
2020	une	année	de	résilience	pour	
																			 	 le	club	des	Aînés	de	Claracq	
	
	
Ce	mot	«	résilience	»	pointe	la	capacité	à	résister	aux	chocs.	Pour	les	aînés	de	Claracq,	et	aussi	bien	d’autres,	il	exprime	
l’aptitude	à	se	ressaisir,	à	s’adapter,	à	poursuivre	 les	activités	en	dépit	des	circonstances	défavorables	et	à	 faire	 face	
avec	succès.	Contraints	à	changer	nos	habitudes,	à	faire	autrement	aussi	parce	que	nous	vieillissons,	nous	avons	ouvert	
une	nouvelle	ère	précipitée	par	le	traumatisme	du	stress	et	du	danger	de	l’épidémie.	La	Fête	Horticole	s’ancre	plus	que	
jamais	dans	le	paysage	festif	de	Claracq	mais	son	avenir	dépendra	de	la	manière	dont	les	forces	vives	de	la	commune	
s’approprierons	ce	capital	de	savoir	faire	et	de	quatorze	années	d’expérience.	
	

Douceur	automnale	de	la	Fête	Horticole	2020	

	

	
Une	aide	précieuse	des	parents	d’élèves	
	
Après	cent	 jours	de	privation	de	sortie	en	appliquant	consciencieusement	 les	recommandations	des	autorités	et	 fixé	
par	le	hasard	au	18	du	mois,	un	appel	aux	activités	de	plein	air	a	été	lancé	en	juin.	L’objectif	était	de	pratiquer	quelques	
travaux	 d’entretien	 au	 verger.	 Il	 faut	 dire	 qu’une	 première	 séance	 de	 taille	 des	 arbres	 avait	 eu	 lieu	 fin	 février	 juste	
avant	 le	 confinement	 ainsi	 que	 la	 plantation	 de	 quelques	 ceps	 destinés	 à	 être	 conduits	 en	 «	hautin	»,	 technique	
ancestrale	où	vigne	et	 fruitier	 sont	associés.	Nous	avons	refait	une	superbe	coupe	de	cheveux	en	brosse	à	Monsieur	
Hort	du	Verdurier.	Après	quelques	mois	de	négligeance,	le	passage	chez	le	coiffeur	ne	relevait	pas	du	luxe.	L’atelier	de	
mosaïque	nous	a	présenté	sa	création	de	plaque	d’espace	public	dédiée	au	verger.	



	
Jardiniers	affairés	au	verger	du	château	
	
Toujours	en	remontant	dans	le	temps,	début	février,	le	Club	a	proposé	au	foyer	communal	un	divertissement	théâtral.	
Intitulée	l’«Ami	alibi»	et	 interprétée	par	la	troupe	Osmose,	cette	comédie	mettait	en	scène	cinq	acteurs	dont	certains	
d’entre	 eux	 vous	 sont	 familiers.	 Non	 exempt	 de	mauvaise	 foi	 et	 trouvant	 toujours	 une	 réponse	 dans	 des	 situations		
désespérées,	 l’acteur	 principal	 était	 convainquant	 dans	 son	 rôle	 de	 menteur	 patenté.	 	 La	 pandémie	 nous	 a	 obligé	
d’annuler	une	seconde	représentation	qui	s’annonçait	aussi	prometeuse	que	la	première.	
	

					 	
Un	plateau	d’acteurs	captivants		 	 	 	 	 Salle	bien	garnie,	réservations	conduites	avec	efficacité	par	Dominique	Briend	
	
A	l’occasion	des	vœux	de	la	Municipalité	en	janvier,	nous	avons	eu	le	plaisir	de	remettre	à	
chaque	famille	le	livre	«	CLARACQ	en	Vic-Bilh	».	Depuis	2011,	le	club	des	Aînés	œuvre	pour	
mettre	 en	 valeur	 le	 patrimoine	 local,	 bâti	 en	 particulier.	 Des	 recherches	 et	 recueils	 de	
témoignages	 se	 sont	 concrétisés	par	des	publications	 (Maisons	du	village,	Monument	 aux	
morts),	 par	 des	 communications	 numériques,	 par	 la	 confortation	 du	 partenariat	 avec	 le	
Musée	 gallo-romain	 (visite	 du	 village	 à	 l’occasion	 des	 Journées	 Européennes	 du	
Patrimoine).	 L’intérêt	 éditorial	 réside	dans	 la	mise	en	perspective	des	édifices	de	Claracq	
avec	 ceux	 d’autres	 villages	 du	 Vic-Bilh.	 La	 brochure	 vous	 propose	 un	 regard	 sur	 douze	
édifices	majeurs:	la	mairie,	maison	de	pouvoir;	le	moulin	de	Camberbet,	«usine	à	farine»;	le	
presbytère,	 architecture	 de	 pays;	 l’église,	 art	 roman	 caché;	 la	 croix,	 patrimoine	 du	
quotidien;	 le	castelnau,	urbanité	médiévale;	 le	château	d’eau,	signal	cylindrique;	 le	viaduc,	
arche	de	béton	et	d’acier;	la	gare,	bâtiment	standardisé;	le	tumulus,	vestige	protohistorique;	
la	 butte,	 motte	 castrale	 et	 le	 château,	 noblesse	 d’un	 manoir.	 Si	 vous	 souhaitez	 offrir	
l’ouvrage	à	vos	proches,	il	reste	quelques	exemplaires	au	prix	de	15€	l’unité.	 	 	 	 	
	 								 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Patrimoine de Claracq	
	
Pour	nos	adhérents,	plusieurs	sorties	et	rencontres	projetées	ont	été	remises	à	plus	tard	dans	l’attente	d’une	période	
moins	 contraignante.	 Les	 activités	 régulières,	 gymnastique	 d’entretien	 et	 atelier	 mosaïque,	 se	 sont	 adaptées	 aux	



exigences	des	mesures	 sanitaires	préventives.	La	connaissance	du	village	s’est	enrichie	de	 trois	nouvelles	brochures	
cette	 année	 dédiées	 au	monde	 antique,	 rien	 de	 plus	 logique	 en	 regard	 du	 chantier	 d’extension	 du	musée.	 Pour	 les	
consulter	rendez-vous	sur	le	site	de	la	commune.	

	
			
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 					Les	peuples	aquitains	 	 												Du	Gave	à	l’Adour,	que	disent	les	cartes	?	 	 											Atura	/	Beneharnum	 	 	
	
Nous	avons	une	pensée	pour	Jeannette	Esteben	qui	nous	a	quitté	début	octobre.	Elle	avait	occupé	la	présidence	du	Club	
et	 était	 la	 dernière	 représentante	 des	 fondateurs	 du	 Club.	 Pour	 conclure,	 nos	 remerciements	 vont	 à	 la	Municipalité	
pour	 son	 soutien	 et	 son	 concours	 auprès	 de	 la	 Préfecture	 lors	 de	 l’organisation	 de	 la	 Fête	 Horticole.	 Notre	
reconnaissance	s’adresse	aussi	aux	autres	collectivités	territoriales	et	nos	partenaires	privés.	Plus	particulièrement,	un	
grand	merci	à	la	Communauté	de	Communes	des	Luys	en	Béarn	avec	qui	nous	avons	tissé	des	liens	privilégiés.	
	

Il	suffit	d’ouvrir	les	yeux	...	

	
pour	découvrir	la	richesse	des	paysages	de	la	commune.	


