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Les réalisations du club 
 
 
Petit rappel sur les sujets traités ces dernières années sur chacun de nos quatre villages: 
 

- en 2013  les lieux de culte avec l’histoire de chacune de nos églises,  celle de l’ancien 
temple de Mont et du sanctuaire de Muret 
 

- en 2014  le vécu de nos soldats et de leurs familles durant la guerre 1914-18 
 

- en 2015  l’ensemble des Maires et de leurs adjoints  
 

-  enfin cette année 2016  les routes oubliées avec : 
 

  pour Lendresse,  l’ancienne route de Maslacq à Lendresse, le passage du gave 
par le bac et le gué, 

  pour Mont, le petit quartier qui se trouvait là où se sont implantées 
aujourd’hui les usines  avec   l’ancien Domaine Ribadeau Dumas 

  pour  Arance, les anciennes petites routes conduisant à Lacq et Abidos avant 
l’arrivée des usines 

  pour Gouze,  l’historique de la route départementale 817 avec celle des 
maisons et commerces qui la bordaient. 

 
Nos travaux ont été publiés ou sont en cours de l’être dans les différents bulletins de 
Mémoire du Canton de Lagor. Vous pouvez les consulter à notre club d’histoire, à la 
bibliothèque de Mont, dans chacune de nos mairies ou encore sur le site de MCLV. 
 
 
 
 
 



 

 

Notre dernière manifestation le 11.11.2014 à Gouze : 
le vécu de nos soldats et de leurs familles durant la guerre 1914-18 
 
  
Cette journée de commémoration s’est effectuée en partenariat avec la Mairie de Mont, 
l’association des Anciens Combattants, le Foyer Rural et la bibliothèque.  Nous voulons tous 
les remercier pour leur engagement. Grâce à eux,  cette journée a été une réussite avec un 
public de plus de 200 personnes. Merci également aux différents membres de la section 
Marche du Foyer notamment pour l’élaboration d’un très beau film sur la manifestation. 
 
 Nous avons débuté cette journée par une célébration religieuse suivie du dépôt d’une gerbe 
au Monument au Morts, puis par les discours de M. Jacques CLAVE, Maire de Mont et M. 
Guy AUGEREAU Président de l’association des Anciens Combattants suivis d’un vin 
d’honneur et d’un repas chez Laborde. 
 
L’après-midi a été consacrée en premier lieu à la présentation d’un spectacle construit 
spécialement à partir des  recherches du Club d’Histoire sur le vécu de nos soldats et de 
leurs familles sur nos quatre villages.  
Anne Sorbadères de la Compagnie Eclat de Lyre d’Orthez a écrit ce spectacle en partant des 
faits, lettres, délibérations, registres militaires, photos, souvenirs concernant  les soldats et 
leurs familles de nos quatre villages. Elle a su  en faire une fresque émouvante retraçant  le 
départ et le devenir de tous ces hommes et la vie de leurs familles ici sans eux. Elle a su 
agrémenter nos trouvailles, de chants, musiques d’époque, du contenu des journaux, de ce 
que l’on enseignait à l’époque dans les écoles… Cinq acteurs, certains descendants des 
soldats dont nous parlions, ont participé au spectacle. Michel Pandelès a optimisé ce travail 
par un film rassemblant et fondant ensemble le spectacle lui-même, les documents 
présentés lors de l’exposition avec des musiques et extraits de film de l’époque.  
 
L’ensemble de nos découvertes était présenté sous forme d’une exposition et d’une 
brochure nouvellement créée. L’exposition a été complétée par la présentation par la 
Bibliothèque de  Mont de multiples ouvrages portant sur la guerre 1914-18.  
 

        
 
 
 
 
Nous voulons ici remercier le public nombreux venu ce jour-là et l’ensemble des acteurs au 
propre comme au figuré  de  cette très belle journée. 
 
L’exposition a été installée quelques semaines à la suite dans les locaux de la bibliothèque de 
Mont. 



 

 

 
Les projets du club 
 
Nous poursuivons nos recherches sur : 
 
  -  l’impact de l’arrivée des usines sur le village d’Arance avec l’écriture d’une nouvelle 
brochure… 
  - et  sur le site de Notre Dame de Muret  avec de multiples nouveaux contacts. 
 
Nous travaillons toujours également sur la création d’un site Internet où l’ensemble de nos 
travaux serait consultable. 
 
 

Pour nous contacter, vous procurer nos brochures, articles, documents… 
 
Nous vous rappelons nos rencontres mensuelles : 
 

chaque 2ème mardi du mois entre 18h et 19h30 
à l’ancienne école de Lendresse. 

 
 

Tarif des brochures en vente : 
 

 
 
Ecole des Filles de Mont : 5 euros 
Nos villages dans la grande guerre : 10 euros 
 
 
 
A bientôt à tous, 
 
 

                                                                        Isabelle Jegoux 
                                                                Responsable du Club d’Histoire 

 

 



 

 

 
 

 


