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Éditorial
Nous sommes déjà à Simorre une
minorité, ceux dont les racines plongent
profondément depuis plusieurs générations dans notre petit coin de Gascogne.
Au siècle dernier ces apports extérieurs
de population ont été, pour l’essentiel, le
fait de la disponibilité du travail de la
terre conjuguée à la pauvreté des pays
de l’Europe du Sud. Ils ont alors conduit
à une mutation profonde de la propriété
agricole et du peuplement de nos campagnes.
Et voici que depuis une ou deux décennies, c’est le bourg de Simorre lui-même
qui connaît un bouleversement sans précédent : les installations d’urbains, souvent néo-urbains issus d’autres régions,
de nationaux d’autres pays d’Europe, se
multiplient. Le ressac de la mondialisation s’entend jusqu’à Simorre….
Les vieilles solidarités n’y ont pas résisté : celles de la parentèle qui liaient des
lignées entières, celle du voisinage et de

l’entraide qui s’imposaient d’abord
comme des nécessités de survie. C’est
sur leurs cendres que s’est renforcé
l’individualisme, et l’accompagnant bien
souvent, le souci excessif de son
« moi ».
Or voici déjà qu’apparaissent dans nos
sociétés occidentales d’autres formes
d’appréhension du monde, groupées autour de nouvelles valeurs : le développement personnel, l’implication dans la
société, la place du féminin, l’écologie,
l’être plutôt que le paraître.
Brise du large qui ne touche pour
l’heure qu’une minorité des nouvelles
générations, mais qui pourrait un jour
bouleverser un modèle de société faisant aujourd’hui une place outrancière à
l’argent, la compétition la célébrité...
Soyons nombreux à souhaiter que ce
souffle frais se fasse sentir de plus en
plus fort jusqu’à chez nous !
,

Claude SILBERZAHN-MENDOUSSE

Les prochaines animations

23 juin: Fête de l’école
30 juin et 1er juillet: Festi’Drôle (Asta’Drôle)
5 juillet: Concert (Les musicales des coteaux de Gimone)
14 juillet: repas, bal, feu d’artifice (Comité des fêtes)
16 juillet: Concert Cyrillique ensemble de St Pétersbourg (SI)
22 juillet: Randonnée VTT & repas (Le Guidon Simorrain)
26 juillet: Passage du Tour de France
28 juillet: Paella (USS)
25 août: Ciné Guinguette (Asta’Drôle)
26 août: Brocante (SI)
1er septembre: Soirée moules/frites (USS)

État civil

TABOURET Romain, le 29 mars (Laspeyrère)
SABLAYROLLES Julie, le 7 mai (Chemin de Baillasbats)
DUVAUCHELLE Cyrille avec THIBAULT Milène, le 7 avril (Burgelle)
GARCIA Jean Pierre, 53 ans, le 16 février (Place du Couvent)
POZZI née GRANGE Andrée, 79 ans, le 1er mars (Maison de retraite)
POITOU Pierre, 86 ans, le 2 mars (Maison de retraite)
ALVÈS Joseph, 80 ans, le 15 mai (Place du Maquis)
BAUDÉAN née GAGES Irène, 76 ans, le 28 mai (Maison de retraite)
GODEMARD née MUZART Nicole, 62 ans, le 28 mai (La Bourdette)

Une si belle école

Les travaux de la deuxième tranche de
l’École sont terminés :
 La cour a été entièrement refaite : revêtement
de couleur après pose d’un réseau de collecte des
eaux pluviales.
 La clôture a été posée avec un portail au Nord
pour les pompiers, une ouverture sur le terrain de
tennis, une porte sur l’Aire de jeux et d’attente.
 La voie d’accès a été remodelée et revêtue
après avoir été élargie. Équipée d’un trottoir en béton désactivé, elle permet aux enfants de cheminer
sans risque jusqu’à l’entrée de l’École.
 Un premier parking a été construit. Un second
le sera un peu plus loin lorsque la voirie sera complétée et mise en sens unique.
Existe-t-il aujourd’hui aux alentours une plus jolie
École ?

Les ordures ménagères

Ça y est ! Sont commencés les travaux d’aménagement des emplacements de dépose des ordures
ménagères.
Nous avons greffé celui de la Croix d’En Marre sur la
volonté du département d’aménager, pour des raisons
de sécurité, le carrefour RD 129 et RD 234.
Le nouvel emplacement, entouré de végétation est
d’un accès facile et pourra être entretenu aisément.
Quoi que subventionné par le Département il est d’un
coût non négligeable pour nos finances, compte tenu
de la qualité de l’aménagement.
Alors supplions les Simorrains de ne pas y faire de

dépôts sauvages. Il sera doté d’un conteneur
« verre ». Mais pas d’un conteneur « vieux fauteuils » non plus que « vieux frigos » ! Alors usez,
nous vous le demandons avec insistance, de la déchetterie de Saramon pour ce type de dépôt !
Pour l’heure, le crucifix qui marque l’emplacement
d’une très ancienne église, est dégagé de ses poubelles. Ont été plantés arbustes et fleurs. Prenons-en
soin ensemble. De cette manière, vous encouragerez
la Commune à aménager, petit à petit, l’ensemble de
ses aires …

À propos d’arbres

Planter des arbres a été un enjeu permanent de Une enquête est en cours concernant ces mystél’Équipe municipale depuis sa prise de fonction.
rieux décès…
C’est ainsi que, malgré un terrain de remblai difficile, la
salle des fêtes est aujourd’hui entourée d’un rideau de
verdure : tilleuls à l’Ouest et platanes au Sud et à l’Est. Mais comme le disait
Puis, la rue des Écoles a été transformée en allée le Président Mao:
d’acacias : en feuilles et en boule (ces derniers pour « d’échec en échec
jusqu’à la victoire ! »
permettre le passage des camions).
Le réaménagement du Bout de la Ville a permis de compléter les alignements de platanes ; le cimetière ancien
et le nouveau plantés en cyprès et arbustes.
Ces derniers jours, une dépense somptuaire (!) a été
engagée pour ombrager par des pins parasols l’Aire de
jeu et d’attente de l’École.
Un échec le pourtour de l’Église !

Un chêne, premier des trois chênes qui doivent prendre
place dans l’aménagement d’ensemble, est mort. Celui
qui l’a remplacé n’a pas non plus survécu.

Le Centre médico-social
Découverte dans la Dépêche en ce mois de
Mai : la maison Bru est mise en vente aux enchères !
C’est ainsi qu’a commencé à se concrétiser un projet
que l’Équipe municipale avait dans ses cartons depuis
ses débuts : créer un centre médico-social dont la
vocation sera de réunir dans un même lieu et avec une
gestion commune :
 le (la) médecin
 le (la) dentiste
 le (la) masseur-kinésithérapeute
 les infirmiers (es)
 les assistants (es) sociaux (les)
La Commune a donc décidé, dans l’urgence, de se porter aux enchères et a finalement acquis l’immeuble
pour la somme de 120.000 euros.
Prochaine étape : réunir les professionnels de la santé
intéressés et étudier avec eux le montage juridique,
technique et financier qui permettrait de donner
corps à ce projet.
C’est donc une affaire à suivre dont la bonne fin sera
essentiellement dans les mains des intéressés.

La « maison BRU »
Futur Centre médico-social

Le Docteur Catalina GHETU
Notre nouveau médecin ouvrira le cabinet
médical le lundi 2 juillet prochain au rez-dechaussée de l’École.
Originaire de Roumanie (mais parlant bien
français !) le Docteur Catalina Ghetu s’installera,
rue des Écoles comme son prédécesseur, dans les
locaux mis à sa disposition par la Commune.
Nous lui souhaitons la bienvenue, pleine réussite dans sa nouvelle vie et formons le vœu que
les Simorrains retrouvent le chemin du cabinet de
« leur » Docteur.

Ouverture du restaurant
« Les rendez-vous d’Éole »
Tél: 05 62 06 28 24
Il y avait beaucoup de joie le Dimanche 20 Mai à Burgelle
où l’on fêtait l’ouverture d’un restaurant à Simorre.
Daniel Beulque et Corinne Cazaux recevaient leurs invités
qui découvraient ce nouveau lieu de convivialité.
En tout cas, l’Équipe municipale souhaite belle et longue vie
à cette entreprise qui vient combler un manque certain
dans ce qu’offre Simorre à ses habitants et à ses visiteurs.
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Asta’Drôle

Le Programme du Festival

Samedi 30 juin:

15H00, 18H00, 21H00 : « Quatre valises pour deux »
Cie L’Oboubambulle
15H00 à 19H00 : Jeux traditionnels du monde
16H00 : « La légende des charmeurs de serpents »
Cie Alvadès
17H00 : École de Cirque « Pré en bulles »
19H00 : Apéro-chansons avec Jamy au Foirail
20H30 : Repas convivial sous les platanes
21H30 : « Les frères siamois » Cie Hocus Pocus

Dimanche 1er juillet:

10H00 à 18H00 : 36 Ateliers créatifs dans le village
De 13H30 à 18H00 : Scènes ouvertes
14H00, 16H00: « Câlin câline » Cie Victoria Régia
Dès 15H00 : « Les Luciens » Cie L’Oboubambulle
À partir de 16H00 : « Les Rustines »
Expositions: « La Terre est ma couleur » (BDP)
« La Terre est un seul pays » (Scopados)
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Pour que le Festival soit une réussite, l’association
Asta’Drôle a besoin d’un grand nombre de bénévoles. Chacun peut y trouver sa place: décoration du
village, logistique (transport et mise en place des
abris, barrières, chaises, tables …), tenue des caisses, des buvettes, des barrières, cuisine… Le travail
ne manque pas! N’hésitez pas à rejoindre l’équipe…
Pour vous inscrire  Appelez Stéphanie 05 62
65 37 29 (laissez vos coordonnées si répondeur).
Ou parlez-en aux présidentes quand vous les
croisez dans la rue ! Elles seront ravies…
Maryse GALI
Martine SAINT-RAYMOND
Marie-Françoise BLANCAFORT

Samedi 25 août



une soirée conviviale
organisée par l’association Asta’Drôle
& Culture Sud

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).

