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« Avec le temps »… (comme chantait Léo Ferré), les souvenirs s’effacent et les vies aussi. Parfois on
découvre des vies et des histoires au-delà de l’Histoire qu’elle oublie ou ne retient pas...
Avec le temps… cette année 2009, Beauvallon a atteint ses 80 ans de vie, (et moi « aussi » comme disait
Fernandel). Par l’exposition et leurs colloques, le groupe d’historiens sympathiques rencontrés avec
M. Delpal en Septembre, a fait revivre l’histoire et la mémoire de Beauvallon, notamment pendant les
années de guerre.
Ces années de guerre, et d’après guerre, ont beaucoup marqué l’histoire de Beauvallon. Dans ces temps
sombres, des enfants et aussi des adultes (voire des personnalités), ont été aidés parfois sauvés de la
mort et réussi à se réintégrer dans la vie.
Ainsi, celui qui fut un tout jeune réfugié politique espagnol de 19 ans, se souvient toujours d’avoir été
accueilli et intégré dans la vie française et d’avoir rencontré des personnalités extraordinaires. Elles
restaient reconnaissantes et attachées à Beauvallon et ont imprégné sa mémoire… Aragon, Elsa Triolet,
Pierre Jean Jouve, Emmanuel Mounier, M. et Mme Bernson (dont le petit fils Yani est toujours avec nous)...
Nous avons la chance, qu’après les fondatrices Mamie Soubeyran et Atie Krafft, qui ont dirigé l’Ecole
depuis sa fondation en 1929 jusqu’en 1974, et Simone Monnier de 1974 à 1981, la direction et le fonctionnement de l’Ecole aient été assurés ensuite, par des personnes et des équipes de qualité, dévouées et
habitées comme les membres de l’Association, par les valeurs des créatrices.
Ce qui fait qu’après Simone Monnier (toujours à la retraite entourée de Claudine et de François que nous
saluons et embrassons avec beaucoup d’affection) la suite a été assurée :
De 1981 à 1993 par Siméon Michel, toujours en forme dans le Queyras, site de l’ancienne colonie, auquel il
est resté très attaché (comme à Beauvallon) et que j’ai le plaisir d’avoir de temps en temps au téléphone...
De 1993 à 2003 par Jacques Besson-Longevialle toujours Dieulefitois, élu à la mairie et que nous
rencontrons souvent. Le lien est resté.
Depuis Septembre 2003 par Patrick Savoie, encore très jeune et à qui nous souhaitons de fêter dans vingt
ans une Ecole centenaire… (et nous aussi…)
J’imagine, quelque part, que les fondatrices leur sont reconnaissantes ainsi qu’à leurs équipes et aux
membres de l’Association, pour tout ce qu’ils ont continué après elles...
Et aujourd’hui, l’Ecole après avoir traversé des situations financières difficiles (particulièrement au début de
mon mandat), est solide et a un avenir ouvert.
Continuons ensemble à faire de notre mieux. Je vous souhaite une belle nouvelle année à tous et
d’atteindre en pleine forme… le centenaire…
MANUEL

Une année de plus pour notre Ecole, mais pas n’importe quelle année
puisque nous avons célébré ses 80 ans !
Alors, il fallait prendre le temps…
… le temps de se retrouver à l’occasion d’une belle et grande fête
mêlant les élèves d’hier à ceux d’aujourd’hui, ainsi que toutes les
personnes qui ont partagé la vie de cette maison et je peux
assurer à ceux qui n’étaient pas présents ce jour-là, que l’Ecole
sait toujours recevoir. Car, comme par le passé, dans ces moments-là, tout le monde s’active pour offrir le meilleur accueil à ses
invités. Enfants et adultes se sont partagés les nombreuses tâches
de l’accueil au rangement, en passant par les répétitions, ou encore, le spectacle et également, les buffets, le parking, l’affichage,
etc… pendant que les membres de l’Association remettaient à jour
le carnet d’adresses et réunissaient tous les documents pouvant
être présentés et exposés.

… le temps de regarder le chemin parcouru
Puis cette fête s’est poursuivie par un temps d’échanges entre les anciens élèves, les anciens salariés, tous étaient
réunis autour d’un magnifique buffet et le lendemain encore, par un repas et une Assemblée. On a refait l’histoire et
malgré tout ce que l’on sait de cette Ecole, durant ces moments si précieux, on en découvre encore. Inévitablement
l’envie de se replonger dans les albums photos intervient comme pour se rassurer et illustrer nos souvenirs. En feuilletant les albums soigneusement installés dans la Petite Bibliothèque, on redécouvre des lieux, on refait les voyages, on
aperçoit des camarades dont on ne se souvient que du surnom. Bien sûr, il y a aussi ces visages que l’on n’oubliera pas
et qui ont fait l’histoire de cette maison.

… le temps de se projeter
A entendre tous ces témoignages, on pourrait croire que depuis sa création,
cette école si novatrice a déjà tout expérimenté, mais ce serait sans compter sur
la volonté qui anime l’équipe actuelle. En effet, après avoir réorganisé l’accueil
des élèves sur deux lieux, « l’Ecole » et « La Sablière », afin de proposer de
meilleures conditions d’accueil, d’hébergement, mais également d’accompagnement et de soins, nous venons de recevoir l’accord de la Commission Régionale
de l’Organisation Sanitaire et Médico-Sociale pour ouvrir un semi internat sur le
secteur de Montélimar. Ce service permettra de répondre de manière plus adaptée à la prise en charge des enfants qui nous sont confiés actuellement et pour
qui une mesure d’internat et donc d’éloignement de la famille ne se justifie pas.
Comme par le passé, avec la création du placement familial ou encore du
SESSAD, l’école se montre attentive aux nouvelles formes d’accueil afin de
répondre au mieux aux besoins des élèves en difficulté et de leur famille, tout en
prenant en compte l’évolution de notre société.
Cet anniversaire, ce temps de fête et de spectacle, s’est donc transformé en fabuleux temps d’échanges et de partage qui trouvera à son tour une place sur
une étagère de la Petite Bibliothèque.

Aussi, pour vous faire ressentir cette ambiance, les commentaires de la maman d’un élève arrivé quelques mois plus tôt
suffiront : « Quelle belle fête, on s’est senti accueilli comme dans une grande famille... »
Alors encore merci à tous pour cette belle journée !
Patrick Savoie,
Directeur

Exposition
l’Association
Patrimoine Mémoire Histoire
du pays de Dieulefit

Nature Environnement

Dans le précédent numéro d’Antirouille, nous avons retracé la carrière de Yani Bernson à l’occasion de son départ à la retraite après
38 années passées à Beauvallon. Durant cette période, il avait su
développer un atelier où les enfants allaient trouver une oreille attentive et bienveillante autour de petits bricolages, de constructions de
puzzles, de projets électroniques ou encore, comme c’était souvent le
cas en fin de séance, autour d’un loto. Alors après son départ, il a
fallu proposer quelque chose de nouveau, car poursuivre l’atelier de
Yani relevait de l’impossible. C’est après coup que l’on constate que
cet atelier n’avait pas de nom. Il y a les ateliers « Vélo », « Poterie »,
« Arts plastiques », « Sport »,
« Musique », « Bibliothèque » et
« L’atelier de Yani ».
Le choix de développer un atelier
autour de la découverte de la nature et de l’environnement s’est construit au hasard
d’une rencontre et d’un remplacement. C’est ainsi que Jean-Pierre Russier anime
depuis Novembre 2008 un atelier qui propose aux enfants de découvrir, l’agriculture et
l’élevage, la nature et sa fragilité, les différentes cueillettes et ramassages, les
énergies et ressources naturelles...
Les enfants peuvent intervenir en Assemblée pour commenter leurs découvertes et
leurs expériences. Cet atelier prend soin également de la vingtaine de chênes truffiers
de la Sablière et les enfants de cette école peuvent désormais se vanter de manger « à
la cantine »…...une omelette aux truffes.
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Evènements
Mme Hélène DOUINE a fait don
à l’Association « Les Amis de
Beauvallon » d’un tableau au
fusain de Mr Jean VIDAL représentant une vue depuis
« La Sablière ».

Une de nos anciennes élèves nous a
fait part de ses créations humoristiques,
il s’agit de Mme Monique BORIASSE,
Artiste d’Art Singulier à Livron (26).
« L’art peut se passer de commentaire car il dit et fait transpirer ce que
l’on veut taire »

Deux nouveaux élèves,
admis à l’école à la rentrée de
Septembre n’auront pas perdu de temps
pour comprendre comment
fonctionnaient notre école et
notre assemblée,
puisque dès le 20 Octobre,
ils avaient déjà présenté
un projet de course de VTT
avec en amont une réflexion sur
le matériel, la sécurité, le balisage,
l’encadrement...
Il s’agit de Lucas T. et de Clément P.
Pour infos le plus rapide ce jour-là était
Antoine R.

Histoire de la Colonie

Rencontres
avec les résidents de l’hôpital local

Choukry

« La première fois que je suis allé à l’hôpital ça a été
difficile. Mais après, ça s’est bien passé. J’ai rencontré
Hervé, je l’aime bien, c’est devenu mon ami. On a fait
plein de choses avec ces personnes, on chante et on
parle, on a fait un loto, on est allé au cinéma et à la
fin on a goûté » - Choukry

« J’avais une bonne relation avec une personne qui s’appelait Simone. Elle était toujours contente de me voir et ça me
faisait plaisir » - Olivier
« J’ai bien aimé partager des moments avec les personnes
âgées, j’espère qu’on y retournera » - Nicolas

Olivier

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 :

————————————————————————————————————————————————
A l’occasion de la Fête de cet été, de nombreux participants ont souhaité se procurer
un souvenir de la journée. Nous vous proposons donc le Bon de commande ci-joint :
à renvoyer impérativement avant le 31 janvier 2010 à :
Secrétariat de l’Association « Les Amis de Beauvallon »
I.T.E.P. de Beauvallon - 26220 DIEULEFIT
M / Mme / Mlle ……………………………………………………………………….
(NOM - Prénom)

Adresse ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
passe commande pour

O
1 Album photo
( année …..à ……)
45 €
Livraison dans un point Photo Service proche de votre domicile
O

1 DVD « Fête des 80 ans »

6€

Ci-joint un chèque de ……………...….€ libellé au nom de l’Association « Les Amis de Beauvallon »
Date :

Signature :

