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Edito 

2015 est bientôt derrière nous. C’est la période d’établir la rétrospective 
de l’année écoulée et je n’échappe pas à cette coutume. 

Ce millésime commence très bien. Un comité qui a toujours du plaisir à 
se retrouver avec des projets; en mai une Assemblée générale qui réunit 
23 membres, preuve de votre intérêt pour votre association, et la 
réalisation d’un voyage de 3 jours en compagnie de 27 personnes. Que 
du Bonheur … 

Malencontreusement nous apprenons également la suspension des 
activités de l’Amitié Nyon – Nyons. Cette nouvelle nous peine mais nous 
rappelle que nous devons rester vigilants. 

En tous les cas votre comité se penche déjà sur l’exercice 2016 et vous 
reviendra lors de l’assemblée générale de mai prochain avec des 
propositions. 

  

   J. de Miéville   
    

Assemblée générale du 11 mai 2015 

Vous êtes 23 membres à avoir répondu présents à la convocation pour 
le 11 mai dernier, et 17 se sont excusés. 

Si cette réunion n’établit pas un record, un tel engouement est pour les 
membres du comité source d’encouragement pour poursuivre son 
travail. 

L’ordre du jour a été relativement vite passé et l’organisation d’un 
voyage en automne le point le plus discuté. Vu l’intérêt témoigné par la 
majorité des membres, il est convenu que nous organiserons,  un 
déplacement dans la Drôme du 23 au 25 octobre 2015, à la charge des 
participants.  

La situation financière de notre Association est saine et dès lors les 
cotisations, inchangées depuis très longtemps, sont maintenues au 
même tarif. Il est également décidé de maintenir ce tarif pour l’année 
2016. 

Les membres du comité acceptent tous de prolonger leur mandat et 
c’est par acclamation que Monique, Erika, André, Jean-François, Jean-
Claude et votre serviteur sont réélus. Stéphanie Schmutz est membre en 
qualité de déléguée municipale. 



 

Sur proposition du comité, l’assemblée a nommé M. Guy-François 
Thuillard au titre de membre d’honneur de l’Association Nyon – Nyons, 
en témoignage de reconnaissance pour les nombreuses années 
consacrées à l’ANN. 

Au nom des Autorités communales, M. Jacky Collomb, président du 
Conseil communal, nous adresse les remerciements de la Ville de Nyon 
pour le temps consacré afin de maintenir les liens avec nos amis. 

    

A la découverte de La Drôme et ses environs 

Dans le frimas matinal de ce mois d’octobre, nous sommes 27 à nous 
retrouver sur le parking de la piscine, pour un voyage de 3 jours. 

Très rapidement l’ambiance est au beau fixe et nous roulons sur Nyons 
au Domaine Rocheville. 

A notre arrivée, outre le plaisir de retrouver la famille Rocheville, un 
comité d’accueil composé de Simone,  
Claudette et Denise, nous attendait pour 
nous souhaiter la bienvenue. 
Après un exposé sur la vie d’un 
oléiculteur, le développement des 
oliviers et la production de la tanche et 
ses dérivés, un succulent repas dans 
l’oliveraie nous attendait, précédé d’une 
dégustation d’huile. 

 

Mmm … c’est succulent 

 

 
Bon appétit 



 

Après ce très bon moment de détente nous poursuivons notre voyage en 
direction de Mollans-sur-Ouvèze, lieu de résidence pour ces 3 journées, 
tout en effectuant un crochet par Vaison-la-Romaine et la découverte 
des “journées gourmandes”. 

Le samedi nous découvrons la 
Ferme aux crocodiles à 
Pierrelatte et nous familiarisons 
avec le monde fabuleux des 
reptiles. 

 

  

Nous poursuivons notre découverte de la région par la visite du “Musée 
de la Truffe et du Tricastin” à Saint-Paul-Trois-Châteaux. 

A nouveau un bon moment d’initiation 
sur la culture de l’or noir et ses secrets 
culinaires, suivi d’une dégustation de ce 
produit très goûteux 

 

 

 

 

 

 

C’est le moment de la sieste pour certains 
mais pas pour nous … 

 

 

 

 



 

Pour clore cette journée quoi de 
mieux qu’une grimpette jusqu’au 
Mont-Ventoux pour partager le verre 
de l’Amitié. 

Le dimanche, après avoir effectué 
une visite et dégustation à la Cave 
vinsobraise, nous terminons nos 

découvertes des produits du terroir 
de la région Drôme et Vaucluse en 
parcourant les halles du salon des 
“journées gourmandes” à Vaison-la-
Romaine. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Vient ensuite l’instant de remonter 
dans le car pour le trajet du retour et 
le moment d’adresser à notre 
chauffeur Stéphane, à vous tous les 
participants, nos remerciements 
pour votre ponctualité et l’ambiance 
que vous avez fait régner durant ces 
trois journées ; il est vrai que notre 

séjour a été accompagné d’une météo des plus clémentes. 

    
Nous espérons que ce voyage soit le début de nombreux périples à 
venir. 

 

 

 

Un public attentif … 
… des cuves impressionnantes 

 
et un passage chez Mathilde 

 



 

      

Amitié Nyon – Nyons … 

… comme vous avez pu le lire dans l’édito de ce journal, l’association 
sœur a rencontré quelques soucis de renouvellement au sein de son 
comité. 

Le jour de notre départ nous avons reçu cette information 

 

Quelques jours plus tard Pierre Atgé nous a fait suivre l’article complet 

 

Nous ne pouvons que prendre note de cette décision et surtout regretter 
cette fin d’activité faute de présidence; le comité a décidé d’analyser la 
situation, de rencontrer la Municipalité de Nyon, et de vous soumettre 
lors de notre Assemblée générale 2016 son point de vue. Ce sera alors 
à vous de décider de l’avenir de l’Association Nyon – Nyons. 

 

 



 

Encore quelques souvenirs de notre séjour dans la Drôme 

Un grand merci à Erika Glaser pour les photos mises à notre disposition.  

  

       

  

         
D’autres photos sur le site www.nyon-nyons.ch 

http://www.nyon-nyons.ch/


 

 

 

 

 

 

Nous ne voulons pas fermer ce journal sans vous souhaiter un 

 

 

et qu’ensemble nous puissions accomplir de grandes choses. 

 Votre comité    
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