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Les amis de l'association communautaire Autour de Nous sont partis en
colonie'. Le petit Daniel nous donne quelques nouvelles ...

. Mes chers parents, ,
Je vous écris ce petit mot pour vous dire que je suis
bien .arrivé à 'Saint-Nérée: Il
beaLf. temps~.t on
mange. très bien.
. .; - ."

.,.-

Les Pyrénées, c'est des montagnes vraÎment très
belles: Lejour où nous sommes allés au col de Balès,
comme ily avait beaucoup de soleil, nous avons pu
découvrir une grande partie de la chaîne. Les villages
.. de Barousse sont petits mais
ne ".,anquent pas
"de charme.
.
Comme je vous l'avais dit, nous avons participé à la
transhumance;
il a fallu se lever tôt pour accompagner lès 1.800 moutons qui montaient à la Courbe,
mais j'ai été courageux et j'ai marché de Mauléon
Barousse jusqu'à la pelouse dè,.s.an Maurin sans me
1 plaindre.
(il faut diref-qu'oncoitoit fait une longue
halte pour déguster lé fromage de Barousse). La dernière partie était un peu plus pentue, mais j'ai suivi
Christophe, Louis et Thierry les bergers.
Les gens d'ici sont très accueillants mais' iLS ont un .
drôle d'accent: ils disent « ceusses » pour « ceux »,
« passe trope» pour « pas trop ». Cela demande
un peù d'entraînement;
maison les comprend bien
c'est pour ça que j'ai bien aimé Pierre Mansas, le berger de l'Aouet qui est venu nous parler de-son métier.
En plus il a de l'humeur et il chante très bien (on
ne voulait plus aller se coucher quand il est venu).
Lundi; nous sommes allés dans le val d'Aran» c'est
en Espagne - et ils m'ont obligé à mànger un plat
qu.'if4 appellent«
pa~lla ». F0a~eme,pt j'en Qi pris
2 fois car c'est assez bon.
Je me suis fait plein de copains lje ne dirai rien sur
les copines) ;}I yen a un, Jean-Pierre, qui joue de
la guitare et qui parle beaucoup de langues. Je ne
comprends pas tout mais il mefait rigoler.
Donc vous voyez que ça se passe bien, malgré le
directeur qui nous fait lever tôt, nous emmène sur
des pentes impossibles et nous fait apprendre tout
un tas de noms de sommets.
} Je sera(bientêtde
retqur à .la'maison, ....f.atfgué f7Jais
.. heureux, 'Siitous vot/lez' que je vous rapporte dû .
fromage vous n'avez qu'à me téléphoner, demain
nous allons voir Yves et Cathy qui en fabriquent à
. Sost.
e,

Je vous embrasse bien fort.
vaite petit ûanie!

