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1ère partie  

Constituer la famille gasconne à Paris 
 

‘Constituer la famille gasconne à Paris’, tel est 
l’objectif de la nouvelle association, née le 9 dé-
cembre 1954 d’une assemblée générale tenue à la 
Brasserie Le Royal, rue de la Convention, qui réunit 
une centaine de sympathisants.  

Cette création couronne les patients efforts de 
Pierre Dumont pour faire revivre La Garbure, une 
Amicale gasconne dont son père avait été autrefois 
Secrétaire général.  

Autour de lui, un bureau se constitue : Pierre de 
Montesquiou est Président d’honneur, Maurice Lar-
rieu Secrétaire, Gilbert Laborde, Trésorier.  

Pour établir un trait d’union entre Les Gascons de 
Paris et de Gascogne, un périodique national, La 

Voix de la Gascogne, est publié tous les trimestres 
au format mal commode des quotidiens d’alors. 
Henri Castex en assure la rédaction en chef.  

La vie de la nouvelle association est ponctuée de 
rendez-vous réguliers : une réunion restreinte le pre-
mier jeudi de chaque mois, un grand banquet cou-
rant mars, une sortie au printemps.  

Les premiers banquets comprennent une partie 
artistique. En 1956, après le repas présidé par Char-
les Samaran, le programme annonce : ‘Arnalys, 
spécialiste de bel canto et Jean Clerjan du disque et 
de la radio’.  

En 1960, la Nuit de la Gascogne se déroule dans 
la salle des fêtes de la mairie du Vème arrondisse-
ment : un gala auquel participent deux duettistes dé-
butants, Avron et Evrard, précède un grand bal de 
nuit.  

Le nouveau Secrétaire général, Jean Lahille, assu-
me à la fois l’organisation des activités et la rédaction 
du journal. La même année, dans le numéro d’octo-
bre, Maurice Larrieu déplore la concurrence d’une 
organisation dissidente : Les Amitiés Gasconnes, à 
l’initiative d’Henri Castex.  

La réception des Gascons de Paris dans les salons 
de l’Hôtel de Ville, le 20 mars 1961, prend alors va-
leur de reconnaissance officielle : la reine des Gas-
cons ouvre le bal au bras du Président Jean Dufranc 
qui a succédé à Pierre Dumont.  

De plus, l’Association se dote d’un Comité d’hon-
neur qui rassemble d’éminentes personnalités gas-
connes du monde politique : Paul Bacon, Patrice 
Brocas, Pierre de Montesquiou, Abel Sempé, littéraire 
Paul Guth, universitaire Pierre Clarac, Alphonse Du-
pront, scientifique Raymond Castaing, Arnaud Denjoy 
ou judiciaire Maurice Aydalot.  

 

MM. P. Dumont, R. Navarre et Ch. Samaran 
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Première parution de la Voix de la Gascogne 



 

En octobre 1961, Les Gascons de Paris ont pour 
nouveau président un général de corps d’armée : 
Maurice Barthe. L’année suivante se déroule à 
Condom le premier rassemblement d’été.  

Préparé par le Vice-président Georges Lamaison, 
le programme est particulièrement riche : visite com-
mentée de La Romieu, Flaran et Larressingle le 
matin, déjeuner aux Cordeliers où René Sandrini ré-
gale les convives d’oies de Guinée flambées à 
l’armagnac et, dans l’après-midi, course landaise à 
Cazaubon. Dans le compte rendu de cette rencontre, 
on apprend notamment qu’un nouveau cocktail servi 
aux participants, et baptisé Pousse à l’amour, a ‘rosi 
les joues de nos jolies Gasconnes et ragaillardi leurs 
voisins immédiats’...  

Mais l’Association n’a pas besoin de boisson 
euphorisante pour afficher sa belle santé car, fin 
1962, elle fête son 600ème adhérent !  

Dans le même temps, La Voix de la Gascogne qui 
tire alors à 2000 exemplaires ouvre ses colonnes à 
des associations amies : M. Beaumont donne ainsi 
des nouvelles des Hauts-Pyrénéens de Paris, Laure 
Foucart des Plaisantins (de Plaisance du Gers, bien 
sûr !) et Simone Tauziède des Toulousains.  

En janvier 1963, Henri Deuber succède à Maurice 
Barthe, assisté de Mme Foucart et de MM. Fontan, 
Lagardère et Lamaison, Vice-présidents. Le banquet 
d’hiver, présidé par Georges Vedel, ne réunit pas 
moins de 200 convives parmi lesquels le fameux 
parolier et homme de radio gersois Saint-Granier et, 
pour animer la partie artistique, le chanteur-mascotte 
de l’Association, Jacky Ustaritz, qui entonne ‘Beth 
Ceü de Paü’, de sa voix de ténor pyrénéen.  

La réunion d’été se tient à Auch : après la visite 
de la cathédrale sous la direction de Maurice Bordes, 
Les Gascons de Paris sont reçus à la mairie par 
Patrice Brocas et, après le banquet à l’Hôtel de 
France, un grand bal champêtre offert par l’Associa-
tion et le comité des fêtes se déroule devant le jardin 
Ortholan.  

En 1964, les Gascons de Paris transportent leur 
siège social avenue de l’Opéra, à la Brasserie Royal 
Opéra. Grâce aux efforts de Jean Courtade, Georges 
Lamaison et Pierre Poutensan, les jeunes de l’Asso-
ciation constituent cette année-là une équipe de 
rugby qui, en juin, rencontre l’équipe du Réveil 
basco-béarnais.  

Intervilles, l’émission de Guy Lux, connaît alors un 
énorme succès populaire. La Voix de la Gascogne du 
3ème trimestre ne manque pas de consacrer un comp-
te rendu détaillé au derby Auch-Montauban compor-
tant, outre la course de vachettes, une épreuve de 
grimper à la corde à la cathédrale Sainte-Marie.  

 
 

En 1966, c’est Jean-
Bernard Dupont, alors Di-
recteur général de l’ORTF, 
qui préside le banquet de 
mars en présence de la 
nouvelle ‘Reine des Gas-
cons Souriante, aimant 
son cher pays gascon et 
en portant avec plaisir le 
costume’’ 

Devenue aujourd’hui 
leur Vice-présidente, 
Jacqueline Maschlin, par 
son sourire, son sens de 
l’accueil et son dévoue-
ment, continue de régner 
sur les cœurs des Gas-
cons de Paris.  

 

Cette même année, l’Association voit se réaliser 
l’un de ses plus anciens projets. Huit ans aupara-
vant, elle avait lancé une souscription pour faire éle-
ver une stèle en Autriche, à la mémoire du Maréchal 
Lannes.  

Depuis, La Voix de la Gascogne tenait ses lecteurs 
régulièrement informés de l’état financier et admi-
nistratif du projet.  
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 1966 

 

Jacqueline  

Arqué - Maschlin 



Au début de l’été, l’inauguration d’une plaque a 
lieu à Essling où le plus célèbre enfant de Lectoure 
avait été mortellement blessé en mai 1809. 

Conviés en février 1968 à un cocktail pour 
l’ouverture de La Maison du Gers, boulevard Hauss-
mann, les membres de l’Association accueillent, en 
octobre, leur nouveau Président Paul Bacon. ‘’Il 
convient de cultiver l’union et l’amitié pour faire 
fleurir l’espérance’’ écrit-il dans son premier édito-
rial.  

Personnalité politique d’envergure, plusieurs fois 
ministre, il prend un visible plaisir à célébrer son 
‘‘étonnante et merveilleuse patrie : la Gascogne, 
des terres fortes, des coteaux striés de longs et 
profonds labours, des ‘soulans’ (adrets) écrasés de 
soleil, la Gascogne des rivières basses, des gaves 
apaisés, des ‘barthes’ (zones humides) et des ‘Sali-
gas’ (saules) qui laissent deviner dans les lointains 
du ‘capsus’ (en haut), la Gascogne immaculée des 
montagnes et des glaciers’’. 

 
2ème partie 

Un nouvel essor 
 

A la fin de l’année 1972, à l’occasion de la 
réédition du Dictionnaire du Béarnais et du Gascon 
modernes, l’œuvre monumentale de Simin Palay, 
‘majoral du félibrige’, le Président Paul Bacon va 
même jusqu’à recommander le développement de 
la langue gasconne.  

Dans le même temps, Laure Foucart, Vice-
présidente, qui succède à Paul Bacon en 1976, 
multiplie les initiatives pour donner à l’Association 
un nouvel essor.  

Sous son impulsion, Les Gascons de Paris fêtent 
ensemble la fin de l’année 1973 avec, au menu du 
réveillon : foie gras et dinde arrivés, bien sûr, direc-
tement du ‘pays’.  

Lors des banquets, une chanson-fétiche, écrite 
par Noël Rousseau et mise en musique par Henri 
Arqué (père de Jacqueline Maschlin), connaît alors 
un certain succès : 

 

‘‘Enfants du Gers et de Gascogne 
Nous descendons de d’Artagnan ! 

De la Baïse à la Garonne, 
Chantons gaiement !  
Chantons gaiement !’’ 

 

Quant aux Cadets de Gascogne, le club des 
jeunes, ils continuent d’organiser des sorties et des 
soirées-spectacles dans leur quartier général de la 
rue de Montreuil à l’enseigne -cela ne s’invente 
pas- du Petit Gascon ! 

Aujourd’hui, beaucoup de jeunes Gascons d’a-
lors se souviennent avec émotion de ces recontres 
où ils retrouvaient une seconde famille et un trem-
plin pour leur avenir. 

En novembre 1975, dans les salons du Cercle 
Militaire, une grande soirée de prestige est présidée 
par une personnalité de plus en plus en vue dans le 
monde des affaires : un certain Jean-Luc Lagardère 
alors Directeur général des engins Matra et Vice-
président délégué d’Europe n° 1.  

C’est à Cazaubon que se déroule la rencontre de 
l’été 1976 : Laure Foucart se félicite de son 
ambiance ‘une véritable joie du cœur’.  

Dans ses fonctions de Présidente, elle est 
activement secondée par son mari qui fait 
également partie du bureau et par Siméon 
Tancogne, le Secrétaire général qui, par ailleurs, 
assure des cours de gascon à l’Ecole Normale 
Supérieure. 

L’été 1977 est vécu dans le Gers comme une 
véritable tragédie. A partir du 8 juillet, des inonda-
tions catastrophiques font 15 morts et provoquent 
des dégâts considérables. La Voix de la Gascogne 
ouvre alors une souscription pour venir en aide aux 
sinistrés.  
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1969 - Mlle Tournan, Reine des Gascons, M. Paul Bacon et  Mlle Arqué 



Au mois de décembre, le 6ème prix du concours 
‘chefs d’oeuvre en péril’ est attribué, pour la res-
tauration du château d’Avezan, à l’Avocat Patrice 
Cournot.  

Ce dernier, élu au début de l’année 1978 à la 
tête des Gascons de Paris, voit dans sa présidence 
‘‘l’un de ces jalons après bien d’autres et suivi par 
tant d’autres pour que, plus tard, dans cet autre 
temps qu’on appelle toujours, notre Association 
rende encore témoignage de la Gascogne’’.  

En février, le grand gala annuel, présidé par 
Paul Guth, comprend bien sûr un banquet avec 
attraction et tombola, suivi d’un bal.  

Dans La Voix de la Gascogne, René-Christian 
Laffargue commence la parution de courtes inter-
views de personnalités gasconnes de cœur ou 
d’adoption.  

Au fil des numéros, Paul Guth, Jacques Dufilho 
bien sûr, mais aussi Maurice Mességué, Luis Ocaña, 
Jacques Laffite, Eve Ruggieri, Yvette Horner, disent 
leur attachement au pays gascon.  

Gérard Lenorman confie aussi qu’il se sent un 
peu du pays depuis qu’il a rencontré sa femme à 
Beaumarchès. Aussi Les Gascons de Paris viennent-
ils applaudir ce compatriote insoupçonné lors d’un 
passage à l’Olympia en mars 1979.  

C’est au mois de juin de la même année qu’à 
Auch, le musée des Jacobins rouvre ses portes, 
après sept ans de fermeture.  

Dans leur journal, les Gascons de Paris saluent 
cette rénovation particulièrement réussie et 
rendent hommage, dans le même numéro du 4ème 
trimestre 1979 à Charles Samaran qui vient de 
fêter ses cent ans. 

En août 1978, le banquet d’été se tient au 
château d’Avezan. Rendant compte de son succès, 
Patrice Cournot évoque ‘‘l’alchimie mystérieuse 
qui prépare aux grandes réussites’’. 

A l’initiative de Siméon Tancogne, toujours aus-
si actif dans ses fonctions de Secrétaire général, 
plusieurs sorties sont organisées : à Thoiry en avril 
78, Moret-sur-Loing en septembre 78 et Compiè-
gne en octobre 79.  

En 1981, l’Association connaît une nouvelle 
réorganisation. Son siège social a été transporté 
rue de Bourgogne, aux éditions MLI.  

Autour du Président Cournot, le bureau est 
ainsi constitué : Pierre Bossavy, Roger Carbon-
neau, Siméon Tancogne, Vice-présidents, Yvette 
Bordenave, Secrétaire générale. 

La rencontre de l’hiver 1982 a lieu dans les Sa-
lons Vianey, près de la gare de Lyon : les 
participants sont invités à se déguiser pour un 
grand bal costumé ‘‘au besoin, leur précise-t-on, à 
porter un simple loup’’.  

Une nouvelle signature apparaît dans la Voix de 
la Gascogne : celle de Denise Despagnet qui assure 
désormais une rubrique littéraire avant de prendre 
bientôt la responsabilité du journal.  

En mars 1983, Madeleine Viralode remplace 
Yvette Bordenave comme Secrétaire.  

 

Les animateurs se succèdent mais la relève est 
toujours assurée et l’Association continue son che-
min, vaille que vaille. ‘‘A l’arithmétique des sou-
venirs, combien de rencontres, d’efforts pour ame-
ner notre Association à son grand âge’’ reconnaît 
Patrice Cournot.  

Une inquiétude perce néanmoins dans le numé-
ro du 2ème trimestre 1984 : ‘‘Tout est calme à l’hori-
zon de notre Association. Trop calme peut-être’’.  

La défaillance d’abord constatée dans la rentrée 
des cotisations est bientôt qualifiée de ‘négligence 
systématique’ et suscite des difficultés financières 
telles que, en septembre 1985, la Voix de la Gasco-
gne doit renoncer à publier son numéro de rentrée.  

Mais des noms nouveaux, annonciateurs d’une 
nouvelle étape, apparaissent bientôt... 

 

 
 

3ème partie  
 
 

Trente ans après... 
 
En août 1985, Marcel Ricau, devenu Vice-

président en 1984, fait à Cravencères une confé-
rence sur l’industrie du verre qu’il connaît mieux 
que personne.  

Puis naît le groupe folklorique Lou Gascoun ani-
mé par Jacqueline et Marcel Maschlin.  

En mars 1988, Marguerite Crespeaux devient 
Secrétaire générale d’un nouveau bureau, qui élit 
à sa tête Marcel Ricau, avec Jacqueline Delplan-
que dans les fonctions de Vice-présidente et Henri 
Laudinat au poste de Trésorier, remplacé bientôt 
par Roger Devillers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Marcel Ricau 
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Si la tradition des réunions mensuelles se 
poursuit désormais au restaurant Les Embruns de 
l’Avenue de Suffren, les activités de l’Association 
vont se développer et se structurer avec l’arrivée 
de Marcel Maschlin aux fonctions d’Animateur. 

A partir de 1992, Christiane et Louis Mansoulié 
animent au mois d’octobre un Diaporama sur l’un 
de leurs grands voyages : Iran, Chine, Madagascar, 
Libye… Cette séance, suivie d’un repas froid, 
donne, depuis, le signal de la rentrée.  

Fin novembre, c’est autour de spécialités gas-
connes que les adhérents sont conviés à se retrou-
ver au restaurant Micouleau  ‘Aux produits du Sud-
Ouest’ de la rue d’Odessa. 

Ancienne Conservatrice des musées du Gers, 
Odile Bordaz fait bénéficier l’Association de son 
immense érudition en animant des conférences-
projections en mai 1992 sur ‘Les fêtes à Venise au 
XVIème siècle’ et, trois ans plus tard, sur ‘Les 
jardins italiens’.  

Les banquets d’hiver continuent de se dérouler 
dans des décors prestigieux. En mars 1990, c’est 
sous la Pyramide du Grand Louvre qu’en présence 
des Mousquetaires de l’Armagnac, les convives ont 
le plaisir de déguster un menu Porthos préparé par 
André Daguin. 

Après le Fouquet-Bastille (1992) c’est la Tour 
Eiffel qui, en mars 1993, accueille une centaine de 
participants, puis les salons France-Amérique en 
1994 et 1995. 

En 1994 la journée d’été se déroule à Montréal 
du Gers. Après le traditionnel dépôt d’une gerbe au 
monument aux morts, puis la messe en gascon à la 
Collégiale, les participants se retrouvent au restau-
rant Chez Simone.  

A la fin du repas, Pierre Dumont célèbre le 40ème 

anniversaire de l’Association en soufflant les bou-
gies d’un gâteau, offert par Mme Bertin, repré-
sentant un chapeau de mousquetaire, œuvre du 
maître chocolatier Philippe Urracca .  

Décerné par la Société Archéologique du Gers, 
le Prix Pierre Dumont fête, à cette occasion, son 
20ème anniversaire, et récompense cette année-là 
deux artistes peintres amateurs. 

Grâce à la diversification de l’animation et à la 
rigueur dans la gestion, l’Association a retrouvé une 
situation financière tout à fait saine.  

Cependant la rentrée 1994 est bien sombre : 
Les Gascons de Paris apprennent avec tristesse la 
dissolution du groupe folklorique Lou Gascoun et, 
avec une grande émotion, la disparition de leur Se-
crétaire générale Marguerite Crespeaux.  

Yvette Landry la remplace bientôt dans ses 
fonctions, tandis qu’Adolphe Soulas succède à 
Roger Devillers, démissionnaire. 

 

 

‘Lou Gascoun’ devant la statue de d’Artagnan à Auch
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En octobre 1995 une nouvelle animation 
apparaît : avec le cimetière du Père-Lachaise com-
mencent les promenades guidées dans Paris par 
Michel Lahaie, et poursuivies les années suivantes 
par les visites du Marais, de Montmartre, du 
Faubourg Saint-Antoine, du quartier Latin...  

Toujours à la recherche d’un décor prestigieux 
pour leur banquet d’hiver Les Gascons de Paris se 
retrouvent, en mars 1996, dans un salon du Toit 
de Paris, face à  la Tour Eiffel, à l’Hôtel Hilton Inter-
national de l’avenue de Suffren. 

La Voix de la Gascogne a toujours réservé une 
place de choix aux sujets historiques : Louis Faure 
avait notamment publié une étude sur ‘Les maré-
chaux gascons’ (1er trim. 74) avant de s’intéresser 
aux ‘Pilotes gascons de la Grande Guerre’ (3ème 

trim. 80).  
Dans le numéro du 1er semestre 1997, c’est 

Renée Bertin qui s’emploie à démontrer que ‘La 
Guerre de Cent Ans’, avant tout féodale et franco-
française, n’a jamais existé en Gascogne.  

On ne saurait certes pas reprocher aux Gascons 
de Paris d’être attachés à leur histoire ! L’année 
1997 en offre un éclatant exemple.  

A l’initiative d’Odile Bordaz, une délégation, ac-
compagnée notamment par Claude Desbons, alors 
Maire d’Auch, se rend à Maastricht, les 21 et 22 
juin, pour l’inauguration d’une plaque commémo-
rative sur les lieux mêmes où l’illustrissime 
d’Artagnan trouva la mort d’un coup de mousquet.  

Organisée conjointement avec La Compagnie 
des Mousquetaires de l’Armagnac, mais aussi avec 
Les Gascons de Belgique, cette manifestation té-

moigne du souci de travailler en liaison avec les 
autres associations attachées à la culture gascon-
ne : Ariégeois, Bigourdans, Commingeois, Landais 
ou Toulousains. 

Pour satisfaire les appétits gascons, aussi 
curieux que robustes, des repas autour d’un plat 
viennent compléter le calendrier des manifesta-
tions : l’aligot en 1998, la choucroute aux pois-
sons en 1999, et une dégustation d’huîtres ‘à 
gogo’, chaque année, à la fin mars.  

Par ailleurs, le banquet d’été donne l’occasion 
d’excursions, et souvent de découvertes passion-
nantes, dans les départements voisins du Gers : à 
Vianne (1999) dans le Lot-et-Garonne, à Rimbez-et-
Baudiets (2000) dans les Landes.  

Une nouvelle relève commence alors à s’effec-
tuer. Après avoir assuré pendant près de vingt ans 
la rédaction de La Voix de la Gascogne, Denise 
Despagnet laisse la place à une nouvelle équipe 
coordonnée par Michel Lahaie. 

A partir du numéro 144 de juin 2000, le journal 
change de format et de présentation : composé et 
imprimé ‘maison’, il revient à une parution trimes-
trielle au lieu de semestrielle.  

Dans ce même numéro, on peut lire le premier 
message du nouveau Président, Louis Mansoulié, 
qui assure depuis peu la succession de Marcel 
Ricau, devenu Président du Comité d’honneur, en 
remplacement de Paul Bacon récemment décédé.  

‘‘Mon premier souci, déclare-t-il, sera d’amener 
aux Gascons de Paris les éléments nouveaux qui 
assureront leur pérennité’’. Cela nécessite un 
patient travail de recherches et de communication 

1997- MAEESTRICH 
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qui aboutit, en février 2004, à une mémorable 
rencontre dans les salons de la Présidence du 
Sénat, sous les auspices du Sénateur Aymeri de 
Montesquiou. 

En août 2001, Auch accueille de nouveau Les 
Gascons de Paris pour une journée d’été qui sort 
des sentiers battus, grâce au concours de Jacques 
Lapart, Conservateur des antiquités et objets d’art 
du Gers, et de Gilbert Sourbadère, Maire-adjoint 
chargé de la culture.  

 
 

Après la visite du centre historique, les partici-
pants ont le privilège de découvrir les apparte-
ments privés de la Préfecture, puis d’admirer, à la 
Mairie, l’élégance du ‘théâtre à l’italienne’. 

Nous avons la chance de retrouver Jacques 
Lapart les années suivantes à Mirande et au 
château de Mazères en 2002, à Saint-Blancard et 
au château de Ponsan-Soubiran en 2003, à Nogaro 
et au château d’Espas en 2004.  

Avec un tel guide, les rendez-vous d’été permet-
tent, non seulement de se retrouver au pays, mais 
aussi d’en découvrir les richesses les mieux ca-
chées. 

Au début de l’année 2004, Les Gascons de Pa-
ris ouvrent leur site Internet qui permet à tout in-
ternaute de connaître l’Association, notamment 
ses différentes manifestations auxquelles il est dé-
sormais possible de s’inscrire directement. 

Mais 2004 est avant tout l’année du Cinquante-
naire. A cette occasion, un cadeau-souvenir est of-
fert, à la fin de chaque activité, à tous les partici-
pants. 

Trois manifestations exceptionnelles très réus-
sies ponctuent cette année-anniversaire. 

Outre la réception au Sénat déjà mentionnée, 
un séjour à New-York à la mi-avril et, courant dé-
cembre un banquet dans les salons du célèbre   
‘‘Train Bleu’’ réunissant plus de 200 convives, 
sous la présidence du Bâtonnier Henri Ader. 

 
 

Pour 2004, les Gascons de Paris peuvent cons-
tater avec satisfaction le dynamisme de leur Asso-
ciation et sa fidélité à l’idéal exprimé, il y a cin-
quante ans par ses fondateurs :‘‘Exalter tout ce qui 
est gascon, c’est-à-dire promouvoir, puis coordon-
ner toutes les activités susceptibles de mieux faire 
connaître, donc mieux aimer  notre petite patrie ’’.  

Les années passées sont garantes de l’avenir et 
c’est avec cette même ambition que commence 
l’histoire des cinquante prochaines années… 

Les Présidents Mansoulié et Ricau 

 

Louis Mansoulié entouré de Jacqueline et Marcel Maschlin 

Les Gascons de Paris devant la Mairie d’Auch 

MM. Daguin, de Montesquiou et Mansoulié au Sénat 
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4ème partie 
 

Une décennie plus tard,  
l’aventure continue… 

 

Célébré en décembre 2004 par un mémorable 
banquet au Train bleu, le dynamisme des Gascons 
de Paris se confirme, dans la décennie suivante, 
sous la présidence active de Louis Mansoulié.  

Le programme des activités s’enrichit encore et 
propose aux adhérents une gamme destinée à satis-
faire tous les goûts : lotos, restaurants, théâtres, ex-
cursions, projections, visites de Paris…  

Avec, chaque année, deux temps forts : en hiver, 
l’assemblée générale suivie d’un banquet et, pen-
dant les vacances d’été, la traditionnelle ‘journée au 
pays’. 

Les salons du restaurant Le Grenadier, à la gare 
d’Austerlitz, accueillent jusqu’en 2011 nos agapes 
d’hiver souvent présidées par des personnalités 
amies : Marcel Amont en 2007, André Daguin en 
2009 ou encore Michel Etcheverry en 2011.  

Quant à nos rendez-vous estivaux, la location 
d’un car au départ d’Auch a grandement facilité le 
déroulement de journées au programme très dense. 

On citera, pour mémoire, nos escapades dans 
les Hautes-Pyrénées en 2005 avec les visites du 
château de Palanne, des haras de Tarbes et de l’ab-
baye de Saint–Sever de-Rustan.  

Ou en Albret, en 2008, où nous avons pu décou-
vrir les châteaux de Pomarède et de Poudenas. Ou 
encore dans le Condomois en 2010. 

Animés par Marcel et Jacqueline Maschlin, les 
trois lotos annuels et leurs lots de produits régio-
naux attirent toujours autant d’amateurs.  

Il en va de même des sorties au restaurant. De-
puis 2006, nous prenons nos quartiers d’hiver au 
Coin Pasteur pour faire honneur à son pot-au-feu 
aux 4 viandes puis, quelques semaines plus tard, 
pour trancher l’infernal dilemme : blanquette ou tê-
te de veau ?  

Impossible d’oublier, dans nos souvenirs, Les 
îles Marquises, cette table de la rue de la Gaîté ex-
ceptionnellement ouverte pour nous, un dimanche 
d’avril 2007. Ou la paëlla du Derrick Catalan. Sans 
oublier, bien sûr, les deux enseignes Micouleau,  au 
Toulouse rue Saint-Dominique, fermé depuis, et 
dans la maison-mère de la rue d’Odessa. 

 

A nos sorties printanières, on doit la découverte 
de sites ou de monuments aussi différents que les 
canaux du quartier Saint-Leu d’Amiens en 2007, 
les châteaux de Tanlay et d’Ancy-le-Franc en Bour-
gogne en 2010, ou la chapelle décorée par Jean 
Cocteau à Milly-la-Forêt en 2011 (ci-dessous). 

 

 
 
 Il faut saluer ici l’infatigable dynamisme de Mar-

cel et Jacqueline Maschlin dans la préparation et la 
mise au point de ces activités, tout comme dans la 
recherche d’activités nouvelles. 

Les voyages à l’étranger, par exemple…  
De l’avis des participants, le séjour à New-York 

ne pouvait pas rester sans lendemain. 
Après une croisière sur le Rhin en 2008, une 

autre croisière mémorable nous conduit, l’année 
suivante, de Moscou à Saint-Pétersbourg.  

Les destinations se succèdent ensuite : Prague 
en 2010, Berlin en 2011, le Sud de l’Angleterre en 
2012, la Toscane en 2013, l’Ecosse en 2014. 

Château de Pomarède 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007 Le Grenadier avec Marcel Amont 
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   Les voyages 

2004 -NEW-YORK 2008 - CROISIERE SUR LE RHIN 

2009 - MOSCOU / SAINT-PETERSBOURG 2010 - PRAGUE 

2011 -BERLIN 2012 - L’ANGLETERRE 2013 - LA TOSCANE 



Les participants sont invités par la suite à une 
soirée-projection : un album-souvenir leur est re-
mis, ainsi que le DVD du film réalisé par Jean-
Pierre Dallier avec une bande sonore choisie par 
Madeleine Dallier, sur des commentaires dus à Mi-
chel Lahaie, ou Marianne Lechuga pour le voyage 
en Angleterre. 

Soulignons à ce propos le rôle joué dans l’ani-
mation par des collaborateurs réguliers ou occa-
sionnels. Odile Bordaz continue de nous faire bé-
néficier de son expérience de Conservateur du Pa-
trimoine en conduisant une visite guidée du don-
jon de Vincennes en 2006, puis de l’abbatiale de 
Saint-Denis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En mars 2013, en compagnie d’une délégation 
des Gascons de Belgique, nous la suivons sur les 
pas de d’Artagnan, depuis sa maison parisienne de 
la rue du Bac jusqu’à l’église Saint Sulpice.  

A son instigation, nous avions participé, trois 
ans auparavant, à une journée d’hommage au Ma-
réchal Lannes, ouverte par une passionnante confé-
rence de Ronald Zins, et conclue par une cérémo-
nie au Panthéon.  

En juin 2007, c’est Michèle Barèges qui nous 
entraîne à la découverte des Impressionnistes du 
musée d’Orsay avant de nous révéler, l’année sui-
vante, les secrets des jardins de Versailles. 

Depuis 1992, la saison d’activités des Gascons 
de Paris s’ouvre avec une séance de projections 
suivie d’un repas amical.  

En 2005, c’est Christiane et Louis Mansoulié qui 
relatent leur voyage au Brésil puis, les années sui-
vantes, la vallée du Gange, la Pologne…  

En 2009, Jean-Claude et Monique Charlot pren-
nent la relève et nous transportent ‘aux quatre 
coins’ de la Planète, du Japon en 2008, au Chili en 
2011, en passant par la Birmanie en 2009. 

C’est ‘aux quatre coins’ de la Capitale, cette fois, 
que nous conduit Michel Lahaie au gré des sorties 
parisiennes dans des quartiers touristiques, la Butte 
Montmartre en 2012 ou, moins connus, Nation-
Picpus en 2011 et la Mouzaïa en 2013.  

 

 

En 2007 est lancé le premier rallye pédestre. Un 
questionnaire et une série de jeux concoctés par 
Marcel Provot permettent aux participants, regrou-
pés en équipes, de découvrir un quartier de façon 
ludique, par exemple l’ancien village de Vaugirard 
en 2013. 

Si les activités de notre Association se sont di-
versifiées, l’information des adhérents s’est égale-
ment enrichie. Journal de liaison des Gascons rési-
dant à Paris et hors Gascogne, La Voix de la Gasco-
gne a poursuivi sa parution au rythme de quatre nu-
méros par an.  
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Rallye 2010 

Yvette : Attends !  Si,  je sais, j’me concentre…. 
Francine : Tu es sûre ? je note ! 

Monique et Jean-Claude Charlot 
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Le site internet, ouvert début 2004, est régulière-
ment mis à jour par Jacqueline Maschlin après sa 
création par Aurélien Corbel aux talents volontiers 
protéiformes.  

‘Webmaster’, il veille au bon fonctionnement du 
site. Musicien, il anime le premier repas karaoké 
(encore une nouveauté !) en janvier 2009. Organis-
te talentueux, il donne un concert à l’église Saint 
Roch en mai 2011. 

 Pendant la décennie, les Gascons de Paris, es-
saient par ailleurs de se rapprocher des autres asso-
ciations du Sud-ouest en proposant ou en partici-
pant à des activités communes : rallye pédestre à 
Belleville en 2007, super-loto en 2006 et 2007, re-
pas audois autour du cassoulet en 2009. 

La célébration du soixantième anniversaire de 
l’Association au Train Bleu ne manquera pas de ra-
viver bien des souvenirs.  

Dix ans après, c’est la même équipe qui se re-
trouve autour du président Louis Mansoulié : Jac-
queline Maschlin, vice-présidente dynamique et at-
tentive à tous, Adolphe Soulas trésorier aussi dis-
cret que rigoureux, Yvette Landry qui apporte no-
tamment à la confection du journal son expérience 
et ses talents de secrétaire. Et, bien sûr, Marcel 
Maschlin, animateur et organisateur hors pair.  

Dans le même temps, les Gascons de Paris ont 
vu disparaître avec regret quelques-uns de leurs 
grands aînés : son fondateur Pierre Dumont en 
2010, deux de ses anciens présidents Patrice Cour-
not en 2007 et Marcel Ricau en 2010 et deux de 
ses vice-présidents : Georges Lamaison en 2009 et 
Christiane Mansoulié en 2008. Ou encore Yvette 
Bordenave, secrétaire de 1978 à 1983. 

Arrivée à l’âge où l’on parle de retraite, l’Associa-
tion Les Gascons de Paris se retrouve devant un 
nouveau défi : continuer de rassembler la famille 
gasconne au moyen d’activités diversifiées avec 
toujours le même esprit de convivialité.  

A en juger la décennie qui s’achève, tout laisse 
penser qu’elle va continuer sur sa lancée… 

 
En voiture pour une nouvelle décennie ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Autour du Cassoulet avec les Audois de Paris 


