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Bonjour à toutes et à tous,

EDITO (Bruno)

Avec le secret espoir que chacun d’entre nous traverse cette période perturbée sans
chagrin, qui, depuis maintenant plus d’un an, nous contraint et nous prive de liberté à
commencer par celle de pouvoir simplement nous retrouver pour le plaisir, mais aussi
pour préparer les prochains séjours de l’été 2021.
Je suis très heureux de devoir rédiger l’éditorial d’une nouvelle édition de notre
journal les ECHOS DE PALADRU qui est le trait d’union entre tous les membres et
amis de notre Association SLV JALT PALADRU.
Tout d’abord je tiens à vous rassurer toutes et tous, notre association est en bonne
santé.
Et même si elle est, elle aussi, impactée par la pandémie, pas ou peu de location
depuis un an, forts de nos expériences de l’été dernier où nous avons, contre vents et
marées, réussi à organiser des séjours à Mansigné en juillet et à Paladru en août,
certes avec des jauges d’effectifs réduites et avec les contraintes de distanciation et de port de masque pour ne
citer que celles-là, cela nous a permis de rester actifs et de maintenir notre mouvement associatif.
Merci à tous les acteurs des séjours 2020, bénévoles, personnels, animateurs, directeurs pour leur abnégation et
leur résolution qui nous ont permis de réussir brillamment ces séjours qui ne semblaient pas évidents à organiser.
Financièrement, notre gestion saine, en bon père de famille, qui nous caractérise depuis l’origine (1979 pour
rappel), l’absence de remboursement d’emprunt, l’absence de frais de location, sans oublier les aides du
Gouvernement pour lesquelles nous avons su être réactifs à les solliciter, parfois dans des délais non appropriés à
un fonctionnement associatif, mais que nous avons réussi à percevoir, nous permettre de faire face à tous nos
frais de fonctionnement et d’entretien de notre Centre Bellevue et de notre association en général. Néanmoins
nous continuons à accepter les dons… afin de pouvoir honorer les investissements qu’un centre comme le nôtre
continue de nécessiter malgré tout.
Le moral des troupes est bon également, preuve en est : notre première réunion de l’année 2021 en présentiel avec
dégustation de crêpes (cf. article et photos de GERARD ci-après que je remercie).
Au moment où je vous écris ces mots, j’ose penser que début juin, grâce aux efforts de chacun avec cette nouvelle
période de confinement, de couvre-feu, de restriction, mais surtout de vaccination, nous serons en mesure de
pouvoir nous retrouver en AG. Assemblée Générale indispensable et vitale pour maintenir et développer une
association comme la nôtre.
Aussi si ce n’est déjà fait, je vous prie de noter notre rendez-vous fixé au dimanche 06 Juin à 10h30 qui se
déroulera au Gîte la Terrasse des Oliviers à Mansigné et qui sera suivi d’un repas champêtre en extérieur compte
tenu du soleil prévu ce jour. Un grand merci, en votre nom à tous, à PASCAL et LYDIE pour leur accueil l’été
dernier mais aussi pour nous permettre d’organiser notre AG dans leur gîte.
Je laisse le soin à ALEXIS, dans les articles qui suivent et que je vous invite à lire attentivement, de vous
présenter nos séjours 2021 en préparation et qui répondent d’ores et déjà à une demande forte des familles, ainsi
qu’à JEROME de vous faire envie de venir ou de revenir profiter de la quiétude de notre Centre Bellevue. Merci à
MARTINE pour son article plus exotique mais assurément authentique sur nos projets de séjours en Afrique. Merci
à JEAN-LUC pour sa prose et son témoignage sur les missions de l’ombre réalisées à l’automne et au printemps
pour préserver notre environnement et nos installations des affres de l’hiver. Et enfin merci à LUCIE à la tête de
notre toute dernière commission « Communication » mise en place depuis février.
Bonne lecture à toutes et à tous, au plaisir de pouvoir vous retrouver au plus tard lors de notre ASSEMBLEE
GENERALE du dimanche 6 juin 2021, ou bien, cet été à Paladru ou Mansigné.
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ENSEMBLE VERS L’AVENIR (Alexis)
Chargés d’espoir et d’une volonté implacable de nous retrouver en
chair et en os, nous mettons tout en œuvre pour proposer 5 séjours
cet été.
Le traditionnel séjour de juillet du 8 au 23 rassemblera au Centre
Bellevue à Paladru une petite centaine d’enfants issus principalement
de la ville du Mans et de la ville de Coulaines.
Contrairement à l’été dernier, la ville du Mans nous a garantie de sa
volonté de renouer avec les séjours de vacances et nous confier des
enfants afin de leur permettre de vivre un temps intense de vacances.
Les protocoles sanitaires seront sûrement encore à l’ordre du jour et nous ferons tout, comme nous avons su le faire
l’été dernier, tant à Paladru qu’à Mansigné, pour les respecter et garantir ainsi la sécurité de tous.
Parallèlement, nous lançons à Mansigné deux nouveaux séjours « Basket » à la semaine, du lundi 12
au vendredi 16 juillet et du Lundi 19 au vendredi 23 juillet. YVES ONGOLLO et KEN BONGO, nos deux
Animateurs, entraineurs, basketteurs Jaltais, sont chargés de piloter la mise en place de ces camps «
Be the best » spécialisés dans la pratique et le perfectionnement du basket. Nous recherchons
encore un ou deux bénévoles prêts à donner un coup de main sur ces séjours.
Nous proposons également notre séjour « ados itinérants en Italie » (surtout pour que JEANLUC bronze un peu…) du 22 au 31 juillet mais, comme pressenti, il y a fort à parier que nous
serons contraints d’annuler ce séjour en raison des difficultés de passer les frontières en
raison de la pandémie qui sévit toujours.
Enfin, du 2 au 17 août au Centre Bellevue de Paladru se déroulera notre « séjours à thèmes »
décliné autour de l’équitation, le basket-ball, le théâtre et les multi-activités.
Cette année verra le retour aux avants postes de nos projets d’animation : La randonnée
pédestre qui a toujours été le cœur des souvenirs de nos colos et que nous avions quelque peu
délaissée ces dernières années.
Un intervenant cirque sera également présent sur ce séjour pour faire découvrir aux enfants, en libre-service et à
longueur de journée, quelques disciplines circassiennes (jonglage, fil, acrobaties, trapèze…).
Un projet associatif de fabrication de gradins à ciel ouvert offrant 3 niveaux d’assises et montés en cercle de type Palc
est d’ailleurs à l’étude actuellement pour nous permettre, tant pour le cirque que pour le théâtre, mais aussi pour nos
veillées de disposer d’un ensemble de gradins démontables et facilement transportables.

Un groupe de travail est constitué avec les GERARD, JACQUES, JEAN-LUC, ANDRE auxquels peuvent s’ajouter toutes
les bonnes volontés bricoleuses désirant contribuer pour mener à bien ce beau projet. GERARD RIOUL est désigné
Chef de projet en charge d’organiser les réunions de travail.
N’hésitez pas à le contacter.
Nous sommes actuellement en pleine période de recrutement, alors sans tarder :
Manifestez-vous si vous souhaitez rejoindre une équipe cet été.
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DU NOUVEAU AU CENTRE DE BELLEVUE (Jérôme)
Un nouveau gestionnaire… Jérôme PARKAS
Cela fait maintenant, un peu plus d’un an que j’ai repris la gestion du Centre Bellevue de Paladru.
Saison 2020
L’année 2020 promettait d’être chargée et animée vu le planning de réservation que nous avions travaillé à
l’automne avec la complicité d’Alexis.
Malheureusement, nous n’avons pas pu accueillir tous les groupes programmés et travailler comme je
l’aurais souhaité.
La Covid est arrivée pour perturber ce beau planning !
Nous avons alors enchainé et géré les annulations ou reports des réservations les uns, après les autres.
Malgré cela, en juin, juillet nous avons pu accueillir les enfants d’un foyer de la banlieue de Grenoble.
Et surtout en août, accueillir coûte que coûte les séjours « masqués », dans le respect des règles barrières
imposées mais surtout dans l’ambiance associative joyeuse et contagieuse que j’avais découverte et tant
appréciée.

Saison 2021
Je garde bon espoir pour cette année 2021 de
pouvoir prochainement honorer les futures
réservations de Mai et Juin et surtout de pouvoir
travailler normalement tout l’été pour les enfants et
les séjours programmés.

Saison 2022
Dans cette période très anxiogène, j’arrive malgré tout à avoir des visites et des réservations pour 2022.
Le planning commence à bien se remplir suite aux reports et envies de plusieurs de pouvoir enfin se
retrouver en familles ou en groupes.
Une nouveauté à Paladru… Un musée archéologique !
Bonne nouvelle, aux dernières infos la construction du musée archéologique arrive à son terme.
Celui-ci devrait pouvoir ouvrir à la fin de cet été.
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MUSEE ARCHEOLOGIQUE DE PALADRU (Jérôme)

Depuis 2014, la commune des villages du lac de Paladru et la communauté d’agglomération du Pays Voironnais sont
partenaires d’une démarche globale d’aménagement du centre bourg.
L’objectif est de définir et mettre en œuvre un projet qui recompose le cœur du village de Paladru, avec aménagements
d’espaces verts, construction de logements et d’équipements publics dont l’implantation du musée archéologique du Lac
de Paladru.
Ce musée dont on parle autour du Lac jusque dans nos contrées mancelles depuis 1998 a vocation à conserver et exposer une
collection exceptionnelle des objets archéologiques issus des eaux du lac. Les objets exposés sont pour partie propriété de la
SCI du lac et pour l’autre du Département de l’Isère, ils ont été mis au jour lors des fouilles lacustres réalisées de 1971 à 2011
sur le site des Baigneurs et le site de Colletiére à Charavines. Ils témoignent respectivement de la période néolithique
(2600 avant J-C) et de l’époque médiévale (X siècle).
Plus largement, c’est la longue histoire de l’occupation du territoire par l’homme et la recherche scientifique qui a permis sa
redécouverte qui seront racontées, avec la vie autour du Lac de Paladru en perspective.
Il y aura environ 600 objets, qui seront très variés, le plus petit mesure un millimètre et le plus grand cinq mètres.
L’ouverture au public du musée devrait ouvrir début 2022.

Vue du Musée en contrebas
depuis la descente du centre Bellevue
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UNE REUNION EN PRESENTIEL ET LA RELEVE (Gérard RIOUL)
A l'invitation du Président et de son bureau, les bénévoles de notre
association se sont retrouvés en présentiel, le Samedi 13 février
2021 à l'espace Dunk de la JALT, afin d'aborder tous les sujets que
nécessitent l'organisation de nos séjours de l'été prochain.
La joie et la bonne humeur se ressentaient parmi cette assemblée.
Toutes et tous étions dans l'attente de retrouvailles en dehors des
liens "informatiques".
Les gestes barrières et précautions d'usages que chacun maîtrise
désormais ont été parfaitement respectés.
Cette réunion bien menée par BRUNO, et les interventions de
nombreux bénévoles fut très appréciée ainsi que la présence de
CARMEN et ses parents MANON et ALEXIS.
Un point complet pour bien démarrer cette nouvelle année associative et nous projeter vers un bel été à Paladru et à Mansigné
(voir le compte rendu très détaillé de nos trois secrétaires de séance occasionnelles : GISELE, MARTINE et ROSELYNE).
Pour bien clôturer cette assemblée, nous avons partagé une dégustation de crêpes et de bolées de cidre, occasion de
confronter nos recettes... L’année est bien démarrée…

LA RELEVE EST EN PASSE D’ETRE ASSUREE !
En juillet 2020 nous avons eu le plaisir d’apprendre la naissance de Carmen, fille
de Manon et Alexis Brun,
qui dès le mois d’août était l’animatrice des veillées de ses parents à Paladru mais
aussi des nombreuses Mamies présentes au Centre Bellevue.
Le petit Côme, fils de Julie et Victor Barrier
est né également en juillet !
Comme quoi les premières nuits hivernales de novembre, au
chaud sous la couette,
sont propices à … la réflexion et l’ambition
Les chaudes soirées d’été sont aussi sources d’inspiration,
puisque 9 mois après, en ce mois d’avril, c’est la petite Louise,
fille de Céline et Grégoire Barrier qui vient de pointer le bout
de son nez…
Chez Cécile et Claude,
on apprécie particulièrement les
effets des
« gestes barrier(es)….

Ce qui fait que, vous l’avez compris,
Cécile et Claude
ont subitement et doublement
dû endosser la tenue de
super Mamie et Papy gaga.

Bienvenue à ces gentils marmots qui, n’en doutons pas,
viendront rapidement goûter aux joies de Paladru…
SLV JALT PALADRU – 24 rue Louis Crétois – 72100 LE MANS – www.slvjaltpaladru.com

LEP 55 – page 5

OPERATION REMISE EN EAU DU CENTRE BELLEVUE (Jean-Luc LEHOUX)
Comme chaque début de saison vient la période de remise en eau au Centre Bellevue qui porte bien son nom.
L'hiver est passé, les feuilles des arbres sont toutes tombées, les nouvelles ne sont pas encore repoussées nous laissant ainsi
une superbe "Belle Vue" sur le lac, le village de Paladru et son nouveau musée. Comme je vous l’indiquais les feuilles sont
tombées, on en avait pourtant déjà ramassé un paquet lors de la mise hors gel de novembre mais il y en a encore beaucoup,
beaucoup à ramasser.
Parti en minibus le 23 Mars, départ 6h00 couvre-feu oblige, mais bonne nouvelle « piquenique sur la route », préparé par
GISELE et ROSELYNE (Hum...ils sont délicieux les croques monsieur de GISELE)
avec notre conducteur et chef travaux GERARD très calme cette année, normal NADEGE nous accompagne et JEAN-LUC le
petit jeune, ensemble nous avons rejoint JEROME, le maître des lieux au Centre Bellevue à Paladru.
Dès l'arrivée c'est parti pour 4 jours de nettoyage intérieur et extérieur avec des feuilles, des feuilles et encore des feuilles, du
rangement et puis on ferme les robinets, on ouvre les vannes et patatras une chasse d'eau qui fuit par ci, une douche qui
goutte par-là, un joint qui manque et la chaudière qui ne démarre pas..
Mais pas de problème, les bricoleurs et hommes à tout faire que nous sommes sont à pied d'œuvre et remettent tout en ligne
dans la mesure de notre possible, nous ne sommes pas des surhommes non plus.
Et puis retour le 26 Mars avec un départ tôt, couvre-feu oblige toujours. Le bilan est positif nous avons tous bien travaillé et
surtout bien mangé merci à nos cuisinières.
JEROME est triste de nous voir partir…
Allez on croise tous fort nos doigts pour permettre le retour dès cet été de nos colons, monos et bénévoles maintenant que la
saison est lancée.

Gérard, Jérôme, Roselyne, Gisèle, Jean Luc et Nadège

SLV JALT PALADRU – 24 rue Louis Crétois – 72100 LE MANS – www.slvjaltpaladru.com

LEP 55 – page 6

NOUVEAUX OUTILS DE COMMUNICATION (Lucie BARRIER)
Chez SVL JALT PALADRU
nous aimons le mot « partage »,
car il contient un nombre incalculable de dimensions fondamentales de la vie.
On partage avec nos amis mais aussi avec ceux qui nous sont inconnus.
On partage pour apprendre, connaître, créer ; pour s’établir et échanger.
On ne partage donc jamais seul.
On partage que ce qui nous fait évoluer. On peut aussi partager avec insouciance. On ne partage jamais
sans bienveillance, sans envie.
Quand on a partagé, on a changé. On a beau se retourner, c’est toujours plus beau devant.
Cette part d’inexplicable dans l’esprit du partage, propre à notre belle association, nous avons
aujourd’hui décidé de la développer pour conquérir d’autres cœurs.

COMMISSION COMMUNICATION
Une délégation s’est donc mise en place suite à notre dernière réunion, composée d’anciens animateurs :
Corentin Piou, Romain Quette, Yves Ongollo, Lucie Barrier.

NOUVELLE GENERATION
C’est donc pour 2021 que nous allons lancer SLV Jalt Paladru sur les réseaux
sociaux. Un canal utilisé par notre nouvelle génération, il est donc primordial pour
nous d’être à la hauteur de leur besoin numérique.
Nous pourrons très bientôt « PARTAG ER » sans limites dans le but d’accueillir
de nouveaux cœurs dans notre monde SLV Jalt Paladru.

C
A
R
N
E
T

JOIES
Naissances
. Carmen fille de Manon et Alexis BRUN
. Côme fils de Julie et Victor BARRIER
)
Petits-enfants
. Louise fille de Céline et Grégoire BARRIER
)
de Cécile et Claude BARRIER
. Victoria petite-fille de notre ami et bénévole Jean-Pierre MARIS
Nous félicitons les heureux parents et grands-parents.
PEINES
Décès de la maman de Christine MASSEAU et Mamie de Sarah, Mathurin et Anatole
Nous partageons la peine de nos amis et de leurs proches et leur présentons nos plus vives
condoléances.
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VOYAGE A SANDICOLY – SINE SALOUN - SENEGAL (Martine CABOULET)
A l’été 2018 Alexis, en m’entendant parler avec enthousiasme des voyages que j’avais faits à Sandicoly
au Sénégal au bord du delta du Siné Saloum et de la construction de l’école maternelle qu’on y avait
réalisé, a imaginé qu’il serait intéressant d’y organiser un séjour d’ados.
Pour pouvoir programmer un tel séjour, il lui était nécessaire
ainsi qu’à l’association à commencer par Bruno qu’ils
découvrent le Campement de Niambato, les gens qui le
gèrent, le village, les us et coutumes et le potentiel à
découvrir pour des ados.
Nous avons donc constitué un
groupe avec Bruno, Valérie,
Alexis,
Manon,
Gisèle,
Roselyne, Jacques, Monique…
et moi et sommes partis le
16 mars 2019 pour découvrir
Sandicoly où nous avons été
accueillis par Claudine et Eric
dans leur jolie maison d’hôtes construite de toutes pièces au cœur d’un
parc en bordure du village de Sandicoly.
Au programme, découverte du Pays, rencontre de ses habitants et de leur mode de vie, visites de la
brousse et des marchés locaux en charrettes tirées par des ânes, immersion dans le village, périple en
Kayak dans la mangrove, observation des oiseaux, bivouac…sous les étoiles accompagnés la nuit par les
mouts mouts s’étaient invités (minuscules moustiques africains invisibles mais qui s’attaquent à vous en
hordes organisées jusqu’à la levée du jour).
Avant de repartir Jacques, Bruno, Alexis qui avaient
apporté dans les bagages, des mini-paniers de basket,
les ont installés dans la cour de la toute nouvelle école
maternelle, et ont fait une initiation au basket aux
bambins de cette école. La joie et l’émotion était
grande. Ce fut un moment inoubliable.

Cette semaine avait convaincu les membres de l’association sur l’opportunité d’organiser au printemps
2020 un séjour ados là-bas orienté sur la découverte de l’Afrique noire et du concept du tourisme
solidaire.
Malheureusement la COVID est arrivée et notre séjour a dû être annulé.
Nous espérons vraiment que ce sera partie remise dès la sortie de crise.
Selon Bruno et fort de notre expérience, ce séjour peut aussi être décliné et proposé à des adultes
désireux de vivre un moment d’intense convivialité.
Roselyne dit que ce voyage était tellement
merveilleux et intense qu’on ne peut pas le
raconter. Il faut absolument le vivre. Tous sont
rentrés enchantés.et moi ravie de leur avoir fait
découvrir cet endroit d’Afrique.
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