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1. Sauvetage du pont du diable (commune de Saint-Christaud). En septembre 2005 un dossier de sauvetage a été
constitué et transmis au conseil général de la Haute-Garonne par l'intermédiaire de P. Lemasle, conseiller général et
député de la Haute-Garonne. Grâce à son intervention, en septembre 2007, le Conseil Général a dégagé un crédit de
100 000 euros pour la restauration de l'ouvrage. Les travaux devraient commencer fin 2007, début 2008. Le pont du
diable, oct. 20062. Participation aux journées du patrimoine : le 15 septembre 2007 nous avons ouvert au public l'église
de Saint-Christaud récemment restaurée. Nous y avons accueilli cinq fois plus de visiteurs que l'année dernière... Nous
sommes passés de 3 à 15 !

3. Conférences du samedi à Saint-Christaud. Elles portent généralement sur le Volvestre mais peuvent s'en écarter plus
ou moins, selon le conférencier :
- 8 octobre 2005 : Robert Sablayrolles, La conquête romaine de la Gaule du Midi.
- 11 février 2006 : Pierre Bec, Noms de lieux et de personnes en Volvestre.
- 8 avril 2006 : André Berthoumieux, La confrérie de Saint Jacques à Saint-Christaud en 1370.
- 9 septembre 2006 : Robert Foch, Les confréries de Saint-Jacques dans le diocèse de Rieux. Cette conférence a été
suivie d'un concert de l'Ensemble baroque de Toulouse en l'église de Saint-Christaud offert par Anne Péchou en
souvenir de sa mère Marie-Antoinette Villeneuve.
- 9 décembre 2006 : J.M. Minovez, Fileuses et tisserands en Volvestre du XVIIe au XIXe siècle.
- 27 janvier 2007 : J.P. Besset, L'urgence écologique, quelle alternative à la croissance?
- 19 mai 2007 : P. Bec, Les Troubadours, érotique et poétique.
- 6 octobre 2007 : A. Barbe, Les îles du Cap-Vert, impressions d'un ambassadeur.
- 15 décembre 2007 : G. Pradalié, Le Volvestre médiéval et ses châteaux.
- 15 mars 2008 : R. Foch, Garonne navigable et chantiers navals à Cazères.
22 novembre 2008 : Ch. Miramont, Les paysans du Volvestre au XVIIe siècle.
10 janvier 2009 : René Soula, Esclarmonde de Foix (1209-1909-2009), une héroïne méridionale?
21 février 2009 : Jean-Paul Loubes, Habiter la terre: cavernes et abris sous roche. Du Volvestre à la Chine.
21 mars 2009, Pierre Sillières, Voie romaine et Garonne en amont de Toulouse.
25 avril 2009, Alain Demarle, Découverte des moulins du Volp. 4. Sorties sur le terrain :
- 26 juin 2005, de Saint-Christaud au pont du diable (Claudie Villeroux).
- 21 mars 2006, de Plagne à Pouègues, découverte d'une bastide, du château de Coutz et des anciennes installations de
potiers et de tuiliers du vallon de Pouèges (Stéphane Piques et Gérard Pradalié).
- 14 octobre 2006, Tourtouse et la forêt de Sainte- Croix : sur les traces des gentilshommes verriers (Christiane
Miramont).
- 17 mars 2007, visite du château de Thèbe à Martres-Tolosane (Bernard Poly et Sylvie Hublard).
- 23 juin 2007, circuit les Tres Peyros, les dolmens de Couteret et le village de Cérisols en Couserans : le château des
évêques et l'église (Christiane Miramont).
- 22 juillet 2007, circuit du Volvestre préhistorique, entre les grottes (Sébastien Lacombe).
10 novembre 2007, Préhistoire au Mas d'Azil, grotte, musée, dolmen (Alain Pinos).
16 février 2008 : l'architecture commingeoise traditionnelle à charpentes apparentes (Germain Montfort).
- 17 mai 2008 : A la découverte du village de Saint-Michel (du Mont Sabaoth) et de ses deux châteaux (Paul de
Courrèges d'Ustou et Gérard Pradalié).
11 octobre 2008 : Le prieuré de Sainte-Croix-Volvestre et sa forêt dite royale (Christiane Miramont et Axel Jensen).
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