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ONTE N’EN SIAN Février 2001 

 
 

Chers amis,  
 

Un lecteur du bulletin ayant suggéré qu’il soit un peu moins « austère » en incluant quelques 

photographies nous tentons donc cette année de répondre à cette critique constructive, en espérant que le résultat 

sera acceptable et que le dit lecteur  renouvellera son adhésion ! 

Voici donc, en guise de vœux (traditionnellement tardifs) pour cette nouvelle année à la fois nouveaux 

siècle et millénaire, une vue de la Haute Vallée du Reynier et de Baudinard depuis le plateau des Condamines. 
 

Où en sommes-nous ? 
 

 L’assemblée générale de l’association s’est tenue le 6 octobre 2000 à Baudinard avec 13 participants 

porteurs au total de plus d’une quarantaine de mandats. Après bilans moral et financier, quitus a été donné à 

l’équipe sortante reconduite pour un nouvel exercice : 

- Présidence :Henri Cyvoct – Vice-présidence : Monique Verkein et Philippe Bertone . 

- Trésorerie : Jean-Jacques Verkein et Nathalie Champon.  

- Secrétariat : Jean-Pierre Piotaix et Nicole David. 

- Membres du Conseil d’administration : Jacqueline Cyvoct, Barthélémy Bersezio et Maryse      

Teissier.  Pour étoffer notre équipe, l’an prochain les nouvelles candidatures seront bienvenues. 

 En 2000 l’Association a enregistré 38 adhésions représentant 63 cotisants adultes donc une stabilité du 

nombre d’adhérents.  

Les finances sont saines avec un solde de 8500 Francs qui permet d’envisager l’achat d’un peu de 

matériel (tables et bancs -  petits équipements pour le four) et d’aborder avec sérénité la préparation de la 

prochaine fête. L’an passé nous avons acquis des couverts pour la fête et un lot de tuiles pour le four. 
 

 Durant l’année écoulée nous avons conservé notre « allure de randonneur » … mais en nous retournant 

nous découvrons que nous avons bien avancé : 
 

La fête de Baudinard :  
 

Sans vouloir « bousculer » la tradition qui veut que la fête patronale soit le 24 mai, nous avons pris la 

décision de l’organiser en juin en profitant (en fonction du calendrier) d’un « week-end prolongé » soit le samedi 

suivant l’Ascension soit celui précédent Pentecôte. Ceci permettant de nous organiser sans précipitation en ayant 

le maximum d’organisateurs disponibles  et à nos amis éloignés géographiquement de pouvoir venir plus 

facilement ainsi que d’avoir des chances de bénéficier d’une température plus clémente. 
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 Le 3 juin ce sont donc plus de 100 participants qui se sont retrouvés encore une fois dans une 

ambiance chaleureuse et ensoleillée. 

 Si cette journée ne nous permet pas de réaliser un bénéfice financier conséquent, par contre son succès 

constitue un réel encouragement pour nos activités et c’est avec bonheur que nous recevons les expressions de 

satisfaction et constatons la fidélité ainsi que le plaisir des participants. 

 Le petit discours spontané d’Irène Nicolas a bien traduit l’état d’esprit de dynamisme et de convivialité 

qui anime notre groupe autour de l’intérêt pour Baudinard et ses alentours ; nous avons été très touchés et l’en 

remercions. 

 Parmi les fidèles depuis la première année voici, saisis sur le vif, Daniel Martin et Marin Touche : 

 
 

Nous tenons aussi à exprimer nos vifs remerciement à Bruno Bullion qui nous a fait don d’un barbecue 

réalisé par ses soins. Les utilisateurs ont apprécié la robustesse ainsi que sa fonctionnalité de cet équipement et 

les convives ont dégusté apparemment avec régal les diverses grillades.  

  

 

Le four : 

 

La coopération avec la mairie s’est poursuivie dans les meilleures conditions à la satisfactions de tous. 

La session de la parcelle par les propriétaires a été signée avec la mairie, elle appartient donc 

maintenant à la commune. 

L’association a effectué le déblaiement de l’aire puis a coulé une dalle en béton, sécurisé l’emplacement 

et renforcé le mur du garage mitoyen. La mairie nous a apporté une aide précieuse  

- pour le déblaiement (en mettant à disposition de l’association les engins et les deux employés 

communaux dont nous avons apprécié l’efficacité et la gentillesse)  

- ainsi que pour les premiers travaux en fournissant les matériaux nécessaires (sable, gravier et 

ciment).  

Notre ami Philippe Bertone nous a fait bénéficier de ses compétences en constituant le dossier 

nécessaire à l’obtention du permis de construire qui est actuellement à l’étude à la D.D.E. (il reste à le faire viser 

par un architecte). 

Le conseil municipal a voté un budget de 20 000 F afin de financer les matériaux de construction. 

Le maire (monsieur Christian Martin) et le président de l’association travaillent actuellement à une 

convention qui stipule que la commune sera propriétaire du bâtiment, que l’association assurera la maîtrise 

d’œuvre pour la réfection du four et en disposera (à titre gratuit) pour une durée de dix ans dans un premier 

temps (la convention sera ensuite renouvelable annuellement). 

La construction de l’édifice devrait pouvoir débuter au printemps et se terminer (si tout va bien) l’an 

prochain.  

 

 Merci à ceux qui ont apporté une aide précieuse au président et participé ardemment aux travaux : 

Marie-Thé, Monique, Nathalie, Nicole, André, Barthélémy, Jacques, Jean-Jacques, Jean-Pierre, Paul et Philippe. 

 Pour l’avenir l’aide de tous les adhérents sera bienvenue. 
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« Le Four » avant les travaux                                                            Début du déblaiement 

 

 
 

Poursuite du déblaiement                                                                   Réalisation de la dalle 

 

BULLETIN D’ADHESION A L’ASSOCIATION (LOI  1901) 

Défense Protection Essor de la Haute Vallée du Reynier 

BAUDINARD  04250  BAYONS 
 

                                                               Année 2001                                                                             
 

Adhésion individuelle M. Mme Mlle     Nom : ........................................... Prénom : ................................ 

                      Adresse : .......................................................................................................................... 

minimum 40 F                       .......................................................................................................................................... 

                      Tel : ..................................................... Fax : ...................................... 
 

 

Adhésion couple M. Mme Mlle Nom : ...........................................Prénom : ................................ 

                     M. Mme Mlle Nom : ...........................................Prénom : ................................ 

minimum 60 F  Adresse : ........................................................................................................................... 

  ........................................................................................................................................... 

  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 A.D.P.E.H.V.R.@oreka.com 

(Formulaire à recopier ou a photo-reproduire si vous voulez conserver le bulletin dans son intégralité) 
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NOVES D’ENALAMONTANHA 
 

Paul, toujours sans se décourager, poursuit les travaux de réfection de la partie gauche du 

bâtiment dit « l’école ». 

Barthélémy a passé sa première saison d’estive (je ne sais pas trouver l’adjectif approprié car 

il est reparti avec son troupeau fin décembre tant le pays lui plaît) dans sa maisonnette de Chastillon. 

 Amélie n’est plus en montagne et a transporté ses pénates dans le Var ; nous espérons la 

retrouver avec nous pour des moments festifs, lui souhaitons réussite dans ses nouveaux projets et lui 

conservons toute notre amitié. 

 Gabriel continue à faire fonctionner le gîte de Baudinard et maintient une précieuse présence 

même durant la saison hivernale (ce qui n’est pas rien !). 

 Jean-Jacques, décidément infatigable, poursuit avec l’aide de Monique les travaux de réfection 

de la « grange à Cadet » (c’est un code pour les « anciens » de Baudinard) et l’aménagement des 

alentours. Grâce à son ardeur, un harmonieux dallage en « lauses » est venu agrémenter la « placette » 

à l’entrée de Baudinard qui a pris une agréable tournure avec la fontaine réalisée par l’association en 

1998 et les premiers travaux du « four ». 

 Le loup court toujours mais il resterait un seul mâle aux dire d’un garde de l’O.N.F. 

 Les travaux de débroussaillement autour de Baudinard par l’O.N.F. (« Champ Gras » et « Les 

Fortunes ») sont en attente, apparemment de l’attribution du budget… à suivre. 

Sur proposition de l’association et avec son aide active, la mairie a fait effectuer par les 

employés communaux le captage des eaux pluviales de la partie « centrale » du hameau.  

(voir ci-dessous) 

 
 

On réfléchit…                                                                 … et on travaille  
 

 Quant à l’Association pour la Sauvegarde de la Chapelle Familiale de Baudinard présidée par 

Irène Nicolas, elle voit se concrétiser ses efforts avec, durant l’automne dernier, le début des travaux 

de réfection du toit de la chapelle et du clocher (qu’on espère revoir bientôt en place… et il nous 

faudra s’habituer alors à le voir droit !) 
 

 
 

Une vue (surprenante) de Baudinard   Pour ceux qui ne sont pas venus depuis                       

(la chapelle sans clocher).    longtemps à Baudinard : la fontaine. 
 

     Amitiés   Henri 


