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ÉDITORIAL

Nous pouvons mettre à l’honneur encore pour cette 
année 2018 nos associations et l’investissement 
de tous les bénévoles.

Ce fut une année riche : musicalement avec des 
concerts (des quatre saisons) de très grande qualité, des 
magnifiques fêtes patronales ensoleillées, une fête de la 
chasse champêtre mais aussi un championnat de France 
des jeunes écarteurs et deux représentations théâtrales.

Partout un public nombreux et enthousiaste qui 
récompense les efforts fournis. Bravo et merci à vous 
toutes et tous qui contribuez au bien vivre à Estang.

Le point fort marquant également l’année 2018 s’est 
déroulé le 10 Novembre avec l’inauguration de notre 
nouvelle mairie en présence de notre député Gisèle 
Biémouret, du sénateur Raymond Vall et de notre 
Conseillère départementale Isabelle Tintané. C’est 
l’aboutissement d’un travail long et laborieux mais 
tellement valorisant pour notre village. Il était important 
de rendre accessible en un même lieu les services de 
la mairie, de l’agence postale communale, du Centre 
Intercommunal d’Action Sociale du Grand Armagnac et 
la permanence de l’assistante sociale. Nous marquons 
ainsi notre attachement au service public au plus près 
des habitants.

Pris dans notre élan nous avons engagé, comme promis, 
la réflexion sur la réhabilitation de l’ancienne mairie en 
cabinet médical qui regroupera médecins, infirmières 
et kiné. Le choix de l’architecte est fait et les premières 
ébauches sont en cours. Affaire à suivre…

Je vous souhaite à toutes et tous de très belles fêtes de 
fin d’année et vous invite aux vœux de la municipalité. 

France DUCOS

Madame le Maire, France DUCOS, 

et le conseil municipal

présenteront leurs vœux à la population 

le vendredi 11 janvier 2019

à 19h00 dans la salle des fêtes.
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VIE MUNICIPALE

NAISSANCES
Bienvenue dans notre village à
BENALLAL Anaya, Yaëlle, Marthe, née le 4 septembre 2018, 
fille de Karim BENALLAL et de Elodie-Christelle MAHAGNE

GRIRA Esteban, Angel, Pablo, né le 27 septembre 2018, fils 
de Hassouna, Adel GRIRA et de Laëtitia BERNOS

SAINT-BLANCART Naëlle, née le 05 octobre 2018, fille de 
Jérôme SAINT-BLANCART et de Julie FAGE

DÉCÈS 
Condoléances aux familles de 
BROTONS Mathilde épouse de DEYRIES André, le 5 
octobre 2018

HORION Jean, Félix époux de CHAMLEY Mathilde, Jeanne, 
Henriette le 22 octobre 2018

ÉTAT CIVIL 2018

LES EXPOSITIONS À LA MAIRIE

Prochaines collectes de 2019 à CAZAUBON 
au Château de Moutiques de 12h30 à 18h 
(sans interruption).
• le Mercredi 23 janvier
• le Mercredi 29 mai

 DON DE SANG

Une jolie mairie, de beaux murs peints dans les nuances de 
gris et d'ivoire... comment ne pas souhaiter les décorer...
Que faire, sachant que la municipalité a d'autres projets que la 
décoration des murs ? Que la permanence crée la lassitude...
L'idée de proposer ces espaces aux artistes est venue d'elle-
même.
Quoi de mieux que des expositions temporaires, renouvelées 
chaque trimestre, permettant au public de découvrir des 
œuvres d'artistes ?
Passer à la réalisation a engagé Alain BARBE et Yannick 
LALANNE dans la pose de cimaises qui pourront accueillir des 
réalisations de toutes dimensions : merci à eux pour ce travail 
impeccable !

Nous avons sollicité pour cette première tentative, Nicole 
PASCHAL ; elle a répondu à la demande avec enthousiasme.
C'est ainsi que vous avez pu et que vous pourrez jusque mi-
février admirer ses œuvres, toutes à la peinture acrylique, 
de techniques différentes et de thèmes variés faisant écho 
à la créativité et à la fantaisie de leur auteur. N’hésitez pas 
à franchir les portes de notre mairie, à monter au premier 
étage, laissez-vous pénétrer par la magie de la couleur et les 

ambiances chaleureuses qui se dégagent de ces tableaux.
Pendant de nombreuses années Nicole fut antiquaire à Estang.
A la retraite, elle n'a pas quitté les lieux mais y a installé son 
atelier où vous pouvez la rencontrer.
Celui-ci, situé 8 place Roger Bon à Estang, est ouvert à tous 
chaque jour hors week-end de 14h à 16h. Tél : 06 87 93 90 13

La prochaine exposition sera consacrée aux photos animalières 
de Jean-François CASANOVAS.
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Merci beaucoup à Jean-François CASANOVAS, 
à Véro et Daniel CREVET pour leurs magnifiques 
photos.
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VIE MUNICIPALE

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU 2 OCTOBRE ET 15 NOVEMBRE 2018

■ Le conseil municipal approuve à l’unanimité l’intégration 
de la commune au dispositif du fonds départemental de 
développement auprès duquel une subvention de 57 000 
euros sera sollicitée pour le projet de Maison Médicale ; il 
approuve par ailleurs le plan de financement de la maison 
médicale :

Montant prévisionnel hors taxes : 480.000€ 
Financement par la collectivité sur fonds propres : 
68 000 €
Financement par emprunt de la collectivité : 67 000 €
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux : 120 000 € 
Fonds de Soutien à l'Investissement Public Local : 
120 000 €
Aide de la Région au titre de la rénovation énergétique : 
24 000 €
Aide de la Région au titre de l’accessibilité : 24 000 €
Fonds Départemental de développement : 57 000 €

■ L’attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour le projet 
de maison médicale est attribué par 13 voix favorables, à 
SRZ Architecture - 40100 AIRE SUR L'ADOUR au taux de 
9,95% sur une base prévisionnelle de travaux estimée à 
320 000 €, soit un prix prévisionnel de 31 840 € hors taxes.

■ Renouvellement du bail commercial du bâtiment 
à usage de commerce, « le cabanot » signé entre la 
commune et Mr et Mme FAGE pour une durée de 9 ans 
à compter du 01/10/2018, dans des conditions identiques.

■ Approbation de la modification des statuts du Syndicat 
Départemental d’Energies du Gers en vue d’ancrer ses 
actions dans le cadre de la transition énergétique notamment 
concernant les infrastructures d’approvisionnement pour 
véhicules électriques, gaz ou hydrogène et le stockage 
de l’électricité sur le réseau de distribution publique 
d’électricité. Cette mise à jour est également  l'occasion 
d'intégrer  l’inscription de Castelnau-d’Auzan-Labarrère en 
tant que commune nouvelle.

■ Approbation du devis définitif présenté par Orange 
concernant l’enfouissement des réseaux électriques et 
téléphoniques Route de Peyré, soit 7 252,04 euros HT, 
entrainant une modification budgétaire, le coût prévisionnel 
ayant été estimé précédemment à 5 000 € HT. 

■ Budget Participatif : sur les trois projets estangois 
présentés au Département, deux ont été retenus : Citypark 
pour 35 000 euros et  sonorisation des arènes pour 2 500 
euros. Les projets sont soumis au vote de la population  
jusqu'à la fin du mois d'octobre (urne en mairie ou sur 
internet).

■ Suggestion d'installer un petit "cabanon" de la solidarité 
avec dépôt de livres et jouets pour enfants. Un lieu est à 
rechercher.

■ La date de l'inauguration de la mairie est fixée au 
samedi 10 novembre à 12 heures avec portes ouvertes en 
début d'après-midi.

■ Après analyse des critères qualité technique de l'offre et 
prix, le conseil municipal décide, à l'unanimité, d'acquérir 
auprès de l'entreprise MONLEZUN de Trie-sur-Baïse, un 
tracteur de marque "Kubota" au prix de 33 000 € HT en 
remplacement de l'ancien tracteur de marque CASE et 
autorise la reprise par l'entreprise MONLEZUN de l'ancien 
tracteur à 4 000 € HT.

■ Droits d’enregistrement des cases au columbarium : le 
ministère de l’Economie et des Finances précise que les 
ventes de cases au columbarium sont soumises aux droits 
d’enregistrement de 25 euros.

■ Désignation de Bernadette LABARTHE comme 
représentant du conseil municipal au sein de la 
commission de contrôle des listes électorales, créée à 
partir du 01/01/2019.
  
■ Proposition d’achat de la maison dite de l’ancienne 
perception place Roger Bon (anciennement louée à Mme 
Roy) : Le conseil  municipal, après exposé de Mme le 
Maire, donne son accord à la fixation d'un prix plancher 
de 25 000 € concernant la vente de l'immeuble cadastré 
AD 89. 

■ Le conseil municipal autorise Mme le Maire à signer la 
convention de mise à disposition de personnel pour l'aide 
et l'assistance des contrats d'assurance statutaire avec le 
Centre de Gestion de la fonction publique territoriale du 
Gers.

■  Vote d’une subvention de 50,00 € qui sera versée à la 
coopérative scolaire de l'école de Panjas au titre de la 
participation d'un élève domicilié à Estang à la classe de 
neige à Arreau du 4 au 8 février 2019.

■  Effectif scolaire : Mme le Maire attire l'attention sur le 
nombre croissant d'élèves en maternelle. Elle évoque 
l'intérêt que pourrait représenter un recrutement sur une 
courte durée et à un horaire restreint d'une ATSEM non 
titulaire pour garantir, à court terme, l'accueil de nouveaux 
élèves en maternelle et donc à plus long terme la stabilité 
des effectifs de l'ensemble de l'école.
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Devant une assistance composée des estangois et des 
représentants des municipalités de  la Communauté de 
Communes du Grand Armagnac, elle coupa le ruban tricolore 
et ouvrit officiellement les portes de notre nouvelle maison 
communale. Elle fut accompagnée dans ce geste symbolique par 
M. VALL, sénateur, Mme BIEMOURET, députée, Mme TINTANÉ, 
conseillère départementale.

Cet édifice, d'abord presbytère, abrita ensuite les PTT avec son 
centre de tri, ses services postaux et son receveur qui occupait le 
logement de fonction.
La poste restructurant, délocalisant, le conseil municipal décida 
de passer en agence postale communale.

C'est ainsi que le bâtiment trouva sa nouvelle orientation : non 
seulement il accueille les services administratifs de la commune 
et l'agence postale communale mais il abrite aussi le Centre 
Intercommunal d'Action Sociale du Grand Armagnac et la 
permanence de l'assistante sociale.

(Vous trouverez en coupon détachable les jours et heures 
d'ouverture des différents services). Est ainsi maintenue dans 
un même endroit la présence des services publics, les rendant 
accessibles aux personnes handicapées.

Madame le Maire remercia Mme GARCIA-LIER, architecte, 
et l'ensemble des corps de métier qui ont œuvré à la bonne 
réalisation des travaux et les financeurs pour les aides qu'ils ont 
attribuées :
74,02% soit 263 977€ pour un coût total TTC de travaux de  
355 262€.
La commune a supporté 25,98% du coût TTC des travaux soit  
91 285€. Il n'y a pas eu d'augmentation du taux des taxes locales.

Madame le Maire remercia également le personnel communal et 
les élus bénévoles qui ont largement contribué à la réussite de ce 
projet.

Avant de partager le verre de l'amitié, le public put visiter les lieux 
et découvrir un espace totalement transformé et une exposition 
des œuvres de Nicole PASCHAL.

TRAVAUXDOSSIER : INAUGURATION MAIRIE

Ce samedi 10 novembre, veille de la commémoration du centenaire de l'armistice qui mit fin à la grande guerre, 
notre maire, France DUCOS, procédait à l'inauguration de notre nouvelle mairie, pour tous  lieu de Liberté, Egalité, 
Fraternité, sous les drapeaux de la France, de l'Europe et de l'Occitanie.
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RENSEIGNEMENTS UTILES :
JOURS ET HEURES D'OUVERTURE DES SERVICES, N° DE TÉLÉPHONE

SECRÉTARIAT MAIRIE : du lundi au vendredi de 9h à 12h - Tél. 05 62 09 63 46

AGENCE POSTALE COMMUNALE : le lundi de 9h à 12h, les mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h 
et le samedi de 9h à 11h

CENTRE D’ACTION SOCIALE : Bureau annexe de la Communauté de Communes du Grand Armagnac : 
les mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h - Tél. 05 62 08 16 79

PERMANENCES DE L’ASSISTANTE SOCIALE : uniquement sur rendez-vous. 
Téléphoner au 05 62 09 57 90 (permanence à la mairie, un vendredi sur deux le matin)

LES JOURNÉES DU PATRIMOINEDOSSIER : INAUGURATION MAIRIE

Bureau de la secrétaire Accueil Mairie

Agence postale communale 
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Ce dernier semestre, qui a vu se dérouler de nombreuses manifestations festives, a requis l'aide des employés com-
munaux à maintes reprises (chapiteaux, mobilier urbain à déplacer, banderoles et illuminations à installer...). La 
municipalité compte beaucoup sur ses associations pour animer notre localité. En retour, les associations savent qu'elles 
peuvent compter sur l'aide des services techniques. 

Quelques menus travaux de finition dans notre nouvelle mairie ont été confiés aux employés communaux : (peinture 
portillons, installation de cimaises, montage de mobilier administratif...).

Des travaux de lessivage et peinture ont été réalisés dans l'appartement n°4 de l'ancienne gendarmerie.

Remise dans l'état initial du local temporairement occupé par l'agence postale communale.

Un nouveau tracteur a été acheté  33 000€ HT pour remplacer l'ancien : reprise : 4 000€ HT.

L'entreprise LAFITTE Jérôme a changé le ballon d'eau chaude aux vestiaires du football : coût : 9 970€

Une parcelle de peupliers de 3 ha a été exploitée par l'entreprise GARNICA. La recette brute obtenue est de 43 440€, 
de laquelle il faudra déduire les services de l'ONF et les travaux pour une nouvelle plantation de peupliers.

TRAVAUX

⊲  Reconnaissez-vous l'endroit où ont été prises ces photos d'Estang  
sous la neige ?

Réponse dans le prochain fil des jours.
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INFOS PRATIQUES ET CITOYENNES

ÉLECTIONS
Des modifications interviennent à partir de 2019 concernant les conditions d’inscription sur les listes électorales. Il sera 
possible de s’inscrire jusqu’au 31/03/2019 pour voter le 26/05/2019 dans le cadre des élections européennes.

RECENSEMENT MILITAIRE
Tous les jeunes gens et jeunes filles doivent s’inscrire au secrétariat de la mairie dans le mois qui suit leur seizième anni-
versaire.

CRÉATION D’UN NOUVEAU SERVICE AU PUBLIC 
AIDE NUMÉRIQUE pour aider les personnes qui en expriment le besoin, la Mairie réfléchit à la mise en place d’un service 
destiné à faciliter leurs démarches administratives   sur internet (dans le domaine fiscal, état civil, santé ou autre...). 
Avant que la mairie n'envisage d’acquérir un ordinateur, il est nécessaire d’évaluer le nombre de personnes susceptibles 
d’être intéressées. Si tel est le cas, si vous êtes demandeur, merci de téléphoner au 05 32 09 44 83 (lundi, mardi, jeudi et 
vendredi entre 9h et 17h).

En janvier 2019 entrera en vigueur le  prélèvement à la source (PAS) pour l'impôt sur le revenu (IR). Ce

nouveau système n'impacte pas la méthode de calcul de l'impôt actuelle ni son montant mais son mode et sa

fréquence de collecte

QU'EST CE QUE CELA CHANGE POUR LES REVENUS DES RETRAITES ?

D'un point de vue administratif, pas grand-chose. Les contribuables à la retraite continueront de recevoir une

déclaration  d’impôts  sur  le  revenu qu'il  leur  faudra  remplir  et  renvoyer  à  l'administration.  Cette  même

administration communiquera directement le taux de prélèvement à la source obtenu à la Caisse de retraite

qui commencera à prélever l’impôt chaque mois sur leur pension à partir du 1er janvier 2019.

Si vous n’êtes pas imposable, rien ne change pour vous : vous n’aurez aucun prélèvement. 

LE PRELEVEMENT A LA SOURCE DES REVENUS DES INDEPENDANTS (dont

AGRICULTEURS) ET REVENUS FONCIERS

Dans le cadre du prélèvement à la source, les indépendants, micro-entrepreneurs et travailleurs non salariés

(TNS) ainsi que les bénéficiares de revenus fonciers régleront  leur impôt sur le revenu chaque mois ou

chaque trimestre à travers des acomptes calculés par l’administration fiscale, et prélevés automatiquement.

Point fondamental : les montants payés correspondront à l’impôt de l’année en cours, et non de

l’année précédente.

Le nouveau système de prélèvement à la source autorise le professionnel indépendant (et le bénéficiare de
revenus fonciers) à modifier en cours d’année le montant de ses acomptes, par exemple pour anticiper une

forte variation de revenus.

COMMENT  S'APPLIQUE  LE  PRELEVEMENT  A  LA  SOURCE  POUR  LES

SALARIES?

L’impôt sera prélevé à la source par le tiers versant les revenus (employeur, pôle emploi, caisses de 
sécurité sociale...etc) en fonction d’un taux de prélèvement calculé et transmis par l’administration fiscale. 

La mise en place du prélèvement sera automatique. 

L'administration  fiscale  reste  votre  interlocuteur  unique  pour  tout  ce  qui

concerne l'impôt sur le revenu.

Pour plus d'information sur le prélèvement à la source : 

• consultez le site www.economie.gouv.fr / prelevement-a-la-source

• consultez votre espace personnel sécurisé sur le site www.impots.gouv.fr 
• contacter l'administration fiscale au 0811 368 368 (coût 0,06 € / min + prix appel) ou en appelant le

numéro non surtaxé dédié qui sera mis en place à compter du 1er janvier 2019

En janvier 2019 entrera en vigueur le prélèvement à la source (PAS) pour l'impôt sur le revenu (IR). Ce nou-
veau système n'impacte pas la méthode de calcul de l'impôt actuelle ni son montant mais son mode et sa 
fréquence de collecte.

QU'EST CE QUE CELA CHANGE POUR LES REVENUS DES RETRAITÉS ?
D'un point de vue administratif, pas grand-chose. Les contribuables à la retraite continueront de recevoir une décla-
ration d’impôts sur le revenu qu'il leur faudra remplir et renvoyer à l'administration. Cette même administration com-
muniquera directement le taux de prélèvement à la source obtenu à la Caisse de retraite qui commencera à prélever 
l’impôt chaque mois sur leur pension à partir du 1er janvier 2019.
Si vous n’êtes pas imposable, rien ne change pour vous : vous n’aurez aucun prélèvement.

LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE DES REVENUS DES INDÉPENDANTS (dont AGRICULTEURS) 
ET REVENUS FONCIERS
Dans le cadre du prélèvement à la source, les indépendants, micro-entrepreneurs et travailleurs non salariés (TNS) 
ainsi que les bénéficiaires de revenus fonciers régleront leur impôt sur le revenu chaque mois ou chaque trimestre à 
travers des acomptes calculés par l’administration fiscale, et prélevés automatiquement.
Point fondamental : les montants payés correspondront à l’impôt de l’année en cours, et non de l’année précédente.
Le nouveau système de prélèvement à la source autorise le professionnel indépendant (et le bénéficiaire de revenus 
fonciers) à modifier en cours d’année le montant de ses acomptes, par exemple pour anticiper une forte variation de 
revenus.

COMMENT S'APPLIQUE LE PRÉLÈVEMENT A LA SOURCE POUR LES SALARIES ?
L’impôt sera prélevé à la source par le tiers versant les revenus (employeur, pôle emploi, caisses de sécurité so-
ciale... etc) en fonction d’un taux de prélèvement calculé et transmis par l’administration fiscale.
La mise en place du prélèvement sera automatique.

L'administration fiscale reste votre interlocuteur unique pour tout ce qui concerne l'impôt sur le revenu.
Pour plus d'information sur le prélèvement à la source :
• consultez le site www.economie.gouv.fr / prelevement-a-la-source

• consultez votre espace personnel sécurisé sur le site www.impots.gouv.fr

•  contacter l'administration fiscale au 0811 368 368 (coût 0,06 € / min + prix appel) ou en appelant le numéro non 
surtaxé dédié qui sera mis en place à compter du 1er janvier 2019
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En ce dimanche 16 septembre 2018, ESTANG fêtait les jeunes 
toreros. Hé oui ! c’était le grand rassemblement de tous les 
coursayres du Gers, des Landes, des Pyrénées, du Lot-et- 
Garonne, etc… pour le « Championnat de France des Jeunes 
Ecarteurs et Sauteurs 2018 » qui draina un nombre impressionnant 
d’aficionados, touristes et curistes pour assister à ce qui, 
actuellement , se fait de mieux en course landaise.

Tout commença vers 11h avec le village coursayre, quelques 
stands dédiés à la course landaise, des produits régionaux, des 
associations des jeunes coursayres.

Vers 12h, ce fut  le tirage au sort des hommes et vaches pour le 
spectacle de l’après-midi ; puis vinrent les traditionnels discours et 
le vin d’honneur d’usage suivi d’un succulent repas concocté par 

Mme Chantal DUCOURNEAU. Sous le chapiteau, l’ambiance était 
assurée de main de maître pour les 250 convives par REGINE et 
TRADITION MUSETTE.

Vers 15h, les portes des arènes s’ouvraient pour accueillir 2 000 
personnes, un record de fréquentation qui mit du baume au cœur 
aux membres du Club Taurin, du Comité Régional et de la F.F.C.L.
Ce championnat fut brillamment animé par la RENAISSANCE 
ESTANGOISE et  la débisaïre Maylis DARRITCHON ce qui motiva 
les acteurs sur la piste. La victoire revint à Bastien MEUNIER chez 
les sauteurs et à Morgan CHECHIN chez les écarteurs face aux 
coursières des ganadérias MAYNUS et DARGELOS. Un jeune 
champion de France des écarteurs natif de CAZAUBON, sacré 

Le trail de la Houn Sante a accueilli pour cette nouvelle édition 89 coureurs qui se sont 
disputé les premières places sur les distances de 6,5 km et 12,5 km. Nous retrouvons sur 
le podium des noms déjà connus de la précédente édition tel que Florent CRESUT, Patricia 
BERTUZZI et Lilian MEDUS, qui nous ont fait l’honneur de revenir. Pour cette deuxième 
édition, nous félicitons tout particulièrement Xavier qui conserve la place tant disputée de 
bon dernier et pour sa performance sportive car il détient le record du temps le plus long sur 
le parcours. Les clubs de running locaux ont également fait le déplacement pour notre plus 
grand plaisir et nous avons pu compter parmi nous l’Union Cyclisme & Running Saint Justin 
et le Running Club Elusate. Mais cette nouvelle édition n’aurait pas pu être une telle réussite 
sans la précieuse aide des associations estangoises de la chasse et de la randonnée qui 
nous ont prêté leur concours pour assurer la sécurité des coureurs tout au long du parcours, 
sécurité organisée d’une main de maître par Serge LEFELLE qui est avec nous depuis le 
début de cette aventure. C’est donc avec grand plaisir que nous préparons une nouvelle 
édition pour l’année 2019 avec des nouveautés qui j’espère vous plairont, et notamment une 
course pour les plus jeunes afin de leur faire découvrir le plaisir de la course à pied. Bien 
sportivement et à l’année prochaine !

Coralie BONNEAU

AOÛT : TRAIL DE LA HOUN SANTÉ

SEPTEMBRE : LA GRANDE FÊTE COURSAYRE

MANIFESTATIONS ESTANGOISES
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La fête de la Chasse et de la Nature a 
eu lieu le 22 septembre dernier pour la 
deuxième année consécutive.

En présence de représentants de la 
Fédération de Chasse, du Conseil Général 
et de madame la Maire, cette journée de fin 
d'été s'est déroulée joyeusement.

Sous le soleil, et au son des Veneurs 
d'Epernon, ont été proposées des 
animations sur le thème de la Chasse et de 
ses traditions.

Ainsi, le maître d'équipage du Rallye 
Daugnague a fait la démonstration de la 
parfaite harmonie entre sa meute de chiens 
et ses chevaux, maîtrisant l'art du dressage 
tout en nous faisant découvrir l'esthétique 
de la Vénerie.

La Finale du concours de Saint Hubert de 
chiens d'arrêt a mobilisé les chasseurs du 
département du Gers et leurs chiens une 
bonne partie de la journée. 

Le concours des roucoulayres du Bas-
Armagnac a donné lieu à une compétition 
des plus sérieuses mais aussi des plus 
amusantes, tradition bien ancrée avec la 
chasse à la palombe.

D'autres animations telles que le tir à l'arc, 
le forgeron coutelier, le tourneur sur bois, 
la peintre sur feuille et d'autres tout aussi 
intéressantes ont intéressé le public  ainsi 
que les  stands de produits régionaux : 
armagnac, vins de Gascogne, miel...
Bien sur, il fallait un bon repas pour 
respecter la tradition en Gascogne et une 
buvette pour rafraîchir les gosiers !

Nous vous donnons rendez-vous à tous 
pour une prochaine édition dans la bonne 
humeur ! 

La Société de Chasse d'Estang

FÊTE DE LA CHASSE ET DE LA NATURE

dans les arènes plus que centenaires 
d’ESTANG, c’est ce que pouvait rêver de 
mieux l’aficion armagnacaise !!!

Le Club Taurin d’Estang remercie la 
F.F.C.L. de lui avoir confié l’organisation de 
ce grand rendez-vous ainsi que madame 
le Maire, la municipalité, les membres 
et amis du Club Taurin pour leur travail 
bénévole durant trois jours. Quand la fête 
est belle et ensoleillée, on ne compte pas 
l’investissement de chacun… 

Philippe THORE

MANIFESTATIONS ESTANGOISES
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TRAVAUX

Le « Béré quintet » était en résidence à Estang les 15, 16 et 17 
novembre à l’initiative d’AGORA.

Le concert du 17 novembre ponctuait les trois jours. Plus de 130 
personnes ont réservé un accueil enthousiaste et chaleureux à ces 
brillants jazzmen. 

Ce point d’orgue de qualité et festif demanda de gros investissements 
à la fois humains et matériels. Mais la récompense vint avec le 
succès de cette aventure. 

L’école de musique présenta en première partie de la soirée 
trois standards de Jazz sous la houlette de Francis LABARTHE 
et de Pascal DUCOURNEAU. Jouant à fond la carte des codes 
de cette musique, chacun osa s’aventurer dans les méandres de 
l’improvisation. Notre gratitude va aux maîtres et à leurs élèves 
pour cette réussite.

Nous n’oublierons pas les enseignants des écoles d’Estang et de 
Panjas qui n’hésitèrent pas à programmer une plage d’histoire 

du jazz animée par le Béré quintet. Il suffisait d’assister à ces 
« leçons » d’histoire musicale pour mesurer la richesse et la liberté 
d’expression des enfants. Merci aux enseignants.

Le vendredi 16, le Béré quintet proposa un concert gratuit sur 
le même thème mais cette fois adapté à un public adulte. Une 
soixantaine d’auditeurs se régalèrent du parcours sinueux de cette 
musique d’exception.

Enfin, merci à Madame le Maire, à la municipalité, aux employés 
communaux  qui nous ont permis de produire cet événement. 

Quel sera le devenir de cette formule inaugurée le 15,16 et 17 
novembre 2018 ? Est-ce là une tentative unique ou les prémices 
d’un avenir ? Jacky BÉRÉCOCHÉA et Guillaume NOUAUX 
qui termine à cette heure sa tournée aux USA, souhaiteraient 
développer ces temps de Jazz, ce concept dans une formule à 
préciser, voire à définir. Cela demandera alors un investissement 
important de tous.

J. LALANNE

MANIFESTATIONS ESTANGOISES

NOVEMBRE : LES TROIS JOURS DU JAZZ EN RÉSIDENCE
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LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

NOUVELLES DE LUCAS

Bonjour à tous, 

Juste ce petit mot pour vous tenir 
au courant car je ne vous oublie 
pas. 

Mon traitement se passe bien, 
mon médecin à Bordeaux est très 
content de mes résultats.

On commence d'ailleurs à diminuer mon traitement.

En ce qui concerne le tennis j'ai toujours rien lâché et je 
continue à me battre.

Aux dernières nouvelles, les travaux des chambres de 
l'avenir à Bordeaux normalement c'est pour 2020.

Un grand merci à vous tous car la journée organisée au 
village a permis de verser un don pour améliorer la vie 
des enfants malades. 

Je vous embrasse à tous et à très bientôt pour vous 
donner de mes nouvelles.

Lucas

LAURALIE ET LOUISE EN ROUTE POUR LE 4L TROPHY 

Qu'est-ce le 4L TROPHY ?
C'est un raid humanitaire étudiant en 4L. Il prend le départ à Biarritz 
et se termine à Marrakech, après être passé par l'Espagne et le 
désert marocain. Il a pour but de faire parvenir des fournitures 
scolaires à l'association "enfants du désert", qui les distribuera 
ensuite à des écoles marocaines.

Comment cela se passe-t-il ?
Le véhicule : une Renault 4L, un modèle « infatigable mais 
accessible ». 
Le challenge : s’orienter sur 6 000 km, en plein désert du grand sud 
marocain, simplement muni d’une carte et d’une boussole. Pas de 
GPS. Les jeunes ont un « road book », qui livre un tracé à respecter.
S’il fallait un seul mot pour décrire cette expérience : « entraide ». Sur 
le terrain, « les jeunes sont confrontés à des difficultés, notamment 
des dunes et des bacs à sable qu’ils ne peuvent pas franchir seuls. 
Ils doivent s’entraider. Quand il y a 10 à 20 voitures ensablées, on 
a 40 à 50 jeunes qui les poussent pour les dégager ».
Les participants bénéficient d’un encadrement mécanique et 
la sécurité est assurée. « Sur la piste, des mécaniciens et des 
médecins roulent au milieu des 4L. Un hélicoptère de sécurité 
surveille tout. Le soir, une cinquantaine de mécanos sont mobilisés 
pour aider les jeunes à réparer les dégâts matériels qu’ils ont faits 
dans la journée ». Le 4L Trophy n’a jamais eu d’accident à déplorer.

Objectif : solidarité

Ce rendez-vous n’est pas uniquement sportif. L’objectif est aussi 
« solidaire ». Desertour s’est allié à l’association Les enfants du 
désert, elle-même adossée à quinze associations marocaines. Les 
équipages doivent emporter avec eux deux gros sacs à dos : l’un 
rempli de fournitures scolaires, l’autre rempli de matériel sportif. 
« Cela représente chaque année 30 tonnes ». En 21 ans, toute 
cette solidarité a payé. « On a pu construire 26 écoles au Maroc. 
On est maintenant reconnus par le gouvernement marocain ». En 
2019, plus de 3000 participants prendront le départ.

30% d'inscrits ne partent pas
Pour participer, il faut former un binôme d’étudiants, de toute 
nationalité, entre 18 et 28 ans, titulaires du permis de conduire et 
d’un passeport. Après une préinscription coûtant 400 €, les frais 
d’engagement sont autour de 3 300 €. Cette somme comprend 

l’assistance, l’hébergement et le transport. À cela, il faut rajouter 
l’achat de la 4L, dont les prix vont de 1 000 à 4 000 € (sans compter 
la préparation du véhicule et l’essence).

Pour se financer, les étudiants doivent se constituer en association. 
Ils démarchent des sponsors et organisent des vide-greniers, des 
soirées, des opérations de crowdfunding (financement participatif). 

Equipe N°759
Nos deux aventurières gersoises se sont donc lancé ce grand défi. 

MANIFESTATIONS ESTANGOISES

Lauralie CALLENS, étudiante en Cursus Master en Ingénierie dans le domaine de la Chimie et la Biologie pour l’Environnement 
(CMI CBE) à l’UPPA et résidant à Estang et Louise BRUN étudiante en Sciences de l’Education à l’université Jean Jaurès et 
résidant à Montestruc du Gers, sont actuellement en préparation du prochain 4L Trophy, en février prochain.
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BRANENS Pierre, né le 16/09/1878 à Lias d'Armagnac, 
mort le 31/01/18 à Estang.

SAINT IGNAN Roger, né le 10/11/1897 à Castex d'Arma-
gnac, soldat au 83ème Rgt d'infanterie, mort le 15/02/18 à 
Estang.

BEDOUT Joseph Jean, né le 26/11/1879 à Mauléon, soldat 
au 146ème Rgt d'infanterie, mort au combat le 10/06/18 à 
Chevillon (Aisne).

BARRE Maurice Emile Pierre, né le 31/01/1886 à Mon-
tagne-sur-Seine (Vendée), sous-lieutenant au 120ème Rgt 
d'infanterie, mort de blessures de guerre le 25/06/18 à la 
Forêt des rois (Marne).

MOURLAN Jean Emile, né le 14/04/1895 à Estang, soldat 
au 305ème Rgt d'infanterie, mort le 14/07/18 à  l'hôpital 
complémentaire d'armée 59 de Bar-le-Duc, d'une ménin-
gite tuberculeuse.

DUCOURNEAU Noël, né le 25/12/1880 à Grenade 
(Landes), soldat au 12ème Rgt d'infanterie, mort le 28/07/18 
à Mouy (Oise) d'une maladie contractée au service.

LAJUS Jean Sébastien, né le 20/01/1892 à Mauléon, 
sergent au 55ème Rgt d'infanterie, mort au combat le 
01/09/18 au poste de secours de Billaucourt (Somme)

CAPIN Joseph, né le 7/02/1884 à Estang, soldat au 14ème 

Rgt d'infanterie, mort le 02/09/18 à l'ambulance 13/20 de la 
Jauge (Marne) des suites de blessures de guerre.

MEILLAN Jean-Joseph (Eliacin), né le 25/01/1886 à Es-
tang, soldat au 18ème Rgt de dragons, mort d'une broncho-
pneumonie à l'hôpital complémentaire n°1 de Libourne 
(Gironde).

DUPEYRON Isidore, né le 08/04/1891 à Estang, soldat au 
59ème Rgt d'infanterie, mort le 07/10/18 à l'hôpital complé-
mentaire n°20 de Pamiers

LAFITTE Marcel, né le 06/12/1899 à Estang, soldat au 
14ème Rgt d'infanterie, mort le 13/10/1918 à l'hôpital de 
Sens (Yonne).

MAULON Joseph, né le 28/10/1886 à Labastide d'Arma-
gnac, soldat au 92ème Rgt d'infanterie, mort le 26/10/18 à 
l'hôpital d'évacuation n°6 à Valedaincourt (Meuse)

Les combats ont cessé le 11 novembre 1918 mais il a fal-
lu plusieurs mois pour que les quatre millions de soldats 
puissent rentrer chez eux. L’armée les a libérés progressi-
vement par tranches d'âge : les plus âgés sont rentrés dès 
la fin novembre, ceux de 32 à 48 ans de décembre à avril, 
et ceux de moins de 32 ans ont été maintenus sous les 
drapeaux jusqu'en juillet 1919. Ce n'est qu'à la signature du 
décret de démobilisation générale le 14 octobre 1919 que 
la totalité des troupes a été libérée.

On estime que la moitié des corps des soldats tués n'a pas 
été retrouvée ou identifiée. A Estang, il a fallu des juge-
ments du tribunal de Condom de mai 1920 à juin 1922 pour 
que les vingt disparus soient considérés comme morts au 
combat. Les onze corps retrouvés et identifiés n'ont pas 
été restitués aux familles mais regroupés et inhumés indi-
viduellement dans des carrés militaires communaux ou de 
grandes nécropoles nationales.
A noter que  six soldats sont morts des suites de leurs bles-
sures de guerre et treize de maladie contractée au service.

Un 57ème nom aurait pu être gravé sur notre monument aux 
morts, celui de :
ALAMAN Célestin Joseph, soldat au 43ème RI, né à Estang 
le 09/01/1884, mort le 29/10/18 à l'ambulance 11 du 8ème 
corps d'armée à Brienne (Aisne) des suites de blessures 
de guerre et inscrit sur le monument aux morts d'Oloron-
Sainte-Marie.

Serge LEFELLE

Douze soldats estangois sont morts en cette année 1918.

EN DIRECT DE L’ÉCOLEEN DIRECT DE L’ÉCOLEEN DIRECT DE L’ÉCOLEEN DIRECT DE L’ÉCOLEEN DIRECT DE L’ÉCOLEEN DIRECT DE L’ÉCOLEEN DIRECT DE L’ÉCOLEEN DIRECT DE L’ÉCOLEÀ VOS PLUMES

1918

Votre journal « Au fil des jours » vous apporte tous les 6 mois les informations essentielles sur votre village. 
Si vous souhaitez être informés au jour le jour des événements et manifestations, vous pouvez vous 

connecter à notre site internet www.estang.fr

Vous pourrez également y lire ce journal et les précédents en version couleur.
Tapez estang.fr sur votre moteur de recherche, cliquez sur site de la municipalité d’Estang

la page s’ouvre sur le bandeau rouge de la page d’accueil.
Au-dessus de celle-ci, en haut à droite, vous avez fil des jours, cliquez
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CONNAISSEZ-VOUS L’OFFICE DE TOURISME DU GRAND ARMAGNAC ?
Créé au début de l’année 2017 suite au regroupement des offices de tourisme de 
Gondrin, d’Eauze, de Castelnau d’Auzan et de Cazaubon, l’office de tourisme com-
munautaire, dénommé office de tourisme et du thermalisme du Grand Armagnac 
œuvre pour vingt-cinq communes, dont la nôtre. Ses bureaux sont situés à Barbotan 
les Thermes et son objectif est de faire la promotion de notre territoire et de ses 
atouts culturel, patrimonial et touristique. En dehors des fêtes organisées par chaque 
commune, de nombreuses manifestations et sites touristiques sont mis en avant tout 

au long de l’année sur le territoire du Grand Armagnac :
  la ronde des armagnacs qui vous fait participer à la distillation dans de nombreux domaines de producteurs,  
la fête du floc, le festival de la bande dessinée, les escapades culturelles en Gascogne avec Pass’en Gers, 
le festival Street’Armagnac
  le pôle archéologique : la domus de Cieutat, le musée du trésor d’Eauze et la villa gallo-romaine de Séviac,  
les thermes de Barbotan, le lac de l’Uby et ses animations estivales,
 découvertes des villages et du patrimoine du Gers (monuments historiques, églises, sites remarquables) 

L’office de Tourisme œuvre également à la promotion de la gastronomie gersoise, des restaurants et des différentes 
infrastructures hôtelières du territoire mais aussi à l’organisation de séjours et de loisirs pour les personnes qui sou-
haitent découvrir le Gers.

Pour ne rien rater des manifestations en cours sur notre territoire, vous avez la possibilité de vous rendre à l’office 
de tourisme à la maison du Tourisme et du  thermalisme, place Armagnac à Barbotan (tél. 05 62 69 52 13). 
Vous pouvez également  les suivre sur internet - www.grand-armagnac.com - sur facebook ou sur twitter. 

QUE FAIRE DANS LE GERS ?
En complément de l’Office de Tourisme, il existe de nombreux moyens d’être  informé sur les manifestations à venir 
à Estang ou dans les communes environnantes :

 Le site internet d’Estang : www.estang.fr – Page d’accueil : événements

 Les comptes facebook : Estang 
                Estang ouvert à tous  

                A faire dans le Gers
                Guide du gers

Le midi, ils ont été chaleureusement reçus 
par Nathalie au camping des lacs de Cour-
tès. Merci pour l'excellent accueil et les bons 
repas ; Nathalie avait préparé une surprise 
aux enfants pour Halloween : décorations et 
friandises.

L'équipe d'animation dirigée par Sylvie 
COURROUMATE, encadrée de 2 animateurs 
Justine BUROS et Christophe LABEYRIE, a 
proposé 2 sorties : la ferme aux chameaux de 
Castelnau Rivière Basse et la visite d'une pa-

lombière à Saint-Puy, et une journée sportive avec le centre de loisirs de Lannepax 
sur le stade à côté de l'école.
Un atelier poterie a été bénévolement animé par Valérie, la maman de Charlie. 

Pendant les vacances de Noël, il n'y aura pas d'accueil des enfants. Aux vacances 
de février, les enfants seront accueillis à l'école de Panjas.

ENFANCE JEUNESSE

OFFICE DE TOURISME

Pendant les vacances de Toussaint, le centre de loisirs s'est installé dans les locaux de notre école. 26 enfants l'ont fréquenté.

INFOS INTERCOMMUNALES
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AAPPMA ESTANG (Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique) 
Président : Michel PANIZZON

LA VIE DES ASSOCIATIONS

Fin d'année musicale pour Agora qui a présenté une pro-
grammation très éclectique : le 15 septembre concert de 
Pascal DUCOURNAU avec le quatuor de saxophones Ad Lib, 
concert en partenariat avec le Foyer d'Estang ; le 27 octobre 
Chœur en Harmonie de Casteljaloux et enfin le 17 novembre 
Jazz avec le Béré Quintet (cf.article précédent).
Tout ceci rendu possible grâce à la réussite du vide-grenier (mer-
ci à la clémence du ciel !) qui voit à chaque édition le nombre 
d'exposants augmenter (la centaine dépassée pour celui du 30 
septembre).
Une première pour Agora :nous avons rejoint le Foyer d'Estang pour 
organiser le Marché de Noël qui changeait de format et de lieu.
Nous vous invitons à assister à notre Assemblée Générale qui se 
tiendra à la salle des fêtes le vendredi 25 janvier à 18h30.
Toute l'équipe d'Agora vous souhaite des fêtes joyeuses avant 
une nouvelle année que l'on espère heureuse pour tous.

ANCIENS COMBATTANTS
Président : Alain COUERBE

1918-2018, un siècle sépare ces deux dates mais elles portent 
en elles une réalité et une symbolique profondément rivées en 
nos cœurs.

11 novembre 1918 à onze heures, le clairon sonne sur le front la 
fin d’un sanglant conflit quasiment mondial. L’ennemi a bien eu une 
réaction désespérée mais, inexorablement, les forces alliées ont 
repris leur marche victorieuse l’obligeant à capituler.

Deuils cruels, destructions, privations de toute sorte ne peuvent 
empêcher l’explosion de joie. La « der des der » criait-on ! Malheu-
reusement l’avenir nous réservait pire que cela.

Nous avons donc célébré ce centenaire en présence de participants 
plus nombreux et remarqué parmi eux l’active présence d’un groupe 
d’enfants, aussi plus nombreux.

Notre association vient donc de vivre l’un des évènements majeurs qu’elle célèbre chaque année. Le secteur est calme disait-on, 
nous souhaitons qu’il le soit aussi pour vous tous. Que cette fin d’année s’achève dans les meilleures conditions et que 2019 qui 
s’avance vous apporte le maximum de tout ce que vous désirez.

Robert BIBE

AGORA 
Présidente : Pierrette LALANNE

Bonjour,

Assemblée générale dimanche 13 janvier à 11h salle des fêtes, suivie du verre 
de l’amitié. (Compte-rendu moral et financier, questions diverses.)
Comme chaque année, la fédération de pêche du Gers nous fournit 40 000 œufs de 
truites que nous ferons naître dans le lavoir à Estang et lâcherons dans la réserve.
Il sera lâché 100 kg de truites farios par la FD avant l’ouverture du 9 mars et 100 kg 
dans la semaine du 23 mars. La société fera trois lâchers, deux en avril et un en mai.
Empoissonnement sur l’Estang, le Midour sur Panjas et Monlezun, gardons, tanches, 
gougeons pour une somme de 1 800€.
Concours de pêche pour la fête, ne pouvant avoir des truites en période de grande 
chaleur, vu le taux de mortalité, nous alevinerons par du poisson blanc.
Merci à Mme Sylvie FAGE de nous permettre de faire des permanences au Cabanot 
pour la vente des cartes de pêche.
Un planning sera établi pour la vente des cartes, affichage au Cabanot et à la boulangerie.
La société et moi-même vous souhaitons à tous et à toutes une bonne année 2019.
Bonne pêche à tous.
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CLUB DES AÎNÉS RURAUX « L’ÂGE D’OR »
Président : Michel SOUVERAIN

Activités du club durant le deuxième semestre 2018 :

● Reprise le 28 août des après-midi loto et jeux (scrabble/belote)
●  Le mardi 25 septembre a eu lieu notre après-midi récréative , 

animée par la chanteuse  Régine et le Trio Musette de Mont de 
Marsan. Malheureusement avec une faible assistance.

●  Le jeudi 4 octobre : concours de belote (ouvert à tous) à 21 h. , 
bonne participation

●  Le 18 octobre : participation à la réunion inter-clubs d'automne 
au Houga

●  Le 13 décembre : repas de fin d'année 2018 au camping "lacs 
de Courtès". une cinquantaine de convives qui ont été enchan-
tés par l'accueil et le menu servi.

Prévisions pour le premier semestre 2019 :

● Reprise des après-midi loto et jeux le 8 janvier
● le 24 janvier : concours inter-clubs de belote à 14h30
● le 24 janvier : concours de belote (ouvert à tous) à 21h
● le 29 janvier : Assemblée Générale du Club
● le 6 avril : concours de dictée à Manciet 

Bonnes fêtes de fin d'année 2018 et bonne santé pour 2019 à 
TOUS !

LA VIE DES ASSOCIATIONS

FÊTE DU QUARTIER MONPLAISIR
Samedi 23 juin, dans la cour de l'ancienne gendarmerie, a 
eu lieu cette petite fête, dont les organisateurs avaient revêtu 
des tenues rappelant l'endroit de cet événement.
Le beau temps, et la banda "la pitchouri" ont apporté l'am-
biance, et le repas fut convivial !
Donnons-nous rendez-vous au 22 juin 2019 pour une nou-
velle édition !

La rentrée a eu lieu la dernière semaine de septembre, avec 32 
élèves, et les mêmes professeurs que l’année passée : Jeremie 
BEL LATROUS pour la classe de batterie-percussions, 
Noémie VAN AERSCHODT pour la classe de flûtes, Julie 
LAMORT pour la classe de clarinettes, Françis LABARTHE 
pour la classe de cuivres et Pascal DUCOURNAU pour la 
classe de saxophones, et la formation musicale.
Cette année dès l’automne, les jeunes musiciens ont 
pu participer à un projet, proposé par Agora, avec Jacky 
BERECOCHEA,. Ils ont ainsi assisté à 2 séances de travail 
avec ce grand professeur de l’enseignement du jazz, et jouer 

trois morceaux en ouverture du concert le 17 novembre à 
Estang. C’était une expérience inédite, enrichissante, et 
certainement à renouveler. A suivre donc…
Suite toujours : l’aventure avec l’association les Concerts 
de Poche, continue. Après les ateliers et le grand concert 
du printemps dernier à Estang, ils seront de nouveau sur 
notre territoire au printemps à Manciet, et comme annoncé, 
des ateliers seront proposés à l’école, à l’école de musique 
notamment, avec un grand concert le 16 mars à Manciet, dans 
un tout autre registre, puisqu’il sera question de musique des 
Balkans avec Sirba.

En 2018, la banda a effectué ses sorties traditionnelles et 
quelques autres, l’harmonie a donné son animation-concert du 
14 juillet, et comme d’habitude, depuis quinze ans, vous n’avez 
pas raté le rendez-vous de la Bugade, pour venir écouter de 
la musique et faire la fête. Merci de répondre présent chaque 
année, et rendez-vous le troisième week-end d’août en 2019 !

Auparavant, le printemps revenu, la Pitchouri Band recevra 
l’Harmonie du Lavandou le week-end de l’Ascension, le vil-
lage mettra tout en œuvre pour la quatrième manche de cet 
échange… Une belle fête en perspective !

La Renaissance a repris les répétitions depuis le début du mois 

d’octobre pour préparer le Concert de la Sainte-Cécile qui aura 
lieu le 5 janvier sous la direction de Pascal DUCOURNAU (et 
la messe le lendemain à 10h30). Au programme cet année le 
Concerto pour hautbois de Cimarosa, avec une jeune instru-
mentiste, Eva CÉCÈRE, en fin de formation au conservatoire à 
Bordeaux, qui nous vient de l’harmonie des Petites Landes. Ce 
sera l’occasion d’entendre un instrument moins familier au son 
si particulier. Comme toujours, le programme sera éclectique : 
du classique avec Tchaïkovski, mais aussi des musiques de 
film, et bien entendu quelques surprises…
Premier indice : on commence par changer d’heure (19h proba-
blement), soyez vigilants…

ÉCOLE DE MUSIQUE PREMIÈRES NOTES
Président : Francis LABARTHE

HARMONIE ET BANDA
La Renaissance Estangoise et La Pitchouri Band
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Une année 2018 réussie, nouvelles sorties : septembre sortie pique-nique aux gorges de kakuetta terminée de façon très 
conviviale au camping des Lacs de Courtes et convivialité retrouvée, repas grillades après les rassemblements.

●  Notre assemblée Générale vient de se dérouler, précédée par une AG extraordinaire qui avait 
pour objet d’élire une nouvelle trésorière Isabelle Tallet, et un vice-président Luc Thiriet.

●  Nous avons cette année accueilli de nouveaux membres (actuellement 34 membres actifs 
au club).

●  Le programme des activités de 2019 a été annoncé au-delà des rendez-vous classiques 
(bourse d’échanges, vide garages, rassemblements) la sortie de Juin qui nous conduira 
cette année dans les gorges de l’Aveyron est programmée sur 2 jours et 2 sorties pique-
nique en mai et septembre sont également prévues.

●  La réunion s’est agréablement poursuivie autour d’un dîner au camping des Lacs de 
Courtès. Nous en profitons pour remercier toute l’équipe qui nous a permis de boucler 
agréablement nos diverses manifestations.

Pour nous joindre ou nous rejoindre, les contacts :
Didier SAVOYE au 06 81 22 45 81 ou par internet : crba.estang@gmail.com.

CLUB RÉTROMOBILE DU BAS ARMAGNAC
Président : Didier SAVOYE

Une fois encore, le soleil était au rendez-vous et chacun, grand 
et petit, a pu trouver son bonheur dans une ambiance familiale et 
festive! Une semaine chargée, entre les repas et les animations 
diverses organisés par le comité et les associations du village. 
Le repas du mardi soir dit « de la ville haute », organisé par le 
comité des fêtes, rencontre au fil des années une fréquentation 
moindre et mériterait certainement d’être repensé pour l’année  
prochaine. Ce fut néanmoins une soirée d’ouverture très agréable, 
grâce à la Pitchouri band et aux jeunes musiciens de Brass’ta-
quouère. Le mercredi et le jeudi sont consacrés aux quilles et à 
la course landaise. Vendredi soir, la soirée organisée par le foot 
et le tennis a, une fois de plus, comblé les festayres, galvanisés 
par l’ambiance et la qualité des bandas – la Pitchouri et Txaranga 
Lagunak. Le samedi  est la journée la plus chargée, entre le tournoi 
de volley et  le repas organisé par le foot. C’est aussi la soirée qui 
attire le plus de monde grâce à la fête foraine, à la cavalcade et au 
feu d’artifice toujours aussi réussis. Une cavalcade  qui demande 
de plus en plus d’investissement aux bénévoles, trop peu nom-
breux cette année pour la préparation des chars... Nous lançons 
un appel à toutes les bonnes volontés pour l’année prochaine… et 
nous demandons aux parents d’inscrire leurs enfants à l’avance et 
non au moment où la cavalcade démarre... 

Le dimanche, la deuxième édition du trail de la Houn Sante a ren-
contré un franc succès avec presque une centaine de participants 

jeunes et moins jeunes, venus de tous horizons ; cette épreuve 
sportive s’inscrit désormais comme un moment phare de nos fêtes. 
Vous trouverez un compte-rendu détaillé de cette course dans la 
page manifestations. Nouveauté cette année, l’exposition de voi-
tures anciennes et la possibilité de faire une balade à bord. Après 
le traditionnel apéritif offert par la municipalité, la course landaise 
de l’après-midi a attiré un grand nombre de spectateurs.
Le lundi, la pêche et la pétanque étaient à l’honneur. Pour ce der-
nier soir, lors du repas de clôture, il règne encore une belle am-
biance sous le chapiteau et tout le monde chante et danse malgré 
la fatigue qui commence à se faire sentir. De belles fêtes se ter-
minent !! Vivement l’année prochaine…

MERCI à tous les bénévoles, membres d’associations ou non, 
d’avoir répondu présents. Merci également aux musiciens de la 
Pitchouri qui nous ont accompagnés pendant toute cette semaine !
Pour 2019, retenez bien la date du 22 juin puisque nous fêterons 
la musique en accueillant NADAU dans nos arènes ! Vous pouvez 
d’ores et déjà réserver vos places au tarif de 18 euros par télé-
phone aux numéros 05 62 09 64 26 / 06 84 76 78 46 ou si vous 
avez besoin de renseignements, contactez nous par mail : cdfes-
tang @orange.fr

Notre assemblée générale a eu lieu le 9 décembre 2018 et nous en 
ferons un compte-rendu lors du prochain journal.
Et puisque cette année commence, le comité des fêtes présente 
aux lecteurs du fil des jours, ses vœux de bonheur et de sérénité 
pour 2019.

Le comité des fêtes s’est mobilisé dès le mois de février pour l’organisation des fêtes du mois d’août, activité majeure de 
cette année 2018. 

COMITÉ DES FÊTES
Président : Daniel DUCOS
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L’année 2018 a été très riche en événements de marque :
● Mardi 8 mai : course reportée du 5 avril, avec pour la première fois à ESTANG la venue de LA MECQUE de Christophe LACOSTE 
et de la cuadrilla d’Olivier LARRIEULE. Découverte du magnifique bétail de cette ganadéria. Participation de l’artiste Baptiste BORDES 
face aux deux vaches sans corde.

● Samedi 21 juillet : ganadéria MAYNUS et cuadrilla Olivier BARERE hyper motivée, réalisant une 
très belle course dont Morgan CHECHIN fut la vedette face au lot de coursières de Céline BRETTES 
avec les trois fleurons de la ganadéria : ESTANILLE, THORINE et ARANCHA.

● Jeudi 16 août : ganadéria DARGELOS, cuadrilla Christophe MALET. Les acteurs étaient motivés 
mais face à un lot de bétail fatigué la course fut très moyenne. Ceci est dommage car les spectateurs 
étaient venus nombreux.

● Dimanche 16 septembre : Championnat des 
Jeunes. Enorme journée de course landaise, sous le 
soleil avec un nombre impressionnant de personnes 
et les arènes combles. Les vainqueurs du jour : Mor-
gan CHECHIN écarteur et Bastien MEUNIER sauteur.

● 1er septembre : voyage à DANCHARIA, 19ème 
voyage du C.T. Excellent petit déjeuner et visite de 
la ganadéria MALABAT à BROCAS les FORGES. 
Achats et repas à DANCHARIA, arrêt au rocher de 
la Vierge à BIARRITZ  et repas du soir au camping 

d’ESTANG. Belle journée de détente pour 56 participants.
Concours de belote : gros succès cette année avec une moyenne mensuelle de 58 
équipes, le record étant de 78 au « concours de belote fiesta » de juillet.
Assemblée générale : le vendredi 18 janvier 2019 à 19 heures, salle des fêtes de la mairie.
Le CLUB TAURIN d’ESTANG vous adresse ses meilleurs vœux et souhaite une excellente temporada 2019 aux plus coursayres.

CLUB TAURIN
Président : Philippe THORE

Ecole de Tennis :
Depuis la rentrée de septembre, une trentaine d’enfants suivent 
des cours chaque semaine, encadrés par nos éducateurs :  
F. BUSSY, C. MARRAST et Y. LALANNE.
Deux équipes filles (9/10 ans et 11/12 ans) sont engagées en 
Championnat Régional. Début de la compétition, janvier 2019.

Compétitions adultes :
En coupe d’hiver, 4 équipes sont engagées : 1 chez les dames 
et 3 chez les hommes. La compétition a débuté en novembre 
2018.
En Championnat Régional, 3 équipes sont engagées : 1 chez 
les dames et 2 chez les hommes. Début de la compétition mars 
2019.
Pour les adultes, des séances d’entraînement sont organisées 
et dirigées par E. BUTANT qui a succédé à Y. DALIES parti 
pour de nouvelles aventures.

TMC Dames :
Pour la première fois, le club a organisé un TMC dames 4ème 
série le 1er juillet 2018. Les joueuses engagées ont joué 4 ren-
contres chacune. La convivialité a régné tout au long de cette 
journée qui fût appréciée par les filles. La victoire est revenue à 
une Estangoise : A. LARREY.

Tournoi de la fête :
Le tournoi qui se déroule avant la fête a connu le succès habi-
tuel avec une cinquantaine de joueurs.

Le traditionnel repas de clôture et quelques soirées animées 
durant la semaine furent également  appréciés.
Deux Estangois écrivent leur nom au palmarès : E. MARTIN 
chez les dames et A. SAINT-MARC chez les hommes.

Animations :
Comme les années précédentes, le repas Bandas du vendredi 
17 août en collaboration avec le Foot et le Comité des Fêtes 
a été un succès. Nous remercions chaleureusement tous les 
bénévoles sans qui la réussite de cette soirée n’aurait pas lieu.

Agenda 2019 :
Fête École de Tennis, le 8 juin 2019
Tournoi de la Fête, du 1er au 10 août 2019

Retrouvez l’actualité du Club sur notre page Facebook : 
Estang Tennis Club

La saison 2018 s’est terminée avec 2 titres de champions du Gers pour les hommes, 2 titres de championnes du Gers et 1 
titre de championne Régional pour les filles 9/10 ans.

TENNIS
Co-présidents : Yannick CLAVERIE et Lionel FERRIEN
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Voilà décembre, le temps des festivités et des nouvelles de 
nos associations.

Tout d'abord la nôtre a eu à déplorer le décès d'un de ses membres, 
âgé de 52 ans, victime de ce que l'on appelle une maladie incurable.
Malgré ça, la Pétanque Estangoise se porte bien, en té-
moignent les 53 membres, femmes, hommes et jeunes, ainsi que 
les résultats enregistrés cette seconde partie de saison.
En effet, en coupe du Gers, nous avons perdu en ¼ de finale contre 
Lalanne Arqué (vainqueur de cette coupe), et perdu le match de 
barrage d'accession à la coupe de France, contre Gondrin-Lauraët, 
mais sans démériter, contre des équipes excellentes.
Satisfaction aussi sur les championnats du Gers, avec la qua-
lification de nos jeunes pour la Ligue, où malheureusement nos 
petites pousses n'ont rien fait. Nous rappelons les noms de ces 
joueurs, il s'agit de Mathéo STREET, Hugo LABURTHE d'Estang 
et Ludovic CHAUBELL d'Aignan.
En seniors, à noter la très bonne performance d'André SENTOU 
en championnat du Gers tête à tête (perdu en finale de secteur 
contre le champion du Gers 2018) ; ensuite, des fortunes diverses, 
en doublettes mixtes Sandrine CABIANCA et David MARSAN ont 
perdu en 1/8 de finale, Amandine et André SENTOU perdent en ¼ 
de finale la partie qualificative pour la ligue et la très bonne perfor-
mance d'André SENTOU en championnat du Gers tête à tête. En 
triplettes, Amandine SENTOU, André SENTOU et David MARSAN 
ont perdu en ½ finale.
En championnat des clubs vétérans, nous avions 2 équipes enga-
gées, mais qui ne sont pas sorties de poule.
En championnat des clubs féminins, une seule équipe, pas sortie 
de poule non plus.
En championnat des clubs seniors, 3 équipes engagées ; l'équipe 
3 descend en division 4, l'équipe 2 sort de poule et perd en 1/8 de 
finale, de même que l'équipe 1, cela synonyme de maintien dans 
leur division respective.
Pour cette année 2018 ; nous avons présenté 4 candidats à l'exa-
men d'arbitre départemental, qui ont tous été reçus, il s'agit de : 
Adeline NIETO, Amandine SENTOU, David MARSAN et Mickaël 
SENTOU, bravo à eux.

Une équipe est allée disputer le premier concours « 12 heures de 
Plaisance du Gers », qu’elle a gagné brillamment, équipe com-
posée de : Eric LABURTHE, David MARSAN, André et Mickaël 
SENTOU.
Ensuite nous avons organisé 2 journées de championnat des clubs 
vétérans, 2 journées de championnat des clubs seniors, où tout 
s'est parfaitement déroulé.
Nous avons aussi organisé les demi-finales des coupes du Gers, 
coupe du Président et coupe du Comité, toujours sur une journée, 
très bien aussi.
Comme à l'accoutumée, la journée « camping » a connu son suc-
cès habituel, nous renouvellerons en 2019.
Dernièrement a eu lieu le repas de remerciement à nos bénévoles, 
repas réunionnais concocté de main de maître par notre licenciée 
Marie GIRARDOT, un régal pour les papilles, merci à elle.
Nous profitons de ce petit article pour remercier tous les bénévoles 
qui nous aident lors de chaque manifestation, sans eux rien de tout 
cela ne verrait le jour ; nous ne les citons pas pour être sûrs de 
n'oublier personne, ils se reconnaîtront.
Et bien entendu nous remercions la municipalité pour le prêt de toutes 
les infrastructures nécessaires à la bonne marche de notre club.

LA VIE DES ASSOCIATIONS

PÉTANQUE
Président : Mickaël SENTOU

La saison des quilles étant terminée, nous félicitons 
Mathieu GARRALON pour les 5 coupes qu'il a gagnées : 
le 27 mai à Lanne Soubiran, le 24 juin à Monguilhem, le 
28 juillet second à la remise du Challenge, le 5 août à 
Viella Ségos au Championnat de France, et au Maillet 
d'Or à Perquie. 

Un grand bravo à Mathieu qui a dignement représenté notre 
club et de la plus belle des manières. Nous lui souhaitons 
de plus nombreux trophées, à n'en pas douter c'est un futur 
Champion de ce sport.

Une coupe hors challenge, le 16 Juin à Castex d'Armagnac 
a été gagnée par Jean-Claude BRETTES, Luc LAME, Ber-
nard GAY. Un trophée senior, certes, mais bravo aussi à eux.
Félicitations à tous, en espérant une saison 2019 meilleure 
et plus riche en trophées. 

Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous.

LA QUILLE ESTANGOISE 
Président : Jean-Claude BRETTES 

Brass Attack (Rock, Reggae et Cuivres Hurlants)

Le dimanche 21 avril, Brass Attack organisera la 17ème 
édition de sa soirée «  Brassàpâques ». 
Le succès des 16 premières nous donne une grande moti-
vation afin de marquer le coup comme il se doit. Bonnes 
fêtes à tous et à très bientôt !
http://brassattack.free.fr/

ELECTROGÈNE
Président : Yvan LAFFARGUE
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R.B.A.F.C
Présidents : Pascal BRETTES et Georges BERNARDEAU

BILAN MI-SAISON
Après l'assemblée générale qui s'est déroulée à MAUPAS le 15 
juin, nos vacances ont été très courtes. Il a fallu préparer la saison 
2018/19 et l'organisation des manifestations de l'été. Tout d'abord 
le 14 juillet avec le traditionnel repas « JAMBON A LA BROCHE », 
résultat moyen car parallèlement nous avons été victimes d'une 
concurrence inattendue.
Ensuite la manifestation la plus importante du RBA, à savoir les 
fêtes d'ESTANG ; ces dernières se sont déroulées dans d'excel-
lentes conditions avec le concours du comité des fêtes et du ten-
nis. Les deux repas organisés ont connu une bonne fréquentation 
et la présence des bénévoles a facilité notre travail.
Concernant la partie sportive, nous avons engagé une seule 
équipe senior car il est toujours aussi difficile de recruter et de 
fidéliser cette catégorie. La reprise a eu lieu fin juillet sous la res-
ponsabilité de FLORENT, nous avions décidé d'incorporer le U17 
(10 licenciés) ce qui a permis d'avoir un effectif plus important aux 
entraînements.
Le championnat 2018/2019 se déroule en 2 phases ; la 1ère se ter-
minera à la fin des matches aller, un classement sera effectué, les 
6 premiers joueront dans une poule d'accession, les 6 autres dans 
une poule de maintien. Notre classement actuel nous positionne à 
la 8ème place mais nous devons rencontrer les équipes placées 
en 7ème et 6ème place. Les prochaines rencontres seront détermi-
nantes pour notre classement final. Nous sommes confiants pour 
le résultat de ces 2 dernières rencontres.

MAINTENANT, PLACE AU BILAN « JEUNES »
L'année s'annonce bien car l'effectif de l'école  de foot a augmenté, 
effet COUPE DU MONDE sûrement, il faut remonter à la saison 
2010/11 pour trouver un tel effectif, à nous d'essayer d'en garder 
le maximum...

Les U7 : 1ère satisfaction
7 joueurs cette année pour composer cette équipe avec 6 NOU-
VEAUX,  l'année dernière nous n'avions pas d'équipe. Les matches 
se déroulent le samedi sur herbe ou en salle dans les environs 
d'ESTANG, les parents sont présents pour le moment, donc tout 
va bien...

Les U9 : 2ème satisfaction
14 joueurs dont une fille, avec une majorité de nouveaux. Pour la 
deuxième année consécutive nous avons pu engager 2 équipes 
et la surprise vient de la qualité et la maturité footballistique de 
certains joueurs de cette génération (ils ont déjà des bases et un 
jeu bien au-dessus de la moyenne...). A suivre s'ils restent, et on 
l'espère, pour les années à venir.

Les U11 : 3ème satisfaction
Voilà la plus grande progression avec un effectif de 32 joueurs ; 
et oui, c'est la première fois que nous engageons 3 équipes pour 
cette catégorie et seulement 8 arrivées... c'est fabuleux ! Par 
contre, cela engendre un nombre de véhicules assez conséquent 
pour transporter tout le monde le samedi. Nous constatons que ce 
sont toujours les mêmes parents qui assurent les déplacements, il 
ne faudrait pas qu'ils se lassent, on essaiera de le gérer au mieux. 
Nous avons fait le choix d'inscrire les 3 équipes au même niveau 
pour faciliter le covoiturage. 

Voilà pour les satisfactions et retombée locale de notre deuxième 
étoile (sur les maillots de l'équipe de FRANCE). Nous vous invitons 
à venir voir jouer sur les plateaux organisés à ESTANG certains 
samedis cette pépinière de jeunes joueurs.

Nous vous rappelons que nous sommes en entente avec EAUZE.

U13 : 7 licenciés du RBA, un effectif légèrement supérieur du coté d'EAUZE, un 
niveau assez homogène encadré par un dirigeant/parent du RBA Grégory THIRIO-
NET.

U15 : 5 joueurs du RBA, année difficile pour Georges BERNARDEAU ( le parisien/
Coprésident du RBA) ; le niveau n'est pas trop homogène mais les enfants pro-
gressent.

U17 : 10 joueurs du RBA ce qui représente les ¾ de l'effectif, le niveau de cette 
équipe est convenable, dispute le championnat U17 et est actuellement 5ème sur 
10 équipes.

Avant de terminer, un petit message, si vous aimez  le football  et si vous avez un 
peu de temps disponible, venez nous rejoindre VOUS SEREZ LES BIENVENUS.
Un remerciement collectif à l'ensemble des bénévoles qui nous aident au fonction-
nement du club (ils se reconnaîtront).

Le RBA F.C. tient à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Que 2019 vous 
apporte de nombreuses joies.

VINCENT GAU
Dans le numéro 42 de janvier 2018, 
nous vous informions de la sélection de 
notre ancien licencié dans l'équipe de 
FRANCE U16. En 2018, il a été sélec-
tionné en équipe de France U17 pour 
les éliminatoires de l'EURO 2019 en 
POLOGNE dans le groupe 7 avec le 
LUXEMBOURG, la FINLANDE et la PO-
LOGNE. Ils terminent 1er de leur groupe 
et sont qualifiés pour le tour suivant.
Au niveau de son club (le TFC) il vient 
d'être surclassé et joue actuellement 
avec les U19.
Avec toutes nos FÉLICITATIONS. 

AJA
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NOS MANIFESTATIONS 
Le foyer s'est associé avec Agora, comme les années précédentes pour 
l'organisation du concert : celui-ci s'est tenu à la salle des fêtes ; on a pu 
apprécier la prestation du quatuor Ad Lib, quatuor de saxophones de Pascal 
DUCOURNAU, chef de la Renaissance Estangoise et directeur de l'école de 
musique d'Estang.

Mais là ne s'est pas arrêtée la collaboration.

Le marché de Noël, traditionnellement organisé depuis 18 ans par notre 
association, nous posait quelques problèmes :

-  une organisation lourde pour un groupe restreint de bénévoles (la relève se 
fait attendre...), déjà engagés dans d'autres activités du foyer

-  l'occupation durant tout un week-end de la salle des fêtes, gracieusement 
prêtée par la municipalité, engendrait des frais importants en énergie car 
les salles étaient chauffées et les portes ouvertes (nous sommes à l'heure 
des économies)

-  la complexité de choisir une association pour enfants en difficulté dans 
notre secteur, association qui recevait le bénéfice du marché de Noël.

La réflexion menée nous a conduits vers un marché de Noël extérieur sous 
chapiteau, avec un repas très simplifié et aucune recherche de bénéfice. Nous 
avons demandé à l'association Agora de partager avec nous l'organisation et la 
tenue du marché. Nous les remercions beaucoup pour leur solidarité comme 
nous remercions le comité des fêtes, la société de chasse et Rétromobile qui 
ont installé et désinstallé les chapiteaux, les responsables du football qui ont 
mis leur local à notre disposition. Voilà une belle journée inter-associations.

Le marché de Noël a été ouvert gratuitement aux associations de parents 
d'élèves, à l'association Music'4L qui ont pu ainsi se faire un petit bénéfice. Le 
comité des fêtes quant à lui a pu commencer la vente des billets pour le concert 
de NADAU. 

La journée est une réussite tant pour les organisateurs que pour les exposants 
qui espèrent revenir l'an prochain. Nous espérons que les visiteurs y ont 
également passé un bon moment.

Notre Père Noël cette année a proposé aux enfants un petit tour en voiture : 
une ROSENGART 1925 ! Bizarrement il s'est trouvé aussi beaucoup de grands 
enfants assis à côté du Père Noël  pour une petite balade ! Un envol de ballons 
a ravi le public et enthousiasmé les enfants : plus de 70 ballons multicolores ont 
pris leur envol vers le sud-est. Nous vous donnons plus bas les résultats reçus.

Le panier garni proposé par l'association Music'4L pesait 4 kg175. La gagnante 
habite Aignan.

Il nous reste maintenant à faire le bilan de l'action et à réfléchir pour améliorer 
encore la prestation l'an prochain.

Nous avons reçu quelques appels pour les ballons arrivés à destination.

Voici la liste des ballons à ce jour sur les 77 ballons vendus;
Distances calculées par internet

N°        Lieu Distance (km)
14 Bourrouillan   10
25 Noulens   22
118 Lannepax   28
94 St Paul de Baïse   39
43 Céran   63
23 Crastes   68
21 Marsac (82)   75
24 Glatens (82)   82
121  Le Garric (81) 182
81 st Pierre de Trivisy (81) 203

Mais le 81 n'appartient à personne. C'est un ballon lâché sans avoir été acheté.
Le gagnant est donc le 121 : Coralie BONNEAU qui recevra un livre. Nous 
offrons aussi une boîte de biscuits à Anna GESTEDE dont le ballon a parcouru 
la plus petite distance : Bourouillan ! 

NOS SECTIONS
LE THÉÂTRE 
Après une dernière représentation de "Sexyflag" à Barbotan lors du W-E du 
service culturel de Cazaubon, les 9 acteurs, dont 4 nouveaux, ont commencé 
leur représentation de "un mariage à tout prix" d'Angélique SUTTY. Beaux 
succès à Tarsac (4/11), à Estang (les 23 et 25/11) ainsi qu'à Réans (9/12).
D'autres lieux sont prévus dont Panjas le samedi 26 janvier à 16h00 et Larée le 
dimanche 17 février à 16h00. D'autres possibilités sont à envisager!
Merci à toutes les personnes qui sont venues nous encourager en riant de nos 
réparties et en nous applaudissant.

LA RANDONNÉE
Les randonneurs se retrouvent chaque vendredi devant la mairie afin de 
covoiturer jusqu'au point de départ : 13h30 c'est l'heure de rendez-vous de la 
saison hivernale.
Pour les renseignements contacter Serge LEFELLE : 05 62 09 67 66

LA GYMNASTIQUE
Toujours les mêmes horaires, 18h/19h30 chaque lundi.
Toujours le même animateur, Florent BUSSY.
Et les volontaires féminines sont toujours au rendez-vous !
N'hésitez pas à les rejoindre, pour cela contacter Huguette TAFIN :  
06 98 94 34 96

LE YOGA
Claire CHATELET assume les cours chaque mardi de 9h30 à 11h dans la salle 
Mélanie, au 1er étage de la salle des fêtes. Si vous souhaitez vous inscrire, vous 
pouvez vous présenter directement le mardi matin ou téléphoner à Claire  
06 81 52 10 68.

LE TAÏ CHI
Marc SCHLIEBACH a repris les cours du mercredi depuis les vacances 
d'automne. Il pratique la discipline de 10h à 11h et sera heureux de vous 
accueillir : 07 68 50 85 40

L'ATELIER CHORAL
3 répétitions depuis la rentrée de septembre avec chaque fois une bonne 
participation. 
Nous répétons toujours le samedi avec quelques petits changements 
d'organisation des horaires : le matin, plus favorable au chant, 10h /13h 
entrecoupé d'une petite récréation et l'après-midi 14h30/17h.
Si vous souhaitez rejoindre le groupe, faites vous connaître : Josiane 
BRACKE 05 62 09 67 66

FOYER D’ESTANG
Présidente : Claudie CALLENS
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NOËL À ESTANG

Noël Âge d'Or

Le Père-Noël à l'école

Marché de Noël
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Le comité de rédaction du Fil des Jours 
vous souhaite une belle année 2019 !

Le comité de rédaction remercie toutes les personnes qui ont contribué à l'élaboration de ce journal.


