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éDiToriaL

L’ année 2017 peut être qualifiée « d’agitée » par de nombreux 
débats et choix politiques, nouveau président de la République, 
nouvelle Assemblée Nationale.

C’est maintenant le temps de la réalisation des projets gouvernementaux 
en espérant que chacun y trouvera une amélioration.

Alors je forme des vœux pour que cette année 2018 soit sereine avant tout.

Au niveau local nous constatons une diminution des aides financières : 
dotations et subventions en baisse, c’est pourquoi chaque fois que cela est 
possible nous réalisons des travaux « en régie » grâce aux compétences 
de nos agents communaux.

Vous connaissez l’attachement que je porte à notre village, alors soyez 
assurés qu’avec tous mes collègues du conseil municipal, nous nous 
emploierons à mener à terme nos projets sans pour autant alourdir les 
charges fiscales de nos concitoyens.

Les projets nouvelle mairie-agence postale communale et installation de 
professionnels de santé sur notre village se poursuivent peut être moins 
vite que souhaité mais l’application de toutes les normes réglementaires 
nous demande du temps…

Je remercie très chaleureusement les bénévoles des associations pour 
l’organisation de toutes les manifestations festives de cet été. Bravo pour 
votre dévouement et votre investissement qui contribuent au bien vivre de 
notre village.

Chers estangois et estangoises je vous souhaite une très bonne année 
2018, qu’elle vous apporte bonheur, santé et réussite dans tous vos projets.

 France DUCOS

Madame le maire présentera ses vœux 

à la population le 12 janvier à 18h30 

dans la salle des fêtes de la mairie.
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Vie mUNiCiPaLe

RESUME DES SÉANCES DU 19 SEptEMbRE Et 7 NovEMbRE 2017
■ Le conseil municipal donne pouvoir et autorisation au maire de 
faire procéder aux coupes et à la commercialisation des 
bois d’une parcelle de la forêt communale, tel que 
préconisé par l’ONF pour 2018. 

■ N’ayant pas obtenu la Dotation d’Equipement des 
territoires Ruraux (DEtR) au titre de 2017 pour les 
travaux d’accessibilité des services au public et les travaux de 
restructuration du bâtiment de la Poste en Mairie et agence 
postale communale, le conseil municipal décide : 
• de reformuler une demande en actualisant le plan de 

financement pour l’année 2018 
• de solliciter également une aide au titre du prêt du Fonds de 

Soutien Public à l’Investissement Local 2018, en complément de 
la DETR, pour les mêmes travaux.

■ Le conseil municipal approuve la modification des 
statuts de la CCGA sur les différents points suivants : 
-  Intégration de la nouvelle compétence obligatoire de GEstion des 

Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI). 
-  Suite à la minorité de blocage, les communes du territoire restent 

compétentes en matière de documents d’urbanisme.
-  L’inscription de la compétence assainissement non collectif qui 

doit désormais figurer au titre d’une compétence facultative.

■ Autorisation de versement d’une subvention exceptionnelle 
au RbAFC d’un montant de 231,01 euros, représentant le 
reliquat de la quote-part des frais d’organisation des festivités du 
14 juillet 2017 qui sont répartis par moitié entre la commune et le 
RBAFC. A partir de 2018 la participation de la commune aux frais 
d’organisation du 14 juillet sera intégrée à la subvention annuelle 
attribuée au RBAFC.

■ Décision favorable pour la mise en place d’un 
régime indemnitaire pour les agents appartenant au 
cadre d’emploi technique (agents de maîtrise et adjoints 
techniques) se composant :
-  d’une part obligatoire, l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et 

d’Expertise (IFSE) liée aux fonctions exercées par l’agent ayant 
vocation à valoriser l’ensemble du parcours professionnel des 
agents 

-  d’une part facultative, le Complément Indemnitaire Annuel (CIA), 
non automatiquement reconductible d’une année sur l’autre 
puisque lié à la manière de servir de l’agent.

■ Autorisation de signature d’une convention annuelle  
reconductible avec le Syndicat Intercommunal 
d’Intérêt Scolaire du bas-Armagnac (SIISbA) 
prévoyant la vente de repas en liaison chaude de la cuisine 
centrale d’ESTANG vers les cuisines de LAUJUZAN, MAGNAN 
et MORMES.

■ Autorisation de signature par le maire des contrats 
de bail à usage d’habitation concernant les appartements mis 
en location et dont la commune est propriétaire.

■ Sur invitation de l’association des maires de France, le conseil 
municipal vote pour le principe d’un don de 500,00 € 
en faveur des sinistrés de l’ouragan IRMA qui sera 
dirigé soit vers les ONG déjà mobilisées sur place soit vers un 
fonds de soutien spécifique visant à aider à la reconstruction des 
équipements publics essentiels à la population.

■ point d’information sur les travaux de la mairie et sur 
l’attribution du marché des travaux de restructuration 
du bâtiment de la poste en mairie et agence postale 
communale (début des travaux 02/10/2017) : 
Lot 1 : Maçonnerie : BRISCADIEU : 68 916,40 € HT
Lot 2 :  Couverture Zinguerie Charpente : 
           LARRIEU : 13 374,60 € HT
Lot 3 : Menuiseries Extérieures : PALLAS : 25 755,80 € HT
Lot 4 : Menuiseries Intérieures : TEANI : 14 759,33 € HT
Lot 5 : Plâtrerie : REMAUD : 32 209,25 € HT
Lot 6 :  Electricité : FERNBACH : 20 543,81 € HT
Lot 7 : Carrelage : TEJEDOR : 10 455 € HT
Lot 8 : Plomberie : LOUGE : 10 015 € HT
Lot 9 :  Peinture : BENVENUTO LAFARGUE PEINTURE : 
          15 975 € HT
Lot 10 : Elévateur : AUTOMATISMES ASCENSEURS DE 
            GASCOGNE : 14 890 € HT
- Choix de l’assurance dommages-ouvrage : Cabinet Pillot : 
  3 455,66 € TTC
- Diagnostic amiante 950 €  
- Contrôle APAVE 3 070 €. 

■ projet de Maison Médicale : une étude de faisabilité 
est en cours au CAUE concernant deux options possibles : Le 
site de l’ancien court de tennis pour lequel une étude de sol est 
nécessaire ou acquisition de la maison  située 12 rue d’Eauze, en 
vente à 149 000 €.

■ Implantation de radars pédagogiques : les radars ont 
été commandés et réceptionnés. L’assemblée procède au choix 
du lieu d’installation : direction EAUZE en face de chez Mme 
PEFAU et direction MONGUILHEM, entre chez Mme LALANNE 
et l’étang du Pesqué.

■ Accord de principe à l’organisation du projet « Les 
concerts de poche » sur la Commune d’Estang et la mise 
à disposition de la salle de la mairie pour un concert le 14 avril 
2018. Le montage financier envisagé prévoit une participation 
de la commune à hauteur de 4 000 €. L’engagement financier 
de la commune sera assuré par le versement d’une subvention 
exceptionnelle à l’Ecole de Musique dans le cadre du Budget 
primitif 2018 dont le montant sera fixé après avis de la Commission 
« Finances Communales ». Des subventions sont demandées à 
la CCGA, à la Région Occitanie et au Conseil Départemental du 
Gers.

■ Au terme de 5 mois de fonctionnement de l’agence postale 
communale, décision de régulariser à 17 heures 
le volume horaire du poste d’accueil de l’agence 
postale. Les horaires d’ouverture de l’agence étant du lundi au 
samedi de 9h30 à 12h, les horaires de l’agent sont fixés du lundi 
au samedi de 9h15 à 12h10 et un jour de repos sera pris une fois 
par mois.

■ Octroi d’une aide financière de 20 euros par élève domicilié 
dans la commune d’Estang au collège de l’Uby à Cazaubon. 
Cette participation sert à financer les sorties et activités à caractère 
culturel, pédagogique et les voyages linguistiques des élèves.

■ Décision de fixer à 150 € par an le tarif de la mise 
à disposition des locaux de la bibliothèque situés dans 
la Maison des Associations, à raison d’un jour par semaine à 
Madame DOUCET, orthophoniste qui y débutera son activité.
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Vie mUNiCiPaLe

Le CaBiNeT méDiCaL

■ Participation financière des communes de 
résidence des élèves scolarisés à Estang aux frais 
de fonctionnement de l’école : décision de fixer le montant 
de la participation par élève à 780,00 € pour l’année scolaire 
2017-2018, et à 800,00 € pour l’année scolaire 2018-2019.

■ projet d’acquisition foncière en vue de favoriser 
l’installation de praticiens de santé :
Le projet préparé par le CAUE (Conseil Architecture Urbanisme 
Environnement) a étudié deux options : Construction d’un bâtiment 
neuf à l’emplacement de l’ancien court de tennis ou acquisition de 
la maison située 12, route d’Eauze, en vue de créer une structure 
regroupant plusieurs professionnels de santé.
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Madame 
le Maire, émet les avis suivants : l’acquisition de la maison située 
route d’Eauze n’est pas retenue, en raison des incertitudes liées à 
sa rénovation. Le choix se porterait plutôt sur la construction d’un 
bâtiment neuf.
Sur proposition du CAUE, sera étudiée la faisabilité d’un projet 
situé dans les locaux devenus vacants après déménagement de 
la mairie.

■ Information sur le report à janvier 2018 des travaux 
de restructuration de la poste en mairie motivé par la 
nécessité de procéder aux travaux de désamiantage préalable et à  
l’opportunité de percevoir le Fonds de Soutien à l’Investissement 
Public Local.

■ Information sur l’ouverture à Estang et panjas 
d’une structure d’accueil pour les élèves de primaire 
(ALAE) durant les vacances de février, Pâques, Toussaint, gérée 
par la Communauté de Communes.

■ Suite aux travaux de la commission « Environnement » du 
27/09/2017, le problème de la sécurité de l’accès à la Route 
Départementale 30 pour les véhicules venant de la rue de 
la Fontaine Sainte est posé. Un sens de circulation obligatoire 
est proposé vers la Rue de l’Enclos. Après discussion, un 
réaménagement des massifs, avec remplacement des palmiers 
qui cachent la visibilité, est retenu.

Madame France DUCOS a été élue à l’unanimité 5ème vice-
présidente de la Communauté de Communes du Grand-
Armagnac, chargée de la compétence enfance jeunesse. 
Elle a succédé à Madame GARZELLI Marie-France, maire de 
Bascous, décédée brutalement cet été.

Nous annoncions dans le précédent fil des jours, la 
discussion engagée en conseil municipal avec le docteur 
GAUBE (voir compte-rendu du 22 juin).

En commission économique et sociale comme en conseil 
municipal, le projet d’installation d’un cabinet médical à Estang a 
fait l’objet de nombreuses discussions.

Madame le Maire, dans un premier temps, a demandé l’aide 
gratuite de l’architecte du CAUE (Conseil d’Architecture, 
Urbanisme, Environnement), afin d’étudier 2 propositions :
- aménagement d’un bien bâti en cabinet médical

-  construction neuve d’un cabinet sur l’ancien court de tennis qui 
appartient à la commune.

Après avoir étudié les conclusions de l’architecte, les élus à 
l’unanimité se sont déclarés favorables à la construction neuve.

Dans un deuxième temps, Madame le Maire a demandé au 
service ingénierie du conseil départemental de lui communiquer 
la liste des aides financières consenties à ce type de projet.

- Préfecture : DETR : Dotation Équipement Territoires Ruraux
-  Région : FSIPL : Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local
- Département : DDR : Dotation de Développement Rural
- Communauté de communes : fonds européens leader
Les demandes de subventions seront faites...

PrOGrAMME D’ACtiONS à vENir
-  Étude de sol sur le site de l’ancien court de tennis, obligatoire 

avant d’édifier un bâtiment
-  Réunion en mairie et discussion avec tous les professionnels 

de santé concernés sur Estang : médecins, infirmières, kiné, 
ostéopathe, pharmacienne, orthophoniste.

-  Réunion avec les élus des communes limitrophes concernées 
par la pénurie de professionnels de santé

- Recherche d’un architecte
- Recherche d’aides financières, lancement d’une souscription.

Les étapes se feront dans l’ordre au vu des résultats.
Nous espérons vivement aboutir à une solution acceptable et 
vous tiendrons informés de l’évolution de ce dossier.

voici le calendrier des collectes de l’année 2018 :

• le Mercredi 03 janvier 2018
• le Mercredi 16 mai 2018
• le Mercredi 25 juillet 2018
• le Mercredi 14 novembre 2018

AttENtIoN
Changement d’horaire : la collecte a lieu en continu,  
de 12h30 à 18h.
toujours au château de Moutiques à CAZAUBON.

 

DoN De SaNG



6

iNformaTioNS PraTiqUeS eT CiToyeNNeS

INFoRMAtIoN SUR LA SÉCURItÉ 
Courrier adressé à Mme le maire d’Estang

En tant que responsable de la sécurité publique sur le ressort de 
vos communes respectives, je m’adresse à vous aux fins de faire 
diffuser dans vos bulletins d’information mensuels, certaines 
règles de prudence à rappeler en conduite d’hiver.
Il s’agit d’une période sensible pour la circulation en raison de la 
dégradation des conditions climatiques. Le temps de conduite 
de nuit est augmenté de façon conséquente et recommande 
de voir correctement et d’être vu. Les automobilistes devront 
s’assurer du bon éclairage de leur véhicule, et pour les cyclistes 
et cyclomotoristes, ces derniers devront être équipés de gilet de 
haute visibilité.
Une attention particulière sur l’usure des pneumatiques et les 
balais d’essuie-glace est également requise. 
La vitesse du véhicule doit être adaptée en fonction des 
circonstances (route mouillée, visibilité réduite etc...).
Les piétons sont vivement invités à se rendre visibles en portant 
des vêtements clairs voire chasuble réfléchissante, surtout si le 
trajet est long et situé dans un lieu dépourvu d’éclairage public.
Pour la sécurité de tous, les forces de l’ordre assureront une 
présence marquée sur l’ensemble des axes de circulation du 
GERS pendant cette période.
Cordialement.

Le major CLAVEL, 
Commandant la COB D’EAUZE.

En cas d’urgence, composez le 17 ou le 112. 

LE pACS
Depuis le 1er novembre 2017 la mairie enregistre les PACS  
(PActe Civil de Solidarité). Deux majeurs, célibataires, qui 
n’ont entre eux aucun lien de parenté, juridiquement capables, 
peuvent conclure ce contrat sous la forme d’une convention 
établissant une aide matérielle et solidaire entre les partenaires : 
c’est la convention de pacte civil  de solidarité. 
Il s’agit de permettre à des couples de même sexe ou de sexe 
différent d’organiser leur vie commune par l’intermédiaire d’un 
contrat. Jusqu’ici, le PACS était enregistré par le Tribunal. 
Maintenant il peut être enregistré chez un notaire ou à la mairie 
de la commune de résidence.

RECENSEMENt MILItAIRE obLIGAtoIRE à 16 ANS
Démarche civique essentielle, le recensement obligatoire est 
la deuxième étape du « parcours de citoyenneté » (la première 
étant l’enseignement de Défense prévu par la loi dans les 
programmes scolaires des classes de 3ème et de 1ère).
Tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire 
recenser à la mairie de leur domicile, ou au consulat, s’ils 
résident à l’étranger.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent 
votre 16ème anniversaire.
La Mairie (ou le consulat) vous remettra alors une attestation 
de recensement. Il est primordial pour vous de la conserver 
précieusement.

Attestation de recensement
Cette attestation vous sera réclamée si vous voulez vous inscrire 
à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité 
publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire, et même conduite 
accompagnée, …).
Les données issues du recensement faciliteront votre inscription 
d’office sur les listes électorales à 18 ans si les conditions légales 
pour être électeur sont remplies.
Après avoir été recensé, et jusqu’à l’âge de 25 ans, vous êtes 
tenu de faire connaître au Bureau du Service National de 
rattachement tout changement de domicile ou de résidence, de 
situation familiale et professionnelle.

Journée d’Appel de Préparation à la Défense (JAPD)
Elle constitue la 3ème étape du « parcours de citoyenneté ». 
La JAPD est obligatoire pour les garçons et les filles entre la date 
de recensement et l’âge de 18 ans.C’est l’occasion d’avoir un 
contact direct avec la communauté militaire et d’y découvrir de 
multiples métiers et spécialités, civils et militaires.
En fin de journée, un CERTIFICAT DE PARTICIPATION vous est 
remis. Ce certificat obligatoire est requis pour l’inscription aux 
examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique.

Pièces à produire pour le recensement : carte d’identité du 
jeune + livret de famille
Pour plus d’information, consulter : service-public.fr et défense.
gouv.fr

pERMANENCE ASSIStANtE SoCIALE EStANG
1 vendredi tous les 15 jours en MAiriE de 9h00 à 12h00
Aux dates suivantes :
- 12 janvier 2018 / 26 janvier 2018
- 9 février 2018 / 23 février 2018
- 9 mars 2018 / 23 mars 2018
Sur rendez-vous en contactant le 05 62 09 57 90
Mme RAMDHONY, assistante sociale
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A L’ÉCoLE
-  Réfection de la canalisation d’arrivée d’eau sous la cour 

de récréation.

- Lutte contre les termites : un affaissement du plancher dans 
le bureau de la directrice a attiré son attention. Monsieur 
A. BARBE a constaté les dégâts au sous-sol sur 2 poutres 
qui étaient rongées par les termites. Pendant les vacances 
d’été, les employés communaux et A. BARBE ont étayé le 
plancher, déposé les poutres, et mis en place une  poutrelle 
métallique : coût : 416,72 €.
L’entreprise ESBH a été mandatée pour poser des pièges 
à termites au niveau des poutres bois et du sol de la cave. 
Coût : 2 636,34 €.
- Portail aluminium : pour des questions de sécurité, parents 
et enseignants souhaitaient depuis longtemps un portail in-
termédiaire en haut de l’entrée de l’école. Afin de poser le 

portail coulissant et son portillon, il a 
été nécessaire de réaliser un seuil en 
béton et 2 poteaux de soutien : tra-
vail réalisé en régie par les employés 
communaux - coût du matériel : 
3 339,70€ - subvention de 1 670 €.

- Rampe d’accès handicapés (obli-
gatoire pour l’accessibilité aux per-
sonnes à mobilité réduite). 
Démolition des anciennes marches, 
et construction d’une rampe en béton. 

SUR LE pLAtEAU SpoRtIF DE L’ÉCoLE
L’association des quilles dispose d’un bâtiment et d’un 
abri extérieur. A la demande de l’association, une dalle de 
béton a été coulée sous l’abri par les employés commu-
naux, aidés d’A. BARBE et de D. DUCOS venus prêter main 
forte. L’association a pris en charge l’achat des matériaux et 
laisse sa subvention 2018 en échange du travail fourni par 
la commune.

ESpACES vERtS
- Engazonnement des trottoirs du carrefour de l’ancienne 
gendarmerie, avenue des Martyrs et route de Panjas. Ceci 
facilitera l’entretien et évitera la projection de cailloux lors 
du fauchage.

- Restructuration des parterres le long de la D30 : enlève-
ment des végétaux gênant la visibilité et préparation du ter-
rain pour des végétaux moins invasifs. 

AUx ARèNES
- Poursuite du travail entrepris par J. DUCAM et Y. LALANNE ; 
le travail avance bien, encore une tranche de travaux puis 
ce sera l’enduit de finition, et une couche de peinture sur 
une partie du bois. Nous espérons avoir terminé pour les 
courses landaises de l’été.

LA NoUvELLE MAIRIE
Les travaux de désamiantage (amiante trouvée dans la colle 
des carrelages !), ont quelque peu retardé le démarrage des 
travaux. Ceux-ci reprendront très bientôt.
Ce retard nous permet cependant de renouveler notre de-
mande de subventions auprès de la préfecture (DETR) et 
de la région (FSIPL) au titre de l’année 2018, les travaux 
n’étant pas commencés au 1er janvier ! Espérons que nous 
aurons une meilleure écoute cette année...
DETR : Dotation Equipement Territoires Ruraux
FSIPL : Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local

TraVaUX
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TraVaUXDoSSier : éVéNemeNTS SPorTifS eT CULTUreLS

eSTaNG, petit village situé au nord-ouest du département 
du Gers, peuplé de 640 habitants...
Oui, notre village est petit dans le département du Gers, il l’est encore plus dans notre nouvelle région l’Occitanie 
et il est minuscule sur le territoire national. Mais il vit !
Comme les autres communes de France, il souffre de ne pouvoir réaliser tous ses projets par manque d’argent, car il faut bien 
le dire les subventions, qu’elles soient nationales, régionales, départementales, se font rares. Et notre commune n’a pas les 
moyens de financer une quelconque politique de développement sportif ou culturel. Mais elle a une population volontaire, qui 
n’hésite pas à s’investir pour aller de l’avant et y rendre la vie quotidienne agréable. 
C’est ainsi que tous, élus, artisans et commerçants, professionnels de l’hébergement et de la restauration, personnel éducatif 
ou de santé, nous participons à l’effort collectif pour qu’à Estang il fasse bon vivre.
Nos associations sont en 1ère ligne pour organiser les animations au village, aidées par la subvention communale. Mais ces 
animations dépassent largement les frontières communales !
Nos voisins gersois, landais, du Lot-et-Garonne, connaissent bien nos arènes et ses fameuses courses landaises ; ils viennent 
volontiers ici disputer un championnat de pétanque, de quilles, jouer un match de tennis ou de football, nos musiciens vont à 
Arras, au Lavandou …
Oui, un grand merci à tous les bénévoles de nos associations qui donnent de leur temps, de leur peine pour que les estangois 
se sentent bien chez eux, pour qu’ils soient fiers de leur village et de son rayonnement. Ce dernier semestre quelques 
événements ont marqué la vie du village.

C’était « Jour de fête »  à Estang le 12 juillet ! Ce n’est pour-
tant pas Jacques TATI que nous avons vu passer sur son vélo 
mais les coureurs du Tour de France ! Hé oui, à Estang, c’était 
le grand jeu : caravane publicitaire, motards, hélicoptères... 
l’occasion de faire connaître notre cité dans le monde entier !...

Hélas au moment où le peloton s’engage dans la rue de l’Arma-
gnac, c’est la pause publicitaire, vous savez, une de celles qui 
envahissent nos écrans sur toutes les chaînes. Les coureurs 
eux-mêmes se souviendront-ils de leur passage dans notre vil-
lage ? On peut penser que non tant leur vitesse moyenne est 
élevée. Nous avons aperçu le maillot jaune, le blanc, le vert et 
celui à pois du meilleur grimpeur, car ils sont faciles à repérer, 
mais pour les autres... c’était plus difficile.

Côté caravane, nous avons été gâtés car « le tour » reste un 
grand spectacle ! Les amateurs de gadgets n’ont pas ménagé 
leurs efforts en ramassant le maximum d’objets, sur le bas-
côté et même sur la route au détriment de la sécurité la plus 
élémentaire.

Pour un certain nombre d’entre nous, ce fut l’occasion de 
faire un repas entre voisins, en attendant les premiers coups 
de klaxon de la caravane. Ce jour là, Estang a vu arriver de 
nombreux spectateurs des communes voisines et des autres 

régions de France : des touristes venus avec leur camping car, 
des amateurs de cyclisme qui ont planté leur table de pique-
nique le long du parcours.

On a aussi vu et entendu les 70 retraités « Lous Pastes de Bin-
baste » de la commune de Mimbaste (Landes) : accompagnés 
de l’accordéon, les chanteurs ont mis une belle animation. Hé 
oui, c’est cela le tour de France, un regroupement de popula-
tion, enthousiaste et sympathique le long des routes de notre 
beau pays.

Alors, vive le tour de France et peut-être que nous aurons la 
chance de l’accueillir à nouveau dans les prochaines années.

MErCrEDi 12 JUillEt, pLACE AU toUR DE FRANCE !



Cette première édition du Trail de la Hont Sante fut un succès. Elle 
a accueilli 64 coureurs qui se sont affrontés sur deux distances : 
6,5 km et 12,5 km.

 La course s’est déroulée dans les meilleures conditions sous un 
grand soleil ce qui a permis aux participants de découvrir avec 
beaucoup de plaisir nos chemins forestiers, nos paysages viticoles 
et nos arènes. Ils ont été particulièrement touchés par l’accueil 
chaleureux des habitants et l’ambiance festive du village. 

Parmi les gagnants de cette première édition, certains coureurs 
venaient de Paris et même de Suisse ! Nous avions également de 
nombreux coureurs locaux, notamment le Running Club Elusate 
et l’Athlétic Club Auscitain. Tous les âges étaient également repré-
sentés allant de 16 à 67 ans. 

L’organisation de ce trail a pu voir le jour grâce à la participation de nombreux acteurs bénévoles. Les coureurs ont été gâtés par 
les très beaux lots offerts par les sponsors et leur sécurité a été assurée tout au long du parcours. 

Le tracé de ce parcours a été mis en place avec l’aide des randonneurs du 
Foyer d’Estang qui ont été très engagés dans l’organisation de la course. 
Merci également aux « deuchistes » pour leur haie d’honneur au cœur du 
village à l’arrivée, et à Madame le maire pour la remise des récompenses. 

La prochaine édition est déjà en cours de préparation et est inscrite au Défi 
Gersois, défi qui regroupe de nombreuses courses du Gers et organise un 
classement final des coureurs y participant. 

Nous attendons maintenant avec impatience l’édition de l’année prochaine. 
Alors tous à vos baskets et venez nombreux courir le 19 août 2018 ! 

Coralie BONNEAU, organisatrice du trail.
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DiMANChE 20 AOût, lE COMité DES FêtES iNNOvE AvEC lE tRAIL DE LA HoNt SANtE

SAMEDi 9 SEPtEMBrE, AGOrA rEçOit LE tRIo DE jAzz GUILLAUME NoUAUx
Il fait si bon vivre dans notre petit coin de campagne...On 
peut regretter parfois de ne pas être plus près de la grande 
ville et de ses spectacles ! Ici il faut attendre les festivals 
de l’été pour se réjouir d’un concert de jazz, de salsa...Ou 
alors il faut faire   venir les artistes dans notre bel Armagnac. 
Ah ! ils ne viennent pas d’eux-mêmes, il faut les inviter, les 
convaincre de se produire chez nous...

Il a fallu en effet toute la ténacité et l’investissement de l’as-
sociation Agora pour attirer dans notre petit coin du Gers le 
trio Guillaume NOUAUX ! Faire venir un trio de cette qualité 
et de cette renommée à Estang a demandé des efforts. Mais 
le bonheur était au rendez-vous : un auditoire attentif, cha-
leureux, joyeux, et des musiciens ravis de l’accueil enthou-
siaste du public.

En quelques mots, saluons le parcours artistique de ces 
jazzmen :

Le pianiste Didier DATCHARY (outre sa présence dans de 
nombreuses formations allant du trio au big band) possède 
son propre trio. Son registre très large va du jazz Nouvelle-
Orléans au bop. Il maîtrise parfaitement le langage de cette 
musique avec une grande sensibilité. Un pianiste ’’side man’’ 
d’une finesse et présence rares.

Le clarinettiste Jérôme GATIUS. Pour le situer signalons ses 
participations à divers festivals de Jazz : France (Vienne, 
Marciac, etc…), Suisse, Allemagne, Danemark, Irlande, 
USA (dont le festival de New Orléans !) Un clarinettiste hors 
norme  dont la simplicité ajoute au talent.

Le Batteur Guillaume NOUAUX. Il a participé à près d’une 
centaine d’enregistrements. Il a accompagné les plus 
grands : Chuck BERRY, Scott HAMILTON, Jason MAR-
SALIS… et une dizaine d’autres pointures. Primé en 2007, 
2011, 2014, et en 2017 ‘’Choc de Jazz Magazine’’ pour le 
trio présent à Estang. Un batteur exceptionnel que nous 
avons déjà apprécié dans le quintet de BERECOCHEA.

Concert d’exception ? OUI, mais pourquoi ne pas relever un 
nouveau défi ?
Peut-être même y associer quelques jeunes musiciens es-
tangois ?

Mais sachons réserver des surprises...
J. LALANNE
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Cette manifestation fut l’occasion unique pour que se 
rencontrent les amoureux de la nature et ceux de la 
chasse, deux mondes qui n’ont pas forcément vocation 
à se mélanger.

Nous voulions mettre en pratique « le mieux vivre ensemble » 
dont il est souvent question :

-  Mieux connaître la nature avec sa culture locale, à savoir la 
migration des palombes et de la bécasse, apprendre quelles 
sont les différentes espèces animales dans le Gers : san-
glier, chevreuil, faisan…

-  Sensibiliser le grand public à la gestion de la chasse et du 
milieu naturel : gérer la faune par la régulation animale -donc 
la chasse-pour éviter les maladies, les accidents, les dégâts 
agricoles, etc...

Tant qu’il existera des chasseurs et une Fédération respon-
sable, le milieu naturel sera protégé.
Cette journée d’automne a donné lieu à des animations au 
milieu de la nature. 

Tout le monde a pu apprécier :
-  Le sanglier à la broche...et la buvette, au son des Veneurs 

d’EPERNON,
-  Le tir à l’arc et la simulation de tir à la carabine sur écran 

vidéo pour les plus a,
-  La Fédération de la Chasse avec ses photos animalières : 

notamment la recherche au sang (animaux chassés blessés 
retrouvés par un chien de sang spécialement dressé pour), 

-  Les artistes comme Etienne FERNBACH avec son tour à 
bois magique, une peintre avec ses paysages d’ici, 

- Le naturaliste et ses animaux en situation,
-  Les artisans locaux avec leur vin (Domaine de MALARTIC), 

l’Armagnac (Domaines de RENU et PEBERNERE).
Il faut le dévouement de bien des bénévoles et d’animateurs 
pour faire partager la passion de la Nature et de la Chasse qui 
perdure dans nos campagnes. Il faut aussi diffuser la connais-
sance de l’espèce animale de nos contrées pour la faire aimer 
et la protéger.

La Société de chasse d’Estang

TraVaUXDoSSier : éVéNemeNTS SPorTifS eT CULTUreLS

SAMEDi 30 SEPtEMBrE : FÊtE DE LA NAtURE Et DE LA CHASSE

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

Vous trouverez en particulier sur la 1ère page du site l’intégralité de l’HOMMAGE FUNEBRE 
au COLONEL Michel CAILLEBAR à ESTANG (GERS) le 4 DECEMBRE 2017

par le Général de corps d’armée (2S) André SOUBIROU
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Nous souhaitons la bienvenue à Claire RODIERE qui vient d’ouvrir à Estang un centre d’énergé-
tique traditionnelle chinoise « BAI SHAO ». 
Après plusieurs années passées comme infirmière anesthésiste au C.H.U. de Bordeaux, entre-
coupées d’une période d’activité d’infirmière libérale dans le libournais, Claire s’est  passionnée 
pour la médecine chinoise qui traite l’individu dans sa globalité. Cette approche qui permet de 
comprendre et traiter les interactions et les répercussions émotionnelles sur le physique corres-
pond plus à l’idée qu’elle se fait du bien-être et de la santé. 
Formée et diplômée par l’institut de médecine traditionnelle chinoise de Toulouse (IMTC), titulaire 
d’une licence en micronutrition, elle a également effectué un stage de 3 semaines dans les hôpi-
taux de SHANGHAI  pour mettre en pratique ces enseignements. Claire pratique l’acupuncture, 
la pharmacopée chinoise et  le tuina qui est un massage profond chinois destiné à stimuler les 
méridiens et à rétablir la circulation de l’énergie. Bien qu’il n’y ait pas de reconnaissance officielle 

de ces thérapies en France, la médecine chinoise et notamment l’utilisation de la pharmacopée chinoise (à base de plantes et 
minéraux) est reconnue par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) et pratiquée dans de nombreux pays avec succès.  Le 
centre organise également des stages de jeûne et randonnée.
Vous trouverez plus d’informations sur son site internet : www.clairebaishao.com
Nous lui souhaitons encore  la bienvenue et une pleine réussite dans ses activités.
Claire RODIERE
70 Route de DANGUET, 32240 ESTANG
Tel : 06 47 66 59 81

Bonjour à tous,
En juillet et août 2018, l’équipe des Indociles Heureux, 
animateurs de la Maison Fénéon, place Roger Bon, à Es-
tang, réouvrira les portes de la Maison Fénéon. Pour cela 
nous recherchons des bénévoles pour rejoindre l’équipe 
et assurer quelques permanences. 
Nous aimerions que notre maison soit ouverte du vendredi 
au dimanche, de 16h à 19h30, et plus si affinité, cela dé-
pend de vous. 

Comme l’année dernière, vous y trouverez une exposition où 
l’on pourra découvrir les œuvres de 9 artistes contemporains 
Indociles Heureux, et vous pourrez profiter de la bibliothèque 
en libre accès, et du café associatif.
Nous profitons de ce courrier pour remercier les 553 per-
sonnes qui sont venues visiter l’exposition 2017, elles nous 
ont permis de faire de très belles rencontres.

CréAtiv Art réCUP
Appel à candidature
Pour rester dans l’esprit de la Maison Fénéon, les Indociles 
Heureux organisent un concours d’art, ouvert à tous, profes-
sionnels ou non. Les créations proposées doivent être réali-

sées à partir de «récupération» et faire montre d’imagination. 
Le but, vous amuser à redonner vie aux objets oubliés, tis-
sus, bois, plastiques... Toutes les œuvres seront exposées à 
la maison Fénéon les 1, 2 et 3 juin 2018. Les plus imagina-
tives recevront un prix des Indociles Heureux.
Vous avez jusqu’au 13 mai 2018, date de dépôt, pour les 
réaliser. 
Demande d’inscription-information, de préférence par cour-
riel « indocilesheureux@gmail.com » ou via le formulaire du 
site www.indocilesheureux.com/ 

 
lES GASCONiES ExPériENCES
Les Indociles Heureux vous proposent également de parti-
ciper, à partir du 1er mai 2018, aux rendez-vous Gasconie 
Expérience. Des ateliers éphémères pour « s’inspirer et 
découvrir » des producteurs, des artisans et des créateurs, 
véritables trésors vivants de Gascogne.
Au programme, assistez à des débats inspirants, partici-
pez à des séances de coaching et à des animations dé-
couvertes, initiez-vous à la dégustation de vin, participez 
à des dîners artistiques, passez à table avec notre cantine 
alternative, assistez à des démonstrations de Feldenkrais, 
fabriquez des meubles en récup, customisez vos objets, 
visitez une ferme originale, un lieu secret du Gers, par-
tagez une journée avec un artisan ou, tout simplement, 
prenez un verre au café des dialogues. Bref, tout un pro-
gramme chargé et à ne pas manquer.
Certains ateliers sont gratuits, d’autres vous demanderont 
une petite participation. Alors, courez donc vous inscrire sur 
le site des Indociles Heureux. www.indocilesheureux.com
Les places sont limitées. Les premiers inscrits seront les pre-
miers servis. 
Belle journée.

Christophe CASAZZA

CENtRE bAI SHAo

LES INDoCILES HEUREUx

La Vie à eSTaNG
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le 9 novembre dernier, vous avez pu constater une 
certaine agitation autour de l’école : nous recevions en effet 
plus de 300 élèves venus des écoles voisines (Cazaubon, 
Panjas, Arblade, Manciet, Le Houga, Monlezun d’Armagnac, 
Magnan, Laujuzan) pour la première rencontre sportive 
de l’année scolaire. Pendant que des équipes s’affrontaient 
au jeu de la thèque sur le stade du Pesqué, d’autres élèves 
montraient leur talent d’athlète au stade d’entraînement 
(course de haies, lancer de cerceau, course longue). La 
météo fut presque clémente et tous ces sportifs en herbe 
ont passé une excellente journée. Il faut remercier la 
municipalité qui a mis à notre disposition les installations 
sportives, les parents d’élèves qui ont aidé à l’encadrement 
des équipes, Dédé SENTOU qui nous a aidées… ou plutôt 
que nous avons aidé à tracer les terrains d’athlétisme.

Nous tenons à maintenir ces manifestations sportives qui 
rythment l’année scolaire depuis de nombreuses années 
dans notre secteur du Bas-Armagnac : c’est l’occasion pour 
nos élèves de se rencontrer et de s’affronter amicalement. 
Les enseignants du secteur se sont regroupés en 
association il y a longtemps  pour organiser et financer ces 
sorties (Association Sportive du Bas-Armagnac).

La prochaine rencontre aura lieu à Cazaubon pour les élèves 
du CP au CM2. Les élèves de maternelle participeront 
également à 2 rencontres sportives en 2018. 

le 23 novembre, notre concours de belote au profit de 
la Coopérative Scolaire a rencontré un joli succès grâce 
au soutien sans faille du Club Taurin. Nous remercions 
également les parents d’élèves, les amis de l’école et 
les commerçants du village pour leur générosité. Nous 
comptons sur votre présence pour le second concours du 
1er février.

les 7 et 8 décembre, les classes se sont rendues à 
Riscle à l’occasion du salon de littérature Festi-livres 
dont le thème était l’Afrique. Il s’agit pendant cette journée 
de participer à un bon nombre d’ateliers (projection de 
film, musique, danse, théâtre, arts, expositions…) et de 
rencontrer un auteur ou un illustrateur. Les élèves ont à ce 
moment-là l’opportunité de lui présenter leur travail réalisé 
en classe, de lui poser en toute simplicité des questions. 
Le but que nous poursuivons est de donner à nos élèves 
l’appétit de lire et l’envie d’écrire.

le 21 décembre, le Père Noël de la Coopérative Scolaire 
a offert aux élèves un magnifique spectacle : « Un ours 
dans mon frigo ». Du plus petit au plus grand, tous ont 
apprécié cette pièce… avant d’apprécier le lendemain le 
repas de fin d’année concocté par Marie-Jo DESTEPHEN, 
Maïté SAINT GUIRONS et Amandine SENTOU, laquelle a 
rejoint l’équipe en cuisine et à l’entretien en août 2017.

Nous peaufinons d’autres projets pour la suite de 
l’année scolaire afin d’accompagner nos jeunes élèves sur 
le chemin de la réussite et nous savons pouvoir compter 
sur le soutien de tous.

L’équipe pédagogique et les élèves de l’école vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour 2018. 

Cette année, l’école compte 65 élèves qui sont répartis en 3 classes de la toute petite section (élèves nés en 2015) 
au CM2. Amandine BrAU est l’enseignante des plus jeunes. Elle a rejoint notre équipe en septembre 2017 après 
avoir enseigné, en maternelle également, à Eauze et à Manciet. Elle est secondée par Marie-Noëlle BiBE, fidèle 
à son poste d’AtSEM et toujours passionnée. Agathe ANDErSON enseigne pour la seconde année à la classe 
des grands (CE2-CM1-CM2). valérie lANNEPAx complète l’équipe enseignante et assure également le poste de 
directrice.
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Comme l’année 1916 avait été marquée par la bataille 
de verdun, celle de 1917 l’a été par les offensives 
françaises au Chemin des Dames.

L’appellation « Chemin des Dames » désigne à la fois une 
route et un plateau situés au sud-est de Laon entre les vallées 
de l’Ailette et de l’Aisne. Les Allemands en tiennent la crête 
sur des positions solidement retranchées et aménagées 
pour résister aux tirs d’artillerie. Les Français tiennent le 
versant Sud. Ce plateau et la position stratégique du fort de 
La Malmaison vont être l’enjeu de combats particulièrement 
meurtriers entre avril et octobre 1917.

Deux offensives auront lieu : celle du général NIVELLE en 
avril 1917, d’une grande ampleur, permettra de reprendre 
Craonne, au prix de pertes considérables estimées à plus 
de 30 000 morts ; et celle du général PETAIN, en octobre, 
plus limitée, qui se soldera par une défaite allemande, la 
reprise du fort de la Malmaison, mais sans modification 
significative de la ligne de front.

Dans ce secteur, deux estangois vont trouver la mort :
à Craonne, le 19 avril 1917, LARTIGOLLE Paul, né le 4 juin 
1894 à Estang, soldat au 1er régiment d’infanterie
à Juvincourt, le 7 mai 1917, COSTES Jean-Bernard, né le 4 
janvier 1896 à Estang, soldat au 4ème régiment d’infanterie.
Un troisième, CAILLEBAR Pierre sera grièvement blessé le 
23 octobre 1917 dans l’attaque du fort de la Malmaison. Son 
histoire assez singulière mérite quelques développements.

CAILLEBAR Adolphe Victor Pierre, né à Estang le 17 mars 
1894, fils d’Ernest CAILLEBAR, maire d’Estang de 1888 à 
1908 et de JAMMES Marguerite, sœur du poète, s’engage 
le 21 octobre 1913 pour 3 ans. Il est incorporé au 10ème 
régiment de hussards comme 2ème classe.

Le 21 décembre 1914 il est promu brigadier, puis maréchal 
des logis le 27 juin 1915. Du 11 septembre au 2 décembre 
1916, il suit les cours du centre d’instruction des élèves chefs 
de section de la 4ème armée. Il demande à être versé dans 
l’infanterie et est nommé sous-lieutenant à titre temporaire 
au 158ème régiment d’infanterie. Le 23 octobre 1917 il est 
grièvement blessé à la tête, enfoncement et fracas osseux 
dans la région occipitale.* Il est nommé chevalier de la 
légion d’honneur.

Jeune et brillant officier venu de la cavalerie dans l’infanterie 
sur sa demande, s’est immédiatement révélé comme un 
chef de section plein d’autorité, d’énergie et d’allant. Au 
cours de l’attaque du 23 octobre 1917, sous un feu violent 
de mitrailleuses et avec un mépris complet du danger, a 
entraîné ses hommes à l’assaut de positions ennemies 
fortement organisées. A été grièvement blessé au cours de 
l’action. Perte des deux yeux. Croix de guerre avec palmes.*

La guerre est finie pour lui. Après un long périple dans 
plusieurs hôpitaux, il rentre chez lui avec, dans le crâne, 
une balle de mitrailleuse qu’on n’a pu extraire. Il se marie 
en 1920, devient le père de 3 enfants avant de s’éteindre 
aux Sables à Maupas, le 2 avril 1924. Son fils Michel n’a 
que 4 mois.

En cette année 1917, deux autres estangois reviendront 
mourir chez eux, des suites de maladie contractée en service.
BEYRIS Jean, né le 6 octobre 1869 à Perquie (Landes), 
soldat à la 141ème territoriale, décédé à Estang le 21 mars 
1917. 
SAINT LOUBERT BIE, Fernand André Victor, né le 10 juin 
1873 à Estang, maréchal des logis au 18ème régiment 
d’infanterie, décédé à Estang le 24 août 1917.

Serge LEFELLE
* mentions du livret militaire

1917

réSULTaT DU JeU « SoUVeNirS... SoUVeNirS »
Un grand merci à Michel BArBE, le seul à s’être manifesté !

N°1 : COLOMBARY Joseph - N°2 : BLANLEUIL Eric - N°3 : FOURNET - N°4 : BEATO Jacques - n°5 : LABEYRIE 
Emile - N°6 : BARBE Claude - N°7 : MINETI - N°8 : LAFFARGUE Michel - N°9 : LALANNE - N°10 : LASPEYRES 
Jean Yves

1
2

3
4 5

6 7 8
9 10
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voIRIE
La voirie fut la première compétence de la communauté 
de communes, au départ limitée au canton de Cazaubon, 
considérablement élargie aujourd’hui puisqu’on recense 
570 km de routes et 12 km de rues ! C’est un réseau routier 
considérable. 

Qu’entend-on ici par voirie ?
Il s’agit bien sûr de toute la partie goudronnée des routes 
mais aussi des dépendances bleues et des dépendances 
vertes.
Les équipes de la CCGA interviennent surtout extra-muros : 
après les panneaux d’agglomération, hors urbanisation. 
Des accords lui permettent cependant d’intervenir sur les 
rues et places de village.
Cependant, n’ayant pas la compétence sur les réseaux sou-
terrains (eaux, électricité, gaz, téléphone), sur les trottoirs, 
sur l’éclairage et sur le mobilier urbain (compétence com-
munale), cela complique beaucoup les choses car le projet 
communal doit alors précéder  la réfection du revêtement.
A la fin du 1er semestre 2018, il sera décidé si les rues et 
places resteront d’intérêt communautaire (ie : de la compé-
tence de la CCGA).

i) lA vOiriE GOUDrONNéE

Deux raisons principales sont à l’origine des problèmes 
rencontrés sur ces routes (fissures, affaissements, nids de 
poule) : 

- Les infiltrations d’eau qui abîment la structure même.

-  Le passage de poids lourds ou gros engins agricoles qui 
impriment des contraintes physiques sur des chaussées 
qui n’ont pas été conçues pour cela (1 passage de poids 
lourd de 30 T use 10 000 fois plus la chaussée qu’une 
voiture d’ 1 T 200).

Il faut comme pour tout budget, distinguer le fonctionnement 
(travaux réalisés en régie : par les agents de la CCGA) et 
l’investissement (travaux confiés à une entreprise). 
Il faut aussi distinguer les actions préventives des actions 
curatives.
De quelle façon les équipes interviennent-elles et dans quel 
domaine ?
Le marché de réfection et de reprofilage des voies est confié 
à l’entreprise COLAS.
Chaque année, pour tout le territoire, le budget de réfection 
est compris entre 650 000 € et 850 000 € (40 à 50 km/an), 
celui de reprofilage atteint 50 000 € à 60 000 €.

Actions curatives :
• Programme de voirie : réfection des voies (COLAS)

ESTANG
2015 : 5 km de voies (dont 325 m sur l’Avenue Saint 
Martial) : 90 800 €
2016 : 3 km 300 de voies : 71 000 €
2017 : 975 m : 18 000 €
2018 : rien n’est envisagé sur notre commune, comme 
pour d’autres communes les années précédentes.

Le programme se réduit considérablement sur notre com-
mune. C’est hélas, la loi des communautés de communes. 
Nous ne sommes pas seuls à avoir des besoins... Pourtant 
l’état de certaines rues de notre village, rue Monet ou rue 
du Pigeon Blanc par exemple, mériterait bien qu’on y inter-
vienne !

• C’est en accomplissant le travail de curage que les agents 
de l’intercommunalité viennent également renforcer la struc-
ture de la chaussée  suite aux affaissements :
on la purge de ses mauvais matériaux
on remplace par des matériaux sains.

Actions préventives : 
•  reprofilage partiel des routes non prévues au programme 

de voirie (COLAS)

•  Point A Temps Automatique (PATA) : il s’agit ici d’anticiper 
les problèmes d’affaissement de la chaussée en la ren-
dant imperméable et donc de prolonger sa durée de vie.

Les agents de la CCGA rebouchent les  trous avec de l’en-
robé à froid, puis une rampe située à l’arrière du camion 
verse l’émulsion (goudron) puis les cailloux.

ii) lES DéPENDANCES BlEUES

Il s’agit de faciliter l’écoulement des eaux. Les agents de 
la communauté de communes interviennent 3 fois par an 
sur chaque commune afin de curer les fossés. La CCGA 
possède 2 pelles mécaniques. A Estang, ce curage s’effec-
tue en mars (10 jours), en juin/juillet (6 jours), en novembre 
(4 jours). C’est le camion de la commune qui évacue les 
terres de curage.

iii) lES DéPENDANCES vErtES

•  Fauchage des banquettes (parties engazonnées le long 
des routes).
Ce travail est réalisé par les employés de la commune et 
il est remboursé par la CCGA à raison de 2 passages par 
an, en général mai et juillet. Généralement un 3ème pas-
sage est réalisé aux frais de la commune.

•  Débroussaillement des talus par les agents de la CCGA,  
2 fois par an en mars et en juillet/août

•  Programme Lamier : coupe des branches qui avancent 
au-dessus de l’emprise du domaine public (jusqu’à 4 m de 
hauteur). Rappelons ici que ce travail incombe normale-
ment au propriétaire !

iNFOrMAtiON :
Tout particulier souhaitant  créer un accès privé qui donne 
sur une voie communautaire goudronnée, doit demander 
l’autorisation de la CCGA. Il s’engage à entretenir cet 
accès qui lui appartient.

Ce document a été réalisé à partir d’un entretien avec 
Monsieur DUPRAT, directeur général adjoint des services 
techniques de  la CCGA.
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ENFANCE - jEUNESSE
Les élèves de l’école Cécile COUPAYE ont cours jusqu’à 15h45.
Ensuite ils sont pris en charge, pour ceux qui le désirent, jusqu’à 16h30 par l’équipe d’animation : Aline, Justine, Noëlle et Sylvie.

3 autres personnes interviennent auprès des enfants :
 Florent BUSSY pour les activités sportives
 Pascal DUCOURNAU pour les activités musicales
 Jean-Paul ARIES pour l’initiation aux échecs.

Ce sont les activités périscolaires que l’école d’Estang a maintenues cette 
année.

De 16h30 à 18h30, les enfants qui ne repartent pas chez eux sont pris en 
charge par l’équipe de l’ALAE (Accueil Loisir Animation associé à l’Ecole).

En cette fin d’année, les animatrices toujours très coopérantes ont travaillé 
en collaboration avec 2 mamans pour faire réaliser aux enfants des travaux 
qui ont été vendus au marché de Noël sur le stand de l’association des 
parents d’élèves : Nous, vous, les enfants.
Les enfants ont également réalisé de jolis menus pour le repas de Noël 
des aînés.

LeS JoUrNéeS DU PaTrimoiNeiNfoS iNTerCommUNaLeS

inFORmAtiOn
Suite à une forte demande des parents, un accueil des enfants qui fréquentent les écoles de Panjas et d’Estang sera organisé  durant les petites vacances scolaires 2018 : vacances d’hiver, de printemps et de Toussaint. L’accueil se fera tantôt sur l’école d’Estang, tantôt sur celle de Panjas et concernera 12 élèves maximum. Les parents désireux d’inscrire leurs enfants auront de plus amples renseignements dans les écoles.

Toutes ces actions sont prises en charge par la CCGA au titre de la compétence Enfance Jeunesse.

éTaT CiViL 2017
NAISSANCES
Nous souhaitons la bienvenue à :
DOS SANtOS GONçAlvES Sarah, Alessandra, fille de 
José, Adérito DOS SANTOS OLIVEIRA et de Silvia, Helena 
GONçALVES MARCELINO, née le 6 juin 2017 à Mont-de-Marsan

BEllENGEr Aminata, Calypso, fille de Julien BELLENGER 
et de Valérie, Isabelle MARTIN, née le 20 juillet 2017 à Mont-de-
Marsan

DOUCEt Constantin, fils de Bruno DOUCET et de Marie-Aude 
BEGUE, né le 31 juillet 2017 à Auch

BEZiAt Abby-Gaëlle, Marlène, Michelle, fille de Cédric, Guillaume 
BEZIAT et de Ingrid MERLIN, née le 15 août 2017 à Mont-de-
Marsan

Paul louis MArtiN et hugo, Jean MArtiN, fils de Elodie, Marine, 
Madeleine MARTIN, nés le 19 décembre 2017 à PAU

MARIAGES 
Nous souhaitons beaucoup de bonheur à :
Cédric, régis, thierry lANCEllE et Marie-laure QUiNCY, 
le 8 juillet 2017
Yvan lAFFArGUE et Muriel ArrivEtS, le 15 juillet 2017

DÉCèS 
Nous présentons nos condoléances aux familles de :
BiGE Gérard, célibataire, le 6 juillet 2017

Gil Serge, époux de Christiane, Nadine VIGNAU, 
le 25 juillet 2017

rOMA Félicien, veuf de Marie-Aimée PHILIPPE, 
le 6 octobre 2017

LAFeRReRe Adine, Denise, veuve DUMAS Roland,  
le 21 octobre 2017

FARBOs Lucienne, veuve de DESTEPHEN Marcel, Rémi,
le 4 novembre 2017

MArtiNEZ raymonde, Lucie, veuve de ROUQUETTE Pierre, 
Georges, le 14 novembre 2017

CAillEBAr Michel, célibataire, le 28 novembre 2017

lArrEY roger, époux de Jeanne FAGET, le 16 décembre 2017

SOUlès Michelle, lucie, veuve de Louis Jean BARBE, 
le 28 décembre 2017 

Avis de décès des non domiciliés dans la commune :
lAMAGNErE Guy, célibataire, le 2 décembre 2017 
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Faire partie d’une association c’est l’assurance de ne s’ennuyer jamais et de vivre des 
émotions assez intenses et ... fatigantes souvent. Ainsi en est-il des événements mar-
quants de cette fin de saison : le concert de jazz Nouvelle-Orléans du 9 septembre, la 
représentation théâtrale du 2 novembre et bien sûr le vide-grenier.

A notre grand soulagement le public est venu nombreux au concert et est reparti ravi 
(Ouf). L’après-midi théâtre a connu un plus petit nombre de spectateurs - essentielle-
ment des enfants - mais la qualité de la troupe professionnelle est telle que c’est une 
expérience que nous sommes prêts à tenter de nouveau. Merci à Agnès DANGOUMAU à qui nous devons d’avoir pu faire venir la 

troupe de La Compagnie du Réfectoire.

Quant au vide-grenier, chaque édition voit croître le nombre de participants, dont 
beaucoup de fidèles, et progresser la qualité et la diversité des marchandises pré-
sentées.

Enfin nous avons clos l’année avec une exposition photo de Colby CHESTER, artiste 
sensible, qui nous a présenté sa vision de paysages entre les USA et la Gascogne.  
(Pour en voir plus : www.colby4photos.zenfolio.com )

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 26 janvier 2018, 18h30, salle de la 
mairie, pour notre assemblée générale, et en attendant nous vous souhaitons de 
passer d’heureuses fêtes.

Pierrette LALANNE

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’éCoLe

pÉtANQUE
Président : Mickaël SENtOU
pÉtANQUE
Président : Mickaël SENtOU

Cette année qui s’achève et le Fil des Jours vont être l’occasion de 
vous narrer les péripéties de notre club lors des derniers 6 mois.
Tout d’abord, le 22 juillet, traditionnelle journée « camping », où nos 
amis campeurs et estangois partagent des moments de franche 
rigolade !!! Bien sûr ils en redemandent tous les ans, et toujours plus 
nombreux !! Bien entendu date est d’ores et déjà prise pour 2018 !
Ensuite, le 29 juillet, nous avons organisé les ½ finales et barrages 
des trois coupes, coupe du Gers, coupe du Président, et coupe du 
Comité, avec de bien belles parties.
Fin août, sont venues les fêtes d’Estang, avec comme à 
l’accoutumée les deux concours, un sauvage, et un officiel, pour 
que nos amis festayres puissent un peu s’amuser à la pétanque 
au lieu de tomber tout de suite sur des gros bras !!! Très bonne 
formule, que nous reconduirons vraisemblablement à l’avenir. 
Nous en profitons pour remercier notre amie aignanaise Delphine 
SOSO, qui est venue arbitrer gracieusement le concours officiel, 
nous épargnant ainsi une dépense de 50 euros, nos deux arbitres 
étant occupés par ailleurs.
Plus tard, le 7 septembre, nos vétérans sont allés jouer à Lalanne-
Arqué contre Panassac le 1/8 de finale du championnat des clubs, 
qu’ils ont malheureusement perdu.
Nos féminines, quant à elles, ont participé à 3 journées du 
championnat des clubs féminins, et ont échoué en ¼ de finale à 
Lalanne-Arqué, contre l’équipe de Vic-Fezensac.
Les seniors masculins, toujours en championnat, avaient trois 
équipes en compétition, deux en 2° division, et la troisième en 
4° division. Pour la première journée, l’équipe une se déplaçait à 
Aignan, et les équipes 2 et 3 à Auch. La deuxième journée a vu 
l’équipe 1 aller jouer à Réans, l’équipe 2 à Auch, et l’équipe 3 à 
Estang. La troisième journée se jouait à Estang, où une nouvelle 
fois notre armée de bénévoles nous a permis de confectionner et 
servir une bonne centaine de repas,  qu’ils en soient tous remerciés 
une nouvelle fois.
Le 15 octobre, nous avons organisé les 1/8 et ¼ de finale du 
championnat du Gers de 4° division, où nous avions notre équipe 
3 engagée, mais qui a malheureusement perdu.

L’équipe 1 a quant à elle perdu en demi-finale du championnat de 
2° division contre Urgosse, mais accède à la division supérieure 
malgré tout.
Et pour terminer la saison, le club a organisé un repas original, un 
« cocido », plat espagnol concocté de main de maître par Isabelle 
MAYORAL, le 11 novembre ; ce repas était destiné à remercier 
tous les  bénévoles et licenciés qui nous aident toute l’année à la 
bonne marche de notre club.
Rendez-vous est donné pour 2018 aux mois de mai et juin, pour 
les championnats des clubs vétérans, le 7 juillet pour les ½ finales 
et barrages des 3 coupes, le 21 juillet, journée « camping », au 
mois de septembre pour les championnats du Gers des clubs 
féminins, et pour le mois d’octobre, le championnat du Gers des 
clubs seniors, et les ⅛ et ¼ de finale du championnat des clubs 
seniors deuxième division.
Au niveau école de pétanque, nous sommes toujours en entente 
avec le club d’Aignan, aussi, si de jeunes pousses veulent venir 
nous rejoindre, elles seront les bienvenues.
Pour terminer, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin 
d’année, un excellent début 2018, et vous donnons rendez-vous 
le 20 janvier 2018 à 18 heures 30, salle de la mairie, pour notre 
assemblée générale.

La Vie DeS aSSoCiaTioNS

AGoRA 
Présidente : Pierrette lAlANNE
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Bonjour à tous les lecteurs.

L’Assemblée Générale aura lieu le 14 janvier 2018 à 10h 45 à 
la mairie (compte-rendu moral et financier) suivie du verre de 
l’amitié.

Pour 2017 la société a organisé le concours de pêche pour la  
fête du village, aleviné en tanches, gardons et goujons à l’Es-
tang et au Pesqué. Un nettoyage des berges a été fait sur la pro-
priété de M. SENARGOUS et une partie côté peupliers jusqu’à 
la maison de la chasse.

Pour l’ouverture de la pêche 300 kg de truites fario ont été lâ-
chés par la fédération, et pour notre part 200 kg de truites arc-
en-ciel ont été déversés du moulin de Lartigole jusqu’au pont de 
Monbel en bas de Mauléon, en passant par le moulin de Tapiau 
sur Castex.

Il a été mis aussi des boîtes d’hiver en œufs de truites fario dans 
la réserve sur la commune de Lias.

Des œufs on été mis à éclore par la FD dans le lavoir du village, 
mais cela a été un échec presque total dû aux gelées qui ont 
formé de la glace et empêché une bonne éclosion.

Pour 2018 avec la fédération, nous allons renouveler la même 
chose avec une amélioration en alimentant le lavoir en eau.

Bien sûr nous alevinerons toujours en poissons l’Estang et le 
Pesqué : goujons, gardons, tanches.

La fédération et la société alevineront en truites fario et arc-en-
ciel (600 kg).

Pour la vente des cartes de pêche une permanence se fera au 
Cabanot, un affichage vous donnera les dates.  

J’espère que vous avez passé une bonne année 2017.

La société et moi-même vous souhaitons une bonne année 
2018 pleine de santé à vous tous.

Bonne pêche à tous les membres de la société pour 2018.

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’éCoLeeN DireCT De L’éCoLeLa Vie DeS aSSoCiaTioNS

lES COUrSES :

Dimanche 2 avril : BEARN-ARMAGNAC, Raymond DESCAMPS  
ganadère, Alexandre VIC chef de cuadrilla. Nous avons assisté à 
une très bonne course offrant un joli lot de bétail. Soixante jeunes 
écossais et irlandais ont découvert notre art taurin avec beaucoup 
d’intérêt, mettant de l’ambiance dans les arènes.

Samedi 22 juillet : MAYNUS, Céline et Christelle BRETTES 
ganadères, Olivier BARERE chef de cuadrilla. Très belle course 

appréciée du public venu nombreux. Excellent lot de bétail dont la 
sérieuse ESTANILLE qu’affrontait Morgan CHECCHIN. Notons la 
remarquable prestation du jeune sauteur Kévin RIBERO. Laurent 
DEYRIS à l’entraînement venait en renfort à la cuadrilla. Nous 
espérons une aussi bonne course l’an prochain.

Jeudi 17 août : course formelle de la ganadéria DARGELOS, 
Nicolas VERGONZEANNE chef de cuadrilla. Nombreux 
spectateurs. Malgré un bon lot de bétail, il est regrettable que les 
torères aient montré si peu de motivation. Merci à Kenji VALDES et 
à Aurélien NOUGARO qui ont su relever le niveau de cette course. 
Merci également au chanteur Miguel SEVILLA pour sa prestation.

Dimanche 29 octobre : BEARN-ARMAGNAC, présentation de la 
cuadrilla 2018. Si la première partie était moyenne, la seconde était 
bonne. C’était la dernière course de Raymond DESCAMPS comme 
ganadère. Merci au camping des Lacs de Courtès pour l’excellent 
accueil réservé au Club Taurin et à la cuadrilla midi et soir.

CONCOUrS DE BElOtE :
Le jeudi 6 juillet, le concours de belote initialement prévu dans les 
arènes avec restauration et animation (AMBIANCE MUSETTE 
et REGINE) s’est déplacé vers la salle de la Mairie suite aux 
mauvaises prévisions météorologiques. Un chapiteau a accueilli 
les artistes et les convives.

lE vOYAGE DU C.t. à ArNEGUY :
Le samedi 2 septembre. Les fidèles participants ont particulièrement 
apprécié le petit-déjeuner préparé par Christophe LACOSTE (La 
MECQUE), un parmi les meilleurs de nos voyages. Repas et achats 
à ARNEGUY, arrêt promenade à Saint-Jean-Pied-de-Port puis 
retour à Estang et repas au camping. Journée agréable pour tous.

Assemblée Générale le vendredi 19 janvier 2018 à 19h, salle de 
la mairie.

Le CLUB TAURIN D’ESTANG vous adresse ses vœux de bonheur 
pour 2018.

AAppMA EStANG (Associations Agréées de pêche et de protection du Milieu Aquatique) 
Président : Michel PANiZZON

CLUb tAURIN
Président : Philippe thORe
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La saison 2017 s’est  terminée avec  2 titres de champion du Gers  
(un pour les dames, un pour les filles 8/10 ans) et la montée en 
régional de notre équipe 1 hommes et de notre équipe dames.

ecole de tennis
Depuis la rentrée de septembre nous avons 31 enfants qui suivent 
des cours encadrés par nos éducateurs F. BUSSY, C. MARRAST 
et Y. LALANNE. Pour ces jeunes, 9 heures de cours sont données 
chaque semaine. 
Le club a engagé deux équipes filles (8/10 ans et 10/12 ans) en 
championnat régional. Début de la phase départementale en jan-
vier 2018.

Compétitions adultes
En coupe d’hiver 4 équipes sont engagées : 1 chez les dames et 
4 chez les hommes. La compétition a débuté en novembre 2017.  
En championnat régional 3 équipes engagées : 1 chez les dames 
et 2 chez les hommes. Début de la compétition en mars 2018.
Pour les adultes des séances  d’entrainement  sont organisées et 
dirigées par Y.DALIES (4.5 heures par semaine).

tournoi de la fête
A connu le succès habituel avec une cinquantaine de participants 
et le traditionnel repas de clôture.  Victoire de B.RUFLADE contre 
M.DAULAN chez les dames et de J.MARTIAL contre A.SAINT 
-MARC chez les hommes.

Animations
Le repas Bandas de la fête du vendredi 18 août en collaboration 
avec le foot et le comité des fêtes fût un succès avec quasiment 
600 convives. Malgré tout, le manque de main-d’œuvre se fait de 
plus en plus sentir. Il est indispensable que les joueurs et surtout 
les membres du bureau en prennent conscience pour la pérennité 
de cette manifestation. A bon entendeur….   

encouragements
F. CLAVERIE, L. FERRIEN 
après avoir fini 3e du Masters 
du Gers en 4ème série.
Angélique DAULAN est ac-
tuellement en train de jouer 
le match le plus important 
contre la maladie. Angélique 
tout le club est derrière toi et 
te soutient. Nous espérons te 
revoir au plus vite sur le court.

Agenda 2018
-  Organisation d’un tournoi TMC dames dans le courant de l’hiver 
- Fête de l’école de tennis le 16 juin   
- Tournoi de la fête du 1er au 11 août

Vous pouvez suivre l’actualité du club sur notre page Facebook : 
Estang Tennis Club

Activités du Club durant le deuxième semestre 2017 :
•  le 02/07 : a eu lieu notre kermesse annuelle, animée par la 

Chanteuse Régine (des Landes) et ses musiciens. Très bel 
après- midi, terminé par un goûter et le tirage de la «bourriche»

•  le 20/09 : reprise des après-midi Loto, et Jeux
•  le 07/11 : notre après-midi récréatif, qui, vu son immense talent, 

fut animé par Régine.

Activités prévues pour le premier semestre 2018 :
•  le 09/01 : reprise des après-midi Loto et Jeux
•  le 25/01 : concours de belote (ouvert à tous) à 21 heures
•  le 30/01 : Assemblée Générale du Club 2018
•  le 26/04 : concours de belote (ouvert à tous)  à 21 heures

TOUS NOS VOEUX, DE BONNE SANTÉ ET DE BONHEUR, 
EN CETTE ANNÉE 2018, A VOUS TOUS !

CLUb DES AîNÉS RURAUx « L’âGE D’oR »
Président : Michel SOUvErAiN

tENNIS
Co-présidents :Yannick ClAvEriE et lionel FErriEN
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CoMItÉ DES FÊtES
Président : Daniel DUCOS

l’année 2017 a été riche en événements et nouveautés pour le 
Comité des Fêtes.

La saison estivale a débuté par l’organisation d’une journée de 
soutien à Lucas DESPEAUX qui, comme vous le savez, a été vic-
time de problèmes de santé importants. Cette journée de solidarité 
a été réalisée grâce à la collaboration des autres associations et 
de la famille. Les dons recueillis, la vente des repas et la bourriche, 
soit 5 634 euros, ont été intégralement reversés à l’hôpital et à la 
famille. Les frais engendrés par cette journée ont été payés à part 
égale par les associations du village ; un grand  merci  à elles.

Lors du passage du Tour de France, nous proposions une buvette-
restauration qui a eu un succès incontestable. L’ambiance dans la 
traversée du village a été formidable et la qualité des frites réali-
sées par nos « professionnels de la frite » a enchanté les « casse-
croûteurs » venus nous voir.

Et, bien évidemment, nous avons participé à l’organisation des 
traditionnelles fêtes du mois d’août,  avec comme chaque année 
les animations et activités proposées par la musique, le club de 
tennis, le foot, les quilles, le club taurin, la pêche et la pétanque. 
La semaine s’est déroulée dans une ambiance familiale et bon 
enfant même si l’on peut regretter une baisse de fréquentation au 
niveau des repas et des consommations servies aux buvettes. La 
soirée du samedi soir reste la plus fréquentée. Le défilé de chars, 
le feu d’artifice, ravissent chaque année les familles estangoises, 
les habitants des environs et attirent les touristes en villégiature 
dans notre région. 

Cette année, les « jeunes » du bureau ont innové avec l’organisa-
tion du premier « trail » ou course à pied tout-terrain qui a connu un 
franc succès tant au niveau des participants que des spectateurs. 
Gageons que cette course va prendre une place importante au 
sein des fêtes. 

Autre nouveauté, des t-shirts ont été confectionnés pour les fêtes  
avec la participation artistique de Mel UNDERSKIN (tatoueur à 
Estang). Ils sont en vente pour la modique somme de 10 euros 
et disponibles  tout au long de l’année. Le dessin original est une 
représentation humoristique de ce que peuvent être les fêtes d’Es-
tang. L’ayant trouvé très réussi, nous l’avons imprimé sur la page 
de garde du programme.

Le Comité des Fêtes remercie chaleureusement tous 
les bénévoles qui n’ont pas compté leur temps et leur 
sueur pour que les fêtes soient réussies. N’hésitez pas 
à venir nous rejoindre au sein du bureau, les fêtes se 
construisent dès le début de l’année et les bonnes vo-
lontés sont toujours les bienvenues.

Au moment de la parution de ce numéro, notre Assem-
blée Générale aura eu lieu. Toutes les informations 
vous seront données dans le prochain « Fil des Jours ».

L’ensemble du bureau du Comité des Fêtes vous pré-
sente ses meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 
l’année 2018.

nous sommes actuellement en train d’enre-
gistrer notre 4ème album : sortie prévue au 
printemps 2018 !

En attendant, nous vous donnons RDV le 
dimanche 1er avril 2018 à la salle des fêtes 
pour notre traditionnelle soirée musicale 
« Brassàpâques » (16ème édition).

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !
A très bientôt !

BRASS ATTACK

Nous avons fait la réunion de l’Assemblée Générale le 
18 Novembre 2017. Elle s’est avérée satisfaisante. 

Nous avons remporté deux coupes en hors challenge, dont le 
Trophée André LUFLADE.

Nous remercions les services techniques d’Estang pour 
la réalisation de la chape sous l’appentis du local. Nous 
remercions aussi Nathalie et Régis des Lacs du Courtès pour 
leur hospitalité et l’excellent repas qu’ils nous ont servi.

Nous vous présentons de la part du bureau, des membres et 
des joueurs nos meilleurs vœux pour l’année 2018.

ELECtRoGèNE
Président : Jean-Baptiste BOrGElA

LA QUILLE EStANGoISE 
Co-Présidents : luc lAMé et Jean-claude BRettes 
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Année de transition ou de continuité ou de reconstruction, quel 
mot pour définir la saison 2017/2018 ? Les deux nouveaux 
présidents, Pascal BRETTES et Georges BERNARDEAU 
sauront guider le Club vers LE NOUVEAU football 
départemental qui nous attend j’en suis sûr… Ils succèdent à 
Guy TACHON qu’ il faut remercier pour tout le travail accompli 
en tant que Président à la tête du club ; la base reste solide 
comme on dit… le RBAFC est encore là et je l’espère pour 
des décennies encore, mais le football en milieu rural a du 
plomb dans l’aile (c’est la saison pour cette expression avec 
la palombe, non ?...). La diminution du nombre de dirigeants 
et aussi celle du nombre de joueurs, en baisse constante chez 
les seniors qui veulent pratiquer le football en compétition, 
tout cela rend la tâche assez complexe pour les deux Co-
Présidents en fonction mais comme on dit l’espoir fait vivre…

Commençons par les enfants : sur 112 licenciés, 57 jeunes 
dont 4 filles de l’école de foot à la catégorie U17 (anciennement 
cadets). C’est un effectif constant mais qui cache un peu le 
déficit dans les catégories U13 et U17, il y a des explications…

En U9 : un effectif de 13 joueurs dont certains jouent déjà, 
vu leurs qualités, en catégorie supérieure, emmenés par 
Pascal BRETTES le samedi. Victor, son fils, a chaussé les 
crampons cette année et la relève est assurée comme on 
dit…il y a quelques arrivées du secteur d’Estang et par contre 
pas de nouveaux joueurs de Nogaro où nous n’avons plus 
assez de joueurs pour proposer une séance sur le secteur. 
Donc il y a quelques nouveaux venus grâce aux TAP (temps 
d’activités périscolaires) mais les sollicitations sont multiples 
et il y a quelques contraintes, comme le transport, qui freinent 
les parents (il faut accompagner et véhiculer son enfant, c’est 
compliqué…)

En U11 : grosse satisfaction cette année car nous avons pu 
enregistrer DEUX équipes, cela fait bien longtemps que cela 
n’était pas arrivé. Espérons que cet engouement perdure car 
avec un effectif de 20 joueurs cela permet d’envisager l’avenir 
plus sereinement, d’autant plus que les samedis, les papas 
encadrent ces équipes. Franck DELVARRE nouvellement 
arrivé dans la région accompagne Nicolas HANSKENS, 
Christophe LHOTELLIER, Mickaël CHAPELAIN et Pierre 
CARRE ; pas de soucis donc pour cette catégorie.

A partir des U13, nous sommes en entente avec Eauze depuis 
quelques saisons car malheureusement les effectifs diminuent 
à partir de cette catégorie car plusieurs facteurs s’accumulent 
pour expliquer cette régression :

-  Les déplacements sont plus éloignés car il y a moins d’équipe 
et avec l’effectif pour jouer qui augmente souvent 3 voire 
4 véhicules sont nécessaires, d’où le manque de parents/
accompagnateurs. 

-  Le football de compétition apparaît à partir de ces 
catégories ; et le joueur d’aujourd’hui a du mal à accepter 
toutes les contraintes que cela engendre (les entraînements 
répétés et difficiles, la concurrence, le travail…) alors il 
baisse rapidement les bras et change de discipline ou tout 
simplement il arrête…

En U13 : nous n’avons que 6 joueurs de notre Club, pas 
suffisant, vous vous en doutez, pour partir seul… c’est un 
joueur du Club d’Eauze qui encadre cette équipe le samedi : 
Marco PEREIRA qui s’occupe très bien de nos jeunes dans un 
excellent état d’esprit.

En U15 : nous sommes en majorité avec un effectif de 12 
jeunes qui, le samedi, encadrés par Georges BERNARDEAU, 
évoluent cette saison en Promotion. 

A ce jour une seule défaite en championnat il y a 15 jours 
contre Sud Gascogne, mais quelques cadres de cette équipe 
jouent en même temps dans la catégorie supérieure car 
malheureusement l’effectif U17 n’est pas suffisant sans ces 
2èmes années.

En U17 : emmenés par deux jeunes joueurs du Club d’Eauze 
Thomas DAMBLAT, qui a fait ses classes chez nous puis est 
parti chez le Club voisin fin 2015, et Loïc PLANTE, deux très 
bons éducateurs qui galèrent chaque samedi pour avoir au 
moins 11 joueurs. En effet, les deux Clubs réunis n’ont que 
13 joueurs inscrits (6 de notre Club) avec 2 blessés de longue 
durée, c’est assez compliqué pour les deux catégories… et les 
résultats sont à l’image de l’effectif…

Voilà pour les jeunes !! Par contre je tiens à vous signaler 
qu’un ancien joueur du RBAFC a été sélectionné en équipe 
de France des moins de 16 pour le tournoi du Val de Marne 
et a disputé deux des trois rencontres contre la Bosnie et le 
Japon… Un petit du RBAFC en BLEU, c’est pas mal, non ?..., 
bravo à lui et à sa famille et espérons qu’il y aura beaucoup 
d’autres sélections…

(ci-joint à ce doc. l’article mis sur le site du DISTRICT du Gers 
de FOOT).

Pour les seniors rétrogradés en Promotion d’Excellence, 
le challenge pour les deux nouveaux Présidents était de 
repartir encore avec une équipe cette saison… Vus les 
arrêts et départs comme chaque année, ils étaient plus que 
pessimistes, ils sont actuellement 11ème / 12 . Mais avec un 
effectif de 24 joueurs et le retour de quelques joueurs (dont un 
18 ans de retour du Stade Montois ), l’espoir renaît.

On en espère d’autres… ce qui nous laisse penser qu’en 2018 
ils finiront à une place plus honorable que maintenant… mais 
l’essentiel est déjà que le Club n’ait plus  besoin de « super 
vétérans » pour pouvoir jouer les samedis et l’objectif de la 
saison prochaine serait de retrouver une seconde équipe mais 
les candidats ne se bousculent pas… ON VERRA …

Avant de terminer, ayons une pensée pour deux anciens 
dirigeants qui nous ont quittés cette année Jean AUBAN et 
Michel CAILLEBAR, ainsi qu’à leurs familles.

Et le RBAFC tient à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin 
d’année et VIVE 2018, que l’année vous apporte et nous 
apporte de nombreuses joies.

R.b.A.F.C
Présidents : Pascal BrEttES et Georges BErNArDEAU

bILAN MI-SAISoN DU RbAFC
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L’année 2018 va commencer avec un grand projet monté avec Les 
Concerts de Poche, une association qui a créé un dispositif d’ate-
liers et de concerts itinérants, afin d’amener les plus grands artistes 
de la musique classique, du jazz ou de l’opéra, dans les zones 
rurales. Les ateliers, interactifs et ludiques, sont l’occasion pour les 
participants de découvrir leur potentiel créatif et l’émotion procurée 
par la musique. Ils sont animés par un comédien et un musicien et 
donnent lieu à des écoutes en « live », des échanges sur les res-
sentis et des moments de pratique, afin de créer ensemble un petit 
conte musical, sur une durée de 2 heures. Ils concerneront notam-
ment les élèves de l’Ecole de musique d’Estang et de l’école pri-
maire, un atelier tout public pour toutes les associations d’Estang 
(et notamment les adultes), et d’autres séances pour différentes 
structures dans le canton (école de Panjas, collège et École de mu-
sique de Cazaubon, l’Essor à Monguilhem). Deux semaines plus 
tard, le vendredi 13 avril, en apothéose, nous aurons un concert à 
Estang avec deux géants : Adam LALOUM et Raphaël SEVERE.

Nous allons donc organiser, et vous proposer, des animations 
supplémentaires, à vos agendas :

-  le 3 février une soirée « Tout à 1 euro » : à manger, à boire « sur 
mesure » et une animation musicale… surprise ! Venez nombreux 
pour partager un moment convivial, simple, en famille ou entre amis. 

- le 13 avril Le grand concert !

-  le 14 avril ce sera l’Orchestre d’harmonie des Jeunes du Gers,  qui 
donnera un concert à 16h. Ce sont tous des musiciens issus de 
nos écoles de musique du département : cet ensemble rassemble 
les meilleurs éléments du Gers, ce qui nous promet un très beau 
concert. Et  en clôture de ce week-end très musical, une «soirée de 
gala » (avec repas et animation… en préparation).

Et donc dans le prochain numéro, du « Fil des Jours », nous au-
rons Adam LALOUM et Raphaël  SEVERE sur la même photo… 
à Estang !

ÉCoLE DE MUSIQUE pREMIèRES NotES
Président : Francis LABARthe

Raphael SEVERE (Victoires de la Musique Classique 2015)

HARMoNIE Et bANDA
la renaissance Estangoise et la Pitchouri Band
La seconde remercie chaleureusement tous ceux qui sont venus trinquer à la Bugade et la première vous donne rendez-vous pour son 
concert de Sainte-Cécile le 6 janvier à Estang (avec la messe en musique le lendemain) sous la direction de Pascal DUCOURNAU. 
Au programme cette année : DEBUSSY, RAVEL, mais aussi des pièces pour harmonie : Devil’s Island, Les voyages de Gulliver et 
Highland’s entre autres...  
De beaux projets, et avec votre soutien, une belle année en perspective !

Adam LALOUM (Victoire de la Musique Classique 2017)

La Vie DeS aSSoCiaTioNS

A 15 ans, Vincent GAU (1er accroupi à 
gauche) a en effet été sélectionné avec 
l’équipe de France U16 pour participer 
à 2 matchs contre le Japon (1 à 1) et la 
Bosnie Herzégovine (5 à 0) dans le cadre 
du Tournoi du Val de Marne qui s’est dé-
roulé du 30 octobre au 5 novembre.

Vincent, titulaire pour ces 2 matchs, actuellement licencié 
au TFC, a fait ses premières classes au Rassemblement 
Bas Armagnac F.C. où il a pu bénéficier de 2008 à 2015 
des conseils et des encouragements de ses éducateurs, 
Florent BUSSY et Christophe HURET entre autres. C’est 
une grande satisfaction pour l’ensemble du football gersois 
de voir ainsi récompensé un élément de qualité et pour le 
club du RBA, avec son ancien Président Guy TACHON, de 
trouver à cette occasion une reconnaissance de la qualité 
du travail de formation réalisé dans ce club.

vINCENt GAU
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Pour adhérer au foyer, il faut verser une cotisation annuelle de 
10  euros, qui comprend l’assurance couvrant les activités choisies.
La saison 2017-2018 a vu la reprise des sections du foyer en 
septembre-octobre, à l’exception du Djembé dont l’animateur 
est actuellement indisponible. Par ailleurs, le foyer est heureux 
d’accueillir la section Yoga fort appréciée des participants, et 
d’annoncer la création d’une section de Taï Chi. 
L’Assemblée Générale s’est tenue le 10 novembre. La présidente 
Claudie CALLENS a évoqué le Marché de Noël 2016 dont le bénéfice 
de 1 400 € a été remis au centre d’accueil des enfants grands brûlés 
de Roquetaillade. Cette année, l’IME du Houga bénéficiera de ce 
don (en espérant faire aussi bien). 
En partenariat avec Agora, le foyer a organisé le concert des 
HOMMES DE CHŒUR de Benquet, prestation de haute qualité. Le 
rapport moral des secteurs et le rapport financier ont été approuvés 
à l’unanimité. Le traditionnel verre de l’amitié a été partagé à l’issue 
de la réunion.

MARCHÉ DE NÖEL 2017 
Le dimanche 3 décembre, tous les exposants ont été accueillis 
au même niveau, soit dans la salle des fêtes, soit sous un grand 
chapiteau, ce qui apportait une ambiance plus conviviale à cette 
manifestation qui fêtait son 17ème anniversaire et qui a connu son 
habituelle fréquentation. Le foyer remercie toutes les personnes qui 
ont contribué à la réussite de cette manifestation.

SECtIoN RANDoNNÉE
Rassemblement devant la mairie chaque vendredi à 13h30 heure 
d’hiver, 14h heure d’été. Trajets en covoiturage.
Pour participer, outre l’adhésion au foyer d’Estang, vous devez  
produire un certificat médical de non contre-indication à la randonnée 
de loisirs. Vous recevrez par mail le calendrier des randonnées tous 
les 2 mois.
informations auprès de Serge lEFEllE au 06 78 28 39 10. 

SECtIoN YoGA
Depuis la rentrée de septembre, la section yoga fonctionne chaque 
mardi matin de 9h30 à 11h30 dans la salle Mélanie, 1er étage de 
la salle des fêtes d’Estang. Une douzaine de personnes participent 
à l’activité. Elles suivent les conseils très attentionnés de Claire 
CHATELET, professeur de yoga.
Une participation de 9 euros est demandée à chaque cours. Vous 
pouvez encore vous inscrire pour la rentrée de janvier.
renseignements auprès de Josiane BrACKE 05 62 09 67 66 

SECtIoN AtELIER voCAL

Les répétitions se déroulent le samedi de 10h à 12h30 et de 
14h à 16h30 sous la direction d’Alain BENHAMOU.  A  l’étude,  
canons, négro spirituals, chansons du monde, variétés françaises : 
programme très éclectique interprété dans une joyeuse ambiance.
Ce trimestre, 3 répétitions entrecoupées d’un repas convivial ont 
réuni les choristes.
Vous pouvez toujours nous rejoindre, vous serez accueillis dans 
notre chœur.
renseignements auprès de Josiane BrACKE 05 62 09 67 66

SECtIoN GYMNAStIQUE
Cette année, le Père Noël est arrivé avant l’heure ! Il nous a offert un 
groupe de nouvelles gymnastes qui ont immédiatement apporté leur 
bonne humeur et leur dynamisme dans la section, tout en s’adaptant 
très vite à l’équipe déjà en place. Le rythme reste inchangé et la 
fréquentation régulière, grâce à notre diplomate professeur Florent 
qui a su lui aussi se renouveler et coller au mieux aux attentes de 
chacune et chacun (l’appel est lancé messieurs !).
Cette activité se déroule tous les lundis dans la salle des fêtes de la 
mairie de 18h à 19h30, et se poursuivra début 2018 jusqu’à la fin juin.
Excellentes fêtes à vous tous… et pensez au sport pour éliminer !!!
renseignements auprès d’huguette tAFiN 06 98 94 34 96

SECtIoN tHÉâtRE
Comme chaque année, l’Atelier Théâtre présente son spectacle 
avant les fêtes de fin d’année.
Comme prévu, la troupe forte de 4 actrices et un acteur s’est fait une 
joie de jouer SEXY FLAG, une comédie de Christian ROSSIGNOL.
Ils sont non seulement acteurs mais aussi metteurs en scène, 
costumiers, maquilleurs, éclairagistes, promoteurs de spectacles et 
décorateurs.
Ils ont reçu l’aide de Josiane BRACKE en fin de préparation pour une 
ultime mise au point de la mise en scène et l’assistance technique 
de Michel BARBE, Véronique et Daniel CREVET.
Cette année aussi, ils ont 
fabriqué un tout nouveau 
décor qui a plombé leur 
budget.
Jusqu’à présent, ils ont joué 
deux fois à Estang , une 
fois à Panjas et à Tarsac, 
toujours avec succès 
devant un public, conquis 
et ravi, d’une soixantaine 
de personnes.
Et ce n’est que partie remise pour les absents de 2017, car 3 autres 
représentations sont programmées en janvier 2018 : le 13 à 
Castelnau d’Auzan, le 21 à Larée et le 27 à Créon.
Si la représentation que vous avez vue vous a plu, incitez vos 
amis et connaissances  à venir nous applaudir à l’un des endroits 
mentionnés. Pour l’an prochain nous comptons sur quelques acteurs 
supplémentaires.
Gilbert CAllENS 05 62 08 79 13

SECtIoN tAï CHI, QI GoNG
Une nouvelle section vient enrichir les propositions sportives et 
culturelles du foyer d’Estang. Elle se mettra en place chaque 
mercredi matin. La première séance (d’essai, donc gratuite) aura 
lieu le mercredi 10 janvier 2018.
Pour participer à l’activité une participation de 5€/h sera versée à 
Monsieur SCHLIEBACH, professeur. 
Celui-ci propose ci-dessous un petit descriptif de sa discipline. 

« Le Tai Chi est une gymnastique chinoise qui se caractérise par 
un enchaînement de mouvements effectués avec lenteur et grâce 
selon des schémas  précis. Son origine, très ancienne, est liée au 
taoïsme et aux principes du Yin et du Yang.
D’origine martiale, le Tai Chi Chuan était réputé pour son efficacité 
étonnante en self-défense. Il est aujourd’hui essentiellement 
pratiqué comme une gymnastique de santé et de longévité, propre 
à améliorer les capacités naturelles de chacun grâce à un travail 
harmonieux basé sur la libre circulation de l’énergie (Chi).
Le Tai Chi s’adresse à tous, hommes et femmes, quel que soit 
leur âge. Les cours seront dispensés par Marc SCHLIEBACH, 
professeur de Judo Ju-Jitsu diplômé d’Etat.»

FoYER D’EStANG
Présidente : Claudie cALLens
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NoëL à eSTaNG
marché de Noël

Noël à l’école Cécile CoUPaye

repas de Noël des aînés
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Le Comité de rédaction vous présente ses Meilleurs Vœux !


