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 L’année scolaire se termine ! Certains préparent leurs examens, d’autres attendent leurs résultats. 
Je leur souhaite à tous beaucoup de réussite et d’excellentes vacances.  
Au cours de cette  année scolaire, les parents d’élèves de l’école d’Aignan se sont mobilisés, à 
l’annonce, par la Directrice des services de l’Education Nationale, de la fermeture d’une classe 
pour la rentrée 2016 en raison de la faiblesse des effectifs.  
Après plusieurs jours d’occupation de l’école et l’organisation d’une manifestation à Auch, les 
parents d’élèves ont reçu le soutien du Président du Conseil Départemental et d’élus du territoire. 
La Directrice des services de l’Education Nationale  a entendu les arguments de chacun qui ont 
pesé favorablement pour notre  commune permettant de conserver le même nombre de classes 
au groupe scolaire Abel Sempé pour la rentrée prochaine. Merci à celles et ceux qui d’une façon 
ou d’une autre ont participé à ce mouvement, toujours dans le respect de l’autre. 
 
Un très grand merci à tous les bénévoles qui 
accompagnent Madame Mochel pour le travail 
remarquable qu’ils exécutent pour embellir  notre 
commune. Il ne se passe pas un seul jour sans qu’on les 
rencontre les uns ou les autres, qui un arrosoir à la main, 
qui avec une binette pour arracher de l’herbe, qui avec  
un plantoir en main pour ajouter des plants de fleurs 
dans les massifs d’Aignan. Ils viennent apporter leur 
concours au travail réalisé par nos salariés plus souvent 
occupés par des tâches de tonte et de taille. L’ensemble 
des fleurs plantées par les bénévoles de la commission embellissement ont été achetées chez 
Karine Fleurs et Bricodarti. (Mathieu Barnadas) 
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 COMPTE ADMINISTRATIF  ET  BUDGET PRIMITIF 2016 COMMUNE 
 

C’est au cours de la séance du 14 avril 2016 du conseil municipal que les comptes administratifs de la 
commune, du service d’assainissement et du lotissement ont été présentés par Monsieur Patrick 
NAVARRE, Président de la commission des finances.  
Après l’approbation des différents comptes administratifs, Monsieur Patrick Navarre a présenté les 
budgets prévisionnels de l’année 2016.  
C’est au cours des deux réunions de la commission des finances, dont une s’est tenue en présence du 
comptable de la commune, Monsieur Jean Emmanuel EGLIN, Percepteur d’Aignan/Plaisance,  que les 
budgets prévisionnels ont été élaborés.  
Cette année encore la dotation globale de fonctionnement de notre commune a été diminuée 
engendrant une baisse de recette de 21914€. 

 
Pour la deuxième année consécutive le conseil municipal a validé, une augmentation des taux des 
taxes communales proposée par la commission des finances. Cette hausse de 2,7% permet d’obtenir 
une recette supérieure de près de 10 000 euros à celle qui était attendue. 

 
Les différents taux s’établissent comme suit : 
o Taxe d’habitation : ----------------------------------- 16,84% au lieu de 16,40% 
o Taxe Foncière sur le Bâti : ------------------------ 27,74% au lieu de 27,01% 
o Taxe Foncière sur le Foncier Non Bâti : ------- 116,84% au lieu de 113,76% 

 
Dans ce budget  prévisionnel 2016, les charges de personnels ont baissé de plus de 13% en 
raison du départ de deux de nos salariés.  
Jean Louis Bonnet et Jean Claude Petraud sont à la retraite. Un grand merci à tous les deux pour 
toutes ces années passées au service de  la commune et de nos concitoyens.  
 
J’en profite pour leur présenter, une nouvelle fois, mes vœux les plus sincères de bonne et longue 
retraite. 

 

 
 



 

Sur proposition de la commission des finances, le conseil municipal a validé un budget 
d’investissement en hausse par rapport à l’année précédente qui prend en compte, principalement, les 
opérations proposées par la commission bâtiment.  
C’est un montant de 95000€ qui sera consacré aux travaux de mise en accessibilité des bâtiments 
recevant du public. Cette opération répartie sur un programme pluriannuel de six ans sera 
subventionnée par des fonds provenant de la Région et de la DETR.  
Les élus ont programmé une première tranche de travaux à réaliser sur la maison communale qui fait 
l’angle de la rue  de l’Abbé Monlezun. Cette maison achetée à Christian DUPUY en 2009 doit faire 
l’objet de travaux de réfection des murs et de toiture pour ne pas devenir une ruine. 

 

 
 

 BUDGET PRIMITIF 2016 LOTISSEMENT 

Depuis la vente du lot N°19, le secrétariat de mairie a été contacté à plusieurs reprises pour donner 
des informations sur le lotissement de Guilhemblanc.  
 
- La société Midi Logement propose le dispositif Location-Accession qui permet de bénéficier 
d’un taux de TVA à 5,5%, et d’une exonération de la taxe foncière sur 15 ans. 
- La société Mabbbinogion qui réalise des maisons modulaires en bois et passives est aussi très 
intéressée par les terrains de notre lotissement  

 

 

Le Syndicat Départemental d’Energie du Gers qui avait réalisé les infrastructures électriques de ce 
projet nous  a sollicité  pour le paiement des travaux. La commune a versé un montant de 17811€ en 
2015 sur la trésorerie disponible. Pour régler le solde d’un montant de 53432€, la commune sollicitera 
un emprunt auprès des organismes bancaires habituels pour financer cette dépense.  



 BUDGET PRIMITIF 2016 SERVICE ASSAINISSEMENT  

 

C’est un budget à l’équilibre pour lequel les élus sur proposition de la commission n’ont pas souhaité 
augmenter les tarifs de  l’abonnement et du m3 d’eau traitée. 
Aprés une année 2015 consacrée à la modernisation d’une partie du réseau et par le remplacement du 
Poste du perdigat, l’année 2016 sera un peu plus calme. La bathymétrie des lagunes sera réalisée 
pour connaître l’état  de l’envasement des deux bassins ainsi que la qualité des boues qui devront être 
traitées sans doute en 2017. Une autre étude portera sur l’état de notre réseau et la séparation entre 
les eaux usées et les eaux pluviales. 
Enfin quelques travaux d’amélioration et de rénovation de certaines portions de notre réseau 
d’assainissement collectif sont prévus. 

 

 
 

 



 Ouverture de « La ferme aux buffles » à Aignan 

 
Le 9 juillet 2016 va voir dans la commune d’Aignan l’ouverture d’une structure quelque peu 
hors du commun, « La Ferme aux Buffles ».  
« La Ferme aux Buffles » est située au Lieu-dit « Lectoure », à Aignan, sur la route de 
Castelnavet. Sur un espace naturel de 20 hectares sont élevés des buffles d’eau, appelés 
aussi buffles d’Asie, le tout réalisé dans une démarche entièrement biologique.  
Cette espèce de buffle est réputée pour sa viande de qualité ainsi que pour son lait connu 
dans le monde entier puisqu’il permet la fabrication de la Mozzarella di Buffala. Une visite 
d’une trentaine de minutes à bord d’un camion militaire permettra aux visiteurs de découvrir 
leur lieu de vie (forêt, source d’eau, lac, prairie) avec les explications d’un propriétaire 
passionné.  
Cependant, le parc vous réserve d’autres surprises, puisque les gourmands pourront se régaler à la ferme auberge 
(pouvant accueillir 40 personnes) avec un menu composé de produits de la ferme (saucisson, pâté, aumônière, steak, …). 
En parallèle, une boutique permettra l’achat de ces mêmes produits, mais aussi d’autres articles dérivés.   
De plus, une terrasse extérieure de 120m² permettra de se détendre, avec une superbe vue sur la campagne gasconne 
ainsi que la chaine des Pyrénées. Pendant ce temps, les enfants pourront s’amuser dans la mini-ferme : lapins géants, 
cochon nain, chèvres, oies, canards et poules se feront un plaisir d’être nourris par les visiteurs.  
Enfin, la Ferme met aussi à disposition une aire pour camping-cars, ainsi que la location de la salle pour séminaires, 
mariages, et autres évènements. De même, des soirées à thème varié seront organisées en dehors de la période estivale. 
« La Ferme aux Buffles » sera ouverte de 11h à 19h (visites en camion militaire à partir de 14h),  tous les jours en Juin, 
Juillet, Août, et Septembre. Durant le reste de l’année, elle sera ouverte les dimanches, jours fériés et vacances scolaires 
(zones A et C), et une priorité sera donnée aux groupes ainsi qu’aux publics scolaires. Fermeture annuelle au mois de 
Novembre.  
La Ferme aux Buffles - Lieu-dit Lectoure - 32290 AIGNAN – 05.62.08.48.71 
(Merci à Kevin LAGARDE qui a préparé cet article dans le cadre de sa formation) 

 
 Civilité, Incivilité 

 
Si dans leur plus grand nombre les Aignanais font preuve de civisme, il reste quelques propriétaires de 
chien qui laissent leur animal faire n’importe où, et ceux encore plus courageux qui ouvrent la porte et 
« poussent » leur animal dehors pour que ce dernier puisse prendre ses aises ailleurs que chez eux ! 
En installant des poubelles avec distributeur de sacs, les élus faisaient le pari que l’ensemble des 
propriétaires d’animaux serait suffisamment intelligents pour adopter un comportement respectueux. Il 
semble que nous nous sommes trompés et qu’avant tout c’est l’éducation de quelques  personnes qu’il 
faudrait reprendre. Un arrêté va être pris, faudra-t-il en arriver, comme le propose un élu à la verbalisation 
des propriétaires…. ? 
 

 Maison de Services Aux Publics (MSAP) 
 

La maison de services au public (MSAP) rassemble  dans un même lieu plusieurs services 

publics.  Cet espace mutualisé entre plusieurs opérateurs  (CAF, Carsat, GRDF, MSA, Pôle 

emploi, etc.), issu d’un partenariat entre l'État, les collectivités et les opérateurs de services 
publics, permet d'assurer la présence et la qualité des services de proximité dans les territoires, 
notamment dans les zones rurales et de montagne. Le bureau de poste d’Aignan héberge la MSAP, le guichetier de la 
poste  sera formé pour accompagner les clientèles dans des opérations de services publics « essentiels », adaptées aux 

spécificités du territoire. La présence  des opérateurs partenaires  de la MSAP sera signalée par leurs logos respectifs sur 

un totem, devant le bureau.  
 

 Une bonne saison pour l'USA.  
 
La semaine du 13 juin a été marquée par le traditionnel tournoi corporatif de l'USA. 11 
équipes dont plusieurs entreprises locales ont clôturé la saison sur le stade Jean 
Guillonneau. 
La météo n'aura pas été de la partie mais tous les participants auront pu apprécier ce 
moment de convivialité. Côté résultats la saison aura été bonne. L'arrivée de Stéphane 
Portillo, nouveau coach des séniors a permis à la réserve de Thierry Dartigoeyte d'accéder 
à la division supérieure en terminant seconde de sa poule et à la première de faire deux jolis parcours en coupe, en coupe 
du Gers (demi finale contre AS Fleurance 2) et en coupe du midi avec un 32ème de finale contre l'équipe de DH de 
Lourdes. Chez les plus jeunes, l'USA a enregistré une large progression de ses effectifs avec une vingtaine d'enfants de 5 à 
10 ans présents aux entraînements du mercredi. Côté performance, les U15 et les U17 de l'entente ESA n'ont pas été en 
manque non plus avec un titre de champions du Gers pour les premiers et une demi finale de coupe du Gers pour les 
seconds. Leurs coachs respectifs pour Aignan, Kevin et Maxime étaient bien sûr satisfaits des résultats. Espérons que la 
saison 2016-2017 qui débutera dès la mi-juillet pour les plus grands soit aussi intéressante. L'école de foot reprendra ses 
entraînements dès le 7 septembre. N'hésitez pas à prendre contact avec Kevin Guillebaut ou Luc Ballarin pour tout 
renseignement. 
Comme chaque saison, l'USA renouvellera son bureau d'ici quelques jours, l'opportunité pour tous de rejoindre les 
bénévoles du club (contacter Patrice THORIGNAC). (Le Président de l’U.S.A.Patrice Thorignac) 

http://collectivites.laposte.fr/Prospectives/Maisons-de-services-au-public-les-services-sous-un-meme-toit


 Sapeurs-pompiers 
 
Vendredi 1

er
 juin, un accident  de la circulation impliquait plusieurs véhicules sur la commune 

de Sabazan. Les sapeurs-pompiers du centre de secours d’Aignan recevaient le renfort humain 
et matériel du centre de secours de Nogaro pour porter secours aux nombreuses victimes….. 
 C’est sous l’œil attentif du Président du S.D.I.S., Monsieur Bernard GENDRE et du Directeur 
Eric MEUNIER accompagné de son adjoint que les sapeurs-pompiers d’Aignan et de Nogaro 
portaient secours aux victimes de cet accident simulé pour une manœuvre en situation.  
Dans le cadre de cette intervention, le P.M.A. (Poste Médical Avancé) était installé sur le 
parking de la salle des fêtes de Sabazan pour accueillir les victimes après leur 
désincarcération.  Un grand merci à toutes celles et ceux qui donnent de leur temps au service 
de leurs concitoyens. (Michel Aurensan) 
 

 Du nouveau à la  base de loisirs de la forêt 
 

Les activités de cet été à la base de loisirs vont se diversifier. A côté  
des activités existantes, restauration, baignade, toboggan, 
accrobranche, promenade en poney, sentier pédagogique,  pêche,  de 
nouvelles installations  vont voir le jour.  

Un Paintball sera proposé par Monsieur Hugo FORT d’Averon Bergelle 
pour les deux mois d’été. Cette nouvelle attraction installée dans la forêt aura son accès en face de celui 
du parc acrobatique. 

Une activité canoë sera mise en place par Monsieur Pierre Jean PAILLASSA en partenariat avec le club 
de Plaisance du Gers. 

Cette offre assez complète devrait permettre à chaque visiteur de passer un agréable séjour à Aignan. (Michel Chanut) 

 

  Paul FONTAN       Après l’exposition, un musée ! 
 
Après le succès rencontré au mois d’avril 2015 par la première édition de l’exposition consacrée 
à « Paul Fontan et la bande à Bonot » qui s’est  déroulée dans la salle d’expositions de l’Office 
du Tourisme d’Aignan, Roland Sousbies, natif d’Aignan et concepteur de l’exposition, souhaite 
pérenniser la mémoire de ce Gascon né à Aignan . 
Le financement des travaux pour la réalisation d’un musée a été proposé dans le programme 
d’investissement, il a été  validé par  les élus. 
Une rencontre est prévue avec Roland SOUSBIES pour finaliser l’organisation et les travaux 
nécessaires à l’installation de ce projet dans les locaux situés à l’étage de l’ancienne 
gendarmerie.  
Cet espace sera accessible au plus grand nombre puisque dans le cadre de la mise en accessibilité des locaux recevant du 
public, un monte personne sera installé dans ce bâtiment qui accueille l’étude notariale de Maître Bares, le cabinet dentaire 
du Docteur SOULES, les bureaux de l’ESPA ainsi que l’école de musique. (Marc Payros) 
 

  Les Tirs Ailleurs        
 

Les joueurs de fléchettes de l’association Tirs ailleurs participaient aux championnats de 
France à La Rochelle 

Après trois jours de compétions, l’équipe 1 des tirs ailleurs composée de FERREIRA Jean 
Luc et de KERVEL Taol (cap) terminait son parcours en 1/4 de finale de national 2, l’équipe 
2 des tirs ailleurs composée de DARROUX Stéphane (cap), GARCIA Michel et BARENTON 
Sébastien terminait son parcours en 1/4 de finale de national 3. 

En équipe ;  

L’équipe 2 des tirs ailleurs composée de CAPDEROQUE Vincent , BURG Samuel , STOFFER Manu et CLAVERIE Alain est 
défaite au 2eme jour de compétition. 

Après trois jours de compétition, l’équipe 1 des tirs ailleurs composée de FERREIRA Jean Luc (cap),DARROUX Stéphane, 
GARCIA Michel, KERVEL Taol et BARENTON Sébastien, va jusqu'au bout. 

Elle remporte le titre de CHAMPION DE FRANCE DE NATIONAL 4.       Bravo à tous les compétiteurs. (Gregory Garcia) 

 
 

 Carchet City        
 
L’association Carchet City doit 
ouvrir les portes de son 
village western  le 3 juillet. 
C’est à Aignan que Jean 
François Vayrac et quelques 
amis ont l’ambition de faire revivre l’ouest américain aux 
visiteurs qu’ils recevront.  (Contact : 06 89 03 67 55). 
 

  Borne de recharge pour véhicule électrique 
 
Le Syndicat Départemental 
d’Energies du Gers vient de terminer 
l’installation des bornes de recharge 
sur l’ensemble du département.  
Cette installation fait partie d’un 
maillage départemental destiné à 
promouvoir ce type de déplacements. 

 
Paul Fontan, Antoine Fontan,  

Roland Sousbies et Jean-Paul Fontan  



 Espa 
 

ESPA (EMPLOI SERVICES DE PROXIMITE EN ARMAGNAC), ex AJVVT est une association 
spécialiste de la mise à disposition de personnel. 
 
Elle offre tout un panel de services aux particuliers, aux institutionnels, aux professionnels, pour 
quelques heures, quelques jours, quelques semaines selon les besoins des clients. 
Ses domaines d’intervention sont : 
 

Aide à domicile : ménage, 
repassage, nettoyage, vitres 

Entretien d'espaces verts : 
plantation, tonte, taille, 
débroussaillage ... 

Homme toutes mains : lessivage 
mur, peinture, petite rénovation, 
pose clôture... 

Aide administrative: classement, 
courrier, assistant informatique  

Garde d'enfant de plus de 3 
ans  

Restauration : cuisine, plonge, 
service  

Nettoyage de tombes Nettoyage voiture Remplacement agent territorial 

Manutention Main d'œuvre bâtiment Entretien, nettoyage de locaux 

Animation, surveillance Déménagement Vide grenier 

Emploi administratif Travaux agricoles, viticoles…  

 
Sa force est de pouvoir apporter une réponse à la demande de personnel dans 
un délai très court. 
ESPA est employeur, elle assure toutes les formalités administratives (contrat 
de travail, bulletin de paye, charges sociales et fiscales). Elle délivre la 
déduction fiscale selon la législation en cours pour les emplois familiaux. ESPA 
accepte les CESU pré financés. 
ESPA est au service de ses clients, elle les conseille sur les 
travaux à effectuer et assure un suivi personnalisé. 
ESPA connaît les personnes qu’elle fait travailler, leur 
situation personnelle, leurs compétences et chaque mise à 
disposition reste un acte concret et personnalisé. 
Faire confiance à l’ESPA pour l'exécution de vos missions, 
c'est devenir un partenaire actif de votre commune. 
L’association fonctionne dans des locaux mis à disposition par la mairie d’Aignan 
situés au n° 5 de la Place du Colonel Parisot, 32290 AIGNAN. 
Tél. 05.62.09.29.05      Mail : espa32@orange.fr      Site internet : espa-association.fr 
(Le bureau de l’E.S.P.A.) 

 
 Le Jardin Solidaire de Cahuzac  

 
Le Jardin Solidaire de l’Adour à Cahuzac sur 
Adour est une association qui organise des 
parcours d’insertion sociale et 
professionnelle de personnes en difficulté 
par le biais du maraîchage bio.  
L’association emploie 12 travailleurs pour une durée maximum de 2 ans. 
Pour les trois dernières années, 75% des salariés sortants signent un CDI, un CDD 
long ou une formation qualifiante dans une entreprise de la région.  
En achetant les légumes du Jardin de l’Adour, on se nourrit sainement de légumes 
produits "proprement" en respectant la nature et on participe à l’insertion  sociale en 
donnant du travail à des personnes qui ont décidé de " s’en sortir". 
Vous pouvez passer votre commande de légumes bio au 05 62 69 43 98, les paniers sont déposés 
tous les vendredis fin de matinée au magasin Bricodarti, qui,    bénévolement tient votre panier à votre 
disposition.  Vous connaissez d’une semaine à l’autre la composition de votre prochain panier.  
 
Le Président du Jardin Solidaire de l’Adour, Jacques HAMEL et l’équipe de bénévoles et 
d’encadrement vous remercient d’avance pour votre soutien 
(Jacques Hamel, Président de l’association) 
 

mailto:espa32@orange.fr


 Le Multi-Accueil : « Les Pitchounets d’Armagnac », L’Accueil de Loisirs « Les Aventuriers » 
et  L’Accueil de Loisirs Associé à l’École (ALAE): 
 

 Les travaux de rénovation du multi-accueil les « Pitchounets 
d’Armagnac » sont terminés. Le service  fonctionne depuis le 2 juin dans des 
locaux adaptés et conformes aux besoins de l’accueil des enfants de 3 mois à 4 
ans. Tous les jeudis de 8H00 à 18H00, une équipe qualifiée de professionnelles  
de la petite enfance favorise l’éveil et la socialisation de l’enfant dans un espace 
sécurisé. Les enfants participent aux activités organisées selon leurs rythmes.  

 

 L’Accueil de Loisirs « Les Aventuriers » est ouvert tous les 
mercredis durant l’année scolaire et tous les jours pendant les vacances 
scolaires (sauf vacances de noël). La structure accueille les enfants de 3 ans 
à 14 ans. 

Les enfants participent à des activités multiples et variées : manuelles, 
sportives, culturelles… conformément à un projet pédagogique. 

Bons MSA acceptés. Tel. 05 62 03 75 84   
Horaires : de 7H45 à 18H    Le midi : possibilité de manger au Centre de Loisirs    
      

 L’ALAE fonctionne dans les locaux de la BCD du groupe élémentaire d’Aignan. Ouvert le lundi 
jeudi et vendredi de 7H30 à 8H50 et de 16H30 à 18H45, le mardi de 7H30 à 8H50 et de 15H30 à 
18H45. 

 

 
 Le transport à la demande : 

 
 

 
 

  Le SAAD Armagnac Adour: 

Des nouvelles du Service d’Aide A Domicile 

de la Communauté des Communes 

Depuis la création du CIAS Armagnac Adour, le 

SAAD a axé sa politique de développement sur 

l’ancien canton de Riscle. A ce jour, le service 

intervient dans 15 foyers sur ce secteur et 

affirme ainsi son implantation sur tout le 

territoire en accompagnant 98 bénéficiaires au 

total. 

Si vous habitez une des communes de la 

Communauté de Communes Armagnac Adour 

et si vous avez besoin d’une aide à domicile 

(ménage, aide à la toilette, aide au lever, 

préparation repas, courses ….), notre service 

est à votre disposition 7 jours sur 7 et assure 

les remplacements en cas d’absences. En 

fonction de vos besoins, nous élaborons une 

prise en charge individualisée. Vous pouvez 

nous contacter sur les sites suivants : 

Bureau Aignan : Mairie d’Aignan 

05.62.03.73.38 

Bureau Riscle : EHPAD de Riscle 

05.62.69.72.21 

Ouverture des bureaux du lundi au vendredi de 
8h30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30 

 



 Les arènes André Ladoues et la Course Landaise à Aignan 
 
De tous temps, aussi loin que la mémoire des 
hommes puisse aller, la course landaise se 
pratique à Aignan.   
Mais c’est en 1932, qu’elle se structure 
définitivement lors de la construction d’arènes 
en dur. 
A l’époque, le docteur Dousset était maire et accompagné par les « CALVETOU, CAMPISTRON, 
BAROSSE, BIBE » et biens d’autres. 
C’était le comité des fêtes qui organisait la course, ce qui ne manquait pas d’engendrer maintes 
disputes car la course landaise était accusée d’être déficitaire (déjà). 
En 1953, cette tradition passion devint un sport par la création des comités régionaux et par là même 
de la fédération française de la course landaise, qui devient fédération sportive en 1973. 
En 1975, André Ladouès, alors président du comité des fêtes, créa l’ASCL qui devenait autonome (JO 
d’août 1975). On était en plein âge d’or de la course landaise animée par « les gitans », talonnée de 
près par une escorte d’écarteurs de grande qualité tels que Marc Henri, Daracq, Ley, Berges etc….. 
Souvenons-nous de ceux qui ont oeuvré au sein de l’ASCL, qui ne sont plus parmi nous tels que André 
Ladoues, A. Lajus, G. Witkaloff, J. Dupuis, G.Barrere, R.Lauret, D.Aurensan,, M.Garcia,  
F. Duthil, H. Assisbat, JP. Bergamo, A. Beyris, C.Vic, Dany Betous, Bouboule, R.Ospital. 
Ainsi, André Ladoues devint président de l’ASCL en 1975, jusqu’à son décès en 1991, succédé par 
André Dupau, André Turon, Jean Lasportes et Alain Mahue. 
Toute cette période fut animée par de nombreuses anecdotes plus ou moins heureuses, fuite des 
capitaux vite retrouvés, effondrement des gradins sur les loges heureusement restaurées, de grands 
moments tel le boléro d’or ou le concours à 3 troupeaux, le jubilé de Manuel Garcia, le concours de 
miss course landaise qui couronne Sandrine DANDO, les 3 titres de champion de France de Thierry 
Bergamo, l’éliminatoire du championnat de France des jeunes, l’assemblée générale de la FFCL, les 
écarts de J. Dagieux devant les vaches d’Alain Beyris et C. Durreigne avec J.Lasporte comme cordier. 
La course landaise à Aignan c’est aussi des passionnés tels Paul Ladoues, père d’André qui, en 1919, 
achète un lot de 20 vaches en camargue et devient ganadero avec le grand CORAN comme chef de 
cuadrilla et CANTEGRIT II et Antonio VIS qui sont les figures de premier plan de l’époque. 
Manuel Garcia, figure de la cuadrilla Ramuntcho, fidèle à LABAT de 1969 à 1979, il nous laisse l’image 
d’un écarteur courageux et généreux. 
Thierry BERGAMO qui en 12 ans de formelle réussit l’exploit d’être 3 fois champion de France, 3 fois 
vice-champion et 2 fois champion de l’avenir et cela avec des contemporains qui s’appelaient Rachou, 
Dussau, Descazeaux, Goeytes, ce qui donne d’autant plus de valeur à ces titres. 
Je n’oublierai pas André Dupau, José Bétous, François Duthil, Yves Gilet (votre boulanger), Thierry 
Capin, Gérard Barrère, Pierre Alain Castex, Loic Canessa et Yannick Canessa. 
Tous ces enfants d’Aignan ont fièrement porté le boléro et fait briller les couleurs de notre village. 
Ainsi, ce sport, qui est une passion, et surtout une des dernières traditions gasconnes, anime notre 
village grâce à la ténacité d’un groupe d’une trentaine de bénévoles de l’ASCL et des bénévoles 
d’Aignan y toros qui ne comptent ni leur temps ni leur peine et qui ont fait des arènes d’Aignan une des 
plus belles places de la région avec l’aide de la municipalité. 
Aussi, pour remercier les aignanais, le conseil d’administration de l’ASCL a décidé d’offrir une entrée 
gratuite à chaque famille d’Aignan pour la course landaise qui aura lieu le 29 juillet à 22H avec les 
vaches de la ganaderia DAL AGRUNA et les écarteurs de Christophe Dussau. 
(Alain Mahue Président de l’Association Sportive de la Course Landaise) 
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