
LA TRIBUNE Le pays de BuislesBaronnies 33Jeudi 8 novembre 2018
LA TRIBUNE Le pays de BuislesBaronnies 33Jeudi 8 novembre 2018

BUIS-LES-BARONNIES + de Vie à Buis-les-Baronnies

Concours de pâtisserie
Dans le cadre de la journée
de mobilisation + de Vie de
la fondation Hôpitaux de Pa
risHôpitaux  de  France,  un
concours de pâtisserie  inte
rétablissements gériatriques
était organisé à l’Ehpad "Les
Carlines"  de  BuislesBa
ronnies.
L’Ehpad  "Les  Carlines"  de
Buis,  l’Ehpad  "L’Ensouleïa
do" de Nyons,  la  résidence
autonomie "Les Bleuets" de
Séderon  et  la  résidence
autonomie "Les Oliviers" de
MirabelauxBaronnies,
participaient à ce concours.
Chaque établissement a pré
senté  un  gâteau  à  base  de
chocolat au jury composé de
JL  Lepan,  responsable  de
projets  hôpitaux  de  Paris
H ô p i t a u x   d e   F r a n c e ,
H. Sicard, directrice des hô
pitaux de Nyons et de Buis
lesBaronnies,  P.  Quesnel,
chef  cuisinier  hôpital  de
Nyons, P. Brusset, chef cuisi
nier hôpital du Buis, sous le
parrainage F. Bau, chef cui

sinier,  directeur  de  la  créa
tion de la maison Valrhôna.
Maryse Touseau, adjointe de
la  présidente  Bernadette
Chirac a lu la lettre d’accueil
de  la  présidente  aux  nom
breuses  personnes  présen
tes.
La  municipalité  de  Nyons
était  représentée  par  son
maire  P.  Combes  et  le  Buis
par  O.  Jeffroy  conseillère
municipale.
La  fondation  Hôpitaux  de
Paris Hôpitaux de France a

remis un chèque de 3 000 €
au  gagnant  du  concours
"L’Ensouleïado"  de  Nyons 
et un bon d’achat d’une va
leur de 200 € a été offert aux
3 autres établissements par
ticipants. Une dégustation a
clôturé cette  joyeuse après
midi

AH

L’opération "Pièces jaunes" se 
déroulera du 30 janvier au 
7 février 2019 pour faire un don 
e/mail : plusdevie.fr

Les membres du jury.

Patrimoine Histoire et Culture des Baronnies

Année riche et prometteuse mais inaboutie

Lundi dernier,  le maire Sé
bastien  Bernard  ouvrait  la
séance  de  l’assemblée  gé
nérale  de  l’association  Pa
trimoine Histoire et Culture
des Baronnies aux côtés du
président,  Pierre  Mailhé.
Celuici rappelait en ouver
ture l’échec, après plus de 5
ans de  travail, de  la  fusion
avec  l’association  "  Les
amis du Buis et des Baron
nies". Une minute de silen
ce fut proposée en mémoire
des  adhérents  disparus  en
cours d’année dont celle ré
cente  de  Raymond  Argen
son.
Le  compte  rendu  moral  a
été  lu  par  le  président  qui
confirma la volonté de pour
suivre sous les mêmes aus
pices de P.H.C.B les buts de

l’association  forte  de  74
membres.  Nicole  Grime
dressa  le  compte  rendu
d’activités,  énumérant  les
points forts de l’année écou
lée :  réunion et galette des
rois à Plaisians, conférence
sur Ambroise Paré, voyage
dans les Dombes, participa
tion  au  forum  des  associa
tions, édition d’un livre sur
les Poilus du Buis, conféren
ce  diaporama  sur  Jacques
Prévert.
À venir avant la fin de l’an
née,  l’exposition  sur  14/18
avec  Caminan,  les  confé
rences  sur  G.  Clémenceau
et  sur  l’architecture  des
temples avant la révocation
de  l’Édit  de  Nantes  et  le
goûter  de  Noël  le  15  dé
cembre.

Pour l’année prochaine sont
prévus des conférences sur
Condoret,  Simone  Cha
moux,  Magellan,  Jacques
Cartier, des sorties sur Mar
seille, Lyon, Pont St Esprit,
et un voyage sur "Les traces
d’Hannibal…
On  procéda  ensuite  au  re
nouvellement  du  conseil
d’administration se compo
sant de : Mmes Antkoviak,
Barré,  Dutilleul,  Fessieux,
Garrot, Grime, Hubert, Ra
voux, Rochas, Tourniaire et
Vignac et de Mrs. Mailhé et
Ravoux. Au bureau : Pierre
Mailhé,  président,  Nicole
Grime,  secrétaire,  Chantal
Tourniaire, trésorière et An
nie  Ravoux,  secrétaire  ad
jointe.
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À la tribune lors de l’assemblée générale : Annie Ravoux, Pierre Mailhé, Nicole Grime.

AGENDA

n BUIS-LES-BARONNIES 
Assemblée Générale de 
l'association Li Renaïre
Le Club de pétanque de Buis-
les-Baronnies Li Renaïre tiendra
son assemblée générale le ven-
dredi 9 novembre à 18h salle de
l'Auditoire.

Commémoration de 
l’Armistice 1914-1918
Le maire de la commune Sébas-
tien Bernard invite ses adminis-
trés à la cérémonie commémo-
rative du 100e anniversaire de
l’Armistice de 1918 ce dimanche
11 novembre, 11h30 devant le
monument aux morts, suivi d’un
vin d’honneur offert dans la salle
d’honneur de la Mairie. 

Expositions sur «Les 
souvenirs de la guerre»
A l’occasion du centenaire de
l’Armistice du 11 novembre
1918, l’association Les Amis du
Patrimoine des Baronnies orga-
nise deux journées commémo-
ratives les 10 et 11 novembre
2018- 10h-12h, 14h-17h, salle
de l’Auditoire. Un diaporama sur
les monuments aux morts des
villages des Baronnies sera pré-
senté en continu qui sera com-
plété par une exposition d’ob-
jets-souvenirs qui nous sont par-
venus et de divers documents.
Contact : 06 70 46 83 67.

Exposition sur la Grande 
Guerre 
Du lundi 5 au dimanche 11 no-
vembre, à l’occasion du 100e
anniversaire de l’Armistice
1918, l’association Patrimoine,
Histoire et Culture des Baronnies
(PHCB) présentera une exposi-

tion sur la Grande Guerre, salle
de Justice de Paix de l’ancien
couvent des Dominicains de Buis
(Rés idence «Escapades») .
Ouverte au public chaque jour de
16h à 18h, le mercredi 7 de 14h
à 18h et les samedi 10 et diman-
che 11 de 10h à 18h. 

Conférence
Georges Clémenceau présenté
par Christiane Barré samedi 10
novembre à 15h dans la salle de
l’exposition 14-18 de l’ancien
couvent des Dominicains, Chris-
tiane Barré donnera une confé-
rence sur Georges Clémenceau,
suivie du pot de l’amitié offert
par PHCB.

Projection
Dimanche 11 novembre dans
l’ancien couvent des Domini-
cains à 16h projection d’un dia-
porama-lecture (en provençal et
en français) de lettres et de sou-
venirs en Hommage aux Poilus
présenté par le groupe Caminan
et Jean-Bernard Plantevin. 

n BEAUVOISIN 
«Tzarik» et le quintet vocal 
«L’air de rien» chantent pour 
les réfugiés
En soutien au «Comité Buis Ac-
cueil Réfugiés» le Trio vocal fé-
minin «Tzarik» et le quintet vocal
«L’air de rien» donneront le ven-
dredi 9 et le dimanche 11 no-
vembre deux concerts. Le ven-
dredi 9 novembre à 20h30 dans
l’église de Beauvoisin. Le di-
manche 11 novembre à 17h
dans la chapelle de La Combe à
Montauban sur Ouvèze. Partici-
pation Libre et consciente pour
les deux concerts. 

La galerie des Ursulines a accueilli
les magnifiques peintures et colla-
ges d’Hélène Vervialle. La couleur
est au cœur de ses créations nées
de rencontres improbables, de
jeux de hasard, d’un rêve, d’une
colère ou d’un éclat d’humour. Elle
peint une terre imaginaire où tout
est "résonance" titre de son expo-
sition. Ses collages sont des mon-
tages réalisés à partir d’images de
magazines découpées aux ci-
seaux, puis photographiées avec
un rendu si prêt d’un tableau peint,
que c’est troublant et magnifique.
Elle fait sienne une phrase de René
Char "…Hâte-toi de transmettre la
part de merveilleux, de rébellion et
de bienfaisance ".

Exposition "Résonances" d’Hélène Vervialle


