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LE MOT DU MAIRE  

  Avant la période du muguet et de la douceur printanière qui tarde à se manifester, voici 

venu le temps des budgets. Les résultats de l'exercice précédent, le budget de la commune 
ont été votés le 28 mars dernier, celui de la Communauté de communes le 10 avril.  
 

Résultat de fonc�onnement 2017 : 100 938, 46 €. Son importance est dû aux paiements des 

boîtes de branchement effectués par les usagers de la tranche 1.  
 

Résultat d'inves�ssement 2017 :  - 198 504,94 €. Ce résultat s'explique par toutes les 

dépenses réalisées pour l'assainissement dont les soldes de subven�ons restent à percevoir.   
 

Au final, le report en sec�on de fonc�onnement intègre les besoins de financement de la sec�on inves�ssement.  Son 

montant de 251 547,79 € demeure conséquent.  
 

Le Budget communal 2018 : 
 

Fonc�onnement : le montant voté de 489 490,17 € demeure stable par rapport aux années précédentes. Compte 
tenu des disposi�ons de la loi de finances 2018 dont la principale mesure concerne sans doute la prise en 
charge progressive par l’Etat de la taxe d’habita�on acqui=ée par 80% des ménages (30% en 2018, puis en 
principe 65% en 2019 et 100% en 2020), les taux des taxes directes locales  restent inchangés ce�e année.  

 

Inves�ssement : le montant voté de 543 795,14 € demeure important dans la mesure où il prend en compte le 
montant de l'emprunt et le solde des subven�ons à percevoir nécessaires pour solder l'opéra�on 
assainissement. 

 

Pour votre informa�on, pour l’assainissement, il n'y a pas eu d'imprévus par rapport aux montants des marchés qui ont 
été a=ribués.  
 

Le Budget de la CCBDP 2018 : 
 

Compte tenu des compétences exercées par la Communauté née de la fusion au 1er 2017 des quatre communautés 

antérieures, et de la réglementa�on en vigueur, le projet de budget principal présenté à été complété de cinq budgets 
annexes (ordure ménagère, Transport de personnes, Zone ar�sanale, SPANC, Portage de repas à domicile).  
 

Pour les taxes, les taux proposés pour l'année 2018 le sont dans un contexte d'exercice des compétences sur une 

année en�ère. Ils se traduisent par une augmenta"on de l'ordre de 10 %.  Les taux qui avaient été votés l’an dernier 
tenaient  compte du transfert des compétences au 01/09/2017. En fait pour ce=e année, les taux proposés s'alignent 
sur les taux suggérés par le cabinet Ges�on locale à l'issue des travaux de prospec�ves.  
 
Le budget 2018 a été approuvé par 60 Maires sur 97, 27 Maires votant contre ou s'abstenant, 10 autres étant absents. 
 
Ces choix risquent d'engendrer de l’incompréhension et le ressen�ment de nos concitoyens.  
 

 
Chris�an THIRIOT 
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L’HISTOIRE DES MOTS 

 

 

 

 

 

Il court, il court le furet… 

 

  

 

…et il court dans des contrées, lexicales ou non, qu’on n’a=endrait pas ! En effet, ce pe�t mammifère qu’on croise 
parfois dans nos terres ou au bout d’une laisse s’est vu affublé de bien des maux qui l’ont forcé à être véloce et 
fur�f ! 

Dès les romains vous dis-je, on l’a pris pour un voyou. De fait, nos ancêtres le nommèrent furi=us, ce qui signifie « 
pe�t voleur ».  

Pourtant, ce sont plutôt les po�ns ou les nouvelles qu’un furet ou une fouine viennent quêter, lorsqu’il s’agit de 
personnes un peu trop curieuses. On dit d’ailleurs d’un homme qu’il a l’air chafouin quand il n’inspire pas confiance, 
maigre et sournois, ce qui revient à dire qu’il a une physionomie de « chat » et de « fouine ».  

Notre pe�t compagnon à quatre pa=es n’a rien à se reprocher. Au contraire, il a longtemps été u�lisé à la chasse 
aux lapins, et c’est bien mal rendre hommage à ce=e pauvre bête que d’avoir oublié le premier sens de « fureter », 
chasser le lapin au furet…A force de courir partout, comme je vous le disais et comme le dit la comp�ne, le pe�t 
voleur velu a rencontré d’ina=endus voisins étymologiques, car depuis le la�n  fur, voleur, on a formé aussi « fur�f 
», plus étonnant encore « furoncle » (d’abord le gourmand d’une vigne, puis quelque chose avec la forme d’une 
bosse), mais aussi par l’intermédiaire de  furicare, « fouiller », « fourguer », soit vendre des objets volés et même « 
fourgon », une voiture de marchandises parfois volées… 

Qui eût cru que d’un pe�t furet coureur nous en arrivions à un C15 blanc parcourant nos campagnes ? Voilà bien 
un surprenant voyage… 

« Il court, il court le furet » nous raconte l’enfan�ne complainte  pour accompagner le jeu du furet (un jeu parfois 
cruel qui consiste à faire courir l’un des par�cipants derrière un objet que les autres se passent sous son nez), mais 
enfin comme toute bonne comp�ne du XVIIIe siècle, elle n’est pas à sens unique, car derrière l’innocent refrain se 
cache une coquine contrepèterie qui se moque d’un certain curé Dubois vivant sous la Régence et ayant oublié ses 
vœux auprès de nobles dames… 

«  Il court, il court le furet, le furet du bois joli, il court, il court le furet, le furet du bois, mesdames[1]… » 

Entendez-vous le sens caché maintenant ?? Encore une fois, c’est bien me=re sur le dos du furet de drôles de 
péchés. Tenez-le vous pour dit, tout comme le célèbre « Au clair de la Lune » qui n’est rien d’autre qu’un chant 
liber�n – je vous laisse deviner de quelle lune il s’agit- nos comp�nes occultent parfois des faces surprenantes qu’il 
faut être une vraie fouine pour découvrir ! Je vous laisse maintenant chanter de douces berceuses à vos enfants et 
leur raconter que le furet n’est pas forcément le méchant de l’histoire ! 

 

[1] « Il fourre, il fourre le curé Dubois joli, il fourre, il fourre le curé Dubois, Mesdames… »  

            

          Alice DUMAS 

 
Les textes sont à retrouver sur la page facebook pe�ts et gros mots 
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Le développement urbain à BEAUVOISIN  

Construire, habiter, vivre ensemble….  

 

Les raisons sont mul�ples, les demandes demeurent fortes de vouloir s'installer sur le territoire de la commune. La 
mairie est sollicitée par de jeunes femmes ou hommes qui souhaitent par�ciper ac�vement au développement social et 
économique local, dans une démarche respectueuse de la nature et du vivant. 
 
D'autres jeunes  souhaitent tout simplement  construire leur maison pour y vivre et créer plus tard leur famille.  
 
La diversité de ces demandes et le poten�el qui se dégage actuellement boostent les offres des propriétaires de terres.  
 
Dans un numéro précédent du bulle�n municipal, nous nous sommes a=ardés sur un certain nombre de ques�ons. Dans 
le contexte évoqué, elles restent fondées comme par exemple :   
 
(A)ménager son territoire avec les autres probléma�ques associées telles la sobriété, la par�cipa�on, les ressources 
locales…… , "ménager", "prendre soin" des lieux, des femmes et des hommes qui y vivent... 
(C)omment a]rer de jeunes couples en milieu rural pour faire face au vieillissement de la popula�on et à la 
résiden�alisa�on de touristes ou retraités ? 
(L)es jeunes ac�fs ne trouvent pas à se loger sur ma commune : que faire ? Quelle offre proposer ?  
(C)omment conserver la qualité paysagère de mon village tout en accueillant de nouvelles construc�ons ? 
(C)omment faire pour que ces nouvelles construc�ons préservent un quar�er de qualité et ne créent pas une "zone 
pavillonnaire"  ou un « lo�ssement » dont personne ne veut ?  
 
Durant l'année 2017, il a été présenté en Conseil municipal un projet d'Eco Hameau, projet qui a été ensuite re�ré à 
l'in�a�ve du demandeur. Ce=e année, le même demandeur a redéposé une demande d'urbanisa�on sur la parcelle 
située derrière la mairie, l'église, le cime�ère. Ce projet se traduirait par la créa�on d'un lo�ssement de 15000 m² ainsi 
que le détachement de 2 terrains à bâ�r (1200 m² + 2000 m²) pour une superficie totale de 18200 m² issue d'une plus 
grande parcelle de 35000 m².  
 
En l'état (dispropor�on du projet et incompa�bilité avec la voca�on des espaces naturels et agricoles environnants, 
absence d'une orienta�on d'aménagement et de programma�on, absence d'étude d'intégra�on dans le relief existant  
pour garan�r les qualités paysagères du secteur…), le Conseil municipal du mois de février a émis un avis défavorable. 
Ce=e décision a été confirmée par l'Unité territoriale SUD de la Direc�on Départementale des Territoires de la Drôme.  
 
Le Service instructeur de l’État précise que ce=e posi�on néga�ve sur ce dossier pourrait être reconsidérée à l'occasion 
de l'instruc�on d'un permis d'aménager (avant projet à proposer) prenant en compte les observa�ons et réserves objet 
du présent refus. Dans l'a=ente de ce=e nouvelle demande, les deux détachements (1200 m² et 2000 m²) pourront être 
autorisés dans la mesure ou ils s'intègrent à l'aménagement global de ce=e zone.  
   
A ce jour, nous ne savons pas quelle suite sera donnée par le propriétaire à l'offre apportée ci-dessus par les Services de 
l’État.  
Compte tenu de l'importance de ce sujet et de toutes les ques�ons induites évoquées au début de cet ar�cle, nous 
souhaitons que chacun-e puisse  apporter sa contribu�on, ses réflexions.  
 

Pour cela, nous vous invitons à devenir membre de la Commission URBANISME.  Merci aux volontaires de se 

manifester auprès du Secrétariat de la Mairie. Pour nous aider dans la réflexion, nous faisons aussi appel au 

CAUE de la Drôme (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement).  
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L’APRES TRAVAUX ASSAINISSEMENT  

 

Les gros travaux sont effec�vement terminés depuis 2 mois. Dès l’améliora�on des condi�ons météorologiques, 
l’enrobage des chaussées et la planta�on des saulaies vont pouvoir se réaliser. Sur le plan financier, il demeure le 
paiement des dernières presta�ons, la récep�on de la subven�on accordée au �tre de la DETR 2017, puis le bilan de 
clôture auprès des partenaires financeurs (Agence de l’Eau, Département et Etat).  

 

Dans ce contexte, le budget municipal 2018 ne prévoit pas de projets d’inves�ssements importants.   

 

Néanmoins plusieurs ac�ons sont engagées ou envisagées sur une prochaine période. De quoi s’agit ‘il ?  

 

L’adressage postal. Il s’agit d’un enjeu important pour plusieurs services publics comme la distribu�on du courrier, les 
services de livraison, de secours, les services d’aide à la personne, de raccordement à la fibre op�que…..  Un numéro + 
un nom de rue seront indispensables pour souscrire, le moment venu, à une offre fibre auprès d’un opérateur. 
Le Syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique qui  assure un service public du numérique partout sur le territoire vient 
de nous confirmer le planning du chan�er de déploiement de la fibre sur la commune pour 2018.  

Pour informa�on, ce dossier à fait l'objet d'une demande de subven�on au �tre de la dota�on cantonale qui a été 
accordée à hauteur de 70 % du cout HT des devis fournis.  

 

La première opéra�on du plan d'adressage (dénomina�on de toutes les voies) est achevée. La seconde phase qui 
consiste à la géo-localisa�on par GPS de toutes les habita�ons ainsi que l’a=ribu�on d’un numéro métrique est elle aussi 
terminée. Chacun des habitants va ainsi bénéficier d’une adresse officielle normalisée. 

Les plaques de rue ainsi que les numéros sont commandés et seront installés par la Mairie.  

 

Enfouissement des lignes. Il s'agit d'une demande qui avait été formulée auprès du SDED en 2014 qui a accepté 
l'ouverture du dossier en mai 2017. C'est une opéra�on « d'électrifica�on - Esthé�que » avec effacement et fiabilisa�on 
des réseaux électriques. Les réseaux Télécom seront également intégrés à ce travail. Dans un premier temps, ce projet 
pourrait être réalisé au hameau « Les Jonchiers » pour lequel des es�ma�fs financiers sont en cours. Une étude plus 
détaillée sur la base de tracés techniques et administra�fs sont nécessaires pour fixer les montants défini�fs et 
déterminer la part à la charge de la commune.  

Pour votre informa�on, Energie SDED subven�onne à hauteur de 20 % du cout réel, l'effacement des réseaux 
électriques, et à hauteur de 50 % la pose de fourreaux pour les réseaux télécom. Le montant de subven�on pour les 
réseaux électriques est plafonné à 150000 € HT.  

 

A �tre d'exemple, pour un montant es�mé d'opéra�on de 178000 € HT (hors Télécom) :  

Par�cipa�on communale : [150000x20%] + [178000 € - 150000 €]                     58000 € 

Financement mobilisé par Energie SDED                      120000 € 

 

Années prévisionnelles des travaux :  2019 – 2020.  

 

Aménagement guingue�e. Ce projet concerne l'ancien bâ�ment qui, avec le temps, se dégrade. Une réhabilita�on est 
nécessaire qui pourrait être réalisée avec le concours des architectes présents sur la commune. Cela suppose une 
réflexion plus approfondie à mener au sein du Conseil Municipal puis une mission qui pourrait être confiée à une 
Commission « Rénova�on guingue=e » à créer, chargée de faire des proposi�ons aux élus sur la base d'un cahier des 
charges.  

 

Là aussi, appel est formulé auprès des citoyen-nes de la commune :  celles et ceux qui souhaitent travailler au sein de 

ce�e commission sont les bienvenu-es. Merci de vous manifester auprès du Secrétariat de la Mairie.  
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ASSOCIATION « BEAUVOISIN JUMELAGES » 
 

Visite des italiens du 18 au 21 mai et concerts de juin 2018 

Nous fêterons le 7ième anniversaire du jumelage avec Passerano Marmorito. 

Ce=e année, nos amis italiens seront nombreux : une cinquantaine. Nous avons trouvé pour tous un 

hébergement. 

Le programme de ces journées se déroulera ainsi. 

Accueil des italiens dans l’après-midi du vendredi 18 mai. Soirée chez les hébergeurs. 

Samedi 19 mai, visite d’Avignon : Palais des Papes, Pe�t train, Pont Saint Bénézet. 

Soirée à la salle des fêtes de Beauvoisin, hébergeurs et hébergés. 

Dimanche 20 mai, le ma�n, promenade  à la chapelle d’Ollon, messe à Buis les Baronnies, promenade 

visite de Buis, maison des plantes…… 

A 12h30, repas à la Guingue=e avec tous les membres de l’associa�on et les habitants de Beauvoisin. 

Vous y êtes tous cordialement invités. Nous ferons parvenir à tous une fiche d’inscrip�on pour le repas 

du dimanche. Il suffira d’exercer vos talents de pâ�ssiers et pâ�ssières pour apporter un dessert. 

L’après- midi, anima�on musicale et concours de boules. 

Lundi 21 mai : départ des italiens. 

Ces journées seront, nous l’espérons, l’occasion de belles rencontres et d’échanges amicaux. 

**************************** 

Suivront nos tradi�onnels concerts de l’ensemble DE SI DE LA, le mercredi soir 20 juin à Plaisians et le 

vendredi soir 22 juin à Beauvoisin auxquels vous êtes conviés. Encore de merveilleux moments 

musicaux en perspec�ve, par�culièrement dans notre belle église. 

**************************** 

Pour tout renseignement s’adresser à Cole=e E�enne : 0475281502 // 0675790787. 

INFORMATION MAIRIE 

 

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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	Le séjour de l'associa�on « un cartable à la main » à Madagascar fin 2017  

Ce=e année, trois parrains de l'associa�on « un cartable à la main »ont accompagné Evelyne et Gilles Thévenot, Présidente et 

vice-président, lors du voyage annuel à Madagascar.  

Ils ne sont pas arrivés les mains vides, mais avec 3 ordinateurs donnés, qu'ils ont pu offrir à trois étudiants évidemment ravis 

de prendre possession de ce précieux ou�l de travail. D'autres enfants ont pu être aussi heureux en recevant des vêtements et 

des stylos Bic 4 couleurs ! Tous ces pe�ts et gros cadeaux font forcément le bonheur des pe�ts et des grands.  

Parmi les missions menées lors de ce séjour, certaines sont très habituelles comme la distribu�on de fournitures scolaires, la 

rencontre avec des familles pour envisager de nouveaux parrainages, des discussions avec certains étudiants au sujet de la 

suite qu'ils pensent donner à leurs études (sont-ils arrivés au bout de leur parcours scolaire ? Vont-ils entrer dans la vie 

ac�ve?), etc... D'autres sont plus originales. Ce=e année, les parrains ont organisé des ac�vités manuelles avec 300 enfants de 

l'école, et les ont aidés à confec�onner des masques, des hibou-pense-bête, des papillons mul�colores, des a=rape-rêves... 

tout cela avec des fournitures très simples (assie=es en carton, gomme=es...) amenées de France.  

Pendant ce temps, deux autres parrains ont oeuvré plusieurs jours à quelques travaux pour des familles d'enfants parrainés : 

ils ont équipé une pe�te maison avec deux ampoules à recharge solaire, apportant ainsi la lumière au foyer pour la première 

fois, construit des toile=es et une douche extérieures pour une autre, procuré du �ssu pour que la maman confec�onne des 

rideaux dans une troisième.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabien, un des étudiants, s'est par�culièrement démarqué en présentant sa soutenance de licence en electro informa�que. Il a 

eu 18/20, est sor� major de sa promo�on. Lors de la remise des diplômes, c'est donc lui qui a représenté tous les élèves et fait 

un discours en français, malgré sa �midité. Et Jacquis, guide touris�que, vient de réussir son concours d’entrée pour faire une 

3ème année qui lui perme=ra d’être guide interna�onal.  

L'associa�on a aussi aidé Claudine à s'installer comme couturière, en lui achetant du �ssu, des fils et mis à sa disposi�on une 

machine à coudre. Le premier projet est de confec�onner des sacs en �ssu qui remplaceront les sacs plas�ques, pour des 

commerçants ou pour l'associa�on.  

Mais ce qui restera le moment le plus émouvant de ce séjour, et une grande victoire après un combat qui a duré deux ans, 

c'est lorsque le pe�t Avotra, un enfant de 6 ans infirme moteur cérébral tétraplégique, a reçu son fauteuil roulant acheté par 

deux parrains, fauteuil équipé d'une coquille qui permet de le maintenir en posi�on assise. L'associa�on s'est ba=ue pour qu'il 

ait une vie et une scolarité comme les autres enfants, et surtout dans la même école que les autres enfants, malgré son 

handicap, avec une AVS et des séances de kiné. Et elle y est arrivée ! C'est beaucoup d'émo�on et de bonheur !  

 

 

 

 

 

 

 

Ce=e année encore, le prix du riz a énormément augmenté, résultat d’une grande sécheresse. Les familles pauvres con�nuent 

de s’appauvrir un peu plus ! Les enfants sont les premiers à subir les conséquences. 50% des enfants de moins de 5 ans sont 

vic�mes de la malnutri�on. C'est pour cela que, plus que jamais, ce que peuvent	 apporter	 les	 parrains,	 les	 donateurs	 et	

les	adhérents	du	«	cartable	à	la	main	»	est	toujours	plus	précieux.	Quand	on	voit	les	petits	et	grands	miracles	

ainsi	 réalisés,	ce	n'est	que	du	bonheur.	Mais	 il	y	a	 tellement	 à	 faire	que	 le	soutien	de	 tous	reste	vital.	Alors	

n'hésitez	pas	à	rejoindre	l'association	et	à	parler	d'elle	autour	de	vous,	à	visiter	son	site	internet	!	Aucun	don	

n'est	petit,	aucune	aide	n'est	inutile.	Il	suf&it	de	voir	le	sourire	de	tous	ces	enfants.	Ils	savent	rendre	ce	qu'on	

leur	donne	au	centuple	!		

h=ps://www.uncartablealamain.com h=ps://www.facebook.com.uncartablealamain  

  

L'ASSOCIATION « UN CARTABLE A LA MAIN  » 
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CELA S'EST PASSE A BEAUVOISIN 

Une 20ème édi�on du « Printemps des poètes » célébrée avec Ardeur. Deux soirées conviviales et culturelles 
comme nous aimons les proposer.  

Samedi 10 mars : Calamity…Louise ou l’histoire de Louise Michel, une poète en ac"on. Cassant la chronologie, 
insérant des dialogues, cherchant à être au plus près de la pensée et de l’écriture de Louise, Gisèle Mar"nez nous a 
proposé à travers ce=e histoire qu’elle met en scène, un portrait sensible, a=achant et souvent drôle de celle qui 
n’était pas seulement l’héroïne de la commune. 

 

 

 

 

 

 

Ce spectacle a été une vraie performance, pleine d’émo�on et passionnante.  

 Un spectacle inspiré des mémoires de Louise Michel, rythmé par ses poèmes pour évoquer son combat sans 
relâche pour la liberté, la jus�ce, la vie et la liberté. 

1905, Marseille, le 9 janvier, après une vie intense et passionnée , Louise Michel s'éteint. Elle a 75 
ans. Quelques jours plus tard à Pris, une foule immense accompagne le cortège de la « vierge 
rouge » jusqu'au cime�ère de Levallois-Perret… Ins�tutrice et profondément républicaine à 21 
ans, elle applique ses propres méthodes pédagogiques. A 12 ans, elle envoie ses poèmes à Victor 
Hugo. Anarchiste à 50 ans, elle décide de parcourir l'Europe. Déportée au bagne en Nouvelle 
Calédonie, elle se passionne pour la vie des canaques. Pendant la Commune, elle est sur toutes les 
barricades. Pe�te fille , sauvage et hardie, elle joue à Jeanne d'Arc, grimpe aux arbres et se plonge 
dans les livres…... 

Mercredi 14 mars : Chants et poèmes ….. un public très a=en�f pour apprécier la cocasserie des poèmes d’Henri 
Michaux, l’espièglerie du conte du temple des fourmis qui traversent le Sei-Shonago, les ponctua�ons musicales 
des « Belles voisines » accompagnées au piano par Alain Nouvel, l’audacieuse ardeur des poèmes empreinte de 
passion ou de roman�sme. Serge Pauthe interprétait avec brio « Plume et l’ardeur amoureuse ».  

Avec la poésie, point d’ennui, point de tristesse, beaucoup d’ardeur délicate… 

 Nous vous donnons dès à présent rendez-vous pour le 21ème Printemps des Poètes. 

 

Je vis, je meurs : je me brûle et me noie… 

Louise LABÉ 

Recueil : "Sonnets" 

Je vis, je meurs : je me brûle et me noie, 
J’ai chaud extrême en endurant froidure; 
La vie m’est et trop molle et trop dure, 
J’ai grands ennuis entremélés de joie. 

Tout en un coup je ris et je larmoie, 
Et en plaisir maint grief tourment j’endure, 
Mon bien s’en va, et à jamais il dure, 
Tout en un coup je sèche et je verdoie. 

Ainsi Amour inconstamment me mène 
Et, quand je pense avoir plus de douleur, 
Sans y penser je me trouve hors de peine. 

Puis, quand je crois ma joie être certaine, 
Et être en haut de mon désiré heur, 
Il me remet en mon premier malheur. 

Alain et les Belles Voisines 
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DATES A RETENIR 

Avril   

« Regards » à travers l’appareil  

« Les clichés photographiques sont précieux, car un fragment de temps non fixé, ne reviendra jamais ».  Louise MARTIN nous 
propose ses images captées au temps et nous invite à contempler son travail à travers l’exposi�on photographique qui se 
�endra dans l’Espace « Suzanne et Louis Borel » du 9 au 13 avril. Ouverture au public tous les jours de 14h à 18h30. 

Mai  

Mardi 8 mai : Les Chemins de Mémoire : la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre 
mondiale en Europe marquée par l'annonce de la capitula�on de l'Allemagne.  

 

Plusieurs ini�a�ves auront lieu : 

 

◊ Dépôt de gerbes au monument aux morts du village à 10 heures 
                Puis par�cipa�on à la cérémonie à Buis-les-Baronnies. 
 

◊ A par�r de 14 heures, présenta�on du livre « Subir, mais lu=er » :  

 La vie en Drôme pendant la Seconde Guerre Mondiale,  

 Suivie d’un échange en présence de Claude et Michel SEYVE et  

 D’autres co-auteurs de cet ouvrage. 

 

◊ Projec�on d’un documentaire filmé par Félix FORESTIER qui retrace 

            L'histoire de la bataille du Vercors et de la Libéra�on de la France à l'été 1944. 

  

◊ Un verre de l’ami�é clôturera ce=e journée de commémora�on.   

 

Du 18 au 21 mai : Visite des Italiens et célébra�on du 7ème anniversaire du Jumelage avec PASSERANO MARMORITO. 

Ces journées vont se traduire par de belles rencontres  et des échanges amicaux.   

Juin 

Samedi 2 juin de 18 h à 23 heures : Soirée lecture à la guingue�e : « Un de Baumugnes . Ce roman de Giono narre 
l’histoire d’une ami�é entre deux ouvriers agricoles, Amédée, un homme d’un certain âge, et Albin, un jeune 
homme intègre, venu de Baumugnes et amoureux d’Angèle. 

Histoire poignante servie par l’écriture forte et vivante de Jean Giono. 

Ne ratez pas ce rendez-vous d’écoute sous les étoiles : 

12 lecteurs, 3 musiciens (Pierre Descheneaux  à l’harmonica, la « Monica » selon Giono, Jeanne Marie Aubert à la 
harpe cel�que, Alain Nouvel au piano) vous feront voyager dans l’univers de Giono.          

Buffet partagé à 20 h et pauses buve=e au cours de la soirée. 

 
 

 

Samedi 9 juin (horaires à préciser) : Concert à la Guingue�e en partenariat avec  

La programma�on n’est pas connue à ce jour.  

 

Mercredi 20 juin au soir : concert de l’ensemble DE SI DE LA à l’église de BEAUVOISIN.  L’ensemble  

DE SI DE LA se produira aussi à l’église de PLAISIANS vendredi  22 juin au soir.  
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En 2018, La Cie Les Chantiers funambules toujours en équilibre sur  le fil des mots et des notes, 

poursuit son aventure à Beauvoisin.  
 

THEÂTRE IMPROVISATION  ouvert à tous 
STAGE Théâtre Improvisa�on                      

Les 10, 11 et 12 avril à Nyons 
DIMANCHES  6 mai et 10 juin de 9 h 30 à 17 h 30  à Beauvoisin 

STAGE Théâtre début Juillet (à confirmer) 
 

SCÈNE OUVERTE 
Temps de partage et de créa�vité ouvert aux musiciens, chanteurs, conteurs, poètes…et à ceux qui veulent juste écouter. Il y 
aura un piano et des micros à disposi�on. Pause conviviale avec le plat et ou les boissons que chacun aura apportés.  

vendredi 11 mai à par�r de 19 heures  Chacun, public ou ar�ste amateur, est bienvenu. Ce sont à chaque 

fois de belles découvertes et des temps fes�fs qui finissent en dansant au son de l’accordéon.  
VENEZ NOUS Y REJOINDRE ! 
 

LECTURE à VOIX HAUTE 
SAMEDI 2 JUIN de 18 h à 23 h 

Ne manquez pas ce rendez-vous ! 
De novembre à juin, nous avons travaillé avec deux groupes, un aux Pilles et l’autre à Beauvoisin, afin de pouvoir vous 
raconter Un de Baumugnes, un roman de Giono narrant l’histoire d’une ami�é entre deux ouvriers agricoles, Amédée, un 
homme d’un certain âge, et Albin, un jeune homme intègre, venu de Baumugnes et amoureux d’Angèle. Histoire poignante 
servie par l’écriture forte et vivante de Jean Giono. 
Nous avons choisi de vous lire ce=e histoire à la GUINGUETTE en ce début JUIN, vous pourrez vous s’installer confortablement 
sur des chaises longues, pour l’écouter sous les étoiles.  
 12 lecteurs et 3 musiciens (Pierre Descheneaux  à l’harmonica, la « Monica » selon Giono, Jeanne Marie Aubert à la harpe 
cel�que, Alain Nouvel au piano) vous feront voyager dans l’univers de Giono.          
Buffet partagé à 20 h et pauses buve=e au cours de la soirée. 
 

RENCONTRE LITTERAIRE et MUSICALE 

 à la librairie l’ « Annexe » de Malaucène (50, Grand Rue) 

VENDREDI 4 MAI à 18 h  
Alain Nouvel présentera les sept nouvelles de son recueil : Au nom du Nord, du Sud, de l’Est et de l’Ouest, publié aux édi�ons 
des Lisières. Un voyage ini�a�que au cœur des Baronnies mais aussi au cœur de soi-même. 
L’auteur lira quelques extraits de son œuvre  tout en s’accompagnant de son piano. Il montrera la cohérence entre sa 
démarche d‘écrivain et celle du musicien qu’il est.  
La rencontre sera suivie d’un « Pot de l’ami�é ». 
 
Contacts :  

Cie les Chan�ers Funambules 

les Jonchiers 

26170  Beauvoisin 

 

Tel. 06 75 05 35 49 / 04 75 27 09 70 

09 56 29 89 04   www.chan�ersfunambules.fr 
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LA PAROLE A... 
 

 

 

 

 

 

www.baronnies-tourisme.com 

 

 

Votre office de tourisme : nouvelle version ! 

 

L’Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale c’est désormais une équipe de 15 conseillers permanents répar�s 

sur 8 bureaux d’accueil ; une équipe heureuse de faire découvrir un territoire d’excep�on dans un environnement de 

qualité ! 

 

Nous vous proposons, dans chacun de nos bureaux, de mul�ples services : 

Accueil, renseignements et conseils touris�ques 

Programmes des fes�vités 

Informa�ons pra�ques notamment sur les transports 

Accès wifi gratuit, service photocopies 

Bille=eries de spectacles et de sites touris�ques  

Bou�que : topo-spor�fs et souvenirs 

Pour les hébergeurs : classement/référencement de votre hébergement 

Nous vous proposons également des presta�ons des�nées à vous faire (re)découvrir le patrimoine de façon ina=endue : 

Des balades-commentées au cœur de nos villages 

(Buis-Les-Baronnies, Montbrun-les-Bains, Nyons…) 

8 chasses-au-trésor pour une découverte familiale et ludique (de 4 à 12 ans) 

Des circuits de géocaching pour les plus connectés 

Et, grâce à la fusion de nos territoires, des ac�ons qui se sont élargies et consolidées : 

Le « kit grands-parents » : ou�l gratuit conçu pour vous donner des idées pour amuser vos pe�ts-enfants au moment 

des vacances. 

« Les Baladez-Bougez-Curieux » : tout un programme de sor�es théma�ques pour pe�ts et grands (sur inscrip�on, 

d’avril à octobre)  

Des coffrets séjours théma�ques, du « clé en main » à offrir à votre famille ou vos amis pour leur faire découvrir la 

région. 

Besoin d’une informa�on, d’un conseil ou en quête de sor�es ?  

Quelle qu’en soit la raison, notre équipe est là pour vous. 

Alors, venez nous rendre visite dans l’un de nos bureaux… 

Car l’office ce n’est pas que pour les touristes !! 

 

 

          Source informa�on, Office de Tourisme. 
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Gnocchis de Pommes de Terre 

 
Ingrédients : 
1 kg de pommes de terre bouillies                          
1 œuf en�er 
1 cuillère à soupe d’huile d’olive 
Sel poivre 
Environ 800 g de farine 
 
Bien mélanger les pommes de terre moulinées, rajouter 1 œuf,  
1 cuillère à soupe d’huile, bien mélanger, rajouter sel et poivre. Incorporer la farine jusqu’à ce que les 
pommes de terre ne collent plus aux mains. Confec�onner des pe�ts boudins et les couper en respectant 
la dimension d’un morceau de sucre environ. Les rouler dans la farine. Les plonger dans une marmite 
d’eau bouillante. A=endre 3 minutes de cuisson quand les gnocchis sont remontés à la surface, les 
égou=er et servir avec du beurre et du parmesan ou une sauce tomate, selon le goût de chacun. 
 

Les Farcis Niçois 
 

Rece=e pour une cinquantaine de pe�ts farcis 
 

Ingrédients : 
20 pe�tes tomates 
20 courge=es rondes 
10 oignons blancs 
500 g de gruyère râpé 
1 cuillère à soupe de parmesan 
500 g de jambon cuit haché 
6 œufs en�ers 
½ bague=e de pain trempé dans du lait 
3 gousses d’ail 
1 bouquet de persil 
Sel poivre 
 
Evider les tomates et les laisser égou=er. Cuire à la vapeur les courge=es et les oignons pendant 5 
minutes car ils doivent rester croquants, les évider et hacher l’intérieur de tous les légumes. Rajouter les 
œufs, le gruyère, le parmesan, les 500 g de jambon haché, le pain trempé dans le lait. Hacher et 
mélanger, le persil et l’ail, saler et poivrer. Remplir les légumes avec la farce, les disposer dans un plat à 
gra�n préalablement graissé à l’huile d’olive. Recouvrir les farcis avec un peu de chapelure. Me=re au 
four à 190 ° durant une pe�te heure. 
 
 

Rece=es proposées par Michèle ETIENNE 

Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à la rédaction de ce bulletin municipal  

LES RECETTES DU TRIMESTRE 


