
REUNION du 6 Mars 2017 

 

1- Vie de l’association 

• Le livre sur la VUE DE GONDRIN au 18ème siècle est commandé.  

• Les études sont en cours pour l’aménagement électrique de Saint André. Jean Dépis nous a 

donné son avis « éclairé » sur le sujet. La solution du solaire n’est pas vraiment la panacée, 

surtout au niveau financier. Nous étudions d’autres solutions. Le sujet suit son cours. 

• Les Lavoirs : pour le moment, nous travaillons sur les textes des panneaux, tant que nous 

n’avons pas rencontré M. le Maire. Le RV est en cours.  

• Les cabanes à livres : le sujet sera soumis à M. Le Maire ; voici quelques exemples dans le 

diaporama qui suit. 

• Mais notre objectif principal est notre déménagement : Il est directement lié au calendrier 

qui, cette année est vraiment défavorable à l’organisation de nos réunions mensuelles. La  

mise en cartons, l’étude de l’implantation de notre mobilier dans la grotte, l’aménagement 

de la bibliothèque, le répertoire des livres, tout cela devrait être en bonne voie de 

finalisation en avril prochain. Dès que cela sera opérationnel, nous vous recevrons tous les 

lundis dans cette salle ; Vous pourrez donc être tenus informés de toutes les activités de 

l’association. 

• Calendrier : le 3 avril prochain, nous nous retrouverons à 13h30/13h45 sur le parking pour 

organiser le co-voiturage vers le moulin de Riguepeu, où M. Bondu nous fera une visite 

guidée des installations. 

Ensuite, et c’est là qu’interviendront nos rencontres des lundis, nous n’aurons pas de réunion 

mensuelle avant le dernier trimestre 2017. En mai, le premier lundi non férié est le 15. Ce sera notre 

journée pique-nique ; Josiane vous la présente.  

En juin, le premier lundi est celui de Pentecôte : nous nous retrouverons un peu plus tard pour notre 

exposition sur le « Petit Patrimoine Rural ». Ouverture le jeudi 15 juin à 10 h jusqu’au lundi 19 juin 

18h30. Cette exposition sera ouverte tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30. En parallèle, 

ce sera également les « portes ouvertes » de l’Association, l’occasion de présenter le fond 

documentaire et de parler de la suite du calendrier. 

Autre lien qui va devenir important pour tous ceux qui nous suivent sur internet : le site 

www.bellegardegondrin.fr  Nous reprenons la série des « IMAGE DE LA SEMAINE » et nous vous 

tiendrons informés de l’avancement de nos projets. Restez connectés et suivez nous.  

2- Autour de nous 

• La section ARMAGNAC de la SAG organise VENDREDI 10 Mars à la Mairie de MANCIET à 

20h30, une conférence originale : Un patrimoine à préserver « Les libellules de l’Armagnac ». 

Constellée d’étangs, (nous allons le voir dans le dossier ci après), la petite région abrite 50 espèces de 

libellules, soit la quasi-totalité des espèces connues du département. Découverte commentée en 

images de ces insectes aux couleurs chatoyantes et à la biologie parfois surprenante et des sites les 

plus riches du secteur.  

Intervenant : J.Michel CATIL, chargé d’études « Faune » à l’association Nature Midi-Pyrénées. 

Entrée libre et gratuite.  Vin blanc et gateaux à la fin. 



 

 

• La SAG organise sa "journée annuelle-promenade- banquet" le dimanche 21 mai prochain : 

 visite du Pont d'Artigue récemment restauré, déjeuner à Larressingle, visite d'hôtels particuliers à 

Condom l'après-midi. Inscription indispensable pour le repas. 

 

3-  Dossier : l’eau à Gondrin et ailleurs 

 

L’eau souterraine, la géographie de l’eau à Gondrin, l’eau au moyen âge, les bains publics, l’hygiène, 

le patrimoine de l’eau, l’Osse, l’Auzoue, les ruisseaux et autres étangs, récapitulatif en images des 

nombreux points d’eau de Gondrin autour de 1850 et aujourd’hui. 

5 diaporamas illustrent ce dossier. 

 

La réunion se termine à 16h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


