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Volonté d’espoir
Tout au long de ces derniers
mois, j’ai noté avec inquiétude que les
jours difficiles que vit notre pays n’épargnent pas Simorre. La dégradation de
la situation économique et le chômage
qui l’accompagne, le coût croissant de la
santé pour chacun, l’érosion des petits
revenus qu’ils soient ceux des salariés ou
ceux des retraités, sont aussi perceptibles chez nous qu’ailleurs. Et dans notre
mairie où bien souvent se perçoivent les
difficultés de tous ordres auxquelles
vous êtes confrontés, nous nous sentons
bien souvent désarmés.
Je suis alors renforcé dans cette idée que devant la déroute de l’horizon national, il nous faut nous efforcer
d’assurer les fondamentaux de la fonction communale : se préoccuper avant
tout autre chose de notre cadre de vie
et de notre vécu ensemble, intimement
liés.

Sur le chemin de l’école nouvelle,
le pavé sur lequel vous marchez, la fleur
qui l’égaye, le livre que vous feuilletterez
un peu plus loin à Marre, le jardin où vous
vous reposerez au bord de la Gimone sont
autant de témoins de cette préoccupation essentielle.
Et alors que se profile un paysage
institutionnel dont la ruralité sera l’irrémédiable victime et, que les financements extérieurs qui nous ont soutenus
pendant les années écoulées fondent aujourd’hui comme neige au soleil, je voulais
très simplement vous redire que nous
nous accrocherons, quoi qu’il en soit, à
notre volonté de parfaire ce cadre de vie
heureux et paisible de Simorre et des
services publics et privés que nous souhaitons toujours plus accueillants et
conviviaux.
C’est là notre manière de résister
à l’air du temps.
Claude SILBERZAHN-MENDOUSSE

Arbres, fleurs et buissons...
Quiconque passe à Simorre le remarque : verdure, fleurs embellissent notre
décor quotidien, et soulignent de manière
remarquable tous les aménagements réalisés ces dernières années qui avaient
pour objectif de faire de Simorre le
bourg le plus souriant de notre région.
Qu’Yvette, Françoise et les ouvriers
communaux en soient félicités et remerciés. Et nos concitoyens pour le respect –
et parfois même l’affection – dont ils témoignent à l’égard de cet embellissement
de leur cadre de vie.

État civil
Emmy BLANCHARD, le 28 mai
Vitalina DE FAVERI veuve DE LUCA, le 10 avril (Maison de Retraite)
Agnès SCHMIDT veuve PHELINE, le 21 avril (Maison de Retraite)
Jeannine DECHATRE veuve DUMAS, le 29 avril (Maison de Retraite)
Lucie DUCOS veuve SAINT MARTIN, le 12 mai (Maison de Retraite)
Josette FOURMENT veuve MARCHAN, le 16 mai
Cécile SAINT MARTIN veuve PAILHES, le 17 mai

Élections...
NOMS
Depuis notre dernière Gazette, des élections ont eu lieu à SiM. MALVY Martin
morre comme partout en France
M. PICQUET Christian
pour choisir (pour la dernière
fois ?) des élus régionaux.
Mme BAREGES Brigitte
En Midi-Pyrénées, les listes
Mme TORREMOCHA Sandra
conduites dans chaque département par Martin MALVY, l’ont
M. ONESTA Gérard
largement emporté, dans le Gers
Mme MARTIN Myriam
et à Simorre, notamment.
Alors, ne serait-ce que pour
M. CABROLIER Frédéric
vos archives, nous rappelons ici
M. LAFON Arnaud
les résultats de Simorre
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Notre Église
Votre municipalité a décidé de poursuivre
son programme de réhabilitation de notre Église
Abbatiale. Certes, tous les toits ont été refaits
et donc l’essentiel réalisé. Mais, il faut le savoir,
nos bons soins seront sans fin...
Cette année seront restaurés les vitraux du
Sacraire qui présentent beaucoup de faiblesses.
Et le portail néogothique dont la porte exposée
au vent d’Ouest a beaucoup souffert.
Dans le programme des années à venir, nous
redonnerons éclats aux peintures murales. Et
ensuite, sans atteinte au caractère religieux des
lieux, nous continuerons à faire en sorte que la
Commune remplisse pleinement ses devoirs de
propriétaire d’un lieu qui nous est cher.
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Fermeture et ouverture
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« Mon Café » a fermé. Et Michel
CURTO a pris sa retraite : tout un pan
de la vie simorraine de ces dernières
années a ainsi disparu.
Mais le relais a été assuré. Et comme nous l’avions annoncé dans notre
dernier numéro, le « Bouche à Oreille »
a ouvert ses portes début juin.
Nous avons tout fait pour aider
Arthur et Séverine auxquels nous souhaitons la plus grande réussite.
Bar/Restaurant - Place de la Mairie
Cuisine familiale le midi
Sur réservation le soir
Tél. 05 62 05 52 42
cafe.boucheaoreille@free.fr

Médiathèque : cinq mois de fonctionnement
Vous étiez nombreux à assister à l’inauguration de
la médiathèque et vôtre intérêt ne s’est pas démenti.
Après cinq mois de fonctionnement, la fréquentation des lecteurs (qui étaient d’une cinquantaine dans
nos anciens locaux) est passée à plus de 400, tous âges
confondus.
L’équipe de bénévoles vous remercie de votre fidélité.
Si le lundi nous accueillons les enfants du CLAE et
leurs animatrices, le mercredi les enfants viennent
souvent seuls pour passer un moment avec les livres.
Ils nous demandent parfois de leur faire la lecture, ce
que nous faisons avec plaisir.
Il arrive aussi que certains enfants viennent poser
leur cartable et faire quelques devoirs sur place.
Le jeudi la médiathèque est surtout fréquentée
par des adultes, mais le samedi, c’est en famille que
parents et enfant viennent chercher livres, CD, DVD
et CD-ROM.
Afin de conserver l’intérêt des lecteurs, les bénévoles de la médiathèque se forment à l’animation.
La saison prochaine, nous proposerons, entre autre
animation : « l’heure du conte ».

La « navette » de la BDP passera régulièrement
(tous les deux mois) ce qui nous permettra de faire
des échanges réguliers et de répondre, dans la mesure
du possible, aux demandes spécifiques.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles
qui voudraient bien renforcer notre équipe, ce qui
nous permettrait d’ouvrir un peu plus nos locaux au
public.

Passez un bel été et n’oubliez pas de venir à notre
rencontre, aux heures et jours habituels d’ouverture.
Éliane THOUMINE

Maison Marre : on continue
Les temps sont difficiles. Les « temps financiers » surtout. Pour les individus et les collectivités.
Nous avons cependant lancé la recherche de financement pour l’aménagement du 1er étage de la
Maison Marre.
Deux salles y sont prévues : une grande qui a nécessité un changement de charpente pour être assez
vaste pour accueillir des activités physiques : danses,
gymnastique... Et une autre, pour accueillir les réunions des associations et leurs diverses activités.
En somme un ensemble consacré au fonctionnement des 24 associations qui animent la vie collective
de notre région.

Services techniques : un départ, une arrivée
Le 1er avril (ce n’était pas un poisson !), André Lozes
a fait valoir ses droits de départ à la retraite.
Dans une ambiance sympathique, André Laffont lui
avait concocté un petit discours pimenté de succulentes
anecdotes. Le gibier, les poissons et les champignons
vont se faire rares cette saison ! Il faudra s’y faire désormais… Bonne retraite André !
Un nouvel employé le remplace, il est actuellement
en formation auprès de Rémi Villemur. Bienvenue à Florent Siourd qui, nous l’espérons, se plaira chez nous !
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La page des associations
Notre village est animé tout au long de l’année par une vingtaine d’associations sportives ou culturelles.
Le Forum permet de les réunir toutes en un même lieu : la salle des
fêtes, à une même date : le samedi 4 septembre de 14H00 à 18H00.
Pourquoi ? A quoi sert ce Forum ?
C’est un moment privilégié de rencontres, d’échanges entre le public et les structures proposant des activités. D’abord pour les connaître, car il y aura encore des nouveautés à la rentrée, ensuite pour une
question pratique, vous avez la possibilité de faire vos inscriptions directement auprès des associations présentes ce jour là sur le forum.
Alors, vous laisserez-vous tenter par quelques pas de danses
(classique, de salon ou country), ou sur les chemins ? Quelques notes de
musiques (chorale adultes, enfants ou cours de violon) ? Quelques sauts
gymniques ou circassiens ? Par des tirs au but ou de fusil ? Ou alors par
quelques coups de gaules, de pinceaux ou de pédales ?
Les associations vous attendent nombreux le 4 septembre !

Les prochaines animations
du Dimanche 20 juin au mercredi 3 novembre U nouvelle exposition temporaire, au musée paysan d’Émile :
"Bibliographie illustrée de Jean-Émile Castex, fondateur du musée"
Samedi 26 juin U 20H30, salle des fêtes : Gala de l’École de danse "Petits Pas" élèves de Marieke Simons
http://www.petitpas.danse.free.fr

Samedi 3 & dimanche 4 juillet U dans tout le village décoré : Festival FESTI’DRÔLE (16ème édition)
http://www.festidrole.free.fr

Mercredi 14 juillet U 20H00, sous les platanes du Foirail : Repas convivial, feu d’artifice et bal musette
Dimanche 18 juillet U RAID VTT en Astarac : 2 circuits, randonnée pédestre, visite du village, de l’église, du
musée paysan, marché fermier, repas "grillades et produits régionaux", animation danses gasconnes
http://www.guidonsimorrain.over-blog.com

Lundi 26 juillet U 20H30, à l’église : Concert "L’armée des Romantiques" (piano, flûte, soprano)
http://www.musicalesdescoteaux.fr

Samedi 7 août U 16H30, à la ferme de La Manon : Marché des producteurs locaux, repas "daim à la broche"
Samedi 7 août U 21H00 : Paëlla des vacanciers
Samedi 7 & dimanche 8 août U au stade des Tuileries : Tournoi national d’ultimates "D’Artagn’Hat 2010"
http://www.dartagnhat.synoptic-ultimate.fr

Dimanche 8 août U de 11H00 à 19H00, parc du Musée paysan d’Émile et halle : Marché "Art et gastronomie"
et repas "cassoulet d’Yves" http://www.museepaysan.fr
Dimanche 22 août U de 7H00 à 18H00, dans tout le village : Brocante (inscriptions auprès du SI)
Vendredi 27, samedi 28 & dimanche 29 août U Salle du conseil : stage d’orchestre à cordes (AMAGe)
Dimanche 29 août U 19H00, à l’église : Concert des stagiaires sous la direction de Nigel Keatley
Samedi 4 septembre U de 14H00 à 18H00, à la salle des fêtes : 2ème forum des associations
Samedi 11 septembre U à 20H30, à l’église : Concert de piano avec Irakly Avaliani
Samedi 17 & dimanche 18 septembre U 27èmes journées européennes du Patrimoine
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 septembre).

