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Au cours de cette année 2010, 81ème de Beauvallon , Simone Monnier s’est éteinte. Dans notre mémoire elle
est allée rejoindre Mamie et Atie. Nous embrassons très fort Claudine et François, et Eric, qui ont veillé sur
elle ses dernières années.
Dans sa jeunesse, Simone vint rejoindre les fondatrices en 1936 et consacra 45 ans de sa vie à
l’Ecole qu’elle dirigea de 1974 à 1981. Elle « accepta » (extrait de ses mémoires), « d’importantes responsabilités qui me permettaient d’essayer tous les moyens pédagogiques et éducatifs
susceptibles d’épanouir et développer les enfants ». « Et grâce à ma collaboration avec les fondatrices j’ai
appris quelque chose de beaucoup plus important à savoir : comment l’amour était la seule manière d’aider
les enfants à guérir ». Ce qu’elle a fait toute sa vie et pas seulement avec les enfants.
Simone, comme Mamie et Atie, restera dans nos mémoires et dans nos motivations à continuer Beauvallon
dans le cœur et l’esprit qu’elles nous ont transmis.
Cette année, l’école a permis en accueillant différentes rencontres notamment de membres de
« La Résistance Civile » de plusieurs pays, de réfléchir et travailler au devoir de mémoire des
années de guerre 1939/1945. Un documentaire a été diffusé sur la chaîne LCP à plusieurs reprises en
Octobre-Novembre dans lequel on comprend bien la contribution des fondatrices à faire de « Dieulefit, le
village des Justes », en cachant et sauvant tant d’enfants, des femmes et des hommes…
Les membres présents (venant d’Espagne, Italie, Allemagne, Europe de l’Est) dont des catalans-espagnols,
étaient là pour nous rappeler que cette Résistance Civile continua (et continue) au-delà de 1945. (Les fondatrices m’ont accueilli en 1949, parmi d’autres réfugiés venus d’Espagne).
Cette année enfin, nous allons acheter à Montélimar un agréable bâtiment, dans le but d’ouvrir en 2011, une
école de jour (les enfants allant dormir chez leurs parents).
Notre situation financière restant toujours bien ouverte vers l’avenir, comme notre pensée,
continuons ensemble dans cet esprit de Mamie, Atie et Simone qui nous habite toujours, à faire de notre
mieux pour que 2011 soit une bonne et belle année ! Que je vous souhaite à tous !
Affectueusement
Manuel

L’école de Beauvallon à ouvert un service de Semi Internat
Le Semi Internat
Depuis la rentrée scolaire de Septembre 2010, l’établissement
dispose d’un nouveau service, le SEMI INTERNAT qui vient compléter les différents modes de prises en charge existants et ainsi proposer à l’enfant et à sa famille, les soins les plus adaptés à sa situation, en complément du SESSAD et de L’INTERNAT.
Le SESSAD implanté à Montélimar permet l’intervention d’une
équipe pluridisciplinaire (éducateur(s), psychologue, médecin
psychiatre, orthophoniste) au côté des enseignants, tout en maintenant l’enfant lorsque cela est possible dans son environnement scolaire et familial. Il prend en charge chaque année 20 élèves du bassin montilien.
Les difficultés de certains enfants ne permettant pas toujours un
maintien dans son milieu scolaire d’origine et/ou familial, justifient
dans certaines situations une mesure d’INTERNAT, éloignant alors
l’enfant de son domicile (du dimanche soir au vendredi).
Il manquait donc dans notre dispositif, une organisation plus souple, permettant un accompagnement adapté, à michemin entre ces deux modes de prises en charge.
C’est ainsi que depuis la rentrée de septembre, le SEMI INTERNAT de Beauvallon accueille 10 élèves du bassin de
Montélimar sur une structure mise à disposition par la Communauté de Communes du Pays de Dieulefit située à la
Bégude de Mazenc.
Chaque jour, un ramassage scolaire est organisé par le service.
Les élèves sont pris en charge la journée sur le modèle éducatif, pédagogique et thérapeutique de l’ITEP. Cela se traduit
par un temps de classe 8 h 45/12 h 00 – 13 h 45/16 h 30 ; par du temps éducatif : repas, goûter, activités puis de soins
(suivi interne ou externe). Les enfants restent liés à leur école d’origine et leur emploi du temps est modulable en fonction du projet et des capacités de chacun.
Deux fois par an, une réunion d’évaluation du projet personnalisé d’accompagnement est organisée en présence des
parents et des intervenants partenaires afin de définir ou redéfinir les orientations prioritaires (maintien, réorientation s oit
vers le SESSAD, soit vers l’internat, sortie pour retour dans les milieux naturels de l’enfant : famille, école).
Une implantation sur Montélimar
L’agrément préfectoral obtenu en ce début d’année pour l’ouverture
de ce service insiste sur une implantation sur la commune de
Montélimar afin de réduire autant que possible les temps de
transport quotidien et amener, lorsque cela sera possible, les enfants
vers une autonomie par l’intermédiaire du réseau de transports en
commun (bus de ville).
Aprés avoir visité plusieurs bâtiments (maisons individuelles), nous
avons retenu un site adapté à notre activité puisque sur une même
structure, nous pourront réunir nos deux services implantés sur
Montélimar (SESSAD et SEMI INTERNAT).
Pour concrétiser ce projet, il faut cependant réaliser quelques
aménagements, notamment en terme d’accès, pour que ce projet
soit conforme au Plan Local d’Urbanisme et reçoive l’autorisation
d’implantation délivrée par le Maire de Montélimar.
Au travers de la mise en œuvre de ce projet on peut donc vérifier que depuis sa création, l’école de Beauvallon n’a cessé
de proposer des formes d’accueil et de prises en charge innovantes au service de l’enfance en difficulté. Si le projet initial basé sur les idées de « l’Education Nouvelle » a considérablement évolué, il reste un socle rassurant sur lequel peuvent s’appuyer les interventions d’aujourd’hui.

Le Directeur,
Patrick SAVOIE

Accueil et Soutien aux Associations

L’Ecole de Beauvallon accompagne et accueille depuis sa création (en 2007) l’association Dieulefitoise « Intore
za Dieulefit ».
Cette association s’est donnée comme but d’apporter soutien et réconfort à la population des collines de Bisesero dans
l’ouest du Rwanda au bord du lac Kivu et de mener parallèlement un travail de réflexion approfondi sur le
génocide des Tutsi du Rwanda de 1994.
Cela a très vite débouché sur la nécessité d’élargir le propos sur les génocides et les réunions se sont transformées en
séminaires résidentiels qui regroupent pendant des week-ends de travail intensif, historiens, juristes, journalistes, psychiatres et psychologues ainsi que tous ceux qui sont intéressés par ces sujets.
Les thèmes de la responsabilité des médias et des états dans les crimes de génocide, de la justice, et aussi des défis de la
réconciliation ou au moins d’un apaisement qui permette aux gens de pouvoir vivre à nouveau ensemble sur les mêmes
collines, ont été abordés.
Nous allons poursuivre en mars 2011, par un séminaire qui traitera de la transmission de la mémoire et des répercutions
du traumatisme sur les générations suivantes, auquel seront associés des représentants de la communauté Juive et Arménienne.
Ces séminaires ne sauraient recevoir meilleure hospitalité que celle offerte par l’Ecole de Beauvallon et nous en sommes
extrêmement reconnaissants. Pour tous les participants, Beauvallon et son histoire font tout naturellement partie du sujet
qui nous préoccupe, comme un signal fort d’espoir en l’être humain…rappel si nécessaire que « oui on y peut quelque
chose ! »
Il nous est apparu nécessaire d’agir aussi concrètement sur place.
L’association s’est engagée dans le soutien à la reconstruction de l’école primaire de Bisesero (500 enfants), l’achat de
vaches (150 à ce jour) pour lutter contre la malnutrition (le lait est l’aliment traditionnel, mais les vaches ont été tuées
aussi) et le parrainage de 10 jeunes filles rescapées pour qu’elles puissent poursuivre des études universitaires, ces parrainages étant aussi un soutien psychologique pour ces jeunes dont certaines n’ont aucun membre survivant dans leur
famille.
Ce travail a culminé cette année par une fête mémorable, à Beauvallon, les 25 et 26 septembre, qui a vu la Mairie de
Dieulefit signer un pacte d’amitié solennel avec la commune de Karongi où se situe Bisesero. Le Dr Rwabuhihi député
et ancien ministre de la santé ainsi que Bernard Kayumba, le maire de Karongi, avaient fait le voyage depuis le Rwanda
et l’Ambassadeur du Rwanda, Monsieur Jacques Kabale était venu de Paris accompagné par de nombreux amis de
l’association et une troupe de jeunes danseurs.
L’école a accueilli tout ce monde dans son beau cadre.
La fête, le samedi soir, au Dojo, a été un moment très intense et émouvant, où l’Ambassadeur a remis une décoration
posthume à Jean Carbonare en présence de son épouse, Marguerite et de deux de leurs enfants pour le remercier d’avoir
essayé d’alerter l’opinion française en 1993 sur le génocide qui se préparait.
La fête s’est poursuivie ensuite avec des chants, des poèmes et des danses Rwandaises et la musique du CAEM qui a
rassemblé tous les participants dans la joie de la danse. Tous sont repartis le dimanche, heureux et le souvenir de ces
journées d’amitié partagée reste bien vivant pour chacun.
Merci à Beauvallon et à l’Association des Amis de Beauvallon d’être à nos côtés dans cette belle aventure humaine.
Pour l’Association « Intore za Dieulefit »
La présidente Anne-marie Truc

Association PMH (Patrimoine, Mémoire et Histoire du pays de Dieulefit)
Grâce à l’appui bienveillant de Manuel Munoz-Pons (Président de
l’Association « Les Amis de Beauvallon ») et de Patrick Savoie
(Directeur) le colloque international sur la Résistance civile proposé
par l’association PMH et le CNRS s’est déroulé le samedi 27
novembre 2010 à Beauvallon, à l’Ancienne Ferme pour la partie
colloque, et dans les locaux de l’École pour admettre les participants
aux repas du midi et du soir. Ce colloque était une rencontre internationale préparée et présentée par l’Association PMH (Patrimoine,
Mémoire, Histoire du Pays de Dieulefit) en partenariat avec le CNRS,
avec comme intervenants des spécialistes et des chercheurs, parmi les
meilleurs, venus d’Allemagne, de Bulgarie, d’Espagne-Catalogne,
d’Italie, des Pays-Bas ,du Rwanda et de France. Le sujet du colloque
était La Résistance civile à la barbarie, à l’oppression des régimes et
partis totalitaires au XXIème siècle, avec comme sous titre : l’autre résistance, une histoire comparée des situations dans
ces différents pays. Le colloque s’est déroulé de 9 h 30 à 18 h 30 à « la Ferme » et les participants, aussi bien public
qu’intervenants, ont été « sous le charme » de l’accueil à Beauvallon.
Bernard Delpal, au nom de PMH, a tenu à remercier Manuel et Patrick, présents le samedi matin, tout spécialement pour
avoir permis à la rencontre de se dérouler dans le site de Beauvallon, dont l’histoire et la tradition d’accueil,
d’échanges dans l’esprit des Fondatrices et de leurs successeurs, s’accordent profondément avec les objectifs des travaux
de recherche de PMH.
Au nom de PMH, nous tenons à insister sur la richesse, l’intérêt, l’humanité, des échanges qui se sont tenus à
« La Ferme ».
Ce lien avec Beauvallon, à travers l’accueil, est très important pour les différents travaux des Associations : nous
signalons déjà probablement programmés à la Ferme -Accueil du Séminaire MEMORHA, fin janvier- et -Journée France
Maghreb- pour LSP (Association du Savoir Partagé au pays de Dieulefit) en avril.
Nadine Soubeyran

Course de Caisses à Savon
La fête de fin d’année a été l’occasion
d’organiser une course de Caisses à
Savon
avec un départ
devant la « piscine », un slalom
autour du « cœur » et une arrivée devant les « Chênes ». Pour la
construction de ces bolides, il a
fallu faire preuve d’imagination et
d ’ i n g én i o s it é, ma is ça , n os
Beauvallonnais en ont à
revendre !

La Semaine bleue
Manifestation nationale de solidarité envers les personnes âgées,
la « Semaine bleue » a été organisée à Dieulefit pour la troisième
année consécutive par la municipalité et le CCAS, en lien avec le
CLIC du bassin montilien et avec la participation de divers
associations ou services dieulefitois. Elle s’est déroulée du 18 au
22 octobre sur le thème « lecture – écriture » :
Le jeudi après-midi, l’Ecole de Beauvallon faisait salle comble
avec de nombreux Dieulefitois, des résidants de maisons de ret ra it e de Di eu l ef it
et
des
envir ons,
des
usagers de divers établissement médicaux, venus voir le spectacle
opérette et chansons populaires

« La Belle Epoque »

(Production com.2.bien.entendu)

suivi d’un goûter offert par le CCAS.
Un grand merci à Patrick SAVOIE pour la mise à disposition de la salle, et à toute l’équipe beauvallonnaise, personnels et élèves, pour leur accueil toujours aussi amical et chaleureux dont ils ont le secret, et pour leur engagement
tout au long de l’année auprès des personnes âgées, notamment de l’Hôpital local.

Extrait de l’Article du Bulletin Municipal

L’école de Beauvallon sur le petit écran
Une équipe de tournage de la société Zoulou Compagnie est venue filmer la venue d’un ancien élève Monsieur Pierre
Desgeorges.
Monsieur Desgeorges a participé à notre assemblée et a pu partager avec les enfants ses souvenirs d’élève réfugié à
Beauvallon.
Ces images ont permis la réalisation de deux documentaires qui ont été diffusés sur la chaîne
LCP – la chaîne parlementaire « Dieulefit, le village des Justes » et sur France 2 « Les Fées de Dieulefit » dans le
cadre de l’émission paroisse protestante.
Un grand merci à Alexandre Fronty et à Guillaume Loiret pour la qualité de ces documentaires.
Une projection, suivie d’un débat, au cinéma « le Labor » a par la suite été organisée par l’association PMH.
Pour vous procurer les dvd, vous pouvez contacter :
Zoulou compagnie
1 square de Chatillon
75 014 Paris
Tél : 01.42.79.00.00
E.mail : zc@zouloucompagnie.com

Le verger
Les enfants qui participent à l’atelier
« Nature » animé par Jean-Pierre ont pour
projet de replanter des arbres fruitiers sur
modèle du verger qu’il ont pu découvrir au
travers d’une carte postale ancienne de
l’école.

Simone Monnier nous a quittés.

Simone Monnier, Margueritte Soubeyran,Catherine Krafft

La dernière des trois fées de Beauvallon s’est éteinte au mois
d’avril 2010 à Aix les Bains dans la maison de retraite qu’elle avait
choisi proche de Claudine et François.
Elle est enterrée dans le petit cimetière de la chapelle de Comps
non loin du Lauzas qu’elle aimait tant et d’Eric qui a indéfectiblement veillé sur elle toutes ces dernières années.
Simone Monnier était née à Neuchâtel en Suisse le 19 août
1913.Fille de pasteur , elle a eu deux sœurs , Geneviève Serreau et
Antoinette Monnier.
Après avoir vécu à Charleville-Mézières , puis à Paris , elle va
poursuivre ses études à l’Institut J.J. Rousseau de Genève.
Elle était également diplômée de la Sorbonne en psychologie.
Comme pour Catherine Krafft , sa rencontre avec Margueritte
Soubeyran sera déterminante et va changer sa vie.

Michèle Soubeyran aimait raconter ainsi cette rencontre:
« Elles ont fait connaissance à la gare de Genève où Catherine Krafft et Margueritte Soubeyran s’étaient
rendues. Elles se sont mises à bavarder toutes les trois en attendant leurs trains respectifs. Margueritte
Soubeyran a très vite la spontanéité de lui proposer un poste à Beauvallon et lui demande ses compétences.
Simone lui avoue son amour des lettres « et bien, nous avons besoin d’un professeur de maths, vous ferez
un excellent professeur de maths ! » lui aurait répondu M. Soubeyran.
Simone a trouvé sa voie, elle va rejoindre Dieulefit en 1936.
Des liens d’amitié forts se sont noués. Elle va devenir une collaboratrice indispensable.
Outre sa fonction de directrice, elle enseignera avec un parcours exemplaire.
Ses compétences en psychopédagogie seront précieuses et constructives.
Elle apportera également à l’Ecole une dimension culturelle épanouissante et enrichissante pour tous,
adultes et enfants.
Elle initie le dessin, la peinture, étant elle-même artiste-peintre douée et aussi très musicienne, elle soutient
toute forme d’expression artistique ou intellectuelle, le chant la chorale, la lecture, la littérature, la philosophie ,l’écoute de la musique.
Par sa finesse et sa culture, elle ouvre l’Ecole sur ce monde.
Si elle n’a pas été fondatrice de l’Ecole en 1929, avec M. Soubeyran et C. Krafft, elle en a été un des piliers
et y a consacré sa vie jusqu’en 1981.
Elle a lutté à leurs côtés pendant toutes les années de guerre pour sauver l’Ecole et ses habitants officiels ou
clandestins.
Et, comme elles, elle a été nommée Juste parmi les Justes en 1966.
Depuis son départ de Beauvallon, Simone était retournée vivre à Paris, bien que venant régulièrement aux
vacances dans la Drôme profiter du Lauzas, de sa famille et de ses amis.
A Paris, elle continue infatigablement à travailler, pratiquant comme psychologue clinicienne et se livrant
jusqu’au bout à ce qui fût une de ses passions avec la peinture : l’interprétation des rêves.
Simone a été ordonnée Chevalier de la Légion d’Honneur en avril 2002 pour l’ensemble de son œuvre au
service des enfants, sans se départir de sa simplicité et de sa modestie.
Elle repose au milieu des paysages qu’elle a aimés et peints, et proche du lieu où elle a tant œuvré pour les
autres et plus particulièrement pour les enfants.
Nombreux étaient ceux qui l’ont accompagnée pour son dernier voyage et lui dire une dernière fois :
« MERCI ! »
Anne Lachens

Rénovation des Salles de Classe du Dojo
La rénovation des salles de classe du Dojo va démarrer début Avril. Il s’agit de réaliser une construction
à la place des Bâtiments préfabriqués récupérés d’occasion auprès du collège de Dieulefit il y a
plusieurs dizaines d’années !
Le projet prévoit également sur l’arrière du bâtiment une petite extension qui pourra servir d’annexe à la
salle de sport ou encore de salle de rangement.
En attendant les enfants seront accueillis sur le temps de classe dans la maison des « Peupliers » que
tout le monde connaît puisqu’il s’agit de l’ancienne maison de Simone Monnier.

Avant les travaux...

...un photomontage du projet

Coupon-réponse à renvoyer à :
Secrétariat de l’Association « Les Amis de Beauvallon »
I.T.E.P. de Beauvallon - 26220 DIEULEFIT
M / Mme / Mlle ……………………………………………………………………….
(NOM - Prénom)
Adresse ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
verse ce jour à l’Association « Les Amis de Beauvallon » - 26220 Dieulefit,
sa participation de ………….. €
(par chèque bancaire ou postal ci-joint)
pour soutenir la parution du Journal « Antirouille ».
Date :

Signature :

PROJET DE SOUSCRIPTION
Pour le printemps prochain, nous vous faisons part de la réalisation d’un album de l’exposition 2008 de
240 pages sur l’histoire de l’école de Beauvallon de 1929 à 1945.
Une souscription sera lancée à partir du mois de Mars 2011 sous l’égide de l’Association PMH à qui nous
transmettrons vos demandes.

