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II 

LA PAGE DU RETRAITE 

Grâce à l'amabilité de la Rédaction de SPG-Information et à l'efficace 

intervention de notre camarade Georges FOUCART, nous vous présentons un centre 

de vacances qui vous est ouvert. Pour tout renseignement, adressez-vous à : 

"LE BATAILLE" 

CENTRE POLYVALENT DE L'AVIATION CIVILE 

ET DE LA METEOROLOGIE 

MONTEGUT 

65150 SAINT-LAURENT-DE-NESTE 

Tél. : 16 (62) 99.01.63 

MONTEGUT VOUS CONNAISSEZ ? 

Un peu, si vous lisez régulièrement les colonnes Affaires sociales de 
SPG-Info. 

C'est un petit village de 130 habitants enchâssé au pied des Pyrénées aux 

confins du Comminges et de la Bigorre, qui vit depuis décembre 1977 au rythme 

des travaux qu'ont entrepris l'Aviation civile et la Météorologie sur son terri

toire. Car Montégut, c'est aussi le centre de vacances que les architectes du 

service techniques des Bases aériennes et le bureau des Affaires sociales du SPG 

vous ont bâti. Entre Tarbes et Saint-Gaudens, entre Lannemezan et Luchon, un 

double rêve s'est réalisé : celui du maire de ce village, qui souhaitait un nou

veau coeur pour sa commune, et celui des responsables de SPG-AMS, qui peuvent 

enfin offrir aux personnels ce centre tant attendu... qui vous accueillera pour 

les vacances de Pâques, dès la fin mars 1981. 

LE CADRE 

Et quel centre ! Des briques (de Vaugirard), du bois, un peu de béton bien 

sûr, pour faire une petite cité miniature parfaitement insérée dans ce cadre 

montagneux, plantée sur une colline face au Pic du Midi et noyée dans la verdure, 

dans ce pays loin du bruit et de la pollution. La rivière aux truites abondantes, 

les champs où pointent les oreilles des lapins, les chemins creux propices aux 

promenades, tout concourt à faire de Montégut le paradis de ceux qui veulent 

rendre hommage à Dame nature. 

LES ACTIVITES 

Mais cette paix de la nature ne suffit pas toujours, direz-vous : l'ennui 

ne serait-il pas loin? Que non! A l'intérieur du centre, moult diversions per

mettront à chacun de s'ébattre selon ses désirs: tennis: basket-ball, volley-ball, ping-pon

de la fraîcheur dans la piscine... Pour les jours de pluie, n'ayez crainte : télé

visions, magnétoscope, bibliothèque, jeux de société attendent votre venue. Bref, u

Mais la beauté de la nature et les plaisirs du centre ne sont pas les seuls 

attraits de Montégut. Les amateurs de ski, l'hiver, pourront dévaler les pentes 

enneigées de Saint-Lary (la station de notre ex-championne Isabelle Mir), de 

Super Bagnères ou de la Mongie. 
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Si la préhistoire vous passionne, les grottes de Gargas, toutes proches, 

vous tranformeront en homme des cavernes, ou peut-être en spéléologue. Plus près 

de nous, l'Histoire n'a pas laissé cette belle région à l'écart de son tourbillon. 

Et si la colline même sur laquelle est bâtie le centre doit son nom, le Bataillé, 

à un affrontement sanglant entre soudards français et espagnols durant les temps 

sombres du Moyen-âge, toutes les vieilles pierres se souviennent encore des fan

fares éclatantes de Gaston Phoebus, comte de Foix, dont une des principales pla

ces fortes, Mauvezin, n'est guère éloignée de Montégut. 

Et si pour vous l'Histoire ne se dissocie pas de la foi, Lourdes et surtout 

Saint-Bertrand de Comminges vous inciteront au recueillement. Vous pourrez goûter 

les joies profondes du festival d'orgue de musique sacrée que l'abbaye accueille 

chaque année. 

Quant aux plaisirs profanes, ils sont aussi nombreux: pêche, chasse ou, 

pour les plus pacifiques, randonnée pédestre; mais aussi gastronomie puisque 

cette région est réputée pour ses mets riches en saveur: salaisons de montagne 

(ce jambon!...), salmis de palombes, sans oublier, bien sûr, le foie gras et les 

confits d'oie ou de canard arrosés de Madiran, de Côtes du Blazet ou de maint 

autre vin du cru haut en couleurs et en fruit. Et maintenant, les questions de 

confiance : quand, comment et qui accédera à ce "paradis" ? Et... côté prix ? 

QUAND ? 

A partir de Pâques 1981, et ad vitam eternam, si vous le souhaitez (et si 

vous le pouvez) : le centre sera ouvert en permanence, à l'exception de quatre 

petites semaines en novembre. Il faut tout de même laisser un peu souffler 

l'équipe qui vous accueillera ! Il n'y aura pas de limitation quant à la durée 

des séjours, mais ne soyez pas trop gourmands, laissez-en pour tout le monde! 

COMMENT ? 

Courant février sera diffusé dans tous les services de l'Aviation civile 

et de la Météorologie le dépliant publicitaire qui vous annoncera l'ouverture 

de Montégut et vous indiquera de quelle manière procéder pour vous inscrire et 

réserver votre place dans cet Eden. 

QUI ? 

En premier lieu vous tous, agents de l'Aviation civile et de la Météorolo

gie, en activité ou retraités. Vous pourrez amener, bien sûr, votre famille pro

che (parents, conjoint, enfants) mais aussi, à titre d'invités, d'autres membres 

de votre famille ou vos amis. 

ET... COTE PRIX ? 

Rassurez-vous ! le centre est très beau, vous serez traités comme des rois, 

mais le gestionnaire, l'association Action Sociale de l'Aviation civile (ASDAC) 

a pour obligation de ne faire aucun bénéfice... Aussi, le prix de la pension 

complète, qui n'est pas encore fixé, devrait-il être voisin de 80 F par jour et 

par personne. 

Au revoir, à bientôt, à Montégut ! 


