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ONTE N’EN SIAN Mai 2003 

 
 

Chers amis,  
Ce bulletin arrive encore plus tardivement que les autres années donc il n’est 

plus question évidemment de vous présenter nos vœux, mais sachez que nos pensées vont toujours à 
tous ceux qui nous soutiennent et aux amoureux de cette vallée que nous affectionnons.  

Nous espérons donc que cette année 2003 s’est écoulée jusqu’alors sous les meilleurs auspices. 
Pour notre association l’an 2002 a été des plus fructueux voire au-delà de nos espérances. 

Si cette année faste a été source de joies et de satisfactions, néanmoins au 
moment du bilan nous avons pu faire le constat que nous traversions en quelque sorte une « crise de 
croissance » et que nous encourions le risque de voir les « succès » ou la performance l’emporter au 
détriment du plaisir que nous avions à être ensemble et à partager des moments d’amitié. 

Nous avons donc pris des décisions concernant nos activités et en particulier notre prise en charge 
de la fête de Beaudinard à laquelle nous avons à cœur de continuer à participer activement mais pour 
laquelle nous avons adopté une organisation différente dans le but  de nous épargner trop de fatigue et 
de nous permettre d’être plus disponibles pour les échanges, les discussions, les animations avec nos 
invités que nous envisageons comme convives et non comme « consommateurs ». 

C’est vous, par vos réactions et vos avis, qui nous permettrez de faire le bilan de cette expérience, 
de cette nouvelle formule et d’en tirer les conclusions pour l’avenir. 

D’autre part les compte-rendus journalistiques concernant l’apéritif et le pique- 
nique que nous avions pris en charge à l’occasion de la fête du « SIVU des Monges » (450 
participants) nous ont, il faut l’avouer, laissé un goût amer. En effet, il a semblé que le succès de nos 
activités, voire même notre seule présence à Beaudinard, puissent engendrer quelques aigreurs chez 
certains. Bien évidemment notre énergie est intacte mais pour ma part je n’ai jamais, bien au contraire, 
recherché un impact médiatique qui me paraît bien futile au regard de nos actions individuelles ou 
associatives pour relever les ruines de ce hameau, de l’amitié qui me lie à chacun d’entre vous et je 
reprends à mon compte avec ferveur l’adage : « Pour vivre heureux vivons cachés ». Votre affection 
pour notre vallée suffit à mon bonheur et je laisserai à qui le veut les sentences et la « célébrité ». 

Quand je vois à Beaudinard la chapelle devenir un véritable bijou, le four communal qui 
fonctionne, l’ « école » et « l’écurie de Cadet » qui ne se ruinent plus, je rêve d’accéder à ce regard 
d’enfant qui a marqué ma vie à tout jamais, celui pétillant de mon ami Duval. 

J’en fais cadeau et le souhaite à tous, sans exclusive. 
Amitiés  Henri 
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Où en sommes-nous ? 
 

 L’assemblée générale de l’association s’est déroulée le 5 octobre 2002 à Esparron la Bâtie 
consacrant ainsi les liens d’amitiés qui se sont noués au-delà de la stricte vallée du Reynier ainsi que 
l’engagement vigoureux de plusieurs Esparonnais dans nos activités.  
 La quinzaine de participants, porteurs d’une cinquantaine de mandats, a apprécié la qualité de 
l’accueil comme du repas et si le « président » était ce soir-là bien silencieux, les échanges n’en ont 
pas été moins animés et chaleureux. 

 En 2002 l’association a enregistré un nombre record d’adhésion puisqu’elles représentaient  
83 adultes un nombre très proche de celui de l’année de sa création. 
 Des finances toujours saines ont permis l’achat de diverses fournitures pour le four (plaque de 
granit, plâtre, etc.). 
 Le conseil d’administration sortant a été reconduit avec Barthélémy Bersezio, Philippe Bertone, 
Nathalie Champon, Jacqueline et Henri Cyvoct, Nicole David, Paul Hamot, Jean-Pierre Piotaix,, 
Laurent et Marcelle Rougon, Monique et Jean-Jacques Verkein. 
 Il est renforcé par l’entrée de Joëlle et Gérard Emmanuel.  

 

Bilan de l’année 2003 : 
 

 Une affluence au-delà de nos attentes à la fête de Beaudinard qui a réuni 130 participants le 25 mai. Le 
soir nous étions encore 70 (au-delà du nombre de participants au repas de midi pour les fêtes de 1997 et 

1998) et une cinquantaine le lendemain à midi. 
 

 
 Un Grand Paon de Nuit s’est invité à la Fête             Départ pour la procession à l’Oratoire (Une nouveauté) 
 
 

 
 L’apéritif du soir  en musique 
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Le four : 
 Grâce à la mobilisation ainsi qu’au sérieux des maçons et autres charpentiers ou couvreurs 
amateurs, sans oublier ceux et celles qui les ont nourris et encouragés : Jacqueline, Joan, Marcelle, 
Marilyne, Monique, Nicole, Alain, André, Arnaud, Barthélémy, Henri, Jean-Jacques, Jean-Pierre, 
Laurent, Paul. Avec la participation des « petits » : Colline, Nora, Rémi, Salomé, Thomas  et Tristan 
 sous la conduite avisée et amicale de Philippe 
 Les travaux ont avancé sérieusement et les premières cuissons pourront s’effectuer à 
l’occasion de la Fête du 31 mai 2003. Un premier « test » effectué par Jean-Jacques le 11 mai  
laisse augurer de réalisations savoureuses !   
 Les finitions (enduit intérieur, huisserie, etc.) devraient être faites dans l’année… 
Et d’aucun ont déjà des projets, car… lorsque nous ne serons plus au four… à suivre  
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De son côté, l’Association pour la Sauvegarde de la Chapelle Familiale de Beaudinard s’est investie 
avec vigueur afin d’offrir au hameau un véritable bijou, un travail d’artistes qui fera date et suscite déjà 
des émules. A toute la famille « Sarlin », à Philippe (plâtre) et Alain (ébénisterie) : félicitations et merci ! 
 

Adieu à un ami fidèle : 
 En cette année 2002, Germain LAGIER nous a quittés. A tout jamais Beaudinard est 
orphelin de son instituteur mais son souvenir toujours nous restera. Merci Germain toi qui parlais si 
peu mais qui en disait tant, merci d’avoir laissé ton empreinte dont la grandeur n’avait d’égale que ta 
modestie. 
 Replongez-vous tous dans les mémoires d’un « Instituteur des Basses Alpes », éditées par ses 
enfants à partir de ses notes et ses photographies qu’il avait recueillies durant l’exercice de ce qui fut 
sa passion ( son métier : « maître d’école ») entre autres de 1936 à 1940 à Beaudinard. 
 

 
 
 
 
 

Adhésion individuelle M. Mme Mlle     Nom : ........................................... Prénom : ................................ 
                      Adresse : .......................................................................................................................... 
minimum 6,10 €                    ............................................................................E-mail : .................................................... 
                      Tel : ..................................................... Fax : ...................................... 
 
 

Adhésion couple M. Mme Mlle Nom : ...........................................Prénom : ................................ 
                     M. Mme Mlle Nom : ...........................................Prénom : ................................ 
minimum 9,15 € Adresse : ........................................................................................................................... 
  .............................................................................. E-mail : ................................................. 
  Tel : ....................................................   Fax : ......................................  
             
 

 Enfant(s)                     Age : ...........................................         Prénom : ................................ 
  Age : ............................................ Prénom : ................................ 
   

Chèques à établir à  l’ordre de A D P E H V R - Jean-Jacques VERKEIN  et à adresser à 
Association de la Haute Vallée du  Reynier      Hameau MEYNARD   04 250  CLAMENSANE 

E-mail : ADPEHVR@aol.com 
(Formulaire à recopier ou a photo-reproduire si vous voulez conserver le bulletin dans son intégralité) 

ASSOCIATION (LOI  1901)   Défense Protection Essor de la Haute Vallée du Reynier 
Siège Social : BAUDINARD   04250 BAYONS 

BULLETIN D’ADHESION   Année 2003 


