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De la préhistoire à
VAntitpdtê

(AERIA?), delà
Gaule au Médiéval,

de ta Papauté
jusqu'au début du

XXènte siècle ,
Bany village

Bollène le 06/08/2018

à

Monsieur le Maire d'Avesnes les Aubert 59.129

ses vestiges un
étonnant témoin de

ces périodes:,

Ses générations
d'habitants ont

façonné ce piton de
molasse du miocène
pour s'abriter et se
protéger; habitats

creusés dans la
roche,Jtirtin,

espaliers en pierres
sèches pour

cultures.,

Bany est un livre de
notre histoire

populaire et rurale,'

Mais, Bany est en
grand danger de

disparition,
patrimoine rural

d'exception, ttdoit
survivre pour les géné-

rations Jittures et le
bonheur de tous.

L'association a pour
abjectyde

sauvegarder,
restaurer, aménager et

Jaire vivre ce site
chargé d'histoire

d'une beauté
particulière.

Une visite de Bany
ne s' oublie jamais!

Monsieur le Maire,

Nous avons accueilli les jeunes de votre commune (Colo AD Junior) sur le massif de Barry à
proximité du village troglodytique du même nom.

Outre le fait que nous avons très apprécié votre démarche d'impulsion d'action solidaire, ce
fut un réel plaisir pour les bénévoles de l'association de les accompagner sur le terrain.

Enthousiastes et curieux d'en savoir plus sur ce site chargé d'histoire, dynamiques, joyeux,
respectueux, polis et "bosseurs passionnés", ils ont bien œuvré dans des conditions de chaleur
parfois difficiles du climat méditerranéen.

Malgré leur déception de ne pas avoir retrouvé l'eau, (par manque de 3 ou 4 journées de plus),
nous espérons qu'ils garderont un bon souvenir de leur séjour et peut-être reviendront-ils dans
le futur accompagné de leur famille.

Pour Barry-Aeria ce fut une expérience satisfaisante très positive (à renouveler) ; une aide fer-
vente par la génération montante à la conservation du Patrimoine.

Nous remercions vivement vos jeunes "ambassadeurs" ainsi que les participants : organisa-
teurs, encadrants et y compris le chauffeur du bus qui mit la main à la pâte avec ardeur et pas-
sion...

Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le Maire, nos sincères et respectueuses sa-
lutations.

Le Conseil d'Adminisirationlde Barry-Aeria et son Président

C. Dalmas

Pièces jointes : Articles de la presse régionale

PS : Voir aussi le reportage sur les enfants de la colo : www. Mondragon-plus.com (cliquer sur
l'icône (image) Barry Aeria)
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