STAGE « ÉTUDE DU MILIEU»
à Vic-Fezensac (Gers)
Henri DELÉTANG
et Pierre DUPOQY
C'est une quarantaine d'enseignants
(dont lO du stage de Montségur de
1970) qui se sont retrouvés cette
annee au stage Etude du Milieu à
Vic Fezensac (32) en tout 80
personnes Comme l'an dernier,
nous notons une participation très
réduite des camarades du Second
degré.
Quinze jours de soleil, la piscine à
proximité du camping, les repas préparés au C.E.S., une excellente garderie pour les enfants, tous les stagiaires se sont trouvés satisfaits de ces
conditions d'hébergement qui ont facilité les travaux entrepris.

GEOLOGIE: L'équipe s'est consacrée
à l'étude de la dissymétrie des vallées
(qui a nécessité des recherches minéralogiques) et de deux phénomènes
d'érosion dûs à la nature calcaire du
sous-sol: capture d'une rivière et
grotte-aven.

ARCHEOLOGIE: Les fouilles se sont
faites sur le chantier de la villa galloromaine de Séviac. L'éloignement a
causé des problèmes qui ont été
résolus coopérativement. Les recherches se sont orientées vers la mise à
jour de mosaïques et de substructions.
L a méthode des fouilles s'est affinée
au cours des travaux et suivant les
conseils d'un spécialiste local qui a
fait grandement profiter de ses vastes
connaissances. De cette façon furent
découverts : deux monnaies, des fragments de verre, des tessons de poterie,
un fragment de conduit d'hypocauste,
des plaques de marbre et des clous.

DEMOGRAPHIE: Un groupe de 4 (6
au départ) a trouvé intérêt à l'étude
démographique d'une commune voisine de Vic: Roquebrune. Après avoir
constaté le dépeuplement, il en a
recherché les causes dans le temps
et dans l'espace par une confrontation
des documents (recensement, cartes),
et de la vie (enquête directe dans toutes
les maisons).
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AGRICULTURE: Ce groupe à effectif
important a eu à résoudre des problèmes d'organisation interne. Il s'est
occupé de la situation agricole dans
différents types d'exploitations et de
l'importance des coopératives et des
autres organismes agricoles. Il est
peut-être dommage que les études
se soient un peu dispersées.

EXCURSIONS ET SOIREES: Une connaissance plus profonde de la région s'est
faite par des soirées basées sur la
projection: les fêtes à Vic, causerie
sur la course landaise. Nous avons
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assisté à une de ces courses, spectacle
ou sport qui a reçu de notre part des
appréciations mitigées.
U ne excursion a permis de voir le
château gascon de Lavardens, la
station thermale de Castéra Verduzan,
la bastide de Fleurance, le musée
taurobolique de Lectoure, la collégiale
de La Romieu, le village fortifié de
Larressingle (voir couverture BT nO
656: Armagnac, cœur de la Gascogne).
Une autre excursion a conduit les
stagiaires, accompagnés du vénérable
A. Péré ;m site paléontologique de
Sansan où Edouard Lartet fit ses
importantes découvertes. Toujours guidés par A. Péré ils ont pu visiter la
cathédrale d'Auch.
Ce stage en pays d'Armagnac ne
pouvait se terminer sans la visite d'un
chai suivie de dégustations.
AUDIOVISUEL: Pour répondre aux souhaits des stagiaires de l'an passé, une
équipe de la commission Audiovisuel
a rendu de grands services. Leclerc
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a apporté son concours à l'atelier
photo et M. et Mme Strullu ont dirigé
les opérations de prises de son et
montages.
CONCLUSION: Comme dans tous les
stages nous avons rencontré des problèmes:
- l'éloignement du lieu des fouilles
a rendu difficiles des réunions communes en soirées.
- plusieurs stagiaires n'ont pas participé à tout le stage - ce qui a
désorganisé des équipes.
- dans des équipes, des camarades
n'ont pas toujours osé prendre des
initiatives alors que la formule même
du stage les y invitait.
Cependant, comme d'habitude, l'ambiance était très détendue. L'accueil
des Gersois a toujours été très sympathique. Le stage 1972 aura lieu à
Monflanquin (Lot et Garonne) où
nous espérons retrouver tous les camarades qui ont passé 15 jours ensemble cette année.
H. DELETANG et P. Dupouy
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