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Avec le retour du beau temps et des longues journées, les équipements publics
de la commune et notamment les Jardins de la Halle accueillent de plus en

plus de monde. Petits et grands sont ravis et il n’est pas rare de recevoir quelques
compliments qui sont toujours les bienvenus.

Dans quelques jours le budget de la commune sera finalisé avec une ligne im-
portante consacrée à la restauration et reconfiguration de la place de la mairie, et
surtout de l’espace de jeux qui a besoin d’un bon lifting et d’une remise en sécurité.

Nous avons aussi à faire des choix importants sur les priorités et le calendrier
à tenir pour les gros investissements promis et programmés dans le mandat : agran-
dissement de la cantine, nouvelle Mairie, aménagement d’un accueil futur pour mé-
decins, vidéoprotection…

La stabilité ou le recul de certaines recettes vont dicter ces choix mais une cer-
titude demeure, nous allons une fois de plus voter le maintien des taux d’imposition
des ménages (même valeur depuis 2005).

Vos élus travaillent aussi très activement sur la mise en place du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal. Vous trouverez dans ce journal une information dé-
taillée sur le calendrier et les objectifs de ce document, mais je me permets d’insister
sur l’étape importante du zonage. Une réunion publique est prévue le 26 Avril 2016
à ROQUEFORT. Mais en parallèle de la concertation et de l’information générale,
depuis plusieurs mois, je rencontre les propriétaires de la commune pour préparer
cette nouvelle vision et ce bouleversement des perspectives de constructibilité de cer-
tains secteurs. Il faudrait bien évidemment que tous ceux d’entre vous qui ont un
projet ou qui se sentent concernés par une modification de zonage se fassent connaî-
tre au secrétariat de la mairie pour organiser une rencontre très rapidement.

N’oubliez pas que ce petit journal est un lien indispensable entre nous, il est le
reflet d’un travail considérable et de beaucoup d’investissements réalisés sur
quelques mois par les élus, les services et les associations de la commune.La rédac-
tion et la présentation sont à nouveau de très grande qualité et ont fait l’objet de beau-
coup d’attention et de talent de la part de la commission.

Gardez-le toujours à portée de main et consultez-le sans modération.

Bonne lecture,

Bien amicalement,

Jean-Marc GILLY
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Bibliothèque • Jusqu’au 24 mai
Les Formes dans la Nature avec la BDP.

Vide-grenier APE • Dimanche 10 avril
• 7h30-18h00 sous la Halle. Info et réservation au 06 79 22 64 00.

Discussion-débat • Samedi 23 avril
• 9h00 à la Bibliothèque.

Marché aux Fleurs de l’APE
• Vendredi 29 avril
• 16h00 place de la Mairie.

Exposition peinture et sculpture
• Du samedi 30 avril au dimanche 8 mai
• 14h30 à 18h00 au Château (fermé le lundi, mardi, mercredi).

Vide-grenier Foyer Rural
• Dimanche 8 mai
Sous la Halle : 05 53 96 75 81 ou au 05 53 96 70 48.

Cérémonie du Souvenir • Dimanche 8 mai
•11h00 au Monument aux Morts.

Journée portes ouvertes • Samedi 14 mai
Maison d’Accueil Les Hirondelles.

Atelier d’écriture • Jeudi 19 mai
• 17h15 à la Bibliothèque.

Discussion-débat • Samedi 21 mai
• 9h00 à la Bibliothèque.

Relais Philippidès • Vendredi 3 juin
Relais pédestre nocturne à travers la commune. Appel est lancé
aux estillacais désireux de participer sous les couleurs de leur commune.

Don du sang • Mercredi 8 juin
• 16h00-19h00 à la Salle des Fêtes.

Discussion-débat • Samedi 11 juin
• 9h00 à la Bibliothèque.

Atelier d’écriture • Jeudi 16 juin
• 17h15 à la Bibliothèque.

Feu de la Saint-Jean
• Vendredi 24 juin

Supercross
• Samedi 25 juin,
• 14h00 essais • 20h00 finales.

Discussion-débat
• Samedi 2 juillet
• 9h00 à la Bibliothèque.

Fête de la Commune
• Samedi 9 juillet
et Dimanche 10 juillet
Organisée par le Foyer Rural.

• Jeudi 7 juillet Gyp’swing

• Jeudi 14 juillet Bal avec DJ Yoyo

• Jeudi 21 juillet David Lion

• Jeudi 28 juillet Old Caravan

• Jeudi 4 août La Tchuchuka

• Jeudi 11 août Histoire d’A

• Jeudi 18 août Yemoja

• Jeudi 25 août cinéma en plein air
« La famille Bélier ».

F’Estillac 

• Samedi 4 juin

Sous la Halle, avec MURRAY HEAD et YCARE

(voir P. 4) + DJ YOYO+ restauration.

Jeudi 14 avril
Atelier écriture

• 17h00 à la Bibliothèque, avec M. Daniel Fabre.

Samedi 30 avril
Vide-étagères

• 9h00-17h00 à la Bibliothèque.

Marchés gourmands
Sous la Halle

MAIRIE D’ESTILLAC
Où : 4 place de la mairie

Quand : Lundi : 9 h/12 h - 13 h/18 h
Mardi au jeudi : 13 h/18 h - Vendredi : 13 h/17 h
Pour téléphoner : composer le 05 53 67 80 36

Pour écrire : mairie@ville-estillac.fr
Pour s’informer : ville-estillac.fr
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4 juin
C’est l’été avant la Saint-Jean, la nuit la plus

longue de l’année 2 semaines avant la plus
courte.
4 juin : c’est la page blanche sur les agendas,
l’interdiction de quitter le territoire communal
sous peine d’inconsolables regrets. 
4 juin : on écoute le concert à table.
4 juin : c’est la sortie familiale, la concordance
des générations, mamie Woodstock et l’ado Ga-
rorock main dans la main.
4 juin : c’est soir de F’Estillac sous la Halle ! Et
cette année, ça va sonner fort dans les amplis.
Ca va jouer nostalgie et modernité. On va na-

viguer entre « seventies » et 21e siècle, entre le rock gravé sur 33 tours et un rock-pop livré sur les plateformes numériques avec un
dénominateur commun : l’amour des textes. Alison tentera l’opération de charme sur les plus anciens, puis Joe jouera la carte mi-
litante auprès des plus jeunes. Deux artistes de premier plan, chacun dans leur époque, chacun dans leur style, mais tous deux de
notoriété internationale vous sont proposés le 4 juin à Estillac.
Après Nantes, Rennes, le Splendid de Lille et Saint-Etienne, Ycare se produit sous la Halle d’Estillac. Vous voulez quelques bonnes
raisons de venir le voir ? Ycare sur scène, c'est l'énergie du rock, l'émotion de textes touchants, la sincérité d'un chanteur et de
3 musiciens qui se livrent entièrement... Un moment de folie pendant lequel on danse, on chante, on est ému et au bout duquel on
ressort forcément avec le sourire aux lèvres.
Murray Head, cet artiste, que les ados… adorent dès que leurs grands-mères le leur ont fait connaître, conjugue bilan et enthou-
siasme, révolte et sagacité, rock et paroles ourlées à l’encre fine. Cet anglais parle français et chouchoute son public. Il est souvent

difficile d’arrêter la diarrhée de sa guitare et les dernières notes chuchotent générale-
ment à l’oreille des petits matins. 

• YCARE, né Assane Attyé, apprend très jeune la guitare et com-
mence à écrire ses propres chansons avant de devenir… trader en
matières premières ! En mai 2008, éliminé de l'émission Nouvelle
Star, ce fan de rock, de pop et d'électro ne baisse pas les bras et pour-
suit sur le chemin de la musique. En 2009, sort son premier album « Au bord du
Monde » dont le premier extrait est Alison. « Lumière noire », le second album
d'Ycare sort en 2011. Cet opus, dont le premier single, « Lap Dance », se classe 48e
des charts français, se vendra à plus de 100 000 unités en téléchargement.
Mickael Furnon, leader du groupe Mickey 3D, a participé à cet album en si-
gnant le titre «Schizophrène». Le troisième, « La Somone », en 2014, fait réfé-

rence à une plage du Sénégal où il a grandi. En 2015, Ycare devient indépendant. Ycare
écrit également pour d'autres artistes (Amel Bent, Garou, Florent Mothe, Louis Delort, Joyce Jonathan, Nol-

wenn Leroy...). En 2014, il compose « Si jamais j'oublie » ensuite reprise par Zaz.

• MURRAY HEAD : Si ce nom ne vous dit rien, il vous suffit alors d’aller fouiller dans vos vieux disques ou d’aller sur le
web et d’écouter Say It Ain’t So et One Night In Bangkok, deux chansons composées par l’artiste britannique et qui étaient,

en leur temps, restées en tête des hit-parades. « Dis que ce n’est pas vrai, Joe ! » C’est cette interpellation lancée par un admi-
rateur à la star déchue de base-ball américain, Joe Jackson, et chantée en anglais, qui a fait la gloire de Murray Head en 1975, mais

dont le premier contrat avec EMI date du milieu des années 60 ! Bien d’autres ont repris en choeur ce tube dont la carrière se per-
pétue sur les ondes. Si la générosité et la révolte caractérisent l'adolescent alors on peut dire, sans fâcher l'artiste, que Murray Head
est un ado de 70 ans. Il dit aimer partager ses chansons dans ces « petits villages où l’on est loin des multinationales et où l’on ne

capitalise pas sur le nombre de billets vendus ». L’acteur britannique et chanteur français (c’est sa définition !), vit dans
un de ces petits villages de cette France de Pagnol dont il est tombé amoureux. On connaît moins l’acteur qui appa-
raît pourtant dans de nombreux films sur le grand écran aux côtés de Brigitte Bardot, Jean Rochefort, Françoise Fa-
bian, Annie Girardot, Fabrice Luchini et Philippe Noiret.

F’estillac Digest

DATE : 4 juin

LIEU : Halle d’Estillac

PROGRAMMATION : Ycare, Murray Head, DJ Yoyo

TARIFS • enfants – de 12 ans : gratuit

• Entrée générale : 10 €

• Entrée + repas : 30 € sur réservation.
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…des Hirondelles
Chaque mois de septembre, le repas dansant « moules-
frites » permet la rencontre conviviale des habitants qui,
tout en demeurant l’objectif premier, se double d’un volet
caritatif. Le bénéfice récolté est désormais reversé chaque
année à une organisation différente. Cette année, le par-
cours du chèque était bref puisqu’il bénéficiait à la Maison
d’Accueil des Hirondelles. C’est le mercredi 27 que le fac-si-
milé illustrant les 1440 € du virement, a été symboliquement
remis aux dirigeants de cet établissement par Monsieur le
Maire en présence d’élus, du personnel et des pensionnaires.

Artisans du rire, débrideurs de zygomatiques

Deux fourgons pleins de décors et deux voitures emplies de comédiens : c’est la caravane qui a livré par une après-midi de février
le kit qui, une fois monté, avait pour mission de décoincer les zygomatiques. La Troupe de la Dame Blanche venait faire une

première incursion à Estillac, précédée d’une solide réputation, pour y jouer « Chat et souris ». Cette pièce écrite par Ray Cooney ras-
semblait un peu plus de 80 personnes dans la salle des fêtes dont les décors avaient métamorphosé la scène en deux intérieurs
d’appartements distincts. C’est sur cette distinction qu’est tissé le canevas de la pièce. Un homme va de l’un à l’autre, où vit dans cha-
cun l’une de ses deux femmes et l’un de ses deux enfants. Jusqu’au jour où ces derniers, adolescents, se rencontrent virtuellement
sur internet. De là déboulent en cascade imbroglio, quiproquo et scènes burlesques.
Au milieu de cette tempête, Gilbert a reçu la charge d’empêcher que la rencontre virtuelle ne devienne physique. La tâche, certes,
est ardue, mais elle permet à Bruno Macheboeuf de délivrer toute la mesure de son talent. Une voix de stentor capable dans la se-
conde de chuchoter et d’accrocher les aigus, un visage écrivant en temps réel toute la force de sa colère, la détresse de son âme,
la profondeur de ses émotions ou la soudaineté de ses résolutions. Malgré six décennies d’écart, l’ancien,
Jean Palacin et les deux jeunes, Antoine Defoort et Lola Sollinger, servent leur per-
sonnage avec une rare énergie. Les deux « épouses », Mylène
Lapeyre et Sylviane Ernouf, manient l’étonnement, la
révolte et le secret avec beaucoup de métier. Côté salle,
le silence ne fait loi, couvert par des salves de rires in-
cessantes tant l’imprévu et le cocasse s’enchainent. Ces
sept artisans du rire ont conquis une salle des fêtes aux
anges, ravie d’un spectacle aussi riche de qualité.
Pour retrouver ces débrideurs de zygomatiques que sont
les acteurs de la Troupe de la Dame Blanche sur la scène
estillacaise, les édiles…planchent déjà ! 5

1400 € pour le Comité Féminin 47
Ce même mercredi 27 Janvier, la Présidente du Comité Fé-

minin 47, Mme Hélène Marquès et sa Viceprésidente, Mme
Monique Dufaure, étaient invitées par Monsieur le Maire et son
Conseil, à la Mairie d’Estillac pour la remise symbolique du
chèque, produit de la recette de la marche et du repas organisés
le 9 octobre dans le cadre d’Octobre Rose. La conjugaison de la
générosité des 300 marcheurs et des 100 convives ont permis
à la commune de reverser 1400 € à cette association qui oeuvre
pour la recherche médicale et la détection du cancer du sein.

1440 € pour la Maison d’Accueil…
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LE CCAS JOUE LES PERE NOËL

Le 17 décembre, le 1er adjoint, Monsieur Jean-Pierre Gimenez et Ma-
dame Myriam Rodes, conseillère municipale, ont rendu visite à la Mai-

son d’Accueil Les Hirondelles pour y jouer au Père Noël. Ils ont offert aux
résidents une boite de chocolat au titre du CCAS.

Chaque mois de décembre, le CCAS réunit les anciens de la commune pour une après-
midi récréative. Le mercredi 16 décembre, un peu plus d’une centaine de tempes

grises occupaient des tables très joliment décorées. Le Maire, Jean-Marc Gilly, adressait
quelques mots de bienvenue avant de céder la place à la voix du ténor, Jérôme Chaumet.
Luiz Mariano, Mike Brant et quelques autres avaient donné procuration au caudecos-
tois pour raviver quelques souvenirs de jeunesse. Mission réussie ! Les applaudisse-
ments ont fusé et les serviettes ont tourné. Le goûter et la distribution des colis, offerts
par le CCAS, ont rythmé cette après-midi. Les personnes ne pouvant se déplacer ont
reçu leur colis à domicile…sans Chaumet !

Aux Hirondelles

LA PLUIE …PLIE FACE AU REVE

Sa Majesté Carnaval avait convié à son dernier jour, un allié fort
peu goûté des participants du traditionnel Carnaval des écoles :

la pluie. Elle ne meurt pas sans mot dire. Il y avait pourtant de quoi
la maudire. Intense et froide, cette dernière a forcé les organisateurs
à un repli stratégique sous la halle et à l’annulation du traditionnel
défilé. Qu’importe, l’enthousiasme de nos jeunes pousses n’était pas
entamé pour autant. Les déguisements conféraient à ces acteurs d’un
jour une grâce et, parfois, un anonymat ( ?) de bon aloi. A mesurer
le volume sonore de cette après-midi, on comprenait bien que le Car-
naval était chez ces gens là un antidote fort efficient contre toute
forme de déprime. Cendrillon, Batman, princesse, corsaire, clown et
autre shérif s’étaient donnés pour résolution de recolorer cette jour-
née maussade en un tableau de lumière et de bonheur. Parce que le
rêve est l’inaliénable propriété de l’enfance…

Carnaval

Au plaisir de vivre

UN GOUTER POUR ACCOMPAGNER LES ANCIENS

Le 17 décembre, le club du 3e âge « Le Plaisir de Vivre »,

après l’habituel loto du jeudi et la traditionnelle célébra-

tion des anniversaires du mois, a fêté Noël. Un goûter a

ravi les papilles de nos ainés. Et, comme le Père Noël ne se

limite pas à enchanter les plus jeunes, il a pris soin de dé-

poser un petit cadeau à chacun des membres présents.

En classe DES CADEAUX COLLECTIFS

Au fur et à mesure que décembre avance, le Père Noël dé-

multiplie son activité. Estillac n’échappant pas à la règle,

l’homme à la redingote rouge a, le 11 décembre, jeté son

dévolu et sa générosité sur les écoles primaire et mater-

nelle de la commune. Des bonbons, des cerceaux, des li-

vres, des raquettes, des jeux, balles et ballons ont fait le

bonheur de l’ensemble des élèves. Les cadeaux étaient col-

lectifs, le Père Noël n’a pu se résoudre à laisser persister

des doutes sur sa grande bonté. Aussi a-t-il procédé à une

tournée générale…de bonbons.

Avec le CCAS…LES RETRAITÉS ONT …CHAUMET !

La tournée du Père Noël
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ARTISANS ET LANTERNES

Juste avant la parenthèse des fêtes de fin d’année,
le marché a changé de braquet pour célébrer Noël.

Conscient de la tâche qui l’attendait, le Père Noël
avait anticipé le grand soir pour venir jeter des étin-
celles d’espoir dans les pupilles enfantines. Ils se comp-
tèrent deux centaines à tenter de pénétrer l’identité du
vieillard. Pour les plus grands, des artisans d’art rejoi-
gnaient sous la Halle les commerçants habituels pour
proposer fleurs et végétaux, objets en bois sculpté, vins et
épicerie fine, thé, café, sapins décorés par les enfants, liste
non exhaustive. Mais l’animation phare de la soirée avait
requis la présence d’une centaine d’enfants des écoles ac-
compagnés de leurs parents. Il s’agissait, dès la nuit tombée, d’illuminer le ciel estillacais à l’aide de 115 lanternes volantes.
Lâchées depuis le mail minéral de la Halle, elles produirent un spectacle inédit. Montant très haut dans le ciel, elles offraient
une préfiguration lumineuse de Noël avant que nous ne vivions un jour de l’An…terne. Imaginé pour éclairer le visage des
enfants, ce spectacle eut le don d’ouvrir la boite à rêve des quatre centaines d’adultes présents et d’innombrables spectateurs
anonymes, par l’étrange féérie du spectacle, extraits de leur foyer. Une excellente manière d’ouvrir la période des fêtes de fin
d’année.

Le marché de Noël

Jacques SIRAT
UN VAGAMONDISTE A LA SALLE DES FETES

La seule évocation du nom du gersois appelle à l’aventure. Depuis 1994 sur les chemins et les routes du monde, l’ancien postier
n’a de cesse d’aller à la rencontre des habitants de notre planète. Pour mieux les connaître, sans le filtre des médias. Pour échan-

ger avec ces cultures, ces passés, ces religions et ces coutumes différents. Et toujours avec le souci de relayer cette quête de connais-
sances auprès de tous ceux qui n’ont pas pu ou voulu choisir ce mode de vie. Jacques Sirat a d’abord produit un livre. Il est allé à la
rencontre des scolaires. Il a donné des conférences à chacun de ses retours en 1996, en 2004, 2008 et en 2011. Un grave accident
au Kénya interrompant de manière brutale son dernier périple, il reconstitue un diaporama pour partager cette
dernière aventure. Et, c’est à Estillac qu’il a entamé un nouveau cycle (il en connaît un rayon
en la matière!) de conférences relatant son périple à travers le monde
entre 2011 et 2015. Ce voyage s’est déroulé en par-
tenariat avec l’Agglo Agen dont l’identité a suivi
Jacques sur son porte-bagages d’Europe en Afrique
via les contrées les plus reculées d’Asie. Des images
superbes, un récit particulièrement vivant ou sonnent
les mots liberté, rencontres, sourires, bonheur. Hélas,
le terme de misère claque très souvent dans le récit de
notre « vagamondiste » et ce petit rappel de la situation
de nos semblables nous fait relativiser notre situation.
Le public a pris le relais par des questions auxquelles le
conférencier a apporté des réponses très complètes. Cette
belle soirée s’est conclue autour d’un verre de l’amitié of-
fert par la municipalité. Un moment privilégié d’échanges
informels avec cet homme hors normes.

Site internet…L’INFO C’EST AUSSITÔT!

Vous tenez entre les mains l’Estillacais, votre organe municipal d’informations. Nous savons votre attachement à ce lien
avec la vie communale. Les obligations matérielles de fabrication de cet outil nous imposent une édition trimestrielle. Au-

jourd’hui, l’information va très vite. L’actualité communale et associative est très riche. Les moyens de communication sont per-
formants. La commune d’Estillac dispose d’un site internet qui évolue au fil des évènements. Pour connaître les évènements à
venir, revivre une manifestation, utilisez au mieux les ressources culturelles (bibliothèque…), disposer d’informations pra-
tiques, effectuer des démarches administratives, tout savoir sur la vie de la commune, n’hésitez plus à vous rendre sur le site
de votre ville : ville-estillac.fr
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Un retour sur 2015 et des projets
Il ne restait plus un pouce de place dans la Salle des Fêtes d’Estillac, lorsque le Maire

ouvrait la séance des voeux. C’est par une projection du traditionnel film des ac-
tivités de 2015, que les administrés ont pu revisiter l’actualité de l’année qui venait
de s’éteindre. Une année bien morose au plan national, mais douze mois d’une vie
communale intense entre travaux, animations culturelles, festives ou scolaires. La
seule bibliothèque a généré, par le biais de ses membres, pas moins de…28 rendez-
vous ! Les locaux associatifs, les Jardins de la Halle et la réfection du Chemin du Fon
du Bois menés à leur terme, un marché hebdomadaire qui s’enracine durablement
dans les usages et un F’Estillac qui regarde vers le haut, sont les marqueurs de l’exer-
cice écoulé. La richesse des initiatives associatives a impressionné la pellicule de ce
remarquable film. Jean-Marc Gilly ouvrait son discours par un retour sur les tra-
giques évènements des 7 janvier et 13 novembre et rendait hommage à Michel Gi-
bert, notre conseiller disparu en cette triste année. Les réalisations citées plus haut,

et les projets 2016 étaient énumérés avant que de conclure sur
le voeu le plus cher : offrir aux estillacais la conclusion positive
du projet commercial de Grands Champs. Il concluait ainsi :
« Nos administrés supportent les nuisances de l’autoroute, de
l’aéroport et, 24h sur 24 de l’Agropole, ils méritent bien une
zone commerciale ». Jean Dreuil, pour le Conseil départe-
mental évoquait les conséquences sur les finances commu-
nales de la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF). Le Président de l’Agglo, Jean Dionis, amenait
quelques précisions sur le réajustement de tarifications
des taxes des ordures ménagères et de l’eau avant d’ex-
pliciter le « barreau S3» destiné à relier la D 656 et la
D119. Le sénateur Tandonnet concluait avec une pensée
pour les gendarmes et militaires engagés pour notre sé-
curité et une promesse d’un peu plus de lien entre
administration et élus. La traditionnelle galette per-
mettait aux habitants et aux élus d’échanger de ma-
nière plus informelle.

Voeux à la population…

2016 en concertation
Le mardi 26 janvier, la Salle des Associations se mettait à disposition du…personnel. C’était en effet le jour et le lieu choi-

sis par M. le Maire pour exprimer à l’ensemble du personnel communal ses voeux pour l’année 2016. Administratifs pas-
sés au travers des microbes, personnel attaché aux écoles et employés des ateliers se retrouvaient pour cette rencontre entre

les décideurs, les élus et les employés, les exécutants. Après avoir excusé les
quelques absents, le premier magistrat, mettait l’accent sur la concerta-
tion nécessaire au bon fonctionnement de l’institution communale. Une
concertation traduite depuis quelques semaines par les entretiens pro-
fessionnels conduits par la Directrice Générale des Services, Karine
Fages. Une première dans l’administration communale, visiblement
bien appréhendée, voire très appréciée par les agents. Jean-Marc Gilly,
en faisant état des projets majeurs de la commune, insistait sur ce be-
soin de concertation qui allait s’imposer tout au long de l’exercice
2016. Les plus classiques, mais au combien obligatoires voeux de
bonne santé, terminaient l’exercice oratoire avant que chacun ne se
retrouve autour d’un verre et de quelques ingrédients solides, pour
jeter une touche conviviale sur ce nouveau départ pour à peine
plus de…11 mois avant 2017 !

…et au personnel

8
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Nouveaux arrivants… 
ils ont choisi Estillac

Soixante foyers se sont installés sur la commune en 2015. Le
mercredi 9 décembre à 19h, une quarantaine de nouveaux

arrivants dans la commune ont honoré cette invitation dans la
grande salle des nouveaux locaux associatifs. Après leur avoir
souhaité la bienvenue, Monsieur le Maire a présenté les mem-
bres des services municipaux et les élus avant d'exposer les
atouts de la commune. Dynamisme associatif et paradis fiscal n’occultent en rien l’attrait des 2500 emplois offerts sur une commune
de… 2000 habitants ! Hors temps consacré au travail, les nouveaux estillacais pourront découvrir et utiliser des infrastructures de
qualité avec un nouveau parc, un maillage piétonnier du centre bourg et les locaux associatifs. Ils découvriront également, chaque
jeudi de 16h à 20h, les atouts du marché hebdomadaire. Ceux qui ne l'avaient pas eu en Mairie se sont vus remettre le livret d'ac-
cueil de la ville. Un pot de bienvenue a été l'occasion de faire plus complète connaissance de manière informelle.

Bienvenue à Estillac

Tabac-Presse…De Guadeloupe en Gascogne

Le Vieux Village est, pour l’heure, LE poumon commercial d’Estillac. Un restaurant renommé y côtoie un tabac-presse. Celui-ci
vient de vivre une passation de pouvoir entre propriétaires. Monsieur Van Den Daelen vient de quitter la caisse pour la confier

à Monsieur Max Bayer. Né à Paris, mais dès sa prime jeunesse, fixé sur le Bordelais, il s’était « offert » avec son épouse une paren-
thèse paradisiaque de deux ans. Amoureux des Antilles, il tenait précédemment un restaurant en Guadeloupe. Mais la famille sur
Bordeaux et le secteur de la restauration en crise dans les Antilles, ont poussé le couple à rechercher un commerce sur le Sud-
Ouest de la France. C’est au tabac-presse du Vieux Village que leurs recherches ont abouti. Idéalement
situé, au bout de l’Agropole, ce sont 600 à 650 clients qui poussent quotidienne-
ment la porte de ce commerce. Les fumeurs bien entendu,
mais aussi les lecteurs des quotidiens et magazines y
trouvent leur bonheur tous les jours de 6h30 à 19h45 et
le samedi de 8h30 à 19h30. Un dépôt de pain et un petit
rayon alimentation viennent compléter l’offre. Deux em-
ployées assistent le nouveau propriétaire en place depuis
le 15 janvier dernier et installé sur la commune depuis la
mi-novembre. Exit la Guadeloupe, bienvenue en Gascogne,
Monsieur Bayer ! 9

Fauvel Formation… 
un équipement High-Tech !

En 1991, Christophe et Benoit Fauvel fondent la société
Fauvel Formation à Bergerac. Le groupe essaime dans

toute l’Aquitaine avec, en 2000, l’installation d’une agence
en Agenais. Locataires et quelque peu à l’étroit dans des lo-
caux vétustes, les dirigeants lorgnent sur un terrain en bor-
dure des Portes d’Estillac. C’est chose faite depuis le 4 janvier
2016. Sur les 100 salariés du groupe, 10 profitent désormais de locaux spacieux, lumineux et fonctionnels. L’entreprise, désormais estillacaise, in-
tervient dans le domaine de la formation professionnelle pour le secteur du transport, de la logistique et de la sécurité avec comme objectif la pré-
vention des risques (CACES). Les formateurs, s’ils interviennent sur place, le font aussi à l’intérieur des entreprises. Ces dernières ne sont pas les
seules à bénéficier de formations également dispensées à l’adresse des demandeurs d’emplois. La Région vient d’ailleurs d’inscrire Fauvel Forma-
tion pour trois ans dans le PRF (Plan Régional de Formation). 700m2 de bâtiments peuvent accueillir jusqu’à 90 stagiaires par semaine. Au rez-
de-chaussée , se trouve une salle d’accueil, débouchant sur une grande salle de cours pour les sessions de code munie d’un simulateur de conduite.
A l’arrière, une salle de manutention permet l’apprentissage du maniement des engins d’entrepôts avec des racks à palettes et des quais de char-
gement. Un espace détente et restauration et une salle de formation complètent ce premier niveau. A l’étage, une salle de visioconférence autorise
un enseignement mutualisé entre les différentes agences. Huit autres salles de formations occupent l’espace. Quatre d’entres elles sont équipées
d’un tableau interactif avec des sièges-bureaux mobiles. Un équipement high-tech pour le bonheur des stagiaires et des formateurs.

MAQUETTE L'ESTILLACAIS avril 2016:Layout 4  24/03/16  16:47  Page 9



10

Côté Théâtre : lundi
☺ Léa (l’intervenante) : « Ça se passe bien. Le lieu est propice à l’activité avec une grande salle et une
scène. Ils sont réceptifs mais parfois difficile à canaliser.»

☺ Jordane (CM2, apprentie actrice) : « C’est trop cool ! J’aime bien quand on fait les impros. Léa est
très gentille. »

Les Percus
☺ Rodolphe (l’intervenant) : « Le travail avec les enfants,

c’est surtout l’écoute. On travaille les mains gauches (dum symbolisées par
un triangle) et les mains droites (ta symbolisées par un rond).

☺Margaux (CP, élève musicienne) : « Oui, j’aime ça. J’en avais ja-
mais fait. J’aimerai bien continuer. »

Atelier Graffitis : mardi

☺Mike (l’intervenant) : « Ca se passe très bien. Je leur apprends ce qu’est un graffiti et la différence avec un tag. Je les
initie à la technique de construction des lettres bulles et des lettres bâtons. »

☺ Aïman (CM2, futur décorateur) : Ca apprend à savoir faire de nouvelles lettres. On sait quoi c’est les graffitis et les
tags. On apprend à écrire l’alphabet en lettres bâtons. »

Informatique

☺ Réjane (l’intervenante) : « Ca ce passe bien même si parfois ils sont un peu paniqués
lorsqu’un jeu se bloque. Le plus difficile c’est de faire respecter le silence lorsqu’ils réussissent ou
lorsqu’ils…échouent ! »

☺Gaspard (CE2, petit geek) : « Ca me plait. J’apprends à utiliser l’ordinateur. Je m’en sers à
la maison parfois. Ca me permet de mieux l’utiliser chez moi. »

Sports : mardi

☺Martine (l’intervenante) : « Je suis diplômée BAFA. Donc j’aime bien faire cette activité avec une prédilection pour
la relaxation et les sports d’extérieurs. »

☺Manon (CE1, future championne) : « On fait la course et c’est moi qui court le plus vite avec Thomas. Donc notre
équipe gagne juste car on est les plus forts. »

Qi-Gong

☺ Joëlle (L’intervenante) : « C’est plus facile avec les grands. Il faut s’adap-
ter, les laisser crier. Pour moi, l’important, c’est de leur faire comprendre ce qu’est
l’énergie. Pour les plus petits, je leur dessine des symboles chinois afin de mieux
leur faire appréhender les éléments comme l’eau, le feu, etc.. »

☺ Léa (CM1, Parole libérée) : « Toujours, les garçons font n’importe quoi.
Quand on a mal quelque part, elle nous apprend à avoir plus de rythme et on se
détend. Ca me plait le gi-gong. J’en avais déjà fait en CE 2 mais ce que j’avais pré-
féré c’était le foot. Cette année, ce que je préfère c’est les activités extérieures. »

Football

☺ Laurent (L’intervenant) : « J’ai des enfants de CP-CE1. Cela se passe très bien avec eux.
C’est un groupe de 12. On aborde les fondamentaux lors de séances d’entraînements. Ensuite, j’al-
terne un vendredi entraînement, le vendredi suivant, on fait un match. Pour eux, le match, c’est la
récompense. »

☺ Thélyo (7 ans - CP, davantage Rives que Zidane) : « Oui, j’aime bien le foot. On a fait
l’entraînement vendredi dernier. Mais je préfère le rugby. Je joue au rugby au Passage. A la télé, je
regarde plutôt le rugby. »

Ce qu’en

pensent les

acteurs…

Les TAP…
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Exposition… Le cochon dans tous ses états
Le 18 mars, Monsieur Treccani est venu à la Bibliothèque, dans le cadre de l’exposition « Le cochon dans tous ses états » nous ex-

pliquer les arcanes de la tuerie et de la cuisine de cet omnivore. Cette tradition très courue dans nos contrées perd aujourd’hui
de sa vigueur, règles sanitaires obligent ! Cette réminiscence d’un passé déjà loin pour les locataires de l’école suscitait des souve-
nirs bien plus précis chez des adultes souvent issus du milieu agricole. La séance de pédagogie agrocharcutière a été suivie par une
trentaine de personnes et par…une dégustation du produit fini ! L’exposition, en place du 21 janvier au 24 mars, s’est nourrie d’une
quarantaine de livres, du célèbre cochon pendu, d’un quizz et de douze panneaux pédagogiques. Les panneaux portaient sur
l’économie gravitant autour de la bête, son origine et ses métiers. Le rôle du cochon auprès des trufficul-
teurs, dans la fiction littéraire, le vilain cochon et la bonne truie, les cochons éboueurs,
le cochon guérisseur figuraient comme autres sujets. Cette exposi-
tion, organisée en partenariat avec la Médiathèque de Villeneuve, a
permis aux résidents de la Maison d’Accueil des Hirondelles de se re-
plonger dans la richesse de cet animal.
Le cochon ne nourrit pas que l’estomac, il alimente également la langue
française : pour preuve, les expressions suivantes : mener une vie de co-
chon, eh bé mon cochon ! jouer un tour de cochon, avoir un caractère de
cochon, manger comme un cochon, un temps de cochon, on n’a pas
gardé les cochons ensemble, amis comme cochons, donner de la confi-
ture au cochon, dans le cochon tout est bon, un cochon n’y retrouverait
pas ses petits, cochon qui s’en dédit.

Les jardins de la Halle s’éveillent au printemps.

11

Un cheminement piétonnier qui maille

en toute sécurité le centre bourg.

Les travaux…

L’EXPOSITION : « Les formes dans la nature » depuis le 24 mars jusqu’au 20 mai : Sphères, polygones, hé-
lices, réseaux, explosions : dans la Nature, les formes fondamentales se répètent, imposées par
les contraintes physiques de notre environnement à trois dimensions.
LES BONNES AFFAIRES : samedi 30 avril de 9 h à 17h : vide étagères de la bibliothèque. Il s’agit
là d’écouler le stock issu du « désherbage » et de dons. Cette vente s’effectue à des petits prix. Vous
y trouverez des livres pour enfants, des romans, science-fiction, BD, livres de poches, documen-
taires, etc.
POUR LES PLUS JEUNES : Les « Raconte tapis » : Il s’agit de séquences de contes utilisées dans le cadre des TAP, et lors
de soirées contées sur les thèmes suivants : « Les musiciens de Brême » jusqu’au 25 avril et « Loulou bébé » du 27 avril au
25 juin.
CÔTE REFLEXION : Les discussions débats se déroulent toutes les trois semaines, le samedi de 10h à 11h. Le thème est choisi
avec le concours des participants. Ces discussions sont animées par une bénévole de la bibliothèque.

Bibliothèque

Les rendez-vous
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La maison écologique
Alors que l’hiver mordait encore avec virulence nos petits nids douillets, la Biblio-

thèque proposait des solutions pour économiser l’énergie et sauvegarder l’état de
notre planète. Paris se trouvait plongé en pleine COP21 et Estillac se préoccupait d’agen-
cer nos maisons et d’amender notre quotidien pour léguer à notre postérité un cadre
de vie, à tout le moins, potable. Une maquette figurant la maison écologiquement
idéale, servait de support à Monsieur Marestin du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement de Lot-et-Garonne, afin d’expliciter les bonnes pratiques. Pan-
neaux solaires, thermiques et photovoltaïque, géothermie, toitures et façades végétali-
sées, récupération des eaux de pluies et isolation additionnaient les bons réflexes de
constructions. Pour ce qui est du quotidien, des panneaux informaient sur la durée de
vie des déchets, d’autres dispensaient les bonnes habitudes pour économiser l’eau et
l’électricité. Cinquante-deux livres étaient à disposition au cours  d’une exposition sur
cette thématique qui s’est conclue le 21 janvier.

Bibliothèque

Le samedi 9 janvier, une douzaine de « créatrices » se retrouvaient à la Bibliothèque pour
une séance de pliage de…livres ! Conduite par l’élue en charge de la Bibliothèque, Mo-

nique Geniès, les participantes ont échangé leurs différentes expériences en ce domaine.
La matière première provient de livres de la bibliothèque déclassés (désherbage) qui se
transforment en objets d’arts. Cette mue s’opère à grands coups de ciseaux et de pliages.

Une opération qui devrait se renouveler, vue l’engouement suscité par le bouche à oreille.

L’Atelier masque

Le mercredi 23 mars

s’est déroulé l’atelier

de Pâques sur le thème du

masque et du carnaval.

Juste avant les vacances

les jeunes se sont entrai-

nés à confectionner des

masques de carnaval. Un

goûter clôturait cet après-

midi créative.

Concours de dessin

Nouveau : atelier écriture
« Ecrire pour s’amuser. Contourner les contraintes. Redécouvrir sa spontanéité. Inventer sa langue. Recréer des mots. Echauffer son imagination ».
Ainsi M. Daniel Fabre définit-il les motivations des ateliers d’écriture qu’il anime. Le premier d’entre eux se tiendra le 14 avril à 17h00 à la biblio-
thèque. Cet atelier est ouvert à tous. Il suffit de venir muni d’un cahier et d’un stylo. Pour s’amuser, stimuler son imaginaire, se donner envie
d’agencer des lettres en mots et des mots en phrases. Mais aussi…se découvrir et s’étonner ! Le tout, dans une atmosphère conviviale. Ne manquer
pas la première, vous adhèrerez aux suivantes !

L’atelier de recyclage… du livre à l’art

Le Père Noël

dans ses murs

Chaque année, il revient du Grand Nord. Le Père Noël vi-

site les maisons des enfants sages. Mais, comment ces der-

niers imaginent-ils celle du vieil homme au manteau

rouge ? C’était le thème du concours de dessins organisé

du 23 novembre au 5 décembre par la Bibliothèque. De 4

à 10 ans, les idées ont fusé offrant une belle palette de créa-

tions. Le mercredi 9 décembre, une pluie de cadeaux s’est

abattue sur les jeunes artistes. Monsieur le Maire a dû

courber l’échine pour distribuer les superbes pochettes de

présents, prémices à la grande distribution du locataire

des maisons imaginées par les jeunes créateurs.
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Vers un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) à 31 communes

Depuis le 1er janvier 2016, les communes de Castelculier et Saint Pierre de Clairac ont intégré le périmètre du PLUi. Afin d’in-
former les habitants de ces deux communes, une réunion publique a été organisée le 9 février 2016. Vous pouvez consulter

les documents sur le site internet de l’agglomération http://www.agglo-agen.net/Reunion-publique.html. Vous trouverez égale-
ment dans cette rubrique les informations diffusées lors de la réunion publique du 15 décembre 2015 où le diagnostic et l’état ini-
tial de l’environnement vous ont été présentés.

Le PADD en plein débat …
Place maintenant aux débats sur le Projet d’Aménagement et de Dé-
veloppement Durable (PADD) qui fixe les grandes orientations et les
objectifs de développement et de préservation du territoire.
Les élus ont travaillé sur les grandes thématiques suivantes :
- Adéquation du développement urbain et des espaces agricoles,
- Déplacements
- Règlement
- Équipement commercial
- Habitat
- Risques naturels
- Zone d'activités existantes
- Réseaux
- Développement durable
Après le débat en conseil d’agglomération prévu le 17 mars 2016 et
lors des conseils municipaux (prévus en suivant entre avril et mai
2016), le projet de PADD sera accessible sur le site internet et consul-
table dans les dossiers de concertation disponibles en mairie ou au
siège de l’Agglomération d’Agen.
Le zonage se dessine …
Forts de ces grandes orientations, les élus commencent à travailler
sur le zonage. Vous pouvez, comme depuis le début de la procédure
de PLUi, émettre vos souhaits en matière de constructibilité par cour-
rier adressé à la mairie de votre commune. Vous pourrez également

donner votre avis sur le projet zonage lors de l’enquête publique qui
se déroulera en fin d’année 2016.
La concertation du public …
La concertation du public a débuté en octobre 2013 et se poursuivra
jusqu’à l’arrêt des études du PLUi.
Ainsi, pour suivre l’évolution des différentes étapes du PLUi :
- le site internet de l’Agglomération
http://www.agglo-agen.net/Projet-de-PLUi-en-cours-d.html
- le dossier spécifique au PLUi disponible dans chacune des com-
munes membres et au siège de l’Agglomération d’Agen.
De plus, l’Agglomération d’Agen prévoit une série de réunions pu-
bliques dont celle concernant le Secteur Ouest rassemblera la popu-
lation des communes de Sérignac, Ste Colombe, Brax, Roquefort,
Estillac, Le Passage le 26 avril 2016 à partir de 18h30, Salle Arla-
bosse à ROQUEFORT.
Cette date, susceptible d’être modifiée, vous sera confirmée sur le
site de l’Agglomération et par voie de presse. Ces réunions publiques
vous permettront d’exprimer vos différentes observations auprès des
élus afin de construire de façon partagée l’Agglomération d’Agen de
demain. En attendant, n’hésitez pas à venir donner vos idées, ap-
porter vos remarques sur le registre accessible en mairie de votre
commune ou au siège de l’Agglomération d’Agen - 8, rue André Ché-
nier à Agen. Vos contributions, idées ou remarques, alimenteront le
projet de territoire.

Pont de Borde-Basse : le retour !

Décès
- Maurice DANTON, le 8 janvier 2016

- Emile, Georges, Michel PARISI, le 25 janvier 2016
- Nello SCHIO, le 13 février 2016

Nous présentons nos sincères condoléances à leurs familles éprouvées
et les assurons de toute notre sympathie

Nos félicitations aux parents et nos meilleurs vœux de bonheur et de prospérité.

❤ Titouan PETIT,
le 7 décembre 2015

❤ Gabriel,Didier,
Christian BOUET,

le 12 janvier 2016

❤ Liliam, Matteï
SAINT-ETIENNE,

le 5 février 2016

ETAT CIVIL Naissances

❤ Madame Fatima FEDAILI
et Monsieur Abdallah KOUACH

le 27 février 2016

Nos meilleurs vœux de bonheur.

Mariage
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Voici un modèle de piège particulièrement astucieux, fourni par l’Association
Action Anti Frelon Asiatique (AAAFA). Il possède une « piste d’atterrissage »,

qui est plus adaptée au vol rectiligne des frelons qu'un simple goulot de bouteille.
Mais surtout, il laisse la vie sauve à tous ses autres visiteurs. Suffisamment large
pour les frelons asiatiques, son ouverture de 9 mm bloque les frelons européens
afin de ne pas leur nuire. De même, sa « piste de décollage » permet aux petits in-
sectes de s'en extraire facilement et une éponge en mousse les empêche de se noyer.
Large de 5,5 mm, la sortie est quant à elle trop petite pour les frelons, mais suffisante
pour permettre aux abeilles de s'envoler.

- Découpez les tiers supérieurs des deux bouteilles et collez les ensemble par la base pour former une sorte de toupie.
- Percez-y une ouverture de 9 mm de haut et de la largeur de votre premier abaisse-langue, que vous introduirez à l'intérieur.
- Fermez le bouchon du haut, afin d'éviter que la pluie ne pénètre dans votre piège, mais laissez celui du bas ouvert pour créer une nasse
qui empêchera le frelon asiatique de remonter.
- Découpez une ouverture de 5,5 mm de haut dans la partie basse d'une de vos chutes de bouteille. Introduisez votre second abaisse-
langue comme précédemment.
- Installez l'éponge, découpée à la forme voulue, et arrosez la d'un mélange de miel et de bière brune, qui repoussera les abeilles mais

attirera les frelons asiatiques. Si des abeilles venaient malgré tout à s'égarer dans votre piège,
vous pouvez rajouter du vin blanc pour accroitre la dissuasion.
- Refermez votre piège, sans colle, afin de pouvoir facilement le nettoyer. Vous n'avez plus qu'à
l'accrocher en plein soleil avec votre ficelle. N'oubliez pas de renouveler l'appât tous les 15 jours.
- Lorsqu'une première reine frelon sera prise au piège, laissez-la à l'intérieur afin que ses phé-
romones attirent d'autres reines. Si elles ne meurent pas, vous pouvez passer votre piège 10 se-
condes au micro-onde, ou le congeler une heure afin de l'endormir, puis la découper avec des
ciseaux.
Si vous découvrez un nid, n'hésitez pas à le signaler au Muséum National d'Histoire Naturelle
pour le  cartographier, ainsi qu'à votre mairie pour l'éliminer.

Comment piéger le frelon asiatique ?

Pour le réaliser, rien de plus simple : il vous suffit de rassembler 2 bouteilles d’eau (iden-
tiques de préférence), 2 abaisse-langue (demandez-en à votre médecin, mais si vous
n'en trouvez pas, des bâtonnets de glace peuvent faire l'affaire), 1 paire de ciseaux, de
la colle, de la ficelle, une éponge, un peu de bière brune et du miel.

Le printemps vous appelle au jardin. On taille,

on coupe, on élague. On ramasse et on…ne

brûle surtout pas ! Le brûlage des déchets dits

verts, éléments issus de la tonte de pelouses, de la

taille de haies et d’arbustes, d’élagages, de dé-

broussaillement et autres pratiques similaires, est

interdit en vertu des dispositions de l’article 84 du

règlement sanitaire départemental type. Ce rè-

glement sanitaire départemental est contraignant

et sa violation peut entraîner des peines

d’amendes. Les solutions d’élimination passent

par la valorisation (paillage, compostage) ou bien

par la gestion collective des déchets (déchèterie

communautaire de Brax).

A propos de déchèterie…

Elle est bien identifiée à Brax. Le regard sur les bas-côtés, les

trottoirs et les terrains bordant les routes pourraient laisser

croire en l’absence d’une déchèterie. Non, il n’y a pas carence

en la matière. Il y a seulement trop de mauvaises habitude.

Outre l’irrespect pour ses compa-

triotes, il y a clairement là un trait

volontairement tiré par certains

sur la qualité de vie de nos enfants

et petits-enfants. On peut même

assister à des jets de mégots de-

puis une voiture dans laquelle

les enfants du fumeur indélicat

sont présents ! Un petit coup

d’oeil sur le tableau ci-contre

n’est peut-être pas inutile !

Merci pour les généra-

tions futures

Rappel sur le brûlage

des déchets
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Dans le souci de renforcer la sécurité des personnes et des biens
au titre des risques majeurs, la Mairie d'Estillac a mis en place

un système d’alerte à la population, rapide et efficace, capable de
lancer des alertes par le biais de différents médias (Téléphone, FAX,
courriel ou encore SMS).
Ce service d’alerte permettra d’informer rapidement et personnelle-
ment tous les foyers mais aussi les commerces et établissements pro-
fessionnels installés sur le territoire de la commune en cas de risques
majeurs (ex. : dégradations climatiques pouvant entraîner des inon-
dations, des urgences de santé publique, des incidents industriels, …).
Face à l’enjeu d’une telle démarche, il est primordial de disposer d’une base de données téléphonique la plus complète possible.
Nous remercions chaque Estillacais de bien vouloir compléter le formulaire d’inscription qui figure sur la page
de garde du site internet de la commune : www.ville-estillac.fr
Si vous ne possédez pas d’ordinateur ou que vous n’avez pas accès à internet, vous pouvez demander l’aide de l’un de vos proches de
vous inscrire, ou bien vous rapprocher de nos services administratifs qui ne manqueront pas de vous ajouter à la base de données.
Quand la situation l’imposera, il vous sera adressé, directement sur votre téléphone (fixe ou portable), votre FAX ou bien votre cour-
riel (adresse de messagerie électronique), un message vous informant de la situation et des mesures à suivre pour le bon déroule-
ment du déploiement des services de secours et d’intervention.

S’inscrire aux alertes

Un service météorologique de
précision pour smarthone
L’application pour smartphone "Mypredict" destinée aux particuliers, leur permet d’être in-
formés en temps réel sur les risques diagnostiqués par l’équipe d’experts de Predict et d’être
conseillés sur l’attitude à adopter pour leur sauvegarde et ce en se conformant aux consignes
et actions engagées par leurs mairies et par les autorités.
VOS BESOINS
Etre informé dans les délais utiles à votre sauvegarde en cas de phénomènes à risques d’inondation, de submersion marine, de tem-
pête ou encore de forte chute de neige impactant votre commune.
Etre moins vulnérable en vous préparant de manière appropriée pour faire face à un phénomène à risque et en suivant l’évolution de
la situation et des consignes préventives : quel comportement adopter ? A quel moment ?
NOTRE SOLUTION "MYPREDICT"
Predict a conçu un dispositif d’aide à la décision, doté d’un support cartographique, destiné exclusivement aux particuliers : l’appli-
cation "Mypredict". Celle-ci est disponible sur smartphone et accessible grâce à un accès sécurisé et personnalisé. L’application " My-
predict " accessible par identifiant et mot de passe personnalisés, vous permet de bénéficier d’informations expertisées transmises
directement sur votre smartphone afin d’adopter la bonne attitude face à un risque en cours. Après avoir défini votre profil, vous ac-
cédez à un diagnostic du risque sur votre commune et à des consignes préventives adaptées à l’ampleur du phénomène vous concer-
nant : "Mypredict" vous permet également de faire partager vos observations de terrain par l’envoi de photos commentées et
géolocalisées sur le phénomène en cours. Ce faisant, vous contribuez à la bonne prise en compte du risque et à la transmission d’in-
formations utiles à la prévention face au phénomène.
TÉLÉCHARGER L'APPLICATION MYPREDICT SUR IPHONE (APPLE) OU MOBILE ANDROID (SAMSUNG, SONY...)
1 - SUR IPHONE : Sur la page d'accueil de votre smartphone, sélectionnez "App Store" pour rechercher une application.
SUR ANDROID : Pour accéder à la boutique d'applications Google Play Store et pouvoir y télécharger des applications, vous devez, au

préalable, disposer d'un compte Gmail.
Pour accéder à la boutique Google Play Store, appuyez sur l'icône sui-
vante :
2 - Sélectionnez "Recherche" et tapez le nom de l'application : mypre-
dict (attaché)
3 - Puis appuyez sur "Installer",
4 - Une fois My Predict installée, cliquez sur "Mes informations" (Ban-
deau mauve sur la page d’accueil)
5 - Lors de votre première utilisation, à la question : Etes-vous déjà ins-
crit au service My Predict ? Répondre: non.
6 - Saisissez votre adresse e- mail & code postal.
7 - Activer votre application pour être informé en cas de risque vous
concernant et accéder à la cartographie des risques.

A vos smartphones... et bonne utilisation !
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A partir du 18 janvier et jusqu’au 31 décembre 2016, les embauches réalisées par les en-
treprises de moins de 250 salariés bénéficient d’une prime trimestrielle de 500 € du-
rant les 2 premières années du contrat, soit 4 000 € au total.
Pour quelles entreprises ?
« Embauche PME » s’adresse aux petites et moyennes entreprises de moins de 250 personnes
qui embauchent un salarié payé jusqu’à 1,3 fois le Smic, quels que soient leurs statuts (SA, as-
sociations, groupements d’employeurs…).
Pour quel type de recrutement ?
Le bénéfice de l’aide financière est réservé à l’embauche d’un salarié en :

• CDI • CDD de 6 mois et plus • transformation d’un CDD en CDI • contrat de professionnalisation d’une durée supérieure ou égale
à 6 mois.
Quel est le montant de la prime ?
La prime est versée à l’échéance de chaque période trimestrielle, à raison de 500 € par trimestre. Pour les contrats qui durent au
moins deux ans, l’aide financière atteindra donc 4 000 €.
Est-ce cumulable avec d’autres aides ?
Cette prime est cumulable avec les autres dispositifs existants :
• réduction générale bas salaire
• pacte de responsabilité et de solidarité
• crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE)
• contrat de professionnalisation
• aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise (ACCRE)
• aides des collectivités territoriales
• aides de l’Agefiph
• aides au poste versées aux entreprises adaptées
• exonérations de cotisations LODEOM et LOPOM (Départements d’outre-mer)
• Formulaire Cerfa de demande de prime Embauche PME
Pour toute question sur le dispositif Embauche PME, vous pouvez contacter le numéro suivant :

Aide à l’embauche pour les PME

BASKET : l'Entente Sportive du
Bruilhois ; c'est parti pour une
belle fin de saison !

L'équipe première masculine, en Pré-Nationale pour la deuxième saison
consécutive, est bien placée pour, à nouveau, se maintenir au plus haut

niveau régional. De brillants résultats sont également à l'actif de l'équipe 2 et des catégories
jeunes (filles et garçons).
La création, la saison dernière, de l'Avenir Nord Gascogne (association de plusieurs clubs autour d'un projet de formation com-
mun) et la mise en place d'entraîneurs diplômés, permettent une formation de qualité pour les jeunes.
Tous ces excellents résultats ont été obtenus, grâce, également, à tous nos bénévoles, à toutes les collectivités qui nous aident sans
relâche, et, grâce aussi, à tous nos amis partenaires et sponsors ; sans lesquels rien ne serait possible.
A noter sur vos agendas, les prochains événements importants de l'E.S.B. :
L’organisation des finales départementales « masculins »jeunes (poussins a cadets) à Aubiac, le samedi 21 mai 2016 ; la journée
« familles », le samedi 4 juin 2016, Multi rando pédestre et VTT ouverte a tous ; l'assemblée générale du club, le 17 juin 2016, à 20h00
et l'organisation de l'assemblée générale du Comité Départemental de Basket 47 le 18 juin.
Pour conclure ce « bilan de santé » de l'Entente Sportive du Bruilhois, créée en 1986 : on peut, sans aucune hési-
tation, déclarer que le trentenaire se porte bien !

La vie associative • La vie associative
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Club Plaisir de Vivre… Cap sur 2016
Notre assemblée générale a eu lieu le lundi 11 janvier 2016. 48 adhérents

étaient présents. Monsieur Baldacchino, étant démis-
sionnaire de sa fonction de trésorier, le nouveau bureau se
compose ainsi :
• Présidente : LAFFARGUE Gilberte
• Vice- président : MORIN Claude.
• Secrétaire : MADONINI Christiane.
• Trésorière : ESCUDIE Marie-Christine.
• Membres : Mmes GUY Marie-Rose, MORIN Jacqueline,
TAILLEZ Annie
MM. BALDACCHINO Georges, FEUILLERAT Pierre.
Nous sommes à ce jour 63 adhérents. La réunion s’est terminée
autour de la galette des rois très appréciée.
Notre première sortie aura lieu le jeudi 9 juin 2016 en Aveyron.
Nous visiterons Sauveterre de Rouergue et sa bastide royale le
matin avant le repas pris au restaurant " La Grappe D'or". L'après-midi sera consacré à une ballade dans le parc ani-
malier de Pradinas, musée, fauconnerie, etc.
Notre club se réunit 2 fois par semaine. Le lundi, avec les jeux de belote, rami, scrabble, bridge et tout nouveau, le jeu
de tarot. Le jeudi un petit loto anime l'après-midi, suivi d'un goûter. Deux sorties par an sont au programme. Nous
fêtons les anniversaires tous les 3 mois avec des petits cadeaux. Toutes les fêtes sont sujettes à de savoureux goûters.
Venez au club " Plaisir de vivre", vous passerez de bons moments d'amitié, de convivialité entre amis et amies, un ac-
cueil chaleureux vous attend.
A tous nos malades nous souhaitons une bonne santé retrouvée et le retour parmi nous. La rédaction

Moto Passion 47
Nous avons créé cette association en 2013 dans le but de faire de la compétition moto et apporter des conseils

aux jeunes motards. Nous sommes motocyclistes dans la gendarmerie et cette passion nous voulons la faire
partager.
Pour ma part, j’ai participé au championnat d’Aquitaine de course de côte et j’ai fini champion d’Aquitaine
en 2015. J’ai eu ma remise de prix sur le circuit de Pau le 24 janvier 2015.
J’ai participé au trophée de Pau-Arnos ou je me suis classé 20e sur 43 en individuel et 10e en duo.
En 2014, j’ai fait l’endurance sur le circuit de Pau où je me suis classé 10 sur 20.
J’ai participé à trois courses de côte dans le 24 à Grignols, 47 Hautefage-la-Tour et Saint-
Thurial dans le 35.
Pour la saison 2016, je vais refaire le championnat de course de côte
d’Aquitaine et participer à deux ou trois endurances. Des roulages sur
différents circuits, Pau, Nogaro, Le Viegeant, etc. J’ai une page Facebook
Moto Passion 47, où je mets les vidéos et les résumés des week-ends.
J’ai participé en 2015 à deux journées de prévention organisées par l’auto-
école MARTINEZ à AGEN en collaboration avec l'EDSR du Lot et Garonne.
Contact : Philippe BOULER 06 61 74 61 09

Country… d’Estillac à Mirande

La saison de country connait une belle fréquentation et le
bal du 6 février en est l'illustration puisqu'il a obtenu un

réel succès. Le nombre des danseurs des cours de séniors du
jeudi après-midi, animés par Anita et les autres cours du
mardi soir animés par Anita et Florence, démontrent la
bonne santé du club. La dernière sortie, le samedi 20 février,
a eu lieu à Mirande, où plus de 600 danseurs s'étaient donné
rendez-vous pour une soirée festive avec repas et bien sûr
quelques pas de danses.
Pour celles et ceux qui souhaiteraient s'essayer à la danse coun-
try, c'est avec plaisir que nous vous accueillerons.
• Pour tout renseignement : 06 85 41 92 37
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Maison d’accueil “Les Hirondelles”
PORTES OUVERTES
Le samedi 14 mai, aura lieu la journée « portes ouvertes » avec, en après-midi, une exposition photos ainsi que
des animations. J’en profite pour vous informer du démarrage des « cafés des familles », explicité ci-dessous,
qui sont une des actions du projet « centre ressource » monté l’an passé avec l’ARS.

Danielle CASTAN
Maison d’Accueil Les Hirondelles

Accueil temporaire et de jours pour personnes âgées
ET … CAFÉ DES FAMILLES
Vous accompagnez un proche âgé, un proche malade ou handicapé ? Vous êtes aidant familial ?
Autour d’un café…venez partager votre expérience avec d’autres personnes qui apportent une aide régulière à
un membre de leur famille en situation de handicap ou de perte d’autonomie.
A partir d’un thème, Aline Vielcazal, psychologue clinicienne, vous propose des pistes de reflexion suivies d’un
temps d’échanges…
Rendez-vous un vendredi par mois de 14h30 à 16h00 Salle des Associations, 4 Place de la Mairie à Estillac.
Les prochaines dates : vendredi 8 avril, vendredi 13 mai, vendredi 17 juin.
Entrée libre et gratuite
Renseignements et inscriptions : Françoise CAUCHE, Maison d’Accueil Les Hirondelles, 05 53 68 01 06
e-mail : estillac.hirondelles@orange.fr

Pilates : à l’écoute de votre dos

Plus de cinq ans déjà, que nous avons le plaisir de vous ac-
cueillir dans nos cours de Pilates d'Estillac. Nous aimons sa-

voir que votre dos va mieux, que vous vous sentez moins stressés
et que votre ventre existe enfin et n'est plus une source de conflit
pour vous. La méthode Pilates a ceci de merveilleux, qu'elle pro-
cure un bien être important et permet à chacun de pratiquer
une activité physique en toute sécurité sans avoir peur de se
faire mal au dos. Nathalie Cambon, le professeur de notre as-
sociation Pilates en Aquitaine, a tant à vous offrir : ses 20 an-
nées d'expériences, ses multiples formations, sa gentillesse et
surtout son écoute et le respect de vos problèmes de santé. Pour
ceux qui ne connaissent pas encore la méthode Pilates,
adaptée notamment aux pathologies du dos par Nathalie
Cambon vous pouvez gratuitement essayer un de nos cours
en toute sécurité. Si vous êtes une personne âgée, pas de sou-
cis, Nathalie saura transformer l'exercice pour qu'il puisse

vous correspondre, si vous avez les cervicales, les lombaire ou les dor-
sales fragiles elle fera de même. Problème d'épaules, de hanches ? Idem…

Les cours ont lieu à la Salle des Fêtes d'Estillac les jeudis de 18h30 à 19h15 ou dans la Salle des Associations les
mardis de 9 h à 10 h.
Pour tous renseignements : Nathalie au 06 21 88 25 89
En vous remerciant d'être aussi assidu.
L'association Pilates en Aquitaine.

Pour vous défouler :
prenez rendez-vous avec la Zumba

Envie de vous défouler en dansant sans vous prendre la tête ? Besoin de perdre un peu de poids, de mouiller
le tee-shirt ? Venez vous éclater à la Salle des Fêtes d'Estillac tous les jeudi soirs de 19h30 à 20h15 avec

Nathalie Cambon, professeur diplômé d'Etat.
• Renseignements par tél. : 06 21 88 25 8918
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Antoine GAURAN, un garçon de tête
Ala ville, Antoine Gauran se fond dans la masse. Il aime être « avec ses potes », l’aéromodé-

lisme et remercie son frère Valentin de lui avoir inoculé le virus du VTT. Sur ce type de deux-
roues, le même garçon se métamorphose en « gagneur ». Une idée l’obsède lorsqu’il enfourche sa
machine : être devant. Il est pourtant arrivé derrière, au fond du calendrier, le jour de son pre-
mier cri : le 28 décembre 1999 ! Pas vraiment un cadeau de surgir derrière Noël ! Les règlements
ordonnent un changement de catégorie pour les licenciés nés à partir du 1er janvier.
En 2016, Antoine est passé junior, catégorie qui englobe les 17-19 ans, 4 jours après son 16e anniversaire !
Un handicap dont n’a cure ce surdoué du deux roues tout terrain. 2015 a souri au cadet du VCBA
sur les circuits de « La Lomagne » qu’il remporte avec trois des quatre manches
à son actif.
Puis il enchaine les titres départementaux puis régionaux pour pré-
tendre à la 1re ligne au départ du National UFOLEP à Chamberet
(19). Il monte sur la 3e marche du podium mais est toutefois sacré
champion de France…par équipe grâce aux très bons classements des
autres « 47 », Benjamin Pinthon et Léa Bellagarde. Il se frotte avec bon-
heur aux coureurs FFC lors d’épreuves open (2e à Montagrier, 3e à
Abos). Il lorgne alors sur une discipline voisine : le cyclo-cross. Jacques
Marrec supplée à l’absence de machine adéquate en lui prêtant un vélo
d’une autre génération (+ 3kg !).
Démarrant en 3e catégorie, il bat les 2e puis remporte 3 épreuves dans cette
dernière catégorie, examen de passage réussi pour une place en 1re. Dans
cette catégorie, il enlève le titre départemental junior à Bias !
Dans la foulée, il gagne à Laplume…en FFC. Une entorse à la cheville l’ex-
cuse de passage par la case « Régional ». L’homme de tête n’en fait qu’à

sa…tête lors
des « France »
où il amène
dans un fau-
teuil tout le long
de la course les
trois garçons qui
monteront sur le
podium pour lui
laisser la 4e place !
En classe de 1re S au lycée Palissy, Antoine rêve de de-

venir kiné…sportif. En attendant cette échéance,
il se voit bien sur le podium du prochain natio-
nal de VTT à Wingles (62).

Paroisse
Sainte-Bernadette…
à vos agendas

Pour mémoire, voici deux évènements à enregistrer
dans vos agendas :
• Le jeudi 5 mai, la paroisse Sainte-Bernadette
participe au vide-grenier à Roquefort.
• Le 15 août se déroulera à Sérignac la Fête des
Jubilaires. Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous à
la maison paroissiale de Roquefort.

Portrait de champion

Foyer Rural
Exposition au

Château d’Estillac
Du samedi 30 avril au dimanche 8 mai prochain,
après le vernissage du vendredi soir, le Foyer Rural
d'Estillac organise l'exposition peinture annuelle de
la commune. Comme tous les ans, la famille DE BOIS-
SESON accueillera celle-ci dans la magni-
fique salle des gardes du
château d'Estillac.
Venez nombreux admirer
les oeuvres de
Mme GEREMIA Jeannette
artiste peintre Agenaise
et
de M. QUILAN William,
sculpteur sur métaux
(fer et cuivre) d'Aiguillon.
Cette semaine culturelle se termi-
nera le dimanche 8 mai par un
vide grenier qui se tiendra quant
à lui sur la place de la commune
(Halle et alentours).
Vous pouvez dès à présent vous
inscrire pour cette manifesta-
tion en téléphonant
au 05 53 96 75 81 ou au 05 53 96 70 48.
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