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LAYRAC

Patrimoine & Culture
pour l’intérêt général
atrimoine et Culture, qui est une association loi 1901 reconnue d’intérêt
général, a tenu son assemblée générale en ce début janvier. Elle n’a pu rassembler tous ses membres donateurs, beaucoup ne résidant pas dans la commune. Une
quarantaine d’entre eux étaient présents
ainsi que deux représentants de la municipalité en la personne de Carole Soulacroix
et Elizabeth Henri. L’année 2015 fut une
année riche en événements, tant au niveau
de la culture que du patrimoine. Elle le doit
en grande partie au travail de ses bénévoles qui ont œuvré pour réussir les manifestations programmées : le concert de jazz
manouche, l’après-midi théâtre avec la
troupe des Comédiens du chêne, la balade
en pays de Serres à la découverte de châteaux, les journées du Patrimoine à SaintPierre-d’Orival où de nombreux artisans
ont présenté leur savoir-faire, le concert de
musique classique en l’église du château
de Combebonnet à Engayrac, le concert de
musique argentine avec le Trio Azul et Zabo
à l’accordéon, sans oublier le traditionnel
vide bibliothèque « lecture pour tous ».
Concernant le plan de sauvegarde du patrimoine, le balisage du site de Saint-Ger-

Que s’est-il passé
le 31 mars 1935?

P

René, notre ami qui travaillait à la poissonnerie Gibaud, dubitatif,
devant la plaque où est mentionné « Congres »./Photo BG

Comme tous les ans, de nombreux participants à l’AG.

main et le débroussaillage des abords du
cimetière de Vitrac ont été réalisés. Christian Meyzonnat, président de l’association,
a félicité et remercié les bénévoles qui permettent à celle-ci de répondre à trois de ses
objectifs : sauvegarder le patrimoine, le
faire connaître et développer la culture en

milieu rural. Vous serez les bienvenus en
rejoignant l’association et pourrez ainsi participer à des recherches historiques.
Contact 05 63 94 12 71 et site internet :
www.patrimoineetculture47.com

ROQUEFORT

9e Salon de peinture à Arlabosse
Eh oui, déjà le 9e Salon de peinture ! Le maire, Jean-Pierre Pin,
et Geneviève Raulet présentaient lundi l’affiche du 9e salon
de peinture et sculpture de Roquefort, rendez-vous annuel
maintenant attendu par un public toujours plus nombreux.
L’invité d’honneur en sera cette
année Rémy Balinières, peintre
bien connu des Agenais et
d’ailleurs. Il expose régulièrement à la galerie Célica, rue Garonne à Agen. Cet artiste excelle
dans les scènes de ville qu’il affectionne plus particulièrement.
Amateur de concours de peinture dans la rue, il est un « peintre de terrain » fervent et pas-

sionné.
Rémy Balinières sera entouré de
nombreux peintres professionnels ou amateurs confirmés lors
de ce salon annuel à Arlabosse
et aussi de Michel Leymarie,
sculpteur sur bois, habitué des
expositions d’Aubiac et du département, et de Serge Belloni,
photographe de talent.
Le vernissage aura lieu le mercredi 20 janvier, à 18 h 30, à l’Espace Arlabosse. L’exposition
sera ouverte tous les jours du
jeudi 21 au jeudi 28 janvier inclus, de 14 h 30 à 18 h 30 en semaine, et de 10 heures à 12 heures et de 14 h 30 à 18 h 30 le
week-end.

22.

LA DÉPÊCHE
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MIDI .

Le nouveau président Gilles Gliganic./R. Lille
Accueil du président lors de cette petite cérémonie./R. Lille

Jeudi 14 janvier 2016.

CAUDECOSTE

Le maire Jean-Pierre Pin et Geneviève Raulet, organisatrice de l’événement, présentent l’affiche de ce 9e salon./Photo R. Lille

Les Rois à « La Boule braxoise »

tions des services techniques. Il
se tournait ensuite vers le conseiller départemental Jean
Dreuil le remerciant également
pour la subvention du conseil
départemental. Il n’oubliait pas
de dire aussi un grand merci aux
adhérents et volontaires qui participent activement au bon fonctionnement des diverses activités organisées par le club. Il don-

ble aujourd’hui de dire à quoi
elle se rapporte. Comme le
graveur n’a pas pu mettre l’accent grave sur le E majuscule,
on lit Congres. Le congre est
un poisson de mer, excellent
au demeurant… Des Congres
auraient-ils été victimes de la
guerre, dans des explosions
sous-marines ?
Plus sérieusement, personne
n’a été en mesure d’expliquer
à quel Congres il est fait allusion. Internet, L’Illustration
(hebdomadaire précédent Paris Match) ne fait pas référence
à un congrès tenu à cette date.
Si quelqu’un peut donner une
explication, on est preneur.

Mission entretien des
chemins pour les conseillers

BRAX
En ce samedi 9 janvier le club de
pétanque du village « La Boule
braxoise » fêtait les Rois. C’est
vers 16 heures que les pétanqueurs interrompaient leurs
parties afin de participer à cette
petite cérémonie en présence
de Jean Dreuil, conseiller départemental, qui était reçu par le
nouveau président du club
Gilles Gliganic (succédant à
Jean-Luc Laborie). Il accueillait
le public en manifestant son
plaisir et la joie que lui-même et
son bureau avaient de pouvoir
fêter ensemble la nouvelle année. Il remerciait au nom de l’association toutes les personnes
présentes avant de formuler
pour celles-ci des vœux de bonheur de santé et de réussite. Il
n’oubliait pas de citer dans ses
remerciements les partenaires :
les établissements Villaret et Vigier, le maire de la commune
pour la subvention accordée et
toute l’aide que la mairie apporte tout au long de l’année
avec les différentes interven-

Appel est lancé aux Layracais
et aux historiens, grands ou petits, chercheurs ou devins…
Que s’est-il passé le 31 mars
1935 qui justifie qu’une plaque
commémorative porte cette
date devant le monument aux
morts, en souvenir d’un Congres ? On va au monument aux
morts pour le 8-Mai, le 19-mars
ou le 11-Novembre et on prête
peu d’attention aux plaques
alentours pour se concentrer
sur les noms de ceux qui ont
perdu la vie au cours des différents conflits armés. Il en est
pourtant une qui attire l’attention devant la stèle : Congres
31 mars 1935. Nous n’avons
pas trouvé de Layracais capa-

nait ensuite la parole à Jean
Dreuil qui, en quelques mots, félicitait le président Gilles Gliganic pour noter la bonne santé du
club. Il insistait sur le rôle social
qu’offre l’association : camaraderie, solidarité, remède aussi
contre l’isolement et accueil des
jeunes. Il était temps désormais
de passer à la partie festive de la
journée en partageant le verre

de l’amitié autour de la fameuse
galette des Rois.
Composition du nouveau bureau :
Président : Gilles Gliganic ;
vice-président : Eric Dussart ;
secrétaire général : Gilles Gliganic ; secrétaire adjoint : François Potier ; trésorier : François
Potier, trésorier adjoint : Eric
Dussart.

« Pelles, râteaux… C’est le
chant des municipaux », les
Chevaliers du Fiel ont « taillé
un costar » aux employés municipaux. Le maire, Jean-Jacques Plo, a rendu hommage à
ceux de Caudecoste pour leur
travail au service de la commune. Au cours de la traditionnelle cérémonie des vœux, il a
fait état des travaux de rebouchage sur les chemins communaux par l’équipe municipale
de voirie, accompagnée des
conseillers. C’était cet été.
Cinq conseillers munis de six
pelles sont allés, de bon matin,
participer à la corvée de rebouchage des nids-de-poule, sur
les chemins communaux, au
Lie, Cluzel, Brousset… À Caudecoste, on apprécie la galéjade. Pourquoi diable, sur la
photo, le premier adjoint s’appuie-t-il sur un râteau ? Pour-

quoi n’y a-t-il que cinq pelles
pour six bonhommes ? C’était
en juillet, dit l’un, la pelle avait
déjà été lancée ! Le syndicat
d’initiative organise bien le
lancer de béret pour la fête des
fleurs ! Mais lancer les outils
de travail n’est pas dans la tradition caudecostoise. L’explication, un autre croit l’avoir
trouvée, c’est que la sixième
pelle, dite la pelle du 18 juin,
aurait un manche plus long et
pourrait servir de gaule, en juin
précisément pour faire tomber
les noix non encore mûres servant à faire le fameux vin de
noix… L’humour n’étant pas
incompatible avec la rigueur
de la gestion municipale, il faut
reconnaître que, par cette action, les conseillers municipaux ont montré leur dévouement au service de la commune.

MOIRAX

Samedi battue aux chevreuils
La société de chasse de Moirax organise une battue aux
chevreuils, le samedi 16. Le
rendez-vous est fixé à 7h45

dans la salle de chasse. Par mesure de sécurité, toute chasse
individuelle est interdite ce
jour-là.

