
Le mot du Maire 

Chers Beaucétains, 
 

L’élection présidentielle est passée. Faisant partie 
d’une équipe municipale apolitique, je ne ferai pas de 
commentaire sur le résultat. La seule chose que j’ai 
envie de dire c’est que M. Macron n’oublie pas qu’il 
est le Président de tous les Français car notre société 
est profondément fracturée. J’aurai dit la même chose 
si Mme Le Pen avait été élue. 
Preuve locale de cette fracture : M. Mélenchon est ar-
rivé en tête au premier tour dans notre village. C’est 
un des rares villages vauclusiens à avoir voté à 
gauche : ceci est une expression démocratique, ni plus, 
ni moins.  
Cela ne plaît pas à tout le monde : la veille du second 
tour, un tag à l’entrée du village disait « MORT AUX 
ANTIFAS ». Belle conception de l’expression démo-
cratique. Un villageois inspiré a modifié ce tag en 
« MORT AU FASCISME ». Voilà où nous en sommes.  
Ce tag sera effacé dans quelques jours. 
 

Je tiens à remercier les villageois qui nous ont donné 
des meubles pour meubler l’appartement communal 
vide qui aurait pu nous permettre d’accueillir des 
Ukrainiens. Il restera vide et meublé pour venir en 
aide à d’éventuels nécessiteux. 
Je remercie aussi tous ceux qui ont participé à la col-
lecte qui avait été centralisée sur la Mairie pour venir 
en aide au peuple Ukrainien. 

 Si vous souhaitez recevoir 
par mail le flash info,  
merci de vous inscrire  

à  
 mairie.beaucet@orange.fr 
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Flash info Parution mensuelle  
 

Mairie de le Beaucet  
7, rue Coste Chaude 
84210 LE BEAUCET 
Tél: 04.90.66.00.23 
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Il y a déjà 30 ans disparaissait une 
figure du Beaucet  

 

Le 29 Mars 1991, Gabriel Auffant était ravi à l’affection 
des siens et de ses nombreux amis au terme d’une vie 
exemplaire, active et bien remplie. Lors de ses obsèques, 
Roger Bouvier, notre ancien maire, retraça les principales 
étapes du parcours de son compagnon de randonnées 
équestres, rappelant ses qualités personnelles ainsi que 
celles qui lui permirent, au service de la communauté, 
d’exercer les fonctions d’adjoint de notre village pendant 
20 ans. 
 Né le 24 Août 1900 à Pernes, il passa une grande partie 
de son enfance au château de Landra où ses parents 
étaient fermiers. Ayant à sa disposition la bibliothèque 
des châtelains, il ne se priva pas de dévorer de nombreux 
livres et de là naquît sa passion pour la littérature, l’his-
toire et les sciences naturelles. Curieux de tout, avide de 
connaissances, il était un formidable conteur qui captivait 
petits et grands.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 1918, il rejoint le 1er régiment de hussards. Rendu à la 
vie civile, il se consacra aux travaux de la terre et à ses 
passions, la chasse, l’équitation, et la nature. En 1929, il 
épousa Yvonne Chapot et en 1941 il s’installa au Beau-
cet. Il y aura deux filles, Yvette et Françoise ma mère. 
« Biel, tu peux être persuadé que mes sœurs et moi, nous 
ne sommes pas prêts de t’oublier. Nous saurons dire à tes 
arrières petits-enfants le sacré bonhomme que tu étais. 
Ton optimisme, tes réparties, ta malice, tes jeux de mots, 
tes farces, ta mémoire extraordinaire, cette faculté que tu 
avais d’engranger tout ce qui te passionnait, ont gravé 
notre amour à tout jamais. « Nous leur parlerons aussi 
d’Augustine-Benoite ta grand-mère née à Sain Gens à 
laquelle tu vouais un véritable culte ». 
« E dins long tems, long tems arribo que de Sant Genaire 
alucon chato e drôle a chevaux dins li collo dou Beaucet 
bousca pas aco es de la graniho d’Auffant que s’espous-
so » 
 

A mon grand-père que j’aimais tant 
Béatrice Deshayes  

Sur la Place du Maquis 
Jean Robert  
Les mardis  

de 14h30 à 15h30 
À partir du 3 mai 2022 
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Fêtes des Voisins 

PREMIER CAFÉ EN L'AIR DE LA SAISON 2022 : 
SAMEDI 7 MAI DES 9H 

 
Venez partager un petit déjeuner à prix libre, papoter, passer 
un agréable moment  sur la belle place Castel Loup. 
Nouveaux producteurs de légumes sur place : Fabien et 
Laurie, maraîchers de Pernes, 
dépôt de pains (Malaucène) , œufs (Pernes) et fromages de 
chèvre (Le Beaucet) à l'épicerie associative de la Salle An-
tonella. 
Débat de 11h30 à 12h30: à partir d'un texte, on découvre, on 
se parle, on s'écoute. 
 

TROC AUX PLANTES  
AU CAFÉ EN L'AIR DU 7 MAI ! 

Dès 10H, venez avec vos semences, boutures, plants, 
plantes à donner ou à troquer. 

 
CAFÉ EN L'AIR DU SAMEDI 14 MAI :  

ATELIER PARTICIPATIF DE  
CONFECTION DE FOUGASSES 

Venez faire des fougasses avec Sarah (et sa Roulangerie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATELIER YOGA EN PLEIN AIR 
DIMANCHE 08 MAI A 17H SUR LE PARVIS 

DE L’EGLISE DU BEAUCET 
Prévoir une tenue souple, un tapis ou une serviette,  

un châle 
Renseignements :  Charlotte 06 61 58 11 10 

SAMEDI 14 MAI A 14H30  
A LA SALLE ANTONELLA 

 

FILM SUR LA PARENTALITE 
« On n’est pas des parents for-
midables mais on peut essayer » 
 

suivi d’un échange entre les parents 
autour d’un goûter avec les enfants. 
 

Les enfants pourront être gardés pen-
dant la projection. 
 
Contact 
mail : contact@commeunemaison.fr 

Beaucetain(e)s, 
 

La nouvelle équipe du comité des fêtes vous convie pour une 
super petite soirée sympa entre ami(e)s, voisin(e)s ou pour 
rencontrer les nouveaux arrivants de ces dernières années sans 
festivité. 

 

le vendredi 20 mai 2022 à partir de 18h30 
sur la place Albert Morel. 

 

Ramène ton instru, ta percu ou ton 45 tours ainsi que quelque 
chose de ta spécialité à déguster et partager. 
La mairie nous abreuvera tout au long de la soirée. 
Au plaisir de rêver et danser à vos côtés. 
 

Le comité des fêtes 

Même silencieuse depuis quelques temps, l’Association Le 
Château du Beaucet n’a pas hiberné, bien au contraire !  Elle 
s’est organisée autour d’un nouveau Bureau désormais consti-
tué de Isabelle BOURENE -Présidente- Carine LOPEZ -
Secrétaire- et François PLANTECOSTE -Trésorier-, sans ou-
blier les membres actifs Catherine ROMANIN, Thierry TA-
BOURDEAU, Victoria WRONECKI-GASNIER et Philippe 
LOPEZ.  Nous tenons avant toute chose, à sincèrement remer-
cier l’ancien bureau pour toutes les belles énergies, réalisa-
tions, animations qu’il a su proposer aux Beaucétains ces der-
nières années. Nous nous sommes donnés pour mission de 
reprendre le flambeau avec autant de passion et de continuer 
d’animer culturellement Le Château du Beaucet de manière 
éclectique, accessible et divertissante, et cela commence dès le 
samedi 28 mai 2022 où nous aurons le plaisir de vous retrou-
ver pour un concert Live des QUINTET DE PIOCHE, mu-
sique du monde / guinguette. 
Cela sera également pour vous l’occasion de devenir membre 
de l’association ou de renouveler votre cotisation annuelle qui, 
pour 10€, vous donnera accès gratuitement à tout le pro-
gramme de la Saison 2022.  
Nous vous attendons nombreux, et comptons sur votre partici-
pation qui est la raison d’être de l’Association. 
 
LA VIE DE CHATEAU : Demandez le programme !  
C’est avec plaisir que nous partageons le programme des évè-
nements que proposera Le Château du Beaucet pour la Saison 
2022. Nous l’avons voulu résolument culturel, varié, local, 
poétique, entraînant, touchant, musical, ludique…. Ces ren-
contres permettront également de recréer ce lien social qui 
nous a tant manqué ces derniers temps !   
Alors à vos agendas :  
Samedi 28 Mai : Live LES QUINTET DE PIOCHE - Mu-
sique du Monde / Guinguette   
Samedi 25 Juin : Live DJANGO-CHARLIE - Jazz Manouche 
acoustique  
Samedi 23 Juillet : CINE VILLAGE-Programmation de 
courts métrages en plein air 
Vendredi 5 Août : Soirée la NUIT DES ETOILES à Saint 
Didier Observations, Contes et Commentaires d’un astronome 
Dimanche 28 Août : Soirée des TALENTS DU BEAUCET - 
Chacun peut monter sur scène et y exprimer ses talents ! 
Samedi 17 Septembre au Samedi 1er Octobre : Exposition 

ANNE LACOUTURE.  
Samedi 24 Septembre : En écho à l’exposition ANNE LA-
COUTURE, mise en place d’un ATELIER LUDIQUE destiné 
au jeune public. 
Samedi 22 Octobre : Soirée VIAN TOUT AZIMUT. 
 

Pour tout renseignement, merci de nous contacter par cour-
riel à : lechateaudubeaucet@gmail.com 
Ou sur Facebook Château du Beaucet: www.facebook.com/
chateau.dubeaucet.9 
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