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éDITORIAL

L

e vote du budget est l’un des moments importants dans la vie
municipale. C’est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les
recettes et les dépenses de la commune pour une année civile. Il
se décline en deux sections : le fonctionnement et l’investissement qui
vous sont présentées en détail en pages intérieures. Il est important
de signaler la capacité d’autofinancement qui en résulte, car malgré
une attente de subventions et une baisse importante de la Dotation
Globale de Fonctionnement, nous sommes en mesure de réaliser
les travaux d’investissement prévus. Et comme l’année passée, nous
maintenons à l’identique les taux des impôts locaux.
Vous avez certainement remarqué que l’équipe technique a été
renforcée par l’arrivée d’un agent. Nous l’avons recruté pour un an en
Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) ce qui nous a permis
de bénéficier d’un taux de prise en charge par l’Etat de 80% du SMIC
brut pour une durée hebdomadaire de 20 heures.
Concernant le « boulodrome-quillet » tant désiré par les joueurs, nous
sommes en attente de la réponse des Bâtiments de France qui sera
suivie par une étude de sol.
Prenez bien le temps de lire notre journal car le travail réalisé par la
commission communication mérite toute votre attention.
Passez un bel été et bonnes vacances à toutes et tous.
N’oubliez pas notre rendez-vous du 12 juillet sur la route du tour de
France !
France DUCOS

www.estang.fr
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VIE MUNICIPALE
RÉSUMÉ DES SÉANCES DU 23 Février, 11 Avril, 11 Mai et 22 juin 2017

■ Les résultats comptables de 2016 présentent un
excédent cumulé de 448 458,74 euros permettant un
autofinancement partiel des investissements pour 2017. Le
Conseil Municipal, considérant que le recours à l’emprunt est
opportun pour l’ensemble des investissements projetés donne
son accord pour un emprunt de 180 000 euros destiné à compléter
le financement : de la restructuration de la poste en mairie, des
ateliers, le raccordement du local de La Ribère, l’acquisition de
matériel (ordinateur, souffleur, tronçonneuse élagueuse, lot de
matériel technique, remorque), réalisation du boulodrome-quillet
(2017 ou 2018) pour un total d’investissements de 392 472 €.

■ Mise en place d’une commission sur la santé :
qui sera dénommée « commission économique et sociale »
(A. BARBE, V. RANDé, A. DUPUY, Leny MAYORAL, B.
LABARTHE, J. LABURTHE)

■ La loi ALUR (pour l’Accès au Logement et un
Urbanisme Rénové) prévoit que les communautés de
communes voient la compétence obligatoire « Aménagement
de l’espace pour la conduite d’action communautaire, schéma
de cohérence territoriale et schéma de secteur » élargie au
« plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu
et carte communale » Elles deviendront compétentes de plein
droit à partir du 27 mars 2017 sauf opposition de 25% des
communes représentant au moins 20% de la population totale
des communes concernées dans les 3 mois précédant cette
date. Dans ce cadre, le conseil municipal exprime son opposition
au transfert automatique de cette compétence à la Communauté
de Communes du Grand Armagnac et ce dans le but de garder
la maîtrise de ces sujets au niveau communal.

-V
 ote des taux d’impositions 2017 : décision de reconduction
des taux d’imposition fixés par la commune en 2016.

■ Modification de l’enveloppe des travaux pour
restructuration du bâtiment de la poste en mairie qui
passe de 210 000 € à 234 700 € HT afin d’intégrer un élévateur
et de garantir l’accessibilité de l’ensemble du bâtiment.
■ A l’occasion du départ à la retraite de l’agent d’entretien, le
Conseil Municipal, considérant qu’il convient de réorganiser
les emplois d’agent d’entretien de cantine de l’école et de la
Mairie et que la surveillance interclasse est de la compétence
de l’intercommunalité, décide de créer un emploi d’aide
à la cuisine et à l’entretien en restauration scolaire
pour 21, 24h/mois et un emploi d’entretien ménager des locaux
municipaux (mairie, salle polyvalente, école) de 21h/mois. Il
décide de supprimer le poste d’agent d’entretien ménager des
locaux de l’école, de la cantine, de la surveillance interclasse
(31h), le poste d’agent d’entretien ménager de la mairie (10h) et
le poste d’aide cuisinière (11,53h).
■ Concernant l’implantation du boulodrome et suite à
la demande de prévoir une ouverture côté afin d’améliorer
l’esthétique du bâtiment situé face à l’Eglise, le montant
des prestations et travaux est estimé à 45 581,97 € HT soit
54 698,27 € TTC. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
demande au Maire d’effectuer en premier lieu la demande de
permis de construire afin de valider l’emplacement ; de déposer
l’étude de sol dans un deuxième temps si le permis de construire
est accepté et d’effectuer les demandes de subvention dans
un troisième temps au vu des réponses positives sur les deux
premiers points.
■ Tour de France le 12 juillet prochain : Une animation
est prévue de la part de Rétro mobile club, du Comité des Fêtes
et du Club Taurin.
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■ BUDGET : Après présentation au conseil municipal :
-V
 ote des : compte de gestion et du compte administratif de
la commune pour l’année 2016 et du compte de gestion du
Service assainissement et compte administratif du service
assainissement 2016. Décision d’affectation du résultat de
fonctionnement de la commune.

- Vote du budget communal 2017 à l’unanimité
- Vote des subventions aux associations 2017
■ La compétence assainissement collectif ayant été
transférée au Syndicat des Eaux des Territoires de
l’Armagnac (SETA) depuis le 01/01/2017, il est décidé
la signature d’un procès-verbal de mise à disposition par la
commune au profit du SETA des biens meubles et immeubles
nécessaires à l’exercice de cette compétence.
■ Le conseil municipal approuve les conditions
financières et techniques du projet de raccordement
en énergie du local de la chasse et autorise Madame le
Maire à passer commande et à prévoir le coût de ces travaux
au budget communal, ce qui représente 5 552 € Hors Taxes
dont 40% sont financés par la réfaction tarifaire fixée par arrêté
ministériel.
■ Décide à l’unanimité de l’adhésion de la commune au
groupement de commandes d’achat d’énergie pour
l’acheminement et la fourniture d’électricité et la fourniture de
services d’efficacité énergétique qui y seront associés.
■ Le conseil municipal s’oppose à l’unanimité à la
fermeture de la Trésorerie de Cazaubon et demande
à la Direction Générale des Finances Publiques du Gers de
ne pas mettre à exécution cette décision au 31/12/2017, de
préserver le service public en zone rurale classée « à revitaliser
» et de prendre en compte le mouvement de réorganisation des
services publics qui démarre avec la création du SETA.
■
Décision
de
création
d’un
poste
d’adjoint
administratif pour l’agence postale communale pour une
durée hebdomadaire de 10 heures annualisées.
■
Signature d’une convention entre la commune et
l’Etat pour le recrutement d’une personne (20 heures
hebdomadaires) dans le cadre d’un contrat d’accompagnement
dans l’emploi à partir du 01/05/2017.
■ Le Conseil Municipal donne son accord à la
fourniture de repas par la cantine scolaire d’Estang
à la commune de Mormès, à partir de la rentrée scolaire de
l’année 2017-2018.

VIE MUNICIPALE
■
Décision de versement, aux établissements
concernés, d’une subvention de 30 euros pour les
élèves de la commune scolarisés au Collège de l’Uby et au
Lycée de Nogaro pour participation aux sorties et activités
scolaires.
■ Création d’un poste d’agent technique pour assurer
l’entretien ménager de l’école, aider à la préparation et au
conditionnement des repas suite à la fourniture de repas à
l’école de Mormès, assurer la surveillance des élèves en cour
de récréation durant la pause méridienne et l’entretien de la
mairie et des locaux communaux pour une durée hebdomadaire
de 20h/semaine.
■D
 écision d’accepter la demande d’adhésion de la
Commune de Dému à la compétence Assainissement
Collectif du S.E.T.A à compter du 01/07/2017.
■ Tirage au sort des jurés d’assises pour les communes
réunies de Marguestau et Estang.
■ Réflexion pour favoriser l’installation de professionnels de santé sur notre commune : ce sujet a déjà fait
l’objet de nombreuses discussions au sein du conseil municipal.

Lors de ce dernier conseil, les élus ont pu entendre le docteur
GAUBE invité par Madame le Maire. Celui-ci a présenté un projet de cabinet médical avec médecin(s) et infirmières. Il a répondu aux nombreuses questions des élus. Il a été décidé que
la commission économique et sociale, créée le 23 février 2017,
se réunirait pour travailler sur ce projet. Les élus s’engagent à
faire le maximum, dans la limite des possibilités financières de
la commune, pour conserver sur le village un service de santé.
■ Le tarif des repas à la cantine scolaire d’Estang passe
à 2,90 € (2,85 € précédemment), pour les élèves d’Estang.
■P
 oint sur la future mairie : d’ici fin juin, la commission se
réunira pour ouvrir les enveloppes des propositions des artisans
des différents corps de métier, étudiera les offres et attribuera
les marchés.
■
Une première subvention de 24 000 € est arrivée du
conseil régional.
■ Il a été décidé de procéder à la restauration des
vitraux supérieurs (devis : 2 253 €) avant la fin de l’année
2017.

Informations pratiques et citoyennes
Résultats des élections sur ESTANG

ADRESSAGE

Élections présidentielles du 23 avril 2017

Nous sommes heureux de vous annoncer que la pose des
panneaux, plaques et numéros de rue est terminée.
Notre secrétaire Elisabeth a saisi toutes les données : Nom,
Prénom de l’habitant, N° et nom de rue et les a envoyés à
la poste, au cadastre et à L’IGN pour la géolocalisation. Le
travail a été validé par les organismes. Voilà une lourde tâche
achevée. Merci à tous ceux qui y ont participé, élus et personnel
communal.

Inscrits : 567
Votants : 454
Bulletins blancs : 9
Bulletins nuls : 3
Suffrages exprimés : 442
MACRON : 106
MELENCHON : 97
LE PEN : 85
FILLON : 72
HAMON : 40
LASSALLE : 17
DUPONT-AIGNAN : 13
ASSELINEAU : 6
POUTOU : 3
ARTHAUD : 2
CHEMINADE : 1
Élections présidentielles du 7 mai 2017
Inscrits : 566
Votants : 442
Bulletins blancs : 61
Bulletins nuls : 8
Suffrages exprimés : 383
MACRON : 274

LE PEN : 109

Élections législatives du 11 juin 2017
Inscrits : 566
Votants : 307
Bulletins blancs : 4
Bulletins nuls : 0
Suffrages exprimés : 303
BIEMOURET : 71
SOCCIO : 64
GABAS : 47
RIMBERT : 36
GUASCH : 32
DAVEZAC : 15
DUGOUJON : 11
GABRIEL : 10
NETO : 8
DIENOT : 3
VIVANT : 2 WALTER : 2
COLLOT : 1
MARTIN : 1
DAVANT : 0
DENEUVE : 0
Élections législatives du 18 juin 2017
Inscrits : 566
Votants : 279
Bulletins blancs : 21
Bulletins nuls : 6
Suffrages exprimés : 252
BIEMOURET : 163

SOCCIO : 89

IMMOBILIER
Les propriétaires désireux de louer un bien immobilier, peuvent
déposer leur proposition à la mairie. En effet, il n’est pas rare
que des demandeurs de logement s’adressent directement au
secrétariat de mairie.
YOGA
Il pourrait y avoir un cours de yoga à Estang, dans une salle de
la mairie, à la rentrée de septembre.
Les personnes qui seraient intéressées peuvent s’inscrire sur
une liste avec leurs coordonnées, au secrétariat de la mairie,
sans aucun engagement. Il s’agit d’étudier la faisabilité de ces
cours qui seraient ouverts à tous.
ASSISTANTE SOCIALE
Madame RAMDHOMY Anne-Marie, remplace Madame
LOUBEAU. Elle tiendra une permanence en mairie d’Estang
un jeudi sur 2 de 9h à 12h, si possible sur rendez-vous.
Voici le calendrier des permanences du second semestre :
13 et 27 juillet, 10 et 31 août, 14 et 28 septembre, 19 octobre,
9 et 23 novembre, 7 décembre.
Vous pouvez la joindre au 05 62 09 57 90.

www.estang.fr
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Le budget
travaux
Le budget primitif 2017 de la commune , bénéficiant d’un report d’excédent de fonctionnement de 329 316,42 €,
s’élève à 967 821 € en section de fonctionnement et à 575 732 € en section d’investissement.
En recettes de fonctionnement, il y a une baisse de l’ordre de 20 000 € des dotations de l’état et une stabilité des
recettes fiscales : malgré tout, pas d’augmentation des taux d’imposition .
En dépenses de fonctionnement, on observe une relative stabilité avec cette année un fort autofinancement :
244 048 € sont prévus au titre du virement à la section d’investissement.
En investissement le projet principal est celui de la restructuration du bâtiment de la poste en mairie et agence
postale communale mais sont également programmés l’acquisition de nouveaux radars pédagogiques pour limiter
la vitesse en agglomération, le raccordement électrique du local de la chasse, des travaux en régie pour rénover
les arènes, la création d’un portail de sécurité à l’école, l’achat d’outillage et de matériels divers.

Section fonctionnement
Dépenses de fonctionnement (€)
Dépenses imprévues

10 000

Virement à la section fonctionnement

242 048

Achat de fournitures

121 000

Services extérieurs (locations, travaux d’entretien de

133 562

bâtiments de voirie communale de bois et forêts)

Autres services extérieurs (personnel extérieur,

honoraires, frais de publicité, de transport, de Télécom, de
timbres et diverses cotisations)

29 800

Impôts et taxes

13 000

Frais de personnel, salaires
Autres charges de gestion courante : subvention aux
associations, indemnités des élus, service incendie

Charges financières

Dotation aux amortissements
Charges exceptionnelles
Charges financières

Dépenses Imprévues
Virement à la
section fonctionnement

Autres charges
de gestion courante

1

2
3

Frais de personnel

Achat4 de fournitures

267 000

5

6
7

92 650

8
9

9 884

Impôts et taxes

10

Services extérieurs

Autres services
extérieurs

Intérêts des emprunts
Charges exceptionnelles

2 500

Dotation aux amortissements

9 966

Reversement sur impôts et taxes

Reversement sur impôts et taxes

36 411

Reversement sur Dotations et Participations
total

967 821

recettes de fonctionnement (€)
Excédent de fonctionnement reporté

339 316,42

Atténuation de charges de personnel

0

Vente de produits et services

(cantine et prestations div)

Impôts et taxes (t. d’habitation, t. foncières, contribution
valeur ajoutée des entreprises et autres taxes)

Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Travaux en régie

Dotations et
participations

3
4
5

42 000

984 668,71

Excédent de
fonctionnement reporté
2

239 745

0

Travaux en régie

1

285 282

10 000
total

6

51 477,58

Autres produits de
gestion courante

6
7

Impôts et taxes

Vente8 de produits
et services

les journées du patrimoine
le budget
Section investissement
Dépenses investissement (€)
FRAIS D’ETUDE ET LOGICIELS
Supplément honoraires architecte nouvelle mairie
Logiciel informatique gestion dette
ACHAT DE MATÉRIEL ET MOBILIER
Lot pour service technique
Remorque
Souffleur
Tronçonneuse élagueuse
Matériel informatique
TRAVAUX DE BÂTIMENTS
Bâtiments scolaires
Nouvelle mairie
Travaux en régie arènes
TRAVAUX d’AMÉNAGEMENT URBAIN
Raccordement électrique local chasse
Radars pédagogiques
SOUS TOTAL DÉPENSES NOUVELLES

recettes investissement (€)
Affectation du résultat 2016 au besoin de financement

1 284,68
184
2 000
1 500
700
600
1 000
3 340
315 000
10 000
8 516
2 615
346 739,68

Emprunt

Amortissement

7 966

Virement Section Fonctionnement : autofinancement 2017

24 2048

AUTRES LIGNES BUDGÉTAIRES
Fonds compensation TVA
Taxes aménagement et PVR
Subvention nouvelle mairie

17 000
3 730,68
11 545

Subvention raccordement local chasse

2 300

Caution loyers

1 000

Cession de biens restant à réaliser

1 000

Emprunt restant à réaliser

Ateliers municipaux

80 000

Honoraires architecte nouvelle mairie

21 000

Total

SOUS TOTAL RESTES A RÉALISER

100 000

Régularisation subvention du département pour l’Eglise

INVESTISSEMENTS DU PROGRAMME 2015 RESTANT A RÉALISER

Adressage

109 142,32

80 000
575 732

489
101 489

AUTRES LIGNES BUDGÉTAIRES
Dépenses financières (remboursement d’emprunts en capital)

34 107

Dépenses imprévues
Caution
Régularisation FCTVA
SOUS TOTAL AUTRES LIGNES BUDGETAIRES
Déficit investissement reporté
TOTAL DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

1000
3743
38 850
88 653,32
575 732

www.estang.fr
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TRAVAUX
Platanes

Arènes

En janvier, tous les 2 ans, les platanes qui bordent la place
du Pesqué sont élagués. Le travail est réalisé par l’entreprise
« Auprès de mon arbre ». Coût : 3 240 €
Cette année nos employés communaux ont pu broyer euxmême les branchages avec le broyeur acheté l’an dernier.
Ensuite ils ont répandu le broyage au pied des végétaux de
la commune.

Les travaux sont réalisés par nos employés communaux :
Joël DUCAM aidé de Yannick LALANNE
- enlèvement de quelques bas de mur abîmés
- sur leur base, reconstruction à l’identique afin de consolider l’édifice
- pose d’un enduit couleur des terres de pays

L’église
L’entreprise GUISES-VDD-CHARLY.L, de Ladevèze s’est
chargée de travailler sur les vitraux les plus endommagés
et de nettoyer les vitraux du chœur. Coût : 2 575 €
Il restera à consolider et restaurer 6 vitraux supérieurs.
Un grillage spécifique a été posé dans le clocher, évitant
ainsi l’irruption des pigeons.
Un dépigeonnage a été réalisé.

Ateliers municipaux
Déménagement et organisation des locaux pour stockage
et rangement. Réalisation d’une serre (voir article)

Entretien des espaces verts
Il faut encore rappeler que l’usage des produits phytosanitaires est interdit. Cela veut dire qu’il faudra s’habituer à voir
quelques herbes folles de-ci de-là… Nos employés font le
maximum pour entretenir et nettoyer arbres, haies, massifs,
terrains de sport, fossés, banquettes, cimetière, pour fleurir et arroser les plantations. Nous vous demandons d’être
compréhensifs et de ne pas focaliser votre attention sur
une vilaine herbe qui n’a pas été arrachée. Notre village est
beau et bien fleuri.
Nous pouvons aussi, individuellement, apporter notre
contribution en nettoyant notre environnement, en arrosant
les fleurs en cas de très grosse chaleur.
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ENVIRONNEMENT
Vous n’avez pas été sans remarquer la présence, sur certains
murs du centre du village, d’anciennes photos d’Estang. La
plupart à l’origine étaient accrochées dans la salle des fêtes.
Celle-ci, grâce au concours de ses nombreux bénévoles, a fait
peau neuve. Nous n’avons pas souhaité remettre des photos
sur tous ses murs. Aussi avons-nous choisi celles qui resteraient à l’intérieur et celles qui pouvaient trouver place sur site
dans le village.
Peut-être y en aura-t-il d’autres par la suite....C’est une initiative qui permet aux touristes, aux passants qui ne fréquentent
pas notre salle des fêtes de se faire une idée de notre village
autrefois.

DOSSIER
les journées
: les bâtiments
du patrimoine
publics
LES ATELIERS COMMUNAUX
Le conseil municipal a fait de ce sujet l’une des priorités de son mandat. Situé à côté de la mairie, ce local ne répondait plus aux exigences
actuelles :
• dégradation du bâtiment dûe en grande partie aux mouvements de sol
(fissures importantes à l’extérieur)
• exiguïté du local empêchant le stockage de matériaux et la mise à
l’abri des véhicules
• non-conformité sanitaire
• impossibilité d’y adjoindre une serre pour conservation des fleurs d’été
Décision fut prise de trouver un local plus grand, accessible aux camions de livraison de matériaux, pas trop éloigné du village.
Après avis de recherche de local professionnel par voie d’affichage, avis du service
des domaines, et considérant que la proposition de M. BARBE Alain est l’unique
réponse apportée à notre recherche, le conseil a décidé à l’unanimité d’acquérir
auprès de Monsieur BARBE la parcelle de terrain et les 2 bâtiments sis au lieu-dit «
Liberté », rue de la Fontaine Sainte.
Nos employés communaux ont alors organisé leur espace :
André SENTOU aidé de Yannick LALANNE a réalisé une
grande serre. C’était au printemps un vrai régal des yeux
d’entrer dans ce lieu tant désiré depuis des années ! Les
fleurs de l’été précédent, géraniums, gauras, plectanthus,… tombaient en cascade des étagères tandis qu’à
la « maternité » de jeunes et nouveaux plants se développaient.
Yannick LALANNE, qui aime le travail du bois, a concocté
des supports de rangement pour tous les outils.
Félicitations à notre main verte qui participe tant à la beauté environnementale de notre
village et à son collègue spécialiste du rangement !

www.estang.fr
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DOSSIER : les bâtiments publics
travaux
LA MAIRIE
Notre souhait d’améliorer les conditions d’accueil des estangois et de travail du personnel communal a amené le
conseil municipal à repenser la destination des bâtiments communaux. Ce projet a longuement occupé les élus.
Les décisions étant prises, nous souhaitons vous informer le plus en amont possible des changements à venir.
Nous attirons votre attention sur le fait que certaines modifications pourraient encore intervenir en fonction des travaux à réaliser.
Quelques informations sur les diverses occupations de ce lieu permettront de mieux réaliser l’importance des changements
qui s’annoncent.

Le presbytère
Ce fut la première affectation de
ce bâtiment ; par la suite, le curé
d’Estang logea dans la maison
située Petite Rue face à l’actuelle
Place Francis Jammes.
La poste
1905 : promulgation de la loi sur la
séparation de l’église et de l’état
: le bâtiment devient le siège de
l’hôtel des postes.
La mairie et l’APC
2017 : La mairie emménage dans
les locaux avec l’agence Postale
Communale et le service d’aide à
la personne de la CCGA.
Bâtiment sis Place Roger Bon

Facade de la nouvelle mairie
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DOSSIER
les journées
: les bâtiments
du patrimoine
publics

Avant

Après

Plan état des lieux RDC

Plan RDC nouveau bâtiment

Plan R+1 ÉTAT DES LIEUX

Plan R+1 nouveau bâtiment

www.estang.fr
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en vie
la
direct
à estang
de l’école
L’AGENCE POSTALE COMMUNALE (APC)
Mardi 6 juin, c’est Marie-Pierre SENTOU qui a accueilli les premiers clients de l’APC.
Après avoir effectué un stage de 12h/semaine en mai dans les agences de Monguilhem
et Panjas, elle a fait ses premiers pas dans son nouvel emploi. Nous lui souhaitons de
bien s’y adapter.
Elle sera aidée occasionnellement par notre secrétaire Elisabeth VANGHELLE, qui a
également reçu la formation dispensée par la poste.
Lorsque les locaux seront en travaux, l’APC se tiendra provisoirement dans l’ancien
cabinet dentaire de Monsieur Bernard DUPRAT, face à l’actuelle mairie. Elle rejoindra
ensuite le nouveau bâtiment.
Rappelons aux usagers que l’APC sera ouverte chaque jour du lundi au samedi
inclus de 9h30 à 12h.
En ce qui concerne les services, vous pouvez vous reporter au précédent fil des jours qui est consultable en ligne sur le site internet
(estang.fr page d’accueil, en haut à droite, au-dessus du bandeau).
Sachez toutefois que si vous souhaitez déposer ou retirer de l’argent en espèces, il vous faudra présenter une pièce d’identité. La somme
autorisée est de 20€ minimum et 350€ maximum par semaine.

DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE... AU REVOIR EMMANUELLE
Emmanuelle PRUVOT-MARTINEZ est arrivée dans notre école
en septembre 2012.
Pendant 3 ans elle enseigna au cycle III (CE2 / CM1 / CM2), puis elle
prit en charge la classe maternelle durant 2 ans. Elle part dans les
Landes, à Mont-de-Marsan, dans un IME (institut médico-éducatif).

Sur le plan professionnel, Emmanuelle ne privilégie certes pas les
parcours répétitifs. Curieuse et aimant s’investir dans de nouveaux
projets, soyons sûrs qu’elle mettra sa compréhension, ses expériences multiples au service d’enfants nécessitant un enseignement particulier.
Les élèves du cycle III qui ont fréquenté sa classe ont pu réaliser
sur 3 ans de beaux projets : en liaison avec le PAT, ils ont travaillé
sur l’importance de la préservation des cours d’eau, de la qualité
de l’eau, de l’aménagement des berges. Ils ont élevé des truites
en partenariat avec la société de pêche. Ils ont participé au projet
« l’eau du Gers » et ainsi ont découvert le réseau hydrographique
du département, en dehors de l’Arbout et de l’Estang. Les panneaux
explicatifs, situés à côté des cours de tennis attestent de ce beau
travail.
La classe a également participé pour la 1ère fois à un projet national
sur les films d’animation : « Festival lire et écrire des images ».
Elle s’est vu récompensée de 2 prix nationaux : meilleur film et
meilleure présentation.
Alors pour tout cela, bravo et merci ! Nous souhaitons à Madame
PRUVOT-MARTINEZ, une très bonne intégration dans son nouvel
établissement.

LA CANTINE
Cela fait déjà 29 ans que Marie-Josée DESTEPHEN travaille
à la cantine d’Estang. Elle fut d’abord l’aide-cuisinière d’Annie
BIBÉ de 1988 à 2007. Quand cette dernière prit sa retraite, c’est
tout naturellement que Marie-Josée prit les commandes de la
restauration scolaire. Elle avait auparavant fait les stages et passé
le concours d’agent technique spécialisé en cuisine.
Depuis 10 ans, elle prépare les repas d’une soixantaine d’élèves de
l’école d’Estang et d’une vingtaine d’élèves de l’école de Magnan.
Depuis 2015, c’est en plus 17 repas qui partent vers Laujuzan. Une
centaine de repas par jour à confectionner avec l’aide de Maïté
SAINT-GUIRONS. Les exigences sanitaires très contraignantes
ont fait beaucoup évoluer la pratique en restauration collective.
Marie-Josée a dû s’adapter et réussit malgré tout à servir aux
enfants des repas traditionnels. Elle prend en charge l’élaboration
des menus et passe les commandes.
Dans le souci d’offrir aux enfants une alimentation de qualité, elle
achète chez les commerçants du village une partie des produits
frais et locaux (fruits, légumes, viande, pain).
La table est si bonne à la cantine d’Estang qu’elle attire de nouveaux
clients : en 2015, Laujuzan renonce à la cuisine industrielle et
commande ses repas à la cantine d’Estang.
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A la rentrée 2017 c’est Mormès qui prendra le même chemin .
Cela portera à 120 le nombre de repas quotidiens. La municipalité
d’Estang est soucieuse de servir à tous ces enfants une nourriture
saine et goûteuse. Marie-Josée a oeuvré dans ce sens et nous la
remercions. D’autres communes peut-être feront ce même choix
dans l’avenir. Elles seront les bienvenues.

en direct
la viedeà l’école
estang
MERCI JOËLLE !
Joëlle PROUADÈRE a fait valoir ses droits
à la retraite.
Après 20 années passées dans le prêt-àporter, c’est en 1996, sous le mandat de
Jacques COHEN, que Joëlle entre au
service de la commune. Elle est chargée du nettoyage quotidien de l’école
et de la cantine et de la lessive(parures
de lit de la maternelle lavées chaque
semaine, linge de la cantine chaque jour).
Pendant la période des congés d’été, après
les travaux nécessaires au bon entretien des locaux (électricité,
maçonnerie, toitures....), elle nettoie :
- tout le matériel scolaire : depuis les jeux et jouets de la classe
maternelle jusqu’au mobilier scolaire
- les boiseries et baies vitrées
- les rideaux, tapis et couvertures
Elle remplace aussi la personne chargée du nettoyage de la mairie, de la salle des fêtes et des WC publics pendant les congés

d’été de celle-ci. Après la cantine, elle surveille les enfants dans la
cour de récréation avec ses collègues.
Voilà une longue liste de travaux quotidiens réalisés tardivement
(après la classe) et fatigants.
Il faut alors signaler que rarement Joëlle s’est absentée et qu’elle
n’a jamais hésité à se charger de tâches qui n’entraient pas dans
ses obligations. L’école et la cantine ont toujours été d’une grande
propreté : Madame PROUADÈRE connaît très bien l’huile de
coude, c’est un produit qu’elle a beaucoup employé au cours de
sa carrière !
Alors, il est temps de poser balais, chiffons et serpillères, au moins
à l’école : gageons que cela ne sera pas facile de faire la grasse
matinée... Mais ça s’apprend vite et nous espérons, Joëlle, que
vous mettrez tout ce temps libre à profit : d’autres occupations
vous attendent, plus familiales celles-ci et sans doute de beaux
voyages avec André, votre époux.
Merci Joëlle pour tant de sérieux, de conscience professionnelle
dans votre emploi. Toute l’équipe du conseil municipal vous souhaite une longue et belle retraite !

MEL UNDERSKIN :
UN ARTISTE TATOUEUR à ESTANG
Voici quelques mois que Melvin, 26 ans, a ouvert son salon de tatouage
MEL UNDERSKIN.
Habitant Ayzieu depuis 1998, il a fait ses études à Toulouse puis a passé 5 ans à Pau
avant de choisir Estang pour y exercer son art.
La fibre créatrice de Melvin s’est développée dès son plus jeune âge. En effet, il a
grandi dans un environnement artistique, plus précisément celui du 9ème art, la bande
dessinée.
Il n’est donc pas surprenant, qu’après une brève orientation en cuisine, le jeune
homme se soit installé à 18 ans comme artiste indépendant. Il peut alors exercer son talent au travers de publicités, réalisations de
flyers et autres documents. En parallèle, il a développé une notoriété comme coloriste de bande dessinée et a travaillé notamment
sur les albums d’Achille Talon, Iznogoud et Lucky Luke. Ce travail assisté par ordinateur ne comble pas totalement son côté créatif
et il décide alors de se former au tatouage auprès de son mentor, Fabien BELVEZ. Autodidacte, il s’entraîne à tatouer sur de la
peau synthétique et recueille les conseils de ses collègues tatoueurs.
Son objectif est d’allier son côté artistique à la création unique et originale.
Dans ce métier, le contact avec ses clients établit le lien social qui manque
parfois lorsque l’artiste est seul face à son œuvre.
Melvin est titulaire d’une formation « hygiène et salubrité » et utilise
uniquement des produits encadrés, des encres à base de pigments naturels
et du matériel à usage unique. Il considère que le tatouage est accessible
à tous et pour tous, alors n’hésitez pas, il peut vous proposer un tatouage
flash à partir d’un dessin unique de création mais également réaliser de
véritables tableaux pleins de réalisme, comme vous pourrez en juger sur
les photos ci-jointes.
Merci Mel pour la création du logo du Comité des Fêtes !
Nous souhaitons beaucoup de réussite à ce jeune homme plein de talent et
nous lui souhaitons la bienvenue à Estang !

MEl underskin ©

www.estang.fr
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jOURNÉE DE SOLIDARITÉ AUTOUR DE LUCAS
A Estang, on ne parle pas en vain de solidarité et de générosité. Preuve en
est : la manifestation qui s’est déroulée ce samedi 10 juin dans notre village.
Pas moins de 180 couverts au repas de midi, des animations l’après-midi et
le soir organisées par les associations.
Le comité des fêtes, organisateur de cette manifestation, a reçu l’aide financière et
active des associations. Quelques commerçants ont généreusement offert de quoi
alimenter les repas et la bourriche.
L’argent collecté sera entièrement reversé au Centre Communal d’Action Sociale.
Madame le Maire, présente à cette journée, fera ensuite un don à la famille et à
l’hôpital dans le cadre du projet « chambres de l’extrême ». Il s’agit d’un projet
de rénovation des chambres du secteur protégé de l’unité d’onco-hématologie
pédiatrique, afin d’améliorer le confort des enfants qui doivent rester dans une
chambre stérile.
Merci à tous, l’amitié et l’entraide sont précieuses quand on se trouve dans la peine.
Nous souhaitons tous à Lucas du courage pour affronter sa maladie. Ce sera un vrai
grand bonheur de le voir revenir sur le court de tennis ou à la course landaise.

Voici un petit messag
e

reçu de Lucas
Un grand merci à tou
s les gens qui me
soutiennent : à l’école
pour leurs magnifiques
dessins, à ma famille et
à ma Tati Mayo d’être
venue de Paris passer
cette journée du 10 juin
avec moi. Comme vou
s le savez tous, j’ai deux
passions : le tennis et
la course landaise. J’a
i
hâte de rejoindre mon
équipe et de reprendre
la compétition ! Je sui
s fier de faire partie de
votre village. A très bie
ntôt !
Lucas

CAMPING DES LACS DE COURTES
Samedi 17 juin s’est tenu au camping d’Estang un défilé de prêt à porter.
Habillés élégamment, coiffés, maquillés, les mannequins ont évolué avec beaucoup de classe sur le tapis rouge.
Bijoux fleuris et jolis chiens toilettés complétaient le spectacle.
Le public a beaucoup apprécié et a chaleureusement applaudi les professionnels qui ont oeuvré à cette manifestation. Cocktails de bienvenue et grillades accompagnaient agréablement le tout, dans un bel esprit de
convivialité. Nathalie et Régis MILCENT ont réussi une très belle soirée en accueillant, avec les campeurs, les
estangois qui ont répondu nombreux à l’appel.
Expérience à renouveler pour le plaisir de chacun !
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route du sud DU 18 JUIN
Notre village s’est animé ce dimanche 18 juin. Le matin les moutons
ont envahi le stade et l’après-midi, ce sont les coureurs cyclistes de la
41e édition de LA ROUTE DU SUD qui ont emprunté la D30. Certes cette
traversée du village fut de courte durée, tant la moyenne des coureurs
était élevée (45 km/h).
Nous étions quelques dizaines de courageux pour les applaudir et les encourager, mais le spectacle en valait la peine. D’abord une dizaine d’échappés, suivis quelques minutes après, par le peloton et la caravane publicitaire.
L’arrivée de cette étape s’est déroulée chez
nos voisins de Nogaro, plus précisément sur
le circuit Paul Armagnac où le néo-zélandais
Tom Scully a devancé nos petits français
Mathias Le Turnier et Jérome Mainard.
Le classement général s’établit ainsi :
1/ Diller Silvan
2/ Carapaz Richard
3/ Elissonde Kenny

Le classement par équipes :
1/ Team Sky
2/ Fortunéo
3/ BMC racing

tour de france DU 12 JUIllet
Rappelons que le 12 juillet , ce sont les coureurs du Tour de France que nous
aurons le plaisir et le privilège de pouvoir applaudir, retenez bien cette date.
Les cameramen de France Télévision sont déjà passés pour prendre quelques films
de nos arènes.
La course arrivera de Monclar-d’Armagnac par le carrefour D33/32, traversera
Estang jusqu’au carrefour D30/D32 et se dirigera vers Maupas. Prévisions d’horaire :
caravane : 13h56, coureurs : de 15h41 à 15h56.
Le stationnement sera interdit à partir du mardi 11 juillet 2017 à 18h, le long de la
Route Départementale RD 30, rue de l’armagnac, rue des Arènes,et le long de la Route
départementale RD32, route de Cazaubon et avenue des martyrs du 3 juillet 44.

FÊTE QUARTIER MONPLAISIR
Après un bon déroulement de la fête du quartier Monplaisir en
2016, nous repartons pour une deuxième édition. Cette petite
fête nous permet de nous retrouver entre voisins, anciens voisins,
sympathisants, nostalgiques, le samedi 24 juin dans l’enceinte
sécurisée et conviviale de l’ancienne gendarmerie.

DON DE SANG
Prochaines journées de Don de Sang à
CAZAUBON au Château « Moutiques »

Elle s’articule autour d’un repas ouvert au plus grand nombre, soit
130 personnes, suivi par des jeux pour enfants et adultes l’aprèsmidi, des grillades en soirée avec buvette et animation toute la
journée.

• le Mercredi 12 juillet 2017
• le Mercredi 11 octobre 2017

éTAT CIVIL 2017
NaissanceS

Décès

Bienvenue dans notre village à :

Toutes nos condoléances aux familles de :

SAINT-BLANCART Mathéo, né le 26/12/2016, fils de Jérôme
SAINT-BLANCART et de Julie FAGE

LEFÈVRE Serge, Claude, Hubert, Gérard
époux de Guylaine, Aimée, JOSEPH, le 02/01/2017

FRANCO Chloé, Anne, née le 27/03/2017, fille de Yoan
FRANCO et de Amandine, Nathalie DAUGREILH

MEIGNAN André, René, Pierre
époux de Colette, George ROZSAFFY, le 05/05/2017

DOS SANTOS GONCALVES Sarah, Alessandra, née le
06/06/2017, fille de José, Adérito DOS SANTOS OLIVEIRA et
de Silvia, Helena GONCALVES MARCELINO

DURON Bernadette, Irène
veuve de DUCAM François, Marie, le 26/06/2017

www.estang.fr
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BILAN DE MI-MANDAT
Voici déjà 3 ans que votre nouvelle équipe municipale agit pour valoriser le village et améliorer la vie des estangois. Bien que
nous ayons largement abordé ces sujets lors des précédents « FIL DES JOURS », il nous a semblé intéressant de faire la liste
des principales réalisations effectuées. Beaucoup de travaux ont été réalisés en régie par nos employés municipaux et/ou par
des bénévoles qui ne comptent pas leur temps pour qu’il fasse bon vivre à Estang. Qu’ils en soient ici remerciés !
Cadre de vie et valorisation du patrimoine
de la commune
• Déplacement des ateliers municipaux
• Création d’une serre municipale pour fleurir le village et achat
d’un broyeur
• Achat d’un fourgon
• Lancement des études pour le transfert de la mairie
• Mise en place d’une agence postale communale
• A l’église, restauration des vitraux et pose d’un grillage spécifique
à l’intérieur du clocher pour éviter l’invasion des pigeons et dépigeonnage
• Amélioration des locaux et du fonctionnement de notre école : achat
d’ordinateur, mise en place de tableaux numériques, réorganisation
des locaux avec création d’une salle de motricité, peinture, maçonnerie et électricité dans les deux classes, amélioration de la sécurité
(accessibilité, mise en place de sonnette et d’ anti pinces-doigts, barrière), achat de fours (cantine et école) et d’une armoire frigo
• Début de réfection et nettoyage des trottoirs
• Mise en place des panneaux « ralentir école » et des nouveaux
radars pédagogiques
• Sécurisation des arènes (rambardes et maçonnerie des bas de
murs)
• Remise en état de la salle des fêtes
• Sécurisation du « CABANOT » : pose de volets métalliques
• Réfection des appartements communaux
• Consolidation du PESQUE et changement du pont de « la Bugade »
• Réfection du plancher du lavoir
• Réfection des vestiaires du football et drainage du terrain de foot
• Remplacement des chaises destinées aux manifestations communales et associatives
• Extension du réseau d’assainissement à PEHAGE
• Mise aux normes électriques de bâtiments communaux
• Participation au concours des villes et villages fleuris du Gers

Fête à l’école
Le parfum des vacances d’été commence à embaumer la cour
de l’école...
Ce 22 juin, la traditionnelle fête de fin d’année de l’école Cécile
COUPAYE réunissait (à l’ombre !) un public nombreux : parents,
grands-parents d’élèves, représentants de la municipalité , personnel communal ont chaleureusement applaudi ces artistes en herbe.
Avec l’aide de leurs enseignantes, du personnel d’animation des
activités périscolaires, les enfants nous ont régalés de leur dynamisme et de leur joie. Bravo à tous !
Joëlle PROUADÈRE qui quitte ses fonctions à l’école début juillet
fut mise à l’honneur.
Surprise de se voir ainsi projetée au-devant de la scène et très émue,
Joëlle a remercié ses collègues et les enfants pour toutes ces années
vécues dans « sa deuxième maison ».
Les parents d’élèves ont ensuite pris le relais pour servir le verre
de l’amitié.
Voilà une belle année scolaire qui se termine. Bonnes vacances
à tous !
16

Communication et animation
• Création du site internet www.estang.fr
• Mise en place de toute la signalétique dans le village (noms de
rues, numéros, panneaux d’information et panneaux « touristiques »)
• Conception d’un flyer regroupant tous les services et commerces
d’Estang à destination des nouveaux habitants
• Partenariat avec les associations pour animer la vie du village et
attribution adaptée des subventions
• Création d’un second court de tennis
• Service d’aide aux aînés : maintien d’une antenne du CIAS et
communication sur les services offerts
Développement économique
• Redynamisation du village grâce à l’installation de nouveaux
commerces et services : marchand de fruits et légumes, restotraiteur, salon de tatouage, prothésiste ongulaire, marché aux
fleurs du jeudi soir
• Entretien de la forêt communale d’Estang
Cette liste n’est pas exhaustive et il nous reste encore beaucoup
à faire mais la volonté et l’enthousiasme sont présents au sein
du conseil municipal. Notre préoccupation majeure pour les prochaines années sera le maintien d’un service de santé de proximité.
Nous ne manquerons pas de vous informer des projets à venir et
de leur réalisation au fil des jours...

la vie à estang

en direct de l’école
Notre visite dans les Hautes-Pyrénées
Mardi 6 juin 2017, tous les élèves de l’école Cécile Coupaye sont allés visiter le Gouffre d’Esparros et le site
archéologique de Labastide.
Nous sommes partis en car très tôt car il faut 2 longues heures
de route.
Après avoir beaucoup vomi, nous sommes enfin arrivés. Nous
avons avalé une compote et hop ! nous avons commencé la visite
de la Grotte Blanche de Labastide. Nous avons appris comment
les hommes préhistoriques faisaient du feu (nous vous donnons
la recette), comment ils chassaient avec des sagaies, comment
ils peignaient sur les roches. Comme couleurs ils avaient du noir
(charbon de bois), du marron, de l’orange, du rouge, du blanc, du
jaune (faits avec des roches en poudre mélangée à de l’eau). Le
pinceau se faisait en bois et en crins de cheval.

des protées. Le protée est un animal d’une trentaine de centimètres de long, au corps très allongé. Très rare, il n’est présent
que dans certaines grottes d’Europe centrale. Nous, on ne les a
pas vus, ni les chauves-souris, ni les protées.
Par contre, on a vu des stalactites, des stalagmites ; on dirait de
la glace mais c’est de la roche, c’est du calcite. Il y a des fleurs
en calcaire qui poussent dans le gouffre : du lilas et des bouquets
d’aragonite. On a aperçu un peu de la rivière souterraine. On a
fait un croquis.

Après notre pique-nique, nous nous sommes rendus au Gouffre
d’Esparros.
La différence entre un gouffre et une grotte, c’est qu’on descend
verticalement dans un gouffre et qu’on avance horizontalement
dans une grotte.
Pourtant, pour entrer dans le
gouffre d’Esparros, on passe par
un tunnel horizontal, on ne descend pas comme les deux spéléologues, Norbert Casteret et son
compagnon Germain Gattet, qui
l’ont découvert en 1938 : il faut 5
heures et demie pour descendre
en rappel ! Ce sont des hommes
(et des machines) qui ont creusé
ce tunnel et qui ont aménagé le
parcours de visite dans le gouffre.
Il y a des habitants dans le
gouffre : des chauves-souris et

Il y a tellement de magnifiques choses à voir, qu’on vous conseille
d’aller visiter ce site par vous-mêmes si vous avez du temps, les
guides sont très gentils et ils expliquent bien.
Les élèves du cycle II (CP/CE1)

www.estang.fr
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en direct de l’école
Découverte du site de paléontologie de Montréal-du-Gers
L’après-midi du lundi 29 mai, nous avons fait de la paléontologie sur le site de fouilles de Montréal-du-Gers.
Tout d’abord, un paléontologue nous a montré le matériel servant à nettoyer la terre pour retrouver des petits fossiles : il y avait trois
sortes de tamis (du plus fin au plus large), un sac perméable pour nettoyer la terre et des bassines. Nous avions déjà utilisé ce genre de
matériel en classe pour nettoyer la poche de terre qu’ils nous avaient donnée.
Puis, nous sommes allés observer les petits fossiles au microscope et à la loupe. Le scientifique nous a félicités pour notre travail de
fouille et d’identification fait en classe auparavant. Pendant ce travail, nous avions trouvé à l’aide d’indices (les grains de pollens et les
os fossilisés) comment était constitué l’écosystème il y a 17 millions d’années : il y avait la mer à Montréal-du-Gers ! Il y avait également
une rivière et des marécages.
Nous avons vu ensuite des gros os d’animaux fossilisés sur le site de fouilles. L’endroit où ils ont creusé paraît petit mais pourtant cela
fait presque 30 ans qu’ils fouillent la terre. C’est un travail minutieux qui prend du temps. Il y avait des défenses d’éléphant avec un crâne
et des morceaux de fémur, des os de rhinocéros et même un bébé rhinocéros entier. Ils nous ont montré comment faire pour sortir un
fossile : ils entourent le fossile de plâtre puis ils passent des barres de fer en dessous et ils soulèvent.
On a aussi vu un livre qui nous montrait comment les animaux se sont retrouvés piégés dans le marécage qu’il y avait à l’époque.
Enfin, on a fait un jeu d’identification de gros os fossilisés. C’était comme un concours !
Et maintenant à vous de jouer au paléontologue :
Parmi ces 4 os fossilisés, 3 appartiennent au rhinocéros et il y a un intrus. Retrouvez-le !
a

c

b

d

Réponse : b (c’est un mustelidés !)
Les élèves du Cycle III : CE/CM1/CM2

Recette du feu Préhistorique
Vous qui rêvez de savoir allumer un feu à la manière de Cro-Magnon, les élèves de CP-CE1 vous offrent la marche
à suivre ; il vous faudra aussi beaucoup de patience et d’habileté. Bon courage !
Ustensiles :
- 1 peau de bête pour se protéger les genoux,
- 2 roches : 1 silex et 1 pierre de marcassite
- 1 champignon : l’amadou
- de l’herbe sèche

Technique :
1- Préparer un petit tas de poudre d’amadou sur la peau de bête posée
sur les genoux.
2- Taper le silex contre la pierre de marcassite et faire tomber de nombreuses étincelles dans la poudre d’amadou.
3- Préparer un nid d’herbes sèches.
4- Installer les braises dans le nid.
5-Ventiler le nid en l’agitant à bout de bras, souffler doucement. D’abord
on voit une fumée blanche puis des flammes.
6- Il n’y a plus qu’à déposer le nid en flammes sur du petit bois.
7- On peut maintenant se réchauffer, cuire des aliments, faire de la lumière au campement ou dans les grottes pour peindre. Ne pas oublier
de récupérer du charbon de bois pour dessiner.
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les infos
journées
intercommunales
du patrimoine
Réflexions et premières actions pour sauvegarder le
tissu de professionnels de santé sur notre territoire
Au début de cette année, l’association TERSAGNAC a vu le jour sous la volonté de professionnels de santé du secteur de
Cazaubon, Barbotan. Cette association a pour but premier de trouver des solutions pour que notre secteur rural ne perde
pas la qualité de soin qui est la sienne avec le non renouvellement des médecins, infirmiers, kinésithérapeutes et autres
soignants dans les années à venir.
Pour ce faire, l’association a tout d’abord créé un site afin de
promouvoir notre belle région auprès des jeunes professionnels
de santé et les inciter à venir s’y installer. Puis l’association a
invité, en mars dernier, tous les élus locaux du canton et les représentants d’associations ou de collectifs qui luttent déjà pour
maintenir un tissu rural viable, afin de les informer de l’avancée
de leur réflexion et des premières actions dans leur lutte afin
que notre secteur ne devienne pas « un désert médical ».
Pendant cette réunion, l’association a informé que son bureau
a rencontré l’ARS (Association Régionale de Santé) afin que
celle-ci ne comptabilise plus les médecins thermaux dans le
nombre des médecins généralistes du secteur ce qui fausse
les besoins réels en nombre de praticiens. Pour appuyer cette
requête, Tersagnac a lancé une pétition adressée à l’ARS OCCITANIE au titre de « pour la reconnaissance du secteur de
Cazaubon en zone déficitaire » et que vous pouvez aller signer
chez certains commerçants du village ou à la mairie.
Lors de cette réunion, l’association a également expliqué que,
plus qu’une maison médicale dont les contraintes économiques
et humaines sont lourdes pour assurer sa pérennité, une des
solutions possibles afin de préserver un tissu médical cohérent pour tous, serait de développer un réseau d’informations
entre tous les personnels soignants et que chaque commune
puisse mettre un local à disposition de ces praticiens en réseau

afin qu’ils puissent y venir exercer leurs métiers auprès des
patients. Ce serait «une maison médicale mobile ».
Les élus présents se sont tous positionnés favorablement pour
une telle mise à disposition.
Il a été expliqué également que des jeunes médecins pourraient
être accueillis chez des praticiens volontaires afin d’y effectuer
leur stage de fin d’études et pourquoi pas prendre la suite du
cabinet.
Il faut noter qu’il est important que ce soit les professionnels
de santé qui se mobilisent en premier lieu afin de lutter contre
ce fléau de désertification médicale rurale. En effet ils sont les
mieux placés pour trouver des solutions avec l’aide des élus et
de leurs concitoyens.
L’avenir de notre secteur médical est l’affaire de tous. Il a déjà
été un des thèmes abordés lors de réunions par le collectif de
la SCIC de l’Estanguette dont a émergé un groupe de travail
sur le sujet.
Le sujet a également déjà été à l’ordre du jour d’un conseil
municipal et sera l’un des points du conseil de ce mois-ci. Tout
cela prouve bien la prise de conscience des uns et des autres
de la nécessité d’agir contre la désertification médicale de notre
ruralité et que cette lutte est déjà engagée.

LOI NOTRe
La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite loi NOTRe, à travers l’objectif de
simplification du paysage public territorial, vise notamment la diminution du nombre de syndicats et le renforcement du
rôle des Communautés de Communes.
En application de cette réforme, ces dernières auront la responsabilité des compétences Eau et Assainissement à compter du
1er janvier 2020 au plus tard en lieu et place des Communes. L’organisation actuelle des services sous forme syndicale ne pourra
alors être maintenue que pour les structures regroupant des Communes appartenant au moins à 3 Communautés de Communes.
Bien qu’en constante évolution depuis 3 ans, votre Syndicat des Eaux, devenu SETA depuis le 1er janvier 2017, ne chevauche que
2 Communautés de Communes, Grand Armagnac et Bas Armagnac, et serait donc dissous à terme en son état actuel, comme la
plupart des autres Syndicats d’eau et d’assainissement œuvrant sur les territoires ruraux ! Dans le souci de préserver et développer
un service public performant au plus proche des usagers et de leurs attentes, le SETA participe à une étude institutionnelle et opérationnelle afin d’identifier la meilleure solution pour l’organisation future de ce service sur le tiers nord-ouest de notre département.
Dans l’attente des résultats et la perspective d’une nouvelle évolution pour le 1er janvier 2019, le Syndicat a décidé de différer certains projets tels le déploiement de nouveaux moyens de paiement et notamment la mensualisation initialement prévue pour 2018.

www.estang.fr
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en direct deSOUVENIRS
Souvenirs...
l’école
Reconnaissez-vous ces visages ?
Si oui, indiquez le nom des personnes que vous avez reconnues en respectant les numéros, déposez l’image
découpée à la mairie et indiquez votre numéro de téléphone. Merci.
Les résultats seront communiqués pendant les fêtes patronales.
Votre N° de téléphone :
.....................................................................
N°1 : . ...........................................................

N°2 :.............................................................
N°3 :.............................................................
N°4 : ............................................................
N°5 : ............................................................
N°6 : ............................................................
N°7 : ............................................................
N°8 : ............................................................
N°9 : ............................................................
N°10 :...........................................................
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LA VIE
en DES
direct
ASSOCIATIONS
de l’école
PéTANQUE
Président : Mickaël SENTOU
La saison ayant débuté depuis quelque temps, voilà quelques
nouvelles de notre club de pétanque.
Tout d’abord, nous avons attaqué la coupe du Gers en nous
déplaçant à Barbotan, où nous avons gagné. Ensuite nous avons
reçu le club de Bassoues qui nous a battus. Nous avons donc
été basculés en coupe du Président, où nous avons reçu le club
de Preignan, que nous avons battu. Au prochain tour nous nous
déplacerons à Pavie, en espérant bien sûr une victoire.
Parallèlement commençaient les divers championnats du Gers.
Nous avons organisé, le 09 avril dernier, les éliminatoires du
secteur Adour du championnat du Gers triplettes, où l’on a vu
s’affronter 63 équipes sur notre terrain de l’Église. Aussi, pour la
bonne organisation de cette journée, nos bénévoles ont tout mis
en place le samedi (chapiteaux, buvette, et salle pour le repas,…),
et un de nos dirigeants a dû dormir sur place pour éviter qu’on
nous dérobe quoi que ce soit !! Mais cela nous a évité de nous
lever à 3 heures du matin pour que tout soit prêt pour accueillir les
équipes à partir de 7 heures le matin, sachant que le jet du but est
obligatoirement à 8 heures !
Au niveau organisation, chapeau bas et énormes remerciements
à tous nos bénévoles « cuistots », qui ont tout de même réussi
l’exploit de préparer et servir la bagatelle de 230 couverts !!!
Pour l’anecdote, toutes les équipes se sont extasiées devant
le trophée que nous avions mis en jeu, trophée admirablement
réalisé par notre ami artisan Étienne FERNBACH, et qui a été
remporté par une équipe de nos amis Bassouais, Frédo DELUC,
Frédo RIBEIRO et Claude BELEGOU. A noter qu’une triplette de
notre club, David MARSAN, Eric LABURTHE et Mickaël SENTOU
a été éliminée ce jour-là en ¼ de finale et se qualifiait donc pour le
championnat du Gers.

Nos deux jeunes, Hugo et Mattéo étaient engagés au championnat
du Gers triplette de leur catégorie, Hugo perd en finale du
Championnat du Gers et se qualifie pour la Ligue où son équipe à
gagné 3 parties sur 5, mais n’est pas qualifiée pour le tour prochain.
Nos anciens ont commencé leur propre championnat des clubs,
avec deux équipes engagées. Des résultats très encourageants
pour les deux équipes, prometteurs pour la suite.
Pour le deuxième semestre, hormis la journée « camping » du 22
juillet et le 08 octobre, journée de championnat seniors, il y a une
journée à ne pas manquer, le 29 juillet ; en effet, ce jour-là, nous
accueillons les demi-finales des coupes du Gers, du Président et
du Comité, ainsi que deux barrages pour l’accessibilité à la coupe
de France.De belles parties en perspective, car seront réunis à
Estang les meilleurs joueurs du département, car ne restent en
lice que les plus gros clubs du Gers !!! Aussi, si le cœur vous en
dit, venez place de l’Eglise ce jour-là, vous ne serez pas déçus !!
Sur la photo jointe, l’équipe de Bassoues vainqueur du trophée !!
Prochaines nouvelles dans le Fil des jours à venir !

TENNIS
Co-présidents:Yannick CLAVERIE et Lionel FERRIEN
École de tennis
La fête de l’école de tennis a eu lieu le 17 juin, l’occasion de
réunir la trentaine d’enfants du club pour terminer cette saison
sportive .Cette année une équipe garçon et une équipe fille ont
fait leur début en compétition et déjà un premier titre pour les
filles qui remportent le challenge. Félicitations à Mathilde F. ,
Mathilde M. , Léa B. , Clémence C.
Compétition :
En coupe d’hiver 5 équipes engagées. Mention spéciale à nos
féminines puisque les 2 équipes se sont rencontrées en finale,
ce qui fait un nouveau titre de championne du Gers. Chez les
hommes l’équipe 1 est ½ finaliste. En régional 3 équipes engagées. L’équipe femme et l’équipe 1 homme obtiennent la montée

en division supérieure et joueront la saison prochaine respectivement en Régional 3 et Régional 2. En coupe de printemps départemental 2 équipes engagées. On peut espérer un nouveau
titre avec notre équipe femme qui jouera la finale contre Marsan.
L’équipe homme est ¼ finaliste.
Remerciements :
Les mots ne suffiront pas tellement elle a donné. Nicole Bigé
a décidé de lever le pied après tant d’années passées sur les
courts à s’occuper de l’école de tennis et des diverses manifestations du club. Mille fois merci Nicole pour l’ensemble de ton
œuvre, ton grand cœur et ta connaissance du tennis.
Encouragements :
Le club tient à renouveler tous ses encouragements à Lucas
Despeaux et sa famille. Nous espérons te revoir au plus vite sur
le court, nous sommes avec toi Lulu.
Agenda :
Tournoi de la fête du 2 au 12 août
Repas de clôture le samedi 12 août
Repas Bandas de la fête le vendredi 18 août
Reprise de l’école de tennis début septembre
Assemblée générale le samedi 25 novembre
Vous pouvez suivre l’actualité du club sur notre page Facebook :
Estang Tennis Club

www.estang.fr
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
AGORA

Présidente : Pierrette LALANNE
Début d’année un peu difficile avec un concert de fado – prometteur pourtant – que nous
avons été contraints d’annuler à cause de modifications apportées à la programmation.
Fort heureusement le concert co-organisé avec le Foyer d’Estang, Les Hommes de
Chœur de Benquet, a vraiment su faire plaisir aux spectateurs.
Record de chaleur et du nombre
d’exposants pour le vide-grenier du
mois de mai. Pas mal de « fidèles »
ont déjà retenu leur emplacement pour celui de septembre.
Chaleur toujours (on ose à peine s’en plaindre) pour la 2° édition de la Journée
du Mouton avec cette année des promenades en calèche, une passionnante
démonstration de travail de chiens de berger et l’animation musicale de la
Pitchouri. Un grand merci aux musiciens !
Prochains rendez-vous en septembre : concert et vide-grenier.
Passez un bel été.

L’Association des Parents d’élèves de l’École d’Estang,
« Nous, vous et les Enfants »
Présidente : Hélène Bourgeois
La seconde partie de l’année scolaire 2016-2017 s’est bien
déroulée. L’APE a assuré avec plaisir ses actions habituelles.
Rituel de la fin de l’hiver, les enfants de l’Ecole d’Estang ont accueilli
dans leurs classes une conteuse. Subjugués par ses récits, petits
et grands se sont envolés peu à peu dans l’univers magique des
personnages mythiques et ont survolé les continents, découvrant
de nouvelles cultures et de nouveaux paysages. Agréablement
surprise par la réussite de la soirée « jeux de société » qui s’était
tenue en avril 2016, l’association a maintenu cet événement. Cette
année, elle a eu lieu le samedi 18 mars à la mairie d’Estang et a
rassemblé de nombreux participants.
Pour accueillir le printemps avec bonne humeur, l’association a
lancé une nouvelle animation. Le dimanche 16 avril s’est déroulée
une chasse aux oeufs sur le site du parc d’Estang. Cette animation
a réuni de très nombreux enfants et parents pour un moment
convivial et festif !
Pour clôturer l’année scolaire 2016-2017 et célébrer le début de
l’été, l’équipe de l’APE a donné rendez-vous aux amis de l’école
d’Estang, le vendredi 30 juin, sous le préau de la cour de l’école
pour un « dîner-partage ». Un moment festif qui a réuni petits et
grands dans une ambiance chaleureuse.

Dans le cadre du spectacle de fin d’année, une bourriche a été
organisée avec le concours des enseignantes de l’Ecole d’Estang
afin de récolter des fonds pour financer les actions de l’association.
Les membres de l’APE tiennent à remercier chaleureusement
Sylvie, Aline et Justine de l’ALAE pour leur soutien, ainsi que les
enseignantes de l’Ecole d’Estang pour leur précieuse collaboration.
Un grand merci également aux partenaires occasionnels, tels les
commerçants du village qui n’hésitent jamais à nous apporter leur
soutien par le don de lots pour nos activités de levée de fonds.
L’association tient à souhaiter de belles vacances aux enfants et
à leurs parents. Vous êtes de futurs parents d’élèves de l’Ecole
d’Estang et vous venez de vous installer à Estang ? Ne manquez
pas l’apéritif de la rentrée de L’APE qui se tiendra à la rentrée.
Un moment convivial pour prendre le temps de se connaître et de
discuter de nos actions.
Pour prendre contact avec nous :
Tél : 06 24 59 01 89 - email : nousvousenfants@gmail.com

Les anciens combattants
Président : Alain COUERBE
Le calme plat.

Écoutez dans vos cuisines, salles de séjour, vos horloges
comtoises égrener au rythme de leur tic-tac le temps qui s’écoule.
Depuis notre rendez-vous hivernal, nous en avons suivi les
battements sans qu’ils soient interrompus par un quelconque
événement.
Et cela nous a amenés comme chaque année à la célébration de
cet événement majeur du 8 mai.
Comme d’habitude, le souvenir de la déportation était jumelé à la
célébration du 8 mai.
Cérémonie donc en trois étapes : monument aux morts, visite aux
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trois déportés reposant dans notre cimetière, et montée de la côte
de Pignay pour un hommage aux morts du 3 juillet 44. Cela avec
une bonne affluence, prouvant l’attachement aux événements
nationaux, mais aussi à tous les drames locaux qu’il ont provoqués.
Tout cela musicalement accompagné par la Renaissance.
Nous nous retrouverons maintenant sur ce même parcours le 3
juillet. Voila donc clos ce premier exercice semestriel 2017.
Les vacances approchent. Elles seront belles et reposantes pour
tous, nous l’espérons.
Et nous ayant bien reposés, elles nous permettront d’atteindre
notre rendez-vous de décembre en pleine forme.

LA VIE DES ASSOCIATIONS
Electrogène

Président Yvan LAFFARGUE
Notre soirée Brassàpâques a connu un vif succès. C’était
la 15ème édition. Nous remercions bien sûr tous ceux qui
œuvrent à la réussite de cet évènement.
Voici notre calendrier estival :
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous à la Bugade
le samedi 19 août à l’occasion des fêtes d’Estang :
• 23 juin : Nogaro
• 21 juillet : Marmande
• 22 juillet : Montesquiou
• 19 aout : Estang
• 16 septembre : Saint-Côme (33)
• 23 septembre : Eauze
• 14 octobre : Eauze
A très bientôt.

CLUB DES Aînés RURAUX « L’âGE D’OR »
Président : Michel Souverain

Activités du Club durant le premier semestre 2017 :
• nous avons repris au début d’année, les mardis aprèsmidi : lotos, jeux (belote, scrabble)
• le jeudi 26 janvier : notre deuxième concours de belote
de la saison, ouvert à tous. Bonne participation
• le mardi 31 janvier s’est déroulée notre Assemblée Générale.
Les rapports d’activités et financiers furent adoptés à l’unanimité. L’élection du bureau eut comme résultat :
Président : Michel Souverain
Vice-présidente : Georgette Ballarin
Trésorière : Maylis Lamothe
Trésorière-adjointe : Paulette Duron
Secrétaire : Monique Dupeyron
Secrétaire-adjointe : Janine Barbe
• le jeudi 09 février : s’est déroulé le concours inter-clubs
de belote

• le jeudi 27 avril : a eu lieu notre troisième concours de
belote, ouvert à tous, avec une très bonne participation
• le mercredi 31 mai : nous avons partagé ensemble (25
convives) un couscous à Monlezun, ce fut très chaleureux
• le jeudi 08 juin : a eu lieu la marche inter-clubs à Manciet, notre club était représenté par une dizaine de marcheurs
• le dimanche 02 juillet : aura lieu notre kermesse
Activités prévues pour le deuxième semestre (après
la pause vacances juillet/août) :
• les après-midi lotos et jeux
• le jeudi 05 octobre : notre premier concours de belote
de la saison 2017-2018, ouvert à tous
• le mardi 31 octobre ; aura lieu notre après-midi récréative

SOCIÉTÉ DE LA CHASSE
Président : Patrick DUBOS

La Société de Chasse d’Estang organise le SAMEDI 30
SEPTEMBRE 2017 une journée « FÊTE DE LA CHASSE
ET DE LA NATURE».
Plusieurs animations seront proposées et des exposants
seront présents : sculpteurs sur bois, produits locaux, photographies, armurier, fauconnier, coutelier d’art, associations des bécassiers, présentation de chiens courants par
la FACCC (fédération des associations de chasseurs aux
chiens courants), ... Seront présents également l’association de tir à l’arc de Manciet ainsi que la société de pêche
d’Estang avec leur simulateur de pêche.

Enfin, sera organisé le championnat du Grand Bas Armagnac des Recoulayres.
A midi, un repas sera proposé sous le chapiteau avec 4
sangliers cuits au tournebroche.
L’animation musicale sera assurée par les Veneurs d’Epernon de Cadillac avec leurs trompes de chasse.
Nous vous donnons rendez-vous pour partager un moment
de convivialité dans un cadre ombragé au Local de chasse
d’Estang.

www.estang.fr
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R.B.A.F.C
Président : Guy Tachon
Voici le temps venu ….
Ce 23 juin à 19 heures, nous mettrons un point final à notre saison lors
de l’assemblée générale du R.B.A.
Un brin d’amertume, un peu de tristesse ?
Certainement ….
Mais rien n’est définitif, et tous ceux qui œuvrent au sein du club et qui
subissent les effets de cette crise retrouveront un jour le sourire, car,
jamais, les fruits du travail ne se perdent.
Donc, constat, nos deux équipes seniors ont encore glissé dans
l’escalier de la hiérarchie,et devraient donc se retrouver une marche
plus bas la saison prochaine.
Nous arrêterons un jour ce cycle de déceptions (quand nous serons
au fond du trou disent les pessimistes et les malveillants!!).
Non ! Car nous avons connu d’autres périodes difficiles et en sommes
bien sortis.
Avant de vous donner rendez-vous en décembre au moment de la
sortie du numéro de fin d’année, nous adressons un dernier adieu à

l’un de nos plus fidèles supporters,André LUFLADE. « En son temps »,
il avait lui aussi chaussé les godasses à crampons. Puis, le temps
venu de les raccrocher le conduisit à vivre ces heureux moments de
jeunesse. Il endossera la casaque de supporter inconditionnel.
Il vivait au bord d’une ligne de touche ou dans les tribunes une
deuxième vie, la vie du foot.
C’était en outre un excellent garçon, ce qui ne gâche rien.
Merci André pour ces moments passés au bord des terrains du
Pesqué ou de Monguilhem.
Avant de vous quitter, un souhait reste à formuler : passez un bon été,
lumineux, ensoleillé, mais débarrassé de la canicule dont juin nous a
gratifiés.
Et aussi en adressant nos remerciements à tous ceux qui œuvrent de
près ou de loin au sein du R.B.A., la venue de temps nouveaux.
Robert BIBÉ

2016/2017 saison noire pour le Club
De véritables problèmes chez les seniors ainsi que chez les jeunes où il y a beaucoup à dire sur les comportements. Le niveau
technique footballistique est très bon et on enregistre de bons résultats chez les jeunes. Les seniors ont réalisé de piètres performances. Les effectifs sont stables. Les entraîneurs sont parfois découragés, non par les compétences des équipes mais par
le comportement de certains joueurs. Cela dure depuis des années et ces attitudes négatives se retrouvent chez des enfants de
plus en plus jeunes.
Je me pose quelques questions : Que faire pour fidéliser les enfants ?
Il ne faut pas les mettre en échec ou leur dire qu’ils n’ont pas réussi .
Il ne faut pas les forcer à faire des efforts, ce n’est pas bon pour eux. Ils doivent réussir maintenant sans contrainte aucune !
Est-ce vraiment là le bon chemin ?
Que devons-nous faire quand un joueur mineur, après avoir été averti plusieurs fois, manque de respect à plusieurs personnes
adultes ?
Que son comportement ne reflète pas les valeurs sportives ? Laisser faire ou l’exclure ?
C’est une réflexion qu’il faut mener ensemble : parents, joueurs, entraîneurs.
Il est nécessaire de faire un bilan parfois difficile, pour mieux repartir et améliorer l’esprit d’équipe et les performances.
Florent BUSSY

Comité des fêtes
Président : Daniel Ducos

Voici venu le temps de la parution de notre petit journal communal, nous allons vous donner quelques nouvelles du
comité des fêtes. Nous avons d’ores et déjà commencé à ébaucher le programme, pour ne pas dire terminé !
Bien sûr, notre fête commencera le mardi 15 août par la traditionnelle journée de la ville haute avec la randonnée du matin et le
repas du soir sur la place Roger Bon animée par un groupe musical et la Pitchouri.
Le mercredi soir, les quilles organiseront leur concours, au plateau des écoles.
Le jeudi soir le club taurin assurera la course landaise, comme à l’accoutumée.
Le vendredi aura lieu la soirée bandas sur le terrain de foot suivie d’un bal disco avec l’ouverture de la bodéga de la « Bugade »
tenue par nos amis musiciens. La bodéga reste ouverte le samedi et le dimanche soir. Nous en profitons une nouvelle fois pour
les remercier pour toutes les animations qu’ils assurent !!!
Le samedi verra le tournoi de volley dans l’après-midi, suivi en soirée de la cavalcade et du défilé de
2 cv, avec leurs lots de surprises. Nous finirons en beauté par un feu d’artifice suivi de la soirée
disco.
Le dimanche, traditionnelle messe en musique, mais cette année une innovation, le matin à 10
heures : « trail de la Houn Sante », course à pied avec deux parcours (6,5 et 12 km). Avis aux
amateurs de course, venez nombreux, le meilleur accueil vous sera réservé.
Vers midi apéritif offert par la municipalité sur les bords de l’Arbout.
Le dimanche après-midi, bien entendu, course landaise formelle.
Pour terminer les fêtes, le lundi, concours de pêche en matinée puis concours de pétanque
l’après-midi et le soir repas de clôture.
Toutes les bonnes volontés seront accueillies à bras ouverts pour nous aider, afin de passer une
fête des plus agréables, dans une ambiance chaleureuse et bon enfant.
Pendant les fêtes, vous pourrez acheter pour la somme de 10€ approximativement, le T-Shirt
du comité des fêtes ,version 2017. Y figurera ce dessin original, gracieusement réalisé par notre
artiste local Melvin. Un grand merci à lui !

24

LA VIE DES ASSOCIATIONS
Foyer d’estang
Présidente : Claudie Callens
Suite au Marché de Noël 2016, quelques responsables du FOYER
d’ESTANG se sont rendus au Centre de Roquetaillade (près
d’AUCH) pour remettre un chèque de 1 200 € au profit des jeunes
enfants. Un accueil chaleureux leur a été réservé.
Le 20 mai dernier, à 18h30, en l’église d’ESTANG, les « Hommes
de Chœur » de Benquet, invités par les associations Foyer
d’Estang et Agora, ont offert un concert de très haute qualité à un
public enthousiaste.

Josiane BRACKE
Gymnastique
Nous étions 16 inscrites cette année . L’effectif est légèrement en
baisse, nous attendons les volontaires à la rentrée : reprise le 11
septembre en principe au tarif identique.
Tout va pour le mieux dans ce groupe où règne la bonne humeur !
Rendez-vous donc chaque lundi de 18h à 19h30. N’oubliez pas le
certificat médical....
Huguette TAFFIN
Section Théâtre
La dernière session du théâtre fut un succès avec 6 représentations
dont 2 à Estang et à Barbotan ainsi qu’une à Tarsac et à Bascous.
Ce fut partout un succès.
La troupe vient de commencer les répétitions pour la nouvelle
année avec 5 acteurs seulement mais la pièce travaillée en
vaut vraiment la peine. Si vous avez ri avec « l’héritage presque
parfait », ce ne sera rien à côté de la prochaine !!! Mais patience
pour connaître le titre ! On jouerait à Estang en novembre.
Gilbert Callens

Randonnée
Les randonneurs se sont faits plus rares en cette fin de saison :
travaux au jardin, vacances, chaleur...
Le groupe reste cependant homogène et on peut compter sur
l’investissement des responsables qui reconnaissent les chemins
dans la semaine avant chaque randonnée.
Un groupe est allé débroussailler les chemins balisés d’Estang
afin que les touristes, les coureurs à pied puissent trouver leur
bonheur. Cela représente une bonne demi-journée de travail.
Merci à Alain, Dédé, Didier, Daniel et Jean-Claude qui répondent
toujours présents à mon appel.
Serge LEFELLE

Club taurin
Président : Philippe Thore
Calendrier du second semestre
JEUDI 6 JUILLET : dans les arènes Fiesta Animation de
19h à 21h, avec TRADITION MUSETTE et sa chanteuse
REGINE. Dès 19h, casse-croûte amical (assiette garnie et
verre de vin 5€, sandwich 2€). A 21h, concours de belote en
4 parties (engagement 12€ par équipe). Bourriche gratuite.
SAMEDI 22 JUILLET : course de la ganadéria MAYNUS.

Méli-mélodie
C’est bien sûr en chansons que s’est terminée cette année de
rencontres chorales. Avec un effectif stable mais néanmoins
insuffisant (de 15 à 17 chanteuses), le groupe a revisité des
chansons de variété, et des airs populaires en français ou langue
étrangère. Travail sur la polyphonie, l’articulation, le rythme...
Alain BENHAMOU, notre chef, a fort à faire. Mais l’ambiance
amicale est toujours au rendez-vous et c’est chez Malika, qui fut
notre partenaire au pupitre, que l’année s’est terminée... devant un
couscous et en chansons bien sûr !

JEUDI 17 AOÛT : grand retour de la ganadéria DARGELOS
à ESTANG (challenge de l’Armagnac). Animation Miguel
SEVILLA.
SAMEDI 2 SEPTEMBRE : voyage au Pays Basque
(programme communiqué ultérieurement), places limitées. 50€.
DIMANCHE 29 OCTOBRE : présentation de la cuadrilla
2018 BEARN-ARMAGNAC.
VENDREDI 15 DECEMBRE : repas de fin d’année.
CONCOURS DE BELOTE : jeudis 21 sept. 12 oct. 9 nov. et 7 déc.

www.estang.fr
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
École de Musique Premières Notes
Président : Francis Labarthe

Le concert de printemps a eu lieu à Castex d’Armagnac le 25 mars, avec des prestations en solo et en
ensemble. Le spectacle de fin d’année et la remise
des diplômes ont eu lieu à Estang le mardi 27 juin :
cette année Pascal Ducournau et les professeurs
de l’École ont proposé en bonus une interprétation de
la Danse Hongroise n°5 de Brahms.
Les inscriptions et les réinscriptions pour l’année
2017-2018 se feront le samedi 9 septembre à la
Mairie, de 11h à 12h et de 14h à 16h, salle Mélanie
Dupuy.

Harmonie et Banda

La Renaissance Estangoise et La Pitchouri Band
L’harmonie a donné son concert de Ste Cécile le 21 janvier, avec The secret of the White rose, Samson et Dalila, La
Opipara mais aussi un arrangement de Marcus Miller avec Yvan Laffargue en renfort, et une performance de Sylvie
Bernadet qui a réalisé une mise en image en simultané de Lux Aurumque. Merci à tous ceux qui viennent nombreux
chaque année.
La banda a commencé sa saison le 25 mars à Saint Mont pour la fête du vin, vous la retrouverez tout au long de l’été.
Nous vous donnons rendez-vous pour le concert du 14 juillet de La Renaissance, et toute la semaine des fêtes d’Estang
avec la Pitchouri Band. La Bugade ouvrira pour sa 15ème édition pour trois soirées :
Kajam : Vendredi 18/08

Brass Attack : Samedi 19/08

Belles, Belles, Belles : Dimanche 20/08

Sortie au LAVANDOU
Le 28 avril, après nous être sustentés au restaurant du Lac de Courtès, nous avons pris le bus pour renouveler l’échange musical avec nos amis du Lavandou.
Après une nuit sans trop de sommeil et quelques péripéties, nous avons été accueillis, pour un apéritif et une collation,
par les dirigeants du SIDAM de la Corniche des Maures présidée par Laurence TOUZE. Celle-ci vient régulièrement
dans notre petit village où elle a quelques attaches. Madame la Maire d’Estang a fait également le voyage.
A 14h début des réjouissances : répétition en commun à l’Ecole de musique pour préparer le concert donné en fin
d’après-midi avec les deux harmonies réunies sur la place du LAVANDOU puis réception offerte par la municipalité et
les musiciens où la banda a pris le relais pour animer la soirée.
Le lendemain, nos hôtes nous avaient programmé une balade en bateau pour nous faire visiter les îles des alentours ;
l’ile du Levant, l’île de Port-Cros et au loin nous pouvions apercevoir l’île de Porquerolles. En fin d’après-midi animation musicale par la Pitchouri Band à BORMES LES MIMOSAS. Et comme personne ne voulait être en reste, la soirée
s’est poursuivie par un repas convivial et festif organisé par la municipalité de Bormes et animé par les musiciens
estangois.
Lundi 1er Mai, nous avons repris le bus pour le retour dans notre pays gersois avec bien des souvenirs de notre
agréable séjour… Nous allons penser au match retour et recevoir au mieux les musiciens du SIDAM.
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les écoles de sport 

Merci Nicole !

27

Conception et Impression Copytel -Juillet 2016

La renaissance estangoise au Lavandou

