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ACTA pourrait décliner cette phrase de   
Victor Hugo car elle est toujours présente 
sur le territoire.   
Les projets engagés et soutenus sont réali-
sés avec succès malgré craintes et inquiétu-
des préalables… Les activités se dévelop-
pent en partenariat étroit avec des deman-
des individuelles ou associatives locales, 
des communes et de la communauté de 
communes, et même des instances départe-
mentales ou de l’État.  
Nos objectifs de base se concrétisent de 
plus en plus en répondant le mieux possi-
ble à ces sollicitations, en pérennisant les 
marches hebdomadaires, et en développant  
les rencontres culturelles… 
 ACTA est en bonne santé, elle a le moral, 
est toujours enthousiaste et dynamique 
grâce à qui ?  aux Bénévoles.  Je voudrais 
valoriser leur rôle de plus en plus investi. 
 Bénévole : Personne qui rend un service sans   
demander de rémunération, sans en tirer profit !  

Saluons  

ensemble cette  

nouvelle année  

qui vieillit  

notre amitié  

sans vieillir  

notre cœur. 

Les bénévoles d’ACTA correspondent tout 
à fait à cette définition et au-delà de leur 
investissement et de leur motivation per-
sonnelle, ils y consacrent du temps, des 
frais  (les déplacements même en covoitu-
rage ont un coût…) mais surtout un certain 
plaisir, ce qui n’a pas de prix… 
Des nouvelles et nouveaux adhérents s’af-
firment et s’investissent lors de la prépara-
tion ou le déroulement des manifestations 
et rejoignent le groupe plus ancien... 
J’insisterai donc sur la constance, la persé-
vérance de certaines et certains, actifs de-
puis le début d’ACTA ou presque, toujours 
dans la bonne humeur, avec la rigueur, qui 
fait que toute action est partagée sérieuse-
ment… 
Tout au long de ce bulletin j’essaierai de  
mettre en avant les actions de bénévolat... 
  
 Bravo à tous ces bénévoles qui sont le vrai 
moteur d’ACTA ! 
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Groupe histoire d’ACTA  

Les moulins  
 

Le recensement des moulins par la Société 
Archéologique Historique du Gers est tou-
jours en cours.  
Actuellement ACTA oriente ses recherches 
surtout vers les rares moulins à vent dont 
il reste peu de traces ! 
Si vous en avez entendu parler n’hésitez 
pas à le faire savoir à ACTA. 

Le voyage à Rivesaltes : 23 mars  
 

Pour organiser cette journée et rendre le 
voyage agréable des commentaires géogra-
phiques, historiques, mémoriels jalonne-
ront les régions traversées !  
Les bénévoles sont au travail ! 
Renseignements à la dernière page ….  

Projets Ludipop avec les enfants : ALAE* et TAP** 

L’immigration  
 

Après la pièce de théâtre « 50 » les recher-
ches sur l’histoire de l’immigration dans 
notre région continuent.  
Le groupe histoire se mobilise pour envisa-
ger la soirée mémoire locale 2019... 

Lors de chaque activité, elles et ils sont là ! 
Certain.e.s ont l’oeil pour découvrir  

une  photo insolite. 

Avec les enfants des ALAES des projets sont en cours avec la participation  financière de la 
DDCSPP***et un complément de AAG. 
Anne A. et Denise A. ont mis tout leur cœur à poursuivre les projets des années précédentes 
sur la citoyenneté et l’identité !  
Laurent D. a évoqué avec plaisir les débuts de l’informatique à l’école en amenant le premier 
ordinateur devant des enfants intéressés.  
 
*  Accueil de Loisirs Associés à l’école  
** Temps d’Activité Périscolaire  
***Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.  

1er Projet : Labéjan   
Droits de l’enfant ;  

 Être un enfant ; Droit à l’identité  

2e projet : Saint-Michel /Berdoues  
ACTA : évolution de l’école à partir des livres 1 et 2. 

Écrire une journée d’école vers 1950.    

Les  photographes  
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Lectures mensuelles  

Ce roman est dédié aux    
femmes courageuses. 
Il retrace le destin de 3     
femmes à divers endroits 
du monde : Inde, Canada, 
Sicile. 
Le récit est croisé « tressé » comme à 3 
voix, les 3 mèches d’une même tresse.  
On découvre peu à peu comment ces 3  
vies sont liées. Les cheveux, leur beauté, 
leur perte y jouent un rôle important. 
Chacune de ces femmes connaît dans sa 
vie des bonheurs, des fiertés mais aussi de 
dures épreuves.  
Un roman bref  mais intense que vous   
aurez du mal à lâcher. 

Anne A. 

Au cours de nos rencontres mensuelles il est présenté un certain nombre de livres.  
Chacun a envie de susciter l’intérêt soit pour le livre lui-même, soit sur d’autres ouvrages du 
même auteur. Un extrait est lu à voix haute afin de découvrir style et rythme du texte... puis 
des échanges et des discussions s’engagent parfois avec les impressions ressenties par l’audi-
toire.  Respecter, comprendre, voire même admirer un livre ou un auteur, c’est important.  
Développer son jugement critique grâce à ses connaissances littéraires accumulées dans les différentes activités 
de lecture est essentiel : comprendre, interpréter, réagir sont les chemins qui conduisent à l’appréciation, à la 
réflexion et enfin à l’évaluation. C. Lucius  

Laetitia 
Colombani    

 

La Tresse 

Izzy Grindberg a magnifié 
le Jazz du Montmartre de 
1920 au mythique théâtre 
Apollo de New York !  
De parents juifs originaires 
d’Odessa,  il accepte de  
donner un concert dans la 
ville de ses origines …  
Son destin bascule le jour où Staline le re-
père et lui demande de donner naissance à 
un jazz soviétique…  
Izzy et sa femme Elsa ne se doutent pas de 
ce qui les attend derrière les hauts murs du 
Kremlin ! 
À travers cette histoire intime, nous abor-
dons toutes les oppressions, la répression 
des arts et des artistes, ainsi que certaines 
manigances secrètes des années de plomb 
de la période stalinienne. 
On a froid dans le dos en lisant les tortures 
physiques, morales et psychologiques que 
peut endurer un être humain !  

Denise A.  

Patrick 
Anidjar  

 

Le  
trompettiste  

de Staline  

 

Geneu G. 



P. 4 

Un auteur : Karel Čapek 
 

Grand écrivain tchèque, du tout début du 
siècle dernier, mort à Prague en 1938, à la 
veille de la seconde guerre mondiale.  
Visionnaire pour son époque, il a écrit de 
nombreuses œuvres, dont parmi les plus 
célèbres traduites en français : 

R.U.R. « ROBOT »  
Le mot était employé pour la première 
fois : une de ses premières pièces de     
théâtre. 

La guerre des salamandres 
Roman fantastique où humour et fantaisie 
se mêlent à une actualité sinistre avec la 
montée des totalitarismes en Europe... 
C'est pourquoi, ce roman fut considéré 
comme une œuvre majeure dans sa vision 
d'une époque de grand désastre. 

L'année du jardinier  
 Ce petit livre, illustré par son frère, décrit 
de manière poétique et amusante son 
amour des plantes et de la nature au fils 
des saisons. 

Les lettres à Vĕra  
Ce livre, édité bien des années après sa 
mort, recense des lettres qu'il a écrites à 
son amour secret.  
Comptant parmi ses textes les plus éroti-
ques, ces lettres sont emplies de poésie,  
de mélancolie mais aussi de fantaisie et  
d'humour. 
 Quand l'imaginaire transcende le réel, ce 
passage des lettres à Vĕra  condense, pour 
moi,  toute son œuvre, qui fut immense et 
d'une richesse incomparable.                       

Ayez confiance dans d'expérience 
 d'un écrivain :  les plus beaux textes 
sont ceux que l'on n'aura jamais 
écrits ...                                      Anne T 

America 
 

Celles et ceux qui rêvent de l’Amérique*, 
enfin d’une certaine Amérique et en parti-
culier de ce que l’on pourrait appeler sa part 
d’ombre lisent Toni Morrison,  

Jim Harrison,  
Jim Fergus,   

Joyce Carol Oates,  
Philip Roth, etc. etc.  

 

Depuis mars 2017 paraît un mook « livre-
magazine » trimestriel America qui sans être 
une revue littéraire donne la parole aux au-
teurs et autrices américaines pour nous par-
ler de l’Amérique d’aujourd’hui depuis l’é-
lection de Donald Trump. 
On y retrouve les auteurs cités ci-dessus, et 
beaucoup d’autres ; ils ne sont pas tendres 
envers le pouvoir actuel.  
 

Toni Morrison dit : Dans les semaines qui ont 
suivi l’élection, j’étais devenue étrangère en mon 
pays.  
Dans le numéro 1 Barack Obama dit ce 
que peut la littérature. 
En parlant des  livres : l’idée de posséder ces 
univers portatifs, des mondes qui m’appartenaient 
et dans lesquels je pouvais m’immerger me plaisait 
(…) .  
J’étais quelqu’un de très passionné, relativement 
dénué d’humour.  
Mais cela m’a permis de découvrir le pouvoir des 
mots, de comprendre qui j’étais, ce que je pensais, ce 
en quoi je croyais, et ce qui comptait vraiment pour 
moi. (…) de parvenir à interpréter le tourbillon 
d’événements qui s’enchaînent autour de nous.  
Il parle aussi  (…) de la profondeur de la fiction 
(…) pour rappeler les vérités sous-jacentes aux su-
jets dont nous débattons tous les jours (…)  
Par exemple, comment la douleur de l’esclavage se 
transmet de génération en génération, de façon visi-
ble mais aussi plus insidieuse, parce qu’elle trans-
forme les cœurs et les esprits.  
 
*Par Amérique, on entend les USA comme 
si le reste n’existait pas.   

   Laurent D. 
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Un poète : Gaston Couté (1880-1911) 
 

Il est né à Beaugency ; à l’âge de deux ans il arrive 
à Meung sur Loire où ses parents sont meuniers ! 
Il écrit ses premiers essais poétiques et publie dans 
la Meunerie française et la revue littéraire du  
Loiret, dès 1897. 
Un an plus tard, il débarque à Paris; il se produit 
dans les cabarets de Montmartre où l’attendent la 
misère et la gloire. Son succès est grandissant mal-
gré sa vie de bohème ! 
 

La majorité de son œuvre est écrite en « patois » et 
la traduire serait trahir la saveur du terroir et l’es-
prit rebelle de ce poète en sabots. Il est le porte-
parole de la terre, de l’amour, de la Liberté de la 
paix. À la fois poète contestataire et antimilita-
riste, il est surtout celui des moissons, des labours, 
des tendresses,  « Des Moulins Morts. »                    
Écouter la poésie dite avec ferveur est un 
exercice auquel le groupe lecture s’exerce 
toujours avec plaisir.               Jean Paul G. 

Moments de convivialité ! 

Les bénévoles qui préparent les marches se donnent aussi pour mission de trouver le coin 
« pause » approprié pour les boissons de fin de marche ! Elles sont souvent accompagnées de 
gâteaux maison fort appréciés ! L’achat d’une table pliante a résolu le problème !  

Alfred de Musset (1810-1857) 
 

Se voir le plus possible et s’aimer seulement,  
Sans ruse et sans détours, sans honte ni mensonge,  
Sans qu’un désir nous trompe, ou qu’un remord nous ronge,  
Vivre à deux et donner son cœur à tout moment. 
 

Vous dont chaque pas touche à la grâce suprême,  
C’est vous, la tête en fleurs qu’on croirait sans souci, 
C’est vous qui me disiez qu’il faut aimer ainsi.  
                            Poésie choisie par Marguerite G. 

Cela faisait longtemps  
Que le système solaire  
Avait branché sa prise... 
Depuis belle lurette  
La terre tourne à sa guise... 
Mais le cavalier des mots,  
est libre de cette emprise ! 

Il arrête la terre,  
le système solaire,  
Et toutes ces bêtises  
Et illumine avec les mots , 
Le vrai cœur du monde.                       
 

Texte poétique choisi par  
                       Vincent N.     

La marche de l’incertitude  
de Yamen Manai  
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 De 10 h à 12 h à la bibliothèque  
Lectures à bâtons rompus  

Avec tous les lecteurs volontaires  
Participation des enfants  

 

Samedi 30 juin 2018 

La cour ombragée de l’école offrait un cadre idéal pour les lectrices et lecteurs bénévo-
les réunis ce matin là !  

Grands et petits ont mis tout leur coeur 
pour faire vivre des textes d’auteurs contem-
porains, des poésies classiques, des haïkus 
énigmatiques… 

Montagnes au loin 
où la chaleur du jour 

s’en est allée. 
 
A travers des dialogues savamment préparés 
ont ainsi alterné les textes de P. Delerm, M. 
Serres, C. Baudelaire, C.Kapek, A. Zeniter… 

 Je suis de la génération qui aime acheter des tapis de souris ! 
 Je suis de la génération des geeks, qui  découvrent le livre électronique ! 
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Journées du patrimoine au moulin de Berdoues  

Les activités rituelles perdurent et sont bien appréciées des visiteurs accueillis avec sourire et 
bonne humeur. Dégustation de confitures originales (oignon, poivron, pétales de roses) 
titillent les adeptes de découvertes gustatives…  

Le groupe au château de Mazères  Le repas de fin de saison   

Le tunnel du champ de tir  
 

La nouveauté de 2018 a été la visite accompagnée (sur terrain privé) 
du tunnel du champ de tir rendu accessible grâce aux travaux de      
déblaiement et de d ébroussaillage de quelques volontaires de la           
municipalité ! 
Cet ouvrage, dont le bâti remarquable en briques rou-
ges est bien conservé, servait à l’entraînement des     
militaires de la caserne de Mirande avant la 1ére guerre 
mondiale.  
Quelques inscriptions non datées sont décelables !…. 

Le pain à l’ancienne  
 

Le pétrissage à la force du poignet séduit toujours 
quelques personnes qui ont envie de s’essayer à l’ou-
vrage ! Le pain ainsi fabriqué sera distribué au visi-
teurs du lendemain  
M Mendez, passionné par son métier ne tarit pas 
d’informations sur son expérience de boulanger, l’ori-
gine des farines employées… 

15/16 septembre   
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Ce sont des moments forts pour ACTA car elles représentent une présence constante de la 
part des bénévoles pour assurer un accueil permanent des visiteurs. 
Le partenariat étroit avec la municipalité de Berdoues ; l’Association Le Rayonnement de 
l’Abbaye Cistercienne de Berdoues en Astarac ; l’Association des Boulangers Pain du Terroir 
Gersois ;  la société de chasse ; les particuliers adhérents et amis d’ACTA … 
Les activités proposées ont à satisfaire :  
- Un public éloigné qui au cours d’un itinéraire s’intéresse surtout au moulin et à l’exposition 
hydraulique avec des visites guidées ;  
- Un public local pour qui le moulin n’a plus de secrets et qui va découvrir d’autres sites … 

Il est situé dans la vallée de la Baïse, sur la  
commune de Barran. 
Ancien domaine agricole des évêques 
d’Auch, le château est construit à partir de 
1318 et devient leur résidence d’été.  
Le bâtiment subit de nombreuses modifi-
cations entre les XV° et XVIII° siècles.     
Il est vendu comme bien national à la    
Révolution.  
Pendant la première guerre mondiale, une 
partie des bâtiments est transformée en 
hôpital militaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progressivement abandonné, en état de  
délabrement, le château est racheté par des 
particuliers en 1981. Ils entament très vite 
de lourds travaux de restauration. Il est ins-
crit puis classé aux Monuments Histori-
ques en 1981 et 1989. 

Le village de Barran : 680 habitants 
 
Situé sur le chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle, voie d’Arles, Barran est une 
bastide créée en 1279 à la suite d’un pa-
réage entre le comte d’Armagnac-Fezensac 
et l’archevêque d’Auch. 

La ville nouvelle vient se joindre à un     
village préexistant, rapidement peuplé jus-
qu’au XV siècle,  elle est meurtrie au XVI° 
par les guerres de religion des troupes pro-
testantes de Montmorency. 
 
Elle a conservé le plan octogonal caracté-
ristique, sa halle 
et d’importants 
é l é m e n t s  d e     
f o r t i f i c a t i o n s ,     
la tour porte ...  
L’église du XIIe 
siècle   avec son    
clocher tors  est 
i n s c r i t e  a u x     
M o n u m e n t s    
H i s t o r i q u e s      
depuis 1944. 

La sortie patrimoine de proximité  

Le château de Mazères 
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Journée mémorielle des Harkis 29 septembre  

Texte presse Olivier Dupont 
 

Ce samedi, plus de cent personnes se sont retrouvées à 
Berdoues sur le thème « les Harkis : une histoire à 
partager, une mémoire à honorer », d’abord, pour 
une marche dans la forêt domaniale de Berdoues où 
les Harkis avaient travaillé. 
 
Dans les participants figuraient Mme Isabelle Sen-
drané, sous-préfète, Mr. Olivier Dupont, directeur de 
l’Onac, Mr. Louis Saint-Ygnan, délégué général du 
Souvenir Français, Mme Fatma Adda, conseillère 
régionale et bon nombre d’élus locaux… 
 
Les randonneurs étaient accompagnés de M. Bonnet 
et de M. Blanchet, gardes forestiers, qui leur faisaient 
découvrir la richesse de cette forêt et la nouvelle stèle 
remise en l’état par l’ONF en hommage à ces anciens 
soldats devenus des forestiers.  

ACTA a participé activement à l’organisation de la marche et 
assuré la sécurité des marcheurs pour les routes menant à la 
forêt… La municipalité de Berdoues a offert une pause 
énergétique bien appréciée avant de prendre le chemin du 
retour ... 
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Yamina Arino descendante de Harkis a lu quatre 
poèmes écrits par les élèves du lycée agricole de     
Mirande-Valentees. Un de ces poèmes a été primé 
au niveau national pour sa qualité mémorielle. 

L’après midi ce fut une conférence-débat animée par 
Agnès Sajaloli directrice du mémorial de           
Rivesaltes.  
Elle a expliqué les grandes étapes de l’histoire de ce 
lieu conçu comme le plus grand camp d’internement 
du sud de la France en 1941 et 1942 où ont été 
internés des républicains espagnols, juifs, tsiganes, 
harkis et autres indésirables” pour l’État français 
jusqu’en 1964.  
S’en suivit un temps d’échange passionnant avec la 
salle. Il a beaucoup été question du quotidien des 
harkis dans ce camp de transit, de la scolarisation 
des enfants, de la liberté de se mouvoir à l’extérieur 
du camp… mobilité limitée à la main d’œuvre mas-
culine occasionnelle qui était rémunérée en avantage 
en nature…  

Cette après-midi fut ponctuée aussi des récits de vie 
de Harkis et de leurs descendants que Fatma Ad-
da a dédiés à Anne Laybourne ancienne sous-
préfète de Mirande à l’origine de la première édi-
tion de cette journée souvenir. Lus par Agnès Sa-
jaloli, ils ont ému aux larmes le public.  
Les organisateurs fédérés en comité de pilotage 
(Etat, Onac, collectivités, lycées, associations d’an-
ciens combattants, de mémoire et de randonneurs...)  
étaient très satisfaits de cette édition et pensent déjà 
à la suivante. 

Historique  

Pourquoi Mirande ? Pourquoi Berdoues ? 

De 1962 à 1975, à Mirande, des hommes, des 
femmes, des enfants venant d'Algérie ont vécu 
dans un camp situé sur ce qui est aujourd’hui le 
boulevard des Pyrénées, au niveau du quartier du 
Caneron.  
36 familles y ont séjourné, d'abord sous des tentes 
de l'armée puis dans des petites maisons. Les 
hommes travaillaient au camp de forestage à la 
forêt de Berdoues, les femmes restaient confinées 
au camp. Ne connaissant pas la langue française, 
elles sont restées en retrait. 
Mirande fut le site gersois  pour accueillir un 
groupe de harkis. 

Suite au succès de cette journée ACTA or-
ganise son voyage annuel  

au Mémorial de Rivesaltes le 23 mars 2019. 
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14 e soirée « Mémoire locale » à Clermont-Pouyguilles  
10 novembre  2018 

« ACTA change de thème et de lieu » titre le Journal du Gers  
En effet, cette année, ACTA a réveillé ses objectifs d’itinérance, et a bien compris l’indisponi-
bilité du foyer de Saint-Elix-Theux…Avec le soutien de M le maire, nous avons  cherché à 
proximité, un foyer d’accueil …Sans hésiter la commune de Clermont-Pouyguillès a bien 
voulu  nous recevoir !  Messieurs les élus des deux communes ont uni leurs efforts et ont fait  
preuve de générosité pour accueillir au mieux le public et les intervenants … 

C'est un thème    
d'actualité présenté       

ce soir :      
    l'immigration. 

 
Une opportunité s’est 
présentée sur ce sujet 
crucial  qui nous te-
nait à cœur depuis 
quelques temps ... les 

difficultés pour trouver l’angle d’approche ont été 
surmontées à travers une pièce de théâtre ! 

 
«  50 »  un migrant,  une histoire  

 
Notre département est concerné depuis bien     
longtemps et certains d'entre nous, descendants       
d'italiens, espagnols, maghrebins, vietnamiens…        
le savent encore plus dans leur chair.  
 
Nous commençons donc, par notre époque avec un 
spectacle qui, au delà de l'histoire personnelle   
montre l'universalité à travers l'espace et le temps 
de ce que ressent tout humain lorsqu’il est    
c o n f r o n t é  à  l ' e x o d e . 
 

Un moment fort interprété par Siriki 
Traoré et Mohamed Koné. Ils ont accep-
té avec Kamel Zouaoui, leur metteur en 
scène et directeur de compagnie de        
descendre de Paris pour vous conter leur     
histoire. 

Ils effectuent avec ce spectacle une grande 
tournée en France et en Suisse.  

Deux jeunes migrants sans  
papiers sont convoqués à la 
 préfecture de police pour  
récupérer leur récépissé  

de régularisation. 
L'attente est longue !  

Ils racontent 
…Entre rêves 

et  
espoirs,  
ils nous  
offrent  

un moment 
d'humanité.  
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A Lampedusa... 
 
Ils quittaient leur patrie 
En traversant la mer 
Sur des barques pourries, 
Des bateaux de misère... 
Qu’ils payaient au prix fort, 
Qu’ils payaient bien trop cher, 
Car ils risquaient la mort 
Avant de toucher terre... 
Au cours des traversées, 
Beaucoup se sont noyés, 
La Méditerranée 
Ne peut que les bercer... 
Car pour eux c’est fini, 
Ils n’atteindront jamais 
Ce pays où conduit 
Un train depuis Calais... 
Ceux qui sont arrivés, 
Sur leurs coques de noix, 
N’ont fait que commencer 
Un long chemin de croix, 
A Lampedusa… 
 

Pour une Terre d’asile, 
Pour un autre domicile, 
Une vie moins difficile, 
Et pour la liberté... 

      « Mémoire locale » suite  

Claude Beros (poète) a envoyé pour illustrer la soirée un poème lu par Marcelle Taffonneau. 

Supposons maintenant, 
Ne serait-ce qu’un peu, 
En voyant des migrants, 
Que c’est nous, et pas eux... 
Je suis persuadé 
Que nous aimerions bien 
Qu’au lieu de nous chasser, 
On nous tende la main... 
Cependant, on entend, 
Dans notre société, 
Qu’il y a trop de migrants, 
Qu’il faut les refouler... 
Mais a-t-on seulement 
Pensé à demander 
A tous ces pauvres gens 
Ce qui les amenait ? 
Et au lieu de fermer 
Nos regards et nos cœurs, 
En les voyant venir, 
On devrait leur sourire 
Et les accueillir… 
 

Sur une Terre d’asile, 
Dans un nouveau domicile, 

Pour une vie plus facile, 
Et pour l’égalité… 

 
Sans, chez eux, ne rien voir 
Que des indésirables, 
Faisons-les donc asseoir 
Plutôt à notre table... 
Et par humanité, 
Car ce sont des humains, 
Gardons-nous d’oublier 
Qu’ils ont froid,  
qu’ils ont faim... 
Ils sont seuls, désormais, 
Dans leur nouvelle vie, 
Loin de ceux qu’ils aimaient 
Et loin de leur pays... 
Alors, par charité, 
Sur notre continent, 
Où ils ont débarqué, 

Accueillons les migrants…. 
Et sans les préjuger, 
Sans chercher à savoir 
Ce qui les a menés, 
Faisons notre devoir, 
Et ayons l’espoir... 

 
De les voir en Terre d’asile, 

Vivre dans leur domicile, 
Une vie moins difficile, 

Dans la légalité... 
 
Qu’il faut abandonner  
Ceux qu’on aime chez soi... 
Et traverser la mer 
Sur une coque de noix, 
En faisant la prière 
Qu’elle arrive là-bas, 
A Lampedusa (…) 

 
Au large de la Sicile, 

En accostant sur cette île, 
Ils cherchaient la Terre d’asile 

Et la fraternité... 
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Journée du Téléthon : 8 décembre 2018 

Le 14 e Téléthon de samedi 8 décembre 2018 a apporté aux organisateurs de la 
manifestation la réussite escomptée… Coordonnatrice de la manifestation, ACTA s’appuie 
particulièrement sur les élus et les municipalités. 

 Deux communes, Clermont Pouyguillès et Saint-Médard,  ont intégré le groupe  déjà 
établi avec Belloc Saint-Clamens, Lagarde-Hachan, Moncassin, Saint-Elix-Theux, Saint 
Michel, Saint-Ost, Sauviac, Viozan. 

Leur participation consiste à assumer  l’intégralité des dépenses mutualisées du repas. Elles 
assurent aussi accueil et pauses des marcheurs suivant l’itinéraire proposé. L’investissement 
des particuliers volontaires, l’aide des comités 
des fêtes et des associations voisines (St-Médard 
de France, sociétés de chasse des communes) les dons 
en nature des producteurs et commerçants 
agro-alimentaires, la participation des enfants 
des ALAE, complètent généreusement la 
recette globale… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Félicitations  

à tous ceux qui ont participé  
à la réussite de cette journée ! 

 

Les marches et le repas  
 

Après la dégustation de crêpes généreu-
sement offertes, 40 marcheurs sont partis 
de Lagarde-Hachan pour 14 km.   

A la pause revigorante de Moncassin ils 
se sont joints aux 30 marcheurs du circuit 
court (6 km). 

Ensemble ils sont partis vers Clermont-
Pouyguillès passant gaillardement de la val-
lée de la petite Baïse à la vallée du Sousson. 
Partis sous un ciel gris et une légère bruine, 
la fin d’après midi ensoleillée a accompa-
gné les marcheurs sur les chemins à flanc 
de colline. Ils ont ralenti leur rythme dans 
les raidillons des serres boisées ! 

Le foyer de Clermont Pouyguillès déco-
ré aux couleurs du Téléthon a accueilli 165 
convives autour d’un menu traditionnel :  
les savoureuses perles du japon, le géné-
reux pâté des chasseurs offert, la copieuse 
poule au pot, ses desserts incontourna-
bles : tourteau, crème anglaise, croustade !  

 
Une ambiance 

chaleureuse et 
conviviale tout au 
long de la jour-
née ... 

Le don au Téléthon  
 

L'objectif  prioritaire de la journée est la  
collecte des fonds à remettre au Téléthon.  

Les bénéfices sur les ventes diver-
ses : 438 € (vin, apéritif, gâteaux des 
ALAE, panier garni ) 

Le repas du soir : (165 adultes) 2 182 € 
Montant des dons : 530 €  
(225 € en espèces et 305 € en chèques 
 libellés à l’ordre du Téléthon). 
Mme le maire de Monlaur Bernet a appor-
té la contribution de sa commune (115 €) 
 Le 15 décembre 2018 est remise à 
Auch, la recette de 3 150 €. 

Frank de la Coordination départemen-
tale a témoigné en donnant l’exemple de 
son cas personnel :  

l’aide apportée par le Téléthon lui      
permet de financer un médicament auquel 
il doit de pouvoir marcher et quitter son       
fauteuil roulant. ! 
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Marches hebdomadaires  

Des exemples concrets des actions des bénévoles d’ACTA concernant les marches :  
- Aucun nouveau sentier n’est mis au calendrier sans reconnaissance préalable par un groupe 
de marcheurs qui en note les difficultés, la distance, la durée … 
- Tous les dimanches la pause café, boissons est assurée par un responsable qui veille à       
l’achat des jus de fruits,  fait le café et lave les verres… En cas d’absence, la relève est assurée 
par un ou une autre volontaire. (ACTA rembourse les achats). 
- Des réunions de préparation des calendriers ont lieu deux fois par an … 
- Les marches de Pasquette et du Téléthon sont préparées avec des élus des communes      
volontaires avec en amont,  au moins une ou deux réunions de préparation, plus des contacts 
avec les personnes ressources ponctuelles ! 

 

Quelques photos souvenirs  



P. 15 

Marches-santé du jeudi matin  

C’est la troisième année  déjà que tous les jeudi matins six à 
huit personnes se retrouvent au parking de la forêt de      
Berdoues pour deux heures de marche ! 
Les itinéraires varient au gré du désir de chacun et toujours 
d’un commun accord, suivant les effets de la météo :        
sentier boueux et glissant à éviter, sentier ombragé ou trop 
ensoleillé, envie de voir les cygnes sur le lac ou d’admirer les 
allées d’asphodèles...  

Une pause improvisée est toujours  
la bienvenue ! 

Il reste toujours en chacun de nous une âme  
d’enfant ! Ici l’imitation des cormorans     
proposée, a réjoui et réchauffé le groupe …. 

Projets 2019 

1 1er Projet Ludipop AAG  
(6 h ts les mardi avec les  
enfants de l’ALAE)   

Labéjan  (1) 
Droits de l’enfant ; l’identité  

Mairie, AD, Auch 

Nov, Déc, Janv, Mars  
 

2 2e Projet Ludipop AAG 
6 h les vendredi avec les enfants  

de l’ALAE.   

Saint-Michel /Berdoues  
ACTA : évolution de l’école à partir des livres : 

écrire la journée à l’école vers 1950 

Nov, Déc, Janv  
 

3 
 

 2e Veillée lecture  
 Histoires de vies    

Miramont d’Astarac  V 8 mars  

4 10e  Voyage en car  Mémorial du camp de Rivesaltes  S 23 mars  

5 17e Vide grenier  Berdoues  D 7 avril 

 6 17e Marches/repas de  
Pasquette  (3 marches sur 2 jours)  

? S 27 
D 28 avril  

7 12e   Journées patrimoine 
Repas de rentrée ? 

Moulin de Berdoues 
 

S 14/D 15  
Septembre 

? 3e Journée commémoration des 
harkis (marche) 

Marche : forêt de Berdoues  
(chemin  mirandais)  

? 

8 15e Mémoire locale 
 

Saint Elix-Theux  S 10 novembre 

9 15e Téléthon Marche : Repas 
? 

S 7 décembre 
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Départ : Saint-Médard 6 h  
(Retour vers 22 h : prévoir restauration 

rapide non comprise) 
Déjeuner gastronomique au                

Domaine de Rombeau, Rivesaltes  
Inscriptions impératives avant le 18 mars  

 Au 05 62 66 83 18 ou 05 62 66 55 98 
(50 personnes maximum, transport en autocar)  

Possibilité de paiement : 
 (20 € à l’inscription + 30 € le jour J). 

Chèques à l’ordre d’ACTA.    
                                                                                                      

Témoin des années noires du XXe siècle : 
Retirada, Seconde Guerre mondiale, 

guerre d’Algérie ... 
 

Participation individuelle : 50 €  
(car, déjeuner, entrées, visites)  

Visites accompagnées  
des stèles mémorielles,  des baraques du 

camp, des expositions du musée  
par les guides du Mémorial  

et le groupe Histoire d’ACTA  

       

Berdoues    
Dimanche 7 avril 2019 

17e vide-grenier  

9 h-18 h 

Restauration sur place  

 

          Vendredi 8 mars 2019 

 Entrée gratuite  
Venez nombreux ! 

 Le meilleur accueil vous sera réservé  
autour d’une collation en fin de soirée ! 

Veillée organisée en partenariat étroit entre 
ACTA et la bibliothèque ! 
de Miramont d’Astarac. 

 

        Samedi 23 mars 2019 

Ext : 2 € le mètre /Int : 5 € la table  
Réservations :  

05 62 66 83 18 ; 05 62 66 77 55  

Marches de Pasquette  
27 et 28 avril 2019 

Trois demi-journées de marches 
en préparation ! 

Pour tout complément de renseignements avant une manifestation 
consultez le site d’ACTA. 

 Manifestations Mars Avril 2019 

 20 h : ouverture de la bibliothèque  
20 h 30 : salle à côté de la tour  

Lectures de textes  
par les lecteurs volontaires d’ACTA 
(romans, poésies, documentaires...) 

 

Le Mémorial de Rivesaltes  


