RENCONTRES ASSOCIATIVES
Sentiers et Senteurs

Organisateur :

Coordinateur :
Dates :
Participants :

Association des Ingénieurs issus de la Faculté des Sciences
Agronomiques de Gembloux et
Amicale des Anciens Elèves de l’INA-PG (Paris)
Jean Denayer
9 au 20 mai 2013
Christian Tesson (F), Pierre & Marina Gargonne (F), Marie-Paule Bedez (F), Marie-Christine Joly
(B), Claude Joly (B), Alain Lekeu (B), Jean Denayer (B).

Compte rendu :
Dès notre arrivée nous avions à évaluer l’état des deux
passerelles enjambant la Vaïre dont de gros dégâts nous
avaient été signalés suite aux crues violentes de l’hiver
rigoureux. Aucune difficulté pour atteindre le lit de la
rivière. Après ce fut une autre histoire: torrent en crue,
les deux passerelles complètement démantibulées leurs
accès en bois emporté, le lit de la rivière modifié par
l'érosion. Nous sommes bloqués dans une position pentue et inconfortable! Que faire? Traverser, entamer un
parcours de combattant sur des pentes raides pleines
d’éboulis instables et fragiles. Les avis étant partagés, le
groupe sauf un dissidant entama la pente en remontant.
Pour le réfractaire pas de choix traverser et retraverser
les bras de la rivière dans une eau glacée et disparition
du reste de la troupe pendant plus d’une heure. Le
groupe se reconstitue et nous continuons à patauger et

escalader de gros cailloux partiellement immergés. Une
jeune gazelle de notre groupe un peu effrayée sans doute
par la difficulté de l’exploit décide de franchir certains
passages pieds nus. Pas de chance une godasse se trouve
embarquée par les flots tumultueux. Un courageux compagnon «plongea pour récupérer l’indispensable objet»
sans quoi la remontée au village aurait du se faire à dos
d’homme mais nous n'avions pas de sherpa.
Les 600 mètres de dénivelé pour rejoindre la route de La
Colle furent pénibles crampes et jambes tétanisées mais
un taxi improvisé soulagea les plus fatigués. Sur la route
deux magnifiques chevreuils nous ont longuement
salués et fait oublier la difficulté de notre expédition.
Quelques bouteilles d’ORVAL et un sommeil réparateur
nous ont remis sur pied pour affronter la suite de notre
programme.
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Seulement Marina ne nous suivait pas en montagne,
mais elle passait toute sa journée et parfois la nuit à
refaire tentures coussins de notre maison ainsi qu'une
chambre de l’Oustallet; c’est aussi cela Sentiers et
Senteurs !

Tout une histoire qui finira bien pour récupérer le fugitif
et amende pour ce dernier de l'apéritif.
Tour du Courradour, rando classique cent fois refaite et
toujours agréable et différente.
Dès 8h30 du matin nos quatre amis français nous quittent et quatre autres décident de rendre visite la cabane
vielle. Le temps est ensoleillé et nous décidons d'en profiter. Grimpette sans problème, nos muscles entrainés
s’échauffent vite suite à l’énergie dépensée pour monter.
Le paysage à la cabane vielle est superbe avec le Grand
Coyer complètement blanc, le ciel est bleu et les nuages
s’accumulent rapidement.

Le lendemain journée d’exploration pédestre au départ
de la base de loisirs de Thorame-Haute. Beau soleil et
température agréable pour les courageux marcheurs
Christian, Marie-Paule, Pierre, Alain et Jean destination
prévue le grand Cordoeil via la cabane puis retour par le
petit Cordoeil sur Thorame-Haute. Un très joli sentier
forestier bordé de mélèzes vert tendre et de champs de
pivoine en boutons nous améne à la cabane dont la situation est superbe. J’imagine l’embrasement de la montagne lorsque toutes ces fleurs seront écloses. Déjeuner
à la cabane ou Jean et Alain nous abandonnent.
A partir de là plus de chemin à nous de créer la route!
Nous grimpons la pente raide,herbeuse, sans encombre
jusqu'au sommet ou la vue à 360°est magnifique. La
descente s’annonce sportive. D'abord descendre
l’épaule puis bifurcation à gauche dans un amas de
pierres de toutes tailles, 400 m à choisir entre gros
cailloux et gravier : je crois que je préfère les gros
cailloux! Après une descente éprouvante (pour moi),
reprenons des forces avant d’attaquer le petit Cordoeil
qui me paraît bien insignifiant.
Retour par un sentier en balcon puis un bout de route ou
nous retrouvons Jean qui nous attendait; reste à récupérer Alain qui avait choisi un raccourci pour rejoindre La
Colle ou un bon repas nous attendait.

Le froid nous pousse à raccourcir la halte et après s'être
restauré nous redescendons via le pré de Thorame. Après
avoir quitté le plateau la neige est au rendez-vous et
nous nous enfonçons jusqu'aux genoux glissades et
chutes se multiplient. Au pré de Thorame une horde de
5 chiens bergers montés là avant le troupeau nous
accueillent et nous forcent à nous en écarter rapidement.
Les aboiements se calment tandis que nous continuons
notre progression. La pluie arrivant, le pas s’accélère et
l’approche de Léonard de Vinci ou l’équipe de PFH nous
attend stimule notre cadence. Un délicieux repas et une
ambiance conviviale clôturent cette belle journée.
Si le cœur vous en dit, rejoignez Pierre, Christian,
Marina, Marie-Paule, Marie-Christine, Claude, Alain,
Jean… et Sentiers et Senteurs.

42

RENCONTRES ASSOCIATIVES
Les sciences au service de la montagne

Organisateurs :

Dates :
Participants :

AScBr
(Association des Diplômés de la Faculté des Sciences de l'ULB) :
Dimitri GILIS, chargé de cours ULB, Michel HERMAND, chargé
de cours ULB et Alain COLARD, assistant ULB
15 au 24 juillet 2013
Philippe Emmanuel COIFFAIT (F), Anne COLARD (B), Fanny COLARD (B), Alain COLARD
(B), Michel DEBECQ (B), Vincent DECLERCK (B), Yves DELAVIGNETTE (B), Shane DE
MEUTER (B), Charlotte GILIS (B), Lucie GILIS (B), Dimitri GILIS (B), Michel HERMAND
(B), Perrine LECOMTE (B), David Pierre (B), Eloïse Pierre (B), Gil Pierre (B), Luc STEVENS
(B), Fanny VIROUX (B) et Véronique WILQUET (B).

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 encore, le stage a
voulu intégrer les meilleurs comportements respectueux
de l'environnement de la part des participants : minimisation de l'utilisation de l'automobile, de l'eau, des matériaux consommateurs d'énergie tels l’aluminium, des
emballages, tri des déchets etc.

Portes du Courradour sous un impressionnant orage
accompagné de grêlons, mais, malgré le danger, cela n'a
pas enfreint leur bonne humeur. D'autres excursions,
notamment vers le Col des Champs à partir d'Artery, ou
d'Argenton à Peyresq via la Braïsse ont dû être écourtées
ou déviées. Dans le cadre de cette dernière excursion,
nous avons invité Mme Anne Roth-Congès, historienne
et auteur de plusieurs publications à propos du mausolée
romain d'Argenton.

Le programme du stage de cette année comprenait
diverses excursions en vue de poursuivre la découverte
de la région de Peyresq, tout en incluant une dimension
historique. Ces excursions ont hélas été très fortement
empreintes des caprices météo. En effet, presque chaque
jour, de violents orages éclataient en milieu d'aprèsmidi. Par exemple, les plus courageux de la troupe, qui
avaient décidé le lundi 22/7 de quand même rentrer des
Gorges de Saint-Pierre par le Pasquier, ont passé les

Le train des Pignes et son histoire ont également été mis
à l'honneur cette année, tout en combinant une journée à
Entrevaux. Enfin, nous avons tenu cette année à ce que
le stage réponde aux souhaits de l'association du village
de débroussailler fortement les restanques, surtout sous
les maisons Alain et Phidias. Plusieurs demi-journées
ont été dédiées à cela, sous la direction de Dominique
Salmon. Même si le résultat est impressionnant, ce travail doit être continué chaque année.
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Organisation :
Association Round Tables Belgium
Coordinateur : Cataldo Cravotta, Président TR70 2013-2014
Dates :
10 au 17 août 2013
Guide et responsable sur place : Jean Vancompernolle

Compte rendu :
Peyresq… Pour la majeure partie des Tablers belges,
c’est le nom d’un projet que la RTB propose chaque
année aux Tables. Nous, les Tablers sonégiens en faisons
partie. Bien sûr, tout le monde connaît son principe mais
il est transmis un peu comme une légende.
A la base de ce projet, nous voulions aider une œuvre
sociale de la région et par la même occasion, imprimer
une nouvelle dynamique au groupe. Nous étions à la
recherche d'un institution à soutenir et notre ami Fabrice
nous a en présenté une. Nous avons reçu la visite de
directeur d'une structure d'accueil pour les enfants placés par la Justice, la Maison d’Enfants. Leur enthousiasme nous avaient touchés et c'est avec beaucoup de
cœur que nous nous sommes appliqués pour décrocher
le projet Peyresq. Le président de l’époque, François a
nous a motivé, fait bouger et même harcelé mais le 26
novembre 2012 à la mi-AGM d’Anvers, la Table Ronde
de Soignies 70 remportait le vote.
Afin de d'assurer un séjour all-inclusive à la Maison
d’Enfants, nous avons organisé un repas le 22 février
2013. Nous y avons mis de temps et de sueur mais nos
efforts ont payés : 350 personnes y ont assisté !

Le point d’orgue de notre engagement étant le séjour à
Peyresq. Après une voyage de 1050 km, Peyresq nous
attendait au bout de cette longue et sinueuse route de
montagne.
Le premier sentiment qui nous frappe quand nous y arrivons est l'isolement. Ensuite, le paysage à couper le
souffle et surtout l’accueil de Jean Van Compernolle ou
plutôt «Jean de Peyresq» (comme il est surnommé par
les gens du pays) nous réconforte. Il nous a parlé de «la
magie de Peyresq», une espèce d'atmosphère propice à
l'introspection et à l’ouverture aux autres. Nous étions
un peu incrédules mais plus les jours passaient et plus
nous nous attachions à ce village perché à 1528 mètres
d’altitude. Les liens entre les Tablers présents se sont
soudés, nous nous sommes découverts hors de la Table.
Les enfants s’épanouissaient de jour en jour et tout le
monde s’émerveillaient devant le spectacle que nous
offrait ce village. Nous avons partagé tous ensemble, des
monitrices jusqu’aux enfants en passant par les Tablers
et leur compagne, des moments inoubliables. La plus
belle image qui me reste de ce séjour est celle d’une fillette de 5 ans qui, au premier jour de son arrivée, était
craintive et farouche et dès le lendemain, elle souriait et
débordait de bonheur.
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Cependant, 7 jours, comme nous les avons vécus, passent très vite… C’est le cœur serré et les larmes aux
bords des yeux que nous avons quitté Peyresq. Jean a
raison : Peyresq est «magique».

Notre ami Adrien, en paraphrasant le célèbre film Les
Ch'tis, a dit : «Tu pleures deux fois quand tu viens à
Peyresq : la première fois quand tu arrives et la
deuxième quand tu pars».
Adrien, Fabrice, Xavier et moi avons vécu une expérience merveilleuse et unique lors de ce séjour. Nous
avons pu voir, à travers les yeux des enfants,
l'accomplissement d’un an d'effort.
Il est difficile de partager ce que nous avons vu et vécu
mais j’encourage et j’invite toutes les Tables Rondes de
Belgique à effectuer ce «pèlerinage» à Peyresq.
Je tiens à remercier au nom de la Table Ronde de
Soignies et en mon nom nos compagnes, Charlotte,
Sarah, Déborah, Gwenaëlle, Julie, Marie et Nastassja
pour leur soutien, leur
aide et pour nous avoir
accompagner tout au long
de ce voyage qui a été le
Projet Peyresq de la
TR70.
Enfin, je tiens à remercie
Jean de Peyresq pour le
temps et l’énergie qu'il a
nous consacré. Il est un
homme de bien qui partage nos buts comme peu
de gens peuvent le faire.
Cataldo CRAVOTTA

RENCONTRES ASSOCIATIVES
Séjour découverte de Peyresq

Organisation :
Coordinateur :
Dates :
Téléphone :
E-mail :
Site Internet :

Le Cercle Présence
Touraou Tatiana, Présidente Fondatrice Association Le Cercle Présence
31 août au 3 septembre 2013
+33 6 10 52 07 90
tatiana.presence@free.fr
www.cercle-presence.com
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Organisation :
Date :

ASBL Nicolas-Claude Fabri de Peiresc et la Mairie de Thorame-Haute
5 octobre 2013

Notre association, l’ASBL Nicolas-Claude Fabri de
Peiresc ‘Peyresq Foyer d’Humanisme’, en collaboration
et avec le soutien du Maire de Thorame-Haute,
Monsieur Thierry OTTO-BRUC, a organisé le samedi 5
octobre 2013 une journée «Rencontres à Peyresq».
Le but de cette demi-journée était :
• de faire connaître le merveilleux village de Peyresq,
dans les Alpes-de-Haute Provence perché sur un
éperon rocheux à 1528 m, et qui a été partiellement
reconstruit dans les années 60 par des étudiants
d’universités belges, sous l’impulsion de mécènes et
humanistes convaincus,
Messieurs Smets,
Lambeau, Jacquet, Waffelaer et l’architecte Lamby.
• de présenter les « Ecoles d’été », séminaires, workshops et rencontres scientifiques, artistiques et culturelles, qui s’y déroulent depuis de nombreuses
années, entre les mois d’avril à octobre.
Ces rencontres sont organisées par des professeurs
d’Universités européens, des chercheurs du CNRS
et d’autres pays, et accueillent des étudiants et doctorants du monde entier,
• d’échanger des idées pour le développement et pour
la pérennisation de notre association et des activités
qu’elle développe à Peyresq en mettant à disposition
une infrastructure d’accueil avec salles de conférence, restaurant, et hébergement dans les maisons
du village.
Les invités représentaient les élus locaux, le milieu politique, les représentants d’associations, de la région, du
Pays A3V.

Les orateurs, des professeurs et chercheurs, ont présenté,
avec enthousiasme et fierté, leurs sujets d’école d’été,
les raisons d’organiser leurs rencontres à Peyresq depuis
de nombreuses années, le succès de participation des
étudiants et doctorants venant du monde entier (France,
Europe, USA, Afrique, Chine, …), le rayonnement
international et les retombées scientifiques de leur travail par des articles scientifiques et publications, mais
aussi leurs soucis de trouver le financement nécessaire
pour l’organisation de ces rencontres.
Cette journée a été un franc succès avec une participation nombreuse, une ouverture et un dialogue franc sur
les problèmes évoqués par les orateurs et les solutions
possibles pour développer et pérenniser les actions pour
la vie du village de Peyresq.
Pouvons-nous rêver et penser que dans quelques années
PEYRESQ sera reconnu comme
« CENTRE D’ECOLE D’ETE
DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE »
Les échanges d’idées et discussions se sont prolongés
lors du repas de midi autour d’un buffet dans une excellente ambiance conviviale et sous un soleil magnifique.
Vous trouverez ci-après le courrier d’invitation, la liste
des participants, le programme de la journée, et quelques
photos.
Un article dans «La Provence» est paru le 6 octobre
2013 et que vous pourrez lire dans la rubrique «Presse»
des Actes 2013 (page 54).

46

RENCONTRES ASSOCIATIVES
Rencontres à Peyresq

Les participants :
ALLEGRE, Gaël, Staff, Peyresq Foyer d'Humanisme
ARNAL Anouk, Ingénieur agronome
BERLO Christophe, Administrateur, ASBL NicolasClaude Fabri de Peiresc
BERLO Michel, Administrateur, ASBL Nicolas-Claude
Fabri de Peiresc
BERLO Danielle, ASBL Nicolas-Claude Fabri de
Peiresc
BLANQUET Estelle, Professeur agrégée de Physique
Formatrice à IUFM Nice
BONNET Pierre, Vice-Président de la CCHVVA
CAPDEVILLE Lucie, Agent de Développement
Culturel, Ass. Art et Culture Fabri de Peiresc,
CHABAUD Jean-Louis, Maire de Barrème
CLAVIN Paul, Professeur IRPHE
DALBIES Henri, Président du Conseil de développement, Pays A3V
DARNON Claude, Administrateur, Les amis de Peiresc
DHOMBRES Jean, Directeur d'études à l'EHESS
DHOMBRES Nicole
EID Jakline

FABRE Eric, Chercheur Université d'Aix Marseille,
Maitre de conférences à l'IUT de Provence
FENOUIL Jean, Adjoint au Maire d'ANNOT
FLANDRIN Patrick, Directeur de Recherche CNRS au
laboratoire de Physique de l'ENS de Lyon
GARCIA Sylviane, Staff, Peyresq Foyer d'Humanisme
GUINARD André, Maire de Villars Colmars
KUHN Francis, Directeur Général du SICTIAM
LARGER Laurent, Professor, University of FrancheComté, Deputy Director, FEMTO-ST Institute
MAZZOLI Jean, Président CCTdL, Terres et Lumières
MOLLING Bernard, Maire de Clumac, Conseiller
général Président Pays A3
NOBLIN Xavier, Chargé de Recherche en Physique au
CNRS au laboratoire de Physique de la matière
Condensée
OTTO-BRUC Thierry, Maire de Thorame-Haute
PESCHL Véronique, Staff, Peyresq Foyer
d'Humanisme
PICHOLLE Eric, Professeur, Dynamique non Linéaire
en Optique, Laboratoire de Physique de la Matière
Condensée & Institut Robert Hooke
PLAPP Mathis, Directeur de Recherche CNRS
Professeur chargé de cours, Département de
Physique, Ecole Polytechnique
REVELLI Raoul
RICAUD Cédric, Staff, Peyresq Foyer d'Humanisme
RIGAULT Philippe, Gérant Maison Rigault
RIPERT Gisèle
SALMON Dominique, Président, Ass. du Village de
Peyresq
SAUTAN Jacqueline
SGARAVIZZI Louise, Docteur en langue occitane,
Ass. du Village de Peyresq
SIMONNINI Stéphane, Adjoint au Maire de Beuil
TROIN Claude, Professeur d'Enseignement Artistique
Artiste Peintre
TYRAN Michèle, Ass. Art et Culture Fabri de Peiresc,
trésorière adj
VALLEE Alberte, Conseillère Générale 04
Van TITTELBOOM Alain, Administrateur, Peyresq
Foyer d'Humanisme
Van TITTELBOOM Chantal, Peyresq Foyer
d'Humanisme
VANCOMPERNOLLE Jean, Administrateur,
Peyresq Foyer d'Humanisme
VILLENEUVE Michel
VILLENEUVE Françoise
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Programme de la journée :
10h45 Accueil à la Maison de Broglie
11h15 Ouverture de la réunion à la Salle VINCI
Mot de bienvenue
Thierry OTTO-BRUC
Maire de THORAME-HAUTE
et du village de PEYRESQ
Présentation de l’ASBL PEYRESQ FOYER
d’HUMANISME
Michel BERLO, Administrateur
Présentation des Ecoles d’été
Jean DHOMBRES, Directeur d’Etudes EHESS
8° Ecole d’été : Les nouvelles techniques
d’optimisation,
Patrick FLANDRIN, Directeur de Recherche
CNRS, Ecole Normale Supérieure de LYON
Membre Académie des sciences,
17° Aux rencontres de Peyresq «Dynamique non
linéaire»
Xavier NOBLIN, Chargé de Recherche en
Physique CNRS Côte d’Azur
Alain POCHEAU, Université d’Aix-Marseille
8° Ecole d’été du Non Linéaire
Laurent LARGER, Professeur Université de
Franche-Comté, Besançon, Institut FEMTO-ST,
UMR CNRS 6174,
1° Ecole de formation sur la Méthode du Champ de
Phase
Mathis PLAPP, Directeur de Recherche
CNRS, Professeur Chargé de cours Physique,
Ecole Polytechnique, Lab. PMC Palaiseau Paris
7° Ecole Sciences & Fictions
Eric PICHOLLE,
Physicien CNRS & IRH NICE
Questions
13h15 Apéritif
13h45 Lunch buffet
15h00 Synthèse de la journée à la Salle VINCI
16h00 Visite du village, des maisons, et des locaux
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