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éTAT CIVIL
Naissance :

• Alexandre CASTELL,  
né le 22 juin à AUCH

Mariages :

• Jean-Antoine DAMIANI et 
Garance GANDANGER le 17 
juillet

• Jean BACALERIE et Marion 
sILHEREs le 7 août

• Pierre COULOMB et Nafiskaa 
ADoNIs le 25 septembre.

Décès :

• Paul ALLEGRINI, 93 ans,  
le 3 juillet à FLEURANCE

• Diana DE MEY- D’HAENE,  
95 ans, le 10 juillet à SAINT-
CLAR

• Odile CASTERA- MORTERA,  
87 ans, le 12 aout à SAINT-
CLAR

• Claudette GEOFFROY – 
DUCRos, 87 ans,  
le 4 septembre à SAINT-CLAR

• Reine PEPET – GUIOUBERT,  
91 ans, 14 septembre, à AGEN

• Raymond LOPEZ, 87 ans,  
le 18 septembre à AUCH

• Robert BOUTIE, 90 ans,  
le 29 septembre à SAINT-
CLAR.
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la municipalité de Saint-Clar avec la ligue contre le cancer, de nom-

breuses associations et un large public se sont réunis le samedi 16 oc-

tobre sous la halle pour participer à la randonnée pédestre en soutien 

aux personnes atteintes par le cancer du sein. une maladie qui nous 

touche de près ou de loin mais à laquelle personne n’est insensible. 

des dons ont été collectés lors de cette matinée. d’autres actions et 

spectacles ont été programmés jusqu’au 31 octobre 2021.

Bravo à tous pour votre mobilisation.
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A près une première saison estivale 
en 2020 placée sous le signe de la 

crise sanitaire et un début d’année 2021 
marqué par une troisième vague épidé-
mique, l’été 2021 s’annonçait compliqué.

Dès le mois de juin, la mairie travaillait ce-
pendant à la programmation des activi-
tés de loisirs et des animations festives et 
culturelles avec les associations locales.

La base de loisirs ouvrait ses portes en 
juin avec l’ambition d’égaler le record 
d’entrées de 2020. La météo, peu clé-
mente cet été, et contraintes sanitaires, 
eurent raison de ces prévisions trop 
optimistes avec une baisse de 42.3% du 
nombre d’entrées qui s’est donc établi à 
17 736 en 2021.

Du côté de la programmation cultu-
relle, les associations locales ont réussi à 
maintenir la plupart des spectacles tout 
en obtenant une fréquentation de bon 
niveau qui s’est améliorée au fil de l’été. 
L’ACLED, Saint-Clar en Scènes, Autan 
d’Accords, l’Arcade, Piano Novo, les Amis 
de la Médiathèque et les Amis du Musée 
de l’Ecole Publique sont à féliciter pour 
leur volonté de maintenir une program-
mation riche et variée ainsi que pour l’im-
plication de leurs bénévoles malgré les 
contraintes liées aux mesures sanitaires.

Sur le volet festif, la fête de l’ail de dé-
but août n’a pas pu être maintenue et 
la thonade a été organisée en mode « à 
emporter » avec près de 750 repas servis. 
Félicitations aux bénévoles des clubs de 
football et de rugby et à ceux des autres 
associations qui ont permis cette organi-
sation inédite. Les soirées gourmandes, 
qui ont pu être organisées sous leur for-
mat habituel, ont rencontré un vif succès. 
Le vide-greniers du mois de juin a pu être 
maintenu ainsi que celui de début oc-
tobre, mais celui de début août a dû être 
annulé. Le marché artisanal et gourmand 
de fin juillet a quant à lui bien eu lieu.

Toutes ces activités estivales n’auraient 
jamais pu voir le jour dans ce contexte de 
restrictions sanitaires sans l’aide détermi-
nante de l’ASPEC, l’association locale de 
secouristes. son président, David Ternier, 
a répondu présent avec ses bénévoles à 
toutes les sollicitations de la mairie pour 
contrôler le pass sanitaire et réaliser des 
tests antigéniques à l’entrée de la base 
de loisirs, des concerts et des soirées 
gourmandes. Une fois de plus, les Saint-
Clarais ont su faire preuve d’ingéniosité 
dans l’organisation des manifestations 
pour que le village puisse continuer à 
vivre dans le respect des mesures sani-
taires. 

La saison estivale a également été mar-
quée par l’avancement de plusieurs pro-
jets communaux.

Le programme de redynamisation de la 
place de la mairie est entré dans sa pre-
mière phase opérationnelle avec l’ouver-
ture de deux commerces, Croq’ la Vie et 
Monsieur l’Epicier. L’achat de l’ancienne 
boulangerie est en cours de finalisation. 
L’aménagement du bâtiment est figé 
avec plusieurs logements au premier et 
au deuxième étage qui seront réalisés 
par le Toit Familial de Gascogne.  Plu-
sieurs demandes ont été formulés à la 
mairie pour les locaux commerciaux au 
rez-de-chaussée.

Les travaux de la salle de sports ont bien 
avancé sous la supervision de Patrice 
Etienne, le bâtiment devrait être livré en 
février 2022. Le choix du nom a été fait en 
concertation avec les associations spor-
tives. Il a été retenu « complexe sportif 
les 3 soleils », pour faire un lien avec les 3 
soleils du blason et du logo de Saint-Clar.

Le projet de pôle culturel sur le quartier 
historique de la vielle église est entré 
dans sa phase de réflexion avec l’aide 
de l’Association Départementale pour 
le Développement des Arts du Gers qui 

a contacté tous les acteurs locaux afin 
de réaliser un diagnostic des pratiques 
culturelles sur notre territoire. Parallè-
lement, un comité de pilotage a été 
constitué sous la responsabilité de Cathy 
Villadieu avec les acteurs culturels et les 
partenaires institutionnels pour suivre 
l’avancement du projet. Un cabinet d’ar-
chitectes a ainsi été sélectionné pour 
faire un état des lieux des bâtiments et 
des espaces publics et esquisser les pre-
miers scénarios d’aménagement. Un 
groupe s’est également constitué pour 
co-construire le projet avec l’aide d’un 
organisme de formation, l’Agence des 
Pyrénées.

Enfin, le Centre Municipal de Santé pour-
suit son développement. La mairie finalise 
le recrutement de deux nouveaux jeunes 
médecins qui devraient rejoindre l’équipe 
déjà en place courant d’année 2022. Les 
études de la phase 2 de la maison de san-
té de la place de l’ail devraient être lan-
cées prochainement. La notification d’une 
subvention de 50% de l’Etat porte le total 
des subventions à plus de 70%.

La capacité de résilience de Saint-Clar 
dans ce contexte de crise sanitaire et 
son dynamisme illustré par le lance-
ment de plusieurs projets structurants, le 
maintien des services à la population, la 
vitalité associative et le développement 
économique renforcent l’attractivité de 
notre territoire. Les sollicitations d’instal-
lation n’ont jamais été aussi nombreuses 
et traduisent en partie cette volonté de 
changement de vie et de retour à la cam-
pagne de nombreux concitoyens vivant 
en ville. L’enjeu auquel nous devrons faire 
face dans les prochains mois sera d’être 
en capacité de pouvoir accueillir ces 
nouveaux habitants, porteurs de projets 
et touristes, et d’en faire des acteurs de 
notre développement local tout en veil-
lant à préserver ce qui fait le charme et 
l’identité de notre petite cité lomagnole.

David TAUPIAC
Maire de Saint-Clar

éditoL’
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Séance du 18 juin 2021
1°) Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) 

Le conseil municipal est amené à se prononcer sur l’exer-
cice du droit de préemption sur deux parcelles :

- Section AH  numéros 53 et 47 221 (2 375 m²), chemin du 
Bruzau ;

- Section AE numéros 179 et 180 (168 m²) places de l’église 
et de la République ;

- Section AM numéro 53 (2815 m²), avenue du général De 
Gaulle ;

- Section AE n°328 (345 m²) rue Maignaut.

2°) Budget communal – décision modificative  
       n°5

Il convient d’ajuster les crédits d’investissement par opéra-
tion pour tenir compte de  nouveaux engagements :
- Cimetière : 15 000 € ;
- Réhabilitation commerces centre-ville : 36 500 € ;
- Mobilier urbain : 5 000 € ;
- Signalétique : 5 000 € ;
- Salle de sport : - 61 500 €.

3°) Centre municipal de santé – décision  
       modificative n°2

Afin de procéder au remboursement du trop perçu de 
l’avance de la Caisse primaire d’assurance maladie en 2020, 
il est necessaire de prendre une décision modificative :
- Article 673 -  
  Titres annulés sur exercices antérieurs :  + 1 169.88 €
- Article 6413 - Personnel non titulaire : -  1 169.88 €

4°) Modification de la régie mixte du centre  
      municipal de santé 

Par délibération du 13 décembre 2019, la régie mixte du 
centre municipal était créée, dont l’encaisse avait été fixé 
initialement à 1 000 €.

Compte tenu du rythme et du montant des décaisse-
ments, M. le Maire propose de modifier l’article 8 de la dé-
libération N° 2019-12-04 du 13/12/2019. Il propose de fixer 
le plafond d’encaisse à 15 000€ et de prévoir un niveau 
d’encaisse spécifique pour l’espèce à hauteur de 1 000€. 

5°) Pôle culturel – étude de faisabilité, choix  
       de  l’architecte 

Lors du projet de réhabilitation de la vieille-église et la 
création d’un pôle culturel à Saint-Clar, une étude straté-
gique ciblée et thématique devait être effectuée à la ge-
nèse de ce projet dont le cahier des charges a été validé 
en comité de pilotage lors de sa séance du 19 mars 2021. 

Quatre architectes du patrimoine ont été consultés et 
deux ont déposé une offre. Le Comité de Pilotage (COPIL) 
a auditionné les 2 architectes le 11 juin 2021. Après étude 
et analyse de chaque proposition, l’offre de l’architecte 
Gaëlle Duchêne, se révèle être la mieux-disante.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de 
retenir l’architecte Gaëlle Duchêne afin d’assumer la mis-
sion d’étude de faisabilité pour la réhabilitation de la vieille-
église et la création d’un pôle culturel à Saint-Clar pour un 
montant de 29 926,25 € HT et autorise monsieur le maire à 
signer tous les documents conséquents de cette décision.

6°) Pôle culturel- étude de faisabilité, plan de  
       financement 

M. le Maire rappelle qu’une étude stratégique ciblée et 
thématique doit être effectuée à la genèse de ce projet 

En dIrECT 
du conseil municipal

Nous vous rappelons que la convocation et l’ordre du jour du conseil sont affichés sur le tableau 
municipal et vous pouvez également le trouver sur le site Facebook de la mairie. Le tableau électro-
nique lui indique le jour et l’heure du conseil.

Les comptes-rendus sont affichés dans la huitaine, sur le tableau municipal et publiés in extenso sur 
le site internet de la mairie.
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et sera effectuée par Gaëlle Duchêne, architecte du patri-
moine. Le coût de cette étude s’élève à 29 926,25 € HT. M. 
le Maire propose le plan de financement suivant : 

Région –  
Etude complémentaire Bourg-Centre 4 488.94 € 15 %

Autofinancement  25 437.31 € 85 %

Total 29 926.25 € 100 %

Le conseil municipal, à l’unanimité de ces membres pré-
sents, décide :
- d’approuver le plan de financement prévisionnel pré-

senté ci-dessus,
- d’autoriser monsieur le maire à solliciter une subvention  

auprès de la région occitanie,
- d’autoriser M. le Maire à prendre toutes les dispositions 

nécessaires pour exécuter la présente délibération.

7°) Plan façades – adoption du règlement

Réaffirmant la volonté de la municipalité d’adhérer à un 
programme pluriannuel d’embellissement des façades 
du centre bourg, soutenu financièrement par la région 
Occitanie dans le cadre du contrat « Bourg-Centre », M. 
le Maire présente le programme « façades » initié par la 
région pour venir en appui de la commune pour offrir aux 
propriétaires désireux d’embellir le bourg et de valoriser 
leur patrimoine un niveau d’aide financière exception-
nelle pour le financement des travaux.

Le conseil adopte le règlement proposé par la commis-
sion « façades » de la municipalité et donne délégation à 
monsieur le maire pour signer tous les documents rela-
tifs à cette opération et notamment la convention finan-
cière de partenariat à intervenir avec la région pour solli-
citer auprès de la Région occitanie , au titre du contrat « 
Bourg Centre », une subvention sous la forme d’un fonds 
de concours pour le financement de la mise en valeur 
des façades et des devantures commerciales dans le péri-
mètre et les conditions définis dans le règlement dudit 
programme.

8°) Lotissement éco-quartier – désistement  
       achat

Un compromis a été signé le 17 février 2021 avec un acqué-
reur concernant la parcelle section AL89 à l’écoquartier. 
Finalement, ce dernier souhaite se désister et demande à 
ce que le conseil lui restitue l’acompte versé.

Après débat sur les modalités ouvertes par la réglemen-
tation, à savoir le versement d’une indemnité qui peut 
aller jusqu’au double de l’acompte versé, voire l’exécution 
de la vente par décision du tribunal, Le conseil décide de 
conserver l’acompte d’un montant de 1 374 € représen-
tant 5 % de la vente.

Séance du 25 juin 2021
Bail emphytéotique administratif relatif à la 
gendarmerie

M. Eric Ballester, 1er adjoint, a été chargé par le conseil mu-
nicipal, lors de sa séance du 12 mai, de rencontrer la sCI 
Immo Innov dans le cadre de la médiation demandée par 
madame la Présidente du Tribunal administratif de Pau. 
Cette réunion s’est tenue à la mairie de Saint-Clar, le 18 
juin. Il indique que nous disposons d’un délai de 8 jours 
pour entériner ou non les conclusions de cette médiation.

Il rappelle que la SCI a introduit deux recours pour récla-
mer le paiement des loyers que nous avions bloqués car 
l’entreprise faisait traîner notre demande de rachat de la 
gendarmerie.

Aujourd’hui l’accord porte sur le maintien de notre situa-
tion de locataire pendant les 18 années restants à courir 
mais le taux de revalorisation du loyer ne sera plus de 1,8 %, 
mais calculé sur l’indice de référence des loyers, dont la 
moyenne se situe aux alentours de 0,45 %. Cela permet-
trait une économie budgétaire d’environ 270 000 €.

De plus, la sCI Immo Innov se désiste des recours pen-
dant, abandonne ses prétentions en matière de frais de 
gestion (750 €/trimestre), des travaux engagés représen-
tant quelque 29 000 €, des intérêts moratoires au taux de 
4 % prévus par le contrat de bail.

La nouvelle base de calcul interviendra à compter du 1er 
juillet 2022, le 1er juillet se substituant à la date du 15 fé-
vrier pour le déclenchement de l’actualisation.

Après un rapide débat, le conseil remercie Eric Ballester pour 
le compromis qui a ainsi été acté. La délibération est adop-
tée et autorise le maire à signer la convention, qui se concré-
tisera sous la forme d’un avenant passé devant notaire. 

Séance du 9 juillet 2021
1°) Nomenclature comptable

M. le Maire nous indique avoir reçu une demande du 
trésor public pour que le conseil détaille le contenu du 
compte 6322 fêtes et cérémonies. Reprenant la définition 
donnée par la nomenclature comptable, le conseil s’est 
prononcé favorablement sur le contenu qui était donné.

2°) Travaux digue base de loisirs

La commission d’appel d’offres, qui s’est réunie ce jour, a 
classé en premier l’entreprise Acchini, dont l’offre a été jugée 
mieux disante pour un montant de 95 039,74 € hors taxes. 
Cette proposition est entérinée par le conseil municipal.

Les travaux démarreront dès septembre après la ferme-
ture de la base de loisirs.

En dIrECT du conseil municipal
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3°) Achats de tabourets et planches

Prévus depuis au moins deux ans, ces achats de tabourets 
et de planches à l’association Loisirs et Culture de Saint-
Créac, il est proposé de finaliser le projet pour un montant 
de 700 €. Le conseil se prononce favorablement. 

4°) Budget communal DM n°6, n°7 et n°8

M. Eric Ballester, Maire adjoint chargé des finances, pré-
sente les trois délibérations. La première permettra, par un 
virement entre comptes, pour un montant de 2 000 € de 
procéder à l’achat de matériel. La deuxième porte sur l’en-
registrement du virement de la section de financement à 
hauteur de 143 000 €. La troisième, là-encore par virements 
entre comptes de la section d’investissement pour un mon-
tant de 40 600 €, de réaliser divers travaux de voirie selon 
le devis présenté par la Sarl DPG pour 33 805 € hors taxes. 

5°) Emprunt

M. Eric Ballester présente l’emprunt prévu pour le finance-
ment des investissements à réaliser auprès de la Banque 
Postale : un montant de 900 000 € dont le taux fixe s’éta-
blit à 0,89 %, sur une durée de 18 ans, remboursé par an-
nuités constantes.

6°) Convention d’occupation de locaux

Il s’agit d’autoriser la locataire occupante du logement de 
l’école à utiliser la douche de la cantine scolaire pendant 
les travaux de la salle de bains du logement.

Le conseil se prononce favorablement sur la convention 
avec la communauté de communes.

7°) Maison de santé phase 2 plan de  
      financement

M. le Maire indique que le plan de financement de 2e 
phase de la maison de santé car l’Etat lui a fait savoir que 
ce serait la DSIL (dotation de soutien à l’investissement 
(public) local) et non la DETR (dotation d’équipement des 
territoires ruraux) qui participerait au financement à hau-
teur de 50 %, soit 458 750 €.

L’Europe, à hauteur de 75 000 €, et la région Occitanie, 
pour 105 300 €, viendrait en complément de l’autofinan-
cement communal, 278 450 €, soit 30,50 % du coût pré-
visionnel.

8°) Questions diverses

achat parcelle ae 406 :
France Domaines a estimé à 150 000 € l’immeuble autre-
fois occupé par le Trésor Public. La marge habituellement 
tolérée se situe dans une fourchette de 10 %.
Le conseil accepte le principe de la vente mais considère 
que l’évaluation réalisée constitue une base sérieuse, 
compte-tenu des aménagements réalisés.

Séance du 3 septembre 2021
1°) Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA)

Le conseil municipal est amené à se prononcer sur l’exer-
cice du droit de préemption sur cinq parcelles :
− Section AE n° 76 (69 ca), 28 place de la République ;
− Section AH n° 159 (1a 21 ca) 1 avenue de la Hount ;
− Section AE n° 186 (38 ca), 3 avenue de la Vieille Eglise ;
− Section AE n°226 (1 a 38 ca) 2 rue du Prieuré et AH numé-

ro 166 (5 a 80 ca) la Garlèpe.
− Section AI n°11 (1ha 17a 40ca), 12 (88a 56ca), 13 (74a 54ca) 

et 15 (2ha 69a 97ca), section C n°508 (17ha 20a 23ca), 
section AL n°31 (3ha 74a 95ca).

Après en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité, décide de 
ne pas exercer le droit de préemption sur les quatre pre-
mières ventes précitées. Le conseil décide à l’unanimité 
d’exercer son droit de préemption sur la section AL n°31 
d’une surface de 37 495 m² au prix de 17 247,70 € mais ne 
préempte pas sur le reste du 5e lot.

2°) Décision modificative n° 3 Centre Munici-
pal de Santé

Suite à un trop perçu de la CPAM en 2020 le CMS doit 
rembourser la somme de 227,00 € à la CPAM. Somme 
prélevée sur l’article 627 – Services bancaires et assimilés 
et versée à l’article 673 – Titres annulés (sur exercices anté-
rieurs). 

3°) Demandes de subventions rencontre 
autour de l’ail 19 août 2021

Des demandes de subventions sont ont été adressées au 
Conseil Départemental ainsi qu’au Conseil Régional.

4°) Etude de faisabilité «locaux commer-
ciaux» place de la Mairie

L’estimation pour la totalité des travaux s’élève à 385 000 € 
HT.

Les subventions suivantes ont été sollicitées :
- DETR :  184 800 €
- Conseil Régional :  80 000 €
- Reste en autofinancement :  197 200 €

5°) Convention de servitude avec Enedis

Une délibération «spéciale» est prise pour autoriser le 
maire à signer la convention sous seing privé entre Enedis 
et la commune. Cette convention découle des travaux de 
déplacement des coffrets des toilettes publiques sous la 
halle.

En dIrECT du conseil municipal
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6°) Hébergement maître-nageur

Pour pallier les mauvaises conditions de logement d’un 
maître-nageur, la municipalité a pris la décision de le relo-
ger à ses frais dans une location saisonnière pour 16 nuits 
(du 15 au 31 juillet 2021) en attendant qu’un logement se 
libère. Cette location est au prix de 40 € la nuit soit 640 €.

7°) Questions diverses

Bilan de la base de loisirs :
Eric Ballester présente le bilan financier de la base de loi-
sirs. Cette année, la recette des entrées s’élève à 53 807 € 
soit une baisse de 42,3 % par rapport à 2020 (93 591 €). 
Cette baisse s’explique principalement par les conditions 
météorologiques de cet été.

Forum des associations :
Une réunion de préparation se tiendra le vendredi 10 sep-
tembre à la mairie. Une invitation a été envoyée à toutes 
les associations.

octobre rose :
Une réflexion est en cours pour participer à cette action 
contre le cancer du sein. Des contacts vont être pris avec 
d’autres communes qui soutiennent cette opération.

Recrutement de médecins :
Plusieurs contacts sont en cours.

En dIrECT du conseil municipal

De nouveaux espaces au cimetière
De nombreux saint-clarais, ou d’autres venus d’ailleurs, vont venir se recueillir sur les tombes de leur famille dans notre 
cimetière.

Ce dernier dispose maintenant de deux nouveaux columbariums, venant s’ajouter aux deux existants, portant ainsi la 
possibilité de 12 à 24 cases pour accueillir les urnes cinéraires.

De même, un nouveau dépositoire a été réalisé pour accueillir temporairement les cercueils hermétiques, dans les 
conditions fixées par la législation et le règlement communal du cimetière.

Il se situe entre l’ancien et le nouveau cimetière, sur la plateforme d’entrée commune. 
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dOSSIEr
BudGeT
pRincipal de sainT-claR€

2021             53 807 € 

             75 116 € 

2020             93 591 € 

             42 892 € 

2016             88 706 € 

2017             63 448 € 

2019

2018

2002             20 963 € 

2003             39 761 € 

2006             27 401 € 

2007             23 553 € 

2004             24 341 € 

2005             26 096 € 

2010             60 709 € 

2011             57 940 € 

2008             37 422 € 

2009             53 930 € 

2014             36 487 € 

2015

Recettes de Billeterie de la Base de Loisirs d'Es Calavès depuis 2001

2001             27 952 € 

             66 434 € 

2012             70 305 € 

2013             80 768 € 10 000
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Recettes de BilleteRie de la Base de loisiRs d’es calavès depuis 2001

tableau ci-dessus : 
Comme indiqué lors du Conseil Municipal du 3 septembre dernier, le bilan de la 
base de loisirs d’Es Calavès est cette année plutôt morose, comme l’été d’ailleurs. 
Entre la fraîcheur des températures et les contraintes sanitaires, le nombre de visi-
teurs a baissé fortement.
Malgré tout 18 000 entrées ont été comptabilisées, grâce à la notoriété du site qui 
existe depuis 1991.

tableau page de droite : 
C’est le budget municipal avec les éléments définitifs pour les années 2019 et 2020, 
ainsi qu’une estimation (au 1er octobre) de ce que sera le compte administratif pour 
cette année.
Malgré les apparences, le budget se tend cette année, car nous ne savons pas si 
nous percevrons une recette exceptionnelle de 150 000€ (redevance d’occupation 
pour les ombrières du stade) ; bon, si ce n’est pas en 2021, ce sera l’an prochain !
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Économie!
 

CAP’CLAR
Forts de leur motivation, les 
membres du conseil d’administra-
tion se sont réunis trois fois cet été.

GUIDE CAP’CLAR : Comme vous 
avez pu le découvrir, nous avons mis 
à disposition le nouveau livret guide 
CAP’CLAR réunissant les profession-
nels adhérents et des informations 
sur notre Lomagne. 

Quatre Mairies y sont mises à l’hon-
neur cette année, Gaudonville, Estra-
miac, Gramont et Saint-Clar.

L’objectif de ce livret reste inchangé : 
recenser l’offre professionnelle de 
notre belle Lomagne ! Merci à San-
drine Naupays de S.COM32 pour son 
travail sur ces documents édités à 
4 000 exemplaires.

SETS DE TABLE : Nous avons pu réa-
liser les sets de tables que nous avons 
mis à disposition des adhérents 
hébergeurs et restaurateurs. Edités 
à 15 000 exemplaires, ils servent là  
aussi de vitrine sur les activités et sor-
ties de notre secteur.

Fête des Pères : Comme pour la 
fête des Mères quelques semaines 
plus tôt, notre action a été largement 
appréciée. La distribution des 300 
conserves gourmandes a surpris les 
Papas qui ont pu se régaler grâce à 
CAP’CLAR. Merci à la Maison FLOU-
RET pour ses conserves délicieuses.

TOTEM de signalisation zone arti-
sanale : Nous avions bien avancé sur 
ce dossier pour le remise à niveau de 
ce totem mais la CCBL vient de nous 
indiquer qu’elle reprenait le dossier 
en intégralité et allait probablement 
déplacer le totem. Nous restons donc 
dans l’attente de ces travaux.

Convention CCBL/CAP’CLAR : Nous 
avons renouvelé la convention qui 
permet à la CCBL d’apporter une aide 
financière importante au fonctionne-
ment de l’association. Cette conven-
tion est signée pour 3 ans.

Panneaux église, base loisirs et 
Saint-Blaise : le projet peine à avan-
cer en raison des complications d’ap-
provisionnement en bois. Il devrait 
voir le jour fin d’année ou début 2022.

Repas CAP’CLAR : Nous avions pro-
jeté de faire un repas à la salle des 
fêtes le 2 octobre mais les complica-
tions CoVID ne nous permettent pas 
de mettre en place cette animation 
sereinement. Elle est donc remise à 
plus tard.

Site internet CAP’CLAR : Notre site 
est vieillissant et a besoin d’un bon 
rafraïchissement. Demande de de-
vis et réflexion en cours. L’idée est 
de mettre à disposition de chaque 
adhérent une page pro qu’il pourra 
actualiser à volonté.

Bilan saison estivale : la saison a été 
moyenne avec bien sûr les problèmes 
CoVID. Moins de clientèle étrangère 
et des séjours plus courts. Côté hé-
bergeurs, situation très contrastée 
selon les formules (gîtes, campings, 
chambres d’hôtes). Complications 
parfois avec le pass-sanitaire.  

Marché de Noël : Pas de participa-
tion au marché de début décembre 
mais remise en place du jeu grattage 
pour la fin d’année.

Comme vous le voyez, nous sommes 
mobilisés pour donner une offre 
attractive à nos clients de proximité. 
Cela se voit tous les jours avec l’arri-
vée de nouveaux commerçants et de 
nouveaux professionnels dont nous 
nous faisons le relais à travers nos pa-
rutions.

Merci aux membres du conseil d’ad-
ministration pour leur implication.

Guillaume RoUILLEs, Président.

Nouvelle entreprise
Fraîchement arrivés sur la Com-
mune de Saint-Clar, nous souhai-
tions présenter nos 2 activités :

HOTENDS.FR :

Fabricant français d’accessoires et 
de solutions innovantes et exclusives 
pour l’impression 3D.

Nous proposons une gamme de  
produits destinés à l’amélioration 
et la fiabilisation d’imprimantes 3D  
sur notre boutique en ligne (www.
hotends.fr).

Nous pouvons également proposer la 
refabrication de pièces obsolètes ou 
usagées (sous certaines conditions) 
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dans des matériaux techniques (ABS, 
PETG, nylon et polypropylène chargé 
fibre de verre ou carbone, etc.).

Formation à l’utilisation d’une impri-
mante 3D (modélisation 3D, prépa-
ration du fichier et impression de la 
pièce).

Production en petite série de pièces 
mécaniques en décolletage (alu, lai-
ton, inox, acier).

LA CLE VERTE.FR :

Vente de pièces détachées d’occasion 
d’origine constructeur en motocul-
ture de plaisance (Stihl, Husqvarna, 
Jonsered, Zenoah, Briggs & Stratton, 
Honda...) disponible sur notre bou-
tique en ligne (www.lacleverte.fr) et 
sur place dans nos ateliers.

Nous effectuons le SAV de matériel 
sous garantie pour la marque MTD 
France.

Nous envisageons de proposer des 
ateliers « mécanique » afin de trans-
mettre notre savoir-faire aux per-
sonnes désirant apprendre à entrete-
nir, réparer et dépanner leur matériel 
eux-même (révision tondeuse, affû-
tage chaînes tronçonneuses, carbura-
tion, etc...).

N’hésitez pas à nous contacter ou à 
venir nous rencontrer pour de plus 
amples informmations.

Frédéric et Laurianne Fourment
Lieu-dit Larribeau - 32380 Saint-Clar
Tél.: 06 68 88 20 16

Économie! cadre de vie
RUChe PéDAgogIqUe
«L’abeille représente un enjeu éco-
logique de première urgence et 
nous avons le devoir de lui redonner 
l’espérance de vie qu’elle mérite, au 
sein de notre environnement.

C’est avec ces mots que M. Xavier Au-
bourg, apiculteur à Estramiac et son 
association «  C’est demain l’abeille  » 
ont proposé à notre commune l’ins-
tallation d’une ruche pédagogique.

Elle occupe une place indispensable 
pour notre alimentation et la survie 
des espèces vivantes sur notre pla-
nète !

Elle sera installée dans quelques 
temps aux jardins familiaux.

La ruche pédagogique dispose de 
trois points d’observation acces-
sibles aux enfants par un système de 
trappes.

Cette installation permet d’observer 
les insectes de très près sans risquer 
de se faire piquer.

Grâce à un système de trappes, les 
enfants peuvent vraiment s’intéresser 
au travail à l’œuvre à l’intérieur de la 
ruche.

C’est une ruche pédagogique de 
proximité : la planche d’envol est iso-
lée par une colonne en bois, l’entrée 
et la sortie des abeilles s’effectuent à 
près de 3m au-dessus du sol.

Elle offre la possibilité d’observer les 
abeilles sans les déranger grâce à une 
fenêtre au niveau de la planche d’en-
vol et trois autres fenêtres sur le corps 
de la ruche.

M. Aubourg proposera des actions et 
animations pédagogiques aux écoles 
et autres groupes intéressés.
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cadre de vie
Saint-Clar S’engage danS  
UNe CAmPAgNe De LUTTe CoNTRe 
L’INCIvILITé
Déjections canines, poubelles sur le trottoir, sacs pou-
belles éventrés, dépôts sauvages, mégots jetés par terre, 
véhicules abandonnés, stationnement gênant… : la Mai-
rie de Saint-Clar met en place une campagne contre ces 
mauvaises habitudes.

De telles incivilités dégradent l’environnement, entachent 
l’image de la ville et demandent de la part des services 
municipaux des moyens humains et matériels consé-
quents pour ce nettoyage au quotidien.

En quelques chiffres, la propreté à Saint-Clar c’est :

- 2 agents municipaux dédiés au quotidien à la propreté,

- 1,3 m3 de déchets ramassés manuellement sur la voie 
publique par semaine.

Face à ce constat et à la veille de la période des fêtes de noël, 
la Ville lance une campagne d’interpellation et de mobilisa-
tion autour de la propreté avec un message simple :

« on ne doit rien jeter sur la voie publique »

Une mobilisation 
citoyenne forte 
pour lutter contre 
sept incivilités ma-
jeures  : les déjec-
tions canines, les 
mégots de ciga-
rettes, les ordures 
ménagères, les 
conteneurs pou-
belles dans les rues, 
les encombrants, le 
stationnement gê-
nant et l’abandon 
de véhicules non 
roulant.

L’opération se ca-
ractérise par des 
affichages percu-
tants sur tous les 
lieux de collectes de déchets, la mise en place de potelets 
et de cendriers et la mise en place des procédures légales.

Le montant de l’amende encourue en cas de non respect 
des règles face à toutes ces incivilités et tous déchets dans 

les rues s’élève à 135 € sous 45 jours et de 375 € passé ce 
délai.

Cette campagne s’accompagne d’actions telles que :

- L’action des services techniques.

- La diffusion d’une plaquettes « SIDEL » dans vos boîtes 
aux lettres rappelant les règles, le travail des services 
municipaux autour de la propreté de la ville, le coût des 
incivilités, les équipements mis en place pour éviter ces 
dérives (poubelles, sacs canins, toilettes, cendriers etc) 
dans les lieux publics de la ville : mairie, centre bourg, 
médiathèque…

- L’étude sur cette fin d’année sur une mise à disposition 
de cendriers de poche dans les bureaux de tabac de la 
ville et mairie.

- L’avertissement par affichage autocollant sur les conte-
neurs poubelles non rentrés et laissés dans nos rues.

- Le lancement des procédures de fourrière sur deux véhi-
cules non roulants stationnés dans notre ville.

La propreté de la Ville est l’affaire de chacun et nous de-
vons tous être acteur au quotidien !

Patrice ETIENNE - Maire adjoint
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cadre de vie

Cu
ltu

re
oFFICe De ToURISme 
BASTIDeS De LomAgNe
BILAN De LA SAISoN 
ToURISTIqUe 
Malgré l’incertitude liée à la situa-
tion sanitaire, les excursionnistes et 
touristes ont fréquenté le bureau de 
l’Office de Tourisme Bastides de Lo-
magne à Saint-Clar.
Mallaury Lafenêtre, est venue assurer 
l’accueil en renfort pendant le mois 
de juillet et d’Août avec Caroline Laf-
font pour que le bureau soit ouvert 7 
jours sur 7.

933 personnes ont utilisé les services 
du bureau d’information touristique 
en juillet et 1 072 en août ce qui repré-
sente 429 contacts (demande d’infor-
mation) en juillet et 441 contacts en 
août.

71 % sont des touristes, 29 % des ger-
sois, 11 % des locaux et 7 % des cam-
pings-caristes avec une forte baisse 
prévisible de la clientèle étrangère.
Les visiteurs viennent majoritaire-
ment des départements et régions 
limitrophes beaucoup plus que les 
autres années. Les demandes portent 
en premier lieu sur la découverte du 
village de Saint-Clar et les sites à dé-
couvrir.  Les visites de villages de ca-
ractère ont de plus en plus de succès.
Les familles et les couples pratiquent 
des activités de pleine nature comme 
les circuits de promenade et de ran-
donnée pédestre. De plus en plus 
d’adeptes du vélo souhaitent décou-
vrir la campagne et les petits villages 
de Lomagne.

Beaucoup d’appels téléphoniques 
pour la Base de Loisirs et les lieux 
de baignade avec comme question 
récurrente « faut-il le pass sanitaire ? »
Le bien manger et les manifestations 

ont été au centre des questions po-
sées à l’accueil avec la liste des pro-
ducteurs, des restaurants et des évè-
nements ouverts au public.
La saison touristique s’est également 
bien déroulée dans les autres bureaux 
d’information de Cologne, Mauvezin 
et Sarrant avec une hausse de la fré-
quentation par rapport à 2020.

Les lundis de l’accueil de 
retour !

Le lundi matin à 11 h, la traditionnelle 
visite guidée de Saint-Clar avec Caro-
line a été suivie par plus de 50 per-
sonnes. 1 h  30 à travers les siècles et 
les anecdotes du «Castetvieilh», de la 
vieille église et sa voûte romane, du 
chemin de ronde et son point de vue 
remarquable. Un arrêt sous la halle 
termine la visite avec l’histoire du phé-
nomène des bastides et surtout… la 
dégustation de tartines gourmandes 
proposées par les producteurs locaux 
présents. Un grand merci aux produc-
teurs et artisans pour leur fidélité ! 

Nouveauté : l’Office de Tourisme Bas-
tides de Lomagne a proposé quatre vi-
sites guidées thématiques avec Char-
lotte de Malet guide conférencière le 
26 juin à Monfort, le 21 juillet à Cologne, 
le 31 juillet à Solomiac/Homps et le  
17 août à Tournecoupe.

Et si on louait un vélo de pays 
à assistance électrique !

L’office de tourisme Bastides de Lo-
magne propose quatre vélos à assis-
tance électrique à la location pour le 
plaisir de la balade sans se fatiguer au 
bureau à Saint-Clar. 
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Ils sont loués avec sacoches, casque, 
gilet jaune Caries et antivol, figurent 
dans l’offre, les options remorque 
et siège-enfant pour les familles 
avec jeunes enfants. Pensez à appe-
ler avant pour les réserver. Les tarifs 
sont de 18 € la demi-journée et 25 € 
la journée. Ils sont disponibles toute 
l’année.

La location est possible hors saison 
avec des tarifs préférentiels à 80 € le 
mois. Cela vaut vraiment le coup pour 
les essayer sur une longue durée.

C’est une opération en partenariat 
avec le Pays Portes de Gascogne. Des 
fiches parcours découverte sont télé-
chargeables sur internet ou impri-
mées sur simple demande à l’office 
de tourisme au départ de Saint-Clar 
et des autres points de locations se 
trouvant dans les bureaux d’infor-
mation à Mauvezin et à Cologne. 
Vous pouvez les essayer gratuitement 
avant de vous engager dans une loca-
tion. Le but est aussi de sensibiliser 
le public à des pratiques de mobilité 
durable pour la vie quotidienne et les 
loisirs.

Enquête sur les propriétaires 
de résidences secondaires

La Communauté de Communes Bas-
tides de Lomagne, par le biais de son 
office de tourisme intercommunal, et 
de Loick Tête, stagiaire, ont réalisé cet 
été une enquête destinée aux pro-
priétaires de résidence secondaire 
qui se poursuit encore pour quelques 
semaines.

Le but est de mieux connaître le pro-
fil, les projets et les attentes des habi-
tants de son territoire.

La finalité de cette démarche est de 
créer du lien entre les propriétaires et 
les acteurs locaux.

Vous avez une résidence secondaire ? 
N’hésitez pas à répondre à ce ques-
tionnaire.

Vous pouvez encore remplir ce for-
mulaire dans les bureaux de Saint – 
Clar, Cologne, Mauvezin et le deman-
der dans les mairies.

Demandez les brochures d’in-
formation !

Des fiches thématiques sont à votre 
disposition recensant les produc-
teurs, les restaurants, les visites et jar-
dins, les artisans d’art, les chemins de 
randonnée. Demandez-les, elles sont 
très utiles !

Venez retirer ou télécharger le guide 
«Fans de Bastides de Lomagne» un 
carnet de voyage fourmillant d’activi-
tés pour tous les goûts et toutes les 
saisons.

Pour les adeptes de circuits théma-
tiques : la carte set de table est par-
faite pour découvrir les villages.

Nouveautés de l’été !

Une carte jeu « Jouez en Famille » est 
à votre disposition avec des énigmes 
à résoudre sous forme de rallye dé-
couverte. De quoi occuper les enfants 
en toute liberté !

Pour les gourmands et les adeptes de 
l’artisanat local, demandez la carte 
des saveurs et des savoir-faire pour 
faire le plein de bonnes adresses avec 
une liste complète de producteurs, 
artisans d’art et restaurateurs…tout 
pour se régaler et consommer local !

Votre territoire est visible sur 
internet et sur les réseaux so-
ciaux !

Nous vous invitons à visiter régulière-
ment le site internet www.tourisme-
bastidesdelomagne.fr

Il y a toujours des nouveautés et des 
expériences mises en ligne : les ran-
données, les activités en famille ainsi 
que des portraits de personnes lo-
cales et que faire en Automne dans 
la région.

Venez consulter notre Page Facebook 
«tourisme bastides de lomagne» et 
partager vos photos et impression sur 
notre compte Instagram #tourisme-
bastideslomagne.

Abonnez vous à notre lettre électro-
nique, vous serez incollable sur les ani-
mations, spectacles et expositions….

méDIAThèqUe mUNI-
Cipale de Saint-Clar
PROGRAMME D’ANIMATIONS 2021
Animations et ateliers gratuits

eN FAMiLLe :

• Histoires pour petites oreilles
Viens écouter de belles petites his-
toires: Nicole lit de jolies histoires pour 
les enfants dès 3 ans ! Les parents sont 
les bienvenus lors des lectures.
Samedi 30 octobre et 4 décembre à 
11 h, sur inscription.

• Ateliers créatifs
Viens créer et décorer de petits objets 
avec séverine. Tu pourras repartir avec 
tes créations, en offrir à tes amis ou 
les laisser à la médiathèque. Dès 2 
ans; les parents sont les bienvenus.
30 octobre (Halloween) et 4 dé-
cembre (Noël) à 10 h et 14 h 30, sur 
inscription.

• Le café des parents
Parents et futurs parents, on se re-
trouve pour discuter des enfants, 
d’éducation, de l’école, de la vie en fa-
mille autour d’un café… et les enfants 
sont les bienvenus ! Reprise à la ren-
trée de septembre 2021.

• Spectacle de Noël 
La grenouille et Dame Marie Honnête 
sautent de continent en continent, 
dansent et jouent avec des instru-
ments de musique du monde entier.
Une comédienne, un technicien, des 
enfants sur scène, des marionnettes 
d’ici et d’ailleurs, un ch’accordéon, 
des histoires drôles et tendres, une 
guirlande de surprises...
Spectacle interactif pour les enfants 
de 3 à 11 ans voire jusqu’à 101 ans di-
manche 5 décembre à 11h.

Ados & AdULTes :
• Rencontre polar avec Benoit Seve-
rac et Hervé Jubert, autour de Skia-
took lake 
Hominy, Oklahoma, l’Indienne osage 
Christine Longwalk est retrouvée 
morte dans une voiture sans conduc-
teur après le passage d’une tornade. 

CULTUrE
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Accident ? Enlèvement lié à ses rela-
tions avec le Conseil minier ? Jack 
Marmont, chef-enquêteur de la po-
lice tribale, hérite de l’affaire dans 
un contexte explosif : le gisement 
de pétrole qui dort sous les pieds 
des Indiens attise les convoitises, et 
le projet de parc éolien échauffe les 
esprits des jeunes activistes de la 
tribu qui voient là l’occasion de se 
révolter contre l’hégémonie blanche. 
À la recherche de la vérité, Marmont 
va évoluer en terrain miné et enquê-
ter seul contre tous. Un roman écrit 
après un séjour des deux auteurs 
dans la réserve osage, en oklahoma. 
Un véritable western noir qui dépeint 
les rapports entre Blancs et Indiens 
aujourd’hui, dans une Amérique où 
règne la loi du plus fort. 
Vendredi 5 novembre à 18 h 30.

• Atelier savons maisons
Apprenez à faire vos propres sa-
vons maison, à partir d’ingrédients 
simples, avec la technique de la sa-
ponification à froid. Vous repartirez 
avec une méthode simple à utiliser 
chez vous. Pensez à vous munir d’un 
tablier et venez préparer vos cadeaux 
personnalisés ;) Animé par Jeanne 
Delécluse, fondatrice de « Fais-le toi-
même (et sauve ta planète)».
Samedi 27 novembre de 14 h à 16 h, 
sur inscription (places limitées).

• Formation secourisme
Vous avez plus de 60 ans et vous sou-
haitez aux gestes de prévention et 
secours civique (PSC1) ? Avec l’Ufolep 
32, venez vous former gratuitement à 
la médiathèque-EVS !  
Samedi 11 décembre de 9 h à 17 h. Sur 
inscription au 06 16 57 48 57 ou ufo-
lep32@gmail.com (places limitées).

• Ateliers sérénité au volant
Vous avez plus de 60 ans et vous sou-
haitez retrouver le plaisir, la sécurité 
et la sérénité au volant ? Rdv pour 4 
ateliers gratuits proposés par un in-
tervenant spécialisé de l’association 
Brain up. Mercredi 5, 12, 19 et 26 jan-
vier 2022 de 10 h à 12 h, sur inscrip-
tion (places limitées).

Nos reNdeZ-VoUs reGULiers
• Vide-bibliothèque 
Découvrez des livres à tout petit prix : 
romans, polars, BD, livres pour en-
fants etc. Tous les bénéfices nous per-
mettent de financer les animations 
gratuites à la médiathèque.
Samedi 2 octobre et 6 novembre de 
10h à 12h, dimanche 5 décembre de 
9 h 30 à 16 h 30.

• Le choix de l’étagère
Venez découvrir et nous faire partager 
vos coups de coeur pour un roman, 
une BD, un CD, un film, un polar, une 
série… simplement autour d’un café/
thé gourmand ! 
Jeudi 23 septembre, 4 novembre et  
9 décembre à 15 h.

• Initiations à l’espagnol par la dis-
cussion : toutes les semaines, le 
mardi soir de 18h30 à 20h (sauf pen-
dant les vacances scolaires). Elles sont 
animées par Colette et Jean-Louis. 
Le mardi à 18 h 30 (sauf pendant les 
vacances).

• Ateliers couture : apportez votre 
machine à coudre et/ou votre maté-
riel de couture et Georgette vous ap-
prendra à coudre et vous prodiguera 
ses conseils ! Maximum 6 personnes, 
tous les vendredis. 
Le vendredi de 14 h à 17 h (sauf pen-
dant les vacances), sur inscription.

• Après-midi scrabble : un jeu de 
scrabble est à votre disposition à la 
médiathèque. Des lectrices se re-
trouvent le lundi à 15 h pour jouer, 
mais ces messieurs sont aussi les bien-
venus ! (sauf pendant les vacances).

eXPosiTioNs

• Expo Les pensées vagabondes de 
Franck Prévot, en novembre 2021. 
Dans le cadre des Estivales de l’illus-
tration 2021, en hommage à Franck 
Prévot, des pensées illustrées se sont 
égarées sur les différentes communes 
de Bastides de Lomagne ! Venez les 
retrouver et exprimez à votre tour ce 
qu’elles vous inspirent : à vos crayons, 
à vos craies, partez !
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• Expo photo de Jean-Paul Nouvel, 
en décembre 2021

• Expo photo Chercher la petite 
bête… de Patrick Mothe, en janvier 
2022. C’est l’envie de se rapprocher 
de la nature, de saisir un instant pas-
sager, une ambiance et aboutir ainsi 
à un résultat graphique, poétique, 
émotionnel. C’est aussi chercher une 
sensibilité, une originalité parfois, 
dans ce qui, au départ, peut paraître 
commun, habituel. Voici l’expression 
de ces situations, le ressenti face à ces 
moments souvent espérés, quelques 
fois provoqués et la plupart du temps 
furtifs et uniques. 

• Expo pastels d’Isabelle Gaignier/
Philomène, en février 2022.

• Expo photo Déclic d’Imaj’32, en 
mars 2022.

• Expo couteaux de Roger Theve-
non, en avril 2022.

• Expo photo de Guillemette Sil-
vand, en mai 2022.

• Expo photo de Monique Bauer, en 
juin 2022.

• Expo de Marie-Sylvie Dufour, 
en juillet 2022 Céramiques et Mo-
saîques, tableaux collages en tech-
niques mixtes, sculptures emballés 
en papier collé.

• Expo peintures de Mme Marcellin, 
en août 2022.

• Expo à venir**, en septembre, no-
vembre et décembre 2022.

• Expo photo du Photoclub de Gas-
cogne, en septembre 2022.

** Vous êtes artiste, amateur ou pas-
sionné, vous avez un projet d’atelier ou 
d’expo ? N’hésitez pas à venir nous en 
parler à la médiathèque ou par cour-
riel à mediathequestclar@orange.fr

ACLeD : UN éTé 2021
L’ACLED a fait preuve de volontarisme 
et d’ambition en proposant cet été 
cinq concerts aux tonalités très diffé-
rentes.

Néanmoins, la météo capricieuse, 
les contraintes liées au pass sanitaire, 
mais aussi peut-être une program-
mation musicale de nos voisins de 
Lectoure « offensive », non concertée 
et tous azimuts, ont eu raison de la 
fréquentation de la Vieille Eglise à 
certains de nos concerts, qui n’ont 
pas tous eu le succès escompté, mal-
gré le talent des artistes invités.

Fort heureusement, la municipalité 
de Saint-Clar et le Conseil Départe-
mental du Gers étaient encore une 
fois aux côtés de l’ACLED, soutien 
technique et financier particulière-
ment bienvenu cette année ! 

Samedi 14 Juillet, le Trio Malo a 
consacré une journée d’Hommage à 
Georges Brassens à Saint-Clar.
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Après une conférence passionnante 
à la Médiathèque, c’était au tour de 
l’ACLED d’accueillir à la Vieille Eglise 
le trio MaLo, pour un concert où il fut 
bon retrouver les airs et les paroles du 
poète sétois. 
Jérôme Arnould, passionné de Bras-
sens au point de lui avoir consacré 
une thèse de littérature française, inti-
tulée « la Clef des Chants » et un livre 
« Brassens et la Camarde », est passé 
à la pratique, en chant et à la guitare. 
Caroline Lacroix, au violon, et Michel 
Schick, aux clarinettes, ont apporté 
tout leur talent dans les interpréta-
tions de morceaux bien connus, ou 
d’autres moins connus du public. Un 
public conquis, au vu des salves d’ap-
plaudissements et certains refrains 
repris en cœur et à tue-tête dans la 
joie et la bonne humeur !

Samedi 31 juillet, Lyz

Auteure compositrice et interprète, 
accompagnée d’Urbano Calvarro, 
à la batterie et de la choriste Lucie 
Mandon, Lyz est venue présenter 
certaines de ses plus belles compo-
sitions, très intimistes, émouvantes 
parfois, voire même très engagées, 
dans un pur style de musique soul. 
Une voix douce et puissante, que Lyz 
souligne par les mélodies qu’elle a 
composées pour son piano ou sa gui-
tare. Un moment unique, très person-
nel, où chacun a pu se sentir un peu 
comme son confident.

Samedi 7 août, 1ère Nuit du Jazz avec 
le trio En Jazzimini : Christophe Gruel 

a montré tout son talent à la guitare, 
qu’il sait faire sonner aussi bien en 
mode manouche qu’en mode Cole 
Porter. Jean-Hugues Mauté, véritable 
complice de sa contrebasse, n’était 
pas en reste non plus aux com-
mandes de sa guitare basse. Et Valérie 
Lloret a déployé toute son énergie et 
sa bonne humeur en interprétant un 
superbe récital de standards français 
ou nord-américains, nous faisant voir 
La Vie en rose, rencontrer le Poinçon-
neur des Lilas, ou voyager à bicyclette, 
de Ménilmontant à la ville de Geor-
gia… sans oublier My heart belongs 
to Daddy, et quelques compositions 
personnelles et parfois émouvantes, 
comme avec Elle dort. 

Samedi 14 août, 2e Nuit du Jazz : le 
public de la Vieille Eglise a eu le plaisir 
d’entendre une association très réus-
sie de la contrebasse, du bugle, de 
l’accordéon et de la batterie, pour de 
magnifiques compositions musicales.

Matthieu Chazarenc et son Quartet 
sont venus proposer au public une 
autre facette de ce qu’est la grande 
famille du jazz, cette fois purement 
acoustique. 
Accompagné de Christophe Wal-
lemme à la contrebasse, Sylvain 
Gontard au bugle et Laurent De-
rache à l’accordéon, il nous a dévoilé, 
à la batterie, tout son univers de créa-
tion d’une musique dans laquelle ces 
instruments, aux caractères parfois si 
singuliers, se rencontrent, échangent, 
se répondent, s’allient, formant de 

bien belles mélodies, pour notre plus 
grand plaisir, réunies dans son opus « 
Canto II ». 

Enfin, samedi 28 août, l’ACLED a clô-
turé sa saison estivale avec Azulenca. 

Ce concert a été sujet à tous les su-
perlatifs de la part du public venu as-
sister à cette soirée musicale au pays 
du Flamenco. 
Ce fut un réel enchantement que 
d’écouter la voix sublime de Sylvia 
Moralès, admirer les tourbillonne-
ments de la danseuse Serena de 
Sousa, toutes deux accompagnées 
de Pascal Thibaut à la guitare, Max 
Richard aux percussions, et d’Aurore 
Séguier au violon ou à ce bizarre ins-
trument venu de Scandinavie qu’est 
le nickelharpa. Très belle soirée de 
clôture donc avec ce groupe Azu-
lenca.

Et puis, sous réserve de ce que sera la 
situation sanitaire à la fin de l’année, 
nous avons le plaisir de vous inviter à 
un concert gratuit le jour du Marché 
de Noël de Saint-Clar, dimanche 5 
décembre, à la grande église : ce sont 
les Chanteurs du Mont Royal, dont 
nous avions dû annuler la venue l’an 
dernier.

Enfin, l’équipe de l’ACLED travaille 
déjà activement sur le programme 
2022. Nous serons en mesure de 
vous en dire plus lors de l’Assemblée 
Générale qui se tiendra au début de 
l’année prochaine. 

Vous souhaitez adhérer à l’ACLED, 
pour recevoir les dernières infor-
mations sur les programmations 
de l’association, assister à l’AG, re-
joindre l’équipe ou bénéficier du ta-
rif réduit sur chacun des concerts ? 
C’est possible à tout moment, contac-
tez-nous : acled@laposte.net
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L’ARCADe
La Galerie l’Arcade a terminé 
la saison 2021 le 26 septembre 
2021

Cette année, malgré les impératifs 
dus au confinement, la galerie a ac-
cueilli cinq artistes. En mai, juin et juil-
let, nous avons accueilli Anna Jager, 
Florence Davoult et Marc Courtois. 
Puis, conformément aux engage-
ments pris en 2020, où nous avions 
été obligés de reporter les expositions 
prévues en mai et août, nous avons 
accueilli Léa Aquilina et Marleen Looi-
jen en août et septembre 2021.

Les expositions, les vernissages se 
sont déroulés avec un beau succès, 
même si l’encadrement strict dicté 
par le protocole sanitaire et la mise 
en place du pass sanitaire à partir 
du mois d’août (conformément au 
décret préfectoral du Gers) ont dû 
freiner la venue de bon nombre de 
visiteurs.

Malgré ces freins, la Galerie a accueilli 
cet été 950 visiteurs et amateurs 
d’art, ce qui représente une gageure 
pour la galerie et pour Saint-Clar, par 
les temps qui courent.

La saison 2021 qui devait démarrer 
fin avril, a été fortement perturbée. 
Mais c’est avec une réelle satisfaction 
qu’après l’annonce de l’assouplisse-
ment des mesures sanitaires, l’asso-
ciation l’Arcade a pu rouvrir la galerie 
dès le 19 mai et accueillir jusqu’au 6 
juin une brillante artiste atypique, 
habitante de Tournecoupe depuis 30 
ans, anna Jager.

Au centre Anna Jager artiste peintre, lors 
du vernissage.

Artiste malicieuse et sincère dont les 
tableaux inspirent la joie, Anna Jager 

entraîne le visiteur dans un univers 
féérique aux couleurs flamboyantes 
et exubérantes. Elle séduit par son 
optimisme, son audace créative et 
son éternelle jeunesse. « Quand 
nous sommes allés la voir dans son 
atelier de Tournecoupe, son petit 
air espiègle nous a tout de suite sé-
duits », confie le président de l’asso-
ciation l’Arcade Gilles Nicoud.

Sa fantaisie picturale n’a pas laissé les 
spectateurs indifférents : c’est éton-
nant, émouvant, humoristique, aux 
couleurs toniques, parfois une domi-
nante de vert, bleu, rouge. Ça chante, 
ça danse, des jeux de forme, des 
histoires en mouvement, une sorte 
d’univers fantastique, audacieux !

L’exposition à l’Arcade était complé-
tée par une deuxième partie, com-
posée de portraits originaux (très ori-
ginaux!) à la galerie « Lumières de 
Lomagne », 10 rue Carnot. Ces deux 
expositions concomitantes d’Anna 
Jager ont ravi bon nombre de visiteurs.

Puis nous avons exposé du 9 juin au 
4 juillet Florence Davoult, artiste hu-
maniste qui habite au pied du châ-
teau de Bruniquel : elle y a son atelier 
et maintenant sa propre galerie.

Florence Davoult (à droite) lors du vernis-
sage, avec Louis Viel, Chantal Walter et 
Gilles Nicoud.

Florence Davoult est profondément 
attirée par l’esthétisme de la forêt 
dans ce qu’elle peut compter de 
luxuriance et de pouvoir sur l’ima-
ginaire. Son travail est fortement 
influencé par un long séjour qu’elle 
a fait en Afrique. Elle aime porter un 
regard sur le ciel à travers le feuillage, 
les pieds sur terre et les yeux dans 
l’infini. Elle crée des immenses forêts 
imaginaires où transparaît la symbo-

lique de l’arbre, lien entre le terrestre 
et le monde spirituel.

Le travail de l’artiste, à la plume et 
au pinceau, est d’une finesse excep-
tionnelle. Elle utilise des couleurs 
lumineuses et transparentes, créant 
ainsi un univers imaginaire très figu-
ratif et insolite. Ses perspectives en 
contre-plongée donnent au visiteur 
un élan, un dynamisme, un espoir et 
redonnent l’envie de recréer un lien 
avec la nature.

Le mercredi 30 juin après-midi, nous 
avons eu aussi le plaisir de vivre un 
événement exceptionnel sous la halle 
de Saint-Clar : les saint-clarais ont eu 
la chance de d’assister à la création 
d’une œuvre sculpturale en direct par 
le peintre Jay Rocskay. 

Jay Rocskay en plein travail sous la halle 
de Saint-Clar le 30 juin 2021.

Le peintre français de style abstrait de 
renommée internationale, qui vit et 
travaille aujourd’hui à Aiguillon (82), 
avait déjà exposé ses œuvres à la gale-
rie l’Arcade en août 2020. Cet été, à 
travers les touches de bleu, de noir, 
de blanc et de gris, marquées par le 
travail incisif du couteau, Jay Rocskay 
nous a dit l’infini, le doute, cherchant 
indiciblement à nous faire partager la 
magie et la sensualité de sa peinture. 
Après une heure d’un travail aussi pré-
cis qu’un horloger, Jay Rocskay a ter-
miné sous la halle son chef d’œuvre, 
auquel il a donné le titre de « Les mots 
bleus » et l’a offert à la mairie de Saint-
Clar. Le Conseil Municipal et le maire 
David Taupiac l’ont chaleureusement 
remercié et assuré que son œuvre sera 
en bonne place à la mairie.

L’association l’Arcade a ensuite ac-
cueilli du 7 juillet au 1er août, l’artiste 
peintre condomois Marc Courtois. 
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Libre de toutes formes de restriction 
intellectuelle, ce peintre contempo-
rain est sans cesse dans une recherche 
innovante, développant ses propres 
techniques et ses propres couleurs 
pour créer un univers très personnel. 

Les visiteurs ont pu ressentir l’énergie 
qui jaillit de ses lunes dorées, rousses 
ou noires, qui reflètent la lumière di-
vine, et contempler la pureté et la lu-
mière qui émane des séries «Errance» 
et «Mémoire du temps» de l’artiste. 
son travail est réalisé sur des supports 
de toiles de lin, de peinture acrylique 
et de matières naturelles comme la 
fleur de chaux, la poudre de marbre, 
des pigments naturels, des feuilles 
d’or et d’autres matières dont il a le 
secret. Sa peinture est à la fois ima-
ginative et conceptuelle, solaire et 
lunaire, sensuelle et exigeante.

L’artiste Marc Courtois devant ses toiles à 
la galerie l’Arcade.

Le 10 juillet, à l’occasion du vernissage 
de l’exposition de Marc Courtois, l’asso-
ciation l’Arcade a invité le flûtiste Fran-
çois Veilhan pour agrémenter la soirée. 
C’est grâce à Roger Tessier, qui nous 
avait offert un merveilleux week-end 
musical en septembre 2020, que nous 
avons eu droit cet été à un concert sous 
la halle du merveilleux flûtiste. Avant 

cela, François Veilhan a ravi les specta-
teurs sous les arcades avec quelques 
beaux moments musicaux. 

L’artiste parisienne Léa aquilina a 
ensuite présenté ses toiles du 4 au 29 
août. Léa Aquilina, qui vit aujourd’hui 
à Clamart (RP) où elle a son atelier, 
a choisi de peindre sans contrainte 
ni modèle, rompant ainsi avec le 
monde des apparences, s’offrant 
un champ de créativité infiniment 
grand. Elle peint l’éphémère, la vie en 
saisissant son souffle et son esprit et 
tente sans cesse d’améliorer la sou-
plesse et la fluidité du geste. Elle est 
en perpétuelle recherche des che-
mins de l’abstraction. Se concentrant 
sans cesse sur le travail du souffle et 
de l’énergie vitale, elle tente d’amé-
liorer la souplesse et la fluidité du 
geste : c’est par lui que seront déter-
minées la dynamique de l’œuvre et 
sa musique picturale chantée par 
l’âme. Elle est toujours attentive à éta-
blir un dialogue harmonieux entre sa 
main, son cœur et son esprit, et ses 
ambiances de bleus ont beaucoup 
touché les visiteurs. 

Léa Aquilina c’est un voyage sur les 
chemins de l’abstraction. Pour subli-
mer sa peinture, elle pratique aussi 
la calligraphie chinoise traditionnelle, 
enseignée par le calligraphe, peintre 
et poète, Maître Shi Bo. Elle a expo-
sé notamment à l’Arcade des petits 
formats d’encre de Chine sur pa-
pier, auxquels elle ajoute parfois des 
touches de couleurs. Ainsi, elle peut 
conjuguer deux mondes : celui de la 
peinture abstraite à l’huile et celui de 
l’encre de Chine.

L’artiste Léa Aquilina, entourée de Ronny 
Mazzoléni (maire de Fleurance), Bernard 
Gendre (Conseiller Départemental), Gilles 
Nicoud (Président de l’Arcade) et David 
Taupiac (maire de Saint-Clar et Conseiller 
Régional).

Au cours de l’exposition de Léa Aqui-
lina, l’association l’Arcade s’est aussi 
associée au festival « Les Musique’ 
Halles de Lomagne » en ouvrant 
exceptionnellement la galerie le 
vendredi 6 août en soirée de 18h à 
20h, en présence de l’artiste, avant le 
concert du pianiste Tom Grimaud qui 
a eu lieu le soir même sous la halle de 
Saint-Clar.

La galerie d’art l’Arcade a enfin ter-
miné sa saison 2021 en beauté avec 
marleen moyra du 1er au 26 sep-
tembre. Artiste d’origine hollandaise 
et saint-claraise d’adoption, l’artiste a 
deux passions : la peinture et la pho-
tographie. Elle développe aujourd’hui 
des concepts plus abstraits et plus 
structurés et cherche sans cesse à 
créer une atmosphère de rêves. Pour 
sa nouvelle exposition à l’Arcade, 
Marleen Moyra s’est lancée dans une 
nouvelle expérience dans les arts 
plastiques en photographie, où le 
rythme et la répétition donnent une 
certaine abstraction à ses tableaux. 
Certains sujets ont été pris en mode 
kaléidoscope : son travail commence 
par la photo d’un détail qu’elle déve-

François Veilhan lors du concert sous la halle de Saint-Clar le 10 juillet.

Marleen Moyra entourée de Cathy Vil-
ladieu, adjointe au maire chargée de la 
culture, Gilles Nicoud et Françoise Maré-
chal, lors du vernissage sous les arcades.
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loppe ensuite. Ces surfaces acciden-
tées constituent le substrat de sa 
recherche picturale. sa peinture part 
d’une réalité qu’elle adapte et s’en-
vole vers des rivages surnaturels et 
symboliques. Les visiteurs de la gale-
rie ont été subjugués par son souci du 
détail et de son travail d’orfèvre que 
l’on peut admirer dans ses tableaux, 
qui méritent de longues minutes 
d’observation. 

L’Association l’Arcade remercie tous 
ceux qui lui ont apporté leur aide. Elle 
est particulièrement reconnaissante 
à Philippe Fezas, propriétaire-gérant 
du Domaine Chiroulet, pour avoir 
proposé de fournir quelques-unes de 
ses meilleures bouteilles pour les ver-
nissages de cet été. Beaucoup d’entre 
nous connaissions déjà le Domaine 
Chiroulet, sur les terres d’Armagnac à 
Larroque-sur-l’Osse près de Condom, 
qui produit des Côtes de Gascogne, 
blancs et rouges, d’excellence. Phi-
lippe Fezas qui tient aujourd’hui les 
rennes de ce domaine, nous a mer-
veilleusement bien accueillis et nous 
a fait une offre particulièrement gé-
néreuse. L’association remercie éga-
lement ses habituels donateurs qui 
l’aident depuis plusieurs années : la 
mairie de Saint-Clar, notamment M. 
le Maire David Taupiac ; le Conseil 
départemental du Gers et Bernard 
Gendre, Conseiller Départemental;  
le Crédit agricole Pyrénées-Gas-
cogne, l’agence immobilière immo-
Lomagne et son dirigeant Bertrand 
Le Guillou, l’entreprise Rouillès-GeRS 
et son patron Guillaume, de Saint-
Clar. L’association l’Arcade est égale-
ment très sensible aux aides fournies 
par tous nos bénévoles : Francine, Pa-
trice, Chantal, Véronique, Françoise, 
Anne-Marie… sans qui rien ne pourrait 
fonctionner.

Galerie l’arcade : 2 Place de la mairie 
32380 Saint-Clar
Renseignements : 06 86 95 58 77 
ou 06 78 11 92 67 ou par mail : lar-
cade32@laposte.net
Facebook : @larcadestclar ; site inter-
net : https://larcadesaintclar.wixsite.
com/galerie

Saint-Clar en 
SCèNeS
Terminée la saison théâtrale 2021 ? 
Que nenni ! Même si la pièce « Love 
Letters » sera déjà donnée au mo-
ment où sortira ce bulletin, il reste 
encore un spectacle à voir dans 
la Salle des Fêtes de Saint Clar, le 
samedi 30 octobre à 20 h 30 et le 
dimanche 31 octobre à 16h. Ce sont 
des « Monologues » tantôt drôles, tan-
tôt émouvants, qui seront dits par 15 
comédiens de la troupe. A noter que 
la recette « au chapeau » du samedi  
30 se fera au profit de l’opération 
« Octobre Rose » dans le cadre de la 
lutte contre le cancer du sein.

« Love letters » et les « Monologues » 
sont deux projets menés par des 
membres de la troupe, en parallèle 
du spectacle qui a été joué en juillet. 
Ils sont le reflet du dynamisme de 
l’activité théâtrale saint-claraise sous 
la direction toujours bienveillante de 
Céline Chauveau.

Mais revenons sur l’été… La « Carmen 
de Cadix » s’est jouée avec le succès 
habituel sur le parvis de l’église d’Au-
villar et dans les jardins du Château 
de Gramont, puis pour 3 représen-

tations dans la Vieille Eglise à Saint-
Clar. Evidemment les mesures impo-
sant une jauge à 50 sont tombées au 
beau milieu de ces représentations et 
ont compliqué une fois de plus l’orga-
nisation des spectacles. Mais comme 
l’affirmait Pangloss dans le « Can-
dide » de Voltaire tout a été « pour le 
mieux dans le meilleur des mondes ».

Qu’en est-il des projets à venir ? Rien 
de fixé encore pour la saison estivale, 
il est un peu tôt. Mais avant cela les 
ateliers vont reprendre. C’est donc 
le moment pour les enfants à partir 
de 8 ans et pour les adultes de tout 
âge qui veulent s’adonner au plaisir 
du théâtre de rejoindre la troupe… Ils 
seront accueillis avec plaisir et pour 
cela il suffit de téléphoner au 06 20 
88 46 21.
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Le mUSée De L’eCoLe PUBLIqUe
Après de long mois d’interruption nous avons pu enfin rouvrir le musée 
au public qui a répondu présent dès le lendemain, grâce aux scolaires 
notamment. La saison estivale est plutôt bonne au regard des années 
précédentes sur la même période. Il ne manque que les animations 
propres au musée pour que l’on retrouve la vie d’avant.

Cependant nous avons accompagné le projet : C’était comment être 
jeune en 1921 ?

En juillet dernier, un groupe de jeunes du territoire a été invité par la 
Communauté de communes Bastides de Lomagne à traverser le temps 
pour découvrir le quotidien des jeunes de 1921. Vous pourrez venir au 
musée écouter l’histoire « 21 dans chaque siècle » qu’ils ont inventé avec 
Marie obé, intervenante radio, et Réjane Peigny, écrivaine, un podcast 
mêlant des témoignages du passé et du présent.

Pour réaliser ce podcast, les jeunes ont mené l’enquête auprès de divers 
acteurs culturels et patrimoniaux de la Communauté de communes 
Bastides de Lomagne et de ses alentours : Musée de l’école publique et 
EVS-Médiathèque à Saint-Clar, Micro-Folie à Sarrant, Archives Départe-
mentales à Auch.

La retransmission du podcast et le making-off du projet ont été pré-
sentés au musée de l’école publique à Saint-Clar le 18 septembre à 16h 
autour d’un verre en présence des jeunes et de tous les partenaires du 
projet.

L’exposition temporaire en cours est consacrée aux couvertures de ca-
hiers des écoliers. Nous vous rappelons que la salle d’exposition du mu-
sée est libre d’accès, donc n’hésitez pas à venir y jeter un œil !

Enfin n’oubliez pas que vous pourrez, comme tous les ans, nous retrou-
ver au Marché de Noël début décembre.

Si vous êtes désireux de suivre au plus près l’actualité du musée, vous 
pouvez nous retrouver sur Facebook. 

Nous vous rappelons aussi que le musée est actuellement ouvert, du 
mardi au samedi, de 14h à 18h. Vous pouvez également, sur réservation, 
demander à participer à une visite guidée. Et enfin, n’oubliez pas que la 
boutique du musée est ravissante.

A bientôt au Musée !

Tél. 05 62 66 32 78 - www.musee-ecole-publique.fr

DISSoLUTIoN De 
L’AmRC  
Saint-ClaraiSe 
L’association de Modélisme Radio-
commandée Saint-Claraise est dis-
soute depuis le 3 septembre 2021.
Le président remercie la municipalité 
ainsi que les sponsors qui ont bien 
voulu soutenir l’association pendant 
3 ans.
Les membres de l’association ont dé-
cidé à l’unanimité de reverser la tota-
lité du solde du compte de l’AMRC à 
la mairie.

Le président, Julien Fesquet 

Le  DeUChe 
CLUB,  
UN CLUB 
meCoNNU... 

Un récent sondage verbal auprès 
d’une cinquantaine d’autochtones 
dans les rues de l’agglomération, a 
permis de constater que nombre 
de saint-clarais méconnaissent le 32 
Deuche Club.

Le présent article se propose donc 
d’en exposer l’historique, sa compo-
sition, ses objectifs, ses activités, ses 
valeurs.

Créé sous l’impulsion de Christian Ca-
biac, pauilhacais connu, le club naît 
en novembre 1999 au cours d’une 
première assemblée tenue préci-
sément à Pauilhac en présence de 
quelques passionnés de la 2CV. sa 
création officielle est inscrite au Jour-
nal Officiel du 8 janvier 2000 sous le 
numéro d’annonce 792.  

Le club est une association de type 
loi 1901 dont le siège social se situe, 
depuis 2009, à la mairie de Saint-
Clar. Il comprend actuellement 65 
adhérents. Les effectifs oscillent 
généralement entre 60 et 80 coti-
sants, principalement gersois mais 

loisirs
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aussi quelques-uns en provenance 
de départements limitrophes.  Il est 
doté d’un conseil d’administration de 
treize membres qui se réunit une fois 
par mois. Depuis la dernière assem-
blée générale tenue le 19 juin 2021, 
la présidence du club a été confiée à 
sylvain Legrand, résidant depuis peu 
à Saint-Clar.

Les objectifs du club visent d’abord à 
rassembler régulièrement, dans une 
ambiance conviviale, des passionnés 
de la 2CV, et à participer, autant que 
faire se peut, à la sauvegarde de ces 
véhicules.

Les activités sont variées. En effet, le 
club propose, à raison d’environ une 
sortie par mois des promenades 
touristiques, ludiques et culturelles. 
Il participe également à certaines 
concentrations tant au niveau régio-
nal que national, voire international. 
C’est ainsi qu’en 2009, un équipage 
le représentait à la concentration 
mondiale tenue à Most, en Tchéquie. 
Quinze équipages étaient aussi 
présents à la « Mondiale » de Sal-
bris (Loir et Cher) en 2011, rassem-
blement où se sont retrouvés plus 
de 7000 2CV et dérivés. En 2017, 
dix équipages se sont égale-
ment rendus au rassemblement 
mondial organisé à Ericeira, au 
Portugal.

outre les balades mensuelles 
dans les environs, le club a 
fréquemment ordonnancé 
de longues sorties, dont la 
Corse, à deux reprises.

Par ailleurs, se joignant aux organisa-
teurs de la journée de l’arbre, en dé-
cembre, le club met sur pied, chaque 
année, une bourse d’échanges de 
pièces de 2CV, bourse renommée 
dans le grand sud-ouest.  Dans le 
cadre de cet évènement, il assure 
également la présence dans les rues 
de la ville du Père Noël, moment ap-
précié par les enfants qui se voient 
offrir des bonbons et ont la possibilité 
de se faire photographier auprès de 
cette haute personnalité.

Au mois d’août, le club organise en 
outre la « Gasco-Deuche », rassem-
blement de 48 heures qui se tient 
sur le stade de rugby et regroupe une 
centaine de 2CV, certaines venant 
de très loin : Picardie, Bretagne, Var... 
Malheureusement, compte tenu des 
contraintes sanitaires, cette manifes-
tation n’a pu avoir lieu depuis 2018. 
Parmi les amateurs de 2CV, personne 
ne voudrait que cet évènement 
tombe dans l’oubli, certains souvenirs 
étant indélébiles. Les 32 deuchistes 
en sont conscients et attendent sim-
plement « le feu vert » des autorités 
pour lancer de nouveau cette ren-
contre qui demande beaucoup de 

travail autant en amont qu’en aval. 
Mais quel plaisir de voir les visiteurs 
repartir heureux et se promettant de 
participer à la prochaine édition !

Cet important regroupement deu-
chiste ne peut avoir lieu sans l’aide de 
la municipalité et le staff de l’équipe 
de rugby. Qu’ils soient ici remerciés 
de leur aide précieuse !

Généralement, au mois de sep-
tembre, le club organise une sortie de 
48 ou 72 heures. En 2020, il a fait le 
tour du Gers, ce qui représente à peu 
près une promenade de 300 kms. En 
2021, une autre balade a permis à 24 
équipages de découvrir quelques re-
coins de la Ténarèze, avec une pause 
nocturne à Gondrin.

Au travers de ses pérégrinations, le 32 
Deuche Club se propose de repré-
senter le Gers en général et Saint-
Clar en particulier. C’est la raison pour 
laquelle il a fait confectionner des 
plaques qui, affichées sur les voitures, 
démontrent l’attachement des adhé-
rents à la Lomagne en général et à la 
cité en particulier.

Une telle association ne peut perdu-
rer sans défendre certaines valeurs. 
Aussi les 32 deuchistes mettent un 
point d’honneur à partager trois ver-
tus indispensables au bon fonction-
nement du club, à savoir : Probité, 
Convivialité, solidarité.

Rédaction : Georges G

Pour tout renseignement, voir le 
site : le32deucheclub.fr

LOISIrS
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Sport
CoUNTRy ReBeLL’S 32
Les country Rebell’s 32 vous souhaitent une très très belle 
rentrée tant sur le plan personnel, professionnel, scolaire 
ou associatif. On vous espère en bonne santé, en superbe 
forme, confiant en l’avenir avec de beaux projets en tête.

La reprise des cours de danse country s’est effectuée ven-
dredi 10 septembre. Après une interruption d’un peu plus 
d’un an, c’est toujours avec passion et en grande amitié que 
les danseurs se sont retrouvés. L’heure est à la « remise en 
selle » car il est vrai qu’avec une aussi grande interruption les 
oublis se sont accumulés. Mais cela n’est pas grave et n’a pas 
d’importance, tout reviendra en son temps. Pour l’instant pas 
de projection sur la saison à venir, on avance à pas léger et on 
s’adaptera en fonction de l’évolution de la situation.

Que cette nouvelle saison qui débute pour toutes les asso-
ciations apporte pleins de belles surprises.

« La vie est un ballet, on ne le danse qu’une fois » 
Proverbe africain.

Si vous êtes passionné ou si vous souhaitez découvrir la 
danse country, n’hésitez pas à venir les vendredis soirs, 
salle de l’Ail. Divers cours sont dispensés :

- 18h à 19h : Niveau Débutant,
- 19h à 20h : Niveau Novice (1 an de danse),
- 20h à 21h30: Niveaux Intermédiaire/Avancé (2 ans de 

danses et +).

Pour tout renseignement, vous pouvez aussi contacter 
Marie-Line au 06 73 11 11 14.

Le pass sanitaire est, pour l’heure, obligatoire.

SoCiété de pêChe de Saint-Clar
Cet été, la société de pêche a été sollicitée par le conseil 
municipal des jeunes de Miradoux et l’association des 
DJEUNS 2.0 pour organiser des concours de pêche pour 
les jeunes.

Deux concours de pêche ont été organisés avec une parti-
cipation de 25 pêcheurs en moyenne. La société de pêche 
a soutenu ces deux concours pour la mise en place, le 
classement et la distribution des lots pour tous les parti-
cipants.
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La société de pêche a aussi organisé deux autres concours 
de pêche dans un lac situé sur la commune de Plieux 
pour les jeunes, avec en moyenne une participation d’une 
douzaine de jeunes de la société de pêche. Cette dernière 
remercie le propriétaire pour le droit de pêche sur son lac.

La société de pêche a aussi pensé aux adultes en organi-
sant un concours de pêche à l’américaine au mois d’août, 
toujours sur le lac à Plieux avec 9 équipes maximum dont 
une venant d’Agen. Cette équipe va concourir pour le 
championnat du monde de pêche vétéran en Slovénie.

La pêche est un loisir ouvert à tout le monde que ce soit 
jeunes ou adultes, masculin ou féminin. Une jeune fémi-
nine de la société de pêche est en apprentissage pour 
évoluer à un niveau supérieur.

Le bureau

PéTANqUe
Le club de pétanque Lomagne lectouroise saint claraise, 
malgré deux ans difficiles par rapport au Covid 19 et le res-
pect sanitaire, a pu reprendre les concours organisés par 
la fédération de pétanque du Gers. Notre équipe de vété-
rans a défendu nos couleurs au championnat des clubs 
des vétérans  et se sont qualifiés pour les 1/4 de finale dont 
voici les deux photos.

Je remercie Jean-Claude et Nicole Rouillan, Nicole Faccini, 
Christian Chiabo, Bernard Villemur, Jean-Pierre Trouilhé et 
Mustafa Mcirdi.

Malgré les jours difficiles derrière nous, même si nous de-
vons encore faire attention pour l’année 2022, le club or-
ganise le jeudi de l’Ascension, le 26 mai 2022, le challenge 
Lafforgue à l’école primaire de Saint-Clar. Toutes les per-
sonnes qui veulent participer à la vie du club et prendre 
une licence, pouvent contacter le président M. Picot Jean-
Luc au 06 09 61 36 73.

Le club remercie encore M. le Maire, M. Taupiac David 
pour toute l’aide qu’il nous apporte pour le bon déroule-
ment de nos manifestations.

Le président.

le CyCloClub de Saint-Clar  
à ToULoUSe
Le samedi 11 et dimanche 12 septembre, ont été deux jour-
nées bien remplies pour les membres du club en parti-
cipant à « Toutes à vélo – Toulouse 2021 ». Cette grande 
manifestation organisée par la Fédération Nationale de 
Cyclotourisme a réuni pas moins de 30 00 cyclotouristes 
féminines venues de toutes régions de France encadrées 
par des accompagnateurs. Deux membres de Saint Clar, 
serge et Louis ont encadré un groupe gersois dont nos 
quatre féminines du club : Brigitte, Marie-Laure, Maryse 
et Régine. Notons qu’un groupe de la région parisienne a 
rejoint Toulouse à vélo en neuf jours avec des étapes jour-
nalières de 100 kms en moyenne.

Accueillies dans un village éphémère à la Prairie des Filtres 
(contrôle sanitaire strict) les cyclistes pouvaient s’inscrire 
aux différentes propositions de visite de la ville à vélo. Les 
divers parcours dans la ville (entre 10 et 15 km) ont permis 
de découvrir les jardins, les grands monuments, l’art mu-
ral, les berges de la Garonne et les canaux qui traversent 
la ville. Les groupes de 10 cyclos étaient encadrés par 3 
bénévoles formés dont une commentatrice. En outre un 
garage à vélo géant permettait à chacune de se libérer de 
sa monture pour se restaurer sur place et voir divers stands 
relatifs à la « petite reine ».

Ce même type de manifestation a eu lieu à Strasbourg et 
se déroule tous les quatre ans. Les interventions du Maire 
Jean-Luc Moudenc et des responsables fédéraux a clôturé 
cette manifestation d’envergure.

Pourrions-nous rêver que le Cycloclub de Saint Clar soit 
représenté à la prochaine manifestation à Paris qui est 
programmée pour 2024 ?

L’ACTU DU TeNNIS CLUB
Après le tournoi interne du club qui a vu la victoire de 
François Auricane et un mois d’août calme, les élèves de 
l’école de tennis retrouvaient le chemin de l’entraînement 
mi-septembre. 

SpOrT



#45
23

SpOrT

Sous la houlette d’Alain, le responsable de l’école de ten-
nis, ils étaient une trentaine d’enfants, de 6 à 17 ans, à 
échanger les premières balles de la saison. Pour certains, il 
s’agissait d’une découverte. Pour d’autres, plus aguerris, les 
séances visent à perfectionner leur pratique.

Du côté des adultes, le cours dames (plutôt orienté loi-
sir) a également repris. Nouveauté cette année : un cours 
hommes vient compléter l’offre. Le public est constitué 
de joueurs 4ème série (ayant un premier classement). Ces 
séances ont lieu le mercredi soir, animées par Baptiste.

L’entraînement libre du jeudi soir a aussi recommencé, in-
dispensable pour préparer au mieux le championnat par 
équipes départemental (Coupe d’hiver) qui démarre en 
novembre. Ces rencontres se composent de deux matchs 
en simple, suivis d’un match en double.

Pour contacter le club, un mail : tennis.stclar@gmail.com

Suivez toute l’actualité du club sur sa page Facebook : 
https://fr-fr.facebook.com/tennis.stclar/

Volley-ball Saint-Clar
La saison 2020-2021 a été très spéciale puisque la compé-
tition a été déclarée « année blanche » et seuls quelques 
entraînements ont pu avoir lieux. Ce fut frustrant pour 
tous les licencié(e)s sachant que nous avions 6 nouvelles 
recrues qui n’ont pas connu les joies des matchs.

Pour continuer à maintenir malgré tout cet esprit d’équipe, 
nous avons organisé un repas à « La Bascule » précédé 
d’un apéritif au « Gersy ».

Nos licenciés ont également eu la joie de recevoir des 
gourdes offertes par le club ainsi que des masques offerts 
par le café « La Bascule ».

Enfin nous avons réussi au mois de juin en partenariat 
avec la mairie, entre deux confinements, à faire le feu de la 
Saint-Jean avec repas et animation concert avec le groupe 
« Wallace » même si l’orage s’est invité en fin de repas, la 
soirée a été une réussite !!

Nous n’avons pas cessé l’activité sportive dès que cela a 
été possible, puisque nous avons tout l’été, pratiqué le 
beach-volley à la base de loisirs de Saint-Clar. Nous en 
profitons d’ailleurs pour remercier Monsieur le Maire pour 
cette mise à disposition du terrain.

C’est pourquoi nous pensons que cette nouvelle saison 
2021-2022 sera sous de bons augures.

La reprise des entraînements a eu lieu le jeudi 9 Septembre 
à 20h30. Nos entraînements débuteront à la salle des fêtes 
de Saint-Clar les mardi et jeudi à 20h30 et nos matchs à la 
salle polyvalente de Puycasquier. Nous en profitons là aussi 
pour remercier la mairie et les responsables de la salle de 
Puycasquier pour leurs efforts pour notre club.  

Mais ce n’est pas sans impatience que nous devrions pouvoir 
en 2022, pour la 2e partie de saison, inaugurer la salle omnis-
ports de Saint-Clar, puisque le chantier a commencé !

Alors, si vous avez plus de 16 ans et envie de taper dans la 
balle, de sauter au filet (ou pas…), de passer un moment de 
sport dans la bonne humeur, venez nous rejoindre !

Vous pouvez nous suivre et nous contacter sur nos sites 
Facebook et Instagram. « SECTION Volley ball Saint-Clar » 
ou par téléphone au 0674114473.
(pass sanitaire obligatoire selon les règles en vigueur)

hANDBALL
Cet été a été prolifique pour le Handball Français, médaille 
d’or olympique pour nos 2 équipes nationales.

Pour notre club l’été a été animé. Le comité du Gers de 
Handball a mis à disposition son employé à titre gratuit 
pour intervenir dans les centres aérés autour des clubs de 
handball. Nous sommes donc rentrés en contact avec les 
trois qui se trouvent sur notre territoire Lectoure, Fleurance 
et Saint-Clar.

Il a fait découvrir notre sport sur les 3 structures, et a fait 
plus de séances à saint Clar car la structure était deman-
deuse, soit 7 demi-journées initiations avec l’aide d’un bé-
névole du club. Les retours ont été positifs de la part des 
enfants et des encadrants.

Les entraînements ont repris en nous adaptant au pro-
blème de créneau horaire, dû au centre de vaccination 
toujours en place. N’hésitez pas à nous contacter via le 
messager du Lomagne Handball ou au 0630725887

ReToUR AUX AFFAIReS 
PoUR Le SPoRTINg 
Durement impacté par ces deux an-
nées de disette imposées par la pan-
démie, le club repart sur un nouveau 
projet. Avec la fin d’une génération 

dorée, qui a offert au Sporting la coupe du Gers, le titre 
de champion d’excellence, la montée en ligue et des par-
cours exceptionnels en coupe de France, une promotion 
nouvelle composée de l’ossature des U 17 champions du 
Gers, encadrés par quelques joueurs plus expérimentés 
relève le défi de maintenir le club à ce très bon niveau. 
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Aux commandes de l’équipe fanion, un nouveau staff a 
été mis en place composé de Bouba, ancien joueur saint-
clarais, secondé par Yohan Lagarde, également joueur et 
qui débute sa formation d’entraîneur à la ligue. 

L’équipe 2 toujours dirigée par Patrick Pinto, président, 
entraîneur, parfois joueur, véritable couteau suisse du club, 
tentera de relever le défi de la D3. 

L’entente Nord Lomagne rassemble les U 15 et U 17 de 
Fleurance, Lectoure, Saint-Clar, Miradoux et Pauilhac. 
L’école de foot de Lectoure, Saint-Clar, Miradoux dont les 
effectifs ont été particulièrement touchés par la crise sani-
taire, concentre tous ses efforts pour relancer la structure. 

Pour les enfants de Saint-Clar et des villages environnants 
les coordonnées du contact pour les parents intéressés est 
le suivant : Patrick Pinto au 06 59 71 45 10. Peu à peu tout 
se met en place afin que le Sporting retrouve au plus vite 
son rythme de croisière.

Petit intermède des filles du 
Rugby Coeur de Lomagne... par 
filles j’entends les Vaillantes 
Joueuses de ce joli Club.

Les années passent mais elles 
sont là nos filles du RC Elles. 

Elles sont vaillantes, valeureuses et toujours debout. Elles 
savent qu’elles ont appris beaucoup et encore aujourd’hui 
elles sont présentes pour apprendre toujours davantage. 

Ce sont par temps difficiles que nous savons que nous 
pouvons compter les unes sur les autres. Un gros pince-
ment de ne pouvoir continuer à XV mais toujours déter-
minées de cramponner et combattre à X. Nous avons le 
bonheur et la chance d’être accompagnées de Benoît 
Garros, qui est sans conteste notre pilier. son calme, sa 
patience, son encouragement nous aide et nous stimule.  
Nous savons que nous pouvons compter sur nos coachs 
Éric Dalgalarondo, Bernard Betous et Jean Luc Villemur 
pour nous parler du pays au besoin.

Notre équipe est une bande d’amies, de vieilles, de jeunes, 
de mamans, conscientes des péripéties passées et à ve-
nir, mais rien ne pourrait arrêter ces filles avec une telle 
détermination.... nous espérons vous voir autour du terrain 

très prochainement, à Saint Clar ou à l’extérieur, soutenir 
ces filles du Rubgy Coeur de Lomagne....ou même mieux, 
pourquoi pas jouer avec le RC’Elles ?

Quelques mots de nos plus belles :
Lolo : Après cette pé-
riode où on a perdu en 
humanité par manque 
de sociabilité c’est 
avec beaucoup de joie 
et d’excitation que je 
m’engage dans cette 
saison rugby à 10 .
Ce groupe de femmes 
a vécu tellement de 
bons moments mais 
aussi des difficiles mais 

toujours en restant soudées et ça c’est bien la valeur de 
notre rugby féminin.

Coco : On est une équipe qui est toujours en construction 
au niveau sportif malgré d’évidents progrès.... mais néan-
moins on a un lien et une volonté à toutes épreuves qui 
nous permettent d’être toujours présentes à ce jour mal-
gré l’adversité et tous les obstacles rencontrés.....
On est investies, assidues pour la plupart et reconnues 
par nos homologues garçons....la seule petite chose qui 
manque à notre bonheur complet serait des victoires 
pour de bons résultats sportifs....

Cocahuète : Bien que 20 ans séparent certaines joueuses, 
on ne se retrouve pas pour la compétition entre nous 
et nos expériences mais bien pour l’amour de ce sport,  
l’envie de gagner ensemble, l’envie de se dépasser et de 
relever des challenges avec cette belle équipe…! Cette 
année, c’est conserver l’équipe et s’attaquer au cham-
pionnat à X! Et les plus anciennes comme les nouvelles 
ont répondu présentes ! Alors, on y va !! Venez aussi !

Elles évolueront dans un championnat plus régional et 
dans un jeu à X.

Ci-dessous le calendrier pour les encourager : 
• 3/10/2021: US Montrelaise/ RC ELLES
• 10/10/2021: RC ELLES / US Capvernoise
• 24/10/2021: Avenir Massylvain/ RC ELLES
• 21/11/2021: RC ELLES/ RAS grand sud Toulouse gazelles du 

Comminges.
• 05/12/2021: RC ELLES/US Montrelaise
• 12/12/2021: US Capvernoise/ RC ELLES
• 09/01/2022: RC ELLES/ Avenir Massylvain
• 06/02/2022: RAS grand sud Toulouse gazelles du Com-

minges / RC ELLES.

Au plaisir de vous voir très vite.

LD déléguée au traitement de texte pour le compte des 
RCElles (^^).
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Ça y est, l’heure de la reprise a enfin 
sonné. Après 10 mois de disette, la 
vie va reprendre peu à peu. 

Après les 2 matchs de Challenge 
des Trois Tours en guise de mise en 
bouche, avec des destins croisés, 

place au Championnat, qui on l’espère cette année, sera 
plus soutenu que les 5 petits matchs de la saison passée.

En Challenge, l’équipe de Castelmoron est venue s’impo-
ser au Château d’eau. Le réveil du RCL a eu lieu à Duras 
(victoire chez les vignerons sur le score de 10 à 3) alors que 
les coachs ont dû composer une équipe très mixte, ce qui 
prouve qu’avec du caractère, on peut rivaliser et que le 
groupe est assez étoffé.

De nouvelles têtes sont arrivées dans les rangs du RCL cet 
été. Nous avons la joie d’accueillir Benoit Broch (Beau-
mont), Gary Castaings et Julien De Campo (Montestruc) Jé-
rémy Fratus (ex-Gimont) Thomas Gendre (Masseube), Félix 
Laffitte (nouvelle licence) Vincent Santarossa (ex-Gimont) et 
les frères Lopes Quentin et Mathieu (de retour au club).
Nous enregistrons un seul départ, celui de Pierre Cavaz-
zana, parti pour raisons professionnelles dans le Périgord.

Cette saison, le RCL évoluera en 2ème série dans une poule 
où figurent également 2 autres gersois, les armagnacais 
de Montréal et Auzan Cazaubon (BARC), 3 bigourdans 
Séméac, Capvern et Ibos) et 4 haut-garonnais (Lavernose, 
Carbonne-Longages, Toulouse AC, Toulouse RC).

Le calendrier est le suivant : déplacement à Séméac le 
26/09 (retour le 19/12), réception d’Ibos le 03/10 (retour 
le 16/01), à Cazaubon le 10/10 (retour le 23/01), reçoit Car-
bonne le 24/10 (retour le 30/01), à Toulouse RC le 31/10 
(retour le 20/02), reçoit Lavernose le 07/11 (retour le 27/02), 
à Toulouse AC le 21/11 (retour le 06/03), reçoit Montréal le 
28/11 (retour le 13/03), à Capvern le 05/12 (retour le 27/03).

Les clubs de séméac et Lavernose ne présentent pas 
d’équipe réserve.

Les féminines, sous la houlette de Benoit Garros, redé-
marrent une nouvelle saison dans un championnat plus 
adapté à l’effectif actuel. 

L’école de Rugby Fleurance-Lomagne poursuit sa restruc-
turation autour de notre emblématique dirigeant Eric 
Tauzin (également élu au CD32), d’Antoine Vidal et de 
Patrice Pivetta, nouveau Responsable de cette EDR.

Cette saison une navette de ramassage va être mise en 
place le mercredi pour emmener les enfants à Fleurance 
et les ramener après l’entrainement. Pour tout renseigne-
ment, n’hésitez pas à nous contacter : rugbycoeurdelo-
magne@gmail.com

Les catégories d’âge par année de naissance sont :
• U6 pour les enfants nés en 2016,
• U8 pour les enfants nés en 2014 et 2015,
• U10 pour les enfants nés en 2012 et 2013,
• U12 pour les enfants nés en 2010 et 2009.
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Vie sociale
LeS AmIS De L’AeRIUm
Nos retrouvailles 2021, ont eu lieu, ce 
fut un moment agréable, et chaleu-
reux.

Merci à Bernard Zago pour les photos 
rétrospectives des années précédentes, 
cela nous a permis de revoir des visages, 
suivi de quelques anecdotes.

Merci à Jean-Charles  Lecocq qui 
nous reçoit chaque année au sein 
de l’aérium, et de son investissement 
pour cette journée si réussie.

Merci aux cuisinières et cuisiniers qui 
nous préparent le repas chaque an-
née.

Nous vous attendons l’année pro-
chaine encore plus nombreux.

ASSoCIATIoN  
DeS AmIS De  LA  
Médiathèque -  
eSPACe De vIe SoCIALe
Dans un contexte toujours difficile, 
cette année encore, l’association des 
Amis de la Médiathèque a pu appor-
ter aux Saint Clarais des animations 
nombreuses et diverses de qualité.

L’espace de Vie Sociale est toujours 
aussi actif grâce à la dynamique des 
bénévoles !

Citons :
• L’atelier de création artistique, le 

samedi, pour les enfants, avec Séve-
rine et les parents très présents.

• Les stages d’initiation radio des ados.
• Les cours de couture avec Geor-

gette qui, depuis la confection des 
masques, a de plus en plus de de-
mandes  d’adhésions à son atelier.

• Les rencontres d’auteurs, les spec-
tacles... beaucoup d’autres à venir.

Grace aux dons  de livres et aux ventes 
les jeudis de l’été et un samedi tous les 
mois, nous pouvons offrir à la média-
thèque un panel varié d’achat de livres, 
DVD et CD, et participer, en fonction 
des besoins à l’amélioration de l’amé-

nagement de la médiathèque  etc.
Vous pouvez ainsi admirer l’excellent 
travail de nos bénévoles  : le meuble 
pour les BD adultes, pour les CD en-
fants, 1 bac pour les livres des petits….

Avec l’Espace de Vie Sociale, l’associa-
tion des Amis de la Médiathèque a 
pour priorité de proposer des actions 
qui rassemblent, qui portent les pro-
jets des adhérents , sans exclusion.

Pour cela, avec l’accord de la Mairie, 
nous avons proposé d’ouvrir la mé-
diathèque le jeudi et le vendredi de 
14h à 16h pour les personnes qui n’ 
ont pas de pass sanitaire, elles pour-
ront ainsi  venir, selon leur besoin, 
pour leurs démarches, l’ utilisation 
des ordinateurs etc.

D’autre part, pour les animations de 
l’Espace de vie Sociale, en dehors des 
heures d’ouverture  au public de la  
Médiathèque,  le pass sanitaire n’est 
pas obligatoire, vous pouvez donc 
continuer de participer aux divers 
ateliers et animations de l’association

Pour le déroulement de la soirée pré-
vue le 13 novembre, avec un docu-
mentaire sur le miel et pour les 2 
rencontres traditionnelles avec des 
auteurs de polars  etc..nous vous infor-
merons  du possible en fonction de la 
situation sanitaire.

Prenez soin de vous  et de vos 
proches ! À bientôt !

CLUB BoN ACCUeIL
Le club Bon Accueil a repris certaines 
de ses activités avec pass sanitaire :
• L’initiation informatique et aux mé-

dias sur Rdv au 0684210270 (gra-
tuit),

• Les jeux de sociétés le jeudi à partir 
de 14h à la salle du club près de la 
maison des associations,

• L’aquagym le samedi à 9h30 à Lavit 
avec un covoiturage à partir du Mo-
nument aux Morts de Saint-Clar à 
8h40, 4€50 la séance d’une heure,

• La marche, les lundis et vendredis à 
14h25. RDV au Monument aux Morts 
(1h à 1h30 ).

• Prêt de vélos avec assistance élec-
trique à ses adhérents.

Pour les autres activités (repas, sorties, 
yoga), le Conseil d’administration doit 
se réunir pour décider de leur mise 
en place. Nous vous tiendrons infor-
més par la presse ou au club.

adhésion annuelle 2021 : 8€
Pour tous renseignements au 06 84 
21 02 70.

NoUveAU Logo PoUR 
L’ASSoCIATIoN  
SPoRTIve RéSIDeNCe 
LA TUCoLe !
Pour rappel, cette association créée 
en 2013 a pour objectif de mettre en 
place des activités physiques adap-
tées pour les 42 résidents du Foyer 
d’Accueil Médicalisé (FAM) La Tucole 
du Centre Cantoloup-Lavallée de 
Saint-Clar.

En plus des séances régulières d’acti-
vités physiques et sportives propo-
sées au sein de l’établissement (acti-
vités motrices, sarbacane, tir à l’arc, 
marche à pieds, fitness…), ou bien 
dans des clubs partenaires tels que le 
club de judo de Miradoux et le centre 
équestre de Saint-Clar, les sportifs ont 
également la possibilité de participer 
à des journées sportives inter-établis-
sements de la Fédération Française 
du sport Adapté.

Les sportifs sont désormais très fiers 
du nouveau logo de leur association 
sur lequel apparaît un super-héros. 
Les cinq étoiles présentes sur le logo 
font allusion aux cinq unités de vie du 
FAM : VEGA, ALIOTH, LYRE, CAPPELA 
et AGENA. Une lune est également 
présente : elle rappelle la notion de 
« dépassement de soi » car l’objectif 
pour les sportifs est bien souvent d’al-
ler décrocher la lune !
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L’echo
des ailleTs

RENCONTRE AVEC FRéDéRIC BRISTOT.

Dès les premiers siècles de notre ère, le site de ce qui 
deviendra Saint-Clar abritait une population importante 
pour l’époque, et de nombreux vestiges en témoignent.

Yves Le Moal, instituteur à Cadeilhan, fut directeur de 
la colonie de vacances dans les années 50 et d’anciens 
Saint-Clarais se souviennent de lui. Mais ce chercheur féru 
d’archéologie dressa en compagnie de Marie Larrieu un 
rapport sur la villa gallo-romaine de « la tasque » à Cadeil-
han que l’on peut retrouver dans le bulletin de la Société 
archéologique du Gers de 1954.

En février 1953, M. Castel dans sa propriété d’Empour-
ruche découvrait un fronton d’origine gallo-romaine et en 
avertit Mme Lamarque adjointe à la mairie de Saint-Clar. 
Alerté, Michel Labrousse directeur de la 10e circonscription 
des Antiquités Historiques permit les fouilles.

Une équipe de bénévoles dirigées par Yves Le Moal entre-
prit les travaux.

Parmi ces jeunes chercheurs, un voisin des lieux : Fréderic 
Bristot.

A Saint-Clar on avait déjà trouvé un buste à Rochegude, 
un autre à côté d’Ayrem et un nouveau site allait s’ouvrir à 
Empourruche et Frans.

FRéDéRIC BRISTOT, INVENTEUR.

Lors de ces fouilles, Fréderic Bristot bien connu à Saint-
Clar où il réside toujours allait faire une belle découverte. 
Selon l’appellation exacte, il est l’inventeur d’un petit tré-
sor. Il s’agit d’une statuette de bronze remarquable que 
Michel Labrousse mentionna dans la Revue « GALLIA » 
en 1954. Cette reproduction photographique se retrouve 
dans le bulletin de la société archéologique du Gers sans 
la signature de Yves Le Moal dans une communication 
fort intéressante concernant les fouilles du tombeau gal-
lo-romain d’Empourruche à Saint-Clar.

Reprise dans « l’histoire de Saint-Clar » par André Dupuy, 
c’est avec un brin de malice que Fréderic Bristot déclare : 
« Dans ces publications on ne la voit que de dos... Voici 
la photo de face ! »

                                                     

Et c’est avec plaisir qu’il offre à nos lecteurs ce cliché assor-
tie d’une autre photographie où on le retrouve en com-
pagnie de son frère (Jules) lors des fouilles qui révélèrent 
également le magnifique fronton triangulaire, dont nous 
reparlerons dans ce bulletin. 

Jean-Claude ULIAN

Saint-Clar à l’époque gallo-roMaine : 

Les frères Bristot  
lors des fouilles :  
Frédéric creusant et 
Jules debout

La photo de la 
statuette de dos 
(in Histoire de 
Saint-Clar)

La photo de face 
(doc. BRISTOT)
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 maiRie
Les horaires d’ouverture au public sont :
- Le lundi, mardi et jeudi de 8h à 17h 
- Le mercredi de 8h à 12h
- Le vendredi de 8h à 16h
Tél : 05 62 66 40 45
Email : mairie-de-saint-clar@wanadoo.fr 
Site : www.mairie-st-clar.com
Pour contacter M. le Maire David 
Taupiac : mairedestclar@orange.fr

numéRoS d’uRGenCeS
- Pompiers : 18
- SAMU : 15
- Gendarmerie : 17
- Numéro d’appel d’urgence : 112
- Violence conjugales et familiales : 3919 
(de 9h à 19h du Lundi au vendredi)

- Allo enfance en danger : 119 (de 7h à 
22h)

- Symptômes Coronavirus (covid-19) :  
0 800 130 000

Santé
Centre municipal de Santé :
Tél : 05 62 67 87 22
Les horaires d’ouverture au public sont :  
Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30.
Le samedi de 8h30 à 12h30
médecin généraliste : 
Dr Bolzonella - Tél : 05 62 66 40 30
allo docteur : 3966
A partir de 20 heures et toutes les nuits, 
week-ends et jours fériés.
endocrinologue :
Dr Caroline Bolzonella Pene
Tél : 05 62 66 32 54
dentiste :
Cabinet du docteur sAHAL 
Tél.: 05 62 63 37 59 ou sur Doctolib.

infirmiers :
Cabinet Massas-Gerlero-Ternier :  
05 62 66 48 12
Francis Emmanuel : 05 62 66 32 93
Psychologue :  
Carolyn Marquez : 06 62 11 23 43
Kinésithérapeutes :
Philippe Collin : 05 62 66 36 79
Géraldine Tang Quynh : 05 62 66 59 94
Pédicure-podologue : 
Hélène Gil : 05 62 06 16 31
diététicienne : 
Zoé Lafforgue : 07 81 05 50 07 
Email : zoe-lafforgue@outlook.fr

ambulances-taxis : 05 62 66 32 11
Pharmacie :
Lundi au vendredi de 8h-12h30 et 
14h–19h30. Samedi de 8h30-12h30 et 
14h-19h. Tél: 05 62 66 40 26.
Chaque pharmacie affiche à l’extérieur 
la liste des permanences. Pour 
connaître la pharmacie de garde : 3237.

 SeRViCe SoCiauX 

CiaS, service à la personne : 
Mardi et jeudi : 8-12h
Tél : 05 62 67 83 71 ou 05 62 06 06 21

assistante sociale : 
Mme Amandine Babou
Sur RDV au 05 62 67 44 90

relais assistantes maternelle :
Accueil au CLAE de Saint-Clar :
Mardi 9h30-12h
Permanence administrative :
Mardi 13h30–17h (RDC mairie)

mSa
Permanence Fleurance : 05 42 54 04 00
Permanence Auch :
Mardi et jeudi matin : 05 42 54 05 23

 SCOLAIRE & PERI-SCOLAIRE

ecole : 05 62 66 41 33
Email : 0320245t@ac-toulouse.fr

alae / alSH : 05 62 66 47 15
Email : alaestclar@cbl32.fr

 SeRViCeS

la Poste/maison de services :
Lundi : fermé. Mardi, jeudi et vendredi : 
9h-12h et 13h30–16h30. 
Mercredi et samedi : 9h-12h

Partenaire Caf / CarSat / Pôle 
emploi : 
Lundi : 13h30–16h30
Mardi au vendredi :  9h–12h et 13h30–
16h30

médiathèque : 05 62 07 49 12
Lundi :15h-18h. Mardi : fermée.
Mercredi : 14h-18h. Vendredi : 16h-18h.
Samedi : 10h-12h et 14h-17h.

office du tourisme (sous la halle) :
Tél.: 05 62 66 34 45
Email : tourisme-saintclar@ccbl32.fr
Site : www.tourisme-coeurdelomagne.fr

SaeP (service eau) :
Vendredi toute la journée.
Dépannage/ raccordement :
Tél.: 05 62 66 30 88

assainissement/dépannage et 
raccordement : (CCBl)
Tél.: 05 62 66 32 54

Saur france : 05 81 31 85 06

Sidel : 05 62 68 71 44

déchetterie de manot -Saint-Clar 
Mardi, mercredi, jeudi et samedi : 14-17h.
Vendredi : 10h30-13h30.
Tél : 06 45 25 92 14

Portage des repas à domicile : 
CIAS Mauvezin : 05 62 07 99 73
transport à la demande :  
Tél.: 06 74 80 99 86

 Communauté de CommuneS 
 bAStIDES DE LOMAGNE (CCbL)
Tél.: 05 62 06 84 67 à Mauvezin
Email : contact@ccbl32.fr

tRéSoR PuBLiC
Le Trésor public de Mauvezin est ouvert 
tous les jours au public de 8h45 à 12h.  
2 après-midi également le mardi et 
jeudi de 13h30 à 16h.  
Pour les contacter : 05 62 06 82 66 ou 
par mail : 032020@dgfip.finances.gouv.fr

iinfoS 
pratiqueS



Robert Castebrunet enfant de 
Saint-Clar
Le samedi 9 octobre, un émouvant hommage 
était rendu à Robert Castebrunet par sa famille, 
ses amis et David Taupiac Maire de Saint-Clar.

Tous évoquèrent la vie de saint Clarais dont 
l’image demeurera un exemple.

Fidèle en amitié, il eut plusieurs vies lorsque 
jeune, il quitta Saint-Clar.

Une vie professionnelle et syndicale dans ce 
que nous appelions les « P.T.T. », mais surtout 
une vie associative et politique.

C’est à Bourg d’Oueil, au cœur des Pyrénées 
qu’il avait décidé de se ressourcer avec Maïté 
sa compagne. Ils aimaient y recevoir famille et 
amis.

Une longue existence militante les vit dans 
les Andes aidant les indiens, mais aussi à 
Ramonville, leur résidence principale et en 
Espagne.

Robi fourmillait de projets, toujours au service 
des autres. Jamais « les copains » comme il 
aimait à dire, n’étaient oubliés. Eux non plus 
n’oublient pas.
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a la recherche 
d’un emploi...
ets RouillÈs GeRs – saint-clar
1 électricien chantier 
1 électricien dépanneur
1 plombier 
1 magasinier électricité-plomberie
1 technicien clim 
1 technicien clim maintenance-entretien.

delTa eXpeRTs – saint clar
Activité : BUREAU DE CONTROLE et CENTRE DE 
FORMATION
Poste : Technicien d’inspection Électricité/Levage/Incendie 
(H/F)
Mission principale : Réaliser et rendre compte des 
vérifications techniques et normatives dans un objectif 
de suivi, de mise en conformité réglementaire et de 
fiabilisation des équipements, matériels, installations dans 
tous types d’établissements (industriels, tertiaires, ERP).
Qualification / Formation : Bac+2 ou équivalent, spécialisé 
de préférence en Électrotechnique ou Electromécanique.
Contrat : CDI

saRl noBy eT fils – Gaudonville
1 charpentier

saRl laBoRie – Bivès
1 charpentier-couvreur avec ou sans expérience

h
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Dimanche 5 décembre 2021

- Marché de Noël dans le village.

- A la médiathèque :
• 9 h 30–16 h 30 – Vide bibliothèque,
• 11 h – Spectacle de contes et marionnettes, 
• 17 h - Concert à l’église Saint Clair avec  
  les Chanteurs du Mont Royal.

- Bourse d’échanges 2CV.

« Robi » 
(debout 
contre la 
porte). et ses 
amis Saint-
Clarais dans 
les années 50

agenda
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Que vous soyez particulier ou professionnel,  
la mairie de Saint-Clar vous accompagne  
financièrement dans la rénovation des façades  
de vos maisons dans le centre-bourg.

pRoGRamme de souTien  
À la RÉnoVaTion des facades  
du cenTRe-BouRG de sainT-claR

Dans le cadre du projet de revitalisation du centre-bourg en cohérence avec le contrat bourg-
centre de la région Occitanie,  Saint-Clar confirme son action au service de l’embellissement du 
village en engageant une opération d’incitation au ravalement des façades et des devantures 
commerciales. Cette action vise à accompagner et soutenir financièrement les propriétaires et 
les professionnels désireux de mener un projet de restauration de qualité sur leur bien immobi-
lier ancien, en contribuant à l’embellissement du cadre de vie en centre bourg, dans le respect 
de l’architecture traditionnelle comme élément du patrimoine identitaire de la région.

Ce programme est complémentaire et cumulable avec la démarche d’opération programmée 
d’amélioration de l’habitat (OPAH) et du fonds d’intervention pour les services  de l’artisanat et 
du commerce (FISAC) gérés par la Communauté de Communes Bastides de Lomagne (CCBL).

l’articulation se fait par le biais d’un guichet unique  situé à la mairie de Saint-Clar sur rendez-
vous les mardis et vendredis après-midi. Prise de rendez-vous au secrétariat de la mairie, par 
téléphone au 05 62 66 40 45 ou par mail mairie-de-saint-clar@wanadoo.fr

SONT éLIGIBLES  
à LA SUBVENTION

• Les immeubles situés dans le 
périmètre.

• les travaux de réfection enga-
gés sur les façades principales 
d’un immeuble, visible depuis le 
domaine public ayant fait l’objet 
d’une autorisation d’urbanisme.

MONTANT DE LA SUBVENTION 

• Maximum 10 000 € de travaux 
subventionnés à hauteur de 50% 
(25% par la Région et 25% par la 
commune).

  

PéRIMèTRE DE L’OPéRATION 

La première commission se tiendra début décembre,  
venez retirer votre dossier maintenant.

Nous nous accompagnons dans toutes vos démarches administratives.

Cette opération est un succès avec déjà plus de vingt dossiers retirés.


