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ACTA et ses mots clés  
Histoire, Lectures, Marches, Patrimoine ... 

 - Le groupe histoire continue les recherches pour écrire des fiches patrimoine* sur la 
forêt domaniale de Berdoues 
 - Les rencontres mensuelles autour de la lecture perdurent. La soirée du 8 mars     
annulée sera reconduite en 2018. D’autres projets sont en cours. 
 
Pour le deuxième semestre de l’année les manifestations se préparent  telles les journées 
patrimoine, la soirée mémoire locale et le Téléthon !  
C’est grâce à l’investissement et au dévouement actif  des adhérents et des amis qu’ACTA 
continue à intervenir sur le territoire et participer à sa promotion dans AAG. 

► BERDOUES  
►► Forêt de Berdoues  
*En-tête des fiches patrimoine. 

Exceptionnellement cette année, ACTA Infos vous est proposé en juin.  
En effet, comme les activités ont été nombreuses au cours de ce premier      
semestre il nous a paru intéressant de vous les faire partager. Ces moments 
forts avec quelques nouveautés peuvent se décliner autour des mots clés :    
Histoire, Lectures, Marches, Patrimoine. 

 - Le stage de formation aux gestes 
des premiers secours dont il a été ques-
tion à plusieurs reprises a enfin vu le jour ! 
 - Le voyage annuel dont le public 
habituel et fidèle, découvre le patrimoine et 
l’histoire des villes de régions voisines. 
 - Le calendrier des marches d’été     
a été planifié par le groupe de marcheurs 
référents. 
 - Les trois demi journées des       
marches de Pasquette ont acquis mainte-
nant une certaine renommée : 21 mar-
cheurs d’ACTA ont fréquenté, frais et dis-
pos, les 32 km cumulés.  
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2 avril : Vide-grenier à Berdoues  

20 février : conseil d’administration à Saint-Médard  

Après l'Assemblée Générale d’ACTA, le 10 février à Sainte Dode, les membres 
du conseil d’administration se sont réunis pour l’élection du bureau. 

Membre du CA d’ACTA depuis sa créa-
tion, Albert Lagleize donne sa démission 
du poste de vice-président. 
La présidente  rappelle son implication 
dans toutes les activités de l’association. 

 
Tu es notre mémoire vive et la 
polyvalence de ta culture nous 
est précieuse.  
Tous les sujets abordés par 
ACTA t’ont passionné et tu 
as toujours eu une pierre à 
apporter … la meule à mou-
tarde au moulin, ou les vieux 

métiers de Lapalu  pour les fiches patrimoine, ou 
les programmes pour le théâtre !  
Tu as su nous faire appréhender toutes ces décen-
nies par des témoignages toujours émouvants, aux 
soirées mémoire locale, mais aussi dans les classes, 
ou devant des touristes … 
Tu as participé aussi à nous faire connaître ton 
réseau, tes amis les anciens d’Algérie …  
Tu as su t’adapter et rester présent en devenant M. 
Sécurité et la voiture balai pour les marches.  
Tu as dit dans ta lettre de démission et tu l’as re-
dit à l’AG que tu avais appris beaucoup avec 
ACTA.  
Pour ma part, et les membres du CA présents se-
ront d’accord, nous avons aussi appris beaucoup 
avec toi.  

Les marcheurs bien équipés étaient au rendez-vous. 

À 6 h du matin, le jour du vide grenier 
d’ACTA, le parking de Berdoues n’offrait 
pas l’effervescence habituelle ! Les expo-
sants de l’extérieur étaient rares, découra-
gés par la météo encore dégradée de ces  
derniers jours. Heureux étaient ceux qui 
avaient choisi de s’installer à l’intérieur. 
Les visiteurs ont attendu des accalmies et 
ont pu « chiner » tranquillement à l’abri !  

Tu es et tu restes notre pilier ; ta discrétion, ton 
pragmatisme, ton ancien statut de maire, nous ont 
été particulièrement appréciés dans des moments 
délicats et le restent 
toujours.  
Tu es notre personne 
ressource, notre 
conseiller perspicace 
toujours actif  : nous 
gardons en tête ce que 
tu nous as inculqué 
par exemple « les im-
pressions agréables que 
doit avoir le public grâce à la  décoration d’une 
table dans un foyer » ! 
Tu abandonnes le titre de vice-président officiel 
mais tu restes au CA et je pense que le titre de 
vice-président d’honneur t’ira bien !  
Rassure-toi nous ne te permettrons pas de rester 
isolé avec Monique dans ton château ! 

Membres du bureau d’ACTA 
élus ou renouvelés à l’unanimité des     

membres du CA présents : 
Présidente : Denise Artagnan  

Vice-présidents : Marcelle Taffonneau et   
 Vincent Nava.  

 Trésorières : Sylvie Lahille et 
Anne Tisseyre  

Secrétaires : Marité. Dardy et 
Line Sabathier  
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4/18 mars : Stage de formation aux gestes des premiers secours  

Le partenariat avec le Cercle amical de Duffort a permis de mettre en place un 
stage de formation aux gestes des premiers secours sur deux jours. 20 stagiaires 
se sont inscrits dont 8 membres d’ACTA. 

Deux formateurs de l’organisme LESPI 
PREVENTION, Géraldine Mojica et    
Ludovic Lespinasse, certifiés INRS 
(Institut National de Recherche et de     
Sécurité) et SST (Sauveteur Secouriste du 
Travail) ont assuré gracieusement ces deux 
jours de formation.  
Chaque stagiaire est soumis à une évalua-
tion des compétences lors de mise en     
situation d’urgence.  
La délivrance d’une certification SST,  
conclut ce stage. Elle est valable deux ans 
avant une remise à niveau en 2019.  

Les foyers de Duffort et de Viozan les ont 
accueillis, motivés soit par leurs activités 
professionnelles, soit par leurs questionne-
ments dans des situations ponctuelles, soit 
par les besoins de mise à niveau de forma-
tions assez anciennes… 
La participation financière des stagiaires 
(20 €) a pour objectif  notamment l’aide à 
l’achat d’un défibrillateur ou de pharmacies 
de secours mieux équipées.  
 
Les deux associations ont uni leurs efforts 
pour apporter plus de sécurité dans leurs 
manifestations en ayant des personnes   
capables de réagir en situation d’urgence. 
 
L’accueil convivial des municipalités dans 
les foyers chauffés, le repas pris en com-
mun au restaurant de Viozan, le sérieux de 
la participation, ont fédéré une ambiance 
dynamique entre les formateurs et les     
stagiaires.  

Le groupe de stagiaires et les animateurs réunis à Viozan  
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Le samedi 25 mars a eu lieu le 8e voyage organisé par le groupe histoire . C’est 
vers le Béarn, que se sont orientées les recherches pour guider les 46 personnes 
qui ont choisi de partager cette journée. La visite du château et la balade dans 
le centre historique de Pau, ont éveillé des souvenirs de voyages scolaires…   
Le département et ses cours d’eau, les dates repères d’Henri IV, l’histoire de 
Bernadotte, les provinces basques, leurs textiles et les chemins de Saint-Jacques 
de Compostelle, les anciens élèves célèbres du lycée Barthou, autant de thèmes 
que les accompagnateurs d’ACTA ont abordés dans le bus !  
Puis, le camp d’internement de Gurs, dernier maillon à proximité du Gers, a 
évoqué la dureté des conditions de vie dans des camps jusqu’à la fin de la 
deuxième guerre mondiale. 
Enfin, le repas à la Brasserie royale, la dégustation de Jurançon, ont permis 
d’appréhender le voyage avec bonne humeur, avec un lumineux coucher de   
soleil sur la chaîne des Pyrénées. 

25 mars : Voyage annuel d’ACTA  

Gurs

Pyrénées Atlantiques (64)  

Le 4 mars 1790, ce département a été créé 
sous la Révolution à partir notamment du 
Béarn et des trois provinces basques fran-
çaises Basse Navarre, Labourd, et Soule 
sous le nom de Basses-Pyrénées. 
Cette appellation, (toponyme) ressentie  
localement comme gênante et réductrice 
est devenue les Pyrénées Atlantiques au 
terme d’une longue procédure devant le 
Conseil d’État le 10 octobre 1969.  
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Quelques données 
 

Superficie : 7645 km2 (Gers, 6230)  
Population : 667 249 h (Gers 190 000) 
Densité : 87 h/km2 (30 pour le Gers) 
 
Variation d’altitude : 3 000 m entre le 
point le plus bas (niveau de la mer) et le 
plus élevé.(290 m pour le Gers)   

Climat  
En plaine la température est exceptionnel-
lement douce avec des écarts faibles et une 
pluviométrie élevée.  
En zone de montagne les conditions sont 
bien sûr beaucoup plus rudes. 
À noter l’importance de l’effet de fœhn au 
pied des Pyrénées, notamment à Pau, où en 
hiver, la température peut s’élever de     
plusieurs degrés en quelques dizaines de     
minutes.  

Singularités  
Deux enclaves territoriales rattachées au 65 
sont enchâssées dans le 64 (Séron et     
Gardères). 
À noter également que le Gers est limitro-
phe des Pyrénées Atlantiques dans le sec-
teur de Riscle. 
Elles abritent deux zones urbaines d’im-
portance à chaque extrémité : Pau à l’est 
avec 150 000 h dont 80 000 pour la ville et 
Bayonne à l’ouest avec 180 000 h, 45 000 
pour cette dernière. 
 

Les deux agglomérations précitées sont 
desservies chacune par un aéroport inter-
national, ce qui est rare en France. 
 
Économie  
L’activité économique en ce qui concerne 
l’agriculture est très comparable à celle du 
Gers pour la zone de plaine. En effet on y 
trouve des céréales, de la vigne avec       
notamment le Jurançon, le Madiran en 
commun avec le Gers, des fromages... 
Citons en production originale le piment 
d’Espelette. 

En zone de montagne, outre le pastora-
lisme traditionnel, on rencontre des aména-
gements hydroélectriques, des stations de 
ski, des sites naturels d’exception comme le 
gouffre de la Pierre Saint-Martin de niveau 
européen. 
Le littoral où se pratique le surf  abrite des 
stations thermales avec ses plages mondia-
lement connues (Biarritz notamment). 
La côte abrite le port de pêche de Saint- 
Jean de Luz et le port de marchandises de 
Bayonne.  
C’est dans la zone du port estuarien de 
Bayonne sur l’Adour qu’un important 
complexe industriel s’est développé lors de 
l’exploitation du gaz naturel de Lacq main-
tenant épuisé. 
Mentionnons que c’est à côté de Pau à   
Buros qu’un gisement de pétrole a été         
découvert. 

Aperçu d’ensemble du département  

Vue panoramique depuis  le Boulevard des Pyrénées . 

Le boulevard des Pyrénées à Pau. 
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L’Adour (franchi à Tarbes) 
D’un bassin versant de 17 000 km2, d’une 
longueur de 335 km, dont 41 dans le Gers 
l’Adour est considéré comme le cinquième 
grand fleuve de France.  
Son débit est de 350 m3/s à l’estuaire dont 
190 apportés par les seuls gaves. 
Les importants travaux successifs d’aména-
gement du port de Bayonne dans son     
estuaire, ont fait disparaître « la Barre »  qui 
en rendait son accès très dangereux pour la 
navigation. 

Le Gave de Pau 
(franchi et longé à Pau) 

Ses sources les plus en amont sont situées 
dans les Hautes-Pyrénées aux cirques de 
Gavarnie, d’Estaubé et de Troumouse 
(Gave de Héas) aux environs de 3 000 m 
d’altitude.  
Il prend le nom de Gave de Pau à la 
confluence du Bastan à Luz-Saint-Sauveur. 
Sa longueur est de 193 km pour un bassin 
versant de 2 600 km2, un débit moyen en 
eau ordinaire de 82 m3/s ; 1420 m3/s pour 
la crue centennale.  
Son alimentation est pluvionivale, 
(dominante nivale, neige et glacier).  

Les principales villes arrosées sont :       
Orthez, Pau, Nay, Lourdes, Argelès-Gazost 
et Luz Saint-Sauveur. 

Le Gave d’Oloron 
(vu et franchi à Oloron Sainte-Marie)  

Il naît ici de la réunion des Gaves d’Aspe et 
d’Ossau qui proviennent d’une zone mon-
tagneuse un peu moins élevée que pour le 
Gave de Pau.  
Sa longueur est de 149 km pour un bassin 
versant de 2 500 km2, un débit moyen de 
102 m3/s, un débit de fréquence centen-
nale de 2 400 m3/s . 
À noter que ce cours d’eau est grossi des 
eaux abondantes du Saison ou Gave de 
Mauléon. 
Les principales villes arrosées sont :  
Navarrenx, Gurs et Oloron Sainte-Marie.  
 

Les Gaves Réunis  
Les Gaves de Pau et d’Oloron se rejoi-
gnent un peu avant Peyrehorade pour for-
mer les Gaves Réunis. 
Ils se jettent dans l’Adour au Bec des      
Gaves en y apportant un débit nettement    
supérieur à celui du fleuve. 

Réseau hydrographique  

Les cours d’eau principaux du 64 sont les Gaves de Pau et d’Oloron, la         
Bidouze, la Nive, tous affluents de l’Adour, dont le cours terminal se situe dans 
la région de Bayonne. Citons aussi la Bidassoa petit fleuve qui matérialise la 
frontière France-Espagne dans le secteur d’Hendaye. 
Intéressons-nous aux cours d’eau que nous avons vus, longés et franchis. 
Le nom gave signifie torrent, cours d’eau rapide, et viendrait du béarnais gabe 
daté de 1671. D’un grand intérêt piscicole, ils sont classés depuis 1911, comme 
rivières à saumon.  
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Personnages célèbres à Pau 
Henri IV (1553-1610) 

Roi de Navarre, seigneur du Béarn, comte 
de Foix et de Bigorre, Henri IV né à Pau, 
est le fils d’Antoine de Bourbon et de 
Jeanne d’Albret.  
Il succède au roi Henri III qui meurt en 
1589 en pleines guerres de religions. Après 
le siège de Paris, jusqu’en 1593, il se 
convertit au catholicisme et sera sacré à la  
cathédrale de Chartres en 1594. 
Assassiné par Ravaillac il meurt à Paris en 
1610. 
 

Jean-Baptiste Bernadotte (1763-1844) 
(né à Pau, mort à Stockolm). 

En l’espace de 38 ans, il passa de simple 
soldat du roi de France aux titres de roi de 
Suède et de Norvège. 
Depuis deux siècles, ses descendants      
règnent encore : l’actuel Roi de Suède Carl 
XVI Gustaf et son épouse la Reine Sylvia. 

Louis Barthou (1862-1934)  
Académicien et président du conseil sous la 

IIIe république, le lycée porte son nom. 
 

Anciens élèves  
du Lycée Louis Barthou  

 
Alexis Léger dit Saint-Jonh-Perse (1887-
1975) poète diplomate, prix Nobel de litté-
rature en 1960. 
 
Pierre Bourdieu (1930-2002) sociologue. 
Qu'est-ce qu'un citoyen qui doit faire la preuve, à 
chaque instant, de sa citoyenneté ? 1997. 

Guy Debord (1931-1994) écrivain. 
La Société du spectacle, essai écrit en 1967 est  
essentiellement une critique radicale de la        
marchandise et de sa domination sur la vie.  
L’auteur y voit l'aliénation de la société de consom-
mation. Le concept de spectacle se réfère à une   
société fondée sur la reproduction des marchandises 
toujours plus nombreuses et toujours plus          
semblables dans leur variété. 
 
Henri Emmanuelli (1945- 2017) homme 
politique. 
 
Daniel Balavoine (1952-1986) chanteur. 
 
Edouard Cissé (1978…) footballeur... 

La ville de Pau est la capitale du Béarn, dans le département des  Pyrénées 
Atlantiques, qui fait partie de la région Nouvelle Aquitaine depuis 2015. 
Située à la jonction de deux autoroutes, l’A 64, (la Pyrénéenne) et l’A 65, 
(l’autoroute de Gascogne) Pau est ainsi relié à Toulouse, Bordeaux et Bayonne.  

Pau et le Béarn  
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Pau : la ville et le château  

La ville  
On retrouve des traces archéologiques 
d’Antiquité romaine. Le nom de Pau vient 
de palissade (en langue d’Oc) qui           
protégeait le gué puis le pont pour         
traverser le Gave. 
Après Lescar, Morlaas et Orthez, Pau de-
vient la 4e capitale du Béarn en 1464. 
 
- ville universitaire (classes prépa, écoles 
d’ingénieurs…) 
- ville sportive : - grand prix automobile,  
    - étape du Tour de France 
67 fois célébrée en 2015, par les totems du 
Tour des Géants. 
   - concours hippiques indi-
quant l’influence des Anglais surtout au 
XIXe siècle.  
Ils ont connu la région de Pau au moment 
des guerres contre Napoléon Ier  Ils ont   
aimé la région, bon air, hiver tempéré et ils 
sont revenus nombreux en riches touristes. 
On repère à Pau de beaux hôtels           
particuliers. 
Pau a vu deux reines Marguerite : 
 - Marguerite de Navarre, sœur de 
François Ier , épouse d’Henri d’Albret, la 
grand-mère d’Henri IV, femme de lettres  
 - Marguerite de Valois, fille du roi de 
France Henri II et de Catherine de Médicis 
la première épouse d’Henri IV. 

Le château  

Il a vu naître Henri de Navarre, mais c’est 
surtout Louis-Philippe et Napoléon III qui 
y résideront au XIXe siècle.  

C’est un ancien château féodal (il reste en-
core la tour médiévale en briques) remanié 
à la Renaissance et au XIXe siècle. 
Il présente de nombreuses et précieuses 
tapisseries des Gobelins. 

La gare étant en basse ville, le funiculaire 
installé en 1908, et un ascenseur plus ré-
cent, permettent de rallier rapidement la 
haute ville sur le boulevard des Pyrénées. 

Funiculaire gratuit. 

Hall des ascenseurs.  
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Pau : Henri IV  

Né à Pau en 1553, baptisé catholique,        
il meurt à Paris en 1610. 
Il est élevé à Coarraze (sud de Pau) par son 
grand-père, au milieu des paysans.             
Il acquiert ainsi ses qualités d’activités, 
d’hardiesse et de cordialité. À la mort du 
grand père en 1555 il rejoint à Paris ses  
parents à la cour de France. On l’élève 
dans le protestantisme. 
Le royaume de Navarre en est un foyer   
actif  et nous sommes en pleines guerres de 
religions... Pour conforter une éventuelle 
paix, Catherine de Médicis et Jeanne     

d’Albret décident 
de marier leurs 
enfants. En août 
1572 Henri de 
Navarre épouse 
Marguerite de 
Valois… 
Tous les princes 
protestants sont à 
Paris et c’est le 
massacre de la 
Saint-Barthélemy. 
Pour sauver sa 

peau Henri abjure, une première fois le 
protestantisme. 
Les trois fils de Catherine de Médicis     
règnent à la suite et meurent tous sans               
descendance.  
À la mort du dernier (Charles IX) en 1589, 
Henri est l’héritier. En effet son père est un 
Bourbon descendant de Saint-Louis à la 
22e génération. 
Henri fait le siège de Paris et victorieux  
sera enfin accepté comme roi en 1583 
après avoir abjuré définitivement le        
protestantisme. Il sera sacré roi de France 
en 1594 et n’aura qu’un but, relever le 
royaume.  
Avec son ministre Sully, il appliquera un 
programme d’assainissement des finances 
et de relance de l’économie. Il encourage 
l’agriculture avec l’assèchement du Bas-
Languedoc et des marais poitevins. 

Il crée des industries : draperies de Reims, 
dentelles de Senlis et tapisserie des        
Gobelins. En architecture, c’est la création 
à Paris de la place royale, place dauphine et 
de la construction du Pont neuf. 

La Navarre n’est pas annexée à la France,  
Henri IV est roi de France et de Navarre. 
La province sera rattachée en 1620 par 
Louis XIII.  

Le Vert galant  
 

Le mariage avec Marguerite est annulé par 
le pape en 1599 (pas d’héritier) et Henri se 
remarie aussitôt avec Marie de Médicis.  
Ils auront 6 enfants dont Louis, futur   
Louis XIII en 1601.  
Les historiens comptent plus de               
40 favorites.  
Henri a aussi 8 enfants naturels. Tous les 
enfants sont élevés ensemble au château de 
Saint Germain en Laye.  
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Construit en 40 jours sous la IIIe république par les premiers républicains espagnols, grand 
comme 150 terrains de football, il est composé de 
baraques entourées de barbelés (250 km au total). 
Y ont été internés successivement : 
- les républicains espagnols à l’été 1939 
- les populations jugées indésirables par le  
régime de Vichy en mai/juillet 1940 
- les juifs d’octobre 1940 à novembre 1943 
- les collaborateurs après l’été 1944. 
Le camp sera fermé le 31 décembre 1945 ;  
64 000 personnes y seront passées.  
En 1946, tout est récupéré, vendu ou brûlé et une forêt est plantée rejetant l’histoire du 
camp dans l’oubli. Une association le réhabilite dans les années 70. 

Camp d’internement : histoire de Gurs 1939/1945  

L’écrivain Louis Aragon écrit : 
GURS, drôle de syllabe comme un sanglot qui ne sort pas de la gorge. 

Panneaux du sentier de mémoire. 

Colonnes mémorielles à la vraie entrée du camp. 

Cimetière avec 1072 tombes, morts au camp. 

 ▲Mémorial symbolisant la déportation. 

◄Dans cette baraque appelée « L’as de coeur »  
l’infirmière suisse Esbeth KASSER 

  « l’ange de Gurs »  
se dévoua pour les internés de 1940 à 1944. 

◄ Arbre  
de Guernica. 

▼ Plaque 
mémorielle. 
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Chemins de Saint Jacques de Compostelle  

▲Cachets délivrés par les hébergeurs à chaque étape sur la carte du pèlerin. 

Les chemins de  
St Jacques en France.  

Compostelle doit sa notoriété à Saint Jacques, l'apôtre qui aurait évangélisé l'Espagne.  
Au VIIIe  siècle, il devient patron de la résistance, face aux Sarrasins envahisseurs. 
Au siècle suivant, son tombeau fut miraculeusement retrouvé en Galice, au nord-ouest de 
l'Espagne. 
Au XIIe siècle, le pèlerinage atteint son apogée. Le Guide du pèlerin de Saint-Jacques-de-
Compostelle est considéré comme l'ancêtre des guides de voyage.  
Les coquillages étaient portés pour se protéger de la sorcellerie, du mauvais sort et des  
maladies  
La coquille Saint-Jacques est naturellement devenue le symbole général du chemin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle.  

Navarrenx  
C’est une bastide créée en 1316, fortifiée en 1540  
Avec 1,7 km de remparts, un siècle avant Vauban 
Elle est située sur la voie du Puy-en-Velay, la plus  
ancienne pour atteindre St Jacques de Compostelle. 
Aux portes du Béarn, elle est la dernière halte avant le 
Pays Basque. ▲Stèle à Ostabat 
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Textiles basques 
Le linge basque se caractérise par une toile de lin composée de 7 rayures       
colorées, une pour chaque province basque. Les trois couleurs marquent           
l’appartenance à un corps de métier : 
 - le bleu pour les pêcheurs,  
 - le vert pour les agriculteurs, 
       - le rouge pour les éleveurs. 

Textile ARTIGA : C’est la marque qui s’ins-
pire des montagnes et de l’océan, des forêts et des 
paysages variés et colorés... qui respirent notre sa-
voir-faire et notre savoir-être, ce sont les toiles rayées et leurs déclinaisons qui ont du caractère. 

Le Vignoble du Jurançon  

Les provinces basques  
françaises et espagnoles  

L’histoire du linge basque trouve son     
origine dans la mante à bœufs. C’est une 
grande toile rectangulaire en lin, que l’on 
fixait sur le dos des boeufs et des vaches de 
trait, pour les protéger des mouches et du 
soleil, pour absorber la transpiration des 
bêtes, les nettoyer des impuretés accumu-
lées pendant leur journée de labeur. 
Les paysans n’ont pas tardé à comprendre 
les  bénéfices du lin : toile rugueuse, saine, 
résistante, qui est devenue au 
cours des ans le linge basque 
très prisé. 
Aujourd’hui, il est le symbole 
du pays basque.  

Larroudé

Les premiers crus de ce vin sont classés par le Parlement de Navarre en 1650.. 
Le vignoble s’étend sur 1000 ha de coteaux, au pied des Pyrénées, dans une zone          
vallonnée profitant d’un climat associant la rigueur montagnarde et la douceur océanique. 
Les vendanges se font en deux fois : début octobre la récolte d’une partie, pour le          
Jurançon sec ; un mois plus tard, pour les          
Jurançons moelleux traditionnels. 

Jurançon  

Sur les coteaux de Lucq 
de Béarn, face aux       
Pyrénées, s’étend le      
Domaine Larroudé étalé 
sur 7 ha. 
La famille Estoueigt, qui 
habite la ferme béarnaise 

depuis plusieurs générations, a toujours produit du 
vin de Jurançon. Nous y avons été bien accueillis. 

Terroir du Jurançon  
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Histoires d’écoles 
de 1950 à 2012 

 

Déroulement des séances  
 

Après la présentation du livre choisi, la 
lecture à haute voix d’un extrait permet 
de mieux l’appréhender tel que le définit ce 
texte... La lecture à voix haute est une activité de 
communication. Elle consiste à lire à autrui un 
texte qu’il ne connaît pas, dont il ne dispose pas, 
pour lui faire partager une émotion, lui donner une 
information, provoquer une réaction. Elle nécessite 
une écoute attentive.  
Les échanges riches entre les lecteurs 
sont élargis parfois vers des 
informations locales : ha-
sards du calendrier les ren-
contres lectures peuvent avoir 
lieu simultanément avec d’au-
tres manifestations : par exem-
ple la marche dominicale 
d’ACTA et le salon du livre de 
Montesquiou. Les idées fusent : Si on y res-
tait pour visiter et manger ensemble ? Sitôt dit, 
sitôt fait pour ceux qui sont disponibles. 
Pour le concert avec Céline Caussimon à 
Saint-Arailles (soirée cabaret) un petit 
groupe s’est organisé … 
Souvent il y a aussi une communication 
concernant des émissions de radio, de télé-
vision, (la grande Librairie), des rencontres 
d’auteurs (les Petits Papiers à Auch) ! 

ACTA et la Lecture 2016/2017  

Les rencontres mensuelles de deux heures (9 h 30/11 h 30) le 1er samedi du 
mois, ont eu lieu à domicile ; la pause-café est gracieusement offerte par les  
hôtes à tour de rôle. Chacun a le plaisir d’apporter des livres ou des revues. 

 

En vente  
Librairies  

de Mirande  
25 €  

Pour accélérer la diffusion des livres ► 
il a été décidé en Assemblée générale et en 
conseil d’administration d’ACTA, de       
remettre un certain nombre de livres dans 
les mairies des 18 communes du territoire 
concerné. 
Le livre de 1800 à 1950 est épuisé ; il est 
numérisé et peut être consulté sur le site 
d’ACTA. 

Édition  

- L’instant terminé, on met du temps pour se   
séparer, et il nous tarde de nous retrouver pour 
partager encore ... 
- La lecture nous rassemble pour échanger sur les 
romans que nous avons aimés et que nous        
souhaitons faire connaître… non seulement des 
romans mais aussi des articles ou des informations 
qui concernent l’actualité. 
- Ces rencontres nous permettent de nous exprimer 
en toute liberté sur des sujets fondamentaux, qui 
nous tiennent à cœur. 
- En lien étroit avec les lectures, nous discutons en 
toute confiance, dans le respect et l’écoute mutuels. 
- Quand nous avons passé deux heures sur nos 
lectures, à dériver sur les idées qu’elles nous       
évoquent, nous avons l’impression de nous être   
enrichis ! et nous espérons la prochaine réunion 
pour approfondir encore et nous évader de notre 
quotidien.  
 
- À quand la prochaine rencontre ? 

Impressions à chaud des lecteurs 
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22 et 23 avril : Marches de pasquette   

Samedi soir 19 h : SADEILLAN  : Repas 14 € 
Menu : velouté de légumes, tajine de poulet au citron 

confit, poire belle Hélène, vin, café ... 
DIMANCHE 23 AVRIL 

8 h 30 - 9 h :  PR de DUFFORT    
 accueil /inscription/départ (9,km) 
12 h 30 : DUFFORT (arrivée)  

SAMEDI 22 AVRIL 
8 h 30 - 9 h : SADEILLAN  
accueil /inscriptions/ départ (14 km) 
11 h 15 : pause à SARRAGUZAN  
13 h : MANAS-BASTANOUS (rtg) 
14 h 15 : départ (9 km)  
16 h 30 :  SADEILLAN (arrivée) 

*Ça n'use même pas les souliers 
ACTA et le Cercle amical de Duffort  

font la paire. 
Ils ont uni leurs efforts pour organiser les marches 
de Pasquette et l'union a fait la force.   
Les trois demi-journées ont connu une             
fréquentation des marches record !  

Le samedi, 90 marcheurs ont parcouru allègre-
ment la boucle de 22 km au départ de Sadeillan 
vers Castex à la découverte des bords de l’Osse 
puis de la motte féodale de Sarraguzan. 
 L’histoire de ce site panoramique contée par M le 
maire a séduit la plupart des marcheurs réunis 
autour de la copieuse pause énergétique. 

La suite du parcours était motivée par le pique-
nique ombragé à Manas Bastanous. 
L’après midi, la météo presque estivale a fait ap-
précier les rares zones d’ombre des bois de Mont de 
Marrast avant les rafraîchissements de           
l’arrivée ! 60 convives se sont retrouvés le soir au-
tour d’un repas où régnaient la bonne humeur et la 

satisfaction d’avoir participé à une journée      
sportive ! 

On remet ça ! 
Le dimanche matin au départ de Duffort, 50 
marcheurs frais et dispos ont continué la découverte 
d’un nouveau sentier de 10 km avec les explica-
tions sur un moulin et son  canal ! 
La convivialité des accueils et des pauses offertes 
gracieusement par les municipalités ont contribué à 
créer une ambiance générale détendue. Ainsi ces 
marches allient découverte pédestre des villages 
d’Astarac Arros en Gascogne ainsi que leur his-
toire et leur patrimoine ! Les participants locaux 
ou venus d’ailleurs sont repartis satisfaits et ont 
prévu de revenir l’an prochain pour la « marche de 
pasquette «  ou « la marche des casquettes » comme 
l’ont appelée certains … 
Une dénomination qui pourrait être envisagée ! 

**Juste un petit mot pour remercier  toutes 
celles et ceux qui ont participé à l'élaboration 
et à la réalisation de cette belle  randonnée.  
Le groupe de Rando Pavie a vraiment passé 
une très bonne journée dans la convivialité et 
la bonne humeur ; à l'année prochaine. 
*Article du journal du Gers. 
**Courriel reçu le lendemain.  

À Duffort ! !  

À Sarraguzan 

À Sadeillan  

À Mont de Marrast  
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22 et 23 avril : Marches de pasquette (suite)  

Pas de légendes !  
Quelques souvenirs retenus par les photographes dont l’œil avisé a saisi des 
paysages, des actions, des lieux, des rencontres…. tout ce qui a fait de ces trois 
demi-journées des marches de pasquette 2017, un vrai moment fort !    
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Adhésion 2017 !  
12 € individuel 

20 € pour deux personnes  
(même famille) 

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 participants aux 
diverses activités.  

Les photos sont surtout d’Anne Tisseyre et Laurent Despaux qui assure aussi la mise à jour du site. 

P 1: ACTA et les mots clés  
P 2 : Conseil d’administration  
P 3 : Stage de premiers secours  
P 4 : Voyage annuel ; Pyrénées Atlantiques  
P 5 : Aperçu d’ensemble du département 
P 6 : Réseau hydrographique  
P 7 : Pau et le Béarn  
P 8 : Pau : la ville et le château  
P 9 : Pau : Henri IV 
P 10 : Camp d’internement de Gurs  
P 11 : Chemins de Saint-Jacques de      
Compostelle  
P 12 : Textiles basques ; Vin de Jurançon  
P 13 : ACTA et la Lecture  
P 14/15 : Marches de Pasquette  
P 16 : Manifestations 2017, Site, 
Sommaire. 

Sommaire  

2 Marche Route du sud Saint-Michel  S 17 Juin  

4 Repas de rentrée  Saint-Elix-Theux  V 1 Septembre 

5 Journées patrimoine Moulin de Berdoues S 16/D 17 Sep 

7 Mémoire locale  Saint-Elix-Theux V 10 novembre 

8 

Téléthon 

Belloc Saint Clamens,  
Lagarde-Hachan, Moncassin,  

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

S 9 décembre 

6 Dire et Lire à L’air  
Rando Contée   

Avec la bibliothèque de  
Miramont d’Astarac  

S 30 septembre 

3 Marché à la ferme Pérès   Sentier de la Chapelle  S 1er juillet  

1  Projet Ludipop  Ecole de Labéjan (TAP) L 3 juillet  

Manifestations 2017 

Site d’ACTA  

Pensez à cliquer  

sur le site d’ACTA   

 
Bonne lecture  

Chaque manifestation sera précédée d’informations plus précises. 


