
ACTA Infos
n°11

septembre 2007 http://acta32.free.fr

Siège social :
Mairie

32300 MONCASSIN

  acta32@free.fr

ASSOCIATION CULTURE ET TRADITION en ASTARAC
Responsable de la publication :
Denise ARTAGNAN Les Arrouys 32300 BELLOC SAINT-CLAMENS                       Tél : 05 62 66 83 18

Éditorial

Septembre est là, c'est la rentrée pour tout
le  monde!  Les  permanences  d'ACTA  vont
reprendre à la mairie  de Saint-Médard,  tous les
vendredi de 16h 30 à 18 h.  

Six  mois  ont  passé  depuis  le  dernier
ACTA  infos.  Toutes  les  manifestations  et  les
projets annoncés ont été réalisés.

La journée de  « Pasquette »  a été comme
tous les ans un moment fort pour ACTA. Elle a
réuni des participants  des villages  de VVA, des
pyrénéens  curieux  de  découvrir  les  vallons
gersois, des vacanciers et de nouveaux résidents
motivés... Cette agréable journée est restée gravée
dans le souvenir de chacun.

Par ailleurs, les objectifs d'ACTA ne sont
pas toujours atteints. En effet, il est à noter une
diminution  sensible  de  la  présence  du  public  à
d'autres  manifestations  ou  une  moindre
participation aux marches hebdomadaires. ACTA
s'interroge donc sur les causes possibles de cette
baisse de la fréquentation à des manifestations qui
se répètent depuis 2003.
-  y  a-t'  il  un  manque  d'information,  de
communication, de publicité? 
-  les  dates  ne  sont-elles  pas  bien  choisies?  le
mardi  soir  n'est  il  pas  un jour  propice pour  les
marches? 
- les soirées histoires paraissent-elles destinées à
un public connaisseur?

«  Il  faut  persévérer »  conseillent  des

personnes averties impliquées dans l'organisation
et les interventions au sein d'autres associations. 

Cependant  ACTA  souhaiterait  apporter
des  améliorations  afin  que  les  les  rencontres  à
venir répondent mieux aux attentes des uns et des
autres.   

Sans  se  décourager  les  membres  actifs
d'ACTA continuent  à  s'investir  pour  mener  de
front tous les projets en cours. Leur dynamisme et
leur mobilisation permettent d'aborder l'automne
assez  sereinement  et  réfléchissent  déjà  à  la
préparation de 2008.   
ACTA  accueille  aussi  quelques  nouveaux
adhérents  qui  rejoignent  la  centaine  des  plus
anciens.
 ACTA espère que la suite de l'année permette à
chacun de trouver dans les travaux et les activités
de  l'association,  des  intérêts  et  des  motivations
qui les fassent participer activement.
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C'est la Rentrée 
d'ACTA  !

Concert, Théâtre, 
Histoire, Téléthon...



Compte-rendus des manifestations et des activités

1 - Conférence « le patrimoine monumental de VVA » à Idrac Respaillès.

Stéphane  ABADIE,  professeur  d’histoire  et
membre de la Société Archéologique du Gers a
présenté  un  inventaire  du  patrimoine  qu’il  a
réalisé lors de ses recherches historiques sur les
16 communes de VVA.. 

Il a fait découvrir au public pas assez nombreux
mais  intéressé  un  diaporama  sur  le  patrimoine
bâti et mobilier de VVA dont la valeur est souvent
méconnue par la population locale.
La découverte de ces sites et les explications d’un
« technicien » averti  ont suscité de nombreuses
questions.
A la  suite  de  cette  soirée,  le  groupe  histoire  a
décidé  de  commencer  à  effectuer  un  inventaire
photographique  du  patrimoine  de  chaque
commune. 

2 - Vide-greniers à Berdoues et à Moncassin

Exposant et acheteur ne viennent pas toujours de 
très loin ! Bric à brac typique des greniers de VVA.

3 - Journée de Pasquette « D 'un village à l'autre »

La  6e randonnée  de  Pasquette  a  inauguré  une
nouvelle formule. Pour des raisons de travaux au

foyer  de Belloc  St-  Clamens  il  a  été  décidé  de
rejoindre le village de Saint-Médard en passant au
pied du Castéra de Moncassin vers le château de
Lapalu et la motte féodale de Mongardin.

Au  château  de  Lapalu,  la  première  halte  a
permis  une rapide restauration très appréciée.  Il
fallait  prendre  des  forces  pour  descendre  et
remonter  les  coteaux  sous  le  soleil  déjà  chaud.
Pourtant certains ont entonné quelques chants des
Pyrénées ;  le  public   a  été  séduit  par  cette
ambiance conviviale qui va durer toute la journée.

A  Mongardin  entre  la  chapelle  et  la  motte
castrale,  la  deuxième halte  réconfortait  les  plus
fatigués et encourageait les autres
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Appréciations des marcheurs 
« C'est intéressant de découvrir à proximité de 
chez nous des chemins et des sites inconnus où il 
faut aller exprès mais on n'ose pas toujours faire 
la démarche et puis il faut prendre du temps. » 
disent de nouveaux venus dans les communes de 
VVA.

« Il  est  bien  agréable  de  s'arrêter  devant  un
orchis  à  flanc  de  talus,  de  couper  les  pousses
d'asperges sauvages, d'admirer des sites ignorés
ou aperçus de loin. » apprécient les amoureux de
la nature.

« Le circuit est varié et digne d'intérêt » nous 
assurent les marcheurs habitués aux randonnées  
dans les Pyrénées.

« La route n'est pas jolie, c'est de la terre 

mouillée ! » apprécie une fillette du haut de ses 
quatre ans sur le sentier boueux.

A Saint-Médard
L'accueil au foyer a continué dans l'ambiance 
festive qui avait commencé tôt le matin. Les 
chanteurs ont continué à animer l'après -midi 
étant très applaudis et appréciés par les convives.
Le repas « couscous, salade composée, dessert » 
d'une qualité savoureuse a régalé même ceux qui 
disaient « ne manger ni grains de semoule ni 
agneau »
En effet, les mets préparés avec compétence et 
dans la bonne humeur et le service effectué avec 
la participation volontaire de tous ceux et celles 
qui se sont sentis concernés, conscients de leurs 
responsabilités, ont contribué à ce que « toutes les
appréciations soient positives » d'après les échos 
entendus pendant et après la manifestation.  

4 - Rando Occitane de Cazals (81)
Dimanche  13  mai  10  courageux  marcheurs  se
retrouvent à 7 heures à Saint-Médard , via le Tarn
et  Garonne  à  la  découverte  de  Cazals  dans  les
gorges  de  l'Aveyron.  Après  avoir  parcouru  un
sentier de 8 km à travers le plateau calcaire le petit
groupe se dirige vers Bruniquel , village médiéval
avec ses châteaux du XIIe et XIIIe siècle. La visite
des  salles  réserve  des  surprises  aux  visiteurs
associant sites historiques et art contemporain. Les
lieux ont aussi servi de décor au tournage du film
le « vieux fusil » de Robert Enrico avec Philippe
Noiret et Romy Schneider....Une sortie qui donne
envie d'envisager d'autres journées découvertes. 

5 -Fin des marches de l'été 
La soirée de clôture des marches de l'été a eu lieu
mardi 28 août à Ponsampère . 
L'itinéraire prévu pour l'occasion au départ du dit
village a été parcouru en un temps record par une
dizaine de marcheurs sous les premiers éclairs de
l'orage menaçant. 
Le repas fourni par chacune des trente personnes
présentes est le véritable atelier-cuisine d'ACTA.
Il  associe  recettes  diverses,  mets  du  terroir,
grillades  à  la  plancha,  desserts-maison  et  fruits
d'arbres anciens...
Chacun des convives a le plaisir d'apprécier de 
savoureuses prunes ou de goûteuses pêches de
vignes telles « la madeleine de Proust »...

La soirée s'est terminée par une vidéo-projection 
alliant  photos  de  marches  et  photos  du  groupe
histoire sur les traces du patrimoine hydraulique
de VVA.
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 Point sur l'activité du groupe histoire dans le domaine de l'eau. 

Dans le cadre de la poursuite de l'inventaire du patrimoine hydraulique communautaire, le groupe 
histoire, après une étude  sur documents et archives (voir ACTA infos précédent), s'est engagé dans « la
phase terrain »,depuis le mois de juin. Bien que non achevée, cette étape a permis de repérer et de 
relever des éléments techniques intéressants, voire remarquables et très peu ou pas connus.   

A titre d'exemples on peut citer 
- le moulin à trom-
pe ou « moulin
trompet » de St-
Ost. Cette usine met
en oeuvre une
technologie issue du
moyen-âge,
abandonnée au
milieu du XVIIIe 

siècle.
Cette technologie
consiste à amener
l'eau sous-pression
dans une conduite
(tube)en bois et à la
diriger avec les
obliques nécessaires
sur une roue hydraulique horizontale pour la 
mettre en rotation. Ce tuyau d'amenée en bois est 
encore visible dans la chambre à eau.

-Les meules en pierre , tournantes ou 
courantes pour celles du dessus ; dormantes ou 
gisantes pour celles du dessous qui sont fixes. Ces
meules sont toujours présentes prêtes à 
fonctionner à Saint-Ost et à Idrac-Respaillès. ;

- l'ossature d'une roue à aubes à Berdoues (il ne 
reste que la partie métallique) qui actionnait une 
scierie contiguë au moulin.

-un repère de la très grande crue de la Petite 
Baïse du 3 juillet 1897 sur le mur sud du 
cimetière de Saint-Elix-Theux;

- un « bélier-pompe » de grande puissance à 
Idrac-Respaillès destiné à l'irrigation;
- un lavoir à Idrac-Respaillès remarquablement 

architecturé et bien conservé.

Le groupe histoire se
propose d'établir pour
tous les ouvrages cités
ou non dans le présent
article un dossier
particulier dans lequel
seront regroupés tous
les documents et renseignements qui auront pu 
être recueillis.   

Page 4



Histoires d'écoles de 1800 à 1950 
Au coeur de nos villages

Voici les noms d'élèves que vous avez peut-être côtoyés et que vous avez plaisir à retrouver . En effet c'est le 
quatrième numéro d'ACTA infos où nous communiquons des photos avec les listes de noms, grâce à la bonne 
volonté de personnes qui nous aident dans cette recherche. 
ACTA remercie d'avance ceux ou celles qui nous enverront d'autres listes.

Élèves de Saint-Michel en 1955 (p 158) Élèves de Loubersan en 1950-51 ( p 122)

Saint-Michel, classe de Melle Gusman et M. Melliet (de gauche à droite et de haut en bas)
1er rang Roger Péres Jean-Paul

Sabathiert
Célestin

Gouzenne
?

Babie
Robert
Branet

Charles
Fourcault

Ginette
Mongis

Angel 
Paris

Raymond
Paris 

Claude
Paris

Raymonde
Débat

Roland
Ader

Tonnelli

Gérard
Dupuy

2ème rang Melle
Gusman

Guy
Rivière

Michèle
Darroux

Claudine
Dupuy

Robert
Paris

Gérard 
Débats

Michel
Barbé

Germaine
Dastugue

Michel
Ader

Georges
Cazes

Serge
Bulf

Camille
Ader

Simone
Gouzenne

Claudine
Duran

Josette St-
Agne

M. Melliet

3ème rang Aline
Dinclaux

Jean-Louis
Serris

Simone 
St-Agne

Roland
Fourcault

Louis
Puertolas

Monique
Cieutat

Maryse
Dupuy

Jacqueline
Burgan

Lucienne
Pujos

Danièle
Pujos

Claude
Cazes

René
Duffort

Guy 
Cazes

Thérèse
Thiers

Christiane
Darroux

4ème rang Gérard
Gouzenne

Guy 
St-Agne

Janine
Lacaze

Brigitte
Thiers

Danièle
Duclos

Madeleine
Caze

Anita Paris Arlette
Débat

Michèle
Extrèmes-
Monjouste

Solange 
St-Agne

Raymonde
Dinclaux

Monique
Darroux

Christian
Dubeau

Daniel Villa

5ème rang André
Barthet

Foël
Gouzenne

Roger
Pujos

Marc
Lacoste

Maurice
Ibos

José
Vire

Loubersan  classe de M. Duvielle (?) (de gauche à droite et de haut en bas)
1er rang
(haut)

Elie Marestay Aline
Spérandio

Paulette
Sabathier

Jacky
Larroque

Thérèse
Ader

Reine
Larroque

André 
Ader

Alice
Marestay

Guy
Mindousse

Paul 
Llarès

Maurice
Capdecomme

2e rang Gisèle 
Baron

Simone
Capdeco

mme

Arlette
Mendousse

Paulette
Ader

Jeannette
Llarès

Simone
Spérandio

Lilian
Mendousse

Roland
Baratgin

Gérard
Baratgin

Michel
Abadie

Marcel
Espénan
(debout)

Mettre des noms est un exercice périlleux , la mémoire pouvant jouer des tours. Des erreurs sont possibles, ne nous en veuillez pas!.  
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Projets 2007
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Le calendrier
 des marches d'hiver 

est valable 
jusqu'au 30 mars 2008  

 Concert à l'église de 
Labéjan

Vendredi 5 octobre 
2007

avec la 
Chorale de Soues

21 h 

Entrée adulte : 10 €

Théâtre  à
 Saint-Médard

« Ainsi parlaient nos 
soldats »

Samedi 20 octobre 2007
avec Les Tréteaux de 

l'Armagnac
21 h 

Entrée adulte : 10 €

Soirée 
« Mémoire locale 14-18 » 

à Saint-Elix-Theux 

samedi 10 novembre
 21 h

Entrée gratuite

Navigation sur la Baïse
 de Condom à Nérac 

samedi 29 septembre
 

 visite+ repas: 30 € à 35€
inscriptions dès maintenant  

Téléthon*

 Saint-Ost, 
Lagarde-Hachan,
Saint-Elix-Theux 

 
samedi 8 décembre 

14 h

marche,  repas, marché 
du téléthon, vente 
d'enveloppes...   

« Les crèches 
du canton de Miradoux »

  
dimanche 16 décembre 

RV St Médard (covoiturage) 
 9h30  


