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cette dixième édition du film

de

par de superbes images sa traversée du Jura.

fiques images autour du Pic du Midi d'0ssau.

f-montagne, c'est un véritable feu d'artifice

Et puis pour la surprise de la soirée Gildas et
Sarah nous font revivre une épopée digne de la
croisière jaune, de Ganac au Caucase, 900 km

Cette dixième édition du festival du film de
montagne dresse un bilan des plus flatteurs :
plus de 500 spectateurs en 3 jours, 21 films

23 novembre à Saint Pierre de Rivière.

à vélo émaillé de rencontres fortes en émotion.

et montages étaient au
programme ; des Pyrénées à l'Himalaya en
passant par les Andes et le Jura, il y en avait

Le samedi, 13 montages parmi lesquels : le
Kailash au cæur de l'Himalaya ou Jean etAnne

et montages et surtout cette ambiance et cette
convivialité propre aux isards de la Barguillère.

haut en couleurs et en émotions que les lsards

de la Barguillère ont programm é les

21

, 22 et

Vingt et un films

pour tous les goûts.

Le vendredi après-midi consacré traditionnel-

lement aux écoles du regroupement, ce sont
.l50
enfants et enseignants qui ont envahi
la salle polyvalente et le foyer « pointu ». Au
programme, la biodiversité et les espèces

Marie Rieunau ont suivi, cette marche mystique
et magique au milieu des pèlerins bouddhistes
et hindouistes.
Deux petits films plein de poésie et de nostalgie

ont enchanté le public
d'Alfred

,

: n les Bonheurs

de Francis Fontes et n l'Absence, de

saveurs portugaises

endémiques avec des ateliers et des films sur

Après

le Desman, le brame du cerf et la réintroduction
du bouquetin. Un goûter fort apprécié, renouant

concocté par Philippe et Aimé où

avec la tradition (pain et chocolat), clôturait
I'après midi.

lsard d'or a été décerné par les votes du
à Lionel Daudet, Francis Fontes et

public

Bernard Seillé complétant le podium 2014.
Mais les lsards de la Barguillère, ce sont aussi
et surtout une association proposant des sorties

en montagne toute l'année, le programme est
disponible à la mairie ou auprès de Jacques
Paou ou de Jean-Claude Rivère.

Bernard Seillé.

un repas aux

I

Début 2015, une nouveauté : chacun pourra

chacun

nous retrouver sur notre site internet. Des récits

raconte ses aventures, c'est la grande soirée du
samedi qui accueille Lionel Daudet et son Tour
de France exactement : du Mont Blanc au Mont

de balades, des photos, le programme, pourtout

Blanc en suivant la frontière sur le fil, Lionel et
ses fans ont utilisé tous les moyens possibles

savoir sur nos activités et l'historique depuis
1979, sans oublier la section gymnastique qui
3 fois par semaine avec Cécile ou Marie-0dile
anime des cours dynamiques

pour boucler ce périple de 3000 Km, à pied, à
vélo, en kayak, la France défile sous nos

yeux, des frontières de l'Est à la Mer du
Nord, de

la Bretagne aux Pyrénées et

de la Méditenanée au Mont blanc où la
dernière descente se fera en parapente.

Le dimanche après midi Marie-Odile
l- inauguration eût lieu ce même jour

à

18 heures en présence de Frédérique Massat,
député de l'Ariège, de Norbeft Meler, président
de la communauté de communes du Pays de
Foix et de plusieurs élus des communes de la
vallée.

Vendredi soir, salle comble pour assister au

présente le balcon et le sanctuaire des
Annapurna qu'une harde d'lsards a parcouru au milieu de paysages grandioses
et de villages Népalais plus accueillants
les uns que les autres.

Ensuite Sophie, toujours une isarde,
nous entraîne dans un spectacle Iéé-

dernier exploit de Claude Labatut : l'ascension à ski du Mutagh Ata à 7546 m d'altitude.
Toujours à ski, Damien Aftero nous a conté

rique au Vanuatu.

l-équipe de bénévoles, autant qu'elle le peut,
garde le souci de maintenir une bibliothèque
dynamique, qui au sein du village se veut un

.

lieu agréable de rencontres et d'échanges,

des Assistantes Maternelles

dépassant le simple prêt de livres et de DVD,
Au cours de cette année 201 4, les activités déjà

Et puis....,..... tout a une fin, 0livier
Hergés clôtura ce festival avec de magni-

une animation pour les toutpetits un lundi matin par mois,
en collaboration avec le Relais

r

des expos prêtées par la

BDP

.

en place se sont poursuivies :
o un accueil régulier des classes maternelles

un après-midi jeüx de société avec la Ludothèque de

o des

Foix

« prix des

lnconuptibles,
o des lectures mensuelles dans les 2 classes

Sans oublier un
moment fort qui a élargi la
dimension culturelle de la

de Brassac

bibliothèque

animations plus ponctuelles avec les
autres classes du RPI dont la participation au

:

J.Claude Rivère en grande discussion avec
Claude Labatut et Francis Fontes

