
ASSOCIATION BELLE GARDE GONDRIN 

COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE DU 7 Mars 2016 

Etaient présents :18 adhérents 

 

Bonjour et merci d’être venus.  Depuis l’Assemblée Générale, Belle Garde s’est réunie chaque lundi 

pour faire avancer tous les sujets que nous avions défini et nous allons faire un point général.. 

• Le local :  

Nous avons rencontré Mr Le Maire comme il en avait émis le souhait et nous avons surtout parlé du 

local. En fait, il était resté sur la demande initiale de Claudine  et  l’information n’a pas bien suivi. Au 

début des travaux de la Maison des Associations, Claudine avait émis le souhait d’avoir l’ensemble 

des 2 salles mais ce n’était plus possible car, entre temps, l’une des pièces avait été attribuée à 

l’intercommunalité. Actuellement, ce ne peut pas être modifié.  

Pour nos réunions, ce n’est pas un problème car la salle ‘où nous sommes aujourd’hui, est libre tous 

les lundis et que nous pourrions en disposer. Je lui ai dit que notre souhait était aussi de mettre à 

disposition du plus grand nombre toute la documentation que nous avons regroupée depuis 6 ans. 

Nous avons 2 bibliothèques pleines, dont plus de 160 bulletins de la Société Archéologique du Gers, 

et il nous reste à classer les nombreux documents accumulés pour le Centenaire 14/18. Cela ne 

peut se faire que dans un espace pouvant accueillir du public. Il est bien d’accord sur ce projet et il 

nous propose d’installer, dans cette salle, le long du mur « aveugle », des vitrines fermant à clé, où 

nous pourrons présenter ces livres et revues. C’est une proposition qui a retenu toute notre 

attention. 

Ensuite nous avons parlé de l’installation de l’électricité à l’église de Saint André mais c’est un 

budget conséquent.  

Enfin, nous avons évoqué l’exposition des Journées du Patrimoine des 18 et 19 juin. 

• Les adhésions  

Notre appel de cotisation suit son chemin. A ce jour 45 adhérents ont cotisé dont plusieurs 

nouveaux et 10 membres bienfaiteurs. Nous rappelons à tous ceux qui n’ont pas encore renouvelé 

leur adhésion de bien vouloir nous adresser leur chèque ou le mettre dans la boite à lettres Belle 

Garde de la Maison des Associations.  

Si certains d’entre vous n’ont pas eu leur reçu fiscal du versement 2015 ou l’on égaré, un duplicata 

peut leur être fourni. Qu’ils nous le disent.  

- Les travaux sur les lieux-dits et l’école ont commencé. N’oubliez pas de chercher dans vos 

archives , vos greniers et chez vos voisins, tous ce qui pourrait nous intéresser. 

• Autour de nous  

C’est une nouvelle rubrique dont nous vous parlerons à chaque réunion ;  

Nous recevons régulièrement des informations via nos adhérents pour des manifestations diverses 

et nous avons décidé de vous les présenter. 

* Ainsi, Chantal Eisinger nous fait part d’une randonnée de 6 km pour le 17 avril organisée 

par la chorale de St Arailles .Inscriptions et renseignements au 06.09.46.42.83. 

*La SAG vous informe que la journée promenade banquet aura lieu le 22 mai autour de 

Masseube. 

*Aux Archives Départementales, vous trouverez une exposition du CLAN Atelier d’histoire 

de Nogaro sur le thème : Au 16ème siècle en attendant Henry IV.  



*Le CLUB MONTROYAL vous invite à participer à une sortie au Muséum d’histoire naturelle 

de Toulouse le 29 avril 2016. L’affiche se trouve dans la salle des associations avec toutes les 

mentions nécessaires.  Visite qui sera très intéressante car liée au site de Béon, exploité par le 

Muséum. 

*Dernière information : le CLUB DE SCRABBLE : un petit groupe s’est associé à BELLE GARDE 

et se réunit chaque vendredi dans cette même salle pour un après midi récréatif autour du jeu de 

SCRABBLE. Vous y êtes tous les bienvenus.  Pas de cotisation supplémentaire.  

Si vous aussi, vous avez des informations à faire passer, faites nous le savoir et nous les publierons. 

 

• Pass »enGers : escapades culturelles  en Gascogne. 

Marianne nous présente cette association qui va réaliser, en partenariat avec l’Office du Tourisme,  

des visites guidées à Gondrin de juin à septembre prochains. Un programme éclectique alliant 

rencontres, visites, randonnée et même reportage photo. Le programme et le calendrier sont 

disponibles à l’office du tourisme et nous annoncerons les dates pour Gondrin sur le site. 

 

• Livre sur Gondrin  

Le titre n’est pas encore définitivement arrêté mais le projet a bien avancé. Janine Palladin nous en 

présente les grandes lignes. Il s’agira du 3ème livre de Belle Garde. Il traitera de la rue des Cornières 

sur la base du livre de Roger Lazartigues et de la reconstitution que Belle Garde a réalisé le 20 et 21 

juin 2010. Pendant ces deux jours, Gondrin a remonté le temps et la rue des Cornières a retrouvé 

ses commerces, ses artisans et ses habitants du début du XXème siècle. Il nous a paru intéressant 

de reprendre cette exposition qui a mobilisé nos bénévoles et tous les riverains de la rue des 

Cornières pour en garder un témoignage précieux. 

Le livre devrait être publié pour les journées du Patrimoine des 18 et 19 juin prochains.  

 

• Auch privé de gâteau de roi en 1776 

Cette anecdote historique nous a permis, aussi, de remonter le temps de la tradition mouvementée 

des gâteaux de roi. Vous retrouverez le texte sur notre site www.bellegarde-gondrin.fr 

 

• Diaporama sur Montréal du Gers 

Alain nous présente ce diaporama riche en images et en histoire. Les images seront bientôt dans la 

galerie photos du site. 

 

• Prochaine réunion le lundi 4 avril 2016.  

Josiane organise une sortie à Valence sur Baïse avec visite guidée de l’abbaye de Flaran. 

Rendez vous à 14h à FLARAN ou bien à 13h30 sur le parking de la maison des associations pour un 

co-voiturage. Départ à 13h40 précises. 

 

Petits gâteaux et jus de raisin clôturent cette réunion. 


