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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 
Initialement programmée en avril, notre assemblée générale annuelle se tiendra finalement avec le 
retour des beaux-jours, le vendredi 24 juillet à 11h30 au manoir de Béziat (Clairac) ; elle sera suivie 
d'un pique-nique à 12h30. Ce sera l'occasion de nous retrouver - en plein air et dans le respect des 
règles sanitaires - mais aussi de découvrir un édifice des premières années du XVIIe siècle, sauvé de la 
ruine par nos hôtes. 
Pour pouvoir y participer et voter, il vous faudra être à jour de votre cotisation (vous pourrez le faire 
sur place). Si vous ne pouvez être présent, vous pouvez remplir la procuration ci-joint. 
Pour le pique-nique, nous prévoirons tables & chaises ; et nous aurons une solution de repli en cas de 
pluie éventuelle. Venez avec votre joli panier garni : la saison s'y prêtera. 
Le manoir de Béziat est situé route de Villeneuve, à 1km à gauche, en face de Roy et Sanson (attention 
le panneau indique... Bordeneuve). Soyez raisonnables et pratiquez le co-voiturage : vous vous garerez 
plus facilement ! 

 
	

Exposition 
 

Avec la réouverture du Tiers-Lieu / La 
Halle, notre exposition 
 

"Construire à Clairac" 
 

est à nouveau accessible aux 
visiteurs, dans le respect des règles 
sanitaires du lieu. 
C'est donc l'occasion de vous plonger 
dans l'architecture qui caractérise 
notre village à travers une vingtaine de 
panneaux documentaires sur les 
matériaux et les modes de 
construction vernaculaires.   
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Un projet réalisé ! 
Depuis plusieurs années, Clairac ne disposait plus 
de plan à destination des touristes ; il en existe 
désormais un nouveau. En accord avec la 
municipalité, Val-de-Garonne et le Tiers-Lieu La 
Halle, nous avons confié la réalisation de ce plan à 
un graphiste talentueux. Dans un format A3 plié, il 
contient les infos pratiques, l'historique du village, 
et un plan avec une douzaine de sites et 
monuments remarquables présentés par un court 
texte. Livré en juin, il est au rendez-vous d'une 
saison touristique qui promet d'être au plus 
près des territoires et du patrimoine. 
La Société a décidé d'offrir à la municipalité 
le premier tirage du plan. 

 

	

 
Musée virtuel de Clairac : le succès était au rendez-vous ! 

 
Chaque semaine, ce sont entre 400 et 700 pages du musée virtuel créé à l'occasion du confinement qui sont 
visitées. Vos messages nous ont prouvé, si besoin était, le bien-fondé de cette initiative. Aujourd'hui près de 
40 œuvres ont ressuscité le Clairac d'autrefois et la vie de nombreux artistes professionnels ou amateurs. 
Plusieurs d'entre vous nous ont contactés pour évoquer des œuvres inédites qu'ils ont en main : nous n'avons 
pas fini de faire des découvertes ! Nous continuerons à enrichir ce musée au fur et à mesure de vos trouvailles. 
C'est l'occasion pour nous de remercier celles et ceux qui nous ont généreusement autorisés à reproduire leurs 
peintures, dessins, gravures ou photographies.  
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Une nouvelle page mise en ligne sur le site internet 

 
Au printemps 2019, la délégation Lot-et-Garonnaise de la Société des membres de la Légion d'honneur 
avait présenté au Centre culturel Claude-Maisonneuve une exposition sur les légionnaires du 
département. Depuis, la SMLH a mis en ligne la biographie des 30 Clairacais nés avant 1900 qui ont 
été ainsi honorés. De Jacques Buscaille, né en 1767 et décoré en 1804 pour sa conduite pendant les 
campagnes d'Égypte et de Syrie, à Georges Maurin blessé au Chemin des Dames et décoré en 1933, 
vous découvrirez des vies souvent passionnantes.  

 
 

	

Deux grands projets désormais mis en route ! 
 

Du 23 juillet au 5 août 2021 nous fêterons allègrement le 4e centenaire du siège de Clairac mené par le jeune 
roi Louis XIII à l'issue duquel il réussit - non sans mal - à s'emparer de notre cité. Ces 400 coups seront 
l'occasion de mettre en place toutes sortes d'actions joyeuses, colorées et populaires qui réjouiront petits et 
grands. 
Le samedi 4 juin 2022, un 3e colloque se tiendra : Clairac au XVIIIe siècle. Une première réunion du comité 
de pilotage s'est récemment déroulée. Après Nicole Lemaître en 2018, c'est le recteur Jean-Pierre Poussou 
qui en sera le parrain : ancien recteur de l'université de Bordeaux, ancien président de la Sorbonne et... Lot-&-
Garonnais, il nous a honoré de son accord. De la Révocation de l'Édit de Nantes aux années révolutionnaires, 
nous parcourrons le siècle en compagnie de Montesquieu et du chevalier de Vivens, des émigrés huguenots 
aux brillants destins, des armateurs bordelais, quand les Balguerie, les Sageran, les Dutilh et bien d'autres 
parcouraient le globe, sans oublier la culture et le commerce de la prune, du vin et du tabac... 
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