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BERGERIE DE BERDINE 
84750 - ST MARTIN DE CASTILLON                                                        le 13 décembre 2022 
tel : 04 90 75 13 08 
email : bergeriedeberdine@orange.fr       
 
 
Parole de berdinois : « Pour beaucoup d’entre nous, rejoindre Berdine est un choix de la dernière chance, pour 
se couper pendant un moment du monde, ne plus être en danger, sans drogues, sans médicaments 
psychotropes et sans tentations. Retrouver le confort, l’hygiène, une vie structurée, saine, rythmée par le 
travail et des horaires établis, valeurs souvent oubliées, perdues dans des vies où seul le produit addictif 
avait de l’importance. C’est pour cela que beaucoup de berdinois se sentent bien dans la communauté, ils ont 
besoin de structures pour pouvoir être cadrés, protégés, d’où l’importance rappelée des règles, d’un 
règlement.  
Ce que l’on aime à Berdine, le charme de la nature et de l’environnement privilégié, l’éloignement de la ville qui 
nous protège de nous-mêmes. Ce que l’on découvre, les différentes activités, les animaux, la terre, ce que l’on 
apprend, le miel, la traite, la cuisine… Et puis, les autres, différents mais aussi complémentaires, sans qui on 
ne ferait pas grand-chose. Mais aussi les autres, ceux que l’on n’aime pas, ceux qui ne partagent pas, qui ne 
s’investissent pas dans la communauté, dans le travail, qu’il faut sans cesse interpeler pour participer,  ceux 
qui ne se proposent jamais spontanément pour exécuter des tâches qui pourtant incombent à tout le monde. 
Et comme il faut de tout pour faire une communauté, ceux qui s’investissent le font pour ceux qui ne le font 
pas et le travail se fait quand même. Mais nous ne sommes pas à Berdine pour faire un concours, une 
compétition de travail ou de compétence, mais pour se reconstruire à notre rythme… alors chacun le sien avec 
ses propres motivations. 
Je commence à comprendre, au bout de bientôt 2 années de vie à Berdine, le sens, l’essence de cette 
communauté, de ce lieu de vie atypique, asile pour paumés, désœuvrés de tout âge et de tous milieux sociaux. 
Je dis « asile », non pas dans le sens d’un lieu d’enfermement et d’isolement, mais au contraire comme un lieu 
d’accueil, d’aide, de porte ouverte contre l’exclusion que sont l’addiction, la situation d’étranger irrégulier sur 
un territoire, la solitude. 
L’essence de Berdine, c’est qu’ensemble, on est plus fort qu’en étant isolé, on est solidaire, respectueux, 
généreux. C’est que, grâce au travail, aux activités, on s’impose des règles, des horaires, un cadre. De part 
l’entraide, on partage nos vies et ainsi l’aide prend tout son sens, c'est-à-dire que ce que l’on fait pour les 
autres, on le fait aussi pour soi. 
Il y a un parfum d’Evangile à Berdine, sans l’odeur de l’encens, parfum d’amour de son prochain. Evangile des 
premiers chrétiens et de Saint François, de simplicité, d’altruisme. Nous ne sommes pas soumis à la tentation, 
dans une nature préservée et bénéficiant d’une vie saine… mais serons-nous un jour délivrés du mal ? » 
 
Chers amis,  

 
Cette réflexion d’un berdinois se situe dans le cadre du chantier « questionnement sur la vie communautaire 
et sa dynamisation » nécessaire après les 2 années dominées par les problématiques Covid et la diminution du 
nombre d’arrivées, pour réactiver les fondamentaux de notre présence sur le plateau de Courennes. C’est 
ainsi que tous ont souhaité reprendre le chemin de la chapelle matin et soir. 

 

Et je dois reconnaître que le résultat est en mouvement. « Regain » pourrait être le nom 
de cette année qui précède celle de notre cinquantenaire. 

De superbes équipes ont mené à bien l’important projet de récupération des eaux de 
source et pluviales qui prolonge le bel ouvrage des terrasses. Quel plaisir et quelle 
émotion de pouvoir admirer leur investissement enthousiaste. C’est un cheminement 
enchanteur que celui des bassins et des sources qui ponctuent la descente vers le vallon 
du maraîchage. Résultat, la sécheresse n’a pas eu le dessus au cours de cet été torride.  
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La production de légumes, fruits  (figues, raisins, grenades, noix), 

plantes aromatiques, fut plus que satisfaisante, les terrasses 
fleuries et luxuriantes (eh oui j’ose le dire sans me sentir 
coupable) sont le signe qui ne trompe pas d’une compétence et 
d’un labeur soutenu. Les « TIC » (Travaux d’Intérêt 
Communautaire),  nettoyage et dépollution de l’environnement du 
samedi matin durant plusieurs mois, ont été moteurs de cette 
bonne dynamique.  

Les abeilles ont souffert, elles ont négligé le lavandin trop sec 
pour folâtrer vers d’autres fleurs et la production de miel s’en 
est ressentie. Merci tout de même chères amies ! Et merci, 
chèvres, moutons, cochons, poules. Tout est mis en œuvre pour 
vous offrir une belle vie pleine d’attentions et de soins de la part 
de ceux à qui vous faites tant de bien. La sécheresse estivale n’a 
pas empêché un rendement correct sur nos terres dédiées aux 
cultures fourragères, il faut dire que les compétences sont au 

rendez-vous, soutenues par des formations régulières. La 
cueillette des olives chez notre ami Jean-Paul nous fournit la 

délicieuse huile bio et chaque repas devient festin. Nous avons planté une trentaine d’oliviers cette année 
encore et nous continuerons, planter des arbres c’est bien, planter des oliviers, c’est mieux ! Une façon de 
dire non à la violence. Eh oui, la colombe et son rameau d’olivier… ça ne vous dit rien ? Pas d’olivier sans la 
vigne en Provence. Nous avons planté 100 pieds de vigne supplémentaires, mais non, pas pour faire du vin, pour 
avoir du beau raisin sur la table ! 
 

Un petit atelier « rénovation - deuxième vie » a vu le jour alimenté par les récupérations de l’atelier 
« brocante »  en expansion. Quatre grandes brocantes très prisées aussi bien des exposants que des très 
nombreux visiteurs ont animé l’année avec de bons résultats et l’agrandissement des locaux d’exposition 
touche à sa fin. Remerciements à nos amis dont le soutien financier ou matériel a permis de réaliser ce 
projet. Sur le côté « économie d’énergie », nous venons de remplacer l’éclairage public extérieur par des 
lampes solaires toute mignonnes, un peu capricieuses toutefois mais avec le temps elles s’assagissent…. Là 
encore le bel enthousiasme du maitre d’œuvre est venu à bout de tous les kilos watts pollueurs. 

Un point noir toutefois, la vente de bois de chauffage… après épuisement du stock, ralentissement de 
l’approvisionnement et depuis quelques mois c’est au compte goutte que les stères nous parviennent et que 
nous parvenons à assurer les commandes. Situation ubuesque, au moment où la demande explose, nous ne 
pouvons y répondre. Mauvaise gestion, me direz-vous, sans aucun doute mais facteurs multiples aussi. Nous 
faisons face en réduisant les frais sur tous les secteurs.  
En cuisine aussi, nous avons eu des soucis. Le cuisinier a quitté Berdine, il est remplacé par une bonne équipe 
désireuse de satisfaire l’appétit de chacun sous l’œil vigilant d’Huguette. 
 

La veille des Estivales, le 17 juin, dans un dernier clin d’œil, Jean-Louis Trintignant, notre cher et fidèle 
parrain, s’est évadé vers d’autres cieux. 
 

 
 

Spectacles avec les berdinois en 2009 et 2011. Il était heureux parmi nous.  
Ici avec notre emblématique GéGé, Mathilde, Mélissa 
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Nos larmes venaient se mêler aux applaudissements dédiés aux 
poésies qui nous parlaient de lui. Bien avant les premières Estivales 
en 2013, il venait à Berdine créer des spectacles avec les berdinois. 
Le 15 février 2009, à l’occasion des 60 ans de Jean-Pierre, la foule 
agglutinée dans l’ancien réfectoire applaudissait à tout rompre sur 
les dernières notes de la chanson de Raymond Lévesque « Quand les 
hommes vivront d’amour » qu’il avait voulu que nous chantions. Quelle 
émotion nous submergeait, quel cadeau pour nous que sa présence ! 
La salle des fêtes d’Apt, l’Espace Jardin de Madame à Oppede au 
profit de la Fondation des 3 Cyprès en 2010 à l’occasion de son 
anniversaire (80 ans), l’Espace de la Fondation Blachère quand les 
berdinois l’ont « remplacé » au pied levé après son accident survenu 
la veille de la représentation,  et puis, les années Estivales dont il 
nous assurait le succès en nous offrant ces spectacles avec tant de 
générosité et d’amour qui nous bouleversaient. Car, oui, il aimait les 

berdinois dont il disait qu’ils étaient sa famille et il nous l’a prouvé : 
sa dernière apparition sur scène, ce fut lors des  Estivales 2021 
alors qu’il était déjà très fatigué. Il était celui pour qui nous nous 
devions d’être les meilleurs possibles, ses encouragements, son 
sourire approbateur nous donnaient des ailes.  
Merci, Cher Jean-Louis. 
 
 
 
 

 

La présence de Jean-Louis 
présidait à cette journée 
imprégnée de tristesse et 
d’intense émotion. La conférence 
de Guy Aurenche sur les « ombres 
et lumières de l’humanité », le 
concert de piano transcendé par 
François René Duchâble, Rufus et 

les différents spectacles de         
qualité ont laissé une trace     

profonde dans notre mémoire estivalière.  
 
Je vous parlais de regain… depuis quelques semaines, il semblerait que Berdine redevienne une destination 
prisée des jeunes gens accablés par le manque d’espérance. Nous nous en réjouissons. En dépit des 
difficultés, des sollicitations incessantes, des problématiques infinies que nous avons à résoudre, être les 
témoins de la renaissance d’une petite flamme intérieure qui illumine le regard et le sourire, récompense de 

toutes les fatigues. Tant de projets aussi à réaliser qui soutiendront les renaissances personnelles, entre 
autres, la nouvelle miellerie dont on parle depuis des années, les grands chantiers d’économies et de 
production d’énergie, soutenu par les amis compétents…  
 
Nous avons la satisfaction d’avoir de bonnes nouvelles de la plupart de ceux qui ont quitté Berdine cette 
année, retour à l’emploi avec CDI pour les uns, projet communautaire pour d’autres… Les graines semées à  
Berdine germent et portent du fruit selon les talents et les formations acquises. Certains ne se sentent pas 
suffisamment solides face à leurs démons et reviennent vers la sécurité, consolider leur volonté d’acquérir 

une vraie libération intérieure.  
 

Sur scène Estivales 2015 avec ses musiciens Daniel et Grégoire – Sur scène Estivales 2014 – Avec Olga et GéGé 
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A côté de Jacques, à droite de la photo, Mattias 

qui après le chantier des terrasses et la 
formation de murailler a intégré une petite 
entreprise de construction en pierres sèches. 
Nous étions allés visiter ce chantier dont il était 
très fier. Sur la route de Nîmes à Alès, en 
pleine garrigue mais visible de la route, une 
construction totalement « inutile », chef 

d’œuvre témoin de l’art en pierres sèches. 
Autour de lui, Eric et Eddy encore à Berdine 
aujourd’hui, Etienne, Charles, Frantz ont quitté 
Berdine avec de beaux projets, Samuel n’a pas 
donné de nouvelles. 
 

Nous avons traversé aussi des moments douloureux. Thierry avait quitté Berdine après un séjour de 3 ans 
assez tumultueux mais fructueux moralement. Il avait vaincu ses addictions et en était très fier. Deux mois 

après son installation à l’Isle sur Sorgue, un cancer généralisé l’a emporté. Nous avons pu nous rendre à son 
chevet durant les deux jours précédents sa mort. Son amie l’a rejoint la veille et l’a accompagné vers le grand 
passage. C’est dans la terre de Berdine qu’il repose. 
 
Il y a aussi les évènements heureux, la naissance de Noa et sa présentation à Berdine en est un. Le 4 
décembre un beau tilleul a été planté pour lui, sous la pluie, devant la maison d’Aurélie. Toutes les conditions 
pour qu’il devienne un bel arbre dont les fleurs feront la joie des abeilles et l’apaisement des buveurs de 
tisane. Le vieux chêne est mort, un tilleul vigoureux prend la relève. 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Et me voici parvenue à la fin de la revue rapide de cette année 2022. 
Je ne parlerai pas de ce qui nous affecte tous si profondément. Que tout ce que 

nous vivons au jour le jour de don de soi, de souci de l’autre, de partage, de 
beauté et de joie, devienne une offrande, une prière pour toutes les 
souffrances épouvantables infligées à l’innocence du monde. 
 
Je plante un olivier. C’était au début de l’année. Surtout ne pas penser une seule 
seconde que notre petite part ne servirait à rien face à la rage de la violence. Il 
nous faut persévérer et planter les oliviers de paix dans notre cœur avec 
l’espoir que des colombes iront la répandre un peu partout sur la terre. Nous 

devons cette Espérance à nos enfants. C’est un Enfant qui est venu nous 
l’annoncer. Le miracle de Berdine m’aide à y croire. Je vous souhaite d’y croire 

    vous aussi pour de Belles fêtes de Noël et une Bonne Année. 
Je vous embrasse bien fraternellement.  
Josiane 

A vos agendas : 

2023 - Berdine a 50 ans. ESTIVALES les 27- 28 mai et fête de Berdine les 30 septembre et 1er 

octobre. Nous vous attendons pour fêter avec nous cet anniversaire ! 


