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‘’Et que le Gascon y arrive, 

Si le Français n’y peut aller !’’ 

Michel de Montaigne 

‘’Tous pour un 

Un pour tous ‘’ 

Alexandre Dumas 

 ‘’Semez des Gascons... 

IIs poussent partout ! ‘’ 

Henri IV 

Henri IV à un Gascon :  

‘’Quan té déoui ?’’ 

Le Gascon : ‘’L’Aounou !’’ 

 

ECRIVAIN EN BIGORRE 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

THÉOPHILE GAUTIER  

Photographié  par Nadar 
(1811-1872) 

 

Théophile Gautier naît le 30 août 1811 à Tarbes. Sa maison 
natale, une étroite maison rose, est toujours debout dans la 
rue Brauhauban, au cœur de la ville.  

Son père, employé aux Contributions directes, obtient, en 
1814, sa nomination à Paris et devient chef de bureau de l’oc-
troi. La famille s’installe donc dans la capitale, au cœur du 
Marais, rue du Parc-Royal, puis Place des Vosges.  

Mais le jeune Théophile se sent en terre étrangère d’au-
tant qu’à 3 ans, il ne parle encore que le gascon ! Un jour, 
ayant entendu des soldats parler sa langue maternelle dans la 
rue, il s’accroche à leurs basques en pleurant et les supplie de 
le ramener dans son pays.  Plus tard, il écrira même : «Chose 
singulière pour un enfant si jeune, le séjour dans la capitale 

me causa une nostalgie assez intense pour m’amener à des 
idées de suicide.» C’est dire combien ses trois premières an-
nées à Tarbes resteront gravées dans sa mémoire !  

En 1867, il reconnaît que «le souvenir des silhouettes des 
montagnes bleues qu’on découvre au bout de chaque ville et 
des ruisseaux d’eaux courantes qui, parmi les verdures, par-
courent la ville en tous sens, ne m’est jamais sorti de la tête et 
m’a souvent attendri aux heures songeuses.»  

Malgré cette nostalgie récurrente, il ne reviendra à Tarbes 
qu’une bonne quarantaine d’années plus tard. Il y fait un bref 
séjour qui va pourtant beaucoup marquer l’écrivain à succès 
qu’il est devenu. 

 Il découvre d’abord l’étendue de sa gloire locale. Alors 
qu’il visite anonymement le lycée qu’il n’a jamais fréquenté,  
vu son âge, il note avec amusement que «son pupitre d’éco-
lier était religieusement conservé. Et qu’il faisait l’admiration 
des touristes ! »  

Bien des années auparavant, il avait effectué un voyage en 
Espagne entre mai et octobre 1840.  

Avant de franchir les Pyrénées sur le pont de la Bidassoa, 
il avait traversé les Landes et s’était apitoyé sur l’état de la 
forêt : «On n’aperçoit d’autre arbre que le pin avec son en-
taille d’où coule la résine.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

LE MOT DE LA RÉDACTION 

 

Après deux ans d’absence, on attendait leur retour avec impatience !  
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LE MOT DE LA RÉDACTION 

 

Que s’est-il passé en Gascogne ce trimestre ? Nous vous présentons (pages 4-5) une sélection d’informa-

tions recueillies dans la presse régionale mais souvent ignorées des médias nationaux.  

Ci-dessous, vous découvrirez comment le poète Théophile Gautier resta attaché toute sa vie à sa Bigorre 

natale qu’il avait dû quitter à l’âge de trois ans !  

Voici arrivée la période des fêtes. Dans ce dernier bulletin de l’année, vous trouverez la traditionnelle 

recette de saison (page 5) ainsi qu’une suggestion de livres à offrir (page 6). 

Nous vous souhaitons d’agréables fêtes de fin d’année et vous adressons tous nos vœux pour que 2003 

vous apporte, ainsi qu’à vos proches, bonheur et santé.  

Joyeux Noël en famille et bonne année à tous ! 

Henri IV à un Gascon :  

‘’Quan té déoui ?’’ 

Le Gascon : ‘’L’Aounou !’’ 
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Nous vous souhaitons d’agréables fêtes de fin d’année et vous adressons tous nos vœux pour que 2023 

vous apporte, ainsi qu’à vos proches, bonheur et santé.  

Joyeux Noël en famille et bonne année à tous ! 
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Cette large blessure, dont la couleur saumon tranche avec 
les tons gris de l’écorce, donne un air on ne peut plus lamen-
table à ces arbres souffreteux» (cf. la citation du trimestre 
page 6).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais, lors de son passage au château de Castillon, à Ara-
gosse, l’idée lui était venue du décor de son roman de cape et 
d’épée : le Capitaine Fracasse.  

De style Louis XIII, ce château avait appartenu à sa cousine 
Henriette-Emilie de Poudenx, Baronne d’Ismert, avant d’être 
vendu sur saisie immobilière. Jusqu’à sa mort en 1859, la ba-
ronne avait continué d’y vivre, menant une existence misé-
rable.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Théophile Gautier force tout de même le trait quand il inti-

tule le premier chapitre de son livre ‘le château de la misère’ et 
ouvre ainsi son roman : «Sur le revers d’une de ces collines 
décharnées qui bossuent les Landes, entre Dax et Mont-de-
Marsan, s’élevait, sous le règne de Louis XIII, une de ces gentil-
hommières si communes en Gascogne et que les villageois dé-
corent du nom de châteaux.»  

A la mort de l’écrivain, en 1872, la ville de Tarbes lance une 
souscription publique pour ériger une statue. Mais bizarre-
ment, le jour prévu pour l’inauguration, aucun emplacement 
n’a encore été autorisé.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis, deux statues trônent dans sa ville natale,  l’une au 
jardin Massey (réalisée par sa propre fille Judith, l’autre dans 
la cour d’honneur du lycée qui porte désormais son nom . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un juste hommage à celui qui avait fait cet 

aveu : «Quoique, sauf le temps des voyages, j’ai passé toute 
ma vie à Paris, j’ai gardé un fond méridional.»  

Michel Lahaie 
 

Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour rappeler 

la richesse de l’oeuvre de cet écrivain qui me tient à cœur. 
J’espère que cela vous intéressera ! 

 

Se destinant à la peinture, le jeune Théophile Gautier 
rencontre Gérard de Nerval au Collège Charlemagne, puis 
Victor Hugo en 1829 qu’il reconnaît pour son maître.  

Il participe activement au mouvement romantique et 
prend parti dans la bataille d’Hernani, le 25 février 1830, 
période qu’il évoquera avec humour dans Les Jeunes-
France en 1833. 

L’artiste devient alors homme de lettres et son œuvre 

d’écrivain se révèle multiforme : il est, tour à tour, critique 
d’art, journaliste, romancier, poète et auteur de six ballets ! 

Critique influent, difficilement classable, il a soutenu les 
meilleurs artistes de son temps, Delacroix, Ingres, Chasse-
riau… en poursuivant toute sa vie ‘le beau dans l’art’ tel 
qu’il le définit lui-même : ‘’il n’y a de vraiment beau que ce 
qui ne peut servir à rien, tout ce qui est utile est laid…’’ 

Ses premières poésies, publiées en 1831-32 passent 
inaperçues mais il se distingue de ses amis par ses pré-
occupations formalistes dans la célèbre préface de son 
roman épistolaire Mademoiselle de Maupin (1835). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Théophile Gautier en famille 
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En 1836, à la demande de Balzac, il donne des cri-
tiques d’art au journal La Chronique de Paris et collabore 
avec d’autres journaux, il publie des poèmes et s’essaie au 
théâtre. 

En 1840 il accomplit un grand voyage au-delà des 
Pyrénées et rapporte un carnet d’impressions Voyage en 
Espagne et de nouveaux poèmes, dont España en 1845 
(cf. la citation du trimestre en page 6). 

En 1846 il retourne en Espagne, invité par le roi Louis-
Philippe pour le mariage du Duc de Montpensier avec 
l’infante.  

La nouvelle romantique Militona se déroule à Madrid et 
voit le jour en 1847. D’autres voyages en Algérie, Italie, 
Grèce, Egypte, Russie nourriront diverses publications. 

En 1852 paraît Emaux et Camées recueil de vers qui 
fait de son auteur un chef d’école : Baudelaire dédie ses 
Fleurs du mal au ’poète impeccable’ et Théodore de Ban-
ville salue le défenseur de l’Art pour l’art précurseur des 
Parnassiens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’égyptologie est à la mode depuis que Champollion a 

découvert les secrets des hiéroglyphes et, dès 1857, il 
passionne ses lecteurs avec le Roman de la momie, une 
histoire d’amour qui se déroule au temps des pharaons… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est nommé bibliothécaire de la Princesse Mathilde et 

fréquente les salons littéraires du Second Empire mais 
aussi le milieu de l’art.  

Il publie une biographie de Balzac et écrit sur Berlioz, 
Gounod, Wagner, comme sur Delacroix, Chassériau, Gus-
tave Doré, Edouard Manet… 

Il meurt le 23 octobre 1872 à Neuilly-sur-Seine lais-
sant l’image d’un témoin de la vie littéraire et artistique de 
son temps dont les conceptions artistiques ont compté et 
dont l’oeuvre diverse est toujours reconnue. 

 

Yvette Landry 

NOS ACTIVITÉS 

 

Visite de  Choco Story 

Le Musée du Chocolat  

le 11 octobre 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Les Gascons se seraient-ils lassés du chocolat ? Nous 
n’étions pas nombreux à visiter, sur les Grands Boulevards, 
l’un des temples qui lui sont consacrés.  

Ce musée, pas comme les autres, affiche dès l’entrée, sa 
volonté pédagogique de retracer quatre millénaires d’histoire 
du cacao grâce à de multiples supports : panneaux explicatifs, 
vidéos, dispositifs interactifs et digitaux jalonnent la visite 
agrémentée pour les plus gourmands de distributeurs et de 
pastilles de différents chocolats.  

Dans la première salle, nous apprenons comment les Ol-
mèques ont, les premiers, transformé les fèves du cacaoyer 
et initié l’emploi du cacao. Dans les civilisations précolom-
biennes qui se succèdent, celui-ci est surnommé le divin nec-
tar et le cacaoyer l’arbre du paradis.  

Dans la tradition aztèque, c’est même Quetzalcoatl, le 
serpent à plumes, qui aurait appris à l’homme comment pré-
parer le fameux Tchocoatl. 

 

Faut-il préciser que ce divin nectar n’est alors qu’une bois-
son froide, âcre et fortement épicée ? A l’étage, nous assis-
tons sur un écran interactif à la rencontre, en novembre 
1519, de l’empereur Moctezuma avec Hernan Cortès, le fa-
rouche conquistador.  

C’est le début de la fin pour l’empire aztèque mais l’an-
nonce de l’arrivée prochaine du cacao en Europe. Au début, 
les Espagnols ne se montrent guère férus de cette boisson 
amère et épicée. Mais ils vont peu à peu y prendre goût, non 
sans y avoir ajouté de la vanille ou du miel. Dès lors, le choco-
late se diffuse progressivement vers les autres cours royales 
européennes. 
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 Jusqu’à la fin du XVIIIème siècle, il reste en effet un mets 
raffiné réservé à la noblesse, à la bourgeoisie ou au haut-
clergé. En témoigne la superbe collection de tasses en porce-
laine peinte ou de chocolatières en argent qu’on peut voir 
dans les vitrines.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alors qu’apparaissent les premiers salons de dégustation, 
le cacao est aussi recherché pour ses vertus thérapeutiques. Il 
serait un puissant antidépresseur comme le pense Mme de 
Sévigné dans une lettre à sa fille du 11 février 1671… avant de 
soutenir le contraire, trois mois après !   

Le XIXème siècle marque l’apothéose du chocolat. On le 
décline maintenant sous toutes les formes, liquide ou solide, 
noir, blanc ou au lait, en boules ou en tablettes, en figurines 
creuses…  

Une démonstration nous est proposée et trois chocola-
tiers virtuels nous expliquent comment fabriquer les meil-
leurs chocolats. L’un d’eux prépare un très appétissant bon-
bon ganache citron vert combiné à un grand cru Noir du Pé-
rou, avant d’en proposer la dégustation. Le chocolat, un ma-
tériau comme les autres pour un artiste ?  

Au sous-sol, c’est ce que laisse à penser une collection 
très surprenante : des accessoires de mode entièrement fa-
çonnés en chocolat, robes, chapeaux, sacs à main sans parler 
d’une Tour Eiffel haute de 3 m qui a nécessité pas moins de 
200 kg de chocolat ! Ou encore un arc de triomphe plus vrai 
que nature... 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Une visite passionnante pour tous les publics puisque, si 

l’on en croit le dicton, neuf personnes sur dix aiment le choco-
lat, la dixième ment !  

 
NOUVELLES GASCONNES 

Chansons de transhumance 

 

Quand les chansons unissent les hommes : le nouveau 
festival La Terre des Communs à Capvern-les-Bains, en a ap-
porté l’illustration, les 16 et 17 septembre.   

Chants traditionnels des bergers de Bigorre et de Corse se 
sont répondus tout au long du spectacle-phare, permettant 
au public de découvrir, derrière des traditions différentes, la 
proximité des sentiments.  

Selon la volonté des organisateurs, conteurs et chanteurs 
ont fait face au public sans micro, sans sonorisation « Pas 
pareil ! Qu’ei pas chimica atiéu !  

 

Manger demain autrement 

 
De quoi sera faite notre alimentation demain ? Fin sep-

tembre, le concours national de l’Agropôle d’Agen a apporté 
quelques suggestions en récompensant de jeunes start-up de 
l’agro-alimentaire.  

Au petit déjeuner, l’entreprise Young propose une pâte à 
tartiner sans sucre, élaborée à partir du ‘yacon’, une plante 
au sucrant naturel.  

Pour accompagner votre plat, pourquoi ne pas recourir 
aux super légumes de la mer, les algues, présentées par une 
entreprise bretonne sous forme de cubes surgelés ?   

Vous cherchez un dessert ? Sous la marque Kignon, une 
start-up nantaise propose des biscuits fabriqués à partir 
d’invendus de pains bio… particulièrement appréciés par le 
jury. Bon appétit ! 

 

La fin des glaciers ? 

Le glaciers pyrénéens fondent… 
 

Tous les éléments semblent s’être ligués contre eux : défi-
cit de neige pendant l’hiver dernier, été précoce et canicu-
laire, anomalies climatiques de l’automne, dépôts de sable du 
Sahara augmentant les effets du rayonnement solaire.  

A ce jour, deux des quinze glaciers pyrénéens, le Boum et 
le Portillon, situés près de Luchon, ont été déclarés «morts» 
et ne figurent plus dans l’inventaire des glaciologues.  

Dans le massif du Vignemale, le glacier d’Ossoue (ci-
dessous) laisse apparaître de plus en plus de pierres et de 
moins en moins de glace. Cet été, son épaisseur a diminué de 
4,5 m le double du rythme habituel.  

Depuis le milieu du XIXème siècle, les glaciers pyrénéens 
auraient perdu 50 % de leur surface. Les spécialistes estiment 
donc qu’ils sont en sursis et que, d’ici à 2050, ils devraient 
avoir tous disparu… 
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Le Sud-Ouest ne manque pas d’idées ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urgence climatique oblige ! A Agen, du 10 au 13 no-
vembre, les Rencontres philosophiques Michel Serres ont dé-
battu de sa réflexion sur le devenir de la Terre, sous la prési-
dence d’honneur de Timothy Morton, l’une des voix les plus 
influentes de l’écologie contemporaine. 

La semaine suivante, à Pau, le festival Les idées mènent le 
monde a réuni, sur le thème ‘’Envie de vivre’’ près de 30.000 
personnes autour d’une pléiade d’invités venus des quatre 
coins du monde intellectuel et artistique. 

 

BREVES GASCONNES 

 

 Savez-vous que, selon une étude du Centre National du 
Cinéma, le Gers est l’un des départements où l’on appré-
cie le plus le cinéma ? Avec un taux d’occupation de ses 
salles de 15,1%, il devance même Paris de 14,5%. 

 Au nombre des concours insolites vient de s’ajouter, à 
Toulouse, celui du plus gros mangeur de piments.  

Le 1er octobre, les concurrents les plus résistants ont eu le 

privilège de gagner (ou subir) le Carolina Reaper, l’un des 

piments les plus forts du monde. Ci-dessous ‘le plus fort pi-

ment au monde qui  fait un trou dans l’œsophage’... 

 
 
 
 
 
 
 

 Les pêcheurs de Capbreton ont accompli, le 23 septembre 
un exploit : remonter à bord de leur embarcation un thon 
rouge de 230 kg après 5 heures de lutte. 

 Il existe un opéra en langue occitane : Daphnis et Alcima-
dure, composé au XVIIIème siècle et représenté début oc-
tobre à Montauban, puis à Toulouse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Un Airbus A 380 vient d’être mis aux enchères à Toulouse. 
Au total, 500 pièces provenant principalement de la ca-
bine. 

 Molière d’Oc. Sous ce nom, la compagnie La Rampe a don-
né une adaptation en occitan de Monsieur de Pourceau-
gnac. Originalité de la pièce écrite par Molière en 1669, 
elle comporte déjà deux scènes écrites en occitan ! 

 Brassempouy (40) a accueilli, cette année encore, l’une 
des manches du championnat de tir aux armes de jet pré-
historiques. Pas de gibier malmené dans cette épreuve : 
c’est à la recherche d’une trentaine de cibles factices que 
les participants s’affrontent. Bientôt une nouvelle disci-
pline olympique ?  

 

UNE RECETTE DE SAISON 

 

     OIE FARCIE  

        AUX  

      PRUNEAUX 

 
 

Ingrédients (pour 6 personnes) 

 1 oie 

 20 g de graisse d’oie 

 100 g de pruneaux dénoyautés   

 5 cl de vin rouge de Madiran 

 2 oignons   

 2 échalotes 

 Thym et laurier   

 Poivre noir du moulin    

 1 poignée de gros sel. 
 

Préparation : 
1. Emincer les oignons et les échalotes. 
2. Couper grossièrement les pruneaux en morceaux. 
3. Dans une poêle, faire revenir oignons, échalotes et pru-

neaux dans la graisse d’oie.  
4. Garnir de gros sel l’intérieur de l’oie. 
5. Farcir avec la préparation aux pruneaux. 
6. Fermer l’oie à l’aide de ficelle de cuisine. 
7. Déposer l’oie farcie dans un plat allant au four. 
8. Arroser de vin rouge. 
9. Recouvrir avec le thym et le laurier. 

10. Cuire pendant 2h30 en arrosant régulièrement avec le 
jus de cuisson 

11. Présenter sur les assiettes avec pruneaux et jus de cuis-
son. 

 
 

NOUS AVONS LU 

 

Bulletin de la société  

archéologique du Gers 

N° 445-3
ème

 trimestre 2022 

 

Au sommaire : 
1. Une étude détaillée sur les monuments historiques du 

temps de Prosper Mérimée : 
En 1834, l’écrivain est nommé Inspecteur Principal des 
Monuments Historiques. Il entreprend aussitôt une 
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tournée en province pour répertorier les édifices dignes 
d’être réparés, protégés ou sauvegardés.  
Dans la première liste de monuments classés parue en 
1840 ne figurent alors que deux monuments gersois : le 
donjon de Bassoues et la cathédrale de Condom. A la suite 
d’un voyage dans le Sud-Ouest, Mérimée confie la restau-
ration de l’église abbatiale N-D de Simorre à Viollet-le-Duc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les travaux commencent en 1844. Le célèbre architecte va 
modifier sensiblement la physionomie de l’édifice et lui 
donne l’aspect d’une église fortifiée aux allures de forte-
resse.  A cette fin, il crée notamment un crénelage tout 
autour du bâtiment, abaisse la toiture qui portait sur les 
murs et repose désormais directement sur les voûtes. 
Cette re-création n’est pas sans susciter rapidement des 
critiques. Ce qui n’empêche pas l’église restaurée de faire 
son entrée, dès 1846, dans la seconde liste des monu-
ments classés. 

 

1. Une communication sur le pigeonnier-hune du château de 
Lacassagne : 
Les hunes, ces pigeonniers circulaires couverts d’un dôme 
(en gascon huno/couloumé) marquaient autrefois la puis-
sance des seigneurs féodaux.  
A Saint-Avit-Frandet, celui de Lacassagne a été construit à 
deux époques différentes : le fût remonte au Moyen-Age 
mais sa transformation en hune ne s’est faite qu’au XVIIIème 
siècle. Il y a peu, l’édifice, menacé d’écroulement, se trou-
vait dans un état déplorable.  
Il vient d’être magnifiquement restauré à l’issue d’une 
campagne de travaux qui a également permis, à l’intérieur 
du château, l’aménagement de la célèbre salle des Cheva-
liers de Malte. Certains se souviennent peut-être que nous 
l’avions visitée, lors d’une journée d’été : c’était en 2006 ! 

 
 

 

DES IDÉES DE LECTURE 

 

 Voici une sélection de beaux livres à offrir : 
 

 Jardins   et   intérieurs   de   Gascogne   par   Charles    Bilas  
(Ed. Atlantica 48 €) 

 Vivre dans le Sud-Ouest - Instants du monde rural par 
François Ducasse (photos) et Jean Elmer (textes)                   
(Ed. Sud-Ouest 35 €) 

 Le Romantisme et les Pyrénées par Jean Fourcassié        
(Ed. MonHélios 35 €) 

 Histoire de la contrebande dans les Pyrénées par Pierre-
Jean Brassac (Ed. Cairn 29,50 €) 

 

 Le bouquetin aux Pyrénées par Jean-Paul Crampe            
     (Ed. MonHélios 35 €) 

 Pau vue d’en haut par Jean-Pierre Cazala (Ed. Cairn  25 €). 
 

Si vous voulez lire des auteurs de notre région : 
 

 Stabat Mater par Dominique Bauer, romancier lot-et-
garonnais : récit d’une enfance sous la coupe d’une mère 
autoritaire (Ed. Vérone 12 €)  

 Lucia par Bernard Minier, célèbre auteur de thrillers très lié à 
Montréjeau : une jeune inspectrice sur la piste de crimes com-
mis à l’université de Salamanque (Xo éditions 22,90 €) 

 Gainsboum par Roberto Pico. Cet auteur-compositeur mon-
talbanais parle de son ami Serge Gainsbourg : il dresse le por-
trait de son père Joseph Ginsburg et révèle l’initiation aux arts 
du futur chanteur. (Ed. Liber Miserabilis  15 €)  

 Souvenir d’une nuit par Laureline Maumelat, Agenaise 
d’adoption : une romance de Noël pleine de magie et de dou-
ceur (Auto-édition 15,90 €). 
                                                                                                                             

LA CITATION DU TRIMESTRE 

    

Le Pin des Landes 

 
 

Dans ce texte, le pin est une allégorie du poète  
qui puise son inspiration dans la souffrance : 
 

On ne voit en passant dans les Landes désertes, 
Vrai Sahara français, poudré de sable blanc, 
Surgir de l’herbe sèche et des flaques d’eaux vertes 
D’autre arbre que le pin avec sa plaie au flanc. 
 

Car, pour lui dérober ses larmes de résine, 
L’homme, avare bourreau de la création,  
Qui ne vit qu’aux dépens de ceux qu’il assassine, 
 Dans son tronc douloureux ouvre un large sillon ! 
 

Sans regretter son sang qui coule goutte-à-goutte, 
Le pin verse son baume et sa sève qui bout, 
Et se tient toujours droit sur le bord de la route, 
Comme un soldat blessé qui veut mourir debout. 
 

Le poète est ainsi dans les Landes du monde, 
Lorsqu’il est sans blessure, il garde son trésor. 
Il faut qu’il ait au cœur une entaille profonde 
Pour épancher ses vers, divines larmes d’or. 
 

 

                  Théophile Gautier  - España (1845) 
 

CARNET 
 

Claude Pujol (1932-2022) 
 

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès 
de Claude Pujol, survenu le 6 décembre dernier. Claude et sa 
femme Françoise étaient des amis fidèles des Gascons de Paris. 

Passionné d’histoire militaire, il participait à la rédaction de La 
Voix de la Gascogne en écrivant des articles nourris de ses re-
cherches documentaires sur la Seconde Guerre mondiale.  

A Françoise et ses enfants, nous exprimons la sympathie de 
tous les lecteurs de notre Journal et le souvenir ému que nous 
garderons de Claude. 

Michel Lahaie 
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COMITÉ D’HONNEUR DE L’ASSOCIATION DES GASCONS DE PARIS 

                           
   Membres :  Mme Odile BORDAZ, Conservateur du Patrimoine, Écrivain. 
                      MM.  Jean-René CAZENEUVE, Député du Gers 
     Aymeri de MONTESQUIOU d’ARTAGNAN, Sénateur honoraire du Gers.     
                                Marcel AMONT, Auteur, compositeur, interprète. 
                 † André DAGUIN, Ancien Président confédéral de l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie. 

 

BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 

Président : Alexandre de MONTESQUIOU  
Vice-Présidente : Corinne BATTISTIG 
Secrétaire Générale : Yvette LANDRY 

Trésorière : Béatrice SABRAZÈS 
Animation : Marcel MASCHLIN 

Responsable du site Internet : Aurélien CORBEL. 
 

 

ÉQUIPE DE RÉDACTION DE LA VOIX DE LA GASCOGNE 

 

Directeur de la publication : Alexandre de MONTESQUIOU  

  Rédacteur en Chef  :  Michel LAHAIE  

   Mise en page : Yvette LANDRY   

 Jean-Michel MALOSSE 

 Jacqueline et Marcel MASCHLIN  

 

SUR NOTRE AGENDA AUTOMNAL 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS ASSOCIATION AMIES 

L’Amicale des Ariégeois de Paris - Micheline Blaszczyk : 01.39.64.23.38 
 

Toulouse à Paris - Sylviane Raimbault : 01.69.51.36.23 

 
 

 

 

 

 

 

 

SUR NOTRE AGENDA AUTOMNAL 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUR NOTRE AGENDA HIVERNAL 

  

Du 1er décembre au 5 février à Montauban (82) :  
Festival des lanternes chinoises (05.63.63.60.60) 

 
Du 3 décembre au 8 janvier dans le canton de Miradoux (32) :  

Ronde des crèches sur le thème « Planète gourmande (05.81.68.61.04) 
 

Du 6 au 8 janvier à Les Angles (65) :  
Garosnow, Festival mêlant musique électronique et glisse (04.68.04.42.21) 

 
Du 24 janvier au 4 février à Toulouse et sa banlieue (31) :  

Détours de chant avec Yannick Jaulin le 27 janvier et Yves Jamait le 29 
 

Du 31 janvier au 5 février à Bagnères-de- Luchon (31) :  
Festival Créations télévisuelles avec, cette année,  

une section ‘Ecran jeunesse’ pour les téléspectateurs de 4 à 12 ans. 
 

 

NOS ASSOCIATIONS AMIES 

L’Amicale des Ariégeois de Paris - Micheline Blaszczyk : 01.39.64.23.38 

Mercredi 11 janvier à 16 h - Goûter galette pour fêter les rois au Grand café des Capucines (22 €) 

Jeudi 23 février à 12h30 - Repas crêpes à la Crêperie Plougastel (25 €) 
 

 

Toulouse à Paris - Sylviane Raimbault : 01.69.51.36.23 

Dimanche 26 mars à 15 h - Théâtre Aurore,  Centre culturel Auguste Dobel CRE/RATP, 

 9 rue Philidor, 75020 Paris : ‘Le lien’ de François Bégaudeau (13 €) 


