
Synthèse des activités en 2019. 
 

Samedi 2 février 2019 

Assemblée Générale extraordinaire à 14h en la Salle de l’Auditoire à Buis-les-Baronnies 

 

Samedi 23 mars 2019 

Sortie à Vaison-la-Romaine 

Visite du site de Puymin sous la conduite de Mme Bienfait, guide conférencière, avec pour thème : «La 

cuisine au temps des romains ». 

 

Samedi 27 avril 2019 

Assemblée Générale ordinaire à 10h30 au Foyer - salle des fêtes de Pierrelongue 

 

Samedi 18 mai 2019 

Sortie à Alba la Romaine 

Le matin : Visite guidée du « MuséAl », puis visite libre du site archéologique d’Alba-la-Romaine. 

L’après-midi: Visite guidée du bourg médiéval d’Alba-la Romaine et du hameau de la Roche. 

 

Vendredi 19 juillet 2019 

Conférence de M. Pierre Perreau consacré à «La vie municipale au Buis au XVIIe siècle » 

 

Vendredi 2 août 2019 

Concert de musique ancienne "Balade sur les hautes terres- Entre Ecosse et Provence", à Saint Trophime 

animé par Mme. Delfine Ragonot-MacKinnon à 18h30. 

Suivi d'un repas partagé. 

Ce concert termine la série de jours d’ouverture de la chapelle Saint-Trophime au public organisée chaque 

année par les APB. 

 

Vendredi 6 septembre 2019 

Organisé conjointement par « La Maison de Mévouillonon » et les APB, concert gospel à 20h00, à la 

Chapelle Ste Bernardette de La Farette à Mévouillon. 

Le concert a été présenté par le groupe « Swing Low Quintet » dirigé par Monsieur J.P. Finck. Il est donné 

au profit de la réfection de la toiture de la Chapelle de Barbentane, à laquelle notre association souhaite 

participer. 

 
 

Vendredi 9 août 2019. 

Projection du film Les flâneries buxoises , au centre Escapade à Buis à 18h30, durée 1h15. 

Vente du DVD  

 

Samedi 14 september 2019. 

Participation au Forum des associations de Buis. 

 

Samedi 21 september 2019. 

Participation aux Journées Européennes du Patrimoine (JEP) : 

- Expo sur le sChapelles rurales de M. JP. Ruegg 

- Balade le long du canal du Moulin par MM. JP. Jupille et Michel 

 



Vendredi 8 novembre 2019 

Sortie d’une journée à TAULIGNAN 

Le matin :10h : Visite guidée du village de Taulignan (environ 1h15) 

L’après-midi: 14h : Visite guidée du Musée-atelier de la Soie 

 

Samedi 7 décembre 2019 

Présentation du diaporama sur le canal du moulin, présenté lors des Journées du Patrimoine en septembre 

dernier puis l’association offrira un goûter.  


