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éTAT CIVIL
NAIssANCes
Bienvenue dans notre village à :
BENVENUTO Coralie, Mélanie, 
née le 10/12/2013, 
fille de Régis BENVENUTO et de 
Marie-Aude AZZOLA

LAGARDE GESTEDE Lindsey, 
Mendy, née le 10/12/2013, 
fille de Sébastien LAGARDE et de 
Laura, Sabrina GESTEDE

DéCès

ST MARC Patrice, Jean, Noël, 
le 03/01/2014
LEQUERTIER René, Jean-Louis 
veuf de ROULLAND Geneviève, 
Jeanne, Augustine, le 10/01/2014
DE MARCO Michaël, le 19/01/2014
COURNET Pierre, Henri, René, 
le 23/01/2014
SAINT-PAUL Josette, Denise 
veuve TACHON Georges, André, 
le 01/03/2014
ROUQUETTE Pierre, Georges 
époux de Raymonde, Lucie 
MARTINEZ, le 13/03/2014

CAZES Robert, Jean, Bertrand 
époux de Colette, Anne, Marie, 
Michèle BRUN, le 05/04/2014

NON DOMICILIéS DANS LA 
COMMUNE :

DUCOR Bernard Etienne époux 
MASSON Josette Marie, 
le 03/05/2014 (frère d’Anne-Marie 
DUCOR)

LACOURTOISIE Marie, Madeleine, 
Paule épouse DUMONT Jean, 
Francis, Victor, le 07/05/2014

INFORMATIONs PRATIQUes
eT CITOYeNNes

1) situation
La station d’épuration se situe au lieu-dit « Moulin 
d’AYRENX », en bordure du canal du moulin au sud ouest 
du bourg. Le rejet se fait dans le canal du moulin puis dans 
le ruisseau de l’Estang.

2) Présentation
Les effluents partent de votre domicile par les canalisations 
jusqu’à la station. Elles passent dans l’ordre :
Dans le poste de relevage avec dégrilleur (filtre), dans le 
dégraisseur aéré, dans le bassin d’aération à boues. Une 
turbine s’enclenche  automatiquement afin d’activer les 
bactéries qui « mangeront » une partie des boues,dans le 
clarificateur où les boues restantes se déposent dans un 
fond conique. Celles-ci sont pompées à fréquence régulière 
dans le silo où elles décantent. Quatre fois par an, la société 
LABAT ASSAINISSEMENT vide le silo, emporte dans ses 
camions les 20m3 de boues et les retraite chez elle. 
L’eau claire est déversée dans un canal  puis est rejetée 
dans le ruisseau. 

3) entretien
L’entretien quotidien de la station par les employés 
communaux (nettoyage du poste de relevage 2 fois 
par semaine, surveillance journalière des moteurs et 
remplissage du silo), permet d’obtenir les très bons résultats 
fournis par la SATESE (Service d’Assistance Technique et 
d’Etude aux Stations d’Epuration).

4) Problèmes
Il arrive cependant que les employés communaux  
rencontrent des problèmes dans leur travail.
Ceux-ci se situent au niveau des canalisations du réseau 
et de la station de relevage. Hélas les effluents arrivant des 
domiciles contiennent trop souvent des matières obstruant 
les pompes de relevage, ce qui peut engendrer des pannes 
importantes et coûteuses pour le contribuable.
Sachez que seul le papier toilette hygiénique peut prendre 
place dans les WC.
Sont à proscrire absolument : les lingettes (nettoyantes, 
lingettes de bébé), les protections hygiéniques, l’essuie-
tout, les mouchoirs en papier qui s’amalgament et forment 
des bouchons (ils ne sont qu’en partie biodégradables). Il va 
sans dire qu’on ne jette dans les toilettes ni balle de tennis, 
ni sac à pommes de terre, ni vêtements !

Ayons tous une attitude responsable et préservons cet outil 
de travail moderne !
Si les résultats d’épuration sont bons,ils permettront à la 
commune de percevoir une subvention annuelle de l’agence 
du bassin ADOUR GARONNE « Aide à la Performance 
Epuratoire » .

Travaux prévus à la station : réparation et révision du 
dégrilleur, coût : 7 084,61 TTC
A l’étude : séparation des eaux claires et des eaux usées 
en cas d’orage.

Sincères condoléances aux familles de :

LA sTATION D’éPURATION
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éDITORIAL

Estangois, Estangoises,

Lors des dernières élections municipales, vous nous avez confié la gestion de la 
commune et nous vous remercions de votre confiance.

Voici notre nouvelle équipe maintenant en place. 
Nous nous attacherons à mener à bien cette mandature afin de répondre au mieux 
aux engagements pris.
Dans les pages suivantes, vous retrouverez l’organigramme du nouveau conseil 
avec les délégations de fonctions attribuées à chaque membre.

Je me tiens à votre écoute et je vous souhaite un bel été.
France DUCOS
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VIe MUNICIPALe

■ L’indemnisation du maire et des adjoints a été votée en 
fonction de la grille proposée.
5 élus se sont inscrits à une formation sur le rôle et les res-
ponsabilités des élus.
France DUCOS fait partie du bureau de la communauté 
des communes, de la commission enfance jeunesse et est 
nommée vice-présidente des pays d’Armagnac. Elle a été 
réélue présidente du SIAEP.

■ Les différentes commissions permanentes ont été mises 
en place (voir organigramme).
Les commissions pourront occasionnellement s’adjoindre 
l’aide de personnes extérieures au conseil qui seraient sol-
licitées pour leurs compétences.

■ Le budget a été voté à l’unanimité (vous trouverez en an-
nexe un récapitulatif).

■ Durant l’été des travaux au Pesqué sont prévus afin de 
consolider la berge.Le petit pont du lavoir sera changé.

■ Les cérémonies officielles ont été préparées : le 8 mai 
et le 3 juillet dont on commémorera cette année le 70ème 
anniversaire.

■ L’école Cécile COUPAYE
Le débat sur l’organisation de la nouvelle semaine scolaire 
a animé de nombreux conseils.
Beaucoup de temps et d’investissement pour revenir sans 
cesse sur ce qui était arrêté en fonction des contraintes liées 

au territoire. En résumé, les enfants entreront en classe à 
8h30, et seront libérés à 15h45 les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi.
La pause méridienne durera 2h : de 13h à 14h : restaura-
tion de 13h à 14h : temps d’activité périscolaire, encadré 
par le personnel BAFA de la CCGA, des professionnels en 
musique et sport et des bénévoles d’association.
Le mercredi les enfants auront cours de 9h à 12h. Nous es-
pérons que cet emploi du temps sera définitivement adopté.

■ Les effectifs en baisse de l’école inquiètent beaucoup 
les élus qui redoutent les décisions de l’académie dans les 
prochaines années. Des démarches envers les communes 
qui envoient leurs enfants dans notre école sont menées : 
beaucoup d’enfants sont scolarisés dans d’autres écoles 
(ramassage scolaire, travail des parents, choix d’écoles 
confessionnelles).

■ Laurent AYRAU a quitté son poste le 1er juillet.
Nous remercions Laurent pour le travail accompli dans 
notre commune et lui souhaitons réussite dans son nouvel 
emploi.

■ Le 20 juin les élus volontaires pour voter les grands élec-
teurs aux sénatoriales ont été élus par leurs pairs :
3 titulaires : DUCOS France, LABURTHE Joël, LEQUER-
TIER Bénédicte
3 suppléants : BARBE Alain, Rémont Georges, RANDE 
Véronique

Ont ensuite été élus : 

Les RePRéseNTANTs Des sYNDICATs INTeRCOMMUNAUx
- à l’énergie : BENVENUTO Régis, REMONT Georges

- au SIAEP : DUCOS France, DUBOS Patrick

Les DéLégUés AU CCAs
DUCOS France, présidente de droit

RANDE Véronique, CASANOVAS Jean-François, DUPUY Alain, LABARTHE Bernadette

RésUMé Des séANCes DU 17 AVRIL, 19 AVRIL, 3 jUIN, 20 jUIN

Le 4 avril 2014, dans la salle des fêtes, les élus ont procédé à l’élection du maire et des 4 adjoints :

DUCOS France : Maire, représentante à la communauté des communes
BARBE Alain : 1er adjoint, représentant à la communauté des communes, chargé des bâtiments et travaux

BRACKE Josiane : 2ème adjoint, chargée des affaires scolaires, culture et communication
RANDE Véronique : 3ème adjoint, chargée de l’environnement, de la vie associative et des affaires sociales

TORRENT Joseph : 4ème adjoint, chargé de l’assainissement et du suivi des travaux
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VIe MUNICIPALe

COMMIssIONs MUNICIPALes CONsTITUées 
eN RéUNION DU CONseIL MUNICIPAL DU 17 AVRIL 2014

Maire
Représentante à la 

Communauté des Communes
DUCOS France

Commission Bâtiments
F. DUCOS, A. BArBe, J. TOrrenT, r. BenvenUTO, 

P. DUBOS, G. rémOnT, C. LenCAUChez

Commission Finances
F. DUCOS, A. BArBe, J. BrACke, B. LABArThe, 

J. LABUrThe

Commission Voirie
F. DUCOS, A. BArBe, J. TOrrenT, 

r. BenvenUTO, G. rémOnT

Commission Assainissement
F. DUCOS, A. BArBe, J. TOrrenT, G. rémOnT

Commission Communication
F. DUCOS, J. BrACke, B. LeqUerTier, A. DUPUy

Commission Environnement, Cadre de vie, 
Culture et Patrimoine

F. DUCOS, J. BrACke, v. rAnDé, J.F. CASAnOvAS, 
B. LeqUerTier, L. mAyOrAL

Commission Sport et Associations, 
Fêtes et Cérémonies

F. DUCOS, v. rAnDé, r. BenvenUTO, P. DUBOS, 
J.F. CASAnOvAS, B. LeqUerTier, G. rémOnT, 

C. LenCAUChez, L. mAyOrAL

Commission Vie économique
F. DUCOS, B. LABArThe, C. LenCAUChez,

A. DUPUy, L. mAyOrAL

Commission d’Appel d’offres
membres titulaires : A. BArBe, J. TOrrenT, 

C. LenCAUChez
membres suppléants : P. DUBOS, B. LABArThe, 

G. rémOnT

 1er Adjoint 
Représentant à la Communauté des Communes 

Chargé des Bâtiments et Travaux
BArBe Alain 

2ème Adjoint, 
Chargée des Affaires scolaires, 

Culture et Communication
BrACke Josiane 

 3ème Adjoint, 
Chargée de l’Environnement, 

de la Vie associative et des Affaires sociales
rAnDe véronique

4ème Adjoint
Chargé de l’Assainissement 

et du Suivi des travaux
TOrrenT Joseph
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BUDgeT seCTION FONCTIONNeMeNT 2014
DéPeNses

1- Charges à caractère général
A) achat de matières premières et fournitures : (électricité, 
carburant, alimentation cantine, fournitures école) 111 100 € 
B) achat de services (entretien et réparation des bâtiments et du 
matériel communal, bois et forêts, assurances) 94 734 €
C) autres services et taxes : (taxes foncières, frais de téléphone, 
fêtes et cérémonie, impression-journal)
30 440 €
T : 236 274 €
2- Charges de personnel : salaires
Temps plein : 3 employés (2 employés du service technique, 1 
cantinière)
Temps partiel : 8 employés (2 secrétaires, 2 femmes de ménage, 
1 aide-cantinière, 2 surveillantes restauration) 268 594 €

3- Charges de gestion courante
- subventions aux associations, indemnités des élus, service 
d’incendie : 82 989 €
- charges exceptionnelles : 2 100 € 
T : 85 089 €

4- Charges financières
-Intérêts des emprunts : 12 923 €
- Frais de dossier : 1 000 €
T : 13 923 €

5- Atténuation de produits 
Dont reversement sur impôt et taxes : 36 411 €

Dépenses imprévues 38 642,00 €

Dépenses de fonctionnement 640 291,00 €

Autofinancement investissements 70 356,00 €

TOTAL DéPENSES DE FONCTIONNEMENT 749 289,00 €

Recettes de fonctionnement 572 976,62 €

Excédent de fonctionnement 2012 176 312,38 €

Transfert entre sections 0

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 749 289,00 €

ReCeTTes

1- Impôts et taxes 
Taxes locales : 269 381 €
Contribution de l’état sur la valeur ajoutée des 
entreprises : 6 558 €
Autres taxes : 6 500 €
(impôts sur spectacles, droits de place, taxe 
additionnelle)
T : 282 439 €

2- Dotations et participations
De l’état : 201 346 €
Des communes (école) : 12 000 €
Autres organismes : 50 €
T : 213 396 €

3- Produits courants
Locations, baux, vente repas cantine : 
77 141,62 €

Taxes Taux 2013 Taux 2014 Produit attendu

T. d’habitation 20,41 20,41 115 602 €

T. foncier bâti 21,65 21,65 100 911 €

T. foncier non bâti 95,09 95,09   37 751 €

Cotisation foncière des entreprises 26,92 26,92 14 294 €

TOTAL 14 806€ 268 558 €

TAxes LOCALes

Charges à 
caractère général 
236 274 €

Atténuation de produits
36 411 € Charges financières

13 923 €

Charges de gestion 
courante 85 089 €

Charges de personnel
268 594 €

Impôts et taxes
282 439 €

Produits courants 
77 141,62 €

Dotations et participations
213 396 €
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BUDgeT seCTION D’INVesTIsseMeNT 2014

Total des dépenses d’investissement 197 730 €

Total des dépenses financières (prêts) 38 360 €

Opérations d’ordre (subvention équipement + opération patrimoniale) 31 250 €

Déficit antérieur reporté 167 736 €

TOTAL DES DéPENSES D’INVESTISSEMENT 435 076 €

DéPeNses TTC

ReCeTTes

INVESTISSEMENTS 2014 76 813 €

Logiciels école, mairie, (mise aux normes) 3 000 €
Réfection mur du Pesqué 15 000 €
Isolation vestiaires foot 6 000 €
Travaux d’isolation fenêtres secrétariat 6 534 €
Travaux d’accessibilité handicapés mairie 35 640 €
Goudronnage du chemin de l’Av St Martial au court de 
tennis 4 793 €

Suppléments Tél et voirie Péhage 4 413 €
Mise aux normes Campanaire (cloches église) 1 433 €

TRAVAUx DU PROGRAMME 2013 
RESTANT à RéALISER

107 097 €

Logiciels informatiques 498 €
Plantations RD30 1 575 €
Plantations ONF à Bourrugue 2 910 €
Aménagement du ruisseau de l'Arbout 2 642 € 
PVR Péhage voirie 9 609 €
Réseau téléphonique Péhage 3 863 €
Désherbeur thermique 1 000 €
Eclairage terrain football 85 000 €

ACHAT DE MATéRIEL 13 820 €

Matériel de bureau et informatique 2 000 €
Plateaux tables pour les fêtes 1 600 €
Chaises métalliques pour les fêtes 2 220 €
Matériel frigorifique cantine 3 800 €
Illuminations 2 000 €
Petit matériel services techniques 1 000 €
Chaises grande salle 1 200 €

DOTATIONS
Taxe locale d’équipement
Reversement TVA
Participations voies et réseaux

1 500 €
41 979 €
2 142 €

SUBVENTIONS

Ruisseau Arbout 
Travaux Eglise
Travaux Route Départementale
Eclairage foot 
Accessibilité handic Mairie

7 869 €
42 244 €
62 625 €
41 147 €
28 000 €

Amortissement 4 655 €

AUTOFINANCEMENT Sur excédent antérieur 
Sur prévisionnel

105 964 €
65 701 €

OPERATION D’ORDRE 31 250 €

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 435 076 €
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Les jOURNées DU PATRIMOINe
THèMe eUROPéeN : patrimoine culturel, patrimoine naturel

Ce thème évoque les liens qui unissent le patrimoine 
sous toute ses formes à l’environnement.
Nous avons choisi d’articuler notre projet autour du 
beau paysage gersois :

Samedi matin : M COSTES, agent patrimonial de 
l’Office National des forêts, nous mènera vers les plan-
tations communales de peupliers et de chênes. Il nous 
fera part de son savoir-faire et nous parlera également 
de l’Estang qui court dans ce secteur.
Rendez-vous à 9h30 devant le moulin d’Ayrenx.

Samedi après-midi : les enfants du cycle III d’Es-
tang ont magnifiquement travaillé avec Emmanuelle  
PRUVOST, leur professeur.

Avec l’aide de Chantal ARMAGNAC, ils ont écrit un 
conte sur le chêne. Ils vous en feront lecture à partir 
de 15h : rendez-vous au Pesqué.
Avec l’aide de la société de pêche, ils ont travaillé sur 
l’alevinage : une exposition vous attendra au lavoir (si 
la météo est clémente !).

Dimanche matin : M SIRVEN, Arbres et Paysages 
32 , revient avec plaisir dans notre village Il nous fera 
partager sa passion de la campagne gersoise et nous 
parlera au cours de la promenade des arbres bien sur 
mais aussi de l’eau, des carrières que nous visiterons, 
des légendes... il sera secondé en cela par un conteur 
occitan. Rendez-vous à 9h30 devant le panneau d’ac-
cueil au Pesqué.
Si vous le souhaitez vous pourrez pique-niquer autour 
du Pesqué.

Dimanche après-midi : Mme DUCOS, présidente du 
SIAEP vous parlera de l’Arbout et plus particulière-
ment des travaux entrepris pour la renaturation de ses 
berges. Là encore les élèves du cycle III vous propo-
seront le travail effectué à ce sujet.

La journée se terminera par le traditionnel concert 
dans notre église à 18h. Le Trio Mezzaluna saura 
vous séduire par ses chants du Sud et d’ailleurs.
Le pot de l’amitié viendra clôturer ces journées.

Elles se dérouleront les 20 et 21 septembre 2014. Comme les années précédentes, les églises 
et les arènes seront proposées à la visite.
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Le premier est sans doute le mot Histoire, celle avec 
un grand H, car on ne peut complètement comprendre sa 
façon d’être et la penser sans regarder son rapport à l’His-
toire de la première moitié du XXème siècle. Trois faits l’ont 
notamment affecté au sens le plus fort de la rencontre entre 
un homme et son destin : tout d’abord son père, Robert, 
revenu « gueule cassée » de la guerre de 14 et qui en por-
tait les stigmates, c’est ensuite sa sœur Paulette arrêtée 
dans la maison familiale et déportée à Buchenwald, c’est 
enfin la bataille d’Estang et ses fusillés du 3 juillet. Son goût 
pour la politique, les idées, l’histoire et ses causalités, sont 
étroitement liés à cette histoire personnelle qui a croisé la 
grande Histoire. Il a eu la passion de comprendre en lisant 
beaucoup, en étant friand de documentaires et de fictions 
liés à cette époque. 

Le deuxième terme c’est Estang et le Bas Armagnac 
car il avait le village « au cœur ». Il peut être dit  qu’à cha-
cune des époques de sa vie il en était une figure embléma-
tique au travers de ses engagements au sein du comité des 
fêtes, de la course landaise (dont il fut longtemps président) 
et de la mairie qu’il dirigea de 1989 à 1995 avec fierté et 
engagement. Il fit notamment classer les arènes d’Estang. 
Sa relation au village à l’instar de celle de sa mère Juliette, 
était faite d’une disponibilité sans faille pour ses amis et ses 
voisins ainsi que pour sa famille.
Bringueur émérite dans sa jeunesse, il en garda longtemps 
des fulgurances mémorables. C’était un homme convivial, 
fréquentant le bistrot où on refait le monde, où l’on plai-
sante, où l’on se retrouve. 

Le troisième terme c’est le mot profession. Il était 
toujours resté charpentier dans son âme et sa pratique, per-
pétuant le métier familial jusque dans l’aventure industrielle 
des trente glorieuses. Avec de l’or entre les mains et une 
énergie exceptionnelle, il a été directeur de fabrication de 

l’usine de portes coupe-feux Placal à Mézin qui a compté 
jusqu’à une centaine d’ouvriers. Sa voix forte, son sens 
inné de l’action, son ingéniosité, sa réactivité ont trouvé un 
terrain d’expression professionnelle marqué par l’accom-
plissement. Avec son épouse Raymonde, ils ont mis cette 
réussite avec une affection indéfectible au service de leurs 
enfants et petits enfants.

Comme peuvent en témoigner ses nombreux amis, 
Pierrot, était un homme solide, droit et libre. Personnage 
solaire, il affectionnait particulièrement  la saison des ven-
danges dont il avait fait un rituel, et plus encore le printemps 
qui marquait le retour des toros dans l’arène. Fier et sémil-
lant gascon épicurien il aimait sans doute dans l’art taurin 
une esthétique et un art du surgissement, ce moment de 
vérité qui fait de nous des êtres sensibles tout autant que 
pensants. 

Pierre ROUqUETTE, né à Estang le 4 juillet 1931, était un homme formidablement acteur de sa 
propre vie et profondément animé du goût de vivre. Décédé le 13 mars 2014, plusieurs termes 
viennent à l’esprit lorsqu’il s’agit de lui rendre hommage.

HOMMAges

HOMMAge à PATRICe sAINT-MARC
L’avenir n’est plus tellement radieux, un ami emporté par une crise cardiaque celle qui vous 
prend et ne fait aucune concession.
Choc toujours aussi présent presque six mois après qui nous ramène à ce que nous 
sommes, du quasi rien posé sur le fil du destin, seule la douleur intense nous rend vivant 
dans ce paradoxe absolu.
Voilà, plus de trente années de souvenirs en commun, de morceaux de vie partagés autour 
d’une notion oscillante mais persistante, l’amitié.
Patrice était une personnalité exceptionnelle, ce n’est pas son décès qui le met dans cette 
position, c’est la manière dont il était dans la vie à la fois comme jeune homme d’abord puis 
comme homme dans toutes les dimensions de la vie, le professionnel et l’affectif, le festif 
et l’introspectif tumultueux.
Il manque à tous ceux qui avait à faire à lui dans le quotidien sensible. Baroudeur impé-
nitent des chemins de traverses, Patrice cheminait avec ce sens unique de la mémoire, 
nostalgique des années 80 ou tout était encore possible dans la fulgurante puissance de 
la jeunesse.

Robert ROUqUETTE
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LA VIe à esTANg 

Eric BLANLEUIL, voilà un autre artisan estangois 
passionné par son métier, mais il est tombé dedans quand il 
était petit...Remontons un peu le temps :

En 1947, Alphonse BLANLEUIL achète la boucherie 
charcuterie rue Conte. En 1956, Gérard son fils lui succède 
et en 1966 Eric reprend la boucherie familiale. Travailleur 
infatigable, Eric BLANLEUIL n’aime pas trop les vacances, 
les congés, il aime être à la tache. Cependant l’âge de la 
retraite arrive en 2008 : mais comme elles sont longues les 
journées d’un retraité... 

En 2012 ,il décide de repartir au boulot mais les installations 
ne correspondent plus aux exigences.

Alors, aidé de son épouse, il monte un nouveau projet qui 
voit le jour en avril 2014.

Les activités sont restées les mêmes : boucherie, charcuterie 
maison, conserverie, plats cuisinés maison, mais tout 
se passe désormais dans des locaux qui répondent aux 
normes sanitaires et qui offrent au personnel davantage de 
confort et de commodité .

Gérant de sa société, Eric BLANLEUIL emploie 12 salariés 
qui se répartissent entre la boucherie d’Estang, le magasin 
de Barbotan, la halle couverte d’Aire sur Adour les mardi 
et samedi, les marchés d’Eauze, Barbotan, Cazaubon (1 
camion) et la vente vers les villages des Landes et du Gers 
dans un rayon de 25 km (2 camions). 

A l’heure où l’on parle tant de la retraite, on peut saluer le 
parcours un peu atypique d’Eric BLANLEUIL !

Nous nous réjouissons du nouveau départ de cette 
entreprise  et envisageons l’avenir de façon plus positive : 
si les artisans continuent d’exercer leur activité ici, notre 
village a encore de beaux jours devant lui. Restons vigilants 
pour la conservation, voire le développement de notre tissu 
économique !

Mais... la daube est en route, nous avons suffisamment 
dérangé le chef !  

BLANLeUIL BOUCHeRIe CHARCUTeRIe CONseRVeRIe

L’esTANgUeTTe : 
QUAND UN PROjeT COLLeCTIF IMPULse UN PROjeT INDIVIDUeL
L’un des points de l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’Estanguette du 22 février 2014 était le projet de 
location-gérance avec option vente de l’épicerie, cette décision a été votée à l’unanimité. Depuis le 1er avril 2014, c’est 
donc Stéfanie ROTH qui a pris la gérance du magasin dans l’esprit de la SCIC de l’Estanguette, le bio et le local de 
qualité, la saisonnalité et l’accueil. Si, dans quelques temps, Stéphanie décide d’acheter le fonds de l’épicerie dont la 
« valeur » est celle du montant des parts sociales, la SCIC récupèrera la somme qui a permis de démarrer le projet et 
sera, si les coopérateurs le souhaitent, en capacité d’initier de nouveaux projets.

Porter un projet de cette envergure n’est pas chose 
facile, un collectif bénévole motivé a prouvé que cela était 
possible à Estang. Le bénévolat ayant ses limites il était 
dans l’idée du collectif de s’orienter vers une gérance, cela 
est chose faite. Stéfanie aime son travail, cela se voit, elle 
agence son magasin avec un goût prononcé pour la belle 
décoration, on aime venir à l’Estanguette c’est un lieu qui 
vit bien au cœur de notre village. Stéfanie est une femme 
de convictions et elle est secondée par Nathalie VANTI 
qui reste salariée à temps partiel. Elle a pris son métier 
à bras le corps et le cœur, aidée par Andréas, son mari, 
lui-même producteur de porcs noirs et de bœufs Galloway 
bios. Leurs quatre enfants aiment, le mercredi, étiqueter 
les nouveaux produits que Stéfanie a sélectionnés.

Avec la volonté, l’énergie et bon sens de chacun, 
l’Estanguette a vu le jour en septembre 2012 et forte 

de ses coopérateurs, de ses amis et clients, elle montre au quotidien qu’une façon d’entreprendre ensemble et 
individuellement peut être une solution locale à des problème bien plus globaux.
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Née à Estang, écolière dans notre village, Josiane SUSSERE 
y rencontre Marc COURALET écolier à estang lui aussi, fils de 
Jeannot le facteur. Elle l’épouse et a 2 fils Hervé et Hugues.

A 16 ans, Josiane entre en apprentissage chez Madame 
Edmonde RIEUX, coiffeuse à Estang dans le salon 
qu’occupe ensuite sa fille Régine et qu’occupe actuellement 
Nadine.

Parallèlement elle prend ses cours à la chambre des 
métiers à Auch chaque lundi : c’est déjà l’apprentissage 
en alternance... 3 ans pour préparer le CAP puis 2 autres 

années pour obtenir le Brevet Professionnel nécessaire pour 
une installation. Encore quelques années de travail chez 
Mme Rieux et Josiane COURALET crée son entreprise.

Elle s’établit dans un logement communal sur la place Roger 
Bon le 15 novembre 1984.

En 1998 elle ouvre une annexe à Monguilhem qui fonctionne 
2 jours par semaine.

Durant ces 44 années de travail, la passion de la coiffure 
ne l’a pas quittée ; c’est une belle carrière qui prendra fin en 
novembre. Josiane en aura coiffé des têtes, en aura écouté 
des confidences... on se sent si bien chez sa coiffeuse 
quand elle vous fait belle ! « Salon Josiane » il faudra 
s’habituer à ne plus voir la silhouette et le sourire aimable 
de la coiffeuse... Mais Josiane a Emma, sa petite fille et 
elle se réjouit de vivre sereinement dans sa belle campagne 
gersoise. 

Josiane ne ferme pas pour autant le salon : sa nièce Béatrice 
Fabères prendra la relève. Béatrice a fait son apprentissage 
à Estang avec Josiane, sa tante et elle exerce depuis 25 
ans au Houga. Elle est donc une coiffeuse expérimentée et 
confirmée et nous nous réjouissons que le salon de coiffure 
mixte de la place Roger Bon ne disparaisse pas. Nous 
souhaitons à Béatrice une bonne installation.

Merci Josiane pour cette fidélité au village d’Estang.

Nous vous souhaitons une longue et belle retraite !

BONNe ReTRAITe jOsIANe !

Le drame qui frappa la population estangoise ce 3 juillet 1944 est encore présent dans la mémoire des habitants de notre 
village. Soixante dix ans se sont écoulés depuis ce jour funeste mais beaucoup se souviennent des évènements pour 
les avoir vécus, pour les avoir entendu raconter par leurs parents : l’horreur, l’injustice, ne s’effaceront pas de la mémoire 
collective. Chacun se sent concerné par l’histoire de son village et par la nécessité de transmettre aux jeunes générations 
ce douloureux héritage. L’assistance nombreuse a dignement remercié le courage et l’abnégation des  résistants et: un 
bel hommage fut rendu à la mémoire des martyrs du 3 juillet 1944 .

Les enfants de l’école ont chanté le chant du Partisan, la Renaissance 
estangoise a interprété la Marseillaise, des gerbes de fleurs ont été 
déposées au monument de Pignay, madame le Maire a retracé le 
déroulement tragique de cette épouvantable journée .

Que les nombreuses personnalités présentes, sénateur, conseiller 
général, maires, les familles des martyrs, les combattants du bataillon 
de l’Armagnac, les anciens combattants, les élus, les musiciens, les 
enfants et leurs enseignantes,et la population en soient remerciés.

COMMéMORATION De LA TRAgéDIe DU 3 jUILLeT 1944

LA VIe à esTANg 
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eN DIReCT De L’éCOLe

Avant les travaux :

1) Une végétation aquatique très dense recouvre tout le ruisseau.

2) Un envasement important n’y permet pas l’équilibre entre les espèces animales 

et végétales.

Pendant les travaux :

3)  Pelleteuse arrachant les herbes des berges.

4)  La végétation a été arrachée. Des cailloux ont remplacé la boue qu’il y avait le 

long des berges.
5)  De la fibre de coco a été installée sur les berges. Des plants de végétaux variés 

vont y être plantés pour enrichir et embellir la ripisylve de l’Arbout.

6)  Des rondins de bois sont empilés afin de créer des abris pour les espèces aqua-

tiques du ruisseau. Ce sont des sous-berges.

7)  Des troncs d’arbres sont installés dans l’Arbout pour aménager le ruisseau et 

créer un courant continu mais pas trop puissant. Ils permettent en effet à l’eau 

d’accélérer. Ce sont aussi de nouvelles cachettes pour les poissons.

 Grâce à lui, les végétaux qui tomberont dans le ruisseau seront emportés et ne 

stagneront plus dans l’eau.

Après les travaux :

8)  L’eau est claire. Toute la vase a été enlevée. Le petit courant continu permet aux 

espèces aquatiques d’y vivre de façon harmonieuse. Les berges sont agréables.

Tout un écosystème a donc été recréé.

Les travaux réalisés sur l’Arbout

1

2

3

4

5

6

8

7
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eN DIReCT De L’éCOLe

AU ReVOIR MADAMe TICHIT !
Arrivée lors de la création de la cinquième classe en septembre 2003, Muriel 
TICHIT a d’abord pris ses fonctions dans la petite section de l’école maternelle. 
Pour l’occasion, la classe fut coupée en 2 : Muriel occupait l’actuel dortoir (le 
dortoir avait alors été transporté dans la salle de motricité) avec ses 2/3 ans et 
sa collègue Josiane, la classe contigüe avec les 4/5 ans. Heureux temps où nous 
avions encore beaucoup d’élèves dans nos classes...

L’année suivante la classe était déjà supprimée et Muriel prit les CP/CE1 dans le 
local qu’elle occupe toujours aujourd’hui. Au cours de ces 10 années, elle n’a pas 
souhaité changé de cours : apprendre à lire aux enfants, c’est difficile mais oh 
combien gratifiant !

La suppression d’une nouvelle classe en 2010 compliqua encore la tache des 
enseignantes car c’est maintenant 3 cours qu’il faut assumer dans chaque cycle. 
Muriel releva le défi avec des grandes sections, CP, CE1.

Sa conscience professionnelle, son investissement et surtout sa grande gentillesse, elle les emportera avec elle au Houga 
où elle enseignera l’an prochain pour le plus grand plaisir des enfants, n’en doutons pas. Nous la remercions d’avoir consa-
cré ces années à nos élèves et nous lui souhaitons une bonne intégration dans son nouvel établissement scolaire.

Au revoir, maîtresse... Et merci !

DON De sANg
Prochain don de sang à Cazaubon au Château de Moutique :

le 3 octobre 2014, de 11h à 13h30 et de 15h30 à 19h

Il n’existe pas, aujourd’hui, de produit de substitution au sang humain. Chaque 
année, 500 000 personnes ont besoin d’une transfusion sanguine pour com-
battre leur maladie : leucémie, maladie de la moëlle osseuse, cancers, hémor-
ragies graves....
Estangois vous êtes majeurs (de 18 à 70 ans) vous pouvez donner votre sang 
sans aucun risque et sauver des vies
Soyez sport, donnez-vous à 100 pour sang !

Michel SOUVERAIN 
Président de l’Amicale des Donneurs de Sang bénévoles de Cazaubon

 

Mairie :  .................................................... 05 62 09 63 46
Salle des fêtes :  ..................................... 05 62 08 70 68
Pharmacie :  ............................................ 05 62 09 63 30
Cabinet médical :  ................................... 05 62 09 63 50
Cabinet d’infirmières :  ........................... 05 62 09 60 76
Cabinet de kiné : .................................... 05 62 09  61 68 
La Poste : ................................................ 05 62 09 64 10
SIAEP :  .................................................... 05 62 09 60 47
Service social :  ...................................... 05 62 09 57 90
Déchetterie Cazaubon : .........................  05 62 08 93 84
Ecole :  ..................................................... 05 62 09 62 79

Cantine :  ................................................. 05 62 08 71 06
Taxi du Bas Armagnac : ......................... 05 62 08 70 51
.................................................................. 06 07 29 84 33

Les NUMéROs D’URgeNCe 
Pompiers : 18

sAMU : 15

Police : 17

CeNTRe ANTI POIsON : 05 56 96 40 80

CONTACTs UTILes
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INFOs INTeRCOMMUNALes

COMPOsITION Des COMMIssIONs
DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE,TOURISTIQUE
 & NUMERIQUE

ACTION SOCIALE 
HABITAT LOGEMENT

ENFANCE & JEUNESSE AMENAGEMENT DE 
L’ESPACE VOIRIE 
ENVIRONNEMENT

RESSOURCES 
HUMAINES

FINANCES STATUTS & 
COMPETENCES

APPEL D’OFFRES ACCESSIBILITE 
AUX PERSONNES 

HANDICAPEES

Présidence

PASSARIEU Marie-Ange
(Cazaubon)

LABARRERE Nicole
(Eauze)

MAURAS Marie-Claude
(Panjas)

∞∞∞∞∞∞

CAZZOLA Bruno
(Lannepax)

DUGAS Marie-Thérèse
(Cazaubon)

DUPRONT Didier
(Gondrin)

FAGET Christophe
(Eauze)

RICORDEAU Alain
(Séailles)

Présidence

VETTOR Claude
(Campagne 

d’Armagnac)

AUGRE Jean-Michel
(Cazaubon)

∞∞∞∞∞∞

BEYRIES Philippe
(Castelnau d’Auzan)

DUPRONT Didier
(Gondrin)

FITTE Josette
(Monclar d’Armagnac)

LUFLADE Gérard
(Mauléon d’Armagnac)

Présidence

GASC Isabelle
(Eauze)

DUCOS France
(Estang)

∞∞∞∞∞∞

BEAUMONT Marie-
Christine

(Cazaubon)

COUERBE Sylvie
(Castelnau d’Auzan)

DE HONDT Patricia
(Lannepax)

DUPRONT Didier
(Gondrin)

LABAT Alexandra
(Eauze)

ROLANDO Carole
(Eauze)

TUMELERO Hélène
(Gondrin)

Présidence

BACQUE Alain
(Ramouzens)

DUPOUY Christian
(Castex d’Armagnac)

∞∞∞∞∞∞

BOUE Guy
(Gondrin)

BOULIN Jean-Marc
(Cazaubon)

DAVID Christian
(Lannemaignan)

DAYMAN Michel
(Maupas)

DIEDERICH Henri
(Larée)

DUPRONT Didier
(Gondrin)

FRENOT Thierry
(Dému)

GOURGUES Gérard
(Bretagne 

d’Armagnac)

REMAZEILLES Guy
(Marguestau)

PANDELE Bernard
(Lias d’Armagnac)

Présidence

GARZELLI Marie- France 
(Bascous)

BILLERES Roland
(Courrensan)

∞∞∞∞∞∞

CLAVE Gabrielle
(Réans)

DUFFAU Jean-Claude
(Ayzieu)

DUPRONT Didier
(Gondrin)

KUBIAK Roger
(Eauze)

MONTARET Andrée
(Noulens)

VIGIER Michel
(Cazaubon)

Présidence

DUPRONT Didier
(Gondrin)

∞∞∞∞∞∞

AUGRE Jean-Michel
(Cazaubon) 

BACQUE Alain 
(Ramouzens) 

BEYRIES Philippe 
(Castelnau d’Auzan) 
BILLERES Roland 

(Courrensan) 
CLAVE Gabrielle 

(Réans)
DAVID Christian 
(Lannemaignan) 
DAYMAN Michel 

(Maupas)
DE HONDT Patricia 

(Lannepax) 
DIEDERICH Henri 

(Larée)
DUCOS France

(Estang)
DUFFAU Jean-Claude

(Ayzieu)
DUPOUY Christian 

(Mauléon d’Armagnac) 
FITTE Josette 

(Monclar d’Armagnac) 
FRENOT Thierry 

(Dému)
GABAS Michel

(Eauze)
GARZELLI Marie-France

(Bascous)
GOURGUES Gérard 

(Bretagne d’Armagnac) 
LUFLADE Gérard 

(Mauléon d’Armagnac) 
MAURAS Marie-Claude 

(Panjas)
MONTARET Andrée

(Noulens)
PANDELE Bernard 
(Lias d’Armagnac) 
REMAZEILLES Guy 

(Marguestau) 
RICORDEAU Alain 

(Séailles)
VETTOR Claude

(Campagne d’Armagnac)

Membres titulaires

BACQUE Alain
(Ramouzens)

VETTOR Claude
(Campagne d’Armagnac)

PASSARIEU Marie-Ange
(Cazaubon)

LUFLADE Gérard
(Mauléon d’Armagnac)

ARSLANIAN Geneviève
(Eauze)

∞∞∞∞∞∞

Membres suppléants

DUPOUY Christian
(Castex d’Armagnac)

AUGRE Jean-Michel
(Cazaubon)

DAYMAN Michel
(Maupas)

BOUE Guy
(Gondrin)

GASC Isabelle
(Eauze)

Membres élus

ARSLANIAN Geneviève
(Eauze)

DUPRONT Didier
(Gondrin)

PHILIP Alain
(Castelnau d’Auzan)

VETTOR Claude
(Campagne d’Armagnac)

VIGIER Michel
(Cazaubon)

∞∞∞∞∞∞

Représentants des 
associations

CORBEL Françoise
Présidente

« Elus Actions »
Eauze

MATHIEU Nicole
Présidente

« Le club de l’amitié » 
Cazaubon

JORIEUX Michel
Président

Office de Tourisme 
Eauze

LEGRIS Rémi
Directeur

Village Terre d’Espoir 
Montréal du Gers

LIsTe Des MeMBRes DU BUReAU
Président : Didier DUPRONT - Gondrin

1er Vice-Président : Marie-Ange PASSARIEU - Cazaubon
2ème Vice-Président : Claude VETTOR - Campagne d’Armagnac

3ème Vice-Président : Isabelle GASC - Eauze
4ème Vice-Président : Alain BACQUE - Ramouzens

5ème Vice-Président : Marie-France GARZELLI - Bascous

BUREAU
Christian DUPOUY - Castex d’Armagnac

France DUCOS - Estang
Jean-Michel AUGRE - Cazaubon 
Marie-Claude MAURAS - Panjas 
Roland BILLERES - Courrensan 

Nicole LABARRERE - Eauze
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sIAeP
Après les dernières élections municipales le SIAEP d’Estang accueille les nouveaux délégués des 14 communes 
membres du syndicat. Les délégués qui siègent (2 par commune) ont été désignés par leur conseil municipal et 
représentent leur commune le temps de leur mandat.

Lors de la première réunion syndicale nous avons procédé à l’élection d’un nouveau bureau qui se 
présente comme suit :
 France DUCOS  (Estang) Présidente
 Christian DULHOSTE (Mauléon) 1er vice-président
 Michel DAYMAN (Maupas) 2ème vice-président
 Didier LALANNE (Castex d’armagnac) 3ème vice-président

Ainsi que la mise en place des différentes commissions.

Au secrétariat : Brigitte THORE ; au service technique : Jean-Marc PHILIBERT, Patrick LABORDE, Antoine 
CHAVES et Martin BARBE et à l’entretien des locaux Josiane BARBE.
Et depuis le 1er juin Christophe SéREUSE s’est joint à notre équipe en tant que directeur des services. Il 
arrive fort d’une expérience professionnelle acquise au syndicat des eaux de Masseube. Nous lui souhaitons la 
bienvenue parmi nous.
Le PAT initié en 2011 se poursuit avec les mesures mises en place pour la protection du captage de la Fontaine 
Sainte. Après une animation lors de la foire agricole nous interviendrons au cours des journées du patrimoine.

Le secrétariat est ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 heures à 12 heures. 
Pour toute urgence appeler le 05 62 09 60 47
Bon été à tous et bonnes vacances.

La présidente : France DUCOS

INFOs INTeRCOMMUNALes
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Présidente : Pierrette LALANNE

Un nouveau dicton pour les jardiniers : « Si tu as besoin 
de pluie demande à Agora d’organiser un marché... ou un 
vide-greniers ».

Malgré tout, nos marchés se sont déroulés dans la bonne 
humeur; le vide-greniers a vu sa participation divisée par 
cinq (merci aux courageux qui ont bravé les intempéries !)

Et heureusement les dictons ne sont pas infaillibles : pour 
preuve le concert du 14 juin avec Jacky Berrecochéa 
et le Big Band Côte Basque qui nous ont fait passer une 
excellente soirée ; soirée rendue possible grâce à l’aide 
généreuse de nombreux bénévoles. Merci à tous !

A venir : 
12 juillet (18h) : Concert à l’église avec los Hermanos 
Sanchez et la chanteuse Luci Luna
13 juillet : Marché du Terroir
28 septembre : Vide-greniers... sous le soleil ?

CLUB TAURIN D’esTANg
Après les activités de début d’année à savoir : les 
concours mensuels de belote et la première course 
landaise de printemps pour la Foire avec la GANADERIA 
ARMAGNACAISE et sa cuadrilla de Christophe AVIGNON.

Après le dernier concours de belote du mois de juin clôturé 
par une bourriche gratuite, nous continuons la saison par 
un programme assez chargé à savoir :

▪ Une course Landaise de seconde le 18 juillet à 21h.30 
avec la GANADERIA de MAYNUS et la CUADRILLA de 
Th. LABORDES, pour la seule course de cette formation 
en Armagnac avec la participation de l’écarteur Caroline 
LARBERRE Face aux magnifiques coursières de MAYNUS 
dont SARRAZINE avec la sortie de 2 vaches sans corde.

▪ Une course landaise « Festival » le 21 Août à 21h30 
avec la GANADERIA DAL et la Cuadrilla de Christophe 
DUSSAU.

Au cours de ce spectacle le chanteur basque Miguel 
SEVILLA se produira avant la course et pendant l’entracte 
(entrée générale 13€)

▪ Voyage traditionnel du Club en Septembre. Les places 
sont limitées, vous devez contacter l’un des responsables 
du bureau.

▪ Les concours de belote reprendront en septembre. 

Pour la saison 2014-2015 : 
1er concours le jeudi 25 septembre 
Ensuite le jeudi 16 cctobre 2014 
le jeudi 13 Novembre 2014 
Et enfin le jeudi 4 Décembre 2014 pour l’année 2014. 
Le calendrier 2015 vous sera communiqué ultérieurement.

seL De L’ARMAgNAC
L’Assemblée Générale du SEL s’est tenue le 15 
mars 2014, le bilan de l’année 2013 fait apparaître 
que le SEL compte 53 adhérents dont 17 nouvelles 
adhésions. 

Tout au long de l’année des manœuvrées ont été 
effectuées, souvent autour du bois (rangement, fagots, 
broyage…). Un groupe de sélistes a participé à une 
sortie à l’Ecocentre de Riscle et une visite guidée du 
centre nous a été présentée. Nous avons pu découvrir 
les différentes facettes d’une construction écologique et 
autonome tant au niveau de l’électricité que la gestion 
de l’eau.

Début juin Christelle, nouvelle séliste et conteuse a 
proposé de faire découvrir son travail et c’est sous le 
majestueux chêne de chez Marisol que nous avons 
écouté, les yeux écarquillés et les oreilles aux aguets, 
les belles histoires joliment contées par Christelle 
au son de ses différents instruments de musique. Le 
groupe était restreint mais le partage était là tant au 
niveau des échanges culinaires qu’artistiques.

Le calendrier en vigueur ne change pas, deux 
rencontres mensuelles par mois le premier mercredi du 
mois de 15h à 16h et le troisième samedi du mois de 
11h à 12h à la Maison des Associations.

AgORA

LA VIe Des AssOCIATIONs
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LA VIe Des AssOCIATIONs

Président : Mickaël SENTOU

A noter que cette année, lors de notre assemblée générale, 
un nouveau président a été élu, il s’agit de Mickaël SENTOU.

Pour cette saison qui débute, nous comptons 29 licenciés, 
jeunes et moins jeunes, ce qui nous permet de participer à 
quelques compétitions.
Elle a déjà débuté, cette saison, tant en vétérans qu’en 
seniors, et à ce jour nous avons participé à la coupe du 
Gers, où nous avons été éliminés en quarts de finale contre 
Lalanne-Arqué et ses joueurs classés (perdants l’an dernier 
en quart de finale de la Coupe de France contre Lyon tout de 
même…) ; mais nous avons un tour de barrage à disputer, 
et en cas de victoire, nous serions qualifiés pour la coupe 
de France ! A noter tout de même que ce tour de barrage se 
déroulera le 22 juin à Samatan !

Pour nos vétérans, 2 journées du championnat des clubs 
ont déjà eu lieu, avec trois victoires et deux défaites, bon 
résultat tout de même !

Nous avons d’ailleurs reçu une poule du championnat 
des clubs vétérans, lors de la première journée de ce 
championnat, le 15 mai 2014. Neuf équipes se sont opposées 

lors de cette journée, qui s’est parfaitement bien déroulée. 
Nous en profitons pour remercier Danièle DUCOS, Daniel 
DUCOS, Didier ALBERT et Patrick DOREY, pour leur aide à 
l’organisation du repas du midi.

Nos joueurs ont participé à tous les championnats du Gers, 
que ce soit tête à tête, doublettes ou triplettes, sans aucun 
résultat probant. A eux de mieux faire l’année prochaine.

Cette année, nous organisons 3 concours officiels, dont 
deux auront déjà eu lieu lors de la parution du journal : le 
premier en doublettes, le 15 juin, et le 25 juin, en doublettes 
aussi, mais exclusivement réservé aux 55 ans et plus.
Celui du 15 a vu une bonne affluence, concours principal 
gagné par une équipe d’Eauze, et finale du concours 
complémentaire non disputée, car deux équipes d’Estang 
qui ont préféré partager les dotations !! Souhaitons la même 
chose pour le 25 !

Pour les fêtes, deux concours seront organisés en parallèle, 
l’un officiel, l’autre amateur, et ce pour que nos amis 
estangois puissent passer un bon moment, sans tomber 
contre quelques « gros bras » licenciés !

Fin août, le 31 exactement, nous aurons le plaisir de 
recevoir la première journée du championnat des clubs 
seniors, compétition qui verra s’affronter deux poules de six 
équipes ! 

Nous vous donnerons les résultats de toutes ces 
compétitions lors de la parution du prochain numéro du fil 
des jours.

Pour terminer, les concours à la mêlée ont commencé le 
21 juin, et comme l’an dernier, si vous voulez passer un 
bon moment, n’hésitez pas à venir nous rejoindre, tous les 
vendredis soirs, dans les arènes.

Françoise et Mickaël SENTOU

Président : Jean-Paul BIGE

ecole de Tennis :
L’effectif 2013/2014 s’est stabilisé autour d’une trentaine 
d’élèves, cours donnés par nos éducateurs en majorité 
bénévoles. Quatre équipes de jeunes sont inscrites en 
championnat départemental : compétition en cours, avec 
déjà, quelques résultats encourageants.

saison 2014 / 2015 :
Nous sommes dans l’attente de la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires.
Le planning de l’école de tennis 2014 / 2015 devra 
s’adapter, les éducateurs aussi !
Fête de l’école de Tennis : Samedi 21 juin de 10h à 17h.

Compétitions :
En coupe d’hiver, un nouveau titre en Championnat du 
Gers en 2ème division. Félicitations à Laurent, Yannick, 
Florent et Lionel.

En régional, notre équipe 1 handicapée par diverses 
blessures descend en promotion 3, l’équipe 2 se 
maintient.
En départemental, l’équipe féminine termine 2ème de sa 
poule. L’équipe homme est toujours qualifiée.

Installations :
Court Monplaisir en piteux état. Réflexion et devis en 
cours sur le devenir de cette structure. Rencontre à 
prévoir avec les élus locaux.

Calendrier 2014 : 
▪ Tournoi de la fête : du 8 au 16 août
s’inscrire au 06 77 18 51 00
▪ Repas de clôture le samedi 16 août
▪ Repas « bandas » de la fête (avec le R.B.A ) : 
Vendredi soir 22 août
▪ Assemblée Générale : Samedi 28 novembre à 18h30

PéTANQUe esTANgOIse

TeNNIs
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R.B.A. FOOTBALL CLUB
Président : Guy TACHON

Le rideau vient de retomber sur la saison 2013-2014.
C’est l’heure des bilans, et dans la foulée, l’ouverture des 
perspectives concernant la saison prochaine. La persévérance 
et le travail payent. Cette saison passée en est l’exemple ! 
Jugez-en.

L’équipe I termine deuxième de sa poule en championnat de 
promotion de ligue, après avoir longtemps flirté avec une première 
place qui nous échappe au cours des toutes dernières rencontres.
L’équipe II a largement dominé sa poule de championnat de 
première division sans concéder la moindre défaire. Confrontée à 
l’équipe de Saramon (elle aussi invaincue), elle ne laisse échapper 
le titre de Championne du Gers qu’après une séance de tirs au 
but ! Elle retrouve sa place en promotion d’excellence. Nous 
sommes partants pour revivre un tel parcours, avec l’espoir d’un 
petit plus au bout de la saison 2014-2015.
On ne saurait oublier aussi la progression des féminines, qui 
aujourd’hui tiennent la dragée haute à leurs adversaires, cumulant 
plusieurs victoires et matches nuls.
Bravo à tous, et aussi à leurs entraîneurs et autres responsables 
qui les suivent.
Derrière les groupes phares des seniors, tout un petit monde de 
jeunes pousses.

74 enfants sont licenciés au R.B.A., sans compter ceux de l’A.J.A. 
en collaboration avec Eauze et Vic.
Des U7 aux U17, sous la direction de Florent, des éducateurs, des 
bénévoles, des joueurs seniors se vouent à un travail obscur mais 
vital pour le club, avec comme toujours satisfactions et déceptions. 
Finale futsal U11 à Lectoure, bons classements en saison et dans 
des tournois landais. Travail facilité par l’engagement matériel de 
communes du secteur R.B.A.
Dans ce secteur clé, nous pouvons aussi tirer notre chapeau 
devant tous ceux qui participent à ce travail de formation.

Comme d’habitude, notre assemblée générale se sera tenue au 
cours de l’impression du Fil des Jours, le 21 juin. Vous ne pourrez 
en avoir des échos, à moins que vous n’y ayez participé, que dans 
le prochain exemplaire du journal.
Mais en attendant, tous les travaux d’intersaison auront occupé 
les dirigeants. Routine dira-t’on, peut-être ; mais travail prenant, 
et souvent casse-tête, pour que s’effectue une bonne entrée dans 
la saison.

L’été pointe son nez, et aussi l’époque des fêtes. Nous venons 
de vivre celles de Monguilhem dans des conditions défavorables. 
Reportons nos espoirs de réussite sur le 14 Juillet et les fêtes 
d’Estang, et, selon les décisions, sur d’autres dates à prendre en 
compte en cours d’année. Pas de chômage en perspective ! Mais 
qu’importe la sueur, physique ou cérébrale, si au bout s’ouvrent les 
portes du succès.

Dans une société qui accumule des décennies d’existence, des 
heures tristes accompagnent les moment heureux. Viennent de 
nous quitter deux de nos plus fidèles supporters et amis du club. 
Pierre ROUQUETTE et Raymond DUPRAT, qui portèrent en leur 
jeune temps le maillot de l’U.S.E. Jusqu’à l’extrême limite de leurs 
forces, ils ont fréquenté les bords de touche du Pesqué ou de 
Monguilhem.
Pierre ROUQUETTE, figure emblématique d’Estang, dont il fut 
maire pendant six ans. Enfant de ce vieux faubourg de la ville 
basse auquel il restera fidèle toute sa vie. Son esprit vif, sa gouaille 
bienveillante, l’intérêt qu’il portait à toute chose, resteront vivants 
au sein de la commune. Sous sa mandature, il fit agrandir les 
locaux de la buvette du stade.
Raymond DUPRAT avait aussi défendu les couleurs noir et blanc. 
Godasses et maillot raccrochés, son amour viscéral pour le club 
et le foot-ball le ramenait régulièrement au bord de la touche. Et 
le lundi matin, à l’heure du journal, il était devant le Cabanot, pour 
analyser les résultats de la veille.
Ils sont tous deux entrés dans le monde du souvenir.
Nos pensées les y accompagnent. A leurs familles, nous 
présentons de sincères condoléances.

Mais il faut cheminer encore. Au seuil de cet été, nous espérons 
soleil et beau temps pour le succès de nos manifestations, et 
les finances du R.B.A. A bon escient de l’eau pour les champs 
assoiffés. Qu’une belle lumière brille sur le temps de vos vacances. 
Dans six mois, nous reprendrons ce dialogue ! A bientôt.

En exergue, merci à tous ceux qui œuvrent au sein du club, des 
présidents au plus humble des bénévoles, pour le travail fourni, et 
celui que nous leur demanderons encore.
Nous sommes bras ouverts à l’entrée de nouveaux et nombreux 
volontaires. Nous serions par exemple tout heureux de voir naître 
quelques vocations arbitrales !
A l’avance merci, et attendons décembre et le nouveau journal 
pour un premier bilan de la saison prochaine !

Robert BIBE
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L’Harmonie Junior a joué un morceau avec la Renaissance 
en ouverture du Concert de Sainte Cécile. L’audition de 
printemps a eu lieu à Mauléon d’Armagnac, le 22 mars, 
dans le cadre du Carnaval organisé par l’association des 
parents d’élèves de l’école d’Estang.

Le 18 mai les élèves ont assisté à un concert à Nogaro,   
lors du festival de flûtes : première partie
Instruments du monde, deuxième partie Quatuor Eolia.

Le spectacle de fin d’année et la remise des diplômes  ont eu 
lieu à Estang le mardi 24 juin. Félicitations à Morgane Ayrau 
pour son diplôme de fin de 2ème cycle en flûte traversière, 
avec une note de 17/20 (mention très bien), elle a obtenu le 
meilleur résultat du département !

Les inscriptions et les réinscriptions pour l’année 2014-2015 
se feront le samedi  6 septembre à la Mairie, de 11h à 12h 
et de 14h à 16h, salle Mélanie Dupuy.

La Renaissance Estangoise et la Pitchouri Band :

L’année commence comme toujours à Estang par la fête 
de Ste Cécile, le Concert a eu lieu cette année le 4 janvier,   
sous la direction de Pascal Ducournau qui a une fois encore 
concocté un programme assez relevé avec la Suite n°2 en 
Fa de Holtz, le Préludio Sinfonico de Puccini, les Danses 
bulgares de Césarini, Ireland de Smith, et nouveauté, deux 
morceaux nécessitant la contribution d’une chanteuse 
et d’un guitariste, défi relevé grâce à la participation de 
Fabienne May et d’Yvan Laffargue : nous avons donc pu 
jouer Fever (Davenport, Cooley) et Don’t know why (Norah 
Jones). Merci de venir toujours aussi nombreux nous 
écouter.

Nous vous donnons rendez-vous d’oresset déjà, pour le 
Concert de l’an prochain le 10 janvier, et avant cela, bien 
sûr, pour le traditionnel concert du 14 juillet à Estang.

La banda a ouvert sa saison, ça devient une habitude,  à la 
fête du vin de Saint-Mont le 29 mars. Vous la retrouverez 
tout au long de l’été et bien entendu pour les fêtes d’Estang.  
La Bugade ouvrira du vendredi au dimanche avec un groupe 
différent chaque soir :
Vendredi 22 août : « La Bonne Nouvelle »
Samedi 23 août : “Brass Attack »
Dimanche 24 août : « Les bransle-misère »

Venez nombreux !

éCOLe De MUsIQUe « PReMIèRes NOTes »

LA QUILLe esTANgOIse
Président : BRETTES Jean-Claude
Le club compte 25 licenciés et 16 adhérents.

Le dimanche 25 mai, nous avons organisé le 
championnat par équipes avec 70 équipes. 

Les prochains concours se dérouleront les :
- lundi 14 juillet à 16h en 4 parties (ouvert à tous)
- mercredi 20 août à 21h lors des fêtes patronales 
(ouvert à tous).
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AssOCIATION Des PAReNTs D’éLèVes
L’APE tient à remercier toutes les personnes qui ont aidé à organiser et préparer le repas de carnaval à Mauléon pour 
l’école Cécile Coupaye. Merci également à La municipalité de Mauléon de nous avoir prêté la salle des fêtes, aux habitants 
qui sont venus nombreux ainsi qu’aux vétérans du foot qui ont mangé avec nous. L’école de musique d’Estang s’était jointe 
à nous pour auditionner les enfants dans plusieurs catégories d’instruments enseignés tout au long de l’année (batterie, 
flûtes, cuivres etc…). Comme d’habitude le Pot au feu était merveilleux, copieux tout simplement un régal !

La seule petite ombre à la soirée fut le peu de parents d’élèves de l’école présents à la soirée…

Un tout grand merci au Club taurin d’Estang de nous avoir aidé à organiser une soirée belote et merci aux parents qui se 
sont impliqués dans les ventes de gâteaux ainsi que le dernier vide grenier où nous tenions un stand.

Toutes ces manifestations nous ont permis de récolter des fonds qui ont financé les voyages de fin d’année (transport en 
bus) de toute l’école ainsi qu’une participation modeste pour les élèves du 3° cycle qui sont allés au ski cet hiver.

L’Association des parents d’élèves de l’école Cécile Coupaye

Président : Alain COUERBE

1914 – la dernière des grandes guerres classiques. La 
grande boucherie entre armées puissamment équipées sur 
un front plus ou moins mouvant (plus de dix millions de morts 
tout de même).

6 juin 1944 – débarquement sur la côte normande d’une 
France occupée depuis 4 ans, des forces alliées en vue de 
mettre fin au plus cruel de tous les conflits.
éradiquer enfin la peste brune propagée en Europe, dans 
toute l’Europe, par un dément hégémoniaque raciste net 
fasciste.
Cette guerre mondiale n’épargna personne. Militaires, civils, 
villes, villages, tout le monde eut sa part de malheur. Estang 
en porte les marques.
Rendre un fervent hommage à ceux qui ont participé à la lutte 
et à toutes les victimes s’imposait.

Au delà de ce rappel, notre association poursuit sa route, 
érodée par la fuite du temps.

Un de nos membres nous a quittés en ce début d’année.
Pierre ROUQUETTE – Il était viscéralement attaché à notre 
association. Il nous disait souvent, en réunion, je ne suis pas 
ancien combattant mais fervent sympathisant. Car, s’il avait 
fait son service militaire à Oran, il n’avait jamais participé aux 
combats de la guerre d’Algérie.
Il était féru d’histoire, surtout de l’histoire de notre village, 
avec un point d’orgue sur 39/45, période au cours de laquelle 
il vécut la déportation de sa sœur aînée Paulette.
Maire d’Estang pendant six ans, il veillait avec ferveur sur la 
célébration de ces journées historiques.
Adieu Pierre, Pierrot pour tous ceux qui t’ont connu. Et à 
Paule, Nadine et Robert l’expression de nos sentiments 
empreints d’émotion.
Les mauvais coups du sort avaient complètement décimé 
et désorganisé nos structures. Au cours de notre dernière 

assemblée, nous avons remédié à cet état de fait et comblé 
les vides.

Alain COUERBE devient notre nouveau président, et André 
DUBOS accédera au poste de secrétaire en parallèle avec 
l’actuel titulaire.

Nous avons célébré le 8 mai sous la conduite de notre 
nouveau maire, Madame France DUCOS, en attendant 
de nous retrouver devant le monument des fusillés pour le 
soixante dixième anniversaire de cette sombre et tragique 
journée du 3 juillet 1944.

Nous souhaitons que les Estangois et autres sympathisants 
viennent nombreux pour cette célébration.

Espérons un sourire de l’été !

Attendons maintenant notre rendez-vous hivernal et profitons 
des beaux jours.

Robert BIBE

ANCIeNs COMBATTANTs
sOIxANTe DIx ANs, UN sIèCLe !
6 juin 1944 - 3 août 1914 : Deux dates, marques indélébiles qui ont marqué le 20ème siècle, qui ont détruit 
villes et villages, endeuillé de par le monde, des dizaines de millions de familles.
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CLUB Des AîNés RURAUx, L’âge D’OR
Président : Michel SOUVERAIN

Notre club dont l’âge moyen grandit d’année en année, traverse une crise. 
En effet nous regrettons le décès de plusieurs des nôtres et aussi de beaucoup de malades. 
De plus malheureusement les jeunes retraités ne se sentent pas motivés pour nous rejoindre.

Mais passons aux choses positives :

▪ Le 19 juin a eu lieu le rallye inter clubs, organisé cette année par Laujuzan : 15 équipages engagés dont 3 d’Estang.
▪ Le 21 juin a eu lieu la marche inter clubs organisée par Estang , 40 participants  dont 31 marcheurs encadrés par les 
randonneurs.
▪ Le 24 juin, à l’occasion de notre après-midi « loto » habituel, nous avons eu l’immense joie de fêter l’anniversaire de la 
doyenne de notre club : 105 printemps, «  longue vie à vous encore chère Thérèse DURROUX ! »
▪ Le 29 juin notre kermesse annuelle a remporté son succès habituel.
▪ Le 31 juillet aura lieu à Estang la rencontre inter clubs de pétanque, sur le terrain devant l’église.
▪ Le 4 novembre ce sera notre après-midi récréative.

Bonnes vacances à tous !
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FOYeR RURAL
Co-président : REMONT Georges

Cette année, à l’initiative du Foyer Rural, une « chasse 
aux œufs » était programmée sur l’aire de jeux du square 
du 19 mars, le dimanche de Pâques. Hélas, la pluie était 
au rendez-vous ce matin-là avant l’arrivée de quelques 
enfants courageux équipés de K.W et de bottes. Privés du 
plaisir de la découverte de petites friandises sur le terrain, 
ils repartirent, certes un peu déçus, mais avec un sachet 
de jolis œufs.Les sachets non distribués ont été remis à 
Madame la directrice de l’école qui nous en a remerciés.
Souhaitons que 2015  offre aux enfants un beau soleil pour 
une « vraie chasse aux œufs de Pâques » !

Les sections du Foyer Rural sont toujours aussi  
dynamiques :

seCTION RANDONNée
Les randonneurs malgré les chemins boueux du printemps 
sont régulièrement sortis le vendredi après-midi. Ils ont ai-
dés les aînés dans leur parcours sur Estang le 21 juin et 
encadreront comme les précédentes années la randonnée 
pédestre du mardi des fêtes patronales : rendez-vous à 9h 
au panneau d’accueil à côté du Pesqué.

Le foyer rural est heureux de vous annoncer la sortie de la 
fiche rando sur Estang : elle est en vente au Cabanot au prix 
de 50 centimes. Merci à Serge Lefelle qui s’est chargé de la 
conception et à Sylvie Fage qui se charge de sa diffusion.

ATeLIeR DjeMBé 

Sous l’impulsion de Philippe Guignet, l’activité de l’atelier 
Djembé ne faiblit pas, le nombre de participants reste stable 
aux alentours d’une dizaine de personnes. Les membres 
de l’atelier ont participé à diverses manifestations Vicoises, 
le Carnaval, Africa Vic ainsi qu’aux Fêtes de la Pentecôte, 
cette année encore ces évènements ont donné l’occasion 
au groupe de partager un moment d’échange musical avec 
l’atelier Vicois. Au mois de Juillet l’atelier animera un apéritif 
pour les fêtes de Hontanx. Après la trêve de l’été et à la ren-
trée de Septembre, les stages reprendront au rythme d’un 
stage toutes les 3 semaines.
Pour de plus amples renseignements appelez Cathy 
ALBERT : 06 82 79 13 11.

seCTION THéâTRe : joie, Déception et espoir

Cette année, la section théâtre a connu Joie, Déception et 
Espoir Joie d’avoir pu jouer la dernière pièce « Limousines 
dans le Limousin » à Créon, Tarsac et deux fois à Estang 
avec à chaque représentation une soixantaine de per-
sonnes, en général réjouies de ce spectacle.

Joie aussi d’avoir à chaque représentation, la présence du 
ou de la maire des 3 villages, spécialement celle d’Estang 
et de quelques-uns de ses adjoints. Déception car 3 des 
acteurs bénévoles nous quittent.

Espoir enfin de voir que nous restons 5 mordus de théâtre 
(4 femmes et 1 homme) et qu’ensemble nous voulons per-
sévérer. Espoir aussi que quelques personnes viendront 
nous épauler. Mais pour cela, il faudrait se faire connaître 
au plus vite, avant le 20 juillet pour que nous puissions choi-
sir la prochaine pièce en rapport avec les membres actifs. 
Espoir aussi que la nouvelle équipe municipale prenne à 
cœur le développement de la culture théâtrale de notre 
village. Espoir enfin qu’avec le temps périscolaire, l’un de 
nous prendra en charge une petite équipe de jeunes de 
l’école d’Estang pour développer en ces jeunes une envie 
de culture théâtrale et leur inculquer le plaisir des planches.
Les théâtreux qui restent confiants.

seCTION gYMNAsTIQUe

Florent reprendra ses cours le lundi 8 septembre de 18h à 
19h30. Les tarifs sont inchangés : 100 € l’année ou paie-
ments en 3 fois. N’oubliez pas votre certificat médical.

seCTION ZUMBA : Attention changement !

Chloé interviendra à Estang le mercredi soir de 19h à 20h 
chaque semaine à compter du 10 septembre.
Le tarif sera de 80€ l’année ou de 10€ par mois. 
Un certificat médical sera nécessaire.

Le foyer rural vous souhaite à tous un bel été ! 
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Il y a des soirées où tout semble s’unir pour que l’on passe un très bon moment. 
Le concert du Big Band Côte Basque était de celles-là. Des musiciens ravis de découvrir le cadre de nos Arènes , 
un public réceptif, des fleurs et des bougies sur les tables, des assiettes de tapas et des boissons (à petit prix!) ... 
tout pour créer une atmosphère chaleureuse et conviviale.
Et il faut aussi souligner les efforts  et l’aide dans tous les domaines (mise en place de la scène et des tables, affi-
chage, vente des tickets, préparation des assiettes, tenue du bar, etc...) de nombreux bénévoles venus (ou non) 
d’autres associations Estangoises. Qu’ils en soient tous remerciés!

Pierrette LALANNE

Le CONCeRT DU 14 jUIN AUx ARèNes



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