
 

   

MAIRIE DE BEAUVOISIN 

 

Bulle�n n°5 - juillet 2015 

Edité par la Mairie de Beauvoisin 



 

 2 

LE MOT DU MAIRE  

L'été est bien là , installé dans la Drôme, avec ses fortes chaleurs et les cigales. Il est pour les uns,  

synonyme d'ac�vité intense dans les vergers, ou moments de repos, de détente pour les autres, vacanciers  
pour quelques semaines dans nos villages.   

La Mairie de son côté va rester ac�ve tout le mois de juillet et la première semaine du mois d'août. Elle 

sera fermée du 10  au 28 août inclus.  

 

Plusieurs dossiers con�nuent d'alimenter notre actualité. Il s'agit notamment de  

l'assainissement : 
Dans le cadre du groupement de commande pour la révision des zonages d'assainissement de BEAUVOISIN,  

l'enquête publique se déroulera au cours des mois d'août et septembre 2015. Ce6e enquête publique est commune à 

l'ensemble des mairies. Ainsi, les administrés de toutes les communes concernées pourront donc aller consulter les documents 
dans chaque mairie ou se déroulera les permanences Nous a6endons la prise de contact du commissaire enquêteur pour  
définir les jours de permanence à la mairie de BEAUVOISIN. 

Le cabinet CEREG poursuit sa mission de maîtrise d'oeuvre dont la phase avant projet détaillé devrait être achevée pour la fin 
août. La réalisa�on des relevés topographiques est actuellement en cours. Ces éléments sont importants pour déterminer les 
coûts financiers nécessaires aux dépôts de nos dossiers demandes de subven�ons que nous souhaitons réaliser avant la fin de 
l'année.  

Accompagnement pour la mise et le suivi d'une carte communale  : après l'adop�on du schéma d'assainissement et des 
travaux envisagés, le conseil municipal a décidé, le 1er juillet, de signer une conven�on d'accompagnement à la maîtrise  
d'ouvrage avec le CAUE (Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement) prévoyant la mise en œuvre de moyens 
communs suscep�bles d'aider notre commune à mieux définir nos objec�fs d'urbanisme. La phase 1 a débuté par la  
présenta�on en Commission Urbanisme et Assainissement du contenu de la carte communale, sa méthode d'élabora�on, le 
déroulement de la procédure d'étude, le rôle du bureau d'étude et celui des services de l’État….. 

Il s'agira ensuite de poursuivre les réflexions sur les enjeux de développement et les objec�fs de la commune, et d'aborder 
plusieurs thèmes tels habitat et popula�on, agriculture, milieux naturels… Il figure également une approche des enjeux 
« Evolu�on de la  Popula�on-Besoin en logement » avec plusieurs séances portant sur ce6e probléma�que démographie-
logement.  

A l'issue de ce6e phase de travail, avec l'appui du CAUE, le Conseil Municipal :  

- sera éventuellement en mesure de confirmer ou non le lancement de la procédure de Carte communale,  

- disposera d'un cahier des charges présentant le contexte communal et les objec�fs de la commune qui sera intégré dans 
la procédure groupée de désigna�on d'un bureau étude confiée à la Communauté de Communes du Pays de Buis les  
Baronnies.  

L'été, c'est également la période des fes�vals, des jeux et des anima�ons diverses. Il se passera beaucoup de choses dans les 

environs mais aussi à BEAUVOISIN. On aimerait pouvoir tout faire, tout voir. En feuilletant ce bulle�n municipal, vous découvri-
rez l'ensemble des anima�ons et fes�vités envisagées.  

Je vous souhaite de passer un bel été à BEAUVOISIN. 

 

                                  Chris�an THIRIOT 
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 LE TEMPS DES « CERISES »  

Les archéologues ne tarderont pas à prouver que les « cerises » sont nées à Beauvoisin et 
que le reste du monde n’a fait qu’importer et imiter, avec moins de succès, tenons-le nous 
pour dit, ce6e culture.  
 
Mais en entendant que le reste du monde ouvre les yeux sur l’origine de ce fruit, penchons-

nous sur l’origine du mot. Deux étymologies sont possibles, la première (et plus probable)  

vient du grec kerasion , devenu en la�n ceresium, naissance logique du mot puisqu’on 

pense que le cerisier est né en Orient même s’il s’est développé en Europe à des dates très 

anciennes. On a, en effet, retrouvé des noyaux de l’Age de pierre. La seconde possibilité vient de Cerasote, ville 

an�que de la Mer Noire, de laquelle un général romain aurait ramené un cerisier (du moins une variété nouvelle 

puisque les cerisiers poussaient déjà en Europe.)  
 

Au XII° siècle, on trouve déjà le mot français « cerise » dans les textes qui a un étonnant homonyme puisque  

« cerise » signifie aussi en ancien français une sorte de toile, un �ssu.  
 

Le mot comme le fruit n’ont cessé depuis d’inspirer de belles et parfois amusantes images, notamment après le 

XVIII° siècle puisque Louis XV, en bon gourmand, a encouragé la produc�on du fruit. Dans Le Temps des cerises, 

célébrissime chanson de la fin du XIX° siècle reprise par de nombreux ar�stes comme Yves Montand, le fruit est 

associé à la jeunesse et à l’innocence, au doux temps du début de l’été.  

 

Quand nous chanterons le temps des cerises    
Et gai rossignol et merle moqueur      
Seront tous en fête         
Les belles auront la folie en tête      Mais il est bien court le temps des cerises  
Et les amoureux du soleil au cœur     Où l´on s´en va deux cueillir en rêvant  
Quand nous chanterons le temps des cerises    Des pendants d´oreilles  
Sifflera bien mieux le merle moqueur      Cerises d´amour aux robes pareilles  
          Tombant sous la feuille en gouttes de sang  
          Mais il est bien court le temps des cerises  
          Pendants de corail qu´on cueille en rêvant  
 
Quand vous en serez au temps des cerises  
Si vous avez peur des chagrins d´amour  
Evitez les belles  
Moi qui ne crains pas les peines cruelles  
Je ne vivrai pas sans souffrir un jour  
Quand vous en serez au temps des cerises     
Vous aurez aussi des peines d´amour  
          
  
 
       
 
      J´aimerai toujours le temps des cerises     
      C´est de ce temps-là que je garde au coeur 
      Une plaie ouverte  
      Et Dame Fortune, en m´étant offerte 
      Ne saura jamais calmer ma douleur      
      J´aimerai toujours le temps des cerises      
      Et le souvenir que je garde au coeur  
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 Un temps de l’insouciance que le poète évoque avec nostalgie et distance comme si cet espace lui était désor-

mais interdit suite à « une plaie ouverte », une « douleur » et des « peines cruelles » qui semblent dépasser le 

simple chagrin d’amour. Ainsi, la couleur du fruit qui rappelle le « sang » évoque aussi sub�lement les horreurs 

de la guerre et de la violence. En effet, Jean Bap�ste Clément, le chansonnier, est une figure de la commune de 

Paris, révolte sanglante du XIX° siècle qui opposa le peuple parisien au pouvoir du gouvernement à Versailles. 

Pour certains, la chanson aurait été écrite avant cet évènement sanglant mais dans l’imaginaire collec�f, elle est 

le symbole de ce6e lu6e. L’auteur l’a d’ailleurs dédiée à une jeune femme, Louise, rencontrée brièvement lors de 

la Commune (*).  

Pour en revenir à nos « cerises », de manière argo�que, on peut « tomber sur la cerise de quelqu’un », c’est-à-

dire lui tomber dessus. Si en nos contrées, « avoir la cerise » est plutôt bon signe, pour le reste du monde cela 

signifie avoir de la malchance ! Ils n’ont décidemment rien compris dans le reste du monde…  

(*) La Commune de Paris, du 26 mars 1871 jusqu’à la « semaine sanglante » (21 – 28 mai), désigne une période 

révolu�onnaire à Paris, qui, contre le gouvernement, issu de l’Assemblée na�onale qui vient d’être élue, établit 

une organisa�on ouvrière comme organisatrice de la ville, et gouvernement prolétarien. Dans plusieurs autres 

villes de France (Marseille, Lyon, Saint-E�enne, Toulouse, Narbonne, Grenoble, Limoges) des communes sont pro-

clamées à par�r du 3 mars 1871, mais elles furent toutes rapidement réprimées. Pour Karl Marx, c’est la première 

insurrec�on prolétarienne autonome.  

             Alice DUMAS 

 

 

CELA S'EST PASSE A BEAUVOISIN 

 

 

Vendredi 10 avril :  

Soirée Madagascar 

Ami�é, échanges, solidarité étaient au rendez-vous 

pour ce6e soirée « Madagascar » avec la par�cipa�on 

des associa�ons « Un cartable à la main » et 

« Solidarité Mada » invitées par la mairie de Beauvoi-

sin. Ces associa�ons par�cipent ac�vement à la mise en 

œuvre d'ac�ons ou de projets humanitaires dans ce 

pays. 

« Un cartable à la main » est très inves� dans le suivi 

scolaire de la jeunesse et vient en aide aux en-

fants de Madagascar, en par�cipant au déve-

loppement éduca�f, social, sanitaire et alimen-

taire.  

« Solidarité Mada », est intervenue et poursuit 

ses ac�ons dans les domaines tels l'aménage-

ment sanitaire, l'accès à l'informa�que et arbre 

de Noël, les projets de développement rural 

pour l'autosuffisance alimentaire….. 
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Vendredi 8 mai : 70ème anniversaire de la  

libéra6on 

Beaucoup d'émo�on lors du 70ème anniversaire de la libéra-

�on commémorée ce6e année, pour la première fois à Beau-

voisin, en présence de personnalités et des habitants du vil-

lage. Plusieurs temps forts ont ponctué ce6e journée : accueil 

par la chorale d'Entrechaux, inaugura�on de l'espace "Suzanne 

et Louis Borel", conférence sur le maquis et la résistance dans 

les Baronnies 

animée par 

Claude et Michel 

SEYVE,  hommage aux maquisards de la Fournache, dépôt de gerbes 

au monument aux morts et sur la tombe de Suzanne et Louis.... 

Temps forts de mémoire et de respect à Beauvoisin ce 8 mai 2015 

transmis  avec d'autant plus de conscience que la perpétua�on 

de la mémoire s'é�ole au fur et à mesure que disparaissent les der-

niers témoins de la seconde guerre mondiale.  

 

 

 DISCOURS DU MAIRE DU 8 MAI 2015 

Mesdames, Messieurs, 

Je prononce ce discours avec une émo�on par�culière. D'une 

part, il s'agit de mon premier discours officiel en tant que 

maire en célébra�on du 70ème anniversaire de la fin de la 

seconde guerre mondiale et de la victoire contre le nazisme. 

Ce 8 mai 2015, cons�tue aussi pour le village, un grand mo-

ment de mémoire que notre commune a décidé ce6e année, 

pour la première fois, de célébrer. Il s'agit aussi, d'autre part, 

d'honorer la mémoire de Suzanne et Louis Borel, Suzanne 

épouse de Louis, Résistant. Au delà, il s'agit de saluer le com-

bat de toute la résistance, le courage des femmes et des 

hommes qui se sont levés et qui ont refusé de se soume6re, le courage des milliers d'anonymes qui ont poursuivi le 

combat, qui ont souffert derrière les barbelés des camps, qui ont entretenu la flamme de la résistance en consen-

tant des sacrifices inouïs, souvent celui de leur vie.  

Le 8 mai 1945, voilà 70 ans, fut signé à Berlin, l'acte solennel de capitula�on sans condi�on de l'Allemagne nazie qui 

me6ait fin à la seconde guerre mondiale. Ainsi s'achevait nombre d'années de terreur, de souffrance, de spolia�ons 

irréparables et de priva�ons. Malgré le temps et les pages d'histoire qui nous ont dévoilé tous les ressorts de ce 

terrible moment du 20ème siècle, nous avons encore du mal 

à comprendre ce qui a pu germer dans l'esprit des hommes, 

ce qui a permis à l'horreur d'exister. Ces souvenirs terribles, 

nous devons les transme6re avec d'autant plus de cons-

cience que la perpétua�on de la mémoire s'é�ole au fur et à 

mesure que disparaissent les derniers témoins de la se-

conde guerre mondiale.  

On le sait donc, la drama�que mise en œuvre de la logique 

hitlérienne a conduit au massacre organisé et planifié de 

millions de juifs, tziganes, homosexuels ou opposants poli-

�ques et entraîné des millions de morts dans les combats. 
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Nous célébrons aujourd'hui la victoire de la FRANCE, celle 

qu'incarnait le Général de Gaulle et les femmes et les 

hommes de la Résistance, la victoire de la FRANCE qui refusa 

de se coucher devant la force brutale et qui refusa de collabo-

rer avec l'ennemi.   

La Résistance fut non seulement héroïque, mais efficace 

grâce au courage des comba6ants de l'ombre, ceux qui fai-

saient sauter les trains, mais grâce aussi aux paysans qui fai-

saient des kilomètres au péril de leur vie pour apporter au 

maquis l'épeautre, de la soupe ou la tomme de chèvre, ceux 

qui donnaient l'alerte à l'arrivée de l'ennemi….  

Dans notre secteur, le maquis des Francs Tireurs et Par6sans  

s'organise autour de la gro6e de BEAUVOISIN et à la bergerie 

de la FOURNACHE qui sont les premiers maquis Sud Drôme. 

L'épopée du maquis démarre en début 1943. Louis BOREL, 

Gaby REYNIER en sont les leaders.  

 

Ce premier maquis va s'armer et se renforcer sur un site 

beaucoup facile à défendre, le camp de la FOURNACHE qui a 

été organisé  par Louis BOREL. Durant toute ce6e période de 

1943, il a aidé le maquis au péril de sa vie. Il sait qu'un jour il 

sera pris, mais il con�nue.  

Claude et Michel SEYVE ce6e après midi détailleront la vie 

de ce maquis et l'engagement de ces jeunes épris de jus�ce et de liberté.   

CES COMBATTANTS ONT DROIT A NOTRE FIDELITE DANS NOTRE MEMOIRE 

Connaître l'histoire de notre pays permet de mieux comprendre qui nous sommes et de qui nous descendons, mais 

c'est également la condi�on sine qua non pour ne pas comme6re les mêmes erreurs. Ce savoir nous oblige à nous 

montrer vigilants envers  les autres et envers nous mêmes en ce qui concerne nos comportements et nos préjugés. 

C'est la xénophobie et notamment l'an�sémi�sme qui sous-tendaient l'idéologie na�onaliste du III ème Reich et 

qui nous ont conduit à la seconde guerre mondiale. Ne l'oublions pas et lu6ons contre toutes les formes de racisme 

pour ne plus jamais revivre telle ignominie !  

Ne l'oublions pas, les femmes et les hommes qui voyaient le 8 mai 1945 la victoire des alliés ou qui, hélas, étaient 

morts pour elle, voulaient aussi un monde différent, un monde plus juste, un monde plus libre, un monde plus hu-

main.  

L'Histoire jugera si ce monde de l'après guerre aura oui ou non été fidèle à leurs espoirs. En 2015, envers et contre 

tout, je dis qu'il faut nous  souvenir de cet espoir et tout faire pour con�nuer, à notre place, à sa réalisa�on.  

C'est notre devoir en tant que citoyens et en tant qu'êtres humains. 

Suzanne et Louis , cet espace portera désormais votre nom, j'en suis fier, 

Suzanne, je suis heureux de partager une tranche de vie avec Roger, ton frère, 

qui habite la ferme dans laquelle vous avez vécu, 

Louis, je suis heureux de poursuivre ton idéal de jus6ce et de liberté. 

Suzanne et Louis, ceAe cérémonie que nous célébrons est la votre.  

Vive la République, 

Vive la France. 
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Vendredi 26 juin : concert DE-SI-DE-LA 

Musique de chambre avec l'ensemble DE SI DE LA animé par Roger GERMSER. « Foule » à l'église du village pour 
écouter ce magnifique concert donné au profit de l'associa�on « Beauvoisin Jumelage ». 

Samedi 4 juillet : concert solidarité Népal 

 

 

Musique sacrée du NEPAL au profit des enfants de ce pays. 
Forte présence à l'église pour ce6e soirée  concert de sitar 
et tablas, film et exposi�on d'ar�sanat népalais dont l'inté-

gralité des bénéfices est reversée à l'associa�on « YOUTH 

VISION FONDATION NEPAL » qui intervient sur diverses 

ac�ons telles l'éduca�on, la santé, les droits humains, l'en-

vironnement…. 

 

 

C’est quoi ?  

Une carte communale   
 
La carte communale est un document d’urbanisme qui définit les secteurs construc�bles et ceux qui ne le sont 

pas, par un accord entre la Commune et l’Etat (décisions conjointes). Ce document traduit le projet  communal. 

Son élabora�on nécessite réflexion en amont et débat public, avant enquête publique. La carte communale permet 

de délimiter les zones construc�bles dans le respect du RNU et de la loi Montagne. La loi Montagne qui s’applique 

à BEAUVOISIN prévoit que les extensions d’urbanisa�on doivent s’effectuer « en con�nuité des par�es actuelle-

ment urbanisées » : villages, bourgs ou hameaux existants. Précision importante, la no�on de hameau est étendue 

« aux groupes de construc�ons tradi�onnelles ou d’habita�ons existantes ». Effets du document : depuis la loi 

ALUR (L'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové), les communes couvertes par une carte communale sont 

compétentes en ma�ère d’instruc�on et de délivrance des Permis de Construire et des autorisa�ons d’urbanisme. 

En résumé… la carte communale est un document d’urbanisme adapté aux pe�tes communes non soumises à 

une forte pression foncière et pour lesquelles la simple délimita�on des zones construc�bles et inconstruc�bles est 

suffisante. 

Il y a donc ma�ère à réflexion au sein de la Commission Urbanisme et Assainissement et au  Conseil Municipal.  

 

Un SCOT  

Le schéma de cohérence territoriale, abrégé SCOT est un document d'urbanisme qui détermine, à l’échelle de 

plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de territoire visant à me6re en cohérence l'en-

semble des poli�ques sectorielles notamment en ma�ère d'urbanisme, d'habitat, de déplacements et d'équipe-

ments commerciaux, dans un environnement préservé et valorisé. 

La loi portant engagement na�onal pour l'environnement dite Grenelle II2 du 12 juillet 2010 renforce les objec�fs 

des SCOT, ainsi que des plans locaux d'urbanisme (PLU) et cartes communales : ces plans, cartes et schémas doi-

vent ainsi contribuer à réduire la consomma�on d'espace (lu6er contre la périurbanisa�on), préserver les espaces 

affectés aux ac�vités agricoles ou fores�ères, équilibrer la répar��on territoriale des commerces et services, amé-

liorer les performances énergé�ques, diminuer (et non plus seulement « maîtriser ») les obliga�ons de déplace-

ment, réduire les émissions de gaz à effet de serre, et renforcer la préserva�on de la biodiversité et des écosys-

tèmes (notamment via la préserva�on et la remise en bon état des con�nuités écologiques). 

La carte communale évoqué ci-dessus s'inscrit dans la comptabilité des différentes lois  fixant les règles d'urba-

nisme, le SCOT étant une des principales disposi�ons de la loi ALUR.  

 

    MAIRIE FERMEE LE 13 JUILLET PUIS DU 10 AU 28 AOUT INCLUS. 
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DATES A RETENIR 

Juillet  

Dimanche 12 juillet 19 h Eglise de Beauvoisin : Lectures et Chants arabo-andalous, chré�ens, ladinos… par le trio 
vocal Tzarik. 

De l’oasis de paix que fut l’Andalousie d’avant l’Inquisi�on, le chemin de l’exil nous conduira jusqu’en Bulgarie, qui 
connut elle aussi une ère de coexistence pacifique entre cultures et religions différentes. 

Mardi 21 juillet la Belgique à l’honneur à la Guingue6e de Beauvoisin à par�r de 18h30 : repas fes�f suivi de la 
diffusion du film en avant première en France : « MARBIE STAR de Couillu les 2 Eglises » présence de la  
réalisatrice. Par�cipa�on aux frais  : 20 € - Réserva�on obligatoire : 07.85.86.88.66 
 
Du 27 Juillet au 1er août exposi�on sur les femmes dans la résistance dans le cadre de la fête de Gauche en Ba-
ronnies. Présenta�on par Mme Renée Ayme Lapeyre du parcours de Lucie Aubrac. 

Août  

Samedi 1er août à par�r de 15 heures à la Guingue6e : fête de l’associa�on « Gauche en Baronnies ». 

Du 3 au 16 août à la salle des fêtes : accueil du peintre Dieter SCHERERENBERG pour une exposi�on de 
gouaches, encres et papiers collés. Vernissage le 7 août. 

Mardi 11 août apéri�f concert à 18H à la Guingue6e avec un orchestre du Fes�val Parfum de Jazz au profit de 
l'associa�on « Courir pour la vie, Courir pour Curie ». 

Fête vo6ve de Beauvoisin à la GuingueAe organisée par le Comité des Fêtes  

Vendredi 14 août repas et soirée dansante  
Samedi 15 août concours de pétanque. Vente de sandwichs par « Beauvoisin Jumelage ». 
 
Vendredi 21 août loto à 20H30 de l'associa�on Beauvoisin Jumelage à la Guingue6e (ou Salle des Fêtes) .  
Buve6e à la pause. 
 

Septembre  

Samedi 5 septembre à 18h30 à la guingue6e, accueil des nouveaux résidents par les habitants de BEAUVOISIN. 
Soirée  
animée par « DOS AMIGOS & CO » groupe la�no : verre de l'ami�é, repas �rés du sac et partagés, avec la par�ci-
pa�on de l'ensemble des associa�ons du village, « Beauvoisin Jumelage », « Comité des Fêtes », « Un Cartable à la 
Main ». 
 
Exposi�on de photos par Mar�ne BREMOND : thème et date à définir. 
 

Octobre  

Trio de musique classique avec instruments à cordes à l'église de BEAUVOISIN : date à définir. 
 
Dimanche 11 Octobre (à confirmer) : course pédestre au profit de l'Associa�on « Courir pour la Vie, Courir pour 
Curie ». 
 

Novembre  

Soirée théâtre à la salle des fêtes en partenariat avec l'associa�on « Le Théâtre des Habitants ». thème et date à 
définir. 
 

Décembre 

Dimanche 20 décembre, goûter de Noël animé par le Comité des Fêtes  
en partenariat avec la Mairie de BEAUVOISIN. 
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Associa6on « Beauvoisin Jumelages » 

 

Pour la quatrième fois, nous sommes allés nombreux chez nos amis italiens, du vendredi 15 au lundi 18 mai.  

Avant de nous retrouver à Passerano, quelques uns d’entre nous sont par�s le 14 mai pour un pe�t circuit de Cu-

neo à Alba en passant par le Col de Larche. Près de Cuneo, à Vicoforte, nous avons visité la  chocolaterie de Silvio Bessone et 

le sanctuaire dont la coupole ellip�que est la plus grande au monde. 

Vendredi ma�n, visite d’Alba où les rues commerçantes du centre historique nous ont permis d’admirer les truffes 

réputées de ce6e région, puis passage à Barolo avec son étendue de vignobles, dégusta�on de vins célèbres et enfin circuit 

dans les noise�ers, ressource importante de la région. 

Nous avons retrouvé tous nos amis le vendredi soir à Passerano et dîné chez nos hôtes. 

De nouveaux habitants de Beauvoisin ont fait le voyage et de nouveaux Passeranesi  les ont reçus. 

Samedi, nous avons passé la journée à As� pour visiter le très intéressant patrimoine architectural avec l’aide mer-

veilleuse de notre guide Sabrina qui nous a tout expliqué en français. La journée s’est terminée par la pe�te église de Cor-

tazzone (photo) près de Passerano, dans un site pi6oresque et magique. 

Nous nous sommes retrouvés le soir à Primeglio pour le repas où nous avons goûté de nombreux an�pas� et d’ex-

quis agnolob (ravioli) ! 

Pour le dimanche , nous avons pu choisir : visiter la basilique de Colle don Bosco, aller à la messe, visiter la cave 

vi�cole de Castenuovo ou faire le plein de produits italiens. 

A 12h30, à Passerano sous la halle, nous a6endait un délicieux repas partagé avec le Maire et les habitants des 

quatre villages composant Passerano Marmorito. C’est toujours un grand moment d’ami�é et un vrai plaisir. 

L’après-midi, certains d’entre nous sont par�s pour Beauvoisin. Les autres ont visité Marmorito : une belle prome-

nade vers le château dans le parfum des sureaux agrémenté des premières cerises ! Nous avons fait une halte au site géolo-

gique, origine de notre jumelage. 

Après une dernière soirée avec nos amis sous la halle, nous sommes repar�s lundi ma�n. 

L’an prochain, c’est nous qui accueillerons nos amis italiens. 

 

Le 26 juin, Roger Germser et son ensemble de musique de chambre DE SI DE LA nous ont, à nouveau, offert un 

merveilleux concert au profit de notre associa�on . Sur le thème du voyage, à travers les pays et à travers les âges, ils nous 

ont enchantés avec des musiques variées sur des instruments anciens qui s’accordaient bien avec le cadre de notre pe�te 

église. Un grand merci à tous les musiciens. 

 

Le 21 août, nous vous invitons, à 20h30 à la Salle des Fêtes de Beauvoisin, au loto organisé au profit de notre asso-

cia�on. Nous espérons vous y voir nombreux. Si vous avez des lots à nous proposer, vous pouvez contacter Cole6e E�enne 

(04 75 28 15 02). 
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 LA RECETTE DU MOIS 

FONDANT AU CHOCOLAT 

 

 

Ingrédients : 
 
35 g de cacao en poudre + 1 cuillère à soupe 
80 ml d’eau chaude 
150 g de chocolat noir à cuire 
150 g de sucre 
125 g de  noisettes grillées et moulues 
4 œufs, blanc et jaune séparés 
150 g de beurre 
 
 
 Préchauffez le four à 180°, graissez un moule à gâteau carré et tapissez le fond et les côtés de papier 

sulfurisé 
 
 Mélangez le cacao avec l’eau pour obtenir un mélange bien lisse, incorporez le chocolat fondu avec 

le beurre fondu, puis le sucre, les noisettes et les jaunes d’œufs 
 
 Battez les blancs en neige bien fermes et les incorporez délicatement à la préparation 
 
 Versez le tout dans le moule, enfournez et laissez cuire 35 mn 
 
 Vérification de la cuisson : la pointe d’un couteau planté dedans doit sortir sèche 
 
 Démoulez et laissez refroidir 
 
 Saupoudrez de caco en poudre avant de servir 
 
 Vous pouvez préparer ce gâteau 4 jours à l’avance en le conservant, couvert et au réfrigérateur 
 
 Régalez vous ! 
 
 

     Recette proposée par Bernadette DEMELIN 
 
 

Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à la rédac�on de ce bulle�n municipal. 

Prochain numéro début octobre. 

 


