
Les Pilles infos 08/2015 du 18 septembre 

 

Petite piqûre de rappel car nous sommes tous submergés d'informations et oublions vite. 

Il y a dans notre village des habitants et des associations qui se battent pour en faire un village 

vivant et cela passe notamment par la culture partagée. 

Ces habitants se relaient pour ouvrir l'Eglise chaque après-midi jusqu'au 27 septembre pour 

qu'une exposition de photographies puisse être admirée par tous. Soigneusement préparée et mise 

en lumière, elle fait partie d'une série de cinq expositions dans cinq villages et Les Pilles avait 

répondu présent à cette invitation. 

Et ce week-end, pour les Journées du Patrimoine, un concert de chansons françaises est organisé 

ce dimanche à 16 h. Le regroupement est à l'Eglise mais il aura lieu à la salle polyvalente pour des 

raisons de résonnance : le groupe Tandem a fait des essais et aimerait qu'on puisse comprendre les 

paroles de ses chansons ! Mais nous convergerons ensuite vers la Halle où se tiendra un apéritif-

vernissage de l'exposition de photos. 

Bienvenue à ces événements ! 

 

Journées du patrimoine : repas et concert ! 

 

Les 19 et 20 septembre, les traditionnelles journées du patrimoine ! 

- repas convivial le samedi 19 à 12 h 

- concert du duo Tandem (chansons françaises) le dimanche 20 à 16 h à la salle polyvalente (et 

non à l'Eglise) 

 

Programme et inscription au repas sur : 

http://lespilles.fr/wp-content/uploads/2015/08/JOURN%C3%89ES-du-PATRIMOINE.pdf 

 

Expo-photo itinérances en pays de Nyons : du 17 au 27 septembre à l'Eglise des Pilles 

 

Cinq communes se sont associées pour vous proposer un voyage mêlant découverte patrimoniale 

et artistique. 

Aux Pilles, ce sont les deux photographes Joseph Caprio et Olivier Sybillin (habitant de la Grande 

rue) qui se répondent dans une exposition à l'Eglise intitulée "Parcours et portraits". 

Exposition à l'Eglise des jeudis aux dimanches de 15 h à 19 h. 

Vernissage le dimanche 20 à 18 h après le concert du duo Tandem. 

 

Lire le détail ainsi que via le lien le programme des autres expositions sur : 

http://www.ensembleici.fr/agenda.les-pilles.expo-photo-itinerances-en-pays-de-

nyons.9585.1441109640.html 

 

Evénements à venir sur la commune 

 

- 17-27 septembre : expo-photo "Parcours et portraits". 

> Eglise, chaque jour de 15 à 19 h. 

- 19 et 20 septembre : Journées du patrimoine 

> repas le samedi 19 à 12 h salle polyvalente 

> concert le 20 septembre à 16 h salle polyvalente 



- 17-27 septembre : expo-photo "Parcours et portraits". 

> Eglise les jeudis au dimanche 15h-19 h, vernissage le 20 sept. à 18 h. 

- 23 septembre : préparation de la Foire des Pilles (en remplacement du 16) 

> 19 h, salle polyvalente 

- 26 septembre : forum des associations Curnier, organisé par l'association d'animation du Haut-

Nyonsais et l'association Decor (Les Pilles) 

> Rencontr'actions de 11 h à 19 h à Curnier 

- 14 octobre : portes ouvertes de la microcrèche "A petits pas" 

> crèche, de 15 à 19 h 

- 11 novembre : commémoration 

> monument aux morts 

- 15 novembre : 1ère Foire des Pilles (plantes aromatiques et fruits d'hiver) 

> dans le centre du village, table-ronde, conférences, initiations, ateliers, exposants, etc. 

- 5 décembre : mise en place de la crèche provençale 

> Eglise 

- 6 décembre : concert de Lilo Lelonge 

> chants de noël 

 

Et tous les lundis jusqu'à épuisement des productions, le marché des producteurs se tient sur la 

place de l'Olivier à partir de 17 h avec une buvette inter-associative. 

 

Vous pouvez retrouver tous les numéros de Les Pilles infos ainsi que de La Gazette sur le site 

internet : 

http://lespilles.fr/bulletins-dinformation/ 

 


