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ONTE N’EN SIAN Janvier 2006 

 
 

Chers amis,  
   10 ans : sans superstition ni « fétichisme » des nombres, cet anniversaire souligne 

tout de même combien (malgré les vicissitudes, les moments de découragement, les ajustements parfois 
douloureux entre idéaux ou illusions exaltées des débuts et la réalité quelques fois dure) notre association 
continue, non seulement à exister mais à fonctionner et à réaliser.  

Bien sûr les avis sont différents selon les sujets abordés et les discussions souvent animées voire 
occasionnellement « enflammées », même dans ce pays que plus jeunes nous avions rêvé « idéal » la 
réalité s’est imposée à nous… ce sont probablement les conséquences de l’âge autant que celles de 
l’évolution de la société ? mais pourtant, malgré cette « lucidité » qui pourrait être amère, des projets 
continuent à émerger et des séquelles d’enthousiasme bourgeonnent… espérons qu’elles s’épanouissent ! 

Pourtant nous aurions souhaité un dixième anniversaire plus joyeux mais à la fin de l’été (quand 
prennent fin habituellement les transhumances) Barthélemy nous a quittés. C’est pour lui que notre 
association a réalisé sa première action ; il n’avait pas adhéré pour ça, il n’avait pas pensé même que nous 
puissions lui être utiles ; je n’écrirai pas qu’il était « désintéressé » car l’adjectif peut être ambigu ; en 
effet durant les 18 années que nous avons partagées avec Barthélemy, son intérêt pour ce haut de vallée 
ne s’est jamais démenti et, au fil des années l’amour qu’il a porté à ce pays n’a fait que se renforcer. Son 
intérêt pour les activités de l’association a été constant depuis les prémices : il a été de toutes les 
discussions, de tous les repas, de toutes les réunions, de tous les chantiers, de toutes les fêtes. Il nous 
manque énormément, mais comme ceux et celles qui nous ont quittés avant (Lucie, Marie, Duval, 
Germain, Emile et les autres que je n’ai pas connus mais dont j’ai tant entendu parler comme Colombe ou 
Marcel) sa personnalité restera à jamais pour moi gravée dans ce paysage. 

Mais c’est la vie, la peine en fait partie. Heureusement la joie aussi ! Et pourquoi pas du bonheur ? 
Et la vie continue à Beaudinard : 
avec l’arrivée de Thierry, que nous connaissons comme transhumant depuis plusieurs années et qui 
s’installe ici avec pour projet d’y vivre rapidement toute l’année ; 
avec Kamel nouveau gérant du gîte 
avec Philippe qui a installé ici au 1er janvier son entreprise « Les Ateliers du Paysage »  
et puis des projets… déjà pour cette année 2006 que nous vous souhaitons heureuse 
 A bientôt 

Amitiés  Henri 
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 Cosette Juin 2005    Le four  Décembre 2005  

Où en sommes-nous ? 
 

 L’assemblée générale de l’association s’est déroulée le 22 octobre 2005 à Beaudinard. 
Nous étions une quinzaine (porteurs de plus d’une trentaine de mandats)  au gîte autour d’un repas 
fameux préparé par Kamel. 
En 2005 l’association a enregistré un nombre d’adhésions stable (65) et représentant 80 personnes 
environ, ce qui est encourageant.  
 Malgré l’achat d’une nouvelle paillasse en granit pour le four, une composition pour la tombe de 
Barthélemy et autres frais plus modestes, les finances restent toujours saines (1 400 euros) grâce aux 
cotisations et à quelques dons. 
 Le conseil d’administration sortant a été reconduit avec 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. Notre équipe est renforcée par l’arrivée 
de Thierry Fadda, Max Julien (qui tout-petit venait à Beaudinard avec son père Serge et nous gratifie 
aujourd’hui du miel des abeilles qu’il a installées aux « Aminaïres ») et Kamel Zouane. 

 

Bilan de l’année 2005 : 
 

 Une affluence constante à la fête de Beaudinard le 2 juin où nous étions tout de même 80.  
La formule retenue cette année avec un pique-nique « tiré du sac », l’association proposant l’apéritif, n’a 
pas rebuté les participants.  
 Nous avions fait ce choix car la préparation de la fête demande beaucoup de travail et plusieurs 
d’entre nous pour des raisons diverses ne pouvaient être entièrement disponibles. Quant à la date, elle 
s’est imposée en raison des diverses élections du moment. 
 Après le repas, Cosette Gelsomino nous a offert en la chapelle un mini concert de flûte 
traversière : un vrai moment de beauté et de bonheur ! (photo) 
 
 Cette année, nous reprenons la formule habituelle avec repas préparé par l’association… mais 
nous reviendrons plus loin sur le sujet. 
 
  

Le four : 
 

 Son aménagement continue tranquillement.  
En 2004 : Paul a réalisé la porte, Jean-Jacques et Henri ont réhabilité le « jardin d’Irène » adjacent et 
disposé des bacs à fleurs offerts par Jean-Michel Esmiole (garde ONF à Esparron), Philippe a poursuivi 
les enduits intérieurs avec des stagiaires, à plusieurs nous avons posé les chenaux et écoulements d’eau. 
En 2005 : Jean-Jacques et Henri ont terminé les enduits (murs intérieurs et cheminée) et Philippe a réalisé 
un sol en plâtre magnifique (photos) 
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« Projet fou » : 
 
Pour 2006 nous envisageons de donner une certaine ampleur et un « solennité » à la fête de Beaudinard : 
pour le dixième anniversaire de l’association,  
pour rendre hommage à Barthélemy et aux autres « anciens »,  
pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux, 
pour affirmer que « ça continue ! » 
 
Donc nous reprenons la formule habituelle du « repas traditionnel » (agneau – flageolets – fromages) 

Nous espérons que Cosette viendra avec sa flûte pour introduire, après le repas, un concert amical 
que devrait nous offrir Patrick Vaillant (chanteur et musicien hors pair) 

 
Pour le soir, nous avons engagé les démarches pour organiser un concert en l’église de Reynier  

« Hommage aux Transhumances » avec « Bastian Contari » 
( Patrick VAILLANT – Serge PESCE – Bijan CHEMIRANI – Lucien MASSUCO) 

Chants et instrumentaux - Compositions de P.Vaillant 
www.bastiancontrari.com 

 
Tout cela a un coût (élevé) mais nous pensons que « ça en vaut la peine » ; nous recherchons donc 

(pour la première fois) des subventions. 
 
Mais vous pouvez aussi nous soutenir et nous encourager si vous pensez qu’un peu de folie ne fait 

pas de mal et comme me répondait Patrick : « Certes c'est un projet fou. Mais allons-y, et comme le 
préconisait Dali, il faut mettre de la rigueur dans la folie, et non le contraire ! » 

 
Soyez donc fous avec nous et (outre votre adhésion bien sûr !) souscrivez dès maintenant pour  
 
La fête de Beaudinard : repas et animations diverses   15 euros par adulte 
           7 euros par enfants (-12 ans) 
 
La fête de Beaudinard : repas et du soir à Reynier 
20 euros par adulte       10 euros par enfants 
 

Ce tarif de souscription est valable jusqu’au 10 mars 2006 pour les adhérents 
 
Il sera ensuite de 20 et 25 euros pour les formules respectives (adhérents et invités) 
et de 10 euros pour le concert du soir seul (minimum en fonction des subventions obtenues) 
 
Nous acceptons les « parrainages » (artisans, entreprises, associations) voir projet d’affiche page suivante 
 
 

Il va de soi que ce financement sera « bloqué » et qu’en cas d’annulation du concert du soir les sommes 
correspondantes seront remboursées.  
Reçus pour le repas et tickets d’entrée au concert du soir seront adressés dès réception des règlements. 
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Adhésion individuelle M. Mme Mlle     Nom : ........................................... Prénom : ................................ 
      
Adhésion individuelle M. Mme Mlle     Nom : ........................................... Prénom : ................................ 
                 Adresse : .......................................................................................................................... 
minimum 10 €                    ............................................................................E-mail : .................................................... 
                      Tel : ..................................................... Fax : ...................................... 
 
 

Adhésion couple M. Mme Mlle Nom : ...........................................Prénom : ................................ 
                     M. Mme Mlle Nom : ...........................................Prénom : ................................ 
minimum 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.lesmonges@free.fr 
(Formulaire à recopier ou a photo-reproduire si vous voulez conserver le bulletin dans son intégralité) 

 
 

 
 

Barthélemy Décembre 2001     

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

BULLETIN D’ADHESION   Année 2006 


