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Le temps de la permanence à Saint 

Michel doit rester le temps privilégié 

pour nos contacts. Rendez nous visi-

te ou téléphonez-nous le mercredi de 

18 h à 21 h au 05 45 91 50 05. 

Attention ! Nous vous rappelons que 

toute nuitée réservée est due à partir du 

moment où vous effectuez votre séjour. 

Si vous avez été obligé d’avancer votre 

départ nous ne vous rembourserons 

pas. Toutefois il sera accordé des déro-

gations exceptionnelles. Nous étudie-

rons chaque cas qui nous sera soumis. 

Notre chalet étant ouvert à tous, toute 

l’année, n’importe qui peut profiter 

d’un lit bien douillet sans payer ! Ces 

personnes sont dans l’illégalité et met-

tent en péril votre association.  

Si vous-même, pour une quelconque 

raison, êtes de passage au chalet 

sans l’avoir prévu, vous devez appeler 

le numéro d’urgence pour prévenir de 

votre présence et régulariser votre 

séjour au plus tard le mercredi sui-

vant. 

Nicolas Couturier 

Spécial chantiersSpécial chantiersSpécial chantiers   
Lire en pages  2 et 3 

 Après la vague internet c’est le grand  

 plongeon dans le monde des réseaux 

  sociaux ! 

Les Isgles s’affichent sur Facebook.  

Une seule bonne raison : promouvoir l’Association. 

Comment ça marche ?  

Notre compte, c'est-à-dire notre page «  Les Isgles », doit 

obtenir un maximum de « J’aime » pour être vue et connue 

par le plus grand nombre. 

Si vous êtes membre Facebook, facile, cherchez notre page 

communauté et cliquez sur la mention J’aime. 

Si vous n’avez aucun compte mais avez un accès internet 

tapez cette adresse dans la barre adresse :  

https://www.facebook.com/LesIsgles?ref=hl, 

vous accèderez quand même à notre page et vous pourrez 

cliquer sur la mention J’aime en haut 

 

 

Annick Tropeau 

FacebookFacebook  

https://www.facebook.com/LesIsgles?ref=hl


La réfection de deux chambres et du 

couloir au rez-de-chaussée du grand 

chalet était grandement nécessaire. Ils 

avaient besoin d’un petit coup de jeu-

ne. 

De nouvelles couleurs allaient donc 

être envisagées. Un vert paysage fut 

attribué  pour l’une des deux cham-

bres, un ton pêche plutôt rosé  était 

réservé à l’autre tandis que le couloir 

se voulait beaucoup plus neutre, dans 

les tons de beige afin de souligner  ses 

boiseries  et permettant  ainsi leur mi-

se en valeur ! 

Il fallait bien trois personnes pour en-

treprendre le ravalement des surfaces. 

Parmi le groupe  de femmes partagé 

entre le ménage et la cuisine s’est for-

mé le trio nécessaire à  l’entreprise  de 

la mission « peinture » ! 

Pinceaux,  rouleaux et peinture étaient 

au menu et goût  du jour ! « Mais ja-

mais  l’achèvement du travail entrepris 

ne verra le jour ! » se disait  désespéré-

ment l’une d’entre elles tandis que 

l’autre redoublait d’hardiesse. Cette 

seconde n’appréhendait guère ce gen-

re de besogne, quant à la troisième 

beaucoup plus optimiste  continuait 

philosophiquement son petit bonhom-

me de chemin du haut de son esca-

beau ! Mais personne ne disait mot et 

continuait à œuvrer en espérant secrè-

tement pouvoir s’appuyer sur la 

confiance et la persévérance de l’au-

tre !  

Une équipe masculine œuvrait à la 

protection et l’entretien des boiseries 

extérieures ! Pendant ce temps ça ron-

flait à la cuisine, des odeurs de pot au 

feu et de riz au lait dilataient les papil-

les et satisfaisaient l’odorat des 

« ouvriers du jour ». 

Et vas-y que je te frotte les carreaux de 

la salle à manger !!! L’équipe affectée 

au ménage n’avait pas besoin d’ « huile 

de coude »  et faisait preuve de coura-

ge incontestablement ! 

Pendant ce temps là les hommes ti-

raient des plans sur la réalisation du 

chemin permettant l’accès au chalet 

dans l’attente de la bétonnière pour le 

mercredi suivant ! Faut dire que c’était 

le premier jour du « camp chantier » et 

ne dit-on pas qu’un travail bien réfléchi 

est moitié fini ! 

Leur temps et leurs efforts n’étaient 

point comptés entre diverses tâches 

demandant restauration ou améliora-

tion ! Tout le monde y allait bon train 

avec un cœur assidu à l’ouvrage ! 

Les photos permettront de donner une 

petite idée du travail réalisé pendant 

ce chantier  et chacun pourra se recon-

naître. 

Annick Bernardeau 

Lundi 6 octobre : le départ. 

Les élèves sont partis ce lundi dès 7h du matin pour un trajet en direction de la vallée d’Aure dans les véhicules prê-

tés par l’association. 

Arrivés vers 15 h chacun prend possession de son dortoir : en effet les élèves sont répartis dans 3 grandes cham-

bres du gîte familial pouvant accueillir 48 personnes. Les années précédentes d’autres classes avaient déjà réalisé 

les modifications électriques nécessaires et la mise à la norme électrique. Il a fallu commencer à s’organiser  par 

binômes. Il a été convenu un partage des tâches : les courses, la cuisine et le rangement. Eh oui ! les élèves ont par-

ticipé avec l’aide des enseignants à l’élaboration de tous les repas, la vaisselle… 

 

Mardi 7 octobre : tout le monde au travail.  

Cette journée  fut consacrée à la réfection intégrale des 2 chambres . 

 

Mercredi 8 octobre : à la découverte du parc national des Pyrénées  

Pour partir à la découverte de ce parc national, nous avons demandé l’aide d’ un accompagnateur montagne, Daniel, 

afin de permettre la découverte de l’environnement montagnard aux élèves. Nous sommes partis à l’assaut du côté 

espagnol jusqu’à 2200 mètres, soit 7 heures de marche ! 

 

Jeudi 9 octobre : visites. 

Il était prévu la visite de la centrale électrique de Saint-Lary mais une grève spontanée nous a empêchés de la réali-

ser. Nous avons donc visité le village et ses structures touristiques. L’après-midi fut consacrée à la finalisation des 

installations électriques. 

 

Vendredi 10 octobre : le départ 

Départ à 10 heures après rangement collectif du gîte et sous la pluie. Ces 5 jours ont été appréciés de tous. 
 

Christine Jubeau 

Chantier d’ octobre au Chantier d’ octobre au   
chalet de Tramezaygueschalet de Tramezaygues  

Projet école Projet école   
dans les Pyrénéesdans les Pyrénées  

 

La classe de Terminale Bac Pro électrotechnique a participé du 6 au 11 octobre 2014 à la troisième tranche de 

travaux de remise en état électrique sur un des chalets à Tramezaygues à 4.5 kms de Saint-Lary. 

Ce partenariat a été réalisé avec l’association Les Isgles localisée à Saint-Michel en Charente et nous logions dans 

le gîte principal. 



 

Chantier terrasseChantier terrasse  

" Chantier": la seule évocation du mot pro-

met  a priori « gros-œuvre » et sueur, en bref 

qu'on n'est pas là pour rigoler ! C'est pour-

quoi, pour rendre l’expérience plus sympa, 

on parle parfois de "Camp chantier", ce qui 

rend la chose moins effrayante, et permet 

de recruter des bénévoles. 

Selon moi, un chantier, c'est  plusieurs per-

sonnes qui travaillent ensemble  sur un mê-

me site avec un objectif commun. Construire 

une terrasse, un radeau, une cabane... peu 

importe la finalité, l'intérêt d'un chantier 

collectif c'est d’apprendre et d'échanger en 

s'appuyant sur un travail. 

J'ai participé modestement à l'un de ces 

chantiers que l’association organise au 

cours de l'année pour entretenir le chalet. 

Emmenés par Nicolas, nous étions une dou-

zaine d'adultes en âge de travailler - et 5 

enfants en âge de se défouler. Après 5 jours 

de boulot (parfois jusque tard dans la nuit !), 

le résultat me semble plus qu'honorable : 

une terrasse élargie et carrelée avec soin 

pour un accueil toujours plus chaleureux ! 

Côté bois, Sébastien a fait montre de tout 

son talent de grimpeur-élagueur en milieu 

moyenne montagne en abattant de sang-

froid quelques arbres qui menaçaient  les 

bâtiments. Je me suis concentré avec mes 

compagnons sur le travail au sol : évacua-

tion, brûlage, fendage, rangement*. J'ai bé-

néficié en prime d'une rapide formation 

tronçonneuse. Merci Seb !  

Une seule limite à cette belle expérience 

humaine : le temps qui manque pour profi-

ter ensemble du travail accompli. A peine la 

dernière truelle nettoyée, il faut déjà rentrer 

vers la Charente. 

Je suis donc resté pour aller marcher et 

contempler l'Arbizon depuis Auloueilh, man-

ger des spaghettis bolognaises sur la terras-

se par un beau dimanche d'automne.  
 

*Note : Inutile de rappeler que le bois coupé a bien 

besoin de 2 ans pour sécher. 

Cyril Baert 

J'ai bien aimé passer une semaine au 

chalet des Isgles car j'ai rencontré Esté-

ban et Lola (les cousins d'Enola) et 

Ethan (le petit fils de Françoise et Jack. 

On a fait des bracelets en élastique, une 

cabane, on jouait aussi au baby-foot et 

au ping-pong. Avec Cyril, Sébastien et 

Estéban on a fait brûler des feuillages 

,avec Estéban on a aidé à porter des 

bûches et même qu'avec tout le monde on 

a fait une soirée Chamallows. Bref, je 

me suis bien amusé. 

Antoine,10ans 

Terrassement pourTerrassement pour  
  le futur parkingle futur parking  

Travaux de terrasse-

ment réalisés par 

l'entreprise NUNES. 

Il faudra  attendre le 

retour des beaux 

jours pour que soit 

déposé le goudron 

et que soit finalisé 

le parking. 



 

Ont participé à l’édition de ce journal : Gisèle Héri-

cher, Françoise  et Jack Moulinier, Bernadette et 

Michel Couturier et Annick Tropeau., 
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13 février  Assemblée Générale  

29 mars   Bric-à-brac  

20 juin    Fête de la musique 

juin    Chantier à Tramezaygues 

9– 29 juillet   Camp de vacances à  Artigues 

201520152015   

AgendaAgenda  

Tarifs 2014Tarifs 2014--20152015  

été hiver 

Cette rencontre, organisée par 

l'équipe de direction du camp et 

l'association des Isgles,  a été l'occa-

sion de se retrouver entre copains et 

copines pour se remémorer les fous 

rires et les bons moments passés 

ensemble sur le plateau d'Artigues 

pendant trois semaines. 

Des photos et des vidéos des jeu-

nes, prises pendant ce séjour, ont 

montré aux parents présents une 

grande partie des activités et aussi, 

les équipements et la beauté du 

site. 

Cette après-midi a permis aussi de 

faire se rencontrer les équipes de 

montage et démontage de ce camp. 

Un "pot de l'amitié" a terminé cette 

soirée où  beaucoup de jeunes se 

sont donné rendez-vous au mois de 

juillet 2015,  pour de nouvelles 

aventures au "Camp des Isgles" . 

 
 Jack Moulinier 

Retour du camp de vacances Retour du camp de vacances   
2014 des Isgles.2014 des Isgles.  


