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LE MOT DU MAIRE
Chers concitoyens, 
2019 aura débuté dans un climat difficile sur le plan 

national : de nombreuses manifestations se succédant, 
amenant chaque fois des revendications nouvelles et très 
diverses par les gilets jaunes, ou par les manifestations 
syndicales qui ont aussi vocation à défendre les acquis 
sociaux, les droits et les intérêts économiques et 
professionnels des personnes. 

Ces réclamations nécessitant des solutions susceptibles 
de mettre en danger notre équilibre social, économique, 
etc…, ont toutefois permis de grands débats avec nos 
dirigeants. Espérons que ces dialogues soient entendus afin 
d’apaiser l’animosité générale des citoyens.

Même si ces expressions sont parfois énervantes pour 
les usagers des routes et fastidieuses par le trouble ou les 
dégâts occasionnés aux commerces dans les villes, il faut 
reconnaître que ces formules sont humaines et qu’il faudra 
à un moment donné que les discussions permettent des 
réponses à toutes ces interrogations.  

Quelle sera la stratégie du gouvernement face aux 
grands débats, face à la crise de société que nous vivons, sur 
le devenir de notre descendance ? Souhaitons qu’il  prenne 
rapidement conscience de ces situations alarmantes. 

Sur le plan communal : en 2019, notre collectivité 
consacrera 12% du budget à l’investissement de travaux 
afin de pourvoir aux objectifs annoncés en début de mandat.

Je voudrais revenir sur les travaux de rénovation de 
l’église de Lagastet qui se termineront cette année par les 
menuiseries des fenêtres et les enduits du collatéral et des 
arches. Au nom de la municipalité, je tiens ici à remercier 
l’association des Amis de Lagastet et tous les bénévoles qui 
ont participé à cette rénovation patrimoniale demandée par 
les Lagastétois. 

Et, si je dois justifier ces quelques 
lignes, c’est pour moi l’occasion de 
rappeler qu’en tant qu’élus, nous 
sommes garants de la santé de 
tous les édifices communaux, et la 
chapelle de Lagastet en fait partie, 
même si le culte n’est plus très actif, 
il faut le reconnaître. Néanmoins 
le cimetière et les 60 maisons 
qui l’entourent, représentent une 
partie importante de la commune 
et ce n’est pas de notre fait si cette 
chapelle a été édifiée à cet endroit.

Quoiqu’il en soit, les projets d’aménagements ou de 
développements s’organisent toujours collectivement au 
sein de la municipalité, pour répondre aux souhaits de 
l’ensemble des Auriçois et des 24 associations diverses, 
que je félicite sincèrement pour leur dynamisme. 

Il serait cohérent que cet enthousiasme associatif 
soit soutenu collectivement et accru par l’arrivée des 40 
nouvelles familles sur notre commune, à qui nous souhaitons 
la bienvenue et que nous remercions d’avoir choisi notre 
charmant village comme lieu de vie.

J’invite ces nouveaux arrivants à apporter leur ferveur et 
leur savoir-faire au sein des diverses associations locales. 
La mixité des âges, des connaissances, des compétences, 
sont les principaux éléments du bien vivre ensemble.

La météo nous annonçant un été des plus chauds et 
ensoleillés, au nom de l’équipe municipale et des employés 
communaux, je souhaite de l’énergie à tous ceux qui 
bâtissent leur maisons et agrémentent leurs abords, du 
courage aux agriculteurs pour l’arrosage des céréales, enfin 
d’agréables vacances et une bonne santé pour tous. 
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Le Maire,
Francis CAZAUX

Par les élèves de CM1-CM2
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LA VIE MUNICIPALE
LE DERNIER BUDGET DE LA MANDATURE
C’est avec implication que l’équipe municipale a travaillé à 
l’élaboration du dernier budget de cette mandature. 
Une capacité d’autofinancement nette de 45 811,78 € a pu 
être dégagée de l’exercice 2018. 
Au-delà de ce montant, c’est la santé financière de la 
commune qui importe : « elle est solide » aux dires de M. le 
Comptable Public, lequel estime que la commune a absorbé 
la part la plus contraignante de son encours de dette (somme 
des emprunts encore actifs).

Pour autant, il ne faut pas se mentir, la rigueur restera le 
maître mot pour 2019…
Ce sont quelques milliers d’euros qui disparaîtront encore 
des dotations de l'État en 2019 (- 7 000 €).
La commune d’Aurice, au même titre que les 49 autres 
communes de la communauté de communes Chalosse 
Tursan, sera solidaire du budget intercommunal en 
renonçant partiellement au fonds de péréquation (montant 
encore non défini => entre 1 200 et 2 500 €).

C’est l’illustre Chef Landais Alain DUCASSE qui donne du 
sens à cette formule. Budgétairement parlant, il n’est pas 
question de restes ou de déchets culinaires mais plutôt de 
solder la feuille de route engagée au fur et à mesure des 
exercices sans oublier d’être ambitieux et tournés vers 
l’avenir.

Ainsi en 2019, le programme de rénovation de la chapelle de 
Lagastet verra son épilogue (réalisation d’enduits). 
La réfection des peintures extérieures de la salle des fêtes 
sera également achevée. 
Une prestation d’archivage règlementaire des documents 
administratifs de la mairie sera externalisée.
Diverses aliénations de chemins ruraux sont également en cours. 
L’élaboration de bardages sera poursuivie sur les zones de 
collecte des ordures ménagères de la commune.
Dans la poursuite « du consommer mieux », l’éclairage 
public du lotissement Laouilhé sera remplacé par des lampes 
nouvelle génération (led).
Côté patrimoine, le projet d’extension de la salle des sports 
a été confié à une nouvelle équipe d’architectes (SLK 
Architectes). 

La phase d’étude reprend donc après quelques mois d’arrêt, 
suite à l’interruption de contrat amiable réalisée avec le 
cabinet LABATUT. La partie travaux débutera en 2020.
La municipalité s’est également engagée à contractualiser 
l’achat des parcelles jouxtant le mur d’enceinte nord de 
l’église. Ce terrain est actuellement la propriété de l’indivision 
LABIDALLE.
Du matériel thermique et électrique viendra compléter la 
dotation des services techniques.
Les associations Auriçoises ont également mobilisé divers 
projets. La municipalité sera à leur côté pour les accompagner 
financièrement.
Il en sera de même pour le financement des temps d’activité 
périscolaires (TAP), le RPI Adour Marsan ayant décidé de 
poursuivre sur le cycle de 4.5 jours par semaine lors de la 
rentrée scolaire 2019/2020.

C’est donc avec confiance que ce budget 2019 a été voté. Il 
scelle définitivement le mandat qui s’achève tout en s’ouvrant 
sur celui qui se profile, à partir de 2020.

L’ART D’ACCOMODER LES RESTES

Le rapporteur de la commission finances
Frédéric LAFITTE

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS SUBVENTION ANNUELLE SUBVENTION PROJET TOTAL
Amis de Lagastet 200,00 € 500,00 € 700,00 €

Amis des Eglises Anciennes 100,00 € 100,00 €
Amitié et Solidarité Auriçoise 200,00 € 200,00 €
Association Les Charnegous 200,00 € 500,00 € 700,00 €

CAUE 150,00 € 150,00 €
Chemins Privés Aurice 200,00 € 200,00 €
Clin d'Œil Association 200,00 € 200,00 €

Comice Agricole 200,00 € 200,00 €
Comité Départemental du Tourisme 150,00 € 150,00 €

CSA Basket 1 500,00 € 1 500,00 €
Handicapés du Cap de Gascogne 100,00 € 100,00 €

Les Francas des Landes 200,00 € 200,00 €
Les Restos du Coeur 100,00 € 100,00 €

L'Union-Secours Mutuel 200,00 € 200,00 €
Pastous et Pastourettes 0,00 € 0,00 €

Photo Club d'Aurice 200,00 € 200,00 €
Prévention Routière 200,00 € 200,00 €

TN 10 200,00 € 350,00 € 550,00 €
Pétanque 200,00 € 650,00 € 850,00 €

Gymnastique 200,00 € 200,00 €
Volley Loisir 200,00 € 200,00 €

TOTAL 4 900,00 € 2 000,00 € 6 900,00 €



C’est la 6ème année scolaire qui s’achève avec ce dispositif de Temps d’Activités Périscolaires sur les 
écoles du RPI. Le bilan annuel avec les intervenants a été très positif : l’installation dans le temps dans cet 
aménagement périscolaire porte ses fruits ; les élèves y sont, à Aurice, particulièrement réceptifs. 

Cette année, le Photo Club Auriçois nous a prêté main forte, en prenant un groupe d’élèves sur 6 semaines : le 
résultat est bluffant (les photos sélectionnées par les enfants ont été exposées lors de la fête scolaire du 17 juin, 
dans la salle des fêtes d’Aurice).

La commission communication a décidé d’en publier 
certaines dans ce numéro.

Pour l’année scolaire prochaine, le planning des TAP 
est en voie de finalisation : les enfants retrouveront 
pour la 7ème année consécutive les Pastous. 

La Pétanque Auriçoise revient également pour sa 
deuxième année. Sans compter nos désormais 
habitués des TAP : Sandrine OUDIN GLESS 
pour l’éducation canine, Sandra DUFOURG et 
ses animations sportives, Françoise BOURGON 
de la Scène Déménage, Pierre MAROTTE pour 
Togeth’earth, Grégory VIGNAUD et ses animations 
scientifiques de Terrapitchoun, Cécile FAUCONNIER 
pour de l’éveil hispanophone, Marlène DUBERNET 
maître d’arme d’escrime, et Bénédicte LABORDE 
avec son délicat travail autour de la calligraphie. 

Je n’oublie pas nos employés municipaux partenaires : Philippe DUVIGNAU pour les premiers secours, Mathieu 
BACHE pour le jardin de l’école et Nathalie GRULOIS avec son animation autour des goûts et des couleurs.

Longue vie aux TAP !
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LA VIE MUNICIPALE
TAP - TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Maire adjoint - délégué SIVU scolaire
Christophe SOURROUILLE

Photos par les élèves de CM1-CM2



A QUAND LA PRISE DE CONSCIENCE ?

Dans quelques mois la vente et l’utilisation de couverts en 
plastique (assiettes, couverts, verres) sera prohibée.
Proche de nous, dans des communes environnantes, lors de 
manifestations, des gobelets recyclables sont utilisés pour un coût 
négligeable… gratuitement.

Mais cela nécessite une organisation préalable avec le SICTOM 
qui propose ce service : mise à disposition de verres recyclés avec 
restitution au SICTOM après la manifestation, avec une facturation 
de 1 euro/verre manquant (coût de la consigne).

Ce qui implique de facturer la consigne de 1 euro /verre à chaque 
client.

Sans nul doute, tous les « festayres » connaissent ce principe, 
régime quasi généralisé à chaque féria.

Dans un avenir proche verra-t-on nos associations utiliser ces 
gobelets gratuits ? Chaque geste compte.
Dernièrement, dans les containers situés derrière la salle des fêtes, 
une personne bien intentionnée ayant bricolé dans sa demeure, 
s’est débarrassée de ses gravats et les a déposés devant le 
panneau invitant au tri !

L’augmentation de la TEOM n’incitant pas au civisme, je pense 
qu’il est inutile de crier au loup, mais peut être de sanctionner 
pénalement ces incivilités !

LA VIE MUNICIPALE
SICTOM 
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Marc JUZAN

En marchant j’ai vu beaucoup de belles choses et… de moins belles !
En lisant je vis d'autre vies, je réfléchis !

Pas plus tard qu’hier j’ai croisé le livre « La famille presque zéro déchet » (J Pichon, B Moret).
A la maison et dans l’espace public que de plastique !!!  Je le vois bien.

Un exemple : les fleurs en plastique se dessèchent, volent au vent, emplissent nos fossés, filent à 
l’Adour et plus loin… La fleur fraîche, elle, en séchant nourrit la terre.

Des deux quelle est l’éternelle ?
A bientôt ! Je vais marcher, voir les fleurs des bords de route et lire.

La pensée du jour



CHANTONS SOUS LES PINS

LA VIE MUNICIPALE
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Christophe SOURROUILLE

L’ENVERS DU DÉCOR

En mars dernier, nous avons accueilli une nouvelle soirée Chantons sous les Pins à Aurice. Un grand 
merci aux Amis de Lagastet, chargés de la communication de l’événement et de l’accueil des artistes et 
techniciens : tout était vraiment parfait !

La soirée, comme d’habitude, était composée de deux concerts – avec, en 
2ème partie, une artiste « montante » MELISMELL, qui a enflammé la salle de 
ses mélodies graves et profondes. Mais, je pense, que c’est un artiste local 
qui lui a peut-être volé la vedette : en première partie de soirée, c’est le poète 
chansonnier Jean MOUCHES qui était aux commandes, avec son nouveau 
spectacle – « L’oiseau des premières fois ». Pour ceux qui le connaissent, 
Jean n’a pas perdu de sa verve ! Accompagné d’une violoniste virtuose, évo-
luant dans un décor très personnel, mis en scène par une comédienne, sa 
prestation a été remarquable. 
Son concert était d’ailleurs le point de départ à un projet d’action culturelle 
initié par Chantons sous les Pins, en direction des élèves des deux classes 
d’Aurice. Le jour du concert, les enfants ont découvert « l’envers du décor » : 
ils ont visité la salle au moment de son installation, les loges des artistes. 

Ils ont pu échanger avec les techniciens son et lumières, qui leur ont montré toute la magie présente lors d’un 
spectacle vivant. En classe, Jean MOUCHES faisait ce jour-là une première prise de contact, qui a donné lieu 
ensuite à une dizaine d’interventions, entre le mois de mars et le mois de juin, tant avec l’artiste musicien que 
sa « metteuse en scène ». Au final, la production des élèves a été présentée le 11 juin dans la salle des fêtes, 
dans un premier temps à tous les autres élèves du RPI venus spécialement pour les voir ; puis dans un second 
temps aux familles, en soirée. 
Jean MOUCHES et sa violoniste étaient présents pour les accompagner.
Un beau projet, que les enfants, ravis, ont été fiers de partager !

À LA RECHERCHE DES BRUITS PERDUS
par les classes de CE2-CM1 et de CM1-CM2 d'Aurice

Le mardi 11 juin 2019, à la salle des fêtes d'Aurice, nous avons fait un spectacle.
Accompagnés de Jean Mouchès à la guitare et de Xi Liu au violon, nous avons chanté, dansé, joué la 
comédie.
Pendant deux mois, nous nous sommes entraînés pour arriver 
à chanter six chansons de Jean Mouchès : « La maison 
musicale », « Nous irons », « Belle aventure », « Ce que les 
animaux diront », « Les contes défaits » et « En Tasmanie ». 
Nous avons accompagné la chanson « Mariachi quantique » 
avec de l’expression corporelle. Certaines paroles ont été 
réécrites pour créer le conte musical. Jean Mouchès est venu 
à l'école pour nous rencontrer et nous aider à apprendre ses 
chansons. 
Avec l'aide de Nathalie, metteuse en scène, nous avons écrit un 
scénario, joué la comédie et créé les chorégraphies. 
Dans ce spectacle, nous avions perdu les bruits, nous avons eu 
peur et nous avons décidé d'aller chercher les bruits.
Le mardi 11 juin, devant un public formidable, plus de deux cents spectateurs, le spectacle s'est très bien 
passé. Le public a chaleureusement applaudi et beaucoup apprécié notre représentation.
Nous avons bien aimé jouer et chanter sur scène et nous avons beaucoup appris grâce à Jean Mouchès 
et Xi Liu.
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
LE COMITÉ DES FÊTES

Programme de la journée :
Départ en bus à 10h00
Arrivée à Condom à 12h00
Partage du repas préparé par nos soins avec les 
participants
Journée libre
Départ de Condom à 00h00
Retour à Aurice à 02h00

Une agréable journée s’est déroulée malgré un temps 
capricieux dans la matinée mais clément pour la suite 
de la sortie.
L’ensemble des convives a pu se livrer à diverses 
activités : peñas, concerts, course landaise
Pour conclure, nous pouvons dire que la journée s’est 
bien passée même si la fatigue s’est fait ressentir lors 
du chemin retour. Ce qui est normal lorsque nous 
nous amusons autant.
C’est après cette mise en jambe à Condom que 
nous espérons passer des fêtes d’Aurice tout aussi 
palpitantes.

Cette année, nous avons remercié les bénévoles du Comité des Fêtes en leur proposant une sortie au 
festival des bandas de Condom.

FÊTES D'AURICE 2019
A la suite de cette sortie touristique en terre gersoise, 
le comité s’est replongé dans l’organisation des fêtes 
patronales.

Pour ce nouveau cru, débutant le mercredi 14 août par 
la traditionnelle remise des clés et se clôturant par un 
vin d’honneur le dimanche 18 août, le comité vous a 
concocté un programme plein, mélangeant activités, 
repas et soirées.

Quelques modifications sont à souligner ; l’inter 
village n’aura pas lieu et sera remplacé par une 
représentation des Pastous et Pastourettes. Le samedi 
sera une journée sportive avec deux tournois (volley et 
pétanque).

Le comité vous attend donc nombreux avec, encore et 
toujours, un thème inédit. Le soleil pourrait frapper fort 
cette année...

Bastien DARTENUC



8

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

A.S.A.  AMITIÉ SOLIDARITÉ AURIÇOISE …
Comme de coutume, l’année 2019 a débuté par 
son assemblée générale : une centaine d’adhérents 
présents sur 170 membres… pas mal !

Notre association participe à l’organisation des lotos : 
source primordiale de notre budget. Pour cela il serait 
nécessaire que les membres viennent en nombre à 
la préparation des salles (installation des tables) les 
dimanches veille de lotos.

Petit rappel sur notre activité : 
- Après-midi détente (tous les 1er jeudis du mois)
- Cours de gym (le mardi)
- Marche (le vendredi)
- Belote
- Plusieurs Voyages (sur une journée)
- 5 repas (omelette pascale, 8 Mai, repas de l’association 
en Juillet, 11 Novembre et le repas dit de Noël).

LE PHOTO CLUB D'AURICE : TOUJOURS DE L'AVANT !
Un début d'année sur les chapeaux de roues pour 
le photo club avec la participation dans plusieurs 
concours photos dont celui de Haut Mauco sur le 
thème "Perspective" où l'un de nos membres Jean 
Louis DUBOURG s'est illustré en remportant le 
premier prix photo couleur.

Nous avons également participé à la troisième 
édition du Festival des passions où nous avions 
exposé des photos en relation avec le thème de 
cette année "Passions et Gourmandises", encore 
une belle journée avec les membres organisateurs 
des Troup'Adour et les nombreux visiteurs.

L'achat du studio photo nous a permis en mars de 
proposer aux habitants d'Aurice de réaliser des 
photos avec leur famille, enfants, petits enfants et 
même animaux de compagnie, cette initiative en a 
ravi plus d'un, c'est pour cela que nous renouvelons 
cette opération le week-end du 19 et 20 octobre 
avec le même principe prise de RDV par tel auprès 
de Xavier : 06.88.29.81.88 pour des prises de vue 
de 9h à 12h et de 14h à 17h. Il faut prévoir un 

créneau d'une demi heure pour la réalisation de 
plusieurs clichés, photos que nous vous remettrons 
sur clé USB, ou en version développé... plusieurs 
choix possibles et des idées cadeaux pour les fêtes  
de fin d'année !!!

Une autre information à retenir : la date de notre 
exposition annuelle à la salle des fêtes d'Aurice. Elle 
aura lieu le 17 novembre 2019 de 9h à 12h et de 14h 
à 17h, notre principe de base étant la convivialité, 
nous vous proposerons de découvrir nos créations 
autour d'un verre et de quelques gourmandises.

Nous avons commencé nos prestations sur 
l'Ecomusée de Marquèze, vous pouvez donc nous 
y retrouver le : 30 juin, le 24 juillet, le 30 juillet, le  
11 août, le 25 août, le 22 septembre et le 20 
octobre. À ces occasions vous pourrez vous faire 
photographier gratuitement sur le site par les 
membres du Photo Club.

Mais avant tout le Photo Club d'Aurice est attaché 
à son village et c'est pourquoi cette année encore 
nous couvrirons l'évènement festif du mois d'Août, 
mais oui bien sûr je veux bien parler des Fêtes 
d'Aurice !!!

Toujours dans le désir de faire des choses dans et 
pour le village nous avons encadré les enfants du 
regroupement pour les TAP, nous avons fait des 
travaux pratiques avec les enfants de CM2 sur la 
photographie, ils ont pu réaliser quelques clichés 
qui ont été exposés pendant la fête des écoles 
mais que nous exposerons aussi le 17 novembre et 
croyez moi la relève est assurée !!!

Toujours des projets plein la tête le Photo Club 
d'Aurice annonce une année 2019 bien remplie !

Karine DAVERAT

Jean-Louis DUBOURG 1er Prix photo couleur
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
A.S.A.  AMITIÉ SOLIDARITÉ AURIÇOISE (SUITE)

Lors de l'Assemblée générale, deux membres du Conseil d’administration 
ont décidé de passer la main : Lucette LACOUTURE et Alban CHOQUET.
Les rapports moral et financier ont été adopté à l’unanimité.

Repas du 8 Mai : pour la 3ème année consécutive l’association a fait appel 
au traiteur Mathieu PERIN. 90 personnes ont pu ainsi se régaler au son de 
Super Musette avec Vincent et Bernard.
Au cours du mois de mai, une conférence sur le thème « Vivre à domicile » 
s’est tenue à Aurice, organisée conjointement par le Conseil Départemental 
(Mr Francis LACOSTE) et la Poste (Mr Thomas GUERLAIN). Un opuscule 
est à votre disposition en Mairie pour les personnes intéressées.
Enfin l’activité du 1er semestre s’est clôturée par une sortie au pays des 
cadurciens (habitants de Cahors).
Un départ aux aurores pour la cinquantaine de « braves » et voici le  
1er arrêt au restaurant Confluence à Damazan pour un petit déjeuner 
pouvant s’exposer à des commentaires sur son organisation… Enfin.
Direction le Lot… terminus Cahors et quoi de plus naturel pour s’instruire 
que la « cave Cahors Saveur » où une dégustation de vins nous attendait 
suivi de l’apéritif le « fénélon » à base d’eau de noix, de crème de cassis et 
de vin de Cahors.

Nous voici d’attaque pour une flânerie de rêve à bord du petit train pour découvrir cette cité historique et ses 
personnages célèbres.
L’accès de la ville se fait par le boulevard Léon GAMBETTA : homme politique née à Cahors, fondateur de la 
3ème République.
Autre personnage : Jean DUTUEL qui, à 72 ans, devint PAPE en 
Avignon durant 18 ans sous le patronyme de Jean XXII.
Également Charles DUMONT, chanteur et auteur compositeur 
notamment pour PIAF, vécut à Cahors.
Cahors compte de nombreux monuments et constructions : 
Le pont Valentré, inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
La tour Saint Jean, dite tour des pendus.
La maison HENRI IV et bien d’autres, dont un monument érigé sous 
la houlette de GAMBETTA pour rendre hommage aux morts de la 
Guerre de 1870… (rare).
Après cet inventaire à la Prévert, une petite anecdote : nous sommes 
passés devant la maison du bourreau qui bénéficie d’avantages dont 
son pain quotidien - posé sur le dos afin de rappeler à qui il était 
réservé.
Cette petite balade très bien commentée à bord de ce TGV (Train à 
Grande Vibration) nous a amenés au Restaurant « La chartreuse » 
afin de nous sustenter.
En prélude à la sieste, une croisière sur le Lot à bord du Valentré 
(comme le pont) : nous avons appris que ce sont les Romains qui ont 
planté des vignes dans la région de Cahors, vignes arrachées à la 
suite du phylloxéra, puis replantées après la 2ème guerre mondiale ou une AOC lui fut attribuée.
Le Lot est bordé par de nombreux moulins dont le moulin de Coty, adossé à l’écluse du même nom.
Les écluses étaient manœuvrés par des éclusiers ; le passage de ces ouvrages étant relativement long, une 
chapelle voisinait l’écluse et une taverne voisinait la chapelle… quand on cherchait l’éclusier on le trouvait … 
à la taverne d’où le terme écluser.
Fin de la promenade… retour à quai direction AURICE, non par le Lot mais par la route.
Un 1er semestre bien rempli !
Et n’oubliez pas … Mobilisation Générale pour les lotos !
Adishats à tots Marc JUZAN

Repas du 8 Mai

CAHORS



Créer, accompagner, valoriser et transmettre, 
voilà ce sur quoi repose l'action de la jeune 
association Mo(o)n Label.

Notre mission est donc de 
créer des événements et 
des contenus innovants, 
d'accompagner les projets 
de jeunes artistes passion-
nés, de valoriser leur travail 

ainsi que celui de nos partenaires locaux.

Enfin, Mo(o)n Label s'engage dans la transmission 
des savoirs et savoir-faire artistiques au travers 
d'ateliers et de stages.

Au sein de la commune, l'action de l'association 
pourra aussi se décliner : programmation, ateliers 
ludiques, accompagnement et conseils gratuits sur 
des projets de communication ou d'événements.
Possibilité de prestations ou d'ateliers dans ces 
domaines.

Pour en savoir plus sur nos projets et découvrir notre 
univers, n'hésitez pas à nous contacter :
grainedeluneml@gmail.com 
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LES AMIS DE LAGASTET

TN10 MO(O)N LABEL :  
LA TOUTE « JEUNE » ASSOCIATION 

Le 4 mai 2019
Le 4 mai, à la salle des fêtes, les Baladins de Mauco 
jouaient « Paul m’a laissé sa clé ». Durant une soirée 
dans l’appartement de Paul, passent sa famille, ses 
amis, des intrus et  la vie de Paul est dévoilée. Le 
rire était au rendez-vous, les spectateurs étaient 
nombreux, heureux. Une excellente soirée pour tous.

LES JOURNÉES DE SEPTEMBRE À LA 
CHAPELLE DE LAGASTET
Après plusieurs années d’activité et de travaux les 
Amis de Lagastet proposent un regard sur le passé 
avec une exposition dans la chapelle des objets et  
vêtements présents dans la sacristie, des meubles 
remis en état, des photos des manifestations  qui 
s’y sont déroulées. En quelque sorte les journées 
de Notre Patrimoine.
L’exposition sera ouverte en après-midi du vendredi  
13 au dimanche 15 septembre. Le repas sous 
les platanes aura lieu le dimanche 15 septembre à 
midi, suivi d’une après-midi détente. 

Les informations plus précises seront données 
début septembre dans vos boites aux lettres, sur le 
site aurice.fr, www.facebook.com/aurice ou sur le 
site www.chapelle-lagastet.fr et www.facebook.
com/chapelle.lagastet.
Bel été à chacune, chacun et rendez- vous en 
Septembre à Lagastet.

Anne CASTETS

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Le Théâtre Nationale 10 vous souhaite « Bien 
des choses », une pièce de François Morel
 
Bien des choses de… tous ces lieux de 
vacances que nous font partager les Rouchon 
et les Brochon, deux couples de retraités, 
voisins, qui s’envoient consciencieusement 
des cartes postales à chaque fois. Cartes 
postales qui dessinent au fur et à mesure leurs 
portraits, les habitudes, leurs petits rituels, 
leurs blessures, leurs rêves cachés…
C’est François Morel qui a écrit ce spectacle 
alors, bien sûr, ce ballet de cartes postales 
devient une chronique familiale pleine de 
drôlerie, de malice, sans méchanceté ou 
mépris. Personne ne se reconnaîtra bien sûr, 
certains pourtant pourraient vous reconnaître. 
En tout cas vous, vous connaissez ces 
Rouchon-Brochon. Et ils vous font bien rigoler.
Un spectacle tout public ; durée : 1h15 

Création le samedi 9 novembre 2019 à 
Aurice, en avant-première mondiale…
Avec notre nouveau « jeune premier » : Alain 
BOU, nouvellement arrivé à Aurice.

Christophe SOURROUILLE Martial SOURROUILLE



C’est le début d’une belle histoire d’une toute jeune Auriçoise, Margaux GRULOIS.
A peine âgée de 22 ans, Margaux a « tout d’une grande » !... du caractère… de l’obstination…
de l’envie et du talent !

Depuis son enfance elle rêvait de coiffer ; contre 
l’avis de ses professeurs qui n’ont eu de cesse de 
l’en dissuader, Margaux a tenu bon et tête.
Après la 3ème elle s’est donc engagée dans 
l’apprentissage de la coiffure via le cursus classique 
CAP puis BP. 
Elle ne s’est pas arrêtée là : actuellement elle 
prépare un brevet de maitrise à COGNAC, toujours 
en alternance, au salon de coiffure à Souprosse.
Le brevet de maîtrise, si elle l’obtient la qualifiera 
de « Maître Artisan coiffeur »… le must !!! Avec ce 
diplôme en poche elle pourra, si elle le souhaite, 
enseigner à son tour la discipline.
Vous me direz, cette histoire jusqu’à présent 
ressemble à beaucoup d’autres.
Oui mais non ! car Margaux a le petit truc en plus... 
les CONCOURS ! Elle adore ça !
Cela lui procure à chaque fois le « bon » stress, celui 
qui fait que l’on se dépasse à coup sûr ! Sa devise «  
se faire plaisir ».

LISEZ LA SUITE :

Margaux a déjà été médaillée au Concours Départemental du « meilleur apprenti de France » : le Bronze.
Son goût du défi l’a conduite à s’inscrire aux Olympiades des Métiers (région Aquitaine), l’un des plus 
beaux concours, rarement promu dans les médias : 5 places pour 60 présélectionnés.
Pas moins d’une soixantaine de métiers de l’artisanat étaient présents : grandiose !
Le tout au Parc des Expositions à BORDEAUX.
Margaux a fini sur le podium… le BRONZE !

Mais la cerise sur le gâteau est qu’un membre du jury l’a repéré et lui a proposé de passer les sélections 
pour intégrer l’équipe de France ESPOIR de coiffure.
Margaux s’est donc présentée à ROUEN le 31 Mars dernier : 80 présélectionnés pour 10 places.
Et Margaux a passé les « barrages » ! Notre petite Auriçoise est membre de l’équipe de France !
Cela implique un entraînement collectif par mois au MANS et bien évidement de l'entraînement 
personnel : Margaux va devoir choisir une spécialité… en cours de réflexion… Mais comme elle aime 
tout dans la coiffure... dilemme !

En tout cas bravo à Margaux ! Je suis sûre qu’elle pensera à nous et à son petit village d’adoption AURICE 
lorsqu’elle sera en compétition.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La France est CHAMPIONNE DU MONDE de FOOT mais ça tout le monde le sait !
Mais également de coiffure !!! Et ce depuis 2018, sans compter qu’elle a toujours été sur le podium dans 
le passé !
Alors à toi de jouer MARGAUX !

La morale de cette histoire : vaut- il mieux prendre les chemins de traverse en suivant  ses rêves ou bien 
prendre l’autoroute du conformisme ?

Quand je serai grande… je serai en Bleu Blanc Rouge
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RENCONTRE

Sylvie MARTINS
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Bel été à tous !

"Le bonheur est dans le pré !

Cours y vite, si non il va filer"
(Paul Fort)

Photos par les élèves de CM1-CM2


