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Cette année 2016 commence bien pour Beauvallon avec l’acquisition d’une nouvelle « Colonie » (comme
l’appelaient les fondatrices). Cet ancien hôtel de « La forêt », à Lente dans le Vercors, est bien adapté au
style et à la beauté du site et devrait être une nouvelle source de plaisir et de bonheur pour les enfants et
aussi pour ceux qui les entourent (Bravo de l’avoir trouvé, Patrick et Vincent).
Ce jour du 11 Décembre 2015, où nous avons décidé l’acquisition, a été un bonheur d’être nombreux et
réunis ensemble (membres du Conseil : Yvette Pontonnier, Mireille Gresse, Lucien Gereaume, Marc
Bernard, Claude Busac, Nadine Soubeyran Fournier, Anne Lachens, et les membres du personnel : Patrick
Savoie, Catherine Descombes, Michaël Monegat, Milca Fruchart, Bernadette Fortuné, Jean-François
Pèbre, Catherine Quaresima), et d’avoir un avis enthousiaste et unanime sur la qualité du site et de l’immeuble. Avec une vision panoramique d’un espace d’une grande beauté qui permettra de se promener et de
skier en groupe (la neige était déjà là !) et de donner du contentement aux enfants et aux éducateurs (et
« trices »).
Cela aurait fait plaisir
aux fondatrices car ce
que nous avons fait
était dans leur esprit.
Nous continuons à leur
être fidèles…
Je remercie affectueusement tous ceux qui
étaient présents.
Continuons tous ensemble, avec une belle
année 2016 pour tous.
Manuel

Le mot du directeur

Adieu la colonie, … bonjour le chalet
Il y a quelques années, Le Numéro 6 d’Antirouille commençait par un Adieu la colonie …
En effet, c’était avec une certaine déception que je vous informais de la vente de ce lieu magique, perdu au fin
fond du Queyras, quelque part sur la route du col Agnel : la colonie du Coin. Tous ceux qui l’ont connue se
souviendront de sa grande salle voûtée, de son piano, de ses vieux planchers, de ses fenêtres en mélèze et des
nombreux courants d’air, mais surtout des bons moments passés ensemble à rire de nos premières descentes.
L’école y organisait ses transferts depuis 1964 (lire le récit de Siméon Michel, Antirouille N°11).
La colonie, c’était aussi l’été, ce beau projet qui nous permet d’accueillir tout en douceur les futurs Beauvallonnais. Ils peuvent y découvrir les premières règles, faire la connaissance des autres élèves et des éducateurs.
Pour les anciens, cela nous permet de garder le contact avec les élèves et leur famille pendant cette longue période de vacances, mais également pour certains, de profiter de quelques jours en dehors de leur quartier. Peutêtre les seuls d’ailleurs !
La colonie, c’était aussi pour l’équipe de Beauvallon un repère avec des souvenirs, des anecdotes, des
échanges avec Samy et sa connaissance sans fin de ce bel endroit, avec à chaque fois les « exploits » des
Beauvallonnais qui étaient passés par là ....
En 2006, notre Conseil d’Administration a pris la dure décision de s’en séparer car d’importants travaux
étaient nécessaires, mais surtout nous avions besoin de trésorerie pour financer l’achat de la clinique de Beauvallon, devenue aujourd’hui « La Sablière ». Avec le recul, c’était une très bonne décision, car nous disposons
aujourd’hui d’un établissement permettant d’accueillir 70 élèves avec d’excellentes conditions d’hébergement.
Depuis 2007, nos différents séjours sont donc organisés au Chalet de « Dieulefit-Ski-Montagne » à Corrençonen-Vercors.
Ces dernières années, la bonne santé financière de notre établissement, nous a permis de réaliser quelques provisions afin d’envisager, lorsque l’occasion se présenterait, l’achat d’une nouvelle « colonie ». Après plusieurs
visites d’établissement, notre Conseil d’Administration m’a autorisé à engager des démarches pour acheter et
aménager un ancien hôtel situé sur la Commune de Bouvante et plus précisément à Lente (26) à 1 h 30 de
Dieulefit. Cette maison, que nous appelons déjà le « Chalet de Beauvallon », est située sur les pistes de ski de
fond de Font d’Urle et à 8 km de la station de Chaud Clapier. De nombreuses activités y sont possibles, sportives comme culturelles, été comme hiver.
Un engagement a été pris et nous devrions en être les propriétaires dans les prochains jours. Après quelques
travaux de mise en conformité, nous espérons pouvoir accueillir les premiers enfants dès les prochaines
grandes vacances.
Il ne reste plus qu’à souhaiter aux Beauvallonnais d’aujourd’hui de construire l’histoire de ce chalet avec,
comme à la colonie du coin, les mêmes moments de joie et de bonheur, de partage et d’amitié car ces valeurs
leur permettront d’appréhender plus facilement un quotidien où malheureusement l’intolérance et la haine ne
cessent de progresser.
Patrick SAVOIE – Directeur de l’Ecole de Beauvallon

La chorale de Beauvallon
Lorsque je suis arrivé à Beauvallon en 1976, la musique y était déjà prégnante depuis longtemps. Simone
Monnier avait introduit cet art tant par le chant
choral que par la découverte des musiciens aux
réunions du matin.
Après Charles le Barbier, j’ai repris le flambeau
et les enfants aujourd’hui continuent de chanter
sous ma houlette le mardi matin pendant une
demi-heure. La tradition est sauve. La musique
éclaire leurs regards, fédère ces enfants si différents autour d’un même plaisir, leur apporte de
la joie et une respiration dans la journée, laissant loin derrière eux les conflits et les soucis
de toutes sortes.
Les timides, ceux qui n’osent pas se lancer, il leur suffit de regarder Patrick et leurs éducateurs chanter avec
entrain pour s’y mettre à leur tour. Les nouveaux se laissent guider par les anciens.
Les « Choristes » n’ont qu’à bien se tenir.
Les Beauvallonnais chantent bien et les étincelles dans leurs yeux font plaisir à voir.
La musique, un outil thérapeutique ?
Mieux que cela, la joie d’être ensemble.
C’est tout cela, la chorale de Beauvallon.
Tant que je le pourrai, je continuerai à leur faire vivre ce moment précieux.
Six ans que j’ai pris ma retraite… … à suivre donc.
Ah ! oui, j’oubliais : « la musique adoucit les mœurs » et tout ceci doit rappeler des souvenirs aux anciens.
Jean-Charles MASSIP

Le Chalet de Beauvallon

Chalet de Beauvallon

Vous pourrez le découvrir plus en détail en
consultant le site toujours en service de l’Hôtel
de la Forêt à Lente (26).
Cet ancien hôtel 3* est parfaitement entretenu.
Nous devrons cependant réaliser quelques travaux qui concernent notamment l’équipement
de sécurité incendie afin de pouvoir obtenir un
agrément en Centre de vacances avec hébergement, ainsi que l’agrément Jeunesse et Sport
pour y accueillir des classes de neige ou de découverte.
Nous chercherons à obtenir un agrément pour
des groupes constitués de 40 personnes.
Les possibilités de ce chalet sont nombreuses
quelles que soient les saisons, car il est implanté en pleine nature au cœur de la réserve naturel du Vercors.
Il est également situé à proximité de la station
de Chaud Clapier et les pistes de ski de fond
démarrent devant notre porte.
La proximité du village de Vassieux-enVercors permettra également d’envisager des
séjours sur le thème de la mémoire et plus particulièrement de la résistance.
Les premiers groupes d’élèves pourront profiter de l’endroit dès cet été dans le cadre de nos
colonies.
Le chalet sera également ouvert à la location
pour des groupes d’une vingtaine de personnes.
Alors si l’envie de découvrir l’établissement et
le Parc Naturel Régional du Vercors vous
tente, c’est possible !!!

Les Activités du mercredi
Le mercredi après-midi est dévolu aux loisirs, aux jeux et aux découvertes en
tous genres, à Beauvallon on appelle cela : « LES ACTIVITES ».
La possibilité est offerte aux enfants de se divertir et de se dépenser au travers
de pratiques sportives diverses et variées, mais aussi de développer des habiletés
et des savoir-faire grâce à des activités manuelles et ludiques.
Chaque enfant est libre de faire trois souhaits d’activité. Nous veillerons à ce
qu’un des choix de l’enfant soit respecté, car il s’engage sur un cycle de 3 semaines.
Ainsi, le mercredi, après un temps de « cure », les enfants de tous les groupes se
réunissent dans la salle d’assemblée afin d’être pris en charge par les éducateurs
qui animent les divers ateliers.
Au rang des activités sportives trône bien-sûr le « FOOT » : encadré par Démian
et Farid, une dizaine d’enfants investissent chaque mercredi le stade de PoëtLaval pour se livrer à de vraies séances d’entraînement mais aussi, pour rencontrer des enfants d’autres établissements.
L’activité « VTT », animée par Julien et Bruno, rencontre aussi un large succès,
c’est l’occasion pour chacun d’étrenner les nouveaux vélos lors de belles randonnées au sein des collines environnantes.
L’« AIKIDO », animé par Carole, permet aux enfants un peu belliqueux, d’apprendre à se maîtriser.
Au carrefour du sport et de la culture, il y a le « CIRQUE », animé par Emmanuel, où les enfants se perfectionnent dans l’art de faire le Clown.
Non loin des circassiens, on retrouve Vanina qui anime l’atelier « THEATRE »
où les enfants s’essayent à l’improvisation.
Pour les plus courageux, il y a les « RANDONNEES PEDESTRES» proposées
par Pascal et Fanny ; et si certains se sentent l’âme cavalière, ils peuvent rejoindre Philippe et s’essayer à l’exercice de la « VOLTIGE
EQUESTRE ».
Enfin, il y a les activités créatives, gourmandes et manuelles avec la
« POTERIE » dans l’atelier de Sandy, la « PATISSERIE » avec Sylvie
et la « MENUISERIE » avec Pascal.
Pour finir, si certains ont envie de rendre l’école plus belle et agréable,
ils peuvent aider Yann qui s’occupe, par le biais de son atelier,
de l’ « ENTRETIEN des ESPACES VERTS ».
Vincent PATOIS

La Grande Maison
Vous qui passez de temps en temps nous rendre visite, vous aviez pu vous rendre compte que si notre Grande
Maison conservait tout son charme, ses nombreuses “ rides ” étaient là pour témoigner de son passé.

Alors vous qui passerez prochainement, vous pourrez constater qu’elle a retrouvé fière allure du haut de ses
87 printemps !
Elle est prête pour affronter l’hiver avec sa nouvelle isolation et ses couleurs chaleureuses.
Elle pourra encore abriter les rêves de nos élèves pendant de nombreuses années.

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 ci-joint)
pour soutenir la parution du Journal « Antirouille ».
Date :

Signature :

Vous connaissez une entreprise ?
Vous pouvez nous aider...
Depuis cette année, notre association est agréée pour percevoir une partie de la taxe d’apprentissage due par
les entreprises. Les employeurs doivent s’acquitter de cette taxe avant la fin du mois de Février.
Alors, si vous connaissez des entreprises prêtent à soutenir notre action au travers de ce versement, nous vous
demandons de leur donner nos coordonnées afin de pouvoir leur adresser les différents formulaires.
Ce financement complémentaire sera entièrement destiné à l’achat de matériel éducatif et pédagogique.
Pour tous renseignements :

Patrick SAVOIE
Directeur
ITEP de Beauvallon
26220 Dieulefit - 04.75.46.47.50 - ecole.beauvallon@wanadoo.fr

