
Bulletinmunicipal
Horaires
d’ouverture
de la mairie

� Du lundi au vendredi :
9h - 12h
et 13h30 - 17h30
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� Permanences du Maire
sur rendez-vous :
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� Mairie de Monflanquin
Place des Arcades
47150 Monflanquin
Tél. : 05 53 36 40 05
Fax : 05 53 36 42 91
Mail : mairie@monflanquin.fr
Site internet : www.monflanquin.fr

This document will be available in
English on our web-site in the near
future ( www.monflanquin.fr ) and

as well at the town hall.
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EDITORIAL
Si le soleil est au rendez-vous cet automne comme il l’a été cet
été, c’est à plusieurs titres.
Commençons tout d’abord par un rapide retour sur la saison
estivale : elle s’est bien passée. Le nombre de participants aux
différentes animations proposées est en hausse avec un pic
impressionnant lors des fêtes médiévales. Plus de 70 stagiaires aux
« Soirées baroques », du monde pour les spectacles vivants des

« Arts Franchis », aux rendez-vous de la « Grange de Piquemil », pour les concerts au
village de « De l’Un à l’Autre » aux Cannelles et Placette Palissy. La brocante des 13 et
14 juillet organisée par l’ACAM, le bal et le feu d’artifice sont des incontournables. Les
expositions à la salle d’Aquitaine (GEM arts plastiques), à la MJC, à Pollen ont
également rencontré leur public et les marchés de producteurs du jeudi soir ont
toujours un franc succès… L’été prochain est déjà, bien sûr, en préparation.
Les foulées monflanquinoises du MAC pour leur (déjà !) dixième édition ont choisi la
traversée de la bastide, trajet très apprécié par tous les (nombreux) participants.
Le collectif des « Requins Marteaux » a fêté ses 25 ans à Pollen ce mois de septembre
avec deux expositions dont beaucoup d’adultes et d’élèves ont pu « goûter » la
« saveur »… Une autre est en place « Lost on the Lot » jusqu’à la St-André (dont vous
trouverez ci-joint le programme).
La « Ronde des bastides en fête » a eu lieu les 29, 30 septembre et 1er octobre. Les
bastides de Villeréal, Villefranche du Périgord, Monpazier et Monflanquin se sont
« mises en quatre » pour faire parler d’elles et organiser plusieurs manifestations. Nous
avons, ce week-end là, eu notre premier groupe de joueurs, familial et
intergénérationnel, au « 13ème jeu », un jeu à énigmes qui a pour support le musée des
bastides à l’Office de Tourisme. Il permet de passer un grand et excellent moment, à
plusieurs, en « faisant travailler ses méninges » dans un but commun avec un « maître
du jeu » qui vous accompagne dans l’aventure. Beau cadeau à faire et à se faire !

Si certaines activités commerciales s’arrêtent place des Arcades, un commerce s’y est
déplacé et s’est étoffé et un nouveau a ouvert ses portes rue St Pierre. Nous souhaitons
à tous, toute la réussite possible.

Nous sommes très fiers de deux jeunes Monflanquinois, Lucie Jarrige et Anthony
Belleau. Ils sont de magnifiques exemples de courage, de ténacité et de confiance en
l’avenir.

C’est ainsi que, je l’espère de tout cœur, la famille Alfaraj voit la suite de son
installation à Monflanquin. Venant de Syrie, en passant par le Liban, elle voit défiler,
depuis le 24 juillet, la vie monflanquinoise, en particulier sur la place de la bastide. Nous
sommes tous très touchés par cette rencontre et sommes également fiers d’avoir pu les
accueillir. Merci à tous ceux qui ont participé et participent toujours à cette autre belle
aventure…
Une autre famille qui avait choisi de vivre pour un an à Monflanquin est repartie vers la
Nouvelle Zélande mais nous savons que les  Auber  ont déjà programmé leur retour…
Je me dois de remercier très solennellement nos amis américains Vince et Michael qui
ont fait le choix de léguer leur immeuble à notre collectivité… le plus tard possible bien
sûr… Nous espérons continuer longtemps à partager avec eux la douceur de vivre
monflanquinoise.

Que cette fin d’automne vous soit belle, l’hiver doux et au plaisir de vous retrouver à la
St André… puis l’année prochaine !

Nathalie Founaud Veysset,
Maire de Monflanquin
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A la une

Le mot de la minorité
Place BALSEGUR : une belle réalisation dans la lignée des
aménagements précédemment réalisés dans la bastide. Mais,
combien d’années pour retrouver l’ombre et la verdure
passées ??

Personnel municipal : des relations difficiles ? cet été les
responsables des services techniques et du restaurant scolaire
ont souhaité se mettre en retrait et laisser leurs

responsabilités……Des embauches sont réalisées alors que la
situation budgétaire est de plus en plus tendue (il a fallu cette
année inscrire au budget un million d’euros d’emprunt pour
l’équilibrer), qui paiera ?, même si ce n’est pas maintenant,
ces décisions amèneront  des augmentations d’impôts dans le
futur.

Valérie BOISSERIE, Francis BORDES, Eric SARRAZI et Patrick
WEICK.

Les nouvelles solidaires, une aventure humaine
Nous les attendions depuis longtemps !
La famille IBRAHIM ALFARAJ, Khaled le père, Sara la mère et cinq de
leurs enfants, Halema 19 ans, Asea 14 ans, Abdul Hakem 10 ans,
Nalha 9 ans et bébé Nour 5 mois, est arrivée à Monflanquin le 24
juillet. Leur voyage a été un long périple : ils ont fui la guerre depuis
Alep, leur région d’origine en Syrie, ils sont passés par Beyrouth au
Liban où ils ont vécu précairement durant toute une année et
finalement après quelques jours en région parisienne, ils ont
découvert la place des Arcades, le cœur historique et symbolique de
notre village, leur nouvelle adresse.
Ils habitent dans les anciens logements de fonction au premier
étage de la mairie, appartements réhabilités avec grand soin par les
employés municipaux et mis à disposition par la commune.
Depuis cet été, Khaled, Sara et leurs enfants s’intègrent
progressivement.
Les enfants sont scolarisés et bénéficient d’un accompagnement
adapté à leurs besoins ; l’accueil chaleureux et l’attention soutenue des équipes pédagogiques les portent littéralement et les
copains de cours de récréation participent à leurs très rapides progrès.
Les adultes, lors de contacts riches et variés, apprennent le français, s’initient à notre culture et à ses codes.
Ils nous offrent beaucoup de choses à partager : de délicieuses pâtisseries, des sourires radieux et leur énergie à toute épreuve.
Maintenant que les démarches administratives (longues et complexes) sont en bonne voie, Khaled cherche du travail : il était
agriculteur dans son pays.

Cette expérience humaine se nourrit de l’ouverture d’esprit et de cœur des Monflanquinois et de la très grande capacité
d’adaptation et l’extrême gentillesse de la famille ALFARAJ.
Elle est enrichissante comme toutes les rencontres humaines dans le respect de nos différences et dans la recherche de ce qui
nous rassemble.
Bienvenue à la famille  ALFARAJ, bienvenue à tous les nouveaux Monflanquinois.

 Cinéma à Monflanquin
Pour cause de travaux de mise en
accessibilité de la salle des Consuls les
séances de cinéma organisées par la
commune en partenariat avec l’Ecran
Livradais se  dérouleront jusqu’au mois
de mai à la salle des fêtes place du 8 mai.
Les prochaines séances : vendredi 15
décembre, vendredi 12 janvier et
vendredi 2 février à 20h30.

Afin de remercier les Monflanquinois  de
leurs efforts pour le fleurissement, la
municipalité avait convié les jardiniers
récompensés par le concours
départemental et communal  à une
journée de visites.
Mardi 26 septembre, une dizaine de
personnes, a ainsi visité le village de St
Colombe en Brulhois et le jardin médiéval
« le buis qui court ».
 Une journée  fort appréciée par tous.

     Embellissement de la commune : une journée au jardin
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La rentrée scolaire
Le point sur la rentrée scolaire
Enfants, ATSEM, agents de la restauration, enseignants ont repris le chemin de l'école le lundi 4 septembre 2017.
À l’école maternelle, une nouvelle enseignante, Véronique CHENU (venant de Villeréal), a pris en main la classe MS/GS. À
l’école élémentaire, l’équipe enseignante est stable.

          Nombre d'élèves inscrits à école primaire de Monflanquin   2017 - 2018
Effectifs école maternelle Effectifs école élémentaire

Classes effectifs Classes effectifs
TPS et PS / Mme Holyst 1 TPS + 21 PS = 22 CP/CE1 / Mme Tonon 17 CP + 10 CE1 = 27

PS et MS / Mme Rigaudie 4 PS + 18 MS = 22 CE1/CE2 / Mme Bagnarosa 9 CE1 + 17 CE2 = 26

MS et GS / Mme Chenu 9 MS + 14 GS = 23 CE2/CM1 / Mme Marsalet 9 CE2 + 18 CM1 = 27

CM1/CM2 / M Dupret 21 CM2
Total école maternelle 67 Total école élémentaire 101

Total école primaire : 168

Les activités périscolaires ont repris dès le 18 septembre.
A l'école maternelle, 3 groupes (GS, MS, TPS-PS) sont
constitués. Un intervenant extérieur (gym, yoga, expression
corporelle) anime un groupe chaque jour ; les 2 autres
groupes sont pris en charge par les ATSEM.
A l'école élémentaire, les deux groupes de classes ont été
reconduits : CP/CE1 et  CE2/CM1/CM2.
Plusieurs activités sont proposées : animation calme, foot,
basket, gymnastique rythmique, environnement, handball,
image assistée par ordinateur, danse, judo, basket, échecs,
création artistique.
Nous rappelons que ces activités sont gratuites pour les
parents.
Cette année, les études encadrées sont prises en charge par
Philippe DUPRET (lundi et jeudi). Ce dispositif a pour but
d’habituer l’élève au travail au quotidien, les aider à
apprendre leurs leçons, de réexpliquer les notions non
comprises.

La cuisine centrale de la Caisse des écoles de
Monflanquin
Notre cuisine bénéficie depuis  l’an dernier, après de sérieux
travaux de réaménagement, d’une dérogation de cuisine
centrale.
La salle dite « des Aînés ruraux »  est devenue la nouvelle salle
de restauration pour les élèves de l’école élémentaire. Une
installation définitive des élèves de l’élémentaire dans
l’ancien réfectoire du collège sera envisagée lorsqu’il sera
disponible et rénové.

Au vu de l’évaluation des travaux et de la capacité de
production et d’export des repas de la cuisine centrale il a été
évoqué, dès le départ du projet, la possibilité de proposer ce
service à la communauté des communes Bastides en Haut
Agenais Périgord. La cuisine centrale possède une capacité
d’export de 400 unités repas par semaine (soit 20 800 unités
repas par an). Depuis 10 juillet 2017, notre structure fournit
les repas pour l’ALSH Intercommunal et la crèche de
Monflanquin. La livraison en liaison chaude est effectuée par
l’ADMR.
Un nouveau responsable de la cuisine centrale, Monsieur
Alain FABRIES, a été recruté au mois de juin pour mettre en
place la nouvelle organisation avec l’équipe déjà existante.
La caisse des écoles de Monflanquin  prépare des repas en
liaison chaude :
 - pour les écoles : les lundis, mardis, jeudis et vendredis en

période scolaire.
 - pour la crèche de Monflanquin : les lundis, mardis,

mercredis, jeudis et vendredis.
 - pour l’ALSH de Monflanquin : les mercredis en période

scolaire et du lundi au vendredi en vacances scolaires.

Les repas sont confectionnés en privilégiant
l’approvisionnement en « circuits courts », produits frais et
biologiques.
Notre cuisine centrale assure également la restauration des
artistes (les Baroques, les Arts’Franchis, les Médiévales) qui
animent la saison estivale.

La faiblesse des effectifs demeure une source d'inquiétude.
Toutefois une quinzaine d’enfants se sont inscrits sur les deux
écoles durant l’été. Cet apport a permis de conserver le niveau
d’effectifs de l’an dernier. Nous rappelons qu’il existe le
dispositif d'accueil des moins de 3 ans à l'école maternelle. Il
permet aux enfants prêts à intégrer l’école de progresser dans
le domaine du langage, de la motricité, de l'éveil au monde
environnant.

Si votre enfant est né en 2016 et que vous souhaitez qu’il
intègre la section de « Toute Petite Section » en septembre
2018 ou plus tard dans l’année scolaire 2018-2019, veuillez
prendre contact avec l’école maternelle (0553364389). En
effet, nous organisons 2 matinées portes ouvertes les
mercredis 6 décembre 2017 et 28 mars 2018.

Véronique CHENU
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  Organisation des services techniques
Les services techniques ont connu le départ en retraite de
Denis DOMINIQUE et celui  de Laurent COLLIER pour son
installation. Le responsable des services , Louis JOSÉ, nous a
fait part de son souhait de redevenir simple employé et de ne
plus avoir la charge de responsable. Nous avons donc procédé
par recrutement externe et, suite aux entretiens d'embauche,
nous avons recruté un responsable des services techniques et
un responsable espaces verts.

Voici l'organisation actuelle des services de la Marie :

- Directrice générale des services : Nathalie LONGY
- Responsable des services techniques : David Le NAGARD
- Responsable des espaces verts : Marc DELLINGER
- Responsable des bâtiments : Christophe PETOT
 L'ensemble des employés communaux est au service de
la collectivité et sous la responsabilité de l’autorité
territoriale.

David LE NAGARD (responsable des services techniques),
Alain FABRIÈS (responsable de la cuisine centrale), Marc
DELLINGER (responsable des espaces verts).

Lucie Jarrige, Monflanquinoise d’exception
Nous avions déjà mis à l’honneur, lors des « Patéliades »
2017, Lucie pour son titre mondial d’handi-escalade.
Nous sommes très fiers de la voir maintenant récompensée
pour son travail scientifique. Elle a, en effet, obtenu une
bourse L’Oréal-Unesco « Pour les Femmes et la Science ». A
26 ans, Lucie est doctorante à l’Institut de chimie des
substances naturelles de Paris-Saclay et l’objectif de cette
récompense est d’amener davantage de parité dans le monde
« si masculin » de la recherche scientifique. Notre
Monflanquinoise d’origine voudrait obtenir un poste de
directrice de recherche, nous la citons : « mais pour une
femme, décrocher un tel poste, c’est vraiment compliqué.
Alors pour une femme qui est en plus handicapée, je ne vous
raconte pas… ». Sa spécialité est la « chimie verte », tendre
vers des méthodes de fabrication de molécules, de
médicaments, plus propres et respectueuses de
l’environnement.
Nous avons été très touchés de l’entendre parler sur les
antennes nationales.
Lucie est une grande sportive et quand elle dit se préparer
pour de prochaines compétitions, nous savons que nous
pouvons nous préparer nous, à entendre à nouveau parler
d’elle…

Anthony Belleau, Monflanquin à l’honneur
A 21 ans, Anthony Belleau est sélectionné dans l’équipe de
France de rugby à XV. Son parcours est exemplaire : licencié
au club de rugby de Monflanquin de l’âge de 6 ans à 14 ans,
il est formé au sein de l’Entente des 4 Cantons. Repéré par
les recruteurs du SUA, il passera 2 saisons à Agen et il
connaîtra ses premières sélections en équipe de France des
– 18 ans au poste d’ouvreur avant que les meilleurs clubs
pro du Top 14 n’essaient de le recruter. A 17 ans, il opte
pour le club de Toulon, la présence de Johnny Wilkinson
ayant été déterminante dans son choix.
Au contact des meilleurs il apprend vite et sa progression
est fulgurante : il est le titulaire indiscutable au poste
d’ouvreur de l’équipe de France des – 20 ans et il fait
quelques apparitions en équipe 1 du RCT et titulaire pour la
demi-finale du championnat de France, il passe le drop de
la gagne dans les dernières minutes du match.  Ce poste de
titulaire, il va le conserver cette saison 2017/2018 et la
qualité de ses prestations font qu’il est appelé dans la
grande équipe de France qui doit affronter les All Black.
« Anthony Belleau formé à Monflanquin, passé par Agen… »
les téléspectateurs qui suivent les matchs de rugby ont
souvent entendu cette phrase de la bouche des
commentateurs lorsqu’ils évoquent le parcours rugbystique
d’Anthony Belleau. Une pensée pour Didier et Evelyne ses
parents qui l’ont beaucoup accompagné dans son parcours
et surtout qui lui ont donné cette éducation qui font de lui
un homme et un joueur éminemment sympathique.

Presse
Artisans, commerçants, responsables d'associations,
acteurs de la vie locale ou simplement habitants,
N'hésitez pas à faire appel à vos correspondants de presse
locaux pour faire la promotion de votre activité (en dehors de
toute publicité) afin de rendre compte de la vie du village, jour
après jour. Voir coordonnées ci-contre :

Sud-Ouest : Pierre-Antony Epinette -
pierre.epinette@orange.fr et 06 71 10 08 88.

La Dépêche du Midi : Marie-Paule Rabez -
marie-paule.rabez@wanadoo.fr et 05 53 41 95 03.

En bref

Fierté monflanquinoise
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Travaux - cimetière - vente
Travaux de voirie
Avec les services de la communauté de communes, nous
avons refait intégralement la voirie de la place des
Cannelles : ce lieu est devenu plus pratique pour les
riverains et plus agréable pour les promeneurs.

Avec le service des routes du Conseil Départemental,
nous avons rendu prioritaire la départementale 257 qui
va de Monflanquin à Saint Eutrope de Born ; les
carrefours et les sorties sont sécurisés et toute la
signalétique est implantée.

Le chemin de randonnée, qui va de la bastide vers
Roquefère et les bords de la Lède, était sur une portion
impraticable. Un grand merci à Madame et Monsieur
VIDAL André de nous avoir laissé passer chez eux pendant
des années sur cette portion !!

Ils nous paraissait donc indispensable de rétablir la
continuité et de supprimer cette gène. L'association des
chemins Verts de l'emploi a réouvert le chemin creux
durant l'hiver 2017 et, avec nos services techniques, nous
avons réhabilité et refaçonné le chemin en créant un
fossé en bordure pour l'assainir et faciliter son entretien
futur.

Les terrains de rugby de Monflanquin étaient arrosés
avec l'eau potable ; cela nous paraissait incongru et
cher ! Ceux du foot de Monflanquin le sont avec l'eau du
lac. Nous avons donc investi dans une station de
pompage, un réseau de canalisation et un enrouleur pour
irriguer les terrains de rugby avec l'eau du lac : Montant
14 000 €. Dès cet été, nous avons économisé 1800 € d'eau
potable. Le retour sur investissement se réalisera en 8 ans
maximum!

Cimetière
INFORMATION IMPORTANTE
Dans le cadre d’une gestion
informatique  du cimetière, nous
sommes amenés à faire un
recensement de toutes les
concessions.
Nous demandons donc à toute famille
ou toute personne pouvant donner
des renseignements* sur :
- leur concession
- ou sur d’autres caveaux ou tombes et
en particulier sur celles indiquées par
un panneau,
de bien vouloir prendre contact avec la
mairie au 05 53 36 40 05
Nous vous en remercions,
*n°de la concession - propriétaire –
personnes inhumées avec dates de

naissance et décès – descendants avec
adresse et n° de tel)
Pourquoi un travail de recensement
des tombes et de numérisation du
cimetière ?
Le recensement effectué au cimetière
est un service offert à la population.  Il
permet de connaître les ayants-droits,
les places restantes, les personnes
enterrées.
 Il simplifie ainsi considérablement les
démarches et les recherches.
La numérisation, quant à elle, permet
de gagner du temps et d’avoir accès à
ces informations en un « clic ».
Nous remercions toutes les personnes
qui se sont manifestées auprès de la
mairie pour donner des informations
sur les concessions. Ce travail de
recherche est entrepris bénévolement

par Marie Cancé, passionnée de
généalogie. Merci à elle.
Rappel : les panneaux apposés près
des tombes ne signifient pas
forcément que ces dernières soient
abandonnées. Cela précise que la
mairie ne dispose pas des informations
nécessaires à la gestion de cette
concession.

Locaux à vendre

Les locaux de l’ancienne Unité Départementale des routes, situés place
des Arcades, appartiennent à la commune.

Ce bâtiment est mis en vente.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez appeler la mairie pour plus de
renseignements.
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La bastide en fête
Ronde des bastides en fête
Monflanquin, Monpazier, Villefranche du Périgord et Villeréal
en collaboration avec la Fédération Régionale des Bastides
d’Aquitaine et le soutien des associations des bastides du Lot
et Garonne et de la Dordogne ont décidé d’organiser une
manifestation « grand public » dans les 4 bastides.
Cet évènement a eu lieu les 29, 30 septembre et 1er octobre.

⟡ Le vendredi un accueil de scolaires (une classe de
seconde du lycée de Fumel, des classes de 5ème des collèges
de Beaumont du Périgord et de Monflanquin, les CM2 de
Monflanquin, Villeréal, Villefranche du Périgord, Saint-
Pompon, Mazeyrolles et Monpazier) au Bastideum de
Monpazier  et au Musée des Bastides de Monflanquin :
ateliers, visites des bastides, escape game ont intéressé les
200 participants.

⟡ Le vendredi toujours, à 18h l’historien Pierre SIMON a
transmis sa passion à l’assemblée par sa présentation de la
naissance des bastides d’Aquitaine.

⟡ Le samedi matin les amateurs et élus ont assisté à 3
interventions de spécialistes sur l’évolution,
l’aménagement  et l’image des bastides.

⟡ Le samedi après-midi une soixantaine de personnes
est partie visiter les 4 bastides. La journée s’est conclue
par un repas et le concert du groupe « Peiraguda » à
l’hippodrome de Villeréal.

⟡ Le dimanche chaque bastide a proposé des animations
nombreuses et variées : exposition pour les 750 ans de la
bastide et fête du cheval à Villeréal, 50 métiers d’art à
découvrir à Monpazier, marché des producteurs et
randonnées « châtaigne » à Villefranche, forum des
initiatives locales, exposition, animations musicales,
bureau du médiéviste à Monflanquin …

Plus d’une année de travail collectif a abouti à un bien beau
week-end de rencontres, de découvertes, de détente et de
valorisation de nos bastides.

« Le 13éme Jeu » :
Un Escape Game
Médiéval au sein du
musée des bastides de
Monflanquin.

L’escape game est un jeu
d’évasion grandeur nature, en
équipe de 3 à 10 joueurs, vous avez 60 minutes pour mener
l’enquête, résoudre les énigmes. Celui de Monflanquin vous
propose de plonger dans le Moyen-Âge ; vous partez sur les
traces du professeur Archibald Astruc qui depuis des années
est à la recherche du trésor de Monflanquin.
Vous pouvez jouer en famille, entre amis de 8 à 98 ans …
Initié par la commune de Monflanquin l’escape game
fonctionne depuis le 1er octobre et est ouvert toute l’année du
mercredi au dimanche place des arcades.
Vous pouvez réserver à « contact@le 13emejeu.com » ou au
05 33 52 36 10
Pour plus de renseignements : le 13èmejeu.com
Les tarifs : 18 euros, 15 euros pour les 8-15 ans, étudiants et
demandeurs d’emploi, gratuit pour les moins de 8 ans.

Manifestations à venir
Week-end du 1er au 4 décembre FÊTE DE LA SAINT-ANDRÉ

En novembre et décembre : animations autour du Japon
à la médiathèque. Programme au 05 53 36 54 31 ou  :
mediatheque-monflanquinois@orange.fr

Du 15 décembre au 9 février : expositions de Floryan
VARENNES et Jimmy RICHER à Pollen

23 décembre : chants de Noël sur la place des Arcades

Réunion : Le corps des sapeurs pompiers de
Monflanquin recherche des volontaires et convie tous les
intéressés à une réunion d'information sur les nouvelles
directives concernant le recrutement des sapeurs pompiers
volontaires le jeudi 21 décembre à 19h à la salle des fêtes.

mailto:mediatheque-monflanquinois@orange.fr
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Un été en images

Au cœur de la bastide, concerts,
animations, Médiévales, Foulées

monflanquinoises …

Photos : Studio Didier Veysset
et Diana Whitworth
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Installations

du 26 juin 2017 au 7 novembre 2017

Demain en mains :
votre friperie à
Monflanquin

Carole Corbin vient d’ouvrir,
36 rue Saint-Pierre, une
boutique de vêtements
d’occasion.
Vous y trouverez des
vêtements pour homme,
femme et enfant ainsi que des accessoires de mode.
Soyez mode à petit prix !
Horaires : du mardi au samedi : 10h30 à 13h30 / 15h à 18h
Jeudi : 10h30 à 12h30 / 15h à 18h.

Une nouvelle activité sur la place des Arcades

La «Galerie JS» s'établit désormais au 41 place des
Arcades où elle propose à la vente des peintures et
reproductions  du sud-ouest, peintes par Jon Sephton,
et des bijoux en porcelaine fait main à Monflanquin par
Jon et son épouse, Sue.

Jon & Sue ont  une propriété à Monflanquin depuis
2004, mais se sont installés en permanence en avril
2016, pour ouvrir une galerie d'art rue Saint Pierre.
Ils venaient du nord de l’Angleterre, Jon était  graphiste
et artiste et Sue a travaillé dans les ressources
humaines.
En été 2017, ils ont la possibilité de déplacer la Galerie
au cœur de la bastide.

Jon peint à l'huile et pratique l’aquarelle, il réalise des
peintures sur commande, qui sont souvent des maisons
et des portraits. La Galerie organise des cours d'art en
automne et en hiver. Les peintures originales de Jon
sont présentes chez des collectionneurs et amateurs  à
travers le Monde : États-Unis,   Royaume-Uni, Hollande,
France, Hong Kong, Australie, Nouvelle Zélande.

Naissances
6 août   ROQUES Alice
4 septembre HELLIÈS Gabin, Jean
7 octobre BARDOU Rose, Maë
11 octobre  SENAND Mélissa

Mariage
25 août  LAMBERT Jérôme et MARTIN Méryle
8 août  FLORQUIN Frédéric, André et DESFACHELLES
  Sandrine
9 septembre VAN STEENBERGEN François et BEADE Presylia
27 septembre BOTTARLINI Gilles, Lucien et CASTALDO Pina
7 octobre RABANEL Thomas, Kevin, Julien et
  LARREBOURE Maïlys, Marie

Décès et transcriptions de décès

24 juillet  OLLIVIER Antoinette, Germaine (1928) – Veuve
  CALMETTE
28 juillet  FRÉMONT Simonne, Eugénie, Louise (1932) –
  Veuve LUCAS – Décédée à Villeneuve-sur-Lot
11 août  DIAZ Rose, Marie (1931) – Veuve PASTOR
13 août  LAVAL Anne-Marie, Odette, Bernadette (1936)

– Epouse COUDERC
15 août  GOMIS Joseph (1929)

25 août  DIJOS Françoise (1963) – Décédée à Agen
27 août  MAURY Robert (1935)
31 août  SCHWEITZER Armand, Jean, Marie, François,
  Alfred (1939)
1er septembre BOUTY Nathan, Gilles, Gabriel, Marius, Yves  (2001)
1er septembre LE MONIER—FOURNIE Alexandre (2000)
16 septembre BOUDAUD Raymonde, Solange, Léonie (1926) -
  Veuve BONENFANT
21 septembre POURRIOL André, Georges (1920)
23 septembre   DANIEL Guy, Jean, Gilbert (1921)
16 octobre RAFFIÉ Paul, Noël (1926)
25 octobre GALLET Lucie (1922) – Veuve REVERSADE
1er novembre  BAILLET Germaine, Florence (1937) – Veuve
  FRÉDIANI
7 novembre BARRET Isabelle, Roselaine (1946)  - Epouse COSTE

Avis de mention de décès de personnes nées à
   Monflanquin :

7 juillet  SOULAGE Thérèse, Françoise, Marielle (1940)
5 septembre RIMONTEIL Jeanne, Monique (1935)
11 septembre COUDERC Rachel, Marguerite  (1926)
8 octobre  CAMBON Jeanne, Geneviève (1925)

Pour plus d'informations
et horaires d'ouverture,
rendez-vous sur
www.galerie-js.fr


