La

MAIRIE DE SIMORRE

GAZETTE

Le mot du Conseil Municipal
En lisant cette édition estivale de « La
Gazette », nous espérons que vous serez
aussi satisfaits que nous de notre village !
Des équipes gagnantes du foot, une vie
associative en pleine forme, le lancement
d’un marché qui met en valeur les richesses
de notre terroir, des habitants qui, sans eux,
Simorre ne serait pas Simorre, des festivals
de grande qualité – les 20 ans de
Festi’Drôle, la 3ème année des Moissons Sonores.
Il y a de quoi être fier de Simorre. Un
village dans lequel des familles qui sont là
depuis des générations habitent côte à
côte avec de nouveaux arrivants… Cette
coexistence, pour la plupart du temps, se
passe dans une harmonie qui fait envie.
Mais, malheureusement, des évènements récents, et les actions de certains
ont terni notre havre de paix, et notre vie
paisible tant appréciée. Vols, agressions et
vandalismes sont des faits que nous n’avions
l’habitude de ne voir qu’à la télévision, et
non de les vivre dans notre village.

Pour ceux qui préfèrent les statistiques
aux sentiments, les chiffres parleront d’eux
-mêmes. Depuis début 2013 plusieurs bâtiments publics et biens privés ont subi des
dégradations. Des réparations que nous
pouvons estimer à 7000 euros soit 10 euros
par habitant, ou 3% de la recette fiscale de
la commune.
Nous sommes sûrs que vous serez d’accord avec nous sur le fait qu’il faut que cela
cesse, cet argent pouvant être utilisé à de
meilleures fins.
Le bien-être et le bien-vivre de notre
commune est une responsabilité collective,
qui, nous vous l’assurons reste une priorité
pour le conseil municipal.
En vous souhaitant, à toutes et à tous,
un très bel été !
L’équipe municipale
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« Coup de projecteur sur...»
Une nouvelle rubrique sur un « personnage » du village.
Et nous commençons ce petit hommage par Yette !
Qui ne la connaît donc pas dans le village, les alentours
et bien au-delà ?
Son petit commerce a fermé ses portes pour cause de
« retraite » bien méritée… Mais elle est toujours là dans la
Grand Rue, assise sur une chaise qui suit les rayons du soleil…
Elle est la « mémoire » du village : en tant qu’ancienne
secrétaire de mairie elle est incollable sur nos dates de
naissance ! Depuis toute petite, je l’ai toujours connue là et
j’espère qu’elle y restera encore longtemps.
Yette , elle est à Simorre et elle est unique !

État civil
NAYAGOM Kylian, né le 16 mai
SECCHI Évan, né le 28 mai
DUPUY Jeanne, veuve SOUMADIEU, décédée le 5 mai
DARAGON Josette, veuve CARTAN, décédée le 21 mai
LARTET Marius, décédé le 13 juin

Associations : vos interlocuteurs à la mairie
ABADIE Nicole
BAYLE Jean-Marc
BOIMARE Samantha
BOSC Jean-Claude
CARCHON Séverine
CARPÈNE Damien
LAFFONT André
LAPORTE Thierry
MIROUZE Cécile
NEGENDANK Ruth
OLLIVIER Denise
PINAREL Florence
TORGINA Christian
TRUFFI Éric
VINCENT Stéphane

Cirque adultes + Association « Asta’Drôle »
Club de randonnées « Lous caminaïres » + Association « Patrimoine et culture »
Cirque « Pré en Bulles » + Chorale d’enfants « Le Hajeton »
Comité des fêtes + Club du 3ème âge
Gymnastique volontaire + Médiathèque
Vélo « Guidon simorrain » + Pêche « Fissou simorrain »
Chasse « Société St Cérats » + Association des anciens combattants
Amicale de Sapeurs pompiers + Association « Asta’Drôle »
École de danse « Petit Pas » + Club de tennis
Secours populaire + Club de danse country
Association « AMAGe » + « Les amis du musée paysan d’Émile » + Groupe paroissial
Danse de salon « David Daries » + Association jeunes (après création)
Club de tennis + USS + Pêche « Fissou simorrain »
Association « PALACES » + 1, 2, 3 soleil + Coopérative scolaire
Médiathèque + Association « PALACES »

Simorre en 1913 : Une élection mouvementée
En 1913, la campagne électorale pour les élections
cantonales bat son plein. Pour le canton de Lombez trois
candidats sont en lice. Isidore Tournan, radical socialiste
soutenu par la dépêche du midi, 39 ans, docteur en droit,
député du Gers, conseiller général sortant. Il se présente
contre André Saint Martin, 40 ans, docteur en droit, maire
de Simorre, radical. M. Gay est le candidat de l’opposition.
Le jeudi 31 juillet 14H00 une grande réunion publique
organisée par Isidore Tournan se tient à Villefranche
d’Astarac en présence de ses concurrents.
Isidore Tournan fait un discours, longuement applaudit.
Le candidat Gay s’exprime, et c’est au tour d’André Saint
Martin d’intervenir. Il n’a rien à reprocher à M. Tournan

Le camping

Depuis début juin, le camping municipal est ouvert : 11
emplacements ombragés et au calme, propices à la détente. Point de départ de nombreuses randonnées pédestres ou VTT, terrain de tennis à disposition, stade à
proximité immédiate, en bordure de rivière.
Les nouveaux gérants Myriam et Bernard se sont posés
là pour la belle saison. Ils vous accueillent et vous indiquent les bons plans locaux ! N’hésitez pas à vous arrêter
dans ce petit coin sympathique (Tél. 06 43 69 85 18).

mais s’oppose sur certains points à lui. Une question sur le
désistement au second tour est posée. Aucun des deux ne
veut s’effacer. Alors selon le journal « l’homme libre » dirigé par Georges Clémenceau, M. Saint Martin se jette sur le
député et lui porte des coups de poing. Une bagarre générale commence, mais est contenue par quelques spectateurs. Le maire de Villefranche prend la parole et félicite
le maire de Simorre.
L’affaire ne pouvant pas s’arrêter là, les deux hommes
par l’intermédiaire de leurs témoins, décident d’un duel au
pistolet qui aura lieu le 2 août 1913 au Couloumé, champ
de courses d’Auch à 10h00 du matin.
(… suite au prochain N°…)
Jean-Marc BAYLE

le 1er Marché

Le premier marché de Simorre a eu lieu le 20 juin. Mis
en place grâce à un partenariat entre l’association
« PALACES » et la mairie, l’inauguration fut un grand succès. Les impressions du public et des 16 exposants présents ont été très positives. Avec des animations plus
intéressantes les unes que les autres et une augmentation
du nombre des stands dans les semaines à venir, ce marché sera véritablement un rendez-vous à ne pas manquer.
Venez nombreux soutenir cette belle initiative tous
les vendredis soirs, de 16H00 à 20H00, sous la Halle !

Le fissou simorrain

au tennis cet été

Le Tennis Club de la Save pratique son activité depuis
plusieurs années sur le canton Lombez - Samatan : 4 terrains à Samatan dont 2 en terre battue, 2 terrains intérieurs
en dur à Lombez. Depuis 3 ans maintenant, le TCS a étendu
son activité sur les communes de Simorre et Saramon pratiquant le tennis sur des terrains existants .
Le club possède une équipe pédagogique compétente
et compte à ce jour plus de 260 licenciés.
Il est bien évidemment possible de jouer sur les installations du Tennis Club de la Save si vous êtes déjà licencié
au club et également si vous ne l’êtes pas en
Beaucoup de pêcheurs le long de la Gimone pour la louant un terrain pour 1 heure.
journée de la pêche et de l’eau ! Truites, gardons, perches
et goujons étaient au menu des déjeuners familiaux ce 1er
juin… Un grand bravo à Marc GIANETTI, Président du Fis- À Simorre le terrain à côté de l'école est disponible
sou, à Éric DAUBERT pour cette initiative qui, grâce aux pour l'été, vous pouvez le réserver auprès de la maiadultes, favorise la transmission de la connaissance du mi- rie : 05 62 65 30 22 durant les heures d'ouverture ou
lieu aquatique et l’art de la pêche aux plus jeunes.
téléphonez au TCS le reste du temps : 06 82 32 96 12.

L’USS à l’honneur
Équipe féminine : Après cinq finales perdues, la sixième fut la bonne. Les filles
ramènent la Coupe du Gers tant attendue aux Tuileries après une partie très
maîtrisée face à Monferran. Le championnat fut lui aussi de bonne facture avec
une seconde place à un tout petit point du premier Monferran. Le doublé était
à portée !
Équipe 1 : Sagesse et expérience des
uns conjuguées à vitesse et insouciance
des autres a permis à cette équipe d’atteindre son objectif, celui de la remontée en Excellence, cerise sur le gâteau :
avec le titre acquis lors de la finale à Simorre contre Preignan-Ste Christie.
Équipe 2 : La réserve descend. Malgré les difficultés rencontrées cette
équipe est restée soudée et motivée toute la saison. Bravo aux joueurs et à
l'équipe encadrante.
École de foot : L'entente poursuit son bonhomme de chemin. Les résultats
enregistrés sur les trois catégories sont encourageants. Toutefois le manque d'effectif et d'éducateurs se fait cruellement ressentir. Espérons que l'effet Coupe du Monde et le bon parcours de l'équipe de France permettent à de nouveaux enfants et personnel encadrant à venir nous rejoindre.
Loisir : Encore une saison bien remplie avec plus de 18 matchs disputés. Ambiance et convivialité sont de rigueur bien
plus que les résultats. Après de nombreuses années Michel et Hartwig, la charnière organisatrice, décident d'arrêter.
Un grand merci pour leur dévouement.

« Les Moissons sonores »
Thibaud et Maya Soulas, et leur association Simorraine « Le Hajeton », organisent, en partenariat avec le Bouche à Oreille, pour la troisième année consécutive « Les Moissons
Sonores ». Ce festival musical, accueillera du 18 au 20 juillet, sur la place de la mairie,
pléthore de musiciens du monde entier et autant de styles musicaux – chorale d’enfants,
musique du monde, jazz, musique classique, musique de danse…Tous les concerts sont
gratuits de 19h30 à 1h00 (environ !). Toutefois, pour remercier les musiciens de leur
participation bénévole, l’association utilise vos dons pour leur offrir des produits locaux. Participez à l’opération « Jazz conserve » en leur mijotant une gourmandise dont
vous avez le secret : rillettes, confitures, civets, gnôles…même vos bocaux vides sont
des biens précieux ! Merci de les déposer au BàO. Nous leur confectionnerons un grand
panier garni qu'ils emporteront dans leur automne urbain et pâlichon, pour garnir les placards vides de leurs retours de tournée.
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à consulter le site - www.lehajeton.com.

MA IRI E DE S IM OR RE

Nouvelles adresses à noter :

Téléphone : 05 62 65 30 22
Fax : 05 62 62 35 37
Mail : mairie@simorre.com
Site internet : www.simorre.com

École : ecole@simorre.com
Médiathèque : mediatheque@simorre.com
Préau de l’enfance : accueil-loisir@simorre.com

Les prochaines animations
Samedi 5 et dimanche 6 juillet : « Festidrôle » 20 ans que ça dure ! On fête cet anniversaire dans tout le village.
Du 5 juillet 19 juillet : Exposition photos sur le thème de "La fête" de Robert DOISNEAU à la médiathèque.
Mois de juillet et d’août : Exposition d’appareils photos de 1860 à nos jours + exposition photos « Lumière et couleurs d’ici » au Musée Paysan d’Émile
Jeudi 10 juillet : Spectacle de cirque sous la Halle à 18H30 (Organisation « Pop Circus »)
Vendredi 11 juillet : Marché sous la halle de 16H00 à 20H00 (Association « PALACES »).
Lundi 14 juillet : Salle des fêtes 15H00-Rallye pour enfants dans le village - 19H00 Repas : apéritif, melon au muscat,
brochettes de magrets, frites, glace, fruit, café (13 euros) - 22H00 Bal disco avec « Le Candide » -23H00 Feu d’artifice
Vendredi 18 juillet : Marché sous la halle de 16H00 à 20H00 (Association « PALACES »).
18, 19, 20 juillet : Festival jazz « les Moissons sonores ». Place de la mairie (Association « Le Hajeton »)
Vendredi 25 juillet : Marché sous la halle de 16H00 à 20H00 (Association « PALACES »).
Samedi 26 juillet et dimanche 27 juillet : Tournoi international d'ultimate au Stade des Tuileries.
Samedi 26 juillet : Paëlla du foot. Soirée conviviale autour de la traditionnelle poêle (organisation « USS »)
Samedi 26 juillet : Cinéma en plein air au BàO
Vendredi 1er août : Marché sous la halle de 16H00 à 20H00 (Association « PALACES »).
Samedi 2 août : Marché à la ferme à la Manon à partir de 16h00, stands de producteurs (ail, escargots, fromage de
brebis, floc et armagnac, haricots tarbais, vin de Gascogne, conserves de canards, de viandes de daim, volailles prêtes à
cuire....), Artisanat d'art (sculpture métallique...), Repas à partir de 20h30 (sur réservation au 05 62 65 31 14).
Samedi 2 août : Concert musique du Cap Vert au BàO
Dimanche 3 août : Concert gospel à l'église à 17H00, une fin d'après-midi pour écouter Marc Ladevèze et son quintet
vocal : Virginie Urion (Soprano), Sophie Boucheron (Mezzo), Jean-Sébastien Couderc (Ténor), Marc Ladevèze (Baryton),
Christophe Mauvais (Basse). Participation libre. (Association « Patrimoine et culture »).
Vendredi 8 août : Marché sous la halle de 16H00 à 20H00 (Association « PALACES »).
8, 9, 10 août : Festival chanson française au BàO (Dick Annegarn, Loannes trio, Émilie Cadiou ...).
Dimanche 10 Août : Marché « Art et Gastronomie » de 11H00 à 19H00, nombreux exposants dans le parc du Musée
et sous la halle, repas le midi (réservations au 05 62 62 36 64 ou 05 62 62 43 74 avant le 6 août, apporter son couvert).
Vendredi 15 août : « Refête » Concours de pétanque au Foirail à 14H00 (organisation : Comité des fêtes)
Vendredi 15 août : Marché sous la halle de 16H00 à 20H00 (Association « PALACES »).
Samedi 16 août : Concert BàO avec Kassla Datcha Turbo Klezmer.
Vendredi 22 août : Marché sous la halle de 16H00 à 20H00 (Association « PALACES »).
Dimanche 24 août : Brocante annuelle de 8H00à 18H00 dans le village (Association "Patrimoine et culture")
Mardi 26 août : Concert à l'église de Baillasbats. L'ensemble à cordes de SIMORRE vous invite au concert donné dans
la petite église rurale de Baillasbats à 21H00. Participation libre au profit de la restauration du lieu. (AMAGe)
Vendredi 29 août : Marché sous la halle de 16H00 à 20H00 (Association « PALACES »).
Samedi 30 août : Concert Jazz au BàO

