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L’état civil 
Naissances
Victor GRELIER né le 8/03/2021
Diane CUCCHI née le 8/03/2021
Azélyo WEIMAR né le 20/03/2021
Marceau GAUTHIER né le 22/03/2021
Maëlio CARRION né le 2/04/2021
Célestin VALETTE né le 18/05/2021
Elise DE WAVRECHIN née le 7/06/2021

Mariages 
Donovan SOKAMBI et Alix ROUSSY 
le 07/05/2021
Daniel LIGARDES et Béatrice CAYRE  
le 12/06/2021

Décès 
Simon PYSZ le 16/03/2021
Giovanni STRINGARO le 18/03/2021
Simone, Yvonne, Louise COUAIS veuve 
GRATTON le 18/03/2021
Marie, Madeleine RUETSCH le 23/03/2021
Georges, Charles DOREZ le 26/03/2021
Elie FATTORI le 01/04/2021
Salomon SCHEIMANOVITCH le 07/04/2021
Nicolas, Pierre, Marie VERSCHUERE  
le 13/04/2021
Yvette, Gabrielle LACAVE veuve TALLES 
le 20/04/2021
Pierre, Louis, Lucien PAILLES le 21/04/2021
Christian, Jean, Marcel LOUBET le 01/05/2021
Nicole, Charlette HERNANDEZ épouse 
FAYET le 04/05/2021
René, Amédée, Joseph CASTAING le 
06/05/2021
Antoinette, Marilys MORO veuve MODENA 
le 16/05/2021
Monique, Andrée, Sidonie, Yvonne UFerte 
veuve LASSERRE le 30/05/2021
Paulette, Georgette, Marguerite VERET 
veuve SERDIMAT le 31/05/2021
Yvette, Jeanne, Fernande GARDEIL veuve 
MASCRE le 02/06/2021
Jeanne, Victorine CANDELON veuve 
DUTREY le 02/06/2021
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Édito

Xavier Ballenghien
MAIRE DE LECTOURE

Chers lecteurs, 
La Covid 19 a impacté durablement notre vie en société. Restrictions et interdictions de 
tous ordres, port du masque, distanciations sociales, perte de repères, accentuation des 
individualismes et de la violence… La vie associative a été bousculée dans son organisation 
et les bénévoles s’interrogent sur le sens de leur engagement. Les scolarités ont été 
perturbées. Les étudiants sont désorientés. La vie économique reprend peu à peu, mais les 
comportements professionnels et sociaux ont été profondément modifiés.
Depuis trois semaines, nous retrouvons le plaisir de sortir. Nous nous sentons libres. Quelle joie 
! Mais je ne peux pas passer sous silence le travail de tous ceux qui ont, patiemment et dans 
l’ombre, continué à œuvrer pour le bien commun dans le sens de l’intérêt collectif pendant 
les longues semaines de l’hiver et du printemps, les employés du CCAS et de la mairie qui ont 
continué à maintenir les services au public, les bénévoles, les pompiers et les professionnels 
de santé, tous ceux qui se sont relayés pour que le centre de vaccination puisse vacciner plus 
de 2000 personnes. Je ne peux vous citer tous, mais je vous remercie tous !
Je crois en notre capacité collective à accepter le changement. La mairie travaille pour 
améliorer votre quotidien et préparer notre avenir commun. C’est notre rôle, c’est le sens 
des engagements que nous avons pris. C’est pour cela que depuis juin 2020, nous sommes 
dans l’action. Le chantier est conséquent, mais je suis optimiste pour le devenir de notre 
commune. J’ai la chance de pouvoir m’appuyer sur des services municipaux compétents 
et motivés que nous réorganisons petit à petit. L’équipe municipale, quant à elle, a été 
restructurée à la suite de nombreuses démissions, mais elle est aujourd’hui remobilisée 
dans sa tâche au service de l’intérêt général. Ainsi, nous avançons plus sereinement.
Les élus alternent un travail de terrain et de dossier. Nous avons la volonté de travailler main 
dans la main avec tous les acteurs de la commune : entreprises, commerces, associations 
et au plus près de vous et en privilégiant les projets participatifs. Une place importante leur 
est réservée dans ce bulletin.
Nous avons réduit les subventions aux associations, mais je préfère dire que nous avons 
décidé d’aider les associations par l’investissement plus que pour leur fonctionnement.
Nous allons améliorer les équipements sportifs, culturels et patrimoniaux que la commune 
met à leur disposition, grâce au plan de relance de l’État, opportunité du moment. En fait, 
nous allons faire davantage pour les associations en donnant un peu moins de subventions 
directes. C’est un choix, nous l’assumons.
Un nouveau site internet vient d’être créé, un espace à l’image de Lectoure : vivant, 
dynamique, coloré, à la fois pratique et informatif, utile et divertissant. Les trois objectifs 
qui ont guidé notre réflexion sont : l’information, pour rendre encore plus visible la richesse 
des activités, des animations et des événements qui sont proposés tout au long de l’année ; 
le service, pour permettre à tout un chacun d’accéder à un très grand nombre de démarches 
administratives en ligne ; la vie démocratique pour offrir à toutes et à tous un espace 
(numérique)... Cet espace est le vôtre, usez-en tant qu’il vous plaira.
Lectoure est une ville de culture. Une “destination culture”, de toutes les cultures et de 
tous les arts. Un été à Lectoure, c’est une ville en effervescence perpétuelle, un patrimoine 
d’exception à visiter et la nature à portée de main. Un trio gagnant dont profitent pleinement 
habitants et touristes.
Je vous souhaite un bel été à toutes et à tous. 3

Hommages

M. Verschuere
Arrivé dans le Gers en 2001, Nicolas 
Verschuere s’installe rapidement à 
Lectoure, “la plus belle ville du Gers” 
à ses yeux. Il travaille pendant 8 ans 
comme secrétaire médical dans un 
cabinet d’ophtalmologie puis devient 
apprenti prothésiste dentaire. 

Malgré ses soucis de santé, il s’est 
fortement impliqué dans la ville, 
associativement, professionnellement 
et humainement. Nicolas Verschuere a 
marqué les habitants par sa gentillesse et 
sa disponibilité à toute épreuve.

Très investi auprès de l’association le 
Théâtre historique de Lectoure, il a tenu 
de nombreux rôles, comme celui de Saint 
Nicolas dans une pièce jouée fin 2019 à 
la salle de la Comédie. En 2020 il décide 
ensuite de s’engager dans l’aventure des 
élections municipales, avec le désir fort 
de se mettre au service des Lectouroises 
et des Lectourois, particulièrement 
attentif à ce que la ville devienne 
accessible à toutes et à tous. 

Tenant avec beaucoup de sérieux et 
d’assiduité son rôle de conseiller, il était 
engagé au sein des commissions Voirie, 
Sport-santé, enfance jeunesse et site 
patrimonial remarquable et comme 
délégué au Sivom et au CCAS. 

L’équipe municipale est profondément 
attristée par sa disparition soudaine, 
mais elle est fière d’avoir compté 
dans ses rangs un homme engagé et 
courageux qui inspirait la sympathie 
de tous et qui était et restera une figure 
emblématique de Lectoure. 
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LES ESSENTIELS DE
LA ZONE DE 
RENCONTRE

ZONES DE  
STATIONNEMENT 

 Les piétons 
sont prioritaires* 

> *Sans couper

la route 
aux véhicules !

    Zone blanche, sans limite 
     de stationnement

       Zone bleue, limitée à 1h30,  
      pensez au disque !

           Zone de rencontre

Où trouver le 
disque ?
Trouvez votre disque 
bleu à l'Office de 
Tourisme, en bureau 
de tabac ou en grande 
surface.

Jours de 
marchés
Rue Nationale interdite 
au stationnement :
Lundi de 14h à minuit de 
juillet à août
Vendredi de 8h à 15h30 
toute l'année.

 Les parkings
 de la ville
 sont entièrement
 gratuits ! 

Plus de 1000 places
Certains sont dans la zone à stationnement 
limitée à 1h30
Zone bleue, le disque y est obligatoire !

Donnez-nous votre avis !
La rue Barbacane et la rue Victor Hugo sont au cœur d’une réflexion 
d’inversion du sens de la circulation. 
> Donnez votre avis  via le formulaire en ligne sur le site de la Mairie 
(onglet “Y vivre” puis “Mobilités et services”.)
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 les cyclistes roulent 
à double sens

la limitation de vitesse
 est de 20km/h
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Le joli mois de mai vient d’arriver, 
c’est la saison du muguet avec 
son parfum envoûtant, des 

premières roses parfumées… La plupart 
des plantes se reproduisent durant cette 
période, libérant leurs irritants gamètes 
mâles dans les airs : les grains de pollen. 
Les betteraves sauvages se multiplient 
ainsi et viennent concurrencer nos 
agriculteurs spécialisés dans la 
production de betteraves porte graine. 
En venant polliniser leurs cultures, elles 
mettent en péril toute une filière. (article 
la dépêche du 16 Février 2021). 
Hormis des techniques culturales telles 
que les barrières de 2 à 4 rangs autour 
de parcelles servant de piège à pollen, 
la meilleure arme reste la suppression 
des pieds de betteraves sauvages sur le 
territoire de la commune. 
En partenariat avec la société 
SESVanderHave, Xavier Ballenghien 
maire de Lectoure et Marie-Hélène 
Lagardère, adjointe en charge des 
questions agricoles, se sont engagés pour 
mener une campagne de contrôle de ces 
plantes avant qu’elles ne deviennent 

invasives et qu’elles ne polluent notre 
production locale. La présence de plants 
de betterave sauvage sur la commune 
(plus de 350 identifiés) a été révélée, 
ce qui a permis de positionner sur une 
carte l’implantation des plants à broyer 
mécaniquement. 
C’est un enjeu économique important, 
il faut préciser que le Sud-Ouest 
(32,47,82,46,12) produit 2/3 de la 
production nationale et que 40 Pays 
utilisent des semences françaises 
(selon l'association coexistence 47). Sur 
la commune de Lectoure, ce sont 25 
exploitants qui produisent sur 60 hectares. 
Les agriculteurs se chargent de couper 
les plantes autour de leurs exploitations 
en campagne, en revanche, les services 
municipaux interviennent autour du 
cœur de ville sur le domaine communal. 
Malheureusement, ces plants s’invitent 
aussi dans les propriétés privées et 
nous avons besoin de l’aide de tous les 
propriétaires de parcelles pour limiter 
au maximum la montée en graines des 
betteraves sauvages.

RÉALISATIONS

Lors des dernières intempéries, la 
région a subi de graves dégâts. 
Villages et municipalités du Gers 

ont réfléchi à des solutions préventives et 
se sont unies en association de lutte contre 
les fléaux atmosphériques. Un nouveau 
système de protection collectif a été installé 
à Lectoure au lieu-dit Pitrac chez Monsieur 
Claude Laval : « un générateur à vortex ».

Comment ça fonctionne ? 
Ces générateurs de vortex se composent 
d’une bouteille d’air comprimé qui met sous 
pression une solution contenant de l’acétone 
et de l’iodure d’argent. Cette solution est 
vaporisée grâce à un gicleur jusqu’à une 

cheminée cylindrique à la base de laquelle 
se trouve un brûleur.
Chaque particule d’iodure d’argent va 
constituer un point de fixation pour les 
gouttelettes d’eau ce qui va avoir pour effet 
de multiplier le nombre de grêlons et d’en 
diminuer la taille de 50  %. Ce dispositif est 
mis en marche lorsque Météo France fait 
état d’une alerte grêle. Le générateur est 
confié aux bons soins de trois volontaires 
formés à ce dispositif. 

Quels effets sur la santé ?
Les publications scientifiques montrent 
clairement qu’aucun effet nocif sur 
l’environnement lié à l’utilisation d’aérosols 

à base d’iodure d’argent pour ensemencer 
les nuages n’a été observé (Source : L’ANELFA).

Quel est le coût de ce dispositif ?
La commune participe à hauteur de 2 500 €, 
le reste est financé par l’ANELFA qui bénéficie, 
quant à elle, de subventions de différents 
organismes et partenaires, ainsi que des 
cotisations municipales, coopératives, 
Conseil Départemental, Syndicats, banques 
et structures privées. 

Protéger une 
commune et 
son agriculture
de la grêle
C’est possible !

Betteraves 
Sauvages
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LABELS & 
MARQUES 

CittaSlow
label

Lectoure, dans la continuité 
des critères auxquels elle 
s’attache à répondre chaque 
année pour sa quatrième fleur 
du label Villes et Villages 
fleuris, décroche le label 
Cittaslow. 

Être une Cittaslow, mais qu’est 
ce que ça veut dire ? 
Dans un premier temps, Citta 
signifie Cité ou ville, en Italien, 
car Cittaslow est un mouvement 
international originaire d’Italie. 
Puis Slow signifie littéralement 
lent en anglais. Le mouvement 
Slow a commencé avec la Slow 
Food, qui venait en opposition 
à la Fast food. La slow food 
promeut une consommation 

alimentaire responsable et 
bonne pour la santé. 
Depuis le mouvement slow 
s’est généralisé, il s’incarne 
aujourd’hui à l’échelle des 
communes, dans le monde 
entier. 
Être une Citta Slow, cela signifie 
être une commune qui s’attache 
à promouvoir un mode de vie en 
cohérence avec 
sa production 
locale, avec 
les besoins de 
ses habitants. 
Ce n’est pas du 
tout revenir en arrière ! Slow se 
traduirait ici plutôt comme “le 
temps de”... Une ville qui a le 
temps de discuter, de faire, de 
vivre.
Vivre et penser Cittaslow c’est 
harmoniser son style de vie 
avec les rythmes naturels, 

être sensible aux saisons, 
reprendre conscience des 
distances, développer une 
connaissance des produits et 
de l’environnement dans lequel 
on vit. Vivre plus lentement, un 
nouvel art de vie.
Cette philosophie, symbolisée 
par un escargot, est de protéger 
l’environnement, favoriser le 

développement 
durable local 
et améliorer la 
qualité de vie. 
Cette démarche 
peut initier des 

choses simples comme réduction 
de pollution lumineuse nocturne, 
créations d’espaces publics 
dédiés à la convivialité ( jardins 
partagés...). Ce label obtenu 
n’est que le début de l’aventure !

Petit d’Artagnan
club marque

Parce que la Ville de Lectoure a à cœur d’ouvrir toujours plus ses 
bras aux touristes et notamment à ceux qui vivent leur vacances en 
famille, Lectoure a cette année choisie d’adhérer au club Marque 
Petit d’Artagnan, comme cela était déjà le cas pour son Musée, 
pour la médiathèque-Ludothèque-Info Jeunes, lieu de culture et de 
loisirs par excellence, tant par la diversité de ses supports que par 
son ouverture et son accessibilité à un public varié. 
Cette démarche qualité promeut Lectoure au niveau départemental 
et notamment pour le tourisme familial, qui est le mode de tourisme 
le plus développé dans le département (plus de 60% selon les 
statistiques du CDT). Parce que c’est à la fois une force pour la ville 
et pour l’établissement qui porte cette marque, mis en avant dans 
la documentation touristique diffusée sur tout le territoire du Gers, 
de nombreux commerçants ont rejoints ce réseau dans différentes 
villes du Gers, dynamisant le flux touristique en amenant une plus 
forte fréquentation de leurs lieux et par là même de leur commune. 

Bons crus 
club marque

Lectoure adhère au club marque "Bons Crus d'Artagnan" pour 
sa foire Saint Martin. C'est une façon d'exprimer sa volonté de 
soutenir les professionnels viticoles, particulièrement touchés par 
les périodes de gel précédentes. 
La Foire de La Saint Martin , vouée au début à l'agriculture, au fil 
des années cette foire s'est développée en mettant à l'honneur la 
gastronomie, l'artisanat et les métiers agricoles. 
Des producteurs de vins de la France entière qui ont voué une fidélité 
à cette manifestation de qualité représentent depuis de nombreuses 
années une vitrine du savoir-faire de nos vignobles français. Les 
vins alsaciens y sont présents et sont toujours l'occasion pour 
Lectoure de retrouver ses homologues de saint-Louis. A l'occasion 
de la remise de ce club marque, La Ville de Lectoure a offert à 
la Ville de Saint Louis ses vins locaux. C'est une façon, pour la 
municipalité, d’affirmer son soutien aux professionnels vinicoles et 
son attachement à la ville de Saint-Louis.

Vivre plus lentement,  
un nouvel art de vie.
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COMPOSTELLE
une marche, 

pas comme les autres

Lectoure, lieu de passage des marcheurs depuis 
le Moyen-Âge pour le pèlerinage, aujourd’hui, 
lieu de randonnée par excellence. L’année 
Jacquaire, une année pas comme les autres.

Une exposition 
à ne pas manquer

Les pèlerins qui fréquentent notamment le GR 65 et notre 
territoire le savent, l’attendent : lorsque la fête de la Saint-
Jacques du 25 juillet tombe un dimanche, l’année est 

dite jacquaire, depuis 1428. Cette année-là, la « porte sainte » de 
la cathédrale de Santiago de Compostela est ouverte au premier 
jour et refermée au dernier jour de l’année. Au cours des années 
jacquaires, les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle sont mis 
à l’honneur avec diverses manifestations données dans des hauts 
lieux du patrimoine. Aujourd’hui, au-delà de l’aspect spirituel, 
cheminer sur le chemin de Saint-Jacques, reste une belle occasion 
d’allier tourisme et découverte du patrimoine culturel. Enfin, il 
permet aussi de faire des rencontres uniques et riches de sens.

Le Chemin de Saint Jacques de Compostelle a en effet failli tomber 
dans l’oubli, aux XIXe et XXe siècles. Disparu des cartes, parfois 
même abandonné, c’est en 1985 lorsqu’il est listé au patrimoine 
mondial de l’Unesco, que le chemin de Compostelle fait son grand 
retour ; puis en l’an jacquaire de 1993, il fut intégré dans les cartes 
modernes. 
L’Unesco a classé 7 tronçons symboliques et caractéristiques des 
paysages traversés et de l’expérience vécue par les cheminants 
– Nom de code : GR 65. Tous sont situés sur la route du Puy-en-
Velay, l’une des quatre routes de France pour rejoindre l’Espagne. 
Lectoure appartient au tronçon n°6. (de Lectoure à Condom).

Mais être patrimoine mondial 
de l’UNESCO, qu’est ce que ça 
veut dire ? 
C’est d’abord un intérêt touristique de taille
Être inscrit sur la liste du patrimoine mondial, c’est bénéficier de 
la plus haute reconnaissance à laquelle une ville ou un territoire 
puisse prétendre sur le plan de la culture et du patrimoine. 

C’est aussi une responsabilité communale importante
« Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle » demande de 
répondre à des exigences toujours plus élevées pour rentrer 
dans le cahier des charges de l’UNESCO. L’élaboration d’un plan 
de gestion constitue alors le cadre stratégique opérationnel qui 
garantit à court, moyen et long terme le respect des devoirs de 
préservation, de restauration et de mise en valeur du patrimoine.

C’est avant tout une démarche philosophique
Aller à la rencontre d’une histoire commune, au-delà des 
frontières, un patrimoine universel et millénaire, c’est aussi mieux 
comprendre la diversité de l’humanité et peut - être aussi, mieux 
accepter la différence. Lorsque des touristes visitent ce bien, ils 
le considèrent comme un héritage commun. Et c’est pourquoi, 
partout sur terre, les biens classés au patrimoine mondial de 
l’UNESCO demandent à chacun un respect particulier pour cet 
héritage collectif. De la curiosité touristique, à la tolérance, il n’y 
a qu’un pas ! 

Les acteurs impliqués 
L’État, les communes compétentes en matière d’urbanisme sur 
lesquelles passe le chemin, les communautés de communes parfois 
compétentes en matière d’urbanisme et toujours compétentes en 
matière de tourisme et le Conseil Départemental responsable de 
l’entretien des chemins de randonnée. A Lectoure, élus locaux, 
agents communaux, et Office de Tourisme travaillent main dans 
la main pour mener à bien le plan de gestion. 
Un dernier acteur, l’ACIR (Agence de Coopération Interrégionale et 
Réseau « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France ») 
qui organise, met au point des outils de communication, permet 
de mutualiser les bonnes pratiques, accompagne la mise en place 
d’un plan de gestion du bien.

Le saviez-vous ? 
Si Lectoure est bien connu dans le monde entier pour son 
Chemin Saint-Jacques de Compostelle classé au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO, cela n’a pas toujours été ainsi. 
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SOUVENIRSSOUVENIRS
A ce jour, nous comptons cinq personnes centenaires à Lectoure : 
Mesdames Darré Marie-Jeanne, Sentis Simone, Thillac Aurélie, 
Soubirous Huguette et Monsieur Elie Davasse.

Nous les avions rencontrés au mois 
de décembre pour leur remettre 
leur cadeau de fin d’année et 

nous souhaitions les visiter pour prendre de 
leurs nouvelles. Mesdames Sentis, Thillac 
Aurélie et Soubirous ainsi que Monsieur 
Davasse n’ont pu se rendre disponibles 
sur la période. Nous avons donc rencontré 
Madame Darré née Laplagne, originaire de 
Sainte-Christie (Gers). Issue d’une famille 
d’agriculteurs, son enfance a été marqué par 
la maladie, qui n’a pas épargné sa famille, 
puisque dans ces années-là, elle a perdu son 
papa de la tuberculose.
Interne dans un établissement scolaire à 
Auch ; cet éloignement lui a été bénéfique 
pour sa poursuite d’études où elle a obtenu 
en 1942 son diplôme d’institutrice. Elle retrace 
la période de guerre où elle échangeait par 
lettres ou cartes avec son fiancé. 
A son retour, ils se marièrent et devinrent 
instituteurs tous les deux à Sainte-Mère, 
jusqu’à la retraite.
Elle nous raconte que la vie était différente 
de maintenant. Les gens se rencontraient 
pour des soirées à jouer aux cartes ou 
lors des fenaisons… "L'insouciance de la 
jeunesse”, de sa jeunesse. Une autre époque, 
“bien agréable” où à Noël les chœurs venaient 

frapper à notre porte, on les accueillait, 
les faisait manger ou boire quelque chose. 
Elle aime les livres de Signol, regarder les 
émissions de Stéphane Bern, les jeux télévisés 
(slam, questions pour un champion…). Après, 
nous explique t-elle, il y a bien d’autres choses 
à la télé, “des sornettes, des balivernes, il y a 
un peu de tout”.
Elle nous précise qu’elle est très reconnaissante 
envers les pompiers qui sont intervenus à 
plusieurs reprises pour différentes raisons, 
envers les infirmières et toutes 
les personnes qui l’entourent 
au quotidien, agents du CCAS, 
personnes privées qui s’occupent 
d’elle depuis plusieurs années. “Ça se 
passe très bien avec le CCAS, ils me 
connaissent et ils savent que je n’aime 
pas la critique alors ça se passe bien”. 
 A ses 100 ans, elle ne voulait pas 
entendre les mots « 100 ans ». Alors 
dans son discours, elle préfère parler 
d’aboutissement d’une vie faite 
d’évènements heureux et malheureux, 
dont elle dit "vaut mieux se souvenir 
surtout des moments heureux..."
Son motto : "Simplicité, discrétion et 
bienveillance". L’âme d’un siècle de 
sagesse, qui porte à méditer.

OMSLOMSL
Office Municipal Sportif Lectourois

Il a pour but de :

1  Favoriser l'animation sportive

2  Assurer les relations entre les associations 
et la mairie ; mettre en place des commissions 
telles que les commissions de  Communication,  
Manifestations, Statuts et Protocole, équipements 
sportifs, Développement Durable

3  Soumettre des propositions en vue du 
développement et de l’organisation de l’éducation 
physique, des sports et des projets d’équipement 

4  Aide et conseil auprès des associations 
sportives et socioculturelle en matière de veille 
juridique et financière ; étudier les demandes de 
subventions

5  Création de jumelage avec des clubs extérieurs 
(éventuellement ville de St-Louis)

Pour regrouper tous les acteurs du sport de la ville de Lectoure, nous créons l’O.M.S.L. (Office 
Municipal Sportif Lectourois). L’O.M.S.L. est une association, loi 1901, la gestion est assurée par un 
conseil d’administration dont les membres sont déterminés comme suit : 

Collège 1 : Membres du Conseil Municipal (4 majorités – 2 oppositions)
Collège 2 : Membres des 20 associations sportives (compétition et loisir)
Collège 3 : Membres des établissements scolaires (primaire et collège). 
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OCALOCAL
Office Culturel et 
d’Animation de Lectoure

Pour prendre tout son sens, 
l’ensemble du dispositif 
d’Action Culturelle à 

Lectoure doit mettre en œuvre un 
véritable projet de maillage culturel, 
véritable creuset de rencontres et 
d’échange d’idées. Celui-ci devra 
valoriser les structures, les pratiques 
d’apprentissages Artistiques et les 
associations notamment par la 
programmation, la diffusion, les 
expositions et la découverte, et tout cela 
en concertation avec la Commission 
Culture.
La phase de réflexion et d’aménagement 
dans laquelle veut s’engager La 
Ville Lectoure dans son Programme 
Culturel est devenue une réalité, 
s’appuyant sur des acquis, et sur un 
désir d’évolution. Cette réflexion est 
étroitement liée au patrimoine culturel 
de Lectoure et à la volonté d’évoluer 
dans la diversité. La réalisation et 
la mise en œuvre du Projet Culturel 
s’appuieront sur la mise en place d’un 
Conseil, incarné par l’OCAL (Office 
Culturel et d’Animation de Lectoure) 
regroupant l’ensemble des activités 
Pédagogiques, Associatives et de 
Diffusion.

De nouvelles initiatives Artistiques 
et Culturelles ont émergé à Lectoure. 
Elles témoignent d’un renouvellement 
des formes d’interventions citoyennes 
dans le milieu des Arts, s’inscrivent 
et définissent leurs actions par le 
croisement de nouvelles tendances et 
la venue de nouveaux habitants.
Ambitieuses, les quelques 28 
Structures et Associations Culturelles 
de Lectoure doivent trouver une 
véritable résonance dans la vie et dans 
le cœur de ville, ainsi qu’une nouvelle 
valorisation de leurs actions.
Le Projet Culturel pour Lectoure doit 
résulter, de ce fait, d’une réflexion 
commune avec les associations. 
Son souci permanent d’amélioration, 
de modernisation, et d’ambition 
permettra à ce Projet Culturel 
d’atteindre ces objectifs de qualité, de 
diversité, d’ouverture et de partenariat. 
Il s’incarnera en effet par la création 
de l’Office Culturel et d’Animation de 
Lectoure. Une saison culturelle sera 
mise en place, semestrielle dans un 
premier temps. Ces démarches seront 
enrichies par l’indispensable réflexion 
et étroite collaboration des agents des 
services de la ville de Lectoure.



Pour toujours mieux honorer Lectoure 
et sa fleur, les espaces verts ont mis de 
la couleur cette année !
Bien que la tendance des dernières années ait lentement glissé vers des 
teintes en nuance, en camaïeu pastel, en couleur “nature”, eau de rose 
et “légères”, la commune de Lectoure a voulu cette année revenir à la 
couleur pour célébrer le déconfinement et les plaisirs de la promenade 
dans les villes. Ces massifs regorgent de vie et affirment une identité 
urbaine chaleureuse et lumineuse qui contribue à la beauté de la 
ville. Lectoure a d’ailleurs reçu, dans le cadre du renouvellement de sa 
quatrième fleur au Label Villes et villages fleuris, le prix spécial de mise 
en valeur du patrimoine. Un prix bien mérité !

LECTOURE :  
« C’EST UN JARDIN  
EXTRAORDINAIRE… »
C’est ce qu’aurait pu chanter Charles Trénet en voyant les nouvelles 
plantations du jardin dit de « La Mariée ». C’est à cet endroit que lundi 
31 Mai se sont retrouvés des élus présents à la Mairie et des agents 
spécialisés dans le fleurissement, afin de partager et d’échanger 

sur les plantations ornementales de cette saison printanière. Cette 
année donc, après constat de la vétusté des serres municipales ainsi 
que de leur système de chauffage, la décision a été prise que la 
ville ne produise plus ses jeunes plants mais se fournisse auprès des 
pépiniéristes locaux. La crise Covid n’a pas épargné les professionnels 
de l’horticulture, c’est donc dans un esprit solidaire que la ville de 
Lectoure s’est tournée vers les établissements Mazères de Lectoure et 
Carté de Fleurance.

LECTOURE REÇOIT LES 
FLEURS DE SAINT LOUIS 
Cette année, comme à l’accoutumée, Lectoure a reçu les fleurs de 
Saint Louis et en a orné la Maison Saint-Louis. En échange, un colis 
fait de vin rouge du Mirail, d’Armagnac d’Arton et de vins blancs 
du Val de Gascogne a été envoyé à Saint Louis pour encourager les 
viticulteurs ayant souffert du gel.

Lectoure se désole de la perte de la présidente des amis de Lectoure, de 
Saint Louis, association jumelle avec Les amis de Saint Louis installée 
à Lectoure. L’association les amis de Lectoure installée à Saint Louis 
travaille, comme la nôtre, à la dynamique du jumelage en honorant 
sa mémoire par des cérémonies, des événements et des actions qui 
ponctuent l’année.

LECTOURE  LECTOURE  
FLEURIEFLEURIE  
pour sa 4e fleur

Lundi 26 janvier a ouvert pour la première fois 
le Centre de Vaccination de Lectoure. Madame 
la Sous-Préfète s’y est rendue plusieurs fois, 
accueillie par Monsieur le Maire pour s’assurer du 
bon fonctionnement du centre. Un secrétaire, un 
logisticien, deux médecins et trois infirmières sont 
présents chaque jour d’ouverture du centre pour 
assurer une prise en charge optimale des patients 
venus pour se faire vacciner. L’espace, désinfecté 
plusieurs fois pendant la vaccination, est nettoyé 
en profondeur en fin de journée.
La vaccination, d’abord tous les 15 jours, est 
devenue hebdomadaire. Chaque mardi, le Centre 
de Vaccination a pu accueillir 120 puis, dès début 
mars, 300 personnes. Dans un premier temps 
accessible aux personnes de plus de 75 ans et aux 

personnes à risques, la vaccination s’est ensuite 
étendue fin avril aux personnes de plus de 60 ans, 
puis de 50 ans début mai avant d’être accessible 
à l’ensemble de la population de plus de 18 ans. 
Grâce à l’association le 122, le centre de 
Vaccination, en plus de son calme et de sa bonne 
organisation, est devenu un lieu visuellement 
agréable par l’installation de sculptures et de 
peintures diverses d’artistes du Festival Bizarre. 
Mot de Monsieur Xavier Ballenghien : 
“Nous remercions tous les bénévoles, les 
pompiers, les services municipaux, les 
associations qui ont prêté l’espace et notamment 
le judo sa connexion internet, toutes ces 
personnes grâce auxquelles la mise en place du 
centre a été rendue possible.”

10

CENTRE DE VACCINATION

Lectoure prépare les jardinières de géranium 
pour la Maison Saint-Louis

Rond point d’entrée de ville 
 aux couleurs chatoyantes
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L’Atelier de Reliure et ses ateliers 
créatifs d’été
Chaque mercredi après-midi, une technique 
différente et adaptée en fonction de l’âge à 
découvrir. 
Mercredi 7/07: Reliure Accordéon /dès 4 ans
Mercredi 21/07 : Reliure Japonaise / dès 6 ans
Mercredi 28/07 : Reliure écolier / dès 8 ans 
Pour Août, appelez !
Ateliers entre 4 et 8 ans de 2h tout l’été (âge 
donné à titre indicatif). (de 2 à 4 personnes 
par atelier)
15€ - Inscriptions obligatoires - Fournitures 
comprises
Réserver par téléphone au 06 29 69 39 73

Basket
Stage de perfectionnement basket pour 
les 11-14 ans. Formule pension complète, 
réduction pour une inscription pour deux 
enfants et plus. Condition : être licencié dans 
un club de Basket. Formation encadrée par 
des entraîneurs diplômés et parrainée par 
Pierre Pelos, présent toute la semaine.

Piscine
Tarifs adulte : 3€50, enfant (- de 15 ans) : 1€50  
Lectourois (titulaires de la carte) et enfant de 
moins de 3 ans : Gratuité. Cours de natation :  
Tél. 06 84 04 19 88 ou 07 74 40 98 63

Tennis
Membre : forfait 60€ été ou non membre 5€/
heure

Théâtre stage
Jeudi 22 au mercredi 28 juillet 2021
Stage Artistique "Récit - Voix – Mouvement",
Ce stage est proposé afin de sensibiliser 
les participants d’une part à la pratique 
spécifique de la parole contée, mais aussi 
afin de les ouvrir à la conscience corporelle et 
vocale : comment le conteur rend-il son récit 
vivant et incarné ?
Inscription sur : www.compagnie-
yvesmarc.fr/stages-artistiques
Lundi 2 au Mercredi 11 août 2021 
Formation "Corps théâtral et mouvement". 
Module 
www.compagnie-yvesmarc.fr
Direction : 06 14 61 51 98
Administration : 06 10 29 71 73
Courriel : info@yvesmarc-tdm.com

ALSH 
Centre de Loisirs Municipal
6, Rue Jean Moulin, 32700 Lectoure 
Tél. 05 62 68 41 82 / 06 33 99 26 81 / 06 33 99 26 75
Dates d'ouverture été 2021 
Du jeudi 8 juillet au mardi 31 août 2021, du 
lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. (Fermé le 
mercredi 14 juillet). Fonctionne en 3 groupes 
d'âges sur 2 sites distincts : Les Lutins (3-5 
ans), Les Mammouths (5-8 ans), Les Guépards 
(8-12 ans). Capacité d'accueil de 36 places 
maximum.
Les Accueils
Matin de 7h30 à 9h30, après-midi de 13h30 à 
14h, soir de 17h à 18h30.

Mini-stage Gravure
Dès 13 ans, mini-stage d’initiation à la 
gravure, (juin et juillet) ambiance créative et 
gaie assurée. 3 après-midi au choix de 15h30 
à 19h , prix 150€ (10h30) matériel compris. 
12-13-15-16-17-24-26-27 juillet 
(atelier de 3 personnes maximum).
Réservation au : 06 10 37 28 27 ou  
à charlotte.massip@orange.fr

Ateliers et stages d'initiation 
à la poterie
Adultes et enfants à partir de 6 ans.
2 types d’atelier :
- Cours hebdomadaires collectifs de 2h en 
session de 8 cours
- Un ou plusieurs cours uniquement  
(sur demande et selon disponibilités). 
Stage d’initiation de 12h réparti sur une 
journée 1/2. 6 personnes maximum.
ABCeramic
84, rue Nationale - Tél. 06 47 05 79 58
Renseignement et réservation : 
aurelie.abceramic@gmail.com

Stages des Arts du cirque
12 au 16 juillet et du 16 au 20 août 6/15 ans, 
de 10h à 17h, 150€.
Renseignements au :
06 31 66 46 08 ou à cirque.cie@gmail.com

Centre d’art et de photographie
Tous les vendredis : ateliers jeunes et 
mini-stages de pratiques artistiques et 
photographiques.

Après concertation avec les équipes éducatives 
et un sondage auprès des parents des écoles 
publiques, toutes les écoles de la ville auront 
le même rythme scolaire sur quatre jours de 
classe par semaine à compter du jeudi 02 
septembre 2021.
Voici donc ce qui change :
Classe les lundis/mardis/jeudis/vendredis,
Pas de classe le mercredi matin mais le centre 
de loisirs, rue Jean Moulin, sera ouvert et 
accueillera les enfants de Lectoure et des 
communes partenaires tous les mercredis de 
7h30 à 18h30 (sur inscription).

Par contre ce qui ne change pas :
Accueil de 7h30 à 18h30 dans les écoles, 
les jours de classe.
Une équipe de professionnels qualifiés 
et disponibles pour tous renseignements 
concernant les temps avant et après la classe. 
Vous pouvez contacter :
Gisèle Longueville : alae@mairie-lectoure.fr 
Tél. 06 33 99 26 75
Christophe Carrié : alsh@mairie-lectoure.fr 
Tél. 06 33 99 26 81

Inscription pour la rentrée
Pour les nouveaux arrivants et les enfants  
en âge d'être scolarisés, vous pouvez  
prendre rendez-vous à la mairie de Lectoure 
au 05 62 68 55 12.
Pour les élèves déjà inscrits, vous trouverez 
la fiche d'inscription pour les temps péri et 
extrascolaire dans les cartables mi- juin.
(A retourner au centre de loisirs, rue Jean 
Moulin avant le 30 juillet.)

44 jours jourssemaine à 
Opération 
été jeunes
Vous les croiserez sûrement cet 

été ! avec leur T-shirt floqué 

"Opération été jeunes"

Du 5 juillet au 28 août, les 14/17 ans 

volontaires participeront à la vie de 

la cité, dans les différents services 

municipaux.
Ils participeront au calendrier 

estival et seront ainsi les 

ambassadeurs de leur ville.

Bon courage à eux !

QUE FAIREQUE FAIRE  cet été ?cet été ?
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L’AGENDA culturelculturel
Juillet Juillet 
9/07
CONCERT À LA CATHÉDRALE DE LECTOURE   
à 17h, chants sacrés en langues étrangères

9/07 et 10/07
  LES CANCANS DE GOLDONI  
par le Théâtre d’un jour. Participation libre - 
21h, Salle de la Comédie.

13/07
  FÊTE NATIONALE  
par la Mairie et les associations.
Cérémonie à 19h30 puis repas des 
associations, animation musicale et soirée 
dansante.

16/07
 CONCERT DE NADAU
par Les Gasconnades. Au Stade Ernest Vila. 
(réservation à l’Office de Tourisme  
et à Intermarché)
Tarif : 20€. Restauration 19h30 - Concert 21h

16/07 et 17/07 
 FÊTE TA ZONE
par l’ACAL - “Le Vendredi, c’est ici”
Lectoure - Portes ouvertes - Concours de 
pétanque - Marché gourmand - Repas musical 
- Animations - Z.I. N21, de 9h à 19h.

23/07 et 24/07
FÊTE DE DE L’AVENUE DE LA GARE 
par l’ACAL - “Le Vendredi, c’est ici” Journées 
portes ouvertes «écologie» - animation.

24/07 et 25/07 
 FÊTE DU FAUBOURG 
par le Comité des fêtes du Faubourg.
24/07 : Cours Gambetta à 8h : Vide grenier, à 
12h inauguration, à 14h au Bastion: concours 
de pétanque sur invitation, repas à 20h à 15€ 
vin compris. Bandas le soir. 
25/07 : Marché des producteurs début rue 
Alsace Lorraine.
Inscription : boulangerie “Les Délices” 
et bar le XIII

27/07 et 28/07
  LES CANCANS DE GOLDONI  
par le Théâtre d’un jour. Participation libre - 
21h, Salle de la Comédie.

30/07
FÊTE DE LA GALERIE MARCHANDE D’INTER’
par l’ACAL - “Le Vendredi, c’est ici” défilé de 
mode - repas musical

31/07
VISITES GUIDÉES 
Désembuage Jacquaire, 10h. 
Départ de l’Office de Tourisme. (Organisé par la 
Mairie en collaboration avec l’OTGL) - 7€
Visite guidée autour du chemin 
de Saint-Jacques de Compostelle.

AoûtAoût
3/08 et 4/08
 THÉÂTRE GILLES BOUILLON 
20h45 “Voler dans les plumes !” dans la cour 
de l’école Bladé. L’Ours de Tchekhov suivi de 
Par la fenêtre de Feydeau. 12€ et 5€

6/08
 FÊTE RUE NATIONALE 
par l’ACAL - “Le Vendredi, c’est ici” terrasses 
& commerces en fête - animation de rue

7/08
FÊTE DE TANÉ

11/08 et 12/08
DON DU SANG
Chapiteau, 14h-19h

13/08
FÊTE DU MELON
par l’association pour la Promotion du 
Melon de Lectoure et la Mairie. Repas des 
associations, animation musicale, soirée 
dansante. Intronisations au Bastion à 19h.

14/08
EUREK’ART
par les Pierres insolites. Contre-visites guidées 
par Jérôme Poulin, excursion loufoque et 
grinçante qui s’intéresse à la valorisation 
du patrimoine local mais surtout à la petite 
histoire, aux initiatives citoyennes, ainsi qu’aux 
affaires de la commune. A 10h et 19h. Gratuit. 
Infos & réservation : 05 62 64 00 00

Septembre 
3/09 - 4/09
  LES CANCANS DE GOLDONI  
par le Théâtre d’un jour. Participation libre - 
21h, Salle de la Comédie.

4/09
FORUM DES ASSOS

5/09
JOURNÉE DE PHILOSOPHIE
« Parlez-moi d’Humour…  
et d'Émerveillement » par Phil’Art : 
Promenade du Bastion et Jardin des 
Marronniers. Accueil à partir de 9h30 – 
Activités de 10h à 20h

11/09
VISITES GUIDÉES
Désembuage Jacquaire, 10h. Départ de 
l’Office de Tourisme. (Organisé par la Mairie en 
collaboration avec l’OTGL) - 7€
Visite guidée autour du chemin de Saint 
Jacques de Compostelle

18/09 et 19/09
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
par la Mairie. Gratuité des musées. “L’année 
Napoléon” : Journées du Patrimoine  autour de 
l’Empire et la figure lectouroise du Maréchal 
Lannes (1769-1809). Atelier pour enfants.

25/09 et 26/09
 BROCK’N VINYL
par Association 33 et 45 tours, à la Halle aux 
grains, toute la journée. Entrée libre - échange 
et vente - 9h à 18h. Vinyles et accessoires.

 LES CANCANS DE GOLDONI  
par le Théâtre d’un jour. Participation libre - 
21h, Salle de la Comédie. 

28/08
CONCERT DE PIANO
Au Domaine d’Arton à 18h.  25€ Dégustation & 
apéro dînatoire. Par l’association Le 122. 



Retrouvez toute 
la programmation  
sur le site internet de la 
Mairie ou dans l’Agenda 
culturel détaillé 
(disponible en Mairie ou 
à l’Office de Tourisme).

20 > 25 Juillet
FESTIVAL LECTOURE À VOIX HAUTE
Thème «Méditerranée(s)» 
Nombreuses rencontres d’auteurs, lectures et 
animations autour des nombreux visages de 
cette mer centrale : son histoire, ses paysages, 
ses ports, ses voyages, ses drames (les guerres, 
les exils)…
Pluridisciplinaire : musique, science, cinéma, 
histoire, photographie, philosophie…
Interventions de professionnels et d’amateurs 
(la journée du dimanche sera consacrée à ces 
derniers).
Information détaillée sur :
www.lectoure-voixhaute.fr
17h - 21h en semaine et la journée le Week-end. 
5€ l’entrée / 15€ le pass

25 et 30 juillet
1er, 6 et 7 août
LES NUITS MUSICALES 
EN ARMAGNAC
Plus ancien du Gers, le festival "Les Nuits 
Musicales en Armagnac", essentiellement 
consacré à la musique classique dans ses 
formes les plus diverses et par les interprètes 
les plus prestigieux, s’est ouvert ces dernières 
années à la danse classique et au jazz. 
Information détaillée sur :
www.nma32.com

25/07 - 18h - Orchestre National du Capitole 
de Toulouse - Cat. A 32€ et 16€ / Cat. B 20€  
et 10€ - Cathédrale de Lectoure

30/07 - 21h - Soirée de lancement Jazz & 
Lyrique - Gratuit - Jardin des Marronniers

01/08 - 21h - Spectacle chorégraphique, 
Le Gala d’Etoiles par les Etoiles Occitanes - 
Tarif 20€ et 10€ - Jardin des Marronniers

6/08 - 21h - Don Pasquale, Opéra de Donizetti 
par Chants de Garonne - Cat. A 32€ et 16€ /  
Cat. B 20€ et 10€ - Jardin des Marronniers

07/08 - 20h30 - Soirée Jazz : Endless / Lydie 
Fuerte Trio - Tarif 15€ et 7,5€ - Jarin des 
Marronniers.  

20 > 22 août
LES GASCONNADES
20/08 - 10h : passe-rue et animation du 
marché - 18h 19h30 : apéritif en musique - 21h : 
bal - Journée : stage de chant(s) traditionnel(s)

21/08 : 16h : concert à la cathédrale - 18h : 
apéritif - 21h : Bal - Journée : stage de chants et 
de danses traditionnelles

22/08  : 11h : à la cathédrale avec animation 
musicale traditionnelle - 12h15 : apéritif en 
musique - 15h : Bal du dimanche après-midi.
Organisé par les Gasconnades. (20/08 en 
partenariat avec l’ACAL - “Le Vendredi, c’est ici”)

20 > 23 août
MUSIQUE DES SPHÈRES
17h - 21h - 8 concerts de piano - 10€ - à l’Hôtel 
des Doctrinaires. Par l’association Le 122.

les festivalsles festivals

Sport Sport 
3/07
LEITORA TRAIL  
par l’association A L’air Libre de 17h à 22h, 
deux courses à pied de pleine nature de 10 et 
16 km (départ 18h et 18h30 à la Croix Rouge) 
et une randonnée de 7 km (départ 17h).

24/07
RANDONNÉE  VTT DE NUIT
par Lous Limac’s VTT club

29/08
RONDE DU MELON 
Concentration de cyclotouristes à la Croix 
Rouge, par ALCC - Tarif 3€ - 8h - 13h

3/10
RANDONNÉE GOURMANDE 
Randonnée Gourmande par Lous Limac’s 
VTT club, multi rando. 

ExpoExpo
Du 10/07au 19/09
ETÉ PHOTOGRAPHIQUE (voir verso)
10/07 : Inauguration
22/07 : Projections à l’école Bladé

Du 16/07 au 1/08
CARNETS D’UN PEINTRE SUR
LE CHEMIN DE COMPOSTELLE 
de Patrick Jager (2003), Salle des Pas Perdus 
(vernissage le 16 Juillet). Cette exposition 
intervient à l’occasion de l’année jacquaire 
pour Saint-Jacques de Compostelle.

les les réguliersréguliers
Lundi  
Après-midi : Marchés Bio de 16h - 20h,  
Place Daniel Seguin devant Halle aux Grains,  
de mai à septembre
Soir : Les Nuits du Lundi : de 18h30 à minuit, 
Rue Nationale. Du 12/07 au 23/08

Jeudi
Vespérales de l’orgue à la Cathédrale de 
Lectoure à 18h30 (Durée : 45 minutes) du 
08/07 au 19/08 

Vendredi 
Matin : Marché de Plein Vent, rue Nationale,  
de 08h à 13h, toute l’année.

Dimanche 
Marché des producteurs : Place du Général de 
Gaulle de 8h à 13h, du 4/07 au 29/08.
Puces, Promenade du Bastion, toute la journée, 
du 4/07 au 29/08 
Café Philo : Séance bimensuelle : Esplanade du 
bastion, 10h15 – 12h30, les 04/07, 18/07 et 01/08.

13
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> Ouverture des expositions le 10 juillet à 
partir de 14h.
Lancement officiel ouvert à toutes et à tous 
à 20h sur la promenade du Bastion.

> Festival du 10 juillet au 19 septembre 2021
Ouvert tous les jours de 14h à 19h (sauf le 
mardi). Pass 5€, gratuit pour les lectourois, 
les étudiants en art, les moins de 18 ans, 
la presse, les demandeurs d’emploi, les 
personnes à mobilité réduite. 

> Événements
Visites commentées tous les jeudis en 
juillet et août, à 10h au départ de l’Office du 
Tourisme.
Visites commentées ou décalées tous les 
dimanches à 16h, au départ du centre d’art.
Nocturnes tous les lundis pendant les 
Marchés de nuit, de 19h à 21h à la Halle aux 
grains. 
Ateliers jeune public tous les vendredis, en 
juillet et août, à 10h au centre d’art. 
Mais aussi… Mini-stages autour de la 
photographie, visites contées, rencontres 
philo, conférences, projections, lectures, etc. 
Programme détaillé en ligne. 
Nocturnes  tous les lundis à la halle.

Soirée projections à Bladé le 22 juillet à 
partir de 20h

Tous les rendez-vous sont sur réservation

à vos 
 agendasDepuis plus de trente ans, le 

festival L’été photographique 
constitue un moment phare de la 

programmation annuelle du Centre d’art et de 
photographie de Lectoure qui donne une belle 
visibilité à la ville de Lectoure et est l’occasion 
d’une interaction entre art, patrimoine et 
tourisme. Cheminant d’un lieu à l’autre, le 
visiteur découvre toutes les richesses de cette 
ville, ses lieux emblématiques transformés 
en lieux d’expositions du festival le temps 
d’un été. Entre deux visites, il peut faire une 
pause shopping, se désaltérer en terrasse, 
réserver une table pour un bon repas gascon 
avant de reprendre sa découverte de la ville. 
Les projets peuvent le mener vers des lieux 
historiques comme les allées Montmorency 
pour une exposition à l’air libre, dans l’espace 
public. 

Cette année le festival interroge la notion 
polysémique de « nature » qui, depuis des 
siècles, contribue et conditionne fortement 
notre rapport au monde. A ce moment de 
l’histoire où les espaces dit « naturels » sont 
en péril, de plus en plus dégradés, où l’on 
observe une disparition accélérée de la faune 
et de la flore, le festival s’intéresse à des 
artistes qui réinventent une présence active, 
singulière au monde et un certain rapport à 
la « nature » en se réappropriant les valeurs 
du « sauvage », force vitale, espace de liberté, 
outil pour se reconnecter à son être profond. 
 
Programmation détaillée des expositions 
www.centre-photo-lectoure.fr 

5 expositions  
à Lectoure

et 1 exposition 
à La Romieu

42  
artistes 

Des lieux 
patrimoniaux 

d’exception
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Gratuité 
pour les lectouroises et les lectourois !  

Détachez ce bulletin et présentez-vous à 
l’accueil des expositions !

Bulletin 
           à découper !

QUELQUES INFOS  
SUR LE  
CENTRE D’ART 
ET DE PHOTOGRAPHIE…

Il a reçu le label « Centre d’art contemporain d’intérêt national » en 2020. Label obtenu sur 
la base du projet artistique et culturel porté par l’équipe et la direction du centre. Véritable 
reconnaissance au niveau national, le label fait du CAPL un établissement de référence 

dans le Gers et plus spécifiquement à Lectoure, dans sa discipline, les arts plastiques. Ce label 
apporte un bel éclairage à Lectoure et participe à l’attractivité de la ville partout en France. Le 
centre d’art contribue largement au développement économique, culturel et social de la cité 
en proposant une offre culturelle de grande qualité sur ce territoire éloigné des grands centres 
urbains.

Lieu de partage et d’échanges, qui œuvre toute l’année à Lectoure, le Centre d’art et de 
photographie situé à la Maison de Saint-Louis propose des expositions, des résidences d’artistes 
et des projets d’actions culturelles. Persuadée que l’art et la culture créent du lien social et 
participent activement à l’éveil d’une cité, l’équipe salariée de l’association Arrêt sur images 
(qui vit à Lectoure ou dans les villages environnants) accompagne les publics les plus larges 
– individuels, familles, scolaires, séniors, publics empêchés – dans la découverte de l’art 
d’aujourd’hui en cherchant à favoriser l’expérience sensible, la connaissance des œuvres et en 
proposant aussi des ateliers de pratique artistique. 

Avec une programmation diversifiée, des publics en augmentation constante depuis 2016, il 
attire des visiteurs de partout en France et à l’étranger. En 2017 ce sont 6 400 visiteurs qui ont 
bénéficié des expositions, 8 000 en 2018 et 6 200 en 2019… En 2020, malgré la crise sanitaire, 
le festival s’est déployé dans l’espace public et a également accueilli de nombreux visiteurs !

Cette année, le festival se déploie dans 6 lieux, en intérieur et aussi à l’air libre ! 
Le CAPL / Maison de Saint-Louis, l’école Bladé, la Cerisaie, la Halle aux grains, les allées 
Montmorency et la collégiale de la Romieu.

© Photo : Kourtney Roy



Lectoure rejoint 
le programme 
Petites villes de Demain !

CRÉER,  
REPRENDRE,  
DÉVELOPPER  
son entreprise

Les pépinières d’entreprises, que l’on appelle aussi ruche 
ou couveuse d’entreprises, sont des structures d’accueil, 
d’hébergement et d’accompagnement des nouvelles 

entreprises. Qu’attendez-vous pour bénéficier d’un accompagnement 
sur tous les aspects de votre entreprise tout en profitant d’un réseau 
professionnel essentiel à votre développement ! 

Elles proposent des locaux, des équipements et des services partagés 
permettant une réduction de charges, ainsi qu’un accompagnement 
personnalisé durant le développement de l’activité de l’entreprise. De 
plus, cela permet également à l’entrepreneur de se concentrer sur les 
tâches importantes de son projet : le lancement de son activité, et de 
ne pas se soucier des problèmes de logistiques qui peuvent prendre 
énormément de temps lors d’une création d’entreprise.

Implantée à Lectoure :  
ZI La Couture - proche d' Agen et d' Auch 
La pépinière d’entreprises de Lomagne dispose de 12 bureaux équipés 
d’un accès internet fibre, 1 salle de réunion et 3 ateliers de production. 
Un nouvel espace de coworking et télétravail vient d’être aménagé.
www.lomagne-gersoise.com/Pepiniere-d-entreprises-de-Lomagne 

POURQUOI INTÉGRER 
UNE PÉPINIÈRE D’ENTREPRISE ?

• Un point de repère pour les entrepreneurs
• L'avantage de la notoriété
• Octroi d’un réseau de partenaires
• Facilité du lancement d’activité
• Une option plus économique

Petites villes de Demain est un programme qui encourage la 
concrétisation de projets ambitieux sur les territoires des 
centres bourgs, lieux centraux de vie de la ruralité.

Sous l’égide de la Communauté de Communes de la Lomagne 
Gersoise, Lectoure profite avec Fleurance, deux villes candidates du 
programme, du dispositif Petites Villes de Demain. Cette convention 
révèle la dimension innovante de Lectoure, ainsi labellisée Petites 
Villes de demain par le ministère de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales. L’objectif  ? Redynamiser 
les centres villes pour une ruralité vivante et qui vit toujours mieux ! 
Ce programme, initié par le gouvernement, accompagne les 
collectivités territoriales dans l'ingénierie nécessaire à cette 

redynamisation qui passe par de nombreux aspects notamment 
le patrimoine, les commerces et les structures d’accueil, l'occasion 
pour les collectivités territoriales comme notre commune de pouvoir 
innover à une échelle qu'elles connaissent bien et répondre aux 
besoins réels de leur territoire. 
La Ville de Lectoure réfléchit et construit ce programme au sein 
d'une équipe projet pluridisciplinaire réunissant la commune de 
Fleurance et la Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise. 
Cette convention a aussi vocation à s’articuler avec le futur Contrat 
territorial de relance et de transition écologique qui sera conclu entre 
l’État, les Collectivités bénéficiaires et les Partenaires. 

16
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Portrait 
XAVIER 
CASTARÈDE 
Ferronnier

Direction les services techniques 
de la mairie de Lectoure pour 
rencontrer Xavier Castarède, 

jeune ferronnier passionné.
Son cursus : un CAP de pâtissier et un agrément 
soudeur !! Surprenant, me direz-vous ! Alors, 
pourquoi ferronnier ? 
C’est une passion : un marteau, une enclume, 
et la chaleur de la forge, celle de son grand-
père, installée dans son atelier, Xavier façonne 
le matériau pour lui donner la force souhaitée. 
Le fer, l’acier sont ses matériaux de prédilection. 
Le métier de ferronnier comme on en parle 
aujourd’hui existe depuis le XIXe siècle. Il 
perpétue la manière traditionnelle de travailler 
le fer tout en lui apportant du renouveau grâce 
à sa créativité et ses ambitions.

Quelles sont vos réalisations ? 
Dans le cadre de la réhabilitation urbaine, 
le portail et les rampes d’accès à la piscine 
municipale, les gardes-corps du château des 
Comtes d’Armagnac, les chalets des foires 
annuelles (habillage bois mais ossature fer), 
bancs et pergolas place Daniel-Séguin et des 
projets d’envergure : l’installation de garde-
corps autour du bastion dans les normes de 
l’Architecte des Bâtiments de France et de la 
Direction du Patrimoine, ainsi que le portail du 
stade dans les mêmes conditions, autant de 
challenges à relever.

Quel est l’ouvrage dont vous êtes le plus 
fier ?
Sans contestation, la cigogne installée place 
Théo Bachmann ; cet oiseau il a germé, il 
y a eu un temps de maturation, un temps 
de réflexion et quand la matière répond à 
notre cœur, c’est une part de magie, et je 
souhaiterais la faire vivre au-delà et pourquoi 
pas... lui créer une famille. 

Est-ce un métier physique, mais créatif ?
Le métier de ferronnier requiert des 
compétences physiques. Le matériau 
utilisé est potentiellement dangereux et les 
températures de la forge sont par définition 
élevées. Cela nécessite aussi de bonnes 
capacités de dessinateur et je peux compter 
sur mon collègue Éloi Gasc.
Xavier ajoute que la rigueur, la précision 
et beaucoup de pratique sont nécessaires 
dans ce métier. Chaque coup de marteau est 
réfléchi. Un savoir-faire précieux qui est utile 
pour la restauration d’éléments historiques 
dans une ville patrimoniale comme Lectoure. 
Je me documente régulièrement sur l’histoire 
de l’art.
Ferronnier d’art, un métier qui sort de 
l’ordinaire ! Un savoir “fer” plaisir ! 
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Portrait 

ERIC 
GRANDÉ

Boulanger
« Je vous ferai un pain comme vous n’en avez jamais vu 

et dans ce pain, il y aura de l’amour et aussi beaucoup 
d’amitié » (réplique de Raimu dans «la femme du 
boulanger» Marcel Pagnol). 

Que ce soit pour le petit-déjeuner ou bien pour accompagner un plat, le 
pain est un aliment gourmand, toujours présent dans notre quotidien.
Eric Grandé, l’amour du pain dans le sang
On connaît bien son nom, on a tous croqué au moins une fois dans 
sa vie dans un morceau de l’un de ses pains, l’odeur de ses croissants 
nous est familière, mais on n’en sait que trop peu sur l’homme.
Eric nous a fait l’amitié de nous recevoir dans son fournil, situé 49, rue 
Antichan à Lectoure.
D’où est venue votre passion pour la boulangerie et votre volonté 
d’en faire votre métier ?
Chez moi, la boulangerie est une histoire de famille qui débute dès 
l’enfance en avril 1966, auprès de mon père, dans la boulangerie 
familiale en 1983, où mon oncle était pâtissier. Parcours classique, 
diplômé du CFA de Auch, j’ai repris en 1996 avec mon épouse Sylvie la 
boulangerie familiale. Après 25 années au N°28 de la rue Nationale, le 
magasin s’est installé en 2020 au N° 1 de la rue Barbacane, plus grand, 
7 personnes y travaillent dont 2 pâtissiers. 
Ce métier est physique et les horaires ne sont pas toujours évidents 
à gérer. Être au fournil entre 2h et 3h du matin, fabrication 8h à 12h 
et cuisson 5h à 6h. Comment définissez-vous votre métier ?
Le boulanger ne se contente pas de nourrir, il est fasciné par la 
matière. Farine, eau, sel et levure sont les seuls ingrédients nécessaires 
à la fabrication du pain et toujours à température ambiante. Plusieurs 
étapes sont nécessaires :
• le frasage consiste à mélanger les ingrédients qui composent le pain 
dans le pétrin afin d’obtenir la pâte ;

BOULANGERIE GRANDÉ

1 rue Barbacane (à coté de La Poste) 
Tél. 05 62 68 83 02 ou 05 62 68 87 44  
et 06 51 82 19 53

GRAND 
DOSSIER-

Commerçants
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Petite nouvelle  
commerçante
Petit exercice de style récapitulatif
Une ville perchée, où le bourg s’accroche à un relief capricieux, 
nécessite un œil acerbe… Qui de mieux placé pour ça que le Géomètre 
Bertier. Alors, pourquoi refuser de profiter des bons côtés (et des 
hauteurs), le Bastion ne s’y refuse pas non plus et vous y invite. La vue 
ne vous suffit pas ? Les sens ici sont en éveil, l’Atelier Gourmand le sait 
et vous y rappelle, plongez dans une carte au trésor.
Les jours se suivent et s’ajoutent, une légère soustraction ne serait 
pas de refus : Julien Bouchet, acupuncteur, sait y faire, laissez-vous 

faire, d’ailleurs. A bien faire les choses, autant ne pas s’arrêter si vite ; 
Caroline Bolzonella Pene, endocrinologue, a un crédo : résoudre… 
Une bonne raison de faire de même au tabac/presse “Le Central”, où 
les titres sont nombreux dans lesquels jugeote et chance se côtoient ! … 
Mais parfois, les carottes sont cuites ! Enfin la terre (elles en viennent), 
“ABC Ceramic” n’a pas changé d’hémisphère juste de côté (nombre 
impair). Ils ne sont pas les seuls à voyager, Racine s’enr….e, tout près 
mais ailleurs. Et un autre restaurant s’invite au bourg, Cigal é Fourmi, 
pas loin de la Fontaine.
Gare à trop de pâtisseries ! nous disent-ils, néanmoins aucune contre-
indication pour les tapisseries chez “Au Renouveau”… Ou alors, 
attendez une seconde main !.. chez Philantic et Signature Antiquité, 
mais pas à la belote. Mais faut pas s’en faire, Sud Piscine la prendra, 
cette main. Vous n’aurez plus qu’à plonger, avec grâce.

• le pointage : première étape de fermentation la pâte se repose et 
commence à lever ;
• la pesée consiste à partager la boule de pâte en petites boules de 
même poids ;
• le façonnage qui consiste à donner une forme, par exemple une 
baguette ;
• l’enfournement à 250° et la cuisson, la mie se forme, la croûte durcit 
et prend une belle couleur dorée ;
• le pain est cuit et mis au refroidissement, c’est le ressuage.
Ce sont ces gestes traditionnels qui font de ces pains croustillants et 
moelleux à l’intérieur avec pour certains une mie bien dense ou alors 
aérienne pour d’autres, un vrai délice.
Quel ingrédient vous inspire le plus ? 
Le petit épeautre, appelé aussi « engrain », céréale ancestrale, très 
riche en magnésium, phosphore et calcium avec un grain tendre et 
savoureux au petit goût de noisette.
La recette dont vous êtes le plus fier ? 
Le Lomagnol, l’art du pain gascon, baguette à base de levain au goût 
divin (recette maison).
L’accord parfait, selon vous ? 
Un pain croustillant et la mie pas humide.
Faut-il être passionné pour réussir dans ce métier ?
C’est un métier de passion, de savoir-faire et de persévérance. 



Les femmes poussent le bouchon toujours 
plus loin !
Des femmes qui font la différence dans les 

vignes de France. Femmes vigneronnes, passionnées 
et volontaires, spontanées et accueillantes, toutes 
avec un parcours différent.

Yann et René Burckel l’ont bien compris, se sont 
lancés dans ce travail « un peu fou », de recherche 
et de sélection, et ont créé leur entreprise « Le Vin 
Côté Femmes  » en 2020 dans les ateliers de la 
pépinière d’entreprises de Lomagne, à Lectoure.

L’univers du vin est encore très masculin mais les 
choses évoluent. Cette société, avec le concept de 
vente en ligne de vins majoritairement français 
et exclusivement élaborés par des femmes, offre 
de la visibilité aux professionnelles du vin et 
révèle qu’elles sont bien plus nombreuses qu’il n’y 
paraît. Son catalogue comporte un large choix et 
de nombreuses références du paysage viticole, 
ses régions, ses appellations. Le site est agréable, 
coloré et aéré. La vente à la bouteille, ajoutée à une 
gamme de prix abordable, permet de découvrir les 
vins de différentes régions sans casser sa tirelire.

Épicurien, passionné,  
Yann Burckel vous propose :
• de pouvoir acheter en toute confiance des vins 
typiques de leur appellation, 

• de cultiver avec vous un esprit de découverte et 
de partage du producteur au consommateur,

• de vous offrir la diversité d’assortiment : coffrets 
découvertes, champagnes...

« Vins côté femmes » est présent lors des lundis 
gourmands de l’été à Lectoure pour une réalité 
gustative.
Au sortir de cette crise sanitaire, Yann Burckel 
vous donnera l’opportunité, lors d’ateliers de 
dégustation, de découvrir des vins élaborés par des 
productrices amoureuses de leur travail, de leur 
terroir et de leur savoir œnologique.

Qu’est-ce qu’un coup de cœur chez les passionnés 
du vin ?
Un vin typique de son appellation et d’un rapport 
qualité/prix exceptionnel, mais aussi un vin original 
toujours de grande qualité.

«De la Terre au Verre », c’est 
désormais la nouvelle 
appellation de la « Cave 

Lectouroise ». Gérée jusqu’à présent par 
Gérard Roméro et Marc Delporte. Romain 
Bourlot en devient le nouveau propriétaire 
exploitant !!!
Ce jeune Gersois est formé au travail de la 
vigne et à celui du chai. Il a travaillé dans des
vignobles locaux, dans un vignoble Italien 
du Chianti, dans ceux, lointains, d’Australie et 
dans plusieurs du Bordelais.
Passionné par ce produit et par ceux et celles 
qui le façonnent et le travaillent, il souhaite
faire de cette cave « de la Terre au Verre » un 
lieu de valorisation des vins et de rencontre 
entre ses producteurs et ses amateurs.
Ainsi, il s’attachera à pérenniser le service 
existant en proposant des conseils 

personnalisés et une large gamme de 
produits. Par ailleurs, Romain souhaite aussi 
marquer son empreinte en faisant sur ce lieu 
la promotion de ses découvertes : il a d’ores et 
déjà sélectionné des pépites, des producteurs 
authentiques et il proposera leurs vins qui le 
sont tout autant.
Son projet est celui de partager cette passion 
qui l’anime avec ses clients qui trouveront un
large choix de vins, dont certains travaillés 
en biodynamie, des spiritueux et alcools 
différents.
« De la Terre au Verre » proposera désormais 
un rayon avec un large choix de bières 
artisanales et locales essentiellement.

Venez rencontrer Romain, au 25 rue 
Nationale, « De la terre au Verre », et l’écouter 
vous conter ses vins.

De la Terre  

AU VERRE

De la Terre au Verre 

25, Rue Nationale
Tél : 05 62 68 51 40

  De la Terre au Verre

  delaterreauverre32

Vin côté  

FEMMES

Vin côté femmes 
ZI La Couture
Tél : 07 86 94 03 47
www.le-vin-cote-femmes.com

  Le Vin côté Femmes

  levincotefemmes
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Dans la famille des métiers d’art, on connaît les 
luthiers, les orfèvres, les relieurs... mais Martial 
Maigret nous a fait découvrir la technique, la 
minutie et la passion d’un facteur d’instruments 
à vent.
Martial Maigret et sa compagne Caroline Soula 
ont ouvert depuis peu un atelier de conception, 
de réparation et manufacture d’instruments à 
vents, cuivre et bois. 
Quels sont les matériaux utilisés ?
Le bois, matière première d’un grand nombre 
d’instruments de musique avec une grande 
variété de propriétés acoustiques et esthétiques, 
le laiton, le maillechort, le cuivre. 

Quels artistes vous ont impressionné ? 
Manu Dibango, saxophoniste de renom, disparu 
en mars 2020, et plus récemment par exemple 
Nicolas Gardel, célèbre trompettiste toulousain, 
Marc Desserez, enseignant et saxophoniste, et 
bien sûr les grands noms du jazz.
Quelles sont les personnes qui vous 
sollicitent ?
Les commandes proviennent essentiellement 
des musiciens, des professeurs de conservatoire, 
des maîtres de musique, des collectionneurs…
Sans la dextérité de leurs mains, sans l’infinie 
précision des gestes, que seraient devenus 
aujourd’hui les instruments que nous prenons 
tant de plaisir à entendre ? 
Le travail du beau son !

Ilana Denamur a ouvert sa première boutique cette année à Lectoure, rue Nationale. Elle l’appelle 
Galerie Nationale, “comme la rue”. Originaire de Paris, elle s’est lancée dans la création depuis 
plus de 10 ans maintenant, une nouvelle vie qui incarne ce qui lui tient à cœur : le travail avec 
passion, minutieux, avec des matériaux nobles et dans la démarche la plus éthique possible. 
Amoureuse de cuisine, elle cite Claude Levi-Strauss: ”Il ne suffit pas qu’un aliment soit bon à 
manger encore faut-il qu’il soit bon à penser”. ”Dans ma démarche, je m’applique à proposer des 
produits qui soient pensés, fabriqués et consommés avec sens et respect”. Elle utilise des cuirs 
issus de grandes maisons qui s’en séparent pour entrer dans une logique de deuxième vie des 
matières. Cela fonctionne très bien puisqu’elle fait toujours des pièces uniques. 
Dans ses collections, elle recherche la sobriété. Ses produits sont intemporels. Sacs, pochettes, 
bagages, porte-cigares, kimonos, manteaux, robes, bijoux, objets décoratifs, son magasin recèle 
mille trésors. Beaux, mais aussi pratiques, les objets créés par Ilana répondent à la vie moderne. 
C’est justement par un cabas extrasize pensé comme ”un sac à langer nouvelle génération” à 
la naissance de son fils qu’elle s’est faite repérer tout d’abord à Paris, et qu’elle a pu déposer sa 
première collection dans une boutique proche de la Place des Vosges.

Après une licence en développement culturel, elle entame un CAP Arts de la reliure en 
candidat libre, formée aux archives départementales du Gers, à l’atelier de reliure et de 
restauration durant un an. Elle travaille ensuite plusieurs années à l’Ile de ré dans un grand 
atelier de reliure. Revenue sur sa terre natale il y a quelque temps, Johanna s’installe à 
Lectoure et prend le relais de Mme Delpuech, relieuse, en juillet 2020. 
Registres administratifs, restauration de livres, reliure traditionnelle, ligne de papeterie 
artisanale, mais aussi ateliers, cours et stages pour les enfants et adultes, rien ne lui fait 
peur ! Cheminant de la culture à l’artisanat, la passion artistique ne l’a pas quittée. La reliure 
traditionnelle d’un livre comporte en général 62 opérations et la reliure se fait à la main 
selon un savoir faire ancien datant du Moyen Âge.
En ce moment, Johanna travaille sur un hebdomadaire de la 1re Guerre mondiale; le Miroir. 
Elle doit relier l’intégralité des numéros mais aussi restaurer les pages abîmées. L’opération 
se fait avec du papier japon. D’une finesse extrême, ce papier à base de fibre de mûrier, fait 
à la main et très solide, est privilégié pour son PH neutre, qui n’altère pas l’ouvrage avec le 
temps. Savoir reprendre des techniques de différentes époques, travailler le parchemin, le 
cuir, les papiers, l’encre de chine, ou la plume, le métier de relieur-restaurateur demande 
une grande connaissance historique. Véritable enquêtrice, des comme elle - relieur - dans le 
Gers, dans les Landes, autour, il n’y en a presque plus.

CHEZ L’FACTEUR 
30 ans d’expérience au service des musiciens

GALERIE NATIONALE 
Des pièces de qualité, uniques et faites avec passion ? 
Le “chic feutré ” d’Ilana, c’est par ici. 

JOHANNA SENTOU 
Relieuse

Chez l’Facteur 
29 rue du 14 Juillet
Tel : 09 50 25 13 41

   Chez l’Facteur

L’Atelier de Reliure 
44 rue Nationale
Tel : 06 29 69 39 73
Mail : atelierreliure@hotmail.com
www.reliuresentou.com

   Atelier de Reliure - Lectoure 
   atelierdereliure_lectoure

Galerie Nationale 
47 rue Nationale

Tel : 06 72 84 59 17
Mail : ilanadenamur@mail.com

   galerienationale
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Après avoir étudié le graphisme, Jeanne 
travaille plus de 10 ans, en agence avant 
de devenir freelance, à Paris puis Toulouse. 
Originaire de l'Aude, elle y a créé un festival de 
photo qui a réveillé son ambition intime : être 
photographe. Carambar, Babybel, Danone, 
Moltonel... voilà des monstres du marketing 
dont elle a fait le packaging, un travail très 
formateur tant il est question de travailler le 
détail pour se distinguer sur les rayons. Alors 
comptez sur elle pour être vu ! 
Jeanne est venue à Lectoure récemment, 
connaissant depuis longtemps l’Été 
Photographique. “C'est le contact avec les gens 
qui m’a fait venir. Je suis aussi très sensible à la 
beauté de cette ville, qui me nourrit !". 
Photographe et travaillant aussi comme 
graphiste, de son œil aiguisé, elle couvre 
autant la communication visuelle d’un 
artiste peintre, d’un électricien, d’un gîte ou 

encore d’une créatrice de bijoux. «C’est ce que 
j’aime dans ce travail : j’arrive avec un regard 
extérieur sensible». En plus du graphisme 
(flyer, affiche, logo, site internet, pochette de 
disques...) elle s’occupe des photos. Vous n’avez 
qu’à venir avec une idée de texte et le tour est 
joué ! Appelez-la et faites le point avec elle sur 
ce que vous recherchez. 
En plus de cette activité artistique, elle propose 
des ateliers zéro déchet : “Fais-le toi-même (et 
sauve ta planète)”. On y fabrique des produits 
d’entretien et cosmétiques dans une ambiance 
ludique. Retrouvez l’info sur son site dédié 
faisletoimemestp.fr - le «stp» c’est pour «sauve 
ta planète», un trait d’esprit bien placé qui 
révèle bien son tempérament !  

> Retrouvez son portfolio sur son site 
www.jeannedelecluse.com

JÉROME PLA
C’est quoi, Monsieur Pla un antiquaire ?
Un antiquaire est avant tout pour moi quelqu’un qui se doit d’être très 
curieux, animé d’une grande passion. Je crois que j’ai la chance de 
faire un des plus beaux métiers au monde.
Qu’il s’agisse de chiner lors d’une grande foire internationale, d’une 
vente aux enchères, une brocante, un vide grenier, l’enthousiasme de 
partir à la découverte de l’objet rare demeure toujours le même.
Ce métier adoubé à la passion de voyager m’a permis d’aller chiner 
aux quatre coins du monde , guidé toujours par la curiosité et le désir 
d’enrichir ses connaissances, d’éduquer son goût à travers les musées, 
les plus grandes expositions internationales, les célèbres galeries..
Avez-vous un style particulier ?
J’aime toutes les époques. Ce qui est important pour moi c’est 
l’authenticité, la qualité et l’originalité des objets proposés. 
J’aime pouvoir échanger, conseiller parfois, quand les clients 
s’interrogent sur l'aménagement de leur habitat. Un espace singulier 
c’est important. On voit de plus en plus une homogénéisation des 
intérieurs, et moi, j’adore proposer des pièces éclectiques, quasi 
uniques, parce que je sais qu’elles vont personnaliser la décoration 
intérieure de la maison. A travers les décors, on peut souvent imaginer 
la personnalité des personnes qui les habitent.
Pourquoi une galerie à Lectoure ?
 Pourquoi pas !!! Tout d’abord natif du Gers et très attaché à cette 
région, j’éprouvai depuis quelques années un réel besoin d’un retour 
à la source. De plus mon fils Elie, m’a rejoint et se lance également 
dans la profession. C’est donc avec un grand bonheur que je peux 
partager ma passion. 

JEANNE DELECLUSE 
Photographe et graphiste free-lance

PHILIPPE BOLAC
Peintre  
Son maître mot est la « PRÉSERVATION DU PATRIMOINE PEINT ». Ce 
passionné de peintures anciennes est installé avec sa famille dans 
le Gers depuis 1986 et à Lectoure depuis octobre 2020. Il a ouvert son 
premier atelier à Condom en 2014. 
Philippe BOLAC , grand voyageur aux multiples métiers, naviguant 
entre le Gers, la capitale et le monde entier, a commencé sa carrière 
professionnelle comme antiquaire, en région parisienne dans les années 
1975 - 1980. 
Après avoir été chef de cabine à AIR FRANCE pendant quelques années, 
ce dernier a profité d’un congé de formation en 2009 , pour suivre un 
enseignement de trois ans dans un atelier parisien d’art et de restauration 
tout en étant élève à l’ecole du Louvre. (Voir le lien avec son site internet). 
il se consacre désormais à sa passion.
M. Bolac
71 rue Nationale,
Tel : 06 70 85 36 22
restableau@orange.fr
www.restauration-tableau-black.fr

Jérome Pla 
54 rue Nationale
Tel : 06 09 66 54 58

  galerie_jerome_pla_lectoure
www.proantic.com/galerie/galerie-jerome-pla

 Jeanne Delécluse 
Tel :  06 64 13 78 81

Mail : bonjour@jeannedelecluse.com
www.jeannedelecluse.com

   Jeanne Delécluse Photographie
    jeanne_delecluse
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TRIBUNES
Budget, baisse des subventions aux 
associations
Nous regrettons que la baisse des subventions 
aux associations culturelles et sportives ait été 
faite de façon uniforme, sans traitement au cas 
par cas, cʼest pourquoi nous avons voté contre. 
En effet, toutes les associations ne doivent pas 
faire face aux mêmes réalités économiques. 
Certaines utilisent leur subvention pour 
financer leur fête de fin dʼannée, dʼautres ont 
de réels besoins, aux implications autrement 
plus importantes. Prenons lʼexemple du 
Centre dʼart (lʼassociation Arrêt sur image), 
qui emploie plusieurs personnes et apporte à 
la ville une visibilité nationale (pour mémoire, 
il a été labellisé Centre dʼart contemporain 
dʼintérêt national). La baisse de 4500 euros 
de sa subvention a un impact très négatif sur 
cette association qui a continué de payer son 
personnel et a fait en sorte de continuer son 
activité pendant la crise sanitaire.

Des avancées qui nous tiennent à cœur
Pour la jeunesse : l’engagement de la 
municipalité dans la rénovation énergétique 
des locaux du centre de loisir, de la cantine 
scolaire, de la cabane ludique et des vestiaires 
du foot, dans le cadre du plan de relance 
proposé par l’État, devrait permettre de 
rattraper un long retard sur la qualité de 
l’accueil de notre jeunesse.
Pour la participation citoyenne : si la période 
de Covid n’a pas permis le rassemblement de 
groupes pour débattre sur les projets comme 
l’aménagement de la cité Bagatelle, nous 
saluons l’initiative de la distribution de bulbes 
dans différents lieux de la ville comme un 
début de lien avec les citoyens jardiniers, et 
nous attendons avec impatience la mise en 
place des jardins partagés
Pour notre environnement : le label Territoire 
Bio, enfin, ainsi que la mise en place dʼun 
marché bio les lundis soir recueillent toute 
notre approbation, et nous avons pu constater 
que les Lectourois appréciaient ces initiatives.

Embauche d’un directeur 
des services techniques
Nous sommes favorables à ce projet 
d’embauche que nous avions soumis lors du 
précédent mandat. En effet, le salaire d’un 
ingénieur sera amorti en grande partie par 
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Sylvie COLAS - 06 70 31 90 71 - sylvie.colas@gmail.com

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE : lectourepourtous@orange.fr
Suivez nous sur Facebook : www.facebook.com/LectoureavecSylvieColas

LA PAGE DE LA MAJORITÉ

 RETOUR SUR LES ÉLECTIONS 
Deux remarques.  La première est que Lectoure, à plus de 60%, 
souhaitait le changement.  
La seconde concerne la prime aux élus  : tant à Fleurance qu’à 
Lectoure, les maires élus sont des politiciens : payés par la région ou 
le département, ils disposent de temps et d’un salaire pour «  faire 
campagne », serrer les mains, faire des promesses le cas échéant.  Dans 
l’immédiat, ils ont deux missions à gérer ; sont-ils des surhommes, ou 
bien est-ce qu’ils négligent une mission au profi t de l’autre ?
Notre maire en demande encore un peu plus, la présidence de la 
communauté de communes, qu’il obtient au privilège de l’âge. La logique 
ou l’élégance aurait été de laisser son concurrent (plus jeune et seulement 
maire d’une petite commune) gérer ce� e collectivité.  Jusqu’ici les maires 
de Lectoure et Fleurance avaient sagement délégué la fonction.
Outre la charge de travail, il y a que le conseiller départemental/ maire/
président de la CCLG est juge et partie sur un grand nombre de dossiers.  
Il ne s’agit pas d’un problème dogmatique d’opposition droite/gauche 

mais d’une a� einte à la démocratie ; ce n’était déjà pas terrible lors du 
mandat précédent, on peut s’a� endre au pire.
Bien sûr les commentaires ci-dessus s’appliquent intégralement 
à Madame la conseillère départementale/premier adjoint/vice- 
présidente à la CCLG.

 LA LISTE EST AU TRAVAIL 
Suite au conseil municipal d’installation Sylvie Colas fait partie de 
toutes les commissions, soit 8 au total ; elle a participé aux premières 
réunions de chacune d’elles ; elle a demandé – et obtenu – que chaque 
réunion fasse l’objet d’une convocation avec ordre du jour et compte-
rendu, ce qui constitue un changement substantiel par rapport au 
mandat précédent.  
Grâce à son expérience, aux contributions de membres de la liste et 
au travail réalisé lors du mandat précédent, ses propositions sont 
entendues et parfois prises en compte.

Sylvie Colas

Pour ce premier bulletin municipal nous sommes heureux de pouvoir vous 
adresser ces quelques mots et réfl exions du début de mandat. Au conseil 
municipal nous sommes cinq élus de l'opposition qui portons la voix des 
38 % des électeurs lectourois qui nous ont fait confi ance. Nous sommes 
déçus de ne pas pouvoir me� re en œuvre notre programme ambitieux et 
audacieux, mais aussi déçus de ne pas utiliser toutes les compétences de 
notre équipe afi n de réaliser les projets que nous avions proposés.

 QUEL SERA NOTRE RÔLE AU SEIN DU CONSEIL ? 
Nous voulons travailler et coopérer en toute intelligence avec nos col-
lègues de la majorité. Notre posture ne sera pas celle d'une opposition 
systématique, cependant nous resterons fi dèles aux valeurs qui sont les 
nôtres, celles de tolérance, de laïcité et de solidarité. Aussi, nous serons 
vigilants à la pertinence des décisions prises par les élus de la majorité et 
ce dans la défense de l'intérêt général !

 LE BILAN DES TROIS PREMIERS CONSEILS MUNICIPAUX : 
 DES HÉSITATIONS, DES ERREURS ET DES IMPRÉCISIONS 
Quoi de plus normal pour une nouvelle équipe constituée d'élus pour la 
plupart débutants de prendre leurs marques et leurs repères. On peut 
donc comprendre les nombreuses hésitations et approximations des dif-
férentes délibérations qui ont été proposées par le maire au cours des 
deux premiers conseils. L’annulation de l'élection des délégués aux sé-
natoriales par le tribunal administratif de Pau démontre néanmoins la 
nécessité d'être rigoureux et respectueux des règles en vigueur. Pour cela 
le premier magistrat de notre ville est le garant du bon fonctionnement 
des séances du conseil ! Le maire avait soutenu pendant la campagne 
qu'avec lui il y aurait à la tête de la ville « quelqu'un d'expérience qui a fait 
ses preuves et qui maîtrisent ses dossiers » nous pouvons donc lui faire 
confi ance afi n que ce genre de désagrément ne se reproduise plus, il en 
va de l'image de LECTOURE.

 LE MAIRE DE LECTOURE PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE 
 COMMUNES, BONNE OU MAUVAISE NOUVELLE POUR LECTOURE ? 
Comme nous l’avions annoncé pendant la campagne électorale, M. Ballen-

ghien a été élu, président de la communauté de communes, si cela semble 
une bonne nouvelle pour notre ville, ce cumul de mandats nous interroge. 
En eff et, peut-on s'occuper sérieusement, en même temps, d'une ville de la 
taille de Lectoure qui nécessite un investissement total de celui qui la dirige, 
d'une communauté de 43 communes et enfi n assumer aussi une charge de 
conseiller départemental ! Aucun maire du Gers d'une ville de plus de 3500 
habitants n'a réalisé un tel exploit !
Lors de sa profession de foi de présentation à la communauté des communes 
le maire de Lectoure a annoncé vouloir ralentir, voir stopper les investisse-
ments d’équipement, nous ne sommes pas d'accord sur ce� e orientation 
dangereuse qui va à l'encontre du développement de notre territoire. Notre 
communauté se doit de rester une collectivité de projets afi n de soutenir l’éco-
nomie de nos entreprises. En temps de crise et plus encore en milieu rural 
les investissements publics sont très importants, notamment dans les centres 
bourgs comme Lectoure et Fleurance qui concentrent la plus grande partie de 
l’activité économique.

 ECONOMIE ET TOURISME 
L’ancienne équipe municipale et l’ancienne équipe de la communauté 
des communes ont proposé des actions de soutien depuis avril 2020, que 
feront les nouveaux exécutifs ? Il nous semble important de préparer un 
plan territorial de relance pour l'ensemble des secteurs économiques en 
concertation avec l’État, la région et le département. Il faudra de l’audace 
et ne pas laisser passer les opportunités qui vont se présenter.
Nous félicitons l’ACAL et l’association des professionnels de santé pour 
leurs diverses actions.

 ORAGES, DÉGÂTS DU 25 JUIN 
Que ce soit à la ZI de Naudet, au Foissin, mais également pour beaucoup 
d'agriculteurs, les orages du 25 juin auront généré beaucoup de dégâts. 
Après la phase médiatique et l'urgence de la remise en état, nous at-
tendons de l'équipe majoritaire des actions concrètes pour prévenir ce 
qui peut l'être, notamment au Foissin : bassin de rétention, plantation de 
haies : et à la ZI de Naudet : entretien du ruisseau.

LA PAGE DE L'OPPOSITION

« 2020-2026 »
COHÉRENT CONFIANT DURABLE

Pour nous contacter : lectoure20.26@gmail.com
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TEXTE EN ATTENTE

une équipe à votre écoute : lectourepourtous@orange.fr - Tél. 06 70 31 90 71

Une année de mandat, 
retour sur les actions menées

Lectourois, Lectouroises,

Un an déjà que nous avons été élus, et il est 
temps de faire le point sur cette première 
année de mandat. Nous vous annoncions 
un ensemble d’actions à mettre en place 
immédiatement, et d’autres à plus longue 
échéance. De plus, des projets commencés 
s’imposent à nous, comme l’aménagement du 
Ruisseau ou le réaménagement du quartier 
Bagatelle. Le plan de relance enfin nous donne 
l’opportunité d’inscrire au budget quelques 
chantiers de rénovation énergétique sur les 
bâtiments communaux. 

Tout cela, nous l’avons consigné dans notre 
projet de mandature. Mais parlons d’abord de la 
Covid. Dès septembre, une cellule d’écoute a été 
mise en place et des centaines d’appels passés, 
par les agents du CCAS et les élus, afin que les 
personnes ayant besoin d’un soutien moral 
trouvent une oreille attentive. Nous avons aussi 
distribué une centaine de colis de Noël. Parce que 
l’enfance nous tient particulièrement à coeur, 
après avoir déménagé l’école élémentaire dans 
ses nouveaux locaux, nous avons mobilisé 
le Plan de Relance de l’Etat pour engager la 
rénovation énergétique de bâtiments scolaires 
et périscolaires. Des programmes éducatifs 
ambitieux se mettent en place comme le 
projet “Ecole de la République”, la labellisation 
Génération 2024 de la maternelle et ses jeux 
Olympiques et Paralympiques, la labellisation 
“Ville Amis des Enfants” ou le Conseil Municipal 
des Jeunes (rentrée scolaire 2021).

Le sport et la culture sont constitutifs de 
l’identité lectouroise. L’Office Municipal 
Sportif Lectourois (OMSL) et l’Office Culturel 
et d’Animation de Lectoure (OCAL) sont en 
cours de création. Un agenda culturel estival 
a été élaboré, disponible en Mairie et à l’Office 
de Tourisme. Le système de sonorisation 
de la ville a aussi été revu. Solidaires avec 
les commerçants et producteurs fortement 
touchés par la crise, nous avons décidé de 
solliciter les pépiniéristes locaux pour nous 
approvisionner en plants pour le fleurissement. 
Nous avons aussi donné l’exonération des 
droits d’occupation du domaine public jusqu’en 
2021 comme annoncé aux restaurateurs et 
nous l’avons prolongé jusqu’à la fin du mois de 
juin. L’ACAL a développé un site e-commerce, 
que la CCLG a financé, avec le soutien de l’Etat 
et de la région. 

D’autre part, des rencontres avec les différents 
artisans ont été organisées, créant des temps 
d’échanges pour mieux comprendre leurs 

problématiques. Une charte « qualité du Bâti, 
Site patrimonial remarquable » a ainsi été 
élaborée pour répondre aux demandes des 
artisans du bâtiment. La ville a reçu le label 
Territoire Bio engagé. 

Fiers de la diversité des agricultures qui font 
vivre notre territoire, nous travaillons aussi 
à renforcer l’alimentation biologique dans 
la cantine, engagée d’ores et déjà dans une 
démarche locale. Lectoure a aussi décroché 
le Label Cittaslow, qui reconnaît la qualité 
de vie, la défense de l’environnement, le 
patrimoine architectural et artistique, la culture 
gastronomique et la démarche de transition 
écologique que porte notre ville. Nous avons 
ouvert de nombreux chantiers destinés à 
améliorer les services proposés aux habitants : 
réouverture de la rue de la Halle aux Vins, 
réfection des chaussées du centre historique, 
des trottoirs du Couloumé, installation de 
miroirs de rue aux intersections des rues 
dangereuses.

Les ralentisseurs de la voie romaine ont été, 
comme annoncé, remis aux normes. La route du 
lac a fait l’objet de réparations importantes suite 
aux intempéries. L’analyse hydrologique du 
bassin versant du ruisseau Foissin a été menée. 
D’autre part, un budget inédit d’investissement 
a été voté, de 267 000€ pour refaire les routes 
du “Petit”, Pitrac, Finet et la Revanche. 

Parce que la santé est plus que jamais au 
centre de nos préoccupations, le maire n’a 
pas cessé d’être l’interlocuteur privilégié 
des professionnels du pôle santé du bassin 
lectourois. La santé appelant l’hygiène, nous 
avons mis en place des mesures de lutte contre 
les pigeons et des mesures de régulation des 
animaux errants.

Un changement lent et progressif est en 
cours dans l’organisation des services de la 
Mairie, pour évoluer vers un fonctionnement 
par pôles de compétences. Il amène des 
transformations dans les méthodes de travail, 
une restructuration d’une partie des services 
techniques et le déménagement des services 
administratifs. Nous avons investi dans la 
refonte du site internet de la ville, pour une 
modernité, une fonctionnalité et un confort 
accru. La newsletter évolue, dynamique et 
toujours plus proche de vous, vous renseignant 
de façon complète sur l’actualité de votre ville. 
De nombreux autres projets sont au cœur d’une 
politique au plus près du terrain, cohérente, à 
court, moyen et long terme. 

Soyons présents, consommons local, 
consommons Lectourois !

Les élus de la majorité

pour nous contacter : ensemblepourtous@gmail.com

Unir pour réussir 
Majorité en cours
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une équipe à votre écoute : lectourepourtous@orange.fr - Tél. 06 70 31 90 71 pour nous contacter : lectoure20.26@gmail.com

Vivons ensemble  
Lectoure de demain

les études sur projets actuellement sous-
traitées, et une vue cohérente sur les travaux 
devrait permettre d’éviter les erreurs lourdes 
des années passées, comme, par exemple, le 
revêtement du sol du bastion (incompatible 
avec la pluie), l’installation des tilleuls de la 
place d’arme qu’il a fallu remplacer... Cette 
fonction, de plus, permettra une planification 
cohérente des divers corps de métiers pour 
les besoins de la ville. Cette création de poste 
nous semble donc tout à fait intéressante. 
L'importance des effectifs nécessite un 
encadrement spécifique, technique et de 
présence incompatible avec la responsabilité 
des services administratifs.

Danger : plan local d’urbanisme 
intercommunal 
Nous nous sommes opposés au transfert 
de la compétence du plan d’urbanisme à 
la communauté de commune. La perte de 
la souveraineté de notre commune dans 
l’évolution de son développement urbain et de 
ses activités nʼest pas acceptable.

Notre place au sein du conseil municipal
Notre liste « 2020-2026 » a conduit une 
campagne municipale propre, collective et en 
dehors des ambitions partisanes comme du 
clivage gauche/droite. Nous avons présenté 
un programme et soutenons toutes les 
décisions qui vont dans son sens.
Ainsi nous votons librement, en accord 
avec nos convictions, pour l’intérêt général 
des Lectourois, sans entrer dans les conflits 
partisans ou d’egos. Nous sommes consternés 
par les divisions au sein de la majorité actuelle 
et nous sommes en droit de nous poser les 
questions suivantes :
La vie de Lectoure, son économie, son 
rayonnement doivent-ils dépendre des 
élections départementales de juin ?
Dans le contexte économique créé par la 
gestion de la Covid, avons-nous les moyens, le 
goût de vivre des mois de « combinaziones », 
d’impuissance, d’absence de gestion de la 
ville ?
Et pour répondre à la question « Sylvie Colas 
ferait-elle le jeu de Xavier Ballenghien ? », nous 
répondons qu’elle applique honnêtement les 
règles de la démocratie en se méfiant de la 
perversité des luttes d’appareils politiques.

Sylvie Colas 

Baisse des subventions aux associations.
Nous nous sommes opposés à cette mesure arbitraire, totalement injuste et sans précèdent 
dans notre ville. Monsieur le Maire a décidé de baisser de 15% les subventions des Associations 
Sportives et Culturelles qui percevaient plus de 500€. Avant toute décision, nous aurions préféré 
une vraie concertation avec chaque association. En cette période de crise sanitaire le milieu 
associatif souffre et si certaines associations n’ont plus de dépenses, elles n’ont parallèlement 
plus de recettes. Certaines continuent à avoir des frais fixes et même des salariés. La chute 
du nombre de licenciés est une réalité et la reprise qui se profile, aurait dû être soutenue à 
minima par le maintien des subventions. Nous considérons que l’associatif, plus encore en 
milieu rural, ne doit pas être une variable d’ajustement budgétaire, surtout quand on sait que 
l’économie réalisée par la ville ne sera que de 0.18% de son budget global. A l’opposé, 15% de 
baisse représente une somme non négligeable pour les associations. Nous avons la conviction 
que les associations joueront un rôle majeur dans le retour à la vie normale. Nous avons tous 
besoins de sport, de culture, de vivre ensemble, de solidarité, de lien social. Notre municipalité 
aurait dû maintenir ses efforts financiers aux associations pour faciliter ce qui doit être une 
vraie relance de la vie associative.

Nouvel article de loi sur la transparence de la vie publique. Le maire n’a pas joué la totale 
transparence sur les indemnités des élus. 
Nous sommes étonnés que le maire refuse la diffusion du tableau des indemnités sur les 
supports de communications de la ville. Ce document est public et mérite d’être diffusé pour 
éviter toute polémique, c’est bien l’esprit du nouvel article L. 2123-24-1-1 du CGCT

Santé à Lectoure : Nous sommes inquiets pour l’accès aux soins à Lectoure dans un futur 
proche. 
Dans notre ville beaucoup de médecins sont proches de la retraite et si aucun médecin ne 
s’installe rapidement nous serons dans une situation critique. Même si le champ de la 
médecine n’est pas une compétence de la municipalité mais de l’Etat, les élus locaux sont 
responsables de leurs administrés, ne rien faire serait quasiment de la non-assistance. Au 
vu de la situation, il faut poursuivre les dispositifs incitatifs à l’installation, mais également 
répondre favorablement au projet du conseil départemental du Gers de salariat de médecins. 
Le conseil départemental du Gers va salarier une trentaine de médecins qu’il déploiera dans 
les villes qui en font la demande. C’est un dispositif ponctuel et transitoire, qui se veut souple 
et qui a fait ses preuves dans d’autres départements. Quand la densité de médecins libéraux 
remonte par de nouvelles installations, le conseil départemental retire ses médecins salariés 
et les redéploye ailleurs. Le but est de faire diminuer la pression sur les médecins libéraux, pas 
de les concurrencer. 

Julien Pellicer, Sylvie Couderc, Sylvie Aché,  
Pascal Andrada, Marc Dugros



Raconte-moi  
Lectoure

Écris ou dessine

une aventure  

extraordinaire,
imaginaire ou vécue, à Lectoure.

Dépose-la à la Médiathèque  

dans la boîte Magique

avant le 15 septembre !

Pour t’aider, choisis un de ces papiers :

Mon plus incroyable  
souvenir à Lectoure 

 c’est quand ...

Hier j’ai rêvé que 
Lectoure ...

Si j’avais de supers pouvoirs, je ferais de Lectoure... 

Un jour, je suis rentré(e)
dans l’école, et ...

Hier j’ai rêvé que Lectoure ...

Si Lectoure était 
magique, alors ... 

Ton  anecdote  sera peut-être intégrée  à un conte  dans le prochain  bulletin municipal !


