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ACTA Infos 

N° 23 
Février 2018 

http://acta32.free.fr Siège social : 
Mairie 
32300 Saint-Médard 
acta32@orange.fr 

ACTA est née en 2002/2003 soutenue   
depuis tout ce temps par de solides piliers 
toujours présents malgré le temps qui 
passe !  
ACTA serait donc adolescente mais     
pourtant elle se conduit en adulte et il  
semble même parfois qu’elle est à l’apogée 
de son histoire. 
 
Aujourd’hui ACTA devient dans le        
territoire de AAG une référence en ce qui 
concerne le secteur marches et le volet   
histoire et patrimoine. 
Elle met un point d’honneur à répondre 
positivement aux sollicitations et aux    
projets dans ces domaines favorisés par 
son itinérance intercommunale.  
ACTA est heureuse de répondre à des  
projets de AAG : par exemple intervenir 
auprès des enfants d’une école afin de leur 
apporter des notions complémentaires 
dans les horaires des Temps d’Activités  
Périscolaires (TAP). 
Aujourd’hui, la reconnaissance d’ACTA 

ASSOCIATION CULTURE et TRADITION en ASTARAC Tél : 05 62 66 83 18 
Responsable de la publication : Denise ARTAGNAN Les Arrouys 32300 BELLOC SAINT-CLAMENS 

Bonne année à toutes les choses : Au monde ! A la mer ! Aux forêts ! 
Bonne année à toutes les roses, que l'hiver prépare en secret. 

Bonne année à tous ceux qui [nous] aiment, et qui [nous] entendent ici-bas ... 
Et bonne année aussi, quand même, à tous ceux qui ne |nous] aiment pas ! 

             Rosemonde Gérard  
 

dépasse les frontières territoriales de la 
communauté de communes de AAG : 
 ACTA siège dans des instances dépar-
tementales comme le Comité Départemen-
tal de Randonnée Pédestre à Auch. 
 ACTA est présente à la Sous Préfec-
ture de Mirande au Comité de pilotage de 
la journée des Harkis.  
 ACTA participe au recensement des 
moulins du secteur par la Société Archéo-
logique et Historique du Gers.  
 
ACTA se doit aussi de suivre les évolutions 
technologiques de plus en plus utilisées 
surtout dans les moyens de communication 
et d’information (courriel, SMS). Il faut te-
nir compte aussi de celles et ceux qui atten-
dent le courrier postal ! 
ACTA veut rester performante en 2018 
dans les objectifs qui sont les siens en  
maintenant de riches relations de proximité 
avec tous ses partenaires et entretenir aussi 
une certaine  satisfaction chez ses           
adhérents. 

Éditorial  
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1 Stage de formation gestes 
des premiers secours  

Viozan  
Avec CADD de Duffort  

4/18mars  20 stagiaires 
(8 d’ACTA) 

 
2 

Projet Ludipop AAG (6 h 
avec les enfants de l’ALAE.   

Labéjan  : Visite commentée 
par les enfants  

Janv Fév mars  
Juin  

20 enfants  

3 Comité de lecture 
Veillée : annulée 

Chez les lecteurs  
Miramont d’Astarac  

1er samedi du 
mois 

Entre 6 et 8  

4 Voyage en car  Pau, Gurs, Oloron, Ste 
Marie, Luc de Béarn (vin)  

S 25 mars  46 personnes 

5 Vide grenier  Berdoues  D 2 avril 25 exposants  

6 Marches  
repas de Pasquette  

S : Sadeillan/ Sarraguzan/
Manas B/Sadeillan (repas) 

D : PR de Duffort  

S 22/ 
 D 23 avril  

90 /75/45 
marcheurs 
60 convives  

9 Repas coopératif 
de rentrée 

St Elix Theux  S 26 août 26 marcheurs  
39 convives  

11   Journées patrimoine 
Commentaire des visites ! 

Moulin de Berdoues 
atelier pains  : 9 

repas du soir : 29 
pique nique : 12 

S 14/D 15  
septembre 

250 visiteurs  
Car :18  

théâtre :46  
marcheurs 18  

14 Mémoire locale  St-Elix-Theux V 10 nov. 65 personnes  

15 Téléthon Marche : De St-Michel, à  
Moncassin,  

par Belloc St Clamens ;  
Repas à Moncassin    

S 9 décem-
bre   

40 marcheurs  
180 convives  

téléthon :  
3700 € 

 Marche dans les Baronnies  D’Esparros à Labastide  25 juin  22 personnes  

13 « Dire et Lire à l’air »  
Balade contée  

Miramont d’Astarac  30 sept  5 enfants  
10 adultes  

12 Journée commémoration 
des harkis (marche) 

Marche : Berdoues-forêt 
de Berdoues  

24 sept  72 marcheurs  

10 Rando santé  
(à partir de septembre) 

Forêt de Berdoues  
« Moins vite moins loin,  

moins longtemps ». 

Tous les jeudis 
9h30 –11h30 

5 à 9 marcheurs  

7 Marche route du Sud  St Michel  17 juin  101 

8 Marche ferme Pérès  St Michel  1er juillet  8 

Bilans des Manifestations 2017 

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. 

En italique les activités nouvelles. 
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De janvier à juin 2017 avec l’école de Labéjan (TAP) 

« Découverte des lieux de vie d’hier et d’aujourd’hui ».  
Impulsé par Astarac Arros en Gascogne (AAG) ce projet Ludi 
Pop a été proposé par ACTA. Il a concerné 20 enfants. 

* Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.  

Un chemin de ronde faisait le tour du village.  
Par endroits, il reste encore des pierres du mur 
d’enceinte. 
Au sud, il est devenu la route à grande circulation 
qui évite la rue principale et rejoint la vallée du 
Sousson. 
 
Texte écrit par les enfants sur les panneaux. 

 

      Le 3 juillet visite guidée du village de Labéjan.  

Au cours de six séances de Temps d’Acti-
vités Péri scolaires, (TAP) ils ont découvert 
le village, son histoire, son patrimoine, ses 
caractéristiques.  
Sous la responsabilité de Brigitte Lahille 
l’animatrice, ils ont été accompagnés à la 
recherche des traces du passé. Celles-ci ont 
été consignées dans des panneaux descrip-
tifs sous l’égide de Denise Artagnan prési-
dente d’ACTA. 

Grâce à la participation financière de la 
DDCSPP*et de la communauté de com-
munes de AAG, une exposition des travaux 
des enfants et des divers moments de leurs 
découvertes, a été présentée aux parents et 
à des visiteurs lors d’une visite guidée du 
village par les enfants le 3 juillet 2017. 

A la mairie, voir un plan cadastral est le moment de poser beaucoup de questions pour 
s’orienter ou situer les communes environnantes, les maisons d’habitation !  
Sur le terrain repérer les empreintes du passé ! 

Nouveau  

La maquette du castelnau  
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Marches à Saint-Michel en juin 2017 

Au mois de juin, deux marches du calendrier ont lieu à Saint Mi-
chel : le 17 juin, et le 1er juillet. ACTA a ainsi répondu aux de-
mandes de la municipalité de Saint Michel et de la Ferme Pérès.  
Les marches se suivent mais la météo peut être différente !  

Marche à « la Bourgade » 

Paysages bucoliques des marches dans l’Astarac. 

Un vrai départ de championnes 
et champions ! 

Marche de la Route du Sud  

ACTA a participé aux animations du week-
end de la route du sud où plus de 100 mar-
cheurs ont arpenté un itinéraire spécifique 
pour cette journée aux températures estiva-
les ; l’installation d’un brumisateur en bord 
de route a été une initiative bien appréciée 
de tous. 

Par contre le 1er juillet, quelques coura-
geux bien équipés sont partis de la ferme 
de La Bourgade, sous une bruine assez 
dense, qui n’a cessé qu’au bout d’une 
heure ! 

L’itinéraire aménagé pour l’occasion n’a 
pas entamé la bonne humeur du petit 
groupe tenu en haleine par un paysage à 
découvrir. 
 Ils sont cependant rentrés sous la menace 
de gros nuages noirs. 

Nouveau  
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Repas coopératif  de rentrée à Saint-Elix-Theux le 26 août  

La marche et le repas de fin août qui peut s’intituler soit « de fin de saison » 
soit « de rentrée » a été particulièrement fréquenté cette année.  

C’’est un moment apprécié car s’y retrouvent les marcheurs actuels mais aussi ceux qui 
pour des raisons diverses ne vont plus aux marches dominicales. Les retrouvailles sont 
chaleureuses et les échanges vont bon train.  
Chacun ou chacune excelle à présenter des mets gastronomiques qui régalent les gourmets 
avides de partager ou au moins de découvrir les secrets gustatifs !  

Marches-santé hebdomadaires  

Moins vite, moins loin, moins longtemps !  
 

Depuis le mois de septembre un petit groupe d’adhérents d’ACTA, 
se retrouve le jeudi matin à 9 h 30, au parking de la forêt de Berdoues, pou r 
une marche de 2 h. 
La devise citée plus haut est respectée car le temps est pris pour observer la forêt et ses   
richesses, commenter les travaux forestiers, échanger avec les gardes ou d’autres           
promeneurs … 

Nouveau  

Nouveau  
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Marche avec les Harkis le 24 septembre 2017 

Marche avec le Cercle Amical De Duffort  le 24 septembre 2017 

Outre le volet administratif  de la prépara-
tion de la marche ACTA a pu  apporter sa 
contribution à la manifestation en présen-
tant les fiches patrimoine sur l’histoire de la 
forêt de Berdoues, validées par L’Office 
National des Forêts.  
Cette participation sera renouvelée sans 
doute en 2018.  

ACTA a participé à la « journée pour faire revivre la mémoire des Harkis 
de Mirande » en assurant l’encadrement et la sécurité de la 
marche du foyer de Berdoues à la stèle de la forêt domaniale... 

La randonnée du Haricot Tarbais est un moment incontournable pour les mar-
cheurs d’ACTA. C’est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir des paysages 
et des sites inédits comme le lac de Castelnau ou les tunnels du Magnoac … 

Un projet de ligne de chemin de fer Auch Lannemezan (66 km) avait été initié en vue de 
traverser l’Espagne. Plusieurs ouvrages avaient été construits, notamment par des prison-
niers allemands de la 1ère guerre mondiale.  

Nouveau  
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Marche avec AAG le 8 octobre 2017 

Balade contée à Miramont d’Astarac le 30 septembre 2017 

La journée multi-activités a été très fréquentée par un public nombreux et motivé ! 

En avant première de l’animation de la Bibliothèque Départementale de Prêt, 
dans le cadre de « Dire et Lire à l’air », les lecteurs d’ACTA ont animé une  
balade contée dans le village en particulier, pour les enfants.  

Organisé en partenariat avec la Bibliothè-
que de Miramont d’Astarac, un choix de 
poésies et de fables a donné autant de    
plaisir aux adultes qu’aux enfants présents.  
En effet, entendre les poèmes de Prévert 
ou les fables de La Fontaine lues à plu-
sieurs voix,  dans un décor bucolique à 
souhait, incite grands et petits, à une 
écoute attentive ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour finir une lecture animée avec le 
« grand livre de tous les méchants » de Mi-
chel Piquemal et des puzzles à reconstituer 
ont séduit les plus timides.  

Nouveau  
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Marches hebdomadaires 2017 

« Nous nous retrouvons tous les diman-
ches matin, un groupe de marcheurs, jus-
qu'à trente parfois !  
Pour parcourir les chemins de randonnée 
de notre « ASTARAC », mais aussi      
pourquoi pas, à quelques kilomètres de là, 
dans d'autres secteurs que nous avons plai-
sir à découvrir ou redécouvrir : 
  b a s t i d e s , 
paysages val-
lonnés de  
c o t e a u x 
oblongs, ré-
verbères de 
nos    belles 
Pyrénées qui 
nous émerveillent toujours, par temps clair, 
lorsque elles se rapprochent de nous… 

Plaisir de ces moments où nous échan-
geons à bâtons rompus sur tout ce qui 
nous passe 
par la tête, 
que nous 
avons vidée 
de nos pré-
occupations 
et autres 
soucis du quotidien... discussions passion-
nées et passionnantes.... moments de si-
lence aussi où ne rien dire suffit… 
Et pour clore la matinée, un moment de 
convivialité où nous partageons boissons, 
café et autres gourmandises amenées par 
les uns ou les autres... »   
 Ressenti de marcheuses d’ACTA  !  

Marcher ! Un plaisir... un bol d'air… des rencontres... ! 
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  Découvertes... Situations … insolites ! 

Pêle-mêle de randos ! 

Au fil des saisons... 

Land art : le Yané (toit en japonais) 
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Une découverte de l’Astarac 
 

Ils étaient vingt adultes à s’être 
inscrits pour aller sur des lieux 

que l’on voit de loin sans prendre le 
temps de s’arrêter et d’y aller à pied !  
 
Le circuit en autocar, jalonné de haltes, a 
été l’occasion de donner la parole aux gui-
des ponctuels dont les commentaires ont 
enrichi l’excursion d’un village à l’autre.  
Partis du moulin de Berdoues, ils  sont 
allés à Moncassin, avec un premier arrêt à 

la stèle mémorielle des évènements la 2e 
guerre mondiale, puis au Castéra avec sa 
vue panoramique du haut de la motte bien 
ventée ce jour là …              

Vicnau  
Une autre halte pour la visite de cette église  
riche de 
son histoire 
et de son 
architecture 
r o m a n e 
bien réno-
vée, mise 
en valeur 
par les bé-
névoles du 
village. 
 
 

Journées du patrimoine : 16/17 septembre, moulin de Berdoues  

Au moulin de Berdoues,  c’était la 10 e édition des journées du patrimoine, 
aussi ACTA et les organisateurs partenaires ont tenu à proposer diverses 

 activités, s’associant au thème national  «  jeunesse et patrimoine ».  

Un atelier fabrication de  
fougasses avec les enfants 

Il a permis à une douzaine de jeunes de 
malaxer, pétrir, 
façonner, des fou-
gasses et même 
du pain à l’an-
cienne sous l’œil 
attentif  des bou-
langers chevron-
nés tels que le 
Président du Pain du Terroir Gersois, 
Eric Bourrec,  de Preignan  et Jean 
Mendez de Mirande.  

Ils n’ont pas hé-
sité à mettre la 
main à la pâte et 
à prodiguer de 
n o m b r e u x 
conseils avec le 
sourire, afin que 

chacun arrive au bout de sa fabrication 
pour la déguster fièrement et la partager 
avec le public gourmand et attentif.  

Nouveau  
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Une soirée avec  
l’Académie de gascon 

de Seissan. 
 

Rires et fous rires ont clô-
turé la journée grâce à la 
sympathique prestation 
en gascon de     ketchs et d’histoires par la 
troupe de     Seissan.  
La traduction préalable en français a     
permis que tout le monde comprenne au 
moins le sens général  des textes !  
Les applaudissements très fournis          
rassuraient les artistes … 

Les 2 jours au moulin de Berdoues  
 

Bien sûr, pendant ce temps les animations traditionnelles se 
sont poursuivies : visites commentées avec Guy le meunier 
et Louis ; confitures artisanales d’ACTA en dégustation ;  
fabrication de pain à l’ancienne pétri sur place.  
Le tout a réjoui les 250 visiteurs des deux jours. 
Ils ont bénéficié et apprécié le calme du site !  
Certains venus des départements voisins avaient fui la foule 
et les files d’attente… 
 
Bravo à tous les acteurs qui  
se sont investis et ont assuré les  
permanences pour l’accueil et  
la réussite de ces deux journées. 

 Labéjan vu par les enfants. 

Là, ce sont des enfants de l’école, investis 
de la mission de guides officiels, qui ont 
présenté les éléments historiques à travers 
des panneaux qu’ils avaient réalisés durant 
l’année scolaire, avec la partici-
pation des membres d’ACTA. Nouveau  
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 Soirée mémoire locale à Saint-Elix-Theux le 10 novembre  

ACTA a organisé sa traditionnelle soirée mémoire locale annuelle.  
La quatorzième ! 

Cette année ACTA remonte le temps avec 
l’histoire de La seconde République de 
1848 à 1851.  
Grâce à deux historiennes passionnées, les 
évènements nationaux et locaux se sont 
croisés accompagnés par des lectures d’au-
teurs engagés tels que Victor Hugo,       
Lamartine ou George Sand ; des rapports 
de police et des lettres d’insurgés 
contraints à l’exil ont permis d’appréhen-
der la vie de ceux qui ont cru à la 
deuxième République ! 
Elle a duré à peine 3 ans, il y a plus de 160 
ans. Pourtant certaines dates subsistent en-
core, telle l’abolition de l’esclavage ou le 
suffrage universel… masculin ! 
 

Renée Courtiade, intervenante à la Société 
Archéologique et Marcelle Taffonneau 
spécialiste d'histoire, soutenues par Pascale 
Sanvert, lectrice professionnelle, et des lec-
teurs bénévoles du cercle Lecture d’ACTA 
ont captivé sans peine un public attentif  ! 
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Extrait des cahiers des condamnés de Mirande « Algérie + » 
 
BOUSSÈS Léonce, 
né le 23 février 1818 à Mirande, célibataire, avoué près le tribunal, aisé, détenu : 
"Un des chefs les plus ardents du parti socialiste à Mirande. Déjà traduit devant la cour 
d'assise du Gers comme prévenu de rébellion et de violence envers le commissaire de police de 
Mirande.  
Un des correspondants du journal démagogique l'ami du peuple, auquel, seul officier du dé-
partement, il envoyait toutes les annonces judiciaires. 
Dans la nuit du 3 au 4 décembre, au moment où le nommé Laffage lui communiquait l'or-
dre de commencer l'insurrection, transmis par le Comité révolutionnaire d'Auch, Boussès ré-
pondit : Je le sais. 
Le 4 décembre, jour de l'insurrection, après l’envahissement de la sous-préfecture, il s'y instal-
la en qualité de sous-préfet et en remplit toutes les fonctions comme s'il avait été investi par 
une autorité régulière.  
C'est lui qui signa et transmit les ordres dans lesquels les communes de l'arrondissement 
étaient invitées à se porter en armes sur Mirande.  
Il alla voir fondre des balles chez l'armurier Barrère. 
Il empêcha un habitant de jeter une lettre à la poste disant qu'il fallait intercepter les commu-
nications.  
Il participa moralement à l'arrestation des magistrats de l'ordre administratif  et judiciaire. 
Il fit arrêter ? M le substitut du procureur de la République.  
Il fit délivrer par force des matériaux pour la construction des barricades.  
En un mot, il fut le chef  le plus intelligent et le plus responsable de l'insurrection. »  

Exemple de textes lus à haute voix  

Matinée des associations le 6 décembre  
À Ste Dode, lors de la matinée du Noël Bleude AAG, une présentation des associations 
était organisée pour les seniors.  ACTA y a participé.   
Bien que peu de personnes soient venues, ce fut l’occasion pour les représentants des as-
sociations présentes, de se rencontrer,  de faire connaissance parfois, d’échanger et d’envi-
sager projets et partenariat. 
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Téléthon le samedi 9 décembre 2017 

La 13 è édition du Téléthon a connu 
un réel succès en 2017. 
Coordonnatrice de la manifestation, 
ACTA s’appuie particulièrement sur 
les élus et les municipalités,* 
l’investissement des  volontaires, 
l’aide des comités des fêtes et des associations voisines, les dons en nature des 
producteurs et commerçants agro-alimentaires, les gourmandises des enfants 
des ALAE... 

Les marches et le repas  
 

La vingtaine de marcheurs du circuit 
long (14 km) partant de Saint-Michel a ren-
contré les 40 marcheurs du circuit court,  
(7 km) à la pause énergétique de Belloc St-
Clamens. 

Ensemble ils sont partis vers Lapalu et 
son pont noyé avant d’affronter la montée 
vers Moncassin. 

C’était inespéré mais l’après midi enso-
leillée a accompagné le groupe dans la 
bonne humeur ! 

Le foyer de Moncassin décoré aux cou-
leurs du Téléthon a accueilli 180 convives 
autour du copieux repas, dans une         
ambiance chaleureuse et conviviale. 

Le don au Téléthon  
 

L'objectif  de la journée est de collecter 
des fonds à remettre au Téléthon : les ven-
tes diverses (vin, apéritif, gâteaux des 
ALAE, panier garni ) : 518 € ; le repas du 
soir  2 265 € (177 adultes et enfants) ; des 
dons recueillis dans la journée : 396 € en 
espèces et 521 € (chèques libellés directe-
ment à l’ordre du Téléthon. 

Le 16 décembre 2017 a été re-
mise une recette de 3 700 € à la 
délégation départementale à 
Auch.  

Les petites mains se sont activées pour décorer et préparer une salle accueillante dans une ambiance festive. 
  
*Belloc St-Clamens, Lagarde-Hachan, Moncassin, St-Elix-Theux, St-Michel, St-Ost, Sauviac, Viozan  
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Matinées lecture mensuelles  

« On ne devrait lire que les livres qui nous piquent et nous mordent ! 
Si le livre que nous lisons ne nous réveille pas d’un coup de poing sur le crâne, 

 à quoi bon le lire ? »  

Ces phrases de Franz Kafka (1883-1924) 
illustrent semble t’il les séances de lecture 
qui réunissent tous les mois les lecteurs    
assidus.  

Le prêt de livres fonctionne à merveille : 
chacun apporte le livre qui a retenu son   
attention au cours du mois précédent. 
La présentation succincte de la quatrième 
de couverture suivie d’un passage lu à haute 
voix incite ou non à emprunter le livre ! 
Bien sûr, certains thèmes abordés engen-
drent des discussions plus ou moins en-
flammées : la condition féminine, la laïcité, 
les religions… autant de sujets de société !
La santé, le deuil, la mort permettent d’ap-
préhender et parfois de surmonter les situa-
tions vécues à certains moments de la vie. 
Mais toujours les échanges restent cordiaux 
et la bonne humeur triomphe ! 
Toutes les manifestations autour de la lec-
ture intéressent, et nombreux sont les lec-
trices et lecteurs d’ACTA qui y participent 
suivant les disponibilités de chacun.  

Violette  
Leduc   

 
La Bâtarde  

Lydie  
Salvayre    

 
Pas Pleurer   

Alice 
 Zéniter  
L’art de 
perdre  

Saphia  
Azzedine  

 

Confiden-
ces à Allah 

Karel  
Kapek 

La guerre 
des  

Salamandres  
 

Fred  
Vargas  

 
La recluse  

Livres qui nous ont marqué.e.s ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La poésie nous rappelle aussi notre  
enfance ! 

Homonymes 
Il y a le vert du cerfeuil 
Et il y a le ver de terre. 

Il y a l’endroit et l’envers, 
L’amoureux qui écrit en vers, 

Le verre d’eau plein de lumière, 
La fine pantoufle de vair 
Et il y a moi, tête en l’air, 

Qui dit toujours tout de travers. 
 

Maurice Carême 

Auch, invités à la librairie des Petits Papiers  
en novembre et décembre ! 

 

Eric Vuillard  
lauréat du prix Goncourt 2017 

 

Lydie Salvayre  
lauréate du prix Goncourt 2015. 
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1 Projet Ludipop AAG (6 h avec les 
enfants de l’ALAE) 

Labéjan  (1) 
L’environnement territorial de l’ enfant 

à l’école.  

Janv Fév  
Mars  
Juin 

 
 
2 

Projet Ludipop AAG 
 avec les enfants de l’ALAE.   

Labéjan  (2) 
ACTA : ressource pour les sites et pa-
trimoines en vue de l’écriture d’un conte  

Janv  
Fév  

Mars  

3  Comité de lectures suite  Miramont d’Ast : Veillée  J 8 mars  

4  Voyage en car  Lomagne gersoise   
Save toulousaine   

S 24 mars 

5  Vide grenier  Berdoues  D 22 avril 

6 Marches  
repas de Pasquette  

En cours de préparation  S 7/ D 8 avril  

7 Marche dans les Baronnies  En cours de préparation  ? 

8 Repas de rentrée  En cours de préparation  ? 

9   Journées patrimoine Moulin de Berdoues 
 

S 15/D 16 S 

10 Journée commémoration des 
harkis (marche) 

En cours de préparation  S 22 ou D 23 
septembre  

12 Mémoire locale  St-Elix-Theux S 10 novembre 

13 Téléthon ? ? 

Projets d’activités et de manifestations 2018 

Ces prévisions peuvent subir des modifications (lieux ou dates). En effet si cer-
taines manifestations sont à peine ébauchées, d’autres peuvent s’ajouter ! 

Sommaire  

P 1: Éditorial 
P 2 : Bilans manifestations 2017 
P 3 : Ludipop ALAÉ Labéjan  
P 4 : Marches St Michel  
P 5 : Repas St Elix Theux ; marche santé  
P 6 : Marche avec les harkis ; avec CADD 
P 7 : Marche AAG ; Dire et Lire à l’air  
P 8/9 : Marches hebdomadaires  
P 10/11 : Journées patrimoine  
P 12/13 : Mémoire locale ; associations  
P 14  : Journée Téléthon  
P 15  : Matinées lecture  
P 16 : Manifestations 2018 

Site d’ACTA  

Adhésion 2018 !  
12 € individuel 20 € pour deux 

(même famille) 

 

Bonne lecture ! 


