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Vous le savez tous, durant les travaux de mise aux normes et d'agrandissement de la mairie, les services
administratifs se sont installés dans la salle du conseil, dans un algeco et dans la salle du premier

étage.
Il a fallu bien évidemment vider placards et bureaux et réinstaller des centaines de dossiers, soit à proxi-

mité immédiate pour les plus récents, soit dans les archives.
Je tiens à remercier tous les services qui ont fait un énorme travail avec une petite interruption de l'accueil

de seulement deux jours.
Et ce grand brassage et grand ménage ont fait remonter à la surface un certain nombre de documents ou-

bliés de toutes sortes, qui nous rappellent le plus souvent de très bons moments et de très belles réalisations,
mais qui comportent malheureusement aussi des lettres ou des mails désagréables, voire désobligeants.

On relit avec un certain plaisir quelques perles délectables et on essaie d'effacer à nouveau de notre mémoire
les insultes ou les attaques personnelles à l'égard des élus ou des agents.

Si on accepte tant bien que mal ce qui est justifié, lorsqu’il s'agit de mensonges ou de calomnies, cela fait
très mal et il est parfois très difficile de se remotiver.

Heureusement que le temps efface beaucoup de choses et que l'envie de servir la population prend le dessus
et permet à tous de donner le meilleur de soi.

Lors de la dernière réunion publique durant laquelle le conseil municipal était persuadé présenter un
bilan plutôt exemplaire, et au cours d'échanges avec certains d'entre vous à d'autres occasions, il nous est ap-
paru que plusieurs orientations et réalisations de la municipalité n'étaient pas du tout comprises par une par-
tie de la population.

Cette incompréhension et ces critiques  viennent , je l'espère en grande partie d'une méconnaissance des su-
jets et d'un manque d'échanges.

Mais, comment faire pour améliorer les choses ?
-Nous avons pas mal de monde au cours des réunions publiques mais, ramené à la population cela re-

présente 5 à 10 % des administrés.
- Nous avons régulièrement la preuve que la lecture de l'Estillacais trimestriel reste très marginale ou in-

complète. Pourtant de nombreux voisins d'autres communes nous félicitent pour la qualité de cette parution.
-Et enfin, même la communication numérique paraît  peu efficace.

Il faudrait donc que ce soit vous qui fassiez l'effort quand un sujet vous interpelle de vous rapprocher de
nous.

Alors, s'il vous plaît, avant de lancer des messages assassins sur les réseaux sociaux, avant d'envoyer des
lettres anonymes, avant  de colporter des informations déformées, venez nous voir, venez discuter avec les élus
ou les services.

Et n'oubliez pas qu'en agissant ainsi, et en étant absent à toutes nos animations, ce n'est pas que l'action
de la municipalité que vous dévalorisez, c’est également l'énorme engagement de tous les bénévoles qui sont
toute l'année au service de tous.

Mon numéro de téléphone est sur l'annuaire et je répond à tous les messages, les élus vivent et travaillent
dans vos quartiers, la Mairie est ouverte 27 heures par semaine, le standard téléphonique 39 heures, sans ou-
blier la messagerie électronique qui dispense de toute contrainte horaire.

Comme il n'y a pas d'âge pour croire au Père Noël, je souhaite que ce message soit entendu et permette de
retisser certains liens sincères, francs et constructifs, en continuant à éviter l'hypocrisie et les promesses inte-
nables.

De toute façon et quelque soit le nombre de grincheux qui persisteront à essayer de nous déstabiliser, sachez
que nous continuerons à mettre en place notre programme et tout ce qu'il nous paraîtra bien pour la  com-
mune et ses administrés.

Vous êtes bien heureusement très nombreux à nous encourager et à nous soutenir, alors soyez rassurés, l'en-
vie et la motivation des élus et des agents restent intactes et ils se joignent à moi pour vous souhaiter  à tous d'ex-
cellentes fêtes.

Bien Amicalement
Le Maire,

Jean-Marc GILLY
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Bibliothèque • Jusqu’au 31 janvier
Exposition des dessins de Noël.

Marché de Noël • Jeudi 21 décembre
Sous la Halle : artisanat, animations. Présence du Père Noël.

Inscriptions sur les listes électorales
• Samedi 30 décembre De 10h à 12h. Mairie.

Réveillon dansant • Dimanche 31 décembre
Salle des Fêtes : Réveillon dansant organisé par le Foyer Rural.

Vœux à la population • Dimanche 14 janvier
Salle des Fêtes : 16 h

Bibliothèque • Samedi 20 janvier
16h- 22h. Animations pour la Nuit de la lecture.

Bibliothèque • Jusqu’au 28 février
Exposition sur le thème de l’hiver.

Loto de l’ESB • Vendredi 19 Janvier
Espace Arlabosse Roquefort : 20h30

Bal salsa • Samedi 20 janvier
Salle des fêtes, organisé par Sensual Latino.    

Bal country • Samedi 3 février A 21h, salle des fêtes.

Native d’Agen, Emilie Plumion a
sauté la Garonne pour installer

son atelier « Au Point Couture » au 8
Chemin du Moussat à Estillac. Depuis
toujours passionnée par la couture,
elle profite d’une formation auprès
d’une modéliste pour quitter le milieu

de la vente et opérer une reconversion via l’obtention
d’un CAP « métiers de la mode, vêtement flou ». Pour
tous vos travaux de couture, retouche ou création, vous
pouvez dès à présent la contacter au 06 26 10 27 04 ou
sur sa page Facebook « Au point couture ».

Entreprise Emilie est…Au Point (Couture) !

Le 22 septembre dernier, le Prési-
dent du Conseil départemental,

Monsieur Pierre Camani, a remis la
médaille départementale à Monsieur
Georges Baldacchino.
L’occasion de retracer dans ces co-
lonnes, dont il fut jusqu’en 2014 en
charge, le parcours de cet éminent estil-
lacais. Georges Baldacchino est né à Alger. En 1962, il s’installe en
Lot-et-Garonne et rejoint Estillac en 1972. Notre commune s’en fé-
licite puisqu’il la servira en sa qualité d’adjoint, sur trois mandats
de 1995 jusqu’en 2014 ! Une activité d’élu communal unanime-
ment saluée, aussi bien par les deux maires qu’il a épaulés que par
les administrés qu’il a servis. Son dévouement ne s’arrête pas aux
limites de sa commune mais déborde largement dans la sphère dé-
partementale dans le domaine professionnel, dans l’activité syn-
dicale et dans le secteur social. Cadre à UPSA qu’il intègre dès son
arrivée en 1962, il joue un rôle éminent dans la vie de l’entreprise

pharmaceutique. Il siège au Comité d’entreprise durant
34 ans et termine sa carrière en qualité d’administra-
teur d’une société qu’il quitte au terme de sa carrière
en 1995. Acteur d’un engagement syndical actif au sein
de la CFECGC, dont il sera 32 ans (!) Président dépar-
temental et Vice-Président régional pendant 9 ans, il

est élu juge prud’homal. Il siège également à l’URSAFF
et à la CPAM. Georges Baldacchino joue aussi un rôle actif en fa-
veur du logement au sein du CIL 47, du Conseil de l’Habitat et du
PACT47. C’est pour l’ensemble de son oeuvre qu’il est, en 2006,
nommé Chevalier de l’Ordre National du Mérite. Une institution,
dont cet homme de dialogue et de consensus, assure la Présidence
du Comité Départemental depuis une décennie. Lorsque Georges
Baldacchino parle de l’Ordre National du Mérite, ses mots transpi-
rent la ferveur et son regard la passion.
L’activité fait partie de l’homme. Bien que retraité de l’UPSA, l’ef-
fervescence reste inscrite dans son ADN.

Distinction Georges le mérite
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ESB • Samedi 10 février Soirée partenaires, Aubiac : 20 h.

Bibliothèque • Durant le mois de mars
Soirée pyjama (la date sera publiée sur le site de la ville).

Loto de l’APE • Samedi 3 mars Salle des fêtes,
ouverture des portes : 13h30. Lancement : 14h30. Nombreux lots, buvette.

Bal salsa • Samedi 17 mars
Salle des fêtes, organisé par Sensual Latino.

Bibliothèque • Mardi 10 avril 
14h30-17h30 : ateliers de Pâques.

Parcours du Coeur • Dimanche 1er avril
Départ 9h : Randonnée pédestre. Sous la Halle au profit de la Fédération
Française de Cardiologie.

Chasse aux œufs. • Dimanche 1er avril
Inscriptions à 15h30, chasse aux oeufs à 16h, APE.

ESB • Samedi 21 avril Soirée Violets et Blancs, Aubiac : 20 h.

Bibliothèque • Vendredi 27 et Samedi 28 avril
Vendredi 27 avril de 15h à 18h et samedi 28 avril de 9h à 17h : vide étagères.

Marché aux fleurs • Avril-Mai
Dans le cadre du marché hebdomadaire de la commune (page FB de l’APE
ou site de la ville pour la date).

Bal salsa • Samedi 5 mai
Salle des fêtes, organisé par Sensual Latino.

Vide-grenier • Dimanche 27 mai
Sous la Halle : vide-grenier de l’  APE.

F’ESTILLAC • Vendredi 1er et samedi 2 juin
Sous la Halle.
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Depuis le 1er septembre un nouveau service est en place sur le territoire d’ESTILLAC :
une Police municipale pluricommunale.

Cela faisait partie de nos engagements pour le mandat 2014/2020, c’est chose faite.
La fin du mandat précédent avait été marquée par une recrudescence des actes de vandalisme
gratuits et des incivilités, sans oublier les problèmes récurrents de sécurité routière, de vitesse ex-
cessive, d'indiscipline aux abords des écoles, de non-respect des règles élémentaires du code la route.
Tous les débuts de semaine, nos services techniques étaient obligés de faire le tour des équipements pu-
blics pour ramasser ou aspirer le verre brisé dans les jeux pour enfants, changer les tuiles cassées ou nettoyer les
abords des écoles. Par rapport au comportement délictueux des automobilistes, un gros travail en termes de prévention, de per-
suasion et de communication a été réalisé sur plusieurs années sans résultat probant.
Les nombreux aménagements routiers réalisés pour limiter la vitesse ne suffisent pas non plus, plusieurs accidents dont un mor-
tel nous rappellent sans cesse nos responsabilités d’élus.
S’agissant de sécurité des personnes et de bonne gestion de l'argent public, la municipalité a donc fait le choix de protéger tous les
bâtiments publics du coeur de village par des caméras de vidéoprotection et pour toutes les autres missions de mettre en place une
police municipale. Comme il était illusoire de monter ce projet tout seul, ESTILLAC a travaillé plusieurs mois avec ses voisins Brax
et Roquefort, confrontés aux mêmes problèmes, et surtout a saisi une opportunité avec la Commune du Passage d’Agen.
En effet, celle-ci cherchait, elle aussi, à conforter son service déjà existant.
Après avoir regardé ce qui se faisait ailleurs et comment cela était organisé, nous avons trouvé les bonnes formules pour bâtir une
convention permettant à chaque commune d’y trouver son intérêt.
La mutualisation de l’embauche de deux agents supplémentaires, dont le chef de service, ainsi que le partage des investissements
ont été mûrement réfléchis afin d’aboutir à un partenariat gagnant-gagnant.
Les quatre communes très proches géographiquement peuvent à présent disposer d’un roulement de 3 équipes de 2 policiers.
Leur présence sur un territoire de 16 000 habitants aura, nous l’espérons, un effet dissuasif mais ils ont également toute latitude et
compétence pour verbaliser lorsque cela sera nécessaire.
Il faut le dire très clairement, avec le conseil municipal, nous sommes très heureux d’apporter ce nouveau service à notre popula-
tion et je me permets d’insister sur le fait que c'est avant tout un SERVICE qui est mis en place avec un budget très raisonnable en
rapport avec la qualité de l’équipe et de la diversité des missions qui seront effectuées.
Pour terminer ce témoignage, je voudrais saluer et remercier les maires du Passage d’Agen, de Brax et de Roquefort ainsi que leurs
services pour la qualité de notre collaboration.
Ce premier essai transformé de mutualisation est très encourageant pour l’avenir car les discussions sur plusieurs autres compé-
tences sont très avancées et la porte reste bien évidemment ouverte à d’autres communes.
Bon vent à notre nouveau chef Monsieur Turchi, à son adjoint Monsieur Delsuquet et à toute l’équipe.
Nous avons déjà de très bons retours de plusieurs administrés.

Dossier

Jean-Marc GILLY, Maire d’Estillac
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Un certain nombre d'administrés peuvent se demander pourquoi l’équipe municipale de BRAX
a fait le choix de s’inscrire dans une démarche collective, afin de mettre en place une police

pluri-communale. En effet, même si comme toutes les communes de la rive gauche, proches
d’Agen, notre village est régulièrement victime de vols ou d’actes d’incivilité, les chiffres de la dé-
linquance, fournis par la Gendarmerie Nationale, ne situent pourtant pas BRAX comme faisant par-
tie des territoires les plus exposés de l’Agglomération.
Ce qui est vrai aujourd’hui ne le sera certainement plus demain. Pour BRAX, demain commence en 2018-
2019 avec l’ouverture du deuxième échangeur autoroutier et d’une zone d’activité de 45 hectares. En effet, notre Commune, tout le
monde le voit bien aujourd’hui, se retrouve au coeur du tourbillon que constitue le développement économique de notre Agglo-
mération. Une grande partie de ce qui a commencé à se créer et qui va s’amplifier sur les dix ans à venir se situe soit à BRAX, soit
à proximité immédiate : la zone d’activité Agen Garonne (45 hectares d’ici 5 ans et 200 hectares à termes), le deuxième échangeur
autoroutier, la rocade S3 qui met le premier échangeur autoroutier à 10 minutes du village, le barreau de Camelat et le flux de vil-
leneuvois qui va avec, la gare LGV autour de 2025.
BRAX va devenir ainsi une des communes les plus « attractives » de l’Agglomération. Sa population va croître fortement et assez ra-
pidement. Les projections à 15/20 ans prévoient 2500 habitants à BRAX. Mais elle va aussi subir une augmentation très significa-
tive des flux pendulaires et plus largement des flux routiers. Cela constitue bien évidement une chance si nous savons l’anticiper,
le contrôler et l’accompagner. Notre village pourra ainsi se développer, voir de nouveaux services arriver, ses associations pourront
s’enrichir et se diversifier. Mais chaque médaille a un revers et l’accroissement des flux d’automobiles liés à cette nouvelle attracti-
vité s’accompagnera obligatoirement d’une augmentation des risques routiers. De la même façon, un accroissement des flux de po-
pulations peut, de son côté, engendrer une augmentation de la petite délinquance (vols, dégradations...).
C’est de fait, en nous appuyant sur l’adage bien connu, « gouverner c’est prévoir »,et en essayant d’anticiper ce revers sombre de la
médaille « développement » que l’ensemble du conseil municipal a fait le choix de participer avec le Passage d’Agen, Estillac et Ro-
quefort à la création de cette police pluricommunale. En ayant le temps de bien apprendre à connaître le terrain, en rassurant dès
à présent la population et en agissant immédiatement sur ce qui pose déjà problème, nous sommes convaincus que ce nouveau ser-
vice sera encore plus efficace dans un an ou deux. Il pourra ainsi pleinement contribuer à éviter et à freiner le développement des
risques que je viens d’évoquer.

Joël PONSOLLE, Maire de Brax

Notre initiative commune, consistant à créer un service de Police municipale pluricommunale
se fonde non seulement sur la proximité territoriale de nos 4 Communes mais également

sur le fait que Brax, Estillac et Roquefort sont des Communes périurbaines qui connaissent dés-
ormais des phénomènes d’incivilités et de petite délinquance comparables à ceux que rencontre
notre ville. Cette démarche, qui constitue une première dans le département de Lot-et-Garonne,
s’inscrit dans l’étape 2 de la mutualisation de l’Agglomération d’Agen et fait suite à la fusion de l’ad-
ministration de la Ville d’Agen avec celle de l’Agglomération. Elle a reçu un écho très favorable auprès
de Madame le Préfet. 
Renforcer les effectifs de notre Police municipale constituait, en 2014, l’une des priorités de mandat
de l’équipe municipale. Comme vous le savez, cette priorité s’est heurtée à la diminution drastique des
financements de l’Etat, mise en oeuvre dès 2015, qui rendait brutalement impossible cette dépense
par notre seule Commune. Il nous fallait donc être inventifs : c’est pourquoi, mettant à profit les ex-
cellentes relations existant entre nos 4 Communes, nous avons décidé de mettre en commun nos moyens en imaginant une solu-
tion originale, sans précédent dans le département. On peut dire de ce projet qu’il est véritablement une entreprise «
gagnants/gagnants » : notre ville a pu renforcer ses effectifs au prix d’une dépense très inférieure au coût réel de l’opération et nos
amis de Brax, Estillac et Roquefort peuvent désormais disposer, en tant que de besoin, d’un vrai service de Police municipale qu’ils
n’auraient pu financer seuls. 
Gageons que cette mutualisation en appellera d’autres, aussi bénéfiques pour nos 4 Communes !

Francis GARCIA, Maire du Passage d'Agen

L o t  e t  G a r o n n e
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Je suis ravi de cette démarche dans le cadre de la mutualisation. En
effet après un an de concertation nous avons abouti à la mise en

place d'une police pluricommunale.
Il faut comprendre qu'une collectivité de notre strate ne pouvait à elle
seule supporter une telle charge.
Ainsi la problématique est résolue et rapidement nous mesurons déjà les

bienfaits de la présence sur le terrain de cette police de proximité qui sera en mesure de mettre un terme
aux incivilités telles que les excès de vitesse, le stationnement gênant... Souhaitant votre compréhension.
Sachez que cette mutualisation a réduit les coûts de fonctionnement.

Jean-Pierre PIN Maire de ROQUEFORT

Jérôme TURCHI,
responsable de la Police municipale pluricommunale

PA : Monsieur Turchi, vous êtes depuis le 1er septembre responsable de la Police mu-
nicipale pluricommunale, de quelle région venez-vous ?

JT : Je viens de la région parisienne. De 1994 à 1998 j’étais Policier municipal, ce qui correspond au-
jourd'hui à ASVP (Agent de Surveillance des Voies Publiques). Puis, j’ai passé 13 ans dans le 93, à Noisy-
le-Sec, en tant que fonctionnaire de la Police Nationale. Avant de prendre mes nouvelles fonctions au Passage d’Agen j’occupais,
depuis 2011, un poste dans le 94, à Villeneuve-le-Roi, où je dirigeais déjà une Police municipale pluricommunale.
PA : Le territoire couvert par la Police municipale pluricommunale comptait combien d’habitants ?
JT : Le territoire rassemblait deux communes et comptait 25 000 habitants.
PA : De combien d’agents se composait votre équipe ?
JT : Avec moi nous étions 12 policiers municipaux, il y avait en plus 2 ASVP, 3 «mamans trafic», qui sont des contractuelles dont
la mission est de faire traverser les enfants à la sortie des écoles, et une secrétaire.
PA : Vous avez quitté la région parisienne pour le Lot-et-Garonne, quelles sont les raisons qui vous ont amené à pré-
senter votre candidature au poste de ce nouveau service au Passage d'Agen ?
JT : Ce sont plutôt des raisons personnelles qui m'ont poussé à présenter ma candidature ici. Ma compagne est originaire du Sud
Ouest, j’ai donc voulu me rapprocher de ma belle-famille. J’ai proposé ma candidature auprès de plusieurs communes et c’est
Le Passage d’Agen qui a répondu favorablement. Le poste présente en plus des perspectives intéressantes pour le chef de service
que je suis.
PA : La Police municipale pluricommunale du Passage d’Agen compte aujourd’hui combien d’agents ?
JT : Nous sommes 5 policiers municipaux, plus un ASVP et un agent administratif.
PA : Quel territoire couvre aujourd’hui la Police municipale pluricommunale (PMP) ?
JT : La PMP couvre le territoire des Communes du Passage d’Agen, de Brax, d'Estillac et de Roquefort, soit 3692 ha pour 15727
habitants. Cela représente une superficie importante, mais qui laisse cependant la possibilité de faire patrouiller les agents sur
l’ensemble du territoire et de répondre rapidement à chaque demande venant des habitants.
PA : En dehors du périmètre d'intervention de la PMP plus étendu, le service a-t-il des compétences élargies ?
JT : Non, les compétences de la PMP restent inchangées. Cependant, ce service est amené à se développer, car il s’'inscrit dans
une démarche d’ajustement, notamment dans la mise en place des patrouilles, en fonction des observations des habitants et des
attentes des différentes communes.
PA : Pour les administrés, quel est selon vous le principal intérêt d'une mutualisation de la Police municipale ?
JT : Tout d'abord, pour ces communes géographiquement très proches, le fait de travailler ensemble en matière de sécurité a
un sens. De plus, la mutualisation présente un double avantage : elle permet à la Commune du Passage d’Agen d'augmenter ses
effectifs, tout en faisant bénéficier aux autres communes de la présence régulière d’agents de Police municipale sur leur terri-
toire.
PA : Comment envisagez-vous l’évolution de ce nouveau service dans les années à venir ?
JT : Si les administrés arrivent à s'approprier leur PMP, une relation de confiance pourra alors s'instaurer. La PMP sera là pour
les aider, les rassurer, mais aussi recourir à des sanctions si nécessaire. A terme cela pourrait conduire à envisager une possible
augmentation des effectifs ou une nouvelle amplitude horaire du service. La PMP va se développer en fonction des réponses
qu'elle sera en mesure d'apporter aux habitants: plus ils seront satisfaits de leur police, plus ils feront appel à ses services.

...tirée du journal municipal « PassageActu »
INTERVIEW
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INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES En peloton groupé

Le rond-point reliant la RD 656 à la rocade d’Estillac a reçu la visite, le 14 sep-
tembre dernier, d’un député, deux sénateurs, deux présidents (Conseil départe-

mental et Agglo Agen) une bonne demi-douzaine de maires, des élus, des
entrepreneurs, des journalistes, liste non exhaustive ! Il s’agissait de couper le ruban
d’un équipement longtemps attendu par les usagers et en service depuis quelques se-
maines. Le ruban tricolore rompu, les élus chevauchaient les vélos Tempo de l’Agglo
le temps d’un aller retour sur la piste cyclable longeant la rocade, nouveau lien entre la
D 119 et la 656. Ce peloton, aux maillots politiques pourtant disparates, roulait parfai-
tement groupé. Le temps des discours, à l’intérieur des établissements Fonroche, n’al-
lait pas démentir cette belle union. Après l’intervention de Laurent Lubrano explicitant
la réalisation de l’éclairage solaire installé par les soins de Fonroche sur cette infrastructure, Jean Dionis, Henri Tandonnet, Pierre
Camani et Michel Lauzzana prononçaient des discours unanimes pour louer l’intérêt de cet ensemble. La TAG, l’échangeur auto-
routier et le pont de Camélat cachaient sous une belle unanimité les disparités politiques. Des discours aussi harmonieux que le pe-
loton…

Economie, services publics, voirie : Estillac en effervescence !

7

Chemin de la Justice

Couplé à un
programme

d’habitat social,
la sécurisation de
cette voie va apai-
ser le transit des
riverains et des
promeneurs.

VOS DÉPLACEMENTS SE SÉCURISENT
Sur la RD 656

La consultation des entreprises
achevée, les travaux prépara-

toires exécutés avant les fêtes de
fin d’année, les engins de chantier
entreront en scène début janvier
pour une livraison fin mars.

SANTÉ 
La maison de Peyrelong
quasiment
prête à ac-
cueillir les
profes-
sionnels
de santé

Une borne de recharge s’oc-
cupe de vos véhicules élec-

triques pendant votre marché
(le jeudi) ou lors de vos activi-
tés administratives, de loisirs
ou associatives.

ENVIRONNEMENT

…à Mestre-Marty

La voirie ter-
minée, ce

sont les entre-
prises qui sor-
tent de terre…
pour des nais-
sances annon-
cées en 2018
(demain !).

LES MURS S’ÉLÈVENT…

…et à la Mairie

Les travaux (voir présentation
dans le numéro de septembre)

ont débuté en novembre aux fins
d’agrandissement et d’accessibi-
lité. L’accueil du public est provi-
soirement assuré dans la Salle du
Conseil.
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Le rendez-vous s’annonçait somptueux. Au coin de leurs écrans, tous
les branchés des réseaux sociaux ne communiquaient que sur ça.

La presse et la radio avaient déployé antennes et déroulé colonnes.
Même la météo certifiait d’un show chaud. Dès potron-minet, bal-
lons et oriflammes repeignaient en rose la halle. Les plus vaillants
dressaient les tables et installaient de quoi accueillir, vêtir et ravi-
tailler les centaines de marcheurs espérés. Isabelle Traeger avait
déserté sa Brie et Mickey, pour Estillac sans bruit, prendre son ticket

et y venir, par fidélité, militer. Le Comité Féminin 47, du succès de la veille à Castelja-
loux, se félicitait. Astaffort avait, concomitamment et aux mêmes fins, initié une identique entreprise. Sur-

tout, Passeligne avait convoqué les familles et la voisine capitale d’Albret rassemblait le gros des troupes des randonneurs
du département. Leur marguerite a fait choir quelques pétales de notre rose. Malgré cette adversité redoublée, un peu plus
de deux centaines de randonneurs s’était rassemblé. Beau succès ! Yan le président, précisait la destination des dons, Isa-
belle la combattante, distillait les conseils de prévention et Jean-Marc le Maire, remerciait participants et intervenants avant
de lâcher les troupes à l’assaut des coteaux du Bruilhois. Un mauvais oeil avait déclassé l’ultra-traileuse dans le camp des
marcheurs. Quatre gars et autant de filles, ouvraient prestement la voie à un peloton à la dominante rose. C’est de cette même
couleur rose que le soleil enluminait les joues dès les premières ascensions. Les frissons n’étaient plus dus à la fraîcheur ma-
tinale mais puisaient dans le plaisir de l’effort conjugué à l’enchantement des panoramas. Bosquets siglés du sceau d’un
automne naissant, fond de la vallée nappé d’un brouillard évanescent et symphonie de couleurs jouée entre vert, brun et
roux par les feuillages… accaparaient tour à tour les regards. Le peloton formait un long ruban à l’hétéroclite composition.
De trois à quatre…vingtaines de printemps, les jambes mordaient avec célérité ou sagesse les déclivités proposées. Les uns
avec bâtons, d’autres avec enfants, avec leurs chiens, partis pour 6, pour 11 ou bien engagés pour 14 kilomètres, nul n’a failli.
A l’arrivée, les danseuses du club local de country ont ouvert le catalogue de leurs compétences. Mais bien des jambes sen-
taient le rance pour entrer dans la danse avant que de n’avoir la chance de s’emplir la panse. Heureusement, l’apéritif of-
fert par la municipalité a ragaillardi quelques organismes éprouvés par tant de générosité. Prévenir contre le cancer du sein
motive les coeurs. Il est vrai que les deux organes sont voisins. On se dit à l’an prochain ?

C’est la salle des fêtes qui avait l’honneur d’abriter la première
mi-temps du traditionnel rendez-vous des « moules-frites estilla-

caises ». Une première mi-temps déclinée en…trois temps ! Le grand
écran municipal a livré aux premiers arrivés la belle résistance du
quinze agenais face à l’armada rochelaise. Après ces deux mi-temps

épuisantes, et malgré la (courte) défaite, chacun allait puiser de nouvelles res-
sources dans l’apéritif servi par les élus. Cette fameuse mi-temps où l’on refait le match mais aussi

où l’on débat de problèmes locaux et même parfois plus personnels. Autour d’un verre, les difficultés s’aplanissent
parfois. Ces trois tiers temps achevés, une file d’attente s’est formée devant la porte de la halle des sports. 368 convives ont
garnis les tables pour écouter la présentation de la soirée par Monsieur le Maire et le discours de Marie-Odile Blin, la Prési-
dente du Comité Départemental Sport Adapté 47, association bénéficiaire de la recette de la soirée. Ensuite, dans un ballet bien
rodé par seize éditions précédentes, les élus ont servi les moules, les frites, le fromage, la salade et la tarte aux fruits. Quelques
verres de vin et quelques pintes de bière ont lancé les plus réservés sur la piste de danse sous les sunlights et les notes de mu-
sique de Sonorisation Mas.

Moules-frites
DES MOULES, DU RUGBY ET DES FRITES !

Octobre rose

La (le) rose épanoui(e)

Le ciel s’épanchait ajoutant à la tristesse du souvenir de ces jeunes gens tombés au champ
d’honneur. Dans le message de Madame la Secrétaire d' Etat auprès de la Ministre des Armées

lu par le premier adjoint, Monsieur Jean-Pierre Gimenez, il était souligné l’importance de cette
année 1917 où le destin de la guerre a changé de camp. Marseillaise chantée par les enfants de
l’école et dépôts de gerbes des anciens combattants et de la municipalité ont perpétué la mémoire
de ce tragique conflit.

Cérémonie du 11 Novembre 1917, le tournant
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Octobre déclinait entrainant les Jardins de la Halle dans une sym-
phonie de couleurs orchestrée par la diversité des essences végé-

tales. Un véhicule, de l’outillage et une effervescence inhabituelle
brouillaient ce tableau idyllique. Ce lundi matin inaugurait une semaine
de vacances transformée par huit jeunes estillacais en semaine de…la-
beur. La commune rééditait l’expérience des chantiers citoyens. Julien,
l’agent municipal, dirigeait les matinées besogneuses. Guillaume, l’édu-
cateur, gérait le volet des activités…de loisir. Accrobranche, bowling, ci-
néma, Monster Laser Game ou soirée raclette venaient compléter le pécule
attribué à nos jeunes travailleurs. Car, il s’agissait bien d’un salaire de la-
beur. Nos ados avaient en charge de faire reluire ce parc au terme d’un été
dont une forte fréquentation et une végétation désordonnée en avaient terni l’esthétique. Il fallait chasser la mauvaise herbe, tra-
quer et collecter les déchets égarés par d’estivales et détestables incivilités. Le vendredi, l’enthousiasme se voulait identique même
si les corps commençaient à geindre. Mais, les activités des après-midi regonflaient les enthousiasmes. Cinq matinées, l’échine
courbée sur le métier, méritaient bien la considération, le vendredi venu des invités. Un petit tour sur les lieux du travail pour les
yeux des parents et des élus précédaient le diaporama réalisé  et déroulé par Amandine. Monsieur le Maire félicitait chacune et cha-
cun pour leur engagement avant qu’un pot, organisé par les jeunes, ne clôture cette belle semaine, d’un avis unanime à vite re-
nouveler.

Chantiers citoyens

☺ Léa M. est étudiante en 1ère S au Lycée Jean-Baptiste De
Baudre : « C’est la première fois que je fais ça. C’est cool ! Il y a une
bonne ambiance. Les activités de l’après-midi sont biens, c’est juste le
moniteur qui est pénible (humour). La soirée raclette c’était bien mais
le ciné-MC Do aussi ! »

☺ Clément, 15 ans, est étudiant au Lycée Val de Garonne
à Marmande en 1ère Bac pro outillage : « C’est ma première expérience
sur un chantier citoyen. C’est cool de retrouver les copains du primaire
tout en s’occupant pendant les vacances. J’aime le vélo, plutôt le VTT en
mode loisir. Je suis passionné par l’informatique et l’actualité du moment,
comme ces jours-ci, la crise en Catalogne. »

☺ Maéna, 16 ans est étudiante au Lycée De Baudre en 1ère S :
« J’ai déjà participé, il y a 2 ans et on s’était bien amusé. Je pratique l’aérobic et aime bien les séances scolaires de musculation ainsi
que la gymnastique. Je suis attirée par les deux côtés de la table, la cuisine (fabrication) et la gastronomie (dégustation). J’adore
les voyages. En février, je vais à Bali. Je suis déjà allé au Gabon, en Tunisie, au Maroc et en Espagne. J’ai une attirance pour les pays
anglophones car j’aime bien la langue anglaise. Fille d’un père militaire, J’ai vécu trois ans à Tahiti. »

☺ Enzo, 17 ans, est étudiant au lycée De Baudre en 1ère STI2D (Sciences Techniques de l’Industrie et du Développement
Durable) : « Je suis motivé par l’idée d’aider et aussi de mettre quelques sous de côté pour mon permis. Il y a aussi l’intérêt de faire
quelque chose de constructif. Côté hobbies, c’est d’abord le vélo et le VTT de descente en montagne mais aussi les jeux vidéos, la
trottinette au skate park et un peu de foot avec les copains. Mes centres d’intérêts tournent autour de l’informatique et du voyage
dans les pays en voie de développement. J’aimerai aller au Québec ou à Hawaï. J’aime aussi la moto. Je suis attiré par les langues
étrangères et surtout l’anglais. Je regrette juste qu’au lycée au lieu de nous apprendre l’anglais on nous apprenne à passer le bac. »

☺Guillaume Galland est éducateur sportif à la mairie d’Avignon et fait une pige pendant les vacances chez
sa cousine pour la…mairie d’Estillac : « Etant jeune, j’ai été à leur place, puis, j’ai encadré des chantiers citoyens. C’est un beau
message qu’on donne aux jeunes en les impliquant sur les équipements de leur commune. Ils trouvent de l’intérêt sur ce concept
du travail le matin précédant un loisir l’après-midi. Mes loisirs sont dirigés vers le rugby et les sports de glisse. Je suis amateur de
voyage à pied, sac à dos, pour connaître les pays étrangers et leurs cultures, avec une attirance pour l’Asie et l’Afrique noire. »

Lundi, elles et ils ont dit :

AVEC LES REMERCIEMENTS
DES JARDINS DE LA HALLE
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Ne manque plus que la peinture au sol. Les piétons sont sécuri-
sés dans leurs déplacements entre Estillac et Roquefort. La nuit,

l’éclairage LED va dans le sens des  économies d’énergie. Patience et
longueur de temps…sont toujours récompensées !

Parcours du Cœur A tous les coeurs…vaillants
Cœur. Le mot est l’un des plus utilisés dans les expressions de la langue française. Il est aussi l’organe qui est constamment sollicité par le reste
de l’organisme. Il est donc logique, hélas, qu’il subisse quelques…pannes ! Des avaries parfois dramatiques, mais qui, grâce à la Faculté, sont sou-
vent réparables. C’est pour aider la recherche dans ce domaine que, chaque premier dimanche d’avril, la ville d’Estillac vient apporter sa contri-
bution à la Fédération Française de Cardiologie. La municipalité d’Estillac vous invite à venir marcher « utile » le 1er avril. Trois circuits seront
proposés afin que chacun trouve randonnée à son pied, en marchant, en courant ou bien en pédalant (VTT). Et, surtout, tous les jours on applique
la fameuse règle des…« trois » : 0, 5, 30. Soit : 0 cigarette, manger 5 fruits et légumes par jour, et faire 30 minutes d’effort. Pour faire reculer les ma-
ladies cardio-vasculaires, on se retrouve tous sous la Halle le dimanche 3 avril à partir de 8h du matin pour les inscriptions.
Départ : 9h. Appel est lancé à tous les coeurs…vaillants10

☺ Julien, employé communal aux services techniques : « Ils
se connaissent et paraissent motivés. La prise de contact a été facile.
C’est le 1er jour et ça va durer 5 jours. Il s’agit de travaux simples mais
répétitifs. Es-ce que la motivation va tenir jusqu’à vendredi ? Ils pren-
nent conscience des déchets qui sont laissés dans le parc. C’est bien
de les intégrer dans le projet de la commune. »

Chantiers citoyens
BUT ATTEINT !

☺ Amandine, 17 ans, est étudiante en Terminale S au Lycée Jean-Baptiste De Baudre : « C’est moi qui réalise le dia-
porama qui résume nos cinq journées de travail et d’activités. Le travail du matin, c’est beaucoup de travail. C’est dur mais comme cela
se passe dans une bonne ambiance… Les activités de l’après-midi sont bien choisies. Et comme les encadrants sont très sympas… »

☺ Margaux, 16 ans, est étudiante en 1ère S au Lycée Jean-Baptiste De Baudre : « C’était mon premier chantier citoyen.
C’était sympa. Les activités de l’après-midi motivaient pour revenir travailler le lendemain matin. Je savais déjà manier la bêche. Les
encadrants sont sympas. Je connaissais déjà tout le groupe depuis le primaire. C’est à refaire. »

☺ Ruben, 16 ans, est étudiant en 1ère électro-technique au Lycée Jean-Monnet de Foulayronnes : « C’est bien plaisant.
Tout le monde se connaît, c’est l’avantage. Cela évite d’avoir peur de venir essayer cette expérience. »

☺ Guillaume : « Le bilan est très positif. C’est un très bon groupe de jeunes très volontaires. Je pense que cela leur a ap-
porté sur le plan du travail et de la vie en groupe. Ils ont acquis du savoir-faire et du savoir-être. Ils sont dynamiques et demandeurs
même s’ils ont aujourd’hui, une…overdose de jardin ! Le parc a profité de leur visite. Ils se sont intéressés aux différentes essences et
à leur bien-être. Personnellement, ce stage à Estillac est très positif et appelle un retour parmi vous. »

Vendredi, ils et elles ont avoué :

Plus exactement, la commune a été nettoyée le samedi 23 septembre par une poignée de
bénévoles. Car pour être tout à fait honnête, au rythme où plastique, mégots et papiers vo-

lent des fenêtres des voitures, il est impossible de préserver une qualité tant soit peu accep-
table de la nature. Dans le cadre de l’opération « Nettoyons la nature », les bonnes volontés,
trop rares, se sont heurtées à une tâche trop ardue. Et, si la masse de détritus « récoltés » était
imposante, cela ne représente qu’une infime partie des déchets présents sur la commune.
La catastrophe écologique se mesure à l’importance du trafic routier. Les bas-côtés et les
fossés de la route d’Agen, la route de Condom et de la rocade d’Estillac sont les axes les plus
atteints par l’inconscience des usagers de ces voies. Même si la voirie communale n’est
pas non plus épargnée. Une roue jockey de remorque, des pneus de voiture, du plas-

tique, mais aussi du métal, du verre, du polystyrène, du papier, du carton, du caoutchouc,
du textile ont rejoint les containers laissant imaginer l’état des sections qui n’ont pu, faute de mains et de temps,

être visitées. Un sentiment d’impuissance et un besoin urgent d’information (de sanctions ?) habitaient les « nettoyeurs ». Cette
opération d’envergure nationale se heurte à l’incivilité des automobilistes. Ces derniers ne mesurent pas qu’ils se retrouvent
au bout de la chaine alimentaire qui leur retourne leurs déchets via les fleuves, les océans et leurs poissons qui échoient dans
leurs assiettes et aussi, hélas dans celles de tous les consommateurs !

Environnement      La commune a été propre… !
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Exposition et témoignages
Tempes blanches au tableau noir
Le 19 septembre, la Bibliothèque a remonté le temps. Inés, Jean, Reine et Chantal, accom-

pagnés de Sylvie et Chloé de la maison d’accueil Les Hirondelles, sont venus témoigner de
la vie à l’école au 20ème siècle…celui d’avant ! C’est à pied, au terme de plusieurs kilomètres, que les enfants rejoignaient l’école com-
munale. L’hiver, suivant un tour de rôle, un élève allumait le poêle à bois. La journée s’ouvrait par une leçon de morale pour les gar-
çons vêtus de la blouse noire ou grise comme pour les filles, elles revêtues de la blouse vichy. C’était le temps du tableau noir, des
bons et mauvais points, synonymes de mise au coin avec le bonnet d’âne sur la tête ! Nos quatre témoins semblaient regarder cette
époque d’un oeil nostalgique. Nostalgie de la remise des prix de fin d’année mais aussi, sûrement, nostalgie d’un temps béni ou les
corps ne geignaient pas encore sous les coups de butoir de l’amoncellement des anniversaires. Tout le mois de septembre, une re-
marquable exposition a assisté leurs mémoires afin de ressusciter les odeurs de craie de ces belles années bel et bien envolées.

La semaine du goût           Jeunes papilles en éveil
Il n’est jamais trop tôt pour distinguer le bon du moins bon. Du 10 au 15 octobre, à la bi-

bliothèque d’Estillac, un groupe de jeunes papilles s’est entrainé à l’exercice des diffé-
rentes saveurs. Les aliments font successivement appel à la vue, à l’odorat et enfin au goût.
C’est à ces trois sens qu’une batterie de tests a fait appel auprès de nos apprentis gastro-
nomes. Diverses variétés de pommes étaient présentées. Les couleurs et les saveurs en
étaient différents. Tout comme l’éventail de fruits secs (amandes, noix, etc…) où se cô-
toyaient différentes formes, couleurs, tailles et, infine, saveurs. L’arôme d’un chocolat noir
était aussi passé au banc d’essai des fins gosiers. Enfin, l’examen se terminait par un mé-
lange de fruits dont il fallait deviner les différents constituants.

La bibliothèque

L’automne s’invite
à la Bibliothèque
Du 2 octobre au 13 novembre, une par-

tie de la bibliothèque s’est imprégnée
d’une ambiance automnale. Aussitôt la
porte d’entrée franchie, le regard du visi-
teur était happé par la pousse de champi-
gnons, la chute de feuilles aux coloris
chatoyants ou l’effigie d’un chasseur ceint
de sa gibecière. Mais l’automne n’est pas
uniquement riche en coloris. Elle est aussi
promesse de cadeaux alimentaires. Outre
les champignons et noix, les châtaignes
viennent s’ajouter aux gibiers pour garnir
…les tables automnales. Pour instruire sur
toutes ces belles choses, livres et documen-
tations diverses retranscrivaient cette belle
période de l’année.

Exposition Halloween      Brrr… !
Masques et transes à la Bibliothèque !
Nul n’ignore les racines irlandaises de cette coutume qui s’est propagée à travers les pays an-

glophones avant de contaminer notre pays. Cette fête celtique, qui ne manque pas de sel
même si certains tiquent, est célébrée chaque année à la bibliothèque d’Estillac. Ce mardi après-
midi, 28 enfants envahissaient la bibliothèque, déguisés, masqués ou bien grimés. Ici, une arai-
gnée tissait sa toile sur une joue. Là, c’est une incisive qui s’échappait d’une mâchoire. Ailleurs,
une vilaine cicatrice mutilait une bouche joignant la commissure des lèvres au lobe de l’oreille !
La peur planait dans la salle. Et comme si cela ne suffisait point, trois ateliers allaient se charger
d’amplifier le malaise ambiant en confectionnant qui des masques, qui des paniers en forme de
citrouilles, qui des photophores. Chacun apposait sa griffe et usait de son génie créatif pour en-
richir la collection d’outils à effroi ! C’est au terme de cette oeuvre qu’entrait en scène la sorcière
! Les contes d’Halloween semaient des frissons dans les échines enfantines et enserraient les es-
prits d’images terrifiantes pour le plus grand…bonheur des auditeurs ! Au terme de tant
d’épreuves, il fallait bien réchauffer les coeurs et rassurer les âmes. Et pour cela, quoi de mieux
que de flatter les estomacs ? C’est l’option choisie par la mairie en offrant un goûter aux jeunes
participants. Au moment de se quitter, en sa marmite, la sorcière proposait des bon-
bons. Une marmite dans laquelle voisinaient également, crottes
et poils de nez, bave d’escargot et cheveux de la
propriétaire de la marmite. Brrr…brrr… Allez,
vous en reprendrez bien quelques…transes ?
Pour exacerber les émois, une exposition sur Hal-
loween était à disposition à la Bibliothèque du 16
octobre jusqu’au 13 novembre…Brrrrr !

11
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La carte jeunes, c’est lundi
et vendredi
Chaque vendredi, la bibliothèque d’Estillac reçoit les

enfants des écoles. Les grands du primaire vien-
nent s’adonner à l’exercice de la lecture le matin tan-
dis que les plus jeunes de la maternelle s’initient au

livre les après midi. Pour que nos jeunes estillacais prennent
le goût de rester à la page en sachant se désintoxiquer des
écrans. Et, comme il n’est jamais trop tôt pour donner aux en-
fants le goût de la lecture, chaque lundi matin, les bambins de la
crèche RAM et de la MAM viennent écouter des lectures.

Prix littéraire du Québec
La sentence est tombée pour départager les 3 titres proposés au jury dans le cadre du prix du Québec. 8 lecteurs

de la bibliothèque d’Estillac ont votés pour 3 d’entre eux pour « Le poids de la neige » de Christian Guay-Poli-
quin, pour trois autres pour « Bercer le loup » pendant que deux autres plébiscitaient « L’interrogatoire de Salim
Belfakir ». Sur notre département, 60 lecteurs répartis sur 7 points de lecture ont placé en tête avec 27 voix « Le
poids de la neige » devant « L’interrogatoire de Salim Belfakir » (18 voix) et « Bercer le loup » (15 voix). Au ni-
veau national, c’est «Le poids de la neige» qui a été plébiscité. Ce qui tend à prouver que les goûts des lecteurs
estillacais correspondent à la norme nationale ! Ces trois ouvrages demeurent à disposition des abonnés de la

Bibliothèque.

Semaine du goût Le goût des p’tits bouts
Noëlle, bénévole à la bibliothèque, n’aura pas fait le déplacement à l’école maternelle pour rien. Le (court) dé-

placement en valait la peine. Dans le cadre de la semaine du goût, le jeudi, elle s’en est allé initier les bambins
de la grande section aux différentes saveurs. Un apprentissage qui a semblé passionné nos (presque) plus jeunes !
Au programme des différentes épreuves, il convenait de discerner la provenance de quatre jus de fruits différents
(banane, poire, ananas et raisin). La seconde épreuve consistait à découvrir le jus de pomme le plus sucré et celui
qui était le plus acide. Enfin, les jeunes testeurs s’essayaient à la reconnaissance de l’amertume au travers de la

dégustation d’un suprême au pamplemousse. On connaît pire châtiment !
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Naissances

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

Y Ylann, Jean ZAÏMEN, né le 3 septembre 2017

ETAT CIVIL

Le mardi 7 novembre, le bibliobus est venu

réalimenter la Bibliothèque en ouvrages de

tous genres. Ce sont quelques 400 livres, du roman

policier à la BD, nouvelles, livres jeunes, etc , qui

ont réapprovisionné les étagères municipales.

Cette reoxygénation de la bibliothèque per-

met de rendre bien plus attractive une

bibliothèque, par ailleurs théâtre

de maintes animations.

Bibliobus

Les étagères

se réoxygènent

Une actrice qui
a du chien !

L
a moitié de la population sait de
quoi est faite une vie de femme.

En conter les moments les plus
croustillants demande audace et ta-
lent. Deux qualités que détient Na-
thalie Urlacher, alias Madame NU.

On lui en décernera volontiers deux supplémentaires. A savoir, l’humour qui déborde
de ses textes et la générosité pour la destination des bénéfices du spectacle qu’elle a
offert un vendredi soir de septembre. C’est l’association du Refuge Animalier de Brax
qui a profité de ce gros et beau travail nécessité par l’écriture et l’interprétation de
« Marie B règle ses contes ». Après une présentation et les remerciements de la Prési-
dente, Christine Salane, à l’artiste et à la municipalité d’Estillac pour la mise à dispo-
sition de la salle des fêtes, Madame NU s’est muée en Marie B. Après nous avoir
présenté le sculptissime Orlando, son plus bel échec, le public est entré dans l’intimité
de sa relation avec Jean-Pierre Lesec. De déboires en déconvenues, Marie B. affiche l’un
des plus beaux palmarès qui soit dans le domaine de la désillusion. Dans un langage
percutant, limite viril, elle cogne dans tous les murs que la vie puisse dresser entre une
femme et le bonheur. Marie B. regrette, dit, crie et hurle ce que nombre de femmes re-
grettent de ne pouvoir exprimer. Sauf qu’elle cumule tous les malheurs. Des malheurs
qu’elle conte pour le bonheur des comptes du refuge. Sans vouloir déplaire aux chats
du refuge, il faut bien avouer que cette actrice a surtout du…chien !

Marie B

La bibliothèque…

Y Lana, Bella TEIXEIRA,
née le 15 septembre 2017

Y Julia, Fabienne, Charlotte
NADAU-FOURCADE,

née le 24 septembre 2017

Décès

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

Monsieur Pierrot, Charles RECH, Sante, le 1er novembre 2017
Monsieur Robert, Jacques, Henri LAMY, le 3 novembre 2017

Monsieur Félix, Pierre VECCHIATO, le 3 novembre 2017
Madame Elena, Maria DELSANTO, le 4 novembre 2017
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La vie associative • La vie associative
Plaisir de Vivre
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, LE 8 JANVIER

Le club “Plaisir de Vivre” prépare les fêtes de fin d'années avec joie et
bonheur.

Le jeudi 21 décembre, nous fêterons Noël avec, à 14 heures le petit loto,
suivi du goûter traditionnel.
Le jeudi 28 décembre, nous célèbrerons les anniversaires du trimestre,
soyez nombreux a assister à nos réjouissances.
Nos réunions ont lieu le lundi à 14 heures avec : jeux de cartes, belote, scrab-
ble, bridge, tarot, jeu d'échecs et rami.
Le jeudi à 14 heures, petit loto habituel suivi d’un petit goûter.
L’Assemblée générale aura lieu le lundi 8 janvier 2018 à 14 heures. Bilan
moral et financier. Remise des timbres 2018. La cotisation reste inchangée à 15 euros.
Pour les personnes seules ou handicapées, au club “Plaisir de Vivre” vous trouverez, chaleur, convivialité, amitié et
bon accueil.
Notre amie Simone Fourès nous a quitté à l'âge de 90 ans ; c'était une mamie formidable. Nos condoléances à sa fa-
mille.

La rédaction

Entente Sportive du
Bruilhois (ESB) :
La saison de l’Entente Sportive du

Bruilhois a débuté début septembre. Le
bilan, pour l'instant, est assez mitigé. En

effet, l'équipe première a entamé difficile-
ment sa saison, qui sera, sans doute, une sai-

son de transition. Il faut espérer un regain de
vitalité de cette équipe pour assurer, dans les meilleures conditions, la
suite de la saison. Les seniors 2 ont effectué un début laborieux; mais doi-
vent espérer de bons résultats pour les prochains matchs.
La refonte des poules pour ces deux équipes seniors, due au territoire de la Nouvelle Aquitaine, ne va pas arranger les choses
puisque plus d’équipes, mal classées, risquent la descente au niveau inférieur. L’E.S.B. possède une excellente école de basket, avec
une vingtaine de baby baskets qui travaillent régulièrement tous les samedis de 10h à 11h30. Chez les mini-poussins, une quin-
zaine de garçons et filles, engagés dans un championnat « élite » sont motivés pour défendre les couleurs et les valeurs de leur
club. Il est prévu de labelliser l’école de basket au niveau fédéral. Ce qui constituerait un gage de qualité de l'accueil, de la for-
mation et du matériel mis à la disposition de ces jeunes apprentis-basketteurs, Pour les autres équipes, qui évoluent dans le cadre
de la Coopération Territoriale des Clubs (Avenir Nord Gascogne Basket) ; on distingue chez les poussins : 3 équipes de filles et
3 équipes de garçons, dont 2 en niveau «élite » font un beau parcours. La formation des équipes 2 et 3 est en train de payer.
Chez les benjamins garçons : 2 équipes, dont une en « élite » avec des arrivées qui ont permis de compléter les effectifs de l’équipe
2. L’équipe 1, quant à elle, jouera le titre départemental. Les benjamines ont quelques soucis d'effectifs cette saison. Une seule
équipe qui travaille régulièrement à l’entraînement et prend du plaisir à jouer. 3 équipes de minimes garçons, grâce à des ar-
rivées importantes d’enfants dans cette catégorie, disposent de grosses marges de progression. Pour les filles minimes, on note une
seule équipe qui va se qualifier en élite du championnat départemental à partir de janvier 2018, et peut prétendre au titre. Les
cadettes présentent 2 équipes ; dont une équipe 1 au très gros potentiel qui va se qualifier pour le championnat régional (en fait,
c’est la génération demi-finaliste région en 2016 qui s’est renforcée ! ).
L’équipe 2 est constituée d'une bande de copines qui font le maximum avec leurs moyens. Les cadets, qui sont en championnat
élite départemental joueront, sans doute, la finale malgré des départs importants, à l'intersaison, vers d'autres clubs. Dans l'en-
semble, l'Entente Sportive du Bruilhois connaît, à ce stade de la compétition, une saison moins fructueuse que la précédente pour
la majorité des équipes ; malgré les efforts à l’entraînement qui laissent augurer des jours meilleurs.
L’E.S.B. dispose également d’une équipe « loisirs » et d'une équipe « sport adapté » très présente et très motivée. Elle réalise une bonne
prestation en championnat d’Aquitaine et elle espère un aussi bon résultat que la saison dernière au championnat de France.

basket-ball
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Western Dance Estillac
vous souhaite de Joyeuses
Fêtes de fin d’année…
2017 s’achève pour laisser place à 2018. Que la fête continue

au travers de la danse et de la musique Country, Celtic,
New Line… 
De 7 à 78 ans et plus…, vous ne connaissez pas, venez décou-
vrir et vous essayer lors de nos manifestations diverses et va-
riées… comme notre auberge espagnole pour fêter Noël le 19
décembre, notre soirée épiphanie courant janvier… notre bal
annuel le 3 février 2018 à la salle des fêtes… entre autres.

Et bien sûr nos cours le mardi soir de 19h30 à 22h et le jeudi de 17h à 19h
pour les Seniors…

Les Country Systers Anita et Florence vous accueilleront pour partager la passion qui est la leur.
Renseignements au : 06 82 09 69 72.

L’APE
NOUVELLES TÊTES ET NOUVEAUX PROJETS

L’Association des Parents d’Elèves (APE) d'Estillac est composée d'un
bureau de 6 parents bénévoles qui organisent des actions tout au long

de l’année afin de financer divers projets éducatifs et culturels au sein des
écoles élémentaire et maternelle (sorties scolaires, achat de matériel,
spectacles, animations, etc). Vecteur d'échange et de partage, elle sou-
haite également entretenir un lien de convivialité avec l’ensemble des
parents d’élèves, le personnel enseignant et la commune.

Les membres du bureau de l’APE pour l’année 2017-2018 :
Mme CHRESTIA Céline : Présidente
Monsieur BREUZET Thomas : Président adjoint
Mme BETAOUAF-GARCIA Victoria : Secrétaire
Mme MESNIER Manon : Secrétaire adjointe
Mme COQUAN Floriane : Trésorière
Mme NEROCAN Carine : Trésorière adjointe

Plusieurs actions ont déjà été réalisées par l’APE en cette fin d’année :
– les Calendriers 2018 : un calendrier réalisé entièrement par l’APE a été proposé aux parents avec la photo de classe
de leur enfant ;
– la Bourse aux Jouets qui s'est déroulée le Dimanche 26 Novembre 2017 à la salle des fêtes : des jeux, des livres, des
jeux de société ainsi que des accessoires de puériculture étaient proposés par les exposants.
– le Téléthon : l’APE a organisé une marche pour le Téléthon. Elle a eu lieu le 10 Décembre. Plusieurs parcours fléchés
ont été mis à la disposition des participants qui pouvaient ainsi choisir la durée de leur marche. Petits et grands ont
ainsi pu partager ce moment convivial et agir ensemble pour la bonne cause.
D’autres événements sont à venir :
– le Marché de Noël : l’APE s'associera au marché de Noël de la commune qui aura lieu sous la Halle le Jeudi 21 Dé-
cembre 2017 à partir de 16h00.
– Le Loto : il sera organisé le Samedi 3 Mars 2018 à la salle des fêtes. De nombreux lots vous y attendront. Une buvette
tenue par l’APE sera également à votre disposition.
– La Chasse aux œufs : elle sera lancée le Dimanche 1er Avril 2018 ! Les enfants pourront partir en quête des oeufs lais-
sés par les Cloches de Pâques. Un sachet d’œufs en chocolat leur sera remis à la fin de la chasse aux oeufs.
– Le Marché aux fleurs : il se déroulera dans le cadre du marché hebdomadaire de la commune aux alentours du mois
d'Avril-Mai. Nous vous y proposerons des fleurs et des plants en partenariat avec une enseigne locale.
– Le vide-grenier : l’APE organisera le Dimanche 27 Mai un vide-grenier sous la Halle.
Les bulletins d’inscription seront mis à disposition début Mai. Ces futures manifestations feront bien entendu l’objet
de prochaines communications. L’APE compte sur votre soutien et espère vous y rencontrer prochainement.
Nos coordonnées : Vous pouvez nous contacter à l'adresse mail : ape.estillac@laposte.net. N’hésitez pas
à nous rejoindre sur Facebook et à aimer la page de l’APE : facebook.com/APE.estillac/. Vous y dé-
couvrirez les derniers bons plans de votre commune et différentes informations concernant la vie
scolaire de vos enfants.
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Le VCBA…
Assemblée Générale 2017
du VCBA
L’assemblée générale du VCBA s’est tenue di-

manche 15 octobre dernier à 10 h 30 avec la
participation d’une bonne centaine de personnes,
d'adhérents, enfants et leur famille. Le Président
Claude BERJAUD a ouvert cette 39e Assemblée par :
- Accueil des participants et ouverture de l’élection
du Comité Directeur - Mot de Bienvenue - Mot du
Président, Rapport d’activité - Parole aux élus : Max
MIGOLI représentant la Mairie d’Estillac, Henri
TANDONNET Maire de Moirax, Jean DREUIL
Maire de Sérignac, Jean-Claude GAI représentant
de l’UFOLEP. - Rapport financier - Questions di-
verses.
Cette Assemblée Générale s’est terminée par un
repas dinatoire, moments de sympathie et de convi-
vialité. Quelques résultats significatifs : - Léo LUS-
TENBERGER : champion de France inter comité
jeune 13/14 ans en VTT - Antoine GAURAN : Cham-
pion de France Inter comité adultes 17/19 ans en
cyclo-cross - Yan GOUZOT vice champion de France
Inter comité adultes 17/19 ans en cyclosport. Lors
du dernier Téléthon, le 10 décembre 2017, le VCBA
était présent en VTT sur un circuit de 18 km, avec
les marcheurs, autour d’Estillac et de ses environs.
Le VCBA est heureux de
compter parmi
ses mem-
bres des
c o u re u r s
de tout âge
et de tout
niveau avec
cette envie
permanente
de partager le
plaisir sportif
dans la joie et
l’amitié.

Gymnastique volontaire
POUR MIEUX DIGÉRER LES FÊTES…!

Plus que jamais, les excès de table nécessitent de surveil-
ler sa forme. Pour cela, l’Association Gym Volontaire

d’Estillac vous invite tous les lundis et jeudis soir à 20h30 à
la Salle des Fêtes d’Estillac.Présidée par Jean-Luc Comminge,
l’effectif de 50 adhérents composé en majorité de femmes et,
depuis quelques saisons, d'hommes qui sont devenus accros
au cours de gymnastique. Cours de gym adaptés à tous les
âges et à tous les niveaux avec deux animateurs diplômés
de la FFEPGV : Thierry le lundi soir de 20h30 à 21h30 et
Maryse le jeudi soir de 20h30 à 21h30. Ils vous proposeront
chacun des séances variées comprenant de la gym tonic-
cardio, danses rythmiques, aéro-latino, gym stretching, ren-
forcement musculaire, pilates, gym suédoise. Il est toujours
temps, pour votre bien-être physique et mental, de nous re-
joindre dans une ambiance chaleureuse.
Le bureau et les membres de la gymnastique volon-
taire d'ESTILLAC vous souhaitent à toutes et à tous
de bonnes fêtes de fin d’année. Le Président.

15

S’pace Danse  UNE «ASSO» EN POINTE(S) !

L’association S’pace Danse compte à ce jour 85 élèves, petits et grands
à partir de 4 ans. Tous viennent chaque semaine prendre un ou deux

cours de danse classique et/ou de barre au sol dans la joie et la bonne hu-
meur avec leur professeur de danse Audrey. Et les progrès sont déjà là
après ce premier trimestre studieux !
Tous les groupes d'enfants se sont préparés pour les portes ouvertes de Noël
à présenter leur travail devant leurs proches. Ce rendez-vous a eu lieu à la
salle des fêtes d'Estillac le mercredi 20 décembre, le public était au rendez-
vous et ils ont été très applaudis. S’en est suivi, un atelier chignon et le goûter
pour fêter le début des vacances et Noël.
Les élèves ont un nouvel objectif à présent : la préparation des concours de danse et spectacles à venir.
Certaines élèves (ci-contre) ont fait leurs débuts sur pointes après en avoir rêvé très longtemps. Des étoiles brillent dans
leurs yeux et même si “ça fait mal”, elles en redemandent et ont encore plus envie de se dépasser pour progresser.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Audrey au 06 66 41 28 27 ou par mail à
spacedanse@outlook.fr ou vous pouvez consulter le site internet de l'association www.spacedanse.fr
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ESTILL AC

RENSEIGNEMENT ET RÉSERVATION : 05 53 67 20 47 - 05 53 67 21 85

PRIX ADULTE : 52 €

F O Y E R   R U R A L

TRAITEUR LAVERGNE
✶ Apéritif et sa farandole de toasts

✶ Foie gras maison sur son pain aux figues
✶ Mousseline de saumon

aux pétoncles sauce cocktail
✶ Trou Estillacais 

✶ Chapon à la royale sauce champignons
et son gratin dauphinois
✶ Fromages et salade

✶ Mœlleux aux fruits sur son lit de crème anglaise
✶ Café ✶ Champagne offert (1 coupe)

Vins :
✶ Vin Rosé

✶ Vin Rouge

Menu
enfant
20 €

jusqu’à
12 ans

COTILLONS TOURIN AU

PETIT JOUR

Réveillon de la St-Sylvestre
Dimanche 31
décembre 2017

DISCOTHÈQUE
MOBILE

100 % festayre
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