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LE MOT DU MAIRE  

 

 

  Je vous présente les sujets qui s’inscrivent dans l’actualité du moment. Un sujet d’ordre général, les autres liés à la vie 

communale.  

 Les suites du grand débat.  

La période du grand débat est maintenant achevée et se sera traduit par une forte mobilisation. Les français sont en demande, 

et plus encore, en exigence. C’est dire si cette mobilisation engage dès maintenant et sans aucune ambiguïté, le gouvernement 

et sa majorité.  

A partir de ce constat, l’Association des Maires Ruraux de France (AMRF) estime que le gouvernement doit :  

1. Donner des signes tangibles de sa prise de conscience de la gravité de la situation et de sa volonté de corriger la 

trajectoire depuis longtemps engagée, d’affaiblissement de la commune et qui conduit inévitablement à sa 

liquidation. Autant dire que parler des « irritants » de la loi NOTRe et bien en deçà de la réalité.  

2. Suspendre par un moratoire immédiat toutes fermetures en cours de services publics avant d’engager avec les 

élus et les citoyens, un pacte solennel et refondateur de rénovation, d’adaptation, de modernisation des services 

publics.  

3. Il doit engager avec force, outils et conviction, en lien avec les acteurs de la Ruralité, la définition d’un agenda 

rural comprenant les objectifs, des moyens et un calendrier, permettant aux territoires ruraux trop longtemps 

négligés de retrouver un sens et une fonction utile dans la transformation du Pays. 

Avec d’autres collègues Maires du canton, je participerai à l’Assemblée Générale des Maires Ruraux se déroulant le 27 avril 

prochain à TAULIGNAN.  

Budget, projets et travaux… 

Le Conseil municipal réuni en plénière le 26 mars a voté le budget 2019. En page 5, vous trouverez les  caractér istiques 

principales (Résultats 2018, dépenses/recettes fonctionnement et investissement).  

Sur la base des informations fiscales transmises par les Services de l’Etat, le Conseil Municipal a décidé de ne pas 
augmenter les taxes locales pour 2019.  

  

L’opération « Assainissement collectif » est terminée. Les dernier s décomptes définitifs vont nous être transmis ce qui 

va nous permettre de solder ce projet auprès des différents partenaires tels l’Agence de l’Eau, le Département, l’Etat. Cette 

action va aussi permettre le versement du solde des subventions DETR.  

Des travaux stoppent, d’autres sont budgétés …… Le sérieux avec lequel l’investissement du « Tout à l’égout » a été réalisé, la 

rigueur et l’équilibre entre la gestion des recettes et des dépenses contenues dans les marchés signés, nous autorisent à budgéter 

d’autres opérations : l’enfouissement des lignes électriques et téléphones  aux « Jonchiers », la rénovation/extension de la 
guinguette. A noter que ces opérations sont possibles sans mettre en péril l’équilibre financier de la commune.  

L’enfouissement des lignes. Ce projet d’esthétique est à ce jour dans sa phase ultime d’étude de financement et de 

conventions nécessaires avec plusieurs riverains. Pour rappel, les travaux sont financés à 80% par le Service Public des 

Energies dans la Drôme (SDED) et à 50 % par  l’opérateur Orange. Une enveloppe de 50 000 € a été portée au budget 2019. 

Prévision des travaux : second semestre 2019.  
...suite page 3 
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Au poil ! 

L’arrivée des beaux jours ouvre une saison nouvelle de chasse…la chasse aux poils ! Les gambettes 

s’épilent (ex-pilus, ôter le poil), les torses se toilettent et les hirsutes hipsters soignent leur toison afin de 

mieux se faire dorer la pilule au soleil. 

Si l’histoire du poil n’est pas poilante (c’est-à-dire drôle à s’en arracher les poils) - le poil pilus, est en effet 

à rapprocher de capillus, cheveu - celle de la barbe, en revanche, n’a rien de barbant (du verbe barber, 

anciennement raser). 

Effectivement, qu’y a-t-il donc de rébarbatif (littéralement se faire face, barbe à barbe, puis aspect d’une 

personne rude, et donc ennuyeuse pour les courtisans du Grand siècle) dans ce mot qui a essaimé de tous 

côtés, dans les plus inattendus recoins de notre 
langue ? Des barbelés, piquants comme une joue de barbu, aux barbouzes, espions à la barbe postiche, en 

passant par les barbons séducteurs, ou encore les barbiers-chirurgiens ou chirurgiens-barbiers, profession 

fort commune, et jusqu’aux bichons, chiens aux poils ressemblants à ceux d’un barbichon, c’est-à-dire une 

barbichette dont le jeu bien nommé est une variante du « je-vous-pince-sans-rire », sympathique 

divertissement déjà pratiqué au XVIIe siècle et qui a laissé son nom aux adeptes de l’humour grinçant, la 

barbe et le poil s’immiscent sur nos langues plus souvent que le cheveu…  
 

En espérant quand même qu’ils n’arrivent pas à pousser dans nos mains ! 
 

Barbier-chirurgien réalisant une saignée grâce à ses instruments ; 
profession disparue dans nos contrées depuis le XVIIIe siècle. 

 

             

Alice DUMAS, 
professeure et doctorante en lettres,  auteure des chroniques étymologiques  
« petits et gros mots ».  
 

 

La rénovation/extension de la guinguette. Suite aux décisions adoptées lors des Conseils municipaux  du 20 septembre et du 

29 novembre 2018, sur les montants des travaux et sur les demandes de subventions à déposer auprès du Département et de la 

Région, accompagné de Mr ZAMBEAUX, architecte du projet, j’ai présenté notre dossier à Mr Didier-Claude BLANC (Elu 

régional) d’une part,  et à Madame Marie-Pierre MOUTON (Présidente du Département) d’autre part. Nous l’avons plaidé en 

montrant que le projet de rénovation-extension de cette structure communale, répond à plusieurs objectifs :  

1. Remettre aux normes un ancien bâtiment détérioré, dans le respect des règles de sécurité pour un lieu destiné à l’accueil du 

public. 

2. Intégrer une structure reconstruite dans un bâtiment plus récent dans le respect de l’environnement naturel 

3. Assurer un confort du public par une protection renforcée des aléas climatiques tels, le vent, la pluie…. 

4.  Bénéficier d’un bâtiment pouvant accueillir des artistes en résidence et des activités culturelles polyvalentes 

5. Proposer aux associations un lieu d’accueil et d’expression culturelle multiple 

6. Pérenniser un lieu d’animation, une offre culturelle élargie, destinée à maintenir une vitalité de l’ensemble du tissu     

 économique du village. 

Ce projet a été retenu dans les programmes de la Région et du Département, financé à hauteur de 80%  
     (10% Région - 70 % Département)      
 

 

    Christian THIRIOT 

 

L’HISTOIRE DES MOTS 
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LE BUS SANTÉ                                                                   ARRIVE ..... 

 

 

 

 

 

A l'occasion de sa tournée 2019, le Bus Santé sillonne la Drôme et l'Ardèche jusqu'au mois de décembre. 

Le Bus Santé pra�quera :  

 

Le dépistage de la ré�nopathie diabé�que pour les pa�ents diabé�ques n'ayant pas vu d'ophtalmo depuis 

plus d'un an et n'ayant pas de prochaine consulta�on prévue. 

Des ac�ons d'accompagnement thérapeu�que, de préven�on et de promo�on de la santé ouvertes à tous. 

 

Quelques condi�ons d'accès :  

 

Il est nécessaire, avant d'aller effectuer l'examen au Bus Santé, de faire le point avec son médecin. 

Une ordonnance men�onnant "Faire pra�quer, par un(e) orthop�ste, des ré�nographies, dans le cadre 
du dépistage de laré�nopathie diabé�que" sera délivrée au pa�ent par son médecin. Si le 

pa�ent n'a pas la possibilité de faire le point avec son médecin, il convient de le signaler au 

secrétariat du Bus Santé.  

Pour fixer un rendez-vous, le pa�ent doit contacter le Pôle Bus Santé en composant le numéro de 

l'accueil du Collec�f Sud : 04.75.81.63.10. 

 

Quelques dates où le Bus Santé sera près de chez-nous :  

 

Mardi 23 et Mercredi 24 avril à Nyons 

Mardi 14 mai à Buis-les-Baronnies 

Mercredi 15 mai à Montbrun-les-Bains 

Jeudi 16 mai à Sainte-Jalle 

 

 

 Quelques Eléments Budgétaires 

 

Le budget 2019 a été présenté et voté lors du Conseil municipal du 26 mars  (Pour : 7, Contre : 1), en présence de  

Madame l’Inspectrice des Finances publiques de Buis-les-Baronnies.  

Madame FREYDIER a expliqué aux Membres du Conseil présents que la traduction comptables et les différentes 

écritures inscrites dans les comptes de la commune étaient conformes à l’application stricte des règles comptables et 

budgétaires. Les écritures, les résultats, l’affectation des résultats, sont validés par l’Autorité des Finances publiques, et 

par d’autres Autorités incontestables comme la Cour des Comptes qui garantissent l’authenticité des écritures passées et 

inscrites ou à inscrire dans les actifs de la collectivité.   
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Résultat de fonctionnement 2018 : Dépenses : 152 358,05 €, Recettes : 234 954,67 €,  

   Résultat : 82  596,62 €.  

   Résultat reporté 2017 : 251 547,79 €. 

   Résultat cumulé : 334 144,41 €. 

 

Pour information, les recettes liées aux paiements des boîtes de branchement sont respectivement de 

46 800 € en 2018 et 62 100 € en 2017.  

 

Résultat d' investissement 2018 : Dépenses : 285 197,60 €, Recettes : 486 531,96 €,   

   Résultat : 201 334,36 €.  

Résultat reporté 2017 : - 198 504,94 € (dépenses assainissement   
        réalisées en 2017 mais soldes de subventions restants à percevoir).  

   Résultat cumulé : 2 829 €. 

 

  Restes à réaliser, dépenses (solde marché) : 46 759,61 € 

  Restes à réaliser, Recettes (DETR) : 40 665,60 €  

  Total des restes à réaliser : - 6 094,01 € 

  Résultat avec Restes à réaliser : - 3 264, 59 €  

 

Report sur 2019 :   

Recettes Fonctionnement  : 330 879,82 € 

Recettes Investissement     :     2 829,42 € + 3 264,59 € (affectation compte 1068).  

 

 

Madame FREYDIER a tenu à souligner  l’excellente « santé financière » de la commune qui a su gérer 

l’importance de tels travaux sans mettre en péril les comptes de la collectivité. Au final, la situation en 

2019 est meilleure qu’en 2014 avant travaux avec une « cagnotte » ou « réserve » conséquente nous 

permettant d’envisager nos projets futurs avec sérénité.  

 

Ces éléments montrent qu’il est possible d’assumer de tels investissements,  et que la maîtrise de nos 

recettes et de nos coûts peuvent continuer à générer des ressources. Ces facultés sont aussi bonnes pour 

l’économie locale, en termes de vitalité, d’emplois…… 

 

 Le Budget communal 2019 : 

 

Fonctionnement : le montant voté de 529 968,52 € intègre l’enveloppe consacrée à l’enfouissement 

des lignes (50 K€). L’ensemble des différents chapitres reste stable. Les taux des taxes directes 
locales  restent inchangés cette année.  

 

Investissement : le montant voté de 356 917,52 € diminue par rapport à 2018 (fin assainissement).  

L’opération  Extension – Rénovation Guinguette est intégrée pour  50 K€.  
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CELA S'EST PASSE A BEAUVOISIN 

 

Janvier    
Samedi 12 : 
1ère manifestation de l'année, La CEREMONIE DES VŒUX du Maire. 
Un moment de rencontres et d'échanges  avec les habitants -es du village, un moment de détente aussi 

autour des douceurs sucrées accompagnées des fines bulles qui vont avec.   

Février 

Vendredi 15 : 

  Le concours de belote organisé par le Comité des Fêtes.  

 

 
 

Samedi 23 :   A l'invitation de l'Association "Sénérades en Baronnies", Noémi Foucard au piano et José 

Carlos Garcia Bejarano 
 
Quel grand bonheur nous ont donné Noémi Foucard au piano et José Carlos Garcia Bejarano au saxophone, 

ce samedi 23 février, à l'espace culturel de Beauvoisin ! Première mondiale du duo "Terra incognita" ! 

Revisitant avec toute la flamme de leur jeunesse des œuvres romantiques de Schumann et de Brahms pour 

hautbois ou clarinette et piano, ils nous ont donné à entendre le timbre, la force, la tendresse du saxophone 

classique, un instrument trop rarement mis en valeur dans ces répertoires. Mais le moment le plus 

intéressant du concert fut sa deuxième partie, consacrée à deux représentants du fameux "Groupe des six", 

Poulenc et Milhaud. Musique française s'il en fut. Il a fallu toute la fougue de Noémi pour répondre au 

charme, à la tendresse, à la mélancolie, à la drôlerie de José Carlos avec ses deux saxophones, soprano et 

ténor. Cette musique spirituelle et authentique, trop peu jouée, nous a réjoui les oreilles. Beau grand 

moment cosmopolite que ce concert, où se croisèrent le romantisme allemand, la verve française et la 

"furia" hispanique, puisque le dernier morceau du Scaramouche de Milhaud était un mouvement de samba. 

 

      

 

 

Mars, Beauvoisin célèbre la 21ème édition du Printemps des Poètes, avec deux temps forts,   

le 1er samedi 9 : Monique Brun nous a fait vivre avec Leo Ferré. avec sa poésie, avec les poètes qu' il 

aimait, Baudelaire, Rimbaud ! Comme son regard et sa voix tendres ont pu nous faire entrer dans l'âme de 

celui qu'elle incarnait !  

Nous sommes partis avec elle, avec lui, les inflexions de l'actrice, entre voix parlée et chantée ayant ouvert 

nos cœurs à la poésie du monde. 
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Le spectacle était fondé sur  des entretiens que Leo Fer ré avait accordés, sa vie durant, à des 

journalistes, entrecoupés de chansons, fredonnées a capella, qui faisaient comme des prolongements, des 

commentaires, des rêveries évocatrices. Nous étions sur le fil de la vie, entre prose et poésie, qu'il s'agisse 

de l'enfance de Leo, de sa vie amoureuse, de ses passions pour les poètes ou pour la musique. Sachant nous 

tenir en haleine, nous faire rire ou nous émouvoir,  

Leo-Monique furent présents tous deux en même temps. Par la magie du théâtre, il arrive que les morts 

reviennent, il suffit qu'ils aient suscité suffisamment d'amour autour d'eux, il suffit du geste d'amour d'un 

vivant ... Et voici que Leo attendrissait les inflexions de Monique, arrondissait sa voix, et nous étions 

doucement transportés en un autre monde. 
La qualité d'écoute, dans la salle était impressionnante, chacun étant suspendu aux lèvres de l'actrice 

magicienne par laquelle le tout du monde renaissait. 
Plus de cinquante spectateurs pour cette soirée, la salle Suzanne et Louis Borel était comble. 
Et, à la fin, les applaudissements, nourris, furent un moment suspendus dans un silence ému et recueilli. 
Un très beau succès pour ce début de Printemps des poètes.  

Le second, mardi 19,  BEAUTÉS SURRÉALISTES 

Pour le deuxième temps de ce « Printemps des Poètes à Beauvoisin », consacré cette année au thème de 

« La Beauté », les Chantiers funambules ont présenté un spectacle autour de la poésie surréaliste, entre 

les années vingt et les années soixante. Ils ont lu et chanté des textes de poètes connus, comme Henri 
Michaux, Robert Desnos ou Louis Aragon, mais aussi d’autres personnalités moins célèbres mais 

fort attachantes, comme les deux poétesses  

Leonora Carrington, ou Joyce Mansour, ou encore le poète d’or igine roumaine mais apatr ide, 

découvert par le peintre Jacques Hérold : Ghérasim Luca. La beauté de ces textes, parfois en vers réguliers, 

le plus souvent en vers libres ou en prose poétique, réside dans le mélange subtil de drôlerie et de lyrisme, 

générant une émotion ouvrant sur d’autres mondes et rendant palpable cette inquiétante étrangeté du rêve, 

diurne ou nocturne, des désirs qui s’y expriment et de l’inconscient. Spectacle exigeant mais ayant emporté 

l’adhésion de la quarantaine de spectateurs venus y assister. 

 

                       

 

Monique Brun                                                      Emilia et Alain 
 

Samedi 30 : GOUTER-CONFERENCES autour de" variations Paysanesques", un après-midi animé 

par les jeunes conférenciers conduits par Alice DUMAS, un voyage dans le temps, en provence, au japon, 

en Savoie... la vie des paysans au moyen-âge dans les monastères.... bref, un après-midi délicieux.  
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DATES A RETENIR 
 

 

Avril : Samedi 27 à 20h30 à l'église du village , « Concert Pierre de Trégomain». 

 

      …… Une voix magnifique au croisement de la pop, de la musique baroque et du 

jazz…. Répondant à l'invitation de la « Cie des Chantiers Funambules », il sera présent à 

Beauvoisin pour ce concert exceptionnel.  

  

 Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte !.   

 

Pierre de Trégomain est un vocaliste aux multiples facettes : formé au jazz et aux 

chants traditionnels, il a créé au fil de ses albums une oeuvre profondément connectée, qui transcende les genres 

et les frontières pour toucher au plus intime. C’est également un passeur qui aide les élèves à déployer leur chant 

et à interpréter au plus juste.  

 

Mai : Cérémonies de commémoration du 8 mai 1945  

  Plusieurs intiatives sont prévues   

• Exposition  « JEAN MOULIN, UNE VIE D'ENGAGEMENT » 

entre le 1er mai et le 8 mai, Espace Suzanne & Louis Borel,  

•  8 mai au matin, dépôt d'une gerbe  au monument aux morts du village pour honorer les morts pour la France. 

• 8 mai après midi, projection d'un film documentaire sur le centre de détention de Eysses « EYSSES, Une 
épopée résistante ». Un très beau film docuumentaire de Stéphane Bihan, qui a fait se rencontrer  au sein 

même de la prison d'Eysses, 70 ans après, cinq « anciens ». Une approche vivante, émouvante et actuelle de l'histoire 

d'Eysses. 

Cette projection sera suivie d'un échange, animé par Corinne JALADIEU, histoire, docteure en histoire, professeure 

de chaine supérieure au lycée Daudet de Nîmes. Elle est l'auteure d'un ouvrage intitulé « La Prison Politique Sous 

Vichy ». 

Jeudi 9 et vendredi 10 MAI 2019  « SOIE / SETA »  LECTURE INTEGRALE DU ROMAN  

 d'Alessandro BARRICO, par les 9 lecteurs-trices de l'atelier de Lecture à Voix Haute,  

accompagnés de musiciens. Espace Suzanne & Louis BOREL à 20h30. 

 

Juin : Roger Germser et son ensemble DE SI DE LA donneront 2 concerts au profit de l'association 
« Beauvoisin Jumelages » : jeudi 27 juin à 20h30 à l'église de Mollans 

                                              vendredi 28 juin à 20h30 à l’église de Beauvoisin  

 

☼☼☼ 
 

Les Citations du trimestre : pour continuer à avancer, premier principe: ne jamais se laisser abattre par des 

personnes ou par des événements. Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. On ne fait jamais 

attention à ce qui a été fait ; on ne voit que ce qui reste à faire. 

 

Marie CURIE  
Physicienne, scientifique (1867-1934) 
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  La Cie Les Chantiers funambules toujours en équilibre sur  le fil des mots et des notes, poursuit son 

aventure à Beauvoisin.  

Stage Théâtre Improvisation du 12 au 15 avril à Bésignan (26) - ouvert à tous  

contact : 06 75 05 35 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIERRE de TREGOMAIN - Ecstatic Solo – A Beauvoisin le Samedi 27 avril 2019 à 20h30 pour un concert 
exceptionnel à l'église du village.    

 

Quelques articles de presse :  

« Un artiste de la voix aux mille facettes » (Süddeutsche 

Zeitung) 

“Une séance de vocalises en lisière de l’incroyable …” (Djam) 

“Un chanteur magnifique” (Alex Dutilh, Open Jazz, France 

Musique) 

 

 

Dimanche 28 avril 2019 de 14h à 18h à l' Atelier du Chouchalout  (les Pilles) :  

Atelier Voix et Son, animé par Pierre de TREGOMAIN   

Cet atelier est destiné à toutes celles et ceux qui souhaitent explorer et consolider la voix parlée et/ou chantée. Il 

commencera par des exercices de relaxation, d‘étirements et de respiration qui permettront ensuite un travail sur les 

résonateurs et le placement de voix. Nous nous concentrerons alors sur les multiples moyens de créer et de façonner 

notre son, au-delà des simples notes, et d’être audible, bien au-delà du simple volume. Nous finirons par des 

improvisations collectives qui mettront en jeu l’interaction entre la production et l’écoute du son. 

Nombre max : 10 personnes - Prix : 40€ par personne  

9 et 10 MAI 2019  « SOIE / SETA »  LECTURE INTEGRALE du ROMAN d' Alessandro Barricco, 

Par les 9 lecteurs-trices de l'atelier de Lecture à Voix Haute accompagnés de musiciens. 

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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L’ASSOCIATION « Un Cartable à la Main » fête ses 10 ans  

RDV le 6 avril 2019  

Salle des fêtes de la palun, à Buis les Baronnies 

-18h30 ouverture des portes  

-19h Batucada De Nyons  

-19h30 chansons malgaches interprétées par des membres de l’association, en alternance avec la        
  présentation des actions menées par l’association tout au long de ces 10 ans.  

-20h 1ère partie avec le groupe Grupetto  

-21h concert rock blues avec les Lascars  

 

Nous vous remercions par avance pour votre soutien, plus nous serons nombreux, plus nous pourrons aider 

les enfants démunis de Madagascar.  

Service de restauration et buvette sur place.  

Entrée 10 €  

Surtout, parlez-en à vos amis dès aujourd’hui !!! Ca va être une belle fête !!!  

Venez passer une belle soirée, vous ferez une belle action !!!!  

Bien Amicalement,  

Association "Un Cartable à la Main"  
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ASSOCIATION « BEAUVOISIN JUMELAGES » 

 

 

 

Nous avons le plaisir de vous rappeler que Roger Germser et son ensemble DE SI DE LA donneront  

2 concerts au profit de notre association. 

Ces concerts auront lieu : le jeudi 27 juin à 20h30 à l’église de Mollans 

                                          le vendredi 28 juin à 20h30 à l’église de Beauvoisin  

L’ensemble DE SI DE LA est composé de 5 musiciens qui jouent des instruments classiques et baroques. 

Ils en exploitent toutes les possibilités, dans une grande variété de styles d’instrumentations et 

d’ambiances. Dans la tradition de la musique vivante, ils nous feront prendre la tangente, nous feront 

nous évader et nous feront assister à une soirée musicale entre amis. Une récréation de musique.. 

une Re-création de musiques ? Il y en a tant à partager… 

 Nous vous attendons nombreux. 

Un autre ensemble nous propose un concert de musique irlandaise. 

C’est un projet, la date et le lieu seront à préciser, probablement au cours de l’été. 

 

Nous vous rappelons : adhésion à l’association : 5 euros/personne pour l’année. 

Pour tout renseignement : appeler le 0475281502 ou 0675790787 (Colette Etienne). 

INFORMATION MAIRIE 

Rappel important :  Les lingettes….. ennemies jurées des stations d'épuration. Celles-ci s'agglutinent au 

niveau des dégrilleurs et quand il y en a beaucoup, ils finissent par se boucher .  

Si ces serviettes imbibées sont jetables, et normalement biodégradables, dans les faits, c'est bien différent :  
lorsqu'une goutte d'eau rentre dans la station d'épuration, elle est traitée au bout de 24 heures, mais ce n'est pas un 

temps nécessaire pour dégrader les lingettes. 

Alors SVP, pour éviter tous risques de salubrité, plus de lingettes dans les WC !   

 

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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GATEAU POMME CHATAIGNE 
100 gr de farine 
120 gr de sucre 
4 œufs 
120 gr de beurre 
1 pincée de bicarbonate 
2 pommes 
1 bonne moitié du pot de crème de marron 
 
On mélange tout et on met à four chaud 200° pendant 25 minutes 
 

Inspiration de Marika BARNOUIN de Buis les Baronnies 
 
 

TARTE AU SAUMON FUME & BRANDADE 
Prendre une pâte feuilletée et la piquer pour éviter qu’elle ne gonfle 
Poser dessus des tranches de saumon fumé 
Ajouter des quenelles de brandade 
Facultatif : on peut également y rajouter du surimi râpé 
Mélanger une brique de crème fraîche liquide avec du gruyère et du parmesan 
Verser sur la préparation 
A four chaud 180 degrés 20 minutes 
Se déguste chaud avec une salade 
 

Recette proposée par Pascale REYNAUD de Beauvoisin 
 
 

CHAMPIGNONS FARCIS AU FOUR 
2 très gros champignons de Paris frais (ou 4 moyens)      
3 cuillères à soupe de ricotta 
1 cuillère à soupe de gorgonzola  doux 
1 cuillère à soupe de parmesan frais râpé 
2 cuillères à soupe de persil plat frais haché 
Chapelure 
3 cuillères à soupe d’huile d’olive 
Sel, poivre du moulin 
 
Préchauffez le four thermostat 6 (180° C). 
Essuyez les champignons et ôtez les pieds, hachez les finement et placez les dans un saladier 
Pour confectionner la farce, mélangez la ricotta, le gorgonzola doux, la moitié de parmesan, la chapelure et 

le persil. Salez et poivrez. Farcissez abondamment les champignons avec cette préparation et parsemez les 

sur le dessus du reste de parmesan. 
 

Recette proposée par Geneviève SABY de Beauvoisin 
 
Variante : hachez les queues des champignons de Paris frais avec du jambon cuit (blanc), de l’ail et du 

persil, farcissez les avec cette préparation, puis mettre les champignons dans un poële avec du beurre afin 

de les faire pré-cuire, salez les par-dessus, puis lorsque les champignons ont réduit et sont un peu cuits, les 

mettre dans un gratin avec une bonne béchamel par-dessus, faire gratiner au four. 
 

LES RECETTES DU TRIMESTRE 

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


