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Chers Amis de Clairac, 
Depuis 55 jours, une part de notre quotidien et de notre univers était devenue plus virtuelle. 
Pour vous accompagner au jour le jour, les Amis de Clairac avaient décidé de créer 
un vagabondage artistique dans notre village, au fil des peintures, dessins, photographies 
qu'il a pu susciter au fil des siècles. 
Vous l'avez plébiscité comme le prouvent les nombreux messages que vous nous avez 
adressés. Nous vous en remercions.  

 

 
 

Le musée virtuel : un succès immédiat ! 
En l'espace de quelques jours, ces pages sont devenues les plus fréquentées de notre site 
internet, provoquant une véritable explosion de sa fréquentation. Merci à vous pour votre curiosité 
et votre soutien ! 
Aujourd'hui, clin d'œil pour la fin de ce "déconfinement" (le mot n'existe pas encore dans les 
dictionnaires), nous vous proposons une vue du siège de Clairac en 1621. Quinze longs jours 
pendant lesquels les Clairacais confinés en leurs murailles, encerclés par les armées royales 
résistèrent coûte que coûte, comme nous. Arrêtons-là la comparaison, car nous ne souhaitons 
pas que les conséquences soient les mêmes aujourd'hui qu'il y a 399 ans... 
Aujourd'hui, ce sont près de 30 œuvres qui sont proposées, chacune d'elles conduisant le lecteur 
vers la découverte d'un artiste, d'une maison, d'un quartier, d'un Clairacais célèbre... Chaque 
jour, outre l'œuvre principale, des images complémentaires sont proposées, déjà plus d'une 
centaine.  
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Cette semaine, vous pourrez découvrir le viaduc construit dans les années 1890 pour ouvrir 
Clairac au chemin de fer, la belle maison du Tailleur sur la place Théophile-de-Viau, la maison 
du XVIe siècle de l'impasse du Clocher et enfin, un croquis naïf de Bireboy en 1900 par sa 
propriétaire, l'historienne Henriette de Bellecombe... 
Bref, lecture et découvertes sont toujours au rendez-vous ! 
Et si vous avez des œuvres à partager avec nous, n'hésitez pas à nous en informer. 
 

	

Assemblée générale annuelle 
Nous avons été dans l'obligation de reporter notre Assemblée générale annuelle, initialement 
prévue en avril. Nous espérons vivement pouvoir la tenir avec vous tous, cet été, pourquoi pas 
dans un joli lieu en plein air afin de garder nos distances ? Nous serons si heureux de fêter ces 
retrouvailles ! 
Dès que possible, nous reviendrons vers vous. 
 

Dernière chose... 
Peut-être faites-vous partie de ces quelques retardataires qui ne sont pas encore à jour de 

leur cotisation 2020 ? 
Un malheureux oubli, nous en sommes certains ! 

À partir de 10 € seulement, et si vous êtes bienfaiteur, vous bénéficierez d'un reçu fiscal... 
 

	

Exemple d’une notice : 
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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 : c  ontact@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 :


