PROGRAMME

14 h 00 : LE GERS ECONOMIQUE

9 h 00 : Ouverture de la journée

9 h 15 : LE GERS ADMINISTRATIF
-

Une administration d’Etat omniprésente.

-

La nouvelle préfecture: de l’Hôtel de l’Intendant au Palais
des Archevêques.

-

Marigeorges Allabert, directrice des Archives du Gers,
conservateur du patrimoine.
Laurent Marsol, guide conférencier.

Une année scolaire à l’école de l’Isle-Bouzon.

-

L’agriculture, pilier de l’économie gersoise.

-

Commerce et artisanat dans la ville d’Auch.

-

La religion dans le Gers.

-

La langue gasconne

-

-

Rapide tableau de la démographie gersoise.

-

« L’Ame paysanne » d’Emmanuel Labat, un constat inquiet sur
l’état des campagnes gersoises.

-

Laurent Mauras, professeur au collège de Fleurance.
Robert Sourp, professeur honoraire des universités.

15 h 20 : L’ARMEE ET LA PREPARATION MILITAIRE
-

Le Gers militaire : ici aussi on prépare la Revanche.

-

Les manœuvres du 88e Régiment d’Infanterie d’après la
correspondance d’Alain-Fournier.

-

Les manœuvres nationales de 1913, un grand événement pour les
Gersois.

Les hommes politiques gersois : la toute puissance du Parti
Radical.

-

La place de l’aviation dans les grandes manœuvres.

Le docteur Aristide Samalens, maire d’Auch.

16 h 40 : EVENEMENTS

Laurent Mauras, professeur au collège de Fleurance.
Jean-Jacques Dutaut-Boué, professeur d’occitan
et Jacques Fitan, professeur honoraire.

Le patrimoine gersois avant la loi de 1913.

Jacques Lapart, professeur au collège Salinis, conservateur des AOA.

11 h 25 : LE GERS POLITIQUE
-

Jacques Couzinet, directeur du centre de formation des artisans.

14 h 45 : LE GERS DEMOGRAPHIQUE

Elodie Lacrampe, directrice du musée de l’école publique de Saint-Clar.

10 h 10 : LE GERS RELIGIEUX ET CULTUREL

Gilbert Sourbadère, vice-président de la SAG, professeur honoraire.

Georges Courtès, président de la SAG, professeur honoraire.
Laurent Mauras, professeur au collège de Fleurance.

12 h 15: Repas
La SAG vous propose de déjeuner dans l’enceinte du parc du Mouzon
avec un buffet froid ; le prix du repas est fixé à 18 €. Afin de maîtriser
le nombre de repas à commander, veuillez nous indiquer votre
inscription par le coupon réponse ci-joint avant le 12 novembre.

Colonel Jean-Claude Baurens.

Hervé Alvado, professeur honoraire.

Jean-Pierre Cantet, professeur honoraire.
Jacques Lajoux, professeur honoraire.

-

Une année de chroniques politiques en Gascon dans La République
des Travailleurs par Loiset de Rocalaura.

-

En intermèdes : Lectures de textes d’écrivains ou poètes gersois
de l’époque.

Claude Pierson, professeur honoraire des universités.
Geneviève Biguere, professeur honoraire.

17 h 20 : Bilan de la journée

