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Éditorial

Depuis 2002, ACTA est présente sur le 
territoire de Vals et Villages en Astarac et les 
responsables  s'investissent  toujours  avec 
sérieux.

ACTA  2007/2008  veut  conserver  et 
cultiver l'image de convivialité qui a été un des 
objectifs de départ, pour qu'il perdure malgré les 
aléas de la vie associative. 

En 2002,  ce  sont les  marches qui  ont 
fédéré l'équipe d'ACTA.

Depuis  lors,  été  comme  hiver,  qu'il 
pleuve, qu'il vente, qu'il gèle, ou qu'il neige, des 
marcheurs se regroupent toujours, une fois par 
semaine,  selon  les  rendez-vous  programmés 
dans les calendriers. 

La fréquentation hebdomadaire n'est pas 
toujours  régulière  mais  des  moments  forts 
comme  la  marche  de  Pasquette  et  du 
Téléthon encouragent les organisateurs. 

Depuis  2002,  des  manifestations 
régulières perdurent et ont pris leur place dans 
VVA souvent avec les partenaires locaux, les

municipalités et les associations. 

Elles sont de nature très différentes, mais 
elles s'inscrivent  dans les objectifs  définis par 
les statuts: des vide-greniers, des conférences , 
du théâtre, des concerts...

Certaines complètent les fonds propres à 
ACTA, mais elles créent aussi une ouverture 
vers un public qui dépasse les frontières locales.

Les  recherches  du  groupe  histoire 
concernant  « le  patrimoine  hydraulique  de 
VVA » se sont maintenues à un rythme régulier.

L'inventaire  des  moulins  sur  les  deux 
baïses,  les  puits,  les  fontaines,  les  lavoirs  à 
usage collectif est pratiquement terminé.

 2008  doit  voir  se  concrétiser  la 
présentation  publique  de  l'exposition des 
travaux. 

Depuis  2002, les  adhérents restent 
fidèles pour la plupart,  avec toujours quelques 
nouveaux qui remplacent la frange de ceux qui 
oublient.....

 La moyenne annuelle est de 130 sur les 
cinq  années.  Il faut  entretenir  les  liens  et 
communiquer  des  informations régulièrement 
car  il  est  important  de garder  le  contact  avec 
tous. 

Le  courrier  fréquent,  les  articles  de 
presse, la publicité des manifestations, la mise à 
jour du site, et surtout le « bouche à oreilles », 
peuvent susciter la curiosité et l'intérêt. 

Dans cette optique, chaque adhérent est le porte 
parole de ce qu'a été ACTA depuis 2002 et ce 
que sera ACTA 2008.



Assemblée Générale à Saint-Médard le 8 février 2008

L'  Assemblée  Générale  s'est  tenue 
devant  une  cinquantaine  de  personnes 
pratiquement tous adhérents d' ACTA.

 Le rapport moral et le rapport d'activités 
sont résumés pratiquement dans l'éditorial.

Le rapport financier
Il  a  été  approuvé  par  un  vote  à 

l'unanimité  des  adhérents  présents  et  contrôlé 
par les vérificateurs aux comptes qui ont signé 
le quitus.

Les adhésions, les subventions de VVA 
et du Conseil Général, les recettes de certaines 
activités  comme  les  vide-greniers  sont  les 
apports  financiers  qui  permettent  un  solde 
positif.

Les  dépenses  engagées  couvrent  le 
fonctionnement ( papeterie, cartouches d'encre, 
timbres ), l'investissement ( achat de matériel de 
sonorisation ) le financement de manifestations 
culturelles  de qualité qui  ne sont  pas toujours 
autofinancées. 

Conseil d'Administration.
Trois membres renouvelables ont désiré 

quitter le C A :R. Estébénet, H. Péré , E. Solon. 
Leur départ est accepté.

La moitié des membres du CA est réélu 
à l'unanimité pour deux ans: A. Bourdallé, F. 
Duprat, M. Garros, A.Lagleize, S. Lahille, R. 
Pujos, M. Gouzenne, I. Pique, 

Alison McIntyre rentre au CA 2008. . 
Le CA est composé de 24 membres dont 

3 représentants de VVA. 

Le bureau réélu en fin de séance est inchangé. 

Pour 2008 

maintien du montant des adhésions. 
( 12 € et 20 € )

maintien des marches hebdomadaires: 
mercredi soir au lieu du mardi. ( calendrier )

maintien des permanences:
vendredi à Saint-Médard ( 16 h 30 à 18 h) 

ACTA INFOS et le site ont besoin de 
textes et de photos. 

un livre-école est offert à chaque mairie, 
à la Présidence de VVA, aux bureaux de poste 
de St-Médard et St-Michel. 

Réédition des livrets de randonnée avec 
modifications de certains circuits et création de 
nouveaux....

Exposition : « patrimoine hydraulique »

Marches 2007

La fréquentation des marches de l'été est 
variable; les moments forts de Pasquette en 
avril, la ronde du maïs en juillet, la marche du 
téléthon en décembre attirent des marcheurs 
occasionnels.

 La découverte de nouveaux sentiers, la 
participation aux marches occitanes comme 
celle de Cazals, des itinéraires dans les 
baronnies en juin juillet août, éveillent une 
certaine curiosité chez des marcheurs plus 
fidèles.

Dans tous les cas le calendrier 2008 
établi tient compte de ces fluctuations pour 
répondre aux attentes du plus grand nombre. 



 Activités 2007
Concert

Après le succès des années passées le 
concert du 5 octobre à Labéjan a une fois encore 
été l'occasion d'écouter un groupe de choristes. 

Ce sont les 40 chanteurs de « la chorale 
de Soues »qui ont ravi un public qui aurait pu 

être plus nombreux cependant .
 Le  répertoire  est  varié;  des  chants 

pyrénéens traditionnels occitans et français, aux 
mélodies populaires, ces chanteurs aiment faire 
partager leur plaisir de chanter. 

Téléthon 2007
C'est la troisième année qu'a lieu le 8 

décembre, le Téléthon avec la participation 
effective de Saint-Ost, Saint-Elix-Theux, 

Viozan, et Lagarde-Hachan. 
50 marcheurs chevronnés et amateurs se 

sont regroupés au départ sous le préau de l'école 
de Saint-Ost autour du café d'encouragement.  

Ensuite encadrés par  un « quad »et  des 
voitures  de  sécurité,  les  marcheurs  se  sont 
dirigés  vers  la  chapelle  de Theux  où  d'autres 
attendaient en visitant le site..

Puis c'est à Viozan que le groupe a été 
accueilli  par  le  nouveau  propriétaire  du  café 
restaurant  et la municipalité, pour le réconfort 
d'une dernière halte, avant l'arrivée à Lagarde-
Hachan sous les premières gouttes de pluie.

La soirée s'est terminée par une zarzuela 
réalisée par de courageuses cuisinières qui n'ont
pas hésité à allier mets traditionnels et d'ailleurs 
pour  un  copieux  repas  qui  a  régalé  130 
convives.

Pour  ce  téléthon  2007,  toutes  les 
générations ont pu participer: les enfants des
 CLAE avec leurs décorations de Noël, des non-
marcheurs venus au repas, aux jeux de société. 

Outre  la  convivialité  de  la  soirée,  la 
générosité  des  donateurs,  a  contribué  à  la 
réussite de la journée constituant une cagnotte 
de 2000 € au profit du Téléthon.

Sortie patrimoine

Le  groupe  histoire  s'est  retrouvé  à 
Condom le 29 septembre. 

Au  programme:  le  matin,  la  visite  de 
l'écluse double de Grazian  depuis les berges 
de la Baïse avec les explications compétentes de 
L. Saint-Martin, pour qui cet ouvrage n'a pas de 
secrets; l'après-midi le repas gastronomique pris 
pendant  la  promenade  sur  le  bateau 
«D'Artagnan »  a  permis  d'apprécier 
différemment  le  paysage,  les  manoeuvres  du 
passage des écluses, et le rythme du temps au fil 
de l'eau...

La  journée a pris fin avec la visite  du 
centre historique de la ville de Condom.

L'initiative qui a satisfait la quinzaine de 
participants  sera  renouvelée  sans  doute  sur 
d'autres sites! 

Ronde des crèches

Le 16 décembre la visite des crèches a 
intéressé une quinzaine de personnes qui se sont 
regroupées  à  Saint-Médard  pour  un  itinéraire 
dans les villages du canton de Miradoux.

La  découverte  de ces  villages  typiques  de  ce 
coin du Gers loin de chez nous a séduit  surtout 
les nouveaux visiteurs autant que la réalisation 
minutieuse des crèches sur le thème des oeuvres 
« d'Alphonse Daudet »    

Le projet de visite sera reconduit en  2008 peut-
être en nocturne.



« Mémoire locale »

Depuis plusieurs années ACTA organise des manifestations sur le thème de la guerre de 1914-1918, 
ses traces, ses causes ses conséquences le tout regroupé dans « la mémoire locale »:

Une pièce de théâtre 
« ainsi parlaient nos soldats »

À Saint-Médard le 20 octobre, la troupe 
« des Tréteaux de l'Armagnac » a une fois de 
plus abordé la triste réalité de la guerre de 1914-
1918 des deux côtés du front. 

La  mise  en  scène  contemporaine,  les 
décors  recherchés,  les  acteurs  empreints  d'une 
sensibilité  émouvante,  ont  séduit  toutes  les 
générations présentes et en particulier de jeunes 
collégiens:  « j'y  ai  retrouvé  mon  programme 
d'histoire. »disait l'un d'eux. 

Des  adultes  ont  même  ajouté «  je 
comprends  pourquoi  ma  grand-mère  n'aimait 
pas en parler, c'était trop triste ». 

Seule ombre au tableau,  un public  peu 
nombreux a assisté à cette pièce de qualité
qu'ACTA  a  pu  organiser  grâce  aux 
participations  financières  de  l'Office  National 
des Anciens Combattants et du Pays.

À Saint-Elix-Theux le 10 novembre, 
« les  conséquences  de  1914-1918  et  l'entre 
deux  guerres »une  conférence  animée  par 
Mme  Taffonneau  étayée  par  une  exposition 
prêtée par l'ONAC..

Des supports audio visuels accompagnés 
de  commentaires  riches  sur  cette  période 
souvent  peu ou mal  connue,  des témoignages 
encore  sensibles  sur  la  guerre  d'Espagne,  ont 
contribué  à  donner  à  la  soirée  une  certaine 
émotion.     



« Découverte du Patrimoine hydraulique de VVA »

Pour résumer l'ensemble des travaux du 
groupe histoire voici le texte envoyé à la DRAC 
( Direction Régionale des Affaires culturelles )
et au Conseil Général afin de les sensibiliser et 
obtenir  des  aides  matérielles,  financières  ou 
publicitaires.

« L’étude  menée  par  ACTA  depuis  
maintenant  un  an  et  demi,  concerne  les  16 
communes  de  la  Communauté  de  Communes 
« Vals et Village en Astarac ». 

Il  s’agit  d’un inventaire exhaustif  des 
moulins encore en élévation ou disparus depuis 
le Moyen Age.

Il  a été fait  en premier lieu une étude 
documentaire, avec une documentation riche et  
variée. 

Il  a  été  réalisé  aussi  une  étude  de 
terrain en rencontrant les propriétaires de tous 
les  moulins,  après  avoir  fait  un  repérage 
cartographique,  iconographique  et  
toponymique.

L’intérêt  de  cette  étude  est  de  faire 
ressortir  des données archéologiques inédites :  
choix  et  installation  sur  les  cours  d’eau,  
architecture  particulière  adaptée  au  mode  de 
fonctionnement des moulins.

Certaines  photos prises  lors  de  ces 
sorties  présentent  des  murs  ayant  des  
caractéristiques  médiévales  certaines  et  des 

traces plus ou moins visibles du fonctionnement
 du moulin. » 

Actuellement il a été réalisé  un dossier 
par  moulin.  Il  comporte  l'ensemble  des 
renseignements  spécifiques  collectés  dans  les 
sources les plus diverses.

Chaque dossier comprend 
✔ la notice d'étude,
✔ les plans,
✔ les extraits de cartes de Cassini,
✔ les copies d'actes datés,
✔ les documents divers,
✔ les photos les plus caractéristiques du site.

Les  travaux  seront  présentés  en 
septembre à travers une exposition qui sera une 
synthèse de ces documents.

Les panneaux réalisés auront un intérêt 
local mais seront aussi destinés à un public plus 
large. 

Le  moulin  de  Berdoues  sera  le  lieu 
choisi  pour  l'occasion.  Il  permettra  ainsi  de 
laisser  l'exposition  installée  afin  de  la  mettre 
éventuellement à la disposition des scolaires.  


