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01. SAMATAN FÊTE L’ÉTÉ
De la pluie mais de l’enthousiasme ! 

Bravo aux intervenants associatifs et 

autres musiciens pour leur présence 

et leur engagement dans « Samatan 

fête l’été ». Ce lancement de la saison 

estivale a ouvert le bal à la fête de la 

musique. Un retour dans notre com-

mune apprécié autant par les specta-

teurs que les artistes !

02. SOIRÉES GOURMANDES
Douceur estivale et animation musi-

cale en prime pour la première.  Les 

deux soirées gourmandes ont trouvé 

leur public.

03. TOM SAM
« Familles », l’expo de Tom Sam à la 

médiathèque. Un vernissage réussi 

pour un artiste, soutenu par la Drac,  

à découvrir en vidéo :  

https://youtu.be/--C4sIn54mY

04. MARATHON DES MOTS
Le célèbre festival littéraire toulousain a 

fait deux étapes dans le Gers dont une 

à Samatan avec la lecture d’extraits 

de « Leurs enfants après eux », de Nico-

las Mathieu (Goncourt 2018).

05. GUINGUETTES
Comme toujours, il faut y être pour 

s’imprégner réellement de l’ambiance. 

Les années passent et le succès ne se 

dément pas.

06. LES THÉÂTRALES D’ÉTÉ
Une déambulation remarquée sur 

le marché, une soirée d’ouverture 

rock’n’roll et hop, c’était parti pour la 

23ème édition des Théâtrales d’été, le 

nouveau nom du festival de théâtre 

toujours si prisé et de « qualité » selon 

des observateurs avisés.

07. MÉDIATHÈQUE 
HORS LES MURS
Qu’il faisait bon lire allongé sur un tran-

sat la presse, une bande-dessinée ou 

un livre. Un véritable havre de paix au 

cœur de Samatan.

08. GRANDIOSE FÊTE LOCALE
Des courses nocturnes en ouverture, 

des manèges, de la mousse pour une 

soirée clubbing et des orchestres… 

de mémoire de samatanaise et de 

samatanais, voilà fort longtemps qu’on 

n’avait pas connu une telle affluence 

pour la fête locale. Une vraie réussite 

qui donne déjà envie de se projeter à 

l’été 2023.

09. OLYMPIADES
Les pompiers et gendarmes de la 

commune se sont bien défendus mais 

ils ont été vaincus d’un tout petit point 

par leurs homologues lombéziens lors 

de la dernière épreuve… Rendez-vous 

en 2023 pour reconquérir le titre !

10. CINOCTAMBULE
Les petits l’après-midi au cinéma, les 

grands le soir au lac. Succès du ciné 

en plein air « Jurassic park », au pied du 

lac. Les monstres sont repartis aussi vite 

qu’ils étaient apparus !
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Chères Samatanaises, Chers Samatanais,

Le bilan de cet été reste contrasté. Samatan, tout d’abord, après 
deux années impactées par la pandémie, a renoué avec les festi-
vités estivales grâce à l’engagement des acteurs associatifs et mu-
nicipaux dans « Samatan fête l’été ». Le public nombreux a été au 
rendez-vous lors des soirées gourmandes, des théâtrales d’été, des 
stages multisports ou natation, des soirées guinguettes, de la fête 
locale, des olympiades ou encore du cinoctambule. La nouvelle 
formule de la fête locale a été un véritable succès intergénération-
nel démontrant, s’il le fallait, qu’il faut oser bouger les lignes pour 
répondre aux attentes du plus grand nombre. Merci à toutes celles 
et ceux qui ont permis aux Samatanais(e)s de vivre et partager ces 
bons moments. 

Malheureusement, une vague de chaleur sans précédent est ve-
nue ternir l’été et nous rappeler l’urgence climatique. Le hasard 
a fait que, quelques jours avant, le climatologue Christophe Cas-
sou, invité par le conseil communautaire du Savès, avait alerté sur 
cet épisode caniculaire exceptionnel et le risque de méga-feux. Il 
nous faut agir à la fois individuellement et collectivement face à 
l’urgence climatique. Le risque de crise énergétique nous impose 
aussi de consommer moins et autrement, sans chercher toujours à 
produire plus, tout en assurant une acceptabilité sociale. Le défi est 
de taille mais ne pas agir aujourd’hui serait irresponsable.

édito

Hervé Lefebvre 
 Maire de Samatan

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUILLET

Maison Conte
Mise à disposition de la Maison 

Conte – anciens locaux de Gestes 

et des services du département – à 

un établissement bancaire sous la 

forme d’un bail emphytéotique. La 

mairie reste propriétaire du bien, mais 

le locataire prendra à sa charge les 

travaux d’aménagement et de mise en 

conformité du lieu.

Taxe d’aménagement
Cette taxe, établie sur la construction, 

la reconstruction, l’agrandissement 

des bâtiments et aménagements 

de toute nature nécessitant une 

autorisation d’urbanisme, peut-être 

sectorisée et relevée en fonction de 

la nature des travaux. Pour faire face 

aux investissements conséquents en 

termes d’accès routiers et de réseaux 

envisagés pour relier le futur quartier de 

la Grange, le conseil réfléchit à relever 

le taux dans ce secteur.

Éclairage public
Économies d’énergie ! Telle est la 

volonté de la ville pour faire face à la 

flambée des prix. Cela passe, entre 

autres, par la sobriété lumineuse avec 

l’extinction de l’éclairage public à 

certaines heures de la nuit. Ainsi, le 

conseil a voté une délibération de 

principe pour éteindre tout au long 

de l’année les lampadaires de minuit 

à cinq heures du matin. Pour que 

cette volonté se concrétise, le conseil 

s’engage à demander au Syndicat 

départemental d’énergie du Gers de 

prendre des dispositions gratuites dans 

les plus brefs délais.
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Ayez le réflexe 
Panneau pocket !
Magazine municipal, Facebook, 
futur site Internet… Autant 
d’outils dont dispose la ville pour 
communiquer. Mais connaissez-
vous Panneau pocket ? Cette 
appli mobile gratuite vous 
permettra de recevoir en 
temps réel les infos pratiques 
(réglementation de circulation, 
coupures d’électricité...) et les 
alertes en cas de situation de 
crise. Pour rester connecté à 
votre ville, téléchargez-la dès 
à présent sur votre smartphone 
à l’adresse suivante : 
panneaupocket.com ou via 
« Play Store », « AppStore » 
ou AppGallery » sur votre 
téléphone ou votre tablette.

Handi pêche
Pose d’une signalétique plus 
pointue pour mieux identifier 
le poste de pêche réservé 
aux personnes en situation de 
handicap. Merci de respecter 
cet emplacement, y compris 
l’aire de stationnement à 
proximité.

Fibre optique : Samatan 
raccordé à 95%
Gers numérique annonce un 
taux de couverture à la fibre 
de 95%. À quand les 100% ? En 
2023, selon le syndicat mixte 
chargé du déploiement de 
la fibre qui assure qu’« une 
cinquantaine de prises restent 
à construire ». Les 5% restants 
concernent des immeubles 
pour lesquels Gers numérique 
n’a pas obtenu de réponse 
« ou des réponses négatives » 
pour l’installation du boîtier 
dans le bâtiment. « Ces prises 
vont donc être retirées du 
projet pour prononcer le parfait 
achèvement du chantier. 
Elles pourront néanmoins être 
construites plus tard dans 
le cadre de l’exploitation 
technique du réseau », assure-
t-on du côté du syndicat.
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DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
DE SAMATAN
Réalisé dans le cadre du dispositif « Petites villes de demain », qui 
a pour objectif la revitalisation des centre-bourgs, le diagnostic 
territorial de Samatan offre un état des lieux de notre commune 
en termes de : démographie et population ; structuration 
urbaine ; équipements et services ; habitat ; mobilité ; économie 
et commerce. Autant d’informations précieuses pour dessiner  
et ajuster au mieux les politiques publiques du futur. 

Démographie et population
2311 habitants recensés en 2018, soit 24 % des habitants du 
Savès. Sous l’influence de l’aire métropolitaine toulousaine, 
la ville connaît un développement démographique marqué 
depuis 32 ans. Tout en étant dynamique (78 % d’actifs chez les 
15-64 ans), on note cependant un vieillissement de population 
(15,8 % ont plus de 75 ans, contre 9,3 % en France). Les seniors 
rejoignant les centre-bourgs pour les commerces de proximité et 
en prévision d’une perte d’autonomie.

Structuration urbaine
Bourg à taille humaine où l’on peut se déplacer aisément à pied 
avec une centralité des commerces et des équipements publics. 
Revers de la médaille : centre-ville trop minéral et place trop 
conséquente de la voiture. 

Équipements et services
Une véritable dynamique associative, des évènements festifs 
réguliers, des services publics de qualité en termes de santé et 
d’accès à la culture, mais il manque un gymnase ou une salle  
de sport pour répondre à la demande.

Habitat
Dans une ville où la maison est reine, la difficulté d’accès à de 
petits logements (studio-T2) pour les jeunes et les personnes 
âgées pose problème. Le marché immobilier reste cependant 
dynamique dans l’ancien et confirme l’attractivité de la ville.

Mobilité
Un trafic important sur Samatan (environ 7 000 véhicules/jour). 
Faute d’alternatives compétitives ou tout simplement par vieux 
réflexes, la dépendance à la voiture est réelle.
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Institutrice à la maternelle durant 19 ans 

CATHY LLORCA ,  
BYE BYE L’ÉCOLE
« Ça me fait bizarre. C’est une autre étape, mais je suis 
contente de voir que la relève est assurée. » Arrivée en 2003 
à la maternelle Chaze, Cathy Llorca a fait valoir ses droits à 
la retraite. L’ex professeur des écoles ne conserve que des 
souvenirs positifs de sa carrière samatanaise : « Autant avec 
les équipes pédagogiques qui se sont succédé qu’avec la 
Communauté de communes, tout était fluide ici. » Un regret 
cependant ? « Ne pas connaître la nouvelle école (lire dossier, 
ndlr) et… j’aurais adoré emporter la vieille cloche de l’école, 
mais je n’ai pas osé la demander », conclut-elle en souriant.

VITRINES

1 2
01. MAMS & KIDS
Valérie Carsalade propose du 
prêt-à-porter féminin et des 
vêtements pour les 4-16 ans.
15, rue de la République.
Tél. : 05 67 64 00 43

02. DOMANI
Yaël Potenti et Rémi Danos, 
présents dans la boutique 
depuis 2014, ont repris une 
institution samatanaise : 
Domani maison Bei, chausseur 
et prêt-à-porter.
1, Place des Cordeliers. 
Tél. : 05 62 62 30 37

CC Savès

Karine Tellier 
Nouvelle directrice de l’Alae 
de Samatan. 
Après 20 ans à la mairie de 
Paris où elle termina comme 
responsable d’un multi-accueil 
petite enfance, Karine Tellier 
a posé ses valises dans le 
Savès. La nouvelle directrice 
de l’Accueil de loisirs associé 
à l’école (Alae) au groupe 
scolaire Yves-Chaze se dit 
ravie de se « recentrer sur 
l’enfant dans une structure plus 
humaine ».

L’enfance/jeunesse
en région 
Auparavant déléguée à la 
Maison des jeunes et de la 
culture de Monblanc et du 
Savès, la charge des activités 
inhérentes à l’enfance/
jeunesse est désormais du 
ressort de la Communauté de 
communes. Cette reprise en 
régie est effective depuis le 1er 
septembre, suite à un vote du 
conseil communautaire du 4 
mai 2022. Plus d’infos sur www.
ccsaves32.fr

Enquête publique Scot 
L’enquête publique sur 
le projet du Schéma de 
cohérence territoriale (SCoT) 
de Gascogne s’achèvera le 
lundi 26 septembre.  
Ce projet a pour objectif 
l’établissement d’un document 
d’urbanisme et de planification 
stratégique à l’échelle de 
treize Établissements publics de 
coopération intercommunale 
membres du syndicat mixte 
SCoT de Gascogne. Dossier 
consultable au siège de la 
Communauté de communes, 
du lundi au vendredi, de 8 h 
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. 
Ou en ligne sur : https://
scotdegascogne.com

Le commissaire enquêteur 
assurera une permanence 
au siège de la Communauté 
de communes, le lundi 26 
septembre, de 14 h à 17 h.
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Concours des maisons 
fleuries et jardins  
potagers
Suite à sa visite inopinée en juil-
let, le jury de la 5ème édition du 
Concours municipal des mai-
sons fleuries et jardins potagers 
(Mon village Samatan n°39) a 
décerné ses prix à : Catherine 
Hautreux (maison fleurie), Ro-
bert Patriarcat (jardin potager), 
Vladimir et Magali Moscovici 
(commerce) et Lucette Duffaut 
(prix d’encouragement).
Bravo à toutes ces mains vertes 
qui contribuent à l’embellisse-
ment de notre ville !

« Les Jardins du cèdre » 
poussent à l’Enclos
Des clôtures, des parcelles et 
déjà des légumes ! Le projet 
« Les jardins du cèdre » inau-
guré le 31 août monte en 
puissance ! Du côté de l’En-
clos de l’hôpital, il reste des 
emplacements pour les per-
sonnes désireuses de s’inscrire 
dans cette aventure qui a été 
menée de main de maître par 
Chloé Heulin, le service civique 
en charge du projet. Il appar-
tient maintenant aux jardiniers 
de faire vivre ce projet solidaire 
et environnemental.
lesjardinsducedre32@gmail.com

Une première fleur 
saluée
Visite de courtoisie du jury du 
concours « Villes et villages fleu-
ris », en juillet. Une confirmation 
des efforts entrepris avec des 
recommandations pour confor-
ter cette première fleur, mais 
aussi pour se projeter en vue de 
l’obtention de la seconde.

Conférence d’un rapporteur du GIEC 

LE CLIMAT CHANGE 
ET ALORS ?
Un prophète Christophe Cassou ? Plutôt un climatologue, 
directeur de recherche au Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS), qui lors de son intervention devant les élu(e)s 
communautaires, le 8 juillet, a clairement annoncé qu’un 
épisode caniculaire « d’une variation de sept à dix jours » allait se 
manifester. On connaît la suite.
L’auteur principal du 6ème rapport du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec), a présenté 
limpidement les différents scénarios du changement climatique 
avec son lot de conséquences pour l’espèce humaine. Jamais 
dans le jugement, toujours dans l’explication. Et surtout pas dans 
« la recommandation », mais dans l’information.
Croissance verte, vieillissement du parc nucléaire, raréfaction de 
l’eau, érosion des sols, les sujets abordés n’ont pas manqué. Il a 
même évoqué les terribles incendies, survenus en Californie, en 
2020. « L’Europe n’est pas à l’abri… ». On connaît la suite.
Il a tordu le cou à des idées répandues sur un pays vertueux :  
« En moyenne, un Français émet 6 tonnes de CO2 par an. Mais 
avec les corrections, nous arrivons à 10. Comme un Chinois… ».

Devant ce constat alarmant, existe-t-il alors des raisons 
d’espérer ? « Oui, il faut tendre vers la sobriété, mais les actions 
ne doivent pas porter sur les personnes les plus vulnérables. » 
Reste à savoir ce que l’on entend par sobriété. 
Dans une tribune publiée dans Le Monde le 29 juillet, Yamina 
Saheb, l’une des auteurs du Giec sur l’atténuation du 
changement climatique, prévient que « la sobriété n’est pas 
l’austérité » et évoque la nécessaire « métamorphose de 
l’économie française ».
Cependant, « les citoyens ne pourront avoir des comportements 
sobres que si les politiques publiques mettent d’abord en place 
des solutions nécessaires pour que les activités essentielles 
au bien-être de tous se déroulent dans le respect des limites 
planétaires ».
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Une école de 
SON TEMPS

Dans un peu moins d’un 
an, le gigantesque chantier 
de l’école Yves Chaze va 
démarrer. 

Cette rénovation va 
bousculer le quotidien de la 
communauté scolaire, des 
parents d’élèves, mais aussi 
des habitants de la ville.
Comme nous vous l’avions 
évoqué dans un précédent 
dossier (Mon village Samatan 
n°35), il ne s’agira pas d’un 
rafistolage à grands coups 
de peinture, de changement 
d’huisseries ou d’une plantation 
végétale isolée… Mais bel et 
bien d’une rénovation totale 
dans le sens où l’on repense 
entièrement le fonctionnement 
du groupe scolaire et de 
l’Accueil de loisirs associé à 
l’école (Alae). 
En confiant la maîtrise d’œuvre 
à l’Atelier d’architecture Airoldi, 
la Communauté de communes 
s’appuie sur une équipe aux 
solides références en la matière 
(lire page 8). Son projet le 
plus conforme au cahier des 
charges a également séduit 
par le choix des matériaux 
utilisés et par ses audaces 
urbanistiques. Demain, 
Samatan aura une école de 
son temps.

Il n’en demeure pas moins 
qu’au moment où nous 
écrivons ces lignes, des 
questions restent en suspens, 
notamment celle du phasage 
des travaux. Un tel niveau 
de paramètres entrant en 
jeu – l’aspect financier de ce 
« projet phare », faut-il oui ou 
non maintenir les cours durant 
le chantier, va-t-on déménager 
la cantine à la salle des fêtes ? 
– que celles-ci font l’objet de 
concertation et de tractations. 
Peut-il en être autrement 
lorsqu’un tel chantier bouscule 
les habitudes ?

NB : ce dossier aura une suite. 
Régulièrement sur nos supports 
numériques et papiers nous 
vous informerons de l’évolution 
du projet.

* projection non contractuelle.
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Frédéric Airoldi, gérant de l’Atelier 
d’architecture Airoldi (à droite sur la photo)

« CE N’EST PAS UNE 
PETITE OPÉRATION »
Autant en privé qu’en public, il ne cesse de le répéter : « Nous 
avons eu beaucoup de plaisir à répondre à ce concours. » 
Frédéric Airoldi utilise volontairement la première personne du 
pluriel pour mieux souligner « l’équipe pluridisciplinaire » qu’il 
dirige depuis l’Atelier d’architecture Airoldi, vainqueur haut la 
main de l’appel d’offres du projet de restructuration de l’école, 
le 25 mai dernier.
Comme un boxeur sur le ring qui veut en découdre, lui ne 
masque pas son impatience de s’atteler à la tâche. Il mesure 
que cette rénovation relève – ô combien – du challenge. Mais 
Frédéric l’assure, sa dream team  « a déjà un savoir-faire dans les 
écoles avec déjà un chantier mené en parallèle d’une continuité 
éducative ». Et d’égrener son palmarès : « Saint-Germé, 
Fleurance, Valence-sur-Baïse et, dernièrement, Tarbes ».
Chez lui, la passion transpire. Il vit tellement cette « rénov’ » qu’il 
vous liste méticuleusement le choix des matériaux, les techniques 
de construction et, le plus important, la philosophie qui habite 
et inspire son équipe. « Ce n’est pas une petite opération. Nous 
faisons face à des enjeux architecturaux avec la mise en valeur 
du patrimoine et des enjeux thermiques, acoustiques et dans 
l’accessibilité. »
Tout en voyant « beaucoup de poésie dans ce projet », 
notamment avec la liaison douce qui reliera la ville à cette 
« petite île », il revient vite au principe de réalité. « Le plus dur, 
c’est le phasage du chantier. Mais nous échangeons en toute 
transparence avec les élu(e)s. » De toute façon, pourquoi 
s’inquiéter tant que « l’enthousiasme » vous guide ?

Pour ce projet, l’Atelier d’architecture Airoldi a fait appel à une autre architecte, 
à une paysagiste-concepteur, à un économiste, et à cinq bureaux d’études 
(structure, fluides et énergies, acoustique, restauration, et haute qualité 
environnementale).

ÉVOLUTION DE 
LA SUPERFICIE 
DE L’ACTUELLE 
À LA FUTURE 
• Cour de récréation  

(avec préau inclus) :  
1785 › 2490 m2

• Partie scolaire : 
2150 › 2400 m2

• Maternelle :  
400 › 584 m2

• Élémentaire :  
546 › 984 m2

• Cuisine : 156 › 170 m2
• Salle de motricité :  

123 › 147 m2
• Alae/ALSH : 150 › 220 m2
• Réfectoire : 150 › 297 places
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* projection non contractuelle.
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Trois questions à Christian Magnouac, 
conseiller municipal et vice-président  
en charge des écoles à la Communauté  
de communes du Savès.

« NOUS ALLONS GAGNER 
EN SURFACE »
Pourquoi n’avez-vous pas opté pour une construction neuve ?
Les enseignants, les parents et le personnel désiraient conserver 
l’école au cœur de la ville du fait de la proximité de la base de 
loisirs, de la médiathèque et des aires de sport. Et, surtout, nous 
n’avions pas de foncier disponible, et nous ne pouvions pas non 
plus procéder à une nouvelle artificialisation des sols.  
Quels seront les changements majeurs ?
Nous repensons totalement l’entrée dans l’école avec un accès 
unique : les élèves emprunteront une passerelle qui enjambera le 
canal. Nous sécurisons ainsi l’entrée en nous détournant du trafic 
de l’avenue de Lombez. Nous allons aussi gagner en surface au 
sol aussi bien pour la partie scolaire, cour comprise, que pour la 
salle de motricité (lire encadré). Enfin, nous disposerons de deux 
réfectoires sur deux niveaux.
En quoi cette école respectera-t-elle les normes 
environnementales ?
Un bâtiment entièrement bio climatique chauffé en géothermie 
qui va nous permettre de réaliser 25% d’économie par rapport à 
la réglementation en vigueur. La cour sera végétalisée avec un 
revêtement non goudronné respectant la perméabilisation des 
sols. De plus, on l’oublie souvent mais cela a une importance : la 
qualité de l’air en intérieur sera grandement améliorée du fait de 
l’utilisation de matériaux sains.

LA NOUVEAUTÉ 
SE CACHE À 
L’INTÉRIEUR…
Depuis la place des Cordeliers 
et l’avenue de Lombez, les 
façades et toitures resteront 
les mêmes. « Les regards 
ne pourront qu’apprécier 
la délicatesse du travail de 
valorisation du patrimoine 
bâti sans pouvoir déceler, ni 
même imaginer, la radicale 
transformation du cœur d’îlot », 
souligne Frédéric Airoldi.
C’est la présence en force 
du bois qui symbolisera la 
nouveauté. Sur un socle 
en béton bas carbone, 
géosourcé, on trouvera du bois 
biosourcé sans complément de 
traitement. Ce bois « naturel de 
type mélèze ou douglas, issu 
des scieries du Tarn » exposé 
en façade sud-est, protégé 
par les débords de toiture, ne 
craint « ni les vents dominants et 
leurs bourrasques de pluie ni la 
violence du soleil estival ».

COUR VÉGÉTALISÉE
« Cette restructuration doit 
revisiter le cœur de l’îlot 
pour inaugurer un nouveau 
rapport au paysage ripisylve 
du canal et nourrir le concept 
du « Grandir dehors. » Presque 
une évidence cette future 
cour végétalisée avec ses 
coins d’ombre, sa large 
palette d’essences locales, 
son sol perméable et ses 
structures enfantines. Pour 
résumer le tout : douceur et 
apprentissage de la nature 
sont les maîtres-mots.
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Marlène Grebil, directrice de la maternelle

« IL NOUS TARDE DE VOIR 
CE BEAU PROJET »
« Il était important de conserver un centre ville avec l’accès aux 
infrastructures de proximité comme la médiathèque ou la base de 
loisirs. Avec l’équipe pédagogique, nous appréhendons un peu 
le chantier et l’organisation qui va en découler. Mais il nous tarde 
de voir ce beau projet, qui a également mobilisé les parents, se 
réaliser avec une cour verdoyante, des bâtiments fonctionnels et 
sécurisés, et une vraie entrée pour tous les élèves. »

Agnès Salvo, directrice de l’élémentaire

« COMMENT LES ÉLÈVES 
VONT-ILS VIVRE LES 
TRAVAUX ? »
« Cela va faire du bien à l’école. Sur le plan matériel, les enfants 
travaillent déjà dans de bonnes conditions mais les locaux ne sont 
vraiment pas fonctionnels. Nous savons que les trois/quatre années 
à venir vont être difficiles, et nous n’arrivons pas à nous projeter. 
Comment les élèves vont-ils vivre la phase des travaux  ? C’est une 
part d’inconnu, mais nous avons confiance en la Communauté 
de communes et la mairie pour le phasage des travaux. »

NATHALIE MASSARIN, 
RÊVE DE SA « CUISINE » 
Son énergie et son entrain 
à cuisiner « façon maison » 
sont connus de toutes et 
de tous. Nathalie Massarin, 
cantinière en chef, rêve plus 
que jamais de sa cuisine pour 
réaliser « plus d’entrées et de 
desserts maison ». D’ici là, elle 
s’adaptera et reste confiante. 
« Je ne suis pas stressée, 
simplement impatiente  
à l’idée de faire plus de bio  
et plus local. »

TÉMOIGNAGE
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LES RENDEZ-VOUS  
DE LA MÉDIATHÈQUE / 
ESPACE GUY BORDES
28 SEPTEMBRE, À 13 H 30 : 
Conférence sur le duc  
d’Épernon.
4 OCTOBRE, À 18 H 30 :  
Rencontre avec l’auteure Va-
lentine Imhof dans le cadre du 
festival Toulouse polar du sud.
29 OCTOBRE AU 7 JANVIER 
2023 : « Les contrebandiers », 
photos de Marine Lanier.
13 DÉCEMBRE : Rencontre-ver-
nissage de l’exposition  
« Une île sarde » avec le peintre 
Mel Klapholtz.

« DANS LA BOUCLE »,  
UNE RÉSIDENCE 
ARTISTIQUE DE LA 
COMPAGNIE  
CARRÉ BLANC
Dès cet automne, la 
compagnie Carré Blanc 
de Michèle Dhallu investit 
le plateau de la salle Jean-
Claude Brialy. Durant cette 
résidence, les artistes entendent 
finaliser leur prochain spectacle 
hip-hop, danse jazz et 
contemporaine intitulé « Dans 
la boucle ». Mais ce projet de 
résidence comprend plusieurs 
volets mêlant différents arts :
Exposition « Presque rien », du 
23 septembre au 18 novembre : 
photos de Géraldine de Haan 
et installations tissées de Angèle 
Saccucci. Cette exposition 
fera l’objet de rencontres et 
d’ateliers avec les artistes.
« Fenêtres sur la création » 
en octobre à destination des 
enfants : goûter le 20 et petit-
déjeuner le 26.
Stage de danse et restitution du 
spectacle en janvier.
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CO-CONSTRUCTION DE LA POLITIQUE CULTURELLE DE DEMAIN 

PREMIERS AXES POUR 
UNE FEUILLE DE ROUTE
La restitution des échanges tenus lors des trois réunions publiques 
de co-construction de la politique culturelle municipale du 
printemps dernier (Mon village Samatan n°39) offre aux élu(e)s 
un cadre pour élaborer une feuille de route de la politique 
culturelle. Résumé succinct. 
CONSOLIDATION ET ÉVOLUTION DES ÉQUIPEMENTS CULTURELS 
Avec l’espace Guy Bordes, la ville dispose d’un équipement 
culturel de premier plan. Outre une évolution de la médiathèque 
avec une transposition hors les murs, il manque à Samatan une 
véritable salle d’exposition.
DÉVELOPPEMENT DE PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS
Développer des projets culturels de territoire en direction 
de tous les publics, structurer une offre culturelle annuelle, 
développer l’éducation artistique et culturelle, et investir de 
nouveaux lieux publics.
SOUTIEN AUX ACTEURS CULTURELS ET ARTISTIQUES LOCAUX 
Accompagner et renforcer le tissu associatif en développant 
l’ingénierie et favorisant la transversalité entre les acteurs.
ŒUVRER AU DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS 
Adapter l’offre en fonction des publics tout en consacrant un 
espace d’expression aux adolescents.

UNE RETRAITE SPORTIVE EN 
PLEINE FORME !
Banco ! Sept ans après son lancement sous le haut patronage 
de Jean-Pierre Laffontan, adjoint aux sports lors du mandat 
précédent, la Retraite sportive du Savès affiche au compteur 121 
pratiquants pour douze activités proposées*.
« Lors du lancement, nous comptions 54 adhérents pour quatre 
activités, précise Martine Gamot, sa présidente. Nous avons bien 
grandi ! » La centième membre – qui tient à conserver l’anonymat 
– s’est même vue offrir sa cotisation en décembre 2021.
« Prendre soin de sa santé et conserver la forme en pratiquant 
une activité physique vont de soi. Mais ce qui importe aussi 
c’est la convivialité, le lien social entre les seniors et éviter leur 
isolement.  Et cela pour une cotisation annuelle modique de 
55€ ! », conclut Martine Gamot.

* Marche nordique, danse en ligne et de loisirs, randonnée en plaine, randonnée en montagne, country, 
yoga, atelier informatique, swin golf, disc golf, gymnastique, chorale, et mémoire en éveil. Le club est affilié à 
la Fédération française de la retraite sportive.
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AGENDA 
EXPRESS 
20 septembre - 20 décembre

28 SEPTEMBRE : CONFÉRENCE 
« DES CADETS DE GASCOGNE 
AUX MOUSQUETAIRES DU ROI », 
salle Jean-Claude Brialy
9 OCTOBRE : GALOP’ÂGE  
(2ème édition)
16 OCTOBRE : CONCERT 
CHORALE DU TRAIT D’UNION, 
salle des fêtes
22 OCTOBRE : BAL MUSETTE, 
salle des fêtes
29 OCTOBRE : BAL COUNTRY, 
salle des fêtes
6 NOVEMBRE : LOTO DU TRAIT 
D’UNION, salle des fêtes
19 NOVEMBRE : BAL MUSETTE, 
salle des fêtes
25 AU 27 NOVEMBRE : 
GASCONH’À TABLE,  
salle des fêtes et halle aux gras
03 DÉCEMBRE : TÉLÉTHON,  
en ville
17 DÉCEMBRE : BAL MUSETTE, 
salle des fêtes

Gasconh’à table du 25 au 27 novembre

UNE « RENAISSANCE » 
POUR HONORER UN CHEF
Sa mémoire reste vivace chez les amoureux de la gastro-
nomie. Pour le retour de Gasconh’à table, du 25 au 27 no-
vembre, l’ombre du chef Daguin planera dans la halle au 
gras. On apposera une plaque en son honneur le samedi 26 
au matin. « Et nous lançons un prix Daguin à l’occasion du 
concours foie gras du 16 novembre », ajoute Jean-Luc Tau-
piac, le nouveau président de Gasconh’à table.
Comme à l’accoutumée, le salon de la gastronomie et de la 
culture gasconnes débutera le vendredi soir par un repas ani-
mé par Monsieur Greg. Ouverture du salon des artisans et des 
producteurs le lendemain avec la traditionnelle cérémonie 
d’intronisation de personnalités à la confrérie du foie gras, la 
remise des prix du concours foie gras. Sans oublier la fameuse 
soirée tapas pour conclure cette journée.

« Cette édition, c’est un petit peu une renaissance, précise 
Jean-Luc Taupiac. Nous allons conserver les bases et réin-
venter quelque chose. » Pour s’en convaincre, bloquez votre 
week-end automnal. Et si d’aventure, vous avez envie de 
contribuer à la réussite de l’événement, l’association vous ac-
cueille à bras ouverts.
 gasconha.saves@laposte.net

Liste des intervenants : conférence de Véronique Larcade, maitre de conférence en histoire moderne auteur d’une 
thèse sur le duc d’Épernon ; Jacques Lapart, président de la Société archéologique du Gers ; François Rivière, secrétaire 
de la Compagnie des mousquetaires de l’Armagnac ; Julien Wilmart, doctorant en histoire ; Odile Bordaz, conservateur 
du patrimoine ; Alain Liberos, président fondateur de la Route européenne d’Artagnan. Delphine Castaing, professeur 
d’occitan, lira des extraits d’œuvres de Guilhem Ader, poète du 16/17ème siècle, natif de Lombez.
*La route européenne d’Artagnan, CD32, Ville de Samatan, Ville de Cazaux-Savès, CCSavès, OT Savès, l’Europe, Château de Caumont, Compagnie des 

Mousquetaires de l’Armagnac, Pays Portes de Gascogne, Centre des monuments nationaux, Nataïs.

Une journée d’étude sur le duc 
d’Épernon le 28 septembre

« DES CADETS DE GASCOGNE  
AUX MOUSQUETAIRES DU ROI »
Loin de la légende de Dumas et des films de cape 
et d’épée. Mercredi 28 septembre, de 14 h à 17 h, 
salle Jean-Claude Brialy, des universitaires et des 
personnalités échangeront et établiront un état de 
la recherche concernant le duc d’Épernon et la 
compagnie des mousquetaires.

ANONYMAT
Cette rencontre des savoirs s’inscrit dans l’événement « Des cadets de Gascogne aux 
mousquetaires du roi », porté par différents acteurs du Savès* en coopération avec la Route 
européenne d’Artagnan, à l’occasion du 400ème anniversaire de la création de la compagnie 
des mousquetaires sous Louis XIII, en 1622.
Deux points animent les organisateurs : mettre en valeur le Savès comme étape majeure de 
la Route européenne d’Artagnan - notamment ce joyau architectural qu’est le château de 
Caumont - et sortir de l’anonymat le duc d’Épernon, personnage ô combien haut en couleur à 
la vie trépidante mais qui fut injustement oublié des récits de l’histoire de France.
Difficile en effet de sous-estimer Jean-Louis de Nogaret de la Valette, duc d’Épernon, cadet de 
Gascogne qui naquit en 1554 au château de Caumont. Une vie qui s’étend sur plus de 80 ans – 
longévité inouïe pour l’époque – au cours de laquelle il servit trois rois : Henri III, Henri IV et Louis 
XIII. Si Paris valait bien une messe, Samatan valait bien un duc…


