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ACTIVITES DU 2ème trimestre :
−

4 Avril : Randonnée organisée par Claire M.

−

17Avril

: Participation à l’AG de la section d’Adervielle : 2 personnes.

−

19 Avril

: Comité de section chez Lucette et Philippe

−

du 1er au 8 Mai : Rencontres avec nos amis du Jura : 4 jours dans le Tarn, 2 journées de visite
à Toulouse.

−

du 3 au 5 Juin : Festimonde à Toulouse : 6 d’entre nous se sont relayés pour tenir un stand
des AN.

−

4 Juin
: Parallèlement une formation au gardiennage était organisée à Adervielle,
nous étions 4 participants de la section.

−

23 Juin
: Projection chez Jacques et Claire du film « Sacrée Croissance » de
M.M.Robin. Nous étions 10 AN participants.
Comité de section chez Lucette et Philippe, 6 personnes.

Randonnée du 4 Avril : La découverte du nouveau sentier de randonnée ouvert du côté du
chemin de Mange-pommes à Ramonville ne nous a pas déçus ; un peu courte, nous l’avons prolongée
par promenade de Port Sud et le quartier avoisinant.

Séjour à St Antonin Noble Val/Toulouse :

Et hop, le lundi 02 mai, en fin de matinée, nous avons rendez-vous avec les Jurassiens au gite de
Roumégous, à St Antonin Noble Val. Le temps est beau, le ciel est bleu … Et si nous faisions le pot
d’accueil dehors ? Nous savourons déjà notre plaisir ... que le vent gâtera un peu. Il n’empêche bonne
humeur, plaisir des retrouvailles ou des découvertes, musique, jolis bouquets de muguet et de roses,
amuse-gueules et boissons à bulle aidant, notre séjour commence bien et promet beaucoup. Je vous
l’assure déjà, il ne faillira pas.

2

Après nous être restaurés, quelle réjouissance ? Mais la
randonnée des « escaliers de cristal » ! Denise et Danièle qui
connaissent le terrain n’ont pas oublié de prévoir une variante.
Ensemble, Nous découvrons le sentier, une grotte et une source,
puis, aux abords des « escaliers de cristal » - un passage à flanc
de rocher – nous formons 2 groupes. A chacun son chemin à
travers bois et forêts … Mais nous nous retrouverons pour tous
profiter d’un moment de détente aux bords de l’Aveyron. Ah
les randos des AN, les pieds en éventail dans l’eau …

Repas commun au gite, sous la houlette d’un sergent-chef (hum) qui nous voyant raisonnables et
respectueux s’adoucira et sera finalement très agréable (ouf).
Après le repas, une soirée parlottes et chansons avec Michel et sa guitare.
Enfin chacun s’installe pour la nuit, qui au gite de Roumégous, qui à Cazals chez Danièle ou Denise.
Merci à Marcelle, qui a négocié les conditions d’hébergement afin que chacun puisse bénéficier du
plus de confort possible. Merci à Danièle et Denise pour leur hospitalité.
Mardi 3 mai. Marcelle nous fait découvrir Saint Antonin Noble
Val. Si la Maison Romane, place de la halle, est très connue et
réputée – à juste titre – Marcelle nous permet de découvrir les
ruelles du quartier des moulins et des tanneurs que l’eau,
canalisée, baigne dans leurs moindres recoins.
D’autres rues nous offrirons la Maison du Roy et la Maison des
amours, l’église et son tympan présentant la légende de St
Antonin, autres façades ou détails pittoresques … mais ne
comptez pas sur moi pour une liste exhaustive – Allez flâner làbas un de ces jours, vous ne le regretterez pas.
Au gite, déjeuner sur le pouce … mais assis : nous nous
ménageons.

L’après-midi, randonnée aux dunes de Maraval. Nous
découvrons ce site grandiose de « rougets » et sommes initiés
à sa signification géologique par Jacques. Dans ce paysage
superbe, mais où la végétation doit « s’acharner » pour vivre,
Claire nous explique, exemple à l’appui, le biotope du chêne
– Sédum, églantine et autres plantes qui permettent au sol de
se régénérer – Gratouillez un peu … et vous verrez apparaître
la terre bien nourrissante.
A noter que ce jour aussi, nos organisatrices avaient prévu une randonnée avec variante afin de
permettre à chacun de participer. Ces attentions renouvelées ont grandement contribué à la réussite de
notre séjour.
Pour finir la journée en beauté, visite d’une cave vinicole - avec dégustation, et un repas au resto.
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Mercredi 4 mai. Randonnée à la journée ou visite de Cordes et autres sites environnants. Pour ma part,
cela sera la rando. Une autre personne vous parlera de Cordes …
Une belle montée, des ouvertures sur un paysage de rochers et de bois, les arrêts où l’on partage
boissons et fruits secs, le ciel bleu, le soleil … Le bonheur !
La descente demande de l’attention mais a été très bien aménagée par des personnes prévoyantes : une
corde sert de rampe à un escalier « naturel » à marches un peu hautes pour les « courtes jambes ».
A la fin de cette randonnée, nous perpétuons l’art de vie à la française, en sirotant une boisson fraîche
à la terrasse d’un bistrot.
Merci à Daniel qui nous a accompagnés et qui a pris la tête de notre groupe suite à un incident qui
nous a privés de la présence de Christiane et Marcelle.
Repas au gite.

Jeudi 5 mai. Visite de Gaillac. Nous nous réunissons d’abord à la Maison des AVF de Gaillac. Nous y
rencontrons Monsieur Alain Soriano, historien, qui sollicité par Marcelle, a accepté de nous
accompagner dans notre visite. Nous y avons grandement gagné : détail et anecdote fusent et font
parler les rues, les pierres et les paysages.
Retour à la Maison des AVF de Gaillac pour un pot agrémenté d’amuse gueules et de musique.
Avant le départ pour Toulouse, pour les moins fatigués, un deuxième petit tour dans Gaillac, guidé par
Marcelle.
Arrivée à Toulouse.
Installation à l’Auberge de Jeunesse de Jolimont pour les Jurassiens, retour à leur domicile pour les
Toulousains qui hébergeront les AN de notre section habitant loin et même très loin de Toulouse et les
AN du Pays de Gironde qui, chaque fois que possible, partagent et enrichissent nos réjouissances.
Avant le repas, pour les moins fatigués, une toute petite balade : le monument au mort, la place Dupuy
et la Halle aux grains (aujourd’hui salle de spectacles et de musique). Quelques rues du quartier
Monplaisir où les maisons sont coquettes, les fleurs odorantes et où les oiseaux chantent encore.
Le soir, pique-nique-auberge-espagnole chez Lucette et Philippe
Covoiturage organisé par Marie-Françoise et Jean-Paul pour que chacun regagne son logis sans peine.
Vendredi 6 mai. Visite de Toulouse. Rendez-vous à « Jean Jaurès » pour un petit tour au marché
Victor Hugo et au marché du cristal avant la visite de St Sernin, très ancienne et belle basilique.
Lucette donne quelques explications générales sur l’histoire de la construction de cet édifice, puis
chacun découvre (ou redécouvre) à son rythme les beautés et richesses sculptées, peintes, qui
témoignent d’une « éternité ». Détour aux abords du musée St Raymond, (musée des Antiques) puis
par la rue du Taur, où nous admirons au passage diverses façades et, cela va de soi, l’église Notre
Dame du Taur, nous gagnons la place du Capitole.
A cette heure, nous ne pouvons entrer au Capitole. Nous nous contenterons donc d’admirer la façade
du bâtiment, la Croix du Languedoc, dessinée par Raymond Moretti, réalisée en bronze et sertie dans
la dalle de la place, et l’ensemble architectural de cette vaste place où les Toulousains aiment à flâner.
Nous nous égaillons pour déjeuner chacun selon son choix.
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Un petit tour à l’office du tourisme hébergé dans le Donjon du Capitole : une tour construite en 1525
et restaurée par Viollet-le-Duc – Sans aucun doute, elle a son charme !

L’après-midi, nous allons aux Jacobins voir le
célèbre « palmier » et passons un long moment dans
le cloitre qui mérite bien notre attention. La chapelle
de la Vierge qui maintenant sert d’entrée au cloitre
est une petite merveille.

La rue St Rome et dans son prolongement la rue des changes sont des passages obligés lors d’une
visite à Toulouse. Mais elles sont aussi très fréquentées par les Toulousains. Pour un groupe, pour son
guide, c’est un peu difficile. Malgré tout il y a à voir et Lucette sollicite en permanence l’intérêt des
participants.
Nous débouchons sur la place Esquirol et nous dirigeons vers l’Hôtel d’Assézat – Que de beauté ! Il
faudrait pouvoir s’attarder, visiter le bâtiment, le replacer dans son histoire … Mais il nous faut déjà
repartir. Un détour pour admirer les bâtiments du musée des Augustins et nous voici de retour au
Capitole.
La cour Henri IV, la plaque commémorative de l’exécution du Duc de Montmorency, le grand
escalier, et les trois « salles-musée » : la salle Gervais, la salle Henri Martin et la salle des Illustres :
peintures, sculptures : de Raymond VI à Jean Jaurès, de la Belle Paule à Clémence Isaure, D’Urbain II
au Général Dupuy, quel voyage dans le temps, dans l’histoire, dans l’art, dans l’humanité…
Diner en commun à l’Auberge de Jeunesse.
Samedi 7 mai. Visite de Toulouse. Rendez-vous à « St Cyprien », les jardins Raymond VI, le bord de
la Garonne, le quai de l’Exil Républicain Espagnol, l’Hôtel Dieu, le château d’eau, la traversée de la
Garonne sur le pont neuf (bien entendu le plus vieux pont de Toulouse). Retour à la place du Capitole,
car c’est portes ouvertes au Théâtre du Capitole. Au premier étage de l’entrée nous pourrons admirer
des costumes de scènes, puis nous entrerons dans la salle, à l’italienne, du théâtre. Hélas, pour des
raisons techniques, nous ne pourrons accéder aux coulisses.
Comme hier, nous nous égaillons pour déjeuner chacun selon son choix.
Après avoir longé les quais, visité Notre Dame de la Daurade, admiré la Vierge Noire et sa panoplie de
robes faites par des grands couturiers, nous arrivons à l’Espace du Bazacle, ancien moulin, usine
électrique et espace de culture.
En complément des portes ouvertes au Théâtre du
Capitole, une exposition de costumes de scènes,
des vidéos de l’Orchestre du Capitole, des vidéos
de Ballets …
Pour ceux qui ne sont pas encore épuisés, à
nouveaux les quais, visite de l’église de la
Dalbade, vue sur l’Hôtel de pierre, l’Hôtel du
vieux raisin, l’Hôtel St Jean, la rue Croix Baragnon
et visite de la cathédrale St Etienne à l’architecture
si étonnante…
Le soir, après un covoiturage bien organisé, rendez-vous chez Danielle, à Vieille Toulouse. Danielle
nous parlera de ce site où l’on retrouve encore les traces des tectosages qui l’occupaient 3000 ans
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avant Jésus Christ. Enfin, soirée pizza et un dernier cadeau à nos amis Jurassiens : une vue sur la
Garonne et sur Toulouse dans le lointain et dans la lumière de la nuit qui tombe.
Le séjour est fini : après une nuit de repos, nos amis Jurassiens, du Pays Basque et du Pays Girondin
vont rentrer chez eux … Mais nous recommencerons, soyez-en certain, c’était trop bien et il y a encore
tant à voir !
MERCI à tous.

Festimonde :

« Invités par le comité citoyen du quartier Bellefontaine de Toulouse, et notamment notre amie
Chantal, participante active, 6 personnes de notre section ont répondu « présents » à la tenue d’un
stand Amis de la Nature devant le Centre culturel Alban Minville.
« Ah, vous avez une maison d’accueil autogéré pour les familles, dans les Pyrénées ? C’est
intéressant !… »
Nous y avons surtout fait la promotion des maisons AN, si accueillantes pour les personnes à faibles
revenus. Nous y avons parlé des Amis de la Nature dans les autres pays du Monde, en Europe, mais
aussi surtout en Afrique ; beaucoup d’associations de Festimonde étant portées par des personnes
originaires d’Afrique, cela a résonné très favorablement, notamment, physiquement, par l’ambiance de
l’ensemble des stands (la musique, la cuisine et les costumes).

Nous avons admiré de superbes créatures posant pour LA photo ! Mais de qui s’agissait-il ?
Renseignements pris auprès d’elles, ces demoiselles à la peau variant du blond doré au noir d’ébène
ont chacune été élue miss de beauté vivant en France ou métropole, mais représentant son pays
d’origine africain (comme La Réunion, Le Congo, La Centrafrique, etc.). Elles participeront à
l’élection de Miss Afrique en France.
Elégance, gentillesse et beauté étaient au rendez-vous pour notre plus grand plaisir.

6

Riches rencontres aussi avec des gens qui comme nous animaient d’autres stands et promouvaient les
valeurs de leur pays, l’accueil, le respect de la différence. (Madagascar, Turquie, Algérie, Afghanistan,
Bali,
Pour ceux qui ont accepté de représenter les AN, nous retiendrons ce qu’a exprimé l’une de nous :
« Le plus important pour moi a été la solidarité de mes amis AN de Toulouse, leur présence
bienveillante, active, leur amitié, la chaleur humaine.»
Chantal, Claire, Danielle, Lucette
ACTIVITES A VENIR
Un petit mot, juste pour rappeler que nous espérons bien reprendre nos petites randonnées à la rentrée
prochaine. Elles ont été bien délaissées en raison des indisponibilités des uns et des autres.
Cette période d’été sera malgré tout bien remplie puisque plusieurs activités s’offrent à nous :
−

Samedi 23 Juillet : à l’invitation d’Alternatiba-Toulouse, « banquet des 5000 », allées Jules
Guesde. Vous recevrez prochainement les modalités de participation.

−

Dimanche 31 Juillet, randos à Sénarens. Le départ est à FABAS (proche de Sénarens) et
arrivée pour le pique nique de midi à Sénarens avec des produits proposés par des producteurs
locaux. Le retour à Fabas pourra se faire en voiture pour les plus fatigués. Se renseigner
auprès d’Eliane Laguens par exemple...

−

Semaine du 20 au 27 Août : Séjour en Pays de Gironde organisé par nos Amis de St Macaire,
Gégé et Marie-Andréa, en collaboration avec la section Pays de Gironde. Nous serons 21
participants, nous ne prenons plus d’inscriptions.Aux projets d’été s’ajoutent ceux de la
rentrée déjà programmés :

10,11 Septembre : Weekend à Seix, au programme : randonnée à décider sur place en
fonction de la météo, visite de la caserne des pompiers de Seix suivie d’une visite du village.
Coût 36 € la nuitée en demi-pension.
Merci de vous inscrire rapidement auprès de Claire M. Si nous sommes moins de 12, nous serons dans
l’obligation d’annuler ce séjour. Il pourrait être remplacé par un séjour à Adervielle en fonction des
possibilités d’accueil du gite.
−

−

24 et 25 Septembre : Fête de la corniche basque, randos entre St Jean de Luz et Hendaye le
dimanche, précédée de la visite du marais d’Orx le samedi, riche réserve naturelle où aiment
se réfugier les oiseaux.

et possibilité de randos de 2 h les lundi 5 et 19 Septembre selon les candidats et les organisateurs.
Bon été à tous.
.
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