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ONTE N’EN SIAN Mars 2004 

 
 

Chers amis,  
   Cette année encore, c’est maintenant « traditionnel », ce bulletin arrive avec le 

printemps donc un peu tardivement même si ce l’est moins que l’an passé. Il semblerait que cette 
échéance (qui rend les vœux de nouvel an caducs) n’engendre pas vraiment de reproches mais 
désarçonne quelque peu certains de nos adhérents qui en oublient probablement de se mettre à jour de 
leurs cotisations. Ceci, plus qu’une réelle désaffection que l’intérêt constant d’un grand nombre d’entre 
vous pour Beaudinard ne permet pas d’envisager, explique sans doute une baisse sensible des 
adhésions en 2003. Malgré cela et grâce à votre fidélité, l’association reste bien vivante et l’année a été 
encore riche de fêtes, de rencontres joyeuses, de débats animés et d’activités. 

Cette année a été marquée par l’inauguration « officielle » et festive de deux réalisations 
significatives du renouveau et du dynamisme du hameau et de ses résidents : le four « banal » (devenu 
communal) et la chapelle. Il ne s’agit aucunement ici de s’attribuer le mérite de la restauration de la 
chapelle qui est l’œuvre de « l’Association pour la Sauvegarde de la Chapelle Familiale de 
Beaudinard » présidée par Irène Nicolas. Je tiens à saluer cependant la famille Sarlin qui , outre 
l’énergie déployée par chacun (« Dédé », Jean-Jacques, Maryse, Marcel, Monique,etc.)  a su mobiliser 
les compétences éclairées de Philippe Bertone (pour le plâtre), Serge Hugue (pour la maçonnerie), 
Alain Magaud (pour l’ébénisterie), sans oublier Troy (notre ami anglais dont l’amour du hameau est à 
la mesure de sa gentillesse et de son savoir-faire… comme de sa bienveillance à l’égard  des oiseaux 
dont il a préservé les nids dans les mur du pieu bâtiment)… et tous les autres comme ces scouts venus 
participer au début du chantier. 

Il est bon que, sans esprit de « compétition » ou de recherche d’une quelconque préséance, 
plusieurs associations rivalisent d’idées et d’énergie pour animer et restaurer ce lieu dont le renouveau 
est dans la lignée de la passion que nous ont communiquée Emile et Duval qui ne se sont jamais 
résignés à le voir dépérir. 

Il fallait que je rende ici hommage à ceux qui, fidèles à leur ancêtre qui en fut le maître d’œuvre, 
offrent de nouveau à nos yeux un véritable joyau. 

Si vous ne l’avez déjà fait, ne manquez pas l’occasion de venir l’admirer… et jetez tout de même 
un coup d’œil au four ! 

 
Amitiés  Henri 
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Où en sommes-nous ? 

 

 L’assemblée générale de l’association s’est déroulée le 11 octobre 2003 à Beaudinard. 
Nous étions encore une quinzaine (porteurs d’une trentaine de mandats)  à nous régaler du ragoût de 
sanglier préparé par Marcel. 
En 2003 l’association a enregistré un nombre d’adhésions (32) en baisse sensible (probablement pour 
les raisons évoquées plus haut) et représentant un peu plus d’une cinquantaine de personnes.  
 Malgré l’achat de divers matériaux et équipements nécessaires au four (boisseaux pour la 
cheminée, cadenas, paillasses en granit, thermomètre, etc.) les finances restent saines (1 300 euros) 
grâce aux cotisations, aux bénéfices réalisés à l’occasion de la fête et à divers dons. 
 Le conseil d’administration sortant a été reconduit avec Barthélémy Bersezio, Philippe Bertone, 
Nathalie Champon, Jacqueline et Henri Cyvoct, Nicole David, Joëlle et Gérard Emmanuel, 
Paul Hamot, Jean-Pierre Piotaix,, Laurent et Marcelle Rougon, Monique et Jean-Jacques Verkein. 

 

Bilan de l’année 2003 : 
 

 Une affluence un peu moindre que l’année précédente à la fête de Beaudinard le 31 mai, 
cependant nous étions tout de même une centaine. La formule retenue cette année avec un pique-nique 
« tiré du sac », l’association proposant l’apéritif accompagné d’abats et de pizzas ainsi que la boisson 
et le café, n’a pas rebuté les participants. Un bilan sera tiré de cette expérience et nous reviendrons 
peut-être à la formule antérieure car beaucoup ont regretté le repas préparé par nos soins.  
 Nous avions fait ce choix car la préparation de la fête demande beaucoup de travail et la 
fatigue se faisait sentir. Le choix de la date a permis (grâce au « pont de l’Ascension ») de mobiliser 
plus de bonnes volontés les jours précédant la fête et, si l’énergie dépensée a été intense, nous avons 
été plus disponibles au moment de la fête pour profiter pleinement des amis présents. 
 Compte tenu de ce premier bilan et du fait que cela paraît plus confortable pour les 
participants venant  de loin, nous renouvellerons probablement l’expérience du samedi suivant 
l’Ascension, quitte à bousculer un peu la tradition qui veut que la fête patronale se déroule le 24 mai.  
 

 Toujours est-il que le four a été bien inauguré et a bien fonctionné. Apparemment les pizzas 
ont été appréciées. 
 

Le four : 
 

 On l’a vu…il a fonctionné pour la fête, mais son activité ne s’est pas arrêtée là et à plusieurs 
occasions nous avons expérimenté (outre diverses pizzas) : pains, « fougasse aux anchois », tartes, 
« socca », poulet, gigots, ainsi que saumon et volaille accommodés par Monique et Jean-Jacques pour 
le réveillon du Jour de l’An. La finition avance grâce au travail de chacun et au soutien actif de 
Philippe et de ses stagiaires pour les enduits. 
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 Rappelons que l’association a la jouissance du four pour dix ans et que, pour des raisons de 
responsabilité civile, son utilisation doit s’effectuer sous la responsabilité d’un membre de 
l’association à jour de ses cotisations depuis trois années consécutives et avec l’accord du président 
(règlement intérieur voté lors de la dernière assemblée générale et qui sera affiché dans le bâtiment). 
 

   
 

     
 

Appel aux photographes : 
 

 Notre ami Philippe collecte des photographies anciennes de Beaudinard (lieux, bâtiments et 
personnages) afin de préparer une vidéo-projection. Nous faisons donc appel à tous ceux qui ont des 
clichés qui nous permettrons de retracer l’histoire « moderne » du hameau. 
 

   
 
Le four en 1974  en 2000  en 2003 
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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@free.fr 
(Formulaire à recopier ou a photo-reproduire si vous voulez conserver le bulletin dans son intégralité) 
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