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Edito
N

ous sommes heureux de vous adresser ce nouveau numéro de la Trace. Il offre une rétrospective
de l’année 2018, des articles et des photos pour vivre ou revivre les temps forts de votre Asso-

ciation. Cette période aura été marquée par la disparition d’amis chers à notre cœur et aux Isgles.
Pour que ne s’efface pas leur mémoire, nous devons entretenir les chemins merveilleux qu’ils ont tracé de Saint-Michel aux Pyrénées, faire perdurer notre histoire, patrimoine et les activités qui rassemblent tant de forces vives. Nous devons aussi regarder devant nous et nous efforcer d’évoluer autour
de ce beau principe : « Vacances pour tous ». Ainsi les projets pour les années à venir porteront ces
valeurs et sur l’adaptation du chalet pour l’accueil de toute personne.

Continuons cette belle aventure ensemble, soudé et complice et n'oublions jamais d'où vient cette association et où nous voulons l'amener.
Annick Tropeau, Nicolas Couturier

Le mot de la Maire
S

i les élus de Saint-Michel sont fiers du tissu associatif qui dynamise le territoire de la commune,
ils partagent avec l’association Les Isgles les valeurs de solidarité et de fraternité. C’est donc avec
toujours beaucoup d’enthousiasme qu’ils soutiennent les actions et manifestations au service des
jeunes et des familles. Très attachée à cette association, je salue au nom du Conseil municipal l’engagement fort des bénévoles, réaffirme mon soutien et souhaite vivement renforcer ce partenariat.
Fabienne Godichaud, Maire de Saint-Michel

Joyeuses
et
chaleureuses
fêtes
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Camp des jeunes

Le montage, mais qu'est ce que c'est que cela ?
alors que la pluie et l'orage nous entourent,
mais toute l'équipe est présente, du plus jeune
au plus vieux.
Et puis aussi une journée en Espagne avec un
bon repas, un bout de match de l'équipe de
France, future championne du monde, et une
baignade à l'arrache.

L

e montage, c'est une semaine passée sur le
plus beau plateau des Pyrénées, entourés de
collègues prêts à en découdre pour préparer le
site à l'arrivée des colons.
Il faudra :
 Tondre le terrain ;
 Monter les tentes, avec leurs lits de camps
et leurs étagères, qui accueilleront trois dizaines de garçons et filles, éparpillés en
fonction de leur âge autour de la grange
principale ;
 Installer l'immense cuisine, avec ses gazinières, frigidaires, tables et étagères, où les
jeunes encadrés d'adultes compétents pourront préparer les repas pour toute la
troupe ;
 Prévoir les tivolis avec les tables pour se
restaurer, pour jouer ;
 Sans oublier les toilettes sèches et les
douches qu'il faut complètement installer.

Quelle belle semaine, où tous, différents, de par
nos âges, nos styles, nos opinions, nous avons
partagé, et vécu ensemble, afin d'offrir de
belles vacances au grand air à tous les jeunes.
Mireille Roullet-Renolleau

Bien nourris grâce à l'équipe de cuistots, nous
avons, une fois de plus, mené à bien ce montage.
Mais tout cela vous le savez bien...
Alors, en plus de tout çà, une soirée dans le refuge du Rioumajou à manger, boire et chanter,

Vive le camp des Isgles !
contre de l’Autre et de la montagne. Une aventure qui a un prix : rompre avec ses habitudes,
sa famille, son confort, son portable, et ce durant trois semaines, rendez-vous compte ! Alors
que l’offre de séjours de vacances se limitent
désormais à 15 jours maxi, les Isgles continuent de défendre l’intérêt d’un séjour « long »
qui met l’accent sur la vie en collectivité, l’autonomie des jeunes et la découverte de la montagne.
Car oui, au camp des Isgles, les jeunes aiment
prendre le temps : le temps de sortir du lit
(7h>10h15), de prendre le petit déjeuner, de
cuisiner pour les autres, de jouer, de bricoler,
de se déguiser… Du temps, il en faut aussi pour
découvrir le plaisir d’être en montagne, apprendre à monter une tente, évoluer sur les
sentiers tracés par les bergers et leurs troupeaux, du temps pour apprécier la saveur d’un

C

ette année encore, le camp des Isgles a
permis à 42 adolescents de Charente (et
d’ailleurs !) venus de tous milieux sociaux, de
passer de bonnes vacances, de partir à la ren-
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bivouac dans la vallée de Pinara côté espagnol
ou auprès des laquets de Port-Bielh dans le
Néouvielle...
Avec le temps, les effectifs du camp se renouvellent : 18 « anciens » et 24 nouveaux cette
année.
L’équipe d’encadrement elle aussi évolue : nous
avons cette année recruté et formé 6 nouveaux
animateurs et 3 accompagnateurs cuisine. Heureusement, la permanence de quelques piliers
(Augustin, ancien animateur devenu directeur
adjoint, Nicolas alias Toof à l’intendance,
Aigline en cuisine) permet d’assurer une certaine continuité et de former les nouveaux venus.
Débuté le 10 juillet sur les chapeaux de roues
avec la demi-finale de la Coupe du monde (et la
finale le 15) projetée en full HD sur un mur de
la bergerie, le camp s’est terminé le 30 juillet
au lendemain d’une ultime veillée sous les
étoiles.
Dans leurs valises, les jeunes ont ramené des
bracelets brésiliens, des bandeaux colorés et
des os de vache mais surtout des souvenirs en
pagaille : une nuit à la belle étoile, un sauna
construit en pleine en forêt, une cabane suspendue au-dessus du sol, des feux de camp,
des chansons pour les longues marches, l’histoire d’Hercule et du tombeau de Pyrène, des

vaisselles qui réchauffent quand le ciel est bas,
et des ami.e.s pour la vie (ou presque).
Je suis très heureux de continuer à porter ce
camp unique avec la confiance et l’aide du C.A.
Le camp c’est une œuvre collective. Car la plus
grande force du camp ce sont ses ami.e.s, les
bénévoles. Sans eux, sans vous, rien ne serait
possible.
Alors longue vie aux colos qui font grandir,
longue vie au camp des Isgles !
Cyril Baert, directeur

Démontage du camp de vacances
C

ette année, j'ai intégré l'équipe de démontage. Pour ma première, tout s'est bien passé ; je tiens
à féliciter l'association Les Isgles pour l'organisation (un travail important de nettoyage et de rangement), et la confection des repas pour tout le monde.
Je suis heureux d'avoir pu faire partie de cette équipe ou règne une ambiance chaleureuse.
Si tout va bien l'année prochaine, je repartirai pour une nouvelle aventure !!!

L

Serge Gauthier

ors de ce démontage 2018, trois nouvelles
recrues sont venues nous rejoindre, Serge,
Pascal et Shirley. Nous n'étions pas trop pour
nettoyer et porter le matériel qui n'a rien de
léger.
Nous avons pu apprécier quelques cèpes, ramassés lors de la montée à pied sur le camp
de vacances et cuisinés amoureusement par
Jean-Yves.
En fin de démontage, les mordus de rugby sont
allés voir le SA XV d'Angoulême qui jouait en
soirée à Saint-Lary.
Beaucoup de "boulot" et quelques moments de
détente sont venus ponctuer ce démontage.
Françoise Moulinier
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Aménagement, rénovation

Chantier d’automne à Tramezaïgues
du poste à souder pour réparer les grilles. Alain,
la force tranquille, a déposé chaque volet du
grand chalet pour les repeindre et leur redonner
une nouvelle jeunesse.
Le patriarche du groupe, Ramdam, 86 ans de
malice et mémoire vivante de la plomberie des
chalets a su redonner vie aux chauffe-eau et à
l'ensemble des robinetteries avec la complicité
de Laurent. Il aussi su nous régaler avec son
couscous maison.
Parlons aussi de ces dames : Roseline, Beatrice,
Jacqueline, Annick, Florence qui ont lavé, séché, plié les linges de lits et couvertures ; frotté
et récuré carreaux et carrelages en nous faisant
profiter d'une imaginaire braderie. En effet,
elles ont sorti l'ensemble du mobilier et objets
de la grande salle, nous donnant une vision
comme rarement connue de cette pièce vide.
Leurs tâches sont parfois fastidieuses et fatigantes mais elles ont fait preuve de persévérance en conservant le sourire et la gaieté.
Enfin, Jacqueline et Jean Marc au piano, ont
tenté avec plaisir de combler les papilles gustatives de tous ces estomacs.
Comme vous venez de le constater au fil de ces
quelques lignes, la semaine a été particulièrement chargée. Alors merci à ces cœurs vaillants, pour leur bonne humeur, leur courage et
leur présence.
A l'année prochaine.

C

omme sur un air de guitare, Antoine a rassemblé et animé une formidable équipe de
bénévoles. C'est sous un soleil quasi printanier
que le chantier s'est déroulé fin septembre à
Tramezaïgues. Sous l’œil averti de Jacques, plusieurs travaux ont été réalisés et achevés. Ainsi, le petit logis est maintenant pourvu d'un bel
escalier en bois avec son petit palier en balustrades permettant d'accéder à la mezzanine.
Une belle œuvre de Christian aidé de Jean Yves.
De l'espace a été gagné, deux lits sont disposés à l'étage tout en conservant deux couchages sur le premier niveau. Mais Christian ne
maîtrise pas seulement le ciseau à bois et le
rabot, il a su nous concocter une bonne paella.
Claude, entre quelques coups de pinceaux,
nous a montré qu'il maîtrisait aussi le « babysaucisses-merguez » au barbecue.
Jean-François, notre mécano-ferronnier, a joué

J. Marc Montrignac

Escalier d’accès à la
mezzanine du logis,
installé pendant le
chantier d’automne.

Avant : une échelle
d’accès pour la
mezzanine.

Avant
Vue sur les lits
supprimés ; l’escalier passe devant la fenêtre.

Escalier de la mezzanine
du petit chalet : réalisé
pendant le chantier de
printemps.
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Jea-Mic rentre chez elle
une boite de vitesse récupérée à Pau en pièces
détachées, j’ai eu le privilège de ramener JeaMic à son port d’attache pour qu’elle soit présente au début du camp de juillet de cette année.
Ce voyage fut pour moi une journée de bonheur
inoubliable que je regrette d’avoir effectué seul.
J’aurais aimé la partager. En plus, je partais sur
les traces de Christian (le dernier avant moi à
avoir reconduit la Jeep vers les Pyrénées) et sur
celles de l’abbé Noir de Chazournes , qui se rendait au Rioumajou avec cette jeep tractant les
jeunes du camp « confortablement » installés
dans la remorque, sur les banquettes en bois et
les sacs de voyage (notre président actuel en a
encore des bleus aux fesses !).
Jea-Mic n’a pas bronché d’un poil : le moteur
ronronnait telle une horloge grâce à Raymond
qui nous avait bénévolement refait le moteur
deux ans auparavant. Comme d’habitude, il fallait conduire d’une main, l’autre retenant la seconde vitesse qui sautait (les conducteurs de
jeep le savent bien). Le temps était magnifique.
Comme pour arroser ce retour dans les Pyrénées, une bonne pluie m’a accueilli vers Sarrancolin (4X4 obligatoire sous peine de déraper).
Bon, j’ai eu peur un court instant lorsqu’un silement1 aigu est apparu à mi-parcours : le
compteur en Miles a lâché ! On verra ce qu’on
peut faire plus tard. J’ai débranché le câble neuf
du compteur et c’est reparti comme en 40 (c’est
bien le cas de le dire).
Donc maintenant : prenons garde et soignons
Jea-Mic continuellement : vidanges, graissages,
niveaux. Elle reste un véhicule de collection et
elle a droit à une retraite digne de ce nom tout
en restant dans les Pyrénées pour rendre
quelques menus services comme elle l’a toujours
fait.
Qu’elle reste notre mascotte en souvenir de son
glorieux passé qui nous raconte les origines de
notre association.

A

près moultes péripéties, Jea-Mic est réparée.
Thierry, un passionné de mécanique, adhérent de cœur à l’association pour avoir connu
Christian Rodrigues et donc Tramezaïgues ainsi
que le camp du Rioumajou, a donné de son
temps avec des passionnés de véhicules militaires anciens qu’il connaissait (club de Périgueux) pour nous remonter bénévolement la
Jeep.
Une sacrée économie mais aussi surtout dans
l’esprit de l’association : « on n’est jamais heureux que dans le bonheur qu’on donne » comme
nous le disait Christian à travers l’abbé Pierre
d’Emmaüs.
Grâce à une course effrénée de toutes ces
bonnes volontés pour recevoir des pièces d’origine, pour réaléser un carter, et pour remonter

JF Prébot
1. Silement : en charentais, bruit qui imite une
plainte, une sorte de sifflement.
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Manifestations

Un partage gourmand et amical
N

ous nous sommes réunis en début d’année,
le vendredi 26 janvier 2018 pour le traditionnel partage de la galette des Rois et du
verre de l’amitié. Ce fut un
temps fort de notre association, environ 70 adhérents et
amis sont venus avec nous
pour célébrer ce moment.
Beaucoup d’échanges entre
tous, des discussions variées
et animées, pour certains il
est plus aisé de rester debout,
allant d’une conversation à
une autre pour partager ce
moment d’amitié.
Quelle ne fût pas notre surprise générale quand notre
ami Christian Rodrigues nous a présenté la statue de la vierge des Cœurs Vaillants qui est revenue vers nous après quelques années de villégiature. Cette statue représente pour beau-

coup d’entre nous d’énormes souvenirs, c’est
pour cela que nous l’avons placé cet été en
aout, le temps d’un pique-nique, sur les fondations
du
camp »
LES
ISGLES »au plateau de Fredancon.
Et surprise encore ,lorsque
notre menuisier Christian
Monceyron, nous fait découvrir une super maquette qu’il
a réalisé, du projet du futur
escalier de la mezzanine
dans le petit Chalet à Tramezaygues. Et vu l’approbation générale, ces travaux
ont été effectué au chantier
de juin 2018.C’est une vrai
réussite pour le confort et la sécurité des occupants.
Michel Couturier

Un weekend de vente solidaire
Vendredi 23 mars, 14 h
Transport de notre trésor généreusement
donné, déchargement, mise en place, montage des tivolis.
Samedi 24 et dimanche 25, 8h-17h
Accueil du public et vente
17 h
Démontage des tivolis et premiers rangements.

Lundi 26
Emballage, tri, transport des stocks et des
dons vers d’autres associations.
Mardi 27
Bilan comptable : encourageant
MERCI A VOUS TOUS
Rendez-vous en 2019 !
Samedi 13 et dimanche 14 avril
à la salle polyvalente de Saint-Michel
8

Une belle soirée pour célébrer l’été et les Isgles
tout conviviale où chacun amène son couvert,
et après un apéritif offert qui se prolonge un
peu autour de discussions et d’échanges amicaux, nous nous installons sous les tivolis montés devant notre salle.
La météo étant un peu imprévisible, nous
avions fermé une grande partie latérale, afin de
nous protéger du vent.
Avec l’aide précieuse des bénévoles, notre ami
Jean Luc aux commandes des planchas, le repas entrecôte-frites a rencontré beaucoup de
succès.
Et bien sûr nous avons repris en cœur des
chants connus de
tous avec l’animation karaoké dans
la bonne humeur
et l’amitié.

Michel Couturier

L

a fête de l’association que nous avons organisé le 09 juin a rassemblé une bonne centaine de participants. C’est une soirée avant

Une chanson du camp interprété
par les jeunes

Une journée de fête pour les associations
ciations de la commune, un lieu idéal pour se retrouver, parler ensemble et ainsi faire découvrir,
ou encore davantage, nos beaux projets.
Une fois de plus, les Isgles ont brillé par l’organisation et la réalisation d’un espace magnifique tout
en partageant leur valeur d’entraide et de solidarité.
Un grand jeu découverte organisé pour l’événement permettait d’apprendre le bien-fondé des associations de manière ludique : le camp des jeunes
à l’origine de notre histoire et point d’orgue de
notre avenir, gravitant autour, notre salle, la permanence, les chalets, la maison d’Arrès et tous les
autres événements de l’association.
Journée remplie de communication, d’échanges et
de partage. Rien de tel pour continuer à embellir
nos actions et ainsi poursuivre la trace…

P

our la deuxième année, en septembre dernier,
les Isgles ont participé au forum des associations de Saint-Michel. Forum à l’initiative du comité des fêtes et organisé par l’ensemble des asso-

Nicolas Couturier
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Manifestations

Des lots, des crêpes et de la bonne humeur
confection des crêpes, d’autres à la mise en
place des tables, chaises et de la sono. Je faisais partie de l’équipe crêpes : jamais je n’ai
sucré autant de crêpes en 3 heures, environ
200 sur les 320 proposées aux joueurs.
Vient le moment décisif : y aura-t-il suffisamment de joueurs car il y a d’autres lotos à
proximité. Mais… Ouf ! Une moitié de la salle
est occupée.
La soirée a vu des chanceux gagner plusieurs
fois, et d’autres, dépités, passer à côté de lots
pour un nombre absent, d’autres encore attendant le tirage de la loterie pourvue de nombreux jambons.
Mais que la chance ait été ou non avec les
joueurs, la petite montée d’adrénaline lorsque
une ligne ou un carton est prêt à être complet,
fait oublier ces petites déconvenues.
Venez au prochain loto pour vivre ces émotions.

L

e 6 octobre dernier, branle-bas de combat à
la salle polyvalente de Saint-Michel. C’est la
préparation du troisième loto de l’association.
Dès 14 h, répartition des tâches entre la quinzaine de bénévoles déjà présents : certains à la

Sylvette Payoux

Des paysages, des jeunes…
La journée du
8 mars dédiée
aux droits des
femmes célébrée
salle Abbé Noir

Retour sur le camp d’été
samedi 1 décembre avec un
diaporama réalisé par Cyril Baert.

Le pot de l’amitié : un temps d’échanges
entre les familles et l’association, un
temps de retrouvailles pour les jeunes.
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Le 8 mars, les Isgles ont accueilli, le temps d’une soirée, le
CIDFF (centre d’information sur
les droits des femmes et des familles).
Avec Femmes d’ici et d’ailleurs,
les bénévoles du CIDFF ont défendu le droit des femmes par
une lecture théâtrale de textes,
témoignages ou poèmes.
Musique et images ont accompagnées et rythmées le spectacle.

Le coin des adhérents

Morceaux choisis du livre d’or d’Arrès
Encore un séjour de rêve à la casa
Sarroca. Neige, soleil, amis au rendez-vous.
Toujours un bonheur de venir, toujours un peu triste de partir. Vivement le prochain séjour.
A très bientôt.
Thomas,
du 29/12/2017 au 02/01/2018

Pour une première fois, tout était
réuni, neige, soleil et bons amis.
Merci beaucoup à vous tous.
Christine
3 jours avec 14 étudiants de l’école supérieure d’art des Pyrénées. Temps merveilleux… Casa Sarroca parfaite.
Frédéric, 23/10/2017

C’est la première fois pour moi de passer quelques jours de repos ici. On m’avait tu verras y faut pas
être une petite nature, on s’enrhume vite, on éteernue vite et on a vite envie d’en partir. Même pas
vrai. On a même l’envie d’y rester dans cette maison d’Arrès. J’y reviendrai bien d’ailleurs, accompagné de mon rayon de soleil pour éclairer la cime des arbres et les sommets enneigés de ces majestueux, respectueuses montagnes […]
Loulou, 05/01/2006

Et des messages postés sur
le site internet
Joël
C'est un très grand plaisir de revoir ces
images sur Les Isgles que j'ai bien connu
dans les années 64,65,66. A cette
époque, je crois que le camp se situait
au plateau de Rioumajou. Nous y
allions depuis St Michel en autobus ;
arrêt à Aire-sur-Adour et enfin
Tramezaïgues. Puis en Jeep jusqu'au
camp. Mes parents connaissaient très
bien l'Abbé Noir de Chazournes ; nous
habitions rue de l'église. Sincèrement,
une grande émotion, surtout
continuez.

Pierre, 02 août 2018
Merci pour ce camp merveilleux et
cette bonne bouffée d’oxygène. Les
paysages sont à couper le souffle et
les activités sont géniales. Malgré le
repas essentiellement constitué de
fruits et légumes, je garde de très
bon souvenirs… Un grand merci à
tout l’encadrement et à l’année
prochaine.
Agnès, août 2016
Je retrouve avec plaisir ce lieu magique où
je me suis rendue à plusieurs reprises
dans les années 90. De chaleureux
souvenirs m'envahissent. Un
environnement paisible, de belles
rencontres et surtout les premières
véritables vacances de mes deux premiers
enfants... Les Isgles restent pour moi le
souvenir d'une époque formidable, quelque
peu nostalgique dans la superbe vallée
qu'est le Rioumajou...

Moments de tristesse dans cette année

2018

pour Les Isgles

Le départ d’un pionnier de notre association, Christian Rodrigues, le 22 juin.
Quelques jours avant de nous quitter, il était de passage au chalet, fin mai, avec ses amis de chantier.
Puis ce fut Michel Chargé , lui aussi a participé activement aux chantiers divers dans notre association,
aux chalets, à la maison en Espagne, au montage du camp à Artigues. La maladie l’avait obligé à prendre
un peu de recul avec nous.
Début septembre, disparaissait notre amie Yolande Nadaud, membre très active lors des fêtes avec
nous tous, et aussi avec l’équipe du montage, cette année encore, en juillet.
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Infos pratiques

Année 2019
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet

Vendredi 01

18 h
Vendredi 29
18 h 30
samedi 13 et
dimanche 14
samedi 18
au dimanche 26

Septembre
Octobre

Assemblée Générale et apéro dinatoire
Bric-à-brac à la salle polyvalente de
Saint-Michel
Chantier de printemps à Tramezaygues

samedi 9

Fête des Isgles

01 au 09

Montage du camp des jeunes

9 au 29

Août

Galette des rois et Chandeleur

29 juillet
au 4

Camp des jeunes
Démontage du camp des jeunes

samedi 7

Forum des associations de Saint-Michel

21 au 29

Chantier d’automne à Tramezaygues

samedi 5
20 h 00

Loto à la salle polyvalente de Saint12

