
Synthèse des activités en 2013 et avant. 
 

28 Septembre 2013, Sortie d’automne. 

Visite de BOURG-SAINT-ANDEOL/ SAINT-MONTAN 

Bourg-Saint-Andéol : plus de 2000ans d’histoire, 15 monuments classés. Saint-Montan : village médiéval 

classé, Xème XVIème siècles. Emission « Des Racines et des Ailes » 17 novembre 2010. Voitures 

particulières Rendez-vous Buis 8h15 - place des platanes 

Pour le co-voiturage, contacter 

Mireille Reichwein : 09 65 35 55 10 / Jolaine Ricard Thillet : 04 75 28 01 34. 

à partir du 20 septembre : 

Françoise Nio : 04 75 27 71 04/06 07 96 15 41- Françoise Servant : 06 70 46 83 67. 

Direction Vinsobres/Saint- Maurice/ Suze-La Rousse/Pierrelatte. 

Rendez-vous et parking : Office du tourisme, Place du champ de Mars (pensez à prendre vos disques de 

stationnement). Le plan du trajet sera donné au départ 

Programme : 

10h-11h30 : Visite de la ville, église Saint - Andéol : visite guidée. 

11h30- 12h30 :Palais des Evêques : visite guidée. 

12h30-14h : Repas au restaurant « Le Clos des Oliviers » (place du Champ de Mars). 

Menu : Assiette de charcuterie, suprême de volaille, tarte Bourdaloue, apéritif et vin compris. 

14h30- 15h30 : Le vallon de Tourne (sources vauclusiennes, lavoir, bas-relief du dieu Mithra vestige 

romain-IIème siècle) - visite libre. 

16h30-17h : Village médiéval de Saint-Montan, restauré depuis 1970 - visite libre. 

Retour au Buis : aux environs de 18h30 

Prix : 28 euros 

Chaussures confortables et vêtements de pluie indispensables. 

 

_________________________________________________________________________ 

21 Juillet 2013, 17h30. 

Concert à la Chapelle Saint Trophime : le groupe « La Boz Galana » interprète de la musique baroque 

traditionnelle espagnole (18ième). 

________________________________________________________________________ 

15 Juin 2013 

Assemblée Générale ABB  au Buis, repas au Gîte du St Jullien. 

______________________________________________________________________________ 

17 Mai 2013 

SAR le Prince Albert de Monaco visite Buis-les-Baronnies 

Accueil Place des Platanes à 17h30,dévoilement d’une plaque historique Promenade Prince de Monaco, parcours 

à pied jusqu’aux jardins de la Mairie, dévoilement d’une plaque commémorative, rencontre avec le public et les 

associations, cadeaux.  

 Notre association a décidé d’offrir une copie de la clef de la porte de la chapelle des Ursulines, en 

remerciement de l’aide de la Principauté aux restaurations de monuments buxois . 



      

 

____________________________________________________________________________ 

21 Avril 2013 

Visite privée da la Tour du baron de Mévouillon à Buis 

+ photo 

____________________________________________________________________ 

6 Avril 2013, 15h-17h. 

Conseil d’Administration ABB 

________________________________________________________________ 

16 Mars 2013, 15h, salle J.J. Coupon 

Conférence commune aux deux associations (PHCB et ABB) par Jean Laget (historien) et Suzanne Faye 

(physicienne) sur « Fresnel, Homme de lumière ». 

+ pdf annonce 

__________________________________________________________________________ 

 

1 Décembre 2012 

Conseil d’Administration ABB 

___________________________________________________________ 

5 Novembre 2012 

Visite de Montauban 

_____________________________________________________________________ 

20 Octobre 2012, Sortie d’automne. 

Visite de Rousset-les-Vignes et Le Pègue 

Co-voiturage : Départ Buis 8h45 - place des Platanes. 

Direction Nyons, Venterol, après Venterol, prendre la D 538      

Rousset les Vignes, Parking à l’entrée, devant le restaurant. 

Pour le co-voiturage, contacter : Françoise Nio : 04 75 27 71 04, Mireille Reichwein : 09 65 35 55 10 et 

vos voisins et amis qui sont les bienvenus. Prix : 28€ Programme -10h Rousset-les-Vignes : Visite du 

village avec un accompagnateur. Visite extérieure : Presbytère, château, ruelles et Intérieur de l’église 

saint Mayeul. Une solution à l’intérieur est envisagée en cas de pluie. Chaussures confortables et 

vêtements de pluie indispensables. 

Repas : Café- Restaurant « Le Cercle » à Rousset. 

Menu :    Entrée truffée ou aux chanterelles selon la récolte Sauté de veau aux olives et câpres, 

tagliatelles 3 arômes.     Tarte maison, poires- amandes.     Vin rouge-rosé  cave Labouraude, propriétaire 

récoltant de Rousset, café L’apéritif  (individuel) sera pris en charge par l’Association (rosé- 



pamplemousse « maison »proposé). 

 

-15h : visite guidée du musée du Pègue. 

Pour ceux qui le désirent, visite de la chapelle Ste Anne, après le musée.                                         

Hotel particulier de Rousset à droite au rond-point, calades. 
_____________________________________________________________________ 

 

19 Août 2012  

Concert à la Chapelle Saint Trophime : Musique irlandaise 

______________________________________________________________ 

2005 

Restauration de la porte de la Chapelle Saint Trophime 

___________________________________________________________________ 

25 Mars 2000 

Restauration de la porte de la Chapelle des Ursulines 

________________________________________________________________ 

 

  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Samedi 06/04/2013 - 15h/ 17h. 

Local de Mr Bec  

 

Fonctionnement CA : Approbation du dernier compte rendu. Prévisions manifestations : - 1 Visite d’Albert de Monaco 

le 17 mai 2013 : Réunion prévue à la mairie du Buis le 2 avril : compte rendu. Copie de la clef des Ursulines (ce pourrait 

être un cadeau en remerciement de ses différentes aides : Eglise, St Trophime, Musée Joseph Layraud ?). Examen du 

devis. - Point sur la trésorerie (adhésions-rappels, quotte part Sauvegarde ?) - Aide à la restauration de tableaux de l’église 

de St Auban- (devis actualisé)   -2 Assemblée générale samedi 15 juin 2013 : Le Buis 10h-12h : Salle de la Justice de Paix 

? (à réserver), 12h30- 14h30 : Repas au Gîte du St Julien. 15h : Conférence sur  les Grimaldi dans le Valentinois et au Buis 

- M. Alain Balsan (en attente de confirmation à la date d’aujourd’hui). Salle ? Proposition pour une autre intervention 

en  cas d’indisponibilité. -3 Concertde musique baroque espagnole et latino - américaine : dimanche 21 juillet 2013 17h- 

17h30 ? Concert à St Trophime (rése rvation auprès de la mairie et de la paroisse) (600€, sans frais de Sacem+ repas pour 

les musiciens) groupe La Boz Galana. Prévoir affichage et communication. (Attendre la décision de Patrimoine pour le 

choix des activités communes). Repa s partagé à l’issue du concert : organisation. -4 Ouverture St Trophime14 juillet/15 

août - (les samedis, 17h-19h ?) : Prévoir calendrier et autorisations. -5 Sortie d’automne Bourg - Saint - Andéol :  samedi 

28 septembre 2013, voitures particulières (préparAménagement du local des Ursulines : propositions de 

devis. Rapprochement : Bilan, propositions d’activités communes pour 2013/2014 : compte rendu de la réunion des 



commissions du 29 mars 2013. Site et dépliants : Attendre M.Barel Questions diverses : Visite Amis de Rousset- samedi 

27 avril 2013 : visite du Buis Y.Girard               

CONCERT DE MUSIQUE IRLANDAISE AVEC INSTRUMENTS ANCIENS  à SAINT 

TROPHIMEDimanche 19 août 2012 à 17heures (durée 1 heure environ) 

Entrée  10 euros Un repas partagéa été organisé sur place (chacun apporte ce qu’il veut – dans une glacière qui sera 

déposée au gîte du Saint Julien chez Xavier AUMAGE qui montera lui-même le tout après le concert).   
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

RESTAURATION DE LA CHAPELLE DES URSULINES le  25 MARS 2000. 

Pour l'inauguration officielle, voir le site:  http://www.tamtamdesbaronnies.com/2000/amibuis2.htm 

Et cliquez ici pour voir la photo de la porte de la chapelle des Ursulines restaurée.  

 

RESTAURATION DE LA STATUE ET DE LA CHAPELLE DE SAINT TROPHIME en 2005. 

Voir le site:   http://www.tamtamdesbaronnies.com/2005/pages05/Trophime05.htm 

 

http://www.tamtamdesbaronnies.com/2000/amibuis2.htm
http://www.amis-buis-baronnies.fr/sites/default/files/Ursulines%20restaur%C3%A9e.pdf
http://www.amis-buis-baronnies.fr/sites/default/files/Ursulines%20restaur%C3%A9e.pdf
http://www.tamtamdesbaronnies.com/2005/pages05/Trophime05.htm

