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FETE DU VIN
Cette année la fête du vin aura lieu
les 29 et 30 mars prochain. Comme
chaque année la mise en perce se
tiendra le samedi à 11h dans le parc
du Monastère. Avec toujours les
repas aux tisons servis le samedi et
le dimanche, dans le village ou au
foyer ainsi que les artisans qui
exposent leurs produits. Le dimanche
matin une messe en gascon à 11 h
dans l’église du village avec les
sonneurs et les chanteurs du VicBilh. Comme l’an dernier, Jean Luc
Petitrenault sera présent une partie
de la journée.
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La vie du village
Nouvelles en bref de A à Z

A

comme

Atelier

:

l’atelier terre de SaintMont a lieu tous les mardi soir de 17h à
19h. Venez rejoindre Jacotte Feugère
et Marie-Claude Duvignau.

B

comme

bibliothèque

:

l’équipe municipale a décidé
d’installer un point bibliothèque dans
les locaux de la Mairie. Si vous
possédez des ouvrages, romans,
études, policiers…. En bon état et que
vous ne souhaitez pas les conserver,
vous pouvez les déposer à la Mairie aux
heures d’ouverture. Nous contituerons
ainsi un fond commun de
lecture….merci à vous. Jacotte Feugère

C

comme
Municipal.

Conseil

Les prochains conseils municipaux
auront lieu les mercredi 2 avril, 7 mai
et 4 juin avec la nouvelle équipe.

2

C

comme Chat : avoir un

petit chat c’est très mignon,
ensuite s’en occuper serait bien. Pour un
mâle le faire opérer le rend moins
agressif et propre. Pour les femelles ça
empêche la prolifération. Car une
femelle non opérée aura une
descendance de 70 chats mâles ou
femelles en 1 année. Régine Chapel

J

comme
Joyeux Compagnons:

L’assemblée générale du club a eu lieu le
jeudi 16 janvier. Vous trouverez le
compte rendu en page 8

Y

comme Yoga/Pilate. Des

cours auront lieu à partir
du….. Au foyer de Saint Mont tous les
jeudi de 12h à 13h30. Pour vous inscrire
téléphonez à
Coulson au ……. :
Prix 7€ par séance et par personne.

Les sportifs de Saint Mont
Oui, il y a des sportifs à Saint Mont. Pendant les fêtes de Noël, un tournoi de Basket a
été organisé à la salle des sports de Riscle. 6 équipes y participaient dont celle de Saint
Mont.. Nous sommes arrivés 4ème. Une déception, Isabelle, avec son équipe de gym est
arrivée dernière. Voici quelques photos en souvenir
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Le réveillon en photos
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La Présidente du Foyer (Geneviève) voulait
renouveler une partie des soucoupes. But
atteint, le plateau posé en équilibre est
tombé !!!!!!

Les vœux du Maire
Le 5 janvier 2013

Connaisserz

La petite histoire dans la grande
Connaissez vous Monsieur Adolphe Mot ? (1813-1899) Ce monsieur a été le
premier maire des Etats-Unis élu au suffrage universel (photo ci-jointe).
Il naquit à Carcassonne où il fit de brillantes études. Puis partit à l’université
de Cambridge en Angleterre. Les aléas de la vie l’emmenèrent aux EtatsUnis et plus particulièrement à Ferdinanda, ville de Floride. Dont il fut élu
maire en 1865.Quelques années plus tard Adolphe Mot rentra en France.
Son fils, Henri, âgé d’environ 30 ans se maria à Tarbes avec Marie Thérèse
Lafage, dont son frère, Emile, est percepteur à Riscle Quelques années plus
tard Adolphe Mot décida de se rapprocher de son fils qui avait fait bâtir une villa entre
Riscle et Saint-Mont «Les Charmettes» ainsi nommée en référence à la maison de Madame
de Warrens, près de Chambéry, où Jean-Jacques Rousseau séjourna longtemps.
Adolphe Mot est décédé le samedi 18 novembre 1899 à l’âge de 86 ans. Il est enterré au
cimetière de Saint Mont avec trois de ses sœurs décédées après lui.
Vous pouvez lire toute l’histoire d’Adolphe Mot à la bibliothèque de Saint Mont ou en
vous adressant à la Société Archéologique et historique du Gers (2013) écrit par
Patrick Audhuy
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La Vie du Village
L'AG ordinaire s'est tenue le 18 janvier au foyer de St Mont.
Seulement 22 membres actifs étaient présents
sur 211 pêcheurs en 2014.(Stabilisation
du nombre de pêcheurs par rapport à 2012)
Le président, Serge BOUEILH, fait le point
sur les activités 2013. Le trésorier présente
les comptes de l'exercice 2013 qui affichent
un bénéfice et ont été approuvés.
Alevinage et empoissonnement 2014 : 40kg
de sandres et 120kg de gardons ; ouverture de
la truite comme les années précédentes 220kg
de truites.
Dates des concours 2014 : 12 juillet
Barcelonne du Gers, 10 août St Mont , 15
août Corneillan , 21 septembre Bourdalat , 11 octobre Gée Rivière. De plus le concours
fédéral 2014 se déroulera à St Mont le 8 juin et sera suivi par un repas auquel seront invitées
les dames du CA et bureau qui s'investissent dans les différents repas et participent aux
manifestations de la société.
Les polos sont arrivés et disponibles a 14€ au lieu des 17€ annoncés (moins une ristourne
non prévue du commerçant et une participation de l'AAPPMA).
L'AG se termine par le pot de l'amitié, un repas et une soirée belote.

Les nouveaux arrivants
Je m’appelle Olszyna, j’ai 48 ans et je viens du Pays
Basque. Luis, 46 ans viens de l’Essonne. Nous avons 5
enfants qui sont autonomes ou étudiants. Nous vivons
actuellement à Saint-Mont, en haut du village, car Luis
a été embauché par la société Acchni.
Pour ma part, actuellement, je ne travaille pas.
Olszyna Wrona

Nous habitons actuellement avec mon mari
et nos deux enfants, en bas de la côte de
Bastor à Saint Mont. Mon mari est ouvrier
agricole, je ne travaille pas actuellement, car
j’élève mes enfants Donovan (le bébé) et
Kenzo 10 ans. Mon mari n’est pas présent
sur cette photo car ce jour là il travaillait.
Aurore Cazes
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La Vie du Village

Je m’appelle Nathan Lynham, je suis né le7 janvier 2014. A ma
naissance je pesais 3.070 kg et mesurais 48.5 cm. Ma Maman Sonia et
mon Papa Cathal sont ravis. On est tous les 3 bien en forme et on hâte
de vous rencontrer..
Le Petit Saint Montais félicite les grands parents Yolande et JeanJacques Labarbe

Marcel Moratello a eu l’immense chagrin de perdre son
frère Robert, à peine âgé de 71 ans, suite à une longue
maladie. Nous l’avons accompagné à sa dernière
demeure le mercredi 12 février. Dans cette douloureuse
circonstance, nous, présentons à Marcel, Eliane et toute
leur famille nos sincères condoléances et leur
souhaitons beaucoup de courage afin de supporter cette
Josette Courtade
séparation.
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La Vie du Village
Assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2014
des Joyeux Compagnons saint-montais
Modification des statuts
1) Dénomination : l'association prend la dénomination de Générations Mouvement les
Joyeux Compagnons saint-montais. Elle adhère à Générations Mouvement du Gers.
2) Objet : il convient d'ajouter aux diverses activités du club déjà existantes : organisation de
rencontres avec restauration..
Ces deux articles sont adoptés à l'unanimité.
Election du nouveau bureau et du conseil
d'administration
Lors de cette assemblée générale extraordinaire, MarieClaude Duvignau a émis le vœu de ne plus se
représenter au poste de présidente. Nous remercions
sincèrement Marie-Claude pour tout le travail accompli
durant les 9 ans de son mandat pendant lesquels elle a
beaucoup donné de son temps et de son énergie sans
compter. A cette occasion André Lepelletier lui a remis
une belle plante au nom des Joyeux Compagnons.
Marie-Claude remercie Kléber Beaudu, ainsi que toutes
les mamies qui l'ont aidée dans les différentes tâches.
Jean Jegun, qui a œuvré avec son conseil municipal en
1986 pour créer le club, ne souhaitait plus se représenter au conseil d'administration. En
reconnaissance de tout ce qu'il a fait pour le club, pour sa participation et son grand soutien
qu'il a assurés depuis toutes ces années, nous le nommons Président d'honneur.
La parole est donnée à M. le Maire qui clôture
nos travaux. M. Michel Petit est très surpris de
voir toutes les activités qui sont réalisées au sein
du club, de l'implication des adhérents aux
manifestations du Val d'Adour ainsi que du
Département. Il remercie Marie-Claude et son
équipe et leur assure son soutien au niveau de la
mairie.
Avant l'élection du nouveau bureau, nous
sommes invités à déguster la galette, les diverses
friandises et le Pacherenc.
Nouveau bureau :
Président d'honneur : Jean Jegun - Présidente :
Josette Courtade - Vice-président : Michel Couture - Vice-présidente : Eliane Moratello Trésorier : André Lepelletier - Trésorière-adjointe : Mireille Ducom - Secrétaire : Fernande
Molter - Secrétaire-adjointe : Fabienne Caire - Vérificatrice des comptes : Edith Samalens.
Conseil d'administration : Kléber Beaudu, Chantal Bornert, Claude Bornert, Bernadette
Boueilh, Alain Caire, Julien Castaing, Camille Courtade, Anny Couture, Yvette Dedeban,
Micheline Délos, Jean-Louis Labruffe, Magguy Lepelletier, Christian Tollis. Ainsi s'achève
cette assemblée générale. extraordinaire.
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La Vie du Village
Activités des Joyeux Compagnons saint-montais du 1er avril au 30 juin 2014

Jeudi 24 avril : fête des Aînés au Mouzon à Auch avec repas et chorale
Samedi 10 mai : repas des Joyeux Compagnons au foyer..
Vendredi 16 mai : concours de belote en 4 parties au foyer de Saint-Mont (12 euros les 4
parties par équipe). Ouvert à toutes les générations.
Samedi 7 juin : marche inter-générations à Projan.
Samedi 14 juin : après-midi récréative (le lieu sera fixé à la réunion de l'Interclub le 7 mars)
L'après-midi dentelle et couture aura dorénavant lieu tous les jeudis à 14 h 30 au lieu du
mardi. Cet atelier est également ouvert à toutes les générations.
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Inondation à Saint Mont
Ci-dessous quelques photos qui vous rappelleront la colère de l’Adour. Vous pourrez
reconnaître la buse qui a aboutie dans la peupleraie d’Antoinette et de Kleber. La distillerie
sous les eaux ainsi les bâtiments des communaux et des différentes vues de l’Adour..
Photos prises, par Viviaine Viaud, Kiki Magenc, Christine Courtade, Régine Chapel,
Geneviève Laborde…..
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En

Mer
Photo du monastère preise le 9 occtobre par C Lestrade
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En direct du conseil municipal (suite)
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En direct du conseil municipal (suite)
,

Mercredi 4 décembre 2013
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En direct du conseil municipal (suite)
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En direct du conseil municipal (suite)
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Informations

Vous pouvez louer le foyer
de Saint Mont.
————————
La location est gratuite pour tous les
habitants et les sociétés de Saint Mont. Le
prix de location est de 150 € du vendredi
matin au dimanche soir (pendant la période
hivernale). Une caution de 200 € vous sera
demandée ainsi qu’une location de 10€
pour 50 couverts si besoin est.
Réservations : Mairie : 05 62 69 62 67.
Geneviève Laborde : 05 62 69 62 80 ou
laborde.genevieve@wanadoo.fr
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