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Édito
T

ournons ensemble les pages de l’année 2017 à travers ce nouveau journal. Revenons, le temps
d’une lecture, sur les activités des Isgles, certaines auxquelles vous aurez participé, certaines que
vous découvrirez.
Une nouvelle année arrive, continuons ensemble cette belle aventure des Isgles, restons motivés,
nous, tous les bénévoles et n'ayons pas peur d'élargir notre entourage pour accueillir de nouvelles
personnes et enrichir notre association.
Parlez des Isgles autour de vous, nos chalets, notre camp de vacances pour les jeunes, l'environnement, la convivialité.
Que cette année soit écrite sous le signe de l'amitié et d'une activité associative riche en rencontres
pour "les Isglards" sur ses différents lieux d'activité : Charente et Pyrénées.
Annick, Michel, Françoise et Jean-François

Inédit, une carte
cadeau !

A la recherche du cadeau idéal pour
un ami, un parent ou un proche ?
Découvrez la carte ou le chèque cadeau valable sur tous nos séjours !
C'est le moment d'offrir un weekend
inoubliable à vos proches.
Venez vous renseigner, elle est disponible dès maintenant !

Nous souhaiterions communiquer
davantage par courriel.
Il est donc important de connaître votre adresse de messagerie internet
pour diffuser certaines informations ponctuelles : par exemple, une invita-

tion à un événement.
Merci de nous envoyer un courriel à l'adresse suivante :
les-isgles@orange.fr
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Camp des jeunes
Le camp de vacances, pas si simple….

C

'est toute une organisation, tant du côté de
l'association par elle-même, que du côté de
l'équipe d'animation.
Je vais vous exposer les différentes étapes pour
vous permettre de visualiser au mieux cette organisation.
En décembre, première réunion de l'équipe des
Isgles (Michel, Jean-François, Nicolas, Annick,
Nadine, Françoise) avec l'équipe de direction du
camp de l'année précédente, afin de faire un
point du camp passé, et commencer à organiser
le prochain.
Début d'année, une personne (bénévole) se
penche sur la communication. Elle crée une plaquette du camp de vacances et des affiches
afin, entre autres, d'enrichir notre page facebook des Isgles. Ces documents sont à disposition lors de la permanence du mercredi pour
distribution dans les commerces, entreprises,
etc…
En février, nous préparons les dossiers, et, en
mars, les inscriptions commencent. Nous relançons par courrier ou mail les anciens colons,
envoyons des plaquettes aux différents organismes susceptibles d'être intéressés par notre
camp, affichons les modalités sur notre site internet www.associationlesisgles.org.
De mars à juillet, nous recevons les familles
(issues de tout milieu social et de toutes les régions de France) lors de notre permanence du
mercredi, pour les informer et inscrire le ou
leurs enfants. Nous communiquons également
par téléphone ou mails pour les personnes qui
sont éloignées.
Toujours lors de cette permanence, nous gérons
la réception des différents documents, les règlements, les aides éventuelles et relançons,
quand nécessaire, les familles, afin d'être au top
le jour du départ. Cette gestion administrative
se poursuivra au retour du camp jusqu'en novembre, afin d'obtenir les aides allouées par les
différents organismes. Cette activité est effectuée par des bénévoles qui se rendent disponibles le mercredi.

Le directeur, quant à lui, organise tout au long
de ce début d'année le camp (recrutement de
l'équipe d'animations et gestion, en amont, des
repas, des activités, des véhicules, du budget,
etc)…
Deux weekends de préparation sont lancés par
l'équipe de direction afin de rencontrer tous les
animateurs et transmettre toutes les informations nécessaires à une bonne gestion.
L'équipe de direction du camp et l'association
restent en lien permanent pour tout avis.
Enfin, le grand jour arrive. Le départ est prévu
tôt le matin ; le parcours dans Saint-Michel a
été fléché afin de trouver plus facilement le lieu
de rendez-vous.
L'association est représentée, accompagnée du
directeur du camp et quelques animateurs pour
recevoir les familles et réceptionner les derniers
documents.
Les jeunes arrivent, heureux pour certains de
retrouver les copains et copines de l'an passé,
inquiets pour d'autres de la découverte de ce
nouvel environnement. Quelques heures suffiront pour les mettre à l'aise et … trois semaines
leur paraitront bien courtes….
Françoise Moulinier

Une équipe de bénévoles, juillet 2017
Une fois de plus, la présence de l’équipe du montage
permet de nettoyer les abords du camp, le lavoir, la bergerie. Elle vérifie et sécurise le site, notamment en enlevant les branches ou les pierres dangereuses.
Elle s’occupe de remettre en état les accès aux unités,
aux sanitaires, et bien sûr, monte et améliore, si besoin,
toutes les installations, tentes et équipements utiles au
camp.
Nicolas Couturier

4

Démontage du camp fin juillet 2017
nécessaire. L’ensemble du matériel doit rentrer
dans la petite bergerie. Heureusement, les responsables du rangement connaissent parfaitement leur job.
Il nous faut une journée pour ranger, trier le
matériel de cuisine, les appareils de cuisson, le
chauffe-eau, les frigos, la vaisselle, les tables et
les chaises.
Il nous faut une journée pour vider les tentes,
mettre à sécher les couvertures si nécessaire,
plier les lits de camp, tout regrouper.
Un jour pour nettoyer les bas de tente qui ont
été recouverts de terre par l’orage de la veille.
Plier les tentes et les porter à la bergerie.
Nous avons, tout au long du séjour, l’aide précieuse du pilote du véhicule tout-terrain, qui fait
des allers et retours pour ramener le matériel à
la bergerie.
Beaucoup de taf, mais on travaille dans une
bonne ambiance ; bénévolement, certes, mais
pour une bonne cause ; ce qui n’est pas banal.
Le groupe rassemble des personnes d’origines
diverses, d’âges différents : Une jeune fille est
accompagnée de son papa ; un jeune guinéen,
arrivé en France depuis peu, est accompagné
par la famille qui l’a accueilli ; une maman qui
paie le champagne à toute l’équipe pour l’anniversaire de sa fille, motarde de passage, accompagné par son copain.
Des cuisinières remarquables qui nous ont concocté des plats sympas, tout au long du séjour ;
et ce n’est pas rien de nourrir une vingtaine de
personnes, matins, midis, et soirs pendant cinq
jours.
En conclusion, nous dirons que c’est une belle
aventure humaine, collective dans l’esprit des
Isgles.
Hubert et Marie Claude de Toulouse.

C

omme chaque année, une équipe de bénévoles, d’environ vingt-cinq personnes, se
charge du démontage des infrastructures qui
permettent d’accueillir cinquante jeunes, au
mois de juillet, sur le plateau, au-dessus du
chalet. Pour leur dernière soirée à Artigues, les
jeunes et leurs animateurs nous ont proposé
d’assister à un spectacle de leur cru. Ce fut sous
la tente, car, à l’extérieur, c’était la pluie et
l’orage. Des jeunes jouent les vieux qui nous
expliquent que de leur temps c’était bien
mieux : « Ah ! quand on était jeune… », nous
disent-ils. Drôle et bien joué !
Le lendemain matin, c’était le départ des
jeunes, leur retour vers la Charente. Nous les
rejoignons sur la place de la mairie, nous les
félicitons pour la qualité du spectacle de la
veille et leur souhaitons un bon voyage.
Dès lors, le chantier est lancé.
Chaque jour : matin, midi et soir, certains choisissent de monter ou redescendre sur le plateau
à pied ou avec la navette. Personnellement,
nous choisirons la marche pour le plaisir de découvrir les sous-bois, les champignons éventuellement, discuter tout en marchant…
Nous serons de cinq à dix à monter, descendre
chaque jour, pas toujours les mêmes, des marcheurs et marcheuses aguerri.e.s, ou des occasionnel.le.s.
Le premier jour, nous avons la possibilité de
pique-niquer sur le lieu du camp. En effet, il y a
encore la vaisselle. C’est bien agréable, il fait
beau, le cadre est magnifique.
Michel, en général, supervise les travaux. Tout
un tas de procédés à respecter scrupuleusement, pour assurer un stockage et une bonne
conservation du matériel. C’est fastidieux mais
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Aménagement, rénovation
Les chantiers de l’année 2017 à Tramezaygues

C

haque année, deux chantiers sont organisés
afin de préparer les différentes saisons
« printemps » et « hiver », et ainsi, rendre ce
charmant site fonctionnel et accueillant. C’est
une équipe d'environ 15 personnes, qui est
mobilisée à chaque fois.

Alain a remis en état l'ensemble des chaises et
tables défectueuses. Les dames, Nadine, Béatrice, Florence, Annick, Roseline, Jacqueline ont
procédé à la rénovation des placards de la
grande salle (peinture et protection des étagères) et comme avant chaque saison, le grand
ménage et la lessive. Ramdam et Henri ont
procédé au suivi et réparation du circuit de
chauffage. Une équipe peinture (Jean-Marc,
Claude, Jean-Claude, Jean-Yves) a rénové les
éléments extérieurs : rampe et garde- fou.
Si les repas étaient chaque jour préparés par
Jean-Marc et Jean-Claude, sans oublier Claude
qui maitrise parfaitement le barbecue, il y a eu
des temps forts de convivialité, avec la Paëlla
de Christian, les Kouings de Jean-Marc ainsi que
sa carbonade flamande, la soirée crêpes de Jacqueline, et même une spécialité réunionnaise, la
Rougaille saucisses de Jean-Claude, et comme
dit Antoine, une équipe bien nourrie travaille
plus...
Enfin, comme cette équipe est composée essentiellement de sportifs, chaque soir, un concours de pétanque était organisé. Et si Henri
reste le plus fort, Jean-Claude n'a pas dit son
dernier mot.
Rendez-vous est donné en 2018 pour une nouvelle saison de travaux.
Jean-Claude

En Mai : Durant le chantier de printemps,
l'équipe, composée de dix personnes, a réalisé,
outre l'entretien courant, grand ménage, lessive… des travaux de réparation et d'amélioration des bâtiments avec, au petit chalet, la réfection des lambris au niveau des "chiens assis", par Christian, Jean François et Yves, ainsi
que des travaux de plomberie conduits par
Ramdam.
Cette fois-ci, en cuisine, Antoine et Jean Claude
ont assuré la préparation des repas.
En Septembre : Le chantier d'automne a été
animé par une équipe de 16 personnes. Il y a
eu la poursuite des travaux du petit chalet avec
la pose des lambris par Christian, le remplacement du velux par Antoine avec le concours de
Philippe Garnier, entrepreneur local, mais surtout un habitué des camps des Isgles. Préparation et installation des grilles de sécurité sur les
collecteurs des eaux de ruissellement situés sur
la voie d'accès, un gros travail de préparation
réalisé par Jean-François. Une fois de plus,

6

Une épopée à la casa Sarroca
TRAJET

Curieusement il y avait des spaghettis prévus
au menu et Laurent vint me dire : « Jeannot, ce
n'est pas la peine de faire pour ce soir une
sauce pour homme ! »

Départ à 6h40 de Vars. Le Président prend le
volant, et une visite du Périgord et 187 rondspoints plus tard, arrivée à Arrès.
Pour résumer, plus de 9 heures de route, ce que
des mauvais esprits ont trouvé bien long ! C'est
d'ailleurs ce que n'a pas manqué de souligner
Jean-François qui, à l'arrivée, a cru bon d'ajouter, d'un air faussement modeste : « Moi, je fais
régulièrement le trajet en 3h30 ».

LE RETOUR ET AUTRES PETITS
INCIDENTS
Quelques temps après notre départ, au passage
de la frontière :
« Avez-vous quelque chose à déclarer ?
- Rien de particulier.
- Vous pouvez y aller... Mais qu'avez-vous dans
cette malle ? » (La douane désignant une
grosse malle verte dans la remorque.)
Mais, car il y a un mais, votre serviteur avait
emporté avec lui, dans une mallette, une documentation sur l'Islam. Ayant les oreilles ensablées, il entend mallette et se croit obligé de
répondre :
« Il s'agit de ma documentation sur l'Islam ! »
Inutile de vous préciser le changement des
douaniers : le « vous pouvez y aller » est immédiatement remplacé par un « garez-vous ».
Je diviserai les conséquences de ce drame en
deux points. Le premier concerne le temps à
désangler la remorque pour avoir accès à la
malle. Le second est que de temps en temps au
cours du trajet, votre serviteur a été abreuvé de
charmants « Tu ne peux pas fermer ta
gueule !! »

HEURE D'HIVER
Au moment du passage à l'heure d'hiver, Michel
a pris la parole avec une certaine solennité. Je
l'entends encore s'écrier « Moi président, nous
ne passerons à l'heure d'hiver que dans le milieu de l'après-midi de notre retour en France ».
Mais, quand vous demandez l'objectif d'une telle
décision, on évoque (authentique) d'obscures
raisons de gestion de groupe de travail. J'ai, à
ce propos, posé la question à Ramdane qui m'a
assuré qu'on pouvait souder aussi bien à 15h
qu'à 16h !
Mais, tout s'est éclairé le jour de notre retour,
après avoir effectivement passé nos montres de
17h à 16h, quand, à l'arrivée, nous avons entendu le Président-chauffeur déclarer : « Je me
permets de vous faire remarquer que j'ai mis
une heure de moins qu'à l'aller ».

BELOTE

BILAN DU SEJOUR

Les soirées ont donné lieu à des joutes épiques
à la belote entre les « jeunes loups » de Charente, Jean-Marc et Laurent, et les « lions des
Aurès », Ramdane et votre serviteur (ma modestie m'empêche de vous donner les scores !).
Nous gardons un souvenir particulier d'une altercation violente quand Jean-Marc n'a pas,
mais pas du tout, apprécié le retour pique de
son partenaire.

•

•

•

POIS CHICHES
J'avais préparé des pois chiches à la marocaine
et, à la demande de Bernadette et de JeanYves, il y avait deux plats : un plat « pour
homme » et un plat « pour les autres ». Le plat
pour homme était bien entendu assez relevé.

50 mètres cube de bois coupés et entreposés. Bravo à l'équipe de Nicolas et ses bûcherons.
Une salle d'eau et WC au premier étage.
Bravo à l'équipe Ramdane, Antoine et Michel.
Merci à Bernadette qui, bien que pratiquement manchote (j'exagère ici peut-être un
peu) n'a cessé de travailler en cuisine.
Jean Rabier

Au terme de toutes ces péripéties,
le bois est rentré pour deux ou trois
hivers, et une nouvelle petite salle
d’eau est née à l’étage.
A découvrir...
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Manifestations
6ème bric-à-brac

S

ixième édition du bric-à-brac, et toujours
un succès. Pourtant cette année nous
avons eu très peur.
La salle Abbé Noir était comble, elle avait
même dû pousser ses murs et eut le soutien
d’un tivoli. Les bénévoles, maintenant aguerri
(e)s à la tâche, avaient réussi à trier, gérer et
mettre en valeur les objets, meubles et trésors
innommables, par leur nombre, apportés par
les généreux donateurs. Ce bric-à-brac s’étalait
aussi à l’extérieur et le soleil lui garantissait de
bonnes conditions d’exposition pour tout le
weekend des Rameaux. Le thermomètre marqua les 28 ° au plus fort de la journée, mais la
tension des bénévoles ne s’affola jamais.
Pas de grosses vagues de submersion, pas de
tumultes de voix, pas de secousses frénétiques
dans les rayons disparates. Nous guettions
avec impatience les visiteurs. Le weekend défila tranquillement et, à l’heure des comptes,
nous fûmes rassurés. Les bénéfices, certes
moindres que l’an passé, permettront encore
de constituer une cagnotte destinée à l’aide

aux familles et à leur(s) enfant(s), pour le
camp de vacances dans les Pyrénées.
Nous vous annonçons déjà la 7è édition et
comptons, bien sûr, sur votre générosité.
Les dons sont à apporter à Saint-Michel, ou, si
vous ne pouvez vous déplacer, appelez-nous le
mercredi, à la permanence.
Nous acceptons aussi les dons en espèce.
Merci de tout cœur.
Annick Tropeau

La fête des Isgles

L

’automne est bel et bien là. Notre oreille attirée par ce chant migrateur a invité nos
yeux à suivre ce théorème ordonné, itéré et
gracieux qui s’étire dans le ciel des jours où les
gelées ne tarderont plus : voyage, musique et
chant.
Inspirés par ce refrain des saisons, quelques
mois plus tôt, le 17 juin 2017, les bénévoles
des Isgles s’accordèrent pour offrir à une cinquantaine de convives une soirée riche en har-

monie, saveur et voyage.
La douceur de l’air et la fraîcheur du Moscatel
donnèrent le ton. Emmenez-moi au bout de la
terre, La Malagueña, Suzon La Blanchisseuse…
Au menu, piano et chant dans un répertoire
franco-anglo-saxon des années 40 à 80, duo de
guitares aux variantes
andalouses et le karaoké.
Gaité, humour et émotion
accompagnèrent
les tables animées partageant ensemble
un
repas charentais avec
son
melon,
ses
mojhètes et son cochon
grillé. Une réussite.
Et dans la douceur de la
nuit, le tivoli replié, cha- JF. Fournier, B. Couturier
cun s’en est allé, fredonnant ou sautillant
comme Suzon…

Jean-Marie Dubois, Rémi Thomas et Antonio Jimenez

Martine Jimenez
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Une belle aventure associative

E

xcellente idée de réunir ensemble des associations de la commune de St-Michel autour
d’une fête commune,

d’anciens du camp nous rappellent les anecdotes de l’association, de l’Abbé Noir. D’autres
s’interrogent sur la possibilité de partir vers les
Pyrénées à travers le camp ou séjourner à Tramezaygues ou à Arrès.
Bref, de nombreux échanges qui font de notre
association des expériences de vie inoubliables.
L’ambiance
et
la
bonne entente interassociations se font
vite ressentir. Des animations et démonstrations en tous genres
rythment ce moment
qui se termine évidemment autour d’un
grand banquet partagé.

« le Forum des Associations ».
Début septembre dernier, nous nous sommes
retrouvés dans le parc de Chantoiseau pour
montrer nos activités
mais aussi nous faire
connaître des habitants
de la commune et des
alentours venus en
nombre découvrir tous
ces organismes. Près
de 30 associations de
la commune ont aménagé leur stand pour
une magnifique journée riche en partage et
en dynamisme.

Ce forum se tiendra
chaque année, le premier samedi de septembre.

Les Isgles ont brillé par la qualité de leur espace, un mini camp s’est vite organisé, un coin
de feu, une tente, des randonneurs, une belle
exposition photos et surtout le merveilleux accueil que nous connaissons bien. Des passages

Rendez-vous au 01 septembre 2018
Nicolas Couturier

Soirée amicale autour du LOTO le samedi 07 octobre 2017

A

près une préparation rapide, une vingtaine
de bénévoles se retrouvent dans la salle polyvalente de St Michel, ce samedi vers 14h.
Tout de suite, chaque personne se dirige vers sa
tâche. Préparation de pâte, cuisson des crêpes
et répartition par 4 sur des assiettes, pour un
total de 400. Pendant ce temps, certains s’affairent pour installer les tables, les chaises,
d’autres disposent les différents lots sur la
scène, le matériel technique est rapidement

montée. Vers 18h30, tout est prêt, nous en profitons pour faire une petite pause casse-croute
amicale.
A 19h30, ouverture des portes, déjà les joueurs
se bousculent gentiment vers les différents cartons, les tickets de tombola sont proposés par
deux jeunes filles souriantes. A 20h40, environ,
210 personnes attendent la lecture des numéros. Jusqu’à minuit passé, ce sont les 13 parties
effectuées, entrecoupées par un tirage rapide
de la tombola, avec à la clé un jambon à chaque
tirage.
Cette soirée se déroule très bien avec beaucoup
de lots et des séjours gagnés dans nos chalets.
Merci à tous les bénévoles. Merci à notre partenaire, le magasin SUPER U de Châteauneuf, et
tous les participants qui nous ont permis de réaliser un bénéfice. Celui-ci sera utilisé pour aider
les familles en difficultés financières pour envoyer leur(s) jeune(s) en vacances, dans notre
prochain camp, en juillet 2018.
Michel Couturier
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Coups de cœur des adhérents
Au regard du peu de « courriers des lecteurs » que nous recevons, cette nouvelle rubrique a pour objet de rendre nos adhérents encore plus acteurs de leur
association.
Partagez avec nous tous vos « coups de cœurs » de manière à permettre à chaque
lecteur de la Trace d’en profiter.

Les Isgles sur le GR20 Corse

E

n juin dernier, à travers la Corse, j'avais accroché un insigne bien visible face et
dos de mon sac à dos pour dire d'où je viens et qui je suis. C'était le logo des
Isgles, le signe de mon éternel attachement à cette association et aux Pyrénées.
J'étais un envoyé des Isgles. Les rencontres faites en chemin ou le soir à l’étape
sont probablement le plus grand cadeau de ce GR et j’étais fier de m’identifier à
Isgles & Pyrénées et d’en parler.
Ma carte de visite ? C’est simple : www.associationlesisgles.org
Je vous invite à faire de même : rechercher le meilleur endroit sur votre tenue ou
accessoire et y accrocher notre beau logo des ISGLES.
Michel Galais

Les amis des sentiers pédestres de Vallet
amis de notre association, Les amis des sentiers péQ uelques
destres de Vallet, ont connu Les Isgles par Daniel Guilly qui
programme nos randonnées et nous accompagne.
Nous organisons des randonnées de tous niveaux, côté français
et espagnol, depuis 1994. Etant trop à l’étroit dans plusieurs
locations à Saint-Lary, nous avons opté depuis deux ans pour
vos hébergements à Tramezaygues.
Cela nous donne entière satisfaction tant par le confort et l’environnement. Nous apprécions de nous retrouver le soir autour de
la table, après des journées bien remplies.
Jean Barré

Restaurant « ETH CORRALET » à BOSSOST (Río Garona, en Espagne, côté Val
d’ARAN, proche de la Casa SARROCA à ARRES DE JUS)
Ce restaurant présente la particularité d’être plutôt bon mais aussi original. En effet,
les boissons et desserts ont un prix fixe imposé par la patronne. Par contre, pas de
cartes pour le reste : vous vous laissez servir et vous paierez selon le prix que vous
aurez décidé.
Tout de suite à gauche après le pont de la Garonne
Restaurant gastronomique « ER OCCITAN » à BOSSOST également, Calle Major, 66 Local 5,
Restaurant gastronomique, donc cher mais relativement peu au regard de la qualité. Un show des
saveurs pour les palais fins ! Laissez-vous surprendre par le menu « surprise ». Bons vins également.
Merci de nous tenir informés si vous tentez ces expériences.
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L’école supérieure d’art des Pyrénées séjourne à Arrès de Sus

L

’école supérieure d’art des Pyrénées, répartie
sur deux sites, forme environ 260 étudiants
aux diplômes nationaux d’arts plastiques, jusqu’au grade de licence et master, avec une
mention design graphique et multimedia à Pau,
et une mention céramique à Tarbes. Cette formation intègre des projets de recherche et l’un
des axes développé par l’école, en l’occurrence
sur le site de Tarbes, interroge la relation de
l’art au paysage : quels rapports de création
l’art peut–il, aujourd’hui, au XXIème siècle, entretenir avec la nature, et plus particulièrement
ici la montagne, en sachant que si les inquiétudes écologiques obligent à un changement de
notre rapport à l’environnement, notre approche
artistique à la nature doit aussi se renouveler et
trouver un nouveau langage. Comment et par
quelles expériences, les artistes peuvent-ils
s’emparer de ces questions, à l’ère de l’anthropocène ?

semaine d’octobre, j’ai d’abord proposé de monter une nuit au refuge de Larribet, dans les
Hautes Pyrénées, à 2070 m : 2 premières journées dans un univers de haute altitude, très minéral, dont l’austérité fut adoucie par un temps
splendide. Pour beaucoup, ce fut une première
expérience de marche soutenue.
Le lendemain soir, nous avons rejoint Arrès de
Sus. Sans douter le moindre instant des capacités d’accueil de la maison, la Casa Sarroca répondit parfaitement à nos besoins, accueillante
et fonctionnelle, suffisamment grande pour
qu’on ait pu y vivre à quinze.

Ce projet permit l’an dernier à un groupe d’étudiants de réaliser un ensemble de travaux qui
furent exposés au mois d’août, au Pont d’Espagne, puis à Cauterets, en partenariat avec le
Parc National des Pyrénées.

C’est pour relancer une nouvelle année que
nous avions décidé d’organiser une semaine
d’immersion à la montagne avec 2 intentions
prioritaires : favoriser une découverte de la
montagne, stimuler une réflexion et éventuellement susciter des projets.

Notre programme alterna ballades, randonnée
et échanges. La première journée, l’étang d’Arrès parut petit en venant des lacs de Batcrabère
mais par contre les étudiants apprécièrent juste
en dessous l’ancienne bâtisse, dont il ne reste
que les solides murs de pierre, en projetant
dans son espace une imaginaire exposition de
sculptures, peintures et autres installations.
Ensuite, une magnifique randonnée à Colomers,
dans les Encantats, offrit un paysage de montagne radicalement différent et pourtant à 2000
m, mais beaucoup plus riant et chatoyant.
En alternance, quelques réunions de travail, discussions et des repas de midi devant la maison,
sous un soleil magnifique, avec le fidèle chien
dalmatien.

Nos étudiants viennent de toute la France, parfois de l’étranger, et peu connaissent réellement
la montagne.
Structurant le séjour en 2 temps, la quatrième

Quelle trace laissera cette semaine ? Les futures
images des sommets enneigés seront–elles animées de taches noires ?
Frédéric Delpech, enseignant à L’ESAP,
site de Tarbes, novembre 2017
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Infos pratiques

Attention !
Taxe de séjour
de 0.65 €/
nuit /adulte de
plus de 18 ans

26 janvier
9 mars
24-25 mars
09 juin
27 mai–3 juin
1-10 juillet
10-30 juillet
30-04 août
23 sept-03 oct
6 octobre

Galette des Rois, 18h
Assemblée Générale, 18h30
Bric-à-brac
Fête des Isgles
Chantier à Tramezaygues
Montage du camp
Camp de vacances à Artigues
Démontage
Chantier à Tramezaygues
Loto à Saint-Michel, 20h30
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