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Dimanche 8 janvier, Olivier 
Grima et le conseil municipal 
castelfondais présentaient leurs 
vœux à la population. 
Les premiers mots de bienve-
nue ont été prononcés en italien 
par le maire : en effet, pour Cas-
telculier, 2017 sera l’année des 
40 ans de jumelage avec Mé-
déa. Un bilan en images de l’an-
née 2016 a tout d’abord été dif-
fusé, suivi du discours du maire 
retraçant les grands axes de tra-
vail de l’équipe élue : entrée de 
Castelculier dans l’agglo, école-
jeunesse, développement du-
rable et mise en place d’actions 
d’économies d’énergie, mise en 
accessibilité des bâtiments 
communaux, développement 
économique de la commune et 
gestion de l’espace, prévention 

et sécurité. Hommage a été 
rendu aux employés munici-
paux et aux bénévoles des as-
sociations qui contribuent à 
faire de Castelculier une com-
mune où il fait bon vivre, riche 
en événements tout au long de 
l’année. 
Olivier Grima a ensuite fait le 
point sur les finances de la com-
mune : « La dotation globale de 
fonctionnement que nous verse 
l’Etat pour compenser les com-
pétences transférées est en 
baisse.  
Pour Castelculier, ce sont 
249 749 € en moins sur le bud-
get 2016…  
Le conseil municipal a autofi-
nancé tous ses projets tout en 
continuant de désendetter la 
commune de 867 392 € depuis 

le début du mandat ». Un pro-
jet va mobiliser les élus en 2017 : 
l’aménagement des abords de 
la RD 813, artère principale de 
la commune et entrée de l’AA.  
Initialement chiffré à 2,3 mil-
lions d’euros, le coût a été réduit 
à 1,3 M€. « Des subventions ont 
été sollicitées, leur obtention 

conditionnera la réalisation des 
travaux qui devraient s’étaler 
sur 2017-2018 ». 
Enfin le premier magistrat a ré-
affirmé la grande vigilance de 
son équipe en matière de fisca-
lité et de solidarité dans un con-
texte local et national de fragi-
lité économique.

Le club de basket de l’US puymirolaise organise un loto diman-
che 15 janvier, à 14h30, à la salle des fêtes. Nombreux lots.

Lors de l’assemblée générale 
de l’Association de cavaliers 
et randonneurs du Bruilhois, 
les chevaux ne sont pas invi-
tés alors qu’ils sont cependant 
ceux dont tout dépend ! 
Les cavaliers, eux, étaient 
presque au complet pour se 
réunir dans la salle Hector-Bi-
gué en présence de M. le 
maire, ce samedi 7. 
La soirée du bilan 2016 fut très 
conviviale, non formelle, 
joyeusement ponctuée de ri-
res et d’anecdotes vécues tout 
au long du programme riche 
en sorties, balades et compé-
titions. Une sortie par mois, 
certaines de plusieurs jours (4 
jours dans les Cévennes), fi-
rent cheminer cavaliers et leur 
monture dans plusieurs dé-
partements.  
Le temps fort de la saison fut 
le rallye d’Aubiac, en avril, où 
l’on randonna à pied ou à che-
val et se retrouva à 120 autour 
d’un bon repas. 
Ce bilan d’activités fut com-
menté et approuvé par l’as-
semblée qui approuva égale-
ment le bilan financier positif 
présenté par le trésorier Joël 
Sentis. La cotisation reste 
fixée à 10 € par famille. 
Le président Jean-Paul Dar-
quié proposa de modifier le 
bureau en invitant des bon-
nes volontés à le remplacer. Il 

n’en fut pas question. Le bu-
reau reste inchangé avec le 
même président, le même tré-
sorier et la secrétaire Muriel 
Manquat. 
La soirée se prolongea autour 
de gourmandises de saison ai-
dant à maintenir l’ambiance 
décontractée tout en tra-
vaillant à l’élaboration du ca-
lendrier d’activités du 1er se-
mestre 2017 que voici : 
22 janvier : Rando au départ 
de Barbaste vers le lac de La 
Lagüe. 
12 février : Rando sur la com-
mune d’Aubiac avec tous les 
adhérents à cheval ou à pied. 
12 mars : Rallye de Pompiey. 
2 avril : Rallye de St-Maurin 
organisé par Dominique et 
Gilles Benet. 
23 avril : Rallye ACRB ; dé-
part d’Aubiac, casse-croûte à 
l’iriseraie de Papon-Laplume-
Le Saumont et retour vers Au-
biac pour le repas. 
6,7,8 mai : Rando dans le sud 
du Gers, circuit « route de l’In-
fante ». 
4 juin : Rallye d’Hautefage or-
ganisé par Jean-Paul Dumas. 
18 juin : Rando Aubiac, lac de 
Lamontjoie. 
24 et 25 juin : Rando sur 2 
jours organisée par Domini-
que et Gilles Benet. 
Qu’en penseront les che-
vaux ?

L’ACRB : Une grande famille en osmose avec les chevaux (absents 
sur la photo !).

Vœux à la population : vigilance budgétaire cette année

ACRB : un grand équipage  
si l’on compte les chevaux

Jeu de société 

L’association Patrimoine et Culture, en pré-
sence du maire Lionel Falcoz, a convié ses 
adhérents, membres donateurs, à son as-
semblée générale au cours de laquelle fu-
rent présentés le bilan de ses activités 2016, 
les finances et les projets en cours d’élabo-
ration pour 2017. En cette période hivernale 
et les premiers frimas qui ne favorisent pas 
les déplacements en soirée, la salle Valois a 
accueilli moins de monde que les années 
précédentes mais le quorum fut atteint pour 
les différents votes grâce aux nombreux 
pouvoirs reçus, preuve de la confiance ac-
cordée aux membres du bureau et de son 
président Christian Meyzonnat. 
L’association aimerait notamment en faire 
plus au niveau de l’histoire de la commune, 
mais elle se heurte à un manque de béné-
voles qui pourraient consacrer du temps à la recherche touchant au patrimoine cultu-

rel local ; un appel est lancé à toutes les bon-
nes volontés : n’hésitez pas à vous faire con-
naître et à contacter l’association Patrimoine 
et Culture, tél. 05 63 94 12 71, ou allez sur le 
site internet www.patrimoineetcultu-
re47.com.  
En fin de réunion, avant de partager la ga-
lette des Rois et le bolet de cidre, Micheline 
Geffroy a été proposée comme présidente 
d’honneur de l’association. Micheline vit 
désormais près de ses enfants en Occitanie, 
dans l’Hérault, et suit à distance les activi-
tés de l’association grâce à Internet.  
Cheville ouvrière de Patrimoine et Culture 
à qui elle a donné beaucoup de son temps 
des années durant, Micheline a été nom-
mée par un vote unanime présidente d’hon-
neur, restant pour le président actuel un 
exemple à suivre.

Micheline Geffroy, présidente d’honneur 
de Patrimoine et Culture

Des instants inoubliables lors la réception 
donnée en l’honneur de Michèle, à la salle des 
fêtes.
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A gauche, le trésorier J.Sentis, le maire J.-M. Causse, le président J.-P. 
Darquié et la secrétaire Muriel Manquat.

Astaffort Tourisme donne rendez-vous aux amateurs de lotos, 
le dimanche 15 janvier, à 14h30, à la salle polyvalente. Placé sous 
le signe du « gras », ce superloto fera la part belle à la viande de 
porc et de canard. 

Superloto
ASTAFFORT

En cette saison, le parc des 
sculptures, autour du 
château de Lagravade, 

est en état d’hibernation et les 
œuvres de David Vanorbeek 
se fondent dans le paysage 
couleur feuilles mortes. Le 
sculpteur aimerait bien en dé-
localiser quelques-unes. Où ? 
« A Venise par exemple, nous 
dit le ferronnier d’art. J’ai été 
invité par le Global Art Affairs 
à exposer à la 57e Biennale de 
Venise. J’aimerais bien être 
l’un des artistes qui exposeront 
dans ce lieu mythique ».  
Jusqu’à présent, l’art pictural 
était privilégié et les organisa-
teurs de cette prestigieuse ma-
nifestation ont changé leur fusil 
d’épaule en mettant l’accent sur 
la sculpture. « J’ai été choisi par 
rapport aux articles qui ont paru 
sur mon travail, poursuit David. 
Malheureusement, je ne peux 
supporter seul les frais d’inscrip-
tions auxquels s’ajoutera le coût 
du transport des sculptures. Je 
cherche donc des sponsors ». Da-
vid Vanorbeek fait partie des 72 
sculpteurs sélectionnés sur les 
1000 artistes dont le travail a été 
jaugé.  

En effet, la somme à débourser 
est importante pour lui. Il a donc 
décidé de faire appel aux collec-
tivités locales ainsi qu’aux socié-
tés qui pourraient très bien ac-
quérir une sculpture pour déco-
rer une place, un carrefour de la 
commune ou de l’agglomération, 
ou aux chefs d’entreprise qui 

pourraient marquer leur essor en 
posant à l’entrée de leurs établis-
sements la marque d’un mécène 
de l’art. Pour l’instant, la prospec-
tion dans l’environnement im-
médiat a été faite, mais David ne 
désespère pas car il y a en France 
et partout dans le monde entier 
des amateurs de son art.  

L’accueil qu’il reçut récemment 
à Bruxelles en témoigne tout 
comme les articles élogieux pa-
rus dans la presse spécialisée 
dans l’art.  
Mais il faut faire vite, car l’expo-
sition débutera le 13 mai, à Ve-
nise, et les sculptures devront 
être en place début avril.

David Vanorbeek devant l’un des « Cinq trois quarts » : « Less is more » à traduire par un moins qui donne un 
plus./Photo B. G. 

David Vanorbeek pourrait 
exposer à la Biennale de Venise
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