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En 2013 … quoi de neuf ?En 2013 … quoi de neuf ?  

L’Association a fait son entrée dans le monde du 

web. Visitez son site internet à l’adresse suivan-

te : www.associationlesisgles@org.  

 Gardez ainsi le contact en consultant à votre 

gré les pages dédiées aux différentes activités. 

Nous essaierons dans la mesure du possible de 

l’actualiser régulièrement. Vous aussi collaborez 

à son enrichissement en écrivant sur  le livre 
d’or ! 

L’Association, en échange 

d’une participation finan-

cière, met cette salle à la 

disposition de tous les 

adhérents qui désirent 

bénéficier d’un lieu convi-

vial et spacieux. 

 

Les Isgles sur la toile 

Un accès aux vacances d'été pour 

un grand nombre de familles : VA-

CAF accorde des réductions im-

portantes en fonction du quotient 

familial (anciennement "Bons 
CAF"). 
Nos chalets et hébergement de 

plein air situés à Tramezaygues 

sont agréés VACAF depuis janvier 

2013. 

Aide VACAF 

La salle Abbé Noir est entière-

ment rénovée après deux weekend 

et deux journées de travaux : du 

sol au plafond, une équipe de bri-

coleurs a décapé, restauré et dé-

coré cette salle associative.  

Françoise Moulinier et Annick Tropeau 



 

Après le succès obtenu  l’année passée, malgré la da-

te, un 1° Avril, une question s’est posée : l’association 

renouvelle-t-elle l’expérience ? Oui ?… Non ?… Et ce 

fut : « Recommençons ! » 

Alors, dès fin Février, livres, toutes sortes de vais-

selle, vêtements en tous genres et de tailles diverses, 

appareils ménagers, meubles, T.V… ont commencé à 

envahir la scène de la salle Abbé Noir. 

Samedi, veille du jour J, chacun s’est appliqué à dé-

baller, agencer, disposer de la façon la  plus agréable 

et attrayante possible tous les « trésors ». Quel cas-

se-tête ! Il a même fallu mettre des bancs sur les ta-

bles pour augmenter la surface d’exposition. 

Le dimanche 7 Avril, ce fut un va-et-vient incessant 

durant lequel nos visiteurs, après très souvent de 

nombreux marchandages, trouvèrent leur bonheur. Le 

soir, les comptes effectués, nous étions satisfaits  

 

 

 

 

 

 

du résultat : cette 

année encore les 

bénéfices vont 

permettre d’aider 

quelques jeunes à 

partir en 

camp de va-

cances en 

Juillet.  

 

Un grand 

« Merci » à 

tous les généreux donateurs. 

A l’année prochaine ? 

     Sylvette Payoux 

  BricBric--àà--brac du 7 Avril 2013 brac du 7 Avril 2013   

 

Une fois par an, le Conseil 

d’Administration  donne rendez

-vous aux membres de l’Asso-

ciation. Par leur présence ou en 

envoyant leur « pouvoir », ceux

-ci témoignent de l’intérêt 

qu’ils portent à LEUR Associa-

tion.  

Une synthèse des activités de 

l’année 2012 a suivi la présen-

tation des comptes et du rap-

port moral qui  met en évidence 

les valeurs et les objectifs de 

l’Association, en insistant sur 

le bénévolat grâce auquel tant 

de choses sont possibles. Par 

ces informations soumises à un 

vote des présents, les adhé-

rents participent au projet de 

l’Association. Lors de ce temps 

fort  nous regardons  le passé, 

évoquons le présent, préparons 

l’avenir. Sur le mode de l’inter-

view, et sur fond de diaporama 

plusieurs personnes ont pu 

prendre la parole  pour déve-

lopper le contenu de chaque 

activité, l’investissement hu-

main que cela représente, par-

ler des réussites, des problè-

mes rencontrés, poser des 

questions etc. Nous étions tous 

installés sur la scène de la Sal-

le Abbé Noir, ce qui a favorisé 

une ambiance conviviale et  bon 

enfant. Un compte rendu est  

fait et envoyé à tous avec le 

numéro de La Trace de juin-

juillet. 

Geneviève Prébot 
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Chantier aux chalets de Tramezaygues en JuinChantier aux chalets de Tramezaygues en Juin   

 
 

Du boulot ! Y’en a pour tous les goûts : vérification des systèmes de sécurité, entretien, électricité, ex-

tincteurs… Et du sol au plafond, le chalet se fait tout beau tout propre après un hiver très long, afin 

d’accueillir les vacanciers de l’été : des peintures, du nettoyage, de l’élagage, un peu de plomberie, y’a pas 

de quoi s’ennuyer, pas une minute à soi, mais il faut en « garder » pour la prochaine fois.  

Rendez-vous en Octobre pour le prochain chantier ! Merci à Jacques Verneuil et son équipe de bénévoles 

pour ce travail. 

Isabelle Métayer 



La fête 2013La fête 2013  

La cheminée, l’âme de cette maison qui nous tient 

tant à cœur s’est en partie écroulée de l’intérieur, 

quelle ne fut pas la surprise des arrivants un soir, 

pénétrant ces lieux, de découvrir l’intérieur du man-

teau effondré dans l’âtre. Un miracle, personne n’é-

tait dessous, pour griller les côtes d’agneau sur la 

braise… 

Bien rapidement, il faut aviser, car il n’y a plus possi-

bilité de chauffer la maison. 

En premier déblayer les gravats, en second enlever la 

couche de poussière déposée dans la pièce, en trois 

penser à reconstruire, mais quand ? 

Interrogation, réunion et participation. Un mini camp 

chantier s’impose d’urgence car cette cheminée si 

appréciée est le seul moyen de chauffage de la casa 

d’Arrès, et l’hiver tarde à partir. Trois volontaires se 

dévouent – Michel, Jean François et moi-même - et 

une femme dynamique et courageuse, Bernadette, 

suit à l’intendance. 

Matériel et ciment réfractaire affrétés pour la ré-

paration imminente, et c’est le départ. C’est au pied 

de la cheminée qu’on voit le maçon, mais à l’intérieur 

de celle-ci, c’est autre chose, il ne faut pas être 

claustro !  

Michel et Jean François se font petits devant l’obs-

tacle. Travailler là dedans c’est un peu de la spéléo. 

Moi je reste dehors pour préparer la colle avec le 

même froid qu’à l’intérieur, ça pelle et ça pèle ! 

Il faudra tout de même brasser  sacs de ciment et 

sable réfractaire de  25 kg ! Sans compter toutes les 

pierres remises en place et laisser sécher 48 heures 

sans faire de feu. Pour se réchauffer, Jean François 

nous amène pour une journée en raquettes sur le ver-

sant d’en face, mémorable rando, beaucoup de neige, 

et voir Arrès si petit lové au pied de la montagne 

c’est magique. 

Retour à la casa, un feu dans la cheminée enfin opé-

rationnelle s’impose, et tous nos efforts seront ré-

compensés par une grillade d’agneau du val d’Aran, 

bien méritée et bien arrosée, je vous le confirme. 
 

Jean-Yves Bissirier 

auparavant nécessaire de choisir le bon numéro 

sur une grille présentée à chacun puis d’assister 

à un tir de fléchettes très habile sur une cible 

aux numéros identiques. Rires et chansons, dis-

cussions et bonne humeur ont ponctué la soirée 

qui s’est terminée fort tard, mais chacun est re-

parti content de ces retrouvailles annuelles qui 

entretiennent aussi bien l’amitié que la cohésion 

de notre Association.  

Geneviève Prébot 

Nous avons frôlé la centaine de personnes, en-

fants et adultes confondus, dans notre salle 

entièrement rénovée. Ce fut une soirée en 

chansons et en musique autour du cochon à la 

broche, accompagné de mojettes  particulière-

ment bien cuisinées… un régal ! ! ! Une décou-

verte aussi pour la plupart d’entre nous ! Un 

panier en osier confectionné par Alain Guilly 

(comme chaque année), rempli de victuailles ap-

pétissantes par Paulette, a également circulé. 

Pour en devenir l’heureux propriétaire il était  

Zut alorsZut alors  ! Tonnerre d’Arrès! Tonnerre d’Arrès  ! Le c! Le cœœur de la casa Sarroca s’est arrêté de battreur de la casa Sarroca s’est arrêté de battre. .   



Ont participé à l’édition de ce journal : Geneviève Prébot, 

Isabelle Métayer, Annick Tropeau. 

Scribe et Style création 

Imprimerie : Impressions Couvidat 

Stéphane, 

C’était un compagnon de voyage. J’ai partagé avec lui de nombreux séjours dans les Pyrénées. Au camp du Riouma-

jou quand on faisait la cuisine avec Murielle et Madame Garnier leur mère, en 1989. C’est sûr on a lavé des gamel-

les ensemble, et on a bien rigolé. Il fallait le voir faire le chef d’orchestre sous la tente cuisine et faire des tar-

tes, des choux, des crèmes pour 80 personnes, fallait pas traîner à la cuisine. Et puis il y avait nos longues discus-

sions qui n’aboutissaient jamais à rien, nos rêves, ses coups de gueule, les séjours à Arrès pour Noël, St Jacques 

de Compostelle… Beaucoup de bons souvenirs, de temps, de savoirs partagés ensemble aux Isgles. Je penserai tou-

jours à toi et je n’oublie pas ta famille.  

Isabelle Métayer 

Il était de tous les camps chantiers, avec no-

tre équipe à TRAMEZAYGUES, il pouvait aus-

si arpenter en tous sens les rues de ST Mi-

chel  pour distribuer les affiches, les tracts, 

pour nos diverses activités. 

Toujours serviable, avec le sourire et la bonne 

humeur, notre ami Daniel GODICHAUD, s’est 

endormi, il fera lui aussi partie des personnes 

qui laissent une trace, en nous montrant le 

chemin de la générosité et du bénévolat. 

Michel Couturier 

A quelques kilomètres seulement de 

la frontière, la vallée de Chistau (ou 

vallée de Gistain), province de l’Ara-

gon, vous offrira une balade réjouis-

sante.  

Quittez Tramezaygues en direction 

de Bielsa et tournez à gauche (sens 

Bielsa-Ainsa) à hauteur de Salinas de 

Sin.   

La route suit la vallée en longeant le 

rio Cinqueta et sur plusieurs kilomè-

tres vous pourrez vous régaler du 

paysage.  

La vallée se divise rapidement en 

deux, vers Sin-Serveto, et vers Plan, 

San Juan de Plan, Gistain. Les deux 

vallées finissent en cul-de-sac pour 

les voitures. Vous pénétrez dans le 

parc naturel du Posets et de la Mala-

deta, une splendide région de l’Ara-

gon. 

Arpentez les ruelles tortueuses, 

parfois pentues de ces villages pit-

toresques, et découvrez de magnifi-

ques panoramas au hasard de votre 

déambulation, des bâtisses typiques 

et encore bien conservées, témoi-

gnages architecturaux d’un riche 

passé. A Gistain vous pourrez vous 

reposer et vous rafraîchir sur la 

terrasse fleurie de la casa Elvira. 

Si vous préférez l’ombre des arbres 

les abords de Plan vous offriront 

des endroits de choix. Enfin toute 

la vallée regorge de merveilles sur 

le plan naturel et des centres d’in-

térêt à visiter comme le musée eth-

nologique de San Juan de Plan.  

 

A consulter le site suivant pour de plus 
amples informations et des photogra-
phies : http://www.baldechistau.net/  

Annick Tropeau 

Un coin d’Espagne à découvrirUn coin d’Espagne à découvrir  : la vallée de Chistau : la vallée de Chistau   

AgendaAgenda  

N’oubliez pas de vous inscrire pour le séjour 
adultes : par courrier ou par téléphone ! 

1ère semaine de juillet Montage du camp 

9– 29 juillet   Séjour ados  à Artigues 

29 juillet-3 août  Démontage 

Juillet-août   Hébergement de plein air 

14-21 septembre    Séjour adultes, Tramezaygues 

Octobre   Camp chantier, Tramezaygues 
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