
La	vie	paisible	en	2019	
																		du	club	des	Aînés	de	Claracq	
	
	
Comme	vous	le	savez,	le	premier	fil	conducteur	de	nos	actions	est	lié	au	monde	des	plantes.	Encore	cette	année,	la	Fête	
Horticole	a	été	un	temps	fort	avec	pour	thème:	«	Les	noms	de	végétaux	devenus	patronymes	».	Merci	à	tous	ceux	qui	
nous	ont	accompagné	dans	cette	aventure	d’un	jour.		
	

	
Fête	Horticole	2019,	de	nombreux	visiteurs	malgré	une	météo	peu	clémente	!	

	
	
Nouveau	 venu	 dans	 la	 famille	 des	 espaces	 publics	 du	 village,	 le	 verger	 retient	 toute	 notre	 attention:	 projet	 de	
signalétique	avec	l’atelier	de	mosaïque,	étiquetage	peint	sur	les	tuteurs,	épouvantail	nichoir.	Et	c’est	avec	enthousiasme	
que	quelques	 jardiniers	 improvisés	se	sont	mobilisés	pour	désherber,	amender	et	pailler	 les	pieds	des	 jeunes	nobles	
fruitiers.		

	
Jardiniers	au	verger	du	château	



	
Cette	plantation	a	valu	à	notre	association	une	reconnaissance	nationale	dans	le	cadre	de	l’appel	à	projets	«	Lien	social	
et	solidarité	».	Toujours	à	partir	de	ce	projet,	nous	avons	participé	à	la	Semaine	Bleue,	animée	pour	cette	édition	par	le	
slogan	«	Pour	une	société	respectueuse	de	l’environnement…agissons	ensemble	».		
En	guise	de	ponctuation	de	ce	tour	d’horizon	verdoyant,	c’est	avec	beaucoup	de	plaisir	que	nous	avons	répondu	à	 la	
sympathique	invitation	de	Marie	pour	partager	sa	passion	des	fleurs,	des	plantes	et	des	arbres.	
	

	
Un	saligat	redécouvert	
	
Le	 patrimoine	 est	 le	 second	 fil	 d’Ariane.	 Positionné	 à	 l’échelle	 communale,	 le	 Club	 s’est	 emparé	 du	 passé	 en	
complémentarité	avec	les	initiatives	développées	à	d’autres	niveaux	:	celui	du	canton	dans	la	dynamique	du	Musée	de	
France,	celui	du	Département	qui	aide	 les	 logiques	de	projets,	celui	de	 la	Région	qui	a	hérité	de	 l’Inventaire	Général.	
Quand	le	citoyen	parle	de	patrimoine,	il	pense	d’abord	à	la	connaissance,	la	protection	et	la	conservation	mais	il	évoque	
moins	la	valorisation	et	la	médiation.	Après	quelques	années	d’enquête	sur	le	terrain	et	de	quête	documentaire,	le	Club	
focalise	 aujourd’hui	 ses	 efforts	 sur	 le	 porté	 à	 connaissance.	 Pourquoi	 un	 tel	 intérêt	 ?	 D’abord,	 c’est	 contribuer	 à	
l’attractivité	 de	 la	 commune,	 aussi	 c’est	 faire	 vivre	 la	 culture	 du	 Vic	 Bilh,	 enfin	 c’est	
pérenniser	un	savoir	en	le	transmettant	aux	générations	futures.		
Distribué	 gratuitement	 auprès	 de	 chaque	 famille,	 le	 livre	 sur	 le	 patrimoine	 communal	 a	
mobilisé	 une	 partie	 de	 notre	 énergie.	 Sa	 publication	 a	 été	 possible	 grâce	 à	 l’aide	 de	 la	
Municipalité	et	au	mécénat	déterminant	de	la	Fondation	du	Crédit	Agricole	dans	le	cadre	de	
l’appel	 à	 projet	«	Culture	 et	 patrimoine	».	 L’ouvrage	 est	 une	 compilation	 partielle	 des	
brochures	mises	en	ligne	sur	le	portail	de	Claracq.	Mais	nous	ne	sommes	pas	tous	égaux	face	
au	numérique,	 le	projet	est	donc,	en	parallèle	à	 la	diffusion	sur	 le	web,	de	proposer	à	ceux	
qui	n’y	ont	pas	accès	une	offre	de	publication	papier.	
Par	ailleurs,	le	partenariat	avec	le	Musée	gallo-romain	s’est	concrétisé	par	une	contribution	
dans	 le	 cadre	 des	 Journées	 Européennes	 du	 Patrimoine	 sous	 forme	 de	 visites	 du	 village	
guidées	par	le	Club	et	par	le	partage	des	connaissances	sur	l’histoire	de	Claracq	notamment	
avec	l’intégration	sur	le	site	web	du	musée	de	quelques	brochures.		
		
Troisième	moteur	de	notre	action,	nous	contribuons	à	l’animation	du	village.	Deux	divertissements	sont	proposés	:	le	
premier,	 théâtral,	a	aiguisé	 la	curiosité	de	 tout	un	chacun;	mais	que	se	passait-il	«	Au	 fond	du	couloir	à	droite	»	?	Le	
second,	une	musique	du	cœur,	nous	a	 fait	revivre	quelques	classiques	des	grands	noms	de	 la	chanson	française	avec	
pour	lien	«	l’Amour	»	dans	tous	ses	états.		
	

	
Regard	sur	le	passé	à	Gurs	



Pour	nos	adhérents,	la	sortie	du	printemps	nous	a	mené	en	Haute-Soule	pour	la	découverte	à	Sainte-Engrâce	de	la	salle	
«	La	Verna	»,	grotte	gigantesque	accompagnée	du	réseau	karstique	 le	plus	 important	d’Europe	;	avec	en	matinée	une	
halte	au	camps	de	Gurs,	témoin	émouvant	de	la	dernière	guerre.	La	sortie	des	bénévoles	cet	automne/hiver	nous	a	mis	
le	 pied	 à	 l’étrier	 en	 regard	 du	 monde	 hippique	 au	 cours	 d’une	 journée	 de	 courses	 et	 du	 repas	 pris	 au	 restaurant	
panoramique	de	l’hippodrome	
Le	Club	des	Aînés	 c’est	 aussi	 des	 activités	 régulières	 dans	 la	 cadre	 des	 ateliers.	 Celui	 de	 la	 gymnastique	d’entretien	
réunit	 des	 adhérents	 à	 Carrère	 chaque	 lundi	 pour	 un	 maintien	 en	 forme	 dans	 une	 atmosphère	 de	 plaisir	 et	 de	
simplicité.	L’atelier	mosaïque	propose	une	immersion	dans	la	création	artistique,	rendez-vous	au	château	de	Claracq	le	
lundi	après-midi.	
La	vitalité	du	Club	est	 forte	de	ses	quarante	adhérents	et	de	 l’engagement	de	chacun.	Rien	ne	serait	possible	sans	 la	
contribution	 de	 tous	 aussi	 modeste	 fut-elle.	 Si	 vous	 souhaitez	 nous	 rejoindre,	 nous	 vous	 accueillerons	 avec	 grand	
plaisir.	
	

																 																		 	
																																Anniversaires		 	 	 														Créations	de	l’atelier	mosaïque	 	 														Mossu	Hort	du	Verdurier	en	goguette	
	
Fidèle	 à	 la	 tradition,	 nous	 avons	 eu	 le	 bonheur	 de	 fêter	 les	 50	 ans	 de	mariage	 de	 deux	 couples	 du	 Club,	 nous	 leur	
souhaitons	une	vie	 commune	plus	que	 jamais	 comblée	de	 joies.	Nos	 remerciements	 vont	 à	 la	Municipalité	pour	 son	
soutien	 et	 sa	 bienveillance	 en	 regard	 de	 nos	 initiatives.	 Notre	 gratitude	 s’adresse	 aussi	 aux	 autres	 collectivités	
territoriales	et	nos	partenaires	privés	qui	nous	sont	fidèles.	Merci	renouvellé	aux	associations	et	aux	Écoles	et	service	
associé	qui	s’impliquent	dans	la	Fête	Horticole.		
	


