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Edito 
 
2011 s’est écoulé sans que vous ne receviez le petit journal 
d’informations. 
Nous vous demandons de bien vouloir excuser cette omission due en 
grande partie à des engagements non tenus par le soussigné. 
Mais votre comité n’est pas resté les bras croisés et des informations vous 
en avez eues par le biais de différentes circulaires qui vous ont été 
postées. 
C’est avec plaisir que nous vous donnons déjà rendez-vous lundi 7 mai 
prochain pour notre assemblée générale annuelle. 

 
J. de Miéville, président 

 
 

Scouts de Nyon à Nyons 
 

Les pionniers et cordées (PiCos) des scouts de Nyon sont partis du 
samedi 2 au vendredi 8 juillet dernier en camp à Nyons, dans la Drôme. 
Ce voyage a été proposé et rendu possible par le soutien de l’association 
Nyon - Nyons.  
Partis en minibus samedi 2 tôt le matin en embarquant leur vélo, les 
PiCos ont été accueillis au Domaine Rocheville. L’emplacement du 
camping a été mis à disposition en échange de l’entretien des sanitaires 
du camping. 
Samedi après-midi, ils ont participé au Festival du Lézard. Ce festival, au 
programme varié, composé de musique, théâtre et autres animations, a 
été organisé par les jeunes nyonsais suite à leur venue en 2010 à Paléo. 
A cette occasion, les PicCos ont pu rencontrer M. Pierre Combes, maire 
de Nyons, ainsi que M. Jean-Claude Métral, adjoint en charge de la 
jeunesse et des jumelages. 
Dimanche matin, nous avons fait un 
tour à vélo dans les belles collines 
des Baronnies et nous nous 
sommes baignés au centre 
aquatique l’après-midi. 
Lundi les PiCos ont rencontré les 
jeunes nyonsais dans leur espace 
jeunesse autour d’un apéritif 
dînatoire, préparé par nos hôtes. Ce 
moment d’échange a eu lieu en 
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présence de représentants de l’Association Amitié Nyons – Nyon, 
notamment Mme Marie-France Atgé et M. Jean-Claude Métral. La soirée 
s’est prolongée par un tournoi de foot dans un quartier populaire de 
Nyons. Tant les Nyonsais que les Nyonnais ont apprécié cette rencontre 
sportive fort disputée. Une belle soirée, qui s’est terminée par un apéritif 
durant lequel les Jeunes de Nyons ont dédicacé un morceau de rap à 
leurs amis suisses. 
La fin du camp s’est effectuée à la Ferme de Pierre Vieille, au dessus de 
Cornillac ; un site rallié à vélo, dans le cadre d’un raid de vingt-quatre 
heures, en passant par Sainte-Jalle et Rémuzat. 
Les occupations furent diverses, baignade, grillades, aide à la récolte 
manuelle de la sauge, débroussaillage d’un sentier afin de permettre 
l’accès, depuis la ferme, à la rivière 
Les PiCos tiennent à remercier tous ceux qui les ont soutenus d’une 
manière ou d’une autre; un merci tout spécial à l’Espace jeunesse de 
Nyons, à la famille Rocheville, aux Autorités municipales de Nyons et aux 
Associations de Nyons – Nyon pour leur avoir permis d’effectuer cet 
échange.  
       Les PiCos scouts Les Trois Jetées de Nyon 

 
Une broche conviviale franco-suisse 

Le 19 juin dernier, une vingtaine de 
membres de notre association ont 
rejoint les hauts de Founex, afin 
d’accueillir la délégation nyonsaise à 
l’occasion de sa course annuelle en 
Helvétie. 
Malgré le temps quelque peu 
maussade dans la matinée, la bonne 
humeur a régné lors de ces  
retrouvailles. 

La broche conviviale, préparée par le maître queue du jour, Jean-
François, entouré de sa brigade, a contribué à resserrer les liens qui 
unissent les membres de chaque association. 
Dans l’après-midi nos visiteurs ont poursuivi leur route, pour regagner 
Neuchâtel et ses environs qu’ils ont découverts durant 4 journées. 
Un tout grand merci aux membres du comité nyonnais pour leur travail. 
 
 



4 

“Paléo festival”, retour sur une belle aventure avec le Service 
Jeunesse 
Mardi 15 novembre, le Service 
Jeunesse recevait les jeunes 
participants du séjour au Paléo 
festival en Suisse, organisé en juillet 
dernier, grâce au partenariat avec le 
comité de jumelage Nyons – Nyon 
dont plusieurs membres, à leurs têtes 
Marie France Atgé, présidente, 
étaient venus partager ce moment 
convivial.  
Douze jeunes nyonsais ont pu ainsi, pour la 2ème année consécutive, 
participer 3 jours durant à l’un des plus grands festivals européens de 
musiques actuelles. A cette occasion un grand merci est adressé à tous 
les intervenants, sans oublier PALEO Festival généreux dans les 
invitations délivrées, qui ont permis ce merveilleux dépaysement. 
Ce fut également l’occasion de retrouvailles entre une partie des scouts 
de Nyon et le service Jeunesse, lors d’un apéritif de bienvenue préparé 
par les PiCos. 
        Extrait du journal LE DAUPHINE 

 
Nyon-Nyons : on a fêté dix ans de jumelage 
A Nyons, les 3 et 4 septembre 2011, on a marqué les dix ans de la 
signature de la charte de jumelage entre Nyon et les Drômois de Nyons. 
Même le temps chagrin, entrecoupé d’averses, n’a pas affecté la chaleur 
des retrouvailles. La petite délégation nyonnaise était accompagnée de 
vignerons de la Cave de Nyon. Les Nyonsais avaient bien fait les choses, 
dans la simplicité, mais avec ce sens de l’accueil qui est leur marque. 
Samedi en fin de journée, la manifestation officielle s’était repliée à la 
Maison de pays, abandonnant à la pluie l’esplanade de la mairie. Le maire 
de Nyons et Conseiller général Pierre Combes, a ouvert les feux 
rappelant l’amitié « ancienne et durable », tissée au fil d’échanges, de 
rencontres, évoquant les similitudes linguistiques, culturelles et 
historiques. « Je voudrais délivrer un message à mon homologue 
nyonnais : il ne perd rien pour attendre, nous irons à sa rencontre. »  
Représentant la Municipalité nyonnaise, Stéphanie Schmutz, Municipale, 
habituée des Baronnies, a souhaité « que cette amitié dure et que pour la 
ténacité, elle s’inspire de l’olivier. » Jacques de Miéville, président de 
l’Association Nyon-Nyons a vu dans les échanges entre jeunes des deux 
cités une piste pour l’avenir. Marie-France Atgé présidente d’Amitié 
Nyons-Nyon, pionnière des relations, a conclu son propos en affirmant : 
« Je me suis senti chez moi à Nyon. »  
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Le Jazz Band de Valréas a ponctué magistralement ces propos, 
prolongés d’un repas émaillé de souvenirs et d’anecdotes. Cette 
manifestation a été prolongée par la levée du ban des vendanges. Les 
vignerons nyonsais ont permis de déguster le moût, porteur d’espoirs d’un 
beau millésime  dans les Côtes du Rhône. 
 

La reine de Nyons et ses dauphines 
et les officiels : (de g. à dr.) Jean-
Claude Métral, maire-adjoint, Pierre 
Combes, maire de Nyons, Stéphanie 
Schmutz, municipale, Jean 
Montpeyssen, ancien maire de 
Nyons qui a signé la Charte de 
jumelage, Marie-France Atgé, 
présidente d’Amitié Nyons-Nyon, 
Jacques de Miéville, président de 
l’Association Nyon - Nyons. 

 
          Gérard Dous 

Fêtes de l’Alicoque 
Pour répondre à la demande des membres de l’association, un voyage a 
été organisé en février 2011 pour assister à l’Alicoque. 
Le samedi, pendant que les comités des associations de jumelage 
débattaient des projets en cours, les membres de l’association suisse 
découvraient Nyons en visite guidée. 
Le soir, entourés d’amis nyonsais, nous avons partagé le repas provençal 
à la Maison de Pays et dansé jusque tard dans la nuit. 
Le dimanche toute la délégation s’est retrouvée sur la Place des Arcades 
afin d’assister à l’ouverture de l’Alicoque et déguster l’huile nouvelle. 
Après un repas en plein air, nous sommes rentrés au bercail, heureux de 
ce magnifique week-end. 
Fort de cette expérience, le comité a renouvelé le voyage en février 
dernier, avec la participation d’une très forte cohorte des membres du 
Moustach’Club de Nyon. 
C’est ainsi que 35 Suisses ont effectué le déplacement. Cette année nous 
sommes partis à la découverte de la truffe noire à Richerenches, haut lieu 
trufficole. 
Les années se suivant mais ne se ressemblant pas, c’est par un froid 
glacial que nous avons parcouru les rues, désertées par les marchands 
de cette cité ancienne. 
A midi la dégustation d’omelettes aux truffes à largement réchauffé 
chaque convive. 
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Le samedi soir tout ce petit monde s’est joint à la population nyonsaise, 
partageant le traditionnel repas, et a dansé une bonne partie de la nuit. 
Le dimanche, Place Bourdoncle, dégustation de l’huile nouvelle, devant 
une assistance moins fournie que les années précédentes vu la fraîcheur 
de l’air. 
Toutefois ces deux déplacements ont permis de partager de très grands 
moments conviviaux entre les membres de notre association et avec une 
partie de nos hôtes. 
Un merci tout particulier au staff du Moustach’Club pour la parfaite 
organisation de l’intendance durant le voyage. 
Quelques souvenirs de ces excursions dans la Drôme 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alicoque 2011
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Alicoque 2012 
 


