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Ces premières matinées de givre ont 
évoqué des textes de poésie que nous 
apprenions, enfants ! Elle semble donc  
immuable cette nature que nous voyons 
souvent, sans la regarder vraiment ! 

Éditorial  

Ont participé à la rédaction de ce bulletin : Denise Artagnan, MarieThérèse Dardy, Louis Saint-Martin, Marcelle 
Taffonneau, Anne Tisseyre. Les témoignages sont écrits par des marcheurs et des participants au voyage du mois de mars.  

Les photos sont prises surtout par Laurent Despaux. Il assure aussi la mise à jour du site... 

Le vent 
Sur la bruyère longue infiniment, 
Voici le vent cornant Novembre ; 
Sur la bruyère, infiniment, 
Voici le vent 
Qui se déchire et se démembre 
En souffles lourds, battant les bourgs ; 
Voici le vent, 
Le vent sauvage de Novembre. 

Emile Verhaeren  

Le givre  
Mon Dieu ! comme ils sont beaux 
Les tremblants animaux 
Que le givre a fait naître 
La nuit sur ma fenêtre ! 
Ils broutent des fougères 
Dans un bois plein d'étoiles, 
Et l'on voit la lumière 
A travers leurs corps pâles 

Maurice Carême  

 Bonne année  
 

Nous sommes garnis d’horloge dont il vaut 
mieux respecter le rythme. Si on rate celui des 
repas, on risque l’obésité ; si on rate le rythme 
circadien des jours et des sommeils on risque une 
fatigue relativement lourde.  

Si en revanche on accepte le rythme, cela 
favorise la santé. La vraie éducation c’est 
l’éducation rythmée : l’entraînement c’est un 
rythme ; l’éducation c’est un rythme ; 
l’apprentissage c’est un rythme.  

Pour nous protéger contre le vieillissement il n’y 
a que le rythme c’est-à-dire le pas, la marche, la 
course, l’entraînement, l’emploi du temps… ce qui 
imite les rythmes naturels astronomiques vivants, 
les rythmes biologiques et le rythme de la culture et 
de l’éducation.  

Les rythmes cycliques nous empêchent de chuter.  
La vie est une toupie. Plus elle tourne, mieux 

elle tient. 
Que l’année soit une bonne toupie ! 

 

(Michel Serres : chronique du 12/01/2012) 

♫ Il est une vieille ronde,  
vieille comme le monde  
qui va du bout de l’an  

jusqu’à l’autre éternellement ♫ 
 

Chanson traditionnelle 

Et puis au hasard de lectures, ce texte a 
retenu mon attention et j’ai pensé vous le 
faire partager.  
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À la limite des collines du bas-Quercy et des riches plaines alluviales de la Garonne et 
du Tarn, Montauban, ville nouvelle a été créée par Alphonse Jourdain, comte de Toulouse, 
en 1144, bien avant l’édit royal de 1229 fondant les bastides.  

En bordure du duché anglais d’Aquitaine, entre armées anglaises et françaises les habi-
tants adoptent le protestantisme. Dernier bastion, Montauban se rend au royaume de 
France en 1629… 

▲En bout du pont vieux, près du musée,  
monument en hommage aux combattants 
de la guerre franco-prussienne de 1870 est 
réalisé en 1894 et érigé en 1904. 

▲Le musée Ingres au bord du Tarn 
 

Il est installé dans l’ancien palais épiscopal 
et date du XVIIe siècle. 

Au sous-sol la salle du Prince noir      
accueille la collection archéologique.  

Au premier étage les peintures et dessins 
d’Auguste Ingres (1780-1867) et de ses  
élèves. 

Au deuxième sa collection personnelle. 

Montauban  

▲Les couverts de la place nationale 
Ils sont au centre du plan octogonal de la 
ville. 

À l’entrée du cours Foucault, parc mé-
moriel, des monuments sont érigés en 
hommage aux poilus de 14-18, aux dépor-
tés et résistants 1939-1945, aux soldats 
d’Indochine 1947-1954, aux combattants 
d’Afrique du nord 1952-1962.▼                                               

 

 

Voyage du 26 mars 2014  

Bourdelle sculpteur 
(1861-1929) 

◄Au fond du Cours 
Foucault, monument 
aux morts inauguré 
en 1932. C’est une 
statue encadrée de 12 
colonnes de 20 m de 
haut. 
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Visite du site électronucléaire de Golfech  

La centrale en quelques données : 
  Emprise foncière de l’usine : 220 ha  
  Début des travaux : janvier 1982 
  Achèvement (raccordement au réseau) 
1993 
  Production énergétique : 18 milliards de 
kWh (soit la totalité de la consommation 
électrique de Midi-Pyrénées) 
  Besoin en eau : 3,6 m3/s dont 0,8 m3/s 
évaporés dans les tours ci-dessous.. 

Rappelons-nous que 1kg d’uranium na-
turel est égal à 10 ETP (équivalant tonnes 
pétrole).  

En ce jour de mars 2014, nous avons été parmi les 4500 personnes qui visitent chaque 
année ce site. Très bien accueillis par la chargée de communication dans un espace dédié 
(hors zone réservée) nous avons pu écouter les explications relatives à ce type d’énergie et 
poser les questions souhaitées. 

Chacun pourra y donner la suite qu’il voudra selon ses convictions voire ses à priori ou 
ses craintes, notamment par une visite plus approfondie lors des journées portes ouvertes   
annuelles... 

Vue des deux tours aéroréfrigérantes  
de la centrale de Golfech,  

sise au bord de la Garonne.  

Vue dans l’ascenseur à poisson 
Dans la salle d’observation de l’installation, 

dans un silence religieux, nous avons pu voir un 
saumon qui d’après certains faisait le cabot et pour 
d’autres « le barbeau » tant il semblait nous toiser. 

Le barrage de Malause alimente en eau 
via un canal, le site nucléaire mais aussi une 
centrale hydroélectrique. Malgré les passes 
à poissons mises en place lors de sa cons-
truction, la digue s’est vite avérée un obsta-
cle majeur pour la circulation des amphiha-
lins - il existe 28 espèces de migrateurs en 
Garonne - dont les aloses et les saumons. 
Afin d’y remédier la solution technique de 
l’ascenseur à poisson s’est imposée malgré 
son coût de 23 millions de francs (valeur     
1987).  

Nous avons donc pu voir cet ouvrage 
unique en France, on en trouve seulement 
une dizaine dans le monde pour la plupart 
en Amérique du Nord. Son fonctionne-
ment nous a été expliqué : il permet de 
faire franchir une dénivelée de 22 m.  

Cet équipement se révèle particulière-
ment efficient, la population de ces migra-
teurs est en constante augmentation en 
Garonne et dans ses principaux affluents, 
Tarn et Ariège notamment.  

Entrée du site  
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« Nous partîmes quarante par ce matin de printemps dans le bus conduit par Michel Lussan. 
Il était exactement 7h15, comme prévu (on exagère beaucoup les histoires de quart d’heure gascon). 

Voyage sans encombres égayé par des explications au micro de Louis, qui est incollable sur les fleuves, 
leur débit, leur bassin versant…de Marcelle sur l’histoire de la ville de Montauban…» 

Impressions « données à chaud » en fin de voyage  Nouveau ! 

Bonne idée d’aller à Golfech !  
- « J’ai bien apprécié la visite ... » 
- « Arrivé sur le site de la centrale nucléaire je suis im-

pressionné par sa taille : 200 hectares  Le plus spectacu-
laire, ce sont les deux tours de près de 180 mètres de haut 
qui crachent des nuages vers le ciel. 

En fait, on n'en verra pas plus. On aura droit à une 
conférence un peu magistrale sur le fonctionnement d’un 
réacteur nucléaire, très instructif, mais pas très ludique ! » 

- « Nous avons eu des explications qui ont éclairé nos 
connaissances : facile de critiquer le nucléaire ! » 

- « 80% de l’électricité consommée sont produits par les 
centrales nucléaires, 11 % par l’énergie hydraulique et ther-
mique, alors que seulement 0,11 % par les énergies renou-
velables (solaire et éolienne). Questionnement sur l’avenir, 
sachant que les besoins en électricité ne vont pas dimi-
nuer ! » 

À la découverte de Montauban ! 
- « Bonne ambiance et bon repas !... » 
- « Bravo à Marcelle pour sa leçon d’histoire, parfaite 

dans son rôle de guide : la place nationale, l’église Saint 
Jacques, les statues de Bourdelle... » 

- « Clou de la visite : le musée Ingres. 
Dans cette belle bâtisse, du sous-sol aux étages, on dé-

couvre des collections archéologiques, des céramiques, des 
dessins, des tableaux et des sculptures. On en prend plein 
les yeux. 

Le rez-de-chaussée accueille les sculptures de Bourdelle, 
montalbanais célèbre. J’aime beaucoup son Héraclès archer, 
que j’avais découvert écolier, sur la page de garde de mes 
cahiers, il y a longtemps ! » 

- « Dans la salle des céramiques, j'ai été émue de décou-
vrir une céramique provenant de Négrepelisse, localité où 
j'ai vu le jour... comme quoi on peut, d'une certaine      

manière, être ramenée à ses origines par des objets qui sont 
beaux et qui ont vécu... » 

- « On pourrait passer beaucoup de temps dans un lieu 
aussi riche d’histoire et de culture. » 

 

- « L’esplanade du souvenir, au cours 
Foucault m’a touchée…. » 

- « Là dans un jardin arboré, il y a de multiples hom-
mages aux morts des nombreuses guerres et l’impression-
nant mémorial de Bourdelle… » 

- « Toujours aussi agréables à entendre les différents 
puits de science qui nous remémorent nos souvenirs et nous 
ramènent à la réalité... » 

 

- « Au final, je finis ma journée plus 
instruit que je ne l’ai commencée.  

Merci » 
- « Intéressantes ces sorties, au point de vue culturel et 

humain… » 
- « Très bonne organisation. Super journée. On en rede-

mande. Exposés très appréciés. Merci à toute l'équipe. » 
- « Tout est parfait ! Ne changez rien. Merci pour tout 

le « mal » que vous vous donnez. » 
- « Je suis d'accord avec tous les éloges mérités. J'ai été 

contaminée par le rayonnement culturel, ô combien éclatant 
des neutrons ! »  

- « Bravo aux organisateurs pour cette journée convi-
viale, intéressante, culturelle... bref, réussie. Très bien et à 
refaire. » 

- « Les idées ne manqueront pas pour trouver une desti-
nation digne des objectifs d'ACTA. » 

À l'année prochaine donc pour de nouvelles           
aventures... » 

Témoignages des participants à la journée.  
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DIMANCHE 27 AVRIL (14 km) 
     9 h : Sauviac, départ 
   10 h 30 : Belloc Saint-Clamens, pause café 
   12 h 30 : Berdoues arrivée /repas  

SAMEDI 26 AVRIL (20 km) 
 9 h : Duffort, départ  
10 h : Manas Bastanous, pause café 
12 h 30 : Mont de Marrast,repas tiré du sac 
17 h : Sainte–Dode arrivée  

Découverte du moulin de Montagnan  

Pause et visite : chapelle de Bastanous  

Pique-nique à Mont de Marrast  

Accueil chaleureux à Duffort  

Un regroupement sous les parapluies. 

La météo changeante du printemps n’a pas altéré la bonne humeur des marcheurs bien 
équipés en toute occasion : (capes imperméables, chaussures de marche, bâtons de       
randonnée, sac à dos, parapluies ...) 

Contents d’arriver à Sainte-Dode avant l’averse. 

Marche de Pasquette 2014 : 2 jours de randonnée : pluie et soleil ! 

Départ de Sauviac sous la pluie ... 

 

Ambiance conviviale : repas à Berdoues. 



P. 6 

 

Halte sur un sentier au cœur des Baronnies. 

Marches hebdomadaires 2014 

Dynamique accueil matinal par les muni-
cipalités, avant le départ à Belloc-Saint-
Clamens et à Lagarde-Hachan. 

Souvent riches en échanges les pauses 
conviviales adoucissent  quelques situations 
délicates inhérentes à la rencontre de     
personnes n’ayant pas forcément le com-
portement et l’esprit nécessaires au bon 
fonctionnement de l’association : responsa-
bilité, sécurité, respect des règles établies…   

 
Le repas de fin de saison à Labéjan le 30 

août a comme d’habitude été l’occasion 
d’un échange de mets très appréciés après 
la marche estivale sur le sentier des lacs et 
l’accueil  sympathique de la municipalité.   

Diagramme de 
fréquentation 

mensuelle  
des marches  
année 2014 

Belloc St Clamens  

Lagarde-Hachan 

Les calendriers des marches mis à jour sont en consultation sur le site d’ACTA : 
http://acta32.free.fr . Il peut y avoir des précisions ou des modifications de dernière   
minute sur la marche prévue.  

Le calendrier hebdomadaire est jalonné de moments forts, visibles sur le diagramme de 
fréquentation ci-dessous. Elle a augmenté et s’est maintenue régulièrement cette année. 

La moyenne hebdomadaire des marches se situe entre 15 et 20 marcheurs, sans compter 
la participation de marcheurs occasionnels aux  marches exceptionnelles. 
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Initiation à la marche nordique : 15 et 29 mars 2014 

Journées marches découvertes organisées par d’autres associations...  

« Candidate à l'apprentissage de la "marche 
nordique," je viens au rendez-vous dans la forêt de 
Berdoues avec une idée en tête : "je vais essayer, 
mais je ne pense pas avoir les capacités physiques 
pour suivre le rythme."  

Finalement, après un accueil convivial, le 
groupe se rassemble autour d'un sympathique 
gaillard qui nous rassure tout de suite :  

" vous marchez d'habitude à 4 km/h vous 
allez passer à 6 km/h  mais ce sont les bâtons qui 
vont faire la différence." Ouf  ! Faisons confiance à 
nos bâtons propulseurs ! 

Après quelques explications techniques et un 
petit échauffement, nous voilà partis sous l'œil du 
maître qui corrige et encourage… Dans la bonne 
humeur, nous nous appliquons pour rendre cette 
marche plus "sportive" que l'habitude, même si 
nous regrettons que le cliquetis des bâtons remplace 
les "papotages"…  

Le résultat est immédiat : la sensation agréable 
et stimulante d'avancer vite ; les bienfaits sur la 
santé générale garantis...  

Grâce aux 2 séances d'étirements et 
d'hydratation, aucune courbature le lendemain, et 
une idée en tête : "je m'équipe de bâtons au 
carbone, et je renouvelle l'expérience dès que 
possible ! »  

Nouveau !  

Randonnée du haricot tarbais à Castelnau-
Magnoac : entrée du tunnel d’une voie ferrée   
fantôme ! 

Sentier de la voie ferrée à Laguian-Mazous avec 
la section du FIVA (Foyer Intercommunal de   
Villecomtal/s/Arros). 

Forêt de Berdoues.  

Les responsables d’ACTA et du Cercle 
amical de Duffort ont uni leurs efforts 
pour offrir aux marcheurs motivés deux 
séances gratuites d’initiation à la marche 
nordique avec un animateur du Comité 
Départemental de Randonnée Pédestre.  

Après l’effort le réconfort d’un pique-
nique a terminé cette initiation à Saint-
Michel. Certains se perfectionnent réguliè-
rement depuis cette date.  

Séance d’échauffement  

Repas à Saint-Michel  
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Au moulin de Berdoues : journées patrimoine 14 et 15 septembre 2014 

À 20 h 45, la troupe « Les Campagnols » de Saint-Martin ont présenté un spectacle 
théâtral : De Tchekhov à Marcel Aymé, mis en scène de Maya Arriz-Tamza. 

Le public nombreux et enthousiaste a d’abord compati au sort du Tragédien malgré lui, 
puis a été séduit par l’authenticité des jeux de rôles de L’ Ours et du Minotaure. 

Le Minotaure de Marcel Aymé interprété par des 
acteurs dont le talent  ne cesse de s’affirmer. 

L’Ours de Tchékov remarquablement interprété 
par deux acteurs imprégnés par leur personnage. 

Ils sont venus nombreux et n’ont pas boudé la traditionnelle dégustation de confitures 
« maison ». Ils ont tartiné des pains aussi spéciaux que variés. 

Les fiches patrimoine aussi attrayantes que bien documentées, ont suscité un vif  intérêt. 
Elles permettent une meilleure connaissance ou découverte de sites proches et parfois   
méconnus. 

Manifestations reconduites pour la septième année consécutive pour le plaisir de      
rencontrer un public nouveau mais aussi de retrouver les fidèles visiteurs et intervenants,     
garants de la réussite de ces journées. 

Soirée Théâtre à Berdoues  
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Soirée mémoire à Saint-Elix-Theux : 10 novembre  

De la prestance, bien portant, robuste, 
voix rocailleuse, accent méridional, brillant 
orateur, apôtre de la paix, professeur,     
député, journaliste, maire-adjoint de     
Toulouse… 

Nous croyons tous connaître Jean            
Jaurès. En Midi-Pyrénées, 15 écoles, 10  
collèges, 4 lycées, 1 université portent son 
nom. Des rues, places, avenues également. 

 
Jean Jaurès est né à Castres en 1859, 

mort assassiné à Paris, en 1914.  
Il écrit dans La Dépêche et fonde le quoti-

dien socialiste L’Humanité en 1904. 
Il prône une Armée nouvelle pour défen-

dre le pays et non en attaquer un autre. 

Raoul Villain, l’assassin de Jaurès en 
1914, passe les 4 années de guerre à la   
prison de la Santé. Il est jugé en mars 1919 
et est acquitté.  

Louise Jaurès, la veuve de Jean, est 
« condamnée aux dépens » (à payer les frais 
de justice). Incroyable procès qui intervient 
à peine quelques mois après l’armistice. Les 
débats tournent autour du patriotisme, ce-
lui de Jaurès et celui de Villain ! 

Raoul Villain (1885-1936), est faible 
d’esprit et étudiant médiocre.  

Après des années d’errance, il s’expatrie 
à Ibiza en 1932. 

Il est exécuté en 1936 par des républi-
cains espagnols. 

Accueil de Jean Michel Laffitte  

« Oui j’ai tué Jaurès » 
Compagnie « Poivre et scène »  

« Jaurès un destin brisé » 
présentation par Marcelle Taffonneau. 

2014 : Année Jaurès : l’annonce des commémorations du centenaire de la mort de Jean 
Jaurès ont conduit à la préparation de cette 11 ème soirée en deux parties.  

Concentration du public à l’écoute des intervenants.  

Mise en scène de Gilles Richalet. 
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Samedi 6 décembre 2014 : 10eTéléthon  

13 h 30 : circuit long : 13,5 km  
départ : Sauviac (foyer) via St Elix Theux  

vers Viozan vers Lagarde-Hachan.   
Pause à Viozan vers 15 h 45.  

14 h 30 : circuit court : 9, 5 km 
départ : St-Ost (école) via Sauviac et Viozan  

vers Lagarde-Hachan.  
Pause à Viozan vers 15 h 45. 

Les 35 marcheurs du circuit long partant de Sauviac se sont regroupés au 
niveau de la station de pompage. À la surprise des organisateurs, une dizaine de 

marcheurs sont partis à la rencontre des 30 marcheurs du circuit court au départ de 
Saint-Ost. Après s’être rejoints, les deux groupes sont arrivés ensemble sous les 
« couverts » de Viozan, pour une pause réconfortante avant de se diriger vers Lagarde-
Hachan. 

Au fil des ans, la mobilisation soutenue et renouvelée de tous les partenaires, avant et 
pendant les différentes étapes de la journée, établit un climat de confiance mutuel et réci-
proque.  

Une chaleureuse ambiance d’échanges a contribué à mener à bien cette 10e édition du 
Téléthon, avec une marche, un repas, et une vente de vin et de gâteaux. 

Soirée-repas à Lagarde-Hachan. 

La participation financière et matérielle des municipalités de Lagarde-Hachan, St-Elix-
Theux, Saint-Ost, Sauviac, Viozan prenant en charge l’intégralité des dépenses du repas :
 l’investissement actif  et motivé de particuliers volontaires  

 l’aide d’associations voisines (Les St-Médard de France), des comités des fêtes  
 la vente des gâteaux réalisés par les enfants des ALAE de St-Médard et Viozan  
 les dons en nature de producteurs et commerçants agro-alimentaires 

contribuent à une recette globale de 2 236 € remise à la coordination du Téléthon 32. 

Sympa ! 

Sauviac  Saint-Ost  
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ACTA et la jeunesse 

Les actions 2014 s’inscrivent dans la continuité avec pour objectif  d’apporter au jeune 
public notamment, un volet culturel, historique, mémoriel, et patrimonial du territoire de  
l’Astarac. Cette année plusieurs occasions ont permis de répondre à ces besoins… 

Lors des vacances de Toussaint, une 
trentaine d’adolescents de 11 à 15 ans ont 
complété leur journée multisports par une 
halte au moulin de Berdoues. Sollicités par 
Michèle Darée, les responsables du groupe 
histoire d’ACTA ont accueilli les jeunes. 

« Il y avait plein de monde. Les enfants du 
R.P.I. ont apporté des fleurs aux soldats qui sont 
morts durant la première guerre mondiale, 
1914/1918. Cette année, ça fait donc cent ans 
que la guerre avait commencé.  

Nous (les élèves du CP et CE1) nous nous 
sommes bien entraînés pour préparer cette cérémo-
nie : nous voulions expliquer aux adultes les    
différents symboles d'un monument aux morts.  

Exposition hydraulique  

Les adolescents du PAEJ (Point Accueil Écoute Jeunes) de Mirande  

Les élèves de CE2 à CM2 ont lu les noms des 
poilus « morts pour la France », l’endroit où ils 
sont tombés et à quel âge.  

Puis nous avons fait une minute de silence en 
leur souvenir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Ensuite, nous avons tous ensemble attaché sur 

la clôture les mots « paix » et « guerre » dans plus 
de soixante langues.  

Enfin, nous avons terminé cette cérémonie en 
chantant la Marseillaise devant tout le monde » 

Ceux-ci se sont concentrés sur les     
panneaux de l’exposition hydraulique et les  
fiches patrimoine afin de trouver des ré-
ponses en temps limité au quizz culturel 
sur le territoire. Bien sûr les adultes pré-
sents pouvaient orienter leurs recherches.  

Une cérémonie spéciale à Labéjan : 11 novembre 2014  

Fiches patrimoine  
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Aperçu des pages du site internet d’ACTA  

Commencé depuis les débuts d’ACTA, le site a évolué au cours de l’année 2014.  
En effet, il est mis à jour notamment au niveau de l’annonce des marches (toutes les     

semaines) et des manifestations ponctuelles.  
Cette année des reportages-photos animent les pages des marches. Pour les travaux du 

groupe histoire la mise en ligne des pages sur les monuments aux morts est en cours... En 
ce qui concerne l’édition, le premier livre sur l’école est numérisé et découpé en chapitres. 

Adresse du site : http://acta32.free.fr  

Page sur les marches  

Pour se connecter : 
 
- Écrire l’adresse ci-dessus. 
- Cliquer sur ACTA comme l’in-
dique la flèche bleue. 
- Cliquer sur la rubrique en haut 
de l’écran. 
- Suivre le menu ou sommaire à      
gauche. 
- Choisir la page.  
- Continuer ...  
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1914/1918 : monuments aux morts  

Présentation du livre école 1800/1950 

- Cliquer sur la   
rubrique Édition. 
- Choisir le menu 
Histoires d’écoles 
de 1800 à 1950.  
- Cliquer sur le        
chapitre choisi 
dans le tableau. 

- Cliquer sur la rubrique 
Histoire. 
- Choisir le menu.   
- Cliquer sur la photo 
d’un monument.  
- Lecture détaillée des 
poilus inscrits. 
 
Le s  d i a p o r a ma s  d e         
présentation des soirées du 
10 novembre seront bientôt 
accessibles sur le site. 
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Sommaire N°19 

Calendrier des marches d’été en préparation ! disponible à partir du 12 avril 2015. 

1 Voyage en car  Le Tarn : Albi  S 21 mars  

2 Marche de Pasquette 11 : Sadeillan, Sainte-Dode, (matin) 
Sainte-Dode, Bazugues (après-midi) 
12 : Bazugues, Ponsampère (repas ) 

S 11 avril  
 

D 12 avril  

3 Vide-Grenier  Berdoues  26 avril  

4 Vide-grenier Moncassin D 16 août 

5 Repas/fin saison Voir calendrier des marches  Fin août 

6 Journées patrimoine Moulin de Berdoues S 19/D 20 Septembre 

7 Mémoire locale  St-Elix-Theux M 10 novembre 

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

S 5 décembre 

P 1 : Éditorial  
P 2 : Voyage Montauban  
P 3 : Visite du site de Golfech 
P 4 : Impressions du voyage  
P 5 : Marches de Pasquette  
P 6 : Marches hebdomadaires, diagramme  
P 7 : Marche nordique, 
 journées découvertes 
P 8 : Journées patrimoine, soirée théâtre 
P 9 : Soirée mémoire  
P 10 : Téléthon 2014,  
P 11 : Acta et la jeunesse 
P12/13 : pages du site internet  
P 14 : manifestations 2015, adhésions,  
 édition, sommaire    

Livres mis en vente :  
25 € 

ACTA,  
Mairies, 

Librairies de Mirande  

Manifestations 2015 

Adhésion 2015 ! Même tarif  ! 
12 € individuel,  

20 € pour deux personnes 
même famille 

Renvoyer le bulletin ci-joint.  
Libeller le chèque à l’ordre d’ACTA, 

une nouvelle carte vous sera adressée.  
Si vous avez déjà adhéré pour 2015,  

merci de donner le bulletin à des amis ! 

Pensez-y ! 


