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Nous avons en projet la 

remise aux normes de 

l’installation électrique 

au grand chalet, à 

Tramezaygues. 

Ce projet a vu le jour 

avec le concours du 

Lycée professionnel 

J e a n Caillaud  de Ruelle, grâce aux 

relations que nous avons maintenues 

depuis la réalisation du travail à la mai-

son d’Arrès, la Casa Sarroca, et sur-

tout la volonté d’Annick et Bruno, pro-

fesseurs dans ce lycée.  

Ce travail est programmé du  lundi 22 

octobre  2012 jusqu’au 26, avec 13 

élèves du lycée en classe verte, et 

comme  encadrants : Bruno et  Philippe 

(professeurs d’électrotechnique) ainsi 

que Dominique (enseignante de Let-

tres-histoire). 

Nous travaillons en partenariat avec  

hébergement au chalet. Le voyage 

s’effectue avec les véhicules de 

l ‘association. Cet échange permet aux 

jeunes de développer le sens de la col-

lectivité, d’ouvrir le lycée vers l’exté-

rieur, et de les mettre dans une situa-

tion réelle. 

La semaine sera chargée pour ces jeu-

nes et leurs professeurs, entre la ré-

alisation du travail, la gestion du quoti-

dien (cuisine, vaisselle, courses…). Le 

fonctionnement est prévu en deux 

groupes. Une journée randonnée en 

montagne est programmée avec notre 

ami Daniel Guilly. 

Une participation financière sera de-

mandée aux familles des jeunes ainsi 

que l’adhésion de chacun  à notre asso-

ciation. 

Nous avons déjà effectué une visite 

des lieux avec Bruno ; il a pu prendre 

toutes les mesures, prévoir le matériel 

nécessaire pour les travaux. Le maté-

riel, acheté par le lycée, sera à la 

charge des Isgles. 

Nous renouvelons un grand merci à 

Bruno qui a déjà consacré deux week-

end pour préparer le terrain en vue de 

ce grand chantier.  
 

Michel Couturier 

Projet chantierProjet chantier --écoleécole  

Le 02 juin, la fête des Isgles, un temps pour se retrouverLe 02 juin, la fête des Isgles, un temps pour se retrouver   

Cette année encore, 

tous les adhérents 

étaient invités à se ré-

unir après l’Assemblée 

générale annuelle de 

l’Association pour un dî-

ner. 
 

Cette fois-ci, une gril-

lade géante. Nous 

étions une centaine à 

nous retrouver avec 

plaisir à table, sous les 

tivolis autour du local 

des Isgles. 

Des jeux, des chants, 

des danses. Tous, jeu-

nes, et moins jeunes ont 

pu prendre le temps de 

discuter des souvenirs 

de vacances passées 

dans les Pyrénées, mais 

aussi des projets qui 

font que venir aux Is-

gles, c’est une bouffée 

d’oxygène. 
 

Isabelle Métayer 



G r a n d e  v e n t e  d u  0 1  a v r i lG r a n d e  v e n t e  d u  0 1  a v r i l   

Ce n’était pas un poisson !  

 

Dimanche 1er avril 2012, un grou-

pe de bénévoles de l’association 

organisait la première grande 

vente des ISGLES salle abbé 

Noir à Saint Michel dans le but 

d’aider financièrement les famil-

les dans le besoin qui inscrivent 

leurs adolescents au 

camp d’ARTIGUES de 

juillet. 
 

C’est un peu sur les tra-

ces du passé que s’est 

décidée cette nouvelle 

activité de l’association.  

En effet, en 1975, un 

groupe de jeunes avait travaillé 

pour ramasser ferrailles, car-

tons, papiers et verre. Ils ont 

lancé à l’époque une grande col-

lecte sur Saint MICHEL. Ils ont 

trié, nettoyé, compressé puis 

vendu ce qu’ils ont ramassé. Ce 

travail collectif a permis de ré-

unir les fonds nécessaires à l’a-

chat de la maison d’ARRES 

(30 000 francs). Il s’est pour-

suivi par la suite, durant plu-

sieurs années, pour financer les 

travaux de rénovation. 

En 2012, notre collecte, un peu 

différente parce qu’ en lien avec 

la tendance actuelle, nous a per-

mis de récolter différents ob-

jets : des vélos, des vêtements, 

des télévisions, des lampes, des 

meubles, de l’électroménager, 

etc.,  puis de les vendre. 
 

Au passage, merci à tous ceux et 

toutes celles qui ont contribué à 

cette collecte en nous donnant 

ce qu’ils ne voulaient plus, ou en 

en parlant autour d’eux : ce fut 

une réussite. 

 

Tout s’est vendu le dimanche 
1er avril entre 9h et 18h à des 
prix défiant toute concurren-
ce. La recette financière de 
ce travail : 1400 euros. 

Cette journée fut dynamique : 

que de discussions sur les prix, 

déjà très bas pourtant ! C’est 

comme ça, cela fait partie du 

principe de la brocante : on a 

envie du « truc » mais pas au 

prix affiché. Dès qu’on l’a baissé, 

il ne reste plus qu’à l’acheter. 

Surconsommation quand tu nous 

tiens ! 

Je précise qu’aussi bien la col-

lecte que la vente ont su mobili-

ser les forces en présence dans 

l’association. Et ça, c’est très 

important. C’est la preuve que 

notre association est vivante et 

bien vivante. C’est rassurant. 

Nous tenions à relater cette 

nouvelle expérience encore une 

fois riche en relation et qui s’est 

déroulée dans une ambiance de 

détente et de convivialité de 

manière à insister sur ce point 

cher à l’esprit qui nous anime.  

Ce 1er avril a été un lieu 
de rencontre, une occa-
sion de visualiser nos 
adhérents et de retrou-
ver des « anciens » qui 
ont pris plaisir à discu-
ter avec nous. 

L’investissement de cha-

cun a largement été re-

mercié par la participation col-

lective et par le résultat que 

nous n’envisagions pas du tout à 

la hauteur de ce qu’il a été. 

De plus, des chineurs  ont dé-

couvert notre association et se 

sont émerveillés de son esprit et 

de son dynamisme.  

La grande question encore en 

suspens : doit-on remettre ça 

l’année prochaine ? Vos avis se-

ront les bienvenus, n’hésitez pas 

à nous les donner. 

 

Jean François Prébot 

Balade en Lot et GaronneBalade en Lot et Garonne  

Par un matin du mois de mai, une petite équipe d'œnologues néophytes déci-

de de partir, avec une météo mi-figue mi-raisin, en Lot-et-Garonne, au 

cœur du Pays du Dropt, vers les côtes de Duras (après Ste-Foy la Grande).   

Pourquoi ?  

C'est pour vous, les adhérents ou autres participants qui nous font le plaisir 

d'assister à notre fête annuelle du 2 juin.   

Nous sommes accueillis en fin de matinée à la cave "Berticot" où nous avons 

l'habitude de nous servir. Nous goûtons "modérément" quelques cuvées : …/…. 



Un weekend très chouette…. 
Enfin ce week-end tant attendu est arrivé !!! 

Nous partons dès le vendredi soir et arrivons à Saint Lary de nuit.  

Ayant pris la route de Tramezaïgues nous remarquons de grandes flam-

mes sur la montagne, juste en dessous des immeubles. Nous continuons la 

route pour regarder en face ce spectacle inquiétant et fascinant à la 

fois. Nous apprendrons le lendemain qu’il s’agissait d’un écobuage ou dé-

broussaillage par le feu, tout à fait normal en cette saison, quoique mal 

maîtrisé d’après notre interlocuteur. 

Arrivés au petit chalet nous ouvrons la porte et le temps de trouver l’in-

terrupteur, nous entendons un bruit d’ailes. Ma fille me dit « Maman, il y 

a un pigeon ».  

A la lumière, nous découvrons tout au fond de la salle une chouette qui 

nous regarde de ses grands yeux. Mes enfants ont tout de suite dégainé 

leur téléphone pour photographier et filmer l’évènement. 

Le sol était jonché de débris, restes d’un objet décoratif bleu pâle, de 

chapeaux faits d’assiettes en carton, restes du Mardi Gras et certains 

tableaux pendaient lamentablement aux murs. Et en dessous de chaque 

perchoir improvisé, dossier de chaise, dessus de cheminée, poutres, jus-

que dans une chambre, elle avait repeint le carrelage en blanc…  

Depuis quand était-elle enfermée ? Par où était-elle entrée ? Par le 

conduit de cheminée ?  Aucune plume dans l’âtre : Mystère ! 

Nous avons alors ouvert portes et fenêtres en grand et éteint la lumière. 

Dès que nous approchions trop près, elle 

s’envolait, mais sans jamais sortir. 

Nous allions de nos imitations d’oiseaux aux 

encouragements, rien n’y faisait. J’ai alors 

remarqué que, tordant son cou par saccade à 

près de 360°, elle fixait souvent la petite 

fenêtre donnant sur le parking. Cette fenê-

tre ouverte, elle est allée se percher sur la 

poutre au dessus de la pendule, juste en fa-

ce, et a enfin pris son envol vers la liberté. 

Nous avons tellement ri que la fatigue du voyage avait disparu et nous 

avions le sentiment d’avoir vécu une aventure extraordinaire : un safari 

ne nous aurait pas plus comblé ! 

Chouette Weekend. 
 

Les aventuriers : Annic, Véronique et Quentin. 
 
L'écobuage est une pratique agricole ancestrale pratiquée dans le monde entier. Originellement, le terme 
désigne le travail d'arrachage de la végétation et de la couche superficielle de l'humus au moyen d'une 
"écobue", outil proche de la houe, l'incinération en petits tas de ces éléments puis l'épandage des cendres sur 
les terrains afin de les enrichir en éléments nutritifs. Cette pratique coûteuse en main-d'œuvre, a progressi-
vement disparu au profit de la technique qui consiste à brûler directement les végétaux sur pied et qui a 
cependant conservé l'appellation "d'écobuage". 

Prélude rosé, merlot rouge, sauvignon 

blanc, … afin que nos papilles nous guident 

pour acheter les vins qui seront proposés 

lors de cette fête.  

Une fois notre choix fait ; nous chargeons 

notre fourgon en rajoutant l'achat de 

quelques bouteilles pour nos caves per-

sonnelles !!!!  

Avec un temps devenu pluvieux, nous fai-

sons une étape à Duras, charmant village, 

pour nous restaurer, puis nous repartons 

vers notre Charente. 

Pour ceux ou celles qui souhaitent décou-

vrir cette belle région avec ses vignobles, 

ses châteaux, ses grands crus et cette 

cave, vous avez la possibilité, lorsque vous 

vous rendez à Tramezaygues, de passer 

par Duras, et de vous diriger vers St-

Lary en rejoignant Marmande,  Agen, 

Auch et Lannemezan. 

Belle promenade, bonne dégustation !!! 
 

Françoise Moulinier 

Vous avez tous entendu parler des dif-

férents camps organisés par l’Associa-

tion (ski et été pour les ados, chan-

tiers et ….) 

Lors d’un conseil d’administration, j’ai 

émis le souhait d’organiser un séjour 

au chalet pour des adultes. Le CA est 

favorable à ce projet. Des bénévoles  

participeront pour le mener à terme ; 

il est baptisé « séjour adultes.»  

En ce qui concerne les activités, un 

programme sera mis en place. Ce sé-

jour durera une semaine en mai, juin 

ou septembre 2013. 

Comme pour le camp des jeunes, les 

participants devront être acteurs de 

leur séjour. Nous 

résiderons au  

 
 

  

 Notre  ami Daniel Guilly,  

Nouvelle idée de séjour…Nouvelle idée de séjour…   

…/…. 

accompagnateur montagne, 

interviendra pour des sor-

ties. Il n’y aura pas que l’as-

pect sportif de privilégié, 

mais aussi des sorties 

culturelles. 

Ceux et celles qui sont inté-

ressés  seront les bienve-

nus aux prochaines réunions 

préparatoires des 22 sep-

tembre, 20 octobre, et 24 

novembre 2012. Ces dates 

ne sont pas définitives et 

peuvent être modifiées.  

Les notions de partage et 
de convivialité seront le 
leitmotiv de ce «séjour 
adultes» 
 

Patrick Robin  



 
 

Ont participé à l’édition  de ce 
journal : Michel et Bernadette 
Couturier, Geneviève Prébot, 
Sylvette Payoux, Françoise et 

Jack Moulinier, Annick  
Tropeau. 

 

SCRIBE ET STYLE 

16460 Lichères 

   06 03 04 73 69  

  @  scribetstyle@orange.fr 
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Une écrivain pour tous vos projets d’écriture 

Une conceptrice de mise en page personnalisée  

 Pour  qui ? Pourquoi ? 

 Pour vous : Laissez une trace de votre vie. Racontez votre expérience, un évènement particulier; 
apportez un témoignage sur votre époque, votre village, un fait marquant... 

 Pour offrir : Transmettez à vos amis, vos proches ou votre famille, votre patrimoine  

Familial. Partagez votre histoire, les petits ou grands moments de votre vie. 

 Pour les étudiants : Soyez assuré que vos travaux (rapport de stage, mémoire, thèse) respec-
tent bien les règles de la communication écrite et les normes de présentation, confiez-moi la saisie, la 
relecture, la correction ou réécriture de vos manuscrits. 
 

 Quelles réalisations ? 

 Biographie, récits de vie, …  

 Recueil de poèmes, de recettes, de souvenirs,... 

 Carnets de voyage, albums photos, … 

 Carte d’invitation, d’anniversaire,…. 

 Brochure, plaquettes, prospectus,… 

 Toute autre création, à la demande. 
 

 Quelles démarches ? 

 Je relis, 

 Je corrige, 

 Je retranscris,  

 Je mets en page,  

 J’illustre avec vos photos, vos dessins... 

Demandez une étude :  

Premier déplacement et devis gratuits   

TVA non applicable 

0-17 juin : Une équipe s’occupe de l’entretien des chalets de Tramezaygues (nettoyage, peintures, remplace-

ment de divers éléments défectueux etc. Cela s’appelle un camp chantier. 

21-22-23-24 juin : Avant de dresser des tentes sur le terrain d’Artigues 4 jours  sont nécessaires  pour tondre 

l’herbe qui en un an a pris possession des lieux : trois personnes se collent à la tâche.. 

1-08 juillet : Une équipe monte  toutes les installations nécessaires  à 3 semaines de vie sur le terrain d’Arti-

gues pour 60 ados et une vingtaine de personnes pour l’encadrement ( tentes, espaces toilette, WC, tente cui-

sine, espace repas et activités etc. .) 

10-30 juillet : Séjour de 3 semaines proposé à une soixantaine d’ados de 12 à 18 ans pour vivre des vacances 

actives au contact de la nature en montagne et au contact des autres… 

30 juillet-5 août : Après 3 semaines d’utilisation des lieux il faut tout démonter pour laisser  propres les lieux 

occupés, et les rendre à la nature pour un an. 

Juillet – Août : Autour des chalets fleurissent des tentes pour accueillir les familles  souhaitant un héberge-

ment en plein air… 

1-7 Octobre : De nouveau un chantier pour l’entretien des chalets. 

Geneviève Prébot 
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