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L’édito…
Estillacaises, Estillacais, Citoyennes, Citoyens.
’été 2018 sera un très bon cru en termes de réussite et de fréquentation pour toutes les animations organisées par les associations et la municipalité.
Du F’ESTILLAC au dernier marché gourmand du 30 août, les occasions de se divertir ou de se restaurer ont
été très nombreuses et surtout très variées.
Les efforts des organisateurs et des bénévoles ont été largement récompensés par une fréquentation qui ne
cesse d’augmenter au fil des ans.
Pour certaines occasions la halle deviendrait presque trop petite !
Malheureusement cette année, durant tous ces rendez vous, dans le cercle associatif et municipal d’ESTILLAC, il y a eu une fausse note, il manquait quelqu’un : un personnage qui depuis
plusieurs décennies était omniprésent sur toutes les manifestations et dans plusieurs associations.
Patrick Taillez nous a quitté le 1er juin et laisse un grand vide tellement nous avions l’habitude de le croiser ou de le côtoyer à tous les coins de la commune ou de la paroisse.
Même pendant son combat contre la maladie et jusqu’au bout il a toujours essayé d’apporter un peu d’aide,
en s’excusant de ne pouvoir faire plus. Il s’est battu avec beaucoup de courage et de dignité et a toujours su
trouver les mots justes pour parler de sa maladie et mettre tout le monde à l’aise.
Le conseil municipal se joint à moi pour adresser à Anne-Marie tout notre soutien et toute notre sympathie.
Il nous aurait encouragé à boire un coup à sa santé, à faire la fête, à aller de l’avant ; c’est ce que nous avons
fait cet été et que nous ferons à l’avenir en pensant à lui.
En parallèle de toutes les animations, une commission composée du bureau municipal, d’enseignants et
d’agents, a validé les premières esquisses de notre nouvelle école élémentaire.
Je tiens à remercier la mobilisation et la disponibilité de tous les participants durant cet été, qui vont nous
permettre de déposer un permis dès le mois de septembre pour un démarrage des travaux début 2019.
Si cette construction reste de loin le projet le plus important de ces deux prochaines années, de nombreux
autres dossiers sont ouverts ou à l’étude qui nécessiteront une présentation détaillée en réunion publique.
En attendant je vous convie au traditionnel repas Moules-frites du 15 septembre dont la recette est dédiée à
l’association « Les Blouses Roses » et je souhaite à petits et grands une excellente rentrée.
Bien Amicalement,
Jean-Marc GILLY

L

Moules-Frites

Rendre la frite aux plus faibles

eptembre sonne l’heure de la rentrée mais aussi celle des retrouvailles. Estillac
se rassemble depuis de nombreuses années autour d’une soirée « moules-frites »
dansante. 5 euros constituent un droit d’entrée symbolique certes mais également
très profitable pour une association différente chaque année et reconnue d’utilité
publique. Cette fois, c’est le Comité d’Agen des « Blouses Roses » qui sera bénéficiaire
de cette soirée. Ou plus exactement les enfants hospitalisés et les personnes âgées
soutenues par cette association créée, au niveau national en 1944 et, sur Agen, depuis 2007. Du bébé à la personne âgée, l'association des Blouses Roses a pour mission de distraire les malades de tout âge par des activités ludiques, créatives ou artistiques (coloriages, jeux de société, lectures, pâte à modeler, discussions avec les plus grands...).
Le comité d'Agen agit chaque semaine à l'hôpital d'Agen (service pédiatrie) ainsi que dans les EHPAD de Raymond et ORPEA à Agen, des Chênes
Verts à Castelculier, pour apporter aux personnes hospitalisées et aux familles réconfort, sourires et écoute. Avec les Blouses Roses la vie continue
à l'hôpital et à la maison de retraite ! Les bénévoles interviennent en binômes au rythme hebdomadaire de 3 soirées-berceuses et 4 jours d’animations en pédiatrie et 4 après-midi par mois en EHPAD par équipe de 5 à 6 personnes. Ce qui induit pour chaque bénévole 3 présences par
mois. Par votre présence, vous aiderez ces bénévoles dans leur nécessaire et belle mission tout en profitant d’une soirée conviviale et dansante
grâce au talent de DJ’Yo’Yo. Cochez bien la date du 15 septembre sur vos agendas pour rendre la frite aux plus faibles d’entre nous !

S
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L’agenda…
Soirée Moules-Frites • Samedi 15 septembre

NETTOYONS LA NATURE
• LE 29, LES ESTILLACAIS
NETTOIENT DAME NATURE

• 5€ au profit de l’association « Les Blouses Roses » animée par DJ’Yo’Yo. Halle des
Sports. Ouvert à tous les estillacais et leurs enfants.

Opération « Nettoyons la nature »
• Samedi 29 septembre • Rdv 9h sous la Halle.
Octobre rose • Dimanche 14 octobre
• Randonnée pédestre. 9h sous la Halle.

Cérémonie du Centenaire de l’Armistice
• Dimanche 11 novembre • Monument aux Morts.
Accueil des nouveaux arrivants
• Mardi 20 novembre • Salle Michel Gibert.
Téléthon • Vendredi 7 et samedi 8 décembre
Goûter des Aînés • Samedi 8 décembre
• Salle des fêtes.

Marché de Noël • Jeudi 20 décembre
• 16 h sous la Halle.

Réveillon du Foyer rural • Lundi 31 Décembre
• Salle des fêtes.

Cérémonie des voeux à la population
• Dimanche 27 Janvier • Salle des fêtes.

TÉLÉTHON • ESTILLAC, CHAMPION DU MUSCLE !
•En 1958, entourée d’une poignée de parents d’enfants atteints de maladies neuromusculaires, Yolaine de Kepper, fonde l’AFM. En 1987, Bernard Barataud
convainc Antenne 2 de lancer le premier Téléthon. De cette aventure, naitrons
l’Institut de Myologie, le laboratoire de recherche Généthon et le lancement de
la thérapie génique. En 2017, Estillac a accompagné l’AFM dans son combat. A
nouveau, la municipalité et les associations d’Estillac unissent leurs forces pour
cette nouvelle version du Téléthon. Appel est lancé à l’ensemble de la population
pour venir participer aux nombreuses animations initiées par les associations
culturelles et sportives de la commune. Le détail vous en sera communiqué sur
le site de la mairie et par voie de presse. Tout Estillac se mobilise pour cette grande
cause. La France, championne du Monde, Estillac, champion du muscle !

• Vu de hauteur de pare-brise, seuls les plus gros détritus sont susceptibles de nous émouvoir sur le sort que
certains réservent à notre planète. Pour les cyclistes et
piétons, la prise de conscience devient vite malaise. Les
bas-côtés de nos routes sont jonchés de déchets généralement jetés par les automobilistes. En suivant des véhicules, il n’est pas rare d’assister au jet de mégots ou
papiers d’emballage par des adultes en présence de leurs
enfants ! Plus de cendriers dans les voitures ? N’est-il plus
possible de conserver à l’intérieur de nos automobiles
un sachet faisant office de poubelle temporaire le temps
d’arriver à destination ? Ces souhaits demeurant voeux
pieux, le constat s’impose : il faut mobiliser une majorité
de nos concitoyens pour tenter de réparer les conduites
indélicates de certains. Pour cela une manifestation nationale baptisée « Nettoyons la nature » est organisée les
28, 29 et 30 septembre. La municipalité d’Estillac soutient cette louable initiative et compte sur vous pour un
rendez-vous massif et citoyen le samedi 29 septembre à
9h à la halle. Le vendredi 28, les élèves auront montré
la voie aux adultes en procédant au nettoyage de certaines parties de la commune. L’occasion se présente à
chacun de soutenir l’action quotidienne de nos équipes
municipales pour conserver à votre commune une propreté indispensable pour un cadre de vie agréable. Dame
Nature, d’avance, vous dit merci.

MARCHER POUR PRÉVENIR ET GUÉRIR
• OCTOBRE ROSE

MARCHÉ DE NOËL
• POUR BIEN PRÉPARER LES FÊTES
•Idées cadeaux ? Idées menus ? Idées déco ? Les réponses se trouvent sous la
Halle d’Estillac le jeudi 20 décembre à partir de 16h. Avec toujours les meilleurs
produits et des animations pour bien préparer les fêtes !

MAIRIE D’ESTILLAC
Où : 4 Place de la Mairie
Quand : Lundi : 9 h/12 h - 13 h/18 h
Mardi au jeudi : 13 h/18 h - Vendredi : 13 h - 17 h
Pour téléphoner : 05 53 67 80 36
Pour écrire : mairie@ville-estillac.fr - Pour s’informer : ville-estillac.fr

3

• Chaque mois d’octobre est placé, à Estillac comme
dans le reste du pays, sous le signe de la lutte contre le
cancer du sein et sa prévention. Avec le concours du Comité Féminin 47 auquel l’ensemble des bénéfices sont
reversés, la commune d’Estillac offre ses structures, ses
bénévoles et ses paysages pour vous offrir trois circuits
de randonnée. Départ de la Halle à 9h en marchant, en
courant ou à VTT. Inscriptions à compter de 8 h. Emmenez votre famille, vos voisins et vos collègues.
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Extension et rénovation de la Mairie

Surface et confort

ôté nord aussi bien que côté sud de la commune, les programmes immobiliers ont fait augmenter le nombre d’Estillacais, le volume de
travail administratif et donc l’effectif des employés de la maison commune. Cette dernière, qui montrait déjà ses limites (trop étriquées !)
nécessitait en outre une mise aux normes énergétique, incendie et d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Entre octobre 2017 et
mai 2018, les murs se sont poussés pour ouvrir un espace de 50m2 supplémentaires. Cette nouvelle surface a permis la création de 5 bureaux
individuels, d’une salle de réunion et la création d’un espace d’accueil digne de ce nom. La rénovation énergétique s’est traduite par une refonte
totale des menuiseries et de l’isolation. Dans la foulée, la salle du conseil municipal et des mariages a bénéficié d’une salutaire rénovation. Ces
mètres carrés et ce confort supplémentaires bénéficiant aux administrés et aux employés auront au final coûtés un semestre de promiscuité
au personnel administratif et 265 000€ TTC au budget communal.

C
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Projet école

Le devoir obligatoire

Pourquoi ?

Pour les mêmes raisons de forte poussée démographique et après l’ouverture d’une
classe supplémentaire lors de la dernière rentrée scolaire, les locaux de l’école élémentaire sont parvenus
à leur capacité maximum d’utilisation. Le projet de construction d’une nouvelle école est incontournable et
urgent.

Où ?

Montage photo : Cabinet De La Serre

Quoi ?

Composition : un hall d’entrée, un bureau de direction, une salle des enseignants,
sanitaires, locaux techniques et de ménage, un local informatique, 8 classes, une salle périscolaire, une
salle polyvalente, une cour de récréation et un préau.

Qui ?

Après consultation de plusieurs bureaux d’études, l’équipe de maitrise d’oeuvre retenue est le cabinet d’architectes François De la Serre situé à Boé.

Quand ?

Les études sont en cours afin de réaliser les plans du bâtiment en vue du dépôt du
permis de construire courant du mois d’octobre et le lancement des consultations d’entreprises. Les travaux
devraient débuter au premier trimestre 2019 pour une ouverture programmée au premier trimestre 2020.

Montage photo : Cabinet De La Serre

Coût ?

Le coût prévisionnel des travaux hors maitrise d’oeuvre est de 2 140 000€ HT. Ce
projet a reçu les subventions suivantes: Fonds de Solidarité Territorial (FST) de l’Agglo Agen (238 492€) et la
Dotation de Soutien à l’Investissement Local (Etat) en 2018. Une autre demande de subvention sera sollicitée
auprès de l’Etat au titre de l’exercice 2019.

5
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Les informations communales…
Rénovation menuiseries école élémentaire
Dans
le cadre de la rénovation énergétique et de la
mise en accessibilité, les menuiseries ont été remplacées et celles
de la salle des fêtes le seront courant octobre pour un montant de 88 000 € HT.

Ça barde à la Halle
des Sports !
n bâtiment tout neuf qui vient se confronter à un
autre beaucoup plus ancien, fallait bien que ça
barde pour l’ancien ! Question d’esthétique. Ce sont les
services techniques qui ont procédé à cette petite « chirurgie faciale ».

Bâtiment
services
techniques

U

Une borne de recharge
es propriétaires de véhicules électriques peuvent recharger les batteries durant leurs activités associatives, leurs démarches administratives ou bien leur
passage au marché hebdomadaire du jeudi. Il leur suffit
de se brancher à la borne située sur le parking place
de la mairie, en prolongement de la maison commune.

L

Véhicule électrique
os services techniques roulent désormais en «vert»
avec l’achat d’un véhicule utilitaire à propulsion électrique. Outre le bonus écologique de 6000 €, l’achat de
ce véhicule a bénéficié de la subvention TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte) via
l’Agglomération d’Agen.
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os services technique sont eux
aussi à l’étroit. Avec davantage
de matériel et de besoins en
stockage, la surface du bâtiment
s’avère insuffisante. Une extension
de 90m2 environ va être réalisée.
Après consultation, c’est l’architecte
néracaise, Marine Merle, qui a été retenue. Le permis de construire est en
cours et la consultation des entreprises imminente pour une livraison
des travaux fin 2018. Estimation du
coût : 60 000 € HT.

N

Travaux voirie
n 2018, hors maitrise d’oeuvre, ils se
chiffrent à 205 154 € HT. Après
consultation, l’entreprise Colas SudOuest et ESBTP ont été retenues. Sont
concernés, les trois chantiers ci-après :
Réhabilitation Route des Nauzes :
enfouissement des
réseaux, requalification d’une partie de
la voie afin de sécuriser la circulation.
Trottoirs Puits de
Carrère : reprise
en enrobé des
trottoirs et entrées existants
Agrandissement de la plate-forme du bâtiment des services techniques.

E
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Fleurissement : Une ville en mode printemps-été

7
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ALSH

De la comédie musicale au poney !

Estillac, l’été se croque aussi à l’école. On y joue, on y découpe, on y court, on y dessine,
on y crée, on y chante et on y danse ! Du 9 juillet au 24 août, entre 50 et 80 enfants
ont quotidiennement fréquenté l’école maternelle transformée pour l’occasion en ALSH
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement). Sous la direction de Lydie Goudenhooft et de son
adjointe, Séverine Chabrol, dix animateurs se sont partagés quatre groupes d’enfants
âgés de 3 à 14 ans.
Le thème de l’été titrait « Si les
chansons m’étaient contées ».
Pour les responsables des enfants,
les cibles clairement avouées portaient sur les émotions et l’imaginaire, l’estime de soi et le
développement de l’expression
artistique. Les plus jeunes
(moins de six ans), dénommés « Les Circus » ont navigué entre théâtre de marionnettes,
jeux autour de l’environnement et découverte de contes
et de l’art de la comédie musicale (pour les Pingouins, 6 ans). Les 7-9 ans se
sont nommés « Les Bleus », sans doute l’effet Coupe du Monde ! Tous les paramètres de la comédie
musicale sont à présents maîtrisés par ces…ex-Bleus ! Les plus grands, à l’imagination plus tournée vers les plaisirs
du palais, se sont appelés « les saucissons secs mais pas trop ». Bricolage, chant, danse et bien entendu du sport étaient au programme.
Des veillées, des sorties à Damazan et à Z’Animoland, de l’accrobranche, du poney, les activités les plus diverses ont émaillé l’été estillacais de
nos jeunes enfants.

A

Carnaval des écoles

La leçon d’enfant

’actualité était tragique en ce vendredi 23 mars. Le ciel hésitait encore, ce début d’aprèsmidi, entre sourires et pleurs. Mais de cela, près de deux centaines d’âmes innocentes
n’en avaient cure ! Leur objectif : rire à la barbe de la barbarie, installer définitivement le
printemps, crier leur enthousiasme, coloriser la vie et imposer le bonheur dans tous les
coeurs. Des couleurs justement, le cortège du carnaval des élèves du primaire en regorgeait.
Dans un éclectisme rare puisque se trouvaient mêlés, gendarmes, libellules, Spiderman,
footballeur, un radar ( !), danseuse de fandango, polichinelle, oiseau, infirmière et tant d’autres
visages à illusion. Seule pluie arrosant acteurs, spectateurs et parents, des milliers de confettis
multicolores et irrespectueux des codes sociétaux. Un grand tour dans le parc des Jardins de la
Halle jetait d’impromptues et vives couleurs au sein d’une verdure à peine naissante. Les cris
et les rires s’interrompaient une fois tout ce joyeux monde rassemblé sous la Halle. Les plus
petits de la maternelle associaient leurs petites voix pour faire monter un chant de Pierre Lozere, « La vie, c’est un bal masqué ». Les « grands » leur succédaient en interprétant «Le
clown» antérieur à celui de Soprano. Désormais, le printemps pouvait venir mettre un peu
de baume sur les blessures des adultes. A ces adultes en charge de leur éducation,
du haut de leur innocence, les jeunes artisans du rêve venaient
de donner une leçon…d’enfant.

L
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F’ESTILLAC… La poussée de croissance
e F’Estillac a franchi un palier. A grands coups d’opiniâtreté, de travail
et un gros cadeau venu du ciel, le festival estillacais a, pour ses 10 ans
et sa 9ème édition, engrangé un joli succès d’estime. Près de 1500 spectateurs ont validé l’innovation de l’équipe organisatrice. Réunir sur une
seule soirée, 7 artistes en première partie du groupe belge Suarez, relevait
du tour de force. Pourtant rien n’annonçait un évènement heureux. Surtout pas les cieux qui promettaient de doucher les ambitions festives ici
comme ailleurs. Mais une bonne étoile veillait sur le F’Estillac, intimant
au dieu des orages Tor de réserver eau et rage pour d’autres lieux ou dates.
Au fur et à mesure que déclinait le soleil, les voitures déversaient en nombre les festivaliers.
Majoritairement jeunes mais pas que, de provenance locale aussi et en
famille surtout, ils inondaient la Halle pour déguster à pleines oreilles du
bonheur, du rêve et du partage. « Lady Mélody » par Tom Frager et son
guitariste répondait pleinement à cette attente. La guitare sèche, et surtout, l’harmonica de Petit K nous amène à faire…grand cas du vosgien. Venait
alors Tibs et son magistral live de « Nation » durant…8 minutes (!). Avec cette
foule en transe, La Halle venait de prendre feu. La pression quittait les organisateurs pour affoler la buvette. Jérémy Clame et ses deux musiciens, pouvaient
servir « Animals » de sa voix qui vous prend aux tripes.
Débarquait alors le torride Makassy, qui dans son show à l’Africaine, assénait
quelques messages pleins d’humanité. Amine, survêtement et basket, dans le registre ambianceur, forçait le sillon tracé par son prédécesseur. Enthousiaste, mais
en surrégime et éreintée, la foule quémandait un peu de douceur. La belle Joyce
Jonathan apaisait de sa voix suave des oreilles surchauffées. Suarez pouvait aligner
ses reprises et sa classe. Ballade, soul, pop anglaise, chacun de leurs titres tombait
comme une récompense. La foule était repue de bonnes notes. Les bénévoles étaient
fourbus. Marc et ses malgaches pouvaient poser le « la » final sur la grande
scène. F’Estillac, fort de ses 10 ans, a tout d’un grand.

L
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Théâtre

L’éphémère miroir
ette halle est vraiment magique. Cadre hebdomadaire du marché, elle est parvenu à
se grimer successivement en music-hall(e) puis en gare TGV la semaine suivante.
Après l’effervescence du F’Estillac, ce sont deux centaines de spectateurs qui ont pris place
dans cette étrange salle, mi-théâtre, mi-hall de gare, le samedi 16 juin. Comme ceux de la
SNCF, les « vrais », ce hall de gare se voulait le miroir de la société. Il s’y reflétait la vie
sous toutes ses composantes telle qu’un badaud peut la saisir ou l’imaginer en épiant les
paroles, les circulations ou les regards des voyageurs en attente de leur train. Ce n’est pas
du Molière ou autre reprise d’un talentueux homme de théâtre, mais bel et bien le fruit
de l’observation et de l’imagination de Léa Margot qui a su saisir avec talent et humour,
une tranche d’actualité.
Conflit de générations, problèmes d’amnésie, dérive sécuritaire, civilisation des loisirs et
bien d’autres sujets de société ont été abordés par le petit bout de la lorgnette dans une
mise en scène soigneusement orchestrée. A noter la parfaite symbiose entre acteurs adultes et
adolescents. Cette note intergénérationnelle sonnait juste comme pour souligner l’excellent
travail effectué en amont en parfaite symbiose entre ados et adultes. Le lendemain, les petits
bouts de l’école de théâtre investissaient la scène de la salle Michel Gibert pour démontrer
toute l’étendue de leur talent aux papas, mamans, mamies et papies. Avec la même envie de
brûler les planches que leurs aînés.

C

Exposition peinture sculptures
Formes, couleurs,
huiles et cuivre
omme il est de coutume, le Château d’Estillac accueille chaque début de mai l’exposition de peintures et de sculptures organisée par le Foyer Rural. Cette édition 2018 mettait
en lumière les sculptures du layracais Michel Laverdière et les peintures de Françoise STRUTZ et Anne-Marie
Carmentran. Cette dernière, aux fortes attaches estillacaises, joue avec les formes et les couleurs pour cheminer vers un rendu
aussi abstrait qu’esthétique. Françoise Strutz, forte de vingt années d’expériences, si elle privilégie les huiles, s’adonne aussi avec réussite aux aquarelles. Si elle privilégie natures mortes et paysages, elle a cette fois dérogé à cette règle pour nous gratifier d’un superbe…Château d’Estillac ! Michel
Laverdière a deux passions : le cuivre et les animaux. Et c’est en récupérant le premier qu’il donne vie aux seconds. Ex-éclairagiste de théâtre
québécois, il joue aujourd’hui avec beaucoup de bonheur, depuis son atelier de Fals, avec le précieux métal rouge doré.

C

Marchés gourmands
Sans fausse note ni faute de goût
n dit les gens absents en juillet et août. On croit les estillacais partis sur de lointaines îles se baigner.
Que nenni ! Tout au long de l’été, tables et chaises, mises à disposition par la municipalité, ont
subi l’invasion de grappes humaines gourmandes et avides de convivialité. Bonne chère et bonnes
notes se digéraient sans stress mais avec…pressions. Les jambes tournaient le rock, dansaient la valse,
enchainaient un madison avant d’emboiter le bon tempo lors de chorégraphies collectives sur des
sons plus country. Les marmots trémoussaient de l’arrière-train pour singer les adultes. Les cochons
tournaient aussi…autour de la broche pendant que d’exotiques cuisines des îles exhalaient leurs effluves pour tenter de clouer le bec au canard gascon. Entre bière basque et vins de Buzet et du
Bruilhois, il y avait rivalité. Nul ne saura qui l’aura emporté. La bonne humeur, le plaisir de la rencontre et du partage autour d’une table ont encore, à défaut de les résoudre, placé entre parenthèses les vicissitudes du quotidien. Et, pour ce seul prétexte, l’on eut aimé que l’été serre la main
à Noël. Avec le changement climatique, un jour peut-être ?

O
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Bescherelle
Armés pour le collège
’est devenu une tradition. Chaque fin d’année scolaire
chaque élève de CM2 se voit remettre un exemplaire du
fameux Bescherelle. Cet ouvrage référence pour la maîtrise
de la langue française va leur servir à déjouer les pièges de la
grammaire, à résoudre les difficultés de l’orthographe et à
saisir les subtilités des conjugaisons (parfois irrégulières).
Simple et méthodique, il aborde les notions de vocabulaire à
travers l’étymologie des mots et détaille les diverses formes
de littérature ainsi que l’image sous ses différentes déclinaisons, dessin de presse, BD, photographie ou cinéma. Voilà
nos jeunes estillacais armés pour le collège !

C

Kangourou et…Mathador

Nos CM2 sur le podium !

e 15 mars, un kangourou se trouvait dans la classe de CM2 de Madame Besson ! Certes il ne s’agissait pas du marsupial australien mais
--------d’un exercice de mathématiques et de logique né en Australie, d’où son nom. Valentine, l’une des élèves, nous délivre d’une part de
notre perplexité : « Il faut résoudre des problèmes de QCM (Questions à Choix Multiples). Les points sont attribués en fonction de la difficulté.
» Il s’agit d’un exercice de logique se déroulant simultanément sur le territoire. Pour Liam, le kangourou, c’est dans la poche puisque, fort de
sa 2138e place au niveau national, il s’est révélé le meilleur de sa classe. Au niveau mondial, 6 millions d’élèves se confrontent à cet exercice.
Mathador est un concours destiné à promouvoir la pratique régulière du calcul mental. Durant chacune des 13 semaines que dure le concours,
l’enseignant dévoile une épreuve pour la résolution de laquelle l’élève dispose de 4 minutes. Les réponses sont reportées sur une plate-forme
où se retrouvent 777 classes de cycle 3 (CM à 6ème). 13 semaines durant, ils ont effectué 4 opérations pour atteindre le nombre indiqué. Et, à
la lecture des résultats, on comprend mieux la légitime fierté de Magaly Besson. Sur les 74 classes de l’Académie de Bordeaux, ses petits génies
montent sur la 3e marche du podium avec une moyenne de 9.62 pts ! Au niveau national, ils obtiennent le 65e rang sur les 777 classes participantes. Félicitations à ces 24 élèves méritants et à Magaly Besson, leur professeur des écoles. On espère juste que la cuvée 2018/2019 sera à la
hauteur de ses aînés, aujourd’hui partis en 6e.

L

Fête des écoles
A la gloire de la flore et de la faune
018, année de la liberté pour la fête des écoles d’Estillac. Evadés de la
Halle des sports, enseignants et enfants avaient convié en cette belle
soirée de fin juin parents et grands-parents dans la cour de l’école maternelle. Une cour très…courue pour assister aux évolutions artistiques des
juvéniles estillacais. La nature était célébrée sous toutes ses formes. Les
maternelles entonnaient des chants à la gloire des animaux de toutes tailles
(« l’hippopotame » et « les abeilles ») avant que leurs ainés en appellent au
règne de la nature. Le choeur de l’ensemble des classes élémentaires clôturaient le spectacle par la chanson de Laurent Voulzy « Le pouvoir des
fleurs », reprise » par l’ensemble des spectateurs. Si « Martin Luther King » et
« un peu de rêve » était venu poser une note davantage philosophique, « Aux
arbres citoyens » avait auparavant, encore insisté sur l’intérêt de nos enfants
pour la cause écologique. L’apéritif offert par l’Association des Parents d’Elèves
signait la fin du spectacle tout en ouvrant la perspective de vacances très proches. En pleine nature ?

2
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Chasse aux oeufs
Un dimanche
à l’école !
as de blague en ce premier avril
dans la cour de l’école maternelle
d’Estillac ! Pas de blague mais beaucoup d’oeufs, beaucoup d’enfants et
beaucoup de soleil ! Ils se comptaient
80 à investir l’école un dimanche ( !)
afin de tenter de débusquer les oeufs factices
donnant droit à des récompenses bien réelles.
L’Association des Parents d’Elèves avait même
imaginé un goûter avec des boissons afin de
faire face à l’une des rares chaudes journées
du printemps. Autant dire que peu importait
la quantité d’oeufs amassée puisque le résultat n’influait nullement sur le droit à la gourmandise !

P

Animation prévention
Des élèves avertis du danger
e 24 avril, les élèves de cycle 2 de
l’école d’Estillac ont bénéficié
d’une journée de prévention des
risques domestiques. Initiée par la
MACIF via son chargé de prévention,
Michel Erviti, elle réunissait les autres
acteurs de la sécurité. Jérôme Turchi
pour la police pluricommunale et le
caporal Lucas Serres pour le SDIS 47
ont travaillé respectivement sur la sécurité des piétons et sur la maîtrise des appels
d’urgence. Fernand Gonzales, pour la MACIF, au
travers d’un jeu de mémory et d’un jeu de sept
familles les a sensibilisés sur les risques domestiques. Enseignants, élèves et formateurs se
sont retrouvés le soir autour d’un verre de
l’amitié, pour un compte-rendu de cette journée aux parents. Leurs enfants sont à présent,
avertis des risques et donc conscients des dangers domestiques et routiers. Une initiative rassurante !

L

Vide-greniers APE
La chine pour nos
élèves
e dimanche matin, la halle avait pris des
airs de marché aux puces. Comme si tous
les greniers du Bruilhois et de l’Agenais réunis
s’étaient donnés rendez-vous à Estillac. De
vieux vinyles côtoyaient des trottinettes, des
pulls, des grille-pain et mille autres objets entassés en attente d’un nouveau propriétaire.
Les motivations de chacun variaient au fil des
stands. Pour les uns, il convenait de faire place
nette au logis. D’aucuns ambitionnaient de dilater leur bourse. Côté acheteurs, des lève-tôt
guettaient l’Affaire majuscule quand d’autres
venus plus tardivement trainaient les yeux sur
les étals misant sur le hasard pour dénicher le
coup de coeur imprévu. Du côté de l’Etat-major
de l’APE, on se souciait moins du cours des
tractations, une fois les mètres linéaires attribués en nombre. Un stand de petite restauration complétait le succès de ce dimanche. Un
succès permettant d’aider à financer les projets
à destination des élèves des écoles maternelle
et élémentaire.

C

Lettres de (jeunes) voyageurs
es élèves des classes de CP et de CE1 sont partis en voyage à Bagnères de
Luchon du 23 au 25 mai. Ils ont visité la grotte de Gargas et ils ont découvert des peintures préhistoriques. Le deuxième jour, ils ont participé à des
activités d’accrobranche et de pleine nature. Sans oublier la soirée boum !
Pour finir, ils ont marché dans la montagne. Cette randonnée les a conduits
jusqu’au lac d’Oô où un trésor les attendait. Les enfants ont adoré ce séjour
et souhaitent repartir l’année prochaine !
Texte rédigé par les élèves de CP. Merci à la Mairie et à l’Association des
Parents d’Elèves d’avoir participé au financement de ce voyage.

L
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Maison de la Russie
Election présidentielle au Ministre
e groupe SB.SR, depuis son siège d’Estillac promène sa belle santé jusqu’en Russie.
Depuis le 16 février, c’est la Russie qui prend vie à Estillac en posant résidence
chez…SB.SR. Joli retour des choses ! La Maison de Russie a temporairement posé ses
murs à l’intérieur du très contemporain siège de la société estillacaise. C’est en habit
traditionnel qu’une belle Russe accueillait, par l’offrande du pain et du sel, les invités.
Le riche passé russe se concrétise par une présentation en vitrine de divers objets.
Mais, c’est bien vers le futur qu’est tournée l’association dirigée par Monsieur Bernard
Matéja. Cette structure va permettre l’accélération des relations dans les domaines
les plus divers. Au-delà des entreprises et des institutionnels, grâce au concours de
l’ambassade de Russie, ce sont les milieux culturels, artistiques, universitaires, commerciaux, scientifiques et sportifs qui vont croiser leurs réseaux dans cette maison
afin de développer et favoriser les échanges entre notre territoire et la Fédération de
Russie. Organisations de manifestations ponctuelles, demandes de visas à destination
de la Russie, démarches administratives, cours de langue, vont permettre de resserrer
les liens entre la Fédération de Russie et la région…d’Estillac. C’est tout naturellement
que les citoyens russes en résidence dans la région se sont prononcés sur le choix de leur
président, le 18 mars jour d’élection présidentielle en Russie et sur les rives du Ministre !
Depuis, la Maison de la Russie a déménagé à l’Agropole, toujours à Estillac et dans les anciens locaux de…SB-SR !

L

Maison de la Russie : Agropole, Batiment Deltagro A-1 Estillac. Ouverte les lundi, mardi,
jeudi et vendredi, de 14 à 18 heures. Direction : M. Mateja : 06 80 27 84 66 ; M. Damadeux (directeur adjoint) 06 11 97 15 09.

Parcours du Coeur

Et pourtant…

t pourtant, le calendrier venait, depuis quatre jours, de signifier aux estillacais
la venue, discrète, du printemps. Et pourtant, journaux et radios, avec parcimonie, avaient relayé l’évènement. Et pourtant, la pluie prévue avait consenti, non sans
réticence, à différer son avènement. Et pourtant, la cause implique physiquement
tous les vivants. Et pourtant, la participation faisait injure à la noblesse de la cause.
Le fruit de cette opération reversé à la Fédération Française de Cardiologie sera bien
loin des espérances nourries par la municipalité, organisatrice de cette action en faveur
de la recherche médicale. Car le coeur, cet organe oh combien vital, nous joue parfois
des tours, et pas seulement dans sa configuration sentimentale. Lorsque, à l’instar du
Docteur Rémy Constans, on aborde la problématique de cette pompe organe, la prudence
s’invite dans nos conduites quotidiennes. En prélude à cette matinée à la fois sportive et
solidaire, le cardiologue agenais et Maire de Layrac a distillé avec force détails les précautions à prendre afin d’éviter l’accident cardiaque. Puis, le peloton s’est égrené tout au long
des trois circuits proposés. En courant pour quelques fiers et fringants bipèdes, en marchant
pour la grande majorité des candidats aux rudes mais verdoyants vallonnements estillacais.
Un solide ravitaillement riverain du cimetière redonnait vie aux organismes entamés par
d’éprouvantes rampes. Ensuite, il ne restait plus qu’à se laisser glisser jusque dans la vallée
où la Halle, site de départ officiait aussi comme lieu d’arrivée. Chacune et chacun se félicitait
de cette belle randonnée. Enfin, seuls les présents…Pour les autres, on pourra toujours avancer un fataliste « et pourtant… ».

E

Epoux Feuillerat : 70 ans en commun !
e club « Plaisir de Vivre » a pour coutume de célébrer les anniversaires chaque trimestre. Une agréable méthode agréée par nos aînés pour
mesurer, filtrer et oser retenir le temps qui file plus vite qu’aux âges printaniers. Pourtant, ce jeudi 28 juin marquait un évènement fort
rare. Il s’agissait bien d’un anniversaire puisque correspondant à une durée de 70 ans. Sauf qu’il ne s’agissait point de
l’âge d’une personne mais de la durée d’une…union ! Car c’est bien depuis le 1er juin 1948 qu’Odette
et Pierre Feuillerat partagent malheurs et fortunes du quotidien ! Célébrer des noces
de platine n’est pas chose ordinaire et le club « Plaisir de Vivre » l’a dignement honoré.
Comme le rappelait dans son discours devant un auditoire aussi fourni qu’admiratif, le
Président Georges Baldacchino, « 70 années de mariage n’est pas commun… cette fidélité
mérite respect ! ». Lui toulousain et elle, née à Lasserre de lignée vendéenne, ont donné
vie à trois enfants et ont développé l’entreprise d’appareils de pesage initiée par le père de
Pierre Feuillerat. Fleurs, cadeaux et gâteaux ont suivis le discours présidentiel et précédés
les autres anniversaires, plus habituels car « pesant » des âges individuels !

L
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Bibliothèque
Pâques….de la lecture !
Les petits créateurs
a bibliothèque municipale d’Estillac n’est pas espace uniquement dédié aux livres. Expositions, débats, contes, soirées à thèmes occupent avec bonheur l’espace. Durant
les vacances de Pâques, ce sont les enfants qui ont investi la salle. Armés de papier et carton comme matériaux, et de crayons, de pinceaux, de ciseaux, de colle et quelques autres
outils autorisant les plus folles idées, l’habileté des petits doigts se devait d’être à la hauteur
des ambitions. Car c’est bien de génie créatif qu’il convenait de mettre en route pour réaliser des objets inédits made in Estillac. Une petite vingtaine de filles et de garçons, entre
5 ans et 10 ans, répartis en trois ateliers ont profité des conseils des responsables et des
bénévoles de la bibliothèque. Il s’agissait pour les uns de réaliser un cadre contenant évidemment
une oeuvre d’art. Pour les autres, les petites mains ont réalisé des boites à bonbons. Le troisième
groupe enfin, a donné naissance à un petit panier. Comme il est de coutume à la bibliothèque,
nos jeunes artistes ont conclu cette après-midi de labeur par un petit goûter bien mérité offert
par la municipalité.

L

Vide-étagères
La Bibliothèque
tourne la page
a Bibliothèque d’Estillac compte
près de 4000 titres à disposition
de ses lecteurs abonnés. Achats,
prêts ou donations, ce stock enfle
et rend les plus anciens des ouvrages désuets. Comme chaque année, la Bibliothèque procédait, le 27
avril dernier à une opération « coup de balai ». Mais comme la littérature est noble,
pas question de jeter. Il ne reste donc plus qu’à céder les ouvrages à des tarifs très bas afin de faire
profiter les lecteurs de bonnes affaires. C’est une opération bénéfique pour les deux parties. Romans, nouvelles ou BD,
tous les genres étaient proposés abordant les thématiques les plus diverses : amour, aventure, cuisine, documentaires, voyages, policiers
ou terroir. Bien des visiteurs ont aidé la Bibliothèque à tourner la page.

L

Carrefour des Arts

Talents croisés

es arts prisonniers de leur discipline respective avaient soif de liberté. Littéraires engoncés
dans des salons de livres, peintres contraints dans des salles d’expositions, acteurs pris en
scène, chanteurs sans autre voie que leur voix, tous cheminent sur des sentes parallèles sans
nul espoir de rencontre. La Bibliothèque municipale les a délivré un samedi après-midi de juin.
En autorisant leurs croisements, en mêlant leurs talents, en hybridant leurs neurones, en
mixant leurs productions. Un questionnaire à 33 items loufoques, une dictée qui célèbre et
emmêle paternité, maternité et même davantage ont autorisé des croisements de disciplines
appelant, on l’espère, à des créations métissées entre les disciplines artistiques présentes.
Au centre de la cour, les arts se sont même pris par la main lors d’une improbable ronde,
comme pour inviter la danse. L’expérience s’est soldée par la
présentation par chaque artiste d’une improvisation sur le
ressenti de cette première. De bonnes notes se sont élevées
dans la cour. Les immeubles agenais ont dévoilés leurs plus
beaux angles sur les cimaises. Poésie et horreur se sont côtoyées dans une surprenante entente et l’on a même vu et
entendu des livres…parler ! Le verre de l’amitié, offert par
la municipalité, a forcément soulevé l’espoir d’une possible récidive.

L
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Lectures au Jardin
La nature contée entre élèves
n sait nos écoliers sensibles à la nature. Ils l’ont doublement confirmé au seuil
des vacances scolaires. Sur une idée initiée par Françoise Bidan, employée à la
Bibliothèque, Magaly Besson a transformé ses 24 élèves en professeurs de (belles)
lettres. Disséminés en six groupes en divers lieux des Jardins de la Halle, ils ont lu des
histoires ou des documentaires portant sur les animaux. Les trois classes de maternelles au grand complet ont ainsi profité de la leçon des « grands » avant que ces
derniers ne deviennent les « petits » au collège. Si l’écureuil, le loup, la chauvesouris ou l’ours étaient physiquement absents du parc, les lecteurs les ont toutefois fait vivre au travers de leurs narrations au milieu d’une majestueuse flore.
La nature avait pris ses plus beaux atours comme pour mieux recevoir ces
louanges et mettre en valeur cette belle initiative.

O

Juillet : de la page à
la plage
e mois de juillet, nombre d’abonnés sont
venus faire munition de lectures. Fermeture
aoutienne oblige ! Ils ont bénéficié d’une ambiance maritime avec une exposition sur la mer
et ses loisirs. Pelles à sable, coquillage et vues
sur rivages soufflaient sur la salle un air iodé
venu du large. Comme pour prendre un petit air
de vacance et démontrer qu’à la bibliothèque
d’Estillac, l’on sait parfaitement passer de la
page à la plage voire conjuguer les deux plaisirs
simultanément !

C

Prix jeunesse

Le filtre jeune

es jeunes aussi deviennent critiques littéraires par le biais de la Bibliothèque d’Estillac. Organisé par la médiathèque du Lot-et-Garonne, ce prix jeunesse met en
concurrence 12 romans à destination des jeunes lecteurs et lectrices d’une quinzaine
de bibliothèques et médiathèques du département. Ces participants au prix départemental du roman jeunesse ont jusqu’au 1er décembre pour finaliser leur choix et élire
leur ouvrage préféré.

L

ATTENTION : NOUVEAUX HORAIRES !
Désormais les jours et horaires d’ouverture de la Bibliothèque d’Estillac sont les suivants :
• LUNDI : 9h00- 12h00 • MERCREDI : 9h30-12h00• SAMEDI 9h30-12h00
• 2e MERCREDI du mois : 14h30-16h30 pour une animation pour enfants (planning
à venir).

Les animations du 2e semestre
• Septembre : exposition « De l’école d’hier à aujourd’hui »
• Octobre : expositions sur les champignons puis sur le vin et la vigne
semaine du goût (du 8 au 14 octobre)
• Novembre : samedi 17 : Monsieur BOURGASSER, auteur, fera une lecture et dédicacera son livre.
• Décembre : concours de dessin (du 19 novembre au 1er décembre).

15

Prix littéraire
du Québec
’espace d’un été, lectrices et lecteurs de la Bibliothèque, deviennent jurés en prenant partie pour évaluer trois ouvrages d’auteurs
québecois… Ce concours est organisé par la Fédération France-Québe’c Francophonie sur le
plan national, et est relayée au niveau local par
l’association Guyenne-Gascogne-Québec. Ce
concours confronte trois ouvrages d’auteurs québécois : « Johnny » de Catherine-Eve Groleau, «
De bois debout » de Jean-François Caron et « Taqawan » d’Eric Plamondon. Tous trois abordent
la problématique des relations entre les peuples
primitifs indiens et les canadiens d’origine européenne. Ils narrent les luttes au quotidien des autochtones face à la transformation de leurs
modes de vie entrainant pauvreté, alcoolisme,
violences, etc. Trois témoignages forts agrémentés par d’exotiques tournures de phrases et
termes typiques d’une française passablement
amendée par les ans, la distance et les diverses
influences régionales. La limite des votes est
fixée au 5 octobre.

L
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Les informations générales…
Naissances

ETAT CIVIL
Y Augustin,
Théodore RIVES,
né le 5 mai 2018

Y Léo DAVID,
né le 15 mai 2018

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

Y Thomas
FERNANDES
BOUSSIE,
né le 10 juin 2018

È

È

YMatéo, Martin DELPECH, né le 30 mai 2018

YAgathe COULONGES, née le 28 juillet 2018

Mariages
❤ Patrick-Louis BIASIN et
Virginie CARIOLI, le 30 juin 2018

Décès

❤ Jean-Christophe, Antoine
ROZALSKI et Corine BEAUME,
le 14 juillet 2018

– Monsieur Patrick, Michel
TAILLEZ, le 1er juin 2018

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille éprouvée et
l’assurons de toute notre sympathie

❤ Alexia BELLANDI et
Yann-Allan KERN-GOURVEST,
le 21 juillet 2018

Nos meilleurs vœux de bonheur.

APPELS A CANDIDATURES
Chantiers citoyens…il y a 8 places !
térêts communaux le matin, les après-midis étant occupées
par des activités ludiques. Les candidates et candidats auront entre 14 et 17 ans et devront faire acte de candidatures auprès de la Mairie d’Estillac avant le 1er octobre.

Comme chaque année, la commune d’Estillac reconduit
l’opération « Chantiers citoyens ». Durant les vacances de
Toussaint, sur une durée de 5 jours, 8 jeunes garçons ou
filles volontaires sont invités à participer à des travaux d’in-

Service civique…Estillac recherche un ambassadeur
La commune d’Estillac recrute une personne répondant aux
conditions exigées dans le cadre d’un service civique. Elle
sera ambassadrice de la protection de l'environnement et
des gestes éco citoyens. Sa mission visera à accompagner
les élèves des écoles (et par conséquent les familles) dans
une démarche éco citoyenne. En effet, il est important que
tous les enfants dès le plus jeune âge, soient sensibilisés à

l'importance des gestes écocitoyens notamment par la gestion et le tri des déchets, par le non gaspillage de l'alimentation et par de nouvelles méthodes de consommation, les
économies d'énergies et bien évidemment par le respect
des espaces naturels en général. Renseignements et dépôt
de candidatures auprès de la Mairie d’Estillac jusqu’au 15
septembre.

NOUVEAU à ESTILLAC !

Formez-vous à l’informatique

L’UNA47, fédération d’aide et de soins à domicile, composée
de 32 structures, a lancé en 2017 les ateliers numériques pour
seniors. Les animateurs se déplacent, fournissent le matériel,
et accompagnent les participants dans la prise en main ou
dans l’approfondissement de l’utilisation de leur matériel que
ce soit ordinateur ou bien tablette. Deux niveaux vous seront
proposés : initiation et perfectionnement. Vous serez familiarisés avec les logiciels de traitement de texte, tableurs, internet,
sites administratifs, etc. La cybersécurité fera également l’objet
d’interventions d’étudiants de l’école supérieure d’informatique

agenaise INTECH. Cette formation, nouvelle sur Estillac, fera
l’objet d’une réunion de présentation le jeudi 13 septembre à
10h à la salle Michel Gibert (contigüe à la Halle). Jours, horaires, modalités d’inscriptions, contenus et tarifs vous seront,
à cette occasion, explicités dans le détail. En cas d’empêchement, vous pouvez joindre l’UNA47 au 05 53 47 47 15 ou
bien à ateliersnumeriques@una47.fr. Voici une initiative qui
tombe à point nommé à l’heure où de plus en plus de séniors
se trouvent confrontés à des obligations administratives sans
posséder les connaissances informatiques nécessaires.

16
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La vie associative…
Rallye du Pruneau 2018
’est à la halle d’Estillac, généreusement mise à notre disposition pour ce 43e Rallye du Pruneau, que se
sont rassemblées 35 automobiles des années 30 à 70, accueillis par Colette Bezolles. Cette année, le Pays
Basque nous a ouvert ses portes (mon dieu que c’est loin). Pas de gros problème tout au long du parcours,
juste une bielle coulée, une soupape serrée, un allumeur capricieux et une Jaguar perdue dans les collines
basques. Un petit casse-croûte vers 10h30 à Grenade sur Adour et nous sommes repartis vers Vieux Boucau ou nous étions attendus
pour déjeuner au bord du lac. Puis route vers Sare où nous étions hébergés au village vacance. Dimanche matin, pour le Petit train panoramique de La Rhune, nous sommes dans la brume mais elle s’est vite dissipée par la chaleur et l’enthousiasme de notre groupe.
Après s’être repus de la vue fantastique à 360°, nous sommes allé nous repaître d’un repas grotesque aux grottes de Sare à la Venta
Halty : Apéro, tapas, charcuteries, broutard à la broche, etc. Après un contrôle d’alcoolémie satisfaisant, nous visitons une bergerie traditionnelle ou nous avons fait le plein de fromage de brebis. Dîner léger (couscous royal typiquement basque) et soirée cabaret ont
clôturé cette belle journée. L’heure du retour a sonné, 270 km pour rentrer une halte déjeuner à Mont de Marsan au bord d’un lac…
Le 43e est terminé vive le 44e !

C

Foyer Rural

Estillac en fête !

e week-end en du 30 juin et 1 juillet dernier, Estillac faisait sa fête. Le samedi soir, près de 150 personnes sont venues sous la halle
afin de profiter du repas servi par le Foyer rural. Salade Estillacaise, magret accompagné de ses frites et une glace, sans oublier
l’apéritif et les boissons ont permis de « tenir » lors de la soirée animé par le DJ Patrick FERRATON. Pendant que les grands dansaient,
les petits découvraient la coccinelle, structure gonflable qui les accueillait.
A 23 h00, c’est Marion de PYRO PASSION qui est entrée en scène et a illuminé le ciel Estillacais avec son feu d’artifice. Encore un grand
merci pour ce moment de poésie. Le dimanche, c’était le jour des lève-tôt et des sportifs. La halle accueillait le vide grenier, permettant
ainsi à tous de faire de bonnes affaires et d’échapper au soleil qui ce week-end, était de sortie. Pas de répit par contre pour les sportifs,
grâce au Guidon Estillacais qui organisait une rando-vélo, permettant de découvrir pas moins de 100kms de nos belles routes de campagne dès le matin. Pour la rentrée, le Foyer rural tiendra son assemblée générale le vendredi 28 septembre prochain à partir de 19h00
en la salle du foyer rural. VENEZ NOMBREUX nous accompagner dans l’animation de la commune.
er

L

La Compagnie Des Pas Rayés
Lever de rideau 2018/2019
ous, vos enfants, une connaissance n'avez pas encore trouvé une activité
pour la rentrée ? Pensez Des Pas Rayés ! Pour la troisième année consécutive,
La Compagnie Des Pas Rayés vous propose chaque mercredi dés le mois de Septembre 2018, de 14h30 à 21h à la salle Michel Gibert de votre magnifique village, cinq cours de théâtre
ouverts aux enfants de 5 à 99 ans. Vous êtes curieux, novices ou initiés, n'hésitez pas, n'hésitez plus, franchissez nos portes.
INSCRIPTIONS : Les mercredis 5 et 12 Septembre 2018, de 14h à 19h
Osez, de beaux moments artistiques, de folles aventures humaines, de partage mais surtout de plaisir vous
attendent avec La Compagnie Des Pas Rayés.

V

S'pace Danse…Inscriptions le 5 septembre !
'association S’pace Danse prépare sa rentrée. Pour la troisième année consécutive, Audrey, le professeur diplômée d’Etat de
danse classique dispensera ses cours de danse et une session d’activité péri-scolaire dans la salle des fêtes d’Estillac le lundi à
compter du lundi 10 septembre 2018. Néanmoins, un grand changement cette année... Les cours des mardi et mercredi
(danse classique et barre au sol) auront lieu à Agen dans un vrai studio de danse. Les inscriptions
et renseignements auront lieu le mercredi 5 septembre au 61 rue Gérard Duvergé 47000
Agen de 14h à 20h, un cours d’essai est gratuit pour tous. L’association propose des cours
de danse classique pour les enfants à partir de 4 ans mais aussi pour les adultes. Nous
participons à différents évènements tout au long de l’année : concours, spectacles, … Nous
vous donnons donc rendez-vous très prochainement pour venir nous découvrir ou nous retrouver et démarrer une nouvelle saison dans la joie et la bonne humeur.
Renseignements et inscriptions au 06.66.41.28.27 ou spacedanse@outlook.fr
ou sur http://www.spacedanse.fr

L
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Yoga et Bien-être Estillacais
ous avez envie de faire une gymnastique douce qui vous apporte sérénité et bien-être, alors venez
nous rejoindre à Estillac. Cours de Yoga le lundi à 18h et Qi Gong le mardi à 18h. Première séance
découverte offerte.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter
Mme Soulié au 06 23 94 01 09.
La reprise des cours se fera à partir du 10 septembre. Au plaisir de vous accueillir.

V

Plaisir de Vivre d’Estillac Activités du Club
es activités ont pour but de susciter, d’encourager et d’organiser sur un plan local,
toutes réalisations ayant pour but de rompre l’isolement des personnes âgées. Nous organisons tous les lundis de 14hà 17h00 : Jeux de cartes (belote, Bridge Scrabble etc.)
• Tous les jeudis de 14h à 17h00 petit loto • Tous les trimestres, nous fêtons les anniversaires de nos adhérents • Nous organisons 2 sorties par an (Mai et Septembre)
Il est à noter que la municipalité d’Estillac met gracieusement à la disposition du club
1 minibus pour le transport aller et retour de nos adhérents qui n’ont pas de moyen
de locomotion. A titre indicatif le minibus est équipé pour le transport des personnes
en fauteuil médicalisé.
Montant de la cotisation annuelle 15 €. Le meilleur accueil vous sera réservé.
Pour toutes informations complémentaires Georges BALDACCHINO, Président
Tél. 06 22 52 05 51 - 05 53 67 21 93

L

Les hirondelles fêtent
l’arrivée des beaux jours
e 21 juin dernier le personnel de la Maison d'accueil
les “HIRONDELLES” organisait une après midi récréative pour fêter l'arrivée des beaux jours. Pétanque, jeux
de quilles, chamboule tout... étaient proposés aux résidents, moment de détente et convivial qui s'est terminé
par un goûter “fraicheur” composé de fruits de saison, de
sorbets très appréciés après l'effort. Chaque mois un programme d'animations est proposé aux résidents, pour
exemple au mois de juillet sont prévus : un pique-nique à
Sainte-Colombe-en-Bruilhois, la confection de sorbets
maison, une sortie en péniche, une visite au musée d'autrefois à Donzac, restaurant à Vianne, barbecue...
Contact : Association “Les Hirondelles”,
maison d’accueil temporaire et d’accueil de
jour, 12 chemin de Peyrelong - 47310 Estillac
Tél. 05 53 68 01 06 - Fax 05 53 87 26 51
Mail : estillac.hirondelles@orange.fr
Site internet : accueil-temporaire-leshirondelles.fr

L
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AUBIAC ESTILLAC LAPLUME ROQUEFORT
BASKET : fin de saison pour l'Entente Sportive du
Bruilhois 2017-2018
'assemblée générale du 15 juin 2018 a clôturé cette saison 2017-2018. Un public nombreux était présent,
dont les représentants de la plupart des communes concernées. Les résultats sportifs ont été décevants
pour nos deux équipes seniors avec leur descente en catégorie inférieure. Malgré cela, nos joueurs sont restés
mobilisés, tout au long de la saison, même dans les moments difficiles. Chez les jeunes, une très belle prestation de nos cadettes qui atteignent les quarts de finale Aquitaine. En championnat départemental, seuls
nos cadets sont finalistes ; les minimes 1 et 2 garçons, quant à eux, réalisent un bon parcours en coupe du
Lot-et-Garonne, terminant demi-finalistes. Les poussines sont finalistes départementales et les benjamins de Greg POLLONI en région
réalisent un très beau parcours devant des équipes de haut niveau, La grande satisfaction vient encore de notre équipe de sport
adapté, à nouveau championne d'Aquitaine cette saison. Il faut souligner le bon fonctionnement de l'école
d'arbitrage. L'E.S.B. compte désormais dans ses rangs un nouvel arbitre départemental. En
ce qui concerne la Coopération Territoriale des Clubs (Avenir Nord Gascogne Basket), le club
du Passage d'Agen nous quitte dans des circonstances difficiles. La nouvelle C.T.C. repart désormais sur de bonnes bases avec les seuls clubs de Bruch, Sérignac et l'E.S.B. ; mais avec une
très bonne nouvelle : la création d'une équipe senior féminine grâce au recrutement d'anciennes
et de cadettes 3. En raison de la qualité de la formation dispensée à nos jeunes ; notre école de
Basket travaille pour la labellisation au niveau fédéral de la FFBB. La journée des familles du
9 juin dernier a été très appréciée. Cette année une garderie était mise en place : 8 enfants en ont
bénéficié. Il est regrettable, cependant, de constater le peu de motivation de nos licenciés pour cette
journée placée sous le signe de la détente et de la convivialité.

L

Saison 2018-2019 BASKET-BALL : INSCRIPTIONS
Les jeunes garçons et filles nés de 2001 à 2012 (*) et désirant
pratiquer notre sport peuvent se faire inscrire : (à partir du 5
Septembre 2018) à la salle André PETIT d’AUBIAC, tous les
MERCREDIS de SEPTEMBRE: 15h00 à 18h00 et tous les SAMEDIS de SEPTEMBRE : 10h00 à 12h00
Pour plus amples renseignements, vous pouvez téléphoner à :
- M. OLIVIER Michel au 05.53.67.07.60 – 07.72.24.15.78
- M. ARNAUDET Olivier au 06.64.14.09.52 (éducateur sportif
du club) - Mail : oarnaudet@gmail.com

Répartition de la manière suivante :
BABY U7 : 2012 et aprés
MINI-POUSSINS U9 : 2010 – 2011
POUSSINS / POUSSINES U11 : 2008 – 2009
BENJAMINS / BENJAMINES U13 : 2006 – 2007
MINIMES filles et garçons U15 : 2004 – 2005
CADETS garçons U17 : 2002 – 2003
CADETTES U18 : 2001- 2002-2003

(*)

Calendrier Matchs ES.BRUILHOIS 1 - Saison 2018-2019
Salle André PETIT AUBIAC 20 h
22/09/2018 : ES DU BRUILHOIS BASKET / US LE BOUSCAT • 13/10/2018 : ES DU BRUILHOIS BASKET/ JEUNE UNION MISSON POUILLON
• 03/11/2018 : ES DU BRUILHOIS BASKET/ IE - CTC ABCLA - AGEN BASKET CLUB - 2 • 01/12/2018 : ES DU BRUILHOIS BASKET/ IE CTC CAP DE GASCOGNE - EYRES • 15/12/2018 : ES DU BRUILHOIS BASKET/ BORDEAUX ETUDIANTS CLUB • 12/01/2019 : ES DU
BRUILHOIS BASKET/ IE - CTC CSA-TARTAS-UCM - CAUNA • SOUPROSSE AURICE • 02/02/2019 : ES DU BRUILHOIS BASKET/ UNION
SAINT BRUNO BORDEAUX •02/03/2019 : ES DU BRUILHOIS BASKET/ VAL D'ALBRET BASKET - 2 • 23/03/2019 : ES DU BRUILHOIS
BASKET/ COTEAUX DU LUY BASKET - 2 • 30/03/2019 : ES DU BRUILHOIS BASKET/ BASKET ARRIGANS • 13/04/2019 : ES DU BRUILHOIS
BASKET/ LABENNE OSC

Les Fous du Volant d’Estillac
ous recherchez un sport de loisir pour tous niveaux et une ambiance de club conviviale ? L’association Les Fous du Volant d’Estillac accueille tous badistes ou futurs badistes à partir de 18 ans et
bien plus. Trois entrainements hebdomadaires dans la salle des sports d’Estillac permettent une progression en douceur et dans la bonne humeur.
N’oublions pas nos soirées à thèmes pour conjuguer sport et plaisir autour d’une table avant de partir
sur le terrain.

V
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