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Éditorial 

 2010 est commencé !  les activités d’ACTA 

sont déjà en cours de réalisation ou en projets . 

  

Aujourd'hui, la renommée d’ACTA 2009 est le 

résultat de huit années de travail. 

 Au moment du bilan de l’année écoulée, il 

faut noter le dévouement de ceux qui ont contri-

bué au maintien et à l'évolution de ce qui fait au-

jourd’hui la notoriété d’ACTA. En effet certains 

adhérents sont toujours présents et leur investis-

sement sans faille permet que la plupart des pro-

jets aboutissent. 

 

 La persévérance et le dynamisme des mar-

cheurs fidèles pérennisent les marches, toutes les 

semaines, toute l'année….  

 Le dévouement et la volonté des organisa-

teurs facilitent l’initiative, la préparation et le 

bon déroulement des manifestations. 

 Il faut s’imposer des contraintes, avoir du 

courage pour vaincre les difficultés et mener des 

travaux de recherche en histoire.  

 

 Mais si tout cela est possible depuis  2003 

c'est aussi grâce au soutien des élus, soit au sein 

de la communauté de communes de VVA, soit 

au coeur des communes où s’installe un partena-

riat fructueux avec les différents interlocuteurs 

locaux : les municipalités, les comités des fêtes, 

les associations locales.  La coopération et les 

échanges avec les autres, l'écoute et le respect 

mutuel créent une riche complémentarité dans le 

tissu associatif de VVA et facilitent la communi-

cation. Les relations de confiance réciproque qui 

se sont établies, sont la garantie de la réussite des 

actions engagées.  

 

 ACTA s'est souciée aussi des retombées 

économiques qui résultent de ses actions pour les 

commerçants ou les artisans sollicités lors des 

différentes activités. 

 

  

ACTA reste fidèle à ses objectifs d'intercommu-

nalité et privilégie son caractère itinérant.  

 Même si l’intérêt soutenu du public a 

motivé les organisateurs pour tenter de nouvelles 

initiatives, le fait que celui-ci soit venu de loin 

surprend, alors que la population locale n’a pas 

toujours répondu  présente......  

   

 En conclusion, à un moment donné, il im-

porte que chacun ait apporté sa pierre aux activi-

tés d’ACTA, dans un esprit démocratique, pour 

animer le patrimoine culturel et historique de 

VVA.  

 

Découverte du « bélier » lors de la journée patri-

moine local  à Idrac Respaillès avec les habitants 

du village. 

« Qui sait qu’un des principaux moteurs de notre 

pays est à but non lucratif?  

 Ce moteur c’est le monde associatif.  

 12 millions de bénévoles, 1,8 million de sa-

lariés, 1,1 million d’associations actives en 

France.  

Plus de 70 000 associations créées cette année.  

 

83% des Français font confiance aux associa-

tions. »  

Une information lue dans le journal le Monde.  
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Classement des activités d’ACTA  

 

Activités culturelles  
et historiques  

 
Les objectifs d’ACTA sont l’étude et la  

recherche historique pour mettre en valeur le 
patrimoine local : documents d’archives, 

 témoignages, photos ... 
 

Exposition  
« Patrimoine hydraulique de VVA » 

 
Inventaire le plus exhaustif possible des usines  
hydrauliques existantes ou disparues dans VVA. 

 
Expositions Conférences 

« mémoire locale » 
Lieux de mémoire  

dans VVA et dans le Gers 
 

Symbolique des monuments aux morts 
(1914/1918) 

 
Histoire et faits de résistance 

(1939/1945) 
..  

 

Editions  
 

Les travaux historiques sont consignés 
dans des ouvrages mis en vente.  

 
« Au coeur de nos villages  

 Histoires d’écoles de 1800 à 1950 »  
 

Historique de l’installation de l’école laïque  
dans les communes de VVA :  

maisons d’écoles, photos de classes….  
(Prix Pierre Dumont, 2006)  

 
Livret de randonnée  

« Un jour de sentier, huit jours de santé » 
 

Itinéraires balisés dans VVA (carte IGN). 
Descriptif historique des villages 

 

Catalogue de l’exposition  
« Patrimoine hydraulique de VVA » 

Mise en page des panneaux  
de l’exposition, avec en annexes,  

l’intégralité des documents historiques. 
 

******* 

 

Marches  
 

« A travers serres et boubées » 
 

Ces marches hebdomadaires 
sont planifiées par 2 calendriers 

« été, hiver »   
 

(lieux, horaires de départ, jours,  
durées, itinéraires, distances )  

 
Certaines marches « moments forts »  

sont accompagnées d’un repas :  
 

« Pasquette » Téléthon...) 
 

Des marches en moyenne montagne 
sont prévues sur inscription. 

 
Participation ponctuelle à des  

marches occitanes.  
 

****** 
 

 

Autres manifestations  
 

Elles ont un caractère itinérant dans le 
 territoire de VVA. 

 
Vide - greniers 

 
Concerts  

(chorales et orchestres) 
 

Théâtre  
(thèmes historiques)   

 
Lectures à voix haute  

 
Visites de sites  

(histoire) 
 

Certaines manifestations s’adressent à un 
public plus large et complètent  
les revenus financiers d’ACTA. 

Elles respectent le champ d’actions et le 
calendrier des autres associations…. 

****** 
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Compte Rendu Assemblée Générale  

L’Assemblée Générale annuelle d’ACTA a eu 

lieu le 19 février à Ponsampère. 40 personnes-

présentes, 10 pouvoirs remis aux adhérents ont 

permis de valider les projets abordés au CA du 

30 janvier à Saint-Médard. 

 Certaines activités annuelles se sont dé-

roulées dans les communes de VVA à dates ré-

gulières et leur pérennité assure une publicité 

renouvelée. 

 - vide-greniers : Berdoues et Moncassin, 

 - concert à Labéjan, 

 - journées du patrimoine avec l'exposition 

sur « le patrimoine hydraulique de VVA » au 

moulin de Berdoues, avec l'exposition des oeu-

vres des ateliers de Campagn'Arts de Saint-

Martin . 

 -  gestion du stand buvette lors du Forum 

de Développement durable à la Gravière, avec 

les autres associations intercommunales. 

Elles ont lieu de préférence dans les 11 commu-

nes de VVA ayant un sentier balisé. Elles sont 

planifiées par deux calendriers semestriels. 

 La fréquentation  hebdomadaire est en lé-

gère augmentation par rapport à 2008.  

 Trois sorties dans les Baronnies au cours 

de l’été ont été organisées sur inscriptions.   

 Les marches ponctuelles sont toujours pri-

sées par des marcheurs occasionnels fidèles.  

 - marche de Pasquette entre deux villages, 

Belloc-Saint-Clamens et Moncassin  

 -marches les jours de vide greniers à Ber-

doues et Moncassin  

 - fête locale à Saint-Elix-Theux, 

 - fin de saison à Bazugues, 

 - journée patrimoine à Idrac-Respaillès, 

 - téléthon avec Saint-Elix Theux, Saint 

Ost, Lagarde-Hachan et Viozan. 

Le moulin de Viozan 

L’édition du dossier sur ce moulin encore en 

activité clôture les travaux de recherche sur les 

ouvrages hydrauliques de VVA.  

  

« Le patrimoine hydraulique de VVA  » 

L’exposition  a été présentée à Auch :  

 - à la Bibliothèque municipale où 625 en-

fants et 860 adultes l’ont apprécié;  

 - au CDDP, Centre de Documentation Pé-

dagogique où elle a été vue en particulier par des 

étudiants de l’IUT et des enseignants. 

 Elle a été exposée dans VVA  :  

- à la Gravière lors du forum de développement 

durable ; 

- à Idrac Respaillès lors de la première journée 

de découverte du patrimoine local ; 

 - au moulin de Berdoues pour les journées du 

Patrimoine. 

 

La mémoire locale  

Les soirées sur la Résistance pendant la seconde 
guerre mondiale dans VVA et dans le Gers ont 

continué à Saint-Elix-Theux. 

L’histogramme des deux années fait apparaître 

l’importance de la fréquentation des marches 

ponctuelles.  

Manifestations diverses  

Marches hebdomadaires 

Travaux du groupe histoire  

Assistance particulièrement nombreuse et inté-

ressée à la conférence du 10 novembre.  
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 J. Lajoux, du groupe archéo de Gimont, a 

fait revivre le crash du « Mosquito » américain 

en août 1944. 

 M. Taffonneau, en partant des lieux de 

mémoire de l’Astarac, a continué l’inventaire de 

l’Histoire de la Résistance jusqu’à la Libération 

du pays. 

   Cette soirée correspondait à une réelle 

attente, puisque presque 100 personnes ont ap-

précié l’éclectisme et le sérieux dans les recher-

ches documentaires et historiques, documents 

personnels inédits, documents officiels d’archi-

ves et documents sonores d’époque. 

Les sorties sur les  sites de Meilhan, de Ponsam-

père ou de Moncassin lors des commémorations, 

les témoignages de ceux qui ont vécu en ces pé-

riodes,  font prendre conscience que des pages 

d’histoire ont aussi été écrites dans nos villages.  

Le  conseil d’administration se compose de 19 

personnes élues pour une durée de deux ans re-

nouvelables . Trois représentants de VVA assis-

tent aux réunions.  
 Les administrateurs suivants ont été réélus à 

l’AG 2010. 

 Bourdallé Annie 

Garros Mauricette 

Gouzenne Michelle  

Lagleize Albert 

Lahille Sylvie 

Mac In Tyre Alison  

Taffonneau Marcelle 

 

Isabelle Pique et Rose Pujos ont quitté le CA. 

Renouvellement des membres 

du Conseil d’administration 2010 

Un aperçu du musée de la résistance ouvert ex-

ceptionnellement pour ACTA le samedi 30 jan-

vier  

 Les autres administrateurs seront renouve-

lables en 2011. 

Artagnan Denise, Dardy M. Thérèse, Escudé 

Gwladys, Gioudes Bruno, Mailles René, Mar-

gossian Roger, Nava Vincent , Pujos J.-Claude, 

Rasle Josiane, Saint-Martin Louis, Souques M.  

Pierre, Viau Jeannette. 

 

 A l’issue de l’AG les membres du CA se 

sont réunis pour l’élection du bureau :  

 Michelle Gouzenne a désiré quitter son 

poste de secrétaire  

 ACTA a compté 104 adhérents en 2009 à 

peu prés comme en 2008. 

  Les adhésions et les subventions s’avèrent 

indispensables au bon fonctionnement d’ACTA 

afin de pourvoir à une  information et une com-

munication régulières.  

  Les manifestations payantes sont 

légèrement déficitaires, résultant d’une fréquen-

tation assez souvent insuffisante pour palier aux 

dépenses engagées.  

 ACTA tient aussi  à offrir aussi un certain 

nombre d’activités gratuites  accessibles à tous. 

 Le bilan positif de l’année encourage à 

continuer d’organiser des activités culturelles de 

qualité en milieu rural sans empiéter dans le re-

gistre des autres associations.  

Bilan financier  

A Lapalu une évocation de l’artisanat des an-

nées 1950 lors de la marche de Pasquette 2009. 

Présidente : Denise  Artagnan  

Vice-Président : Jean-Claude Pujos 

Trésorière : Sylvie Lahille 

 Trésorières adjointes : Mauricette Garros , 

     Marcelle Taffonneau 

Secrétaire : Marie Thérèse Dardy 

Secrétaire adjointe : Josiane Rasle  
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La chorale basque d’Ustaritz a ravi les 130 

 spectateurs qui ont apprécié une fois de plus 

 l’acoustique de l’église de Labéjan. 

La veillée du souvenir à Meilhan le 6 juillet 

 évoque avec émotion une vraie page d’histoire 

 à toutes les générations présentes.    

Les lectures à voix haute par Pascale et Sigrid  des 

« Dits de L’Osse » s’adaptaient parfaitement au 

cadre de l’île du pont au moulin de Berdoues. 

Pour les journées du patrimoine au moulin de Ber-

doues, la dégustation des gros pains de campagne, 

des pains fantaisies, du tourteau a eu un réel succès 

Une halte sous les Couverts de Viozan lors de la 

marche du Téléthon  a encouragé les marcheurs à 

terminer allègrement le  parcours…….     

…...à Lagarde-Hachan  un copieux repas au profit 

du Téléthon accueillait un public fidèle habitué à 

cette soirée conviviale.  

Activités et manifestations 2009 
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1 Vide-grenier Berdoues 29 mars  40 exposants 

2 Pasquette Belloc  

St-Clamens 

 Moncassin 

19 avril Repas 110 personnes 

130 marcheurs 

3 Forum  

 Développement 

Durable 

La Gravière 

Idrac-Respaillès 

14 juin Tenue de la buvette avec les associa-

tions intercommunales de VVA 

4 Veillée 

 du souvenir 

Meilhan 6 juillet 20 personnes 

5 Vide-grenier Moncassin 16 août 45 exposants 
 

6 Marche 

et repas de fin de 

saison 

Bazugues 29 août 22 marcheurs  

36 convives  

7 Exposition 

« patrimoine  

hydraulique de 

VVA » 

Moulin  

de Berdoues 

19/20  

septembre 

2 journées du patrimoine 

400 visiteurs 
 

8 Concert 

chorale basque 
Eglise  

de Labéjan 

 

26  

septembre 

130 spectateurs 

9 Journée 

lectures à haute 

voix 

Berdoues 

Ile du pont 

4 octobre 20 marcheurs 

pique-nique 20 personnes 

lectures 50 personnes 

10 Découverte du 

patrimoine local 

Idrac-Respaillès 10 octobre 60 personnes 

 à la marche et au repas  

11  Mémoire locale 

résistance 39/45 

Conférence /

Exposition  

Saint-Elix-Theux 10  

novembre 

100 personnes 
 

12 Téléthon St-Ost,  

St-Elix-Theux, 

Viozan, 

Lagarde-Hachan 

6 décembre 60 marcheurs 

Repas coopératif 

120 personnes 

13 Veillée lectures 

à haute voix 

Lagarde-Hachan 23 janvier 

2010 

30 personnes 

14 Visite du musée 

de la résistance 

Auch 30 janvier 

2010 

28 visiteurs musée 

23 convives repas  

Tableau chronologique et bilan des manifestations 2009 
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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. . Merci aux personnes qui font l’effort de se souvenir…...  

Le recensement des noms d’enfants est presque tout publié dans les « acta-infos » précédents, en 

ce qui concerne surtout les photos les plus anciennes. 

Au cas où des listes nous parviendraient encore, elles s’intègreront dans des parutions ultérieures. 

 

Ces élèves correspondent aux photos parues dans le livre des écoles.  

. 

Marcel  

Monlezun  

François  

Saint-

Martin  

? ? 

Noguès  

Elie  

Ricurt  

Eugénie 

Lacoste  

? Henri  

Deneys  
M  

Coueille 

Théodore  

Deffès  

Amélie 

Noguès  

Clémentine 

Mélliet  

Georgette 

Débat  

Marie 

 Ader  

Pascalie  

Salomon  

Madeleine  

Pujos  

Joséphine  

Mélliet  

Marthe  

Dazun  

Jean  

Hébrais  

Désiré  

Mélliet  

Prosper  

Noguès  

Alphonsine  

St Martin  

? Marie- 

Louise  

Pourcet   

? Germaine 

Dagnous  

Marie  

Salomon  

Marthe  

Lartigue  

        

Fernand 

Matha  

Maria  

Mélliet  

Arsène 

Dupuy 

Jeanne  

Pujos  

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

 Gilbert  

Cot  

René 

 Solon  

Louis  

Carreau  

Jeannot  

Loumagne  

Didier  

Portespane  

Gilbert 

Baqué  
M.  

Barbé  

 

Mme  

Barbe  

Denise  

Calianne  

Gabrielle 

Carreau  

Alice  

Soucados  

Georges 

Solon  

Georges 

Loumagne  

Joseph  

Salles  

Elie  

Comme-

geille  

 

Léonie  

Laffitte  

Denise  

Maumus  

Marthe 

Fornalez  

Aline 

 Maumus 

Suzanne  

Lacoste 

Georgette  

Loumagne  

Eugène  

Picamilh 

Marcel 

Comme-

geille  

Louis  

Lafforgue  

    Elèves de Saint-Elix-Theux en 1934/1935  

(p 144)                   

St-Elix-Theux (De gauche à droite et de haut en bas) 

Elèves de Viozan en 1910 

(photo collectée pour le livre n°2) 
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Projets 2010 

Travaux du groupe histoire  
 

 Monographies détaillées sur les communes de VVA. 

Projet à l’étude.   

 

 Mise en forme et poursuite des recherches  « mémoire 

locale » projet d’édition  

 

 Histoires d’écoles de 1950 à nos jours (suite) 

(collectes de photos, documents, témoignages) 

 

Sont prévues des visites (journées, demi-journées)  

• Sur le thème de l’eau  

• Sur les lieux de résistance (Gers)  

 

Animation des journées du Patrimoine  

 moulin de Berdoues 18 et 19 septembre 2010.  

Vide-greniers 

 

Berdoues 

25 avril  

 

Moncassin 

14 août 

Marche de Pasquette  

11 avril (9h) (10h) 
 

De Belloc Saint-Clamens à Saint-Michel  
 

Deux itinéraires, deux horaires de départ  à Belloc  

Visites des chapelles de Saint-Clamens et  de Saint-Jaymes  

Repas au foyer de Saint -Michel  ( inscriptions conseillées )  

Le calendrier des marches d’été est en préparation et sera disponible à partir du 11 avril.  

Saint-Médard                                20 mars                                          21 h   

Soirée Théâtre  
 

« Le silence de la mer » d’après la nouvelle de Vercors  
Avec la participation de la classe de Mme Gherardi de Saint-Michel  

 

« Dans une maison réquisitionnée, un vieil homme et sa nièce doivent héberger un officier allemand. Celui-ci, 
francophile, musicien, semble sympathique. Les français opposent pourtant un mutisme absolu. Il faudra plu-
sieurs mois pour que le soldat réalise la véritable nature du nazisme, perde ses illusions et comprenne que 
l’amour est impossible.» 
    Gratuit pour les enfants de l’école élémentaire  Entrée 10 € 

 

Concert à Labéjan  

25 septembre  

 

« mémoire locale »  

à Saint-Elix-Theux  

10 novembre  

 

Téléthon  

 Lagarde-Hachan,  

St Ost,  

St Elix-Theux,  

Viozan    

4 décembre 

Pensez à renouveler votre adhésion pour 2010 si vous ne l’avez pas déjà fait : 

 (chèque libellé à l’ordre d’ACTA) 

  12 € individuel, 20 € pour deux personnes de la même famille. 

  Une carte d’adhésion 2010 vous sera adressée.  


