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Edito 

L ’année 2020 n’a pas été simple, pour aucun de nous, et encore moins pour notre association de-

puis le mois de mars. Le coronavirus nous a obligés, avec le confinement, de reporter ou d’annu-

ler tous les moments importants de notre vie associative. Malgré ce grand chambardement, les 

membres bénévoles et actifs du Conseil d’administration ont réussi à maintenir le bateau hors de 

l’eau. Les camps chantiers ont pu se tenir quand même à Tramezaïgues, pour l’entretien et les tra-

vaux et aussi pour mettre en place les instructions et les modalités afin de respecter les distancia-

tions et les règles sanitaires nécessaires. Beaucoup de foyers ont dû renoncer à se rendre dans les 

chalets, et ça, nous le comprenons très bien. 

 

Avec la volonté des membres du Bureau et du Conseil d’administration, le camp 2020 a pu se réaliser 

avec toute l’équipe dirigeante qui n’a pas baissé les bras devant cette situation. Une quinzaine de 

jeunes ont participé pour leur plus grand plaisir, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Notre 

projet de fêter les 80 ans du camp a aussi été bien réel et réussi (on vous en reparle plus loin). 

 

 Personnellement, la maladie imprévue m'a obligé à prendre beaucoup de distance et ma santé ne me 

permet plus de tenir mon rôle. Aussi, lors de la dernière Assemblée Générale, un nouveau Bureau est 

né, avec des personnes jeunes et moins jeunes, qui ont des motivations fortes pour tous, pour que 

LES ISGLES gardent les valeurs qui les animent, le partage, l'accueil de tous, l'échange... 

Je souhaite que tous les membres, bénévoles, maintiennent cette amitié qui nous donne la force de 

continuer. 

 

Merci à tous les membres qui nous entourent et nous soutiennent dans nos activités, sans compter 

leur temps et souvent leur argent. Ensemble continuons de faire vivre LES ISGLES. Faire au mieux 

pour avancer dans cette belle aventure, soudés et complices le plus possible, afin de suivre encore 

longtemps cette TRACE...  
 

Michel Couturier 

J e souhaiterais faire écho aux paroles de Mi-

chel, 2020 est une  année de bouleverse-

ments planétaires. Nous en subissons les se-

cousses. 

A l’échelle de l’Association, nous avons réussi à 

traverser cette période, ballottés entre stupé-

faction et inquiétude, tristesse et espoir, incerti-

tude et résistance.  

 

A titre personnel, c’est un nouveau chapitre qui 

s’écrit dans ma vie de bénévole et de membre 

active aux Isgles. Elue présidente le 9 octobre, 

je réaffirme mon engagement auprès de cette 

association que j’ai rejointe en 2003. Et c’est un 

honneur d’assurer cette responsabilité qui m’a 

été confiée. Mon attachement aux Isgles est 

certes lié aux valeurs qu’elle porte mais aussi à 

l’expérience qu’elle m’a offerte tant sur le plan 

humain qu’à la diversité et à la richesse des 

aventures qu’elle m’a fait vivre. 

 

 L’Association, c’est avant tout une équipe, fi-

dèle, solide et dévouée. Cependant, de nou-

veaux membres ont intégré le Conseil d’admi-

nistration, ils sont motivés et, pour la plupart, 

déjà familiers de la structure et de ses activités. 

Cyril, après avoir été colon, a dirigé le camp des 

jeunes plusieurs années ; Owen a été colon puis 

intendant du camp et est actif aux permanences 

depuis plus d’un an ; Jules, le benjamin de 

l’équipe, est déjà, à 16 ans, un « ancien » colon 

du camp et Jean-Marc, ancien colon également 

participe depuis quelques années aux chantiers 

de Tramezaïgues.  Enfin, ces dernières recrues 

baignent depuis longtemps dans l’univers des 

Isgles, une part de leur culture familiale. 

 

Entre tradition et modernité, l’Association se 

tient debout, fière de fêter ses 60 ans en 2021.  

En attendant de pouvoir se réunir pour célébrer 

cet anniversaire, je vous adresse, au nom de 

tout le CA, nos vœux de bonne santé, d’espé-

rance et d’amitié pour  2021. 
 

Annick Tropeau 
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Une année pavid 

D eux mille vingt est une année difficile 
pour nos activités mais ce n’est pas pour 

autant que nos bras nous sont tombés. Certes, 
deux annulations, le Bric-à-Brac (malgré les 
dons) et le Loto.  
Une assemblée générale peu ordinaire mais 
avec du monde s’est quand même tenue en oc-
tobre.  
 
Le camp a permis à 15 jeunes de se retrouver 
sans encombre à Artigues pour y vivre 21 jours 
de bonheur intense bien encadrés par une 
équipe enthousiaste.  
L’hébergement de plein air (camp des familles 
pour les anciens) s’est vu bien rempli par des 
nouveaux campeurs qui ont pu découvrir une 
partie de notre association et qui se sont mon-
trés enthousiastes eux aussi. Ils se sont dit 
prêts à continuer avec nous, éblouis par tant de 
convivialité après une période de confinement 
difficile pour certains d’entre eux.  
Y en a même qui ont prolongé leur séjour ! 
Ce fut deux belles réussites. 

Deux mille vingt, c’était aussi les 80 ans du 
camp qui, malgré la crise sanitaire, a su nous 
réunir sur une semaine. On pourrait dire que 
cette fête fut celle de l’association (qui n’a pas 
pu se tenir en juin pour des raisons sanitaires, 
comme vous le savez). 
L’équipe de préparation et les acteurs de cette 
fête ne se sont pas démobilisés tout en respec-
tant les règles imposées : pas de « cluster » 
comme nous le serinent les médias depuis ce 
temps merveilleux. Les retrouvailles furent des 
moments inoubliables et les idées de toutes et 
tous ont été les bienvenues.  
Fidèles aux valeurs de l’association, tout le 
monde s’est montré acteur de cette rencontre.  
Personne ne s’en est plaint, preuve du dyna-
misme de nos membres et de leurs bonnes vo-
lontés.  
Ce fut l’occasion de communiquer notre esprit 
aux plus jeunes puisque 5 grands ados et 16 
enfants de 5 mois à 12 ans y ont participé, ac-
compagnés de 73 adultes répartis sur la se-

maine.  
La capsule temporelle témoignera lorsqu’elle 
sera découverte dans X années ! 
 
Deux mille vingt, c’est aussi l’augmentation 
du patrimoine immobilier de l’association puis-
qu’elle se voyait propriétaire d’une nouvelle 

grange à Artigues en juillet. Il reste maintenant 
à en définir son utilité.  
 
 
Les adhérents présents en juillet ont pu la visi-
ter. Les jeunes du camp l’ont même utilisée.  
Quelques travaux seront nécessaires pour la 
rendre davantage fonctionnelle. Le Conseil 
d’administration s’est dit que ce serait là une 
occasion de tous nous mobiliser à nouveau sur 
une activité de rénovation. Appel aux bonnes 
volontés et aux compétences donc. 
L’association a également convenu avec le Con-
seil municipal de l’acquisition du terrain boisé 
qui se trouve en face du chalet. Là aussi, il y 
aura du travail pour l’aménagement de ce nou-
vel espace dès que les transactions seront réali-
sées. Nous attendons également vos proposi-
tions. 
 

Deux mille vingt, ce fut aussi la rénovation de 
la toiture de la salle abbé Noir par l’intermé-
diaire de l’entreprise de Nicolas. Cette salle, 
achetée en 1994 puis agrandie 5 ans après, 
n’avait pas vu sa toiture rénovée depuis, sauf 
lors d’un chantier qui nous avait permis de net-
toyer une des deux pentes. Elle s’est vue cou-
verte de nouveaux courants plus modernes 
pour les tuiles de dessous non visibles mais 
plus opérationnelles. 
 

Voilà, deux mille vingt ne fut donc pas une 
année « vide » d’autant que, comme il est pré-
cisé dans notre édito, de nouvelles têtes vien-
nent rajeunir notre conseil d’administration 
pour le grand bonheur de tous. 
Un bilan donc plutôt positif pour cette année 
2020. 
 

Jean-François Prébot 
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Camp des jeunes 

O wen, au début, m’a défini cette expédition 

dans les montagnes comme des “vacances” 

avec cette association dont il fait partie depuis 

plus d’un an et demi.  

Le 5 juillet 2020, avec Owen, nous avons pris la 

route pour le camp de vacances Les Isgles qui 

se trouve à Tramezaïgues, une commune se si-

tuant dans les Hautes-Pyrénées, tout près de 

Saint-Lary. C’est sur la route que j’ai appris que 

notre présence n’allait pas être des “vacances” 

mais qu’elle était requise pour aider l’association 

à monter le camp afin de recevoir les jeunes 

dans les meilleures conditions possibles.  

Malgré ce revirement de situation, je ne fus pas 

déçue d'être venue.  

En effet, j’ai pu constater dès mon arrivée au 

sein de l’équipe qu’elle est débordante de joie 

de vivre, qu’elle est chaleureuse et accueillante.  

Owen m’a fait visiter le chalet. Lors de notre 

premier repas du soir délicieusement cuisiné par 

Brigitte et Nicolas T, tout le monde était réuni, 

un peu comme une famille. Chacun s’est pré-

senté à moi et je me suis également présentée 

à eux.  

Le lendemain, c'était ma première journée pour 

le camp, nous avons commencé par monter le 

grand tivoli près du chalet qui servirait pour le 

80e, ce ne fut pas sans difficultés mais nous 

l’avons monté avec succès et surtout ça a été 

une activité très conviviale.  

Ensuite, nous sommes partis sur le plateau d’Ar-

tigues pour aider les animateurs à mettre en 

place les autres tivolis, les tentes, ainsi que les 

équipements  tels que des filets de badminton, 

des babyfoots ou des tables de ping-pong pour 

les jeunes.  

Le soir, nous avons mangé tous ensemble dans 

une ambiance toujours aussi magique puis nous 

sommes allés jouer à la pétanque avec Louis, 

Nicolas C, Dominique et Owen, ce qui nous a 

énormément amusé et m’a permis de me dé-

couvrir un talent pour la pétanque, fortement 

poussé par la chance certes, mais présent !  

Durant ces trois jours, nous n’avons pas eu le 

temps de nous ennuyer, entre aider au chalet, 

au camp et nos petits concours de pétanque im-

provisés, cela a toujours été un plaisir ! Et ce 

serait à refaire avec joie ! 

Alexandra Masset 

Ma rencontre avec les Isgles 
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L e camp 2020 est terminé. Cette année sera gra-

vée dans les mémoires pour son épidémie, mais 

pour quelques courageux colons, elle le sera pour un 

camp inoubliable.  

En effet, comme chaque année depuis 1940, le camp 

des Isgles a eu lieu. Perçu comme un symbole de ré-

sistance face à la crise de la COVID-19, c'est 15 

jeunes qui sont partis sur le plateau d'Artigues. Le 

port du masque imposé (aux jeunes) dans le bus lors 

des transports fut accepté malgré la réticence des 

colons. Après presque 8h de trajet, nous voilà enfin 

arrivés à Artigues.  

Bien que pluvieuse par moment, cette édition 2020 

n'en fut pas moins bouillonnante d’émotions.  

L'unité a été scindée en deux groupes. L'un était 

constitué des plus jeunes et l'autre des plus âgés. 

L'affectation de 3 animateurs et 2 animatrices a per-

mis la présence d'au moins 2 animateurs dans 

chaque groupe pour les camps volants. Ayant moi-

même été dans le groupe des plus âgés, je ne pourrai 

parler que des aventures de mon groupe. 

Pour le premier camp volant, nous sommes allés dans 

la vallée de Barrosa. Après une excursion dans les 

timides restes d'un névé, nous avons suivi le chemin 

des isards. Bien que périlleux par endroits, ce fut une 

expérience forte. Par la suite, nous avons planté les 

tentes sur le plateau au-dessus du refuge. Toutefois, 

le lendemain matin, la météo nous a rappelé que le 

ciel des paysages de montagnes n’est pas toujours 

bleu. C'est donc tous trempés de la tête aux pieds 

que nous sommes rentrés à 11 dans le van de Daniel, 

attendant que nos ''chauffeurs'' arrivent. 

Pour les deux autres camps ce fut à quelques diffé-

rences près le même temps. 

Le río, quant à lui, a été rempli de sourires et fut une 

source d'adrénaline. Les plus téméraires s'y sont 

amusés et les plus réticents aussi. Toujours accompa-

gnés de Daniel, nous avons enchaîné sauts sur sauts 

avec joie  et entrain. Une fois les combinaisons enle-

vées, nous avons regagné Artigues.  

  

Cette année a été encore plus particulière car pour le 

80e les participants sont arrivés à Artigues pour une 

découverte de l'endroit. Deux jours plus tard, 

quelques-uns sont montés en fin de journée pour assister à une veillée puis un feu d'artifices. Mal-

heureusement, la météo en a décidé autrement et seulement une partie de la veillée a pu se faire 

en extérieur. Le feu d'artifices n'en fut pas moins impressionnant et nous nous sommes tous retrou-

vés dans la bergerie pour qu’Olivier, un animateur, nous conte un récit. Et ainsi se termina la der-

nière nuit du camp des Isgles 2020. 
 

Jules Rulleau 

 

 

Des vacances au grand air 
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Grand rassemblement du 80e 

APÉRO : C’est comme un apéro, sauf qu'on y mélange le cognac et le 

moscatel (voir Covidialité). 

 

ARCHIVES : Partir des sources. Travail de mémoire pour aller de 

l'avant. Ce rassemblement fut l'occasion pour chacune et chacun d'ex-

hiber ses souvenirs, de montrer les traces gardées précieusement de-

puis des années au fond d'un placard pour un jour comme celui-là. On 

pourrait voir ça comme une tentative de construction d'un éphémère 

musée des Isgles : photos accrochées dans la grande salle, étalées sur 

les tables, feuilletées, passant de mains désinfectées en mains désin-

fectées, suscitant joie, nostalgie, surprise et question. C'est aussi la 

collection de diapositives projetées au sous-sol par quelques habitués 

les après-midi pluvieux, les articles de presse qu'on parcourt en buvant 

le café, les carnets de chant fredonnés, les dossiers d'inscription clas-

sés par année et étalés sur les tables du chalet, mélangés à tout un 

trésor documentaire allant des lettres de l'intime aux requêtes pu-

bliques. On touche le passé avec les doigts. Vivement que les histo-

riens du coin en fassent un beau livre. Ils seront sans doute inspirés 

par les magnifiques témoignages des anciens qu'on a pu entendre ces 

jours-là. Ceux-là précisaient l'histoire dans les intentions des acteurs et 

le déroulement des événements, mais savaient aussi faire rire leur pu-

blic en dressant des portraits haut en couleurs des Isglards de 

l'époque, revenant sur les anecdotes fameuses, les faits saillants et les 

chansons de nos 80 ans. Mais très au fait des nouvelles technologies, 

les équipes du « 80e » ont su faire avec leur temps : réunions de pré-

paration en visioconférence, témoignages-face-caméra, groupe 

WhatsApp ou encore  capsule temporelle (voir Capsule temporelle). 

Archive mon amour ! Du bon data en veux-tu ? En voilà. 

Ces derniers temps, on a beaucoup parlé de l'anniversaire du « 80e Camp des Isgles ». Mais 

vous, parlez-vous le « 80e » ?  

Bref glossaire d'un anniversaire montagnard et petit lexique à l'usage des suivants.  

ARTIGUES : Plateau de moyenne montagne, situé au dessus du 

village de Tramezaïgues, à l'entrée de la vallée du Rioumajou (voir 

Rioumajou), où l'on peut croiser au mois de juillet une troupe de 

jeunes gens fantasques et accueillants, qui viennent y passer leurs 

vacances. Au milieu des granges, des grandes tentes sont instal-

lées, des jeux s'organisent, un goûter est offert, on nous fait visi-

ter la récente acquisition immobilière de l'association. Le dernier 

soir, nous sommes invités. C'est bien la première année que les 

jeunes colons d'Artigues sont si peu nombreux, mais le plateau 

n'en est que plus grand et confortable pour admirer le spectacle 

(voir Feu d'artifice Vs Orage). 

BABY-FOOT : Descendez l'escalier qui mène au sous-sol (Attendez-moi !! Clang clang Bam ! BUT !!!) pour vous 

rendre dans l'espace ludique du chalet (Vas-y j’suis goal !) et tendez bien l'oreille (Pou Ki Ki Pou Ki Pou Tchak ! 

18-17 c'est serré !) : on entend les festivaliers du 100e faire leurs armes sur les babyfoots et la table de ping-

pong. Ils rêvent devant les luges, s'affrontent aux cartes (Gagné ! OUAIS ! - T'es qu'une tricheuse !) ou dans des 

jeux imaginaires de gangster des montagnes, avant de courir dans l'escalier (Premier arrivé !) ou vers les tobo-

gans (Aie!!!bouhouhou !!) et les piqures de guêpes.... Le « 80e » fait du bruit. 
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CAPSULE TEMPORELLE : Contenant en matière plastique et de forme incer-

taine (un bidon), nonchalamment mis en terre par quelques irréductibles 

isglards du « 80e » en fin de séjour, cet objet en apparence banal et sans at-

trait recèle pourtant un très grand trésor. En effet, chers lecteurs, la capsule 

temporelle enfouie sous la terre autour du chalet contient un peu de la mé-

moire de notre beau rassemblement… une carte contenant les témoignages 

vidéos enregistrés, mais aussi des objets, des photos et des mots à lire dans 

5, 10 ou 20 ans.  « Alors on la met où la capsule ? Faudrait prendre des me-

sures pour avoir un repère... Ici, t'es sûr ? Mais on n'attend pas les autres ? 

Ah ma frontale est HS… un repère pour ceux qui viendront la déterrer… Hé ! 

Joyeux anniversaire Daniel ! Tiens, prends une pelle. Entre cet arbre là, et les 

autres là-bas, et on plantera un arbre à côté ! Un érable rouge, comme ça on 

n'oubliera pas !   » 

COVIDIALITÉ : Terme né de l'heureuse contrac-

tion de « convivialité » et de « covid » et apparu au 

printemps 2020, il sert à qualifier une réunion quo-

tidienne, le plus généralement à heure fixe, autour 

de 18h, et donc organisée à un moment de la jour-

née propice aux rencontres (voir Apéro). C'est un 

regroupement autour duquel le présent s'organise, 

le lendemain se précise et le futur s'imagine, c'est-à

-dire qu'on y construit nos journées comme on y 

discute des années à venir, on s'y donne des nouvelles et on y fait les présentations. Au menu les randos, les 

repas communs, une intendance, la maison d'Arres, les chantiers du chalet, une boutique ou un démontage, la 

question des bénévoles, le projet de l'association, les toilettes sèches et le gel hydroalcoolique. Lieu de retrou-

vailles et lieu d'information, dans la convivialité et le respect des gestes barrières : covidialité. « Ohé ! Le Camp 

des Isgles ! C'est l'heure de la Covidialité ! » 

FEU DE CAMP : Enchevêtrement de bois, de branches, de brindilles, de 

bouts de palettes, de cagettes et de planches diverses, au milieu crépi-

tent quelques flammes réchauffant les veillées. Le feu de camp est, 

comme chacun sait, un incontournable des vacances en montagne. Il a 

donc largement été mis à l'honneur pendant le séjour du « 80e », tant 

sur le plan du chamallow que de la guitare. « Je vais chercher du 

bois ! ». 

FEU D'ARTIFICE VS ORAGE : Ce soir-là, tout le « 80e » ou presque avait répondu à  

l’invitation du camp pour participer à la dernière veillée. Le programme était alléchant, et 

même si la veillée fut interrompue par l’orage (« Dédé, arrête le son là, faut ranger le ma-

tos ! »), elle s’est terminée en chansons dans la bergerie du bas après un superbe feu d’ar-

tifices concocté par Nicolas : rivalisant de puissance avec l'orage, il reste gravé dans nos 

mémoires au moins autant que les chutes d'eau des bâches se déversant sur les specta-

teurs imprudents. Un retour collectif sous l'orage et la pluie, un peu plus serrés qu'à l'aller 

dans les quelques véhicules disponibles, une belle aventure pour les plus jeunes. Celui-là, 

les anciens l'avaient pourtant vu venir. (voir Pétanque) 

FRÉDANCON : Haut lieu de pèlerinage isglard, ancien site du camp à 

plus de 1300m d'altitude et aujourd'hui espace protégé, ces quelques 

prairies de la vallée du Rioumajou parsemées de cabanes bordent le 

gave et sont le point de départ de diverses activités : randonnées, ba-

lades à dos d'âne, pêche, baignade ou slackline. Nombre de voyageurs 

ont emprunté ces sentiers chargés d'histoire, à laquelle les Isgles ap-

partiennent. Beau programme touristique et mémoriel ! Et ce di-

manche, Guy nous avait invités à célébrer une eucharistie dans la cha-

pelle à ciel ouvert. Le rassemblement a dû surprendre et trois curieux 

se sont joints à notre groupe. Nous avons ensuite partagé un pique-

nique tous ensemble sur l’herbe moelleuse aux bords du gave, en cé-

dant comme il se doit à la tentation du débat sur l'orthographe et la 

prononciation correcte de Fredancon. Sans naturellement trouver de 

consensus. 



 

10 

MAXIMUM 4 PERSONNES : Vous entrez maintenant dans un lieu de bonne humeur, de brassage intergénéra-

tionnel et de partage où se rencontrent amateurs, néophytes et passionnés, beau-parleurs en vaisselle et brico-

leurs affamés : on pense par exemple au système de chaises judicieusement placées pour tenir les portes des 

fours en marche. Ça sent bon les tomates à l'ail, le crumble qui accroche ou les lasagnes aux légumes, les melons 

sont coupés, on sort dehors quelques assiettes, des plats et des couteaux pour couper les oignons tout en respec-

tant le protocole sanitaire  : « Les gars, c'est maximum 4 personnes dans la cuisine ». 

PALET VENDÉEN :   Jeu traditionnel de l'ouest français, qui consiste à exercer son adresse en jetant des palets 

sur une planche de fonte. Excellent support relationnel. «  Attends, ça prend là ? 4 – 4 ! Alors c'est ren-

contre ! » (voir Apéro). 

PÉTANQUE : « Allume les phares de la voiture, on n'y voit plus rien. Allez une dernière ? Une dernière avant la 

grosse pluie ! » (voir Feu d'artifice Vs Orage) 

RANDO DES GUERRIERS VS RANDO DES FAMILLES : Les 

participants au « 80e » ont su mettre à profit leur présence en 

altitude et profiter avec bonheur de la montagne : en tête l'idée 

de redécouvrir quelques balades entrées dans la légende du 

camp, ou simplement de décrasser des organismes éprouvés par 

le confinement. L’ascension du pic Lustou fut envisagée puis an-

nulée car jugée trop ardue, au profit des lacs de Consaterre. Le 

groupe de ceux qui ont mis leur réveil sont partis à 6h30 et arri-

vés aux lacs à 11h30 ! Les familles avec des enfants en bas-âge, 

emmenés par Guy, ont été découvrir le sentier qui mène au lac 

de Badet au départ de Piau. Cette première scission du groupe, 

désignée sous le nom de « Rando des guerriers Vs Rando des 

familles » en entraina bientôt une autre, qu'on appela « Rio Vs 

Baignade ». Et tandis qu'un groupe remettait son réveil tôt et se 

rendait au canyon (le rio Yaga, el Famoso !) accompagné par 

Daniel (el Famoso !), un autre groupe optait pour une rassurante 

baignade dans les eaux espagnoles. Tout en covidialité ! 

RIOUMAJOU : Prononcez Rioumajouhouhou. Ce nom peut cer-

tainement évoqué à nos lecteurs les plus avertis un torrent impé-

tueux coulant au fond de la vallée du même nom, ou encore le 

cri d'un loup solitaire égaré sur les chemins de l'Ourdissetou, 

voire même une recette de riz au « majou », condiment mécon-

nu venu d'Orient. Mais pas en 2020 ! Pas du tout ! Rioumajou, 

c'est le refrain entêtant d'une chanson composée par André dans 

nos belles montagnes et devenue cette année le tube de l'été 

dans les Hautes-Pyrénées. 

TEMPS DES ISGLES : « Qu’est-ce que le camp m‘a apporté aujourd’hui dans ma vie d’adulte ? » : c’est la 

question que nous nous sommes posée lors de la veillée du mardi soir, à l’invitation de Guy. De nombreux té-

moignages, très émouvants, furent partagés autour du feu et de la guitare, jusque tard dans la nuit. Un beau 

moment au cours duquel on a pu entendre et raconter de précieuses histoires. 

À L'ANNÉE PROCHAINE ?  

 À l'année prochaine ! 

Alex Mercier 
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Quatre-vingts ans encore possibles ? 

Quand souvenir n'est que passé 

L'âme du vivant peut s’agacer 

Le temps ce jour s'est arrêté 

Le souvenir est sauvegardé.  

 

Fi du passé enfin fera 

Le poids futile soulagera  

Dans l'avenir se poursuivra 

Regain de vie libérera. 

 

Le souvenir est encore là  

Futile et beau il reviendra 

Utile et vif il poursuivra 

De par leurs actes il revivra. 

 

Si va la vie et c'est comme ça  

On n'y peut rien le temps s’en va 

L’association continuera  

Tant sa valeur s’emballera.  

 

Pour une vie toute livrée  

Allant vers l'autre il faut donner 

Pour s’éveiller il faut aller  

Se ressourcer aux Pyrénées. 

 

Sur le chemin continuera 

Joyeux et gai il chantera 

La trace de vie s’animera 

Dans le futur persistera. 

 

 

Le monde n'est beau que plein d'amour 

La vie vaut bien pour un détour  

Qu'on soit amour plutôt que haine 

Les amitiés soulagent nos peines.  

 

Le cœur des Isgles est toujours là  

La force des autres nous unira  

Vers le meilleur se tournera 

L'activité nous marquera. 

 

Bâtir ensemble toutes nos vies 

Guider nos pas sur les chemins 

Choisir sa propre philosophie 

Nos différences feront demain. 

 

Œuvrons ensembles pour l'avenir 

Soyons fidèles à nos idées  

Suivons les Isgles en devenir 

Que vive longtemps cette belle idée.  

 

Les Isgles relèvent d'un héritage  

Ils peuvent aussi nous envahir 

Mais c'est avec notre partage 

Que nous pourrons les voir grandir. 

 

 

 

A coeur des Isgles rien d’impossible ! 
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M ais oui, nous commençons cette nou-

velle année en nous retrouvant adhérents, 

bénévoles, amis des Isgles autour de la galette des rois 

traditionnelle et du verre de l'amitié. 

Nous sommes heureux d'être accompagnés lors de cette occasion de 

quelques personnes du comité festif de Saint-Michel venues nous prê-

ter main forte pour confectionner des crêpes.  

Un mot d'accueil du vice-président avant de débuter les festivités.  

Echanges, souvenirs, rires, une belle ambiance conviviale comme tou-
jours aux Isgles. 

 

                                                               Françoise Moulinier 

 

S ous les airs du brame des 

cerfs, les compagnons se sont 

retrouvés une nouvelle fois au 

chantier d’automne. Cette année, 

en raison de la situation du covid, 

un groupe restreint d'une dizaine 

de personnes dont de nouveaux 

bras, s'est réuni à Tramezaïgues. 

Nous avons quand même assuré 

l'entretien de l'ensemble des cha-

lets et du logis tout en gardant à 

l'esprit qu'il s'agissait du seul 

chantier de l'année 2020. Les pre-

mières chutes de neige juste avant 

notre arrivée n'ont pas empêché le 

soleil de nous sourire. Nous avons 

réalisé les lessives et le grand net-

toyage des chambres, sanitaires et 

espaces communs avec quelques 

courbatures à nos vaillantes pe-

tites mains. 

Notre menuisier a réalisé et posé 

des étagères dans la grande salle 

pour les micro-ondes et grille-

pains, travaux initialement prévus 

au chantier de printemps. 

Différentes réparations ont été 

utiles en vue de la préparation hi-

vernale du site et de faciliter la vie 

des adhérents pour les mois à ve-

nir.  Les contrôles de sécurité et le 

ramonage annuels n'ont pas été 

oubliés. C'est aussi dans le cadre 

de la refonte du classement du 

chalet que des contacts avec des 

entreprises nous ont permis d’es-

quisser certains projets à venir. Il 

reste encore beaucoup de travail à 

venir sur ce dossier « sécurité ». 

Nous aurons l'occasion au travers 

de futurs articles de vous en re-

parler. 

Enfin, nos compagnons absents 

pour ce chantier, à savoir, Ram-

dan, Nadine et Jean-Luc, Roselyne 

et Jean-Yves, Jacqueline et 

Jacques, Yannick et les deux Jean-

Claude, se sont souvent retrouvés 

dans nos discussions au cours des 

temps forts marquant nos jour-

nées. Nous souhaitons les revoir 

au prochain chantier de printemps 

2021. 

 

Les compagnons de chantier 

 

L’entretien annuel aux chalets 

Galette ou crêpe, ou les deux pour les gourmands     

Manifestation 

Chantier 

31 janvier 2020 
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Pour environ 30 verrines 

 

Mixer ensemble 500 g d’asperges 

vertes (fraîches ou en bocaux), 6 

œufs durs puis  500g de mascarpone 

et 2 cuillères à soupe de crème fraîche 

épaisse. 

Décorer chaque verrine d’une petite crevette ou d’un dé de 

saumon fumé. 

Déguster bien frais. 

 

Bon appétit. 

 

Sylvette Payoux 

Recette de verrines aux asperges vertes 

Art de vivre 

les copains de classe ou de jeux, les 

copines du patronage, d’autres revi-

vront ces jeudis « où l’abbé C. faisait 

cinéma au presbytère » et que les 

enfants découvraient et riaient, 

comme la narratrice, devant Laurel 

et Hardy ou Charlie Chaplin. 

En plus de l’abbé C. vous croiserez 

d’autres figures qui auront marqué 

l’enfance de l’autrice et la vie de tous 

les Saint-Michaéliens.  

 
Annick Tropeau 

 
Mon Enfance en Charente, Suzanne Forisceti, 

2018, éditions de poche La Geste. 

J e partage avec vous ce roman de Suzanne Forisceti, une douce 

lecture qui fera sans doute remonter des souvenirs anciens. 

Au travers de sa biographie, la narratrice nous promène dans des 

lieux familiers, Saint-Michel où elle vit et Angoulême. Nous traver-

sons sa vie personnelle mais aussi l’Histoire de la Charente sous 

l’Occupation. C’était l’époque où Saint-Michel était encore un vil-

lage à la campagne. 

Certains retrouveront peut-être avec émotion leurs anciens voisins,  

 

T’offres quoi, 
toi, à tes parents 
à Noël ? T’as 
des idées ? 

Oui ! Un séjour 
dans les Pyré-
nées. Je prends 
la carte cadeau des 
Isgles ! 

 Un roman, des souvenirs 
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Infos pratiques 

   

Tarifs*  
 

HIVER  ETE 

 

Hiver : du 21/11/2020 

            au 30/04/2021 
 

Eté :    du 01-05-2021 

            au 19-11-2021  
 

  GRAND CHALET (prix par nuit) 
 

 

• Pour 2 semaines consécutives, une nuitée gratuite 

(pour une chambre et ses occupants). 

 

• Gratuité enfants jusqu’à 5 ans révolus. 

• A partir de 2 enfants payants, gratuité pour le 

3ème jusqu'à 11 ans, pour une famille. 

Chambre 

Occupant 

18,40 € 

  6,60 € 

  16,00 € 

   5,80 € 

PETIT CHALET 

(pour 12 pers 

maxi) 

Forfait/nuit 

Occupant 

43,50 € 

 6,60 € 

 37,90 € 

 5,80 € 

LE LOGIS 

(4 pers maxi) 
Forfait/nuit 50,00 € 44,50 € 

GROUPE Forfait/nuit 610,00 € 550,00 € 
• Location intégrale du grand chalet pour  

        46 personnes maxi. 

MAISON D'ARRÈS 

Forfait/nuit 

Prix/pers 8,10 € 8,10 € 

  

HEBERGEMENT 

DE 

PLEIN AIR 

Emplacement 

Occupant 

Electricité 

8,10 € 

2,55 € 

 2,25 € 

• Prix par nuit 

• Gratuité enfant jusqu’à 5 ans révolus. 

 

CARTE DE MEMBRE annuelle 

•  FAMILLE : 20,00 € (mini) 

•  GROUPE : 70,00 € 

 

SALLE ABBÉ NOIR, St Michel 

  PARTICIPATION : 120 € 

* Tarifs non augmentés en 2021   

Janvier Vendredi 29 Galette des rois  

Mars 
Weekend du 

27 et 28  Bric-à-brac, salle polyvalente de St-Michel  

Juin   30 mai au 6  Chantier de printemps à Tramezaïgues   

Samedi 12 Assemblée Générale et fête des Isgles (salle A.N) 

Juillet  
2 au 8 Montage du camp des jeunes  

 8 au 28 Camp des jeunes  

28 au  1 août Démontage du camp  

Septembre 19 au 26 Chantier d’automne à Tramezaïgues 

Octobre Samedi 2 Loto à la salle polyvalente de Saint-Michel  

Novembre 6 au 13 Chantier à Arres  

Agenda 2021   
Ces dates seront maintenues ou reportées en 
fonction des règles sanitaires en vigueur. 


