
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N° 2 – Janvier 2013

10 ANS DEJA 
Le lundi 7 avril 
2003, Luc 
Vigneron, Pdg de 
GIAT Industries, 
annonce le 
sixième plan de 

restructuration 
depuis 1987, 

intitulé "Projet GIAT 2006". Les journaux 
locaux du lendemain titrent : "C'est 
Tarbes qu'on assassine". Plus de 600 
emplois industriels sont rayés d'un trait de 
plume et  ne subsisteront que 60 emplois 
dans le secteur Pyrotechnie. Un désastre! 
Un crime! Le climat qui règne au sein de 
l'établissement est marqué tout à la fois 
par l'exaspération et la colère.  S'en 
suivront de longs mois de lutte avec la 
population contre cet immense hold-up 
industriel. De longs mois de tension 
extrême, de fatigue nerveuse et physique 
à se demander si quelqu'un peut enfin 
expliquer où se situe la logique 
industrielle, où se termine la notion 
d'indépendance nationale et où 
commence la vassalité d'un État face aux 
appétits financiers. Et pour ce triste 
anniversaire, l'actualité sociale nous offre 
en cadeau les vielles lunes de la 
compétitivité. 
Non, décidément, le changement ce n'est 
pas maintenant. 
 

 
LE CHAUDRON 

 

La presse locale s’est largement fait 
l’écho de l’ouverture d’un nouveau lieu de 
culture qui a été inauguré le 25 Octobre 
dans l’ancien bâtiment 112 de l’Arsenal. 
Cet établissement, fruit de la volonté de 
Pierre Valle et Michel Gomez, sera 
éclectique puisque voué au théâtre, à la 
danse, à la musique et à toutes autres 
formes culturelles. Les adhérents 
d'ADISHAT peuvent bénéficier de tarifs 
réduits sur présentation de leur carte. 
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ADHISHAT VOUS SOUHAITE 
 

UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2013 

Association de Défenses des Intérêts Socioculturels 
et Historiques des Arsenalistes Tarbais 

mailto:adishat@adishat.fr


 COUTURE  
 

Une adhérente nous propose une nouvelle 
activité 
Vous voulez apprendre ou vous perfectionner 
en couture, Josiane avec Adishat vous 
propose bénévolement des cours chaque 
vendredi après-midi de 14 H 15  à 17 Heures. 
Nous vous invitons à une présentation de 
l’activité au local de l’association le : 

Vendredi 25 janvier 2013 à 14H30 
Pour plus de renseignements téléphonez au 

06 88 31 38 26 
 

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 
31/12/2012. La 1ère sortie a eu lieu le mercredi 
9 janvier avec une centaine d'enfants 
encadrés par 25 bénévoles. 
 

   
 

MEMOIRE 
 

Notre Association a été sollicitée par « le 
chaudron » et a participé à l’élaboration du 
premier spectacle donné le 26 octobre en 
soirée. 200 personnes ont pu découvrir le 
magnifique montage vidéo, ainsi qu’un sketch 
spécifique, faisant le lien entre le passé et le 
futur de cet endroit qui à n’en pas douter 
deviendra prestigieux. 
Le spectacle était composé de nombreuses 
séquences théâtrales, musicales et de danses 
au travers desquelles venait s’insérer la 
contribution de notre association. 

Cette soirée, il faut le souligner, était dédiée à 
notre ami Daniel Gerbault. 

Après ces bons débuts et cette fructueuse 
collaboration, il nous reste à souhaiter bon 
vent au chaudron et à inciter nos adhérents à 
utiliser ce lieu. 
 

Le Samedi 26 Mai 2012 à 9h30 s'est déroulée 
une rencontre entre des représentants de 
l’association Adishat (groupe histoire et 
patrimoine) et un groupe de prêtres ouvriers, 
présent ce jour à Lourdes, et venant de 
plusieurs pays Européens. 
 

GALETTE DES ROIS 
 

Le 3 février 2012, dans les locaux d'ADISHAT 
un moment convivial pour bien commencer 
l'année. 
 

 
 

Cette année nous comptons sur votre pésence 
le vendredi 1er février 2013 à 18h30 à Adishat 
 

JOURNEE MULTI-ACTIVITES 
 

 
 

Le dimanche 7 septembre une journée 
conviviale autour d'activités de loisirs a réuni 
une soixantaine d'adhérents au chalet de 
Barèges. 
 



REPAS DE L'ASSOCIATION 
MENU SAINT ELOI  
 

Le repas de la Saint-Eloi, devenu repas de 
l'association, s’est déroulé le samedi 
24 novembre 2012. Les 115 convives ont 
apprécié dans une ambiance amicale un très 
bon menu préparé par une équipe de 
bénévoles très motivée. On a pu noter une 
forte mobilisation de tous pour réussir cette 
organisation. Le débat est déjà ouvert pour le 
repas de l’an prochain, jour, date, animation… 
 

 
 

VOYAGE AMERIQUE CENTRALE 
 

 
 

La commission voyage a organisé du 22 
novembre au 6 décembre 2011 un périple en 
Amérique centrale. 
59 personnes, scindées en 2 groupes, ont pu 
découvrir le Guatemala, terre de volcans et 
riche de monuments érigés par le peuple 
Maya. Des incursions en pays voisins, le 
Salvador et le Honduras, ont complété ce 
merveilleux voyage. 
 
Notre prochaine destination choisie est le 
Rajasthan(Inde du nord). Nous partirons à la 
découverte du pays, des sources du Gange au 
légendaire Taj Maha. Le départ est prévu le 15 
novembre avec un retour le 30 novembre 
2013. 
 

CHALET DE BAREGES 
 

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. 
 

 
 

N'hésitez pas à le réserver 
 

COURSE SUR LE CAMINADOUR 
 

L'association avait organisé sa traditionnelle 
course "courir  sur le caminadour" le 
22/04/2012. 
141 coureurs et 70 marcheurs étaient au 
départ de cette réunion sportive qui se déroula 
comme à l'accoutumée en toute convivialité et 
à la satisfaction de tout le monde. 
 

Devant le succès non démenti de cette 
manifestation nous la reconduisons pour 
l'année 2013. Elle se déroulera le dimanche 
28 avril à la zone sportive. 
Venez nombreux encourager les concurrents 
et profiter d'un bon moment de convivialité. 
 

 
 

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 

 

Reprise des cours de Paléographie      (lecture 
des textes anciens) avec Robert Vié de 
l’Association Guillaume Mauran le Mercredi à 
17h30 au local d’Adishat. 
 

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 

 

      
 

 Comme le veut 
maintenant la tradition, 
la fête de la musique 
Sociale, Mutualiste et 
Solidaire s'est déroulée 
le 21 juin avec la 
complicité de nos amis 
de l'association Les 
Robins des Bois, sur le 
site de l'Arsenal de 
Tarbes. 25 groupes et 
chanteurs se sont 
produits sur scène pour 
le plus grand plaisir de 
plus d'un millier de 
spectateurs. 

 

     

 
 
DATES A RETENIR 

 
 

 
Galette des rois : 
 

vendredi 1 février 
à 18h30 au local Adishat 

 
Diffusion des matchs de rugby  

salle Vignemale : 
 

9 février : France – Galles 
23 février : Angleterre - France  

9 mars : Irlande – France 
16 mars : France - Ecosse 

 
9 juin : Finale du TOP 14 

avec concours de pétanque à 14h 
 
Assemblée Générale :  
 

vendredi 23 mars à 18 h 

Maison des Associations 
de l'Arsenal 

 
Remise des récompenses ski : 
 

vendredi 12 avril à 18h 

Bourse du travail 
 

Course à pieds sur le Caminadour : 
 

dimanche 28 avril 2013 
 
Fête de la musique : 
 

samedi 21 juin 

 

______________________________________________________________________ 
 

BON DE SOUTIEN ET D'ADHESION 2013 
 

NOM :  ____________________________  Prénom :  _____________________________  
 
Adresse : ____________________________________________________________________  
 
Code postal :  _______________________  Ville :  ________________________________  
 
Tél fixe :  __________________________  Tél port. :  _____________________________  
 
Email :  ____________________________  Date de naissance :  ____________________  
 

           Un chèque de 10 euros sera joint pour couvrir la cotisation annuelle 


