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LE MOT DU MAIRE
L’été est terminé, marqué ce e année encore par de fortes chaleurs, le manque d’eau, un
foisonnement des ac vités fes ves, spor ves, culturelles perme ant aux touristes et aux
résidents de proﬁter pleinement de moments agréables dans les baronnies. Les jeunes ont
retrouvé le chemin des écoles, chacun poursuit ses ac vités, et pour ce qui concerne l’ac vité
municipale, le dossier assainissement demeure le sujet prioritaire.

Les évènements a,endus avant juillet se sont concré sés :
L’octroi de subven ons conséquentes du Département, l’Agence de l’Eau et l’État.
A ce jour, les montants a ribués à BEAUVOISIN pour l’implanta on du réseau collec f de traitement des eaux usées et
la créa on des 3 sta ons d’épura on représentent 74% de l’inves ssement total. Si l’État conﬁrme l’a ribu on d’une
subven on pour 2017, l’aide consen e sera à hauteur de 80%. Chacun des ﬁnanceurs a bien compris l’importance
d’une telle opéra on pour le village et que sans les moyens substan els octroyés, de tels projets ne peuvent se
réaliser. Je les en remercie.
La part de ﬁnancement restant à la charge de la commune se situe par conséquent entre 20% (fourche e basse) et
26%. Sur la base du coût total de l’inves ssement (source marchés no ﬁés) cela se traduit par une charge de l’ordre de
177 000 € à 230 OOO €.
A,ribu on des marchés et no ﬁca on de ceux-ci aux entreprises.
Suite à la conﬁrma on de l’octroi des subven ons et de la valida on du processus d’a ribu on des marchés par la
Préfecture, les marchés ont été no ﬁés aux entreprises le 7 septembre dernier.
Lot 1 – STEP – Entreprise ISTEEP, assistée de SARL CLIER TP et de SARL SPAGGIARI FRERES.
Montant total du marché (Tranche ferme + op onnelle) : 205 700 € HT, délai d'exécu on des travaux de la tranche
ferme : 28 semaines.
Lot 2 – Réseaux – Entreprise BRUN TP assistée de SAS TEYSSIER P&F.
Montant total du marché (Tranche ferme + op onnelle) : 677 361,90 € HT, délai d'exécu on des travaux de la tranche
ferme : 44 semaines.
Les événements de la rentrée :
A par r du 17 octobre, vont débuter les travaux de terrassement au niveau des marnes pour l’accessibilité à la sta on
d’épura on JONCHIERS-PROPIAC (Entreprise REYNAUD).
Commencement des travaux 1ère tranche (JONCHIERS-PROPIAC-BRUNOTS-RETRACHE) : début novembre au niveau du
hameau bas JONCHIERS-GOUR (STEP et réseaux). Mi novembre, début des travaux STEP « RETRACHE ».
19 octobre : 2ème réunion de chan er puis rencontre avec les élus de PROPIAC pour ﬁnaliser la Conven on de
répar on des charges entre nos 2 villages pour le tronçon partagé et la Sta on d’épura on.
Réunions de la Commission « Assainissement » (dates non précisées) pour travailler sur des proposi ons de
ﬁnancement de la commune (niveau de par cipa on des habitants-es au frais de raccordement, part de la commune,
niveau de l’emprunt, prix de l’eau assainissement…..). Ces proposi ons seront ensuite présentées au Conseil Municipal
pour décisions et délibéra ons.

Nous

parlons de la réalisa on d’un assainissement collec f à BEAUVOISIN depuis de nombreuses années. L’heure est
maintenant aux travaux. En ce e rentrée 2016, les premiers coups de pioches ou de pelles vont débuter. Je suis heureux et
ﬁer de piloter ce e réalisa on avec le Conseil municipal tout en étant conscient de l’ampleur de ce e tâche et des décisions
importantes qui demeurent à prendre.

Chris an THIRIOT
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L’HISTOIRE DES MOTS
Portrait pas très carré du carreau

Ce sont parfois les pe ts mots du quo dien qui
cachent

les

plus

grands

trésors

séman ques.

Justement, quand j'enjoins à mes élèves de « se tenir à
carreau » alors qu'ils bavardent allégrement avec leur
camarade trois rangs plus loin, collent le cahier de leur
voisin ou tentent avec op misme de scier leur table
avec une paire de ciseaux, je me demande souvent si,
dans le fond, ils pensent que je leur propose une
par e de carte ou si je les menace d'une ﬁn tragique dans laquelle « ils resteraient sur le carreau. »
C'est que ce pe t carré, diminu f de quadrum, carré en la n, a été bien proliﬁque dans la langue française, en
désignant notamment foule de termes techniques dans des domaines variés à commencer par l'architecture. Les
carreaux sont, en eﬀet, d'abord des plaques de terre cuite, de pierre ou de marbre de forme carrée qu'on place
parterre. Le terme devient alors métonymique du sol, c'est-à-dire qu'il le représente, dans des expressions
comme « coucher sur le carreau », c'est-à-dire dormir à terre, « jeter sur le carreau », qu'on dirait aujourd'hui
« jeter sur le pavé », donc dans la rue, « pavé » étant un synonyme d'origine wallone -dédicace à nos amis
belges-, et la plus célèbre « rester sur le carreau » qui désigne d'abord être tué sur la place publique.
« Se tenir à carreau », mon aver ssement préféré, s'explique par deux origines possibles, dont une rappelant
ce sens premier du sol, puisqu'à l'époque des tribunaux révolu onnaires, le peuple ne pouvait accéder qu'à
l'entrée carrelée du tribunal, il devait donc « se tenir à carreau », doublement d'ailleurs car les juges de la
Révolu on ne sont pas célébrés pour leur clémence. La seconde hypothèse daterait du Moyen-âge, il s'agirait de
se tenir sur ses gardes, loin du carreau...de l'arbalète. Le carreau désigne alors une ﬂèche de l'arme mor fère.
Voilà peut-être une représenta on que je devrais montrer à mes élèves !
Le carreau a même revêtu des allures magiques en désignant la foudre elle-même mais aussi une ma ère
imaginaire « le carreau de la foudre » qu'on pensait tomber des cieux lors d'un orage.
Enﬁn ce portrait peu conven onnel ne serait pas complet si l'on n'abordait la célèbre ﬁgure des cartes qui a
laissé deux expressions ﬂeuries ! « Etre traité comme un valet de carreau » signiﬁe être traité avec le dernier
mépris en référence à la faible valeur de la carte. Quant à « me re le
coeur sur le carreau », qui signiﬁe « vomir », il s'agit d'un joyeux jeu de
mots entre les symboles des cartes et l'image de l'estomac, (on dit bien
« avoir mal au coeur ») et le carreau (le sol). En espérant que cela ne le
fende pas, votre coeur comme celui d'un célèbre César.

Alice DUMAS
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INSTANTS GIONO

Alain Nouvel, pianiste, auteur, compositeur, poète, philosophe..... salue GIONO.

Jean Giono, qui est devenu conteur et a imaginé quan té d’histoires au pluriel
aﬁn de fuir l’Histoire et sa grande « H », a une rela on complexe au réel, à la
réalité. Jugez plutôt. Il a 19 ans en 1914 et, comme il l'écrit : « En 1915, je suis
par sans croire à la patrie. J’ai eu tort. Non pas de ne pas croire : de par r. »
écrit-il en 1934. Et il rajoute :
« Je ne peux pas oublier la guerre. Je le voudrais. Je passe des fois deux jours ou
trois sans y penser et, brusquement, je la revois, je la sens, je l’entends, je la
subis encore. (…) Avec M.V., qui était mon capitaine, nous sommes à peu près les
seuls survivants de la première 6e compagnie (…) La 6e compagnie était un pe t
récipient de la 27e division comme un boisseau à blé. Quand le boisseau était
vide d’hommes, enﬁn, quand il n’en restait plus que quelques uns au fond,
comme des grains collés dans les rainures, on le remplissait de nouveau avec des
hommes frais. On a ainsi rempli la 6e compagnie cent fois et cent fois. Et cent
fois on est allés la vider sous la meule. »
Refus d’obéissance (1934).
Le meilleur moyen de se soigner de ce terrible trauma sme, ce fut pour lui de créer d’autres mondes de s’essayer
à inventer, à envisager des mondes imaginaires sans la guerre, ou encore, des mondes où celle-ci serait devenue
burlesque, voire inoﬀensive. Il commence à rédiger ses premiers romans dès 1929 avec Colline, puis Un de
BAUMUGNES et REGAIN, qui vont cons tuer la Trilogie de Pan, trois romans où la guerre de 14-18 est non seule
ment absente, mais semble n’avoir jamais existé… Il n'était pas de notre monde, pas fait pour vivre ici et
maintenant, Giono, il lui fallait toujours, et obs nément, par r vers un ailleurs.

Vers la ﬁn de sa vie, se tournant vers le cinéma, il produit et écrit, avant de le réaliser, son premier ﬁlm : Crésus,
avec FERNANDEL comme acteur principal. Le début du ﬁlm se situe, de fait, à la ﬁn d’une guerre à peine évoquée,
et qui ressemblerait à celle de 39-45. La bombe remplie de billets que Jules crève de chevro ne est bien l’image
ridicule de ce e guerre dérisoire et inoﬀensive dont Giono aime à se moquer parce qu'il la craint. Ce ﬁlm, à la fois
drôle et très révélateur, est une belle fable, toujours d’actualité qui nous parle d’argent et d’amour et nous pose
les ques ons des « Vraies richesses » pour reprendre le tre d’une autre œuvre de Giono. Il sera bientôt à
l'aﬃche à BEAUVOISIN, ce ﬁlm, quelle chance !

Soirée GIONO, le 29 octobre 2016 à l'Espace
« Suzanne et Louis BOREL » à par r de 17 heures.

Paysage de Giono
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Listes électorales :
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 pour pouvoir vous inscrire sur les listes électorales de Beauvoisin. Pour les
personnes domiciliés au village, à l’appui de votre demande, il vous faudra vous munir de votre carte d’iden té
ainsi que d’un jus ﬁca f de domicile.
Pour tous les autres, merci de contacter la mairie pour les jus ﬁca fs nécessaires.
Dates des élec ons 2017 :
23 avril et 7 mai : élec ons présiden elles.
11 et 18 juin : élec ons législa ves.
Recherche agent recenseur :
Le recensement de la popula on pour notre commune se déroulera du 19 janvier au 18 février 2017. Pour les
personnes intéressées par la mission d’agent recenseur, merci de bien vouloir prendre contact avec la mairie.
Pour informa on, l’agent recenseur sera formé pour eﬀectuer sa mission et percevra une rémunéra on, dont le
montant reste à déterminer.
Ordures Ménagères : Des incivilités ont été constatées à plusieurs reprises sur les points de collectes à
BEAUVOISIN (les incivilités et le mauvais tri entrainent des coûts supplémentaires non négligeables,
20 000 € en 2014, supportés par la collec vité).
La mairie rappelle que tous les encombrants sont à amener à la déchèterie dont nous rappelons l'adresse et les
horaires d'ouvertures au public :
Quar er Aubagne à Buis-les-Baronnies
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 7h00 à 12h00
Mercredi et Samedi de 7h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Rappel réglementa on horaires de chasse :
Les rs de nuit sont interdits sauf déroga on préfectorale.
La chasse est possible de 8h00 à 19h00, du dimanche 11.09.2016 au samedi 29.10.2016 et de 8h00 à 17h00, du
dimanche 30.10.2016 au lundi 27.02.2017 au soir. Fait excep on, selon les modalités du Schéma Départemental
de Ges on Cynégé que :
GRAND GIBIER : du 11.09.2016 au 27.02.2017, seules la chasse à l'approche et la chasse à l'aﬀût peuvent
bénéﬁcier de la déroga on horaire (chasse possible 1 heure avant l'heure légale du lever soleil et 1 heure après
l'heure légale du coucher du soleil) aux condi ons suivantes :
Approche : uniquement si l'a ributaire du plan de chasse et de plan de ges on a remis à la Fédéra on la liste des
personnes autorisées.
Aﬀût : seulement depuis un mirador, uniquement si l'a ributaire de plan de chasse et de plan de ges on a remis à
la Fédéra on le plan d'implanta on des disposi fs d'une hauteur minimum de 1,50m.
—————————————————————————————————————————–———————————————
Permanences de la mairie :
lundi : 10h – 12h et 14h – 16h
Mercredi : 12h30 – 16h30
Adresse postale : Mairie de Beauvoisin - quar er les Brussets - 26170 BEAUVOISIN
Téléphone / Fax : 04.75.28.02.71
Courriel : mairiebeauvoisin@gmail.com
Site internet : www.beauvoisin-drome.fr
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CELA S'EST PASSE A BEAUVOISIN
L’été 2016 a été riche en manifesta ons culturelles sur le village, lieu de rencontres, d’échanges, de partage avec l’autre, les
autres, dialogue, lieu d’éveil à la sensibilité esthé que et ar s que …….

Du 9 au 17 juillet, exposi on rétrospec ve des œuvres du sculpteur Bachir Hadji
Bachir Hadji a été présenté comme le sculpteur de la condi on humaine. En présentant un âne grandeur nature et d’autres miniatures
en bronze, il poursuit l’objec f de raconter la condi on humaine dans ce qu’elle a de plus triste et de désespéré. Les bustes, les visages
ainsi que les pe tes barques évoquent d’autres souﬀrances dont celles de l’exil et des migrants. Le trio Tzarik a été invité à se joindre à
l’évènement en lisant quelques poèmes de Mahmoud Darwich, poète pales nien et en interprétant plusieurs polyphonies de Méditerranée et du Caucase.

Le 15 juillet le trio « Tzarik » donnait un concert à l’église du village.
Sur les chemins de l’exode, les des ns se croisent. Des drames ont lieu, mais aussi des moments de grâce où malgré les diﬃcultés, on se
retrouve pour oublier, faire la fête, partager. Sur les chemins de l’exode, des personnes de
toutes origines se côtoient. Au ﬁl des rencontres surgissent des chants de nostalgie et d’espoir.
Une façon de soigner ses blessures, de se relier au
pays perdu, d’appeler un avenir meilleur.

6 août : 5ème édi on de la fête de l’associa on « Gauche en Baronnies », sur le thème de la sécurité sociale.
Débats, échanges, repas convivial, soirée musicale étaient au programme.

Après la tradi onnelle fête vo ve du 14 août et le concours de pétanque du 15 organisés par le Comité des fêtes
un apéri f concert dans le cadre de « Parfum de Jazz » avait lieu à la Guingue,e le 18 août.
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Le samedi 20 août c’était au tour des pe ts et de leurs parents de se régaler devant le spectacle de marione,es
de la compagnie Eller-Perraud.

Née de la rencontre en 1983 d'un comédien - me eur en scène, Patrick Peyraud, et d'une comédienne - marionne_ste,
Lae a Eller, la compagnie privilégie l'écriture de textes originaux, soit en écrivant, soit en recherchant des auteurs.

A son répertoire, la compagnie aﬃche une trentaine de spectacles pour enfants et pour adultes. Elle a par cipé à plusieurs
fes vals de théâtre et de marionne es, na onaux et interna onaux : Charleville Mézières (en sélec on oﬃcielle),
Le Grand - Bornand, Chambéry, Mirepoix, Saint - Gervais, Romans, Bourges, Avignon, Tolosa (Espagne), Pampelone
(Espagne), Sestao (Espagne), Théâtre Gayane (Espagne), Marche en Flamenne (Belgique), Dully (Suisse) etc...
La compagnie a été, elle-même, à l'ini a ve d'un fes val pour l'Enfance et la Jeunesse pendant 10 ans à Charlieu (Loire).
A son ac f, également, stages et ateliers. Nous les reverrons sans doute l’année prochaine à BEAUVOISIN mais peut être pas

Samedi 27 août : Du Crépuscule à l’Aube, tel était le thème choisi par Delphine ARBEAU, soprano et Romain JURMANDE,
harpiste pour ce e soirée concert donné à l’église de Beauvoisin devant un public ravi. Les avis exprimés à l’issue du récital
durant la colla on étaient unanimes vantant la qualité du récital et la beauté du lieu qui se prête si bien à la poésie, au chant et
à la musique.
Les mélodies de Debussy, Mozart, Massenet, Fauré ….. se sont envolées doucement vers les étoiles
d’une belle nuit d’été à BEAUVOISIN. Merci au public, à Delphine et Romain pour ce e soirée pleine
d’enchantement. A l’année prochaine !

Du Samedi 3 au samedi 17 septembre : exposi on photos de Pascale Lagarde et de Hervé De erer, deux photographes
amoureux de la nature. Depuis plusieurs années, ils arpentent le Ventoux nord de leur deux regards. Au ﬁl du temps, ils ont
appris à suivre certains i néraires de pensées ou se rejoignent dans la photographie la lumière et la géographie, le cadrage et
le langage, l’autre et soi, l’instant et la durée…..
Le résultat est magniﬁque.
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DATES A RETENIR
OCTOBRE
Samedi 15 : le loto de l'Associa on « Comité de Jumelages » à 20h 30 à l'Espace « Suzanne et Louis BOREL » . De
Nombreux lots italiens et français à gagner dont un séjour week-end en Italie.
Samedi 29 : Le Fes n de Crésus, en compagnie de Jean Giono.
Un événement culturel excep onnel, qui réconcilie nourritures terrestres et nourritures spirituelles : une
projec on, suivie d’un débat autour d’une bonne et chaude soupe au pistou préparée par des villageoises. C'est
une nouvelle occasion pour celles et ceux du village et tou-tes ceux qui voudraient s’y joindre, de vivre un beau
moment de fraternité autour d’un écrivain majeur du XXème siècle. « Crésus » est un ﬁlm, à la fois drôle et très
révélateur, il est aussi une belle fable, toujours d’actualité qui nous parle d’argent et d’amour et nous pose les
ques ons des « Vraies richesses » pour reprendre le tre d’une autre œuvre de Giono. Nous dégusterons la belle et
bonne soupe au pistou, non pas au sommet du Linceuil ni de Baume noire, ni même de Lure, mais dans ce e même
et bonne salle « Suzanne et Louis Borel ». Soirée animée entre autres par Alain Nouvel débutera aux alentours de
17 heures.

NOVEMBRE
Début novembre (date à préciser) : accueil de Mathilde FRADETTE, par e depuis le mois de juillet de Nouans les
Fontaines (Indre et Loire) pour rejoindre BEAUVOISIN, soit un périple de plus de 1500 kms d'aventures et de
découvertes.
Samedi 26 : Goûter-Conférences: La nature en résonance.
Autre événement culturel excep onnel autour de plusieurs thèmes :
LA NATURE DANS LE ROMANTISME ALLEMAND, interven on d’Alexandra BESSON, agrégée d’allemand et
docteur en li érature allemande.
DISCOURS POLITIQUES SUR LE MONDE RURAL, interven on de Mathieu GOUX, doctorant en linguis que
française.
LA VIE PAYSANNE AU MOYEN-ÂGE ET A L’EPOQUE MODERNE (XIV°-XVIII° s.), interven on de Pierre BRUGNON,
professeur d’histoire et doctorant en histoire médiévale.
LA NATURE DANS L’OEUVRE DE MIYAZAKI, interven on de Gaël REGNER, co-auteur de Miyazaki, cartographie
d'un univers.
TROUBLE DU DEFICIT DE NATURE ET EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT, interven on de Damien DELORME,
agrégé de philosophie et doctorant en philosophie.
Cet après-midi d'échanges animé par Alice Dumas (agrégée de le res et doctorante en grammaire française) sera
ponctué d'une pause gourmande et se terminera par un goûter. Début du programme à 14 heures.
Mercredi 30 : Accueil du Téléthon. passage du déﬁ à BEAUVOISIN, arrivée prévue à 13h00 et repas dans la salle
« Suzanne et Louis Borel ».

DECEMBRE
Dimanche 18 : à par r de 16 heures, goûter de Noël organisé par le Comité des Fêtes et la Mairie de Beauvoisin.
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Nos prochaines journées "Théâtre, Voix, Improvisa

on" :

DIMANCHES 9 Octobre, 20 Novembre et Vendredi 16 Décembre de 9h30 à 17h30
Ateliers de Lecture à Voix Haute à BEAUVOISIN (ouvert à tous ceux qui souhaitent et aiment lire pour les
autres...) JEUDI 20 OCTOBRE de 9h 45 à 12h

Mais aussi aux Pilles, à l'atelier du CHOUCHALOUT JEUDI 27 OCTOBRE de 14h 30 à 17h 30

Un nouvel atelier d’écriture à l’espace « Suzanne et Louis Borel » Un jeudi par mois de 18h à 20h, atelier
animé par Alain Nouvel, écrivain, ancien professeur agrégé de le res, pianiste ; il écrit des
poèmes, des ﬁc ons et même des chansons.

« Écrire ensemble, chacun pour les autres et chacun pour soi. En rire, s’émouvoir, en jouer sérieux, en
jouer vraiment. La « proposi on d’écriture » est une contrainte légère pour davantage de liberté,
perme ant à l’imaginaire de chacun de se déployer dans et à travers ses propres mots. »
Prochain rendez-vous : jeudi 20 octobre 2016 à 18h.
Par cipa on libre et consciente, prix indica f : 10 euros
Vous souhaitez essayer ? Vous renseigner ? Vous inscrire ?
Tel : 06 30 13 72 91 - chan ersfunambules@gmail.com
Autres informa ons sur le site de l'Associa on : www.chan ersfunambules.fr
Pour tous nos ateliers, la par cipa on est libre et consciente aﬁn de perme re au plus grand
nombre d'y par ciper, nous donnons juste un prix indica f.

Cie les Chan ers Funambules
les Jonchiers
26170 Beauvoisin
Tel. 06 75 05 35 49 / 04 75 27 09 70
04 75 27 43 36
www.chan ersfunambules.fr
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L'ASSOCIATION « UN CARTABLE A LA MAIN »
Le,re de remerciements adressée à Monsieur le maire et à ses conseillers municipaux :
Monsieur le Maire,
Nous vous adressons tous nos remerciements ainsi qu’aux membres du conseil municipal, suite à la récep on de votre subvention d’un montant de 300,00€ en faveur des enfants d’Ambatolampy à Madagascar.
Votre subven on a contribuée à la mise en oeuvre du projet suivant :
Aménagement de la cantine construite l’année dernière par « Un Cartable à la Main » dans le centre socio éduca f
d’Akany Aïna, au village d’Ambatolampy, à Madagascar, qui accueille 450 enfants défavorisés.
Aujourd’hui, les enfants prennent leurs repas à table et à l’abri !! Nous vous réitérons nos vifs remerciements.
Notre associa on et les enfants, vous sont très reconnaissants.
Très cordialement.
Evelyne THEVENOT, la Présidente.

La Rentrée :
Comme chaque année, quelques parrains et marraines par ront pour la rentrée à Madagascar qui aura lieu le 4 octobre 2016.
Notre responsable sur place aura déjà distribué les fournitures scolaires.

Les enfants ont des droits.
Le droit d’être soigné, protégé des maladies, d’avoir une alimentation suffisante et équilibrée.
Le droit d’aller à l’école.
Le droit d’être protégé de la violence, de la maltraitance et de toute forme d’abus et d’exploitation.
Le droit d’être protégé contre toutes formes de discrimination.
Le droit de ne pas faire la guerre, ni la subir.
Le droit d’avoir un refuge, d’être secouru, et d’avoir des conditions de vie décentes.
Le droit de jouer et d’avoir des loisirs.
Le droit à la liberté d’information, d’expression et de participation.
Le droit d’avoir une famille, d’être entouré et aimé.

Aidez nous à scolariser des enfants démunis de Madagascar, rejoignez notre chaine de parrainage collec f.
Retrouvez nous sur notre site : h,p://www.uncartablealamain.com
Contacts : 06 45 53 94 27 uncartablealamain@orange.fr
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Informa on de L'Associa on « Beauvoisin Jumelages »
Un loto est organisé au proﬁt de l’associa on :
Samedi 15 octobre à 20h30
à l'Espace « Suzanne et Louis BOREL » à BEAUVOISIN.

Nombreux lots italiens et français dont un séjour week-end en Italie !

Des mois de randonnée équestre à travers la France.… L'aventure de Mathilde
FRADETTE con nue……
Aux dernières nouvelles, Mathilde se trouvait dans le secteur du château de CHASTELLUX, un édiﬁce des
XIème, XIIIème, XVème et XIXème siècle, situé à CHASTELLUX-SUR-CURE dans l'Yonne, en BourgogneFranche-Comté. Ce château est toujours habité par la famille qui l‘a construit, fait rarissime en France.
Le cap des 300 kilomètres est largement dépassé.
« En bref on a pas mal transpiré pendant ce2e période, mais ça valait bien le coup, on est entrés dans la
belle France : campagne profonde, habitants généreux, diversité de paysages et beau soleil en plus de
ça. »
Le voyage se poursuit vers BEAUVOISIN terme de ce périple ou elle est a endue début novembre. Suite
au prochain épisode !
En a endant, vous pourrez suivre leur périple, leurs émo ons, leurs aventures en consultant leur blog :
h p://www.francais.hoofprintand.co/

Bons chemins, à bientôt à BEAUVOISIN !
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LES RECETTES DU TRIMESTRE
SOUPE A LA TOMATE
Faire revenir un oignon en lamelles à l’huile d’olive, ajouter des tomates bien mûres, si possible pelées, une feuille de laurier
et une grosse poignée de vert de céleri émincée, faire revenir le tout ensemble.
Ajouter de l’eau chaude et un ou deux os à moelle, ou à défaut un cube de bouillon de volaille.
Laisser cuire puis mixer. Eventuellement au moment de servir rajouter un peu de crème fraîche.
Recette proposée par Myriam MARTIN de Malaucène
CARDONS FARCIS
Faire blanchir la carde. Couper des morceaux de cardes un peu gros pour pouvoir mettre de la farce au milieu. Préparer la
farce : chair à saucisse, oignon, œuf. Faire de petits paquets, sans ﬁcelle, soit un morceau de carde, de la farce et un autre
morceau de carde, cela ressemble à un petit sandwich. Dans une assiette, battre un œuf et dans une autre, il y aura de la
chapelure. Prendre les petits paquets de carde, les passer dans l’œuf puis dans la chapelure. Faire frire dans une poêle puis
une fois frits, mettre ces petits paquets frits dans un gratin, les recouvrir de sauce tomate et passer au four.
Recette proposée par Mme VOGUE de Malaucène
COCA (tourte)
Faire revenir 3 ou 4 poivrons rouges coupés en ﬁnes lanières dans de l’huile d’olive jusqu’à ce qu’elles soient tendres,
ajouter 2 oignons coupés eux aussi en lanières ou hachés, puis des tomates fraîches ou en boîte selon la saison, il faut que
la préparation soit épaisse, rajouter 2 gousses d’ail écrasées, sel, poivre.
Mettre cette préparation entre 2 pâtes brisées sans oublier de faire la cheminée au centre. Faire cuire au four.
On peut préparer cette tourte la veille et la manger froide.
Recette proposée par Eliane DUMAS de Nyons
FLAN aux aubergines ou courgettes
Faire revenir soit que des aubergines, soit que des courgettes soit les 2 en même temps dans une poêle ou une cocotte,
puis battre 2 ou 3 œufs avec une petite brique de crème fraîche. Rajouter dans les œufs et la crème fraîche, les légumes et
du basilic haché.
Mettre le tout dans un moule à cake et le mettre au four environ 30 minutes.
Servir avec une sauce tomate au basilic.
Recette proposée par Eliane DUMAS de Nyons
TIAN PROVENCAL
Dans un plat à gratin, si possible en terre.
2 aubergines
2 courgettes
3 tomates
1 oignon
4 à 5 cuillères à soupe d’huile d’olive
2 à 3 gousses d’ail, persil, basilic, thym
Gruyère râpé
Dans un bol mettre l’huile d’olive et les aromates avec du sel et du poivre
Couper les légumes en ﬁnes rondelles et les imprégner séparément avec l’huile aromatisée
Les disposer dans le plat à gratin en « damier »
Ajouter un verre de bouillon de légume ou de poule et mettre au four.
Après 20 à 30 minutes, les légumes sont légèrement grillés, ajouter par-dessus le gruyère râpé, rajouter un peu d’eau si
nécessaire et laisser gratiner 10 mn.
Recette proposée par Marie-Noëlle BROCHIER de Crillon Le Brave
Comme dans beaucoup de chaumières où les maîtresses de maison sont d’excellentes cuisinières, les recettes sont
indiquées sans proportion, à l’ancienne. A Malaucène, nous dirions «à bèlèime » à peu près…
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