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Éditorial  

◄«  Extrait de  La vie associative Christian  Laubressac,  
Loïcka Forzy, Véronique Micout et Sylvain Taboury .  

 La vie associative 
est synonyme de richesse.  

 

Engagement, passion, autono-
mie, initiative, rencontre … sont 
les mots les plus fréquemment 
utilisés par les responsables des 
associations pour décrire leur  
expérience de la vie associative. 
Celle-ci est avant tout une aven-
ture humaine suscitant un fort 
engagement et de nombreuses 
satisfactions ! 

En 2017, ACTA a 15 ans d’existence. La lecture du texte ci-dessus invite à réfléchir à ce 
que nous vivons dans le cadre de l’association. Certains responsables ne sont plus là, d’au-
tres sont présents depuis sa création, des nouveaux adhérents se sont intégrés. 
La mise en commun du vécu et de l’expérience des uns, les nouveaux apports des autres 
toujours dans le respect des valeurs d’ACTA ont contribué à appréhender les situations  
nouvelles avec sérénité.  

Le sentiment d’utilité sociale où l’imagination et la créativité sont de mise, crée une    
dimension positive de cette vie associative. En effet « Association » rime avec partage, 
échange, convivialité qu’il convient de cultiver naturellement entre les différents           
partenaires.  

Les actions menées répondant à un besoin collectif  favorisent aussi un épanouissement 
personnel où se côtoient la générosité, la solidarité, l’autonomie, le dynamisme, l’esprit   
d’équipe : celui-ci concerne la plupart des bénévoles car pour certains le bénévolat est presque 
devenu un  métier ! Les sollicitations de la vie locale et de ses représentants sont valorisantes 
et les compétences individuelles sollicitées enrichissent le tissu associatif  et sa notoriété.   

La notion de pouvoir guidée par le sens des responsabilités et la légitimité institution-
nelle se doit d’être partagée : déléguer les tâches et s’appuyer sur les  membres de l’équipe 
dans la mise en œuvre des projets restent une priorité pour le fonctionnement coopératif  
de l’association. 

En conclusion, une collecte des impressions auprès de membres d’ACTA résume peut-
être la vraie richesse de l’association : Je m’y sens bien ! Je me retrouve dans ses valeurs ! Je vais aux   
marches avec un certain plaisir ! Nous apprenons et découvrons l’histoire de notre région… 

Serait-ce là un ensemble de considérations implicites qui ont contribué à pérenniser les 
activités d’ACTA et qui vont participer à leur continuité sur le territoire en 2017 ?  

Denise Artagnan  
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Sa population en 2013 était de 152 684 
pour 190 276 pour le 32. À noter (bien que 
non exceptionnel) que la préfecture n’est 
pas la ville la plus importante, Pamiers avec 
ses 15 000 appaméens détient ce titre, Foix 
ayant moins de 10 000 fuxéens. 

Dans le domaine de la géographie physi-
que on distingue 3 grandes zones :  

- la plaine d’Ariège au nord est consti-
tuée de plaines, de collines et de faibles  
vallons avec un paysage de parcelles céréa-
lières (maïs, tournesol…) 

- le piémont regroupe le massif  du Plan-
taurel (chaînon des Pyrénées en avant du 
massif  principal) les collines prépyrénéen-
nes de  moins de 1 000 m de hauteur. 

- la haute Ariège dans laquelle se situent 
des points culminants dépassant  3 000 m   
comme le pic de Montcalm (3 077 m) et le 
pic d’Estats (3 143 m). À noter le glacier 
du Mont Vallier (2 738 m). 

Les températures sont douces sur le pié-
mont mais déclinent rapidement avec l’alti-
tude. La pluviométrie modérée sur les par-
ties nord (700 à 1 000 mm/an) peut attein-
dre 1 800 mm vers les crêtes frontalières. 
L’enneigement est fréquent à 1000 m et 
peut durer plusieurs mois au dessus de      
1 500 m. 

Dans le secteur de l’économie l’extrac-
tion du talc constitue l’activité la plus typi-
quement ariégeoise. L’usine de traitement 
de Luzenac est la plus importante d’Eu-
rope (400 000 t). Le textile autrefois très 
actif  à Lavelanet disparaît peu à peu.         
À Saint Girons l’industrie du papier sub-
siste. À Pamiers la sous-traitance aéronauti-
que domine. Autre grand secteur d’activi-
té : la production hydroélectrique avec la 
centrale d’Aston la plus puissante de la 
chaîne pourrait satisfaire 600 000 habitants.  

L’Ariège et le Salat, rivières aurifères déjà 
connues des gaulois, sont les deux cours 
d’eau principaux de ce territoire.  

L’Ariège prend sa source dans les Pyré-
nées à 2 400 m d’altitude, dans le cirque de 
Font-Nègre à la frontière avec l’Andorre. 
Elle a une longueur de 163 km, un bassin 
versant de 4 120 km2, un débit de 77 m3/s à 
la confluence avec la Garonne permettant à 
cette dernière de devenir un véritable fleuve 
avec 200 m3/s à Toulouse.   

Depuis sa source elle coule dans une    
vallée étroite en gorge profonde jusqu’à Ax 
les Thermes. Elle reçoit les eaux de l’Oriège 
et de la Lauze pour atteindre les 10 m3/s.  
En rive droite, elle reçoit les petits torrents 
issus  du massif  de Tabe▲. 

 En rive gauche les affluents sont beau-
coup plus puissants comme (de l’amont vers 
l’aval) le Najar, l’Aston, et le Vicdessos.   
Le débit est alors à Tarascon de 35 m3/s. 
Avec notamment l’Arget à Foix le volume 
d’eau transité atteint 45 m3/s.  

Après les cluses de Foix et de Saint-Jean 
de Verges dans le Plantaurel, l’Ariège s’é-
vade du monde pyrénéen. Elle reçoit encore 
deux affluents notables l’Hers Vif  15 à 20 
m3/s. et la Lèze 2 m3/s.  

Vue sur Foix depuis le château.  

D’une superficie de 4 890 km2 (6 290 pour le 32) l’Ariège divisée en 3 arrondissements, 
Foix (préfecture), Pamiers, Saint-Girons compte 332 communes (462 pour le 32). 

▲massif de Tabe .  

Voyage du 16 mars : l’Ariège (09) département et cours d’eau 
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pour distinguer, dans la population, ceux 
qui étaient hérétiques de ceux qui étaient 
fidèles, l'abbé de Cîteaux Arnaud Amaury 
répondit par cette phrase terrible :  Tuez-les 
tous, Dieu reconnaîtra les siens !  
La seconde croisade, avec le roi de 
France Louis IX à sa tête a vu l'effondre-
ment de la plupart des villes du Languedoc. 
Un tribunal d'inquisition fut créé et confié 
à une poignée de dominicains. Jouissant 
d'un pouvoir sans limites, les inquisiteurs 
sillonnèrent le Midi pour débusquer les hé-
rétiques. Une paix définitive fut signée à 
Lorris en 1243 entre le roi de France et le 
comte de Toulouse . C'était la fin de l'Occi-
tanie indépendante et surtout du Catha-
risme. 
En 1244, la forteresse de Montségur, sym-
bole du refus de l'autorité royale, où 
s'étaient réfugiés 400 croyants de la religion 
cathare fut assiégée. Tous ceux qui refusè-
rent de renier leur foi périrent sur le bûcher 
qui fût dressé pour plus de 200 suppliciés. 
A cet emplacement, une stèle a été érigée 
par la société contemporaine du souvenir 
et des études cathares.   
 
La croix occitane fut un 
symbole de ralliement ca-
thare, puisqu'elle fut la 
croix des armoiries due 
aux comtes de Saint-
Gilles, devenue celle des 
comtes de Toulouse, puis 
du Languedoc, avant la croisade et l'inqui-
sition visant à éradiquer le Catharisme. 

Les Cathares revendiquaient le modèle de 
vie des premières communautés chrétien-
nes : vie ascétique, refus des sacrements 
imposés par les rites du clergé catholique, 
refus de la propriété privée et de la féodali-
té de l'époque. 
Leur seul sacrement était le baptême par 
l'imposition des mains ou consolament 
(consolation en occitan) : il faisait d'un 
croyant cathare un Bon Homme ou une 
Bonne Dame. 
Les Parfaits cathares menaient une vie de 
simplicité et  de travail partagé avec la po-
pulation qu'ils instruisaient directement, via 
des traductions des Écritures saintes, 
contrairement au clergé catholique qui re-
fusait, à l'époque, l'accès direct du peuple 
aux textes sacrés. Végétariens, les cathares  
ne tuaient aucune créature ayant du sang, car 
il était aussi grave de tuer une bête que de 
tuer un homme. 
L'expansion et la menace du Catharisme 
sont telles que l'Église catholique 
condamne les Cathares comme héréti-
ques. Pour mener sa guerre d'éradication, 
elle s'appuie sur les seigneurs catholiques 
du Nord de la France, dont l'idée est de 
s'approprier les terres du Midi et de piller 
les riches villes où le Catharisme prospère. 
Deux croisades seront menées par le 
royaume de France : 
La Croisade des Albigeois de 1209 à 
1218, avec notamment le siège de Béziers, 
ville solidement fortifiée mais qui fut in-
cendiée et ses habitants massacrés. Aux 
soldats qui se demandaient comment faire 

Voyage du 16 mars : Au pays des Cathares  

Au XIIe siècle, le sud-ouest de la France est une région bien différente de celle du nord. 
Des villes du midi comme Toulouse (3e  ville d'Europe) sont ouvertes aux idées étrangères 
et entretiennent avec de nombreux pays une importante activité commerciale.  

Les commerçants y échangent des denrées et des biens et y puisent des idées qu'ils pro-
pagent ensuite vers l'Occitanie. C'est dans ce contexte que s'est répandue une religion nou-
velle, le Catharisme, dont le succès fut si rapide qu'il effraya l'Église catholique, remettant 
en cause le pouvoir et le cadre luxueux dans lequel elle s’était enfermée 
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Voyage du 16 mars : Foix et Niaux  

Le château de Foix  
La ville de Foix est l’ancienne capitale du 

comté de Foix, au pied des Pyrénées au confluent 
de l’Ariège et de l’Arget. La ville retient le touriste 
par son site tourmenté sur un piton rocheux en un 
point stratégique et par l’image des trois tours de 
son château. 

Les Romains ont été les premiers à bâtir 
un fort sur la colline rocheuse, à l’emplace-
ment du château actuel. 
La construction de ce-
lui-ci débute aux alen-
tours de l’an Mil par un 
simple donjon, Tour 
carrée de l’Arget, re-
couverte d’ardoises à la 
fin du XIXe siècle 
(influence de Viollet-
Le-Duc).  

Cette tour ne se visite pas. Aux XII et 
XIIIe siècles ce donjon est complété par 
une deuxième tour carrée et un logis cen-
tral. C’est au XVe siècle que Gaston       
Fébus* le plus célèbre des comtes de Foix, 
commande la tour ronde.  

Elle n’a jamais été prise ni par Simon de 
Montfort lors de la Croisade des Albigeois 
ni par le roi de France.  

La réunion du Béarn et du comté de 
Foix se fait en 1290. 

Peu à peu délaissé par les comtes, le châ-
teau devient au XVIIe siècle une caserne 
puis une prison 

Il est classé Monument Historique en 
1840. 

*Gaston Febus/Phébus/Phoebus 

Le mémorial de la Résistance 
 
C’est un monument en forme de tour 

avec en façade la statue en pierre d'une 
femme avec des chaînes brisées à ses pieds.  

Sur le piédestal de la statue se trouve un 
médaillon-portrait en bronze d'Irénée 
Cros, résistant ariégeois assassiné par la 
gestapo. 

Le voyage organisé en Ariège a permis d’aborder des thèmes géographiques et histori-
ques divers :  

l’approche physique du département de l’Ariège, (p 2)  
l’évocation de l’histoire des Cathares (p 3)  
la visite du château de Foix (p 4) et la grotte préhistorique de Niaux (p 5) 
les évènements de la deuxième guerre mondiale avec le camp du Vernet, le monument 

national des Guérilleros à Prayols, (p 5) le monument de la Résistance à Foix ! 
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Il été inauguré le 5 juin 1982 en présence 
d’Alain Savary, Compagnon de la Libéra-
tion. C’est en Ariège, en 1942, que s’installa 
le premier état-major national du XIVe 
corps de Guérilleros espagnols en France. 

Il devient en-
suite une com-
posante spéci-
f i q u e  d e s     
Forces Fran-
çaises de l’In-
térieur. 
Cet ouvrage a 
été édifié grâce 
à une souscrip-
tion publique. 
 
C’est à Prayols 

que s’est jouée la libération de Foix le 20 
août 1944 par la 3e Brigade de Guérilleros 
formée essentiellement d’espagnols        
réfugiés en France lors de la Retirada.  
 

Les grottes de Lascaux (Dordogne) ou 
de Chauvet (Ardèche) sont peut-être plus 
connues mais elles ne sont que de formida-
bles copies. Niaux est une grotte au-
thentique ouverte au public. Dans la val-
lée du Vicdessos, à mi-hauteur de la mon-
tagne, au pied des falaises, s’ouvre la grotte 
de Niaux. Le type de roche y est calcaire. 
Elle s’étend sur 2 km dans un réseau de 14. 

À 800 m de l’entrée s’ouvre une sorte de 
rotonde naturelle appelée le « Salon noir ». 
Les parois sont décorées de dessins monu-

Souvenir, souvenirs ; le long de la RN 20, les 
touristes allant vers les Pyrénées voient ou ne voient 
pas ; émus ou pas… Le camp a été bâti par et 
pour des prisonniers autrichiens en 1918. 

Le terrain devient ensuite camp militaire, 
puis hébergement des républicains espa-
gnols de la division Durruti, 12 000 com-
battants espagnols. 

Après 1940 viennent « les étrangers in-
désirables », les intellectuels antifascistes, 
les membres des brigades internationales… 
Arthur Koestler y est interné d’octobre 
1939 à janvier 1940. Il y écrit le livre La Lie 
de la Terre. À partir de 1942 c’est un camp 
de transit pour les juifs. . Après 1944, le 
camp est à l’abandon. En 1970 une asso-
ciation se lance dans le sauvetage des tom-
bes.  

40 000 personnes de 54 nationalités ont 
transité par ce camp, 152 sont au cimetière 
qui se visite. Les bâtiments n’existent plus 
sauf  les 2 piliers d’entrée, le château d’eau 
(lieu de rassemblement) et l’ancienne gare.  

Grotte préhistorique de Niaux : 12000/14000 ans avant notre ère 

mentaux. Ils sont exécutés avec un mé-
lange de graisse de bison et d’oxyde de 
manganèse non rehaussés de couleurs. Ils 
sont d’une pureté de trait étonnante. La 
qualité d’exécution et de conservation est 
exceptionnelle. C’est l’apogée de l’art 
magdalénien. Quelques coulées de calcite 
recouvrent certains traits et authentifient 
leur ancienneté. 

La faune préhistorique, vue de profil, 
évoque des bisons, chevaux, aurochs, bou-
quetins, cervidés et félins. Même si la 
grotte était connue, l’art pariétal n’a été dé-
couvert, étudié et authentifié qu’en 1906. 
La grotte est classée Monument Historique 
en 1911. 

Prayols▼  Vernet d’Ariège : camp d’internement▼ 

Retour, torches à la main pour les 25 visiteurs chanceux !  

Déception pour les 10 personnes qui pour des 
raisons diverses n’ont pas été admises à la visite : 
certaines difficultés non signalées au préalable. 
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Marches de pasquette  2 et 3 avril  

SAMEDI 2 AVRIL 
8 h 30 - 9 h : SADEILLAN     

accueil/inscriptions/départ (12 km) 
10 h 30 : pause sur le circuit 

12 h 30 : BAZUGUES (repas tiré du sac) 

13 h 30 : 16 h : via SAINT-MICHEL (arrivée) 

DIMANCHE 3 AVRIL 
8 h 30 - 9 h : SAINT-MICHEL  

 accueil/inscription/départ (15 km) 
10 h 45 : Pause à la forêt de Berdoues 

12 h 30 : SAINTE-DODE (arrivée et repas) 
13 h 30 : repas 14 € 

Découverte, intérêt, curiosité pour les marches 
du calendrier avant le départ de Sadeillan. 

Petit déjeuner bien sympathique avant les 3 h 
de marche vers Miélan et Bazugues. 

C’est comme une bonne recette. Tous les ingrédients y étaient on ne peut que se régaler. Superbe randonnée. Bonne fatigue ! 
Organisation au top ! Bravo ACTA ! Toujours aussi agréable, ça donne envie de la refaire ! Super week-end très réussi... 

Pauses  
réconfortantes, 

paysages 
bucoliques : 

colzas et  
asphodèles  
de la forêt.. 
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Impressions de marcheurs à chaud ! 

Organisation parfaite, ambiance sympa malgré une 
seconde journée rapide à la marche. 

Super week end très réussi comme d’habitude. Bonne 
organisation. À l’année prochaine ! 

Les deux Lulus sont ravies et espèrent revenir l’année 
prochaine. 

Je n’ai pas pu marcher : mais le soleil était là pour illu-
miner cette journée formidable comme d’habitude.  

À continuer ! 
Très bien. Que ça continue ! 
Excellente organisation. Bonne ambiance., continuez… 
Toujours aussi bien, on attend l’année prochaine avec 

impatience. Bravo ! 
Acta toujours sympa, convivialité, humour, bonne     

ambiance. Vive ACTA ! 
Bravo ACTA. On reviendra l’an prochain. 

Très belle organisation permettant de découvrir des 
paysages proches de chez soi. Merci à tous. 

 Cette balade fut deux ballons d’oxygène. 
J’en ai un peu bavé sur la fin mais c’était très bien. On 

recommence l’an prochain. 
Toujours aussi excellent pour les journées  c’est « on 

s’en souvient, on y revient ». 
On compte sur vous et sur nous pour l’année prochaine. 
Organisation parfaite, ambiance  sympa malgré une 

grande journée rapide à la marche. 
Les organisateurs, au top. Avec tout cela un accueil 

extra en chaque point cela donne envie de revenir … 
Randonnée super !  
Pasquette sur trois jours moi ça me va ! 

Une marche de 12 km, un pique-nique à 
Estampes et l’après-midi agrémentée par 
une promenade dans les bois de Saillères 
pour aller sur le site du vallon des fées !   

Les fées ont disparu mais restent encore 
la grotte, la fontaine et des pans de mur des 
baignoires thermales du XIXe siècle. 

 Le propriétaire intarissable nous a fait 
revivre les anecdotes de ce site au nom   
évocateur de la belle époque !   

Participer à cette manifestation a été pour le 
groupe histoire d’ACTA l’occasion de s’inté-
resser à l’histoire du village de Saint Médard 
et réaliser ainsi des fiches patrimoine. ► 
La marche organisée sur le « sentier du 
Gnougne » avec la visite de l’église de Mon-
gardin a permis de riches échanges entre les 
35 touristes et marcheurs du secteur. 

ACTA au 20e Rassemblement des Saint Médard de France le 28 août 

Impressions à chaud après la  marche de Pasquette  

Randonnée pédestre avec le FIVA de Villecomtal sur Arros le 5 juin  

La source du vallon des fées  

 
À l’intérieur 
de l’église un 
escalier en 

pierre à noyau 
central évidé 

dessert le  
clocher. 
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ACTA et AAG   

Le 19 juin, avec d’autres associations loca-
les, des membres volontaires d’ACTA ont 
participé à la préparation de la journée ac-
cueillant la route du sud ; un stand d’ACTA 
à Clermont-Pouyguillès a donné l’occasion 
de présenter les fiches sur le patrimoine  
local comme à Moncassin où elles ont  été  
reproduites en grands panneaux. 
C’est à Saint-Médard en particulier que dès 
7 h, le dimanche matin, les équipes de bé-
névoles s’organisent pour monter les bar-
nums et installer au sol les banderoles pu-
blicitaires des manifestations gersoises 
l’objectif  étant qu’elles soient filmées par 

Chaque fois que cela est possible ACTA essaie d’être présent sur le territoire 
avec des associations partenaires. Voici quelques exemples  

Promenade découverte avec AAG pour des touristes mercredi 27 juillet. 

hélicoptère puisqu’une retransmission était 
prévue sur la chaîne Eurosport dans 80 
pays… 
De 12 h à 16 h, les coureurs  étaient au 
rendez-vous ainsi que la caravane publici-
taire… la météo plutôt fraîche et pluvieuse 
n’engageait pourtant pas à festoyer ... 
Le bilan à chaud pour ACTA se traduit ain-
si par les bénévoles présents :  
Une journée riche de contacts, une très bonne am-
biance entre les différents partenaires, mais nous 
n’étions pas assez occupés ! Nous avons consommé 
entre nous. Le rangement a été promptement fait et 
nous étions fatigués sans avoir vraiment travaillé ! 

* L’itinéraire choisi pour cette balade emprunte 
surtout la serrade (route en ligne de crête) pour 
faire découvir le paysage typique des vallées dissymé-
triques de l’Astarac.  

Les villages perchés au sommet de la serre boi-
sée à pente raide exposée à l’ouest, dominent la Ri-
bère et sa riche plaine alluviale, puis la boubée 
et sa pente douce et cultivée. 

La vue panoramique sur l’axe de circulation 
vers l’Espagne de la départementale 2, dévoile la 
culture intensive des céréales. Quelques fermes en 
équerre rénovées sont disséminées dans la campa-
gne. 

La Route du Sud à Clermont-Pouyguillès, Saint-Médard, Moncassin    

À 9 heures, du parking du village de 
Moncassin un transport en car gratuit a 
mené les marcheurs au départ de la prome-
nade à Mongardin. 

Après une visite commentée de la motte 
féodale et de l’église, les 25 marcheurs par-
tent vers le château de Lapalu.▲ Après 
une pause rafraîchissante, le public est cap-
tivé par le récit des faits de résistance et un 
témoignage émouvant du maître des lieux.  

◄À 13 h c’est l’arrivée au Castéra de 
Moncassin avec sa vue panoramique sur la 
vallée de la petite Baïse et sur les Pyrénées. 
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Randonnée pédestre avec AAG 

ACTA participe toujours à cette randon-
née en l’inscrivant à son calendrier infor-
mant ainsi ses marcheurs et en participant 
aussi au service de sécurité. 

Pouvoir marcher d’un bon pas à plusieurs, de front, au milieu de la route est rassurant 
pour les marcheurs qui vont bon rythme ! (au départ de Bastanous) 

Les cyclistes, petits et grands n’hésitent pas à laisser tomber leurs vélos, pas toujours sur 
le bas-côté pour aller découvrir une source qui autrefois ravitaillait en eau potable tout le 
quartier … 

C’est l’occasion d’écouter son histoire relatée par une personne native de l’endroit ! 

Randonnée sur le sentier des trois églises de Manas-Bastanous 
le dimanche 2 octobre 2016. 

En effet, voitures balais et personnes 
postées aux carrefours ou aux endroits 
dangereux du trajet sont indispensables. 

Les routes secondaires même si la       
circulation est réduite restent  dangereuses 
pour des groupes de randonneurs ou de 
cyclistes. 

ACTA est une association intercommu-
nale de la communauté de Communes de 
Astarac Arros en Gascogne et participer à 
cette journée est un moyen d’apporter sa 
contribution.  

Ce partenariat fait partie des engage-
ments d’ACTA et de son investissement 
sur le territoire. 
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Marches hebdomadaires particulières  

  

À Bassoues le 8/05/16 ▲              Pavie le 14/08/16 ▼                     Haulies le 30/09/ 16▼ 

À la forêt de Berdoues le 3/01/16▲  Saint-Michel le 10/01/16▲    Lavardens le 17/01/16 ▼ 
les dimanches se suivent et la météo est différente ! 
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Randonnée dans les Baronnies le 3 juillet 

Prévue dans le calendrier une sortie dans les Baronnies est organisée à la 
belle saison. En effet cette région n’est qu’à une heure de route et elle recèle de 
nombreux trésors naturels à découvrir. 

En remontant le cours de l’Arros on parvient l’Oueil ou Œil, source de résurgence de l’Arros.  
Au retour, halte près d’élevage de porcs noirs avant la pause à l’aire de ravitaillement bien appréciée. 

1 

2 11 

33 44 

*en italique extraits du topo guide « Randonnées dans les Baronnies » édité par le CDRP des Hautes Pyrénées. 

Les Baronnies (1) *ensemble de modestes 
collines plus ou moins élevées se trouvent encerclées 
de reliefs : au sud la chaîne pyrénéenne , à l’est 
l’épine dorsale qui les sépare la vallée d’Aure, à 
l’ouest la côte qui surplombe la vallée de l’Adour. 
Le seul moyen de circuler sans monter et descendre 
c’est de suivre l’Arros qui y prend sa source.  

Le sentier de la Gourgue d’Asque 
(serpente le long du torrent dans ce qui est 
appelée la petite Amazonie (2,3).            
Sa végétation exubérante à travers un enchevêtre-
ment d’arbres de fougères, de mousses, de lichens 
crée une atmosphère surprenante et même un peu          
mystérieuse  



13 e Mémoire locale  

Nous avons de temps en temps des nouvelles de 
René et de Vincent qui vont bien mais qui trou-
vent le temps de la captivité bien long et ils ont rai-
son. 

René en Silésie est maintenant dans une sucre-
rie : 12 h de travail le torse nu presque rien à 
manger. Elise lui envoie des biscuits pour rempla-
cer le pain.  

On dit qu'on va les renvoyer en France mais ils 
n'en croient rien, depuis le temps ; il y 17 mois 
bien longs et qui sait quand on va les libérer, ça se 
complique de plus en plus. Vincent est toujours à 
la ferme ; il soigne 12 vaches et coupe du bois. Il 
craint de ne pas y rester longtemps parce que non 
cultivateur il ne sait pas semer et le patron n'a 
qu'un bras. 

La soirée annuelle a eu lieu le jeudi 10 novembre 2016, au foyer de Saint-
Elix-Theux à 20 h 30. Le groupe histoire d’ACTA s’est investi ….    
 « Autour des prisonniers de guerre de la 2e guerre mondiale ». 

Dessins de Jean Morin…. 

Un concours de circonstances assez   
exceptionnel nous a conduit à présenter 
cette soirée. 

Il aura fallu les découvertes et la lecture  
d’une carte et d’un laissez-passer d’un sol-
dat gersois, de lettres familiales de l’épo-
que, d’un livre de croquis dessinés par un  
prisonnier de guerre, d’une pièce de théâtre 
jouée dans les années de guerre. Un nou-
veau vitrail à la cathédrale de Rodez a été la 
touche finale… 

La soirée plurielle a été finalisée par un 
Hilh de Puta d’anthologie ! 

Rappel : 1 845 000 prisonniers de guerre 
français dont 5668 gersois, 910 000        
allemands 

Lectures de lettres  
Les nouvelles des conditions de vie des 

prisonniers sont transmises à la famille ain-
si que les difficultés de la vie quotidienne 
dans notre région !  

(extraits )    ▼      ► 

Ici aussi les gens en ville sont malheureux et 
pourtant si on les attrape à venir chercher du ravi-
taillement ils sont punis. C'est plein de policiers. 
Les récoltes ont été maigres à cause de la sécheresse 
et nous devons donner presque tout à la réquisition 
et presque pour rien. Ici les employés de régie sont 
venus dans les maisons mesurer le vin et ceux qui 
n'en ont pas déclaré assez sont frappés d'amende. 
Pour notre part nous avons dû en payer.  

Témoignage ► 
En 1945, aller dans une 

famille apporter le télé-
gramme annonçant le   
retour d’un prisonnier !  

La mémoire garde le  
souvenir et fait partager    
l’émotion ressentie !  
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Jeanne Castex Berger 

Noël d'espérance 
ou l'Odyssée d'un prisonnier 

Un acte en vers 
Musique de Vincent Gambau 
Créée le 28 décembre 1941  

aux théâtres de Simorre, Marciac, St Elix-Theux 
pour les enfants 

Lectures de la pièce de théâtre   

La pièce de théâtre a été écrite par 
Jeanne Castex Berger de Mirande, en dé-
cembre 1941 pour les enfants, en hom-
mage aux prisonniers de guerre.  

 
 C'est la veille de Noël et il fait nuit.  
Au premier acte la mère et ses 3 enfants sont 

groupés autour de la table. Ils entendent au dehors 
le choeur des « aguillounès » et évoquent avec nos-
talgie leur père absent car fait prisonnier. 

Au deuxième acte, les enfants sont couchés, et 
surprise, le père est de retour, avec plein de cadeaux 
dans sa musette...  

Joie des retrouvailles et du plaisir que les     
enfants auront au réveil… 

Le groupe de mémoire locale d’ACTA avec  
M le maire de Saint Elix-Theux.  

Pour clore la soirée, Jacques Lajoux 
nous conte avec talent, dans l'expression 
des sentiments, l'histoire de deux prison-
niers en Allemagne :  

Tornamolin (reviensmoulin)  
et Viramolin (tournemoulin) 
  HILH DE PUTA !  
Cette soirée qui remémore une bien 

triste période de notre histoire commune 
s'est donc terminée avec un message d'es-
poir et une note d'humour qui a ravi 
toute  l'assistance. 

À partir de 1940, des représentations 
théâtrales se sont mises en place dans les 
communes; tracts et photos retrouvés et 
exposés en témoignent. Les sommes re-
cueillies permettaient l’envoi de colis aux 
prisonniers. 

Le public fidèle et    
réjoui dans le foyer de 
Saint-Elix-Theux avec 
l’exposition de photos !  
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Téléthon 5 décembre  

En 2016, la formule du téléthon sur le secteur s’est élargie cette année et a intégré  trois 
communes de plus dans l’organisation de la journée.  

Coordonnatrice de la manifestation, ACTA s’appuie donc sur les élus et les 
municipalités de Belloc Saint Clamens, Lagarde-Hachan, Moncassin, Saint-Elix-
Theux, Saint Michel, Saint Ost, Sauviac, Viozan qui prennent en charge l’intégralité 
des dépenses mutualisées du repas et assurent accueils et pauses des marcheurs ! 

L’investissement des particuliers volontaires, l’aide des comités des fêtes et des 
associations voisines (St-Médard de France, sociétés de chasse des communes du secteur) les dons en 
nature des producteurs et commerçants agro-alimentaires, la participation des enfants des 
ALAE, complètent généreusement la recette. 

Les 30 marcheurs du circuit long par-
tant de Saint-Michel ont rencontré à 
quelques minutes près les 42 marcheurs du 
circuit court, au départ de Lagarde-
Hachan. 

Les riches pauses respectives à Viozan 
et Aujan-Mournède ont redonné l’énergie 
pour monter la serre de Viozan … 

Le foyer chauffé de Lagarde-
Hachan a accueilli 116 convives 
autour d’un repas copieux très 
apprécié, dans une ambiance    
chaleureuse et conviviale. 

 

Le don au Téléthon  
L'objectif  prioritaire de la journée est de 

collecter des fonds à remettre à la déléga-
tion départementale du Téléthon.  

 Les bénéfices sur les ventes diver-
ses : 532 € (vin, apéritif, gâteaux des 
ALAE, décorations de noël, autres…) 

Le repas du soir a rapporté 1 560 €.  
Des dons ont été recueillis dans la jour-

née : 470 € en espèces, 453 € en chèques 
libellés directement à l’ordre de l'AFM    
Téléthon. 

À Auch, le 7 décembre 2016 a été      
déposée la recette globale de 3 015 €. 

Félicitations à tous les acteurs de la    
réussite de cette journée !  
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Assemblée Générale 2017 

L’Assemblée générale d’ACTA a lieu le 10 février 2017 à Sainte Dode. 
Les bilans 2016 présentent les manifestations et leurs résultats financiers ; le nombre 

d’adhérents et des marcheurs hebdomadaires est en augmentation.  
Le partenariat et l’implication d’ACTA avec AAG continuent. 
Les projets pour l’année 2017 sont déjà programmés avec quelques nouveautés           

signalées dans le présent bulletin ! (p 16). 

En vente : 25 € 
ACTA      ► 

Librairies de Mirande  

Carte d’adhésion 2017 

Rencontres autour de la lecture 2016/2017 

Nouveau  

Commencées en octobre 2016, trois séances d’essai de deux heures (9 h 30 à 11 h 30) 
ont ravi les participants (6) découvrant la diversité des échanges autour de livres ou de 
revues. Pour l’instant, les rencontres mensuelles (samedi matin) ont 
lieu à domicile, (accueil et pause- café offerts par les hôtes). 

. 

0

200
Adhérents

Série1

 

Site d’ACTA  

0
500

Série1

Marcheurs : 
fréquence  
mensuelle  

Lagarde-Hachan et Loubersan  

Reconnaissez-vous les cœurs de village ? 

 
Les informations  
sur le calendrier

(dates, lieux) seront 
communiquées 
ultérieurement. 

Nouveau  
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Manifestations 2017 

Adhésion 2017 ! Même tarif  ! 
12 € individuel 

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

Libeller le chèque à l’ordre d’ACTA, 

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 surtout par Anne Tisseyre et Laurent Despaux qui assure aussi la mise à jour du site . 

P 1: Éditorial 
P 2/3 : Voyage 2016 : L’Ariège, les Cathares  
P 4/5 : Voyage 2016 : Foix, Niaux, Prayols 
P 6/7 : Marches de Pasquette  
P 8/9 : Marches ACTA et AAG  
P 10/11 : Marches particulières, les Baronnies  
P 12/13 : Mémoire locale  
P 14  : Téléthon 2016 
P 15 : L’AG 2017 
P 16 : Manifestations 2017, adhésions. 

Sommaire N°21 

 
1 

Projet Ludipop 
AAG (6 h) 

 Tous les mardis avec l’ALAE  
de Labéjan (TAP) 

Janvier Février 
Mars  

2 Veillée Lecture Miramont d’Astarac  Mer. 8 mars  
3 

Voyage Histoire  
Pau (château, ville, repas) 

Camp d’internement de Gurs 
Navarrenx ... 

 
S 25 mars  

4 Vide grenier  Berdoues  D 2 avril 
5 Marches et repas de  

Pasquette  
Samedi  : Sadeillan/Sarraguzan/

Bastanous/Manas/Sadeillan (Repas) 
Dimanche : P R Duffort 

S 22 avril  
 

 D 23 avril  

6 
 
6 
a 

Marches avec touristes et   
AAG ? 

Mongardin / Moncassin  ? 
Saint Michel/Saint-Clamens ? 

Juin  
ou juillet ? 

7 Repas de rentrée  ? V 1 septembre? 
8 

Journées patrimoine Moulin de Berdoues 
S 14/D 15  
septembre 

9 Mémoire locale  Saint-Elix-Theux V 10 novembre 
10 

Téléthon 

Belloc Saint Clamens,  
Lagarde-Hachan, Moncassin,  

 Saint-Elix-Theux,Saint-Michel,  
 Saint-Ost, Sauviac,Viozan,. 

S 3 décembre 

Le calendrier des marches d’été sera 
 disponible à partir du 22 avril 2017. 

   Pensez-y ! 


