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 ACTA suit des fils rouges qui guident ses actions :  l’histoire, la randonnée,  la lecture,  
la culture, le patrimoine, l’environnement ...  
 Comment ces  thèmes arrivent-ils à se croiser au sein d’ACTA ?  
 Comment les faire vivre afin de susciter l’intérêt au plus grand nombre d’entre nous ?  
 Comment susciter les témoignages permettant de montrer que chacun de nous possède 
des richesses personnelles souvent enfouies dans sa mémoire ?  
 Est-ce qu’une meilleure connaissance du passé à travers des faits historiques peut aider 
à mieux comprendre le présent ? 
  
Ces questions vont guider les activités telles que la mémoire locale ou l’étude du patrimoine  
chaque fois que cela s’avère possible : des mots-clés ou des phrases vont servir de déclen-
cheurs pour évoquer naturellement le passé nourri de l’expérience, du vécu, de l’histoire de         
chacun.e : Je me souviens… j’ai des racines...  quand j’étais enfant… il y a longtemps… 
 
Et puis au travers des lectures ces quelques citations d’auteur vont nous amener à relativiser 
peut-être certaine idéalisation des périodes antérieures...   

 
 
 
 
 

*Asli Erdogan : autrice turque Prix Simone de Beauvoir 2018 pour la liberté des femmes  

Un souvenir est un pont qui se tend vers le passé, 
un pont de bois, fragile prêt à s’écrouler.  

Le passé, l’autre rive du fleuve est inaccessible … 
Ali Erdogan* 

Editorial  

Au cours des randonnées, ces sites en ruines nous amènent-ils à réfléchir, à formuler des   
hypothèses pour essayer de comprendre leur usage lors d’un passé méconnu ? 

Vis dans le présent, et ne réveille pas  
sans cesse un passé  

auquel tu ne peux rien changer.  
A. Maurois (1952) 

 On voit souvent le passé meilleur qu'il n'a été,  
on trouve généralement le présent pire qu'il n'est,  

et on espère dans le futur un avenir plus heureux qu'il ne sera.  
Louise d’Epinay    
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 Assemblée générale et Conseil d’administration  

L’Assemblée générale a eu lieu le 15 février 2019 au foyer de Viozan en présence de 50 
adhérents. 9 avaient envoyé des pouvoirs ; 10 s’étaient excusés.  

Rapport moral  
La présidente a mis l’accent sur l’investisse-
ment, la motivation et la présence effective 
des bénévoles lors des activités pérennes 
d’ACTA (marches et autres). 
Les contacts et les actions avec les élus des 
communes de AAG et les associations    
locales sont riches et durables. 
161 adhérents en 2018 ! (ci-dessous).  

Rapport d'activités Rapport financier  
Ils ont été approuvés à l’unanimité par les 
adhérents présents. 
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Activités 2018 
Stage formation TOULOUSE  217,00 
Sortie LOMAGNE GERSOISE 2,50 
Vide Grenier BERDOUES 753,00 
Repas de Pasquette MONTAUT 157,20 
Journée du patrimoine Moulin 
de BERDOUES 827,00 
Soirée mémoire locale  
CLERMONT-POUYGUILLES -210,00 
Marches hebdomadaires  -239,82 
Action Ludipop 
(ALAE de LABEJAN ) 241,00 
TOTAL 1747,88 

Activités inter-associatives  
et intercommunales 

Téléthon 3 149,00 € 
vente livres 230,00 € 

Fréquentation mensuelles des marches hebdomadaires ! 

Histogramme des adhésions annuelles ! 

Le budget de fonctionnement (bureau, 
timbres, assurances) est assumé presque en 
totalité par les adhésions et la subvention 
de AAG. 

Renouvellement 
de la moitié  

des membres du 
CA 2019  

Artagnan Denise ; 
Baqué Pierre ; 

Dardy  Marie-Thérèse ; Lacaze-Dieudonné 
Maryse ; Latour Robert ; Nava Vincent ; 
Saint-Martin Louis ; Souques Marie-Pierre ; 
Viau  Jeannette. 
En 2020 : Bourdallé Annie ; Falseto Christian ; Gouzenne 
Michelle ; Lagleize Albert ; Lahille Sylvie ; Sabathier Line ; 
Sénac Raymond ; Souriguère Jean-Claude ; Taffonneau    
Marcelle ; Tisseyre Anne. 
Les projets 2019 seront détaillés dans les  
pages suivantes de ce bulletin.  

Élection des membres du bureau  
Les membres du Conseil d’Administration  
se sont réunis le 1er mars à Labéjan à 19 h et 
ont réélu à l’unanimité  le bureau d’ACTA : 
Présidente : D. Artagnan ;  
Vice-présidents : M. Taffonneau ; V. Nava   
Trésorières : S. Lahille ; A. Tisseyre  ; 
Secrétaires : M T. Dardy ; L. Sabathier.

A Viozan 
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 ACTA et les stages  

En 2019, ACTA a réservé un budget pour permettre aux bénévoles qui s’investissent dans les 
activités de bénéficier de stages de formation. 

Stage lecture à haute voix  

Les lecteurs d’ACTA et les bibliothécaires 
de Miramont-d’Astarac ont lu des textes à 
haute voix le 8 mars 2018 ! 
Cette première séance-amateur a démontré 
que pour respecter le public il fallait acqué-
rir des notions données par des profession-
nels de la lecture à haute voix. 

3 demi-journées de stage avec Pascale San-
vert (lectrice professionnelle) ont permis à     
10 personnes de bénéficier de conseils sur 
la posture, la diction, le ton à adopter de-
vant un public… 
Comme il y a encore des progrès à faire 
nous continuerons sans doute l’expérience 
en 2020 ! 
 

Stage premiers secours : mise à niveau 
 

Deux ans après le premier stage concer-
nant les gestes des premiers secours une 
remise à niveau s’impose pour rémémorer 
les bonnes attitudes en cas d’urgence. 
Toujours en partenariat avec le CADD de 
Duffort les stagiaires ont retrouvé Ludovic 
leur formateur au foyer de Viozan. 
10 personnes ont réactualisé leurs connais-
sances et ont essayé de pratiquer les bons 
gestes… 

Stage CARP  
Certificat d’Animateur  

de Randonnée de Proximité  
ACTA adhère à la Fédération Française de 
Randonnée Pédestre qui propose des sta-
ges notamment sur la sécurité et les res-
ponsabilités lors des randonnées pédestres.  
Après une journée à Toulouse en 2018, à 
Cologne, le 18 mai 2019 deux marcheurs 
ont suivi une première journée de la for-
mation CARP… Après un complément, 
sur le site internet,  ils finiront la formation 
le 28 septembre à Cologne. 

Budget des stages 
Premiers secours : 100 € (reliquat de la première 
session en 2017). 
Stage CARP : Financé par un dossier rando à la 
section FFRP Occitanie (790 €) 
Stage lecture à haute voix : 270 € (ACTA) 
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 Vendredi 8 mars 2019 

Ressenti de la soirée par les uns et les autres ! 
 

Après les entraînements du stage, chacun a fait les efforts pour respecter les conseils de Pas-
cale  et les mettre en application : se concentrer et éviter les gestes inutiles ; se déplacer cal-
mement ; savoir prendre son temps ; arrêter sa lecture ; regarder le public ; faire des pauses et 
mettre le ton de lecteur ;  gérer son stress … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le public attentif  a été sensible à la concentration de l’ensemble des lectrices et des lecteurs !  
Parfois il a été fortement impressionné par les textes choisis. L’émotion palpable dans les in-
tonations des lecteurs valorisait les accents sincères des autrices et auteurs...  

Les lectures de l’hiver ont été presque toutes orientées vers la préparation de la soirée des 
droits des femmes !  Voici quelques titres de livres qui pourraient intéresser celles et ceux qui  
aimeraient partager les romans dont les extraits ont été lus ce soir là...  

 La tresse : L. Colombani  
 La vie en rouge  :  V. Ontario 
 La traversée : J. C Texier  
 Hannah et ses filles : M. Fredriksson 
 Le jour où je suis partie : C. Bousquet  
 Poésies : G. Couté 
 Les marieuses : C. Ngozi Adichie  
 Livret de Famille : M. Cherfy 

 Dans la mer, il y a des crocodiles : F. Geda       
 Femmes qui courent avec les loups : C. 

Pinkola Estès 
 L’homme coquillage : A. Erdogan  
 Dans le ventre de l’atlantique : F.  Diomé 
 L’étrangère : V. Toranian 
 Là où les chiens aboient par la queue : E. 

Sarah Bulle  
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 Lectrices et Lecteurs de cette soirée  
 

Anne A. Anne T. Denise A.  
Geneu G. Hélène L. Marguerite G.   

Marie-Claude B. Rose B.  
Jean Paul G. Laurent D.  Vincent  N. (C Falseto) 
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 Projets Ludipop : ALAE* et TAP** 

Avec les enfants de Labéjan : Droits de l’enfant ;  Être un enfant ; Droit à l’identité  

Avec Brigitte l’animatrice,  Denise et Anne 
d’ACTA ont rencontré les enfants de     
l’école de Labéjan pendant les horaires de 
Temps d’Activités Périscolaires (TAP). 
Pendant plusieurs semaines, ont été      
abordés les droits de l’enfant et plus parti-
culièrement le droit à l’Identité.  
La fin de l’année a été marquée par une 
journée à Auch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visite aux  Archives Départementales  

 
Les enfants ont  découvert le rôle impor-
tant des archivistes avec la restauration et la 
conservation des documents anciens tels 
que des parchemins, des documents ou des 

objets précieuse-
ment conservés à 
l’abri du feu et de la   
lumière. 
 
 

Revoir les droits de l’enfant avec l’UNICEF leur a permis de découvrir les actions humani-
taires envers les enfants dans le monde ! 
Bien sûr le goûter avec de savoureuses crêpes a terminé la journée riche en découvertes …. 

Ils ont aussi pu voir comment la restaura-
tion méticuleuse et les reliures, sauvegar-
dent les documents anciens. 

Ils ont aussi 
pu appréhen-
der d’autres 
techniques : 
 

la numérisation         
utilisée en salle de      
lecture ! 

ALAE*Accueil de Loisirs Associés à l’Ecole ; TAP** Temps d’Activité Périscolaire 
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 Avec les enfants de l’ALAE de  Saint Michel/Berdoues  
 Histoire de l’ école : Écrire une journée d’école vers 1950.   

Avec Isabelle et Solange les animatrices, Denise, Sylvie et Laurent ont rencontré plusieurs 
fois les enfants de l’ALAE de Saint-Michel /Berdoues. 
Denise leur a raconté, comme prévu dans le projet, comment était l’école vers 1950…  
Les enfants ont rédigé un livret sur la journée de l’écolier ; guidés par l’illustratrice Christine 
Leblanc ils ont dessiné avec la technique de la pièce de 2 € des personnages expressifs ! 

 

Laurent est intervenu aussi pour expliquer les 
évolutions informatiques et numériques :  les or-
dinateurs (du TO7 au PC) ;  les supports d’enre-
gistrement  : cassettes et disquettes ; la communi-
cation à distance : minitel  et internet. 
Les enfants étaient très intéressés surtout les plus 
grands ! 
Isabelle (ancienne institutrice) leur a raconté la 
disposition des bâtiments avant les travaux... 
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Voyage du samedi 23 mars 2019 

Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée 

 

Région administrative depuis 2014,  issue 
de la   fusion de Midi-Pyrénées et Langue-
doc-Roussillon, elle compte 13 départe-
ments. 
Il ne faut pas la confondre avec la région 
linguistique et culturelle de la langue d’Oc 
parlée dans le sud de la France, le nord-
ouest de  l’Italie, le Val d’Aran et Monaco.  
Cette langue d’Oc est du latin décomposé 
par les Gaulois. 

Le seuil de NAUROUZE et l’Obélisque de Riquet 
 

C’est la ligne de partage des eaux entre Atlantique et Méditerranée. Elle est signalée par la 
présence de l’Obélisque de  Riquet érigée en son honneur par ses héritiers en 1825. 
(sculpture Frédéric François Lemot). 

La Montagne d’ALARIC  
 

Massif  montagneux pré-pyrénéen dont le         
sommet s’élève à  environ 600 m d’altitude.  
Il longe le grand sillon tectonique entre         
Pyrénées et Massif  Central. 

Mine d’or de SALSIGNE, l’Orbiel  
 

Elle est marquée par un siècle de pollution   
dramatique à l’arsenic.  
Elle perdure à ce jour avec les récentes 
inondations de l’Orbiel qui rejoint l’Aude à             
Carcassonne. 

L’AUDE  
 

Le nom du département (6 139 km2 ;       
68 065 hab) est tiré de son fleuve principal  
La viticulture est la première ressource 
économique à côté des céréales dans le 
Lauragais, et l’élevage ovin dans la       
Montagne noire.  
À noter la reprise des plantations d’oliviers 
pour la production de l’huile d’olive.  
Ajouter l’activité pêche et tourisme,             
l’hydroélectricité en zone de montagne et le   
développement récent des éoliennes. 

LES PYRENEES ORIENTALES  
 

Département de 4116 km2 et de 474 369 
hab. Plus de la moitié des habitants est   
localisée à Perpignan et sa banlieue. 
L’arboriculture est dominante (pêches,   
cerises, abricots).  
Une autre culture connue est la viticulture 
(vins doux naturels, muscats de Rivesaltes, 
Byrrh, Maury, Banyuls).  
À noter les stations balnéaires thermales        
côtières ou de montagne ... 

52 personnes ont adhéré à ce projet initié lors de la journée commémorative du 22 septem-
bre 2018 à Berdoues (voir Acta infos n°25).  La route est longue de Saint-Médard à Rivesal-
tes, aussi des informations préparées par les organisateurs ont jalonné le voyage ! 
En voici quelques unes  ... 
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inondations de l’Orbiel qui rejoint l’Aude à             

CARCASSONNE 
 

Préfecture de l’Aude, le site est occupé de-
puis le néolithique (-700 000 ans). La ville 
est constituée de la cité et la bastide de St-
Louis dans la vallée. 
 
 La cité médiévale fortifiée, a été restaurée, 
à partir de 1844, par  Viollet le Duc et clas-
sée au Patrimoine mondial de  l’UNESCO 
en 1997. 
 

Le Pic (pech) de BUGARACH 
 

Il est le point culminant des Corbières 
(1230 m).  
En 2012, ce site connut une affluence    
record car il devait échapper à la fin du 
monde prévue par le calendrier Maya... 

TAUTAVEL  
 

Dans La Caune de l’Arago, un crâne hu-
main a été découvert en 1971. Il est daté de 
plus de 300 000 ans entre l’Homo érectus et 
Néandertal.  

 

La Blanquette de LIMOUX  
 

L’histoire est ainsi racontée en Languedoc !Dans 
les caves de l'abbaye de St Hilaire creusées à même 
la roche, les moines produisaient leur vin.  
En 1531, ils découvrirent que le vin  mis en bou-
teilles produisait des bulles et commençait une 
deuxième fermentation. La blanquette de Limoux 
était née. Vers 1660, Dom Pérignon (1638-
1715), d’un monastère près d’Épernay, vint en 
pèlerinage à l'abbaye de St-Hilaire où il découvrit 
cette méthode de vinification.  
De retour dans son abbaye, il expérimente cette 
méthode sur les vins de son vignoble.  
Les vins effervescents de Champagne vont faire la 
réputation internationale de toute une région. 

SALSES le CHATEAU  
 

Porte des pays catalans, le fort de Salses, a 
été élevé sur la route romaine de Narbonne 
vers l’Espagne, à l’endroit stratégique où 
les eaux de l’étang de Leucate viennent 
presque baigner les pentes des Corbières 
(200 m de large).  
C’était un vrai verrou entre la France et 
l’Espagne qui étaient en guerre.  

C’est aussi un spécimen unique en France 
de l’architecture militaire espagnole en pé-
riode d’adaptation aux exigences de l’artil-
lerie ; il a été construit entre 1497 et 1502, 
avant le traité des Pyrénées de 1659 qui rat-
tacha le Roussillon à la France.  
En 1691, Vauban y effectua quelques tra-
vaux d’amélioration. La forteresse de 
forme rectangulaire s’ordonne autour 
d’une cour centrale avec des murailles de   
6 m de large… 

Histoire du Cassoulet  
 

La légende place la naissance du cassoulet 
lors de la Guerre de Cent ans (1337-1453). 
Durant le siège de Castelnaudary par les       
anglais, les habitants, menacés de famine,      
mirent en commun tout ce qu’ils avaient 
pour nourrir les soldats de la ville.  
Lard, porcs, fèves, saucisses, viandes fu-
rent mis à mijoter dans une grande jatte. 
Ce plat du pauvre, était un repas complet.   
À la fin du XIV ème siècle, ce ragoût fut mis 
à cuire dans un plat spécial, la cassole, 
créée par un Italien vers 1377, à Issel, pro-
che de Castelnaudary.  
La recette du cassoulet était née. 



10  

 

Le mémorial  
ne propose aucune vue de l’extérieur 

mais un voyage dans le temps ... 

Le Mémorial du Camp de Rivesaltes  

Samedi 23 mars 2019,  ACTA a organisé son onzième voyage annuel.     
Cette année, toujours fidèle à ses objectifs historico-mémoriels, le groupe histoire 
a orienté la journée à la découverte du Mémorial du Camp de Rivesaltes. 

Pourquoi ? 
Ce site semblait incontournable après tous 
les thèmes abordés lors des soirées        
mémoire locale... L’idée de ce voyage était 
dans les esprits depuis longtemps mais cela 
paraissait presque irréalisable ! Partir tôt, 
rentrer tard, traverser quatre départements 
d'Occitanie Pyrénées-Méditerrannée, cela 
va-t' il intéresser suffisamment de monde 
pour financer le transport ? 
Autant de questions qui inquiétaient ? 

Comment ? 
L’an dernier il y eut un évènement déclen-
cheur lors de la Journée mémoire des   
Harkis en septembre 2018 : la conférence 
donnée par Agnès Sajaloli directrice du 
Mémorial évoquant la création et le conte-
nu des expositions séduisit l'auditoire :   
regrouper des adhérents d’ACTA avec 
ceux de l'Amicale des Descendants et Amis 
des soldats du 88e-288e et 135e" a permis 
de concrétiser le projet.  
Presque soixante personnes se sont inscri-
tes mais quelques désistements pour des 
causes diverses ont permis de satisfaire 
toutes les demandes.  

Dès l’arrivée les commentaires des guides 
spécialisés du musée, ont apporté une aide 
notable à la compréhension de l'aménage-
ment de ce lieu de mémoire ...  

A l’intérieur, l'espace feutré de l'exposition envahit les visiteurs : des visages au regard las des  
hommes, des femmes, des enfants, de ces populations déplacées au cours du XXe siècle regroupées sous le 
thème de l'exposition  " Indésirables" ! Les photos des conditions de vie inhospitalières dans un climat exces-
sif        rigoureux, avec des lueurs d'espoir, portées le plus souvent par le dévouement de bénévoles.  
Dès 1939, ont été internés des réfugiés républicains espagnols, des prisonniers juifs victimes 
de l'état français, des tziganes, des prisonniers de guerre allemands, et à partir de 1962, des 
Harkis, rapatriés d'Algérie...  Tout au long de la visite, l'émotion était présente pour chacune 
et chacun, notamment pour des descendants de républicains espagnols qui avaient vécu la  
Retirada … Pour tous, les ruines des baraques, le bâtiment de béton ocre du mémorial gardant précieuse-
ment ses documents d'archives et ses photos, restent le témoignage douloureux du "siècle des camps".  
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Les deux photos sont-elles au même endroit ? Albert  L   
C’est ainsi que d’anciens soldats évoquaient leur transit par les baraques du camp militaire 
avant de partir vers l'Algérie des années 60  !  Claude B. raconte comment il avait laissé des 
vêtements civils et reçu des vêtements militaires pas forcément à sa taille …  
Ils ne se doutaient pas que ce camp avait eu une telle histoire… inachevée ! 

Impressions à chaud des voyageurs...  

Je savais que comme d'habitude, ce serait une  
journée extra : le voyage s'inscrit dans la continuité 
du thème déjà traité ; la prestation des guides a   
rendu cette visite mémorable et enrichissante. 
Fille de réfugié espagnol, j’ai trouvé que le guide 
nous a fait une très belle intervention.  
J’étais intéressée par la Retirada, entourée d'en-
fants d'immigrés espagnols. J’ai été impressionnée 
par le guide qui nous a fait toucher du doigt qu'il y 
a toujours encore des camps quelque part. 
Très intéressée par l'histoire de la Retirada ; cela 
donne à réfléchir.  
Bon souvenir de Rivesaltes que je ne connaissais 
pas. Très satisfait de cette journée.  
Très belle journée, bravo aux guides (dans le bus) 
et à Rivesaltes. Ce mémorial est à conseiller pour 
la mémoire.  
Superbe journée comme d'habitude, selon l'esprit 
d'ACTA ou du 88ème… La profesora de castel-
lano estaba interesada por el tema y vivía así real-
mente lo que explicó durante 40 años. Gracias. 
J'ai aussi pensé à mes grands-parents réfugiés ita-
liens et à mon père né en Italie. 
Et dire que je croyais que la France était une terre 
d'accueil ! Liberté, Égalité, Fraternité ! C'est pour 
bientôt ? Félicitation pour la journée mémorielle.  
Améliorer nos connaissances, se souvenir, penser à 
toutes ces atrocités, et participer avec ce groupe si 
sympathique et si bien organisé. Belle journée qui 
nous a permis de bien réaliser les conditions dans 
lesquelles ont vécu nos parents dans ce camp.  
C'est une première pour moi. Bravo aux organisa-

teurs et au chanteur. Visite pleine d'émotions et 
qui donne à réfléchir ! 
 Bon voyage où j'ai encore appris. Revenir sur ce 
lieu de mémoire m'a fait un grand plaisir.  
Journée de mémoire, pour ne pas oublier ; journée 
amicale et sympathique. Merci à ACTA et à sa 
présidente.  
Merci pour ce voyage, rappel de l'intolérance, au 
moment où certains s'indignent sur le retour en 
France de petits-enfants en train de mourir dans 
des camps aussi terribles, sinon plus.  
J'ai retenu une phrase : « le 20° siècle est le siècle 
des camps. C'est triste, parce que ça ne fait que 
commencer.  
Journée mémorable où nous avons appris l'impor-
tance d'un tel camp en France et ses finalités.  
Chaque fois que l'on fait un devoir de mémoire, 
c'est émouvant ; on a envie de dire  plus jamais ça 
et pourtant ! 
Que dire de plus que ce qui vient d'être écrit ? Je 
m'associe bien volontiers à tout ce qui ressort de 
cette journée à Rivesaltes qui pour moi, revêt l'as-
pect d'un « pélerinage » puisque comme je vous l’ai 
dit, j'ai passé quelques heures au sein de ce camp 
lors de notre départ en Algérie.. En ce temps là, 
j'ignorais tout du passé peu glorieux que cet endroit 
représentait.  
Journée particulièrement instructive surtout pour 
moi qui suis germaniste. Je suis venue par amitié, 
pour l'ambiance, la culture, les chants de notre 
poète… Que ces moments nous rendent humbles ! 
Surtout ne pas oublier ! 
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1938 : Cela fait déjà 2 ans que la guerre  
civile fait rage en Espagne.  
Le 26 janvier 1939 : Barcelone est prise, 
C'est la "Retirada". Voyant le flux        
impressionnant de migrants à ses frontiè-
res, l'Etat français prend la décision de  
placer une partie de ces espagnols sous 
bonne garde dans le camp, formant ainsi le 
premier évènement de rétention du 
camp Joffre.  
1939 : commence la seconde guerre    
mondiale. A cette époque le camp se com-
pose de 16 îlots désignés par une lettre de 
l'alphabet. Seuls 9 sont complètement amé-
nagés. Le camp sert de lieu de transit 
pour les militaires du département en 
attente d'affectation.  
Suite à la défaite de l'armée française, il 
passe sous la direction du gouvernement 
de Vichy.  
1941 :  il est  inauguré sous l'appellation de 
"Centre d'hébergement de Rivesaltes".  
Peu à peu le lieu devient un centre de     
regroupement familial : tziganes, espagnols 
fuyant Franco et juifs, sont internés dans 
les baraquements.  
1942 : les heures du camp Joffre s'assom-
brirent encore devant l'insistance des      
allemands il devient centre de triage et de 
transit des juifs. Près de 20 000 partirent de  
Rivesaltes vers Drancy ... 

Puis il devient un lieu purement militaire. il 
deviendra  "Centre de séjour surveillé " 
puis le "Dépôt N°162 de prisonniers de 
guerre de l'Axe": 643 allemands  y meurent. 
 1948 : le camp retrouve sa vocation mili-
taire jusqu'en 1963, année qui fait suite aux 
accords d'Evian marquant la fin de la 
guerre d'Algérie.  
Les harkis, ces soldats algériens ayant 
choisi la France seront rapatriés comme les 
français. Des milliers de harkis furent      
internés sur le camp Joffre dans l'attente 
d'une solution d'hébergement, pour leur 
permettre de vivre en France. Les derniers 
harkis ont quitté le camp en 1970. 
 
Le camp Joffre fut ensuite confié au 24e 
RIMA de Perpignan (Régiment d'Infanterie 
de Marine). Depuis le départ de ce         
régiment il est laissé à l'abandon.  
Dès les années 1990, naît un projet de   
Mémorial.  
 Les travaux commencent fin 2012 et  le 
Mémorial de Rivesaltes est inauguré en 
octobre 2015. 

Un complément d’histoire : avant le Mémorial, c’était le camp Joffre 

Le camp Joffre est un vaste ensemble militaire de plus de 600 hectares étendu sur les deux 
communes de Rivesaltes et de Salses le Château. Il fut construit en 1938 dans le but d'en 
faire un camp d'instruction militaire.  

Pour compléter la journée, les voyageurs ont    
apprécié la restauration soignée dans les chais du 
Domaine de Rombeau. 

L’ambiance chaleureuse et les riches échanges 
avaient commencé dès le matin avec le tourteau 
offert généreusement par Jean le boulanger     
mirandais ! 

Les adaptations personnelles des chansons de 
Claude l'auscitain ont agrémenté le voyage retour et dissipé les angoisses du mémorial ! 
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 Pêle-mêle des marches ! 
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En effet, le samedi une boucle de 21 km 
entre Estampes et Laguian-Mazous a per-
mis à la cinquantaine de marcheurs de    
découvrir au cours de l’itinéraire les vesti-
ges de la voie ferrée Auch-Tarbes.  
 

Une halte au mémorial érigé en souvenir de 
l’accident de 1922 où deux trains de pèle-
rins étaient entrés en collision, a été pour 
beaucoup une découverte historique...  
Des photos de l’évènement prêtées par M 
le maire de Laguian-Mazous ont complété 
la véracité des faits ! 

       Marches de Pasquette  

La marche de Pasquette organisée par ACTA les 27 /28 avril 2019 a investi un 
territoire nouveau dans la communauté de communes de Astarac Arros en    
Gascogne.  

SAMEDI 27 AVRIL DIMANCHE 28 AVRIL 

8 h 30-9 h : ESTAMPES (Foyer) 
accueil /inscriptions/départ (15 km) 

11 h  : pause  
12 h 45 : LAGUIAN-MAZOUS (Foyer) 

(repas tiré du sac) 
14 h 15 : LAGUIAN-MAZOUS (6,5 km)  
16 h 30 : ESTAMPES (arrivée) 

8 h 30 - 9 h : SADEILLAN (Foyer) 
accueil/inscription/départ (11 km) 

11 h  : pause  
12 h 30 : BARCUGNAN (arrivée)(Foyer) 

13 h : Repas 14 € 
Menu  

Assiette printanière, riz, poulet basquaise, 
fondant au chocolat , crème anglaise, vin, café ... 

Le dimanche de Sadeillan à Barcugnan (10 
km) les paysages boisés des serres ont ra-
lenti même les ardeurs des plus rapides. 
Bien sûr le dynamisme et le volontariat des 
organisateurs, les généreux  accueils des 
communes, la bonne humeur des         
marcheurs, ont contribué à faire de ces 
journées des moments chaleureux ! 
Le savoureux repas au foyer de Barcugnan 
a clôturé les marches de Pasquette 2019 où 
ont déjà été évoquées les marches de      
Pasquette 2020. 
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Marches du jeudi matin  

Rencontres insolites  

Toutes les semaines, une dizaine de personnes se retrouve pour deux heures 
de marche sur le chemin mirandais ! Les observations des changements 
saisonniers s’enrichissent, car chacun y ajoute ses expériences et ses connais-
sances personnelles.  

Avec le garde- forestier. 
Outre la cueillette du     
muguet, au printemps quel-
ques initiatives ont 
permis au groupe de 
s’étoffer à des mar-
cheurs disponibles et 
intéressés…  
Le garde forestier a 
consacré une matinée à 
nous parler de la gestion 
de la forêt, de son exploi-
tation, mais aussi des tra-
vaux pour sa régénération 
naturelle et contrôlée. 

Marche à Auch sur les berges du Gers.  
La découverte de la ville a ravi tous les parti-
cipants ...photos à l ‘appui … 

Jardins parta-
gés ! Parc du Couloumé et sa perspective sur 
la haute ville ! Repas au restaurant « la tête 
de l‘Art » ! 
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Le Groupe Histoire  

 ACTA et les moulins à eau et à vent ! 
 

ACTA s’investit depuis un an déjà dans le recensement des moulins à eau et à vent initié par 
la Société Archéologique Historique du Gers ! Outre les moulins à eau déjà étudiés d’autres 
investigations ont permis de découvrir l’existence de rares moulins hydrauliques disparus.  
Sont apparus aussi sur des cartes et dans les témoignages des générations les plus anciennes 
les traces de moulins à vent repérables sur le terrain par un œil averti. 
Exemple: ci-dessous la carte Chanche (1879) où figure le moulin à vent de Saragaillole ! 

ACTA et l’histoire de l’école  
 

Le partenariat avec les communes de Sainte-Dode, Sadeillan, et Duffort entretenu au fil des 
années avec les marches de Pasquette permet de se pencher sur l’histoire de leur école. 
Quel plaisir de découvrir une monographie numérisée par le site de Archives Départementa-
les ou de découvrir la photo des plans de l’école de 1880. 
Des recherches vont commencer pour recenser des photos auprès des habitants des commu-
nes de ce secteur dont les premiers jalons ont été posés en juin à Sainte-Dode ! 

 
ACTA et la mémoire locale  

 
L’ Histoire de l’immigration dans le Gers et dans nos communes r 

C’est le thème de cette année 2019.  
Tout est en préparation  

Intervenants ...Témoignages… Lectures ! 
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Le site d’ACTA  

1 12 e   Journées patrimoine 
 

Moulin de Berdoues 
 

S 21/D 22  
Septembre 

2 3 e Journée commémoration 
des harkis  

Marche : forêt de Berdoues  
(chemin  mirandais)  

S 28 Septem-
bre 

3 15 e Mémoire locale 
 

Saint-Elix-Theux  D 10 Novem-
bre 

4 15e Téléthon Marche : Repas 
Saint Michel ? 

S 7 Décembre 

Les manifestations sont indiquées sur le site ! 
A consulter avant chaque activité : il peut y avoir des précisions importantes ! 

Projets 2019 (suite) 

Matinées Lecture 
 

Elles sont mensuelles et reprendront le 
samedi 6 septembre avec enthousiasme ! 
 
Lectrices et lecteurs d’ACTA ressemblez-
vous au portrait imaginé par Nietzsche...  
 

Quand j’essaie de m’imaginer le portrait d’un 
lecteur cela donne toujours un monstre de courage 
et de curiosité et en outre quelque chose de souple, 
de rusé, de prudent,  
un aventurier… et un explorateur né ! 

Calendrier des marches  
automne-hiver  2019/2020 

 
En préparation, il sera disponible lors d la 
marche du 22 septembre 2019 au moulin 
de Berdoues.   

Permanences  
 

Elles ont lieu le premier vendredi du 
mois au local d’ACTA à Saint Médard   
de 16 h 30 à 18 h. 

 
Les manifestations 

en préparation vous seront communiquées  
ultérieurement ! 

Divers... 
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Septembre 2019 

Journées  européennes du  Patrimoine  
Samedi 21 / Dimanche 22 septembre 2019 

Au moulin de BERDOUES  
 Dégustation : confitures, pains spéciaux, viennoiseries 

Exposition : Patrimoine hydraulique  ... 
Visites guidées : moulin, abbaye, champ de tir  

Samedi 21 septembre  
13 h 30 / 18 h 

Découvertes des sites de  
de l’Astarac  

Le château de l’Isle de Noé 
Exposition Cham  

 Toussaint Louverture  
Montesquiou/s L’Osse  

Photos / jumelage avec Roclincourt  
 Sortie en car : 15 € 

ACTA : 05 62 66 83 18   
            05 62 66 77 55 

Berdoues : 06 30 47 60 74  
à 18 h  

Fabrication  
de pain à l’ancienne ! au moulin ! 

Dimanche 22 septembre 
9 h : départ marche  

« sentier du calvaire » 
12 h 30  

 Repas coopératif  au 
moulin. 

14 h 30  : visite guidée 
du Champ de Tir  

12 èmes ! 

Partenariat étroit avec  
la municipalité de Berdoues ; l’Association 
Le Rayonnement de l’Abbaye  Cistercienne 
de Berdoues en  Astarac ; l’Association des 
Boulangers du Pain du Terroir Gersois ;  
les adhérents et amis d’ACTA ... 

 Inscrivez-vous ! 

Samedi 28 septembre 2019 

13 h : repas citoyen salle 
polyvalente de Mirande.  12 €  
Réservation avant le 24 septembre ACTA. 
 
15 h30 : cinéma de Mirande  
 Film en présence du réalisateur 

Dimanche 29 Septembre 2019 
 

Rando pédestre du  
Haricot Tarbais  

 

Circuit des diligences  
à Monléon Magnoac 

Organisé par le Cercle Amical de Duffort 
8h15: Accueil des participants : parking Monléon 
Magnoac ( à droite vers Garaison, sortie  
du village parking à gauche devant le cimetière).Petit 
déjeuner offert: tourteaux , café, chocolat 
8h30: Départ circuit 15 km 
9h : Départ circuit 9 km 
12h30 : repas Salle des fêtes Duffort 
Tarif: Adultes 15 €Enfants de moins de 12 ans 6 € 
Paiement à l'inscription 
Participation à la randonnée : 2 € 
 

Réservation pour le repas obligatoire avant le 22 
septembre 2019 : Serge 06.09.84.72.09  
                            ou Gilbert 06.79.05.20.97 

 Inscrivez-vous ! 

 Inscrivez-vous ! 
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 Journées  européennes du  Patrimoine  
 

Samedi 21 / Dimanche 22 septembre 2019 
Au moulin de BERDOUES  

 Dégustation : confitures, pains spéciaux, viennoiseries 
Exposition : Patrimoine hydraulique  ... 

Visites guidées : moulin, abbaye, champ de tir  
Samedi 21 septembre  

13 h 30 / 18 h 
Découvertes des sites de  

de l’Astarac  
Le château de l’Isle de Noé 

Exposition Cham  
 Toussaint Louverture  

Montesquiou/s L’Osse  
Photos / jumelage avec Roclincourt  

 Sortie en car : 15 € 
ACTA : 05 62 66 83 18   
            05 62 66 77 55 

Berdoues : 06 30 47 60 74  
à 18 h  

Fabrication  
de pain à l’ancienne ! au moulin ! 

Dimanche 22 septembre 
9 h : départ marche  

« sentier du calvaire » 
12 h 30  

 Repas coopératif  au 
moulin. 

14 h 30  : visite guidée 
du Champ de Tir  

12 èmes ! 

Partenariat étroit avec  
la municipalité de Berdoues ; l’Association 
Le Rayonnement de l’Abbaye  Cistercienne 
de Berdoues en  Astarac ; l’Association des 
Boulangers du Pain du Terroir Gersois ;  
les adhérents et amis d’ACTA ... 

 Inscrivez-vous ! 

Samedi 28 septembre 2019 : Marche avec ACTA  

13 h : repas citoyen salle polyvalente de Mirande.  12 € 
Réservation avant le 24 septembre ACTA. 

 
15 h30 : cinéma de Mirande  Film en présence du réalisateur 
                

 Inscrivez-vous ! 


