
 

Grand Auch-Cœur de Gascogne enfin né 
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Le maire Michel Baylac et son conseil municipal ont reçu pour la 
cérémonie des vœux la population roquelauroise, en présence du 
sénateur-maire Franck Montaugé. Michel Baylac a retracé le parcours 
et les avancées du Club des aînés et de celui de la chasse. Il a parlé 
des problèmes liés à la route numéro 1 : «Nous avons eu des 
accidents dus au mauvais revêtement. Nous avons refait les 
accotements et une solution durable sera trouvée dès le printemps. 
Nous avons réhabilité le carillon de l'église qui sonne toutes les 
heures. Je remercie l'atelier-théâtre des Truculents Gascons, avec 
une pensée pour Michel Combe. Nous prévoyons également une 
extension de la salle des fêtes. Enfin, chaque maison sera numérotée 



même en pleine campagne pour faciliter le travail de la Poste». Le 
maire a salué la naissance du Grand Auch-Cœur de Gascogne : 
«Aujourd'hui, nous sommes prêts à construire ensemble ce nouveau 
projet appelé communauté d'agglomération Grand Auch-Cœur de 
Gascogne». 

Franck Montaugé a déclaré être : «très heureux de partager ce 
moment avec vous tous.» Le président de l'agglomération Grand 
Auch-Cœur de Gascogne précise : «Elle rassemble 34 communes au 
cœur du département au service de près de 40 000 habitants. Je 
voudrais, ce soir, remercier du fond du cœur Michel Baylac. Nous 
avons passé plus d'un an ensemble à rencontrer les maires et les élus 
de Cœur de Gascogne. À l'issue de ce périple, je peux vous dire que 
vous avez un maire exceptionnel. Il a réussi à convaincre les plus 
difficiles. Ce que nous réussirons à faire dans les mois et les années à 
venir, nous le lui devons». Un apéritif dînatoire a suivi, réunissant tous 
les participants. 

 

En savoir plus sur http://www.ladepeche.fr/article/2017/01/13/2495380-grand-auch-coeur-de-

gascogne-enfin-ne.html#z8breD8GwbrQP4ww.99 


