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Bonne année 2007
L’année 2006 fut une année utile.
De grands projets ont été lancés, des grands travaux  réalisés,
et des chantiers  ouverts. A travers la réfection des rues Louis-
Blanc et Jean-Emile Bazin, vous avez un aperçu de la rénova-
tion de la place du XIV Juillet et de l’ensemble de nos voies
urbaines qui constitueront l’un des axes majeurs de notre pro-
gramme pour les années 2008-2014. Le lancement des travaux
de notre nouvelle crèche comme la poursuite des travaux de
modernisation de l’école Marcel-Pagnol illustrent bien notre
souci d’apporter à notre jeunesse les meilleures conditions
d’épanouissement dans notre chère cité ducale. 

Du sport et des festivités 
Toujours à l’écoute de nos nombreuses associations et de
leurs bénévoles nous avons réalisé un beau boulodrome cou-
vert et nous nous apprêtons à implanter des tribunes au stade
Marcel-Durand et à offrir ainsi à nos valeureux footballeurs un
cadre à la hauteur de leur engagement. Ce sera une façon aussi
de rendre hommage à la mémoire d’Armand Varao qui nous a
brutalement quittés et à saluer le travail opiniâtre de Christian
Fiton. A travers eux, je tiens à saluer l’engagement de tous les
présidents d’associations qui nous ont proposé de magnifiques
manifestations : l’élection de Miss Lot-et-Garonne, le populaire
Beach Confluent ou le grand vide-grenier de septembre.

L’essor de l’activité économique
Mais la vie à Aiguillon ce sont aussi nos agriculteurs, nos
industriels, nos artisans et nos commerçants qui ne cessent de
se moderniser et de se développer. Nous avons eu le plaisir
d’accueillir de nouvelles activités comme la clinique vétérinai-
re au bord de la 113 (nouvellement RD 813) ou l’entreprise
Goupil à Vinzelles qui fabrique des véhicules automobiles élec-
triques pour les collectivités et les industriels. En outre, dès le
1er janvier, un pool d’associations au service des handicapés
va s’installer dans l’ancien bâtiment des tabacs. 
De son côté, le commerce se modernise : des magasins du
centre ville se rénovent et s’adaptent à la concurrence toujours
vive mais aussi toujours féconde ; une grande surface s’est
agrandie et mise au goût du jour. Voilà bien qui illustre l’at-
tractivité d’Aiguillon et le dynamisme de ses décideurs.

Sécurité renforcée
Il faut reconnaître que depuis l’installation des caméras et
depuis l’embauche d’un médiateur, sans oublier les efforts
constants de la gendarmerie,  notre centre ville s’est apaisé.
Les incivilités qui ont souvent gâté la vie de nos concitoyens ont
cessé. Souhaitons que cela continue et que l’effort de chacun
puisse contribuer au bien-être de tous.
Dans ce domaine, rien n’est jamais acquis. Prenons conscien-
ce en tous cas de cette embellie, savourons-là, et souhaitons
qu’elle dure. 

Perspectives 2007
Aiguillon et ses habitants ouvrent une nouvelle année, chargée
d’espoir et d’ambition. 
2007 sera une année décisive pour la France. Nous allons dési-
gner notre nouveau Président de la République en mai et sur-
tout élire en juin nos représentants à l’Assemblée Nationale qui
détermineront la politique de notre pays. En ces occasions,
soyons à la hauteur de l’événement  et ne renvoyons pas à l’é-
tranger l’image détestable que nous avons laissée à travers le
monde en 2002. L’avenir, comme toujours, nous appartient et
nous le construisons jour après jour. 

Puisse 2007 apporter à la France l’élan qui la conduira au
redressement, et à Aiguillon la capacité à poursuivre son déve-
loppement. Surtout, que l’année nouvelle apporte à chacun
d’entre vous le bonheur, la joie et la sérénité. Bonne année à
toutes et à tous.

PIERRE POLIVKA

Photo : Studio Christian
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L'ADMR au service
des familles
Notre association a effectué 53 308 heures d’intervention dans
276 familles pour l’exercice 2005. Ces services sont assurés par
39 aides à domicile dans les communes environnantes.
Nous intervenons auprès des familles de la naissance en fin de
vie, pour cela nous avons deux types de services, service presta-
taire et service mandataire.
Le service prestataire est financé par les différentes caisses
CRAM (Caisse Régionale Assurance Maladie), CAF (Caisse
Allocations Familiales), MSA (Mutualité Sociale Agricole), toutes
les caisses de maladie, retraite, mutuelles, Conseil Général (APA,
DDVS, DASS)… L’association établit les dossiers, les caisses
décident de l’aide à apporter, de la participation financiè-
re de la famille, l’association s’occupe de la partie administra-
tive et exécute les services fixés par les caisses : ménage, aide aux
courses, aide à la toilette, repas, garde de jour, de nuit…
Le service mandataire couvre les services qui ne sont pas
financés par les caisses, la personne aidée est donc employeur,
l’association effectue tout le travail administratif à la place de la
personne (bulletins de salaires, charges, congés, arrêts maladie,
contrats, remplacement pour congés ou maladie, licenciement),
l’association apporte des conseils et un suivi de l’intervention
pour un meilleur service. 
Pour information, quand vous utilisez le chèque emploi service
vous êtes employeur avec les mêmes contraintes, vous devez
gérer vous-même les problèmes liés au congés, arrêts maladie,
licenciement, contrat.
Pour plus d’information le bureau reçoit le public tous
les matins de 8h à 12h rue de la gare, place du 14
juillet en 2007 à compter du 1er janvier 2007.

La générosité de nos concitoyens

Association des donneurs de sang 

Le don du sang 
est essentiel
c’est un geste vital et nécessaire.
Les accidentés de la route, les patients souffrant de maladies
graves, les hémophiles, les nourrissons qui naissent avec un
sang incompatible … sont directement concernés par le don
de sang. Leur vie en dépend.

Que ce soit pour les « restos du cœur » où des bénévoles se dévouent sans compter pour les plus démunis, pour le don du
sang, où les donateurs sont toujours nombreux (mais on peut encore se mobiliser davantage ! …), ou bien pour le Téléthon,
les Aiguillonnais ont montré, cette année encore, que la générosité n’était pas un vain mot pour eux. 
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Calendrier de collecte pour l’année 2007

à la salle des fêtes de 8 h à 11 h

Mardi 6 février
Mardi 10 avril

Mardi 10 juillet
Mardi 13 novembre

Téléthon : Après-midi récréatif avec les ateliers « gym » et « boxe ». Un  jeu  a été proposé aux enfants avec un goûter offert par la mairie



La Semaine bleue 2006
Comme chaque année, les Membres du Conseil d’Administration, conjointement avec l’ensemble du personnel du C.C.A.S. et les
Membres du Foyer de l’Automne, ont organisé un après-midi récréatif le mercredi 18 octobre 2006, avec au programme : 
- à 14 h, à la Salle Théophile de Viau : la projection du film Joyeux Noël.
- à 16 h,  à la Salle des Fêtes : Goûter et Animation musicale (bal) sous la houlette de l’Orchestre Schiro. Ces animations se sont
prolongées tard dans l’après-midi.
Avec plus de 200 participants, la " Semaine Bleue " est devenue un rendez-vous incontournable de la cité aiguillonnaise.
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2 fois par mois les mercredis : petits lotos
2 fois par mois les vendredis : concours de belote

6 sorties ont été effectuées :
30 mars : en Gironde, visite du Château Cazeneuve et Cave de Sauternes.
13 avril : à Lavardac et Barbaste : le Moulin Neuf.
1er juin : en Gironde : L’Ange Bleu.
10 octobre : à Port-Sainte-Marie.
4 novembre à Astaffort.
14 décembre : Tombeboeuf et ses environs.
L’année 2006 s’est terminée par un repas offert par le Foyer de l’Automne à tous ses adhérents, à la
Salle des Majorettes.

Le Foyer de l'Automne organise

vie
sociale
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Portage des repas 
C’est un service dont de nombreux Aiguillonnais peuvent
bénéficier, 7 jours sur 7 : la livraison d’un repas chaud à
domicile.
Pour tout renseignement sur ce service : 
tél. 05 53 79 82 05 - 05 53 79 82 04

Mission locale 
Christelle Carrère, Laurence Broussy et Julie Luro sont les
trois conseillères de la Mission Locale qui interviennent à la
mairie. La Mission Locale s’adresse aux jeunes de 16 à 25
ans sortis du milieu scolaire. De nombreux dispositifs sont
mis en place pour l’accession à l’emploi ou la formation.
Rendez-vous les lundis, mardis et mercredis matin : 
au 05 53 79 82 04 - 05 53 79 82 05.
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La crèche "Pause-Câlin"
Une équipe dynamique et très professionnelle, sous la houlette de sa Directrice, François Monnier, qui est à chaque instant,
à l’écoute des jeunes parents et des premiers pas de leurs petits protégés. 
Tél. 05 53 88 17 18

Une nouvelle crèche halte garderie 
Notre bonne vieille crèche de la rue de Verdun est en train de vivre ses derniers mois. En effet, une nouvelle crèche halte gar-
derie de 24 places avec un Relais d’Assistantes maternelles va être bientôt mise en construction près du Centre archéologique.
C’est un terrain boisé et verdoyant. Le bâtiment comprendra un joli patio. Nos tout petits pourront être ainsi accueillis dans
les meilleures conditions possibles.

Architectes F.D Gallissaires et P.Doucet.



Année 2006
Bilan des travaux et des acquisitions

notre ville

Inaugurations...
Rue Emile-Bazin École Marcel-Pagnol École Marie-Curie Stade Louis-Jamet Le Boulodrome couvert La Tourrasse 654321
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Rue Emile-Bazin 
en haut
De  jour comme de nuit la rue Emile-Bazin a désormais belle allure.

Rue Louis-Blanc
à droite
Plus petite, la rue Louis-Blanc n’est pas moins élégante.
Surtout, elle sera plus praticable pour les usagers. 
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Nos rues rénovées

Entretien de la voirie
Plusieurs Aiguillonnnais s’interrogent sur ce nouveau bâti-
ment d’envergure, récemment construit près du nouveau
cimetière de Saint-Côme. Il s’agit des Services de Voirie
dont le financement et la compétence relèvent désormais
de la Communauté de Communes du Confluent.

Notre parc automobile renouvelé
Huit véhicules neufs ont été acquis pour les Services
Techniques : fourgonnettes, camion, et la précieuse
nacelle.

La C.C.C s'équipe... et la mairie aussi ! 



1

2 3
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Ecole Marcel-Pagnol
Photo 1
A l’école Marcel-Pagnol, de nouvelles classes, entièrement
neuves, sont désormais à la disposition des élèves. 
Photo 2
Quant aux sanitaires, ils ont été reconstruits pour le confort
et le bien-être de nos enfants. 
Photos 3
L’intérieur des sanitaires à l’Ecole Marcel-Pagnol. 

notre ville
Nos écoles préparent l’avenir

Ecole Marie-Curie
Le nouveau petit jardin derrière l’école Marie-Curie avec son accès depuis la rue de Verdun.
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Stade Louis-Jamet
Au Stade Louis-Jamet de nouveaux sièges-
baquets permettent d’accueillir le public à
nos manifestations sportives. 

Le boulodrome couvert
Quant aux pétanqueurs, c’est d’un boulo-

drome couvert qu’ils disposent désormais.
Cet ancien séchoir à tabac, démonté, puis
remonté ici, constitue maintenant une
halle élègante où nos joueurs seront à l’a-
bri des intempéries.

Notre patrimoine  valorisé

Nos équipements sportifs
améliorés

Les abords de l’Antique Tourrasse bénéficient d’un entourage paysagé très
élégant. Depuis la rentré scolaire, deux classes extérieures à Aiguillon (l’une
de Tonneins, l’autre de Marmande) sont venues visiter le site.

Photo : A.P



Le Comité des Fêtes d’Aiguillon, toujours aux premières lignes
des festivités aiguillonnaises, a offert des festivités de qualité,
couronnées de succès. 
En Février, l’élection de la Reine du Carnaval venait annoncer
qu’au début du printemps la troisième édition du Carnaval du
Confluent aurait lieu. En effet, le 25 Mars, les rues d’Aiguillon
prenaient un air de fête, les Chars que nous attendions tant,
défilaient enfin au son des Bandas et des Majorettes, puis,
entouré d’enfants et de confettis, sa Majesté Monsieur Carnaval
terminait sa vie sur les flammes. Carnaval 2006 était peut-être
mort... mais la soirée continuait, repas dansant oblige.
Le 20 Mai, pour la première fois, Aiguillon accueillait le
Comité Miss France en organisant l’élection de Miss Lot et
Garonne 2006. C’est l’équipe dynamique du Comité des Fêtes
qui s’est chargée de l’organisation. S’entourant de nombreux
bénévoles, elle a donné à cette soirée une dimension excep-
tionnelle, avec un spectacle de qualité et un show mode de
beauté et d’élégance. Réussite bien méritée et, dans leur cœur,
la fierté d’avoir gardé au sein du Pays du Confluent cette pres-
tigieuse manifestation. 
Le 21 Juin, c’est en s’associant aux Commerçants que le
Comité des Fêtes organise un pique-nique géant sur la Place

de la Mairie. Groupe de Jazz, ambiance conviviale, et … vive
la Fête de la Musique pour longtemps encore…
Feux d’Artifice, Bals, vide-greniers, jeux pour enfants, Fête
Nationale ou Fête de la Plage, jour après jour et durant tout
l’été, … Comité des Fêtes : " Présent " !
Les 15 Octobre et 26 Novembre, les amateurs de danse ont été
comblés en prenant la direction de la Salle des Majorettes où
orchestre et belle musique les attendaient pour un après-midi
"Thé Dansant ".
Les fêtes de fin d’année approchant à grands pas, les enfants
ont pu rire et s’amuser avec " Alexi’s " le Clown, et apprécier
le petit goûter en compagnie de leur cher Père Noël.
Puis, comme le veut la coutume, l’année fut clôturée avec le
traditionnel Réveillon de la Saint-Sylvestre du 31 Décembre.
Excellent repas, bonne musique, bonne ambiance, et tard
dans la nuit les convives repartaient prêts pour une nouvelle
année.
Quant à 2007, beaucoup de projets, autant de dynamisme, de
la bonne humeur, et un grand souhait… voir s’agrandir leur
groupe de bénévoles pour mieux avancer.

Comité des fêtes d'Aiguillon

Une année bien remplie

Le travail de terrain effectué par les professeurs de musique et
les membres de l'association a certainement porté leurs fruits
car un accroissement notable des inscriptions a été constaté à
la dernière rentrée. Il est vrai que les enfants d'Aiguillon peu-
vent bénéficier, rue de Verdun, d'une école de musique entiè-
rement rénovée, où désormais il fait bon se rendre. Une pro-
chaine tranche budgétaire permettra de renouveler le mobilier
de la salle du bas.
L'une des raisons du dynamisme constaté, c'est  le nombre
croissant d'adultes parmi les élèves musiciens.
Ceux qui désirent s'inscrire encore peuvent le faire, même en
cours d'année, en s'adressant à Mme Dumont, ou Mlle Schiro,
à la mairie
Instruments pour lesquels un enseignement est dispensé :
piano, violon, guitare, batterie, trompette, flûte, saxophone,
accordéon, clarinette.

École de Musique du Confluent
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Le Syndicat d'Initiative vous a proposé des animations riches et
variées avec le lancement d'une nouvelle festivité " Lou Marcat
Gascoun " qui a remporté un grand succès.
Festiflor, organisée début Mai, a ouvert les animations de l'an-
née 2006. Les pépiniéristes et horticulteurs de la région se
sont rassemblés sur la Place du  XIV Juillet et vous ont propo-
sé leurs fleurs, plantes et arbustes  en vous apportant  leurs
meilleurs conseils. La convivialité et  la gaieté étaient au ren-
dez-vous avec la présence de l'Echassier fanstastique et
l'Harmonie musicale des " Pompons Bleus ". 
Un grand vide-grenier s'est déroulé le 2 juillet, il a rassemblé
de nombreux exposants et vous êtes venus nombreux flâner et
rechercher la pièce rare.
Par ailleurs, le Syndicat d'Initiative vous a proposé tout au long
du premier week-end d'Octobre une belle manifestation pour

fêter l'arrivée de l'Automne composée d'une exposition myco-
logique associée à un marché gascon.
Fort de son succès de l'an passé, l'Exposition mycologique a
été reconduite sur troix jours, animée par des membres de la
Société Naturelle et Agricole de l'Agenais. Vous avez été nom-
breux à participer à la collecte des différentes espèces de
champignons. Pour l'occasion, une randonnée mycologique a
été proposée en partenariat avec le Club de Randonnées
d'Aiguillon. Outre les différentes familles de champignons, on
a pu découvrir les nombreuses espèces des poissons d'eau
douce avec la participation de l'Association de Pêche. De
magnifiques toiles ont été présentées par l’artiste Janine
VIGUÉ. Enfin de nombreux livres sur ce thème étaient mis à
disposition par la Médiathèque.
Une belle réussite pour ce premier " Marcat Gascoun " où plus
d'une trentaine de producteurs et artisans  vous ont proposé
leurs spécialités. Grâce à la participation des bénévoles ont été
servis des châtaignes grillées et du jus de pommes frais direc-
tement tiré du pressoir. Le Folklore était au rendez-vous avec
le groupe " Lou Foular de Bilonebo " qui vous  a fait découvrir
les danses  folkloriques de notre région. 
Enfin, la quatrième Bourse aux jouets est venue ponctuer la fin
de l'année, projetant les petits comme les grands dans la
magie des Fêtes de Noël.
Le Syndicat d'Initiative vous réserve de belles surprises pour
l'année 2007 avec de nouvelles animations espérant répondre
à vos attentes et vous accueillir toujours plus nombreux.

Fort de l’expérience de l’an dernier, l’organisation du 2ème
anniversaire de CINEMA CONFLUENT fut un grand succès avec
160 personnes pour « Si le tabac m’était conté » de G.MORI-
ZET. La centaine de convives du Cocktail dînatoire organisé à
l’entre acte a ensuite assisté à la projection de « Temps moder-
nes » avec CHARLOT « en live ».
Le succès de cette manifestation n’a été rendu possible que
par l’investissement personnel important des 17 membres de
l’association, mais aussi grâce à la participation d’un plus
grand nombre de cinéphiles, ou pour le moins de personnes
aimant le cinéma.

Saluons l’aide financière de la Mairie et de la Communauté de
Communes sans quoi l’association ne pourrait fonctionner. Un
grand coup de chapeau également aux commercants , arti-
sans, industriels et autres généreux donateurs qui par leur
partenariat nous apportent une aide précieuse.
Profitons de l’occasion  pour inviter le public à venir encore
plus nombreux nous soutenir dans notre objectif de maintenir
un cinéma de proximité à AIGUILLON.
Avec tous les membres de l’association nous vous présentons
tous nos vœux pour 2007.
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Cinéma Confluent 

Un 2ème anniversaire trés réussi

Syndicat d'Initiative

Les Manifestations 2006
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Le Centre d’Animation se lance cet hiver dans des petits concerts dominicaux à l’heure où l’on ose
encore mettre le nez dehors. 

Dimanche 28 janvier à 16h, dans la petite salle feutrée du
théâtre de poche du Centre d’animation Municipal  aura lieu  un
spectacle intitulé Les facéties du blues ou cent ans d’histoire du
blues. Avec sa voix exceptionnelle et son talent de guitariste , Michel
Fraisse accompagné par Bertrand Cheyrou au clavier nous conte
l’histoire du blues,  cette musique qui se développe sur 12 mesures
et 3 accords . On remonte aux sources avec Robert Johnson, Willy
Dixon, Muddy Wateps, BB King, Stevie Ray Vaughan, jusqu’à Eric
Clapton ou Jimi Hendrix . C’est un vrai régal … 
Entrée 8 euros , 5 euros scolaires. Pas de réservation.
Renseignements 05.53.88.16.45 et 06.26.54.13.55.

Dimanche 11 mars à 16h : même lieu, même heure : 
Nous avions fait leur connaissance à l’occasion de la fête du patrimoine dans la petite église de Pélagat. Eux, c’est Le duo Soham 
(Christian et Dalila Laborde). Ils reviennent dans un nouveau spectacle mais en trio , le deuxième homme se nomme  Pascal
Quennehent.  Histoire de couples est le titre de ce nouveau spectacle où l’humour  est omniprésent . Au départ c’est l’histoire d’un
couple avec ses grandes joies et ses petits malheurs, une aventure qui prend ses racines dans la chanson française , Brel, Barbara,
Greco, Ferré, Gotainer … et puis petit à petit tout dérape : règlements de compte, disputes, jalousie bouleversent le trio. Dalila
Laborde au chant, Christian et Pascal à la guitare et au chant.
Le conseiller artistique est Roger Louret qui déclare : « Je les aime, je les admire, je ne suis pas le seul ». 
Entrée 8 euros, 5 euros scolaires.

Mardi 6 février 2006 à 14heures, salle Théophile de Viau 
Les Femmes Savantes de Molière par la compagnie Prométhée. 
(Durée 2h30).
Dirigée par Luc Cognet  bien connu dans la cité ducale, la compagnie
Prométhée nous livre un spectacle flamboyant où le texte est conser-
vé dans son intégralité. L’esthétique de ces Femmes savantes est par-
ticulièrement soignée. On évolue dans un conte où se mêlent
masques de la commedia, chorégraphies, accessoires orientaux et
musique nippone.  Cette jeune compagnie qui compte aujourd’hui
neuf créations et de nombreuses actions en milieu scolaire est pro-
mue à un avenir florissant, les huit comédiens sont formidables.
Le spectacle débutera à 14heures précises. 
Entrée : 10 euros adultes , 4 euros scolaires.

Les concerts au chaud
Organisé par le CAM
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Samedi 10 mars, salle Théophile de Viau à 20h30.
C’est  la compagnie Théâtre d’Olt de Clairac, dirigée Par Joëlle Huriez qui sera présente sur la scène de la salle Théophile de
Viau le samedi 10 mars 2006 à 20h30. Cette pièce de Feydeau s’intitule : Monsieur chasse. Dans l’esprit Vaudeville on retrouve
tous les ingrédients classiques : un chassé-croisé mari-époux-maîtresse et amant , des portes qui claquent et des gens cachés
dans le placard. La pièce sera servie par des comédiens amateurs de la région : Céline Gaye, Norbert Manzano, Thierry
Cornuau, Geneviève Cazarres, Mauricette Corradini, Yannick Silvy, Patrice Avond, Olivier de Marcillac et François Giraudeau.
Mise en scène Joëlle Huriez. Résumé de la pièce : Duchotel, sous prétexte d’une partie de chasse, court rejoindre sa maîtresse,
Mme Cassagne. Pour se venger, son épouse, accepte le rendez-vous galant que lui propose son soupirant, le docteur Moricet.
Mais le hasard facétieux amène les deux couples irréguliers dans le même immeuble. 
Cette soirée est organisée par la MJC .
Entrée (10 euros, tarif réduit 5 euros). Pas de réservation.

Michel Fraisse, un guitariste hors du commun 
et une voix pour servir le blues

Les Femmes Savantes ... Une mise en scène dépoussiérée, et du bonheur en perspective !
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La saison dernière nous avons participé à 5 compétitions :
départementales, régionales et même inter-régionales.
Nous avons eu deux championnes régionales : Clémence Pin
et Sandra Vignoles : deux championnes départementales :
Sandra Waeckel et Pauline Lebrun.
L'équipe niveau 1 : 9/12 ans a terminé première encompéti-

tion régionale à Lormont.
Nous avons une équipe niveau 1 : 9/14-ans
qui est partie en inter-région à Talence et qui
a terminé à la 5ème  place sur 12 équipes
présentes.
Pour tous renseignements, vous pouvez
nous rendre visite au gymnase Louis-Jamet
le mercredi de 18h à 20h.

pour les enfants à partir de 6 ans, le samedi à 14h30.
pour les enfants à partir de 4 ans, ou téléphoner au :
06.81.15.10.27.
Le SCA gymnastique artistique vous souhaite une Bonne
année 2007.

SCA Gymnastique
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Présidente : Sylvie DAL BALCON
Cette activité est ouverte à tous : adultes et adolescents, débu-
tants et initiés. L’association progresse d’année en année et
de nouveaux adhérents viennent agrandir le groupe. Les
cours sont donnés au gymnase du stade Louis-Jamet.
Cet endroit adapté à notre sport permet d’assouplir le corps
et l’esprit et de se détendre en s’amusant.

Grâce aux différents accessoires utilisés lors des séances
(ballons, bâton, cordes, espaliers et support musical), les
cours sont variés et adaptés à chaque morphologie. Les séan-
ces se déroulent dans la convivialité et la bonne humeur.
Chaque jeudi de 20 h 30 à 21 h 30
La 1ère séance est offert à toute personne intéressée.

Gymnastique volontaire

sp
or

ts

Le SCA gymnastique artistique vous propose de la gymnastique sur agrés : la poutre, la barre asymétrique le sol, le saut, pour
des enfants à partir de 6 ans ainsi que de l'éveil à la gymnastique à partir de 4 ans. A ce jour nous avons 75 licenciés et 12 diri-
geants, tous bénévoles.



Suite à une année des plus réussies sur le plan sportif et publi-
citaire pour le volley-ball dans la cité ducale, nous nous effor-
cerons pour cette saison de suivre cet élan.  D’une part, par le
nombre de licenciés venant aux entraînements le mercredi
soir à partir de 20h30 et divers tournois 4x4 en salle organi-
sés par le club et le département volley dans notre belle salle
située au centre du Lot et Garonne. Le volley-ball, sport de loi-
sirs, sport de plaisirs que l’on pratique à tout âge. Activité
possible pour les enfants et les seniors de toute génération.
Pour les joueurs, non débutants, désirant croiser le fer cont-
re  d’autres mordus de ce sport, le club s’inscrit tous les ans
aux tournois de Villeneuve-sur-Lot et de Marmande, en y
laissant une bonne image du club AIGUILLONNAIS tant
sur le plan sportif (finaliste en 2004 à Villeneuve sur
une trentaine d’équipes d’excellences, premier en
2002 en championnat départemental 24-47,
gagnant à Marmande finale honneur en 2005)
qu’amical.

Président : Christophe Sabatté ; 
Vice Président : Jean-Marcel Lebras ; 
Trésorier : Jean-Philippe Poloni
Secrétaire : Sylvie James

Sur le plan sportif, de bons résultats sont attendus au niveau
des seniors, mais un effort tout particulier d’encadrement, de
suivi doit être effectué pour nos jeunes débutants, pous-

sins et benjamins qui n’ont jamais été si nombreux que
cette année. La saison dernière déjà, le SCA Football a
enregistré de très bons parcours.
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SCA Volley-ball

SCA Football

SCA Rugby

sports

Ce début de saison 2006 - 2007 a surtout été marqué par la perte cruelle et dramatique de son président,
le regretté Armand Varao.

"Une saison de transition et de renouveau, pour un SCA rugby tourné vers l'avenir rubystique du Confluent".
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Église de St-Côme : Les travaux encore repoussés
Alors que dans le dernier numéro d'Aiguillon-Info nous nous réjouissions d'annoncer l'ouverture imminente du chantier
de consolidation de la nef médiévale, une visite de l'architecte des Bâtiments de France, M. Thouin,  nous a engagés à sol-
liciter d'autres études avant de procéder à ces travaux.
En effet, l'agrandissement effectué à la fin du XIXè siècle n'a pas pris en compte certains impératifs du terrain, notamment
le fait que l'édifice, enfoncé de près d'un mètre, et bien davantage au niveau du choeur,  subit la poussée de la terre et les
dégats de l'humidité. Sans doute conviendra-t-il de procéder à un draînage autour des murs. Affaire à suivre, et non à
conclure comme nous l'avions si vivement espéré.
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Trop peu d'Aiguillonnais le savent, mais le patrimoine
d'Aiguillon est riche d'un orgue  magnifique que beaucoup
nous envient.
Conçu et construit par les frères Magen, à la fin du XIXè siè-
cle, cet instrument , comme tous les autres orgues, nécessite
une restauration importante tous les quarante ans environ.
La dernière remontait au début des années 60. L'instrument
souffrait des ans, de l'usure, de la poussière. Une restauration
sérieuse s'imposait avant que le mécanisme ne se détériore
irrémédiablement. Une fois que l'instrument aura retrouvé la
fougue et les poumons de sa jeunesse, des concerts pourront
être organisés, comme cela se passe dans d'autres villes.

La Mairie a  confié ces importants travaux, qui dureront plus
de six mois, à Michel Jouve, facteur d'orgues installé depuis
quelques années à Xaintrailles. De nombreuses grandes
orgues, en France, ont été restaurées par ses soins, et les plus
prestigieux instruments sont passés entre ses mains expertes.
En Lot-et-Garonne, on lui doit notamment les réfections des
orgues de Mézin, Monflanquin, Villeréal.
A l'heure actuelle, l'instrument est entièrement démonté, les
tuyaux déposés. Il n'a pas retrouvé sa voix à Noël pour la tra-
ditionnelle messe de Minuit. Mélomanes et paroissiens
devront attendre les beaux jours pour l'entendre à nouveau,
mais dans toute sa splendeur cette fois.

L'orgue de Saint-Félix en travaux
M. Jouve en plein travail à l'intérieur de l'orgue.
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Au  Moyen Age, Aiguillon était une cité fortifiée. En Aquitaine,
seuls les remparts de Saint-Macaire, en aval vers Bordeaux,
pouvaient rivaliser  pour la hauteur des murailles. D'autant
plus que celles d'Aiguillon, sous le château Lunac, prenaient
appui sur le mur gallo-romain, déjà imposant par lui-même.
Nous savions que dans ses Mémoires, l'historien Froissart
avait fait état de notre cité, et du siège de 1350 par les troupes
du roi de France, au cours de la Guerre de Cent Ans : six mois
de siège au cours duquel le canon avait été utilisé à ses débuts.
Aiguillon était alors une place-forte anglaise. Seul Bertrand Du
Guesclin vint à bout de la ville et réussit à la vaincre.

Ce que nous ignorions (mais Internet permet de réaliser des
miracles!) c'est qu'une vieille enluminure du XIVe siècle, sur
parchemin, représente la ville fortifiée d'Aiguillon. Ce docu-
ment, qui raconte le siège de 1350, est visible sur le site de la
Bibliothèque Nationale des Pays-Bas (Koninklijike
Bibliotheek) . Nous reproduisons ici l'enluminure de maitre
Virgile qui restitue la ville telle que se l'imaginait le moine-
copiste, qui n'y était certainement jamais venu. En effet,
Aiguillon n'avait pas cette apparence au XIVe ou au XVe siècle,
mais l'image donne une idée de l'importance de ses fortifica-
tions.

Aiguillon sur une enluminure médiévale
Aiguillon tel que l'a figuré l'enlumineur Maître Virgile

Une vue d'Aiguillon telle que la ville se présentait de manière plus réaliste
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La parole à l’opposition
Groupe issu de la liste «Aiguillon 2001»
Socialiste-Verts et Apparentés
2006 s’achève. Dernière année avant des mois d’intense acti-
vité électorale. Profitons-en pour faire un bilan et analyser ce
qui a marqué la vie de notre cité.
La poursuite de la mise en place du PLU (Plan Local
d’Urbanisme) qui fixe les règles d’aménagement de notre
commune pour de nombreuses années. La population doit y
prendre toute sa part, c’est pourquoi nous avons demandé
qu’elle soit consultée au plus près, lors de réunions
publiques d’information et de débat. Nous avons été enten-
dus et nous nous en félicitons. 2007 sera donc ponctuée par
un exercice de démocratie participative à Aiguillon.
La vidéo-surveillance. Une nouvelle fois  nous condamnons
ce système que l’on veut nous présenter comme relevant du
domaine de la prévention et qui n’est qu’un " flicage " de la
population. Nous le condamnons parce qu’il n’a pas été
associé à une véritable politique de prévention et d’éduca-
tion, à une véritable réflexion sur les besoins en ce domaine.
Ce n’est pas la création d’un poste d’animateur médiateur,
dont on n’a toujours pas clairement défini les missions et les
objectifs, qui compense cette absence.
Les travaux urbains. Les rues E. Bazin et L. Blanc ont été
refaites. Nous avions demandé dès 2001 la mise en place
d’un plan pluri-annuel de réfection de la voirie, nous nous
félicitons donc dès qu’une rue est refaite. Un début de polé-
mique est né autour de ces travaux (la largeur des trottoirs
n’aurait pas été respectée pour permettre le passage des han-
dicapés, l’ensemble serait trop monumental et manquerait
d’harmonie…). Nous n’entrerons pas dans ce petit jeu. Les
rues sont neuves, elles ont un bel aspect (le contraire serait
scandaleux, vu le prix !). Analysons plutôt ce que reflète leur
réfection, cette volonté au XXIeme siècle de refaire du …
XVIIIeme siècle, de se placer dans la lignée du Duc. Pour
nous cela traduit bien la façon dont la ville est menée, tou-
jours avec un œil dans le … rétroviseur et en suivant la règle
du " C’était mieux avant… ". Vouloir à tout prix retrouver la
perspective qui part du château à défaut d’avoir des perspec-
tives d’avenir pour la ville n’est pas la bonne façon de diriger
Aiguillon. Espérons que 2007 change cet état d’esprit !     

Le mot des VERTS par P. Salane
Les antennes sur le château d'eau d'Aiguillon sont-elles dan-
gereuses ?
Ce château d'eau fait partie de notre paysage quotidien, mais
avez vous remarqué qu'il est hérissé d'antennes relais pour
les téléphones portables. Les ondes électromagnétiques
qu'elles émettent, arrosent en permanence les enfants des
écoles primaire et maternelle,ceux de la crèche, ainsi que les
anciens de la Maison de retraite , sans oublier les habitants
du voisinage et les commerces.
Quels sont les effets de ces rayonnements?
Pourquoi certains pays interdisent-ils toute installation, d'an-
tennes relais pour téléphones portables, à moins de 400m
voire 1 km d'une école?
Les petits Français sont-ils plus résistants à ce genre de
rayonnements, que les petits Italiens ou Suédois?
J'informe les Aiguillonnais, qui se posent des questions au
sujet des éventuels dangers de ces antennes, que le Conseil
Municipal d'Aiguillon vient de voter majoritairement, la pro-
longation de 12 ans(!) de son contrat avec 2 des opérateurs
installés sur le château d'eau, et d'accepter une expertise par
un bureau indépendant.(J'ai proposé la CRIIREM : Centre de

Recherche et d'Informations Indépendantes sur les
Rayonnements Electromagnétiques).
Toutes les personnes qui veulent suivre ce dossier ou s'inté-
resser à un sujet sur l'ECOLOGIE peuvent me joindre à la
Mairie d'Aiguillon.
Le groupe issu de la liste " Aiguillon 2001" vous souhaite de
passer de bonnes fêtes et vous adresse ces meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Parti Communiste Français
2007 peut être une année décisive pour ouvrir un nouvel
espoir, tant au niveau national que local, en répartissant
autrement les richesses et en combattants les inégalités. Le
Lot-et-Garonne détient le triste record en étant le 89 ème
place au niveau des salaires, 10% inférieurs à la moyenne
régionale, alors que le nombre d'imposés sur la fortune a été
multiplié par trois en dix ans. Les profits du CAC 40 explo-
sent, les actionnaires s'enrichissent au détriment des sala-
riés. Le nombre de "travailleurs pauvres" ne cesse de croître
et l'inégalité entre les hommes et les femmes est en augmen-
tation. Ca, c'est le bilan de la droite. Il ne suffit pas de verser
des larmes de crocodiles ˆ chaque entrée de l'hiver sur l'ou-
verture des soupes populaires, il faut s'attaquer aux racines
du mal: en augmentant le pouvoir d'achat populaire et por-
ter tout de suite à 1500 euros pour 35h; une augmentation
générale des salaires et des retraites; la hausse des minima
sociaux et des allocations; une véritable allocation d'autono-
mie de la jeunesse; les contrats précaires doivent être trans-
formés en contrats stables; l'emploi pour tous en créant un
système de Sécurité d'emploi ou de formation pour chacun.
En 2007, pour que la vie change, il faudra oser affronter les
intérêts des puissants. Il n'y aura pas de changement sans ce
courage-là. Et ça, c'est le devoir de la gauche.
Prend fin en 2007  le contrat d'affermage de l'eau et de l'as-
sainissement. La question de la gestion publique ou privée
est à nouveau posée. C'est l'occasion de rappeler que l'écart
de prix (30% moins cher) est en faveur de la gestion
publique d'après une étude de l'Institut National sur
l'Environnement réalisée sur un échantillon de 5 000 com-
munes de types différents. On mesure bien l'avantage que
pourrait représenter pour les Aiguillonnais le retour de l'eau
en gestion municipale : une baisse de 30 à 40%. Les munici-
palités n'ont pas le droit de faire des bénéfices contrairement
aux sociétés privées (VOLIA ex-CGE/VIVENDI ou SAUR
comme à Aiguillon) dont c'est le but premier pour ne pas
dire unique. En regroupant l'eau et l'assainissement avec
contrôle et maîtrise par la commune, on obtiendrait une fac-
ture globale nettement moins lourde. Dans tous les cas, le
fait de poser ce problème majeur pour la vie des
Aiguillonnais, puisqu'il s'agit d'un engagement pour vingt
ans, nécessite une large concertation avec la population et
pourquoi pas par un vote des Aiguillonnais. Là ces débats ont
été menés, ils ont contraint les sociétés privées à baisser de
20 à 30% les prix de l'eau et de l'assainissement pour pou-
voir garder la gestion. 
Un mot sur le budget communal. Les élus communistes pro-
posent depuis plusieurs années de taxer les actifs financiers
(qui représentent cinq fois le budget de la France) des gran-
des entreprises à hauteur de 0,3% avec une répartition natio-
nale. Cette taxation qui est juste et qui ne pénalise pas les
PME et les artisans soulagerait les impôts locaux des familles. 
Sylvio Guingan, conseiller municipal communiste.
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Aiguillon est à nouveau à l'honneur avec le premier prix départe-
mental. Félicitons les services techniques de la Ville mais aussi tous
les particuliers qui ont à coeur, chaque année, de rendre notre cité
plus belle et plus attrayante.

Concours des villes 
fleuries

Certes, Aiguillon a obtenu le 1er prix des villes fleuries de 3001 à 5000
habitants !
Nous tenons à remercier les agents du service technique, mais aussi les
Aiguillonnaises et les Aiguillonnais qui chaque année sont plus nombreux à
fleurir parcs, jardins, balcons, fenêtres, etc.       
Notre ville sera plus belle encore si chacun
se mobilise pour faire plus d'efforts en vue
de maintenir  la propreté de sa rue ou de son
quartier :
1°en évitant d’y déposer ses encombrants comme
on le voit trop souvent (appareils ménagers et
autres) 
2°en respectant la sortie des poubelles le matin
même ou la veille au soir aux endroits prévus à cet
effet . Cela évitera de voir des sacs pendant 2 ou 3
jours, parfois éventrés, traîner ça et là dans notre
cité!
Sachez que ceci est verbalisable !

Propreté dans la ville

L’A.I. participe au développement local
Vous êtes un Particulier, 
nous pouvons vous aider dans vos travaux de ménage, repassage, jardi-
nage, petit bricolage, nettoyage de printemps …
• Nous apportons une réponse rapide à votre demande.
• Nous gérons en tant qu’employeur toutes les formalités administratives.
• Nous assurons le suivi de la mission.
• Vous bénéficiez d’une réduction d’impôts de 50% des sommes enga-
gées.
Nouveau pour les particuliers : Nous acceptons le CESU
Préfinancé.
Renseignez-vous et Simplifiez-vous la vie… Pensez à l’AI !

Vous êtes une Association, une Collectivité Locale,
Vous avez besoin de personnel pour des remplacements (écoles, cantine,
entretien des locaux, portage de repas, entretien d’espaces verts…)
LE REFLEXE UTILE C’EST L’A.I. !
L’A.I.P.C. :
• Met à votre disposition des personnes sans emploi.
• Est employeur, s’occupe du recrutement,
• Assure les démarches administratives,
• Analyse votre demande et apporte une réponse adaptée,
• Vous répond rapidement
• Assure le suivi des missions et le remplacement éventuel du salarié.
… Quelques Chiffres en 2006 (au 31/10)  …
• 130 personnes mises à disposition (dont 80 % femmes) 
• 1 665 contrats.
• 26 930 heures travaillées.

NOUS SOMMES PRETS DE CHEZ VOUS, ALORS, 
CONTACTEZ NOUS OU VENEZ NOUS RENCONTRER :
2 Place du 14 Juillet - 47190 AIGUILLON - Tél. 05 53 88 30 83… 
Le meilleur accueil vous sera réservé.

Association intermédiaire 
du Pays du Confluent

UNE ENTREPRISE LOCALE AU SERVICE DE LA VOTRE
M.G.2.I : l’intérim autrement !
Notre mission : mettre en relation des demandeurs d’emploi avec les
entreprises.
Vous êtes Industriel, Artisan, Commerçant, vous devez faire face à :
• un surcroît d’activité,
• l’absence d’un salarié,
• un projet de création de poste, 
• des travaux ponctuels
CONTACTEZ NOUS OU VENEZ NOUS RENCONTRER :
2 Place du 14 Juillet - 47190 AIGUILLON -
Tél. 05 53 88 30 88
mgii-aiguillon@wanadoo.fr

Moyenne Garonne Intérim
Insertion



Naissances 
Morat Lisa - Lot Samuel - Catarino--Viana Luna - Bouhsaini Sadd - Gaudin
Marine - Santos-Vitarela Andréia - Nunez Lily - Bouche Riana - Da Silva
Gomes Adriana - Achour Sofiane- Bouche Yanky - El Mohri Marouane -
Chlabi Hiba - Moreau Kandôe

Mariages 
Taounti Abdelkrim / Pomiès Coralie - Fritsch Jean / Robin Dominique 

Décès 
Lenoir Michel - Ermacora Inès Vve Giro - Vandenbroucke Louise Ep.
Huerre - Ghilardi Clémentine Vve Boudon- Huc Nelly Vve Parmentier-
Barnetche Renée Ep. Rami - Rayssac Solange-  Pillard Mathilde Vve
Vincent - Furgeaud Cylinda - Dubascou Josèphe Vve Génauzeau - Sfiligoï
Edmond - Duclos Alexandre - Mary-Cazelou Ginette - Tourrès André 

Disparition d’Armand Varao 
La municipalité d’Aiguillon s’associe à la douleur de
toutes les familles éprouvées par le deuil. Cependant
nos pensées iront particulièrement à la famille Varao.
La cruauté  du décés d’Armand Varao, fauché dans la
pleine force de l’âge et tellement impliqué dans la vie
sportive aiguillonnaise, a été un choc pour nous tous.
Un homme généreux, dévoué et apprécié de tous nous
a quittés.

Nos pensées iront également à Alfred Duvautour, qui fut
directeur de la SACPA, et longtemps aiguillonnais
même s’il avait quitté notre ville. Personne n’a oublié sa
gentillesse et son engagement associatif  au sein de
l’ADMR. 

Petit à petit le site web de la ville se construit, en essayant de rassem-
bler sur son portail toutes les informations utiles à la fois pour les
Aiguillonnais mais aussi pour les visiteurs qui découvrent notre belle
cité. 
Bien qu’il reste encore beaucoup à faire pour tout documenter,
3000 visiteurs distincts se sont rendus sur www.ville-
aiguillon.eu depuis le mois de juillet dernier. Le site en construction
est d’ores et déjà complétement interactif : vous pouvez y rédiger des
articles, laisser des commentaires,  passer des annonces, faire
connaître vos entreprises locales ou vos associations, participer ou
lancer des débats publics librement sur son forum. Depuis le 15
décembre vous pouvez consulter en ligne une base généalogique
issue du travail d’une équipe de bénévoles dirigée par M. Claude
Génard , rassemblant  100 000 patronymes  des habitants d’Aiguillon
depuis Henri IV jusqu’à Armand Fallières. 
En 2007, la ville d’Aiguillon sera sur les rangs du concours national de
l’internet local et citoyen. (Voir le site et sa charte sur
http://www.villes-internet.net). N’hésitez donc pas à vous investir et à pro-
poser de nouvelles rubriques, à faire remonter les informations : ce site
municipal indépendant  est votre propriété, ses ressources d’indexa-
tion et de diffusion sont  au service de l’intérêt de tous les Aiguillonnais
(emploi, économie, social,  démocratie participative…). 

Site web de la ville : 
Déjà 3000 visiteurs en cinq mois

Distribution :
Malgré nos efforts et notre vigilance, nombreux sont
encore ceux qui ne reçoivent pas le bulletin. Si vous
connaissez des Aiguillonnais qui sont dans cette situation,
faites leur savoir qu’ils peuvent toujours se le procurer à
la Mairie, ou le consulter sur le site internet de la ville. 

État civil 
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