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LE MOT DU MAIRE
A

chacune et chacun d’entre vous, je présente mes meilleurs vœux de santé, de
réussite et de bonheur pour l’année nouvelle qui commence.

Ce+e année qui commence débute dans un contexte bien par culier. Du fait de la
mobilisa on des gilets jaunes ou de la mul plica on des mouvements sociaux ou
citoyens, voici venu le temps du « grand débat na onal » qui se endra dès le début de
l’année, et pour une période de trois mois. Et l’Exécu f veut faire des maires « les
interlocuteurs naturels des citoyens », ceux qui « portent la République sur le terrain », ces maires qui, pendant
18 mois, ont été superbement ignorés !
Si l’Associa

on des Maires de France a oﬃciellement réagi favorablement à la demande en précisant que les
maires sont « disponibles et peuvent faciliter le dialogue », il paraît évident que le ﬁl est distendu plus ne+ement
entre l’Etat et les élus locaux. L’AMF es me d’ailleurs que les maires « prennent leur part depuis longtemps »
dans le dialogue avec les Français, une façon de rappeler, en creux, que l’Exécu f découvre ce rôle. Les maires ne
sont pas disposés à jouer les faire-valoir d’un débat qui semble tenir d’une opéra on de communica on.
D’ailleurs, l’Exécu f a d’ores et déjà exclu un changement de poli que à l’issue du grand débat.

L’Associa

on des Maires de France rappelle qu’elle « a fait part de longue date de ses réserves sur les décisions
telles que la diminu on des APL, la diminu on dras que des emplois aidés, l’aﬀaiblissement du rôle de la
commune » ou bien encore « le retrait des Services de l’Etat ». Même son de cloche du côté de l’Associa on des
Maires Ruraux de France (AMRF), dont les membres sont les premiers concernés par la crise sociale qui touche les
territoires.

Je pense qu’il faudra bien plus qu’un grand débat na

onal pour remédier à ce+e crise profonde.

L’année 2019, c’est aussi la dernière année complète du mandat municipal débuté en 2014.
Ce+e année sera consacrée à clôturer le dossier « Assainissement » achevé et à poursuivre les projets engagés
durant ce+e mandature.
Assainissement : a+ente des décomptes généraux déﬁni fs pour le lot réseaux, solde des opéra ons comptables
et transmission des arrêtés ﬁnanciers à tous les ﬁnanceurs : Etat, Département, Agence de l’Eau préalable au
versement du solde des subven ons.

A en on, obliga on de raccordement : raccorder sa maison au réseau de tout-à-l'égout des né à recevoir les
eaux usées est une démarche obligatoire pour tout propriétaire. Celle-ci doit être eﬀectuée dans les 2 ans qui
suivent la mise en service du réseau de collecte. Les dates de mises en service des sta ons étant les 1er juillet
2017 pour « la Retrache », 1er septembre 2017 pour « Jonchiers » et 1er janvier 2018 pour « les « Granges, les
raccordements devront être respec vement réalisés pour les 1er juillet 2019, 1er septembre 2019 et 1er janvier
2020.

Enfouissement des lignes électriques et téléphones « Jonchiers » : Le Service public Des Energies dans la Drôme
(SDED) qui pilote l’opéra on pour la collec vité a achevé la faisabilité et termine la ﬁnalisa on des coûts. Ce
projet demandé en 2014, ﬁnancé à hauteur de 80% par le SDED et 50% par Orange, devrait pouvoir débuter au
cours du second semestre. Il sera inscrit au budget Inves ssement de 2019.

Extension-rénova

on guingue e : Les dossiers de demandes de subven ons ont été déposés auprès du
Département et de la Région. Ce+e opéra on sera elle aussi inscrite au budget Inves ssement. En cas
d’accepta on de nos demandes, les travaux pourront débuter après l’été.
Nous allons donc faire en sorte que l’année 2019 soit une bonne année.

Chris an THIRIOT
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L’HISTOIRE DES MOTS
Où il est ques on d’un bélier, d’une ﬂeur et d’une Citroën pe te voiture de marque française
Alors que je vaquais à la mul tude de mes ac vités habituelles, je suis, comme qui dirait,
tombée sur un os, ou plutôt tombée sur une grosse berline.

Pour être tout à fait exacte, c’est plutôt la grosse berline qui est tombée sur ma pe te C1
– Requiescat in pace ma pe te C1 – puisque « tomber sur » est le premier sens du nom
« accident », qui vient du par cipe présent la n accidens ; une forme du verbe (qu’on
peut traduire par « tombant sur ») dans laquelle l’on ressent bien l’ac on, le mouvement
– et je vous garan s que je l’ai bien ressen , le mouvement de la forme en –ant, car la
grosse berline est venue heurter le fessier callipyge de ma C1 qui s’en est trouvé fort
apla .

D’ailleurs le verbe « heurter », dès le XIIe siècle, signiﬁe « cogner à la façon d’un bélier » (ou d’un « bison » selon les
versions.) Tel un bison furieux la grosse berline a donc écorné le coﬀre de ma malheureuse Citroën pe te voiture
de marque française.

Sans doute était-ce son heure de se faire heurter, ou plutôt son heur ? En eﬀet, le terme heur qui apparaît dès le
XIIe siècle sous la forme oür, aür ou eür et qui vient du la n augurium, le présage, bon ou mauvais, désigne le sort et
rentre dans la construc on du « bonheur » et du « malheur. »

Ce malheur ou coup (tonitruant et douloureux) du sort funeste qui s’est produit sur une départementale de HauteSavoie n’est pas arrivé à la bonne heure ! L’étonnant usage actuel de l’expression « à la bonne heure » comme
félicita ons, qui désigne d’abord le fait de venir au bon moment, d’être à propos (au contraire de « à la male
heure » qui existait au moyen-âge) puis glisse vers l’expression d’une approba on comme chez nos voisins
hispaniques « en hora buena ! », est peut-être le signe d’une contamina on de l’heure par l’heur.

Inu le de dire que c’est plutôt des condoléances que des félicita ons qu’il faudrait m’adresser pour ma feu bienaimée automobile ; elle « faisait pourtant un malheur » avec son toit ouvrant rouge et ses autocollants rallye au
nom du garage ; l’expression « faire un malheur » qui vient de l’argot du monde du spectacle du XIXe siècle, désigne
par an phrase avoir un grand succès.
Peut-être était-ce le hasard, un terme provenant de l’arabe az-zahr et qui désigne un jeu de dés, sur lesquels étaient
dessinés une ﬂeur ; azahar étant la ﬂeur d’oranger. Peut-être était-ce le des n, c’est-à-dire la voie déterminée
(comme « des ner » ou « des na on ».) Il faut le croire, car sinon, je n’aurais pas eu de sujet pour ce+e
chronique…Les voies de l’inspira on sont impénétrables (pas comme le coﬀre de ma C1.)

Alice DUMAS
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L’expression semble venir de l’argot des soldats de la première guerre en référence à la ra on de viande qui
contenait parfois un os et parfois non, d’où le fait d’avoir ou non de la chance. Certains avancent que son succès est
dû au sens argo que et imagé de l’ « os », l’anus, ce serait donc une autre façon de dire l’avoir dans le derrière,
tout comme j’ai pu l’expérimenter.

Les textes sont à retrouver sur la page Facebook pe ts et gros mots
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MISE EN PLACE DU REPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE
A compter du 1er janvier 2019, les modalités de ges

on des listes
électorales sont réformées. Le répertoire électoral unique et permanent
(REU), dont la tenue est conﬁée à l’INSEE sur la base d’informa ons
transmises par la commune, met ﬁn au principe de la révision annuelle
des listes électorales. Ces dernières seront dorénavant permanentes et
extraites du REU.

1. Inscrip

on sur les listes électorales (art. R 1 et L 11)

Les demandes seront déposées en mairie, comme aujourd’hui,
personnellement ou par un mandataire, par courrier postal au moyen d’un formulaire prévu à cet eﬀet, ou encore par
téléprocédure agréée par le ministère de l’Intérieur.
Les jeunes âgés de moins de 26 ans pourront s’inscrire sur les listes électorales de la commune du domicile de leurs
parents.
Les personnes non domiciliées dans la commune pourront s’inscrire sur les listes électorales lorsqu’elles auront ﬁguré 2
années de suite (contre 5 années actuellement) au rôle des contribu ons directes communales. Ce+e disposi on
s’applique également aux gérants ou associés majoritaires ou uniques d’une société ﬁgurant au rôle.
D’autre part, l’inscrip on des personnes ayant acquis la na onalité française et des jeunes qui a+eignent leur majorité
sera eﬀectuée d’oﬃce par l’INSEE à par r du 1er janvier 2019. La commune sera informée par le répertoire électoral
unique (REU) et devra vériﬁer puis valider ou invalider la proposi on de l’INSEE.

2. Rôle du maire (art. L 18 et R 16)
A par

r du 1er janvier 2019, le maire est responsable de la révision des listes électorales, non plus la commission
administra ve électorale qui sera remplacée par la commission de contrôle.
Les décisions prises par le maire sont no ﬁées par écrit aux électeurs et à l’INSEE dans un délai de 2 jours.

3. Ins

tu on des commissions de contrôle

Les commissions administra

ves seront remplacées par les commissions de contrôle (art. L 19 et R 7 et s.).

Les membres de la commission de contrôle diﬀèrent selon le nombre d’habitants dans la commune. Ainsi,
dans les communes de moins de 1 000 habitants, la répar

on est la suivante :

. d’un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à par ciper aux travaux de la
commission ou, à défaut, du plus jeune conseiller municipal ;
. d’un délégué de l’administra on désigné par le préfet ;
. d’un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.

Ses membres sont nommés par arrêté du préfet pour une durée de 3 ans, et après chaque renouvellement du conseil
municipal. Sa composi on est rendue publique par aﬃchage sur les panneaux oﬃciels d’informa ons municipales et
mise en ligne sur le site internet de la commune lorsqu’elle en possède un.

4. Cartes électorales (art. R 23 à R 25)
Désormais, les cartes électorales comporteront l’iden

ﬁant na onal de l’électeur. Ces cartes sont distribuées au moins
3 jours avant le scru n et, en l’absence de scru n, au plus tard le 30 avril de l’année suivante (contre le 1er juillet
actuellement).
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5. Recours administra

f préalable (art. R 17)

L’ar

cle L 18 du code électoral prévoit l’obliga on de former un recours administra f préalable en cas de recours
contre les décisions du maire rela ves à l’inscrip on ou la radia on sur les listes électorales. Ce recours est eﬀectué
auprès de la Commission de contrôle.
La décision issue de ce recours administra f préalable peut faire l’objet d’une contesta on, par déclara on orale ou
écrite, faite, remise ou adressée au greﬀe du tribunal d’instance, accompagnée d’une copie du recours administra f
préalable formé auprès de la commune, d’une copie de l’accusé de récep on postale ou électronique du recours et,
le cas échéant, d’une copie de la décision rendue.
La déclara on indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l’objet du
recours.

6. Communica

on des listes électorales (art. R 20)

La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 a rendu publique la liste électorale au moins une fois par an et le lendemain de
la réunion de la commission de contrôle préalable au scru n. Ainsi, les électeurs peuvent prendre communica on et
obtenir copie de la liste électorale de la commune auprès de la mairie. Pour les listes électorales des communes du
département, la demande doit être déposée auprès de la préfecture (art. L 37).
Le décret du 14 mai 2018 a précisé le contenu de ces listes électorales. Elles comprennent :
- les données d’iden ﬁca on de l’électeur (nom, nom d’usage, prénoms, date de naissance, lieu de naissance) ;
- l’adresse au tre de laquelle l’électeur est inscrit sur la liste électorale ;
- le numéro du bureau de vote ;
- le numéro d’ordre séquen el sur la liste d’émargement du bureau de vote.

7. Le répertoire électoral unique
A compter du 1er janvier 2019, les listes électorales sont extraites d’un répertoire électoral unique et permanent,
tenu par l’INSEE. Les informa ons enregistrées dans ce système de ges on du répertoire sont les suivantes :

- l’iden ﬁca on de l’électeur ;
- la situa on électorale (capacité électorale, commune de ra+achement, etc.) ;
- les informa ons complémentaires (numéro, nom et adresse du bureau de vote, adresse postale de contact, etc.) ;
- les données préalables aux traitements (noms et prénoms des père et mère, pièces jus ﬁca ves d’iden té, etc.) ;
- les données de ges on (référen el des bureaux de vote, etc.).

Ce répertoire est cons tué à par r des listes électorales communales et consulaires et du ﬁchier général des électeurs tenu par l’INSEE. Il est mis à jour suite aux demandes d’inscrip on ou de radia on des électeurs, des mairies ou
des postes consulaires et à par r des informa ons rela ves à la capacité électorale et aux décès des électeurs.
Tout électeur peut avoir communica on des données et informa ons du répertoire électoral unique le concernant
auprès de la mairie.

La circulaire du 12 juillet 2018 précise la mise en œuvre de ce+e réforme.

La date d’entrée en vigueur de la loi et des décrets est ﬁxée au 1er janvier 2019.
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ACTUALITES
Déchets : le ﬁnancement par la Taxe Enlèvement Ordures Ménagères (TEOM)
Le passage à la TEOM avait été menée sur le Pays de Buis mais le calendrier de la fusion n’avait pu perme+re d’aller
plus loin dans la mise en œuvre.
Selon l’étude du cabinet GIRUS mandaté par la CCBDP, le taux à 9.09% proposé permet de couvrir les
frais de fonc onnement du service. Cet objec f serait a+eignable malgré une baisse mécanique du
produit collecté sur les territoires aujourd’hui à la Redevance.
En eﬀet, le produit dépendant des bases, un taux à 9.09 % devrait générer une baisse du montant prélevé sur le
territoire du Pays de Buis.
Il est important de préciser que le renouvellement des marchés a généré des économies d’échelle très importantes
perme+ant d’envisager ce scénario d’harmonisa on de la Taxe.
Pour rappel, le taux s’applique sur le foncier bâ .
Un disposi f dit de « redevances spéciales » est aussi en étude pour les professionnels.
Les réﬂexions et discussions ne sont pas terminées. Le Conseil Communautaire n'a pas délibéré sur le principe de
mise en place de la TEOM en 2019. Le choix et le vote des taux devront être faits au plus tard lors du budget 2019.
A ce jour, les régimes applicables en ma ère de TEOM et de REOM instaurés antérieurement par les établissements
fusionnés sont maintenus pour une durée qui ne peut excéder cinq années.

TAXE DE SEJOUR
La Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale a ins tué une taxe de séjour au réel sur l’ensemble de son territoire. Ce+e taxe est régie par la délibéra on du 29 septembre 2016 votée par le conseil communautaire de la Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale.
L'ensemble des hébergeurs de la commune, est amené à percevoir le produit de la taxe de séjour conformément
aux disposi ons de ce+e délibéra on.
Pour rappel, la rece+e de la taxe de séjour est des née à favoriser la fréquenta on touris que de la collec vité ou
aux dépenses rela ves à des ac ons de protec on et de ges on des espaces naturels à des ﬁns touris ques de
notre territoire.
Les services de la Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale restent à votre en ère disposion pour vous informer et vous accompagner dans la collecte, la déclara on et le reversement de la taxe de séjour.
Contacts pour toute ques on sur la taxe de séjour :
Par mail : baronnies@taxesejour.fr
Par téléphone : 04 75 26 98 89
LA PLATEFORME D’INFORMATION, DE DÉCLARATION ET DE PAIEMENT DES TAXES DE SÉJOUR est accessible à
l'adresse h+ps://baronnies.taxesejour.fr/.

INFORMATION MAIRIE
Permanences de la mairie :

lundi : 10h – 12h et 14h – 16h
Mercredi : 12h30 – 16h30
Adresse postale : Mairie de Beauvoisin - La Grange - 507 route de Buis - 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

OCTOBRE :
Samedi 6, ambiance fes ve et amicale à l'Espace Suzanne & Louis Borel, à l'occasion du loto organisé par le
Comité de Jumelages. Les gagnants sont repar s heureux avec des lots de qualité associant produits italiens et ......
français.

NOVEMBRE :
Vendredi 9, magniﬁque concert à l'église en sou en au
Comité Buis Accueil Réfugiés, avec "TZARIK" et "L'AIR DE
RIEN", Quintet vocal. Le nombreux public était là, venu
vibrer aux chants du monde, et découvrir des sonorités
étonnantes diﬀusées au rythme des lieux traversés.
Une belle soirée musicale, soirée de partage, soirée de
sou en, soirée de solidarité et d'échange …..

DECEMBRE :
Samedi 8, Changer notre regard sur « Alzheimer »
Tel était le thème présenté par Florence POINSARD - Directrice d’EHPAD, Consultante, Formatrice à la méthode
Montessori adaptée aux personnes présentant des troubles cogni fs - devant un public très a+en f à ce sujet
sensible.
« Choisir ses vêtements, me+re la table, s'alimenter seul ou même commencer à jouer du piano quand on a la
maladie d'Alzheimer, c'est possible ».
Des maisons de retraite u lisent la méthode Montessori pour réapprendre les gestes du quo dien aux personnes
âgées "désorientées". Ce+e méthode pédagogique, développée par le médecin italien Maria Montessori au début
du 20e siècle, cherchait à l'origine à favoriser autonomie et conﬁance en soi chez les enfants, en leur perme+ant
d'évoluer à leur rythme et dans une grande liberté. Une méthode que le neuropsychologue américain Cameron
Camp a adaptée dans les années 1990 aux personnes âgées a+eintes de troubles cogni fs (Alzheimer et autres
démences). Non pas pour les "infan liser", mais pour leur donner "une raison de se lever le ma n", a expliqué
Florence Poinsard, "quel que soit son âge, on a besoin de liberté et d'avoir des buts dans la vie".
Ce+e soirée fut aussi l'occasion de présenter une merveilleuse aventure humaine avec la projec on du ﬁlm « Fil de
la Vie » événement théâtral réalisé par les résidents, accompagnés des professionnels de la troupe « Les
Chan ers Funambules » et de l'équipe du COS Saint Roch à Avignon dirigé par Florence POINSARD, équipe
formée dans la totalité du personnel à la Méthode Montessori adaptée.
Samedi 8, BEAUVOISIN ACCUEILLE LE TELETHON 2018
par le 6 décembre de Asnans-Beauvoisin (Jura). Nos amis de "DEFI FORCE B" étaient très heureux de faire la
halte pe t-déjeuner dans notre village, histoire de reprendre des forces avant de repar r pour a+eindre Beauvoisin
(gard) terme de leur déﬁ de 580 kilomètres.

Dimanche 23,
sages.

Gouter de Noël :

Vendredi 28, Ini
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musique, chants de noël et visite du Père Noël venu récompenser les enfants

a on Pole Dance : Merci à Alice DUMAS d’avoir animé ce+e manifesta

on inédite.

DATES A RETENIR
Janvier : Samedi 12 à par r de 16 heures, « LES VŒUX DU MAIRE » moment de rencontres et d’échanges avec les
habitants-es du village sur les événements marquants de l’année écoulée et sur les projets envisagés pour 2019. Moments
de détente aussi autour des douceurs sucrées accompagnées des ﬁnes bulles sélec onnées, adaptées à tous les palais.
Février : Vendredi 15 ou samedi 16, « LOTO DU COMITE DE JUMELAGES » Espace Suzanne & Louis Borel.
Samedi 23 à 20h30, concert de musique classique, Saxophone & Piano avec TERRA
INCOGNITA - Espace culturel « Suzanne & Louis Borel », en partenariat avec l’Associa on
« SERENADES EN BARONNIES ». Tarif: 15€ gratuit pour les moins de 18 ans.

José Carlos García Bejarano – Saxophone Noémi Foucard - Piano

Mars : « LE PRINTEMPS DES POETES ». Les 20 ans du Printemps des Poètes
J'ai vu une enfance violentée rêver devant un amandier en ﬂeurs.
J'ai vu un homme emprisonné retrouver souﬄe à la lecture d'un poème.
J'ai vu le ciel déverser des tonnes d'azur sur nos morts.
J'ai vu la neige brûler moins que les larmes.
J'ai vu le soleil consoler un coquelicot, et réciproquement.
J'ai vu un arc-en-ciel en cavale sous l'orage.
J'ai vu un ange noir chanter sous les étoiles.
Et je n'ai trouvé qu'un mot pour dire cela qui transcende le chaos, l'éphémère et la joie mêlés de nos vies : LA BEAUTÉ.
J'entends Aragon, immortalisé par Ferré : Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. J'entends Eluard : J'ai la beauté
facile, et c'est heureux. J'entends Char bien sûr : Dans nos ténèbres, il n'y a pas une place pour la Beauté. Toute la place est
pour la Beauté. Mais aussi ces innombrables voix de poètes qui ne cessent d'extraire la beauté ensauvagée du monde.
Sophie Nauleau, 13 mai 2018.

Samedi 9 à 20h30,

« Léo 38 » Espace Suzanne & Louis Borel, spectacle imaginé, réalisé et interprété par

Monique Brun. Une confidence, du chanté au parlé, entretiens avec Léo Ferré.
Léo 38, c’est une sorte d’entre en joué et chanté, une rencontre autour d’un certain Léo Ferré, juste un rendez-vous pour
entendre autrement ce que l’on croyait pourtant savoir de ce « passant considérable ». Car c’est bien cela la quête de
Monique Brun : nous dire que Léo Ferré est un poète avant d’être un chanteur de variétés ; saisir l’insaisissable par un
mélange de registres : extraits d’interviews, livrets d’opéras, textes cri ques, souvenirs. Et bien sur, chansons.
Chansons souvent rares, interprétées dans leurs plus simples appareils, ceux du texte et de la mélodie. Tout cela nous caresse,
se glisse en nous, merveilleusement, onctueusement, avec l’évidence et l’intelligence qui laissent juste assez de place à notre
ressen , comme une émo on déplacée venue d’ailleurs…
Vous entrerez dans l’œuvre par une pe te porte, sans serrure et sans clef, pour suivre les conﬁdences d’une simple vie
d’homme, sous le charme d’une voix douce, profonde, féminine, excep onnelle, celle d’une comédienne qui chante comme
on ne chante plus, voix de sourdine, longue, vibrante, claire, authen que, magniﬁque.

Mardi 19 à 18h30, Espace Suzanne & Louis Borel, spectacle de poésie imaginé, réalisé par « LES CHANTIERS
FUNAMBULES » avec dans la distribu on « Les Belles Voisines » et plusieurs autres acteurs-trices, membres
de l’Associa on.

Samedi 30 ou Dimanche 31 à par r de 14 heures, « Conférence-goûter » sur le thème « Les Paysans », animée par
plusieurs chercheurs de la région sous la houle e d'Alice DUMAS.
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POETES DANS LA CAMPAGNE
Conte de Noël
Il était au milieu du chemin de sa vie.
Maussade, ne sachant plus qui il était, où il allait.
Il était par* au nord de Lure, au hasard, avait laissé sa voiture au lieu-dit Lange, et avait commencé à
marcher vers le col de St-Vincent.
Versant nord de la montagne de Lure.
Le soleil éclairait de biais les conifères, rasait les crêtes.
Il faisait froid. Le chemin grimpait raide.
D’un coup, l’angoisse qui l’envahissait a disparu. Une évidence lui sautait aux yeux…
Ce soleil vers lequel il montait, il était source de toute vie. La donnant et la redonnant à chaque instant.
Sans arrêt.
Et ce don qui durait, qui avait duré depuis si longtemps déjà, presque depuis toujours, était la chose la
plus précieuse qu’il y avait au monde.
Personne n’aurait pu se l’approprier.
Ce don, tout au-dessus des marchandages humains, des échanges, des contrats, les perme7ant mais en
montrant l’inanité, il l’éclairait sur ce que devait être sa vie, désormais : un don, à l’image de celui-là. Il
gravissait la montagne, tout plein de ce7e joie, désormais.
Il savait qu’il allait devoir en redescendre.
Il allait falloir marcher à reculons, revenir aux sources et retrouver la force des religions primi*ves.
Surtout, il allait falloir dire « non » à tous ceux qui prétendaient tout marchandiser. Ce qui perme7ait la
vie était un don sans retour d’énergie. Le seul geste à faire était, à son tour, de donner, sans marchander,
SE donner.
Il arrivait au col et sa rêverie évoluait, comme les nuages glissant au-dessus.
Ce n’était pas le soleil qu’il devait adorer mais… Une rela*on d’astres. Ce lien que la terre entretenait avec
le soleil, avec la lune, ce7e Trinité.
Au centre, il y avait une a7ache qui ressemblait à de l’amour, une douceur, un équilibre, qui tenait du
miracle et avait engendré… La vie.
C’était à ce7e douceur-là, cet équilibre, ce7e tempérance, auxquelles il devait tout, qu’il avait à se
conformer s’il voulait rester en adéqua*on avec Elle.

Alain Nouvel
Ecrivain, poète
musicien
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En 2019, La Cie Les Chantiers funambules toujours en équilibre sur le fil des mots et des notes,
poursuit son aventure à Beauvoisin.

LECTURE A VOIX HAUTE
Les ateliers de Lecture à Voix Haute reprennent en janvier
avec presque la même équipe enthousiaste qui vous avait
raconté « Un de Baumugnes » de Jean Giono en juin dernier.
Ce+e année, nous avons choisi de vous présenter « SOIE /
SETA » d’Alessandro Baricco dans une lecture théâtralisée et
musicale.
les 24,25 et 26 Mai à l'Espace culturel « Suzanne & Louis
Borel ».

Ne manquez pas ces rendez-vous !

ATELIERS DE THEATRE
IMPROVISATION
Les ateliers de Théâtre Improvisa on, ouverts à tous, un dimanche par mois, se poursuivent. Un moyen
pour chacun-e de découvrir la joie de jouer, d’inventer, de partager dans un groupe accueillant, hors de tout
jugement. Vous souhaitez essayer ? contactez nous : 06 75 05 35 49.
Dimanches : 6 janvier, 10 février, 3 mars de 9 H 30 à 17 H à l'Espace culturel « Suzanne & Louis Borel ».
Stages : du 12 au 15 avril (lieu à préciser) puis Dimanches 5 mai et 9 juin
Vendredi 18 Janvier à MOLLANS (chez l’habitant) à 18 H 30, Mireille, l'hôtesse des lieux, nous a donné carte blanche
pour animer une soirée poé que et musicale, ce sera une surprise. Nous aimons par culièrement ces temps
créa fs partagés dans l’in mité. Réserva on indispensable car les places sont limitées auprès de notre hôtesse au
06 45 43 21 06.

Par cipa on libre au chapeau et verre de l’ami é.
En Mars, mois du Printemps des Poètes, le thème est La BEAUTÉ.
Nous nous associons à la Mairie de Beauvoisin qui a invité Monique Brun le SAMEDI 9 Mars pour un spectacle sur
LÉO FERRÉ ( à ne pas manquer !) en vous proposant le MARDI 19 MARS une soirée où nous alternerons, musique,
chants, et découvertes de textes poé ques.
Alain, Emilia et Marina
Contacts :

Cie les Chan-ers Funambules
les Jonchiers
26170 Beauvoisin
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ASSOCIATION « BEAUVOISIN JUMELAGES »
Le loto de l’associa

on a eu lieu le 6 octobre à la salle des fêtes de Beauvoisin. De nombreux lots italiens étaient proposés.

Des lots nous ont été également oﬀerts par les commerçants et les entreprises locaux, ainsi que par les membres de
l’associa on.

L’assemblée générale de l’associa

on s’est tenue le 23 novembre. A l’ordre du jour : rapport moral des ac vités, rapport

ﬁnancier et projets pour 2019.

Les cours d’italien ont repris tous les mercredis à 18h à l’espace Suzanne et Louis Borel.
Les concerts avec l’ensemble DESIDELA

de Roger Germser auront lieu au mois de juin.

Ce+e année ce sera à notre tour de rendre visite à nos amis italiens, du 6 au 9 septembre.
Adhésion à l’associa on : 5 € / personne
Pour tout renseignement : appeler le 0475281502 ou 0675790787 (Cole+e E enne).

Merci à tous ceux qui nous aident dans les ac

vités de l’associa on et la réalisa on des projets.

Bonheur et santé pour 2019 ! Felice anno nuovo !
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LES RECETTES DU TRIMESTRE
RECETTE DE LA… FAMEUSE… FOUGASSE D’AIGUES MORTE
Ingrédients :
350 g de farine
175 g de sucre en poudre
175 g de cassonade
3 œufs
300 ml de crème fraîche épaisse ou liquide
4 cuillères à soupe de ﬂeur d’oranger
1 sachet de levure
Préchauﬀer le four à 200°
Mélanger tous les ingrédients
Beurrer et fariner une plaque et verser la pâte (ou un moule garni de
papier cuisson)
Enfourner pendant 15 à 20 minutes (légèrement dorée) puis sor r aussitôt et badigeonner de beurre fondu et saupoudrer de
sucre ﬁn
Bonne dégusta on
Rece+e de Mireille Reynier de Bénivay-Ollon

BISCUIT
Ingrédients :
250 g de farine
4 à 5 œufs selon la grosseur
½ verre (à moutarde) de sucre ﬁn ou cristallisé
½ verre (à moutarde) de lait, si besoin un peu plus
2 cuillères à soupe d’huile
1 cuillère à soupe de rhum et 1 râpure de citron
1 sachet de levure chimique
Me+re la farine dans un saladier, y ajouter les œufs et remuer
Ajouter le sucre et remuer jusqu’à l’obten on d’une pâte bien lisse
Ajouter le lait
Ajouter l’huile
Ajouter le rhum et la râpure de citron
Et en dernier ajouter le sachet de levure
Remuer le tout et il faut obtenir une pâte bien homogène
Verser la pâte dans un moule beurré
Me+re au four très chaud 220° pendant 15 minutes
Baisser un peu le four vers 175° à 180° pendant 15 minutes
Surveiller la cuisson pendant ces 30 minutes
Comme il se doit, planter un couteau dans le gâteau pour voir si il est cuit, la pâte ne doit pas coller au couteau et ce
sera prêt
Rece+e de Nadia Dumas de Vaison la Romaine

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