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Av ez- v o u s r em ar q u é ?

l e Sav i ez- v o u s ?
LES TRANSPORTS À LA
DEMANDE
En matière de transports, la
région est l’autorité organisatrice
de l’intégralité de la mobilité
interurbaine.
Dans
ce
cadrelà, la région Auvergne-RhôneAlpes propose un service de
correspondance à la demande.
Concrètement,
vous
souhaitez
prendre le train ou le car pour une
destination ? Réservez au moins 24h
à l'avance au 04 28 61 26 26, un taxi
passera vous chercher au Bourg, Bas
village, Guinguette ou Jonchiers et
vous mènera à une ligne régulière
de train ou de car.
Ce service est proposé du lundi au
samedi (hors jours fériés) de 9h à
19h pour vous rendre à Buis, Nyons
ou Vaison-la-Romaine. Un titre de
transport justifiant le déplacement
en correspondance peut vous être
exigé. Tarif : 5€ par tranche de 30km
/ gratuit pour les moins de 5 ans.
Plus d'informations auprès de la
Gare routière de Valence au
04 28 61 26 26

l e m o t d u m ai re
Cela fait 2 ans à présent que l’équipe municipale élue en mars 2020 est au travail en dépit
du contexte inédit, rendu compliqué à cause de l’épidémie.
Les restrictions ont été progressivement levées… mais depuis plus d’un mois, une
autre catastrophe se déroule en Europe, à quelques milliers de kilomètres de chez
nous. Depuis le 24 février, les armes parlent en UKRAINE, et avec elles, la guerre. La
guerre qui détruit les vies et ouvre des plaies qui ne se referment jamais. La guerre
qui pousse des millions de personnes à fuir les bombes pour se réfugier dans les pays
d’Europe dont la France.
La guerre qui s’invite « dans le porte-monnaie des français » avec une poussée de
l’inflation liée au conflit en Ukraine, avec la flambée des prix à la pompe, avec la hausse
des prix de l’électricité, du gaz, de certaines denrées alimentaires….
C’est dans cette situation là que vont se dérouler les élections présidentielles suivies
en juin, des élections législatives.
A propos des élections présidentielles, l’Association des Maires Ruraux de France
(AMRF) s’est adressée à l’ensemble des candidats pour rappeler l’urgence à prendre
conscience des défis et de l’impérative nécessité de lire l’avenir de notre pays avec un
regard nouveau sur la ruralité et sur le rôle de la commune et de ses élus.
Les soucis de la vie quotidienne, qu’il s’agisse des déplacements avec l’absence
d’alternatives aux déplacements trop chers, de l’accès au numérique, aux services
publics (La Poste, les Trésoreries…), les diﬃcultés n’ont jamais été aussi grandes pour
nos concitoyens ruraux et les réponses sans commune mesure avec la vie quotidienne.
Le maintien de nos services publics est essentiel pour maintenir l’attractivité et
l’installation sur tous les territoires.
La commune occupe une place centrale dans le développement et la vie de notre
pays et de la ruralité. La commune, c’est le socle de la démocratie, le lieu de la vitalité
citoyenne. Il est par conséquent vital de se battre sans relâche contre la baisse des
moyens et des compétences des communes.
A ce sujet, des inquiétudes apparaissent : dans le cadre de la campagne présidentielle
plusieurs candidats se sont exprimés sur des mesures impactant potentiellement
les finances des collectivités territoriales. Parmi ces propositions, l’une d’entre elles
évoque explicitement un plan d’économies de 10 milliards d’euros.
Ces 10 Md€ d’économies représentent la moitié de l’épargne nette annuelle des
collectivités locales (année 2019 pour éviter une comparaison avec la dernière année
connue, 2020, qui est une année d’exception en raison des confinements).
Pour notre part, nous nous associons aux démarches engagées par les diﬀérentes
associations des maires et allons continuer à travailler ensemble sur les projets
nécessaires au développement de notre commune, de son dynamisme et de son
attractivité.
Nous vous souhaitons une bonne lecture. Sachez aussi que d’autres informations
sont disponibles sur le site de la mairie, régulièrement mis à jour, dont nous vous
rappelons l’adresse : https://www.beauvoisin-drome.fr.
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ce la s' est p a s s é à b e a u v oi si n

sa me d i 29 ja nv i e r 2022

dimanche 6 février 2022

HENRI FLORENS

NOUVEL AN CHINOIS

Moment de magie musicale pure en
l’Espace Borel pour ce premier concert
de l’année : Henri FLORENS, tout tourné
vers son intensité intérieure, nous a oﬀert
le meilleur de lui-même et de la musique,
d’un J. S. Bach revisité à Eroll Garner.
Ces grands maîtres qu’il nous a donné à
entendre sont des porteurs de paix.

Devant une vingtaine de passionnés,
Noëlle Samé, Alain Nouvel et Émilia Soler
ont dit, interprété et calligraphié : «Pavillon
dans les pins et le vent» de Huang Tingjian,
(dynastie des Song) . Poésie, calligraphie
et musique. Toute une poésie de l’étrange
étranger. Un familier si proche qu’on le
porte toujours avec soi…

d im a nche 20 m a r s 2 0 2 2
LE PRINTEMPS DES POÈTES
C’était juste avant l’équinoxe. Quatre poètes, Robert
HAMON, Roland HÉLIÉ, Joël-Claude MEFFRE et Alain
NOUVEL avaient souhaité que leurs poèmes soient
entourés de musique, de gestes et de peintures.
Aussi avaient-ils fait appel à Jeanne-Marie AUBERT,
harpiste, Hélène MARCELLE, danseuse et Florence
GOSSET, plasticienne.
Le public était au rendez-vous, la salle Borel était
comble, et chacun est ressorti enthousiaste de
cette heure et demie de poésie. La voix des poètes
conduisait, chaque fois, vers un autre monde, depuis
les petites vignettes « joliment bijoutées » de Robert
HAMON, en passant par les textes si questionnants,
très acérés de Roland HÉLIÉ, la pluie et la figure du
Père, tout entouré de cette Ouvèze, jamais nommée
toujours présente de Joël-Claude MEFFRE, ou, pour
finir, ce « poème éphémère », improvisé sur la danse
d’Hélène MARCELLE d’Alain NOUVEL.
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c el a s' est p assé à b eau v o i s i n
LES TALENTS CACHÉS

1 , 2 et 3 av r i l
Ambiance créative et inventive, beaucoup d'art en peu d'espace.
Voyages dans le rêve ! Voyages dans les choses. La qualité des
œuvres et des démarches est étonnante. Merci à chacune et
chacun d'avoir ainsi oﬀert au public le meilleur de soi-même.
Voilà qui montre que chacun(e) porte en lui une graine d'artiste.

L a c ar r i è re

La carrière de Beauvƣsin prsuit sa
métam phose de printemps…
Samedi 19 mars, en début d’après-midi, une agitation joyeuse se met
progressivement en mouvement
Une quinzaine de bénévoles se sont donnés rendez-vous pour participer au reboisement de
ce lieu. Après la réalisation de terrasses par Patrick Dumas, ce sont 16 lauriers-tins, 12 chênes
verts, 6 philaires, 2 pins parasol et 3 tilleuls qui ont été plantés, amendés et arrosés.
Le cèdre de l’Atlas qui avait trôné à l‘entrée du marché de Noël avec ses décorations n’a pas
été oublié : il accueille maintenant les futurs utilisateurs du lieu.
Il reste à installer les tables de pique-nique pour rendre à ce lieu une vocation conviviale et
accueillante.
Les premières années, les arbres auront besoin d’eau et de soins. Parmi les hypothèses
d’arrosage envisagées, la réalisation d’un réservoir mobile conçu par Martin, notre employé
communal.
Visite possible et par tous à toute heure !

Merci à tous les participants et en particulier à Patrick pour la pelle mécanique,
à Jérôme pour le tracteur et l’arrosage et à Luc et François pour le prêt de la
citerne.
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Les points de vue de tout un chacun
Pour cette première édition du Point de vue de tout un chacun, la Mairie a reçu 2 demandes
évoquant la même problématique. Il est question ici de la mise à disposition d'un planning
des réservations des espaces communaux, une problématique évoquée lors d'échanges
antérieurs.
Aujourd'hui, la gestion du planning et les renseignements sont pris en charge par Chantal
Dumas, Élue au Conseil Municipal. Il suﬃt de l'appeler au 06 75 85 27 96.
Ainsi, la réponse aux deux demandes ne peut malheureusement pas être positive et ce pour
deux raisons :
▷ Aﬃcher les disponibilités des salles par le biais du site municipal entraînerait l'intervention
coûteuse d'un-e professionnel-le.
▷ Nous avons à coeur de maintenir tout dispositif qui repose sur un lien entre les habitants.
Dans la mesure où Chantal répond, sans délai, à toutes les demandes formulées, nous
pensons qu'il n'est pas utile de changer une organisation qui fonctionne bien.
Néanmoins, nous remercions ces associations d'avoir utilisé ce nouveau moyen de
communication qui participe à la vie de la Commune.

Cet espace est créé pour les habitants de Beauvoisin, profitez-en pour partager une
idée, une suggestion, une envie ou même, pourquoi pas, une photo ?

M a rie-Pa sca le V a r v a t

Je me propose d'organiser un atelier d'activités créatives pour les enfants de 6 à 10 ans avec le
concours de la mairie. Il aura lieu dans l'espace Borel de 14h à 16h30. J'animerai des groupes de
7 enfants maximum.
Comme au mois de février je propose :
Peintures sur galets, créations naturelles sur châssis entoilés, utilisation de ce que l'on trouve dans
la nature pour décorer, mais surtout laisser libre cours à l'imagination des enfants avec les moyens
proposés.
Cet atelier aura lieu les mercredis des vacances de printemps de la zone A. Aussi vos petits enfants
sont cordialement invités à y participer.
Si cet atelier intéresse vos enfants, faites-le moi savoir via ce formulaire ou par mail à l'adresse de
la Mairie : mairiebeauvoisin@gmail.com.
Merci par avance de répondre à mon projet.
Nom(s), prénom(s) et âge du (ou des) enfant(s) :

À quelle(s) date(s) souhaitez-vous réserver ?
⃣
⃣

Mercredi 20 avril 2022
Mercredi 27 avril 2022

Comment vous joindre ?
Formulaire à retourner dans la boîte aux lettres de la Mairie ou à mon domicile 2766 Route de Buis, Les Jonchiers

H i st o i r e d es m ots

Une chrоie culoée
Aujourd’hui, j’ai la plume indécente ! Chaste lecteur, ferme ce feuillet au plus vite car c’est
de la dix-septième lettre de l’alphabet dont on va parler, ou si tu préfères, de la syllabe
commune à culotte, culot, culasse et culbuter…Tu as deviné ? On s’attaque au derrière
des choses.
Toute l’histoire a commencé avec une aﬀaire de chemise très copine avec un postérieur ;
c’est ce que semble dire l’expression un tantinet familière « être c** et chemise avec ». Il
faut savoir qu’elle date tout de même de l’Ancien régime et provient du fait que la chemise
(long vêtement blanc) était l’unique sous-vêtement que l’on portait (j’ai bien dit l’unique).
Cette seconde peau était donc inséparable du fondement qu’elle recouvrait, cqfd.
Par-dessus cette chemise, les hommes revêtaient une culotte pour couvrir leur fessier,
une espèce de pantalon dont on garde la trace dans l’expression en culotte courte,
pour parler des petits pantalons des enfants ou dans sans-culotte qui fait référence aux
révolutionnaires qui ne portaient pas ce type de vêtement chic (mais des pantalons à
rayures ; non la Bastille ne fut pas prise par une troupe aux popotins à l’air). En parlant de
short, le bermuda est bien plus exotique que la culotte puisqu’il tire son nom de son lieu
d’origine, les Bermudes…Comme quoi, on n’y trouve pas qu’un triangle !
Mais revenons à nos caleçons, à nos moutons.
Le terme culotte ne se spécialise en tant que dessous féminin qu’au début du XXe siècle.
Auparavant, c’est le mot caleçon issu de l’italien calzone qui vaut pour les sous-vêtements
des deux sexes, puis uniquement pour les hommes, d’ailleurs on disait dès le XVIe siècle,
de se méfier des femmes qui portent le caleçon, ancêtre de notre expression « porter la
culotte ».
Ce que j’ignorais avant cette plongée étymologique, c’est que culotte avait un masculin…
le culot ! Le culot, c’est d’abord le fond d’un objet, puis par un chemin étymologique
tortueux, c’est devenu le terme pour désigner quelqu’un qui a de l’assurance, d’où culotté.
Quant à son synonyme eﬀronté, il vient de front, qui en latin a, entre autres, le sens de «
devant des choses ». Est eﬀronté celui qui n’a pas de front, pas de honte. Ainsi, si on n’a
pas de front, on en a sans doute sous le pantalon. C’est d’une logique imparable.
Ne t’oﬀusque pas, lecteur, de toutes ces bassesses, car toi-même lorsque tu dis culbuter
(« renverser » dans un sens d’abord sexuel dès le XVIe siècle, avant de devenir terme
technique), basculer (« taper sur les fesses à coups de bâtons »), reculer, acculer, éculer
ou bousculer, tu évoques à ton tour le sacro-saint sacrum et tout ce qui l’entoure. De quoi
rester sur le bouche bée !

Alice Dumas
Docteur es lettres
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le bud ge t d e l a com m u ne
Le Conseil municipal du 25 mars dernier était consacré à l’examen du budget communal 2022.
Celui-ci s’est déroulé en présence de Marilyn, notre secrétaire et de Madame VALLIER,
récemment nommée par la DDFIP (Direction Départementale des Finances Publiques)
conseillère auprès des maires et élus des anciens cantons de Buis et de Séderon.

UNE SÉANCE PLÉNIÈRE CONSACRÉE AU BUDGET EST TOUJOURS UN ÉVÈNEMENT UN PEU PLUS
SOLENNEL QUE D’HABITUDE. POURQUOI ?
▷ Parce qu’il s’agit de rendre compte aux élus, au public, à la population du village, la façon
dont ont été gérées les finances publiques. Cela se traduit par des dépenses et des
recettes dans chacune des sections, fonctionnement et Investissement, pour l’exercice
écoulé. Il en découle des résultats et des aﬀectations inscrits en report dans le budget
2022.
▷ Parce qu’il s’agit de présenter les projets du programme des élus à inscrire au budget. Et
pour un élu, il est toujours très agréable d’annoncer que les ressources de la collectivité
permettent d’inscrire des investissements dans le budget 2022.

LES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2021 :
INVESTISSEMENT : 82 329,66 €

FONCTIONNEMENT : 21 488,84 €

TOTAL : 103 818,50 €

RÉSULTAT DE CLÔTURE EXERCICE 2021 REPORTÉ AU BUDGET 2022 : 277 768,90 €
Résultat de clôture exercice 2020 reporté au budget 2021 : 263 263.80 €

Le bon niveau de ces résultats démontre la capacité de la collectivité à dégager au niveau de
son fonctionnement des ressources propres pour financer des dépenses d’équipement une
fois ses dettes remboursées (emprunt assainissement collectif).
Compte tenu de ces éléments, les élus ont décidé, à l’unanimité, d’aﬀecter au budget les
dépenses d’investissement suivantes :
▷ 1ère tranche enfouissement lignes électriques et téléphoniques, secteur mairie : 50 K€
▷ Aménagement communal, rénovation logement : 73 K€
Les dépenses de fonctionnement restent cohérentes par rapport à l’exercice précédent en
tenant compte d’un report plus important à la fin de l’exercice 2021.
Vous trouverez ci-après la synthèse des dépenses et recettes répertoriées par chapitre dans
chacune des sections du budget.
Sachez également que le Conseil municipal a décidé à l’unanimité de ne pas augmenter
les taux des taxes locales pour 2022.
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Mоie Bruel ou Möa

« Pour l’anecdote, pourquoi deux prénoms ?
Comme je n’aimais pas mon prénom, un jour une personne me dit : « Monique, c’est le prénom
de ta personnalité, mais tu n’as pas trouvé le prénom de ton âme. » Plus tard Möa est venu et je
l’ai adopté.
Je suis née dans la Loire, un petit village à côté de St Etienne, l’avant-dernière d’une fratrie de
huit enfants, mes parents étaient agriculteurs, avec des animaux. Ils sont décédés tous les deux.
L’un de mes frères a repris la ferme, et maintenant c’est un neveu. La campagne, la nature, je
connais bien, j’aimais aller dans les champs ou au jardin aider mon père. Je jouais beaucoup
dans les prés. Les sports collectifs m’ont toujours passionnée. Vers 15 ans, j’ai eu envie de faire
professeur de gymnastique mais mes parents ne m’ont pas encouragée ni accompagnée dans
ce projet. J’ai abandonné, désorientée, j’ai suivi un cursus normal sans grand intérêt. Vers 17
ans, après le bac, j’ai eu envie de connaître St Etienne. J’y suis restée même pas un an, la ville ce
n’était pas pour moi.
J’ai deux enfants, une fille et un garçon. Ils sont à leurs tours parents de trois enfants chacun. Je
suis donc grand-mère de 6 petits-enfants.
Pendant 20 ans j’ai été fonctionnaire à la poste en tant que factrice, d’abord à Paris, puis à St
Chamond. Cette autonomie était importante pour moi. Dans ce travail, c’est le côté relationnel
qui me plaisait. Mais j’aspirais à autre chose, une soif d’apprendre et de découvrir. Pendant
toutes ces années-là, j’ai suivi des formations. Comme je peignais, je cherchais à relier l’aide aux
autres et l’artistique. Une première formation d’art thérapie, ensuite une formation de tarologie
humaniste et de naturopathie.
J’ai concilié ma vie familiale avec mes enfants, mon travail et mes formations. C’était intense mais
tellement passionnant. Pour me détendre un peu, la marche, le vtt, la course à pied et en 96 la
sophrologie et très vite le yoga ont fait partie de ma vie.
J’aimais aussi beaucoup danser le folk. J’ai essayé l’accordéon mais cela demandait tellement de
travail, que j’ai renoncé. J’aime les musiques vivantes, tziganes, irlandaises, qui apportent de la
joie.
Le voyage a fait partie de ma vie, les montagnes m’ont toujours attirée. L’Asie a été une de
mes destinations préférées, l’Inde et surtout le nord, le Cachemire, le Ladakh et la vallée de
la Spiti. Magnifiques paysages, grandioses, marcheuse dans l’âme, les treks m’ont enchantée.
La découverte du Népal a été extraordinaire. J’y suis allée une première fois seule en 98. Un
rêve que je réalisais. En 2018, je suis retournée là-bas dans la région du Mustang. Les montagnes
sont toujours aussi belles mais j’ai été très touchée par cette dissonance entre tradition et
modernisme. Les conditions des femmes et des personnes âgées se sont dégradées. Les regards
croisés étaient tellement empreints de souﬀrances que l’on ne peut pas y être insensible. Dans
la montagne, les travaux pour consolider les chemins par exemple, sont eﬀectués par des
hommes et quelques femmes. Les petits sont là au milieu, ou sur le dos des femmes, dans
des endroits où il ne fait vraiment pas chaud la nuit, dormant sous des toiles en plastiques
: précarité, misère, des conditions peu humaines. Les traditions sont lourdes de croyances,
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p o r trai ts
les émotions ne sont pas montrées, un homme et une femme ne se donnent pas la main.
Au Cachemire, pas de femmes dehors, des jets de pierres nous ont accueillis à Srinagar.
Le voyage est une belle école d’humilité et de prise de conscience. Rien ne peut plus être
comme avant quand vous revenez chez vous dans le confort.

Le Yoga, là aussi, fut une grande révélation.
J’ai commencé en 1996, c’était du hatha yoga,
postural essentiellement. En 2007, j’ai rencontré
Richard Boyer avec le yoga du shivaïsme du
Cachemire où la notion de lenteur, de non dualité
avec ce qui se passe autour était plus présente.
J’appréciais la prise de conscience de l’écho de la
posture, de l’intensité et de la respiration dans
les asanas. Beaucoup plus d’écoute du corps.
J’ai fait ma formation de yoga pendant 3 ans. En
2015, j’ai rencontré le Yoga du Cachemire avec
Eric Baret, plus traditionnel encore. La lenteur,
le sens tactile, l’écoute profonde de ce qui se
passe dans l’instant, sans mémoire, toujours la
première fois. Dans ce yoga-là, on travaille du plus
superficiel au plus profond. Si la tension est là,
on l’accueille, on se laisse traverser. A force d’écoute, de respirations conscientes, de présence,
les tensions diminuent et peuvent parfois disparaître. Le yoga n’est pas de la gymnastique.
La méditation, le yoga sont essentiels dans ma vie, ils m’apportent l’équilibre, l’harmonie, la
douceur et la paix même si à l’extérieur tout semble à l’inverse. Je partage cette pratique depuis
10 ans et je suis heureuse de voir en face de moi, des visages lumineux, détendus à la fin de la
séance. Pour moi les séances de yoga sont comme une création à chaque fois, que j’oﬀre en
toute simplicité et en grande gratitude.
Pourquoi avoir choisi Beauvoisin ? J’ai découvert la région de la Drôme depuis une quinzaine
d’années. Des amis se sont installés ici. Je suis venue souvent dans les Baronnies. Contemplative
voyageuse adorant cette belle « sauvagerie » et toute cette immensité sans trop de monde, j’ai
décidé il y a 2 ans 1/2 de tout lâcher dans la Loire et de réaliser cet autre rêve de venir dans
la Drôme. La maison où je suis actuellement est au pied de la montagne. C’est mon deuxième
printemps ici, j’aime ce calme, cette spatialité. L’après-midi, je pars à la poursuite du soleil.
L’hiver, il se couche à 14h30 aux Granges, alors, vers 15h, je monte chercher la lumière et le
soleil. J’en ai besoin. Fidèle marcheuse je vais honorer cette belle et douce compagne qu’est la
nature.
J’ai été très bien accueillie ici, j’en profite pour remercier toutes les personnes qui m’ont fait
confiance et aidée dans cette installation, et celles que je rencontre actuellement.
Une belle phrase de Douglas Harding que j’aime : « Jamais vous n’aimerez le monde comme il
faut, sauf si l’océan coule lui-même dans vos veines, si vous êtes vêtus par les cieux et couronnés
par les étoiles »

Propos recueillis par Alain Nouvel
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A c tua lités d e nos a s s oci a ti o n s

Beauvƣsin Jumelages
L’assemblée générale de l’association a eu lieu le 4 mars
2022 à la salle des fêtes de Beauvoisin.
Après les comptes rendus moral et financier, les projets de
l’association ont été évoqués.
Les cours d’italiens ont repris le mercredi à 18h.
Le vendredi 6 mai au soir, l’association invite tous les
habitants de Beauvoisin à un repas partagé à l’Espace Borel.
Un concert nous sera proposé par Roger Germser et son groupe au mois de
mai, la date reste encore à préciser.
Nous nous en réjouissons car c’est toujours un concert de qualité et un moment de convivialité
et de partage.
L’association s’occupera de la vente des sandwiches et pâtisseries à la fête de Beauvoisin.
Les italiens nous rendront visite du 9 au 12 septembre, leur comité de jumelage organise leur
venue et nous fera part prochainement du nombre de participants au voyage.

A presto !

Cie les Chantiers Funambules
Improvisation et Théâtre
Pour que l'Art et la Vie se rassemblent

Surréaliste
Vendredi 29 Avril 2022
au Temple de VENTEROL - 20 h | Durée : 1h
Emilia Soler et Alain Nouvel de la Cie des Chantiers
Funambules prêtent leur voix à quelques poètes,
des hommes et femmes qui aiment jouer avec les
mots, avec leurs sens, adorent pousser les limites
et sortir du cadre.
Les Chansons d'Aragon viennent en contrepoint
des textes de Michaux, de Ghérasim Luca … drôles
et décalés et ceux passionnés de Joyce Mansour, Leonora Carrington pour un voyage "surréaliste".
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L es d at es à r eteni r
ATELIERS D'ACTIVITÉS CRÉATIVES

mer cr e d i 20 & 27 a vr i l
DE 14H À 16H30 - ESPACE BOREL
Ces ateliers sont animés par Marie-Pascale VARVAT. Ils
sont ouverts aux enfants de 6 à 10 ans.
Retenez bien ces dates, profitez des vacances de Pâques
pour inscrire enfants ou petits-enfants !
Bulletin d’inscription disponible en page 6 du journal.

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

d ima nc he 8 m a i

10H00 - CIMETIÈRE DU VILLAGE
Dimanche 8 Mai, cérémonie patriotique de
commémoration à partir de 10 heures au
cimetière du village. Dépôt d’une gerbe au
monument aux morts, moment d’hommage,
de recueillement. Moment de célébration du
77ème anniversaire de la victoire des Alliés sur
l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre
mondiale en Europe marquée par l'annonce de la
capitulation de l'Allemagne.

VOUS AVEZ LE BONJOUR DE ROBERT DESNOS

d i m a nche 8 m a i
18H00 - ESPACE BOREL

Le spectacle proposé est une évocation théâtrale composée
de chants, de témoignages et de poèmes retraçant le destin
de Robert Desnos.
Il s’agit d’une création du Théâtre des Habitants, mise en
scène de Serge PAUTHE, interprétée par les comédiens de la
troupe. Espace Borel à 18 heures.
Robert DESNOS, poète français né le 4 juillet 1900 dans le
11ème arrondissement de Paris. Engagé dans les combats
de la Résistance. Membre du réseau « AGIR ». Mort du
typhus le 8 juin 1945 au camp de déportation de TEREZIN en
Tchécoslovaquie.
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le s d a tes à r e t e ni r
e x p o s i ti o n p h o t os

ITINÉRANCE - DOMINIQUE MANDART

d u v e nd r e d i 1 3 m ai au d i m an c h e 2 2 m ai
ESPACE BOREL

V er n i ssag e sam ed i 1 4 m ai
18H00 - ESPACE BOREL
D’un lieu à l’autre
D’un temps à l’autre
D’une lumière à l’autre
D’une absence de lumière
Chemins qui deviennent cheminement
Constamment ralentis par le regard
Qui se pose, attiré, étonné.
L’objectif prend le relais
Tente de saisir l’instant
L’improbable image
La transformation de la réalité
Rencontre entre deux mondes
L’infini grand, l’espace
L’infini petit, le mien
Se mêlant l’un l’autre
Et une tentation
Une tentative peut-être
D’y appartenir
D. MANDART- Novembre 2021

INAUGURATION DE LA GUINGUETTE

LA CERISAIE de Tchekov

s a m e d i 21 m a i

sam ed i 2 8 m ai

11H00 - LA GUINGUETTE

ESPACE BOREL

Inauguration de la Guinguette en présence des
oﬃciels du Département et de la Région ayant
financés cette belle réalisation, des entreprises,
des habitant(es) du village.
Le contenu des festivités est en cours de
réalisation.
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Présentation du film de Vincent
Bataillon d'après la captation de ce
spectacle mis en scène par Alain
Françon.
Horaire à définir

L es d ates à r eteni r

sa med i 4, d i m a nche 5 et l u n d i 6 j u i n
ESPACE BOREL
3 jours de yoga pour savourer l’instant présent, se reconnecter avec
sa grandeur, son soi et s’aligner avec les énergies. Pratique d’asanas,
de respirations conscientes et de méditations.
Yoga du son avec les mantras, pour célébrer la joie.
Yoga ouvert à tous, sans niveau requis.
Pour toutes informations, contacter :
Monique BRUEL (06 17 56 59 72) ou par mail : moniquebruel@yahoo.com
En synchronicité avec le Quatuor Rosamonde qui jouera le 25
juin à la Guinguette, présentation et projection (en la présence
ESPACE BOREL
du réalisateur Vincent Bataillon et peut-être des membres du
quatuor) de deux films à l'espace Borel, tous deux réalisés autour
du Quatuor ROSAMONDE, Notes pour un quatuor et Ainsi la nuit, (ce dernier racontant la
collaboration entre Henri Dutilleux, compositeur contemporain et le quatuor Rosamonde),
chaque film durant environ 55 minutes. Horaire à définir

Ve nd red i 24 ju i n

sa m e d i 25 ju i n

18H - LA GUINGUETTE

QUATUOR ROSAMONDE
Le public des Sérénades a rencontré le Quatuor
Rosamonde à plusieurs reprises.
En eﬀet, ce sera le quatrième concert que ces
admirables musiciens donneront dans notre
région.

© Georges Méran

Dès notre première rencontre, une relation
amicale s’est tissée spontanément avec ces
quatre musiciens qui forment un ensemble d’une
longévité très rare, ils ont fêté leur quarantième
année d’existence en quatuor.

Nous avons élaboré plusieurs projets dont un partenariat pour l’enregistrement et la diﬀusion
d’un CD autour de Beethoven dont nous célébrions le 250ème anniversaire en 2020. Cet
enregistrement a eu lieu à l’église de Mirabel Aux Baronnies. Hélas, le CD est sorti en mars
2020 à la veille du premier confinement sanitaire.
Voici donc le moment venu de réaliser le concert prévu pour la sortie de ce CD et d’accueillir
le Quatuor Rosamonde dans un programme passionnant :
Quatuor opus 3 d’Alban Berg
Quartetsatz D 703 de F. Schubert
Langsamersatz d’Anton Webern
Quatuor n°15 opus 132 de Beethoven

En partenariat avec

Les musiciens dédicaceront leur CD à la sortie du concert.
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Re c ette s
L e p ri n t em p s a rr i v e e t l e s as pe r g e s au s s i . . .
T ou te le m on de c on n a ît les as pe r g e s e n v i n ai g r e tte av e c u n e b o n ne
hu ile de Bea uvoi s i n , ou av e c u n e d é l i c i e u s e s au c e mo u s s e l i n e
( m ay onnai s e f a i t e m a i s on a v e c l e s b l an c s d ' œ u fs mo n té s e n n e i g e ),
en om ele tte . . . M ai s e n c o r e :
PA NNA COTTA

CR ÈM E AUX ASP ER GES

AUX AS P ER GE S E T NO I X D E S A I NT - J A C Q UE S

F a ço n C rème b rû lée

⃣ 1 bocal de pointe
d'asperges blanches

⃣ 20 cl de crème
liquide

⃣ 25 cl de crème
fraîche entière

⃣ 1 bocal de pointes
d'asperges blanches

⃣ ½ cuillère à café
d'agar agar OU 3
feuilles de gélatine

⃣ Sel, Poivre

⃣ 4 jaunes d'œufs

⃣ Sel

⃣ Noix de SaintJacques

⃣ 5ml lait chaud

⃣ Poivre

Faites chauﬀer la crème et l'agar agar
(ou gélatine), laissez bouillir 30 secondes.
Mixez cette préparation avec les
asperges
rincées
et
égouttées.
Assaisonnez de sel et de poivre, mélangez.
Mettez dans les verrines, laissez
refroidir
et
mettez
au
frais.
Sortez les verrines 30 minutes avant de
les déguster.
Avant de servir, poêlez les noix de
Saint-Jacques 1 minute de chaque côté.
Coupez-les en lamelles, assaisonnezles et déposez-les sur chaque verrine.
Dégustez aussitôt.
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Mélanger (hors feu) la crème, le
lait, les jaunes d'œufs, sel, poivre
Il est bien de faire bouillir le lait
Dans
les
ramequins,
mettre
au
fond une couche d'asperges et le
mélange par-dessus. Cuire au four
au bain-marie à 160° environ 30 mn
Servir chaud

L es i n f o s p r at i qu es

l a m air ie
pe rma ne nce s
Lundi : 10h-12h et 14h-16h
Mercredi : 12h30-16h30

les animations du
centre-village
Place de la Mairie

A d resse
Mairie de BEAUVOISIN
La Grange
507 route de Buis
26170 BEAUVOISIN

c onta c ts
04 75 28 02 71
mairiebeauvoisin@gmail.com
www.beauvoisin-drome.fr

l ' ép i c er i e d e f l avi e
Tous les vendredis de 13h30 à 15h00
(environ)
06 30 53 62 78
lepiceriedeflavie.com

service de correspondance
à la demande
Buis-les-Baronnies, Nyons ou Vaison-la-Romaine.
Du lundi au samedi de 9h à 19h
(hors jours fériés)
Un titre de transport justifiant le déplacement
en correspondance peut vous être exigé.
5€ par tranche de 30km / gratuit pour les enfant
de moins de 5 ans.
Réservation obligatoire au moins 24h à l'avance
au 04 28 61 26 26

C h ez t i f f c am i o n p i zz a
Tous les vendredis soir
à partir de 18h00
Réservation au 06 58 94 60 96

Réservation des
espaces municipaux
Informations et réservation auprès de
Chantal Dumas au 06 75 85 27 96
50€/jour pour les résidents de
Beauvoisin
Gratuit pour les associations dont le
siège est situé sur la Commune
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p a r t ag ez v o s i d ées
Vous souhaitez partager une idée, une
suggestion, une envie ou même une photo ?
Envoyez-nous dès aujourd'hui vos
commentaires par mail :
mairiebeauvoisin@gmail.com
ou dans la boîte aux lettres de la Mairie !
Rendez-vous pour le prochain numéro
au mois de juillet !

w ww .b e au v o i si n - d r o m e. f r .

