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Laura Fouquet, 
N y o n s a i s e 
d’origine, est 
titulaire d’un 
CAP  e t  d ’un 
brevet profes-
sionnel avec la 
mention colo-
r i s te -perma-
nentiste. Elle 
exerce depuis 
2004 à Nyons 
tout d’abord, 
puis de 2012 à 
2017 à Vinso-
bres chez Flo-
rence Lacousse 
au salon Coiffu-
re actuelle qui 
a fermé ses por-
tes il y a peu. 
Après une pau-
se en Corse histoire de profiter de ses cinq enfants, elle 
vient de reprendre le salon de Florence et après un mois 
de rénovation, c’est une décoration toute neuve que 
découvrent ses clients (le salon est mixte) et le salon est 
rebaptisé Laura coiffure. « Le salon est équipé pour 
quatre postes de travail mais je travaille seule dans 
l’immédiat. » En samedi matin, Huguette a fait son en-
trée, « je suis fidèle à ce salon et connais bien Laura. Je 
viendrais chaque semaine pour les mèches ou une perma-
nente ou un brushing, je suis très satisfaite, c’est bien 
pratique d’avoir un salon de coiffure au village ».

Laura Fouquet devant son salon. 

Vinsobres 
Echos du commerce : Laura coiffure

Une dizaine de bénévoles du Moto-club des Oliviers, 
réunis autour du président Alain Blanchoz, s’active gran-
dement ces derniers temps pour préparer le prochain trial 
vintage prévu les 28 et 29 mai prochains sur Nyons et ses 
alentours. Ils ont procédé d’arrache-pied à nettoyer et 
débroussailler les zones qui accueilleront pour la premiè-
re fois sur Nyons la deuxième des six manches du 
championnat de France 2022 de trial vintage. Une grosse 
masse de déchets a été collectée dans une ambiance bon 
enfant et très efficace. Un pique-nique réparateur était 
offert à la mi-journée par le club aux courageux volontai-
res. A ce jour, on note déjà deux cents inscrits pour cette 
compétition de trial vintage dont vingt de haut niveau 
classés “inter” et qui sont d’anciens compétiteurs de 
renom comme Philippe Berlatier, Benjamin Liotaud et 
Jean-Luc Nictou.

Tous au boulot pour préparer de belles spéciales de trial ! 

Nyons 
Moto-club des Oliviers :
le prochain trial vintage se prépare

D ans un premier temps, 
la trentaine de person-

nes présentes s’est répartie 
en deux ateliers : un sur les 
fonctions des bâtiments et 

un sur les équipements.
Pour le premier, il s’agis-

sait de définir les fonctions 
souhaitées pour le lieu grâ-
ce à des fiches de couleur 
correspondant à cinq caté-
gories : services, tourisme, 
commerce, restauration, di-
vers à positionner sur des 
représentations de la place 
actuelle ; et pour le second 
de définir les cheminements 
et les équipements de la pla-
ce grâce à une “boîte à ou-
tils” proposée et à les dispo-
ser sur un plan grand 
format : arbres, fleurs, 

Des débats animés où chacun a tenté d’exprimer ses vœux 
d’aménagement ou ses préoccupations quant au cœur du village. 

bancs, place, fontaine, esca-
liers, rampes, toilettes publi-
ques, places de stationne-
ment...

Des échanges
constructifs

Les participants se sont 
prêtés de bonne grâce à 
l’exercice et très vite les 
échanges ont révélé les dif-
férentes positions des uns et 
des autres. Faut-il déména-
ger la mairie à la salle des 
fêtes ? Comment tenir 
compte que cette dernière 
est plus haute de 2,10 m que 
la rue Gironde ? Et du fait 
que les personnes à mobili-
té réduite n’y ont pas accès 
actuellement ? Faut-il un 
bistrot bureau de tabac 
commerce dans la maison 
Proal ? Ou y déménager 
l’office de tourisme et le lo-
cal du comité des vigne-
rons ? Recréer un point 
Poste ? Supprimer les esca-
liers ? Installer une fontai-
ne ? La circulation en sens 
unique ? Déplacer le feu tri-
colore ? Déplacer le jeu de 
longue ? Les questions sont 
restées en suspens.

Après avoir ramasser les 
copies, Rémi Crouslé, du 

cabinet Ophrys concepteur 
de paysages-Cereg, a pré-
senté la synthèse des ques-
tionnaires déposés en mai-
rie par les habitants suite à 
la première réunion et les 
cinq scenarii qui en décou-
lent déjà réalisés par les ar-
chitectes. Ils feront l’objet 
d’arbitrages en tenant 
compte du travail de la ma-
tinée. Les cinq propositions 
tournent autour des solu-
tions d’accessibilité (ascen-
seurs, rampes, W.-C.), de la 
végétalisation qui permet-
trait une continuité visible 
entre les lieux, de l’emplace-

ment d’une fontaine...
La recherche d’une cen-

tralité n’est pas aisée alors 
que mairie, salle des fêtes et 
place du Bassin neuf sont 
séparées par des voies de 
circulation. Les questions 
budgétaires posées à demi-
mot et du phasage des tra-
vaux s’avèrent prématu-
r é e s .  L e s  a r ch i t e c t e s 
retournent à leurs planches 
à dessin. Il n’a pas été fixé 
de nouvelle réunion mais 
d’ici un mois une nouvelle 
synthèse devrait être pré-
sentée.

P.B.

Vinsobres  

Aménagement du centre du village :
les choses commencent à se préciser
La commune de Vinsobres a 
engagé une réflexion pro-
fonde sur la requalification 
de son espace urbain et de 
ses équipements publics. 
Samedi 7 mai se tenait la 
seconde réunion de concer-
tation animée par les archi-
tectes et paysagistes du 
cabinet Ophrys concepteur 
de paysages-Cereg.

Rémi Crouslé, du cabinet Ophrys concepteur de paysages-Cereg, a 
présenté les différents scenarii. 

                                                            LES CÉRÉMONIES DU 8-MAI DANS LES COMMUNES 

La cérémonie du 77e anniversaire de la victoire de 1945 
s’est déroulée avec sobriété le dimanche 8 mai en fin de 
matinée devant le monument aux Morts. Une cinquantai-
ne de personnes y participaient, parmi lesquelles des 
représentants de la gendarmerie, des pompiers, ainsi que 
plusieurs maires des communes environnantes. Le dépôt 
d’une gerbe par le maire Sébastien Bernard, son premier 
adjoint Michel Trémori et la conseillère départementale 
Pascale Rochas, a été suivi par le dépôt de celle de la 
Fnaca par Claude Garré et Jean-Marie Mandon. Ce dernier 
lisait le message de l’UFAC tandis que celui du ministère 
des Armées était lu par le conseiller municipal délégué 
aux anciens combattants Alain Olive. Enfin le maire dans 
une brève allocution rappelait le contexte particulier de 
cette guerre en Ukraine qui met fin à 77 ans de paix en 
Europe.Le dépôt de la gerbe des anciens combattants a été fait par Claude Garré et Jean-Marie Mandon. 

Buis-les-Baronnies 

La cérémonie commémorative du 8-Mai 1945 s’est tenue dimanche 
matin en deux temps. En présence du sous-préfet, de nombreux 
élus, des différents corps et membres des associations patrioti-
ques et d’un public venu en nombre elle a débuté place de la 
République puis s’est poursuivie au square des Récollets. Le 
groupe musical du Nyonsais a assuré la partie musicale. Outre les 
traditionnelles allocutions et dépôts de gerbes, deux sapeurs-
pompiers ont été décorés place de la République : Dominique 
Héritier, infirmière, médaille d’honneur échelon bronze pour 
10 ans de service, et Jérémy Peyron, sergent-chef, médaille d’hon-
neur échelon argent pour 20 ans de service. Square des Récollets 
deux porte-drapeaux, Robert Gracia et Fernand Naud, ont été 
décorés pour leur présence fidèle et leur dévouement lors des 
cérémonies patriotiques depuis des décennies.

Robert Gracia et Fernand Naud, les porte-drapeaux 
décorés. 

Nyons 

Dominique Héritier et Jérémy 
Peyron, les deux sapeurs-
pompiers décorés. 

deux femmes) et dont le ré-
pertoire assez jazzy invite au 
groove ; et la fanfare Ciao 
Carla, venue des gorges 
d’Oppedette dans le Lube-
ron, composée de sept musi-
ciens au répertoire varié al-
liant la musique occitane à 
celle des Balkans.

Les trois groupes se sont 

produits pour la plus grande 
joie des Buxois et des esti-
vants pendant deux jours, à 
plusieurs reprises, en plu-
sieurs lieux du village : place 
du Quinconce samedi après-
midi, place des Arcades sa-
medi soir et dimanche midi 
de nouveau au Quinconce et 
dans les jardins de la mairie.

Avoir une fanfare à Buis-les-
Baronnies ! On en parlait de-
puis longtemps, notamment 
au sein de l’école de musique 
buxoise Notes en Bulle. Voilà 
qui est fait ! On en doit l’ini-
tiative au président de l’école 
Virgile Desfosse qui en a pris 
la direction et depuis septem-
bre dernier ce sont quatorze 

musiciens (cuivres et percus-
sions) dont trois femmes qui 
composent la Fanfare de 
Buis-les-Baronnies.

Et pour célébrer comme il 
se doit l’heureuse création de 
cette nouvelle formation mu-
sicale au sein de la commune, 
un festival de fanfares était 
organisé en ce week-end des 

samedi 7 et dimanche 8 mai. 
Deux fanfares amies rencon-
trées récemment lors de festi-
vités à Montbrun-les-Bains 
avaient été invitées : La Mu-
danza, une fanfare qui démé-
nage (comme son nom l’indi-
que en espagnol), composée 
de dix-sept musiciens venus 
de Salon-de-Provence (dont 

De gauche à droite : la Fanfare Mudanza a joué sur la place des Arcades jusque tard dans la nuit samedi ; la fanfare Ciao Carla sur la place du Quinconce dimanche matin. 

Buis-les-Baronnies  

Total succès du premier festival des fanfares de Buis
C’est toute la journée du dimanche 8 mai que s’est tenu 
sur la promenade de la Digue le deuxième marché aux 
fleurs organisé par le comité des fêtes et des loisirs de 
Nyons qui tenait pour l’occasion un petit stand buvette 
restauration positionné devant le théâtre de verdure. Une 
météo capricieuse en tout début de journée n’a finale-
ment pas empêché le bon déroulement de cette manifes-
tation qui a au final ravi tous les participants, marchands 
compris.

L’équipe du comité des fêtes et loisirs sur le stand de la restauration. 

Nyons 
Un marché aux fleurs très fréquenté
promenade de la Digue

Buis-les-Baronnies
Elections législatives : 
réunion publique
de Célia de Lavergne
Réunion publique de Célia 
de Lavergne, députée sor-
tante et candidate LREM aux 
élections législatives dans la 
3e circonscription de la Drô-
me.   
Mardi 10 mai à 19 h à la salle des 
fêtes de La Palun.

Mirabel-
aux-Baronnies
Vide-greniers
Dimanche 15 mai de 8 à 18 h 
au lieu-dit Tennis. 5 € les 
3 m. Restauration et buvette 
toute la journée sur place. 
I n s c r i p t i o n  : 
06.08.48.28.48. Mise en 
place des exposants à partir 
de 6h30 dans l'ordre d'arri-
vée.  

Nyons
Assemblée libre des Jeu-
nes dans les Baronnies 
Une journée d’expérience 
démocratique pour les 16-

25 ans. Les animateurs des 
Baronnies (AASHN, Espace 
Jeunesse de Nyons, Sasé et 
Carrefour des Habitants du 
Nyonsais) proposent une ex-
périence de démocratie di-
recte aux jeunes du territoi-
re. Une assemblée libre se 
déroule de façon libre et cré-
ative. 
Samedi 14 mai de 10 à 18 h
aux Guards. 
Contact : 
04.75.27.45.39. 
Nuit européenne
des musées 
Rendez-vous au musée d’his-
toire et d’archéologie de 
Nyons et des Baronnies. Au 
programme : animations mu-
sicales en extérieur et libre 
accès au musée. 
Samedi 14 mai de 18 à 23 h,
8, rue Pierre-Toesca.
Vide-greniers
Organisé par le FCPE Collège 
et Lycée.  
Dimanche 22 mai de 9 h à 17 h.  
Au Square du 18-Juin, sur la pro-
menade de la Digue, 
Contact : 
04.75.26.35.52. 


