
Rochebrune
C'est un petit village de 60 habitants situé au dessus de Ste Jalle dans la montée du Col d'Ey. 
Telle une île sur la houle de marnes noires, Rochebune a "un phare"; la tour du dernier vestige d'un
château du XIIe siècle dont l'enceinte carrée abrite maintenant le cimetière. Le village vaut le
détour avec sa charmante rue recaladée à l'ancienne qui nous mène sur l'église St Michel (XIIe).

Les 4 saisons
du Haut-Nyonsais A
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La vie dans nos villages

J'ai travaillé au Centre Social de
Nyons « Carrefour des Habitants »
sur un poste d'animatrice de
proximité pendant un an en 2019 où
j'ai eu le plaisir de me rapprocher
des habitants.
Je suis maintenant très heureuse de
travailler avec Manon à l'AASHN et
pouvoir continuer et développer des
animations avec les habitants du
Haut Nyonsais. "

N 75 Zoom
village

Photo aérienne Bernard Jurdic, Drônes Baronnies Services 

Juillet-août-septembre 2021

 "Les Baronnies, mode d'emploi d'un fragment de paradis"  / Patrick Ollivier-Elliott 

Bonne nouvelle, l'aashn a recruté !!

"Franco américaine, je suis arrivée
dans la région en 2011 ; j’ai habité
Condorcet, Nyons et Les Pilles. 
 Depuis un an, je vis à Vinsobre,
mais je reste très attachée au Haut
Nyonsais. J’ai deux enfants ; Lillian
(9ans) et Awen (11 ans).
Passionnée par les arts plastiques et
l'animation, j'ai commencé à animer
des ateliers de graffitis en mousse 
 végétale et j'ai eu l'idée du projet 
 "nous les rivages".

"Rocha Bruna", 1168 

Olivia Jordan



ATELIER CRÈME SOLAIRE
MAISON
Pour adultes + petit coin

enfants sur place.

Mercredi 7 juillet / 15h-16h
Ste Jalle 

AQUA-RANDO DANS 

LA RIVIÈRE
En famille, à partir de 8ans,

prévoir pique-nique.

Jeudi 8 juillet / 10h-16h
Départ Curnier
 

PISCICULTURE DE 

ST FERRÉOL
Visite, pêche, repas partagé.

En famille.

Vendredi 9 juillet / 10h
St. Ferréol 30 pas
 

DESSIN MANGA
A partir de 8 ans

Vendredi 16 juillet

PIXILATION AVEC AVENTIC
Du stop motion avec des

personnes, vous! Dès 7ans

Vendredi 23 juillet

RECYCLAGE CRÉATIF
Du T-shirt au sac! Avec la

ressourcerie Ancre. Tout âge

Mercredi 21 juillet

Du 14 au 25 juillet c'est à Curnier au stade, près de l'eau! 

Du MERCREDI AU VENDREDI DE 16h à 19h30 & atelier à 17h00:

*Week-end "Exil" organisé avec les Editions des Lisières

SAMEDI 24 JUILLET*
16h: Ouverture du site

18h "Femmes en exil",

Rencontre avec Pinar Selek

19h Atelier Danse Tzigane

avec Tonyia

Restauration Irakienne!

21h30 Bal Tzigane 

avec Zénèkar

Coin 
convivial,   Jeux de plein air,d'eau, sable,  
Buvette...

Ce bulletin est édité par 

l’Association pour l’Animation

Sociale du Haut-Nyonsais et 

distribué par des distributeurs 

bénévoles. Il paraît tous les 3

mois et regroupe les initiatives

des habitant.e.s et associations

du Haut-Nyonsais. Pour faire

paraître un article dans un

prochain numéro, contactez

Manon, ou Olivia nos

animatrices. 

Elles vous accueillent par

téléphone ou sur rdv du lundi

au vendredi (hors mercredi)

dans nos locaux à la Maison

sociale de Curnier.

Notre association est au service

des habitant.e.s, pour soutenir

vos projets et animer le

territoire. N'hésitez pas!

AASHN: 04.75.27.45.39
assos.anim.ms.curnier@wanadoo.fr
www.animationsociale.jimdo.com
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A FAIRE DANS LE COIN 

Ça bouge dans les villages

du Haut-Nyonsais! 

UN ÉTÉ ECO-

RESPONSABLE
Quelques astuces pour ne

pas oublier l’essentiel!

DE L'ART
En veux-tu? En voilà!

BONJOUR !

2

&

Le Festival de cirque aura lieu du 

8 au 11 juillet. Procurez vous le

programme ou rdv sur le site de

Cyrknop pour ne rien rater! Vive le

spectacle vivant!!! 

Cette édition exceptionnelle

s'organise en un temps record, et a

bien besoin de soutien bénévole! 

Contactez le  09 53 77 79 02 si 
vous avez un peu de temps à offrir.
www.cyrknop.fr

 

 

activités CURNIER PLAGE...MAIS PAS QUE.!.. 

Pilles sous les étoiles 

PEINTURE SUR GALETS
Tout âge

Mercredi 14 juillet 

ZÉRO DÉCHETS
Fabriquer ses emballages

à la cire d'abeille/ Adultes

Jeudi 15 juillet

LAND ART
Tout âge

Jeudi 22 juillet

Du 7 au 9 juillet, c'est pas à Curnier! 

du 28 au 30 JUILLET, c'est de nouveau pas à Curnier ! 

week-end festif et culturel !  

AVEC Petite restauration et Buvette 

LES ATELIERS ET SORTIES SONT SUR INSCRIPTION AU 04.75.27.45.39

VENDREDI 23 JUILLET
Concert RAP avec
Madame Bert
+ Scène Ouverte à tous

dès 19h30 !  

Inscrivez-vous!

CHASSE AU TRÉSOR
A Villeperdrix, en famille!

Goûter offert par la mairie.

Jeudi 29 juillet/ 15h
Villeperdrix

SKATE-BOARD
Avec un pro, tout le 

matériel est fourni!

5/8 ans : 10h-12h 

9/13 ans: 15h-18h

Mercredi 28 juillet 
Les Pilles 

BALADE CONTÉE DANS 

LE VIEUX SAHUNE
Avec Sophie Deplus

Tout public à partir de 8 ans. 

Vendredi 30 juillet / 9h30-

11h30 / Vieux Sahune

DIMANCHE 25 JUILLET*
11h Atelier Cuisine Irakienne

12h30 Repas partagé

17h Restitution publique du

stage de Théâtre avec

Kumulus 

TOUT LE WEEK-END!*

Expo "De l'autre coté"

(parcours sonore et photo) 



Bonjour à tou(te)s,
Je m’appelle Caroline Del Castillo,
 je suis en formation pour devenir
Doula, je propose des cours de yoga
Kundalini, adaptés à la femme
enceinte, et un accompagnement de
soutien prénatal et postnatal.
~ Désir d’enfant / Projet de naissance 
~ Écoute / Présence 
~ Soutien émotionnel
~ Présence à l’accouchement
~ Conseils alimentaires en Ayurveda
~ Prix libre et symbolique le temps 
 de ma formation
~ Joignable par téléphone
~ À mon domicile ou chez vous

Pour toutes autres informations et
prise de rendez-vous mon numéro
est le 06-52-91-99-80.

Je vis à Gouvernet (26110) et me
déplace entre Nyons et Buis Les
Baronnies.

Yoga doula

Projet de passage dans les Baronnies
du 13 au 17 septembre sur les marchés
des Pilles et de Ste Jalle. Tournée
citoyenne pour la défense des
Droits Paysans et du monde rural! Au
programme: expositions, agora
paysanne, concert à ste Jalle...
Pour rejoindre le collectif
d’organisation des Baronnies :
aurore.navarro@gmail.com
En savoir plus:
https://www.franceameriquelatine.or
g/campagne-droits-paysans-2021-
2022-comite-fal-solidaritespaysannes-
internationales/

la Caravane des Droits

paysans

Une utopie qui rassemble chaque
année plus d’une vingtaine de
conteurs, troubadours des temps
modernes.
La marche fera escale dans le haut
Nyonsais le mardi 6 juillet; des
veillées Contées auront lieu à 20h30
en 3 points différents; au Pilles 
(sous la Halle), à St Ferréol 30 pas, 
et à Ste Jalle. Participation libre.

Toutes les infos sur:
www.marchedesconteurs.org 

Résa: 07.89.37.32.84

Depuis 2007, chaque été, des
conteurs professionnels colportent
une parole, poétique, politique et
engagée. La Marche des Conteurs est
un acte de résistance modeste mais
volontaire. Un échange simple et
solidaire qui s’ancre dans des valeurs
de rencontre et d’ouverture.
Marcher ensemble pendant une
semaine, quitter les sentiers
routiniers de notre société
marchande et raconter tous les soirs
dans des villages différents pour
faire découvrir notre art à travers un
échange solidaire et responsable. 

La marche des conteurs passe ici!

Vendredi 23 juillet 2021 

à 22 h place de Verdun
Tarif: 5€ / 3€ - de 14 ans
Plus de repli possible, en cas de
mauvais temps, il faudra décaler 
la soirée. 

Rencontres des Cinémas du monde de ste Jalle 
Cette année nous ne présenterons
qu’une soirée de projection en plein
air. Comme l’année dernière c’est
l’association « Cinambule » de
Cabrières d’Avignon qui viendra
projeter une séance « courts
métrages » dans le cadre de son
opération « CinéVillages ». 

Cinévillages, ce sont des soirées
conviviales, sous les étoiles, un
grand écran qui se promène de
village en village, et un programme
de 7 films qui peut se partager en
famille. Cinambule vous propose
une séance de films récents, grands
succès festivaliers de ces deux
dernières années ! Des films tout
public qui ne manquent pas de
caractère ! A voir absolument!

Nous espérons dès l’année
prochaine revenir vers vous avec 

une organisation plus proche des
Rencontres que vous avez connues
pendant les 9 premières années
(2011 à 2019), notamment 3 à 4
journées de projection avec des
réalisateurs présents.
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Le café associatif des Pilles est ouvert
les jeudis soirs de 19h à 23h30 pour
des soirées conviviales avec
restauration.

Soirées culturelles sans restauration:

Samedi 3 juillet
21h45 : Dress Code. Spectacle son 

et lumière en extérieur.

Samedi 24 juillet
21h : Lune d'Eté, Neil Young en

français.Concert en extérieur.

Dimanche 8 août
17h30 : Spectacle Percussions

corporelles, tous publics

Dimanche 22 août
17h30 : Spectacle Théâtre de papier,

tous publics, d'Eric Poirier : « La petite

balade du Grand Macabre » 

Exposition de juillet:
Myriam Blum, peinture 

Anita Giancaterina, photos 
Vernissage le 1er juillet de 19h à 20h

Exposition d’août: 
Lili Schosch, peinture
Vernissage le 5 de 19h à 20h

 

 

 

Café associatif de 

st. fErréol 30 pas!

Ça y est « Le Petit Coin » est né … !!

« Le Petit coin » c’est quoi ? Le nom

d'un café associatif à venir dans le

coin...

« Le Petit coin » c’est où ? Dans une

partie des anciens locaux de

Sanisphère, à la Condamine à Saint-

Ferréol Trente-Pas.

L’assemblée constitutive de

l’association a eu lieu ce Samedi19 juin

au matin. Une vingtaine de personnes

étaient présentes et 14 d’entre elles

sont rentrées dans le Conseil

d’Administration.

Le début d’une belle aventure et de

belles rencontres!

A suivre pour l’élection du bureau et

pour la future mise en route.

 
Antonio
"Mi padre Barcelona 1936/ Bordeaux
1960"

Ecrit et interprété par Emilia Solers
Cie les Chantiers Funanbules
Ce spectacle, à la fois intime et

enserré dans l'histoire de la guerre

civile espagnole a été l'occasion de

nombreux échanges. Ne sommes nous

pas tous, peu ou prou des enfants

d'émigrés?

Le samedi 10/07 à 20 h 

à l'Atelier du Chouchalout aux Pilles
Réservation au 06.81.36.07.67 

Ne ratez pas les animations: demandez à recevoir l'actu 
de l'AASHN par mail! 

Ou rdv sur Facebook ou sur ensembleici.fr! 

La fête de montaulieu

aura lieu en septembre!

Trop court pour la faire cet été,

l'association Montéolivo travaille sur

une édition de la fête en septembre. 

 

NOS MARCHÉS 

DE PRODUCTEURS LOCAUX:
 

Les Pilles:
Le lundi de 17h à 19h 

Sahune: 

Le mercredi en fin d'après midi 

Sainte Jalle: 

Le vendredi de 19h à 22h 

Location jeux de société

Mistigri à l'AASHN
L'AASHN est une antenne de Mistigri

pour vous permettre de louer des jeux

de société une fois/mois à Curnier.

Mistigri, c'est une ludothèque

associative basée à Buis les Baronnies,

disposant de plus de 600 jeux.

Adhésion annuelle à Mistigri (10€),

puis 1€/jeu pour 1 mois.
Prochaine date: le mercredi 14 juillet
11h/13h à la Maison Sociale. Pause 

en août, reprise en septembre.

Le bulletin n'arrive pas

dans votre boîte?

C'est qu'il n'est pas distribué dans

votre quartier, contrairement à

beaucoup d'autres. Devenez

distributeur.rice bénévole pour y

remédier! Contactez l'AASHN.

Programme Estival 

des pilanthropes 

Fête du village de 

St. ferréol 30 pas

Samedi 17 juillet
9h Concours de boules en tête à tête

(60€ + mises)

13h30/17h Tyrolienne

14h Concours de boules en doublettes

60€ + mises)

21h Orchestre "Music Live"

22h30 Feu d'artifice

Dimanche 18 juillet
14h Concours de Boules en doublettes

Programme du Comité 

des fêtes de ste jalle!
 
Vides greniers :
Dimanche 4 juillet

Dimanche 8 Août

Fêtes du 14 juillet :
Samedi 10 juillet: Soupe au Pistou

Lundi 13 juillet: Feu d'artifice,

animation musicale

Concours de boules :
Mardi 14 juillet

Foire agricole :

animation pour enfants et animation

musicale en soirée

Samedi 14 août

Fête de St Barthélémy:

concours de boules en journée et

spectacle nocturne au théâtre de

Verdure. Samedi 21 Août.

Renseignements et inscriptions,
Mme Recordier: 06.37.82.17.69

 

C'Ô TROQUET 

Et c'est reparti !

Oyez Oyez braves gent(e)s !! Le café

associatif de Villeperdrix reprend du

poil de la Bête et ré-ouvrira ses portes

le mardi 6 juillet à partir de 18h, cour

de la salle des fêtes, qu'on se le dise !

A très vite,

La nouvelle équipe du Troquet : Elsa,

Thibaut, Julien, Anouck, Marine,

Catherine, Ernst, Dorothée , Sophie et

Justine!

A faire DANS LE COIN
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d’acheter des bouteilles, l’eau du robinet est de bonne
qualité. Oubliez le plastique qui peut contenir certains
perturbateurs endocriniens en additifs. Les spécialistes 
de l'association Santé environnement France déconseillent
de réutiliser les bouteilles jetables à l'infini. « Surtout si
elles chauffent dans la voiture au soleil. De l'antimoine,
une substance toxique, peut alors passer dans l'eau » Sans
oubliez qu’il faut plus de 100 ans pour qu’une bouteille en
plastique se décompose.

J’utilise des emballages alimentaires à la cire d’abeille! 

Avec de jolis tissus, c’est l’emballage idéal pour les
sandwichs des pique-niques ou pour recouvrir les
saladiers. La décomposition des sachets plastique se fait en
moyenne en 450 ans. Le plastique est un véritable
problème, il y en a plus de 8 milliards actuellement dans la
nature au sein de l’union européenne, il est également le
principal meurtrier des animaux marins.
 Vous pouvez vous inscrire à l’atelier « fabriquer ses
emballages à la cire d’abeille » à Curnier plage le 15/07. 

 J'utilise de la crème solaire bio!  

Dans les crèmes solaires bio, les filtres de protection
solaires sont minéraux, ils sont extraits de la nature. Outre
le fait d’être nocifs pour la santé, beaucoup d’ingrédients
pétrochimiques présents dans les produits solaires
conventionnels sont toxiques pour l’écosystème aquatique.
Vous pouvez la fabriquer vous-même et vous inscrire à
l’atelier « crème solaire maison » à Curnier plage. 
 
Chaque petit geste compte, même si on n'est pas parfait…
nous pouvons être acteur du changement.
Pour aller plus loin : La foire éco Biologique organisée par
le Ceder le 3 et 4 juillet sur la Digue de Nyons. 
 Un guide pratique, illustré et plein d'humour pour se
lancer dans un mode de vie durable qui fait du bien :
Famille presque zéro déchet: Ze guide 

Olivia Jordan, Animatrice à l'AASHN

La Ruche d'échange de

livres Monte à

Villeperdrix!

A coté de la Mairie, jusqu'en

septembre. Tous ces livres sont à

votre disposition; alors, butinez avec

plaisir et pensez à la nourrir ! 

En cas de don de livres important,

merci de les déposer à l'AASHN.

(Maison sociale, Curnier)

 

Pour que notre belle vallée garde toute sa splendeur
naturelle, adoptons des gestes éco responsables pour
nous-même et notre environnement. Et comme dit
Perrine Dyon (responsable du projet éco-consommation
au Ceder) « C’est aussi plus économique ! »

 Alors voici quelques idées simples :
 
Je mange local! 
La nature est généreuse en été et notre région ne
manque pas de fruits et légumes et de produits bio .On a
de la chance d’avoir plein de producteurs locaux qu’on
peut retrouver dans les magasins de producteurs
(L’Estanco aux Pilles et sur les marchés locaux (horaires
en p.3).

Jamais sans ma Gourde! 

En verre, en alu ou en Inox, c’est parfait.  Pas besoin 
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Ateliers

d'accompagnement 

à la parentalité 

 L'AASHN proposera des ateliers

thématiques une fois par mois dès

septembre, animés par Béatrice

Tramond Gonnet (Psychologue

clinicienne et psychothérapeute pour

enfants,adolescents et adultes). 

Des ateliers pour mieux comprendre

votre enfant/ adolescent, améliorer

votre relation et la communication

avec lui, exercer une parentalité

positive alliant bienveillance et juste

autorité.

Comment mieux vivre les écrans en 

Un été éco responsable 

famille? L'impact des écrans sur la vie

de famille, le développement de

l'enfant?...grande question!

1er rdv le vendredi 24 septembre 

à 18h autour du thème des écrans!
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Les habitants sont invités à renouer
avec ce rituel ancien. En déposant
leurs peurs consignées par écrit,
dans une grande jarre située sur la
place devant la mairie de Ste jalle.
(Quatre autres jarres ont étés
installées à Buis, Rémuzat et
Mévouillon).
Rdv le 2 Octobre à 15h, devant la
jarre de chaque village pour
participer à la procession vers un
lieu mystérieux qui accueillera la
fête païenne!
 
L’AASHN proposera en amont, des
ateliers de fabrication de costumes
et de masques en matières
naturelles et recyclées, autour de la
notion du sauvage et de la peur. 
Dans l’esprit des anciennes
traditions du Carmentran et
d'Halloween et le jour des morts de
la Toussaint, nous pourrons défiler
costumés, pour exorciser nos peurs,
lors de cette grande fête!

Cela fait un an qu'Adrien s'est

installé dans le coin avec sa femme

et son fils. Mais il venait chaque été

depuis plus de 10 ans!

Adrien est auteur/illustrateur pour

l’école des loisirs. Il a établi son

atelier à St Ferréol, à la Condamine,

dans les anciens locaux de

l'entreprise "Sanisphère". Espace

fertile où se côtoient des ateliers

d’artistes, «l’imprimette» de Béttina

et Alexis, et le projet de café

associatif avec sa micro brasserie.

Adrien a même son potager juste

devant!

Adrien dessine des albums narratifs à

la main depuis plus de 13 ans. Après

l’école des Beaux-arts à Angers, il

devient illustrateur de presse à Paris,

et c’est la rencontre avec une

éditrice de l’école des loisirs qui

lance sa carrière avec l’album «

Seigneur lapin ». 

Actuellement, il travaille sur un

album racontant la relation d’un petit

garçon avec sa grand-mère. Les

montagnes et la diversité végétale

environnantes l’inspirent beaucoup

pour les décors de ce projet.

Pour couper du caractère solitaire de

son métier, Adrien est aussi lecteur

professionnel dans les écoles, les

salons du livre et les structures

sociales. Il espère pouvoir bientôt

développer cet axe que le contexte

actuel n'a pas favorisé et participer

plus activement à la vie sociale de la

Vallée!

Sur deux week-ends de juillet, avec la

célèbre compagnie Kumulus, que vous

soyez débutants, amateurs,

professionnels… ; bienvenue! Ce qui

compte c’est l’envie de participer à ce

projet original, véritable aventure

humaine et collective !

Depuis l’automne 2019, les artistes
de la compagnie KompleX
KapharnaüM sont sur les traces de
Victor Paquier, géologue du XIXème
siècle qui a beaucoup fouillé dans
les Baronnies, à la recherche de...
personne ne sait puisqu’il est mort
prématurément! Dans les pas de ce
géologue, les artistes ont repris sa
posture, ses gestes, arpenté le
territoire, cherché des sites
remarquables, mené des fouilles
avec les enfants des écoles. 
Puis, en octobre 2020, ils découvrent
où les fouilles de Victor Paquier l’ont
mené ! Des traces, de ce qui semble
avoir été une fête très ancienne, un
grand rituel qui permettait de
conjurer les peurs. 
Dans les écoles, les artistes se
lancent dans la préparation de ce
rituel en travaillant sur les peurs et
la création de petits coffres en terre
cuite avec la céramiste Sabine
Begnis .

la gargoulette (suite!)

ADrien Albert

Auteur illustrateur

Jeunesse à St Fé

Retrouvez toute sa bibliographie 

sur www.ecoledesloisirs.fr/
auteur/adrien-albert"

Stage de théatre à
l'aashn

Date et lieu: 17/18 (Besignan) et

24/25 juillet à Curnier.

Tarif: 40€ les 4 jours ou moins! 

Inscriptions et infos: 04.75.27.45.39

Pour en savoir plus sur Kumulus :
https://www.kumulus.fr/la-

compagnie-kumulus/

Adrien dans 
son atelier

VAINCRE LA MUCIVISCIDOSE 

Saint Ferréol 30 Pas:

Dimanche 8 août à 19 heures, place du

village, concert " PARFUM de JAZZ :

MUSICOS contre MUCO".Entrée

gratuite. Buffet/buvette.                                     

Arpavon:

Dimanche 26 septembre " VIRADE de

l'ESPOIR ".Journée physique et festive.

Matin 9 heures : randos pédestres et 

VTT... Restauration/buvette.

Après midi : animations diverses

ludiques et musicales.

Infos : 0475277292
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Pinar Selek, extrait de Verte et

les oiseaux

traduit du turc par Lucie

Lavoisier

Dessin d'Elvire Reboulet

linogravé par Maud Leroy,

éditions des Lisières, 2017.
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Le ciel est vaste,

les mers immenses,

les étoiles nombreuses,

le monde est infini...

Personne ne peut m'enfermer.

L'amicale des chtimis

 3 habitants du Haut-Nyonsais
souhaitent relancer cette association
créee en 1983: Christian Savaete
(Président et fils du créateur), Guy
Moriset (Trésorier) et Sabine Liebat
(Secrétaire). Le but est de se
rassembler, se rencontrer, faire des
sorties, organiser des animations… 

 

 Si vous avez des envies, des idées,
ou tout simplement envie d’adhérer
et de participer à la vie de cette
association contactez les au
06.83.80.70.56 Tous les habitants des
Baronnies sont les bienvenus,
originaires du Nord ou pas !
(Adhésion : 10€ /pers et 15€/ couples)

 

Cinq rdv à l'église de Sainte Jalle
pour les amateurs de musique
classique!
 
Le 28 juillet 2021 à 20.30  

nous accueillerons pour la seizième

fois le duo tant apprécié Sylvie

Jacquemin (piano) et Armin Riffel

(violoncelle).

AU PROGRAMME :

Beethoven: Variations sur un thème
de Haendel.
Chostakovitch Sonate opus 40
Jongen Sonate
Lalo sonate pour violoncelle et piano
Schumann Fantasiestucke opus 73  

Et bien sûr, après le concert, on se

régalera autour d'un bon verre en

compagnie des artistes ! Venez

nombreux!

Prix: 18€ - 10€ - de 18 ans 
Résa: O.T Nyons: O4.75.26.10.35

info@baronnies-tourisme.com   

Martens Daenens: 04.75.27.44.28

marieannedaenens@gmail.com 

 

Puis organisé avec le CHANTEUR
GOURMAND:

Samedi 21 août 17 heures
RECITAL DE PIANO
Musqiue de Bach, Debussy, Chopin,

Florestan Bataillie - piano

Samedi 4 septembre 17 heures
VERLAINE, le poète maudit
Musique de Debussy, Faure
Werner van Mechelen –

baryton/basse

Serge Pauthe – récitant

Florestan Bataillie - piano

Samedi 18 septembre 17 heures
VIVA L’OPERA
Musique de Verdi, Puccini, Gounod,

Bizet, Mozart
Emilie Menard – soprano

Werner van Mechelen –

baryton/basse

Noemi Biro - piano

Prix : 20 € à réserver :
sur www.lechanteurgourmand.com
ou à l’OT de Nyons : 04.75.26.10.35

info@baronnies-tourisme.com

MUSIQUE DE CHAMBRE AUX BARONNIES

Sylvie jacquemin et Armin Riffel

Cherchons famille

d'accueil à manosque
Lynn, notre fille de 11 ans vient d'être

acceptée en 6 ème à l'école

Internationale de Manosque. C'est le

plus proche collège public bilingue,

elle aura un enseignement à 50/50

Français/Anglais.

Elle est très enthousiaste de ce projet. 

Nous cherchons à l'héberger dans une

famille du lundi soir au vendredi matin

car il n'y a pas d'internat.

Connaissez vous une personne sur

Manosque aimant accueillir et

contente d'un complément de revenu?

Christopher Bolling et Rhéa Malone
de Léoux Villeperdrix : 0615799323

ou rheamalone@yahoo.fr
 

mailto:info@baronnies-tourisme.com
mailto:marieannedaenens@gmail.com
mailto:rheamalone@yahoo.fr


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 

Le tarif des
annonces

commerciales
c'est 25 € 

Merci à nos partenaires financiers:

Les 17 communes 

du Haut-nyonsais

Annonces commerciales:

Imprimé sur du papier recyclé


