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Chers Lavardacais et 
Lavardacaises,
Comme le maire rend 
compte au conseil 
municipal des décisions 
qui ont été les siennes, il 
me semble légitime de 
revenir vers vous sur un 
sujet sur lequel vos élus 

se sont investis pendant de nombreux mois et qui 
présente un caractère structurant pour le devenir 
d’une commune et plus largement d’un bassin de 
vie.
Cela fait trois mois quasiment jour pour jour, que 
le projet de commune nouvelle entre Barbaste et 
Lavardac a été abandonné.  
En effet, le 4 juillet au soir, à la question de savoir 
si le projet présentait suffisamment d’intérêt 
et devait être soumis ou pas à la population, à 
Lavardac, les élus exprimaient 14 votes Pour 
(ainsi qu’un vote blanc et 3 contre), quand leurs 
homologues Barbastais votaient à une large 
majorité Contre (14 sur 19). Sachant que pour se 
« marier » ou fusionner, il faut être deux, le projet 
était définitivement stoppé. Et ce, à la satisfaction 
de certains, quand d’autres étaient déçus. 
Il est nécessaire de préciser que la poursuite de 
la démarche prévoyait clairement les étapes 
suivantes : 
• Communication du projet détaillé à la population, 
tel qu’il avait été élaboré par les différents groupes 
de travail constitués d’élus et d’agents avec l’aide 
d’un cabinet conseil. 

• Consultation de la population.
• Enfin, décision des élus, à la lumière des résultats 
de la consultation, avec le vote ou le rejet d’une 
délibération demandant à Madame Le Préfet de 
prendre l’arrêté de fusion.  
Dans ces conditions, voter pour la poursuite du 
projet le 4 juillet ne signifiait pas, et loin de là, de 
décider de la création de la commune nouvelle 
mais simplement de donner l’opportunité à 
chacun de prendre connaissance du projet puis de 
rentrer dans une logique démocratique, en faisant 
vivre le débat d’idées et recueillir, à l’issue, l’avis de 
la population.  
Par ailleurs, alors que nous avions consenti par 
une décision unanime des deux communes à 
une dépense publique en nous faisant aider dans 
notre démarche par un cabinet extérieur, ne pas 
partager avec le plus grand nombre le fruit du 
travail réalisé alors qu’il concerne chacun, pose 
question. 
Enfin les incitations financières de la part de l’État, 
les économies d’échelle réalisées, le redéploiement 
du service public communal, la meilleure gestion 
des effectifs des écoles…auraient permis à court 
terme une performance accrue des services à la 
population et à moyen terme, ouvert de belles 
perspectives en termes de réalisations de projets 
structurants pour la commune nouvelle. 
Pour tout ou partie de ces différentes raisons et 
tout en respectant le résultat du vote des élus et 
ses conséquences, l’on peut regretter de ne pas 
être allé au bout de cette démarche. En effet, 
celle-ci aurait invité chacun à vivre un temps de 

démocratie locale en portant à connaissance ce 
projet, pour le discuter, le commenter et permettre 
ainsi à chacun avant la consultation, de se forger 
une opinion sur des éléments concrets et objectifs. 
En tant qu’élus, durant cette réflexion, nous avons 
vécu des étapes enrichissantes qui ont permis de 
mieux appréhender certains dossiers en termes de 
relations humaines, de besoins, ou d’organisation.  
Le travail réalisé ne s’avèrera certainement pas 
inutile car il y a fort à parier que le législateur, après 
avoir redécoupé les cantons en 2013, puis fusionné 
les régions et les intercommunalités, se penche sur 
l’échelon administratif de base que représentent 
les communes, au nombre de 35000 en France. 
Si tel était le cas, notre projet, s’il avait abouti, 
aurait permis d’anticiper avec de belles marges de 
manœuvres ce que demain, la loi encadrera. 
Pour revenir à la réalité quotidienne, la vie 
communale n’en demeure pas moins dense. Les 
activités estivales, les réalisations, les projets 
mentionnés en ces pages vous en apporteront la 
preuve. 
L’envie d’aller de l’avant, d’élargir le périmètre des 
possibles, le souffle et le dynamisme habitent 
toujours vos élus afin de mieux vivre ensemble à 
Lavardac.
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EXPOSITION LAV’ART’DAC

En partenariat avec l’association William Blake France, 
la commune a présenté du 1er juin au 16 septembre à la 
Médiathèque une rétrospective des dessins de l’artiste 
américain Paul Madonna.

Bénéficiant d’une couverture médiatique importante au 
niveau local mais aussi de publications dans des revues 
à diffusion régionale, nationale et internationale cette 
exposition a attiré sur la bastide un public nombreux et 
cosmopolite qui a tenu à témoigner sur le livre d’or de la 
qualité remarquable de cet évènement.

Par ailleurs dans le local 
du syndicat d’initiative les 
visiteurs ont également 
pu découvrir des œuvres 
originales des artistes Pedro 
Ramos et Christine Henry.

Ainsi au fil des années, 
en prenant le parti de 
promouvoir les arts en milieu 
rural, Lavardac s’inscrit 
durablement dans le paysage 
culturel de l’Albret.

Pour sa 4è édition, le 
salon d’été Lav”Art”Dac 
organisé par l’association 
ACTES’47 a attiré près 
de 350 visiteurs.

19 artistes présentaient 
cette année leurs œuvres 
dans des domaines très 
variés de la peinture, du 
dessin, de la gravure et 

de l’estampe, de la céramique, du trompe l’œil, du décor 
et du récup ’art.

3 salles mises à disposition par la commune accueillaient 
cette exposition dont le vernissage s’est déroulé le 11 
août. Animée par Isabelle Casse, Chargée de la Culture 
représentant Philippe Barrère Maire de Lavardac, et par 
Pierre Mader, Président de l’association, cette rencontre 
conviviale avait, en présence d’élus, des artistes et de 
nombreux amis, ouvert la voie aux visiteurs du week-end 
qui ont beaucoup apprécié le travail des artistes et le fait 
de pouvoir les rencontrer et échanger avec eux.

Les artistes : Patrice Cousin, Guy Costa, Geneviève 
Boher-Roy, Iris Miranda, Ana Paula Bès, Christophe 
Casazza, Virginie Descure, Yannick Beslot, Antoine 
Henry, Claude Péraire, Eve Baurens, William Mathieu 
D. Campagne, Greta Garbure, Myriam Cheltout, Agathe 
Guillouet, Sam Scheffer, Jennifer Kingslove, Nathalie 
Tisné.
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Cet été, le Syndicat d’Initiative porté par ses 
bénévoles, a proposé de nombreuses activités 
notamment trois expositions : 

• en juin, c’est le Photo Club d’Albret qui a 
traditionnellement lancé la saison avec « Ruisseaux 
et rivières de l’Albret »,

• puis, ce furent les artistes portugais Pedro 
Ramos et Christine Henry qui ont partagé l’espace 
du syndicat avec l’artiste lavardacais Jean Palassin 
du 16 juin au 17 septembre. Ces propositions 
culturelles ont rencontré un vif succès (près de 
2 000 personnes) que ce soit auprès de la population 
lavardacaise ou des vacanciers.

L’exposition Paul Madonna qui avait lieu à la 
Médiathèque André Bégoule en même temps, a 
permis de créer une dynamique commune pour le 
plus grand plaisir des visiteurs.

Les oeuvres de Claude Péraire

EXPOSITION INTERNATIONALE 
PAUL MADONNA

EXPOSITIONS
SYNDICAT D’INITIATIVE

Ana Paula Bès
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ANIMATIONS ESTIVALES 2018

Festivités estivales nombreuses et variées toutes plus belles d’année en 
année avec une implication toujours plus forte des bénévoles des différentes 
associations lavardacaises

Concerts

Festival de Country

Marchés gourmands

Course de caisses à savon

Cinéma de plein air
Vide-grenier
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Le collège La Plaine de Lavardac, fort 
de ses 280 élèves, est dynamique et 
porteur de projets divers et variés : 

Citons le projet Erasmus plus « Learning 
Through Theatre and Technology » 
auquel le collège participe depuis 
septembre 2018 avec un établissement 
scolaire italien, polonais, portugais et 
turc. Une douzaine d’élèves méritants 
ont été sélectionnés tout au long de ces 
deux années pour partir en Pologne (4), 
en Italie (4) et au Portugal (5). Le collège 
de Lavardac est à l’initiative de ce 
projet. Débuté il y a un an maintenant, 
le projet est ponctué de rencontres 
dans un pays d’accueil différent. Ce 
projet européen permet aux élèves 
d’apprendre les coutumes et traditions des autres pays à 
travers l’expérience du théâtre et de la comédie. Ils font 
également un travail de recherche et d’écriture sur les 
légendes locales. Ils partagent tous ces récits avec les 
écoles primaires du secteur.

L’échange ERASMUS a pour effet de motiver les élèves 
et les professeurs à apprendre des langues étrangères, 
pratiquer davantage et améliorer leur prononciation. 
Grâce aux séjours européens, les notions d’ouverture 
vers l’autre et d’échanges culturels deviennent une réalité 
joyeuse et enrichissante pour nos jeunes lavardacais.  

Le théâtre est aussi très 
présent au collège à 
travers l’atelier théâtre 
en partenariat avec la 
Compagnie Promethée 
de Marmande. Cette 
année, l’atelier réunit 
une vingtaine d’élèves, 
tous les lundis soirs 
de 17h à 19h. L’année 
scolaire précédente 
s’est conclue par 
la représentation 
publique, le 20 juin 
2018, de la pièce 
« Frankenstein ». En 
parallèle, deux classes 
du collège participent 

au projet « Théâtre dans ta classe » avec les écoles 
primaires.

Parmi les divers clubs proposés aux jeunes collégiens, 
le club de bridge est animé depuis plusieurs années 
par Monsieur Jacques Olivier Allègre, professeur 
de mathématiques. Le club remporte régulièrement 
des compétitions de bridge scolaire. Cette année 
notamment, deux jeunes filles de 5è, Quitterie Dolbeau 
et Clara Ferreira, sont ainsi devenues championnes de 

France de bridge scolaire en équipe mixte. Le bridge 
développe le sens de la réflexion et peut servir de 
remédiation aux difficultés en mathématiques. Monsieur 

Allègre projette d’organiser, lors de la semaine nationale 
des mathématiques, un tournoi découverte inter-cycles  
dans le cadre de la liaison école-collège.

Pour finir, le collège met en œuvre le dispositif « Devoirs 
faits ». Près de 35% des collégiens en bénéficient et sont 
encadrés par des Assistants d’Éducation, des Professeurs 
et des bénévoles d’ACTES 47 (association lavardacaise). 
Le dispositif « Devoirs faits » est un temps dédié à la 
réalisation des devoirs, en lien avec les connaissances et 
compétences travaillées en classe.

LE COLLÈGE
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Quitterie Dolbeau et Clara Ferreira, championnes 
de France de bridge scolaire 2018 et M. Allègre

FRANKENSTEIN
Fabrice Melquiot

L’atelier théâtre du  Collège la Plaine

Ville de Lavardac-Ville de Barbaste

Avec 
Maéra Abreu 
Axel Ceschin
 Justine Clier 
Amaury Contrain
Alexia Morgado 
Alix Nadal 
Candice Peberat 
Pablo Roda 
Eloïse Rius 
Nathan Vinzent   

              

MISE EN SCÈNE / Direction des ateliers: Rémy Deney

PROFESSEURS RESPONSABLES :

Marion Hocreiter 

Guillaume Mainchain 

Lionel Touly

Théâtre de Barbaste

Jeudi 21 Juin

20H30

Entrée au chapeau
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C’est sous des températures encore très 
estivales que les élèves des écoles maternelle 
et élémentaire de Lavardac ont fait leur 
rentrée scolaire. 

C’est aussi avec le retour de la semaine de 4 jours 
que petits et grands ont franchi les portails des 
écoles, accompagnés par des parents tentant pour 
certains de rassurer leur progéniture.

Si les NAP disparaissent du programme, c’est sans 
compter sur l’efficacité du personnel communal 
et des animateurs d’Albret Communauté qui 
proposeront les ALPS (Accueils de loisirs 
périscolaires) matin et soir, ainsi qu’un mode de 
garde dans les locaux de l’ALSH de Barbaste les 
mercredis toute la journée ou en partie. 

Pour tous renseignements sur l’ALSH, contacter le 
service Petite Enfance/ Enfance/ Jeunesse d’AC au 
05 53 65 27 98.

En ce qui concerne les équipes pédagogiques 
de l’école élémentaire, aucun changement. 
La directrice, Perrine Gelly encadrera et 
accompagnera cette année encore son équipe 
toujours aussi dynamique.

En maternelle, c’est Marion Sengenès, en poste 
de direction depuis la rentrée 2017 qui encadrera 
son équipe qui se voit octroyée deux nouvelles 
enseignantes (Mmes Schuster Elena et Guillemot 
Rozenn à qui nous souhaitons la bienvenue. Les 
ATSEM, Anne-Marie Polloni, Martine Ousteau et 
Justine Labat seront cette année encore des aides 
précieuses pour les enseignantes, Élodie Michelin 
venant à nouveau cette année en soutien de ses 
collègues Atsem. 

Les TPS inscrits dans le dispositif des - de 3 ans est 
maintenu pour cette année encore sous réserve de 
voir ses effectifs maintenus. C’est sous le regard 
bienveillant de Frédérique David, enseignante 
référante du dispositif, soutenue par Justine Labat, 
ATSEM, que ceux qui quittent le cocon familial ont 
fait leur première rentrée, même s’ils ont, pour 
certains, connu crèche ou assistante maternelle. 

On note l’arrivée d’une nouvelle AVS (Auxiliaire 
de vie scolaire). Mme Johanne Dauvet participera 
à l’action éducative en aidant les enfants ayant 
besoin d’une attention particulière.

Lors de la fête de fin d’année, c’est avec émotion que 
le bureau et les membres très actifs de l’association 
des parents d’élèves Les Souris Vertes ont annoncé 
à l’unanimité leur démission. Nous remercions à 
nouveau chaleureusement ces derniers de tout le 
travail qu’ils ont pu accomplir bénévolement durant 
de nombreuses années dans l’unique but de récolter 
des fonds pour les redistribuer équitablement aux 
deux écoles. Souhaitons qu’une future équipe soit 
déjà en cours de constitution pour reprendre le 
flambeau.
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L’équipe enseignante : Elena Schuster, Rozenn 
Guillemot, Frédérique David, Marion Sengenes 

et Elisabeth Chini (absente sur la photo)

Les ATSEM : Justine Labat, Martine Ousteau, Élodie 

Michelin,  Anne-Marie Polloni

 RENTRÉE DES CLASSES

• MATERNELLE

NOMBRE D’INSCRITS PAR CLASSE : 

TPS (Mme David)  14 (8 déjà rentrés) 

PS-MS (Mme Schuster)  24 (8 PS - 16MS) 

PS-MS (Mme Guillemot)  24 (8 PS - 16 MS) 

GS (Mmes Chini et Sengenes)  25

EffEctifs Et RépaRtition

• ÉLÉMENTAIRE

NOMBRE D’INSCRITS PAR CLASSE :

CP (Mme Risi)  23

CP-CE1 (Mme Ribo)  23

CE2 (Mme Martinez)  22

CM1 (Mme Viennois)  22

CM2 (Mmes Chini et Gelly)  23

TOTAL :
113

TOTAL :
87

 8h45 / 12h 14h / 16h45 (LU, MA, JE, VE)

ALPS : 7h30 / 8h35 16h45 / 18h45 (LU, MA, JE, VE)

RAPPEL : nouveaux horaires de classe
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Ceux de la maison d’assistance maternelle, située entre 
les écoles maternelle et primaire, très exactement sur 
l’emplacement d’un des deux préaux, sont terminés. Les 
premiers enfants viennent tout juste d’y être accueillis.

Terminés également, le remplacement des huisseries à 
la salle André Touron (salle des fêtes). Cela constitue la 
tranche majeure des travaux de rénovation décidés sur ce 
site très fréquenté de notre commune. 

L’en cours, est constitué par la pelouse du terrain 
Claude CHAGNE (Terrain d’honneur) sur le stade Jean 
BARRETEAU. C’est en partenariat avec le club de rugby 
que ces travaux ont été entrepris, les membres de 
l’association assurant eux-mêmes certaines phases. L’état 
du terrain exigeait en effet de retravailler la surface et de 
semer une nouvelle pelouse. 

Quant aux travaux qui vont démarrer sous peu, ils vont 
retenir l’attention de chacun pendant quelques mois. En 

effet la passerelle tant attendue par les Lavardacais pour 
sécuriser au Pont de Bordes le passage des piétons et 
cyclistes au-dessus de la Baïse, sera livrée mi 2019. 

Cette implantation, au-delà des travaux qu’elle va générer 
sur le pont, déclenchera également l’aménagement des 
trottoirs de part et d’autre de la 930 vers le centre-ville 
jusqu’à la hauteur de la rue du Port. Auparavant et dès le 
mois d’octobre l’adduction d’eau potable sera remplacée 
sur ce périmètre. 

Des transformations donc importantes, qui vont certes 
perturber la circulation très dense 
sur cet axe, mais qui constituent 
un passage obligé afin, d’une part, 
d’embellir notre traversée de ville 
et surtout d’atteindre un légitime 
niveau de sécurité.
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« NATURE AUTO »  
Une nouvelle activité sur Lavardac !

LA CARRIÈRE DE VIANNE

Après avoir créé leur société, Karine LENOIR et Cyril PHILIPPE, 
installés 6 place du Foirail depuis le 30 août, ont démarré une 
activité de fabrication à caractère innovant, tout au moins sur 
notre commune. 

Celle-ci porte sur l’élaboration de produits d’entretien – tous 
brevetés - destinés à de nombreux secteurs d’activité et 
diverses applications, que ce soit dans l’industrie, l’automobile, 
l’habitat, l’usage ménager... Ces différentes gammes élaborées 
en base aqueuse, à partir exclusivement de produits naturels – végétaux et minéraux – sont commercialisées auprès 
d’une clientèle de particuliers ou de petites et moyennes entreprises. 

Une deuxième activité basée sur la prestation de service, est ciblée sur l’automobile et leur permet de proposer la pose 
de kit éthanol (facture carburant divisée par 2) ainsi que le nettoyage de véhicules et ce, sans utilisation d’eau. 

De formation mécanicien et carrossier auto, Monsieur PHILIPPE développe également la vente de véhicules d’occasion. 

Le début d’activité semble prometteur et nos entrepreneurs confiants en l’avenir au regard de l’originalité de leur 
concept de fabrication des produits d’entretien. En effet ceux-ci, sur d’autres marchés, ont déjà fait leur preuve auprès 
de quelques grandes entreprises.

Carrière exploitée depuis une centaine d’année mais abandonnée 
depuis la Seconde Guerre Mondiale, la «  Carrière de Vianne  » a 
connu une seconde vie à l’aube des années 2000 grâce à la reprise 
et au travail de Mr Ainsa. Restant seule en exploitation le long de  
la Baïse, ses gisements anciens font de la carrière un site renommé. 
Une nouvelle société reprenant les activités de Mr Ainsa et 
comptant 5 salariés est née en mai de cette année à Lavardac : la 
Carrière site de Vianne. Elle permet à 3 anciens joueurs de rugby 
du SUA, Laurent Cabarry, Benjamin Store et Jean Monribot de 

commencer une nouvelle activité aidés dans cette entreprise par Mr Bernard Sauboi.

L’extraction des blocs, le sciage (permettant d’adapter l’offre de pierre à la demande) et le taillage des pierres (finition) 
sont les activités phares de cette carrière. De gros engins ou machines sont sur place pour aider les salariés dans leur 
travail. De nombreux débouchés existent : mobilier urbain, éléments de voirie, dallage, margelles de piscine, éviers, 
bacs à douche, lavabo, parements ou encore mobilier de jardin. Ils étaient présents en septembre à la Foire d’Agen sur 
le stand « Les artisans réunis » où ils ont rencontré un vif succès.
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CE QU’EST LA MARPA DE LAVARDAC...

L
es circonstances de la vie et l’âge nous rattrapent, 
lentement mais sûrement. Une structure est là, à 
Lavardac, qui peut accueillir ceux qui, âgés, ont besoin 

d’être accompagnés dans leur quotidien. C’est la MARPA. 

Cette maison d’accueil et de résidence pour personnes 
autonomes a été créée par la Mutualité Sociale Agricole. 

Elle est installée à Lavardac, rue des Bains, et a été ouverte 
en septembre 2000. En 2008, elle s’agrandit de résidences 
annexes.

Les Lavardacais se rappellent que là, se trouvaient l’ancien 
terrain de rugby, ses tribunes... 

L’histoire de la MARPA part de l’initiative du maire d’alors, 
M. Bégoule, et de son conseil municipal. Porteur des 
valeurs du rugby, ils ont toujours foncé, dans leurs projets,  
jusqu’à leur aboutissement. La structure est toujours régie 
par le Centre Communal d’Action Sociale, et la Mairie de 
Lavardac.

Elle dispose actuellement de 17 studios, composés de 15 
T1bis et de 2 T2 qui peuvent accueillir des couples. 

M. Bégoule, porteur du projet pour sa commune de 
Lavardac, a été secondé par M. Gauteron. Ce dernier, 
devenu maire, a continué à soutenir cette action ainsi 
que son actuel successeur M. Barrère, avec leurs conseils 
municipaux.

On a vu l’accueil s’agrandir, un peu plus tard, de 4 
logements de plain pied, construits derrière la MARPA. 
Leurs résidents profitent des avantages de la maison 
d’accueil voisine.

La MARPA est un lieu de vie pour les personnes d’un 
certain âge qui souhaitent vivre dans des conditions plutôt 
familiales, proches de celles qu’elles ont connues. Elles y 
sont autonomes.

Les résidents sont locataires de leurs appartements.  
Ils l’aménagent comme ils le souhaitent, avec leur 
propre mobilier et le décorent selon leur goût. Tous les 
appartements sont équipés d’une kitchenette complète, 
ainsi que d’une sal le de bains spacieuse avec douche, 
lavabo, toilettes, un cellier et un séjour chambre.

Les logements disposent de prises de télé phone, télévision. 
Chacun présente une entrée particulière, et s’ou vre sur 
des espaces communs à tous les résidents. 

Les maîtres-mots des objectifs de la Marpa sont: 
autonomie, confort, sécurité, convivialité.

Nous allons, ainsi que nous l’ont raconté certains résidents,  
voir comment les journées se déclinent à la MARPA de 
Lavardac.

Les résidents ont leur quotidien marqué par l’idée de 
liberté. C’est pourquoi on peut en voir dans les rues de 
Lavardac, particulièrement les jours de marché. C’est 
l’occasion d’échanger, de papoter…

Cette indépendance se fait en respectant le règlement 
intérieur. Les responsables doivent être mis au courant de 
leurs absences, Ils peuvent ensuite voir le grand sourire 
de leurs résidents lorsque la sortie dans la famille leur a 
permis de croiser ceux qui leur sont chers. Les éclats de 
rire des autres générations égaieront leurs souvenirs. Ils 
peuvent aller dans leurs familles, ou les recevoir à la Marpa

Par Janine Sestacq
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Les clubs locaux, les associations de Lavardac se font un 
plaisir d’en compter certains comme adhérents. Ces derniers 
sont nombreux à se retrouver. Le «  Club des Aînés  » les 
retrouve pour des parties de loto, pour des sorties, parfois 
même pour aller assister à des spectacles dans des cabarets. 
Tout cela se passe dans la bonne humeur. 

Dans ces lieux de socialisation, les adhérents retrouvent 
régulièrement une complicité et une bonne humeur qui ont 
fini par leur être indispensables.

La liberté est aussi vécue… dans l’assiette, à condition de 
prévenir les personnels d’une absence. Sinon, les résidents se 
retrouvent dans l’agréable  salle à manger

Le confort passe par les résultats du travail qu’accomplissent 
les agents de service. Ils s’occupent de la confection des 
repas, du ménage, de l’entretien du linge, de l’animation. 
L’importance de leur rôle se retrouve dans l’écoute et les 
attentions qu’ils offrent aux résidents, dans la vie de tous les 
jours.

Les questions de santé sont traitées par leurs médecins et les 
infirmières, qui se déplacent à la Marpa. N’oublions pas les 
structures qui assurent régulièrement le travail de mémoire,  
le lundi après-midi. Ceux qui ont choisi d’y participer 
remarquent avec quel sens de la pédagogie fonctionnent les 
exercices d’entraînement de la mémoire.

La relation à l’actualité se maintient avec les programmes de 
télévision et la distribution quotidienne des journaux.

L’ambiance de bonne humeur est confortée par le sentiment 
de sécurité des résidents qui sont équipés du système 
de sécurité « Présence verte » en contact direct avec le 
personnel de service. 

Les qualités des personnels sont appréciées. La réunion 
festive qui a accompagné le départ à la retraite de Mme 
Cathy de Souza, en est la preuve. 

Les personnes qui ont choisi ce mode de vie ont fait le choix 
de participer intelligemment à la vie collective de cette petite 
communauté.

Il fait bon vivre à la Marpa de Lavardac. L’on y compte 
une centenaire, bien décidée à fêter encore plusieurs 
anniversaires.

La Marpa est une réponse à l’évolution démographique du 
secteur géographique de Lavardac et aux conditions sociales 
des personnes concernées.

Partageons cette réflexion de Marcel Jouhandeau : 
« n’oublions pas que si la jeunesse est la plus belle des fleurs, 
la vieillesse est le plus savoureux des fruits »... 

Janine Sestacq remercie, pour les précisions apportées,  Mme 
Pouchieu. D’autres informations ont été recueillies lors de divers 
témoignages, certaines trouvées sur Internet.
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• Du 28 septembre au 20 novembre : concours de lecture de bandes dessinées Petit et Jeune Albert / à 
la Bibliothèque municipale (en partenariat avec la Médiathèque Départementale).

Octobre
• Du 8 au 19 octobre : exposition d’arts visuels « Face à Face » menée par Carole Maso et Juliette Armagnac 

/ Présentation des créations des enseignants DSDEN 47, à la Médiathèque tous les jours de 14h à 16h sauf le jeudi 
et le samedi de 10h à 12h

• Dimanche 21 octobre : concert du Chœur d’Hommes du Pays d’Albret au profit de RESPAIR / à l’Église.

Novembre
• Du mardi 6 au samedi 17 novembre : « Mémoires de la Grande Guerre » - exposition des travaux réalisés 

par les élèves du collège sur la Première Guerre Mondiale / à la Bibliothèque.
• Dimanche 11 novembre : à l’occasion du centenaire de l’armistice 1918

• 11h30 : cérémonie du 11 novembre avec le Chœur d’Hommes du Pays d’Albret, la Chorale du collège ainsi que 
des élèves de l’Ecole Primaire et du collège La Plaine de Lavardac suivie d’un apéritif/ au Monument aux morts.

• 15h00 : Lectures théâtralisées «  C’est donc cela la guerre ? » par la Compagnie Ribambelle / à la salle polyvalente 
André Touron

• 16h30 : concert de l’Union Musicale Néracaise / à la salle polyvalente André Touron
• exposition de la Légion d’Honneur et des travaux des élèves de l’école Primaire de Lavardac / à la 

Médiathèque André Bégoule

• Vendredi 23 novembre de 8h30 à 12h30 : collecte de sang / à la salle polyvalente André Touron

• Du 26 novembre au 31 décembre : « Y‘a pas que le Manga dans la vie ! » / à la Bibliothèque municipale 
tous les jours de 14h à 16h sauf le jeudi et le samedi de 10h à 12h (animations prévues)

Décembre
• Dimanche 2 décembre : Loto du Téléthon 2018 
• Dimanche 9 décembre : Marché de Noël / à la salle polyvalente André Touron

• 31 décembre : Réveillon de la Saint-Sylvestre / organisé par le Comité d’Animation de Lavardac 

Retrouvez toutes les animations actualisées sur les panneaux électroniques 
de la ville.

L’agenda de l’automne à Lavardac 2018

É
TA

T
 C

IV
IL

DÉCÈS

LABIS Francine ............................................................................... 12 mai

SOUBIRAN née CARTAUD Fernande .................................. 27 mai

MADELAINE née LARCHER Guylaine, Marie, Alice ...... 30 mai

LAVERNY née STABILE Jeanine, Thérèse .......................... 05 juin

LAVERNY née MARC Yvonne, Andrée ................................ 07 juin

KULPA née FRANCOIS Jeannine, Eugénie ......................... 12 juin 

VIVALDA née SCHMIEDER Marie-Madeleine ............. 18 juillet

CLAVE Camille ........................................................................... 20 juillet

MARTY Jean, Henri .................................................................... 01 août

MARIAGE
SARTENA Pierre, Bernard et ANTONI Mandy ................. 08 juin

SANMARTY Fabien et DURIN Amélie, Marie ................... 23 juin

VICO Jesus et TOURON Evelyne, Marie ......................... 14 juillet

SARAH Grégory et GIRODEAU Emmanuelle ................. 18 août

PY Michel, Jacques et 

GARTNER Annie, Madeleine, Charlotte ............... 08 septembre

NAISSANCES HORS COMMUNE

PORCHERON Celia ...................................................................... 05 mai

LALANNE Anaé, Charline ...........................................................14 mai

BRUNIN VICINI Lilou, Béatrice ............................................... 09 juin

BEN SOUSSAN Léa ...................................................................... 28 juin

REGADE Eléna, Olivia ............................................................. 25 juillet

BISLIMI Senade, Fatima .......................................................... 25 juillet

GIROD Julian, Kenzo ................................................................. 17 août 
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