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lusieurs échéances importantes attendent les Estillacais et l’ensemble des Français qui éliront les 23 avril et 7 mai un nouveau Président de la République.

Suivront ensuite, les deux tours des législatives les 11 et 18 juin. Après révision des
listes électorales, vous serez 1486 à venir exprimer librement vos choix dans les isoloirs de
l’unique bureau de vote d’ESTILLAC. Vous avez depuis longtemps pris l’habitude de venir voter
dans la salle des fêtes qui permet d’organiser convenablement des élections.
En parallèle à toute l’agitation liée à ces campagnes électorales, votre conseil municipal continue à transformer la Commune et à améliorer les services à la population.
Vous découvrirez dans ce numéro la description détaillée de tous les chantiers terminés ou en cours. De nombreux autres sont en préparation, notamment la mise aux normes
et la réorganisation des bureaux de la mairie. C’est un passage obligé et urgent lié à l’augmentation des besoins de services et à l'obligation de mise en accessibilité des locaux recevant
du public, mais très difficile à réaliser lorsque l’espace est restreint. Nous aurons donc certainement la nécessité de pousser encore un peu les murs.
L’idée évoquée précédemment de déplacer et de refaire une autre Mairie est pour le moment écartée des prévisions à court terme, car nous devons faire face à d'autres priorités.En fait,
nous constatons tous les jours qu’un écart se creuse inexorablement entre la capacité de nos locaux et l’évolution de la demande de services. C’est particulièrement le cas pour la cantine, la
mairie, les écoles et les services techniques.
C’est pour cela qu'une étude plus globale sur l’aménagement, l’agrandissement et la
réhabilitation de tous nos bâtiments vient d’être lancée et devra tenir compte de tous nos besoins
futurs en matière d’accueil scolaire, périscolaire et sportif. Celle-ci, permettra dès le mois de
septembre, de définir un plan d’action et un phasage des réalisations associé à des coûts prévisionnels.
L’ensemble de ces travaux et de ces projets d'études ont été bien sûr intégrés dans le
budget voté le 12 avril, au cours duquel nous avons également confirmé la stabilité des taux
d'imposition des ménages.(Pour rappel : Foncier bâti 14,37 % et Taxe d’habitation 6,86 %).
Côté animations et festivités, de très nombreux rendez-vous variés et de très grande
qualité, vous sont proposés par les associations et la municipalité, votre présence nombreuse
viendra je suis sûr récompenser les efforts de tous nos bénévoles.
Très amicalement,
Jean-Marc GILLY
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Élections présidentielles • Dimanche 23 avril • Jeudi 6 juillet
• Salle des Fêtes : 8h00-19h00 - PREMIER TOUR.

Théâtre • Dimanche 30 avril
• Salle des Fêtes, “Le secret de la Fille de Jean le Bon”, spectacle écrit par
Bruno Macheboeuf joué par la Troupe de la Dame Blanche. Spectacle libre au
chapeau.

Élections présidentielles • Dimanche 7 mai

• Sous la Halle, à partir de 16 h, à partir de 20h animé
par MANDACARU.

• Jeudi 13 juillet
• Sous la Halle, à partir de 16 h, à partir de 20h Bal
animé par DJ YOYO.

• Jeudi 20 juillet

• Salle des Fêtes : 8h00-19h00 - SECOND TOUR.

• Sous la Halle, à partir de 16 h, à partir de 20h animé
par M & MOI.

Finale Kid Bike • Samedi 13 mai

• Jeudi 27 juillet

• Organisée par le VCBA à partir de 13h à la Halle.

• Sous la Halle, à partir de 16 h, animé à partir de 20h
par MARC VANHOVE.

Commémoration de l’Armistice
• Lundi 8 mai
• Monument aux Morts : 11 h 00.

• Jeudi 3 août
• Sous la Halle, à partir de 16 h, animé à partir de 20h
par THALY EN SOLO.

Exposition peinture et sculpture
• Jeudi 25 mai au dimanche 28 mai

• Jeudi 10 août

• De 14h30 à 18h00, au Château d’Estillac.

• Jeudi 17 août

Exposition sur les insectes
• Juin et Juillet
•A la Bibliothèque (aux jours et horaires d’ouverture).

Course pédestre nocturne
• Vendredi 2 juin
•Passage avec relais sur la commune de la course pédestre nocturne Philippides. 52 km à 1, 2 ou 4 coureurs. Formulaire d’inscription en Mairie jusqu’au
15 mai.

F’ESTILLAC • Vendredi 2 juin
•Sous la Halle, 18h-20h : Tremplin “Jeunes talents”, 21h-22h : L’Affaire Barthab, 22h-24h Minima Social Club.

F’ESTILLAC • Samedi 3 Juin
•Sous la Halle, 20h-21h : Le Trottoir d'en Face, 21h-21h30 : Hoshi, 21h3024h : Superbus.

Aqua47 • Samedi 3 Juin
• A 14h00 à la Salle des Fêtes, Aqua47 organise une manifestation aquariophile avec concours.

Élections législatives • Dimanche 11 juin
• Salle des Fêtes : 8h 00-19h00, PREMIER TOUR.

Élections législatives • Dimanche 18 juin
• Salle des Fêtes : 8h 00-19h00, SECOND TOUR.

Fêtes des écoles • Samedi 24 Juin
• Halle des Sports : 18h.

Théâtre itinérant • Jeudi 6 juillet
• Salle Michel Gibert et Parc : 18h 00, “Mais, 7 pas possibles” par la Compagnie des Pas Rayés. Spectacle libre au chapeau.

Fête du Foyer Rural
• Samedi 8 et Dimanche 9 juillet,
•Sous la Halle.

• Sous la Halle, à partir de 16 h, animé à partir de 20h
par DUO CARAV’ELLES.
• Sous la Halle, à partir de 16 h, animé à partir de 20h
par L’ALTER DUO.

• Jeudi 24 août
• Sous la Halle, à partir de 16 h, animé à partir de 20h
par LES FRERES DE LOIN.

DON DU SANG

S

ur cette page agenda, ont disparu les dates des
dons du sang. Il ne s’agit hélas pas d’une omission mais de l’incapacité, on l’espère, temporaire de
l’Etablissement Français du Sang (EFS) de procéder
à ces prélèvements hors de leurs murs. Une carence
en médecin pour encadrer vos dons en est la cause.
Chaque jour, 10 000 dons sont nécessaires en France
pour assurer les besoins des malades. Face à cette situation critique et en attendant le comblement de ce
poste, rejoignez les locaux de l’EFS, Rue Grande Muraille, 47000 Agen. Téléphone : 05 53 77 03 40 ou
08 00744100 (appel gratuit depuis un poste fixe).
Bus Tempo : Ligne 7 arrêt Hôpital St Esprit.
Dons sur ou sans rendez-vous :
• Mardi : 15h à 19h • Jeudi : 8h30 à 12h30
• Vendredi : 9h30 à 13h30

CARTES D’IDENTITE

D

epuis le 15 mars, votre mairie d’Estillac n’est plus habilitée à délivrer les cartes d’identité. Seules les mairies munies d’un dispositif spécifique permettant le
recueil des empreintes numérisées du demandeur sont
en capacité de répondre à ce service. Si la délivrance de
la carte d’identité demeure gratuite, une prise de rendezvous peut s’avérer nécessaire. Désormais, il vous faudra
vous rendre dans les mairies du Passage d’Agen, d’Agen,
de Boé, voire de Layrac ou de Nérac pour les plus proches
d’Estillac.
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F’ESTILL

Ce sera double ration !

I

l est né. Il a observé. Il s’est structuré. Il a rassemblé.
Il a écouté. Il a appris. F’Estillac a désormais tout
d’un grand. Il revendique cette année le statut de véritable festival. A savoir, distribuer aux amateurs de musique
du bonheur durant deux jours. Vous avez aimé F’Estillac le
premier samedi de juin ? Désormais, vous allez adorer F’Estillac le premier week-end de juin. Avec une double ration
de musique, du rabe de plaisir, une fête deux soirs renouvelée ! A un samedi où l’affiche passe de deux à trois noms,
vient se greffer un vendredi destiné à vous mettre l’eau à la
bouche, ou plus précisément la (bonne) musique à l’oreille

V

E

N

! Avant le sommet atteint avec Superbus le samedi, laisser
vous transporter la veille entre promesses de talents et
groupes confirmés. Le samedi, ce sera du délire avec trois
têtes d’affiche. C’est sûr ? Hoshi ! Et vous pourrez même du
festif Trottoir d’en Face voyager dans l’extase en Superbus
! Et bien entendu, toujours des parkings à proximité, de
quoi s’abreuver et se restaurer, le tout dans un contexte mariant avec élégance l’indispensable exigence de sécurité et
un brin de folie. Conséquence d’une expérience bâtie par 6
années sans…fausse note !

D

R

E

D
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Première édition du Tremplin Jeunes Talents

P

artant du constat que le Lot-et-Garonne est terre d’artistes et qu’il faut donc promouvoir la scène locale, la mairie d'Estillac propose aux jeunes talents musicaux du 47, de 16 à 30 ans, de tenter leur chance. Les meilleurs auront la possibilité de donner un
concert au Café Radio City d'Agen ainsi qu'à l’un des marchés gourmands d'Estillac, millésime 2018. Présélectionnés sur dossier puis
lors d'une audition face à des professionnels, les finalistes se produiront en avant-première sur la scène du F'Estillac face à un jury
composé de jeunes estillacais et de professionnels de la musique. Les résultats seront proclamés le soir même.

L’Affaire Barthab

E

nfant de Laréplik, mais élevé dans la famille du groupe Les
Pellos, Xavier Barthaburu, a complété son éducation chez
Les Touffes Krétiennes avant de déclencher L’Affaire Barthab
dont il est l’auteur, le compositeur et le leader. L’Affaire Barthab se débat entre diverses influences apportées par chacun
de ses membres. Antoine Gisclong à la batterie, a joué au sein
de Narvalo, un groupe de rock balkanique énergique et de Laréplik. Christophe Ganter à la contrebasse est également un
ancien de Laréplik . Frédéric Cassiau aux claviers, a beaucoup évolué dans le Reggae et le Ska. Grégory Schultz à la guitare, vient
du Rock et de la musique Manouche et, est toujours membre de Narvalo. Xavier Barthaburu a rencontré Pierre Gosselin (saxophone) et Adrien De Burosse (trompette), en jouant dans un groupe de Jazz Manouche. C’est bien ce métissage des influences musicales qui permet à L’Affaire Barthab, en swinguant avec les cuivres, de proposer un univers festif et de faire exploser les foules.

Minima Social Club

B
4

ien connu dans l’Agenais, Minima Social Club vient de bien plus loin. Très
loin dans le temps qu’ils ont remonté jusqu’aux années 50 pour puiser aux
sources du rock. Très loin également dans l’espace puisque leur inspiration
musicale les fait voyager dans le Grand Ouest et l’Irlande. Leur voyage se
conduit à donf pour nous livrer un rock alternatif déversé avec une énergie
apte à se faire trémousser un chêne centenaire ! Leur réputation a depuis
longtemps débordé de l’Agenais, mais il est toujours aussi délicieux de se
tartiner les oreilles de Minima Social Club. Quitte à en reprendre toutes les
semaines…

SHoshi : une A
M
faim de « Lou »
P

assionnée de musique depuis l’âge de 6 ans, Hoshi,
jeune chanteuse de 18 ans originaire des Yvelines, était
auparavant chanteuse/pianiste/guitariste rythmique du
groupe Transystory. Elle les quitte en 2012 pour débuter
une carrière solo avec un nom de scène original et attachant qui signifie littéralement « étoile » en japonais. Après
avoir mis en ligne ses premières compositions sur YouTube, elle est contactée pour participer à The Voice Sai-

E

D

son 3, mais décide de ne pas poursuivre son aventure, ne
voyant pas l’intérêt de reprendre simplement un morceau.
Poursuivant son chemin, elle commence à enregistrer en
studio ses premiers titres et sort son premier clip, Lou. Son
départ de The Voice fait le tour des réseaux sociaux. La
production de Rising Star, émission sur M6, la contacte
alors. Elle accepte d’y participer et passe à la télévision
avec une reprise de “Mistral Gagnant” de Renaud. Elle
vient d’occuper la scène le 28 mars en première partie de
Claudio Capeo.

I

Le Trottoir d’en Face

U

ne bande de copains, qui se forme dès l’école de musique
et qui se prennent à rêver ensemble ...
De 2006 à 2012, les Landa’s sillonent la France entière, prenant la musique comme elle vient, comme un plaisir indescriptible.
En mars 2013, Les Landa's traversent la rue pour emprunter…Le Trottoir d’en Face où ils rencontrent un succès,
construit par un habile amalgame de fraîcheur et de maturité. Ils ouvrent les récitals des pionniers de la scène alternative avec qui ils apprennent, progressent, grandissent.
Aujourd’hui à la moyenne d’âge d’à peine 22 ans, ces garçons
du Sud-Ouest profitent d'un tournant et d’une rencontre importante avec leur signature chez MG Productions, pour travailler avec Gambeat de la radio Bemba et investir toutes leurs
forces et leur sagesse dans un album abouti. Le Trottoir d’en
Face aime métisser musicalement Rock, Rumba, Reggae,
chansons et autres. Mais, le Trottoir d’en Face prône aussi la
tolérance et promeut des valeurs humaines, qui l’oblige

à riposter à
grands coups
de « calins virtuels et de sourires sincères »
à des propos
haineux visant
leur clip « La jeunesse gronde »
promouvant le
vivre ensemble.
Après près de 300 concerts réalisés, des premières parties de
la Rue Ketanou, des Ogres de Barback, de Sinsemillia, de Babylon Circus, de De Palmas ... Le Trottoir d’en Face investit la
Halle d’Estillac pour y faire souffler une tornade de bonne humeur et de fraîcheur. Attention, avis de tempête avec ces huit
orthéziens réunis dans un groupe qualifié « d’arme de distraction massive » !

Superbus

L

e 5 janvier 2000, la fille de Chantal Lauby, Jennifer Ayache,
chante sur la scène du Réservoir (Paris 11e) accompagnée
de deux guitaristes, dont Michel Giovannetti, et d’un batteur.
Superbus est né. Patrice Focone (guitare), François Even (bassiste) et le batteur Guillaume Rousé complètent très rapidement la formation. Le nom de Superbus vient du latin fier,
orgueilleux mais aussi brillant, glorieux. En 2002, le groupe
sort son premier album, « Aéromusical », vendu à 100 000
exemplaires. Le son pop et frais des titres « Tchi-Cum-Ba » et
« Into the Groove » résonnent dans les salles parisiennes du
Zenith, de La Cigale ou du Bataclan.
En 2004, le groupe sort son deuxième album, « Pop’n’Gum »
qui lui vaut son premier double disque d'or en octobre 2005.
« Sunshine », « Radio Song » et « Little Hily » sont les moteurs
du succès de cet album qu’ils promènent des scènes des
grands festivals français jusqu’à celle de l’Olympia.
Superbus a été nommé aux Victoires de la musique 2006 dans
la catégorie « Groupe ou Artiste Révélation du Public » et a
remporté le MTV Europe Music Awards du « Meilleur Groupe
Français » en 2005.
En 2006, Greg Jacks remplace Guillaume Rousé. C’est avec ce
nouveau batteur que Superbus va sortir son troisième album
studio, « Wow », en octobre 2006. Le petit dernier se ballade
entre disco rock enivrant aux accents New Wave et Dirty Pop
aux riffs imparables, entre sons des sixties et des eighties.
« Le Rock à Billy », « Butterfly », « Lola », « Travel the World »,

titres phares apportent
à « Wov » d’être reconnu « Meilleur Album
pop rock » aux Victoires de la Musique 2007 et à Superbus,
« Meilleur Groupe Francophone » aux NRJ Music Awards.
En 2009, la sortie de « Lova Lova » conduit le groupe sur une
tournée de 64 dates du Port-Barcarès jusqu’à Bercy !
Après « The Best of Superbus » en 2010, addition de quatre
nouveaux titres et d’une compilation de 14 de leurs précédentes productions, le groupe marque deux pauses entrecoupées début 2012 par la sortie d’un nouvel album
« Sunset ».
Après deux années d’absence et le remplacement du batteur
Greg Jacks par Jocelin Moze, Superbus revient avec un sixième
opus : « Sixtape ». « Strong And Beautiful » en est le titre principal. C’est ce groupe Pop Rock influencé par le Ska et le Punk
californien qui proposera au public du F’Estillac son énergie
débordante et un talent distingué au plus haut niveau.
A écouter et à voir !
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Le Père Noël s’est attardé à Estillac
Marché de Noël

I

l était là pour le plus grand bonheur des enfants, sur un magnifique trône. Le
Père Noël a ravi les plus petits avec sa faconde et la promesse de repasser dans
chaque foyer 48 heures plus tard ! Pour l’heure, il convenait de se satisfaire d’une
photo et du rêve des joujous dans la cheminée familiale.
Dans le dos de l’homme en rouge, un puissant fumet s’élevait vers l’horloge de la
Halle. Monsieur le Maire connaissait un vif succès avec sa soupe de butternet. Un
peu plus loin, au milieu de la foule, un magicien captait la curiosité des enfants
un peu plus grands. Ces derniers n’y voyaient que du feu… Surtout lorsque Jérémy
Cantau se muait en cracheur de…feu. La proximité de Noël avait fait accourir nombre d’artisans proposant le meilleur de leurs productions, aussi bien en artisanat
d’art qu’en produits de bouche.

Père Noël des écoles

I

l s’en est fallu d’une paire d’heures que le Père Noël n’arrive une fois les élèves…partis en vacances ! Assisté d’un(e) lutin(e) charroyant un grand sac, il s’en est allé rendre visite à chacune
des classes de l’école primaire pour distribuer des jouets collectifs et des friandises individuelles.
Mais, c’est une fois parvenu à l’école maternelle que son rôle pris davantage d’importance. Là
les yeux brillaient d’un ineffable bonheur. Les imaginaires galopaient dans les petites têtes
pleines d’étoiles. Le Père Noël, le « vrai », celui qu’il nous était impossible de remercier pour
les joujous déposés, était là, dans la classe. Il distribuait même des bisous au travers de sa
grande barbe blanche ! Où quand le rêve se transforme en réalité…Les jouets et bonbons offerts en étaient devenus presque anecdotiques tant l’évènement tenait de l’irréel !

Père Noël « Plaisir de Vivre »

M

ême avec quelques décennies dûment enregistrées à l’état-civil, il en est qui cultivent encore le culte de Noël. Non qu’ils croient encore à la légende du grand barbu à la cape rouge, juste pour honorer l’intitulé de leur association : « Plaisir de Vivre ». Les tempes grises ont donc (sagement), fêté par le biais de quelques gourmandises, Noël et la fin d’année en présence de Monsieur Claude Magni représentant le Maire.

Des Chocolats pour « Les Hirondelles »

U

ne délégation d’élus s’est rendue au moment des fêtes à la Maison d’accueil « Les Hirondelles » pour une distribution de friandises. Un rayon de soleil est venu éclairer la
grisaille de personnes parvenues au soir de leur vie et, en proie à des soucis de santé. Le
premier adjoint, Jean-Pierre Gimenez, leur a distillé quelques mots de réconfort en cette
période où le grand âge est emprisonné dans un funeste isolement. Des chocolats pour
régaler le palais mais aussi et surtout pour soigner le moral !

CCAS Goûter 3e âge

C

6

’est le rendez-vous incontournable pour les aînés d’Estillac. L’occasion fournie par le CCAS et la commune
pour une manifestation festive entre eux mais aussi avec leurs élus. Une après-midi qui leur permet au-delà
des rencontres de s’octroyer un rayon de soleil au creux de l’hiver. Un quotidien de solitude rompue autour de
quelques gourmandises : tartes aux pommes, papillotes, café, jus de fruits, etc. Un « menu » relevé par la potion magique (chocolat chaud), concoctée par Nathalie. La musique, la chanson trouvaient une belle place par
le talent de David Lion. Le célèbre homme orchestre savait se gagner l’adhésion d’une assistance…participante ! Chansons françaises et répertoire anglo-saxon engendraient bonne humeur et satisfaction du public. Monsieur le Maire, Jean-Marc Gilly, a fleuri d’un bouquet Madame Angèle Zanette à l’occasion de son
anniversaire. Les valisettes contenant des trésors locaux de bouche rajoutaient à la satisfaction des 150 personnes présentes. Celles empêchées auront été « servies » à domicile…le spectacle en moins !

Réunion PLUI

L

e 12 décembre dernier, la Salle des Fêtes accueillait les estillacais pour une
réunion d’information sur le P.L.U.I. (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal). Il s’agissait d’éclaircir les ténèbres des dernières prescriptions en matière de protection contre les inondations, ainsi que les nouvelles directives de
l’Etat concernant le zonage des parcelles. Pour le premier sujet, après un rappel des inondations de 2008 et 2013 par Monsieur le
Maire, Monsieur Stéphan Marliac, du service hydraulique et protection contre les crues d’Agglo Agen, expliquait les contraintes imposées par les caprices du Rieumort. Un Programme d’Action Prévention d’Inondation (P.A.P.I.) est en construction afin de protéger l’existant. Il participe également à la réduction des surfaces constructibles, autre axe contraignant du nouveau règlement
d’urbanisme. Réduire les superficies consommées par l’habitat tout en préservant les projets économiques, en développant le centre bourg et en finalisant l’extension de l’Agropole relève d’un subtil numéro d’équilibriste imposé par la loi pour dessiner le nouveau PLUI. Madame Carine Goolen, du service urbanisme, a apporté les précisions techniques aux questions forcément très
intéressées des propriétaires estillacais. Comme la mise à disposition, à titre gracieux d’un architecte du C.A.U.E. (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement).

Estillac, la généreuse

S

i à Estillac comme partout, chaque automne les feuilles tombent, ici refleurit une belle
tradition de générosité. Une générosité qui se manifeste à deux reprises. En septembre,
la recette de la soirée « Moules-Frites » est dévouée chaque année à une association différente. C’est la coordination départementale de l’A.F.M. (Association Française contre les
Myopathies) qui a bénéficié de l’édition 2016. En octobre, le rose est mis dans tout le pays.
Estillac invite marcheurs, joggeurs et vététistes à une matinée nature par le biais d’une
randonnée conclue par un repas. Les bénéfices retirés de ces manifestations sont attribués au Comité Féminin 47 qui oeuvre pour la prévention du cancer. Madame Simone
Flexas, coordinatrice départementale de l’AFM et Monsieur Yann Baudoux, président du
Comité Féminin 47 ont reçu des mains de Monsieur Jean-Marc Gilly, pour la première, un
chèque de 1 310 euros et pour le second un chèque de 1 962 euros. Soit un total de
3 272 euros, fruit de la générosité des estillacais ! Un montant qui, dans les deux cas, viendra adoucir les souffrances d’enfants, d’hommes et de femmes pénalisés par la maladie.

Voeux à la population :
des réalisations, des projets
et 2 nominés

C

e n’est pas du cinéma, juste une coutume. Quoique, c’est bien un
film qui ouvre l’habituelle cérémonie des voeux à la population. Ce
dimanche 8 janvier, la Salle des Fêtes semblait quelque peu étriquée
pour contenir les administrés accourus en grand nombre pour assister
aux voeux de la municipalité. Le millésime 2016 de la vie estillacaise était
brossé avec beaucoup de talent et d’humour par un film parcourant une
année communale très active. À l'issue de la projection, le Maire expliquait
«qu'Estillac a réalisé des investissements importants malgré les difficultés
et la baisse des dotations, et tout cela sans emprunt et sans toucher à la fiscalité des ménages depuis 2005 ». Il soulignait le dynamisme « d’une vie de village avec plusieurs rendez-vous annuels : marchés gourmands, fêtes et animations, spectacles, bibliothèque… ». Il n’omettait pas de signaler le rôle primordial joué par l'Agglomération d'Agen permettant de mener à bien les
dossiers des infrastructures routières du second échangeur autoroutier et de la TAG. « Des aménagements indispensables pour
le développement de notre bassin de vie» ajoutait le premier magistrat de la commune avant de passer la parole à Jean Dreuil,
Conseiller départemental, à Jean Dionis, Président de l'Agglo, et à Henri Tandonnet, Sénateur, qui tour à tour présentaient
leurs voeux à la population estillacaise. Il est a prévoir que le film dépeignant 2017 tournera au long métrage au vu des projets
en cours ou à venir pour ces douze mois : aménagements, réhabilitations et entretien de la voirie et des espaces verts, agrandissement de la cantine scolaire, création d'un cabinet médical, mise en place d'une police pluricommunale, aménagement de
la ZAC Mestre-Marty, accompagnement de la zone de Grands-Champs, et l'acquisition de divers matériels informatiques et tableaux numériques interactifs pour les écoles. Un sportif émérite, Antoine Gauran, pour ses performances sous les couleurs du
V.C.B.A., et Christian Geniès, un bénévole particulièrement dévoué à la cause communale, recevaient les honneurs et une médaille de la commune des mains du premier magistrat, non sans une certaine émotion pour le second nommé. La galette des
Rois et quelques bouteilles de cidre autorisaient les discussions informelles entre élus et administrés.
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Travaux de voirie

L

a Place de la Mairie s’est refait une peau neuve. Le revêtement de la chaussée, les enrobés et les ralentisseurs ont été renouvelés en partenariat avec l’Agglomération d’Agen pour un montant total de 108 937 € TTC (dont 49 800 € pour la commune).

D

▲

ans la continuité de l’aménagement du Parc de la Halle, le revêtement du Chemin de Piouzet a été refait et un plateau permettant la
traversée en sécurité des chemins du Parc a été créé. Ces travaux clôturent l’aménagement du secteur de la Halle. Ils ont été réalisés en partenariat avec l’Agglomération d’Agen pour un coût global s’élevant à
58 818 € TTC (dont 34 818 € pour la commune).

E

n plus de la réfection des chaussées et des bordures,
l’objectif de ces travaux était de modifier les axes de
circulation pour améliorer la sécurité des usagers, mais
surtout celle des riverains proches de ce carrefour. Le
montant des travaux réalisés par l’Agglomération
d’Agen s’élève à 42 214 € TTC.

▲

A

u cours des prochains mois le quartier de la Justice va être profondément transformé. Les travaux en cours sont réalisés sous maîtrise
d’ouvrage Habitalys, en partenariat avec la municipalité. Le double objectif est de construire 17 logements sociaux et de créer une route reliant
perpendiculairement les deux chemins de la Justice et de Derrière le Bois,
permettant ainsi de supprimer le carrefour en épingle très dangereux.
Dans la foulée de ces travaux, une reprise totale de la voirie du Chemin
de la Justice sera effectuée. La collaboration et la coordination entre l’Agglomération d’Agen et les communes du Passage d’Agen et d’Estillac vont
permettre de réaliser une continuité de trottoir jusqu’au carrefour entre
la rue François Mauriac et la rue des Glycines (Commune du Passage
d’Agen).

▲
8

▲

A

u chemin du
Champs de Lassalle, le trottoir existant a été prolongé
afin de sécuriser les
sorties des quelques
maisons existantes
pour un montant
de 25 704 € TTC.

I

l est enfin là, le giratoire reliant la rocade d’Estillac avec la route
d’Agen. La sécurité et la fluidité apportées par cet aménagement
pourront être appréciées par tous les usagers dès la fin du mois de
mai. Pour rappel, cet ouvrage est relié à la rocade Ouest (Jonction
RD 656/RD119°), premier tronçon du barreau et du pont de Camélat. La prochaine étape pour Estillac est la requalification urbaine de la RD 656 entre Walibi et ce nouveau rond-point G3. Les
travaux démarreront dès la fin de la saison estivale 2017 de Walibi.
Un point complet sur ces grandes infrastructures réalisées par l’Agglomération d’Agen sera fait dans le prochain Estillacais, avec notamment un rappel sur les multiples objectifs de ce maillage du
territoire, lié à la 1ère phase de commercialisation du Technopole
Agen Garonne de Ste Colombe.

Réhabilitation de l’ancienne
ferme du Chemin de Peyrelong en Cabinet Médical et
Logement

Travaux…

S

uite à la consultation, les travaux ont débuté en janvier pour environ
10 mois. Une dizaine d’entreprises ont été retenues pour réaliser ces
travaux d’un montant total d’environ 450 000 € HT.
Dans ce nouveau bâtiment communal, situé Chemin de Peyrelong proche
du centre bourg, plusieurs cabinets médicaux pouvant accueillir des professions médicales et paramédicales vont être réalisés pour répondre à la demande croissante de la population. La municipalité est activement engagée
dans la recherche de professionnels de santé. Le nouveau logement situé à
l’étage viendra renforcer l’offre de logements communaux et alimentera également les recettes du budget communal permettant ainsi de limiter en partie,
la diminution des dotations de l’Etat.
A ce jour, la toiture de la bâtisse existante a été enlevée et l’entreprise de maçonnerie De Jésus, située à Roquefort attributaire du lot maçonnerie, s’affaire à
la reconstruction intérieure notamment par la réalisation des planchers hourdis.
La commune a déjà reçu plusieurs professionnels qui semblent tous très intéressés par cette structure proche de l’Agglomération Agenaise et de toutes les futures
infrastructures.

Extension de la cantine scolaire

L

a cantine s’agrandie !!! Les travaux sont bien avancés. Les entreprises retenues sont à pied d’oeuvre pour offrir dès la prochaine
rentrée scolaire une salle de restauration supplémentaire d’environ 100 m2 pour accueillir au mieux des effectifs qui augmentent d’année en année. Ce succès résulte de la qualité indéniable des repas préparés par nos agents communaux avec
des produits frais et locaux, et la municipalité a dû prévoir l’agrandissement du réfectoire et la réfection sonore des salles existantes par l’installation d’isolation phonique.
Le montant de ces travaux s’élève à 245 000 €.
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Bibliothèque
Fabienne Lhoumeau
Léna ou les tourments de l’adolescence

F

abienne Lhoumeau est venue, samedi matin 10 décembre à la Bibliothèque
municipale, présenter son dernier roman intitulé « La fenêtre ». De 10 heures
à 12 heures, L’auteure agenaise, a ainsi pu rencontrer ses lecteurs et dédicacer
son nouveau roman. N’en étant pas à son coup d’essai, Fabienne a déjà à son
actif trois romans et des recueils de poésie. Cette fois, elle s’attache à traquer les
complexités de l’existence d’une adolescente. Léna, son héroïne toute en tendresse et en poésie, affronte dans un roman passionnant les difficiles bouleversements de l’adolescence. Une fois la première page ouverte, il devient difficile de
lâcher la lecture de cet émouvant récit. Ce livre, en prêt à la Bibliothèque d’Estillac, est disponible à l’achat auprès de l'auteure.
Mail : fabienne.lhoumeau@outlook.fr.
Site internet : sites.google.com/site/fabiennelhoumeau

Suzanne Max
La nature contée aux enfants

A

uteur de plusieurs ouvrages de littérature enfantine, Suzanne Max est aussi
conteuse. C’est à ce titre qu’elle a investi la bibliothèque en ce samedi 21 janvier pour conter aux jeunes enfants (8/11 ans) l’histoire du héros principal de ses
romans : Liann. Cette landaise est habitée par l’amour de la nature et la protection des éléments naturels comme l’eau et la forêt. A tel point que les droits d'auteur issus de la vente de ses livres sont reversés à une association protectrice de
l'environnement. Ce n’est donc pas un hasard si Liann est un enfant faune et vit
dans…la forêt !
Enseignante d'école primaire à la retraite, Suzanne Max cultive l’art de capter
l’intérêt des nombreux jeunes estillacais présents ce jour là. Au terme du conte,
une séance de dédicaces des ouvrages de l'auteur suivait. L'un des ouvrages a, obtenu le 2e prix de «Lire et écrire en Gascogne». Un partage informel entre les enfants et l’auteur a ponctué le goûter concocté et servi par les responsables de la
bibliothèque municipale. Si vous souhaitez contacter Suzanne Max, auteur de littérature jeunesse : Suzanne Max Parlebosq 40310 - Tél. 06 12 01 49 62. http :/suzannemax. wix.com/site-auteur ou http :/roman-pour-enfants.wix.com/liannle-faune.

Concours de dessin…
Chapeau les artistes !

L
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e 14 décembre une inhabituelle effervescence régnait à la bibliothèque d’Estillac. Des enfants impatients, des responsables très occupés, un mur tapissé de
dessins livraient quelques indices sur le futur immédiat du lieu. Les impatients accusaient entre 3 et 10 ans. Les responsables affinaient les classements et mettaient
la dernière main au goûter. Les dessins avaient pour thèmes communs « Noël
dans le monde » et pour talentueux auteurs, les impatients précités. Aussitôt informés du thème, les jeunes cerveaux avaient mis en branle imaginations et
crayons, pour livrer en temps et en heure leur oeuvre, révélatrice d’un talent
enfin reconnu. Dessins animés ignorés, jeux abandonnés, langues tirées, il
avait fallu fournir bien des sacrifices pour espérer surmonter la concurrence.
Organisé par la bibliothèque d’Estillac, ce concours de dessins se concluait
par une cérémonie de remise des récompenses. Des cadeaux offerts par Walibi, Crescendo, le Conseil Départemental et, bien sûr la Mairie. En fait, l’ultime étape d’un triptyque à l’insoutenable suspense. 16h sonne. M. Le Maire déroule le
palmarès. La catégorie 3/5 ans, celle des 6/8 ans et enfin les « grands » (9/10 ans) apprennent le verdict et se
voient récompensés. Ici, que des vainqueurs, tout le monde est primé !
Normal, il y avait de la qualité et il eut été par trop ardu pour le « Jury des sages » d’éliminer quiconque même s’il y a eu un classement ! Dessins, peintures, collages, au feutre, au crayon de couleurs, tous les moyens étaient bons pour traduire son ressenti de Noël
au travers des différents continents. Les artistes posaient pour les photographes avant de s’attaquer à un goûter bien mérité.
Chapeau les artistes !

Le miel et les abeilles
Des abeilles, du miel et
des enfants…gourmands !

C

e mois de février, la bibliothèque d’Estillac s’est transformée en
une…ruche ! Tout le mois, une exposition sur les abeilles et le miel
a livré tous les secrets de ces insectes et de leur production au travers
de planches et d’ouvrages. Issu de la Médiathèque Départementale et
des prêts de messieurs Guillaume Merlant et Bernard Constans, apiculteur à Moirax, ce fond pédagogique a suscité un vif intérêt de la
part des usagers de la Bibliothèque.
M. Constans est intervenu auprès des classes, grande et moyenne section de maternelles, le mardi 14 février, et le mercredi 15 auprès des
élèves de la petite section. Le sujet a fait se lever bien des doigts chez
ces esprits avides d’information en ce domaine. Le samedi 18 février,
M. Constans récidivait auprès du grand public cette fois. L’intérêt n’en était pas moins grand même si les questions soulevées avaient
gravi un autre niveau. Usage du matériel, techniques d’approches des insectes et de transformation du produit, nature des différents
miels furent abordés tout au long de cette matinée dédiée aux hyménoptères et à leur production. Une dégustation des différents
miels clôturait ce moment pédagogique.

Soirée pyjama : Paquita, semeuse de rêve

I

l était 20h30 lorsqu’une grosse cinquantaine d’oreilles se dressaient afin de capter les histoires distillées par la conteuse
Paquita. Pour faire preuve de précision, les oreilles appartenaient à 27 enfants âgés de 3 à 7 ans, majoritairement équipés de pyjamas et accompagnés de doudous. Ce ne sont pas
moins de huit histoires qui ont rythmé durant une heure
trente cette soirée. « Mon papa a été un
bébé » inaugurait la liste. Lui succédaient l’histoire d’une grand-mère sorcière, celle d’un loup désireux de
fréquenter l’école, d’une petite fille et d’un
loup, les caprices de Lulu, un lapin dégouté des carottes ou l’habitation de Madame Terreur, le tout se clôturant par une
chasse à l’ours ! Les paupières devenant
lourdes et malgré l’inextinguible appétence
d’une partie de l’auditoire, doudous et enfants furent redirigés par les parents vers un
univers plus concret : les maisons respectives
des jeunes esprits chez qui le rêve précédait
le…sommeil !

En ce moment, pour les plus jeunes

us
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Depuis le début du mois d’avril et jusqu’au 10 mai, profitez de la présence de la ludomalle à destination de
la tranche d’âge 3 à 6 ans. Cette découverte des jeux (La ronde des oies, Minimi, Touché trouvé, Mon premier trésor de jeux, Le roi du jardin…) est possible grâce au prêt de la Médiathèque Départementale en partenariat avec
le ludobus Familles Rurales 47. Ils permettent des parties de jeux rapides, avec des règles simples ou plusieurs joueurs
peuvent pratiquer ensemble pour favoriser la rencontre et l’échange.

Mai à juillet : Les insectes, ces voisins méconnus

I

ls peuplent nos maisons, bourdonnent autour des fleurs, se cachent sous terre : ce sont les insectes. Plus d’un million d’espèces sont répertoriées, soit plus des deux tiers du règne animal ! Les insectes se distinguent par un corps composé de trois
parties (tête, thorax et abdomen) ; une paire d’antennes, trois paires de pattes et (le plus souvent) des ailes. Cherchez la petite
bête grâce à cette exposition (prêt de la Médiathèque Départementale 47), qui permet de découvrir, reconnaître et comprendre l’extraordinaire diversité des insectes. Des explications à la fois simples et détaillées sur l’alimentation, la reproduction et
les différentes espèces rencontrées dans nos jardins. Cette exposition est accompagnée d'un choix de livres et de 12 panneaux.
Public : jeunes et adultes
Dans le cadre de cette exposition, une lecture aux Jardins de la Halle sera définie sur le thème des insectes, fleurs, etc. à une
date fixée en fonction de la météo, en juin avec les écoles et début juillet avec les résidents de l’EHPAD «Les Hirondelles».
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Police Pluricommunale

D

ès le 1er juillet 2017, les estillacais croiseront dans leur commune des policiers au statut peu commun. Ils ne seront ni policiers
nationaux, puisque Estillac relève de la zone gendarmerie, ni tout à fait communaux, mais…pluricommunaux ! Une solution
innovante pour allier sécurité publique et finances communales dans un partenariat « gagnant/gagnant » ! Une convention lie les
communes d’Estillac, Roquefort, Brax à celle du Passage d’Agen qui possède déjà des agents de police municipaux. Les agents de la
police municipale mutualisée se trouveront sous l'autorité hiérarchique du Maire du Passage-d'Agen et seront de plein droit mis à
disposition des autres communes, moyennant une redevance annuelle de 30 000 €. Durant l'exercice de leurs fonctions sur leurs
territoires, les agents seront placés sous «l'autorité fonctionnelle» du maire des communes concernées. Le service sera organisé
selon trois périodes : scolaire, vacances scolaires, période estivale. Impliquant l'embauche de deux agents supplémentaires, dont un
gradé, l'effectif de cette nouvelle police passera donc de 4 à 6 agents. Ils seront équipés de 2 voitures, d’un scooter, de 4 VTT, d’un
cinémomètre, d’un radar pédagogique, de téléphones portables, etc… Ces policiers (pluri)communaux ne seront pas armés, mais
seront équipés de menottes, de bâtons de défense et d’aérosols diffuseurs de gaz incapacitant. Leurs compétences sont celles habituelles d’une police municipale : présence et prévention aux abords des écoles, exécution des arrêtés de police du maire, sécurité routière (infractions au code la route), patrouilles et contact avec la population. dispositif de vidéoprotection, actions de prévention pour
les jeunes, Opération Tranquilité Vacances, etc.
Cette convention de mutualisation, à ce jour unique dans la région, restera ouverte à d'autres communes éventuellement intéressées et pourra être dénoncée unilatéralement.

Déchets canins

P

arcs, jardins, plates-bandes et ronds-points estillacais sont massivement « enrichis » de déjections canines. Suivant les
endroits, soit les tondeuses municipales s’aromatisent, soit les chaussures des promeneurs s’enjolivent. Il y a plus grave
lorsque les étrons des toutous s’étalent sur les aires de jeux dédiées aux enfants. Il n’est pas question ici d’interdire aux
chiens d’Estillac de déféquer en toute liberté. Il nous prend juste…un besoin pressant d’inviter leurs maîtres à ramasser à
l’aide d’une poche plastique les déjections de leur animal de compagnie. Une tâche qui va leur être facilitée avec l’installation prochaine de totems canisites. Sans quoi, ces maîtres s’exposent à subir les foudres de l'article R 632-1 du Code pénal
qui punit de l’amende prévue pour les contraventions de 2e classe « le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser,
en lieu public, à l’exception des emplacements prévus à cet effet par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, y compris en urinant sur la voie
publique. »

Sécheresse : Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle

L

es personnes de la commune, victimes de dégâts sur leur maison d’habitation dus à la sécheresse sont priées de se faire
connaître à la Mairie le plus rapidement possible.
Le secrétariat de la Mairie est ouvert le Lundi de 9h à 12h et de 13h à 18h, du Mardi au Jeudi de 13h à 18h et le Vendredi de 13h
à 17h.

Création d’un rucher

D
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epuis quelques années, sur la commune d'Estillac, nous avons fait évoluer nos pensées et nous nous sommes remis en question
sur la manière d'aménager et d'entretenir nos espaces paysagers.
C’est dans cette optique, que nous est venue l'idée de créer un rucher au sein de notre territoire. En
effet, les abeilles peuvent nous aider à faire comprendre à l'ensemble des estillacais, l'importance des
pollinisateurs au sein de notre environnement.
Ainsi, différentes animations pourront nous servir de support, afin d'encourager la population à
s'ouvrir sur le grand projet de la gestion différenciée. Ces actions permettront de comprendre l'importance d'avoir une approche plus naturelle sur la conception et l'entretien de son propre jardin.
Les objectifs sont multiples. En effet, il permettrait aux estillacais de se familiariser avec la présence des abeilles sur la commune, d'observer leur travail, de comprendre leurs rôles (ainsi
que des autres pollinisateurs) et, de ce fait, de mieux comprendre l'évolution des pratiques de
gestion des espaces verts de la commune.
Le rucher serait réalisé, en régie, sur une parcelle de la commune propice à l'abeille, environnement mellifère, accessible (travail au rucher, accès piéton), sécurisé et sécurisant. Ce
projet est un moyen, en plus de ceux réalisés ou en cours de réalisation sur la commune, de
sensibiliser les habitants d’Estillac à la gestion différenciée, et au bienfait de celle-ci sur notre
environnement, notre santé et notre bien-être.

ETAT CIVIL
Naissance
❤ Mila BOTTINEAU,
née le 6 décembre 2016
Nos félicitations aux parents et nos meilleurs
vœux de bonheur et de prospérité.

Transport à la demande
Pour les personnes à mobilité réduite, le service des transports de l’Agglo d’Agen met à
jour le règlement. Les personnes présentant 80 % d’invalidité et qui sont intéressées par
le transport à la demande peuvent se faire inscrire dans le service de l’Agglo par mail :
tempobus@keolis.com ou par téléphone : 05 53 48 90 10 pour en bénéficier.

SORTIR#AGEN : Application mobile de
vos sorties dans l'Agglomération
Cette Application est née de la volonté des acteurs institutionnels et culturels du territoire, suite à de nombreuses remarques des citoyens, usagers, commerçants, clients mais
aussi des acteurs de la culture lors des Assises de la culture qui nous faisaient part du
manque d’une offre globale des sorties sur notre agglomération. Aujourd’hui, toute l’offre de sorties disponible sur l’Agglomération est réunie sous un même support. L’application mobile Sortir #Agen est disponible pour vos tablettes et smartphones sous IOS
ou Android. Télécharger dans l’App Store et disponible sur Google Play.

Nouveaux horaires d’ouverture
Gendarmerie de Laplume
Suite à la réorganisation de la Communauté de brigades de Laplume, l'accueil du public
se fera à partir du 1er février 2017 : • Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi à la brigade d’Agen : 8 h à 12h et de 14h à 18h • samedi à la brigade de LAPLUME : 8 h à
12h et de 14h à 18h • dimanche et jours fériés sur la Brigade de LAPLUME : 9 h à 12h
et de 15h à 18h - L’objectif est de se rapprocher de la population de notre circonscription pour offrir un service au plus près de nos administrés.

Décès
- Francis, Géry, René TANNY,
décédé le 4 janvier 2017
- Serge, Adrien LAJOINIE,
décédé le 23 février 2017
Nous présentons nos sincères condoléances à leurs familles
éprouvées et les assurons de toute notre sympathie

Collecte des déchets ménagers

2016, Agglo Agen mettait en place un « nouveau schéma de colLterelecteà4 laJanvier
» répondant aux objectifs de maîtriser la dépense publique, s’adapcroissance du territoire, augmenter les performances de collecte et

améliorer la qualité.
Bref bilan du schéma de collecte 2016
Après une année de mise en oeuvre et d’adaptation de nouvelles habitudes
de tri : les habitants des communes membres se sont appropriés le nouveau
schéma de collecte et le personnel du service de la collecte maitrise les nouvelles tournées.
Tendances des tonnages sur 2016
• Stagnation des tonnages Ordures Ménagères alors que le nombre de foyers
a augmenté avec l’arrivée de Castelculier et Saint Pierre de Clairac.
• Stagnation des tonnages du Verre malgré le passage en apport volontaire
sur tout le territoire.
• Augmentation des Emballages Ménagers Légers de +30% grâce à l’extension des consignes de tri Info plus collecte du verre : l’Agglomération d’Agen
est lauréate de la catégorie « collectivité ayant connu la meilleure évolution
du ratio de collecte par habitant par Valorizon » lors des Trophées Lotet-Garonnais du verre.

es 9 communes de l’ex-Communauté de Communes du Canton de Laplume
LMoirax,
en Bruilhois (CCCLB) (Aubiac, Brax, Estillac, Laplume, Marmont-Pachas,
Roquefort, Sainte-Colombe-en-Bruilhois, Sérignac-sur-Garonne) ne
seront plus collectées par Veolia mais directement par l’Agglomération d’Agen
à partir du 1er mai 2017. Ce transfert entrainera un changement de jour
pour les collectes d’Ordures Ménagères et d’Emballages Ménagers Légers (ces
modifications figurent depuis le 28 décembre sur le calendrier 2017 téléchargeable).

CAR 47 recherche chauffeurs…sur Estillac !

CAR 47 EST L’ACRONYME DE CONDUIRE L’AUTOMOBILE D’UN(E) RETRAITE(E)
EN LOT-&-GARONNE.
on premier but est de permettre à des personnes âgées demeurant dans des
communes non desservies par des transports publics et la plupart du temps
sans navette communale ni taxi, de se maintenir à leur domicile. Son second but
est d’éviter à ces personnes -en mettant à leur disposition ce concept- de « s’acharner » à conduire leur voiture et de risquer de figurer, peut-être un jour, dans la rubrique des accidentés de la route. Crée fin 2011, ce concept consiste à proposer à

S

une personne agée possédant encore une voiture de passer le volant à un chauffeur que nous lui aurons présenté et de le rémunérer suivant le principe du CESU
(Chèque Emploi Service universel). Des conditions générales et un protocole d’accord particulier seront remis aux deux parties –après signature de chacun d’euxla personne âgée : l’employeur et le chauffeur : le salarié. A ce jour, CAR 47 compte
59 actions mises en place et un fichier de 160 noms de candidats-pilotes.
Toutefois, sur la commune d’Estillac, CAR 47 recherche au minimum un(e) pilote,
de préférence jeune retraité(e) qui pourrait ainsi…améliorer un peu sa petite retraite !
Si vous êtes intéressés pour contribuer ou pour bénéficier de ce service,
adressez-vous à : Jean-Alain TRIMOUILLE
39, Bd Carnot 47000 AGEN - Tél. 05 53 96 97 98 - 06 03 97 30 73
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La vie associative •

La vie
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BASKET-BALL

L

’Entente Sportive du Bruilhois est en pleine forme, et compte bien terminer en beauté cette
saison 2016-2017. Le club compte 194 licenciés, effectif en légère hausse ; avec une école
de basket importante (35 à 40 enfants), ainsi qu'une école de baby-basket (4 à 7 ans) qui
se porte très bien.
D'autre part, la Coopération Territoriale des Clubs (C.T.C.), dans sa troisième année d'existence, permet une mutualisation de toutes les équipes.
Dans les divers championnats, on peut noter :
• que les mini-poussins s'illustrent dans leur championnat,
• que les poussins, grâce à un très beau parcours, ont atteint le niveau « élite » en janvier.
3 équipes de benjamins, dans le cadre de la C.T.C., dont l'équipe 1, en championnat régional, peut se qualifier pour les
demi-finales régionales.
Les 2 autres équipes de benjamins se comportent très bien.
Les 2 équipes de benjamines réalisent de très bonnes performances ; l’une en championnat régional (actuellement 3e), l’autre au niveau départemental. Pour les équipes de minimes filles ; l'une en championnat régional peut espérer atteindre la
demi-finale de la région ; l’autre réalise une bonne saison dans le championnat départemental.
Si l’équipe minime garçons fait un apprentissage un peu difficile en « régional » ; la seconde équipe peut atteindre la
demi-finale départementale. En ce qui concerne les équipes cadets ; l'équipe des filles essaie de se maintenir au niveau
régional ; tandis que les garçons sont en poule champions « élite » en départemental.
Enfin, pour les deux équipes « phares » de l'Entente Sportive du Bruilhois : les seniors 2 sont très proches du maintien en «
Honneur Région », de même que les seniors 1 en Pré-Nationale.
N’oublions pas la section « Loisir », qui compte une vingtaine de licenciés, de tout âge, qui viennent « se faire plaisir » tous
les lundis soir, et l'équipe du C.A.T. (Centre d'Aide au Travail), bien partie pour être, pour la deuxième année consécutive,
championne d'Aquitaine.
L’Entente Sportive du Bruilhois va fêter ses 30 ans d'existence le 10 juin prochain. A cette occasion, elle recherche
toutes les personnes ayant joué au sein du club depuis 1987 (contacter : Pierre au 06 17 39 09 32).
FACEBOOK Entente Sportive du Bruilhois-Officiel

Club Plaisir de Vivre

N

ous vous présentons les activités du club : • Tous les Lundis : jeux de belote, tarot, bridge, scrabble de 14h à 18h • Tous les Jeudis : petit loto habituel de 14h à 18h
Nos projets :
Le Jeudi 8 Juin 2017 sortie au Pays Basque : ballade dans le village de Garris suivi d'un apéritif.
Ensuite le repas sera servi au restaurant Mandibilenea. A 15 h visite à la ferme Elichiry, qui sera suivie par une dégustation de fromage et saucisson. Et nous finirons cette agréable journée en flânant dans la petite ville coquette de Saint-Palais. N'hésitez pas à
vous inscrire avant le 25 mai (date limite d'inscription) pour venir partager cette belle journée de détente et de convivialité. Le prix
de cette sortie est de 32 € tout compris. Vous pouvez nous contacter soit par le biais de la Mairie - Téléphone : 05 53 67 80 36 ou au
06 95 17 58 50 (après 19 h uniquement).
Si vous aimez l'amitié, la convivialité, les jeux, venez rejoindre notre groupe où le meilleur accueil vous attend.

Théâtre : la Compagnie Des Pas Rayés

L
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a Compagnie Des Pas Rayés, la petite nouvelle de votre paysage local, a su conquérir
la curiosité et le coeur d'estillacais(es) mais pas que....
En effet, le premier spectacle des cours ados et adultes est écrit. Les répétitions se succèdent afin de pouvoir partager avec vous une aventure déambulatoire au travers des différentes étapes de la vie, le jeudi 6 Juillet 2017 à 18h. Rendez-vous devant la petite salle
Michel Gibert pour embarquer dans un voyage à travers les âges.
Si quelques curieux souhaitent plus de renseignements n'hésitez pas à contacter la Compagnie Des Pas Rayés au 06 43 34 76 33 ou par mail à margotlea47@gmail.com.

S’Pace Danse d’Estillac à Toulouse
et Biarritz

L

’association S'pace Danse se prépare pour son tout premier spectacle de
fin d'année. Après son ouverture en septembre 2016, les cours de danse
classique et de barre au sol qui ont lieu du lundi au mercredi à la salle des fêtes
avec Audrey SILVESTRE, professeur diplômée d'état, n'ont cessé d'attirer du
monde. En effet, de nouveaux adhérents ont rejoint l'association début 2017 et
tous sont à présent en train d'apprendre et de répéter les nombreuses chorégraphies de ce gala. Le spectacle aura lieu le soir du samedi 27 mai 2017 à la salle
Jacques Prévert de Bon-Encontre où nous espérons que vous serez nombreux pour
venir applaudir nos élèves.
En parallèle, certains élèves sont présentés à des concours. Le samedi 18 février 2017, une des élèves a obtenu
une mention assez bien au concours international “Je monte sur scène” de Toulouse.
D’autres attendent leur tour pour le concours régional de la Confédération Nationale de Danse qui se
tiendra à Biarritz le week-end du 15 avril 2017.

Western Dance Estillac en toute convivialité

L

e 11 février dernier, l'Association "Western Dance Estillac" organisait son bal
annuel, lequel a connu un franc succès. Des danseurs (ses) venus de tout le
département et des environs, s'étaient réunis dans une ambiance chaleureuse et familiale.
Vous souhaitez découvrir, apprendre ou tout simplement venir partager un moment
de convivialité, alors n'hésitez plus et contactez-nous au 06 82 09 69 72.
A la salle des fêtes :
Les cours de débutants animés par Anita se déroulent le mardi de 19h à 20h.
Les cours de novices et intermédiaires animés par Florence, le mardi de 20h à 22h.
A la salle sous la halle :
Les cours de séniors animés par Florence, le jeudi de 17h à 18h (débutants), 18h à 19h
(novices).
WESTERN FESTIVAL à ROQUEFORT : 15, 16 et 17 Septembre 2017..... ARE YOU READY ?
Florence Perrin – Présidente : florence.perrin@sfr.fr
“Vivre est la chose la plus rare au monde, la plupart des gens ne font qu’exister”
Oscar Wilde

Foyer Rural : Exposition au château d’Estillac et vide-grenier

P

our son exposition annuelle, au château d’Estillac, le Foyer Rural met à l’honneur quatre artistes féminines.
La première nous arrive de son Béarn natal ou après une première vie en tant qu’éleveuse, elle a décidé de mettre en lumière les paysages et habitants de nos Pyrénées. Madame ESTOURNEL Françoise nous présentera ses oeuvres toutes en douceur.
Madame DUBRENEL Suzanne, originaire de l’Agenais, nous présentera ses aquarelles tandis que Madame CAZASSUS Odile, après une vie professionnelle bien remplie, profite de sa retraite sur Virazeil pour sculpter ses oeuvres dans la pierre, la terre, pouvant même les mouler en bronze.
La dernière artiste est originaire de la Commune, elle travaille la matière… et l’objet. Quelles matières ? De vieux
papiers et cartons en fin de vie récupérés auprès des imprimeries et entreprises du département ou chinés à droite
et à gauche. Rien de très séduisant au départ….
Mais au fond de son atelier derrière les rideaux, ses petits doigts font des merveilles : elle perfore ce papier de milles et uns petits trous, façonne le carton à sa manière
pour en faire de véritables dentelles.
Madame Jasmine FAYET finira de nous faire rêver.
Venez admirer ces oeuvres dans la salle des gardes du Château
mis à disposition par la Famille DE BOISSESON, les samedi 20
et dimanche 21 puis du jeudi 25 au dimanche 28 mai prochain
de 14h30 à 18h00.
Venez admirer ces œuvres dans la salle des gardes du Château
mis à disposition par la Famille DE BOISSESON, les samedi 20
et dimanche 21 puis du jeudi 25 au dimanche 28 mai prochain
de 14h30 à 18h00. Une mine d’idées de cadeaux pour la Fête des
Mères célébrée le…dimanche 28 mai !
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Estillacais et…champions
du Monde !!!

J

ean-Claude Brouillet et Claudine Demontreuil (association JeanClaude et Claudine Dance) sont montés sur la 2e marche du podium au combiné 3 danses (soit valse viennoise, tango, paso) dans
leur catégorie + 60 ans. Cela se déroulait au championnat du monde
de danse de salon organisé par la ville de Torremolinos (Espagne)
la semaine du 27 février au 04 mars 2017, une semaine durant.
Tous deux remercient la mairie d’Estillac de son soutien dans leur
préparation. Après des entrainements réguliers, physiques et techniques, ils sont récompensés de leurs efforts. De retour de ce long périple (15 heures de route), ils sont contents de retrouver le calme
d’Estillac pour se ressourcer.

Activités
Périscolaires :
appel
à
bénévoles
Estillac, près de 200
enfants participent à
29 activités dans le cadre
des T.A.P. (Temps d’Activités Périscolaires). Tout
cela sans que nulle participation financière ne soit
demandée aux parents.
Cet effort budgétaire de la
municipalité n’est possible que grâce à du temps
mis à disposition par des
bénévoles. Un bénévole est
un adulte qui dispose
d’une heure de liberté
entre 16h et 17h un (ou
plusieurs) soir(s) par semaine (lundi, mardi,
jeudi, vendredi) ; qui est
animé par une passion et
le souci de sa transmission. En retour, il est payé
par l’enthousiasme des enfants et un sentiment d’utilité pour la collectivité. Il
suffit que quelques nouvelles bonnes volontés se
manifestent auprès de la
Mairie (05 53 67 80 36)
pour que l’organisation de
cette obligation soit plus
aisée et plus dense.
Nos enfants vous en remercient.
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