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L'ACTUALITÉ TRIMESTRI ELLE DE
Le mot du président

Avançons
ensemble
Telle pourrait être la devise
des 27 communes et des
15 681 habitants rassemblés au sein de la
Communauté de Communes de la Lomagne
Gersoise. Cette ambition généreuse se concrétise à travers trois volontés fortes :
Une volonté économique : l’aménagement du territoire, la création d’emplois
constituent les principaux objectifs de la
Communauté. À cet effet, elle dispose de
moyens financiers importants (50,4 MF) du
fait de l’intercommunalité qui permet à la
Communauté de recevoir des dotations de
l’Etat et des subventions.
Une volonté de solidarité : 93% du produit
de la Taxe Professionnelle sont apportés par
Fleurance et Lectoure, soit 4 MF, qui bénéficient à l’ensemble des communes à travers
les nombreux projets mis en œuvre ou à l’étude.
Détail important : les communes ne financent pas la Communauté sur leur budget.
Une volonté d’équilibre : Fleurance et
Lectoure n’ont pas la majorité au sein du
Conseil de Communauté et du Bureau alors
qu’elles représentent 70% de la population :
toutes les communes sont donc représentées
équitablement.
Cet équilibre se retrouve au niveau des
projets qui répondent aussi bien aux besoins
des "grandes communes" (zones d’activité,
Hameau des Etoiles, ateliers relais, école de
musique, thermalisme à Lectoure) qu’aux attentes
des communes plus modestes : voirie, assainissement, logements sociaux, mise en réseau Internet,
Service d’Information Géographique…
Il est bon de rappeler ces principes directeurs car ils sont les garants du développement
harmonieux de chacune des communes qui
ont choisi d’avancer ensemble au sein de la
Communauté.
Bernard LAPEYRADE,
Président de la CCLG
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Elections
communautaires
Le nouveau Bureau

Président : Bernard LAPEYRADE
Vice-Présidents : de haut en bas et de gauche à droite : Guy VERDIER, Maire de Castéra-Lectourois, Max COUSTAU, Maire de Préchac,
Pierre COMBEDOUZON, Maire de Brugnens, Georges ESTEVE, Maire de Mas d'Auvignon, Raymond SOURBE, Maire de La Romieu,
Pierre-Luc PELLICER, Maire-Adjoint de Lectoure, Laurette GLEIZE, Conseillère municipale de Lectoure et Jean REBEIL, Maire de Montestruc.
Les conseillers généraux des cantons de Fleurance et Lectoure,
ainsi que les maires des chefs lieux sont invités à chaque réunion du Bureau.
retrouvez toutes les informations concernant
la communauté de communes sur notre site web :

www.lomagne-gersoise.com

Les délégués communautaire s
engagés dans le développement et la prospérité de la Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise.

COMMUNES

DÉLÉGUÉS TITULAIRES

DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS

COMMUNES

DÉLÉGUÉS TITULAIRES

DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS

COMMUNES

BERRAC
BRUGNENS
CADEILHAN
CASTELNAU D'ARBIEU
CASTERA LECTOUROIS
CERAN
CEZAN
FLEURANCE

Jean-Paul LABAN
Pierre COMBEDOUZON
Simone MONGE
Pierre LEBOUCHER
Guy VERDIER
Marie-Pierre BOURDON
Amédée CINTAS
Raymond VA L L ,B e rnard LAPEYRADE,
Hermyne ESPINASSE, Emilie DENNIG,
Georges SANS, Marie-Pierre TOLOSA,
Fabienne BROUE, Christian COURTIADE,
Nicole MOURAN, Gérard AURET,
Henri ALTARIBO, Liliane PEYROULAN,
Nicole BORDENEUVE, Patrick SARRAMIAC,
Marylène ANDRE,Progrès FONTAN
Bruno MATTEL

Philippe ROUX
Pierre LEBOUCHER
Michel GONDRAND
Simone DUMAIN
Alain MARSAN
Patrick DEVEZE
Alain DANFLOUS
Baudoin DURON
Jacques DUMAS
Bernard POUJOL
Michel JOUBERT

GAVARRET SUR AULOUSTE
GOUTZ
LAGARDE FIMARCON
LALANNE
LA ROMIEU

Jean-Pierre GALLI
Eric LABORDE
Ghislaine POIRETTE
Jean-Charles GUIRAUT
Raymond SOURBE
Denis DELOUS
Georges COURTES
Marie-Pierre CUSINATO
Gérard DUCLOS, Claude DUMAS
Pierre-Luc PELLICER,
Jean-Michel SCHWEITZER
Jean-Jacques TOSCA, Patrick MARCONATO,
Martine MAZERES, Laurette GLEIZE
Joël CANTALOUP, Stéphane BAUMONT

Jacqueline GRESSE-LAVALLEE
Monique MARROU
Pierre SERPINSKY
Pierre-Jean CAUBET
Marie-José GASNIER
Gérard BAUDE
Marcel BONATO
Annie BONNEAU
Andrée ANTICHAN
Edwige ALLARD
Béatrice DUBOIS

MAS D'AUVIGNON
Georges ESTEVE
MIRAMONT LATOUR
Patrick de LARY de LATOUR
MONTESTRUC SUR GERS Jean REBEIL
Francis CADREILS
PIS
Josiane LAGARDERE
PRECHAC
Max COUSTAU
REJAUMONT
Patricia PAILLARES
SAINTE RADEGONDE Francis BARELLA
SAINT MARTIN DE GOYNE Martine LATOUR
SAINT MEZARD
Alain CANTALOUP
TAYBOSC
Simon SAINT-MARTIN
URDENS
Annie DAVASSE

LARROQUE ENGALIN
LA SAUVETAT
LECTOURE

DÉLÉGUÉS TITULAIRES

DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS
Aline BETOUS
Richard CHAVES
Michel BARNABE
Guy TARIBO
Olivier AYRAUD
Patricia FORZY
Nicole CAZUGUEL
Jean-Luc CICERI
Patrick BAQUE
Anne-Marie TRUILHE
Guy ROSIN
Michel MUGICA
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Forces vives

LA ROMIEU :

CASTERA-LECTOUROIS :

La Romieu, c’est tout d’abord sa
Collégiale. Site classé patrimoine de
l’humanité depuis 2 ans, elle a attiré
23 000 visiteurs et la commune a enregistré 32 000 nuitées en 2000. Placé sur
le chemin de Saint-Jacques de
Compostelle, La Romieu reçoit par
ailleurs de nombreux pèlerins.
Cette affluence permet au village, fort
de 554 habitants, de conserver ses commerces de proximité, ses artisans et son
école avec 4 instituteurs. Autre conséquence positive, le village est animé tout
au long de l’année grâce aux manifestations organisées par la vingtaine d’associations actives que compte le village.
"Nous avons profité des pierres que
nous avons" dit avec simplicité le
m a i re, Raymond Sourbé.
Résultat : le d é v eloppement d u

UNE RELATION DONNANT-DONNANT
Village fortifié perché sur
un pro m o n t o i re ro c h e u x
dominant la vallée du Gers,
Castéra-Lectourois jouit d’un
panorama remarquable sur les
Pyrénées. Après avoir perdu
40 % de sa population dans les
années 60 –70, le village a
retrouvé vie avec l’apport de
nouveaux habitants.
"Le maintien d’une école primaire et maternelle," souligne
Guy Verdier, le maire, a favorisé l’implantation de jeunes
ménages, séduits par la qualité
de vie et la proximité de Lectoure.
Et parmi les 304 habitants,
on compte 18 exploitants agricoles et une dizaine d’artisans."
Concernant l’adhésion de
Castéra à la communauté,
Monsieur le Maire est formel :
"Nous ne pouvions pas nous passer
d’une telle opportunité. La mise en commun de nos modestes ressources doit permettre de générer une plus grande richesse à partager entre nous tous. Or, j’ai le
sentiment que la Communauté donne sa
chance aux 27 communes qui la composent :
nous sommes tous solidaires pour œuvrer
dans une démarche mutualiste au-delà des
clivages part i s a n s . " Qu’attend Guy
Verdier de la Communauté ? "Pour moi,
elle doit réserver son énergie pour développer des projets économiques, dont nous

A L’OMBRE DE LA COLLEGIALE
t ourisme ces 5 dern i è res années a
p e rmi s d e cré er 3 emplois à temps
complet à l’Office du Tourisme.
Ce tt e m ise v al e ur du pas s é,
s ’ a ccompagne d’une vision d’avenir :
"Nous avions intérêt à nous regrouper au
sein de la Communauté car elle a une fonction de locomotive économique : si Lectoure
et Fleurance se développent, nous pouvons
encore gagner des habitants, maintenir la
dynamique de notre village."
Une dynamique en marche comme
le prouvent les projets actuels : la
construction de 5 logements sociaux,
déjà tous retenus, un projet d’atelierrelais pour un commerçant dans le
cadre de l’intercommunalité et, pour
répondre à une f o rte demande, la
création d’un lotissement sur un
terrain de 2,5 ha.

bénéficierons indirectement. Concrètement,
je souhaite qu’elle se penche sur la question
de l’habitat et qu’elle nous aide financièrement à achever la restauration de l’église."
Mais pour pouvoir demander, il faut
savoir donner : "Il ne faut pas tout
attendre de l’autre, à nous de porter des
projets avec les atouts dont nous disposons."
Par exemple, la commune tire profit
de son cadre naturel en se dotant d’un
réseau de chemins pédestres et VTT
qui permettra de rallier La Romieu,
Fleurance et Lectoure.

CADEILHAN : un regard féminin sur la commune
Simone Monge, entourée de 4 conseillères municipales, défend l’apport des femmes dans la gestion
municipale :"Je pense qu’il y a une manière typiquement
féminine de travailler pour le bien de notre commune.
Nous avons fait de Cadeilhan un petit village coquet, peutêtre parce que nous sommes, plus que les hommes, attentives
aux petits détails." Voilà peut-être une explication à
l’augmentation de 20 % de la population enregistrée
entre les deux recensements. A moins que ce ne soient
les atouts géographiques du village, détaillés par
Madame le Maire : "Nous sommes tout proche de
Fleurance, sur la route qui mène à Toulouse. Par ailleurs,
étant construit sur une crête, le village bénéficie d’une vue
superbe sur les Pyrénées." Cette situation privilégiée
attire de nombreux citadins qui viennent construire
et s’installer à Cadeilhan tout en continuant à
t r availler à Fleurance, Auch, Toulouse, voire Paris !
Leur intégration est facilitée par une vie de village
dynamique : "Les gens ont plaisir à se retrouver ensemble,
que ce soit à travers la Société de Chasse, l’association de

gym forte de 20 membres ou encore la section tarot qui se
réunit tous les vendredis soir. C’est un village qui vit, même
sans commerce ni école."
Faisant partie du canton de Saint-Clar, la commune a choisi de re j o i n d re Fleurance et sa
Communauté de Communes : "C’était la logique même :
nous faisons nos courses à Fleurance, nos enfants sont scolarisés à Fleurance. Par ailleurs, le conseil a estimé que
c’était un pas en avant nécessaire pour assurer l’avenir
du village. Concrètement, l’intercommunalité a pris en
charge la moitié de la voirie, ce qui soulage singulièrement le budget municipal. De même, sans la Communauté,
nous n’aurions pu nous lancer dans le pro g r a m m e
d ’ a ssainissement du village." Optimiste et confiante,
Simone Monge est persuadée que les projets actuels
et futurs développés par la Communauté vont générer des retombées positives au niveau économique
et en termes d’emploi :
"Nous nous sentons rattachés à une dynamique commune, riche en initiatives de toutes sortes."

retrouvez toutes les informations concernant
les communes sur notre site web :

En marche!
L’ACCES A LA FORMATION
SIMPLIFIE POUR LES
PETITES ENTREPRISES
La Communauté met en place un Engagement
de Développement De la Formation (EDDF) à
l’échelle de son territoire. Cette initiative permet de
toucher les très petites entreprises et de les regrouper autour de projets de formation par branche ou
interprofessionnels. De plus, elle favorise l’accès des

www.lomagne-gersoise.com

entreprises aux aides accordées car elles n’ont pas à
supporter la charge de la procédure qui peut paraître
lourde et complexe.

L’EDDF se déroule en trois étapes :
Recensement par la CCI et la chambre des
•Métiers
des besoins en formation professionnelle,
La
convention
les organisations patro •nales a été signée leavec
1er juin dernier à l'Hôtel
de Ville de Fleurance, en présence du Préfet et

du Directeur Régional du Travail,
Adhésion individuelle des entreprises au projet
d’EDDF et attribution, dans le courant du troisième trimestre 2001, des aides financières.
L’objectif des EDDF, avec l’appui financier des
pouvoirs publics, est double : augmenter l’efficacité et la compétitivité des entreprises bénéficiant
de ce dispositif, améliorer la gestion des ressources
humaines par l’élévation des qualifications et des
compétences.

•
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retrouvez toutes les informations concernant
les projets sur notre site web :

www.lomagne-gersoise.com

Les ateliers
relais

En marche!(suite)
ASSAINISSEMENT :
un chantier de
grande envergure
La compétence "Assainissement"
ayant été transférée à la Communauté,
celle-ci travaille actuellement, conformément à la loi du 3 janvier 1992, à
l’élaboration du schéma d’assainissement pour l’ensemble des 27 communes. L’objectif est de définir une
carte du territoire délimitant les zones
d’assainissement collectif et non collectif, accompagné d’une carte d’aptitude des sols. L’intérêt de cette
démarche est triple :
• Mettre en œuvre un dispositif efficace car porté par une structure dotée
de moyens dont les communes rurales
ne disposent pas isolément,
• Alléger la responsabilité des élus
communaux,
• Générer des économies d’échelle
en passant un seul marché global et
en conduisant une seule procédure
collective.
Les solutions retenues devro n t
répondre aux préoccupations de la
Communauté et de ses habitants :
• Résoudre les problèmes liés à l’évacuation et au traitement des eaux usées
• Protéger la qualité des eaux de surface
• Préserver les ressources souterraines en eau potable en veillant à leur
protection contre les pollutions.
La réalisation du schéma directeur
d’assainissement a été confiée par la

2 initiatives en cours

comment ça marche ?

Communauté à un bureau d’études, la
CACG. Sa mission s’effectue en
t rois étapes :
• Mars - Avril 2001 : collecte des données dans chaque commune (occupation des sols, plans des réseaux,
sources éventuelles de pollution…),
• Avril - Juillet 2001 : étude des sols,
étude des contraintes de l’habitat,
repérage des réseaux,
• Août 2001 - Février 2002 : élaboration des solutions technicoéconomiques. Lorsque l’une d’elles
aura été choisie par la commune,
un dossier sera rédigé, différenciant

LE HAMEAU
DES ETOILES :

les zones qui relèvent
de l’assainissement collectif ou noncollectif.
Ce zonage de l’assainissement sera
ensuite soumis à enquête publique
pour être entériné.
A terme, l’objectif est de mettre
en place, d'ici le 31 décembre 2005,
un service public d'assainissement non
collectif...
Ce service aura pour mission de
vérifier la régularité de conception et
de réalisation des installations neuves
et le bon fonctionnement des installations existantes.

des nouvelles du site

ACCUEIL TOURISTIQUE :
les bienfaits de la mise
en réseau

Le Conseil de Communauté a
opté pour une délégation de service public (DSP). Après examen
des candidatures, la Commission
DSP a dressé la liste des candidats
admis à présenter une offre. Début

La Communauté procéde à la mise en réseau
des Offices de Tourisme de Fleurance,
La Romieu et Lectoure. Le travail coordonné des 3 Offices en matière d’accueil,
de commercialisation et de promotion permettra de structurer et de dynamiser l’action
touristique locale.
Deux personnes ont été recrutées pour
cette mission spécifique :
•Géraldine Lascout , Agent de Développement Touristique a pour mission de
détecter les besoins et de développer des produits touristiques innovants répondant à la
demande.
• Patrice Ligardes intervient plus particulièrement sur l’animation de l’espace de
randonnée VTT et pédestre du territoire.

juin, la Commission proposera à la
Communauté le ou les candidats
avec lesquels une négociation pourra être engagée.
Le choix du délégataire sera
rendu public cet été.

Ce dispositif, piloté par la CCLG, permet à des entreprises de procéder à des
travaux nécessaires à leur expansion sans
s’endetter, grâce au mécanisme suivant :
la CCLG rachète à l’entreprise ses bâtiments, finance et réalise les travaux puis
loue à l'entreprise, pendant 15 ans, les
locaux rénovés.
A l’issue de ces 15 ans, celle-ci devient
propriétaire des locaux : c’est une opération "blanche" au niveau financier
pour la CCLG qui permet de soutenir
le développement économique des
entreprises locales.

BEAUDONNET
:
MIEUX PRODUIRE ET MIEUX RECEVOIR

Situés à Lectoure, les Etablissements
Beaudonnet sont spécialisés dans la fabrication de bennes amovibles. Face à l’augmentation de son volume de commande et
aux exigences de qualité formulées par ses
clients européens, l’entreprise a fait appel
au dispositif de l’atelier-relais dans une triple
perspective : agrandir l’outil de production,
améliorer l’accueil des visiteurs et les conditions de travail des employés.
Un budget de 9 MF a été alloué pour
porter à 5 000 m2 la surface de l’atelier,
réaménager et agrandir l’espace administratif et social et, enfin, créer des parkings
et des aires de stockage.
Les travaux, débutés le 18 janvier 2001
devraient s’achever en juillet 2001. Ils ont été
réalisés sans nuire à la capacité des
Etablissements Beaudonnet. A terme, ce
programme doit permettre une augmentation du CA de 40 % et l’embauche d’une
dizaine de personnes dans les 5 ans.

ARTEGEL
:
PLUS DE STOCKAGE, PLUS DE PRODUCTION

30 JUIN 2001 :
LE CONTE DU PERROQUET
45 élèves de l’Ecole de Musique communautaire peaufinent actuellement leur prochaine représentation du "Conte
du Perroquet", un spectacle total qui fait appel à la musique,
au chant et à la lecture.
Le spectacle sera donné le samedi 30 juin 2001 à 20h30 à
la Halle Eloi Castaing de Fleurance. Une première partie
sera assurée par l’orchestre junior de l’Ecole. La remise des
diplômes aura lieu à l’issue du spectacle.
Venez nombreux encourager ces artistes en herbe !
RÉSERVATIONS : 05 62 64 06 77

Grâce au dispositif de l’atelier-relais,
l’entreprise ARTEGEL, située à Fleurance,
a pu réorganiser ses locaux de conditionnement et de stockage dont la surface a été
augmentée de 350 m2. Les services administratifs ont également fait l’objet d’un
réaménagement complet. L’ensemble de
l’opération, d’un montant de 1 MF, sera
livré fin mai. Dotée de capacités de stockage
accrues, l'entreprise ARTEGEL entend
désormais développer sa production.
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Tourisme

En 2000, les 3 Offices de Tourisme ont accueilli environ
50 000 personnes dont 17 300 entre début octobre et fin mai.
Offices du tourisme :
Fleurance : 112 bis, rue de la République Tél : 05 62 64 00 00
La Romieu : Place du Docteur Lucante Tél : 05 62 28 86 33
Lectoure : Place Charles de Gaulle Tél : 05 62 68 76 98
Les vacances approchent,
un site web à visiter avant de se déplacer

www.lomagne-gersoise.com

Calendrier des
manifestations

dans les communes de la CCLG de juin à septembre

Juin
samedi 2 - dimanche 3
Lectoure,

Fête du vélo (Espace Croix Rouge)

samedi 2 - dimanche 3 - lundi 4
La Sauvetat, Fête locale et concours

officiel de pétanque - comité des fêtes :
Nathalie DATCHARY, tel : 05 62 65 22 08

dimanche 3
Fleurance, Les Puces Fleurantines
(vide-grenier)

du 8 au 14
Fleurance, Expo du peintre J. BOUTINE
(Espace Culturel Laurentie)

samedi 9 - dimanche 10
Lectoure, Salon des Armes et livres Anciens
dimanche 10
La Romieu, Moto-Cross (organisé par

l’UFOLEP et le Comité des Fêtes)
Fleurance, Compétition de Golf

du 14 au 28
Fleurance, Expo photos de L. DESPATZ (Espace Culturel Laurentie)

vendredi 15 - samedi 16 - dimanche 17
Cadeilhan, fête locale concerts, repas

Comité des fêtes : Joëlle DUPUY,
tél : 05 62 06 18 47

samedi 16
Castelnau d’Arbieu, Feu de la Saint

Jean - comité des fêtes : Philippe MORO,
tel : 06 83 02 09 88

samedi 16 - dimanche 17
Fleurance, Salon loisirs et nature Place de la République de 9 h à 19 h,
Fête du boomerang

jeudi 21
Fleurance, Fête de la Musique
du 22 juin au 12 juillet
Lectoure, "Jeunes en poésie" - poèmes
sur le thème "C’est ma nature"

vendredi 22 - samedi 23 - dimanche 24
Goutz, Fête locale et course cycliste, bal

disco, bal musette, concours de pétanque,
ball trap, restauration - Foyer des jeunes :
Frédéric GISSOT, tél : 05 62 06 24 29

samedi 23
Cézan, Fête de la musique - comité des

fêtes : Raymond STARCK, tél : 05 62 65 29 10
Fleurance, Théâtre :
"Une Femme Seule" - Nicole MIANA Salle du Méridional à 21 h

Lectoure,

Fête de la Musique - Kiosque du Bastion

samedi 23 - dimanche 24
La Sauvetat, Artista 2001(peintres dans

du 28 au 19 juillet
Fleurance, Expo photos du Photo Club

de Fleurance - Espace Culturel R.
Laurentie

vendredi 29 - samedi 30 dimanche 1er juillet
Céran, Fête locale, repas dansant, bal

disco, bodega et bandas, chorale de
Puycasquier, bal musette - Comité des fêtes :
Arlindo CARVALHO, tél : 05 62 06 02 61

samedi 30 - dimanche 1er juillet
Fleurance, Fête des associations
samedi 30
Fleurance, Conte musical pour

enfants "Le conte du perroquet"
Halle Eloi Castaing à 20h30
Lectoure, Fête de la St Jean

Juillet

dimanche 1er
Fleurance, Randonnée et pique-nique

géant

du 3 au 13
Lectoure, Stage de danse
vendredi 6
Fleurance, Orchestre National de

comité des fêtes : André CASTERAN,
tél : 05 62 62 28 56

du 21 au 2 septembre
Lectoure, "L’été photographique"

(diverses expositions présentées en divers
lieux dans la ville)

samedi 7 - dimanche 8
Réjaumont,

Fête locale - Comité des fêtes : Olivier
BARTHEROTE, tél : 05 62 65 28 89

Repas dans la rue à 19h30

samedi 28
Fleurance, "Puces et braderie"

du 10 au 12
Sainte-Radegonde, Fête locale -

Montestruc, Fête locale - Comité des

(braderie des commerçants et vide-grenier)

samedi 28 - dimanche 29
Fleurance, Fête du Marcadet
dimanche 29
Fleurance, La braderie des commerçants
Larroque-Engalin, Fête locale avec

MOLIERES par le Théâtre d’un Jour
(Jardin des Marronniers)

Août
Nuit Fleurantine (marché de nuit)

jeudi 12
Lectoure,

jeudi 2
Lectoure, Quatuor à cordes "de Haydn

Soirée Gospel - Cathédrale à 21 h

à Ravel" - Hôtel de ville à 21h

vendredi 13
Lectoure, Dîner à thème historique
au Bastion. Célébration Fête Nationale -

du 2 au 16
Fleurance, Exposition : Festival d’astro-

du 14 au 28
Lectoure, Théâtre de la Nature

(sous-réserve)

du 19 au 2 août
Fleurance, Expo de Frédérique

HOURWICH - Galerie de l’OT

NANJOD : Peinture sur soie et
gouaches - Espace Culturel Robert
LAURENTIE

jeudi 19
La Romieu, Concert de gospel Chœur de l’Armée Française

vendredi 20
Lectoure, Repas dans la rue

J. CATUSSE Galerie de l’OT

samedi 1er - dimanche 2
Lectoure, Salon des Antiquaires

(vide-grenier). Compétition de golf

musicale, théâtre de rues, feu d’artifices
et bal disco
La Romieu, Brocante et vide-grenier

(marché de nuit)

du 29 au 4 septembre
Lectoure, Expo du peintre

concerts d’orgue dans la Cathédrale tous
les jeudis de 18h à 18h30

dimanche 8
Fleurance, Les Puces Fleurantines

La Romieu, Nuit de bandas
samedi 14
Fleurance, Marché de nuit, animation

dimanche 5
Lectoure, Spectacle folklorique
jeudi 9
Lectoure, "Nuits Musicales en

Halle Eloi CASTAING

dimanche 26
Fleurance, Compétition de golf
mercredi 29
Fleurance, Nuit Fleurantine

Septembre

mercredi 1er
Fleurance,

Feu d’artifices

XIe Festival d’Astronomie - Association
"A Ciel Ouvert", tél : 05 62 06 62 76

samedi 25
Fleurance, Spectacle de Flamenco

vendredi 10
Lectoure, Fête du melon et marché -

dimanche 22
Fleurance, Compétition de golf
du 26 au 30 août
Lectoure, "Les Vespérales de l’Orgue"

mardi 31
Lectoure, "Les Femmes Savantes" de

siècle de photographies"

du 4 au 6
Lectoure, XIIIe Régional de Pétanque
du 5 au 11
Fleurance,

Armagnac" - Récital lyrique
de Béatrice URIA-MONZON
avec l’orchestre Carpe Diem
Cathédrale à 21h

du 6 au 19
Fleurance, Expo photos "Fleurance, un

dimanche 24
Fleurance, Compétition de golf
Lectoure, Kermesse des écoles

(départ zone industrielle à 19h30)

samedi 21 - dimanche 22
Miramont-Latour, Fête locale -

Toulouse sous la direction de Michel
PLASSON - Eglise St Laurent à 20h30

du 17 au 29
Lectoure, Expo du peintre Sasha

mercredi 27
Lectoure, Course cycliste semi-nocturne

(marché de nuit)

repas champêtre et concours de pétanque comité des fêtes : M. ASPE, tél : 05 62 28 86 83

la rue). Comité des fêtes : Nathalie DATCHARY, tél : 05 62 65 22 08

publiques (spectacle à 15 heures)
Salon des tourneurs sur bois - Halle aux grains
La Romieu, Feu de la Saint Jean et
repas - comité des fêtes : Georges SOURBE,
tél : 05 62 28 82 41

samedi 21
Fleurance, Nuit Fleurantine

nomie. Espace Culturel Robert Laurentie

du vendredi 3 au lundi 6
Préchac, Fête locale, bodega, bal disco,

Comité des fêtes : Dominique BARELLA, tél : 05 62 06 17 80

dimanche 12
Fleurance, Course de chevaux à 14h30

Compétition de golf
La Romieu, Brocante - Vide-grenier
Fête des Chats (expo féline)
Lectoure, Spectacle folklorique
"Les Biroussans" Salle du Sénéchal à 15h
Lagarde-Fimarcon, Fête locale,
repas champêtre - Comité des fêtes :
Alain DUCASSE, tél : 05 62 68 88 03
Berrac, Fête locale, repas champêtre,
pétanque - Comité des fêtes : Pierrette
LABAN, tél : 05 62 28 87 90

mardi 14 - mercredi 15
Saint-Mézard, Fête locale, bal,

concours de pétanque,
repas champêtre, comité des fêtes :
Sylvie RIZON, tél : 05 62 28 86 61

mercredi 15
Fleurance,

Nuit Fleurantine (marché de nuit)

du 16 au 6 septembre
Fleurance, Expo de H. ALTARIBO :
"La Dentelle" - Espace Culturel Robert
Laurentie

concours de pétanque et de quilles
Comité des fêtes : Pierre PELLEFIGUE,
tél : 05 62 62 24 23

du 16 au 25
Lectoure, Expo du peintre Michel

vendredi 3 - samedi 4 - dimanche 5
Mas d’Auvignon, Fête locale,

samedi 18 - dimanche 19
Castéra-Lectourois, Fête locale,

comité des fêtes : Pierre VALLEREAU,
tél : 05 62 28 92 82
Taybosc, Fête locale, spectacle "Zack
et Zoumie" Comité des fêtes : Frédéric
SAINT-MARTIN, tél : 05 62 06 13 31

samedi 4
Canton de Fleurance,
Concours de labour, Philippe MORO,
tél : 06 83 02 09 88

samedi 4 - dimanche 5
Saint-Martin-de-Goyne, Fête loca-

le, repas et concours de pétanque - Comité
des fêtes : Mme BAQUE, tél : 05 62 28 86 04

Gavarret-sur-Aulouste,

Fête locale, bal et repas, ball trap pour les
chasseurs et tous publics - comité des fêtes :
Jacqueline GRESSE, tél : 05 62 62 26 86

BOUILLIE (Galerie de l’OT)

concours de pétanque, spectacle,
repas, bal disco, bal musette

dimanche 19
Fleurance, Les Puces Fleurantines

toute la journée,
Course de chevaux à 14h30

vendredi 24
La Romieu, Concert de l’Harmonie
Junior du Lot-et-Garonne à 21h Collégiale - Entrée gratuite

vendredi 24 - samedi 25 - dimanche 26
Castelnau d’Arbieu,
Fête locale, bal disco, concours de
pétanque et bal musette -Comité des fêtes :
Philippe MORO,
tél : 06 83 02 09 88

(Halle aux Grains)

fêtes : Marie-France PANDELE,
tél : 05 62 62 26 18

dimanche 2
Cadeilhan, Vide grenier - comité des

fêtes : Joëlle DUPUY, tél : 05 62 06 18 47

du 6 au 13
Fleurance, Expo M. VIRELAUQUE
et D. LAPEYRE : " Voyages Intérieurs "
Espace Culturel Robert Laurentie

samedi 8 - dimanche 9
Lalanne, Fête locale, bal disco,

bal musette - comité des fêtes :
Véronique VILLENEUVE,
tel : 06 10 82 42 87

dimanche 9
Fleurance, Compétition de Golf
du 13 au 27
Fleurance, Expo du Photo Club :

"Poussière d’Etoiles" et
"L’Observatoire du Pic du Midi "

samedi 15 - dimanche 16
Lectoure, Journées Nationales du
Patrimoine

dimanche 16
La Sauvetat, Ball-trap

comité des fêtes : Nathalie DATCHARY,
tel : 05 62 65 22 08

vendredi 21
Fleurance, Soirée cinéma sur le thème

de la science fiction et de l’astronomie

du 21 au 23
Fleurance, IIIè Rencontres autour du
livre en Gascogne

samedi 22
Fleurance, Théâtre "Le Petit Prince"

Le Méridional à 21 h

du 28 sept au 10 octobre
Fleurance, Expo photos de
M. CORADO

samedi 29
Fleurance, Théâtre : "Un Air de

Famille"- Le Méridional à 21 h

dimanche 30
Fleurance, Les Puces Fleurantines
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