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Au sommaire
- Un avantage fiscal pour nos bienfaiteurs
- Un concert réussi dans l'église Saint-Pierre-ès-Liens
- Notre deuxième exposition au Tiers-Lieu : Commerces de Clairac
- Une nouvelle page sur le site web : Les enfants de Clairac
- Institut de France : un nouveau livre à propos de Clairac

La reconnaissance d'intérêt général : un avantage fiscal pour les Amis.
En juin dernier, notre association a reçu un courrier de la Direction générale des finances publiques,
répondant favorablement à notre demande de reconnaissance d'intérêt général. C'est une grande
nouvelle, pour vous comme pour nous. Cette reconnaissance nous a été accordée car nous remplissons
les deux critères demandés : avoir une "gestion désintéressée", et avoir un "caractère non-lucratif".
Désormais, nous sommes habilités à recevoir du mécénat, mais surtout nous pouvons faire bénéficier
nos bienfaiteurs d'un rescrit fiscal qui leur permettra de déduire de leurs impôts leur
contribution à la Société des amis de Clairac ! Pendant l'été, tous ceux qui parmi vous sont bienfaiteurs
ou donateurs recevront un rescrit pour le montant de leur cotisation compris entre la cotisation de base
et leur adhésion : par exemple, un Ami qui aura versé 100 € recevra un rescrit de 90 € (100 € - 10 €).
66% de ce montant de 90 € sera déduit de son impôt de l'année 2019.

Un concert réussi
Samedi 29 juin, malgré la canicule, vous avez été près de 80 à venir écouter le récital chant et
piano de François Duchamp et Richard Errington dans l'église de Clairac. Pendant plus d'une heure
trente, le ténor lyrique nous a fait (re)découvrir des pages enchanteresses de Donizetti, Verdi,
Puccini, Gounod ou Bizet. De son côté, le pianiste nous emmenés dans l'Espagne goyesque de
Granados, et le romantisme de Benjamin Godard. Plusieurs bis ont retenu nos artistes parmi nous,
pour le plus grand bonheur de tous.
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Un concert qu'avait annoncé notre ami Jean Escodo quelques jours plus tôt dans Sud-Ouest :

Une nouvelle exposition au Tiers-Lieu : Commerces de Clairac
C'est le 28 juin qu'a ouvert au public notre deuxième exposition après celle qui, ces derniers
mois, avait été consacrée aux Clairacais célèbres.
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Avec l’exposition Commerces de Clairac, la Société des amis de Clairac propose pour l’été un
voyage au fil du temps, qui rappellera des souvenirs à nombre de Clairacais, faisant revivre la
diversité des commerces, ateliers, petites industries qui ont été au cœur de la richesse du
village. En nous plongeant dans les archives, nous avons eu le plaisir de voir revivre les rues et
les places de Clairac. Les divers commerces de coiffeurs, boulangers, épiciers, horlogers,
buralistes, maçons, menuisiers, maréchaux-ferrants reprennent vie sur ces panneaux. Sans
oublier les petites industries, les fabriques, même les usines, qui étaient nombreuses à Clairac.
Difficile à imaginer en 2019 quand nous voyons tant de vitrines délaissées !
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Quant à notre première exposition, Enfants de Clairac, elle est désormais en ligne sur notre site
internet : une page d'accueil présente un panorama de la vingtaine de biographies que nous
proposons ; un simple clic sur chaque image, permet d’accéder à la biographie.

Institut de France, une nouveauté à propos de Clairac :
Les Obituaires de l'abbaye de Clairac
À l'occasion du colloque de 2016, Monseigneur Duval-Arnould,
chanoine de Latran et abbé de Clairac, nous a rappelé l'existence d'un
document exceptionnel sur notre village, conservé à Rome : l'obituaire
de l'abbaye de Clairac, datant du XIVe siècle. Un obituaire est un recueil,
tenu par une abbaye ou une église, dans lequel étaient enregistrés les
dons faits par des moines ou des paroissiens en échange de messes
qui seraient dites en leur mémoire (ou celle de leurs proches) de
manière perpétuelle ; une manière de s'attacher la bienveillance du
"Très-Haut" et gagner quelques indulgences. Grâce au travail effectué
par l'historienne Françoise Lainé, ce manuscrit très rare nous apprend
énormément sur la population de Clairac il y a plus de 6 siècles, car
chaque acte de donation était très précis ; par exemple : "Monsieur
Pierre Dupond, boucher rue Jean-Jaurès à Clairac, âgé de 40 ans, a
donné 100 € pour qu'une messe soit dite à perpétuité tous les 20 juillet,
date anniversaire de sa femme Marie Dubois, décédée à l'âge de 35 ans
le 1er avril 2019".
Édité par l'Académie des Inscriptions et Belles-lettres, ce livre de 422
pages sera prochainement mis en vente au prix de 50 €.
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