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En cette fin d’après midi, et vers 
18 heures pour être plus précis, 
la salle du complexe Arlabosse 
accueillait une armée de «nez 
rouges». En effet en ce mercredi 
23 juin une «impro publique» se 
déroulait à l’attention des pa-
rents et des enfants CM2,  2 clas-
ses qu’encadrent Christine 
Drussy et Pascal Fillol tous deux 
enseignants à l’école primaire 
du village. Si l’on remonte un 
peu à la source du projet de cette 
«audition publique», écoutons 
la directrice de l’école primaire 
Christine Drussy qui explique : 
«Ce projet a vue le jour en avril 
de cette année, un partenariat 
et des rencontres qui s’en sont 
suivies avec les membres de 
l’association «Clowns en route» 
et les enfants».  L’association 
«clowns en route»  est basée sur 
la commune de Moirax. C’est 
une association qui a pour but 
de développer les improvisa-
tions clownesques en direction 
de personnes handicapées. Ces 
personnes se produisent ainsi 
en public depuis de nombreu-
ses années pour le plus grand 
plaisir du public. cette démar-
che a pour effet et pour but d’in-
tégrer les personnes dotées de 

handicaps à la vie de notre so-
ciété de tous les jours. Le projet 
qui réunissait en ce jour les 
CM2, du village et l’association 
«nez rouges» et qui se sont pro-
duits sur scène pour une audi-
tion publique, et cela grâce au 
financement de l’agglomération 
agenaise du projet,  a rencontré 
un beau succès  qui s’est ache-
vée en fin de soirée par une «au-
berge espagnole» qui réunissait 
tout le monde. En introduction 
de la soirée, Le Maire Jean-
Pierre Pin, les enseignants, les 
enfants et les «nez rouges» ont 
pris la parole tour à tour pour ex-
pliquer les rencontres enfants-
adultes handicapés qui ont été 
une véritable réussite d’un côté 
comme de l’autre : trois quart 
d’heures «d’impro» sur la scène 
d’Arlabosse qui ont fait s’écrou-
ler de rire un public conquis par 
ce projet mis en place, et hors du 
commun.   
 

Validation du permis de 
chasse 
  «La Société Communale de 
Chasse de Roquefort et Estillac 
tiendra sa première perma-
nence permis de chasser le di-

manche 3 juillet 2016 de 9H à 
11H30 à la ferme Baqué à Ro-
quefort. Les chasseurs sont priés 
de se présenter en personne afin 
de signer la déclaration sur 
l’honneur liée à la validation du 

permis de chasser. Le permis ne 
sera commandé que sur signa-
ture du chasseur concerné. Pro-
chaine permanence le diman-
che 7 aout 2016, de 9H à 11H30 
à la ferme Baqué à Roquefort.»  

  La Galerie des Consuls de Caudecoste, reprend ses bonnes ha-
bitudes. Les toiles de Gratien Ortolan seront accrochées aux ci-
maises du hall de la mairie. Elles seront visibles aux heures ou-
vrables de la mairie et le samedi de 10h à 12h, du 3 au 18 juin. 
Le vernissage ouvert à tous aura lieu le vendredi 3 juin, à 19h 

Malgré l’inquiétude en rai-
son de prévisions météorolo-
giques qui n’étaient pas des 
plus festives, les Fêtes de 
Saint-Jean de Thurac se sont 
révélées une fois de plus un 
vrai succès. Beaucoup de 
monde pendant ce week-
end du 17 au 19 juin que ce 
soit au vide-grenier, au bub-
ble foot, à la rando des sa-
veurs, au marché gour-

mand… et bien sûr au feu 
d’artifice. Il faut dire qu’une 
fois encore le comité des fê-
tes avait mis les petit plats 
dans les grands avec ce 
week-end de festivités qui 
s’est conclu autour d’une 
omelette géante. L’associa-
tion donne dors et déjà ren-
dez-vous à l’année prochaine 
pour une nouvelle édition de 
son animation phare.

 
Corine Combres et Daniel Gonano , élus 
, avaient l’agréable tâche d’accueillir 
Jacky Dufust, Raymonde Micheli, Jean-
François Durante et Jean-Luc Bresolin 
de la Commission du label départemen-
tal des villes, villages, maisons, écluses 
fleuris pour une visite du village .Vouée 
à un classement ultérieur orchestré par 
le Conseil départemental, la balade s’est 
faite sous un soleil magnifique mettant 
en valeur les beautés rustiques du vil-
lage et les efforts fournis par certains 
particuliers pour embellir leur chez soi.  
Les membres de la commissions ont tenu 
compte des projets imminents d’amé-
nagement du bourg qui ont empêché le fleurissement total  mu-
nicipal et se sont penchés sur les catégories suivantes : murs fleu-
ris, particuliers, balcons fenêtres, terrasse et décors sur voie pu-
blique. Quel sera le verdict ? On ne sait ! Il est cependant certain 
que Aubiac a du caractère et que la moindre petite fleur pous-
sant spontanément au pied d’un mur ne peut que l’embellir en-
core !

 Mairie et Conseil dé-
partemental unis pour 
encourager à embellir 
les villages

 Balade pour un label fleuri !

Arlabosse : Il y avait des clowns partout

Les Thuracais ont fait la fête

Les expositions reprennent 
à la Galerie des Consuls

Au mois de juillet, Villascopia accueillera 
le public tous les jours de 10h30 à 18h. Au 
programme, la découverte de la villa gallo-
romaine de Lamarque à Castelculier et de 
ses thermes datant du IVe siècle de notre 
ère : spectacle scénovision en 3D, visite 
du site archéologique et du musée pré-
sentant les pièces trouvées lors des fouilles. 
En ligne sur www.villascopia.com, on peut 
d’ores et déjà découvrir le programme des 
«Soirées spectacles de Villascopia» et 
pourquoi pas réserver. Cet été, elles au-
ront lieu tous les mercredis soirs du 20 
juillet au 10 août 2016, en plein air, au 
cœur des thermes antiques. Mercredi 20 juillet 2016 - 21h Philippe Candelon - « 

Camino de Santiago » Mercredi 27 juillet 
2016 - 21h Guy Louret « Ribochon : Le Lot-
et-Garonne pour les mules » Mercredi 3 
août 2016 - 21h Le Clan Lakassagne « Les 
Héritiers » Mercredi 10 août 2016 - 21h 
Catherine Delourtet et Jean-Pierre Del-
vor « Folles noces» Groupes sur réserva-
tion. 
Contact et renseignements par téléphone 
au 05 53 68 08 68 ou par un simple clic : 
info@villascopia.com 
Villascopia a aussi une page Facebook et 
un site internet qui permet de préparer ou 
de prolonger la visite : www.villasco-
pia.com  

En juillet Villascopia  
est ouvert tous les jours !

La villa gallo-romaine de Lamarque  ; c’est à 
Castelculier 
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Qu’importe le ciel gris

Le club du 3ième âge “Les Joies de l’Automne” informe ses adhé-
rents que la salle sera fermée exceptionnellement l’après midi 
du mercredi 6 juillet . 

Fermeture exceptionnelle 
BOE

Le conseil municipal se réunira en mairie le samedi 9 juillet, à 8 h 
30 (matin). 
Ordre du jour : Acceptation d’un don pour la commune avec déli-
bération ; choix du bureau d’études pour l’église Saint-Amans ; prix 
de la cantine pour la rentrée prochaine ; infos et questions diverses.

Réunion conseil
TAYRAC

Le patrimoine de Pays a 
cette année encore été mis 
à l’honneur par l’associa-

tion Patrimoine et Culture dans 
le cadre idyllique de l’église ro-
mane du XIIe siècle de Saint 
Pierre d’Orival dont la restaura-
tion est une grande réussite. Du-
rant ces deux journées de sa-
medi et dimanche dernier les vi-
siteurs n’ont pas boudé leur 
plaisir.Peter Hibbard,  sculpteur 
britannique vivant avec son 
épouse depuis plusieurs années 
à Laroque, a présenté quelques 
unes de ses réalisations lui qui 
est toujours très actif pour met-
tre en valeur la culture. Ces jour-
nées «Métiers et Savoir faire» 
sur le plan local ont également 
abrité en la chapelle une expo-
sition photos où le connu et re-
connu Jean-Etienne Soulié, an-
cien maire de Bajamont, a pris 
part à l’animation et présenté 

certains de ses clichés. Com-
ment se priver du plaisir de for-
muler à nouveau cette citation 
d’Aristote ...»Ce n’est pas parce 
qu’il a des mains que l’homme 
est le plus intelligent des êtres, 
mais parce qu’il est le plus intel-
ligent des êtres qu’il a des 
mains».

Peter Hibbard sculpte pour nous

St Pierre d’Orival, expo photos  
et «Métiers et savoir faire»

LAROQUE-TIMBAUT

fréquentation dans la chapelle

Photos et sculptures au 1e plan

«Clowns et les enfants se sont produits sur la scène d’Arlabosse. R. Lille 
Vendredi 1er juillet, soirée contes à l’auberge « La Poule à vélo » 
à Saint-Jean-de- Thurac avec David Tormena, artisan conteur. 
Tout public. 
Repas sur place dès 20 heures 
Prix de la soirée : 25 € avec apéritif, repas, et animation 
Réservations au 05 53 68 41 17.

Contes à « La poule à vélo»
SAINT-JEAN-DE-THURAC


