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EDITO 
 
6 ans . Cela fera 6 ans dans quelques jours 
qu'ADISHAT est née. Cela peut sembler 
court, mais quel chemin parcouru depuis 
l'assemblée générale constitutive. Nous 
n'avons rien lâché sur les objectifs originels.  
 
Nos actions sont guidées en permanence par 
les conditions d’accès pour tous et 
l'affirmation d'un choix de société dont la 
finalité est la satisfaction des besoins des 
familles et des personnes, et non le profit.  
Ce sont nos priorités car elles conditionnent, 
non seulement l’équilibre de tout individu en 
contribuant à son épanouissement personnel, 
mais aussi les rapports collectifs et sociaux. 
 
Notre ambition est de partager avec tous les 
adhérents d'où nous venons, où nous allons, 
le comment faire et le pourquoi. 
 
Cette publication, que nous souhaitons 
régulière, y contribuera en maintenant et 
resserrant le lien qui nous unit. Lien que nous 
voulons social, mutualiste et solidaire . 
 

 
 

 
 
 
 

Il y a 3 ans, notre ami 
Daniel GERBAULT 
nous quittait, vaincu par 
la maladie. 
 
Militant syndical et 
politique, il a été le 
vecteur essentiel de la 

création de notre association dont il était le 
premier président. 
 
Nous aurons à cœur de continuer son 
combat, l'humain d'abord, car il a de 
l'avenir.  
 
Aussi, en hommage à sa mémoire, Daniel 
trouve tout naturellement sa place à la une 
de ce premier numéro du bulletin de liaison 
d'ADISHAT 
 
Bulletin qui donne un aperçu de l'activité 
construite pour mais surtout grâce aux 
adhérents  solidaires sans qui rien ne serait 
possible. 
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MERCREDIS DU SKI 

 
Depuis quelques années, nous organisons 
les mercredis du ski. 
 

 
 
L’activité est ouverte aux enfants âgés de 
7 ans au moins et de 16 ans au plus au 
31/12/2011. La 1ère sortie a eu lieu le 
mercredi 4 janvier avec une centaine 
d'enfants encadrés par 25 bénévoles. 
 

 Une partie de l'encadrement du ski 
 
 
MEMOIRE 
 
Dans le cadre de la réalisation, à laquelle 
nous travaillons, de notre Centre de 
Connaissance de l’Histoire Industrielle 
de l’ARSENAL  et, au-delà, des Hautes-
Pyrénées, il nous faut recueillir des 
témoignages des acteurs de cette histoire.  
 
L’objectif est de rendre vivant et d’illustrer 
par l’écrit, le son et le film, les supports 
photos, revues et pièces que nous gérons. 
 
Actuellement, le groupe travaille sur le 
recueil d’information sur Paul Lemoine, 
ancien directeur de l’Arsenal dans les 
années 30, renseignement demandé entre 
autre par la Mairie de Tarbes. 

Le livre consacré aux fabrications civiles 
est achevé et en cours de montage chez 
l'éditeur. 
 
Si vous êtes convaincus, si vous voulez 
participer, venez nous rejoindre. L’histoire 
de l’ARSENAL , c’est Notre histoire, c’est 
Votre histoire. Alors si vous avez envie :  

 
ADISHAT 

Groupe Histoire et Patrimoine  
 
 
RENCONTRES D'ADISHAT 
 
Notre association s'est donnée l'objectif 
d'organiser tous les 2 mois des rencontres 
citoyennes sur des sujets de societé. 
 
La réunion de décembre sur le thème du 
financement de la Sécurité Sociale  a 
accueilli une trentaine de personnes pour 
un débat fort intéressant. Les deux 
intervenants, un administrateur de la 
CNAF et un rédacteur de la revue 
Economie & Politique ont su intéresser les 
participants. 
 
La prochaine aura pour thème : 

LES LIEUX DE SOINS 
le vendredi 10 février à 18h30 

 
 
GALETTE DES ROIS 
 

 
 
Un moment convivial pour bien 
commencer l'année : 
 

vendredi 3 février 2012 
à 18h00 

au local Adishat 



REPAS DE LA SAINT ELOI 
 
La St-Eloi s’est déroulée le vendredi 
2 décembre 2011 avec 130 personnes 
dans une bonne ambiance autour d’un 
repas bien préparé par les bénévoles. 
 

 
 
 
 
VOYAGE AMERIQUE CENTRALE 
 

 
 
2 groupes de 29 et 30 personnes ont 
voyagé du 15 novembre au 6 décembre 
2011 en Amerique centrale. 
 
Les 3 pays visités (Salvador, Honduras et 
Guatemala) ont enchanté les participants 
par leur diversité culturelle et 
géographique. 
 
Pour 2012 et 2013, les voyages sont en 
préparation avec des destinations moyen 
et long courrier. 
 

 
 
 

CHALET DE BAREGES 
 
Le chalet de Barèges est un centre de 
séjour de loisirs. 
 
Sa localisation au pied des pistes de la 
station du Tourmalet Barèges, en bordure 
de la route d’accès à Tournaboup, dans 
une zone pastorale, en fait un lieu de 
villégiature utilisable toute l’année. 
 
Il dispose de 15 couchages et d’une salle 
à manger pouvant accueillir 30 personnes. 
La cuisine dispose de tout l’équipement 
nécessaire aux normes. 
 

 
 
 
COURSE SUR LE CAMINADOUR 

 

GENEALOGIE 
 
Si vous souhaitez partir à la recherche de 
vos ancêtres, nous vous invitons à venir 
nous rejoindre : 

tous les MERCREDIS à 17 Heures  
Local ADISHAT  

Rue Kléber - Tarbes  
 
Si vous désirez de plus amples 
renseignements, vous pouvez nous 
téléphoner ou nous laisser un message au 
05-62-37-81-12 



FETE DE LA MUSIQUE 
 

 
 
Les associations Les Robins des Bois et 
Adishat ont proposé une fête de la 
musique Sociale, Mutualiste et Solidaire 
sur l'ancien site de l'Arsenal à Tarbes, le 
lundi 21 juin 2011. 
 
SOCIALE,  car elle favorise la rencontre de 
tous dans un contexte non marchand et 
partagé. 
 
MUTUALISTE,  car chacun apporte un brin 
du succès de la soirée dans un lieu de 
mémoire ouvrière et de patrimoine 
commun.  
 
SOLIDAIRE,  car c’est l'occasion de mettre 
en avant artistes, associations, anonymes 
qui portent des valeurs d'éducation 
populaire et d'émancipation. 
 

 
DATES A RETENIR 

 
 
 
Galette des rois : 

vendredi 3 février 
à 18h00 au local Adishat 

 
Rencontres d’ADISHAT : 

Vendredi 10 février à 18h30 
« Les lieux de soins » 

 
Diffusion des matchs de rugby  

salle Vignemale : 
4 février  : France – Italie 

11 février  : France – Irlande 
17 mars  : Pays de galles – France 

9 juin  : Finale du TOP 14 
avec concours de pétanque à 14h 

 
Assemblée Générale :   

vendredi 23 mars à 18 h 
Bourse du Travail 

 
Remise des récompenses ski : 

vendredi 6 avril à 18h 
Bourse du travail 

 
Course à pieds sur le Caminadour : 

dimanche 22 avril 
 
Fête de la musique : 

jeudi 21 juin 
 

Repas de l'Association(St Eloi) : 
samedi 24 novembre à 12h00 

 
 

________________________________________________________________________ 
 

BON DE SOUTIEN ET D'ADHESION 2012 
 

NOM :  _____________________________  Prénom :  ______________________________  
 
Adresse :  _____________________________________________________________________  
 
Code postal :  _______________________  Ville :  _________________________________  
 
Tél fixe :  ___________________________  Tél port. :  _____________________________  
 
Email :  ____________________________  Date de naissance :  _____________________  
 

Un chèque de 10 euros sera joint pour couvrir la co tisation annuelle 


