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Bulletin Municipal 

L’édito de Monsieur le Maire 
  

 

Chères Barrannaises, chers Barrannais,  

 

 

L’année 2016 qui s’achève a été riche en réalisation de 

projets et d’aménagements divers, au service de la 

commune de Barran. 

 

Notre salle de sports, salle Michel Commères, a été rénovée  pour le plus grand plaisir 

de tous : clubs sportifs et public de supporters. 

 

Après plus d’une année de négociations difficiles, nous avons trouvé un accord 

définitif avec Mr et Mme Boon, propriétaires anglais de la maison située face au 

presbytère  et qui tombait en ruine depuis plusieurs années. 

La Mairie a pu racheter cette demeure qui sera démolie ; les pièces anciennes telles 

qu’une fenêtre, la porte ainsi qu’une cheminée seront descellées par une entreprise 

spécialisée afin de protéger ce patrimoine.  

 

En ce qui concerne l’aménagement du cimetière, nous pouvons passer désormais à 

la phase de « relevage » de 21 tombes , fin janvier 2017.  

 

Les contrats avec chaque entreprise étant conclus, les travaux de l’entrée nord du 

village débuteront au début de l’année prochaine. 

 

Mme Ariane Dubord a assuré avec dévouement, compétence et discrétion le 

secrétariat de mairie depuis 8 ans . Elle nous quitte le 31 Décembre 2016 pour 

prendre une « retraite » méritée. Toute la population barrannaise se joint à moi pour 

la remercier chaleureusement. 

 Nous formons des vœux pour que sa nouvelle vie soit aussi riche et réussie que l’a 

été sa vie professionnelle. 

 Bienvenue à Julie Odriozola-Alonsio  qui est en place depuis 3 mois déjà, a pris 

connaissance de tous les dossiers et qui prendra définitivement le relais au 1er 

Janvier 2017. 

 

Je remercie également toutes les personnes bénévoles travaillant au sein des 

associations barrannaises qui créent un formidable lien social et sont la vie de 

notre commune 

.Joyeuses fêtes à tous et Bonne Année ! 

 

 Espérant vous retrouver pour les vœux traditionnels avec votre Conseil Municipal le 

Samedi 7 Janvier 2017 à 18 heures. 

 

               

                                                                                                            Jean-Pierre 

Baqué.      

 

 

Etat civil 

  

Naissances :  

Appoline DALLA BARBA le 4 juin 

Ninon PUJOS le 6 juin 

Léa NESTI le 26 juillet 

Nathan MALINGE le 29 septembre 

Paulin FOURCADE le 22 septembre 

Alban DALLA-BARBA le 5 novembre 

Enzo ARLAT le 29 novembre 

 

Mariages :  

Le 11 mars :  

Richard PYLE & Lilia GAYAPANAO 

Le 18 mars :  

Philippe BACCONIN & Sabine 

BOISSEAU  

Le 30 juillet :  

Marc CARVAJAL & Christine BANAR 

Le 6 août :  

Stéphane ARLAT & Aurélie PEOTTA 

Le 31 octobre :  

Gérard STRAUB & Pierrette DUHAU 

 

Décès : 

 

Paul COCCO le 17 janvier  

Joseph CORTADE le 9 février 

Olivier EDMOND le 24 février 

Moïse VIGNAUD le 28 avril 

René SCIOLLA le 11 juillet 

Jeannine LUCCHINI le 4 septembre 

Marie ARQUIER le 21 septembre  

Odyle DUPUY le 8 novembre 

 

 

  

 www.barran.fr 



 

 

A l’école de Barran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous souhaitons bonne chance et bonne réussite au collège aux 12 élèves qui ont quitté l'école en juin 

dernier. La rentrée s'est effectuée avec un effectif de 67 élèves qui a augmenté en cours de trimestre avec 

quelques nouveaux arrivants. Il est prévu 78 élèves en janvier; l'enseignement est assuré par 4 enseignantes et 

le personnel communal indispensable à la bonne marche de l'école. Outre les matières fondamentales le 

projet prévoit l'enseignement de la natation, l'intervention d'un animateur rugby, des séances de cinéma et 

des concerts, la fréquentation de la bibliothèque, la participation à des concours (défi langue, prix littéraire 

des incorruptibles) et une visite de l'usine Danone de Villecomtal. 

L'ALAE mise en place par notre communauté de communes Val de Gers mobilise 5 animateurs et accueille 

50 élèves avant et après la classe dans des actions de loisirs éducatifs et de détente proposant des activités 

volontairement variées pour répondre aux besoins de tous les enfants: activités manuelles, sportives ou 

ludiques. La collaboration avec les associations sportives du village, judo basket tennis se déroule bien.  

Nous remercions ici tous les acteurs de l'école, agents de l'éducation nationale, de la commune ou de Val de 

Gers qui concourent par leur action quotidienne à l'éducation des enfants et à la bonne ambiance qui règne à 

l'école. 

La municipalité a récemment déposé le permis de construire d'une extension de l'école dans la maison 

voisine pour créer deux salles spécialisées de travaux pratiques et d'expression corporelle. Des rampes 

d'accès pour personnes à mobilité réduite seront bâties dans le jardin de cette maison pour desservir les 

différents niveaux, préau, réfectoire et rez de chaussée, un monte personnes complètera le dispositif pour 

accéder à l'étage. Les travaux seront réalisés en même temps que le bâtiment de l'ALAE créé par Val de Gers 

dans le jardin. Cette Maison de l'Enfance communiquera avec l'école par le préau et aura une entrée directe 

sur la rue par l'ancien salon de coiffure.  

Investir ainsi dans l'école c'est prendre en compte l'intérêt de l'élève en apportant une plus value à 

l'éducation. C'est aussi renforcer l'attractivité du village en proposant un ensemble de services destinés à 

l'enfance dans un espace cohérent susceptible d'attirer de nouveaux habitants.   

 

L’Entrée Nord du village 

 

Un chantier important commencera au début de l'année 2017 avec la création d'un chemin piétonnier sécurisé 

vers l'épicerie. Le remblai le long de la route, coté droit en descendant sera élargi pour pouvoir y implanter le 

chemin. Pour la nécessité du projet, les arbres seront coupés et d'autres replantés à la fin des travaux. 

Un autre chemin sécurisé sera fait le long du fossé en direction de l'abribus. 

Le projet a été étudié en concertation avec les services départementaux et préfectoraux pour l'aspect sécurité 

et les services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles pour l'aspect esthétique et patrimonial, le 

porche étant classé monument historique. 

Le Conseil Départemental, le Conseil Régional et l’Etat participent au financement de l’opération. 

 



 

 

 

 
Le lotissement la Couloumère 

 

Le lotissement de la Couloumère route de l'Isle de Noé est maintenant terminé. Une haie a été plantée en 

bordure sud par les services municipaux ainsi qu'un tilleul sur la place située en haut. Une autre sera aussi 

plantée le long de la route pour masquer le bassin de rétention des eaux pluviales. 

Un premier terrain a déjà trouvé acquéreur, les personnes  intéressées peuvent s'adresser à la mairie pour tout 

renseignement. 

Il est par ailleurs prévu de tracer un chemin piétonnier sur le talus entre le gymnase et la route, qui prolongera 

l'itinéraire existant entre la salle des fêtes et le court de tennis. 

 

La Course du clocher 

Une bonne participation avec 70 partants pour la première édition de la course du clocher le 19 juin. Le 

parcours de 11 kilomètres sur route et chemins  était sélectif et comprenait quelques difficultés dans notre 

pays de terres bossues. Il a néanmoins été apprécié par une majorité de coureurs, tant pour ses difficultés que 

pour les  paysages traversés. La boue des chemins, les côtes, rien n'arrête les athlètes gersois amateurs de ce 

type d'épreuves. 

Parallèlement une marche était organisée qui a réuni une trentaine de personnes.    

La course du clocher 2017 sera organisée le dimanche 18 juin. Espérons que les coureurs répondront 

nombreux à l'appel ! 

Musique 
 

Comme chaque année à Barran la fête de la musique est organisée avec quelques jours d'avance, cette année ce 

fût le 17 juin. Encore une fois les musiciens amateurs du village et d'ailleurs ont pu présenter leur travail à un 

public venu passer une soirée de détente et de rencontre. 

Le 28 juillet c'est une autre manifestation musicale qui a enflammé la halle et la place dans le cadre du festival 

WELCOME IN TSIGANIE organisé par la communauté de communes. Un groupe composé de cuivres et 

d'une batterie interprétait des airs de musique traditionnelle des balkans, il a animé la soirée sur un tempo 

dynamique devant de nombreux spectateurs. La présence de plusieurs stands de producteurs locaux ajoutait 

encore à l'attrait de cette soirée. De nombreuses personnes extérieures à la commune assistaient à ce concert.  



 

 

L’inauguration de la salle Michel Commères 
 

 

 

Samedi 22 octobre une assistance nombreuse a participé à l'hommage à Michel Commères disparu l'année 

dernière. La salle de sport récemment rénovée porte désormais son nom. Il passe son enfance à Barran, devient 

instituteur et s'installe à Riguepeu en 1961. En 1963 il y fonde le club de Basket-ball avec quelques amis et 

contribue toute sa vie au développement de ce sport si important dans les petites communes du Gers. Il 

participe aux structures fédérales et régionales, puis au rapprochement des deux clubs dans l' Entente Barran 

Riguepeu.  Au delà du côté purement sportif, il était très attentif à l'aspect éducatif du sport collectif et à ce 

qu'il peut apporter à la sociabilité villageoise. Son action a marqué  de nombreux jeunes des deux communes et 

d'ailleurs. 

     C'est cette action qu'ont saluée les trois élus qui sont intervenus après que Marie Rose Commères et 

Franck Montaugé sénateur Maire d'Auch aient dévoilé la stèle de pierre crée par Guérino Dalla Nora. Jean-

Pierre Baqué maire de Barran, Nadine Arqué maire de Riguepeu et Franck Montaugé ont chacun à leur 

manière évoqué le chemin qu'ils avaient fait avec Michel Commères à travers le basket.     

         Entourée de  ses enfants et petits-enfants Marie Rose Commères a  exprimé son émotion et ses 

remerciements de voir ainsi pérennisée l'œuvre de son mari.     

        Fatma Adda conseillère régionale, François Rivière président de Val de Gers, Chantal Dejean et 

Christian Laprébende conseillers départementaux, Antoine Agostini président du comité départemental de 

basket étaient aussi présents ainsi que d'autres dirigeants, joueurs et anciens joueurs.   

        La cérémonie s'est terminée par un buffet offert par la commune au cours duquel les anciens joueurs se 

sont remémorés les derbys d'antan qui opposèrent les deux clubs…réunis depuis dans l'Entente Barran 

Riguepeu. 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belle assistance à Barran l'après midi du 11 novembre pour commémorer l'armistice de 1918. 

 E n présence des élus régionaux et départementaux et de la présidente départementale du souvenir 

français Jean-Pierre Baqué maire de la commune a lu le message de Jean-Marc Todeschini, secrétaire 

d'état chargé des anciens combattants;  Camille Ducay, ancien maire, a évoqué la mémoire de Gontran 

Demandes et de sa fille Paulette Latarget, résistants et déportés, ainsi que des membres du comité local 

du souvenir français disparus. Trois gerbes ont été déposées  au pied du monument par les élus et le 

souvenir français. 

         Auparavant avait eu lieu l'hommage au carré militaire du cimetière où sont inhumés les soldats morts à 

l'hôpital militaire du château de Mazères. Le cimetière militaire est entretenu régulièrement par les 

membres du souvenir français et les anciens combattants de la commune. Ainsi chaque 11 novembre la 

Marseillaise retentit deux fois à Barran pour honorer les morts de la grande guerre. 

        A l'issue de ces cérémonies une réception était organisée à la salle des fêtes et les participants ont 

aussi pu visiter à la mairie l'exposition sur le conflit de 1914-1918 réalisée par les archives 

départementales. 

  

Commémoration du 11 Novembre 1918 



 

 

 

 

 

 

 

En 2016, une femme remarquable d'Occitanie 

 est entrée à l'Assemblée Nationale ! 

Chacun sait qu'en 1789,  les Etats généraux furent transformés en 

une Assemblée nationale chargée d'élaborer une constitution fondée 

sur les principes de la "Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen". 

Ce que l'on sait moins, c'est que Marie Gouze, dite Olympe de 

Gouges, face à l'Assemblée constituante qui exclut les femmes des 

droits de cité, publie un texte qui est l'un des fondements du féminisme 

originel avec la "Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne" 

(adressé à Marie-Antoinette).  Elle y prône l'émancipation de la 

femme et l'égalité totale et inconditionnelle entre les deux sexes. Dans 

d'autres écrits, elle s'en prend à l'esclavage et à la peine de mort. 

Cette voisine montalbanaise née en 1748, accusée d'être l'auteur d'une affiche girondine, est arrêtée le 20 

juillet 1793. Condamnée à mort, elle est guillotinée le 3 novembre 1793. 

Le 19 octobre 2016, un buste d'Olympe de Gouges est installé dans la salle des Quatre-Colonnes du 

palais Bourbon, siège de l'Assemblée nationale. Il est à noter que c'est la première représentation d'une 

femme politique parmi les œuvres d'art présentées dans l'édifice.  

 

 

 

 

 Le 22 octobre dernier en présence d'une assistance fournie les élus  ont dévoilé 

le blason portant les armoiries  de la commune "Barrées d'hermine et de gueules 

de 8 pièces" offert par Guérino Dalla Nora sculpteur sur pierre.  

Ce blason est installé dans le patio de la mairie, visible par tous, habitants, 

touristes et randonneurs du Gr 653.   

 

 

             Remise du  blason de la Bastide de Barran 

Olympe de Gouges 

http://www.toupie.org/Textes/Ddfc.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_Bourbon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_nationale_(France)


 

 

 

 

L’ancien point lecture, situé dans les locaux de la Mairie a déménagé au 35, rue du Dr Demandes au 

centre du village, en Octobre 2016.                                                                                    

Ces locaux qui abritaient jadis l’ancienne poste, ont été rafraichis pour accueillir une bibliothèque plus 

grande, pouvant offrir un choix de livres plus important ainsi que des CD de musique ou de livres lus. 

Désormais, Christine DUPAU ALLEGRE, animatrice du CLAE, vient une fois par semaine après la classe 

avec un groupe d’enfants pour « l’heure du conte » et diverses activités artistiques. 

Les maitresses d’école viennent à tour de rôle avec leur classe et leur propre projet pédagogique, faire 

des recherches documentaires avec les enfants, préparer des exposés, etc.. 

Nous avons eu l’immense plaisir de voir que de nombreux adultes, de tous âges, beaucoup de mamans 

avec leurs jeunes enfants, ont investi les lieux et empruntent déjà beaucoup de documents !  

Cet endroit est aussi un lieu où chacun peut feuilleter des documents à sa guise, passer un agréable 

moment de lecture et de paix, même si l’on ne souhaite pas emprunter. 

Le succès de la bibliothèque nous conduit à ouvrir une deuxième salle début 2017, qui sera consacrée 

uniquement aux livres et aux documentaires pour enfants et qui leur sera entièrement réservée. 

Nous tenons aussi à remercier très chaleureusement tous ceux qui ont fait des dons de livres à la 

bibliothèque, permettant ainsi à de nouveaux lecteurs d’en bénéficier et d’enrichir notre fonds 

documentaire. 

Le fonctionnement de la bibliothèque repose exclusivement sur des bénévoles amoureux des livres et du 

savoir à partager. 

Vous les rencontrerez lors des permanences ouvertes au public : 

 les mercredis de 16h à 18h30 et les samedis de 9h30 à 12h. 

A tous, nous souhaitons de très belles lectures en 2017 ! 

 

 

Les amis de la Bibliothèque 
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" Moto club " 

 
Le 05/11/2016  la saison moto a pris fin avec un repas chez Raymond et Christiane Serrano ou les 18 adhérents et 

leur famille se sont retrouvés  dans une ambiance joyeuse. Avec un parc de 18 motos les motards du club ont pu 

participer à 9 sorties au cours de cette année dont une de 2 jours en pays cathare. 

  Une assemblée générale sera organisée le samedi 25 février 2017 .Le bilan et les futures sorties seront 

discutés. Les personnes intéressées  par le club sont cordialement invitées à nous rejoindre même si ces 

personnes ne sont pas domiciliées sur la commune de Barran. 

 Une dizaine de sorties est prévue au cours de 2017 dont une  de 2 jours dans une région encore à choisir. 

 Après six  ans d’existence, notre club est bien rodé. 

Nous espérons que cette nouvelle année sera aussi agréable que la précédente. 

Pour tous renseignements : 

-VIVES Robert  06 30 60 63 76 (président)                                             

-ALLEGRE Jean : 06 86 90 70 92 (secrétaire) 

Site : Forum du Moto Club Barrannais: Forumactif.com  

 

 

 

" Arts en flèche " 

 
Depuis le mois de juillet, " Arts en flèche ", cette jeune association, ayant pour visée la diffusion de la culture 

populaire au travers des arts vivants et la protection du patrimoine, a déjà proposé deux représentations 

théâtrales en 2016 et va poursuivre son élan pour l'année 2017. 

  

A partir de la mi-janvier jusqu'à la fin du mois de février, vous pourrez aller admirer, en famille et avec vos 

amis, une exposition gratuite de photos-posters de différents clochers tors d'Europe. Cette exposition sera 

présentée dans la salle du conseil, aux heures d'ouverture de la mairie et les dimanches de 14 H  00 à 17 H 00. 

 

Pour l'année 2017, plusieurs projets verront le jour comme par exemple un jardin médiéval (rue de Vergogne) 

ainsi que des conférences sur des thèmes tels que l'Histoire, l'art et la botanique.  

 

Si vous partagez comme nous l'amour de la culture dans ce cadre patrimonial exceptionnel, vous pouvez nous 

rejoindre en devenant membre de l'association et apporter votre contribution comme vos idées en nous 

contactant par mail à l'adresse suivante : artsenflechebarran@gmail.com ou par téléphone au 06 84 44 32 41. 

 

 Nous tenons à remercier ici, la municipalité de Barran pour son soutien dans notre aventure culturelle. 

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année. 

 

 

  

 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRstnEjrjQAhUY5mMKHU33AFIQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fmoto-club-barrannais.forumactif.com%2F&usg=AFQjCNGLLKEHlZNbbdCgEEoJJvjVLx_1WQ
mailto:artsenflechebarran@gmail.com
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" Basket  

 Bonne vitalité de l’Entente Barran Riguepeu" 

 
L’entente Barran Riguepeu (l’EBR) a démarré sa saison 2016-2017 avec un nouveau bureau, toujours 

sous la co-présidence de Mr REY et Mr LABRIFFE. Nos féminines ont accédé à la division supérieure (pré-

région). Les masculins évoluent toujours en pré-région. La bonne entente des deux écoles de basket de 

Barran et Riguepeu permet à nos 21 licenciés enfants (baby / mini-poussins / poussins) de se retrouver pour 

les tournois avec bonne ambiance et participation des parents. 

 

Le nombre de licenciés s’élève à 43 pour cette saison. 

 

 Nos féminines, menées par Virginie GUTIERREZ, ont effectué un bon départ de saison (5 victoires et 

1 défaite), une rencontre est encore à jouer avant les matchs retour qui démarreront le 7 Janvier 2017 à 

Juillan. Un petit mot pour Marie-Hélène GUTIERREZ qui, victime d’une fracture lors d’un match à domicile 

fin octobre, est absente des terrains depuis. L’équipe peut néanmoins compter sur sa présence, sa motivation 

et ses encouragements à chaque match en attendant avec impatience son retour sur le terrain. 

 Nathalie SIMONIN mène les garçons qui démarrent cette nouvelle saison en pré-région. Comme les 

féminines, l’équipe masculine se compose de licenciés de l’EBR et du BCM (basket club du Mirandais) grâce 

à la poursuite de la CTC (coopération territoriale des clubs) pour cette saison. Nos masculins démarreront les 

matchs retour également le 7 Janvier 2017 à Mirande contre Juillan. 

 
 Le club continue cette année d’employer, via le comité départemental, un entraineur pour nos petits. 

Les équipes de baby / mini-poussins / poussins peuvent compter sur l’investissement de plusieurs licenciés 

(Daniel ARQUE, Théo SARKISSIAN, Marina MILLAS et Thomas SANSAS) ainsi que des renforts ponctuels 

apportés par des joueurs, membres du bureau et parents.  Le club peut également compter sur 

l’investissement des licenciés non joueurs notamment pour tenir la table lors des matchs. A ce titre, un 

remerciement pour Céline FINAZZI qui s’est formée à la marque informatique et permet donc au club 

d’avoir un marqueur à chaque match à domicile. 

La gestion d’une petite association comme la nôtre a un coût important (frais d’arbitrage,  

changement de matériel, etc).  De plus, les exigences de la fédération deviennent de plus en plus pointues ; 

c’est pourquoi des demandes de subventions départementale et régionale ont été faites. 

Nous tenions également à remercier les communes de BARRAN et de RIGUEPEU pour leur soutien 

quotidien. 

En complément, la recherche de sponsors a été assez fructueuse. L’entente compte également sur une bonne 

recette des calendriers et des repas qui seront organisés en 2017. 

 

 Les joueurs, joueuses  et l’ensemble des dirigeants de l’ENTENTE BARRAN RIGUEPEU, souhaitent 

chaleureusement tous leurs meilleurs vœux sportifs de santé, de bonheur et de réussite aux Barrannais et aux 

Riguepeulois pour cette année 2017. 
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« L’atelier barrannais » 
 

L'Atelier Barrannais propose depuis sa création en 2008 de nombreuses activités très diversifiées. 

La brochure trimestrielle détaille le programme des ateliers et stages : anglais, espagnol, conversation en 

gascon, informatique, lecture détente, sculpture sur pierre, scrapbooking, broderie, couture, patchwork, 

dessin, peinture acrylique, peinture décorative sur objets en bois, dentelle en papier, chorale, découverte 

de la philosophie.  

Le jeudi, les participants à l'après-midi détente ont la joie de se retrouver pour jouer aux cartes (belote, tarot) 

au loto mensuel et déguster un gâteau confectionné bien souvent par les adhérents eux-même. 

Une nouvelle activité « Lecture autour d'une œuvre d'art » a remporté un grand succès et attiré plus de 40 

participants à une passionnante description  de La Joconde de Léonard de Vinci. Au terme de cette 

présentation très applaudie par le public enthousiaste, il a été décidé de renouveler ce très bon moment au 

prochain trimestre avec une autre  peinture célèbre. 

Le Marché de Noël dimanche 27 novembre a connu un grand succès et comme chaque année il a été l'occasion 

pour les nombreux visiteurs de flâner parmi les stands afin de trouver des idées cadeaux ou simplement 

partager un bon moment. Un grand merci à toutes les personnes de bonne volonté qui apportent leur 

concours à cette manifestation. 

Claudette Serres, auteur de romans de terroir et de poésie a vendu de nombreux ouvrages à son stand lors de 

ce marché dont « Léon le gersois » ou  « Un amour de Gersoise » qu'elle nous fera l'honneur de  présenter lors 

d'une conférence à l'Atelier Barrannais le vendredi 17 mars 2017 à 17h. Nous aurons l'occasion d'en reparler... 

Jean-Claude Feraud, auteur gersois bien connu proposera une causerie agrémentée de photos sur la genèse, 

l'écriture et l'édition de son dernier roman : « Souvenirs d'une hôtesse de l'air» ainsi qu'un élargissement sur 

d'autres thèmes dont il est passionné, le vendredi 6 janvier 2017 à 18h. 

La chorale de l'atelier barrannais se produira en concert avec l'ensemble vocal Mel-i-Mel-o le 22 janvier à 16h 

au foyer familial de Barran : entrée gratuite et galette des rois offerte.   

Notre association doit sa réussite aux nombreuses activités à un moindre coût dans une ambiance conviviale. 

Nous renouvelons nos remerciements à Monsieur le Maire et l'équipe municipale ainsi qu'aux bénévoles qui 

par leur engagement associatif se démènent pour contribuer au maintien du lien social dans une ambiance 

chaleureuse et authentique.   

N’hésitez pas à nous rejoindre, vous serez les bienvenus.                                                                              

  Tél. : 05.62.61.10.00.   Mail : atelierbarrannais@sfr.fr  

    

A toutes et tous, nous souhaitons une bonne et heureuse année 2017. 

  

  

 

mailto:atelierbarrannais@sfr.fr
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" Tennis club " 
 

A l'issue de la saison 2016 ,  le tennis club Barrannais compte 52 licenciés dont 19 jeunes et 33 adultes. 

Dans le cadre «Animation Galaxie Tennis » destiné à évaluer les compétences des enfants, nos jeunes licenciés 

ont participé à la fin de chaque trimestre aux rassemblements organisés avec les écoles de tennis de  Masseube 

et de Mirande, ces manifestations sont très bénéfiques, elles leur offrent une multitude de jeux différents pour 

renforcer leurs connaissances tennistiques. Comme les années précédentes, le TCB a participé aux compétitions 

départementales : 

Compétitions par équipes : 

- Coupe d'hiver : 

L'équipe dames avec Agnès, Claire, Marie-Hélène, Muriel, Nadine et Sandra a remporté le championnat 

départemental en battant Mauvezin 3/0 aprés avoir éliminé Condom, Mirande, Estang et Cazaubon. 

L'équipe messieurs avec Didier, Jean-Luc, Jérôme et Thierry ne se qualifie pas pour la phase finale. 

- Coupe de printemps : 

L'équipe dames avec Agnès, Claire, Fiona, Hélène, Muriel et Sandra perd en demi finale contre Estang après 

avoir éliminé Cazaubon, Fleurance, La Save et L'Isle Jourdain. 

L'équipe messieurs avec Didier, Jean-Luc, Jérôme, Laurent et Thierry perd en demi-finale contre Condom après 

avoir éliminé Mirande, Masseube, Valence et La Save. 

Compétitions individuelles : 

Claire est championne du Gers en 4ième série tandis que Arlette est finaliste départementale en + de 65 ans. 

Agnès remporte le master du Gers en + de 35 ans et gagne un week-end à Rolland Garros alors que Nadine 

termine 2ième dans ce même master. 

Félicitations à toutes et à tous 

qui font briller les couleurs du club dans le département ! 

-Tournoi interne : 

Le tournoi interne a eu lieu en mai et comme tous les ans s'est déroulé sur un format double mixte. 

8  doubles mixtes ont pris part à ce tournoi et comme d'habitude il y a eu des matchs mémorables.  L'équipe 

d'Agnès et Laurent a gagné Jean-Luc et Claire. 
 

La saison 2017 est entamée , les cours ont repris et la compétition  est lancée. 2 équipes dames et 1 équipe 

messieurs sont engagées en coupe d'hiver, 6 équipes de double vont concourir pour le titre départemental. 

Dans une salle fraîchement rénovée nos équipes vont avoir à cœur de conserver leur titre sinon de faire mieux.              

                                 Bonne année tennistique à toutes et à tous. 

Les personnes non licenciées souhaitant jouer peuvent retirer une carte chez Eric Dellas à la quincaillerie que 

nous remercions pour son aide. 

Pour tout renseignement s'adresser à un des membres du bureau 
 

Danielle Arnaud                                     Présidente 

Arlette Foures                                        Secrétaire 

Agnès Couthino                                     Trésorière 

Jean-Luc Dalla Barba                            Secrétaire adjoint 

Nadine Dargier de Saint Vaulry         Trésorière adjointe 
 

A toutes et à tous, le Tennis Club de Barran souhaite une très bonne année. 
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" Joyeuse Pétanque barrannaise " 
 

L'année 2016 fut un grand cru, tant sportif que convivial. 

Le plaisir d'être ensemble a été permanent et les repas organisés par le club ont rencontré toujours autant de 

succès. 

 

Nous avons fêté le 50ème anniversaire du club avec l'aide financière et matérielle de la mairie et du Conseil 

Départemental. 

 

Le Club remercie Monsieur le Maire et son Conseil Municipal, Madame Dejean-Dupèbe et Monsieur 

Laprebende, Conseillers Départementaux. 

Au point de vue sportif, l'équipe 1 s'est imposée en deuxième division et jouera en 2017 en première division. 

L'équipe 2, en troisième division, a manqué l'accession en deuxième division lors des  8èmes de finale. 

Ces deux équipes ont défendu brillamment les couleurs de Barran. 

L'assemblée générale du club se tiendra le 8 janvier 2017 à 11 heures au Foyer Familial suivi d'un repas où 

vous êtes tous conviés. 

 

Le bureau remercie tous les licenciés, membres, bénévoles et les Barrannais qui participent à la vie du club et 

nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes et une heureuse année 2017. 

 

  

  

Arts et Musique en Barrannais  

 
 

Arts et Musique en Barrannais  a organisé cette année deux  concerts,  en avril dans l’église, avec le duo de 

charme «  Tubacello », Max FOUGA  au tuba et Nathalie OURADOU au violoncelle,  ce concert  a obtenu un 

très bon succès du public,  un répertoire varié et des instruments originaux présentés avec brio par Max très 

pédagogue et enjoué. 

En septembre le concert des journées du patrimoine, avec le quatrio de flûtes et violoncelle, dans l’orangerie 

du Château de Nux, où dans cet écrin tel une petite bonbonnière, le public charmé a assisté à un moment 

privilégié et exceptionnel de part l’acoustique du lieu,  et de l’interprétation de ce quatrio de musiciennes 

virtuoses.  Dans la magie des chandelles,  se créa une intimité forte agréable qui se prolongea autour du verre 

de la convivialité.  Une belle soirée ! 

 L’année 2017 se profile, avec la quinzième année de notre association, et nous nous retrouverons pour une 

assemblée générale en février 2017  à la date du 9 février à confirmer, où nous pourrons échanger sur les 

futurs projets, et effectuer le bilan de l’année écoulée. 

Merci à tous ceux qui soutiennent l’association, et aident au bon déroulement des concerts, toute l’équipe 

adresse ses meilleurs vœux pour 2017, et un joyeux Noël. 

Le bureau d’Arts et Musique en Barrannais 
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" Judo club barrannais 

Une saison placée sous le signe de la découverte " 
 

La saison sportive 2016-2017 est l'occasion pour le Judo club barrannais de faire découvrir aux enfants du CLAE 

de Val-de-Gers l'éthique du judo, un sport pour tous qui procure un véritable équilibre. Nous espérons que 

cette initiation donnera l'envie à ces jeunes de développer cette activité de détente et de plaisir au sein du club ! 

 

C'est avec enthousiasme que notre enseignant Camille Bourdié animera durant 14 semaines des activités 

périscolaires avec le CLAE de Val-de-Gers, tous les jeudis de 16h15 à 17h15. Deux groupes d'enfants de Barran 

et de Saint-Jean-le-Comtal participeront à ces animations qui ont pour objectif de faire découvrir aux enfants 

l'éthique du judo. Véritable sport éducatif, le Judo permet à chacun de devenir plus adroit, plus souple, plus 

fort mais aussi d’apprendre à respecter des règles, de découvrir l’entraide et d'évaluer ses forces et ses faiblesses 

pour progresser. Ces jeunes pourront ainsi rejoindre nos 16 judokas âgés de 5 à 11 ans qui suivent auprès de 

notre professeur des entraînements adaptés à leurs besoins, tous les jeudis de 17h30 à 18h30 à la salle des fêtes 

de Barran. 

 

Mais le Judo club barrannais, c'est également le taï-so et ses 21 adhérents adultes. Cette discipline intéresse un 

public qui n'a pas forcément pratiqué de sport auparavant et qui recherche un loisir axé sur la culture et 

l'entretien physique. C'est une alternative ludique aux sports de remise en forme qui offre une approche douce 

des arts martiaux : entretien cardio-respiratoire, renforcement du système musculaire, amélioration de 

l'équilibre, assouplissement... 

 

Après le succès du repas organisé le 5 novembre dernier, nous nous retrouverons le 10 juin avec la 

traditionnelle rencontre sportive des judokas en présence d'autres clubs du département. Cette journée sera 

suivie d'un repas qui viendra clôturer la saison sportive. D'ici là, le Judo club souhaite à tous ses adhérents de 

poursuivre leur épanouissement au travers de ces activités et encourage toutes nouvelles inscriptions.  

 

N'hésitez plus à nous rejoindre !   

  

 

" Gymnastique Volontaire de Barran" 
 
 

Les cours ont repris en septembre avec une nouvelle animatrice : Nicole, sympathique et dynamique. Ils sont 

assurés le jeudi de 20h à 21h. Le club compte 23 adhérents.  

Début novembre nous avons organisé un vide grenier qui a été un succès, ce qui nous permet d’assurer la 

continuité de la saison.  

Fin juin sera organisé comme d’habitude le feu de la Saint Jean.  

Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous rejoindre à tout moment de l’année.  

Nous remercions la municipalité pour son soutien, le Judo club pour le prêt de tatamis, ainsi que tous les 

bénévoles et les participants à nos différentes manifestations.  

 

Nous vous souhaitons à toutes et tous, une Bonne et Heureuse année 2017.   
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“Country line dance  

« Sweet Smile” Barran” 

 
Le groupe « Sweet Smile » a participé durant l'année 2016 à plusieurs manifestations : 

– Fête de la Musique le 17 juin 

– Fête de l'IME Mathalin le 24 juin 

– Fête locale de Barran le 27 août 

Sans oublier notre bal annuel le samedi 26 mars 2016 à Barran ainsi que le festival « Country in Mirande » 

du 13 au 17 juillet 16. 
 

Un repas partagé a clôturé la saison 2015-2016 fin juin au cours duquel nous avons pu déguster diverses 

spécialités concoctées par chacune d'entre nous et danser sans modération. 

La participation du club à la journée des associations, le 10 septembre à Barran, a ouvert la nouvelle saison.  

S'en est suivie la reprise des cours le 13 septembre. 

Nous nous retrouvons tous les mardis au Foyer Familial avec toujours autant de plaisir d'apprendre de 

nouvelles danses sur diverses musiques : country, rock, charleston, latine... ou variétés (Kendji : Andalouse, 

Christine and the Queens :The Queens, Félix Jaehn :Cheerleader, Bruno Mars : uptown funk...). C'est bien là la 

richesse de la line dance, chacun y trouve son bonheur. 

Deux cours sont dispensés le mardi : de 19h15 à 20h30 pour les « Novices », de 20h30 à 21h45 pour les 

« Intermédiaires/Avancés » animés respectivement par Christine et Monique. 

Toutes les adhérentes suivent généralement les 2 cours, ce qui permet d'apprendre des danses de tout niveau 

afin de pouvoir danser un maximum de chorégraphies dans les bals organisés par les clubs alentours. 

Nous est également offert, avec la même adhésion, la possibilité de suivre des cours dans les clubs voisins. C'est 

ainsi que nous avons le plaisir d'accueillir toutes les semaines des amies des clubs de Castin et Auch. 

Nous terminerons l'année 2016 par une auberge espagnole mi-décembre et danses à gogo. 

Nous avons le projet de participer le 4 février 2017 au Line Dance Show (dîner-spectacle) organisé à Mirande où 

nous présenterons une chorégraphie créée par Monique et Laurianne. 

Puis nous préparerons notre traditionnel bal country/line dance programmé le samedi 18 mars 2017. 

 

Si vous aimez danser et souhaitez vous détendre tout en faisant travailler votre mémoire (la country est un 

excellent exercice), n'hésitez pas à nous rejoindre, un cours « débutants » pouvant être ouvert à tout moment de 

l'année. 

 

Renseignements auprès de : 

Hélène Dupuy :  05 62 64 14 24 

Monique Cathala :  05 62 64 13 24 

Martine Cartaud :  05 62 64 19 51 

 

Merci aux adhérentes pour leur assiduité, leur implication et leur bonne humeur ; aux amis du club pour leur 

soutien. 

 

Nous souhaitons à toutes et tous, de bonnes fêtes et une très bonne année 2017. 

 

 

 



 

 

Ouverture  du Lieu d’Accueil Enfants Parents  Val de Gers  
 

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) est un lieu qui s‘adresse aux parents, futurs parents, grands-parents 

et aux enfants de moins de 6 ans. 

Ce nouveau service de  la Communauté de Communes Val de Gers propose aux parents en présence de deux  

professionnelles de la petite enfance d’’être accueillis dans un espace convivial et chaleureux, de  passer 

un moment agréable avec leurs enfants dans un lieu de découverte et de jeux et de rencontrer 

d’autres parents 

Tout premier lieu de socialisation, le LAEP offre aux jeunes enfants la possibilité de se familiariser avec 

d’autres enfants et adultes en présence de son parent ou d’un adulte familier. 

Gratuit, accessible sans inscription, ni réservation, chacun peut venir à son gré pour prendre une tasse de café, 

partager des expériences, partager avec son enfant un temps de jeu et de rencontres en dehors des contraintes 

de la maison, ou tout simplement pour souffler un peu. 

Marie et Sylvie, vous accueilleront 1 mercredi par mois de 15h30 à 18h30  aux dates suivantes : le  4 janvier, 

le 1er février, le 1er mars,  le 5 avril, le 3 mai, le 7 juin et le 5 juillet 2017.  

Soutenu et cofinancé par la CAF du Gers, le Lieu d’Accueil Enfants Parents de la Communauté de Communes 

Val de Gers est situé à Barran salle st Roch. 

 

VAL DE GERS 

Construction de la maison de l'enfance à Barran. 
 

La politique d'amélioration des conditions d’accueil des enfants au sein des services à l'enfance  de Val de 

Gers se poursuit par la construction de la maison de l'enfance à Barran. 
 

 Initialement prévue pour accueillir les enfants de l’école lors du temps périscolaire (ALAE) dans des locaux 

adaptés, ce nouveau bâtiment  permettra aussi , grâce à des financements conséquents de la caisse 

d'allocations familiales  l’ouverture d'un jardin d'enfants de 16 places pour accueillir les petits de 2 à 6 ans les 

mercredis et pendant toutes les vacances scolaires . 
 

Cette structure permettra aussi l'accueil qualitatif des autres services à l'enfance qui fonctionnent déjà sur 

Barran ; point d’accès au centre de loisirs de Pavie, (service de navette à destination des familles dont les 

enfants fréquentent le Centre de loisirs de Pavie) , ludothèque, ainsi que le  lieu d'accueil enfant-parent 

(LAEP) et le relais assistante maternelle (RAM) qui se réunissent actuellement chacun, une fois par mois à la 

salle Saint Roch . 
 

Ce bâtiment  d'environ 300 m2, offrira plusieurs salles d'activités par tranches d'âges, des salles 

d'informatique, de bricolage et de lecture, dortoir, coin cuisine  et coin bébé, infirmerie , bureau d’accueil. 

Le budget prévu est de 548 000€ avec 150 000 € de subvention de l'état, 257 440€ de financement CAF, 30 960€ 

de fonds européen, et 109 600€ d'auto financement. 

L'étude a été confiée au cabinet d'architecte Chambon-Mevel.  Le permis de construire a été déposé en 

novembre et les travaux devraient débuter prochainement pour une ouverture de la structure avant la fin de 

l'année 2017. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les commerces barrannais ont du talent ! 
 

Le commerce joue un rôle important au sein de nos campagnes : garant du maintien économique, il tisse ou 

conserve le lien social et permet à un grand nombre d’habitants, notamment les plus âgés, de 

s'approvisionner sur place.  Barran a la chance d'avoir trois commerces : 

- PROXI est tenu par Laëtitia Resende et Camille Dambes depuis le 01 décembre 2014. Ce commerce offre, 

par son amplitude horaire d'ouverture, par sa qualité d'accueil et son stock intelligent d'essentiels, un 

véritable service. 

- La Quincaillerie d'Eric Dellas (2008) n'est pas en reste avec ses produits de qualité, ses délicieux vins 

sélectionnés du terroir et ses outils choisis (où trouver la balayette pour les cendres de la cheminée ou la 

paille de fer pour gratter les planchers sinon chez Eric ?),... Depuis 3 ans, Eric a étendu son offre avec le 

Relais Poste, les produits et les services postaux (timbres, recommandés, etc...) 

Il convient de souligner que ces deux commerces ont su privilégier les circuits d'approvisionnement courts, 

les produits locaux qu'ils nous font découvrir : ils participent ainsi à la promotion du terroir. 

Complémentaires, alternant leur temps de repos, ils assurent notre pain quotidien !  

- Le salon de coiffure, tenu par Béa Bourrust-Cassin, offre un service très apprécié depuis juillet 2002. 

Coiffant Mesdames autant que Messieurs, elle attire les habitants des villages alentours. 

Devenus indispensables, nous ne pouvons plus imaginer le paysage barrannais sans eux ! 

Il convient de ne pas oublier d'autres forces vives de la commune qui compte divers savoir-faire comme la 

maçonnerie, la plomberie, la menuiserie ...  

Merci à tous de contribuer au dynamisme local ! 

Sécheresse 2016 
La sécheresse de l’été 2016 a provoqué des retraits sur nos sols argileux et engendré des fissures sur certaines 

constructions.  

Si vous êtes concernés, vous pouvez vous faire connaître en mairie.  

 Selon l’ampleur des dégâts il pourrait être envisagé une déclaration en préfecture afin d’obtenir 

éventuellement une reconnaissance de la commune en état de catastrophe naturelle.  

 



 

 

BONNES FÊTES… 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Les vœux de Monsieur le Maire auront lieu le :  

Samedi 07 Janvier 2017 à 18h au Foyer Familial.  

Jean-Pierre BAQUÉ et l’ensemble du conseil municipal espèrent à cette 

occasion vous retrouver nombreux. 
 

Le dimanche 8 janvier, la Joyeuse Pétanque Barrannaise organise un repas au Foyer 

Familial. 

Le dimanche 22 janvier, l’Atelier Barrannais organise un concert à 16h au Foyer 

Familial.  

De mi-janvier à fin février une exposition sur les clochers tors est proposée par 

l’association Arts en flèches. 

Le samedi 28 janvier, le Comité des Fêtes  organise un repas « Poule au pot »  au 

Foyer Familial.  

En février, Arts en flèches organise une conférence animée par Jean-Philippe 

ZANCO sur l’amiral Boué de Lapeyrère. 

Le dimanche 5 mars à 17h30 représentation : « D’Artagnan mon héros » par la Boîte à 

Jouer dans le cadre de sa tournée européenne (proposé par  Arts en flèches).  

Le samedi 18 mars le groupe Sweet Smile Barran organise un Bal Country. 

Le dimanche 2 avril la Société de chasse du Chapitre organise son traditionnel 

banquet annuel au Foyer Familial  

Le dimanche 18 juin aura lieu la Course du clocher organisée par le Comité des fêtes. 
 

Pour les autres dates & festivités, pensez à consulter le site de Barran ! 

Vous y trouverez tous les mois le compte rendu du conseil municipal : 

www.barran.fr 
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