
Synthèse des activités en 2016. 
 

Octobre 2016 

Présentation du film « Flâneries Buxoises » 

Les 8 et 9 octobre 2016 en avant-première au cinéma « Le 

Reg’Art » présentation officielle du film documentaire intitulé 

« Flâneries Buxoises »sous la direction du metteur en scène 

Lionel Baillemont. 

                                              

Ce projet lancé par l’association « Les Amis du Buis et des Baronnies » vise à réaliser un DVD 

permettant de découvrir le patrimoine du Buis grâce au périple à travers le bourg, de deux 

adolescents épris d’histoire locale. 

Les deux projections des 8 et 9 octobre 2016 en avant-première au cinéma « Le Reg’Art » ont connu 

un tel sucés que pour les deux séances, nous avons été contraints de refuser plus de 70 personnes. 

Ont assisté à la présentation officielle : J.P.Buix: M; Sébastien Bernard- maire du Buis, Mme Pascale 

Rochas- Conseillère départementale, M. Hervé Mariton- député, M. Joseph Francis, notre Président. 

Deux séances complémentaires ont été présentées en décembre 2016. 



 

 

 

Une longue file d'attente                    A la recherche des dernières places 

                                    

 

                                                                       Présentation officielle par J.P.Buix: M; Sébastien Bernard- 

maire du Buis, Mme Pascale Rochas- Conseillère départementale, M. Hervé Mariton- député, M. Joseph 

Francis, notre Président.      

 

  Citons ci-dessous deux films historiques deLionel Baillemont et présentés à la même 

période. 

            L'INDOMPTÉ                                     durée : 1h15 

Réalisé par Lionel Baillemont avec Patrice Devaquier, Roger Pasturel (France) 

Dans les années 1630, le pasteur de Vinsobres se voit mandaté officiellement par le Parlement d’Aix 

pour enquêter sur les vents soufflant au nord du Mont Ventoux et plus particulièrement celui que les 

gens de la ville de Nyons nomment Pontias ou « Vent miraculeux de Saint-Césaire ». Film tourné 

dans la région. 

Le 20 Octobre à 18h15, projection exceptionnelle en présence du réalisateur et de l'acteur principal. 

Trailer : 

https://www.youtube.com/watch?v=RSumA8Y4woY&feature=youtu.be 

Site Internet : 

https://fr-fr.facebook.com/LIndompt%C3%A9-1459890837627193/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RSumA8Y4woY&feature=youtu.be
https://fr-fr.facebook.com/LIndompt%C3%A9-1459890837627193/


MADEMOISELLE DE LA CHARCE                                     durée : 1h35 

 Réalisé par Lionel Baillemont avec Marie Christine Barrault, Alexia Carr (France) 

 Ce long métrage retrace le destin exceptionnel de Philis de la Charce (1645-1703) qui, lorsque 

l'armée du Duc de Savoie forte de quarante mille hommes envahit le Dauphiné durant l'été 1692, fut 

contrainte de défendre elle-même ses terres et ses paysans au péril de sa vie. Film tourné dans la 

région. 

 Le 27 Octobre à 17h30, projection exceptionnelle en présence du réalisateur, et d'Alexia Carr, 

séance précédée d'une conférence audiovisuelle par l'historien Rodolphe Carré. 

Trailer : 

https://www.youtube.com/watch?v=BeSqeaFQDh4 

Site internet : 

www.facebook.com/mlledelacharce 

_________________________________________________________ 

 

10 septembre 2016, de 10 à 17h. 

Forum des Associations à Buis les Baronnies.  Mme Danielle Chauvin a tenu le stand des ABB. Jolaine a 

approvisionné le stand de flyers à distribuer. 

________________________________________________________ 

Août 2016 

La Chapelle Saint Trophime a été ouverte au public, tous les samedis après-midi, de 17h à 19h30, du 16 

juillet au 20 août 2016. 

_______________________________________________________________ 

 

23 Août 2016 

Conférence par M. Perreau : « Un inventaire après décès, celui de l'apothicaire 

buxois Jean Roux (1634) » 

 

______________________________________________________________ 

21 Juillet 2016 

Conférence par M. Pierre Perreau : "Les activités agropastorales au Buis aux 17
e
 et 18

e
 siècles".  

Cette conférence est extraite du livre "BUXOIS D’ANTAN: Clercs et laïcs au XVIIème et XVIIIème 

siècles à Buis-les-Baronnies" 

https://www.youtube.com/watch?v=BeSqeaFQDh4
http://www.facebook.com/mlledelacharce


Monsieur Pierre Perreau est l’auteur du livre du même nom : « BUXOIS D’ANTAN  Clercs et 

laïcs – xviie-xviiie siècles » paru au deuxième semestre de 2015. Editeur : Arcades 91 [Mollans-sur-

Ouvèze]  - ISBN/ISSN/EAN: 978-2-90914-402-3. 

 

________________________________________________________ 

27 Juin 2016 

Sortie commune : Gap-Serre/Ponçon en autocar 

 

11 Juin 2016 

Assemblée Générale ABB 

Le mot du Président  

Rapport d’activités de Jolaine Thillet Ricard  

Renouvellement du tiers sortant des administrateurs : André Michel, Hadancourt Jacky, Hadancourt Marie-

France, Nio Françoise,Thillet Ricard Jolaine ont été réélus à l'unanimité. 

Rapport financier de Françoise Nio. 

____________________________________________________________ 

 

9 Avril 2016, 15h, salle J.J. Coupon 

Conférence commune aux deux associations (PHCB et ABB par M. Yves Girard : « 4000 ans 

d’histoire du Buis ». Première partie.  +photos du journal La Tribune « Girard 9 Avr 2016-cr » 

Monsieur Yves Girard est l’auteur du livre du même nom : « 4000 ANS D’HISTOIRE DU BUIS et 

de la moyenne vallée de l’Ouvèze » paru au deuxième semestre de 2015. Editeur : Arcades 91 

[Mollans-sur-Ouvèze]  - ISBN/ISSN/EAN: 978-2-909144-03-0 

http://biblibar.gardenotes.org/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=425
http://biblibar.gardenotes.org/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=425


                                                                  

________________________________________________________________ 

Mardi 5 Avril 2016. 

Sortie commune: Visite de Bourdeaux, Saoû, (chapelle de Comps)  organisée par PHCB. 

Cliquez ici pour voir le résumé de la visite par Jolaine Thillet Ricard. 

4 Photos de de Bourdeau  

                                   

______________________________________________________________ 

27 Février 2016, 15h, salle J.J. Coupon 

Conférence commune aux deux associations (PHCB et ABB) par Christiane Barré : "ALEXANDRA 

DAVID NEEL"  (deuxième partie) 

______________________________________________________________ 

13 Février 2016, 15h, salle J.J. Coupon 

Conférence commune aux deux associations (PHCB et ABB) par Alexandre Vernin :  "Le pastoralisme aux 

XVIIème et XVIIIème siècles" 

23 Janviers 2016, 15h, salle J.J. Coupon 

Conférence commune aux deux associations (PHCB et ABB) par Christiane Barré  « ALEXANDRA 

DAVID NEEL »  (première partie)  


