
 

Le service  Culture et Patrimoine de la Cove organise une 

balade-spectacle au Beaucet le lundi 10 juin à 15h pour 

mettre en valeur et faire connaître le nouveau sentier de 

calades réalisé par l'association des Caladaïres, ainsi que tout 

le petit patrimoine en pierre sèche du village : 

 

Balade en Scène "L'homme qui parlait aux pierres", 

conte joué, chanté et mis en musique par Renat Sette et Mario 

Leccia de la compagnie Taxi Pantaï, en compagnie de 

Stéphanie Collet, animatrice de l'architecture et du 

patrimoine. 

Départ à 15h place du Maquis Jean Robert 

Tarif : 6€ (réduit : 3€ ou 1€, gratuit pour les - de 25 ans) 

Nombre de participants limité. 

Prévoir des chaussures de marche et de l'eau. 

Inscription auprès de tous les bureaux d'information touristique de l'OTI (Office de Tourisme Intercommunal). 

 

Stéphanie Collet, Chef du service Culture et Patrimoine de la CoVe  

N° 97– Juin 2019 

Balade en Scène "L'homme qui parlait aux pierres"  
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Si vous souhaitez recevoir 
par mail le flash info,  
merci de vous inscrire  

à  mairie.beaucet@orange.fr 

Confiture de méninges ... 
Oyez, oyez ! 

Nous avions commencé l'année dernière à lancer l'initiative des 

cafés citoyens pendant le temps du café en l'air; 

Nous avons de nouveau envie de vivre ces moments-là, de les 

approfondir . Et vous ? 

L'idée c'est de s'accorder une bonne heure, quand le soleil 

commence à pointer son nez (disons de 11h à 12h) pour partager un 

article de presse, un passage de livre, une étude, enquête … nous 

permettant de découvrir un sujet ou de l'aborder selon différents 

points de vue. 

Pour nourrir notre réflexion, notre esprit critique, s'enrichir des 

réflexions des uns et des autres et partager un moment convivial … 

La proposition c'est que d'une semaine à l'autre une personne puisse 

s'inscrire directement au café en l'air ou par mail avant le jeudi de la 

semaine suivante pour proposer une lecture et la thématique 

associée. 

Pour le débat qui s'en suivra, il est possible de partager les rôles pour 

que ce soit léger pour tous : un donneur de parole, un gardien du 

temps… 

Nous ferons suivre la proposition par mail et sur le tableau villageois 

en bas du village (aux poubelles de tri) pour informer du sujet. 

 

 

Pour les grands et les petits... 
La nouvelle association Comme une maison poursuit son bout 

de chemin en proposant des temps de partage pour les enfants 

mais aussi pour les adultes ! 

L'idée étant de s'enrichir les uns des autres, de vivre, de créer 

des activités ensemble. 
 

Au programme : 

Lundi soir de 17h à 18h30/19h : Construction d'un poulailler 

collectif en bas du village - Rdv parking maquis Jean Robert. 
 

Les samedis "impairs" (25/05, 8/06, 22/06 ...) de 13h30 à 

15h : Atelier théâtre - Salle Antonella. 
 

Du samedi 8/06 à 14h au lundi 10/06 après-midi : Immersion 

en pleine nature (autour de Venasque ; Balade botanique, 

bivouac , jeux nature...) ; ( pour les 3/6 ans du dimanche au 

lundi ) - Rdv parking du maquis Jean Robert. 
 

Réunion d'information à ce sujet le mercredi 5 juin à 18h à la 

salle Antonella. 
 

Un atelier " récolte / Clafoutis / goûter " sera proposé pendant 

le mois de juin (en fonction du mûrissement des cerises). 
 

En fonction des saisons, nous ferons régulièrement des 

cueillettes associées à des transformations (pâtisserie, fruits 

séchés, jus, limonade...). 
 

Si vous souhaitez être tenu informé, écrivez-nous 

à :commeunemaison@vivaldi.net. 

Nous vous inscrirons sur notre liste de diffusion. 

Beau printemps à tous ! 

Nous proposons également le 1er samedi de chaque mois, 

lors du Café en l'air, une gratiferia ( vide-grenier gratuit) 

sur la Place Castel loup. Donc la prochaine aura lieu le 

samedi 1er juin. 

Les réunions citoyennes continuent à avoir lieu au Beaucet 

(salle Antonella tous les 1er dimanche du mois) autour d'un 

groupe qui s'intéresse à la politique locale mais aussi à des 

propositions pour apprendre et questionner sur des sujets 

autour de la vie publique, citoyenne, collective. 
 

Ordre du jour de la prochaine réunion du dimanche 2 juin 

de 18h à 20h : 

 Retour des personnes présentes vendredi 10/05 à la réunion 

SCOT / Ventoux, et temps de réflexion (20 min). 

 Retour sur le Conseil Citoyen de Carpentras (CR de son 

déroulement, et comme exemple d'outil démo participative) 

(15 min). 

 Partage par chaque personne d'un outil de démocratie 

participative qui pourrait nous servir, que nous pourrions 

mettre en place pour vivifier la démocratie locale. Que ce 

soit autour de la sensibilisation des habitants, avec les élus …  

(60 min). 

 A partir de ces exemples, construire un axe de travail avec 

des sous-groupes qui peuvent prendre en charge une 

thématique en particulier (par exemple : avantages, 

inconvénients démocratie participative / diagnostic territoire / 

comment sensibiliser les habitants / outils existants 

permettant aux citoyens de s'exprimer dans les institutions / 

création d'une charte pour notre groupe ... (20 min). 

 Ébauche ordre du jour de la prochaine réunion (15 min). 
 

Marlène Chiappa - Contact : 04 86 04 02 30. 

 

 
 

 

Chers voisins Beaucétains, 
 

Vous n'êtes pas sans savoir qu'une nouvelle association vient de 

voir le jour dans notre beau village :  

« Comme une maison ». 
 

Elle est le fruit de l’union d'une quinzaine d'idéalistes qui rêvent 

d'entente et d'entraide et qui ont commencé un projet de café 

associatif avec dépôt de pain, de journaux, épicerie de dépannage 

ainsi que des ateliers pour les enfants (théâtre, immersion nature, 

…) et les grands (jeux de cartes, chants …). Quelques soirées pour 

tous ont aussi eu lieu (soirée contes et musique, soirée cassage des 

amandes). 

Cependant nous ne sommes pas certains que tout ceci colle aux 

attentes et besoins de chacun. Aussi, nous allons passer dans vos 

maisons (si vous nous acceptez !) entre le 06 juin et fin août, afin, 

non seulement de recueillir vos envies, mais aussi de vous 

permettre de nous rejoindre dans cette belle aventure en tenant une 

permanence épicerie /café si vous avez un petit créneau de libre et/

ou en proposant d'autres ateliers, soirées, etc., que vous aimeriez 

développer au sein de cet espace qui se veut ouvert à tous et pour 

tous. Donc à très bientôt ! 

Les fondateurs de Comme une maison 

Marlène, Laetitia, Jo, Anne-Marie, Jean-Louis, Christophe, 

Nolwenn, Laure, Isa, Aurélie, Helene, Maya, Nadja, Flo 

 

mailto:commeunemaison@vivaldi.net

