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LE MOT DU MAIRE
L’été s’est installé à BEAUVOISIN. Les cigales sont de retour et passent leur temps à
chanter sous le soleil généreux. Les uns s’ac"vent dans les vergers pour les récoltes des
fruits de saison, d’autres se préparent à venir proﬁter de moments de vacances dans les
Baronnies. La période des vacances pour la mairie commencera ce'e année le lundi 25
juillet et se terminera le vendredi 19 août.
La réforme territoriale portée par la loi NOTRE (Nouvelle Organisa"on du Territoire de
la République) implique des regroupements inter-communautaires aﬁn de donner
naissance à des nouvelles en"tés comptant au minimum 15000 habitants. Ce'e restructura"on du paysage rural
se met en place dans notre secteur avec la fusion des quatre communautés de communes (CCPB, VAL D’EYGUES,
HAUTES BARONNIES, REMUZAT) et la réorganisa"on des compétences. Quand bien même les membres des
Commissions Départementales de Coopéra"on Intercommunale (C.D.C.I) s’eﬀorcent d’inﬂuer en fonc"on des
a'entes des élus et des popula"ons sur l’élabora"on du nouveau territoire, en dernier ressort ce sont les Préfets
qui ont le dernier mot. Ce qui peut laisser craindre une mobilisa"on des réseaux d’inﬂuence qui échappent au
contrôle de la CDCI. Il est un autre écueil également à éviter, celui de laisser la communauté la plus représenta"ve
en terme de popula"on dicter sa loi. Restons par conséquent vigilants et veillons que ce'e réorganisa"on du
territoire se traduise bien par une fusion et une mutualisa"on et non par une annexion et une appropria"on des
compétences synonyme d’enterrement de première classe des services de proximité.
Ce sera donc un dossier important de la rentrée de septembre.
Un autre dossier important pour la commune : l’assainissement
Ce dossier vient de franchir une étape importante :
D'une part, l’analyse des oﬀres réalisée par le cabinet CEREG a abou" aux résultats suivants :
Lot N°1, sta"on d’épura"on : C'est le groupement d’entreprises ISTEEP/CLIER TP/ SPAGGIARI qui a été retenu pour
un marché de 205 705,00 €.
Lot N°2, c'est le groupement d’entreprises BRUN TP/TEYSSIER qui bénéﬁcie du marché pour une montant total de
677 361,90 € H.T.
Le montant total du marché, tranche ﬁxe et op"onnelle, s’élève par conséquent à 883 066,90 € H.T, ne'ement
inférieur aux es"ma"ons réalisées au moment de l'appel d'oﬀres (1 269 654 € H.T).
D'autre part, notre dossier de demandes de subven"ons a été traité le 4 juillet par la Commission Permanente
Départementale. BEAUVOISIN est bien retenu dans le programme 2016 « Assainissement » Départementale/
Agence de l'Eau. Sur la base du document fourni par nos soins en octobre 2015, le montant des aides a'ribuées
s'élève à 972 209 € auquel s'ajoute l'aide de 112 500 € déjà a'ribuée par la Dota"on d’Équipement des Territoires
Ruraux (DETR). En l'état actuel, notre projet bénéﬁcie d'une aide de globale de 74 % ce qui est loin d'être
négligeable en ce'e période.
Nous sommes en mesure maintenant de décider des modalités de ﬁnancements (répar""on entre ressources
propres et emprunts), des coûts des boîtes de raccordements, le prix de l’eau assainissement facturé aux usagers.
La Commission Urbanisme et Assainissement a d'ores et déjà son programme de travail pour la rentrée.

Bonne Vacances à toutes et tous à BEAUVOISIN et dans les Baronnies.

Chris"an THIRIOT
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L’HISTOIRE DES MOTS

Un temps de chien…

Nous aurons connu un printemps pour le moins pluvieux, un vrai « temps de chien » ou au contraire, un « temps
à ne pas laisser un chien dehors ». Nos amis à quatre pa'es surgissent souvent, on le voit, au détour d’une
expression météorologique. Cela semble remonter au temps, pas si lointain, ante-Brigi'e Bardot, où le chien
avait mauvaise réputa"on et subissait de durs traitements. Dès le la"n, le mot canis, chien, est employé de
manière péjora"ve, comme une insulte. Le « clebs » (de l’arabe kelb, chien, qui a aussi donné « clébard » avec
l’ajout du suﬃxe péjora"f –ard) était donc le seul être dehors sous la pluie lorsqu’il faisait « un temps de chien »,
et en cas de tempête, on tolérait parfois de faire rentrer le pauvre animal, si, et seulement si, c’était un « temps
à ne pas laisser un chien dehors ».
Les voies de la séman"que et de la lexicologie étant bien impénétrables, pour les romains, un temps de chien
désignait la canicule. En eﬀet, le mot « canicule » vient du la"n
canicula, de canis le chien. Nos ancêtres auraient-ils abusé de la
boisson ? Quel rapport entre le quadrupède et la température ?
En réalité, tout vient d’une étoile qu’on appelle étoile du chien,
Sirius, qui se trouve dans la constella"on du Grand Chien. Or,
ce'e étoile est visible en juillet (ou plus brillante, selon les
versions), au moment des vagues de chaleur. Voilà comment le
chien a été associé aux canicules.
Laissons-là, le bon « toutou » (terme enfan"n construit sur le
redoublement de l’onomatopée –to désignent un être, un objet de pe"te taille, y compris des humains comme
les mignons du roi) qui dort sur le balcon « entre chien et loup », pour voir l’astre, qui est plus beau en
Provence, soleiller (briller, terme disparu) au-dessus de nos têtes héliotropes (du grec helios, soleil, qui se
tourne vers le soleil).

Alice Dumas
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INSTANTS DE POESIE
Fasciné depuis toujours par les grandes orgues, leurs musiques sculpturales et leurs invisibles
organistes, j’ai souhaité que la poésie et la musique nées de mes doigts révèlent celui qui reste
en même temps dissimulé au cœur de l’instrument. Ecrire est une façon de parler en silence, de
cul&ver discrètement la pe&te parole, celle qui sourd du creux de nos mystères. Ni bruyante ni
brillante, elle se sécrète secrètement et ne sert à rien d’autre qu’à désaltérer dans tous les sens
du verbe.
Alain Nouvel, pianiste, auteur, compositeur, poète, philosophe..... nous propose ces deux textes
empreints de talent et de délicatesse.

A propos du lleul...
La ﬂeur de &lleul est longue à éclore, elle mûrit très lentement. Mais quand elle
est ouverte, elle s’épanouit tout autour d’elle et au-delà, paisible et impériale.
Elle donne à l’air comme un chant parfumé, un parfum de chant, elle allège l’air,
l’alourdit, lui donne transparence et épaisseur, le rend polyphonique, comme si
elle l’ouvrait non seulement à son parfum à elle mais à tous ceux qui l’accompagnent, la rose, les genêts…

Il y a, néanmoins, dans ce parfum si paisible et si doux, une inquiétude, comme un vent de mer, une marée venue
en haut de la montagne, montée tout jusque là, une intrusion d’ailleurs au beau milieu d’ici. Parfois, cet arbre souverain qu’est le &lleul doute de sa souveraineté. Il y a, au creux de ce parfum (du moins, est-ce ainsi que je le sens),
ce doute, ce4e anxiété, comme une eau respirable et légère, un déluge qui monterait, mais &ède. Comme si le &lleul rendait, à travers le parfum de ses ﬂeurs, un peu de ce4e mer venue à lui par les pluies, les nuages, les orages
qui l’ont abreuvé et nourri. Ainsi j'entends la mer, parfois, dans le chant du &lleul, que ce soit celui de ses feuilles
ou de ses ﬂeurs.

Plus jamais
Nous n'irons plus jamais
sous le grand olivier
où je t'ai dit "Je t'aime".

Ce soir, il a pleuré
des larmes de lumière.

Je bois à l'ombre
qui hantait
ce4e chaleur dernière.

Plus jamais nous n'irons...
Mais aujourd'hui fut si présent
que je ne sais plus rien d’hier.
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Une Belle histoire...... La France à Cheval.....
Des mois de randonnée équestre à travers la France....

C'est l'histoire de Mathilde FRADETTE et Finja REUMANN, deux jeunes cavalières passionnées
d'aventures! Partageant le même rêve de découvrir le monde à cheval, leur projet est une randonnée
équestre à travers l’Est de la France.
Pendant plus de 3 mois, elles découvriront chaque jour un nouveau paysage français! Elles iront de l'Indre
et Loire jusqu'à la Drôme Provencale : de Nouans les Fontaines jusqu'à BEAUVOISIN. C'est plus de 1500
km de découvertes : de la faune, la ﬂaure, des habitants, des paysages, du monde équestre français...
Elles comptent arriver à BEAUVOISIN vers la mi-novembre, nous serons là pour les accueillir. En
a'endant, vous pourrez suivre leur périple, leurs émo"ons, leurs aventures en consultant leur blog :
h'p://www.francais.hoofprintand.co/
Bons chemins, à bientôt à BEAUVOISIN !

Recherche agent recenseur :
Le recensement de la popula"on pour notre commune se déroulera du 19 janvier au 18 février 2017. Pour les
personnes intéressées par la mission d’agent recenseur, merci de bien vouloir prendre contact avec la mairie.

Fermeture :
La mairie de Beauvoisin sera fermée du lundi 25 juillet au vendredi 19 août 2016 inclus en raison des congés.
—————————————————————————————————————————–———————————————
Permanences de la mairie :
lundi : 10h – 12h et 14h – 16h
Mercredi : 12h30 – 16h30
Adresse postale : Mairie de Beauvoisin - quar"er les Brussets - 26170 BEAUVOISIN
Téléphone / Fax : 04.75.28.02.71
Courriel : mairiebeauvoisin@gmail.com
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CELA S'EST PASSE A BEAUVOISIN
Samedi 30 avril : La journée a ouvert un cycle de conférences, avec comme premier thème :
« Quelle Agriculture pour demain ? ».
Conférence, débats et témoignages d’agriculteurs-trices avec la par"cipa"on de Jacques CAPLAT, ﬁls de paysan, agronome,
anthropologue.
La crise agricole impose d’imaginer de nouvelles solu"ons. A par"r d’expériences de terrain et d’un regard élargi à l’échelle du monde,
Jacques CAPLAT a expliqué comment notre agriculture actuelle s’est mise en place et quels sont ses fondements agronomiques,
poli"ques et économiques. Ce'e compréhension a permis alors d’envisager d’autres approches et de refonder l’agriculture sur une
rela"on fer"le entre environnement, techniques et société. Aux paysans et aux citoyens, Jacques CAPLAT a lancé des proposi"ons de
pra"ques qui réconcilient l’agriculture avec ses territoires et ses consommateurs. Il ne s’agissait pas d’opposer agriculteurs et citoyens,
mais au contraire, ensemble de penser une agriculture et des agriculteurs qui puissent vivre dignement d’un mé"er essen"el pour
l’alimenta"on humaine, nos paysages, nos territoires, ici et ailleurs.

Ce sont toutes ces réﬂexions que nous avons partagé ensemble au cours de ce'e journée.

Dimanche 8 Mai : commémora"on de la libéra"on de la France avec dépôt de gerbe au
monument aux morts et dépôt de gerbe à « La Fournache »: deux temps forts à la mémoire des
femmes et des hommes qui avaient choisi la Résistance.

« Je ne savais pas que c’était si simple de faire son devoir quand on est en danger. »
Cita"on de Jean Moulin, Premier combat

Vendredi 20 Mai : la musique indienne s’est invitée à l’église du village.
La profondeur et la richesse de la musique hindhustani (Nord de l’Inde) se
sont exprimées avec bonheur avec l’ensemble MANORANG ( « qui colore l’âme »). Le
son évocateur et ouvragé de la ﬂûte bansuri de Christophe Lar llot nous a emporté
dans les nuances des ragas, rejoint par les rythmes sub"ls et envoûtants des tablas du
virtuose Prabhu Edouard. Le duo MANORANG a démontré l’universalité et
l’intemporalité de ce'e musique ancienne mais vivante, où la fantaisie et la créa"vité
ont toute leur place. Il est vraissemblable que le fes"val « Musiques du monde » et les
« Lointaines » fassent à nouveau étape à Beauvoisin l’année prochaine. Ils sont d’ores et
déjà les bienvenus.

Vendredi 24 juin : l’Associa"on Beauvoisin Jumelages nous a présenté Eh bien … dansez maintenant ! thème choisi par l’ensemble
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DE SI DE LA pour son concert annuel à la pe"te église de Beauvoisin qui a tout d’abord vibré au son de la musique baroque et autres
styles avec Jean-Bap"ste Lully, Giacomo Ferrona", Thomas Robinson, Thomas Morley,Marin Marais, Antoine Dornel, Luigi Boccherini,
Vi'orio Mon", Manuel de Falla.
Un grand merci aux musiciens
pour ce beau moment de
musique :
Véronique Valéry / ﬂûtes à
bec et chant
Roger Germser / Violon –
Elisabeth Germser / Clavecin
Geneviève Nicolas / Viole de
Gambe et luth
Henning Hoel / Théorbe et
luth.

DATES A RETENIR
Juillet
Du Vendredi 8 au dimanche 17 : exposi"on de sculptures, dessins… de Bachir HADJI.

Vernissage de l’exposi"on le samedi 9 juillet à par"r de 18 heures. Présence du trio « Tzarik » (chants et poèmes) durant le vernissage.

Vendredi 15 :
Trio vocal TZARIK se produit à l’église de Beauvoisin à 21 heures : Polyphonies de la
Méditerranée au Caucase.
Les Chemins de l’exode
Sur les chemins de l’exode, les des&ns se croisent. Des drames ont lieu, mais aussi des
moments de grâce où malgré les diﬃcultés, on se retrouve pour oublier, faire la fête,
partager. Sur les chemins de l’exode, des personnes de toutes origines se côtoient. Au
ﬁl des rencontres surgissent des chants de nostalgie et d’espoir.
Une façon de soigner ses blessures, de se relier au pays perdu, d’appeler un avenir
meilleur.
Libre par"cipa"on aux frais

Août
Samedi 6 : à par"r de 15 heures, Fête de l'Associa"on « Gauche en Baronnies » à la Guingue'e, jeux, vente de livres, débats,
repas fraternel et convivial, musique…. Durant la semaine du 1er au 5 août, l'Associa"on « Gauche en Baronnies » vous invite à
venir visiter l'exposi"on « La Sécurité Sociale », son histoire, les enjeux, à l'espace Suzanne et Louis Borel.
Du lundi 8 au mercredi 10 : soirées observa"on des étoiles.
Dimanche 14 et lundi 15 : fête du village à la Guingue'e organisée par le Comité des fêtes : jeux, buve'e, repas, soirée
dansante, concours de pétanque….
Jeudi 18, apéri"f Concert à la Guingue'e de 18 à 21h, dans le cadre du fes"val Parfum de Jazz. Collecte de
dons au proﬁt de l'Ins"tut Curie pour la recherche sur le cancer.
Vendredi 26, concert à l'église avec Delphine ARBEAU. Elle se produit régulièrement dans le répertoire qui
sied à sa couleur vocale : récitals de mélodies françaises et italiennes, Lieder, concerts de musiques sacrées allant de l’époque
baroque à des œuvres contemporaines. Elle sera accompagnée d'un-e harpiste.

Septembre
Du samedi 3 au samedi 17, à l'espace Suzanne et Louis Borel, exposi"on photos sur le thème du monde de la faune et de la
ﬂore dans les baronnies, du photographe de Brantes.

De Jean Giono à Marcel Pagnol : La Nature prééminente : La nature y est présentée d'une façon bien diﬀérente de
l'idyllique et bienveillante Provence de Pagnol. Chez Giono, la nature est belle, mais elle est aussi cruelle, destructrice et
puriﬁcatrice : l'Homme en fait par"e, mais elle n'est pas l'Homme. Ainsi, dans Le Hussard sur le toit (1951), la nature se
manifeste par le choléra qui dévaste la Provence et tue aveuglément sans se soucier des préoccupa"ons poli"ques qui agitent
les hommes. On retrouve du reste ce'e concep"on de la nature, par"culièrement absente des idées de ce'e époque, dans un
texte contemporain d'Albert Camus, in"tulé L'Exil d'Hélène.
Echanges, lectures, projec"on de ﬁlm, repas provençal……….Date à préciser
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ASSOCIATION« BEAUVOISIN JUMELAGES »

Visite des italiens du 22 au 25 avril 2016.
Vendredi 22 avril, 19 italiens de PASSERANO MARMORITO sont arrivés vers 17h à BEAUVOISIN, les membres de
l’associa"on « BEAUVOISIN JUMELAGES » les a'endaient autour
d’un goûter.
Après les retrouvailles , la soirée était prévue chez les hébergeurs.
La journée du samedi a débuté très tôt, car tout le groupe était
a'endu à 9h à l’Abbaye D'AIGUEBELLE. Nous avons assisté à un
court oﬃce chanté par les moines. Puis une promenade autour du
site remarquable de l’Abbaye nous a fait découvrir le jardin, le
mémorial des moines de TIBERINE et enﬁn le magasin des produits
fabriqués par les moines.
Après ce'e visite, nous sommes par"s pour VALAURIE où se trouve
l’usine de fabrica"on des sirops EYGUEBELLE : visite du musée
surplombant la chaîne d’embouteillage puis dégusta"on des sirops
et liqueurs. Les rece'es anciennes ont été transmises par l’abbaye D'AIGUEBELLE.
Départ pour GRIGNAN où l’on nous a'endait dans un pe"t restaurant, pause conviviale avant un après –midi
chargé en visites.
A 15h, avec une guide et une traductrice, visite du château de GRIGNAN, un des plus beaux châteaux renaissance
du sud-est de la France rendu célèbre par les le'res de Mme De SÉVIGNÉ. Récemment le château a bénéﬁcié
d’une restaura"on de qualité, il fait par"e avec le château de SUZE LA ROUSSE et celui des ADHÉMAR de
MONTÉLIMAR, des trois châteaux gérés par le département de la Drôme.
Le responsable de l’associa"on « SUR LES PAS DE LA MARQUISE » nous a ensuite fait visiter le village botanique
de GRIGNAN célèbre pour ses roses. Il s’est a'aché à me're en valeur les liens entre GRIGNAN et l’histoire de
l’Italie.
De retour à BEAUVOISIN, une délicieuse soupe au pistou nous a'endait pour
clore la journée.
Dimanche ma"n, des ac"vités diﬀérentes étaient proposées : visite de Buis,
messe, promenade….
A midi, le repas précédé d’un apéri"f oﬀert par le Comité des fêtes réunissait
les habitants du village, les membres de l’associa"on, les italiens. A ce'e
occasion , fut célébré le 5ème anniversaire de jumelage, moment chargé
d’émo"on, d’un sen"ment de profonde ami"é qui se conforte à chaque
rencontre. Les discours et échanges de cadeaux ont marqué ce'e cérémonie.
L’après-midi, se déroula tranquillement entre tournoi de pétanque, visite du
moulin à huile de BUIS, bavardages, promenade…
Le repas du soir, réunissant hébergeurs et hébergés se prolongea par des chansons françaises et italiennes.
Certains italiens repartent lundi ma"n,
d’autres prolongent un peu leur séjour.
Un grand merci à tous ceux qui ont
par"cipé à ces belles journées, qui ont
aidé à la réussite de ces moments
d’ami"é et de partage.
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L'ASSOCIATION « UN CARTABLE A LA MAIN »
L’associa"on « Un Cartable à la Main » est heureuse de vous annoncer que la can"ne construite pour les enfants du centre
socio éduca"f AKany Aïna est opéra"onnelle. Quelques aménagements restent à faire mais les enfants peuvent déjà prendre
leur repas à table et à l’abri !! Nous réitérons nos vifs remerciements aux habitants de Beauvoisin qui ont contribué à ce projet
en achetant de l’ar"sanat malgache.
Can ne :

Le Bâ"ment

Les tables et les tabourets
sont terminés

Réfectoire

Récupéra"on eau de pluie

Pièce de stockage

Poulailler construit avec les bois u"lisés

MERCI A TOUS !!!

pour la construc"on

Semaine Solidarité :
A l’occasion de la semaine de Solidarité interna"onale qui s’est déroulée du 25 au 29 avril 2016, nous avons été sollicités par
l’école primaire de Buis les Baronnies pour 5 interven"ons. Nous avons choisi d’expliquer nos ac"ons sous la forme d’un conte
raconté aux enfants de diﬀérentes classes du primaire. Les enfants ont pu également découvrir quelques objets de l’ar"sanat
malgache et poser diﬀérentes ques"ons. Ces moments ont été à chaque fois un réel moment de partage.
Exposi on Vente Ar sanat Malgache : les 14, 15, 16 et 17 juillet 2016 à la Bégude de Mazenc, venez nous rendre visite !
Site internet : bientôt en ligne !!
Aidez nous à scolariser des enfants démunis, rejoignez notre chaine de parrainage collec f.
Evelyne Thevenot, la présidente au 06 45 53 94 27 uncartablealamain@orange.fr
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LE FRELON ASIATIQUE, VESPA VELUTINA
Depuis son introduc"on en France en 2004, la popula"on de frelons
asia"ques poursuit progressivement son installa"on dans le pays. Ce
phénomène est source de diﬃcultés, en par"culier au niveau de l’apiculture.
En eﬀet, il représente une menace pour diﬀérents insectes, dont il est le
prédateur et notamment pour l’abeille domes"que. Les ruchers sont pour
lui une très bonne ressource alimentaire, surtout en ﬁn d’été et durant
© FREDON
l’automne, lorsque la colonie de frelon est en plein développement. Il a ainsi
une ac"on :
- directe sur les colonies : du fait de la préda"on et du stress qu’il occasionne en étant présent devant la ruche),
- et indirecte : du fait de la diminu"on de la fréquence des sor"es voire de l’arrêt de bu"nage qui engendrent un
aﬀaiblissement des colonies pouvant aller jusqu’à de la mortalité. Les conséquences économiques sur l’apiculture
sont donc importantes.
La préda"on exercée par le Frelon asia"que concerne non seulement l’abeille domes"que mais plus largement
tous les insectes, ce qui met poten"ellement en danger un certain nombre d’espèces dites sensibles et porte
a'einte à la biodiversité de son environnement.
Dans la région Rhône-Alpes, pour la saison 2015, 76 nids ont été découverts (49 en Ardèche, 24 dans la Drôme, 2
en Isère et 1 dans la Loire). Des individus ont également été observés dans l’Ain et le Rhône, sans que les nids
aient été retrouvés. Le climat rhônalpin est peu favorable à l’implanta"on du ravageur et sa progression sur la
région est rela"vement lente.
La lu'e contre le frelon asia"que étant d’autant plus eﬃcace qu’elle est précoce dans sa phase d’installa"on, un
disposi"f régional de surveillance et de lu'e, assuré conjointement par l’Organisme à Voca"on Sanitaire animal
et végétal (FRGDSi et FREDONii) a donc été mis en place et décliné au niveau départemental. Ainsi, au sein de
chaque département, un réseau de référents est répar" sur le territoire. Leur rôle est :
- De conﬁrmer la présence du frelon asia"que suite aux signalements de cas,
- De rechercher les nids en organisant des prospec"ons locales à l’aide de bénévoles,
- D’informer les animateurs départementaux, le maire et les apiculteurs,
- D’accompagner le maire ou le propriétaire du terrain pour la destruc"on, vériﬁant par la même occasion sa
conformité.
A ce jour, aucun disposi"f de piégeage sélec"f et eﬃcace n’ayant encore été mis au point, la lu'e passe
essen"ellement par la destruc"on des nids, au cours de l’été et de l’automne, avant la sor"e des fondatrices (qui
a lieu à la ﬁn de l’automne). Elle contribue ainsi à maintenir la popula"on de frelons asia"ques à un niveau
acceptable et à garan"r la sécurité des popula"ons. A ce "tre, il est important de souligner que la majorité des
nids est sans danger pour l’homme, sauf cas par"culiers de nids construits trop bas ou occasionnant une gêne
notable et nécessitant une sécurisa"on du site et une destruc"on immédiates.
En 2016, une campagne de communica"on est mise en place, et pour la deuxième année consécu"ve, aﬁn de
sensibiliser le grand public sur la menace que représente l’installa"on du frelon asia"que dans notre région. Elle
comprend :
- Une aﬃche, envoyée à toutes les mairies rhônalpines et indiquant les coordonnées des intervenants à contacter
aﬁn de signaler un cas de frelon asia"queiii. En cas de doute, il est possible de prendre une photo du nid ou de
l’individu suspecté et de l’envoyer par mail, via les coordonnées aﬃchées.
- Des ﬁches techniques, disponibles sur le site de la FREDON (www.fredonra.com) et oﬀrant des informa"ons
complémentaires sur cet insecte.
Merci de votre contribu"on au signalement de nouveaux cas éventuels et soyez a'en"fs !
Dr Prémila CONSTANTIN
Vétérinaire pour la sec"on apicole
GDS Rhône-Alpes
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i FRGDS : Fédéra"on Régionale des Groupements de Défense Sanitaire
ii FREDON : Fédéra"on Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles
iii Ce réseau de surveillance est dédié exclusivement au frelon asia"que, espèce exo"que invasive. Pour la ges"on de nids de guêpes ou de frelons communs, merci de contacter un désinsec"seur
professionnel.

Mise en place de l’applica on mobile SAIP, système d'alerte et d'informa on des popula ons en cas de crise majeure

Une soirée empreinte d’ami é et d’émo on pour le départ en retraite de notre
« pos ère » Jacqueline.

Ce vendredi 1er juillet, la guingue'e s’est joyeusement animée avec la présence de nombreux habitants de BEAUVOISIN,
BENIVAY, PROPIAC venus boire le verre de l’ami"é et témoigner leur sympathie à JACQUELINE pour son départ à la retraite. Les
tournées en voiture jaune sont désormais terminées. Nous lui souhaitons une longue et heureuse retraite et lui renouvelons
notre reconnaissance et nos remerciements pour tous les services qu’elle a rendu durant sa longue carrière au sein de la poste.
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LA RECETTE DU TRIMESTRE

La Rimpittoura (farce)

Spécialité italienne

Ingrédients :
Pain dur à mixer pour obtenir 100 g de chapelure
100 g de parmesan râpé
1 grosse gousse d’ail ou 2 petites
2 foies de volailles
2 œufs entiers
4 cuillères à soupe d’huile
Sel et poivre
Lait si nécessaire
Persil : « suﬃsamment ! »
Recette :
Hacher les foies, l’ail et le persil
Mettre le pain en chapelure dans un saladier
Mélanger à la chapelure, le fromage, le sel et le poivre
Ajouter en même temps les foies hachés, les œufs battus et l’huile
Bien pétrir le tout avec les mains
Si c’est nécessaire ajouter un peu de lait pour faire une farce assez souple
En façonner 3 jolies boules que vous allongerez un peu (forme « quenelles »)
Faire cuire au four dans un plat avec un poulet (on ne farcit pas le poulet avec cette
farce)
La farce se place simplement dans le même plat que le poulet pendant la cuisson
Arroser les farces d’un peu d’huile avec le poulet
Faire cuire le tout au four à 180°
Tourner de temps en temps les farces : attention ! délicatement pour ne pas les casser
Quand elles sont bien dorées, les retirer du four et terminer la cuisson du poulet.
Au moment de servir :
Faire réchauﬀer doucement la farce, par exemple autour du poulet,
Découper la farce en tranches et servir ces tranches chaudes autour du poulet.
La farce peut également se manger en accompagnement d’une salade verte.
Bon appétit
Recette proposée par la famille GRILLI (province de PESARO-URBINO, Italie Centrale)
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