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L

'été 2017 ne restera pas dans les annales pour la régularité du beau temps, mais il sera cependant
un très bon cru pour la réussite de toutes les manifestations organisées par la municipalité ou par
les associations. Les marchés gourmands ont certains jeudis réunis plus de 750 personnes sous la halle.
C'est une nouvelle fois une belle récompense pour les bénévoles qui nous aident sans compter leur peine.
C'est également une reconnaissance de qualité et de savoir faire pour les commerçants qui proposent des
repas très diversifiés à des prix raisonnables. La rentrée scolaire a été, comme annoncée en juin, placée
sous le signe d'une ouverture de classe. Cette 9e classe a pris ses quartiers dans la salle des associations et
nous souhaitons la bienvenue à Mme Rossignol nouvelle enseignante.
Cette ouverture ainsi que la concrétisation de plusieurs projets de lotissements restés en sommeil pendant plusieurs mois confirme que la municipalité a fait le bon choix en priorisant la construction d'un
nouveau groupe élémentaire. Les différentes étapes indispensables devront être bouclées très rapidement
pour espérer une ouverture en septembre 2019. Vous avez donc tous compris que l'idée de refaire une nouvelle Mairie a momentanément disparu au profit de l'école primaire. Nous attaquons cependant un nouvel agrandissement et une mise aux normes du bâtiment actuel dès le mois de novembre. Pendant que les
divers artisans feront des prouesses pour pousser les murs et faire du neuf avec du vieux, vous serez accueillis dans la salle du Conseil durant 6 mois environ. Avec un peu de retard sur le calendrier la police
municipale intercommunale a elle aussi fait sa rentrée le premier septembre et les agents ont rapidement
pris possession de leur nouveau territoire et de leurs différentes missions. Notamment les contrôles de
vitesse et du respect des règles élémentaires du code de la route. Attention, pour les conducteurs qui confondent encore les routes d'ESTILLAC avec des pistes de rallye, il n'y aura plus de prévention ni d'avertissement. Pour les délits graves, les sanctions prévues seront appliquées immédiatement.
La recherche de la sécurité passe aussi par les travaux routiers que nous programmons tous les ans. Cet
automne deux nouvelles voies de la Commune seront réhabilitées et requalifiées, il s'agit de la route des
Nauzes et du Chemin de la Justice. Ces deux chantiers vont procurer pas mal de désagréments pour les riverains, merci par avance pour votre patience et pour le respect des déviations et des consignes de chantier.
J'espère que vous avez tous eu l'occasion d'apprécier la qualité et le confort des infrastructures réalisées
par l'AA mises en service cet été : les 2 ronds-points et la rocade Ouest. La suite sera la requalification en
voie urbaine de la RD 656 entre Walibi et le nouveau rond-point.
De nombreux autres projets sont en réflexion et avec le conseil municipal nous souhaitons en débattre
avec vous au cours d'une réunion publique très prochainement.
Bien amicalement.
Le Maire,
Jean-Marc GILLY

PARTICIPATION CITOYENNE
l s’agit d’un dispositif qui a pour but de rassurer la population, d’accroître l’efficacité de prévention de proximité et d’améliorer encore la
Ilaréactivité
des forces de l’ordre contre la délinquance. Il renforce la cohésion des administrés. Ce dispositif impulsé par la Préfecture associe
gendarmerie, la police nationale, les services préfectoraux et les communes. En aucun cas, il ne doit se substituer à l’action de la gendar-
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merie. Il repose sur la vigilance des référents citoyens volontaires, qui auront pour mission de relayer les informations et conseils de la gendarmerie, d’adopter une attention particulière à l’égard de comportements ou d’évènements suspects, de participer à des actions préventives
pour lutter contre les cambriolages… Des réunions seront programmées pour vous informer sur la mise en place de la « Participation Citoyenne » qui vise à freiner les incivilités et les vols par effractions des résidences toujours traumatisantes pour les victimes. Avec Monsieur le
Maire, nous vous invitons à réfléchir à votre éventuelle implication et à nous en faire part.
Merci d’avance.
Jean-Pierre GIMENEZ, premier adjoint

Bibliothèque
• Jusqu’au 6 octobre
Suivant heures et jours d’ouverture : Lectures québécoises.
3 romans, 3 auteurs à découvrir et à noter dans le cadre du Prix du Québec.

One-Woman-Show
• Vendredi 29 septembre
A 20h30 à la Salle des fêtes : “Madame B. règle ses contes” : de et par Nathalie Urlacher.

Marie B. règle ses contes
Madame NU, Nathalie Urlacher, de son vrai nom, va ainsi proposer sept sketchs
pendant une heure et demi au public. Biberonnée depuis toute petite aux contes de
fées, Marie-B. déchante lorsque Ronaldo, son promis, la quitte. On assiste alors au
sevrage brutal d'une Marie-B. toxicomane au Prince charmant qui, par dépit, se
range au placard avec Jean-Pierre Le Sec. Autant dire que la situation est miteuse
et sent le renfermé… Bref, elle étouffe et doit faire son deuil : déni, colère, dépression, acceptation… Du coup, “tout” et “tout le monde“ y passent, sauf elle. Et
c'est bien ça le problème…
Son spectacle est une suite ininterrompue d’explosions. Cette brune, “pur jus de pruneaux d'Agen”, est branchée en courant continu. Sa débauche d’enthousiasme est
frappée sous le sceau de l’humour. Un humour hautement communicatif, mordant,
grinçant, corrosif, flirtant constamment avec l’irrespect, l’indécent sans, toutefois,
jamais franchir la frontière de l’indicible. Les textes de Marie B. sont néanmoins réservés à des oreilles adultes, exercées à la réception de quelques crudités de langage, d’une expérience, d’un vécu. C’est cette vie, la vraie, dépouillée des artifices
de la bienséance, que nous conte à sa façon, avec ses mots bien à elle, la “seule en
scène(*)” roquefortaise.
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Bibliothèque
• Mercredi 13 décembre
A 17h : remise des prix du Concours de dessins.

Marché de Noël
• Jeudi 21 décembre
16h-20h, sous la Halle, Marché de Noël avec animations.

Réveillon dansant
• Dimanche 31 décembre
A la Salle des Fêtes, Réveillon dansant organisé par le Foyer rural.

(*) : Version française de ce que les anglais nomment «one-woman-show».

Octobre rose
RANDONNÉE

tobre
Dimanche 9 oc

A partir de 8h : inscriptions. À 9h00 : départ des 3 circuits de randonnées. En
marchant, en courant ou bien à VTT, 3 distances au choix : 6, 10 ou 14 km.
A 12h00 : repas à la salle Michel Gibert sur réservation jusqu’au 5 octobre au
05 53 67 80 36

Octobre rose
Chaque mois d’Octobre, la France se teinte de rose pour signifier sa résistance contre
le cancer du sein. Cette année encore, la commune d’Estillac s’associe à cette lutte.
Les malades mènent un difficile combat au quotidien et apprécient ce mois où elles
se sentent soutenues. Votre générosité les aide à faire front. Rejoignez le dimanche
8 octobre, la cause défendue par la commune d’Estillac et le Comité Féminin 47.
Votre engagement, les années précédentes, a gagné le cœur de celle qui a payé un
lourd tribu à la maladie et est devenue le porte-drapeau de cette lutte. Comme en
2015 et 2016, Isabelle Traeger revient à Estillac pour témoigner et nous insuffler
un peu de cette énergie qui lui fait renverser des montagnes. Venez l’écouter puis
partager un bout de chemin avec elle sur l’un des trois circuits tracés à travers les
coteaux du Bruilhois. Inscriptions sous la Halle à compter de 8h. Départ : 9 h et n’oubliez pas qu’un repas vient nourrir le montant du chèque remis par la commune au
Comité Féminin 47.

Cérémonie du Souvenir
• Dimanche 12 novembre
A 10h30 : messe à l’église suivie à 11h30 de la Cérémonie du Souvenir au
Monument aux Morts.

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 : 05 53 67 80 36
Pour écrire : mairie@ville-estillac.fr
Pour s’informer : ville-estillac.fr
JEUDI 2 ET VENDREDI 3 NOVEMBRE :
FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE
(DÉMÉNAGEMENT AVANT TRAVAUX).
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Une classe d’écart !

C

e lundi matin, à l’heure où septembre naissait, mettant à bas extravagances estivales et autres rêves de farniente, le pays se remettait au labeur. Estillac et son école n’échappaient pas à cette nouvelle frénésie. Dans
10 mois la cloche libératrice ouvrirait cours à d’autres chimères. Pour
l’heure, ce n’était que retrouvailles et découvertes. La cour grondait de rires,
tempêtait sous des semelles enfantines vouées à d’éternelles courses. Le rituel, l’habitude, le marronnier des rentrées que nous ramène chaque année
le mois de septembre. Pourtant, faisant abstraction de l’insouciance des locataires habituels des lieux, les adultes promenaient des regards inquisiteurs, supputaient des hypothèses, lâchaient des affirmations. Avec force
raison car leur école, celle de leurs enfants, avait gagné en volume, pris
quelques mètres carrés. A l’image de leur progéniture additionnant les centimètres au fil des ans, l’école connaissait sa crise de croissance. De 8 classes
recensées à la sortie on en comptait désormais 9. Soit un surpoids de
quelques mètres carrés et l’addition d’une professeure des écoles supplémentaire. Autant dire une classe d’écart !
Un peu plus loin, derrière la maternelle, la cantine, elle aussi, avalait
quelques mètres carrés complémentaires. Dans les classes, les vidéo
projecteurs installés durant l’été, rendaient les tableaux numériques (magiques ?) faisant basculer les locaux dans une nouvelle ère. Le régime des
quatre jours et demi avait survécu à une révolution printanière trop tardive. Mais les discussions animées sur ce sujet ne leur prêtaient pas longue
vie. « S’ils passent l’hiver, ils ne connaîtront pas l’été » chuchotait une source
(apparemment) bien informée. Puis, coupant court aux jeux, aux courses
et aux prophéties, la cloche sonnait la fin des vacances et le début d’une
nouvelle année scolaire. Les peaux orgueilleusement dorées par l’été s’effaçaient humblement derrière le noble labeur de la matière
grise…pour 10 mois ! Pas grave, au dehors le ciel s’était, lui aussi, couvert de gris !

Les mêmes TAPs au même rythme !

L

e débat s’est invité dans les derniers jours précédent la sortie scolaire
2016/2017. L’Education Nationale donnait libre cours aux instances locales pour consulter, débattre, décider et enfin réorganiser les rythmes scolaires…sous condition, in fine, de son aval. Ou pas. Trop tard. Trop vite.
Trop d’intervenants. Plutôt qu’une révolution manquée, il fut décidé de
conduire une réflexion dans le temps vers une évolution réfléchie, structurée. Les jours et horaires sont donc maintenus. Les Temps d’Activité Scolaires (TAPs) demeurent en place les mêmes jours (lundi, mardi, jeudi et
vendredi) à la même heure (16h15) et dans les mêmes conditions d’accès
(gratuité). Voilà pour le présent. L’avenir, lui, autorise la réflexion et délivre le temps de la construction.

Les effectifs…

L
4

’Education Nationale, placée face à des effectifs pléthoriques lors de la dernière rentrée scolaire, a octroyé
un poste d’enseignant supplémentaire à l’école d’Estillac. Habitations et permis de construire se multipliant, on pouvait craindre un important bond des effectifs. La composition des familles arrivées à Estillac
de fraiche date, a déjoué les pronostics. La hausse des effectifs aura bien lieu mais…plus tard ! En attente de
vieillissement des nouveau-nés et de naissances programmées, les effectifs sont stables, à quelques unités
près.

Mots d’enseignants…

☺
☺

Magaly BESSON (CM2) : « C’est sympa de reprendre aussi.
Je suis très contente car j’ai une classe de 25 élèves avec un
super tableau numérique. »

Carine SAYEH (CP) : « Je vis cette rentrée dans la joie et la
bonne humeur. C’est bien mieux que l’an dernier car je
connais les locaux et les collègues et il n’y a pas de double niveau en CP avec une classe de plus. »

Mots (sans maux) d’élèves…

☺
☺
☺

Valentine CM2 : « On recommence sinon, il n’y a rien de changé. »

La nouvelle classe :
de l’associatif à l’éducatif

Olivier CM1 : « Ben on travaille plus qu’en vacances. On revoit les copains. Il a fallu se lever plus tôt mais j’ai déjeuné comme d’habitude. »
Lily CM1 : « La classe change. Je suis contente de rentrer car je passe dans
une classe plus haute et c’est sympa d’être en avance. »

Emoi de parents

U

n bout d’chou, une maman et la maîtresse. Un bisou, il faut lâcher la main
et refermer la porte. L’enfant court vers la classe, vers une nouvelle vie,
vers ses premiers copains. C’est sa première rentrée. Le bonheur inonde son visage. Sa maman vient de lâcher son fils, son plus cher trésor, à la vraie vie.
Celle des bousculades brutales et des moqueries cruelles. Celle qu’elle ne peut
aseptiser de sa bienveillance maternelle. Sa gorge se serre. Deux larmes fugitives s’échappent sur le parking. L’appréhension inonde son visage. A l’intérieur, les joues sont restées sèches…

Les vidéo-projecteurs interactifs font leur (r)entrée

Les tableaux n’ont pas changé. Ils sont juste devenus magiques par le biais d’un vidéo-projecteur installé dans
chacune des 6 classes du primaire et un septième en maternelle.

Les travaux

La nouvelle enseignante : Portrait

N

athalie Rossignol va prendre en charge l’enseignement de 23 élèves du niveau
CE1. Précédemment en poste à Montagnac-sur-Auvignon, cette braxoise,
maman de deux enfants, a débuté sa carrière il y a une quinzaine d’année près de
Niort. Charmée par l’excellence de l’accueil que lui ont réservé ses collègues et la
mairie, elle loue l’effort consenti par la Commune pour l’aménagement de cette
nouvelle classe qui « a fourni jusqu’à l’agrafeuse ! ». « L’Estillacais » souhaite une
bonne rentrée à cette lotoise d’origine passionnée de lecture et d’activités manuelles.

Les travaux d’extension de la cantine terminés, c’est
l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) qui a inauguré en juillet et août les locaux agrandis et rénovés.
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La mairie prend du volume
(s’étire)…pour vous !

C

E N 2 0 1 7,

EN 2018 !

hacun se félicite de l’attrait qu’exerce Estillac. Une population qui augmente
en flèche, entraîne, entre autres, une gestion administrative plus intense.
La mairie est le lieu privilégié pour maints actes d’état-civil ou d’urbanisme et
qui sert aussi de précieux centre d’informations. Enfin, il s’agit de la maison
commune où se tiennent des réunions, la célébration des mariages ainsi que
la tenue des conseils municipaux. L’âge du bâtiment ne lui permet plus de faire
face à la croissance démographique communale. Sa surface et sa configuration
ne consentent plus aux normes légales d’accueil des personnes en situation
de handicap. L’exigüité des locaux ôte aux agents administratifs les moyens
de recevoir et d’écouter les administrés avec la confidentialité requise. Les
conditions de travail de ces mêmes agents s’en trouvent dégradées.
La construction d’un nouveau bâtiment entrant budgétairement en conflit
avec d’autres priorités (école,…), Monsieur le Maire et son conseil ont opté
pour une rénovation-agrandissement des locaux actuels. Cette solution permet de faire face à l’urgence de la situation tout en sachant raison garder.
Le début des travaux est escompté pour ce mois de novembre pour une durée
prévue de cinq mois. La maquette ci-dessous établit la nouvelle surface des locaux et la redistribution des espaces. Outre la mise aux normes obligatoires
d’accessibilité de l’ensemble du bâtiment, cette configuration autorisera un
accueil plus confidentiel du public. De petits postes de travail individualisés
permettront à chacun des agents un meilleur confort de travail et d’écoute des
administrés, fournisseurs, opérateurs, autres administrations, etc. (entretiens
téléphoniques notamment). Un poste d’accueil numérique sera installé et un
espace restauration mis à disposition du personnel.
Imparablement, ces travaux vont bouleverser le quotidien des agents, des élus
mais surtout des administrés. A commencer par l’obligation de fermeture au
public de la mairie les deux jours précédents le début des travaux. Ils seront dévolus à la réinstallation de postes de travail provisoires (réseaux électriques et
informatique, mobilier, dossiers, etc.). L’actuelle salle du conseil recevra le public. En conséquence, mariages et conseils municipaux seront déplacés à la
salle Michel Gibert. Un hiver agité en perspective pour la renaissance de notre
maison commune fonctionnelle et accueillante au printemps.

Le réfectoire… restauré !
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Plus vaste, moins bruyant et climatisé, élèves et personnels ont gagné en confort.

Travaux : un été de labeur
Sécurité des élèves :
Arthur, Zoé, les crayons et le piétonnier.
Place de la
Mairie…

L

a cour de la cantine, et le chemin qui la dessert, l’Allée du Ministre, le Chemin de L’Hoste,
l’Allée de Désiré, et le Chemin et l’Allée du Saylat ont bénéficié d’un nouvel enduit d’usure.

La voirie de la ZAC
Mestre-Marty 2 est
terminée. La butte de
terre à l’extrémité
ouest est couverte par
une bâche bio en
attente de la végétation. Les entreprises
peuvent s’installer.

➽

Et maintenant : dernier trimestre de l’année
Effacement des réseaux
Chemin des Nauzes et
mise en sécurité de la
portion dangereuse

➽

Une reprise du gabarit
avec la création
d’un piétonnier
Chemin de la Justice
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Maternelle en villégiature

L

e 9 juin, l’école maternelle d’Estillac était en effervescence. Un grand
bus avalait la (quasi) soixantaine d’élèves de petite et moyenne sections, direction Valence-sur-Baïse. Le minibus municipal convoyait
quelques parents accompagnateurs. Juste à proximité de ce village gersois se trouve un (petit) paradis pour (petits) enfants. Parvenus dans
cette ferme, autant ludique que pédagogique, une conteuse, promenait aussitôt les petits visiteurs dans un univers étrange les emmenant bien loin dans un autre monde.
Tour à tour, les quatre groupes pénétraient dans le cercle magique
des animaux de la ferme. Seul à échapper à l’autorité des propriétaires, un paon à la
morgue indécente se pavanait jusque sur les toits des bâtiments. Pour les autres, l’autorité humaine poussait un porc à exécuter des figures de chien savant !
Mais c’est bel et bien l’atelier poney à l’intérieur du manège qui a conquis les
coeurs des apprentis cavaliers. La route du retour était peuplée de séquences
champêtres dans des imaginaires où la nature venait d’imposer toute sa magnificence.

ALSH
ÉTÉ ENTRE ÉCOLOGIE ET ÉPOUVANTE

D

urant l’été, l’école maternelle d’Estillac, en dépit des vacances scolaires,
entretient en ses murs une vie intense. L’habituelle tranche d’âge
3-6 ans occupe toujours l’espace. Mais les plus nombreux comptent entre
7 et 10 années ! Le groupe de 11 à 13 ans répond au classement de “préados” alors que les plus anciens, mais les moins nombreux, revendiquent
14, 15, 16 voire 17 ans !
La fréquentation de l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
connaît son pic de fréquentation, jusqu’à 79 jeunes, durant le mois de
juillet. Au mois d’août, les vacances en famille entraînent une chute
de la fréquentation. Les jeunes sont majoritairement issus d’Estillac,
Aubiac, Moirax, Roquefort et Laplume. Adil DBAB, le directeur et son
adjointe, Séverine CHABROL, sont épaulés dans leur mission par une
équipe de 9 moniteurs pour imaginer, construire et encadrer les activités des enfants accueillis.
Séverine, la directrice adjointe, n’oubliait pas lors de notre visite,
de remercier la Commune d’Estillac pour la mise à disposition des
locaux et du minibus.
On notera que la nouvelle version de la cantine scolaire a été
étrennée par les pensionnaires de l’ALSH.

LE JARDIN MOBILE, ÇA ME BOTTE !

C
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et été a été placé sous le thème du recyclage. C’est ainsi qu’est né un
salon de jardin construit à partir de palettes de récupération. Plus
original encore, un potager est né dans des…bottes plastiques d’enfants ! Des graines de fleurs ou de maïs ont
germé dans cette mini parcelle pour ensuite pouvoir être aisément emmenées à la maison. Les 14-17 ans ont bénéficié d’une
journée rencontre avec le Point Jeunes d’Agen placée sous le signe du sport (zumba, foot en salle, boxe, trampoline,…).
Une journée à Walibi et une autre à Aquafun à Casteljaloux étaient aussi au programme. L’été est également propice aux soirées. La cour de la maternelle a ainsi connu une soirée haute en couleurs avec une formule du paint-ball revisitée à l’aide de
ballons de baudruche emplis de peinture ! Une autre soirée a recueilli l’adhésion des 11-13 ans sur le thème de l’épouvante
avec l’organisation d’un Cluedo géant.
A l’invitation de leurs collègues de Brax, les jeunes de l’ALSH d’Estillac ont profité d’une sortie à Miramont-de-Guyenne, à l’occasion de Bastid’Art. Si les plus jeunes ont mis le cap sur Trotte-Lapin à deux reprises et à Passeligne pour une journée, toutes
les tranches d’âge ont eu droit à une sortie à Happy Forest.

Théâtre
SI, C’EST POSSIBLE, 7 PAS POSSIBLE !

“

7 Pas possible” annonçait l’affiche sur fond de Parc
des jardins de la Halle. Eh ben Si : c’est possible ! Il
en fallut bien de l’audace, entre canicule et orages, pour
monter un spectacle sur un mode déambulatoire.
L’homme de La Mancha n’affirmait-il pas que “Le bonheur, c’est déjà vouloir” ? Il en fallut une belle dose de naïveté pour croire que le déroulé de carrière d’une existence
put piquer la curiosité de quidams en veille de vacances.
Mais, chez ces gens-là, on ne s’en va pas Monsieur. Non Jeff,
t’es pas tout seul , une large centaine de spectateurs ont répondu à l’invitation de la troupe naissante, à la curiosité. Une
vie qui vient dans un sombre corridor et puis une enfance
qui éclate. Une enfance qui se frotte à la somme des expériences et découvre les limites et les convenances. C’est la
chute en adolescence avec ses errements, ses questions, ses
passions, ses débordements. Il en fallut bien du culot pour
mettre sur la place publique un quarteron d’adultes à la carrière embryonnaire. Mais, “un soir d'audace(…) rêvant d’espace” (Les timides, Jacques Brel), le carré, transporté par le
texte, devint as. Il en fallut bien du talent pour revisiter ainsi

la belle oeuvre du grand
Jacques Brel. Et, ces gens-là s’en sortirent avec
les honneurs. Puis, l’âge vous fait adulte. Les passions s’engoncent dans le cadre des consciences. Une lutte féroce pour
avoir s’engage alors entre vouloir et pouvoir. Jusqu’au dernier feu. Celui qui allume les curiosités à l’heure d’éteindre la
vie. Le mystère de l’au-delà perdure. Une question est devenue
certitude. Dans le sillage de sa muse, Léa Margot, La Compagnie des Pas Rayés, en métissant les générations, peut rêver
d’une longue et belle existence.

Les marchés gourmands
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romener le cabas d’étal en étal est chose acquise tout au long
de l’an. Mais il est huit jeudis estivaux qui bousculent les habitudes. On n’amène plus les marchandises au nid. Le chaland rejoint le bar, s’abreuve, échange puis cible le lieu et le nombre de
chaises aptes à contenir famille et amis. C’est à cette heure
qu’échoient sur les tables mises à disposition par la municipalité,
fromages, viandes grillées, légumes cuisinés à la cubaine, gaufres,
glaces et maintes autres gâteries du palais. Face à la pression de
la bière, reine du bar, le jus de raisin fermenté oppose une intense
présence dévolue à l’hydratation du repas. Chacun devise sur le
dernier (ou le prochain) lieu de villégiature, la circonférence des courges, la plastique de la fiancée de l’ainé ou bien qui des
BB, Bardet ou Barguil, sera le futur vainqueur du Tour. Puis soudain, le volume sonore baisse d’un tempo. Trois notes de
musique s’envolent vers la pendule qui, depuis son promontoire, décompte le reste à vivre de chacun des convives. Une voix
vient visiter chaque tympan pour rappeler à son bon souvenir une mélodie du temps jadis. La chanson française a tenu la
vedette mais le rock des seventies et les rythmes caribéens ou plus jazzies ont également occupé l’espace. Certain(e)s ont lâché
(temporairement) la fourchette pour esquisser quelques pas de danse. Prenez une goutte du plaisir des voix. Ajoutez un soupçon du charme des notes. Lâchez une grosse poignée de délectation des papilles. La recette du succès est en très bonne voie.
L’ingrédient suprême demeure toutefois à rechercher ailleurs : c’est le bonheur d’un moment de partage. On nomme cela
convivialité. Et, c’est à Estillac, chaque été, que cette valeur est la mieux cultivée.

INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ELECTORALE
La révision annuelle de la liste électorale a lieu depuis le 1er Septembre 2017.
Sont concernés par cette révision :
- les nouveaux administrés
- les jeunes gens ayant atteint la majorité ou qui l’atteindront avant le 28 Février 2018
- les ressortissants d’un état membre de l’Union Européenne résidant sur le territoire français
Les demandes d'inscription seront reçues jusqu'au 30 Décembre 2017 à la Mairie, aux heures d'ouverture (le
Lundi de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h, du Mardi au Jeudi de 13 h à 18 h et le Vendredi de 13 h à 17 h).
Les électeurs devront se munir d’une pièce d’identité en cours de validité, d’un justificatif de domicile et de leur
ancienne carte d'électeur s’il y a lieu.
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Le Stade de France…d’Estillac !

TOP 14

ECRAN GÉANT EN JAUNE ET BLEU

A

lors que les projecteurs du F’Estillac tiédissaient à peine et que le
printemps agonisait sous les coups de boutoir du mercure, la
Halle se transformait à nouveau.
Promue salle de spectacle les deux soirées précédentes, ce dimanche
4 juin, la Halle se grimait en stade de rugby pour la plus belle des
affiches possibles : les « jaune et bleu » auvergnats défiaient les
«rouge et noir» de la rade sous la Halle d’Estillac, simultanément
au… Stade de France. Dimanche oblige, il n’y avait pas de marché.
Pourtant, la buvette remettait la pression, histoire de rafraichir
les supporters et réchauffer l’ambiance. Un écran géant, une
fontaine à houblon et quelques chaises en guise de gradins et le subterfuge fonctionnait. On sentait bien le public du Bruilhois acquis à la cause des enfants de Michelin. Les maritimes ne pouvaient pas lutter face à tant d’adversité. Forcément, le logo d’Estillac ne comporte que du…jaune et du
bleu ! Au trille final, ce furent d’ailleurs ces (nos ?) couleurs qui s’attiraient les faveurs de Brennus et de son fameux bouclier
laissant l’adversaire varois… en rade. Le duo projecteur-écran géant étrenné pour l’occasion n’a pas fini de déplacer les évènements majeurs sous la Halle d’Estillac. Là où toutes les places sont assises, gratuites, couvertes et sans réservation ! La
Halle retrouvait sa quiétude rythmée par les marchés hebdomadaires du jeudi pour 4 semaines avant de replonger dans une
autre mêlée : celle des marchés gourmands.

Voyageurs singuliers
en jaune et bleu

L

es clermontois n’ont pas, davantage que les estillacais, l’exclusivité du
mariage des couleurs jaune et bleu. Les suédois en ont orné leur drapeau. Le 7 juin dernier, un quatuor de cette nation scandinave a traversé
notre commune sur une étrange machine. En goguette entre Bordeaux et
Nice, un jeune couple et leurs deux enfants a fait une halte pour une nuit de
repos bien méritée dans la plaine estillacaise.
Leur tandem en ligne et, à…quatre places, doté d’une petite remorque, n’est
pas passé inaperçu lors de cette villégiature. Papa à l’avant en poisson-pilote, maman à l’arrière pour surveiller l’équipage encadraient les deux
jeunes garçons (8 et 11 ans).
Voisins du cercle polaire, ces cyclistes natifs de Finlande ont appréciés l’étape
d’Estillac située quelques jours avant…l’épisode caniculaire !
C’était juste jaune soleil et bleu ciel !

Nos ainés vont fêter Noël

Ligne Agen-Condom :
de nouveaux horaires !
(Sauf fêtes et jours fériés)
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CONDOM - GARE ROUTIERE
LAPLUME
AUBIAC
ESTILLAC

06:30
06:55
07:00
07:01

12:30
12:55
13:30
13:01

16:45
17:10
17:30
17:16

AGEN - GARE SNCF
AGEN - GARE SNCF
ESTILLAC
AUBIAC
LAPLUME
CONDOM - GARE ROUTIERE

07:20
08:10
08:28
08:30
08:35
09:00

13:20
13:30
13:48
13:50
13:55
14:20

17:35
18:40
18:53
18:55
19:00
19:30

Transporteur : Transports BAJOLLE - Tél. : 05 62 28 17 55

C

haque mois de décembre, la
salle des fêtes rassemble les
tempes grises de la commune. Pour
tous, et plus particulièrement, pour
les plus isolés d’entre eux, ce rendezvous permet de rompre monotonie
et solitude. Par le biais du CCAS,
Monsieur le Maire et son équipe municipale démontrent en préambule
des fêtes de fin d’année, leur attachement à cette strate de la population estillacaise. Souvent sans vie
sociale, à l’heure où le physique
laisse apparaître des failles où par-

fois s’infiltre la maladie, cette aprèsmidi fait figure d’heureuse parenthèse. Le moral est alors stimulé.
Cette édition 2017 se déroulera à la
Salle des fêtes le 9 décembre lors
d’un après-midi festif, autour d’un
goûter, avec la remise de la traditionnelle mallette de produits du terroir. Bien entendu, les regards se
tourneront vers la scène qui sera occupée par « Hélenanjo ». La troupe
estillacaise produira un spectacle de
chants intitulé « Variation à six
pattes ».

Entre les orages, la fête

L

es 8 et 9 juillet derniers, les Estillacais ont pu grâce à DJ
yoyo, s'amuser à la fête de la commune qui s'est déroulée
sous la halle.
Le samedi, dès 20h les barbecues du Foyer rural étant entrés
en action, les premiers magrets et faux filets ont pu rassasier
les gourmets.
Puis à 23h00, le feu d'artifice a illuminé notre ciel estillacais,
passant à travers les orages.
Le dimanche, les plus matinaux sont venus flâner dans les
allées du vide grenier qui a clôturé ce week end festif.
L'équipe du Foyer rural espère que vous avez passé un bon
été et vous attend pour les fêtes de fin d'année.

Incivilités

L

e 29 juillet dernier, un camion plateau a déchargé
un tas de gravats sur la voie publique au Chemin
du Saylat, bouchant partiellement le fossé.
Outre l’aspect peu esthétique et la gêne concernant
l’écoulement des eaux en cas d’orage, cet important
monticule aurait pu être cause d’accident routier en cas
de croisement de deux véhicules et faire l’objet d’incitation à d’autres dépôts. Il semble encore utile de rappeler
qu’une déchèterie se trouve à Brax, Chemin du Barrail et recueille les déchets de toutes natures : verts, démolition, encombrants, métaux, papiers, cartons, bois, verres, etc… Et,
pour les particuliers habitant sur l’Agglo : c’est GRATUIT !
Dans un autre registre, mais sur le même sujet, cet été un véhicule a arraché le calvaire situé au centre du rond-point de
Couchillon. L’auteur des faits s’est enveloppé dans un anonymat aussi protecteur que…courageux ! Bien sûr, plainte a
été déposée mais….C’est lui l’auteur qui conduisait (maladroitement), mais c’est le contribuable qui dormait
qui…paiera ! C’est ainsi que se concluent toutes les incivilités. Le paragraphe ci-dessous va faire réfléchir quelques indélicats puisqu’ils s’exposent à des poursuites prévues à cet
effet.

Police municipale

Elle est là !

V

ous les avez sûrement croisés depuis le début du mois sur le territoire de notre commune. Cela fait de longs mois que le projet a
mûri pour enfin éclore à la fin de cet été. Ils sont à disposition des administrés des quatre communes ; du Passage comme précédemment, mais aussi d’Estillac évidement, en sus des territoires communaux de Brax et de Roquefort.
Leur mission : garantir la sécurité des biens et des personnes en faisant oeuvre de concertation et de pédagogie mais aussi en…sanctionnant les comportements délictueux !
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La bibliothèque
Signature Franck Cambon
La plume d’ici
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ranck Cambon est romancier, auteur de nouvelles, professeur de pilâtes et aussi estillacais ! Vous le croisez souvent juché sur sa bicyclette d’où il observe la vie, la nature et les humains. Son côté zen lui provient de la pratique méditative. Le professeur
de pilates qui se soucie de la santé des corps, aime à partager avec les autres pour
échanger sur la quête de soi et la poursuite du bonheur. Observation, méditation,
quête de soi, voici les ingrédients qui lui permettent de produire une littérature fortement imprégnée par les relations humaines, notamment familiales. Ce passionné de
sport, attiré par la montagne, n’en est pas moins féru en technologies informatiques
comme il en fait la démonstration dans son dernier ouvrage « Pixels, pères et
manque ». Il organise à la demande des soirées chez l’habitant où il fait de l’écriture
d’une histoire…un jeu ! Pour le joindre : franck@franckcambon.com ou découvrir l’auteur et son oeuvre : www.franckcambon.com.

Le BLED ou comment passer un été
avec sa grammaire

A

u dehors, le soleil de juin crachait du feu. A l’intérieur des classes, la sueur accompagnait le plus léger des mouvements du corps. Le calendrier annonçait la
sortie toute proche préfigurant de délicieuses grasses matinées et de longues journées
de jeu et de baignade. Juste au mitan du jour, lorsque le mercure atteint son apogée
et que le repas de la cantine enraye toute énergie créatrice, Monsieur le Maire a fait
irruption dans la classe de CM2 de Madame Magaly Besson. Il est venu nanti d’un précieux ouvrage. Le BLED, indispensable livre de chevet de tous les aspirants à la dictée sans faute, a été offert à chacun des élèves. Effacé l’espace d’un instant les rêves
de plages et de jeux, voici que ressurgissait la perspective d’un été passé en compagnie de sa grammaire. Pas la grand-mère confiture, non, mais bel et bien la grammaire avec qui il convient d’être en…règles !
Allez, on prend le pari que ces ouvrages, vite oubliés aux temps
chauds, auront opportunément ressurgis à l’heure de la rentrée en 6e.

ETAT CIVIL
Naissances

Mariages
 Zolann
OCHANDO
BOUNEL,
né le 14 juin
2017

 Peio
BIDONDE
FAYET,
né le 5 juillet
2017 vœux
Nos félicitations aux parents et nos meilleurs
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de bonheur et de prospérité.

Monsieur Serge MEYER
et Madame Natalia SMIRNOVA,
le 24 juin 2017
Monsieur Philippe Zeroual BENAMARA
et Madame Angéline BOSCO,
le 1er juillet 2017
Monsieur Thomas, Christopher VOLPATO
et Madame Géraldine MUNOZ,
le 19 août 2017
Monsieur Sébastien DUMAS
et Madame Angélique BOURNEL,
le 19 août 2017

➧
Nos meilleurs vœux
de bonheur.

Décès

– Monsieur Gérard Joseph KELHETTER, le 10 août 2017
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles éprouvées et les assurons de toute notre sympathie

La vie associative •

La vie
a

ssociative

Entente Sportive du Bruilhois (ESB) :
Inscriptions 2017-2018

AUBIAC
C
ESTILLA
E
M
U
LAPL
O
F RT
ROQUE

Les jeunes garçons et filles nés de 2001 à 2011(*) et désirant pratiquer notre sport peuvent se faire inscrire :
(à partir du 06 Septembre 2017) à la salle André PETIT d’Aubiac
TOUS LES MERCREDIS DE SEPTEMBRE: 14h00 à 18h00
TOUS LES SAMEDIS DE SEPTEMBRE : 9h00 à 12h00
Pour plus amples renseignements, vous pouvez téléphoner à :
- M. OLIVIER Michel au 05 53 67 07 60
- M. ARNAUDET Olivier au 06 64 14 09 52 (éducateur sportif du club) - Mail : oarnaudet@gmail.com
(*) Répartition de la manière suivante :
BABY U7 : 2011 – 2012 • MINI-POUSSINS U9 : 2009 – 2010 • POUSSINS / POUSSINES U11 : 2007 – 2008
BENJAMINS / BENJAMINES U13 : 2005 – 2006 • MINIMES filles et garçons U15 : 2003 – 2004
CADETS filles et garçons U17 : 2001 – 2002

Les Fous du

Volant

FVBCE : Les Fous du Volant - Badminton Estillac

V

ous recherchez un sport de loisir pour tous niveaux et une ambiance de club conviviale ? L'association Les Fous
du Volant d'Estillac recrute en cette nouvelle saison tous badistes ou futurs badistes à partir de 18 ans et bien plus.
Trois entrainements hebdomadaires dans la salle des sports d'Estillac permettent une progression en douceur et dans la
bonne humeur. N'oublions pas nos soirées à thèmes pour conjuguer sport et plaisir autour d'une table avant de partir sur le terrain
Renseignements par mail à : assolesfousduvolant@hotmail.com ou à la salle des sport le mardi soir à partir de 18 h.
ne

Garon
Lot &

S’Pace Danse

Avec des nouveautés !

L

’association S’pace Danse (cours de danse classique et barre au sol) a lancé sa deuxième rentrée et
vous propose des nouveautés ! Le mercredi 6 septembre, de 14h à 20h, à la salle des
fêtes d'Estillac, l’équipe de l’association vous a accueilli pour vous renseigner et
prendre les inscriptions pour la saison 2017-2018. Pour cette année, Audrey, le professeur de danse classique diplômée d'Etat, donne un nouveau cours de danse classique pour les adultes débutants. Les cours ont toujours lieu à la salle des fêtes
d’Estillac du lundi au mercredi et deux cours le mercredi auront lieu à Roquefort à
la salle O Sport Santé. De beaux projets artistiques sont en perspective : portes ouvertes,
concours, spectacle, ... sans oublier la bonne humeur et le plaisir de danser.
Les cours ont repris le lundi 11 septembre mais il est encore temps de nous rejoindre !!!
Venez essayer, le cours d’essai est gratuit !
Renseignements et inscriptions au 06 66 41 28 27
ou spacedanse@outlook.fr ou http://www.spacedanse.fr

Pilates et Zumba à Estillac !

P

our obtenir un dos en bonne santé ou retrouver une sangle abdominale mince et tonique suite aux
nombreux apéros de l’été, n’hésitez pas à découvrir la méthode PILATES, les mardis
de 9h à 9h45 à la salle associative sous la Halle et les jeudis de 18h30
à 19h15 à la salle des fêtes. Nathalie saura corriger vos postures
qu’elle adaptera en fonction de votre niveau.
Pour faire la fête et dépenser des calories testez nos cours de Zumba
(gym à base de chorégraphies très simples à suivre) avec Guillaume
les lundis de 19h45 à 20h45 à la salle associative sous la halle.
• Reprise des cours le 12/09/2017.
• Le premier cours (découverte) est offert.
Renseignements : Nathalie Cambon au 06 21 88 25 89
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Plaisir de Vivre
Escapade en Pays Basque

L

’été se termine et la canicule aussi, nous avons eu bien chaud. Le club est
resté ouvert tout l’été, les lundis (jeux de belote, scrabble, bridge, tarots)
et les jeudis (petit loto habituel) de 14 heures à 18 heures.
La sortie de juin au Pays Basque fut une belle réussite, sous un soleil éclatant, avec la visite d’un village sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle. Un repas au restaurant, passage obligé, complétait la visite très instructive
d’un élevage de chèvres. En somme, une belle journée pour les 36 participants.
Le club est ouvert les lundis et jeudis, toute l’année de 14 heures à 18 heures. La cotisation est de 15 euros.
Si vous aimez la convivialité, l’amitié et les jeux, venez rejoindre notre groupe, le meilleur accueil vous est réservé.
La rédaction

Les Hirondelles font leur
“Pruneau Show”

D

ans le cadre des animations les "Hirondelles" ont fait leur Pruneau show
en proposant aux résidents volontaires la confection d'une confiture maison aux prunes d'ente. Moment convivial et chaleureux avec de nombreux
échanges autour des savoir-faire.
Toutes les animations sont proposées, aucune n'est imposée, chacun est libre
de ne rien faire.

Théâtre
Pour la rentrée, pensez Des Pas Rayés !
La Compagnie de Théâtre est prête pour de nouvelles aventures !
Vous êtes curieux, novices, initiés, avides de nouvelles expériences artistiques,
ne cherchez plus, laissez vous tenter par La Compagnie Des Pas Rayés.
A Estillac, salle Michel Gibert, tous les mercredis, Léa Margot dispense des
cours de théâtre pour les enfants de 4 à 99 ans.
En cette nouvelle saison de nouveaux horaires sont proposés :
De 4 ans à 6 ans ➜ 16h15 à 17h : Initiation
De 6 à 10 ans ➜ 17h à 18h : Cours enfants
Horaires des cours Ados et Adultes ➜ entre 18h et 22h.
L’organisation et la répartition des groupes se feront au gré des inscriptions qui seront reçues lors des cours,
salle Michel Gibert aux horaires ci-dessus.N’hésitez pas à franchir les portes de cette salle, de belles histoires s’écrivent chez
les « Des Pas Rayés ». Faire l’expérience du théâtre, c’est faire l’expérience de soi-même, apprendre à se connaître, à se dépasser, mais, avant et surtout c'est apprendre à « jouer » ensemble afin d’aller vers le plaisir commun de jouer la comédie,
de partager et de faire partager des histoires, des personnages, des décors, des costumes...
Nous vous attendons. Renseignements : 06 43 34 76 33 - leamargot47@gmail.com

VCBA

D
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On est rentré depuis le 13 septembre 2017 !

epuis le 13 SEPTEMBRE 2017 une nouvelle année sportive s'est ouverte et le club souhaite donc
à ses adhérentes et adhérents une excellente rentrée sportive ainsi qu’à celles et ceux qui souhaiteraient le rejoindre. Dans le cadre de sa campagne de rentrée 2017/2018 , le VCBA met en
place une structure, avec des animateurs/éducateurs pour l’école de VTT le mercredi après-midi
de 14 h à 17 h (horaires d'été) ou 14 h à 16 h 30 (horaires d’hiver) à la nouvelle halle d'Estillac.
La devise du club est :
• la vie associative du club • communiquer localement la vie du club à l'extérieur
• faire connaître le dynamisme de son club • respecter les règles sportives.
La licence pour l'année avec assurance s'élèvera à 82 €.
Depuis début septembre, la section route a repris : lieu de départ au Chat d’oc (La
Poste) au Passage d’Agen à 9 heures, encadrants : Jean-Philippe LAURENT et
Christophe SEGUIER.
Le Président Claude BERJAUD

ADMR

L

’ADMR du Bruilhois propose tout au long de l’année ses services d’aide à la personne. Nous intervenons auprès des personnes âgées, des personnes handicapées ou malades et des familles. (Services déductibles des impôts à 50% ou crédit
d’impôt pour les personnes non imposables).
Nous vous accompagnerons dans :
Le ménage • Le repassage, l’entretien du linge • L’aide ou préparation des Repas • L’aide aux Courses • L’accompagnement aux Rdv médicaux, pharmacie • La promenade • L’aide à la toilette, à l’habillage • La garde d’enfants • Les interventions occasionnelles
Nouveau service pour les professionnels : (déductible à 50% des impôts) • Entretien de bureaux et locaux.
Nous sommes présents dans les villages de : Ste Colombe en Bruilhois, Estillac, Sérignac sur Garonne, Brax, Roquefort,
Laplume, Aubiac, Moirax, Marmont Pachas.
Notre président vous accueillera au sein de notre équipe de bénévoles actifs et chaleureux.
Rejoignez nous !! N’hésitez pas à nous contacter ou à venir nous rencontrer dans nos bureaux.
ADMR du Bruilhois : 5 Rue du Rivelin - 47310 Ste Colombe en Bruilhois - Tél. 05 53 67 03 14

Gymnastique Volontaire
Vous avez envie de vous dépenser,
rester en forme ou le devenir !

L

’Association Gym Volontaire d’Estillac vous y invite tous
les Lundis et Jeudis soirs à 20h30 à la Salle des Fêtes d’Estillac.
Présidée par Jean-Luc Comminge, l’effectif de 50 adhérents
composé en majorité de femmes et, depuis quelques saisons,
d'hommes qui sont devenus accros au cours de gymnastique.
Cours de gym adaptés à tous les âges et à tous les niveaux avec
deux animateurs diplômés de la FFEPGV :
• Thierry, le lundi soir de 20h30 à 21h30 et • Maryse, le jeudi soir de 20h30 à 21h30.
Ils vous proposeront chacun des séances variées comprenant de la gym toniccardio, danses rythmiques- aéro-latino - gym stretching –
renforcement musculaires - pilates - gym suédoise.
Pour les inscriptions, laissez-vous tenter par deux cours d'essai qui vous seront offerts avant de prendre votre décision.
Venez nombreux nous rejoindre à partir du lundi 4 Septembre 2017 à la reprise des cours pour votre bien-être physique et mental dans
une ambiance chaleureuse. La cotisation annuelle est de 100 euros.
Le bureau et les membres de la gymnastique volontaire d'ESTILLAC vous souhaitent à toutes et à tous une bonne reprise.
Le Président.

Western Dance Estillac
En piste pour 2017/2018 !

L

e Western Dance Estillac démarre la saison 2017/2018 de danses en ligne à partir du 26 septembre 2017 à la salle des Fêtes d' Estillac.
Les cours reprendront avec quelques petits changements,(les cours de débutants sont
désormais jumelés avec le club "Western Danse Roquefort" à Roquefort).
• le mardi 26 septembre 2017 à 19h30 à la Salle des fêtes pour les novices, intermédiaires et avancés
• le jeudi 21 septembre 2017 à 17h15 à la Salle sous la Halle, pour les cours de Séniors.
Les Country Systers Anita et Florence ainsi que toute l'équipe du Western Dance Estillac
vous y attendent nombreux pour des moments de détente dans la joie et la bonne humeur.
Dans l'attente de la reprise des cours, n'hésitez pas à nous rejoindre
au FESTIVAL WESTERN de ROQUEFORT, les 15, 16 et 17 Septembre
2017.
Renseignements :
Florence 06 82 09 69 72, Anita 06 70 72 57 55
WESTERN FESTIVAL à ROQUEFORT
15, 16 et 17 Septembre 2017… ARE YOU READY?
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Foyer Rural d’Estillac et section cyclotourisme.

C
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’est déjà la rentrée et après la fête de la commune qui s’est déroulée les 8 et 9 juillet dernier, toute l’équipe du foyer
pense aux fêtes de fin d’année. Trois dates principales sont à retenir et à noter dans vos agendas pour
cette année 2018 : le réveillon de la saint sylvestre qui se tiendra à la salle des fêtes, la semaine du
7 au 13 mai pour l’expo peinture au château d’Estillac et le week-end de la fête de la commune qui se
déroulera les 7 et 8 juillet. Notre association manque de bénévoles, Si vous aimez le travail en équipe, l’idée de participer à des animations voire même de développer des animations sur notre commune, venez nous rencontrer et
pourquoi pas rejoindre au sein du foyer rural.
Vous pouvez contacter sa présidente, Mme SALINAIRES au 07 86 07 77 83
Nouveauté : depuis le printemps dernier, une section vélo sur route sans compétition a été créée au sein du foyer
rural, LE GUIDON ESTILLACAIS. Si vous aimez rouler mais que vous êtes seul, n’hésitez pas à contacter un des responsables de la section, Monsieur DUBOIS Eric au 06 13 87 02 99.
Dans l’attente de vous rencontrer, La Présidente

