BERGERIE DE BERDINE
84750 - ST MARTIN DE CASTILLON
Tel : 04 90 75 13 08
email : bergeriedeberdine@orange.fr

le 27 novembre 2013

Chers amis,
Je profite d’une météo matinale très neigeuse qui m’incite à me calfeutrer dans le bureau, pour vous rejoindre
sans perdre de temps. Je persiste dans cette voie malgré les clins d’œil du soleil qui décide de jouer à cachecache avec la brume et les magnifiques couleurs de l’automne pour le plaisir de la paresseuse que j’aurais pu être
si vous n’attendiez pas avec autant d’impatience les nouvelles de cette année 2013 si particulière !
1973 – 2013 – Berdine a 40 ans – Nous avions programmé une fête, ce fut un Festival. Les berdinois se sont
surpassés. Le 15 juin 2013, une année après l’inauguration mémorable de la Maison d’Aurélie, plus de 600
personnes sont venues applaudir les artistes, se régaler de nos buffets bios et maison, goûter à l’ambiance
légère et chaleureuse, profiter de la superbe organisation dont tout le monde nous a félicités. Les Estivales de
Berdine ont été un franc succès digne de cet anniversaire.

Louda

Saynète : le paradis

Martin Hirsch : conversations

Karine Charrier

10 h – 12 h 30 Le spectacle est dans les rues et sur les places
Jean-Louis Bérard – poèmes Louda Colin - chants russes Sophie Hutin – chorégraphies libres Karine Charrier - échassière
Association le Village Cavaillon – orchestre Berdinois - Saynètes berdinoises Raphaël Bembaron - Atelier culinaire
Martin HIRSCH - Conversations sur l’engagement Luc CHOQUER - Vernissage expo photos « PORTRAITS DE BERDINOIS »
12 h 30 Repas à base de produits de Berdine

File d’attente le chapiteau repas

Jean-Louis et Christine Berrou

Clérambard : Olga et Hervé

La grande scène

14 h Marine BAOUSSON – Christine BERROU - SANAKA - Humoristes
15 h 30 LE MEDECIN VOLANT de Molière La troupe d’ARES Atelier Mise en scène : Philippe COMBENEGRE
17 h 30 CLERAMBARD de Marcel AYME La troupe Berdinoise Mise en scène : Philippe COMBENEGRE
19 h
Concert BACH – MOZART – BEETHOVEN Sextuor de l’Orchestre Régional Avignon Provence
20 h 15 Repas
21 h 30 Jean-Louis TRINTIGNANT et ses musiciens Daniel et Grégoire enchantent les Poètes libertaires, Vian, Prévert, Desnos
Toute la journée le Berdine des enfants propose des animations multiples et variées

Si tous les spectacles ont rempli les gradins, je ne peux m’empêcher de faire la part belle aux acteurs berdinois
qui ont été à tel point professionnels que nous ne pouvons que continuer sur cette voie si épanouissante pour
ceux qui s’y sont engagés avec tant de passion. Pour parvenir à une telle réussite, il a bien fallu l’aide de ARES,
l’association grande sœur de Berdine, la participation de la Fondation des 3 Cyprès, de la Mairie de St Martin
(scène), de l’entreprise HMMH (gradins, chapiteau, bâche au-dessus de la scène), du Conseil Général de
Vaucluse et bien entendu la présence de notre « parrain » Jean-Louis Trintignant qui nous a offert un spectacle
bouleversant. En fait, je ne voulais pas vous le dire dès le début, mais non je ne retiens pas le scoop, nous
recommençons en 2014, ce sera le samedi 14 juin, tout est déjà en préparation, et comme maintenant nous
savons où nous allons… ce sera tout facile !!! Et nous mettrons en scène... excusez du peu…
William SHAKESPEARE « La mégère apprivoisée », plus de 20 acteurs, formidable !
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Toutefois, toutes ces festivités et leur préparation ne nous ont pas empêché de couper du bois et d’en vendre,
de produire des légumes, de faire du fromage, du pain et d’augmenter toutes les ventes. Bref d’assumer le
quotidien laborieux qu’entraîne la vie en commun de 70 à 80 personnes, sans compter les invités, visiteurs et
familles. Et surtout, nous avons persévéré sur la lancée des rénovations 2012 en entreprenant de gros travaux.
Jugez vous-mêmes.
-

Dans les anciens toilettes et buanderie, après totale réfection, (toitures, isolation thermique des murs, double
vitrage, chauffage) nous avons aménagé une lingerie et un atelier couture, costumes théâtre, décorations
intérieures.

-

De l’ancienne bibliothèque située au rez-de-chaussée, nous avons fait une chambre dotée des commodités
sanitaires, destinée à l’accueil des nouveaux arrivants. (toitures, isolation, double vitrage, chauffage, sanitaires)

-

L’une des 4 chambres d’accueil au-dessus du réfectoire est devenue la bibliothèque, les 3 autres ont été
complètement réhabilitées avec sanitaires.
La réhabilitation de 2 chambres avec réfection des toitures et façades, suivi d’un grand nettoyage ont rendu à la
« Cour Maria » son atmosphère toute poétique.

-

Cour Maria

-

-

Maison d’André

Chambre de Dominique

salle de bains pour 2 personnes

Dans le quartier Est, une chambre trop exiguë s’est transformée en une très jolie salle de bain pour le bonheur de
Dominique et Thomas chacun en chambre individuelle.
Au Nord du hameau, reconstruction complète du secteur « garages » (toiture, isolation thermique des murs, double
vitrage, chauffage central au sol, kitchenette) chambres d’André et de Dominique et aménagement d’un magasin
destiné à la vente de la production de l’atelier de poterie et faïences d’André. Aménagement à l’arrière de la
chaufferie et d’un atelier peinture, petit bricolage.
Enduits de façade de l’entrepôt construit en 2012 et finition du local ouvert destiné aux fours de la poterie.

Entrepôt

Magasin dans ancien garage en cours de rénovation

Atelier Peinture

Dans le même temps, le programme « Economie d’énergie » sur la consommation électrique, initié et mis en œuvre
assidument par Daniel, s’est poursuivi, avec l’installation de LED dans les chambres, les ateliers, les lieux communs etc…
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Pour l’essentiel du gros œuvre, ces travaux ont été réalisés par des entreprises (maçonnerie, plomberie,
électricité), Et oui, il est loin le temps où nous bâtissions nous-mêmes des fondations à la toiture. Aujourd’hui,
nous avons la volonté de ne plus avoir à revenir sur les rénovations, du moins jusqu’à ma disparition du paysage !
Il faut donc que tout soit effectué dans les règles de l’art en conformité avec les normes actuelles. Nous avons
mis un point d’honneur à puiser sur nos fonds propres. Il est très important que les personnes accueillies qui
s’autonomisent dans un vrai travail voient le résultat concret de leurs efforts dans l’amélioration de leurs
conditions de vie. Par ailleurs, après avoir bénéficié de généreuses aides publiques et privées pour la Maison
d’Aurélie, il était important que nous nous prouvions à nous-mêmes nos capacités d’autofinancement concernant
ces travaux qui s’élèvent à ce jour à 150 000 €, réservant un appel à l’aide pour les projets à venir.
En effet il est indispensable de restructurer l’espace des bureaux, agrandissement et réaménagement pour une
meilleure prise en charge des besoins des résidents, (écoute, confidentialité, plus de cohérence dans la
coordination, plus de confort). Actuellement, ils sont froids en hiver, chauds en été… Donc réfection toiture,
isolation thermique, etc…. Ce chantier comprendra dans la foulée la rénovation de 2 chambres donnant sur nos
« Champs Elysée », la 3ème chambre étant récupérée par l’administratif.
Ensuite et surtout, notre ambitieux projet de construction d’un nouvel espace restauration, avec cuisine, salle à
manger, légumerie, laverie, réserves froides positives et négatives, réserves sèches (350 m2), conformes aux
normes en matière de protection incendie et hygiène. Le réfectoire actuel est trop petit, bruyant. Lorsque nous
recevons des groupes, nous devons faire plusieurs services ce qui crée une distance entre les visiteurs et les
Berdinois. La cuisine au feu de bois a son charme mais aussi ses limites, les réserves sont dispersées aux
quatre coins du hameau, il devient urgent de tout regrouper sur un même lieu cohérent au Sud du hameau. Ce
lieu existe. Ce sont les anciennes chèvrerie et porcherie !!! Et oui, mais rassurez-vous, une grande partie a été
démolie pour ma plus grande satisfaction à l’occasion du chantier de la Maison d’Aurélie. Il se trouve que la gent
caprine et porcine avait la plus belle vue du village sur la vallée et le Luberon, superbe. Une telle injustice devait
être réparée ! Le permis de construire a été déposé en août. Ce projet se décline sur 3 niveaux utilisant la
déclivité du terrain, soit, au niveau inférieur la construction de 6 studios de 20 m2 chacun, au niveau 0 le
réfectoire, la cuisine et les réserves, au niveau 1, les terrasses techniques et 3 chambres individuelles avec
sanitaires.

Façade Sud réfectoire avec vue sur vallée et Luberon

Façade Ouest et cheminement couvert reliant salle à manger et Maison d’Aurélie

Ajoutons à cela, la construction d’un hangar dont la toiture sera le support de 800 m2 de panneaux
photovoltaïques (production de 120 000 KW d’électricité) sur une parcelle située au Nord-Est de la propriété (à
nos frais le terrassement et la plateforme « seulement ») et l’installation d’une nouvelle serre.
Tout cela vous paraît peut-être bien ambitieux mais nous ne pouvons fonctionner autrement qu’avec de
l’investissement pour diminuer notre consommation d’énergie d’une part (isolation thermique toitures, murs,
huisseries) et en produire d’autre part. N’oublions pas que nous vivons dans ce hameau depuis 1977, les premiers
travaux datent donc de presque 40 ans, une époque où nous construisions à l’économie ! Et je ne compte pas
économiser la mienne d’énergie pour mener à bien ces réalisations très motivantes pour les berdinois. Il ne
s’agit pas de parler écologie, protection de l’environnement et de ne rien faire sous prétexte que cela coûte
cher. A notre petit niveau, nous voulons participer à la bonne évolution, celle qui devrait motiver tous les
investisseurs….
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Voyez la Maison d’Aurélie, le confort que l’isolation paille alliée au bois procure. C’est phénoménal. Il n’en fallait
pas moins pour ceux qui l’occupent. La douceur de l’atmosphère de cette maison a agi sur leur caractère,
merveilleux non ? Et puis nos malades, Haniffé y a vécu une année jusqu’à ce que sa famille vienne la chercher,
notre Gégé en Hospitalisation à Domicile, si bien entouré jour et nuit qu’il réussit à combattre la maladie,
grignotant un peu plus d’énergie cuillère après cuillère, jour après jour, Francis admirable de courage et de
lucidité toujours entre deux chimio. Que serait-il advenu d’eux si cette maison n’était pas venue embellir notre
vie, la vie des malades, celle des soignants, celle des familles, celle des amis ? Ce sont ces conditions de vie là
qui seront encore améliorées par la proximité des cuisines et de la salle à manger reliée à l’entrée de la maison
d’Aurélie par un cheminement couvert, comme vous le voyez sur l’esquisse ci-dessus.
Et tous les autres berdinois que font-ils, où sont-ils ? Et bien, nous devons bien dire que nous avons connu des
zones de turbulences qui ont abouti à une quinzaine d’exclusions, alliées à une dizaine de départs volontaires,
dans le courant des mois de mai et juin. La moyenne quotidienne a donc chuté, mais cela a permis à ceux qui sont
passés à travers l’orage sans se mouiller, de fonctionner paisiblement durant tout l’été. Nous affichons à ce
jour une moyenne quotidienne sur l’année de 69 personnes avec 83 arrivées parmi lesquelles quelques jeunes
gens bien motivés dans leur démarche de guérison et des personnes plus âgées pour lesquelles Berdine
représente La Survie. Nous avons eu de belles satisfactions avec l’obtention d’un CAP « Espaces Verts » d’un de
nos plus jeunes résidents, Elwin, à Berdine depuis 3 ans, actuellement responsable du troupeau de chèvres. Avec
André, lui aussi très entreprenant, excellant conducteur d’engin grâce à qui l’exploitation forestière a connu un
bond en avant (pour le plus grand bonheur de Franck qui en est un responsable très consciencieux), il se prépare
à passer le permis de conduire en accéléré. Ce cap dépassé, tous deux seront prêts à donner à la Vie ce qu’ils
ont de meilleur et qu’ils ont reconstruit à Berdine.

Patrick et Arnaud entreprennent une VAE (validation des acquis de l’expérience) dans le domaine de
l’agriculture, Franck dans l’informatique, d’autres moins avancés dans la démarche de validation de leurs acquis,
tels Anne à la fromagerie, Hervé dans la construction de murs en pierres sèches, s’y attèleront en 2014.
Thomas et Jean-Luc commencent en janvier une formation CAPA Travaux Forestiers option Bûcheronnage de 6
mois dans le Centre de Formation de la Bastide des Jourdans. Deux formations de 3 jours avaient eu lieu sur
site durant l’année ce qui a suscité en eux le désir de persévérer et d’améliorer encore leurs compétences. La
menuiserie s’est enrichie d’un menuisier, Olivier et d’un ébéniste, Franco, ils sont donc trois maintenant avec
Dominique qui a surmonté formidablement l’épreuve de la maladie, à se partager le travail selon leur compétence
propre. Portes, fenêtres des diverses rénovations, bardage du local ouvert du four de la poterie, la menuiserie
revit à un beau rythme de fabrication. André aura bientôt la satisfaction d’exposer et vendre sa belle
production artistique dans un magasin (voir photos). Pour l’heure, il remplace Amar à la boulangerie. En effet,
Amar ayant enfin obtenu la régularisation de ses papiers (pour ce faire, nous l’avons salarié !) est parti en
vacances un mois pour la première fois depuis 10 ans. Les amateurs de miel ont été déçus cette année, la
chaleur tardive, les pluies trop abondantes ont bouleversé nos chères abeilles qui malgré leur magnifique bonne
volonté et celle de leur protecteur, Eric, n’ont pu nous offrir qu’un tiers de la production habituelle. Les
moutons ont continué selon la tradition berdinoise à nous causer du souci. Nous reprenons la main, deux bergers
néophytes mais de bonne volonté s’y attellent, aidés des deux chevriers.
C’est ainsi que nous avons eu une très belle saison de marchés et des ventes
de bois de chauffage supérieures à 2012. Vous vous doutez bien que les
marchands constituant le bout de la chaîne laborieuse, il a bien fallu en amont
fournir un vrai travail. Mais quelle fierté que celle des vendeurs très
professionnels et consciencieux de ramener au bureau le résultat du travail
de tous. Et quel contentement pour tous de participer à la construction d’un
Berdine qui se voudrait toujours plus accueillant.
Anne et Dominique Marché de Venelles
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C’est dans ce contexte, qu’à l’occasion de nos 40 années d’existence, nous avons mis en chantier, avec le soutien
de Thibaut et Aurélie, l’élaboration d’une nouvelle Charte reprenant les fondamentaux de Berdine. Chaque
personne accueillie participera à la réflexion, nouveaux comme anciens, pour assoir solidement la philosophie qui
a présidée à la naissance de Berdine, afin que les 40 prochaines années ( !!! ) n’en subissent pas un dévoiement
qui pourrait être inéluctable. Le 4 octobre 2014, la Charte sera signée de tous et sera officialisé notre
jumelage avec l’Association ARES. Ce jour là, j’aurai 65 ans, l’âge de la retraite que je ne prendrai pas mais l’âge
où l’avenir se rétrécit et je ne veux pas le vivre de façon étriquée empêchant Berdine d’évoluer. Dont acte. Dans
quelques jours, une jeune fille de 24 ans se joindra à notre équipe administrative dans le cadre d’un CDD de 6
mois. En possession d’un Master 2 professionnel « Gestion territoriale du développement durable », passionnée
par le projet de Berdine, elle sera ma collaboratrice en ce qui concerne la prise en charge des projets de tous
ordres et plus si besoin.
Voilà, mes chers amis, le petit bilan de cette année presque écoulée. Elle fut pesante par bien des côtés mais
aussi tellement exaltante, les Estivales y ont été pour beaucoup. Côté ludique et pourtant laborieux, nos
artistes musiciens Medhi et Pascal nous ont donné de formidables moments d’émotion pas seulement musicale.
Pascal maître d’œuvre des décors de théâtre nous a impressionnés et Medhi par son jeu d’acteur tout en
finesse, et tous ces comédiens (Hervé, Anne, Franco, Laetitia, Adeline) que beaucoup d’entre vous ont applaudis
en ce 15 juin inoubliable. Un esprit théâtre s’est créé, cet esprit si particulier de bonne humeur, de stress,
d’éclats de rire, de larmes de joie et d’émotion, de solidarité, un esprit qui nous a exaltés et fait rebondir dans
les moments difficiles à tel point que tous ceux qui ont participé expriment leur renaissance. Le but initial est
atteint, « reconstruction personnelle, reconstruction du lien social ». Merci à Philippe notre metteur en scène
et à Olga sa pétillante assistante. Le théâtre nous remet dans la dynamique positive de la Vie et nous voulons
vivre. Cette dynamique éclabousse autour d’elle tous ceux dont la participation à la vie communautaire est plus
discrète et pourtant si nécessaire, à la cuisine, la buanderie, la lingerie, l’entretien des locaux communs, des
espaces verts etc…
Nos filles Rushe et Meliza sont de jeunes étudiantes qui donnent toute satisfaction, même si l’adolescence est
un cap à gérer pour la maman par ailleurs bien occupée dans ses taches berdinoises. L’évènement s’est produit
ce jeudi 28 novembre, Elysée a la joie d’avoir un petit frère Salomon. Sa maman, Jocelyne a quitté Berdine à
14h45, ce bolide est né à 16 h, à la maternité d’APT, 2kgs 500. Paul le papa est bien entendu tout fier et
souriant, son fils lui ressemble !

Rushe

Jocelyne, Elysée et le petit Salomon

Meliza

Jean-Pierre, notre médecin, à Berdine depuis 30 ans, aura lui aussi 65 ans en 2014, cela ne l’empêchera pas de
préparer un Diplôme Universitaire en Soins Palliatifs, (il est tout content de sa carte d’étudiant !) énorme
travail personnel assorti de 4 semaines de cours à la Faculté de Montpellier. Tout cela pour accompagner au
mieux les malades que nous assisterons jusqu’aux limites de nos capacités. Jean-Michel et Marie-Andrée en
sont les anges gardiens mais celle-ci nous quittera définitivement en juillet 2014, nous allons regretter son
dynamisme affectueux toujours au service. Des amis proches ou lointains géographiquement, Colette, Marianne,
Huguette, Claude, Michel, Monique, se relayent pendant nos absences pour assurer une présence attentive. Une
fois par semaine, Eliane anime une séance de relaxation, Claire prodigue des soins de réflexologie plantaire, une
fois par mois Robert anime des ateliers de réflexion sur la vie communautaire.
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Nous gardons le lien de solidarité avec SamiBerdine au Congo par le financement d’une clinique,
la maternité étant terminée. Marie-Bernadette et
Jeanne (venues à Berdine cet été) surmontent la
maladie et l’angoisse du quotidien avec une énergie
miraculeuse.
Marie-Bernadette dans son jardin potager, les
enfants de Sami-Berdine et la construction de la
maternité dans les faubourgs de Lubumbashi.

Avec le Brésil où Colette n’a de cesse de
surprendre tout le monde par une vitalité hors du
commun, il faut dire qu’autour d’elle il y a un réseau
d’affection et de soins exceptionnel.
Ici avec ses enfants Tony et Damiao.

Avec Dominique KKo toujours au Vietnam
auprès des enfants de l’orphelinat.
Avec les adolescents en Haïti.

Le passage de Roger pendant quelques jours à Midelt au Maroc a renforcé le lien avec nos frères de Notre
Dame de l’Atlas qui souhaitent réactiver le jumelage de nos communautés, Jean-Michel et Hervé sont
pressentis pour un deuxième séjour.

Ce week-end, comme chaque année, nous participons à la collecte de la Banque Alimentaire. Notre Pays ne va
peut-être pas très bien, mais l’élan de générosité, de partage, de solidarité est bien vivant aussi ne nous laissons
pas impressionner par les voix qui voudraient nous entraîner dans la bassesse du rejet, de l’exclusion, de la
haine. Regardons tous ceux qui ici et là-bas retroussent leurs manches parce qu’ils croient en un monde plus
juste. En ce moment, le soir à la chapelle, nous lisons le livre écrit par MALALA. C’est avec elle que je vous
laisse. Cette petite étoile nous montre le seul chemin possible : continuer à lutter sans laisser détruire en nous
la passion de la Vie. Lisez ce livre qui, avec bien d’autres témoignages, nous aide à porter un autre regard sur
notre actualité. Demain, c’est Noël la fête de la Joie. Déjà, il y a 2000 ans quelqu’un nous en a livré la recette :
simplicité, partage, solidarité, don de soi, pardon. C’est ce que je vous souhaite à tous de vivre en ces fêtes pour
préparer avec un optimisme volontaire l’entrée dans la nouvelle année. Bien à vous de tout notre cœur. Josiane

