
LA RENAISSANCE APRÈS LA RÉSILIENCE 

La Fête Horticole poursuit sa mutation dans la continuité. L’esprit reste le même, 
faire dans le festif dans l’acte de chalandise-plaisir. La forme évolue pour s’adapter 
aux contraintes, faire dans le partage et la solidarité inter générations. La 
quinzième édition restera dans nos mémoires. Elle marque le point de départ d’une 
nouvelle ère induite par deux contraintes principales: la première est liée à une 
situation sanitaire inédite qui nous a obligé à réexaminer nos modes de 
fonctionnement, la seconde est attachée au vieillissement des pionniers forcément 
limités dans l’exercice physique malgré la bonne volonté.




La formule inaugurée l’an dernier a été reconduite en y apportant quelques 
touches correctives. Chaque édition nous apporte son lot d’enseignements nous 
incitant à faire mieux la prochaine fois. Une belle lumière de début d’automne a 
baigné la journée favorisant un bon équilibre entre l’animation extérieure et 
intérieure. 







De belles couleurs, celles des fleurs des horticulteurs et celles des feuilles des 
arbres des pépiniéristes, sont venues égayer l’esplanade de la salle polyvalente. 
Le repas fermier était incontournable. Notre gratitude s’adresse aux producteurs et 
artisans qui contribuent à faire vivre ce moment de convivialité. 


Deux stands retiennent notre attention parce qu’ils sont symboliques de la vitalité 
du village. Les écoles de Carrère et de Claracq nous ont gratifié d’une créativité 
artistique qui est à souligner. Nous adressons nos remerciements aux enfants et au 
personnel encadrant qui par leur engagement apporte une contribution plus 
qu’appréciable. Le second stand est celui de l’Atelier Mosaïque. Chaque année sa 
production se renouvelle pour le plus grand plaisir des yeux. Une telle activité en 
milieu rural n’est pas si courante, nous sommes reconnaissant à toute l’équipe 
féminine qui déploie des trésors d’ingéniosité et de beauté.


Créativité artistique de nos chères têtes blondes

Ingéniosité et beauté chez les cheveux gris



Au cours de cette année atypique, l’essentiel des énergies s’est focalisé sur la Fête 
Horticole, vous l’avez deviné en lisant ces quelques mots. Les autres activités sont 
restées plus ou moins en sommeil. Nous avons profité de cette période de latence 
pour communiquer ou renforcer nos liens avec quelques partenaires. Ont été 
accueillies au cours d’un verre de l’amitié, la Fédération départementale 
Générations Mouvement associée à la Mutualité Sociale Agricole et la Fondation 
du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, chacune pour leur aide réciproque à deux 
projets initiés avant l’épisode sanitaire. La première dans le cadre de l’appel à 
projet « Liens et Solidarités » nous a récompensé pour la plantation du verger au 
château, la seconde avec le volet «  Culture et Patrimoine  » nous a permis de 
mener à bien la publication de l’ouvrage « Claracq en Vic Bilh ».


Les vendangeurs de la première cuvée



En restant au village faute de pouvoir circuler avec facilité, nous avons porté notre 
dévolu sur trois évènements: nous voilà partis à la découverte des nouveaux 
aménagements au Musée Gallo-romain où nous sommes accueillis avec force 
gentillesse par l’équipe de médiation, nous nous sommes retrouvé au verger pour 
les petits travaux de printemps et cet automne la première vendange au domaine 
viticole du château a été conduite de main de maître. Le cru 2021 est prometteur.


Pour ceux qui souhaitent prendre connaissance du reportage complet de ces 
animations, rendez-vous sur le site de la commune.


Claracq Générations Mouvement, même le nom de l’association a évolué, 
renouvelle son appel à renforcer les liens pour un village toujours plus vivant et 
dynamique, une image parfois enviée.


Un moment de plaisir culturel


