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Éditorial  

2002-2016 : pour ACTA les années    
s’écoulent au rythme des manifestations     
annuelles qui, préparées bien en amont, 
ponctuent le temps qui passe !  

 
Les marches du dimanches perdurent … 

Certaines personnes qui ne viennent plus 
marcher pour des raisons diverses s’intéres-
sent quand même et participent à l’organi-
sation ; de nouveaux marcheurs et mar-
cheuses s’intègrent et s’investissent réguliè-
rement. ACTA a vu ainsi les effectifs de 
ces marches hebdomadaires augmenter ; de 
nouvelles idées d’itinéraires se sont expri-
mées, la randonnée est devenue vraiment 
l’activité incontournable, fil rouge des ma-
nifestations.  

De plus en plus l’intérêt pour l’histoire 
et le patrimoine se développe et des inter- 
actions ont lieu chaque fois que l’occasion 
se présente. (visites de chapelles, de lieux 
mémoriels comme Meilhan, au cours des 
marches.) 

Soucieuse de rester fidèle aux objectifs 
de création de l’association, j’ai relu Calli-
grammes écrits en 1918. En 2004, à la      
manière d’Apollinaire le bureau avait choisi 
pour ACTA des mots-clés qui nous parais-
saient essentiels (voir page 2). 

J’ai réfléchi et me pose la question : 
qu’en est-il en 2015, plus de dix ans après ? 
Le  sens de ces mots a-t-il changé ? Sont-ils 
toujours d’actualité ou paraissent-ils obso-
lètes ? Sont-ils respectés ?  

À travers les pages de ce numéro 20 je 
propose de réfléchir et de retrouver s’il 
pourrait subsister quelques-unes de ces 
priorités fédératrices de la vie démocrati-
que d’ACTA. 

Continuer à faire vivre l’esprit associatif  
défini par ces objectifs, tout en intégrant 
les évolutions inhérentes au développe-
ment des activités, reste un enjeu qui doit 
permettre à chacun de se sentir bien au 
sein d’ACTA. 

Denise Artagnan  
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Les marches connaissent une fréquentation 

élevée en avril et en décembre grâce aux deux mo-
ments forts de l’année : les deux jours de marches 
de Pasquette et la marche du Téléthon. 

 
En 2015, l’augmentation hebdomadaire est à 

noter de façon régulière. (1 055 présences de mar-
cheurs recensées en 2015, 919 en 2014). 

 

La courbe des adhérents actuels reste assez sta-
ble ; il y a toujours un certain nombre d’amis de 
l’association qui participe aux activités. 

Nombreuses sont les personnes qui adhèrent 
depuis plusieurs années, fidèles à certaines activi-
tés ; il faut noter l’investissement des bénévoles 
qui s’impliquent à fond dans le fonctionnement 
d’ACTA. 

« La vie d’une association est avant tout une aventure 
collective ; se sentir utile, rechercher du sens, agir avec plai-
sir, voilà les motivations nécessaires du bon adhérent béné-
vole, vrai pilier de l’association. » 

(lettre de la Banque postale  
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Adhérents 2003-2015
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Pour la deuxième année consécutive nous nous 
sommes rendus dans le bassin hydrographique du 
Tarn. Cette unité hydraulique de 15 700 km2  de 
superficie appartient à l’espace Garonne (84 811 
km2) tout comme les rivières du Lannemezan. 

Ci-après quelques éléments d’information en 
rappel de la journée du 21 mars pour mieux ap-
préhender la géographie physique de ce territoire. 

D’une longueur de plus de 380 km et d’un dé-
bit moyen à la confluence de 240 m3/s le Tarn est 
l’un des cours d’eau les plus importants de France 
en dehors des quatre grands fleuves (Seine, 
Rhône, Loire, Garonne).  

Il a donné son nom aux départements du Tarn 
et du Tarn et Garonne, son affluent l’Aveyron au 
département de l’Aveyron. 

Il prend sa source sur le mont Lozère (1 565 m 
d’altitude) et se jette dans la Garonne à Saint Ni-
colas de la Grave et Boudou (65 m d’altitude), 
après avoir traversé cinq départements (Lozère, 
Aveyron, Tarn, Haute-Garonne, Tarn et Ga-
ronne). 

Les principales villes arrosées sont Millau, Albi, 
Gaillac, Montauban, et Moissac. 

Le Tarn a de très nombreux affluents, pas 
moins de 43 recensés comme principaux et des 
sous-affluents qui sont par leurs longueurs compa-
rables à nos rivières du Lannemezan. 

 
Citons les plus importants : 
 
Rive droite : outre le Tescou : (49 km) grossi 

du Tescounet et le Lemboulas (57 km) son af-
fluent majeur est l’Aveyron (291 km de long et 25 
m3/s en débit) avec comme sous-affluent le Viaur 
(155 km de long et 6 m3/s en débit). 

 
Rive gauche : Outre le Tarnon (39 km), la Jonte 

(39 km), la Durbie (72 km ), le Dourdou de Cama-
res (87 km), grossi de la Sorgues et le Rance (64 
km), il reçoit les eaux de l’Agout (195 km de long 
et 25 m3/s en débit) lui-même abondé par le Tho-
ré et le Dadou. 

Dans la partie du bassin située en moyenne 
montagne (Massif central) l’homme y a érigé de 
très grands plans d’eau. Citons le réservoir de    

Voyage du 21 mars 2015 : le Tarn 

En route pour le département du Tarn, par l’autoroute du Pastel, Gaillac et son vigno-
ble, Albi et sa cité épiscopale, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Pareloup (1 200 ha), le lac de Bage et de Pont de 
Salars, tous situés dans le haut bassin du Viaur. 

Les plans d’eau artificiels de la Raviège sur le 
haut-Agout et de Laouzas sur son petit affluent la 
Vèbre, de par leurs dimensions doivent être notés. 

Mentionnons également le viaduc ferroviaire 
du Viaur construit en 1 902, composé d’une seule 
arche de 220 m de portée. 

 
Enfin complétons cette description par les sites 

naturels des gorges de l’Aveyron et du Tarn, ces 
dernières de niveau mondial de par leurs caracté-
ristiques géométriques. 

Albi : le Tarn et le pont vieux, vus depuis les jar-
dins du musée Toulouse Lautrec.  

Réseau hydrographique principal 
du département du Tarn.  

Les cours d’eau  



P. 4 

 

Conditions de travail à l’époque : 
Les compagnons jouissent d’un contrat de travail, d’une 

caisse de solidarité et de 160 jours de congés, plus samedis, 
dimanches et jours fériés. 

La conception de l’édifice reprend la symbolique des 
« chiffres sacrés » : 
 3 - la trinité : foi, espérance, charité 
 4 - les évangélistes : justice, tempérance, force, prudence 
 12 - les apôtres. 

Le bestiaire symbolique est bien représenté dans des 
détails de peintures et de sculptures : lion, aigle, poisson, 
serpent, escargot, renard… 

Plus grande cathédrale de briques au monde (14 millions de briques), Sainte-Cécile est 
un chef-d’œuvre du gothique méridional. Art militant conçu contre l’hérésie cathare 
(croisade des Albigeois) pour affirmer la puissance de l’église catholique. L’édification dure 
deux siècles à compter de 1 280. 

Cathédrale Sainte-Cécile  Musée Toulouse-Lautrec  

La résidence épiscopale « la Berbie », édifiée 
dès la fin du XIIIe  siècle, abrite le musée Toulouse 
Lautrec depuis 1 922.  

Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) 
ou la fureur de peindre. 
Affligé d’un physique ingrat et handicapé par sa petite 

taille, il a, par le biais de la peinture, su exprimer une sen-
sibilité à fleur de peau. 

Affiches, estampes, dessins ou tableaux, tout l’art de 
Toulouse-Lautrec s’inscrit dans l’évolution vers la        
modernité. 

Les pigeons qui piquent les briques des 
murs de la cité sont devenus un véritable fléau. 
Depuis 2001, des faucons pèlerins les chassent 
activement et en éradiquent un certain nombre 
tous les jours, réduisant ainsi leurs dégâts. 

Les jardins à la française du palais de la Berbie. 

Voyage du 21 mars 2015 : Albi  
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Impressions « données à chaud » en fin de voyage  

À 7 h 15, le beau temps ne semblait pas au rendez-
vous quand nous partîmes de Saint-Médard, avec le bus 
conduit par Michel. Mais il y avait une bonne ambiance et 
finalement, nous n’avons pas été gênés par la pluie. 

Pour égayer le voyage, ils se sont mis à trois pour pré-
senter au micro : Anne le pays de cocagne, Marcelle une 
brève histoire d’Albi et bien sûr Louis la rivière Tarn et ses 
affluents. 

Arrivés à Albi, nous avons visité la cathédrale 
Sainte Cécile. C’est un immense monument tout en 
briques rouges de 113 m de long et 78 m de haut (clocher). 
Nous avions la chance d‘être guidés par une personne très 
compétente qui mettait en valeur tous les détails du lieu et 

nous en révélait aussi quelques secrets. Le cœur en pierre 
était malheureusement en cours de restauration et on n’en a 
pu voir qu’une partie. Toutes ces statues et ces dentelles en 
pierre, c’était vraiment extraordinaire. À l’autre bout, le 
grand orgue et l’immense fresque du jugement dernier. La 
peinture qui date du Moyen Age est à la fois naïve et in-

quiétante dans ses repré-
sentations du paradis et 
de l’enfer.  
Tous les murs et les pla-
fonds de la cathédrale 
sont peints de couleurs 
vives et dans un état de 
conservation étonnant. 
Puisqu’il ne pleuvait pas, 
nous sommes sortis en 
ville. On s’est promené 

dans la Cité épiscopale. On a vu des maisons remarqua-
bles, l’église Saint-Salvi avec son cloître et son jardin, on a 
pu entrer dans des cours privées. 

Il était temps de manger. Le restaurant s’appelait « les 
jardins de l’évêché » dans une superbe salle voûtée en 
pierre. On a fort bien mangé : assiette gasconne, carré de 
veau avec ses légumes et café gourmand. Le tout arrosé de 
Gaillac rosé et rouge. 

Après le repas, nous avons visité le musée      
Toulouse-Lautrec. Il y a près de 1 000 œuvres expo-
sées, de l’enfance du peintre à sa mort prématurée à 36 ans. 

 Henri de Toulouse-Lautrec est né à Albi dans une 
famille noble, mais il a passé la plupart de son temps dans 
les bordels parisiens.  

Malgré son infirmité et sa vie dissolue, sa peinture et ses 
affiches montrent un extraordinaire sens de l’observation et 
du génie pour le retranscrire.  

S’il est parfois proche de la 
caricature, c’est sans méchanceté, 
avec une profonde humanité. 

Ensuite, c’est le retour au bus 
et l’arrivée très précisément à 19 
h 30, comme prévu. Ils sont forts 
ces organisateurs. Ce fut une ex-
cellente journée, bien organisée, 
avec des visites guidées riches 
et vivantes.  

Vivement l’année prochaine ! 

Autres impressions recueillies...  

 

21 m
ars 2

015 

Journée riche pour une somme modeste ! 
Grande convivialité dans le groupe. 

Journée instructive, commentaires originaux sur 
le patrimoine et la culture. 

Repas soigné et savoureux dans un restaurant 
au cadre typique ! 
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Voyage du 21 mars 2015 (suite) 

Un des plus anciens vignobles de France 
puisque les premières vignes furent cultivées au 
VIe siècle avant J.C. Au VIIe après J.C. les moines 
bénédictins de l’Abbaye St Michel amplifient 
l’exploitation et les vins de Gaillac deviennent les 
meilleurs du Sud-Ouest. Les vins vieillissent dans 
des amphores.  

Le vignoble (2 500 ha sur les deux rives du 
Tarn)  et la vinification sont très règlementés (bien 
avant les AOC) !  

Le seul engrais autorisé est la colombine ou 
déjection des pigeons. 

En 1709, le grand froid gèle tous les ceps. Le 
vignoble remonte difficilement la pente car les 
vins de Bordeaux les ont supplantés. 

Le pastel, plante aux délicates fleurs jaunes, a 
fait la fortune de commerçants au XVe siècle dans 
le midi toulousain : « l’or bleu » du triangle Tou-
louse-Albi-Carcassonne.  

 
Cette richesse est à l’origine du mythe « pays de 

cocagne », encore usité de nos jours pour parler 
d’insouciance et d’abondance.  

En effet, les feuilles de pastel broyées, séchées 
et mises en boules étaient appelées « coques », 
d’où le nom de cocagne. 

 
Les guerres de religion au XVIIe siècle et l’écra-

sante concurrence de l’indigo venu des Indes mi-
rent un terme à cette économie florissante. 

 
Le pastel est aujourd’hui revenu en grâce avec 

le concours de passionnés qui en ont relancé sa 
culture et utilisé les différentes propriétés naturel-
les pour la teinture de textiles et la composition de  
certains cosmétiques.  

 
Dans le Gers, le « bleu de Lectoure » a été pré-

curseur dans ce renouveau avec le concours de 
l’École Nationale de Chimie de Toulouse. 

Une boutique de pastel du vieil Albi.  

L’histoire du pastel Vignoble de Gaillac  

Vide-greniers annuels 

Deux vide-greniers organisés par ACTA associent marches et repas permettant ainsi 
aux adhérents de se retrouver pour des moments de convivialité. Ces deux manifestations 
permettent aussi à l’association d’avoir une rentrée financière appréciable pour son fonc-
tionnement. Cependant il semble que en 2015 les exposants aient été un peu moins nom-
breux, donc la recette un peu moindre.  

Faudra-t’ il trouver d’autres animations dans un avenir prochain ? 

À Moncassin, le 16 août 2015. À Berdoues, le 26 avril 2015. 
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DIMANCHE 12 AVRIL (14 km) 
9 h : Bazugues, accueil départ 
10 h 30 : aérodrome de Berdoues, pause café 
12 h 30 : Ponsampère, arrivée  
13 h : repas  

SAMEDI 11 AVRIL (20 km) 
9 h : Sadeillan, accueil départ  
10 h : Bois de Sainte-Dode : pause café 
12 h 30 : Sainte-Dode, repas tiré du sac 
17 h : Bazugues, accueil arrivée  

Marches de Pasquette 2015 : 2 jours de randonnée : soleil ! 

Accueil très convivial à Sadeillan. 
65 marcheurs inscrits. 

Le départ est donné après un 
bref rappel de la charte des 

randonneurs.  

Le RTS (Repas Tiré du Sac) devrait s’appeler 
plutôt le RSG (Repas Sorti des Glacières). Installés 
devant le foyer de Sainte-Dode, 50 marcheurs ont 
apprécié la météo printanière et le sympathique 
accueil de la commune. 

À Bazugues, à l’ombre du foyer, 40 marcheurs 
ont savouré le goûter rafraîchissant du samedi 
après-midi ; mais le dimanche matin, ils étaient 
plus nombreux encore pour déguster tourteau et 
café avant de partir d’un bon pied pour les 14 km. 

En route, vers les coteaux de Saint-Maur, Berdoues et Ponsam-
père. Lors de la pause à l’aérodrome, tous ont écouté attentivement 
l’histoire de l’aéroclub mirandais par le président (J. C. Abadie)…
Certains en avaient déjà entendu parler, pour d’autres c’était une vraie 
découverte. 

À la fin du repas, un jeune 
marcheur motivé a reçu un di-
plôme d’encouragement de la part 
de tous les organisateurs.   

Pause dans la clairière du bois de 
Sainte-Dode. 
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Marches hebdomadaires 2015 : Chemin de Saint-Jacques  

Cette année, nous avons innové nos marches du dimanche matin avec 5 randonnées  
sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle : «  voie du sud » ou « voie d'Arles », qui se 
confond dans le Gers avec le GR 653. En mai et juin, nous avons effectué sur quatre di-
manches le chemin à l'envers de Marciac à Auch : (voir le calendrier/printemps-été 2015). 

Nous nous sommes intéressés au patrimoine et à l’histoire des villages-étapes.  

Nouveau !  

Histoire de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
La découverte en Galice du 

tombeau de l’apôtre Jacques 
engendre des légendes chré-
tiennes. Il aurait évangélisé 
l’Espagne, été martyr à Jérusa-
lem ; la barque où ses disciples 
avaient déposé son corps fut 
miraculeusement guidée vers 
Compostelle : il devint patron 
de l’Espagne, rassembleur de la lutte contre les 
Sarrazins, mobilisateur des forces de la Reconquis-
ta contre les Maures. (croisade anti-musulmane en 
Espagne et en Europe). 

Tout au long du Moyen âge, Saint-Jacques de 
Compostelle fut la plus importante de toutes les 
destinations pour d'innombrables pèlerins venant 
de toute l'Europe. Pour atteindre l'Espagne, ils 
devaient traverser la France, ce qui a ouvert des 
axes dont les principaux sont la « voie du Puy, la 
voie de Tours, la voie Limousine » qui convergent 
vers Ostabat, Saint-Jean-Pied-de-Port et Ronce-
vaux. La voie d'Arles se dirige vers le Col du  
Somport. En Espagne, toutes les voies se rejoi-
gnent à Puente la Reina, et poursuivre sur près de 
900 km « el Camino Francés » qui rejoint Com-
postelle. 

1 - Marciac/Saint-Christaud  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARCIAC, bastide fondée en 1 298, se peupla 

rapidement avec trois ordres religieux. La voie a 
été détournée pour passer par la cité où furent 
construits 4 hôpitaux pour accueillir les pèlerins. 
De l’hôpital des Augustins subsistent le clocher et 
l’église qui abrite le musée du jazz et le cinéma. 

SAINT-CHRISTAUD, le nom viendrait de 
Saint-Christophe. Il est situé au croisement du 
chemin de Saint-Jacques et de l’antique voie ro-
maine de la Ténarèze, (Miélan, Vic-Fezensac). 
C’est une route de crête qui sépare le bassin de 
l’Adour et celui de la Garonne. Elle fut empruntée 
par les bergers lors de la transhumance des trou-
peaux. Vue de loin, ils surnommaient l’église la 
« vaco rujo » à cause de sa couleur brique. Entre 
art roman et gothique elle fut célèbre pour guérir 
le mal des ardents (brûlés) lié à l’ergot du seigle. 
Elle est classée monument historique. 

2 - Saint-Christaud/Montesquiou 
M O N T E S Q U I O U  

l’étymologie du nom fait 
souvent référence à sa posi-
tion géographique « mont 
esquina, mont esquiu » crête 
de montagne... 

Le territoire fut sans 
doute occupé dès les temps 
les plus reculés : hache néo-
lithique, outils, traces de vil-
la gallo-romaine d’après les 
recherches de Gabriel      
Laplagne, au XXe siècle. 

Au Moyen-Age, c’est un castelnau avec son 
château à l’ouest et son faubourg à l’est, qui est 
occupé par les seigneurs de Montesquiou descen-
dants des ducs de Gascogne. Subsiste une tour-
porte à l’ouest du XIIe siècle. 

La mère du célèbre capitaine des mousquetaires 
Charles de Batz de Castelmore (Lupiac) dit D’Ar-
tagnan (1610-1673) était une descendante de cette 
famille : Françoise de Montesquiou-d’Artagnan. 
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Marches hebdomadaires 2015 : Chemin de Saint-Jacques (suite) 

3 - Montesquiou/Barran 

BARRAN est une bastide du XIIIe  siècle for-
tifiée : douves, tour-porte, halle, couverts. L’église 
imposante avec son clocher carré se termine par 
une flèche d'ardoise à charpente hélicoïdale : le 
plus méridional des clochers tors d’Europe. 

L’emblème du village étant l'escargot, un dic-
ton a cours dans le pays : « Quand il pleut à Barran, 
après un orage, comme un régiment qui part à la guerre, de 
la plaine montant, des collines descendant, les escargots par 
troupeaux arrivent à Barran... » 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 - Barran/Auch 
AUCH : la cathédrale Sainte-Marie fait partie 

du patrimoine mondial de l'UNESCO.   
En effet, en 1998, des monuments historiques 

notables qui jalonnent les voies du chemin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle y ont été inscrits. 

 
 

5 - Lussan/Montégut  

LUSSAN : l’imposant château avec son puits 
voûté du XIIIe siècle et sa terrasse du XVIIIe rem-
placent les anciens remparts. Il fut le berceau de 
toute une génération de maréchaux de camp, gou-
verneurs et sénéchaux de l’Ancien Régime ainsi 
que d'une conquérante d'un autre genre, Anne 
Esparbès de Lussan, amie de Mme la marquise de 
Pompadour à la cour de Louis XV. 

MONTEGUT, aux portes d'Auch, domine 
l'Arçon. Sur sa colline escarpée, le château garde 
quelques vestiges du XIIIe ; il fut remanié au 
XVIIIe et enrichi à l'époque romantique de terras-
ses et de tout un arsenal de mâchicoulis. 

’J’ai adoré cette étape du chemin de St -Jacques 
et j'espère être disponible pour faire les autres 
… Bravo aux organisateurs pour le travail 

accompli. 
 

Merci pour ces infos culturelles qui viennent 
illustrer notre parcours.  

Bravo pour la beauté des paysages ! 
 

Un pique-nique près des douves de Barran a 
réuni presque tous les marcheurs dans la bonne 
humeur et le partage convivial. 
Ces quatre étapes se sont terminées par un repas 
au restaurant du Golf d’Embats ... 
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À Aux-Aussat, la pause réconfort généreusement 
offerte par la municipalité lors de la première   
marche sur le sentier préparé par Robert ... 

Au hasard des sentiers, une vue panoramique, une bâtisse, un lieu mémoriel attirent et 
suscitent la curiosité, quitte à faire un détour, une halte, pour découvrir une page d’histoire. 

Près du sentier de la forêt de Savis à Bassoues. 

Dans les Baronnies, au-dessus des nuages, 
« sentier du pacte des loups »… 

La randonnée du haricot tarbais de Duffort au lac 
de Puydarrieux a été l’occasion de donner envie 

d’y revenir en automne pour observer  
la migration des oiseaux. 

Journées marches découvertes 2015  

À Troncens, départ avec le FIVA pour la 
 randonnée annuelle.  

À Beaumarchès, le public écoute les explications 
de C. Masson, éleveur passionné de la vache mi-

randaise, pionnier de l’agriculture slow food. 

Nocturne à Ponsampère 
S'il y avait un endroit où il faisait bon être, c’était 

lors de cette escapade nocturne qui réunissait la convi-
vialité, la sérénité de chacun, la sécurité et un accueil 
sans faille. Merci ACTA de nous avoir informé de 

cette manifestation. Merci aussi à Laurence.  

Les personnes passionnées par la faune et la flore partagent volontiers leurs connaissances.   
Les photographes sont heureux d’immortaliser ces moments et ces rencontres... 
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Au moulin de Berdoues : journées patrimoine 19 et 20 septembre 2015 

Outre les visites du moulin, l’histoire de Berdoues en affiches, la dégustation de pains 
spéciaux et de confitures artisanales, l’exposition sur l’usine Bénac, et d’autres activités tel-
les que la randonnée pédestre de AAG et son repas, ont eu lieu aussi sur le site.  

Un public attentif écoute les explications toujours précises de M. Mendez sur les moutures différentes 
des farines. Venu gracieusement, M. Bourrec, président départemental des boulangers du pain de terroir 
gersois, s’active au pétrissage manuel de la pâte à pain sous le regard attentif de ses collègues. 

La dégustation de confitures est toujours bien ap-
préciée quel que soit le moment de la journée ! 

La randonnée pédestre de AAG menée par les 
jeunes a entraîné une centaine de marcheurs. 

Il régnait une ambiance particulière dans la cour du moulin autour de l’exposition sur la rétrospective 
de l’usine Bénac menée par la municipalité de Berdoues. Retrouvailles, souvenirs, anecdotes, le tout      
empreint de nostalgie mais aussi de sourires chez « les anciens de chez Bénac ».  
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Mardi 10 novembre 2015 : Soirée mémoire locale  

Claude Pierson 
Après des études au lycée Pierre de Fermat à Toulouse 

et une agrégation de lettres classiques, vous êtes nommé au 
lycée d’Auch. Vous enseignez ensuite à l’École normale 
puis à l’IUFM, toujours à Auch. Vous êtes vraiment un 
gersois d’adoption, un Gascon tout simplement. 

La langue d’Oc est une de vos passions et vous nous 
livrez ce soir du 10 novembre 2015, une vision de la pre-
mière guerre mondiale à partir de la lecture de l’Almanach 
de Gascogne.  

C’est la douzième soirée « mémoire locale » organisée au foyer de Saint-Elix-Theux 
grâce aux compétences de Marcelle Taffonneau l’historienne du groupe histoire d’ACTA. 

Cette année, le thème décliné a été : La guerre de 1914/1918 et l’Almanach gascon 
par Claude Pierson devant un public nombreux et toujours intéressé par ces pages d’his-
toire. 

Ecrivain : Annales pour préparation aux concours 
des Professeurs des écoles. 
Brèves du Gers 2003, préfacées par André Daguin. 
Dictons et Expressions de Gascogne. 

L’Almanach de la Gascogne est une publication 
annuelle du début du XXe siècle qui reprend, la vie 
des champs, les anecdotes, des thèmes variés et 
d’actualités. La vie des Poilus est souvent traitée 
avec un certain humour.. 

L’avoine  
Il y a deux ans , en Alsace près de Colmar, un 

paysan de là-bas semait un champ, près du grand 
chemin.  

Passait une troupe de soldats prussiens com-
mandée par un caporal. 

« Sème, sème, paysan dit un soldat. Sème nous 
autres nous mangerons le pain. 

- Ça tombe bien, répond le semeur ; je sème de        
l’avoine. »   

Extraits de correspondances des Poilus  
écrits dans l’Armanac de la Gascougno (1917). 
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Samedi 6 décembre 2015 : 11e Téléthon  

Journée organisée par ACTA, en étroit partenariat avec les 
municipalités de Lagarde-Hachan, Saint-Elix-Theux, 
Saint-Ost, Sauviac, Viozan, les associations locales et 

voisines, les personnes volontaires... 

13 h 15 : circuit long : 14,5 km  
 
départ : St-Elix (foyer) via église de Theux et 

Viozan vers Sauviac.  
Pause à Viozan vers 16 h (foyer). 

14 h 30 : circuit court : 9 km 
 

départ : St-Ost (école) via Aujan Mournède, 
Lagarde Hachan, vers Sauviac. 

Pause à Viozan (foyer).  

Historique  
 

Le Téléthon a été initié en 2005 par ACTA, 
jeune association désireuse de rejoindre la mani-
festation nationale. Or il existait déjà un pôle Télé-
thon sur Labéjan/Miramont, un autre sur Louber-
san, mais rien dans les communes du sud de VVA. 

Les contacts pris avec F. Lescure, maire de La-
garde-Hachan et C. Verdier, maire de Saint-Ost se 
sont avérés constructifs et le succès de la première 
année a bien sûr donné des ailes aux organisateurs 

Les années suivantes les communes de Saint-
Elix Theux et Viozan ont adhéré volontairement 
au projet, suivies ensuite par Sauviac. 

Pour la 11e année consécutive, une réunion 
d’harmonisation en octobre, et chacun met une 
ardeur sans faille pour chercher de nouveaux cir-
cuits, évaluer les distances, la durée, et les pauses. 
Puis il y a le repas avec des menus toujours re-
cherchés : les fidèles se souviennent des poules 
basquaises et la zarzuela de Pierrette et de Sabine,  
les châtaignes grillées de Francis ... 

Bien sûr, il y a eu quelques difficultés mais si le 
téléthon a perduré c’est que chacun a su donner 
de son temps et de son énergie.  

En effet, la gestion de toute la logistique qui 
semble évidente n’est possible que grâce à un in-
vestissement  responsable : bref le bénévolat tout 
simplement. 

Bilan 
L’objectif de la journée est d’organiser une ma-

nifestation conviviale, fédératrice de solidarité.  
La réussite se traduit par la collecte de la recette 

transmise intégralement à la délégation départe-
mentale du Téléthon soit 2 285 € pour 2015. 

Elle est le résultat de la participation financière  

matérielle et humaine des municipalités concer-
nées qui prennent en charge l’intégralité des dé-
penses du repas ; les dons en nature de produc-
teurs et commerçants agro-alimentaires, d’associa-
tions (St-Médard de France, société de chasse, co-
mités des fêtes) ; l’investissement actif et motivé 
ainsi que la générosité de particuliers volontaires.. 

Au fil des ans, bravo à celles et ceux dont la 
mobilisation soutenue et toujours renouvelée sait 
être le moteur de cette journée dont le but est de 
participer activement au Téléthon. 

Sauviac  

St-Elix-Theux  Saint-Ost  

Entre Lagarde Hachan et Viozan  
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Le calendrier des marches d’été est en préparation ! disponible à partir du 3 avril 2016. 

1  
Marches de Pasquette 

S matin : Sadeillan / Bazugues (repas tiré du sac) 
S après-midi : Bazugues / St Michel  
D matin : Ste Michel / Ste Dode (repas) 

S 2 avril  
 

D 3 avril  

2 Voyage en car  Foix et Niaux  S 16 avril 

3 Vide-Grenier  Berdoues  D 24 avril  

4 Rassemblement  
St Médard de France  

Saint-Médard (Marche et repas) S 27 août  
D 28 août  

5 Journées patrimoine Moulin de Berdoues S 17 septembre 
D 18 Septembre 

6 Mémoire locale  St-Elix-Theux J 10 novembre 

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

S 3 décembre 

Manifestations 2016 

Adhésion 2016 ! Même tarif  ! 
12 € individuel,  

20 € pour deux personnes (même famille) 
Renvoyer le bulletin ci-joint.  

Libeller le chèque à l’ordre d’ACTA, 
Si vous avez déjà adhéré pour 2016,  

donner le bulletin à des amis ! 

Pensez-y ! 

Ont participé à la rédaction de ce bulletin : Denise Artagnan, Marie-Thérèse 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 par les marcheurs. Laurent Despaux assure seul la mise à jour du site ... 

En vente : 25 € 
ACTA  

Librairies de Mirande  

P 1 / 2 Éditorial, mots clés, diagrammes 
P 3/4/5/6 : Voyage dans le Tarn 2015 
P 7 : Marches de Pasquette  
P 8/9 : marches chemin de Saint Jacques  
P 10 : Journées marches découvertes  
P 11 : Journées patrimoine  
P 12 : Mémoire locale 
P 13 : Téléthon 2015 
P 14 : Manifestations 2016, adhésions... 

Sommaire N°20 

Une date oubliée !  
Une information à rechercher  ! 

Une personne à contacter ! 
Le site d’ACTA  


