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Le passage à l’année nouvelle entre le 31 décembre et le 1er janvier est l’occasion de      

festivités dans pratiquement tous les pays du monde. 
C’est toujours un moment où émergent les souvenirs des années précédentes…             

Ces retours en arrière évoquent les faits marquants des décennies plus ou moins lointaines        
remontant même jusqu’à l’enfance.  

Luce Janin Devillars (psychanalyste, auteure de Changer sa vie ) explique pourquoi c’est    
aussi l’époque des bilans et des résolutions plus 
ou moins verbalisées !  

 

Donc ce n’est pas un hasard si ACTA choisit le 
début de chaque année civile pour établir les      
bilans des activités, envisager les projets nouveaux 
ou dans la continuité, en y ajoutant si possible    
le regain d’énergie nécessaire à leur bon         
déroulement ! 

Douze coups à minuit, un chiffre qui 
glisse, une nouvelle année qui commence.  

Rien ne change. 
Et pourtant, tout change ! 
Nos soucis comme nos joies demeurent. 

Mais ce passage à l'an neuf  est pourtant 
hautement symbolique. L'être humain a  
besoin de rythme et d'alternance pour    
exister. L'alternance entre le jour et la nuit 
est fondamental. 

Ces repères que sont les jours, les semai-
nes, une année qui se termine, une autre qui 
débute, sont autant de balises dans le temps. 
Elles nous permettent d'avoir du poids sur 
notre environnement, sur notre existence. 

 
La transition d'une année à l'autre      

génère un regain d'énergie. 
 

Car nous sommes tous soumis au temps 
qui avance.... Mais l'aube du 1er janvier 
nous conduit vers une autre vie.   

Une sensation à la fois exaltante, chargée 
de promesses, de joies ou bien de craintes. 
Nous avons tous des attentes, plus ou moins 
avouées… 

 
Ce passage à une nouvelle année nous ins-

crit également dans une dimension          
universelle car il concerne l'humanité toute 
entière. La temporalité de l'univers est la 
même pour tous.  

Cela nous renvoie à une certaine forme 
d'humilité, nous ne sommes qu'un individu, 
mais aussi à un sentiment d'appartenance 
très fort, à une communauté de plus de six 
milliards d'individus ! 
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Marches hebdomadaires  

Stage CARP de Cologne  

Janvier prend la neige pour châle ; 
Février fait glisser nos pas ; 
Mars de ses doigts de soleil pâle, 
Jette des grêlons aux lilas. 

Robert L. et Geneu G. ont suivi les deux jours de stage à Cologne et ont obtenu  
le Certificat d’Animateur de Randonnée de Proximité. (CARP). 
Ce diplôme est important dans la mise en place des marches hebdomadaires et 
leur sécurisation ! 

Avril s'accroche aux branches vertes ; 
Mai travaille aux chapeaux fleuris ; 
Juin fait pencher la rose ouverte 
prés du beau foin qui craque et rit. 

Juillet met les œufs dans leurs coques 
Août sur les épis mûrs s'endort ; 
Septembre aux grands soirs équivoques, 
Glisse partout ses feuilles d'or. 

Octobre a toutes les colères, 
Novembre a toutes les chansons 
Des ruisseaux débordant d'eau claire, 
Et Décembre a tous les frissons. 

Peu importent les aléas de la météo (sauf  alerte orange) les mar-
cheurs sont présents 

et affrontent les 
changements de 

Dame nature   

et s’émerveillent…      

La ronde des mois   

de 

Rosemonde Gérard. 
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Pêle-mêle des marches du dimanche matin 

La fréquentation des marches du jeudi est très fluctuante suivant la météo mais aussi en 
fonction des périodes. Un public intergénérationnel a du plaisir à se retrouver sur le chemin 
mirandais au rythme des vacances scolaires !   

Marches du jeudi matin  
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Journées européennes du Patrimoine 
21/22 septembre 2019 12 e  ! 

Samedi 21 septembre 13 h 30 / 18 h  

Dégustation : confitures, pains, viennoiseries...  
Exposition : Patrimoine hydraulique… 
Visites guidées : moulin, abbaye, champ de tir...  

Le château de l’Isle de Noé…  

Les bénévoles de l'association CHAM 
« fils de l'Isle de Noé » ont accueilli le 
groupe sur le perron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La construction du château a été ache-
vée en 1756, sous la direction du marquis    
Jacques-Roger de Noé. Propriété de la 
commune depuis 1975, il a été classé     
monument historique et restauré. Il abrite 
son école maternelle. 

Au 1er étage, sont exposées les œuvres 
de Cham, illustrateur caricaturiste et      
dramaturge français, que l'association a fait 
revivre. Cham, de son vrai nom Amédée 
de Noé, fils du Comte de Noé, est l'enfant  
terrible du pays.  

Au XIXe siècle, il a conquis la capitale 

avec ses caricatures satiriques.  
Il est considéré comme l'un des pères de 

la BD avec Rodolphe Töpffer. 
Son grand-père, Louis-Pantaléon de 

Noë, né au Cap-Haïtien, à St Domingue, 
avait affranchi en 1776,  Toussaint Louver-
ture, héros de l'abolition de l'esclavage, 
dont l'histoire nous est racontée dans une 
des salles.  

Dans le cadre d'une exposition tempo-
raire mise en place chaque année pendant 
l'été, nous avons également découvert des 
œuvres de caricaturistes plus récents et    
locaux, ainsi que les œuvres prêtées par les 
participants aux ateliers peinture et      
sculpture de Campagn'art. 

Le village de Montesquiou sur l’Osse 

Pour la découverte des sites de l’Astarac, le public n’était pas très nombreux, mais la sortie 
a eu lieu quand même en car comme prévu, et a satisfait les participants…  

Nous étions attendus par des bénévoles 
pour nous accompagner dans notre visite 
du village, bâti sur un coteau.  
Castelnau s'ouvrant sur les Pyrénées et la 
vallée de l'Osse, Montesquiou constitue 

une étape sur la via Tolosane des chemins 
de Saint-Jacques de Compostelle. 
Le village a conservé une porte-tour du 
XIIIe siècle d’où l’on jouit d’une excellente 
vue panoramique. 
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M iche l  A ugé ,     
Président de l'Ami-
cale du 88e et 288e RI 
qui nous accompa-
gnait a parlé du sens 
donné au jumelage  

R o c l i n c o u r t * /
Montesquiou. Cela 
concernait un épisode 
dramatique de la 
G r a n d e  G u e r r e 
1914/1918, commémoré par une plaque 
posée à l'entrée du village. 

Dès la fin 1914, Roclincourt située sur la 
ligne de front devant Arras est continuelle-
ment bombardée. « pour dégager l'étreinte qui 

pèse sur Arras » la 
décision est prise 
par l'État-major de 
passer à l'offensive 
le 9 mai 1915.  
C'est alors que 32 

officiers et 1099 soldats furent tués ou hors 
combats en quelques heures, dont de nom-
breux gascons rattachés au régiment     
d'infanterie du 88e basé à Mirande.  

*(Pas de Calais) 

L’église Saint-Martin a encore sa massive 
tour-clocher du XIIIe siècle mais elle a été 
complètement remaniée au XVe et au XIXe 

siècle.  
Son choeur, à belle voûte gothique flam-

boyant et dotée de clés dont une porte les 
armoiries des « de Montesquiou ». 

De retour au moulin de 
Berdoues, nous avons pu   
assister à la traditionnelle 
séance de pétrissage de la 
pâte à pain, à la main comme 
autrefois par J. Mendez, un 
boulanger passionné par son métier ! 

 

Au moulin de Berdoues,  fabrication du pain à l'ancienne  

Cette année, il a ajouté la réalisation 
d’une tourte élaborée à partir des oeufs 
frais de la ferme malaxée d’un bon coup de 
main devant des jeunes et moins jeunes 
spectateurs fascinés.   

Il nous a aussi transmis un peu de son 
histoire : fils d'immigrés espagnols, arrivé 
en France, enfant, il a appris très jeune son 
métier qu’il aime faire partager... 
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Dimanche 22 septembre 9 h/ 18 h  

Le partenariat étroit avec la municipalité de  Berdoues ; l’Association  du Rayonnement de 
l’Abbaye Cistercienne de Berdoues ; les Boulangers du Pain du Terroir Gersois ; les adhé-
rents et amis d’ACTA ont maintenu les deux jours d’activités sur le site ! 

 
Les visites guidées sont toujours très appréciées mais 

dans l’ensemble la fréquentation du public a été moindre, 
même si des personnes venues de loin ont été intéressées 
par le moulin, l’abbaye et le champ de tir ! Les dégustations 
de confitures étonnent toujours et les pains spéciaux et le 
tourteau ont leur succès assuré !  

Cette année l’association Balade et Culture a ouvert ses 
activités récréatives de l’après midi dans les locaux qui joux-
tent le moulin ! De plus « les merveilles de Nicole » ont 
complété le panel de sucreries !  

Voici le bilan des deux jours : 135 visiteurs au moulin ! 
10 marcheurs ; 15 convives au repas coopératif  ;            

8 à la sortie en car … 
Il faut que la motivation revienne en force ! il faut  susci-

ter à nouveau de l’intérêt chez le public local ! 

La troisième journée mémorielle a       
commencé par l’accueil au foyer de Berdoues 
avant le départ pour la marche vers la forêt 
de Berdoues ! 90 personnes ont participé  
accompagnés par des  
descendants de harkis  
venus de Carcassonne ! 

L ’ é m o t i o n  é t a i t        
présente après les lectures 
de   poèmes par Yamina. 

 Le repas et l’après-
midi se sont poursuivis 
dans une ambiance       
intense ! 

Samedi 29 septembre 9 h/13 h  

Le tunnel du champ de tir nettoyé par les courageux partenaires de Berdoues.▲ 



P. 7 

16 e soirée mémoire locale : 10 novembre 2019 

Le thème abordé l’an dernier était la 
mise en scène du périple de migrants  
d’aujourd’hui…Or le Gers a été concerné 
depuis longtemps par des mouvements de 
population, aussi il a semblé que ce     
pouvait être le sujet à décliner cette année ! 

Pour respecter la « tradition mémoire    
locale », l’idée est venue de collecter des 
témoignages auprès d'adhérent.e.s et 
ami.e.s d'ACTA, descendant.e.s d’immi-
grés à des degrés différents, ici dans les 
communes de AAG.  

 
Comme souvent c’est la grande Histoire 

qui a provoqué les histoires de vie indivi-
duelles, les départs en exil avec un        
parcours difficile, et enfin l’intégration  
réussie pour l a  plupart !  

Dans les villages proches de Saint-Elix 
Theux des descendants d’Arméniens, 
d’Espagnols, d’Italiens, de Polonais, 
d’Ukrainiens, ont fouillé dans leur  mé-
moire pour communiquer le ressenti, et la 
souffrance d’avoir été considéré étranger ! 

Ces textes venus du cœur ont exprimé 
avec   des mots simples, combien il a fallu 
d’abnégation, de courage, de persévérance, 
pour s’intégrer, s’inclure, dans une terre 
d’accueil,  la faire sienne et garder, malgré 
tout son identité. 

Les lectures des 11 témoignages ont   
demandé une concentration forte pour ne 
pas « craquer  » les 80 personnes présentes 
ont fait preuve d’une attention soutenue et 
d’une écoute où l'émotion  était palpable…  

Cette soirée a donc montré l'universalité 
à travers l'espace et le temps de ce que peut 
ressentir tout humain confronté à l'exil ! 

même date : 10 novembre   
même horaire : 20 h 30   
même lieu : Saint-Elix-Theux (après une soirée 

à Clermont-Pouyguillès pendant les travaux, retour 
au foyer flambant neuf, doté d’une sonorisation 
performante et discrète) 

même accueil chaleureux de M le maire et de 
son conseil municipal 

même générosité sans faille d’année en année  
même investissement dans la préparation 
même reconnaissance et mise en valeur de cette soirée dans la vie de la commune 
même fidèle public enrichi tous les ans de personnes nouvelles qui découvrent et      

soutiennent les thèmes abordés par ACTA 
mêmes intervenants bénévoles du groupe histoire et lecture, organisateurs et acteurs de 

la manifestation 

Migrations Immigrations Intégrations   
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CONFÉRENCE  
Démographie et mouvements de population dans le Gers au XIXe/XXe  

Intégrations locales réussies ! 

 

Gilbert Sourbadère, Historien passionné, intervenant à la Société Archéologique du Gers entre autres était 
prêt à présenter sa conférence ! Hélas il n'a pu être présent parmi nous pour raison de santé ! Nous lui sou-
haitons un  prompt rétablissement ! C'est donc l’historienne référente d’ACTA, Marcelle Taffonneau qui a 
pris le relais courageusement pour la présentation historique. 

Extraits de témoignages  

Malgré la reconnaissance de leurs quali-
tés de travailleurs, ils étaient appelés « les   
polonais » ce qui pour eux, accentuait 
leur peine et les renvoyait à leur échec de 
ne pas avoir réalisé leur rêve de départ 
vers l’Amérique !  
D’ailleurs ils ne reviendront jamais en  
Pologne pour ne pas l’avouer ... 

Il s’agit donc bien d’une intégration 
car nous avons dû nous adapter à la 
norme française, en oubliant notre   
origine, en façade, il fallait paraître 
plus français que les français, il fallait 
se fondre dans la masse.  

C’est ma tante arménienne qui m’in-
tégrait dans les traditions pendant les 
courts séjours de vacances chez elle. 
À Paris personne ne faisait souffrir 
les ressortissants arméniens. En fait 
personne ne savait trop ce qu’était un 
arménien et même où était l’Arménie 
pays de religion chrétienne.  

Je me suis intégré ici dans la Gasco-
gne. Grâce au monde du travail, aux 
relations sociales, j’ai rencontré des 
gens formidables qui m’ont aidé à des 
moments différents de ma vie.  
J’aime revenir dans le village de ma 
mère. Je m’intéresse et me documente 
sur l’histoire de ma famille qui fait 
partie de la grande histoire d’Espagne 
et de ses secrets !  

Adulte, je n’ai jamais souffert de mes 
origines polonaises car nous avions 
tous été naturalisés français avec nos 
parents. 
J’ai toujours gardé mon prénom assez 
typé et je n’en ai jamais eu honte . 

Socialement, j'ai eu la chance de faire des rencontres décisives, qui ont facilité mon inté-
gration dans la société, des amis très chers, qui pour certains, sont encore présents dans 
ma vie, mais aussi, le père de mon épouse, ce grand  bonhomme, qui a su me faire une 
place dans sa famille, et balayer avec une fermeté exemplaire, certains propos malveil-
lants et racistes, et concernant les origines du futur mari de sa fille unique, (macaroni, 
gnocchi, et autre noms de pâtes) disant que j'aurais rendu  malheureuse sa fille, et que je 
lui aurais fait une douzaine d'enfants… 
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 impressions des personnes qui ont témoigné (2)... 

Expositions de Documents  

Ces documents empruntés aux Archives 
Départementales du Gers ont permis   
d’appréhender les difficultés rencontrées 
par les immigrés d’hier…  

Ils ont montré combien l'immigration de 
la fin du XIXe/XXe siècle a été le plus sou-
vent organisée en fonction des besoins 
agricoles dans le Gers. 

Témoignages émouvants écoutés avec beaucoup de respect et de considération.  Histoires de 
vie qui appartiennent pour la plupart à des enfants d'immigrés de la 1ère, voire de la 
2ème et 3ème génération, sur lesquels il était important de mettre des mots.  
Ce moment de partage est pour moi une reconnaissance d'un vécu souvent fait de non dit. 
Il s'inscrit dans l'histoire locale, nourrie de tous les gens d'ici et de ceux venus  d'ailleurs 
qui s'y sont enracinés.      

Il m’est pratiquement impossible de dire le ressenti de mes parents intégrés et reconnus 
par leur travail. Préparer cette soirée a été l’occasion de me pencher sur cette période où ils 
étaient encore là pour me conseiller et me transmettre leurs valeurs et me faire partager 
leur réussite et leur intégration dont ils étaient fiers ! 
Leur souffrance, je m’aperçois qu’ils en ont peu parlé, peut être pour ne pas que je la par-
tage ! Aujourd’hui j’ai été fière de parler d’eux ! 
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Travaux du Groupe Histoire   

Carte des moulins vers 1800 : Saint Médard  

Moulin de Saragaillolle (avant 1830) 
Saint Michel  

Une histoire de l’école 
depuis 1800.. 

La prévision de fermeture de l’école de 
Sainte-Dode en fin d’année scolaire 2019, 
a donné l’occasion au groupe histoire  
d’ACTA d’organiser les recherches avec la 
municipalité et toutes les personnes       
ressources de cette commune pour        
présenter l’évolution de l’école… 

L’idée a germé qu’il pouvait être intéres-
sant de poursuivre les recherches similaires 
avec les communes voisines intimement 
liées par les regroupements pédagogiques 
ou les fermetures.  

Un questionnaire d’ores et déjà a été  
envoyé en début d’année aux mairies de 

Barcugnan ; Duffort ; Manas-
Bastanous ; Montaut ; Mont-de-
Marrast ; Sadeillan ; Sainte-Aurence-
Cazaux ; Sainte-Dode ; Sarraguzan. 

 
Des réunions de travail vont se mettre 

en place pour la mise en route des          
recherches avec des personnes référentes 
dans les communes pour  

- collecter des photos de groupes    
classes (datées de préférence)de mobilier,     
matériel ou document, des témoignages,  

- consulter des registres de délibéra-
tions, des registres matricules(noms et da-
tes des enseignants) des monographies si 
elles existent … 

 

Après des contacts individuels dans cha-
que  commune une rencontre est prévue 
en juin 2020 pour la mise en commun des 
travaux et la suite à donner !  

Les moulins ! 
 

Les  travaux sur les moulins à eau avaient 
fait l’objet d’études approfondies dès 2008 
avec la préparation de l’exposition sur le 
patrimoine hydraulique au moulin de     
Berdoues. 

Les recherches initiées par la Société   
Archéologique Historique du Gers ont 
amené ACTA à dresser un inventaire des 
moulins à vent dans les communes du    
secteur déjà étudié. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est apparu ainsi dans les cartes de Cas-

sini ou les plans napoléoniens qu’il y a bien 
eu des moulins à vent plus ou moins      
disparus : pour certains ils ont des noms de 
lieux dits, pour d’autres, ils ont des pierres, 
d’autres encore restent seulement dans les 
témoignages...  
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Téléthon 2019 

Les marches  
Circuit long : 14 km : 40 marcheurs  
13 h 15 : départ de St-Michel (foyer) 
14 h 45 :Arrivée à Belloc-St-Clamens 
et pause avec + 20 marcheurs. 
15 h : départ circuit court de 9 km. 
17 h : Arrivée à St-Michel (foyer) 

Le concours de Pétanque 
14 h devant le foyer avec l’Amicale 

bouliste de St-Michel (mise 4 €)  
 

Le Repas du soir (140 convives) 
 

L’Evaluation du prix du panier offert 
par le Comité des Fêtes de Sauviac. 

ACTA et le Téléthon, c’est une histoire qui a commencé il y a 15 ans déjà avec trois 
communes partenaires et une armée de bénévoles ! Aujourd’hui l’histoire continue... L’armée 
de bénévoles est toujours active et 9 communes se retrouvent maintenant partie prenante de 
la manifestation  ! 

Comme l’itinérance est un des objectifs de l’association, cette année, Saint-Michel a 
accueilli la manifestation et Belloc-Saint-Clamens a assuré la pause appréciée des 
marcheurs ! 

Dès le matin les petites mains ont préparé la salle et complété en cuisine le plat principal 
du traiteur avec la bonne humeur et le dynamisme habituels des bénévoles !  

Chacun a pu apprécier la journée, le service 

Avec ACTA les communes 
qui financent les repas ! 

 
Belloc St-Clamens ;  

Clermont-Pouyguilles ; 
Lagarde-Hachan ; Moncassin ; 

St-Élix-Theux ; St-Médard ;  
St-Michel ; 

Sauviac ; Viozan 

Dons en espèces toute la journée ! 
dons en nature  

 

Les sociétés de chasse de Belloc St-Clamens,  
Clermont-Pouyguilles, Moncassin, St Médard,  
St-Michel-Sauviac ; le foyer rural de Sauviac, 
l’Association des St- Médard de France ; à St-
Martin, la Ferme du Pountoun ; à St Médard, 
la Ferme d’Enjacquet ; à St Michel la  Ferme de 
la Patte d’oie ; à Mirande, Intermarché... 

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 : 620 € ; Le repas du soir :  1910 € 

Montant des dons : 820 €  
Le 14 décembre 2019 est remise à Auch, 

la recette de 3 350 €. 
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9 h-18 h 

Restauration sur place  

 

Samedi 21 mars 2020 

18 et 19 avril 2020 
19 e marches de Pasquette  

Trois demi-journées  
de marches en préparation ? 

ACTA et la Lecture  

Départ : Saint-Médard 6 h 30   
(Retour vers 20 h 30 )  

Inscriptions avant le 15 mars  
Au 05 62 66 83 18/05 62 66 55 98 

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

Chèques à l’ordre d’ACTA.                                                           

CASTRES la Ville et sa Région  

Participation individuelle : 60 € 
(car, déjeuner, 3 visites) 

CASTRES  
 Visite guidée avec l’Office de Tourisme 

le musée Jaurès ; le carillon de ND ; les 
maisons sur l’Agout ; la ville... 

FERRIERES  
 le musée du protestantisme :  

Visite commentée par un conférencier sur  
5 siècles d’histoire à travers le regard et le  

destin des Huguenots...  

Avant une manifestation 

consultez le site d’ACTA.  

Outre la préparation de la soirée ci-dessous le 
groupe lecture a présenté un choix de livres :  
 L’homme qui tombe : D. de Lillo 
 De ma terre à la terre : S.Salgado 
 Dieu, le temps, les hommes et les anges : O. To 
karczuk (Prix Nobel de Littérature ) 
 Du couscous dans le pudding : Y.Hazzouz 
 1’49’’ : Riss ;  
 Toussaint Louverture : BD 
 Le dernier grenadier du monde : A. Bakhtiar 
 Le livre des martyrs américains : J.C.Oates  
 Nuit d’épine : Ch.Taubira... 

 

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

Lectures de textes  
par le groupe lecture d’ACTA 

(romans, poésies, documentaires...) 

Entrée gratuite  
Veillée organisée en partenariat étroit  

ACTA et la bibliothèque  
de Miramont d’Astarac. 

Dimanche 5 avril 2020 
BERDOUES  

18 e vide-grenier  

Ext : 2 € le mètre /Int : 5 € la table  
Réservations 05 62 66 83 18 ; 05 62 66 77 55  

Dimanche 8 mars 2020 
 3 e 


