Caminarem
Les Brèves

septembre 2014
C’est la rentrée…de l’été !

Alors cet air de repos, c’était bien ? On l’a échappé belle ! Malgré le talent que
chaque caminaïre détient, aucun n’a été capturé pour gérer un ministère du nouveau
gouvernement. Côté météo, échappé belle également : pas besoin de se préoccuper du
plan canicule pour papy et mamy. On a pu aller aux champignons et surtout, on en a
trouvé. Les coups de soleil, pfffft ! Ils repasseront. Nous avons économisé l’eau
d’arrosage et révisé la conjugaison du verbe « arracher de l’herbe », des devoirs de
vacances, somme toute, pour un bon caminaïre.

D’ailleurs, à ce propos, vu l’originalité des tâches qu’on nous confie depuis
quelque temps, et avec ce bel entraînement de l’été dans vos jardins, ça ne
m’étonnerait pas de recevoir un appel du SASP de Luzenac, petit Poucet du foot,
recalé pour sa montée en Ligue 2. On nous en a parlé tout l’été, plus que de la sonde
Rosetta qui poursuit sans encombre sa route vers l’avenir de notre passé, ou du passé
de notre avenir, au choix, plus que du 49ème album de Johnny Halliday : Luzenac ne
peut jouer en Ligue 2 parce que son stade n’est pas aux normes ! Qu’ils nous
appellent et on va te le leur agrandir leur terrain, vite fait bien fait ! Fabien, j’attends.
La Présidente
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CHANTIERS

Fourquevaux : 11 septembre 2014
29 personnes étaient présentes : 26
Caminaïres et 3 personnes de Fourquevaux.
Les conditions météorologiques étant très
favorables (très beau soleil, sol bien asséché),
deux équipes ont été faites pour travailler
autour de la Fontaine des Fièvres et celle
d’Engaline:
. une première équipe de 12 personnes a
été composée. Elle a attaqué le roncier afin de
rouvrir le sentier menant à la Fontaine des
Fièvres puis a dégagé la pierre de réceptacle
de l’eau afin que les petits animaux sauvages
puissent boire et a créé une saignée autour de
la fontaine afin d’éviter qu’un « marécage »
ne se forme.
- la deuxième équipe de 17 personnes a
travaillé autour de la Fontaine d’Engaline :
dégagement des ronces sur le sentier d’accès
et tentative de déboucher le déversoir de
l’abreuvoir afin que l’eau reste claire.
J.C. Feauguas était très content de notre
journée de travail et … espère nous revoir au
printemps prochain pour continuer le chantier
d’Aussargue.

Après un apéritif offert par l’Association
Mémoire et Patrimoine de Fourquevaux, au
menu : un bon velouté de courgettes suivi de
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grillades accompagnées d’une salade de
lentilles. (Les cuisinières étaient aussi un peu
« grillées » !!).
Christiane, Eliette et Michèle nous ont fait
déguster leurs excellentes figues et pêches…
Un régal.
Aude

Mazères : 20 septembre 2014
Le temps était idéal : très beau et chaud.
Nous avons travaillé dans le Domaine des
oiseaux :
- débroussaillage des berges de l’Hers :
l’équipe des 20 Caminaïres a créé un chemin
de randonnée après la Grange aux outils, en
coupant les ronces sur environ 100 mètres.
- une deuxième équipe de 14 personnes a
abattu les peupliers poussant dans le lac
d’Augé, près de la Grange aux vieux outils, et
ensuite les a débités en séparant les petits
rameaux destinés au BRF et les troncs.
Après le chantier, la Mairie nous a offert
l’apéritif. Nous avons mangé sous les platanes
du domaine des Oiseaux.
Messieurs Marette et Bousquet étaient très
contents de notre journée de travail et …
souhaitent que nous revenions prochainement
pour d’autres travaux.
Aude
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La Garonne de Gustave NADAUD - 1858
Si la Garonne avait voulu
Lanterlu !
Quand elle sortit de sa source
Diriger autrement sa course,
Et vers le Midi s’épancher
Qui donc eut pu l’empêcher ?
Tranchant vallon, plaine et montagne
Si la Garonne avait voulu
Lanterlu
Elle allait arroser l’Espagne.

Coupé la Seine dans Paris
Et, moitié verte, moitié blanche,
Si la Garonne avait voulu
Lanterlu
Elle se jetait dans la Manche.

Si la Garonne avait voulu
Lanterlu !
Elle aurait pu boire la Saône
Boire le Rhin après le Rhône
De là se dirigeant vers l’Est,
Absorber le Danube à Pesth ;
Et puis, ivre à force de boire
Si la Garonne avait voulu
Lanterlu !
Elle aurait grossi la Mer Noire.

Si la Garonne avait voulu
Lanterlu !
Elle aurait pu dans sa furie,
Pénétrer jusqu’en Sibérie,
Passer l’Oural et la Volga,
Traverser tout le Kamtchatka,
Et, d’Atlas déchargeant l’épaule
Lanterlu !
Elle aurait dégelé le pôle.

Sculpture d’Alexandre Laporte 1889
(place Lafourcade Toulouse)

Si la Garonne avait voulu
Lanterlu !
Pousser au Nord sa marche errante,
Elle aurait coupé la Charente
Coupé la Loire aux bords fleuris,
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Si la Garonne avait voulu,
Lanterlu !
Humilier les autres fleuves….
Seulement, pour faire ses preuves,
Elle arrondit le Tarn et le Lot
Elle confisqua la Dordogne.
La Garonne n’a pas voulu
Lanterlu !
Quitter le pays de Gascogne.
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Partenariat
Chaque jour en France 1000 nouvelles personnes sont touchées par le cancer. Heureusement la
recherche connait une phase d’accélération vertigineuse.
En 2014, la Fondation ARC et la Fédération Française de la Randonnée Pédestre ont décidé de
nouer un partenariat national afin de porter ces messages de prévention auprès des marcheurs et des
organisateurs de randonnées. L’objectif est de susciter une mobilisation commune sur le terrain en
faveur de la prévention, de partager les avancées de la recherche et de collecter des dons sur les
randonnées grand public labellisées « Je marche pour la recherche ».
Alors, nous aussi « Marchons pour la recherche !

A vos agendas !
Calendrier des manifestations 2014 du CDRP 31

Rando occitane® :
- 12, 13 et 14 septembre 2014 : Arrens
Marsous (Hautes-Pyrénées),
- 12 octobre 2014 : Mas d’Azil (Ariège),
- 19 octobre 2014 : Lauzerte (Tarn et
Garonne).

Randovales® : 18ème édition le 28 septembre
2014 à Belberaud.
De 7h30 à 12h30 11 circuits de randonnée
pour 4 pratiques différentes : randonnée
pédestre, VTT, randonnée équestre et trail.
De 13 h à 18 h village d’animations
Comme chaque année les bénévoles de
Caminarem sont sollicités le 26, 27 et/ou le
28 septembre pour aider à l’organisation.
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Rando Santé Mutualité : dimanche 5
octobre 2014 à Fenouillet. Le CDRP31
appelle à rejoindre l’équipe de bénévoles qui
organise cette manifestation. Si vous êtes
disponibles le 4 et/ou le 5 octobre faites-le
savoir à Jean Pierre B

Balade toulousaine les 1er dimanches du
mois (sauf août et septembre) :
Dimanche 5 octobre 2014 : Promenade
commentée : La vie verte de la ville rose
Dimanche 2 novembre 2014 : Promenade
commentée : Le cimetière de Terre Cabade
Modalités
d'inscription
et
horaires
s'adresser au CDRP : 05 34 31 58 31
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Invitation

Le 12 octobre Arbres et Paysages d’Autan vous invite à aller à la rencontre des
Arbres Remarquables de notre région.

VEILLE-BALISAGE : fin de programme 2014
Topoguide®
ou
Randofiche®

Section GR® /
GR®P / PR

Longueur en
km

Date

Responsable

GR® 653

L’Ecluse de
l’Océan Villefranche

14 km

Mardi 23 ou
Jeudi 25
septembre

Michel

13,4 km

Mercredi 8
octobre

Jean-Pierre

15 km

Jeudi 6
novembre

Marc

7 km

Vendredi 28
novembre

Josiane

GR® 86
HG à Pied
PR 31
Les plus
beaux
villages de
Midi
Pyrénées

Fabas (P294) Boussan
Le seuil de
Naurouze par
Avignonet
Le Belvédère de
Saint Bertrand de
Comminges

Un stage de Balisage est organisé les samedi 19 et dimanche 20 Octobre 2013 à Toulouse
(renseignements au CDRP 31 tel: 05 34 31 58 31)
Formation payante partiellement remboursée par Caminarem
Licence FFRP obligatoire
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Calendrier de la saison 2014-2015

DATES
septembre 2014
samedi 6 septembre 2014
jeudi 11 septembre 2014
samedi 20 septembre 2014
samedi 27 et dimanche 28
septembre 2014
octobre 2014
samedi 04 octobre 2014
jeudi 16 octobre 2014
novembre 2014
Samedi 08 novembre 2014
jeudi 20 novembre 2014
décembre 2014
samedi 6 décembre 2014
jeudi 18 décembre 2014

LIEUX
Forum Associations Saint-Orens
Fourquevaux
Mazères
Préparation et Randovales à
Belberaud

Responsables chantier

Aude et Eliette
Aude et André R

Cuq Toulza
Roquefixade

Max et Thérèse
Aude et Eliette

ASSEMBLEE GENERALE à
AUREVILLE
La Terrisse (12210)
Sur 2 jours

Avec le CEN : Erwan,
Marc E, Christiane et Nicole

Pechbusque (avec Rando-Plaisirs)
Clermont-le-fort (plantations)

Gisèle S et Michel N
Christiane et Nicole

2015
janvier 2015
jeudi 08 janvier 2015
samedi 24 janvier 2015
février 2015
jeudi 05 février 2015
samedi 28 février 2015
mars 2015
jeudi 12 mars 2015
samedi 28 mars 2015
avril 2015
jeudi 09 avril 2015
samedi 25 avril 2015
mai 2015
jeudi 07 mai 2015
samedi 30 mai 2015
juin 2015
samedi 13 juin 2015
jeudi 25 juin 2015
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Lieu à déterminer
Lieu à déterminer
Lieu à déterminer
Lieu à déterminer
Lieu à déterminer
Lieu à déterminer
Lieu à déterminer
Lieu à déterminer
Lieu à déterminer
Lapeyregade

Eliette et Maguy

REPAS DE FIN DE SAISON
Arboretum de Jouèou (Luchon)

Christiane et Nicole
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Bon à savoir !
Pour tous les caminaÏres qui hésiteraient à prendre leur voiture pour venir à l'Assemblée
Générale de Caminarem le 8 novembre à Aureville, il existe une navette Tisséo TAD n° 119
qui part toutes les 1/2 h du terminus de la ligne B à Ramonville.
Ce TAD (transport à la demande) poursuit le service métro : pas besoin de payer un ticket
supplémentaire, ni de réserver. Les bus sont tout près de la sortie du "tube".
L'arrêt s'appelle "école d'Aureville", tout près de la salle des fêtes où nous nous réunirons
en AG. Il faut réserver la navette retour au minimum 2h avant l'heure souhaitée en
téléphonant au numéro 05 34 25 33 75.

Chantier LA TERRISSE
Un chantier sur l'Aubrac le 20 novembre 2014 : on se prépare !
Le Conservatoire des Espaces Naturels de
Midi-Pyrénées fait appel à Caminarem pour
restaurer une pelouse de montagne à La
Terrisse, près de Laguiole en Aveyron, à
1000 m d'altitude.

Rendez-vous le jour du chantier
jeudi 20 novembre sur le parking de
la place centrale de Laguiole à 9 h.
Le travail pourra se poursuivre l'après-midi,
après le pique-nique offert par le CEN.
Il y a environ 3 heures de route. La
participation au covoiturage (suivant
l'itinéraire choisi) est proposée à un
montant moyen de 12,50 euros + 2,80 euros pour le péage. Montants pour l'aller -retour.
Nous conseillons aux bénévoles intéressés d'arriver la veille.

Vous retiendrez vous-même votre hébergement
- soit à Laguiole : 7 adresses d'hôtel d'après l'Office du tourisme : 05 65 44 35 94,
e.mail : tourisme@aubrac-laguiole.com
- soit à l'Hôtel-restaurant recommandé par le CEN : Auberge du Moulin à 12210 SoulagesBonneval, demi-pension entre 39 et 42 euros, téléphone : 05 65 44 32 36,
e.mail : du.auberge@luxinet.fr

Vous serez informés comme d'habitude pour un chantier du jeudi par votre
standardiste du jeudi.
Les Brèves de septembre 2014
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Si vous n'êtes pas appelés pour les chantiers du jeudi et que celui-ci vous intéresse particulièrement,
pouvez-vous en informer Christiane ou Nicole ?
Les chefs de chantier seront Marc Enjalbal (CEN) et Christiane Brustel
A très bientôt sur le plateau de l'Aubrac !

Outils
Soyez vigilants à la fin des chantiers…
Lors de l’affûtage annuel, les responsables des outils ont constaté la perte de 3 serpettes, d’une
houe et d’une scie pliante…
A chacun de ramener tous les outils empruntés près de la remorque !

Le comité de rédaction :
Philippe PAILLETTE 05 61 08 37 50 rivedaigue@wanadoo.fr
Geneviève PUYATIER 05 61 52 99 19 gepgep36@yahoo.fr
Gisèle SOUM 05 61 32 19 67 gisele.rabut@free.fr
L’adresse de notre site : http://www.caminarem.org
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