Gite d’étape Associatif “Le Grangé“
Lieu dit Le Grangé
32200 Giscaro
Tel 05 62 07 84 92
Email : Legrange.giscaro@gmail.com

BONNE ANNEE 2012 DE LA PART DU GRANGé !!!

On est décidemment de plus en plus en retard pour vous souhaiter la bonne année mais mieux vaut
tard que jamais...... Sûr , on est les seuls à vous souhaiter la bonne année fin mars.. !!!
Voilà donc le Pigeon du Grangé cuvée 2011 : l’occasion de faire le bilan de l’ année passée et de vous
faire partager les projets à venir.

Petit rappel :(pour ceux qui nous connaissent moins)
Le Grangé est un gîte d'étape Associatif , à Giscaro, dans le Gers, sur le GR653 et sur le Chemin de
Compostelle: Voie d'Arles
L’association“ Le Grangé“ créée le 1er Mai 2009 , 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 .
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Petit bilan 2011 :
Cette année , nous avons accueilli pas moins de 549 pèlerins ( presque 130 pèlerins de plus que l’année
précédante...!!) provenant de 22 nationalités différentes . Le chemin d’Arles devient de plus en plus
populaire puisque le chemin du Puy devient, lui, bien saturé…..
C’est la première fois que nous recevons des pèlerins d’Afrique du Sud, de République Tchèque et du
Portugal…

•
•
•
•

Numéro 1 : eh, oui, les Français, encore.. mais logique
N°2 : Les Suisses et les Allemands devancent les Québécois cette année….
N°3 : les Québecois donc ,suivis par les Suisses
Nous avons de plus en plus d’Italiens et d’Espagnols et aussi de plus en plus font le chemin en

•

sens inverse Santiago-Rome : c’est bien le signe que le chemin d’Arles devient de plus en plus
vivant..
Quelques provenances exotiques : Afrique du Sud,Japon , Scandinavie et Brésil.

Quelques délicieuses statistiques :
Sur la totalité des pèlerins : 280 étaient des femmes et 269 des hommes ( les femmes étaient encore
minoritaires l’année dernière , mais ellesz ont enfin pris le dessus…. Félicitations !!!)
Le plus jeune des pèlerins était âgé de 10 ans ..... et le plus âgé de 78 ans ...... comme quoi, il n’y a
vraiment pas d’âge pour cheminer.....
L’âge moyen des pèlerins est de 53 ans et la plus grande partie ont autour de 60 ans ( le pèlerins
rajeunissent, l’année dernière c’était 63...)
30% ont démaré leur chemin à Arles , 40% ont démaré à Toulouse , 20 % déclarent aller jusqu’à
Santiago ( alias St Jacques de Compostelle) et 15% ont toujours peur de passer en Espagne et
s’arrêtent donc au Col du Somport……
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Les 12 Travaux du Grangé et cie .. :
2011 fût l’année des gros travaux et non du bricolage...
Deux gros points : on a refait complettement le toit qui en avait plus que besoin , lilie et Andréas ont eu
un bébé...et ce n’est pas le moindre des chantiers....
Après 2 mois de gros chantier, en Avril-Mai, désolés pour les pèlerins passés à ce moment là.... notre
toit est enfin rescusité......Après deux ans de préparation , nous avons finalement rencontré une
entreprise familiale du village voisin, qui a accepté que l’on participe activement aux travaux et ont
restauré, à l’ancienne, dans la tradition Gersoise, notre beau toit...Merci à eux pour ce magnifique
travail.
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Pour éclaircir le salon pèlerin , nous avons profité des travaux du toit pour faire deux grands puits de
lumière afin que chacun trouve son café, le matin , plus facilement..

A l’interieur , nous avons avancé les travaux d’isolation pour protéger le dortoir des pèlerins des bruits
de notre adorable Oscar........

La petite maison du jardin , qui servira aux pèlerins en besoin d’intimité ou aux hospitaliers fatigués
,avance doucement ... Avec hommes et machines , nous avons acheminé l’eau et l’electricité .La suite au
prochain épisode...
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Le potager : Nous avons été plus intelligents que les doriphores , cette année, On a mis les patates à
l’opposé du potager et attrapé les recalcitrants en chemin !!!!!!……résultat : 1-1
Les tomates ont marché du feu de Dieu…. 6 nouvelles variétés .. quel plaisir de partager cela en entrée
pour les pèlerins …..et les potirons, rien à dire…… Andréas a même gagné, en devinant son poids, un
potiron de 88,3 kg au marché de l’Isle Jourdain…

Les petits points durs de l’année :
La pemière fois que nos poules sont attaquées par des renards.. Grosse Razia chez les poulettes et les
poussins ont fini en « Tapas »….. avec tous les champs de blé autour, c’est tellement facile pour eux….
Coup dur…. Mais Marilyn , l’une d’elles nous a laissé 14 poussins orfelins que nous avons bien bichonné
et qui ont redonné vie à notre « Poulerie » .
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DIVERS :
Le plus beau chantier de l’année restera OSCAR … né le 20 Juillet 2011 , à Auch . Ce nouvel Hospitalier
a déjà vu beaucoup de pèlerins et n’est pas avare de sourires…. Mais il a maintenant 8 mois, roule déjà
partout et on ne serait pas étonné que, dans quelques mois , il prenne le chemin ou ne se glisse dans un
sac à dos pour découvrir le monde…

Ca y est !!!n Notre site internet Marche… !!!! La version française est faite depuis février 2011, la
version allemande s’est achevée en janvier 2012, et la version anglaise est en cours . Merci beaucoup à
Thorsten , notre Webmaster bénévoles… allez y jeter un œil, les retours sont les bienvenus :
www.legrange.fr

Cette année nous avons été contactés par la Confrérie Fraternelle des ïacquets de France pour nous
demander si nous acceptions d’être un gite recommandé par eux .. nous avons été très touché et cela
nous confirme dans notre manière d’accueillir à tous et sur la préservation des valeurs du chemin .
Pour ceux qui veulent en savoir plus à propos de cette Confrérie du Chemin, vous pouvez aller sur leur
site : www.pelerins-compostelle.net
Nous avons participé à l’assemblée générale des Haltes vers Compostelle , en janvier . Nous avons
beaucoup parlé de l’évolution du chemin mais le but est surtout de rencontrer de nouveau hébergeants
et de garder un contact pour mieux accueillir et aider les pèlerins .
Nous avons aussi pu accueillir le Conseil d’administration des Haltes vers Compostelle pour leur bilan
annuel , au gite, et c’était un plaisir de les recevoir... on peut vous dire que ça réflechit dur pour le bien
être des pèlerins..
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Cette année, une grande première, nous avons reçu l’équipe junior de rugby de Balma qui venait
rencontrer l’équipe de l’isle jourdain . Après des entraînements et une chasse aux indices sportive dans
les champs pour travailler les valeurs du sport , nous avons pu partager la finale de la coupe du monde
rugby tous ensemble et l’ambiance était meilleure içi qu’au match….

Cette année nous avons eu la joie de recevoir encore l’aide d’hospitliers . Certains viennent déjà pour la
deuxième ou troisième fois et d’autres sont novices, mais tous ont pris beaucoup de plaisir et se sont
engagés de manière remarquable..en accueillant avec beaucoup d’amour !!!! Alors merci aux
Québecois, aux Allemands et aux Français pour leur aide ..

Les projets pour 2012 :
Cette année nous allons simplement continuer nos projets de l’année dernière , non achevés
•

Il faut apprendre à Oscar « Bienvenue et Ultreïa » …

•
•

Finir l’isolation du toit .
Et continuer à avancer la petite maison écologique dans le jardin. .
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Le bilan : Nous avons pris beaucoup de plaisir , encore une fois , à pouvoir apporter notre petite pierre
sur le chemin de chacun , du moins pour ceux qui en ont besoin . certains commencent à bien connaître
le gite et deviennent des pros du Chemin, d’autres reviennent pour le plaisir et boire un café , certains
hospitaliers commencent à faire partie de la famille et on aurait du mal à s’en passer ….. en bref que
du bonheur à partager….
Remérciemments :
•

Nos Hospitaliers :

Barbel, Erika,Gesa, Tina,Thorsten,Danielle,Maïté,Edouard,Isabelle et Martina.
•

Site internet : Thorsten pour son enorme travail de création du site , Marina pour le côté
artistique.et laurent pour la rédaction

Support logistique : Kalle, Jean-pierre, Bernard et les pèlerins qui nous aident par leur connaissances
et leurs muscles aussi…
•
•
•
•

Astrid et Birgit pour l’aide au jardin et traduction du site
Bärbel et Klauss pour les plantes et les échanges de recettes de cuisine
Birgit et Matis pour avoir repeind les lits.. !! gros boulot..
Christian pour l’ordinateur donné à l’association

•

Edouard pour l’enlèvemment de la laine de verre sur le toit ( et ça gratte encore..)

•
•
•
•

Elodie pour les cartes d’accès au gite,son écoute et ses idées et ses talents de jardinière
Isabelle pour son aide énorme en cuisine, idées de recettes, services et son sourire qui marque
plus d’un pèlerins
Ina et Götz pour la contsruction de la cabane du jardin
Ini pour l’aide graphique

•

Jean Michel pour l’installation des cables electriques et eau de la petite maison,pour le bois et
les semences et l’aide au potager sans compter tout son savoir faire qu’il partage avec tant de

•
•
•
•
•

générosité avec Nicole …
Klauss pour le tracto-pelle ( tu es maintenant sur la liste !!!! félicitations.. !!!)
Maik pour la manutention du bois
Merle pour les plantations et le désherbage
Nina et Charlotte pour l’installation de l’isolation ( et les chaussettes tricotées pour Oscar..)
Théa pour le nettoyage des fenêtres et il y a de quoi faire içi, et son aide au jardin.

On a sûrement oublié du monde, ne nous en voulez pas … Encore mille merci à tous pour tous ces
moments partagés ensemble.. en espérant qu’il y en aura encore pleins d’autres .

A TOUT BIENTÔT et surtout BON CHEMIN à TOUS………………
L’équipe du Grangé
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