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                        Chères Lavardacaises, chers Lavardacais,

  L’année 2021 se termine. Malgré un renforcement des règles 
sanitaires début juillet, la saison estivale fut riche en événements. Nous 
avons pris la décision de faire revivre notre beau parc de la mairie. Ce lieu 
emblématique, qui a vu grandir nos petits lavardacais grâce à ses aires 
de jeux, est devenu un espace de fête, d’animation et de culture. Dans ce 
cadre, s’y sont déroulés les marchés nocturnes, le Festival de Musique en 
Albret, la Fête de la musique et le festival country. Dans ce journal vous 
allez découvrir les images du futur espace scénique qui renforcera nos 
possibilités d’animation

 Cette année, vous avez pu aussi assister à deux feux d’artifice les 
13 juillet et 15 août et comme promis, nous avons aussi ramené les fêtes 
foraines de notre ville sur les Allées ; ce fut un véritable succès. Je tiens 
à remercier particulièrement le Comité d’Animation pour nous avoir 
apporter de la joie durant tout l’été. En matière culturelle, au-delà des 
nombreuses animations organisées au long de l’année dans notre mé-
diathèque pour petits et grands, vous avez pu aussi compter sur l’asso-
ciation ACTES’47 qui a organisé deux mois d’exposition d’artistes locaux. 
Merci à tous pour leur investissement et pour votre participation à l’en-
semble de ces manifestations et souhaitons que 2022 soit aussi riche en 
événements.

 Dans ce journal, nous consacrons quatre pages sur les divers 
travaux et aménagements de notre ville pour fin 2021 et 2022. Avec mon 
Conseil Municipal nous souhaitons moderniser notre commune : sanitaire 
de l’école primaire, maison de la parentalité et école du cirque (ancienne 
supérette), espace scénique au parc de la mairie, création de deux par-
kings et un square en centre de bastide, sanitaire public en centre-ville, 
aménagement piéton de la RD930 de la passerelle jusqu’ au supermar-
ché. Nous engageons une politique de grands chantiers et d’investisse-
ments qui débouchera sur 2022 et 2023 sur d’autres beaux projets que 
nous vous présenterons dans notre prochain journal.

 Plus près de nous, le 24 Décembre, nous organisons le « Noël en-
semble ». Cette initiative fait suite au triste constat qu’une partie de notre 
population passe le réveillon de Noël seule. Nous souhaitons ainsi rompre 
cette solitude en partageant un repas à la salle polyvalente où se dérou-
leront également le 8 janvier, l’après-midi des Ainés avec un spectacle de 
music-hall suivi de la dégustation de la galette et les vœux de la munici-
palité le vendredi 21 janvier. 

 En attente de ces moments de convivialité, le Conseil Municipal et 
moi-même vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année.
Prenez soin de vous et de vos proches. 

        Votre Maire Ludovic BIASOTTO

www.ville-lavardac.fr

n°03 - Hiver 2021
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ANIMATIONS ESTIVALES 2021

Cet été, Lavardac a vu un grand nombre d’animations organisées avec le concours 
des associations municipales. Le parc de la mairie a été mis à l’honneur plusieurs 
fois pour le Festival de Musique le 21 juin avec l’accueil de l’Harmonie musicale néra-
caise, à l’occasion des marchés nocturnes et pour le Festival de musique Country.
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La période estivale a également été riche en animations culturelles. La médiathèque a accueilli 
de début juin à fin juillet, l’exposition « De l’air et autres pétages de plomb » en partenariat avec 
l’association Pollen de Monflanquin. Dans le cadre de cette exposition, la bibliothèque a orga-
nisé plusieurs animations : ateliers cirque avec l’association Un air de cirque », après-midi de 
jeux au parc de la mairie avec « la Brigade d’Animation Ludique » pour le plus grand plaisir des 
petits et des grands.
       

L’exposition Lav’ARTdac sur deux sites (Médiathèque et ancien syndicat d’initiative) avec 14 
artistes locaux présentés, a connu un nouveau succès avec plus de 500 visiteurs et de nom-
breuses ventes d’œuvres d’art.

Le Festival de musique en Albret a fait résonner les souffles magiques du quintette de cuivre 
BACCHUS sous les arbres du parc de la mairie de LAVARDAC, le soir du 9 août avec la création 
en première mondiale d’une œuvre du compositeur français Olivier Costa.
Nous avons eu également la joie de voir une démonstration d’épée chinoise et de Tai chi lors 
du traditionnel vide grenier du 15 aout, organisé cette année par le Comité d’Animation de La-
vardac.
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LES TRAVAUX DANS LA COMMUNE 2021/2022

Le monument aux morts

Pendant l’été notre monument, réalisation du sculpteur Daniel Baqué, a pris ses couleurs 
républicaines pour, dès la nuit tombée, se draper, maintenant régulièrement, de bleu, de 
blanc, de rouge, et s’illuminer aux yeux de chacun pour honorer nos morts pour la patrie 
et coloriser notre mémoire collective. Une réalisation technique menée, à la demande 

de la mairie, par Territoire d’Energie 47 pour un montant de 2966 € hors taxe dont  1928 € à la 
charge de la commune.
    
Vous trouverez en fin de journal un article complet de Mme Jeanine Sestacq sur l’histoire de ce 
monument symbole du patrimoine communal.

Eclairage du parc de la mairie

Dès cet été, cette amélioration des cheminements nocturnes dans les allées du parc 
a permis notamment de compléter les éclairages dédiés aux animations et participe 
maintenant jusqu’à 21h à l’éclairage des allées traversières notamment pour la sortie des 
écoles. Ce chantier s’est chiffré à un montant de 24 873 € hors taxe  dont 16 167 €  pour 

la commune.

Les sanitaires de l’école primaire

Dès le début des vacances scolaires de la Toussaint, le chantier de rénovation et d’agran-
dissement des sanitaires de l’école primaire a été lancé sous la maitrise d’œuvre de 
M. Stéphane Husson, architecte néracais. Avec les interventions coordonnées de 6 en-
treprises Lot et Garonnaises, maçonnerie, électricité, plomberie, carrelage, menuiserie, 

peinture et sécurité chantier, le chantier se déroulera sur 3 à 4 mois de travail maximum pour 
un montant de 85 547 € ttc dont 40% de subvention DETR* et un nouveau confort pour tous 
nos élèves.
*Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
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Mise en place d’éclairage public au quartier Magenta

C’est la technique de mats autonomes d’éclairage alimentés par capteurs solaires qui a 
été retenue pour répondre à la demande des habitants. Coût du chantier pour TE47 
(Réalisateur) 5719 € hors taxe et pour la commune 3717 € hors taxe.

Maison de la parentalité et salle associative « Un air de cirque »

Dans les anciens locaux de la supérette rue jules Ferry, deux réalisations mitoyennes per-
mettront :

- Pour l’une, de mettre à disposition des familles, enseignants, associations un véritable 
lieu de vie sociale, d’échanges, de conférences thématiques…

- Pour l’autre de développer une offre associative autour du cirque qui remporte auprès d’adultes 
et d’enfants un succès qui s’affirme de jour en jour.

Véritable recherche architecturale pour une cohérence de traitement sur l’ensemble des inves-
tissements envisagés sur ce quartier des écoles, proche de la future voie verte nouvelle entrée 
sur notre commune. Ce premier ilot sera réalisé pour un montant de  286 000 € ttc estimé dont 
40% de subvention * dans la première partie de l’année 2022. Toujours sous la conduite de M. 
Stéphane Husson à qui la municipalité a confié les études et le suivi des différents chantiers.
     



Page 6

LAVARDAC vous informe

L’espace scénique du parc de la mairie et aménagements complémentaires

Le 1er trimestre 2022 une table de ping-pong sera installée dans le parc.

Scène : Après le succès des animations d’été dans le parc de la mairie, tout confortait 
l’idée que cette espace vieillissant, placé dans un cadre enchanteur, prenne une réelle 

dimension de lieu de spectacles d’extérieurs. Par les aménagements imaginés par M. Husson, 
accessibilité, emmarchement frontal, protection périmétrique en verre permettant de garder 
une transparence de l’ensemble de la scène, aménagements techniques, c’est une nouvelle di-
mension de spectacle qui peut s’envisager. Le chantier s’échelonnera sur fin 2021/début 2022 et 
représentera un investissement de dont 40% de subvention *.

Maison « Rue des Fossés » et « Minoterie »

Achetées par la mairie pour la 1ère et entrée dans le patrimoine communal en tant que 
« bien sans maître » (1) pour la seconde, ces 2 maisons vont être détruites entre la fin 
d’année et le 1er trimestre 2022 pour faire place à deux parkings intra bastide. Un jar-
din (nettoyé par nos services techniques) avec sanitaires publics et une végétalisation 

des espaces complèteront le traitement global des lieux et le coût des parkings sera partagé à 
50/50 avec Albret Communauté. L’enveloppe des dépenses pour la part communale s’établit à 
environ 85000 €.
  

(1) Procédure de bien sans maître : amenée à financer la sécurisation de la maison rue de la rue minoterie, la commune 
face à un bien en procédure de succession infructueuse depuis de très nombreuses années, a ouvert un dossier de 
« bien sans maître ». Selon les obligations légales, après 6 mois de « publicité » affichée, sans manifestation de partie 
prenante, l’autorisation au Maire d’intégrer la succession dans le patrimoine de la commune a été délibérée en conseil 
municipal. Au-delà de la maison, un terrain constructible de près de 8000m2 avenue des grands champs a été aussi 
inscrit en propriété communale et sera vendu pour rembourser les frais initialement engagés et participer aux futurs 
investissements de la ville.



Aménagement de l’espace loisirs de la Grévière

En complément des 3 pontons de pêche et d’accostage, des jeux enfants et du parcours 
santé, 3 tables et bancs en pierre ont été mis en place et une table de ping-pong en béton 
va être installée en début d’année. Le lieu va être classé « parcours famille » par la fédé-
ration de pêche compte tenu de l’offre globale d’aménagement.

Cheminement RD930 de la passerelle au supermarché

Fleurissement de la commune

Défense incendie

Dans le cadre du renforcement des points de défense incendie, à la demande des ser-
vices de l’Etat, plusieurs actions ont ou vont être mises en œuvre :
· Dès fin novembre, renforcement des points d’eau par bâches ou silo implantés sur 
des terrains mis gracieusement à disposition de la commune par leurs propriétaires. Un 

grand merci à Madame Hamon, M. Gauteron, M. Caldo, M. Bridges et M. Franchetto avec qui nous 
signons les actes de servitude. Coût global des travaux 110000€ttc dont 30% DETR
· Signature d’accords conventionnels d’utilisation de leurs réserves incendie avec les proprié-
taires Mr et Mme Deprez (château La Hitte), Mr Guilhemjouan (Super U) et le responsable de Lidl. 
Merci à eux.
· Conventions d’utilisation de « lacs réserves d’eau » avec M. Caldo, M. Van Gestel. Merci à eux

Page 7

Le travail de fleurissement de notre 
commune a débouché sur l’obten-
tion d’un « Fleuron d’argent » dans le 
cadre de notre participation au Label 

départemental des villes, villages et mai-
sons fleuris (dans la catégorie communes 
de 1001 à 3000 habitants). Merci et bravo 
au service Espaces verts sous la direction 
de M. Michel Mondin.

De nouveaux amis : Emma et Théo seront doré-
navant les gardiens de la sécurité de nos enfants 
sur le chemin de l’école. Souhaitons que les auto-
mobilistes soient sensibles à cette présence sym-
pathique.

Après la passerelle du pont de Bordes pour des dé-
placements protégés sur des trottoirs, un chantier 
pour la sécurité de tous et des traversées répon-
dant aussi au cheminement pour personnes à mo-

bilité réduite a été lancé. Réalisé par Eiffage après un appel 
d’offres pour un montant de 101 040 € ttc dont 30 500 € de 
subvention du département et 4 362 € issus du reversement 
des amendes de police. Cette réalisation permet également 
de traiter la récupération des eaux pluviales. Une signalisa-
tion sera mise en place pour diriger les piétons vers les pas-
sages protégés desservis par ce nouveau cheminement.
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dernier de nombreux projets pour 
chacune des classes sur le thème des 
arts et culture (musique, cirque, ciné-
ma, théâtre…) 

     Parmi toutes ces activités, la classe 
de CE2 participera à un grand projet 
national « ORCHESTRE A L’ECOLE » 
soutenu par Albret communauté. Le 
dossier de Lavardac a été retenu pour 
participer durant 3 ans à ce projet 
culturel qui permettra aux 24 élèves 
et à leurs enseignantes de monter 
leur orchestre après un apprentis-
sage assidu de la musique. Ils seront 
encadrés, une fois par semaine, par 5 
professeurs de l’école de musique et 
de Danse Albret Communauté.
La mairie soutient ce projet, qui 
au-delà de l’éveil musical, permet aux 
enfants de développer un esprit col-
lectif et une meilleure intégration dans 
le groupe classe, aux familles de par-
tager autour d’un art nouveau et de 
se rapprocher des institutions, aux 
écoles de développer la citoyenneté, 
le goût de l’art, et à notre ville de s’ins-
crire dans la dynamique culturelle de 
l’Albret.
     Souhaitons que d’autres classes de 
l’Albret puissent bénéficier plus tard de 
ce projet et comme les élèves de la 
classe de CE2 et Madame MARTINEZ 
recevoir leurs instruments lors d’une 
cérémonie comme celle du vendredi 
19 novembre dernier réunissant tous 
les partenaires et fondateurs. A eux 
de jouer !

Les écoles : protocole sanitaire, 
travaux, orchestre à l’école : 
une rentrée presque comme les 
autres !

Les effectifs 2021 sont en hausse : 113 
enfants en primaire et 79 en mater-
nelle.
     Ces petits et grands ont repris les 
chemins de l’école en septembre sui-
vant le niveau 2 du protocole sanitaire 
des ministères de la Santé et de l’Edu-
cation nationale, de la Jeunesse et des 
Sports. Nous avons gardé les renforts 
mis en place l’année scolaire précé-
dente concernant l’encadrement des 
temps périscolaires. A ce jour, seules 
2 classes en maternelle ont dû fermer 
suite à un cas COVID déclaré chez un 
élève

     Ce protocole de niveau 2 permet 
davantage de sorties ou d’accueils 
d’intervenants, et les enseignantes ont 
été ravies de pouvoir présenter aux 2 
conseils d’école des 18 et 19 octobre 

ÉCOLE
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Ce sont plusieurs centaines de 
livres et manuels scolaires 
qui « dormaient » à l’école pri-
maire qui vont être achemi-

nés en Afrique dans le cadre d’un par-
tenariat entre Mme Gelly Directrice, 
l’association ACTES’47 (présidée par 
Mme Danielle Kirzdorf) et l’associa-
tion Autan et Harmattan de Merville 
31330 (présidée par M. Laurent Toffa-
nello) qui depuis plusieurs années dé-
veloppe des actions au Burkina Fas-
so dont notamment la construction 
d’une école dans le village de Cogho.

 
              

L’école primaire actuellement en travaux pour les sanitaires (détaillés dans une 
autre rubrique) accueille depuis le 8 septembre 2021 l’ALSH (Centre de loisirs) pour 
une période annoncée d’un an. 

       En effet, Albret Communauté a entamé des travaux, dans les locaux de Barbaste qui 
accueillent habituellement les enfants les mercredis et durant les vacances scolaires. La 
mairie de Lavardac louera à l’ALSH les locaux de l’école primaire et de la cantine durant 
toute la période de ces travaux. Les directeurs et professionnels des écoles et de l’ALSH 
ont pu, en lien avec nos élus et nos services, organiser au mieux la vie de nos enfants et 
signer la convention de partenariat. 

PARTENARIAT SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

CENTRE DE LOISIRS 
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RÉUNIONS DE QUARTIER

Les réunions de quartier se sont déroulées du 3 septembre au 8 octobre. La première a eu 
lieu au hameau de Bréchan avec la participation de Mr Nicolas Lacombe, Maire de Nérac 
et des membres de son Conseil municipal (le hameau de Bréchan étant partagé entre 
Lavardac et Nérac).

      

Plus de 200 lavardacaises et lavardacais ont participé activement aux échanges sur toute la 
période.
Des préoccupations communes ont été mises en avant tels que les problèmes d’incivilités, d’or-
dures ménagères ou de vitesse excessive. Quelques points particuliers sont à relever :

 • Problématique du City Park avec la mise en place d’un règlement intérieur.

 • Problèmes des eaux pluviales à Estussan

 • Haies privées non entretenues…

 • Problème de qualité d’eau potable à Laprade

 • Entretien et fauchage des bas-côtés des routes et des croisements…

Réunion du quartier du stade                                      Réunion du quartier Bernadet
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POLICE MUNICIPALE

Le 2 juillet dernier à Nérac, Ludovic Biasotto Maire de Lavardac, Nicolas Lacombe, Maire de Nérac et 
Valérie Tonin, Maire de Barbaste ont accueilli Mr Afif Lazrak, sous-préfet de Marmande-Nérac, pour 
la signature d’une mutualisation de la police pluricommunale, en présence des représentants des 
forces de Gendarmerie et de Matthieu Roques, chef de la Police Municipale.

Ce projet est le fruit de nombreuses réunions de travail menées dans une démarche volontaire des élus 
des communes de Lavardac, Nérac et Barbaste de mutualiser leurs effectifs de police municipale afin de 
mieux répondre aux besoins en matière de sécurité, de salubrité et de tranquillité publique sur chaque 
commune.

Signée pour une durée de trois ans reconductibles, la convention de mutualisation permet de mettre en 
commun des moyens humains, matériels et financiers afin de créer un service de Police Municipale pluri-
communal.

Les communes de Lavardac et Barbaste ont recruté chacune un policier municipal, ce qui permet de 
porter l’effectif total à cinq policiers, dont les compétences et prérogatives s’exerceront donc sur chacune 
des trois communes.

Le poste de police reste basé à Nérac mais les administrés lavardacais peuvent rencontrer les policiers 
municipaux à leur mairie de Lavardac sur rendez-vous.

Le service est joignable au 06 26 48 32 61 aux heures de bureau du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30, ainsi que le samedi matin de 8h à 12h et par mail à police@ville-nerac.fr
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activités manuelles, des partenariats 
avec Silver Fourchette et la Mutualité 
Française (ateliers sur la vue, le gout 
et l’ouïe).

Les objectifs sont de préserver l’au-
tonomie, développer les liens sociaux, 
maintenir les capacités physiques et 
cognitives mais avant tout prendre du 
plaisir à être ensemble.
Des projets sont prévus pour 2022 : 
réactiver le partenariat avec la MFR 
(projets intergénérationnels), dévelop-
per les activités tant dans le nombre 
que dans le choix des propositions, 
mettre en place des sorties plus ré-
gulières (en fonction du contexte sa-
nitaire), développer les partenariats et 
permettre aux résidents d’être partici-
pant dans la vie de la cité.
De plus, vous pouvez suivre la vie au 
sein de la Marpa avec la page Face-
book « Marpa Les Tilleuls- Lavardac » 
sur laquelle est diffusée le planning 
des animations., des photos…

Depuis le mois d’avril, les rési-
dents de la Marpa apprécient 
de voir les activités et autres 
animations reprendre après 

un long confinement. Deux animations 
sont programmées par semaine au 
minimum : il y a une très bonne partici-
pation des résidents. C’est toujours un 
moment de partage et de convivialité.
Certaines animations sont proposées 
par le personnel : la gymnastique 
et la relaxation par Myriam, les jeux 
d’adresse et le jardinage par Patricia, 
l’esthétique et le créatif par Cloé et le 
cognitif et les activités autour de la 
chanson par Karine.
Ainsi que la pétanque et quelques sor-
ties (expositions à la bibliothèque par 
exemple).
     
D’autres activités sont animées par 
des intervenants extérieurs : le vélo 
cognitif / Revlim (tous les 15 jours), un 
intervenant du spectacle qui anime 4 
fois dans l’année un karaoké et des 

ANIMATIONS MARPA

DISTRIBUTION PLANTS 7 NOVEMBRE

Cette année, le dimanche 7 novembre, la situa-
tion sanitaire le permettant, Monsieur le Maire 
et les Elus ont pu accueillir plus de 60 Lavar-
dacais sur la place du marché de producteurs 

qui sont repartis avec quelques 240 plants de fleurs 
et d’arbustes. Pour la deuxième fois consécutive, cette 
distribution a connu un grand succès Nous vous don-
nons rendez-vous l’an prochain.
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ACCUEIL ÉCOUTE ACCOMPAGNEMENT

Tél : 06 33 54 66 61     
email : envoletoi47@protonmail.comCette association a vu le jour à 

Nérac. Elle a pour ambition de 
couvrir tout le territoire de l’Al-
bret et de répondre aux be-

soins d’écoute et de soutien de toutes 
les personnes subissant des violences 
conjugales et/ou intrafamiliales.

Nous mettons à disposition une per-
manence téléphonique 7/7jours. Après 
un premier contact et selon la de-
mande formulée, nous pouvons ac-
compagner les victimes dans leurs 
démarches en les orientant, si elles le 
souhaitent, vers des dispositifs d’ur-
gence.

Victimes ou témoins, les violences 
sont l’affaire de tous. Réagir peut tout 
changer.

Rappel des numéros d’urgence :

3919 : ligne d’écoute nationale d’information et d’orientation pour les 
femmes victimes de violence sexistes et sexuelles

115 : urgences sociales

17 : gendarmerie ou police

18 : pompiers

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

Lors de la Cérémonie du souvenir le 11 novembre dernier à 10h45, Monsieur le Maire et une 
partie de son Conseil Municipal, les Anciens Combattants, l’école élémentaire de Lavardac, 
les représentants de la Gendarmerie, les Jeunes Sapeurs-Pompiers de l’Albret ainsi que de 
nombreux habitants ont participé au dépôt de gerbe devant le monument aux morts. Les 

enfants de l’école ont chanté une adaptation musicale de la Marseillaise
Lors de la Cérémonie du souvenir le 11 novembre dernier 
à 10h45, Monsieur le Maire et une partie de son Conseil 
Municipal, les Anciens Combattants, l’école élémentaire 
de Lavardac, les représentants de la Gendarmerie, les 
Jeunes Sapeurs-Pompiers de l’Albret ainsi que de nom-
breux habitants ont participé au dépôt de gerbe devant 
le monument aux morts. Les enfants de l’école ont chanté 
une adaptation musicale de la Marseillaise
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ASSOCIATIONS SPORTIVES

A Lavardac, un grand nombre d’associations sportives ont repris le chemin des entrainements et 
de la compétition :

Les membres du Club de Canoë Kayak ont pu enfin se rendre sur une compétition départemen-
tale, le slalom départemental du Mas d’Agenais.
En kayak monoplace poussin fille : Thaïs DELBRAYELLE, prend la deuxième place. En Kayak monoplace 
Benjamin homme, Sacha ROI et Emilien BUFFELAN se partagent la troisième place, Axel LAFONTANIE et 
Guillaume TOURON, arrivent aux 5ième et 6ième place et Dylan BRICE, nouvel arrivant aussi, atteint la 
8ième place du classement. En kayak monoplace Cadet Homme, Adnan CHLABI et Dylan FIN, atteignent 
respectivement les 4ème et 5ème place. En kayak monoplace Cadet Dame, Marla LE GAC, nouvelle ar-
rivée en septembre, remporte la première place de sa catégorie. En Junior Homme kayak monoplace, 
Elio ZAGNI prend la deuxième place de sa catégorie et Paul MOREAU prend la 4ème place. En Kayak 
monoplace Homme Sénior, Rémi DUCOS prend la 8ème place et Thomas BISETTO une excellente deu-
xième place.

Thomas BISETTO a aussi participé à la compétition en Canoé monoplace, catégorie où il occupe la deu-
xième place et il s’est associé à Elio ZAGNI, dans la catégorie Canoë Biplace : ils terminent seconds ! 

Des courses de clubs en patrouille de 3 bateaux ont été organisées. Le CKVA a présenté 3 équipes : Equi-
page 1 : Sacha ROI, Emilien BUFFELAN et Axel LAFONTANIE finissent 2èmes chez les jeunes ; Equipage 2 : 
Marla LA GAC, Paul MOREAU et Guillaume TOURON arrivent 3èmes chez les jeunes ; Equipage 3 : Thomas 
BISETTO, Remi DUCOS et Elio ZAGNI montent sur la 3ème marche du podium chez les Séniors.

Le club USLB de rugby, après une trop longue interruption de plus de 10 mois, la reprise des entraîne-
ments, pour les joueurs séniors, a été effective début août pour une reprise des compétitions mi-sep-
tembre pour le challenge et le 2 octobre pour le championnat.
Le staff d’entraîneurs (F. Paillex et C. Vallereau pour l’équipe une, N. Porcheron et F. Duloube pour la B, 
aidés par C. Selsis pour la préparation Physique) a été reconduit dans son intégralité, avec pour mission 
de réussir l’amalgame « Jeunes et anciens» et l’intégration d’une dizaine de nouveaux joueurs... L’effectif, 
face à un effectif de plus de 60 séniors répond bien pour l’instant aux attentes de tous.

Après deux bonnes prestations en Challenge contre des équipes qui évoluent dans la division supérieure 
et 6 journées de championnat (3 victoires et 3 défaites), l’équipe occupe à ce jour une place de milieu 
de tableau, dans une poule très homogène, où il faudra sûrement attendre la dernière journée pour en 
connaître le classement définitif... 

Le suspense promet de durer jusqu’à la fin du championnat ! Dans ces conditions, l’effectif quantitatif et 
qualitatif peut être un atout déterminant. Pour l’école de rugby, avec un très bon travail des «éducateurs 
maison» (Kilian, Démon, olivier, Marc, ...), tout ceci commence à porter ses fruits avec une petite école de 
rugby qui compte à ce jour déjà 35 enfants inscrits 
                       

La saison 2021/2022 du Val D’Albret Basket est lancée : depuis le 10 Août, les plus grands ont repris le che-
min des parquets alors que les plus jeunes ont commencé début septembre. 
Cette saison est placée sous le signe de la nouveauté avec la création de CTC AVENIR BASKET D’ALBRET 
(avec le club voisin du BC Mézin Moncrabeau).
Pour la 8ème saison consécutive, l’équipe fanion évolue en Championnat de France (NM3) alors que 
l’équipe réserve participe au championnat régional Niveau 3. L’école de basket est composée de 4 
équipes mixtes, 2 équipes masculines et deux équipes féminines. Les entraînements se déroulent sur les 
salles de Barbaste, Lavardac, Mézin, Moncrabeau & Vianne. 
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lancée, nous trouvons la participation 
d’Armand Fallières. Ce dernier n’est 
plus, depuis 1913, président de la Ré-
publique. Mais déjà, à l’époque, son in-
telligence et sa sensibilité, sa présence 
dans le monde politique lui ont fait 
comprendre, bien avant l’attentat de 
Sarajevo, que la situation internatio-
nale allait vers un conflit aux dimen-
sions encore insoupçonnées.
     Revenu dans son Lot et Garonne, 
il n’hésite pas à héberger des soldats 
blessés.      Les pertes humaines sont 
massives lors de cette guerre.
     En France, on dénombre 1,4 mil-
lion de morts et 3 millions de blessés 
sur 8 millions de mobilisés, pour une 
population de 40 millions d’habitants. 
Lavardac voit disparaître approxima-
tivement 110 soldats, sur une popula-
tion de 2 250 habitants. La commune 
perd environ 5 % de sa population par 
la guerre. 

     Cela amène, le plus souvent, non 
à glorifier la victoire, mais à honorer 
ceux qui ont perdu la vie. Cette ré-
action explique pourquoi la majeure 
partie des monuments aux morts est 
édifiée à l’initiative des anciens com-
battants.  Leur motivation lorsqu’ils se 
battaient, souvent dans des conditions 
épouvantables, était l’espérance que 
cette guerre soit la dernière, « la Der 
des Ders ». Leur sacrifice ne doit pas 
être vain ; les monuments sont aussi 
là, dans une certaine mesure, pour le 
rappeler. Il n’est donc pas étonnant de 
trouver ces lieux de mémoire partout 
dans les départements, même éloi-
gnés des conflits, et même dans les 
anciennes colonies.

           La commune de Lavardac 
décide de prendre contact avec le 
sculpteur Daniel-Joseph Bacqué. Ce 
dernier est né à Vianne le 20 sep-
tembre 1874.  Son père est ébéniste 
d’État chargé de la restauration du 
mobilier national. Daniel monte à Paris, 
entre dans l’atelier de Bourdelle et ex-
pose aux Artistes Français à partir de 
1900. Il obtient de nombreux prix dont 
la médaille d’or en 1922. Il se lie d’amitié 
avec le peintre Raoul Dastrac, Gascon 

Il fait partie des monuments de La-
vardac. Comme la Mairie, placée en 
face, il représente l’attachement des 
habitants pour leur ville et les dou-

loureux moments qui ont marqué, de 
1914 à 1918, l’histoire de leurs familles. 
C’est le monument aux morts. 
     Les deuils de la Grande Guerre ont 
déterminé les communes à rendre 
hommage à leurs morts pour la Patrie. 
Dans les années 1920-1925, ce sont 
quelques 36 000 monuments aux 
morts qui sont érigés, malgré les diffi-
cultés pour reconstruire le pays. L’État 
intervient pour accorder des subven-
tions et réglementer les édifications. 
Les souscriptions populaires couvrent 
parfois la totalité des dépenses[].

     A Lavardac, les habitants s’ho-
norent de participer financièrement 
à son édification. Dans la souscription 

LAVARDAC ET SON MONUMENT 
AUX MORTS
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      Œuvre de Daniel Bacqué, au 
Trocadéro

      Bacqué, né à Vianne, Raoul Dastrac, 
né à Aiguillon, et Bourdelle né à Mon-
tauban, se sont retrouvés à Paris. Ils 
ont recréé là-bas l’ambiance du sud 
de la France qu’ils avaient connue et 
aimée.    La guerre de 1914-1918 est 
le douloureux évènement qui leur a 
permis de se faire connaitre et appré-
cier. La vie s’est écoulée. Leurs destins 
leur ont permis d’être sensibles aux 
recherches artistiques du début du 
XX° siècle. Dans leurs domaines, ils ont 
porté haut leurs talents et l’amour de 
leur Midi.
     Lavardac garde en ses murs la 
preuve du passage de l’un d’entre 
eux…     
 Qu’aurait pensé le sculpteur 
de l’éclat de lumière qui accroche le 
regard lorsque l’on passe, par Lavar-
dac, quand le ciel se fait sombre ? Il 
aurait aimé les trois couleurs symbo-
liques de la France qui éclairent le mo-
nument aux morts de Lavardac… son 
monument aux morts.

Janine Sestacq, professeur agrégé

comme lui. Leurs ateliers sont voisins 
dans la rue du Pot de Fer, derrière le 
Panthéon. Bacqué mourra, à Paris, à la 
suite d’un cancer en 1947, après avoir 
détruit toutes les œuvres qui lui res-
taient.

Présentons le monument qu’il a lais-
sé aux Lavardacais : A Lavardac, le 
terrain est acheté par la commune 
en 1921. C’est en 1922 que l’on décide 
que ce sera le sculpteur Daniel Joseph 
Bacqué qui édifiera un monument. Il 
présente des ébauches. Et l’on choisit.  
Le monument aux morts de Lavar-
dac représente une femme casquée. 
Elle tient une lance et porte un bou-
clier. Deux petits canons, de discrète 
dimension, actuellement de couleur 
bleue, encadrent la statue.
     Elle représente « la France qui avant 
de déposer ses armes victorieuses 
se recueille dans le souvenir de ses 
morts ».

     En fait, elle montre une République 
antique appuyée sur une lance, un 
bouclier à l’épaule et drapée d’une 
toge, penchée vers les colonnes où 
sont inscrits les noms des morts pour 
la France de la commune. Sur deux 
d’entre elles, sont posés casques et 
couronnes de laurier en bronze. Les 
deux crapouillots sont de chaque côté. 
Qu’étaient les crapouillots ? C’était le 
surnom donné par les poilus lors de 
la guerre de tranchées à un mortier, 
un canon petit et trapu, faisant penser 
à un crapaud. Il a un rôle important, 
en 1918, dans la destruction des pre-
mières lignes allemandes.
     Bacqué est l’auteur des monuments 
aux morts de Lavardac, de Vianne, de 
Feugarolles, d’Aiguillon et d’Agen…
Il sculpte les statues de Jacques de 
Romas à Nérac, de Fallières à Mézin. 
Ces statues en bronze disparaissent, 
sont fondues sous l’Occupation. Autre 
guerre… Il réalise le médaillon de Mou-
net-Sully de la façade de la Comé-
die-Française rue de Montpensier, à 
Paris. Il est le décorateur du Théâtre 
d’Agen. Il est connu pour la statue du 
Trocadéro : la Femme
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NOUVEAUX COMMERCES

LAVARDAC vous informe

L’Ecrin des blés 

Au mois de septembre, Sandra et Yohan ont ouvert une nouvelle boulangerie-pâtisserie en 
lieu et place de la Boulangerie des Allées. Après plusieurs années de pratique dans la région 
bordelaise, ils ont décidé de s’installer à Lavardac. Leur commerce est ouvert tous les jours 
sauf le lundi. Sandra et Yohan proposent une gamme élargie de baguettes, de pains spéciaux 

(pain au maïs, pain semoule, pain aux graines…) et de pâtisseries le tout fabriqué sur place. Les propo-
sitions salées pour le déjeuner se sont également étoffées (pizzas, burgers, bagels…) pour répondre 
au mieux à la demande d’en-cas à emporter.

L’Ecrin des Blés, Allées des Alliés. 05 53 65 75 62      
www.facebook.com/LEcrin-Des-Blés

Pizz Buffet

Une nouvelle pizzeria a ouvert le 5 novembre. Situé au 13 rue Gambetta, Pizz Buffet est ouvert 
midi et soir et propose plus de 50 pizzas et des pâtes. La livraison à domicile est gratuite à 
partir de 2 pizzas dans un rayon de 15 kilomètres autour de Lavardac. Une carte de fidélité 
est disponible pour les clients.

Pizz Buffet : 09 77 70 82 02
www.facebook.com/Pizz Buffet

ASSOCIATION L’ARRÊT CRÉATIONS

0608782081
carni.dubar@orange.fr

AIDE À L’ACHAT D’UN VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

Association lavardacaise existante depuis quelques années mais mise 
en sommeil, L’arrêt Créations a repris ses activités récemment.
Longtemps composée d’une dizaine de membres et de 19 membres 
aujourd’hui, cette association propose divers loisirs créatifs 

(scrapbooking, peinture au couteau…) et à l’avenir (carterie…). Les cours de 
peinture sont donnés sur Gueyze.
Des expositions et autres manifestations sont prévues dans les mois qui ar-
rivent tout d’abord à Vianne jusqu’au 19 décembre à la salle Jourdain de l’Isle 
puis dans l’Albret. .
L’arrêt Créations.

Les élus d’Albret Communauté ont voté une aide de 
200 € pour l’achat d’un vélo à assistance électrique. 
Pour en bénéficier, vous devez remplir un formulaire 
de demande ( sur le site de la ville ou www.albretcom-

munaute.fr) ou téléphoner au 0553975597 pour de plus 
amples renseignements.



ÉTAT CIVIL - DE MAI 2021 À NOVEMBRE 2021
DÉCÈS

NAISSANCES

MARIAGES

ARGARIT née SOUBIRAN Simonne, Marie, Rose   29 mai 2021
LECLERCQ née SAWCZYN Michèle, Françoise    17 juin 2021
CAZALIS Sylvain, Marie, Michel      1er juillet 2021
PROST Benoit, Philippe       04 juillet 2021
NEY née TRECCANI Maddalena, Giovanna    07 juillet 2021
PEDARROS Daniel, Paul       12 juillet 2021
CARTAGENA née DUBOIS Nicole     24 juillet 2021
CHTIOUI née ACHTIOUI Fatima      27 juillet 2021
GALVANY FIGUEROLA Vicente      21 août 2021
COLOMBOTTO-ROSSO Patrick, Etienne     24 août 2021
COMETS Jacques       26 août 2021
BORDES née REAU Colette, Françoise    08 septembre 2021
HAUSEN Jean-Pierre, Daniel     15 septembre 2021
BESANCENEY Michel, François, Eugène    22 septembre 2021
CHASTENET née HOUEIX Anne, Marie, Madeleine, Marcelle  1er octobre 2021
COULOUMET née SAUBÈS Jeanine, Louisette    02 octobre 2021
NICOLAS Serge        04 octobre 2021
CHASTENET Jean, Paul, Félicien      05 octobre 2021
PARDO Y ARIZA née ESCUDERO ROBLES Antonia, Maria 03 novembre 2021
PÉROUA née BONNEFOND Jeanne    03 novembre 2021
DONATONI Louis      08 novembre 2021

CHEIKHI Aylan              1er juillet 2021
BEAUJARDIN Livio, Nino, Louis, Guissepe            9 juillet 2021 ATIYAH 
Yazen, Sattar              25 juillet 2021
COUDERC Nina, Manon       23 août 2021
COUGOUILLE Alicia       13 octobre 2021 
LAHRACH Shaïna      05 novembre 2021

MARDÉ Jean-Daniel, Philippe et BOYER Marie, Esméralda  14 août 2021
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Désireux de témoigner de l’engagement de Lavardacais pour des associations qui ont récemment cessé leur activité, après le 
Syndicat d’Initiative sur le dernier numéro, nous retraçons ce mois-ci le riche parcours de L’Union Cycliste Lavardac Barbaste.
Créée en 1976 par deux Lavardacais bien connus, Pierre BOUYGARD et Francis LAPIERRE, c’est pendant 45 ans que cette asso-
ciation a organisé ses activités autour d’un des sports les plus populaires en France : le vélo !
L’investissement des bénévoles a contribué à porter haut les couleurs de notre ville, que l’on en juge sur pièces :
- Chez les jeunes, de poussins à minimes :

o Plusieurs titres aux championnats du Lot et Garonne et d’Aquitaine
o Neuf participations aux championnats de France dont une à l’Ile de la Réunion où Lavardac se classe 5°.
o Un titre de championne de France en bi-cross pour Murielle Perrin
o Deux jeunes, Fanny RIBEROT et Romain GUILLEMOIS ont débuté le cyclisme par l’école de Lavardac et ont réalisé par la suite 
une belle carrière professionnelle.

- Chez les séniors deux professionnels ont été licenciés à Lavardac : Michel PERRIN et Gilles CANOUET.
Un palmarès très élogieux qui comblerait bien des clubs !
Et c’est sans compter les nombreux participants jeunes ou adultes qui ont été licenciés à l’UCLB. Ils ont pris du plaisir pendant 
de nombreuses années soit à l’école de cyclisme qui a compté jusqu’à 35 participants soit chez les séniors avec une quaran-
taine d’adhérents !
Pour situer la place significative qu’a tenu Lavardac dans le cyclisme départemental, rappelons que :
- Sur le site de la Fédération Française du Cyclisme, comité du Lot et Garonne, dans la rubrique « Nos géants de la route », sur 
9 coureurs cités, 3 sont originaires de Lavardac ou ont été formés au club.
- Lavardac a été ville départ du Tour du Lot et Garonne en 2016 puis en 2017 et a accueilli la même année la 1° édition du « 
DEFI 47 », la cyclosportive du Lot et Garonne dont la notoriété s’affirme.
- Deux Lavardacais, Jean Claude Laffineur – par ailleurs commissaire route au niveau national - puis Julien Bidan ont été prési-
dents du Comité Départemental.

- Enfin et sous forme de clin d’oeil le siège social de ce même Comité est toujours à … Lavardac.
Félicitations aux présidents - Mr Bès, Michel Perrin, Christian Bidan, Mickael Richard, Jean Jacques Laverny, André Riberot - et 
leurs équipes ! Leur club, très reconnu pour sa dynamique de formation a largement servi ce sport et procuré beaucoup de 
plaisir aux amateurs de la « petite reine ».

Georges Barbara, Philippe Barrere et Joël Jancovek.

LE MOT DE L’OPPOSITION
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AGENDA HIVER 2021 - 2022
DECEMBRE

 • 15 DÉCEMBRE À 15H : Heure du conte : Noël, Médiathèque
 • JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE : exposition : Femmes d’hier à aujourd’hui, à la Médiathèque
 • 18 DÉCEMBRE, 11H : dévoilement de la plaque sur la maison natale de Lucien Péraire
 • 18 ET 19 DÉCEMBRE DE 18H À 23H30 : weekend Jeux vidéo géants, avec Le Craft, salle polyvalente
 • 21 DÉCEMBRE : DE 8H30 À 12H30 : Don du sang, salle polyvalente
 • 24 DÉCEMBRE À PARTIR DE 19H, Noël ensemble, salle polyvalente 
 • 31 DÉCEMBRE À PARTIR DE 19H : Réveillon, Comité d’Animation de Lavardac, salle polyvalente

JANVIER 

 • DU 4 JANVIER AU 3 FÉVRIER : spectacle immersif « C’est pas ma faute » de Christian Voltz, avec la Compagnie Ri-
bambelle, Médiathèque

 • 6 JANVIER, À PARTIR DE 19H : Marché d’hiver, Comité d’animation de Lavardac, Salle polyvalente
• 8 JANVIER, 14H : après-midi des aînés, spectacle musical et dégustation de la galette salle polyvalente

• 12 JANVIER, 15H : Heure du conte : contes européens, projet « Erasmus + » en partenariat avec le collège La Plaine, Médiathèque
 • 13 JANVIER, DE 14H À 19H : Forum des acteurs sociaux, salle polyvalente
 • 21 JANVIER, 19H : Vœux à la population, salle polyvalente
 • 23 JANVIER NUIT DE LA LECTURE POUR LES ENFANTS 15H : Atelier Carte à la manière de Christian Voltz, Compagnie 

Ribambelle, Bibliothèque
 • 23 JANVIER NUIT DE LA LECTURE POUR LES ADOLESCENTS ET LES ADULTES 20H30 : Venez lire un passage de votre 

livre préféré, et autres animations autour de la lecture. Médiathèque

FEVRIER 

 • 2 FÉVRIER, 15H : HEURE DU CONTE : contes européens, projet Erasmus + avec le collège La Plaine, Médiathèque
 • 6 FÉVRIER, À PARTIR DE 19H : Marché d’hiver, Comité d’animation de Lavardac, Salle polyvalente
 • DU 7 FÉVRIER AU 7 MARS : Exposition le Grand match, Les Amis d’Yves Chaland, Médiathèque
 • DU 8 FÉVRIER AU 8 AVRIL : concours de lecture de Bandes Dessinées Petit Albert et Jeune Albert, Bibliothèque
 • 18 FÉVRIER, DE 8H30 À 12H30 : Don du sang, Salle polyvalente
 • 26 FÉVRIER, 14H30 : parcours découverte Les Petits Curieux, Bibliothèque

                                                                                  Programme sous réserve des conditions sanitaires
 


