
Assemblée générale de Mémoire d’Aspe du 12 avril 2014 
Compte rendu d’activité. 

 
 
Présents : Maryse Darsonville, Martine Lacout-Loustalet, Marie José Loustau, Jean Pierre 
Bergès, Thérèse et louis Loustau Chartrez, Jean Michel Dufraisse, Odile Isern, Michou Rous 
Nadal, Jean Luc Palacio, Francis Castéra, René Rochet, Jean Gain, Dany Barraud, Lucette et 
André Lavocat, Françoise Cellier, Madeleine Lacau, André Guiraute, Anne Marie Garaig 
Excusés : Mireille Larraux, Alain Agnès, Alain Ficat, PJ Soubies-Camy, Anne Berdoy, 
Régine Péhau-Gerbet 
 
 
Merci à la Mairie d’Accous de nous accueillir. 
Merci à vous tous de vous être déplacés pour cette AG. 
 
Nous allons vous présenter le compte rendu d’activité à la fin duquel j’inclurai les projets en 
cours non encore réalisés. Ensuite, nous passerons au compte rendu financier. Les 2 seront 
soumis à votre approbation. 
 
En 2013, nous avons édité 2 bulletins, les n° 17 et 18. Nous devons remercier les adhérents 
qui participent au bulletin en nous proposant des sujets. Tout particulièrement Louis.Loustau- 
Chartez qui contribue souvent à notre parution. Dans le dernier, Jacqueline Soupessens nous a 
conté la migration de certains Aspois vers Bordeaux où ils ont exercé le métier de laitiers. 
Nous l’annoncions dans ce n° de décembre 2013, 2014 serait une année très pleine avec 2 
événements majeurs : 

• Le 100e anniversaire de l’arrivée du train à Bedous (c’était le 21 avril 1914). 
• Le début de la grande guerre en août 1914. 

 
Nous avions le projet de marquer l’arrivée du train à Bedous. Nous avions quelques 
documents. Mais au dernier trimestre, nous avons eu, l’autorisation des descendants de la 
famille de l’ingénieur Denis, qui a construit le tronçon d’Escot à Sarrance, d’utiliser les 
documents photographiques en leur possession .Nous les en remercions très vivement.  
Presque en même temps, Mme Simone Carles nous a ouvert ses archives et Dany Barraud y a 
trouvé beaucoup de documents qui viennent compléter notre propos. En effet le grand-père de 
Simone Carles était Maire de Bedous et Conseiller Général du canton d’Accous au moment 
de l’arrivée du train. 
Très rapidement, nous avons cherché un lieu pour présenter ces documents totalement inédits. 
Notre premier réflexe fut de faire cette expo à la gare de Bedous. Lieu idéal. Contact fut pris 
par l’intermédiaire du Maire de Bedous, avec la SNCF, propriétaire des lieux. Visite de la 
gare avec le responsable des bâtiments, qui gère toute la zone du grand ouest et qui est venu 
de Limoges. Hélas, il s’est avéré que la gare n’était pas utilisable, entièrement occupée par les 
locataires de l’appartement de l’ancien chef de gare. Les salles disponibles à Bedous sont peu 
nombreuses et sont multi-utilisées. L’idée, émise par Anne Berdoy, d’utiliser la halle, dans un 
premier temps ne nous enthousiasmait pas. 
Mais rapidement, l’idée a fait son chemin et a été proposée au Maire de Bedous et à la 
commission « Culture » de la commune. Eux aussi, dans un premier temps, ont émis des 
restrictions : marché, aire de jeu, risque de dégradations… Nous avons proposé des solutions : 
panneaux rigides, en hauteur, pas d’installation dans la zone jeux, cela semblait possible. La 
simulation faite par le graphiste (Jean-Éric Rose) a convaincu les élus qui ont même accepté 



de repeindre le dessous de la halle dans une autre teinte. À partir de là, ce fut la course contre 
la montre. Constitutions de dossiers pour des subventions aux collectivités : Conseil Régional, 
Conseil Général, Mairie de Bedous, EDF, Pays d’Art et d’Histoire, Parc National, j’en oublie 
probablement… Finalement, fut organisée à Bedous, à l’initiative du Maire, une réunion où se 
retrouvèrent les associations qui souhaitaient célébrer ce centenaire ainsi que la chargée de 
communication de la Région Aquitaine. La date de l’inauguration de l’expo fut fixée (non 
sans mal). Elle aura lieu le samedi 19 avril. (15 jours avant la date que nous avions 
prévue !!!). Accélération des travaux et de la mise en place. Mais le Président de la Région 
sera là.  
 
Pour cette préparation, nous sommes en contact avec d’autres associations : 
Terre de Mémoire(s) et de Luttes (T.M.L.), les Arts Mateurs (photos), le Créloc, et Patrimoine 
et culture ferroviaire midi (PCFM). Nous sommes dans la dernière phase. Tout devrait être 
prêt. Ce projet d’expo a pris rapidement des proportions que nous n’avions pas envisagées.  
L’expo sera permanente, au moins pour tout l’été. Accessible à tous, sans gardiennage, en 
plein village, en face de l’Office de Tourisme. En fait, une bonne solution. Nos remerciements 
à Régine Péhau-Gerbet qui a accepté de se joindre à nous pour travaille sur le choix des 
clichés et des légendes qui vont les accompagner. Elles seront traduites en espagnol. Cela 
soulignera l’aspect international de cette ligne. Je n’ai encore rien dit sur le graphiste qui 
travaille pour l’expo : Jean-Éric Rose. Il a retouché magnifiquement les clichés abîmés. Il les 
a mis en valeur par la présentation qu’il en faite et que vous pourrez bientôt admirer. Les 
documents photographiques de l’ingénieur Denis sont très nombreux. Il a fallu faire un choix. 
Ceux qui ne seront pas exposés seront réunis dans un N° spécial du bulletin qui sera le 
catalogue de l’exposition de mémoire d’Aspe. 
 
J’ai été un peu longue là dessus, je passe au sujet suivant.  
 

L’autre point est le centenaire de la déclaration de la guerre en août 14. Vous vous 
souvenez que nous avons commencé à rédiger un ouvrage à partir des documents réunis au 
sujet du conflit 14/18 (les soldats décédés, les courriers, l’usine d’obus d’Eygun, l’hôpital 
militaire à Oloron, etc.). Dany qui se charge de la rédaction, va nous en parler. Je sais que le 
but est proche. Contact a été pris avec un éditeur. D. Barraud précise qu’il a achevé la 
rédaction de l’ouvrage proprement dit. Il sera illustré de documents photographiques 
originaux. Un dictionnaire des « morts pour la France » s’ajoute à l’ensemble rédigé en 
collaboration avec Anne-Marie Garaig et Madeleine Lacau. Le tout devrait faire au moins 350 
pages (sortie prévue en novembre 2014, aux éditions Monhélios). Parallèlement, nous avons 
continué à recueillir des photos de « poilus » Nous en sommes à 110 ! 
 
Les contacts et rencontres avec les autres associations. 
 
Nous sommes toujours en relation avec l’A.M.E, présidée par J. Couratte – Arnaude. 
Association qui allie généalogie et émigration. Jean-Luc Palacio nous a représentés 
récemment à leur AG. Bien sûr, j’invite tous ceux qui pourraient être intéressés par le sujet à 
les contacter. Nous avons eu des contacts avec l’association « de l’Ossau à Khatadin » dont 
Jean Renault est Président. 
 
Les projets pour cette année : 
En dehors de l’expo qui sera inaugurée la semaine prochaine : le catalogue prévu pour l’été 
sous la direction de Jean-Luc Palacio, l’ouvrage « Destinée des poilus aspois » en novembre. 



Et bien sûr, les bulletins .J’ai eu une proposition de sujet à traiter dans nos bulletins : 
- La construction du barrage à Bedous (M. Deglane, de Bedous). Il en a été le 

responsable des travaux. Vous en avez peut-être d’autres ? 
- Francis Castéra et Louis Loustau-Chartez suggèrent que nous fassions un sujet sur les 

objecteurs de conscience en vallée d’Aspe. 
 
Approbation du compte rendu 
Nous allons passer au vote, pour approbation (ou non ) du compte rendu d’activité. 

 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité 
 

 
Je vous remercie.  
 
Maintenant, présentation du rapport financier, par notre Trésorière. 

 
Bilan financier 2013 
Solde budget 2012 : 13 415,74 euros 
Recettes  
3434 euros 
Dont subventions communales : 430 euros (Cette-Eygun 50 euros ; Etsaut 80 euros ; Urdos 50 
euros : Lescun 150 euros ; Lourdios 50 euros ; Sarrance 50 euros) 
Ventes de bulletins et adhésions : 2574 euros 
 
Dépenses : 3 332,98 euros 
104,97 assurance ; 73,55 euros achats de livres ; 23,84 euros frais d’assemblée générale ; 
194,12 euros frais de courriers ; 647,63 euros société Picto numérisation fond photographies ; 
300 euros pour la création du nouveau site internet ; 35,88 euros facture Héliantis pour nom 
de domaine ; 1868,94 euros impression des bulletins 16 et 17 ; 70,25 abonnement second site 
Internet ; 13,80 frais de tenue de compte. 
 
Solde budget 2013 : 13 086, 73 euros 
 
Budget prévisionnel 2014  
Recettes : 22 300 euros 
Subventions communales pour fonctionnement association : 400 euros 
Ventes de bulletins et adhésions : 3 500 euros 
Opérations « centenaire de la ligne Oloron-Bedous » 
Subvention sollicitée auprès de la Région 8 600 euros 
Subvention sollicitée auprès commune de Bedous : 1 000 euros 
Subvention sollicitée auprès du Parc national : 2 600 euros 
Subvention sollicitée auprès du Conseil général : 3 000 euros 
Dépenses : 22 885 euros  
Assurance : 110 euros 
Achats de livres : 100 euros 
Frais d’abonnement, droits pour site Internet : 110 euros 
Frais tenue de compte : 15 euros 
Frais de courrier : 200 euros 



Publication bulletins n° 18 et 19 : 2 000 euros 
Aménagement centre de ressources Mémoire d’Aspe : 1 000 euros 
Achat matériel informatique et vidéo projecteur : 2 000 euros  
Opération centenaire : 
Publication bulletin spécial centenaire : 4 038 euros 
Impression installation expo : 4 792 euros 
Infographie et scénographie : 4 320 euros 
Réfection et installation halle de Bedous : 4 200 euros 

 
Des questions ? 
 
Vote  
Contre 0 
Abstention 0 
Pour : unanimité  
: 
 
Je vous remercie. 
 
Nous devons fixer le montant de la cotisation. Elle est actuellement à 12€.  
Qu’en dit la Trésorière ? 
Proposition : garder 12 € 
Vote : unanimité. 
 
Un pot de l’amitié offert par l’association clôture cette AG. 
 
 

La cotisation 2014 de 12 euros est à envoyer à « MÉMOIRE d’ASPE, 
À l’attention de Mme Lacau, trésorière, 

Rue centrale, 64490 ACCOUS » 
 

Avant le 30 juin 2014 
 

Pour recevoir dans les temps les publications de l’association. 
 


