Le petit saint-montais
Trimestriel
Si votre champ de
maïs est loin de la
maison, les oiseaux
mangeront les grains.
Proverbe africain

Foyer Rural

SAINT-MONT

N° 37
Automne 2004

Editorial
C’est la rentrée !
Ce mot magique de septembre annonce
la reprise pour toutes les activités : scolaires bien sûr, mais aussi festives avec le
programme annuel du foyer rural, celui du
comité des fêtes, et de toutes les autres
associations qui permettent à Saint-Mont
d’être ce village où il fait bon vivre. Alors,
tenez-vous prêt(s). Les assemblées générales vont se tenir bientôt (entre le 1er octobre 2004 et le 1er février 2005) et il sera
temps d’élire les présidents, de participer
aux différents bureaux.
En attendant, bonne lecture à toutes et à
tous et rendez-vous pour le premier repas
de cette rentrée : Halloween 2004.
Le Président du Foyer Rural,
Michel PETIT
Achetez votre carte 2004/2005 !
dès septembre / octobre pour recevoir le
journal (4 numéros par an).
Un membre du foyer vous la proposera
ou vous pourrez l’acheter chez
Bernadette BOUEILH.

Au sommaire
Lire, en pages centrales, le programme
des festivités, les rubriques locales, les
dernières nouvelles du village, une enquête à renseigner ......

Une des premières fêtes et un des meilleurs
repas, c’est Halloween. SAINT-MONT fête
Halloween depuis quatre ans et, pour ne
heurter personne, cette fête se tiendra,
comme l’année dernière, le :
Samedi 23 octobre 2004.
Vous trouverez en pages centrales le déroulement des festivités et des idées de déguisement.
Assemblée Générale Ordinaire

Et pourquoi
naF O Y E R pas
R U RleA gaz
L
Samedi
2 octobre 2004,
turel
à INT-MONT
?18h00
Salle des associations de SAINT-MONT

La vie du village

A

Nouvelles en bref de A à Z

ctions sociales : C’est la rentrée pour les actions sociales.
L’assemblée générale de l’association aura
lieu en décembre.
Les permanences reprennent à la maison
des associations tous les jeudis de 10h00 à
12h00.
Dans les projets 2004/2005, c’est un objectif
prioritaire qui mobilisera toute notre énergie :
que tout saint-montais ait un emploi !
Sinon, le transport intercommunal assure
ses missions : aider les personnes à mobilité
réduite à rester autonome et créer du lien
social. Ce projet pourrait s’étendre à toute
personne, quel que soit son statut
(à suivre …).

D

istillerie : Durant l’été, le Préfet
du Gers et le Ministre de l’Ecologie
et du Développement Durable ont répondu à
nos courriers .Ils nous informent des démarches entreprises ainsi que d’un projet d’arrêté préfectoral « visant à prévenir les inconvénients liés au fonctionnement de la
distillerie »
Pour une large information sur l’avancée
de ce dossier, le Collectif de Citoyens se
réunira le vendredi 15 Octobre 2004
à 20h 30 à la Maison des Associations.
Cette réunion est ouverte à tous les habitants de Saint Mont désireux de s’informer !

F

ête du vin 2005 : Merci aux retardataires de bien vouloir rapporter
les costumes empruntés ( lavés et repassés)
à la Maison des Associations .Les bénévoles de l’ASSM vous réservent le meilleur accueil le jeudi matin de 10 h à 12h.
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H

aut Débit: Où en est le dossier ? Il évolue favorablement. En
effet, la communauté de communes a décidé de se fixer comme objectif prioritaire l’accès au haut débit pour tous ses habitants.
Une étude a été commanditée à une société
spécialisée dans les technologies de communication. Outre l’étude, l’inscription dans
les projets DATAR (aménagement du territoire) permettra d’obtenir une subvention de
50 à 80 %. A première vue, c’est un projet
de haut débit par le Wi-Max qui pourrait intéresser la communauté de communes. Il
s’agit d’avoir un émetteur puissant (portée
50 kilomètres) et de capter le signal par des
antennes individuelles ou des points relais
(appelés spots). Ce système sans fil permet
une grande mobilité. Il ne faut pas le confondre avec le système Wi-Fi utilisé actuellement par la cave coopérative, beaucoup
moins puissant. Bien entendu, le petit saintmontais vous rendra compte de l’évolution
du dossier mais en attendant, inscrivez-vous
sur le site : www.ariase.com qui milite pour
l’accès pour tous au haut débit.

P

oubelles : Il faut éliminer le point
de ramassage face au château
d’eau. Un contact sera pris avec le SICTOM
pour trouver une solution à ce problème
(autre point, ramassage porte à porte, …).
Que pensent les gens qui viennent à SAINTMONT de cet accueil très spécial ?

T

ennis : Il est urgent de penser à
la réfection du terrain de tennis.
Chaque jour qui passe présente un danger

La vie du village (suite)
Notre village
En faisant le tour du village, nous
avons rencontré :
des maisons qui se rénovent joliment ,
des massifs abondamment fleuris,
des locaux scolaires restaurés et
embellis.
Tout cela témoigne de la vitalité
de notre village et de ses habitants.
Mais il y a encore quelques efforts à faire pour améliorer la
qualité de vie et la sécurité de
tous.
A ce propos quelques questionnements :
QUAND y aura t il un projet
d’aménagement de nos différentes places (bancs, fleurs, écoulement des eaux) ?
COMMENT gérer nos ordures
(poubelles du Château d’eau, du
Foyer) ?
OU déplacer le récup verre pour
assurer la sécurité de nos enfants à l’arrêt du bus scolaire ?
POURQUOI laisser le terrain de
tennis à l’état d’abandon et ne
pas restaurer les différents panneaux publicitaires aux entrées
de notre village ?
Nous sommes sur la bonne voie !
mais la route est longue et la
pente rude
alors courage
nous pouvons y arriver.
Les bénévoles de l’ASSM

Pétanque
On ne parle pas beaucoup de cette Société, et pourtant elle est à féliciter. Beaucoup
de concours ont été organisés
depuis le mois de juin à Saint
Mont, dans les villages voisins,
concours officiels, etc ...
A ce jour nous notons que
la FANNY de l’ADOUR (club
local de pétanque) vient d’obtenir
sa qualification pour les quarts de

finale de la "Coupe du Président".
Après une élimination prématurée en Coupe du Gers contre le
club de Vic Fezensac, l’équipe
locale s’est distinguée en battant
successivement les équipes de
Roquefort, Miélan et Gimont en
Coupe du Président(équivalent
de la coupe l’UEFA en foot).
Aujourd’hui en l’absence
d’un nouvel adversaire, l’équipe
type, composée de Bernard Dufau, Jacques Dubos, Patrick
Harduya, Alain Jegun, JeanPierre Ducéré et Fabienne Jégun pour les titulaires et de
Marcel Moratello, Stéphane
Cartau, Nathalie Harduya et
Jean-Pierre Jégun pour les
remplaçants, attend sereinement son quart de finale. Il faut
savoir aussi que la coutume de
cette compétition est que le club
qui reçoit offre un repas à son
adversaire d’où les remerciements à Jean et Olga pour les
bons menus préparés. Donc encore un effort pour pouvoir soulever cette coupe qui ferait couler
le Côtes de Saint Mont à flot.
D’autre part le Club Local a organisé 2 concours officiels durant la
saison 2004 : le 25 juillet en doublettes, le 19 septembre en doublettes mixtes et tête à tête.
La
FANNY
de
l’ADOUR a aussi participé aux
concours des communes de
Saint Germé, Corneillan, Labarthète et Saint Mont disputés cet
été, le vendredi soir. Ce concours
(en 8 manches) ouvert à tout pétanqueur, licencié ou non a eu le
mérite de rassembler 90 joueurs.
Le club de Saint Mont a remporté
le challenge du meilleur club, les
meilleurs joueurs étant pour les
hommes : Patrick Marcusse de
Labarthète, pour les dames : Denise Laffargue de Labarthète, et
pour les enfants : William Laffargue de Labarthète. Les Saint
Montais se classant à plusieurs
places d’honneur. Le tout fut clôturé à Corneillan par un bon repas et une ambiance bien sym-

pathique.
Voilà pour cette saison
toujours pas terminée en espérant qu’elle se finisse de la meilleure des façons, je vous donne
rendez-vous dans le prochain
« petit Saint Montais » pour tout
vous raconter.
Le Président, Jean Pierre JEGUN.

Chasse
Après l’assemblée générale du
02 septembre 2004, le nouveau
bureau se compose ainsi :
Co-présidents :
Jérôme Courtade et Hervé Ferrand
Trésorier :
Joël Boueilh
Trésorier adjoint
:
Patrick Harduya
Secrétaire
:
Pierre
Dedeban
Secrétaire adjoint : Sylvain
Cantau
Membres
:
Alain
Jégun, Bernard Dufau, Marcel
Moratello, Michel Boueilh, Camille Courtade, Serge Boueilh,
Dominique Labarrère, Mathieu
Petit.
Bravo pour ce nouveau bureau
ou les jeunes s’impliquent. Que
soient remerciés Michel Boueilh
(ancien trésorier), Camille Courtade (ancien président), Philippe
Boueilh (ancien secrétaire) pour
tout le travail qu’ils ont assuré
depuis de nombreuses années
pour le bon fonctionnement de la
Société. Le bilan en est satisfaisant.
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Halloween à Saint-Mont
Le foyer rural vous propose
de fêter Halloween.
Samedi 23 octobre 2004
Après-midi :
- 15h00 : Rassemblement
des enfants au foyer Déguisement – Décor des
deux fourgons. Constitution de trois groupes
- 16h30 : Passage dans
les maisons : Quartier
Cos/Boutillet / Village /
Route d’Orthez
- 18h30 : Retour au foyer
Soirée :
- 19h00 : Concours de la
plus grosse citrouille (1
carton de vin à gagner)
- 19h30 : Apéritif – Tirage
du concours du Petit
Saint-Montais
- 20h30 : Repas spécial
HALLOWEEN
Le menu vous sera communiqué par un prospectus
vers le 10 octobre 2004
mais ce repas sera toujours
aussi excellent.
Prix : 12 € (adulte) –
6 € (enfant)
Inscription Bernadette
BOUEILH :
05 62 69 65 03

HISTOIRES
D’HALLOWEEN
Le livre de votre vie
C'est l'histoire d'un jeune couple qui venait d'aménager dans
un vieux manoir sombre. La
première nuit, la jeune femme
ne se sentait pas rassurée;
malgré tout ce que lui disait son
mari pour la rassurer, elle n'arrivait pas à dormir. Afin de se
changer les idées, elle
décida d'aller dans la bi4 bliothèque et de lire un

peu. Elle prit un livre au hasard.
Il n'y avait que des images.
Sur la 1ere image, elle vit une
femme qui lui ressemblait, dans
une bibliothèque, avec un livre
dans les mains; mais elle n'y fit
pas attention.
A la 2e page, elle vit la même
femme mais derrière celle-ci, la
porte de la bibliothèque s'ouvrait; elle se retourna, la porte
était fermée.
Sur la 3e page, la porte était
grande ouverte et un homme
sans visage était entré; elle regarda par dessus son épaule, il
n'y avait rien, elle alla fermer la
porte à clef.
Elle regarda la dernière page
du livre, l'homme était juste
derrière elle, le bras levé tenant
un couteau…
Le lendemain matin, le mari se
réveilla et ne trouva pas son
épouse, il l'appela et se décida
à aller voir dans la bibliothèque.
Il trouva la porte fermée, il frappa mais rien. Inquiété, il enfonça la porte et trouva ... sa
femme poignardée...
De Tina : Histoire vraie
Je m'appelle Tina et j'ai 20 ans.
Ce que je m'apprête à vous
dire est totalement vrai!
C'était lors d'une nuit orageuse,
moi et mon copain étions seuls
dans le salon en train de regarder un film ! Un peu plus tard
dans la soirée je lui ai avoué
que mon ex petit copain venait
de mourir d'un accident de voiture! Il me dit qu'il était désolé
et partit aux toilettes. Quelque
temps après je l'ai entendu
crier! Je me suis précipitée
dans devant la porte de la salle
de bain et je lui ai demandé si
tout allait bien ...mais aucune
réponse ! J'ai essayé d'ouvrir la
porte mais c'était comme si
quelqu'un la retenait ! Alors j'ai
collé mon oreille contre la porte
et j'ai entendu ces paroles qui
me glacèrent le sang. Une voix

lugubre disait tout bas : " Jamais tu n'auras Tina à toi tout
seul ! " Et à ce moment là j'ai
entendu quelqu'un ouvrir la fenêtre et courir sur le gravier du
jardin ! J'ai essayé à nouveau
d'ouvrir la porte et je suis entrée dans la pièce! J'ai découvert mon copain étendu par
terre! Quelques minutes plus
tard il me dit qu'il avait glissé et
qu'il ne se rappelait plus du
reste !!!!!! Je ne lui ai jamais dit
ce que j'avais entendu.
Vous auriez fait la même
chose, sans doute !
Miroir cassé !
Un soir, je travaillais devant
mon ordinateur, mon copain
étant seul au sous-sol. Il faisait
un froid humide dans la maison
et c'était très silencieux, je dirais même un silence morbide... C'est alors que j'entendis un craquement indescriptible (un genre de fracassement)
et là, j'appelle mon copain qui
ne me répond pas. Je lui crie à
nouveau si c'est lui qui a fait ce
bruit épouvantable et il me répond " Quel bruit ?" Alors là, je
ne trouve pas ça drôle ! Je fais
le tour de la maison pour voir si
quelque chose n'était pas tombé par terre et c'est seulement
arrivée dans la chambre à coucher que j'aperçois ce qui a
causé ce fracassement... Le
miroir de la commode était fendu de long en large en forme
de flèche qui indiquait la fenêtre !!! J'ai appelé mon copain
pour qu'il puisse venir constater
avec moi que je ne rêvais pas !
Nous n'avons jamais su pourquoi le miroir s'était brisé tout
seul et la flèche indique toujours la fenêtre, la cassure ne
s'est jamais agrandie... Bizarre
non ?!!Et bizarre aussi ce corbeau sur la branche, en face
qui regarde toujours vers la fenêtre ….

En direct du conseil municipal
Jeudi 12 Août 2004
Excusés :
Nathalie Laporte et Michel Petit (en même
temps, il y avait une réunion de l’intercommunalité où un membre sur trois était représenté)

Mais les étrangers de passage les utilisent
aussi avec des malles de voiture pleines.
Il est demandé à Monsieur le Maire de
contacter le Sictom pour faire un devis de ramassage de porte à porte pour quelques
maisons. Peut-être, aurons-nous la réponse
à la prochaine réunion, c’est ce que nous
souhaitons.

Bail pour le loyer du presbytère

Lotissement

Le renouvellement du bail de 9 ans arrive à
expiration. Donc, après de nombreuses discussions, il sera fait un bail/an et renouvelable. Le tarif en sera fixé à la prochaine réunion et prendra effet au 01 Janvier 2005.

Une très bonne nouvelle, un lot a été vendu à
un couple dont les attaches sont à Saint
Mont.

Chemin de Lamanive

Jacques Dubos fait savoir qu’un problème
d’eau a eu lieu à ce quartier et que les tuyaux
sont complètement bouchés. Il demande s’il
n’est pas possible de refaire un tronçon. Réponse de Monsieur le Maire : « Non il n’y a
pas les fonds au budget de l’eau. »

Le dossier est revenu de la Sous Préfecture.
Il est possible de passer l’acte après concertation avec les riverains. Monsieur le Maire
est chargé de prendre contact et faire le nécessaire afin d’accélérer les procédures administratives, pour que le moment venu, la
DDE puisse entreprendre des travaux nécessaire.
QUESTIONS DIVERSES :
Syndicat d’Initiative
Lors du vote du budget au mois de mars,
nous avions donné notre accord pour versé
au Syndicat d’Initiative une subvention de 2 €
par habitant. Or d’autres communes ne veulent pas verser ce montant. Nous pensons
que tout le monde, un moment ou un autre, a
besoin de trouver des renseignements auprès du Syndicat d’Initiative et qu’il est indispensable que cette structure existe au sein
du canton.
Poubelles Château d’Eau
Nous revenons sur ce sujet brûlant : il faut
absolument les sortir de là. C’est lamentable
de voir des dépôts de ce genre là. De nombreux St Montais trouve très pratique ce point
là et ignore les containers de leur quartier.

Eau quartier Du Cos

SAINT-MONT
Samedi 2 octobre 2004
18h00, salle des associations

ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU FOYER RURAL
Ordre du jour :
•
Rapport moral de l’activité 2003/2004
•
Rapport financier 2003/2004
•
Renouvellement du tiers des membres
du conseil d’administration
•
Election du nouveau bureau pour
2004/2005
•
Programmes d’activité 2004/2005
Un pot vous est offert à l’issue de l’assemblée
générale et le repas de remerciements sera
servi au foyer. Ce repas est réservé à toutes
celles et à tous ceux qui n’ont pas ménagé
leurs efforts pour la réussite de la fête
des fleurs et de la fête du vin.
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Au fil du temps

Le petit saint-montais vous propose de voyager à travers le temps. De nombreuses années
séparent ces deux photos du même endroit. A chaque numéro, nous vous proposerons ce
raccourci dans l’espace-temps. Merci à Régine CHAPEL et à Guy FEUGERE pour leur collaboration.

Concours de pêche 2004

La pêche est un virus que l’on peut attraper très jeune. Le concours 2004 a été une réussite.
Félicitations à la Société de Pêche, l’organisatrice de cette magnifique journée !
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La vie du village
Après de longues années passées à l’hôpital spécialisé
d’Auch, cette longue maladie ne lui a pas donné le bonheur
de passer de bons moments parmi ses enfants, petits enfants et arrière petit fils. Rose COURTADE nous a quittés
subitement à l’âge de 83 ans. Nous adressons nos condoléances attristées à Camille et Josette, Fabrice, Jérôme,
Céline et Valentin.

CARNET NOIR

En ces moment douloureux, nous adressons aussi nos plus
sincères condoléances à Daniel et Jeannette CLIPET. Jeannette a perdu sa maman et son papa à 15 jours d’intervalle
ce mois d’août, et Daniel vient de perdre son frère, Roger.
Daniel et Jeannette participent à de nombreuses manifestations à Saint Mont. Ils aiment le village et sont adhérents du
foyer (Ils prennent tous les ans la carte pour bénéficier du
Petit Saint-Montais).

Papi Loulou et Mamie Dany vont pouvoir pouponner. Stéphane
et Sébastien De NODREST ont agrandi leur foyer.
Vital, petit garçon de 3kg600, a vu le jour à Pau jeudi 16 septembre 2004. Félicitations aux parents et aux grands-parents !
Si ce garçon est aussi dynamique que ses parents et grandsparents, gageons que d’ici quelque temps, il répondra présent
pour aider à toutes les activités du foyer.

CARNET ROSE

Mr DE SAINT MONT et Mme ARBLADE sont venus dans notre
village pour rechercher dans les archives s’il existait un lien entre leur nom et celui du village. Ils ont été surpris par notre petit
saint-montais et ont pris la carte du Foyer afin de recevoir régulièrement ce dernier. Dans un courrier très récent, ils nous ont
fait part de la naissance de leur fille Anaïs DE SAINT MONT.
Nous profitons de cette édition pour leur adresser nos félicitations et nos vœux de bonheur à Anaïs.

ET CARNET BLANC !

N o u s

avons ap-

pris le mariage de Stéphanie DUFAU
avec Jérôme AMPOULANGE, à Castels,
en Dordogne.
Félicitations aux mariés, aux parents
(Mireille et Bernard) et aux grands-parents
(Berthe et Jean) !
Christelle DARBLADE a épousé cet été
Laurent BENOIT. Félicitations aux heureux époux et à leurs enfants, Thibault et
Luc !
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S
JOUON

En bref
L'inconnu du dernier numéro

Il n’y avait pas d’inconnu(e).

L'inconnu(e) de ce numéro
Le petit saint-montais vous propose à nouveau de reconnaître cet(te) inconnu(e) de la photo !
Vous avez une idée ? Sur une feuille de papier, écrivez votre nom, prénom
et le nom et prénom de la personne reconnue.
Par exemple :
Anne ONIME
J'ai reconnu :
Brigitte BARDOT
Cherchez bien . Il y a un carton de Saint-Mont à gagner. Le tirage s'effectuera le samedi 23
octobre 2004 (Halloween). Déposez vos bulletins dans la boîte à lettres de la mairie, avant le
22/10/2004, 18h00. Bien sûr, les parents de l'inconnu(e) ne sont pas autorisés à participer
au jeu.

Assemblée Générale Ordinaire
FOYER RURAL
Samedi 2 octobre 2004 à 18h00,
salle des associations de SAINT-MONT.
•
•
•
•
•

Lecture du précédent compte rendu
Rapport moral de l’année écoulée
Bilan financier
Élection du bureau pour l’année 2004 / 2005
Perspectives d’activités, Questions diverses.
Un pot de l’amitié sera servi à l’issue de l’assemblée.

Repas de remerciements du foyer rural
Il aura lieu le samedi 2 octobre 2004 (à l’issue de l’assemblée générale ordinaire du foyer).
Les personnes concernées recevront une invitation très prochainement. Merci de rendre réponse.

Colombelle

Elle se déguste le vendredi 22 octobre 2004
à partir de 17h00. Les vignerons vous attendent pour que vous puissiez la goûter en primeur. Le meilleur accueil vous est réservé.
Rendez-vous à la cave ….

Repas de la Pêche
Il est devenu le rassemblement traditionnel
des pêcheurs et des non pêcheurs. Il aura
lieu le 27 novembre 2004 (sauf contre indication qui vous sera signifiée par prospectus).

Le petit saint-montais est la revue du
Foyer Rural de SAINT-MONT.
Directeur de la publication :
Le président du Foyer Rural,
Michel PETIT
Tél : 05 62 69 64 77
Vous pouvez collaborer en apportant vos articles, suggestions, ...
Imprimé par nos soins
Imprimerie Spéciale SAINT-MONT

