
Synthèse des activités de 2014. 
 

29 Novembre 2014 

Conseil d’Administration ABB 

_____________________________________________________________________________ 

Le 14 novembre 2014   

Visite commune de Maillane « Sur les traces de Frédéric Mistral » organisation par PCHB. Des 

comptes-rendus communs ont été rédigés et diffusés dans nos bulletins respectifs (oui à l’unanimité 

lors du CA du 13/10/2014). 

Activité commune: Sortie à Maillane et Saint Michel de Frigolet 

Le 14 novembre, les deux associations patrimoniales du Buis, Les Amis du Buis et des Baronnies et 

Patrimoine Histoire et Culture des Baronnies, ont effectué une sortie commune à Maillane et Saint Michel 

de Frigolet. 

Consultez ci-dessous, le rapport de visite de Christiane Barré: 

MAILLANE – SAINT MICHEL DE FRIGOLET SUR  LES TRACES DE MISTRAL 

 

___________________________________________________________________________ 

27 Septembre 2014 

Visite de Séguret et Visan village et Notre Dame des Vignes. 

Sortie d’automne 2014 : Visite de Séguret et de Visan 

Dimanche 24 Août 2014. Cliquer sur le lien ci-dessous pour l'article de "La tribune" du 16 Octobre 2014:  

Sortie automne 2014 

___________________________________________________________________________ 

 

8 Septembre 2014 

Visite commune de Digne, organisation par ABB. 

Activité commune: Sortie à Digne-les-Bains 

Le lundi 8 septembre 2014, les deux associations patrimoniales du Buis, Les Amis du Buis et des 

Baronnies et Patrimoine Histoire et Culture des Baronnies, ont effectué une sortie commune à Digne-les-

Bains. C'est un groupe de quarante neuf personnes qui a posé devant « Le mur des ammonites » avant 

de se diriger vers la cathédrale romane de Notre -Dame- du- Bourg, la plus vaste de tout le sud-est et sa 

crypte souterraine où d'importants vestiges allant du 1ier siècle au 13ième siècle de notre ère ont été très 

longuement commentés par Mme le conservateur. Le repas a été pris au restaurant L'Entracte ( ESAT – 

personnes en réinsertion). L'après-midi a été bien remplie par la visite de la maison d'Alexandra David-

Neèl, intrépide exploratrice du Tibet. Ce n'est fort heureusement qu'au retour au Buis que l'orage a 

rattrapé les buxois. Il faut espérer que d'autres sorties communes qui recueillent tous les suffrages 

pourront être organisées. 

http://www.amis-buis-baronnies.fr/sites/default/files/IMG_20140927.pdf


 

 

Consultez ci-dessous, le rapport de visite de Jolaine Thillet-Ricard. 

: 

Dinia, Digna, Digne, Digne-les-Bains: 

  

 

49 participants. 

___________________________________________________________________________ 

Août 2014 

La CHAPELLE SAINT TROPHIME a été  ouverte au public les samedis suivants : 

samedi 19 juillet  (17h-19h); samedi 26 juillet  (17h-19); samedi 2 août  (17h-19h); samedi 9 août  (17h-

19h);  samedi 16 août  (17h-19h). Entrée  gratuite 

La chapelle Saint Trophime domine la ville du Buis, elle est située sur un éperon rocheux à droite du 

Rocher du St Julien. On y accède par l’Avenue Guillaume Plaisian (qui passe devant la piscine 

municipale), ensuite la Promenade Aimé Buix. 

Consutez les sites suivants pour plus d'information sur Saint trophime:  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Trophime_d'Arles 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rhef_0300-9505_19... 

_______________________________________________________________________ 

24 Août 2014 

CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE ITALIENNE à la chapelle SAINT TROPHIME par le groupe 

LA BOZ GALANA (2 musiciens et une chanteuse). 

le dimanche 24 août 2014 à 17h30 (durée : 1 heure environ)   Entrée  10 euros Un repas partagé sera 

organisé sur place après le concert : chacun apporte ce qu’il veut. La chapelle Saint Trophime, chapelle 

mentionnée dès le XIVème siècle, domine la ville du Buis, elle est située sur un éperon rocheux à droite 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Trophime_d'Arles
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rhef_0300-9505_1927_num_13_59_2427


du Rocher du St Julien. Située à 5 km du village,on y accède par l’Avenue Guillaume Plaisian (qui passe 

devant la piscine municipale), ensuite la Promenade Aimé 

Buix. http://capfrandos.free.fr/saintrophime.htmSaint Trophime :( Trophimus) évêque légendaire de la ville 

d’Arles 

Dimanche 24 Août 2014. Cliquer sur le lien ci-dessous pour consulter l'article que "La Tribune" y 

consacre: 

Concert St Trophime 

 

 

 ___________________________________________________________________________ 

7 Juin 2014 

Assemblée Générale ABB 

________________________________________________________________________ 

28 Avril 2014 

Conseil d’Administration ABB 

Calendrier des manifestations futures. 

Synthése des décisions du Conseil d'Administration du 28 Avril 2014/ Bonne participation pour les deux 

conférences de l’année :René Char et Van Gogh. Les intervenants   compétents ont été très justement 

appréciés de tous. Assemblée générale du 7 juin 2014 La réunion se tiendra au Foyer JJ Coupon le matin 

et le repas au gite du ST Julien L’après-midi selon ses disponibilités  Yves Girard présentera les 

documents les plus importants à la chapelle des Ursulines Concertprévu à ST Trophime le 24 Aout à 17h 

30 (La Boz Galana) suivi d’un repas devant la chapelle   autorisations mairie et paroisse demandées ce 

jour Sortie communedu 6 /09 à Digne les Bains Et notre sortie d’automne à Vacqueyras le 27/09 pour 

aller à la découverte d’un trouvère du village  Raimbaut de Vacqueyras  1165-1207 La journée du 

patrimoine   le 20/09 sur le thème « Patrimoine naturel » est prise en charge par Mireille RECHWEIN qui 

propose de découvrir tout ce qui est présent dans le domaine des aromates à BUIS 

(Ducros,Bourny,Dauphin….) 

 

http://capfrandos.free.fr/saintrophime.htm
http://www.amis-buis-baronnies.fr/sites/default/files/IMG_20140904_0001%20(2).pdf

