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 « Vivre simplement, travailler, partager la vie en communauté, aider, se faire aider, se 
confronter à soi-même, se retrouver face à une si belle nature, passer du temps à réfléchir, à 
lire, à méditer… tout ça ce sont des ingrédients qui fonctionnent sur moi, me donnent une chance 
pour de bon ! Mes addictions sont réellement en train de se soigner… grâce à moi car j’en ai la 
réelle envie et grâce aux gens qui composent ce petit village « la Bergerie de Berdine ». Tout 
simplement merci ! C. » 

  

Chers amis, 

Ce petit condensé d’une expérience de vie berdinoise, voilà le 
fondement de ma raison de  vivre à Berdine aujourd’hui encore et 
de l’énergie déployée sans mesure pour que les vies cabossées et 
assoiffées de sens, se désaltèrent aux sources d’eaux vives qui 
jaillissent du rocher du plateau de Courennes. Le chant des 
fontaines nouvellement créées, apaise les angoisses, le sourire 
apparaît sur les  lèvres, dans les yeux, les visages  retrouvent la 

beauté qu’ils n’auraient jamais dû perdre. Ici, la volonté 
d’abstinence totale aux produits toxiques a le pouvoir de 
transformer, en premier lieu, les apparences. Si nous voulions 
faire la publicité de nos actions, nous prendrions une photo à 
l’arrivée et une autre au bout de quelques mois de présence. Le 
changement est spectaculaire. Et pourtant, Berdine subit parfois, 
sans pour autant changer de cap, des regards un tant soit peu 
réprobateurs sur ses méthodes trop rigoureuses… trop 
rigoristes… trop moralistes… Pour nous un temps court ou long de 
sevrage est le moyen sûr de permettre aux personnes de prendre 
soin de leur santé, de se réapproprier leur vie. Même si certains 
rechutent, il leur restera le souvenir de ce temps heureux de 
contrôle de leurs dépendances. Ils reprendront alors le chemin de 

Courennes se donnant « une chance pour de bon ! ». 

Le visiteur qui arrive dans le hameau de Basses Courennes pour la première fois est intarissable 
de louanges sur le travail accompli : ruines relevées, terrasses restaurées, autosuffisance 
alimentaire assurée, environnement embelli. Mais le chantier intérieur de la restauration de nos 
vies est plus long et plus difficile. Les deux pourtant, suivent une courbe parallèle, la 
satisfaction d’un beau travail accompli nourrit la reconstruction intérieure de l’estime de soi. Le 
cercle vertueux est en marche, mais au quotidien, ce que nous portons ce sont nos manques, nos 
limites et toujours un questionnement, une remise en question de nos pratiques, de notre 



fonctionnement. Quarante huit années... sans trop dévier de notre projet initial,  il me semble 
tout de même, que nous n’avons pas trop à rougir du résultat. 

… J'en étais là de ma prose annuelle quand Covid nous a touchés Jean-Pierre et moi. Il n'a pas 
fait semblant. Rassurez-vous, nous l'avons vaincu sans dommages collatéraux, mais toute énergie 
m'avait abandonnée pour vous donner les nouvelles berdinoises en temps voulu. Nous sommes 
sortis de notre confinement le 24 en très petite forme mais heureux de pouvoir fêter Noël avec 
nos berdinois, Olga, la famille Belloin, Rrushe et Méliza venues de Metz. Ce furent des 

retrouvailles pleines d'affection et de joie. 

Il a fallu encore quelque temps avant que je puisse vous rejoindre. 

Non, à Berdine non plus, 2021 ne fut pas l'année de référence, peu de nouveaux arrivants, une 
petite moyenne quotidienne de 60 à 65 personnes et pourtant... maraîchage abondant, activité 
agricole au top, saison de foin exceptionnelle, chèvres, moutons, abeilles, poules, cochons, 
fromagerie, boulangerie, brocante, tous les secteurs de production ont fait leur taf. Certains 
postes bénéficiant d'un changement de responsables, donc de pratiques plus cohérentes. De 
nouvelles terrasses ont été construites et les bassins de récupération d’eau des terrasses, mis 
en service. Pour la première fois nous avons amené au moulin nos propres olives, grande 
satisfaction d’en recevoir 15 litres qui s’ajouteront aux 400 litres récoltés chez notre ami Jean-
Paul Blachère.  Inauguration de notre boutique « Les Coquelicots » où sont mises en vente nos 
abondantes productions de tisanes, plantes aromatiques, lavandin, miel… la liste n’est pas 

exhaustive. 

 

Et pourtant… de belles Estivales avec en invité vedette Frédéric Lenoir qui a enthousiasmé son 
auditoire, « Les jeux de l’amour et du hasard » et une pièce écrite par un berdinois, interprétés 
par notre troupe, avec toujours beaucoup de talent et l’émouvant spectacle de notre parrain 

culturel Jean-Louis Trintignant. 

Frédéric Lenoir face à un auditoire attentif 

La boutique « Les coquelicots » 



 

Et pourtant… durant tout l’été les visites d’anciens berdinois et leurs enfants, les groupes de 
scouts apportant une aide considérable sur toutes les activités, de jeunes belges pizzaiolos, ont 

insufflé bonne humeur et dynamisme dans la communauté.  

Il nous fallait bien ce regain de vie pour porter les jours sombres que nous 
réservait la fin de l’année. Notre Jean-Marie dit « Jean-Marie la main » 
parmi nous depuis 1984, une force de la nature qu’une attaque cérébrale 
avait diminué il y a quelques 20 ans, ne s’est pas réveillé de l’opération 

bénigne d’ablation d’une hernie.  

 

Christian, ancien berdinois passionné de photographie, membre de notre Conseil 
d’Administration depuis son départ de Berdine en 1996, a rendu son dernier 
souffle chez lui à Marseille, Jean-Pierre et moi étions près de lui. Son vœu 
d’être auprès de ses copains berdinois a été respecté. Avec Jean-Marie, il 

repose dans notre cimetière, à l’ombre de Notre Dame de Courennes. 

 

 Eliane, dont nos chèvres ont profité des compétences durant plus de 10 ans, a 
dit adieu à ce monde où le bonheur la fuyait. Elle disait que ses années 
berdinoises avaient été les plus heureuses de sa vie, ses cendres ont pris le 

chemin de Courennes.  

Olivier, menuisier berdinois pendant trois ans, s’est enfui lui aussi. Ils ont 
rejoint le Berdine céleste ! Je veux croire qu’ils nous accompagnent avec nos 
saints à nous, notre chère Henriette de Kermaria et Jean-Pierre le dernier 
témoin de la communauté Notre Dame de l‘Atlas à Tibhirine. Nous nous sentons 
bien pauvres tout de même, privés peu à peu des colonnes spirituelles qui ont 
jalonné et soutenu nos 48 années d’existence, Maria, Jean de la Croix, Père 

Amourier, nos frères de Tibhirine, Jean-Michel, pour ne citer qu’eux. 

 

 

Le salut de la troupe berdinoise, à l’issue de la 

représentation des « Jeux de l’amour et du hasard » 

Un groupe de scouts avec l’équipe du jardin 



 

Oui, je veux croire que sous leur regard protecteur, nous serons capables de mettre en œuvre 
nos projets. Compenser les pertes de l’activité qui n’est plus forestière que de nom est le sujet 
d’un chantier de réflexion, le serpent de mer de Berdine. Chaque année on y revient, on y 
revient, on y revient… et pas de vraie solution. Notre chauffeur poids lourds, Philippe, fidèle au 
poste, assure seul avec son équipe toutes les livraisons quand dans le passé, ils étaient 2, souvent 
3, chauffeurs-livreurs. Nous persévérons, la vente de tisanes ne compense pas encore le manque 
à gagner du bois… Mais petit à petit, développer le maraichage et les activités moins gourmandes 
en frais de production (plantes aromatiques, artisanat…), nous assurera une meilleure 
autosuffisance et la diminution des frais de fonctionnement généraux. Et comme nous le 
rappelait si bien Pierre RABHI, dépenser moins, consommer mieux,  le grand challenge à mettre 
en œuvre  sans tarder. En attendant, un autre défi nous nargue, celui de l’eau. Le 10 janvier, 
comme prévu, une entreprise a démarré le terrassement de 2 bassins de récupération de toutes 
les sources et eaux pluviales sur le site du maraichage. Une équipe bien motivée s’active sur la 
réalisation de canalisations qui amènent l’eau dans ces bassins. Nous espérons bien qu’un ou deux 
orages en été nous permettront de maintenir l’arrosage sur les nouvelles terrasses mises en 
culture. Dans la foulée de l’aménagement des réserves d’eau, l’entreprise poursuit la rénovation 

du chemin d’accès au jardin sur 250 mètres supplémentaires.  

 

Dans nos perspectives, il y a aussi, la construction d’une miellerie, l’actuelle n’est pas du tout 

fonctionnelle.  

Nous espérons pouvoir maintenir les « Estivales 2022 » le 18 juin, 

le programme définitif vous sera transmis en temps voulu. 

Voilà, chers amis, il ne me reste qu’à vous demander d’excuser ce 
retard à vous donner des nouvelles et vous remercier de tout 
cœur pour votre engagement à nos côtés et nous permettre de 

vivre un peu de joie comme vous le voyez sur cette photo. 

Je vous souhaite une belle année, exempte de soucis de santé et 

riche d’Amour partagé. 

Bien fraternellement. 

Josiane 

 

  

 

Moment de détente après le repas sur la 

terrasser de la salle à manger, aujourd’hui 

même 14 janvier 


