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Nous avons vécu cette année 2008 des moments de mémoire qui nous ont touchés et
émus… parfois aussi rajeunis, quand ces moments ont réveillé des sentiments éprouvés
lorsque nous étions tout jeunes et que les fondatrices étaient si vivantes et si présentes.
Avec les années qui passent, nous aimerions parfois, avoir la capacité de revenir un peu
dans le passé. Le temps passe si vite, que nous n’avons pas toujours eu le temps de
goûter des instants magiques vécus avec celles qui nous ont tant aidés à saisir le bonheur de comprendre et d’aimer la vie… et ainsi d’être ouverts à l’avenir.
L’avenir de Beauvallon, qui fêtera en 2009 ses 80 ans, se présente ouvert et favorable.
Comme prévu, ont été faits les travaux sur « La Sablière » (nouvelle appellation choisie
par les enfants des bâtiments de l’ancienne Clinique, que nous appelions autrefois « La
Pension » et « La Ferme », et dont l’Association des Amis de Beauvallon a acquis la propriété et la jouissance dès janvier 2008). « La Sablière » agrandit très largement l’Ecole,
ouverte ainsi pour avoir la possibilité d’accueillir davantage d’enfants, dans des conditions améliorées.
Il y a cependant encore des travaux d’amélioration programmés et nous pouvons les faire
sans difficulté car notre situation financière est excellente, (comme Patrick Savoie nous
l’a bien présenté lors du dernier conseil). Je pense que nous pouvons féliciter l’équipe de
Beauvallon de son engagement, des travaux et des procédures qui ont permis après l’acquisition de La Sablière et des travaux effectués de nous trouver dans cette situation financière bien ouverte aussi… vers l’avenir.
Je nous souhaite à tous, que cet avenir nous apporte dès 2009, toujours davantage de
souvenirs heureux, d’imagination créative, d’amitié toujours plus forte, de l’amour et du
bonheur.
Bien à vous,
Manuel

La Sablière
En feuilletant les nombreux albums photos de la
bibliothèque, on peut s’apercevoir au travers des
évènements qui y sont relatés que certaines années ont été plus riches que d’autres et qu’elles
laissent une trace plus importante dans l’histoire
de notre école.
2008 fera sans aucun doute partie de ces annéeslà…
En effet, cette année nous aura procuré beaucoup
de plaisir dans la réalisation de notre projet d’extension grâce à l’acquisition de l’ancienne clinique,
à notre disposition depuis le mois de Janvier. Le
premier semestre a été consacré à la réalisation
de travaux de mises aux normes - alarme incendie et électricité - mais également d’aménagement
des espaces afin de les adapter à l’accueil des jeunes enfants : création de deux salles de classe,
aménagement des chambres, de salles de jeux, de bibliothèques etc… Si d’importants travaux
étaient prévus initialement, d’autres se sont rajoutés et nous ont amenés à faire des choix en privilégiant notamment les aspects de mises en conformité au détriment d’autres équipements.
La « Sablière » a pu être louée dès cet été, permettant à une trentaine d’enfants de découvrir notre
région et notre site.
Depuis la rentrée de Septembre, cet établissement accueille 29 élèves répartis en 3 groupes de
vie : un groupe mixte, un groupe de plus jeunes et un groupe d’enfants scolarisés à l’extérieur.
Le fonctionnement de cette maison est identique au fonctionnement du reste de l’école. En effet, les
enfants profitent des mêmes outils éducatifs (assemblée, réunion de charges, participation à la vie
de l’école, ateliers...) et rencontrent régulièrement les autres enfants. Cette nouvelle organisation
nous aura permis de réduire l’effectif sur « l’école » qui est passé de 58 à 41 avec les effets que l’on
peut facilement imaginer.
2008 nous aura procuré beaucoup de satisfaction
lorsque nous avons appris que notre établissement
pouvait bénéficier d’importantes exonérations fiscales compte tenu de notre activité et de notre localisation. Cette disposition nous permet d’envisager sereinement l’entretien de nos bâtiments et la
fin des aménagements prévus, mais également de
nous projeter sur différents projets, comme la
construction d’une nouvelle salle de classe ou encore l’installation d’un plateau sportif. Nous souhaitons aussi pouvoir réfléchir à l’acquisition d’une
nouvelle structure pour y organiser nos classes de
découverte ou camps d’été, moins éloignée que ne
l’était le chalet de Molines et davantage adaptée à
notre fonctionnement.
Mais, nous nous rappellerons également avec beaucoup de tristesse et de regrets que Jean-Luc,
notre collègue, et Alicia, une jeune élève, n’étaient plus à nos côtés pour partager avec nous ces
moments de joie et de plaisir.
Patrick Savoie,
Directeur

Exposition
« l’Ecole Nouvelle »

"Le 4 mars 2008 à l'auditorium Michel
PETRUCCIANI de Montélimar, une journée de
conférence témoignage organisée par l'Association des Anciens Combattants de la
Résistance et les Amis de la Résistance
(ANACR), a permis de traiter le thème
"Dieulefit refuge des persécutés, une forme de
résistance" avec la collaboration de l'historien
Bernard DELPAL.
Questions abordées :
- pourquoi autant de réfugiés à Dieulefit ?
- Dieulefit a été préservé des incursions
allemandes, qu'en est-il vraiment ?
- pourquoi autant de poètes, d’artistes... réunis
à Dieulefit pendant la guerre ?
Un travail de mémoire entrepris à compter de ce jour engendrera la
création d'une association "Patrimoine Mémoire et Histoire du Pays de
Dieulefit" (P.M.H.) avec comme Président François MORIN et Bernard
DELPAL comme secrétaire (A.G. constitutive du 22 mars 2008).
Cette association en partenariat avec l'Institut J.J. ROUSSEAU de l'université de GENEVE a organisé une manifestation consacrée à l'école
ou l'éducation nouvelle et plus précisément à l'Ecole de Beauvallon, sur
trois jours les 15, 16 et 17 novembre 2008, visant à présenter cette histoire de 1912 à 1945 enrichie de documents, de témoignages, de films,
de travaux universitaires récents. Le succès reconnu de ces manifestations nous a amenés à centraliser les documents pour permettre leur
consultation dans les meilleures conditions de conservation pour des
usages futurs.

Dans les traces de Yani
Alias Jean Mathias Bernson
D’une histoire à l’autre...
Mon histoire beauvallonnaise commence
avant l’heure et peut se raconter comme ça :
un beau bébé qui gigote dans l’eau d’une baignoire de Beauvallon, sa mère Geneviève
Serreau lui fait la toilette, c’est Dominique
Serreau dit Kiki, il sera plus tard mon ami
d’enfance, d’adolescence et plus…
Ma future mère Ruth Bernson assiste à la
scène, attendrie et émerveillée. Elle ne perd
pas une goutte de ce moment délicieux ; d’un
désir naissant me voilà en devenir. 1944 :
mon premier cri, ma première jaunisse.
En 1949, partis de Paris, mon frère Michou
presque trois ans et moi cinq ans arrivons à
Beauvallon. Elèves pendant une dizaine d’années, joies, peines, rires, pleurs, découvertes, cabanes, colonies, randonnées à
pied, à vélos, les copains et copines, les escapades nocturnes avec Kiki et les autres,
puis le collège à Dieulefit en 1958 et 1959.
Un retour à la vie parisienne pour une dizaine d’années le temps de se préparer aux concours :
Métiers d’Art, tournées de théâtre pendant les grandes vacances : compagnie des 7 puis 12 avec
Dominique Serreau, deux 2 CV et la troupe, les Arts Déco interrompus par Mai 68 et enfin appelé
sous les drapeaux en 1969 après deux sursis.
Ayant rendu mes rangers et tout le reste au début de l’automne 1970 me voilà revenu à la vie civile
en quête d’un travail. Entre le service publicité d’une banque et l’atelier de dessin-peinture à Beauvallon, je n’hésite pas ! C’est le retour aux belles couleurs de la Drôme, séquence qui me mènera
jusqu’à aujourd’hui.
38 ans jalonnés d’une multitude de souvenirs des moments passés avec les enfants et les adultes.
Chaque nouvelle année avec sa couleur différente de celle passée ne laisse aucune place à la
monotonie : les fêtes, les camps d’été, les classes de neige et tous les instants riches d’enseignements apportés par des gens nourris d’expériences diverses.
Telles les bulles qui remontent à la surface d’un verre de champagne, les images qui me reviennent à la mémoire sont trop nombreuses pour être racontées ici. Elles ne manqueront pas de me
réjouir l’âme lors de mes balades à pied pour cueillir du thym et fredonner tous les chants appris à
Beauvallon.
Yani

Le permis de Couteau
Le permis de couteau est pour l’équipe éducative un outil supplémentaire qui nous permet de mesurer l’évolution de l’enfant sur plusieurs aspects de son comportement.
En effet, l’élève en fait la demande lorsqu’il estime remplir plusieurs conditions :
. ne pas être violent,
. ne pas dégrader,
. être ordonné.
S’il estime avoir franchi cette étape, l’enfant formule sa demande auprès des éducateurs et des
enfants de son groupe. Après une première semaine d’observation, ses camarades et ses éducateurs l’autoriseront ou pas à présenter sa demande en assemblée à l’ensemble des enfants et des
adultes de l’établissement. Une nouvelle semaine d’observation sera alors organisée et à la
réunion d’assemblée suivante, l’enfant s’adressera à nouveau aux personnes présentes pour
savoir s’il a la confiance de tous. Si quelqu’un s’y s’oppose de manière argumentée et justifiée, le
permis lui sera refusé. En cas d’accord, cela signifiera qu’il a gagné la confiance de l’ensemble des
Beauvallonnais. Il lui sera alors remis un Permis et il aura l’autorisation de ramener un couteau de
poche.
La réalisation de ce permis était jusqu’à présent confiée aux bons soins de Yani, selon une ancienne technique de tampon en linoléum. Il devra transmettre tout son savoir avant de prendre sa
retraite afin que ce rite puisse se poursuivre.

Evènements
Tournoi de football à Beauvallon
Mercredi 18 juin, un tournoi de foot inter-établissements
du secteur social et médico-social a eu lieu sur le site de
Beauvallon.
Onze équipes ont joué de 10 h à 17 h. Plusieurs institutions étaient présentes : l’ITEP de « Beauvallon » qui
accueillait, la Maison d’enfants « Le Rayon de Soleil » de
Bourdeaux, l’ITEP « Les Hirondelles » de Poët-Laval,
l’AMAPE de Crest, l’ITEP de Pont-Brillant et l’ITEP « Les
Collines » de Geyssans dans la Drôme, Beaulieu d’Annecy et l’équipe des benjamins de l’USDPL en invité.
Chaque établissement est organisateur tour à tour dans
l’année, et remercie Mohamed Bensabeur, organisateur
de ce tournoi depuis plusieurs années.

Retrouvailles
Le week-end dernier et pour la deuxième
année consécutive, une cinquantaine d’anciens « Beauvallonnais», ayant fréquenté
l’école entre 1971 et 1985, se sont retrouvés. Grâce à la patience et au travail
presque acharné de Fouad Dekkiche, près
de 94 anciens élèves de cette période ont
été retrouvés, mais n’ont pas tous pu venir
pour ce rassemblement. L’an dernier déjà,
ils avaient planté, pour l’occasion, un arbre :
un ginkgo et cette année c’est un hêtre
pourpre qui trouve sa place dans l’immense
parc.

Une plaque a été scellée à côté de lui, sur laquelle on peut lire :
« Un arbre sur un bout de chemin,
c’est l’enfance qui passe et des souvenirs qui restent. »

Revue d’Art
A l’occasion de la sortie du second numéro de la revue d’art « Regards » les
élèves de l’ITEP de Beauvallon ont présenté une lecture de leurs poèmes à
la bibliothèque de Dieulefit.

Avis de Recherche
qui nous permet d’avoir des nouvelles d’anciens élèves.
Cette photo a été prise à Beauvallon en 1943, vous reconnaissez- vous ?

Agenda
1929-2009 : ’école fêtera ses 80 ans cet été, alors réservez déjà votre journée du 1 Juillet , ce
sera l’occasion de se retrouver et de partager ensemble, le temps d’un spectacle, tous nos souvenirs.

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)

