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Avez-vous renouvelé votre adhésion 2021 ?
Depuis notre lettre de vœux, en janvier dernier, nous n'avons pas voulu vous importuner ; le contexte
que nous subissons tous n'était pas des plus favorables. Mais désormais, le printemps est là, le Lot
a retrouvé son cours, les iris succèdent aux jonquilles, les tulipes agenaises ont fait éclater leur éclat
carmin dans les coteaux... Bref, le temps du renouveau est advenu, et nous avons besoin de vous
pour développer nos actions, malgré les contraintes.
Heureusement, certains d'entre vous, fidèles parmi les fidèles, nous ont déjà adressé leur cotisation,
par chèque, virement, ou Hello Asso.
Si notre cotisation de base est toujours à 10 € (15 € pour les couples), faut-il vous rappeler que
grâce à notre "reconnaissance d'intérêt général" vous pouvez être plus généreux sans dépenser
plus ! D'ailleurs, ce mois-ci, nous avons envoyé à une cinquantaine d'entre vous le reçu reçu
fiscal qui leur permettra de déduire l'essentiel de leur cotisation de leurs impôts sur le
revenu. Ce geste, indolore pour vous, nous rend de grands services...

LE POINT SUR "CLAIRAC AUX 400 COUPS !"
Dès l'an dernier, nous vous l'annoncions, l'été 2021 verra le 400 e anniversaire du siège
de Clairac par Louis XIII, ses armées, ses maréchaux et sa cour... Il fallut 2 semaines
à ce jeune et fougueux monarque pour venir à bout des remparts défendus par
les soldats sans peur de cette ville sans roi !
La dernière semaine de juillet et la première semaine d'août, nous revivrons ensemble
cet événement exceptionnel qui donna naissance à la fameuse expression des 400
COUPS, comme l'historien Daniel Christiaens nous l'a révélé lors du colloque "Clairac
et la Réforme".
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Visites guidées en compagnie du talentueux et extravagant Janouille, rallyes,
exposition, banquet, film, concert... et d'autres surprises dont nous vous reparlerons
bientôt, car nous sommes toujours en train de consolider le budget. Pour cet outil de
relance du tourisme à Clairac, les Amis, la municipalité, Val-de-Garonne, le
département doivent allier leurs forces, sans oublier les commerces et entreprises de
Clairac. Le village en a besoin !
Très prochainement, nous serons heureux de vous en adresser le programme.

Et nos poilus du monument aux morts ?
Depuis plus de 18 mois, Laurent Guillemot (Ami de Clairac) a poursuivi ses recherches et
rédigé la vie des 107 jeunes hommes qui ont donné leur vie pour leur pays pendant la Première
Guerre mondiale.
Grâce aux archives du département et à celles du ministère de la Défense, il a pu retracer au
plus près leur vie - et leur mort - dans les tranchées ou dans les hôpitaux militaires, en
France comme dans les Balkans. C'est aussi la belle aventure du monument du Jardin public
qu'il a documenté avec les comptes rendus des conseils municipaux qui, de 1919 à 1922,
décidèrent du monument, de son emplacement, de l'artiste choisi, des matériaux employés,
faisant ainsi travailler trois Clairacais grâce à la collecte effectuée dans le village : le sculpteur
Eugène Delpech et les frères Durand, entrepreneurs.
(à droite sur la photo, le Clairacais Pierre Laborie - doc Yvette Coustet)
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LU DANS LA PRESSE
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Du nouveau sur le site internet des Amis
Notre site internet continue à accueillir de nouvelles pages, d'autres ont été rafraîchies. On peut
notamment y lire le communiqué de presse de la municipalité de Clairac et de trois autres
communes du département qui s'apprêtent à célébrer en novembre prochain les 5 Compagnons
de la Libération du Lot-&-Garonne, dont 2 Clairacais : Pierre Delsol, 9e Compagnon décoré
de la main du général de Gaulle en 1941, et Eugène Reilhac, nommé à titre posthume en 1945.
Sur les 1038 membres de l'ordre des Compagnons de la Libération, 2 sont Clairacais ! Bien sûr,
les Amis mettront leurs moyens à la disposition des organisateurs.
(

Une autre page "On recherche..." est un appel aux Clairacais pour fouiller leurs malles et leurs
tiroirs et nous confier tout document qui pourrait aider à mieux connaître notre histoire. Cherchez,
confiez-nous vos archives, nous vous les rendrons dès qu'elles auront été scannées...
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