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LE MOT DU MAIRE

À PROPOS

L’hiver est arrivé précocement cette année, 
ce mois de décembre 2017 avec son cortège de 
viroses de bronchites touchant les plus fragiles. 
De plus, la grippe arrive… 

Durant l’automne la transformation de Layrac 
s’est poursuivie : la rue Prosper Dauzon et la rue 
Bernard Bonnet se terminent pour les Fêtes, 
l’éclairage par réverbère avec LED fonctionne. 

Les places le long de la traverse de Layrac par 
la RN 21 permettent un stationnement plus 
facile. 

La construction du Carrefour Contact est 
avancée.  Il sera inauguré fin mars 2018. En 
même temps, le «  tourne à gauche  » qui 
permet son accès se termine. Les limites de la 
commune sont déplacées vers Astaffort pour 
sécurisation avec  limitation de vitesse. 

Le bâtiment de la Poste va être réhabilité 
durant le premier semestre 2018 avec la 
perspective d’une réouverture fin juin. 

La borne de chargement pour 2 voitures 
électriques va devenir fonctionnelle.  

Les travaux de l’école élémentaire ont permis 
une rentrée aussi tranquille que possible et 
seront poursuivis durant ce trimestre. La pose 
du revêtement des façades des ailes de l’école 
élémentaire est programmée pour les vacances 
de février.

La chaudière de l’école maternelle a dû être 
changée causant un désordre passager.

Dans le but d’augmenter les places, pour 
le marché du vendredi, le revêtement sera 
entièrement refait et des toilettes publiques y 
seront installées.

La réflexion d’installation d’un cabinet 
médical et les discussions avec les partenaires 
de santé sont engagées. L’étude pour la validité 
du choix de la maison Libéros est en cours avec 
l’objectif de l’installation de deux praticiens. 
Notre espoir est l’obtention d’un cabinet 
satellite de la Maison de Santé Pluridisciplinaire 
(MSP) d’Astaffort. 

D’autres réalisations sont en projet, nous y 
reviendrons et les souhaits de la municipalité 
que j’ai l’honneur de diriger est de rendre la 
vie de chacune et de chacun plus facile et plus 
heureuse.

Layracaises, Layracais je vous adresse mes 
meilleurs vœux de santé et de bonheur,  je vous 
donne rendez-vous au foyer des campagnes 
le samedi 13 janvier 2018 pour l’accueil des 
nouveaux layracais et les vœux à la population.

Rémi CONSTANS, Maire de Layrac.

 ÉLECTION DU 14ème VICE-PRÉSIDENT DE L’AGGLOMÉRATION D’AGEN
Rémi CONSTANS, maire de Layrac a été élu 14ème vice-président de l’Agglomération 

d’Agen le 7 décembre 2017, avec les compétences suivantes « Centres bourgs, commerces 
et services en milieu rural ».

VIE POLITIQUE



 TRAVAUX TOURNE À GAUCHE
La dernière phase du chantier d’aménagement du tourne à gauche pour l’accès sécurisé à la future moyenne 

surface commerciale a débuté ce mois de décembre.
La réalisation des réseaux est achevée et les espaces dévolus aux piétons et aux cyclistes sont délimités.
Les travaux de rabotage du revêtement de chaussée et d’application de l’enrobé neuf sont exécutés. 
Ils se poursuivront par la pose d’îlots séparant la chaussée et d’une signalisation de police réglementaire. 
Le réseau d’éclairage public sera mis en place et la limite d’agglomération sera déplacée afin de renforcer la 

sécurité de cette entrée de ville.
Le panneau d’entrée de ville sera déplacé en direction d’Astaffort au-delà de la station-service. 
Ce panneau imposera aux usagers de rouler à 50 km/h. Un arrêté municipal en énoncera le point de repère 

précis. Un radar pédagogique consolidera le balisage afin d’inciter les automobilistes à adapter leur comportement 
et conforter la sécurité des usagers.

 TRAVAUX CARREFOUR CONTACT
Le bâtiment du Carrefour Contact est construit. Son aménagement intérieur débutera en janvier avec une 

perspective de fin de réalisation au mois de mars 2018.
La Station-service est dressée ; la station de lavage voiture va suivre.
S’agissant de la future voie communale, conformément aux engagements de l’investisseur la SCI CAVA, la 

structure de chaussée et son revêtement sont compatibles au trafic des poids lourds. La vitesse sera limitée à 
50 km/h. Le chemin de Casson sera réservé à l’usage exclusif de ses riverains.

 FIN TRAVAUX RUE DAUZON 
Le nouvel espace de vie de la Place Jean Jaurès bénéficie d’un accès sécurisé à partir de la Poste, via la rue Prosper 

Dauzon ou la rue Bernard Bonnet depuis l’avenue Massenet. 
L’accès à la mairie, à la bibliothèque et aux commerces du centre-ville est rendu plus facile et agréable, la 

municipalité ayant souhaité la création d’une zone continue privilégiant les piétons agrémentée de parterres de 
verdure. 

L’aménagement des espaces verts est terminé. Un nouvel éclairage public équipé de lanternes à LED en applique, 
complète l’aménagement urbain.

Le grenaillage de l’enrobé pour un rendu esthétique était programmé au mois de décembre dernier sous réserve 
de conditions climatiques favorables.

Dès ces travaux terminés, un marquage au sol délimitera les places réservées au stationnement par des clous 
métalliques de balisage.

Enfin, le Syndicat Départemental d’Électricité et d’Énergie de Lot-et-Garonne (Sdee47) achèvera ses travaux de 
dissimulation des réseaux aériens électriques et de télécommunication au cours du premier trimestre 2018.

  FIN TRAVAUX DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
L’aménagement de l’école élémentaire est aujourd’hui terminé. Edmond DESGREZ, Architecte de l’opération a 

rassemblé à la fin de l’année les entreprises pour leur transmettre ses dernières consignes et réserve d’usage pour 
la fin du chantier.

Les prochains travaux programmés aux vacances scolaires concerneront le traitement esthétique des façades.

TRAVAUX
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ENFANCE ET JEUNESSE

  ASSEMBLÉE ANNUELLE DU RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM) INTERCOMMUNAL
Le RAM intercommunal a convoqué ses partenaires salle de Prestige en présence des représentants et 

maires (Mme Louise CAMBOURNAC, maire d’Astaffort, M. Max LABORIE, maire de Sauveterre Saint-Denis, 
Mme Maryse LESPES, adjointe au Maire de Caudecoste, Mme Anne-Marie MASSARDI, élue de la mairie de Fals, 
Mme Florence PACAUD, conseillère territoriale de la CAF, Mme Emilie LESCURE, Assistante sociale représentant la 
MSA).

Virginie LEMOIGNE, responsable du RAM intercommunal, a présenté le bilan 2017 et notamment l’activité phare 
de l’année : la formation professionnelle des assistantes maternelles (Sauveteur Secouriste au Travail et gestion des 
situations difficiles). Contact RAM : 05.53.96.65.90

INAUGURATION DE L’AIRE DE JEUX DU RAM
A cette occasion l’aire de jeux située dans le jardin, adaptée aux enfants a été inaugurée en présence de 

Mme CAYRÉ représentant les assistantes maternelles. Le Maire Rémi CONSTANS et la municipalité ont remercié les 
autres financeurs : la CAF (60%) représentée par Mme PACAUD et la MSA (15%) représentée par Mme MASSARDI.

  DES VACANCES DE TOUSSAINT RÉUSSIES À L’ACCUEIL DE LOISIRS !
L’équipe d’animation a proposé aux enfants des activités autour des «cinq continents» et notamment de 

l’Europe durant les vacances de Toussaint.
L’Eurovision et les Jeux olympiques ont conquis les jeunes layracais !
Ils ont également pu participer à une sortie au «Petit Paris» à Vaïssac dans le Tarn-et-Garonne et à une 

veillée d’Halloween très appréciée par les enfants.
L’équipe ne manque pas d’idées et travaille déjà sur de nouvelles activités pour les prochaines vacances.



VIE DE LA COMMUNE

  PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ
Depuis le 1er novembre 2017 l’enregistrement des 

déclarations de PACS se fait en mairie, et non plus au 
Tribunal d’Instance.

Qui peut conclure un Pacs ?
Les futurs partenaires :

• doivent être majeurs (le partenaire étranger doit avoir 
l’âge de la majorité fixée par son pays),
• doivent être juridiquement capables (un majeur sous 
curatelle ou tutelle peut se pacser sous conditions),
• peuvent être français ou étrangers (toutefois si le 
couple vit à l’étranger, le Pacs ne peut être conclu 
devant le consulat français que si un des partenaires au 
moins est français),
• ne doivent pas être déjà mariés ou pacsés,
• ne doivent pas avoir entre eux de liens familiaux 
directs.

Où faire la démarche ? Pour faire enregistrer leur 
déclaration conjointe de Pacs, les partenaires qui ont 
leur résidence commune en France doivent s’adresser :
• soit à l’officier d’état civil (en mairie) de la commune 
dans laquelle ils fixent leur résidence commune,
• soit à un notaire.

En mairie
Les futurs partenaires doivent se présenter en 

personne et ensemble. Le dépôt du dossier se fait à 
l’accueil.

Lorsque le dossier est complet, un rendez-vous est 
fixé pour l’enregistrement du PACS par l’officier d’état 
civil, à savoir le Maire.

L’accueil de la Mairie se tient à votre disposition 
pour vous guider dans vos démarches, n’hésitez pas à 
prendre contact au 05.53.87.02.70.

  DIANE A LES ÉPAULES
Ce long métrage tourné à Layrac et présenté en avant-première au Studio Ferry le jeudi 9 novembre 2017 a été 

projeté en salle aux Montreurs d’Images. Ecrit et réalisé par Fabien Gorgeart, il pose le problème de la GPA (Gestation 
pour autrui) pour homosexuels. Diane magnifiquement interprétée par Clodilde Hesme (LES REVENANTS) qui 
accepte généreusement de porter l’enfant d’un couple gay Thomas (Thomas SUIRE, originaire du département 
de Lot-et-Garonne) et Jacques (interprété par Grégory PORCEL) qui sont ses amis. Durant la grossesse l’héroïne 
tombe amoureuse de Fabrizio (Fabrizio RONGIONE) créant une situation cocasse en devenant le troisième père 
d’autant qu’il assiste seul à l’accouchement. Ce scénario est grandement inspiré par la vie de Fabien Gorgeart qui a 
eu des difficultés pour devenir père lui-même. Heureusement il a pu inclure les images de sa fille née après la fin du 
tournage faisant de lui un papa heureux.

La « maison de Layrac » où fut tournée à huis clos toute la première 
partie du film est située au bout du chemin de Capespine. Cette 
maison propriété de la famille SVERZUT a séduit le réalisateur en 
raison de ses « formes arrondies ». En effet les rondeurs des balcons 
évocatrices de celles d’une mère en cours de grossesse ont fixé 
rapidement et définitivement son choix.

Le film est réussi, la critique est excellente, le jeu des acteurs parfait 
avec Clotilde Hesme qui l’illumine par le naturel et le modernisme 
de son interprétation. Il contient de nombreuses références à des épisodes marquants de la vie de F. Gorgeart de 
même qu’un clin d’œil à l’histoire du cinéma. 

A quand une projection à Layrac ?!

La municipalité félicite chaleureusement
Mme BATTISTUTA et M AGLAÉE pour la signature de leur PACS,

le premier enregistré à l’état civil de Layrac.

  LAYRAC VU DU CIEL À CONSULTER SUR YOUTUBE OU SUR LE SITE DE LA COMMUNE 
La commune a fait appel à la société PÉRIVISION, studio audio-visuel, pour la création d’une vidéo de 
Layrac vu du ciel. 
Cette vidéo est disponible sur : 
- http://le-layracais.fr/layrac-vu-du-ciel/ (site de la commune) 
- https://www.youtube.com/watch?v=JsKXxL8wW1Q (youtube)



 CENTRE NEUROSENSORIEL
Le centre neurosensoriel au 34, chemin de Monseigne à Layrac, spécialisé dans le rétablissement de l’équilibre 

nerveux s’est doté de deux compléments thérapeutiques, 
« la thérapie vasculaire » et « le bol d’air Jacquier ». 
Chloé RONDEAU, praticienne du centre neurosensoriel est à votre disposition 
pour vous faire découvrir les bienfaits des différentes techniques proposées.
Téléphone : 05.47.42.99.80 - email : equilibrenerveux.rondeau@gmail.com

 PLACIDE  2, avenue du Barry - 47390 LAYRAC

VIE DE LA COMMUNE (suite)

  CHANGEMENT DE DIRECTION À LAPEYRE
Mme Reine-Marie BLAIN dirige le Domaine de Lapeyre à Layrac.
Vendéenne d’origine, Mme Blain est mère de trois enfants et a 2 petits-enfants.
Travailleur social en début de carrière, formatrice puis directrice d’établissements pour personnes âgées Mme 

Blain intègre l’UGCAM et s’oriente vers les enfants notamment en Périgord.
Au domaine de Lapeyre elle dirige une structure comprenant  : un I.M.E. (Institut Médico Educatif ) accueillant 

34 enfants et une M.A.S. (Maison d’Accueil Spécialisée) de 42 places pour adultes. Son équipe comprend 105 
personnes plus des intervenants extérieurs.

Ce poste à Layrac est en quelque sorte une synthèse de sa carrière consacrée au bien-être des enfants et des 
adultes.

Toujours passionnée par son métier malgré les contraintes budgétaires, elle a pour objectif d’obtenir la 
certification qualité dans les deux ans à venir ce qui nécessite une formation complète du personnel. A cela 
s’ajoutent toujours des projets  : une convention avec l’Éducation Nationale (Ecole Edouard Herriot à Agen), un 
agrandissement de la M.A.S. en augmentant la capacité d’accueil de 42 à 50 places, et la recherche d’intervenants 
extérieurs avec entre autre, un éducateur canin. 

Rafraîchissement des peintures de l’Office de tourismeEmbellissement du cimetière

FÉDÉRATION ADMR DE LOT-ET-GARONNE
Comité Régional Nouvelle-Aquitaine

Président

ZA Malère, Avenue Jean Serres
47480 Pont-du-Casse
Tél. : 05 53 66 65 89
Port : 06 08 62 52 11
Email : pjm.admr@orange.fr

Patrick J. MUTEL 

  L’ADMR DE LAYRAC RECRUTE !
Veuillez poser votre candidature CV au bureau ADMR 
2, avenue des Pyrénées - 47390 LAYRAC ou téléphonez-nous au 05.53.95.49.17

RAPPEL

VIE ÉCONOMIQUE

  CALENDRIER ENLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS
Pour l’enlèvement d’encombrants, vous devez téléphoner à l’accueil technique de l’Agglomération d’Agen au 

05.53.48.09.46 pour vous inscrire sur la liste du jour de collecte de votre choix.
Pour l’année 2018, le calendrier de collecte est le suivant  : 23 janvier / 16 février / 20 mars / 24 avril 

25 mai / 26 juin / 31 juillet / 31 août / 28 septembre / 30 octobre / 4 décembre.

   TRAVAUX DES AGENTS DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
• Embellissement du cimetière 

réalisé par les agents du Service 
Technique. Pour les cérémonies de 
la Toussaint toutes les allées des 
cimetières de la commune ont été 
réaménagées avec du gravier et le 
centre de Layrac a été fleuri. 

• Rafraîchissement des peintures 
de l’Office de tourisme

Toute la municipalité tenait à remercier les équipes du centre technique  municipal pour leur efficacité.



   
JANVIER    

FÉVRIER

24
Loto du Lions Club 

Foyer des Campagnes - 21 h

3
Loto du Comité des Fêtes

Foyer des Campagnes - 21 h

4
Carnaval du Comité des Fêtes

Layrac - 15 h 

11
Carnaval du Comité des Fêtes

Layrac - 15 h 

9
Cinéma - La Récré

«LES GARDIENNES»
Foyer des Campagnes - 21 h

10
Soirée basque Comité des fêtes

Foyer des Campagnes - 20 h

3
Loto du Comité des Fêtes

Foyer des Campagnes - 21 h

17
Loto du Comité des Fêtes

Foyer des Campagnes - 21 h

9
Cinéma - La Récré

«CARBONE»
Foyer des Campagnes - 21 h

11
7ème Trail Les Vignerons du 

Brulhois
Départ Cave de Goulens

9 h -13 h

21
Cinéma - La Récré

«MERLIN L’ENCHANTEUR»
Foyer des Campagnes - 14 h

25
Foire aux livres
et vieux papiers

asso collectionneurs layracais
Foyer des Campagnes - 9 h

   
MARS

   
AVRIL

4
Concours de belote du BCLA

Salle Raymond Crébessac - 21 h 

6
Loto du Comité des fêtes

Foyer des Campagnes  - 21 h

12
Cinéma - La Récré

«JALOUSE»
Foyer des Campagnes - 21 h

13
Voeux du maire à la population

et accueil des nouveaux
layracais

Foyer des Campagnes - 11 h

27
Spectacle pour enfants

«PIC ET PIC ET COLEGRAM»
Foyer des Campagnes - 14 h

7
Loto du Comité des Fêtes

Foyer des Campagnes - 21 h

14
Tournoi officiel de pétanque

LA BOULE LAYRACAISE
Esplanade Charles de Gaulle

LAYRAC- 15 h 

15
Spectacle DUO

« Corbefin-Marsac »
«GUILHEM E MARGARIDAN SE 

MARIDAN»
Foyer des Campagnes - 15 h 30

21
Conférence

de M. Roger Lassaque
sur les écrits

de Jules Cubaynes
Salle de Prestige- 18 h

AGENDA



              PARTICIPATION CITOYENNE - 12 octobre 2017
           Le 12 octobre 2017 était organisée la signature de la Participation Citoyenne en 
présence de Madame Emmanuelle GUENOT, Directrice de cabinet du Préfet de 
Lot-et-Garonne, Monsieur Rémi Constans, Maire de Layrac et le Conseil municipal 
accompagnés de layracais référents. Une réunion d’installation des référents est 
prévue courant janvier.

Omar HASAN rugbyman :
Né en 1971 à TUCUMAN au nord-ouest de 
l'Argentine, Omar HASAN avec son 
physique très développé à l’adolescence 
s’oriente vers le rugby pour devenir pilier 
de l’équipe universitaire de son pays. 
Après la pratique de l’ovalie en Australie et 
dans le club néo-zélandais des Wellingtons 
Lions, il pose ses crampons en France dans 
un club voisin pendant une saison : le FC 
AUCH GERS. Il est rapidement recruté par 
le Sporting Union Agenais en 1999 où il 
restera cinq saisons et sera sacré meilleur 
pilier droit du monde seulement un an 
après. 
C’est en 2004 qu’il réalisera son rêve en 
rejoignant le Stade Toulousain, une 
référence européenne aux yeux du sportif. 
Avec les toulousains il remportera la Coupe 
d’Europe en 2005 et trois années plus tard 
le Championnat de France puis mettra un 
terme à sa carrière d’international. 
Omar HASAN baryton :
Une véritable reconversion née en 
Lot-et-Garonne grâce à une rencontre 
fortuite de troisième mi-temps avec 

Jean-François GARDEIL, baryton 
astaffortais et passionné de OMA rugby, 
qui devient alors le professeur de chant 
d’Omar HASAN dans les murs du 
conservatoire d’Agen. 
Pour parfaire son art lyrique à Toulouse, il 
travaille quotidiennement sa technique et 
décroche de nombreux rôles notamment à 
l’opéra classique. 
En 2013, il développe un projet qui lui tient 
particulièrement à cœur, et crée CAFÉ 
TANGO mêlant les airs de musique 
argentine qui ont bercés son enfance et la 
musique classique. Le tout mis en scène à 
travers un voyage, le voyage de sa vie. 
Invité par la municipalité, Omar HASAN 
est venu interpréter ce spectacle avec 
l'accordéoniste virtuose Grégory DALTIN 
dans l’église Saint-Martin à l’acoustique 
exceptionnelle le 29 septembre 2017. Les 
deux artistes ont enchanté la centaine de 
spectateurs, des plus mélomanes au plus 
novices. 
Pour clore cette soirée, un verre de l’amitié 
a été servi à la salle de Prestige où chacun a 
pu échanger avec les deux interprètes.

Participation citoyenne

Omar Hasan

Jean-François Gardeilfélicite Omar Hasanpour son récital et sa carrière

Cérémonie du 11 novembre

OMAR HASAN INTERPRÈTE CAFÉ TANGO - 29 septembre 2017
Rugbyman et baryton, les deux carrières d’Omar HASAN sont passées en terre agenaise. 

RÉTROSPECTIVE



         MARCHÉ DE NOËL - 3 décembre 2017
Forte fréquentation malgré le froid pour la plus 
grande satisfaction des 79 exposants.
Bravo à l’association La Récré pour 
l’organisation.

     GOÛTER DES AÎNÉS - 14 décembre 2017
Le traditionnel goûter des Aînés de décembre a eu un très franc succès avec la participation
de 130 convives, tous ravis de la prestation de la chorale d’Astaffort-Layrac dirigée par M. Hubert DELPECH, avec la participation 
exceptionnelle du maire actuel et de l’ancien. Les mignardises préparées par M. Denis CALVET furent très appréciées et l’ambiance musicale 
de l’orchestre «Patrice Michel & Jany » originaire de Saint Urcisse entraîna de nombreux danseurs sur la piste. A renouveler !!!

TÉLÉTHON

Noël des écoles 

NOËL DU RAM
9 décembre 2017
Laurent Terrière a séduit 
petits et grands avec son 
spectacle “Histoires en l’air”.

Noël du RAM

         TÉLÉTHON
8 et 9 décembre 2017
Martine CARBONELLE, nouvelle 
présidente du téléthon 47, succèdant à 
Simone FLEXAS, a reçu 1179,35 € 
(764,57 € : R. Constans
et 371,19 € : P. Dauliac et les élèves de 
l’école élémentaire).
La municipalité remercie le CCAS, 
organisateur de l’événement ainsi que 
tous les nombreux participants, 
bénévoles, élus, commerçants et 
donateurs qui ont contribué au succès 
de l’opération.

         NOËL DES ÉCOLES
12 décembre 2017
La Compagnie le soleil dans 
la nuit a présenté aux 
enfants un spectacle 
magique et enchanteur !

L’arrivée du Père Noël

Marché de Noël

Goûter des Aînés
Goûter des Aînés
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PETITE HISTOIRE DES NOMS DE RUES
ET ÉVÉNEMENTS PASSÉS
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  LA RUE ET L’IMPASSE DES JARDINS
La rue des Jardins relie la place du Docteur CHAUMEIL à la rue des Écoles. 
Cette rue occupe un espace dédié aux jardins au XXème siècle, mis à la disposition des ouvriers de l’usine 

KIRPY, autrefois dirigée par la famille GARRIC. Elle a fait travailler jusqu’à 350 employés.
Dans les années 70, les constructions se sont étalées tout au long de cette rue. La plus ancienne est celle 

de Madame LEBEAU.
Derrière la maison actuellement occupée par Monsieur LAROY, située dans l’impasse des Jardins, se trouve 

un abri où les ouvriers rangeaient leurs outils de jardinage. Le puits qu’ils utilisaient pour arroser est situé sous 
la maison construite par Monsieur PELIGRI (témoignage de Monsieur CHELLE).

Ces jardins étaient  bordés par le chemin « de derrière la ville ». Ils ont ainsi donné leur nom à « la rue et 
l’impasse des jardins » qui existent aujourd’hui.

Prochainement seront installées des plaques de rues bilingues (français/occitan) au début de la rue et de 
l’impasse des jardins.

Sur ce plan napoléonien de 1827, on peut situer le chemin « de derrière la ville » devenu aujourd’hui l’avenue Massenet (RN 21) ainsi que les jardins.



  RÉSULTATS DU BASKET CLUB LAYRAC-ASTAFFORT
11 journées déjà après le début du championnat, et l’équipe fanion du BCLA se retrouve 5ème au classement 

sur les 14 équipes de pré-nationale. 
L’équipe 2 évolue en championnat pré-région. Elle est classée 10ème à 3 points du premier. 

  RÉSULTATS DE L’ASL RUGBY
Bon début de saison pour l’ASL qui s’affiche 3ème de son championnat avant la trêve d’un mois bien 

méritée. Prochain match le 12 janvier à Belvès, second de la poule.

SPORTS / ASSOS

LES LAYRACAIS S’ILLUSTRENT

 SANDRINE DELBOSC : 4ème AU CONCOURS CULINAIRE «GARGANTUA»
Sandrine DELBOSC déjà championne de France de plancha en 

2011 a gagné son droit d’entrée au concours «Gargantua», réservé 
aux cuisiniers de la restauration collective, après avoir remporté  
«Du 47 dans nos assiettes, le concours des chefs» organisé par le 
Conseil Départemental le 22 mai dernier. Événement qui mettait à 
l’honneur les produits locaux. 

Cette layracaise est élue conseillère municipale depuis 
2014. Aujourd’hui chef de cuisine au collège agenais 
DUCOS-DU-HAURON elle a préparé le «Gargantua » avec le chef 
étoilé Benjamin TOURSEL de l’Auberge du Prieuré de Moirax. 

Le 21 novembre dernier, Sandrine DELBOSC a présenté un «quasi 
de veau en croûte de sel » suivi d’une «tarte en bande éponge au 
laurier » au jury de professionnels. Notre chef avait choisi de mettre à 
l’honneur quelques produits lot-et-garonnais avec des légumes des Cressonnières d’Aquitaine et des noisettes 
de Cancon. Sandrine DELBOSC a remporté la 4ème place de ce concours. Un peu déçue elle gardera un bon 
souvenir de cette expérience et se projette déjà en 2019 pour la prochaine édition de cet événement organisé 
par RESTAU’CO. 

Félicitations par le maire de Layrac, Rémi CONSTANS, à 
Sandrine DELBOSC après la remise du prix GARGANTUA 
par le président du conseil départemental Pierre CAMANI 
au cours de la soirée LES TOQUES D’OC en présence de 6 
grands chefs du département.

IN MEMORIAM

 LUCIEN DALBY (19 décembre 1938 - 8 novembre 2017)

Appelé sous les drapeaux le 5 janvier 1959 pour son service militaire d’abord 
à Tarbes dans les Parachutistes puis dans l’Artillerie, il part en Algérie du 19 avril 
1960 au 28 avril 1961. Il lui fut attribué une citation pour acte de bravoure.

M. Lucien DALBY fut porte drapeau volontaire de la FNACA pendant plus de 20 
ans. Il arborait à chaque manifestation ses quatre décorations :

Croix de la valeur militaire
Croix du combattant
Reconnaissance de la Nation
Médaille commémorative d’Algérie
La Municipalité présente à Mme Dalby, ses fils et toute sa famille ses très 

sincères condoléances. 



 HOMMAGE À PATRICK MANIAS
Eloge prononcé par Monsieur Rémi CONSTANS, Maire 

de Layrac, lors de la cérémonie religieuse célébrée 
le 6 décembre 2017 en l’Eglise Saint Martin.

M. Patrick Manias vient de nous quitter de façon 
tragique dans la nuit du dimanche 3 décembre 2017, 
happé par un cancer, sournois et implacable mais 
rapidement létal. 

Patrick tu vas manquer ; à tous, à Layrac, à l’Association 
Sportive Layracaise, l’ASL qui a porté ce sport merveilleux 
pendant plus d’un siècle et que tu as présidé pendant 
plus de 20 ans, au Rugby, -au rugby celui qui a un 
grand R- et qui fait vibrer tous les dimanches ce public 
qui t’aime.

Ta vie fut entièrement consacrée à ce club. 
Tu as vécu avec lui ; tu as vécu pour lui. 
Tu lui as manifesté une fidélité exceptionnelle et ce 

jusqu’à ce vendredi ou presque à bout de force et de 
souffle tu étais encore dans le froid sur ce terrain pour 
l’entraînement.

Ta maison est ici, dans ce club house où ton âme 
rodera toujours imprégnée de ta gentillesse légendaire 
et de l’écho de ta voix rauque.

 Cette maison sera toujours la tienne et comme à Agen 
on crie « Armandie, c’est ici » demain on criera « Manias 
c’est ici».

 Tu peux compter sur la fidélité de ceux qui t’ont 
toujours suivi. Ils sauront tracer les marques pour que 
l’on n’oublie pas ton œuvre. 

Car il s’agit bien d’une œuvre au sens de celle d’un 
homme de l’art. 

Tu avais su créer dans ce club une ambiance si 
particulière, une véritable famille, attirant des joueurs 
de talent loin des rivières d’argent qui transforment le 
rugby passion.

Grâce à toi, j’ai découvert l’ambiance fraternelle du 
club de la ville qui m’avait élu maire.

Le courant est passé entre nous. Je me souviens de 
nos discussions pour améliorer les installations du stade 
et de ta force de persuasion sans jamais y associer un 
quelconque intérêt personnel 

Je suis heureux d’avoir pu participer à rectifier le 
dénivelé extraordinaire qui caractérisait le terrain de 
Layrac.

J’ai le souvenir de ta fierté lorsque l’équipe après 
la victoire a paradé sur le balcon de la mairie pour sa 
montée en fédérale 3, niveau jamais atteint par notre 
club de rugby.

La passion a transcendé l’homme que tu as été, faisant 
de toi un remarquable dirigeant de club.

Merci MONSIEUR  PATRICK MANIAS

CONDOLÉANCES
Marie-Hélène, Emilie et Maryne vos filles, votre famille 
et vos trois petits-enfants, je vous présente au nom de la 
municipalité de Layrac mes plus sincères condoléances.
Vous pouvez être fiers de Patrick. 

Adieu Monsieur Patrick

« On aura toujours tous en nous quelque chose de 
Patrick MANIAS ».

IN MEMORIAM

BIOGRAPHIE DE PATRICK MANIAS
Né à Agen le 6 juillet 1957 
Décédé  à l’hôpital d’Agen le 4 décembre 2017.

Employé au PACT jusqu’en 1978 puis employé à 
la mairie d’Agen comme conducteur de travaux.

Sa vie sportive fut exclusivement layracaise 
(1ère saison à Layrac ASL de 1977 à 1978)

Joueur de 2ème ligne.

Capitaine de l’équipe réserve pendant 15 ans, 
sous la présidence de Michel BOUCHÉ et Alain 
TEJADA ; lesquels avaient succédé à Louis Ducos 
et sont les présidents du renouveau à l’origine 
du club.

Il entre dans l’équipe dirigeante de l’ASL en tant 
que co-président avec Jean Louis Galtier (1995).

Depuis cette période, l’ASL connait des succès 
dans les séries régionales : 
Champion du Comité Périgord-Agenais : 
 - 1ère série en 2006 
 -  Promotion d’honneur en 2011 
 -  Honneur en 2014  
La victoire contre Le Queyran à Armandie lui 
ouvre l’accession à la Fédérale 3 depuis la saison 
2015-2016.

Le club joue encore à ce niveau et vient de faire 
match nul contre Périgueux ce dimanche 10 
décembre 2017.

De gauche à droite, Patrick Manias, Rémi Constans, Mathieu de Carli et 
Jérôme Garens.



   
DÉCÈS

   
DÉCÈS

   
NAISSANCES

PAGUA Lucienne
Veuve FAURE

Née le 10 décembre 1926
Décédée le 14 septembre 2017

MOUYSSET Simone
Veuve LEBEAU

Née le 26 mai 1932
Décédée le 22 septembre 2017

SENTIS Francine
Veuve PENETRO

Née le 10 avril 1931
Décédée le 30 septembre 2017

GALLAY Pierre-Joseph
Né le 16 mai 1928

Décédé le 3 octobre 2017

BISSIÈRES René
Né le 19 juillet 1927

Décédé le 6 octobre 2017

DANOS Guy
Né le 23 mars 1931

Décédé le 8 octobre 2017

BENAMARA Malik
Né le 1er octobre 1982

Décédé le 8 octobre 2017

RASO Carmen
Veuve DUFRESNE

Née le 12 avril 1912
Décédée le 10 octobre 2017

MONESTES Marie
Veuve DURAND

Née le 6 février 1922
Décédée le 12 octobre 2017

RIOU Paul
Né le 31 octobre 1923

Décédé le 14 décembre 2017

LESPES Jean-Claude
Né le 31 mars 1940

Décédé le 15 décembre 2017

ÉTAT CIVIL

CARTAILLER Louis
Né le 7 septembre 2017

BERNARD Lucas
Né le 19 octobre 2017

PONCELET Lilou
Née le 29 octobre 2017

LAVERGNE Alexandre
Né le 8 novembre 2017

KIENTZ CAYRE Thomas
Né le 11 novembre 2017

JOUBERT Simon
Né le 19 novembre 2017

WAY Jean-Marc et GSELL Camille
le 23 septembre 2017

JOLLY David et LINARES Leslie
le 21 octobre 2017

 
MARIAGES

 HOMMAGE FRANCINE PÉNÉTRO
Madame PÉNÉTRO Francine née SENTIS
(10 avril 1931- 30 septembre 2017)
Fille de Jean SENTIS (comptable) et de Germaine 

RICHARD elle est née à Layrac sous la municipalité de 
Gaston CARRETTÉ.

Elle épousa le 1er avril 1950, Francisco José PÉNÉTRO, 
originaire de Vilamos en Espagne, alors soldat à Alger 
et infirmier militaire. Elle fut une animatrice importante 
de la vie layracaise tenant le café SENTIS du nom de son 
père, situé sur la place Jean Jaurès.

Le monde politique de Layrac s’y retrouvait à l’occasion 
de tous les évènements, Francine était au courant de 
tout …

Les choix et préparation 
des élections du parti 
radical, se faisaient au 
Café SENTIS.

Son frère José, mort durant 
la guerre d’Algérie a donné 
son nom au stade de rugby de 
Layrac, décision votée  en conseil municipal le 3 août 
1958.

 Elle est décédée dans sa maison de retraite à Agen le 
30 septembre 2017.

La municipalité adresse ses plus sincères condoléances 
à sa famille et à ses deux filles Marianne et Martine.

IN MEMORIAM

KERANDEL Joseph
Né le 5 mars 1924

Décédé le 17 octobre 2017

SCOPEL Carmen
Veuve BORASO

Née le 24 juin 1927
Décédée le 20 octobre 2017

BESSOU André
Né le 2 avril 1937

Décédé le 21 octobre 2017

DUFAU Robert
Né le 19 juin 1939

Décédé le 31 octobre 2017

DE SOUSA Denise
Veuve BRUN

Née le 25 août 1933
Décédée le 31 octobre 2017

BOUET Henriette
Née le 2 octobre 1927

Décédée le 6 novembre 2017

LAPORTE Jeanne
Veuve MAJEROWICZ
Née le 21 août 1922

Décédée le 7 novembre 2017

DALBY Lucien
Né le 19 décembre 1938

Décédé le 8 novembre 2017

GENTILLET Laurence
Épouse SAINT-MARTIN
Née le 22 octobre 1947

Décédée le 9 novembre 2017

Au premier plan, de gauche à droite, 
M. Sentis, Mme Sentis et Mme Pénétro.


