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 La préparation de l’Assemblée Générale est l’occasion 
pour les membres du Conseil d’Administration et du Bureau 
d’ACTA  de faire le point sur l’année qui vient de finir afin de 
mieux appréhender l’année qui commence.  

 
 Les objectifs sont de garder du passé tous les éléments 

qui ont fait que perdure ACTA avec ses spécificités ! Le but e s t  d ’app or t e r  au s s i  des 
modifications pour mieux s’inscrire dans le présent et  l’avenir.  

 
En 2013, ont disparu des figures illustres.. leurs engagements, leurs actions, leurs ouvrages ont 

imprégné les dernières décennies. En évoquer quelques uns ici sera une façon de leur rendre 
hommage ! Tous  ont marqué et marquent encore notre quotidien par la qualité de leurs travaux et la 
puissance de leur réflexion. 

Éditorial  

Guy CARCASSONNE,   Patrice  
CHEREAU,   Georges DESCRIERES,  
René  FABRE,  Joan  FONTAINE, 
Na t a l i a  GORBANEWSKAYA,  
Georges LAUTNER,  Doris LESSING,   
Pierre MAUROY,   Alain MIMOUN,  
Édouard MOLINARO, Lucien 
NEUWITTH,  Maurice TUBIABNA, 
André VERCHUREN… parmi tant 
d’autres ! Connus ou non du public, suivant les 
domaines où ils ont œuvré, acteurs de ce qui fait 
notre monde actuel, ils ont disparu en 2013… 

Stéphane HESSEL (1917-2013) 
 
 Résistant, écrivain français a exercé une 
carrière diplomatique aux Nations Unies. Il est 
connu du public ces dernières années comme 
ardent défenseur des Droits de l’Homme  
 
 La liberté est une des données les plus 
fondamentales et les plus précaires. Une liberté 
n’a de sens que si elle assure une égalité des 
droits et donc une solidarité. 
 

Albert JACQUARD (1925-2013)  
 

 Biologiste et chercheur français spécialiste 
de génétique des populations, devenu célèbre 
par son militantisme social et sa lutte contre les 
préjugés raciaux. Conférencier, il a un discours  
humaniste.  
 
 La liberté n’est pas la possibilité de 
réaliser tous ses caprices : elle est la possibilité 
de participer à la définition des contraintes qui 
s’imposeront à tous. 

Nelson MANDELA (1918-2013) 
 

  Ancien président d’Afrique du sud 
dirigeant de la lutte contre l’apartheid, prix 
Nobel de la paix pour ses actions vers 
l’établissement de la démocratie. 
 
 Être libre ce n’est pas seulement se 
débarrasser de ses chaînes …. c’est vivre d’une 
façon qui respecte et renforce la liberté des 
autres. 

Vœux  pour la nouvelle année ! 
Qu’activités, manifestations,  

marches, soient agréables 
 à chacun d’entre vous !   
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Assemblée générale : compte-rendu   

L’Assemblée Générale d’ACTA a eu lieu le vendredi 7 février (20 h 30) à Belloc Saint-Clamens en 
présence de 42 adhérents (11 excusés et 6 pouvoirs). 
Les bilans 2013 et les projets 2014 ont été validés à l’unanimité après exposé détaillé des différents 
thèmes abordés. 

Rapport moral  Rapport financier  

 140 adhésions en 2013, soit une augmenta-
tion par rapport aux années précédentes liées à 
la présence de nouveaux marcheurs réguliers et 
de l’intérêt marqué pour les travaux concernant 
l’histoire et  le  patrimoine. 

L’édition du livre Histoire d’écoles de 1950 à 
2012 dans les 18 communes de  VVA a aussi per-
mis des contacts directs avec les habitants du  
territoire et des échanges souvent positifs. 

Les échanges avec la  communauté de com-
munes Astarac Arros en Gascogne,  se sont ins-
crits dans le climat d’ouverture nécessaire pour 
rester association intercommunale et s’intégrer 
dans la nouvelle structure.  

La poursuite de l’ensemble des activités a 
comme objectif de les améliorer afin que chaque 
participant s’y sente à l’aise. 

Volontairement cette année, les activités pro-
posées n’ont pas demandé un investissement 
financier important, l’objectif étant de pouvoir 
subvenir au coût de l’édition du livre  Histoire 
d’écoles de 1950 à 2012… Grâce aux facilités 
de paiement de l’imprimeur, la facture pourra 
être soldée début 2014, soit 13 644 €. 

ACTA a voulu aussi maintenir un certain 
nombre de manifestions gratuites itinérantes 
comme  les marches hebdomadaires ou ponc-
tuelles, les journées patrimoine, la soirée mé-
moire locale…. Cette gratuité n’est  possible que 
grâce à la participation des municipalités 
(accueil, foyer, chauffage) qui donnent à ces ma-
nifestations la convivialité toujours appréciée... 
Le tableau reprend l’ensemble des manifesta-
tions et l’impact  financier pour ACTA. 

Sortie en car  Visite de Toulouse    16 mars  45 pers + 132 € 

Marche de 
 Pasquette 

 
 

Saint-Ost Lagarde-Hachan/Saint-Elix-
Theux/Moncassin/Clermont (repas 14 €) 

 
Belloc St-Clamens/Berdoues  

Saint-Martin (repas 14 €) 

Sam 6 avril  
(19 km) 

Dim 7 avril  
(14 km) 

55 marcheurs 
30 repas 

70 marcheurs 
70 repas 
+ 122 € 

Vide-grenier Berdoues  28 avril  43 expos + 380 € 

Vide-grenier Moncassin 23 juin 10 expos + 90 €  

Repas fin de saison  Saint-Médard  31 août  25 pers (gratuit)  

Journées patrimoine Moulin de Berdoues : présentation  
  livre école 2   

14/15 septembre 295 visiteurs  
- 190 €  

Soirée 
mémoire locale  

St-Elix-Theux : Toulouse résistante  10 novembre 70 pers (gratuit)  

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

(tous les frais de la journée sont assumés 
par les communes ainsi que les associa-
tions locales qui participent) 

7 décembre 60 marcheurs 
118 convives 

 
Don au téléthon  

+ 2251 €   

Éditions, ventes ..  livre Écoles 1800 à 1950 ; 
Livret de randonnée ; Catalogue exposi-
tion  patrimoine hydraulique ;  fiches...   

Manifestations  
diverses  

+ 313 € 

Rapport d’activités  
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Conseil d’administration et Bureau d’ACTA 2014 

Bilan des marches 2013 

 La fréquentation des marches a augmenté sensiblement cette année. La moyenne hebdomadaire  des 
marches se situe entre 12 et 15 marcheurs... sans compter la fréquentation  des marches exceptionnel-
les qui se maintient avec la venue marcheurs occasionnels.  

Les adhérents présents à l’Assemblée Générale ont élu les membres du Conseil d’Administration 
renouvelables en 2014. Anne Tisseyre (adhérente depuis 2011 et fidèle marcheuse) a fait acte de can-
didature, intéressée par les travaux du groupe histoire  Elle a été élue à l’unanimité.    

Ont désiré quitter le conseil d’administration :  
Mauricette Garros dont l’investissement dans les recherches aux Archives ou dans l’organisation 

des vide-greniers a marqué ses dix ans de présence au cœur du bureau d’ACTA….  
Glwadys Navello, qui  a répondu favorablement aux activités menées par ACTA à Ponsampère ... 

Modification des statuts d’ACTA  

Sur proposition du Conseil d’Administration les membres de l’Assemblée Générale ont voté les 
modifications pour harmoniser les statuts d’ACTA avec le nouveau territoire  de AAG. C’est l’article 
2 qui a été l’objet de changements. 

Article 2 – Objet : l’association a pour objet :  
 - le développement de la culture et des traditions dans l’Astarac en partenariat avec les associa-
tions locales existantes ayant des objectifs similaires ; 
 - la recherche et le relevé de l’Histoire, des légendes, la mise au jour du patrimoine en priorité 
dans l'ancienne communauté de communes Vals et Villages en Astarac (VVA) et des communes envi-
ronnantes ; 
 - l’organisation ou la participation aux manifestations culturelles (histoire et patrimoine) et de 
loisirs (marches, randonnées) au sein de la nouvelle communauté de communes Astarac, Arros en 
Gascogne (AAG). 

Conseil d’administration 2014 (21 membres)  
 
Artagnan Denise,  Baqué Pierre,  
Bourdallé Annie,  Dardy Marie Thérèse,  
Falseto Christian, Gouzenne Michèle, 
Lacaze Dieudonné Maryse, Lagleize Albert,  
Lahille Sylvie, Mailhes René, Margossian 
Roger, Nava Vincent, Rasle Josiane,  
Sabathier Line, Saint-Martin Louis, 
 Sénac Raymond, Souques Marie-Pierre,  
Souriguère Jean-Claude,  Taffonneau Marcelle, 
Tisseyre Anne, Viau Jeannette. 

A l’issue de l’AG les membres du CA ont élu  
le Bureau d’ACTA  2014  

  
Présidente : Artagnan Denise 
Vice Présidents : Taffonneau Marcelle 
   Lagleize Albert 
 Trésorières : Lahille Sylvie 
     Sabathier Line 
Secrétaires : Dardy Marie Thérèse 
     Rasle Josiane 
Vérificateurs aux comptes : 
Laffitte Jean-Michel, Pérès Michel   
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Marches hebdomadaires  d’ACTA  

ACTA marche avec d’autres associations   

Avec  El Cambio gascon,  à St-Martin le 14 avril, 
échanges franco/espagnol sur les paysages et cultures de la 
campagne locale.  

Avec La Ligue contre le cancer, marche 
semi-nocturne à Miramont d’Astarac  
le 7 septembre.   

Avec AAG à St-Michel, le 22 septembre.  

Être bien équipé est devenu 
indispensable pour les personnes qui 
pratiquent régulièrement la marche : 

 - de bonnes chaussures 
- des vêtements imperméables,  
- des jambières de protection   
- un ou deux bâtons plus ou moins 

sophistiqués (télescopiques) pour éviter 
chutes et glissades et protéger dos et genoux 
parfois douloureux… 

Pour les marches exceptionnelles en 
particulier il est recommandé de porter des 
gilets jaunes, de sécuriser les traversées de 
routes, et d’avoir au moins une voiture- balai 
en cas de besoin (transport d’une personne 
en difficulté)...     

Lors de la rédaction du calendrier le groupe des 
marcheurs, préconise la participation à des 
randonnées organisées par des clubs voisins ou  
même départemental … 
À Simorre, 14 septembre : rando occitane  

Avec Campagn’art à St-Martin, le 6 octobre. 

À Duffort, 29 septembre : randonnée du haricot 
tarbais 
À Bazian, 3 novembre : rando-châtaignes  
 Mirande/ Montesquiou,  27 octobre 
À Duran, 17 novembre : fête de l’arbre… 
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Marche de Pasquette : 2 jours de randonnée  

DIMANCHE 7 AVRIL (14km) 
 9 h : Belloc Saint-Clamens, départ 
10 h30 : Berdoues, pause café 
12 h 30 : Saint-Martin, arrivée  
13 h : repas au foyer  

SAMEDI 6 AVRIL (20 km) 
 9 h : Saint Ost, départ  
10 h : Lagarde-Hachan, pause café 
12 h 30 : Moncassin, repas tiré du sac 
14 h –17 h : Moncassin/Clermont-Pouyguillès  
19 h 30 : repas au foyer  

Après un accueil chaleureux à Saint-Ost et un copieux petit déjeuner à Lagarde-Hachan, 30 
marcheurs se dirigent vers Saint-Elix-Theux, puis en longeant les méandres de la petite Baïse ils  
rejoignent Moncassin.  

Inscriptions à St Ost  
Berges de la Petite Baïse   

Accueilli par la municipalité de Moncassin, 
chacun a  pris  son repas tiré du sac dans une 
ambiance assez festive….Puis malgré le ciel gris 
et quelques bruines, les marcheurs bien équipés 
ne se sont pas découragés pour arpenter les 
derniers kilomètres vers Clermont-Pouyguillès 
et son convivial repas au foyer.  

Repas à Moncassin  Départ de Moncassin  

Halte dans les bois de Noilhan   

Dimanche matin, le soleil a dominé de  Belloc-Saint-Clamens par Berdoues via Saint-Martin. 
70 marcheurs dans la bonne humeur ont découvert, les rives de la Baïse, traversé le Rieutort  et se 
sont dirigés vers la zone du Pountet et  le village d’arrivée.  
Un repas servi dans la salle des fêtes a clôturé ces deux journées qui ouvrent la belle saison et les 
randonnées à venir, programmées dans le calendrier printemps-été. 

Pause café à Berdoues  

Dimanche midi, repas à Saint-Martin.   
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Journée du Téléthon (7 décembre)  

Soirée mémoire locale : « Circuit de mémoire dans Toulouse résistante »   

Rendez-vous le samedi 10 novembre 2013, à Saint-Elix-Theux, pour la soirée d’histoire 
contemporaine annuelle. 

 Depuis 10 ans déjà, cette soirée historique et mémorielle évoque les grands conflits du XX° siècle.  
Outre le devoir de mémoire envers nos aînés, indispensable pour connaître et comprendre nos racines, 
la soirée permet de se familiariser ou de (re)découvrir notre histoire commune, pas si lointaine. 

Cette année, nous débordons le département 
puisque M. Taffonneau nous invite à partager   

 
Un  circuit de mémoire 
 dans Toulouse résistante  

 
Un monument, un lieu 

emblémat ique ,  une 
plaque commémorative, 
un nom de rue, une 
musique connue…. 

 tout sera prétexte à 
évoquer les   figures et 
les moments forts des  
résistances toulousaines. 

Pour la neuvième année, ACTA a organisé une 
marche, un repas, et une vente de vin et de 
gâteaux au profit du Téléthon 2012 avec la 
participation financière et matérielle des 
municipalités de Lagarde-Hachan, St-Ost, St-
Elix-Theux, Viozan et Sauviac, particuliers 
bénévoles des associations voisines (Les St-
Médard de France), des comités des fêtes. 
30 marcheurs au départ de Saint-Ost,  30 au 
départ de Saint-Elix-Theux : les deux groupes 
sur des circuits différents ont convergé vers la 
conviviale pause à Sauviac avant de finir 
ensemble vers Viozan et  Lagarde-Hachan où 
120 personnes se sont retrouvés pour le repas. 

Les dépenses du repas mutualisées ont été 
prises en charge intégralement par les cinq 
communes organisatrices ; il faut noter la 
participation active et motivée de tous les 
partenaires qui se sont investis dans les diverses 
étapes de préparation et d’encadrement d’un 
bout à l’autre de la manifestation ! 
La mobilisation permanente et renouvelée 
chaque année crée des habitudes et des relations 
de confiance. Cette journée fédère un climat 
riche de convivialité qui a été rappelée aux 
départs des marches… Le bilan de cette journée 
est une recette de 2 251 € remise par ACTA 
au téléthon à Auch le 16 décembre 2013. 

 Intervenant volontaire, Claude Béros a animé la soirée en chantant la complainte des parti-
sans puis il nous a offert une de ses créations les soldats de l’ombre. 
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Au moulin de Berdoues : journées patrimoine 14 et 15  septembre 

Une attraction prisée par les visiteurs des journées patrimoine est la fabrication manuelle du pain de terroir 
par des volontaires qui traduisent ainsi leur passion pour le métier de boulanger. 

« Histoire d’écoles de 1950 à 2012 » 
 La présentation du livre, dont la sortie était programmée à cette date, a fait l’objet d’activités 
complémentaires à la visite du moulin et à la dégustation de pains et de confitures artisanales.  

Livres réservés remis en mains propres 
(souscriptions) ventes diverses ; écoute attentive 
des lectures  de témoignages, d’extraits, à voix 
haute ; diaporama de pages particulières ; 
commentaires à bâtons rompus … 
 
Ces journées patrimoine se sont déroulées avec 
300 visiteurs dans une ambiance assez festive ! 

 Les enfants de l’école d’Auterive au moulin (10 octobre) 
Venus après la visite du salon d’Art de Saint-Martin ils ont découvert le site du moulin de Berdoues : 
ils ont écouté l’histoire du grain de blé transformé en farine racontée par un vrai meunier !  
Ils ont bien aimé ensuite toucher et tamiser la farine avec application, avant de goûter des pains 
spéciaux avec farines diverses (blé, seigle, épeautre, maïs…)  
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Toulouse, fille de la Garonne, au fil de l’eau :  voyage du 16 mars 2013 

L’espace EDF Bazacle est situé en plein cœur de Toulouse sur un site d’exception en bout de 
Garonne à hauteur du gué originel utilisé bien avant l’époque romaine. C’est cet espace hydraulique 
monumental que nous avons pu découvrir pour la plupart d’entre nous. 
Rive gauche, l’hôpital la Grave, à côté de l’Hôtel-
Dieu, « accueillait les pestiférés » de l’autre côté 
de la Garonne qui servait de « cordon sanitaire ». 

La journée réunissant plus de 40 personnes se déclinait en trois moments aux horaires bien définis.     
 De 10 h à 12 h 30 : visites guidées du  Bazacle en deux groupes ;  

 De 13 h 14 h 30    : repas à la Brasserie, centenaire du Père Léon  (place Esquirol) 
 De 15 h à 17 h      : croisière sur le canal du  midi (des Ponts-Jumeaux au Port Saint-Sauveur) 

Au cœur de la ville rose : le Bazacle  

Vue panoramique actuelle de la chaussée 
(barrage) du Bazacle. 

 L’autorisation de construction de la première 
chaussée date de 1177. Elle barrait le fleuve de 
manière oblique sur environ 500 mètres et fut 
entièrement détruite par la grande crue de la 
Garonne en 1709. Reconstruite en 10 ans suivant 
un tracé perpendiculaire aux rives elle fut à son 
tour partiellement emportée par le fleuve en 
1727. 

Sur cette vue amont on aperçoit au niveau du 
plan d’eau les dégrillages destinés à arrêter les 
corps flottants susceptibles d’endommager les 
turbines en cas de contact. Ces corps flottants et 
autres embacles sont retirés à l’aide du bras 
hydraulique situé en parement amont. C’est un 
équipement très courant dans les usines 
hydrauliques d’importance. Sur la terrasse 
saillante on distingue l’écorché de la turbine(en 
incrustation) de type Pelton que nous avons vue 
et touchée lors de notre visite  

La  salle des machines à laquelle nous avons 
accédé comprend sept groupes hydroélectriques 
d’une puissance de 2700 kw ce qui correspond à 
une consommation d’une ville de 4000 habitants 
comme Mirande par exemple. Les turbines 
utilisées de basse chute sont de type Francis de 
conception américaine.    

Ces quelques rappels de notre visite de ce site, 
très condensés en images et en texte, sont bien 
sûr à compléter par notre passage dans les 
coursives sous le niveau de la Garonne (passe à 
poissons) et dans les étages avec le visionnage 
du film sur Dame Garonne et l’exposition sur la 
plante idéale. 
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Au cœur de la ville  : croisière sur le canal  
 

« Ville rose à l’aube, rouge au soleil cru, ville mauve au crépuscule » 

Un bas-relief en marbre de Carrare, orne les Ponts-jumeaux.  
Le sculpteur toulousain Georges Lucas réalise cette œuvre allégorique entre 1773 et1775.  

Tout à gauche se trouve le canal représenté par un homme barbu, à sa droite deux jeunes génies, 
équipés de pioches, construisent une écluse. Au centre, l'Occitanie tient le gouvernail d'une barque 
frappée aux armes du Languedoc. Par un geste de commandement, elle ordonne au canal de recevoir 
les eaux de la Garonne, l'autre personnage féminin de cette fresque. Celle-ci, tenant une corne 
d’abondance, encourage un génie laboureur à stimuler ses bœufs pour tracer un sillon en Lauragais. 
En arrière plan on distingue une voile de bateau et les toits de Toulouse. 

Le canal du Midi relie la Méditerranée à 
l’Océan, le canal latéral prenant le relais à partir 
de Toulouse. Le canal de Brienne relie la 
Garonne aux Ponts-Jumeaux. Ces canaux qui 
ont marqué leur siècle étaient déjà dans l’esprit 
de l’empereur romain Auguste. 

Le canal de Brienne 
Sa construction fut décidée par les États de 
Languedoc en 1760 : le canal du Midi passait 
au-delà des murs de la ville et rejoignait la 
Garonne en aval de la chaussée du Bazacle. La 
création de ce canal rendait ainsi le centre de la 
ville accessible par voie d'eau. Il fut inauguré en 
1776. Il prend le nom de canal de Brienne, en 
l'honneur de Loménie de Brienne, archevêque de 
Toulouse 
 

Le canal de Garonne 
 latéral à la Garonne est inauguré en 1856. 
 
La construction de ces 3 canaux a donc duré 3 
siècles.  
Actuellement, les platanes toulousains, plus que 
centenaires, ne sont pas atteints de la maladie. 
Le chancre coloré, champignon dévastateur fait 
des ravages de l’étang de Thau à Castelnaudary. 
. 

Les Ponts-Jumeaux, à la jonction de 3 canaux. 

Le canal du Midi  
réalisé en 14 ans de 1667 à 1681 par l’équipe de 
Pierre Paul Riquet, Baron de Bonrepos. Il a été 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO en 
1996. 
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Pensez à la renouveler  avec le bulletin ci-joint.  
Libellez le chèque à l’ordre d’ACTA, 

 une nouvelle carte vous sera adressée.  
Si vous avez déjà adhéré pour 2014,  

merci de donner le bulletin à des amis … 

Sommaire  N°18 

Calendrier des marches d’été en préparation !  
disponible à partir du 26 avril 2014. 

 Assemblée Générale  Belloc Saint-Clamens  V 7 février  

1 Sortie en car  Golfech /Montauban M 26 mars  

2 Vide-Grenier  Berdoues  D 6 avril  

3 Marche de Pasquette 
 

S 26 : Duffort, Manas, Mont de 
Marrast, Sadeillan, Sainte-Dode   
D 27 : Sauviac - Berdoues (repas )  

Samedi 26 avril  
 

Dimanche 27 avril  

4 Vide-grenier Moncassin 15 août 

 CA  (à fixer) Début juillet  

5 Marche/repas 
 fin saison 

Calendrier des marches  ? août 

6 Journées patrimoine 
 

Moulin de Berdoues 
 

Mi-septembre 

7 Soirée 
mémoire locale  

St-Elix-Theux 10 novembre 

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

? décembre 

 CA (à  fixer) Décembre  

P 1 : Editorial  
P 2 : Compte-Rendu AG (7 février 2014)  
P 3 : Bilan des activités 2013 
P 4 : Marches hebdomadaires 2013 
P 5 :  Pasquette 2013 
P  6  : mémoire locale/journée du téléthon  
P  7 : Journée patrimoine/sortie du livre 
« Histoire d’écoles de 1950 à 2012 » 
P  8/ 9 : Voyage  2013 à Toulouse  
P  10  :  manifestations 2014, adhésions ...   

Livres  
mis en  
VENTE :  

 
ACTA  
Mairies 

 
Librairies  

de  
MIRANDE 

 
25 € 
 

Adhésion 
2014 ! 
 

Même  
tarif ! 

Adhésion 
2014 
Même  
tarif  

12 €  
individuel,  

20 € pour deux 
personnes de la 
même famille. 

Manifestations 2014 


