
PLU 

Lors de la cérémonie des 
vœux du 9 janvier dernier, je 

vous ai annoncé que le PLU 

de la commune avait été an-

nulé. 
Une annulation ne reposant 
pas sur le fond mais exclusi-
vement sur un vice de forme, 
très anodin au demeurant et 
ancien, mais suffisant pour 
en permettre la nullité et que 
des opposants au plan ont 
fait valoir auprès de l’admi-
nistration. 
La commune devait repren-

dre ce PLU à sa base donc le 

refaire en totalité.  
Nous avons réfléchi aux 
conséquences de cette repri-
se : 
Il en ira d’abord d’un coût. Le 
premier PLU a couté 35000€. 
Une somme équivalente, voi-
re supérieure, sera nécessai-
re pour en déposer en se-
cond. 
Ensuite on ne peut exclure 
qu’un nouveau PLU soit éga-
lement remis en cause. Nous 
avons l’exemple en France de 
PLU remis en question jus-
qu’à cinq fois. Ainsi ce nou-
veau document, à fortiori 
plusieurs, impacterait nos 

finances communales, 
certes saines, mais, vous 
en conviendrez, non ex-
tensibles. 
Enfin, à une échéance 
relativement courte, il 
est très vraisemblable 
que nous serons dans 
l’obligation de réaliser 
un PLUI (Plan Local d’Ur-

banisation Intercommu-

nal) qui nécessitera à 
nouveau des études et 
donc de l’argent. 
En conséquence nous 
avons décidé, en conseil 
municipal, d’allouer cet-
te somme, qui eut été 
indispensable à ce projet 
très aléatoire, à un pro-
jet d’aménagement glo-
bal du cœur du village. 
Nous resterons donc en 

RNU (Règlement natio-

nal d’Urbanisme). 

 

AMENAGEMENT DU 

CŒUR DU VILLAGE 

A l’origine, j’avais évo-
qué mon souhait de ré-
aménager le jardin pu-
blic et le champ de foire. 
Après réflexion, c’est un 
projet plus global dont 
nous envisageons la ré-

alisation prenant en 
compte les sites ci-
dessus et leurs liaisons, 
en intégrant le vieux vil-
lage, l’esplanade, la 
grand rue et la route dé-
partementale. 
Ce choix repose sur d’au-
tres arguments que ceux 
sus cités et qui touchent 
au développement mê-
me de notre village : 
 
Rendre notre village en-
core plus convivial d’a-
bord pour ses habitants : 
C’est l’essence même de 
notre action. Le charme 
de notre village, large-
ment reconnu, attire de 
fait beaucoup de person-
nes. Pour autant, il peut 
être encore amélioré. 
Cela aura pour effet d’in-
citer l’achat d’immobi-
lier, de terrains pour la 
construction. 
 
Permettre un dévelop-
pement économique : 
l’essor économique tient 
au dynamisme des com-
merces locaux. Commer-
ce et artisanat n’en man-
quent pas. (suite page 2) 
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 (suite) Par certains aménage-
ments nous pourrons contribuer à 
leur action non seulement com-
merciale. En effet les commerces 
par leur proximité peuvent facili-
ter la vie de chacun mais égale-
ment créer du lien social. Les 
aménagements s’appuieront donc 
sur notre volonté de leur apporter 
de la clientèle (augmentation du 
nombre d’habitants et des touris-
tes) et que cette dernière puisse 
accéder dans les meilleures condi-
tions à leurs commerces (parking 
et fluidité de la circulation). 
Permettre un développement 
touristique : le tourisme est étroi-
tement lié au cadre dans lequel 
on se situe. Notre vallée, du col de 
la Bataille à la rivière Drôme, ne 
manque pas d’arguments. Notre 
village non plus. 
Mais l’incitation à venir, mieux, 
rester chez nous, passe par des 
activités et des infrastructures. 
Les possibilités de pratique sporti-
ve dans la vallée sont nombreu-
ses. La nature est leur terrain et 
les aménagements ne manquent 
pas. 
Les animations ponctuelles nom-
breuses doivent pouvoir bénéfi-
cier d’un cadre. Si la place, l’espla-
nade, le champ de foire, la salle 
d’animation se prêtent parfaite-
ment à certaines de ces anima-
tions, il manque un lieu pour des 
animations culturelles telles que 
musique ou théâtre pour l’été 
particulièrement. 
Pour ce qui touche au tourisme, 
nous pourrons bénéficier du par-
tenariat de la CCVD qui en janvier 
2017 en prendra la compétence. 
On le comprend ces arguments 

sont inter dépendants.  
 

METHODE 

Après vous avoir indiqué les élé-
ments de notre réflexion, je souhai-
te vous entretenir de la méthode. 
Dans un premier temps, il va s’agir 
de définir les opérations à me-
ner pour chaque secteur :  
- Transformation du jardin public en 
théâtre de verdure (Animations 
musicales, théâtrales, autres….), 
- Aménagement de la place et de 
l’esplanade afin de les rendre plus 
accueillantes, 
- Aménagement du Champ de Foire 
en combinant les possibilités qu’il 
offre (parking, jeux de boules, jeux 
pour enfant, accès camping car) 
- Définir de nouvelles zones de par-
king (place, route de Plan de Baix, 
autres…..) 
- Définir et aménager les liaisons 
entre les différents secteurs : Vieux 
village, place, esplanade, Champ de 
Foire. Des changements devront 
intervenir notamment si l’on prend 
en compte la possible création de la 
nouvelle épicerie en juillet 2016. 
 
Parce que nous allons engager vo-
tre cadre de vie, nous souhaitons, 

moi le Maire et tous les élus, vous 

associer à ce projet. Ainsi, dans un 
deuxième temps, nous souhaitons 

que chacun puisse, s’il le souhaite, 

apporter ses idées. Nous organise-

rons des réunions afin qu’un projet 

réaliste et local émerge. Je souhai-
te qu’à celles-ci vous participiez 
nombreux pour que chacun de fa-
çon démocratique soit garant de 
son propre avenir. 
Deux éléments seront détermi-
nants dans les choix qui seront 

faits. D’une part, ils devront 
émaner d’avis majoritaires, d’au-
tre part, ils devront s’inscrire 
dans les possibilités budgétaires 
de notre commune.  
Le troisième et dernier temps 
sera ce que nous municipalité 
allons devoir faire : 
Naturellement, ce projet ne va 

pas s’inscrire sur du court ter-

me. Sa réalisation s’étalera sans 

doute sur 4,5 ou 6 ans. Cela né-
cessitera une grosse quantité de 
travail et impliquera de la conti-
nuité dans l’action. L’ensemble 
du conseil en est conscient et 
travaillera avec énergie pour l’é-
mergence de ce projet. 
Nos finances seules, vous le sa-
vez, ne nous permettraient pas 
de faire face à ces réalisations. 
En revanche, des aides pourront 
nous être accordées. A fond per-
du ou remboursable. Toujours, 
je ferai valoir nos possibilités fi-
nancières pour ne pas endetter 
au-delà du raisonnable notre 
commune. Trouver des fonds va 
représenter beaucoup de travail 
également mais nous nous y em-
ploierons. Dans tous les cas, 
nous adapterons les travaux à 
nos capacités financières. 
Voilà ce dont je voulais vous en-
tretenir ce jour.   
 «Tu peux tout accomplir dans la vie 
si tu as le courage de le rêver, l’intel-
ligence d’en faire un projet réaliste, et 
la volonté de voir ce projet mené à 

bien» (Sidney A. Fredman). 
Chers Beaufortoises, chers Beau-
fortois, je vous souhaite de pas-
ser un bel été et de belles vacan-
ces.    

Catherine MATHIEU 

VIE MUNICIPALE  
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VIE MUNICIPALE  

INFOS INFOS INFOS INFOS INFOS INFOS  

 BOURSE AU  
PERMIS DE CONDUIRE  

 

TU AS ENTRE 16 ET 25 ANS ?  

TU HABITES LE VAL DE DRÔME ?  
TU VEUX OBTENIR TON PERMIS B ?  

 
RÉALISE 50 HEURES D’ACTIVITÉ BÉNÉVOLE EN ÉCHANGE  
DE 500€ POUR T’AIDER À FINANCER TON PERMIS  

Dépôt des dossiers mi -septembre 

 
Renseignement auprès d’Amandine à la CCVD  

au 04 75 25 43 82  
ou en mairie et sur www.valdedrome.com 

 SALLE D’ANIMATION 

Vous êtes de plus en plus nombreux à retenir cette salle pour des 

manifestations privées ou associatives et nous nous en réjouis-

sons. Mais gérer le planning devient du coup plus complexe et, 

pour en décharger le secrétariat de mairie, Séverine BONNARD a 

accepté de prendre cette organisation en charge.  Si vous voulez 

retenir un jour ou une plage horaire, il faudra désormais envoyer 

un mail à cette adresse:        

    seve.bonnard@orange.fr 
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NOS AMIS LES CHIENS 

Et oui, nous adorons les chiens! 

Mais, il paraît que certains aboient, 

hurlent… Non? Si, si, certains  font 

partie de la célèbre Commission 

Communication Canine du Village 

(la fameuse CCC)… Mais s’ils pou-

vaient faire leurs Echos (très inté-

ressants d’ailleurs à propos des 

mouvements des touristes, chats 

errants et sémillantes petites 

chiennes) une fois tous les trois 

mois seulement… Les voisins re-

connaissants leur offriraient peut-

être des croquettes? 

DEBROUSSAILLAGE 

Comme chaque année, le nettoya-

ge des parcelles est conseillé pour 

limiter les risques d’incendie, de 

même que la taille des haies pour 

faciliter la circulation et la visibilité 

AGENDA (Notez les dates!) 

Cérémonie du 14 juillet: elle sera suivie par un pot convivial à la 

caserne des pompiers, où nous vous  espérons nombreux 

       

 Repas villageois le 14 août:                                                      

 

Tout le monde est invité à apporter ses spécialités 

que nous partagerons à midi, tous ensemble sur l’esplanade. Les 

Remparts de Beaufort organiseront des parties de boules pour 

amateurs et confirmés dans l’après-midi et la soirée se clôturera 

par un concert offert par la Mairie, dans le jardin public. 
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Les compteurs LINKY 
Information aux abonnés du réseau électrique 

 

ERDF est une entreprise de service public (filiale d’EDF) gestionnaire du 
réseau de distribution d’électricité sur la commune de Beaufort. Elle 
réalise les raccordements électriques (avec la participation du Syndicat 
d’Energie de la Drôme), le dépannage, le relevé des compteurs et tou-
tes les interventions techniques. 

ERDF est une entreprise indépendante des fournisseurs d’énergie qui 
sont chargés de la vente et de la gestion des contrats de fourniture 
d’électricité. 

Sur la commune de Beaufort 333 clients sont raccordés au réseau élec-
trique basse tension  (chiffres ERDF de 2014). 

ERDF a décidé de remplacer tous les compteurs électriques en service, 
la pose de nouveaux compteurs communicants de type LINKY est pré-
vue pour notre commune en 2021. 

Qu’il s’agisse d’un compteur classique  ou de LINKY, la règle est la mê-
me : votre compteur électrique ne vous appartient pas. 

Les conditions générales de vente d’EDF précisent que le dispositif de 
comptage est fourni, posé, entretenu, vérifié et renouvelé par ERDF, et 
fait partie du domaine concédé. 

Dans le cas du compteur LINKY, la technologie C.P.L (Courant Porteur 
en Ligne) utilise les fils électriques qui fournissent le courant pour 
transmettre par radiofréquence de 75 kilohertz les données des rele-
vés. Ce système de compteur permet d’accéder aux données de votre 
consommation à distance en temps réel. 

L’installation massive de compteurs communicants est prétendue indis-
pensable pour  le développement des énergies renouvelables en Fran-
ce. 

Il apparaît que, contrairement à ce que prétendent les opérateurs, la 
pose de compteurs communicants ne bénéficiera aucunement aux usa-
gers, mais bien aux sociétés commerciales 

Pour les abonnés qui estiment que ce nouveau système de compteur 
électrique communicant risque d’entrainer des nuisances sur la santé 
ou permet aux opérateurs de recueillir des données sur leur vie privée, 
il est préférable qu’ils informent ERDF par courrier recommandé de 
leur refus de voir installer un tel compteur chez eux. 

Afin que la mairie puisse recenser le nombre de foyers ayant refusé ce 
système de compteur sur la commune de Beaufort, merci de nous 
transmettre une copie de vos courriers de refus à ERDF. 

Considérant que la commune a pour but de servir la population et de la 
protéger, nous interviendrons auprès d’ERDF après avoir listé les motifs 
de refus.                              

                                                      Alain BARNIER  Conseiller Municipal 

ERDF Direction Territoriale Drôme Ardèche 

24 avenue de la Marne BP 1015 

26010 VALENCE CEDEX 

UN VILLAGE FLEURI 

 

Les entrées du village sont bien tristounettes 

et malgré la beauté incontestée du cœur 

beaufortois, les fleurs permettent de mettre 

en valeur les pierres moyenâgeuses.  

Cette année, afin de commencer une démar-

che d’embellissement, la commune a rempli 

les jardinières vides et réfléchit à un aména-

gement plus complet. Chaque rue, chaque 

quartier… mérite l’attention des décorateurs. 

Pour entamer une démarche, lors de la jour-

née citoyenne, des pots et des jardinières ont 

été peints pour être agrémentés de couleurs 

joyeuses. Déjà des idées venant de bénévoles 

pour un espace précis sont à l’étude. Au 

cours de l’hiver, il sera toujours temps de ré-

fléchir à la création d’ateliers et de réfléchir 

ensemble sur l’embellissement du village que 

les beaufortois ont choisi pour leurs enfants, 

leurs repos… Peut-être un village botanique, 

ou tout simplement, un village qu’il sera 

agréable de faire visiter à sa famille ou ses 

amis ? Juste un village dans lequel chacun se 

sera investi pour qu’il ressemble à ce qu’il 

aime !  

 

Corinne Lodier  

VIE MUNICIPALE  



MALADIE DES TIQUES 
 
Les tiques sont des parasites, c'est-
à-dire qu'elles se nourrissent et vi-
vent à partir d'un autre animal. 
Toutes ces espèces sucent le sang 
des vertébrés, principalement des 
mammifères terrestres. 
 
Les tiques appartiennent à la classe 
des Arachnidés et à la sous-classe 
des Acariens. 
 
Elles sont la cause de : 
- Maladies bactériennes, telles que 
la maladie de Lyme, la fièvre ré-
currente à tiques, la fièvre Q ou la 
rickettsiose éruptive. 
- Maladies virales telles que les 
syndromes Méningo - Encéphaliti-
ques, les syndromes Hémorragi-
ques, les syndromes Fébriles Algi-
ques. 
 
La maladie de Lyme : 
 
La maladie de Lyme (ou borréliose 
de Lyme) est une infection bacté-
rienne mondialement répandue, 
transmise à l'homme par piqûre de 
tique. 
 
Evolution en 3 phases : 
1/ Un érythème migrant : cet éry-
thème peut apparaître entre 3 et 30 
jours après la piqûre. Il s'agit de la 
1ère manifestation de la maladie 
dans 80% des cas et peut disparaî-
tre spontanément après quelques 
semaines. Le diagnostic repose sur 
l'examen et l'histoire clinique du 
patient. L'érythème est une lésion 
cutanée qui s'étend à partir de la 
zone de piqûre et évolue sur plu-
sieurs semaines. 
 
2/ Une phase précoce disséminée : 
en l'absence de traitement, une 
phase précoce disséminée peut ap-
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LA PAGE DU CCAS 

- paraître quelques mois après la 
contamination. 
Les manifestations sont principa-
lement neurologiques (paralysie 
faciale, méningo-raticulite, syn-
drome méningé) et/ou articulai-
res (arthrite touchant les grosses 
articulations comme le genou). 
 
3/ La phase tardive : elle peut 
apparaître plusieurs mois à plu-
sieurs années après le début de 
l'infection non traitée. 
 
Que faire face à une piqûre de 
tique ? 
- retirer précocement la tique 
- désinfecter le site de la piqûre 
- aller consulter rapidement votre 
médecin traitant. 

Lors de la 1ère phase de la mala-
die, le traitement a pour but d'as-
surer la disparition des premiers 
symptômes de la maladie et de 
prévenir la survenue des mani-
festations tardives. 
Ainsi, pour chaque phase et se-
lon la sévérité de la maladie, le 
traitement peut varier et peut né-
cessiter une hospitalisation. Il 
consiste à administrer un antibio-
tique (Amoxicilline ou Doxycy-
cline). 
 

Séverine Bonnard  
conseillère municipale 

Et si je me formais  
 aux gestes  

de premiers secours ? 
 
Pourquoi se former ? 
Parce que nous avons tous un 
jour été confrontés à une situa-
tion d'urgence en tant que victi-
me, témoin, parent  : 

• Un collègue qui fait un malai-
se au travail  

• Un enfant qui se brûle  

• Une personne âgée qui chu-
te 

• Une maman qui se coupe 

• Deux véhicules qui se percu-
tent 

Dans ces moments là, être for-
mé vous permet de ne pas pani-
quer, de vous mettre en sécuri-
té, de protéger la victime, d'aler-
ter les secours de façon claire et 
précise et surtout d'agir en les 
attendant. 
Parfois chaque minute compte 
et votre intervention peut per-
mettre de sauver une vie.  
 
Cette formation dure 7 heures 
( un samedi ou deux soirées) 
 
 
Si vous souhaitez vous former ou 
obtenir plus d'informations, mer-
ci de vous faire connaître en mai-
rie.  
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LA PAGE DU CIAS  

          Permanences du CIAS                                                   

(Centre Intercommunal d’Action Sociale)  
 

Vous souhaitez : 

- déposer une demande de logement social ou savoir où en est votre dossier ?  

une aide pour compléter un dossier administratif (retraite, CMU, Aide à la Complémentaire Santé, 
MDPH) 

- faire le point sur vos droits en matière de retraite, de santé, de logement, prime d’activité … 

avoir des informations sur le partenariat avec la mutuelle SAMIR ?  

 

La conseillère sociale intercommunale peut vous accompagner dans ces démarches. 

N’hésitez pas à venir la rencontrer à l’une de ses permanences:  

Locaux de la CCVD *: 

Les lundis de 10h à 11h30, 

Les mercredis de 14h à 15h30, 

Gervanne & Sye : 

Beaufort-Sur-Gervanne, les mercredis : 06/07 – 07/09 – 05/10 – 02/11– 07/12 de 10h à 11h, 

Suze, les mercredis : 10/08 – 14/09 – 12/10—09/11— 14/12 de 10h à 11h, 

 

Possibilité de rendez-vous en dehors de ces horaires ou à domicile 

en appelant au 04 58 17 66 65 ou 06 88 88 97 63 

*Se renseigner au 04 75 25 43 82 pendant les vacances scolaires 

TRANSPORT A LA DEMANDE 

 

Vous trouverez en mairie ce dépliant sur ce service très pratique 

qui permet, si vous avez un billet de train, de réserver une voitu-

re qui vous conduira à la gare à un prix abordable (12€ maximum 

pour plus de 60km), quel que soit votre âge 

• Ce qui vous évite de laisser votre voiture plusieurs jours sur 

un parking (qui peut être payant et très cher) 

• Ce  qui rend bien service quand on n’a pas de permis ou de 

voiture 

• Ce qui est très utile en période de vacances scolaires quand 

il n’y a plus de car en direction de Crest 
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« De la joie sous les lampions »,  

un festival de qualité au village 

Réservez votre temps pour participer et profiter de 

comédiens professionnels du 11 août au 13 août ! 

En partenariat avec la compagnie Zazie 7, la semai-

ne va être animée et le jardin public occupé de 

manière théâtrale. Le mercredi 11 août, à 21h, 

« Rire aux éclats, cabaret des tranchées », une re-

vue de music-hall avec la compagnie « Petits bâ-

tons » en coproduction avec Zazie 7.  

Le jeudi 12 août à 20H30, c’est le chant qui prendra 

sa place. « Du swing sous l’béret » par Christophe 

Tarro Toma et Serge Beuzelin et la chanson françai-

se. Le vendredi, la danse pour tous avec « Faut 

qu’ça guinche ! » et le bal populaire des années 36. 

La population sera invitée à participer pour finir en 

fête la semaine. Dans le même temps, les profes-

sionnels présents sur le village vont proposer des 

stages de théâtre, danse, chant et jeu de capes et 

d’épée. Tout âge confondu, de 10h à 12h ou de 14h 

à 16h, le plaisir de partager un bon moment d’é-

changes. Et le lever de rideau en avant-première de 

chaque soirée pour les apprentis du jour. Les stages 

seront au prix de 10 euros par formation.  

Les comédiens seront logés chez l’habitant et 

nourris sur place. C’est une semaine particulière 

qui attend les villageois. Peut-être sera-t-elle l’occa-

sion de participer à un projet commun pour tous 

ceux qui veulent aider. Les lundi, mardi et samedi, il 

faudra du monde pour aider au matériel, et dans la 

semaine pour les repas. Toutes les personnes béné-

voles sont les bienvenues. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contac-
ter Corinne LODIER, Présidente de Beaufort en Foi-
re au 06.27.63.17.03 ou Séverine BONNARD, Elue 
responsable des associations, au 06.81.30.86.44. 

PARC NATUREL REGIONAL DU VERCORS 

PARUTION DU LIVRE : PRENDRE LE MAQUIS 

 
Dans le cadre de ses missions éducation et culture 
et patrimoine, le Parc du Vercors et le CPIE* adhé-
rent au réseau de chercheurs Rhône alpin Mé-
morha, avec lequel ils coorganisent depuis 17 ans 
des « Rencontres Nomades » sur le thème du pa-
trimoine historique. 

Celles du 17 et 18 octobre 2014 ont eu lieu à La 
Chapelle en Vercors et au Teil, à l'occasion du 70 
éme anniversaire de la Libération. 
 
Des conférences y ont été données à partir de tra-
vaux scientifiques et de témoins oculaires, sur le 
phénomène du maquis et le rôle de différents ac-
teurs sociaux de cette époque ( gendarmes, habi-
tants...)Elles sont rassemblées et illustrées de 
photos inédites, dans le livre « PRENDRE LE MA-
QUIS » coédité par le Parc du Vercors, Mémorha 
et les éditions Libel . 

Cet ouvrage renouvelle le regard sur les maquis, 
en permettant de mieux comprendre la constitu-
tion des maquis en France et la vie quotidienne 
des partisans. 

CPIE* : Centre Permanent d'Initiatives pour l'Envi-
ronnement 
 
                        Gérard Gagnier, conseiller municipal 
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LA PAGE DES ECOLES 

 
    Les 4 classes sont sorties avec les  
    animateurs de  l’association LYSANDRA, 
    Rémi et Anna: ici, les Grandes Sections 
    et CP de Cécile Delapierre font 
    « chou-fleur! »  
    pour mieux écouter les chants d’oiseaux  
    autour de Beaufort.                              
 
 
 
 

 
        
   
    Autres grands moments de l’année pour les petits de  
    la classe maternelle de  Marie-Françoise Juge  
    et les GS/CP: 
    Le spectacle de danse devant les parents, 
    à la salle d’animation et la sortie toute la  
    journée...à Valence! 
                                  
 



    A Suze, les  CM1 et CM2 de Bérangère Driay sont partis en classe d’astronomie à Buis-les-Baronnies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 
 
     
        La deuxième cour de l’école, toute en herbe,      

s’est transformée en jardin potager biologique et les enfants des deux classes, en jardiniers 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      
                                                                                                             
 
                                  
 

  La classe des CE1 et CE2 d’Isabelle Rulleau 
  a gagné le 3ème prix d’un concours d’écriture 
  régional, texte qu’ils ont joué sur la scène 
  devant les parents:  Le Rocher Maudit!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    Et  les quatre classes sont allées visiter le magnifique musée de Valence... 
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LA PAGE DES ECOLES 



A notre demande (voir notre appel dans les Echos n° 
10), Corinne Lodier et Marie Moreau-Descoings qui 
habite Route de Suze, ont accepté de jouer les repor-
ters pour notre journal et de tenir la rubrique 
« Portraits d’habitants ». Dans « habitants », nous in-
cluons aussi les entrepreneurs qui ont choisi Beaufort 
pour leur activité.  
Le but avoué est de mieux nous connaître entre an-
ciens et nouveaux beaufortois, la population du village 
ayant beaucoup changé ces dernières années... Faites-
leur bon accueil si elles viennent vous rencontrer, com-
me Arlette, Manu Férotin, Gusto et Laurence qui sont 
leurs premiers « portraits »… Merci à elles et à eux! 

 

Arlette  

ou le rêve  

d'une danseuse. 

 

Arlette sait ce qu'elle veut. 
A cinq ans, elle voit avec sa mère le 
film, "Petite Princesse" avec Shirley Temple, icône 
aux États-Unis dans les années 40, première en-
fant-star à avoir connu une renommée internatio-
nale. 
Arlette, qui depuis la vision du film fait partie de 
son fan club s'identifie à l'actrice, veut devenir 
danseuse, porter un tutu rose et faire des pointes 
avec des chaussons de danse. 
Maman Louisette ne peut imaginer que son uni-
que fille chérie devienne "seulement" une danseu-
se. 
Puisque la famille n'accède pas à son désir, Arlette 
boude, se renfrogne et tombe malade... 
La maman, sur les conseils du médecin de famille 
avisé cède et les grands-parents tant craints ob-
tempèrent aussi. 
Arlette, vite repérée par ses professeurs suit des 
cours de danse dès l'âge de cinq ans, entre au 
conservatoire de Paris à l'âge de onze ans, en sort 
à seize. Remarquée par le maître de ballet de 
l'Opéra comique, elle est engagée à seize ans dans 
son corps de ballet. 
De 16 à 26 ans, la voilà première danseuse. Taille 
fine, port magnifique, Arlette-danseuse romanti-
que s'exécute avec une immense grâce dans les 
ballets mythiques : Faust, Les Sylphides, Casse-
Noisette, Le Lac des cygnes... 

 

 

 

 

 

VIE LOCALE: portraits d’habitants  
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Notre danseuse prodige de seize ans qui attendait 
sagement son tour sur un banc de répétition de 
l'opéra a rencontré son prince charmant. Il s'appelle 
Michel, est danseur étoile de l'Opéra de Paris. C'est 
le coup de foudre. Ils ne se quitteront plus et quatre 
ans plus tard ils se marieront. 
Mais à vingt-six ans, une blessure grave contraint 
Arlette à réorienter son destin. Arlette danse encore 
mais ne peut plus faire de pointes. 
Arlette et Michel se reconvertissent en se consa-
crant alors à l'enseignement. 
A Paris et en Île de France ils dirigent des conserva-
toires et ouvrent des écoles de danse qui connais-
sent un vif succès. 
Dans les années 70, ils s'installent dans une maison 
au bord d'une crique à côté de Saint-Tropez et conti-
nuent leurs activités de pédagogues. 
En 1985, pour des raisons de santé, Michel et Arlet-
te quittent la côte d'Azur pour rejoindre la côte bas-
que et habiter dans les environs de Biarritz une ber-
gerie de plein pied. 
Arlette, veuve en 1996 continue à habiter sa berge-
rie-souvenir. 
En 2010, renseignée par des amis beaufortois de 
longue date de la vacance d'une maison, Arlette dé-
cide de venir s'installer à Beaufort, route de Suze. 
 
Maison mémoire, maison souvenir, maison refuge 
baptisée "Au petit pas", la maison d'Arlette est plei-
ne de son passé et de son histoire. 
Arlette, collectionneuse passionnée a rassemblé au 
cours des nombreuses tournées effectuées en Fran-
ce et dans vingt-six pays différents en compagnie de 
son époux danseur et partenaire, des statuettes et 
effigies de danseurs et danseuses, des cuillères-
souvenirs et des mignonnettes, des petites bouteil-
les de parfum et des chouettes à l'oeil perçant, des 
puzzles en bois et des toiles pleines de ballerines en 
mouvement, des chaussons de danse et des boîtes à 
musique. 
 
La maison d'Arlette est son musée intime et devinez 
qui en est le gardien attentionné... 
C'est "Étoile", le chien qui depuis six ans veille sur sa 
maîtresse. 

Marie Moreau Descoings 



Gusto et Laurence 

La Fontaine Bœuf 

 
Augusto Rodrigues, dit Gusto arrive en 1969 en Fran-
ce pour rejoindre en Isère sa famille portugaise qui a 
fui la dictature. 
Nanti d'un brevet de cuisinier, il fait ses premières 
classes de cuistot dans l'école qu'il a fréquentée, en-
fant. A 26 ans, il rejoint la Drôme et cuisine à Plan de 
Baix chez le père Boudu à la Maison Blanche puis 
enchaîne différentes fonctions dans une grande sur-
face. Il revient à Beaufort en 2010 travailler deux sai-
sons à l'Hôtel du Midi puis repart en Ardèche gérer 
un restaurant à Vesseaux. 
 
Deux années plus tard, il revient à Beaufort, son vil-
lage d'attraction, son village de prédilection, son vil-
lage préféré, son village ami. 
En 2015, il se porte acquéreur des murs du café res-
taurant avec sa compagne, Laurence Dubois. 
Laurence, presqu'une enfant du pays a passé toutes 
ses vacances d'enfant et d'adolescente chez sa grand
-mère à Montclar et garde des souvenirs enchantés 
de cette période. Elle venait à pied à Beaufort ac-
compagnée de sa grand-mère acheter des bonbons 
"petits pois" à l'épicerie de Mme Colomb et ne man-
quait au village ni les vogues, ni les feux d'artifice, ni 
les fêtes de la moisson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En février 2016, ils ouvrent donc le lieu baptisé La 
Fontaine Boeuf, nouveau "bouchon" gervannais où 
l'on déguste de la viande de boeuf et des produits du 
marché face à la fontaine qui a toujours fait... un ef-
fet boeuf à Laurence. 
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Curieux des relations humaines, attentifs aux 
autres, Gusto et Laurence cultivent un art de vi-
vre propre à eux et installent une convivialité 
"chouette" dans leur lieu truffé de taches de va-
ches, lieu qui va connaître très prochainement 
des travaux d'agrandissement et d'embellisse-
ment. 
 
La terrasse à l'olivier plantureux accueille habi-
tués du village et de ses environs, randonneurs 
et motards de passage, convives, artisans et mu-
siciens... 
Gusto évoque telle une petite madeleine, les 
bonnes odeurs culinaires de sa mamie et concoc-
te des recettes portugaises à base de morue et 
de tripes à la mode de Porto. 
Laurence prépare de savoureuses compotes de 
pommes ou des délices de chocolat, recettes  
d'Attite du surnom de sa grand-mère. 
Gusto, le "latin" gentil et généreux, casquette 
vissée sur la tête chante et fait la cuisi-
ne...Laurence n'oublie pas son passé d'ancienne 
ballerine et danse derrière le bar... 

 

Marie Moreau Descoings 

 

 



VIE LOCALE: portraits d’habitants  

La plus vieille entreprise beaufortoise en activité 

 

C’est un enfant du village qui a décidé d’installer son entreprise sur la commune et voilà 20 ans que Em-

manuel Férotin exploite le bois.  

En 1996, Emmanuel crée son entreprise et fait du bucheronnage dans le Vercors. En 2002, il est victime 

d’un accident qui l’handicape de nombreux mois. Il doit choisir sa voie professionnelle compromise. En 

période creuse, il coupait déjà du bois pour le chauffage depuis le début, mais en 2009, son activité princi-

pale s’oriente vers la vente au particulier. Avec la mode du chauffage au bois, la prospérité lui permet de 

s’installer de manière pérenne sur son terrain de 8000m². Il fait des coupes dans des espaces privés et 

ainsi participe à la gestion de la forêt française. Avec les zones Natura 2000, il faut qu’il soit vigilant, 

« c’est un peu plus compliqué » dit-il. Il  se fait livrer des grumes de troncs qu’il débite sur sa plate-forme 

à la longueur demandée par le client. Depuis la multiplication des poêles à granulés, il en fournit aussi. Les 

pellets sont fabriqués à la sortie d’une scierie grenobloise. Il a très à cœur de travailler en circuit court 

mais surtout en qualité car son souhait est vraiment le service du client. Il a de belles idées en tête, tou-

jours à Beaufort, ce village qui l’a vu grandir. Et les plus anciens se souviennent encore de ce petit bon-

homme, habillé de vert kaki, qui se promenait déjà au gré des chemins dans les bois environnants ou, la 

canne à la main, à la recherche d’une belle truite.   

Corinne Lodier 

Contact : 06 87 38 26 34 ou le site : www.bois-energies-valdedrome.com  
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                                                                BIBLIOTHEQUE 

                                         JOURS ET HEURES D’OUVERTURE ETE 2016 
  

 
 
Attention, à partir de mi-juillet et pour le mois d’août, nous avons modifié les horaires de permanence 
pour permettre à chacun de mieux concilier activités extérieures et venue dans nos locaux.  
N’hésitez pas, pendant ces deux mois d’été, à venir découvrir ou redécouvrir notre bibliothèque ; l’adhé-
sion y est gratuite et doit simplement être renouvelée chaque année.               Françoise Renard 

JUILLET AOUT 

Mardi 5 juillet                         15h45-17h45 

  
Samedi 9 juillet                      10h-12h 

  
Mardi 19 juillet                       16h30-18h30 

  

Mardi 2 août                             16h30-18h30 

  
Mardi 16 août                           16h30-18h30 
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VIE LOCALE: Bibliothèque  

et Histoire de la Gervanne 

Sur le site d’histoire de la Gervanne 
 
Le site d’histoire de la Gervanne a accueilli plusieurs témoignages qui racontent les modes de vie  qu’a 
connu la génération qui nous précède. Il s’agit de celui de M. Joël Lombard, viticulteur à Suze, de Mme 
Yvonne Boulard, paysanne aux Berthalais et de Mme Irène Vieux, paysanne dans la vallée de Quint. Mais 
le site propose aussi trois courts documentaires: l’un concerne notre commerce local du temps où abon-
daient les échoppes et où les « coquetiers » couraient de ferme en ferme, l’autre concerne le temps où 
l’eau n’arrivait pas au robinet dans les maisons. Enfin le dernier montre combien nos paysages ont été 
modifiés par les évolutions de l’agriculture. 

 

Une vie à la ferme à La Rivière sous Gigors 

 

André Liotard a vécu une rude vie d’agriculteur au hameau de La Rivière. A 86 ans, il en garde de nom-
breux souvenirs et outre, ceux de la vie à la ferme, ceux de la bataille de Gigors en juillet 1944 qu’il a vu 
de très près puisque la ferme familiale était implantée à proximité.  

 
La guerre au village 

 
Comment les simples villageois de notre vallée ont-ils vécu la dernière  
guerre, non pas dans des moments héroïques, mais au quotidien ?  
 

L’adresse du site est  

http://histoiregervanne.eklablog.com  

Jacques Mouriquand 
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VIE LOCALE: l’Epicerie  

Il était un petit projet qui devient grand. 

 

 Le rêve un peu fou d’une dizaine d’habitants de 

Beaufort et ses environs, est  devenu un projet ; 

porté par une association ouverte sur les vallées 

de la Gervanne et de la Sye, transgénérationnelle 

et dynamique. 

Aujourd’hui, bien des étapes ont été franchies, 

l’association a créé des commissions,  changé de 

nom et modifié ses statuts. 

Elle n’a pas changé son esprit, ses valeurs et sa 

volonté. Elle fédère autour d’elle toujours plus de 

personnes, animées par l’envie de faire bouger les 

choses, de se battre pour que vivent les Vallées de 

Gervanne et Sye. 

Elle veut que le petit commerce local vive et se 

transforme, pour que TOUT LE MONDE se retrou-

ve dans cette épicerie. 

Elle offrira des produits de consommation couran-

te, des produits locaux et de qualité, à des prix 

justes pour tous, servis par une équipe enthou-

siaste et souriante. 

Désormais les doux rêveurs ont accueilli les 

grands pragmatiques et les très réalistes, ensem-

ble ils travaillent sans relâche et obtiennent des 

résultats : 

 

• 6 commissions de travail, un bureau de 6 per-

sonnes, un CA de 16 personnes, plus de 150 adhé-

rents 

• Un local trouvé par l’intermédiaire de La Belle 

Fortoise et en cours d’aménagement 

 

 

 

 

 

•      Un budget élaboré avec les conseils du GRAP 
(groupement régional alimentaire du commerce 
de proximité) validé par la CCI de la Drôme 

Des évènements festifs 

 

- Un printemps d’évènements croustillants, savou-
reux et fédérateurs, jugez plutôt : 
une matinée pour les enfants avec contes et musi-

que balafon, une après-midi pour les plus grands, 

autour du dessin manga et BD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- une journée récréative le 14 Mai où les uns ont 

cueilli du sureau pour en faire une délicieuse gelée, 

pendant que d’autres cousaient des sacs en tissu et 

que tous ont pu déguster de savoureuses crêpes 

après s’être initié à la danse swing et avant de se 

retrouver autour d’un bal folk, dans la salle d’ani-

mation de Beaufort 

- une soirée à Suze le 21 Mai où la variété des 

concerts a su combler les oreilles les plus exigean-

tes, le bar à vin n’a pas désempli et le repas prépa-

ré comme à la maison a régalé les papilles de sa-
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Bilan financier 

•  Toutes ces animations ont permis de faire ren-

trer 4500 € (bilan provisoire au 24 mai) 

• Coté dons, il reste 5050 € à trouver sur les 10000 

budgétisés : nous remercions toutes les personnes 

qui ont participé à ce partage pour la vie de nos 

vallées, et invitons celles qui hésitent, à franchir le 

pas pour aider à la concrétisation de notre com-

merce local. 

•      Un financement participatif lancé sur la plate-

forme MIIMOSA qui, au 24 Mai, a déjà récolté 7271 

€ sur les 8240 € demandés, sachant qu’il reste 18 

jours de collecte  

• les prêts consentis par les habitants des vallées 

et les sympathisants de l'épicerie s’élèvent à 3400 

euros, ils vont permettre d'emprunter moins que 

prévu aux banques 

 

Un recrutement est en cours pour un poste à temps 

partiel, une personne a commencé à se former avec 

l’aide de la Carline à Die.   

 

L’Epicerie souhaite vous ouvrir ses portes fin juillet, 

début août, la date d’ouverture officielle vous sera 

communiquée dès que possible. 

 

Un grand merci à tous ceux qui ont donné de l'ar-

gent, du temps ou de l'énergie, nous sommes tou-

jours prêts à accueillir toutes les nouvelles person-

nes qui ont un peu de disponibilité, du dynamisme  

et de la motivation  pour  réussir ce projet au service 

de tous les habitants de nos vallées. 

 

A bientôt pour vos futures emplettes ! 

 

La Commission Communication de l’Equipe de l’Epi-
cerie Gervanne Sye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Place, faites place, dégagez, dégagez ! (…) Oh, là, 

là, là, là, quel scandale, mais quel scandale ! » 
Cette année encore, la Marée Fougue Théâtre Com-
pagnie va vous surprendre, vous bousculer, vous 
faire rire. Nous vous avons concocté un programme 
aux petits oignons… 
 
*Rendez-vous tout d'abord le 10 juin dans la cour 

de la salle des fêtes de Suze, à partir de 19h, 
pour la Fête de la Marée Fougue : 
 

Soirée Malabar Fougue 2
ème

 édition ! 
 

Au programme 
 
 

Futur antérieur 

Le groupe théâtre ado de la Marée Fougue Théâtre 
Compagnie vous invite à un voyage dans le temps. 
Nous sommes en 2084, à l’aube d’un futur qui dé-
range. Rêve d’un dépressif en mal de grandeur ou 
triste réalité à venir ? A vous de voir… 
 
 
 
Les Autres 

Une famille en vacances en Grèce décide de déjeu-
ner dans un restaurant. Une situation caricaturale 
où la bêtise humaine rencontre la gentillesse hospi-
talière des étrangers. Une comédie grinçante sur les 
rapports familiaux et la relation à l’autre. Spectacle 
réalisé par le groupe théâtre ado. 
 
 
Awa ! 

Place ! Faites place à la parade burlesque de la Ma-
rée Fougue Théâtre Compagnie ! L’heure est grave ! 
La pauv’petiote est en cloque et elle n’en veut pas. 
Les bouffons s’interrogent sur l’envie ou non d’avoir 
un enfant. Aucun doute, ces énergumènes sont tout 
droit sortis d’un seul et même esprit. Chacun y va de 
ses hypothèses et se joue à sa manière de la situa-
tion. 
 
 

VIE LOCALE: la Marée Fougue  
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Concert Malabar String 

Pour la deuxième année consécutive, le trio de 
choc électrique et dansant Malabar String nous 
convie à danser et à chanter jusqu’au bout de la 
nuit  avec leurs chansons Klezmer et Swing en ver-
sion électrique, pop, rock et surtout MALABAR. 
 
 
On vous dit que ça ! Restauration et buvette sur 
place, participation libre mais nécessaire. Venez 
nombreux ! 
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VIE LOCALE: la Marée Fougue  

*Suite des festivités du 22 au 27 août avec la troupe intergénérationnelle de la Marée Fougue qui vous 

mitonne pour la quatrième année                                       le festival Caravane Gervanne. 
Vingt comédiens amateurs et professionnels âgés de 10 à 52 ans sillonnent la vallée de la Gervanne, à 
pied et avec des ânes. Jouant chaque soir devant les habitants et les gens de passage, les artistes - ran-
donneurs traversent en une semaine six communes de la vallée. Ils vous attendent le 22 août à Omblèze 
à la Ferme du Pescher, le 23 août à Plan-de-Baix sur la place du village, le 24 août à Gigors sur la place 
du village, le 25 août à Suze dans la cour de la salle des fêtes, le 26 août à Beaufort sur l’esplanade et le 
27 août à l'Escoulin chez Philippe Bourgue. 

Tous les soirs, ils joueront pour vous, à 19 heures, une pièce unique de leur composition mais pas que… 
« ROUGE ». 

 

 

                                  Rouge comme la colère qui habite le peuple de Bretagne, en  1717… 

 

 

 

Rouge comme la révolution qui se prépare en chacun de nous…Rouge comme le nez des cabotins, arle-
quins, branquignols et autres personnages fantasques qui interpréteront devant vos yeux ébahis la terri-

ble et sanglante histoire de Marion du Faouët… 

Pour l’occasion, la Bretagne s’invite en Gervanne, la tournée estivale sera accompagnée de la crêperie 
ambulante la Rozell, de la Fée des Champs et autres délices gustatifs…. Bref tous les détails de notre itiné-
rance théâtrale vous parviendront courant juillet ! 
En attendant, pour rejoindre notre gang de révolutionnaires et pour soutenir le projet, la Marée Fougue 
réalise des badges à l'effigie du spectacle. À suivre donc ! 
 
 
 
 
À noter encore pour cette année, 
la création de cartes postales fou-
gueuses et décalées, reflets des 
plus beaux coins de notre belle val-
lée. 
 
 
 
 
 
 
 
Dernière actualité et, pour suivre notre activité, courant juin, le voici, le voilà, enfin, naissance du site in-
ternet de la Marée Fougue Théâtre Compagnie ! 
 
À vous voir, vous revoir, et entendre vos rires.                                     Les Marées Fouguistes 
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Les prochaines dates du  Club 

 Intergénérations de la Vallée de la  

Gervanne 

Jeudi 16 juin : 
visite du Jardin Zen   et repas à Beaumont Monteux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 3 juillet : 

 
 repas champêtre   au stade de Beaufort 

 

Jeudi 15 septembre: 

sortie d'une journée : voyage de Tournon à Lamastre avec le"Mastrou", train historique, 

par les gorges du Doux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements concernant  le club Intergénérations de la Vallée de la Gervanne: Chris-

tiane Deloffre Gagnier  04 75 76 46 32 

CLUB INTERGENERATIONS  
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VIE LOCALE: Familles Rurales  

 

Familles Rurales Vallée de la Gervanne 

 

Les beaux jours sont bien là, et c’est donc le moment de réserver votre soirée du  

samedi 9 juillet  

Le programme concocté par Familles Rurales Gervanne pour cette cinquième édition de son festival  

« La Rue Râle »  

s’annonce décapant ! Parents, enfants, jeunes, anciens, élus, amis, artistes et touristes, soyez tous bien-
venus pour cette soirée qui promet d’être inoubliable. Au programme, des sons festifs pour toutes les 
oreilles ! Deux nouveautés importantes cette année : la date d’abord, avancée au début des vacances ; et 
le prix ensuite :                                 cette année, l’entrée sera gratuite pour tous ! 

 

18 h – « Le Fromtose », duo de clowns drolatique. 

Entre conférence et démonstration scientifique, ce duo de la compagnie Chez Ce Cher Serge, pour 
enfants et tous publics, nous embarque dans un boniment burlesque et décalé ! Le Fromtose, qu’est-ce 
que c’est ? C’est la molécule découverte par le professeur Nectaire, c’est LA molécule qui va changer vo-
tre vie ! Avec son amie Molette, le professeur vous expliquera tout ! 

 

Concert première partie – Anorak 80, dancefloor déjanté. 

Quatre musiciens réunis par une grande complicité, qui proposent un répertoire varié typique des 
années 1980. Chorégraphies et animations endiablées seront au rendez-vous pour inviter tout le monde à 
danser. Une combinaison explosive d’énergie, de musique et d’humour, un cocktail savoureux à déguster 
sans limite ! 

 

Concert seconde partie – Sans Plomb 95, rock inflammable. 

Ce quatuor nostalgique de l’odeur des garages raffine un rock graisseux, mélange les influences 
tout en gardant un esprit pompiste, brut de décoffrage ! Il distille une musique furieuse, décapante et 
râpeuse qui emprunte tant au métal, au bon vieux rock progressif des années 1970 qu’à la musique afri-
caine. 

Pour que les réjouissances soient complètes, une accueillante guinguette déploiera ses tablées, ses 
conversations et ses rires sous les tilleuls, en servant comme chaque année boissons et restauration légè-
re. Bref, tous les ingrédients seront réunis pour passer ensemble une très, très bonne soirée ! Et comme 
un festival ne se fait pas sans bénévoles, vous pouvez encore rejoindre l’équipe d’organisation… 

 

Familles Rurales de la Gervanne 

Contact : Frankie Thevenet (président) – Tél. : 06 20 16 10 14. 

Et bien sûr le Facebook du festival : 

https://www.facebook.com/familles.ruralesgervanne 



 


