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ONTE N’EN SIAN Février 2002 

 

Chers amis, notre association vient d’entrer dans sa septième année d’existence.  

Je ne sais pas si c’est « l’âge de raison » mais je souhaite de tout cœur qu’à l’avenir nous ne 

soyons pas plus « raisonnables » que jusqu’à maintenant, car l’était-ce vraiment que de vouloir (à une 

époque où on ne parle que d’individualisme) tenter d’instaurer une démarche collective, sans autre 

ambition que de participer modestement à maintenir une vie, remonter des pierres dans un pays « au-

delà du bout du monde » ? Notre réussite commune c’est : 

- le plaisir que nous avons de voir chacun mener avec ardeur ses projets personnels,  

- une certaine fierté de pouvoir échanger, agir et construire ensemble malgré nos personnalités 

diverses et « affirmées »,  

- le bonheur de la rencontre avec ceux que notre démarche à séduits, ceux qui viennent passer un 

moment là avec nous, ceux qui sont devenus des amis. 

 

Merci à tous de votre dynamisme, de votre enthousiasme et de cette sincérité qui vous fait 

afficher ou dire votre joie de réaliser ou, simplement, de passer un moment « ensemble ». L’émotion 

que suscite en moi quelques mots prononcés par Marcelle, une poignée de main et le rire de 

Christian Martin, quelques sourires perçus de çi de là, l’envie que nous avons pu donner à d’autres, 

cela suffit à me consoler de laisser quelques fois les truites et ma tranquillité…  

Je sortirai sans doute encore de mon « antre » cette année. 

 

       Amitiés 

          Henri 

 

 

Association 

Défense Protection Essor 

de la Haute Vallée 

du Reynier 

 

 

 

 

A tous nos amis, fidèles ou nouveaux,  

MEILLEURS VOEUX 
Pour cette nouvelle année 

 

 

 

 
Décembre 2001 

Barthélémy s’apprête à traverser Beaudinard  

Avec son troupeau. 
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Où en sommes-nous ?  
 

 L’assemblée générale de l’association s’est tenue le 17 novembre 2001 à Beaudinard avec, 

comme l’année précédente, 13 participants porteurs d’une quarantaine de mandats. 

 En 2001 l’Association a enregistré 39 adhésions représentant 63 cotisants adultes ; nous 

constatons donc une grande stabilité du nombre d’adhérents.  

 Les finances sont toujours saines avec un solde proche de celui de l’année précédente. 

Un nouveau lot de tuiles pour le four a été acquis cette année. 

 Le Conseil d’administration sortant a été reconduit avec 

Barthélémy Bersezio, Philippe Bertone, Nathalie Champon, Jacqueline et Henri Cyvoct, Nicole 

David, Jean-Pierre Piotaix, Maryse Teissier, Monique et Jean-Jacques Verkein. 

Il est renforcé par l’entrée de Laurent et Marcelle Rougon ainsi que de Paul Hamot. 

 

Bilan de l’année écoulée :  
 

 Réussite une fois encore de la fête de Beaudinard qui a réuni plus d’une centaine de 

participants le 26 mai ; avec cette année une imposante participation d’Esparron qui concrétise les 

liens d’amitiés qui se sont noués au fil des années. 

 Les convives n’étaient pas très pressés de partir puisque nous étions encore une cinquantaine 

le soir pour la soupe à l’oignon… et 35 encore le lendemain à midi. 

 

 

En attendant les convives      Jean-Jacques et Jean à la « giorgina » 

 

 Le chantier du four se poursuit.  

Le permis de construire a été accordé. Merci à Daniel Jugy qui nous a amicalement prêté son 

concours et fait bénéficier gracieusement de ses compétences d’architecte. 

La convention a été signée avec la mairie qui nous accordera donc la jouissance et la gestion 

de l’équipement pendant dix ans. 

Après les élections municipales et l’élection d’un nouveau maire, la coopération entamée sous le 

mandat de Christian Martin semble s’amorcer sous de bons auspices avec Bernard Daumas.  

L’érection du bâtiment a débutée en août mais (en raison de contre temps liés à des 

obligations professionnelles) nous avons dû annuler le chantier prévu en septembre ce qui nous met 

en retard sur nos prévisions.  

Cet automne la municipalité nous a fait livrer le four et le matériel nécessaire pour la 

construction du bâtiment. 



 3 

 Pour cette année nous envisageons d’organiser déjà deux chantiers durant le premier 

semestre : la semaine précédant Pâques et la dernière semaine d’avril. 

 

 

 

Les personnes 

désirant nous 

aider peuvent 

prendre contact 

avec  

Jean-Jacques  

04 92 34 60 64  

Philippe  

04 92 68 35 16 

ou Henri  

04 93 42 32 93 

Des chantiers 

pourront être 

programmés  

en fonction des 

disponibilités,  

le week-end par 

exemple.  

 

Merci d’avance. 
 

Sur l’initiative de Monique, Jean-Jacques et Philippe, 

l’oratoire de Beaudinard (situé au début du chemin 

pédestre conduisant à Esparron) a été restauré. 

Philippe Bertone a travaillé bénévolement,  

les matériaux ont été financés par l’Association. 
 

NOVES D’ENALAMONTANHA 
 

De son côté, l’Association pour la 

Sauvegarde de la Chapelle Familiale de 

Beaudinard poursuit ses travaux de 

restauration.  

Voici donc une vue du nouveau clocher. 
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Je voudrais terminer ce petit « bulletin » en remerciant Christian Martin de ce qui a été réalisé 

pour le Haut de la Vallée du Reynier durant son mandat de maire de Bayons. Pour des raisons 

personnelles il n’a pas souhaité se représenter aux dernières élections municipales, nous respectons 

son choix mais nous le regrettons. Nous ne doutons pas qu’il restera un ami fidèle de notre 

association et nous espérons avoir la joie de l’accueillir à la prochaine fête de Beaudinard. 

Pour autant je tiens à dire combien le 6 décembre nous avons apprécié le premier entretien de 

travail avec le nouveau maire Bernard Daumas. Il semble donc que la coopération avec la  

municipalité puisse se poursuivre dans le même état d’esprit constructif, d’autant que le nouveau 

délégué de la commune d’Esparron (dont dépend directement Beaudinard) est notre ami Laurent 

Rougon dont chacun a pu apprécier depuis plusieurs années la constance de l’intérêt et de l’amitié 

qu’il nous porte ainsi que l’efficacité de son aide. 

Si la sécheresse qui sévit depuis plusieurs mois pouvait cesser, l’année 2002 ne débuterait 

donc pas si mal ! 

 

 
 

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 

4250 BAYONS 

 

 

BULLETIN 

D’ADHESION 

Année 2002 


