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L e mois d’octobre est chargé en montage de projet, constitution des équipes pour tous les secteurs, 
programmation des vacances, des classes de découvertes, etc.

tous les salariés sont actifs et réactifs et je les en remercie. Les bénévoles sont présents également pour 
apporter un regard extérieur, un point de vue décalé et soutenir ainsi le travail des équipes. qu’ils en 
soient également remerciés.

nous avons bien besoin, dans ce contexte économique difficile, de trouver dans notre association soli-
darité et soutien entre nous. nous devons également regarder vers l’avenir pour voir ce qui se dessine et 
pouvoir ainsi entrer dans le champ de nouvelles actions possibles, ainsi les naP ou taP que nous avons 
investis avec la Mairie de Bordeaux , l’arrivée d’elina Briand sur le secteur BaFa/BaFD pourra également 
répondre à la demande des équipes de ces collectivités concernées par ces taP souvent très démunies 
en terme de formation. 

nous sommes également présent à l’eSPe d’aquaine (ancien iuFM), qui, nous l’espérons, va former de 
façon plus complète et transversale les enseignants de demain pour que notre école soit plus juste pour 
tous.

très présent également sur le domaine du décrochage scolaire avec le dispositif d’accueil des jeunes 
allophones.

un grand projet d’éducation à la santé est en cours avec l’arS et reçoit un accueil très positif auprès de 
tous nos interlocuteurs. 

a nouveau, nous gérons le centre de Lacanau de mars à novembre pour y développer toutes nos acti-
vités.

Les antennes et maisons ne sont pas en reste avec le label rando accueil à Cladech, le projet de maison 
éco-responsable accompagné par le CPie Béarn que Laura, en service civique à Boucau, va suivre de 
près.

Le catalogue hiver est dans les tuyaux, pensez à le diffuser largement !

Bref, la fourmilière fourmille tout en essayant de faire la chasse au gaspi ; alors tous à nos réseaux sociaux 
pour aider anne, nouvellement arrivée à la communication, à faire qu’on ne parle que de nous !

 
Pascale de charentenay

directrice

     Édito
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   agenda
Samedi 4 octobre à Cladech à 18h  :  inauguration de l’obtention du label ranDo aCCueiL. 
Jeudi 9 octobre à partir de 19h à l’aroéven :  réunion de la commission vacances pour travailler sur la présen-
tation de la grille des séjours été 2015.
Samedi 6 et dimanche 7 décembre : regroupement  à Poitiers des formateurs BaFa  (aroéven de Poitiers, Bor-
deaux, toulouse, orléans, Limoges et nantes ).
Mardi 7 octobre de 19h à 21h à l’ aroéven : réunion de la commission finances avec les vérificateurs(trices) des 
cahiers comptables de directeurs. 
Mardi 14 octobre  à 19h : réunion du Bureau.
Du 14 au 16 octobre : participation aux 7émes assises nationales de la qualité de l’environnement sonore à 
Lyon  ;  Marion  y présentera notre dispositif régional Poli’Son.

Les 17 et 18 octobre : participation aux 10émes assises régionales de l’éducation à l’environnement au village 
emmaus -  Lescar Pau (64)  sur le thème  « Faire avec ... Faire ensemble ... Faire autrement ».
vendredi 17 octobre : les associations du CaPe interviennent à l’eSPe d’aquitaine  (ecole supérieure du pro-
fessorat et de l’éducation).
Lundi 20 octobre  à arette : lancement de la formation BaFa approfondissement.
Samedi 25 octobre à Bordeaux : lancement de la formation générale BaFa.
Mercredi 12 novembre à 19h : réunion du Bureau.
Mercredi 26 novembre à Canopé : L’ aroeven participe à la demi-journée de travail avec les professeurs des 
écoles nouvellement nommés en Gironde.
Mercredi 3 décembre à 19h : réunion du Ca.
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   Classes et eeDD
       education à l’environnement et au développement durable

Classes de découvertes et rentrée scolaire 2014 
Les vacances ne sont plus qu’un très vague souvenir ! Fini le temps de la zénitude attitude…. 

Ca y est ;  nous y sommes ! Le lancement des projets de classes de découverte avec les enseignants. Des 
oreilles au clavier en passant par aroclasse, les grilles séjours et contenus d’activités ;  cela fait maintenant  
trois semaines que nous nous démenons au téléphone (anne, Danye, Léa, thomas) avec les enseignants, 
avec les hébergeurs, les prestataires et les transporteurs (Sylvain) pour n’en citer que quelques-uns. 

aperçu d’un accueil téléphonique 

nombreuses sont les questions à identifier pour adresser aux enseignants un projet qui aboutisse (du moins 
nous l’espérons) : « quels sont vos attentes ? quelle thématique souhaitez–vous développer tout au long de 
l’année ? un projet de classe ou d’école ? avez-vous consulté notre site ? qu’est-ce qui a retenu votre atten-
tion ? avec quel budget ? Sur quel centre ? avec des élèves de quel cycle ? en venant en bus ou en train ? a 
quelle heure et quel jour puis-je vous rappeler ? »
et pour les contenus pédagogiques :  « un projet plutôt environnement ? Patrimoine ? Sportif ? »

…et pourquoi pas vous au téléphone (05 40 54 70 40), un collègue enseignant un établissement intéressé 
(primaire et collège)  ? n’hésitez pas parlez-en autour de vous et à consulter les pages de notre site internet :
http://www.aroeven-bordeaux.fr/classes-de-decouvertes/themes/littoral-biodiversite/100-bord-de-mer

Bref, une étape cruciale pour adresser des devis et programmes en évitant de nombreuses modifications…
une étape essentielle pour concrétiser les projets de classe sur désormais les cinq structures bord de mer 
(La teste de Buch, Lacanau, Capbreton, vieux Boucau, St-Georges de Didonne), deux structures montagne 
(arette, Gripp) et Cladech. Deux centres aroéven, trois centres en gestion libre et trois centres avec une loca-
tion exclusive en pension complète : Faut pas s’endormir !

VOS « ATOUTS CLASSE DÉCOUVERTE »   
      
PRÉPARER 
• Interlocuteur unique
• Séjour sur mesure ou clef en main
• Nombreuses thématiques, sorties et temps de classes
• Suivi et soutien administratif
• Votre « Espace Enseignant » en ligne

DÉCOUVRIR ET VIVRE
• Coordonnateur séjour par école
• Animateur pédagogique environnement patrimoine / classe
• Démarche et méthodes actives
• Kits pédagogiques par activité
• Dispositif « Gestes impacts et éco-comportements »
• « Charte Qualité » Classe

EXPLOITER
• Fiches connaissances et exercices élèves
• Fiches pédagogiques enseignant 

NOS SAVOIRS FAIRE
• Des compétences en Environnement, Patrimoine et Développement Durable
• Des approches pédagogiques variées
• Des ateliers et sorties concrètes et participatives
• Un accompagnement enseignant à chaque étape du projet

MAIS AUSSI EN RÉGION AQUITAINE :
• Des sorties scolaires et interventions en classe à la ½ journée : Gironde, Dordogne, 
   Pays Basque
• Des accompagnements de projet jeunes en Environnement et Développement 
   Durable : Agenda 21, Club nature environnement, Juniors du Développement 
   Durable, Billets Courant Vert…
• Des formations d’élus jeunes en collège et lycée, Bafa, Bafd, équipes éducatives
• Des séjours de vacances, des loisirs itinérants

Pour en savoir plus

www.aroeven-bordeaux.fr
05 40 54 70 40 ou 49

http://www.aroeven-bordeaux.fr/classes-de-decouvertes/themes/littoral-biodiversite/100-bord-de-mer
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   Classes et eeDD
      education à l’environnement et au développement durable

quoi de neuf pour les classes en 2015 ? 

•	 une nouvelle dans l’équipe : Marine (voir son article p.16) : nous lui souhaitons la bienvenue !
•	 un nouveau centre à Lacanau avec des classes sport et environnement : gestion de mars à novembre. 
•	 remplissage des structures : vous en saurez davantage en novembre.

a part les classes découvertes, que se fait-il exactement sur le secteur  classes  environnement et dévelop-
pement durable ?

Les actions et projets en cours 

•	 C’est nouveau, avec les rythmes scolaires,  interventions dans le cadre du péri-éducatif dans deux 
écoles de Bordeaux : biodiversité (thomas) et environnement sonore (Marion) . 

•	 intervention à la maison éco-citoyenne le 18 septembre (Graine aquitaine-ireps) : agir auprès des 
enfants en Santé/environnement. Présentation du dispositif aroéven Poli’Son  « nuisances sonores et 
vivre ensemble ».

•	 Co-animation (avec le Graine aquitaine et les Petits Débrouillards) du colloque des associations le 7 
octobre dans le cadre des Juniors du Développement Durable, en présence de 20 associations, la CuB, 
la DSDen.

•	 Sortie vélo famille le 4 octobre (allez Léa !) avec notre nouveau partenaire du centre de Lacanau : le Ce 
tBC. une journée pour faire découvrir - avec des ateliers environnement -  le lac, la forêt et les dunes 
littorales, … 

•	 environnement sonore et le dispositif Poli’Son (Marion) : interventions dans une école primaire ( « 
a quoi servent nos oreilles ? reconnaissance de son, localisation. La communication : émetteur, mi-

lieu, récepteur.  ecoute de sons, effets sonores : aigu, strident, mélo-
dieux…»)

                          … pour ne citer que quelques projets ! 

 

Pour l’équiPe classes

environnement et 
déveloPPement durable

yann  blanchard

Association éducative complémentaire de l’école

 SUR NOTRE CENTRE DE CLADECH 

 DANS VOTRE ÉCOLE 

 SUR LE TERRAIN 
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naP à la Benauge et à la Somme sur la thématique  
citoyenneté et ouverture au monde
voilà maintenant quelques semaines que nous intervenons pour les naP, les taP les activités périsco’ ou 
donnez-leurs le nom que vous voudrez… 

notre duo débute mais fonctionne bien ! Les différences entre ces deux écoles nous obligent à repenser et 
s’interroger sur ce que l’on propose chaque semaine. Pas évident de parler vivre-ensemble et citoyenneté  
quand les élèves veulent faire du hip-hop et de la piscine ! Sur qu’on fait pas trop le poids mais c’est le lien à 
l’autre qui nous importe ! Faire attention à son voisin, à ses amis, à ceux qui nous entourent. Prendre le temps 
de s’écouter, de se raconter et de s’entendre dans un temps et un espace parfois restreints. Pas toujours facile 
mais tellement formateur pour eux (j’espère !) comme pour nous (pas le choix !).

nous apprenons à vivre en somme, à être un groupe, en explorant les émotions à chaque début de séance 
pour que chacun fasse attention aux autres. Cela se poursuit ensuite à travers des activités sur les diffé-
rences, le handicap, et très prochainement sur le genre ! Les enfants se mettent à la place de ceux qui portent 
des différences, ou sont en situation en handicap de façon ludique. après ces jeux, un récap est fait, et plus 
ou moins constructivement, ils réfléchissent à des solutions pour s’accepter et s’enrichir mutuellement.

noémie et axel

animateurs secteur education-Formation

C’est reparti pour le dispositif d’accueil des jeunes allophones
Le  jeudi 25 septembre dans les locaux du collège aliénor d’aquitaine s’est dé-
roulé le bilan de l’expérimentation du dispositif d’intégration scolaire de jeunes 
allophones en présence de toutes les parties : la DSDen (Direction des Services 
Départementaux de l’education nationale), la mairie de Bordeaux, l’aroeven, les 
enseignants FLe (Français Langue etrangère), les partenaires privés, le CaSnav 
(Centre académique pour la Scolarisation des élèves allophones nouvellement 
arrivés et des élèves issus de familles itinérantes et de voyageurs), la MLCDS (Mis-
sion de Lutte contre le Décrochage Scolaire).

tous ont été conquis par l’enthousiasme des explications de Stéphanie sur les 
projets menés par les animateurs aroeven, et les productions illustrées. Calen-
driers, BD, menus de restaurant… ont circulé dans toutes les mains. 

Les résultats chiffrés du dispositif sont aussi satisfaisants : un taux d’assiduité 
très élevé. Malgré les déplacements de squats ou les problèmes de transport, 
25 jeunes poursuivent  leur scolarité ou ont trouvé des solutions d’insertion 
professionnelle, des familles moins « absentes »….

Ces remerciements et félicitations font chaud au cœur de tous pour poursuivre 
l’expérience !

C’est donc, avec une motivation d’acier, qu’en ce début octobre, Stéphanie 
repart, avec toute sa créativité et son enthousiasme, pour de nouvelles aven-
tures sur les 3 établissements Blanqui, aliénor et ellul.

Merci à elle.

          corinne dussau

resPonsable éducation-Formation

   Éducation formation

Calendrier 2014 réalisé par les 
élèves de la classe de FLE

Fabrication de statues par 
les élèves, suite à la visite de 
l’exposition «l’Art aborigène» 
au Musée d’Aquitaine
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notre « chouchou » Hiver

Les 3 suisses appellent leur catalogue le chouchou ! 

 eh bien notre chouchou hiver à nous est arrivé le mercredi 24 sep-
tembre 2014 au 7ème étage alors qu’il était déjà en ligne depuis 
une semaine sur notre site internet  ou sur : 
http://www.calameo.com/read/003885660641ef8ccf1ba

Les familles l’ont reçu dans leur boite aux lettres le 1er octobre !

elisabeth beauvallet

resPonsable vacances loisirs

   vacances Loisirs

Aquitaine
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   BaFa
Les prochains stages de toussaint
Deux stages BaFa programmés pendant les vacances de la toussaint 
ont encore besoin de participants. Si certains ont la possibilité de faire 
de la promotion, n’hésitez pas !  

Formation générale à Bordeaux la deuxième semaine des vacances.

approfondissement à arette la première semaine des vacances : 
« animation nature ou grands jeux, veillées ».

Formation des formateurs BaFa : 
regroupement 2014
La Fédération des aroéven – Foéven dispose d’une habilitation natio-
nale permettant l’organisation de formations BaFa et BaFD. Cette ha-
bilitation impose de mettre en place des formations initiales et conti-
nues à destination de nos formateurs. Cette année, 4 regroupements 
auront lieu en région. Ces regroupements  s’adressent à l’ensemble 
des formateurs qu’ils soient anciens ou nouveaux.  Concernant l’aroé-
ven d’aquitaine, le regroupement aura lieu à Poitiers le samedi 6 et Di-
manche 7 décembre. Cette session s’adressera également aux aroé-
ven de Poitiers, toulouse, orléans, Limoges et nantes.

http://www.aroeven-bordeaux.fr/vacances-et-loisirs/catalogues-feuilleter
http://www.calameo.com/read/003885660641ef8ccf1ba
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notre été
nous sommes animateurs, directeurs, administrateurs, salariés ou bénévoles et nous avons vécu cet été. 

Depuis le mois de septembre dernier, je réfléchis avec mes jeunes et mon équipe au séjour que nous voulons 
vivre tous ensemble. après des réunions, des annulations, des réorganisations et des frayeurs, le séjour Sum-
merCamp Project #ireland est finalement parti. 14 jours de bonheur, de soleil, de joie, de rire, de pédagogie 
et de collectivé. un projet créé de toute pièce, vécu du début à la fin, et qui donnera peut-être même lieu à 
un nouveau séjour au catalogue été 2015...

Mais l’été, ce n’est pas que prendre ses jeunes, ses tentes, son bus et partir dans un pays magique et lointain. 
C’est aussi faire les départs et retours de tous les membres du groupe arette pour leur faire de grands signes 
en bas du bus quand ils partent et les prendre dans nos bras quand ils rentrent. C’est avoir les larmes aux yeux 
en les appercevant tous sur ce parking pour le retour de son propre séjour.

C’est aussi passer des journées à la gare à attendre des trains, des enfants, des parents et des équipes. C’est 
discuter avec tout ce monde des vacances et des belles choses vécues sur nos séjours. C’est courrir à la 
Benauge parce qu’avec tout ça, on est retard pour le retour suivant de la journée.

C’est aussi visiter des séjours, discuter, donner des conseils et apprendre en retour. C’est en profiter pour faire 
un plouf à plage de Saint-Georges de Didonne parce qu’on refuse que notre seul bain de l’année ait été dans 
la mer d’irlande. C’est penser que l’eau était plus chaude là-bas. C’est secouer la tête et se dire que non, on 
exagère quand même.

C’est aussi boire un café au local, assis au soleil avec les copains, en croisant les doigts pour que les tentes 
sèchent rapidement. C’est en profiter pour faire du rangement, du ménage, piquer des peluches et des mé-
ga-phones et découvrir des trésors. C’est aussi faire un caprice à Sylvain parce qu’on veut des lumières en plus 
pour son camp, tu sais, les sabres lazers avec lesquels tu peux jouer à Star Wars la nuit ! C’est avoir 4 ans et 
demi quand, après avoir grimpé sur toutes les étagères, on les a finalement mis dans sa malle. C’est prendre 
une deuxième malle parce que tout ne rentre plus dans une seule.

C’est aussi passer sur le camp de Pauline, pour dire bonjour, pour se reposer, et se retrouver prise dans une 
alerte météo rouge. C’est se dire qu’il pleut plus à Capbreton (pays basque) qu’en irlande et que là, non, on 
n’exagère pas. C’est se rendre compte qu’elle a mis tous les documents dans des pochettes zip pour ne pas 
qu’ils soient mouillés et brutalement se sentir sur son propre camp. C’est se rappeler l’avoir formée et prendre 
un coup de vieux. C’est souffler des bougies plantées sur un morceau d’etorki et reprendre un coup de vieux. 
C’est passer sa nuit d’anniversaire avec elle, comme chaque année, sous un orage, comme chaque année et 
se dire que, comme chaque année, le plus embétant n’est pas l’orage mais qu’il va falloir encore retourner au 
local faire sécher les tentes.

C’est aussi partir un 15 août remplacer l’équipe d’arnaud sur son camp en espagne où, là aussi, il pleut plus 
qu’en irlande. C’est ne rien comprendre aux transports locaux, prendre un billet et se rendre compte trois 
heures plus tard qu’on a fraudé. C’est culpabiliser, stresser et remercier de tout coeur le chef de gare qui nous 
laisse passer sans problème.  C’est arriver au beau milieu d’un séjour d’ados et se les mettre dans la poche en 
leur faisant des oeufs brouillés. C’est devoir se lever toutes les nuits parce les ados, parfois, c’est relou. C’est 
s’endormir sur un transat en pleine journée parce que la journée, ils le sont moins. C’est faire de Lidl la plus 
grande sortie éducative du séjour et attendre avec impatience l’arrivée d’emilie sur le camp pour la soirée 
crèpes.

C’est aussi tomber dans des bouchons bordelais, rater des trains, décider de ramener nous-mêmes les jeunes. 
C’est voir Pascale partir faire l’aller-retour à Poitiers et nous-mêmes à toulouse. C’est hurler sur des musiques 
pop dans le minibus avec les ados qui, finalement, n’écoutent pas que du rap. C’est retrouver théo à la gare 
de toulouse, à 1h du matin, attendant avec les parents, prendre le temps de rigoler avec lui, se ressourcer, 

   Maisons et antennes
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 repartir et rentrer chez soi à 4h, satisfaits et sereins. C’est se relever le lendemain aller voir tristan qui attend 
à la gare pour son convoyage.

C’est finalement se retrouver avec ses amis et colègues, voir la candeur dans leurs yeux, leur inquiétude, leur 
épuisement, leur gentillesse, leur motivation et leur fierté. C’est savoir que nous reflétons la même chose. 
C’est tendre une main secourable et rassurante, ouvrir des bras réconfortants et rassurants, parfois froncer les 
sourcils, comprendre les doutes, aider à les surmonter et savoir qu’ils feraient pareil en retour. C’est partager 
les moments les plus fabuleux comme les plus contrariants. C’est sentir cette solidarité et ce souffle associatif 
balayer les galères et redonner de l’energie.

nous sommes animateurs, directeurs, administrateurs, salariés ou bénévoles et nous avons vécu cet été... 
ensemble.

maëva boye

membre du conseil d’administration

La rentrée écologique de la maison d’arette

Les vacances de l’insouciance sont terminés pour arette, fini le gaspil-
lage des énergies ! il est temps de préserver notre environnement. 

Depuis plusieurs semaines, la maison est accompagnée par le CPie 
Béarn (Centre Permanent d’initiatives pour l’environnement) dans un 
projet d’éco-gestion et dans la création d’outils visant à sensibiliser 
les groupes en séjour à la Mouline sur l’environnement local. Joli pro-
gramme !

après une première réunion de rentrée d’information, suivi d’un entre-
tien avec Stephane chargé de nous accompagner, nous avons pu dres-

ser un inventaire des éventuelles pratiques environnementales de la maison. 

après un suspense insoutenable… le diagnostique sera établi lors du week-end 
bénévole, le 11 et 12 octobre. 

une série de mauvaises notes risque de s’abattre sur le toit de la maison. Mais 
tout n’est pas perdu, il est encore possible de se rattraper. C’est pourquoi un plan 
d’actions sera mis en œuvre pour relever la moyenne au deuxième trimestre afin 
d’obtenir le bon point de l’écologie.

La suite après le 11 octobre…
laura declinchamP

service civique antenne d’arette (64)

Si tu es sensible à l’écologie et que tu es bon élève en informatique et/ou en dessin, nous te pro-
posons de participer à la création d’une médaille de distinction pour le chalet nelson Paillou. Plus 
communément appelé « Logo », il permettra d’identifier la maison comme s’inscrivant dans une 
démarche environnementale. Le but étant de donner une image « écolo » de la maison, le logo 
doit marquer son identité.

Sois inventif et original !

tu peux envoyer tes idées à l.declinchamp@aroeven-bordeaux.fr

   Maisons et antennes    Maisons et antennes
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   Maisons et antennes
La médiation par les pairs
La rentrée dans les Pyrénées atlantiques est placée sous le signe de la médiation par les élèves. L’accompa-
gnement des collèges d’artix et de Boucau a débuté avec la 1ère journée de formation qui vise à définir les 
concepts de médiation, conflit et harcèlement, puis à penser concrètement l’organisation de ce dispositif 
dans le collège (recrutement des médiateurs, communication, espaces et outils utilisés…).

Pour illustrer ce concept, voici une affiche originale créée par l’équipe du collège d’artix : 

on y retrouve l’idée que le collège est un lieu avec des individus différents (ou ayant des besoins différents) 
où des petites tensions perturbent parfois l’ambiance. Les médiateurs formés aident les élèves en conflit à 
remplacer la violence par les mots. Les médiations se déroulent bien dans le collège avec l’accompagne-
ment de l’équipe pilote ; les adultes de l’établissement ne perdent donc pas le contrôle du cadre. Le dispo-
sitif vise, à moyen et long terme, à promouvoir les valeurs de respect d’autrui, d’écoute, de tolérance, ce qui 
aidera chacun à évoluer dans ce milieu avec plus d’aisance, d’air, le tout dans le respect des différences. La 
médiation par les élèves permet ainsi de réparer, réguler et prévenir.
4 autres collèges du département sont accompagnés sur 3 ans. 

Peggy  duFour

chargee de mission antenne 64

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DXNOsxKezG94
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DXNOsxKezG94
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   Maisons et antennes      

inauguration de l’obtention du label ranDo aCCueiL à 
Cladech le samedi 4 octobre à 18h 

voici quelques années que la maison de Cladech reçoit un public de randonneurs, pédestres, cyclistes ou 
autres disciplines sportives ou associatives. 

a la faveur de l’ouverture  des chemins de Harrisson Parker et de la variante de chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle, des randonneurs individuels font escale dans notre maison. ils y trouvent le gite et le couvert. 

etant principalement connus pour l’ac-
cueil des classes de découverte et des 
colonies de vacances, nous avons voulu 
donner plus de lisibilité à l’accueil de 
groupes adultes. une des maisons de 
notre hébergement (72 lits) dite « le cha-
let », d’une capacité de 30 lits, répond au 
cahier des charges de ranDo aCCueiL et 
nous avons donc fait la demande de label-
lisation, obtenue au printemps dernier.

nous sommes donc fiers et heureux 
de vous convier à cette inauguration 
que nous avons couplée avec une offre 
de week-end  sur le dispositif dépar-
temental rando en fête. L’inauguration 
sera suivie d’un apéritif, d’une animation 
conte animée par DanieL CHavaroCHe.

alain lacourège

directeur de l’association aroéven 
aquitaine
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revue de presse
lundi 29 septembre 2014
Publié le 27/09/2014 à 06h00 par B. M.

retrouvez l’article en ligne sur : 
http://www.sudouest.fr/2014/09/27/inauguration-festive-et-sportive-a-l-aroe-
ven-1685238-1795.php

   Maisons et antennes
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MaiSon De CLaDeCH  
encore un beau succès pour nos journées du patrimoine 
2014 !  un nouveau grand cru classé et primé !
Pour la quatrième année consécutive, l’équipe de Cladech (salariés et  bénévoles, main dans la main) a tenu 
à honorer le grand rendez-vous national et européen des Journées du Patrimoine. Certes, ce week-end de 
folie, où nous avons accueilli encore cette fois près de 300 personnes par vagues successives, mobilise beau-
coup d’énergie et nous oblige à puiser dans nos ressources ; nous terminons, le dimanche soir sur les rotules, 
vidés, exténués, au bout du rouleau … D’autant plus que la clôture du dimanche après-midi a été de nou-
veau impressionnante : un véritable raz de marée de 105 participants a déferlé !!! Mais, que de satisfactions 
pour effacer cette fatigue ! que de retours gratifiants offerts par ce public attentif, demandeur, participa-
tif, reconnaissant et chaleureux ! au-delà des remerciements et compliments (qui font toujours plaisir, ne 
le nions pas), nous avons surtout la confirmation indéniable de 

l’utilité de ces journées pour la no-
toriété, au bon sens du terme,  de 
notre maison. De plus, les nombreux 
témoignages de nos visiteurs légiti-
ment tout le travail que nous avons 
accompli, depuis plus de dix ans 
maintenant, pour la sauvegarde et la 
mise en valeur de nos vestiges, tels la 
galerie de mine et les fours à chaux.  
Cela remonte le moral et redonne la 
pêche !

trois journées bien remplies 
voici quelques précisions sur le déroulement de ces trois journées dédiées au patri-

moine en notre belle maison périgourdine. tout a commencé le vendredi soir. après la réussite unanimement 
reconnue du repas mineur de l’an passé, nous avons récidivé cette année.  Bien nous en a pris, car ce fut encore 
un grand moment de convivialité, d’échange, de partage et de fine gastronomie grâce à Sophie, magicienne 
des recettes, qui avait concocté un bourguignon de derrière les fourneaux et quelques assaisonnements sa-
voureux tirés de ses secrets de Chef chevronnée… Ses talents culinaires ont été plébisci-
tés. Le tout servi sur l’agréable terrasse extérieure par Céline et Catherine, sous un doux 
et généreux ciel d’été. quarante inscrits à ce repas très apprécié, parmi lesquels Georges 
Fongauffier, « notre » mineur préféré, fidèle entre les fidèles, incontournable, indéraci-
nable et intarissable témoin de la belle époque du lignite, que ses 94 ans ne privent 
pas d’un sacré coup de fourchette et d’un optimisme à toute épreuve que traduit un 

sourire permanent sur son visage radieux ! 
autres convives de marque, Jean-Pierre 
andré, qui n’est autre que le nouveau 
Maire de Cladech, et son adjointe, Mme 
Bouyssou. M. le Maire portait ce soir-là 
deux casquettes, celle de premier magis-
trat de sa commune et celle de Président 
de l’association du petit patrimoine rural 
de Cladech. nous avons entamé avec lui une collaboration fruc-
tueuse dans ce domaine dont nous partageons la passion, celui 
de l’archéologie « ordinaire » en quête de « traces du passé » 
souvent méconnues et oubliées qu’il faut absolument sauve-
garder  … 

   Maisons et antennes

Isabelle accueille et commente.
Photo ©: Babeth  Gasnier

En avant, allons au charbon ! 
Photo ©: Babeth  Gasnier

Quand un ancien mineur 
rencontre un chanteur....
Photo ©: Babeth  Gasnier

Lancement des journées du patrimoine, en présence 
de M. le Maire.Photo ©: Babeth  Gasnier

   Maisons et antennes
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   Maisons et antennes
Depuis déjà plusieurs mois nous avons créé des liens, installé un partenariat qu’il a bien voulu concrétiser 
à cette occasion en nous accompagnant tout au long du week-end 
et en prenant en charge la randonnée-découverte autour du village. 
Ce, avec une grande simplicité et une grande gentillesse. Merci Mon-
sieur le Maire ! nous avons grand plaisir à travailler avec vous et que 
grandisse cette collaboration pour le bénéfice de Cladech et de notre 
maison ! Je ne peux passer sous silence la présence au repas de visi-
teurs hollandais et anglais très curieux de notre patrimoine, eux aussi, 
et désireux de plonger sans doute dans le Périgord authentique, hors 
des sentiers battus. We become famous, isn’t it ? 

Des chanteurs occitans en ouverture

Davantage encore que le repas mineur, le clou de la soirée de vendredi fut le récital de chants occitans, 
appartenant aussi, d’une certaine façon, au patrimoine péri-
gourdin, comme l’ont souligné les deux artistes qui se produi-
saient, Jean Bonnefon et Patrick Salinié. Ceux-ci ont présenté 
un concert de grande qualité dans la douceur d’une nuit étoi-
lée, avec pour seuls micros la résonance des murs des fours à 
chaux… Féérique ! envoûtant ! et, entre les chansons, des in-
termèdes pimentés par des histoires pleines d’humour et de 
poésie ! Les 50 spectateurs assis sur les gradins du théâtre de 
verdure étaient ravis de ce moment exceptionnel qui leur était 
offert. Félicitons isabelle Petitfils pour son choix fort judicieux, 

à la hauteur de celui de l’an dernier avec le génial conteur Da-
niel Chavaroche, qui nous reviendra bientôt, soit dit en passant, lors de l’inauguration du point accueil rando 
le 4 octobre au soir. 

une ruche en pleine activité

Les journées de samedi et dimanche ressemblèrent comme deux 
gouttes d’eau à leurs « sœurs » aînées des 4 années précédentes : toute 
l’ équipe a fait face, souvent au four et au moulin pour absorber le flux 
continu des visiteurs… tous à la manœuvre ! et chacun a son poste a 
donné le meilleur de lui-même : alain Paulhiac, conférencier magistral 
e t maître d’œuvre de l’expo n’a 

pas failli à son aura d’historien 
des mines incollable ; isabelle 
conjuguant accueil, relation-
nel, animation d’atelier, vigi-
lance, s’est démenée comme 
à l’accoutumée ; Karine et 
Babeth contribuant à accueillir, structurer et « orienter » les grappes 
humaines n’ont guère chômé ; Céline, gérante du parking a pris des 
airs martiaux d’agent de la circulation à qui il ne manquait que le 
képi ; angélique accourue pour nous épauler le dimanche en pre-
nant en charge l’atelier géologie a, grâce à son talent d’animatrice 
pédagogique, passionné les enfants ; Babeth née, comme on sait, 

M. le Maire et Mme la Directrice en 
conseil restreint....Photo ©: Babeth  

Gasnier

Chants occitans interprétés en plein air.
Photo ©: Babeth  Gasnier

C’est là qu’était la tuilerie-briquèterie, oui, oui !  
Photo ©: Babeth  Gasnier

Angélique initie à la géologie - 
Photo ©: Babeth Gasnier  
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avec un objectif dans l’œil, investie de la mission de repor-
ter photos pour garder la mémoire de l’évènement, a saisi 
au vol quelques scènes dignes de figurer dans le livre d’or… 
Moi-même, j’ai essayé de faire partager l’intérêt que je porte 
à notre patrimoine cladéchois et ma conviction qu’il faut le 
défendre, en faisant revivre les vestiges que nous « héber-
geons » encore aujourd’hui et qui savent « raconter » ce pas-
sé quand on veut bien les observer et les interroger ! 

un bilan très positif 

Sans autosatisfaction malvenue ni fausse modestie, nous 
sommes fiers du bilan de ces 3 journées. elles nous ont 
permis une fois de plus d’ouvrir notre maison, de la faire mieux 

connaître, de l’insérer davantage dans son 
environnement humain, de contribuer à une 
dynamique de « territoire », de créer des liens 
de voisinage vrais et sincères, de prendre 
contact avec des décideurs locaux, et de 
montrer que l’aroéven ce n’est pas que  « la 
colo », comme on nous a longtemps identi-
fiés… Les « gens d’ici » peuvent mesurer par 
ces actions que nous les respectons en pre-
nant en compte leur identité locale, via l’his-
toire de leur terre. nous écoutons leur vécu. 
Combien d’entre eux nous ont dit, comme chaque année, « et dire que je passais sou-
vent à côté de ces vestiges et je ne savais même pas qu’il y avait eu des mines ici ! vous 

nous avez appris sur notre propre histoire ! » D’autres ont confié avec émotion « mon 
grand-père a travaillé dans ces mines » ; « moi, j’ai bien connu la « rastouène » dont vous 
avez parlé, celle qui tenait le bar-restaurant « le merle blanc » d’une main de fer. C’est 

vrai que c’était une maîtresse femme qui ne s’en laissait pas conter par les gueules noires qui « dérapaient » 
parfois à son comptoir… Beuveries, bagarres, elle savait mettre le holà ! ».  J’ai même vu une fille de mineur 
extrêmement émue  en apercevant son père et son oncle sur une photo d’archive figurant dans d’expo… Le 
récit de l’accident mortel de 1900 qui a coûté la vie à 4 mineurs du coin touche toujours autant. a chaque 

visite, le mystère du blason sculpté sur le fronton de la mine fascine 
les visiteurs. ils participent avec délectation au décryptage de ses trois 
niveaux de bas-relief, depuis le cercle jusqu’à la cordelette de l’ancre 
de marine en passant par la croix grecque, autant de symboles qui font 
vagabonder les imaginations... La recherche de signification des quatre 
lettres gravées, MDLC, que l’on prend souvent à tort pour des chiffres 
romains, provoque aussi des maux de tête à nos sympathiques amis 
du patrimoine… quand le voile se lève sur cette belle œuvre d’art qui 
orne ce fronton de belle facture, l’étonnement et la surprise illuminent 
les regards.  « ah, c’était donc ça, le message du blason ! ». Cette année, 
j’ai même eu droit à une interprétation druidique qui ne manquait pas 
de sel, de la part d’un féru de culture celte !!! 

   Maisons et antennes

        Alain au coeur de l’expo - Photo ©: Babeth  
Gasnier

La lampe de mineur, 
comment ça marche ...

Photo ©: Babeth  
Gasnier

Face à l’énigmatique fronton mémorial
Photo ©: Babeth  Gasnier

Découverte de ‘notre’ galerie de mine, in 
situ ! Photo ©: Babeth  Gasnier
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   Maisons et antennes
n’oublions pas le détour par la magnifique galerie de mine « d’en face », parfai-
tement conservée, que nous pouvons admirer grâce à la gentillesse et l’hos-
pitalité de nos adorables voisins evelyne et Gérald qui en sont les proprié-
taires. elle complète idéalement le tableau et permet de prendre conscience 
de l’ampleur du réseau souterrain creusé pour extraire le lignite. Sa présence 
valorise nos propres vestiges.

qui a dit « a l’an prochain » ?

tous ces petits bonheurs font que la lassi-
tude ne nous gagne pas. isabelle l’a com-
pris, elle qui veut nous dissuader de faire un 
break l’an prochain, histoire de souffler un 
peu... Laissons le temps au temps, nous ver-
rons bien d’ici septembre 2015… Savourons 
d’abord la version 2014 qui nous a comblés 
et a renforcé notre équipe. un tout  petit 
bémol : dommage que nous n’ayons pas eu 
le loisir de faire partager la vibration chaleu-
reuse de notre maison, nos joies et notre en-
thousiasme à d’autres aroévéniens ; ils nous ont laissés un peu esseulés cette 
année. il est vrai que les chantiers ne manquent pas ailleurs aussi !

Pour l’équipe et pour notre maison bienaimée, 

François muñoz 
membre du bureau et du conseil d’administration

Permanent d’accueil et reFerant de la maison de cladech
  

Charbon riche et charbon 
pauvre... La nature est aussi 

injuste ! 
Photo ©: Babeth  Gasnier

La belle galerie d’en face, quasi 
intacte.

Photo ©: Babeth  Gasnier

Complicité des fées du logis....
Photo ©: Babeth  Gasnier

Cladech, une maison qui rayonne !!!.
Photo ©: Babeth  Gasnier
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   Zoom sur
arrivée de : Marine Jouet au secteur Classes et eeDD 

Bonjour à tous,  

Je me présente, Marine, 22 ans, toutes mes dents (sauf celles de la sagesse…) ! 
Je viens d’arriver dans les locaux de l’aroeven-Bordeaux (au 7e étage) et je vais 
y rester 8 mois. Je ne viens pas d’ici, je suis natifve de la vendée, si si, je suis bien 
une ventre-à-choux*.Concernant mon parcours, j’ai fait un BtS animation nature 
par apprentissage (on riait dans les champs, en comptant les fleurs et en sautant 
dans la boue !). ensuite, j’ai fait une Licence Pro en médiation des sciences et 
de l’environnement (on riait moins en ville, on comptait plus les fleurs mais on 
sautait dans la pédagogie et la psychologie de développement des enfants). Du 
coup, vu que la nature me manquait, je suis partie à la montagne, prendre un bon bol d’air tout un hiver et 
quand je suis revenue, mes oreilles ont bourdonné (à cause du manque d’altitude surement !) donc je suis 
allée  cet été travailler avec les abeilles en tant qu’animatrice en apiculture.  a l’aroéven, je suis dans le secteur  
« classes » mais ne sais pas encore quels seront mes projets, il y a plusieurs options possibles.

voilà, maintenant je suis là et je suis contente parce que je ne suis pas trop loin de la mer (et donc du surf, 
oui je suis une surfeuse de l’extrême !), ni des musées de Bordeaux (J’aime bien les MHn, l’ethnographie et 
les vieux et beaux bâtiments qui racontent une histoire). Je suis donc comme un poisson dans l’eau ici, ou 
comme un coq en pâte selon votre goût, et j’espère que ça va durer ! 

Bon vent à tous !          marine Jouet

service civique secteur classes

(*) vous savez pourquoi on nous appelle comme ça ? a cause de la guerre de vendée, on  s’allongeait à plat ventre dans les champs 
de choux pour sa cacher des ennemis - ndrl : plusieurs autres hypothèses sont à ce jour connues quant à l’origine de ce sobriquet 
mais celle-ci est ma préférée !

arrivée de : elina Briand, responsable formations BaFa-
BaFD
Bonjour à tous, 

Fraichement nommée comme responsable des formations BaFa-BaFD au sein de l’aroéven aquitaine, je suis 
issue de l’animation volontaire en tant qu’animatrice, directrice d’accueils collectifs de mineurs, et formatrice 

BaFa et BaFD.

titulaire d’un DeJePS, et plus récemment du diplôme d’éducatrice spécialisée, mes inté-
rêts se situent dans le domaine de l’education, la pédagogie, la coordination de pro-
jets, l’évaluation. Disponible et à l’écoute, je me ferai un plaisir de partager, de débattre, 
d’échanger avec tous autour de ces divers sujets.

Mon objectif à l’aroéven aquitaine sera de développer l’activité du secteur BaFa-BaFD, 
en garantissant des formations de qualité. C’est passer par la mobilisation d’un groupe 
formation, tout en m’appuyant sur l’existant, mais aussi en prenant en compte la réalité 
du terrain ! J’accueillerai toutes vos idées et suggestions avec grand plaisir !

          elina briand

resPonsable Formations baFa-baFd
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   Zoom sur
Le secteur Classes et education à l’environnement et au 
Développement Durable recherche  des animateurs/trices 
péri-scolaire

Public : élèves d’école primaire de cycle 2 ou 3 

quatre thèmes pour les écoles : au choix en fonction de vos connaissances et expériences

 1. Jeux coopératifs : plaisir du jeu et création…
 2. nature, sciences, environnement : p’tites bêtes et z ‘animaux…
 3. Citoyenneté et ouverture au monde : Moi, toi, nous…
 4. nuisances sonores et vivre ensemble : Des sons aux bruits, késako…

Jours : mardi et/ou jeudi et/ou vendredi de 14h30 à 16h30.

Durée : de 3 à 9 heures par semaine en fonction de vos disponibilités et ateliers encadrés.
Période : engagement sur une, plusieurs ou la totalité des périodes.

	 •	Période	1	:	du	3	septembre	au	18	octobre	2014,
	 •	Période	2	:	du	4	novembre	au	20	décembre	2014,
	 •	Période	3	:	du	7	janvier	au	14	février	2015,
	 •	Période	4	:	du	4	au	17	avril	2015,
	 •	Période	5	:	du	5	mai	au	3	juillet	2015.

Contact : Yann Blanchard (tél. :  05 40 54 70 49) ou y.blanchard@aroeven-bordeaux.fr
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