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Éditorial  

Stéphane Frédéric Hessel est né le 20/10/1917 à Berlin et décédé le 27/02/2013 à Paris. 
Il a été un diplomate, ambassadeur, résistant, écrivain et militant politique français. 
Ces dernières publications ont une portée internationale :  

En 2010, Indignez-vous, aux éditions Indigènes. 
En 2011, Engagez-vous, aux éditions de l’Aube. 
En 2012, Vivez, aux éditions Montparnasse...      

2012, année écoulée sous le signe du 10 ème anniversaire de la marche de Pasquette… donc 
aussi des marches hebdomadaires, de la création d’ACTA tout simplement … 

 
Au niveau d’ACTA, un certain nombre d’actions durables ont ainsi marqué ces années. Une 

rétrospective de ces activités évoque une majorité de bons souvenirs et quelques moments plus 
difficiles, mais peut-il en être autrement au cours de la vie d’une association ? 

En ce début 2013, la disparition de Stéphane Hessel amène à réfléchir sur ses écrits et en 
particulier sur une de ses citations :  

 
Les êtres vivants sont produits différents par la nature mais il n’y a pas nécessairement lutte 

entr’eux. Les différences peuvent être à l’origine de réussites collectives.   
 
Intéressant peut-être de voir quelles sont les œuvres pérennes d’ACTA depuis ses débuts. 

Logo de l’association  Marches hebdomadaires 2002-2012 
 

10 ans de marches  
une fois par semaine. 

 
Le saviez-vous? 

Quel est le nombre de circuits arpentés par 
certains fidèles marcheurs régulièrement ?  
Quel serait le temps total des marches 

effectuées en 10 ans si la durée moyenne est de 
2 h 30 hebdomadaires ? 
Quelle serait la distance parcourue à raison 

d’une vitesse de 4km/h ? 
 

Réponses page 10 

Histoire et Patrimoine  
 

Priorités du groupe histoire d’ACTA, ces 
deux thèmes intimement liés sont l’objet de 
recherches et de travaux rigoureux, afin 
d’aboutir :  
à des transmissions orales (soirées) 
à des traces éditoriales sous diverses formes : 

livres, fiches, panneaux d’exposition.  
 
À découvrir à l’occasion d’autres activités ... 

Vieux murs de maisons d’Astarac  

et empreintes de marcheurs. 

Pause à Lagarde-Hachan 2012 
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Compte-rendu Assemblée Générale 

L'Assemblée Générale d'ACTA s'est déroulée à Saint-Élix-Theux (20 h30) le 8 février 2013 en 
présence de 34 adhérents. (5 excusés et 9 pouvoirs. 
La validation des bilans et des différents thèmes proposés pour 2013 s’est faite à l’unanimité dans 

une ambiance de confiance et de réflexions judicieuses.  

Bilan moral  Bilan financier 

État de l’édition et des travaux du groupe Histoire  

109 adhérents pour 2012 : ACTA est toujours 
présente sur le territoire de VVA ; l’impact 
durable des actions n’est possible que grâce à 
l'investissement et à la motivation de personnes 
actives. 
-les marches hebdomadaires perdurent depuis 

2002 voient une fréquentation en hausse. 
L’anniversaire (10 ans) de la  randonnée de 
Pasquette a été un succès.  
- Les manifestations reconduites tous les ans 

sont inégales : certaines attirent un public pas 
toujours assez nombreux (concert) ; d’autres ont 
des retombées satisfaisantes (vide-grenier, 
journées patrimoine). 
- Les activités du groupe histoire prennent 

une certaine importance : soirée mémoire locale, 
fiches patrimoine, livre école 2.  
Ces actions pourront continuer grâce aux 

relations privilégiées avec des partenaires : 
associations locales ou intercommunales, élus et 
municipalités, communes du territoire de VVA. 

Le bilan des activités est déficitaire mais le 
nombre de manifestations gratuites (marches) et 
découvertes patrimoniales ou culturelles est 
assez important.  
Elles demandent un investissement non 

seulement financier mais aussi personnel, et 
c’est un choix de l’association … 
 
Des économies ont été réalisées : 
- Peu d’achat de matériel (disque dur et 

imprimante) 
-courrier électronique plus utilisé au lieu du 

courrier papier.  
 
 Le rapport financier a été approuvé par un 

vote à l'unanimité des adhérents.  
 
Il a été contrôlé au préalable par les 

vérificateurs aux comptes qui ont signé le 
quitus. 

Histoire d'écoles 1950 à 2012  
La collecte de documents, de photos de classes, 
de témoignages est pratiquement terminée.  
L’Assemblée générale a été l’occasion de 
présenter la première maquette imprimée par 
ACTA : 296 pages. 
La sortie du livre est prévue en septembre après 
étude du devis de l’imprimeur. La souscription 
est ouverte dès ce jour, (bulletin joint).  

Livrets de randonnée  
La version en anglais est presque épuisée. (10 

exemplaires).  
La version en espagnol sera éditée en 2013. 
Des livrets et des fiches au détail sont 

toujours en vente. 
 

Catalogue de l’exposition 
 « patrimoine hydraulique de VVA » 

 
Il ne reste que 6 exemplaires à vendre sur 

l’édition totale de 90 exemplaires imprimés 
depuis 2008.  
Les panneaux de l’exposition ont été 

présentés :  
- au donjon de Bassoues pendant deux mois, 

(750 visiteurs) 
-  au moulin de Berdoues pour les journées du 

patrimoine (350 visiteurs). 

Fiches patrimoine 
Depuis 2011, elles sont réalisées en liaison 

avec les marches particulières (Pasquette, VVA 
vélo….). Elles concernent l’histoire non 
exhaustive du patrimoine mobilier et mémoriel 
de la commune. 
Belloc Saint-Clamens, Clermont-Pouyguillès, 

Idrac-Respaillès, Labéjan, Saint-Médard, ont fait 
ainsi l’objet d’un certain nombre de recherches 
consignées en 2012.   
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 Manifestations Lieux Dates Bilan 

1 Vide-grenier  Berdoues 25 mars 64 exposants  

2 Visites commentées 
et sortie en car   

Montech ( repas sur la péniche) 
Résistance  

31 mars   45 personnes 
-212 € 

3 10 ans de Pasquette 
Marches et repas 

St Michel/ Ponsampère/ 
Belloc St-Clamens (repas) 
Moncassin/Loubersan/ 

Labéjan/Miramont d’Astarac
(repas) 

14/15 avril   110marcheurs 
83+93convives 

-861€ 

4 Vide-grenier Moncassin 12 août 18 exposants 

5 Marche/Repas  
fin de saison 

Lagarde-Hachan 29 août 15 marcheurs/ 
20 convives–378€ 

6 Journées patrimoine 
Veillée  

Moulin de Berdoues 15/16 
septembre 

170 visiteurs 
40 spectateurs  
40 convives  
15 marcheurs   

7 Soirée « chansons 
françaises » 

Labéjan 20 octobre  50 spectateurs 
-380€ 

8 « Mémoire locale » 
Magrheb 

St-Elix-Theux 10 novembre 85 personnes 
-60€ 

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

8 décembre 71 marcheurs 
Repas 135 personnes 

Les manifestations sont  toujours sous le signe de l’itinérance dans VVA.  
Au niveau de la fréquentation des membres adhérents, il est regrettable que le public local ne soit pas   
plus nombreux. Par contre l’intérêt dépasse les frontières de VVA pour certaines manifestations. 

Bilan des activités 2012 

Les marches en 2012 

Marches hebdomadaires  
 

Deux réunions de marcheurs ont défini les 
calendriers semestriels tant au niveau des 
sentiers que des horaires :  
 Printemps/été : avril à septembre   
 Automne/hiver : octobre à avril 
 
En 2012, les marches d’été ont été 

maintenues le dimanche matin (fréquentation 
réduite le mercredi soir en 2011 pour des raisons 
diverses notamment la forte chaleur).  
 La fréquentation globale des marches est en 

nette progression, (15 à 20 marcheurs).  
 

Marches particulières  
 

Elles sont appréciées en général car leur 
fréquentation reste stable avec des marcheurs 

occasionnels et d’autres plus confirmés. 
Elles rythment le calendrier des marches et 

créent des contacts avec les autres partenaires 
locaux. 
Elles se déclinent surtout dans VVA comme 

le montrent les photos des pages suivantes.  
 
Cependant le calendrier propose aussi de 

participer aux randonnées occitanes régionales 
comme celles de Solomiac ou de Loudenvielle. 
 
Quelques sorties dans les baronnies sont 

l’occasion de découvrir des régions voisines 
dont le relief reste accessible aux marcheurs 
d’ACTA.  
 
Bien sûr, le covoiturage est mis en place par 

les marcheurs eux-mêmes sans contrainte 
particulière.  
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Marche de Pasquette : 10 e anniversaire   

SAMEDI 14 AVRIL 

Matin : St-Michel (8 h 30)       
Berdoues (12 h 30) >14 km  
A.-midi : Berdoues (14 h)     

Belloc St-Clamens (17 h)>8km (repas 20h)       

 

Accueil à Saint-Michel, le samedi matin.   Pause à Ponsampère, le samedi matin.    

DIMANCHE 15 AVRIL 
 

Matin : Moncassin (8 h 30)           
Labéjan (13 h)   >15 km    

Miramont d’Astarac (repas 13h30)         

Repas à Belloc-Saint- Clamens, le samedi soir.   Repas à Miramont d’Astarac, le dimanche-midi.  

Départ de Berdoues, le samedi après midi.  Départ de Moncasin, le dimanche matin.  

Pause à Lacassagne, arrivée à Labéjan, le dimanche matin.  
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Marche avec « El Cambio Gascon » Idrac-Respaillès : 29 avril 

Téléthon : 8 décembre  

Nouveau sentier de « l’aigle botté » Saint-Ost/Viozan   

St-Elix-Theux, St-Ost, Sauviac, Viozan, Lagarde-Hachan, ces communes sont actives tous les ans 
pour organiser marches, repas, ventes de gâteaux qui apportent une bonne participation au téléthon 
national.  
ACTA a aidé les enfants de tous les centre de Loisirs de VVA à organiser un lâcher de ballons. 

26 août  9 septembre  
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Mémoire locale : Saint-Elix-Theux : 10 novembre  

Soirée cabaret : Labéjan : 20 octobre  

Journées du patrimoine, moulin de Berdoues : 15 et 16 septembre  

Moments particuliers au moulin de Berdoues : fabrication du pain à l’ancienne, dégustation de tourteaux et 
confitures maison, marche matinale, veillée autour des contes de Gascogne dits par Laurent Rachou…. 

En cette année 2012, ACTA qui travaille aussi sur la mémoire locale, ne pouvez faire l’impasse sur le 50° 
anniversaire de l’indépendance de l’Algérie. Le thème, très sensible, a été abordé, affronté, en prenant l’angle 
d’une Histoire croisée « France/Afrique du Nord (Maroc, Algérie, Tunisie) ». 

La politique de ces 3 pays a permis d’expliquer 3 destins différents : représentants d’anciens combattants, 
harkis, rapatriés. Le public fidèle présent a apprécié cette présentation objective et rigoureuse, entre faits et 
documents. 

Rendez-vous est pris pour le 10 novembre 2013 pour une autre soirée « Mémoire locale ». 

Ambiance détendue au rythme des chansons françaises interprétées par Luc Courrèges;   
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Patrimoine hydraulique et Patrimoine mémorial : sortie du 31 mars 2012 

 

Le voyage annuel d’ACTA a pour objectif de réunir les thèmes du patrimoine hydraulique et ceux de 
la mémoire locale dans la région visitée. En 2012, il s’agit de Montech et de la Lomagne.   

Inauguré en 1974 cet ouvrage avec celui de 
Fonserannes (près de Béziers) plus récent sont 
uniques au monde.  

C’est un ascenseur à bateaux dont la finalité est 
de remplacer 5 écluses successives et permet de 
franchir une dénivelée de 13,30 m. 

 Le gain de temps qui en résulte est de 45 
minutes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La genèse de cet équipement hydraulique, 

l’histoire du canal latéral nous ont été contées lors de 
la croisière avec compétence et passion.  

 
En rappel quelques données techniques. 
- la machine utilisée pour nettoyer le canal et 

notamment le pont s’appelle « une marie salope ».  
- le principe de la pente d’eau s’apparente à celui 

du plan incliné pluvial utilisant un bac. Celui-ci est 
remplacé ici par un masque (panneau amovible 

Résistance en Lomagne  

Montech : la pente d’eau …. 

L’intervention du Conseil Général du Tarn et 
Garonne laisse entrevoir une remise en service 
prochaine de la pente d’eau.  

disposé en travers du canal, rigole dont les points de 
contact sont étanches mais mobiles. 

- Une machinerie appelée bouclier-moteur 
enjambe le canal et supporte le masque. Ce dernier 
est relevé pour laisser entrer les bateaux puis 
descendre enserrant en plus du bateau un volume 
d’eau « le coin d’eau. Le bouclier-moteur 
(automotrices diésels) remonte l’ensemble au niveau 

Pente d’eau de Montech  
Entrée dans l’écluse  
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Conseil d’administration et Bureau d’ACTA 2012 

À l’issue de l’AG les membres du CA ont 
réélu le bureau sortant : 

 
Présidente : Denise Artagnan  

  
 Vice-Présidents : Albert Lagleize,  
   Marcelle Taffonneau.   
  
 Trésorières : Sylvie Lahille, 
   Mauricette Garros  

 
Secrétaires : Marie Thérèse Dardy, 

Josiane Rasle  

Jean-Claude Pujos n’a pas renouvelé sa candidature au conseil d’administration. 
La candidature de Maryse Lacaze-Dieudonné au CA a été acceptée à l’unanimité. Les membres du 

conseil d’administration ont été renouvelés à l’unanimité des membres de l’AG. 

Conseil d’administration 2013 

Artagnan Denise 
Baqué Pierre 

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

Margossian Roger 
Nava Vincent  
Rasle Josiane 

Sabathier Line  
Saint-Martin Louis 
Souques Marie-Pierre 
Taffonneau Marcelle 

Viau Jeannette 
 

Falseto Christian  

Sénac Raymond  

Souriguère J.Claude 
membres du CA à titre  

personnel  

 

Pérès Michel 

Laffitte Jean-Michel 

(vérificateurs aux comptes) 

Membres du bureau  2013.  

 
Un bulletin de 

souscription est joint à 
ce numéro 

d’ACTA INFO  
à un prix préférentiel  

20 € 

 

Renvoyez-le  

dès réception….  

Histoire d'écoles 1950 à 2012  
Sortie prévue en septembre 2013 
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Livre : Histoire d'écoles 1950 à 2012  

Orthographe  

Depuis les premières lois sur l’école, les objectifs visés en orthographe ont été 
d’amener les élèves à écrire des phrases ou des textes sans erreur. 

Plusieurs moyens sont mis en œuvre dès le CP : apprentissages de mots d’usage 
courant, de règles systématiques ; exercices d’entraînement. Les dictées sous toutes 
ses formes, étant considérées l’évaluation par excellence jusqu’aux lois de 1989. 

 

Dictée préparée  
 

Elle devait permettre aux élèves de se 
familiariser avec le texte en retrouvant des 
connaissances acquises (en grammaire, 
conjugaison ou vocabulaire). 

Plusieurs méthodes étaient utilisées afin de 
développer la compréhension des difficultés du 
texte.  

Ce travail préalable, évitait parfois aux 
élèves d’être mis en situation d’échec. 

Cahier d’élève, 1959, CM2 ou 1ère année de 
fin d’études. La dictée est un texte d’auteur. 

Elle était un élément déterminant dans 
l’obtention du diplôme. Cinq fautes étaient 
éliminatoires le jour de l’examen. 

Autodictée 
C’est un exercice d’entraînement de la 

mémoire qui peut être travaillé avec des 
méthodes différentes , en classe, à la maison, 
oralement, par écrit… Le texte assez court est 
correctement orthographié. 

Il es lu et observé sur toutes les difficultés 
puis mémorisé pour une réécriture autonome par 
l’élève. 

Dictées  

CM1 1979  

Dictée de contrôle/Orthographe  
C’était un entraînement presque quotidien 

aux épreuves du certificat d’études. 

 

 

 

Depuis le début de l’année2013, les relectures et les corrections du livre sur l’école sont en cours. 
Le plan est similaire au tome 1 : une partie générale sur les lois et les changements au cœur de l’école 
depuis 1950, une partie dédiée à chaque commune avec ses transformations, ses évolutions.  
Des témoignages d’enseignants, d’élus, d’élèves, de parents ; des travaux d’enfants, des photos de 

classe évoquent bons et mauvais souvenirs de l’école laïque depuis 1950…. 

 

page 38  
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Adhésion 2013 
 

Pensez à la renouveler  avec le bulletin ci-joint.  
 

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

Libeller le chèque à l’ordre d’ACTA, une nouvelle carte vous sera adressée.  

Si vous avez déjà adhéré pour 2013, merci de donner le bulletin à des amis …. 

Calendrier des marches d’été 
Il est en préparation et sera disponible à partir du 6 avril 2013 

 Manifestations Lieux Dates 

1 Sortie en car  Visite de Toulouse  16 mars  

2 Marche de Pasquette 
 

Inscriptions aux repas  
05 62 66 83 18  

Saint-Ost Lagarde-Hachan/Saint-Elix-
Theux/Moncassin/Clermont (repas) 

 
Belloc St-Clamens/Berdoues  

Saint-Martin (repas) 

Samedi 
6 avril  
(19 km) 

Dimanche  
7 avril  
(14 km) 

3 Vide-grenier Berdoues  28 avril  

4 Vide-grenier Moncassin 23 juin 

5 Journées patrimoine 
Veillée  

Moulin de Berdoues 
Soirée livre école  

14/15  
septembre 

6 Soirée 
mémoire locale  

St-Elix-Theux 10 novembre 

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

? décembre 

Sommaire  

Activités et manifestations 2013 

520 ; 1300 h ou 54/55 jours ; 5200 km.  


