
 
 
 

 
 

Le dicton du mois  
« Les douze premiers jours de janvier indiquent le temps 
qu’il fera les douze mois de l’année ». 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Le sentier nature 
longe l’Avance 
sur 2,5 km. Vous 
partez derrière 
la maison de 
retraite et arri-
vez au niveau du 
rond-point du lac 
de Clarens, une 

promenade à faire à pied ou à vélo en longeant les jardins 
partagés de Casteljaloux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Quelques figures illustres qui ont fait l'histoire de Casteljaloux  

 

Agrippa D'Aubigné 
Il est à la fois homme de guerre, poète, historien, helléniste 
et calviniste. A 16 ans, il prend les armes et se distingue 
sous les drapeaux du prince de Condé avant de devenir 
l'écuyer et confesseur d'Henri IV. Durant 15 ans, dans le 
contexte des Guerres de religion, Henri IV et d'Aubigné ne 
se quittent plus. Provoquant en duel le capitaine Lavardin, 
un catholique, D'Aubigné s'exile à Casteljaloux, ville dont il 
accepte, en 1577, d'être lieutenant avec Monsieur De La 
Vachonnière. Au cours d'un nouveau combat, il est griève-
ment blessé et il commence à dicter, de son lit, à Castelja-
loux, les premiers chapitres des "Tragiques" qui paraissent 
en 1616. Il meurt en 1620 à Genève après avoir quitté le 
service du roi Henri en 1593. 

Le Caporal La Bigorne 

De son vrai nom, Jean Onésime Filet. Il tenait une auberge 
sur le quai de l'Avance. En avril 1740, il s'embarque comme 
volontaire pour les îles. Il signe son engagement sur une 
enclume alors appelée "Bigorne" d'où son surnom. En 1746, 
il est nommé caporal mais reçoit 2 blessures. Bientôt réta-
bli, il doit rapidement s'enfuir de l'île de Bourbon suite à 
des déboires sentimentaux. Il échoue sur la côte orientale 
de Madagascar. Il est recueilli par Béti, la fille du roi Ratsi-
milao. A la mort du roi, il devient prince consort mais est-t-il 
devenu roi ? Nul ne le sait vraiment. Il se montre néan-
moins un précurseur des grands colonisateurs. Il meurt en 
1773 au Pays des hovas selon l'usage du pays. (source Wi-
kipédia) 
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Les Echos  

 

Le petit agenda  

 

THÉ DANSANTLe 15 janvier 2023Centre d'animation de 
la Bartère 
animépar l'orchestre Alain Vignau - Goûter, boissons 
offerts -Pour que chacun de vos pas de danse nous aide 
à améliorer le quotidien des résidents de l'EHPAD de 
l'hôpital de Casteljaloux. 
 
Donneurs du sang6 rue des MartinetsCASTELJALOUX 
Donner son sang est un geste simple et solidaire qui 
permet de soigner 1 million de patients chaque an-
née.Partagez votre pouvoir, donnez votre sangle 
23/01/2023 de 08:00 à 12:30au Centre d'animation de 
La Bartère - Tel : 05 53 93 90 03 
 
Rando de l’avance Saint Martin de Curton le 12 janvier 
départ église, Contacter Jean Jacques et Michel 06 66 78 
75 46 
 
Rando de l’avance, centre hippique Casteljaloux, le 28 
janvier marche bien-être 6 km. Contacter Martine 06 40 
06 87 65 
 
Loto de l’école de rugby de Casteljaloux le 28 janvier à 
21h à la Bartère. 
 
Concert de la chorale le 28 janvier à Calignac des 3 
chœurs de l’Avance de Baïse, de Gupie sous la direction 
de Philippe Brolèse « variétés Années 80 ». 
 

Le Championnat  National UFOLEPCyclo-Cross 2023 aura 
lieu 
 les 04 et 05 février 2023 à Casteljaloux. 
Il se déroulera dans le superbe cadre du Lac de Clarens, 
et sera organisépar le Cyclo Club de CASTELJALOUX Jean 
Paul OUNZARI. 
 
« Le grand bain » café associatif- 69 Grand’rue Castelja-
loux permanence tous les mardis de 9h30 à 17h (06 62 
72 96 26). 

Les deux signes du zodiaque du 
mois de janvier sont le Capricorne 

et le Verseau. 

 

La Violette de Parme gagne le 
concours de vitrines des com-
merces en décembre 2022 

 

Comme beaucoup de fêtes chrétiennes, la 
date de l'Épiphanie correspond, à l'origine, à 
une fête païenne. Car autrefois, les Romains 
fêtaient les Saturnales, fêtes du solstice d'hi-
ver, qui consistaient à désigner le roi ou la 

reine d'un jour, au moyen d'une fève 
blanche ou noire cachée dans 
une galette. 

INFOS : 
Fermeture définitive du Trésor Public à Casteljaloux à partir du 02 janvier  
Le service est transféré 4 rue Sallefranque CS 60300 47200 Marmande   
Tél 05 56 64 01 55 


