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Lettre d’automne… 
 

 

 

Dimanche 6 octobre 
Fêtons la science en (re)découvrant le Pech de Berre ! 

Grâce à notre ami Pierre Leblond, géologue, nous vous proposons une marche exceptionnelle, à 
l'occasion de la Fête de la Science. Depuis le spectaculaire point de vue sur le confluent du Lot et 
de Garonne, nous retracerons l’évolution de la géographie et du paysage de la région depuis 25 
millions d’années, à partir des indices lus sur les affleurements rocheux. Puis nous descendrons 
dans le bourg de Nicole pour une évocation de la navigation sur Garonne. Deux visites vous sont 
proposées : 9h00, ou à 15h00. Rendez-vous au pied de la croix (suivre le fléchage "Panorama"). 
Promenades garanties "tous publics" ! 

 	

	

Grand succès pour les Journées européennes du patrimoine !  
Un grand merci à Jany, Nicole, Odile, Michel qui tout au long des deux jours auront été des guides 
incomparables pour promener les amateurs au fil des rues de Clairac et de Longueville, découvrant 
même la mystérieuse loge maçonnique (celle de Clairac est l'une des plus anciennes du 
département), admirant tous les trésors recelés par l'église, dans laquelle la mairie avait dévoilé le 
projet d'Eugène Delpech pour le monument à Mgr Lanusse, daté de 1913, aujourd'hui érigé dans 
l'École spéciale militaire de Saint-Cyr, à Coëtquidan, en Bretagne. Rendez-vous pour les Journées 
du patrimoine 2020 ; mais d'ici là, nous vous proposerons d'autres événements.  
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C'est l'occasion d'évoquer une marche originale qui s'est tenue en petit groupe au mois d'août, à 
la découverte des anciennes carrières de Tabord. Situé entre les deux vallées, ce plateau a été 
pendant plusieurs siècles une carrière grâce à laquelle un grand nombre de maisons ont été 
construites à Clairac. Abandonnées depuis l'Entre-deux-guerres, il faut l'expérience, l'œil et la 
sensibilité de Guy Dumas qui arpente ce site depuis son enfance pour en comprendre l'histoire, 
au-delà des splendides échappées sur les vallées, des chemins creux, des arbres ou des plantes 
rares ou oubliées (sumac des corroyeurs, nerprun, bois de Ste-Lucie, sorbier...), sans oublier la 
faune de ce petit paradis. Et puis cette pierre de Tabord : qui parmi nous n'a pas compté un jour 
tous les petits coquillages qui y sont encastrés depuis 19 millions d'années ? Les plus chanceux 
ont même parfois mis la main sur des huitres fossilisées... Comment imaginer qu'en haut du 
plateau, nous sommes en réalité au fond d'un lac ? 
Si à votre tour vous souhaitez l'arpenter, écrivez-nous : nous vous en donnerons l'accès depuis Seilhade, Claustre, 
Raulin... 
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Quelques images de cette balade 
le vallon des Capitaynes, la vallée de la Garonne vers Unet, la petite équipe, la pierre de Tabord.  

	

 

 

	

  

 

 
 

Clairac - Buzet 
On ne pourra pas accuser la Société des amis de Clairac d'être 
chauvine... En effet, nous avons le plaisir de vous faire part de la 
naissance d'une nouvelle société courageuse et ambitieuse 
: Châteaux et fabriques de Buzet. 
Qui n'a pas vu et admiré la fière silhouette du château de Buzet, 
notamment depuis l'autoroute ? Après plusieurs années 
d'abandon, il a été racheté par la coopérative des Vignerons de 
Buzet qui a entrepris un formidable chantier pour mettre le 
château hors d'eau et hors d'air, débroussailler le parc, retracer 
les allées, retrouver les nombreuses fabriques qui avaient été 
édifiées au XVIIIe siècle (les fabriques étaient des petits pavillons 
décoratifs destinés à rendre un parc pittoresque.  
Et puis, soyons francs, Buzet c'est un peu Clairac : sous l'Ancien 
Régime, les Grossolles de Flamarens, propriétaires du 
château avaient de nombreux bien à Clairac !  
Ils méritent d'être aidés, connectez-vous sur leur site: https://urlz.fr/apHo  
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Colloque Clairac et la Réforme XVIe et XVIIe siècles 
 
Plusieurs d'entre vous nous ont interrogés à propos de la parution des 
Actes du colloque de 2018. Nous en sommes au stade de la relecture 
de la maquette... Les réunions se succèdent fébrilement à la Société 
académique d'Agen pour apporter les indispensables retouches, 
trouver l'image rare, harmoniser le rapport texte-image, chasser la 
coquille...  
Bref, avant la fin de l'année, tous ceux qui auront souscrit pourront se 
plonger dans la lecture de ses 200 pages ! 
 
Si vous ne l'avez pas encore fait, il est encore temps de découvrir le 
sommaire et profiter du tarif spécial réservé aux Amis pour le 
réserver. 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Commerces de Clairac 
Si vous ne l'avez pas encore fait, il n'est pas trop tard pour vous rendre à la Halle de Clairac, place 
Théophile-de-Viau, pour y découvrir notre deuxième exposition. Elle a déjà accueilli beaucoup de 
visiteurs cet été. Clairac en images pour se plonger dans le passé... 
 
 


