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Cérémonie du 8 mai 
 

77 ans déjà que la 2ème guerre mondiale s’est arrêtée le 8 mai 
1945 !   
Seuls les très anciens s’en souviennent et c’est très bien ainsi.  
Mais la guerre en UKRAINE nous rappelle la fragilité de la paix.  
Dans ces temps troublés, alors que le devoir de mémoire apparaît 
plus que nécessaire, c’est malheureusement devant une 
assemblée clairsemée composée des conseillers municipaux et 
quelques Lilaises et Lilais, que s’est tenue cette cérémonie. 
 

 

Chantier Epicerie 
Le chantier sur le bâtiment avance à grands pas. 
Notre architecte, Mr MARTINEAU, met tout en œuvre pour que les prix ne soient pas revus à la hausse 
malgré le contexte économique actuel et toute la complexité liée à la réutilisation d’un bâtiment ancien.   
En complément, comme déjà expliqué dans des éditions précédentes, la commune va réaliser des 
aménagements extérieurs qui permettront d’abord de sécuriser ce carrefour mais aussi embellir et rendre 
plus pratique ce lieu de vie de notre village. Le projet ci-dessous, à l’étude, n’est pas définitif, mais vous 
indique le principe général de l’agencement de cet espace d’entrée de bourg.  

 

Les comptes-rendus du chantier sont consultables sur le site de la commune. 

 

Inconscience ou bêtise ? 
Un effondrement de route important s’est brusquement constitué route 
de Palanque Longue.  
En urgence, Mr le Maire a fait en sorte qu’une interdiction de passage 
soit immédiatement matérialisée et signalée le temps que le diagnostic 
soit réalisé et la réparation effectuée. Certains n’ont rien trouvé de mieux 
que de sortir les barrières, passer quand même et ne pas remettre les 
barrières, mettant non seulement leurs véhicules et leur intégrité 
physique en danger, mais aussi celles des autres. 
De ce fait, nous avons dû surveiller en permanence et remettre au fur et à 
mesure les barrières en place.  Sans commentaires… 
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Circuits Lilais de promenades. 
Annoncés lors de la campagne municipale, ces deux circuits 
d’à peu près 4 kms chacun seront bientôt en place. Ils 
partiront du bourg pour y revenir.  
Les équipements composés de trois panneaux patrimoniaux, 
de deux tables de pique-nique et de poteaux indicatifs 
disposés tout au long des deux parcours, financés 
intégralement par la CCM, sont déjà ou vont être installés. 
Le premier circuit conduira les promeneurs à Boutric, 
continuera sur le Rabey, bifurquera vers Palanque longue via 
le chemin du Bos pour revenir au village. Le deuxième en 
cours de finalisation, amènera à Turpaut via Ferrand, le 
retour au village pouvant se faire via la départementale ou 

en revenant en arrière. Pour rappel les promenades sur les digues sont interdites à la fois pour des raisons 
de sécurité mais surtout pour le respect des propriétés privées. 
 

Heure du conte, 24 -ème printemps des poètes, une initiative privée prisée 
 

       

La Balade Poétique du dimanche 27 mars a rassemblé joyeusement diseurs, lecteurs, musiciens, chanteurs 
pour une belle promenade des marronniers à la Garonne et retour vers la terrasse des Gravettes. 
L’auditoire était chaleureux. Merci à vous tous qui avez montré que la poésie est un plaisir qui se partage, 
simplement. Catherine et Bernadette. 
 

Des nouvelles de l’AJC 

La Capoeira pour petits et grands  
Plusieurs démonstrations vous ont 
été proposées ces derniers temps et 
vous commencez à mieux connaître la 
Capoeira, cet art martial qui a vu le 
jour au temps de l’esclavage, au 
Brésil.   
Cette activité a surtout la particularité 
d’être multiple. En plus des exercices 
physiques, à la Capoeira, on chante, 
on fait des percussions et on 
s’entraîne donc tranquillement aux 
exercices physiques, adaptés aux 
différentes possibilités. Très important : tout le monde peut pratiquer la Capoeira, y compris les enfants et 
les personnes plus âgées, c’est comme pour les albums Tintin, accessible de 7 à 77 ans.  Le professeur 
s’adapte aux besoins et aux attentes du public. Pour la saison prochaine, 2022-2023, Omar propose 
d’élargir le cours de Capoeira et propose un cours parents-enfants : comme son nom l’indique, parents et 
enfants participeront ensemble au cours de Capoeira. Un joli partage d’activité. 
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La Fleur de l’âge  
Tous les mercredis après-midi de 14 H 30 à 17 h, les adhérents de la Fleur de l’âge se retrouvent à la salle 
des Gravettes. L’activité commence par un loto, et là, c’est du sérieux. Le silence est total dans la salle 
quand la responsable, Valérie, sort les chiffres qui vont permettre de remplir le carton….et gagner un lot.  
L’après-midi se termine par un goûter dans une ambiance tellement agréable. 
Si vous ne voulez pas rester seul le mercredi après-midi, la bonne idée est de les rejoindre. Si vous préférez 
la belote au loto ou bien d’autres jeux de société ….tout est possible, vous serez bien accueillis également ! 
 

Gym’Forme 
Depuis déjà un an Nadège Bergeret, animatrice sportive spécialisée dans 
le fitness, propose un cours de Gym ’Forme tous les mercredis de 18h15 à 
19h15 à la salle des Gravettes. Vous avez envie de vous remettre à la gym, 
mais pensez que les cours que l’AJC proposent sont trop doux, pas assez 
ou trop exigeants pour vous ?  Arrêtez d’imaginer et venez plutôt essayer ! 
Venez voir par vous-même comment Nadège réussit à pousser notre petit 

groupe très convivial, à se muscler, se dépasser !  Manifestez-vous dès à présent, car à la rentrée prochaine 
il sera peut-être trop tard, le groupe n’est pas très nombreux et l’activité pourrait ne pas perdurer. 
Seulement trois participants de plus suffiront pour permettre de maintenir cette activité l’année 
prochaine ! Contact : Béatrice Sann 06.02.28.95.36.   
 

Le jardin partagé cherche des bénévoles 
Les jardiniers se retrouvent chaque premier samedi du mois pour « gratter 
ensemble la terre », mais ils ne savent pas toujours quoi, quand et comment 
le faire.  Alors si vous avez envie de transmettre votre savoir-faire en 
jardinage biologique, de participer à l’activité, vous serez accueillis les bras 
ouverts par Anne-Marie, Marc, Marie Michèle, les Véroniques, Laura… 
Ils se sont lancés dans le projet ambitieux de construire une magnifique 
cabane de jardin « Le Palais ». Mais ils ont du mal à la terminer parce qu’il 
leur manque des connaissances en menuiserie pour réaliser la porte.  
Si vous avez quelques heures à donner à ce projet, nous pourrions enfin inaugurer la cabane au fond du 
jardin avec l’apéro tant attendu par les adhérents de l’AJC ! Contact : Marc 06.89.13.30.38. 
 

La saison des Marchés Locaux Festifs de La Bonne Graine a démarré très fort ! 
 

Plus de 600 personnes se sont ainsi rendues au château Turpaut le 
1er mai pour découvrir l'univers d'une trentaine d'exposants, rire 
devant le spectacle de théâtre de la Compagnie 10 secondes et 
des brouettes, taper dans les mains devant le groupe de musique 
Adamée, ou encore libérer leur créativité lors d'ateliers animés 
par les bénévoles de La Bonne Graine.  Et ça ne fait que 
commencer ! La Bonne Graine organise, cet été, toujours à 
Turpaut, plusieurs événements festifs et ateliers conviviaux pour 
les petits et les grands !   

*18 juin : "Graine de guinguette" > de 
17h à 23h, jeux géants en bois, concert, petite restauration et 
buvette   *3 juillet : Marché Local Festif ambiance "Bodega" > de 
10h à 19h, exposants locaux, concert, théâtre, jeux en bois, tour en 
poney, petite restauration et buvette. 
Et tous les mercredis de juillet ce sera graines de ludistes : la 
Ludothèque plantera ses espaces de jeux et jouets et vos pourrez 
jouer dans ce cadre bucolique de 16h30 jusqu'à 19h et aussi 
découvrir les ateliers de Fabrications bois, de cosmétique, de 
produits ménagers, céramique et bien-être. Ensuite, ce sera 
l'heure de la buvette/guinguette pour prolonger ces moments d'évasion dans les soirs d'été jusqu’à 21h. 
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Ce fut une bien belle fête de village ! 
 

Toute la troupe du Comité des Fêtes a été heureuse de se retrouver et de vous retrouver à l’occasion de 
cette édition 2022. Elle tient à remercier la mairie pour son aide logistique et administrative, les 
publicitaires pour l’édition du programme, les nombreux donateurs pour la Tombola, Josette pour 
l’organisation du concours de pétanque, Frank et Lucas pour le prêt du chai rue du port, Audrey et Galatée 
pour le prêt du terrain de tir du feu d’artifice, Cédric pour le repas du samedi soir, les forains qui ne nous 
ont pas fait faux bond et que nous avons retrouvé avec plaisir après deux ans d’absence imposée par la 
situation sanitaire, à Celestin T pour la fourniture du feu d’artifice , à Marc pour les photos, aux 
Capoeiristes et à toutes celles et ceux qu’elle aurait oublié dans cette énumération. Merci à vous lilaises et 
lilais qui avaient participé et qui nous avaient encouragé tout au long de cette fête. Pour notre part cette 
nouvelle équipe, assistée par des amis bénévoles que nous remercions, a pris beaucoup de plaisir à 
travailler ensemble. Des plus jeunes, à la fois acrobates et pleins d’initiative, aux plus expérimentés, 
chacune et chacun a pu contribuer à cette réussite collective, et ceci dans une ambiance amicale et 
conviviale. Emma : « Débutante dans l’équipe du comité des fêtes, la fête de l’Isle est ma première expérience avec ce 
groupe. Les lilaises et les lilais étaient sympas, ce qui a permis d’avoir une bonne ambiance autour de la buvette. Je garde 
un très bon souvenir de cette aventure. » 
 

 
 

Confronté à la concurrence locale festive, et de ce fait manquant de matériel disponible, le Comité des 
Fêtes a décidé de reporter la randonnée nocturne au Samedi 3 Septembre. D’ici là nous reviendrons vers 
vous pour à la fois informer mais aussi solliciter l’aide de celles et ceux qui voudront bien nous aider à 
l’organisation de cette manifestation à succès. 
 

Agenda Lilais 
Conseil Municipal le 19 mai à 19h salle des gravettes 

Assemblée Générale et 30 ans de l’ARS les 21 et 22 mai 
Elections Législatives aux Gravettes le 12 et 19 juin 

Fête de l’Ecole le 17 juin 
Librairie Ambulante le 30 juin à 16h30 

Bal Trad le 7 juillet à 21h 
Marché Nocturne le 22 juillet avec Bal Trad 

Bal Trad le 4 août 
Randonnée Nocturne le 3 septembre 
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