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ÉDITORIAL

Le principal vœu a été formulé pour l’année 2019 c’est certainement 
la réalisation du cabinet médical. Le projet a bien avancé et après de 
nombreux échanges, nombreuses discussions et réflexions entre le 

conseil municipal, les professionnels de la santé et le cabinet d’architecture 
nous avons maintenant les plans définitifs et un estimatif financier. 
Investissement lourd mais nécessaire si nous voulons proposer une offre 
de santé aux estangoises et estangois mais également à la patientèle des 
communes voisines. Pour répondre à vos questions et interrogations nous 
organiserons une réunion publique pour vous présenter le projet.

Notre art de bien vivre à Estang c’est profiter des temps de rencontres festives ; 
remercions les bénévoles des associations qui offrent tout au long de l’année 
des manifestations riches et variées : concerts, expositions, vide grenier…

Et pour démarrer la période estivale le concert de NADAU a fait chanter nos 
arènes lors d’une soirée conviviale, chaleureuse et riche en émotions. Un 
public nombreux s’est retrouvé pour écouter ce merveilleux conteur, poète de 
nos campagnes occitanes. 

Nous nous retrouverons bientôt pour célébrer le 14 juillet, fête nationale et 
ensuite pour participer à nos fêtes patronales organisées de main de maître 
par une équipe de bénévoles que décidément n'arrête aucune difficulté !

Mais auparavant, nous  rendrons hommage à nos martyrs et nous nous 
souviendrons de la tragédie du 3 juillet 1944. Nous avons le devoir de 
transmettre cette histoire locale tragique à nos enfants afin  qu'ils fassent ce 
qu'il faut pour vivre dans une Europe en paix.

Je vous souhaite un bel été.

Adishats à tous.

France DUCOS
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VIE MUNICIPALE

RÉSUMÉ DES SÉANCES DU 17 JANVIER, 28 MARS, 12 AVRIL ET 27 JUIN 2019
■ Le conseil municipal approuve la vente de la maison 
située Place Roger Bon au seul acheteur potentiel ayant 
déposé une offre, au prix de 25 000 €.

■ Concernant le débat d’orientation budgétaire, le conseil 
municipal donne son accord pour l’inscription au budget 
et la poursuite du principal projet d’investissement que 
représente la réalisation de la maison médicale. Les 
travaux pour les sanitaires de l’école maternelle devront 
être réalisés si possible en régie, en réajustant les plans du 
CAUE et le coût.

■ Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, la mise en 
œuvre de la recherche de financements pour le projet de 
maison médicale à Estang, dont la maîtrise d’œuvre a été 
confiée à SRZ architecture. Il autorise le Maire à déposer 
auprès des organismes publics concernés, les demandes 
de subventions nécessaires au financement du projet, 
à solliciter l’aide éventuelle des communes limitrophes 
faisant partie du même bassin de santé, et à solliciter les 
dons ou souscriptions auprès des particuliers.

■ Acceptation par le conseil municipal d’un don à la 
commune d’un montant de 1 000 € de Véronique Randé 
destiné à financer la remise en service du jet d’eau sur 
l’étang du Pesqué.

■ Révision au 1er Janvier 2019 des loyers d’habitation 
des appartements N°1, N°2, N°3, N°4 et N°5 de l’ancienne 
Gendarmerie et du pavillon situé Avenue des Martyrs du 
3 juillet 1944, en application de l’évolution de l’Indice de 
Référence des Loyers.

■ Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, le 
projet relatif aux travaux d’effacement du réseau de 
télécommunications Route de Peyré pour un montant 
total de 14 200 € TTC  correspondant à la partie des travaux 
de génie civil du réseau de l’opérateur téléphonique, et 
autorise Madame le Maire à signer tous documents relatifs 
à l’exécution de ces travaux et en particulier la convention 
de délégation de maîtrise d’ouvrage.

■ Le conseil municipal valide la renonciation au droit de 
préférence concernant une  parcelle boisée de 82 a 40 ca  
située sur le territoire de la commune au lieu-dit “Tuilerie” et 
actuellement en vente.

■ Suite à la présentation du projet du CAUE du Gers 
concernant la réalisation de sanitaires destinés à la 
classe de maternelle pour un montant de 32 000 € HT, le 
conseil municipal décide de redéfinir la nature des travaux 
en prenant en compte les besoins des élèves et les attentes 
des enseignantes et d’exécuter ces travaux en régie à 
un coût inférieur. Deux WC supplémentaires seront donc 
ajoutés en appoint dans les locaux de l’ancien logement de 
fonction, après percement du mur.

■ Autorisation de signature d’une convention 
« Bibliothèque d'École », avec les Services de 
l'Éducation Nationale pour la mise à disposition de 
rayonnages nécessaires à l’installation des nouveaux livres, 
dans le cadre d’un plan pluriannuel destiné à encourager la 
lecture dans les écoles éloignées d’une bibliothèque. Les 
livres seraient financés par l'Éducation Nationale.

■ Dans le cadre du plan d’aménagement forestier 2016-
2035 adopté par la commune et l’ONF, le conseil municipal 
accepte le devis de 1 042,56 € HT pour donner ordre à 
l’ONF de lancer la consultation d’entreprises, d’assurer le 
suivi des travaux et la réception des travaux de  plantation 
de peupliers sur la parcelle 2 a.

■ Le conseil municipal soutient à l’unanimité la motion  
adoptée par le Conseil d’Administration de la Fédération 
Française de Course Landaise demandant le report du 
prélèvement de cotisations sociales sur les revenus des 
acteurs de la course landaise.

■ Subvention accordée pour un montant de 100 euros à 
l’association « mémoire des forces aériennes françaises 
libres » ayant pour objet  d’honorer la mémoire d’un aviateur 
“Mort pour la France” natif de notre commune, Monsieur 
CANUT Bernard né le 20/08/1917 à Estang.

■ Le conseil municipal, considérant le montant des impayés 
de loyer, autorise Madame le Maire à saisir l’huissier de 
justice à Nogaro afin de mettre en œuvre une nouvelle 
procédure d’expulsion à l’encontre d’un locataire.

■ Après exposé des conditions dans lesquelles deux 
locataires de logements communaux ont donné leur 
préavis de départ, le conseil municipal accepte leur 
départ anticipé au 4 Avril 2019 pour l’un, et avant le 1er Juin 
2019 pour l’autre, en fonction d’une possibilité de nouvelle 
location avant cette date.

■ Présentation à l’assemblée de l’esquisse 
d’aménagement de la maison médicale, préparée 
et corrigée par le Cabinet SRZ Architecture d’Aire-Sur-
l’Adour en concertation avec les professionnels de santé 
futurs utilisateurs de l’équipement (médecins, infirmier(e)s, 
kinésithérapeutes). Le conseil municipal  valide l’esquisse 
4 et demande que soit préparée une convention de mise 
à disposition des locaux et que soient pris les rendez-
vous avec les différents partenaires pour de nouvelles 
négociations. 

■ Autorisation de signature pour un montant de 800 € Hors 
Taxes correspondant à la mission : Diagnostic plancher 
bois pour l’aménagement de la maison médicale à 
Estang.
■ Dans le cadre de la loi NOTRe, un nouveau dispositif 
nommé Contrat Départemental de Développement, ou 
« C2D », a été mis en place par le département. Notre projet 
pourrait bénéficier de l’intégration du dispositif formalisant 
le partenariat entre le département et chaque EPCI. En 
effet, il prévoit aussi la possibilité de subventionner un 
projet sous maîtrise d’ouvrage communale dès lors qu’il 
est d’intérêt supra communal et identifié comme structurant 
par un EPCI, ce qui est le cas de notre projet de maison 
médicale et qui nous permet de déposer une demande de 
subvention.

■ Le conseil municipal approuve l’intégration de la  commune 
dans le dispositif du fonds départemental de développement  
pour le projet de  maison médicale, approuve le plan de 
financement prévisionnel du projet de maison médicale  et 
autorise le Maire et le Président de la CCGA  à solliciter une 
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NAISSANCES
Bienvenue dans notre village à :
GINOUVES Paloma, née le 30/01/2019,  fille de Adrien GINOUVES et de Jessica FERNANDES
SAINT-MARTIN LAGUBEAU Chloé, Léna, Ines, née le 02/03/2019, fille de David, Daniel SAINT-MARTIN et de 
Julie LAGUBEAU
HAINAUT DUPUY Amaya, Christine, Rose-Lys, née le 21/03/2019, fille de Yohan, Jean-Yves, Claude HAINAUT 
et de Aurélie, Christine, Carole DUPUY

DÉCÈS 
Condoléances aux familles de 
LAMÉ François, Joseph, veuf de DUPEYRON Martine, Lucette, le 27/01/2019
DIAGORAS Jean-Pierre, Henri, époux de SIROT Catherine, Annie, Thérèse, le 29/01/2019
DUFOURCET Danièle, le 31/01/2019
HELGOUACH Monique, Marianne, veuve de GONTRAND Gilbert, Roger, le 20/02/2019

ÉTAT CIVIL 2019

VIE MUNICIPALE

subvention de 38 200 € auprès du département au titre du 
Fonds départemental de développement et à  signer tout 
document nécessaire à cet effet.

■ Mise à disposition gratuite de la salle des associations 
aux facteurs du lundi au samedi tous les jours de 12h à 
13h30 pour la pause déjeuner.

■ Examen et vote du budget par le conseil municipal : 
Voir détail dans le présent FIL DES JOURS. 

■ Approbation du compte de gestion, vote du compte 
administratif, affectation du résultat de fonctionnement, 
vote des subventions aux associations, vote du taux des 
impôts locaux sans augmentation par rapport à 2018, 
examen et vote du budget primitif : Voir détail dans le 
présent FIL DES JOURS.

■ Signature d’une convention de participation financière 
avec la CCGA  pour l’optimisation des bases fiscales 
“locaux d’habitation”. Il s’agit d’un logiciel qui sert à 
identifier facilement les maisons  dont les bases fiscales 
sont sous-évaluées.

■ En l’absence du titulaire, nomination d’un représentant 
suppléant de l’administration au sein de la commission 
de contrôle des listes électorales, Madame Pierrette 
LALANNE.

■ Tirage au sort de la liste préparatoire des jurés d’Assises 
2020 (3 jurés pour les communes réunies de Marguestau 
et Estang)

■ Le conseil approuve à l’unanimité la participation 
financière d’Estang relative à l’opération de réhabilitation 
partielle du centre d’incendie et de secours de Cazaubon.

■ Le conseil fixe le tarif des repas de cantine à la rentrée 
de Septembre 2019 

- élèves d’Estang : 3 € 
- élèves des communes extérieures : 3,60 € 
- adultes : 7,62 €

■ Madame SAINT GUIRONS Marie-Thérèse, aide-cuisinière 
à la cantine d’Estang passe en CDI dans son emploi au  
1er septembre 2019.

■ Madame SENTOU Amandine, adjoint technique à l’école 
d’Estang est nommée stagiaire au 1er septembre 2019.

■ Le conseil accepte que la société ECOFINANCE réalise 
la mission d’optimisation des bases fiscales « locaux 
d’habitation » (mise à disposition du logiciel pour la lecture 
des données cadastrales, formation des personnels). 
C’est une action de mutualisation proposée par la CCGA. 
aux communes volontaires. Coût pour notre commune :  
876,24 € 

■ Le conseil adopte l’avant-projet sommaire de maison 
médicale réalisé par SRZ Architecture.

■ Il autorise le maire à signer le marché avec l’architecte 
concernant une partie de la tranche optionnelle : projet et 
dossier de consultation des entreprises et mise au point 
des marchés de travaux.

■ Il approuve la mise en œuvre de la recherche de 
financements auprès de tous les organismes publics 
concernés, auprès des communes limitrophes et des 
particuliers.

■ Il accepte la demande de devis de l’architecte de  
1 360 € pour le travail supplémentaire occasionné par les 
nombreuses demandes d’esquisses.

■ Du 16 janvier au 15 février se déroulera le recensement 
des habitants de la commune.

■ M. DUPUY Alain fait le compte-rendu de la réunion à 
l’hôtel du département où il s’est rendu avec Madame 
DESTEPHEN Marie-Josée, cantinière, au sujet de la 
restauration en collectivité (voir l’article dans ce journal).
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TRAVAUXLE BUDGET

PRÉSENTATION DU BUDGET COMMUNAL 2019
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 
- de conserver une trésorerie suffisante en ayant recours à l’emprunt , sans dépassement du ratio d’endettement satisfaisant
- d’inscrire un investissement majeur qui est l’aménagement de l’ancienne mairie en maison médicale

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les achats de matières premières et de fournitures, l'entretien et la 
consommation énergétique 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’État, à diverses subventions, 
aux loyers des immeubles appartenant à la commune.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (€)

022 - Dépenses imprévues
023 - Virement à section investissement

60 -  ACHATS DE FOURNITURES (eau, gaz, électricité, carburants, alimentation cantine, fournitures scolaires 
et de petit équipement) 142 900,00

61 - SERVICES EXTÉRIEURS (travaux d'entretien de bâtiment, de voirie communale, de bois et forêts) 390 813,17

62 -  AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS (personnel extérieur, honoraires, frais de publicité de transport, de 
télécoms, de timbres et diverses cotisations) 31 413,00

63 - IMPÔTS et TAXES (sur bâtiments communaux) 9 600,00
64 - CHARGES DE PERSONNEL (salaires et cotisations) 319 094,00

65 -  AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (subventions aux associations, indemnités des élus, 
service incendie) 113 430,00

66 - CHARGES FINANCIÈRES (remboursement des intérêts d'emprunt) 8 947,00
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 500,00
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PRO 8 266,00
73 - REVERSEMENT SUR RECETTES 38 000,00

TOTAUX 1 062 963,17

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (€)

002 - Résultat de fonctionnement reporté 381 292,17

70 - VENTES DE PRODUITS ET SERVICES (cantine, coupe de bois et divers) 62 240,00

72 - TRAVAUX EN RÉGIE 15 000,00

73 - IMPÔTS ET TAXES (t. d'habitation, t. foncières, contribution valeur ajoutée des entreprises et autres taxes) 297 723,00

74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS (État et communes) 266 708,00

75 - REVENUS DES IMMEUBLES 40 000,00

TOTAUX 1 062 963,17

SECTION FONCTIONNEMENT
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LES JOURNÉES DU PATRIMOINELE BUDGET

La section d'investissement comprend 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. 
Nous rappelons que le budget  primitif est  susceptible de modifications particulièrement en ce qui concerne la maison 
médicale. Les prévisions en recettes et en dépenses concernant cette dernière ne sont pas évoquées car encore trop 
imprécises.

SECTION INVESTISSEMENT

TAXES LOCALES

Taxes Taux 2018 Taux 2019 Produit attendu

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

TOTAL 281 250

Ces taux sont inchangés depuis 2013.

Le volume total des dépenses d’investissement  hors maison médicale représente 183 127 €
En restes à réaliser les frais d’étude pour 13 364 €, l’alarme école pour 3 498 € et un compresseur pour 825 €, soit un total 
de 17 687 €
Les projets d’équipement et de travaux représentent 105 672 € et comprennent :

• Logiciels informatiques : 1 000 €
• Participation à la réhabilitation du Centre de Secours des pompiers de Cazaubon : 3 392,00 €
• Plantations ONF : 11 677 €
• Cloche église : 6 400 € 
• Travaux à l’entreprise aux ateliers municipaux : 2 350 €
• Sonorisation arènes : 3 568 €
• Travaux aux Quilles : 2 000 €
• Jet d’eau 1 000 € et mobilier urbain : 610 €
•  Achat de matériel 73 675 € soit 28 000 € pour tracteur tondeuse, tronçonneuse, four électrique, visseuse 

débroussailleuse et 45 675 € à affecter
• travaux en régie 10 000 € aux ateliers municipaux + 5 000 € aux arènes

Parmi les autres dépenses d’investissement, figure le remboursement en capital des emprunts de 43 768 € 
Et restitution de caution : 1 000 €

Le volume total des recettes d’investissement hors maison médicale est de 183 463 €*
Le report des Restes à réaliser comprenant les Subventions reçues après la clôture de l’exercice 2018 pour la réhabilitation 
de la Poste en Mairie soit 75 481 €

• Conseil Régional : accessibilité et rénovation énergétique : 24 030 €
• Fonds d’Insertion Handicap : 22 581 €
• Fonds de Présence Postale : 24 870 €
• Réserves parlementaires : 4 000 €

Autres recettes :
Excédent d’investissement de 22 650 € 
Sont attendus un Remboursement de TVA des taxes d’aménagement et des dons pour un total de 51 066 € 
Restitution de cautions : 1 000 €
Vente de l’immeuble situé Place Roger Bon : 25 000 €
Opération d’ordre : amortissements pour 8 266 €
* L’équilibre (égalité parfaite des dépenses et des recettes) est opéré au niveau de la section d’investissement dans son 
ensemble, qui ne figure pas ici.

DÉPENSES

RECETTES



8

TRAVAUX

Les platanes : après taille par l'entreprise « auprès de mon arbre » (coût : 4 080 € + 
location de nacelle), les employés se sont chargés du broyage de toutes les branches (avec 
le broyeur municipal). Ce paillage a été répandu au pied des plantations. 
Un arbre menaçant de tomber sur le Pesqué a été débité, un autre près du court de tennis.

Transformation de l'entrée du parking : à 
l'automne, les végétaux qui gênaient la visibilité avaient 
été retirés. En février, afin d'adoucir l'entrée, l'équipe 
communale s'est attaquée à réduire le massif : dépose 
des bordures, base béton, repose des bordures. Au 
printemps, les 2 massifs ont été re-végétalisés avec des 
plantes basses.

Local annexe à l'ancienne poste : derrière l'actuelle 
mairie, ce local en sous-sol a été consolidé, isolé, afin d'y 
stocker du matériel.

Courant juillet, des travaux seront engagés route de 
Cazaubon. La haie, arrivée en fin de vie, qui entoure le 
monument des martyrs du 3 juillet 1944, sera enlevée et 
remplacée par une haie végétale nouvelle.

TRAVAUX

Appartements gendarmerie : 2 appartements ont été 
reloués après quelques travaux d'entretien.

Il y a bien sûr le travail quotidien d'entretien du village, de ses 
espaces verts et du fleurissement.
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LES JOURNÉES DU PATRIMOINEINFOS PRATIQUES ET CITOYENNES

PERMANENCES DE L'ASSISTANTE SOCIALE
De 9h à 12h les vendredis 12 juillet, 9 et 23 août, 6 sep-
tembre, 4 et 18 octobre, 15 et 29 novembre, 13 décembre.
Pour tout rendez-vous, tél : 05 62 09 57 90

Nombres de suffrages attribués à chaque liste

N électeurs inscrits 571
N votants 313
N bulletins blancs 10
N bulletins nuls 8
N suffrages exprimés 295

LISTE CANDIDATS CONDUITE PAR NOMBRE
La France insoumise Manon AUBRY 24
Renaissance soutenue par République en marche/modem/partenaires Nathalie LOISEAU 68
Urgence écologie Dominique BOURG 2
Les européens J-C LAGARDE 15
Envie d'Europe écologique et sociale R GLUCKSMANN 25
Le courage de défendre les français avec Debout la France -CNIP N DUPONT-AIGNAN 7
Lutte ouvrière-contre le grand capital-Le camp des travailleurs Nathalie ARTAUD 4
Pour l'Europe des gens contre l'Europe de l'argent Ian BROSSAT 5
Ensemble pour le Frexit F ASSELINEAU 10
Liste citoyenne du printemps européen Benoît HAMON 12
Prenez le pouvoir- liste soutenue par Marine LE PEN Jordan BARDELLA 67
Alliance jaune- La révolte par le vote Francis LALANNE 1
Union de la droite et du centre F-X BELLAMY 13
Europe Ecologie Yannick JADOT 39
Parti animaliste Hélène THOUY 3

PHOTOS DE NEIGE PARUES DANS LE PRÉCÉ-
DENT FIL DES JOURS : elles ont été prises impasse 
de Bachales, chemin qui mène de la rue de la Fontaine 
Sainte à la route de Cazaubon.

ÉLAGAGE : RAPPEL
Il revient aux propriétaires de couper les arbres 
qui menacent la sécurité de la voie publique.
Ce travail ne fait absolument pas partie des attribu-
tions des employés communaux.
En outre, la commune n'a à endosser ni le coût ni la 
responsabilité d'une telle intervention.
Cette négligence des propriétaires peut également 
être à l'origine d'accidents graves.

Les listes et leurs candidats non cités ici n'ont obtenu aucune voix.

RÉSULTATS À ESTANG DES ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES

LECTURE POUR TOUS
Vous verrez apparaître dans le courant de l'été, dans le 
lavoir du Pesqué, une bibliothèque garnie de livres. Ils vous 
sont librement destinés : vous pourrez les prendre et les 
garder ou les rapporter. Vous pourrez aussi y déposer les 
vôtres. Alors n'hésitez pas, c'est gratuit ! Bonne lecture !

LUTTE CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE
Notre département se situe dans la zone rouge de pro-
lifération du moustique tigre. Comme l'an passé, nous 
vous demandons d’être vigilants et d'accomplir quelques 
gestes simples :
•  Évitez l'eau stagnante dans vos dessous de pots, arrosoirs et 

tout récipient que vous laissez sous vos robinets extérieurs
•  Munissez-vous d'une pommade contre les piqûres d'insectes
Renseignement pris auprès de l'Agence Régionale de Santé 
(ARS), la pose de pièges de façon préventive n’est pas efficace 
dans la lutte contre le moustique tigre. Il est donc important que 
chacun de nous reste mobilisé !
Enfin, au niveau départemental, une information peut être 
effectuée par le CPIE (Centre Permanent d'Initiatives pour 
l'Environnement) situé à Mirande, en collaboration avec l'ARS 
(Agence Régionale de Santé). Son action consiste à se dépla-
cer dans toute manifestation, foire, marché, vide-grenier à la 
demande des organisateurs et d'informer verbalement ou par 
la distribution de tracts.
Merci de nous aider et d’éviter ainsi des actions à plus grande 
échelle, coûteuses pour les contribuables que nous sommes.

Moustique tigre à gauche versus moustique commun à droite. 
Toutes les différences comparaison moustique tigre moustique normal
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LA MAISON MÉDICALE

Afin de mieux leur faire connaître notre territoire, ils ont été 
accueillis dans les communes de Gondrin, Cazaubon et Estang. Ils 
ont pu, nous l'espérons, apprécier le dynamisme et la convivialité 
de nos villages. Avant de repartir vers leurs études, ils se sont 
détendus en participant à une compétition de quilles en équipes, 
encadrés par nos champions régionaux. Merci à ces derniers et 
au club des quilles pour avoir joué le jeu ! Un sympathique cocktail 
les a difficilement sortis de la compétition. Madame le Maire leur 
a remis une plaquette de présentation de notre commune ainsi 
qu'un billet d'entrée pour le spectacle de Nadau. Ne doutons pas 
que certains reviendront à Estang à cette occasion. Y reviendront-
ils pour s'installer dans notre village ? Nous essayons de faire au 
mieux pour qu'il en soit ainsi...

Nous attendons avec espoir de jeunes médecins dans notre 
commune mais nous voyons partir avec beaucoup de tristesse 
ceux qui durant toute leur carrière professionnelle ont exercé 
chez nous. Après le Docteur COHEN, c'est au tour du Docteur 
LACARRIERE de prendre une retraite bien méritée. Nous 
regrettons nos médecins de famille qui deviennent au fil des ans 
si proches, à nous soigner, à nous écouter. Ils se sont occupés de 
nos enfants, de nos petits enfants, ont accompagné nos anciens. 
Merci Martine pour vos qualités professionnelles, votre patience, 
votre dévouement, votre empathie. Vous quittez le cabinet 
médical le 1er octobre mais nous aurons la chance de vous voir 
encore au village.

Nous essayons tous, les 15 élus qui siègent autour de la table 
du conseil municipal, de faire en sorte que le pôle médical 
d'Estang continue à vivre. Depuis 2 ans, à chaque conseil, 
nous avons essayé de mettre sur pied un 
projet qui va dans ce sens. Nous avons 
toujours travaillé en partenariat avec 
l'équipe médicale : le Docteur GAUBE, les 
infirmières Céline DARZACQ, Geneviève 
SAINT-CRICQ, l'infirmier Luc BARBIER, 
le kinésithérapeute Guillaume ALONSO. 
Nous avons écouté les demandes de 
chacun, essayé de répondre au mieux 
aux besoins professionnels différents 
selon l'activité exercée. Madame Sophie 
RONZET, architecte, a fait de même 
puisqu'elle a présente 5 esquisses.
Nous avons pu nous accorder sur la 
dernière.

C'est donc l'ancienne mairie qui se verra 
transformée en partie en maison médicale.

Resteront à leur place initiale : la salle des fêtes et ses cuisines 
au rez-de-chaussée, la salle Mélanie DUPUY et ses petites 
salles attenantes pour l'école de musique et La Renaissance au  
1er étage.

OÙ EN SOMMES-NOUS FIN JUIN ?
Le dernier conseil (voir compte-rendu) a délibéré sur l'avant projet 
sommaire et l'a validé.
Il a également accepté le plan de financement estimatif.

PROCHAINES ÉTAPES
Demande de permis de construire puis choix des entreprises
Dépôt du projet pour demandes de subventions auprès de :
L'état : 
dotation : pour l’Équipement Des Territoires Ruraux DETR
La région : rénovation énergétique et accessibilité
Le département : contrat de développement des territoires
L'Europe : fonds leader

Madame le Maire et son 1er adjoint ont rencontré Madame la 
Sous-Préfète à Condom ; celle-ci a accueilli favorablement le 
projet qui lui était présenté.

Madame le Maire souhaite rencontrer toutes les personnes 
d'Estang et des communes limitrophes, concernées par le projet 
de maison médicale. Cette rencontre publique se tiendra à la 
salle des fêtes. Elle a pour objet d'informer au mieux le public, de 
projeter sur écran les plans définitifs et de répondre à toutes les 
questions qui pourraient se poser. 

Il faut attendre pour cela que l'évaluation financière de la maison 
médicale soit la plus précise possible. Cela ne pourra se faire 
avant la fin de l'année.

Notre village est vivant. Pour qu'il le reste, vos élus ont  conscience 
qu'il faut garder nos services, en particulier notre service de santé. 
Nous avons la chance d'avoir une jeune équipe médicale prête à 
s'engager avec nous. Alors nous avançons avec confiance et une 
vraie volonté de bien faire.

Le samedi 13 avril, les élus d'Estang ont reçu dans leurs arènes les internes en médecine de la faculté de Toulouse ;  
il faudra encore 2 ans d'internat à ces jeunes étudiants avant de passer leur thèse et de choisir leur affectation.

Médecins #Dites32
PASSARIEU Marie-Neige
05 62 67 30 17 - 06 70 43 17 49
dites32@gers.fr
Consultez www.dites32.fr pour les offres de remplacement 
et d’installation et les aides pour les internes et les médecins 
qui choisissent le Gers.

Visite des internes en médecine 
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LE BUDGET PARTICIPATIF GERSOIS

Pour la deuxième année consécutive, le conseil départemental du Gers relance le Budget Participatif Gersois.

DE QUOI S'AGIT-IL ?
Le conseil départemental propose aux citoyens gersois une 
enveloppe d'un million d'euros afin de réaliser des projets 
locaux visant à améliorer le quotidien collectif.

100 000 € sont réservés aux projets présentés par les jeunes.
La participation financière du conseil départemental est de l'ordre 
de 50% du montant du devis HT.
Tout citoyen ou association résidant à Estang peut déposer son 
projet. 

2 réunions avec les associations ont permis de dégager 3 idées 
(les dépôts ont été clôturés le 15 juin) :

•  achat d'un chapiteau modulable, utilisable par toutes les asso-
ciations

•  achat et pose d'un panneau d'information lumineux qui per-
mettrait à toutes les associations, aux écoles, à la municipalité 
d'afficher clairement les diverses manifestations ou renseigne-
ments utiles.

• réalisation d'un boulodrome sur le terrain face à l'église

Nous entrons maintenant dans les phases les plus importantes 
pour l'éligibilité de nos projets :

LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION  
Faire savoir le plus largement possible ce que nous espérons 
réaliser : le meilleur moyen restant le bouche à oreille, n'hésitez 
pas à en parler autour de vous, transmettez les infos afin que nos 
projets comptabilisent beaucoup de votes.

LE VOTE
Il est ouvert du 1er septembre au 30 septembre à toute per-
sonne, sans condition d'âge ni de lieu de résidence.
1 seul vote par personne est permis et le bulletin de vote doit com-
porter au minimum 3 projets et au maximum 6 projets.

Où voter ?
-  A la mairie, vous pouvez consulter le catalogue de tous les pro-
jets et déposer votre bulletin dans l'urne du Budget Participatif 
Gersois.

-  Vous pouvez voter aussi sur internet : www.budgetparticipatif.
gers.fr rubrique « projets soumis au vote »

Vous pouvez très bien voter à Estang  pour des projets d'une 
autre commune ou voter dans une autre commune pour des pro-
jets d'Estang : l'essentiel est de ne voter qu'une seule fois pour  
3 à 6 projets.

Le dépouillement sera effectué par des citoyens volontaires, des 
conseillers départementaux et les agents du département.
Vous comprenez donc l'importance du vote pour que nos projets 
soient validés.
Nous comptons sur votre participation citoyenne.
Lors du vide-grenier d'automne, nous irons à la rencontre des pro-
meneurs pour leur faire connaître nos projets.

Si vous souhaitez prendre connaissance des projets réalisés l'an 
dernier et vous informer davantage sur le BPG2, allez sur le site 
www.budgetparticipatif.gers.fr

CANTINES... CANTINE D'ESTANG

La loi EGALIM prévoit dès 2022, l'introduction de 50% de pro-
duits locaux sous signes d'origine et de qualité dont 20% de pro-
duits bio. Depuis déjà dix ans, la démarche est engagée dans 
notre département car 37% du volume d'achat est local. 50% 
de la viande consommée en collectivité est gersoise et repré-
sente 1/3 des achats. Ces pourcentages peuvent être améliorés, 
c'est l'un des objectifs de cette réunion. Pour cela, deux groupes 
d’étude ont étés mis en place :

• volume de produits à définir
• coût sur une année civile

La demande émanant des cuisiniers eux-mêmes est très dispa-
rate. La quantité des repas servis dans nos collectivités va de 
130 repas à l’école d'Estang à 1 200 à L'Isle-Jourdain.
Cette loi offre de nombreuses opportunités pour le milieu agricole 
qui n'est pas toujours conscient qu'il peut servir nos collectivités.
Il a été convenu que la notion de « local » correspond à un rayon 
de 30 km, mais pour certains produits, peut s'étendre aux dé-
partements voisins ainsi qu'aux régions Occitanie et Nouvelle- 
Aquitaine. Notre commune est déjà dans cette tendance puisque 
l'approvisionnement de notre cantine se fait en partie localement.
Nous ne manquerons pas de vous informer sur la suite de cette 
directive et de ce que cela implique pour notre cantine.

NOTRE CANTINE
Nous avons reçu du ministère des solidarités et de la santé, du 
ministère des territoires et des collectivités territoriales une pro-
position visant à mettre en place un soutien de l'état à l'instau-
ration d'une tarification sociale des cantines dans les territoires 
ruraux fragiles.
L'aide financière de l'état serait versée à 2 conditions :

•  une tarification sociale des cantines comportant au moins 
3 tranches (quotient familial) doit avoir été mise en place

• la tranche la plus basse ne doit pas excéder 1€ par repas.
L'aide s'élèvera à 2 € par repas facturé à la tranche la plus basse.
Ce projet de nouvelle tarification a été abordé en conseil.
Celui-ci n'a pas retenu le projet, à l'unanimité.

-  on ne sait pas pendant combien de temps sera versé par 
l'état l'aide de 2€ par repas.

- Ça augmente trop le tarif de la dernière tranche.
- Cela crée une discrimination entre les élèves ;

En conséquence le tarif du repas de cantine est fixé à 3€ 
pour tous les élèves de l'école d'Estang.

Vous trouverez dans le compte-rendu du dernier conseil les déci-
sions prises et les nouvelles tarifications des repas de cantine.

Le mercredi 15 mai 2019 avait lieu, au conseil départemental, une réunion sur l'alimentation durable en 
restauration collective.
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NOS CHEMINS DE RANDONNÉE
C'est avec plaisir que nous annonçons qu'un chemin a été ré-
ouvert sur notre parcours de randonnée : il s'agit du chemin rural 
de la Naoute, très joli chemin arboré en contrebas du champ de 
Michel CARRERE (que nous remercions pour nous avoir permis 
durant toutes ces années d'emprunter le côté de sa parcelle 
cultivée). En effet le chemin défriché par notre équipe de bénévoles 
disparaissait complètement sous les branchages sauvages, les 
ronces, les souches...
Il permet maintenant d'aboutir à la route du Tuco à côté de Baradé. 
Que Didier ALBERT, José BERINGUEL, Jean-Claude CERVET, 
Roland de MONTAIGNE, Daniel DUCOS et Serge LEFELLE  soient 
chaleureusement remerciés pour leurs interventions régulières 
qui permettent  toujours, sur les 13 km de chemins balisés, de 
marcher avec plaisir et en toute sécurité. Un chemin non entretenu 
retourne vite à l'état sauvage !

Notre parcours propre permet aussi aux 
coureurs du trail, organisé au mois d'août dans 
le cadre des fêtes patronales, d'apprécier notre 
patrimoine naturel en toute sécurité.
De nombreux marcheurs empruntent nos 
chemins, qu'ils soient estangois, touristes ou 
des villages voisins comme les randonneurs de 
Nogaro ou de Manciet.
Lors du balisage officiel des chemins par la 
fédération française des randonneurs, nous 
avions édité 500 rando fiches. Le coût avait été 
pris en charge par le foyer d'Estang et les fiches 
étaient vendues à prix coûtant, soit 0,50 €. Toutes 
ces fiches étant épuisées, le foyer d'Estang a 
fait réimprimer 500 nouvelles fiches que vous 
pourrez trouver en mairie ou au camping des 
lacs de Courtès, au même tarif.
Bonne randonnée à tous les marcheurs !

LA VIE À ESTANG

UN NOUVEL ARTISAN S'INSTALLE AU VILLAGE

C'est dans les locaux de l'ancienne boulangerie d'Alain DUPUY qu'a élu domicile 
Célia ICART, afin d'y développer son activité d'artisan d'art. Cette jeune femme a 
choisi un artisanat particulier et nous vous laissons le soin de la découvrir. 

« Certifiée d’un Brevet et d'un Diplôme des Métiers d'Arts en Broderie Or, j'apprends 
et me passionne pour les techniques traditionnelles de la tapisserie d’ameublement 
et le savoir-faire de l’Artisanat Français.
C’est ainsi que je développe une affection profonde pour l’univers de la tapisserie 
traditionnelle et contemporaine.
Que vous soyez un particulier ou un professionnel, je restaure vos meubles en tissu 
et mets mes compétences à votre disposition pour tous vos travaux d’ameublement.

Mes prestations
Avec souci des détails et soin, je rénove principalement les chaises, les fauteuils, 
les canapés, les coussins et les literies, quels que soient leur style et leur état.
Qu’il s’agisse d’une restauration à l’ancienne d’un siège d’époque, ou d'un projet de confection contemporaine, l’exigence de qualité est 
la même.
Quel que soit votre projet, un seul objectif : allier qualité, esthétisme et confort d’utilisation.
Toutes les prestations sont réalisées avec des matériaux haut de gamme (crin végétal, plume, laine, tissus haut de gamme...).  
La qualité d’un travail artisanal passe par le souci du détail et sa longévité. Les ouvrages réalisés à l’Atelier sont faits pour durer dans le 
temps et embellir votre intérieur.
Partenaire de nombreux éditeurs de tissus, je vous conseille sur le style adapté à votre intérieur.
Je vous accompagne également dans toutes les phases de votre projet, de l’idée à la réalisation : aide au choix des tissus, des matières, 
des couleurs, etc. »

L'atelier a ouvert ses portes au public depuis le 2 mai.
Voici les jours et heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
N° de téléphone : 07 51 62 55 40
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EXPOSITION DANY DUMAS À LA MAIRIE 
Dany Dumas a choisi de vous présenter des œuvres qui marquent les moments importants de son cheminement. 
Elles parlent de la femme et son combat pour l'égalité, de la liberté, de l'enfance, de l'amour, 
de la nature et de l'autre. Elle utilise des techniques très variées, car tout l'intéresse. 
Fusain, graphite, aquarelle, acrylique, gouache, collage. Connaître, sentir l'Autre, en le 
portraiturant sur le vif, lors de moments uniques et irremplaçables la passionne. Comme 
transmettre la passionne. C'est pourquoi, conjointement à sa vie d'artiste, elle a toujours 
partagé son savoir. Après avoir enseigné en lycées avec bonheur, elle décide de quitter 
le cadre du système scolaire qu'elle trouve trop rigide. Elle crée son association au 
sein de laquelle son but est de valoriser l'unicité de chacun, de développer son esprit 
critique et de le faire réagir contre une culture convenue et standardisée. Elle y accueille 
avec passion ados, adultes et enfants depuis 24 ans. Elle croit toujours fermement qu'à 
travers les arts on partage des valeurs profondes. Elle intervient aussi dans les écoles 
par le biais de la DRAC. Elle crée également des décors de théâtre et des affiches.

Dany Dumas raconte :
« La feuille est sur le mur, mes muscles sont tendus. Mon esprit s'arc-boute. La 
main prend son envol. Le geste pourfend l'espace et livre les émotions sur la feuille-
réceptacle. Un silence plein de vives énergies s'installe entre mon corps et la feuille. 
Ma pensée devenue matières colorées habite maintenant la feuille.
C'est ainsi quand je peins.
Moments mystérieux et bouleversants. »

LA VIE À ESTANG

L’année Félix FENEON
Anarchiste, critique d’art, éditeur, directeur de galerie, 
collectionneur passionné...

Les musées d’Orsay et de l’Orangerie, le musée du quai Branly 
Jacques CHIRAC et The Museum of Modern Art, New York, 
rendent pour la première fois hommage à Félix FENEON (1861-
1944), acteur majeur du monde artistique de la fin du XIXe siècle 
et du tournant du XXe siècle. Anarchiste, directeur de revues, 
marchand d’art, prodigieux collectionneur, FENEON a défendu une 
vision décloisonnée de la création au moment du basculement de 
l’art vers la modernité et œuvré pour la reconnaissance des arts 
extraoccidentaux.

Auteur en 1920 du vibrant plaidoyer 
« Seront-ils admis au Louvre ? », 
il interroge, dans un article qui 
deviendra l’un des textes fondateurs 
du musée du quai Branly – Jacques 
CHIRAC, le statut des « arts lointains 
», soixante-dix ans avant le manifeste 
de Jacques KERCHACHE. Un 
engagement qui va de pair avec le 
développement d’une extraordinaire 
collection personnelle où figure, 
auprès de toiles de ses amis 
SEURAT, VUILLARD, TOULOUSE-
LAUTREC, BRAQUE, MATISSE ou MODIGLIANI, l’un des plus 
importants ensembles d’arts d’Afrique et d’Océanie de l’époque – 

comptant en son sein la statue Fang Mabea. Voici une collection de 
référence, dont le rayonnement mondial et l’influence sur l’avant-
garde artistique des années 30 ne sont plus à démontrer.

Très modestement, à notre façon, nous rendons hommage à ce « 
découvreur de talents » avec dix-sept expositions personnelles qui 
attendent votre visite dans cette très belle demeure, place Roger 
BON, 32240 Estang.

Ouvert du 4 juillet au 1er septembre les samedis dimanches et 
jours fériés de 16 heures à 19 heures.

Artistes en Liberté
La seule indication qui leur fut donnée : vous êtes libres !
Une pièce, un artiste : vous avez le choix entre dix-sept lieux, dix-
sept styles, dix-sept langages !
Dans la différence naît la culture. Ne soyez pas suiviste. Usez de 
votre libre arbitre…

Françoise AMADIEU, Gilles-Marie BAUR, Yannick BESLOT, Jean 
Loup BÉZOS, CALOZ, Christophe CASAZZA, Patrice COUSIN, 
Virginie DESCURE, Agathe GUILLOUËT, Antoine HENRY, Alex 
LABEJOF, Jean Bernard LAFFITTE, William MATHIEU, Sandrine 
PEYROUX, SAM, Alain SCHROTTER, Lionel TRISCHLER. 

Pour visiter la richesse de ces expositions, vous y passerez bien 
deux heures !
www.indocilesheureux.com / feneon.estang@gmail.com

Au village d’Estang, ce conservatoire des artistes indociles heureux, dédié à Félix FENEON, est un lieu d’échanges artistiques 
dans lequel il fait bon découvrir de nouveaux talents et une diversité d’expressions engagées.

LA MAISON FENEON



14

TRAVAUX
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LA VIE À ESTANG

ÉCOLE

Quartier Guillemans
Le 12 mai, au quartier Guillemans s'est déroulé le repas des 
voisins. Cela fait 3 ans maintenant que la tradition s'est mise en 
place. Le soleil, la bonne humeur et les talents culinaires étaient 
au rendez-vous. 

Quartier Monplaisir
Une nouvelle fois, les voisins et amis de tous âges, ont eu le plaisir 
de se retrouver autour d'un bon repas dans l'ambiance d'une fête de 
quartier, dans un lieu sécurisé : le beau temps nous a accompagnés 
toute la journée et la soirée en se prolongeant un peu malgré de 
nombreuses manifestations alentour ; bravo et merci a tous les 
acteurs, et rendez-vous est pris pour le 20 juin 2020 !

La convivialité anime toujours notre village ; on voit se 
perpétuer voire renaître des fêtes entre voisins.
Manifestations on ne peut plus sympathiques !

LA FÊTE DES QUARTIERS

Juillet… c’est l’heure de faire le bilan de l’année scolaire ! 
Nous avons accueilli 72 élèves cette année, répartis en 3 sections. 
Pour faire travailler leurs 29 élèves de maternelle de 4, 5 et 6 ans, 
Amandine BRAU l’enseignante et Marie-Noëlle BIBE n’ont pas 
ménagé leurs efforts, leur patience et leur énergie. La classe de la 
directrice Valérie LANNEPAX a compté 20 élèves du CP, CE1 et 
CE2. Les CM1 et CM2 de la classe d’Agathe ANDERSON étaient 
23. Camille DESPEAUX qui effectuait un service civique a pu 
apporter une aide ponctuelle aux classes tout au long de l’année 
scolaire.

Les projets de l’année ont été tournés notamment vers la culture 
et l’histoire. C’est ainsi que nos élèves ont pu profiter d’un éveil à 
la musique Jazz avec le Béré-Quintet (merci Agora pour la bonne 
idée!) et un autre à la musique yiddish et tzigane (par le biais des 
Concerts de Poche dont nous avions déjà accueilli deux ateliers 
l’année dernière). La coopérative scolaire a offert un spectacle de 
théâtre aux élèves donné par la Compagnie Théâtre des Deux 
Mains de Villeneuve-de- Marsan ; les CM1-CM2 ont profité d’une 
représentation de la Compagnie Monde à Part et les maternelles 
sont allés s’émouvoir devant « Pitou l’enfant roi » de la Compagnie 
des Trois Chardons. Ces moments de spectacle vivant sont des 

moments riches pour nos élèves qui rencontrent de « vrais » 
artistes et qui se disent, qu’un jour, pourquoi pas….

Les classes d’élémentaire ont voyagé dans le temps : un premier 
voyage d’une journée en direction de l’Antiquité, vers Séviac et la 
Domus d’Eauze, et un second, d’une journée également, vers le 
Moyen-Age en direction de l’Abbaye de Flaran. Ces moments de 
visites historiques ont été enrichis de temps tournés vers l’Art : 
les élèves ont pu réaliser une mosaïque à la manière des gallo-
romains à Eauze, admirer la collection SIMONOV et réaliser 
une sculpture en argile à Flaran. Autant de moments de travail 
qui nourrissent la curiosité et l’envie d’apprendre de nos élèves. 
Ces visites ont amené la classe de CM1-CM2 vers l’écriture du 
spectacle de fin d’année « Le Plus-que-Parfait du Futur Antérieur » 
qui a fait voyager notre bienveillant public à travers le temps le 21 
juin dernier.
« Cogito, ergo sum, d’accord,  mais mens sana in corpore sano ! », 
me direz-vous. Mais oui, absolument, c’est pourquoi le sport n’a 
pas été négligé cette année. Toutes les classes ont participé aux 
rencontres sportives organisées par les enseignants des écoles du 
Bas-Armagnac (Cazaubon, Panjas, Manciet, Laujuzan, Monlezun, 
Mormès, Le Houga, Arblade, St Griède… et Estang). Ces écoles 

DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE PRIMAIRE D’ESTANG

LA CLOCHE DE L'ÉGLISE
Elle est enfin revenue : après de longues vacances chez 
l'entreprise Bodet pour lui réparer les oreilles (qui lui 
permettent d'être attachée sur son support), elle a repris 
sa place dans le clocher à côté de sa compagne pour 
quelques décennies. Nous avons à nouveau le plaisir de 
les entendre.
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ÉCOLE

sont regroupées en association de longue date et organisent 
chaque année une ou plusieurs rencontres pouvant réunir 300 
à 400 élèves. Je ne doute pas que de nombreux lecteurs de ce 
journal se souviennent avec plaisir de ces rencontres. 

Le cycle natation, après plusieurs années d’interruption, a pu être 
relancé. C’est la classe des CM1-CM2 qui a été privilégiée cette 
année, afin que les futurs 6ème puissent profiter de la section aviron 
du Collège de l’Uby. Ils se sont donc rendus, en fonction de la 
météo, à la piscine du lac de l’Uby. Nous avons pu mettre sur pied 
ce projet notamment grâce à la motivation de six parents d’élèves 
qui ont passé un court agrément et qui ont pu encadrer la classe 
et seconder l’enseignante. Il nous faudra cependant d’autres 
bénévoles pour ouvrir ce cycle natation aux autres classes. Savoir 
nager est un enjeu primordial : pour la sécurité, pour passer plus 
tard des examens, des concours et pour aller sans crainte à la 
piscine avec les copines et les copains !

S’ouvrir vers le monde, c’est déjà regarder ce qui se passe 
autour de chez soi et bénéficier des aventuriers locaux : les deux 
équipières du 4L Trophy, Lauralie et Louise sont venues présenter 
leur projet à nos élèves, leur montrer leur véhicule rouge, récolter 
les fournitures que les élèves avaient choisi d’offrir (financé par 
la coopérative scolaire). A l’issue de leur périple, leur retour a 
rassuré les plus inquiets, et tous ont pu admirer leur diaporama 
et leur poser toutes les questions qui les taraudaient. Quelques 
vocations sont nées… 

Le samedi 16 mars, les élèves de l’école étaient invités par le 
S.U.A. (par l’entremise d’un papa d’élève, entraîneur dans cette 
structure) à assister au match de Top 14 Agen – La Rochelle. Les 
quelques élèves volontaires et leurs parents ont pu assister de 
près à un match de haut niveau, apprécier le fair-play des joueurs, 
le respect de l’arbitre. Apprécier aussi l’énergie et l’ambiance d’un 
grand stade. Découvrir les règles d’un sport qu’ils ne connaissent 
pas forcément très bien. Crier et encourager tous ensemble 
une équipe… qui a (un peu grâce à nous) gagné à domicile ! 
Merci encore de nous avoir permis une belle découverte. Une 
participation financière était demandée aux participants pour 
payer le transport, la coopérative scolaire a fait le complément.

N’oublions pas que nous sommes dans un des bastions de la 
course landaise et que ce sport est dans les racines de plusieurs 
de nos élèves ! La Fédération de Course Landaise est venue 
proposer une découverte de la course landaise aux élèves de 

CM1 et CM2, provoquant quelques jalousies chez les plus jeunes.

Voici résumés les grands projets qui ont soutenu notre année 
scolaire. Bien entendu, les savoirs fondamentaux n’ont pas 
été négligés et tout en suivant l’évolution de la société et des 
programmes, le souci reste le même dans notre école rurale, 
d’apporter un enseignement de qualité à nos jeunes concitoyens. 
D’autant que la relève s’annonce belle : 14 nouveaux élèves 
feront leur rentrée en septembre, ce qui portera l’effectif de l’école 
à 74. Nous aurons donc la coquette moyenne de 24,46666… 
pour ne pas dire 25 élèves par classe, chaque classe étant de 3 
niveaux : 27 PS-MS-GS, 24 CP-CE1-CE2 et 23 CE2-CM1-CM2. 
Les conditions pour un bon accueil des 8 élèves de toute petite 
section (nés en 2017) seront à réfléchir une nouvelle fois.

Un dernier mot pour remercier chaleureusement tous ceux qui 
ont contribué à ce que notre année scolaire soit encore une fois 
sereine et fructueuse… élèves… équipe enseignante… équipe de 
l’animation… personnel communal… élus.es… parents… amis…
Agora…  les Aînés Ruraux… Club Taurin… Ecole de Musique… 

Pour joindre l’école pendant les vacances :
- laisser un message sur le répondeur de l’école : 05.62.09.62.79
- envoyer un courriel : ce.0320614U@ac-toulouse.fr
Je serai disponible également à l’école le vendredi 30 août de 
14h00 à 16h30.

La rentrée se fera le 2 septembre à 9h00 et d’ici là…  
Bonnes Vacances !

La directrice
Valérie LANNEPAX
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Louise et moi-même sommes 
heureuses d’avoir pu réaliser 
ce raid humanitaire pour 
apporter des fournitures 
scolaires (reçues de l’école 
Cécile COUPAYE, de 
Calipage à Mont-de-Marsan 
et de la Papeterie CORBEL 
à Eauze) mais aussi des 
fournitures sportives (reçues 
du RBAFC) ainsi qu’un 

fauteuil roulant pour enfant handicapé. Nous remercions ici 
toutes les associations, sponsors et donateurs anonymes 
pour leur aide non seulement efficace mais aussi 
sympathique.

Durant le circuit de 6 000 km au départ de Biarritz en 
passant par l’Espagne, la traversée en bateau depuis le 
port d'Algesiras et le circuit marocain dans le désert, il nous 
est arrivé diverses péripéties que nous voulons partager 
avec vous. 

LE PARTAGE

Ce raid qui rassemblait 1 088 vieilles 4L faisait sensation 
tout au long de la route même si on ne se suivait pas à la 
queue leu leu. Lorsque quelqu’un avait un souci, d’autres 
équipages venaient en aide. Dans le désert lors de 
passage dans les « bacs à sables » dans les ergs et les 
regs, on s’entraidait pour désensabler les « concurrents » 
en poussant ou tirant les voitures lorsque les plaques de 
désensablage et les pelles n’étaient pas suffisantes. Nous 
avons eu de belles parties de plaisir dans l’effort. Et même 
un coup de coffre sur la tête.

Certains se perdaient car il nous était interdit d’emporter 
un GPS (il nous est arrivé une fois de passer du kilomètre 
13 à 88 en 5 min). On devait suivre le « Road-book » avec 

des indications assez précises sur les chemins et pistes à 
emprunter. Là aussi l’entraide était la bienvenue.
Le soir, ce n’était pas triste non plus. Lors des bivouacs, on 
s’assemblait pour fêter le chemin parcouru en partageant 
les réserves faites surtout en Espagne : apéros, saucissons, 
jambon de pays, etc... mais aussi pour faire les petites 
lessives qui séchaient à l’arrière de la voiture. Les nuits 
étaient vite fraîches et nous passions d’une journée en 
mode été à une nuit en mode hiver du pôle Nord. 

LES ENNUIS

Parcourir 6 000 km avec de vieilles 4L, apportait aussi son 
lot de soucis. Déjà sur la route pour rejoindre Biarritz, nous 
sommes tombées en panne sur l’autoroute peu après Pau : 
problème de surchauffe (ventilateur en panne). Des jeunes 
venant de Montpellier n’ayant pas encore rejoint Biarritz 
nous ont suivies tout le long afin de s’assurer que nous 
tenions jusque-là avec un ventilo en moins. Conclusion : 
autoroute Pau-Biarritz 3h.
Après le passage au contrôle technique organisé par le 
staff du 4L Trophy, le joint de culasse a rendu l’âme sur 
le parking. On était la veille du départ. De nouveau, 4 
jeunes gersois de la région de Gimont, de jeunes inconnus 
pour nous, ont en 5 h, sur place, remplacé le joint ! En 
plein désert, on a pété une durite à l’entrée du réservoir 
à essence. D’où, ensablement du système d’alimentation. 
Là, nous avions les mécanos de Norauto mais également 
le fameux mécano Marocain d’Erfoud (le périple jusqu’à 
son garage nous a permis pour la peine de faire de petites 
emplettes) pour démonter, réparer, ressouder et nous 
remettre en piste (dans les deux sens du mot). Je ne parlerai 
pas d’autres petits incidents mineurs, qui, même si c’était 
fâcheux, ne nous ont pas vraiment gâché le plaisir du raid 
et surtout la joie de voir le sourire sur le visage des enfants 
pour qui nous étions venues apporter les fournitures et le 
fauteuil roulant.

Présidente : Lauralie CALLENS 

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

MUSIC 4L

COMPTE-RENDU DE  NOTRE RAID HUMANITAIRE « 4L TROPHY » AU MAROC POUR LES 
« ENFANTS DU DÉSERT »
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SECTEUR ENFANCE JEUNESSE : LA PETITE ENFANCE

LE LIEU ACCUEIL ENFANTS PARENTS
A Eauze chaque mardi matin et à Cazaubon chaque jeudi matin est ouvert le LAEP.

Il s'agit d'un lieu qui accueille les enfants (0 - 6 ans) accompagnés de leurs parents :
- Un lieu de rencontres, d'échanges, de jeux pour les jeunes enfants, leurs parents ou pour les futurs parents.
- Un service gratuit et anonyme ouvert à toutes les familles.

Venez jouer avec vos enfants, rencontrer d'autres parents, échanger et partager des moments communs.

LAEP à Eauze : le mardi de 9h à 12h. Rue Raphaël
LAEP à Cazaubon : le jeudi de 9h à 12h. 9 avenue des Pyrénées
Contact : 06 21 41 78 05
Mail : laep@grand-armagnac.fr

INFOS INTERCOMMUNALES

CONCLUSION

A notre retour au village, nous sommes allées partager nos 
aventures avec les enfants de l'école, très intéressés par notre 
périple. Peut-être aurons-nous fait naître des vocations ?
Nous avons également tenu à remercier toutes les personnes 
qui nous ont aidées à réaliser cette magnifique aventure et les 
avons conviées à une petite réception organisée au camping.
C’était une bien belle expérience et nous souhaiterions la 
refaire en 2021, peut-être dans un autre pays.

À VOS PLUMES



Pour cette fois AGORA a eu beaucoup de chance : le vide-grenier de mai 
s'est inscrit entre deux journées maussades et a connu une fréquentation 
record tant au niveau des exposants que des visiteurs et bien des habi-
tués ont déjà retenu leurs emplacements pour septembre. Ayant prati-
quement atteint la limite de l'espace utilisable nous nous verrons bientôt 
obligés de refuser des demandes !
Comme vous l'aurez peut-être 
remarqué, pas de marchés du 
terroir cette année. Nous nous 
sommes concentrés sur de nou-
veaux projets tels que l'exposi-
tion de peinture et de sculpture 
dont l'originalité est de réunir dix 

artistes en six lieux différents. C'était un pari un peu fou mais pari réussi puisque le vernis-
sage a réuni plus de cent personnes et a donné la chance de rencontrer les artistes qui ont 
présenté leurs œuvres. Les trois jours suivants plus de 150 personnes venues d'Estang 
mais aussi du Gers et des départements voisins ont suivi le parcours artistique. 
Quant au concert de musique baroque il aura eu lieu lorsque vous lirez ceci.
Le premier concert de l'année – gospel à trois voix et lecture de paroles d'esclaves– a réuni 
un public de 80 personnes.
A venir : vide-grenier le dernier dimanche de septembre, et en novembre (21-22-23) le 
jazz en résidence pendant trois jours avec divers concerts et intervention de sensibilisa-
tion auprès des écoles d'Estang et de Panjas. Vous aurez le plaisir de découvrir le quintet 
« Just in Time » (avec une chanteuse) qui interprétera des standards du jazz.
En attendant, l'équipe d'Agora vous souhaite de passer un très bel été. 
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CLUB DES AÎNÉS RURAUX « L’ÂGE D’OR »
Présidente : Monique DUPEYRON

LA VIE DES ASSOCIATIONS

AGORA 
Présidente : Pierrette LALANNE

Activités du club durant le premier semestre 2019 :

• Reprise des après-midi loto et jeux, le 8 janvier
•  Le 24 janvier à 14h30 : concours inter-clubs de belote 

(bonne participation des clubs)
• Le 24 janvier à 21h00 : concours de belote ouvert à tous
•  Le 29 janvier : Assemblée Générale du Club, élection du 

nouveau bureau.

Composition du Bureau :
Présidente : Monique DUPEYRON
Vice- Présidente : Arlette  MOLINA
Trésorière : Maylis LAMOTHE
Trésorière Adjte : Paulette  DURON
Secrétaire : Michel  SOUVERAIN
Secrétaire Adjte : Josette DUFAU

•  Le 07 mars : Assemblée Générale Départementale : trois 
membres du bureau ont participé, à ORDAN-LAROQUE

•  Le 23 mars : Inter-Clubs de Printemps à LAUJUZAN : deux 
membres du bureau ont participé

•  Le 23 mars : Voyage à Dancharia : participation d'une ving-
taine de nos adhérents, tous enchantés

• Le 06 avril : concours de dictée à Manciet
• Le 25 avril : à 21 h 00 concours de belote ouvert à tous
•  Le 19 mai : Notre Kermesse Annuelle : très bonne participa-

tion, enchantés par le groupe vocal de Panjas
•  Le 08 juin : Marche inter-clubs à Panjas : une dizaine de 

marcheurs du club ont participé

Activités prévues pour le second semestre 2019 :

- Reprise des après-midi loto et jeux : le 27 août
- Le 03 octobre : Concours de belote ouvert à tous à 21 heures
- Le 12 novembre : Après-midi récréative
- Le 12 décembre : Repas de fin d'année 2019

A propos du concours de belote du 24 janvier...

Le 24 janvier a eu lieu le 5ème concours inter-clubs de belote, 
organisé par les aînés de l'âge d'or et le club de l'amitié des 
villages voisins : concours en 4 parties, partenaires tirés au 
sort, récompensé par de nombreux lots, classement aux 
points. Les aînés bénévoles du club ont organisé ce bel après-
midi convivial clôturé par un bon goûter. 
Le soir, avec l'aide du club taurin, un autre concours de belote, 
ouvert au public et doté de nombreux lots a attiré à partir de 
21h de nombreux participants. Belle réussite !  
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

ANCIENS COMBATTANTS
Président : Alain COUERBE
La fin du premier semestre 2019 est là et, avec elle, notre premier rendez-vous avec notre journal.
Comme bien souvent, période calme pour notre association jusqu’au 8 mai qui nous rassemble pour célébrer la fin du drame 
mondial que représente la période de 1939-1945.
Comme chaque année, cela nous a conduits devant le monument aux morts de toutes les guerres puis au cimetière pour l’hom-
mage annuel aux déportés, la cérémonie s’achevant à Pignay, devant le monument aux morts du 3 juillet 1944 où nous nous 
retrouverons d’ailleurs le 3 juillet prochain, anniversaire d’une tragique journée pour notre village.
Cette allusion au 3 juillet 1944 nous amène à penser à la disparition d’un des derniers combattants du bataillon de l’Armagnac, 
Raymond LAFARGUE de Maupas. On le rencontrait tous les dimanches sur la place du 4 septembre à Estang. Nos meilleurs 
sentiments vont à tous les siens.
Et pour clore ce chapitre douloureux, s’ajoute la disparition de François LAMÉ, ancien combattant d’Algérie et membre fidèle de 
notre association. A Luc, son fils qui vivait avec lui à Péot, nous faisons part de notre douloureux émoi et de nos amicales pensées.
Mais voici qu’approche la saison d’été et des vacances après un printemps troublé et capricieux ; nous vous la souhaitons belle 
et agréable en attendant notre rendez-vous hivernal. 

Robert BIBE

La course landaise de promotion du 7 avril a été l’événement 
marquant de ce premier trimestre. Les superbes coursières de la 
ganadéria La MECQUE, la cuadrilla hyper motivée de Vincent MUI-
RAS et l’excellent travail de Baptiste BORDES devant la vache sans 
corde ont offert une prestation de haute qualité n’ayant rien à envier 
à certaines courses de « formelle ». Le soleil était même de la partie 
pour les spectateurs hélas peu nombreux. Les « Madame Soleil » 
qui, avant 9 heures avaient annoncé l’annulation de la course, de-
vraient savoir que seul le délégué de piste (représentant officiel de la 
FFCL) peut en  décider peu avant l’heure de départ prévue. 

Le jeudi 11 juillet, concours de belote FIESTA dans les arènes. 
A 19 heures : animation avec TRADITION MUSETTE et REGINE, 
petite restauration sur place. A 21 heures : début du concours de 
belote avec bourriche gratuite.

Le vendredi 19 juillet à 21 heures 30, MAYNUS fête ses 10 ans. 
Course pointée avec surprises et nouveautés !

Le samedi 17 août à 17 heures : retour de la DAL à ESTANG, 
course de challenge, avec le champion de France des écarteurs 
Gauthier LABEYRIE et la corne d’or SOLTERA.

Le 31 août : 20ème voyage du Club Taurin. Petit déjeuner et vi-
site en charrette du troupeau de la ganaderia MAYNUS. Repas et 
achats à IBARDIN. Places limitées. Se faire inscrire auprès d’un 
responsable du CT.

Les concours de belote :
Jeudi 19 Septembre / Jeudi 17 Octobre / Jeudi 7 Novembre / Jeudi 
5 Décembre. 

Le Club Taurin vous souhaite un été ensoleillé et de bonnes  
vacances !

CLUB TAURIN
Président : Philippe THORE

La saison de la Quille Estangoise a bien débuté et donne les résultats suivants pour 
cette première partie :
Lanne Soubiran le 5 mai, Lannemaignan le 8 mai, Estang le 10 juin, sont les trois dates qui 
composent le Challenge des Enfants (de -10 ans). Et pour cette compétition, il est un expert 
dans notre club qui s'est distingué : Mathieu GARRALON qui est donc Champion 2019. Il a 
remporté trois coupes, nous le félicitons et sommes très fiers de Mathieu.

Pour les seniors, à Lagrange le 28 avril, une coupe a été gagnée par l'équipe  
J.P. GONTCHARROF, B. GAY, et S. DUBEDAT.

A Caupenne le 18 mai a été gagnée une coupe par l'équipe J.C. BRETTES, Maylis 
VILLENAVE et William BARRERE. 

Félicitations aux deux équipes. 

Pour la suite de la saison auront lieu : le 14 juillet un concours individuel à Estang à 9h ; le 14 
août le Trophée Michel BRETTES à Estang à 21h ; ensuite le 31 août le Critérium National 
se déroulera à 9h sur le terrain de foot à Estang. Nous espérons d'autres coupes et trophées 
pour la seconde partie de la saison, de l’affluence, et du beau temps.

LA QUILLE ESTANGOISE 
Président : Jean-Claude BRETTES 

Mathieu GARRALON Champion de Quilles 2019
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Après une prestation très réussie lors du Festival départemental 
d’harmonie de Plaisance le 7 avril, La Renaissance recevait ses 
amis de l’HARMONIE du LAVANDOU et de BORMES-LES-MI-
MOSAS lors du long week-end de l’Ascension. Dix ans s’étaient 
écoulés depuis notre première rencontre et la découverte pour les 
musiciens d’Estang d’un cadre paradisiaque pour un Gersois, la 
côte ensoleillée et fleurie du Lavandou, les îles, Bormes un des 
plus beaux villages de France, et un accueil à la fois simple et ex-
traordinaire. L’année suivante nous avions mis les petits plats dans 
les grands pour essayer de rivaliser : course landaise à Bascons, 
la ferme aux cerfs, etc... un point partout, la balle au centre ! Nous 
avons repris le match en 2017 : deuxième mi-temps et sommes 
retournés sur la Côte d’Azur.
Le 30 mai au soir, le bus du Lavandou transportant 42 musiciens 
est arrivé à Estang et avec Laurence TOUZE nous avons eu le 
plaisir de siffler la reprise de cette rencontre amicale, est-il besoin 
de le préciser.

La Renaissance remercie chaleureusement tous les Estangois qui 
nous ont aidés pour l’accueil de nos amis, au premier rang des-
quels André, Daniel et toute leur équipe pour les repas, l'assistance 
technique ; mais aussi la mairie pour son soutien, les familles qui 
ont participé pour l’hébergement chez l’habitant et les lacs de cour-
tès pour la qualité de leur accueil durant ces trois jours.
Armagnac et histoire furent les maîtres-mots du vendredi, avec 
il faut le reconnaître un ascendant pris par notre liqueur ambrée 
sur la fin de soirée ! Nous avons visité la merveilleuse cité gallo- 
romaine de Séviac le matin, puis rejoint Labastide-d'Armagnac   
l’après-midi après avoir fait une halte des plus agréables chez MM. 
TARBE à Lannemaignan. 

La tradition landaise était au menu du samedi avec la visite de la 
Ganaderia de BUROS à Escalans merveilleusement contée par 
son Tchancaïre de patron, Jan de BUROS et agrémentée par la 
découverte pour nos invités d’une bonne garbure et d’un délicieux 
confit de canard.

Et la musique direz- vous, elle a été réservée pour le bouquet final.
A 18 heures nos magnifiques arènes ont accueilli le concert de nos 
deux harmonies placées sous la direction de Pascal DUCOURNAU 
et de Frédéric PEYRON (chef du Lavandou), l’harmonie junior ou-
vrant le bal. Le public qui avait bien garni nos gradins et le parterre  

a pu apprécier des styles de musique différents  et tout particulière-
ment  le programme enlevé et populaire de nos amis du Sud-Est.  
Enfin, réunis dans un groupe comptant 70 musiciens, le concert  a 
pris fin aux accents d’un paso doble puis d’un beau morceau de 
variété, un beau moment de partage musical. 

Cet inoubliable week-end s’est 
achevé au son d’un cocktail de 
musique jazz et banda, assuré par 
le Mambo Jazz de Vic-Fezensac et 
la Pitchouri band, réunis autour d’un 
excellent repas concocté par qui 
vous savez. La musique d’Estang 
remercie chaleureusement l’harmo-
nie du Lavandou pour sa venue et 
tous les Estangois pour la qualité de 
leur accueil.

Cet été, après quelques sorties 
dans le secteur, nous aurons le plai-
sir de vous retrouver pour les fêtes 
du village et nos concerts de la Bu-
gade, notamment celui de nos amis 
de BRASS ATTACK le samedi soir.

LA VIE DES ASSOCIATIONS

LA RENAISSANCE ESTANGOISE
Président : Hubert LABARTHE

SOCIÉTÉ DE PÊCHE
Président : PANIZZON Michel

L'ouverture de la pêche à la truite s'est faite avec des prises 
médiocres. Nous avons lâché pour notre part 320 kg de truites 
arc-en-ciel et la fédération a déversé 200 kg de truites Farios 
dans l'étang du moulin de Noël à Monbel, côté Mauléon. 
La vente des cartes de pêche s'est faite comme toujours au 
Cabanot. Je remercie Sylvie FAGE pour nous permettre de le 
faire dans son local.

Merci aussi aux bénévoles qui nous aident pour les lâchers de 
poissons. Merci à la municipalité pour la mise en fonction du jet 
d'eau au Pesqué.

Je vous donne rendez-vous pour la fête patronale, autour du 
Pesqué. Cette année, contrairement à l'année précédente, il se 
fera un lâcher de truites.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

A.P.E.    NOUS, VOUS, LES ENFANTS
Présidente : Cécile LEVEILLE
L'association des parents d'élèves a mené avec toujours 
la même motivation et le même plaisir ses actions habi-
tuelles. Forte de soutiens extérieurs, expérimentés et très 
volontaires, plusieurs moments conviviaux et chaleureux sont 
venus ponctuer cette année avec toujours le même objectif à 
la clé : stimuler le financement participatif pour favoriser l'ac-
cès aux activités scolaires et culturelles de nos chères têtes 
blondes. Plusieurs rendez-vous ont permis à notre commu-
nauté de parents d'élèves d'exprimer son soutien à l’équipe 
de cette école, aux institutrices et aux auxiliaires qui accom-
pagnent et participent chaque jour à l’éducation de nos en-
fants.

En plus des traditionnelles ventes de gâteaux aux vide-gre-
niers et au marché de Noël, les chocolats et les sacs de toile 
ont eux aussi leur part de succès en ce dernier trimestre 2018. 
Notre participation aux deux belotes organisées par les insti-
tutrices nous a permis de voir à quel point beaucoup de nos 
« anciens » soutiennent notre cause et nous profitons de cet 
espace pour les remercier chaleureusement. En ce début 
d'année 2019, les activités de l'association se sont employées 
à organiser un repas, qui de manière traditionnelle rapproche 
nos familles et nous permet de mieux connaître nos (nou-
veaux) voisins. De nombreux amis de l’association se sont 
joints à cette soirée et ont permis d’en faire un indéniable suc-
cès. C'est aussi un moment qui démontre l'important soutien 
de nos commerçants du village et d’Intermarché à Cazaubon 
notamment, qui avec leurs efforts financiers, logistiques, sa-
voir-faire et gentillesse nous permettent de rendre nos actions 
bien plus efficaces. Ensuite, durant ce troisième trimestre, 
une zumba caritative nous a été offerte par Chloé qui sait, 
comme chaque année, nous donner de son temps et de son 
énergie. Organisée dans la grande salle des fêtes de Manciet, 

les nombreuses participantes ont montré durant deux heures 
leur incroyable talent dans des exercices hyper intenses et 
impressionnants. Enfin, pour terminer cette année scolaire et 
célébrer l'arrivée de l'été, l'association convie parents, grands-
parents, amis, curieux, petits et grands, le vendredi 21 juin 
pour partager, après le spectacle des enfants, le traditionnel 
repas "chacun amène ce qu’il veut” toujours délicieux, festif et 
convivial !

La lecture de cet article ne doit pas laisser à penser que cette 
association bénéficie d’un fervent soutien venant de sa com-
munauté directe, car le bilan est pour le moins contrasté. Le 
constat qui met en évidence une faible participation parentale 
est bien évident et très (trop) peu de familles ont participé au 
repas ainsi qu’aux deux belotes, et encore moins à la zumba 
caritative. Les vide-greniers et le marché de Noël n'eurent 
guère plus de succès, alors les interrogations qui nous ani-
ment sont nombreuses. Nous souhaiterions vous proposer 
d’organiser au mois de septembre un temps d’échange, avec 
une boîte à idées afin d’apporter un nouvel élan, car il est cer-
tain que cette école et ses enfants comptent sur leurs familles 
pour œuvrer aux besoins éducatifs et culturels. Toute l'équipe 
remercie chaleureusement et sincèrement chacune des as-
sociations et ses amis qui ont aimablement participé par leur 
soutien, leurs dons, leur participation et leur générosité pour 
animer ces moments de vie si particuliers pour nos enfants 
qui grandissent bien vite, mais aussi pour nous, à travers les 
rencontres et le partage qui sont le reflet de notre petite com-
munauté de village. 

Bien amicalement. 
L'APE

L'édition 2019 de notre soirée "Brassà-
Pâques" était drôlement chouette. 
Un grand merci à tous les bénévoles, aux 
groupes et tous ceux qui nous soutiennent !

Rendez-vous en 2020 pour la 18ème !
En attendant, quelques dates pour se retrouver 
cet été :

• 7 juin : Pissos
• 21 juin : Auch
• 6 juillet : Eauze
• 7 juillet : Eauze
• 20 juillet : Beaucaire
• 26 juillet : Gabarret
• 16 août : Dax
• 17 août : Estang
• 23 août : Cazaubon 

ÉLECTROGÈNE
Président : BORGELA Jean-Baptiste
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Quelques nouvelles de notre club en ce premier semestre.
Tout d’abord, nous déplorons avec tristesse le décès de notre plus 
ancien licencié « Bébert » CASANELLI, qui a été une des chevilles 
ouvrières du club depuis de nombreuses années. On se souviendra 
notamment de la soupe au pistou dont il régalait tout le monde une 
fois par an. Nous perpétuerons la tradition, mais la soupe n’aura plus 
le même goût.

Malgré tout le club se porte bien, avec 52 licenciés cette année, en 
hausse par rapport à 2018, malgré le départ de 2 joueurs ; dans 
les effectifs nous dénombrons : 15 féminines, 37 masculins, dont 4 
jeunes (2 filles et 2 garçons).

Nous étions inscrits en 
Coupe du Gers, où nous 
avons perdu au 1er tour, puis 
ensuite au 2ème tour de la 
Coupe du Président ! Nous 
essaierons de mieux faire 
l’an prochain.

Au niveau des champion-
nats du Gers, nous avons 
eu d’agréables surprises ! 
En premier lieu, nos deux 
jeunes Hugo LABURTHE et 
Matéo STREETS du club 
d’Estang, avec Quentin 
MAILHES du Club d’Aignan, 

se sont qualifiés pour les championnats régionaux (à Villefranche de 
Rouergue), où ils se sont très bien débrouillés puisqu’ils perdent en 
demi-finale, et perdent la petite finale qualificative pour le champion-
nat de France.
Ensuite, notre féminine Amandine SENTOU, elle, a brillamment at-
teint les ½ finales du championnat du Gers tête à tête. Elle gagne 
la petite finale qui lui ouvre les portes du championnat régional : le 
match  s’est déroulé à Béziers le 25 mai dernier, mais  elle n’a mal-
heureusement pas finalisé. 
Bravo à nos trois estangois, à refaire et parfaire en 2020.
Nous avons également organisé 2 championnats du Gers, doublette 
féminin et tête à tête masculin. Le temps ne nous a pas aidés, mais 
ces journées se sont malgré tout bien déroulées.

Quant à nos vétérans, ils ont attaqué leur championnat, dont nous 
avons organisé une journée, qui s’est aussi très bien passée. Dans 
ce championnat, nos deux équipes de « vieux » sont toutes deux 
qualifiées pour les phases finales à Samatan.
Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier une fois 
encore tous les bénévoles qui répondent présents à toutes nos 
sollicitations pour organiser ces journées ; mesdames, messieurs, 
ne perdez pas la main, le pire est à venir ! 4 journées consécu-
tives auront lieu les 29 septembre (Open féminin), 06, 13, et 20 
octobre (Open masculin). Entre temps il y aura un concours 
vétérans le 3 juillet, ainsi que le concours de la fête.

Voilà, nous vous informerons des résultats dans le prochain  
journal.

LA VIE DES ASSOCIATIONS

PÉTANQUE
Président : Mickaël SENTOU

COMITÉ DES FÊTES
Président : Daniel DUCOS
Ce 22 juin fut une belle soirée ! Pour la troisième fois, nous avons accueilli dans nos arènes le spectacle de NADAU et 
cette fois encore, le cœur des spectateurs a été conquis. Vous trouverez un article plus complet dans les pages de ce 
fil des jours…
Cet événement nous a occupés une grande partie de ce début d’année mais voici que se profilent déjà nos traditionnelles fêtes 
de l’été. Elles se dérouleront du 13 au 19 août avec cette année, quelques ajustements : le repas du mardi, dit « fête de la ville 
haute » se déroulera sous forme de bodega avec musique et tapas. Quant à la course landaise organisée par le Club taurin qui 
a lieu habituellement le jeudi, elle sera reportée au samedi 17 août à 17 heures, compte tenu de la course de Nogaro du jeudi 
15 août. Vous retrouverez, dans une ambiance familiale et festive, les repas, les musiciens, la cavalcade, le feu d’artifice, la fête 
foraine et bien sûr le trail du dimanche matin qui devient un incontournable des fêtes. 

Merci encore à tous les bénévoles ! Nous leur devons beaucoup et rien ne serait possible sans leur engagement.
Cette année encore, le petit mot habituel pour faire appel aux bonnes volontés : vous voulez participer à la réussite de nos fêtes, 
alors n’hésitez pas et contactez-nous pour nous rejoindre.
Nous vous souhaitons de belles fêtes et plus largement un bel été !
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La fête de l’école de tennis a eu lieu le 15 juin, l’occasion 
de réunir la vingtaine d’enfants du club pour clôturer la 
saison. L’occasion aussi de remercier nos enseignants 
Ch. MARRAST, F. BUSSY et Y. LALANNE.

COMPÉTITIONS JEUNES
En championnat régional, 2 équipes filles engagées (9/10 
ans et 11/12 ans). La satisfaction vient de l’équipe filles 11/12 
ans qui remporte la phase départementale et se qualifie en 
phases finales régionales. Après une victoire 3/0 en 1/8e de 
finale contre Castelnau - Magnoac (65), elles s’inclinent 2/1 en 
¼ de finale à L’Hers (31) avec 
beaucoup de déception. Féli-
citations à Mathilde MASSAT 
et Clémence CLAVERIE pour 
leur parcours. Actuellement 
ces 2 équipes disputent le 
Challenge Pierre CLAVERIE 
où un nouveau titre départe-
mental n’est pas impossible.

COMPÉTITIONS ADULTES
En coupe d’hiver, 5 équipes engagées. L’équipe 2 homme 
s’incline en finale contre La Save et l’équipe 3 homme est 
¼ de finaliste. En régional, 3 équipes engagées. L’équipe 1 
homme dans une poule très relevée n’arrive pas à se mainte-
nir et jouera l’an prochain en R3. L’équipe 2 homme se main-
tient à l’arraché en R3 et l’équipe femme descend également 
en R4. En coupe de printemps, 2 équipes engagées. L’équipe 
femme est ½ finaliste et l’équipe homme est en finale où un 
titre est envisageable.

AGENDA
. Tournoi de la fête du 1er au 10 août 
. Repas de clôture le samedi 10 août 
. Repas Bandas de la fête le vendredi 16 août 
. Reprise école de tennis début septembre
. Assemblée Générale le samedi 30 novembre

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

TENNIS
Co-présidents : Yannick CLAVERIE et Lionel FERRIEN

R.B.A.F.C
Présidents : Pascal BRETTES et Georges BERNARDEAU

Encore une saison qui se termine. Je vais commencer par remer-
cier, une fois n'est pas coutume, les personnes qui s'occupent des 
équipes avec moi les mercredis et samedis car sans eux l'école de 
foot et les équipes à 11 jeunes ne pourraient pas exister donc UN 
GRAND MERCI à :

• Jérôme l'indéboulonnable et oh combien précieux pour le Club, 
Georges malgré ta coupe de cheveux à la Neymar mais comme 
un pari se doit d'être honoré... voilà le résultat...

• Vincent (CHIARANDINI), Maylis, Olivier (LANNEMAYOU), 
M.GAUDAIRE et les parents qui ont bien voulu encadrer les 
équipes quelques samedis, par manque d'éducateur 

• Nicolas, Pierre, Micka et Pascal pour les U11  
• Greg pour les U13
• Thomas pour l'entente en U17 
• Guy pour la trésorerie de l'AJA

Toujours dans les remerciements, encore et toujours la mairie de 
Laujuzan et le prêt de la salle les mercredis : c'est vraiment une 
aide précieuse et j'espère que je n’offense personne pour les re-
merciements, si j'ai fait un oubli...

BILAN SPORTIF 
Une satisfaction chez les plus jeunes avec l'engagement d'une 
équipe en U7 et 2 équipes en U9.

Il y a quand même eu 4 arrêts en cours de saison dans cette ca-
tégorie ; l'effet Coupe du Monde nous avait permis d'engager 3 
équipes en U11 mais j'ai vite déchanté car sur les 33 inscrits au 
début de saison, 6 nous ont quittés en cours. Nous avons, depuis 
décembre, joué avec 2 équipes seulement car il est difficile pour 
certains parents d'emmener leur fils jouer autre part qu'à Estang... 
Dommage.
Les U13 forment un groupe assez hétérogène, avec pas mal de 
fortes têtes qui ne sont pas, on peut le dire, matures du tout ; un  peu 
comme les U15 où, bien que le groupe soit plus homogène, l'impli-
cation dans la qualité des entraînements n'est pas leur point fort... 
Nous attendions beaucoup mieux chez les U17 mais cela s'ex-
plique par le manque de joueurs, dû  aux absences, sanctions 
disciplinaires ou blessures de certains ; de plus, ils ont vite zappé 
l'entraînement du mercredi... par contre ils étaient présents pour 
celui du vendredi où ils ont travaillé comme les seniors. Cela est 
encourageant pour la suite mais on peut s'interroger pour les an-
nées à venir car les effectifs manquent pour ces trois catégories !

L'année prochaine nous partirons avec 2 équipes U13, 1 équipe 
U17. Pour les U15 cela ne dépend pas que de nous : nous atten-
dons la décision d'un autre Club, à suivre...

Florent BUSSY

BILAN DE L'ÉCOLE DE FOOTBALL DU RBAFC (U7, U9 ET U11) ET DE L'ENTENTE AJA (U13, U15 ET U17)
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BILAN DE FIN DE SAISON
Notre saison 2018/19 est finie, nous conservons notre place en 
D2. Les 2 rencontres de fin d'année se sont terminées de façon 
positive (1 match nul et une victoire à l’extérieur). SOULAGE-
MENT GENERAL !
Ensuite la 2ème phase du championnat où nous avons joué dans 
une poule d'accession : un relâchement et un manque de motiva-
tion ne nous ont pas permis de franchir l’obstacle. Saison quand 
même réussie car l'objectif principal était le maintien.

UN DIRIGEANT RÉCOMPENSÉ
Jérôme DUMONT a été élu « meilleur dirigeant bénévole » par la 
FFF via le district, un voyage à PARIS pour la finale de la Coupe 

de France a réuni tous les dirigeants distingués par leur district 
pour le travail et le dévouement qu'ils ont manifestés tout au long 
de leur carrière. Encore Merci Jérôme pour le travail que tu fais.

Aujourd'hui nous devons gérer l'intersaison, la saison 2019/20 
verra la naissance d'une entente avec nos voisins du HOUGA qui 
possèdent à ce jour plusieurs joueurs formés par le RBA. Cela va 
nous permettre d'envisager un avenir plus serein.

Nous vous rappelons que le travail ne s'arrête pas là, nous 
parlons déjà des festivités estivales : 

-  le 14 juillet : repas place du Cabanot avec le traditionnel jam-
bon à la broche 

-  les fêtes patronales avec le repas du vendredi 16 août et les 
moules frites du samedi.

Un carnet noir particulièrement garni en cette fin de saison. 
Nous ont quittés :
-  Tout d'abord Jean CAZENAVE, ancien président de Monguil-

hem, qui a participé à la création du RBA, 
- Hubert CASANELLI, joueur, dirigeant et arbitre bénévole
-  Nadine LABORDE, mère de joueurs, dirigeante participant à 

toutes les manifestations (fêtes, repas, loto...)
Sentiments d'amitié à ces familles.

Le RBA vous souhaite de passer un excellent été agrémenté par 
de belles vacances et vous donne rendez-vous fin août pour le 
début de la nouvelle saison.

LA VIE DES ASSOCIATIONS

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

R.B.A.F.C
Présidents : Pascal BRETTES et Georges BERNARDEAU
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SECTION THÉÂTRE
L'effectif de l'Atelier Théâtre du Foyer se porte bien : toujours 9 
acteurs et une metteure en scène.
Cependant nous passons à 5 actrices et 4 acteurs.
L'an passé nous avions joué "Un mariage à tout prix" de  
C. ROSSIGNOL à Estang (2 fois), à Tarsac, Réans, Panjas et Larée.
Nous la rejouerons une dernière fois à Barbotan le samedi 7 
septembre à 17h30 à l'occasion du festival "Avant-Scène" qui re-
groupe les troupes locales ainsi que d'autres venant de l'extérieur, 
et même un one-man show.
Actuellement, nous commençons les répétitions de "A la bonne 
vôtre" qui se passe dans une cave viticole où se mêleront, de 
nouveau, portes qui claquent, intrigues amoureuses, rebondisse-
ments et quiproquos pour votre plus grand plaisir.
Il n'y a que les absents qui auront tort.
Nous espérons jouer à Estang et dans d'autres villages de janvier 
à mars 2020.
Responsable : Gilbert CALLENS

SECTION GYMNASTIQUE
L'année 2018/2019 se termine, un grand merci à Florent notre 
coach avec qui nous avons terminé la saison autour d'un convivial 
repas.
La reprise des cours est prévue le lundi 9 septembre. Je vous 
invite à venir nous rejoindre ; le tarif est inchangé 90 € et 10 € de 
cotisation au foyer (cotisation valable pour toutes les activités de 
l'association). Vous pouvez payer au trimestre.
Pour tout contact joindre Huguette TAFIN : 06 98 94 34 96

SECTION YOGA
Le yoga est une discipline d’origine indienne qui ne requiert pas 
de compétences particulières et qui a pour but de travailler sur 
l’harmonisation des liens entre le corps et l’esprit par l’apprentis-
sage de postures en lien avec la concentration sur la respiration 
et les ressentis du corps.
Cet équilibre subtil à trouver, inconstant, se découvre pour chacun 
à son propre rythme à la condition de renoncer rapidement à vou-
loir faire « aussi bien que le-a voisin-e ».
Car si le yoga est bénéfique pour le corps, son entretien, sa sou-
plesse, 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. Cependant, la régularité est essentielle pour voir les 
effets de la pratique.
A Estang, le cours démarre toujours par un moment de recen-
trage dans le moment présent et par un échauffement. Puis nous 
passons à la pratique de postures proprement dites, avant de ter-

miner 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...).
La saison 2018/2019 a démarré avec une dizaine de participants, 
déjà pratiquants ou pas du tout. 
Nous terminons comme l’an dernier avec un effectif réduit, comme 
dans de nombreuses activités. Nous clôturerons toutefois l’année 
par une sortie yoga en pleine nature le 30 juin 2019 !
Merci au foyer, à la mairie d’Estang et à son personnel pour son 
accueil.
En espérant vous retrouver nombreux-ses et en pleine forme à la 
rentrée 2019, je vous souhaite un bel été ! 
Claire CHÂTELET renseignements au 06 81 52 10 68

SECTION RANDONNÉE
La saison 2018/2019 s’est bien passée, rythmée par les caprices 
de la météo. Depuis quelques mois, nous proposons deux par-
cours à chaque sortie ; un « petit » de 6 à 8 km, et un « grand » 
de 9 à 13 km, pour le bien-être de chacun, et toujours dans le 
respect de la nature.
N’hésitez pas à nous rejoindre, nous faisons du covoiturage et 
allons cheminer dans les villages voisins.
R.V. devant la salle des fêtes à 14h le vendredi 6 septembre. La 
cotisation au foyer d’Estang se fera uniquement par chèque, et 
vous devrez fournir un certificat médical d’aptitude à la randonnée 
de loisir.
Mais avant cela, nous vous accueillerons le mardi matin 13 août 
pour la randonnée de la fête patronale. Bel été à tous.
Contact Serge LEFELLE : 06 78 28 39 10

SECTION TAI CHI CHUAN ET QI GONG
Dans le cadre des activités proposées par le foyer, le Tai chi chuan 
(art martial interne chinois qui consiste à un enchaînement de 
techniques effectuées avec lenteur et fluidité) et le Qi gong (mou-
vement s'apparentant à une gymnastique visant à une meilleure 
circulation de l'énergie et à l'amélioration de la santé) sont des 
pratiques idéales pour ceux qui désirent améliorer coordination, 
mémorisation et respiration sans traumatiser leurs articulations.
Les cours ont lieu le mercredi matin de 10h à 11h à la salle Méla-
nie DUPUY et sont animés par Marc SCHLIEBACH, professeur 
de judo et jujitsu, pendant la période scolaire. 
Tarif 5 € avec 1 cours d'essai gratuit. 
Tél : 07 68 50 85 40

FOYER D’ESTANG
Présidente : Claudie CALLENS
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NADAU EN CONCERT

Dans le Sud-Ouest, on ne présente plus NADAU qui est un 
groupe né à Tarbes en 1973 ; sept musiciens talentueux menés 
par Michel MAFFRAND, dit Joan de NADAU et sa femme Ninon.  
Ils ont contribué à faire connaître la culture et la langue occitanes 
dont ce sont les ambassadeurs et de fervents défenseurs. 
Professeur de mathématiques jusqu'en 2006, Joan décide 
de prendre sa retraite de façon anticipée pour se consacrer 
entièrement à la musique, à l'écriture et à la scène. Ils ont enchanté 
des centaines de milliers de spectateurs et leurs dates sont déjà 
presque toutes retenues pour 2020. Au-delà  des frontières de la 
Gascogne, ils ont rempli 4 Olympia à Paris et jouent désormais 
dans toute la France et en Europe. Leurs chansons sont un 
mariage de cornemuse, de guitare électrique et de chant et leurs 
valeurs  sont universelles notamment l’attachement à ses racines, 
d’où que l’on soit et où que l’on vive.

Une fois encore, ce samedi 22 juin, nous avons ri, nous avons 
chanté, et nous avons été émus, spectateurs attentifs de nos 
vies, contées avec tant d’humour, de dérision et d’humanité. Une 
fois encore, tout est  passé si vite pendant ces deux heures de 
spectacle que nous aurions aimé que le temps s’arrête un peu…
Quel bonheur d’entendre le public des arènes reprendre à  
l’unisson les chansons telles que « l’encantada, l’immortela ou 
Dieu que je suis à mon aise ». Et puis il y a les silences aussi, 
ceux qu’affectionne particulièrement Joan, ceux qui nous cueillent 
d’émotion après une phrase ou un morceau de cornemuse. Ils 
font partie du spectacle autant que les applaudissements …

Un grand merci à NADAU ! Vous nous avez rendus heureux. 
Revenez chanter dans nos arènes, ce lieu qui fait partie de la 
magie du spectacle ;  vous nous avez confié que vous aimiez 
venir y chanter. 
Un grand merci aussi à tous les bénévoles pour leur contribution.
Pour terminer, vous trouverez ci-contre un très joli texte qu’une 
inconditionnelle du groupe a posté sur leur site www.nadau. 
N’hésitez pas à faire de même … 

« C’est une carte de fidélité que je devrais vous demander, 
mais elle serait déjà pleine ! Sûrement une vingtaine de 
fois, j’ai dû assister à vos spectacles, un peu partout dans 
le Sud-Ouest. Et hier, à la sortie du dernier, je me suis posé 
cette question, qu’est-ce qui fait que j’y retourne encore 
et encore ?? Je devrais en avoir ras-le-bol, je connais les 
textes à la virgule près, et les chansons sur le bout des 
doigts ! Non, je ne suis pas amoureuse ni de Joan, ni des 
guitaristes, ni des autres… Je ne me définis pas non plus, 
comme une « fan », ou une « groupie »……alors ? ….Alors, 
j’ai cherché …. C’est beaucoup plus profond que tout ça….. 
C’est ce petit fil invisible que vous extirpez à chaque fois, du 
fond de nous, en douceur mais avec ténacité. Ce petit fil qui 
nous rappelle d’où nous venons, où nous allons…..dans ce 
monde si tourmenté… Vous réveillez en nous cette partie de 
l’inconscient qui est faite de nos racines, de notre enfance, 
qui nous a amenés jusqu’à aujourd’hui…. Avec des mots 
simples, des mots justes, des textes remplis de poésie, avec 
de l’humour, certes oui, tellement d’humour, vous trouvez 
de petites phrases pour nous envoyer de grands messages. 
L’autre soir, comme les autres soirs, le public attendait que 
le film de la vie commence, en réveillant nos souvenirs. Et la 
magie a opéré. Dans le noir, tout près de nous, spectateurs 
aussi, comme des bougies invisibles qu’on aurait allumées, 
un père, une mère disparue, nos grands-parents, un voisin, 
un ami… un à un, sur la pointe des pieds, sans faire de bruit, 
ils sont tous venus, ceux de l’Ostal, ils étaient là …parmi 
nous, le temps du concert… Et même qu’après chaque 
chanson, on les entendait rire, parce qu’ils étaient heureux, 
heureux d’entendre chanter la langue de la terre, leur langue, 
leur histoire, heureux de nous voir émus aux larmes, au fil 
des chansons… Merci de les faire revivre, merci de rendre 
leur dignité à ces petites gens, si souvent bafouées, parfois 
méprisées... Merci pour toutes ces soirées à la rencontre de 
nous- mêmes où l’on repart le cœur plein de bonheur.

Ce 22 juin, le comité des fêtes recevait pour la troisième fois à Estang le groupe NADAU. Tous les ingrédients d’une 
belle soirée  étaient  réunis : un ciel bleu, du soleil, un public venu nombreux pour acclamer Joan de NADAU et son 
tout nouveau spectacle en avant-première du Zénith de Toulouse. 
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NADAU EN CONCERT

Photos Jean-François CASANOVAS
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Le comité de rédaction remercie toutes les personnes qui ont contribué à l'élaboration de ce journal.

EXPOSITIONS
L'exposition de Jean-François CASANOVAS prend 
fin. Nous avons pu admirer les superbes photos 
animalières, produit d'un talent de photographe et de 
la patience d'un amoureux de la nature.

Une autre exposition lui succède : Dany DUMAS, 
peintre aquarelliste et portraitiste, vous séduira par ses 
œuvres empreintes de poésie et de sensibilité. Vous 
pourrez visiter cette exposition jusqu'en septembre.

N'hésitez pas à pousser la porte de la mairie, même si 
vous n'avez pas de demandes administratives à faire. 
Cette mairie est la vôtre, les œuvres exposées le sont 
à votre intention !


