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Toilette de l’Arbout

ÉDITORIAL

L

a première parution de notre journal est l’occasion de présenter
le budget communal voté pour l’année, en fonctionnement et en
investissement. Il faut remarquer que nous restons vigilants sur
toutes nos dépenses et malgré un programme ambitieux mais raisonné de
nos investissements nous avons décidé de ne pas augmenter les taux des
impôts locaux par rapport à 2017.
Notre capacité d’auto-financement nous permet d’avancer dans tous nos
projets. La nouvelle mairie et l’Agence Postale Communale ouvriront bientôt
leurs portes dans un même lieu, c’est un gros chantier qui s’achèvera.
L’étude pour un prochain cabinet médical se poursuit de même que celle
pour le boulodrome. Mais ceci ne serait pas réalisable sans les travaux
exécutés en régie par nos agents communaux encadrés par le premier
adjoint, mais également, et je les remercie, avec l’aide de quelques
bénévoles. En effet, l’entretien de nos bâtiments communaux fait partie de
nos priorités : les arènes ont fait « peau neuve » et l’école a été mise aux
normes d’accessibilité et de sécurité.
Les associations sont toujours au mieux de leur forme. Et si cette année
2018 est placée sous le signe de la musique (plusieurs associations se
sont investies pour proposer des animations musicales diverses de très
grande qualité aux petites et grandes oreilles), n’oublions pas la date du
16 septembre puisque nos arènes seront à l’honneur avec le championnat
de France des jeunes écarteurs.
Voilà notre beau village dynamique et convivial.
Je vous souhaite un bel été et reste à votre écoute.
Adishatz.
France DUCOS

www.estang.fr
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FUTURE MAIRIE

Réaménagement des ouvertures
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État des lieux (future salle du conseil)

Après décaissement, dalle de béton

L’ancien plancher du 1er étage a été enlevé ; les anciennes poutres ont été
conservées et renforcées par des moises

Pose du nouveau plancher au 1er étage.

FUTURE MAIRIE

Pose des nouvelles menuiseries

Pose des gaines électriques

Pose de grilles pour réaliser les cloisons : doublage et séparation

Peintures

Nouveau plafond dans la salle du conseil, poutres anciennes poncées, murs doublés

www.estang.fr
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VIE MUNICIPALE
RÉSUMÉ DES SÉANCES DU 19 DÉCEMBRE 2017, 1ER MARS, 11 AVRIL ET 7 JUIN 2018
■ Décision de révision annuelle des loyers des locaux
communaux d’habitation au 1er décembre 2017 et révision
triennale du bail commercial, en référence à l’augmentation de
l’indice officiel de révision des loyers sur la période.

■ Une convention de partenariat sera signée par la
Direction Départementale des Finances Publiques en vue d’aider
les usagers à faire les déclarations d’impôt par Internet et
pour d’autres démarches dématérialisées.

■ Alerté par la CCGA sur l’avenir de l’antenne du Service
Mobile d’Urgence et de Réanimation de l’hôpital de
Condom, le conseil municipal considère que la fermeture de ce
service nuit gravement à la sécurité médicale et à la permanence
d’accès aux soins d’urgence des habitants du bassin de santé. Il
apporte son soutien aux personnels des services des urgences
en vue d’un retour à un fonctionnement normal, s’oppose à la
fermeture de l’antenne SMUR de Condom, et demande le
rétablissement sans délai de la continuité du service public
d’urgence médicale à l’antenne de Condom, dans le respect du
Schéma Régional d’Organisation des soins.

■ Maison médicale : Lors de la dernière réunion avec le
CAUE et le Service Ingénierie du Département il a été envisagé
la réhabilitation des locaux de l’actuelle mairie pour y
installer la maison médicale. Une réunion est organisée le 5 mars.

■ Madame le Maire évoque un projet de résidence senior,
porté par Mmes GUINGUENÉ et Cendrine LAJUS, qui serait situé
sur un terrain appartenant à cette dernière, dans la commune de
Lias-d’Armagnac.
■ Projet de pôle de santé : Une rencontre avec les
professionnels de santé locaux et une réunion avec les maires
des communes voisines seront organisées. Une étude de sol est
à envisager. Si l’étude de sol est positive, il sera fait appel à un
architecte.
■ Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité
pour l’opération de dissimulation des réseaux de
télécommunication et d’éclairage public, en lien avec
le prochain renforcement de réseau Route de Peyré. Ces
travaux, d’un montant total à la charge de la collectivité estimé
à 23 600 € (dans l’attente du chiffrage définitif par Orange)
seront répartis sur trois années consécutives : 2018, 2019, 2020.
Décision d’inscrire au BP 2018 un crédit de 8 000 € correspondant
à la réalimentation de l’éclairage public et à la convention avec
Orange pour le câblage.
■ Décision de mise à disposition des locaux scolaires
pour l’ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement) pendant les
vacances scolaires d’hiver et de printemps.
■ Décision d’attribution aux collèges de Cazaubon et d’Aignan,
d’une subvention de 30 euros par collégien, pour les
sorties scolaires des élèves domiciliés à Estang et fréquentant
ces établissements.
■ Suite à des éléments imprévus nécessitant des travaux
supplémentaires, le conseil municipal autorise madame
le Maire à signer deux avenants au marché des travaux
de restructuration de la mairie/poste, sur le lot N°1
- maçonnerie - concernant la réfection du dallage, d’une part,
et d’autre part, de procéder à une consultation des entreprises,
pour réaliser des travaux de solivage et plancher neufs pour le
1er étage et le remplacement des poutres en chêne du plancher
des combles.
■ Le conseil municipal autorise madame le Maire à signer
la convention de stérilisation et à intervenir avec la
Fondation 30 millions d’amis pour la prise en charge des
frais de stérilisation et de tatouage des chats errants à hauteur
de 80 euros pour une femelle et 60 euros pour un mâle.
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■ La séance du conseil municipal du 11 avril a été consacrée
au vote du budget : VOTE DU COMPTE DE GESTION 2017
DE LA COMMUNE, VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017
DE LA COMMUNE, VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2018,
AFFECTATION DES RESULTATS 2017 DE LA COMMUNE ET
DE L’ANCIEN SERVICE ANNEXE ASSAINISSEMENT,VOTE
DU BUDGET PRIMITIF 2018,VOTE DES SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS. Ce sujet est développé dans les pages
BUDGET du présent « Fil des Jours ».
■ Madame le Maire expose que les travaux d’entretien et de
mise en sécurité des bâtiments publics nécessitent le maintien
de l’emploi de Joël DUCAM. Le conseil municipal autorise
le Maire à intervenir pour la mise en place d’un dispositif d’un
Parcours Emploi Compétence (remplace l’ancien contrat
d’accompagnement à l’emploi) et à signer un contrat de travail
de 20 heures hebdomadaires, pour un an à partir du 1er mai 2018
renouvelable une fois.
■ Projet de Maison Médicale : madame le Maire rend compte
à l’assemblée de la réunion du 5 mars avec le CAUE au cours de
laquelle ce dernier a présenté un projet visant à réutiliser le site de
l’ancienne mairie pour un montant estimatif de 380 000 €. Après
discussion, le conseil municipal autorise madame le Maire à faire
appel au service ingénierie du Département et à rechercher un
architecte pour approfondir le projet du CAUE pour la réhabilitation
de l’actuelle mairie et lui demande par ailleurs de réaliser l’étude
de sol concernant le site envisagé de l’ancien court de tennis pour
une construction neuve.
■ SICTOM : le taux des ordures ménagères va augmenter.
■ Tirage au sort du jury d’assises pour les communes d’Estang et
de Marguestau à la séance du 7 juin.
■ Compte personnel de formation de 2018 à 2019 :
les agents territoriaux ont droit à une formation pédagogique ;
elle leur est offerte par le CNFPT - Centre National de Formation
Professionnelle Territoriale -. Celle-ci est gratuite hors repas et
déplacements. Une autre formation, payante, peut être demandée
par l’agent : dans le cadre d’une prévention d’un risque d’inaptitude
physique confirmé par le médecin de la prévention, dans le cadre
d’une validation d’acquis de l’expérience, et enfin dans le cadre
d’une formation de préparation aux concours et examens. Le
conseil municipal décide à l’unanimité que :
- les demandes de compte personnel de formation seront
examinées par madame le Maire
- le plafond coût horaire pédagogique sera fixé à 15 € de l’heure,
- les frais de déplacement liés aux formations ne répondant pas
aux besoins de service ne seront pas pris en charge.
■ Emploi de l’agent de restauration scolaire : le contrat
à durée déterminée est reconduit du 01/09/2018 au 31/08/2019
pour un taux hebdomadaire de 21,24 h.

VIE MUNICIPALE
■ Emploi de l’agent technique en ménage mairie école
cantine : Considérant qu’il conviendra de réorganiser le poste
de travail à l’issue de plusieurs mois de fonctionnement du service
d’entretien des locaux de la nouvelle mairie, le conseil municipal
opte pour le renouvellement d’un contrat à durée déterminée du
01/09/2018 au 31/08/2019 pour un taux hebdomadaire de 28h.
■ Tarif des repas de cantine à compter du 01/09/2018 :
- élèves d’Estang : 2,95 €
- élèves des communes extérieures : 3,50 €
- adultes 7,62 €
■ Projet de maison médicale : madame le Maire relate
l’intervention du CAUE (Conseil Architecture et Urbanisme et
Environnement) du Gers et l’assistance de la Mission Ingénierie
du Département.
Ceux-ci ont permis d’étudier plusieurs scenarii, quant aux sites
envisagés, aux possibilités de financement de l’investissement et
de préciser les objectifs de la commune.
Elle apporte les précisions sollicitées en « questions diverses » de
la séance du 11 avril 2018 : l’étude de sol du site envisagé pour
la construction neuve sur l’ancien court de tennis révèle son état
marécageux qui nécessiterait un remblai et la mise en place de
pieux de 3 à 6 m, occasionnant un surcoût.
Elle précise les solutions de financement dans chacun des scenarii
envisagés.
Elle demande à l’assemblée de délibérer sur la décision de
principe de création d’une maison de santé ou pôle médical sur le
site retenu, et lui demande l’autorisation de lancer une consultation
d’architecte pour avancer dans la définition du projet. Le conseil
à l’unanimité décide de créer une « Maison de santé »
2 avenue Saint Martial à Estang.
■ Subventions :
La commune a reçu de l’État une Dotation d’Équipement des
Territoires Ruraux (DETR) d’un montant de 54 626 € correspondant
à ce qu’elle avait demandé. Nous sommes toujours en attente du
FSIPL (Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local).

DON DE SANG
Prochaines collectes de 2018 à CAZAUBON
au Château de MOUTIQUES de 12h à 18h.
• le Mercredi 25 juillet
• le Mercredi 14 novembre

ÉTAT CIVIL 2018
NAISSANCES

Nous souhaitons la bienvenue à :

Paul, fils de Adeline NIETO et de Benjamin HUESO,
né le 23 juin 2018 à Mont de Marsan

MARIAGES

Nous souhaitons beaucoup de bonheur à :

CASTANY Olivier, Sébastien, Alain et LAMARQUE
Aurélie, le 23/06/2018
DESPLANTES Gérald, Gaël et DOREY Vanessa, Noémie,
Colette, le 30/06/2018

DÉCÈS

Nous présentons nos condoléances aux familles de :

BEYRIS Odette, Marie veuve de SIMON Hubert, le
02/01/2018
DALIES Jacques époux de TERRADE Pierrette, Marie,
Christiane le 06/02/2018
DUBOS Georges, Jean, Simon époux de LABARTHE
Lucette Jeanne, le 07/02/2018
BORDES Solange épouse de CESAR Maurice, le 27/03/2018
BARBIERO Myriam, le 28/04/2018

LE CABINET MÉDICAL
Suite au précédent article paru dans le fil des jours n°42, voici où en est la réflexion des élus :
La réunion en mairie avec tous les acteurs du service santé a eu
lieu : le docteur GAUBE et les infirmières du cabinet médical ont
validé leur volonté d’une installation dans une même structure
médicale.
La réunion avec les élus des communes voisines a également
eu lieu confirmant leur intérêt pour la proposition d’un cabinet
médical à Estang. Si certains se disent prêts à participer à l’action,
tous demandent à ce que le projet soit plus avancé afin de se
déterminer (choix du lieu, de l’architecte, coût total, possibilité de
subventions).
Afin de bien étudier toutes les solutions, madame le Maire a
demandé au CAUE de mener une étude de faisabilité sur les
bâtiments de l’actuelle mairie qui, d’ici quelques mois seront vides
de leurs occupants.
Les plans proposés par les architectes faisaient état d’une
superficie de 260 m2, où toutes les demandes des professionnels
de santé étaient satisfaites : salles d’attente, cabinets médicaux,
salles de soins, accès...

Les infirmières, les médecins ont trouvé dans ce projet la
fonctionnalité qui leur convenait.
La personne du service ingénierie du conseil départemental,
invitée à la mairie, a ensuite expliqué d’où pouvaient venir
les aides financières : ce qui a été immédiatement retenu par
l’assemblée était que les aides de l’état seraient beaucoup plus
conséquentes dans la réhabilitation du patrimoine existant que
dans la construction neuve.
Ajoutons à cette description le fait que l’installation de ce cabinet
médical dans la ville haute la revalorise, la dynamise (services
administratifs + services de santé) et que l’on réhabilite du même
coup un bâtiment existant qu’il aurait fallu un jour mettre aux
normes...
La décision fut donc prise en conseil de faire appel à un architecte
afin de réaliser les plans de ce cabinet médical avenue Saint
Martial.

www.estang.fr
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LE BUDGET
TRAVAUX
PRÉSENTATION DU BUDGET COMMUNAL 2018
Ce budget a été établi avec la volonté :
- de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services rendus aux habitants ;
- de ne pas augmenter la fiscalité ;
- de mobiliser des subventions chaque fois que possible.

SECTION FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les achats de matières premières et de fournitures, l’entretien et la
consommation des bâtiments communaux, les salaires du personnel municipal, les prestations de services commandées,
les subventions versées aux associations et les intérêts des emprunts à payer.
Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des ventes de produits du Domaine ou
ventes de services à la population (cantine), aux impôts locaux, aux dotations versées par l’Etat, à diverses subventions,
aux loyers des immeubles appartenant à la commune.
CAF : La capacité d’autofinancement, c’est-à-dire la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses
réelles de fonctionnement est de 140 533 €.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (€)
022 - Dépenses imprévues
023 - Virement à section investissement

10 000,00
114 300,00

60 - ACHATS DE FOURNITURES (eau, gaz, électricité, carburants, alimentation cantine, fournitures scolaires
et de petit équipement)

126 700,00

61 - SERVICES EXTERIEURS (travaux d'entretien de bâtiment, de voirie communale, de bois et forêts)

226 613,00

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS (personnel extérieur, honoraires, frais de publicité de transport, de
télécoms, de timbres et diverses cotisations)
63 - IMPOTS et TAXES (sur bâtiments communaux)
64 - CHARGES DE PERSONNEL (salaires et cotisations)
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (subventions aux associations, indemnités des élus,
service incendie)
66 - CHARGES FINANCIERES (remboursement des intérêts d'emprunt)
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (Immobilisations incorporelles)
73 - REVERSEMENT SUR RECETTES

TOTAUX

29 800,00
13 300,00
274 989,00
93 908,00
10 665,00
2 500,00
9 966,00
36 411,00
949 152,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (€)

70 - VENTES DE PRODUITS ET SERVICES (cantine, coupe de bois et divers)

262 799,94
948,06
89 272,00

73 - IMPOTS ET TAXES (t. d'habitation, t. foncière, contribution valeur ajoutée des entreprises et autres taxes)

318 261,00

74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS (Etat et communes)
75- REVENUS DES IMMEUBLES

240 803,00
37 068,00

TOTAUX

949 152,00

002 - Résultat de fonctionnement reporté
64 -ATTENUATION DE CHARGES DE PERSONNEL
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LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
LE BUDGET
SECTION INVESTISSEMENT
La section d’investissement est liée aux projets de la commune à moyen ou long terme. Elle concerne des actions, dépenses
ou recettes à caractère exceptionnel. L’investissement fait varier la valeur ou la consistance du patrimoine de la collectivité.
Il s’agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel, d’informatique, de véhicules, de biens immobiliers, d’études
et de travaux, soit sur des structures déjà existantes, soit sur des structures en cours de création.
En recettes deux types de recettes coexistent : Les recettes dites patrimoniales telles que les recettes perçues en lien avec
les permis de construire (Taxe d’aménagement)
Et les subventions d’investissement perçues en lien avec les projets d’investissement retenus.
Le volume total des dépenses d’investissement est de 591 180 €.
Les projets d’équipement et de travaux représentent 454 428,59 € dont 295 111,82 € en restes à réaliser de l’année 2017
(principalement pour les travaux de réhabilitation de la poste en mairie, place Roger Bon) et 159 316,77 € en propositions
nouvelles.

DÉPENSES INVESTISSEMENT (€)
FRAIS D’ETUDE ET LOGICIELS
Étude maison de santé

22 800,00

Étude de sol boulodrome

1 500,00

Frais d'architecte boulodrome

2 160,00

Logiciels divers : cantine et mairie
ACHAT DE MATÉRIEL ET MOBILIER
Équipement cuisine cantine
Tables pliantes
Tracteur
Mobilier mairie
Matériel informatique cantine mairie
TRAVAUX DE BÂTIMENTS
Installation d'une alarme à l'école
Réparation de cloche à l'église
Suppléments mairie maçonnerie
Suppléments mairie solivage
Imprévus mairie
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT URBAIN
Éclairage public route de Peyré
Télécoms route de Peyré
SOUS TOTAL DÉPENSES NOUVELLES

711,77

RECETTES INVESTISSEMENT (€)
Affectation du résultat 2017 au besoin de financement

209 785,64

Excédent d'investissement

155 105,06

Virement Section Fonctionnement autofinancement 2018

114 300,00

Restes à réaliser subvention réserves parlementaires

2 500,00
1 680,00
42 000,00
10 000,00
1 000,00

SUBVENTIONS

3 986,00
4 500,00
11 584,00
25 895,00
21 000,00

4 000,00

Subvention Conseil Régional accessibilité

12 213,00

Subvention Conseil Régional rénovation énergétique

11 817,00

Subvention du Fonds d'insertion des personnes handicapées

22 581,00

Subvention du Fonds de présence postale

24 470,00

Aide de l'Etat (DETR) attendue non encore chiffrée

AUTRES LIGNES BUDGÉTAIRES
Fonds Compensation de TVA

8 000,00

Taxes d'aménagement

3 000,77

Caution loyers

1 000,00

INVESTISSEMENTS DU PROGRAMME 2015 RESTANT A RÉALISER

Reprise de l'ancien tracteur

5 000,00

Maîtrise d’œuvre mairie

Amortissements

7 966,00

3 000,00
5 000,00
159 316,77

10 342,47

Finitions ateliers municipaux

6 225,22

Compresseur, tronçonneuse élagueuse

1 293,40

Travaux de restructuration mairie
Contrôles techniques et assurance
SOUS TOTAL RESTES A RÉALISER

270 113,98

Intégration de frais de maîtrise d'œuvre

11 941,53

TOTAL

591 180,00

7 136,75
295 111,82

TAXES LOCALES

AUTRES LIGNES BUDGÉTAIRES
Dépenses financières

47288

Régularisation FCTVA

3743

Taxes

Restitution Résultat au SETA

73 778,88

Intégration frais d'architecte

11 941,53

Taxe d'habitation

20,41

20,41

122 827

Taxe foncière

21,65

21,65

106 215

Taxe Foncier non bâti

95,09

95,09

39 367

Cotisation Foncière
Entreprises

26,92

26,92

12 841

SOUS TOTAL AUTRES LIGNES BUDGETAIRES

136 751,41

TOTAL DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

591 180,00

Taux 2017 Taux 2018 Produit attendu

TOTAL

281 250

Ces taux sont inchangés depuis 2013.

www.estang.fr
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TRAVAUX
NETTOYAGE MANUEL DE L’ARBOUT
Enlèvement de toutes les repousses végétales qui ont proliféré et freiné l’écoulement du
ruisseau.
Plusieurs jours ont été nécessaires à Yannick LALANNE et André SENTOU pour parvenir à
ce résultat.

MOBILIER URBAIN
Les bancs métalliques et les grands bacs carrés ont été poncés puis repeints par quelques élus bénévoles.

ESPACES VERTS ET FLEURISSEMENT
Les fleurs de la saison dernière, magnifiquement protégées
dans la serre, ont permis de limiter l’achat de nouveaux plants
comme les géraniums, gauras, penstemons, plectranthus.
Entretien courant des espaces verts dans la commune et à la
campagne.

ATELIERS MUNICIPAUX
Réalisation d’une tranchée pour les réseaux eau et électricité.
Travail effectué en régie.

LA MAIRIE
Les employés encadrés par Alain BARBE et aidés par Daniel
DUCOS ont participé à la démolition dans l’ancien bâtiment
de la poste : démolition et évacuation de l’ancien plancher du
1er étage, arrachage des nombreuses pointes sur les poutres
conservées, dépose du mécanisme de l’horloge.
Les travaux réalisés par nos employés communaux permettent de baisser considérablement les factures d’entretien
et d’embellissement de notre village.
Que toute l’équipe, employés et élus, soit remerciée.

ÉGLISE
Consolidation et restauration de 6 vitraux supérieurs.
Entreprise : GUISES : 2 253 € de travail et 1 077,90 € de
location de nacelle

ARÈNES
Tous les bas de murs latéraux ont été refaits. Pour terminer,
un enduit coloré a été posé.
La maîtrise de Joël DUCAM dans ce domaine, aidé de
Yannick, a considérablement diminué la facture finale.
De la maçonnerie, Joël est passé au nettoyage des bois. Puis
avec son collègue Yannick, ils ont repeint toutes les rambardes
et poteaux.
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INFOS PRATIQUES
PRATIQUESET
ETCITOYENNES
CITOYENNES
INFORMATIONS
ECOLE CÉCILE COUPAYE
Rythmes scolaires
Sachant que la semaine scolaire doit comporter 24h de cours /
semaine sans dépasser 6h/jour et 3h30 par demi-journée, avec une
pause méridienne de 1h30 : les familles ont voté entre maintenir la
semaine à 4 jours et demi ou repasser à 4 jours.
23 familles se sont prononcées pour 4 jours et 11 familles pour 4
jours et demi.
Après discussion sur les avantages et inconvénients de chaque
formule le conseil d’école a voté : 4 voix pour 4 jours, 1 voix pour 4
jours et demi, 1 abstention.
La discussion a ensuite porté sur les horaires.
Voici donc la nouvelle semaine scolaire telle qu’elle se
présentera à la rentrée de septembre 2018 :
les élèves auront classe les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à
12h et de 13h30 à 16h30.
Les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) se tiendront le
mardi et le jeudi de 16h30 à 17h.
CHIENS ERRANTS
Nous vous rappelons que les propriétaires sont responsables de
leur chien et ne doivent pas les laisser divaguer dans le village.
Plusieurs plaintes sont remontées en mairie ! Soyez vigilants et
pensez aux promeneurs, aux cyclistes, aux vacanciers du camping
qui les retrouvent sous leur auvent. Nos trottoirs ne sont pas non plus
réservés aux déjections canines... Emportez votre sac à crottes !
TRAVAUX ROUTE DE PEYRÉ
Nous demandons aux riverains d’accepter avec compréhension la
gêne occasionnée par les travaux d’enfouissement des réseaux de
télécommunications et d’éclairage public route de Peyré. Ceux-ci se
dérouleront courant dernier trimestre 2018.

PRÉVENTION DES MALADIES À TRANSMISSION
VECTORIELLE
Le moustique tigre
Avec la hausse des températures, le moustique tigre, originaire
d’Asie, mais qui s’est très bien acclimaté dans notre région depuis
quelques années, refait son apparition.
Il faut rappeler que ce moustique peut transmettre à l’homme des
virus tels que la dengue, le chikungunya, le zika. Ainsi, dès 2006,
l’état relayé par l’ARS (Agence Régionale de Santé), a mis en place
un dispositif de lutte contre le risque de propagation de ces maladies
en métropole. Ce dispositif comporte cinq niveaux de risque, et il se
trouve que le département du Gers vient de passer au niveau 1, le
plus élevé.
Pour éviter tout risque de propagation, il est donc demandé à la
population de prendre quelques mesures simples :
- S’assurer de ne pas avoir d’eau stagnante dans les dessous
de pot, arrosoirs ou autre récipient dans lesquels l’eau reste
trop longtemps.
- Prendre des mesures individuelles telles que l’utilisation de
produit adapté (pommade, aérosol, diffuseur...)
Des pièges sont installés dans le département et régulièrement
contrôlés.
Dans le cas de prolifération importante, la préfecture décidera de
mettre en œuvre des moyens de lutte adaptés.
Vous pouvez également, si vous partez ou revenez d’une
zone d’endémie, vous procurer des documents d’information
(affiches, dépliants). Il vous suffit de les télécharger sur le site
inps.santepubliquefrance.fr
La tique
Les piqûres de tique peuvent être responsables chez l’humain de la
maladie de Lyme.
Soyez vigilants : après une promenade ou un travail dans la nature
vérifiez bien que vous n’êtes pas porteur d’une tique. Ces acariens
ne s’attaquent pas qu’à nos amis à 4 pattes !
Vous aurez sur le même site des dépliants explicatifs.
Si vous ne disposez pas d’internet, vous pouvez toujours vous
informer auprès de votre pharmacien ou de votre médecin.

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

www.estang.fr
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DOSSIER
TRAVAUX: MUSIQUE
L’année 2018 est résolument placée sous le signe de la musique !
Notre village a eu l’occasion, au cours de ce premier semestre, d’assister à plusieurs spectacles musicaux d’une qualité
exceptionnelle. Mais le second semestre de l’année ne sera pas en reste !
Laissons place aux artistes et organisateurs de spectacles qui vous présentent les nombreuses prestations musicales de
l’année.

« La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. » Platon
Voilà une citation qui illustre bien la mission de l’école de musique « Premières Notes » et de la Renaissance Estangoise.
Ces deux associations ont, cette année encore, tout fait pour que leur public fidèle et leurs musiciens amateurs puissent
ensemble partager des moments uniques.
Depuis de nombreuses années, la musique à Estang fait partie du paysage culturel, alternant tour à tour moments conviviaux
et festifs avec d’autres plus sérieux et étonnants de délicatesse.

HIVER STUDIEUX : « LA SAINTE CÉCILE »
En 2018 tout commence par le concert de Sainte Cécile de la Renaissance Estangoise.
Le 5 janvier l’Harmonie Junior a fait ouverture. Le public a apprécié l’interprétation de ces jeunes musiciens de l’école de
musique avec un programme varié et moderne.
En seconde partie, la Renaissance, après un travail hebdomadaire d’un trimestre, nous a fait partager un grand moment avec
« Hymn of the Highland ». Ravel et Debussy, compositeurs français du début XXème, ont complété ce beau programme riche en
couleurs. Les musiciens ont relevé le défi avec brio, comme quoi la musique difficile et bien interprétée n’est pas uniquement le
privilège des grands orchestres.
Ce concert n’était que le prélude d’un autre grand moment musical de l’année : le 9 avril 2018 et le projet « Concerts de Poche ».

UN PRINTEMPS DÉTONANT !
Une association nationalement reconnue, « Les Concerts de Poche », est venue poser ses valises pendant une semaine à Estang.
Ce projet a permis aux enfants de l’école primaire et de l’école de musique de côtoyer un comédien et un musicien habitués aux
grandes salles parisiennes. Alex, comédien et Luc, clarinettiste sont intervenus dans différentes structures du village et des alentours
- école de Panjas, ESSOR de Monguilhem, Médiathèque de Cazaubon - en proposant un atelier où le spectateur devient l’artiste et
le créateur d’une histoire musicale.
L’imagination devient Mots, les Mots créent l’histoire et l’histoire devient musique… subtilement amenée par ces deux artistes de
grand talent. En effet, les mélodies, associées aux idées des participants, reprenaient les grands thèmes qui allaient être interprétés
lors du concert de clôture de cette belle aventure.
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: MUSIQUE
LES JOURNÉESDOSSIER
DU PATRIMOINE
Le vendredi 13 avril, Adam LALOUM au piano et Raphaël
SÉVÈRE à la clarinette nous ont offert une « soirée privilège
» en venant jouer dans notre petite salle des fêtes d’Estang,
et les 240 mélomanes présents ont été subjugués par la
qualité de ces deux artistes de renommée internationale.
Finesse, délicatesse, puissance, un véritable tsunami
d’émotion a traversé la salle.
Le samedi 14 avril, afin de clôturer ce grand week-end
musical, nous recevions l’Orchestre Des Jeunes du Gers.
Bien sûr, un tel projet n’aurait pas pu aboutir sans l’aide de
tous.
En amont de ce projet, il a fallu trouver des financements. La Renaissance Estangoise et la Pitchouri Band n’ont pas hésité
une seconde à investir une grande partie de leurs économies pour permettre aux enfants du village de participer à cette belle
aventure.
Une soirée en février, avec un nouveau concept « Tout
à 1€ », a permis de récolter un peu plus de fonds grâce
au talent culinaire de Dédé, à la contribution active des
parents d’élèves de l’école de musique et à la participation
d’une centaine de convives.
Un grand merci à Éliette LABARTHE, qui travaille pour
« Les Concerts de Poche », et qui a réalisé sur le terrain un
travail formidable pour proposer des ateliers aux villages
voisins, ce qui a permis de réduire le coût pour l’école de
musique. De même, spontanément, des mécènes locaux
se sont sentis concernés par ce projet destiné aux enfants,
et n’ont pas hésité à le soutenir. Nous les en remercions
chaleureusement. Et bien sûr, nous remercions la
municipalité pour son aide financière.

L’ÉTÉ ÇA CONTINUE…

A L’AUTOMNE, ON REMET ÇA !

Le 12 juin dernier c’est L’École de musique
qui, lors de son concert de fin d’année, a
présenté à son tour son travail. Encadrés
par une équipe pédagogique dynamique, les
élèves ont présenté, sur scène, aux parents
et au public, un programme mettant en
évidence les progrès réalisés cette année.

L’année 2018 se terminera par la
préparation d’un concert avec
l’association Agora, pour lequel
M. BERECOCHEA interviendra à
l’école de musique avec un programme
Jazz, le 17 novembre prochain.

Vous pourrez retrouver la Renaissance
Estangoise le 14 juillet sur la place des
arènes pour le traditionnel concert suivi du
feu d’artifice, puis lors des fêtes patronales
en août.
Et comme chaque année, depuis 15 ans,
nous vous invitons à 3 soirées à la Bugade
pour se retrouver, se rencontrer, faire la fête,
discuter, et bien sûr écouter de la musique
« en vrai » :

Au préalable, le 15 septembre,
le concert du Quatuor Ad Lib se
produira à la salle des fêtes. Ces
4 musiciens expérimentés, qui
réunissent sur scène des saxophones
baryton, soprano, alto et ténor,
proposent la présentation de ces
instruments à travers un répertoire
varié, de HAYDN à PIAZZOLA. À noter
dans vos agendas… (Save the date !)

• Vendredi : The Sex Toys Brass Band
• Samedi : Brass Attack (sans eux ce ne
serait pas tout à fait la Bugade)
• Dimanche : (ce n’est pas signé alors on ne
dit rien…)

Bien sûr tout ceci ne serait pas possible sans la participation active des
bénévoles de l’harmonie et de la banda, de l’école de musique, et tout
particulièrement de son équipe pédagogique et de son directeur qui
pensent, comme l’a écrit NIETZSCHE, que « La vie sans musique est tout
simplement une erreur », et en ont fait leur « modus vivendi ».

www.estang.fr
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TRAVAUX: MUSIQUE
DOSSIER
BRASS ATTACK : SUPER SOIRÉE ET NOUVEL ALBUM
Dimanche 1er avril dernier, dans la salle des fêtes d’Estang, le
groupe local Brass Attack organisait la 16ème Édition de sa soirée
« Brassàpâques »… et ce fut un réel succès. Cette année, c’était
dans une atmosphère spéciale, voire spatiale, qu’à partir de 19h,
les portes s’ouvrirent au public... afin de basculer dans une autre
galaxie !
En effet, la date avait été choisie de manière chirurgicale afin de
fêter comme il se doit la sortie officielle de son 4ème album : « Mais
qu’est-ce qu’on nous a fait ! »
Avec ce nouvel opus composé de 12 chansons originales, enregistré
cet hiver au studio de l’AIAA à Roquefort, BRASS ATTACK vous
embarque à bord de son vaisseau très spécial pour une aventure
musicale unique mélangeant rock, reggae, funk, swing et ska !
En 1 partie, c’était avec les BRASS TAQUOUERE, fanfare
composée de jeunes musiciens talentueux de Cazaubon et des
alentours, que le voyage commença. Pur produit armagnacais,
cette fanfare revisite les standards actuels… ça joue nickel… bientôt
un classique !
ère

En 2ème partie, Brass Attack posa son Ami8 intersidérale sur scène
pour faire monter d’un cran la température. A grands coups de bonne
humeur psychédélique et de chansons originales rock, reggae, ska
et funky tonic; le groupe, nouvel album sous le bras, joua pour la
16ème fois de suite à sa soirée, désormais devenue un rendez-vous
musical incontournable dans la région.

Enfin, aux alentours de minuit, l’EXTRAORDINAIRE BAOBAB
CLUB embarqua tout le monde sur les chemins de la musique du
monde et au-delà… Venu tout droit de Toulouse et emmené par
Julius, le saxophoniste régional de l’étape, ça a boulégué, swingué
et groové sévère… Bref, ce fut une aventure haute en couleur !
Un énorme merci au public venu en nombre, mais également à
tous ceux qui nous suivent et nous soutiennent… Brass Attack,
c’est maintenant 17 années d’existence, 4 albums et plus de
300 concerts… et surtout une bien belle aventure !!!
On vous donne RDV sur la route pour les prochains épisodes.
FUERZA A TOUS !!!
CONCERTS À VENIR
- Samedi 5 mai : Casteljaloux
- Lundi 7 mai : Nérac
- Vendredi 18 mai : Pentecotavic
- Samedi 23 juin : Xaintrailles
- Samedi 28 juillet : Laujuzan
- Samedi 4 août : Miramont de Guyenne
- Dimanche 12 août : Dax
- Samedi 18 août : Estang

LE JAZZ EN RESIDENCE A ESTANG
LES 15, 16, 17 NOVEMBRE AVEC LE BÉRÉ QUINTET
Les résidences d’artistes correspondent à des moments privilégiés pour les jazzmen. Ces pratiques ouvrent des espaces
de jazz de qualité pour tous les publics.
Avant de parler de l’opération elle-même il faut rappeler ce
qu’est le Béré Quintet.
Cinq musiciens de talent :
● A la batterie Guillaume NOUAUX. Un des meilleurs batteurs
de l’Hexagone demandé dans de nombreux festivals, en
France et à l’étranger. Immense talent, grande modestie.
● Au piano Hervé St GUIRONS, très recherché pour l’étendue
de son langage, il fait le bonheur de nombreux clubs de jazz.
● A la basse Timo METZEMAKER est surnommé « pulséo »
tant sa rythmique assure une assise de fer.
● Au sax ténor Alex GOLINO occupe avec bonheur de
nombreuses scènes bordelaises et parisiennes. Son phrasé,
que ne renierait pas Stan GETZ, tout en finesse masque une
force étonnante.
●E
 nfin Jacky BERECOCHEA ex-trompette de BOLLING,
titulaire d’une dizaine de CD, professeur au conservatoire,
dirige plusieurs formations dont le Béré Quintet.
Pourquoi ce Quintet exceptionnel a-t-il choisi Estang pour
sa résidence ?
Plusieurs raisons à cela.
●L
 es jazzmen venus à Estang ont toujours reçu un accueil
chaleureux de la part du public et des organisateurs.
●S
 uite à ces contacts, des conditions optimales ont pu se
mettre en place.
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* lieu de répétition
* lieu d’hébergement
* présence d’une école de musique remarquable dirigée par
Pascal DUCOURNEAU.
Comment va se dérouler cette résidence ?
Pendant trois jours deux types de manifestations seront à
l’affiche :
● répétition du quintet
● répétition de l’école de musique
Ces deux approches du jazz sont libres d’accès. Chacun à
sa guise, librement, gratuitement, pourra venir voir et écouter
comment le jazz se construit et se met en place.
A l’issue des trois jours, le samedi à 20h, salle de la mairie,
point d’orgue de « la résidence », un concert sera présenté.
En première partie l’école de musique dirigée par Pascal
DUCOURNEAU proposera un programme de Jazz.
En deuxième partie le Béré Quintet donnera un répertoire
à base de standards populaires que tout un chacun pourra
reconnaître. Un jazz populaire mais… de Qualité !
Le public, nous en sommes convaincus, honorera ce moment
exceptionnel qui mettra en valeur de jeunes musiciens et des
professionnels au grand talent.

LA VIE À ESTANG
LA MAISON FÉNÉON
La Maison Fénéon est un lieu artistique privé et sans subvention, qui a pour ambition de rassembler les individus autour de
l’échange de culture (dont la diversité permet l’accès à tous) et de partage d’idées, en créant des liens entre tous pour mieux
vivre ensemble.
Ce lieu est également un point de départ pour donner envie de vivre, de consommer et de penser autrement.
exposition—art—estang

LA MA ISO N FÉ NÉ ON
MA NIF ES TE
pavés la
sous les
plage

rez
libé ession
pr
l’ex
s...
nnable le
raiso
ib
soyez z l’imposs
nde
a
m
e
d

l’imagination
au pouvoir

espace privé d’échange créatif pour

INDOCILES HEUREUX

196818
30 juin — 2 sept emb re 20
place Roger Bon, 32240 ESTANG
19h
vendredis - samedis - dimanches 16h

La NIAC (Nouvelles Idées d’Actions
vous invite à vous immerger dans
l’univers de la Maison Fénéon
et à visiter ses ateliers d’artistes
Indociles Heureux

Culturelles)

Le thème : « Manifeste »
au menu :
exposition, rencontres impromptues,
ations et plus si
soirées à thèmes, Art Game, dégust
affinités…
sur notre site
t
rendan
vous
en
Vous saurez tout
jour…
internet, le programme évolue chaque
ux.com
sheure
www.indocile
d’ouverture, sur
Visite possible, en dehors des heures
rendez-vous pour les groupes
(10 personnes minimum)

mme et
Inscrivez-vous pour recevoir le progra
re de places limitées)
participer aux évènements (nomb
indocilesheureux@gmail.com
nous à notre
« Pour le plaisir, venez échanger avec
Café Associatif
et repartez avec un livre de notre
bibliothèque nomade,
la lecture, c’est la liberté ! »

Samedi 2 juin, à l’occasion du vernissage de l’exposition « Créativ art récup », la Maison Fénéon n’a pas désempli. Le public
a découvert près d’une centaine d’œuvres artistiques réalisées
par une vingtaine d’artistes professionnels, amateurs et par les
artistes Indociles heureux de la Maison mère.
« Nous avons pris la décision de faire de l’art avec ce qui déborde de nos déchetteries. C’est peut-être une belle façon de
redonner vie à nos rebuts ? Nous sommes aujourd’hui dans ce
lieu où bouillonnent tant d’idées, les artistes vous proposent
de voir le beau qui s’enfuit dans nos poubelles. » Dixit Patrice
COUSIN, l’un des membres fondateurs de la Maison Fénéon.
Suite au succès rencontré et aux très nombreuses personnes
qui durant ces trois jours ont visité l’exposition, les Indociles
heureux ont pris la décision de prolonger l’exposition tous les
week-ends du mois de juin, de 15 à 19 heures.

Le 30 juin une nouvelle exposition prendra la place de « Créativ
art récup », qui reviendra l’année prochaine.
Cette exposition a pour thème « MANIFESTE ».
Elle vous permettra de rencontrer le travail de 14 artistes qui ont décidé de déplacer leurs ateliers dans la maison Fénéon pour vous
montrer leurs travaux et le monde d’une manière plus ou moins mordante.

Yannick BESLOT de Barbaste a obtenu le1er prix du jury pour « Sélénite »

LA LISTE DES EXPOSANTS DE L’ÉTÉ, POUR L’EXPO MANIFESTE :
Aga PODGORSKI
Gregor PODGORSKI
Gilles-Marie BAUR
Françoise AMADIEU
SAM
Patrice COUSIN

Alain CHEYMOL
Bastien BLOT
Odile LAROCHE LAYANI
Jennifer APALOO - Kingslove
Alex LABEJOF
William MATHIEU

Yannick BESLOT
Marina DERNIER
Christophe CASAZZA
Virginie DESCURE
Pascal GUICHARD

EN DIRECT DU CAMPING
L’été est arrivé, pour de vrai cette fois, nous l’espérons ! Sa venue a été fêtée aux lacs de Courtès où Nathalie et
Régis MILCENT accueillaient le 21 juin campeurs et estangois pour une sympathique soirée : petite restauration et
animation conduite par Hakim, chanteur, ventriloque. C’est ensuite le public qui prit le relais pour un karaoké plein
d’entrain !
Le 14 juillet le tournoi de quilles se fera au camping, il est ouvert à tous !
Les campeurs participeront également à la réalisation d’un char pour les fêtes patronales .
Nous souhaitons aux touristes un bon séjour dans notre jolie région et bienvenue dans notre village !

www.estang.fr
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EN VIE
LA
DIRECT
À ESTANG
DE L’ÉCOLE
SPORT DE HAUT NIVEAU : 2 JEUNES ESTANGOIS SE DISTIGUENT
RUGBY : TUDOR STROE
Il naît à Auch le 6 septembre 1993. Voilà 2 ans que ses parents sont en France où le père de Tudor est recruté par
M. DARQUET, président du club de rugby local. Ils déménagent et arrivent à Estang où les deux fils, Constantin
l’aîné et Tudor commencent leurs études à l’école du village. Les frères malgré leur jeune âge sont déjà de solides
gaillards.

La suite, c’est Tudor qui nous la raconte :

dant le poste de pilier, que j’occupe actuellement dans ma carrière professionnelle.
En 2009, j’ai 15 ans. Je suis repéré par Philippe MIREMONT
qui me permet d’intégrer le club de la section paloise. Parallèlement, je continue mes études d’apprenti électricien.
Me voilà donc en cadet, j’ai 16 ans et pèse déjà 100kg. Je me
spécialise alors au poste de pilier droit.

« Après avoir assisté tous les week-end aux matchs de mon
père et de mon grand frère, je chausse mes premiers crampons à l’âge de 6 ans dans le club de Nogaro. Pendant les 10
années qui suivent je joue à Aire sur Adour, à l’entente Cazaubon / Eauze / Castelnau, à Nogaro.
Depuis mes débuts, j’évolue au poste n°8 soit 3ème ligne centre.
Durant ces années à Nogaro, je participe aux sélections Armagnac-Bigorre et Gers. Durant ces sélections, j’occupe cepen16

A 18 ans, j’intègre le centre de formation de Pau, réservé aux
jeunes joueurs à fort potentiel dans le but de devenir professionnel. Je suis surclassé avec l’équipe espoir (21/23 ans) sous
la tutelle de Pierre TRIEP-CAPDEVILLE. J’y joue au poste
de pilier gauche. Je finalise
en même temps mes études
par un brevet professionnel en
électricité.
A 20 ans, je passe des tests de
sélection à Toulon, à Grenoble.
C’est alors que je rencontre
Pierre Henri BRONCAN, qui
me fait intégrer le centre de
formation de Tarbes où je
signe mon 1er contrat espoir

LA VIE À ESTANG
(semi-professionnel) en PRO D2. Je réalise 14 matchs la 1ère année,
24 la seconde. Je suis repéré par le Stade Toulousain et le Castres
Olympique de Christophe URIOS.
Je prends la décision d’intégrer un club qui me ressemble : un esprit
familial, un coach proche de ses joueurs, des valeurs chères à mes
yeux. Je signe donc en 2016 mon 1er contrat professionnel pour 3 ans
avec le Castres Olympique, en TOP14.
Saison 2017/2018, 2ème année de contrat : après avoir joué 31 matchs,
c’est la consécration pour mon équipe et moi : nous gagnons la finale
du TOP 14 et remportons le bouclier de BRENNUS, ultime récompense pour tout joueur de rugby.
Mon principal moteur aura toujours été le travail, la persévérance, ne
jamais baisser les bras ! »
Merci Tudor de nous avoir si bien retracé ton parcours sportif,
on peut même dire maintenant ton parcours de champion. Nous
sommes heureux pour toi et te souhaitons de poursuivre cette
belle carrière avec toujours beaucoup de succès !

TENNIS DE TABLE : THIBAULT DOUCET
Depuis l’année 2015, Thibault DOUCET a intégré le pôle espoir tennis de table d’Auch, mis en place par le cercle
pongiste auscitain, la ligue Midi Pyrénées, la FFTT et le Ministère de la jeunesse et des sports.
Ce pôle de haut niveau offre à ces jeunes un enseignement scolaire le matin et sportif l’après midi.
Dans le cadre de sa formation, Thibault a déjà eu l’occasion de faire plusieurs stages à l’étranger, en particulier en Chine
pendant deux semaines. Il a dû se confronter à la méthode chinoise basée sur le travail, la rigueur et la discipline. Plusieurs
matchs amicaux étaient programmés, photos et interviews ont complété l’un des aspects du voyage. Pour la partie touristique,
un moment inoubliable fut la visite de la muraille de Chine que Thibault rêvait de visiter. Il a fallu aussi s’adapter à la nourriture,
pas toujours facile !
Outre les stages réguliers en Espagne ou
en Andorre, le stage effectué en Pologne lui
a permis de rencontrer XU JIPENG (140ème
français) qui a évolué 3 saisons en pro B,
Cazuo MATSUMOTO (ancien 45ème mondial
qui a participé aux derniers jeux olympiques),
Jessica YAMADA (40ème française) qui évolue
en pro A et a participé à plusieurs championnats
du monde, Carlos ISHIDA (80ème français)
champion de l’open du Paraguay.
Thibault a eu la chance de rencontrer Jean
Michel SAIVE, pongiste belge qui est champion
du monde.
Cette année, après avoir remporté le tournoi
d’Albi dans sa catégorie, avoir gagné la
médaille d’argent en championnat du Gers
catégorie junior, Thibault s’est qualifié pour le
championnat national qui aura lieu à Poitiers
les 16 et 17 juin.

Thibaut avec le champion du monde Jean-Michel SAIVE et Cazuo MATSUMOTO

Toutes nos félicitations à Thibault pour ce qui est déjà un beau parcours ; ne doutons pas que ce jeune Estangois portera bien
haut les couleurs de son club et de son village.

www.estang.fr

17

EN DIRECT DE L’ÉCOLE
LA FERME EN SCÈNE, VALENCE-SUR-BAÏSE
Vendredi 8 juin, la classe maternelle d’Estang s’est rendue
dans une ferme pédagogique, la Ferme en Scène de
Valence sur Baïse.
Nous sommes arrivés à 10h00 du matin et les animateurs nous
ont accueillis et expliqué le déroulé de la journée, la classe a
été divisée en deux groupes.
Le matin, nous avons fait du poney dans le manège, un élève
était dessus et un autre le tirait. Il fallait slalomer entre des
plots, ramasser des balles de couleur (le pollen) puis revenir
par les côtés ramener ces balles dans la bonne boîte (la ruche)
et ne pas se tromper de couleur.

Nous avons aussi participé à un atelier cirque : des enfants du
public mettaient en place le décor, deux partaient en coulisse
se déguiser en clown et choisir des accessoires et ils devaient
imaginer une histoire en fonction du décor et un nom pour les
personnages.
Le midi, nous avons pique-niqué tous ensemble sur des tables
en bois puis nous sommes allés jouer.
Encore divisés en deux groupes, l’après-midi nous sommes
allés nourrir les animaux. Il y avait Rosty, le cochon laineux à
qui nous avons laissé nos restes de midi puis deux ânes qui
mangeaient des carottes. Nous avons aussi donné de l’herbe et
des grains d’orge aux lapins, caressé la vache laitière et observé
des œufs en couveuse et des poussins dans
une cage. Et enfin, nous sommes allés dans
l’enclos des moutons et des chèvres leur
donner du pain dur.
Nous avons ensuite fait une petite balade et
nous avons ramassé du tilleul, du plantin, des
feuilles de chêne et de la pimprenelle. Nous
avons pu observer aussi une orchis bouc qui
attire les mouches et une orchis abeille. Avec
toutes ces trouvailles nous sommes revenus
à la ferme et l’animateur nous a raconté une
légende sur les chênes.
Pour clore la journée, un goûter nous a été
offert.
Nous avons passé une excellente journée
et le soleil était de la partie donc nous en
garderons un agréable souvenir.

TROIS JOURS DANS LES PYRÉNÉES
Nous sommes partis, les 38 élèves du CP au CM2 de l’école
d’Estang, en voyage scolaire dans les Pyrénées pendant
trois jours, du 6 au 8 juin. Nous étions hébergés dans le
Centre Oxygers de Arreau.
Nous avons eu tous les temps possibles : de la pluie le mercredi,
un temps couvert le jeudi, un soleil magnifique le vendredi, nous
avons même fait une bataille de boules de neige !
Quand on se levait le matin, en ouvrant les volets, on avait
une vue fantastique sur les montagnes. Nous sommes allés
randonner à Piau Engaly à 1 500 mètres d’altitude, on a piqueniqué en regardant les hautes montagnes sous la neige. On
était au bord d’un torrent mais pas question de se baigner :
l’eau était trop froide et le courant était trop fort. C’était tellement
beau qu’on comprend mieux pourquoi la chèvre de Monsieur
Seguin ne voulait plus redescendre dans son clos.
Notre guide de moyenne montagne Aurélie nous a appris
beaucoup de choses sur les plantes et les animaux. Elle nous a
fait observer les fleurs de trèfle, des raiponces, des gentianes,
des ancolies, du lichen. Elle nous a montré la différence entre le
sapin et l’épicéa. Elle nous a appris à manger des orties sans se
piquer : il faut prendre la feuille par en-dessous, la plier quatre
fois et la déguster. On a même trouvé un cèpe qu’Aurélie a
cuisiné chez elle le soir.
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Nous avons eu la chance de voir de nombreuses marmottes
de près, on a aperçu très loin dans la neige deux isards, un
gypaète barbu. On a péché des larves dans le torrent à côté
du centre… il y a deux élèves qui ont pris un mini bain ! On
a observé les insectes qui butinaient dans une prairie. Nous
avons aussi assisté à un spectacle de rapaces à la Volerie des
Aigles d’Aure ce qui nous a permis de voir ces oiseaux de près
mais aussi en plein vol. On a adoré les oiseaux qui n’écoutaient
pas toujours leur fauconnier.
Le jeudi soir, après le repas américain (un verre de coca,
hamburger, frites, glace) nous sommes allés danser avec
les élèves de l’école de Vic-Fezensac. Notre ami Tom a eu
la surprise de rencontrer le médecin d’Arreau : il est tombé
malade ! Heureusement, dès le lendemain matin, il allait déjà
mieux !
Nous voulons remercier les trois parents qui nous ont
accompagnés avec beaucoup de gentillesse et d’énergie :
Marie-Josée Bibé, Antoine Brunner et Bertrand Massat.
Au début, certains avaient un peu peur de partir loin des parents
pendant trois jours, mais finalement, c’était bien et on espère
qu’on pourra vite repartir avec l’école !
Les élèves de la classe de CP et CE1

LES JOURNÉES
EN DIRECT
DU PATRIMOINE
DE L’ÉCOLE
DU THÉÂTRE POUR LE SPECTACLE DE L’ÉCOLE !
Cette année, pour notre spectacle, nous avons choisi de
présenter une pièce de théâtre avec tous les élèves de l’école.
Elle racontait l’histoire d’un prince qui joue aux jeux vidéos tout
le temps. Ses parents veulent qu’il trouve une princesse. Sous
la menace de la sorcière, le prince part enfin à la recherche
de sa belle. Mais il n’est pas prêt à abandonner les nouvelles
technologies ! Il utilise donc son télétransporteur 3000 GPS
à princesse pour la localiser. Sauf que la sorcière a détraqué
l’appareil et le prince s’embarque dans un voyage autour du
monde avant de trouver enfin sa belle... à côté de chez lui !

heureusement le Comité des Fêtes nous en a prêtés beaucoup.
Nous avons alors pu répéter la pièce. Notre classe jouait la pièce
et a chanté 3 chansons. Les maternelles ont fait la danse des
singes puis la danse des pingouins. Les CP-CE1 ont chanté une
chanson sur la sorcière, puis une sur les rennes et enfin ils ont fait
une très belle chorégraphie sur le thème de l’amour.
Nous avions tous un peu peur le soir du spectacle, mais tout s’est
bien passé et nos parents ont adoré !
La classe de CE2-CM1-CM2

Notre classe a commencé à écrire la pièce en janvier. C’était
compliqué de trouver les dialogues car il fallait de l’humour.
Parfois il y avait des idées bizarres, il a donc fallu sélectionner
les plus drôles et surtout celles qui étaient réalisables (le nuage
de fumée lors de la télétransportation du prince était impossible!)
Nous avons terminé l’écriture en avril, nous avons alors pu
postuler pour les rôles qui nous plaisaient. Chaque rôle était joué
par différents élèves pour ne pas faire de jaloux.
Ensuite il a fallu commencer les décors. Après avoir fait un croquis,
nous le reproduisions sur 3 grandes feuilles que nous accrochions
alors sur 3 grandes plaques solides. D’abord on commençait au
crayon, ensuite on repassait au feutre noir et enfin on a peint. Il y
avait un décor différent à chaque acte... 34 plaques en tout pour
11 décors ! Les maternelles nous ont aidés et en ont fait deux.
Pour terminer, il a fallu trouver les accessoires et les déguisements,

A VOS PLUMES
UN PEU DE TIBET À ESTANG
Il est rare de voir des personnes d’origine Tibétaine se promener dans les rues d’Estang. Depuis le 29 Mai, Phuntsok et Pasang
déambulent au gré de leur promenade de-ci de-là dans le village. Si vous vous posez des questions, ce qui est tout à fait
logique, ce petit texte vous dira brièvement pourquoi ces deux Tibétains sont à Estang, ils sont d’une grande gentillesse et ne
demandent qu’à vous sourire.
Après être passés par le Népal, l’Inde et certainement d’autres
pays, ils ont fait leurs premiers pas sur le sol français à Conflans
Ste Honorine dans les Yvelines, à côté de notre capitale. Là-bas,
l’association La Pierre Blanche, fondée en 1989 par le père Arthur
HERVET est hébergée à la péniche « Je sers » ; c’était le bateau de
mariniers. L’association propose un accueil et un accompagnement
personnel pour des personnes isolées et connaissant des
difficultés financières et/ou sociales, souvent demandeurs d’asile
ou réfugiés, actuellement à grande majorité tibétaine. Le but est de
leur redonner confiance et de les accompagner dans l’acquisition
d’une véritable autonomie et intégration.
Dans un esprit de fraternité et de solidarité, le souci est
d’apporter à ces personnes le minimum vital, l’hébergement
et l’accompagnement pour une meilleure insertion en France.
Depuis janvier 2017, l’association répond également à une
expérimentation soutenue par le Ministère du logement et de
l’habitat durable proposant un dispositif d’accueil de réfugiés
chez les particuliers en province. L’association s’engage donc
à héberger 40 réfugiés par an sur deux années. Tout cela dans
l’idée d’émergence de réseaux de solidarité et favorisant le vivre
ensemble et l’enrichissement culturel. La Pierre Blanche fait appel
à un réseau de familles bénévoles et volontaires pour assurer
aux migrants un accueil. Les familles s’engagent à une hospitalité
gratuite en privilégiant les relations où pourra se vivre la réciprocité
dans la dignité et la liberté.

Phuntsok, 37 ans, et Pasang, 31 ans, sont chez moi : ils étaient
un peu timides au départ, ce qui peut tout à fait se comprendre,
toutefois ils sont toujours prêts à rendre service, à faire du
ménage, à cuisiner. Ils ont été très heureux de cuisiner et partager
des spécialités Tibétaines. Phuntsok parle Anglais, Pasang ne
parle que Tibétain. Les échanges se font, les cours de français
se mettent en place, dans un premier temps, à la maison avec
l’aide d’une amie. Les pistes d’aide se profilent à l’horizon afin
que soit facilitée la tâche laborieuse des démarches de demande
d’asile. L’association REGAR à Auch dispose d’un pôle migrants,
les premiers dossiers ont été validés par Amélie et sont partis à la
capitale. La prochaine étape sera la convocation pour un entretien
au siège de l’OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés
et des Apatrides) à Fontenay-sous-Bois, à la condition que les
dossiers soient acceptés par ce même organisme ; si cela n’est
pas le cas d’autres démarches seront à envisager. Actuellement,
nous sommes dans l’attente de ce rendez-vous.
Voilà, très résumée, l’histoire de Phuntsok et Pasang.
Cathy BARBE

Il est aussi possible de devenir famille relais le temps de quelques
jours si l’on hésite à héberger une personne sur une durée
moyenne ou longue.

www.estang.fr
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DE L’ÉCOLE
LE GRAND ARMAGNAC FINANCE DES SERVICES POUR MIEUX VIVRE AU PAYS
Voici la liste des compétences de la Communauté de Communes du Grand Armagnac (CCGA) :
■ La CCGA entretient les routes (coût moyen : 1 850 000 € / an
pour les routes de ses 25 communes adhérentes). Dix personnes
assurent l’entretien des bas-côtés et des fossés, de quelques
ouvrages d’art et d’une partie des routes communautaires,
certaines communes ayant choisi d’assurer cette prestation en
régie (rémunérée par la CCGA).
■ La CCGA met un chapiteau à disposition des communes pour les
festivités patronales.
■ La CCGA organise l’accueil des enfants dès le plus jeune âge au
travers de ses différentes structures (crèche, ludothèque, accueil
de loisirs, temps périscolaire et pause méridienne, stages été et
petites vacances, accueil parents-enfants, accueil ados dans les
collèges, séjours d’été...).
Cette politique d’animation enfance jeunesse pour un montant de
1 850 000 € / an est financée à 53% par la Caisse d’Allocations
Familiales, la MSA et l’État, et à 37% par les impôts des habitants
des 25 communes. Un enfant qui pratique une activité aujourd’hui
dans le Grand Armagnac ne paie que 10% du coût de la
prestation ! C’est aussi un atout pour le territoire : 85 animateurs
et coordonnateurs, à temps partiel ou complet, encadrent ces
activités.
■ La CCGA assure le portage des repas et accompagne les
personnes en difficulté qui souhaitent rester à domicile. Par le
CIAS, elle met à disposition, du lundi au dimanche, des auxiliaires
de vie qui viennent faire du ménage, des toilettes, ou tout autre
acte quotidien de leur compétence.
Le prix payé par l’usager, bien souvent pris en charge en tout
ou partie par le Département du Gers, ne couvre pas la totalité
du coût de service. Le contribuable, par ses impôts, finance

330 000 € pour les 84 000 heures qui sont ainsi assurées auprès
de 400 bénéficiaires à domicile (dont 23 pour Estang). 91 agents
à temps complet ou partiel travaillent pour ce service.
■ La CCGA assure le développement touristique du territoire du
Grand Armagnac grâce au financement de l’Office de Tourisme et
du Thermalisme du Grand Armagnac (OTTGA), pour un montant
de 200 000 €. Une somme équivalente correspondant à la taxe
de séjour payée par les curistes et touristes est intégralement
reversée à l’OTTGA. 9 personnes y travaillent à l’année.
■ La CCGA paye 200 000 € / an de cotisations aux différents
syndicats :
- pour l’aménagement numérique (100 000 € / an pendant 20 ans pour l’accès au haut débit).
- pour l’économie à Gers développement,
- pour le logement à l’ADIL,
- pour la fourrière au SMV et pour la protection contre la grêle.
■ La CCGA reverse intégralement 1 470 000 € aux syndicats
de collecte de déchets et 60 000 € à ceux de gestion des
milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
correspondant aux participations payées par chaque
contribuable selon le montant décidé par ces syndicats et non
par la communauté.
■ La CCGA verse en lieu et place des communes 70 000 € de
cotisations au Pays d’Armagnac ainsi qu’au SCOT de Gascogne.
■ 7 agents assurent l’administration (ressources humaines,
comptabilité, accueil) et gèrent les réunions ainsi que le conseil
communautaire où siègent tous les délégués communautaires
(dont 2 pour Estang).

LA CROIX-ROUGE
Le 30 janvier dernier, l’unité locale de la Croix-Rouge tenait sa réunion annuelle à Estang,
dans les locaux des Lacs de Courtès.La Croix-Rouge est une association humanitaire,
reconnue d’utilité publique qui oeuvre principalement dans l’action sociale. L’occasion
pour nous de faire connaitre les actions de cette Unité locale dont les locaux se situent
rue de la brêche, dans le vieux Cazaubon :
■ La « vestiboutique » ouverte à tous (précaires ou non), collecte
et revend à prix modeste des textiles propres, puériculture,
maroquinerie, vaisselle, bibelots, livres...
Ouverte tous les mercredis de 9h à 12h et tous les mercredis
et jeudis de 14h30 à 18h (l’hiver fermé à 17h) – deux braderies
sont organisées aux changements de saison. Une vestiboutique
existe aussi au Houga, ouverte le mercredi de 14h à 18h

■ Actions d’animation
environnantes,

■ Le « bric-à-brac » accepte des dons de meubles, vaisselle,
électro-menager en bon état... et revend à prix modeste.
Ouverture prochaine le vendredi matin dans l’ancienne
Gendarmerie – face au marché. Pour les autres jours, contacter
par teléphone aux numéros ci-dessous.

■ Bodéga sans alcool aux fêtes patronales de Cazaubon
(éthylotest gratuit)

■ Le « transport social occasionnel » : à la demande des
partenaires sociaux ou individuels, pour lutter contre l’isolement
physique et social dans notre milieu rural (toujours sans se
substituer aux offres de transport existantes)
■ Les « après-midi dansants » gratuits en saison thermale,
le loto à l’Office du Tourisme du Grand Armagnac à Barbotan
(prévu cette année le 14 Septembre à 20h30)
■ Cours gratuits d’aide à l’apprentissage de la langue française
pour les adultes étrangers, (au Houga et les mardi après-midi à
la médiathèque de Cazaubon, sur inscription).
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■ Organisation de cours de secourisme à la demande : psc1
■ Aides financières ponctuelles d’ urgence et micro-crédit
■ Aide à la collecte pour la Banque Alimentaire

Les bénéfices de ces actions permettent d’aider ponctuellement
des personnes dans l’urgence sur le canton, dont Estang, en
relation avec les services sociaux. La Croix-Rouge recrute des
bénévoles de tous âges pour quelques heures par mois afin de
renforcer la dynamique.
N’hésitez pas à les contacter au :
05 62 09 57 49 ou 06 07 47 86 31
Par mail : ul.cazaubon@croix-rouge.fr

INFOS
ENINTERCOMMUNALES
DIRECT DE L’ÉCOLE
ENFANCE JEUNESSE
Le service enfance jeunesse de la communauté de communes a mis en place cette année un centre de loisirs afin d’accueillir
les enfants pendant les petites vacances. Deux sessions ont déjà eu lieu pendant les vacances d’hiver et de printemps.
Comment fonctionne cet accueil ?
Il est ouvert à tous les enfants de 3 à 11 ans, quelle que soit leur
commune d’habitation. Cependant, en cas de demandes très
importantes, priorité sera donnée aux enfants du territoire de la
CCGA.
La 1ère semaine les enfants sont accueillis à l’école d’Estang, la
deuxième à l’école de Panjas.
Le coût de la journée est calculé en fonction du quotient familial.
En ce qui concerne la semaine à l’école d’Estang
Les enfants ont mangé à la cantine d’Estang un repas qui leur a
été livré par un traiteur.
Sylvie COURROUMATE et Justine BUROS ont encadré les enfants
durant toutes leurs activités. Elles ont reçu l’aide d’Amandine
SENTOU pour le repas et d’Aline AUBERT pour surveiller la sieste.
De nombreuses activités ont été proposées aux enfants qui
ont eu la chance de profiter du beau temps :
- sortie en bus à la ferme aux cerfs du Houga
- balades autour des lacs de Courtes
- visite aux animaux du moulin d’Ayrenx
- jeux de plein air et activités manuelles au centre
Ces dernières ont débouché sur la réalisation de mangeoires,
perchoirs et cages pour les oiseaux.

Le « school art » a été le point fort de la semaine : vous n’avez
pas été sans remarquer les jolies couleurs qui animent l’entrée
de l’école Cécile COUPAYE : il s’agit de gobelets esthétiquement
disposés dans le grillage et qui animent joyeusement ce mur
d’entrée.
Félicitations aux artistes en herbe et à leurs éducatrices !
Le prochain séjour se déroulera aux vacances d’automne 2018.
Les animatrices se disent ravies d’accueillir à nouveau tous ces
enfants.

www.estang.fr
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INFOS du SICTOM OUEST
Le Gers, engagé
Territoire Zéro déchet

ACTU Zéro déchet

Après l?extension des consignes de triP les gersois
se lancent dans le défi zéro déchetT Qué za quo?
L?ADEME soutient des départements volontaires
pour trier plus et moins jeterT

Stop pub en mairie:

Le Geste n°1 pour réduire sa poubelle1

Toutes les mairies
distribuent des
autocollants stopNpub0

Le compostage présente de nombreux avantages :
réduire le volume de sa poubelle de 3Rz et réutiliser
ses déchets verts P stopper les mauvaises odeursP
diminuer considérablement la corvée 'sortir la
poubelle'T
Et en primeP on bénéficie d?un engrais 'fait maison'T

Demandez vos 9
poules
au SICTOM (soumis à
conditionsà 0

EMBALLAGE : tout
élément qui emballe les
produits de la maison DfilmsP
potsP barquettesP tubesP
aérosolsTTTTTM

DéchetterieG une
collecte de
dosettes café0
Le Sictom vient de
signer une convention
avec Nespresso pour
récupérer les
capsules en
déchetteries0

* collecte réservée uniquemlent aux
dosettes Nespresso

Inscrivez-vous à la
newsletter mensuelle
du SICTOM par mail
sictom.ouest@wanadoo.fr

6?0P906x0è30x4
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es
canett

PAPIER : papier qui n?a

pas été en contact avec un
alimentT JournauxP revuesP
courrierP cahierTT
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=

=

A déposer en vrac dans vos caissettes ou conteneurs jaunes

A venir

Rejoignez °nous*

670

Bailleurs, propriétaires,
professionnels,
équipez-vous!
Vous possédez plus de 4
appartementsg ou un local
commercial?
Il est nécessaire de vous
équiper de bacs de collectes0
Pour ce faireg faites votre
demande à
sictom1ouest
@wanadoo1fr
ou au 6?0P906x0è30x40
Des outils existent pour vous
aider dans la communication
auprès des résidents ou
employés0

er*
oug
Ab

er*
bill
'ha
s
A

Quizz déchet!
Quels déchets puis-je mettre dans mon bac
jaune?
Pot de yaourt
. Tube de dentifrice
.

Barquette en polystyrène
Aérosol de déodorant

.
Quels déchets sont refusés en déchetterie?
Radiographie
Médicament
Pneu
.Huile de friture
Produits cosmétiques périmés

Pas accéptés en déchetteries, les pneus et les médicaments
doivent être rapportés sur le leiu de vente. Radios, huiles et
cosmétiques sont acceptés.

Les poulesG ça
continue*

Le tri, en 2 mots

.

www.landes-ressourcerie.fr

Demandez votre kit à 86€ dans vos déchetteries et retrouvez dMautres gestes sur
sictomouest0 blogspot0com
A quoi ça sert de trier?

Tous ces emballages se recyclent en les déposant dans la
poubelle jaune

Vos déchetteries sont
désormais équipées
dMun chalet Réemploi0
Vous pouvez y
déposer tout objetg
meubleg appareil
pouvant être réutilisé0
La Ressourcerie
dMAire 5Adour collecte

.

Donner
plutôt que jeter

crédit Rfamille zéro déchetRbloutouf

Objectif Gers:
Réduire de 5h les
déchets enfouis en 2018.

sictomouest@blogspot1com

.

LES JOURNÉES
LA VIE DES DU
ASSOCIATIONS
PATRIMOINE
CLUB DES AÎNÉS RURAUX « L’ÂGE D’OR »

Président : Michel SOUVERAIN

Activités du Club durant le premier semestre 2018 :
● Reprise des après-midi (mardi) : lotos, scrabble
● Le jeudi 25 janvier (21h) deuxième concours de belote ouvert
à tous
● Le mardi 30 janvier a eu lieu notre Assemblée Générale
● Les rapports d’activité et financier furent adoptés à l’unanimité.
● Élection du bureau (sans changement) :
Président : Michel SOUVERAIN
Vice-présidente : Georgette BALARIN
Trésorière : Maylis LAMOTHE
Trésorière adjointe : Paulette DURON
Secrétaire : Monique DUPEYRON
Secrétaire adjointe : Jeanine BARBE
● le samedi 07 avril la dictée inter-clubs : 25 participants
● le jeudi 26 avril (21h) troisième concours de belote
● le dimanche 17 juin après-midi (15h) la kermesse a été annulée,
mais le spectacle de « Music-hall » animé par La TROUPENDELIR de Condom fut maintenu, mais peu suivi par manque de
spectateurs.

Prévisions pour le deuxième semestre :
● Mardis après-midi : lotos et jeux
● Mardi 25 septembre : après-midi récréative avec la chanteuse
Régine et son trio musette (de Mont-de-Marsan)
● Jeudi 4 octobre : premier concours de belote (saison 2018/2019)
● Jeudi 13 décembre : repas de fin d’année

ANCIENS COMBATTANTS
Président : Alain COUERBE

Voici déjà revenu le temps de notre premier rendez-vous
semestriel.
Comme d’habitude, le 8 mai figurant dans cette période, un
hommage a été rendu à toutes les victimes de ce cataclysme
mondial, la guerre de 39-45.
Ouvrons une parenthèse pour constater qu’avec le décès du
colonel Michel CAILLEBAR au cours de l’hiver dernier, notre
association a perdu le dernier des anciens combattants actifs
ayant participé à ce conflit mondial.
Dans le précédent exemplaire de notre journal nous avions
déjà parlé de ses exceptionnelles qualités humaines, du courage qu’il a manifesté tout au long du conflit. La science nous
l’a pris sans que nous puissions lui rendre l’hommage local qu’il
méritait. Peut-être, un jour, pourrons-nous combler ce vide.
Nous pourrons peut-être trouver, à l’angle d’une rue ou d’une
ruelle de notre village, une plaque portant son nom qui pérenniserait son remarquable passage au sein de notre communauté.
Dans quelques jours nous célébrerons l’anniversaire du
3 juillet 1944, journée noire s’il en fut pour Estang.
A ce sujet et concernant la Résistance dans le département du
Gers, un livre vient d’être édité.
Dans cet ouvrage figure donc le « Bataillon de l’Armagnac »,
cible centrale de l’opération montée par l’occupant nazi en vue
de procéder à son élimination. Au-delà des faits eux-mêmes
quelque chose paraît étrange dans le titre du récit : « La bataille
de Cazaubon et le combat d’Estang ». La place accordée à ces
deux termes dans le texte laisse un peu perplexe. On écrit l’histoire pour l’avoir vécue ou à partir de documents ou de témoignages de participants ou autres sinon, cela peut conduire à de
malencontreuses interprétations.

De « Bataille de Cazaubon », il n’y eut point, opération commando, oui, un but précis : le château de Bégué, refuge ou
étape pour tous ceux fuyant les atrocités nazies et une victime
mais pas par arme à feu.
Changement de décor pour Estang, le commando de Cazaubon en prend la route, fait jonction avec un deuxième groupe
et, à l’entrée nord du village, s’ouvrent les hostilités avec les
hommes du Bataillon de l’Armagnac.
Là, il y a bataille une grande partie de la journée : morts, blessés, maisons incendiées, groupes allemands sillonnant les
rues, habitants plus ou moins terrifiés, ramassage de nombreuses personnes pour aboutir au drame du soir, l’exécution
d’otages choisis parmi tous ceux qui ont été emmenés là-haut
à Pignay.
Tout cela n’est point rappelé pour jeter sur notre commune les
brillances de la gloire mais ramener les faits à leur réalité. De
toute façon, ce livre est une bonne chose pour notre département souvent oublié dans la distribution des parts de reconnaissance nationale.
En attendant notre prochain rendez-vous, espérons en le retour
du soleil pour un été digne de ce nom afin que vous viviez là
de bons moments.
Robert BIBÉ
Nous tenons à remercier particulièrement Robert qui, à
chaque parution du fil des jours, écrit 2 articles : pour le
RBA et pour les anciens combattants.
Et ce, toujours avec un esprit d’analyse critique d’une
grande finesse !

www.estang.fr
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L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES DE L’ÉCOLE D’ESTANG
« Nous, vous et les Enfants »
Présidente : Hélène BOURGEOIS

L’année scolaire 2017-2018 s’est bien déroulée. L’APE a assuré avec plaisir ses actions habituelles.
Rituel de l’hiver, l’association a réalisé plusieurs ventes afin de Cette année a aussi vu l’aboutissement de notre démarche auprès
de la Communauté de Communes du Grand Armagnac avec la
récolter des fonds pour financer les actions de l’association.
création d’une offre de garde extra scolaire dédiée aux enfants des
Cette année les membres ont pu régaler les petits et les plus écoles de Panjas et Estang. La création de ce service d’accueil
grands avec la vente de chocolats. Un magnifique calendrier de la dans nos écoles élémentaires est une opportunité qui prend tout
nouvelle année, illustré par les talentueux enfants de l’école d’Es- son sens dans le cadre des problématiques soulevées par les patang, a aussi rencontré un vif succès.
rents d’élèves (mobilité, proximité...) et enregistre un solide succès.
L’APE de l’école d’Estang a participé au financement du voyage Les rythmes scolaires évoluent et l’école d’Estang repassera à
scolaire de fin d’année à Arreau pour que le coût du voyage par son tour à la semaine de quatre jours à la rentrée prochaine. Pour
enfant soit le plus faible possible. Pour répondre à cet effort de fi- répondre à cette évolution et pour pallier les besoins de garde du
nancement, notre équipe a réalisé deux actions de levée de fonds. mercredi, l’APE a émis à la CCGA une demande de création d’une
La première consacrée à la vente d’étiquettes personnalisables offre périscolaire pour la garde des enfants de l’école d’Estang. Le
pour que nos galopins puissent aisément reconnaître leurs habits bureau est actuellement en attente de la suite donnée à cette noulors de leur partage de chambrée durant leur séjour au centre de velle démarche qui mobilise une grande espérance des différentes
vacances « Oxygers ». La seconde action était une vente de gâ- parties prenantes tant les enjeux sont importants. Nous tenons à
teaux. A propos, nous profitons de cet espace pour demander aux remercier madame le Maire d’Estang ainsi que le Pôle Enfance Loiparents d’élèves d’être plus nombreux à venir nous laisser leurs sirs de la Communauté de Communes du Grand Armagnac pour
leur écoute, leur soutien et leur confiance lors de nos échanges.
gourmandises et autres gâteaux ! 1, 2, 3... Main à la pâte !
Pour clôturer l’année scolaire 2017-2018 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 29 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.
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’école 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’école d’Estang et vous
venez de vous installer à Estang ? Ne manquez pas l’apéritif
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 !

CLUB RÉTROMOBILE DU BAS ARMAGNAC

Président : Didier SAVOYE

● L’année 2017 a vu le club fêter son 25ème anniversaire et suite à la
démission du président fondateur, Didier Savoye Président, Maribel
Tello Trésorière, Jacques Larroux Secrétaire composent donc la nouvelle équipe.
● Dans un premier temps nous avons poursuivi l’activité en continuité
avec les années précédentes, bourse d’échanges, vide garages.
La sortie de Juin vient de se dérouler, cette année les grottes de Betharram furent notre destination et le lendemain nous avons pu visiter l’école
de la performance à Nogaro.
● Les rendez-vous du troisième Dimanche des mois d’Avril, Mai, Juin
place des Arènes ont repris agrémentés cette année de « grillades barbecues ».
● En dehors des rendez-vous classiques de l’été nous organisons cette
année une sortie supplémentaire début Septembre à Gavarnie.
● D’autre part nous nous sommes rapprochés des clubs Landais et
basques (association Auto retrofolies) afin de coordonner nos calendriers de manifestations et éviter les doublons.
Pour nous joindre ou nous rejoindre les contacts :
Didier SAVOYE au 06 81 22 45 81
Ou par Internet : crba.estang@gmail.com.
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AAPPMA ESTANG

Président : Michel PANIZZON

(Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique)

Bonjour,
Avec la fédération de pêche du Gers nous avons fait naître 40 000 œufs de truites
dans le lavoir : une grande réussite ! Nous les avons lâchés dans la réserve sur l’Estang depuis Lias au moulin de Lartigolle.
En janvier nous avons lâché 20kg de tanches et 20kg de gardons sur l’Estang sans
oublier 10kg de gardons et tanches au Pesqué.
La FD a lâché 200kg de truites fario et la société 300kg d’arc-en-ciel.
Je remercie Mme Sylvie FAGE pour nous permettre de vendre les cartes de pêche au
Cabanot ainsi que Mme SCRITTE et Mme DASTE pour avoir fait des permanences.
La pêche au Pesqué a ouvert le 1er Mai : nous y avons
mis des truites.
Nous avons organisé un repas pour remercier les
bénévoles qui nous permettent de faire les lâchers de
poissons sur l’Estang.
Merci à Patrick DUBOS pour nous avoir prêté le local
de la chasse.
Concours de pêche le lundi des fêtes patronales.

SOCIÉTÉ DE CHASSE

LA QUILLE ESTANGOISE

Président : Patrick DUBOS

Président : Jean-Claude BRETTES

La societé de chasse d’Estang organise le samedi 22 septembre 2018 une journée « Fête de la chasse et de la nature ».

Voici notre calendrier estival :

Plusieurs animations seront proposées et des exposants seront
présents : Association des bécassiers, présentation de chiens
courants par la FACCC, sculpteurs sur bois, coutelier d’art, produits locaux, photographies.
La societé de pêche d’Estang avec le simulateur de pêche, le tir à
l’arc représenté par l’association de Manciet.
A partir de 9h, finale rencontre Saint Hubert du bas
11h, défilé d’équipages de vénerie
13h, restauration et buvette sur place
15h, concours de roucoulayre du Bas-Armagnac
17h, remise des prix.

● le 17 juin à 9h : au terrain de l’école, éliminatoire championnat
par équipes.
● le 28 juin à 21h : concours de belote à la salle de la mairie.
● le 14 juillet à 15h : un concours de quilles hors challenge ouvert
à tous au Lac du Courtès.
● le mercredi 15 août à 21h : Trophée Michel BRETTES au terrain
de l’école, venez nombreux ! Merci.

L’animation musicale sera assurée par les veneurs d’Epernon de
Cadillac, avec leurs trompes.
Nous vous donnons rendez-vous pour partager un moment de
convivialité, dans le cadre ombragé du local de la chasse d’Estang.

Nous sommes heureux d’annoncer que le 27 mai à Lanne-Soubiran, Mathieu GARRALON a remporté l’épreuve de l’école du
maillet du Bas-Armagnac.
Le club lui souhaite bonne chance pour les concours à venir.
Bravo !

www.estang.fr
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COMITÉ DES FÊTES

Président : Daniel DUCOS

Juillet est le mois de la parution des informations locales : faisant
suite au « fil des jours », le programme des fêtes sera distribué
dans toutes les boîtes aux lettres de la commune.
Tous les membres du bureau du comité des fêtes travaillent sur les
préparatifs des événements prévus cette année au programme.
Vous y retrouverez vos rendez-vous habituels, débutant le 14 août
2018 avec la randonnée en matinée puis le soir le repas animé par
la Pitchouri et cette année les Brass’Taquouère sur la place Roger
Bon. Concours de quilles le mercredi soir, course landaise le jeudi
soir, soirée Bandas le vendredi soir, tournoi de Volley le samedi
après-midi et bien sûr cavalcade accompagnée des 2CV et feu
d’artifice avant de clore la soirée avec le bal disco.
Outre la messe dominicale,
vous pourrez également
assister ou participer avec
des sportifs venus de tous
horizons à la 2ème édition du
trail de la « Houn Sante »
ou admirer les véhicules
exposés par le Club des
Vieilles Voitures (un petit
tour vous sera proposé
par les bénévoles du club).
Nous n’avons pas oublié l’apéritif offert par la municipalité aux
alentours de midi et la course landaise formelle de l’après-midi.

La « Bugade » assurera les fins de soirée des vendredi, samedi et
dimanche et la Pitchouri animera l’ensemble des fêtes. Un grand
merci à eux.
La journée de clôture débutera le matin avec le concours de pêche
suivi l’après-midi par les concours de pétanque et le soir le repas
animé par la Pitchouri.
Les tee-shirts des fêtes seront en vente chaque jour et cette
année, pour répondre aux demandes faites l’année dernière, nous
vous proposons des tailles enfants. Ils sont déjà disponibles au
CABANOT ainsi qu’à la boulangerie BEZIAT.
Comme tous les ans, toutes les bonnes volontés seront reçues
avec bonheur pour nous aider à réaliser de belles fêtes.

CLUB TAURIN
Président : Philippe THORE
Manifestations du second semestre :
● Jeudi 5 juillet, aux arènes, concours de belote « fiesta ».
19h : casse-croûte, assiette garnie (5€), animation TRADITION
MUSETTE et REGINE.
21h : concours de belote, bourriche gratuite (15 gagnants).
On mange, on chante, on joue, on gagne. Le concours de belote « fiesta » à ne pas manquer.
● Samedi 21 juillet, 21h30 : Course Landaise de promotion,
ganaderia MAYNUS, cuadrilla Olivier BARRERE, avec les deux
locaux Morgan CHECHIN et Bruno LUCAT en face des plus
belles coursières de Céline BRETTES dont la reine ESTANILLE et deux vaches sans corde.
● Jeudi 16 août, 21h30 :
Course formelle, challenge de l’Armagnac, troupeau DARGELOS, cuadrilla Ch. MALLET pour une course haut de gamme
face aux belles coursières de la ganaderia.

● Samedi 1er septembre : 19ème voyage du Club Taurin
Petit déjeuner et visite de la ganaderia Mathieu NOGUES à
Mouscardès.
Voyage surprise dans le Pays Basque.
Retour à Estang en soirée avec repas aux Lacs de Courtès.
Prix : 50€ TTC. Places limitées, se faire inscrire auprès des
responsables du Club.
● Dimanche 16 septembre : Championnat de France des
jeunes écarteurs et sauteurs
Journée entière consacrée à la course landaise avec « village
armagnacais » : stands de vins, armagnac, floc, produits locaux, exposition de voitures anciennes, démonstration de jeux
divers, etc… animation assurée par la radio locale la VOIX de
l’ARMAGNAC.
13h : repas coursayre sous chapiteau animé par TRADITION
MUSETTE et REGINE, repas regroupant les toreros, les
membres de la Fédération Française de la Course Landaise,
les coursayres et ouvert à tous.
16h30 : championnat des jeunes.
19h : remises des prix aux lauréats, suivie d’un vin d’honneur
sous le chapiteau.
La F. F. C. L a confié l’organisation de cet événement au Club
Taurin d’ESTANG alors, amis estangois, venez nombreux à ce
grand rendez-vous coursayre.
● Dates à retenir pour les concours de belote : les jeudis 20
septembre, 11 octobre, 8 novembre, 6 décembre.
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PÉTANQUE

Président : Mickaël SENTOU
Bonjour à tous,
Voici quelques nouvelles de notre club de pétanque.
Cette année nous sommes en augmentation de licenciés,
54 contre une quarantaine en 2017, avec 4 jeunes dont 2 féminines et 50 seniors dont 10 féminines.
Nous avons engagé une équipe en coupe de Gers ; nous avons
passé trois tours avec trois victoires, la première contre Jegun,
la seconde contre Pavie, partie très disputée contre une équipe
qui compte pas moins de quatre élites et trois honneurs dans
ses rangs. Pour le tour suivant, l’équipe s’est déplacée à Peyrusse Massas, où nous avons gagné. Par la suite, le quart de finale s’est déroulé à Estang, le 3 juin dernier ; nous rencontrions
l’équipe de Lalanne-Arqué, notre équipe a perdu sur le score
sans appel de 31 à 0. Mais nous sommes tout de même qualifiés pour un tour de barrages permettant d’accéder à une place
en coupe de France, barrages qui se joueront chez nous le 07
juillet prochain contre Gondrin-Lauraet, ainsi que les demi-finales des trois coupes, coupe du Gers, Coupe du Président et
coupe du Comité.
Pour les championnats du Gers, il a été d’abord joué les éliminatoires tête à tête à Auch pour les féminines, qui n’ont pas eu
de résultats et à Riscle pour les hommes, avec un bon résultat d’André SENTOU qui s’est qualifié pour le championnat du
Gers et qui a malheureusement perdu en finale 13 à 8 contre
Jean-Michel ESQUERA, qui lui est qualifié pour le championnat de ligue et champion du Gers 2018 !!! Ensuite, il y a eu les
éliminatoires triplettes à Auch pour les filles, où la seule équipe
engagée est qualifiée pour le championnat du Gers et à Plaisance pour les Hommes, où personne ne s’est qualifié.
Le dimanche 15 Avril, il y a eu les triplettes minimes où nos
jeunes ont perdu en quart de finale contre le vainqueur ; ensuite

ils ont joué une partie de barrage qu’ils ont gagnée, aussi ils
se sont qualifiés pour la ligue ; un grand bravo à eux, il s’agit
de Mathéo STREET et Hugo LABURTHE, d’Estang et Ludovic
CHAUBELL d’Aignan. Et en ligue, ils ont perdu deux parties
sur trois, en jouant notamment contre les champions de ligue !!
Aux éliminatoires du championnat du Gers doublettes féminines, trois équipes étaient engagées, une seule s’est qualifiée, mais ne pourra pas se défendre pour le championnat pour
cause de maladie d’une des deux participantes.
En doublettes seniors masculins, sur 4 équipes engagées une
seule s’est qualifiée, et perd en quart de finale du championnat.
En championnat doublettes mixtes, sur 6
équipes engagées, deux
se sont qualifiées pour
le championnat du Gers,
l’une a perdu en 1/8 de finale, et la seconde perd en
quart de finale à la partie
qualificative pour la ligue.
Voilà, pour la suite, vont
venir des concours au
mois de juillet, la journée
« camping » comme tous
les ans aussi au mois de
juillet, le concours de la
fête au mois d’août. Ensuite viendront les championnats des clubs, nous
vous en reparlerons.

TENNIS

Co-présidents : Yannick CLAVERIE et Lionel FERRIEN
La fête de l’école de tennis a eu lieu le 9 juin, l’occasion de
réunir la trentaine d’enfants du club pour terminer la saison. Ce
jour-là nous avons également participé pour la première fois à la
4ème édition de la fête du tennis qui se déroule pendant les finales
de Roland GARROS. La journée fût très animée et s’est terminée
avec un karaoké pour le plaisir des petits et des grands.

nos petites championnes ramènent le trophée à Estang. Toutes
nos félicitations à Audrey DUPEYRON, Mathilde FACON et Mathilde MASSAT, le club est fier de vous. Merci également aux éducateurs et aux parents pour ce parcours fabuleux. Ces 2 équipes
sont actuellement engagées en Challenge Pierre CLAVERIE et
on peut espérer un nouveau titre départemental.
Compétition adultes
En coupe d’hiver 5 équipes engagées. Les hommes décrochent
2 titres de champion du Gers. En 4ème division finale Estangoise
avec la victoire de l’équipe 4 contre l’équipe 3 et en 3ème division
victoire de l’équipe 2 contre l’Isle-Jourdain.
En régionale 3 équipes engagées. L’équipe 1 homme se maintient en Régionale 2, l’équipe 2 homme termine 2ème en Régionale
4 et l’équipe femme termine également 2ème en Régionale 3. En
coupe de printemps 2 équipes engagées. L’équipe homme est ¼
de finaliste.

Compétition jeunes
En championnat régional 2 équipes filles engagées (8/10 ans et
11/12 ans). La satisfaction vient de l’équipe filles 8/10 ans qui
remporte la phase départementale et se qualifie pour aller disputer les phases finales régionales au Centre de Ligue de Balma le
2 juin. Le matin elles jouent la ½ finale contre Espalion (Aveyron) :
Victoire 3/0, on commence à y croire. La finale régionale se joue
l’après-midi contre Tournefeuille : Victoire 2/1, c’est fantastique

Agenda
- TMC dames le dimanche 1er Juillet
- Tournoi de la fête du 1er au 11 août
- Repas de clôture le samedi 11 août
- Repas Bandas de la fête le vendredi 17 août
- Reprise école de tennis début septembre
- Assemblée Générale le samedi 27 novembre
Vous pouvez suivre l’activité du club sur notre page
Facebook : Estang Tennis Club

www.estang.fr
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R.B.A.
Les jeux sont faits. Nous venons de mettre un point final à notre saison en tenant notre assemblée générale.Et nous respirons un
peu plus à l’aise après deux années de grosse galère.
Nous n’avions engagé qu’une seule équipe en championnat à cause de la justesse de notre effectif.
Comme précédemment, début de saison laborieux et difficile puis, réaction progressive et, à partir de janvier, avec le retour de
deux éléments anciens du club, l’horizon s’éclaircit.
Nos équipiers réalisent un très bon parcours, remontant en milieu de tableau, à l’abri de toute mauvaise surprise.
Bravo à tous, joueurs, dirigeants, techniciens, accompagnateurs et à tous ceux qui accordent un peu d’intérêt à la vie du club.
Comme chaque année, l’assemblée a examiné les innombrables situations dans lesquelles peut se trouver un club et les cassetêtes ne manquent pas. Ceci dit, il nous reste à organiser les manifestations d’inter-saison financièrement essentielles avec le 14
juillet et les fêtes d’Estang. A l’avance, nous vous y convions.
Cela n’empêche pas notre équipe dirigeante de travailler à la mise en place de la saison 2018-2019.
Après vous avoir souhaité un été réjouissant, je laisse à Florent le soin de vous présenter les aspects techniques et pratiques de
la vie du club.
Robert BIBÉ

R.B.A.F.C

Présidents : Pascal BRETTES et Georges BERNARDEAU
Bonjour à toutes et à tous, encore une année qui s’achève, ça devient pénible qu’à chaque bilan nous ne puissions pas dire que tout
est rentré dans l’ordre et que les problèmes sont en voie de résolution, mais le football des jeunes suit l’évolution de la société et du
foot Pro où l’on refuse de jouer à un poste donné ou pour la sélection, où l’on fait jouer un joueur blessé, etc. Donc je ne vais pas
encore me lamenter mais souligner le plus rapidement possible les
points positifs de cette année en commençant par l’aspect :
SPORTIF
L’effectif en U9 est de 15 dont 2 U7
Le bilan est positif avec quelquefois 2 équipes inscrites. L’effectif
est insuffisant et je suis donc assez pessimiste pour l’avenir malgré l’engagement de Pascal et Virginie qui pourraient peut-être
remettre le pied à l’étrier et si Mattis bien sûr continue l’année prochaine mais le plus passionné n’est pas l’enfant je crois…

qué de jongler avec les effectifs des 15 et 17 mais certains joueurs
U15 ont heureusement répondu présent pour aider la catégorie
supérieure et ont joué plus de matchs en championnat que les
seniors toutes compétitions confondues. Il faut cependant regretter
le manque d’investissement de certains parents. Une rencontre ne
peut se faire que s’ils assurent le transport de leurs enfants. Et
que penser des gestions d’association ou des mentalités du siècle
dernier… Que sera demain ?...

L’effectif en U11 est de 20
La saison prochaine 2018 / 2019 s’annonce pour cette catégorie
encore super intéressante avec comme cette année deux équipes,
cela fait très longtemps que cela ne s’était pas produit. Les parents
pourront-ils assurer le transport de leurs enfants aux 2 entraînements ?... Autre satisfaction cette année, des encadrants pour ces
deux équipes avec DES PAPAS qui ont répondu présent les samedis, et l’arrivée de Franck qui découvre les difficultés du football
d’aujourd’hui.
Ensuite en U13, U15 et U17, le point positif est que nous ayons
réussi à faire jouer ces catégories et croyez-moi ce fut très compli28

En U13, la dernière partie en élite de nos couleurs AJA , même si
le niveau de cette année est inférieur à celui des années précédentes, bravo au coach et aux joueurs car il n’y a pas beaucoup
de clubs gersois à avoir réussi à se maintenir en élite depuis 3
années d’affilée et aux U15 d’avoir terminé en 1ère phase, 2ème avec
1 seule défaite en 8 matchs, leur permettant d’accéder pour la deuxième phase à l’excellence. On note des différences importantes
de niveau dans ce groupe mais cela peut servir si on arrive à développer l’esprit d’équipe qui manque à cette génération de joueurs,
à savoir, faire confiance à l’autre quelles que soient ses qualités.
La participation accrue aux tournois d’Aire-sur-Adour, l’étoile et
du stade montois le week-end dernier : 2 équipes présentes sur
chaque tournoi…. Bravo à tous.
La municipalité de Laujuzan qui nous permet d’avoir la salle pendant les 3 mois hivernaux, ce qui est un plus pour notre Club pour
maintenir l’entraînement des jeunes et moins jeunes et surtout la
pratique du FUTSAL qui facilite la progression de nos joueurs
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Le bon parcours des seniors pour les matchs retour, j’aurais
signé des deux mains le classement final donc bravo à Patrick,
Pascal, Jérôme et les joueurs qui ont maintenu le football à Estang avec de nombreuses difficultés en début de saison donc un
GRAND bravo aux Présidents, aux fidèles dirigeants qui malgré
leur nombre restreint arrivent à maintenir le Club à bout de bras…
et aux quelques joueurs qui acceptent de porter fièrement le maillot noir/jaune et blanc de notre Club, je m’y associe même si j’y
suis salarié : avant de m’engager je savais que le RBAFC défendait certaines valeurs et je ne me suis pas trompé en postulant
et je vous remercie encore de votre confiance… même si ces
valeurs aujourd’hui peuvent sembler obsolètes à certains…
Cartons : Le club pourrait peut-être sanctionner les jeunes qui
n’ont pas commis d’agression physique par d’autres moyens :
arbitrage de catégorie inférieure, encadrement le samedi, ou remboursement du prix du carton tout simplement car les contestataires sont de plus en plus jeunes.
EXTRA-SPORTIF

catégories , nous n’aurions pas pu emmener les enfants ; donc
l’année prochaine changement de stratégie nous allons alterner
avec intelligence sur l’année footballistique les entraînements de
l’AJA, à ESTANG ou LAUJUZAN si on peut encore avoir la salle…
et PANBLAN les mercredis car les concessions doivent être faites
des deux côtés… par contre le vendredi soir il risque sûrement d’y
avoir du changement pour les entraînements, à suivre…
Le retour le vendredi soir de Françoise…, enfin…
Le PSG qui m’a permis de ne pas me ridiculiser avec une coupe
de cheveux que vous verrez peut-être l’année prochaine sur la
tête de Georges, s’ils n’arrivent pas à détrôner le Réal de Madrid
et s’ils gardent NEYMAR ?...
Enfin Merci encore à Dédé, Boubou, Christian pour quelques
touches qui ont soulagé Jérôme à cette tâche, et rendez-vous
pour les parents de l’Ecole de Foot le mercredi 27 juin à 18h
pour le dernier entraînement où le Club vous invite à venir partager après les rencontres endiablées le verre de l’Amitié comme
chaque année, il suffit d’amener une entrée ou un dessert et le
Club s’occupe du reste…on changera en 2019 en le faisant un
vendredi pour pouvoir échanger un peu plus…

Les deux repas du Casino de Barbotan que nous avons pu organiser, l’un avec le RBAFC et celui pour l’AJA où notre Club a œuvré
pour cette entité, nous attendons maintenant le même investissement de la part de notre partenaire (il faut faire de la pub pour ce
repas ; il ne faut que venir à Barbotan, boire l’apéro et se mettre à
table pour manger, ça ne parait pas trop compliqué et trop peu de
nouveaux sont venus nous rejoindre).
Le repas à Estang de la pena qui maintient le lien et l’esprit premier du football.
Les déplacements des mêmes parents de Notre Club les samedis,
car sans eux et une ou deux personnes d’Eauze pour l’AJA par

AGORA

Présidente : Pierrette LALANNE
Dix ans déjà d’existence pour Agora, dix ans qu’une poignée de bénévoles sous la présidence
de Françoise GOURDON puis de Christiane DUPRAT se sont dévoués, démenés pour faire
vivre et évoluer l’association avec une offre d’animations de plus en plus variée. Et toujours
confrontés aux mêmes aléas (nous ne parlerons pas de pluie...) et difficultés au nombre desquelles un bureau très restreint. Heureusement nous savons pouvoir compter sur nombre de
bénévoles toujours prêts à nous aider lors notamment des vide-greniers qui prennent de plus
en plus d’ampleur.
Qu’ils en soient remerciés. Le dernier du 27 mai s’est vu amputé de près de la moitié des inscrits
victimes des intempéries.
Un rapide bilan de ce premier semestre :
● un concert de Philippe LAMBOURION chantant BRASSENS, il a su trouver son public
● nos habituels marchés du terroir... très calmes mais conviviaux
● et un vide grenier qui, malgré les circonstances climatiques défavorables, s’est fort bien passé.
Nous reprendrons nos activités en septembre en nous inscrivant dans la continuité de cette année musicale si riche :
● Le 15 septembre concert co-organisé par le Foyer d’Estang et Agora : Quartet AD LIB de Pascal DUCOURNEAU .
● Puis le 28 octobre chant choral avec le Chœur en Harmonie
● Et enfin en novembre (15, 16, 17 cf. Le Jazz en résidence à Estang) le retour
du Béré Quintet pour une expérience nouvelle en collaboration avec l’école
de musique et concert de jazz. Les trois concerts se dérouleront dans la salle
des fêtes de la mairie.
● D’autres projets, non finalisés pour l’instant, sont à l’étude : exposition(s),
théâtre pour enfants...
Passez un bel été

Pierrette LALANNE

www.estang.fr
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
FOYER D’ESTANG

Présidente : Claudie CALLENS
En mars, une délégation du FOYER d’ESTANG a été reçue à l’IME du Houga afin
de remettre un chèque de 1 400 € au directeur du centre (correspondant au
bénéfice du marché de Noël).
Personnel éducatif et enfants ont été réunis autour du verre de l’amitié : les
enfants, très heureux de recevoir un tel don, avaient tous leur petite idée pour
utiliser au mieux cet argent !

SECTION RANDONNÉE
La section marche bien ! Chaque sortie entraîne sa douzaine de randonneurs en
moyenne vers les chemins situés dans un périmètre de 20 km. Malgré une météo
peu clémente qui nous a parfois obligés à changer de parcours, le moral de la
troupe a tenu bon : surtout quand la balade se termine par un repas convivial : à
Eauze (2 fois), à Escalans et à Saint Arailles.
La trêve estivale ne sera rompue que pour encadrer la rando des fêtes patronales.
Nos courageux débroussailleurs ont nettoyé les chemins balisés de notre village
afin que tous, vous puissiez les emprunter ! Merci à eux.
Bonnes promenades estivales !
Contact Serge LEFELLE : 06 78 28 39 10

SECTION GYM
Notre section gym 2017/2018 a inscrit 22 participantes : elle s’est enrichie de
jeunes mamans très motivées. Nous avons passé une très bonne année dans la
joie et la bonne humeur, avec beaucoup d’entrain.
Un grand merci à Florent notre «coach»!
Bonne vacances à toutes soyez au rendez-vous à la rentrée 2018/2019, le lundi
10 septembre.
Le 15 septembre le Foyer d’Estang vous donne rendez-vous à l’église pour
Contact : Huguette TAFIN: 06 98 94 34 96
un concert organisé en coopération avec Agora : il s’agit du quatuor de Pascal
DUCOURNEAU Quartet AD LIB .
SECTION TAÏ-CHI
Les cours de Taï Chi et de Qi Gong dispensés par Marc, professeur, dans le cadre
SECTION DJEMBE
des activités proposées par le foyer rural, ont permis à un groupe d’adhérents
Les cours sont interrompus suite à de nouveaux graves soucis de santé de estangois de découvrir et de pratiquer, dans la convivialité et la bonne humeur,
l’animateur. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
cet Art Martial interne originaire de Chine. Outre les bienfaits pour la santé que
cette discipline apporte en optimisant la circulation de l’énergie (chi), la pratique
SECTION ATELIER VOCAL
régulière de ces enchaînements, dans la plus grande détente musculaire,
La saison 2017-2018 s’achève toujours par un repas en soirée, très convivial, améliore la coordination, la synchronisation et l’équilibre. Elle permet également
précédé d’une répétition l’après-midi, la cinquième depuis janvier. Dès la de prendre conscience de l’importance de la respiration liée à la circulation de
rentrée de septembre, vous pouvez nous contacter pour enrichir notre groupe, l’énergie dans l’exécution des différents mouvements.
ainsi vous partagerez d’excellents moments musicaux variés, toujours dans la Les cours sont dispensés le mercredi matin de 10h à 11h dans la Salle Mélanie.
bonne humeur sous la direction très souple de notre sympathique chef Alain Cette activité s’adresse à toute personne, quel que soit son niveau de pratique
BENHAMOU, le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h, repas au resto le midi si physique, désireuse d’améliorer ou d’entretenir sa santé.
vous le souhaitez !
Contact : Marc SCHLIEBACH: 07 68 50 85 40
Contact : Josiane BRACKE 05 62 09 67 66
SECTION THÉÂTRE
Après le succès de « Sexyflag » que nous devrions rejouer le 8 septembre
durant le week-end théâtre à Cazaubon-Barbotan, la nouvelle troupe, forte de 9
acteurs, s’est choisi une pièce amusante tout aussi cocasse que la précédente :
« Un mariage à tout prix » d’Angélique Sutty. Elle est aussi l’auteure de « Un
héritage presque parfait », pièce que nous avons jouée en 2016.
Nous sommes maintenant 6 femmes et 3 hommes et un metteur en scène qui
nous guide de temps en temps pour affiner notre jeu.
Nous devrions être prêts à jouer dès octobre prochain et avons retenu la salle
d’Estang pour les vendredi 23 et dimanche 25 novembre 2018.
Grâce à madame le Maire, que nous remercions par la même occasion, nous
pouvons occuper les anciens ateliers municipaux. Nous y avons monté le décor
qui nous facilite les jeux de scène.
Vivement les prochains spectacles !
Gilbert CALLENS, responsable théâtre
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SECTION YOGA
L’année a démarré avec une quinzaine de participants (en grande majorité des
participantes !), déjà pratiquants ou pas du tout. Le yoga est une discipline
d’origine indienne qui ne requiert pas de compétences particulières, mais qui a
pour but de travailler sur l’harmonisation des liens entre le corps et l’esprit par
l’apprentissage de postures (asanas en sanskrit) en lien avec la concentration
sur le souffle et les ressentis.
Cet équilibre subtil à trouver, inconstant, se découvre pour chacun à son propre
rythme à la condition de renoncer rapidement à vouloir faire « aussi bien que
le-a voisin-e ». Car si le yoga est bénéfique pour le corps, son entretien, sa
souplesse, il nous apprend que rien ne sert de « passer en force », mais que
c’est dans l’écoute et l’acceptation que se trouve la paix intérieure. Il y a là bien
sûr, une dimension spirituelle qui ne vous aura pas échappé.
Cette écoute, cette attention à soi, dont nous sommes continuellement détournés
par le brouhaha du monde, le yoga nous invite à les retrouver. L’enseignant
n’est alors pas celui qui sait mais celui qui accompagne chacun dans son propre
cheminement, en soutien mais sans faire « à la place ».
A Estang, le cours démarre toujours par un moment de recentrage dans le
moment présent et par un échauffement en douceur avec prise de conscience
du souffle et du corps tel qu’ils sont, c’est-à-dire chaque fois différents ! Puis
nous passons à la pratique de postures proprement dites, avant de terminer par
un temps de relaxation. Le cours dure une heure trente environ.
Sauf exception, des aménagements sont généralement possibles pour chacun
en fonction des limites corporelles, à l’aide d’outils facilitateurs (sangles,
coussins, etc...).
Cette année, nous terminons avec un effectif très réduit, lié aux nombreuses
contraintes extérieures auxquelles chacun-e doit faire face. Profitez de l’été pour
prendre soin de vous et ainsi vivre mieux avec les autres. En espérant vous
retrouver encore plus nombreux-ses à la rentrée 2018, je vous souhaite un bel
été !
Contact : Claire CHATELET : 06 81 52 10 68

LES ENFANTS D'ESTANG

École de Musique

Tennis : Championnes du Gers

Pétanque : Graines de Champion

Fête de l'école
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Le comité de rédaction remercie toutes les personnes qui ont contribué à l'élaboration de ce journal. Un grand merci aussi aux
distributeurs, toujours fidèles, qui n'hésitent pas à se charger d'autres distributions : avis de la commune, plaquettes des fêtes patronales...

