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Avenue des Sports, Audrey Necili 
et Xavier Bertazzolo ont installé 
leur auto-école Passion auto mo-
to il y a cinq mois. Avec quinze 
années de métier dans la région 
parisienne, ils ont une solide ex-
périence. 

Outre les cours « auto », l’auto-
école propose des cours de moto 
sur le paddock du circuit pour la 
sécurité. Plus les permis auto et 
moto, la conduite accompagnée, 
des stages de code et la remise à 
niveau des seniors. Plus tard, le 
pilotage des remorques. 

Souplesse du service 
Avant la signature d’un contrat, 
le candidat doit passer un test 
d’évaluation (offert). Pour per-
sonnaliser l’offre de service. Le 
candidat choisit la durée de l’ap-
prentissage du code et de la con-
duite. 

On sait que le code a beau-
coup changé depuis que les an-
ciens ont passé leur permis. Non 
pas que la conduite à tenir face 
à un panneau ait changé, ni d’au-

tres fondamentaux comme la 
priorité à droite. Mais le code 
traite à présent de secours aux 
blessés, de mécanique, du com-
portement du conducteur et de 
toutes situations dans la circula-
tion. 

S’agissant des prix chez Pas-
sion auto moto, ils vont, pour les 
forfaits, de 980 à 1 580 euros. La 

différence s’explique par l’addi-
tion au forfait de base d’un exa-
men blanc du code, d’un accès 
pendant quatre mois à la salle de 
code, d’heures de cours théori-
ques, de premiers secours et de 
préparation au permis. On peut 
aussi demander un devis person-
nalisé. 
Roland Houdaille

Une nouvelle auto-école 
ouvre ses portes
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Audrey Necili à son bureau de l’auto-école Passion auto moto. 
PHOTO R. H.

Samedi, s’est déroulée la troi-
sième session de l’opération un 
arbre, un nouveau-né. Élus, pa-
rents et amis se sont retrouvés au-
tour du maire, Alain Gaube, sur 
l’aire d’accueil des camping-cars, 
pour planter six arbres en l’hon-
neur d’April, Arthur, Loëlia, Milo, 
Raphaël et Sofia. Six arbres à leur 
nom, qu’ils pourront entretenir 
et voir pousser.  

Citaslow 
Lancée en 2017 par la municipali-

té, cette opération est une mani-
festation concrète de cohésion et 
de lien social intergénérationnel 
qui connaît un succès indéniable 
auprès des Labastidiens et au-de-
là.  

En effet, cette initiative a été 
couronnée lors de l’assemblée gé-
nérale du réseau international Cit-
taslow (22 et 23 juin 2018) par la re-
mise d’une distinction dans le ca-
dre du concours des bonnes 
pratiques. 
Jean-Marie Tinarrage

Un arbre,  
un nouveau-né, 
troisième édition
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Élus, parents et amis, lors de la plantation sur l’aire d’accueil 
des camping-cars, face au lavoir. PHOTO J.-M. T.

David Olaïzola  
et les compagnons  
en concert 
LUBBON Samedi, à 21 heures, à la salle 
des fêtes de Lubbon, dans le cadre de 
l’Émoi culturel proposé par la Commu-
nauté de communes des Landes d’Ar-
magnac, David Olaïzola et les compa-
gnons se produiront en concert. Tarif 
plein, 12 euros (réduit 6 euros, enfant 
1 euro). Réservations au 
05 58 45 66 93 ou 06 87 85 78 46. 

Un chasseur 
sérieusement blessé  
par un sanglier 
RETJONS-LUGAUT Dimanche 
à 17 h 30, lors d’une battue organisée 

par l’ACCA de Retjons à proximité du 
camp du Poteau, un chasseur 
de 61 ans a été sérieusement blessé 
par un sanglier mâle de 88 kilos alors 
qu’il allait l’achever « au ferme ». L’ex-
pression désigne un animal qui ne veut 
plus ou ne peut plus courir et qui at-
tend en position offensive. Bien que 
blessé par balle, il a chargé le chasseur, 
lui infligeant sur la jambe gauche une 
profonde plaie à la cuisse et une en-
taille sous le genou nécessitant son 
évacuation sur l’hôpital de Langon, en 
Gironde, par les pompiers de Saint-Jus-
tin. L’ACCA rappelle donc aux chasseurs 
qu’un sanglier n’est pas un « cochon », 
comme on le nomme familièrement, 
mais un animal sauvage et dangereux. 
Il ne faut jamais partir seul pour l’ache-
ver et il faut laisser faire les chasseurs 
rompus à cet exercice périlleux.

ÉCHOS DE PETITES LANDES

GERS 
Catastrophes naturelles. Par arrêté 
interministériel du 24 janvier 2019 
publié au « Journal officiel » du 
14 février 2019, les communes de Ga-
zaupouy, Lias, Miélan et Ségos ont 
été reconnues sinistrées pour des 
mouvements de terrain différentiels 
consécutifs à la sécheresse et à la ré-
hydratation des sols pour l’année 
2017. Les particuliers de ces commu-
nes ayant subi des dommages sus-
ceptibles de bénéficier des disposi-
tions de l’arrêté précité, disposent 
d’un délai de dix jours francs, à 
compter de sa publication au « Jour-
nal officiel », pour déclarer le sinistre 
à leur organisme assureur. 

RISCLE 
Loto. Un loto est organisé dimanche 
3 mars par l’association Swing Ma-
nouche 32 de Riscle, à partir 15 heu-
res, à la salle Convivencia, sous la 
halle. Sur le site : buvette et pâtisse-
ries pour agrémenter cette après-
midi conviviale. 

BARCELONNE-DU-GERS 
Goûter du troisième âge. La muni-
cipalité invite toutes les personnes 
de la commune âgées de plus 
de 60 ans (même s’ils ne sont pas 
membres du club des Tranquilots) à 
participer au goûter qu’elle offre, jeu-
di, à partir de 15 heures à la salle des 
fêtes.

COMMUNES EXPRESS

L’assemblée générale de la Boule 
joyeuse plaisantine s’est tenue fin 
janvier, au boulodrome, devant 
une belle assistance. 

Elle a débuté par une minute 
de silence à la mémoire de trois 
disparus : Gaby Moulié, Jacques 
Carlin et Jean-Marie Baptiste. 

En 2018, la Boule joyeuse comp-
tait 100 adhérents (19 jeunes, 17 fé-
minines, 51 masculins et 13 cartes 
de membres). Le rapport finan-
cier laisse apparaître un léger dé-
ficit dû aux investissements indis-
pensables pour le bon fonction-
nement du club. 

La Boule joyeuse a organisé 
15 manifestations, concours, 
championnats du Gers et des 
clubs… 

En tout, 1 500 joueurs sont ve-
nus jouer à Plaisance. Les bénévo-
les, tout au long de l’année, ont 
œuvré pour mener à bien ces 
journées de labeur dans la bonne 
humeur. 

Redoutables pétanqueurs 
Ils sont aussi de redoutables pé-
tanqueurs, puisqu’ils ont glané 
plusieurs titres de champions en 
individuel et en équipes : trois ti-

tres de champion du Gers, trois 
de vice-champion, cinq équipes 
qualifiées aux championnats de 
ligue 2 aux championnats de 
France. 

L’assemblée s’est terminée par 
la remise des récompenses aux 
bénévoles les plus assidus, le 
verre de l’amitié et un repas à la 
Pergola. 

Laurent Lasnavères quitte la 
présidence et sera remplacé par 
Francis Estingoy, président. Fran-
cis Ponsola a été nommé trésorier 
et Colette Tancre secrétaire. 
Marcel Lavedan

Les bons bilans  
de la Boule joyeuse

PLAISANCE-DU-GERS

Laurent Lasnavères laisse la présidence pour l’école de pétanque. PHOTO M. L.
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