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Editorial  

En 2011, quelques recherches poétiques ont accompagné les travaux et les manifestations d’ACTA. 
Ce sont les villanelles de Pierre Bédat de Monlaur, qui ont agrémenté une fiche patrimoniale de 

ce poète, né au château de la Flourette à St Médard.  
Ce sont les poèmes de la soirée cabaret Prévert à Labéjan, déclamés avec une mise en scène des 

« Campagnols de Saint-Martin ». 
 
À découvrir ou à se remémorer !     

Tout le long de la Baïse. 
  
Tout le long de la Baïse 
C’est Saluste du Bartas 
Qui sans cesse poétise. 
  
Il songe à sa Cidalise 
En marchant à petits pas 
Tout le long de la Baïse 
  
C’est la souveraine exquise, 
Marguerite aux doux appâts 

Qui sans cesse poétise 
  
Reine quelqu’un vous courtise 
Ne l’aimeriez vous pas ? 

Tout le long de la Baïse 
Qui sans cesse poétise. 
 

Pierre Bédat de Monlaur  

Villanelle extraite du recueil  

Le Cancre 

Il dit non avec la tête 
mais il dit oui avec le cœur 
il dit oui à ce qu’il aime 

il dit non au professeur 
il est debout 
on le questionne 

et tous les problèmes sont posés 
soudain le fou rire le prend 

et il efface tout 
les chiffres et les mots 
les dates et les noms 

les phrases et les pièges 
et malgré les menaces du maître  
sous les huées des enfants prodiges  

avec des craies de toutes les couleurs 
sur le tableau noir du malheur  
il dessine le visage du bonheur. 

 

Jacques Prévert  

Extrait de  Paroles  

Des personnalités internationales 2011 proches de la poésie.  
 

Le poète suédois, Tomas Trantrömer, reçoit le Prix Nobel de littérature.  
Une plaque est déposée au Panthéon en l’honneur du poète Aimé Césaire.   
Libéré au bout de trente ans de d’emprisonnement, dont dix ans dans le couloir de la mort, Kasuo  
Ishikawa a rédigé des milliers de poèmes durant sa détention...  
 

 Poésie : Art de combiner les sonorités, les rythmes les mots d’une langue pour évoquer des images, suggérer des 
sensations, des émotions. Petit Larousse.  
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 Compte-rendu Assemblée Générale 

L'Assemblée Générale d'ACTA s'est déroulée à Saint-Martin le Vendredi 3 février 
2012. Malgré un froid intense (-4° à -7°) 22 personnes étaient présentes. 

Les échanges et les avis de chacun pour la validation des différents sujets abordés 
ont rendu l’atmosphère chaleureuse et conviviale.  

Le bilan moral de l'année 2011 veut 
analyser les diverses actions et tirer ensemble 
des conclusions.  

Nombre d’adhérents  
119 adhésions dont 20 nouveaux adhérents 

séduits par les travaux sur les patrimonies* et les 
marches….  

 
 Présence d’ACTA dans VVA  
ACTA intervient sur le territoire de VVA 

en privilégiant au maximum l'itinérance des 
manifestations et des réunions (voir tableau p 4)
ainsi que leur pérennité. 

 
 Objectifs d’ACTA  
Les actions, en lien étroit avec les objectifs 

définis dans les statuts, contribuent à apporter un 
impact durable dans différents domaines grâce à 
l'investissement et à la motivation de personnes 
actives qui sont les piliers de l'association. 

 
 Partenariat avec VVA  
Il tient une place importante dans le 

calendrier d'ACTA avec des concertations 
régulières et des échanges qui permettent de 
répondre au mieux aux demandes des différents 
interlocuteurs et d’assurer ainsi la réussite des 
manifestations organisées. 

 
  Autres partenariats**  
S’associer à des manifestations organisées 

par des partenaires locaux et leur offrir des occa-
sions de participer aux activités d’ACTA sont 
une source d’échanges à poursuivre.  

 
 Conclusions du bilan moral  
Les manifestations annuelles ou 

ponctuelles, les activités du groupe histoire, les 
marches hebdomadaires ou particulières,  
résument l’ensemble des actions de 2011. Elles  
se sont déroulées de façon positive et les 
retombées dans le territoire semblent  
satisfaisantes. .  

Bilan moral  

 Le bilan des activités 2011 est légèrement 
déficitaire malgré les deux subventions (VVA 
500 € et Conseil Général 200 €). 
 
ACTA a investi dans des outils publicitaires 
(banderoles) afin d’économiser encres et  
papiers) 
 
 Un léger déficit est le résultat d’activités 
gratuites au public (soirée cabaret et mémoire 
locale) 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. 
 D’autres activités sont onéreuses 
(théâtre...) pour un public pas toujours assez 
nombreux malgré le prix peu élevé des entrées 
(5 €).  
 Elles apportent pourtant une animation 
particulière inédite sur des thèmes peu abordés, 
comme la soirée poésie de Prévert très appréciée 
par les auditeurs présents…. 
 
 Il faut noter l’aide des collectivités mettant 
gratuitement à notre disposition les structures 
communales.  
 Des économies sont envisagées pour ré-
duire les dépenses de fonctionnement. En effet il 
semble indispensable d’utiliser au maximum le 
courrier électronique avec les adhérents et les 
administrations.  
 
Les objectifs validés à l'unanimité par les mem-
bres présents encouragent ACTA à continuer à 
gérer le budget en tenant compte des  compéten-
ces et du sérieux des différents partenaires et des 
responsables.  

Bilan financier 

*Patrimoine hydraulique, fiches patrimoine p9, 
patrimoine mémoriel.  

**municipalités, comités des fêtes, Campagn'art, 
association de défense de l'abbaye de Berdoues, la ligue 
contre le Cancer, Labéjan Foot, Saint-Médard de 
France….  
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Conseil d’administration et Bureau d’ACTA 2012 

Artagnan Denise 
Baqué Pierre 

Bourdallé Annie 
Dardy Marie-Thérèse 
Escudé Gwladys  
Garros Mauricette 
Gouzenne Michelle  
Lagleize Albert  
Lahille Sylvie  
Mailles René  

Margossian Roger 
Nava Vincent  

Pujos Jean-Claude 

Rasle Josiane 
Sabathier Line  

Saint-Martin Louis 
Souques Marie-Pierre 
Taffonneau Marcelle 

Viau Jeannette 
3 représentants de VVA 

Falseto Christian  

Sénac Raymond  

Souriguère J.Claude 

 vérificateurs aux comptes : 

Pérès Michel 

Laffitte Jean-Michel   

Présidente : Denise Artagnan  
 
Vice-Présidents : Albert Lagleize  
    Marcelle Taffonneau.  
Trésorières : Sylvie Lahille 
     Mauricette Garros  
 
Secrétaires : Marie Thérèse Dardy 
   Josiane Rasle  

Marches d’été : soir ou matin ? 
Depuis 2002, en juillet août , les marches ont eu 
lieu le mardi ou le mercredi soir à 19h30.  
 Au regard de la baisse du nombre de mar-
cheurs ces dernières années, les responsables 
envisagent l’éventualité de les remettre en mati-
née soit le mercredi, soit le dimanche. 
 La réunion des marcheurs pour la prépara-
tion du calendrier d’été étudiera cette question et 
tiendra compte des avis de chacun afin d’appor-
ter un changement susceptible de convenir à la 
majorité des marcheurs concernés. 

Marches hebdomadaires  

Les membres du CA se sont réunis jeudi 9 
février à St Médard pour l’élection des membres 
du bureau pour 2012mandat.  

 
Jean-Claude Pujos a émis le désir de ne 

pas renouveler sa candidature de Vice-président, 
poste qu’il occupait depuis 2002. 

Comme à l’origine de la création d’ACTA 
deux personnes assumeront ce poste : Albert La-
gleize et Marcelle Taffonneau.  

Le renouvellement des autres membres du 
bureau a été voté à l’unanimité  

À l’AG, les membres sortants qui ont  
renouvelé leur mandat pour deux ans ont été  
réélus à l’unanimité.  

Gioudes Bruno a démissionné du CA pour 
raisons personnelles. 

Mac In Tyre Alison a désiré quitter le CA 
pour convenances personnelles.  

La candidature de Line Sabathier pour ren-
trer au CA a été acceptée à l’unanimité 

 La fréquentation des marches hebdoma-
daire est assez stable dans l’ensemble .  
 En 2011, les moments forts de l’année, ont 
amené une augmentation notable des partici-
pants : 
 en janvier, l’inauguration du sentier PR* 
de Moncassin (p 5)  
 en mai, la marche de Pasquette de Belloc-
Saint-Clamens/ Saint-Elix-Theux (p 5)  
 en décembre, la marche du téléthon avec 
quatre communes du sud de VVA.(p 5)  
*PR : Petite Randonnée  

Conseil d’administration 2012 
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 Manifestations Lieux Dates Bilan 

1 Inauguration du PR  Moncassin  9 janvier  25 marcheurs  
70 convives  

2 AG Idrac-Respaillès  4 février 40 adhérents 

3 CA Idrac-Respaillès  4 février Election du bureau  
(19 membres)  

4 Visites commentées  
et 

sortie en car   

Castelnau /l’Auvignon  
Moulin d’Autièges  

Condom (chai Armagnac) 

12 février  45 personnes 

5 Vide-Grenier  Berdoues  10 avril  43 exposants 

6 Pasquette Belloc St-Clamens 
St-Elix-Theux (repas) 

1er mai  85 marcheurs 
110 convives 

7 CA Belloc Saint-Clamens  7 juillet 17 membres 

8 Vide-grenier Moncassin 14 août 33 exposants 

9 Marche 
repas fin de saison 

St-Ost  25 août 30 marcheurs 
30 convives 

10 Journées patrimoine 
Théâtre  

«les routes du pain » 

Moulin de Berdoues 18/19  
septembre 

410 visiteurs 
105 spectateurs  

11 Soirée Cabaret 
« Prévert »  

Labéjan 
 

15Octobre  50 spectateurs 

12 « Mémoire locale » St-Elix-Theux 10 novembre 130 personnes 

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

4 décembre 75 marcheurs 
Repas coopératif  
intercommunal 
112 personnes 

14 CA St-Médard 8 décembre 16 membres 

Activités et manifestations 2011  
sous le signe de l’itinérance dans VVA  

 
Les manifestations d’ACTA se placent sous le signe de l’itinérance dans les communes de VVA. 
En effet, depuis 2001, les objectifs prioritaires d’ACTA sont de :  «  faire des recherches histori-

ques et patrimoniales, d’organiser des manifestations culturelles et de loisirs, des marches dans 
les communes du territoire de VVA. » 

À ce jour :  
 -des manifestations se sont fidélisées dans certaines communes avec une régularité annuelle ;  
 - les marches hebdomadaires planifiées par deux calendriers semestriels utilisent en priorité les 

sentiers balisés des communes qui en possèdent ou participent activement aux marches ponctuelles 
organisées par d’autres associations. 

 - les réunions d’ACTA se font en alternance dans les communes et au siège social suivant les 
disponibilités des foyers ou des salles.  

La continuité de cette itinérance est prévue dans les projets 2012. 
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 Marches particulières 2011  

Marche de Pasquette  
De Belloc Saint-Clamens à Saint-Elix Theux, en passant par la chapelle de Saint-Clamens et 

l’église de Theux. D’une vallée à l’autre, adrets et soulans offrent leurs paysages typiques aux 85 
marcheurs amoureux de la nature, du patrimoine et des itinéraires nouveaux à découvrir. 

À Saint-Martin 
 

le 22 mai, Campagn’Art organisait une jour-
née festive « y en aura pour tout le monde  » 
avec diverses activités et ateliers.  

 
8 marcheurs d’ACTA ont participé à la mar-

che organisée sur « le sentier des clouques ». 

La marche du Téléthon  
 

35 marcheurs au départ de St-Elix en passant 
par Theux ont convergé vers la pause de       
Viozan où 40 personnes parties de St-Ost sont 
arrivées aussi. Tous ensemble se sont ensuite 
dirigés vers Lagarde Hachan pour une soirée 
autour d’un savoureux repas…  

    En dehors des marches hebdomadaires qui se déroulent tous les dimanches matin à 9H suivant le 
calendrier d’hiver et le mercredi à 19H pour le calendrier d’été : nous avons eu en 2011 des marches 
particulières détaillées ci-dessous, outre celles qui figurent déjà dans ACTA INFOS. 
 9 janvier, inauguration du PR de Moncassin avec VVA, ACTA la commune de Moncassin ; 25 
marcheurs ; 29 repas offerts aux marcheurs les plus assidus.  

15 mai, rando occitane dans les Baronnies : Bourg de Bigorre, 16 km : 4 marcheurs d’ACTA. 
19 juin, inauguration du sentier forestier, forêt domaniale de Berdoues, 9 marcheurs d’ACTA.  
26 juin, rando dans les Baronnies : Batsère, 13 km : 6 marcheurs  
20 août, fête locale St Elix-Theux marche annulée (canicule). 
4 septembre, rando dans les Baronnies : Labastide, 9km : 7 marcheurs. 
18 septembre, rando journée du patrimoine à Berdoues, 12 km : 20 marcheurs. 
6 novembre, fête de l’arbre à Duran, 0 marcheur d’ACTA (intempérie) 
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 Journées du Patrimoine 2011 

Cette année les journées du patrimoine ont attiré 410 visiteurs sur le site du moulin de Berdoues. 
Ils ont pu apprécier : 

 les expositions, («  le patrimoine hydraulique de VVA » « un siècle de matériel agricole » « les 
énergies renouvelables » des peintures et des sculptures),  

 des ateliers du CPIE pour les enfants (éoliennes) pour les adultes (fléaux, moulin à farine) 
 des dégustations de plus en plus prisées, (confiture, pains et tourteaux) 
 des spectacles : du théâtre « les routes du pain » avec la troupe de Mémoires en scène, la re-

constitution d’une réunion en 1911, la participation de « la confrérie des pains de terroir »…. 

La confrérie des « Pains du terroir  » 
 

Dans le contexte coopératif, les boulangers 
de la Confrérie«  » réunis autour des autorités 
ont intronisé deux nouveaux membres. 

Les pains à l’ancienne, pétris en main de 
maître ont permis une dégustation apéritive fort 
appréciée du public.  

La Fraternelle a 100 ans : 1911-2011. 
 

P. Deffès et A. Capdecomme ont mis toute 
leur énergie pour évoquer en français et en pa-
tois, la première réunion de 1911, lors de la 
création de la coopérative « La Fraternelle » 

Accompagnés de bénévoles motivés pour 
recréer une ambiance de l’époque, ils ont fait 
revivre au public, les préoccupations d’il y a un 
siècle, certaines transposables aujourd’hui…. 

De la batteuse….. à la moissonneuse !  
 

Le long de l’allée qui mène au moulin et à la 
boulangerie de Berdoues, l’exposition de vieux 
outils à côté du matériel moderne retenait un 
moment l’attention des visiteurs. 

En effet, c’était un témoignage de l’évolution 
de la culture du blé à travers le siècle précédent 
en accentuant le progrès de la mécanisation.  

Le pain à l’ancienne.  
 

Sous l’égide de J. Mendez, la bonne volonté 
de D.Couzier et de D.Degeilh, les trois boulan-
gers ont unis leurs efforts pour pétrir et façonner 
du pain à l’ancienne dans un authentique pétrin 
remis en service pour l’occasion. Ils n’ont perdu 
ni la main ni le savoir-faire. 
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 Culture et Patrimoine 2011 

À Labéjan  
 

Patrimoine littéraire 
avec la mise en scène d’un choix de poèmes de 
Jacques Prévert par les Campagnols de                                     
Saint-Martin. 
Nous pouvons noter la parfaite intégration entre 
les générations. 

À Saint-Elix-Theux  
 

Patrimoine mémorial 
 

Mémoire locale tous les 10 novembre en soi-
rée. Cette année, tableau des étrangers dans la 
Résistance et un documentaire d’Emile Navar-
ro :  

 
« De la Retirada à la Reconquista » 

Avec ACTA rien de plus simple que la Culture et la Tradition, 
et 

tous les patrimoines.  

À Berdoues  
 

Patrimoine architectural  
avec le moulin et l’abbaye cistercienne du XIe 
siècle….. 

Patrimoine historique 
création artistique et théâtrale par la compagnie 
Mémoire en Scène : « les routes du pain » qui 
nous entraîne sous le règne de Louis XVI.  

À Idrac-Respaillès à la Gravière  
 

Patrimoine local 
 

Les caractéristiques des villages de l’inter-
communalité sont : diversité, complémentarité, 
différences.  

Cela éveille curiosité et découvertes à travers 
les fiches patrimoniales mises à disposition du 
public, comme ici à la Gravière. 
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Histoires d’écoles  
de 1950 à 2000  

Le livre 2 de l’histoire de l’école est en cours 
d’écriture. La partie générale est bien avancée. 
Aujourd’hui, les photos pourtant nombreuses, 
les documents récents, les témoignages sont 
malgré tout difficiles à réunir…. mais ACTA 
espère sensibiliser et mobiliser suffisamment 
chacun d’entre vous pour y parvenir. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous voulez 
apporter votre contribution !  

Vide greniers 
Berdoues : dimanche 25 mars                                 Moncassin : dimanche 12 août 

2 € le mètre linéaire  
Inscriptions des exposants : 05 62 66 83 18 ou 05 62 59 05 12  

 
Journées du Patrimoine 

moulin de Berdoues 15 et 16 septembre  
 

Concert à Labéjan 20 octobre  
 

 Mémoire locale  à Saint-Elix-Theux  
10 novembre  

 
Téléthon : Lagarde-Hachan, Saint-Ost, Saint-Elix-Theux, Sauviac, Viozan 

1 ou 8 décembre à préciser 
Des informations plus précises vous seront communiquées avant les manifestations   

Activités du groupe histoire pour 2012 

« Mémoire locale » 
à Saint-Elix-Theux  

Les recherches historiques en vue de la neu-
vième soirée du 10 novembre sont en cours. 

Les thèmes évoluent et l’actualité oriente les 
travaux d’ACTA. 

L’intérêt suscité par la soirée 2011 conforte 
les membres du groupe histoire à s’intéresser à 
des périodes du passé, difficiles à aborder dont 
les témoins sont de moins en moins nombreux. 

Autres manifestations 2012 

Elèves de Miramont d’Astarac en 1997/98 
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Les recherches historiques sur des éléments du patrimoine de VVA ont abouti en 2011 à la créa-
tion de fiches A3 donnant des explications sur les sites rencontrés  au cours des marches particulières 
ou des marches découvertes en partenariat avec les communes ou des associations de VVA. 

23 fiches ont été proposées lors de la VVA pédestre du 25 septembre 2011 à La gravière. Celles-ci 
étoffaient des panneaux explicatifs tout au long du parcours, ainsi que des commentaires oraux à des 
endroits particuliers comme Mongardin (église et motte) ou La Flourette (château, moulin). 

 
2012 verra le nombre de fiches augmenter avec en programmation à ce jour, la marche de        

Pasquette, la VVA pédestre et la journée patrimoine à Idrac-Respaillès… 
Exemple de fiches : Puységur fiche 1 

 Histoires patrimoniales dans VVA   
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 Activités et manifestations 2012 

Marches Hebdomadaires  
Le calendrier des marches d’été est en préparation et sera disponible à partir du 14 avril 2012.  

Pensez à renouveler votre adhésion pour 2012 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 2012, merci de donner le bulletin à des amis …. 

P    1  : Editorial et poésie 
P 2/3  : Compte-Rendu AG 3 février 2012 
P    4  : Activités 2011 
P    5   : Marches particulières 2011 
P    6   : Journées patrimoine 2011 

P  7  : Activités culturelles et patrimoniales 2011 
P  8  : Activités et manifestations 2012 
P  9   : Exemple de fiches patrimoniales   
P 10  : Marche de Pasquette 2012, adhésions 
 sommaire.  
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10 e marche de Pasquette  
« de Village en Village À pied » 

Samedi 14 avril 
 

Matin 
ST-MICHEL - BERDOUES (14km)  

 
8 h 30 : accueil à St-Michel  (café, boissons)  
9 h : départ  
10 h 15 : pause à Ponsampère (village)  
12 h 30 : Berdoues (repas tiré du sac)  
Visite possible : chapelle de St Jaymes  
 

Après-midi : (8km) 
BERDOUES - BELLOC ST-CLAMENS            
 
14h : départ de Berdoues  
16h30 : arrivée au village de Belloc St 
Clamens  
Visite possible : chapelle de St Clamens  

Dimanche 15 avril  
 

Matin  
MONCASSIN - LABEJAN (15km) 

 
8 h 30 : accueil à Moncassin (café, boissons)  
9 h : départ  
10 h 15 : pause à Loubersan 
 
Visites possibles : mottes castrales,  
chapelle de Lacassagne. 
 
13 h : LABEJAN   
 
repas : 14 € (inscriptions) 
 
(apéritif, assiette composée, blanquette de veau,  
tagliatelles, poire belle-hélène, vin, café) 

 

Soirée à BELLOC ST-CLAMENS  
 

20h : repas : 14€ (inscriptions)  
(apéritif, potage, poule farcie et ses légumes, 

crème brûlée, vin, café) 
Animation : chants et histoires pyrénéens 
par les Balad’Ours 

Inscriptions aux repas avant le 7 avril : 
Tél : 05 62 66 83 18 ; 05 62 66 65 01. 

Tarifs : 
Samedi soir : 14 € 

Dimanche midi :14 € 
Prix préférentiel pour les deux repas : 

25 € 


