
 

   

Bulle�n trimestriel n°11  

Janvier-février-mars 2017 

Edité par la Mairie de Beauvoisin 

   (www.beauvoisin-drome.fr ) 



 

2  

LE MOT DU MAIRE  

 

2016 s’en est allé…..le même cauchemar vient d’endeuiller Berlin après Paris et Nice. Ce 

nouveau massacre d’innocents a donné lieu sans tarder aux pires instrumentalisa�ons 
xénophobes et bellicistes. Certaines voix écoutées ne ratent jamais l’occasion d’a!ser les 
haines et les tensions. L’indécence est là, mais jusqu’à présent la haine n’a pas eu le 
dernier mot et l’intelligence n’a pas démissionné. Heureusement. Pour demeurer sur le 
chemin de la solidarité et de la fraternité, pour assécher ce flot de violence et de sang, il 
faudra beaucoup de temps et de courage. 

2017 débute. Je vous présente mes meilleurs vœux, que ce,e année soit bonne et heureuse pour chacun-e 

d'entre vous ainsi qu'à vos proches. 2017 demeure une année de défis à relever peut être même de montagnes à 
soulever. Ce propos de Nelson MANDELA me revient en tête « Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on y 

arrive ». Je l'apprécie pour l'espoir dont il est porteur.  

Pour notre commune, que faut - il retenir ?  

C’est tout d’abord la fusion des 4 communautés de communes : Buis, Val d’Eygues, Hautes Baronnies et Rémuzat, 

soit  67 communes et plus de 20000 habitants. Elle est officielle depuis le 1er janvier. L’Etablissement Public de 
Coopéra�on Intercommunale portera désormais le nom de Communauté de communes des Baronnies en Drôme 

Provençale. Son siège est fixé à NYONS. Elle sera administrée par un Conseil de Communauté de 97 membres. 
Plusieurs réunions sont d’ores et déjà prévues au mois de janvier pour la mise en place des différentes instances 
de gouvernance et des commissions. 

Ainsi la Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale va exercer en lieu et place des 

communes membres des compétences obligatoires  comme par exemple, le développement économique, 
touris�que, collecte et traitement des déchets, ges�on des milieux aqua�ques et préven�on des inonda�ons – 
GEMAPI – en 2018, « eau et assainissement »  et les ques�ons d'urbanisme en 2020…… S'ajoutent des 
compétences op�onnelles (environnement, voirie, logement et cadre de vie…..) et des compétences faculta�ves.  

Dans ce contexte de réforme ins�tu�onnelle, de baisse des dota�ons de l’État confirmée dans la loi de finances 

2017, d'intégra�on des communes ….. Comment aujourd’hui préserver et développer la commune ?  

Ce qui au fond interroge la place des services publics, le renouvellement de la démocra�e, l’égalité de territoires, 
la place et la prise en compte des besoins des communes rurales au sein de communautés élargies……  

L'Assainissement collec�f : c’était le projet numéro 1 du programme annoncé lors des élec�ons municipales de 

2014. Il est désormais sur les rails avec la mise en route des travaux de la tranche 1. Ceux-ci vont durer au moins 6 
mois. Ce sera ensuite le lancement de la tranche 2 (secteur « La Bâ�e, Mairie, Les Granges) qui à ce jour demeure 
op�onnelle. Avec l’a,ribu�on des financements octroyés par l’Etat pour les projets d’inves�ssements, dont le 
dossier de demande vient d’être déposé, celle-ci sera sans doute basculée en tranche ferme par le Conseil 
municipal au cours du 1er semestre.  

Je sais que ces travaux étaient a,endus. Il fallait qu’ils se concré�sent et c’est chose faite. L’assainissement 

collec�f à BEAUVOISIN, les raccordements au tout-à-l’égout vont  cons�tuer une évolu�on marquante dans 
l’histoire du village, synonyme de progrès sur le plan sanitaire et environnemental.   

2017 s’annonce donc déjà comme une année de défis. La tâche n’est pas facile mais les enjeux méritent d’y 

consacrer du temps.  

Bonne année, bonne santé à toutes et tous!  

Chris�an THIRIOT 
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L’HISTOIRE DES MOTS 

 

Les mots de la fête 

 

Guirlandes chatoyantes et co�llons miroitants ont empli les étals 
depuis longtemps et toutes les bouches sont déjà pleines de 
chocolat et de ces mots de la fête, tant u�lisés que l'on en perd 
souvent la saveur et l'origine! 

 

Noël, qui s'est aussi écrit "novel" ou "nael" a reçu son exo�que tréma au XVIII°siècle. Le jour de la Na�vité du Christ vient 
du la�n "natalis", adjec�f qualifiant ce qui est rela�f à la naissance.  

 

Si ce,e célébra�on se déroule toujours le 25 décembre, le Christ pourtant ne semble pas né en hiver! La Bible ne précise 
pas, en effet, sa date de naissance mais théologiens et historiens penchent pour une naissance au printemps ou à 
l'automne! L'Eglise semble avoir prêché pour sa paroisse en instaurant ce,e fête au coeur de l'hiver, très proche de la fête 
païenne des lumières de l'équinoxe d'hiver!  

Un coup marke�ng, comme on dit de nos jours, qui aura fait date! Tout comme celui de la firme américaine Coca-Cola qui, 
en 1931, à l'idée de vê�r dans ses publicités, le bonhomme Noël avec ses couleurs, rouge et blanc...Une idée qui fait croître 
la popularité du soda comme du personnage. Le Père-Noël, certainement issu de la figure de Saint-Nicolas, a changé 
d'apparence au cours des âges et s'est souvent vêtu de vert ! 

Quant à la fameuse bûche, d'abord de bois avant d'être de crème, on en trouve trace dans le dic�onnaire dès le XVII°siècle. 
Le gâteau apparaît seulement au XX°… 

 

Après les joies de la Na�vité viennent celles de la bamboula avec le réveillon de la Saint-Sylvestre, un saint pourtant bien 
sage qui n'avait pas une grande réputa�on de noceur puisque Sylvestre était un pape, fidèle à l'empereur Constan�n. Le 
Réveillon, qui vient indirectement de "vigilare", veiller, être réveillé, désignait d'abord une pe�te colla�on entre le souper 
et le coucher dès le Moyen-âge.  

C'est seulement dans le dic�onnaire de 1932 (Académie française) qu'apparaît le sens de repas tardif dans la nuit de Noël, 
sans doute décalé de l'heure habituelle avec la messe de minuit… 

 

Depuis le XIX°siècle, c'est aussi le nom de l'ul�me nuit de l'année, que nos voisins espagnols appellent la "vieille nuit", 
souvent courte, parfois blanche, et toujours pleine de la promesse d'une année meilleure… 

 

Je nous le souhaite ! Bonne année ! 

 

 

 

 

 

       

       

      Alice DUMAS 
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                                Dans le « Grand Chien », la très brillante « Sirius » 

 

 

    Intéressé par l’ar�cle d’Alice Dumas paru dans le 

bulle�n municipal n°9 (juillet-septembre 2016) -- ar�cle 
faisant la rela�on entre « canicule » et la constella�on du 
« grand chien » -- mais surpris par l’évoca�on de l’étoile 
Sirius brillant dans le ciel d’été, je me suis posé quelques 
ques�ons…  

En effet c’est en hiver que l’on peut suivre Sirius, la plus 
brillante de notre ciel étoilé, se lever  le soir (au S-E) et se 
coucher le ma�n (au S-O). 

 

 Sirius est dans la constella�on du Grand Chien. Le nom Sirius viendrait du grec « seirios » :brûlant. Chien vient du 

grec « kuôn » via le la�n « canis » qui a fourni le dérivé  « canicula » : pe�te chienne, devenu « canicule » dans notre 
langue. Les Romains ont véhiculé une par�e de l’origine grecque de notre langue mais la richesse de certains mots 
s’est peut-être abîmée au cours du voyage, laissant de côté les connaissances que les Grecs avaient développées en 
astronomie. C’est pour cela que je propose d’éclaircir ce,e situa�on de « canicule-temps de chien » avec un regard 
grec. 

 

Les Grecs de l’An�quité, qui connaissait bien la situa�on des étoiles, des constella�ons, y compris pendant la journée, 

savaient certainement que Sirius, au moment des grosses chaleurs, se levait et se couchait avec le soleil: ils pouvaient 
bien faire le lien entre les journées chaudes et la constella�on du Grand Chien. Toutefois je trouve que ce lien -- entre 
chaleur (bien sensible) et présence (non visible) du Grand Chien derrière le soleil -- manque de caractère 
populaire :une présence visible serait plus sa�sfaisante. 

 

C’est dans cet état de réflexion que, un ma�n de la fin du mois d’août, j’aperçois aux premières lueurs du jour, 

Procyon (du Pe�t Chien), à l’E-S-E, et, plus au Sud sa brillante amie Sirius, se levant sur l’horizon ; celui-ci est plus clair 
vers Sirius, mais celle-ci brille davantage que Procyon, et toutes deux sont pareillement visibles. Voilà un phénomène 
réjouissant pour l’œil et « ayant du chien » ! Et sachant que les Grecs-inventeurs-de-la-canicule  vivaient il y a trois 
mille ans, que le ciel étoilé de ce,e époque était décalé par rapport à celui que nous observons aujourd’hui 
(phénomène de précession, dû au mouvement, très lent, de l’axe de rota�on de la Terre au sein du système solaire), je 
commence à imaginer une situa�on plus vivante pour le peuple grec. 

 

Enfin, comme mon programme de vacances m’amène en Crète début septembre, je m’aperçois que la la�tude de 

ce,e région fait que Sirius, dans le ciel, est bien plus haute que chez nous : un Athénien la voit se lever quelques jours 
avant un Beauvoisinais! Alors je peux imaginer un Grec se réveillant aux premières lueurs du jour, avant le lever du 
soleil, en juin de l’année –1000 : il voit, sur l’horizon dégagé que lui offre sa belle méditerranée, Procyon se lever là où 
le soleil jaillira, puis Sirius, plus au Sud, disparaissant très vite dans la lueur du jour. Et notre homme sait que les 
journées chaudes arrivent… 

Quelques précisions chiffrées : 

 En 2016   

                   # Près de Beauvoisin (la�tude 44° Nord), en un lieu où l’horizon S-E est dégagé, on pouvait voir Sirius se 
lever (le ma�n) à par�r du 14 août.                                  

                   # Près d’Athènes (la�tude 38° Nord), c’était à par�r du 8 août. La canicule sévissait depuis plus d’un 
mois… 
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En –1000 

                   Le ciel était décalé de 45° environ et ces phénomènes s’observaient un mois et demi plus tôt. Près d’Athènes, 

en horizon E-S-E dégagé, on pouvait apercevoir Sirius se lever à par�r du 24 juin ! 

Alors les Grecs pouvaient se dire, en voyant la « brûlante » Sirius, que la « canicule » allait commencer et qu’ils profite-
raient davantage de la présence bienveillante de la mer… 

 Et peut-être pourraient-ils observer, les jours suivants, que le comportement des nombreux chiens errants passait de 
l’agressivité à la nonchalance, provoquant par leurs longues siestes diurnes de doux encombrements dans les rues om-
bragées de la ville…Quel temps de chiens ! 

           Dominique Alavoine 

 

 

 

 

 

 

 

Notre programma�on pour le premier trimestre 2017 
 

Samedi 14 Janvier à 18 h la jeune Maison d'édi�on des Lisières, invitée par la mairie de BEAUVOISIN,  pré-
sente ses trois auteurs dont Alain NOUVEL, résident au hameau « Les Jonchiers » : 

Rencontre avec les auteurs, lectures accompagnées par Alain NOUVEL au piano, pot de 
l’ami�é. 
   
Aller voir sur notre site www.chan�ersfunambules.fr, rubrique CREATIONS, il y a un bel 
ar�cle du Dauphiné sur le livre d'Alain  

 

Vendredi 20 janvier à 20 h  le café associa�f le " Fabrige" à Valréas nous invite à partager nos 

chansons avec eux (Alain et Emilia, chant et piano)      

 

Vendredi 27 Janvier de 19 h à l'aube Scène Ouverte pour tous les musiciens classiques 
ou rock en roll, chanteurs, poètes ...chacun apporte quelque chose à boire et à manger. 

 

Dimanches 22 Janvier, 19 février et 19 mars (*) Journées Théâtre  improvisa�on    
 

Ces différentes manifesta�ons  se déroulent à l’Espace « Suzanne et Louis Borel » de BEAUVOISIN (excepté 
la soirée du 20 janvier à Valréas). 

 

(*) Par�cipa�on aux ateliers libre et consciente 
 
Cie les Chan�ers Funambules 
Les JONCHIERS  
26170 BEAUVOISIN 
 
Tel. 06 75 05 35 49 / 04 75 27 09 70 
04 75 27 43 36 
www.chan�ersfunambules.fr 
 

 

    Un vendredi ma�n par mois de 10 h à 12 h Atelier Lecture à Voix Haute pour ensemble   
   prendre plaisir à raconter, dire des histoires (ouvert à tous). (*) 
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A PROPOS DE LA CHASSE…. 

Le territoire de chasse de la société « La Déroute » est commun aux com-

munes de BEAUVOISIN, PROPIAC et BENIVAY. Il comprend également les 

bois de la forêt domaniale des communes de PROPIAC et BENIVAY, gérés 

par l’Office na�onal des forêts (ONF). 

La réglementa�on de la chasse dans la Drôme fait l’objet chaque année 

d’un arrêté préfectoral qui fixe les dates et jours d’ouverture pour chaque 

espèce de gibier.  

Cet arrêté préfectoral est consultable en mairie ou sur le site de la Fédé-

ra�on Départementale des Chasseurs de la Drôme.  

Ce territoire est classé « point noir » pour le sanglier. 

La chasse peut être pra�quée, pour le sanglier, tous les jours, de l’ouver-

ture générale début septembre jusqu’au 28 février 2017 et ce d’une 

heure avant l’heure légale du lever du soleil à une heure après l’heure légale de ce même coucher de soleil, tous 

modes de chasse (ba,ue, approche, affût). 

 Pour tous les autres gibiers (chevreuil, chamois, lièvre, bécasse, 

perdrix, renard….) se reporter à l’arrêté préfectoral qui fixe les pos-

sibilités de chasse pour ces différents gibiers. 

Les bois de l’ONF sont ouverts à la chasse les Mardi – Jeudi – Same-

di et Dimanche pour le sanglier, avec des restric�ons pour les autres 

gibiers.  

Des �rs de nuit peuvent être effectués uniquement par un lieute-

nant de louvèterie avec autorisa�on de la Préfecture et ce tout par�culièrement, pour prévenir les dégâts et pré-

server les cultures.  

Une autorisa�on de chasser à par�r du 1
er

 Juin de chaque année est réglementé par arrêté préfectoral pour le 

sanglier, chevreuil et renard. 

 

 

 

 Dates des élec�ons 2017 : 

 23 avril et 7 mai : élec�ons présiden�elles. 

11 et 18 juin : élec�ons législa�ves. 

Recensement de la popula�on : 

Le recensement de la popula�on pour notre commune se déroulera du 19 janvier au 18 février 

2017. L’enquête sera opérée par Madame Aurore BOUDET, agent recenseur, résidente quar�er 

Les Granges.  

Objet perdu : 

La personne qui a perdu sa plaque de gaz peut la récupérer au local poubelles située  au croise-

ment de la route départementale allant à Buis. Si toutefois elle est des�née aux déchets, ce,e 

même personne peut la déposer à la déche,erie dont nous rappelons les horaires : 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 7h00 à 12h00 

Mercredi et Samedi de 7h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 

—————————————————————————————————————————–——————————————— 

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 

Site internet : www.beauvoisin-drome.fr 
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CELA S'EST PASSE A BEAUVOISIN 

Le  dernier trimestre de l'année s'est déroulé dans la con�nuité des trimestres précédents : une diversité 

d'ini�a�ves qui se sont traduites par une mul�tude de rencontres, d'échanges, de moments de partage, de 

dialogue…. Autant d'occasions d'enrichir son esprit cri�que, des moments d'éveil à la sensibilité esthé�que et 

ar�s�que de chacun-e. 

C'est ce qui donne du sens à notre ac�on culturelle.   

C'est ce que nous allons poursuivre en 2017.  

Octobre  

Le public de Beauvoisin et des alentours a répondu présent aux 2 anima�ons proposées : le loto de l'associa�on 

« Beauvoisin Jumelages » et  « Le Fes�n de Crésus », en compagnie de Jean Giono, une projec�on, suivie d’un 
débat autour d’une bonne et chaude soupe au pistou préparée par des villageoises, il y avait là de quoi réconcilier 
nourritures terrestres et nourritures spirituelles. 

Merci à l'Associa�on « Beauvoisin Jumelages », à Alain NOUVEL, à l'Associa�on « Les Chan�ers Funambules », aux 
habitants-es pour leurs inves�ssements dans chacune des ac�ons.  

Novembre 

Accueil des coureurs de Force B reliant les « Beauvoisin » de France au profit du Téléthon : 

Après le Jura, la Savoie et l’Isère, les coureurs de l’opéra�on « Force B » rejoignant les 

Beauvoisin de France ont été de passage dans notre commune  

avant de repar�r pour le Gard où ils terminent leur circuit de 

963 km! 

Ce fut aussi l'occasion d'une belle rencontre entre la mairie, les spor�fs et 
les animateurs, ces derniers prenant le temps de se restaurer avant 
d'affronter les centaines de kilomètres qui restaient à parcourir.  

 

Goûter-Conférences : La nature en résonance 

Un après-midi studieux, des débats, des pauses gourmandes…. Une succesion de thèmes divers tels « La nature 

dans le roman�sme allemand », « les discours poli�ques sur le monde rural », « la vie paysanne au Moyen age » 
avec des anecdotes insolites sur les proçès d'animaux,  « la nature dans l'oeuvre de MIYAZAKI (réalisateur de films 
d'anima�ons japonais) », « Trouble du déficit de nature et éduca�on à l’environnement », déclinés avec talent et 
humour par de jeunes enseignants, chercheurs, sous la houle,e d'Alice DUMAS, enfant du pays.  

Merci à eux de nous avoir permis de vivre ces moments culturels en résonnance avec le public ravi et enthousiaste. 

Décembre 

Goûter de Noël proposé par la mairie et le Comité des Fêtes du village 

Ce goûter cons�tue la tradi�onnelle rencontre entre villageois, saluée par la visite du père Noël, dans une 

ambiance pé�llante, gourmande et musicale.  
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DATES A RETENIR 

 

Janvier   

Dimanche 8 : les vœux du Maire à 16 heures, moments d'échanges sur l'année écoulée et les 

projets futurs, ponctués par le verre de l'ami�é et les gourmandises sucrées.  

Samedi 14  à 18 heures : A l'occasion de la sor�e du livre d'Alain NOUVEL, la jeune Maison d'Edi�on « Les Lisières » 

présente les auteurs dont elle vient de publier les œuvres : Læ��a GAUDEFROY COLOMBOT pour  « Gardienne en 

terre sauvage », haïkus de Seigetsu (poète japonais)  pour « Jours d’errance » et  Alain NOUVEL pour « Au nom du 

Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest ». Soirée dédicace avec lectures, anima�on musicale mises en 

scène par les Associa�ons « La Compagnie des Chan�ers Funambules » et le « Chouchalout » 

résidant sur la commune Des Pilles.  

Vendredi 27 à par�r de 19 heures, scène ouverte : un patchwork de musiques classique ou non, des 

chansons, de la poésie, des histoires, de l'improvisa�on, du rire, de la bonne humeur……, chacun 

apporte son répertoire, quelque chose à boire et à manger et c'est la fête. Ce,e soirée est animée par l'Associa�on 

« La Compagnie des Chan�ers Funambules ». 

Entrée libre ouverte à tous. 

 

Février   

Vendredi 17 à 20h30 : concours de belote organisé par le Comité des Fêtes.   

 

Mars 

Dans le cadre du 19e Printemps des Poètes sur le thème  

« AFRIQUE(S) » se déroulant entre le 4 et le 18 mars 2017, la 

mairie de Beauvoisin travaille sur l'organisa�on d'une 

manifesta�on in�tulée  

«  Traversées » par Dalel TANGOUR ar�ste. Dalel TANGOUR 

Photographe – Plas�cienne vit et travaille à Nabeul (Tunisie).   

Ce,e manifesta�on se traduirait par une exposi�on de photographies de l’ar�ste in�tulée « Traversées de Sfax à 

Kerkennah » du 10 mars au 17 mars. Le vernissage est prévu le samedi 11 mars à 17 heures 30.  

Dalel TANGOUR profitera de son passage à BEAUVOISIN pour travailler sur une créa�on sonore qui pourra 

également être présentée lors du vernissage.  

Le 19e Printemps des Poètes invite à explorer le con�nent largement et injustement méconnu de la poésie 

africaine francophone. Aussi la touche poé�que à notre ini�a�ve peut s'inviter sous forme de lectures de poèmes 

de Léopold Sedar Senghor ou de Tchicaya U Tam'si, ou encore sous forme de musique et chants africains.  

« Parole libérée, rythmes imprévus, puissance des symboles et persistance du mythe : écoutons le chant mul�ple des 

Afriques , du Nord et du Sud ». 

Ce,e manifesta�on culturelle de la Mairie est mise en place avec la par�cipa�on des Associa�ons « La Compagnie 

des Chan�ers Funambules », « Le Chouchalout », la contribu�on ac�ve des réseaux arts contemporains Drôme / 

Rhône-Alpes.                                       

  

 

Samedi 18 ou 25 à 20h30 : Loto du Comité des Fêtes ou soirée contes. Dates et contenu à préciser. 
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Le texte ci-dessous est une contribu�on de Benoit Frade,e, Conseiller municipal, soumise à la  
réflexion de chacun et des Elus.  

L’Avenir de mon village…... 

 

 

J’habite un tout pe�t village, composé de quelques  

hameaux en satellite, sans de véritable coeur qui bat. 
 L’ac�vité a toujours été paysanne, mais depuis vingt ans on ne 
compte plus les parcelles vendues le long de la pe�te départemen-
tale ou les routes communales sur lesquelles se sont construites des 
villas plus ou moins provençales, habitées pour beaucoup par des 
gens de la ville qui ont un peu de moyens, ne sont plus tout jeunes, 
et en conséquence s’y sont bien vus passer leur retraite. Ils sont ve-
nus de ce pays, ou de ceux plus au nord. Ils sont  tantôt là, pas là, de 

nouveau là, repar�s. Revenus. Sympathiques évidement.  
 

Mais encore? 

 

 Il ne reste plus que quelques famille de paysans en ac�vité qui main�ennent la beauté du paysage, se rassure-t-

on. Pas que, ils ont des terres qui les font vivre, car il est bien connu que la 
beauté n’apporte pas toujours à dîner. Alors ils travaillent fort et sans re-
lâche, en toutes saisons.  Auront-ils une relève,  je leur souhaite. Ou vieilli-
ront-ils comme le village semble se des�ner?  Je constate  que le car qui 
descendait les écoliers était plein il y a une dizaine d’années. Aujourd’hui il 
est plus qu’à moi�é vide, et encore les rares ados qui en sortent  au retour 
ne se voient plus après pour s’amuser ou faire les cent coups, ils n’ont plus 
besoin de cela, ils ont le regard rivé sur leur smartphone, et les oreilles au 
chaud sous leurs écouteurs. Voyez la perspec�ve d’a,achement? 
 

Le fait est qu’il y a plusieurs hectares de terrain agricole en abandon cein-

turant le pourtour de la pe�te mairie, de l’Église qui ne fait plus que sonner faute de sen�r l’encens, et de huit ou 
neuf maisons de ce qu’on nomme pompeusement le village. Le fait est qu’on risque de les voir bâ�r pe�t à pe�t 
ces hectares, par la pression de la demande, par le désir de re�rer quelques ronds légi�mes des tenants vieillis-
sants. Mais c’est trop de ronds pour des jeunes qui ne voudraient que se bâ�r sur une pe�te parcelle viabilisée, et 
trop de ronds pour de trop pe�tes parcelles pour ces autres jeunes qui voudraient travailler et inventer leur 
propre mode de vie sur et avec la terre.  
 

D’où que l’on soit sur ce,e longue bande surplombante qu’on appelle la commune de Beauvoisin, la vue est ma-

gnifique. Mais ce n’est pas le facteur déterminant qui m’a fait y rester depuis que j’y suis arrivé il y a douze ans 
déjà. J’ai été accueilli même si on ne m’a,endait pas. Je me suis intégré, pas parfaitement,  mais j’ai encore du 
temps. J’y ai gagné mes premiers euros à boulanger,  pas assez, alors j’ai rejoint la ville pour y travailler. J’espère y 
regagner mes derniers euros. Mais d’ici là que se passera-t-il dans mon village?  Y aura-t-il encore des mangeurs 
de pains capables de venir le chercher autrement qu’en déambulateur? 

 Verra-t-on notre nouveau réseau d’assainissement public s’amor�r dans le temps en désespérant de voir ses fi-

nanciers se rendre aux chio,es  tout en se faisant aider par des aides à domicile :  « Allez papi, encore un effort, 
ne vous en faites pas je vais �rer la chasse pour vous. » 
 

Le temps file, le temps n’a,end personne. Les absents ont toujours tort, les omissions font acte de contri�on. 

L’avenir, celui qu’on veut, se planifie aujourd’hui, avant qu’il ne soit trop tard pour le  
regre,er. L’avenir est fait de notre aveuglement, de notre indifférence,  de notre repli sur soi, ou de notre audace. 
Le principe même de la vie c’est le renouvellement, celui de la tradi�on vivante c’est l’adapta�on et l’intégra�on 
des nouvelles tendances.   
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Pour ma part je souhaite un village qui sait se perpétuer dans la déclinaison paysanne, où les choix sont faits en 

priorité pour favoriser ceux qui veulent y vivre pour y travailler. Je veux voir leurs enfants venir voler des tomates 

dans mon jardin, ou mieux m’apporter celles de leurs parents.  

 

 Comment fait-on pour faire une place aux gens qui ont des savoirs, de l’énergie, sont ouverts d’esprit,  ont ou 

veulent de jeunes enfants. Trop facile de dire que les jeunes sont notre avenir si on ne leur fait pas la place.  

Et si on se me,ait à parler de tout ça dans mon village ?  

Sans nécessairement chercher de nouveaux abonnés à brancher sur le réseau d’assainissement. Je pense qu’il y a la 

sagesse suffisante chez nous pour chercher à faire vivre un vrai village, pas vous ? 
 

Benoit Frade,e 

Associa�on « Beauvoisin Jumelages » 

 

L’associa�on a organisé le loto du jumelage le 15 octobre à l'Espace Suzanne et Louis Borel (salle des fêtes de Beauvoisin).  

Outre des lots français, de nombreux lots italiens étaient à gagner : un séjour en chambre d’hôtes à Passerano Marmorito, des 

cafe�ères italiennes, du café, un magnum de vin italien, des pâtes et d’autres spécialités d’Italie… 

Le séjour en chambre d’hôtes est prévu pour les gagnants à Primeglio , hameau de Passerano où se trouve l’agritourisme « le 

Rondini » (les hirondelles). 

Le loto a eu un beau succès avec de nombreux par�cipants,  les membres de l’associa�on les remercient chaleureusement. Les 

bénéfices du loto perme,ront de recevoir nos amis italiens.  

Pour les personnes qui souhaiteraient nous rejoindre, la co�sa�on à l’associa�on est de 5£/personne /année. S’adresser à 

Cole,e E�enne (04 75 28 70 05). Merci. 

Tous les membres de l’associa�on vous souhaitent une bonne et heureuse année 2017.   

    

           Auguri di buon natale e felice anno nuovo ! 

                                                                                             «   Le Rondini »                                                                                  

                                                                                        

          l’abbaye de Vezzolano                                                                                    
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LA RECETTE DU TRIMESTRE 

 

Oyakodonburi 

L'oyakodonburi est un donburi, c'est à dire un plat japonais composé d'une garniture sur un bol de riz. 
Oyako signifie père (oya) et enfant (ko) car ce plat est élaboré avec du poulet et des œufs. Il est assaisonné 
avec du dashi, du mirin et de la sauce soja. 
 
 

Ingrédients 
300g de riz japonais non cuit 
150g de poulet (Cuisse ou escalope) 
3 œufs 
½ oignon 
Un peu de feuilles d’algues sèches émincées 
 
Pour la sauce: 
2 cuillerées à soupe de sauce de soja 
3 cuillerées à soupe de mirin (un alcool de cuisine très doux) 
100ml d'eau 
1 cuillerée à café de dashi (bouillon de poisson en poudre) 
 

Préparation: 
1, Préparez le riz à la japonaise, en le faisant gonfler. 
2, Émincer le demi oignon et couper le poulet en morceau. 
3, Mettre tous les ingrédients pour préparer la sauce dans une poêle et ajouter l'oignon. 
4, Faire bouillir puis incorporer le poulet. Faire cuire à feu doux. 
5, Préparer les œufs battus. (Inutile de bien battre les œufs. Il suffit de les mélanger doucement.) 
6, Verser la moitié de l’œuf dans une poêle et lors qu'elle commence à durcir ajouter le reste. 
Faire cuire pendant 30 secondes et retirer du feu. 
7, Dans un grand bol, mettre le riz, verser la garniture et saupoudrer les feuilles d’algues séchées émincées.  
 


