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2017 – Une année pleine d’interrogations qui s’annonce, sur le plan national, international, sur notre
propre section.
Nous avons la chance inouïe d’appartenir à un Mouvement National, International où les
portes sont ouvertes, où nous sommes indépendants dans nos propres sections avec l’opportunité
d’organiser nous-mêmes nos loisirs, nos activités, nos engagements s’ils sont dans l’esprit de nos
statuts, et entre autres :
- l’organisation de promenades, randonnées, voyages, rallyes, de caractère touristique,
scientifique, sportif ou culturel.
- la pratique de sports pour tous
- l’étude de tout ce qui a trait à la nature, ainsi que la participation à sa protection comme à
celle des sites naturels.
Je ne citerai pas ici l’intégralité de ce que nous pouvons faire, mais je ne résiste pas au plaisir
de joindre à ce bulletin un extrait de nos statuts.
Pendant plus de 20 ans nous avons avec bonheur mis en pratique ce qui était à notre portée,
partagé des rencontres avec des adhérents, à l’occasion de sorties, de voyages, de séjours dans un de
nos chalets.
Je dis un de nos chalets : ils ne nous appartiennent pas en propre, si la section n’a pas
d’installation, pourtant nous avons la jouissance de tous et le devoir de participer à l’entretien de
tous, là où nous sommes dans la mesure de nos possibilités.
Ceux qui ont eu l’occasion de participer à un « chantier » savent combien ces « corvées » peuvent
être riches d’échanges et réjouissantes.
C’est le propre des Amis de la Nature, ce qui fait notre grandeur, parfois notre faiblesse. Le
Mouvement est constitué d’hommes et de femmes qui partagent le même idéal, même si parfois ils
peuvent se laisser entrainer par leur propre caractère.
Mais reste majoritairement le sentiment de se sentir « entre amis » partout où des Amis de la Nature
se rencontrent, même s’ils ne se connaissaient pas une heure auparavant.
C’est sans doute la dernière fois que la section Amis de la Nature Midi-Toulousain vous
adresse ses vœux.
C’est donc très chaleureusement que je vous souhaite de poursuivre un chemin de courage
et de volonté, de tendresse, d’amitié et de solidarité.
Les années ont passé, nos forces avec elles. Nous n’avons pas mesuré nos chances, pas su
transmettre toutes ces valeurs que nous détenions sans parfois le savoir, tolérance, mains tendues,
partage de savoir, tant d’autres...
A l’heure où de multiples mouvements de prises en charge des consciences citoyennes se mettent en
place, où les voix s’élèvent et les gens se mettent en marche pour défendre notre environnement et
le futur de nos enfants, où sont les Amis de la Nature ?
Peut-être cachés parmi eux, sans revendication particulière de notre identité.
Des villages Alternatiba se mettent en place en 2017, celui de Solidarité Partage où nous
étions représentés en 2015 ne sera pas présent, faute de bras pour le porter.
Les sollicitations sont multiples, ouvrons nos yeux, faisons nos choix pour les plus jeunes d’entre
nous. N’attendons pas qu’il soit trop tard.

Lucette Aversenq
Présidente
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ACTIVITES DU 4ème TRIMESTRE :
2-3 Octobre : Comité Régional de St Nazaire, le compte rendu vous a été adressé dans le dernier
bulletin.
21-22 Octobre : week-end de travail à Adervielle, 2 participants de Midi-Toulousain et 2
« sympathisants » sur le weekend dans le cadre de la semaine compète d’entretien du chalet :
Réfection de la peinture du séjour,
peinture des radiateurs, changement de
revêtement des sols dans certaines
chambres, un petit tour au jardin, arbres,
pelouses, le tout dans une ambiance
conviviale.
Les
occasions
de
« s’accrocher » et de se réconcilier »
n’ont pas manqué. N’est-ce pas cela la
vie ?
Se dire que nous sommes tous différents
et capables de faire une richesse de ces
différences ?

Mardi 15 novembre 2016
Balade à Jolimont
Nous étions 5 Amis de la Nature au doux soleil de cet après-midi de novembre, à nous être
donné RV, à l'invitation de Philippe, au métro Jolimont de Toulouse, pour visiter la colline du même
nom, avec les commentaires bien renseignés de Lucette.
De grands ensembles de hauts immeubles rehaussent cette hauteur près du centre de
Toulouse, cachant un trésor : un ensemble de 4 jardins voisins, avec une richesse insoupçonnée
d'allées tranquilles, de grands arbres et d'arbustes variés. Les couleurs rouges et orangées des
feuilles et des fruits d'automne apportaient un air joyeux partout. Nous avons même découvert le
goût très sucré des micocoules, mûres à point !
D'abord, le parc de l'Observatoire,
entourant de nombreux bâtiments à coupoles qui
abritaient
autrefois
plusieurs
lunettes
astronomiques qui sont maintenant au pic du midi
de Bigorre : on peut toutefois faire encore des
observations du ciel avec des astronomes
amateurs, chaque vendredi soir, sauf le dernier du
mois, où a lieu une conférence sur un sujet
d'astronomie : on reviendra !
Puis, le jardin de la « colonne », copie en
brique d'un obélisque égyptien, érigée au sommet
du « jolimont » (belmount, en occitan) en
mémoire de la bataille de Toulouse de 1815,
contre anglais, espagnols et portugais, qui s'est heureusement écourtée grâce au maréchal Soult.
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Puis, en contrebas de là, le parc Lavit, où a été inauguré en 2010, un monument original et moderne
aux toulousains morts en Algérie, Maroc et Tunisie dans les années 1950. Original, car cubique, fait
tout de verre, et rempli de sable de France et d'Algérie, en couches de couleurs différentes, et
entouré d'eau qui baigne les noms des disparus.
Puis, encore un cran en dessous, un petit jardin près de l'église Saint Sylve, puis un charmant
petit jardin pour enfants, avec beaucoup de roses encore fleuries, rue Reille.
Claire M.

Pas loin de là, Lucette nous a conduits à la maison Giscard, toute
décorée, sur trois faces de rues, de poteries toulousaines typiques : bords
de toits-cache gouttières, entourages de fenêtres et portes « fruités »,
têtes d'allure antique...
La maison Giscard, une maison modèle ?
Jean-Baptiste Giscard, ancien contre maitre de la manufacture
Virebent, crée en 1855 son propre établisse ment. Il commence
par une tuilerie puis s’oriente rapidement vers une production
d’ornements d’architecture et de sculpture religieuse en terre
cuite.
Il s’installe au 25 avenue de la Colonne dans le quartier de Terre
Cabade où il y fait construire de vastes ateliers et la maison
familiale. Pour montrer aux yeux de tous son incroyable
connaissance du métier de sculpteur, Jean-Baptiste Giscard va
décorer sa maison de multiples pièces de terre cuite, sur les
façades et au bord des toits. La demeure des Giscard va ainsi
devenir une véritable maison modèle pour les clients désireux
d’embellir leurs façades de belles pièces de terre cuite, pour
ainsi donner un petit air antique, médiéval ou renaissance à
leur maison.
Les produits de la fabrique sont en terre cuite imitant la pierre,
et c’est là l’innovation. La production en série des ornements
grâce à l’utilisation de moules à pièces permet une fabrication accélérée, très facilement
reproductible et peu chère en comparaison du travail d’un tailleur de pierre. La sculpture est
désormais à la portée du plus grand nombre.
Les produits Giscard obtiennent très vite beaucoup de succès, la clientèle commande sur catalogue
ou vient directement dans les bureaux de la manufacture pour choisir ses futures acquisitions.
Comment résister à un produit identique à la pierre et moins cher ? Ainsi, ce sont des centaines de
motifs, sculptures, frises, colonnes, balustrades, réalisables et livrables dans le mois à des prix
abordables pour le propriétaire toulousain ou d’ailleurs.
La maison Giscard est un exemple type de l’utilisation des éléments architecturaux créés dans la
manufacture comme décor de façade. L’étage supérieur de la façade est couronné d’un garde-fou et
d’antéfixes d’une grande qualité d’exécution. La façade donnant sur la cour est couronnée en son
sommet d’un harmonieux fronton composé de rinceaux et de fleurs. Au milieu, deux anges tiennent
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une coquille avec en son centre un écusson portant la lettre « G » de Giscard. La décoration
luxuriante continue sur les façades situées à l’angle des rues Paul-Dupin et Henri-de-Bornier,
aujourd’hui restaurées. Ici, l’ouverture des abondantes fenêtres est entièrement ceinturée par des
décors de frises en terre cuite. Chaque linteau a été orné d’un moulage en haut-relief représentant
des figures féminines et masculines, d’une qualité exceptionnelle. Ces décorations constituent un
catalogue « in situ », néanmoins peu exhaustif, des possibilités artistiques des ateliers Giscard en
matière d’ornementation architecturale.
Le clou de la balade fut l'immense cimetière de Terre-Cabade, à la très majestueuse entrée
de style égyptien, copie de Louxor, en briques orange qui brillaient au soleil de cette fin d'aprèsmidi : 2 petits obélisques et deux bâtiments à portiques avec colonnes typiques, mises en valeur par
des parterres de chrysanthèmes de différentes couleurs, à leurs pieds. Un plan du lieu nous a permis
de repérer et d'admirer les tombes-monuments d'illustres toulousains : Marcel Langer, Armand
Duportal... après avoir parcouru des allées bordées de hauts cyprès provençaux et de vieux caveaux
des grandes familles toulousaines.
Toulouse a toujours des trésors bien cachés : on va sûrement encore en trouver d’autres lors
d'une prochaine visite à pied !

SORTIE DU 20 NOVEMBRE

A Sorèze, dans le Tarn, au pied de la Montagne
Noire (pas pour ramasser des châtaignes ou cueillir des champignons), une randonnée culturelle bien
remplie.
Le matin nous avons rapidement visité le
musée du verre qui présente quelques belles
collections de cet art du verre à travers les
âges.
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L'après midi, découverte du musée Dom Robert situé
dans la célèbre Abbaye Ecole au riche passé.
Ce musée est essentiellement consacré aux tapisseries de
ce moine bénédictin d'En Calcat qui fut inspiré par Lurçat
mais qui garde une personnalité très attachante.
Bonne journée, nous étions sept pour cette échappée belle.

François L.

Décembre : Comité de Section chez Claire : 3 personnes.
SAMEDI 21 JANVIER à 16 H. :
Assemblée Générale chez Lucette et Philippe A., 32 Rue Française – 31400 TOULOUSE
Venez nombreux ou envoyez vos pouvoirs, c’est PRIMORDIAL pour le devenir de la section.

Des projets de sortie sont en suspens :
- Une semaine de randonnées le long du Canal du Midi, entre Montesquieu-Lauragais et
Trèbes (du 13 au 20 mai),
- Une semaine, du côté de Collonges la Rouge ou dans le Massif Central, était également
prévue.
- Le weekend de Pâques, la section d’Adervielle fêtera ses 40 ans.
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- Le weekend de Pentecôte, la section de Nantes fêtera ses 80 ans.
- A la même date, nos Amis belges organisent les journées francophones du 2 au 5 juin à
Massembre. Date limite d’inscription le 31 mars 2017.
Consultez régulièrement la revue l’Ami de la Nature, vous y trouverez le détail des formations
organisées en 2017.
Je me permets de rappeler ici l’importance de s’abonner à cette revue, qui reste le lien principal
entre notre Fédération Nationale et nos sections, mais aussi nous informe sur ce qui se passe au
niveau international.
Certes nous sommes un groupe d’amis qui ont plaisir à partager des loisirs ensemble, mais nous
pouvons faire tellement plus !

EXTRAIT DES STATUTS DE LA SECTION MIDI TOULOUSAIN :
Les buts de la section sont ceux cités à l’article 1er des statuts de l’Union Touristique « LES AMIS DE
LA NATURE » Fédération Française, ils sont réalisés dans les activités décrites ci-après :
- a) l’organisation de promenades, randonnées, voyages et rallyes de caractère touristique,
scientifique, sportif ou culturel.
-b) l’acquisition, la construction de refuges-auberges, leur amélioration et leur exploitation,
l’acquisition et l’aménagement de terrains de camping, de parcs de loisirs, et de centres de vacances
ainsi que leur gestion.
- c) l’établissement et la démarcation des chemins et sentiers de randonnées pédestres.
- d) la pratique de tout « sport pour tous » apte à concourir au développement physique
harmonieux des adhérents et notamment :
- la randonnée pédestre et cyclotouristique ;
- la pratique de l’alpinisme et du ski ;
- la pratique des sports nautiques ;
- la pratique des sports de stade et petits terrains ;
- la pratique du camping et du caravaning ;
- e) l’étude de tout ce qui a trait à la nature, ainsi que la participation à la protection de la
nature, des sites et de l’environnement naturel.
- f) le tourisme éducatif d’été et d’hiver, la photographie ainsi que l’enseignement et la
pratique de l’espéranto et des langues étrangères.
- g) la création de : collections, bibliothèques touristiques, sportives et scientifiques,
l’organisation d’expositions culturelles, conférences, éditions de revues ou de tous autres imprimés
répondant aux buts poursuivis.
- h) l’organisation de réunions d’information et de stages de formation de militants
responsables.
- i) la poursuite des efforts pour l’amélioration des moyens de transports populaires et la
mise en route d’excursions collectives favorisant les contacts internationaux.
- j) le soutien accordé aux associations poursuivant des buts et idées analogues.
- k) l’organisation de toute manifestation destinée à promouvoir l’association et ses activités
ainsi que l’organisation de fêtes amicales.
- l) toutes autres activités se rapportant à l’éducation et au tourisme populaire.
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