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CINE REALITE
Lors de ses vœux, le
président de la république a promis aux
français une année
2014 d’efforts et de
sacrifices. Sur la lancée
de 2013, année du 70e
anniversaire
du
programme du Conseil National de la
Résistance, marquée par les reculs
sociaux et l'augmentation de la pauvreté, il
a choisi "le capital" et a définitivement
tourné le dos à son discours du Bourget ou
il désignait la finance comme son
adversaire. De l'argent pour les riches, des
larmes pour les pauvres et la facture pour
les autres. Tel pourrait être son crédo.
Et pendant ce temps là la justice s'acharne
encore et encore contre nos deux copains
de l'Arsenal de Roanne qui ont eu l'audace
de résister.
Tout cela est désolant. Mais il n'est
pas question de s'y résigner.
"Je vous souhaite à tous, à chacun
d'entre vous, d'avoir votre motif
d'indignation.
C'est
précieux.
Quand quelque chose vous
indigne ..., alors on devient
militant, fort et engagé." a écrit
Stéphane Hessel dans son
manifeste contre l'intolérable.

C'est bien là le sens
que la démarche de
notre association doit
générer.
Il
s’agit
précisément d’articuler
nos actions autour de
la notion de solidarité,
en prolongement à tout
ce que le mouvement
ouvrier a su construire. Nous devons créer
du lien intergénérationnel et favoriser
l'accès à la citoyenneté, à l’autonomie et à
l’émancipation par la réflexion individuelle,
la pratique sportive et l’activité culturelle.
C'est aussi redécouvrir cette folle utopie,
née dans une des périodes les plus
sombres de notre Histoire pour devenir la
seule et vraie fortune des salariés, le
système social français.
Il est impensable de laisser à l’oubli toute
la richesse de cette mémoire collective
porteuse d’avenir.
Alors oui, il faut "faire quelque
chose" pour qu'enfin rebrillent les
étoiles et reviennent "Les Jours
Heureux".
Serge ALMENDRO

ADHISHAT VOUS SOUHAITE
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2014

PAROLE A UNE BENEVOLE
Le lien : Peux-tu nous dire comment tu
as rencontré l’association Adishat et
comment as-tu décidé de participer aux
activités ?
Josiane : Je suis responsable de l’atelier
couture. Je n’ai jamais travaillé à l’arsenal
mais je suis native de Tarbes et donc je
connaissais quand même certaines
personnes. Je ne travaille plus, donc j’ai
du temps libre. Mon mari connaît Adishat
parce qu’il y est moniteur de ski. Je suis
venue au repas de la Saint-Eloi où en
parlant tout bêtement avec Gérard Torres
je lui ai expliqué que je donnais
bénévolement des cours de couture dans
une association, à Alaric Loisirs à
Aureilhan. En fait, dans les associations il
faut qu’il y ait des bénévoles et ça à
l’heure actuelle il n y en a pas beaucoup
parce que tout le monde n’est pas prêt à
donner de son temps.
Gérard m’a
demandé si ça m’intéresserait de faire
cette activité dans le cadre d’adishat
puisqu’il y a des locaux et qu'il est très
important de les occuper le plus possible
pour pouvoir les avoir toujours à
disposition. Et c’est parti de là. Donc au
début je me suis présentée en disant voila
on va faire une activité couture. Il y a eu la
galette des rois et des personnes ont dit :
« Moi je sais pas du tout». Mais j’ai
expliqué que ce n’est pas quelque chose
de très compliqué. Il n’y a rien d’imposé.
Ces dames viennent avec ce quelles
veulent faire, l’une va vouloir faire de
l’ameublement, l'autre des rideaux, une
autre va vouloir arranger un vêtement, ou
que sais je encore. Donc moi je suis à
l’écoute de tout le monde. Que ce soit une
débutante ou une dame qui a une certaine
expérience, puisqu'il y en a, comme
Christiane Pinero, qui savent coudre.
Quand elle vient ici on parle de tout, on
reprend des vêtements, en fait on crée, on
fait un petit peu toutes les activités. Là j’en
suis à la 2eme année et je suis contente
parce que ça a du succès. On a des
nouvelles personnes qui viennent. Il y en a
d’autres qui vont venir. Aujourd’hui je
pense qu’il va y avoir une nouvelle
participante. Elles viennent quand elles
peuvent de même que moi, car quand

c’est les vacances scolaires je fais un trait
dessus parce que j’ai des impératifs et ça
se passe bien. C’est convivial, on travaille
et ça se finit autour d’une tasse de café ou
on échange beaucoup et c’est bien. On fait
connaître notre activité quand il y a des
réunions et ainsi en discutant. Je me suis
inscrite pour participer à un voyage
organisé par Adishat, ce qui m’a permis de
connaître d’autres personnes et d’autres
activités de l’association.
Le lien : Donc en fait c’est une activité
un peu à la carte. Tu me dis que tu
viens de faire un voyage, que tu
participes aussi à la galette, au repas
de l’association. Il existe donc une
relation
transversale
entre
les
différentes activités ?
Je participe, et mon mari aussi. Je ne me
contente pas que de la couture. Donc on
est présents dans plusieurs activités.
J’aimerai apprendre pour ma part
l’informatique. J’ai toujours travaillé. J’ai
bien un ordinateur chez moi ou je
saisissais la comptabilité, mais en dehors
de ça je ne sais pas rédiger un courrier ou
quoi que se soit parce que je n’ai pas eu le
temps d'apprendre. Donc maintenant
j’aimerai venir à cet atelier qui a
commencé il y à quelques temps.
La aussi c’est une activité à la carte ?
Oui c’est important ça. Il ne faut pas
laisser les gens dans l’échec. C’est le
même principe que pour la couture.
Et donc toi, que retires-tu de tout ça ?
Je suis contente car je peux transmettre
mon savoir mais aussi j’apprends tous les
jours. On peut échanger car on peut avoir
des avis divers, ne pas voir les choses de
la même manière. Je me suis formée dans
une association et ça fait partie de ma
dernière activité puisque j'avais un atelier
de retouche et une mercerie ou
je
travaillais pour des clients. Donc il ne fallait
pas se louper. Se rencontrer dans le cadre
d’animations permet de voir du monde car
quand on est à la retraite, de rester chez
soi dans son coin ce n’est pas toujours
agréable donc échanger avec les autres
c’est bien.

INITIATIVE NOUVELLE
Une réflexion est en cours avec Les
Robins des Bois pour proposer un
nouveau projet. Nous réfléchissons à la
création d'un festival liant le monde du
travail et la culture.
ARBRE DE NOEL
Cette année, l’association a facilité
l'organisation d' un arbre de Noël
mutualisé pour les enfants de différentes
entreprises adhérentes. Le Samedi 14
Décembre 2013 les Clowns Zig et Zag ont
proposé un spectacle aux quelque 350
enfants présents à cette après-midi
récréative.

Vous repartirez avec votre magnifique
création, si elle est terminée, sinon il
faudra revenir...
Pour plus de renseignements téléphonez
au 06 88 31 38 26
GALETTE DES ROIS
Le 1 février 2013, dans les locaux d'ADISHAT
nous avons partagé la maintenant traditionelle
galete des rois..

INITIATION A L'INFORMATIQUE
L'activité initiation à l'informatique à repris
tous les mardis après-midi à partir de 14
heures.
Il vous est proposé une initiation à
l’utilisation de logiciels informatiques
suivant des besoins exprimés par les
adhérents. Cela peut aller de la création
d'une feuille de calcul simple à la gestion
de photos numérique voire la création d'un
album
photos,
en
passant
par
l'apprentissage d'un traitement de texte.

Cette année nous comptons sur votre
pésence le vendredi 31 janvier 2014 à
18h00 à Adishat
ACTIVITE SKI
Mercredis du ski.

COUTURE
Participez aux vendredis de la couture
avec ADISHAT.
Venez vous initier ou vous perfectionner à
la couture facile avec Josiane notre
couturière animatrice.

Quel que soit votre niveau, créez, réalisez
à partir de vos besoins, vos envies. Vous
découvrirez comment réaliser une piqure
arrondie, une doublure, une pose de zip...

57 enfants sont inscrits, en forte diminution
par rapport aux années passées. Nous
constatons la même chose au niveau des
autres assos et de la fréquentation de la
station de Barèges. La cause principale
est le lancement de la réforme des
rythmes scolaires. Il y a fort à craindre
pour la survie de cette activité avec la
généralisation de cette réforme en 2014.
Le dispositif mis en place avec le même
bus pour le matin et l’après-midi donne
entière satisfaction.
Equipe compétition
Cette équipe, formée il y a 3 ans à partir
de jeunes issus des mercredis du ski et de

leurs éducateurs, s'aguerri petit à petit et
obtient des résultats encourageants.
Adishat organise une course à Barèges
dans le cadre du challenge FSGT.

Sortie ski parents/enfants à GAVARNIE
Nous avons aussi organisé en coopération
avec les cigognes une sortie ski à
GAVARNIE le Vendredi 27 Décembre
2013. Cette expérience intéressante a
rassemblé 60 personnes et mérite d'être
renouvelée.

Après un périple de 16 jours à travers le
mystique RAJHASTAN les 60 voyageurs
de l’association ADISHAT sont de retour la
tête encore pleine des souvenirs de ce
pays surprenant.

JOURNEE MULTI-ACTIVITES
La journée conviviale que nous organisons en
septembre autour d'activités de loisirs et qui a
réuni en 2012 une soixantaine d'adhérents au
chalet de Barèges n'a pu se tenir cette année.
Les dégats causé par les inondation et par
respect pour ceux qui ont tout perdu ont
motivé cette décision.

REPAS DE L'ASSOCIATION
MENU SAINT ELOI

Pour l'année 2014 un voyage moyen
courrier est mis en place à destination de
l'Irlande du 23/06 au 30/06.

Le repas de la Saint Eloi, qui dans le cadre
d'une journée associative est devenu le
repas de l'association s'est déroulé
le Samedi 7 décembre à partir de 12h au
CHAUDRON. Nous constatons une
augmentation régulière de la participation
d'adhérents non issus de l'Arsenal.
Comme l’année dernière nous avons
perpétué les bonnes habitudes en
partageant un moment convivial autour
d’un repas cette année quelque peu
modifié. Les 120 convives ont pu apprécier
dans une ambiance festive la paella
préparée par une équipe de bénévoles
très motivée.

Pour 2015, la commission analyse
différentes options (destinations - coûts).
il s'agira certainement d'un voyage longcourrier sur deux semaines.

VOYAGES

MEMOIRE

L'année s'est achevée pour les voyageurs
par une escapade en Indes, au pays des
Maharadjas.

L’année 2013 a vue la sortie du livre
« l’histoire de la machine outil à
l’Arsenal de Tarbes ». Le succès
rencontré par l’ouvrage a encouragé le

groupe histoire et patrimoine d’Adishat à
s’attaquer à la rédaction d’un deuxième
cahier dont le thème tournera autour de
« La
recherche
développement
à
l’Arsenal » et sur les liens entre recherche
militaire et recherche civile.
Par ailleurs le groupe qui est en contact
avec des enseignants de Sixte Vignon et
de Reffye, étudie la possibilité de mettre
sur pied des rencontres débats avec des
élèves de ces établissements.
Le groupe continu de se réunir chaque fois
que nécessaire le Vendredi à 14 heures
au local de l’Association et nous faisons
appel à des volontaires éventuels pour
venir nous renforcer car le travail ne
manque pas. En effet, nous sommes
sollicités par de nombreuses personnes ou
associations
pour organiser : qui des
expositions, qui des rencontres diverses….
Et toute participation nouvelle sera la
bienvenue.

L'achat d'un nouveau réfrigérateur a aussi
été nécessaire.
Des travaux de maçonneries (terrasse et
murets) seront réalisés au printemps afin
d'améliorer le confort.
Bref, une année bien remplie, même si les
locations n'ont pas pu être à la hauteur
des années précédentes en raison des
intempéries.
N'hésitez pas à le réserver

CHALET DE BAREGES

COURSE SUR LE CAMINADOUR

Les pluies automnales de 2012 et les
fortes épaisseurs de neige (3 à 4 m sur le
toit) de l'hiver suivant avaient déjà causé
d'importants dégâts sur la toiture. La
tragique inondation du mois de juin a fini le
travail.

Comme le veut la tradition l'association
organise "course et marche sur le
caminadour" le dimanche 27 avril à 10h.
Rappelons qu'il y'avait 187 participants
l'année passé malgré le mauvais temps.
Espérons une météo plus clémente pour
cette année.
Des travaux importants ont donc été
réalisés (toiture, chauffage, sanitaire), ou
le seront au printemps prochain (plâtres,
peinture intérieure), par des entreprises.
Pour refaire la lasure sur la totalité des
boiseries extérieures (menuiseries et
charpente), ainsi que le nettoyage
complet, une quinzaine de bénévoles se
sont mobilisés. Félicitations à tous, ils le
méritent.

GENEALOGIE
Si vous avez envie de vous lancer dans la
grande aventure de la recherche de vos
ancêtres, en France, comme à l’étranger,
nous vous invitons à venir nous rejoindre :
Tous les MERCREDIS à partir de 17
Heures
au Local ADISHAT
Si vous désirez de plus amples
renseignements, vous pouvez nous
téléphoner ou nous laisser un message au
05-62-37-81-12
ou nous envoyer un mail à
genealogie@adishat.fr

tourné vers la prochaine édition qui aura
lieu un Samedi et qui nous permettra
d’élargir la programmation mais aussi
d’imaginer d’autres actions d’échanges et
de rencontres pour une journée citoyenne
et populaire.
De nombreux groupes ont déjà fait
connaitre leur souhait de participer au
prochain 21 Juin. La qualité de
l’organisation et de l’accueil technique et
humain n’y sont pas pour rien, et on peut
s’attendre à une augmentation des
spectateurs qui sera de nature à
récompenser les efforts des organisateurs.

FETE DE LA MUSIQUE

DATES A RETENIR

SOCIALE MUTUALISTE ET SOLIDAIRE
Diffusion des matchs de rugby
Initiée autour des valeurs communes aux
deux associations ;la fête de la musique
local associatif :
sociale ,mutualiste et solidaire ,organisée
1 février : France – Angleterre à 17h
par l’association Adishat et les Robin des
21 février : Galles - France à 20h
bois est devenue en quelques années un
8 mars : Ecosse – France à 17h
événement majeur de la vie culturelle de
15 mars : France - Irlande à 17h
Tarbes .
Son implantation au cœur du patrimoine
31 Mai : Finale du TOP 14
ouvrier
de
la
ville
avec concours de pétanque à 14h
symbolise une initiative
Remise des récompenses ski :
de
mémoire
sociale
malgré tout résolument
vendredi 11 avril à 18h
tournée vers l’avenir. En
Bourse du travail
intégrant dès l’an passé
un nouveau partenaire
Course à pieds sur le Caminadour :
tel que «le Chaudron »,
dimanche 27 avril 2014
les adhérents de deux
structures ont souhaité
Fête de la musique :
donner un élan nouveau à cette fête en
tenant compte de l’évolution du site. Les
samedi 21 juin
bénévoles
anciens arsenalistes ou
site de l'arsenal
habitants de Sherwood ont déjà l’esprit
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