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Billet d’humeur « humide »
Nous sortons d’un hiver des plus humides depuis
plus de 10 ans… Mon humeur est donc assez
humide en ce début d’année mais rassurant pour
l’avenir, pour cet été en fait. Nous avons tous reçu il
y a peu de temps une facture avec une photo de
l’Adour au plus bas… J’espère qu’au prochain coup
nous aurons la même avec l’Adour comme nous
l’avons connu début Février… Je veux dire par là
qu’il y a de l’eau pour tous, prioritairement pour
l’homme, mais avec un peu de cohésion et de
discussions, l’eau permettra à nous, monde agricole,
de faire de belles plantes qui serviront à nourrir nos
animaux mais aussi nous-même, les hommes.
Il faut donc créer de la ressource pour que nous
puissions toutes et tous vivre de nos activités, sans
quoi, à moyen/long terme, c’est notre mode de vie
qui va disparaître en même temps que les
agriculteurs. Discutons, mettons-nous autour de la
table avant de s’attaquer les uns et les autres…
L’irrigation n’est pas un gros mot, mais une
assurance revenu et récolte.
Matthieu PLOUVIER
Jeune Agriculteur
N’oubliez pas d’acheter
votre carte du Foyer
(10€ par an et par famille)
auprès de Bernadette BOUEILH
(dépôt journaux et gaz)
pour continuer à recevoir le Petit Saint Montais

La fête du Vin a lieu cette année
les 23, 24 mars.
Rendez-vous le samedi à 11h, au Monastère
pour la mise en perce.
Les repas préparés et servis par les
bénévoles, sont «tout canard» : (bol de
garbure, paillote de foie gras, magret à la
braise, salade aux gésiers de canard,
croustade, café et 1 verre de vin) le prix n’a
pas changé (13 €).
Un marché artisanal, dans les ruelles, une
exposition de peinture dans l’église, des
animations (bandas, jazz, cors de chasse....)
N’oubliez pas de venir chercher vos
costumes à la maison des Associations.
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La vie du village
Nouvelles en bref de A à Z

C

onseil municipal.

L

es Joyeux Compagnons.

Les prochains conseils municipaux auront
lieu : mercredi 6 mars, mercredi 10 avril Soirée Jeux : Mardi 05 mars.
et mercredi 2 mai 2013.
La participation aux jeux est gratuite.
Toutefois, si vous voulez assister aux conseils
municipaux, quelques changements de dernières
minutes peuvent subvenir. Renseignez-vous auprès
de la mairie.

C

ostumes :

Nous vous attendons nombreux. Vous pouvez aussi
amener des jeux si vous désirez.
Pâtisserie et boissons vous seront proposées.
Repas du Club
Samedi 06 Avril 2013 au Foyer de Saint Mont.
Nous en reparlerons en temps voulu.
Concours de belote en 4 parties : Le vendredi
24 mai 2013 à 21 heures.
Le premier concours, organisé le 15 décembre, a
été un succès. Aussi il a été décidé d’en faire un
deuxième. Ce concours est à la portée de tout le
monde et surtout dans une ambiance conviviale.
Le prix est de 6 € par personne pour les 4 parties.

Lors de la fête du vin, il faudrait que nous
soyons très nombreux à être costumés.
Ils vous attendent à la maison des
associations tous les lundi (10h/12h et
15h/18h)
Sinon téléphonez à Geneviève 05 62 69 Marche Inter-régionale : Elle aura lieu à Auch
au Mouzon le Mardi 04 Juin 2013.
62 80 pour RDV

L

e Petit Saint Montais :

est le journal exclusif du foyer rural de
Saint-Mont. Tous les saint-montais
peuvent faire part de leurs opinions, leurs
humeurs et différentes informations...

Il y aura la marche mais aussi pour ceux qui ne
peuvent pas trop marcher, une visite du vieux
Auch est prévue.
Un bus partira de Riscle. Retenez déjà cette date
et vous pouvez vous inscrire auprès de Marie
Claude Duvignau.

M

a i r i e :
En aucun cas le PSM ne représente la
Mairie, même si vous pouvez lire, pour Les horaires d’ouverture au public sont : le
votre information, les comptes rendus mardi de 14h à 17h, le mercredi de 10h à 12h,
expurgés des conseils municipaux.
le jeudi de 14h à 17h et le samedi de 10h à
12h.
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Photos fin 2012

Les enfants de la maternelle de Saint-Mont avant et
pendant «Festi’Livres» à Riscle le 4 décembre 2012.

Décembre 2012 : installation des lumières dans le
village. Comme chaque année, il faut monter dans les
arbres, faire des branchements qui ne marchent pas
forcément. Dans les jours qui suivent, nous voyons
avec plaisir «les lumières de la ville».
PS: Reconnaissez-vous les participants ?
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de l’An
au foyer
Les 1er
photos
du 3eme
trimestre

Le réveillon a été animé
d’une main de maître par
Jean-Pierre Jégun. (notre
David Guéta local)
Le repas était délicieux et
nous avons reçu plein de
félicitations, ce qui fait
toujours plaisir.
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Les voeux du maire 13 janvier 2013

Le 13 janvier dernier, Michel Petit a présenté ses voeux et ceux de la municipalité. Il a
particulièrement remercié Georges Rivière, le facteur de Saint Mont qui a pris sa retraite le 10
janvier dernier. Une animation musicale, sortant de l’ordinaire a été faite par Olga et Serge
Athénour, nouveaux arrivants à Saint Mont (anciennement auberge du village).
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Repas remerciements 2 février 2013

Comme chaque année, le foyer rural invite toutes les personnes qui ont participé et aidé à la
réalisation des différentes fêtes du village. Comme l’année dernière, c’est Nicole Lacassin et
toute son équipe qui nous a proposé un délicieux repas. Bravo à elle.
Pour l’animation, Jean-Pierre Jégun et sa famille, nous a fait une belle surprise. Après avoir
évoqué les différents présidents du Comité des fêtes et du Foyer*, il a invité, Nathalie, Isabelle
et Geneviève sur l’estrade pour un numéro de «maquillage» et de «dégustation de crème au
chocolat». Vous pouvez voir le résultat !!!
* Liste que vous pouvez lui demander
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La poule au pot le 23 février 2013
Cette soirée a eu un grand succès. Nous avons été obligés de refuser du monde. Il est vrai que
notre «poule au pot» a une belle réputation, grâce à Dominique Mazoyer, notre CHEF.
Voici quelques photos entre la préparation, la soirée....et des moments d’émotion.
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Information
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Information
Des tulipes contre le cancer
Les Aînés Ruraux 32 sont partenaires de cette opération encadrée par l’AMOMA.
L’an dernier, 12000 € ont été reversés au comité de la « Ligue contre le Cancer »
du Gers pour aider des actions de recherche et de soutien aux malades et aidants
sous couvert du docteur Serge Sabardeilh
2013 est le 25e anniversaire de cette action.

Une variété de tulipes à été créée pour l’occasion, nommée « Espoir ».
35 000 oignons ont été plantés dans les meilleures conditions à Sainte-Marie près
de Gimont. Les fleurs seront au rendez-vous fin mars-début avril. Les dates de
points de collectes de dons, à Barcelonne-du-Gers et à Riscle pour le Val d’Adour,
seront annoncées par voie de presse.
Les bénévoles partenaires vous offriront un bouquet de 8 tulipes en échange de
votre don d’un minimum de 5 €. Une commande groupée est également organisée
par le club des Aînés Ruraux de Saint-Mont « Les Joyeux Compagnons ». Les
quantités commandées lui seront livrées directement.
Merci d’avance de votre participation et générosité.

Julien Castaing

Anciens d’AFN
Dimanche 17 février 2013 à St Mont se tenait l'assemblée générale des Anciens d' AFN. La
réunion se déroula au foyer de Labarthète, suivie de la cérémonie au monument aux morts et
la remise des décorations à St Mont. Huit anciens combattants furent mis à l'honneur dont trois
saint-montais:
Gérard SARRADE a reçu la médaille de porte-drapeau, Kléber BEAUDU et Serge BOUEILH
reçurent la médaille du Mérite de la Nation.
Félicitations à eux.
La municipalité de St-Mont offrit le vin d'honneur et tous les participants (environ 120)
savourèrent un très bon repas fraternel et convivial.
Michel BOUEILH.

Tribune libre
Bravo pour les travaux de la digue et compagnie ! La cave est protégée c'est l'essentiel, n'est ce pas ?
L'ingénieux ingénieur qui a décidé de supprimer la
terrasse, de déplacer la digue savait ce qu'il faisait.
La station de pompage n'étant plus à protéger, on peut
laisser divaguer l'Adour où il veut. Pour ça, avec le
nouvel emplacement de la digue, une voie royale lui a
été ouverte.
Mais les décideurs ont omis de dire aux riverains que
leurs champs seraient dorénavant inondés, et qu'en ce
qui me concerne, les 3 hectares de peupliers auraient
les pieds dans l'eau à la moindre crue. Le pot de fer

contre le pot de terre.... On connait la chanson !!
Je suis écoeurée.

Antoinette Beaudu.
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L’Adour déborde

Préparation fête du vin

Pendant ces derniers mois, tous les lundis, nous nous sommes retrouvées pour réparer ou faire
de nouveaux costumes pour la fête du vin. Donc nous comptons sur vous pour mettre tous ces
beaux costumes. Il y en a pour tous les âges et toutes les tailles (femme et homme).

A cette occasion, le foyer a acheté 2 machines à coudre. Elles sont à la
disposition des habitants de St Mont.
10

La vie du village
Guy Darrieutort nous a quittés à l’âge de 72 ans.
Il est resté de nombreuses années à Saint Mont et avait
aussi de nombreux copains.
Guy a lutté depuis de nombreuses années contre la
maladie due à l’amiante, mais la maladie a été plus forte
que le courage dont il faisait preuve.
Nous aurons une pensée pour lui et sa famille.
(Josette Courtade)
Madame Janine Lalouette est décédée en Bretagne.
Son enterrement a eu lieu le jeudi 20 décembre en
l’église de Saint-Mont, suivi de son inhumation au
cimetière auprès de son époux.
Robert Destouet est décédé subitement à l’âge de 67 ans. Robert était le fils de MarieJeanne Destouet. Il vivait à Villeneuve d’Ornon près de Bordeaux. Ses obsèques ont eu lieu
le 31 décembre dernier.
Nous présentons à son épouse et à ses enfants toutes nos condoléances. Nous pensons
aussi à Louis et Charlotte Destouet, son oncle et sa tante, à Bernard et Annie.
Nous avons une pensée particulière pour Ginette, Jean Louis et leurs familles.
Ernest Panégos, le frère de Ginette, est décédé d’une longue maladie. La messe et la
crémation ont eu lieu le mercredi 13 février à Pau. Nos pensées vont vers toute la famille.

Les nouveaux arrivants
Fabienne et Alain Caire
C’est au mois de novembre que nous
nous sommes installés avec notre chatte
«Minette».
Nous voici arrivés de notre Provence
«Salon de Provence» exactement, pour
cette belle région qu’est le Sud-Ouest et
en particulier le Gers. Attirés par la
diversité et ses beaux paysages, sa
tranquillité et ses habitants aussi
authentiques que sympathiques. Mon
mari avait toujours dit à la retraite «via le
Gers». Moi, normalement en activité,
mais pour le moment en arrêt de travail
car j’ai le bras cassé. Je suis Nounou à
domicile et j’espère retrouver des
«petitous» à garder. Nous connaissons la
région depuis bientôt 8 ans et avons eu l’opportunité de pouvoir acheter cette maison
en bas de la côte de Bastore (NDLR : ancienne maison de Madame Risse).
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En direct du conseil municipal
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En direct du conseil municipal (suite)
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En direct du conseil municipal (suite)
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En direct du conseil municipal (suite)
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En direct du conseil municipal (suite)
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En direct du conseil municipal (suite)
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En direct du conseil municipal (suite)
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En direct du conseil municipal (fin)
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Compte-rendu des Joyeux Compagnons
L’Assemblée Générale du club s’est tenue le jeudi 17 janvier, en présence de Mme Jacomin et Mr Castaing
administrateurs de la Fédération Départementale.
Mme la Présidente ouvre la séance et remercie les membres présents, excuse Mr le Maire et des adhérents
qui n’ont pu assister à la réunion. Une minute de silence est observée en mémoire de Denise Mallet et
Jeanine Lalouette qui nous ont quittés durant l’année 2012.
La secrétaire fait le compte rendu de l’AG de janvier 2012. La présidente rappelle les nombreuses activités
auquelles participent les adhérents, concours de dictée, marche, rassemblement à Soues pour une marche
interrégionale, ensemble sur les chemins de Compostelle, transhumance, théâtre, concours de belote,
vendanges, loto, soirée jeux. Le trésorier a présenté les résultats comptables et fait état des comptes
positifs. Il est procédé au renouvellement des membres du conseil d’administration, et pour le compléter
est élu Robert Duvignau
Jacques Dubos qui représentait M. Le Maire, remerciait Marie Claude et toute l’équipe pour mener à bien
toutes ces activités.
Le Bureau est ainsi composé ; Présidente Marie Claude Duvignau
Vice Président : Michel Couture
Vice Présidente Eliane Moratello
Trésorier André Lepelletier
Trésorière Adjointe Mireille Ducom
Secrétaire Josette Courtade

Secrétaire Adjoint Jean Jégun
La présidente clôturait l’Assemblée, et invitait les présents à partager la galette des rois.

Crédit Agricole Pyrénées Gascogne
Pour tous les possesseurs d’un compte au Crédit Agricole Pyrénées Gascogne
(uniquement cette banque) vous pouvez aider gratuitement l’association (loi 1901) de votre
choix : «Foyer rural, Joyeux Compagnons, Chasse, Pêche, Pétanque...et toutes autres
associations), grâce aux «TOOKETS».

Demandez les informations à votre conseiller bancaire.
Tout ceci est gratuit.
Location du Foyer

————————
La location est gratuite pour tous les
habitants et les sociétés de Saint Mont, seule une
caution de 200 € sera demandée.
Pour les personnes extérieures au village, la
location s’élève à 150 € du vendredi au dimanche.
Une caution de 200 € est également demandée.
Dans les 2 cas le foyer peut mettre à disposition
des couverts pour 10 € les 50.

Réservations : 05 62 69 62 80
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