
Les conditions pour participer :
- Avoir plus de 60 ans
-  Résider sur une des 25 communes du Grand-Armagnac : Ayzieu, 

Bascous, Bretagne d’Armagnac, Campagne d’Armagnac, Castelnau 
d’Auzan Labarrère, Castex d’Armagnac, Cazaubon-Barbotan, 
Courrensan, Dému, Eauze, Estang, Gondrin, Lannemaignan, 
Lannepax, Larée, Lias d’Armagnac, Marguestau, Mauléon, Maupas, 
Monclar d’Armagnac, Noulens, Panjas, Ramouzens, Réans, Séailles

- Envoyer un bulletin d’inscription avant le 13 octobre 2017

Si je souhaite participer :
1.  Je remplis le bulletin d’inscription et je le renvoie au CIAS du Grand 

Armagnac avant le 13 octobre 2017.
2.  Je reçois un courrier de confirmation au début du mois de novembre, 

avec les dates définitives des ateliers et de la sortie.
3.  Si j’ai besoin d’une aide à la mobilité, le CIAS va me contacter pour 

organiser mes trajets.
4. Je participe gratuitement aux ateliers et à la sortie.

Pour en savoir plus :
Mme Valérie Ducousso
Directrice du CIAS
05 31 40 10 02
direction.cias@grand-armagnac.fr 

Mme Marie-Sabrina Bonnaffé
Guide-conférencière de Pass’enGers
05 62 06 89 23
contact@pass-en-gers.fr
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Nos pas dans les vôtres, 
regards croisés sur 

le patrimoine 
du Grand Armagnac



Nos pas dans les vôtres, qu’es aquò ?
Et si l’histoire et le patrimoine de notre territoire étaient une 
richesse à partager ? 

Le CIAS du Grand Armagnac et les guides-
conférencières de Pass’enGers vous invitent à replonger 
dans le passé, récent ou plus lointain, sous la forme de 
4 ateliers. Ce retour dans le passé se conclura par une 
sortie-découverte au printemps.

Quand et où ?
Le projet se déroulera en deux temps.

4 ateliers en salle de décembre à mars.
Trois groupes de 12 personnes maximum chacun 
seront constitués à l’issue des inscriptions. Un groupe 
se retrouvera à Cazaubon-Barbotan,le second à Eauze, 
et le troisième à Gondrin.

Une guide-conférencière de Pass’enGers animera un atelier par mois 
pour chaque groupe en décembre, janvier, février et mars. 

Les thèmes et les dates seront précisés ultérieurement en fonction 
des souhaits émis par les participants sur leur bulletin d’inscription.
Chaque atelier sera organisé de 14h30 à 16h et pourra se prolonger le 
temps d’un goûter. 

 Une sortie-découverte commune à la journée en avril.
Les trois groupes se retrouveront en avril 2018 pour une 
sortie commune d’une durée d’une journée en compagnie 
d’une guide-conférencière de Pass’enGers. Le lieu et la 
date seront précisés ultérieurement, en 
concertation avec les participants.



Pour parler de quoi ?
Le patrimoine est un vaste sujet ! 
Voici quelques thématiques qui pourraient être abordées lors des 
ateliers :
-  La ville et les villages d’hier et d’aujourd’hui (édifices importants ou 

secondaires, passé gallo-romain, street-art...)
-  La mémoire des grands événements du 20e siècle (incidents 

climatiques, guerres, événements culturels et  sportifs...)
-  La culture gasconne (langue, course landaise, cuisine, fêtes 

traditionnelles...)
-  L’évolution de la vie quotidienne (agriculture, commerce, arrivée 

électricité/eau courante dans les foyers, métiers anciens, lavoirs, 
condition de la femme dans les campagnes…)

-  Les chemins de St-Jacques (itinérance, sanctuaires…)
-  Les paysages (vigne, cultures, développement résidentiel…)
-  Le thermalisme, les eaux qui soignent
A vous de préciser lors de votre inscription le ou les sujets qui ont votre 
préférence !

Pourquoi participer ?
Pour le plaisir de se remémorer ensemble des 
pans connus ou méconnus de l’histoire de nos 
villes et de nos villages.
Pour participer à un projet collectif où chacun amène 
ses connaissances en toute simplicité et les partage avec les autres 
participants. Pour rencontrer de nouvelles personnes et tisser de 
nouveaux liens.

Combien ça coûte ?
La participation aux ateliers et à la sortie est gratuite, sous réserve 
d’une inscription préalable et d’une participation régulière.
En outre, si vous ne pouvez pas vous déplacer par vos propres moyens, 
le CIAS mettra en place une aide à la mobilité également gratuite pour 
ses bénéficiaires.
Ce projet est financé par la Conférence des financeurs pour la 
prévention de la perte d’autonomie (CFPPA).


