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Bonjour à tousBonjour à tousBonjour à tousBonjour à tous    ! Il paraît que l'on peut souhaiter ses voeux jusqu'à fin janvier... ! Il paraît que l'on peut souhaiter ses voeux jusqu'à fin janvier... ! Il paraît que l'on peut souhaiter ses voeux jusqu'à fin janvier... ! Il paraît que l'on peut souhaiter ses voeux jusqu'à fin janvier... 

donc, on est encore dans les temps.donc, on est encore dans les temps.donc, on est encore dans les temps.donc, on est encore dans les temps. 

  

BONNE ANNEEBONNE ANNEEBONNE ANNEEBONNE ANNEE     2010 de la part du 2010 de la part du 2010 de la part du 2010 de la part du    Grangé Grangé Grangé Grangé !!!! 

  

    Le début d'année est souvent le moment des bilans, nous avons donc fait le nôtre, 

malgré notre toute jeune éclosion ! ( 

Si l’activité de l'association a débuté en mai 2009, il s'est passé déjà tellement de 

choses qu'on ne résiste pas à vous donner les dernières nouvelles et à partager 

notre point de vue sur ces 8 premiers mois d’existence. 

  

Petit rappelPetit rappelPetit rappelPetit rappel : 

    

Le Grangé est un gîte d'étape, à Giscaro, dans le Gers, sur le GR653 et sur le Chemin 

de Compostelle: Voie d'Arles 

Cette ferme ancienne a été, pendant 25 ans, un lieu d'accueil pour les pèlerins (avec 

Françoise et François)  Puis Aurélie et Andréas ont pris le relais le 1er Mai 2009, en 

créant l'association " le Grangé". 
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Cette dernière  permet la gestion du gîte et l'accueil des pèlerins toute l'année, en 

l'ouvrant sur l'extérieur, pour faire découvrir le chemin de Compostelle à ceux qui le 

désirent et les inviter à participer à ce projet un peu fou. 

  

Petit bilan 2009 Petit bilan 2009 Petit bilan 2009 Petit bilan 2009 : 

  

Depuis le 1er mai dernier, nous avons accueilli 321 pèlerins avec pas moins de 19 

nationalités ! En tête, les Français (Et Oui...), puis les Belges, Québécois, Allemands, 

Suisses et quelques belles surprises comme des pèlerins Japonais, Russes, Argentins, 

Mexicains… et tous ce petit monde dans le Gers ! 

  

On tient d'ailleurs à remercier très fort les amis-hospitaliers qui nous ont 

aidé à assurer une permanence et un accueil pour les pèlerins, tout au long 

de l'année :  Mimisan et Alex , Bernard et Sylvie, Marjo et Yahnn , Ludo , 

Isabelle et fany, Anita et jérémy. 

 Tous n'ont pas eu la chance de recevoir des pèlerins pendant leur séjour, mais on 

espère qu'ils retenteront leur chance en 2010 ! 

  

Cette année a surtout été consacrée à l'aménagement du gîte et  aux travaux, ainsi 

qu'à la création du potager (pour le grand bonheur des pèlerins qui ont profité 

allègrement de notre production de courgettes et potimarons en soupe)  

  

Nous avons  reçu beaucoup de retours positifs de la part des pèlerins ainsi que de 

belles cartes postales qui nous vont droit au cœur.  

  

Nous sommes fiers d'avoir été admis comme " Haltes de Compostelle".  

Les " Haltes de Compostelle est une association qui a créé une charte d'accueil des 

pèlerins, permettant de préserver les valeurs du Chemin. Chaque pèlerin peut 

donner son avis sur les gîtes où il s'est arrêté. Si l’ensemble des retours sont positifs, 

on peut alors devenir une « Halte de Compostelle ». Sur le chemin, ce label est une 

valeur sûre, un peu comme on repère un trois étoiles au Guide Michelin. 
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C'est donc un gros encouragement que l'on a reçu de la part de tous, maintenant, à 

nous de continuer à être à la hauteur ! 

  

En proposant un  lieu d'accueil et de pratique, notre association a aussi pour but la 

rencontre et l'échange des savoirs dans les domaines culturels, techniques et 

sociaux.   

  

• Dans ce cadre, nous avons pu  répondre à la demande d'une équipe de 

10 travailleurs sociaux Allemands, de Hambourg, qui désiraient rencontrer 

des collègues Français pour échanger sur leurs pratiques.  

Nous les avons ainsi mis en lien avec la « Boutique Solidarité » de Toulouse 

qui a pu les recevoir et a organisé des visites sur différentes structures 

sociales de la région durant 4 jours. Nous avons reçu ces deux équipes au 

gîte. Cette rencontre a été un véritable succès ; tant dans leur désir 

d'échange, que dans l'implication de l'équipe de la « Boutique » et du beau 

travail bénévole d'organisation et de traduction qui a permis le bon 

déroulement de ces rencontres. Un grand merci encore à tous et dans 

l'espoir de renouveler ce genre de projet ! 

• Nous avons aussi reçu notre premier groupe de cavaliers .Ils ont inauguré les 

écuries. Très belle soirée  et excellente ambiance ! Au plaisir de vous revoir 

tous au Grangé ! 

Cela nous fait penser aussi à notre premier pèlerin avec un âne, Alain , arrivé chez 

nous le soir de son anniversaire, avec son âne PONPON............ un régal !! 

Les anecdotes sont nombreuses… 

  

Projets 2010Projets 2010Projets 2010Projets 2010 : : : : 

  

• Redémarrer le potager Bio en février, pour offrir de bons légumes à tous. On 

a besoin de main-d’œuvre et d'idée alors les mains vertes et d’autres couleurs 

sont les bienvenues. 
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• Cet été, nous allons avoir le plaisir de recevoir des amis hospitaliers 

allemands. Si certains veulent venir les rencontrer, donner un coup de main 

et partager ce moment avec nous vous êtes les bienvenus ! De façon générale, 

Si vous souhaitez participer à l'accueil des pèlerins au Gite du Grangé, tenez- 

nous au courant de vos disponibilités. 

  

• La couverture du toit de la partie du gîte a besoin de travaux... Cet hiver, avec 

la tempête de neige, nous avons pris l'eau. Je crois que l'activité "bassine" 

avec les pèlerins leur laissera un souvenir mémorable mais trouve ici ses 

limites. Bon, on a bien ri, mais il y a du travail en perspective ! 

N'ayant pas ,à ce jour ,les finances suffisantes pour faire refaire le toit, nous 

souhaitons organiser un chantier cet été. Nous cherchons un chef de travaux, 

professionnel de la charpente, qui accepterait de guider les bénévoles durant 

le chantier. Là aussi, nous aurons besoins de main d'œuvre : descendre les 

tuiles, les brosser, les sonner, leur parler… Bref, tous ça avec quelques 

cuisiniers et des musiciens pour la cadence et ça sera un beau moment ! 

N'hésitez pas à nous donner des contacts, des conseils, votre avis, un peu ou 

beaucoup de votre temps. On est au début du projet et on a besoin de vous. 

  

• Il est prévu de changer l'échelle de meunier qui monte aux dortoirs... un peu 

trop original pour des pieds fatigués. Donc, atelier création d'un escalier en 

bois ! Avis aux menuisiers, ébénistes, amateurs et créateurs de toute 

catégorie...écrivez-nous ou appelez-nous.... 

• Ah ! si vous avez un plombier sympa comme voisin ou un cousin qui sait 

souder du cuivre, ça peut nous aider pour installer des nouveaux  radiateurs 

dans les dortoirs. Alors, bienvenus aussi ! 

  

• On a envie de faire une page sur Internet... alors si quelqu'un a des idées pour 

le site, la forme, le design, le moyen ou encore un voisin adorable qui aime 

faire ça contre un gros week-end « confit de canard » au gîte, qu’il soit le 

bienvenu. 
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• Si Vous souhaitez adhérer à l'associationadhérer à l'associationadhérer à l'associationadhérer à l'association nous avons édité les bulletins 

d'adhésion. Nous pouvons vous l’envoyer, mais vous pouvez aussi passer nous 

voir pour le récupérer. 

Si l’un des projets de 2010 vous fait trépigner d'envie et que vous souhaitez y 

apporter votre énergie ( en fait vous rêvez d'un bon week-end au Grangé avec son 

confit et ses patates au romarin.....) dites-le nous ! 

  

Bon, ça y est ! Il y avait beaucoup de choses à dire ; c'était notre première lettre du 

Grangé !  

Pour illustrer tout ça , voiçi quelques photos du gîte , pour ceux qui n'on pu venir 

encore...... 
http://picasaweb.google.fr/legrange.giscaro/GiteDuGrange# 

  

L’équipe du Grangé vous souhaite une belle année, pleine d'amour, de 

projets et surtout de rencontres. 

  

  

MAXIME DU JOUR :  

" Il vaut mieux être Fous avec tous que Sage tout seul" 

  

  

Association Le GrangéAssociation Le GrangéAssociation Le GrangéAssociation Le Grangé     

lieu ditlieu ditlieu ditlieu dit     le grangé  le grangé  le grangé  le grangé  

32200 Giscaro32200 Giscaro32200 Giscaro32200 Giscaro 

tel : 05tel : 05tel : 05tel : 05----62626262----07684076840768407684----92929292 

                        06060606----61616161----55555555----72727272----12121212 

email:legrange.giscaro@gmail.comemail:legrange.giscaro@gmail.comemail:legrange.giscaro@gmail.comemail:legrange.giscaro@gmail.com     
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n°Siret:51532873000012n°Siret:51532873000012n°Siret:51532873000012n°Siret:51532873000012     

  

Si vous avez reçu ce mail par erreur, 

Que vous ne savez plus qui nous sommes, 

Que les patates au romarin n'étaient pas bonnes quand vous êtes venus, 

Renvoyer nous juste un mail avec :   "désinscription "et vous ne recevrez plus la newsletter. 

 

 

  

  

  

  

  

 

 


