Lettre d’information N°10

avril 2020

À Clairac, Bordeaux, Paris ou Amsterdam, en France, en Angleterre, en Irlande ou aux États-Unis, nous
sommes, vous êtes confinés. Que vos activités professionnelles continuent ou qu'elles soient au repos,
que vous soyez en télétravail ou actifs hors de chez vous, nous tenions à faire un signe pour vous dire
d'abord que nous pensons à chacun de vous et à vos proches, mais aussi que notre Société continue à
être active, comme elle peut.
Nous avions envisagé une assemblée générale le 20 avril prochain ; bien entendu, il ne serait pas
raisonnable de maintenir cette date. Nous voudrions bien sûr que cette crise cesse demain, mais nous
savons que nous ne pouvons engager l'avenir. Aussi, nous reviendrons vers vous dès que possible pour
vous proposer une nouvelle date.

Bientôt, un nouveau plan de Clairac
Cet hiver, avec le Tiers Lieu - La Halle, la mairie et Val-de-Garonne, il a été décidé de réaliser un nouveau plan de
Clairac qui puisse être distribué aux touristes, toujours plus nombreux, et faire la promotion de notre village au-delà
de notre vallée. La conception nous en a été confiée, ce dont nous sommes fiers. Un graphiste professionnel y
travaille d'arrache-pied pour pouvoir le faire imprimer dès que le virus sera derrière nous. Il s'agira d'un dépliant (au
format A3 une fois déplié), qui proposera sur une face un plan de Clairac où seront mis en avant une douzaine de
sites patrimoniaux d'exception, chacun d'eux étant commenté et illustré. Au verso, un résumé de la riche histoire de
Clairac et les informations pratiques d'usage. Ce plan sera également disponible en téléchargement sur notre site et
celui de la mairie.
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Et pourquoi, pendant ces journées de confinement, ne pas découvrir les nouveautés du site web des amis,
régulièrement enrichi par Michel ? Une seule adresse : www.amisdeclairac.com

L'abbaye, d'un œil neuf, dans la revue Le Festin
Si beaucoup de commerces sont fermés, les marchands de journaux restent ouverts. Alors pourquoi ne pas
aller visiter le vôtre pour y acquérir le dernier numéro du trimestriel artistique de Nouvelle-Aquitaine, Le
Festin : un long article de 7 pages y retrace les grandes heures de l'abbaye de Clairac, de sa fondation
légendaire (et abusive) par Pépin-le-Bref à nos jours.
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Depuis le début de l'année, la Société des amis de Clairac a accueilli de nouveaux adhérents ; vous
avez également été nombreux à renouveler votre adhésion même si... ce n'est pas encore le cas de
tous ; mais il n'est pas trop tard pour bien faire !
Mais hélas, ces derniers jours, trois adhérents nous ont quitté, illustrant par leur diversité la qualité de
votre soutien et votre fidélité. Agriculteur de conviction, René Carletti représentait l'essence même du
Clairacais de toujours, engagé dans la vie de son village ; présidente de la fondation francoaméricaine The First Alliance, l'Honorable Carole Brookins nous avait quant à elle généreusement
montré qu'une initiative comme la nôtre méritait d'être soutenue par tous ; Parisienne qui avait visité
Clairac il y a quelques années, Nicole Neltner était à nos côtés par "simple" amitié. Un grand merci à
eux trois.

Dans un peu plus d'un an...
fêtons "les 400 coups de Clairac" !
Du 23 juillet au 5 août 2021, préparez-vous à fêter le
400e anniversaire du siège de Clairac par l'armée du
jeune Louis XIII. Pendant deux semaines projection,
concerts, parade, chasse au trésor, banquet
médiéval, matérialisation des anciens remparts,
conférences... Voici quelques-unes des animations
que nous prévoyons et pour lesquelles nous aurons
besoin de vous, et aussi du soutien de la région, du
département ou de la ville... Faites-nous part de vos
idées sans tarder !
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J’adhère à la Société des amis de Clairac !

Siège : Mairie de Clairac – Hôtel de ville – 47320 Clairac
Téléphone: 06 82 33 61 90
Email : contact@amisdeclairac.com
Site web : https://amisdeclairac.com
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’adhésion 2020

À renvoyer par poste accompagné de votre chèque, ou en complément de votre virement bancaire à notre trésorier :

Michel LAJOIE, 7 place Serres, 47320 CLAIRAC.

Nom : ………………………………………... Prénom : ………………..……...................
Email : ……………………………………………………….. @ ……………………………...
2ème Email (pour les couple) : ………………………….. @ ……………………………...
Adresse postale : ...…………………………………………………………………………….
Complément d’adresse : …………………………………………………………………….
Code postal : …………………….…… Ville : ………….……………………………….…...
Téléphone : ……………………………
Adhère à la Société des amis de Clairac en tant que :
 Membre actif (10 €)

 Couple (15 €)

 Membre donateur (30 €)

 Membre bienfaiteur (à partir de 50 €)

 Paiement par chèque à l’ordre de la Société des amis de Clairac.
 Virement au compte de la Société des amis de Clairac,
IBAN : FR76 1330 6003 9123 0827 5260 969
À ………………… le ………….….

Signature :

Société des amis de Clairac. Mairie de Clairac – Hôtel de ville – 47320 Clairac
Association loi de 1901 – contact@amisdeclairac.com

