
 

P. 1 

ACTA Infos 
N°13 

janvier 2009 

 

 

 

http://acta32.free.fr 

Siège social : 
Mairie 
32300 Saint-Médard 
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 

2008 est terminée! C’est l’heure des bilans !  
 
 Les diverses actions menées par ACTA tout 
au long de cette année ont été animées plus que 
d’habitude par des relations étroites avec d’autres 
associations.  
 Les situations qui ont facilité ces contacts 
ont été mises en place pour répondre à des projets 
précis initiés ou non par ACTA. 
 

 En effet certaines manifestations sous l’é-
gide d’ACTA sont bien rôdées avec la participa-
tion des partenaires communaux. 
 C’est le cas des vide-
greniers de Berdoues et de 
Moncassin, du concert à La-
béjan,  de la soirée 
« mémoire locale » à Saint-
Elix-Theux, qui au fil des 
ans ont fidélisé du public.  
 La manifestation du 
Téléthon a coordonné l’in-
vestissement communal de 
Lagarde-Hachan, Saint-Elix-
Theux, Saint-Ost, et Viozan, 
la participation d’associa-
tions, les initiatives indivi-
duelles, atteignant ainsi l’objectif défini ensemble.   
 
 En 2008, une initiative nouvelle impulsée 
par le conseil communautaire de VVA a mis en 
place une collaboration directe entre les cinq asso-
ciations intercommunales.  
 Les responsables d’ACTA, CAMPAGN-
’ART, LABEJAN-FOOT, PRE en BULLES et 
VVA LA se sont concertés pour gérer au mieux le 
stand des boissons lors de la journée du Forum du 
Développement durable à la Gravière . 
 Des échanges fructueux ont permis de parta-
ger au mieux les responsabilités, de mettre en 
commun des compétences différentes, de planifier 
les tâches en respectant les contraintes et les dis-
ponibilités de chacun.  

 En conclusion cette expérience a fédéré une 
vraie connaissance des actions et des personnes et 
favorisé de réels contacts entre les associations. 
 
 Enfin, l’exposition sur le « Patrimoine hy-
draulique de VVA » a été installée dans le moulin 
de Berdoues. Cela n’a pu être possible que grâce à 
une mobilisation intense de la municipalité et de 
« l’Association pour le rayonnement de l’Abbaye 
cistercienne de Berdoues en Astarac.» 
 
 Les rencontres avec ces partenaires ont faci-
lité l’approche du terrain et fait prendre cons-

cience de difficultés 
ignorées, dont il a fallu 
tenir compte pour la ré-
ussite du projet.  
 Toutes ces situa-
tions ont aussi créé des 
relations de confiance et 
d’estime entre les per-
sonnes. La mise en com-
mun des différents 
points de vue a aussi 
valorisé et respecté les 
compétences de chacun. 
 Au vu des résul-

tats positifs de l’ensemble  de ces manifestations, 
ACTA a pu apprécier la richesse du réseau asso-
ciatif local et la complémentarité des objectifs et 
des actions.   

 

2009 commence à peine!    
 
 Tous les souhaits vont pour qu’ACTA pour-
suive ces échanges, collabore à d’autres actions 
locales et s’associe aussi souvent que possible à 
des partenaires ayant les mêmes objectifs, afin que 
vivent les projets engagés. 
 Que tout au long de l’année, ACTA soit le 
support de cet esprit associatif qui enrichit les rela-
tions et dynamise le volontariat.  

Les élus sont venus nombreux lors de l’ouverture de l’exposition  
au moulin de Berdoues.  
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Vide greniers Berdoues et Moncassin  
.   

Activités 2008 

 ACTA essaie de garder le caractère itiné-
rant à la majorité de ses activités. Cependant 
certaines restent implantées dans des sites qui 
servent de repères au public intéressé. Les an-
nées passant, l’ambiance conviviale et détendue 
des différents partenaires contribue à ajouter un 
certain plaisir à les organiser.  
 

Marche de Pasquette 30 mars 

Belloc Saint-Clamens via Ponsampère  
 

 La traditionnelle marche de Pasquette a 
réuni une centaine de participants. Comme tous 
les ans le soleil était au rendez-vous et encoura-
geait à parcourir les 14 kilomètres pour rejoindre 
Ponsampère. 
 Bien sûr, la halte à la chapelle de Saint-
Clamens alliant saveurs gourmandes et connais-
sances historiques s’avérait incontournable. La 
dernière partie de l’itinéraire, contournant l’aé-
rodrome, réservait la découverte de l’église de 
Laffitte-Toupière ouverte pour l’occasion.   
 Comme chaque fois, le groupe s’est étoffé 
au fur et à mesure des haltes. Ce sont 120 convi-
ves qui ont bien savouré le copieux couscous 
servi dans le foyer de Ponsampère.  
 Les chants montagnards des « Baladours » 
ont participé à l’ambiance chaleureuse et festive, 
faisant oublier toute trace de fatigue.  

Vide-grenier Berdoues 27 avril  
 

 Une soixantaine d'exposants sont venus de 
toute la région ( Pau, Cauterets, Mont de Mar-
san...) des professionnels ou des amateurs avec 
des collections diverses, des vendeurs occasion-
nels locaux qui vidaient aussi leur grenier.. 
 Les visiteurs sont arrivés en nombre pour 
« chiner" se promener, apprécier la découverte 

de l'objet recherché depuis longtemps par exem-
ple "le même gaufrier que grand-mère" …. 
 Une vingtaine de marcheurs ont allié les 
plaisirs de la marche à la cueillette du muguet de 
la forêt de Berdoues et la promenade à travers 
les étals.  
 C’était une journée riche en échanges où 
chacun a pu satisfaire l’envie de flâner, favori-
sée par les températures printanières. 
 La manifestation réussie sur tous les plans 
aux dires des différents partenaires est prévue 
déjà l’an prochain. 

 

Vide-grenier Moncassin 16 août 

 Ce rendez-vous de l’été réunit depuis six 
ans un public fidèle. Celui-ci est attiré autant par 
le vide-grenier lui-même que par la qualité gas-
tronomique des repas servis aux heures les plus 
chaudes.  
 Cette année, installés sur la place « les 
vieux métiers » ont fait découvrir à tous, petits 
et grands, le travail de l’osier la laine et le bois. 
 La fileuse a captivé les regards enfantins 
qui ne connaissent que le rouet et le fuseau de 
« la belle au bois dormant ».  
 La tricoteuse et la dentellière ont vanté la 
douceur et les qualités des diverses sortes de 
laine : lama, lapin angora…. 
 Le vannier, le rempailleur de chaises, le 
rémouleur, autant d’artisans dont le nom même 
reste le témoignage de lointains souvenirs litté-
raires ou de films en noir et blanc.  
 
 Ce groupe d’hommes et de femmes pas-
sionnés par ces gestes du passé ont donné de 
vraies leçons d’habileté manuelle. 

Quelques conseils avant le départ. 

La fileuse avec son rouet et son assortiment de laines.  
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Repas de fin de saison 

Loubersan 29 août.  

 La découverte du futur « sentier du bosc » 
a réuni une quarantaine de personnes. 
 Le groupe couvrait plusieurs générations : 
des adolescents sportifs qui ont parcouru l’itiné-
raire en footing, des marcheurs occasionnels en 
forme, des marcheurs chevronnés,des octogénai-
res entraînés comme Pâquerette qui a gardé bon 
pied bon œil!  
 Après la marche de 9 kilomètres, tout le 
monde s’est installé en plein air pour partager un 
repas coopératif gratuit, en toute convivialité…. 
des recettes maison, des produits du jardin, des 
fruits de vieux arbres… 
 L’accueil et la participation active de la 
municipalité ont contribué au bon déroulement 
de la soirée qui s’est terminée assez tard, laissant 
à chacun un agréable souvenir. 

 

Soirée cabaret : Labéjan 18 octobre :  

 La salle des fêtes de Labéjan était comble 
pour la soirée cabaret qui accueillait le duo des 
chanteurs des « Faux Bijoux. » 

 Une centaine de personnes a découvert 
avec plaisir l’ambiance tamisée du foyer. 
 L’éclairage feutré des photophores faisait 
ressortir les affiches des grandes figures de la 
chanson française et la farandole de notes de 
musique soigneusement dessinées autour de la 
salle.. 
 Ce décor recherché suscitait l’écoute atten-
tive du public. Certains auditeurs fredonnaient 
aussi en rythme les chansons réalistes : les unes 
savamment adaptées par les chanteurs, les autres 
produits de leurs créations. 
 La prestation de grande qualité a séduit 
l’auditoire prêt à les retrouver avec un nouveau 
répertoire. 
 

« Les lieux de mémoire de 1939-1945 »  

Saint-ElixTheux 10 novembre  

 
 Dans la suite logique des thèmes déjà étu-
diés il fallait cette année aborder la deuxième 
guerre mondiale. 
 Après une introduction chronologique du 
début de la guerre, l'accent a été mis vers les ac-
tions de la résistance à travers des monuments 
érigés dans VVA, Moncassin, Ponsampère, Mi-
ramont d’Astarac, et à proximité, Saint-Maur, 
Meilhan.  
 
 Des intervenants, comme Jean Bayle pré-
sident de l’Amicale de Meilhan et Jacques La-
joux du groupe archéologique de Gimont ont 
relaté avec passion, comment le maquis de Meil-
han est devenu le symbole de la Résistance or-
ganisée et comment cette mémoire est entrete-
nue encore aujourd’hui. 
 
 Les 80 personnes présentes ont échangé 
souvenirs ou anecdotes et écouté des faits qui 
aujourd’hui paraissent difficiles à imaginer… 
 
 Pâquerette Tournan a encore beaucoup à 
faire partager.  

Retour nocturne d’un pas alerte  

Présentation des recherches de Marcelle Taffonneau. 

Enthousiasme des spectateurs et ambiance de la soirée.  
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 La présence discrète de descendants de 
résistants a apporté aussi une certaine émotion.  
 Le témoignage d’Albert Lagleize a fait 
prendre conscience aux plus jeunes que la guerre 
était bien arrivée jusqu’ici. Il raconte :  
«  J'avais 10 ans, et je gardais les vaches seul au 

bord de la rivière. Les balles sifflaient au dessus 

de ma tête. Le soir une vache manquait à l'éta-

ble: elle avait été touchée... » 
 

 Le sujet est loin d'être épuisé, aussi ren-
dez-vous est déjà pris l'année prochaine avec la 
municipalité de Saint-Elix-Theux qui réserve à 
ces soirées un chaleureux accueil! 
 

Journée Téléthon 6 décembre  

Lagarde-Hachan, St-Ost,  

St-Elix-Theux Viozan  
 

 Pour la quatrième année, ACTA a organi-
sé le Téléthon 2008. Le partenariat avec les mu-
nicipalités, les comités des fêtes, les associations 
est bien au point. Chacun assume pleinement ses 
responsabilités tant dans l'organisation générale, 
que dans la mise en place des règles de sécurité. 

 45 marcheurs au départ de St-Elix-
Theux ont découvert l'itinéraire des deux cir-
cuits prévus afin que chacun puisse marcher à 
son rythme.  
 Les deux pauses réconfortantes à St-Ost 
et Viozan ont été très appréciées. 
 À l'arrivée, le petit marché du Téléthon, 
a eu un réel succès : cartes de noël, gâteaux et 
objets fabriqués par les enfants des centres de 
loisirs (Berdoues, Lagarde-Hachan, St-Médard, 
St-Michel); décorations de noël des adultes, 
confitures et gaufres de Georgette » vin de St-
Mont….. 
 Le concours de Belote n'a pas attiré des 
foules mais les quelques joueurs présents ont 
apporté leur généreuse contribution au Téléthon. 

 Le repas du soir a été entièrement pris en 
charge financièrement par les divers partenaires. 
 Comme d'habitude, il a été réalisé en main 
de maître par les cordons bleus locaux très com-
pétents.  

 Les 120 personnes présentes venues de 12 
communes voisines ont apprécié l'ensemble de 
la soirée, terminée avec le tirage de la tombola. 
 Grâce aux efforts de générosité consentis 
par les participants, le bilan de cette journée in-
tercommunale s’est soldée par une recette glo-
bale de 2400 €.  
 Lors de la remise du chèque par ACTA,  
le bureau départemental du Téléthon a exprimé 
ses sincères félicitations et ses encouragements à 
transmettre à l’ensemble des personnes concer-
nées.  
 En effet la réussite de cette quatrième édi-
tion du Téléthon est le résultat de l'investisse-
ment et de la mobilisation de tous sur le terrain. 
 

Lecture à haute voix sur les moulins  

Berdoues 28 septembre  
 

 Un des temps forts des après-midi d’ou-
verture de l’exposition,au moulin de Berdoues,  
a été la séance des lectures à haute voix.  
 80 personnes se sont installées dans le 
théâtre de verdure sur l'île, entre le canal de 
fuite, la Baïse, le barrage et les trois arches du 
pont, vues d'en bas. 
 
 À l’ombre des peupliers et des noyers 
quinquagénaires, avec une météo très clémente, 
se réveillaient dans le public les souvenirs du 
« Secret de Maître Cornille », les extraits de  
l’inoubliable combat de « Don Quichotte et les 
moulins à vent », des textes du « meunier sans 
moulin » de Jean-Louis Quereilhac. 
 
 Ces lectures rendues vivantes et expressi-
ves par Pascale Sanvert ont été gratifiées par les 
applaudissements enthousiastes du public. 

Exemples de décorations du marché du Téléthon. 

Le départ est imminent, dernières consignes de sécurité.  
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Bilan des marches d’ACTA 2008 
 

L’histogramme ci-dessous illustre le nombre de 
marcheurs mensuels. 

Colonne bleue : fréquentation mensuelle de 2007. 

Colonne rouge : fréquentation mensuelle de 2008. 

 
Les totaux de fréquentation sont les suivants : 
 - 663 marcheurs en 2007  
 - 758 en 2008  
L’augmentation de 95 personnes est de 14.3%. 
 
Participation aux différentes dates particulières : 

• Pasquette le 30 mars, 80 marcheurs, 
• Gaillac (Tarn) le 11mai, 11 marcheurs,  
• Miramont le 11mai, 8 marcheurs, 
• Clermont-Pouyguillès, « Ronde du 
maïs » le 20 juillet, 40 marcheurs,  
• Loubersan le 27 août, 64 marcheurs, 
• Duffort le 28 septembre, 16 marcheurs,  
• Duran « fête de l’arbre » le 9 novembre, 
15 marcheurs,  
• Téléthon le 6 décembre, 45 marcheurs, 

 
 Une augmentation se confirme de mois en 
mois : de nouveaux marcheurs et adhérents nous 
rejoignent tous les dimanches malgré les condi-
tions météorologiques médiocres de cette fin 
d’année ; nous apprécions d’autant plus leur fi-
délité. 
 

Livret de randonnée, 3 ème édition  

« un jour de sentier huit jours de santé » 
 

Une vingtaine d’artisans de VVA et de Mirande  
ont répondu à la demande d’ACTA et envoyé 
leur logo publicitaire. Ils ont participé ainsi au 
financement du livret.  
Celui-ci sous forme de classeur compte un sen-
tier de plus, « le sentier du Bosc » de Loubersan.  

Visite des crèches du canton de Miradoux  

19 décembre  
 

 31 personnes étaient au rendez-vous à 
Saint-Médard, à 19 heures, pour la visite noc-
turne des crèches du canton de Miradoux. 
 Le car de VVA mis au service d’ACTA 
pour la première fois, avait attiré des personnes 
appréciant ce moyen de transport collectif.  
 
 La nuit étoilée a permis des promenades à 
pied dans ces communes de Lomagne dont les 
éclairages saisonniers mettaient en valeur le pa-
trimoine naturel.   
 Bien sûr, chaque village avait créé autour 
de la crèche, un tableau le plus représentatif pos-
sible évoquant une ancienne civilisation : 
 
• Castet-Arrouy et les jardins de Babylone ; 
• Flamarens, les celtes avec leurs drakkars ; 
• Miradoux et le village gaulois ; 
• Peyrecave et les colonnes de l’Acropole 

d’Athènes ; 
• Plieux et l’ambiance romaine ; 
• Saint-Antoine et les pyramides d’Egypte ; 
• Sainte-Mère, les mayas et les aztèques ; 
• Sempessère et les spécificités typiques du 

Japon.    
 
 Les visiteurs ont apprécié les efforts des 
villageois dans la recherche documentaire effec-
tuée, pour créer l’ambiance de la civilisation 
choisie. Le travail minutieux pour actionner les 
mécanismes des robots miniatures a bien sûr sé-
duit l’ensemble du groupe.  
 
 Les impressions à chaud ont fusé lors de la 
halte-café à mi parcours. 
 Cette soirée a permis aussi de découvrir 
les vieilles pierres de ces villages de la Lomagne 
pas si éloignés de chez nous, pourtant ….  

Visiteurs décidés, 
à la descente du car de VVA...  
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Journées du Patrimoine : 20/21 septembre  
 

 Ces dates ont été choisies afin de toucher 
un public le plus large possible. Les visites com-
plétaient celles de l’abbaye de Berdoues, ouverte 
pour ces journées. 
 Les préparatifs du moulin et l’installation 
de l’exposition ont été terminés à temps grâce à 
la motivation et à la persévérance des différents 
acteurs. 
 
 400 visiteurs sont venus et ont déambulé 
sur le site au rythme des explications techniques 
des guides bénévoles et connaisseurs. 
 

L’exposition au moulin de Berdoues 
 
 Dépoussiéré, sécurisé, mis en lumière, le 
grenier à blé du moulin de Berdoues a permis 
d’accrocher les 40 panneaux du « Patrimoine 
hydraulique de VVA » qui semblaient avoir été 
prévus pour ce cadre où ils s’intégraient parfai-
tement.  
 Ceux-ci ont été réalisés dans un souci de 
présentation et de lecture abordables à plusieurs 
niveaux : textes descriptifs et explicatifs, photos, 
documents historiques, se rapportant aux usines 
hydrauliques recensées dans VVA. 
 

Qui étaient les 600 visiteurs ? 
 

 - Certains passionnés de meu-
nerie ont été attirés par le patrimoine  
représenté par les moulins et leur 
fonctionnement; 
 - d'autres ont évoqué et partagé 
les souvenirs de cette période où les 
moulins tenaient une place prépon-
dérante dans la vie rurale; 
 - d’autres encore avaient de 
près ou de loin connu le moulin de 
Berdoues en activité; 
 - enfin des promeneurs 
curieux d’un site nouveau avaient 
repéré les annonces de l’exposition dans la 
presse locale ou les publicités culturelles plus 
étendues (DRAC, Lire en Fête). 
 Les points communs à l’ensemble des visi-
teurs étaient leur intérêt pour le passé, la mise en 
valeur et l’histoire du patrimoine. 
 

Exposition « Patrimoine hydraulique de VVA » 
Au moulin de Berdoues du 20 septembre au 26 octobre 

 100 enfants de 5 à 8 ans ont découvert 
sur le terrain, le moulin à eau près de la rivière 
avec le barrage et le canal de fuite.  
 
 Bien sûr, difficile d’imaginer le circuit du 
grain de blé et sa transformation en farine… 
….mais des expériences comme le tamisage avec 

un vrai tamis simplifie le rôle du planschister…. 

…..faire couler de l’eau plus ou moins vite sur 

un moulinet de plage explique la force de l’eau  

 La présence d’élus de VVA, du canton de 
Mirande, du Pays d’Auch, de membres de la So-
ciété archéologique, de responsables des Archi-
ves départementales, de l’Education nationale, 
de la Direction régionale des Affaires Culturel-
les (DRAC), a apporté une reconnaissance, un 

soutien et des encouragements bien 
appréciés par l’ensemble des orga-
nisateurs. 
 
Les jours d’ouverture du moulin. 
 
 Les guides volontaires et dé-
voués ont assumé sans relâche les 
visites, expliqué le fonctionnement 
du moulin et commenté l’exposi-
tion. 
 L’ensemble des membres du 

groupe histoire d'ACTA ont manifesté une pré-
sence et un enthousiasme sans faille tout au long 
des deux mois.  
 

Jean-Louis Quereilhac auteur de plusieurs ou-
vrages sur la vie rurale d’antan, a passé une 
journée à Berdoues et il a raconté…. 
 

Jean-Louis Quereilhac parle 
des moulins sous l’œil attentif 

de Raymond Sénac.  

Il n’est pas évident de gérer le débit de l’eau  
pour influer sur la vitesse du moulinet.   
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Histoires d’écoles de 1800 à 1950  
Au cœur de nos villages  

Mettre le nom des élèves ou la date de la photo est toujours un exercice périlleux, la mémoire nous jouant régulièrement 

des tours. Ce n’est pas une raison pour ne pas essayer. Nous attendons toute rectification que nous publierons plus tard.  

Si vous connaissez des noms d’enfants pensez à les écrire et à les communiquer à un responsable 

ou à la mairie de la commune. 

Si vous possédez d’autres photos, faites le savoir il est toujours possible de les recenser  

. 

Ce travail serait une aide appréciable et aboutira peut-être à une parution ultérieure. 
 

Guy  
Bernard  

Maurice 
Sallen 

Norbert 
Sénac  

Marie-Claude 
Lacaze  

Elia  
Zeletey 

Juliette 
Peyret 

Elie 
Menegoy  

 

Jeanne  
Sallen  

Claude 
Lamothe 

Armand 
Lamothe 

Gilbert 
Lamothe 

Paulette 
Peyret  
 

Josette 
Dufis 

Louis  
Reigneau  

Fernand 
Lamothe 

Lucette  
Bajon 

Edmond  
Montégut 

 

Bazugues (De gauche à droite et de haut en bas) 

Ulysse 
ABadie  

Léon  
Cazaux  

Jeanne 
Laborie  

Jeanne 
Bourrust  

  

? ? Alfred 
Bourrust  

Marcel 
Dupuy  
  

Joseph 
Barbé  

? 
Cazaux 

Hubert 
Abadie  

Paul  
Dupuy  

    

?  
Barron   

Marcel  
Pique  
 

?  ? Marcel 
Barbé 

   

Jeanne  
Laroux  

Alban  
Solon  

? ? ? Hélène 
Abadie 

? Prisia 
Pique  

                Elèves de Saint-Ost en 1909 (p 162)                  Elèves de Bazugues en 1947 (p 88) 

St-Ost (De gauche à droite et de haut en bas) 
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Projets 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Travaux du groupe histoire  
 
 Moulin de Viozan (dossier individuel) 
 
 Fontaines, lavoirs et puits (suite et fin ) 
 
 Mise en forme des travaux  
« mémoire locale » projet d’édition d’un livret 
 
 Histoires d’écoles de 1950 à nos jours 
(collectes de photos, documents, témoignages) 
 
Sont prévues des visites (journées, demi-journées)  
• - moulins en activité,  
• - musée de la résistance à Auch, 
• - autres sites.   

Calendrier 2009: Exposition  

« Patrimoine Hydraulique de VVA » 
 

- Bibliothèque municipale, Auch, du 3 au 31mars 
- Centre de Documentation Pédagogique, Auch, en avril-mai   
- Journées du Patrimoine , moulin de Berdoues,septembre 

 
D’autres lieux et dates sont en cours de réservation.  

Vide grenier 
 

Berdoues 
29 mars  

 
Moncassin 
16 août 

Concert  
date à fixer (octobre) 

 
« mémoire locale »  
10 novembre  

(Pièce de théâtre?  
 

Téléthon  
date à fixer (décembre) 

Marche de Pasquette  
19 avril (9h) 

Belloc Saint-Clamens-Moncassin 
 

Précisions ultérieures  

La lecture de cet extrait pourrait rappeler des objectifs à privilégier pour ACTA 2009Pour 2009,.... 
 
« L’association est à la fois l’école de la démocratie, de la participation et de la responsabilité. 

Elle est le lieu privilégié de l’échange et du dialogue. Elle facilite le brassage social des générations et 

des classes sociales. Elle favorise l’apprentissage de la convivialité, de la tolérance, de la compréhen-

sion, de la fraternité. 
Elle encourage l’esprit de solidarité et le bénévolat. Elle est un remède contre la solitude, l’oisiveté, le 

désoeuvrement. Elle encourage l’esprit d’initiative et la création, elle est un lieu d’innovation et d’ex-

périmentation sociale, souvent interlocuteur et partenaire privilégiés des pouvoirs publics. » 
 
Jean Joho auteur du « guide pratique des associations » ed 1995 


