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Chères Saramonaises,  

Chers Saramonais, 

Malgré les contraintes imposées par la 
présence persistante du Covid-19 sur 
notre territoire, Saramon a repris pro-
gressivement ses marques pour renouer 
avec son dynamisme et ses ambitions 
d’amélioration de la vie communale. 

Plusieurs indicateurs encourageants de 
reprise économique et sociale ont vu le 
jour sur cette année 2021 grâce à 
l’investissement partagé des commer-
çants, artisans, particuliers et élus.  

Nous sommes heureux d’annoncer la 
promesse à court terme d’une améliora-
tion de notre cadre de vie grâce à l’ou-
verture de nouveaux commerces, la 
mise en service prochaine d’un pôle de 
santé au cœur du village et la reprise 
progressive des activités sportives et 
culturelles au sein de nos associations 
locales.  

Plus encore, la création d’un lotissement 
éco-responsable route de Seissan pro-
met la venue de nouvelles familles au 
sein du village garantissant le maintien 
de la vie au cœur de Saramon. L’attrac-
tion de notre village est d’ores et déjà 
visible comme en témoigne l’augmenta-
tion importante du nombre de permis 
de construire déposés cette année et  

 

 

dont nous devons être fiers. Pour ces 
nouvelles familles comme pour les an-
ciennes, la municipalité doit se montrer 
à la hauteur des attentes de chacun. Nos 
prochaines actions consisteront à ache-
ver la mise aux normes des sanitaires et 
l’agrandissement de la cantine, à termi-
ner la rénovation énergétique du bâti-
ment de l’école maternelle et à parfaire 
la sécurisation de l’école primaire afin 
d’accueillir nos enfants dans des condi-
tions optimales. En conclusion, nous 
avons l’ambition de croire que l’année 
2022 s’inscrira dans la continuité de nos 
engagements passés dans l’idée d’offrir 
à l’ensemble des villageois un cadre de 
vie toujours meilleur. 

Et pour prouver encore notre volonté 
d’être un village bien dans son temps, 
nous rappelons à chacun la possibilité 
de suivre l’ensemble de nos actions via 
l’application panneau pocket téléchar-
geable gratuitement sur vos portables 
et qui enregistre, depuis un an d’exis-
tence, plus de 20 000 consultations. 

Le Conseil Municipal se joint à moi pour 
vous souhaiter de bonnes fêtes et vous 
présenter nos meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année 

 
Eric BALDUCCI, Maire de Saramon 

Vœux 2022 
Eric Balducci, Maire de Saramon et les élus ont le plaisir 

de vous convier aux vœux de la municipalité  

Samedi 8 janvier 2022 à 18h00 

Salle des Fêtes  

 

Pass sanitaire et masque obligatoire 

Saramon Infos  
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Après 8 mois de travaux, les premiers patients ont franchi la porte du pôle de santé et sept praticiens sont en cours d’installation : nous 

leur souhaitons la bienvenue !  

Docteur Gaëlle LAGUARRIGUE Médecin généraliste - Sur rendez-vous - 05.62.05.50.63 

Moksha CALMELS Ostéopathe adultes, enfants, nouveaux nés et femmes enceintes. Sur rendez-vous 06.23.95.59.67 ou Doctolib 

Julie BAURES, Nathalie CANSIER, Sandrine CARSALADE, Hélène LARROQUE, Jean-Louis TORNE  Infirmiers(res) 05.62.65.45.57 

Sophie RIGAL - Podologue, Pédicure 06.37.06.25.41 

Hugo LOUBAT - Shiatsu, Hypnose Ericksonienne - 06.23.58.90.18 

Valérie PAQUEREAU - Psychologue clinicienne spécialisée dans l’enfance et l’adolescence, danse-thérapie - 06.64.71.35.25 

Francis ZUAMABAR - Socio-psychologue - 06.12.25.11.29 

Angiolina BEDARD - Psychologue - entretien clinique, psychothérapie enfants, adolescents et adultes - 06.95.84.37.71  

 

Les psychologues travailleront en collaboration. 

Une deuxième phase de travaux, au niveau du cabinet médical actuel, démarre et se terminera au printemps prochain pour y accueillir un 
dentiste. 

 

 

 

 

Vie de la Commune 
Saramon Infos 

POLE DE SANTE 

Coût des travaux : 630 000 € HT subventionnés à 78 % : Etat, FNADT, Région, Département, Communauté de Communes (3CAG) 

La cantine fait peau neuve ! 

Une extension de la cantine est en cours afin de donner à 

nos enfants plus d’espace et de confort. 

Les menuiseries et le chauffage seront remplacés et de 

nouveaux sanitaires seront créés afin de répondre aux 

normes PMR (Personne à Mobilité Réduite). 

Zone d’agrandissement 

Coût des travaux : 105 000 € HT subventionnés à 49 % :  

Etat, Région, Département, Communauté de Communes (3CAG) 
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Vie de la Commune 
Saramon Infos  

RENOVATION ENERGETIQUE 

Le lotissement « Quartier la Croix Rouge » continue sa transformation. 

Après les travaux de terrassement et de réseaux, place à la matérialisation de la 

voirie suivie de la plantation d’arbustes et de végétaux. Aux dernières  réunions 

de chantier,  ce projet devrait voir son complet aboutissement pour la fin du 

premier trimestre 2022 si les conditions météo ne viennent pas contrarier 

l’échéancier. 

LOTISSEMENT 

Dans le cadre du plan de relance rénovation  

énergétique nous avons engagé des travaux 

sur l’école et la mairie. Le système de 

chauffage actuel (chaudière fuel) a été rem-

placé par la mise en place de deux pompes  à 

chaleur.  

La prochaine étape sera le remplacement 

des menuiseries de l’école maternelle et de 

la mairie. 

Coût des travaux 33 000 € HT, subventionnés à 40 

% par l’état. D’autres demandes sont en cours.  
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Saramon a été retenu par la Région Occitanie dans le cadre du programme « Con-
trat Bourg Centre ». Le rôle central de la commune dans son environnement et 
bassin de vie a été reconnu.  

Accompagné financièrement par la Région, une étude lancée avec le cabinet LUP 
est en cours. Une analyse du territoire, en concertation avec les habitants, permettra de dégager un bouquet de 
dispositifs dans le cadre du projet de développement et de valorisation de notre village. Cela aboutira à l'élabora-
tion d'un programme opérationnel pluriannuel d'actions à mener. 

Vie de la Commune 

DEVELOPPEMENT LOCAL 

Saramon Infos  

PANNEAU POCKET  

L’application Panneau Pocket, proposée à l’ensemble des administrés,  rencontre un franc succès. Suite à sa mise en 

place début juillet 2020,  près de 262 smartphones ont mis SARAMON en favoris (69% des foyers de la commune). 

À ce jour le nombre de lectures  est de 20 043 ! Nous vous rappelons que cette application est gratuite et simple à 

installer. 

Concertation publique - quelques retours  
Plus d’une centaine de réponses au questionnaire lancé par l’agence LUP 

 

Zoom sur les pratiques en matière de mobilité 

70% des répondants estiment que l’accessibilité automobile et le stationnement sont satisfaisants. 
85% des répondants qui habitent Saramon vont parfois dans le centre à pied ou à vélo. 

 

Cadre de vie - Espaces publics 

Place Centrale : un espace à fort potentiel dont la nécessité du réaménagement semble faire consensus : pour les 2/3 des répon-

dants, il s’agit de l’espace sur lequel il faut intervenir prioritairement pour améliorer l’attractivité de Saramon. 

Selon vous, pour améliorer la place Saint-Joseph (entre l’école et l’église), il faudrait d’abord : 
Plus de végétation - Mettre en valeur l’Eglise - Plus de mobilier - Piétonniser 

 
Selon vous, pour améliorer la Place Centrale il faudrait d’abord : 

Plus de végétation - Valoriser les bâtiments - Plus de commerces 
 
Dans votre quotidien, qu’est-ce qui fait que vous appréciez vivre ici ? 

Le cadre (nature, patrimoine...) - les commerces et services - la vie associative et culturelle 
 

Vitalité - Commerces et services 
 

Un maillon de services et commerces à l’écart des grands pôles lui confère un rôle fort en termes de commerces 
du quotidien. 
 
Quels commerces ou services vous manquent le plus à Saramon ? 
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Saramon Infos 
Vie de la Commune 

 
Cette année, 107 élèves sont inscrits à l'école de Saramon, 34 en maternelle et 73 en 
élémentaire. 
 
Mme Bénédet assure la direction et enseigne en classe de CP, elle est remplacée le lundi 
par Melle Monlor. Dans l'équipe enseignante, on retrouve, en maternelle, Mme Manson 
dans la classe de TPS/PS/MS et Mme Ritouret dans la classe de GS. Mme Bonnotte exerce 
dans la classe de CE1/CE2 et Mme Laveran dans la classe de CM2. Mme Esquerré a rejoint 
l'équipe dans la classe de CM1 et Mme Pezzoli travaille à mi-temps avec Mme Manson. 
 
Melle Demblans et Mme Cazaban sont ATSEM dans les classes de maternelle. Mmes Bur-
gersdik, Neau et Sichi sont AESH et accompagnent les enfants à besoins éducatifs particu-
liers. Gabriel Giavarini et Mélanie Cecco effectuent un service civique à l'école. 
 
Cette année sera placée sous le signe du sport avec la labellisation génération 2024 de 
l'école, la présence de Charles Foulatier (ETAPS à l'école) et la participation de l'USEP : 
journée du sport scolaire et intervention de l'association Rebond en septembre, sortie 
vélo jusqu'au bois de St Elix pour les élèves de cycle 2 en octobre, parcours pour la se-
maine de la maternelle en novembre, deux jours vélo au printemps pour les CM2 et 
comme tous les ans l'apprentissage de la natation en septembre et en juin à la piscine de 
Gimont. 
 
Des activités culturelles et artistiques ainsi qu'une classe découverte pour les cycles 2 
sont également prévues. L'école participera au projet d'implantation du rucher pédago-
gique proposée par Benoit Salers. 
 
Les enseignantes remercient la municipalité, les parents et l'Association des Parents 
d'Elèves pour leur implication dans la vie de l'école. 
 
Les inscriptions pour les enfants nés en 2019 se feront en mairie dès le mois de février. 
Pour les enfants nés en 2020, merci de contacter l'école. 

L’ECOLE 

Le bureau de l'Association des Parents d'Elèves tient à remercier tous les parents et toutes les personnes extérieures qui nous ont suivis 
lors des rares manifestations ainsi que le Centre de Loisirs, les maîtresses et les élèves pour leurs créations de noël vendues sur le mar-
ché.  

Malgré la crise sanitaire, nous avons eu la chance de maintenir les marchés de noël, véritables succès, grâce à vous, en décembre 2020. 
C'est avec un réel plaisir que nous organisons ces marchés qui permettent de contribuer aux différentes dépenses des enfants scolarisés 
à l'école de Saramon : sorties, voyage scolaire, aide pour le loto… 

A contre-coeur, nous avons dû annuler la kermesse de l'école, le carnaval, la bourse aux jouets prévus au cours de l'année scolaire. Aussi, 
l'Association a tenu à offrir en fin d'année des places d'entrées aux enfants et à l’équipe éducative à la base de loisirs de Saramon. Nous 
espérons avoir ravi tout le monde. 

Nous aimerions apporter des modifications à notre fonctionnement afin de pouvoir réaliser le maximum d'évènements pour nos enfants. 
Une petite surprise les attendra pour leur plus grand bonheur. Avec bon cœur, nous tâcherons de maintenir ces manifestations ou d'en 
créer de nouvelles, malgré le contexte actuel. 

En dépit des contraintes ou des modifications des évènements prévus, vous pourrez suivre toutes les informations grâce à notre page 
Facebook APE SARAMON et/ou nos différentes publicités. 

Ensemble continuons à nous mobiliser pour nos enfants. Rendez-vous dès à présent aux marchés de Noël les 4-11 et 18 décembre 2021. 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 
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Saramon Infos 
Vie de la Commune 

 

 

 

Les Mômes des Coteaux de Saramon ont pu profiter de multiples activités spor-
tives plus ou moins connues comme le dodge ball, le tchoukball, le badminton, 
le rugby avec l’association Rebonds ou le yoga afin de calmer le corps et l’esprit. 
Petits et grands ont également tenté de ne pas perdre le nord lors des ateliers 
de courses d’orientation autour du lac et ont pu aussi profiter de leur environ-

nement proche avec des 
balades à thème.  

Les petits artistes ont été 
mis à contribution avec 
les concours de dessin ayant pour thèmes « la sécurité routière » ou « Les héros du 
quotidien », et bien évidemment les tant attendues décorations de Noël. En cette fin 
d’année, les petits gourmands joueront du rouleau à pâtisserie et vous feront goûter 
leurs créations culinaires que vous retrouverez sur les marchés de Noël au stand de 
l’Association des Parents d’Elèves. 

Les vacances des plus jeunes ont été rythmées par de nouveaux thèmes ! « A l’an-
cienne » nous a permis de découvrir comment vivaient et s’amusaient nos parents et grands-parents : initiation au palet gascon, élastique, 
billes…Merci au Musée Paysan de Simorre pour son intervention sur les pratiques d’antan ! D’autres sujets comme le « Fait maison » avec la 
visite de l’abbaye de Boulaur et l’intervention d’Anne Sintes, l’apicultrice locale, les petits 
artistes marqués par l’initiation à la pratique du fusain avec Sophie Fortier-Quantin et le petit 
concert privé du groupe Combo Jazz. Les Mômes ont également redécouvert « Mon village » 
par une randonnée pédestre sur les coteaux et une visite guidée sur le Saramon du siècle 
dernier ! D’autres sorties et moments conviviaux ont aussi été appréciés cette année chez les 
3-10 ans : les acrobaties à Pyrénées’Hô, les gigantesques robots de la Halle aux machines de 
Toulouse, les concerts privés de Combo Jazz et d’Evelyne Bigotto, l’initiation à la quille au 
maillet avec le Foyer Rural de Saramon, , la visite de la Cité de l’Espace et dernièrement, de la 
majestueuse grotte préhistorique de Gargas et ses magnifiques peintures datant d’environ 
26 000 ans ! 

Les Ados de la Gimone…ont été mis à contribution lors des Chantiers Loisirs Jeunes estivaux. 
Trois semaines intenses durant lesquelles 24 jeunes des coteaux de la Gimone ont été me-
nuisiers, avec la création de magnifiques jardinières en planches de palettes que vous retrou-
verez bientôt aux abords de la cantine. Puis peintres, pinceaux en main, ils ont participé à l’entretien de la très loooongue rambarde en fer 
forgé présente sur l’artère principale du village. Leurs efforts ont bien évidemment été récompensés par de multiples voyages et activités : 

mini-séjours, randonnée et découverte de la spéléologie à Saint-Antonin-Noble-Val, rafting et disque-golf dans 
les Pyrénées avec les jeunes de l’association Rebond . L’été s’est terminé par une sportive descente en trotti-
nette-cross à Peyragudes. Un grand merci à tous ces jeunes pour leur investissement ! En cette fin d’année 
c’est un projet « intercommunal » qui est à signaler. Les jeunes du territoire se sont rencontrés afin d’élaborer 
le programme de leur futur séjour montagne qui se déroulera en février 2022…Le Label Eco-Centre de Loisirs 
a été obtenu pour la première fois en 2019 et récompense chaque année le centre de loisirs pour les actions 
mises en place durant l’année autour des thématiques suivantes : Biodiversité, déchets, activités physiques, 
alimentation, eau et énergies. Nous sommes accompagnés dans cette démarche d’amélioration continue par 
le CPIE Pays Gersois..  

UN GRAND MERCI aux bénévoles et aux associations locales pour leur participation à la vie du service Enfance 
et Jeunesse. MERCI à Monique Sansas toujours au rendez-vous les mardis et jeudis soirs pour mener l’aide aux 
devoirs du CP au CM2. MERCI à La Petite Ecole de Mamilou pour ses ateliers de journalisme en cette fin d’an-
née. MERCI au Foyer Rural de Saramon pour l’initiation à la quille au maillet. MERCI à Evelyne Bigotto pour 
son intervention musicale lors de la journée « Peace and love ». MERCI à Sophie Fortier-Quantin pour son 
atelier d’initiation au fusain et à l’intervention d’LM Danse dans le cadre de la semaine « Art ». MERCI à Alain 
Housieau, vétérinaire, pour la visite de la clinique et la découverte de son métier lors de la semaine « Super 

Héros » . MERCI à Anne Sintes, apicultrice, pour son intervention ainsi qu’aux sœurs de l’Abbaye de Boulaur de nous avoir accueillis et mon-
tré leurs savoir-faire. MERCI au club de couture pour sa proposition d’atelier que nous espérons mettre en place rapidement et à l’année 
prochaine pour de nouvelles collaborations. 

CENTRE DE LOISIRS 
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L’office de Tourisme Coteaux Arrats Gimone et le Comité Départemental de la Randon-
née pédestre du Gers ont inauguré le 12 novembre un nouveau sentier de randonnée 
labélisé PR (petite randonnée) sur la commune de Saramon. Cette boucle qui s’intitule 
«De l’abbaye au Lac» relie le village de Saramon à celui de Boulaur. Ce circuit de 10 km 
vous offrira de magnifiques points de vue sur l’Abbaye de Boulaur, le village de Sara-
mon et les paysages environnants. Le niveau de la randonnée est assez facile. Prévoyez 
environ 3h pour faire la boucle. Cette randonnée est également réalisable en VTT. Vous 
retrouverez le tracé de la randonnée en ligne sur le site de l’office de tourisme Coteaux 
Arrats Gimone www.tourisme-3cag-gers.com. Une fiche au format Topo guide est éga-
lement disponible à la vente (1€10) dans les bureaux d’information touristique de Gi-
mont et de Simorre. Rendez-vous à la base de loisirs pour prendre le départ de cette 
nouvelle randonnée ! 

Communauté de Communes - Vie des Associations 

TOURISME 3CAG 

LA RONDE DES EXPOS 

La Ronde Des Expos, 8ème édition de cette biennale des arts  a eu lieu du 6 au 15 août. Pour la première fois, la Salle des Fêtes s’est trans-

formée en une galerie éphémère. 9 artistes  de qualité ont présenté leurs œuvres, dont 4 saramonais : Sophie Dardenne,  Violaine Feré, 

Dorota Malinovska, Nathalie La Hargue et Christian Lothspech. Un grand succès avec près de 900 visiteurs qui sont venus admirer les créa-

tions. Rappelons le principe : 9 communes organisent simultanément  une  exposition. Un véritable circuit artistique qui permet d’installer 

et de faire découvrir l’art et les artistes dans nos coteaux. Prochain rendez-vous : Août 2023 !  

Saramon Infos  

Nouveauté : la fiche Topo Guide du premier sentier au départ de Saramon : «En Passant par Saint Elix » est désormais disponible à la 
vente dans les bureaux d’information touristique de Gimont et Simorre. 
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Vie des Associations 

 
 

Jeunes aînés...et moins jeunes… Le club Entr’Amics propose à ses adhérents au nombre de 80 actuellement de se rencontrer, d’échanger 
et de maintenir un lien social au  travers 
 
         d’activités physiques : gym douce le lundi de 15h30 à 16h30 avec Aurélie Baraldo 
                                                   marche-promenade le jeudi de 14h à 15h (rendez-vous devant la salle du club) 
 
         d’activités de loisirs : belote  le mardi à 14h00 
                                                 atelier créatif /jeux divers le jeudi à partir de 14h 
                                                 loto ouvert à tous, le mardi à 14h30,  tous les deux mois 
 
         d’ateliers de promotion et de prévention de la santé ; de prévention routière, vols et arnaques 
 
         d’activités culturelles : sorties d’une journée avec visite de sites naturels, de monuments, de musées 
 
          Et n’oublions pas nos repas  d’anniversaires trimestriels ! 
 
Nous vous invitons à maintenir des relations régulières : venez nous rejoindre, nous nous ferons un plaisir de vous accueillir. 
 
        La Présidente, Arlette Augé     Contact : 05 62 65 41 78 ou 06 32 35 97 38 

2021 a vu l'activité du Combo Jazz 124 se développer malgré les conditions sanitaires défavorables. 
En effet, les répétitions ont pu se tenir par l'intermédiaire des systèmes informatiques à distance durant les périodes de confinement. 
C'est ainsi que différents concerts ont pu avoir lieu dès l'amélioration de la situation avec un concert à la salle des fêtes de Saramon le 16 
juillet durant lequel chacun a pu assister, outre les prestations de l'orchestre local, mais aussi le groupe de musique brésilienne  AGUA DE 
CÔCO composé d'Aldo Guinart , jazz man connu et reconnu sur Toulouse, de Julie Chef (guitare sept cordes) , de Lionel Dos Santos 
(cavaquinho et guitare portugaise) et Pascal Sansas (trompette, cornet et bugle). 
Dans le même esprit, lors d’un concert, le COMBO JAZZ 124 accompagnera NICOLAS GARDEL issu des classes de jazz du Conservatoire Supé-
rieur de Paris au sein duquel il a eu l’opportunité de travailler avec des musiciens renommés. En 2005 il rejoint le prestigieux Big Band de 
l’Armée de l’Air dirigé par Stan Laferrière. 
COMBO JAZZ 124 s'est aussi produit lors du festival " jazz in Marciac" au mois d'août 2021 ainsi qu'à Gimont halle centrale en septembre. A 
chacune de ces manifestations les spectateurs étaient nombreux et enthousiastes et parfois, même dansaient. 
Pour les fêtes de fin d’année, l’orchestre convie les élèves de l’école primaire à participer, à une initiation musicale et particulièrement à la 
musique jazz. A cette occasion, les enfants interprèteront des chansons et seront accompagnés par les musiciens.  

Saramon Infos  

COMBO JAZZ 124 

CLUB ENTR’AMICS 
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2021 : encore une année tronquée 

   Depuis l’écriture de l’article pour le Saramon Infos 2020, nous avons connu reconfinements et couvre-feu. 

Ainsi dès novembre de l’an dernier, nouvel arrêt brutal de nos activités ; les concerts de Ste Cécile 2020 et de 

St Victor 2021 sont passés à la trappe. Début septembre de cette année a vu la reprise tant espérée de nos répétitions, mais encore sous 

conditions : pass sanitaire obligatoire et maintien des gestes barrières. Même si un relent d’incertitude plane toujours, la Société Philharmo-

nique s’est préparée activement pour ses prestations : cérémonies du 11 novembre, concert et messe de Ste Cécile (et son banquet, bien 

sûr) les 19 et 20 novembre. Un public fourni et enthousiaste a répondu présent lors du concert et a balayé quelques craintes légitimes quant 

aux contraintes sanitaires. Il a été aussi généreux et permettra de remettre un chèque conséquent pour le téléthon 2021. Durant l’entracte, 

M. le Maire, Eric BALDUCCI, a remis « officiellement », et amicalement, cinq diplômes et médailles à cinq membres : 3 de Bronze pour 20 

années d’activités musicales au sein de société(s) fédérée(s) à la CMF et 2 en Or pour 40 années. Un pot de l’amitié convivial clôturait cette 

soirée musicale. 

 En préparation pour 2022 : un concert chez nos voisins de Sémézies début janvier, cérémonie du 8 mai, puis, naturellement, le concert et 

notre participation à la procession durant les fêtes votives de la St Victor. Après la trêve estivale, ce sera le retour de notre activité autom-

nale traditionnelle. 

Au seuil de 2022, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et nous vous présentons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

Jean Pierre DAURIAC, Président  

Vie des Associations 

LA SOCIETE PHILHARMONIQUE 

Association des Artisans  

Commerçants et Professions Libérales 

Cette année 2021 a été difficile à cause des confinements et des restrictions imposées. 

Ni l’Assemblée Générale en avril, ni le triathlon du 1er mai n’ont pas pu avoir lieu. 

Pour la fête des mères 2021, l'association a offert 3 bons d'achat d'une valeur de 100€ à utiliser dans les commerces de Saramon, adhérents 
à l'association. 

Les bulletins de participation à cette animation commerciale ont été mis à disposition dans ces commerces. 

En l'espace de 8 jours, 740 bulletins ont été remplis pour gagner ces bons d'achat.  

Le tirage a eu lieu en présence de la presse.  

Les 3 gagnantes sont :  

 Mme Agnès Vaast  habitante de Saramon 

 Mme Danielle Biffi  habitante de Castelnau-Barbarens 

 Mme Vanessa Fernandez habitante de Simorre 

Pour une première, nous sommes très satisfaits de la participation et de sa réussite. 

Le marché nocturne a été annulé, trop compliqué à mettre en place en raison des contraintes liées à la COVID 19. 

Le 18 novembre a eu lieu notre Assemblée Générale.  

Prochaine manifestation, le marché de Noël  samedi 18 décembre. 

Saramon Infos  
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Vie des Associations 

 

Avec plus de 140 adhérents, le Foyer Rural rattaché à la Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Gers, propose de nombreuses 
activités dans plusieurs domaines : 

Sportif : Gymnastique tonique, stretching postural, ping-pong, randonnées (une par mois et des randonnées à thème : Oiseaux, Ci-
trouille, Galette), jeux de Quilles gasconnes 

Artistique : atelier Chant-choral, Broderie et loisirs créatifs, Couture et tricot 

Culturel : Atelier de langue gasconne, scrabble 

Des manifestations ou actions ponctuelles sont également organisées : Chanson française, Téléthon, Théâtre… 

En plus de ces onze sections, le Foyer Rural proposera au cours de l’année 2022, une section Rucher Pédagogique. 

Des apiculteurs amateurs et motivés s’activent actuellement autour d’un projet de création de ce rucher à destination des enfants et des 
adultes. 

Ce projet initié par Benoit Salers, validé par la Mairie et le C.A du Foyer Rural nous semble très intéressant sur le plan environnemental 
car la création d’une zone plantée d’arbustes et de plantes mellifères est favorable au développement et au maintien de la biodiversité. 

De même, la connaissance du monde des abeilles et de la faune voisine ne peut qu’inciter à respecter notre environnement et s’inscrit 
parfaitement dans les préoccupations actuelles de nos sociétés. 

Nous souhaitons ainsi apporter notre modeste contribution aux actions engagées au-delà de nos territoires locaux. 

FOYER RURAL 

Saramon Infos  

Section RUCHER PEDAGOGIQUE 

Le Rucher Pédagogique va se situer près du lac sur un terrain communal. 
Son objectif est de participer au développement de la biodiversité à travers des ruches,  en 
collaboration étroite avec les Ecoles Locales et le Centre de Loisirs. 
Vous souhaitez :  

- participer à la plantation de haies mellifères, de plantes aromatiques 
- découvrir le monde des abeilles 
- agir pour le développement de la biodiversité 
 
Rejoignez-nous !  

 
Contact :   Benoit Salers : 06 08 87 11 86 ou lesabeillesdesaramon@gmail.com 
  

mailto:benoit.salers@gmail.com
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LA BOULE LYONNAISE 

Vie des Associations 

Pour la deuxième année, toutes nos  compétitions ont été annulées et la saison sportive 2020/2021  s'est terminée 
au 15 septembre  comme elle avait commencé. 
Depuis cette date départ de la nouvelle saison 2021/2022 , le calendrier a pu être établi. Les compétions ont repris, 
avec bien sûr le respect des règles sanitaires en vigueur. 
Nous avons recommencé les entraînements en extérieur et le vendredi soir dans la salle multisports à partir de 
20h30. 
Le jeudi 23 septembre participation à la journée Nationale du sport scolaire, avec l'école primaire de Saramon. 
 
Dernier  week-end  de septembre les 3 jours de la Boule Lyonnaise :  
 
Vendredi 24, l’Assemblée Générale a réuni l'ensemble des adhérents qui ont tous souhaité reprendre la nouvelle licence. 
Samedi 25, une journée initiation découverte tout public s’est déroulée pour les adultes et les jeunes. 
Dimanche 26, un concours amical a été organisé à la mêlée, en présence des jeunes de l'école de boules. A 12h 30, arrêt des parties, 
pause apéro et une très bonne paëlla a réuni adhérents et sympathisants avant la reprise des activités vers 15h. 
 
Nous participons au championnat des AS, qualificatif pour la région Occitanie, avec les clubs de : AURADÉ, AUCH, LOMAGNE , SAMATAN 
et VIC-FEZENSAC. 
Pour la troisième année consécutive, La Boule Lyonnaise a reçu le Label 
Développement de la Fédération Française du Sport Boules, un di-
plôme et une aide financière. 
                                                                                                                  
Espérons que cette année toutes les compétitions pourront avoir lieu. 
Le concours Régional de Saramon est prévu le 8 Mai 2022. 
 
Le meilleur accueil sera réservé à toutes les personnes adultes, jeunes 
H/F souhaitant découvrir cette activité  en loisir ou en sport de compé-
tition. Contact : 
 Marcel ESCALAS  06.80.25.36.22  marcel.escalas@orange.fr 
 Michel FAURE       06.29.49.30.31 fauremichel32@orange.fr 
                                                

ASSOCIATION DE CHASSE  

« Des hauts et des bas... » 

 

La société de chasse la Saint-Hubert des 2 vallées est devenue Association à part entière du même 
nom (regroupant les communes de Saramon et Sémézies-Cachan) en 2019. Ce changement administra-
tif est logique compte tenu de la baisse de son effectif (départ massif des anciens, désintéressement 
des jeunes) et des frais engendrés. 

   L’Association est animée par M. Alain Pujos son président, agriculteur, comme M. Paul Burgan sur 
Sémézies-Cachan, afin que soient respectées les valeurs de propriétaire terrien, face à la chasse loisirs. 

Louis Bonaldo est le coprésident responsable technique et organisateur des différentes battues grou-
pées en GIC (1) L’objectif principal est la lutte contre les dégâts aux cultures des agriculteurs (payés par 
les chasseurs) et les accidents de la circulation occasionnés par la prolifération du grand gibier (sanglier 
et chevreuil). Il faut maintenir chez nous cette action  avant que cette tâche ne tombe dans le domaine 
de l’Etat via la Fédération des Chasseurs, avec l’organisation de battues administratives sous contrôle des louvetiers. 

Profitant de cette publication, il est bon de rappeler que l’association repose uniquement sur la collecte des droits de chasser légués 
par les propriétaires ou bailleurs. De nombreux propriétaires terriens ont changé ces dernières années et nous leur lançons un appel 
afin de légaliser ces autorisations de chasser en matière de responsabilité en cas d’incident ou d’accident sur leur propriété. Pour les 
renseignements et actes à remplir, contacter le président ou le secrétaire. 

En conclusion, comme toutes les associations, le nombre d’adhérents est en diminution constante, la société comptait entre 90 et 120 
adhérents il y a 20 ans, aujourd’hui le bureau a du mal à en réunir une trentaine. 

(1) GIC groupement intercommunal : Boulaur, Saint-Martin-Gimois, Saramon, Tirent-Pontéjac 

Saramon Infos  

mailto:marcel.escalas@orange.fr
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Vie des Associations 
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ENTENTE SARAMON SIMORRE 

DE FOOTBALL 

Après le départ de Simorre de notre fusion, le club résiste et se remotive malgré cette période difficile et contraignante. L’arrivée de 

15 nouveaux joueurs locaux redonne un nouvel élan au club. Une quarantaine de licenciés séniors nous permet de conserver deux 

équipes.  

De nouveaux dirigeants et volontaires nous ont rejoints et notre club évolue dans une bonne entente. 

L’école de foot, U7 et U9 s’entraînent à Saramon, les autres catégories sont en fusion Sud Gascogne. 

Toutes les personnes désirant rejoindre le club seront les bienvenues : joueurs, dirigeants, bénévoles ! 

Contact : René Dastugue : 05.62.65.45.87 

La première équipe de foot de SARAMON  1940 

De gauche à droite en haut  

Charlot Saint Supéry 

Henri Darolle 

Virgile 

Au milieu  

Paul Dastugue 

René Lartigue 

Pierre Bassat 

Maurice Trémont 

En bas   

René Langlais 

Pierre Dastugue 

Jean Bordes 

Marcel Puyol 

Maurice Barthe 

Au milieu 

Walmy, leur mascotte 
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La section des Anciens Combattants compte 29 adhérents et rassemble des Anciens Combattants de Saramon (21), Aurimont (2), Saint Elix 

d’Astarac (3), Polastron (1), Tirent-Pontéjac (1) et Lartigue (1). 

Comme partout en France la section des Anciens Combattants participe aux commémorations nationales : appel du 18 juin, 8 mai fin de la 

guerre 39/45, 11 novembre célébrant l’ensemble des conflits, le 5 décembre, date officielle des évènements d’Afrique du Nord. 

Le 11 novembre 2021, après 2 ans de célébrations restreintes, le 103ème anniversaire de la guerre 1914-1918 a pu se tenir avec le rassem-

blement citoyen auquel a participé le public. Devant le Monument aux Morts de la commune s’étaient réunis les autorités, le Conseil Munici-

pal, la Section des Anciens Combattants, les enfants et maîtresses de l’école, les gendarmes, les pompiers et la philharmonie. 

Après le dépôt des gerbes et bouquets des enfants, Monsieur le Maire a fait lecture du message de Madame la Ministre déléguée à la Mi-

nistre des Armées. Ce message appelait au devoir de mémoire des disparus de toutes les guerres et en particulier des 16 morts du Mont 

Valérien où le dernier « compagnon de la Libération », Hubert Germain vient d’être inhumé. Il rendait également hommage aux sept 

« Morts pour la France » dans l’exercice de leur fonction, cette année. 

Les enfants de l’école ont fait lecture des noms des soldats morts pour la France inscrits sur les plaques commémoratives du Monument aux 

Morts. La philharmonie a clôturé la cérémonie en interprétant La Marseillaise. 

Le verre de l’amitié attendait les participants à la salle des fêtes. 

ANCIENS COMBATTANTS DE SARAMON 

 
Dimanche 26 septembre 2021: Hommage a  Jean-Marcel Dufour  

seul Gersois mort pendant la guerre de Core e 
 

 

 

 

 

 

 

Réunis autour de la tombe de Jean-Marcel Dufour, les membres de la Fédération « Le combattant du Gers-GR 147 Maginot », conduite par 

son Président, Jean-Louis Tosque, accompagné de Jean-Pierre Salers, Conseiller Départemental et Sophie Fortier-Quantin, adjointe repré-

sentant la municipalité de Saramon, procédaient au dépôt d’une gerbe sous le regard de la famille de Jean-Marcel Dufour. 

 

Commémorations 
Saramon Infos  
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Jean-Louis Tosque rappelle cet épisode de l’histoire. 

 

« Crèvecœur, le « Verdun coréen » 
 

 
« La bataille s’engage à la fin de l’été 1951 et entre dans l’histoire sous le nom de « Crèvecœur », une appellation que l’on doit aux com-
battants américains (« Heartbreak Ridge »). L’attaque débute le 13 septembre, immédiatement après les sanglants combats de la ligne de 
crête baptisée Bloody Ridge, et qui, tout en constituant un excellent observatoire pour l’ennemi, protège l’accès au Bol. Pendant un mois, 
Français et Américains de la 2e division d’infanterie (DI) s’usent pour conquérir cette parcelle de terrain abrupte avant d’emporter la déci-
sion, le 13 octobre. Un combattant français se souvient de la dureté des engagements : « Des cris de tous les côtés appelant les infirmiers, 
des visages ensanglantés. Les bruits assourdissants et le fracas des explosions faisant sauter des rochers et des buttes de terre, là, je me 
posais des questions et n’étais certes pas le seul car dans des moments tels que ceux-là, croyant ou incroyant nous faisions notre prière... ». 
 
À l’issue de l’opération, la 2e DI enregistre la perte de 3 700 hommes – dont 597 tués –, le 23e Regimental Combat Team auquel le bataillon 
français est rattaché compte à lui seul plus de 1 800 hommes hors de combat. Le bataillon français de l’ONU paie lui aussi un tribut impor-
tant : 60 hommes sont tombés et 260 sont blessés. La violence des combats et l’aspect désertique des positions labourées par les obus, 
débarrassées de toute végétation, ne sont pas sans rappeler la Première Guerre mondiale. Le général Monclar, ancien combattant de la 
Grande Guerre, déclare au cours d’une inspection : « Vous pourrez dire à vos anciens que vous avez vécu quelque chose qui ressemble à 
Verdun ! », une déclaration qui n’est pas sans produire son petit effet sur la troupe. 
 
Et le 26 septembre 1951 au matin c'est le tour du bataillon français de monter à l'attaque de "931". Après de furieux combats, l'assaut est 
donné à 14h20. Les blockhaus sont attaqués au lance-flammes. Malgré l'héroïsme des assaillants les blockhaus resteront à l'ennemi. Au soir 
le bilan est lourd, la 3ème compagnie a perdu plus de 100 hommes pour un résultat nul. 8 Octobre 1951, vers 15h, le 1/23 attaque la côte 
851, sans succès. L'ennemi a perdu près de 10000 hommes dans la défense de "Crèvecoeur" mais continue à tenir bon sur la dernière ligne 
de crête "851", les assauts alliés se succèdent, sans résultat, depuis le 15 Septembre. 
C’est dans cette bataille que Jean-Marcel Dufour sera mortellement atteint. 
 
Que son souvenir perdure aujourd’hui dans ce village qui l’a vu naître en 1927, et où il repose depuis. 
Il était né dans ce village Gersois le 25 avril 1927, engagé pour la guerre de Corée, après un précédent engagement en Indochine. 

Il succombera sur cette terre lointaine à vingt-quatre ans et cinq mois. 

Une citation lui a été accordée et à titre posthume la médaille militaire lui a été conférée le 16 avril 1954. 

Nous nous inclinons sur la tombe de Jean-Marcel Dufour, sur son courage et nous saluons ce Gersois qui, à plus de vingt mille kilomètres de 

notre France, a voulu participer au combat pour la liberté d’un peuple agressé, au sein du Bataillon Français, première participation de la 

France au côté de l’ONU. 

Wonju, Chipyong ni, Honchon, Hwachon et Crèvecoeur sont les principales batailles qui ont marqué la Corée du sang de nos soldats du 

Bataillon de Corée. 

4 citations à l'Ordre de l'Armée Française 

3 citations présidentielles américaines 

2 citations présidentielles de la république de Corée 

1 898 citations individuelles 

Démontrent la valeur de cette jeune unité. 

Sept disparus, douze prisonniers de guerre, 1350 blessés dont certains plusieurs fois, et 18 Coréens du sud intégrés à l’unité et deux cent 

soixante-neuf soldats, sous-officiers et officiers morts au combat pour la France dans le cadre de l’ONU attestent de l’ardeur des combats. » 

 

Commémorations 
Saramon Infos  
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MANIFESTATIONS 2021-2022 

L’épidémie nous contraint encore une fois à la prudence.  

Retrouvez les dates des manifestations à venir sur Panneau Pocket, sur le site internet 

www.mairie-saramon.fr 
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Amicale des Anciens Combattants : André Girard - 05.62.65.41.52 

Amicale des Sapeurs Pompiers : Pascal Labergue - 05.62.67.69.42 

Association des Parents d’Elèves : Joanna Mouret - 06.08.56.83.54 

Ball-trap : Patrick Brana - 05.62.65.39.29 

Boule Lyonnaise : Michel Faure et Marcel Escalas - 05.62.67.53.96 

Combo Jazz : Daniel Florczak - 06.08.89.17.47 

Comité des Fêtes : Francis Cavasin - 06.48.45.94.88 

Entr’Amics : Arlette Augé - 05.62.65.41.78 

Commerçants, Artisans et Professions Libérales : Odile Salers - 05.62.65.44.69 

Ecole de musique : Michel Dauriac - 05.62.65.47.98 

Foyer Rural : Régine Chartier - 07.87.04.35.14 

Gaule Saramonaise : Philippe Durante - 06.08.98.65.49 

Les Musicales des Coteaux de Gimone : Jacques Serin - 06.74.96.81.09 

Pétanque des deux clochers : Alexandre Rubio - 06.09.87.71.76 

Les Rabbits (Football loisirs) : Anthony Favorel - 06.48.74.79.88 

Société de Chasse Saint Hubert : Alain Pujos - 05.62.65.43.07 

Société Philharmonique : Jean-Pierre Dauriac - 05.62.65.38.72 

Entente Saramon Simorre (Football) : René Dastugue - 05.62.65.45.87 

Tennis Club de la Save : Eddy Poirier - 05.62.62.52.11 

ASSOCIATIONS SARAMONAISES 


