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Naissance : Ce trimestre, commençons d’abord par une bonne nouvelle la 

naissance le 15 juin  à Auch de Hugo Clermont  qui fait la joie de ses parents,  

Thomas Clermont et Angélique Delaune, de ses frères  Alexis et Nathan. IL est 

le petit-fils de Véronique et de Guy Clermont (1er adjoint). Bienvenue à ce bébé 

et félicitations aux parents et grand parents. 

Plusieurs décès a déplorer sur notre commune : 

Ce 20 avril le décès de André Cadours qui a été  inhumé à Saint Orens sa 

commune de naissance. Il a été enseignant, secrétaire de mairie et maire de 

notre commune de 1971 a 1995. Nombreux sont ceux qui ont appris à lire et à 

écrire dans notre petite école avec Mr Cadours. Nous présentons nos sincères 

condoléances à Thierry son fils (conseilleur municipal) et à Anne Marie sa fille. 



 Le 27 avril décès à Mauvezin Denis Cabassy  époux  de Marie Rose Soulier 

(demeurant à Mauvezin). Il a été inhume dans notre commune. 

Le 13 juin c’est  Alain Soulier qui nous quittait à l’âge de 62 ans après quelques 

jours d’hospitalisation  à l’hôpital d’Auch.  Alain était un passionné de foot il a 

travaille en tant que  Technicien à la Coop Terres de Gascogne  et a été 

conseillé municipal durant 2 mandats de 1989 et 1995.Notre Eglise était bien 

trop petite pour accueillir les nombreux amis venus lui rendre un dernier 

hommage. Nous adressons a Benjamin son fils, Audrey et a Mathis son petit-fils 

notre soutien et notre amitié. 

Que tous ceux qui sont touchés par ces deuils trouvent ici l’expression de nos 

sincères condoléances  

Mariage : le 30 Mai de Françoise Dalles et de Jean Pierre Clémente domiciliés à 

Léguevin.  

 

Bienvenue aux nouveaux habitants qui viennent de s’installer dans notre 

commune : 

Christophe Boussarot, Marie Claire et Adrien qui vont habiter au lieu-dit 

Randeau la maison de ses grands-parents Germaine et Camille Boussarot. 

La famille De-Sa Francis et Evelyne et leurs 2 filles Louna et Méline  qui 

occupent le logement de l’école après le départ de la famille Robveille. 

Travaux : curage des fossés  et fauchage des accotements par la Communauté 

des communes. Rénovation du logement de l’école. 

Ecole : 

Pour la sortie au Ski de L’école de Cologne de la semaine du 30 Mars au 03 Avril 

nous avons oublié de mentionner Romain Pelouard, nous présentons nos 

excuses a lui et a sa famille. 

Voyage à Paris du 26 Avril au 03 Mai de la classe de Saint Georges que de bons 

souvenirs pour nos petits écoliers, merci à Mr Filippi pour l’organisation du 

voyage. 



 

Repas  festifs : le 19 Avril  le Comite des Fêtes nous a régalés  avec l’omelette  

Pascale.  

LE 13 Juin la Société de Chasse avec son sanglier à la broche aurait fait pâlir 

d’envie notre ami Obélix.  

Ces deux repas organises par des bénévoles ont une fois de plus régalé nos 

convives qui sont venus nombreux malgré  un temps exécrable.  

Swing Saint Georges : les cours de danse vont reprendre le 07 Octobre à la salle 

de la mairie. Pour ceux qui sont intéressés pensez à vous faire inscrire  et 

amenez vos ami(e)s. 

 

 

 

 

 



 

Joseph Antoine Miquel Dalton est né le 10 mars 1852 à Blois (Loir et Cher) de son père 

Marie Joseph Dalton,  directeur du dépôt d’étalons et de Marie Justine sa mère. 

Le 1er octobre 1872 il entre à l’école polytechnique d’où il sort en 1874 avec le grade de 

Sous-lieutenant. Il est nommé Lieutenant le 1er octobre 1876 après deux ans à l’école 

d’application de l’artillerie et du génie. Sa fiche signalétique nous le décrit ainsi : taille 

1.66m rectifiée 1.72m- cheveux châtain foncé- yeux châtains- front bas- nez moyen- 

visage ovale. 

Après autorisation ministérielle du 10 avril 1879, il épouse le 1er mai de cette même 

année Marie Antoinette Césarine Triadou dont les parents sont propriétaires du château 

de Lagahe à Saint Georges. 

Promu Capitaine le 5 avril 1881 au 14ème Régiment d’Artillerie à l’atelier de construction à 

Tarbes. Après l’Ecole Supérieure de Guerre de novembre 1884 à novembre 1886, il est 

breveté d’Etat-major avec mention très bien (9ème sur 73). Après de multiples 

affectations, il est promu chef d’escadron le 8 juillet 1893 et chevalier de la Légion 

d’Honneur le 9 juillet 1895. Lieutenant-Colonel en 1900, Colonel en 1904 où il commande 

le 11ème Régiment d’Artillerie à Versailles. Général de Brigade le 23 décembre 1907, il 

commande l’artillerie du 1er corps d’armée à Douai ; officier de la Légion d’Honneur le 30 

septembre 1908. 

Son épouse Antoinette Césarine décède le 5 septembre 1910. 

Il est mis en section de réserve le 10 mars 1914 et fait Commandeur de la Légion 

d’Honneur le 11 juillet 1914. 

 Rappelé en activité le 6 aout 1914 à la mobilisation générale, il est nommé Commandant  

de l’artillerie de la place et des forts de Paris. Le 23 mai 1915, il devient Commandant de 

l’artillerie du camp retranché de Paris. 

Le 3 mars 1917, il est mis définitivement dans la section de réserve. Il se retire alors au 

Château de Lagahe où il décède le 5 octobre 1926. G.W 

Un Général de Brigade au cimetière de Saint Georges 


