
Synthèse des activités en 2015. 
 

21 Novembre 2015, 15h. 

Conférence commune ABB-PHCB par M. par Michel Mazet de la Société d’Archéologie, d’Histoire et de 

Géopraphie de la Drôme. 

 « Les temples drômois »  

40 personnes environ. 

______________________________________________________________________________ 

 

Samedi 10 octobre 15h : conférence « Frédéric Mistral et ses correspondants drômois » par Monsieur Jean 

Claude Rixte 40 personnes environ. 

Cliquez ici pour la biographie de Monsieur Jean Claude Rixte. 

_______________________________________________________________________________________ 

19/20 Septembre 2015 : Journées Européennes du patrimoine (JEP)  

Inauguration des aménagements intérieurs du local des Ursulines.- Le local des Ursulines est 

baptisée : Salle Claude Bernard - en présence de la famille Bernard et des élus. Une cinquantaine de 

visiteurs (samedi matin et journée du dimanche). 

Le bel article de M. Bosmans du Dauphiné du 23 septembre 2015 résume parfaitement l'évènement.  

        

                                                  

 

____________________________________________________________________________ 

 

5 Septembre 2015 

http://www.amis-buis-baronnies.fr/sites/default/files/Biographie%20Claude%20Bernard%20par%20Rixte%20(protected)n%C2%B02.pdf


ABB a participé au Forum des Associations à Buis.  Les stands sont très nombreux, les visiteurs préfèrent 

emporter de la documentation à consulter à domicile, nous prévoyons de concevoir des flyers à distribuer 

lors de manifestations, à l'avenir. 

____________________________________________________________________________ 

Août 2015 

La Chapelle Saint Trophime a été  ouverte au public du 18 juillet au 15 août, les samedis de 17h à 19h : 

toujours des visiteurs intéressés, quelques cartes vendues. 

_____________________________________________________________________________ 

 

23 Août 2015, 17h30. 

Concert à la Chapelle Saint Trophime : le groupe Tzarik. Trois voix de femmes qui chantent les airs 

traditionnels du pourtour méditerranéen. 30 entrées seulement en raison du mauvais temps, mais, 

cependant, repas partagé. 

  
 

_____________________________________________________________________________ 

13 Juin 2015  Assemblée Générale  

L’Assemblée générale de 2015 s’est tenue à Vercoiran Le nombre d’adhérents à jour de cotisation était 

de 88.  Présents: 30 - Pouvoirs: 14 

A la fin des travaux, Alain Barel a présenté un film-vidéo : Le Petit train d'Orange à Buis. 

Après le repas à l'auberge du Moulin, visites en deux groupes : 

La Ferme Jarjaye, lieu de Mémoire, sous la conduite de Mireille Bourny et la miellerie de Maxime 

Bourny : le travail de l'apiculteur. 

                

_____________________________________________________________________________ 



18 Mai 2015 Sortie commune: AMIS DU BUIS ET DES BARONNIES/PATRIMOINE HISTOIRE ET 

CULTURE DES BARONNIES , en autocar, à la Grotte Chauvet 

 

Caverne du pont d'Arc, manifestation commune ABB-PHCB. 

Satisfaction de tous les participants car la reconstitution de la caverne de la Grotte Chauvet est une 

merveille. 

 

              

Consultez ci-dessous, le rapport de visite: 

Le lundi 18 mai 2015, 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 La Caverne du Pont d'Arc. 

Aucun mot ne peut résumer l'émerveillement de tous les membres du groupe  qui auraient volontiers prolongé l'heure consacrée 

à la visite de la reconstitution de la grotte et de ses dessins vieux de plus de 30000 ans. Juste une envie de revenir, tant c'était 

émouvant et impressionnant. 



Le temps, exceptionnellement beau, a permis de pique-niquer sur le site. 

L'après-midi, par la route des gorges de l'Ardèche, construite seulement à partir de 1960, de nombreux arrêts ont ponctué le 

circuit. C'est depuis l'aire de stationnement  du Pont d'Arc que le site de la « Grotte Chauvet » - la vraie - au nom bien 

controversé, a pu être observé . 

La halte au pied du Pont d'Arc a permis à plus d'un de se rafraîchir avec une bonne glace et d'admirer, une fois encore, cette 

arche naturelle, qui, bien que déjà maintes fois visitée, impose sa majesté minérale, complétée par la fraîcheur des eaux qui 

coulent là depuis des millénaires . Cette plénitude ne doit pas faire oublier la crue exceptionnelle du 22 septembre 1890, crue de 

référence, qui a vu  les 50m de hauteur de son arc  complètement remplis. 

Réserve naturelle depuis 1980, le paysage grandiose des gorges, protégé malgré l'afflux des touristes, ne lasse pas le regard. Un 

point spécial au Belvédère des Templiers, dont les ruines d'un bâtiment, longtemps soupçonné être une maladrerie, situées dans 

un méandre, sont en cours de fouilles et n'ont pas encore révélé tous leurs secrets.Nous ne verrons bien entendu jamais 

l'évolution de ce méandre qui, peut-être, un jour, sera un nouvel « Arc ». 

Un arrêt à la chocolaterie de Tulette a « délicieusement » terminé la journée. 

Jolaine Thillet Ricard 

 

_____________________________________________________________ 

11 Avril 2015 

Conseil d’Administration ABB 

Programme des activités pour 2015. 

                              Nous espérons avoir le plaisir de vous revoir prochainement et nous vous invitons  dès 

maintenant  à noter quelques dates sur vos calendriers : 

 Samedi 13 juin : Assemblée Générale de l’association  (lieu à fixer précisément). 

 Dimanche 23 août : concert à la Chapelle St Trophime en fin d’après-midi. 

 Samedi 21 novembre à 15h : conférence sur les Temples Drômois, par Michel Mazet- salle J.J. Coupon. 

 

____________________________________________________________________ 

Samedi 14 Mars 2015, Salle J.J. Coupon, 15h. 

Conférence sur le thème: Les enfants pendant la guerre 14-18. 

______________________________________________________________________ 

Samedi 24 Janviers 2015, Salle J.J. Coupon, 15h.  

Conférence organisée par PHCB sur le thème: Albert Camus.   


