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« La Route des origines »
passe par le Moulin du Roy

« La route des origines » est visible jusqu’au 28
septembre au Moulin du Roy (1). Il s’agit là de la
toute première exposition accueillie par le Centre pédagogique depuis la réhabilitation du bâtiment. Outre un module introductif, le visiteur
peut contempler quatre « temps » : « l’Univers »,
« La formation de la terre » par les paysages,
« L’apparition de la vie » par les espèces et
« L’homme et ses origines ». Conçue dans le cadre
d’un projet européen transfrontalier entre la Catalogne et la région Midi-Pyrénées, en partenariat
avec la Cité de l’Espace et le Muséum d’histoire
naturelle de Toulouse et l’association À ciel ouvert, l’exposition est financée par l’Union européenne, le Pôle excellence rurale et soutenue
par la ville. Quant au Centre pédagogique, Raymond Vall a rappelé sa vocation lors du vernissage : « faire prendre conscience de la situation de
la terre. »
(1)

du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17
h 30, au Moulin du Roy, avenue Pierre-de-Coubertin.
Entrée libre.

Football :
bravo aux seniors !

Dimanche 25 mai, sur la pelouse d’Auch, l’équipe
II des seniors a défait Riscle (3-1) en finale de la
coupe du Gers Jeff-Aucourt. L’occasion pour
l’adjoint au sport et conseiller général du canton, Bruno Mattel, de souligner « la valeur de
cette équipe qui a également joué les premiers
rôles tout au long de la saison en championnat. La
ville de Fleurance est fière et ravie de voir briller ses
footballeurs ».
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Directeur de la publication : Raymond VALL
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Editorial
l’espoir renaît pour la ruralité
La démocratie s’est exprimée,
la France vient d’élire son nouveau président François Hollande, dont le programme ne
pourra être appliqué que si
les Français donnent lors des
élections législatives du 10 et
17 juin prochain une majorité
à leur président. C’est pour ma
part ce que je souhaite car dans
le cas contraire notre pays deviendrait ingouvernable et se trouverait exposé à une dérive extrêmement dangereuse compte tenu de la crise financière que
subit l’Europe.
Ce nouveau chef d’Etat et son gouvernement incarnent l’espoir
d’une politique plus juste en matière : de pouvoir d’achat, de retraites, d’une nécessaire réforme de la fiscalité et de la sauvegarde
des services publics en particulier en milieu rural.
Elu d’un département rural (Corrèze), ce président de Conseil
Général devenu président de la République ne pourra pas rester
insensible au déclin de la ruralité sacrifiée depuis dix ans par une
politique d’aménagement du territoire inexistante.
Malgré toutes les promesses qui m’ont été faites y compris la
dernière par le président de la République sortant lors de sa
venue à Gimont, le désenclavement du Gers, routier, ferroviaire
ou numérique a peu avancé, c’est dire tout l’espoir que je fonde
après ce changement politique.
Nous rentrons dans la période touristique et je voudrais remercier tous ceux qui dans cette ville s’investissent dans les manifestations telles que Carnaval, Cuivro foliz, Festival du ciel et de
l’espace, office du tourisme, expositions, vide greniers … dont le
dévouement contribue à la notoriété et l’attraction de notre ville.
Vous trouverez dans ce nouveau numéro de La Gazette, l’essentiel
du programme touristique de cette année mais je recommande à
tous les Fleurantins l’exposition sur le thème de l’oie que présentera l’Office de Tourisme, la Floureto et le service culturel municipal à la Galerie Laurentie à compter du 9 juillet.
Après cette période fortement marquée par les élections, je souhaite à tous les artisans, commerçants et entreprises réunis au
sein de l’association Fleurance Action qui ont su redonner un
bel élan au Salon du Bien être et de l’Habitat de connaître la reprise économique que nous attendons tous. Cette année encore
d’importants chantiers vont démarrer sur notre commune: Maison de Santé, extension de l’Hôpital, OMPCA réaménagement du
Marcadet … qui représentent environ 6 millions d’euros, qui contribueront à maintenir une activité soutenue dans le domaine du
bâtiment, activité principale de notre territoire.
En vous souhaitant un bon été, je vous donne rendez-vous durant ces différentes manifestations pour partager ces moments
de convivialité et de fête.

raymond Vall
sénateur-maire de fleurance

Vie locale
Place du Marcadet : avancement des travaux

L’embellissement se poursuit
Dans
le
cadre
du
réaménagement
du
centre ville, notamment
pour
améliorer
la
circulation et les entrées/
s o r t i e s , d ’i m p o r t a n t s
travaux sont entrepris
place du Marcadet. Les
Fleurantins ont ainsi pu
remarquer ces temps-ci
un chantier sur l’avenue
Martial Cazes entre le
boulevard Paul Valery
et l’avenue Victor Hugo.
Ces travaux, d’une durée
de quatre semaines, font
suite à ceux entrepris en
2011, à savoir la réalisation
d’un
rond-point
au
croisement du boulevard
Paul Valery et de l’avenue
Martial Cazes et la reprise

du boulevard Paul
Valery jusqu’à la
halle Eloi Castaing.
Dans
l’avenir,
sont envisagés :
la création d’un
parking
sur
les
anciens bâtiments
« Lagarde » avec
le traitement du
carrefour de sortie
dudit parking, la
création d’une voie
de contournement
de la Halle au gras
et le traitement du
boulevard Dannez ,
le réaménagement
de l’espace public
situé entre les deux
halles.

Conseil municipal en bref...
Une nouvelle déchèterie
en 2013
Située dans la zone artisanale de
Fleurance, la nouvelle déchèterie
sera mise en service début 2013.
Les travaux débutent en juillet
pour un montant de 620 724 € TTC.
Elle remplace celle dit du « Bruch »,
fermée en août 2011 pour nonconformité et dangerosité pour
les personnels et usagers. Cette
création porte à quatre le nombre
d’entre elles sur le territoire du
Syndicat
Intercommunal
de
Lomagne (Lectoure, Miradoux
et Saint-Clar). « Par son nouvel
emplacement et son cahier des
charges, cette déchèterie répond
aux exigences de l’Agence de
l’environnement et la maîtrise de
l’énergie (Ademe). De plus, il s’agit
d’une mesure d’égalité pour nos
concitoyens, car ils vont pouvoir
bénéficier des mêmes services que
les habitants des autres cantons. »,

précise
Pierre
Lascombes,
conseiller municipal délégué et
vice-président du SIDEL pour le
canton de Fleurance.

Transport à la demande :
les modalités pratiques
Aujourd’hui,
le
Syndicat
intercommunal de transport à
la demande se compose de dixneuf communes des cantons
de Lectoure et Fleurance, plus
Saint-Christie et Roquefort. Son
financement se faisant au prorata
du nombre d’habitants de chaque
commune. Pour Fleurance, cela
s’élève à 0,50 €
par habitant, soit
3 128,50 € pour l’année 2012.
Fonctionnement canton
de Fleurance :
Fréquence : Déplacement chaque
mardi et samedi sur Fleurance
(départ 9 h, retour 12 h), et le
mercredi vers le Pôle emploi de

Condom (départ 14 h, retour 17 h).
Mode d’emploi : Appeler l’entreprise
Teyssié la veille au 05 62 06 28 76.
Le mini car vient directement vous
chercher et vous ramène à votre
domicile.
Coût : 1,50 € pour les Fleurantins et
de 1,80 à 2, 50 € pour les autres. 2 et
2,50 € pour Condom.

Gaz de schiste :
la ville dit non
À la quasi unanimité – moins deux
abstentions - la municipalité soutient
la démarche du Collectif Non aux
gaz de schiste 32 qui demande « le
gel des prospections et des permis de
recherche de gaz et huiles de schiste
dans les Gers et partout en France, et
sollicite un débat public avec la société
civile, les élus locaux et nationaux et
les représentants de l’État ».
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Dossier
Tourisme : Fleurance l’attirante !
Un festival d’astronomie et un autre de cuivres constituent les deux événements phares de l’été. Deux rendez-vous où
se pressent des milliers de touristes qui séjournent et consomment dans la cité fleurantine. Fleurance possède toute
une palette touristique susceptible d’attirer les visiteurs de l’été et des autres saisons : patrimoine, sport, gastronomie,
culture et dynamique associative. C’est finalement toute l’année que l’on peut découvrir notre ville.

L’hébergement et les atouts de Fleurance
Hébergement
Un des deux VVF Villages du
département !
On dénombre 101 VVF Villages en
France qui accueillent 450 000 vacanciers par an, dont 14 700 enfants
et jeunes. Avec Mauvezin, Fleurance
est l’une des deux
communes du
Gers à proposer
un
VVF Villages
qui dispose
de quarante
chalets (4 à 6
personnes,
soit
environ 185 lits) avec piscine, terrain de volley et des animations
multiples. Soit environ 13 478 vacanciers à l’année (journées vacances).
Ouvert d’avril à la fin septembre, le
VVF Villages du Hameau des étoiles
accueille des familles, des groupes
du 3ème âge pour des visites ou des
activités randonnées ou/et cyclos,
et des scolaires pour des classes découverte de l’astronomie. Le reste de
l’année, le lieu accueille des saisonniers. Originalité : « Le sentier du
temps », un chemin pédestre de 3
kms retraçant les
étapes de la naissance de la terre
entoure le VVF.
Sur le même
site, se trouve
é g a l e m e n t
l’espace culturel dédié
à l’astronomie : le dôme du Hameau
des étoiles où chaque nuit d’été on
peut scruter le ciel étoilé.
Le chiffre d’affaire annuel du Hameau
est estimé entre 400 000 et 500 000 €
et ses retombées extérieures (directes et indirectes) pour l’économie
locale sont évaluées à 320 000 €
(source VVF France).
4/

Les autres offres locatives
Type

Capacité sur Fleurance
et son canton

Hôtel

43 chambres

Chambre d’hôtes

10

Location /Gîtes

26

Camping

115 emplacements

Camping car

44 emplacements
(Fleurance)

Pour le secteur de la Lomagne Gersoise, on dénombre : 5 hôtels, 36 hébergeurs en chambres d’hôtes, 110
hébergeurs en location, 11 campings, un centre de vacances et 12 aires de camping-cars.
Remplissage
La saison touristique bat son plein
en juillet/août, mais la fréquentation démarre les week-ends d’avantsaison (mai/juin). L’arrière-saison

Un Office de tourisme
booster de tourisme !
Lieu d’accueil pour les touristes et
les Fleurantins, l’Office est une mine
d’informations.
- Les guides : « Naturellement vôtre »,
une mine d’infos sur la saison estivale ; « Livret Fleurance », un précis
de l’histoire de la ville et « Le dépliant d’appel de Fleurance » (français/
anglais).
- Les sets de tables : en partenariat
avec les communes de la Lomagne,
« Itinéraire gourmand », recensant les bonnes tables du secteur, et
« Itinéraire festif », le programme des
animations en juillet/août.
- Journées découvertes : visite guidée de la bastide, des producteurs
locaux, de sites, séance au dôme du
Hameau des étoiles et ateliers découvertes scientifiques.
- Animations toute l’année : soirées
contes, puces fleurantines, marché
de Noël et festival off d’astronomie.
Tél. 05 62 64 00 00
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(septembre) accueille, notamment,
les seniors. Et le marché au gras, qui
débute mi-octobre, attire lui aussi
son lot de touristes.
La première quinzaine d’août affiche
complet. Durant la période du festival d’astronomie (4 au 10 août), il est
lancé un appel aux habitants pour
un hébergement temporaire. Pour
cela, il suffit aux propriétaires de se
manifester à l’Office de tourisme.
Clientèle
85% de Français, dont 19,5 % originaires de la région. Pour les étrangers,
la répartition se fait essentiellement
entre Anglais, Belge, Néerlandais et,
à présent, quelques Espagnols.

Atouts
Bibliothèque
17 620 livres à disposition et des expositions tout au long
de l’année. Actuellement, « Eloge de
la sieste » : des photos prêtées par la
médiathèque départementale.
Festivités
Aussi bien hors saison avec son carnaval et ses diverses fêtes (enfants,
bien être, Vignette, vendanges, etc.)
Fleurance brille l’été par son festival
d’astronomie, les Cuivro’foliz et ses
puces grâce au dynamisme de son
tissu associatif.
Galerie
Artistes fleurantins et d’ailleurs exposent toute l’année dans les 85 m2
de la galerie Laurentie,
rue Gambetta.
Marchés
En juillet et août le
nombre de commerçants du marché du
mardi matin passe de 120
à 165. À cela, il faut ajouter celui des

Dossier
producteurs locaux du samedi matin
qui en rassemble en moyenne 25. Et,
pour être complet, du 15 octobre au
15 mars, celui du gras attire une dizaine de producteurs.
Patrimoine
Bastide du XIIIème
siècle, Fleurance peut
s’enorgueillir d’une église de style gothique méridional, célèbre pour les vitraux d’Arnaut
de Moles et d’une halle en son cœur.
On peut ajouter à cela ses statuesfontaines, le moulin du Roy, les
hôpitaux, les couvents et les croix.

Visite guidée possible (10 personnes
minimum) . Le moulin de Labarthe
du XIVème siècle, monument privé,
se visite en appelant le propriétaire,
Bernard Even, au 05 62 06 16 26.
Sports et loisirs
Une base de loisirs où chacun
peut s’adonner à la pêche, à
la pétanque, au jogging, et qui
comprend des aires de jeux pour
enfants. Côté sport, les atouts ne
manquent pas : piscine, tennis, équitation, golf, randonnée, VTT et cyclotourisme (250 kms de pistes sur le
territoire de la Lomagne Gersoise).

Dans les environs…
- “Musée des anciens combattants pour la liberté” à Brugnens,
géré par l’association Military collection. Il a vocation à retracer les
deux conflits mondiaux au travers
de matériels militaires. Visites gratuites sur rendez-vous.
- Le château et conservatoire rural
de Miramont-Latour.
- Castelnau d’Arbieu, Céran, Cézan,
Montestruc, le canton et les environs ne manquent pas de villages
pittoresques !

Le festival d'astronomie du 4 au 10 août 2012

Déjà 22 étoiles au compteur
un marathon et un festival jeune
L’un des tours de force de ce festival ? Avoir su créer
l’événement. Prenez le marathon des sciences : « Une manifestation unique en France » où, sur une journée, de midi à
minuit, sont proposées douze conférences. « 500 à 600 spectateurs à chaque fois avec 80% d’entre eux qui participent à la
totalité. » Thème retenu pour cette année (4 août) : « Hommes et machines ». Le festival, ce sont aussi des conférences tous les soirs : 18h30, sur des sujets d’information, et, à
21h30, « une réflexion sur la science » ou comment resituer
l’astronomie dans les problèmes de société.
Enfin, du 5 au 10 août, place de la mairie, les 4-15 ans ont
rendez-vous avec de jeunes doctorants toulousains pour un
festival Astro-jeunes.

Il est des festivals locaux et d’autres
qui dépassent les frontières. Même
intersidérales. À Fleurance, en 1991,
une poignée de passionnés emmenés par Bruno Monflier ont su
imposer un festival d’astronomie. Du
4 au 10 août prochain (lire encadré),
la 22ème édition accueillera pas moins
de 12 000 spectateurs. Ce qui en fait
« le 1er festival d’Europe dans ce domaine », s’enthousiasme son créateur.
« Ce n’est pas seulement un festival
d’observation du ciel à proprement
parler. Les gens viennent, aussi, pour
apprendre et comprendre notre place
dans l’univers, car nous sommes tous
des enfants des étoiles par les atomes
qui nous composent. » dixit leur prestigieux parrain Hubert Reeves.

Les spectateurs ont beau être férus,
ils n’en sont pas moins de niveaux
différents. « Avec nos trois formules,
nous répondons aux attentes : un fil
vert pour les débutants, un rouge pour
les amateurs éclairés et un noir pour
les érudits et universitaires. »
« Ce qui plaît également, c’est le côté
décalé d’une manifestation qui se
déroule dans une petite commune du
Gers. Et c’est bien pour la notoriété de
la ville ainsi que pour son économie »
Enfin, en marge du festival, tous les
soirs d’été, des veillées d’observation
au Hameau des étoiles rassemblent
« près de 2500 spectateurs », émerveillés par un ciel « sans pollution lumineuse ».

Un Astro Off pour plus
de plaisir étoilé !
A l’instar des prestigieux festivals,
celui d’astronomie a aussi son off ! Il
résulte d’un partenariat entrepris l’an
passé entre des associations fleurantines, À ciel ouvert, la Régie festive et
l’Office de tourisme.
Au programme de l’édition d’août
2012 :
> dimanche 5 : repas sur le parvis de
l’église et théâtre de rue
> lundi 6 : randonnée aux flambeaux
> mardi 7 : marché de nuit et videgrenier nocturne
> mercredi 8 : contes au Moulin de
Labarthe
> jeudi 9 : cinéma en plein air au
Hameau des étoiles
> vendredi 10 : soirée de clôture
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Agenda

Juillet

14ème édition des Cuivro Foliz du 20 au 22 juillet

Fanfares d’ici et d’ailleurs

8 juillet
puces fleurantines
En ville
Office de Tourisme
9 juillet au 31 août
il était une fois l’oie
Exposition Galerie Laurentie
14 juillet
fête nationale
Base de Loisirs
Régie festive municipale
20 au 22 juillet
festival Cuivro foliz
En ville
Fleurance Cuivro

aoÛt
Trompettes, saxophones et autres
cuivres vont résonner fort dans les
rues du centre ville. Du vendredi 20
au dimanche 22 juillet, douze fanfares de France et d’ailleurs participeront à la 14ème édition de Cuivro
Foliz, le « festival de fanfares et de musique de rue ». Elles n’étaient que cinq
lors de la première édition, en 1998.
« Ce festival est né de la volonté de
jeunes Fleurantins, âgés de 20 à 25
ans, regroupés sous l’appellation « Les
Inséparables ». Certains d’entre eux
étaient musiciens, et tous avaient la
volonté d’animer et de faire connaître leur ville », explique Jean-Louis
Lamazère, co-président, avec JeanPierre Bétin, de l’association Fleurance Cuivro, organisatrice de ce ren-

dez-vous phare de la vie locale.
Pour s’assurer du bon déroulement d’un tel événement gratuit,
l’association voit son nombre de
bénévoles passer « d’une quinzaine
tout au long de l’année à plus de cent
durant la période » ! Une mobilisation
à la hauteur de l’enjeu selon JeanLouis Lamazère : « On parle de la ville
et cela amène des touristes ! D’après
une enquête réalisée par les bénévoles
en 2011, 30 % des spectateurs étaient
extérieurs au département. »
Raison de plus pour perpétuer
l’esprit d’un festival « convivial et familial » qui, selon Cuivro Foliz, attire
« 12 000 à 15 000 personnes » durant
ces trois jours.

un proGramme de musiQue et de fÊte
Vendredi 20 : Dès 9h30, top départ
de la Fanfar’Classe. « Des élèves musiciens qui répètent durant deux
jours en vue de créer un ou
deux morceaux. Au total,
70 élèves de sept ans et
plus », précise JeanLouis Lamazère. À 19h,
Tremplin fanfare. « Une
sorte de bœuf où les
fanfares amateurs jouent
en intermittence avec des
pros. »
Samedi 21 : 11h30, animation musicale du marché traditionnel ; 14h,
Café fanfare ; 15h30, spectacles de
rues ; 16h, parade ; 16h30, concert

de la Fanfar’Classe et présentation
des fanfares. Et, dès 19h, nuit des
fanfares et repas gastronomiques
sous la halle de la mairie.
Dimanche 22 : À partir de
11h, réveil en fanfare !
12h, Corrid’oie, « une
parodie de corrida » ;
13h, repas aux sons des
cuivres « dans les stands
des producteurs de la région ». Et, de 13h à 19h, concert-spectacles sur la place.
Renseignements complémentaires :
www.cuivrofoliz.com
Réservations repas : Office de tourisme
05 62 64 00 00
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4 au 10 août
festival d’astronomie
En ville
A ciel ouvert
5 août
braderie des commerçants
En ville
Fleurance Action
8 août
l’arbre aux secrets
Contes
Moulin de Labarthe
Office de Tourisme
12 et 19 août
Courses hippiques
Hippodrome du Réchou
Société hippique de Fleurance

septembre
3 au 29 septembre
peintures
Exposition Galerie Laurentie
8 septembre
fleuran’sports
Parking du stade
Office Municipal des Sports
16 septembre
tour du Haut armagnac
Cyclo VTT
23 septembre
Vide bibliothèque
En ville
Bibliothèque Municipale

Tribune Politique
MIEUX VIVRE A FLEURANCE (Liste d’opposition)
Quelle érudition ? Dans le dernier
numéro de la gazette de Fleurance
(N°11/04/2012) la liste de la majorité
municipale a cru bon, pour tenter de
jeter le discrédit sur l’opposition qui,
selon elle, ferait une critique systématique de son travail, de citer une phrase
de Talleyrand. Cette liste aurait mieux
fait de choisir comme référence un personnage moins trouble de l’Histoire
de France dont chacun sait ce que Napoléon a dit de lui. Quoi qu’il en soit, il
est profondément regrettable que la
majorité se soit permise de caricaturer
l’action de l’opposition qui, contrairement à ce qu’elle affirme sur un ton
péremptoire, ne se limite pas à un rôle

totalement négatif. Lorsque les questions qui lui sont soumises lui paraissent
conformes à l’intérêt général, la liste
« Mieux Vivre à Fleurance » les vote en
conseil municipal. Dans le cas contraire,
ou lorsque la question posée est confuse ou ambiguë, ce qui est souvent le
cas, elle vote contre ou s’abstient. C’est
la règle du débat démocratique et la
majorité lui fait un bien mauvais procès.
Très souvent, pour ne pas dire systématiquement, les questions mises à l’ordre
du jour du conseil municipal et les documents annexes ne sont envoyés qu’au
tout dernier moment, en respectant le
stricte délais légal. L’opposition dispose
donc d’un délai très court pour travailler

les dossiers. En revanche, la liste de la
majorité se réunit une semaine avant
la séance du conseil municipal. Enfin, la
commission des finances, dont le président est inscrit « aux abonnés absents
» depuis plusieurs années, n’est jamais
réunie au motif qu’elle ne fait pas partie
des commissions communales obligatoires. Une satisfaction toutefois : une
des propositions du programme électoral de la liste « Mieux Vivre à Fleurance « vient d’être consacrée par la municipalité ; il s’agit de la mise en place du
giratoire de la place de la mairie destiné
à fluidifier la circulation.
Jean Paul CHOMA, Louis
SAINT-YGNAN, Grégory BOBBATO

TOUS ENSEMBLE POUR FLEURANCE (Liste d’opposition)
Jean-Michel Galan ne pouvant plus
nous représenter avec toute l’assiduité
nécessaire a démissionné. Qu’il soit ici
remercié pour son travail et sa franchise. Nous ne décevrons pas les 20%
d’électeurs qui nous ont amené à siéger
au Conseil Municipal. Je suis déterminée à poursuivre sa tâche avec sincérité
et fermeté dans une opposition municipale constructive afin que l’intérêt des
fleurantins soit sauvegardé. Des points
de notre programme ont été repris par
la majorité municipale et sont déjà réalisés. C’est d’ailleurs dans l’esprit et le respect de ce programme que je participe
aux travaux des commissions municipales ou communautaires. Une étude
en cours laisse entrevoir des modifica-

tions importantes dans l’organisation de
la collecte des déchets ménagers : généralisations des containers communs
suppression de la collecte des déchets
verts. Nous veillerons au maintien des
solutions actuelles, voire à leur amélioration. Mais nous ne cautionnerons pas
des solutions qui constitueraient une
régression en terme de salubrité publique et/ou de services aux personnes.
Certains nous demandent comme promis par la mairie, la remise en place de
la croix dans le jardin public de la rue
des remparts; nous sommes toujours
dans l’attente, non encore programmée, de la réfection des cheminements
piétonniers (trottoirs) accessibles aux
personnes à mobilité réduite, mais aussi

aux mères de famille avec poussette et
landaus... N’est-il pas déplorables de
voir des personnes âgées, déambulant
chaque matin au milieu de rue de la République parce que les trottoirs y sont
impraticables pour elles ? Permanence
des personnels de santé en fin de semaine, camping entre le hameau des
étoiles et le golf, création d’un groupe
scolaire primaire : il y a encore à faire
pour améliorer la vie des fleurantins et
l’accueil de notre Ville. Mais le temps
n’est plus au gaspillage des deniers
publics dans des réalisations onéreuses,
voire inadaptées... Il conviendra d’être
vigilant !
Claude Collombet

AVEC VOUS POUR FLEURANCE (Liste de la majorité municipale)
En mai la France a démocratiquement
désigné son président, un élu de la
Corrèze département rural comme le
Gers. Une majorité lui sera nécessaire
pour engager les réformes que notre
pays attend. Depuis 5 ans la fameuse
Révision Générale des Politiques
Publiques (RGPP) a été en fait la
Régression Gouvernementale Pour le
Peuple. Nous avons vu nos hôpitaux
fermer, nos écoles abandonnées, la
Poste bradée, la justice aux ordres et
ses tribunaux liquidés, les travailleurs
des usines et de la terre trahis car
obligés de s’échiner plus pour avoir
moins! Le coup de semonce du Sénat
et son changement de majorité aurait
dû inciter le président sortant et son
gouvernement à être plus à l’écoute des
Français. Les sénateurs, représentants

les collectivités territoriales sacrifiées
au nom de l’austérité, ont désapprouvé
cette politique et surtout la manière
dont les réformes ont été menées, à la
hussarde.
Depuis toutes ces années, nous
combattons pour sauver la ruralité et
investir dans l’avenir de notre territoire
en soutenant l’économie locale via
des projets structurants. Cette lutte
quotidienne a permis la création
d’outils, tels que : la Maison des Services
Publics pour informer et aider avec
un coût de 1.100.000€. Au Moulin du
Roy outre la rénovation du bâtiment
pour un total 1.000.000€ (et 70% de
subventions), le Centre Pédagogique
du Développement Durable sensibilise
à la préservation de la planète. Les
travaux du Marcadet phase 1 avec

460.000€ (subventionnés à 80%)
donnent un espace ouvert et rénové en
ville. Cependant le soutien municipal
au monde associatif s’est maintenu,
l’attention au cadre de vie (écoles, voirie,
réseaux et loisirs) a été constante. Tout
ceci s’est effectué dans un contexte
général difficile, sans hausse d’impôts
et avec rigueur budgétaire.
Confortés par les choix électoraux des
Français, nous sommes déterminés à
poursuivre notre action au service des
Fleurantines et des Fleurantins aux
côtés de ce nouveau président et de
son gouvernement, qui ont fait renaître
l’espoir d’un Etat plus conforme aux
valeurs de la République, d’une France
plus solidaire et respectueuse de
l’Homme.
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En vue
Portrait : Henri Altaribo, ancien conseiller municipal

Collectionneur patenté de la mémoire
Gascon, Henri Altaribo l’est par sa
naissance à Fleurance, le 6 décembre 1924. Mais l’homme n’en oublie
pas pour autant ses origines hispaniques. « En 1847, mes ancêtres sont
venus d’un « Pueblo desabidatos », ces
villages « déshabités » miséreux. » Et
d’ajouter intarissable sur le sujet : «
Au XIXe siècle, six cents Espagnols se
sont installés à Fleurance. Mon père
est né faubourg de la Réoule.»
Alsace
« Brillant élève », dixit une amie
d’enfance, Henri décroche le concours des PTT au sortir du deuxième
conflit mondial. Direction l’Alsace.
« Une magnifique région peuplée de
gens sympathiques ! ». Il y rencontre Carmen, une Lorraine aux yeux
bleus qui deviendra sa femme. Il se
passionne également pour les illustrateurs Hansi et Ungerer.
1984, la retraite. Une activité ? « Rien
de particulier. Je m’occupais de la vigne de mon père. » Il s’engage également dans la vie de la cité durant
trois mandats municipaux. Mais en
vérité « le vice de la collectionnite » le
saisit comme une deuxième vie.

d’informations,
précise
Laurence Dupuy, la directrice de l’Office de tourisme. Il est toujours en quête
de documents uniques. »
Fusée
Il voue aussi une passion
pour un ancien maire de
Fleurance, Louis Damblanc, « père » de la fusée à
étage.
« Il est Le référent
pour la biographie de ce
personnage », insiste Laurence Dupuy.
Oie
Outre ces cinq albums de
cartes postales de Fleurance, « son sujet de prédilection », il rappelle avec force
qu’entre « 1822 et 1875, il
existait une fabrique de plume d’oie »
dans cette ville. En 1995, il consacre
sa première exposition au palmipède.
Mais, il n’a toujours pas saisi sa plume
pour conter l’histoire de la cité fleurantine, ni la sienne d’ailleurs. « Pas

Briques

Pâte de verres, faïences, dentelles,
tapisseries, imagerie d’Epinal, etc.
Ses collections constituent une
partie de la mémoire fleurantine.
Notamment d’authentiques briques
issues des onze briqueteries que
comptait la ville. « C’est une mine
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intéressé ! » Non, son truc à lui se résume à encore et toujours à amasser
des objets. « Ma dernière collection, ce
sont les objets de transhumance. » En
attendant la suivante…

«Il était une fois l’oie»
à la Galerie d’art laurentie
De l’Egypte ancienne, en passant par les Hébreux et l’empire Gallo-Romain, pour arriver à
nos jours, l’oie s’affiche sous toutes les coutures
du 9 juillet au 31 août, à la Galerie d’Art Laurentie. Par l’existence d’une fabrique de plumes,
le palmipède a même occupé au XIXème siècle
une place majeure dans la cité fleurantine. C’est
d’ailleurs l’une de ces plumes qui aurait servi à
la signature du traité de Zürich de 1859, mettant fin aux guerres d’Italie entre la
France et l’empire austro-hongrois. Bref, par des panneaux, une vidéo sur un accouvoir (accouchement des oies), du matériel de gavage, des encriers et autres
terrines, l’exposition rend hommage à celle dont les Égyptiens disaient qu’elle
établissait « le lien entre le monde terrestre et celui de la vie éternelle ». Cette exposition a été préparée par la Floureto, l’Office de Tourisme et la Mairie.

LA GAZETTE DE FLEURANCE / JUILLET-SEPTEMBRE 2012

Exposition du 9 juillet au 31 août à la Galerie d’Art Laurentie
(62, rue Gambetta)
lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30,
le dimanche de 9h30 à 12h30

