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 Directeur de publication : Henri TANDONNET 

Comité de rédaction : Frédérique DURAND, Philippe GALAN, Patricia MONTEIL, Mariette SEMELIN, Brigitte 

ZUGAJ. 

Périodicité trimestrielle : tirage à 530 exemplaires papier et expédié en format numérique pdf à 41 per-

sonnes. Le comité de rédaction assure l’intégralité de la conception du bulletin municipal. La distribution est 

assurée par les services municipaux et des élus de la majorité. 

Nous contacter : 

Mairie :  

Les  nouveaux horaires   

Lundi         :  9 h 30 à 12 h 30 et 14h à 19h   

Mardi         : 9 h 30 à 12 h 30 et 17h à 19h   

Mercredi   : 9 h 30 à 12 h 30 et 17h à 19h   

Jeudi          : 9 h 30 à 12 h 30 et 17h à 19h   

Vendredi   : 9 h 30 à 12 h 30 et 14h à 19h   

Contact  mairiedemoirax@wanadoo.fr 
Tel mairie : 05.53.87.03.69 
Bulletin sur le Site web: www.moirax.com 
 
 
Crédits photos : L’équipe de rédaction +  
 Liliane MENESPLIER + Hans GEIGER + 
Maxime SAMSON  + Irène RODIONOFF 

P 2 Etat civil 

P 15 Infos diverses 

P 16 Votre agenda hiver printemps 

P 8 et 9 Le dossier du trimestre 

P 3  La Mairie  

P 11 Passion moiracaise 

P 12 à 14 Le coin des associations 

P 10 Moirax d’antan 

P 4 et 5 La municipalité dans l’action 

Décès 

L’état-civil du 15 septembre 2019 
au 15 décembre 2019 

Naissances  

Joachim DACUNA né le 30.05.1946 décédé le 10.10.2019 

 

Jacques, Henri PAQUEZ né le 05.05.1954 décédé le 

10.10.2019 

 

Pascal, Laurent, René ECHE né le 20.02.1974 décédé le 

16.11.2019 

Sacha, Serge, Auguste TRUBERT né le 24.09.2019 

 

Nolan, Ahmed, Jean-Luc ALGAY né le 19.10.2019 

 

Rose BOUKAYOUA née le 20.11.2019 

 

Aseel BOUBAKRI née le 13.11.2019 

Gérard MALET et Irène MORIN 26.10.2019 

Mariages 

P 6 et 7 Tranches de vie moiracaise 

 

Pour son dernier numéro du bulletin municipal du mandat, 
l’équipe de rédaction remercie ses lecteurs et leur sou-
haite de joyeuses fêtes.  
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Conseil Municipal du 30 septembre 2019 : compte rendu  

tale. Voté à l'unanimité. 
 
-Approbation d'une convention 
de versement de fonds de con-
cours à l'Agglomération d'Agen 
pour l'éclairage public. Unanimi-
té. 
-Approbation de la convention 

financière - Pro INNO 08 
- Adhésion à la démarche du Cdg 
47 - contrat d'assurance des 
risques statutaires pour le per-
sonnel . Unanimité. 

Ordre du jour : 
-Vente des parcelles cadastrées 
section C n°289, 788 et 790 à Ma-
rescot au profit de M. Bozelle. 
Votée à l'unanimité. 
 
-Recrutement d'un contractuel 
pour l'accueil mairie/agence pos-

De l’utilité d’un recensement  

pour définir le nombre d’élus au 
conseil municipal mais aussi déci-
der des services, des équipe-
ments collectifs et des pro-
grammes de rénovation. 

Elodie COLLIN (Adjointe admi-

nistrative contractuelle) et Jé-

rôme SCIÉ (employé municipal) 

seront les agents recenseurs de 

la commune . Ils vous remet-

tront vos codes de connexion 

pour vous faire recenser en 

ligne. 

Si vous ne pouvez pas répondre 

en ligne, ils vous remettront des 

questionnaires papier qu’il vien-

dront ensuite récupérer à un mo-

ment convenu avec vous. Pour 

faciliter leur travail, merci de ré-

pondre sous quelques jours.  
Le recensement de la popula-
tion est gratuit. Ne répondez 
pas aux sites frauduleux qui 
vous réclameraient de l’argent. 
NB: tous les renseignements res-
tent confidentiels et ne sont trai-
tés que par l’INSEE pour établir 
les statistiques. 

Le recensement se déroulera du 
16 janvier au 15 février 2020 
https://www.le-recensement-et-

moi.fr/rpetmoi/accueil 

Cette enquête sur la population 
des communes de France qui se 
déroule tous les cinq ans est utile 
pour les ressources de l'Etat, pour 
les entreprises mais aussi essen-
tielle pour notre commune. 
Connaitre le nombre précis de 
Moiracais est déterminant pour 
établir la contribution de l’État 
et de l’Agglomération au budget 
des communes. Les résultats du 
recensement sont importants 

Les élections municipales et vous 

de recensement à l’âge de 16 
ans), ainsi que pour toute per-
sonne ayant obtenu la nationali-
té française après 2018.  
Où et comment s’inscrire ? 
Vous pouvez vous inscrire au-
près du service Etat-civil de la 
ville, par courrier mais aussi en 
ligne sur service-public.fr, où 
vous pouvez vérifier votre situa-
tion électorale. Dans tous les 
cas, vous devez remplir le formu-
laire cerfa n°12669*02, dispo-
nible en mairie et en ligne. 
Formalités : 
les pièces à fournir sont : une 
pièce d’identité en cours de vali-
dité ou périmée depuis moins de 
cinq ans (carte nationale d’iden-
tité ou passeport) et un justifica-
tif de domicile dans la commune 
de moins de trois mois 
(quittance de loyer, facture 
d’électricité…). 

Cas particuliers : 
peuvent s’inscrire sur les listes : 
les jeunes qui atteignent la majo-
rité au plus tard la veille du scru-
tin ou la veille du second tour ; 
les personnes qui ont déménagé 
pour le travail ou suite à un dé-
part à la retraite. 
Les ressortissants européens 
(pays membres de l’UE) peuvent 
participer à ce scrutin. 
La carte d’électeur : 
elle est envoyée par courrier au 
domicile au plus tard trois jours 
avant le scrutin. Si une carte n’a 
pas été distribuée avant le scru-
tin, elle est conservée au bureau 
de vote où vous pourrez la récu-
pérer en présentant une pièce 
d’identité. 
Une carte perdue ne vous em-
pêche pas de voter sur présenta-
tion d’une pièce d’identité.  

Les élections municipales se dé-
rouleront les 15 et 22 mars pro-
chains. Si vous n’êtes pas encore 
inscrit sur les listes électorales, 
vous avez jusqu’au vendredi 7 
février inclus pour le faire. 
A partir de 2020, il est désormais  
possible de s’inscrire jusqu’au 6e 
vendredi précédant le scrutin. 
Pour voter lors des prochaines 
élections municipales, il faut être 
inscrit sur les listes électorales, 
être au minimum âgé de 18 ans, 
avoir la nationalité française ou 
être citoyen européen résidant 
en France et jouir de ses droits 
civils et politiques. 
L’inscription est automatique 
pour les jeunes de 18 ans (s’ils 
ont bien accompli les formalités 

https://www.le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/accueil
https://www.le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/accueil
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
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La municipalité dans l’action 

Quoi de neuf à la biblio ? 

Un trimestre sans rupture … ! 
 Après le déménagement avec 
l’aide d’une « citoyennade », la 
biblio s’est installée au Prieuré. 
Dès le mois d’octobre, les béné-
voles ont profité de ce bel es-
pace, pour faire une foire à 
thème « Frissons assurés » uni-
quement centrée sur le polar…
mais c’était sans compter sur la 
coupe du monde de rugby qui 
nous a certainement volé la ve-
dette ! Aussi, nous avons eu très 
peu d’affluence. 
Au mois de novembre, l’équipe 
a reçu pour une dédicace un fi-
dèle de notre biblio Jean-Pierre 
MEYER qui nous a présenté 
«L’envol du funambule». Il venait 

de recevoir le Prix Tursan 2019, 
titre amplement mérité pour 
cette écriture poétique qui fait 
revivre l’attachement que nous 
avons pour nos ainés : leurs con-

seils, l’écoute qu’ils nous portent 
mais aussi les valeurs qu’ils nous 
transmettent pour orienter nos 
vies. 
Enfin, ce mois de décembre, la 
traditionnelle « Foire aux Livres » 
a ouvert ses portes. En plus des 
livres, les sacs à tarte, les po-
chons, les tote bags, les sapins 
magnifiquement confectionnés 
par Christiane SELLERET-
MAHIEU, ont largement contri-
bué à la réussite de cette foire. 
La recette de ces «p’tits ca-
deaux» en complément des 
livres, va permettre grâce à vous 
d’investir dans les livres de la 
rentrée littéraire. Alors… A bien-
tôt, dans notre espace de lec-
ture pour ces nouvelles décou-
vertes. 
Mais ce trimestre, du fait de 
notre déménagement, nous ne 
pouvons plus accueillir les en-
fants de l’école…aussi « si tu ne 
viens pas à Lagardère, Lagar-
dère ira à toi »… ! 
 
L’équipe de bénévoles de la bi-
blio, en collaboration avec 
l’école, a proposé une solution 
pour qu’il n’y ait pas de rupture 
de lecture pour les enfants.  
Tous les quinze jours, deux béné-
voles prennent trois cartons 

(environ 200 livres) et arrivent à 
l’école dès 9h30, pour que trois 
classes profitent de la lecture. 
Oui, mais il y a cinq 
classes !...alors, dix jours plus 
tard, ce sont les autres classes 
qui bénéficient de cet arrivage. 
A midi, retour au Prieuré où nous 
enregistrons en informatique, 
les livres rendus et ceux non pris. 
A 14h, deux autres bénévoles 
préparent les caisses pour la fois 
suivante. Un travail long et fasti-
dieux pour éviter toute rupture ! 

Il faut souligner l’implication, 
ainsi que l’engagement des bé-
névoles dans cette organisation. 
Elles souhaitent une ouverture 
rapide de ce « nouvel » espace 
dont les travaux ont démarré mi- 
décembre. 
 
Une belle inauguration au prin-
temps…avec les hirondelles. 
Le bonheur sera dans le Prieuré ! 

Jean-Pierre MEYER et son roman 

La traditionnelle foire des livres 

Eveline GARCIA a rejoint l’équipe 
de la bibliothèque  

Des livres du rez-de-chaussée à l’étage 
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Les travaux du centre culturel intergénérationnel débutent 

tecte, Henri TANDONNET le 
maire et des membres du conseil 
municipal, ont rencontré les arti-
sans désignés pour mener à bien 
le second grand chantier de 
2019. 
Il fallait définir les modalités de 
démarrage du chantier de l’es-
pace intergénérationnel tant 
attendu et qui se situera dans le 
bâtiment sud du monastère du 
Prieuré. 

Depuis le 18 décembre le maçon 
est à pied d’œuvre. Rendez-vous 
si tout va bien pour le printemps 

Lundi 9 décembre dans la salle 
des Moines, Paul VO VAN archi-

Citoyennades d’automne : de la taille et du tri 

vateur de douze mètres de haut 
prêté par Pierre DURAND qui a 
permis à Philippe GALAN de pro-
céder au nettoyage de la façade. 
Le 9 novembre, c’était sur le 
flanc Est de cette même terrasse 
que se déroulaient les opéra-
tions : la mission à accomplir 
était le démontage de la vieille 
toiture à moitié éventrée d’un 
appentis.  
Des travaux de couverture s’an-
noncent pour le début de l’an-
née 2020. Si vous avez des ta-
lents de couvreur ou de charpen- tier, vous serez chaleureuse-

ment accueillis par les béné-
voles moiracais qui œuvrent à 
embellir la commune .  

Si la 30e citoyennade du 7 dé-
cembre dernier était exception-
nellement dédiée à l’installation 
des décorations de Noël, les 
deux précédentes étaient consa-
crées à des travaux d’extérieur 
dans le parc du Prieuré . Le 4 oc-
tobre, le mur de soutènement 
sud de la terrasse a fait l’objet 
d’un « lifting ». Lierre et ronces 
ont été méthodiquement ôtés 
des murs. La tour d’angle elle 
aussi, a été débarrassée de sa 
vigne vierge grâce au précieux 
«manuscopique», un chariot élé-

Les propositions d’aménagement du village se précisent  

place de l’église, les entrées 

nord et sud du village et la rue 
de l’école. Une visite du village a 
été menée pour visualiser les 
transformations proposées. Ces 
évolutions ainsi qu’un chiffrage 
des travaux seront  soumis à 
l’approbation du Conseil munici-
pal du 26 décembre avant une 
prochaine présentation au pu-
blic.  

Une réunion de travail entre le 
groupement d’architectes, la 
municipalité et les représentants 
de l’Agglo et des réseaux 
(électricité, eaux pluviales) a per-
mis d’échanger sur l’avant pro-
jet. Au cours d’une projection 
Mme SIRYES a présenté au 
groupe de travail, les modifica-
tions qu’elle proposait sur diffé-
rents points d’aménagement : la 

Une des deux salles avant rénovation  

Sensibles au vertige s’abstenir... 

Tous les outils mobilisés sur la terrasse sud L’appentis à restaurer 

La salle des Moines, salle de travail 

Réunion en présence du maire et de l’architecte 
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Tranches de vie moiracaise  

11 novembre, hommage à tous les morts pour la France 

est devenu la journée d'hom-
mage à tous ceux, connus et in-
connus et quelle que soit leur 
génération, qui sont morts pour 
la France. C'est pourquoi, un 
hommage a été rendu aux cinq 
militaires morts pour la France 
(avant le 11 novembre 2019) : 
Marc LAYCURAS, Cédric de PIER-
REPONT, Alain BERTONCELLO, 
Erwan POTIER et Ronan POIN-
TEAU, tués au Mali le 2 no-
vembre dernier.  
Les enfants ont déposé des 
fleurs sur le monument aux 
morts. La Marseillaise a été 
chantée.  
L’ambiance était chaleureuse et 
recueillie.  
Le verre de l’amitié a été offert 
par la Mairie pour clôturer la cé-
rémonie. 

d'Agen. 
Avec le temps, il est apparu que 
cette date si symbolique de la fin 
de la Grande Guerre devait être 
élargie pour embrasser les con-
flits postérieurs et faire mémoire 
de l'ensemble des sacrifices con-
sentis. Ainsi, depuis 2012, sous 
l'impulsion des associations 
combattantes, le 11 novembre 

Lundi 11 novembre, une centaine 
de personnes se sont réunies 
pour la célébration à la fois de 
l'anniversaire de l'armistice du 
11 novembre 1918, commémora-
tion de la victoire et de la paix, et 
de l'hommage à tous les morts 
pour la France, en présence éga-
lement des militaires du 48ème 
Régiment de Transmissions 

La petite maison dans le village  

livres de l’Agglo d’Agen. Elle 

trône fièrement sous le marron-

nier de la place de l’église. Venez 

emprunter ou laisser un livre, un 

acte gratuit pour la beauté de la 

lecture. 

Les membres actifs de la biblio-

thèque de Moirax espèrent que  

cet abri donnera un peu plus en-

core le goût de la lecture aux 

Moiracais comme aux pèlerins 

de passage.  

La boîte à livres devrait avoir une 

petite sœur dans le village . 

La boîte à livres en carton s’est 

métamorphosée en ravissante 

maisonnette au cœur du bourg. 

Cette boîte est la copie con-

forme d'une boîte installée au 

port du Teich sur le Bassin d'Ar-

cachon. Patricia  MONTEIL a pris 

les mesures et Pascal et Chris-

tiane MAHIEU ont assuré la réali-

sation de la boite à livre en 

chêne version luxe.  

Réalisée «made in bibliothèque», 

elle aura coûté moins de 100 €, 

cinq fois moins qu’une boite à 

Jazztronomie 4ème édition le 22 novembre 

Michel DUSSAU et Benjamin 
TOURSEL ont comblé les papilles 
et The Love Cats et Just Friend 
ont comblé les passionnés de 
Jazz ! 
Merci aux organisateurs et à 
tous les bénévoles qui ont con-
tribué à la réussite de cette soi-
rée. 
Vivement la 5ème édition ! 

Organisée par le Lions Club 
d’Agen, la soirée qui mêle jazz et 
gastronomie, a réuni 156 per-
sonnes. Un don de 1800 euros a 
été remis à la Ligue contre le 
cancer. Cette année, les organi-
sateurs ont proposé un tarif  
abordable (50 €) avec un repas-
concert toujours concocté avec 
brio. 

Michel DUSSAU et Benjamin TOURSEL 

Les Moiracais rassemblés devant le monument aux morts 
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Expo photo  

Ce Samedi 28 Septembre, de 
nombreux Moiracais se sont re-
trouvés en l’église Notre-Dame 
de Moirax. 
C’est sous l’impulsion de Jean-
Paul CABIAC, que Diane JOY a de 
nouveau répondu avec plaisir  à 
cette invitation. 

La fraicheur des lieux n’a pas arrêté les passionnés 
de patrimoine. En présence de Monsieur le Maire, 

cette archéologue a tenu une conférence 
« interactive » retraçant l’histoire de cet édifice mil-
lénaire. 
En effet, s’appuyant sur les données historiques, 
Diane a fait constater, en direct, au public la réalité 
de ses recherches. 
Ainsi, mettant en lien l’histoire et le visuel actuel, 
cette conférence a permis à tous de comprendre et 
d’apprécier encore plus la richesse de ce lieu tout 
en passant une agréable soirée culturelle. 

Loto des chasseurs  

La société de chasse fait tous les 
ans un carton ! Salle comble, 
pour son traditionnel loto d’au-
tomne. Cuisseaux de chevreuil et  
sanglier figuraient parmi les 
nombreux lots à gagner avec 
quines, doubles quines et car-
tons pleins sans oublier les nu-
méros de bingo.  

Disparition de Jacques PAQUEZ  
Il partageait avec Hans sa passion 
pour la musique. Ses ennuis de 
santé ont eu raison de lui.  
La municipalité s’associe à la dou-
leur de ses proches. 

 Jacques PAQUEZ a été 
employé municipal à Moirax de 
2003 à 2016. Retraité, il gardait 
un lien avec la commune. Il conti-
nuait à se rendre quotidienne-
ment à l'église afin de l’ouvrir au 
public et était un fervent client 
de la Cigale. 

Conférence de Diane JOY au cœur de Notre Dame de Moirax   

Initiée par Moirax-Tourisme, la 27ème exposition 
d’art photographique a eu lieu les 19 et 20 Octobre. 
C’est dans la salle des Moines du Prieuré que l’équipe 
d’Irène RODIONOFF a installé une centaine de pho-
tos amateurs. 
Cette année, le thème choisi était « L’extraordinaire 
de nos vies ordinaires ».  
L’invité d’honneur, Natacha HOCHMAN, a présenté 
ses livres de photographies exceptionnelles retra-

çant son parcours 
professionnel et per-
sonnel. Sa présence a 
permis aux visiteurs 
de partager ses expé-
riences, de découvrir 
des lieux prestigieux 
tels l’Opéra de Paris, 
le Palais de Chaillot et 

surtout le Japon et ainsi de se rendre compte que 
sa vie ordinaire a été, par bien des côtés, extraordi-
naire… ses photos en témoignent ! 
Tout au long du week end le public était amené à 
voter, c’est ainsi qu’il s’est terminé par la remise 
des prix où les cinq meilleures photos ont été pri-
mées. Les Moiracais ont bien tiré leur épingle du jeu 
puisque trois des cinq prix leur ont été attribués: 
félicitations donc à Irène RODIONOFF, Sylvie 
DUPEBE et Christian GARNERO. 

Les lauréats présentent leur photo 

Surplombant la salle attentive, Michel «boulègue» et Sandrine annonce. 

Natacha HOCHMAN 

Diane JOY 
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Le dossier du trimestre : l’agence postale transférée  

La maçonnerie a 
été confiée à l’en-
treprise ARTPEGE. 
La porte a été 
changée mais con-
serve l’apparence 
de l’ancienne et 
son heurtoir d’ori-
gine a été remis à 
sa place. 
 
Le hall d’entrée 
s’éclaire automati-
quement, la lu-
mière provenant 
de dalles LED en-
castrées dans le 
plafond et instal-

lées par l’entreprise ALMANSA. 
 
Les toilettes adaptées aux normes PMR ont été 
réalisées par les entreprises Pascal GREGOIRE pour 
la plomberie et MORETTI pour la plâtrerie. 
En poussant la porte vitrée située à gauche de l’en-
trée, vous pénétrez dans une salle d’attente.  
 
La première salle est dédiée à l’accueil postal. Des 
nouvelles baies vitrées, assurant une bonne isola-
tion phonique, vous permettront de voir si la place 
est libre pour vous rendre au guichet d’accueil de 
l’agence postale. 

Vous y retrouverez Elodie COLLIN, votre 
« postière » préférée, prête à vous rendre service : 
retrait, expédition de colis, vente de timbres, ser-
vices bancaires ...  

Le chantier qui se déroulait à la mairie depuis le 12 
septembre, vient de s’achever début décembre. Il 
reste encore quelques rangements, des petits tra-
vaux de peinture à l’étage mais voilà le rez-de-
chaussée en configuration accueil ! 
Une place de parking adaptée aux personnes à mobi-
lité réduite, sera matérialisée entre la mairie et le 
préau grâce à la démolition du muret.  
Voici une visite guidée des locaux qui ont été rénovés 
sous la conduite de l’architecte moiracais Paul VO 
VAN.  
 
 L’entrée de la mairie se fait par une rampe d’accès 
adaptée aux personnes à mobilité réduite.  

Chez la postière 

La porte rénovée en respectant le 
style d’origine 

Les nouveaux locaux  
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 dans une Mairie rénovée 

De nouveaux horaires pour un service aux moiracais pratiquement 

doublé grâce à la mutualisation ! 

Agence postale communale :  

Lundi         :  9 h 30 à 12 h 30 et 14h à 19h   

Mardi         : 9 h 30 à 12 h 30 et 17h à 19h   

Mercredi   : 9 h 30 à 12 h 30  (fermé l’après-midi) 

Jeudi          : 9 h 30 à 12 h 30 et 17h à 19h   

Vendredi   : 9 h 30 à 12 h 30 et 14h à 19h   

Mairie :  

Lundi         :  9 h 30 à 12 h 30 et 14h à 19h   

Mardi         : 9 h 30 à 12 h 30 et 17h à 19h   

Mercredi   : 9 h 30 à 12 h 30 et 17h à 19h   

Jeudi          : 9 h 30 à 12 h 30 et 17h à 19h   

Vendredi   : 9 h 30 à 12 h 30 et 14h à 19h   

ciennement occupée par l’association Klein d’Œil, 
est en cours de finition, elle servira de salle de réu-
nion et de travail.  
Un coin toilette et repas pour le personnel se 

trouve entre les deux sections réaménagées. 
  
Au rez-de-chaussée, seuls la salle du conseil et le 
bureau du Maire restent  encore dans leur état 
d’origine en attendant une cure de jouvence, si les 
moyens financiers le permettent.  

Quelques pas de plus et vous serez reçu au secréta-
riat de mairie dont le bureau est attenant. Elodie en  
assurera également l’accueil. 
L’étage est désormais accessible par le personnel à 
partir du rez-de-chaussée.  
L’entreprise LESTIEUX EURL a posé un escalier en 
frêne du plus bel effet.  
 
Des travaux d’isolation phonique et thermique ont 
été réalisés entre chaque niveau pour le bien –être 
des usagers et la réduction de la facture énergétique. 
L’espace anciennement dédié à la bibliothèque se 
divise en deux pièces. L’une tournée vers le nord, 
côté champs, est occupée au secrétaire Frédéric 
HUCK qui disposera d’un bureau personnel.   

La seconde salle orientée sud, côté rue, est occupée 
par Sylvie BARRIERE qui, elle aussi, bénéficiera de 
conditions de travail améliorées pour gérer l’accueil 
périscolaire et le centre de loisirs. 
Il faut noter que le travail de peinture des murs et 
des portes a été assuré pour partie par l’entreprise 
DUTREY MIDI services mais aussi par Jérôme SCIÉ et 
Bertrand TUSTES les agents municipaux. 
La salle située au-dessus de la salle du Conseil , an-

Une gestion sereine de l’accueil périscolaire 

Le secrétaire a désormais son bureau 

La future salle de travail...en travaux 
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Plus tard, en 1771, un autre pro-
cès a lieu, cette fois entre les 
religieux du Prieuré et le sei-
gneur de Lécussan de l’époque. 
L’indivision est confirmée avec la 
même répartition des droits : 
deux tiers/ un tiers. Par la suite, 
en 1841, les seigneurs de Lécus-
san dont la fortune s’est affaiblie 
par suite des partages d’héri-
tage, se voient réduits à la vente 
du fief de Lécussan . C’est la fa-
mille de Brondeau qui devient 
propriétaire du château.  
Au XVIIIè siècle, la famille Larti-
gaut exploite le péage et l’ex-
ploitera jusqu’en 1827. Elle en 
verse les revenus, non plus au 
prieur de Moirax et au seigneur 
de Lécussan, mais aux Ponts et 
Chaussées. 
Avec la construction de nou-
velles routes, du Pont de Pierre 
et du pont de Layrac, le passage 
de Boé perd sa clientèle. 
Le 26 avril 1851, l’administration 
des Ponts et Chaussées sup-
prime le passage d’eau avec l’ac-
cord du conseil municipal de Boé 
et de celui de Moirax qui le re-
grette. En effet des Moiracais 
possédaient des terres qu’ils cul-
tivaient à Boé et vice versa. En 
1943, il était encore possible de 
passer d’une rive à l’autre en 
appelant le passeur depuis la 

cale face à Boé. 
Aujourd'hui, avec la construction 
du pont de Beauregard, tout le 
monde a oublié ce passage di-
rect d'une commune à l'autre. Le 
projet en cours de mise en va-
leur de la Garonne, entre les 
communes de Boé et de Moirax 
tentera de le faire revivre. 

tué sur la commune, en face du 
vieux village de Boé, permettait 
de franchir la Garonne, en ve-
nant d’Agen, pour entrer en Gas-
cogne. On empruntait ensuite 
l’ancienne voie romaine appelée 
« La Peyrigne », dont le tracé 
était à peu près celui de la D 268 
qui monte vers Moirax. Le gué 
était protégé et surveillé par le 
château de Lécussan, surplom-
bant la vallée. Dans la charte de 
donation de Guillaume Arnaud, 
fondateur du prieuré, signée en 
1049, le gué est cité sous le nom 

de Port d’Agen, ce qui en 
montre bien l’importance straté-
gique. 
Au cours de l’histoire, le fief et le 
péage de Lécussan, objets de 
convoitise, sont passés dans les 
mains de plusieurs seigneurs 
chargés par les moines de dé-
fendre ces lieux stratégiques. Le 
vassal ainsi investi percevait un 
tiers des revenus du péage, les 
deux autres revenaient au Sei-
gneur Doyen de Moyrax. 
A la fin du XVè siècle, les Consuls 
d’Agen revendiquent la posses-
sion de ce péage. Un grand pro-
cès est engagé entre eux, le Sei-
gneur Doyen de Moyrax et le 
Seigneur d’Aubiac qui était aussi 
Seigneur de Lécussan. Le juge-
ment prononcé est favorable à 
ces derniers, avec le droit d’affi-
cher leurs armoiries sur le lieu du 
péage. Mais l’affaire reprend au 
début du XVIè siècle, 20 ans 
après. Le jugement précédent 
est confirmé. 

Lorsque vous roulez sur la Na-
tionale 21, le long de la Ga-
ronne, au nord de la commune 
de Moirax, vous apercevez sur 
la rive droite une tour massive 
et délabrée. C'est la tour de 
Lacassagne que la commune 
de Boé a le projet de restaurer 
et de transformer en centre 
d'animations évoquant l'his-
toire de ces lieux. 
La tour de Lacassagne 
(anciennement Lacassaigne, 
nom de la famille propriétaire) 
est une maison forte construite 

au XIVe siècle, sur une motte 
artificielle, à laquelle des amé-
nagements de défense furent 
ajoutés pendant la Guerre de 
cent ans.  
La construction de ce type de 
maison forte était une origina-
lité de la « Coutume » d'Agen, 
assortie de règles : obligations 
et droits particuliers vis-à-vis de 
la ville d'Agen. A l'origine de la 
construction se trouve la volon-
té des Agenais de contrôler les 
voies de communication et l'en-
trée dans la plaine de Boé, par 
le passage de la Garonne au 
gué de Lécussan. A ce titre, la 
tour bénéficie d'une protection 
archéologique. 
Revenons sur l'histoire du 
péage du gué de Lécussan. Il a 
été pendant des siècles une 
source de revenus non-
négligeables pour le Doyenné 
de  Moyrax.  
A l’époque où il n’y avait aucun 
pont sur la Garonne, le gué si-

La tour de Lacassagne et le gué de Lécussan  

Moirax d’antan  

La tour Lacassagne depuis la rive moiracaise lors de la crue du 15 décembre  

La rampe d’accès de la cale de Boé 
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Maxime SAMSON constructeur d’avion amateur à domicile ! 
Passion moiracaise  

dent de l’aéroclub d’Agen qui lui 
avait alloué un petit abri à voi-
tures, devenu « hall d’assem-
blage » des constructeurs ama-
teurs à Agen La Garenne. 
De l’hélice à l’empennage, il sait 
tout fabriquer, excepté le mo-
teur ! Cette passion, il regrette 
aujourd’hui de ne plus pouvoir 
aussi facilement la transmettre 
aux jeunes générations. Plan Vi-
gipirate, consignes de sécurité 
concernant l’ouverture au public 
des installations aéronautiques 
freinent à la fois la pérennisation 
de la construction amateur sur 
site mais aussi  la transmission 
du savoir aéronautique. Ce virus, 
Max l’a transmis aux jeunes age-
nais pendant 30 ans. Certains de 
ses «élèves» pilotent aujourd’hui 
des avions Rafale dans l’Armée 
de l’air ! 
Deux des trois avions réalisés de 
ses mains volent à Agen, le 
COURSON avion unique dont le 
nom est celui de son ami cons-
tructeur amateur COURTE (cour) 
et de lui-même SAMSON (son). 
C’est un élégant biplan biplace 
blanc, liséré de bleu ciel. 
Sa monture actuelle survole le 
village, un biplan gris à capot 
rouge, un modèle unique cons-
truit à Moirax après 6000 heures 
de travail en moins de cinq ans ! 
Le prochain aéroplane est en 
chantier dans son atelier, un 
«Stradivarius» selon M SAMSON. 

Le Bücker Jungmann est un bi-
plan de voltige mythique, né 
dans les années 30. Les pièces 
sont fait main, les nervures de la 
voilure réalisées en pin de l'Ore-
gon et en bouleau de Finlande, 
d’autres pièces en hêtre, frêne 
ou okoumé. Les bords d’attaque 
sont marouflés en contreplaqué 
aéronautique, les pièces galbées 
fabriquées en lamellé collé fait 
maison et chaque pièce de bois 
méticuleusement vernie. Il reste-
ra encore fort à faire pour voir 
voler cette merveille : l’entoilage 
à la colle cellulosique avec ten-
sion obtenue au fer à repasser, 
la peinture, l’installation des ins-
truments et bien sûr la pose d’un 
moteur étoile 5 cylindres.  

Restera à passer de nombreuses  
étapes de certification auprès du 
bureau VERITAS avant le 1pre-
mier vol puis  à cumuler 50 atter-
rissages et décollages ! Max sera 
ensuite libre comme l’air et pour-
ra «piloter aux fesses» entendez 
faire corps avec sa machine ! 

Vous ne le saviez pas mais la 
commune abrite un constructeur 
aéronautique ! Maxime SAM-
SON, alias « Max » pour ses amis 
passionnés d’engins volants. 

Tout en discrétion, Max est inta-
rissable sur sa passion aéronau-
tique chevillée au corps depuis 
l’enfance.  
Qui n’a pas fait le rêve d’Icare ? 
Maxime, enfant, s’extasiait de-
vant le vol des corbeaux dans 
son Gers natal. A douze ans, il a 
confectionné son aéroplane fait 
de drap de lin, de liteaux et 
d’une vieille poussette avec pour 
unique essai en vol, un crash 
dans une carrière ! 
Voler ou chuter, il connait ! Avec 
un séjour chez les parachutistes, 
au 8e RPIMA de Castres. Conce-
voir et construire, il sait aussi 
faire ! Après s’être perfectionné 
dans le dessin industriel puis la 
menuiserie ébénisterie qui est 
devenue son métier, il a fabriqué 
des pièces pour des bateaux, des 
vieilles voitures et des avions.  
Restait à maitriser le pilotage... Il 
y a déjà 40 ans, il a décroché à 
l’aéroclub d’Agen son brevet de 
pilote . 
Voler sur son propre avion, un 
rêve devenu réalité avec un 
coup de pouce de l’ancien prési-

Le STERLING construit à Moirax avec 
son immatriculation alors provisoire 
« Whisky » W 47 

La visite pré-vol du biplan COURSON 

Sur la table de l’atelier, le cahier de 
certification du D18 (son 1er avion) 
et des nervures de la voilure 

Max et son Bücker 
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Un rituel, tous les mois de novembre, l’Association 
Fêtes et Loisirs organise sa soirée châtaignes, jam-
bon et vin nouveau. Côté coulisses : il a fallu à Yves, 
Patrick et Pascal, une journée pour cuire les jambons 
au barbecue. Dans les cuisines, Sergio, le maître–

 Soirée châtaignes 16 novembre 

Assemblée générale du club des Deux Moulins  

salle des associations, les enfants de l’école pour 

partager un goûter . Rendez-vous est pris pour le 

10 janvier de 14 h à 16 h.  

L’assemblée générale des aînés du club des Deux 

Moulins s’est tenue le samedi 7 décembre dans le 

local de l’association. Le président a retracé, avec 

un diaporama, les activités de l’année écoulée 

avant de partager apéritif et repas avec tous ses 

membres . 

L’année 2019 n’est pas finie, pas de trêve des confi-

seurs au club qui prévoit une élection du bureau le 

26 décembre à l’issue d’un petit loto qui s’adresse 

à la fois aux membres mais aussi aux Moiracais.  

Des jalons sont déjà posés pour 2020. Fidèle à l’ou-

verture vers la jeunesse, le club dirigé par le dyna-

mique et jovial Pierre PEBERAY, recevra dans la 

Le coin des associations 

queux est secondé par ses nombreux commis de 
cuisine et de salle qui assurent le service et tiennent 
le bar. Et pour prolonger la soirée, les DJ, Seb. et 
Phil étaient aux manettes sur la scène. 

 Vide puériculture APE 28 septembre la journée. Exposants et visiteurs se régalent des  

grillades, frites, boissons ou café, de quoi rester 

toute la journée dans ce lieu convivial. 

Que ce soit au printemps ou à l’automne, le vide 

puériculture de l’Association des Parents d’Elèves 

draine un public impressionnant. La place manque 

pour les exposants et le bar reste fréquenté toute 

DJ Seb règne sur le « dancefloor » moiracais 

Pascal, Yves, Sébastien, Patrick et Serge font la pause 

Ambiance chaleureuse au club des Deux Moulins 
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Décorations de Noël : l’union fait la force 

temps !  
La Grand'rue est parée de bleu 
et d’ivoire et les deux ifs du mo-
nument aux morts, décorés de 
belles guirlandes rouges. La mai-
rie rénovée s’habille de draperies 
scintillantes. Cette année, pas de 
grand sapin sur la place de 
l’église, mais deux «cyprès bleus 
de l’Arizona» offerts par le tré-
sorier de l’association. Ils trô-

nent aux abords du portail de 
l’église, décorés de guirlandes en 
bois fait main, de boules mais 
aussi de figurines artisanales. 
Les nuits moiracaises illuminées 
attendent le père Noël et la 
messe de Noël prévue le 24 dé-
cembre à 19 h. 
Un vin chaud servi sur la place 
réchauffera les cœurs après la 
messe. 

C’est samedi 7 décembre que 
l’Association Fêtes et Loisirs a 
convié ses adhérents à participer 
à la décoration du village. La 
troupe des petits lutins moi-
racais a été renforcée par les 
volontaires de la «citoyennade » 
du mois, un amalgame parfait 
entre la plus jeune, Clarisse 
quatre ans, accompagnée de son 
papa, et Yves et ses 80 prin-

C 

Pour la troisième fois, Hans GEIGER et son équipe 
de Moirax-Céramique ont organisé un marché de 
Noël dans la Salle des Associations, les 14 et 15 dé-
cembre.  

L'originalité des œuvres exposées traduit la maî-
trise grandissante des céramistes moiracais. Cette 
année, une nouveauté et une découverte qui fait 
leur fierté : le Raku, technique d'émaillage japo-

naise.  

D'autres exposants s'étaient joints au groupe : Chan-
tal MONTAGNINI, Martine MOREL, Patrick LHOMME 
et Laurence PEROSA de Villeneuve s/Lot, apportant 
variété des matériaux et couleurs à leur exposition-
vente. 

Un accueil chaleureux et convivial était réservé aux 
visiteurs avec un vin chaud et des biscuits de Noël 
alsaciens confectionnés par Lydie. 

Marché de Noël des Moiracais 

Hans et ses amis exposants 

La déco de Noël c’est à tout âge. 

Des Moiracais fiers d’avoir contribué aux décorations du village 
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Les Diseurs du soir vous proposent les 7 péchés capitaux 

Une randonnée Moirax / Roquefort au profit du Téléthon  

Patrick, membre de Fêtes et Loi-
sirs, a proposé aux Moiracais de 
participer au Téléthon 2019 en  
organisant une marche entre 

Moirax et Roquefort, le centre 
de promesses de dons de l’Agglo 
d’Agen. 
Malgré des prévisions météo 
pessimistes, ils étaient 14 coura-
geux à s’élancer sur les routes  
des coteaux. Les chemins de ran-
donnée étant trop boueux, les 
marcheurs ont emprunté les pe-
tites routes en passant par la 
route des moulins d’Aubiac, le 

château d’Estillac afin de rallier 
leur objectif : le centre de pro-
messes de dons du Téléthon si-
tué au centre Arlabosse à Ro-
quefort. Comme pour récom-
penser les efforts, le soleil était à 
l’arrivée. Yves, le trésorier de 
l’Association Fêtes et Loisirs a 
déposé les dons des marcheurs 

pour soutenir la grande cause 
nationale. Un apéritif offert par 
les organisateurs clôturait la ma-
tinée. Le retour a été assuré par 
des conductrices moiracaises, 
preuve que solidarité n’est pas 
un vain mot sur la commune de 
Moirax ! 

Les Diseurs du Soir vous propo-
sent leur nouvelle pièce de 
théâtre le 1er février 2020.  
C’est une satyre endiablée qui 
sera jouée dans la salle des fêtes 
avec une mise en scène de Sylvie 
FUMEX-Théâtre du Baroud 
Voici le pitch fourni par l’asso :  
«En enfer, on ne dit pas Bonjour 
mais Mauvais jour. 
Aujourd'hui, c'est l'heure du bi-
lan trimestriel sur l'état des pé-
chés capitaux de par le monde. 
Satan devra-t-il « brûler l'éponge 
» ? Ses assistants sont sur des 
charbons ardents. (…)   
A l'heure où les sentences du 
Ciel n'effraient plus grand 
monde, six auteurs contempo-
rains ont regardé d'un peu plus 
près ce que nous sommes peu à 
peu devenus à l'image de nos 
fautes. L'espèce humaine appa-
raît ici avec toutes ses failles, 
toutes ses bassesses. 

A chacun son péché : 
La gourmandise, Jean-Paul 
Alègre : la trahison de Madeleine 
de mèche avec Dieu. 
L'avarice, Victor Haïm : une 
comptable trop zélée dévorée 
par son amour de l'argent. 
L'orgueil,Stéphanie Tesson : des 
comédiens qui font changer les 
répliques qui ne les mettent pas 
en valeur, un auteur blessé dans 
son amour-propre. 
L'envie, Jean-Michel Ribes : 
quand on en est à envier la liber-
té des grenouilles... 
La paresse, Jean-Claude Grum-
berg : un auteur trop ensommeil-
lé pour honorer la commande de 
son éditeur. 
La luxure, extraits de Pierre 
Notte, Jean-Claude Grumberg et 
Jean-Paul Alègre : une sœur qui 
mate son frère dans la salle de 
bains. 
La colère, Pierre Notte : une réu-

nion de famille qui vire au règle-
ment de comptes.                                                                                                             
Spectacle déconseillé aux moins 
de 12 ans, histoire de ne pas leur 
montrer le mauvais exemple ! » 
L’entrée sera libre avec une par-
ticipation au chapeau.  

La pause photo bienvenue sur les hauts d’Estillac 

Allure soutenue au départ de Moirax ! 
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La fibre à Ségougnac, des retards imputables à l’adressage national ! 

Infos diverses  
Avez-vous retiré vos pastilles d’iode en pharmacie?  

Espace d’expression libre des élus municipaux  
L’opposition municipale La majorité municipale 

En raison des prochaines élections municipales de mars 2020 et pour respecter les règles de communication en période 
pré-électorale, à compter du 1er septembre, nous ne publierons pas l’expression de la majorité et de l’opposition, ni le mot 

du maire. 
Le prochain bulletin ne sera diffusé qu’après les élections 

Dans le cadre des mesures de 
prévention en cas d’accident 
nucléaire, la grande majorité des 
habitants de notre commune a 
reçu en septembre 2019 un cour-
rier avec un bon de retrait de 
comprimés d’iode à présenter 

en pharmacie.  
Si vous n’avez pas encore pu 
procéder à ce retrait, il est en-
core temps de vous rendre en 
pharmacie muni de votre bon de 
retrait.  
Si vous ne l’avez plus, ou pas 

reçu, car la liste d’adresses 
n’était peut-être pas complète,  
il est tout à fait possible de reti-
rer vos comprimés en pharma-
cie sur présentation d’un justifi-
catif d’adresse : facture (eau, 
téléphone, électricité, etc.) quit-
tance de loyer, courrier officiel, 
etc. 
 
La liste des pharmacies partici-
pantes est consultable sur le site 
www.distribution-iode.com. 

L’équipement en fibre optique 
du quartier de Ségougnac, soit 

plus du quart de notre com-
mune, a été terminé au 3 e tri-
mestre 2019  
Les abonnements peuvent être 
souscrits auprès des différents  
opérateurs, cependant certains 
administrés sont en difficulté 
pour une question administra-
tive de domiciliation par les ser-
vices de l’opérateur Orange. 

Orange a mis en place une pro-
cédure de rectification des 
adresses qui peut prendre deux 
à trois mois. La commune qui a 
effectué les démarches, suit at-
tentivement cette procédure 
afin qu’elle soit rapidement mise 
au point et permette la con-
nexion tant attendue. 

Maison moiracaise primée par le CAUE 

M BORDES et sa compagne sont 
des nouveaux Moiracais heu-
reux. Ils viennent de remporter 
le premier prix du public du 
journal Sud-Ouest, dans le cadre 
du concours annuel organisé 
par le CAUE 47  qui a primé sept 
réalisations. Leur maison d’ar-
chitecte a recueilli 74% des 
suffrages du public. 
Désireux de s’installer sur notre 
commune et ayant trouvé le ter-
rain idéal sur le plateau de Sé-
gougnac, route de Massée, ils 

ont fait appel à l’architecte Fran-
çois PRIMAULT qui a travaillé à 
la réalisation de notre salle des 
fêtes.  

La maison Ki No Kan (tronc 
d’arbre couché en japonais) de 
Nicolas et Elodie s’ouvre sur les 
bois environnants permettant 
selon M BORDES « de vivre au fil 
des saisons ». Conçue avec des 
matériaux simples alliant béton, 
bois brûlé et zinc, elle est facile à 
vivre et très économe en éner-
gie. Le poêle à granules a permis 
de baisser considérablement 
leur facture énergétique. 

Se fondre dans le paysage... 

http://www.distribution-iode.com
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      Votre AGENDA   hiver printemps moiracais 
DECEMBRE 2019 

JANVIER 2020 

FEVRIER 

Les personnes désireuses de recevoir le bulletin en version numérique sont invitées à s’inscrire auprès de Mme TENCHENI 

première adjointe : jptencheni@hotmail.com 

MARS 

Animations Trotte-Lapin, rendez vous sur le site : http://www.agglo-agen.net/Trotte-

Samedi 14  L’association Fêtes et Loisirs célèbre la St Patrick avec un repas  festif. Salle des fêtes à 19 h 30  

Vendredi 10 

Samedi 11 Citoyennades. Jardinage citoyen  dans le parc du Prieuré. 8h à 12 h  Café chaud  offert à 10 h et possibili-
té de partager une auberge espagnole dans la salle des Moines  

Jeudi 26  Petit Loto organisé par le Club des Deux Moulins.  Salle du club à 14 h 30  

Loto de la chasse.  Salle des fêtes de Moirax  à 20 h.  Prix des cartons 10 € les 12,  tombola et bingo.  
Pâtisseries et boissons chaudes en vente  

Samedi 28 

Vendredi 17 Assemblée générale de Fêtes et Loisirs salle du conseil de la Mairie  à 20 heures 

 Vœux du maire et du conseil municipal  

 salle des Fêtes de Moirax à 19 h00 . 

  

Citoyennades. Jardinage citoyen dans le parc du Prieuré. 8h à 12 h et 14 h à 17 h Apporter ses outils 
(cisailles, sécateurs, râteaux et gants). 
Café chaud offert à 10 h et possibilité de partager une auberge espagnole dans la salle des Moines  

Citoyennades. Jardinage ou maçonnerie et charpente dans le parc du Prieuré. 8h à 12 h et 14 h à 17 h 
Apporter ses outils  . 
Café chaud  offert à 10 h et possibilité de partager une auberge espagnole  dans la salle des Moines  

AVRIL 
Vide puériculture organisé par l’APE salle des fêtes  de 8 h à 17 h . Tarif 7 € la table de 2 m 40 et 6 € la 

table de 2 m à l’intérieur  

Samedi 04 

Samedi 8 

Samedi 7 

Citoyennades . Jardinage citoyen ou maçonnerie et charpente  dans le parc du Prieuré. 8h à 12 h et 14 h 
à 17 h Apporter ses outils. Café chaud offert à 10 h et possibilité de partager une auberge espagnole  
dans la salle des Moines  

Samedi 11 

Dimanche 15 Elections municipales de 8 h à 18 h. Mairie de Moirax 

Samedi 1  
Théâtre . « Les 7 péchés capitaux » par Les Diseurs du Soir salle des Fêtes de Moirax  à 20 h. entrée libre, 
participation au chapeau 

Mardi 24  Messe de Noel à 19 heures. Eglise Notre Dame de Moirax  

Lundi 06 Reprise activités de la bibliothèque  16 h à 19 h au Prieuré 

Dimanche 22 2e tour éventuel des élections municipales de 8 h à 18 h. Mairie de Moirax 

http://www.agglo-agen.net/Trotte-Lapin,2615.html

