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2014, une année nouvelle qui voit déjà se concrétiser certains de nos projets :  
 

La signature, avec la Mairie, après quatre années d’attente, de la Convention définissant les 
modalités d’accès et d’intervention de BHP dans l’enceinte du château. 

 
L’installation dans nos locaux, Parc de l’étang : après nettoyages, quelques aménagements 
et installations, ils vont nous permettre d’entreposer le matériel archéologique et d’en faire 
l’inventaire, de ranger la documentation, de s’y réunir et d’y travailler. Un lieu agréable 
pour une intense activité à venir ! 

 
Le succès du premier dimanche mensuel d’ouverture du château aux visites. 

 
Depuis le 25 Janvier dernier, je suis la  nouvelle présidente, élue par le CA. Depuis mon 
adhésion, je m’implique pour faire avancer l’association vers ses objectifs, aux côtés de ses 
membres les plus actifs. Nous avons un Projet Associatif  ambitieux, et dorénavant j’œuvre à 
impulser et coordonner nos actions, en souhaitant  vivement que vous soyez encore plus 
nombreux à nous rejoindre, et à participer aux  différentes commissions :                                     
Inventorier et nettoyer les produits de fouilles, susciter et recueillir les témoignages de beynois 
sur l’histoire de la ville, collecter photos, cartes postales, documents papiers sur cette dernière, 
transcrire des documents d’archives, repérer et photographier le « petit patrimoine » beynois, 
participer à l’organisation des manifestations à venir (voir l’agenda). 
 
Nous finalisons l’organisation de deux importants évènements : la « Fête des jardins et du 
Patrimoine » le Dimanche 18 Mai, et la commémoration du 70e anniversaire de la libération de 
Beynes, les 30 et 31 Août prochains. 
 
Je vous y donne rendez-vous nombreux. 
 
Amicalement 
 
                                         Evelyne Carlu Lafforgue 

mailto:assoceysses@live.fr


Renouvellement du Bureau de BHP 

Suite à l’assemblée générale, le conseil d’administration 
s’est réuni le 25 janvier 2014 pour l’élection du nouveau 
bureau qui est le suivant :  

Présidente : Evelyne Carlu Lafforgue  
Vice-président : Jean-Michel Lherbier  
Secrétaire : Nicole Bourrée  
Secrétaire Adjoint : Fabrice Bourrée  
Trésorier : Alain Bourrée  
Trésorier Adjoint : Noël Gautier  
Fabrice Bourrée, membre du conseil d’administration, a 
été réélu Conseiller historique de l’association. 

4L Trophy  
 
En 2012, avec les bénéfices du Marché de Noël, nous 
avions remis un chèque pour aider les « Restos du cœur ». 
En 2013, nous avons choisi 
d’aider une jeune étudiante de 
l’INSA de Rouen qui participe 
en 2014 au 4L Trophy. Un 
petit geste de remerciement 
envers Perrine Pham qui nous 
avait fait un superbe tableau de 
Robin des Bois pour notre 
stand des Fêtes de Beynes 2012 
dont le thème était la bande 
dessinée. 
 
Comme tous les ans, des 
centaines d’étudiants vont 
s’élancer le 13 février pour le 4L Trophy. Jusqu’au 23 
février, ce sont en effet 1300 équipages qui parcourront 
la France, l’Espagne, mais surtout le désert marocain 
pour 6000 kms de course d’orientation. 
 
Cette aventure a un aspect humanitaire, l’aventure et le 
plaisir ne sont pas les seules facettes du 4L Trophy, les 
participants sont invités à prendre part à des actions 
humanitaires. Ce raid solidaire achemine chaque année 
plusieurs tonnes de matériel scolaire au bénéfice des 
écoliers marocains et en 2013 à l’ouverture de 3 salles de 
classe. 
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Forum des associations le dimanche 8 septembre 
 

Nous avons enregistré 5 nouvelles adhésions dont 

deux jeunes intéressés par les chantiers d’été. 

JEP les 14 et 15 septembre 

Malgré la pluie du samedi, nous avons eu environ 500 

visiteurs sur le week-end. 

 

Grande nouveauté à la demande de la mairie et de 

notre assureur les visiteurs doivent porter des casques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le samedi soir, nous avons réuni la moitié de nos 

adhérents autour d’une paëlla dans les douves du 

château. Une soirée très conviviale malgré la pluie et 

le froid. 



Sortie annuelle  
 
Notre sortie annuelle à eu lieu le samedi 16 novembre à 
Ivry la Bataille. Nous étions 17 membres de BHP à 
découvrir cette ville intéressante avec son château du 
XIIe et sa jachère industrielle. Nous remercions 
l’association locale de son accueil. 

Marché de Noël 
 
Par un froid samedi de décembre, nous avons 
participé au Marché de Noël, dans une ambiance 
familiale et joyeuse. 
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Assemblée générale 
 
L’assemblée générale de BHP s’est déroulée le 
samedi 25 janvier, suivi d’un vin d’honneur. 

 
 



Nos locaux 

Début mars nous avons enfin reçu les clés de nos locaux 
au Parc de l’étang. Nous les aménageons et installons 
petit à petit. Nous allons prochainement pouvoir mettre 
en route certaines des nos commissions, comme le 
nettoyage des tessons archéologiques. 
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Nettoyage du château 

Le samedi 8 mars nous étions, 13 personnes à 
enlever le grillage orange et ses piquets autour du 
château. Pour cette opération nous avions 
l’autorisation d’Alain Bricault. Nous avons partagé 
le repas dans les logis à l’abri du vent, et ensuite 
nous avons commencé le désherbage de l’allée 
centrale et l’élagage de branches diverses. Un grand 
merci à Evelyne, Annie, Catherine, Marie-Jo, Marie
-Josée, Nicole, Alain, Bernard, Lionel, Claude, 
Noël, Daniel et Michel. 
 

         

 
 
Le château était propre pour recevoir les 67 
visiteurs lors de l’ouverture du dimanche 9 mars. 
Ce jour là nous avons eu également la visite d’une 
journaliste des Nouvelles de Rambouillet.. 
 

 



Nos Dépliants 
 
Nos dépliants sont disponibles en 
téléchargement sur notre site internet :  
 
Eglise Saint-Martin de Beynes (mai 2011) 
Le château de Beynes (juin 2011) 
Beynes et ses hameaux (juin 2011) 
Le petit patrimoine beynois (juin 2011) 
Frileuse et le 5e RI (juillet 2011) 
Les archives privées, un patrimoine à 
sauvegarder (août 2011)  
La Forêt de Beynes (février 2012) 
Le chemin de fer (février 2012) 

Les dates à retenir : 
 
Dimanche 13 avril : visites du château 
Dimanche 18 mai : Fête des Jardins et du Patrimoine 
Dimanche 8 juin : Journées nationales de l’archéologie 
Samedi 21 et dimanche 22 juin : Fêtes de Beynes 
Samedi 28 juin : festival de Jazz 
Du 31 juillet au 13 août : chantiers d’été avec Rempart  
Samedi 30 et dimanche 31 août : 70e anniversaire de la 
Libération de Beynes  
Dimanche 7 septembre : le Forum des Associations 
sportives et culturelles 
Samedi 20 et dimanche 21 septembre :  les journées 
Européennes du patrimoine 
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Nos ouvrages : 
Histoire et souvenirs de l’école communale de 
Beynes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Histoire et Souvenirs de l’école communale de 
Beynes aborde d’une part l’histoire de l’école de 
l’Ancien Régime aux années 1960-1970 puis 
évoque l’univers de l’écolier (la salle de classe, les 
prix et diplômes, la tenue vestimentaire, les jeux....).  
15 euros 
 
De la campagne de France à la Libération. Les 

Beynois dans la guerre 1939-1945 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des demandes réitérées ont amené l’évidence d’une 
réédition de cet ouvrage. Epuisé, trois ans après sa 
parution, il était devenu introuvable. L’accueil avait 
été excellent, l’ouvrage, par ses recherches 
originales, et sa documentation fournie, reconnu 
d’un grand intérêt. Les évènements locaux y sont 
replacés dans l’histoire nationale, et les Beynois 
cités prennent toute leur envergure. 20 euros.  

Les livres sont en vente à la Librairie du centre 
commercial de la Petite Mauldre à Beynes ou 
par correspondance (+ 4 euros de frais de port) 
auprès de Beynes Histoire et Patrimoine (20 
rue de la Belle Epine, 78650 Beynes).  
 
 

Ils nous soutiennent : 
 

Le four à pain 
 

Les élèves de l’ESJDB dans le cadre de leur cursus vont 
prochainement restaurer le four à pain du château.  


