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MOT DE LA PRESIDENTE 
--------- 

 
 Le premier semestre s’est achevé, notre section compte à ce jour 37 adhérents : 23 V, 10 A,  
1 J, 3 K. La liste n’est pas close pour ceux qui auraient oublié de se réinscrire. 
 Merci à ceux qui continuent fidèlement à soutenir notre mouvement, aux nouveaux adhérents 
qui le découvrent, à ceux qui mettent leur bonne volonté et leur compétence à son service. Il y a  tant 
à faire, ce n’est qu’en s’engageant que l’on découvre les multiples facettes et les richesses de l’U.T. 
Amis de la Nature. Notre société et notre environnement méritent et attendent notre attention et notre 
vigilance. 
 Merci à ceux qui acceptent de revoir notre site et de le mettre à jour. 
 Vos suggestions, souhaits, remarques sont les bienvenus. 
 
         Lucette.  
 
 
ASSEMBLEE GENERALE D’ADERVIELLE 
 
 Deux réunions successives, se sont déroulées une AG extraordinaire suivie d’une AG 
ordinaire. 

Après la démission de Jean et Jacqueline Colnot, Gérard Jacob a accepté provisoirement 
d’assurer la Présidence. Il ne s’est pas représenté. 

Une révision des statuts a eu lieu lors de l’AG extraordinaire. A l’AG ordinaire, il a été décidé 
que la Section s’appellerait désormais UTAN Adervielle, de la vallée du Louron. 
 Son siège est domicilié au chalet d’Adervielle. 
 Nouveau bureau : Présidente       : Josiane Detoc  

   Trésorier          : Jean Louis Durand 
    Secrétaire       : Danielle Durand. 
   Responsable technique : Dominique Bajol. 

 Des travaux importants sont prévus : Construction d’un abri de jardin, modification des 
sanitaires pour les rendre accessibles aux personnes handicapées, aménagement d’une douche dans 
les locaux mitoyens au petit dortoir, il sera fait appel aux bonnes volontés. 
      
 
NOS ACTIVITES 
       
 Les balades à la demi-journée réunissent entre 7 et 10 personnes. Elles nous ont permis de 
découvrir successivement les alentours de Castanet, d’Auzielle, de Toulouse. 
 Les sorties du Dimanche entraînent 10 à 15 participants, elles nous ont conduits à 
Puydarrieux pour revoir les oiseaux migrateurs, à découvrir les sentiers de Lavalette et l’atelier du 
chocolat de St Pierre de Lages, les jardins fleuris et la collégiale de la Romieu dans le Gers.  
 Nous joignons en annexe les comptes rendus pour ceux qui n’ont pas internet. 
 Trois points forts sont à souligner : 

- La semaine découverte dans le Tarn 
- La journée nature Midi-Pyrénées 
-     La fête de quartier de la Côte Pavée et du Centre Social Jean Rieux 
 

SEJOUR DANS LE TARN 
    
Du 26 Avril au 1er Mai, la section de Toulouse accueillait dans le Tarn d’autres copains : 
8 Jurassiens dont une invitée non AN et 2 Bordelais pour un séjour découverte. 
 
La météo favorable nous a permis de respecter 
le programme prévu : 
 
MARDI : découverte de la vallée du Bonnan et 
du village de Milhars. 
    Un accompagnateur bénévole 
spécialiste de l’histoire de la vallée nous a 
montré des sites insolites non mentionnés sur 
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les guides : barrages du 16ème siècle, cuve mérovingienne, forêt de lianes recouvertes de lichens, 
etc.… 

    Nous avons déjeuné près des ruines d’une ancienne métairie appartenant à un monastère. 
Un superbe paysage s’offrait à nous, à l’intersection du Rouergue et du Quercy. 

    Le petit village moyenâgeux de Milhars nous a charmés avec ses ruelles en gravier et ses 
jardinets fleuris en terrasse. Un des charmes du village : l’étroitesse des rues ne permet pas la 
circulation automobile. Quel calme ! 

 
MERCREDI : Une randonnée autour de Cordes nous a fait découvrir ce site médiéval de toute beauté 
sous différents angles. 
          Un paysan grincheux a voulu nous dissuader de passer sur le chemin, ça nous a fait un 
peu de folklore. Pique nique improvisé au milieu des fleurs, dont des orchidées, Cordes se découpant 
en toile de fond. 
           La visite de la cité l’après midi nous laisse sur notre faim. En dépit de son intérêt 
historique, nous n’avons pu en profiter pleinement car chaque renseignement était payant. 
Halte au retour dans une cave du Gaillacois, nous n’avons pas manqué de déguster. 
 

JEUDI : Visite guidée du vieil Albi le matin, 
l’après midi chacun s’est dispersé au gré 
de ses envies, qui vers la cathédrale, qui 
vers les jardins. 
Retour par Castelnau de Montmiral, 
ancienne bastide (à ne pas confondre avec 
une ville fortifiée)  
 
 
 
 
 

VENDREDI : Superbe randonnée en crête surplombant l’Aveyron vers les suquets de Penne 
          Des amis, éleveurs de brebis, nous avait préparés un succulent gigot et un délicieux 
gâteau, le tout cuit dans le four où ils avaient auparavant cuit le pain. 
           Ils nous ont expliqué le fonctionnement d’un GFA - Groupement Foncier Agricole : 
plusieurs personnes s’associent pour acquérir des terres en friche et maintenir 
une exploitation du terroir. 
Sur le GFA de nos amis, il a  été constaté que d’avoir débroussaillé les terres, 
et fait paître des brebis dessus a permis à des espèces endémiques de 
ressurgir. Sur les pelouses sèches les orchidées et bien d’autres espèces de 
plantes et d’insectes sont revenus. 
            Retour par la très belle route de corniche, et visite du village 
médiéval de Penne dominé par le château. 
 
 
SAMEDI      :   Le matin un habitant féru de son village nous a présenté la 
bastide de Puycelsi. 
             L’après midi visite du verger conservatoire. Il dépend du 
Conseil Général et a pour vocation de préserver des espèces anciennes 
de fruitiers. Les principes appliqués : culture la plus naturelle possible 
utilisant peu de traitement chimique, en préventif  laisser pousser l’herbe 
un rang sur deux pour permettre aux insectes prédateurs de s’y réfugier, 
installation de nids à chauve souris pour lutter contre les parasites et les 
maladies, en curatif, essentiellement traitement avec du purin d’ortie. 
 
Nous avons été chaleureusement accueillis au domaine de Lascroux, lieu 
de notre hébergement par le responsable Olivier qui a intercédé en notre 
faveur pour les visites de Puycelsi et du verger. Michèle, la cuisinière, nous 
a concocté de bons et beaux petits plats, pour nous faire plaisir, préparant 
même un gâteau d’anniversaire pour Rolande, la doyenne de notre groupe. 
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Nous avons une fois de plus apprécié les rencontres inter sections qui permettent de partager des 
moments chaleureux, sympathiques et vivants. Elles apportent une autre dimension à la vie de nos 
sections. 
 
JOURNEE NATURE MIDI-PYRENEE 
 

Samedi 4 juin à Burret (Ariège) visite du moulin de la Laurède 
Cette année, le thème principal des journées « Nature » promues par le Conseil Régional était 
l'accueil des handicapés, en loisirs doux, et notamment en randonnée pédestre. 
 Nous nous sommes donc retrouvés à 20 personnes au hameau de Mathieu, départ du sentier 
pour le moulin de la Laurède : 10 handicapés psychiques de l'ESAT du Razès de Nailloux, un enfant 
de 10 ans, et leurs 2 accompagnateurs ; 4 AN de Midi-Toulousain ; 2 responsables de l'association du 
Moulin de La Laurède, Colette et Jean-Paul Denier ; et un randonneur de Lavelanet, qui avait vu 
l'annonce de la visite d'un moulin à eau restauré, sur le site internet des Journées Nature Midi-
Pyrénées. 

 
 Le beau temps n'était pas de la partie, 
mais la bonne humeur, et même l'humour des  
participants, l'enthousiasme communicatif de Colette  
et Jean-Paul  et les explications de botanique et de  
fonctionnement du moulin ont rendu la petite rando  
très agréable. 
 Le chemin jusqu'au moulin est jalonné de 
petites pancartes avec photo, noms en français, 
latin et occitan des arbres et fleurs remarquables  
du bord du chemin.  
  
 Le moulin (qui fonctionnera le dimanche 19 juin, en fournissant de la farine à chaque 
participant) est amélioré d'année en année par des bénévoles.  
 Le balisage et l'entretien des sentiers de rando des alentours sont réalisés aussi par des 
personnes de l'association du Moulin de la Laurède. 
 Le torrent du Baillès charriait beaucoup d'eau terreuse, mais les fleurs étaient très belles : 
digitales, ancolies, campanules, silènes roses... 
 
 Et pour le pique-nique, c'est l'église de Burret (désaffectée), qui nous a abrités : accueil, 
convivialité et bonne humeur, ont rendu cette journée humide et maussade inoubliable pour 
beaucoup, en particulier pour les handicapés, qui sont prêts à renouveler l'expérience. 
 
 
FETE DU QUARTIER DE LA COTE PAVEE 
 

A l’appel du Centre Social Jean Rieux, pour créer une animation,  nous nous sommes 
entendus avec 2 autres associations : Bleu comme une orange (Association Nationale engagée dans 
l’éducation à l’écocitoyenneté)  
et  

CRICAO (Association de promotion à la 
culture d’Afrique et à l’inter culturalité) 
 A travers quelques lignes et anecdotes, 
les Amis de la Nature ont fait revivre le quartier 
du début du siècle à ce jour, avec des photos 
pour illustrer quelques uns des lieux très 
connus. 
 
« Bleu comme une Orange » a rendu la 
promenade vivante en créant un jeu de piste : il 
fallait reconnaître des détails à partir de photos anecdotiques prises au cours de la reconnaissance du 
circuit que nous avons fait en commun (ce qui a beaucoup amusé les enfants). 
 
« Cricao avait organisé trois haltes musicales : 
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-  la première à la bibliothèque municipale où nous avons apprécié les sonorités du  Oud, 
sorte de luth ventru à 12 cordes, qu’un joueur doué a fait vibrer sous ses doigts. Une joueuse de 
guitare  flamenca s’est jointe à lui. 
 
 -  la deuxième dans le parc de la Maison de Retraite des Petites Sœurs des Pauvres. Les 
pensionnaires valides ont pu se délecter comme nous de la superbe interprétation de la joueuse d’une 
cithare de table. Plusieurs œuvres ont été interprétées pour notre plus grand bonheur. 
 
 - la troisième halte s’est déroulée dans le jardin d’un particulier mis à disposition par une 
adhérente de Bleu comme une Orange. Accompagné de chants et de percussions un conteur africain 
nous a enchantés de poèmes dédiés à la nature et à la Femme (Léopold Senghor), d’évocations de 
souvenirs d’enfance, et de contes africains. 
 
 Cette animation conjointe a engendré un dialogue entre les membres des trois associations  
et aussi de mieux faire connaître les trois associations dans le quartier. Elle a également permis des 
rencontres intergénérationnelles, qui ont certainement beaucoup plus marqué les esprits que les 
informations que nous avons pu fournir aux quelques personnes qui se sont adressées au stand lors 
de leur passage dans la journée. 
Cette animation a été un vrai succès et plusieurs l’ont exprimé avec enthousiasme. 
 
 Merci aux copains qui se sont investis pour assurer la permanence du stand de 11 h. à 16 h, à 
ceux qui nous ont aidés à préparer et le stand et la journée. 
 
 Nous pensons important de maintenir des contacts avec ces associations, quitte à organiser 
une nouvelle fois d’autres animations. 
 
         Lucette.   
 

40 ANS DE LA SECTION DE COUERON  
 
 Ils avaient prévu les chants, les 
musiciens, la fiesta et le soleil.  
 

Le Dimanche matin, inauguration de 
la rue des Amis de la Nature par Madame le 
Maire de St Laurent sur Oust. Tous 
ensembles entonnent des chants connus 
des aventuriers de la 1ère heure. 
 

Madame le Maire donne de la voix 
avec plaisir. Elle s’étonne du répertoire 
important connu de l’ensemble. 

Une fois le Maire de Couëron arrivé, 
il en va des discours de chacun. 

Christine Casine, présidente de la 
section de Couëron, retrace l’historique du 
chalet et leurs nombreuses mésaventures 
suite aux inondations. 
 Madame le Maire de St Laurent parle de la bonne entente entre Amis de la Nature et les 
habitants, des services qu’ils se rendent mutuellement. Elle glisse des anecdotes drôles qui font 
sourire. 
 Monsieur le Maire de Couëron évoque aussi la bonne entente entre ses administrés et les AN. 
 

Après les discours, les actes : un Ginkgo est planté avec beaucoup de soin à l’entrée du gite. 
Puis les gosiers desséchés par la chaleur vont se désaltérer. 
L’apéritif maison a des amateurs, conversations et chants vont bon train.  
Sous de grands chapiteaux, un repas, entièrement préparé par Les Amis de la Section de 

Couëron, est servi. 
Villageois des environs et AN se côtoient. La mairesse et son groupe de musiciens animent la 

journée. 
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Danseurs chevronnés et débutants frétillent des gambettes. Des villageois poussent la 
chansonnette. 

A 17 H. grand branle-bas dans Landernau. Chacun s’y met pour démonter les barnums et 
ranger le matériel. Tout est fait en un rien de temps. Un petit coup bien frais, ça requinque après 
l’effort ! 

Journée très réussie 
         Marcelle  
 
 PROGRAMME POUR LA RENTREE 
 
- 17 ou 18 Septembre: journées du patrimoine : programme à définir. 
 
- 24 et 25 Septembre: Marcelle ainsi que Lucette et Philippe iront au Congrès Régional Grand-Ouest à 
Bordeaux (voir d'ici-là les propositions de modifications de statuts !) 
 
- mardi 4 octobre: rando l'après-midi, organisée par Claire et Jacques M. et comité de section en 
suivant, chez eux. 
 
- samedi 8 ou dimanche 9 octobre: journée de rando près de Cordes : la vallée du Bonnan: 
organisation: Lucette, Philippe et Marcelle.  Si le temps est trop mauvais, visite de l'archéosite de 
Montans et du musée de Gaillac. 
 
- lundi 17 octobre: rando de l'après-midi ou du matin, selon météo 
 
- du 28 au 31 octobre ou du 30 Octobre au 2 Novembre (selon les vœux des amateurs), proposition 
de séjour géologique en Catalogne, organisé par Alain Rey, avec une vulcanologue (10 ou 15 E/ pers, 
de participation selon le nombre de personnes, auquel il faut ajouter le cout du voyage là-bas, et des 
frais de demi-pension de 40 euros environ, par jour et par pers. Contacter Lucette ou Philippe. 
 
 
* pour l'année 2012 : 
 
- à Pâques : congrès national de le FFUTAN à Lille : déjà partants : Marcelle, Claire et Jacques M. et 
Lucette et Philippe. 
 
- fin août : grande fête des 100 ans de la FFUTAN à Strasbourg : déjà partants : Marcelle et Claire et 
Jacques M., 2 Faget, Lucette et Philippe: il faudrait que notre section y fasse, comme les autres, une 
animation typique : pourquoi ne pas chanter : Se canto ? 
 


