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Nous vous rappelons qui si, pendant deux années consécutives, un

adhérent ne règle pas ses cotisations, il est radié de I'Association.



Le mot de la Présidente

C'est toujours avec plaisir que je m'adresse à vous chers adhérents en préambule de ces

quelques pages qui constituent le traditionnel bulletin de notre association.

Je souhaite par cet intermédiaire adresser mes vifs remerciements à tous les bénévoles qui

æuvrent afin que celui-ci perdure, mais aussi à tous nos adhérents qui participent par leurs

cotisations et par leur présence lors de toutes les manifestations organisées tout au long des

années.

Un remerciement particulier aussi à Monsieur le Maire de GESTIES et son conseil municipal

qui continuent à nous aider non seulement financièrement, mais aussi, physiquement et

moralement. A ce propos, un projet qui va nous faire profiter d'un espace vert et barbecue,

avec accès depuis la salle des fêtes est prévu dès cette année. ll sera complété par des

travaux d'isolation qui consisteront à installer de nouvelles fenêtres.

Toutes ces actions et bénévolats nous permettent de continuer à gérer cette association de

GESTIES, et aux adhérents de profiter à leur rythme et suivant leur volonté et disponibilité.

Cela a toujours été le but de notre association et j'espère que cela sera le cas pendant

longtemps encore en gardant cet état d'esprit.

A ce sujet, étant adhérente et engagée dans celle-ci depuis 1993, je lance un appel aux plus

ou moins jeunes, pour que la relève prenne le relais à brève échéance, non seulement

comme membres actifs, mais aussi pour le bureau et la Présidence ! Je m'engage à les y

préparer et les aider, en les accompagnants au mieux pour cet avenir de cette association

très importante, sinon vitale pour notre village.

Je suis cependant très optimiste pour cela quand je vois l'ambiance qu'il y a notamment lors

des fêtes locales de GESTIES !!

NADINE



Compte-rendu de I'assemblée générale du 12 août 2018

37 personnes présentes.

La présidente accueille les adhérents et les remercie de leur présence.

Bilan financier

La trésorière donne lecture détaillée des comptes'

Bilan voté à I'unanimité

Bilan moral

Le changement des statuts a été validé par la préfecture de I'Ariège.

La semaine de la fête 2017 :

La pétanque "village" s'est bien déroulée avec la participation de 30 équipes.

18 équipes ont participé au concours de belotte.

L'activité de canyoning a connu un grand succès auprès des jeunes comme en témoignent

les commentaires publiés dans le bulletin 2017.

Le Jeu du 31 est toujours autant apprécié avec 60 personnes présentes.

Les jeux en bois et gonflables du vendredi après-midi ont attiré jeunes et moins jeunes.

Aucune observation n'a été faite sur le repas du vendredi soir.

"Les Bidochons Manivelles" ont animé I'apéritif de la fête à la satisfaction de tous.

L'assiette de poulet froid servie samedi soir n'a pas connu un grand succès' ll a été décidé de

revenir à la formule saucisses grillées.

Halloween : la manifestation est toujours organisée par les parents et un grand nombre de

personnes y assiste.

Le repas des chasseurs a été annulé et reporté à Pâques (58 personnes présentes)'

Le Concert du mois de juin était organisé par Magali Fauchon. Le choix du groupe "Les

Chocolats Blancs" était judicieux mais la participation faible. ll faudrait revoir l'organisation

de cet événement,

I

I



Grillades : 38 personnes présentes. Le choix de viande était I'agneau, procuré par Loic. Cette

manifestation aurait dû avoir lieu à la gloriette mais une mauvais météo a contraint les

organisateurs à n' y servir que I'apéritif. La présidente remercie Loic et ceux qui ont grillé la

viande.

Le nettoyage des sentiers a été reconduit et sera renouvelé.

Réalisations: achats d'un réfrigérateur, un congélateur, un projecteur et une cabane pour

I'espace de jeux.

Bilan voté à I'unanimité.

Election du Conseil d'Administration

Conformément aux nouveaux statuts, le Conseil d'Administration démissionne.

Neuf personnes ont posé leur candidature pour être membre du nouveau conseil

Tous sont élus à l'unanimité.

Le nouveau conseil :

Présidents d'honneur : Josette Marfaing

Roger Marfaing

Alain Marfaing

Présidente :

Vice Président :

Trésorière :

Trésorière adjointe

Secrétaire :

Secrétaire adjoint :

Membres: Nathalie Vialoles, Gérard Delpla, Frédéric Pasian

Nadine Marfaing

Pascal Campagne

Laurence Pravié

Magali Fauchon

Margaret Macé

Christian Delmas

Représentants des jeunes élus à I'unanimité : Guillaume Aribaut, Antoine Marfaing



La présidente signale qu'un document portant le nom et le logo de I'association qui a apparu

sur les panneaux d'affichages et toutes les poubelles le vendredi 10 août 20L8 n'est pas une

affiche de I'association. Le nom et le logo ont été copiés d'une affiche datant du 17 avril

2018. Cette copie a été ensuite utilisée comme en-tête du document pour faire croire qu'il

s'agissait d'une affiche officielle de l'association. Le texte n'est pas signé. L'identité de

I'association ne doit pas être usurpée pour exprimer une opinion personnelle. L'association

se réserve le droit de porter plainte le cas échéant.

Proiets

La présidente présente le programme de la fête 20L8

Questions diverses

Alain Marfaing, maire, confirme que la municipalité continuera à subventionner I'association

et exprime sa satisfaction qu'un nouveau bureau ait pu être trouvé.

Magali Fauchon propose qu'une journée de nettoyage du village (plantes, mauvaises herbes

etc) soit organisée. Cette proposition sera étudiée.

Le séance est levée à L7 h 45

I

I
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I
I Crogramme 2079

2 mars Repas des Chasseurs

20 avril Repas de I'Amitié

25 mai Fleurissement et nettoyage du village

29 juin Grillades et soirée musicale

11-17 août Semaine de la Fête

Nettoyage des chemins : date à confirmer
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Les photos
deL'été
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La plateforme d'observation



, 1- -:. .' ."- iT. 
:t''

T.t
a;

rJ

(

'.j
1)

!r!

t,li.

i.r; _{

:i
-.;I

ft"
;1

3.':
i

iir
,

:

a

a
.-v:a

-:l':'r.!-..*
-.* .tl-

,,'* t'

I -t \*-r

\\

i
dt
bit

.:-.-Ê:.-. r:

Un des 3 petits cochons
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Les poissons

L'atelier de I'orpailleur
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Les petits loups

Chercheurs d'or
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ISortie à la Maison des Loups

Rendez-vous au parking du village pour les vingt trois inscrits. Nous voilà en file indienne

jusqu'à Orlu. Dès l'arrivée nous sommes accueillis par des hurlements; ils sont bien là cachés

dans un site en pleine forêt.

Nous nous dirigeons ensuite vers le tunnel de vision spécialement ouvert pour nous,

accompagnés d'un guide pour le nourrissage des loups ainsi qu'un commentaire sur leur vie

sociale et leur hiérarchie; petits et grands sont ravis.

La visite se poursuit en contournent un étang où nous découvrons de grosses truites qui

émerveillent le groupe. Nous nous retrouvons à I'heure du repas dans une bonne ambiance.

Le repas est bon et le service diligent.

L'après-midi se poursuit sur les sentiers ombragés et nous découvrons la ferme de Monsieur

Seguin, les Trois Petits Cochons, les chèvres naines et de nombreuses activités pour les

enfants qui ont pu repartir avec un moulage de traces empreintes de leur choix; en

particulier celle du loup.

Merci pour le choix de ce lieu. Tout le monde est reparti satisfait.

J.R.
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Excellente octivité; on o récolté de super bosses mois dons le sourire. Morgone

Une superbe octivit,é, à foire tous ensemble: On a tous hérité de jolies bosses

mais c'étoit super.

Trop bien même si ça pique. Angèle

Une tràs 6elle expérience mais tràs fotiguonte. Elodie



C'étoit une bonne expérience, àrefaire une prochoine fois; co nous o permis de

nous rossembler un peu plus. Clément

C'étoil super I très bonne expérience. Shono

Merci pour cette octivité. C'é'tart super. Lolo

C'étart excellent, à refoire. Théo

Super cool. Florent

Ces octivités sont suPers, à refaire, Poul

Très belle octivité. Soroh

A ref aire. Killion

Très bonne octivité, quelques petites triches mois c'étoit

Moi ou pointboll ovec mes potes, bel opràs-midi. Mothieu

Super oprès-midi ovec Tout le monde. Antoine

drôle. $o^o, a
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Pqintboll à Toroscon sur Arièqe
,

Super octivité, on o bien tronspiré. Merci Thomos gz
Co clogue I Chorles

Bonneoctivité. Joufrey

Super octivité, on en o bien prof ité. Emmo

Bonne octivité, merci pour cette journée oinsi gue pour les bleus. Pouline

Très bonne octivité, merci beoucoup; A ref oire I Hugo

Moi et mes potes au pointboll, géniol ! Jeu d'é.quipe et de stratégie, Très bonne

octivité. Merci. 6uilloume

oo

-)

Hello c'étoit cool. J'oi kiffé. Mois les bolles ço foit mol !Zoubi Morgoux



Sromerw[e

En ce début d'année Gestiès est emmitouflé dans son

manteau blanc; tout est encore plus silencieux : les pas sont étouffés

dans la neige.
Mais c'est sans compter sur Dame Nature, qui petit à petit

reprend le dessus en nous faisant don de sa farandole de fleurettes.
Tout d'abord nous découvrons la timide violette suivie de près par

la blanche perce-neige puis les pervenches qui se faufilent entre
les broussailles.

Le printemps arrive à grands pas avec les primevères (communément

appelés par les anciens "coucou").

Le temps passe, Pâques n'est plus trop loin, le soleil chauffe les cimes de

nos montagnes; tout s'accélère, le défilé de fleurs se succèdent. Les

jonquilles montrent leurs floraisons en trompettes accompagnées du

frigide muscaris droit comme un i qui s'élance vers le ciel afin de lui

emprunter un peu de bleu.

Bientôt le tour des renoncules, de I'envahissant pissenlit, de pâquerettes

qui orneront les champs. Le temps passe de plus en plus vite, la joyeuse

farandole va se rendormir sous le manteau blanc de I'hiver.

I
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La violette blanche
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Gestiès vu du ciel

L'espace d'un soir, je fus un aigle, volant dans la vallée guettant sa proie, à la

recherche de quelques substances, faciles à dévorer, quand mon regard fut

saisi par la beauté d'un petit village planté là au flanc de la montagne. Je la

survolais une première fois, puis une seconde guettant le moindre mouvement

d'un animal facile à saisir, mais devant la beauté du site, je restais admiratif. ll y

avait là son église dont le clocher pointait vers le ciel, ses maisons au toit
d'ardoises dessinant harmonieusement ses petites ruelles, baignées sous le

soleil de fin août où I'odeur estivale se mêlait à la rentrée de septembre.

Non loin de là, posée sur un pic, se dressait majestueuse, une chapelle,

gardienne souveraine d'un lointain passé, je I'admirais et pensais à ces

bâtisseurs d'un siècle, construisant l'éternité.

Que de beauté reste là plantée tout au long de I'année, où nous seuls, les

oiseaux pouvons la survoler.

L'espace d'un soir, je fus cet oiseau saisi par la magie de ce court métrage,

réalisé brillamment par notre metteur en scène d'un soir Guillaume qui en

l'espace de quelques instants, nous permit de découvrir Gestiès sous un nouvel

angle.

Encore merci à lui pour ces magnifiques points de vue...et prenons rendez-vous

pour de prochaines découvertes...
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-Document d'a rchive rédigé par Emi:le Marfaing:du Vie
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Ilros joies, nos petnes

I\faissances

Noémie chez Lise et Yoann Perret ( Mouibhou, Cyrille)

Zion chez Resel el Stéphane Cazin

fuIariages

Mathieu Marfaing ( du vieux) et Sophie

(DCCES

Jean Poulou ( Marcellin)

Jean Marfaing ( du vieux, Ruffou)

Jeannette Gabarre
Pierre Macé



Association Balgéso, les Amis de Gestiès

La composition du bureau :

Présidents d'honneur Roger Marfaing

Josette Marfaing

Alain Marfaing

Présidente Nadine Marfaing

Vice Président Pascal Campagne

Trésorière Laurence Pravié

Trésorière adjointe Magali Fauchon

Sectrétaire Margaret Macé

Secrétaire adjoint Christian Delmas

Les membres conseil sont . Nathalie Vialoles,
Gérard Delpla, Frédéric Pasian.

Représentants des jeunes : Guillame Aribaut,
Antoine Marfaing.
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