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ÉDITO DU MAIRE
INFOS
Accueil secrétariat mairie

Lundi au vendredi
8 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30
sauf le lundi : fermé à 16 h 30

Service urbanisme mairie

lundi, mardi, jeudi 9 h -12 h mercredi, vendredi 11 h - 12 h
hors matinées sur rdv

Médiathèque

mercredi 9 h 30 - 12 h 30 /
14 h - 18 h 30
vendredi 16 h - 18 h
samedi 9 h 30 - 12 h 30

ÉDITO

Contact mairie :
05 62 09 02 17
ou informations sur
www.nogaro-armagnac.fr

A VOS AGENDAS
Le Forum des associations se tiendra le samedi 7 septembre 2019 à
la salle d’animation. Déjà plus de
20 associations seront présentes
pour vous rencontrer et proposer
des démonstrations et animations.

PASSAGES DU JURY
FLEURISSEMENT POUR LES
INSCRITS : mardi 2 juillet pour
le fleurissement et mardi 6 août
pour les potagers.

SOMMAIRE

Dans ce bulletin, il est fait état
du dernier budget voté par
notre collectivité pour le mandat 2014-2019.
Nos engagements ont été tenus : pas d’augmentation des
taux communaux.
Nous sommes même allés
plus loin en baissant ces
4 taux de 5 %
En 2019, le foncier bâti a diminué de 1 %.
Le coefficient des valeurs locatives des locaux professionnels des commerces en
centre-ville, rue de la République, a été réduit de 10 %.

Un tableau fiscal vous est proposé en page 13 de ce bulletin pour étayer mes propos.
Toutes ces mesures ont pu
être prises sans nuire ou réduire la part faite à l’investissement. Des réalisations
de qualité ont été menées
ou sont en cours notamment
en direction des associations
sportives et culturelles mais
aussi pour l’ensemble de la
population.
Je remercie l’ensemble du
conseil municipal pour m’avoir
renouvelé sa confiance à
chaque vote budgétaire.
Enfin et pour démontrer
son dynamisme, notre cité
compte 1  511 emplois jours
pour une population totale
de 2  164 habitants (données
de l’étude pour le Plan Local
d’Urbanisme).
Je profite de cet édito pour
vous souhaiter un bel été et
de belles festivités pour les
mois à venir.
Christian Peyret

LA SALLE D’ANIMATION EST PRESQUE PRÊTE
Comme prévu les travaux de
rénovation et d’extension de
l'Espace François Mitterrand,
salle d’animation s’achèvent en

ce début d’été. La Corne d’Or
pourra fêter son 60ème anniversaire le 14 juillet dans un écrin
flambant neuf.
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ÉMOTION AU GROUPE SCOLAIRE
Le maire Christian Peyret, la famille de Jean-Pierre Pujol, Marie-Claire son épouse,
Jérôme et Jean-Benoît leurs enfants, de nombreuses personnalités, dont Philippe
Martin Président du Conseil Départemental du Gers et ancien ministre, Elisabeth
Dupuy Mitterrand Présidente de la CCBA, enseignants, élèves et nogaroliens, ont
dévoilé une plaque sur le fronton du groupe scolaire.
Le désormais Groupe scolaire Jean-Pierre Pujol porte le nom de cet instituteur, puis
directeur d'école, conseiller municipal puis maire pendant près de 20 ans, conseiller départemental et député. Christian Peyret a rappelé : "Notre maître d'école est
parti le 8 novembre 2017. Nous conservons une image intacte de lui : sa voix, son
regard, ses gestes. Nous ne pouvions pas le laisser partir sans lui rendre un dernier
hommage en apposant cette plaque sur la façade de «son» école."

RÉTROVISEUR

Discours du maire en présence de la famille
et des personnalités - © JP Campistron

Les élèves de l'école - © JP Campistron

© JP Campistron

PROMOTION DU FLOC : LE PRÉSIDENT FARBOS À L’ELYSÉE LE 1er MAI
Lors de la réception de plus de 400 métiers de bouche et fleuristes
organisée au Palais de l’Elysée, la région Occitanie était bien représentée. Invité grâce à Jean-Jacques Bolzan et Maguelone Ponthier
du Marché international de Toulouse, Patrick Farbos, président du
syndicat du Floc et président des Hauts de Montrouge, a remis au
couple présidentiel une bouteille du nectar gersois et des bonbons
au floc.
Le président et son épouse lui ont confié qu’ils connaissaient le
Floc de Gascogne, dont l’appellation fêtera ses 30 ans en juin 2020.
Patrick Farbos
© HDM

SIGNATURE D’UNE CONVENTION POUR PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE
Gers et Mme Fabienne Mangenot, Trésorière de Nogaro afin de signer une convention, permettant aux
usagers le paiement par carte bancaire en mairie
des diverses factures émises par la commune mais
également par la Caisse des écoles (achat tickets de
cantine).
Un terminal de paiement cartes bancaires sera
donc disponible dès septembre 2019, à l’accueil de
la mairie. A la suite, toutes les factures pourront
Fabienne Mangenot, J.Claude Hernandez, Christian Peyret
être acquittées via le site Internet de la commune,
Le 29 mai dernier, M. Christian Peyret, Maire de par carte bancaire ou prélèvement unique. Et ce,
Nogaro a reçu M. Jean-Claude Hernandez, Direc- dans un environnement sécurisé, 24 h sur 24, sept
teur Départemental des Finances Publiques du jours sur sept, sans avoir à se déplacer.
3

COUPES DE PÂQUES ET SUPERBIKE
Pâques : + 12 % de fréquentation par rapport à 2018.
Avec 27 787 spectateurs payants, l’édition 2019
restera comme une bonne cuvée. La qualité du plateau avec la présence de « grands noms » comme
David Hallyday, Fabien Barthez et Aurélien Panis
explique ce regain. D’autant que la pluie a plutôt
épargné le circuit nogarolien pendant les 3 jours.

RÉTROVISEUR

"Pâques : du monde aussi en ville pour la
présentation des bolides"
… Et 33 % de mieux pour le Superbike.
12 498 mordus de moto se sont précipités autour de
l’anneau malgré un temps pluvieux le samedi et plutôt frisquet le dimanche.

RENCONTRES LITTÉRAIRES DE NOGARO
Elles se sont déroulées dans la superbe
salle de réception du
Circuit Paul Armagnac
et les loges attenantes.
Les lycéens venus de
4 établissements des environs et le public nombreux ont pu échanger
avec les 8 écrivains présents dont le président
du jury Bernard Thomasson, journaliste sur
France Info et écrivain.

Vincent Lahouze est le
lauréat 2019 du Prix
Jeune Mousquetaire du
1er Roman, pour son livre
Rubiel e(s)t moi chez Michel Lafon.
Christian Peyret, Maire,
lui a remis le chèque de
1 000 euros offert par la
mairie de Nogaro
Vincent Lahouze sera
présent l’année prochaine pour la 15ème édition du prix.

MILLE BRAVOS POUR LES TANGOS

© JP Campistron

Qualifiées brillamment en phase
de poules, la première et la réserve sont tombées avec les honneurs en 32ème de finale de fédérale 3. Les cadets de l’entente
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Bassin du Midour ont quant à
eux fait mieux que résister face
à Maubourguet (24-32) en finale de la ligue d’Occitanie. Avec
125 joueurs et 350 cartes de

membres, le club reste dynamique et a créé cette année une
équipe féminine en rugby loisirs.
Une équipe « cadettes à 10 »
pourrait même être engagée la
saison prochaine au niveau régional. Enfin la création d’une section rugby au collège de Nogaro
compenserait le manque d’effectif au niveau des benjamins.
Un projet soutenu par Christian Peyret, maire de Nogaro et
Vincent Gouanelle, conseiller
départemental, présents tous les
deux lors de la dernière assemblée générale de l’AAN.

UN ROND-POINT AU CARREFOUR DE L’HÔPITAL
Jusqu’à fin août le secteur restera en travaux avec l'installation de
feux tricolores pour réguler le trafic routier.
Une déviation locale sera mise en place lors des derniers jours du
chantier.
Le projet est destiné à renforcer la sécurité dans ce secteur souvent conflictuel
aux moments d’affluence.
A terme, une 4ème branche au giratoire
permettra de relier le cimetière en parallèle de la rue du Sol.

LE CLUB HOUSE A FAIT PEAU NEUVE

Après 40 ans de bons et loyaux services gagnants,
le Club de tennis de Nogaro propose à ses quelque
205 membres* un bâtiment complètement réaménagé et agrandi. Une réalisation qui était devenue
indispensable pour permettre au club de continuer
à se développer et à accueillir de nombreuses manifestations. Désormais plus fonctionnel et lumineux, le club house offre une vue directe sur les
courts depuis sa salle principale dite de convivialité. La cuisine a été refaite, comme les sanitaires
et les vestiaires, avec des douches supplémentaires
tout en respectant les normes pour l’accessibilité
handicapé. Une rénovation qui s’est inscrite dans
l’amélioration en terme énergétique : menuiseries double vitrage, isolation murs extérieurs et

combles, VMC double flux, chaudière plus performante, un brise soleil côté sud et une électricité
mise aux normes avec notamment un éclairage
basse tension.
Les Esquillots, quant à eux, continueront à bénéficier de cet équipement.

Répartition du financement

11 %
3%
10 %
2%

montée en Régionale 1A, avec le
titre de championne régionale
(victoire face à Portet/Garonne).
Les hommes se maintiennent à
nouveau en Nationale 2, 2e de
poule après une très bonne saison. L’équipe 2 en
R1A, l’équipe 3 en R2
et l’équipe 4 en R3 se
maintiennent toutes
à leur bon niveau.
Sur le plan individuel, nos jeunes dont

Joueuses et dirigeants autour du président Claude Dando.

5%

Région Occitanie
(rénovation
énergétique)
Conseil Départemental
C.C. du Bas-Armagnac
Fédération Française
du Tennis

*Au 1er juin le club recensait 120 adultes licenciés
et 85 jeunes à l’école de tennis.
Coût des travaux : 292 000 € TTC
Autofinancement commune : 44 %

TENNIS CLUB DE NOGARO, UNE SAISON TRÈS RÉUSSIE
Honneur aux filles. Après une
descente l’an passé, l’équipe 1 regagne sa place en Nationale 2 avec
une 1ère place de poule. L’équipe 2
filles promue en régionale 1B l’an
passé, ob-tient son ticket pour la

Etat
Région Occitanie
(accessibilité)

25 %
44 %

TRAVAUX

Coût des travaux : 402 210 € TTC
Subventions : 201 000 € (Etat : 90 000 € + Département : 111 000 €)

certains sont issus du dispositif
tennis en partenariat avec le collège, ont brillé. Une mention particulière à Julien Dando, titulaire
en nationale 2, qui remporte le
31 mai le titre de champion régional 17/18 à Sète, pour la région réunifiée Occitanie. Un titre
rarissime pour un petit club face
aux grandes écuries de Toulouse
et Montpellier.
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RUE DE LA RÉPUBLIQUE

TRAVAUX

EN BAS
RALENTISSEZ, PRIORITÉ AUX PIÉTONS !
Si les travaux d’aménagement de la rue de la
République lui confèrent un look plutôt apprécié des riverains, certains automobilistes
enfreignent néanmoins le Code de la Route.
Rappelons que dans la zone limitée à
20 km/h le piéton est partout prioritaire
mais reste vulnérable.

EN HAUT
3 immeubles démolis.
Suite à un arrêté de péril imminent pris par
la Mairie, le propriétaire des lieux a fait procéder à la démolition de ses bâtiments qui
menaçaient ruine côté rue de la République.
Avec eux c’est un pan de l’Histoire de Nogaro qui s’est effondré, en attendant la réalisation d’un ensemble immobilier.

ÉGLISE : DES TRAVAUX DE CONSERVATION ET DE NETTOYAGE
Ces travaux ont été réalisés sur le portail nord de
l’église Saint Nicolas ainsi qu'une pose d’une couvertine de plomb protégeant la corniche et les tailloirs des chapiteaux.
Au niveau des arcatures du cloître, des travaux de
décaissement et un dispositif de récupération des
eaux permettent d’assainir la zone et protéger durablement les colonnes en pierre.
Des menuiseries en demi lune viennent compléter
cet ensemble au-dessus des colonnes au niveau
des baies existantes.
Ces travaux, dont une partie est à la charge de la
commune, bénéficient de l'aide de l'État et d'une
participation de l'association ANCORE.
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LE RESTAURANT SCOLAIRE A OBTENU LE NIVEAU 3 DU LABEL ECOCERT

Les enfants sont les clients privilégiés d’Hugo et de son équipe,
qui leur apportent le meilleur
par la qualité des produits, les
saveurs, et la diversité des mets.
Impliqués au quotidien dans le
cadre d’un projet pédagogique
avec l’ALAE, les écoliers participent activement au tri et à la
pesée des déchets, au débarrassage des tables pour une prise
de conscience du gaspillage et

s’initient pour certains à la préparation des repas.
En moins de 5 ans, la cantine
scolaire est passée
• de 160 à 200 repas servis / jour,
en moyenne
• de 0 % à 58 % des achats en
produits bio dont plus de 50 %
issus de filières locales
• de 0 % à 75 % des composantes
des repas en bio
• a réduit sa consommation

d'eau et de produits d'entretien
de 50 %.
Une alimentation de qualité, bio
de surcroit, coûte plus cher mais
la matière première est priorisée.
La maîtrise de ce surcoût passe
donc par une gestion rigoureuse,
la lutte contre le gaspillage alimentaire, les menus alternatifs
et la baisse de la consommation
des produits d’entretien, de l’eau
et des consommables.

LES ACTUS

En Occitanie seuls Nogaro et Pamiers l’ont obtenu !
Hugo et son équipe sont même bien au delà des exigences de ce niveau 3

2ème BUDGET PARTICIPATIF GERSOIS (BPG) : FIN DE LA PREMIÈRE ÉTAPE
Nous avions jusqu’au 30 juin
pour déposer
nos idées soutenues par le BPG,
doté comme l’an
dernier d’un million d’euros.
Une commission citoyenne
du conseil départemental a jusqu’au 15 juillet pour concrétiser les suggestions déposées. En septembre

les citoyens gersois feront leur
choix et pourront voter sur
www.budgetparticipatif.gers.fr,
dans les mairies ou sur les marchés. Octobre marquera l’heure
du dépouillement et de l’annonce
des projets à réaliser en 2020.
A noter dans la catégorie budget
participatif jeune, cette proposition de 2 jeunes nogaroliennes
membres de l’UMN (Union Musicale Nogarolienne) : acquérir des
instruments de musique pour
tous les débutants de la première
année jusqu'à la fin du CM2 ainsi

que pour les jeunes musiciens de
la banda La Chicuelina.
Vous pouvez soutenir cette idée
car pour être retenue, elle doit
obtenir au moins 350 votes citoyens.
Rappelons que l’an dernier
3 projets nogaroliens avaient été
retenus : le planeur pour handicapés, les panneaux lumineux
d’information et la couverture du
marché finalement reportée pour
contraintes liées à la construction.

LIEU D’ACCUEIL ENFANT-PARENT
Le Fil par Enfant est un lieu de
jeux, d’échange, d’écoute, de partage proposé par la Communauté
de Communes.
Les jeudis de 8 h 30 à 12 h 30, Virginie (Auxiliaire de puériculture)

et Elodie (Éducatrice de jeunes
enfants) accueillent les enfants
de moins de 6 ans accompagnés
d’un parent, grand-parent ou
adulte référent ainsi que les futurs parents.

C’est gratuit, sans inscription,
anonyme et confidentiel.
14, avenue du Général Leclerc
Tél. : 05 62 09 32 73
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THIERRY SAINT GUILHEM

LES ACTUS

Le 2 janvier Thierry Saint
Guilhem est devenu le
nouvel Agent de Surveillance de la Voie Publique
(ASVP) de la commune
de Nogaro. Originaire de
Saint-Martin d’Armagnac,
cet ancien agriculteur puis
employé au SICTOM et réserviste de la Gendarmerie assure plusieurs missions. Parmi les principales :
- Veiller au bon stationnement sur la voirie, et au
respect des espaces reservés aux handicapés.
Il pourra être amené à verbaliser dans le cadre de
la mise en place d’une future zone bleue.

- Repérer les incivilités concernant les ordures ménagères et le tri sélectif (dépôt en dehors des jours
de collecte, trop tôt dans la journée ou mal conditionnés). Mais aussi les dépôts sauvages concernant les encombrants ou les cartons devant être
amenés à la déchetterie. (voir ci-dessous)
- Gérer le cimetière.
- Distribuer le courrier municipal.
- Suivre le planning de la salle d’animation (états
des lieux).
- Assurer la fonction de régisseur du marché (place Alsace Lorraine).
COLLECTE (sauf jours fériés) :
Ordures ménagères : lundi et jeudi
Tri sélectif : vendredi
Déchetterie : du lundi au samedi. De 14 h à 18 h

CAMIONS TRANSNATIONAUX
Christian Peyret Maire de Nogaro, Philippe Martin
Président du Conseil Départemental et les Maires
des sept autres communes directement impactées*, ont remis début mai à la Préfète Catherine
Seguin les délibérations de la dernière session du
conseil départemental et des huit conseils municipaux, toutes votées à l’unanimité. Ces délibérations portent sur la demande de déclassement de
la D931, un dossier également suivi par les services
de l’Etat dont le Ministère des transports.
Rappelons que la D931 est jusqu’à présent classée
axe routier grande circulation, donc empruntée
depuis trop longtemps par des centaines de camions en transit, dont la plupart font l’économie

du péage autoroutier. Avec les nuisances et les
problèmes d’insécurité que chaque riverain peut
quotidiennement constater. Et il est fort probable
que des arrêtés d’interdiction de transit soient pris
avant la décision définitive de déclassement.
Mais parallèlement il faudra renforcer la signalisation bien en amont, aux abords des grandes villes
comme Bayonne, Toulouse et Bordeaux. Il s’agira
aussi de prévenir les sites GPS de toutes ces interdictions à venir.
*Manciet, Barcelonne du Gers, Saint-Christie-d’Armagnac, Vergoignan, Arblade le Haut, Lanne-Soubiran, Luppé-Violles et Nogaro.

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Dans le cadre de la concertation, deux réunions - Enquête publique : d’octobre à novembre 2019
publiques ont été organisées en mairie dont la - Approbation du PLU par le conseil municipal :
dernière en date du 26 avril pour la présentation décembre 2019.
du projet du PLU.
LES DOCUMENTS DU PLU
LES PROCHAINES ÉTAPES SONT LES SUIVANTES :
SONT CONSULTABLES EN MAIRIE.
- Arrêt du Plan Local d’urbanisme début juillet 2019
- Consultation des Personnes Publiques Associées :
de juillet à septembre 2019

ÉTAT CIVIL DÉCEMBRE À JUIN 2019
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NAISSANCES :
Rose JOUANDET
Abdullah ABOU HOURAN
Louis DEMAILLY
Rebecca BEAU STOBER
Lola IZA FIGADERE
Ema IVANAUSKAS
Bryan DELAPOTERIE
MARIAGES :
Lory ANFUSO et Stéphane TURCO

DÉCÈS :
Madeleine GORNARD veuve SAINTOUT
Henri VIGNES
Carol JURQUET
Colette EVIEUX veuve GARCIA
France DUFFAU
Geneviève LANTIN veuve DANDO
André LAMARQUE
Franc LABEYRIE
Serge PASSICOS

Raymonde MARIONNET veuve BOURDEREAU
Lucette ANTOINE veuve BEAUDRY
Alfred MICOLA
Pierre DALÈS
Eric FERRAND
Nicole SCHMIT veuve LACASIA
Suzanne BOURHIS veuve BARRÈRE
Irène BRETTES veuve PITOUX
Manuel LACASIA

L’AÉROCLUB ACCUEILLE LES JEUNES
- Et au même titre que l’aide pour
le permis de conduire, la mairie
octroie aux jeunes nogaroliens
une manne de 500 €.
- La formation se fait en planeur.
Sachant que l’âge minimal pour
voler dans cette discipline est de
14 ans « C’est le pilotage le plus
fin, le plus précis, à tel point qu’il
est utilisé pour les cadets de l’armée de l’air. Et c’est la formation
la moins chère » assure Christian
Vrancken co-président de l’aéroclub André Malibos de Nogaro.
« Il faut compter de 1 000 à
1 200 €. Au final ces aides leur
laissent un peu d’argent sur
leurs comptes pilotes. On peut
estimer que 95 % des gamins
motivés à faire carrière dans
l’aéronautique après avoir obtenu le BIA peuvent y arriver. Il y
a tellement de demandes. Nous
essayons de sensibiliser la douzaine d’entreprises gersoises du

A 15 ans, Thomas Laborde fait
partie de la promotion 20182019. Elève en seconde bac pro
mécanique, Il nous raconte son
expérience dans un domaine
qu’il imaginait moins accessible :
«En début d’année scolaire ils

secteur à aider les jeunes via
la taxe d’apprentissage. Nous
avons également comme objectif avec le conseil départemental de créer un pôle gersois de
l’aéronautique qui réunirait les
trois aérodromes (Auch, Condom
et Nogaro) où chaque promotion
- une quarantaine de diplômés pourrait se répartir ».
Avant de conclure : « Quoi qu’il
en soit, si le jeune veut changer
de voie, le BIA est quand même
un sacré gage de maturité sur un
CV ».

AÉROCLUB
ANDRÉ MALIBOS DE NOGARO
Tél. : 05 62 08 80 82
site : www.aeronogaro.com
mail : info@aeronogaro.com

sont venus au lycée pour nous
présenter le projet et les perspectives d’avenir. J’ai tout de
suite adhéré. C’est super d’être
au cœur même de la structure,
en totale immersion. On côtoie
les anciens et les actifs et dès

LES ACTUS

Depuis octobre dernier, 18 collégiens et lycéens de Nogaro ont
suivi une initiation aux métiers
de l’aéronautique, prodiguée au
sein même de l’aérodrome André Malibos par 5 instructeurs.
A la clé, l’obtention d’un BIA (Brevet d’Initiation à l’Aéronautique)
reconnu par l’Education nationale. De la troisième à la terminale ces jeunes goûtent tous les
mercredis à l’enseignement de
cinq disciplines : la règlementation aérienne, les aéronefs, l’histoire de l’aéronautique, la mécanique de vol et la météorologie.
A l’issue de cette formation
théorique, les diplômés bénéficient de bourses pour apprendre
à piloter.
- 450 € sont versés par la FFVP
(Fédération Française de Vol en
Planeur).
- 400 € par le Comité régional de
vol à voile d’Occitanie.

le début tout le monde nous a
mis à l’aise. Curieux de nature
je le vis comme une aventure
individuelle avec des sensations
nouvelles, comme celles que j’ai
ressenties lors du vol découverte.
Une belle leçon d’humilité d’ailleurs ».
Quant à son avenir il n’a pas encore tranché.
« Je me tâte encore entre la mécanique auto qui avait ma préférence et la mécanique avion.
Mais c’est vrai qu’avec la modernisation des voitures il y a de plus
en plus d’informatique et d’électronique, alors que dans l’avion
il y a plus de mécanique pure.
Allier le vol et la mécanique finalement ça pourrait être l’idéal. »
Bon vent Thomas.
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CORNE D'OR

CORNE D'OR

Le 14 juillet la Corne d’Or soufflera ses 60 bougies.
Course mythique de pure tradition qui enchante
chaque année petits et grands dans les fameuses
arènes nogaroliennes.
L’occasion d’évoquer avec Bernard Marque, président du Club Taurin de Nogaro et du Club Taurin
Paul Ricard du Bas Armagnac, l’évolution de la discipline au fil des années.

10

B. M : "Avant la passion pour la course landaise se
transmettait naturellement, de génération en génération, dans un cercle plutôt fermé. Les parents emmenaient les enfants et grand-parents au spectacle.
Les modes de communication et de déplacement ont
évolué et le Gers comme d’autres départements ruraux s’est ouvert sur l’extérieur. La population change.
C’est flagrant à Nogaro avec chaque année beaucoup
de nouvelles têtes. Tant mieux pour le dynamisme de
la ville tant que nos traditions se perpétuent".
Mairie : Et justement comment y parvenir pour la
course landaise ?
B. M : "Pour ce qui est de la population, maintenant ce
sont les enfants qui emmènent les parents à la course.
Parce que leurs copains les y ont conduit un jour ou
parce qu’ils ont intégré l’un des clubs de la région.
Quant à nous les gens du cru, nous devons rester vigilants. Car aujourd’hui les jeunes veulent toucher à
tout. Et même s’il y a du sang neuf, rien ne dit que
deux ou trois ans après y avoir goûté, ces jeunes ne
voudront pas aller découvrir autre chose".
Mairie : Et ça se traduit par quels types d’actions ?
B. M : "Il y a déjà le projet gascon pour toucher les plus
jeunes. Dans 16 classes du Gers et 3 des Hautes-Pyrénées, des animateurs proposent différentes animations aux élèves de CM1 et CM2. Les gamins sont
initiés gentiment aux sauts et aux écarts avec des
jeux de ballons et de pneus de camions, ainsi qu’aux
chants gascons. Avec en point d’orgue la course landaise des Gascounets qui se tient traditionnellement

fin juin dans les arènes de Nogaro, où ils partagent
l’affiche avec d’anciens écarteurs.
Il y a aussi les fameux greeters*. Ils accueillent les profanes qui se sont inscrits à l’Office de Tourisme. Ces
connaisseurs briefent les touristes avant et pendant
la course, ce qui leur permet de mieux comprendre le
déroulement du spectacle".
Mairie : Quel genre de public se déplace aux arènes
de Nogaro au cœur de l’été ?
B.M : "Pour la Corne d’Or, il s’agit d’un public traditionnaliste composé de 85 % de puristes, des familles
gersoises et landaises qui viennent passer la journée.
Alors que pour le 15 août les arènes sont remplies
pour moitié de touristes.
Le potentiel public est là. A nous de le fidéliser et de
trouver de nouveaux moyens pour l’élargir".
Cette journée marquera aussi les 40 ans des Clubs
Taurins Paul Ricard qui ont toujours soutenu la Course
landaise et la Corne d’Or.

60 e CORNE D’OR

14 juillet 2019 - 17h30

NOGA

60 e COR
40 ans club
Paul Ricard du

© Pickwicq

ARÈNES GONFLABLES ENFANTS

10 h : MARCHÉ GOURMAND
VENTE / DÉGUSTATON

11 h : ÉCOLE TAURINE FFCL GRATUIT
12 h : APÉRITIF ANNIVERSAIRE
13 h : REPAS - 18 €
20 h : TAPAS
Désignation :

Corne d’Or

Vache de l’Avenir
- Cordier
d’Argent
Les discours comme
l’apéritif
auront
lieu dans le parc
Animation musicale : La Chicuelina
jouxtant la salle d’animation rénovée.
LOCATION
à partir
du 22 juin 2019
17 h 30 le temps
fort de
la journée
où le public élira
Tribunes et Gradins de face numérotés : 22 €
et Debout
: 19 € (de 15 ans
: GRATUIT)
la meilleureGradins
vache
(Corne
d'Or)
ainsi
que le Cordier
d'argent, animé
par
La
Chicuelina
(banda
OFFICE DE TOURISME : 05 62 09 13 30 de Nogaro).
www.nogaro-tourisme.fr
Et pour conclure dans
la convivialité : à 20 h soirée
tapas.

14 juil

*Les greeters sont des bénévoles qui accueillent des
touristes pour une rencontre authentique avec un habitant lors d’une balade ou d’un spectacle.
Arènes Robert Castagnon
Place des Arènes
32110 Nogaro

Créé en 1959 par le Nogarolien Robert Castagnon, le
concours de la Corne d’Or sacre tous les 14 juillet la reine
des coursières (vaches landaises) dans nos arènes mythiques de courses landaises.
Evènement toujours aussi populaire, il enflamme les arènes
au son de la musique de notre banda La Chicuelina.
Ecarteurs et sauteurs ont marqué ces 60 ans. Rappelons
nous des Ramuntcho, Ramuntchito, Christophe Dussau…
et notre champion local Thierry Bergamo. Nicolas Vergonzeanne a quant à lui survolé le Championnat de France
des sauteurs à 8 reprises.
Les coursières de légende plusieurs fois titrées Corne d’Or
portent les noms de Challengita, Fédérale et Ibaneza.

Ibaneza : sacrée 8 fois Corne d'or

BUDGET
COMMUNAL
CORNE D'OR

EN FÊTE

Autre époque, même passion

Nicolas Vergonzeanne
Cyril Dunouau et Ibaneza
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BUDGET COMMUNAL

DES FINANCES STABLES POUR 2019 - LA TAXE FONCIÈRE EN BAISSE !
Le Conseil municipal s’est réuni le 10 avril dernier
à l’occasion, notamment, de l’examen des projets
de délibération valant détermination des impôts
locaux et du vote du budget pour l’année 2019.
En ce qui concerne les impôts locaux, le conseil
municipal a décidé de réduire le taux du foncier
bâti de 1 % et donc d’entériner la fiscalité locale de
cette façon :
• Taxe Habitation 26.26 % pour un produit attendu
de 419 897.00 €
• Foncier Bâti 32.80 % pour un produit attendu de
750 464.00 €
• Foncier Non Bâti 119.63 % pour un produit attendu de 35 410.00 €
• Cotisation Foncière 27.44 % pour un produit attendu de 364 129.00 € des Entreprises.
Cette baisse, associée à la disparition pour de
nombreux contribuables de la taxe d’habitation,
contribue à redonner du pouvoir d’achat aux Nogaroliens.
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Par ailleurs, la Commission Communale des Impôts Directs (CCID) a décidé la mise en place de
nouveaux cœfficients de localisation pour la valeur locative des locaux professionnels. Ces nouveaux cœfficients permettront aux commerçants
du centre ville (rue de la République) de voir la
valeur locative de leurs locaux professionnels réduite de 10 %, avec effet sur la taxe foncière.
Cette décision permet un rééquilibrage par rapport
à des sites commerciaux nogaroliens plus visibles
et mieux desservis.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, a voté le budget de la commune qui s’équilibre en recettes et en
dépenses à hauteur :
• section de fonctionnement : 3 408 390.00 €
• section d’investissement : 3 221 774.00 €.

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Produits
des cessions
15 000 €

Solde antérieur
reporté
579 288 €

Travaux
d’aménagements
1 663 473 €

Emprunts
224 388 €
Opération pour
compte de tiers
621 176€

Amortissements
16 411 €

Opération pour
compte de tiers
621 176 €

Dépôts
et cautionnement
FCTVA, Taxe
2000 €
aménagement
192 000 €

Excédent de
fonction capitalisé
484 017 €
Virement de la section
fonctionnement
557 582 €

Etudes, PLU, Fds
de concours
Matériel, mobilier Acquisitions 53 000 €
foncières
outillage
6 438 €
74 011 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Amortissements
16 411 €

Charges financières
66 958 €

Excédent antérieur
reporté
Remboursement /dépenses
249 651 €
personnel 164 900 €
Produits des services,
du domaine
100 900 €

Autres produits
de gestion courante
299 499 €

Virement à la section
d’investissement
557 582 €

Charges à caractère
général
948 255 €
Dotations, subventions
609 628 €

Autres charges
de gestion
courante
479 950 €

Impôts et taxes
1 981 812 €
Charges de personnel
1 297 727 €
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Produits exceptionnels
2 000 €

Dépenses imprévues
34 593 €
Charges
exceptionnelles
6 914 €

Subventions
1 333 588 €

Une somme de 621 176.29 € vient significativement abonder le montant du budget investissement 2019.
Il s’agit en fait d’une écriture comptable se rapportant à des travaux réalisés auparavant par un
tiers (Giratoire Daniate/Conseil départemental du
Gers) et qui ne fait pas l’objet d’opération de trésorerie. A ces dépenses s’ajoutent le remboursement de l’annuité de la dette (222 388,00 €) et la
résorption du déficit d’investissement 2018 pour
579 288.32 €.
En recettes d’investissement, un emprunt porté
pour soutenir l’effort d’investissement ne rompt
pas les équilibres financiers. En effet, le remboursement annuel de la dette communale présente
un montant inférieur à celui connu en 2014.

ÉVOLUTION BUDGETAIRE : MAÎTRISÉE ET SAINE
Dernier budget de la mandature actuelle, ce budget est le fruit d’une gestion financière prudente
et qui tient compte du désengagement de l’Etat.
Le tableau ci-dessous présente, en ce qui concerne
le fonctionnement de la collectivité, la variation
budgétaire entre l’année 2014, première année du
mandat municipal, et 2019.
Des dépenses de fonctionnement en baisse grâce à
la réalisation d’économies, des recettes en hausse
en lien avec la recherche de mutualisation de
moyens et la captation d‘aides diverses, une dette
en réduction. Des charges ont été transférées à la
Communauté de Communes du Bas Armagnac.

Certes, ce sont des dépenses en moins, mais les
recettes correspondantes ont-elles aussi été transférées…
La capacité pour la commune de pouvoir abonder
ses dépenses d’investissement par ses ressources
propres (fiscalité locale, produits divers, économies) est aussi positive et se vérifie par le montant
inscrit en 2019 du virement à la section d’investissement. Il s’agit là d’un véritable indicateur de
performance et qui souligne la part significative de
la commune quant au financement de ses propres
équipements.

2014

2019

EVOLUTION

%

2 884 132 €
3 058 597 €
553 959 €

2 834 397 €
3 158 739 €
402 260 €

- 49 735 €
100 142 €
- 151 699 €

-1,72 %
1,03 %
- 27,38 %

Virement section investissement

230 043 €

557 582 €

327 539 €

142,38 %

Annuité de la dette

306 356 €

287 846 €

- 18 510 €

- 6,04 %

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes
dont dotation de l'Etat

BUDGET COMMUNAL

Le budget de la commune pour l’année 2019 permet de concrétiser l’ensemble des dossiers initiés
depuis le début du présent mandat municipal. Au
programme de l’année 2019, des dépenses d’investissement à hauteur de près de 1 800 000, 00 €
permettront :
- la fin des travaux de la salle d’animation, de la rue
de la République et du Club house
- la réalisation d’un giratoire sécurisé au niveau de
l’hôpital
- la réfection d’une partie de l’église
- la modification des façades de l’école de musique
- la pose de mobilier urbain et notamment de panneaux lumineux d’information
- divers travaux dans les équipements (écoles,
salles associatives).
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CENTRE DE RADIOLOGIE ET D’IMAGERIE MÉDICALE DU BAS-ARMAGNAC
5, ALLÉES DU COLONEL PARISOT

INFOS

Depuis le mois de mars, le centre
d'imagerie situé 5 allées du Colonel Parisot à Nogaro a commencé à recevoir des patients
pour tout examen radiologique
et échographique. Il apporte un
plus très attendu dans le schéma médical local qui en était dépourvu jusqu'à aujourd'hui.
Depuis début avril le cabinet
est ouvert le lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h et le mercredi de 9 h
à 12 h avec une secrétaire et un
manipulateur en radiologie, les
échographies étant réalisées par

un médecin radiologue sur ren- présentant directement au
dez-vous.
cabinet.
Une deuxième phase de travaux
en cours d’achèvement permettra très prochainement d’ajouter
un appareil de mammographie
et deux salles d'échographies ; et
d'installer un équipement d'imagerie dite «lourde» de type IRM
ou scanner, si accord de l'agence
de santé régionale. Un beau projet pour tout un bassin de vie qui
Centre de radiologie
a donc enfin vu le jour.
TÉLÉPHONE 05 62 03 41 31
La prise en charge peut être imOUVERT
médiate pour les traumatismes
en fonction du planning en se
DU LUNDI AU VENDREDI

DES INFORMATIONS MIEUX DIFFUSÉES
Auch

Panneaux
lumineux

Place des
Arènes
Place des
Cordeliers

Ru
e

de

la

Ré

pu

bli

qu

e

Pharmacie

Cinéma

Mairie

Place Jeanne
d’Arc

Aire sur l’Adour
Mont-de-Marsan
Bordeaux

Av
en
ue

Hôpital
de

s Py
rén
es

Tarbes

Avant la fin de l’année, 3 Panneaux à Messages Variables seront implantés à des emplacements spécifiques de la ville :
- Au début de la rue de la République (côté carrefour
des Cordeliers)
- Avenue des Pyrénées (côté hôpital)
- 3 place Jeanne d’Arc (devant la Caisse d’Epargne)
Pilotés par la mairie, ils afficheront quatre types d’informations :
- associatives (rencontres sportives, lotos, etc).
- culturelles (médiathèque, expos, concerts, etc).
- municipales (inscription listes électorales, etc).
- à caractère d’urgence (alertes crue, tempête, canicule, etc).

CHANGEMENT DE POMPE AU FORAGE
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Le 20 mai dernier une nouvelle
pompe a été installée au forage
de Nogaro. Un remplacement
qui avait pour but de mieux répondre aux besoins en eau tout
en diminuant la consommation
électrique de fonctionnement.
La pompe sert à envoyer l’eau
vers la station de traitement située en face du circuit automobile, avant d’être redistribuée
vers les communes du SAEP

(syndicat d’adduction d’eau potable), Caupenne, Sainte-Christie
d’Armagnac et Bourrouillan, associées à Nogaro. Soit 3 150 habitants desservis grâce à 130 km
de réseau.
La pompe redimensionnée a
donc été descendue comme la
précédente à environ 100 m de
profondeur pour puiser dans les
eaux chaudes (plus de 50°) de
cette gigantesque nappe.

À L'EAU
Chaque mois de juin, la commune de Nogaro
met à disposition gratuitement un maître nageur auprès de la commune de Panjas. Quatre
jours par semaine, Patrick Freslon MNS diplômé, accueille à la piscine des élèves de CP
jusqu’à la 5ème accompagnés de leurs enseignants, en provenance du Houga, Arblade le
Haut, Laujuzan, Panjas et Nogaro. L’occasion
pour ces jeunes de s’initier ou de se perfectionner aux joies de la natation.
Par ailleurs chaque mardi et jeudi du 9 juillet au 29 août, les jeunes nogaroliens pourront profiter d'un transport gratuit vers les
centres aquatiques de Gondrin et du lac d’Aignan. INFORMATION EN MAIRIE

BASSIN NORDIQUE DES MARNIÈRES : UN PROJET EN BONNE VOIE
Les différentes réunions ont montré que ce projet
communautaire faisait l’unanimité auprès des élus
du département et de la région se réjouit Christain
Peyret, le maire de Nogaro. Mais également auprès des services de l’Etat (Dotation d'Equipement
des Territoires Ruraux, Fonds de Soutien à l’Investissement Local), ou l’Agence nationale du Sport,
principales sources de financement de l’opération. C’est une fois que l’ensemble des décisions
de financement de ces partenaires institutionnels
seront connues que l’engagement du projet sera
soumis au vote du Conseil communautaire.
Une réalisation qui serait moins coûteuse en
terme d’investissement et de fonctionnement que
l’aurait été la réhabilitation de la piscine communale. D’autant que cette réalisation structurante
pour l’Ouest du département ouvrirait ses portes

8 mois sur 12 grâce aux eaux chaudes du forage
d’Estalens. Avec une nage en extérieur l’équipement offrirait un meilleur confort, en réduisant les
nuisances sonores et l’exposition aux émanations
de chlore, et sa coque en inox faciliterait son entretien.
Enfin il serait parfaitement modulable : propice à
la compétition avec ses 6 couloirs, ses 25 m de long
et son 1,80 m de profondeur, il pourrait s’adapter à l’apprentissage de la natation et aux cours
d’aquagym grâce à un fond mobile permettant de
rehausser 30 % du bassin.
Le centre nautique s’intègrerait respectueusement
sur le site des Marnières en préservant bien sûr les
plans d’eau existants.
(Le coût global du projet du bassin nordique est
estimé à 4 480 000 € TTC).

INFOS

Le maître nageur avec les élèves de Nogaro et Le Houga

FIBRE OPTIQUE : LA MOITIÉ DE LA COMMUNE DÉJÀ ÉLIGIBLE
Début juin, 784 abonnés à Internet (entreprises
et logements) étaient déjà éligibles à la fibre. Ces
abonnés peuvent désormais utiliser le réseau fibré, selon Romain Gabrielli directeur de Gers Numérique.
Une petite centaine de prises supplémentaires devaient être concernées dans la foulée.
En ce qui concerne les autres endroits, cela nécessite des travaux de génie civil (ou la fin de travaux
d’enfouissement) pour lesquels les études sont
presque achevées.

Sauf contretemps, l’objectif est d’avoir intégralement achevé le chantier de la commune avant
la fin de l’année. Pour suivre le déploiement de
la fibre à son adresse ou dans son quartier, Gers
Numérique invite les nogaroliens demandeurs à se
rendre sur son site www.gersnumerique.fr.
Ils peuvent également envoyer directement un
mail à contact@gersnumerique.fr, avec leurs coordonnées complètes. Ainsi, dès que leur adresse
sera effectivement éligible à la fibre, ils recevront
un mail d’information.
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INFOS

ANIMATION À L’EHPAD (ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER POUR PERSONNES
ÂGÉES DÉPENDANTES)

Tout au long de l’année, des ateliers d’animations, des sorties
rythmant la vie de l’EHPAD sont
proposés aux résidents, avec la
participation des familles et de
bénévoles. Ces activités d’animation, moments de partages
conviviaux, contribuent à la socialisation et permettent aux résidents de demeurer acteurs de
leur vie. Actuellement, l’animation s’oriente également vers des

trage vient d'être diffusé au cinéma de NOGARO.

Exposition Alice Planes

Les résidents peuvent ainsi partager des instants de vie avec
leurs familles, les habitants du
territoire et plus largement avec
toutes les personnes intéressées
à la vie de la structure.

PARLEM TV : ÇA TOURNE

Moteur… Action… Coupez…
Des mots évocateurs qu’elles
n’auraient jamais imaginé entendre un jour dans un tel
contexte, et pourtant l’atelier
« Passeurs d’Images » de Parlem
TV leur a offert cette chance. Cet
après-midi là, Claudine 84 ans
de l’EPAHD, et Noëlle de 3 ans
sa cadette, enregistrent une des
dernières scènes de « Moi et
les autres » diffusé le 19/06 au
cinéma de Nogaro. Après Smartfaune, il s’agit du deuxième
court-métrage de « Passeurs
d’images », une des activités
phares de l’association.
« C’est génial de pouvoir jouer
les mamies à la télé » se réjouit
16

projets extérieurs afin que la vie
de l’EHPAD se tourne vers la cité.
Ainsi plusieurs projets sont en
cours :
• Les résidents ont participé au
projet de Mme Alice Planes dans
le cadre de la résidence culturelle de territoire 2019.
Un groupe participe à la réalisation d’une petite œuvre multimédia (POM) présentée lors
d’une restitution sous forme
d'un déplacement au Houga.
• Des échanges intergénérationnels sont prévus avec le CLAN,
ainsi que le tournage d’un deuxième court métrage en collaboration avec Parlem TV dans
le cadre du projet « passeurs
d’images 2019 ». Ce court mé-

Claudine, « même quand dans
la vraie vie on est déjà arrière
grand-mère. On a le trac de parler et un peu la mémoire qui
flanche mais Jean-Luc le réalisateur a une patience incroyable
et sait nous reconcentrer. Jouer
c’est bien mais le montage nous
intéresse aussi. Tout ça me permet de montrer que j’existe »
avoue Claudine l’œil brillant.
Et Jean-Luc Galvan de poursuivre
plus généralement : « On permet
aux participants de se former,
de s’éduquer au vocabulaire et
aux techniques de base du cinéma. Il y a une rotation entre les
membres. Ils peuvent passer de
preneur de son à acteur d’une

scène à l’autre. Faire du cinéma
avec des gens qui n’auraient jamais pensé en faire un jour est
vraiment passionnant ».
Avant de conclure : « Plus largement à l’association on s’intéresse à l’humain et tout ce qui
concerne l’environnemental. On
amène du lien social à travers
des thèmes tels que la modernité
comme dans Smartfaune. Le but
est de faire participer un maximum de gens et d’interconnecter les différentes structures
comme l’EHPAD ou le CLAN*.
C’est dans cet esprit qu’en avril
on a lancé un agenda participatif
qui permet à chacun d’informer
d’une initiative sociale ou culturelle qu’il a lui-même organisé.
Pour les amateurs ou les curieux,
rendez-vous sur le site internet.
Il y a beaucoup à voir et à faire. »
*L’atelier « Passeurs d’images »
est à l’initiative de Parlem TV et
du CLAN, avec la collaboration
de l’EHPAD.
PARLEM TV
Tel : 05 62 08 41 98
www.parlemtv.fr

CENTRE BIEN ÊTRE
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 9 h - 17 h
Les samedi et dimanche : 11 h - 15 h
Adresse : 29 Avenue du midour - 32110 NOGARO

GARG’Y TATTOO

Gaëlle DUCLOS a ouvert son salon de tatouage en décembre,
Garg’y étant son surnom depuis
l’adolescence.
Mairie : Depuis quand êtes vous
tatoueur et qu’est ce qui vous a
donné l’envie de le devenir ?
Garg’y : depuis 5 ans après un
apprentissage conséquent de
3 ans. On m’a délivré un Certificat
Hygiène et Salubrité qui est obligatoire et c’est mon 1er tatouage,
qui m’a donné cette envie, mon

signe astronomique chinois
Mairie : Quels sont les modèles
que vous proposez et à destination de quelle clientèle ?
Garg’y : J’ai tout un catalogue et
je dessine aussi à la demande.
La moyenne d’âge est de 30 à
35 ans mais avec un éventail de
clients large et de toutes couches
sociales. Les piercings sont à partir de 16 ans mais avec autorisation parentale et présence obligatoire d’un des parents pour les
mineurs.
Mairie : Est-ce qu’il vous arrive
de refuser des demandes de tatouages ?
Garg’y : Oui, les dates de rencontres (sauf si le couple est
consolidé) et de gros tatouages
chez de jeunes adultes qui n’en

ont pas encore. Cela peut être
un frein dans leur vie professionnelle, je l’ai vécu. Car un
tatouage peut être douloureux mais le détatouage l’est
beaucoup plus et un cover
prend une superficie deux à
trois fois plus importante.
Mairie : Quelles sont les encres
employées ?
Garg’y : des encres véganes qui
ne sont pas testées sur des animaux. Ces achats s'effectuent
chez des professionnels certifiés.

COMMERCES & ARTISANAT

Flora vous accueille dans
une ambiance douce et
feutrée propice aux soins
de massage et de mise en
beauté.
Avec ses diplômes et 10 ans
d'expérience, Flora vous
propose un large panel de
soins dont une spécialité de massage avec des
pierres chaudes, le jacuzzi et le sauna, soins du visage et du corps, épilation, extension des cils…
Sur rendez-vous : Tél. : 06 70 45 75 29
mail : obienetre.flora@gmail.com
ou par Internet : http://Ô-bienetre.fr
ou encore sur facebook : Ô bien-être.

HORAIRES : tous les après-midi
du lundi au samedi (sauf le mardi) de 14 h à 18 h (et plus si besoin, elle s’adapte).
SUR RENDEZ-VOUS.

UN PLACARD DEUX FOIS PLUS GRAND
C’est toujours rue de la République mais au 74 désormais
qu’Isabelle vous accueille dans
son Placard n°2.
Dans l’ancien magasin d’informatique Sebyan et sur plus de
80 m2 elle vous propose un choix
encore plus large de bonnes affaires. Madame y a la part belle
mais Monsieur pourra aussi y

dénicher son bonheur. Toute
sorte de vêtements mais aussi
de la déco et des accessoires.
De 8 à 30 euros.
Ouvert du mercredi au samedi :
10 h-12 h et 14 h-18 h
Tél. : 06 49 32 20 95
desouzaisabelle@gmail.com
monplacardnogaro
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COMMERCES & ARTISANAT

A PETOR

Carole lève le pied et passe la
main à Murielle.
Rencontre avec Murielle Baron
dans son nouvel univers.
Mairie : Comment franchit-on le
pas de l’hôpital à la chaussure ?
M.B : Sur un coup de tête. Quand
j’ai appris que Carole après
30 ans dans ce magasin voulait arrêter, je lui ai proposé de
reprendre l’affaire. Comme j’ai
toujours aimé les fringues et les
chaussures, j’ai sauté sur l’occasion. Et puis après 16 années à

l’hôpital de Nogaro, j’avais besoin
de trouver une activité moins physique et essayer
d’en terminer avec
mes problèmes de
dos.
Mairie : Vous n’avez
pas complètement
coupé avec le milieu hospitalier ?
M.B : Non, c’est vrai
puisque je travaille aussi pour le
moment à mi-temps à l’EPHAD
de la commune. Car même si j’ai
commencé le 12 mars, il a fallu
que j’investisse dès septembre
dernier pour la collection printemps-été.
Mairie : Que souhaitez-vous modifier ?
M.B : D’abord rajeunir la clientèle en proposant des modèles
plus originaux et plus modernes.
A partir de 30/40 euros.

Mairie : Une clientèle essentiellement féminine ?
M.B : 70 % environ sont destinés
aux femmes en effet, avec plus
de 70 modèles dans la vitrine
qui leur sont consacrés. Mais les
messieurs peuvent aussi trouver
chaussures à leurs pieds ; comme
les enfants : du premier pas à la
taille 37-38.
Mairie : Au fait pourquoi A PETOR ?
M.B : C’est dû à un souvenir
d’enfance et ces mots en patois
que me lançait mon grand-père
quand j’étais gamine pour me
taquiner. S’ils ne les connaissent
pas j’aurai plaisir à les traduire à
mes futurs clients quand ils viendront me voir. Mais qu’ils se rassurent, ils ne repartiront pas "a
petor"…
57 Rue de la République
Tél. : 05 62 09 03 89
baronmurielleapetor

K MAISON DE COIFFURE KUTEROFF
Kuteroff a repris le salon de coiffure de Marie-Pierre le 1er mars
dernier. Il a été coiffeur à Nice
puis à Mont de Marsan et habite
Toujouse depuis 2011.
Mairie : Pourquoi avoir choisi
Nogaro pour votre installation ?
K : C’est une commune dynamique et en devenir. Cette affaire était une opportunité avec
une bonne clientèle et un bon
emplacement.
Mairie : Les clients vous ont-ils
suivi ?
K : Oui je suis très satisfait. J’ai
une clientèle mixte de Nogaroliens ou proches, de vacanciers
et c’est très intéressant.
De plus j’ai fait le choix de très
bons produits naturels en shampoings et colorations. Il y avait
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une attente
et les clients
ont adhéré
tout de suite.
Mairie : Vous
proposez
également
d’autres produits naturels ?
K : Oui une
ligne de parfums et de
vernis.
Mairie : Quels sont vos horaires
d’ouverture ?
K : Je propose des journées
continues du mardi au vendredi
de 9 h à 18 h 30 et le samedi de
8 h 30 à 17 h.

Kuteroff est aussi un artiste
peintre qui expose dans des galeries. Il amène l’art dans son salon avec des tableaux de sa composition.
32, rue Nationale
Tél. : 05 62 69 03 57

C’est en avril 2017 que Philippe
Gosset s’est installé dans cet ancien domaine viticole à l’ombre
de la chapelle de Bouit, pour
prolonger une activité débutée
en 1992. Arrivé du nord de l’Ile
de France avec femme et enfant,
son arrivée dans le Gers fut tout
sauf une découverte, puisqu’il
y venait en vacances depuis sa
plus tendre enfance.
Philippe Gosset : Et en août 2016
on a visité cette maison qui se
prêtait bien à un projet professionnel et l’idée a germé.
Mairie : En quoi le changement
a-t-il été radical ?
P.G : Finis les 50 km de trajet
quotidien domicile travail. Ici
j’ai tout sur place, la qualité de
vie en plus et le stress en moins.
J’avais jusqu’à 9 employés avant.
Maintenant je sous-traite avec
des artisans du secteur, essentiellement des carrossiers. Tout
le monde y trouve son compte.

Mairie : Comment définiriezvous votre activité ?
P.G : Je me consacre au montage
et à l’entretien des Mazda MX5
pour la coupe. Je cherche, j’essaie, j’achète et je revends. Je recherche avant tout la perle rare
partout en France. Des véhicules
anciens, de collection, avec un
petit kilométrage et sains, que
je remets en état. Je ne fais pas
de révision, pas d’entretien pas
de réparation. Mais ce n’est pas
qu’un business. Je roule pour le
plaisir et garde parfois des véhicules avec moi quelques temps.
Mairie : Comment touchez-vous
votre clientèle ?
P.G : Essentiellement par la
course. Je cours le championnat de France des véhicules historiques sur Mazda MX5 sur le
plateau de la ROADSTER PRO
CUP dont je suis l’organisateur.
Je côtoie un réseau d’environ
300 pilotes ou passionnés. J’ai

NOUVEAU À LA PIZZERIA DI ROMA
Livraison à domicile de
vos pizzas, en scooter
et dans un rayon de
3 à 4 km autour de Nogaro
Juin : le week end, le soir
Cet été tous les soirs
Les horaires : de 19 h à 21 h 30.

également mon site et mes
connaissances au fil des années.
C’est vrai que j’ai commencé tôt.
A 17 ans. J’ai appris avec mon
père qui avait appris du sien. La
4éme génération est là avec mon
fils Jules qui, à 23 ans, continue
à apprendre avant peut-être de
monter sa propre structure.
J’en suis à mon 4ème garage et je
ne suis pas loin des 4 000 véhicules vendus. Actuellement cela
peut aller de la Fiat Ritmo de
1979 - 28 000 km au compteur-,
à la Porsche, en passant par les
utilitaires comme un Peugeot
de 1965 ou estafette Renault de
1969. Les prix peuvent varier en
fonction des modèles de la voiture populaire à la sportive haut
de gamme.
Mairie : Et puis là vous pouvez
profiter de la proximité de la
piste du circuit pour parfaire vos
réglages.
P.G : C’est vraiment l’idéal. Là où
j’habitais il fallait faire 170 km
pour trouver un circuit homologué. Là 10 à 15 fois dans l’année je peux profiter des journées
club (40 € par jour) pour mettre
au point mes voitures ou convier
le client s’il veut se perfectionner
en louant et partageant la piste.
Je n’ai pas spécialement de visites ou alors lors de grandes manifs comme pour le Grand Prix
de Nogaro début septembre.

COMMERCES & ARTISANAT

PORTRAIT : GARAGE NOGAROSPORT

TABAC PRESSE CHEZ JULIE
Le tabac presse du 50 rue
de la République a relevé
son rideau.
Epaulée par son papa, Julie Pruvost prend les rênes
et devient à 19 ans la plus
jeune buraliste de France.
Titulaire d’un bac pro commerce, Julie ouvre son
commerce 7 jours sur 7, de 7 h à 20 h. Sur 120 m2
de surface, elle propose aussi toute une gamme
de produits régionaux (conserves, floc, vin, miel),
souvenirs ou jouets.
Tél. : 05 62 03 69 64 - Facebook chez julie
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AGENDA DES MANIFESTATIONS

JUILLET

05 : Nuit des soldes de 19 h à 22 h
14 : 60ème Corne d’Or
17 : Soirée piste libre sur le circuit
21 : Loto des supporters de l'AAN à 15 h
28 : Loto des supporters de l'AAN à 15 h
31 : Soirée piste libre sur le circuit
31 : Concert de Valery Orlov (voix russe) à
l’église 21 h

22 : Loto des amis de l’AAN à 15h

AOÛT

11 : Loto des amis de l’AAN à 15 h
13 : Soirée piste libre sur le circuit
14 au 18 : Fêtes de Nogaro
28 : Soirée piste libre sur le circuit
30 au 31 : Spectacle de danse dans les
arènes

SEPTEMBRE

07 : Forum des associations
14 : Loto des supporters de l’AAN à 21 h
28 : Concert à l’église à 20 h 30

OCTOBRE

12 : Loto des amis de l’AAN à 21 h

NOVEMBRE

1er : Loto de l’AAN à 15 h
03 : Bal musette des vétérans pompiers
15, 16 & 17 : Festi’Théâtre amateurs

DÉCEMBRE

1er : Bal musette de l’AFN
07 : Loto des supporters de l’AAN à 21 h

SUR LE CIRCUIT

06 & 07 juillet : Ultimate Cup (moto)
to)
27 & 28 juillet : Endurance Ducati (mo
to)
03 & 04 août : Journées Coyotte (mo
to)
17 & 18 août : Journées Ducati (mo
ème
de Nogaro
07 & 08 septembre : 59 Grand Prix
e Endurance
21 & 22 septembre : Trophée Tourism
05 & 06 octobre : Classic Festival

19 & 20 octobre : Fun Racing Cars
geot Sport
02 & 03 novembre : Rencontres Peu

