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Chers concitoyens,
Samedi 26 septembre 2015, coup de tonnerre dans un ciel
serein, ou du moins qui s’était éclairci. Le Ministre des Transports annonce la poursuite des études pour le projet GPSO avec
création des LGV : BORDEAUX -TOULOUSE et BORDEAUX-DAX.
Pourtant, la prise de position du Conseil Municipal de CAUDECOSTE qui s’était prononcé à l’unanimité contre la réalisation d’une
LGV BORDEAUX-TOULOUSE et pour la réhabilitation des voies
existantes, avait été confortée par le rapport de la Cour des
Comptes et surtout par l’avis défavorable de la Commission d’Enquête Publique (décision rarissime dans le cadre d’un projet d’une
telle envergure).
Cette décision gouvernementale est purement politique, en
rapport avec les élections régionales qui approchent et pour venir
en aide à l’actuel Président de Région Aquitaine, candidat à sa
propre succession dans la nouvelle région « Aquitaine-LimousinPoitou-Charentes ». Tout cela est plutôt navrant.
Cela étant dit, je pense aussi aux personnes de la commune
qui sont sous la menace de la destruction de leur domicile par le
passage de la LGV; Pour elles, je souhaite qu’elles soient rapidement fixées sur leur sort et si ce projet est déclaré d’utilité publique qu’elles soient indemnisées à la hauteur de leur préjudice
patrimonial et moral.

Bastides Lot-et-Garonne

[ISSN2270-3217]

Le Maire,
Jean-Jacques PLO

INFORMATIONS MUNICIPALES
Installation d’un CANICROTTE
Pour tous nos amis canins, l’installation d’un Canicrotte sur le chemin des rondes sera le seul lieu de
dépôt des déjections. Il va de soi que leur maître devra redoubler d’attention pour leur apprendre à utiliser ce lieu et à respecter les trottoirs et espaces
verts de la bastide.
D’autre part, nous rappelons par arrêté permanent
N°2015-7, que tout chien ou chat errant, trouvé sur
la voie publique, pourra être conduit, sans délai à la
fourrière.

École
Calendrier scolaire—Rectificatif
Voici le calendrier scolaire pour 2015/2016 : nous faisons partie de la zone A Académie de Bordeaux
Rentrée des élèves, pour les maternelles et les primaires 1er septembre 2015.
Les vacances : Toussaint : du 17 octobre au 1er novembre 2015
Noël : du 19 décembre 2015 au 03 janvier 2016
Hiver : du 13 février au 28 février 2016
Printemps :du 09 avril au 24 avril 2016
Vacances d’été : mardi 5 juillet 2016

Entretien des voies communales
Le 10 août 2015, une équipe formée de conseillers municipaux et d’employés communaux a réalisé une
opération d’entretien de voies restant à la charge de la commune. Quelques 5 tonnes d’enrobé à froid
ont servi à reboucher des nids de poule et autres dégradations. Cette opération a permis l’entretien de
1, 5 km de voies communales. D’autres opérations de réfection ont été réalisées notamment le chemin
de Levrault. A cela s’ajoutent des travaux à charge de l’Agglomération sur des voiries de sa
responsabilité.
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INFORMATIONS INTERCOMMUNALES
Urbanisme
Vers un Plan Local d’urbanisme intercommunal à 29 communes
Pour anticiper les futures évolutions de notre territoire et maitriser son développement, l’Agglomération d’Agen s’est dotée en
2013 d’un premier PLU intercommunal (PLUi) sur ses 12 communes historiques.
Afin d’être cohérent avec son extension territoriale, le Conseil
d’Agglomération a prescrit le 26 septembre 2013, la révision générale du PLUi pour y intégrer la totalité des 29 communes membres.
Ainsi, les études du PLUi sont actuellement en cours et certaines étapes ont été effectuées notamment la réalisation du diagnostic territorial, véritable état des lieux du territoire.
Cette phase laisse maintenant place à la construction du Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) qui permet de fixer les grandes orientations et les objectifs de développement et de
préservation du territoire. Les élus travaillent sur les grandes thématiques telles que le développement urbain, le climat, les formes urbaines, l’agriculture périurbaine….
La concertation du public …
La concertation du public a débuté en octobre 2013 et se poursuivra jusqu’à l’arrêt des études du PLUi
soit jusqu’en juin 2016.
Ainsi, pour suivre l’évolution des différentes étapes du PLUi, de nombreux documents sont mis à votre
disposition au fur et à mesure sur le site internet de l’Agglomération http://www.agglo-agen.net/Plan-Local-d-Urbanisme-.html et dans le dossier spécifique au PLUi disponible dans chacune des
communes membres de l’Agglomération d’Agen.
De plus, l’Agglomération d’Agen prévoit une réunion publique pour la fin de l’année 2015 dont la date et
le lieu seront prochainement communiqués sur le site de l’agglomération et par voie de presse. Celle-ci
permettra à la population d’exprimer ses différentes observations auprès des élus afin de construire
de façon partagée l’Agglomération d’Agen de demain.
En attendant, n’hésitez pas à venir donner vos idées, apporter vos remarques sur le registre accessible en mairie de votre commune ou au siège de l’Agglomération d’Agen - 8, rue André Chénier à Agen.
Vos contributions, idées ou remarques alimenteront le projet de territoire.

Emploi
Vous avez entre 16 et 25 ans, la Mission Locale de l’Agenais et de l’Albret et du Confluent, peut vous
aider à trouver des solutions : emploi, orientation, formation, logement, santé, sport, loisirs et mobilité internationale. Agen : 05.53.47.23.32—siege@mission-locale-agen.org—www.missionlocaleagen.org
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Carte Jeune
Soutenue par L’Agglomération d’Agen et la mairie d’Agen, le
POINT JEUNES propose une Carte Jeune pour les 14-25 ans
habitant l’agglomération d’Agen. Celle-ci permet d’obtenir des
réductions et avantages dans de multiples commerces, sport
et loisir, foires, activités culturelles. Retrouvez toutes les
offres sur le site www.agen14-25.fr ou sur la page Facebook
du POINT JEUNES. C’est aussi un moyen pour trouver des
petits boulots, des logements pour les étudiants et les jeunes.
Cette carte est vendue par le Point jeune pour le prix de
5€40.
Pour tous renseignements vous pouvez vous adresser au POINT JEUNES, 38 rue Garonne à Agen,
05 53 67 69 78 ou directement sur le site internet.

Pays de l’Agenais
Opération Collective de Modernisation en
Faveur de l’Artisanat et de Commerce
La maitrise d’ouvrage de cette opération est assurée par le Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais
A travers de cette opération, le Syndicat Mixte souhaite soutenir une cinquantaine d’entreprises
(TPE) de l’artisanat, du commerce et des services ayant, à court terme, un projet d’investissement lié
à une modernisation de l’activité ou une mise aux normes à des fins de développement ou de transmission d’activité. Cette opération permet d’accompagner les entreprises, tant du point de vue technique
que financier (aide au investissement fixée à 22,5% maximum des dépenses éligibles).
Un dépliant est disponible en mairie.

INFORMATIONS DIVERSES
Élections régionales
Les élections régionales auront lieu les 06 et 13 décembre 2015.
Le bureau de vote, situé au groupe scolaire (cantine), sera ouvert de 8 h à 18 h.
Si vous souhaitez participer au dépouillement et devenir scrutateur, merci de
vous faire connaître à l’accueil de la mairie.
La distribution des cartes électorales (des nouveaux électeurs) sera acheminée
à leurs destinataires la première semaine de décembre.

Les passeports
Besoin d’un timbre fiscal pour votre passeport? Ne vous déplacez plus, rendez-vous sur https://
timbres.impots.gouv.fr, et achetez votre timbre électronique en ligne, 24h/24 et7j/7, c’est simple,
c’est souple, c’est sûr !
Ce service est entièrement sécurisé, que ce soit au niveau du paiement du timbre électronique ou de son
remboursement en cas de non utilisation.
En quelques clics recevez votre timbre par courriel ou par sms.
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Recensement militaire
Une obligation pour tous. L’âge du recensement militaire est fixé à 16 ans pour les jeunes gens (filles et
garçons). Le recensement militaire de la 4ème période 2015 a débuté le 1er juillet 2015 et s’achèvera le
31 décembre 2015. Sont concernés les jeunes filles et garçons nés de juin à décembre 1999. Celles et
ceux qui ont omis de se faire recenser ou qui ont été inscrits d’office à leur lieu de naissance, doivent
régulariser leur situation militaire.
Toute personne assujettie à l’obligation de recensement doit être en règle pour être autorisée à s’inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique. Les personnes devenues françaises entre 16 et 25 ans doivent également se faire recenser.

Dégradations chemin des rondes
Il n’y a pas si longtemps, l’ancien Château d’eau a disparu
laissant place à une terre en friche.
Par leur persévérance, Guillaume et son équipe ont remis
en état, le gazon a même bien repoussé.
Pour agrémenter le tout, une vingtaine de plantations devait arborer le site à proximité de l’escalier.
Patatras, ils n’étaient pas plantés que plus de la moitié ont
disparu.
Ceux qui volent, en enfreignant toutes les règles de civisme et d’honnêteté, ont eu de la chance de ne
pas avoir été pris sur le fait car on pourrait bien répliquer à leur méthode sans loi avec quelques coups
de pieds dans le derrière……..

Lutte contre les rongeurs et animaux errants
(Extrait du règlement sanitaire départemental, article 120)
« Il est interdit de jeter ou déposer des graines ou nourriture en tous lieux publics pour y attirer les
animaux errants, sauvages ou redevenus tels, notamment les chats ou les pigeons,... cette pratique
risque de constituer une gène pour le voisinage ou d'attirer les rongeurs.»
« Toutes les mesures doivent être prises si la pullulation de ces animaux est susceptibles de causer une
nuisance ou un risque de contamination de l'homme par une maladie transmissible."

Point Lecture
Rappel des horaires
LUNDI de 9h30 à 11h30, MERCREDI de 10h00 à 12h00 et de 14h00à 18h30 VENDREDI de 14h00
à 15h30.
le prêt des livres est toujours gratuit, pour une durée de 3 semaines
je suis à la recherche de quelque livres pour finir des collections
◊ MARC Myrielle
- Orfenor (atalène)
◊ COUSTURE Arlette (les filles de CALEB ) : - Elise
◊ MICHELET Claude ( Des grives aux loups) :
- La terre des vialhes
◊ WOODIWISS Kathleen :
- Shana
◊ MALAVAL Jean-Paul :
- Les vignerons de chantegrêle
◊ BENZONI Juliette ( Secret d'étât) :
- La chambre de la reine
◊ CLEMENT-MAINARD Michelle :
- La fourche à loup
◊ APPLEGATE.A (Everworld) :
- A la recherche de senna - L'épopée Fantastique
◊ MEYER Stéphanie (Twilight) :
- Tentation
- Hésitation
- Révélation
Merci, Jean-Louis
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Un appel d’urgence médicale faire le 15 ou le 112 depuis un mobile

Médecins de garde en dehors de l’ouverture des cabinets médicaux :
•
le soir après 20h
•
Samedi après-midi
•
Dimanche et jours fériés

Défibrillateurs Automatiques Externes
Les personnes de Caudecoste intéressées pour suivre une formation à l’utilisation des défibrillateurs automatiques installés notre commune, peuvent se signaler en mairie.
La municipalité contactera ainsi ces volontaires dans le cadre de la mise en place de formation.

Deux poules pour réduire vos déchets
La Mairie de Caudecoste, en partenariat avec Val’Orizon, syndicat départemental de traitement des déchets, vous propose d’adopter 2 poules gasconnes pour 2€. Il s’agit d’une action exclusive de l’Agglomération d’Agen pour cette session. Mr le Maire et le Conseil municipal ont décidé d’inscrire la ville dans
une démarche de développement durable. L’objectif pour les familles adoptantes est de nourrir 2 poules
avec leurs épluchures et restes de repas et ainsi, diminuer de 20 à 30% la quantité de déchets jetés à
la poubelle. Les poules gasconnes ont été choisies car ce sont de bonnes pondeuses et qu’elles sont sociables.
Contact auprès de la mairie : 05.53.87.31.12

Nouvel artisan :
Nous vous annonçons l’installation d’un nouveau artisan sur notre commune. Mr Amar TAHENNI, menuisier-ébéniste, vous propose les aménagements intérieurs de votre maison : table industrielle, rangements, dressing, cuisine, bibliothèque sur mesure….
Mr TAHENNI Amar : 3 lot La Chênaie—06.16.35.95.08 ou 05.40.40.10.55
amartahenni@yahoo.fr
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HISTOIRES DU VILLAGE
LA CLOCHE OFFERTE PAR LE PRINCE DE CONTI
Depuis quelques années déjà, le PRINCE de CONTI, doit éprouver quelques remords à
voir ses méfaits remis sur la sellette avec la cinescénie : CALIDA COSTA.
Par contre, que son présent réparateur, trône, à nouveau, dans la maison des CONSULS, doit, quelque peu, atténuer, son dépit.
En effet, depuis peu de temps, le musée a intégré, dans la MAISON des CONSULS son
fameux présent : LA CLOCHE, ainsi qu’un calice en vermeil
et des vases sacrés (pour solde de tout compte !!!).
Cette cloche, offerte en rémission des exactions commises,
trône sur une console faite spécialement pour elle, par les
compagnons menuisiers de la Fédération Compagnonnique
d’Agen.
C'est, donc, dans le beffroi de CAUDECOSTE, après avoir
teinté et égrené les heures durant des années qu'elle revient, non, pour sonner, mais pour que nous la sommions de
nous conter le passé !
Pour ma part la devise inscrite sur le haut de sa "robe"
m'interpelle et m'incite à la méditation.
La cloche, c'est la voix du temps qui s'écoule.
La cloche, c'est l'outil de la communication.
La cloche nous rappelle que l'on doit employer, utilement, son temps : celui qui nous reste à vivre.
De nos jours, trois ou quatre fonderies, "coulent" la majorité
des cloches installées.
A l'époque, en raison du poids à les charrier, elles étaient
confectionnées sur place par des artistes itinérants appelés
"SAINTIERS", du fait qu'ils décoraient la "robe" avec des effigies de saints.
Généralement composées de 80% de cuivre et de 20% d'étain, elles ont été considérées de toujours, comme des organes musicaux, exprimant des notes : gaies, ou
tristes, chargées de transmettre à la population : gaieté, liesse, ou malheur.
Les cloches, n'ont fait que prendre la place des Trompettes de la loi Mosaïque pour
transmettre et intensifier : la voix du temps qui passe.
Son ancienneté et son authenticité méritent le détour, et la devise inscrite sur sa
"robe" puisse-t-elle nous inciter à la réflexion !

LE PATRIMOINE. Potereau Guy
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LES ASSOCIATIONS
SOLEIL D’OR
Le flot des vacanciers de l'été étant apuré, les personnes sur lesquelles le temps n'a que peu d'emprise, se doivent d'entretenir et perpétuer le tourisme et la gastronomie sur nos territoires. C'est
dans cet objectif que le club SOLEIL D'OR de CAUDECOSTE va aux alentours visiter, déguster et
savourer la cuisine locale.
C'est à MOISSAC, bijou de l'ordre Clunisien, qui, encore aujourd'hui, nous fascine par la finesse et la
délicatesse de ses sculptures que nous nous sommes rendus.
CLOVIS, aurait fait construire ce monastère en l'honneur de ses combattants morts au combat !
La visite de ce haut-lieu du patrimoine mondial de l'UNESCO, qui plus est, situé sur le chemin de COMPOSTELLE, s'impose à chacun d'entre-nous.
Heureusement, que la construction de la ligne de chemin de fer, BORDEAUX-SETE, en 1847 n'a, sacrifié que le réfectoire du monastère !!
Les sculptures des chapiteaux du cloître ainsi que les enluminures réalisées dans le scriptorium par les
moines montrent tout le raffinement des artistes de l'époque.
Le portail roman retraçant l'apocalypse selon ST JEAN, sur son tympan, mérite toute notre attention
puisqu'il a servi de décor dans le film "LE NOM DE LA ROSE "
Le cloître avec ses colonnes supportant des chapiteaux représentant des scènes, bibliques, ou des motifs végétaux ou floraux est un émerveillement .
Humblement nous ne pouvons que reconnaître la qualité des artistes de l'époque et la qualité de l'ouvrage puisque sans trop de dommages ces œuvres ont traversé les siècles.
Nourris de cette culture médiévale, cependant, nous sommes passés à table pour apprécier tout autant
la nourriture temporelle .
Ensuite ,pour faciliter la digestion, et prendre un peu de hauteur ,nous avons contemplé le confluent du
TARN et de la GARONNE, depuis le promontoire de BAUDOU.
En écoutant les desiderata de tous, peut-être que cette journée équilibrée entre le corps et l'esprit
en appellera d'autres !
Le président, Guy Potereau

LES PETITES MAINS
Lors de l’assemblée générale du 16 septembre, Aurore Popek est devenue trésorière et Danièle Touly, trésorière
adjointe.
Nous tenons à remercier Monique Cutayar pour son dévouement qui occupait auparavant ce poste.
Les petites mains ont repris leur activité depuis le 7 octobre.
Cette association très prisée compte 26 membres actifs.
Les adhérentes apprennent à réaliser vêtements (robes,
jupes, vestes, pantalons) et accessoires (housses, sacs).
Les séances se déroulent le mercredi de 18h à 21h et le
jeudi de 14h à 17h dans une salle mise à disposition par la commune, route de Gimbrède.
La présidente, Yvette Cérère.
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ASSOCIATION GYMASTIQUE VOLONTAIRE
La nouvelle saison de Gymnastique a repris début septembre, les anciennes et les nouvelles sont au
rendez-vous. Il est encore temps de vous joindre à nous, tous les mardis au Foyer Beaujardin à 20h30.
Ce sont des séances variées d’une heure animées par Fanny Delpech qui vous propose des activités physiques diversifiées : ateliers cardo, pilâtes, stretching, abdos, fessiers, chorégraphies… Le 13/10,
suite à l’assemblée générale, le bureau a été modifié : Présidente Christelle Caunes, Trésorière Sandra
Hérant et Secrétaire Aurélie Lespes.
J’en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouvelles et je suis
ravie de retrouver les anciennes.
Le prochain article sera rédigé par Notre Nouvelle Présidente.
A bientôt.
Isabelle

CENTRE DE LOISIRS
Au programme pour cette fin d'année 2015, les vacances d'automne avec un thème autour des "Contes
& légendes". Découvertes de mondes féeriques, magiciens et autres sorciers, construction de
fresques, de maquette de château -fort et d'un livre en passant par une initiation à la calligraphie et
de l'enluminure pour terminer par de la magie, le programme des vacances au centre de loisirs ne désemplit pas.

Chers amis du centre de loisirs,
Comme vous le savez la Soirée

approche.

Tradi onnellement, elle se fait le 31 octobre, mais cela tombe le samedi.
L'équipe du centre de loisirs organise une balade dans le village le vendredi 30 après-midi.
Il se pourrait que vous croisiez les enfants déguisés.

En ce qui concerne les TAP, pour la fin du trimestre, les activités proposées aux enfants sont : tennis,
découverte des océans, de la musique et des instruments, les collections de timbres ou philatélie, origami, zumba, jeux extérieurs en fonction du temps pour les plus grands et activités lectures, manuelles, chants et relaxation pour les plus petits.
Nous remercions beaucoup les bénévoles qui donnent de leur temps pour nous aider à réaliser ces activités. Pour les prochains trimestres, nous faisons appel à d'autres bénévoles pour nous aider à faire
évoluer le projet, et ainsi faire découvrir aux enfants de nouvelles activités.
Rappel des coordonnées du centre : 05.53.96.05.85. ou 06.84.74.17.33
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A.O.CAUDECOSTE EN BRULHOIS
Un bon cru,
Depuis mi-août, les entraînements ont repris sous la houlette de David BOUDEY, Cyril CANADILLA et
l’incontournable Jérôme CAUNES. Pour la remise en forme, le club s’est entouré d’un jeune ostéopathe
Jérémie ANTONIOLI. Avec la perte de notre ami Rémy DUFFAURE, le challenge des 3 tours a été
faussé, la solidarité a repris peu à peu le dessus et le club enregistre déjà 2 victoires, le replaçant dans
le haut du tableau dans cette poule de 2ème , 3ème et 4ème séries.
La descente administrative la saison passée a-t-elle été digérée ? Le club vous invite à venir vous en
rendre compte au stade municipal pour les matches suivants à domicile :
1er novembre : réception de Buzet
15 novembre : réception de Mézin
17 janvier
: court déplacement à Foulayronnes
31 janvier
: réception de Saint-Vite
Bien sur, le club se doit de récolter quelques subsides et vous invite d’ores et déjà à la soirée carcasse
le 29 novembre au foyer rural beaujardin pour une excellente soirée conviviale.

Le bureau

ALC2I
L’ Amicale laïque et culturelle de Caudecoste et Intercommunale a repris ses activités et vous propose :
◊ Du yoga art de vivre et générateur de bien être, qui développe un équilibre parfait entre corps et
esprit. Les cours sont accessibles à tous, dispensés par Guilaine DAUZON les jeudis de 19h à
20h30 et les vendredis de 18h à 19h30.
◊ Deux cours offerts pour toutes personnes désireuses de découvrir cette pratique.
◊ De l’anglais pour vous familiariser avec la langue de SHAKESPEARE. Les cours animés par JJacques HETZE, se déroulent les mardis de 18h30 à 19h45.
◊ Un atelier culinaire mensuel avec le chef de la Table d’ARMANDIE Michel DUSSAU.
◊ Un atelier libre de peinture, où chacun peut choisir son sujet et sa technique, avec un professeur
confirmé Marie-Edmée SEGUIN. Possibilité de 2 cours d’essai gratuits.
◊ De la randonnée les lundis et jeudis après-midi, parcours balisés et sorties encadrées (certificat
médical obligatoire) possibilité d’un essai.
Renseignements et Inscriptions auprès de : Dany : 06 18 00 25 37 ou M-Josée : 06 09 63 53 65
M-Josée ESCOUBET
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FOYER BEAUJARDIN SECTION PATRIMOINE
L’année 2015 est excellente pour la fréquentation des expositions à la
Galerie des Consuls et au Musée. Les bilans définitifs vous seront
fournis dans le Petit Caudecostois de 2016 mais déjà nous pouvons
dire que nous approcherons les 1900 entrées pour les 8 expos de 2015
(1922 en 2014) et plus de 800 pour le musée soit le double de 2014.
Pour ce dernier trimestre la Galerie présentera :
◊ du 30 oct. au 14 nov. des maquettes : « ŒUVRES DES COMPAGNONS ITINERANTS » par la Fédération compagnonique d’Agen
◊ du 20 nov. jusqu’en fév. 2016 : « CENDRIERS PUBLICITAIRES de collection » L’art et la pub. Collection privée.
Une étude va être menée sur les possibilités de remise en état de l’escalier de la Maison des Consuls.
Nous envisageons aussi la restauration privée du « potager » au premier étage de la salle des assos.
LA JOURNEE DU PATRIMOINE :
Sous le soleil ce fut un moment agréable, enrichissant et convivial.
Le matin la RANDONNEE DES CABANES DE VIGNES a conduit une trentaine de marcheurs sous la
conduite de Maurice à travers les chemins des terres hautes de la commune. A 13h, soixante personnes
se sont retrouvées au lavoir pour un pique-nique joyeux et gastronomique et à 15h Catherine et son
équipe nous ont offert un spectacle exceptionnel et haut en couleur : la lessive à l’ancienne. Tout y
était, le linge, les battoirs d’époque, la lessiveuse et le feu pour faire chauffer l’eau…
La partie sentimentale fut apportée par les lavandières et leur gouaille qui a fait revivre ce lieu autrefois très fréquenté. Les chants et les histoires, tout ce qui pouvait se raconter , les ragots et les nouvelles exprimées avec le plus grand naturel ont enchanté le public. On était revenu 60 ans en arrière.
Bravo à toute l’équipe et merci à Karine qui a ouvert ses portes pour entreposer le matériel.
Tous pensent renouveler cette animation.
Le musée avait ouvert ses portes pour des visites guidées.

La RES TAURATION DU LAVOIR a permis à CAUDECOSTE d’être HONOREE par la remise du

PRIX DEPARTEMENTAL des « RUBANS DU PATRIMOINE 2015 »
attri bué par le Fédération des Métiers du B âti ment, l’Association des Maires de France, la Fondati on du Patri moine et
la Caisse d’Epargne.

Le vendredi 30 octobre à 11h au lavoir ,
pose de la plaque commémorative et vin d’honneur.
Tous les Caudecostois sont invités.
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ECOLE DE RUGBY
Après un début poussif, pour des raisons que nous oublierons, l'école de rugby est en plein essor, avec
une soixantaine d'inscrits. Pour survivre, les petits clubs doivent s'allier avec d'autres. C'est le cas
avec l'école de rugby Layrac/Caudecoste qui s'est entendue avec Alliance Séguran (Pont-du-Casse/
Foulayronnes/Larroque-Timbaut). Les jeunes de ces cinq clubs s'entraînent ensemble une fois par mois
pour les—de 14 ans et—de 12 ans. Lors des compétitions, sur le même plateau, les équipes se compléteront.
Le samedi, les entraînements, pour toutes les catégories, ont lieu à Layrac jusqu'à la fin octobre, puis à
Caudecoste les deux mois suivants. Brice prend en charge, les moins de 6 ans, Sébastien et Florian, les
— de 8 ans et — de 10 ans. Le mercredi, c'est à Layrac de 17 h à 19 h, pour les 10 à 14 ans, avec Corinne
et Cyril Canadilla.
Le prix de la licence est de 60 €.
Tous les samedis, le goûter est offert par le club local de l'ASL. Par
ailleurs, il est fait appel au bénévolat. Toute personne intéressée peut
venir aider les dirigeants de l'école
de rugby pour l'entraînement ou la
préparation du goûter. Elle sera la
bienvenue !
Pour plus de renseignement, n’hésitez pas à contacter Corinne au 07
82 14 75 44.

CAUDECOSTE TOURISME
L’exposition photo « Figures Caudecostoises » réalisée par les élèves de la classe de CE2 et CM1 sous la
houlette de Frédéric GIRARD a eu un franc succès. Non seulement les parents d’élèves et les Caudecostois ont répondu présents pour le repas et la visite nocturne – quelques 200 personnes y ont assisté,
mais de plus, un grand nombre de visiteurs a apprécié cette exposition qui permettait de déambuler
dans les rues de notre bastide et ainsi de découvrir son patrimoine.
Le 5 septembre 2015, sur la place Armand Casse, a eu lieu le concert en plein air de Jérôme Chaumet
accompagné de Jean-Claude Delpech : au programme Luis Mariano et bien d’autres personnages humoristiques. C’est la première fois que Jérôme se produit en concert dans son village, nous le connaissions
comme animateur de soirée. Avec ce concert, il a ravi un public nombreux appréciant ses excellentes
qualités vocales. ENCORE BRAVO JEROME…
Nous allons profiter de la période hivernale pour préparer les activités 2016 et établir des actions communes de promotion touristique de notre Bastide avec Destination Agen (office du tourisme de l’Agglomération d’Agen).
Le président
François DAILLEDOUZE
06 76 04 97 18
syndicatinitiative.caudecoste@gmail.com
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CAUDECOSTE TENNIS CLUB
La saison 2015 s’est terminée par un tournoi de beach tennis le 13 septembre .
Jeunes et adultes ont pu s’exercer à ce sport pas très répandu dans le département ; cette animation
sera reconduite durant la saison 2016. Avis aux amateurs .
L’assemblée générale s’est tenue le vendredi 9 octobre ; voici le programme de la saison 2016 :
•
3 équipes jeunes et 2 équipes adultes sont engagées cet hiver en championnat départemental.
•
1 équipe Ados jouera les Smashies
•
1 équipe Dame jouera les Raquettes FFT
•
2 équipes adultes joueront en championnat régional.
Le club organise des tournois :
•
Tournoi Galaxie les 24 et 25 octobre
•
TMC 27 et 28 février
•
Tournoi jeunes 12 à 18 ans du 9 au 17 juillet
L’école de tennis a repris la semaine du 22 septembre ;
2 initiateurs et 2 A M T encadrent les 40 enfants tous les mardis ,mercredis et samedis hors vacances
scolaires
-Mini tennis pour les 6/7 ans
-Initiation, perfectionnement et compétition pour les jeunes de 7 à 18 ans .
Tarifs pour la saison 2016 : Jeunes 25€
Adultes : 30€
Renseignements au 06 99 54 42 07
Bonne reprise à tous
Pour le bureau : D Delpech

FOYER BEAUJARDIN SECTION THEATRE
Voilà la rentrée, et avec elle son lot de bonnes résolutions,
La nôtre est de continuer à vous apporter rire et bonne humeur pour notre spectacle 2016
CAUDECOST'EN RIRE aura lieu le 5 mars prochain. Nous nous efforcerons pour ce nouveau cru de
vous faire oublier la folie de notre monde, le temps d'une soirée !!!
Si des personnes sont désireuses de rejoindre notre groupe, elles peuvent me contacter.
Joël TERLES 06.19.38.13.05

13

CALIDA COSTA
Pour cette saison 2015, le spectacle Calida Costa fut encore
une belle réussite. De nouveaux bénévoles sont venus cette année rejoindre le groupe et nous les remercions vivement.
Bien qu’elle était annoncée plutôt mauvaise surtout pour le samedi soir, la météo nous a bien épargné. Le vendredi soir clément, a permis d’être à guichet fermé pour les repas et spectacle. Beaucoup de personnes ont en effet voulu éviter les
orages prévus du samedi soir. En fait il n’a plu que le dimanche.
La journée du samedi s’est quant à elle, bien déroulée avec du
monde surtout pour le marché le matin. Nous remercions particulièrement les producteurs locaux pour les fruits et légumes qui ont garni les stands. Les objets
(porte-clés, porte-monnaie, bijoux et autre…) réalisés par les membres de l’association Calida Costa ont
été fort appréciés. Le repas au chaudron à midi, comptait plus d’une centaine de convives. De nouveaux
artisans étaient présents cette année permettant de découvrir des métiers d’autrefois. Didier Baldy
fut intronisé comme consul des vins noirs du Brulhois.
Calida Costa, c’est aussi un groupe escrime de spectacle. Dans ce
cadre là ,de nombreuses prestations ont eu lieu cette année. Nous
avons commencé en mai par une sortie à CESTAS au Fort Raimbow puis en juin un week-end dans la citadelle de BROUAGE (17).
En juillet et Août, le groupe a assuré l’animation des Visites de
Villeneuve sur Lot et de Monflanquin avec Janouille.
Pour finir la saison, nous étions un groupe de 35 personnes pour
l’animation lors du retour de l’Hermione dans son port d’attache à
Rochefort le 29 août 2015. Ce fut avec un immense plaisir que
nous avons pu monter sur cette superbe frégate après son retour
des USA.
Déjà de nombreuses demandes affluent pour l’année 2016 et les cours d’escrime de spectacle vont reprendre le 6 novembre à partir de 20 h 45 à la salle de tennis.
L’assemblée générale de l’association se tiendra Samedi 12 Décembre au foyer Beaujardin. Tous les
bénévoles sont attendus pour cette réunion.
Au programme :
◊ 18 heures réunion plénière,
◊ 20 h repas auberge espagnole,
◊ 21 h 30 projection des films de Calida Costa et des sorties de la troupe d’escrime.

Vous pouvez toujours nous rejoindre dans l’association, nous vous accueillerons avec plaisir.
Le trésorier
François DAILLEDOUZE
calidacosta1652@gmail.com
Site : http://www.calidacosta1652.fr
06 76 04 97 18
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Exposition Mycologique du 13 au 15 Novembre 2015
Du VENDREDI 13 AU DIMANCHE 15 NOVEMBRE la
SALLE des FETES de Caudecoste accueillera une EXPOSITION de CHAMPIGNONS de notre région, organisée
par la Société des Sciences Naturelles et Agricoles
d’Agen dont le siège est à la Chambre d’Agriculture.
Cette association comprend un groupe de mycologues
passionnés, amateurs et spécialistes. Ils vont rechercher et cueillir toutes les sortes de champignons pour
les déterminer et les classifier. Ceux-ci seront présentés par catégories avec toutes les indications nécessaires et surtout leur dangerosité ou leur qualité gustative.
On pourra aussi s’initier à la culture du fameux « shitaké ».
Les champignons parasites ne sont pas oubliés, vous saurez tout sur les maladies de vos légumes et de
vos vergers.
Cet ensemble très pédagogique comprend beaucoup de
panneaux explicatifs.
A visiter le vendredi 13 de 9h à 18h, ce jour là il y aura
accueil et visite guidée pour les classes de l’école. Le
samedi 14 et le dimanche 15 de 9h à 17h. Vernissage
ouvert à tous le samedi 14 à 11h.
L’entrée est GRATUITE avec une tombola et des
livres à votre disposition.
Un évènement à ne pas manquer.

DES PERSONNES
Lors de notre dernière édition, nous parlions de
Pierre Créma et de ses réussites sur piste. Revenu sur la route pour la saison d’été, Pierre n’a pas
démérité en remportant entre autre le tour des
écureuils.
Mais il a toujours gardé un œil sur l’anneau. Aussi
le 4 octobre, aux championnats de France sur
piste 2015 se déroulant à Bordeaux, il a obtenu
une médaille d’Argent en Scratch élite (course de
15 km). Cette médaille est d’autant plus méritée
qu’il était le seul amateur parmi les trente coureurs engagés dans cette épreuve.
À gauche Pierre — vice Champion de France 2015
Encore Bravo Pierre !!!!

photo Markipo
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TOUSSAINT
La célébration de la fête de Toussaint aura lieu à Caudecoste : samedi 31 octobre à 15h suivie de la
bénédiction des tombes au cimetière.
Layrac : messe le dimanche 1er novembre à 10h30.
La bénédiction des tombes aura lieu le dimanche 1er novembre à 15h00 à Sauveterre-Saint-Denis, à
15h30 à Saint-Nicolas-de-la-Balerme et 16 h00 à Saint-Sixte,

AGENDA
Les manifestations du 2ème semestre 2015
30 octobre : galerie des Consuls :vernissage expos 14 & 15 novembre : expositions champignons au
des Compagnons du Devoir,

Foyer,

06 novembre : loto des « Petites Mains »,

20 novembre au 20 février : galerie des Consuls :

11 novembre : cérémonie commémorative à 11 h expo l’art et la Pub « cendriers de collection »,
30,

9 janvier : vœux du maire.

État Civil 2ème et 3ème trimestre 2015
Naissance :

PRADAL GALOIS Mathéo, le 27 juin, « Peyroche »
VARANNE Eléanore, le 21 juillet, « Chemin des Rondes »
SENCE Camille, le 2 août, « Place Raoul Rogale »
CIAPONI Corentin, le 3 septembre , « As Tissiès »
MEYER Corentin, le 18 septembre, « La Tuilerie »
DOUSTIN LOISEAUX Camille, le 28 septembre, rue des Couteliers

Mariage :

CHAPELET Mathieu & COLMANT Cindy, le 08 août, « rue du Stade »
MARSAULT Yohan & POUYLEAU Sabine, le 29 août, « Lot La Chênaie »

Décès :

ROUXEL Joseph, âgé de 91 ans, le 17 juillet, « Guillet »
TAHENNI Ydir, âgé de 4 mois, le 11 août, « lot La Chênaie »
PERRICHARD Michel, âgé de 78 ans, le 19 août, 17, lot Beaujardin 1
DUBOIS Jean, âgé de 86 ans, le 23 août, Route de Gimbrède

La commune s’associe à la joie des parents, félicite les mariés
et partage la tristesse des familles dans la peine.

Le prochain bulletin paraîtra la semaine du 20 février 2016
Date limite de réception des articles à publier : 01 février 2016
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