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Edito

D

écembre est le mois de parution du nouveau numéro de la Trace. L’équipe des Isgles a
grand plaisir à vous offrir ce journal qui parcourt la vie de l’association de l’année 2021.
Le plaisir est d’autant plus grand que la plupart des activités habituelles ont pu être organisées et témoignent de son dynamisme alors qu’elle a fêté ses 60 ans !
Je ne peux que me réjouir de cette longévité quand on sait que le moteur de toute cette entreprise est le bénévolat. C’est une force que cette implication des femmes et des hommes
qui participent ponctuellement aux manifestations sur St-Michel, aux chantiers d’entretien
ou de rénovation, qui assurent régulièrement le fonctionnement de la structure en s’investissant à la permanence des mercredis et souvent plus.

Le bénévolat aux Isgles prend des formes diverses, les tâches y sont multiples et variées
sur des temps courts ou indéfinis.
Merci à tous les bénévoles !
Merci aux adhérent(e)s pour leur fidélité !
Nous avons besoin de vous.
Peut-être êtes-vous tentés par l’aventure du bénévolat mais vous hésitez à vous engager ?
Rapprochez-vous de nous, nous pourrons certainement répondre à vos questions, à vos
doutes. Quelles que soient votre disponibilité et vos compétences, vous pouvez trouver
votre rôle dans l’association et le lieu pour des rencontres et des échanges !
Annick Tropeau



À l’aise avec les outils informatiques : Logiciels bureautiques (traitement de texte,
tableur, PAO…) et messageries ;

Disponible le mercredi de 17h à 20h ou ponctuellement ;
 Désireux(se) de créer du lien, rencontrer
d’autres personnes et partager des moments
conviviaux.


3

Assemblée générale du 12 juin
le démontage du camp de vacances, au cours
de nos différentes manifestations et qui répondent présents dès que nous les sollicitons.
La Présidente présente le rapport moral et le
rapport d'activités ; le trésorier, le rapport
financier, l'ensemble approuvé à l'unanimité.
Nous poursuivons cette AG par le pot de
l'amitié offert à tous puis chacun prend place
autour des tables préparées en extérieur autour de la salle Abbé Noir pour un repas tiré
du sac, sous le soleil au zénith.
Comme dans toutes manifestations des Isgles,
une ambiance conviviale et chaleureuse règne.
Les personnes sont heureuses de se retrouver
à nouveau pour partager des bons petits plats
et des moments remplis de rires, d'anecdotes,
d'histoires.

E

vénement important qui permet d'informer
les participants des différentes activités de
l'association de l'année écoulée, des projets à
venir et de communiquer un point comptable
détaillé.
Cette année, cette assemblée générale s'est
déroulée le samedi 12 juin matin, suivie d'une
AG extraordinaire ayant pour but de voter les
nouveaux statuts de l'association.
Annick Tropeau, Présidente des Isgles depuis le
9 octobre 2020, ouvre la séance en renouvelant aux personnes présentes et, entre autres,
à Fabienne Godichaud, Maire de St-Michel et
son équipe, aux représentants d'associations
de Saint-Michel et d'ailleurs, sa joie de pouvoir
enfin se retrouver après une année 2020 difficile en raison de la crise sanitaire. Elle les remercie de leur attachement à l'association. Elle
remercie également les multiples bénévoles qui
œuvrent d'une façon assidue pendant les chantiers d'Arres, de Tramezaïgues, le montage et

Françoise Moulinier

re 2020

En 2021, l’association a conclu un partenariat
avec Colosolidaire, une association dont l’action
consiste à négocier des places en séjours de vacances à des prix « solidaires » pour permettre
au plus grand nombre d’enfants de partir en vacances. L’association a contribué au dispositif
avec 5 places réservées à Colosolidaire. Ces
places ont été prises très tôt, dès la fin mars,
preuve de l’intérêt des parents pour des vacances en montagne et en pleine nature… à un prix accessible !
L’association Colosolidaire et ses deux salariées sont basées à Bordeaux. Les relations ont été très
fluides depuis notre entrée dans le dispositif en tant que « « Partenaires contributeurs » début 2021.
Ce partenariat est en cohérence avec le projet de notre association qui favorise l’accès aux vacances
pour tous quand chaque année 3 millions d’enfants en sont privés. En s’alliant à Colosolidaire, l’association Les Isgles se rend visible à un niveau régional et elle agit en collaboration avec d’importantes
associations professionnelles du secteur pour le droit aux vacances. Continuons !
https://www.colosolidaire.fr/
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Camp des jeunes

Artigues, 2-8 Juillet - Toute une équipe de courageux bénévoles s’affaire à installer le camp.

Saint-Michel, vendredi 8 - 8h du matin, départ
des jeunes. Le bus est prêt à partir.

Artigues - Les vacances ont commencé pour 34 jeunes de 11 à
17 ans encadrés par une équipe de 13 adultes.
Camp itinérant avec Delphine, accompagnatrice
montagne professionnelle.
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Artigues, 6 - 11 août - L’équipe de bénévoles se met au travail avec énergie pour démonter le camp.
Cette opération a été tardive car, après le séjour organisé par les Isgles, d’autres jeunes sont venus investir le plateau d’Artigues et profiter de la structure. Voir article ci-dessous.

Séjour Rives de Charente sur le plateau d’Artigues
C'est une expérience très enrichissante et nous
avons dû nous adapter à un milieu que nous ne
connaissions pas du tout.

Nous remercions l'association et plus particulièrement le bénévole présent avec nous qui a
su faciliter notre séjour et nous permettre de
vivre un moment inoubliable.

L’équipe d’animation

N

otre projet collectif (CSCS MJC Rives de
Charente et CSCS MJC Louis Aragon) en
partenariat avec l'association des Isgles a permis à un groupe de jeunes de participer à une
belle aventure.
Nous sommes venus sur le camp fin juillet pour
cinq jours et, grâce à ce séjour, nous avons pu
apprendre à découvrir un magnifique environnement et partager des temps forts de vie en
collectivité.
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Hommage

Hommage à Nathalie Nouts
Intendante et responsable de la cuisine du camp des Isgles de 2001 à 2006, Nathalie nous
a quitté le 21 juin 2021 au terme d'une longue maladie.

Camp 2006

Nathalie au centre le bras en écharpe, entourée de « la technique ». De g. à
d. Gaby sur les béquilles, Virginie, Lolita, Nicolas et Vincent ( juillet 2002).

J

’ai rencontré Nathalie en 2002 grâce au camp des
Isgles, j’avais 17 ans. Ancien colon, je désirais intégrer l’équipe d’animation du camp des Isgles après
mon année de « césure», mais malheureusement celleci était complète ; alors Guy me proposa un poste
d’aide-intendant auprès de Nathalie. D’abord un peu
déçu, je changeai rapidement d’avis après ma rencontre avec cette femme pleine d’énergie, grande
gueule, dotée d’une répartie implacable. Faut bien dire
qu’elle en imposait Nath et je pense que je n’étais pas
le seul qu’elle impressionnait au sein de l’équipe.
D’emblée, elle m’a pris sous son aile et, entre nous,
une complicité s’est aussitôt instaurée. Je venais
d’avoir mon Bac, j’étais passionné par les débats politiques, nous venions de vivre le drame du 21 avril en
2002 et l’accession de JM le Pen au 2eme tour. J’étais
admiratif de cette femme animée par un idéal et qui
s’était présentée aux élections législatives sous les
couleurs de la LCR d’Alain Krivine et Olivier Besancenot. Bien que non-électeur, mes convictions politiques
étaient alors en pleine construction. En faisant la connaissance de Nathalie, je rencontrai une femme engagée, indignée, qui ne manquait pas une occasion de
souligner les «trahisons » de la gauche de gouvernement et du PS («social-traître» disait-elle !).
Au début de l’été 2002, je m’étais fait à l’idée de me
lever aux aurores et d’emprunter la piste forestière
tous les matins, à moitié endormi, aux côtés de Nath, à
bord d’une Renault Express surchargée pour ravitailler
le camp, quand Guy m’appelle quelques jours avant le
début du camp pour me demander de remplacer une
animatrice au pied-levé ! C’est ainsi que je suis passé à
côté de trois semaines de collaboration rapprochée
avec Nat, qui sait dans quel état j’en serai sorti !

Chaque année jusqu’en 2007, à la fin du joli mois de
mai, je retrouvais Nathalie, fidèle au poste, au centre
Madeleine Delbrêl à Soyaux, avec le reste de l’équipe
pour préparer le camp de juillet.
De fait, le camp tel qu’il existe aujourd’hui doit beaucoup à Nathalie : à partir de 2002 et jusqu’à son dernier camp en 2007, elle a complétement renouvelé la
manière de concevoir la cuisine avec les jeunes. C’est
grâce à elle qu’en 2002 les animateurs ont quitté la
tente cuisine pour se concentrer sur leur unité et qu’est
apparu sur le camp un nouveau poste si bien nommé
« AAC » (Accompagnateurs à l’Art Culinaire) avec un
accompagnateur cuisine dédié pour chaque unité. Nathalie s’est ensuite attachée à transmettre : elle a formé Boby qui à son tour a formé Aigline, qui à son tour
a formé Lili qui occupe le poste de coordinatrice cuisine
aujourd’hui.
Sur le camp se croisent des hommes et des femmes,
comme Nathalie, qui croient en des idées et les défendent, avec qui on discute des heures à refaire le monde
(« parfois en rouge vif », me dit Pascale Delcourt, ancienne directrice de l’époque de Nathalie ! Ce n’est pas
si souvent que l’on croise sur sa route des personnes
de la trempe de Nathalie.
En janvier 2020, je lui avais écrit pour lui demander de
rejoindre le comité organisateur du 80 eme, elle ne
m’avait pas répondu. Elle me manque, comme elle
manque au camp depuis longtemps.
Merci Nathalie pour cette flamme que tu nous as transmise, à Boby ton digne successeur, à toutes les AAC
que tu as formé.e.s, à nous tous jeunes animateurs et
animatrices au seuil de notre vie d’adulte qui ont eu
cette chance inoubliable de te côtoyer sous la tente
cuisine ou en bergerie « du haut ».
Cyril Baert
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Le plein air : le plein de vacanciers !

D

epuis deux ans, le bel espace ombragé autour du chalet s’anime à l’arrivée de l’été. L’hébergement de plein air attire de nombreux campeurs en juillet et en août à la recherche d’un lieu
calme, agréable et en rupture avec les structures classiques de type terrain de camping.
Depuis 2018, l’association est inscrite sur la plateforme Homecamper de réservation en ligne de terrains privés pour des séjours en plein air. Lancée en 2013, elle connaît un succès phénoménal et cet
attrait rejaillit sur notre association. C’est une renaissance pour les séjours en plein air à Tramezaïgues qui subissaient depuis plus de 10 ans une sérieuse désaffection.
Tentes, van ou camping-car se sont installés pour une ou plusieurs nuits et ont profité des vastes
emplacements offerts par l’association à un prix modique. Ces vacanciers sont venus de tous les
coins de France, d’Europe et même du Brésil ! Et ils témoignent à l’unanimité leur satisfaction en
laissant leur avis sur le site comme vous pouvez le lire ci-dessous.

“

g

“

Exceptionnel ! Un havre de paix
au pied de nombreuses randonnées !
Calme, organisé, reposant et
sécurisé. Je recommande et
longue vie à cette association !

“

J

”

Un très bon accueil dans un
cadre familial. Un bon emplacement dans un lieu verdoyant, avec tout le matériel
nécessaire (douches, barbecues, salles intérieures, machine à laver). Parfait !

Un beau petit séjour ! L'endroit est
superbe, et surtout les personnes de
l'association sont très agréables, et le
lieu est calme même en période d'affluence. Une adresse notée dans notre
liste de lieu "où il faut revenir". Encore
merci pour tout.

“

“

s

“

”

Magnifique lieu et des rencontres avec des gens formidables. Merci beaucoup.
Je recommande ce lieu !

“

”

”

Au top ! Très agréablement surpris par la
qualité du site et de l'organisation.

“
”

Un environnement remarquable, avec tout le
nécessaire pour un séjour formidable. Village
très calme, superbe nature alentours, une
adresse chaudement recommandée !

8

Nous sommes restés deux
nuits et nous avons bien aimé le concept d’autogestion.
Bonne ambiance sur le site
avec les autres campeurs.

Expérience excellente, nous avons
tout de suite trouvé nos marques
dans cette formule de camping associatif. Les enfants s’éclatent en
tout liberté car l’environnement est
bienveillant et sécurisant pour les
parents.

”

”

”

Aménagement, rénovation

L

e climat automnal
accueille une nouvelle fois les compagnons à ce dernier
chantier
de
l'année
sous le regard des
moutons et leur petits,
présents
autour
du
chalet. C'est un moment fort, marquant la
fin de l'estive et dont
nous avions été les témoins au départ de la
transhumance au printemps dernier.
C'est dans ce décor pyrénéen que divers travaux sont nés et pour
certains achevés.
Le
plus
important
d'entre eux est la validation du reclassement
du chalet dans une catégorie moins contraignante pour un établissement recevant du public. Ce dossier qui nous préoccupe depuis près
de deux ans, a franchi cette année une étape
importante. Un système de prévention incendie
moderne, couvrant chaque pièce, a été installé. Une nouvelle apparence de la grande salle à
manger vous surprendra. Elle a gagné en luminosité et confort tout en répondant aux critères des mises aux normes imposées
(barrière coupe-feu). Un nouveau plafond favorise l'isolation phonique avec les chambres
de l'étage, les occupants apprécieront. L'ensemble des peintures de cette belle pièce a été
entièrement refait. Elle se voit aussi enrichie
d'un nouveau meuble de rangement, conçu et

fabriqué par notre menuisier attitré. Dans le
cadre de ce volet de mise aux normes, la cuisine subira, dès l'année prochaine, une réfection du plafond, nous vous en reparlerons.
Dans l'attente, et pour faire face aux gazinières vieillissantes, nous avons rénové la zone
de cuisson. Ainsi, trois plaques de cuisson à
gaz et trois fours électriques neufs ont été installés sur un grand plan de travail avec des
espaces de rangement.
Les camps chantiers, c'est aussi l'entretien.
Alors n'oublions pas nos vaillantes petites
mains qui encore une fois et inlassablement,
ont procédé au grand lessivage et ménage de
fond des espaces communs et des chambres,
travail fastidieux mais nécessaire pour le confort et le bien être de tous.
Les espaces extérieurs ont aussi fait l’objet
d'entretien, de préparation pour le camping
d'été, de réfection des peintures et de l'hivernage des parties soumises aux intempéries.
Nous avons organisé des déplacements dans la
vallée du Rioumajou pour ramasser du bois
mort afin de constituer un stock et permettre à
nos adhérents de jouir pleinement de ce havre
de paix devant un bon feu de cheminée.
Ainsi s'achèvent ces activités et toujours dans
la bonne humeur. Toutefois, nous ne pourrions
clôturer cet article sans évoquer nos compagnons absents à ces chantiers pour qui nous
avons eu une pensée amicale.
Nos regards se tournent aussi vers les adhérents et volontaires désireux de participer à
ces périodes, temps forts qui jalonnent aussi la
vie de notre belle association.
Qu'ils n'hésitent pas à se manifester, ils seront
les bienvenus !
Les compagnons de chantier

9

Allons au bois… Les Isgles y étaient !

N

ovembre à Tramezaïgues

L

es Isgles sont devenus propriétaire depuis
peu du bois en friche devant le grand chalet.
L’affaire n’a pas traîné, un chantier bois improvisé à l’arrache par Antoine pour le week-end
du 11 novembre nous a permis d’investir ce
bout de terre en nouveaux conquérants telle
une croisade. Nos ennemis, ces arbres, qui depuis plus de quarante ans ont fini par masquer
notre pic préféré, la montagne et la lumière.
Enfin, je ne vous cache pas notre enthousiasme
à détrôner ces géants qui ombraient depuis
trop longtemps.
Notre équipe de pros,
Antoine chef de chantier,
Nicolas pilier de notre
association et chef élagueur de métier, Daniel
et Jean-Yves aux postes
de combat, en renfort
pour traiter les quarante
mètres cubes abattus en

trois jours et allongés au fond de la vallée. Le
premier arbre couché nous a donné quelques
sueurs froides (- 5° le matin) ; il est tombé à
un mètre de nos voitures. Heureusement, Nicolas pro a bien visé… ouf !!!
Cette déforestation fera pleurer certains écolos
mais ils pourront peut-être comprendre le plaisir de revoir notre montagne et notre pic chéri
devant la porte du chalet et cette lumière pénétrante à nouveau.
Ce fut un combat acharné (David contre Goliath) mais tous ces géants ont fini par tomber
avec fracas et honneur. Le temps était très
froid sous un ciel azuréen et le feu de branchages réchauffait notre cœur et nos muscles
endoloris.
Pendant ce temps, nos cuisinières, Bernadette
et Marie, concoctaient de bons repas délicieux
et énergétiques (moments importants des
camps chantier).
Michel, notre ancien Président, nous supportait
dans l’effort en se remémorant la vision qu’il
avait plus jeune de cette vallée que nous chérissons et que nous avons ravivée et réveillée
alors qu’elle commençait à vieillir dans l’ombre
de ses montagnes.
Jean-Yves Bissirier
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A

rres

A

u même moment, à Arres, une équipe de bûcherons se
met à l’œuvre pour abattre et débiter le bois de chauffage pour la casa Sarroca. Cette vaillante équipe sera,
quelques jours plus tard, rejointe par un autre groupe de
bénévoles. Après une semaine à faire vibrer la tronçonneuse, les bûches sont bien empilées et constituent un bon
stock jusqu’au prochain chantier, dans deux ans.
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Manifestations

La friperie
N

ouveauté pour cette année, nous avons remplacé notre bric-à-brac par une friperie. Grâce aux
très nombreux donateurs que nous remercions vivement, les bénévoles s’activent pour la mise en place
des étals. Triage des vêtements par taille, de l’enfant
à l’adulte, chaussures, maroquinerie, jouets divers,
etc… rien ne manque… sauf les visiteurs peu nombreux qui repartaient satisfaits de leurs trouvailles.
Comme à chacune de nos manifestations, les bénéfices serviront pour aider des familles afin que leurs
enfants partent en vacances dans les Pyrénées.
Cette activité nous a permis également de nous retrouver entre membres actifs de l’association et de
passer un week-end agréable vers un but commun.
Gisèle Héricher

Le loto

E

tirage de la tombola entre chaque partie : à chacun c’était la possibilité de se voir attribuer un
jambon. Une chanceuse en a même gagné 2 !
Tout au long de la soirée, nous avons eu la possibilité de nous désaltérer, d’apprécier sandwiches et tartes aux fruits. Vers 0h30, la soirée
s’est achevée. Les bénévoles courageux ont clôturé en rangeant la salle, un peu déçus du petit
nombre de participants mais plein d’espoir pour
notre prochain loto.
Sylvette Payoux

nfin le 2 octobre, l’Association a pu réorganiser un loto après ces longs moments sans le
plaisir de se retrouver. Une bonne centaine de
personnes est venue tenter sa chance. Certains
convoitaient le lot surprise qui s’est révélé être
un robot ménager accompagné d’un jambon et
de 6 bouteilles de vin. D’autres espéraient obtenir les bons numéros pour avoir des bons
d’achat allant de 20 à 80 € selon les parties.
D’autres encore penchaient pour les séjours à
Tramezaïgues de 3, 4 ou 7 jours selon les
quines. Enfin le cœur de tous palpitait lors du
12

Evénement

Le 4L TROPHY est un Raid Humanitaire organisé
par l’association Les Enfants du Désert et La Croix
Rouge Française.
L’événement mêle solidarité, partage et détermination au sein du désert Marocain.
En plus de relever le principal défi du rallye, qui
n’est pas d’arriver le premier mais bien de réussir à
franchir la ligne d’arrivée, l’ensemble des équipages devront remplir leur 4L de fournitures scolaires qui seront entièrement redistribuées aux enfants les plus démunis du Maroc.

Crédit photo : Le Parisien Étudiant

L’équipe du 4ltroph’isgles
L’équipage sera composé d’Owen et Jérémy, deux étudiants en expertise-comptable, accompagné de Willy !
L’engagement humanitaire est capital pour eux. « On ne
part pas pour s’amuser, mais au profit de l’association
Les enfants du désert. »
Les jeunes comptables communiquent, via les réseaux
sociaux, avec de nombreux participants, dont ceux de
Nouvelle-Aquitaine.

« Depuis un mois, la voiture est au garage, en pièces.
Le week-end dernier, nous avons pu commencer à la
décaisser ! », raconte Jérémy. « Nous avons déjà parcouru plus de 800 km avec Kroustillette et elle a
déjà fait deux fois le rallye, nous sommes bien conscients des réparations à apporter ! »
« Maintenant, nous nous préparons à aller sur les marchés et toutes autres manifestations pour nous
faire connaître et réunir les fonds, en visant en priorité les partenariats locaux ! » déclare Owen. « Nous
avons déjà commencé à sensibiliser les lycéens et collégiens pour récupérer des fournitures scolaires,
c’est un choix de notre part de les confronter à la dure réalité de la vie de ces enfants et à la chance
qu’ils ont, eux ! »

PARTICIPER A

NOTRE CAGNOTTE EN LIGNE !

https://4l-trophisgles.sumup.link/

contact

contact@4ltrophisgles.fr
Owen Mallereau et Jérémy Mérieau
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Infos pratiques

TARIFS

d D

Hiver : 20/11/2021 au 30/04/2022
Eté : 01/05/2022 au 20/11/2022

GRAND CHALET (prix par nuit)
Chambre

19 €

16,50 €

Occupant

7€

6€

44 €

38 €

7€

6€

•

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.

•

Location intégrale du grand chalet pour
46 personnes maxi.

•

Prix par nuit

•

Gratuité enfant jusqu’à 5 ans révolus.

PETIT CHALET
(12 pers maxi)

Forfait/nuit
Occupant

LE LOGIS

Forfait/nuit

50,00 €

45 €

GROUPE

Forfait/nuit

620,00 €

560,00 €

MAISON D'ARRES

Forfait/nuit
Prix/pers

8,10 €

8,10 €

(4 pers maxi)

HEBERGEMENT

Emplacement

8,10 €

DE

Occupant

2,55 €

PLEIN AIR

Electricité

2,25 €

CARTE DE MEMBRE annuelle

•

FAMILLE : 21,00 € (mini)

•

GROUPE : 70,00 €

JANVIER

AVRIL

Galette des
rois
Vendredi 28
18 h

SALLE ABBÉ NOIR, St Michel
PARTICIPATION : 120 €

JUIN

Assemblée générale
et fête des Isgles
Samedi 11

Salle A-Noir

JUILLET

SEPTEMBRE

Loto
Samedi 1 à 20h
Salle Polyvalente

Montage du camp
Samedi 2-jeudi 7

Bric-à-brac
Salle polyvalente
Samedi 2-dimanche 3

Camp des jeunes
Vendredi 8-jeudi 28

Chantier de printemps
à Tramezaïgues
Samedi 2-samedi 9

Démontage du camp
Jeudi 28-dimanche 31

« Retour» de camp
Date non fixée
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OCTOBRE

Chantier d’automne
à Tramezaïgues
Samedi 24-vendredi 30

