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90 aSSOCIATIONS ANIMENT NOTRE VILLE
grâce à des centaines de bénévoles
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Editorial

La Maison des Services Publics
labellisée

A TOUS LES BENEVOLES DE NOTRE VILLE

La Maison des Services Publics a été labellisée
Relais de Services Publics le 18 janvier 2013 par
Etiennes Guepratte, Préfet du Gers, en présence
de Grégory Kromwell et Pierre Coron, SousPréfets du département. Ce label garantit une
qualité de service en formalisant des relations
partenariales et une meilleure prise en charge
de l’usager par un accueil physique, téléphonique ou par visio conférence. 20 organismes se
sont ainsi engagés à assurer des prestations aux
Fleurantins dans les locaux de la Maison des Services Publics.

Le site Internet de la ville
interactif

Fleurantines, Fleurantins,
Ils sont des centaines à œuvrer dans notre ville au sein
de 90 associations qui se dévouent quotidiennement
sans compter, pour que Fleurance soit, non seulement
vivante, festive, culturelle, sportive, éducative, solidaire
mais aussi attrayante et belle.
Ces hommes et ces femmes qui donnent de leur temps,
de leur énergie, de leur savoir-faire pour le plaisir des
autres, c’est-à-dire de nous tous.
Ils sont bien sûr une véritable richesse humaine pour la
vie de notre cité et surtout, au moment où notre société
se déshumanise, développe des réflexes d’égoïsme,
voire de rejet, ils constituent le lien indispensable qui
préserve ces relations humaines si précieuses, bâties
sur la découverte et le respect de l’autre.
Ils permettent encore de tisser des liens d’amitié
lorsqu’on partage ensemble l’objectif de donner ces
moments de bonheur aux autres, quels que soient son
âge, ses capacités, ses problèmes, son statut social,
chacun d’entre eux est récompensé par la fierté qu’il
éprouve d’avoir été utile pour son association et sa
ville.
C’est à tous ces bénévoles, hommes et femmes, qui se
dévouent pour notre Bastide que l’Equipe municipale
a voulu rendre hommage dans le premier numéro
de l’année 2013 de notre Gazette dans laquelle ils
méritent tous d’être cités et auxquels j’adresse mes
plus chaleureux remerciements.

Depuis début février, la ville dispose d’un nouveau site Internet interactif. Sa nouvelle ergonomie offre plus de contenus et d’interactivité.
Ainsi, il est désormais possible de contacter directement en ligne les services administratifs
municipaux et prochainement de télécharger
certains documents. Les personnes souffrant
d’un handicap visuel peuvent y accéder par le
biais de leur clavier en braille ou par un logiciel
de synthèse vocale. Enfin, il est désormais possible de payer en ligne les factures émises par la
commune : cantine, locations, taxes diverses, etc.
www.villefleurance.fr
est une publication de la Mairie de Fleurance.
Directeur de la publication : Raymond VALL
Rédaction : R.VALL, CBNB.
Crédit photo : Mairie de Fleurance, CBNB
Conception et impression : Mairie de Fleurance.
Numéro édité à 3000 exemplaires.

Comme d’habitude, le Carnaval qui est un bel
exemple de dynamisme et de solidarité associative,
ouvrira les festivités le 5 avril suivi de Cuivro’Foliz, de
la Fête des Enfants, du Concert de la fête des mères,
du Festival d’Astronomie, des Fêtes Traditionnelles
de Quartier,etc…) qui, sans l’engagement de leurs
bénévoles, n’existeraient pas.

Raymond VALL
Sénateur-Maire de Fleurance

Vie Municipale
Finances locales
Sur 100 € que dépense la commune ?
Trois questions
à Bernard Lapeyrade,
1er adjoint chargé des finances
« Pas
d’augmentation
des taux
d’imposition
en 2013 »
Comment s’est terminé l’exercice
2012 pour la commune ?
Dans un environnement de crise
économique, notre commune s’en
sort bien comme en témoigne
l’excédent de fonctionnement réalisé
(différence entre les recettes et les
dépenses) élevé : plus de 1 million €.
Comment expliquez-vous ce bon
résultat ?
Ceci est dû à plusieurs facteurs :
maîtrise de la dette, faible recours
à des emprunts nouveaux, maîtrise
de la masse salariale et de la gestion, dont les dépenses progressent
moins vite que les recettes. Enfin,
l’augmentation de la population entraîne mécaniquement les recettes
fiscales sans avoir à augmenter le
taux des impôts locaux.
Quelles perspectives pour 2013 ?
Notre épargne de gestion étant
améliorée, nous allons poursuivre avec la même rigueur la gestion des finances communales. À
savoir: pas d’augmentation des taux
d’imposition et maintient d’un haut
niveau d’investissement, de l’ordre
de 2,6 millions d’€, pour poursuivre
les équipements indispensables à
notre ville tout en contenant la dette.

Dépense d’équipement
= 18 €

Achats et fournitures
Sous-traitance gé= 10,50 €
nérale = 9,50 €
Frais divers
= 0,50 €

Remboursement
de la dette =
9,50 €
Personnel Municipal
= 40 €

Subventions
aux associations / participations
aux organismes = 7 €
Action sociale
=4 ,50€

En ces temps de crise économique
la commune a choisi de maintenir
son soutien aux associations et aux
activités qui font battre le coeur de la
vie fleurantine. En effet, les 205 000€
de subventions aux associations
n’ont pas été revus à la baisse.
Investissements
Le suivi rigoureux des dépenses et
la poursuite du désendettement
(voir ci-après) conduisent à une
amélioration de l’autofinancement
de la ville. Fleurance peut poursuivre
ses investissements à l’amélioration
du cadre de vie de ses habitants. À
savoir pour 2013 :
- D’importants travaux de voiries
(rues & trottoirs) avec notamment
la réfection des rues Gambetta et
Neuve et de l’avenue Martial Cazes.
- La création d’un parking de 40
places à proximité d’un ensemble
commercial sur l’ancien site des

Frais d’élu
=0,50 €

établissements Lagarde.
- La création d’un bassin aqualudique
sur le site de la piscine municipale.
- La finalisation de l’étude du projet
du nouveau groupe scolaire MongePasteur
Désendettement
Le niveau d’endettement d’une
collectivité locale se mesure à
partir d’un ratio, appelé capacité
de désendettement. Ce ratio, qui
se rapporte à l’épargne brute au
stock de dette, permet d’identifier
en combien d’années la collectivité
pourra rembourser la totalité du
capital de sa dette si elle y consacre
son épargne brute. À Fleurance, ce
nombre d’années s’élève à 4,9 ans. Il
était de 5,2 ans en 2012. Preuve en
est là aussi que, tout en continuant
d’investir, la sagesse prime sur la folie
de dépenses incontrôlées à base de
taux attractifs.
Zoom sur...

Sur 100 € que reçoit la commune
Autofinancement = 14€
Subventions d’investissement
=6€
Compensation
de TVA = 4 €
Revenus
des immeubles = 2 €
Dotations et participations publiques = 24 €

Remboursements divers = 2 €
Produits des services = 3 €
Taxe Foncière
= 21 €

Taxe d’habitation
= 10 €

Autres taxes et
compensations = 15 €

Le Conseil municipal
jeunes a été présenté
à la population lors
de la cérémonie des
voeux ainsi que les
2 maires qu’ils ont
élus : Mathis Cayrel
et Celie Trumph.
Les jeunes élus ont
visité les services
de la mairie et
rencontré
le
Directeur des services techniques pour
présenter leurs projets et notamment la
création d’un skate park.
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Dossier
Fleurance, une ville riche de ses 90 associations
Fête, culture, sport, solidarité, santé, éducation, etc. Fleurance compte près de quatre-vingt dix associations. Dans ce dossier,
nous avons souligné toute l’importance de l’engagement associatif et voulu rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui,
ne comptant pas leur temps, œuvrent au quotidien pour une citoyenneté active. Au travers de témoignages non exhaustifs, vous
pourrez mesurer combien le don de soi désintéressé est réel chez les interviewés. Il en est de même dans le témoignage de deux
de vos élus, Simone Virelaude et Bruno Mattel, engagés au même titre que les nombreux anonymes, si modestes et si précieux…

Ils font vivre la ville...
Par leur activités musicales
Chorale
fleurantine, École
intercommunale
de musique, Fleur
en sol, Fleurance
cuivro, Harmonie
fleurantine,
L o m a g n ’c o m b o
jazz, Musicalement
votre, Fanfare les amuses
gueules

Jacques Magné, président
de l’Harmonie
Fleurantine
« Être bénévole, cela
demande
certains
sacrifices au niveau temps.
Je me suis impliqué dans
l’association depuis 1959 par amour de
la musique et le plaisir de se retrouver à
plusieurs pour jouer. »

Parce qu’ils animent et font vivre des quartierS
Comité
des fêtes de
Lagarde,
Comité
des
fêtes
de
Lamothe-Endo et le
Comité des fêtes de
la Vignette

André Lafitte, président du Comité
des fêtes de Lamothe-Endo
« Au départ, nous avons créé cette
fête à la Pentecôte pour récolter des
fonds afin de réparer la chapelle de
Lamothe-Endo. On a réussi. Depuis,
il s’agit de faire vivre ce petit hameau
et c’est une manière de m’occuper. »

Parce que avec eux la solidarité
n’est pas un vain mot
Fl e u r a n c e
solidarité,
Foyer
Fleurantin, Jardinons
tous ensemble, Les
jardins
de
Cocagne,
Prends toi en main,
Restos du cœur, Rotary
club Lectoure-Fleurance,
Secours catholique

Colette Vannoorenberghe, responsable
des Restos du Cœur
« Je venais d’arriver sur Fleurance lorsque
j’ai rencontré des bénévoles des Restos en
faisant mes courses. Comme j’avais du
temps mais pas d’argent à donner, je les ai
rejoints. Cela fait maintenant douze ans.
Être bénévole pour moi c’est se sentir utile
et aider mon prochain. »

Par leurs actions auprès des enfants
Le Soc, Centre de
loisirs « Les petits princes»,
J’ai fait un rêve

4 / LA GAZETTE DE FLEURANCE / AVRIL-JUIN 2013

Par leurs animations
et l’accès à la culture
Cinéma
Grand’Angle,
La
Floureto,
Photoclub
de Gascogne, Théâtre des
Halles, Carnaval de Fleurance,
Fleurance action et les Majorettes
de Fleurance, A ciel ouvet,
Adhara astronomie, Image
plus, Office de tourisme,
Rencontres
Michel Bonet, secrétaire
du Photoclub de
Gascogne
«
La
photo,
j’en
faisais
personnellement.
Mais je voulais
rencontrer
des
passionnés comme
moi pour partager et
progresser. Le bénévolat est important
dans la mesure où l’on vient au club,
non pas par intérêt, mais pour s’enrichir
collectivement. Cet engagement ne me
prend que quelques heures dans le mois. »
Jean-Claude Sart,
président
des Majorettes
de Fleurance
« Cela représente
une
bonne
distraction et me
permet de côtoyer le
monde
associatif. Et en plus,
je fais marcher
mes
neurones
(rire) ! Pour
s’occuper d’une
association, il
faut
vraiment
être motivé. »

Dossier
ParCE QU’ils portent haut les couleurs de Fleurance
Aïkibudo,
ASF Gym, ASFLS,
ASF Rugby, Association de
badminton, Association spotive
du golf, Basket club Fleurance-Préchac,
Boomerang Youp la boum, Boule Sportive,
Cercle Nautique, Club de la retraite sportive,
Club pongiste, Cyclo VTT FFCT et UFOLEP,
Dilequeno, Fleurance western dance,
Floc, Gymnastique d’entretien féminine,
Koréakor, Les 4 As, Judo Ju Jitsu, Lomagne
Handball, Marcheurs randonneurs,
Pêcheurs, Pétanque Fleurantine,
Pippal Hatha Yoga, Société
Hippique, Tennis Club

Richard Cazeneuve,
président délégué
de l’ASF Football
« Baignant dans
le
foot
depuis
toujours
mon
engagement s’est donc
fait naturellement. Dans ce sport, on
tisse beaucoup de liens et l’on donne une
éducation aux enfants.
Le bénévolat, c’est la
vie d’un club, mais
c’est de plus en plus
difficile ! »

Par leur engagement
pour le travail
de mémoire auprès des
plus jeunes
M ilitar y
collection,
Fraternité de la résistance,
Anciens
combattants
et
prisonniers de guerre, ANSORAA,
Association cantonale des personnes
contraintes au travail, FACOM, FNACA,
Le combattant du Gers, Les combattants
de moins de 20 ans, Les anciens
combattants de l’Union fédérale du
canton, MERR 32 et 1663ème section
des médaillés militaires de la
Lomagne

Par leurs actions en faveur de la santé
Amicale
des donneurs de
sang bénévoles, ADOT,
Amicale des Sapeurs
pompiers,
Association
départementale de la
protection civile, Ligue
contre le cancer

Annie Derrey,
déléguée de Ligue contre le
cancer
« Concernée par cette maladie
comme mon mari, je me suis
engagée suite à ma rencontre
avec le médecin qui m’a soignée.
Cela fait maintenant dix ans que j’aide
les autres et que je me bats pour changer
le regard de la société sur cette maladie. »

Interview croisée

Simone Virelaude, adjointe à la vie associative
et Bruno Mattel, adjoint aux sports
Que représente pour une ville de
compter autant de bénévoles ?
Simone Virelaude : C’est une mine d’or!
Le bénévolat, c’est une activité, des
moments, où les gens de tous milieux
sociaux trouvent leur place et amènent
leur savoir faire dans la bonne humeur.
Bruno Mattel : Avec l’Office Municipal
des Sports nous veillons à ce que le tarif
des licences soit abordable. Cela nous
permet d’attirer de nombreux licenciés
qui n’hésitent pas à s’engager pour
porter les couleurs de la ville et montrer
ainsi son dynamisme.

Vous mêmes vous êtes engagés
bénévolement…
SV : Cela fait plus de 40 ans ! Il est
inconcevable que j’arrête tellement c’est

une vie faite d’amis. Je dirais même que
c’est une grande famille avec ses joies,
ses petites et grandes peines.
BM : Depuis 1993, date de mon arrivée
dans le Gers, je me suis investi dans
plusieurs associations (football, chasse,
pêche). ça m’a permis de rencontrer
des gens formidables qui sont depuis
devenus de vrais amis.

Que diriez-vous à ceux et celles
qui n’ont pas encore « goûté »
au bénévolat ?
SV : C’est un trésor de bonheur que l’on
ne trouve jamais ailleurs. N’hésitez pas
à nous rejoindre, vous ne le regretterez
pas !
BM : Donner de son temps aux autres
est un plaisir. Et c’est aussi le meilleur
moyen de s’intégrer dans la vie de la cité.

L’aide au bénévolat
La ville aide financièrement le
tissu associatif. Pour l’année 2012,
le montant des subventions pour
le secteur associatif (hors sport)
s’élevait à 118 800 €. Pour être complet, l’enveloppe du secteur sport
est de 85 800 €.
Mais derrière ces chiffres, la ville
met à la disposition des associations des bâtiments publics, des
stades, des espaces divers et fait
en sorte de garantir le succès des
manifestations sur l’espace public
par la mobilisation des personnels
municipaux. La commune édite
un “guide des activtés” et a mis en
ligne la liste des associations sur
son site internet.
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Agenda

AVRIL
1er avril
Fleuran’Fleur

5,6,7 AVRIL : CARNAVAL DE fLEURANCE

Base de Loisirs

La saison festive ouverte par le Carnaval

2 au 20 avril
La valse des couleurs

Exposition - Galerie d’Art Laurentie

5 avril
Concert de Chet Nunetah
Théâtre le Méridional

5, 6 et 7 avril
Carnaval de Fleurance

En ville

19, 20 et 21 avril
« Molière : scènes choisies »
Théâtre le Méridional

23 avril au 10 mai
Créyahn création
Exposition - Galerie d’Art Laurentie

Mai

29,30 juin : Concours pour le championnat de France

Aéromodélisme fleurantin,
les ailes de la passion

12 mai
Fête des enfants
En ville

13, 14 et 15 mai
Don du sang

Salle Eloi Castaing

Pratique
Les aéromodélistes se retrouvent les après-midis du mercredi, samedi et dimanche
sur l’hippodrome. « Et même
d’autres jours par beau temps »,
affirme Jean-Louis Azzini.
Licence gratuite
Renseignements :
06 28 05 77 60

14 mai au 1er juin
Un œil sur l’Afrique
Exposition - Galerie d’Art Laurentie

25 mai
Concert de la fête des mères
Espace Culturel

25 mai
Fête du Jeu

En ville

30 et 31 mai
« La part des anges »
Espace Culturel

Les 29 et 30 juin, l’hippodrome se
transformera en piste d’aviation
pour dix-huit férus de maquettes
volantes. « Débutants, moyens et professionnels seront présents pour des
figures imposées, dont le champion
de France de voltige, Nicolas Detry »,
s’enthousiasme Jean-Louis Azzini,
président de l’Aéromodélisme fleurantin.
Organiser un tél événement
représente un défi pour les 63 licenciés de ce jeune club. « En trois
ans d’existence, nous sommes devenus le premier des sept clubs du Gers
en nombre de licenciés et nous avons
même remporté la coupe du département l’été dernier ! »
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Comment expliquer une telle réussite ? La secrétaire, Bettina Delaere
a sa petite idée : « nous sommes un
club sympathique et grâce à la municipalité, nous disposons d’un lieu
idéal pour pratiquer. » Ce qui caractérise aussi les modélistes, c’est leur
extraordinaire solidarité. Ainsi, JeanLouis n’hésite pas à se déplacer chez
les membres, « Nous prêtons aussi du
matériel à ceux et celles qui débutent.»
Des débutants qui, s’ils pratiquent
assidûment, peuvent devenir rapidement des as. À l’image de Remy
Delaere : un an après son inscription
au club, il remportait avec ses camarades la coupe du Gers !

Juin
4 au 22 juin
Œuvres récentes

Exposition - Galerie d’Art Laurentie

8 et 9 juin
Salon du bien être
En ville

15 juin
Spectacle de fin d’année
Koréakor
Espace Culturel

23 au 30 juin
Matières et couleurs

Exposition - Galerie d’Art Laurentie

29 et 30 juin
Concours pour le championnat
de France d’aéromodélisme
Hippodrome

Tribune Politique
MIEUX VIVRE A FLEURANCE (Liste d’opposition)
part d’un fleurantin et inscrite au cahier
De qui se moque-t-on ? Sommes-nous
d’enregistrement de la mairie. De plus,
en démocratie où chacun d’entre nous
sur le même sujet, une plainte auprès
peut s’exprimer librement, ou bien dans
du Tribunal Administratif de Pau a été
une commune où la censure est de
déposée par un autre fleurantin. Alors,
rigueur. Lors du Conseil Municipal (CM)
madame l’adjointe, pourquoi ignorer
du 17/12/2012, la question N°6 portait
ces faits et mentir aux 29 membres de
sur la clôture de l’enquête publique,
l’assemblée pour obtenir la majorité
publiée dans la presse locale, et
des voix du CM ? Parlons « ORDURES »
approbation de la 1er modification du
Depuis près de 2 ans, nous n’avons plus
Plan Local d’Urbanisme (PLU). Suite à
de déchetterie à Fleurance et il faut
l’affirmation de l’adjointe à l’urbanisme,
faire 20 kms pour porter ses déchets
« aucune réclamation n’a été faite au
à celle de Lectoure en attendant que
cours de l’enquête et un avis favorable a
la nouvelle installation de Fleurance
été émis par le commissaire enquêteur
ouvre ses portes. A quelle date ? Pas
» Nous avons tous été trompés lors de
de nouvelles. Mais en ce qui concerne
ce CM. L’avis au public paru dans la
les ordures ménagères, la mise en
Dépêche du 8/11/2012 a provoqué une
place du nouveau mode de ramassage
demande de modification du PLU de la

(une seule collecte le vendredi) laisse
quelques surprises au passage (des
containers débordant de sacs et
faisant la joie des chiens et des chats).
Mais cette réduction scandaleuse du
service public n’a pas entraîné une
diminution de la taxe « ordures » sur
l’avis d’imposition de la taxe foncière.
Moins de service, mais toujours le
même impôt. Enfin, selon le maire,
la croix du rond-point de la vignette
serait installée avant cet été. Cela ne
fait que la 3eme promesse depuis son
enlèvement.
Jean Paul CHOMA, Louis SAINTYGNAN, Grégory BOBBATO

TOUS ENSEMBLE POUR FLEURANCE (Liste d’opposition)
Fleurance serait-elle devenue une
vrai que nous n’apparaîtrons pas plus
métropole départementale, voire
ridicules que les 233 sallois, résidants de
La Salle sur Verdon, et qui bénéficient
régionale? C’est ce que chacun de
vous aura pu penser en apprenant
de plus de 20 caméras. On peut tout
que le Maire allait doter notre ville
de même être sérieux un instant et
se demander à quoi tout cela va-t-il
d’un système de vidéosurveillance;
servir? Ne sommes-nous pas soumis
Il paraît que l’on connaît déjà les
à une politique de l’immédiateté, tant
emplacements où seront installées
ces infatigables observatrices de notre
reprochée au précédent locataire de
quotidien. A la station de pompage
l’Elysée, politique qui veut que l’on
mette en place un couvre-feu sur la ville
du Piot, c’est obligatoire nous dit-on;
parce qu’un mineur imbécile a crevé
au parking “Lagarde” dont les travaux
des pneus la nuit tombée, qu’une Dame
n’ont pas commencé; à la zone de
de 92 ans a été agressée et volée. Tout
loisirs près de la piscine et de “ce très
ceci ne manque-t-il pas de raison? Car
cher bassin aqualudique” actuellement
en réfection; balayage du foyer de
enfin, y aura-t-il un réseau de caméra
la pétanque et toute la partie qui vit
suffisant pour épier chaque pas de
autour du Lac. Quel progrès. C’est
porte et suffisamment de paires d’yeux

devant des écrans de contrôles ? Les
futurs petits délinquants en rient déjà!
Pour être plus complet sur ce sujet,
sachez que ni Commission ni Conseil
Municipal n’ont eu à débattre de cette
affaire. Le nouveau bassin aqualudique
(il va devenir la “danseuse” qu’entretient
Fleurance) se refait une beauté à près de
500 000€ pour ouvrir cet été. D’autres
travaux comme la réfection de la rue
Gambetta, le carrefour Hugo/Cazes
sont attendus. Notre Arlésienne (la
Croix de la Vignette) nous est promise
pour 2014 ...On cherche sa place …
Mais nous reparlerons des chantiers
pré-électoraux. 2014 : vous voyez?
Claude Collombet

AVEC VOUS POUR FLEURANCE (Liste de la majorité municipale)

Fleurance antenne de la Maison pour la Science de la Région Midi-Pyrénées !
A l’heure où nous terminons cette
gazette, nous avons été informés
par le Recteur de l’Académie de
Toulouse, que le Centre Pédagogique
du Développement Durable de
Fleurance a été retenu comme antenne
départementale de la Maison pour la
Science.
Cette décision conforte le Centre
Pédagogique du Développement
Durable de Fleurance qui après avoir
signé une convention avec Météo
France se voit confier par l’Education
Nationale les missions suivantes :
- Elaborer et proposer des offres de
formation professionnelle pour les
enseignants
- Assurer la réalisation de ces actions
de formation, tant du point de vue

logistique (accueil des participants)
que pédagogique (dispenser les
formations)
- Favoriser le partenariat entre des
établissements scolaires et le monde
scientifique et industriel
- Développer, en liaison avec les
enseignants, des projets scientifiques
renforçant l’égalité des chances.
La signature officielle de la convention
aura lieu prochainement au Centre
Pédagogique du Développement
Durable de Fleurance en présence
du Recteur d’Académie, du Directeur
Académique des Services de l’Education
Nationale dans le Gers, du Préfet et des
chefs d’établissements concernés.
Les Elus de la liste “Avec vous pour
Fleurance” tiennent à remercier tous

ceux qui ont participé à cette longue
négociation qui vient reconnaître
et récompenser tout le travail
réalisé par les associations, la Ville
de Fleurance, la Communauté des
Communes de la Lomagne Gersoise
sur le thème du développement de
la culture scientifique en milieu rural
à travers les manifestations et les
infrastructures telles que le Hameau
des Etoiles, la Ferme des Etoiles, le
Festival d’Astronomie et les stages de
découverte. C’est grâce à cet ensemble
de manifestations et d’infrastructures
labélisée “pôle de Culture Scientifique
par la Région Midi-Pyrénées” que
Fleurance est aujourd’hui une référence
en matière de vulgarisation scientifique
de niveau national et européen.
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En vue
Le concours d’écriture révèle les plumes

Trois ans après son lancement son succès ne se dément pas

« J’ai éprouvé de la fierté à remporter ce
concours. » Lauréate 2012 – catégorie
adulte – du Concours d’écriture de la
ville de Fleurance, Hélène MimaudLacoste (1) a d’emblée été séduite par
l’obligation faite d’insérer dans son
texte dix mots (lire ci-contre) piochés
au hasard dans le dictionnaire par
le jury. « C’est super ! Cela donne des
idées et fait travailler l’imagination. » «
Une formule amusante », renchérit le
dauphin d’Hélène, Paul Roche.
Engouement
« L’idée d’un concours ? se remémore
Isabelle Dubord, conseillère municipale déléguée à la culture, il s’agissait
au départ de prolonger le travail déjà
effectué par la bibliothèque dans les
classes de primaire, en direction des
personnes âgées et de l’étendre au
grand public. » L’intérêt se manifeste
dès la première édition en 2011.
« Une trentaine de textes adultes et
autant des jeunes sont parvenus. Et
l’engouement s’est poursuivi l’année
suivante avec près de 80 participan
ts.»
Plaisir collectif
Pour le jury composé des organisateurs et du gagnant de l’édition

8 / LA GAZETTE DE FLEURANCE / AVRIL-JUIN 2013

précédente), les écrivains en herbe
est des plus agréables. « Vigilants à la
présence des mots requis, la qualité de
l’écriture et l’intérêt de l’histoire, nous
avons très peu de divergences lors de
la désignation du lauréat ».
La force d’un tel concours est qu’il
permet à tout un chacun de sortir
ses propres écrits de l’anonymat, de
dévoiler sa plume. « Je n’osais pas me
lancer, se rappelle Paul Roche. C’est
un habitué des concours qui m’a encouragé. »
« Ce concours prime aussi les écrits collectifs : la maison retraite, les écoles,
les associations d’insertion » précise
Isabelle Dubord.

Bref, en solo ou en groupe, les plaisirs
de l’écriture et de la lecture se conjuguent. Et les plumes proviennent
même de tous les coins du Gers…
auteur de « Le Gers, une autre découverte ».
(1)

Pratique
Pas d’âge limite pour concourir !
Dès 9 ans, le candidat intègre une des cinq catégories : 9-11 ans ; 12-15 ans ;
16-18 ans ; 18 ans et plus ; groupe (association/structure/classe).
Il doit ensuite rédiger un texte de deux pages maximum comportant obligatoirement 4 ou 5 minimum parmi les 20 proposés (de 9 à 15 ans) et 10 mots
minimum pour les autres.
Afin de ne pas influencer le jury, les textes, « comme des copies d’examens »,
dixit Isabelle Dubord, sont anonymes.

