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Éditorial
Billet d’humeur
Il est des jours où on voudrait vivre
dans le silence. Rester tranquille près de
sa plume. Ne pas relever les cris des
uns, les silences des autres. Ne pas tâcher d’expliquer, ni même de comprendre.
Oui, rester tranquille simplement.
Heureux du printemps qui a envahi Simorre et de l’été qui est déjà là. Du bonheur de voir que la vague qui ravage notre pays est ici un peu moins dure aux
faible qu’en bien d’autres villes et
bourgs de notre pays.
Oui, il y a des jours qui sont ainsi. Et
dont il faut se méfier car ils pourraient
signifier que l’on se sent moins concerné
par notre vie ensemble. Moins pris par
l’idée de notre communauté simorraine.
Et au fond désengagé, maintenant apte à
s’intéresser à notre seul jardin, aux
fruits qui y mûrissent, aux chemins qui y

mènent et aux murs dans lesquels nous
pourrions nous mettre si facilement à
l’abri.
Mais de fait, chaque fois que ce sentiment fait mine de nous envahir, une foi
un peu aveugle nous sauve : la croyance
en un destin de notre communauté simorraine, la conviction qu’en changeant
le cadre de notre vie ensemble, en privilégiant toutes les initiatives collectives,
en apportant au quotidien notre aide à
chacun, nous progressons dans la solidarité et le bien être de notre communauté. Somme toute, la conviction intime que
ce que nous faisons n’est pas inutile.
Il est clair que cette conviction doit
nous suffire, aux uns et aux autres en
charge de notre vie collective, pour persister.
Et que cela donc suffira.

Claude SILBERZAHN-MENDOUSSE

État civil
Ryan GIRARD, le 1er mai
Tiffenn LAPALU, le 14 mai
Cécile GLEYSES, veuve SOREL, le 25 mars (Maison de retraite)
Michel LARREY, le 7 avril (Maison de retraite)
Alberte SOUMADIEU, épouse DARTIGUES, le 16 avril
Michelle FOURCADE, épouse MÉNÉGHIN, le 22 avril
Rémy NARBONNE, le 23 avril
Yves MAYRAC, le 11 mai (Maison de retraite)
Yvonne FOURNIS, veuve BAYEUX, le 22 mai (Maison de retraite)

Les prochaines animations
Samedi 20 juin : Soirée dansante animée par D. Daries (20H00 salle des fêtes)
Du 22 juin au 5 juillet: Exposition « faune et flore » (salle de la mairie) après-midi
Samedi 27 juin : Inauguration du « Musée Paysan d’Emile » (16H00 au musée)
Samedi 4, dimanche 5 juillet : Festi’Drôle (dans tout le village)
Jeudi 9 juillet : Concert des Musicales - Quatuors Danel et Tercéa (sous la Halle)
Mardi 14 juillet : Repas traditionnel en musique, feu d’artifice et bal au Foirail
Du 15/07 au 15/08 : Randonnée pédestre, chaque mercredi à 18H00
Du 1er mars au 1er octobre : Randonnée VTT, chaque mercredi à 18H00
Dimanche 19 juillet : 5ème randonnée VTT avec repas convivial (départ du stade)
Vendredi 31 juillet : Paëlla des vacanciers, organisée par l’USS (salle des fêtes)
Samedi 1er août : 10ème marché à la ferme de la Manon (16H00), repas (20H00)
Du 8 au 16 août : « Ronde des expos » dans la Communauté (salle de la mairie)
Dimanche 9 août : Marché « Art et Gastronomie » au Musée Paysan d’Émile
Dimanche 23 août : Brocante organisée par le SI (dans tout le village)
Samedi 5 septembre : Forum des associations (de 9H00 à 18H00 salle des fêtes)

Sonorisation à l’église abbatiale
Et voici que notre abbatiale a été sonorisée : un
bouton placé près de l’entrée permet à nos visiteurs
d’écouter un texte, dont l’essentiel a été rédigé par
Jean-Marc Bayle, et qui, en une dizaine de minutes,
retrace l’histoire de ce monument exceptionnel.
À la fin du texte, la « Grande Messe en ut mineur » de Mozart accompagne la visite.
C’est à la demande du prêtre desservant que la
municipalité a réalisé cette installation. À l’intérieur
de l’Église, la loi est claire qui dit que toute modification nécessite un accord entre le maire et le prêtre desservant, et félicitons-nous donc de cette
nouvelle marque de la très bonne entente qui empreint les relations entre tous deux depuis bientôt
dix ans.
Nous engageons les Simorrains à aller écouter
l’histoire de leur Église : il n’est pas sûr qu’ils n’y apprendront pas quelque chose !

Panneau indiquant aux touristes
la possibilité d’une visite commentée

L’école est finie !
Finis, ou quasiment, les travaux de réhabilitation
débutés en 2002 juste après les élections : la cantine, la cuisine, le bloc-toilettes, le préau, la cour, l’aire de jeux, la réfection totale des salles de classes :
huisseries, électricité, peinture, plafonds, sols …
Au total 600.000 € investis par la Commune durant ces années.
Finie la chute des effectifs observée depuis des
années : 103 élèves sont inscrits pour la rentrée prochaine et un poste d’enseignant supplémentaire a été
demandé. Est-ce la très grande compétence et la
disponibilité souriante de l’Équipe enseignante ou le
cadre scolaire devenu particulièrement attrayant,
toujours est-il que le constat est là de ce renouveau
de notre École.
Bientôt finies les conditions un peu fragiles dans
lesquelles fonctionnent crèche, CLAE et CLSH. Les
travaux du « Préau de l’enfance » vont être mis en
concurrence dans les jours qui viennent.
Alors bonnes vacances à nos enfants et à l’Équipe
enseignante qui les ont bien méritées.
Et rendez-vous à la prochaine rentrée !

La cour à l’ombre des tilleuls

Le 14 juillet à Simorre
Comme chaque année le Comité de Fêtes organise les festivités du 14 Juillet.
Au programme :
 à partir de 19h30  REPAS au Foirail : Kir - melon au muscat - magret grillé - frites - fromage - tarte Vins rosé et rouge à discrétion - café (15 €)
23h30  FEU D'ARTIFICE à la Picarde.
Soirée et jusqu’à l’aube  BAL musette/variétés animé par l’orchestre « ROYAL LIGHT SYSTEM ».

Le Musée Paysan d’Émile : un musée en pleine effervescence
Les Amis du Musée Paysan d'Emile sont heureux
de vous informer que l'inauguration du Musée aura
lieu le samedi 27 juin 2009 à 16H00 en présence de
Monsieur le Maire de Simorre et de personnalités
Départementales et Régionales.
Ouverte à tous les Simorrains, la cérémonie sera
clôturée par un vin d’honneur.
Pour un moment de convivialité, ils vous invitent
aussi le dimanche 9 août 2009 de 11H00 à 19H00 sur
l'espace plein air du musée, au Marché "Art et Gastronomie" : Repas à midi autour d'une paëlla géante
(inscriptions souhaitées) et exposition vente tout au
long de la journée des produits des producteurs locaux et artistes amateurs.
Cinéma avec le film "Femme Paysanne " à voir ou
à revoir ! Samedi 17 octobre 2009 projection en matinée et soirée en présence de l'auteur René
DURANTON.
En attendant : ne manquez pas d’aller faire un petit
tour sur le site internet du Musée, vous ne serez pas
déçus !
Site internet : http://www.museepaysan.fr

Rappel : Le musée est ouvert tous les jours de 14H00
à 18H00 en juillet et août.

Festi’Drôle : un drôle de festival !
Devenez bénévoles pour Festi’drôle !
Dans quelques jours, Simorre sera, grâce à la volonté de tous, transformé en village des enfants.
Ce sera pour la 15ème fois un moment de convivialité et de rassemblement pour les bénévoles et de
rêve pour les visiteurs. Cette magie repose aussi sur
l’implication de la population du village et des environs. Chacun à sa façon et selon ses possibilités. Il
faut la préserver précieusement et encourager la
participation.
Festidrôle soufflera ses 15 bougies les 4 et 5
juillet. C’est une belle réussite. Le festival est aujourd’hui un évènement bien reconnu dans la Région
Midi-Pyrénées grâce à son originalité, son esprit, la
qualité de la programmation et le côté pittoresque du
village où il est implanté.
N’hésitez pas à proposer votre aide, nous avons
besoin de toutes les bonnes volontés.
Tenir une caisse, une buvette, aider en cuisine, décorer le village, il y a une place pour tout le monde.
Inscription au bureau d’Asta’drôle:05 62 65 27 39
Site internet : http://www.festidole.free.fr

Les bénévoles de la déco
transforment le village.
Ils auront besoin de « bras »
toute la semaine avant le festival !
(et la semaine suivante pour le rangement)

MAIRIE DE SIMORRE
Téléphone : 05 62 65 30 22
Télécopie : 05 62 65 35 37
Messagerie:
mairie.simorre@wanadoo.fr
Site internet: www.simorre.com
Directeur de la publication :
Françoise BELLARD

La page des associations : l’USS

U Les jeunes fonctionnent en entente avec Saramon

U Les seniors: 40 licenciés

 14 débutants, entraînés par A. Blanchard ont joué 42  L’équipe 1 termine 5ème en Excellence et joue la ½
matchs. Face à l’augmentation du nombre d’enfants : finale en Coupe du Gers
création d’une 2ème équipe (14 matchs).
 L’équipe 2 se classe 5ème en 1ère Division, participe
Bonne évolution des enfants sur toute la saison. Certains
à la ½ finale du Challenge du District et à la finale de
se sont bien démarqués et tous sont très intéressés par Coupe des réserves.
Bravo à tous ces sportifs !
le ballon rond.
 18 poussins, entraînés par G. Guillet. L’équipe 1 finit
1ère de sa poule en Championnat Excellence et 2ème de
la finale à 4. Très bon comportement de l’équipe.
L’équipe 2 a joué 14 matchs. Elle termine 7ème de sa
poule en Championnat et 8ème / 38 en Coupe du Gers.
Les débuts sont un peu difficiles mais le mieux est à venir (coatch: Santiago Muñoz).
U L’équipe des féminines termine 2ème de leur championnat et ne doivent leur réussite qu’à leur sérieux et à
leur assiduité aux entraînements, ce qui leur a permis
d’être toujours compétitives. L’entraîneur: Franck Missud est très satisfait de leur saison autant sur le plan
sportif que sur le plan humain.
U L’équipe « Loisirs » a une organisation différente
des autres équipes : le joueur ne va au match que s’il a
envie de jouer ! L’équipe s’articule autour d’un « noyau
dur » qui participe régulièrement. Le tout dans une ambiance très amicale.
Hartwig Negendank, président, «international Allemand»; le coach autoritaire à la voix de stentor :
«Pinoche»
(Michel
Pinarel);
la
chef-cuistot
«Tataye» (Sylvie) inégalable aux fourneaux pour préparer des 3èmes mi-temps exceptionnelles (le point culminant des soirées sportives).
Sur 18 matchs : 5 victoires, 6 nuls et 7 défaites.
De bonnes recrues sont annoncées pour l’an prochain…
1ère petite « indiscrétion »
Nous avons un membre du Comité Olympique départemental à Simorre ! Mais oui… Mais qui est-ce ?
Un indice: il est trésorier de la CODEP du Gers, secrétaire au conseil d’administration de la Fédération de
pêche du Gers…
Si vous n’avez pas encore deviné : retournez la gazette !

2ème petite « indiscrétion »
À partir du 1er juillet, Monsieur Jacques Anduran,
Inspecteur du Trésor Public est nommé en qualité
de chef de poste à la Trésorerie de SARAMON.
Il remplacera M. Jean-Louis Délas,
nommé dans un autre département.

Réponse : Notre correspondant de La Dépêche : Marc Gianetti

Les associations ou les Citoyens voulant faire paraître un article dans la Gazette doivent les déposer à l’accueil de la mairie au plus
tard 15 jours avant la parution du prochain bulletin (début octobre)

