
 
L'aashn vous souhaite une

très belle année 2021! 

Les 4 saisons
du Haut-Nyonsais

N 73

Savez-vous qu'avant d'être situé à la place qu'on lui connait, Besignan a changé 3 fois de place? 
Avant le 12eme siècle, il était situé plus bas à "Virevieille", près des chemins et de l'eau. Vers 1200, avec la
recrudescence des guerres et des agressions, il monte plus haut, au "vieux Besignan" (676m d'altitude). Vers
1700, il redescend à "Font Bonne" pour se rapprocher des champs cultivés. Situation plutôt bien trouvée
puisque Besignan, seul village de la vallée de l'Ennuyé situé à l'ubac (versant nord de la montagne) reçoit le
soleil presque au même moment que les autres villages situés à l'adret (versant sud). De Besignan, on peut
d'ailleurs tous les voir!

"La vie dans nos villages"

Janvier - février - mars 2021

 l'Animation Socia 

Ce bulletin est édité
par  l'A

ssociation 

le du Haut Nyonsais et distribué  par des facteurs
bénévoles.

AASHN: 04.75.27.45.39
assos.anim.ms.curnier@wanadoo.fr

https://animationsociale.jimdo.com

pour 

Zoom  
 village

Infos recueillies auprès de Jean Paul Jouve / Photo Noël Hammond (nov2020) / Merci à eux!



L’association vient de publier un recueil, regroupant
vingt-deux textes issus du concours de nouvelles
autour de la fin de vie qu’elle avait  lancé en décembre
2019.
Récit, lettre, conte, parabole, échappée romanesque,
témoignage poignant, mais aussi humour et amour,
sont ici autant de moyens d’expression autour de ce
passage obligé qui nous concerne tous. Les 22
auteur·e·s font preuve d’inventivité pour nous en
présenter chacun·e leur version, toujours singulière,
qui touchera le lecteur en plein cœur ou le tiendra en
haleine jusqu’à la chute. 
Découvrez ainsi comment on parle des « soins pas
natifs » dans la cour de récréation quand on a six ans,
un dernier hommage en musique d’une chorale à sa
chef de chœur, le septième ciel poétique mais fatal
d’Aimé, une vieille dame indignée qui s’échappe de
son Ehpad pour un voyage romantique,
l’accompagnement d’un homme en colère, d’un mari, 
d’une épouse, d’un enfant, l’adieu à un père, ou à une
mère, ou à un arbre, le Pays des koalas dans une 

Association Chrysalide  ASP26
chambre d’hôpital, le journal « craquant » d’une
feuille à l’automne…
Avec une préface de Olivier de Margerie, président de
la fédération Jalmalv, et une introduction de Tanguy
Châtel, sociologue, spécialiste de l’éthique de
l’accompagnement, chargé de mission à
L’Observatoire national de la fin de vie.

Lecture théâtralisée des
quatre textes lauréats et bon
de commande pour recevoir
le recueil sur
www.chrysalideasp26.fr/con
cours-de-nouvelles/  
Ou commande par courrier à
Chrysalide ASP26 – 603
chemin Serre de Reynier –
26110 NYONS
Chèque à l’ordre de
Chrysalide ASP26 : 12,50€ +
4€ de frais de port.

Coté Asso...

petites annonces, structures autour de
n'importe quelle commune. 
Articles et podcasts : un site de proximité,
engagé pour le vivre ensemble et la
transition écologique.
Pensez à actualiser vos infos ou bien créer
votre page structure dans notre annuaire !

         Rdv vite sur ensembleici.fr !

4 rencontres pour les
parents d'enfants de 0 à 6
ans; animées par Hélène
Lefèvre (accompagnante
parentale)/ Pour acquérir
des clés de communication
bienveillante /possibilité de
garde d'enfants.
Début 2021/ s'inscrire
rapidement à l'AASHN:
04.75.27.45.39

Aprem jeux vidéo

"A ne pas rater..!"
Troc Vétements

Animatio
ns...

Ateliers

Spect
acle

L'Atelier des parents

Avez-vous vu le nouveau site d'Ensemble ici ? "ensembleici.fr"
Tout neuf, très visuel, super pratique et
dorénavant accessible sur tous les écrans.
Un site toujours aussi collaboratif, et qui
sert les territoires locaux. Cette refonte
est issue d'un travail de groupe avec les
utilisateurs pour répondre aux besoins de
tous. La carte permet de géolocaliser
événements ponctuels ou hebdomadaires, 

Au sommaire 
de ce numéro:
- Les infos du coté
des assos

- Les résultats du
concours de dessin
et les dessins des
enfants!
- De la poésie!
- Un bulletin
d'adhésion à l'AASHN!

Pour ne pas rater les
animations le jour où elles
auront lieues ; demandez à

recevoir l'actu de l'AASHN par
mail ou rdv sur facebook ou

sur ensembleici.fr..!



Une expérimentation de transport solidaire se lance
dans le département et dans les Baronnies. La
première étape est la recherche de conducteurs
bénévoles. Vous avez envie de participer? Donner un
coup de pouce, accompagner une personne à un rdv
médical, à une formation...  
Rdv sur mobisol26.fr ou 
contactez Le Carrefour 
des habitants: 04.75.26.47.31

MobiSol 26 "Devenez conducteur bénévole"

Une Assemblée libre de Jeunes bientôt dans les Baronnies?
Les jeunes adultes sont ceux qui vivent le
plus la précarité dans notre société.
L'assemblée libre de jeunes est une
expérience de démocratie directe où les
jeunes de 18 à 30 ans s’expriment et
s’organisent collectivement pour
conquérir ou préserver des droits
économiques et sociaux. Elle se déroule de
façon libre et créative : elle commence par
les rêves et les colères des jeunes dans leur
diversité. C’est ce qui détermine les sujets
de discussion de l'assemblée. 
Ensuite, il s’agit d’analyser qui peut
intervenir sur les problèmes qui ont été

 choisis, d’organiser un dialogue avec des
décideurs et de formuler des propositions
(des préjugés à combattre, des actions
collectives à mener, des lois à changer).
Celles-ci sont votées par les jeunes réunis à
l'assemblée. 
Plusieurs associations du territoire (dont
l'AASHN, le Service jeunesse de Nyons et le
Carrefour des habitants) réfléchissent à en
organiser une en 2021; pour donner la
parole aux jeunes du territoire et renforcer
leur pouvoir d'agir. A suivre!     

Plus d'infos sur l'ALJ sur aequitaz.org

-> Si vous ne recevez pas le bulletin des 4 saisons dans
votre boite aux lettres, c'est qu'il n'est pas distribué
dans votre village; vous pouvez y remédier en
devenant facteur-ice bénévole! C'est d'ailleurs une
chouette activité à faire avec les enfants!
N'hésitez pas, contactez Manon à l'AASHN!
-> Si vous avez des informations ou une belle photo de
votre village contactez Manon pour être le prochain
village en couverture!
-> Désormais le bulletin est imprimé sur
 du papier recyclé! Youpi! 

Durant le 2eme  confinement, les
actions de soutien à la parentalité
étaient autorisées. L’AASHN a ainsi pu
maintenir les « Ateliers des parents »
(animés par Hélène Lefèvre,
accompagnante parentale) qui étaient
prévus du 14 novembre au 6 décembre
aux Pilles. 
Neuf parents se sont donc retrouvés les
samedis matins pour échanger sur la
parentalité et découvrir des outils de
communication bienveillante. 
Cette action a eu beaucoup d’impacts
sur les participants comme en
témoignent quelques-uns de leurs
retours :  « Ma posture a changé, je me
sens plus calme, plus dans l’écoute et
l’empathie », « Ce stage m’a permis de
me sentir mieux avec mes enfants et de 

Quelques infos sur ce bulletin!

les comprendre mieux », « j’ai
beaucoup apprécié les échanges avec
les autres parents! », « ça permet de
se remettre en question en tant que
parents, de ne pas être que sur ces
acquis ou sur comment on a été élevé
». 

Durant les ateliers, une garde
d’enfants était proposée avec activité 

musicale, balade, jeux, dessin…  
D’autres ateliers du même type
devraient avoir lieu début 2021
pour les parents d’enfants de 0 à 6
ans , contactez l’AASHN
rapidement si vous êtes intéressés
(04.75.27.45.39). 
Cette action bénéficie d’un soutien
de la Caisse d’allocation familiale.

AASHN "L'Atelier des parents de l'automne 2020"



Azalie-4.5ans-Montaulieu

Aileen Bordoy-6ans-Sahune

Laura Marcou-5ans-Curnier

Lilah Avois-5ans-Curnier

Leandra Fernandes - 6ans- Condorcet

1er 
prix

2eme 
prix

Un petit mot pour les enfants qui ont participés:
 Les résultats sont très "subjectifs", ça veut dire que chaque
personne du jury a choisi avec ses goûts à elle. Et il y avait
beaucoup de différences entre une personne et une autre!
Forcément, parce que les goûts suivant les gens, ben, c'est très
différent! Moi par exemple j'adore le radis noir, et vous?
Les préférences de chacun des membres du jury ont été mises
ensemble et ça a donné ces résultats. Mais ça veut dire qu'avec
d'autres personnes les résultats auraient pu être très différents.
Alors pas de déception...ou pas trop longtemps...dac? En plus
chacun-e d'entre vous à gagné quelque chose, et très bientôt on
fait une expo de vos oeuvres/goûter/remise des prix tous
ensemble! Chouette alors!!!
Et bravo à chacun-e d'entre vous! Vos dessins nous font du bien!

Manon 

  ont participé à ce concours,

lancé en novembre 2020 par

l'AASHN!

3 catégories différentes: 4/7ans,

8/10ans et 11/13ans.

Admirez leurs créations! ça

fait chaud au coeur! 

Les départager n'a pas été facile

pour le jury composé

d'habitants (enfants et adultes)

et d'administrateurs de

l'AASHN...!

 
 
 
 

Concours de Dessins! "Dessine ton village idéal!"

 14  enfants

Catégori
e 4/7ans:



Philomène Quidu-11ans-
Sainte Jalle

Naïri Boutillot-8ans-

Solène L'hôte-13ans-

Eden Reynaud Montagne-12ans-

Curnier

1er 
prix

Amel Bader-11ans- 

Le Poët Sigillat

1er 
prix

2eme 
prix

 ex-aequ
o

2eme 
prix

 ex-aequ
o

2eme 
prix

 ex-aequ
o

2eme 
prix

 ex-aequ
o

Mélodie Duroselle-10ans-Sahune

Clément Reiminger-13ans-Curnier

Sacha Ressegaire-9ans-Aubres

Catégori
e 8/10ans:

Catégorie 

11/13ans:

Yasmine Bader-8ans-Le Poêt Sigillat



La Maison de services au public de la Vallée de l’Eygues a pour
mission de vous faciliter et simplifier votre relation aux
services publics en vous accompagnant dans vos démarches
administratives quotidiennes (dossiers retraites, cartes grises,
permis de conduire, recherche d’emploi/actualisation,
démarches CAF, AMELI, impôts….).
Le principe  ? Vous prenez rendez-vous ou vous rendez à la
MSAP lors des heures d’ouverture, Jordan ou Géraldine vous
accueillent et vous informent. Ils vous accompagnent dans
l'utilisation d'internet et dans la constitution et la
transmission de dossiers. 
La Maison de services au public de la Vallée de l’Eygues
travaille en collaboration étroite avec ses partenaires : la CAF,
l’Assurance Maladie, les Finances Publiques, la MSA,
l’Assurance Retraite, Pôle Emploi, la Mission Locale.

Horaire de la MSAP à Sahune (à côté de la Poste):
mardis de 9h30 à 12h30
mercredi de 9h30 à 12h30
vendredi de 14h à 17h

Horaire de la MSAP à Rémuzat (salle du conseil - mairie)
jeudi  et vendredi de 9h30 à 11h45

animation@aventic.org / 06 71 84 19 64

Cher.e.s, habitant.e.s du Haut-Nyonsais, pensez-y,
l'AASHN c'est un Espace de vie sociale au service de vos besoins!

AVENTIC  "la MSAP et le pass numérique"

Nom: ..............................................................
Prénom: ........................................................
Mail: ...............................................................
Tél: .................................................................
Adresse: .......................................................

J'adhère en tant que famille: 15€
J'adhère en tant qu'association: 25€
Je souhaite soutenir un peu plus l'association: ......€

Il est possible d'adhérer en ligne sur le site de
l'AASHN: www.animationsociale.jimdofree.fr 

- Bulletin d'adhésion 2021 - Association pour l'Animation Sociale du Haut Nyonsais-

                          Vous proposer des animations socioculturelles
                Soutenir les associations locales (prêt de matériel, aide variée...etc)
       Vous informer, faire circuler les infos (acceuil à Curnier, bulletin des 4 saisons...)
 Vous faciliter la vie (troc de vêtements, photocopies, accès internet à curnier...)

"Pourquoi faire?!" Accompagner vos projets qui créent du lien social

Je souhaite:
Etre bénévole ponctuellement sur des animations
Devenir facteur (trice) pour distribuer le 4 saison 
Proposer une animation 
Autre envie: ....................................................................

L'adhésion c'est un petit geste de chacun, 
très important pour cette association 

au service de tous!  Merci!

Manon, notre animatrice, vous accueille! 
Du lundi au vendredi, sur rdv, à la Maison sociale de Curnier: 04.75.27.45.39

Pour envoyer votre adhésion: AASHN, Maison sociale 

45 route des Granges, 26110 Curnier

Coté Asso... suite...



Face au projet d'implantation d'un méthaniseur
proche de St Sauveur, une association s'est créée :
l’ADéVE Association (loi 1901) de Défense de la Vallée
de l’Ennuyé, afin de recueillir des informations fiables
sur ce procédé et peser réellement les inconvénients,
les dangers et conséquences.
Principalement :
Il n'existe pas, à ce jour, de méthaniseur opérationnel
fonctionnant avec des plantes aromatiques, tel que
proposé dans ce projet.
La plupart des méthaniseurs européens sont situés en
zone de pluviométrie au moins trois fois supérieure à
la nôtre.
La puissance annoncée par les porteurs du projet est
de 250 à 500 KWé. Cela nécessite un apport quotidien
de 34 à 68 tonnes de plantes et la gestion de la même
quantité de résidus. Soit en moyenne 80 tonnes de
matière organique à faire transiter sur un réseau
routier plus que médiocre.
 Tous les opérateurs s’accordent pour souligner la
nécessité d’une conduite très méticuleuse du «
réacteur », les nombreux paramètres biochimiques
devant faire l’objet d’une surveillance permanente par
du personnel qualifié.
Le nombre sans cesse croissants des
dysfonctionnements plus ou moins dramatiques de
ces installations est à l’origine de la création de plus de
cinquante associations de riverains excédés par les
nuisances. Les plaintes récurrentes portent sur les
odeurs des gaz, le trafic des engins 365 jours/ ans, le
bruit incessant des groupes électrogènes, les
pollutions des eaux et des sols, l’impact visuel,
l’angoisse du risque d’explosion, la perte de valeur du
patrimoine immobilier de 25 à 30 %.

Pendant mon temps libre

Parfois pendant mon temps libre, long et ennuyeux

je joue avec le globe terrestre

je fonde des États sans police ni prisons

et supprime les États superflus

je fais couler des fleuves tonitruants dans les déserts arides

et crée des réserves de continents et d’océans

en prévision de la pénurie.

Je dessine une nouvelle carte colorée des pays.

Je glisse l’Allemagne vers le Pacifique rempli de baleines

et laisse les réfugiés pauvres

conduire eux-mêmes les bateaux de pirates jusqu’aux rivages

embrumés

rêvant du paradis promis en Bavière

je troque l’Angleterre contre l’Afghanistan

pour que ses jeunes fument le haschich gratuitement

aux frais du gouvernement de sa Majesté

Tout ceci nous conforte dans l’idée que ce projet ne
répond qu’à un opportunisme financier lié à des
conditions de subventionnement très avantageuses pour
un très petit nombre de personnes, au détriment d’un
très grand nombre.
 Notre objectif est donc de fédérer tous ceux qui pensent
que l’argent public en ces temps de crise majeure peut
être mieux employé qu’en finançant un méthaniseur en
plein Parc Naturel Régional.
Pour nous faire entendre, seul le nombre compte…
Rejoignez-nous !
Plus nous serons d'adhérents dans l'association, plus
nous représenterons un souhait commun de protéger et
préserver cette belle vallée, ses paysages, ses villages, ses
activités et sa qualité de vie.
Contact et infos:  asso.adeve26@gmail.com
Adhésions Tarif 5 € / pers. et dons acceptés.
Envoyer votre nom, prénom, tél et mail. votre commune.
À : ADéVE , 3 chemin la Viste.26110. St Sauveur
Gouvernet.

Exemple de site de méthanisation

Projet de création d'un site de méthanisation dans la vallée de l'Ennuyé

je fais fuir le Koweït de ses frontières barbelées et minées

vers l’archipel des Comores

avec ses abondants puits de pétrole bien sûr

je transporte Bagdad tambours battants

vers Tahiti

et laisse l’Arabie s’accroupir dans son éternel désert

pour sauvegarder la pureté de sang de ses fidèles dromadaires

avant de redonner l’Amérique

aux Indiens

afin de rendre à l’histoire

sa justice perdue.

Je sais que changer le monde n’est pas simple

mais c’est indispensable malgré tout.

Fadhil Al-Azzawi,

extrait de Faiseur de miracles

(traduit par Souad Labbize)

Éditions des Lisières, 2019.  / 26110 Curnier

------------------------------Poésie----------------------------------

-----------

---------



Les 17 Communes du Haut-Nyonsais

Services informatiques à domicile!

et installation
d'ordinateur (Windows,
Linux) et box (internet,
téléphone, télévision).
Eradication de virus et
indésirables, formation
de base à l'utilisation de
l'outil informatique...etc

Dépannage, sauvegarde et restauration de données,
installation de périphériques, conseil d'achat, assemblage 

26110 Ste Jalle

REUNION D’INFORMATION PUBLIC :
 

LES DEFISCALISATIONS IMMOBILIERES
PINEL ,CENSI BOUVARD, MALRAUX, SCPI, 

DEFICIT FONCIER.
 

Le vendredi 5 février à 18h, Salle des fêtes de Curnier
 

Organisé par Annick Plantard
Conseillère en gestion de patrimoine

Tél: 06.21.37.23.55

Entreprise multi-service

et petits travaux

Eligible au crédit d'impôt

Urgent: Couple d'artisans de St Sauveur

Gouvernet recherche un local à louer dédié à

leurs activités. Hangar ou garage relié à l'eau et

l'électricité dans la vallée de l'ennuyée. 

Mr C. Revaux, (Jardinier, paysagiste) et 

Mme C. Drouaux (Foodtruck; Cuisine ambulante)

 Contactez nous au 06.31.17.16.09

ANNONCE

Merci à nos partenaires :

Le tarif des annonces

commerciales c'est

25€... Tout le reste,

c'est gratuit!


