LE MOT DU MAIRE
Un

cycle é lectoral est dé sormais achevé , la situation cré ée par les deux é lections
pré sidentielle et lé gislatives est un sé isme é lectoral et politique iné dit sous la Vè me
Ré publique.

C’est une nouvelle pé riode politique qui s’ouvre, non stabilisé e,

avec une multitude de
questions posé es plus globales, plus exceptionnelles que d'habitude : l'é tat de la socié té , la
nature des nouvelles forces en pré sence, la recomposition pré vue pour durer, la mise en
œuvre du programme é conomique et ses consé quences pour les communes rurales…….

L’annonce faite de la suppression de la taxe d’habitation, par exemple, mê me si elle est
retardé e en $in de quinquennat, relance, derriè re une mesure apparemment sociale, le dé bat sur l’é volution de
l’organisation territoriale de l’Etat, avec au cœur l’enjeu des $inancements publics, l’existence des communes et avec
elles de la dé mocratie de proximité . Qui paie quand les communes ne peuvent plus payer ? Cela demeure l'é ternelle
question à laquelle la ré ponse reste encore la mê me …….
Assainissement, travaux…

Les travaux né cessaires à la mise en place de l'assainissement des eaux usé es pré vus dans la tranche 1 é voluent selon
le planning dé $ini dans les cahiers des charges inté gré s aux marché s ré seaux et stations.

Les

deux stations (Jonchiers et Retrache) sont terminé es et mises en service. Il reste à ré aliser la plantation des
roseaux, des saules, l'engazonnement des talus.

Le lot ré seaux de transport et de collecte se poursuit actuellement au niveau du secteur « Retrache » et devrait ê tre
achevé pour $in juillet. Pour le hameau « Jonchiers », il reste à ré aliser les canalisations cô té 'soustet'. Celles-ci seront
posé es aprè s les vacances d'é té (septembre ou dé but octobre).
Les boı̂tes de branchements sur lesquelles chaque usager va pouvoir se brancher, sont posé es au fur et à mesure de
l'avancé e des travaux. Pour votre information, à ce jour, 2 usagers sont branché s et bé né $icient du ré seau public.
Pour ce qui concerne la tranche 2 (Bâ tie – secteur Mairie et Granges), nous avons obtenu les subventions demandé es au
titre de la dotation d'é quipement des territoires ruraux (DETR 2017). Nous sommes toujours dans l'attente de l'arrê té
du Préfet. Dès réception de celui-ci, nous serons en mesure de poursuivre les travaux, aprè s les vacances d'é té .

A ce stade de ré alisation des travaux, je vous informe que dans le courant du dernier trimestre de l'anné e, l'ensemble
des usagers de la tranche 1 concerné par le branchement au ré seau collectif d'assainissement recevra, via le Tré sor
Public, une facture pour la participation aux frais de branchements. Conformé ment à la dé cision prise au Conseil
municipal du 14/12/2016, la participation forfaitaire pour une boı̂te de branchement est de 900 € TTC.
Cette action sera mise en œuvre en 2018 pour tous les usagers de la tranche 2 concerné s par le branchement au ré seau
collectif d'assainissement.

Je vous

rappelle que chaque proprié taire dispose d'un dé lai maximal de deux ans pour ré aliser le raccordement
effectif de son ou ses habitations. Les travaux ré alisé s sur le domaine privé (raccordement de l'habitation à la boı̂te de
branchement) sont à la charge exclusive du proprié taire et con$ié s à l'entreprise de son choix (liste en mairie
d'entreprises agré es).

Ces travaux devront au pré alable faire l'objet d'un retrait des dossiers « demande de raccordement aux ré seaux publics
de collecte » et « Rè glement du Service Public d'Assainissement collectif » disponibles en mairie dé but septembre.
Je rappelle é galement que chaque proprié taire devant utiliser une pompe de relevage lors du raccordement au ré seau
collectif d'assainissement, peut demander une dé rogation de branchement de cinq ans renouvelable une fois, à la
condition que l'installation individuelle d'assainissement soit reconnue conforme par le Service Public
d'Assainissement Non Collectif (SPANC).

Pour toutes demandes complémentaires, n'hésitez pas à contacter la mairie, nous sommes à votre disposition.
Bonnes vacances à toutes et tous.
Chris an THIRIOT
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L’HISTOIRE DES MOTS

Où il est question de bouche, de porte, d’huissier et de tragiques
disparitions (lexicales)
Tout ça en 25 lignes !

Un dimanche languissant dans l’hiver finissant, je regardai d’un œil
endormi un reportage à sensations sur les aléas du métier d’huissier…une
drôle d’idée, je le confesse. Or, cet huissier mettait justement à la porte,
on se rapproche du sujet, de mauvais payeurs abasourdis. Je dis
« justement » car j’eus alors pour la première fois la révélation de ce que
l’huissier tenait de porte ou plutôt de ce que l’huis avait donné à l’huissier.
En effet, la porte en Ancien Français se dit huis, un terme qui disparaît
tragiquement au XVIIe siècle, ne nous laissant aujourd’hui que quelques
traces fantomatiques. Même s’il eût été une bonne idée de voir l’huissier comme celui qui ferme l’huis au
nez des autres, c’est étymologiquement un peu plus compliqué que cela. L’ostarius (qui a donné huissier)
fut d’abord un simple portier, un concierge, puis le fabricant ou le vendeur de portes, enfin, le serviteur
qui annonçait les visiteurs à la porte des nobles ou de certaines assemblées, et de fil en aiguille, le
terme désigna l’un des membres de cette assemblée. Rien à voir avec celui qui met des gens à la porte,
dommage c’était bien trouvé ! On trouve encore l’huis dans huisserie, un terme qui ne sert plus que dans
le langage technique de la maçonnerie pour désigner les portes et fenêtres et dans l’expression huisclos, c’est-à-dire portes fermées. Et la bouche me direz-vous, et bien de la porte à la bouche…d’égout, il
n’y a qu’un pas et ce pas, c’est l’origine d’huis, qui vient du latin os, oris la bouche, le visage, puis l’orifice,
l’entrée qui passant par ostium puis ustium devient huis. Mais pourquoi y a un H, Madame ? me diraient
mes élèves déconfits. Pour une fois, l’explication est claire ! Il a été ajouté pour que l’on ne confonde
pas avec le mot latin Vis (U et V s’écrivant de la même façon). Quant à la porte, qui a supplanté l’huis,
elle contient la racine indo-européenne per, désignant une traversée. Du latin porta, le terme désigne
d’abord un passage, notamment dans les murs d’une ville, un passage qu’on retrouve étrangement dans les
mots de la bouche (du celte bucca qui a remplacé l’os latin). Les voies lexicales sont impénétrables ! Ne
finissons donc pas mal embouchés dans ce méli-mélo de mots, au risque de vouloir s’aboucher
(s’affronter) car on peut toujours rêver aux embouchures des fleuves ou à d’autres liquides à
déboucher…
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En passant le concierge, vient de co-sergent. Le sergent qui occupait les fonctions de notre

huissier d’aujourd’hui…que le dictionnaire est petit !
Alice DUMAS

Pour retrouver cette chronique lexicale, les précédentes histoires de mots et d’autres textes, je vous
invite à consulter la page facebook « Petits et gros mots » par mlle Dumas.
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CELA S'EST PASSE A BEAUVOISIN
Avril
Vendredi 28, musique, chansons, contes, ambiance amicale et chaleureuse, qualité d'écoute …… ce sont scènes ouvertes,
version printemps, organisées par l'Associa on « la Compagnie des Chan ers Funambules ». Nous a*endons avec
impa ence la version de l'automne !

Mai
Lundi 8, plusieurs temps forts durant ce*e journée de commémora on salués par la presse
locale : « les gueules cachées » de Moho Drissi et la projec on du ﬁlm de Gilles PERRET
« Les jours heureux », du nom du Programme Na onal de la résistance.

Dimanche 21, visite au Musée des Civilisa ons de l’Europe et de la Méditérranée (MUCEM) de la
ville de Marseille, proposée par le Comité des
Fêtes du village : un agréable moment
culturel et de détente dans la cité phocéenne.
Au fait, pourquoi appelle t'on Marseille, la cité phocéenne ? En fait,
c’est parce que le port de Marseille a été créé vers l’année -600 avant
Jésus Christ par des marins grecs originaires de la ville de Phocée (des
Phocéens donc !) qui fuyaient les invasions perses de ce*e époque. En
arrivant, ils furent frappés par la ressemblance de la calanque de
Lacydon (qui correspond aujourd’hui au célèbre Vieux-Port) avec leur
ville d’origine et c’est pour ce*e raison qu’ils ont décidé de s’y installer.

Vendredi 26, Comet Musicke Ensemble en concert à l’église du village, devant un public enthousiaste, conquis par la
beauté de la musique de Monterverdi et la beauté des chants. Plus de cent
personnes assistèrent à ce concert, sans compter une douzaine d’auditeurs qui,
n’ayant pu entrer dans l’église, écouta le concert à l’extérieur, portes ouvertes !
Merci à l'Associa on « Sénérades en Baronnies » d'avoir répondu à l'invita on de la
Mairie et de nous avoir oﬀert ces moments magiques. A l’issue du concert le
tradi onnel verre de l’ami é fut oﬀert, prolongé d’un « repas partagé » au cours
duquel musiciens et spectateurs échangèrent longuement.

Mercredi 31, Inaugura on du point échange partage de lecture, un succès à concré ser. L’objec f de faire se rencontrer
diﬀérentes généra ons du village pour des échanges et des transmissions de
savoirs, des ac vités de jeux, lecture…. prends forme. Grands et pe ts se sont
retrouvés autour des livres et des jeux de société.
Des prolongements sont envisagés, en par culier par la créa on d’une associa on
pour faire vivre et enrichir ces instants de convivialité, les mercredis après-midi de
14h à 17h.

Juin
Samedi 10, La jeunesse avait rendez-vous à la guingue*e pour ce concert organisé
par l'Associa on « La Cigale ». Une inita ve réussie avec ASHKABAD et
NAROSOUND qui ont fait un tabac !

Toutes ces informa ons et d'autres sont disponibles sur le
site de la mairie : www.beauvoisin-drome.fr
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DATES A RETENIR
Juillet
Vendredi 7 : soirée concert à l'église avec l'Ensemble DE SI DE LA, organisée par l'association « Beauvoisin
Jumelages ».

Entre le 8 et le 16 juillet, Frédérique Fleury, artiste
peintre, sculpteur à Lyon, s'expose à Beauvoisin.

« L’axe central de ma démarche artistique est l’espace et ses
limites, le cadre et ses débordements, la composition dans
l’œuvre, oscillant entre géométrie et exubérance des formes,
l’utilisation de la couleur et du « motif », associés à un
questionnement concernant les hiérarchies en art : majeur/
mineur, au-delà des clivages classiques : Art/arts décoratifs ».

Vernissage

: samedi 8 à 18 heures

Vendredi 28 - 21 heures : soirée concert à l'église.
Soleil et Lune se croisent...
Le duo MANDORLE et le trio TZARIK se rencontrent.
Chants et Musiques de l'Orient à l'Occident
Libre participation

Août
Samedi 5 à partir de 16 heures : fête de « Gauche en
Baronnies » à la Guinguette.

Lundi 14 et mardi 15 : Fête votive du village organisée par le
Comité des Fêtes : repas, musique, concours de pétanque ….

Jeudi 17, 18 heures : apéritif concert « Parfum de jazz » à la
guinguette : Trio Mayéras avec les solistes Nicolas Folmer
et Baby Klavel. Moments "jazz", gratuits, ouverts à tous.
Moments de soutiens et de solidarité aussi pour faire avancer la recherche et l'innovation contre le cancer au
bénéfice des patients.

Samedi 19, 20h30 :Soirée concert à l'église avec Delphine ARBEAU, Soprano.

Septembre
Samedi 23 à 19 heures à l'église : « La source », spectacle autobiographique, écrit, interprété et
chanté par Marjan Brinkman, comédienne.

Vendredi 29, concert de cornemuses à 20h30 à l’église, organisé par l'association « Beauvoisin Jumelages ».
Libre participation

Samedi 30, « Calamity …… LOUISE », sur les traces de Louise MICHEL, l'épique épopée d'une utopie
poétique par la Compagnie EPONYME . Espace « Suzanne et Louis BOREL, horaires à préciser.
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Que l’art et la vie se rassemblent …
Tu es venue,
à tes lèvres, un soleil nu,
la présence de la lumière.
Tu es venue
et tu marchais vers moi
comme monte la mer.

Tu promettais
la chaleur parfumée de tes bras,
le profond sacré de tes cuisses.
« Ne te retourne pas » m'as-tu con ié,
« Je suis devant, regarde-moi. »

Et je te regardais, tu avais la beauté du bonheur.
Alain NOUVEL
Amours
(Extrait de "Paroles", Jacques Prévert)

Immense et rouge
Au-dessus du Grand Palais
Le soleil d'hiver apparaît
Et disparaît
Comme lui mon coeur va disparaître
Et tout mon sang va s'en aller
S'en aller à ta recherche
Mon amour
Ma beauté
Et te trouver
Là où tu es.
Compagnie Les Chantiers Funambules
Les Jonchiers
26170 Beauvoisin
Té l : 04 75 27 09 70 / 06 75 05 35 49 / 06 70 43 14 47
chantiersfunambules@gmail.com
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ASSOCIATION « BEAUVOISIN JUMELAGES »
L’ensemble DE SI DE LA présentera avec notre associa on : « Que ne suis- je la fougère… » une pe te soirée
musicale entre amis.
Au programme : Jean –Bap ste Pergolese, Arcangelo Corelli, Henry Purcell, François Couperin, Jean-Marie Leclair,
E enne Moulinié, John Dowland, Jacques Morel…..
Véronique Valéry/ﬂûtes à bec et chant
Roger Germser/violon
Geneviève Nicolas /viole de gambe et luth
Henning Hoel /théorbe et luth
Elisabeth Germser /clavecin
L’ensemble DE SI DE LA en Baronnies nous oﬀrira 3 concerts :
A 20h30 : Jeudi 6 juillet : Eglise de Mirabel
Vendredi 7 juillet : Eglise de Beauvoisin
Samedi 8 juillet : Eglise de Plaisians
Nous passerons très certainement une excellente soirée, venez nombreux.
Libre par cipa on aux frais, durée environ 1h15 sans entracte.
…………………………………………………………………………………………………………………………
Ce*e année, c’est à notre tour de rendre visite à nos amis italiens.
Le voyage à Passerano aura donc lieu du vendredi 8 septembre au lundi 11 septembre.

…………………………………………………………………………………………………………………………
Concert de cornemuses le 29 septembre à 20h30 à l'église.
Libre par cipa on aux frais
…………………………………………………………………………………………………………………………
Le loto de l’associa on se déroulera au mois d’octobre à l’Espace Suzanne et Louis Borel (salle des fêtes de
Beauvoisin), (date à préciser). Nombreux lots.

…………………………………………………………………………………………………………………………
Eglise de Beauvoisin, concert de l’ensemble DE SI DE LA à 20h30 le 7 juillet.

INFORMATION MAIRIE
Chiens et chats errants :
Rappel: L’errance de ces animaux est interdite sur l’ensemble du territoire de la commune. Nous remercions les

propriétaires de bien vouloir respecter ce*e interdic on sous peine de sanc ons.
Fermeture :
La mairie de Beauvoisin sera fermée du vendredi 14 juillet au vendredi 04 août 2017 inclus en raison des congés.
———————————————————————————————————————–————————————–————-

Permanences de la mairie :

lundi : 10h – 12h et 14h – 16h
Mercredi : 12h30 – 16h30
Adresse postale : Mairie de Beauvoisin - quartier 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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UN ACTEUR DE LA VIE LOCALE
Au service de l’activité économique et de l’emploi
depuis 1988
Ancre est une plateforme active de la réinsertion par
l’emploi, mais aussi un acteur économique
incontournable de son territoire. Quoi de plus
logique ? son rôle est de mettre en relation les
demandeurs d’emploi et les donneurs d’ordres. Ainsi,
en répondant professionnellement aux besoins des entreprises, collectivités locales et associations, comme des
particuliers, ancre soutient à la fois l’activité économique et l’emploi dans le sud de la Drôme.
La mission d’ancre représente donc un double engagement :
Pour ses clients, professionnels ou particuliers, ancre est un prestataire à part mais à part entière, répondant
à des objectifs de performance, de réactivité et de qualité des réponses apportées.
Pour les demandeurs d’emploi qu’elle accompagne, ancre est un véritable tremplin vers le retour à la vie active
et l’emploi durable.

Pour vous, faire appel à ancre, c’est trouver à proximité de chez vous les solutions d’un partenaire responsable
et participer en même temps à l’action d’un prestataire à vocation sociale.

Ancre Nyons
ZA Les Laurons – 170, rue Ferdinand Fert
26110 Nyons
Tél. : 04 75 27 07 81
Horaires d’ouverture hors vacances scolaires
Lundi de 8h30 à 12h
Mardi de 13h30 à 17h
Jeudi 8h30 à 12h
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ENSEMBLE PRENONS LE CANCER DE VITESSE

L’INSTITUT CURIE A UNE LONGUE HISTOIRE AVEC LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC. C’EST EN EFFET UN
LEGS, LE « LEGS OSIRIS », QUI A PERMIS, EN 1909 LA CRÉATION DE L’INSTITUT DU RADIUM QUI
PORTERA LE NOM INSTITUT CURIE EN 1921.
Parce que le cancer est aujourd’hui la première cause de mortalité en France, votre soutien est essentiel. Il
nous appartient à tous, d’aller plus loin, plus rapidement, pour prendre le cancer de vitesse !
Grâce à votre don, vous participez aux défis de la cancérologie du 21ème siècle et donnez à la recherche les
moyens d’agir.
Aujourd’hui, l’Institut Curie va notamment pouvoir poursuivre des programmes de recherche ambitieux sur
l’immunothérapie, la radiothérapie ou encore l’oncologie pédiatrique et ainsi, permettre aux chercheurs et
médecins de mettre au point le traitement le plus adapté à chaque malade.
Ces programmes sont un immense espoir dans la lutte contre le cancer et représentent une nouvelle chance de
traitement pour de très nombreux patients.
Avec vos dons, la recherche et l’innovation contre le cancer progressent.

"Les équipes de l’Institut Curie, chercheurs, médecins et soignants se mobilisent chaque jour contre le cancer.
Les formidables avancées de ces dernières années nous permettent désormais de guérir plus d’un cancer sur
deux. Ne nous arrêtons pas là !
Pour continuer à être l’une des références mondiales de la lutte contre le cancer, pour poursuivre les
programmes de recherche ambitieux nécessaires pour vaincre cette maladie, pour soulager et guérir davantage
d’hommes, de femmes et d’enfants, l’Institut Curie a besoin de votre soutien.
Ensemble, nous pouvons aller plus loin, plus vite, et prendre enfin le cancer de vitesse !
D’avance, et au nom des chercheurs, médecins et personnels soignants de l’Institut Curie, je vous remercie du
fond du cœur."
Professeur Thierry Philip, Président de l’Institut Curie

L’Institut Curie est une fondation reconnue d’utilité publique depuis 1921. Fondé en 1909 sur un modèle conçu
par Marie Curie et toujours d’avant-garde, « de la recherche fondamentale aux soins innovants », l’Institut
Curie associe un centre de recherche de renommée internationale et deux établissements hospitaliers à la
pointe de la prise en charge des cancers.

Apéritif concert, solidarité CURIE « Parfum de jazz » à la guinguette :

Trio Mayéras avec les solistes Nicolas Folmer et Baby Klavel,
jeudi 17 Août à 18h.
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LA LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
Le frelon asia que est aujourd’hui présent sur la quasitotalité du territoire français. Il est source de diﬃcultés
du fait de sa présence dans les zones urbanisées, mais
également d’un point de vue environnemental, par la
préda on qu’il exerce sur certaines espèces et notamment l’abeille domes que.

Bilan 2016 : Un nombre de nids découverts en forte
hausse
En 2015 et 2016, le climat lui a été très favorable, ce
qui lui a permis de coloniser de nouvelles zones géographiques et de se développer sur sa zone de présence
connue (voir Carte 1) :

Le disposi=f de surveillance régionale
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 été mis en
place et décliné au niveau départemental.
Aucun disposi f de piégeage sélec f et eﬃcace n’ayant
encore été mis au point, la lu*e consiste principalement
à repérer et détruire les nids. Elle contribue ainsi à
maintenir la popula on de frelons asia ques à un niveau acceptable et à garan r la sécurité des populaons.
A ce tre, toute personne suspectant la présence d’un
frelon asia que sur une zone est invitée à en faire le
signalement en u lisant les coordonnées ci-dessous :
FREDON
:
04
75
55
d.baudendistel@fdgdon26.fr

37

89

/

Merci de votre contribu on au signalement de nouveaux cas éventuels !
Dr Prémila CONSTANTIN
Vétérinaire pour la sec on apicole
GDS Rhône-Alpes

i

Carte 1 : carte représenta=ve des signalements conﬁrmés de
frelon asia=que (nids et individus) sur les départements de
l’Ardèche, la Drôme et l’Isère

FRGDS : Fédéra on Régionale des Groupements de Défense

Sanitaire
ii

FREDON : Fédéra on Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles

Le Frelon asia=que, comment le reconnaître ?
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Déclaration annuelle de ruches : Du 1er septembre au 31 décembre
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout
apiculteur, dès la première colonie d’abeilles détenue.
Elle participe à :
La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française,
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31
décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en
ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
Téléphone : 01 49 55 82 22
A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de déclaration
actualisé, il est possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31
Août 2017. Cette démarche ne dispense cependant pas de la déclaration annuelle de ruches (à réaliser
obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 décembre 2017)

LES RECETTES DU TRIMESTRE
IDEES PIQUE-NIQUE

Les cakes salés…

Cake aux olives noires tanches dites de Nyons ou des Baronnies
Versez dans un saladier : 200 g de farine, 2 cuillerées à café de levure en poudre, une ½ cuillerée à café
de sel fin, 100 g d’olives noires dénoyautées, 100 g de jambon cuit coupé en dés.
Mélangez le tout et ajoutez y 3 œufs entiers, un verre de vin blanc, un verre à porto d’huile d’olive noire
tanche. Le mélange doit devenir onctueux et lisse.
Versez le dans un moule à cake et laissez cuire environ 1 heure à four moyen (175°C).
Laissez refroidir avant de le couper en tranches et de le servir.
FACULTATIF : pour une meileure coupe, vous pouvez y rajouter un peu de comté.
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Cake aux olives vertes
150 g de farine, 4 œufs, 8 cl d’huile, 180 g d’olives vertes dénoyautées, 150 g de comté râpé,
1 sachet de levure chimique, 15 cl de lait, 1 pincée de sel et de poivre, 1 fond de cognac ou
d’armagnac
Préchauffez votre four sur thermostat 6 (180°C)
Creusez un puits dans la farine. Placez y les œufs, l’huile et le lait. Mélangez la pâte jusqu’à ce qu’elle soit
homogène. Incorporez la levure, le cognac et le comté. Poivrez et salez légèrement. Découpez le jambon en
cubes, incorporez les dans la pâte avec les olives. Versez la préparation dans un moule à cake à revêtement
anti-adhésif, si possible, ou dans un moule bien beurré. Mettez à cuire dans le four chaud pendant 1h15. A la
sortie du four, démoulez le cake et laissez le refroidir sur une grille avant de le couper en tranches. Servez
les tranches entières ou découpées en 4 au moment de l’apéritif.

Cake de courgette & chèvre
150 g de farine, 1 sachet de levure, 3 œufs, 12.5 cl de lait, 2 belles courgettes environ 500 g,
1 bûche de fromage de chèvre, 100 g de comté râpé, 100 g de lardons, 4 cuillères à soupe d’huile, origan, sel
et poivre
Faites préchauffer votre four à 180°C. Découpez les courgettes en rondelles et passez les au four à microondes durant 4 minutes (ou les faire cuire-pleurer à la poële). Les mettre ensuite dans une poële pour
continuer la cuisson. Ajoutez les lardons, l’origan, salez, poivrez et laissez les dorer. Dans un saladier,
mettez la farine et la levure, incorporez y les 3 œufs, l’huile et le lait. Ajoutez ensuite le gruyère (ou
comté) râpé, les courgettes, les lardons et la bûche de fromage de chèvre découpée en petits morceaux.
Versez le tout dans un moule à cake et faites cuire durant 45 minutes.

Cake aux poivrons
150 g de farine, 1 sachet de levure, 4 œufs, 1 poivron de chaque couleur, 1 boîte de lardons ou du saumon, 1
verre d’huile d’olive, 1 verre de lait, alcool (facultatif)
Cuisson thermostat 8 pendant 20 mn puis thermostat 6 pendant 30 mn
Faites revenir les poivrons, puis faites revenir les lardons, mélangez tous les ingrédients de la pâte et
étingrez les poivrons et les lardons à la pâte.
Le clafoutis salé

Clafoutis de tomates cerises & emmental
5 œufs, 350 g de tomates cerises, 200 g d’emmental, 15 g de maïzena, 25 cl de lait entier, 25 cl de crème
liquide, 1 pincée de muscade, sel, poivre
Râpez l’emmental. Lavez, équeutez et égouttez les tomates cerises. Répartissez l’emmental râpé et les
tomates dans un plat allant au four. Péchauffez votre four à 180°C (th.6). Cassez les œufs et battez les en
omelette. Dans un saladier, mélangez la maïzena et le lait. Versez y la crème et les œufs battus.
Assaisonnez de sel, poivre et muscade. Versez délicatement sur l’emmental et les tomates cerises. Faites
cuire environ 20 mn au four. Dégustez froid ou chaud. Pensez à vérifier la cuisson comme pour un gâteau,
enfoncez-y la lame d’un couteau, elle doit en ressortir propre.
Tout aussi joli que délicieux. Peut se manger également en accompagnement de grillades estivales.
Ces recettes ont été proposées par Geneviève Saby et Chantal Dumas de Beauvoisin
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