
rement difficiles, quel exemple de courage et de téna-
cité. Nous y retournerons certainement.

Nous avions également comme objectif de réparer les
deux ponts enjambant la Vaïre que notre équipe avait
contribué à construire mais cette tâche du être reportée
pour raison de concordance des travaux avec les autori-
tés locales. Restons volontaires pour y participer lors
d'un prochain séjour. Les travaux de parachèvement  de
Cérès n'ont comme d'habitude pas manqué et chacun et
y mit du sien selon ses compétences.

Cela fait longtemps aussi que Sentiers et Senteurs, sous
la houlette de ses meilleurs marcheurs, avait comme
objectif de réaliser l'ascension du Grand Coyer, cette
fois encore les conditions climatiques nous firent
rebrousser chemin. Loin d'être découragés ou démotivés
deux des plus hardis de la troupe ne digérant plus cette
vexation de la nature prirent l'initiative de retenter
l'aventure en septembre en prenant comme camp de base
la maison Cérès à Peyresq.

Voici leur rapport de mission :

mardi 25/09 : départ vers le Courradour et la cabane
vieille pour une reconnaissance du Grand Coyer. On fait
la rencontre agréable d'André, un Toulonnais qui pos-
sède un châlet à Beauvezer. André est retraité de la
marine et adore randonner.

Avec lui, nous marchons vers la cabane du Pasquier et
ensuite nous franchissons la Besse de détroit. C'est à cet
endroit que nous découvrons au loin une partie des lacs
de Lignin.

mercredi 26/09 : randonnée autour du village de La
Valette : nous escaladons le pierrier pour monter vers
l'alpage. Surprise, la montagne est occupée par les mou-
tons et les bergers. Ce sera le cas durant toutes nos ran-
données. Ensuite, nous nous dirigeons vers la cabane de
Chalufy, avec au passage un patou qui nous court après.
Nous redescendons par la grotte des boules; il s'agit d'un
refuge creusé dans la roche dessinée en chapeau de gen-
darme.

Compte rendu :

Le temps ne fut pas des meilleurs pour notre tradition-
nelle escapade de mai à Peyresq. Cela n'atteint nulle-
ment le moral de la troupe qui se retrouva au complet
comme les années précédentes avec la présence de nos
amis agronomes français et de nos expatriés du Canada.
Deux couples d'anciens de notre Faculté nous rejoigni-
rent également et testèrent ainsi leur résistance physique
à travers les chemins que nous parcourons d'habitude.
Tout en marchant au vu le l'expérience de chacun nous
avons pu ainsi nous étonner et commenter les fortes
variations annuelles de la pluviosité, la quasi absence de
neige hivernale alors que quelques années auparavant il
était tombé plus de 5m de neige durant l'hiver à Peyresq.
Le printemps froid ne permettait pas aux moutons de
monter à l'Alpage et la croissance faible de l'herbe dans
la vallée de Thorame retardait l'arrivée des troupeaux
hivernant dans les plaines maritimes bordant la
Méditerrannée. Des dégradations de la flore dues au sur-
pâturage ont été relevées sur les contreforts du
Courradour ainsi qu'au pré de Thorame. Mais comment
faire pour résister à la pression des éleveurs et des ber-
gers face à une population ovine toujours en croissance
et à la raréfaction des ressources fourragères et
hydrique.

Clairement un inventaire et une quantification de la pro-
duction herbagère tant à l'Alpage qu'en vallée doit être
réalisée en vue d'éviter des catastrophes futures d'autant
plus que le système extensif d'exploitation ne prévoit
aucune complémentation alimentaire ni fertilisation des
sols. Voilà un beau sujet et un défi que nous avons entre-
pris de relever en collaboration avec la chaire de zoo-
technie de la faculté d'Agronomie à Gembloux (ULG).
A cet effet un étudiant a entrepris d'y réaliser son
mémoire de fin d'études et nous attendons les premiers
résultats de ses observations.

L'occasion nous fut également donnée de rencontrer un
couple extraordinaire de bergers produisant du fromage
de chèvres près de Broux dans des conditions particuliè-

Organisateur : Association des Ingénieurs issus de la Faculté des Sciences
Agronomiques de Gembloux et
Amicale des Anciens Elèves de l’INA-PG (Paris)

Coordinateur : Jean Denayer
Dates : 17 au 28 mai 2012
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jeudi 27/09 : départ à 07h30 pour le Grand Coyer. Tout
se passe bien jusqu'au plan des mouches, mais il fait
froid, très froid.

Deux hélicoptères nous survolent environ de 8.00
heures à 09h30.

Nous escaladons très vite la difficile montée du mélèze
et nous passons la barre rocheuse.

Ensuite, on attaque la montée de l'éperon rocheux du
Grand Coyer et là je coince à mi-pente.

Christian me demande de faire un arrêt avant de repar-
tir, mais la montée est rude et le froid me fige. Mon plai-
sir n'est plus là et je demande à Christian de continuer
seul.

Il repart seul à l'assaut du Grand Coyer et vainc la diffi-
culté. Il avance au pas de charge et atteint le sommet. 

Proficiat pour lui.

vendredi 28/09 : Direction le Val d'Allos pour la grimpée
du Mont Pelat, à 3.000 mètres. Pas mal pour un dernier
jour.

Le paysage est hallucinant et la montée vertigineuse. Il
nous faut trois heures pour arriver au sommet, et quel
sommet puisque au-delà de la paroi il y a le vide.
Bonjour les sensations, pour ma part c'est trop et je dois
m'asseoir pour éviter les vertiges.

La descente se passe bien et on rencontre  plusieurs mar-
mottes que Christian parvient à photographier.

La montagne rend les gens humbles.

Samedi 29/09, c'est déjà le départ, nous appliquons la
procédure longue de mise hors service de Cérès et c'est
le retour. 
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Organisateurs : AScBr 
(Association des Diplômés  de la Faculté des Sciences de l'ULB) :
Dimitri Gilis, président de l’AScBr et chargé de cours ULB, 
Michel Hermand, chargé de cours ULB  
Alain Colard, assistant ULB  

Dates : 15 au 24 juillet 2012
Participants : Bernadette Christiaens (B), Philippe Emmanuel Coiffait (F), Anne Colard (B), Fanny Colard (B),

Alain Colard (B), Michel Debecq (B), Vincent Declerck (B), Yves Delavignette (B), Shane
Demeuter (B), Ben Dewitte (B), Charlotte Gilis (B), Lucie Gilis (B), Dimitri Gilis (B), Marc
Goossens (B), Michel Hermand (B), Perrine Lecomte (B), Joanna Mielczarek (Pl), Dominique
Moraux (B), Serge Paridaens (B), Francis Rottenberg (B), Luc Stevens (B), Muriel Maréchal (B),
Christian Vandermotten (B), Anne-Marie Vandermtten (Be), Saïna Vandermotten (B), Fanny
Viroux (B) et Véronique Wilquet (B).
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Les sciences au service de la montagne 

Profil du stage : 

Le stage “les sciences au service de la montagne” a pour
objectif de faire découvrir, ou mieux connaître selon le
cas, un village et une région à l’incroyable richesse
naturelle et humaine. Cette année, les thèmes majeurs
qui ont façonné le programme du stage sont l’histoire
locale des villages environnant Peyresq et la compré-
hension des atouts et défis économiques de cette région
de moyenne montagne. Cette année encore, le stage a
voulu intégrer les meilleurs comportements respectueux
de l’environnement de la part des participants : minimi-
sation de l’utilisation de l’automobile, de l’eau, des
matériaux consommateurs d'énergie tels l’aluminium,
des emballages, tri des déchets etc.

Activités menées cette année :

Dans le cadre de la découverte de l’histoire locale des
villages de la région de Peyresq, une rencontre avec
Aline Sarti, auteur d'un livre abordant l’histoire de La
Colle Saint Michel, fut programmée. Les modes de sub-
sistance du village il y a un bon siècle, les notions de
pastoralisme, etc. ont été évoqués et ont menés à divers
échanges entre les stagiaires et Aline. L’histoire de
Thorame-Haute a également été abordée au travers
d’une rencontre avec Paul Giraud et Félix Jaume, de
l’Association pour la sauvegarde du patrimoine culturel
de Thorame-Haute. Partant de Notre-Dame du Serret,
propriété de l’Association et en cours de rénovation,
Paul et Félix nous ont fait découvrir le village sous ses
divers aspects.

Les randonnées vers le Pic de Rent, le Grand Coyer et
les crêtes du Col d’Allos ont permis de découvrir le

relief encaissé des vallées menant aux villages environ-
nants, ainsi que des paysages post-glaciaires tel le site
des lacs du Lignin. Ces randonnées ont également
conduit les stagiaires vers les bergers de la région, avec
qui des riches échanges à propos de leur mode de vie se
sont déroulés. D’un autre côté, l’observation de ces
reliefs encaissés ont conduit à des discussions à propos
de l'accessibilité de ces villages aujourd’hui et d’antan. 

La descente depuis Peyresq vers l’ancien moulin à eau,
suivie de la remontée de la vallée de la Vaïre jusqu'à ses
sources et au point de départ du canal de Méailles a per-
mis de poursuivre les discussions à propos de l’activité
économique de la région au siècle passé, tout en effleu-
rant la problématique de l’eau en montagne. Ce fut éga-
lement pour certains l’occasion d’un bon bain.

La visite guidée de la miellerie Chailan, située à
Château-Garnier, puis un entretien avec Boris Pougnet,
maire de Thorame-Basse et propriétaire-exploitant de la
brasserie Cordeil, ont conduit les stagiaires à se ques-
tionner quant à la manière d’exploiter certaines res-
sources naturelles disponibles dans la région et y géné-
rant des retombées économiques favorables. D’autre
part, les aspects scientifiques liés à la production d’une
part de miels et d’autre part de bières furent également
présentés. Le groupe est aussi passé par Annot en vue
d’une discussion à propos des Chemins de Fer de
Provence et pour découvrir les fêtes provençales, fêtes
où groupes folkloriques d’origines diversifiées ont
l’opportunité de se rencontrer. 

Enfin, ce stage fut ponctué par quelques travaux de
réaménagement des sentiers dans les environs du village
de Peyresq.



Peyresq, c’était une pièce de théâtre. La pièce de théâ-
tre!... Celle qui a remporté le Molière d’or, serti de bril-
lants. Mais une pièce de théâtre dans laquelle personne,
à aucun moment, n’a joué la comédie.

On a tenté pour vous, pour nous,  d’analyser l’alchimie
qui a fait de ce séjour une véritable “succès story”.

Pour faire un grand succès, il faut tout d’abord un excel-
lent décor. Celui-ci était majestueux, grandiose. Peyresq
est situé au bout du monde. Dans ce village perché tel un
nid d’aigle, au sommet des montagnes, on se croirait
revenu deux siècles en arrière. Pas de voiture, le premier
magasin est à 30 minutes de route, la première gare à
deux heures de marche.  Les enfants y sont confrontés à
une situation à laquelle ils ne sont pas habitués. Sans
ordinateurs, sans téléviseurs, sans GSM. Ils y vivent
dans un confort minimum mais tout à fait correct et ils
partagent tous les 12 le même dortoir. En quelques
heures, les 3 groupes qui, au départ, ne se connaissaient
pas n’en formaient plus qu’un. 

Il faut aussi un excellent metteur en scène, qui croit en
son projet, qui le défende bec et ongle, qui le prépare
dans les moindres détails, n’hésitant pas à aller en repé-
rage et à multiplier les contacts sur place afin que tout
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Organisation : Association Round Tables Belgium
Dates : 10 au 17 août 2012
Guide et responsable sur place : Jean Vancompernolle
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Stage Tables Rondes ARTB : TR86 Bastogne

soit parfait. L’écriture d’un best seller laisse peu de place
à l’improvisation.

Il faut des assistantes (3 drôles de dames) et là, on a
gagné le gros lot. Elles nous ont bluffés par leur profes-
sionnalisme, leur disponibilité sans limite envers les
enfants et surtout leur complémentarité. Evelyne, autori-
taire et juste, Sabrina, toute dans l’émotion et Nadine
plus “maternelle“.

Il fallait aussi une équipe technique impeccablement
dirigée par un Jean de Peyresq qui connaît son rôle
jusqu’au bout des doigts et qui assure une intendance
sans faille, des animations motivantes et quotidiennes
occupant sans cesse les enfants mais leur laissant aussi
suffisamment de créneaux pour qu’ils puissent s’ouvrir
et se découvrir.

Et il y avait surtout les acteurs, Alicia, Pauline,
Maxence, Adam, Keurt, Sulivan, Rebecka, Manon,
Laurence Jessica, Alyson et Johanna, tous des premiers
prix. Des enfants sans cesse en demande de projets nou-
veaux, de reconnaissance et d’affection mais aussi des
enfants  qui,  à leur manière, savent  tant vous donner. Ils
ont été parfaits.
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Il y a enfin les accompagnateurs qui chacun, à leur
manière ont apporté leur pierre à l’édifice. Il y avait pour
les tablers présents plusieurs façons d’envisager
l’aventure mais je vais vous raconter une petite anecdote
qui est révélatrice de la manière dont nous souhaitions
vivre la nôtre. Dès notre arrivée, le vendredi à 19h30, le
premier repas était servi. La responsable de la cantine a
demandé aux adultes de se grouper en bout de table pour
“faciliter le service”. On s’est exécuté mais on sentait un
léger malaise. Personne n’en a parlé mais d’initiative,
dès le petit déjeuner suivant, les trois tablers étaient dis-
persés au milieu des enfants cherchant ainsi à profiter de
chaque instant pour vivre l’aventure au plus près de
ceux pour qui ils avaient fait le déplacement. Il en sera
de même durant tout le séjour, à chaque repas, à chaque
activité. Messieurs les tablers, sur ce coup là, vous avez
été au top.

Aujourd’hui, le rideau s’est refermé sur Peyresq laissant
à 12 enfants et à pas mal d’adultes un souvenir qui res-
tera gravé à tout jamais dans un coin de leur mémoire.
Cette aventure aura permis à grand nombre de ces
enfants (parole d’éducatrices) de faire un pas de géant
dans leur évolution personnelle.

Peyresq, qu’on le veuille ou non, fait maintenant partie
intégrante de l’histoire de la Table Ronde de Bastogne,
l’histoire avec un grand H. Peyresq est (et c’est Dédé qui
le dit) la plus grande, la plus longue et la plus belle
action sociale menée par la 86 en 33 ans d’existence.
C’est aussi la plus chère, mais quand bien même elle
aurait coûté le double, les résultats obtenus sont tels que
le prix en devient dérisoire.
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La maison des Tables Rondes comme
ils disent là-bas est un outil merveil-
leux dont les instances nationales sous
estiment les possibilités. C’est nor-
mal, peu de nos décideurs s’y sont
déjà rendus et un président national
est souvent un Tableur fort proche de
sa fin de carrière table. Loin des yeux,
loin du cœur, la motivation de certains
ne passe pas facilement aux généra-
tions suivantes. Le projet est sous
financé par le national, il faut que ça
change. Même si nous avons peu de
chances d’y retourner dans les pro-
chaines années, battons nous pour les
autres, battons nous pour que cette
maison que nous finançons soit réelle-
ment utilisée par deux groupes chaque
année et non un seul comme c’est le
cas actuellement. Battons nous enfin
pour que le national crée un poste avec un budget pour qu’un jeune Tabler, un Monsieur Peyresq, puisse faire le lien
durant plusieurs années entre ce petit coin de paradis si difficile d’accès et la Table Ronde Belge.

Pour l’anecdote enfin, si vous relisez votre histoire, vous verrez que le premier local dans lequel la Table Ronde de
Bastogne s’est réunie et a été formée était le Vieux Moulin de Strainchamps, encore Hôtel Restaurant à l’époque et
vous verrez aussi que la première action sociale menée par votre Table en 1979 était une aide matérielle au frère
André, responsable et créateur de l’Edelweiss. Un signe du destin…sans doute.

Dans l’avenir, essayons de ne pas trop nous
disperser et faisons en sorte que cette aven-
ture puisse trouver des prolongements.
Essayons de donner à ces enfants que la vie
n’a pas toujours épargnés le  petit coup de
pouce qui leur permettra peut-être de trou-
ver une place honorable dans notre société.

Et si dans 10 ans, un de nos petits protégés
était intronisé à la 86? Ne serait-ce pas là
l’accomplissement de tous nos efforts? Ce
n’est peut-être pas un rêve.

Dédé
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Organisation : Le Cercle Présence
Coordinateur : Touraou Tatiana, Présidente Fondatrice Association Le Cercle Présence
Dates : 1 au 4 septembre 2012
Téléphone : +33 6 10 52 07 90
E-mail : tatiana.presence@free.fr
Site Internet : www.cercle-presence.com
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Séjour découverte de Peyresq 

Un groupe d’une douzaine de personnes est venu décou-
vrir, ou redécouvrir, ce petit paradis, sous l’impulsion de
la présidente de l’association, Tatiana Touraou… qui est
une fervente de Peyresq.

Au programme :

Découverte du village, de son histoire et visite de
l’église avec pour guide, la merveilleuse Louisette.

Découverte de la région : La Colle St Michel où nous
avons rencontré, grâce à Nathalie du Gîte, le berger de
la Colle qui nous a merveilleusement parlé de son
métier.

Visites des villes de Colmar-les-Alpes, Annot,
Entrevaux… De belles randonnées autour du

Courradour et aux Grès d’Annot… sans oublier les soi-
rées chaleureuses animées par la chorale improvisée, et
par le sourire de Sylviane et de toute l’équipe.

Tous étaient ravis et prêts pour une nouvelle participa-
tion !

A noter : Tatiana a écrit, suite à ces nombreux séjours à
Peyresq, un roman qui paraîtra aux éditions The Book
Edition.com <http://BookEdition.com> :

“La Sonate de Peyresq” vendu au prix de 15 €

Amitiés.

Tatiana



Organisateur : Amicopter
Coordinateur : André et Christiane Laugier
Dates : 19 au 24 septembre 2011
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Compte rendu : PEYRESQ  2012

Lundi 17/9 Le même… la même … le même…

Le même enchantement de retrouver ce lieu si magique
et unique qui nous incite à penser et à remercier les ini-
tiateurs et acteurs de la renaissance de ce village.

La même joie de retrouver les habitués : Christiane et
André nos organisateurs infatigables et si serviables,
Anny, notre guide, accompagnée de son assistant
GPS/Baromètre/cartographe Claude, André chanteur
entamant une nouvelle carrière et son égérie Gaby,
Géneviève et nos petits nouveaux Marc, Robert et
Eliane elle, déjà venue en 2010. Une pensée pour nos 3
collègues Robert Jabouille, Simone Catala et Jean-Yves
Justamond empêchés en dernière heure par des ennuis
de santé et auxquels nous présentons nos souhaits de
bon rétablissement.

Le même enthousiasme à  l’idée des randonnées, parties
de boules et des soirées à venir.

Mardi 18 : Belle Randonnée partant de Château Garnier

direction Col de Séoune au travers de la forêt 10 km
environ pour 350 m de dénivelé, avec détour par La
Batie Neuve avant de retrouver nos véhicules et Peyresq
pour des parties de boules acharnées sous la houlette du
maître mesureur Robert.

Mercredi 19 : Magnifique randonnée avec notre guide
Jean François, aquisixtain de naissance et bas alpin
depuis sa retraite. Départ du centre de loisir de Colmars
direction Montgros (ancien lieu dit) où nous rencontrons
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Régis fidèle et authentique berger de ce lieu, puis Les
Gays, le Bois Noir vallon réputé pour ses basses tempé-
ratures. 18 km et 550 m de dénivelé.

Jeudi 20 : Journée de visite au village d’Argens, situé à
1.321 m d’altitude, comptant une vingtaine d’âmes
contre 247 en 1806 illustrant malheureusement, une
nouvelle fois, le déclin d’un village de montagne. Cette
cité comporte pourtant 3 curiosités : Une église édifiée

en 1661 abritant un très ingénieux mécanisme
d’horlogerie et de transmission permettant d’actionner
automatiquement les cloches (preuve de l’ingéniosité et
du savoir-faire de nos ancêtres), un lavoir comprenant
outre les 2 bacs classiques (lavage/rinçage) un troisième
dit Baquet pour les serpillières et… légumes sales, et
une distillerie artisanale de lavande fine.

Vendredi 21 : Traditionnel tour du Courradour sous un
soleil éclatant mais sans champignon autres que les pis-
sacans, désignations provençales des bolets granulés.

Samedi 22 : Inimaginable comme le temps s’écoule,
séparation matinale en raison du célèbre marché de St.-
André-les-Alpes qui occupe pratiquement toute la super-
ficie de ce village.

Merci encore à Christiane et André, à nos sympathiques
serveuses Sylviane et Véronique et bien évidemment à
l’association Nicolas-Claude Fabri de Peiresc.


