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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