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Tout au long de l’été des vacanciers, mais aussi des
Aiguillonnais résidant près de leur lieu de travail et
retrouvant à l’occasion des congés le temps de leur
jeunesse, sont venus nous dire combien ils trouvaient notre ville belle et accueillante. Les nouveaux
aménagements urbains, les fleurs débordant des balcons et des coupes suspendues, les entrées paysagères de la cité ducale, le calme et la sérénité retrouvés
leur donnaient, nous ont-ils dit, l’image d’une ville
sereine, apaisée et surtout accueillante.
Pendant ce temps-là, quelques esprits chagrins
venaient se plaindre au maire d’une propreté incertaine, d’activités bruyantes d’une minorité de jeunes désoeuvrés. Ils fixaient peut-être leur regard sur
d’inévitables dysfonctionnements et ne savaient pas
sans doute prendre le recul nécessaire pour apprécier les charmes de leur cité ducale.
L’embellissement de notre ville, le calme retrouvé, sont
pourtant les fruits modestes du travail de la municipalité et surtout de nos agents municipaux.
Rappelons ce que les Aiguillonnais ont fait pour améliorer leur cadre et leur mode de vie :
- une belle médiathèque dont la réputation est notre
honneur et notre fierté,
- l’antique Tourasse restaurée,
- le vaste chantier d’une école toujours plus belle et
dont la cour couverte est aujourd’hui le joyau,
- la rénovation saluée par tous des rues Thiers,
Émile-Bazin et Louis-Blanc,
- le cimetière paysager de Saint-Côme,

- le terrain de pétanque couvert,
- la spacieuse et confortable crèche qui s’apprête à
accueillir ses premiers bébés,
- la nouvelle agence pour l’emploi (A.N.P.E.).
- le bâtiment des tabacs qui revit avec les dizaines de
travailleurs qui s’y retrouvent,
- et tant de choses encore comme l’extension et la
modernisation de la maison de retraite.
Attendent bien sûr les nombreux projets souhaités
par tous : refaire la place du 14-Juillet, aménager
les entrées de la ville avec la rue Gambetta et les avenues du 8-mai et du 11-novembre, améliorer la circulation en prévoyant des sens uniques avec larges
trottoirs et espaces cyclables. Mais là, des travaux
vont bientôt commencer avec la réfection totale de
la rue Jules-Ferry si espérée par les piétons et les
parents d’élèves !
D’autres choses encore, mille choses peut-être,
mais l’important reste qu’elles soient faites sans
augmenter la pression fiscale et sans remettre en
péril des finances qu’ensemble et courageusement
nous avons tous contribué à redresser.
Bonne rentrée à toutes et à tous !
Pierre POLIVKA
Maire d’Aiguillon

notre ville

Le point sur les travaux
Si l'été est pour la plupart d'entre nous la saison des vacances, ce n'est pas le cas pour de nombreuses entreprises ni pour les Services Techniques de la Ville : en général -sauf pendant l'été exceptionnellement pluvieux que nous venons de connaître-, le beau temps permet aux métiers du bâtiment de
travailler avec plus de facilité ; les locaux à transformer sont moins occupés du fait des congés (c'est
le cas notamment des travaux à réaliser dans les écoles). Donc, côté travaux et aménagements, notre
ville a connu une activité intense au cours des mois d'été.

Les élus et les Services Techniques surveillent la construction de la crèche

Pour nos enfants
et d'abord les plus petits, la contruction de la crèche avance à grand train dans son écrin de verdure, près du centre archéologique. À partir de janvier, elle ouvrira ses portes pour une capacité d'accueil de 40 places.
À l'école maternelle Jean-Jaurès, un jeu de cour a été mis en place tandis qu'à l'école Marcel-Pagnol, l'achèvement d'un
magnifique préau a conclu la 2ème tranche de travaux (la 3ème tranche est en cours).

Le préau de l’École Marcel-Pagnol

Pour nos sportifs
Les vestiaires du stade Louis-Jamet ont fait peau neuve, tandis que les tribunes ont été équipées de baquets offrant un meilleur confort au public.
Au stade Marcel-Durand, des travaux sont également engagés pour les tribunes, ainsi qu'une indispensable mise aux normes des installations.
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Nos marchés du mardi et du vendredi attirent toujours beaucoup de monde.

notre ville

Les marchés toujours dynamiques
Sécurité :

Construction de l'A.N.P.E
La construction de l'A.N.P.E est en bonne voie. Ce bâtiment administratif, conduit par la
Mairie, mais dont le financement sera entièrement assuré par sa location, sera bientôt
achevé. Il permettra à tous les utilisateurs de ce secteur de bénéficier d'un service de proximité, mais apportera à notre ville plusieurs emplois contribuant ainsi à son dynamisme.

À la demande des habitants de
Sainte-Radegonde qui se plaignent de la vitesse des voitures et camions circulant sur la
route départementale 266, un
feu rouge sera intallé : il s'agit
d'un système de nouvelle
génération, et d'un fonctionnement très particulier. Si
l'automobiliste arrive avec
une vitesse règlementaire (50
km/h), le feu reste au vert.
Dans le cas contraire, le feu
passe au rouge.
Par ailleurs, toujours pour la
sécurité, la vidéosurveillance
sera étendue rue Gambetta
ainsi qu'au Jardin Public.

Restauration de l'Orgue
La restauration de l'orgue de l'église Saint-Félix par M. Jouve est en voie d'achèvement
(prévu courant octobre). Engagé dès le mois de novembre 2006, ce fut un chantier
fascinant, tant la réalisation, d'une fabuleuse complexité, relève à la fois de l'art et de
l'artisanat le plus accompli. Le moins qu'on puisse dire, c'est que notre orgue a repris
du poumon : ce joyau de notre patrimoine, parmi les plus remarquables que possède
le Lot-et-Garonne, sera voué non seulement à l'exercice du culte, mais encore à des
concerts qui ne manqueront pas d'attirer tous ceux qui sont passionnés par cet instrument.
Aiguillon info 3
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Les acquisitions
de la mairie
La ville a fait l’acquisition d’un véhicule électrique auprès de
l’entreprise aiguillonnaise " Goupil Industrie " récemment
installée dans notre commune. Ce véhicule particulièrement
maniable, affecté au service d’entretien et de nettoyage de la voirie urbaine, a la particularité d’avoir été conçu dans un souci de
préservation de l’environnement et de la lutte contre les pollutions tant atmosphériques que sonores (coût 24147€).
Notons aussi l'achat d'un nouveau fourgon pour le service
des Espaces Verts (20 886€), ainsi qu’une tondeuse auto-portée et un girobroyeur (26 613€) et un pont mécanique
(Services Techniques – 4 963 €).

Notre balayeuse, bientôt fort nécessaire quand vont tomber
les feuilles de nos arbres, est au bout du rouleau et il faut impérativement la remplacer. Après étude de plusieurs propositions
et devis, c'est le modèle Schmidt Swingo 225 qui a été retenu
(coût : 90350€).

Valorisation des cimetières
Porté par l'ouverture du cimetière paysager de Saint-Côme en mai 2000, un projet global de modernisation des cinq cimetières de la commune (Blanchard, deux à St Côme, Pélagat, soit 9000 concessions) est mis en place par J.M Bougier, agent communal en charge de ce service depuis 2006.
Sur le terrain, des améliorations constantes sont apportées sur le plan esthétique (entretien des tombes, fleurissement, entretien des espaces verts) et sur le plan fonctionnel (agencement des stèles,
aménagements d'espaces réservés pour les indigents, les enfants) afin de mettre en valeur les différents sites. En outre un projet de signalétique des tombes célèbres est avancé.
Au niveau administratif, l'acquisition récente d'un logiciel de gestion des cimetières (3026€) permettra en particulier de faciliter les formalités administratives rendues aux administrés.

Jean-Marc Bougier

L'escalier monumental
encore vandalisé

L’escalier
monumental
devra être
reconstuit

L'escalier monumental qui relie le haut de la ville (cours Alsace-Lorraine) et le
quartier du Lot (rue Gambetta) est cher aux Aiguillonnais. Conçu d'après les
projets urbanistiques du duc d'Aiguillon, réalisé en pierre de Bordeaux au
début du XIXè siècle, il a fière allure avec ses majestueux piliers de départ, sa
rampe élégante et sa belle colonnade de balustres. Les photographes de la
Belle Epoque ne n'y sont pas trompés, puisqu'ils l'ont abondamment fait apparaître sur de nombreuses cartes postales.
Malheureusement, le temps l'a fragilisé, et il n'a pas été épargné par le vandalisme. Une première fois restauré par l'entreprise Godéas, il vient de subir de
nouvelles dégradations qui amènent à s'interroger sur son avenir. Pourra-t-il
encore être restauré efficacement ? Ou faut-il le refaire à l'identique ? Mais les
premiers devis sont pharamineux. Doit-il être rebâti en pierre véritable ? En
pierre reconstituée ? Affaire à suivre.
Nul doute que l'installation d'une caméra aux abords du monuments eût sans
doute permis d'éviter l'irréparable.

Souvenir
Comme tant d'autres villes, Aiguillon s'est
souvenue de sa libération en Août 1944. La
mémoire aiguillonnaise n'a jamais oublié
les martyrs que furent Victor Rasmuz et
Marcel Durrieu (le père de Mme Renée Di
Palma) dont la stèle se trouve à la sortie de
la ville sur la route de Nicole.
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les
festivités
de l’été
Les traditonnelles
de la

Fêtes

plage

Le Bagasset
Comme chaque année, la fête du Bagasset a été une belle
réussite, notamment en raison des vachettes landaises.

La Fête de la Plage, les 14 et 15 août, a remporté un joli succès.
Lors de cette fête annuelle, le Syndicat d'Initiative a proposé une grillade au
bord du Lot qui a remporté un réel succès par sa convivialité. La foule est
venue nombreuse pour admirer le traditionnel feu d'artifice, tiré par BUGAT
Pyrotechnie, en bordure du Lot. La soirée s'est prolongée tard dans la nuit au
son de Disco JAMAI-K.

Aiguillon info 5

les festivités de l’été (suite)

M. le Maire et le Dr Reginato aux côtés des sportifs

le BeachConfluent

Sous l’égide du SCA Général et aimablement parrainée par Daniel Dubroca et Marouane Chamack, la 2éme édition du " Beach Confluent " a connu fin
Juillet un remarquable succés populaire et une belle réussite sportive. Les différents tournois de Football, Rugby et Volley-Ball
ont été très appréciés : qualité des participants, enthousiasme du public et super animation de J.P Paoli du stade
de France. Les soirées musicales ont attiré beaucoup de monde particulièrment le groupe local" Sangria Gratuite ". La bonne humeur
et la gaîté ont éclairé ces trois soirées. Merci aux bénévoles, à nos
deux parrains et aux partenaires qui croient toujours à cette
manifestation et sont gages de sa réussite. À l’année
prochaine !
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L'été n'a pas été de tout repos pour l'infatigable association
"Cinéma confluent". Même si le maintien de cette activité culturelle bénéficie du soutien financier de la mairie et de la communauté de communes, il faut bien l'incroyable dynamisme de ces
bénévoles passionnés par le 7è art pour ne pas baisser les bras
quand s'accumulent les obstacles. Et ceux-ci n'ont pas manqué !
On se souvient que l'an dernier, ce fut le cambriolage du matériel. Une sacrée rude épreuve. Puis, au mois de mai, le projectionniste, pour des raisons de commodité familiale, est parti
pour Tonneins.(*)

Aussitôt, recherche puis embauche d'un nouveau projectionniste. Jeune, motivé : mais il habite Laugnac. Sa récente
paternité lui fait donner sa démission un mois plus tard !
Nouvelle recherche, puis nouvelle embauche. La vie est parfois curieuse : M. Chambon, qui a déjà travaillé pour le CAM
et aussi pour le cinéma aux côtés de M. Fillol, et qui habite
Aiguillon (sa compagne est enseignante à l'école JeanJaurès), se présente alors. Affaire conclue. "Cinéma
Confluent" a de nouveau un projectionniste. Ouf !

culture

Cinéma : l'association se démène !

& animations

Hugues-Henri Chambon, le nouveau projectionniste

12000 entrées
au cinéma
pour l’année
écoulée

Toujours sur la brèche
Mais l'association ne lutte pas en vain, et le président Gaignette peut s'en réjouir : 12000 entrées pour l'année écoulée (la salle plafonnait naguère à 9 ou 10 000), et ceci alors que les entrées de cinéma en France ont connu une baisse de 5%pour la même période.
Il est vrai que l'association se bat littéralement pour la réussite de son activité avec ses soirées débats, et sa fête anniversaire dont la
3ème édition, sur le thème du western a été particulièrement réussie. Nous en reparlerons dans le prochain numéro d'Aiguillon-Info.
N'oublions pas que le lycée Stendhal s'est doté d'une section cinéma qui contribue au recrutement des élèves et au maintien
de ses classes. Comme quoi, dans une ville, tout est lié, et les activités culturelles (en dépit de certains préjugés erronés) ne
sont pas moins indispensables que les autres au dynamisme d'une cité.
(*) L'association tient à remercier M. Laulan qui, en tant que salarié, a durant plusieurs mois apporté son aide (projections, transports de films...), avec beaucoup de gentillesse
et de dévouement, mais qui, pour des raisons personnelles, n'a pas souhaité poursuivre son activité.

L’école de musique
A Aiguillon, elle est juste à côté de l'école Marcel Pagnol.
Les Activités
L'éveil musical pour les petits (5, 6 ans)
Atelier Comédie Musicale (chant, théâtre)
Les Instruments
Le piano, la guitare, la flûte (à bec ou traversière), la clarinette, le saxophone, la trompette, le violon, (ou l'alto), la
batterie, l'accordéon, le hautbois.
La formation musicale (solfège) est nécessaire pour apprendre à jouer d'un instrument.
L'école propose aussi :
Son orchestre, son atelier thématique (c'est un atelier de
solfège instrumental travaillant sur un thème, par exemple : chanson française), et les ensembles par classe.

Comment ça se passe ?
Chaque semaine, l'éveil et l'atelier comédie musicale ont un
cours de 45 mn. (Cette inscription ne donne pas de droit
sur les autres activités)
Les instrumentistes disposent de 30 mn de cours particulier
avec le professeur, 45 mn de formation musicale en groupe,
et dès que c'est possible, ils jouent en ensemble avec d'autres élèves et participent à l'orchestre de l'école. (Toute activité se rajoutant à instrument-solfège est gratuite ! Un
élève peut par exemple rajouter à ses cours d'instrumentsolfège (30 mn + 45 mn), 60 mn d'orchestre + 60 mn d'atelier chanson ! c'est même conseillé !)
Les cours sont assurés aussi à Damazan et à Port-Ste-Marie.
Renseignez-vous ! :
Philippe Cazes - Directeur Pédagogique - 06 86 59 96 60
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culture
& animations

vendredi 16 novembre - 20h30
Musée Raoul Dastrac

Concert
Jusqu’au 7 Octobre
Au Musée Dastrac

Exposition
PHILIPPE VERCELOTTI
Peintures en trompe l'œil
Cet artiste toulousain se joue de la réalité, après avoir fait les Beaux
Arts dans sa ville, il a mené en parallèle une carrière d’illustrateur
et de peintre. Il expose de façon régulière dans toute la France.
Du mardi au dimanche de 14h30 à 18h
Entrée gratuite.

jeudi 25 octobre - 20h30
Cinéma Confluent

Ciné-débat
Dans le cadre de l’opération "Lire en fête" sur le
Thème du rugby en Aquitaine, la Médiathèque proposera plusieurs animations, exposition et dédicaces
dans ses locaux, elle collabore également avec cinéma
Confluent pour la projection du film documentaire
“TO BE OR NOT RUGBY”
un film de Jean Marie Barrère
présenté par CINEQUADOC.
Le film présente la confrontation de deux faces du rugby
moderne : l’amateurisme, haut en couleurs, héritier du "beau
jeu landais" des années 60 et le professionnalisme des grands
clubs. Au moment de la coupe du monde 2007, la bataille fait
rage entre les pratiques du "rugby des champs", le club de
Gabaret (40) avec celui du "rugby des villes" le stade français.

Du 27 Octobre au 11 novembre
Musée Raoul Dastrac

4ème Salon de l’Aquarelle
INVITÉE D’HONNEUR LÉLIE ABADIE
Une des plus grandes aquarellistes françaises.
Elle sera entourée de Robert Jankovski, Jean Claude
Coustillère, Jacques Bergey, Marie Jeanne Lagaüzere
du mardi au dimanche de 14h30 à 18h.
Entrée libre et gratuite

jeudi 8 Novembre - 20h30
Théatre de poche du
Centre d'Animation Municipal

Soirée contée
Avec la Cie Humaine et Rémi Boiron
(Trois créations jouées à guichet fermé au festival off
d’Avignon depuis 2000).
"LA DANSE DES MYTHES"
Spectacle théâtral gratuit proposé par la bibliothèque
départementale en collaboration avec la médiathèque
et le Centre d’Animation Municipal.
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"TRIO MONNET"
Trois musiciens suisses
Emmanuel LAHOZ (harpe), Laura DENIGRIS (Flûte)
Andréas FISHER (Alto)
Au Programme :
Ravel, Ibert , Massenet, Jolivet ,Tournier, Debussy, Piazolla .
Entrée : 10€, 5€ réduit.
(Programmation : Centre d’Animation Municipal en collaboration avec Connaissance des jeunes interprètes et
l’ODAC (réseau de scènes en scènes).

vendredi 7 décembre - 20h30
Salle Théophile Deviau

Concert
"VOYAGE EN EUROPE DU 18E AU 20E SIÈCLE."
Orchestre de Chambre de Toulouse.
L’Orchestre de Chambre de Toulouse vous propose un voyage
en Europe à un rythme effréné pour démontrer l’infinie diversité qui persiste à l’intérieur d’une culture commune. Au programme : la France
avec Marin Marais, l’Angleterre avec
Benjamin Britten, l’Allemagne avec
JCF Bach, L’Espagne avec Joaquim
Turina, l’Italie avec Vivaldi, la Russie
et Piotr Illytch Tchaîkovsky..
Entrée : 12€, 8€ réduit.

Conférences-concert
1907-2007 " Les demoiselles d’Avignon " le tableau
de Pablo Picasso a cent ans. Pour fêter cet anniversaire Denise Reillat propose deux conférences :

dimanche 14 octobre - 15h
Théatre de poche
Centre d'Animation Municipal
PICASSO : " LE TOUCHE À TOUT DE GÉNIE "
Cette conférence sera illustrée par le groupe Agenais
" Vida Flamenca " qui compte dans ses rangs Pierre
Reillat, bien connu des Aiguillonnais.
Entrée : 6€ adultes, 3€ scolaires.

dimanche 9 décembre - 15h
Musée Raoul Dastrac
"1907-2007, PICASSO ET LES DEMOISELLES D’AVIGNON "
Entrée : 3€.

culture

& animations

Médiathèque du Confluent :
une bibliothèque active !
La Médiathèque du Confluent nous a offert cette année encore des moments riches en nouvelles animations comme les
"Petits déj’du samedi". Grâce au dynamisme de deux professionnelles du livre jeunesse, les enfants accompagnés de
leurs parents ou grands-parents sont venus écouter des histoires lues et animées par une bénévole (plus de 80 personnes ont assisté au dernier rendez-vous) pour se retrouver
tous ensemble avec un chocolat et des croissants chauds .
Pour les adeptes de poésie, la médiathèque participe tous les ans
au Printemps des poètes (manifestation nationale) en collaboration avec les élèves et leur professeur d’une classe de seconde du
lycée Stendhal : cette année les lettres d’amour étaient à l’affiche
et bon nombre de lecteurs ont souhaité participer aussi en
confiant anonymement quelques lettres qui ont été exposées. Un
moment "Café philo" est venu compléter cet instant de poésie par
une rencontre autour de "La passion amoureuse".

Le Théâtre s’est aussi invité lors d’une après-midi de lectures
théâtralisées dans le décor du magnifique jardin de la
Médiathèque. Des troupes amateurs sont venues dire et jouer
des textes extraits du fonds d’ouvrages.

Des moments riches
en nouvelles
animations

Rappel des horaires d’ouverture :
Mardi
9h30 / 12h 14h / 18h
Mercredi 10h / 12h 14h / 18h
Vendredi 10h / 12h 14h / 18h
Samedi 9h30 / 12h
…et des tarifs :
Abonnement gratuit jusqu’à 18 ans
10€25 pour les adultes pour l’année
Gratuit pour les étudiants et demandeurs d’emploi
Connexion internet : 1€70 /heure

Quelques temps forts dans les semaines à venir.
Lire en fête 2007 (week-end du 20 octobre) "L’Ovalivre"spécial Rugby : projection du film en présence du réalisateur
J.M Barrère "To be or not Rugby"
- le jeudi 25 octobre 2007 à 21 h au Cinéma Confluent ,
- expositions du 30 au 14 octobre 2007
- table ronde avec des personnalités nationales du rugby le
mardi 30 octobre 2007 à partir de 18h

Les Soirées contées le jeudi 8 novembre 2007 salle du théâtre de poche du CAM un spectacle de Rémi Boiron à 20h30,
le prix BD "L’échappée Bulle" à partir du 9 novembre
2007….

Les p'tits déj' du samedi
Les samedis 6 octobre et 15 décembre de 10h à 11h
Des histoires, des animations et un petit dej' gratuit pour les tout petits et leurs parents.

Du Vendredi 5 au Dimanche 7 Octobre - Salle des Fêtes

Exposition
Mycologique
Organisation Syndicat d’Initiative
avec le concours de la société des
Sciences Naturelles et Agricoles
de l’Agenais.
Entrée libre

Jumelage
Fin octobre une délégation
Visétoise se déplacera à
Aiguillon en vue de la préparation du 50ème anniversaire
du Jumelage qui se déroulera
dans la ville de Visé. Plus d’informations à paraître dans le
prochain bulletin municipal.
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libre
expression

La parole à l’opposition
Groupe issu de la liste «Aiguillon 2001» Socialiste-Verts et Apparentés
L’été qui s’achève a vu à Aiguillon la poursuite des grands chantiers tels ceux de l’école M. Pagnol et de la crèche. Nous nous
félicitons de cela d’autant plus facilement que ces travaux
étaient prévus dans le projet pour Aiguillon que nous avions
présenté en 2001. Depuis nous n’avons eu de cesse au
sein du conseil municipal et des commissions en charge des dossiers d’œuvrer pour leur rapide réalisation.
Le point noir du mandat qui s’achève, en matière d’investissement, demeurera la réfection de la voirie. Certes la rue
E. Bazin a été refaite à grands frais. (Mais la question de sa
durée de vie se pose au regard des dégradations déjà visibles.)
Nous avons toujours demandé un plan pluriannuel de
réfection de la voirie. Les différents travaux en ont démontré la nécessité : La rue M. Prévost, le chemin de Larousse sont
en très mauvais état, le projet de mise à sens unique de la rue
J. Ferry va reporter l’entrée vers le centre ville dans la rue de
Verdun. … Il est urgent de prendre en compte tout cela en se
fixant 5 priorités :
- Empêcher la vitesse excessive sur ces voies.
- Permettre une circulation sécurisée des piétons.
- Aménager et permettre la circulation des vélos.
- Faciliter la circulation des personnes à mobilité réduite.
- Refaire ces différentes voies dans un même style afin
de doter la voirie d’Aiguillon d’une harmonie plus esthétique
que le " patchwork " des rues desservant actuellement la place
de la Mairie.
Le chantier est de taille mais il est primordial pour la " respi-

ration " de notre ville!
Lors du précédent Aiguillon-Info, notre groupe avait fait parvenir un texte de P. Salane à propos de l’attribution des services de l’eau et de l’assainissement à un fermier.
Ce texte n’a pas été publié, nous le regrettons et
dénonçons cette mise sous silence ! (1)
C’est pourquoi aujourd’hui nous le reproduisons à nouveau
dans un souci de transparence et de respect de l’expression
démocratique de chacune de nos sensibilités politiques.
Mot de Pierre SALANE (élu Vert ) :
Sans aucune information de la population d’Aiguillon le
Conseil Municipal a renouvelé pour 12 ans (2 mandats municipaux!) son contrat de distribution d’eau potable et son
assainissement, dans la zone urbaine. L’eau est un bien commun et sa gestion doit revenir à la commune au lieu d’enrichir une multinationale de ce secteur. La compétence technique n’est pas un problème pour les collectivités qui gèrent
actuellement l’eau, quant au prix, ,on a du mal à comprendre
comment l’eau peut être moins chère si elle est gérée par une
entreprise privée dont le seul but est de faire des profits. Reste
la durée du contrat qui n’est pas acceptable car elle empêchera les 2 équipes municipales prochaines de revenir sur cette
décision.
Pour ces raisons j’ai voté contre la proposition de confier la
gestion de l’eau et de l’assainissement d’Aiguillon à une société privée.

(1) NDLR : Le texte de M. Salane nous avait été remis trop tard, hors date limite, après achèvement de la maquette. Qu'il
veuille bien nous excuser de n'avoir pu l'insérer alors.

Liste “Ensemble pour le changement à Aiguillon”
Les 9 et 16 mars 2008 auront lieu les élections municipales
et cantonales. Dans six mois, ce sont bien des enjeux de
société qui se joueront au niveau local, tant à Aiguillon que
dans le canton de Por- Ste. Marie et le département. On nous
dit toujours, lors des élections municipales et locales , qu’il
ne faut pas parler de “politique”... comme-si la vie quotidienne des gens ne subissait pas le choix d’orientations politiques nationales, relayées localement. Si à nouveau la droite sort renforcée, de nouvelles difficultés assailleront la vie
du plus grand nombre. Si, au contraire, la gestion de notre
ville, de notre canton et de notre département est inspirée
par la résistance aux mauvais coups du pouvoir et l’ambition
de construire avec la population des réponses à leurs atten-
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tes : logements à prix abordables pour faciliter la venue de
jeunes qui cherchent à s’installer, par exemple... Aiguillon
étant situé au centre du département. La défense des services publics municipaux et départementaux qui assurent la
vie quotidienne de la population et garantissent solidarité et
égalité pour tous. C’est dans une démarche résolue de démocratie participative que nous proposerons d’élaborer un projet permettant de construire du commun, de favoriser le
développement économique, de sortir Aiguillon de sa trop
longue léthargie dans laquelle elle est plongée depuis douze
ans.
Sylvio Guingan, conseiller municipal communiste

la mairie

vous informe

Départs à la retraite
Cette rentrée a été marquée par une cérémonie à la fois conviviale
et émouvante. Le 8 septembre, au Club House, hommage fut rendu
à plusieurs personnes dont l’existence professionnelle, pendant plusieurs décennies, s’est confondue avec la mairie d’Aiguillon dont ils
ont été employés à des postes divers : Pierrette Dumont, Alain
Lacrampe, Mireille Ceccato, Henri Barbecanne, Michel Cartaud.
Leur santé leur a permis de tenir la barre jusqu’à la fin de leur carrière professionnelle, ce qui n’a pas été le cas de Mme Barbedette
pour laquelle cependant chacun a eu une pensée, comme pour le si
regretté Serge Dimitrov qu’une maladie cruelle et implacable a empêché de profiter d’une retraite paisible. C’est d’abord
Isabelle Deluca, présidente de l’Amicale du personnel qui adressa aux nouveaux retraités un chaleureux discours, suivi
par celui de M.le Maire qui a souligné l’importance du personnel communal au service du public.

Etat civil 2007
Naissances

Belgout Ilhame, Bahtat Amel, Bassillo Tanguy, Trabuchet, Tellier Lenny,
Kreutzer Lindsay, Lamarque Célio, Taounti Naoufel, Jday Bilal, Abbassi
Chaïma, Farai Rania, Taounti Oumaïma, Costa Fernandes Afonso,
Bonnettaz Fabien, Coimbra-da Cruz Arminda, Drissi Adam, Sali Younès,
Roque--Tamisey Alexis, Soulaine Morgane, Archambault de Vencay
Matthieu, Dos Santos Sarah, Monteiro Enzo, Bendahou Sami, Libs Shana,
Laffitte Olympe.

Mariages

Fernandes Oliveira Paulo / Andrade Almeida Sonia - Jabri Aâdil / El Mohri
Fatima - Konn Jean François / Pattingre Chantal - Benchikh Habib /
Sassou Rajâa - Rigole Yves / Delamé Cécile - Drissi Mohamed / Roux
Isabelle - Tréséguet Jean / Beyret Jacqueline - Polivka Dimitri / Renard
Caroline - Epailly Laurent / Peters Aline - Gigliolini Ludovic / Dal Zovo
Aurélie - Le Manach Yves/Guimaraes-Sousa Maria - Delcoustal Benoît /
Dayraut Aurélie - Hourie Nicolas / Quillacq Béatrice - Lecourt Frédéric /
Capot Claudine - Pitra Dominique / Ruchat Marie-Pierre - Blanchardon
Fabien / Saadoune Yasmina - Paillier Rémy / Salles Christelle Verzegnassi Laurent / Berthommier Sonia -Ducos Philippe / Cot Laetitia Leprotti Ludovic / Subira Agnès - Bellitou Lahcen / El Kihal Loubna Subils Ludovic / Lacrampe-moine Sandra - Subirade Franky / Subra Nelly.

Décès

Momiron Louise Vve Lairet, Sgulin Assunda Vve
Gabassi, Rossato Nello, Turrin Adeline Vve Ceccato,
Miner Dominique, Visintin Eléna, Bouchard
Lucienne Ep. Treillou, Boudet Marie Vve Boyer,
Pallu Yvette Vve Zanutto, Chaban Huguette Ep.
Lamonzie, Lamonzie Louis, Blanc Berthe Vve
Marquet, Ricou Lise Vve Solal, Marangoni Lina Ep.
Marsan, Jatz René, Conreur Marius, Renard Pierre,
Taillander Janine Ep. Desclaux, Trilla Roger, Vives
Gérard, Dimitrov Serge, Jatz Marceau, Allemand
Gabriel, Proust Gustave, Lorrain Paulette Ep.
Guinault, Tintoni Hélène Vve Zaragoza, Delbonnel
Brigitte, Tillet Noélie Vve Quenon, Kadri Achour.
Une fois encore, la commune a été endeuillée par
le départ de nombreuses personnes, décédées
prématurément (Serge Dimitrov, Dominique
Miner, Gérard Vivès…), ayant marqué la vie
aiguillonnaise (Marius Conreur, René Jatz, Kadri
Achour…) et tant d’autres qui nous étaient
chers. A toutes leurs familles, le Conseil Municipal
adresse ses bien sincères condoléances.
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patrimoine

Journées du patrimoine
A l'occasion des journées du patrimoine, la Médiathèque, installée dans un ancien bâtiment historique de la ville (le "Parlement", c'est-à-dire le tribunal sous l'Ancien Régime) a bénéficié d'une visite guidée qui a attiré de nombreux visiteurs.
Le même jour, le public était également convié à découvrir le pigeonnier des ducs d'Aiguillon,
impossible d'accès hors de cette circonstance. Il est situé sur un domaine privé, et nous remercions les propriétaires d'avoir bien voulu ouvrir leurs portes.

Les visites ont été commentées par M. Paraillous.

Sur les pas de César, d’Aiguillon à Sos …

Certains de
ces vases
estampillés
de La
Gravisse
ont été
découverts
à Sos !

Avant de devenir une cité gallo-romaine opulente, (ce dont
témoignent les vestiges de la Tourasse ou encore les entrepôts
antiques du « castrum » de Lunac) le territoire d’Aiguillon fut
occupé par des peuples anciens de « l’Age du Fer ». Dans les
années 80 au lieu-dit La Gravisse, un important gisement de
fours potiers gaulois fut découvert et fouillé en partie par le
Centre de Recherches Archéologiques local sous la conduite
du Dr. Réginato. Les artisans potiers fabriquèrent pendant un
siècle et demi environ, de grands vases appelés « dolia » dont
les plus volumineux mesuraient 80 cm en hauteur et tout
autant en diamètre. Ces récipients servaient à transporter
principalement des céréales. Bien que nous ne sachions pas
avec précision quel peuple occupait les rives du Confluent à
cette époque, nous savons qu’il pratiquait le commerce et
l’échange de denrées avec leurs voisins comme en témoignent
les monnaies découvertes ainsi que des fragments de vases
estampillés de La Gravisse - mêlés à des grains carbonisés -.
Or, certains de ces vases estampillés de La Gravisse ont
été découverts à Sos !

Grands vases (dolium) gaulois des fours
de La Gravisse (125 av.JC)

Des vases aiguillonnais à Sos
Le site de l’oppidum (place forte gauloise) de Sos est bien
connu des latinistes et des historiens ; dans son célèbre ouvrage intitulé La Guerre des Gaules, Jules César relate les différentes étapes militaires qui conduisirent à la grande victoire
romaine de 52 av/J.C avec la capitulation de Vercingétorix à
Alésia. Mais un autre épisode d’importance et précurseur se
déroula quatre ans plus tôt en Aquitaine, à Sos (actuel Sos-enAlbret), par la prise de cette cité, considérée par Crassus, le
jeune lieutenant de César, comme « la clef de l’Aquitaine ».
Les légions romaines, alliées aux Nitiobroges (oppidum de
l’Hermitage à Agen) suivirent dans leur conquête une très
ancienne voie qui passait par Aiguillon (Fines) depuis
Excisum (Eysses, Villeneuve-sur-Lot) vers les Pyrénées et
l’Espagne. Le verrou se trouvait être justement sur le territoire de ces Aquitains réputés belliqueux et farouchement indépendantistes, les Sotiates.
En octobre prochain, Philippe Lambert, informaticien à la
mairie d’Aiguillon et membre du Centre de Recherches
Archéologiques, ainsi que Philippe Couture, Ingénieur de
Recherches au Service Régional de l’Archéologie (DRAC),
conduiront ensemble des sondages sur une partie du site qui
pourrait recèler les vestiges du camp Romain de 56 av./J.C :
nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de l’avancée des recherches et des possibles découvertes inédites
sur le site web de la ville dans la rubrique « centre de
recherches archéologiques ».

