
 

 

Musique 

 

Caravansérail 

AD’ELLE DUO 
Clôde Seychal et Brigitte Gardet 

Deux voix enracinées et vibrantes, 
des histoires de femmes, d'amour, de vie... 

des chants traditionnels en français et occitan, 
des compositions de l'une et de l'autre 

  

Dimanche 18 octobre à 17h  
à l’atelier du Chouchalout 

  

Découvrez le duo en 3’ 
https://youtu.be/WG_wC_FZbr8 

  
Participation 10 euros  

Après le concert, nous pourrons partager un temps convi-
vial autour de vos mets et boissons 

 Pensez à réserver au 04 75 27 72 31 

Rencontres éphémères pour imaginer  

6 éme édition  // Au fil de l‘eau...  
Du 15 au 18 octobre 2020  

Ateliers, eau citoyenne, bien commun, rencontres, curiosi-
tés, partage de connaissances, land art, art de rue,  

exposition, mobilité douce gratuité...  
 

Programme dans le Haut-Nyonsais: 
 Vendredi 16 octobre à 10h: Visite de la centrale 

de Phyto-épuration  de Sainte Jalle     
 (Sur inscription au 04 75 26 47 31 ) 
Covoiturage possible depuis Nyons et Buis. 
 

  Dimanche 18 octobre:  Itinérance au fil de 
l‘Eygues , (Possible à vélo) (location possible de 
vélo électrique (30€) contactez E-cyclo au 06 14 82 
49 74  

  

Départ : 10h / Place de la libération à Nyons  
Introduction de la journée avec Arthur Julien, chargé de 
mission GEMA : L‘Eygues, ses particularités et son entre-
tien / Avant le départ, distribution de pochoirs écolo-
poétiques et peinture au fromage blanc  
 

11h30 ,Pont des Pilles 
Ateliers cairns et peintures avec Robert  
 

12h-14h  au Pont de Curnier 
Pique nique partagé, atelier land art, vannerie avec Malika 
Aubert (AASHN), découverte des toilettes sans eau de Sa-
nisphère avec Guillaume Cartron  
 

14h30, Pont de Sahune  
visite de l‘exposition « Portes ouvertes sur l‘eau de là », 
proposée par l‘Association de l’Individu  
 

17h Au clos des Ruynes, à Nyons 
Bar à eau avec Claude Martin et le CEDER  
 

Très beau programme sur Buis les Baronnies et Mollans 
sur Ouvèze le 17 octobre, et projection d’Aquarella à 
Nyons le 16 octobre.  
 
Programme Complet 
sur ensembleici.fr 
 
 

Soirée Jeux-vidéo 

L’ACSVE, Aventic et l’AASHN proposent une soirée jeux 

Vidéo à Curnier le 30 octobre de 18h à minuit!!!  
 

Découverte jeux vidéo indépendants, rétrogaming…etc  
le programme est encore en construction…   
Il y aura peut-être même des hamburgers et des 
frites!!! (non!??!! Si, si, on est des oufs!)  
   

Soirée sur inscription,  adultes bienvenus pour jouer 
ou accompagner vos enfants de moins de 12ans 
(obligatoire) ou poser vos questions à des passionnés 
du jeu vidéo pour savoir comment accompagner vos 
tendres chérubins dans l’univers du jeu vidéo…  
 

Les inscriptions se feront auprès de Manon (AASHN) 
04.75.27.45.39/ Plus d’infos bientôt sur le facebook d’ 
Aventic ou de l’AASHN ou ensembleici.fr 
 

Comme tout le reste cette soirée est soumise à accep-
tation  de la préfecture… 
 

https://youtu.be/WG_wC_FZbr8


C'est quoi ? 

Un atelier permet aux parents participants de découvrir 

une autre façon de communiquer avec les enfants , dans le 

respect de tous. Il s’agit d’aider concrètement les parents à 

accompagner les enfants au quotidien, dans la bienveil-

lance sans oublier de poser un cadre nécessaire et sécuri-

sant. 

Un atelier se compose de plusieurs rencontres, abordant 

des thématiques variées telles l’autorité, les émotions, 

l’autonomie, l’estime de soi, etc. Les participants appren-

nent de façon simple et ludique comment mettre en place 

cette nouvelle approche. 

L’objectif est de permettre aux parents de mieux com-

prendre les différentes périodes de l’enfance, de réfléchir à 

leur positionnement, de découvrir de 

nouveaux outils de communication et 

de s’entrainer. 

Pourquoi ? 

Parce que l’amour et le bon sens sont 

indispensables, mais ne suffisent pas 

toujours. 

Parce que nous ne mesurons pas tou-

jours l’impact de nos mots et de nos 

attitudes sur l’estime de soi des enfants. 

 

2 séries d’ateliers seront proposées à Curnier à 

cet automne! 
 

 Série 1: Pour les parents* d’enfants de 0 à 6 ans 

 Série 2: Pour les parents* d’enfants de 6 à 12 ans 
*ou les grands parents ..! 

 4 rencontres de 2h à 2h30 par série. 

 Les samedis matins de 9h30 à 12h. 

 Tarifs: 30€/pers  la série de 4 ateliers, 50€ par couple. 

 Sur Inscription à l’AASHN: 04.75.27.45.39 

 Garde d’enfants possible pendant les rencontres. 
 

Animés par Hélène Lefèvre (Formatrice, infirmière, réflexo-

logue, accompagnante parentale) 

www.apcomm.fr 

 
 

Les ateliers « Les mots qui font grandir  » 
les enfants, les parents et la relation! 

Café Associatif « les pilanthropes » 

Changement des jours et heures d'ouverture avec restaura-
tion compte tenu des contraintes et aléas dus à la crise sani-
taire : à compter du mois d'octobre les ouvertures des jeudis 
sont remplacées par celles des dimanches de 11h30 à 16h00 
en extérieur sous la halle. A l'avenir les événements program-
més auront lieu à la salle polyvalente des Pilles (près de la 
mairie), qui offre davantage de places assises en respect des 
distanciations requises. A très bientôt. 
 

Programmation d'octobre 2020 : 
Exposition : A voir les dimanches de 12h30 à 16h, Joëlle Ga-
vin, verre fusing, tableau et sculpture 
Samedi 3 : Partenariat avec Aventic (aventic.org), Festival du 
cours métrage au chapiteau, Réservations au06 14 86 45 36 
Chaque Dimanche:  12h30 Ouverture, avec restaura-
tion, Rencontres conviviales, en extérieur, Vos jeux, textes à 
lire, instruments de musique...seront les bienvenus, 
16h00 Fermeture. 
Consommations et Libre participation aux frais des interven-
tions, après adhésion annuelle ou à la soirée 
 

Adresse : 9 Grande Rue (face à la halle, non loin de l'église) 
26110 - LES PILLES  
 

 Chœur des 3 vallées 

Prochain concert  Dimanche 22  Novembre à 17h  
à l' Eglise de Ste  JALLE. 

L’ACSVE (Association Culturelle et sportive de la vallée 
de l’Ennuyée) 

 

Un  
dimanche 
poésie,  
début 2020 
aux  
Pilanthropes 
... 

 

http://aventic.org/
https://www.google.com/search?client=opera&q=aventic&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8


 

Du 14 novembre au 13 décembre 2020 
 

2020, à la rencontre du Haut-Nyonsais: 

En cette année singulière, le festival Contes et Rencontres 

déploie toutes ses ressources pour garder le cap et assurer 

pour la 32ème année le Rendez-vous hivernal tant attendu 

des habitants des Baronnies. 
 

« Le festival sera particulièrement  

présent dans le Haut-Nyonsais. »  
 

Le festival sera particulièrement présent dans le Haut-

Nyonsais. En effet, des spectacles étaient déjà program-

més dans les communes de Aubres, Châteauneuf de Bor-

dette, Curnier, Montaulieu, Saint Sauveur Gouvernet et 

Villeperdrix. Et s’y sont ajoutées une série de spectacles 

qui seront proposés aux Pilles, dans le chapiteau du Cyrk 

Nop, qui a eu la gentillesse de nous accueillir suite à divers 

changements de dernière minute liés aux contraintes co-

videsques. 

2020, on a besoin de vous ! : 

Cette année plus que toutes les autres, nous comptons sur 

tous les partenaires locaux et amoureux-ses des contes, 

pour que la rumeur circule jusque dans les recoins du 

Haut-Nyonsais. Dans cette période complexe, cela devient 

un vrai défi de remplir les salles ! 

Nous avons également besoin de renforcer notre équipe 

de bénévoles, pendant la période du festival : accueillir les 

conteurs et conteuses, installer la salle et les projecteurs, 

distribuer les tracts et poser les affiches, tenir la buvette, 

préparer des tartes et gâteaux, créer des supports inter-

net, faire circuler la rumeur… Toutes les aides et compé-

tences seront les bienvenues. Cela vous tente ? 

Contactez-nous à : contesetrencontres.nyons@gmail.com 

2020, un bon cru : 

Cette année encore, la programmation proposée par le 

festival Contes et Rencontres est de grande qualité, faisant 

venir des conteurs et conteuses de renom des quatre coins 

de France mais aussi de Belgique et de Côte 

d’Ivoire, tout en donnant une belle place aux conteurs et 

conteuses de la Drôme et aux contes en occitan. Depuis le 

début, la philosophie de l’association est d’ouvrir, grâce à 

l’art du conte, des espaces de rencontre et d’échange 

entre les cultures, des plus proches aux plus lointaines, du 

traditionnel aux expressions plus contemporaines. 

Au plaisir de partager ces moments avec vous ! 

« Contes et rencontres » dans le Haut-Nyonsais 

« CHOCO CHAUD, L’HIVER ! » 
Tous publics (à partir de 4 ans) 

DURÉE : 50 MIN 

 

Le village de Curnier accueillera ce conte le samedi 12 décembre 

à 17h (Salle des fêtes). 

Pour l’occasion, et à l’approche de noël, des habitants de Curnier 

aimeraient proposer d’autres animations. Ils ont convié les habi-

tants de leur village à une réunion jeudi 1er octobre pour y réflé-

chir ensemble. Décoration du village, jeux, ateliers... 

Ils sont soutenus par l’AASHN, Aîgo vivo et la commune de Curnier 

qui offrira aux enfants un gouter avant le spectacle. 

 

« Flo vous raconte les mots du silence de l’hiver. Lorsque le froid 

nous invite à nous réchauffer, c’est auprès de ces histoires que l’on 

vient se rassembler. À pas comptés, elles vous chantent les bergers 

en chemin, vous content l’histoire d’une fillette dénommée Sniégo-

roushka et d’une renarde finaude qui minaude. » 

 

Un spectacle chaud et réconfortant sur le silence des mots de l’hi-

ver, autour du feu et d’un chocolat chaud, avec des personnages 

enchanteurs : berger, renarde, galette, bonhomme de pain 

d’épice, crêpes et beignets.   

 

 

 

 

Florence Cambrézy, Couturière d’histoires 



Samedi 17 octobre à partir de 17h: "Grande Veillée" de la compagnie Komplex Kapharnaüm: installation et 

présentation des travaux réalisés sur le territoire des Baronnies par les écoles, collèges, EPADH et autre dans le cadre de 
la Gargoulette: 
17h - 20h Visite libre Exposition « Les Rudistes » KompleX KapharnauM, haut du village - Accès libre 
20h - 21h Visite spectaculaire « Les Rudistes » KompleX KapharnauM, haut 
du village - Accès libre 
21h - 21h30 Repas au four à pain, animation musicale par Lionel - Accès 
libre 
21h30 Concert - spectacle tout public « Drôle de France » par la Cie Kta or-
ganisé par l'association Hecho a Mano 
 

« Drôle de France, Cie Kta: Tout public mais plutôt engagé 
quand même! » 
La Compagnie Kta est née de l’urgence de raconter l’Histoire autrement: du 
point de vue des esclaves, des femmes, des brigands. De la nécessité d’ex-
primer l’âme humaine par la musique qui porte sa rage et son amour, sa 
détresse et sa joie, et par le verbe qui crée le monde. 
De l’Antiquité Grecque à la Commune de Paris, des vieux continents aux 
nouveaux mondes, en passant par le Royaume des morts, la Compagnie Kta 
cherche à se souvenir et à rappeler l’histoire d’hommes et de femmes cé-
lèbres ou anonymes qui ont œuvré pour la dignité humaine.  
 

Réservation gratuite et nécessaire: https://www.helloasso.com/
associations/gargoulette-ccbdp/evenements/grande-veillee-gargoulette-a-
montguers  
Prévoyez masques et vêtements chauds !                 / Info:06 76 26 81 98 

grande veillée à villeperdrix!!! 

"Haut Nyonsaises, Haut  Nyonsais " 
Notre assemblée générale se tiendra le 10 novembre à la salle des fêtes de Curnier. Nous vous invitons à nous y 
rejoindre nombreuses et nombreux. 
D’autant plus que votre  " Association pour l'Animation sociale du Haut Nyonsais " doit construire un nouveau 
projet social pour les années 2021-2024 . Nous aimerions dans un souci de pertinence et d'efficacité, en discuter 
avec vous pour connaître vos attentes, vos envies, vos besoins. C'est important pour nous administratrices et 
administrateurs, qui devrons mettre en place et animer ce projet social à venir. 
 
Merci à Vous de nous 
accompagner dans 
cette volonté du "Bien 
vivre ensemble dans 
notre Haut Nyonsais".  
 
 

Assemblée générale de l’aashn 

https://www.helloasso.com/associations/gargoulette-ccbdp/evenements/grande-veillee-gargoulette-a-montguers
https://www.helloasso.com/associations/gargoulette-ccbdp/evenements/grande-veillee-gargoulette-a-montguers
https://www.helloasso.com/associations/gargoulette-ccbdp/evenements/grande-veillee-gargoulette-a-montguers

