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Le mot de la présidente
Quelques nouvelles de BHP, enfin!
Si le conseil d’administration de BHP travaille avec enthousiasme et efficacité (je pense), les adhérents peuvent
à juste titre s'interroger sur l'état d'avancement des travaux de l'association, et notamment, des deux
commissions dont il avait été spécifié en Assemblée générale, en janvier dernier, que leur mise en route était
l'objectif de cette année. Pour mémoire, la commission traitement et inventaire du mobilier archéologique (plus
connue sous le nom de "commando brosses à dents"), et la commission restauration du château.
Pour la première, manquait un local dédié à BHP pour pouvoir laisser le mobilier traité en place entre deux
séances, (tessons nettoyés et inventoriés essentiellement). Pour la seconde, rien ne pouvait être initié sans le
dépôt du permis de construire relatif au projet de réhabilitation du château, son approbation par les instances
supérieures, (ABF, DRAC), et enfin un programme s'inscrivant dans ce permis vu avec les architectes maîtres
d'oeuvre du projet et l'ABF.
Et bien c'est fait!
Faute d'avoir pu investir un local communal répondant à ses besoins, BHP est désormais l'heureuse locataire
d'une pièce située dans l’ancienne maison de garde-barrière du passage à niveau située juste avant la route
menant à la Maladrerie (PN6) et le traitement du mobilier archéologique a pu débuter, sous la houlette de
Carole. Une formation au SADY (Service archéologique départemental des Yvelines) a également été suivie par
Carole, Bernadette, Nicole et Lionel, une nouvelle recrue.
Quant aux travaux de restauration du château, le permis ayant été déposé et approuvé toute fin 2010, après deux
rendez-vous avec l'ABF et les architectes, un programme a pu être défini, et les outils nécessaires aux travaux
(truelles, seaux, brouettes, bacs à gâcher, ...,) ont été livrés la semaine dernière, sous l'oeil vigilant d'Emmanuel.
Excellentes vacances à tous, nous espérons vraiment vous voir à l'un ou plusieurs des rendez-vous qui
s'annoncent.
Sophie
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BHP et la vie communale

Congrès national de
REMPART

Ainsi que certains ont pu le remarquer, BHP s'investit dans la
vie communale:

En interne, nous avons
également accueilli le Congrès
national de REMPART, qui se
tenait cette année en Ile-deFrance, sur le thème de
l'Archéologie.

- présence à la Journée "portes ouvertes" du chantier de fouilles
archéologiques des Plantins (période Néolithique)
- ouverture des douves aux Journées de l'Archéologie,
manifestation nationale dont c'était la deuxième édition
- stands aux Fêtes beynoises: le samedi à l'occasion du rallye,
(quizz concoctés par Fabrice sur... Beynes et son patrimoine), le
Cinq sites franciliens étaient
dimanche, à la fête des associations, et enfin participation à la visités à cette occasion par des représentants
restauration, ce qui va nous permettre de récolter 500 euros d'associations adhérentes à REMPART, venus de la
environ, qui nous donneront des moyens supplémentaires
France entière. Une cinquantaine de passionnés ont donc
découvert ou redécouvert le château de Beynes, ce qui a
été l'occasion d'échanges particulièrement intéressants
sur les perspectives de développement de BHP. Nous
Notre fonds documentaire
aurons l'occasion d'en débattre...
Fabrice, responsable de la commission Fonds documentaire
poursuit inlassablement son
travail, cherchant et accumulant
les sources qui nous permettront
de mieux connaître l'histoire et le
patrimoine de Beynes. Vous
pouvez avoir une petite idée des
résultats de ses recherches en
consultant ou éditant les quatre
dépliants mis en ligne sur le site. Qui ne sont que les premiers
d'une longue série, sans aucun doute.

Le chantier de jeunes bénévoles
Notre grand rendez-vous de l'été a commencé samedi 16 juillet :
le chantier de jeunes bénévoles
qui donne à notre projet sa
dimension internationale. Douze
jeunes, quatre nationalités, huit
filles et quatre garçons, encadrés
par deux animateurs dont un
tailleur de pierres, ont investi les
douves jusqu'au 30 juillet, pour
tailler des pierres puis les
assembler. L'ambiance est excellente, l'équipe dynamique, et les
jeunes ont fait preuve dès le premier soir d'une ouverture d'esprit,
d'une soif d'échanges et de rencontres franchement
réjouissantes. Surtout, si vous n'êtes pas encore en vacances,
venez les rencontrer: Pierre, le tailleur de pierres qui les encadre,
ne demande qu'à partager sa passion, et Julie l'animatrice vie de
groupe, déjà présente l'année dernière, est terrible. Vous pouvez
venir vous initier à la taille de pierres, ou simplement discuter.
Belles rencontres assurées. Venez!

En interne
Bernadette et Alain, respectivement trésorière et trésorier
-adjoint ont suivi une formation
au CRIB (Centre de ressources
et d'information du bénévolat), et
en sont revenus déterminés à
mettre en oeuvre leurs
connaissances toutes neuves.
Résultats? L'adoption d'un
logiciel gratuit pour la tenue de nos finances, et une
première à priori sur Beynes, la valorisation du bénévolat.
(Vous en saurez plus à la prochaine AG).
Quant à Nicole, notre secrétaire-adjointe, elle a fait de la
lisibilité de BHP une affaire personnelle, et teste puis
réalise badges, banderoles, tee-shirts, avec le logo de
BHP, afin que personne ne puisse ignorer notre présence
lorsque nous participons à une manifestation.

Et vous !

Quelle place pour moi vous dites-vous? Et
bien vous pouvez intégrer l'une des
commissions si vous le souhaitez (voir sur le
site la liste des commissions), nous aider à la
logistique lors des manifestations ou des
opérations ponctuelles (débarras casemate par exemple),
et/ou
en
étant
les
ambassadeurs
de
BHP.Vous connaissez des personnes qui ont des
documents sur Beynes, qui ont vécu à Beynes et seraient
Tous les jours 9h-12h et 14h-17h. Le chantier sera fermé le mercredi 20 prêtes à partager leurs souvenirs: convainquez-les de nous
contacter.
après-midi, le dimanche 24 toute la journée ainsi que le mercredi 27.

A vos agendas
Nos prochains rendez-vous: le forum des associations, le 4 septembre, et les Journées européennes du patrimoine les 17 et 18
septembre. Et réservées aux adhérents: la visite de Brie-Comte-Robert, château restauré par une association dont nous
pouvons prendre exemple, et une randonnée sur le petit patrimoine beynois, avec Guy pour guide, cela va de soi. Ce sera
l'occasion de découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas, que Guy n'est pas seulement un bénévole infatigable et toujours
disponible: il a la tête bien faite et bien pleine. Les dates de ces deux rendez-vous vous seront communiquées très
prochainement.

