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N° 53 AVRIL, MAI, JUIN 2014 
 

 

Discours d’investiture du Maire, Laurent PEREA 

 

Mesdames, Messieurs, 

Chers Amis, 

Chers Collègues, 

Je veux tout d’abord vous remercier la confiance que vous m’avez accordée en me reconduisant à la 

fonction de maire pour les 6 années à venir. 

Ensuite, au nom de l’équipe qui m’entoure, je veux également remercier chaleureusement les électrices 

et électeurs qui ont fait confiance à cette liste que j’avais l’honneur de conduire. 

Ce résultat témoigne de la confiance de la population à notre égard, de l’approbation de notre 

programme et de notre projet.  

C’est d’ailleurs sur ces thèmes que nous avons fait notre campagne électorale, sans polémique, en 

tentant de n’éluder aucun problème. 

Il y a donc désormais un conseil municipal de 15 membres qui s’installe aujourd’hui. C’est celui de 

toute la population. L’heure du travail ensemble est dorénavant venue.  

Nos concitoyennes et nos concitoyens, malgré le bon score que nous avons obtenu, ont fait passer des 

messages. Et je veux dire ici qu’ils ont été entendus.  

Nous ferons des efforts pour satisfaire les attentes que la population a fait connaître à l’occasion de nos 

rencontres et discussions. 
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Nous attaquons une période de 6 ans durant laquelle nous allons terminer des projets commencés ou 

prévus lors de ce qu’il est convenu d’appeler le précédent mandat.  

C’est le cas pour l’aménagement et la sécurisation du bourg. 

Nous aurons ensuite à mettre en œuvre notre programme en affinant les choix, au fur et à mesure des  

échanges avec la population et les changements parfois rapides de la société.  

Notre ambition à partir d’aujourd’hui est de mettre «Notre action sous le contrôle de la population». 

Oui, ce mandat que nous entamons aujourd’hui je souhaite le voir se dérouler avec encore plus de 

transparence, encore plus de solidarité, encore plus de loyauté.  

Pour cela nous placerons notre action et notre union sous le contrôle des citoyens, et c’est dire si la 

citoyenneté va devenir un axe de travail fort de cette mandature.  

C’est en ce sens que je vais proposer tout à l’heure de donner une délégation à un conseiller municipal 

qui sera en lien direct avec moi-même et chargé de cette tâche enrichissante. 

Par cette démarche, nous voulons renforcer le lien municipalité/population, créer les conditions pour 

que chaque Capraisienne et chaque Capraisien, quel que soit son âge, ses origines, sa condition sociale, 

puisse participer à la mise en œuvre de notre projet, avec un esprit critique et constructif, que chacune 

et chacun se sente membre d’une même communauté, la communauté Capraisienne.  

Si c’est le cas, si chacune et chacun se sent Capraisien, s’il est en situation de contribuer à la construction 

d’une meilleure qualité de vie dans sa commune, nous pourrons mieux régler des problèmes 

d’incivilités qui peuvent perturber la vie quotidienne de certains d’entre nous.  

Je veux parler par exemple de la propreté, des atteintes à la tranquillité publique, des dégradations de 

mobilier urbain ou d’édifices publics.  

L’engagement citoyen c’est aussi la garantie que notre village avancera dans le bon sens avec tous, la 

garantie du « bien vivre ensemble ». 

Notre projet vous en connaissez les grandes lignes, il est écrit, nous allons nous battre pour l’appliquer, 

le financer.  

Pour cela, nous aurons besoin de l’Europe, de l’Etat et d’autres collectivités comme le Conseil Régional, 

le Conseil Général, ou encore la nouvelle Communauté des Communes sans lesquels nous ne pouvons 

réaliser tout ce que nous souhaiterions.  

Mais nous aurons besoin de l’investissement, l’engagement de toutes et tous, et notamment de l’équipe 

municipale que les Capraisiennes et Capraisiens se sont donnée. 

Il y aura besoin que chacune et chacun fasse de la politique au bon sens du terme, celle de répondre 

dans la diversité à l’intérêt de la population, à l’intérêt général. 

Quand je dis cela, je pense à un certain Jacquard, un généticien de renom, qui a dit « Il faut être un 
citoyen, c’est-à-dire faire de la politique ».  

« Certes, en faire c’est courir le risque de se tromper ; mais ne pas en faire c’est être sûr de se tromper. » 

Je l’ai souvent dit : je suis un élu engagé avec une équipe très diverse et cela ne nous empêchera pas 

d’être les élus de tous, comme nous l’avons été durant 6 ans.  

Cet engagement clair nous amènera aussi à défendre les plus faibles d’entre nous et l’ensemble de la 

population, contre toutes les attaques que les uns et les autres peuvent avoir à subir.  

Oui, vous pouvez compter sur nous, nous serons là pour nous battre tous ensemble, c’est aussi cela le 

rôle d’un maire et d’un conseil municipal. 
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Durant le mandat qui débute nous savons que beaucoup de choses doivent encore changer, que 

beaucoup de choses doivent encore bouger, mais notre écoute, notre présence régulière, notre volonté 

de vous satisfaire, notre passion pour Saint-Capraise seront intactes voire meilleures, parce que notre 

village et sa population le méritent bien.  

Pour nous, du haut de nos coteaux aux dernières rues du village, du bord du canal au hameau de 

Garrissade, tous les Capraisiens sont des Capraisiens, tous méritent notre attention, notre respect et s’ils 

ont les mêmes devoirs, ils ont aussi les mêmes droits.  

Ce village, nous avons commencé à le transformer, et ensemble nous le transformerons encore pour y 

vivre mieux. 

Je veux terminer ce petit discours par un souhait et un hommage.  

Je fais le vœu que l’équipe d’aujourd’hui travaille avec la même fraternité, la même assiduité, la même 

bonne humeur et la même loyauté que la précédente équipe l’a fait.  

Je voudrais aussi saluer les élus du précédent Conseil Municipal qui aujourd’hui ne le sont plus. 

Stéphane Scott dont le développement de son activité professionnelle lui prend dorénavant trop de 

temps pour pouvoir continuer à se consacrer à un mandat d’élu. 

Valérie Clain Darid, qui pour des raisons personnelles et de reconstruction professionnelle a préféré se 

désengager. Nous l’assurons  tous de notre soutien en ces moments difficiles.  

Oui, je les salue tous les deux en les remerciant de leur engagement. Leur présence à la mairie, leur 

perpétuelle bonne humeur et leur connaissance de la population Capraisienne nous feront défaut.  

Leur modestie souffrira déjà suffisamment de ce maigre hommage, je n’irai donc pas plus loin, mais, 

leurs conseils judicieux, leur lucidité manqueront à notre équipe et à moi même.  

Je voudrais terminer enfin en accueillant les nouveaux élus de la commune, ici présents, Aline Gerbou 

et Laurent Pia. 

Je voudrais les inviter au travail collectif, au respect de la parole donnée, à toute forme d’honnêteté, à la 

transparence, à l’engagement sans faille pour le service public et le service du public, c’est-à-dire de nos 

concitoyennes et concitoyens quel que soit le vote émis par ces derniers et les accueillir en leur citant un 

mot de l’ancien  président du Venezuela :  

« La politique est la science de servir le peuple et non pas de se servir du peuple. Nous vivons pour la 

politique et non de la politique. L’heure du changement, de l’espérance, d’un futur meilleur pour nos 

enfants doit arriver ». 

Je conclurai donc par cette invitation à l’ensemble de la nouvelle équipe municipale et l’ensemble de la 

population Capraisienne :  

« Oui ce chantier d’un meilleur futur pour nos enfants à St Capraise, construisons le ensemble »… 

Merci. 

 

 

 

 

Votre Maire, Laurent PEREA 
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Vos nouveaux élus 
 

1. Laurent PEREA - Maire sortant, Collaborateur d'Elu - Cogérant d'entreprise - 52 ans. 

 

2. Frédéric GONTIER - Retraité de l'Enseignement - 63 ans. 

3. Eliane DUPONTEIL - Cadre Retraitée - 74 ans. 

4. Martine TRAN - Retraitée de l'Enseignement - 62 ans. 

5. Christophe LAVIGNERIE - Technicien Laboratoire - 35 ans. 

 

6. Francis BORDERIE - Retraité Salarié- 70 ans. 

7. Christophe CESCHIN - Conseiller Clientèle - 45 ans. 

8. Bernard CLEMENT - Retraité EDF - 66 ans. 

9. Hervé COUSTILLAS - Salarié d'EURENCO - 51 ans. 

10. Lionel DELGADO - Salarié du Commerce - 41 ans. 

11. Philippe DELPIT - Technicien Métrologie Papeterie Munksjo - 53 ans. 

12. Aline GERBOU - Comptable- 29 ans. 

13. Pierrette LAURURIE - Retraité Commerçante - 73 ans. 

14. Laurent PIA - Gérant d'Entreprise - 44 ans. 

15. Daniel VOCANT - Retraité de Papeterie - 67 ans. 
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ORGANIGRAMME CONSEIL MUNICIPAL 

SAINT-CAPRAISE DE LALINDE 

 

Laurent PEREA : Maire 

 

Frédéric GONTIER : Adjoint au Maire chargé des Projets, des Travaux ; de l’Urbanisme et du Patrimoine 

Eliane DUPONTEIL : Adjointe au Maire chargée des Finances, de l'Intercommunalité, du Développement 
Économique et des Affaires Sociales,  

Martine TRAN : Adjointe au Maire chargée de la Communication, de la Culture, des Relations Publiques et de 
l’Environnement  

Christophe LAVIGNERIE : Adjoint au Maire en lien avec Eliane Duponteil, chargé de l’Education, de 
l'Enfance, de la Jeunesse, des Sports, de l’animation et du Lien avec les Associations 

 

Bernard CLEMENT : Conseiller municipal délégué auprès de Frédéric Gontier, chargé de la Voirie et des 
questions de Sécurité 

Francis BORDERIE : Conseiller municipal délégué auprès de Frédéric Gontier, chargé des Travaux en Régie  

Hervé COUSTILLAS : Conseiller municipal délégué auprès du Maire chargé de la Citoyenneté et du Cadre de 
Vie  

Daniel VOCANT : Conseiller municipal délégué auprès du Maire, chargé de la Gestion des Biens Publics 

 

 

COMMISSIONS MUNICIPALES 

 

• PROJET, TRAVAUX, PATRIMOINE, URBANISME, BATIMENT, VOIRIE, SECURITE 

Adjoint au maire chargé de la commission  Frédéric GONTIER 

Francis BORDERIE ; Bernard CLEMENT ; Daniel VOCANT ; Martine TRAN ; Eliane DUPONTEIL ; 

Philippe DELPIT, Lionel DELGADO 

• FINANCES, INTERCOMMUNALITE, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, AFFAIRES 

SOCIALES,  

Adjointe au maire chargé de la commission : Eliane DUPONTEIL 

Christophe LAVIGNERIE ; Christophe CESCHIN ; Pierrette LAURURIE ; Aline GERBOUT 

Bernard CLEMENT, Philippe DELPIT, Hervé COUSTILLAS, Lionel DELGADO 

• CULTURE, COMMUNICATION ENVIRONNEMENT ET RELATIONS PUBLIQUES  

Adjointe au maire chargé de la commission  Martine TRAN 

Laurent PIA ; Lionel DELGADO ; Pierrette LAURURIE ; Daniel VOCANT, Philippe DELPIT 

• EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE, SPORT, ANIMATION, LIEN AVEC LES 

ASSOCIATIONS 

Adjoint au maire chargé de la commission  Christophe LAVIGNERIE 

Aline GERBOUT, Laurent PIA, Christophe CESCHIN, Daniel VOCANT, Francis BORDERIE, Hervé 

COUSTILLAS 
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PARTICIPATION AUX ORGANISMES DIVERS 

 

• DELEGUES A LA CCBDP 

Titulaire : Laurent PEREA – Maire 

Suppléant : Frédéric GONTIER – 1er Adjoint au Maire 

 

• COMMISSION ADJUDICATION/APPEL D'OFFRES 

Titulaires : Laurent PEREA ; Eliane DUPONTEIL ; Martine TRAN ; Christophe LAVIGNERIE 

Suppléants : Philippe DELPIT ; Christophe CESCHIN ; Francis BORDERIE ; Pierrette LAURURIE 

 

• COMMISSION DES IMPOTS 

Représentants du conseil municipal : Laurent PEREA 

  

• DELEGUE A LA DEFENSE 

Représentant du conseil municipal : Frédéric GONTIER 

 

 

 

PARTICIPATION AUX SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 

ET ASSOCIATIONS DE TERRITOIRE 

 

 

• DELEGUES AU SYNDICAT D’ELECTRIFICATION 

Titulaires : Eliane DUPONTEIL   Bernard CLEMENT 

Suppléants : Philippe DELPIT   Francis BORDERIE 

 

• DELEGUES AU RPI DES 2RIVES 

Titulaires : Christophe LAVIGNERIE  Hervé COUSTILLAS 

Suppléants : Philippe DELPIT   Pierrette LAURURIE 

 

• DELEGUES AU SIAEP DE LALINDE 

Titulaires : Laurent PEREA   Eliane DUPONTEIL 

Suppléants : Philippe DELPIT   Francis BORDERIE 

 

• DELEGUES AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANAL DE LALINDE 

Titulaires : Frédéric GONTIER   Daniel VOCANT 
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• DELEGUES AU SIVS LALINDE 

Titulaires : Christophe LAVIGNERIE   Pierrette LAURURIE 

Suppléants : Eliane DUPONTEIL    Philippe DELPIT 

 

• DELEGUES AU SMBGD 

Titulaire : Martine TRAN   Suppléant : Aline GERBOUT 

 

• DELEGUES AU SYNDICAT DE RIVIERES/VALLEES/PATRIMOINE EN BERGERACOIS 

Titulaire : Martine TRAN   Suppléant : Laurent PIA 

 

• REPRESENTANTS MAIRIE AU CONSERVATOIRE DES RIVES DE LA DORDOGNE 

Titulaire : Bernard CLEMENT   Suppléant : Frédéric GONTIER 

 

• REPRESENTANTS MAIRIE AU GIASC 

Titulaire : Philippe DELPIT   Suppléant : Daniel VOCANT 

 

• REPRESENTANTS MAIRIE AU PAYS DU GRAND BERGERACOIS 

Titulaire : Laurent PEREA   Suppléant : Frédéric GONTIER 

 

 

INFOS MAIRIE 

 

• Commission société : 

Nous rappelons que tous les jeudis nous avons à la disposition de tous nos concitoyens, sans 

considération d’âge, un transport par car pour se rendre gratuitement à Lalinde. Ce circuit a été créé il y 

a 9 ans déjà au service de tous, jeunes, moins jeunes ou personnes    âgées, quels que soient les motifs de 

déplacement (docteur, dentiste, tous commerces et bien sûr le marché), qu’il s’agisse d’aller/retour, aller 

ou retour simple. Tous ces cas se sont produits à plusieurs reprises. Le départ a lieu chaque jeudi, même 

les jours fériés, à 9h40 place du Bicentenaire devant la salle des fêtes. Pour le retour, départ de Lalinde 

vers 11h30.Le circuit couramment emprunté est : salle des fêtes, route de Clérans, Garissade. Pour tous 

renseignements téléphoner à Eliane Duponteil : 05.53.63.47.83  ou à  la  Mairie : 05.53.63.47.65 

 

• Modernisation des réseaux électriques, éclairage public, fibre optique et télécommunications 

Les travaux sont en cours dans le bourg et le long du canal à partir du bassin jusqu’au pont .Ils seront 

suspendus fin juin et reprendront début septembre. 

Montant des travaux : 672 000 € TTC financés par le SDE et la commune 

 

• Réunion de concertation 

Dans les semaines à venir, la municipalité organisera une réunion avec les riverains de la route de 

Clérans depuis la RD660 jusqu’à l’embranchement de la Croix des Voleurs pour réfléchir à 

l’aménagement et à la sécurisation de cet axe avec le bureau ACTEBA.  
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Hommage à notre employé municipal 

 

Jean-Paul Rabier, notre employé municipal, après avoir lutté longuement contre la maladie, nous a 

quittés. 

Nombreux sont celles et ceux, proches, amis, élus, anonymes qui ont eu l’honneur et le plaisir de 

partager avec lui des moments de vie particulièrement intenses et qui l’ont accompagné à sa dernière 

demeure. 

Le souvenir fort qu’il nous laisse, c’est que quelles que furent les circonstances, c’est toujours le désir de 

se mettre au service des autres qui l’emporta sur toute autre considération. 

C’est le 12 octobre 1959 que Jean-Paul naît. C’est à St Capraise, où ses parents ont la maison familiale, 

qu’il passera la majeure partie de sa vie. 

Ses études l’amèneront à Bazas où il passera un BEPA d’Œnologie. Après avoir travaillé un temps dans 

sa profession, cet amoureux de la nature, du grand air, s’installera comme bûcheron. 

Et c’est en 1993, que le maire de l’époque, Roger Besse lui proposera de l’embaucher dans notre 

commune dont il ne partira plus jusqu’à ce jour. Dans cet emploi, il excellera. Il mettra tout son cœur à 

l’ouvrage tant St Capraise, sa commune, était sa 2ème maison. 

Tout le monde ici se souviendra de son sens du travail bien fait, de son sens du service public, de son 

attachement aux gens d’ici. 

Oui, chacun se souviendra de Jean-Paul au volant de son tracteur attelé de l’épareuse, traçant la voirie 

communale pour aligner les banquettes et les fossés, taillant au millimètre la hauteur de l’herbe, laissant 

chaque bordure aussi nette qu’un terrain de golf. Sa passion, c’était aussi les espaces verts et l’entretien 

du matériel communal. Il sera également piégeur municipal 

Chacun n’oubliera pas non plus son sens de l’engagement afin de favoriser le bien vivre ensemble. Ce 

que nous retenons tous, c’est sa générosité, sa convivialité, sa sensibilité qui ont façonné cette 

personnalité originale, ce style qui n’appartenait qu’à lui.  

Jean-Paul fut de ces jeunes qui participeront de manière active, par un engagement sans faille, à des 

associations de St Capraise. Ce fut le cas avec la société de chasse ou de pêche, parce que chasseur et 

pêcheur lui-même, tout comme avec le club du ball-trap, de billard. Mais aussi, avec le club de Foot et 

de Rugby dans sa jeunesse. 

C’était un homme ouvert, comme en attestent les liens forts et nombreux qui l’unissaient à bien des gens 

d’ici. Il sera jusqu’au bout un de ces passionnés de St Capraise de Lalinde, ce village qui était tout pour 

lui : celui de sa famille, de ses amis, de sa jeunesse. 

Il sera un de ces passionnés du canal et de la Dordogne dont il  connaissait les moindres recoins en tant 

que Président de l’association de Pêche de la commune. Et il pouvait parler des heures de cette nature 

qu’il connaissait bien, des nichées de tel ou tel gibier, des frayères à entretenir ou à remettre en place 

pour assurer la reproduction aquatique. 

Chacune et chacun gardera en mémoire l’image d’un homme chaleureux et intègre, engagé et tolérant, 

sensible et curieux, attaché à assumer au quotidien les responsabilités qui lui étaient confiées –tant au 

niveau travail qu’associatif- avec le souci de l’intérêt général. 

Partout, et en permanence il fut sur le terrain avec ce sourire joyeux, serein et charmeur, que chacun lui 

connaissait.  Pas plus qu’il ne quittera le cœur de sa famille, son regard  ne nous quittera plus. Jean-Paul 

nous laisse la trace de son apport, une trace durable et positive. 

Cette peine, cette fierté et cette confiance, nous l’exprimons ici avec ces quelques lignes au nom du 

conseil municipal, au nom de ses amis, au nom des habitants de St Capraise .Au nom de toutes et tous, 

nous assurons sa famille, ses proches de toute notre affection dans l’épreuve cruelle qu’ils traversent 

avec courage et dignité. 
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Infos 
 

• Pharmacie de garde 

 

Du vendredi soir 20h00 au vendredi 

suivant 14h00 
Pharmacie Téléphone 

Du 4 au 11 avril Heynard - Lalinde 05 53 61 04 35 

Du 11 au 18 avril Provost - Creysse 05 53 23 21 11 

Du 18 au 25 avril David - Beaumont 05 53 22 30 07 

Du 25 avril au 2 mai La halle - Lalinde 05 53 61 00 10 

Du 2 au 9 mai Grenier - Mouleydier 05 53 23 20 38 

Du 9 au 16 mai Revol - Couze 05 53 61 01 32 

Du 16 au 23 mai Heynard - Lalinde 05 53 61 04 35 

Du 23 au 30 mai Provost - Creysse 05 53 23 21 11 

Du 30 mai au 6 juin David - Beaumont 05 53 22 30 07 

Du 6 au 13 juin La halle - Lalinde 05 53 61 00 10 

Du 13 au 20 juin Grenier - Mouleydier 05 53 23 20 38 

Du 20 au 27 juin Revol - Couze 05 53 61 01 32 

Du 27 juin au 4 juillet Heynard - Lalinde 05 53 61 04 35 

Du 4 au 11 juillet Provost - Creysse 05 53 23 21 11 

 

 

• Ramassage de ferraille 

Mardi 8 avril 

Mardi 8 juillet 

Toutes les personnes intéressées sont priées de bien vouloir s’inscrire à la Mairie. 

 

• Rando douce et rando santé 

L’Association des Marcheurs de la Vallée vous propose des randonnées plus courtes, à allure modérée 

et avec un faible dénivelé encadrées par des personnes compétentes au départ de Lalinde. Pour tout 

renseignement, s’adresser à 

Gérard Doumenge : 06.88.59.73.82               Michèle Audoubert : 06.50.04.89.61                            

Patrick Brun : 06.87.89.52.16                                   Michel Pelé : 06.75.54.32.46 

 

• Collecte des déchets 

Le récapitulatif des tonnages ordures ménagères et sélectifs du 1er trimestre de 2014  fait apparaître une 

diminution du poids des sacs noirs et une augmentation du poids des sacs jaunes, ce qui montre que les 

capraisiens sont conscients des enjeux de l’environnement et font de notables efforts de tri. Nous vous 

en remercions et vous encourageons à poursuivre dans cette voie. 

Il semble que dans d’autres communes le tri des sacs jaunes ne soit pas effectué de façon correcte : nous 

vous rappelons par exemple que les jouets ou la vaisselle en plastique ne peuvent pas être mis dans ces 

sacs jaunes. (cf plaquette sacs jaunes). 



 10 

COMPTE-RENDU DES ASSOCIATIONS 
 

 

• AAPP MA 

 

Un ami nous a quitté hélas trop tôt. Jean-Paul Rabier, enfant du pays était président de l’APPMA de 

St Capraise. Il s’est beaucoup investi au sein de cette association pendant de nombreuses années y 

maintenant un excellent climat de camaraderie. 

Les membres de l’association présentent leurs sincères condoléances à sa famille et à ses proches. 

 

Lors de l’assemblée générale, un nouveau bureau a été élu : 

Président : Roger LASSALLE  Vice-président : Matthieu MORELET 

Secrétaire : Richard LESAGE   

Trésorier : Jean GASPARD  Vice-trésorier : Dimitri LIRIA 

Administrateurs : Alain DELMARES, Aloïs MARCELAUD, Patrice LASSERRE, 

Bernard MARCQ, Jean BOUTEIL, Philippe GONZALES. 

 

Les cartes de pêche seront distribuées par l’entreprise SCOFFI ,8 route de Bergerac aux heures 

d’ouverture. En semaine de 10h à 12h30et de 14h à19h et le samedi de9h30à 12h30 

Nous remercions M. Stéphane Scott pour ce service rendu. 

 

 

• ARH «   LES PESQUEYROUX » 

 

Un drone au service du patrimoine 

 

Le Syndicat Intercommunal du Canal de Lalinde (SICL) s’est attaché les services d’une entreprise 

disposant d’un drone, ce mini-hélicoptère équipé d’une caméra, afin d’effectuer des repérages à 

faible altitude. Le but pour le SICL est de déterminer pour chacun des ouvrages d’art l’état, les 

faiblesses et les parties à réparer. Le résultat de cette enquête sera un film d’environ 3 minutes qui 

fera l’inventaire de tous les points sensibles du canal qui demandent une restauration. 

 

L’ARH Pesqueyroux s’est associée au SICL pour financer le projet. L’association a voulu profiter du 

drone pour commander des prises de vue des points particuliers du canton comme le site du 

théâtre de Mauzac, la chapelle de Saint-Front, la bastide de Lalinde ou, à Saint-Capraise, des vues 

aériennes de l’église, du carré militaire ou du bassin. 

 

Ces petits films et ces photos seront montrés lors des prochaines expositions ou utilisés dans les 

futurs ouvrages à paraître. 

 

 

• BILLARD CLUB « POOL ESPERANCE » 

 

Le 3ème week-end de mars a eu lieu à St Capraise le 12ème tournoi de billard organisé parle Pool 

Espérance et le Tapis Vert de Christian Chevalier.Le samedi,10 équipes se sont affrontées. L’équipe 

finaliste est celle du Sémillon de Bergerac et les vainqueurs sont les Snipper de Creysse. Le 

dimanche, 85 joueuses et joueurs sont venus partager leur passion.Les gagnants sont Cédric 
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Blanchard et Stéphane Moreau du club des Why Not de Périgueux.La finaliste du tournoi féminin 

est Cathy Dessaintjean du Pool Espérance et la gagnante Anaïs Dehan du club d’Agen 

Les bénévoles du Pool Espérance ont eu une pensée pour leur ami Jean-Paul Rabier, dit «  le 

grand » disparu récemment. 

 

 

 

• COMITE DES FETES 

 

L’assemblée générale du comité des fêtes s’est tenue le 15 janvier 2014. Le bureau a été reconduit à 

l’unanimité. Le Comité des Fêtes remercie toutes celles et ceux qui sont venus à nos manifestations 

et nous espérons qu’ils seront toujours aussi nombreux. 

La présidente remercie toutes les personnes qui ont participés le jeudi à la fabrication des fleurs 

pour la fête. 

Les acticités recommencent le 1er mai avec la marche et l’omelette à l’aillet. 

   

Dans le cadre de la fête votive 2014 les 26 et 27 juillet,  le Comité des Fêtes souhaite mettre à 

l'honneur les talents des capraisiennes et capraisiens. Vos loisirs sont la peinture la sculpture, la 

ferronnerie, la broderie, la couture, le  tricots, le patchwork, le scrapbooking ou autres, nous 

vous invitons à vous faire connaître au plus vite dans le but d'organiser une exposition de vos 

oeuvres. 

 

 

 

• LES JOYEUX GABARIERS 

 

L’assemblée générale se tiendra le12 avril. 

Les activités de 2013 furent les suivantes : repas du Printemps en avril, paëlla pour la fête des mères 

et repas de la Ste Catherine.  

Sorties à Carcan, Monpazier, Dantcharia et Espelette plus 3 sorties au Pas de la Case en Andorre. 

Club de belote et causerie le jeudi après-midi à14h30 à la salle des fêtes avec petit goûter  qui 

continueront cette année. 

Nous espérons que de nombreuses autres personnes se joindront à nous. Des amis les attendent. 

Le club est ouvert à tous sans condition d’âge. 

Activités prévues pour cette année : 12 avril repas de printemps, 20 mai Fête des Mères paëlla et 

vente des cartes aux adhérents, 1er juin sortie à Dantcharia et Ixtassou, 6 juillet sortie à Arcachon 

journée libre, 7 septembre sortie au Pas de la Case, 22 novembre repas de Ste Catherine,7 décembre 

sortie au Pas de la Case. 

 

 

A toutes les associations 
 

Nous rappelons que le bulletin municipal sort chaque trimestre : premiers jours de janvier, avril, 

juillet, octobre. Vous voudrez bien nous faire parvenir au moins un semaine avant la fin du mois 

précédent toutes les informations concernant vos activités : manifestations et assemblées 

générales, pour faciliter l’organisation et la mise en page du bulletin et respecter la fréquence de 

parution. 

Nous vous remercions par avance de votre collaboration 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

 

 
  

 

 

MANIFESTATIONS LIEU et HEURE ORGANISATEUR 

AVRIL 

 

Samedi 12     Repas choucroute Salle des fêtes -12h Les Joyeux Gabariers 

Samedi 26 Loto Salle des fêtes  

Dimanche 27 Commémoration de la Journée  

de la Déportation 

Stèle de Rebecca Aron (près de 

l’église) -11h 

Municipalité et ASPEC 

MAI 

 

Jeudi 1er Marche 

Omelette à l’aillet 

Départ: salle des fêtes - 9h 

Salle des fêtes -12h 

Le Comité des Fêtes 

Samedi 24 Repas de la fête des Mères-Paëlla Salle des fêtes -12h Les Joyeux Gabariers 

JUIN 

 

Dimanche 1er Sortie Dantcharia & Ixtassou Salle des fêtes Les Joyeux Gabariers 

Samedi 7 Repas moules/ frites Salle des fêtes -20h Le Comité des Fêtes 

Vendredi 20 Feu de la Saint Jean et grillades Trou du Chai -20h Le Comité des fêtes 

JUILLET 

Dimanche 6 Sortie à Arcachon Salle des fêtes Les Joyeux Gabariers 

 

 

 

 

 

 

ETAT CIVIL 
 

 

 

Naissances : 

Gabriel Pierre LAVIGNERIE                    le 7 mars 2014 

Nos félicitations aux heureux parents. 

 

Décès : 

Jean-Paul RABIER                                     le 21 février 2014 

 


