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Le Cercle défend le lien social

Le Cercle défend le lien social Le Cercle des citoyens, qui anime les territoires ruraux, s’est réuni à Mont-de-Marsan.
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Son siège est à Pissos, mais la fédération des Cercles de Gascogne, avait choisi cette fois de tenir
son assemblée générale dans le seul cercle urbain qui soit parmi ses 18 cafés associatifs adhérents,
le Cercle des citoyens de Mont-de-Marsan.
Sous la présidence de Jean-Paul Larrue (Cercle ouvrier de Saint-Symphorien, en passe d'être peutêtre classé au patrimoine), Girondins et Landais se serraient dans la petite salle de la rue du
Maréchal Bosquet. De Gajac en Bazadais, de Lucmau ou de Labrit, ils étaient presque tous là (dix
exactement). Même les petits nouveaux de Lesgor (Lo Carriu) ou Sort-en-Chalosse, représentés par
Patrick Postis et Michel Tortigue, qui ont senti que la formule du café associatif permettrait de
revivifier le lien social dans leur commune. Deux représentants du Conseil général des Landes
assistaient à cette réunion : Didier Simon (élu) et François Boidron (directeur du département
culture et patrimoine).
Intergénérationnel
En effet, les cercles sont aussi devenus des lieux de sociabilité et d'échanges intergénérationnels.
D'indispensables points de rencontre où se fait aussi l'animation des territoires ruraux. On joue

certes modeste, on n'a pas forcément beaucoup de place et les soirées regroupent en moyenne 100 à
150 personnes, mais au total le réseau des cercles de Gascogne permet de mettre musique,
spectacles divers, conférences, expositions ou débats à la portée d'un public finalement assez large.
Soutenue par le Parc naturel des Landes de Gascogne, la fédération a ainsi pu mettre en réseau 46
spectacles en 2013. Ils ont touché au total environs 6 000 personnes. En partenariat avec l'Institut
départemental de développement artistique et culturel (IDDAC 33) ou l'Office artistique de la
Région Aquitaine (OARA), chanteurs, musiciens et comédiens trouvent ainsi de petites scènes
locales qui ne sont pas négligeables. D'ailleurs, par les temps qui courent, le public préfère souvent
une salle sympathique de proximité à ces grandes structures un peu froides, pas toujours très
pleines, où la convivialité n'est pas la même.
Souscription
Cependant, chaque cercle a aussi ses propres initiatives : théâtre local, café philo, karaoké,
présentation de film, chorale… Il convient certes d'être ambitieux mais dans la période actuelle, les
finances sont toujours fragiles et il faut de temps en temps compter sur les forces locales. Justement,
une coopérative d'utilisation du matériel (CLAS : collectif des artisans du spectacle) vient de voir le
jour. Un outil appréciable que les cercles de la Haute Lande ou du Sud-Gironde ne manqueront pas
d'utiliser.
Parmi les petits événements à venir, il faut signaler la sortie d'un ouvrage en préparation sur
l'histoire et la sociologie des cercles. En souscription actuellement, il sera présenté à la fête du Parc
naturel régional des Landes de Gascogne, à Salles (Gironde), le week-end des 27 et 28 septembre.
Renseignements au 05 58 08 90 85 ou 05 56 25 71 63
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