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Aiguillon, une commune forte du
dynamisme de ses associations!

Notre ville peut s'enorgueillir du dynamisme de plus
de 120 associations! Patriotiques, culturelles,
sportives, caritatives, professionnelles : des clubs
pour tous les goûts et toutes les bonnes volontés.

Le tissu associatif constitue la richesse d'une ville; celui
d'Aiguillon est particulièrement dense. Il est inutile de
rappeler ici l'action de chacune des associations pour en
mesurer l'importance mais que serait Aiguillon sans ses
associations sportives et leur rôle éducatif irremplaçable,
sans le jumelage et les formidables moments d'échanges
qu'il propose?
Quelle serait l'animation de la ville sans les festivités
proposés par le Syndicat d'Initiative, sans le SCA Général et
le Beach Confluent?
Quelle serait l'offre culturelle sans le Centre d'Animation
Municipal, sans l'Ecole de Musique du Confluent?
Que serait la solidarité sans la Croix Rouge, les "Restos du
Coeur", Les "Donneurs de Sang" ...
Comment vivre une retraite entre amis sans le foyer de
l'automne ...?
Chacun remplit un rôle primordial sans lequel le lien social
qui est cher à la municipalité serait gravement effiloché. C'est
pourquoi, il est juste de consacrer un Aiguillon-Info dédié aux
associations pour qu'elles puissent présenter leur activité
mais aussi pour les saluer, leur rendre hommage et
remercier sincèrement tous les bénévoles qui se dépensent
sans compter pour les faire vivre.
A toutes et tous, un grand bravo et un sincère merci!
Jean-François Sauvaud, Maire.
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Culture et

Le Centre d'Animation
Municipal
Une cuvée exceptionnelle pour le premier
salon international de l!aquarelle.
C!est une foule dense qui a envahi le musée à
l'occasion du premier salon international d!aquarelle à
Aiguillon. Cette première manifestation est le fruit
d!une longue réflexion, de nombreux contacts et de
plusieurs déplacements en France pour mettre en
œuvre une manifestation d'envergure, unique en
Aquitaine. Le projet a pu débuter grâce à une
subvention spéciale votée en conseil municipal et des
aménagements au musée Raoul Dastrac.
170 tableaux étaient présentés au public sur trois
lieux"; le centre d!animation municipal qui accueillait
les nouveaux talents (11 peintres sélectionnés), la
médiathèque et le musée où étaient présentées les
œuvres de 20 professionnels français et étrangers.
L'invité d'honneur de cette première édition était
Christian Graniou, bien connu des lot et garonnais.
Les expositions ont été visitées par 1500 personnes
venues parfois de très loin. Trente tableaux ont été
vendus au cours des deux semaines d'exposition, 6

• Filae Piratae
• Rex quidam
• Regnavit,
in cuius
stages ont été organisés pendant le salon,
ils ont
• Imperio
réuni au total 43 stagiaires venus de
touteeratlaquidam
Iuvenis a piratis captu
France (les plus éloignés venaient de• Grenoble,
• Suorestées
pro redemptione
Paris et Chartres. Les expositions sont
• Suo pro(tous
redemptione
ouvertes du 24 octobre jusqu'au 9 novembre

les jours y compris le dimanche). La mobilisation
des 13 bénévoles et de l'animateur a été totale
pendant cette période. Les restaurants, hôtels ,
chambres d'hôte et gîtes communaux ont vu leur
fréquentation augmenter de façon très sensible.
Les retours sont très encourageants et l'équipe du
CAM ravie d'un tel succès. L'organisation d'un
colloque national autour de l'aquarelle dans la
région, en 2009, pendant le salon, est une preuve
supplémentaire du retentissement de notre
manifestation artistique. Le CAM travaille déjà à la
prochaine édition. Sept stages sont programmés.
L'invité d'honneur du salon 2009 sera Roland
Palmaerts, un artiste international qui partage sa
vie entre Bruxelles et le Canada. Il viendra en
exclusivité à Aiguillon présenter ses oeuvres au
musée, il organisera également une démonstration
filmée en public et proposera un stage.
L'association remercie tous ceux qui ont apporté
leur soutien à cette manifestation qu'ils soient
institutionnels ou privés.

Les temps forts du Cam pour les
prochains mois ...
La pièce de théâtre «!Ay Carmela!» (entièrement jouée
en espagnol, surtitrée en français) a été repoussée à
cause des intempéries au mardi 10 mars 2009 (séances
à 14h et à 20h30, salle Théophile de Viau, 10#, 8#
réduit). Ce spectacle arrive à point nommé, en même
temps que la date anniversaire de « la retirada"». Il y a
70 ans entre le 31 janvier et le 21 février 1939, au coeur
d'un hiver rigoureux 500000 réfugiés espagnols
franchissaient les Pyrénées, c'est la retirada, l'issue d'une
abominable fuite de milliers de civils, vieillards femmes
et enfants épuisés et terrifiés devant les militaires
putschistes de Franco et leurs alliés italiens fascistes, et
allemands nazis.
27 mars au 12 avril : salon des artistes du Confluent.
Exposition d'artisanat et de peinture au Musée
présentée par les habitants des villages du Confluent.
Entre libre. Démonstrations artisanales le dimanche 5
avril aprés midi. Invitée, entre autres, Catherine
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Martinon qui fera une démonstration de cartonnage.
«!Misa por un Continente!» : samedi 4 avril,à
20h30, salle Théophile de Viau. Ensemble
instrumental sud américain «"Los Soles"» et choeur
dirigé par Marie Claire Mestres. 10#,8# 4# scolaire.
Du 15 au 31 mai exposition au musée : le peintre
Jean Godin (qui expose au Grand Palais à Paris)
vient présenter 50 de ses toiles figuratives. Entrée
Gratuite.
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Education
MAISON DES JEUNES ET DE LA
CULTURE D’AIGUILLON !
Adresse!: Au C. A. M. rue de Visé, 47190
AIGUILLON
La M. J. C. propose cette année les activités
suivantes!:
•
•
•

L'atelier anglais de la MJC

L'Ecole de Musique du Confluent

un atelier «ITALIEN» Adultes,
un atelier «ANGLAIS» (2 niveaux) Adultes,
un atelier «DIALECTE! MAROCAIN» Adultes.

La création d"un atelier «CHORALE» est à l'étude.
Nous recherchons un Chef de Chœur qui voudrait bien
assurer une répétition hebdomadaire du groupe, et
éventuellement, des petits concerts ponctuels. Pour tout
renseignement, contacter Monsieur GERARD,
Président, au 05 53 79 71 22 (H.R)

L'Ecole de Musique du Confluent propose
l'enseignement de la musique: instruments,
formation musicale, ensembles; à Aiguillon,
Port-Sainte-Marie et Damazan aussi bien aux
jeunes qu'aux adultes.
Si vous n'avez pas encore rejoint les rangs des
classes de guitare, violon, flûte, trompette,
saxophone, piano, accordéon, hautbois,
clarinette ou batterie, vous pourrez quand même
voir et écouter avec quel bonheur les musiciens
de tous âges s'expriment :
•

lors de notre rendez-vous habituel qui est la
grande audition de fin d'année et qui se
tiendra le samedi 16 mai 2009 à 20 h 30 à
la salle Théophile de Viau à Aiguillon.

•

ou bien lors de petites auditions qui sont
programmées pour les mois à venir, de
février à juin.
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Animations et Festivités

Le Syndicat D'initiative
Principal organisateur d'Activités et Animations
dans notre Ville, le Syndicat d'Initiative a pour but
de répondre au mieux aux attentes des Aiguillonais
et des visiteurs, français et étrangers, aussi bien
dans le domaine de l'événementiel que dans celui
du service, en assurant l'accueil et le
renseignement dans son bureau du Centre Ville.
En effet, il est heureux de constater que la
fréquentation de ce dernier augmente d'année en
année, aussi bien par des visiteurs et touristes, que
par nos concitoyens.
Parmi les multiples manifestations, les plus
importantes furent, sans
aucun doute,
Le Carnaval qui, malgré
la pluie, n'a pas
empêché les chars,
batucadas, bandas et
autres de remporter
toujours autant de
succès, donnant ainsi
un air de Fête à notre
ville pour le plus grand
bonheur de tous.
L e s Vi d e - G r e n i e r s ,
qu'ils soient du
printemps, de l'été ou de l'automne, attirent toujours
beaucoup de monde. Celui du mois d'Avril, sur le
thème de la «country», a été particulièrement
apprécié. Les chineurs étaient ravis, les exposants
satisfaits, le repas «Tex Mex» au goût de la festivité
et le public nombreux. Danseurs amateurs ou
débutants sont repartis après avoir fait le plein de
cette belle musique de l'Ouest américain.
Le Jeudi de l'Ascension, Michel Etcheverry a
charmé ses fans venues nombreuses et de loin
pour l'écouter chanter. Succulente Paëlla, belle
voix, superbes chansons, belles fleurs, tout ce qu'il
faut pour réussir une belle «Fête des Fleurs» ou,
pour l'occasion, «Fête des Fans».
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Le Samedi 7 Juin, pour la troisième fois, Aiguillon
accueillait le Comité Miss France, avec la
présence exceptionnelle de Miss Europe 2006. Le
Syndicat d'Initiative, s'entourant de nombreux
bénévoles, a donné à cette soirée d'élection de
Miss Lot et Garonne une dimension exceptionnelle
à la hauteur de cette prestigieuse manifestation.
Par ailleurs, il vous a aussi proposé, tout au long du
premier week-end d'Octobre, une belle «Foire
Automnale» associée à une «Exposition
Mycologique», pour laquelle, marcheurs et
randonneurs furent nombreux à participer à la
collecte des champignons.
Outre les différentes
familles de champignons,
le public a pu découvrir
les nombreuses espèces
de poissons de notre
région, ainsi qu'admirer
les dessins réalisés par
des enfants de Buzet et
d'Aiguillon. C'est avec un
lâcher de ballons, aux
couleurs de la Ville, que
s'est terminé cette
manifestation automnale.
Le Syndicat d'Initiative
c'est aussi la Fête de la Musique, la Fête
Nationale, la Fête de la Plage, les Bals, Jeux,
spectacles et goûters pour les enfants, Bourse
aux Jouets, Feux d'Artifices ...
Comme le veut la coutume, l'année fut clôturée par
le traditionnel «Réveillon de la Saint Sylvestre».
Après une année bien remplie, Madame la
Présidente profite de ces quelques lignes pour
encourager et remercier les bénévoles qui
l'entourent, ainsi que la Municipalité.
Le Syndicat d'Initiative vous réserve encore de
belles surprises pour 2009 et espère vous accueillir
toujours plus nombreux.
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Aide à la personne - Solidarité
LA CROIX ROUGE FRANCAISE,
délégation locale d'AIGUILLON,
Vous propose dans ses locaux situés rue
Sabatté (à côté de la salle Lunac), ouverts
tous les 1er et 3ème mardis de chaque
mois de 14 h à 16 h30, sa vesti-boutique
avec layette, vêtements enfants et adultes.
Ce vestiaire est en réaménagement dans
une salle toujours située dans le même
secteur de Lunac mais en rez-dechaussée.
Toute personne peut nous apporter des
vêtements corrects et propres; un grand
besoin en layette se faisant sentir.
Nous faisons appel à des bénévoles pour
nous rejoindre dans notre action et bien
sûr, des dons sont acceptés.
La délégation d'Aiguillon organise des
manifestations : lotos, braderies, ... tout au
long de l'année.

Calendrier des Collectes de
sang pour 2009
Mardi 24/03/2009

Aiguillon

Mairie

8.00 à 11.00

Mardi 26/05/2009

Aiguillon

Mairie

16.00 à 19.00

Mardi 04/08/2009

Aiguillon

Mairie

16.00 à 19.00

Mardi 03/11/2009

Aiguillon

Mairie

8.00 à 11.00

ADMR
L'un de nos services peut vous changer la vie.
Célibataire ou en couple, actif ou retraité, jeune
ou moins jeune, en pleine forme ou fatigué
l'ADMR a le service qu'il vous faut :
•
•
•
•

aide à la personne
garde à domicile
préparation des repas
garde d'enfants à domicile

L'ADMR d'Aiguillon c'est aussi 224 familles
aidées, 188 à Aiguillon, 15 à Nicole, 10 à
Galapian, 7 à Lagarrigue, 4 à Bourran.
Les services de l'ADMR peuvent dans certains
cas, être pris en charge par le Conseil
Général, les caisses de retraites ou les
organismes sociaux. 50 % de leur coût sont
déductibles de vos impôts.
7 place du 14 juillet à Aiguillon du lundi au
vendredi de 8 h à 12 h.
Vous pouvez aussi nous contacter par
téléphone au 05.53.79.68.65 du lundi au
vendredi de 8 h à 12 h et de 13h30 à 17 h.
En dehors de ces horaires, un répondeur
prendra votre message.

Plantation de "l'arbre de vie" en mai 2008, rendant
hommage aux donneurs de sang et d'organes.
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Humanitaire - Solidarité
Présentation de la
«!FNATH!»,
l’Association des
Accidentés de la Vie
Cette association, loi 1901, a été
créée en 1921 et a changé plusieurs
fois de nom (à l!origine, «Mutilés du
Travail», puis «Fédération Nationale

A Aiguillon, la section intercommunale
du Confluent «FNATH, Association des
Accidentés de la Vie», organise des
permanences chaque mercredi de 14 h à
16 h au Bureau n° 4 du Centre
Médico-Social.
De plus, chaque 2 e vendredi du
mois, une permanence juridique
d!information (défense et conseil
aux victimes) a lieu de 14 h à 16
h au Bureau n° 4 du Centre
Médico-Social d'Aiguillon (tél.:
05 53 88 13 84, ou chez le
responsable de la section": 05 53
79 71 22 H. R. ).
Le Président départemental JB.
GERARD est par ailleurs VicePrésident de la CDAPH
(Commission d'Aide à l'Autonomie
des Personnes Handicapées) qui
se réunit à la Maison du Handicap

des Accidentés du Travail et des
Handicapés», et enfin à l!heure actuelle
«FNATH, l!Association des Accidentés
de la Vie», reconnue d'Utilité Publique
depuis août 2005).

à Agen.

C!est la première association
en France dans son domaine, avec":

Composition du Bureau local pour l'année
2008-2009 :

- ses 200 000 adhérents,
- 80 groupements,
- et 1 200 sections,
dont le but est la défense des intérêts
de la personne handicapée.
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Enfin, dans le but de créer une
dynamique relationnelle, la section organise
régulièrement des lotos et des sorties.

Jean-Bertrand GERARD, Président,
Dominique REAU, Vice-Président,
Rachel MALLET, Vice-Présidente,
Jeannine LAFFITTE, Trésorière,
Colette BESCHI, Trésorière Adjointe.
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Nos Aînés

LE FOYER DE L’AUTOMNE
Le club compte un peu plus de 150
adhérents, il organise durant l!année des jeux
de sociétés (concours de belote, et lotos).
Durant la belle saison, des voyages sont
organisés, et deux fois par semaine des cours
d!entretien physique sont proposés aux
adhérents dans la salle de gymnase du stade
de la Gravisse.
Comme chaque année le temps fort de l!année
a été l!organisation de l!après-midi récréatif
avec le Centre Communal d!Action Sociale
à la mi-octobre. Enfin le club clôturera l'année
avec le traditionnel repas, à cette occasion
seront fêtées les noces d'or et de diamants.
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Au programme pour 2009 :
25 Avril : Croisière sur la Baise
23 Mai : Visite de Cahors en Petit train et St Cirq Lapopie
20 Juin : Repas cantonal au Port Ste Marie avec Michell
Etcheverry
19 Septembre : Barbaste, Moulin Neuf et visite du village de
Larressingle (32).

Pour tous renseignements
concernant
le Foyer de l'Automne
tél.: 05 53 79 68 49
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Les Sports

"Pour la troisième année consécutive, le SCA Général a organisé le
Beach Confluent en collaboration avec la mairie d'Aiguillon.
Durant trois jours se sont mêlés sport et musique pour une fête réussie.
La journée Téléthon a vu également la participation de plusieurs
sections sportives qui ont apporté une animation complémentaire à cette
manifestation.
2009 verra une nouvelle édition
du Beach Confluent
les 31 juillet, 1er et 2 août prochains."
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SCA VOLLEY-BALL AIGUILLON
Devise de notre club; « Pour le plaisir rien
que pour le plaisir ».
Pour notre année sportive 2007- 2008, celleci a commencé par le tournoi de Villeneuve
sur Lot où notre équipe mixte a terminé dans
les huit premiers de la poule excellence.
L'équipe de nos joueurs mixte, à la suite de
rencontres là aussi de bon niveau, était
opposée pour la finale du tournoi de
MARMANDE à l'équipe de la Gendarmerie
de Marmande. La rencontre fût de toute
beauté, affrontement d'équipes de bandes de
copains. Le sort a décidé d'un vainqueur,
AIGUILLON, qui dût puiser dans ses ressources pour lever la coupe des champions. Première
dans l'histoire du club de notre cité.
La saison s'est terminée par la participation de nos sportifs (vainqueurs en 2007) du tournoi de
beach d'AIGUILLON, à la finale remportée par l'équipe adverse composée de très bons joueurs.
Pour cette année 2008-2009, nos ambitions seront de faire aussi bien, dans une ambiance
conviviale.
Les entrainements : tous les lundis de 21 heures à 23 heures pour joueurs confirmés
tous les mercredis à partir de 20h30 pour le loisir, débutants, jeunes et aures. un dimanche sur
deux pour là aussi les joueurs confirmés.
Pour tous autres renseignements, à votre disposition : SABATTE Christophe, Président du

club, .tel : 05.53.64.10.76

SCA FOOTBALL
La saison 2007/2008 pour le club de football est à
marquer d'une pierre blanche et ce pour plusieurs
raisons. Tout d'abord un nombre record de licenciés,
180 au total avec plus de 100 jeunes. Ensuite
après plusieurs années de purgatoire, l'équipe
première accède à l'élite départementale, ensuite les
benjamins participent à la finale régionale du
challenge Brustis et enfin la mise aux normes
(catégorie 5) du stade Marcel DURAND. Toutefois le
manque de bénévoles est un facteur limitant quand à
l'amélioration de l'encadrement de nos équipes
surtout de jeunes. Pour la saison 2008/2009 on est
en droit d'espérer de bons résultats de nos seniors et
pour nos jeunes beaucoup de plaisir dans la pratique
de leur sport favori.

Aiguillon Info Spécial Associations
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Les Sports
SCA RUGBY AIGUILLON
Avec 166 licenciés, le SCA rugby reste une association
importante de la ville. 22 dirigeants, 89 enfants, 55 seniors,
voilà l'effectif d'un club qui a longtemps été le club phare
d'Aiguillon. Même si les résultats sportifs ne sont plus à la
hauteur des énergies déployées, chaque bénévole donne le
maximum pour que le club perdure et que l'école de rugby
assure son objectif principal : la formation. A ce sujet, les
éducateurs suivent tous les ans des formations adaptées à
la catégorie dont ils s'occupent, et donnent beaucoup de
temps (bénévolement bien sûr) le samedi, et le dimanche.
Cette année, l'école de rugby a repris ses lotos pour arriver
à financer les projets.

SCA GYM ARTISTIQUE
Le Club est en finale inter-régionale pour
la 3e année consécutive!
Le SCA Gymnastique artistique vous
propose de la gymnastique sur agrès!: la
poutre, la barre asymétrique, le sol et le saut
pour des enfants à partir de 6 ans ainsi que
de l'éveil à la gymnastique à partir de 4 ans.
Renseignements pour l'éveil, le samedi à
11h, à partir de 6 ans le samedi à 9h30 et
à partir de 9 ans le mercredi à 18h au
gymnase Louis Jamet à Aiguillon.
Nous avions 90 gymnastes licenciés pour la saison 2007/2008, avec 15
bénévoles, entraîneurs ou membres du bureau pour encadrer les gymnastes.
Pour la saison 2007/2008, nous avons 10 équipes de différents niveaux qui
ont participé à 5 compétitions, départementales, régionales et inter régionales.

SCA PETANQUE
Le terrain de pétanque est ouvert tous les jours, avec terrain couvert.
Le prix de la licence pour année 2009 est de 28e.
Ecole de jeunes, jeux de boules prêtés gracieusement par le club,
se renseigner au terrain de pétanque ou par tel au: 05.53.79.65.94
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SCA GYM D'ENTRETIEN
La nouvelle saison a commencé et déjà c'est bien reparti, les adhérentes ont
repris la direction de la salle des sports (gymnase Louis Jamet, à côté de la
piscine) d'un pas vif et dynamique. Le rythme, oublié pendant les vacances a
très vite retrouvé sa place ainsi que la bonne humeur où de nouvelles
personnes ont rejoint ce groupe pour s'assouplir, se muscler et se détendre
dans les meilleures conditions. Ce cours est ouvert aux ados et adultes. Le

renforcement musculaire est la base de notre travail. Les séances portent sur
les abdos, fessiers, dorsaux, le cardio-training et le stretching. Les
adhérentes sont de niveau différent et de morphologie toute aussi différente,
c'est pourquoi le travail individuel est contrôlé et les positions sont corrigées
de façon à éviter des erreurs de posture. Les mouvements sont adaptés aux
différents problèmes des jeunes mamans pour refaire la sangle abdominale,
problèmes de dos pour certaines ou d'assouplissements pour d'autres). Le
support musical est très varié et adapté aux différents exercices et situations.
Chaque séance se termine par de la relaxation avec musique appropriée.
Même si le sérieux et la rigueur sont au programme, nous gardons à l'esprit
que cette activité doit être avant tout un pur moment de détente et de plaisir
pour chacune. C'est donc dans une ambiance de convivialité et dans la
bonne humeur que nous vous invitons à venir nous rejoindre le jeudi de
20h30 à 21h30 «stade Louis Jamet».

Contact/renseignements: 05 53 88 10 35 ou 05 53 67 45 44
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Les Sports
Club des Archers Aiguillonnais.
Les résultats du Club des Archers Aiguillonnais
sont en tout point exceptionnels cette saison.
En effet, il est à noter que le club est présent
dans pratiquement toutes les disciplines de tir à
l!arc et se trouve sur tous les podiums tant au
niveau départemental, régional que national.
Pas moins de 4 archers ont participé à 3
championnats de France ainsi qu!à un critérium
(niveau France).
Tout d!abord, Benoit
Emerit (catégorie
Junior homme - arc à
poulies) a obtenu la
3°place au championnat de France
«Parcours Nature» à
Robions. Il a obtenu la
6° place au champonnat de France
"Parcours 3D"" (cible
animalière en trois
dimensions). Cet
archer est aussi champion d!Aquitaine en
«parcours 3D», vice champion d!Aquitaine en
«Parcours Campagne», «Nature» et «Salle».
Et enfin, il est champion départemental en
«salle».

il a obtenu les médailles de bronze en « Parcours
Nature et Campagne ».
Louis CACHAU, qui est en 2° année au Pôle
Espoir des archers de haut niveau à Talence, a
participé pour la première fois au championnat de
France FITA. Le FITA est la discipline olympique
et la distance est à 70 mètres.
En salle, le club a
obtenu 6 podiums au
niveau départemental,
Annie SAUTEDE, est
c h a m p i o n n e
départementale et
Sophie Barrat est vice
c h a m p i o n n e
Départementale.
Enfin, en Tir Fédéral
(50 mètres en
extérieur), il est à noter
que Sophie BARRAT
(Junior-arc classique) domine cette distance car
elle est championne départementale et régionale.
Romain Fargue, dans cette même discipline, est
vice champion à ces deux niveaux.
Autant dire, un palmarès exceptionnel.

Alain Mazet, (cagégorie Vétéran Homme - arc
à poulies) a fait le grand chelem en étant
champion d!Aquitaine dans 4 disciplines
«"Salle, Parcours Nature, 3D et Campagne«". Il
a participé à deux championnats de France. Il a
fini à la 8° place au France 3D et 6° au France
Nature.
Philippe Emerit (catégorie Vétéran homme arc nu) a participé lui aussi à 2 championnats
de France «"Parcours Nature, et 3D, au
critérium France en «Salle». Au niveau régional,
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Au-delà des résultats, le « petit club » qu!on est,
est reconnu pour une organisation sans faille des
compétitions officielles. Cette année, a eu lieu à
Aiguillon, un passage de flèches de progression
(compétition jeune), un qualificatif au championnat
de France salle 2x18 mètres et enfin la finale
départementale des flèches du futur où 100
jeunes archers du département étaient présents
sur le stade.
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SCA JUDO AIGUILLON

Après 7 années de croissance régulière qui a
porté l!effectif licencié du SCA Judo de 45 à 68 en
2006-2007, le club a connu un baisse autant
spectaculaire qu!inattendue en ne comptant que 51
licenciés pour la saison 2007/2008 soit – 25 %. Pourtant
dès octobre 2007 nous avons tenté des actions pour
attirer vers nous des judokas potentiels en allant les
chercher sur Port Sainte-Marie, où le club ne fonctionne
plus et en multipliant les efforts de communication, mais
rien n!y a fait. Les plus jeunes se sont orientés vers les
sports collectifs et nous n!avons toujours pas réussi à
attirer les collégiens et adolescents. Seule la section
Adulte a connu une progression de son effectif avec 16
licenciés dont 7 femmes auxquelles viennent
régulièrement s!ajouter nos amis Clairacais pour un cours
qui se déroule toujours dans la bonne humeur et qui
n!empêche pas un travail sérieux avec une progression
réelle.
Parmi les actions menées au cours de la saison, on
peut noter!:
! Participation de un ou plusieurs membres du bureau
à toutes les réunions du SCA Général et du comité
départemental de judo.
! Mise à jour constante de notre site internet":
www.scajudo.fr.
! Nous avons reçu au club, au cours de JU-JITSU
adultes 3 hauts gradés venus bénévolement nous faire
profiter de leur expérience
! Participation de 2 de nos JUDOKAS aux stages de
formations d!arbitre organisés par le CDJ47.
! Financement à hauteur de 50 % pour tous les stages

de judo à CLAIRAC, à AIGUILLON et financement complet
de tous les stages départementaux où sont sélectionnés nos
compétiteurs.
! Fourniture gratuite des passeports et ceintures.
! Financement des compétitions pour les cadets.
! La traditionnelle clôture de saison à la piscine en juin.
Parmi les résultats obtenus on peu noter:
! Les podiums de nos jeunes arbitres cadets
!La sélection de nos benjamins Lucie RAZAFINARIVO et
Adrien SEGUY dans l!équipe départementale (2 aiguillonnais
dans l!équipe de 9 Lot et Garonnais) qui a fait troisième au
tournoi régional par équipe départementale.
! La récompense d!Adrien SEGUY, pour la deuxième
année consécutive, par le comité départemental pour ses
résultats.
! L!obtention des «KATA», épreuve technique nécessaire
pour la ceinture noire, par nos cadets GEORGES Julien,
CERUTI Thomas et GUIHARD Florian.
La saison 2008/2009 permet au club de retrouver son effectif
«normal"» avec déjà 64 licenciés répartis presque
équitablement dans toutes les catégories d!âge. Nous avons
mis les bouchées doubles pour faire parler du judo et du club
en particulier.
Le SCA JUDO, en accord avec les directeurs des écoles
d!Aiguillon a organisé et financé des séances de découverte
de nos sports à raison d!une heure pour chacune des 15
classes concernées depuis les grandes sections de
maternelle jusqu!aux CM2. Nous avons aussi passé une
convention avec le collège STENDHAL pour proposer
gratuitement aux collégiens, dans le cadre de
l!accompagnement éducatif, 1h30 hebdomadaire de
découverte initiation à nos sports. Nous avons obtenue une
subvention pour cela, du CNDS. La convention initialement
signée pour 6 mois est prolongée jusqu'à la fin de l!année
scolaire grâce à une seconde subvention accordée par le
CNDS.
Nous n'avons pas pu ouvrir un cours spécifique ju-jitsu pour
les ADOS mais, notre professeur Domi fait beaucoup d!efforts
et adapte avec beaucoup de maîtrise ses cours en fonction
des goûts et attentes de chacun et nous le remercions
vivement.
Enfin, tout nous laisse penser que nous devrions avoir des
résultats intéressants chez les poussins et minimes par
exemple sans oublier de probables nouvelles ceintures noires
avant la fin de la saison.
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Mémoire - Patriotisme
Association des anciens
élèves du Lycée Stendhal
A la suite du rassemblement de plus de
cent anciens élèves le 16 Novembre
1996, c'est tout naturellement qu'une
association fut officiellement créée en
1997. Association ouverte à toutes les
générations qui ont fréquenté le collège
ou le lycée d'Aiguillon. Siège social:
«Hôtel de Ville» Place du 14 juillet
47190 AIGUILLON.
Président: Franck GAY, A.A.E.L
MAIRIE, 47190 AIGUILLON.
L'Association a pour objet essentiel de
resserrer les liens entre tous les anciens élèves
et amis afin de permettre au plus grand nombre
de se retrouver. Parmi les activités, en dehors
de l'Assemblée générale suivi d!un repas festif,

l'association a cette
année 2008 organisé
un voyage de quatre
jours en Provence,
deux sorties d!une
journée dans le Lot-etGaronne, sans oublier
une soirée projection.
En 2009 les objectifs
seront de renouveler
les sorties; quelques
destinations sont
d!ores et déjà arrêtées: voyage de plusieurs jours au pays
basque, sortie à Monflanquin notamment. Le bureau de
l'association s'efforcera en outre comme les années
précédentes afin de pérenniser l'association existant
depuis douze années d'attirer de nouveaux membres en
son sein.

F.N.A.C.A.
Fédération Nationale des Anciens
Combattants d'Algérie
A Aiguillon, l'association locale de la FNACA
réunit 66 anciens combattants d'Algérie.
De l'Assemblée générale du 28 novembre, est
issu le bureau composé de Risso, Abat, Bilas,
Bin, Cassany, Cridelauze, Giscard, Queroy,
Scotto Triollet, pour les communes de
Aiguillon, Galapian, Lagarrigue.
2008, n'a pas été marquée par une sortie
comme à l'accoutumée, en raison de
problèmes de santé, (hé oui nous prenons de
l'âge, la guerre d'Algérie a pris fin il y a 47 ans).
Cependant l'activité loto s'est bien déroulée,
permettant de maintenir nos finances en bonne
santé. L'Assemblée générale a donné lieu à
l'évocation des conditions de transport des
militaires traversant la Méditerranée, où il valait
mieux avoir l'estomac bien accroché,
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notamment à bord du Sidi Mabrouk excellent bateau
pour le transport de moutons.
L'Assemblée a été clôturée par un mini lunch (composé
du pâté de chez Maron, du pain de chez Valade et du vin
de Buzet) très détendu et convivial. Le 19 mars nous a
réunis pour une cérémonie commémorative organisée par
l'association avec la participation très amicale de la
municipalité. Au fil des ans, notre association a été
affectée par les décès de 20 de ses membres, dont les
derniers: Moles Michel, Tourrès André, Harthuis
Maurice.
A l'Assemblée, M. Sauvaud empêché, était représenté
par Gabriel Lasserre qui aurait pu être, lui aussi, ancien
combattant d'Algérie si le sort n'en avait décidé
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Vie Professionnelle
Vous qui êtes un particulier
Pour vous aider dans vos travaux quotidiens ou occasionnels

Simplifiez-vous la vie
Pensez à l’A.I.
Vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôts de 50 % des
sommes engagées
(Conditions selon la loi en vigueur)

Nous acceptons les CESU pré-financés

Renseignez-vous!!
Venez nous rencontrer 2 Place du 14 Juillet à
Ou contactez

Aiguillon
nous au 05 53 88 30 83

Nos bureaux sont ouverts du

lundi au vendredi

De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Le meilleur accueil vous sera réservé

Association Intermédiaire du
Pays du Confluent
MG2i Une entreprise locale
10 ans d’existence!!
MG2i l’Intérim Autrement!!

Industriels, Artisans, Commerçants, Entrepreneurs,
Vous devez faire face à!:
- un surcroît d’activité,
- l’absence d’un salarié,
- des travaux ponctuels,

Contactez nous
MG2i – 2 Place du 14 Juillet à AIGUILLON
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

05 53 88 30 88
Aiguillon Info Spécial Associations
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Les Associations*
Dénomination

ASSOCIATIONS SPORTIVES ET DE LOISIRS
Page Siège Social
Contact

SCA Général

P.10

mairie, place du 14 juillet, 47190

André Brésolin

SCA Gymnastique Entretien
SCA Section Boxe

P.13

mairie, place du 14 juillet, 47190
mairie, place du 14 juillet, 47190

Francine Lapeyre
Georges Médioni

SCA Section Football
SCA Section Judo

P.11
P.15

mairie, place du 14 juillet, 47190
mairie, place du 14 juillet, 47190

Christian Fiton
Daniel Guihard

SCA Section Rugby

P.12

mairie, place du 14 juillet, 47190

Alain Réginato

SCA Section Volley Club
SCA Section Pétanque

P.11
P.12

mairie, place du 14 juillet, 47190
mairie, place du 14 juillet, 47190

Christophe Sabatté
Rémi Cassany

SCA Section Tennis

mairie, place du 14 juillet, 47190

J.-.M Remond

Supporters de Rugby

mairie, place du 14 juillet, 47190

Pierre-Yves Péjac

mairie, place du 14 juillet, 47190

Véronique Weackel

Sport et Vie

mairie, place du 14 juillet, 47190

Michel Camilleri

Randonneurs Pédestres
SCA Club des Archers

mairie, place du 14 juillet, 47190
mairie, place du 14 juillet, 47190

Jeanine Malardeau
Cathy Larrieu

Cyclo Club

3, rue de la résistance, 47190

Maurice Dayraut

Club Motonautique
Cyclo Moto Club

3, place George-Sand, 47190
41, Av Maréchal Joffre, 47190

Serge Grousset
Daniel Fajardo

Danse en Aiguillon

Saint Clair, 47130, Port Sainte-Marie

Bernadette Miner

Danse Country
Société de Chasse

8, rue Louis Aragon, 47190

Mme Lipin
Louis Arbouin

RELIANCE YOGA
Pêcheurs du Confluent

26, rue Cocquard, 47190
Au bourg, 47190, Galapian

Lina Bensoussan
Michel Gache

SCA Gym Artistique
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ASSOCIATIONS DES ANCIENS COMBATTANTS
ANACR
ARAC

la Gourgue, 47190
42, rue Victor Hugo, 47190

Jean Mirouze
André Dugoujon

ACPG - CATM
Amis de la Résistance

11, rue Maurice Ravel, 47190
Montazet, 47190, Aiguillon

Pierre Soubie
Sylvio Guingan

1, rue de la Marine, 47190
Rue Surcouf, 47190 Aiguillon

André Risso
André Raymond

Rue Vieille, 47190, AIguillon

Maurice Olive

FNACA
UFAC
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Souvenir Français

AIDE A LA PERSONNE - HUMANITAIRE
F.N.A.T.H
A.D.M.R

P.8
P.7

Hameau de Magnan, 47190

Bertrand Gérard

7, place du 14 Juillet, 47190

Françoise Bousquié

Croix Rouge

P.7

Comité d'Aiguillon

Pierrette Bégoulle

Donneurs de sang

P.7

Rue Thiers, 47190 Aiguillon

Christian Schiro

* Associations constituées dont les statuts sont déposés en mairie
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Aiguillonnaises
L ES

ASSOC IATION S
Page Siège Social

Dénomination

C U L TU R EL L ES
Contact

C.A.M

P.4

rue de Vise, 47190 Aiguillon

Marcel Martin

M.J.C

P.5

Hameau de Magnan, 47190

Bertrand Gérard

92 rue Gambetta, 47190 Aiguillon

Hervé Vignolles

Mairie d'Aiguillon

Pierrette Dumont

Cinéma Confluent

Le Chey, 47190, Aiguillon

Gérald Gaignette

C.R.A.A (archéologie)

rue Anatole-France, 47190 Aiguillon

Alain Reginato

JAZZ du Confluent
Ecole de Musique

P.5

A N I M A T I O N S

E T

F E S T I V I T E S

Place du 14 Juillet, 47190 Aiguillon

Henriette Lasserre

Commerçants - artisans

Le Bistrot, pl. 14 Juillet, 47190

Christophe Massenya

ASA Pélagat

Pélagat, 47190, Aiguillon

Michel Noly

Asso. du Bagasset

13bis rue Jules ferry, 47190 Aiguillon

B Miner/D Grisey

La Gam'Berge

Bar Gambetta, 39, rue Gambetta, 47190

Angel Soriano

Asso. Franco-Portugaise

n°3, au bourg, 47190, Aiguillon

Natalia Varao

Jumelage Visé-Aiguillon

28 Avenue du Maréchal Joffre, 47190 Alain de Munck
1, rue Marine, 47190 Aiguillon
Etiennette Pascutto
12, rue de la République, 47190 Aiguillon Olivier Mège

Syndicat d'Initiative

P.6

Foyer de l'Automne
Groupe AIRSOFT

P.9

EDUCATION - SCOLARITE- ENFANCE
FCPE Ecoles
FCPE Collèges - Lycée

n°2, le Bourg, 47190

Nathalie Dufraix

Allées Charles de Gaulle, 47190
place du 14-Juillet, mairie, 47190

Dominique Bazile
George Bro

A.E.P

place du 14-Juillet, mairie, 47190

Henri Lacassagne

Crèche Pause-Calins

13, Cours Alsace Lorraine, 47190

Christophe Brouque

A.A.E.L

P.9

A M I C A L E S
Am. Maison de Retraite
Am. Personnel Municipal
Am. Sapeurs Pompiers
Am. S.M.I.C.T.O.M

Allées Charles de Gaulle, 47190
Mairie, Place du 14 Juillet, 47190

Lidia Augutin

Rue Jacques Brel, 47190
7, rue Maurice Ravel, 47190 Aiguillon

Guillaume Girardi

Isabelle de Luca
Jean-Claude Corbefin

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
A.I.P.C
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ADRA 47

12, rue George Sand, 47190
Route de Gontaud, 47200, Marmande
51-53, rue Gambetta, 47190 Aiguillon

I.N.S.T.E.P

Bernard Dèche
Jacques Lovencour

ASSOCIATIONS CONFESSIONNELLES
Asso. Musulmane

mosquée d!Omar, Vinzelles, 47190

Ahmed Sali

NATURE ET ENVIRONNEMENT
Comité Environnemental

7, Rue Albert Camus, 47190 Aiguillon
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