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ACTA a investi dans un kakemono, panneau publicitaire   
annonçant les principaux objectifs de l’association.  

 

ACTA Infos 
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Février 2011 

http://acta32.free.fr Siège social : Mairie 
32300 Saint-Médard 

acta32@free.fr 
Tél : 05 62 66 83 18 

ASSOCIATION CULTURE ET TRADITION en ASTARAC 
Responsable de la publication : Denise ARTAGNAN Les Arrouys 32300 BELLOC SAINT-CLAMENS  

Editorial  

Après une analyse des divers centres d’intérêt d’ACTA, il semble que plusieurs  
activités soient un écho de l’actualité nationale ou européenne. 

« 2011  année européenne des activités de volontariat pour la promotion  
de la citoyenneté active » 

Tous les États de l’Union Européenne vont la célébrer.  
 

N’est-ce pas une communication pour tous les adhérents d’ACTA ? 

 

Conseil National de La Résistance 

 Comment ignorer aujourd’hui le          
programme du CNR publié en mars 1944         

et dont il est fait référence dans tous les médias 
autour du succès du livre de Stéphane Hessel 

« Indignez-vous ! » 
 En effet, celui-ci fait état de                       

« la démocratie dans le sens le plus large…  
la liberté d’association, de réunion et                   

de manifestation »  
 Un bon nombre des valeurs du CNR sera 
repris dans la déclaration universelle des Droits 
de l’Homme en 1948.  
 Les travaux « mémoire locale » d’ACTA 
abordant le thème de la Résistance durant          
la 2nde guerre mondiale sont donc d’actualité. 

 

N’est ce pas la référence à des valeurs  

fondamentales d’ACTA ? 

Paris Porte de Versailles  
25/26/27 mars 2011 

Salon des nouvelles randonnées  
Destination NATURE 

 
180 000 kilomètres de sentiers balisés en France.   
111 kilomètres de sentiers balisés dans VVA. 

 

N’est-ce pas une information  

pour les marcheurs d’ACTA ?  

Journées des moulins 19 juin  

Journées Patrimoine 17/18 septembre  
 

« Le patrimoine de pays nous invite à  partir à 
la recherche de ce qu'il y a de moins connu, de 
plus dissimulé.   
 À chacun d'enquêter, d'interroger, d'aller à la 
rencontre d'érudits locaux, de ceux qui connais-
sent sans communiquer, bien souvent. » 
 

N’est ce pas la démarche  

du groupe histoire d’ACTA ? 
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 Compte-rendu Assemblée Générale 

L'Assemblée Générale d'ACTA s'est déroulée avec une cinquantaine de personnes à 
Idrac-Respaillès le Vendredi 4 février 2011. 

 
 À travers une rétrospective la plus objec-
tive possible des activités et des manifestations, 
les bilans moraux et financiers ont fait ressortir 
que la pérennité des actions a un impact reconnu 
sur l'ensemble du territoire de VVA. 
 
 Les marches hebdomadaires perdurent 
depuis 2003 sur les sentiers de VVA ou des 
communes environnantes quel que soit le temps, 
été comme hiver avec des responsables qui se 
font un devoir d'être au point de départ pour ap-
porter le café mais aussi ne pas s'égarer et carte 
en main se repérer. 
 C'est aussi la création du PR de Moncassin 
dont on évoquait la possibilité il y a un an.  
 
 Les manifestations reconduites tous les 

ans avec leurs aléas de réussite et la participa-
tion d'un public plus ou moins fidèle complètent 
les ressources financières (vide-greniers, 
concert) 
 Les animations des journées du patrimoine 
depuis 3 ans, attirent un public  toujours aussi 
nombreux et intéressé. 
 Le groupe histoire travaille dans l'ombre. 
Il est très présent et actif à toutes les manifesta-
tions concernant le patrimoine et le travail sur la 
mémoire locale... 
 Les manifestations ponctuelles comme le 
Théâtre avec les enfants de l'école de St-Michel 
montre que la sensibilisation à des faits de résis-
tance est un domaine difficile... mais l'important 
est sans doute de voir briller les yeux des enfants 
quand Albert raconte son vécu à l'âge de 9 ans!  
 
La Convention de partenariat ACTA-VVA. 

 

  Bien que depuis 2003 une relation tacite 
existe entre ACTA et VVA, ce document a été 
difficile à accepter… 
 Il y a eu quelques difficultés, et après des 
concertations et quelques aménagements, la    
signature est effective depuis août 2010. 

Bilan moral  

 Conclusion : l'année 2010 s'est déroulée 
en dent de scie et un certain malaise a terni par 
moment le dynamisme des membres d’ACTA et 
ralenti l'efficacité des travaux entrepris. 
 
 Aujourd'hui il semble qu'après une ren-
contre bilan avec des élus de VVA, l'ambiance 
tonique et entreprenante est à nouveau au      
rendez-vous pour aborder 2011 avec sérénité. 

Bilan financier 

 Bien que le bilan des activités 2010 soit 
légèrement déficitaire ACTA a continué à  
investir en matériel de fonctionnement ce qui 
facilite l’organisation de l’ensemble des travaux 
de l'association. 
 Le bureau d’ACTA ne focalise pas sur ce 
déficit car le but de l’association est d'organiser 
des activités culturelles spécifiques en milieu 
rural sans empiéter sur le domaine des autres 
associations locales. 
 Même si certaines activités sont onéreuses 
(concert, théâtre...) elles apportent une anima-
tion particulière sur des thèmes peu abordés, 
donc amener la culture patrimoniale auprès de 
chacun a un prix !  
 C'est un choix qu’assume ACTA et nous 
remercions les collectivités de nous aider dans 
cette tâche en mettant gratuitement à notre  
disposition les structures communales.  
 
 Les objectifs validés à l'unanimité par les 
membres adhérents encouragent ACTA à conti-
nuer à proposer des activités avec le soutien des 
différents partenaires et les relations privilégiées 
qui en découlent. 
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Renouvellement des membres du Conseil d’administration 2011 

Elus ou réélus en 2011 

Artagnan Denise 
Dardy M. Thérèse 
Escudé Gwladys   
Gioudes Bruno  
Mailles René  

Margossian Roger 

Nava Vincent  
Pujos Jean-Claude 
Rasle Josiane 

Saint-Martin Louis 
Souques Marie-Pierre 

Viau Jeannette 
Pierre Baqué  

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  

Membres renouvelables en 2012 
Bourdallé Annie 
Garros Mauricette 
Gouzenne Michelle  
Lagleize Albert 
Lahille Sylvie 

Mac In Tyre Alison  
Taffonneau Marcelle 

Après ces moments de détente,  
De calme et de sérénité, 
Une seule pensée nous hante,  
C’est de repartir pour marcher. 
 
Amis ou simples connaissances,  
Venez donc nous accompagner,  
Chacun allant à sa cadence  
C’est super bon pour la santé. 
  
Chacun allant à sa cadence  
Vivent les belles randonnées! 
     Georgette 

Marches hebdomadaires  

A l’issue de l’AG les membres du CA se sont 
réunis pour l’élection du bureau d’ACTA 2011:  

À l’unanimité les membres sortants ont          
renouvelé leur mandat. 
3 représentants de VVA siègent au CA.   

 La moyenne globale de la fréquentation de 
2010 est de 60 marcheurs par mois.  
 Bien sûr les marches particulières, dont la 
médiatisation est plus importante, attirent un  
public qui maintient ou élève les effectifs.  
 Il semble important de noter que         
l’ambiance conviviale favorise la pérennité des 
marches hebdomadaires et la place importante 
qu’elles ont pris  dans les manifestations de 
VVA.  
 La labellisation du PR de Moncassin est 
déjà un plus pour l’année 2011.  
Les marches ont inspiré ces quelques lignes ….. 
 

La randonnée.  
Si vous avez de l’attirance  
Pour la campagne et ses secrets, 
Promenez-vous de préférence  
Sur nos sentiers de randonnée. 
 
Ce sont des sentes 
 pleines de fragrance, 
Entretenues et bien fléchées,  
On monte, on descend, on avance, 
Et on est déjà arrivé. ja
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 Manifestations Lieux Dates Bilan 

1 Lectures à voix haute 
(handicap) 

Lagarde-Hachan 23 janvier 30 personnes 

2 CA St Médard 29 janvier 17 membres 

3 AG Ponsampère 19 février 40 adhérents 

4 CA Ponsampère 19 février Election du bureau 

5 Soirée théâtre 
(le silence de la mer 

de Vercors) 

St-Médard 
et l'école de St Michel 

20 mars 30 personnes 

6 Pasquette Belloc St-Clamens 
St-Michel (repas) 

11 avril 90 marcheurs 
110 convives 

7 Vide-grenier Berdoues 25 avril 54 exposants 

8 CA Clermont-Pouyguillès 2 juillet 19 membres 

9 Vide-grenier Moncassin 14 août 40 exposants 

10 Marche 
repas de fin de saison 

St-Martin 25 août 25 marcheurs 
40 convives 

11 Journées patrimoine 
Lectures à voix haute 

Moulin de Berdoues 18/19 septembre 350 visiteurs 
50 auditeurs 

12 Concert 
 

Eglise de Labéjan 
 

25 septembre 100 spectateurs 

13 Découverte du patri-
moine local 

(marche et repas ) 

Idrac-Respaillès 16 octobre 50 personnes 
100 convives 

14 «  Mémoire locale » 
suite et fin Résistance 

1939-1945 

St-Elix-Theux 10 novembre 70 personnes 
 

15 Téléthon St-Elix-Theux,St-Ost, 
Sauviac, Viozan, 
Lagarde-Hachan 

4 décembre 70 marcheurs 
Repas coopératif  
intercommunal 
115 personnes 

16 CA St-Ost 10 décembre 22 membres 

 1 (voir  page 8) Liste des communes et dates d’entrée dans VVA :  
Dès 2001, Bazugues, Belloc-Saint-Clamens, Berdoues, Clermont-Pouyguilles, Idrac-Respailles,  
 Labéjan, Lagarde-Hachan, Miramont-d’Astarac, Moncassin, Saint-Elix-Theux, Saint-Martin, 

Saint-Médard, Saint-Michel. 
En 2005 Loubersan, Ponsampère, Saint-Ost. 
En 2008 Sauviac et Viozan complètent le panel. 

Activités et manifestations 2010 
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 Activités et manifestations 2010 

Une scène de la pièce de théâtre jouée à St- Médard le 20 mars « Le silence de la mer » d’après la 
nouvelle de Vercors, avec la participation de la classe de Mme Gherardi de St-Michel.  

Les animations au moulin de Berdoues lors des journées du Patrimoine 18 et 19 septembre 2010. 
Une démonstration de l’usage du fléau et une dégustation de pains et de tourteaux avec la  
participation de tous les boulangers.  

Le Concert de Jazz à Labéjan le 25 septembre 
avec l’ensemble orchestral d’Auch a séduit 
l’auditoire attentif dont de fins connaisseurs,  
habitués de Jazz in Marciac.   

Une halte très appréciée près de la chapelle de 
St Clamens. Nouveau départ pour deux heures 
de marche à travers « serres et boubées » de la 
vallée de la Baïse .   
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 Historique des marches    

 L'histoire des marches d’ACTA a       
commencé il y a quelques années avec un 
groupe de marcheurs, à Moncassin, dans VVA 
et ses sentiers, avec le Comité Départemental de 
la Randonnée Pédestre du Gers. 

Les marcheurs d’ACTA  

 Depuis 2003, certains membres du groupe 
initial ne marchent plus mais leur présence est 
toujours appréciée et utile (sécurité, accompa-
gnement). 
 D'autres ont persévéré et réussi à créer une 
dynamique du groupe en intégrant « des nou-
veaux » marcheurs, amateurs ou chevronnés, la 
plupart devenant fidèles et réguliers. 
 Il n'a pas toujours été facile d'entendre des 
critiques sur le rythme, les horaires de départ, 
les distances, les circuits.  
 La convivialité de la pause café, les ré-
unions autour d'un repas coopératif pour établir 
les calendriers ou finir une saison, permettent de  
prendre en compte les remarques des uns et des 
autres et font des marches le fil rouge d'ACTA.  
  

Les sentiers de VVA 

 A partir de 2001, VVA ouvre les uns après 
les autres 11 sentiers de randonnée balisés et 
entretenus.  
 Peu à peu, des marches se sont intégrées à 
diverses manifestations comme la Ronde du 
maïs,le Téléthon, les  fêtes locales, les découver-
tes du patrimoine local.... 
Juillet 2005, l'édition du premier livret de 

randonnée  regroupe l’histoire des communes, 
les itinéraires et descriptifs des sentiers.  

 Le dynamisme et l'engouement de l'équipe 
impulsent dès le début une ouverture vers ce qui 
se passe ailleurs et c'est la découverte des rando 
occitanes …. 
 

Le Comité Départemental  

de la Randonnée Pédestre du Gers (CDRP) 
 
 Très vite, quelques marcheurs adhèrent à 
la Fédération Française de Randonnée Pédes-
tre (FFRP). 
 Le bureau d’ACTA s'intéresse aux activi-
tés du CDRP car il est nécessaire de se docu-
menter sur la sécurité, les assurances. Il est    
indispensable de se faire connaître pour ren-
contrer d'autres clubs de rando, (l'omelette 
géante), d'échanger afin de relativiser les situa-
tions et les difficultés … 
 Ce sont aussi des contacts plus étroits avec 
les responsables départementaux qui valorisent  
des moments forts d’ACTA (marche de Pas-
quette) sur le territoire de VVA. 

 
Le PR de Moncassin 

 
 La  créa t ion  du  PR          

Promenade Randonnée de 

Moncassin inauguré le 9/01/2011 
est dans la lignée de cette longue 
histoi re commencée avec           
les prémices d’ACTA.  
 

 Cette labellisation n'a pu aboutir que grâce 
à la persévérance des différents partenaires : les 
marcheurs d'ACTA, la municipalité de Moncas-
sin, les élus de Vals et Villages en Astarac,     
M. Caillau, président du CDRP. 
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- 2003 : les pionnier(e)s du groupe se donnent 
pour mission de répondre aux objectifs d’ACTA 
en se penchant sur le patrimoine local. 
 Une maison d’école est dans chaque vil-
lage de l’intercommunalité de « Vals et Villages 
en Astarac1 » : archives, photos, registres sont 
glanés dans les mairies. Une salle de classe d’a-
vant 1950 a été reconstituée à Belloc-St-
Clamens. Un livre en est l’aboutissement : 
 « Histoires d’école de 1800 à 1950 

   au cœur de nos villages ». 

 
- 2004 : après l’école, fil rouge républicain par 
excellence, quel pouvait- être l’autre élément du 
patrimoine commun à tous les villages ?  C’est 
le monument aux morts. 

 Un recensement des soldats « Morts pour 
la France » est effectué. À quelle bataille sont-ils 
morts ? L’ONAC, l’Amicale des Descendants 
du 88°..., aident à ces recherches. Les familles 
sont sollicitées, de nombreux documents sont 
exposés à St-Elix-Theux. La salle du foyer de-
vient le Q.G. des soirées « mémoire locale » au-
tour du 11 novembre. 
 
- 2005 : à partir des diapos du photo-club de Pa-
vie  la construction des monuments aux morts 
gersois est commentée : quand, comment, pour-
quoi où et combien ?. personnages et symboli-
que des signes décoratifs : croix de guerre, obus, 
feuilles de palmier, de chêne... . 
 
- 2006 : un diaporama documentaire explique 
les causes de la première guerre mondiale. 
Ensuite, la pièce de théâtre « Le Soldat oublié » 
est jouée par « Les Tréteaux de l’Armagnac ».2 
 

- 2007 : une succession de documents histori-
ques évoque les conséquences de la guerre 
1914/1918. Elles sont aussi en partie, les causes 
de la guerre 1939/1940/1945. 

 La pièce de théâtre « Ainsi parlaient nos 
soldats » est jouée à Saint-Médard.3 
 

-2008 : retour aux monuments en hommage 
aux faits de Résistance : Miramont d’Astarac, 
Moncassin, Ponsampère et le 2° Dragon,     
Meilhan4 et Saint-Maur.5. 

- 2009 : en suivant le fil des monuments, des 
plaques de rues, nous pouvons suivre la libéra-
tion du Gers. Impossible de ne pas évoquer le 
Corps-Franc Pommiès et le crash du Mosquito 
de Pujaudran6. Cette soirée est complétée par la 
visite du musée de la Résistance d’Auch      

(ci-dessus.) 
 
- 2010 : pour sensibiliser les enfants, un travail 
pédagogique a été réalisé entre ACTA, l’école 
de St-Michel et les comédiens. Ce travail a 
abouti à la représentation du « Silence de la 
Mer » de Vercors.  
 Pour conclure sur cette période doulou-
reuse de notre Histoire, il ne faut pas oublier le 
village martyr de Castelnau sur l’Auvignon et la 
part prise dans le nord du département par le  
Bataillon d’Armagnac et les guérilleros espa-
gnols dans la lutte pour la liberté de la          
Gascogne. 
  Le mémorial du camp de Masseube7 nous 
en rappelle une partie moins glorieuse. La Résis-
tance en Allemagne, elle, est moins connue.  
 En effet, depuis les années 70, les histo-
riens en présentent une étude plus objective. 
 Une visite du village de Castelnau sur 
l’Auvignon a eu lieu le 12 février (p 8).  
 

Rétrospective  « Mémoire locale » 

2 /3 Les Tréteaux de l'Armagnac "au Barry  32100 Larre-
single. (maintenant l'association s'appelle "Mémoire en 
Scène" avec la même adresse. 
4  Avec Jean Bayle, président de l’association du Maquis 
de Meilhan. 
5 Les descendantes de Martin Mortes nous confient leurs-
souvenirs.  
6  Par Jacques Lajoux du Groupe archéo de Gimont.  
7 Avec l’aimable participation d’Emmanuel Luget de 
Masseube. 

1 : voir page 4 : communes VVA  



P. 8  

 Journée dans le Condomois  

Avec ACTA en balade, c’est « la ballade des gens heureux » 
 

 Le samedi 12 février les amis d’ACTA se retrouvent dans un car, c’est plus convivial, direction 
le Condomois.  
 
 Le programme de la journée « culturo ludique vinicole » reprend les thèmes patrimoniaux du 
groupe histoire à savoir : mémoire locale, patrimoine hydraulique et moments de convivialité. 
  
 Après la visite commentée du village de Castelnau sur l’Auvignon et la découverte du moulin 
d’Autièges, savant mélange d’architecture Renaissance et de technologies modernes, au nord de 
Condom, la journée se terminera par la visite d’un superbe chai d’Armagnac. 
  
 La lecture des 40 efficacités médicales de cette eau de vie en étonna beaucoup... 
  
 Bref, une journée de plaisir, variée, chaleureuse, et selon les dires de chacun, à renouveler pour 
mieux découvrir les richesses méconnues de notre petite région. 

Castelnau sur l’Auvignon : son mémorial, en hommage aux résistants. 

Un site bien caché :  
le moulin d’Autièges.  

Sous les rapières des mousquetaires...  
fin de journée !  
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Élèves de Sauviac en 1946 

Jeannette  
Libaros  

Paul  
Sabathier  

Jean  
Sabathier  

Aline  
Lacomme  

Aline 
?  

Aline 
Débat  

Danielle  
Guyot  

Pierrette 
Libaros 

Georges  
Sanguin  

Yvette  
Libaros  

Odette 
Lacomme  

Angel  
Jean  

Nicole  
Sanguin 

 

Élèves de Sauviac en 1946. 

Le recensement des noms d’enfants est difficile : les personnes ressources doivent avoir une 
bonne mémoire mais l’orthographe des noms propres peut être inexact. Soyez indulgent !   
 
 Ces élèves correspondent aux photos parues dans le premier livre des écoles. 
 
Certaines communes n’ont toujours pas fourni les listes des noms aussi ACTA ne pourra les publier.  

Histoires d’écoles de 1800 à 1950  
Au cœur de nos villages  

Élèves de Labéjan en 1949 

Élèves de Labéjan en 1949. 

Jean  
Campistron  

Yves  
Comisseau  

Gérard  
Dupuy 

 Guy  
Régnaud  

 

 Paulette  
Pérès 

Monique  
Dossat  

Francette  
Pujos  

Rose  
Corneveaux  

Jacqueline  
Dossat  

Eliane 
 Duffard  

Malou  
Peyries  

André  
Verdier  

René 
 Dubarry  

Pierrette 
 St Arroman  

Renée  
Bédout  

Simone  
Savoie  

Aujourd’hui la collecte des documents, photos et témoignages, pour ce deuxième livre est        
commencée dans les mairies et les écoles de VVA.  

 

 Histoires d’écoles de 1950 à 2000  
Au cœur de nos villages  
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 Projets 2011 

Vide-greniers 

 
Berdoues 

10 avril  
 

Moncassin 

14 août 

Marche de Pasquette  

1er mai (9h) (10h) 
 

De Belloc Saint-Clamens à Saint-Elix-Theux  
 

Deux itinéraires, deux horaires de départ  à Belloc  
Repas au foyer de Saint-Elix-Theux ( inscriptions conseillées )  

 

Concert à Labéjan  

15 octobre  
 

« mémoire locale »  

à Saint-Elix-Theux  
10 novembre  

 

Téléthon  

Lagarde-Hachan,  

St Ost,  

St Elix-Theux,  

Viozan    

5 décembre 

Travaux du groupe histoire  
 

 Monographies des  communes de VVA 

 projet d’écriture en cours.   
 

 « Mémoire locale »  
 mise en forme et poursuite des recherches,  projet d’édition.  
 

 Histoires d’écoles de 1950 à 2000  
collectes de photos, documents, témoignages, 

 écriture en cours.  
 

  Journées du Patrimoine 

 moulin de Berdoues 17 et 18 septembre 2011 
 Centenaire de « la Fraternelle » 
Expositions, animations diverses ...   

Marches Hebdomadaires  
 

Le calendrier des marches d’été est en préparation et sera disponible à partir du 1er mai.  

Pensez à renouveler votre adhésion pour 2011 avec le bulletin ci-joint.  
 12 € individuel, 20 € pour deux personnes de la même famille. 

 
Libellez le chèque à l’ordre d’ACTA, une nouvelle carte vous sera adressée.  
Si vous avez déjà adhéré pour 2011, merci de donner le bulletin à des amis …. 
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