse et de Cur-
nier. Le 1er juin 2017 organisation de la journée amitié à Ste Jalle où 15 clubs étaient présents pour réaliser 

un ouvrage collectif. Cathy Sauer anime avec passion cet atelier, entourée de membres dynamiques et créatifs, ayant le 
sens du partage et s'adaptant aux rythmes de chacun.  Donc prochain rendez-vous les puces des couturières de Curnier le 
samedi 23 septembre. 


