
1 



2 

Sommaire             Page 2  

Histoire des mots           Page 3  

Le mot du Maire                                                 Pages 4-5 

Les brèves du quartier          Page 5  

Portrait d’un nouveau résident (Nicolas JOURDAN)                                            Pages 6-7 

Cie Les Chantiers Funambules         Pages 8-9 

Moments à venir           Pages 9-10  

Autres brèves du quartier         Page 11 

Cela s’est passé            Pages 12-13  

Les recettes                                                                     Page 14  

       

Tous les vendredis : A partir de 13h30 l’hiver, la camionnette de Flavie se pose à BEAUVOISIN pour 

vous livrer des produits frais et bio ! 
 
Légumes Bio, fruits Bio, Viandes, œufs, légumes secs, fromages 
et produits laitiers !..... 
 
Tous les 1ers vendredi du mois, à partir de 13h30 :  

La magie des épices …. L’invitation au 

voyage….. Avec une variété de 

senteurs, de couleurs…. Le monde 

entier à portée de mains et de narines. 
 

Tous les vendredis : A partir de 18h, « TIFF » et son camion 

pizzas.  

 

… On commande, on vient 

chercher, on discute et on 

déguste ! 

 

C’est à BEAUVOISIN, place la Mairie.  
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« Couvrez ce sein que je ne saurais voir » 

Ou l’histoire d’un robert et d’un cosinus 

 

Aujourd’hui, on aborde le sujet brûlant du lolo, du néné, du téton, du pis, de la mamelle ; en un mot 

comme en cent, du sein, à l’heure où quelques pudibonds et pudibondes voudraient voir disparaître de 

l’espace public les tétés des nourrissons (littéralement celui que l’on nourrit). N’est-ce pas le comble du 

pervertissement (c’est-à-dire étymologiquement un renversement) de diaboliser ainsi cette innocente 

poitrine ? 

Si l’on remonte un peu le temps, le sinus latin qui a donné sein désignait principalement le pli de la toge 

lorsqu’elle était remontée sur l’épaule, pli dans lequel les femmes portaient les enfants. En français, 

c’est devenu l’espace entre le vêtement et la poitrine, sens aujourd’hui disparu, avant de désigner la 

partie supérieure du thorax pour les hommes comme pour les femmes, et en particulier le sein 

nourricier de la femme. On utilisait en effet peu à l’âge classique, le mot poitrine qui partageait avec le 

poitrail animal quelque chose de bas. La cour, un peu gênée par le vocabulaire du néné, s’est inventé une 

anatomie linguistique pas piquée des vers : l’estomac remonte d’un cran pour désigner la poitrine chez 

l’homme, la poitrine devient la voix, c’est la gorge qui désigne celle des femmes (comme dans soutien-

gorge, d’abord appelé maintien-gorge), enfin le sein, c’est aussi le flanc, le ventre maternel, l’utérus.  

Il est intéressant de noter que le sinus latin n’a pas donné que des lolos à Ferrari, mais aussi les sinus, 

ceux que l’on a dans le nez, qui désignent une cavité osseuse, le mot sinueux qui a longtemps désigné un 

ulcère et même, les mots géométriques sinus et cosinus, sinus ayant été choisi pour traduire le terme 

géométrique arabe djayb qui avait aussi un sens originel d’ouverture pectorale d’un vêtement. Le sein, 

donc, s’insinue (là encore issu de sinus avec l’idée de placer à l’intérieur) dans tous les esprits et à tous 

les étages. 

Pourtant, les termes aujourd’hui sexualisés autour du sein sont tous originellement liés à son usage 

nourricier : néné, lolo, tété sont des créations hypocoristiques, c’est-à-dire qui imitent le langage 

enfantin, certains chercheurs y voient même l’imitation du bruit de succion. Jusqu’à l’argotique robert 

fait référence à la première marque de biberon à tétine en caoutchouc produit industriellement (1888) 

et lancé par la publicité…J’appelle donc à la libération de ce pauvre et nourrissant nichon (qui vient de 

nicher, soit parce que le sein se niche dans le corsage, soit parce que le nourrisson s’y niche). 

 

 

 

Molière, Tartuffe, III, 2. 

                                                                                               Alice DUMAS 
Docteur es lettres 

TARTUFFE 

8
6
0 
… « Couvrez ce sein, que je ne saurais voir. 

 
Par de pareils objets les âmes sont blessées, 
Et cela fait venir de coupables pensées. »….. 
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L’automne est désormais là avec son instabilité météorologique. Les périodes ensoleillées et celles des 

fortes précipitations orageuses alternent avec, malheureusement, d’importants dégâts.  Chacun garde en 
mémoire le tout dernier épisode survenu le dimanche 26 septembre à Beauvoisin, avec une rupture 
d’approvisionnement électrique, privant quelques habitations de courant et provoquant l’arrêt de la 
pompe assurant l’alimentation du réservoir d’eau de la commune. Grâce à la réactivité de la MAIRIE, 
ENEDIS et l’entreprise SAUR, le courant et la distribution de l’eau aux robinets de chacun, ont été rétablis 
le lendemain en fin d’après-midi.  

Avec la SAUR, nous avons également mis en place une opération de solidarité : packs d’eau distribués à 

tous les résidents qui en avaient besoin. 
 

 Être utile au quotidien, être acteurs de la démocratie de proximité, constitue le socle de nos 

engagements d’élus. Être élu, c’est aussi  œuvrer pour appliquer le programme établi avec les citoyens,  
C’est agir au sein des commissions, moyens mis en place par l’équipe issue des élections municipales du 
15 mars 2020 pour répondre à l’exigence démocratique de participation citoyenne.  

 
En cette période de rentrée, il nous apparaît utile de rappeler ces éléments tant il s’écrit ou s’expriment 

des propos plus ou moins fantaisistes.  
 
Dans le journal du 3ème trimestre, nous évoquions des dossiers mis en chantier par l’équipe municipale. 
Pour un certain nombre d’entre eux, plusieurs éléments ont évolué :   

   
L’aménagement centre village (logement communal, rénovation Mairie, développement 

activités…)  
 
Le 23 septembre, nous avons rencontré le représentant du CAUE (Conseil d'Architecture, 
d'Urbanisme et d'Environnement de la Drôme). Cet entretien était destiné à échanger sur 
une méthodologie de travail pour la mise en œuvre de notre projet. La démarche retenue 
est la suivante :  

Mise en place d’ateliers participatifs avec l’ensemble des commissions extra-
municipales à l’exception, pour le moment, de la commission Finances & Budget, 
non concernée à ce stade d’avancement du projet.  

 
Pour l’élaboration de cette ambition villageoise, chacune des parties à un rôle    différent :  

Celui tenu par le CAUE, partenaire neutre missionné par la collectivité, chargé de 
l’animation participative, de la compilation des résultats, de la présentation au 
Conseil. 
Celui exercé par les élus pour la définition des attentes et les prises de décisions qui 
intégreront les contraintes financières et techniques.  

 
La date retenue pour la réunion des différentes commissions avec le CAUE est le lundi 25 octobre à  
18 heures à l’Espace Borel. 
 
 

Suite page 5 
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Le Mot du Maire (suite) 

 
Porte Église : D’après l'artisan chargé du remplacement de la porte de notre église, la pose de 

la porte neuve est prévue entre la fin du mois d'octobre et la mi-novembre.  
 

Aménagement carrière « Les Granges », broyage, compostage, encombrants. 
La commission Cadre de Vie & Vie Locale s’est réunie le 23 septembre avec des 
propositions concrètes présentées lors du Conseil municipal du 27 septembre (voir page 
11 ).  
 

Nous vous en souhaitons une bonne lecture. Sachez aussi que d’autres informations sont disponibles sur 
le site de la mairie dont nous vous rappelons l’adresse : https://www.beauvoisin-drome.fr.  
 

      

  
Pendant 1h30, venez goûter au silence, à la paix, au calme, à la détente au 
travers de la méditation, des postures, des respirations...  
 
Pour cela, aucun niveau n’est requis. Seul, la présence et l’écoute…...  
 
….. Tous les jeudis, de 18h à 19h30 (enseignement limité à 10 élèves). 

 
A partir du jeudi 11 novembre (1er cours, gratuit à titre d’essai) 

 
Renseignements au 06 17 56 39 72 (Monique Bruel, professeure de yoga) 
 

 

 

FERMETURE DE LA MAIRIE (congés de Noël) du 27 décembre au 31 décembre. 

Réouverture au public :  

 3 janvier 2022.  

 

Autres brèves de quartier en page 11 

 

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  Tél : 04.75.28.02.71 

Mail : mairiebeauvoisin@gmail.com 

Site internet : www.beauvoisin-drome.fr       @mairiedebeauvoisin. 

 

  

https://www.beauvoisin-drome.fr
mailto:mairiebeauvoisin@gmail.com
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Nicolas JOURDAN 

« Les Granges » 

 

« J’ai un grand amour pour cette maison, et le mot 

« amour » est faible. 

Enfant, j’y venais le week-end, avec mes parents, René 

et Bernadette. J’ai grandi à Ste-Jalle, sur la montée du 

Buis, dans une autre ferme que mon frère a ensuite 

restauré. A l’époque, mon père travaillait à la poste, Buis, Pierrelatte, Nyons et Vinsobre. Revenir ici, aux 

Granges, à Beauvoisin, c’était, chaque fois, une façon de retrouver le berceau familial et de 

décompresser. Ce sont des souvenirs qui marquent pour la vie.  

Après, il y a eu les études, le temps passe si vite, j’ai fait un BEP froid, climatisation, aujourd’hui, je suis 

dans le groupe Gerflor, à St-Paul-Trois-Châteaux, qui fait des sols en PVC. Je m’y sens très bien, une grosse 

entreprise internationale florissante, trois sites en France, d’autres à l’étranger, l’usine tourne jour et nuit, 

en semaine et les week-ends, aussi puis-je changer d’emploi-du-temps sur des durées d’une année. Cette 

année-ci, je travaille deux fois douze heures, la nuit, le samedi et le dimanche, cela me fait l’équivalent en 

salaire d’une semaine complète de trente-cinq heures et cela me laisse du temps libre, justement, pour 

m’occuper de la maison. Et de moi-même. Pour aller au travail et en revenir, 120 km mais je me sens très 

bien au boulot comme chez moi, la distance entre les deux, cela fait comme un sas entre deux mondes et 

elle ne me pèse pas.  

Mon temps libre, je l’emploie à restaurer et aménager ma maison, mais aussi à faire du sport, en 

particulier des courses à pied ou à vélo. Grâce au vélo, j’ai découvert des coins magnifiques aux alentours, 

au pied des Alpes ou vers la Charce ou la Motte Chalancon, Rémuzat … Je préfère rouler seul, à mon 

rythme, vers Pommerol, Ribiers, la Méouge, ou bien du côté de Sault, le Revest du Bion ; là, quand la 

lavande est en fleurs, on en prend plein les poumons. J’essaie de me discipliner, une sortie à vélo par 

semaine, et une ou deux sorties à pied. Plus jeune, je sortais beaucoup le week-end, maintenant, je 

préfère travailler pendant que les autres s’amusent, cela me laisse beaucoup plus tranquille quand je 

pars, la semaine. La solitude ne me pèse pas, au contraire, surtout dans des sites comme celui-ci, on est 

dans la beauté, ça habite. Et le vélo me fait découvrir des coins où je n’aurais jamais pu aller en voiture. 

J’adore faire découvrir à mes amis ce pays, ce coin, ce lieu exceptionnel, entouré de montagnes. Il y a de 

très beaux coins partout mais le gros avantage de Beauvoisin, c’est que c’est une impasse, et ma maison, 

justement, elle est au bout de l’impasse, pas possible d’aller plus loin, si quelqu’un vient, il est du village 

ou il vient voir un villageois.  

Mon grand-père, Germain Jourdan, aimait les fleurs, faisait un potager ; à l’époque, cette maison était la 

seule bâtisse du coin, il y avait, autour, la grange, le cochonnier, et c’est tout. Une grosse ferme comme il 

y en avait pas mal, à l’époque. Beaucoup d’autosubsistance, beaucoup de bêtes, cochons, chèvres, 

poules, le potager, des arbres fruitiers, des céréales et des vignes. Personne n’a voulu continuer la ferme, 

alors chaque enfant a récupéré des biens et, aujourd’hui, le quartier s’est habillé ».  
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« Construire sa maison, c’est un cap dans sa vie. J’ai sélectionné moi-même des entreprises du coin, ou 

des amis que je connaissais, ainsi, le menuisier, c’est un ami d’enfance, j’ai confié la réfection de la partie 

ancienne à un maçon du village, Jean-Luc Martin. Cette maison a une histoire, elle a été bâtie depuis très 

très longtemps, depuis le XIXème siècle au moins, tout une partie est sur cave voûtée, mon père a même 

retrouvé des actes notariés manuscrits, avec une écriture magnifique mais difficile à déchiffrer. Pour ma 

part, j’ai un projet sur plusieurs années, pendant de nombreuses années, chaque année ayant son 

objectif ; je vais y aller doucement, à mon rythme. Construire sa maison, c’est redonner une nouvelle vie à 

l’existant. Je n’ai pas hésité à démolir ce qui avait été fait « a la bisto de nas », de guingois, avec des 

parpaings et pas très solide, afin de retrouver le bâti premier, en pierres, celui qui avait une âme.  

Rénover une maison ancienne, c’est se mettre dans une continuité, redonner une nouvelle vie, tout en 

donnant sa pâte, une maison neuve n’a pas du tout le même charme. La grande façade qui avait été 

masquée par la partie en parpaings que j’ai détruite, je vais la reprendre et mettre en valeur les pierres, 

les clés des tirefonds. Sans le vouloir, tout en rénovant, j’ai retrouvé des fonctions premières de certains 

lieux, j’ai repositionné l’évier en lieu et place où il était il y a plus de soixante ans, je dors dans la chambre 

de mes grands-parents et, surtout, j’ai retrouvé l’accès à l’étage, qui avait été condamné par un WC. Il y a 

une logique des lieux et cela me rend heureux de la retrouver. 

Une maison, cela doit ressembler à celui qui y vit, par exemple, dans la salle de séjour, pour moi, pas de 

télé. Le lieu où l’on mange doit être un lieu d’échange et de convivialité, la télé, surtout quand elle est 

allumée en permanence, ça bouffe l’attention, c’est vite oppressant, il ne faut pas tout mélanger. En 

revanche, j’ai installé deux coins télé à part, parce que j’adore les jeux video et le cinéma. L’un de mes 

rêves, il faut bien avoir des rêves fous, ce serait de faire une grande salle de cinéma dans la partie des 

combles qui a de la hauteur, et de pouvoir inviter des copains, des voisins, pour une soirée cinoche. 

Vivre dans ses racines, cela donne de la paix, je me sens heureux dans cette maison, c’est toute ma vie, 

surtout que j’y perçois des énergies très positives ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propos recueillis par Alain  

Nouvel 
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Quelques mots sur le spectacle ANTONIO, que 

certains ont peut-être déjà vu ;  

 

« Le confinement m’a permis d’écrire et de 
mettre en scène l’histoire de mon père, un 
homme que la guerre civile espagnole et la 
prison avaient profondément meurtri, 
physiquement et psychiquement. Un père 
coléreux, taiseux, bricoleur, danseur de tango…  
J’ai voulu rendre compte de la complexité des 
sentiments qui m’attachaient à lui. 

En élaborant ce spectacle j’ai mieux compris l’impact de cette guerre sur le quotidien de mon enfance, car 

souvent le silence pèse lourd dans les familles et les violences passées continuent à agir à bas bruit. Mais 
cette prise de conscience individuelle n’allait pas être le seul cadeau que ce spectacle allait m’offrir. Ce 
que je n’avais pas prévu, c’est qu’il viendrait toucher autant de fils, filles, petits-enfants de ces réfugiés 
espagnols, qui longtemps ont cru qu’ils pourraient rentrer un jour au pays. 

En effet, à partir du moment où j’ai commencé à chercher des lieux où le jouer, j’ai rencontré des 

personnes passionnantes.  

Je pense à Sergio Barba, plus de 80 ans, rencontré près de Ceret (Pyrénées Orientales) un des enfants nés 
à cette maternité d’Elne, créée par une Infirmière suisse, Élisabeth Eidenbenz ; grâce à lui, j’ai pu mieux 
connaître son parcours à elle : celle-ci, profondément marquée par la guerre d’Espagne était venue passer 
trois ans aux côtés des civils républicains.  

Ces camps la glacèrent d’horreur ! De nombreuses femmes très jeunes, des dizaines enceintes. La 

mortalité infantile frôlait les 100 %. Dès cette période, soutenue par le Comité Français de Secours des 
Enfants et la Croix-Rouge suisse, Élisabeth Eidenbenz loua le château d’En Bardou et créa une maternité 
destinée à accueillir des mères internées dans ces camps, vivant dans la clandestinité ou subissant les 
dures restrictions de la guerre, mères juives, espagnoles, françaises, etc, d’au moins 15 nationalités 
différentes.  

Ainsi, entre 1939 et 1944, n’acceptant pas l’interdiction d’offrir refuge à des réfugiés politiques, en 

particulier les juifs, Élisabeth ne céda pas, et décida de falsifier les identités des patients pour contourner 
cette règle. 
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J’ai aussi rencontré, en préparant la venue du spectacle à Mollans avec Anne-Marie qui travaille à la 

Médiathèque, Dolorès Torres, psychiatre à Marseille, petite-fille d’une des femmes qu’un autobus a 
déposé un jour de février 1939 à Mollans s/Ouvèze, accueillie par un couple d’instituteurs. 

Dolorès a écrit un témoignage fort et très émouvant sur sa grand-mère, une femme remarquable (vous 

pouvez le trouver à la bibliothèque de Mollans « Chroniques d’une femme rebelle »). 

Ainsi sont venus à moi, comme autant de rivières, des récits singuliers qui peu à peu donnent force, 
couleur, relief à un pan de mon histoire, notre histoire : une république balayée par un coup d’état 
militaire ayant plongé l’Espagne dans l’obscurantisme durant 
des décennies, ce qui fait écho a bien des dérives actuelles. 

 

ANTONIO me propulse dans une lignée, une appartenance à 
l’immense communauté des Espagnols, mais aussi des exilés, et 
si je ne craignais pas d’être trop lyrique, je dirais des Vivants, 
une famille plus vaste que mes seuls géniteurs et cela me va 
bien. ». 

Emilia SOLER   

 

Prochaines représentations 

 

SAMEDI 9 octobre à 20h30 à Mollans S/Ouvèze ( salle du 
Bicentenaire)  

DIMANCHE 17 octobre à 17 h au Théâtre des 2 Mondes à  
Vaison-la-Romaine  
 

Nous vous proposons ci-après le programme des animations culturelles ou festives prévues durant ce 
dernier trimestre de l’année.   

Samedi 30 octobre à l’Espace Suzanne & Louis BOREL : 

Projection du film de Vincent BATAILLON (habitant du village) réalisé à partir de la pièce de théâtre la 

« cantatrice chauve », mise en scène par JL LAGARCE (Année de création : 1991). Présence de l’auteur du 
film. 

 

La mise en scène de Jean-Luc LAGARCE fait date dans l’histoire des mises en scène de La Cantatrice 
chauve. Alors qu’il disait son admiration pour Eugène Ionesco, c’était la première fois pour lui qu’il 
montait un texte du « répertoire ». Cette représentation a souvent été considérée comme une nouvelle 
création de la pièce, tant la vision qu’elle en donnait était novatrice. Les activités proposées permettent 
d’apprécier les choix esthétiques de JL LAGARCE, son originalité, et la force d’un grand auteur monté par 
l’un des plus grands noms de la scène théâtrale de la fin du XXe siècle.  

 

 

 

ANTONiO
Mi  padre

Barcelona

1936

Bordeaux

1960

Cie les chantiers funambules
www.chantiersfunambules.fr 06 75 05 35 49

Écrit et interprété par Emilia Soler

Création 2020/21
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Samedi 27 novembre et 4 décembre à l’Espace « Suzanne & Louis BOREL » : ateliers mosaïques 

Animés par Anne MONNERET, ces ateliers permettront aux enfants ou adultes de s’initier à cet art 
décoratif et de réaliser de magnifiques petits objets décoratifs en pierre colorée, en verre ou en émail...  

 

Samedi 27 novembre à la salle des fêtes « La Palun » à Buis-les-Baronnies, à 20h30 :  Evènement, pour 
les 150 ans de la Commune de Paris, les mairies de Beauvoisin et de Buis-les-Baronnies s’associent et 
proposent un hommage à la Commune :   

A L’ASSAUT DU CIEL, une création du « Théâtre des Bords de Saône », interprétée par les comédien-es 
de la troupe.  

.. Un bistrot, plusieurs tables…. Et bientôt apparaissent les personnages de la Commune…. « Fils de 
désespéré, tu seras un homme libre » écrivait Jules Vallès. 

Dimanche 12 décembre à la Guinguette : 

La tradition des marchés de Noël est ancienne. Leur origine est quelque peu 

incertaine : les premiers marchés de Noël auraient eu lieu en Allemagne ou en 

Alsace aux alentours du XIVème siècle, sous la dénomination de “Marché de Saint 

Nicolas” , du nom du saint protecteur des enfants.  

Le marché de Noël, un avant goût des fêtes. Outre son aspect culinaire, vous 

pourrez aussi y trouver de nombreuses idées cadeaux, avec les ventes de produits artisanaux, culinaires 

et décoratifs….   

 

Vendre 17 décembre à l’Espace « Suzanne & Louis BOREL , à 18 heures » :  Concert de NOËL produit par 

la chorale « O Sole Mio » de CAROMB. 

 

Samedi 18 décembre à l’Espace « Suzanne & Louis BOREL , à 15 heures » : MAX LA MARIONETTE       

  

          Spectacle visuel et musical tout public, proposé par la Cie « Air du Temps »  

Max a besoin de mains pour exister. Petit à petit la vie est là 

alors il en profite ! Danser, devenir chef d'orchestre ou 

champion d'escrime, ou … Un vrai plaisir, tout devient 

possible !!! Ou presque… Max et ses trois comparses 

marionnettistes, nous jouent scène après scène, comme un 

livre d'images sans parole, ces instants de vie qui façonnent les 

êtres grâce à leurs émotions.  

 

Dimanche 19 décembre à l’Espace « Suzanne & Louis BOREL , 

à 16 heures » :  

Goûter de Noël ….. avec …. présence du père Noël ….. Bulles et friandises…. Pour petits et grands…… 

 

Samedi 8 ou dimanche 9 janvier 2022 

À 16 heures                                                   LES VŒUX DU MAIRE  

 



11 

LA FIBRE OPTIQUE  

Où en sommes nous du projet de déploiement de la Fibre Optique ADN (Ardèche-Drôme-Numérique) ? 

Beauvoisin, Bénivay, Propiac et plusieurs autres villages situés dans le périmètre de Buis-les-Baronnies constituent 

une première liste de communes dont l’avancement de la phase d’étude est de l’ordre de 70%. Les opérations de 

génie civil pouvant éventuellement se traduire par le creusement de tranchées sont programmées entre le 15 

octobre et fin décembre de cette année.  

Le déroulage de la fibre est quant à lui planifié pour début 2022. Nous vous tiendrons informés de l’évolution de ce 

programme au fur et à mesure de son évolution, via le site de la mairie.   

POINT AMENAGEMENT CARRIERE-BROYEUR-COMPOSTAGE-ENLEVEMENT ENCOMBRANTS 

Les travaux de terrassement à la carrière « Les Granges », sont planifiés pour mi-octobre. Le temps d’intervention 

est de l’ordre d’une semaine.  

COLLECTE ENCOMBRANTS ET VEGETAUX  

Encombrants : mise en place souhaitée début 2022 

Végétaux : mise en place courant 2022 lorsque l’aménagement pour les recevoir à la carrière sera fait mais 

principalement lorsque le broyeur sera acheté; Il s’agit d’un service gratuit à Beauvoisin, ouvert uniquement aux 

résidents du village(*). 

Pour ces deux projets, il revient aux élus de définir le contenu du cahier des charges avec notamment des éléments 

tels le contexte, les objectifs, le périmètre, le fonctionnement, les ressources….  

(*) Les mairies de Bénivay et de Propiac souhaitent également mettre en place le même service communal de 

traitement des végétaux. Une rencontre entre les trois communes est envisagée dans le courant du mois d’octobre 

pour l’acquisition du matériel (budget 2022).  

DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE - AMÉNAGEMENT CENTRE VILLAGE 

Ce n’est pas une nouveauté, chacun a conscience des charges importantes et des responsabilités qui incombent 

aux communes. Parmi celles-ci, il revient aux communes d’assumer la lourde charge de traduire les politiques 

publiques définies au niveau de l’Etat en une réalité locale utile et concrète.  

Toutes les réformes engagées depuis plusieurs décennies (fiscales, regroupement de communes en 
intercommunalités, le plan France relance…..)  par les autorités de l’Etat se traduisent par des objectifs 
réglementaires qui s’imposent aux collectivités.  Pour pouvoir bénéficier des aides publiques, les collectivités 
doivent obligatoirement s’inscrire dans des schémas bien précis.  

A titre d’exemple, la mairie est engagée dans un schéma d’étude pour la mise aux normes de la défense contre 
l’incendie. Dans ce cadre, selon le règlement actuellement en vigueur, nous pouvons bénéficier de la DETR à 
hauteur de 80 % pour cofinancer le volet étude sous condition de travaux. L’Etat souhaite que la CCBDP identifie 
tous les projets communaux qui vont appeler des financements d’Etat type DETR (Dotation d'Équipement des 
Territoires Ruraux ) ou DSIL (Dotation de Soutien à L'investissement Local).  

C’est la démarche CRTE (Contrat de Relance et de Transition Ecologique). La Mairie s’est par conséquent d’ores et 

déjà positionnée auprès de la CCBDP pour être en mesure de déposer au plus vite nos demandes de subventions.  

Ce qui s’impose pour la DECI va aussi s’imposer à nous pour le projet d’aménagement centre village. Le travail qui 

va débuter avec la CAUE le 25 octobre, avec l’ensemble des commissions, va consister  à organiser une réflexion 

globale du fonctionnement au centre du village avec la mise en valeur du patrimoine, la mise en valeur de 

l’équipement public, du logement, l’aménagement des espaces proches…. C’est la démarche Projet de Territoire 

qui vient d’être lancée lors de la 1ère Conférence des Maires le 18 septembre dernier à Nyons.  

Projet dont nous reparlerons dans les prochaines semaines.  
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Malgré la situation sanitaire demeurée contraignante durant la période estivale, nous avons pu tenir le 

programme des animations culturelles. En dépit des épisodes douloureux ou difficiles, ces manifestations, 

dans leurs diversités, sont vécues comme des moments forts de rencontres et d’échanges. C’est la vie, le 

rêve, l’amitié, l’espoir…. Qui se montrent, qui s’expriment, cela avec d’autant plus de force parce que 

nous sommes tout simplement vivants.  

Pour la première quinzaine de juillet, nous avons fait appel à deux artistes femmes :  

June STAPLETON et Joëlle GAVIN, respectivement Artiste peintre et Sculptrice verre-métal pour une 
magnifique exposition empreinte de sensibilité et de beauté.    

TRANSPARENCES AU FÉMININ 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 2 & Mardi 3 août 
 

Nous avons accueilli pour 2 soirées une troupe de très jeunes comédien-nes, danseur-euses, musiciens-
nes, venus présenter leur création intitulée "ARMHADA". 
L'ensemble du groupe s'est donné à fond pour offrir au public un spectacle qui interroge sur la manière 
dont la jeunesse perçoit l'environnement, le monde moderne et l'impact que peuvent avoir les médias et 
le pouvoir sur le comportement humain. 
Souhaitons bon vent à cette très jeune compagnie , ravie d'avoir pu présenter ses multiples talents et 

d'avoir bénéficier de l'accueil de la Mairie du village. 

 

Mardi 10 août  
Jazz au village au féminin & masculin à la Guinguette 

 

Ce n'est pas un mais deux groupes venus se produire à la guinguette dans le cadre 
du festival "Parfum de jazz" :  

Banan-n-Jug le quatuor féminin & Fifty's Revival quintet, le groupe des hommes.  

Magnifique fin d'après midi musicale et  d’expression de solidarité destinée à la 
recherche contre le cancer. 300 € ont été collectés, versés à l’Institut Curie. 
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Dimanche 22 août 

Il y avait du monde à la Guinguette pour attendre GODOT, et BECKETT 
était avec nous. Le public, en rond autour de la scène, semblait faire 
partie du spectacle. Nous étions tout proches des personnages, 
souffrant avec eux, riant avec eux, humant les odeurs de leur misère, 
vibrant aux illusions de leurs attentes….  

Nous avons attendu GODOT….. IL N’EST PAS 
VENU ……. 

 

Samedi 28 août 
 
Bernard SORBIER, le Troubadour du Ventoux, 
de passage à la guinguette du village pour une 
soirée faite de pitreries, de poésie, de musique 

et de chansons.... Une soirée comme nous les aimons avec Bernard et ses amis musiciens.   
 

EN ATTENDANT GODOT par les Comédiens de la Troupe "Le Corps à Paroles". 
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FEUILLETÉS TAPENADE-BRANDADE 
 
Prendre une pâte feuilletée et couper des triangles 
Badigeonner de brandade de morue et rajouter par-dessus de la bonne tapenade aux olives noires  
Refermer votre pâte en « petit panier » et faire cuire au four 
 

Recette proposée par Nicolas JOURDAN de Beauvoisin 
 

LA TEURGOULE (riz confit au four) 
 

Chauffer le four à 150° 
125 g de riz rond                                                            
1 litre de lait 
Entre 100 et 150 g de sucre en poudre 
Beurre (pour le plat) 
2 cuil. à café de cannelle 
Sel 
Crème fraîche et yaourt 
Beurrer un plat en terre ou en porcelaine 
Verser dedans le lait légèrement salé, puis le riz en pluie, le sucre et la cannelle  
Enfourner 1h15 à 1h45, jusqu’à ce que le lait soit presque absorbé et le riz très moelleux 
En refroidissant le riz finira d’absorber le lait 
Server le plat encore un peu tiède avec de la crème fraîche et le yaourt battu 
 

Recette proposée par Nadine TRIBOULET de Beauvoisin 
 

POIVRONS PETITS MARSEILLAIS 
 
Enlever le capuchon et les graines des poivrons petits marseillais 
Mettre un filet d’anchois au sel ou un morceau de fromage de chèvre à l’intérieur du petit marseillais et le 
refermer 
Faire cuire à l’étouffée en les retournant mais en prenant soin qu’ils ne se vident pas 
A déguster en tapas à l’apéritif ou avec du riz en déglaçant la poêle afin d’obtenir un bon jus goûteux 
 

Recette proposée par Flavie Intéglia de Bédoin  
(épicerie bio venant le vendredi en début d’après midi dans notre village) 

 

AUBERGINES FARCIES A LA BRANDADE                       
 

Prendre deux aubergines, de préférence rondes 
Les couper en deux dans le sens de la longueur, les éplucher, les creuser, couper cette chair en dés, la 
faire revenir avec des oignons à l’huile d’olive 
Quand cette préparation est cuite, l’écraser en faisant une purée, ajouter la brandade, mélanger, en farcir 
les demi-aubergines, mettre dans un plat allant au four avec un peu d’eau, ajouter un filet d’huile d’olive, 
faire gratiner 
 

Recette proposée par mamé Michou 
 


