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ÉditoÉdito  

L ’année s’achève, les fê-

tes s’annoncent et le 
journal La Trace parait. 

C'est avec plaisir que nous 
vous offrons ce numéro 
complètement relooké qui 

clôture une année 2015 
riche en évènements, acti-

vités et projets. 
Certains se seront interro-
gés sur l’absence de paru-

tion du journal en juin, 
d’autres auront craint peut

-être sa brutale disparition. 
Permettez-nous alors de 
nous réjouir et de considé-

rer cette inquiétude com-
me un signe d’attachement  

à l’Association ! 

Alors pourquoi un seul nu-

méro en 2015 ? En raison 
de la charge de travail que 

nous avons dû supporter 
au printemps, nous n’a-
vons pas été en mesure 

d’éditer le journal semes-
triel. De cette carence est 

né un nouveau projet, un 
nouveau concept pour en-
richir nos échanges. Ainsi 

la parution de la Trace de-
vient annuelle.  

Rassurez-vous ! L'idée 
n'est pas de réduire mais 
bien d'améliorer, de mo-

derniser la communication. 
C'est pourquoi vous rece-

vrez en plus une lettre  

d’information qui vous an-

noncera les dernières nou-
velles et les activités à ve-

nir. 
Nous espérons que vous 
apprécierez cette innova-

tion. Partez dès mainte-
nant à la découverte de 

ces quelques pages qui re-
tracent une année de la vie 
des Isgles, rendent compte 

de l’implication de tous les 
acteurs dans la prépara-

tion, la présence aux mani-
festations et du travail 
fourni, qu’il soit manuel ou 

administratif. 
 

Annick Tropeau 

 

Être adhérent, c'est principale-

ment œuvrer et embrasser cet-

te belle aventure qui dure de-

puis plus de 60 ans. Grâce à 

nous tous, partager, fraterni-

ser, se respecter, promouvoir 

et soutenir ! Nous sommes 400 

membres.  Nos adhésions nous 

permettent d’avancer et égale-

ment de financer les projets. 

Et les projets ne manquent 

pas : amélioration des chalets, 

travaux de la maison d'Arrès, 

notre camp de vacances, et au-

tres nouvelles aventures... 

Mais comment être au courant 

des nouveautés des Isgles ? 

Recevoir le journal ? Les invita-

tions aux manifestations ? Les 

comptes rendus ?  

Dans nos statuts, être adhérent 

reste obligatoire afin de bénéfi-

cier de toutes nos activités.  

Ensemble, tout devient plus 

beau.  

Continuons à adhérer et faire 

adhérer pour que dure encore 

longtemps cette route, cette 

trace... 

Ensemble... Assemblée Générale  

à Saint-Michel,   

le vendredi 13 février 2015 
 

 

 

A  cette occasion, Michel Couturier, Président de 

l’Association remercie les membres présents, la 

municipalité représentée par Madame la Maire, le re-

présentant de ”La Colombière” et le représentant d'une 

association humanitaire qui œuvre pour le bien des Ca-

merounais. 

Il effectue un compte rendu succinct de l’ensemble des 

manifestations qui ont eu lieu au cours de l’année. 

La trésorière, Martine Jimenez  présente les comptes 

de l’association. A l’issue de cette présentation, le bilan 

financier est approuvé à l’unanimité. 

La vice-présidente, Annick Tropeau, expose le rapport 

d’activités rappelant le fonctionnement de l’association. 

Il ne serait pas dans la tradition de l’association de se 

séparer sans avoir partagé le verre de l’amitié. 

 
Annick Bernardeau 
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Camp des jeunesCamp des jeunes  

J e mesure seulement 30 m². 

Bien petite taille en compa-

raison de la grandeur des Pyré-

nées. Et pourtant, d'ici, la vue 

est imprenable. Je vois tout : 

le passage d’Éléonore, ou bien 

de Margot, mais aussi celui de 

Stéphanie ou encore de Paul. 

L’œil des directeurs n'est plus 

exclusif ! Tout le monde passe 

près de moi, et je deviens vite 

le centre stratégique du pla-

teau d'Artigues où se déroule 

le camp des Isgles. J'ai pres-

que détrôné notre bonne vieille 

grange. Quelle excellente idée 

de m'installer au sein de cette 

équipe qui construit aussi le 

camp tous les ans depuis tant 

d'années ! Je me sens accueil-

lie. A mes pieds, un petit buis a 

été planté pour m'incorporer 

au paysage. Foulée et refoulée 

tout au long de la journée, je 

regarde sortir le matériel de la 

grange : tentes, tables, lit, 

vaisselle... etc. Et bientôt ce 

sont les jeunes du camp qui 

profiteront de mon esplanade. 

Cette année encore, l'équipe 

du montage a donné le meil-

leur. En plus de monter les 

Je suis née un 8 juillet 2015 

P our beaucoup d'entre 

nous, le mois de juillet 

rime avec camp des Isgles. 

Les camps, comme les an-

nées, passent et ne se res-

semblent pas. La montagne 

est toujours là, ça c'est sûr ! 

Et cette année, le soleil l'a 

rendue des plus belles, les 

jeunes ont aimé la découvrir, 

les camps volants font partie 

de leur meilleurs souvenirs. 

Parfois, le soleil tapait telle-

ment fort que nous rêvions de 

baignade, alors nous faisions 

des jeux d’eau… 

Et puis, surtout, ce fut une 

année où nous furent nom-

breux et nombreuses ! Un 

camp avec trois unités, toutes 

remplies. La vie en collectivité 

a toujours sa place au camp. 

Faire à manger, jouer, orga-

niser des veillées, se mettre 

en scène, décider, danser, 

ranger, rigoler, se disputer, et 

puis parcourir les sentiers en-

core et encore… Ensemble ! 

Nous pouvons dire que les 

jeunes ont passé un beau sé-

jour, que l'ambiance fut serei-

ne et bon enfant, que plus 

d'un ont découvert que la vie 

dehors, c'était pas si mal ! Et 

tout ça, c'est grâce à toute 

l'équipe adulte, à tous les bé-

névoles de l'association, et 

bien sûr aux jeunes !!! 

Alors, vive la jeunesse ! Et 

vivement le camp des Isgles 

2016 ! 
 

Julie De Savigny  

Sous le soleil... 

Génération camp colo 
 

Le ministère chargé de la jeu-
nesse a décidé de favoriser l’é-

mergence d’une nouvelle offre 
de colos qui mettent en œuvre 
des méthodes innovantes favori-
sant les mixités et notamment la 
mixité sociale. 
 
Ce soutien s’est concrétisé par 

un appel à projets lancé le 17 
juin 2015 et réservé aux asso-
ciations bénéficiant d’un agré-

ment jeunesse et éducation po-
pulaire (JEP) .  
 

Les Isgles ont présenté leur can-
didature et elle a été retenue ! 
 

www.jeunes.gouv.fr/ministere/actions-

interministerielles/vacances-et-loisirs-
collectifs/instantcolo 
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D epuis plusieurs années, 

une équipe formée de 

bénévoles part vers Trame-

zaygues, à la fin du camp de 

vacances des jeunes, pour 

démonter toutes les installa-

tions. 

Le soir du 28 juillet, nous 

sommes spectateurs de la 

dernière veillée organisée par 

l’équipe de direction et l’en-

semble des colons. 

Le lendemain, après le départ 

des jeunes, commence le dé-

montage. Le soleil est au ren-

dez-vous ; nous en profitons 

pour sortir et aérer couvertu-

res, lits, étagères, avant de 

les entreposer dans la berge-

rie. 

Deuxième jour : ce ne sont 

pas les rayons du soleil qui 

nous réveillent mais la 

pluie !!! 

Nous partons tout de même 

travailler sur le plateau d’Arti-

gues. Nous rangeons tout ce 

que nous pouvons mais nos 

vêtements ne suffisent pas à 

nous protéger de la pluie. Les 

couturières du moment 

confectionnent donc des équi-

pements à l’aide de sacs pou-

belles. Nous ressemblons à 

des cosmonautes partis af-

f r o n t e r  l a  p l a n è t e 

« Isglarde », mais pas à la 

recherche d’eau, car nous l’a-

vons déjà en grande quantité 

avec cette pluie diluvienne. 

Quoiqu’il en soit, impossible 

de démonter les marabouts 

détrempés. Certains sont 

obligés de repartir en Charen-

te avec le sentiment d’aban-

donner l’équipe et du travail 

non accompli (depuis environ 

dix ans, nous participons à ce 

démontage ; c’est la première 

fois que le soleil nous lâche). 

Les autres vont rester pour 

terminer le boulot, assistés 

par des vacanciers du chalet, 

qui ont eu la gentillesse de 

leur venir en aide, en sacri-

fiant quelques jours de va-

cances. 

Voilà un bel exemple d’entrai-

de et de solidarité qui met en 

avant, une fois de plus, cet 

esprit associatif. 

 

Françoise Moulinier 

Un démontage humide 

tentes et veiller au confort du 

site, ils font aussi les marches 

d'accès, les branchements de 

l'arrivée d'eau, l'élagage, le 

nettoyage en tout genre, le 

déplacement du coin veillée, 

et bien sûr... ils m'ont mis au 

monde ! 

Me voici, me voilà ! Quel 

confort depuis ma création ! 

Jea-mic, notre Jeep, peut en-

fin accéder au stock de maté-

riel plus facilement. Plus de 

trou, bosse ou marche faisant 

obstacle à l'entrée de la gran-

ge. Aussi je vais voir mon uti-

lité pendant tous ces mo-

ments de camp. Encore du 

passage et du passage... Mer-

ci aux gros bras de cette 

équipe pour m'avoir donné 

vie ! Bravo à vous pour tout 

ce travail contribuant à l'amé-

lioration et au confort du 

camp. La récompense est im-

mense : escapades en Espa-

gne, visite et descente de ca-

nyon, retrouvailles avec la 

vallée du Rioumajou pour un 

gigantesque barbecue, le par-

tage avec l'équipe d'anima-

tion autour d'un repas et, 

consécration, l'accueil des 

jeunes et leur enthousiasme à 

leur sortie du bus à Trame-

zaygues. 

Vous allez manquer à votre 

terrasse du plateau. Il ne me 

reste plus qu'à voir les feuilles 

tomber, me vêtir de mon 

manteau de neige, regarder 

les premières fleurs printaniè-

res et enfin vous retrouver 

l'été prochain ! 

 

Annic Louradour et 

Nicolas Couturier 

La terrasse de la grange d’Artigues 
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Aménagement, rénovationAménagement, rénovation  

C e chalet semble devenir 

un véritable cinq étoiles ! 

Quoique... Les vacances sans 

boules ne seraient pas de 

vraies vacances ! Depuis tou-

tes ces années, le jeu se fait 

dans l'herbe, ça ne roule 

pas ! Dans les graviers, quelle 

galère ! Dans le chemin d'ac-

cès aujourd'hui cimenté pour 

faciliter le déneigement d'hi-

ver, impossible ! Il restait le 

sous-sol (ne le dites pas au 

président !). Mais alors où 

joue-t-on ? Sur le parking dé-

sormais goudronné ? Cela ris-

que de rouler un peu trop vi-

te ! 

Allez ! Faisons un chantier 

supplémentaire : un peu de 

calcaire, quelques rondins, un 

niveau et plein de bonne vo-

lonté. Me voilà apparaitre jus-

te en dessous du chalet ! 

A présent, à nous de laisser 

cours à notre imagination : 

concours olympiques, pétan-

ques-apéros, ou encore les 

lancés de charentaises... 

C'est aussi et bien sûr tou-

jours agréable de partager 

une partie avec les habitants 

de Tramezaygues. 

Pour infos, un jeu de pétan-

que est à votre disposition au 

chalet. Merci d'en prendre 

soin et de le ranger à sa pla-

ce. 

 

Nicolas Couturier 

Une partie de pétanque, ça fait plaisir ! 

1er mai non 

chômé pour 

l’équipe char-

gée de méta-

morphoser 

l’accueil de la 

permanence à 

Saint-Michel : 

plus pratique, 

plus convivial. 

Devant le cha-

let, le parking, 

récemment 

aménagé, a 

été  revêtu de 

goudron. 

De janvier à décembre 

 
Le saviez-vous ?  

 

Tout au long de l’année, des four-

mis partent vers les Pyrénées, non 

pas pour des balades dans ses bel-

les vallées, mais pour consolider 

ce qui a été bâti par nos ainés.  
 

Venez grossir nos rangs. 

Apportez votre savoir-faire. 

Apportez votre énergie. 

Devenez acteur de votre associa-

tion. 

Partagez des instants chaleureux. 

 

Devenez à votre tour 

une fourmi ! 
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E n ce bel après-midi d'oc-

tobre, une belle petite 

troupe prend le cap vers le 

Sud, en direction de l'Espa-

gne, pour retrouver la maison 

d'Arrès, où nous attend une 

autre petite troupe. Les jours 

suivants, en ouvrant les vo-

lets, super soleil, merveilleuse 

vue. Rien de plus beau que 

cela et rien de plus chouette 

que d'aller travailler sous un 

si beau temps. 

On se sépare en deux équi-

pes. Tandis qu'une équipe 

reste à la Casa Sarroca pour 

nettoyer et faire de grosses 

réparations sur la toiture, 

avec l'aide de Philippe Garnier 

(couvreur dans la vallée d’Au-

re) et son équipe, l'autre par-

tie élague avec Nicolas. Le 

midi, Jean nous prépare de 

délicieux plats pour nous don-

ner des forces. On 

repart alors chacun 

à nos postes. Après 

trois jours de travail 

intense, nous som-

mes partis en direc-

tion de Trame-

zaygues où nous a 

rejoint une autre 

troupe. Trois jours 

superbes de travail 

et de joie ! Nettoya-

ge des garages, en-

tassement de bois 

pour l'hiver et net-

toyage des feuilles 

d'automne, tout ce-

la avec l'aide de notre fidèle 

Jeep Jea-mic ! 

Le retour s'est merveilleuse-

ment passé.  

On décide de remettre cela le 

plus tôt possible. 

Si vous êtes intéressés, nous 

nous ferons un plaisir de vous 

accueillir pour des séjours 

« chantiers » qui resteront à 

jamais gravés dans vos mé-

moires et dans vos cœurs. 

 

Enola , 10 ans 

Ardoises, bois et compagnie… 

L'or brun de Tramezaygues  

I l y a eu l'or noir. Il y a eu l'or blanc. A pré-

sent, l'or brun. Le bois de chauffage est 
une denrée rare et couteuse dans nos mon-
tagnes. Mais comment vivre au chalet sans 

une bonne flambée ? Oui, mais à quel prix ? 
Dans ces vallées, c'est surtout pour la cha-

leur que sont brulées ces buches qui réchauf-
fent les foyers. Avouons qu'au chalet, c'est 
un confort, un luxe même ! Alors, quelle so-

lution ? 
Il est évident que l'investissement dans des 
mètres cubes de bois ne serait pas raisonna-

ble dans notre association. Certains d'entre 
vous apportent ce feu dans leurs valises, 
mais pas toujours facile... Alors, depuis peu, 

est lancée une vaste campagne de déboise-
ment autour des chalets afin d'éclaircir et fai-
re respirer nos bâtiments de vacances. Cela 

constitue, certes, une réserve modeste de 
bois entreposé dans l’abri près du chalet. A 
chacun de nous de l'utiliser à bon escient et 

de ne pas en abuser, pour que tout le monde 
en profite. 

Élagage à Tramezaygues 



 

8 

ManifestationsManifestations  

M algré une météo capri-

cieuse notre Association 

a réussi pleinement son bric-à

-brac. Grâce aux stands bien 

achalandés, les chineurs ont 

trouvé leur bonheur. Un grand 

merci aux généreux donateurs 

qui nous ont permis d'aider au 

financement du séjour d'en-

fants dans notre camp de va-

cances. 

Une nouveauté cette année : 

un stand ouvert à tous et ani-

mé par notre directrice du 

camp, Julie de Savigny, qui, 

espérant faire des émules, 

nous a présenté quelques 

films et photos relatant les 

différentes activités au sein 

même de ce camp de 3 se-

maines. 

Réalisée par les bénévoles, 

une vente de crêpes, avec dis-

tribution de café, fut très ap-

préciée pour faire oublier cette 

journée froide et pluvieuse. 

Merci à tous et rendez-vous 

l'année prochaine pour les 

mêmes évènements. 

 

Gisèle Héricher 

Christiane  Chapotte-Baldacci 

Tout en vrac : crêpes, pluie et bric-à-brac  

La fête de la musique 

L a fête de la musique, deuxième édition, le 20 juin 

dernier a remporté un vif succès. 

Cette manifestation à l’initiative des Isgles et de la 

commune est bien partie pour perdurer. 

Cette année encore il y en avait pour tous les gouts, de 

la chanson avec un hommage à Édith Piaf, des musi-

ques celtiques, de la zumba, de la country, du coupé-

décalé, du jazz manouche. 

Tout cela a su ravir petits et grands venus nombreux 

se distraire. 

 

L’association, avec les bénévoles de la MJC et le Four à  

Fouées, ont assuré la restauration jusqu’au bout de la 

nuit. 

Bravo et merci à tous et rendez-vous le 18 juin 2016. 

 

Fabienne Godichaud,   J. Jacques André 
maire de St Michel       adjoint, vie associative 

 

Ensemble Amadeus dirigé par Jacques Marot 

Zumba Sophie club 

N. Parfait et son groupe de coupé-décalé 

Ensemble Amadeus et Jackie Carhan  
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L a fête de la musique fut cette année 

une invitation au voyage. 

De l’Afrique, de  l’Amérique, de l’Europe 

de l’est, de la France et de la Bretagne 

nous sont venus des accords qui ont ré-

sonné sur tout Saint-Michel et dans les 

cœurs.  

Jazz, chansons populaires, folklore tradi-

tionnel ou rythmes contemporains se 

sont rencontrés ce soir-là pour célébrer 

l’été, la culture musicale et la fête de 

tous les sens. 

La commune s’est illuminée pour quel-

ques heures de ces musiques métisses 

et du plaisir des noctambules de tout 

âge venus faire la fête et s’enivrer à l’é-

coute des percussions, cordes, claviers, 

bois et cuivres ; vibrer au rythme des 

danses ethniques ou sportives. 

Les Isgles vous invitent à continuer le 

voyage, en musique, ensemble, au son  

de toutes les couleurs du bonheur du 

monde. 

Annick Tropeau 

Le coin des adhérents 

Les Z’uns les zotts, jazz manouche et musiques tziganes 

 

Le master de 17 places 

qui ne pouvait plus cir-

culer en l’état, confor-

mément à la législation 

en vigueur, a été don-

né le 2 septembre à M. 

Titalom Happi,  

Président  de l’associa-

tion École Solidarité 

Camer, qui va le trans-

férer au Cameroun.  

Il servira au transport 

des élèves jusqu’à  

l’école de la ville de 

Kelem.  

 En bref Une idée, un projet à nous 

soumettre, contactez-

nous. 

Une proposition de rando 

sympa, un petit plat à mi-

joter, une anecdote liée 

aux Isgles, un bon livre ou 

un film à partager, 

envoyez-nous vos  

suggestions et nous les 

publierons sur ce journal. 

N’oubliez pas que vous 

pouvez communiquer avec 

nous sur facebook. 

M. et Mme Guilly  

remercient  

chaleureusement 

l’association et 

tous les membres 

qui les ont  

soutenus et aidés 

pour leur départ 

vers de nouveaux 

horizons. 

Lolly pop country 

Ton’Air de Breizh, Amicale des Bretons d’Angoulême 

Chorale d’Entraygues, chansons françaises 
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C’était hier...C’était hier...  

Notre Jea-Mic de retour sur les routes du Rioumajou 

A près une panne importan-

te du moteur de notre 

Jeep,  Jea-Mic, nous avons 

hésité entre la réparation et 

un  échange standard.  

Un de nos adhérents, 

Raymond Pradal, qui demeure 

à Bagnères de Bigorre, fasci-

né par la mécanique, nous 

propose gracieusement de 

refaire entièrement le mo-

teur. 

Vous avez été très nombreux 

à répondre à notre demande 

de don, nous vous en remer-

cions beaucoup. Donc nous 

avons pris la décision de re-

faire le moteur, sans toucher 

au budget des Isgles, et cela  

grâce à vous tous. 

Raymond est venu chercher 

la jeep à Tramezaygues, afin 

de travailler chez lui ;  il a 

commandé les pièces payées 

grâce aux dons et après bien 

des heures de travail méticu-

leux, le moteur ronronnait à 

nouveau.  

Il est tout beau, repeint dans 

sa couleur d’origine, avec des 

pièces neuves, tous les orga-

nes vitaux du moteur ont été 

revus par notre ami. 

Au mois de juillet, Jea-Mic est 

rentrée à Tramezaygues, et 

sur les conseils de notre mé-

cano passionné, nous avons 

commencé  le rodage, en pre-

nant soin de ne pas trop fati-

guer notre « mascotte ». 

Nous sommes tous très heu-

reux d’avoir pu, une nouvelle 

fois sauvegarder ce véhicule, 

auquel nous tenons beau-

coup, qui pour nous représen-

te la mémoire de notre asso-

ciation. Nous voyons tous no-

tre abbé, courbé en deux, 

avec son KW gonflé par le 

vent.   

Encore un grand MERCI à 

vous, les généreux donateurs 

que vous avez été. A travers 

tous ces dons, nous avons vu 

que Jea-Mic compte pour 

beaucoup. 

Un petit mot a été laissé par 

Raymond sur le carnet de 

bord :" Je suis une vieille da-

me, prenez soin de moi, com-

me votre assiette à dessert." 

Michel Couturier 

Il était une fois un nom... 

I l était une fois, au camp 

des Cœurs Vaillants, une 

équipe qui se posait la ques-

tion de comment elle allait 

s'appeler. Les jeunes se 

concertèrent, eurent de nom-

breuses idées, rassemblèrent 

leurs propositions et en firent 

la synthèse. 

Certains avaient construit le 

nom sur des choses qui leur 

étaient arrivées. D'autres 

avaient observé les alentours 

et avaient alors utilisé des 

éléments du paysage pour 

composer leur nom. D'autres 

encore n'en étaient pas à leur 

premier camp. Ils avaient eu 

le temps d'observer la vie 

dans ces montagnes, d'y dé-

celer la présence de ce bel 

animal si agile et si adapté à 

son milieu. Un autre avait 

aperçu un grand oiseau dont 

il ne connaissait pas le nom.  

Ils allèrent demander aux 

adultes plus anciens quels 

pouvaient bien être ces ani-

maux. Ils apprirent ainsi que 

l'un se nommait Isard et l'au-

tre Aigle.  

De retour sous la toile, les 

conversations reprirent. 

L'isard, superbe antilope qui 

vécut très longtemps bien loin 

de la montagne était ensuite 

parti vers l'altitude à l'abri 

des chasseurs et à la recher-

che de fraicheur. L'aigle, au 

vol rapide et précis, survolait 

son territoire à la recherche 

de nourriture.  

Il n'en fallut pas plus pour 

que leur imagination ne fasse 

qu'un tour et en mélangeant 

ces deux noms, ils en arrivè-

rent au mot ISGLES. Première 

syllabe d'isard et seconde 

d'aigle. L'agilité et la rapidité 

qui caractérisent si bien ceux 

qui parcourent les crêtes et 

les sommets.  

Ainsi ce nom fut gardé et de-

vint celui de l'association.  

Je m’appelle Jea-Mic en 

référence au nom de deux 

groupes de Cœurs Vaillants 

de St Michel,  

Jeanne et Michel. Raymond Pradal aux côtés de la vieille 
dame de Tramezaygues 
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Art deArt de    vivrevivre  

Plaisir du palaisPlaisir du palaisPlaisir du palais   

Plaisir des yeuxPlaisir des yeuxPlaisir des yeux   

Q ue diriez-vous d'aller 
manger quelque part 

en montagne ? Il y a cent 

et plus d'endroits où il fait 
bon s'installer pour BRES-
PAYER. Voici comment on 
nomme en patois le casse

-croute pour ne pas dire 
le piquenique. BRESPAY. 
Bien sûr, pour ça, il ne 
faut pas avoir oublié la 

sarpe, vous savez ce que l'on porte sur son dos et 
qui porte le doux nom de « sac à dos ». Grâce à 
lui, on a tout sous la main et on est parfaitement 
autonome.  

Une piste forestière qui mène vers une belle lisiè-
re au soleil, un chemin qui permet d'accéder aux 
granges en balcon sur la vallée, un sentier qui 
monte jusqu'à la cabane où l'abri sera agréable 

s'il pleut. Combien de fois avons-nous hésité, 
combien de fois ne sommes-nous pas partis parce 
qu'il pleuvait ! Même un grand rocher suffit à se 
faire le plus parfait des abris. Ne pas oublier de 
prendre de l'eau. Celle des torrents n'est pas bon-

ne à boire. Vous voilà installés au détour d'une 
crête. En dessous, les vautours planent de leur vol 
lent et économe. Et vous voudriez que l'on reste 
enfermé avec des spectacles pareils ?  

Oser partir, chercher l'endroit qui plait, où on a 
envie de s'arrêter, de redevenir contemplatifs un 
moment, dans lequel il sera possible de prendre le 
temps d'être là, à partager des émotions en mê-

me temps qu'une bonne tartine couverte de rillet-
tes de porc noir, une tranche de ce succulent fro-
mage découvert à la bergerie de Saux, vous savez 
en montant vers l'entrée du tunnel.  

Bref, vivre là un moment que personne n'oubliera. 
Juste parce que ça n'était pas tout à fait prévu et 
que tiens, juste parce qu'on a osé partir... 
 

Daniel Guilly, accompagnateur  
en montagne toute l'année 

65240 GOUAUX 
Port : 06.86.97.77.75 

Internet : www.guilly-pyrenees.com 

Pour tous vos projets en montagne et en canyon, 
en famille, entre amis, pour un club... 

 

Tagliatelles  de courgettes  
à la carbonara 

 
 

Recette proposée après dégustation  

   par Sylvette Payoux 
 

4 courgettes, 1 ognon, 16 cuillères à soupe de 

crème fraiche à 15 % MG, 4 tranches de jam-

bon blanc dégraissé, 4 jaunes d’œuf, sel, poi-

vre, papier absorbant 

Lavez et détaillez les 

courgettes en lamelles 

à l’aide d’un économe. 

Émincez les tranches 

de jambon. Pelez et 

hachez l’ognon. Faites 

bouillir une grande 

casserole d’eau salée 

et plongez-y les taglia-

telles de courgettes 3 

à 4 minutes. Retirez-

les délicatement et dé-

posez-les sur du pa-

pier absorbant.  

Dans une poêle antiad-

hésive faites revenir le 

jambon émincé avec 

l’ognon. Ajoutez la crè-

me fraiche, du sel et 

du poivre. Répartissez 

les courgettes dans 

des assiettes creuses, 

versez la sauce dessus 

et déposez un jaune 

d’œuf sur chaque as-

siette.  

Servez sans attendre. 

Massif du Néouvielle par Stéphane Bonnet  

http://www.guilly-pyrenees.com
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Infos pratiquesInfos pratiques  

Avertissement 
 

L’écriture de ce journal est en 
conformité avec la réforme de 
l’orthographe proposée en 1990, 
devenue depuis 2008 la référence 
pour l’Éducation nationale. 
 

Journal Officiel de la RF, n° 100 du 

6/12/1990 (JODA n° 100/90). 

B.O de l'E.N hors série no 3 du 19/06/2008  
http://www.cahiers-pedagogiques.com 

hiver été 
Du 28 novembre  2015 au 2 mai 2016 Du 03 mai 2016 au 29 novembre 2016 

 

 

16 janvier   Galette des Rois 

4 mars  Assemblée Générale  

12 mars  Loto à Saint-Michel 

3 avril   Bric-à-brac  

18 juin   Les Isgles en musique 

juin    Chantier à Tramezaygues 

   Montage du camp 

8– 28 juillet   Camp de vacances à  Artigues 

   Démontage 

novembre  Chantier à Tramezaygues 

 

AgendaAgenda  

201620162016   

Joyeux  

Noël 
et 

Bonne 

année 


