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Dans le dernier Estillacais, nous avions abordé plusieurs sujets d'actualité qui méritent d'être
développés aujourd’hui dans cette nouvelle édition.

Pour le vote du budget et du taux des taxes ménages,vous trouverez une présentation des lignes les
plus importantes et des choix réalisés par votre Conseil Municipal en matière d’investissements : comme
nous l'avions annoncé une grosse part est consacrée à l'amélioration des services publics sans recourir
à l'emprunt et sans augmenter la fiscalité.

Nous avions également délivré un message important à tous les propriétaires d'Estillac pour les
inviter à participer activement à la réflexion liée au PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal).

Malgré le travail de concertation effectué et les nombreux échanges qui ont eu lieu depuis le mois
d'avril, les objectifs fixés sont loin d'être atteints. Les services de l’État nous rappellent régulièrement que
les marges de manoeuvre espérées seront très limitées.

Nous venons également de découvrir le zonage du PPRI du Bruilhois (Plan Prévention des Risques
Inondation) et surtout le règlement affecté à la carte d’aléas. Celui-ci est extrêmement contraignant et va
à nouveau limiter et compliquer la réalisation de certains projets d’aménagement.

Le travail doit continuer encore quelques semaines et nous essaierons tous ensemble d’adoucir les
conséquences de ces nouveaux règlements d’urbanisme.

D’importants travaux d’entretien et d’aménagements de voirie vont être réalisés dans les prochains
mois sur plusieurs voies communales ou communautaires. C’est une fois de plus l'occasion de rappeler
les règles de prudence et de sécurité qui sont complètement bafouées par un certain nombre de conduc-
teurs.

Il ne se passe pas une semaine sans que l'on observe ou que l’on nous informe de comportements
délictueux ou dangereux : Vitesse excessive ou inadaptée, passage en force sur des écluses, circulation ou
stationnement anarchique sur des trottoirs ou des pistes cyclables, non-respect des priorités et des pas-
sages piétons, franchissement des ronds-points à contre sens, comportement désastreux de certains parents
d’élèves aux abords des écoles......

La liste est très longue et les solutions semblent difficiles à trouver car les nombreux aménagements
souvent très contraignants réalisés à différents endroits pour améliorer la sécurité ne sont pas respectés.
Après avoir largement utilisé les moyens classiques de communication et de prévention, la municipalité
va faire appel aux forces de l’ordre pour verbaliser et sanctionner les abus et limiter la “délinquance ou
l'inconscience routière”.

Je me permets de vous rappeler les accidents graves survenus les années précédentes sur la com-
mune ainsi que plusieurs accrochages récents dus à l’indiscipline et à la vitesse.

La transition est toute naturelle pour vous annoncer que le dossier de création d’une police mu-
nicipale est en bonne voie. Nous sommes très optimistes pour une mise en place d’un vrai service début
2017 grâce à la mutualisation de moyens et de personnels avec plusieurs communes de la rive gauche.

Beaucoup d'entre vous ont participé à un magnifique F'ESTILLAC et les animations de toutes sortes
continuent tout l'été.

Fête des écoles, Super Cross, Fête du Foyer Rural et Marchés Gourmands vous feront passer, je l’es-
père un excellent été 2016, et tous ensemble nous ferons honneur à l’implication et au dynamisme de nos
associations et de tous les bénévoles.

Bien amicalement,

Jean-Marc GILLY
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Marché hebdomadaire • Tous les jeudis
• de 16h à 20h, sous la Halle.

Marché gourmand • Jeudi 7 juillet
• à partir de 20 h, sous la Halle, animé par Gyp’swing.

Vide-grenier Foyer Rural • Samedi 9 juillet
• de 14h à la nuit, parkings de la Halle.

Fête de la Commune • Dimanche 10 juillet
Sous la Halle, organisée par le Foyer Rural (voir programme p 16).

Marché gourmand et Bal
• Jeudi 14 juillet
• à partir de 20 h sous la Halle, avec DJ Yoyo.

Marché gourmand  • Jeudi 21 juillet
• à partir de 20 h sous la Halle, animé par David Lion. 

Course cycliste • Dimanche 24 juillet
•à 14 h, minimes et cadets organisée par l’AS Passage.

Marché gourmand • Jeudi 28 juillet
• à partir de 20 h sous la Halle, animé par Old Caravan.

Don du sang • Mercredi 3 août
• de 16h à 19h, salle des fêtes.

Marché gourmand • Jeudi 4 août
• à partir de 20 h sous la Halle, animé par La Tchuchuka.

Marché gourmand • Jeudi 11 août
• à partir de 20 h sous la Halle, animé par Histoire d’A.

Marché gourmand • Jeudi 18 août
• à partir de 20 h sous la Halle, animé par Yemoja.

Marché gourmand/cinéma • Jeudi 25 août
• sous la Halle, cinéma en plein air avec « La famille Bélier ».

Relais Phillipidès • Vendredi 2 septembre
Ravitaillement et passage, sous la Halle.

Soirée Moules-Frites • Samedi 17 septembre
Halle des Sports.

Bourse aux vélos
• Dimanche 25 septembre
Sous la Halle.

Randonnée d’Octobre Rose
• Dimanche 9 octobre
• à 9h00, sous la Halle.

Don du sang • Mercredi 19 octobre
• de 16h à 19h, salle des fêtes.

NOUVEAU
bourse aux vélos 

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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L’été éveille des envies de fête. La belle saison suscite des désirs de convivialité. Juillet et août font naître des besoins de sorties.
F’Estillac est passé avec le succès que l’on sait. La musique n’a pas pour autant abdiqué toute ambition. Durant deux mois, chaque jeudi
soir, le marché, votre marché va vous réunir pour des concerts dégustés autour d’une bonne table. On sait, les années passées l’ont
établi, votre appétence pour ce genre de réjouissances. On vient en famille, entre collègues, avec les voisins prendre une respiration,
poser une parenthèse sur la frénésie imposée par le  quotidien. Les produits proposés sous la Halle sont de qualité. La programmation
musicale se hisse à un excellent niveau, tout en satisfaisant les goûts les plus variés. En guise de baisser de rideau, on tirera une grande
toile pour vous projeter « La famille Bélier ». Ci-dessous, dans la rubrique agenda, la programmation est détaillée. On reconnaît qu’il
devient ardu de programmer des vacances face à un tel agenda ! Ne partez pas : on remet le couvert !

Le dimanche 25 septembre, après les légumes
du marché, les concerts, les vide-grenier, la Halle re-
çoit la visite d’un peloton de vélos ! Ce jour-là, de 9h
à 16h, se tiendra une Bourse aux vélos conjointe-
ment organisée par le Vélo-Club du Bruilhois et de
l’Agenais et l’AS Passage avec le concours de la mu-
nicipalité. Si vous avez des vélos qui dorment dans
un coin, réservez vite cette date sur votre agenda et…
un emplacement (6 €) au 06 33 53 63 75 ou au
06 14 44 65 34 ! Des animations autour de la petite
reine seront assurées par les deux clubs organisa-
teurs. Buvette et restauration rapide.

Marchés gourmands :

on remet le couvert !
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HISTOIRE DE BOUTEILLES : Le franco-séné-
galais d’origine libanaise nous a avoué avoir
un faible pour la boisson préférée
des…russes ! Où l’art de boire à…toutes

les cultures !
HISTOIRE DE BOUTEILLE, BIS… : Murray Head, c’est rigueur et profession-
nalisme avant le concert et décontraction et  disponibilité après le concert. On

appelle ça, avoir de la bouteille.
LES OREILLES NEUVES : Plusieurs spectateurs et spectatrices sont venus
en…poussettes. Moins de deux ans d’âge et déjà fans ! Des oreilles neuves très
tôt élevées à l’écoute de la (bonne) musique.
UNANIMES : Les spectateurs pour louer l’acoustique de la Halle. Les habitués des
marchés gourmands le savaient déjà.
INFONDÉE : La crainte de certains qui,  à la lecture du tarif d’entrée, pensaient avoir
affaire au…sosie de Murray Head. Un raisonnement sot, si, si !
CONCERT À QUELQUE CHOSE… : Un concert sert à écouter de la musique et des

chansons. Un concert sert à retrouver des amis par les ans éloignés. Preuve est
faîte à Estillac qu’on sert à quelque chose. 
MURRAY EN FINALE : Le samedi à Estillac, après la première partie d’Ycare, Mur-
ray (Head) était en finale du F’Estillac. Le lendemain, à Roland-Garros, (Andy) Mur-
ray était en finale. Head a gagné, Andy a perdu !
ARRÊT AU STAND : Entre le tour de chant de Murray Head et son retour sur scène
pour honorer les rappels, quelques privilégiés ont pu assister à un arrêt au stand par-
faitement huilé pour cause de changement…de chemise ! 
C’EST UN MÉTIER, MADAME ! L’avantage des téléphones portables, c’est qu’ils
servent à tout. Même à filmer ! Sauf que le même exercice à reculons est réservé
aux caméramen(women) professionnels. On ne va pas se faire de cinéma, c’est un
métier, Madame ! 
LES CIEUX PROTÈGENT L’ESSIEU ! Un orage a manqué s’inviter à l’ouverture des
portes avant de reculer face à l’enthousiasme ambiant. On n’ose imaginer les consé-
quences pour les véhicules stationnés sur les parkings enherbés ! On se frottait les
yeux en voyant que les cieux protègent l’essieu.

La nouvelle star
et l’éternelle étoile
F’Estillac génère chaque édition une surdose de stress dans l’équipe orga-

nisatrice. Il convient de veiller à tous les détails. Forcément, il y a le grain
de sable qui vient se loger dans la perfection. Ou bien cette vilaine bande noire
qui barre l’ouest de l’horizon deux heures avant l’ouverture des portes. Le
grain de sable enlevé, les prévisions météo orientées à l’optimisme, tout peut
débuter. Les maillots jaunes citron d’un côté, les oranges de l’autre, tout le
monde a la banane. Les voitures déversent des vagues aux âges bariolés. DJ
Yoyo lance ses platines à l’assaut des tympans encore engourdis. Le temps
que Ycare se pose après 25 heures d’avion. Très vite, ça plane pour lui. Le
F’Estillac prend son rythme de croisière. La vitesse s’accélère. L’ambiance

prend de la hauteur. Entre deux demis, on boit les paroles ourlés du libanais
élevé entre les barques des pêcheurs de la plage de La Somone au sud de Dakar.
Difficile de partager un plateau. Une grande partie des présents ne connaît pas
ce jeune homme au succès boosté par un écran  pas toujours très cathodique.
Au fil des rimes, les textes accrochent les cœurs et gomment de légitimes ré-
ticences chez les fans plutôt venus écouter le Béarnais de Londres. Ycare est
un excellent auteur-compositeur-interprête. Il ne lui reste plus qu’à devenir
le grand Monsieur qu’est Murray Head.
Lorsque ce dernier s’empare de la scène, les parkings ont épongé la totalité
des voitures. Avec ses musiciens, il s’empare de la scène et, dès les premières

notes, du public, de son public. L’auteur de « Say It Ain’t So, Jo » fait œuvre d’une belle pé-
dagogie en livrant dans un excellent français, le thème et le contexte de chacun des morceaux interprétés. Une

explication de textes, une manière aussi de faire partager son éternelle rébellion contre les politiques, contre les injustices, contre
la publicité et le consumérisme, contre la société en général. Mais au-delà des convictions et du talent, l’homme se substitue à la ve-
dette. Il en oublie les contingences et se laisse guider par ses émotions et son besoin de les partager. Pour ce-faire, il utilise le che-
min le plus direct,  en descendant dans la foule. Ici, le britannique joue du baisemain. Plus loin, il se lance dans une improbable danse
avec une spectatrice. Il va jusqu’à se mettre à genoux devant deux enfants assis sur une chaise. Un sommet de simplicité qu’il jus-
tifie de ces mots « C’est eux notre futur. » Cet instant restera longtemps gravé dans les esprits de celles et ceux qui se trouvaient là.
Car, on ne sait trop de quel côté se trouvait le(s) distributeur(s) de bonheur… Murray Head, qui a labouré en tous sens notre dé-
partement ces dernières années, a resigné un nouveau bail d’amour avec ce public. Juché sur de généreuses épaules, il a sillonné
son public sans l’écraser.  Pour mieux partager, pour mieux ressentir, et, in fine, pour mieux aimer. Il a échangé et pris autant qu’il
a donné. Avec humilité et grandeur d’âme. Avec sa passion qui brille dans ses yeux et sa révolte que crachent ses mots. Un étonnant
patchwork  qu’il ressert  depuis quatre décennies avec un énorme talent. Oui, il faisait vraiment beau samedi soir sous la halle d’Es-
tillac pour le millier de spectateurs présents.

4

Les F’Estis Potins
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Comment s’est passé ce concert ?

C’était pas gagné d’avance. Lorsque l’on est arrivé, les gens
étaient un peu dispersés. J’avais établi une check-list avec

mon pianiste, Jean-Philippe. Et, au fur et à mesure, en regar-
dant les gens, on a ciblé autrement. Je regardais les gens en
me disant « non, non, là ce n’est pas ça ». Comme on a une
bonne largeur de répertoire, on modifiait. L’important ce n’est
pas le message que l’on envoie mais la perception qu’en ont
les gens. On chante pour les gens sinon on resterait chez soi.
Du coup à la fin on a ressenti beaucoup de complicité et j’ai été
ravi de cette complicité alors qu’ils ne me connaissaient pas.
Comme on était en co-plateau, il y en avait plein qui ne me
connaissaient pas. Il y en avait plein qui étaient venus pour
Murray Head et d’autres qui étaient venus pour me voir. Il y en
avait au fond, les bras croisés, l’air grincheux qui se disaient
« c’est quoi ce garçon ? » et qui à la fin étaient conquis. Je pense
les avoir touchés parce que je leur ai parlé du temps. Je pense
qu’il y a un dénominateur commun à toutes nos histoires,
c’est le temps. En Afrique, nous on a des montres pour comp-
ter, quantifier le temps, eux ils prennent le temps de montrer
les choses. »
Origines libanaises, né à Dakar, études dans la finance à
Montpellier, voilà un parcours assez atypique avec La

Nouvelle Star et la sépa-
ration d’avec la maison de
disque.
« Il y a des divorces qui se pas-
sent bien. S’il y a autant de di-
vorces c’est parce que nous
vivons beaucoup plus long-
temps. Je ne pense pas que ce
soit dû à un surconsumérisme.
Avant on vivait 40 ans, mainte-
nant on vit 100 ans, on a le temps
de se marier deux fois et d’avoir cinq métiers. J’avais envie de
changer et peut-être que j’arrêterai un jour de chanter. Pour
faire autre chose.»
Vous reviendrez un jour à la finance ?
« Non, on ne revient jamais mais on vient à. Ce concept de re-
venir, de rerentrer, de recommencer, de réitérer est totalement
erroné. On ne repasse jamais quelque part. Le temps est sphé-
rique donc vous ne pouvez jamais vous retrouvez au même
endroit sur une même courbe. On passe à nouveau quelque
part parce que l’endroit a changé et donc la perception des
choses et du lieu a forcément changée. » 

Vous avez déclaré sur scène, vivre « Un pied en Angleterre,
un pied en France,… » : comment vivez-vous la situation ac-
tuelle ? Les relations entre l’Angleterre et l’UE sont elles en-
train de se noyer ?
« C’est compliqué avec cette histoire de Brexit. Personnelle-
ment, je vais essayer de voter mais je ne sais pas si je pourrais
pour des raisons d’agenda. Je vais essayer de voter pour rester
dans l’Union Européenne parce que je passe beaucoup de
temps ici. C’est mon pays préféré. Je préfère plus que l’Angle-
terre parce que l’Angleterre a changé maintenant. Mais tant
que la politique ne change pas que c’est autant égoïste qu’elle
est, que c’est  opportuniste comme c’est, on comprendrait
qu’une nouvelle génération foute tout ça en l’air pour tout re-
commencer à zéro. Parce que c’est pas possible !»
Comment est-il possible qu’à 70 ans, le Murray Head des
années 70 soit toujours là avec ce militantisme intact dans
les interviews, dans son tour de chant  ce soir ?
« C’est parce qu’il y a eu un moment où je me suis dit « Ah
bon, heureusement, j’ai eu des enfants. Je peux compter sur
eux. Ils vont prendre le relais. Ils ont vécu avec mon côté ré-
volté, pas anarchiste, juste révolté. Et puis, j’ai été déçu : ils
s’en foutent, ils s’en foutent ! Ils sont devenus des petits en-
fants label. Ils achètent tout ce qu’on leur dit d’acheter à la
télé. Ils sont les victimes de la télé. Nous au moins quand on
voyait « pub » à la télé, on se posait la question : bon s’ils font
cette pub-là c’est que c’est pas bien et qu’ils n’arrivent pas à le
vendre. Mais nous on avait la chance de prendre du recul,
d’avoir de l’objectivité pour voir comment ils attaquaient les
consommateurs. Mais nos enfants n’ont pas eu cette chance :
ils ont été attaqués à l’âge de deux ans. Les parents n’ont pas
su considérer que la plupart de l’argent des grosses compa-
gnies d’agences de pub, s’était mis sur les enfants de 2 ans à

4 ans ». 
Lorsque l’on a votre noto-
riété comment peut-on ex-
pliquer que l’on puisse
prendre du plaisir sous la
Halle d’Estillac ? Comment
avez-vous ressenti ce public ?
« Tous les publics sont différents.
Mais ici, ils sont chaleureux.
C’était génial. Moi, je suis crevé.
Ce qui se passe : ils m’envoient
leur énergie et moi je leur renvoie mon énergie et puis ça
monte, ça monte entre nous deux et ils étaient ouverts, prêts
à prendre des choses. Ils ne sont pas venus avec des préjugés.
C’est un public franchement assez libre et assez….Je pense
qu’on doit s’amuser ici ! » 
Oui on s’amuse ici mais quand on a un artiste de votre
notoriété  qui descend chanter dans la foule et à ge-
noux devant des enfants assis sur une chaise, c’est une
image extraordinaire.
« C’est eux notre futur. Et, franchement, le Maire, il est sympa,
il est ….Vous avez bien choisi. Il est pas prunier, il n’est pas là
pour conserver les prunes. Il n’est pas  influencé par le mé-
tier du coin quoi.  C’est un agriculteur, non ? Moi, la plupart
de ma confiance, c’est avec ces gens là. On a beaucoup de vies
dans la vie et j’arrive au point que j’ai trouvé mon âme, ma
vrai âme parce que j’ai des racines sûrement  moitié français,
moitié celtes, je sais plus. C’est compliqué mes racines. Et je me
trouve vraiment à l’aise beaucoup plus dans le Béarn que à
South Kensington à Londres où je suis entouré par 300 000
français. Juste à côté, il y a le Lycée Français de Londres et
l’Institut Français !»

Ycare…

Murray HEAD…
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Le budget 2016 a été voté par le conseil municipal lors de sa séance du 13 avril, en veillant comme à l’ac-
coutumé, d’une part à la maîtrise des dépenses et d’autre part à la continuité de projets significatifs, tout

en s’attachant à ne pas augmenter la pression fiscale des Estillacais.

6

Fiscalité

Taux communaux
2015

Taux communaux
2016

Taxe Habitation 6,86 % 6,86 %

Foncier Bâti 14,37% 14,37%

Foncier Non Bâti 72,89% 72,89%

Depuis 2005, les différents Conseils Municipaux n’ont pas augmenté les taux communaux et cette année en-
core, le Conseil Municipal a décidé à nouveau de maintenir les taux existants pour 2016 :

Finances

2016

Fonctionnement 2016
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Investissement 2016

Un budget d’investissement qui dépasse 3 millions d’euros pour l’année 2016 avec un programme important de travaux
comprenant : l’agrandissement de la restauration scolaire par la création d’un réfectoire supplémentaire devenu né-

cessaire au vu de l’augmentation constante des effectifs scolaires, la réhabilitation d’un bâtiment pour l’installation d’un ca-
binet médical, l’installation de la vidéo protection, le remplacement du système de chauffage de l’école primaire, des
acquisitions diverses de matériel, la réfection totale de la Place de la mairie avec le remplacement des jeux pour enfants, la
réfection des façades de la halle des sports, de nombreux travaux sur les voiries communales et la participation à deux opé-
rations de logements sociaux.
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180 enfants, en moyenne, prennent actuellement leur repas à la
cantine scolaire municipale. Le curseur démographique de la

commune est à la hausse. De fait, l’école et la cantine ne pourront
mécaniquement échapper  à cette inflation. Pour cela, la municipa-
lité élabore un projet d’agrandissement de la surface du local dédié à
la cantine. Si le projet n’en est, pour l’heure, qu’à sa phase initiale,
c’est environ 100 m² supplémentaires qui devraient donner un peu
d’air à l’horizon de la rentrée scolaire 2017/2018 à nos jeunes éco-
liers. La qualité des repas mitonnés sur place par du personnel com-
munal (situation de plus en plus rare !), ne pouvant être entachée
par de mauvaises conditions de consommation, la cantine va prendre
du rabe ! 

La cantine va prendre du rabe !

Mariotte ne tremble (presque) plus !
Entrer et sortir du Chemin de Mariotte relevaient du jeu de la roulette russe ! Les riverains

prenaient de gros risques chaque jour. Ce croisement, situé entre deux courbes de la D 931,
était très dangereux, à cause de la mauvaise visibilité et de la vitesse très souvent excessive des
automobilistes empruntant l’axe Agen-Condom. A la demande des riverains et de la munici-
palité d’Estillac, le Conseil Départemental, dont dépend cette voirie, a sécurisé l’entrée du
Chemin de Mariotte en modifiant l’équipement « tourne-à-gauche » existant, ainsi que la si-
gnalisation. Depuis, Mariotte ne tremble (presque) plus … Demeure le problème insoluble
des deux courbes !

TAP un exercice difficile
Bien avant que ne retentisse la cloche annonciatrice des vacances dans la

cour de l’école, les élus, employés municipaux, prestataires et bénévoles par-
ties prenantes des activités périscolaires se sont réunis le 17 mai à la mairie.
Bilan de l’année (presque) écoulée et projections sur l’exercice 2016-2017
étaient au programme de ces échanges. Monsieur le Maire, dans son mot d’ac-
cueil, remerciait l’ensemble des animateurs de ces activités quelque soit leur
statut. Il soulignait à la fois la qualité et la diversité des matières proposées

toujours prises en charge par la commune sans répercussion financière pour les parents !
Alexandre Redoutey brossait un tableau très explicite de la situation lors de l’année scolaire 2015/2016 : 17 acti-

vités proposées rassemblant 115 participants pour la seule école primaire. Chacun des élèves suivant les niveaux d’âges a pris part à
9 à 13 activités différentes ! Ce résultat nécessite un savant montage de tableaux par élève, par jour et par activité pour parvenir à un
tel éclectisme. Le coût total net (subvention déduite) pour la commune s’élève à 18 169 € sur l’année scolaire. La rentrée 2016/2017 se
prépare déjà avec un obstacle supplémentaire : l’arrivée d’une dizaine d’enfants supplémentaires ! Sachant qu’il faut un encadrant pour
14-15 élèves et que l’on n’a pas encore l’assurance du renouvellement d’un contrat CEL, il faut déjà travailler à la recherche d’activité(s)

et animateur(s) supplémentaire(s) ! Le tour de table des animateurs
présents lors de cette réunion a soulevé quelques problèmes de fonc-
tionnement. La fatigabilité des tout-petits en maternelle va amener à
la suppression des TAPs dans cette tranche d’âges. Les enfants de ma-
ternelle seront laissés en « activité libre ». L’autre problème concerne
la perte de temps pour rassembler et aiguiller chacun vers son activité
au bon moment. Succédant à une récréation, la mise en place d’un si-
gnal sonore va permettre de remédier à cet instant de flottement. 

BILAN POUR L'ANNÉE 2015-2016
DÉNOMINATION DÉPENSES RECETTES
INTERVENANTS 23 226,66 €
GESTION ADMINISTRATIVE 2 830,41 €
MATÉRIEL / FOURNITURES 1 497,71 €
BUS CENTRES AÉRÉS 1 615,00 €
SUBVENTIONS (50 € X 220 éléves) 11 000,00 €
TOTAL 29 169,78 € 11 000,00 €
DEPENSES RÉELLES 18 169,78 €8

Sécurité routière…
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En courant, en marchant,
en mangeant…
Ce dimanche 3 avril, dès potron-minet, la Halle d’Estillac

connaissait une animation inhabituelle. Une bise adverse
venait contrarier les efforts d’un soleil naissant s’acharnant
à affermir les degrés dans les thermomètres. Tables, bande-
roles et machine à café étaient mis en place afin de répondre
à l’arrivée, espérée massive, des randonneurs. Estillac se veut
fidèle à cette opération nationale que sont les Parcours du
Cœur. Le public l’a été également en répondant massivement à l’invitation conjointe de la municipalité et de la Fédération Fran-
çaise de Cardiologie. Après un temps de restauration, venait celui de l’effort. Ils étaient deux centaines et demi à s’égayer à travers
la campagne optant selon les appétits pour 7, 10 ou 13 kilomètres. Une marche très « courue » au sens imagé et, pour trois vaillants,
au sens propres puisque Marjorie, Michel et Patrick ont couvert les 13 kilomètres entre trot et galop ! Entre la plaine d’Estillac et le
sommet du cloitre de  Moirax bien des souffles auront été courts, des mollets souffreteux et des ambitions remises en question. Par
bonheur, les organisateurs avaient placé une respiration à Moirax. Du solide et du liquide étaient à disposition des organismes déjà
bien entamés pour retrouver une neuve énergie pour le retour. Bien entendu, à l’arrivée, un nouveau réconfort attendait les géné-
reux héros. Une centaine de participants ont prolongé leur générosité et, simultanément, le plaisir de la convivialité, en prenant part
au partage d’un repas dans les locaux associatifs. Car c’est l’addition de l’obole des marcheurs, coureurs et du bénéfice généré par
le repas qui va aller grossir le résultat de cette journée nationale. Les petits ruisseaux…

Les Parcours du Cœur

9

Un maître mot :
concertation
Ce lundi soir 23 mai, la Salle des locaux associatifs

est comble. La réunion qui s’y tient a été largement
communiquée aux Estillacais, via le journal municipal
du mois d’avril puis par la diffusion d’une invitation dans
toutes les boites aux lettres de la commune le jeudi 19 mai.
Le sujet intéresse chacun puisqu’il s’agit d’une réunion
d’information sur le Plan Local d’Urbanisme Intercommu-
nal (PLUI). 
Après un mot de bienvenue de Jean-Marc Gilly remerciant ses
administrés d’être aussi nombreux, Félicien Titonel, agent d’Agglo Agen, présente le PLUI.
Pour Estillac, le premier PLUI date de 2003 dans une configuration, à cette époque, de 12 communes. Aujourd’hui, le PLUI est
un document à l’échelle de 31 communes. Le calendrier prévu s’étale sur une période allant de mi 2014 à mi 2017. Après la phase
de diagnostic puis celle d’établissement du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable), on en est au zonage
par l’établissement de documents utilisés pour la concertation publique.  Le PLUI est contraint par les lois Grenelle et Alur im-
posant  de  lutter contre la situation actuelle où tous les 7 ans c’est l’équivalent d’un département qui est bétonné. A ces
contraintes nationales, une redensification de l’espace bâti est déterminée par le SCOT (Schéma de Cohésion Territoriale) du
Pays de l’Agenais établi en 2010.Etabli à l’échelle de l’agglomération, il prend en compte les grands projets structurants parti-
culièrement prégnants sur notre rive gauche (Contournement ouest, Technopole, sortie autoroutière, projet LGV…). Pour cela,
il faut à la fois maintenir les capacités de renouvellement urbain et préserver le patrimoine bâti, historique, environnemental,
tout en rendant  la terre aux agriculteurs ! Un exercice d’équilibriste, en somme ! Pour la période 2012-2025, il est prévu une
augmentation de 9500 habitants nécessitant la création de 7000 logements sur le territoire d’Agglo Agen. Dans ce schéma, Es-
tillac limite la casse avec une prévision pour la même période de 1053 âmes supplémentaires. Il faut passer d’un potentiel ur-
banisable de 53,6 hectares à…22,9 hectares sachant que la construction d’un centre-bourg est au cœur du projet.  Autant dire
que cette période de concertation est capitale pour l’établissement d’une nouvelle carte  confrontant patrimoines personnels
et obligations légales. Face aux multiples et légitimes craintes et interrogations, Le Maire a insisté auprès de ses administrés sur
l’importance de cette phase de concertation permettant l’étude de chacun des cas pour tenter de trouver des solutions. Des so-
lutions autorisant dans notre commune « rurbaine » aux « ruraux » et aux « urbains » de cohabiter en bonne intelligence.

Réunion PLUI
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Des  masques et du rêve
Un mercredi après-midi de fin mars, une demi-douzaine d’enfants tournait le dos à l’hi-

ver.  Ce dernier venait tout juste de s’incliner devant la vigueur naissante du prin-
temps. Cartons, feutres, tubes de colle et paires de ciseaux volaient au secours des jeunes
créateurs. Sous les mains habiles, des masques de carnaval prenaient vie.  Comme pour
mieux fêter  la saison des promesses, des fleurs, des rires et des rêves ! Ces travaux ache-
vés, une série de contes embarquait nos jeunes estillacais dans un univers imaginaire
brodée par de belles histoires. Qu’il est bon d’être un jeune enfant !

10

Cérémonie du 8 mai Autan n’envole pas le Souvenir !

Cette 71e commémoration de l’armistice du 8 mai 1945 était un peu
particulière. D’abord par sa position dans le calendrier. Le 8 mai

coïncidait avec un dimanche et le terme d’un pont de 4 jours ! Un phé-
nomène pas forcément propice à la foule des grands jours. Fait ex-
ceptionnel, les enfants des écoles étaient absents, faute
d’encadrement ! En revanche, il était un invité dont  la présence fut
très remarquée : le vent d’autan. Ce dernier, malgré sa violence, n’a
pas emporté le souvenir de ce jour si particulier mettant fin à la
deuxième guerre mondiale. Les interprétations musicales par la Lyre
Agenaise, du « Chant des Partisans » et de « La Marseillaise », et les re-
présentations de l’Armée de l’Air et de la Gendarmerie, conféraient à
cette commémoration toute sa solennité. La lecture du message du
Secrétaire d’Etat aux Anciens combattants par Jean-Marc Gilly, le
Maire d’Estillac, et les dépôts de gerbe rappelaient toute l’importance
de la tenue de cette manifestation. Pour pas que le Souvenir ne s’en-
vole avec le vent d’Autan… 

Soirée pyjama…Une soirée qui conte !
Avril débutait juste, par ce jour où l’on vous joue des tours et vous raconte des his-

toires. C’est ce soir-là qui réunissait à la bibliothèque une grappe d’une ving-
taine d’enfants accrochée à un nuage de rêve. Françoise Bidan, la conteuse de
l’endroit, au fil des phrases cousait une myriade d’étoiles dans l’imaginaire des pe-
tits princes. Ils, et elles, avaient tous revêtus leur pyjama  comme pour mieux
plonger dans le monde du songe. De ces lèvres, sortait l’histoire d’un petit gar-
çon qui toutes les nuits appelait papa et maman pour satisfaire un besoin urgent
et très personnel. Une autonomie qui finit par arriver mais en réveillant tou-
tefois les parents ! Suit l’histoire du chapeau de la grand-mère qui semble avoir
des pouvoirs si extraordinaires que l’on ne peut impunément toucher à ce vé-
nérable couvre-chef. Celle des deux sœurs aussi dont l’une termine invaria-
blement dans le lit de la seconde avec quelques fâcheuses conséquences.
Mais c’est surtout l’histoire interactive de la chasse à l’ours qui suscite le
plus d’intérêt pour ce monde quelque peu étrange dans notre village ou

l’ursidé est plutôt rare !

Les rendez-vous

Bibliothèque

La Bibliothèque part en vacances
Pensez à ramener vos livres empruntés en juillet ... et à faire provision de lecture pour meubler vos libertés estivales.

Votre Bibliothèque ferme ses rayonnages, exceptionnellement le samedi 16 juillet, puis pour les vacances :
du 1er au 27 Août inclus avec réouverture le lundi 29 août.
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Atelier d’écriture…
Le printemps de l’écriture
Les siècles défilent et avec eux, les techniques de communi-

cation. Durant les huit millénaires qui séparent les tablettes
d’argiles sumériennes aux tablettes numériques actuelles,
l’écriture a toujours tenu une place prépondérante dans la com-
munication. Même le téléphone que l’on pensait conçu pour
l’oral est devenu un support d’échanges écrits ! L’écriture, prin-
cipalement utile, peut, parfois, se faire ludique ! Romanciers,
poètes ou scénaristes écrivent à ces fins. Sans oser rivaliser avec
Rimbaud, Molière ou Hugo, 10 à 12 écrivains en devenir se sont
adonnés les 14 avril, 19 mai et 16 juin à deux ateliers d’écriture
organisés à, et par, la bibliothèque. Pour tous ces exercices,
l’inspiration devait être en lien avec le thème des formes dans
la nature. Daniel Fabre les a initiés aux secrets de l’acrostiche,
du calligramme et autres arts des mots. 

Vide-étagère
Les rayonnages de la Biblio-

thèque ont connu un coup de
vent le samedi 30 avril. Le renouvel-
lement des ouvrages exige ce genre
d’opération à intervalle régulier.  De
9h à 17h, les lecteurs en quête de
bonnes affaires ont cherché leur bon-
heur au gré des  600 ouvrages présen-
tés à la vente. Et, il y en avait pour tous
les goûts et pour tous les âges ! Romans,
nouvelles, BD, documentaires, etc.  Beau-
coup de lecteurs ont ainsi pu profiter de
ces bonnes affaires. 11

Nouveau, gratuit et ouvert à tous : Livre à Cœur
Le rapport d’un livre à son lecteur relève du subjectif. Bien sûr, il y a de bons et de mauvais auteurs. Mais, les goûts, l’édu-

cation littéraire, l’âge ou les parcours de vie peuvent passablement différencier le ressenti d’un même ouvrage. Echan-
ger ses impressions sur ses lectures et les communiquer aux autres lecteurs présente plusieurs avantages. D’abord celui de
multiplier la connaissance du fond de bibliothèque, ensuite celui de débattre sur la qualité supposée d’un auteur en géné-
ral ou  d’un titre en particulier. C’est pourquoi, la Bibliothèque d’Estillac propose à tous, abonnés ou pas, un rendez-vous men-
suel d’échanges sur vos coups de cœur. Chacun viendra partager (sur inscription au 05 53 67 80 36) l’attrait qu’a exercé
une ou plusieurs de ses lectures auprès des autres participants. « Livre à Cœur» se déroulera tous les premiers samedis de
chaque mois à partir de 16h. Sans prise de parole, il n’est pas besoin de s’inscrire.

Et à la rentrée ?
Animation sur le thème de la BD avec une histoire de la BD

animé par M. Dominique Tallet, la semaine du goût en oc-
tobre avec les écoles et un atelier durant les vacances de Tous-
saint, le rendez-vous mensuel avec « Livre à Cœur »… Voilà une
rentrée particulièrement active qui se prépare avec  les anima-
trices de la Bibliothèque !

Le livre se livre
Les lecteurs ne pouvant se déplacer peuvent

se faire livrer leurs ouvrages à domicile.
N’hésitez pas à demander ce service en télé-
phonant à la bibliothèque : 05 53 67 14 34
ou la mairie 05 53 67 80 36.
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ETAT CIVIL

Naissances
❤ Lise DURENQUE,
le 17 avril 2016

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

❤ Benjamin MAGOT,
le 24 avril 2016

Raymond Margerite
Un serviteur de la commune s’en est allé

C’est peut-être le vent d’autan qui a emmené en 1943, le tout jeune Raymond Margerite, né trois ans plus tôt à Cas-
telculier. Un autan qui le dépose sur la branche familiale maternelle et estillacaise des Amouroux. Le jeune homme

connaîtra une autre rafale moins heureuse qui l’éloignera durant 36 mois du pays du Bruilhois. Cette fois c’est un vi-
lain coup de sirocco qui lui fait servir son drapeau en Algérie.  Servir, voilà bien le terme qui définit le plus justement
Raymond Margerite.  Il disait avoir pour centre d’intérêt les gens. Il va les servir tout au long de son existence. Servi-
teur certes, mais aussi et surtout constructeur. Sportivement après avoir été joueur et entraineur à l’US Estillac qu’il

contribue à hisser au niveau régional, il fait partie des constructeurs de l’Entente Sportive du Bruilhois en 1986. Mais sa plus belle œuvre, c’est au sein
de sa commune d’Estillac qu’il va la façonner. Les maires d’Estillac, Marcel Bense (1977-1983)  puis Gérard Marty (1983-1995), trois mandats durant, sau-
ront s’appuyer sur leur dévoué adjoint pour construire au tournant des années 80, l’Estillac d’aujourd’hui. Aux affaires économiques, à l’urbanisation
et aux finances, il construit. Il est 1er adjoint  lors de la construction de la salle des fêtes, du groupe scolaire, de la configuration actuelle de la Mairie. Mes-
tre-Marty et l’Agropole sortent de terre. Par son implication dans les commissions, presse, animations et fêtes, personnel ou sport, il sert sa commune.
Il concourt à la naissance de L’Estillacais, la revue municipale, à la création du logo de la commune, ou encore à l’animation du Foyer Rural, liste non
exhaustive… Une œuvre que nul coup de vent ne saura jamais emporter. Une mémoire que les ans ne pourront jamais effacer.
Monsieur le Maire, son Conseil municipal et toute la population d’Estillac disent un grand merci à Raymond et se tournent
vers Dominique et Olivier, ses deux fils, pour leur présenter leurs plus sincères condoléances.

Décès
- Raymond MARGERITE,

le 7 mai 2016
- Muguette, Julienne

MATHONNIERE
épouse LARROQUE,

le 8 mai 2016
Nous présentons nos sincères condoléances

à leurs familles éprouvées
et les assurons de toute notre sympathie

L’Agglomération d’Agen et la Ville d’Agen souhaitent faciliter l’accès à l’information et simplifier les dé-
marches des citoyens en proposant un guichet unique, la Maison de l’Habitat.

Il s’agit d’un nouveau service d’information et d’orientation sur les questions relatives à :
• l’accès au logement locatif,
• l’accession à la propriété,
• la rénovation de l’habitat et l’urbanisme

Ce service ouvre ses portes le 9 mai 2016 au sein du nouvel espace d’accueil partagé (Ville/Agglo), à l’Hôtel de Ville d’Agen.
Attention : Pour les particuliers, l’accueil de l’urbanisme se fera dorénavant à la Maison de l’Habitat à l’Hôtel de Ville (et non plus dans
les locaux de l’Agglomération d’Agen). Des permanences spécialisées de l’Agence Départementale d’Information sur le Logement, de
Soliha, du CAUE et de l’Espace Info Energie seront mises en place dès le mois de juin.
Adresse : Hôtel de Ville d’Agen Place du Dr Esquirol BP 30003 47916 Agen Cedex 05 53 69 05 04 (ligne directe en cours de création) -
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30 (le vendredi jusqu’à 17h) et sur rendez-vous.
La Maison de l’Habitat vous propose des rendez-vous avec les juristes de l’ADIL 47, les thermiciens de SOLIHA Lot-et-Garonne et/ou
de l’Espace Infos Energie, les architectes du CAUE47 pour répondre à vos questions et étudier vos dossiers.
Retrouvez le calendrier des permanences sur le site www.agglo-agen.fr / maison.habitat@agglo-agen.fr12

La Maison de l’Habitat
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Annoncée par le Président de la République, l’année 2016
sera consacrée à La Marseillaise. Afin de célébrer ce chant

qui nous rassemble tous, l'année 2016 permettra à chacun, et
à la jeunesse en particulier, de se réapproprier le lien puis-
sant qui unit la Marseillaise et l’histoire de notre Nation.
Le ministère de la Défense et le ministère de l’Éducation na-
tionale se mobilisent pour créer une saison culturelle, scien-
tifique et pédagogique autour de La Marseillaise. Des actions
interministérielles seront également menées avec la volonté
commune d’entretenir et d’animer les liens indissociables
entre la Nation, la Défense et la jeunesse.
"Chanter La Marseillaise, c’est faire résonner à travers les voix
de nos élèves, toutes ces dimensions. C’est renouer avec tous
les symboles républicains, le Drapeau, la Devise, Marianne.
Se les réapproprier pleinement, tel est le sens de cette année
2016, dont le Président de la République a voulu qu’elle soit
celle de La Marseillaise" - Najat Vallaud-Belkacem Ministre de
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche.
Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et Jean-Marc
Todeschini, secrétaire d’État auprès du ministre de la Dé-
fense, chargé des Anciens combattants et de la Mémoire, se
sont déplacés jeudi 4 février 2016 dans l’académie de Créteil,
à l’école Louis Pasteur de Fresnes, sur la thématique de "La

Marseillaise". Dans un contexte
de mobilisation et de réaffirma-
tion des valeurs de la Répu-
blique. Au cours de ce
déplacement, la ministre de
l’Éducation nationale, de l’En-
seignement supérieur et de la
Recherche, et le secrétaire
d’État auprès du ministre de la
Défense, chargé des Anciens com-
battants et de la Mémoire, ont an-
noncé les différentes actions éducatives,
culturelles et scientifiques prévues tout au
long de l’année autour de cette thématique.
www.defense.gouv.fr
- Le réseau des services départementaux de l’Office national
des anciens combattants et victimes de guerre se mobilisera
pour lancer plusieurs initiatives dans les départements. Voici
plusieurs exemples de projets, ils prennent la forme de ral-
lye citoyen, concours, film documentaire, classe orchestre,
création de bande dessinée.
Lot-et-Garonne : projet de recréer la statue La Mar-
seillaise à Agen qui existait dans cette ville
jusqu’en 1942 où le régime de Vichy décida de la
faire fondre pour récupérer le bronze. 

C’est un appareil pas cher, facile à installer, à utiliser qui peut sauver votre vie et celles de vos proches. Depuis
2010, une loi oblige toutes les habitations à être équipées d’au moins un Détecteur Autonome Avertis-

seur de Fumée (DAAF).
Un DAAF est un appareil peu onéreux (environ 15€), que l’on peut aisément installer soi-même. Il se pose au pla-
fond et émet une alarme sonore puissante (environ 85 db) en présence des premières fumées lors d’un incendie.
En France, plus de 250 000 incendies domestiques sont recensés chaque année pour un bilan humain de près de 10 000 blessés et 600
décès. Les feux d’habitations tuent et blessent bien plus que les tous les autres feux de bâtiments (école, commerce, immeuble de
grande hauteur,…). Aucun endroit de la maison n’est épargné par le feu : la cuisine, le salon, les chambres à coucher, le garage, le cel-
lier.
Plus que les flammes ce sont, dans 80% des cas les fumées qui tuent. Les incendies mortels surviennent généralement la
nuit.
Un bip léger et régulier vous avertit de la faiblesse des piles. Il convient de dépoussiérer une fois par mois votre détecteur pour éviter
qu’il ne s’encrasse. 

DAAF : Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée 

Transports scolaires
INSCRIPTIONS
Dans le but de garantir à la fois la qualité du service des transports sco-

laires en matière d'organisation des lignes et la disponibilité de places
dans les autocars, les dates d'inscription ont été fixées pour la prochaine ren-
trée :
Les élèves qui utilisent déjà les transports scolaires et qui sont en poursuite de
scolarité dans le même cycle d'enseignement et le même établissement devaient
le faire avant le 31 mai 2016 mais ceux qui sont susceptibles de changer de cycle
d'enseignement ou d'établissement, ou qui font une demande de 1re inscription,
ont jusqu'au 15 juillet 2016.

2016, année de La Marseillaise
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La vie associative • La vie associative

BASKET : l'Entente Sportive du Bruilhois
Le bilan de la saison

Les résultats des différentes équipes de l'Entente Sportive du Bruilhois sont positifs.
Les seniors 1 se maintiennent en Pré-Nationale Aquitaine, après une dernière rencontre à CASSEN où ils ont remporté la victoire,
encouragés, il est vrai, par un groupe important de supporters « enthousiastes », qui avaient fait le déplacement dans les Landes.
L'équipe des seniors 2, brillants vainqueurs de leur finale,  monte au niveau de la Région.
Au sein de l'Avenir Nord Gascogne (Coopération Territoriale des Clubs : Bruch, Passage d'Agen, Sérignac sur Garonne et Aubiac),
3 équipes « jeunes » sont en Région :
- les cadettes sont en finale de leur catégorie,
- les minimes filles, ainsi que les benjamins garçons sont 4e de leur poule Aquitaine.
Les autres équipes « jeunes » ont disputé le championnat départemental dans la catégorie Prestige.
Enfin, depuis le mois de mars 2016, une section sport adapté a été créée en collaboration avec l’E.S.A.T. de Pomaret. Cette nouvelle
équipe a brillamment remporté le Championnat d'Aquitaine D3 Honneur à Orthez. Elle vient de disputer les Championnats de
France à Gravelines, dans le Nord, obtenant un excellent résultat puisque classée 12e sur 24.
Le public et les supporters ont été nombreux, tout au long de cette saison, pour encourager leurs équipes. Nous les remercions, ainsi
que les collectivités locales et nos partenaires toujours présents à nos côtés.
Le volet formation a toute son importance, au sein de l'Entente Sportive du Bruilhois ; que ce soit pour la « table de marque », pour
la formation des entraîneurs, dont 4 avec l'obtention du Certificat de Qualification Professionnelle et une animatrice.
La formation d'un arbitre pour le championnat de France a également été prise en charge par le club.
Les derniers rendez-vous avec l'E.S.B. :

- l'assemblée générale du club qui s’est tenue le 17 juin 2016, à 20h00, à Aubiac,
- l'assemblée générale du Comité Départemental de Basket 47, le 18 juin 2016, à Aubiac.

Auparavant, la saison s’est terminée par la « Fête des Familles », le 4 juin 2016, dans le cadre de la 7ème  multi-rando aubiacaise,
ouverte à toutes et à tous, dans la joie et la bonne humeur !! A bientôt, pour une saison  2016-2017 pleine de succès pour l'E.S.B. !

Yoga et Bien Être Estillacais
L’association « Yoga et Bien Etre Estillacais » a tenu son Assemblée Générale début mai.
Lors de cette réunion, il a été décidé que la cotisation annuelle serait de 65€ pour les deux disciplines.
Les cours sont dispensés de 18h00 à 19h30 à la salle associative (près de la halle).

Il vous sera possible de pratiquer 2 séances à l‘essai à titre gracieux.
La reprise des cours se fera : 

• le lundi 12 septembre  pour le YOGA
• le mardi  13 septembre pour le QI GONG
Pour tout renseignement : Pascale Soulié,  Présidente 06 23 94 01 09 à partir de 18h30.

Country
La saison se termine et l'assemblée générale a clôturé cette année. Elle s’est tenue le mardi

21 juin à 19h00 à la salle des fêtes d'Estillac avec apéritif suivi d'un repas.
D’ores et déjà, nous pouvons remercier nos animatrices, "les sisters" Anita et Florence, qui
ont magnifiquement assuré les cours pour la plus grande satisfaction de tous les adhérents.
Elles ont d'ailleurs signé pour la prochaine saison pour les cours de débutants, novices, in-
termédiaires et avancés, le mardi soir à partir de 19h00 et pour les cours des seniors le
jeudi après-midi de 17h00 à 19h00. Nous vous attendons nombreux pour un moment de
danse, de détente et de convivialité.
Pour tout renseignement 06 85 41 92 37 ou 06 82 09 69 72
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Maison d’accueil “Les Hirondelles”
LES HIRONDELLES ONT FAIT VISITER LEUR NID
Déjà cinq ans que la Maison des Hirondelles a ouvert ses portes. Accueil de jour ou hébergement temporaire,
la Maison des Hirondelles présentait, fin mai, à l’occasion d’une opération « portes ouvertes » ses locaux et ses
services aux familles potentiellement intéressées. L’accueil dans cette structure, avec un accompagnement pro-
fessionnel et des activités adaptées, offre aux aidants de personnes valides ou dépendantes, une salutaire pa-
renthèse. 
• Maison des Hirondelles, 12, chemin de Peyrelong 05 53 68 01 06 - estillac.hirondelles@orange.fr

Club Plaisir de Vivre… Cap sur 2016
Wingles est une ville du nord de la France située dans le département du Pas-

de-Calais (62) et c'était là que se disputait le Championnat de FRANCE VTT
Ufolep les 14/15/16 mai 2016.
Le VCBA était là également au rendez-vous avec 6 compétiteurs : Antoine GAURAN,
Yan GOUZOT, Léo LUSTENBERGER, Arthur TALENTON, Pablo MAESTRO et Tomas
LAITHIENNE.
Le circuit était situé dans un terril, une petite montagne artificielle construite par ac-
cumulation des résidus miniers lors de l’extraction du charbon.
Ce terril très accidenté a permis à tous les compétiteurs de se mesurer les uns aux au-
tres, de se battre, de s'accrocher pour arriver et faire une bonne place ou pour terminer
la course.
RESULTATS du VCBA :
Cat 17/19 ans : 2e Antoine GAURAN et Vice Champion de France ; 15e Yan GOUZOT
Cat 13/14 ans : 17e Léo LUSTENBERGER ; 34e Arthur TALENTON
Cat 15/16 ans : 91e Pablo MAESTRO - Cat 20/29 ans : 46e Thomas LAITHIENNE

Cyclisme
Depuis l’âge de 6 ans, il en compte aujourd’hui 14, Clément Lecerf hante les pelotons cyclistes départemen-

taux et régionaux. Le jeune champion estillacais porte les couleurs de l’AS Passage, club qui est hébergé, pour
une partie de ses entraînements, sur les installations de notre commune.
Le jour de la fête des mères, le 29 mai, Clément a offert le bouquet du vainqueur…à sa
maman. Et pas pour une victoire anodine ! Non, il s’agissait du Cham-
pionnat d’Aquitaine Fédération Française de Cyclisme sur route caté-
gorie minimes. Parti avec 3 autres  prétendants de lui inconnus,
Clément a sagement attendu le sprint final pour glaner un nouveau titre
régional. Entrainé par Stéphane…Lecerf, son père, l’admirateur de Peter
Sagan, récidive après avoir eu droit au même maillot en catégorie école
de vélo (poussin). Vainqueur du Challenge piste en 2015 et en 2016, il
aligne à ce jour 7 victoires sur…11 courses disputées ! Lorgnant sur une
orientation en CREPS, l’élève de 4e du collège Théophile De Viau, soigne
avec autant d’attention son carnet scolaire que son palmarès cycliste. Son
Président, Olivier Bourbon et le Maire, Jean-Marc Gilly le verraient bien si-
gner une nouvelle victoire le 24 juillet sur le circuit…d’Estillac ! Une mission
pas du tout impossible pour Clément qui s’entraine trois fois par semaine
dont une fois en commun, le mercredi, avec les voisins du Guidon Agenais.
Auparavant, le 3 juillet, il défiera ses adversaires sur les routes escarpées de
Marmont-Pachas. Pour faire gonfler le compteur…

15

Nouveau à Estillac !!!      S'pace Danse
Apartir du 5 septembre 2016, l'association vous proposera dans la salle des fêtes des cours de danse classique du niveau éveil

(enfants à partir de 4 ans) au niveau avancé, ainsi que des cours de barre au sol. Premier cours d'essai gratuit. Tous nos cours
sont dispensés par un professeur diplômé d'Etat. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez consulter notre site inter-
net www.spacedanse.fr, ou nous contacter par téléphone au 06 66 41 28 27 ou par mail : spacedanse@outlook.fr.
Nous vous attendons nombreux !
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Plaisir de Vivre… Escapade en Rouergue
Notre club se porte bien, nous sommes 63 adhérents.
Nos activités: le lundi : jeux de belote, rami, scrabble, bridge
et tarot.
Le jeudi, c'est le jour du petit loto, chaque réunion se termine
par un goûter.
Le jeudi 9 juin, sortie d'une journée en Aveyron, à Sauveterre
de Rouergue. Charmante bastide royale des métiers d'Art :
coutellerie, maroquinerie, bijoux, céramique, laque, poterie,
etc.
La place centrale ornée de 47 arcades et sa collégiale Saint-
Christophe nous ont enchantés. Ce village est classé l'un des
plus beaux de France.  Il a été fondé en 1281.
Au restaurant "La Grappe D'or » nous avons dégusté un repas

local, vrai régal pour nos yeux et nos papilles.
L'après-midi, visite du parc animalier de Pradinas.
Nous avons découvert dans un parc boisé des espèces venues du monde entier : ours, loups, rapaces, lynx, singes,
marmottes, sangliers, 200 animaux présenté par Jean Philippe, très instructif.
Nous étions 31 participants heureux, enchantés et fatigués.
A la prochaine. Le bureau

Foyer Rural…Fête d'Estillac
La fête annuelle de la commune se déroulera le samedi 9 juillet 2016 sous la Halle.
Cette année encore, venez dansez sur la musique de MAXI MIX DISCOTHEQUE tout en dégustant les grillades pro-
posées par le Foyer Rural. Un feu d'artifice sera tiré pour fêter cet événement.
Particularité de cette année, le vide-greniers ne se fera pas le dimanche mais le samedi en semi-nocturne, de
14h00 à la nuit, en extérieur, sur les parkings de la Halle.
Pour vous inscrire au vide-greniers, deux numéros de téléphone :
05 53 96 70 48 ou 05 53 96 75 81.
Venez nombreux !
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