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Editorial 

 

 
Les adhérents qui ont osé affronter  la 

neige pour assister à l’Assemblée Générale du 28 
janvier 2005 à Idrac-Respaillès ont réélu les 
membres éligibles du Conseil d’Administration. 
Celui-ci, réuni peu après, a reconduit les 
membres du bureau sans changements. 
  

ACTA 2005 continue sur les traces d’ 
ACTA 2004 en ayant pour objectifs d’améliorer 
au maximum les œuvres entreprises en tenant 
compte des bilans, des critiques et des 
suggestions.    Le deuxième Conseil 
d’Administration réuni à Saint-Martin  le 25 
mars a validé les projets déjà engagés. Des 
décisions ont été prises afin  de définir la 
conduite à tenir pour envisager la parution des 
deux ouvrages qui seront achevés en 2005 et qui 
seront présentés plus loin... 
 

Pour les manifestations prévues certains 
lieux semblent propices, alors ils sont réservés à 
l’avance, les dates sont retenues, les autorisations 
demandées, il n’y a plus qu’à organiser les 
derniers préparatifs, par exemple le vide-grenier 
à Berdoues 24 avril 2005. (page 3) 

 
Dimanche 3avril la marche de 

« Pasquette » a ouvert la saison dans de très 
bonnes conditions qui laissent augurer des 
marches où règneront la bonne humeur et la 
convivialité. ( page 2 )  
Le calendrier des marches de printemps et 
d’été est joint à ce courrier ainsi que le bulletin 
d’inscription pour les marches en montagne.. 
 

Les projets d’écriture ont bien avancé et 
ACTA fait le point de la situation. La recherche 
historique des documents est pratiquement 
terminée, à part quelques renseignements à 
compléter ou à contrôler. Restent bien sûr les 
travaux de mise en page, le choix des documents 
à  privilégier, la lecture et les dernières 
corrections, pour intéresser le plus de personnes 
susceptibles d’acheter les ouvrages. (page 4) 

- Le livret de randonnée avec ses 
photos, son histoire des villages et les sentiers de 
V.V.A. sera mis en vente en juin.  

- Le livre sur l’histoire de l’école va être 
proposé en souscription dans le présent  ACTA 
infos. Réunion du groupe Histoire : 21 mai à 9 h 
30 à Saint-Médard.

En ce début d’année 2005, la vie de l’Association peut se résumer en un mot  fédérateur, qui vient 
s’imposer naturellement, après deux ans de travail. 

Le  mot « équipe »  s’impose. Sa définition du dictionnaire « Le Grand Robert »  a paru 
intéressante.  
Equipe : en 1864 « Groupe de personnes unies dans une tâche commune. » 

   en 1901 « Groupe de personnes qui agissent, se distraient ensemble. » 
La citation de Jean Prévost qui accompagne la définition permet de conclure cet éditorial à la 

façon d’Alain Ray sur France Inter, qui choisit tous les matins, un mot adapté à l’actualité.. 
« l’équipe enfin se forme une gloire, inexistante peut-être aux yeux d’autrui, raillée peut-être par chacun 
des équipiers quand il est seul, mais réelle et réchauffante, quand ils sont assemblés »… 
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Randonnée de Pasquette.

 C’est la quatrième année qu’ ACTA organise la 
randonnée de « Pasquette » qui démarre les 
marches du printemps.  
La date fixée d’une année à l’autre, le premier 
dimanche après Pâques, fluctue en mars ou avril, 
suivant les mouvements de Lune. 
Aussi la météo donne parfois quelques soucis 
comme l’ expérience pluvieuse de Saint-Michel 
en 2004. Cette année, elle a eu lieu le dimanche 
3 avril 2005 à Belloc Saint-Clamens. Le ciel 
instable est resté clément. Peu à peu, un timide 
soleil printanier est apparu.  
 
Les marcheurs.  
Bien informés par la presse et le bouche à 
oreilles, tôt levés certains, ils sont là bien avant 9 
heures, fidèles au rendez-vous annuel. 
De Toulouse, d’ Aubiet, d’Auch, de Pavie, de 
Fleurance, de Mirande, des quatre coins de Vals 
et Villages en Astarac, ils sont 125 à prendre le 
départ.  
Toutes les générations confondues partagent le 
même enthousiasme: des jeunes collégiens, des 
personnes plus âgées encore lestes, des 
randonneurs habitués à des parcours plus 
difficiles… 
 
La randonnée. 
Le signal du départ donné, chacun s’imprègne à 
son rythme, des odeurs matinales du sous-bois. 
Nichée au creux de la vallée, la chapelle de 
Saint-Clamens reflète les couleurs du soleil 
levant. L’Association « Les Amis de la 

Chapelle » a préparé une collation bien appréciée 
par tous les marcheurs qui ont pu continuer d’un 
bon pas… Timidement, l’âne de Peter entame sa 
première balade,  avec les encouragements du 
public.  
La rampe de la côte du Barré est franchie 
allègrement. Les Pyrénées à l’horizon la 
« boubée » de la petite Baïse, la motte de 
Moncassin, le château  de Lapalu et les bois des 
« serres » bien pentues sont le plaisir des yeux. 
La découverte d’un paysage nouveau aide à 
arpenter le sentier qui fait le tour de la 
commune.. 
Une rapide pause de réconfort au « Balech », et  
il faut choisir le retour au village : en dix 
minutes, tout droit, ou une heure de plus en 
passant  par le Campan, les berges de la Baïse, et 
le chemin du bois  longeant « la côte du 
seigneur ».  
 
Le repas.  
A 12 heures 30, les derniers marcheurs  arrivent 
au foyer. Une musique  traditionnelle, 
gracieusement jouée par les musiciens locaux 
accueille les randonneurs. Tout le monde  se 
regroupe autour de l’apéritif offert par la 
municipalité. L’ensemble a un air de fête… 
Pendant ce temps les responsables culinaires 
mettent toute leur ardeur et leur expérience à 
préparer les omelettes pour 120 personnes : 
casser les œufs avec précaution , réussir 
l’assaisonnement à point, surveiller  la cuisson… 
 

 
L’investissement sérieux et compétent de toutes les personnes concernées a contribué à la réussite de la  
journée. La bonne humeur et la convivialité étaient de mise. La communication avec d’autres groupes de 
marcheurs ont favorisé les échanges et l’ouverture. On s’est donné rendez-vous  pour d’autres marches…. 
 

ATTENTION Changement de date par rapport au calendrier des marches. 
L’Estive d’AULON aura lieu le samedi 4 juin (et non le dimanche 5)  
Horaires inchangés. Pensez à vous inscrire si vous êtes intéressé.
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Atelier cuisine : « L’omelette  de Pasquette» Pour 110 personnes.. 

 
- 400 œufs frais. 
- 5 kg de lardons tranchés, 
- 7 kg d'oignons émincés. 
- sel, poivre, persil ou ciboulette. 

- 5 poêles, 5 brûleurs.  
-  

- Faites revenir les lardons et les oignons la veille. 
- laissez refroidir et garder au frais. 
- cassez tous les œufs dans un grand récipient. 
- assaisonnez selon votre convenance. 
- fouettez le mélange avec énergie et bonne humeur. 

- réchauffez les lardons et les oignons dans la poêle 
déjà chaude. 
- versez deux ou trois « louchées » d’oeufs battus. 
- mélangez délicatement avec une spatule en bois. 
- laissez cuire à feu moyen. 
- servez chaud dans des plats couverts de papier alu. 

 
Suggestion de  l’atelier - cuisine: Pour apprécier cette 
omelette, effectuer une randonnée d'environ 15 km 
avant de la déguster. 
 

 

Manifestations 2005. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 Téléthon  dates et lieux  à préciser. Une réunion sera programmée à la rentrée de septembre.

Vide grenier de printemps  .24 avril à 
Berdoues. 

 
Vide –grenier d’été   13 août à Moncassin 

Saint –Médard de France 
27 et 28 août 2005. 

 
Exposition de photos réalisées par 

des photographes volontaires d’ACTA sur les 
paysages, les portraits, l’habitat, les  éléments 
du paysage un peu particuliers. 

 
Expositions d’affiches pour faire 

connaître les festivals, les manifestations de 
toutes sortes, les sites historiques , le  
patrimoine de proximité et du Gers en  
général.  

Réunion à Saint-Médard le 25 juin 
à 9 h pour faire le point 

Les propositions des personnes 
intéressées par les préparatifs ou les 
permanences pendant la manifestation. sont 
les bienvenues. 
Si vous êtes disponible faîtes-le savoir.  30 
pour faire le point. 

 
général 

Lire en fête en octobre 
Précisions ultérieures en 

fonction de la date de sortie 
du livre sur l’histoire des 

écoles. 
 

Concert 26 novembre 
église de Saint-Médard 

avec : 
«  L’atelier d’initiation à la musique de Jazz 

du Collège de Marciac » 

 
Exposition-Conférence 

1914–1918 (suite) 
11 novembre à Saint-Elix –Theux. 

 
Des précisions seront données  
ultérieurement. 

URGENT 
Je ne dois pas 
oublier de 
payer ma 
cotisation. 
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Les publications d’ACTA 
 

 
 
Le livret marches  

« Un jour de sentier, 
 Huit jours de santé » 

 
Avec : 

- 11 sentiers de VVA sur fond de carte IGN 

- le descriptif des circuits 

- l’Histoire de chaque village 
- les photos couleur des principaux 

monuments 
 
Prix adhérent : 8 € (prix public 10 €) 
 
 

Disponible fin juin. 
 
 
 

En souscription ( voir feuille jointe) 

« Au cœur de nos villages : 
Histoires d’écoles » 

 

Depuis 1800, les écoles des 15 communes de « Vals et Villages 
en Astarac » ont chacune leur histoire  
Bazugues, Belloc Saint-Clamens, Berdoues,  
Clermont-Pouyguillès, 
Idrac-Respaillès, 
Labéjan, Lagarde-Hachan, Loubersan,  
Miramont-d’Astarac, Moncassin,  
Saint Elix-Theux, Saint Ost, Saint-Martin, Saint-Médard, Saint-
Michel  

 

 ACTA « Association Culture et Tradition en Astarac » signe 
une invitation au voyage dans le quotidien de ces écoliers, 
depuis la III ème République…. 
La leçon de choses, la bûche dans le poêle, le maître en blouse 
grise, l’odeur de craie, autant de  souvenirs évoqués dans cet 

ouvrage aux parfums d’enfance que vous aurez plaisir à respirer…. 
 

RAPPEL C’est le dernier numéro d’ACTA Infos que vous recevez, si vous n’avez pas adhéré en 
2005. 
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« Au cœur de nos villages  

Histoires d’écoles » 
 
 

Depuis 1800, les écoles des 15 communes de « Vals et Villages 
en Astarac » ont chacune leur histoire  
Bazugues, Belloc Saint-Clamens, Berdoues,  
Clermont-Pouyguillès, 
Idrac-Respaillès, 
Labéjan, Lagarde-Hachan, Loubersan,  
Miramont-d’Astarac, Moncassin,  
Saint Elix-Theux, Saint Ost, Saint-Martin, Saint-Médard, Saint-
Michel  

 

 ACTA « Association Culture et Tradition en Astarac » 
signe une invitation au voyage dans le quotidien de ces 
écoliers, depuis la III e République…. 
La leçon de choses, la bûche dans le poêle, le maître en blouse 
grise, l’odeur de craie, autant de  souvenirs évoqués dans cet 

ouvrage aux parfums d’enfance que vous aurez plaisir à respirer…. 
 
 

------------------------------------------------------------------ 
Bon de souscription. jusqu’au 15- 09- 2005  

 

« Au cœur de nos villages Histoires d’écoles. » 
 

NOM……………………………… PRÉNOM …………………………… 
Adresse :………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………..  
 
commande ………..exemplaire(s ) de l’ouvrage au prix unitaire de 15 €. 
 
Ci joint un chèque de …………..€ 
libellé à l’ordre d’ ACTA  et adressé à ACTA 32300 Belloc Saint-Clamens. 
Les chèques ne seront pas encaissés avant le 15 septembre 2005. La sortie du livre est prévue fin octobre. 

A ………………………………….le …………………2005. 
 

Signature 


