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Ce Temps... cet instant qui passe, inéluctable, comme les jours, les années et les siècles, disparaît-il
dans une éternité d’oubli qui nous échappe ?
Selon la théorie de la Relativité d’Einstein, l’Espace-Temps serait courbe. Si le temps est courbe, le
futur ne finirait-il pas par retrouver le passé ?? (comme dans un rond ?). Cette métaphore ferait rire
un physicien, mais c’est un peu, ce qui peut-être, se réalisera à Beauvallon...
Fut un temps, il y a 76 ans, dans la “Pension” de Beauvallon, naquit l’Ecole. C’est là, que Mamie et
Atie, fondèrent l’Ecole de Beauvallon... avant de construire ce qui est aujourd’hui l’Ecole.
Je me souviens d’un temps (19 ans plus tard) où la “Pension” était gérée par M. et Mme Dourson
(couple doux et gentil). Ils recevaient des personnes fatiguées ou malades, mais aussi en pleine
forme venant de très loin. La “Pension”, la “Ferme” (avec M. Magnet) et l’Ecole, avaient le même
lien : l’Esprit de Beauvallon.
Plus tard, la “Pension” (avec la “Ferme”) deviendra avec Jacques Soubeyran (un des nôtres), une
Maison de Santé. On ne l’appellera plus “Pension” mais “Clinique”. Aujourd’hui, elle appartient à
l’Association “Dieulefit Santé”. Dans deux ans environ, la “Clinique” va quitter le site de Beauvallon
pour se regrouper avec deux autres établissements de “Dieulefit Santé”, à l’autre bout de Dieulefit
(au lieu dit Chamonix).
Aujourd’hui, nous nous mobilisons, avec l’accord de “Dieulefit Santé” (mais il en faut d’autres), pour
acheter la “Pension” et la “Ferme”. Si tout se passe bien, la “Pension” (Ecole du passé) rejoindra
l’Ecole d’aujourd’hui. Nous aurons ainsi celle de demain où nous accueillerons plus d’enfants.
Simone Monnier (93 ans en
pleine forme) m’a dit que
“Mamie et Atie seraient contentes” dans ce passé et cet
avenir qui se rejoignent.
Nous aussi... avec elles.
Manuel Munoz-Pons.

Les Médailles d’ Honneur du Travail
C’est dans une ambiance musicale fort sympathique, avec Jean-Charles au piano, et autour d’un
petit buffet qui ne l’était pas moins, qu’a eu lieu, à la veille des vacances de Noël 2004, la remise des
Médailles d’Honneur du Travail à bon nombre de personnels de Beauvallon qui en avaient fait la demande.
Des médailles “faites maison”, ornées de magnifiques rubans et fabriquées en poterie grâce à Henry
et Yani, et à la collaboration des enfants de Beauvallon, ont été remises à chacun par le Directeur,
Patrick SAVOIE, en plus des diplômes très officiels reçus ultérieurement avec les félicitations du Préfet.

Médaille d’Argent

(20 années de services)

Christian ARNAUD
Muriel BOUTEILLON
Serge CHRISTIN
Catherine DESCOMBES
Milca FRUCHART
Corine GOUGNE
Pascal KUNZE
Claudette LASSALLE
Hervé LOUIS
Pierre MAERTEN
Pascal PEALAPRA
Sophie PEBRE
Nadine PEYSSON
Michel SALLERIN
Jean-Luc SZTUKA

Médaille de Vermeil

(30 années de services)

Monique CHANGEA
Henry HAMMING
Liliane JEAN
Jean-François PEBRE
Viviane PEBRE
Marie-Annick PELLETEUR

Médaille d’Or

(35 années de services)

Nicole AMBLARD
Jean-Mathias BERNSON
Bernard MICOL

Médaille du Grand Or

(40 années de services)

Annie FAVIER
Jean-Charles MASSIP

Pour ceux qui voudraient nous rejoindre
____________________________________________________________
Coupon-réponse à renvoyer à :
Secrétariat de l’Association « Les Amis de Beauvallon »
Ecole Spécialisée 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 :

L’ heure de la retraite va sonner
Après 37 années - je suis aujourd’hui la plus “ancienne” de la maison ma mission à Beauvallon va bientôt se terminer pour, dit-on, prendre
une “retraite bien méritée”...
Pour tout dire, lorsqu’en Mai 1969 j’arrivais à Beauvallon avec mes 22
ans et mes cinq petites années d’expérience de secrétaire parisienne
dans mes bagages, je ne pensais vraiment pas que je serai encore là
autant d’années plus tard... Cela ne m’effleurait même pas l’esprit... Et
pourtant !
En 1969 donc, embauchée par Mamie, Atie et Simone, j’ai fait mes
premières armes dans l’Ecole avec celle qui, à l’époque, était responsable du Secrétariat depuis huit ans et qui m’a beaucoup apporté dans
la rigueur et la précision du travail ; il s’agit bien entendu (les “anciens”
l’auront deviné) de Marie-Thérèse Ricard-Demêmes. A partir de 1985,
j’ai assuré pendant cinq années à ses côtés le co-fonctionnement du
Secrétariat, et dès 1990 la responsabilité à part entière m’en a été confiée.
J’ai donc en premier lieu travaillé avec les Fondatrices puis avec les
Directeurs successifs : Siméon Michel, Jacques Besson-Longevialle et
maintenant Patrick Savoie. Des personnalités différentes, des sensibilités différentes auxquelles mon statut de “Secrétaire de Direction” a dû
à chaque fois “s’adapter”, mais des personnes qui, chacune à leur manière, ont fait et font évoluer l’Ecole positivement avec toujours le
même “esprit” fondateur en fil conducteur et une seule priorité : les
enfants qui nous sont confiés.
Eh oui ! J’ai participé aux 50 ans, aux 60 ans et aux 70 ans de
l’Ecole... et je serai peut-être là (mais en “touriste” cette fois) pour les
80 ans !
Si j’ai “aimé” mon travail tant il m’a beaucoup appris et qu’il a représenté une grosse partie de ma vie, c’est malgré tout sans regret aucun
que je vais passer le relais dans quelques mois, car je ne vois pas la
retraite comme une “fin” mais plutôt comme une nouvelle étape de ma
vie que je prépare depuis quelque temps déjà car j’ai une foule d’idées
en tête pour mettre à profit mon futur temps libre ! Je commencerai
sans doute par un ou deux voyages... Et puis, si je me laissais un peu
trop aller à ne rien faire... je pense que mes deux fils seraient là pour
me rappeler à l’ordre !
En tout cas, avec une évolution perpétuelle, une qualité de travail accompli par des professionnels soucieux d’accompagner les élèves vers
leur vie de demain, et des projets d’extension, Beauvallon (Ecole et
Sessad) est entre de bonnes mains avec un Président présent, un Directeur et un Chef de service éducatif (Gil Chiris) aguerris, des collègues bien investis dans leur mission, qu’il s’agisse des pôles éducatif, scolaire, médical, généraux, administratif (je n’oublie pas mes très
proches collègues que sont Monique Changea et Christine Payan et
qui, elles, sont là pour quelques bonnes années encore).
C’est donc un “au revoir” un peu à l’avance mais gai et heureux que je
vous adresse. Et puis, je ne prendrai pas seule le “train” pour cette
nouvelle vie... puisque (après Marie-Annick Pelleteur et très bientôt
Nicole Amblard), deux très proches collègues aussi pour moi - JeanCharles Massip et Bernard Micol - seront, à la fin de cette année scolaire, à la même heure mais sans doute pour des destinations différentes, sur le “quai” du départ... à la retraite, bien sûr !
En attendant, tous mes meilleurs voeux pour 2006, tant pour Beauvallon que pour chacun d’entre vous, les Beauvallonnais de coeur.
Très cordialement.
Annie Favier

Revue de presse

Notre roulotte
Les enfants de l’école ont démarré cette année un projet de
construction d’une roulotte.
Ce projet partagé par l’ensemble
des enfants et des adultes doit
nous permettre de nous fédérer
autour d’un objectif commun qui
est la réalisation de cette roulotte.
Certains ont pu participer à la
réalisation du châssis dans le
cadre d’un stage auprès d’un
artisan, d’autres ont pris en
charge les travaux de peinture et
d’antirouille.

En ce moment, (Photos) nous en sommes à la réalisation de l’isolation et des doublages intérieurs.
Cette phase de construction est suivie par Christophe L , professeur de sport et Pascal K, notre menuisier.
En même temps d’autres enfants préparent
un spectacle qui pourra être joué en fin d’année pour « l’inauguration » de la roulotte
Beauvallonnaise, pendant que d’autres encore écrivent l’histoire de cette réalisation.
Ce projet permettra également aux enfants
de laisser une trace valorisante de leur passage dans notre école comme d’autres, à
une autre époque avaient réalisé une Pyramide.

Un dernier billet
Et voilà ! Une page de mon
livre personnel se tourne.
Trente années de travail à
Beauvallon au service des
enfants ! C’était pendant
l’été 1976 ! Et je quitte
l’Internat de Beauvallon,
l’école de Beauvallon
comme tout le monde dit,
l’été prochain.
Combien de visages me
reviennent en mémoire, les
Paul, les Isabelle, les Magali, les Kévin, les Stéphane, les Hendrick, les
Catherine, et tant d’autres !
Combien de visages éclairés d’un sourire, assombris
par la tristesse aussi, tous
ils me reviennent par vagues. Que de joies ! que de rires ! que de chansons ! Tout cela m’a été donné... par eux. Notre force venait d’eux. Notre énergie, notre refus d’abandonner, notre patience, tout
cela venait d’eux, pour eux.
Oh ! bien sûr, j’en ai croisé des adultes que je n’oublierai pas ! Mais ma gratitude va aux enfants ; la
lumière dans leurs yeux, c’est l’espoir que la vie continue malgré tout !
J’aurai tenté d’y apporter ma modeste pierre. De Marguerite Soubeyran, de Mamie, à Patrick Savoie
aujourd’hui, Beauvallon continue d’exister, continue de remplir sa mission. Je m’en vais, d’autres
viendront.
Merci à tous les Beauvallonnais !
Jean-Charles Massip

Paroles d’enfants
Judith, enseignante d’une de nos classes, avait demandé aux enfants d’écrire à l’ordinateur et à l’attention du Directeur, Patrick Savoie, un vœu qui leur paraîtrait “fou” et irréalisable....
Voici quelques lettres
J’aimerai beaucoup prendre le petit déjeuner dans mon lit avec : des pains aux raisins, de la crème
de marron et du miel. J’espère que tu m’écouteras !
(Brayan - 9 ans)
Peut-on avoir beaucoup de fleurs partout dans l’Ecole ? J’espère que tu voudras bien ! Bisou.
(Jordan - 12 ans)
Cher Patrick, j’aimerais une chambre rien que pour moi, avec : une télévision, une play station 2, une
très jolie fille. Cher Patrick, je te remercie. Grosses bises.
(Teddy - 9 ans)
Je voudrais qu’on fête mon anniversaire de l’année 2006 ici. Il faudra faire un énorme gâteau fait
avec : de la crème Chantilly, de la glace à la fraise, des champignons en pâte d’amande rose et
verte, une pluie de sucre glace et du Coca. Merci.
(Maxime - 10 ans)

