
COMPTE RENDU de la Réunion Mensuelle du 3 octobre 

2016 

19 adhérents étaient présents. 

4 étaient excusés. 

 

BILAN ETE 

Nous nous sommes quittés fin juin après les Journées du Patrimoine de pays où ns 

organisions une expo sur les femmes en 1914 avec le lancement de notre livre LA 

RUE DES CORNIERES. 

L’exposition a été bien suivie, surtout le dimanche. Les visiteurs ont été 

agréablement surpris et plusieurs ont regretté que nous ne la maintenions pas plus 

longtemps. C’est un problème qui a aussi été soulevé pour l’exposition sur l’école 

mais, pour le moment, nous n’avons pas de lieu disponible sur une longue durée. 

Nous avons eu la visite de Monsieur Taulet de Vianne (mais originaire de Gondrin). Il 

est venu nous apporter une croix de procession qui appartenait à ST ANDRE. Il l’a 

entièrement restaurée et l’a remise à M. DELORT. Ce fut impromptu mais une 

agréable surprise. Il est « raconteur de pays », fait partie de cette association du lot 

et garonne qui organise des visites commentées très prisées. Il nous a indiqué un 

collègue M. PARAILLOUS de ST PIERRE DE BUZET avec qui nous avons fait la visite 

d’une école « GUIZOT » suivie de celle de JULES FERRY, en préambule à notre 

exposition des JEP. Ces visites guidées nous ont séduits et nous pensons, dorénavant, 

privilégier ces visite, collaborer avec ces guides locaux, qui savent si bien parler de 

leur pays, leur passion. Ainsi, nous avons visité lors de la réunion du 5 septembre, le 

vieux Castéra avec LES AMIS DU VIEUX CASTERA et le musée du costume de Valence, 

où nous avons passé  un après-midi fort intéressant. 

Le livre, dont le lancement a eu lieu juste avant l’exposition de juin,  s’est vendu, à ce 

jour à 90 ex. Pour vos cadeaux de Noël, pensez-y. Nous le proposerons au marché de 

Noël où il sera proposé avec un emballage cadeau.  Il est toujours en vente à la 

maison de la presse  à Cassagnoles et aux archives départementales. C’est dommage 

que l’OT de Gondrin ne veuille pas le proposer. Ce sera à étudier pour 2017 dans le 

cadre de sa re-organisation car l’OT a eu beaucoup de fréquentation cet été. Les 

conférences, circuits et autres animations de PASS ENGERS ont eu une faible 

participation. C’était une première et l’expérience servira pour la prochaine saison.  



Le circuit AU FIL DE L’EAU, qui rejoint tous les lavoirs et la cabane de Lian, a bien été 

mis en avant par le CDT et relayé par internet. C’est un bon projet qui va maintenant 

être sans doute lié à l’exploitation de la voie verte. Une signalétique plus visible est 

prévue pour 2017.  Concernant la voie verte, une fête est organisée le 15 octobre 

avec expositions, bandas, repas et animations diverses sur plusieurs sites à Gondrin. 

N’hésitez pas à vous y rendre, le programme détaillé est disponible à l’OT . 

L’été s’est terminé par les JEP. Nous avions organisé une exposition à ST ANDRE : 

«  L’école à Gondrin et l’histoire des écritures ».  Nous avons eu une centaine de 

visites et nous avons reçu, le vendredi, les écoles de Gondrin et Courrensan. Le lieu 

est idéal pour ce type d’exposition car nous ne sommes pas limités par la place, mais 

il est un peu loin du village pour mobiliser ceux qui ne peuvent pas se déplacer en 

voiture. L’exposition a beaucoup intéressé un public presque exclusivement 

gondrinois. 

Les enfants ont été impressionnés et passionnés, surtout par les jeux anciens, les 

porte-plumes et les bouliers.  

PROGRAMME DU DERNIER TRIMESTRE 2016 

Il reste 2 réunions mensuelles avant de passer à 2017.  

Le 7 novembre, nous serons à nouveau ici, avec un ordre du jour qui n’a pas encore 

été défini mais que nous vous annoncerons dès la semaine prochaine.  

Le 8 novembre aura lieu notre repas de fin d’année. Le restaurant et le menu seront 

connus à la mi-octobre également. 

Le 5 décembre, dernière réunion mensuelle de cette année, nous fêterons la fin de 

l’année ici, avec un diaporama sur l’ensemble des déplacements que nous avons 

effectués en 2016, des images de tous les événements de l’année dans notre 

association.  

Le 11 décembre aura lieu le Marché de Noël où nous participerons avec plusieurs 

activités encore à l’étude.  

Tout cela sera annoncé sur notre site qui a conservé, pendant tout l’été, une 

audience moyenne mais permanente. Nous devions le re-organiser ; le temps nous a 

manqué ; ce sera pour 2017. 

JOSIANE nous a parlé ensuite de la VISITE DE NAPOLEON à AUCH le 24 juillet 1808 et 

JANINE  a terminé pas le récit de la visite que nous avons fait le 20 Juillet au site 

paléontologique de Montréal. Un retour sur un  passé encore plus lointain. 



Le pot de l’amitié a ensuite réuni tous les présents autour de petits fours 

accompagnés d’un verre de « bourret » ou de jus de raisin que nous avons partagés 

avec Claudine qui nous faisait une dernière visite, car elle ne  participera plus à BELLE 

GARDE. 

 


