
Témoignage AînésTémoignage Aînés

Pour plus d’infos :  

• Site : www.fabian.ecles.fr 

 A
ncienne ferme rénovée, les 
bâtiments, avec leur archi-
tecture montagnarde, ont 
préservé leur authenticité 
et leur charme rustique. 

Les terres et pâturages ont été 
aménagés pour faire, bien évidem-
ment, un terrain de camp ! La maison 
de maître est devenue le « Petit Cha-
let », un gîte convivial pour 12 per-
sonnes. L'étable a été transformée 
en une salle à manger et la grange 
en des chambres collectives pour 
devenir le « Grand Chalet » qui peut 
accueillir jusqu’à 72 personnes. 

Des atouts naturels
Situé aux portes de la Réserve Na-
turelle du Néouvielle et à proximité 
des Parcs Nationaux des Pyrénées 
et de la Sierra et des Gorges de 
Guara, les randonneurs et ama-
teurs de fl ores et faunes sauvages 
seront comblés. La richesse des 
environs offre bien d’autres possi-
bilités d’activités : culturelles (la 
vallée d’Aure a obtenu le label pays 
d’art et d’histoire), sportives (glisse 
en hiver, VTT, escalade, canyoning, 
spéléo…) ou encore de bien-être 
avec les thermes…

Et une nouvelle dynamique 
pédagogique
Le projet pédagogique se redessine 
grâce à un partenariat avec une 
association locale qui nous permet 
aujourd’hui de proposer des séjours 
de classes découvertes avec des 
contenus autour de plusieurs thé-
matiques :  l’eau, la forêt, la mon-
tagne, la faune et la fl ore, la géolo-
gie. Un autre projet se met en place, 
celui d’un jardin pédagogique, outil 
privilégié pour une éducation à 
l’environnement et une prise de 
conscience de la richesse et de la 
fragilité de la biodiversité, que ce 
soit pour les groupes scolaires ou 
un public plus large.
Alors que vous soyez un petit 
groupe de 6 personnes ou même 
150 répartis sous toit ou sous toile, 
n’hésitez pas à venir découvrir, 
voire redécouvrir, le Centre, pour 
vous émerveiller, vous ressourcer 
et même refaire le monde auprès 
d’un bon feu de cheminée.

Murielle Marchal, 
responsable du centre

Voilà un demi-centenaire que le Centre de Fabian accueille, 
dans un environnement exceptionnel au cœur des Pyrénées, 
des Éclés mais aussi d’autres groupes associatifs, scolaires, 
des personnes en situation de handicap, des sessions 
de formation… tout comme des particuliers.

Mon beau chalet, 
roi des montagnes, 
que j’aime ta toiture… 

Chroniques régionales

Murielle a pris ses fonctions le 15 novembre 2011. 
La connaissance qu'elle avait des Éclés à travers le vécu 
de son frère, son parcours et ses engagements 
personnels lui ont permis de partager de façon tout à fait 
naturelle les valeurs et principes de l'Association. Elle a la 
charge de conduire les chantiers que le Comité de Gestion 
et d’Animation (CGA), en accord avec le Comité directeur, 
avait ouverts pour elle. Et c'est dans une concertation 
et des échanges d'informations très réguliers que 
le travail est mené pour : redynamiser le centre 
et le repositionner dans le territoire grâce à une offre 

éducative et pédagogique conforme à la philosophie de l'Association ; faire en sorte 
que la fréquentation retrouve son niveau d'il y a quelques années ; et surtout que 
le centre redevienne un lieu de vie POUR et PAR les Éclés.

Annet Faucon, membre du CGA

PORTRAIT DE LA NOUVELLE RESPONSABLE
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Le grand chalet

Le petit chalet
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Le petit chalet

Fiche technique animation

FABRIQUER UN FOYER 
EN UTILISANT UN TUBE COUDE

Par Patrick Plunian, 
animateur territorial à Lorient 

Contact : eedfl orient@orange.fr 
ou 02 97 21 22 21

Une inovation économique et écologique pour faire du feu en sécurité 
et une solution technique qui vient de loin !

La naissance du projet
Depuis plusieurs années de pratique, je cherchais une 
réponse pour continuer à faire à manger sur du feu 
de bois avec les jeunes, étant confronté de plus en 
plus aux interdictions estivales des préfectures des 
lieux où nous campions. Lorsque j’ai proposé de dif-
fuser largement le tube coudé lors du Défi  Aînés 2006 
près de Lorient auprès de quelque 350 jeunes de toute 
la France, nous venions de parcourir plusieurs milliers 
de kilomètres et quelques années d’expérimentation. 
En effet, l’aventure revisitée de faire du feu, de ma-
nière à la fois sécurisée, effi cace et économe, est née 
de quelques rencontres et découvertes.

Une première rencontre à Madagascar
Lors d’un chantier de coopération avec des Aînés de 
Lorient à Madagascar en 2004, nous avons partagé 
beaucoup de techniques avec les Kiadys (Éclaireurs 
malgaches). Nous avons été sensibilisés durant 
quatre semaines aux problématiques de la défores-
tation, de la recherche de combustible ou de solu-
tions alternatives (cuiseur solaire…), permettant de 
réduire nos besoins énergétiques.

Apprentissages du Burkina Faso
À notre retour, forts de cette expérience, nous avons 
échangé, au cours d’un forum sur la solidarité inter-
nationale, avec quatre jeunes étudiants qui reve-
naient du Burkina Faso. Ils avaient testé de leur côté, 
avec les villageois, un poêle qui permettait de réduire 
de 20 à 25 % la consommation de bois. Nous avons 
été aussi très sensibles au fait que la recherche du 
bois est assurée essentiellement par les femmes, 
exigeant qu’elles partent de longues heures, loin de 

`

Aventure à suivre
Désormais les équipages de Lorient ne cuisinent qu’avec ce type 
de foyer. La version itinérante fonctionne très bien également. 
Avec dix Aînés, nous avons parcouru les Pays-Bas à vélo, 
sans assistance, durant trois semaines en 2010, le poêle dans une 
petite remorque avec le reste du matériel… très concluant ! 
Depuis, une version avec serpentin de cuivre permet de récupérer 
toutes les calories pour produire de l’eau chaude…
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chez elles, pour ramener le précieux combustible. 
Avec cette économie de bois et donc de temps, leur 
statut social s’en voyait modifi é, repositionnant leur 
rôle dans l’organisation villageoise et familiale. Rap-
pelons que les 3/4 des populations des pays en voie 
de développement cuisinent au feu de bois…

Trouver le tube
Nous avons donc construit notre premier prototype 
dans un vieux bidon de peinture de 20 litres, mais 
cette fabrication artisanale de poêle nécessitait une 
certaine technicité peu applicable avec des jeunes 
Éclaireurs. Fabriquer un tube en métal demande une 
grande dextérité et comporte des risques réels de 
coupures. Après quelques essais peu concluants avec 
les Éclés, j’ai fi ni par trouver la solution au détour d’un 
rayon bricolage : un tube déjà fi nalisé, peu encombrant 
et léger pour le transport et à un coût modique : le 
fameux coude de conduit de cheminée.

C’est gagné !
Le week-end suivant, nous l’avons calé entre quelques 
pierres pour qu’il tienne debout puis nous y avons ins-
tallé une grille dans le fond pour le tirage. C’était 
gagné ! C’est un tube adaptable à toutes les situations.

▲
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 Se fournir en tube de conduit de 
cheminée d’un diamètre de 15 cm (le 
moins cher en magasin de bricolage, 5 € 
environ) et en grille de métal déployé 
(ou morceau de grillage récupéré).
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 Fabriquez une grille pour amélio-
rer le tirage (vitesse d’aspiration des 
gaz brulés) de la largeur du tube coudé 
(15 cm), avec une profondeur de 24 cm, 
dont 6 cm en arrondi (voir visuel). 
Découper la grille à la pince à métal 
(ou avec une découpeuse à disque en 
présence d’un adulte). Vous pouvez 
disposer ou non une grille supplémen-
taire sur le dessus du poêle (selon la 
dimension des ustensiles à faire chauf-
fer). Prévoyez un espace entre la ga-
melle et le haut du tube pour faire 
circuler l'air chaud.
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 Pour l’allumage (photo 6), placer 
une boule de papier journal, quelques 
brindilles ou petit bois sur la grille du 
bas. Charger ensuite par le dessus du 
tube puis alimenter ensuite le feu par 
le bas (toujours au-dessus de la grille). 
Pour une cuisson douce, on peut rem-
plir le tube de braises.
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 Caler le poêle ainsi fabriqué entre 
de grosses pierres (photo 3), l’enterrer 
(photo 4), ou encore l’insérer dans un 
bidon (en métal !) pour la version itiné-
rante (photo 5).
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 Pour améliorer votre installation, 
vous pouvez également installer un 
serpentin en cuivre pour récupérer 
toutes les calories et produire de l’eau 
chaude pour la vaisselle… Bref, com-
ment réinventer l’eau chaude ! Pour 
cela, installez en hauteur, éloigné du 
feu, un jerrican de 10 à 20 litres avec 
un robinet en bas. Utilisez un tube de 
cuivre de diamètre 16 x 18 mm (vous 
pouvez le trouver en couronne de 
cuivre recuit d’1 à 5 m). Faites les rac-
cords avec des tuyaux d’arrosage et 
des colliers de serrage (en acier galva-
nisé ou en Inox). 

Tenez-nous au courant de vos tests, et 
si vous trouvez encore des idées 
d’amélioration, partagez-les !

 Se fournir en tube de conduit de 

Les étapes de fabrication
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