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Chers adhérents et sympathisants
Tout d’abord, je tiens à remercier chaleureusement les membres du nouveau Conseil d’Administration de l’association de
m’avoir élue à l’unanimité, présidente de Beynes Histoire et Patrimoine. C’est en même temps un honneur et une lourde
charge. Je rends hommage à l’action de la présidente « sortante » Sophie Sauteur qui a souhaité passer la main après avoir
lancé « BHP » fin 2009. Elle a permis que cette jeune association soit reconnue par nos partenaires (Etat, Région, Département, mairie) et par des associations bien ancrées dans le paysage culturel comme la Fédération nationale d’associations
REMPART, la Fédération Patrimoine Environnement et la Fédération Histoire des Yvelines.
Pour ma part, je souhaite continuer le travail initié et développer les relations entre tous les adhérents. Ceci passera par
des moments d’échanges et surtout par la participation effective de tous. Chacun peut contribuer à ce que BHP se développe car chacun a ses qualités à mettre au service de l’association. Dans le cadre de ses différentes commissions, BHP
permet à chacun de trouver sa voie.
Par exemple, pour la Commission « Témoignages », animée par Sophie Sauteur, nous avons besoin de personnes qui
connaissent bien les Beynois et leur histoire et qui recueillent les souvenirs de ces mémoires vivantes.
Pour la commission « Archéologie », animée par moi-même, nous avons besoin de personnes qui aiment redonner vie à
des tessons, des objets et préserver ces témoignages de la vie quotidienne des temps anciens.
Pour la Commission « Petit Patrimoine », animée par Guy Lasnier, nous avons besoin de personnes qui aiment marcher
et découvrir des sites, des éléments d’architecture, des lieux insolites.
Pour la Commission « Château », animée par Emmanuel Jarie, nous avons besoin de personnes qui aiment manipuler les
matériaux (maçons en activité ou en retraite, architecte, étudiants, …..) et nous avons également besoin de personnes qui
aiment rechercher dans les archives (communales, départementales, nationales).
Pour la Commission « Communication », nous avons besoin de personnes qui aiment « bricoler » pour créer des décors
pour les manifestations beynoises ou encore pour aménager des locaux conviviaux pour l’association.
En un mot, vous l’aurez compris, tout le monde, quelque soit son âge, ses possibilités, son temps, ses connaissances, peut
s’employer à ce que Beynes Histoire et Patrimoine grandisse harmonieusement et contribue à faire connaitre notre village
et tous ses atouts.
Je compte sur vous et sur les membres du Conseil d’administration (Alain Bourrée, Fabrice Bourrée, Nicole Bourrée, Hélène Dubois, Emmanuel Jarie, Guy Lasnier, Jean-Michel Lherbier, Nathalie Marliot-Laurent, Sophie Sauteur) pour cette
belle entreprise et vous donne rendez-vous régulièrement au cours de cette année pleine de promesses.
Vous trouverez dans ce numéro quelques unes des actions qui ont été menées en 2011, vous verrez comme elles sont
variées. Au cours de cette année, chaque responsable de Commission vous informera de l’avancée des travaux de son
groupe par le biais de Lettres d’information spécifiques (oui oui j’y crois….). N’hésitez pas à diffuser cette Lettre d’informations autour de vous et rendez-vous sur notre site internet (www.beyneshisoirepatrimoine.com), régulièrement mis à
jour, preuve du dynamisme de votre association.
Votre présidente
Carole Lherbier
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Renouvellement du Bureau de BHP

Journées du Patrimoine 2011
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Le château

A vos agendas
Le 12 mai, une sortie est prévue, pour les adhérents, à Guedelon où une association bâtit un château-fort dans le
respect des techniques du 13ème siècle.
Afin de faciliter les visites du château et surtout le sécuriser, nous organisons deux samedi « rangement casemates » les 31 mars et 21 avril vers 9h30. Si vous souhaitez y participer, contactez-nous.
23 et 24 juin 2012 : fêtes beynoises
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