Assemblée Générale de Mémoire d'Aspe 5 avril 2008
Présents :
Darsonville M, Caillabet M, Marrouch-Martin J. ,Cachelou F, Teulé- Gérard Régine, Gérard Philippe, Dessan Rosemay,
Debouverie Gérard ( Presse, la Rep) Castéra F, Garaig A. marie, Miramon S.,Laclède Antoinette, Cauhapé Va lentine,
Lasfargues T. Lacau M, Barraud Dany, Bergèz Eric, Rochet René, Palacio JL ,Darroux René, Courratte-Arnaude Jacques, Le
Divelec Ghislaine, Lacout-Loustalet Martine.
Excusés : P et JP Bergès, P Eberhard, J Bouhaben, Ivan Thomas, B. Larricq,
La séance est ouverte par la Présidente .
Nouvelle AG, la cinquème, la première s’est tenue pour la création de l’association en décembre 2004, pour 4 ans
d’existence. Nous allons faire le compte rendu de nos activités en 2007.
Je ferai en même temps le rapport moral et le rapport d’activité. puis la trésorière nous présentera les finances .
ACTIVITES
Nous avons sorti 2 bulletins. Les n° 5 et 6.en janvier et décembre 2007.
Le N° 5 dans lequel nous avons commencé à faire paraître des documents relatifs à la guerre de 14/18 en vallée. Dans ce
numéro également, un article sur le « prêtre capitaine de la bataille de Lescun », J François Minvielle et les rubriques
habituelles, le cadastre 1837/38 de Lees, des notes de lectures concernant des parutions ou des rééditions qui ont trait à la
vallée .
Dans le N° 6, La famille Larricq de Bedous, Friedrich von Abel qui développa le site des forges, la bataille de Lescun entre
mémoire et histoire, la poursuite des recherches sur 14/18, avec une photographie, les cadastres 1837/38 de Jouers et Orcun
avec le nom des propriétaires et les notes de lecture.
C’était un de nos buts: avoir un site internet. C’est fait, grâce à Ivan Thomas. Nous l’avons présenté dans le dernier
numéro. Ce site a été visité au moins 1120 fois et probablement davantage, car si on le consulte depuis un choix de « favori «
il n’est pas comptabilisé.
Sur le site, on peut télécharger les anciens numéros épuisés. Il y a également une adresse pour favoriser les contacts et les
échanges .
Un groupe de travail s’est constitué pour les recherches sur les soldats "morts pour la France durant la guerre de
14/18.
Relever les noms des monuments aux morts mais aussi consulter les registres des décés pour savoir où ils sont tombés, les
régiments dans lesquels ils étaient incorporés, les éventuelles citations…et décorations..
L’association a fait aussi un travail de collecte de documents et de photographies ayant un rapport avec la guerre de 14/18.
357 « morts pour la France » dont 18 ne sont portés sur aucun monument.
Nous espérons retrouver des photographies de ces disparus .Ce n’est pas facile. Seul le village de Lourdios a édifié un
monument avec les photos des soldats.
Nous avions envisagé de présenter ce travail de recherche à la fin de l’année, puisque nous célébrerons les 90 ans de
l’armistice en Novembre, mais nous en reparlerons plus loin dans la réunion.
Le prochain bulletin est en gestation pour une parution en juillet 2008
PARTICIPATIONS À DES RÉUNIONS
Nous avons été convié par la Communauté de Communes à participer à deux rencontres, avec des représentants du
Conseil Général. Le Conseil Général a créé une ligne budgétaire pour aider les Communautés de Communes, sur des projets
culturels et patrimoniaux . Avec nous, il y avait d’autres associations : l’ Eco - musée, Vath d’ Aspe, le Pied dans l’Oreille ,
une association de Lescun qui s’occupe de lecture….
Le but est d’identifier les projets et les besoins. Ensuite, la Communauté de Communes fera ses choix, puis le Conseil
Général lui aussi choisira. Donc les projets passeront à travers deux filtres.
J’ai fait valoir qu’avec d’autres associations, , il serait nécessaire de pouvoir constituer un centre de ressources qui serait utile
aux particuliers mais aussi aux écoles et aux chercheurs. Cette demande est aussi celle de l’écomusée.
Nous ne savons pas ce que la Communauté de Communes va décider. Les projets sont en cours ; Il faut reconnaître qu’ils ont
déjà beaucoup à faire avec le Fort du Pourtalet, et l’écomusée. A suivre…
Nous avions rencontré la directrice des archives départementales. Elle avait trouvé que nous avions des documents
intéressant pour ses archives. Nous avons passé un accord, une convention sera signée , et des documents ont été
microfilmés. Ils sont sauvés et seront consultables quand nous aurons le matériel nécessaire. Pourquoi du microfilm ? parce
que c’est un support qui a une grande longévité.

Nous avons des rencontres régulières avec l’écomusée.
Nous avons , à la demande de Aspe–haut-débit , mis à leurs dispositions des photographies, que nous avait communiqué
Jean Brenot , pour l’exposition qu’ils ont organisée cet été .Je ne sais pas si certains d’entre vous l’ont vue, mais c’était très
intéressant.
NOS PROJETS
Je vous l’ai déjà dit, nous espérons pouvoir rendre public ce travail de mémoire de la guerre 14/18 en Vallée d'Aspe.
Ce pourrait être une exposition, mais pas seulement. Nous pourrions aussi faire un document à la place ou avec l’exposition.
Ce serait alors une sorte de catalogue de l’exposition.
Donc nous sommes à la recherche de davantage de documents pour la réaliser.
Ce travail, cette exposition pourrait « tourner », dans les villages, dans les écoles….
Nous espérons avoir des locaux. Cela semble sur le point d’aboutir avec la commune d'Accous.
Nos documents sont actuellement stockés ( dans de très bonnes conditions , certes) chez des membres de l’association, qui
souhaitent récupérer leurs linéaires d’étagères !!
Ce n’est pas tant le problème du stockage, c’est surtout que les documents ne sont pas consultables. Et notre but c’est qu’ils
le soient, quand les personnes qui les nous les ont communiqués le permettent.
Et dernier point nous souhaitons augmenter les ventes du bulletin (qui se vend déjà plutôt bien) voir grossir le nombre de
nos adhérents afin d’être plus nombreux à travailler.
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité
FINANCES
Le compte rendu financier est présenté par la trésorière Madeleine Lacau
108 adhérents dont 12 nouveaux. .

Le compte rendu financier est approuvé à l’unanimité..

ELECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Renouvellement du Conseil:
les membres sortants sont Anne Berdoy et JL Palacio qui ne souhaitent pas se représenter
Sont candidats :
Anne Marie Garraig, Ghislaine Le Divelec, Martine Lacout-Loustalet.
Les candidats sont élus à l’unanimité.
Le CA se réunira ultérieurement pour élire le Bureau parmi ses membres.
Guerre de 1914-1918
Dany Barraud est intervenu pour nous parler plus précisément des recherches sur les archives 14/18, en remerciant les
personnes qui les ont faites : Mado, Anne-Marie, Francis, Michèle,Ghilaisne………..
Il a fait le point sur les documents en notre possession. Il pensait nous les montrer, MAIS les travaux en cours à la mairie, ne
nous ont pas permis d’utiliser le video- projecteur.
Eric Bergés, en l’absence de Ivan Thomas, nous a parlé du site et du traitement des photos, mais la encore, sans le video
projecteur, nous n’avons rien pu visionner, ni faire visiter le site internet.
Nous avons ensuite parlé du projet d’expo pour la fin de l’année.
Nous avons décidé que fin juin, nous ferions le point sur les documents que nous utiliserions.
Pour recueillir des documents et montrer notre travail, nous allons organiser deux réunions: une en haute vallée, une
en basse vallée.
Plusieurs propositions :
Francis Castéra : pour chaque village « choisir » 1 poilu qui a eu une histoire particulière.
( par ex 1 qui est mort 2 fois, un fusillé pour mutinerie alors qu’il avait eu une citation 3 semaines avant…etc ).
Ghislaine Le Divelec pour ne pas rester dans le franco –français et renforcer le pacifisme des « poilus » revenus
du front, propose que nous élargissions à des soldats allemands qui ont combattus , en face, .en prenant contact avec des
associations comme la notre. Martine Lacout –Loustalet nous dit que c’est possible par Denis rolland, auteur d'un livre sur les
mutineries. Ghislaine et Martine prendront des contacts.
Il est proposé aussi d’y associer le Collège d’Aspe. Nous rencontrerons le Principal et le prof d’histoire. (J Courratte, M.
Darsonville s'en occupent).
Tous les membres présents se sont portés volontaires pour la préparation de cette « expo ».
L’ordre du jour étant épuisé, nous avons partagé le pot de l’amitié.
Compte rendu réalisé par Maryse Darsonville, présidente de "Mémoire d'Aspe"

APPEL A COTISATION POUR 2008.
Montant minimun 10 euros
à envoyer à
Mémoire d'Aspe, mairie d'Accous 64 490 Accous;

