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Que la Drôme est belle ! 
La Drôme provençale, territoire le plus méridional de la région Rhône-Alpes, 
possède une offre touristique riche et variée. Des produits du terroir dont la 
réputation n’est plus à faire (olives et huile AOC, vin, lavande, plantes aromatiques 
et médicinales), un patrimoine qui fait rêver : des châteaux aux moulins à huile 
d’antan, un artisanat d’art très développé, une nature préservée que l’on peut 
découvrir toute l’année. 

Débutons par la ville de Nyons qui est enserrée dans un 
cirque de collines où l’ensoleillement est superbe. 

Le Pont Roman est un chef-
d’œuvre de l’architecture 
médiévale, qui défie le cours 
impétueux de l’Eygues, en 
résistant à toutes ses crues. 

La ville haute avec ses ruelles tortueuses taillées dans le roc, ses impasses 
étroites et obscures est typique du bourg féodal. 

Un autre lieu incontournable retient notre attention, c’est 
Grignan, ville des roses, et son château tout imprégné du 
souvenir de Mme de Sévigné. 

A deux pas de là, le village provençal miniature présente 
dans une ambiance sonorisée la vie d’un village de 
Santons en Provence au siècle dernier. 

Continuons notre route pour un site enchanteur … 

Fontaine-de-Vaucluse. 

Au bout d’une gorge étroite et verdoyante, au pied d’une 
très haute falaise sculptée par l’érosion, jaillit la belle 
rivière La Sorgue, à quelques centaines de mètres du  
pittoresque village, auquel la vallée a donné son nom. 

Maintenant faisons une halte gourmande au cœur des 
secrets de la légendaire recette du nougat de Montélimar. 

Fabrication à partir de matières issues du terroir 
provençal, cuisson comme à l’ancienne, au bain-marie 
dans des chaudrons de cuivre. 

De plus nous aurons le plaisir de partager un repas 
convivial avec nos amis nyonsais, moment privilégié 
d’échanges et d’Amitiés. 

Avez-vous envie de vivre ces belles découvertes ? 

Alors inscrivez-vous au voyage organisé du lundi 17 mai au jeudi 20 mai 
2010. (voir feuille annexée). 
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Visions d’avenir 
Il y a un an, lors de l’assemblée générale, je vous l’avais annoncé. L’année 2008 
serait celle de la transition, durant  
laquelle l’Association Nyon – Nyons, 
son comité tout particulièrement, 
réfléchira sur les axes de relations 
à développer entre les sociétés cultu- 
relles et sportives de nos deux villes. 

Dans cette optique l’Association pour- 
ra se faire connaître et reconnaître.. 

Ces réflexions ne sont pas restées  
vaines, bien au contraire. Et c’est  
avec un grand plaisir que j’ai pu en  
parler lors de l’assemblée générale  
du 4 mai dernier. 

Aussi je vous invite, toutes et tous, à parcourir cette 11ème édition du Saute-
Frontière. Parlez de nos projets à vos amis, connaissances et entourage. 
Rejoignez-nous ! 

Comme vous pourrez le constater dans ces pages nos autorités locales nous 
soutiennent très fortement et, ensemble, nous pourrons développer et renforcer les 
liens d’amitié unissant nos villes. 

Par avance je me réjouis de vous revoir à l’une ou l’autre de ces occasions, et dans 
cette attente, je vous souhaite un très bon été, ainsi que de bonnes vacances. 

J. de Miéville, président 

 

 

Saute- Frontière 
Le

 
Regardons dans la même direction 



 
Les Nyonsais en Suisse centrale 
A l’heure où vous prendrez connaissance de ce journal, nous aurons eu le plaisir de 
passer une journée "Aux Allévays" en compagnie des voyageurs nyonsais. 

Afin de ne pas faillir à la tradition, sur le chemin du retour dans la Drôme, nos amis 
auront fait escale chez nous dimanche 21 juin. 

Après avoir découvert les caves du château de Duillier, et apprécié nos crus, ils ont 
partagé le repas de midi entourés d’une vingtaine d’amis suisses. 

 

Assemblée générale 2009 
L’ANN a tenu son  assemblée générale annuelle le 4 mai dernier en la salle du 
Conseil communal à Nyon en présence de 18 membres. 17 personnes se sont 
excusées. 
Après les salutations d’usage, le président a rappelé que durant l’année 2008 
hormis l’accueil des voyageurs nyonsais en juin il n’y a pas eu d’activité pour les 
membres de l’Association. 
Toutefois le comité s’est réuni à plusieurs reprises, notamment pour définir des 
projets devant servir à rapprocher les habitants de nos villes, et, ainsi, 
« redynamiser » les activités de l’ANN après les festivités du 5ème anniversaire du 
jumelage. 
Christian Klaus, trésorier, a donné lecture des comptes qui laissent apparaître un 
bénéfice, grâce notamment au subside annuel, alloué par la commune de Nyon. 
Quant aux cotisations, vu la saine situation de nos finances, l’assemblée accepte le 
statu quo du tarif. 
Au sein du comité, seul Christian Klaus a émis le désir de ne plus assister aux 
séances, pour des raisons professionnelles. Toutefois il accepte avec plaisir de 
gérer les finances de l’association, proposition que le comité a soutenu avec 
reconnaissance. 
Toutefois, afin de maintenir un nombre de membres suffisants, il est proposé de 
renforcer le comité par M. Jean-François Kilchherr. Ce dernier, viticulteur à Founex, 
membre du comité de la Cave de Nyon, est très actif dans les échanges que les 
membres des comités des Caves de Nyons et Nyon cultivent régulièrement. 
L’assemblée accepte cette proposition et applaudit, ainsi qu’à l’élection des 
membres du comité (anciens et nouveau) soit : J. de Miéville à la présidence, 
Jeanine Cujean pour le secrétariat, Monique Boss en qualité de déléguée 
municipale, Christiane Schmutz, Gérard Dous, André Rosé, Guy-François Thuillard 
et Jean-François Kilchherr. 
Le président remercie les membres présents pour la confiance qu’ils témoignent à 
toutes et tous et adresse ses vifs remerciements à ses collègues pour leur 
engagement au sein de l’association. 

Au nom du comité, Jacques présente ensuite les différents projets en gestation, 
voire leur envie de concrétisation. Ceux-ci vous sont présentés dans le présent 
journal. 
 
 

Jeunes Nyonsais et Nyonnais ensemble à Paléo 
.Lors de la rencontre des comités de nos deux associations en mars dernier, nous 
avons eu le plaisir d’être reçu par M. Daniel Rossellat, syndic, dans le magnifique 
cadre du carnotzet communal au Château de Nyon. 

Dans son discours d’accueil, le premier magistrat a dit 
son espoir que les échanges entre les sociétés locales 
de nos villes reprennent de la vigueur, en misant sur 
les associations de jeunes. 

Dès lors, il a été décidé qu’un échange entre les 
Centres d’animation des Jeunes devait être réalisable. 

C’est ainsi que quelques nyonsais, âgés entre 14 et 17 
ans, accompagnés d’animateurs, vont pouvoir 
participer à deux soirées du Paléo 2009, entourés par 
des jeunes du CAJ de Nyon et de leurs animateurs. 

Cette première expérience va pouvoir se réaliser grâce 
à l’engagement des animateurs de chaque structure, mais aussi grâce au soutien 
des autorités de chacune de nos communes et à la générosité de Paléo Festival. 

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous relater les reflets de cet échange, et 
souhaitons que celui-ci se renouvelle les années suivantes. 

 

 

Musée romain 
En octobre prochain, la commune de 
Nyon va célébrer la réouverture du Musée 
romain après des travaux de rénovation. 

A cette occasion l’Association des Amis 
des Musées de Nyon (AMN) recevra une 
délégation de l’Association du Musée 
archéologie et d’histoire de Nyons et des 
Baronnies. 

Selon les informations en notre possession 
à ce jour quatre à cinq membres drômois pourront ainsi découvrir le nouveau 
visage du Musée romain de Nyon à cette occasion. 

Un grand merci à Monique Boss et son équipe pour cette heureuse initiative. 

 


