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’aménagement du
territoire est une préoccupation majeure
des élus en milieu rural.
Nous constatons que le territoire communautaire ne bénéficiera pas d’aménagements importants sur la RN 21, tels que ceux
liés à l’itinéraire à grand gabarit sur la RN 124,
ni d’aménagements de la voie ferrée. Face à
cette situation, il est nécessaire d’élaborer
un projet qui vise à corriger ces inégalités sur
l’ensemble de nos communes.
L’engagement de la communauté de
communes dans la numérisation de son
territoire favorisera son désenclavement.
Pour accéder à Internet à bon débit, les
grandes communes bénéficient de l’ADSL
(déjà déployé à Fleurance et prévu à partir
d’octobre à Lectoure).
Pour les autres communes, la communauté
travaille au déploiement d’une solution alternative associant les technologies satellite et
wifi (voir notre article ci-contre).
Dans un premier temps, des expérimentations seront menées dans les communes de
La Sauvetat - à la demande des habitants et Montestruc, et pour établir une liaison
entre le Hameau des Etoiles et l’Espace
Culturel et Sportif de Fleurance.
C’est par des actions de ce type, globales
et concertées, que nous pourrons trouver des
solutions aux difficultés rencontrées par les
élus locaux. Ils ne sont pas en mesure d’y remédier seuls et nous nous efforcerons de corriger
les inégalités entre les citoyens au sein de la
communauté de communes.

Sommaire

Bernard LAPEYRADE,
Président de la CCLG

En marche... P3
Manifestations
été 2003

P4

Schéma d’implantation et de fonctionnement du dispositif
de connexion internet par satellite relayée par du wifi

1 Connexion haut débit
satellite (flux montant et
descendant) installée sur
un bâtiment communal.
2 Serveur de gestion des
abonnements et antenne
d’émission wifi.
3 Antennes intermédiaires
répétant le signal et permettant de desservir les
zones à couvrir.
Source : Société Note Bleue
Multimédia - Rieumes

La communauté de communes souhaite
favoriser la mise en place d'un accès à Internet
à haut débit pour les entreprises et les habitants
de son territoire.
Le projet de déploiement de connexions à
Internet à haut débit a pour objectifs :
de permettre aux habitants et aux entreprises
d’accéder à Internet à bon débit en équipant le territoire de liaisons satellite et de leur relais par la
solution wifi (internet par ondes hertziennes),
de favoriser le désenclavement numérique
des zones d’activités (Fleurance, Lectoure et
Montestruc) et d’améliorer l’environnement technologique des entreprises,
de proposer un système de connexion à
l’Internet, dans le cadre de la mise en réseau de la
communauté de communes, de ses 29 communes

membres, et des offices de tourisme de Fleurance,
Lectoure et La Romieu. La mise en réseau a pour but
de faciliter la communication entre les services
administratifs et l’accès au futur Système d’information géographique (voir encart page 3) et l’accès des usagers à l’information,
de relier par satellite le Hameau des Etoiles,
qui bénéficie depuis juillet 2002 de la première
implantation de la borne Cyberkiosque, au nouvel
espace culturel et sportif de Fleurance.
Dans ce cadre, deux études vont être menées :
la première sur la mise en réseau de la CCLG et la
seconde pour expérimenter la technologie couplant
connexion satellite et wifi sur les communes de La
Sauvetat et Montestruc.
Cette première expérimentation permettra
de tester la solution grandeur nature, dans la
perspective de la déployer à terme sur l’ensemble
du territoire.

Pour toute demande d'information :

communaute-de-communes@lomagne-gersoise.com
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Lagarde Fimarcon,
une économie agricole

Lagarde Fimarcon est
une commune conviviale,
de 147 habitants, qui
s’étend sur 879 hectares, au
patrimoine bien entretenu,
avec de belles propriétés.
L’activité est essentiellement agricole : les grosses
exploitations ont basé leur
production sur la culture
des céréales (sorgo, tournesol, blé), la culture maraîchère (melon, ail), les
porte-graines (maïs,
oignons, poireaux) et la culture fruitière (quelques
pruniers) ou l’élevage.
Le château du village a
ème
été construit au 13 siècle,
les fortifications existent
ème
toujours, le clocher du 19
a été érigé sur une porte
gothique de l'enceinte. La
commune a d’ailleurs le
projet de restaurer l’intérieur de l’église puis le clocher.
Ghislaine Poirette-Maïs est le troisième
maire de la commune dans la famille. Son
grand père, Jean-Baptiste Maïs, maire de
1912 à 1924 avait mené l’électrification
de la commune, fait construire le préau de
l'école aujourd'hui transformé en salle des
fêtes et le monument aux morts. Puis son
père Paul Maïs fut maire pendant 30 ans de
1953 à 1983. Tous les deux étaient des agriculteurs modèles : Jean-Baptiste posséda
un des plus beaux vignobles de la Lomagne.
Autodidacte, il avait le génie de l’innovation, c'est ainsi qu'il invente le décavaillonneur, pour faciliter le travail des viticulteurs, et qu’il met au point la lieuse de
fagots, le monte gerbe, l'écosseuse de petits
pois et une nouvelle taille de vigne.

l’équilibre entre patrimoine et
nouvelles technologies
Perché sur une colline, le village domine la Lomagne gersoise.
La nouvelle équipe, autour de MariePierre CUSINATO, s’inscrit dans la continuité mais se tourne résolument vers
l’avenir.
Une tendance à l’accroissement de la
population, grâce à l’arrivée de nouveaux
habitants, a amené la commune à réfléchir à la qualité de vie et à la rénovation
du village.
Le conseil municipal est attaché au
maintien des commerces existants ou
renaissants - coiffure, café, épicerie (le maximum d’achats pour la cantine scolaire passe
par l’épicerie) - des services publics - poste,
école (rénovation extérieure de celle-ci) et continue son effort sur le programme de
voirie. "Nous nous efforçons d’entendre les
souhaits de chacun dans la vie de tous les
jours" déclare le maire.
La Sauvetat "Bourg de caractère" : en
s’engageant dans cette opération avec le
Conseil Général, la commune va permettre

aux propriétaires d’être guidés dans leurs
démarches et subventionnés pour la rénovation de leurs habitations. Elle va également bénéficier d’aides pour la rénovation
de ses rues et trottoirs.
La signalétique des lieux dits et la restauration de l'horloge, pour ne pas oublier
les noms et le "son" du passé, mais aussi
une étude pour l’accès Internet à haut débit
du village prise en charge par la communauté de communes, voici quelques uns
des chantiers de la municipalité.
La commune s’est portée candidate
pour la mise en place d’un accès internet
par satellite et son partage par une liaison
"wifi", car un collectif d’habitants s’est organisé pour faire part de ses besoins à ce
niveau. La Sauvetat sera donc une des deux
premières communes pilotes à expérimenter cette technologie d’accès à Internet sur
le territoire communautaire.
Vouloir sauvegarder le passé n’empêche
pas une équipe volontaire de s’investir dans
l’avenir.

Paul Maïs, a été le premier agriculteur
à cultiver le melon et a fondé la coopérative fruitière de Lectoure. En 1959, avec
son conseil municipal, il a fait de Lagarde
Fimarcon le premier village du Gers où
l’eau a été acheminée dans toutes les habitations. Il a également fait construire le terrain de tennis.
Aujourd’hui, la prospérité du village est
liée à celle de ses exploitations agricoles.
La commune de Lagarde Fimarcon fait
partie de celles qui ont constitué la communauté de communes fin 1998. Cette
adhésion dès l’origine lui permet de bénéficier de travaux sur la partie de la voirie
classée d’intérêt communautaire, et de la
mise en place du schéma et du service
d’assainissement non collectif.
retrouvez toutes les informations concernant
la communauté de communes sur notre site web :

www.lomagne-gersoise.com

Taybosc, le sens du dialogue
Le village compte 65 habitants.
Beaucoup de ses jeunes sont étudiants à
Toulouse mais la population est stable
depuis quelques années. Les maisons du
village se restaurent et toutes les habitations sont désormais occupées.
Le hameau annexe, Aigue-Morte était
une commune jusqu'en 1830.
Aujourd’hui, Taybosc compte donc
deux églises et deux cimetières.
L’entretien du patrimoine local mobilise
les élus. La chapelle du hameau a été restaurée par des bénévoles en 1985. La
restauration des vitraux de l'Eglise va
être effectuée par Michelle Darees
de Puységur. La nuit, elle sera mise
en valeur par l'éclairage public.

Dans la mairie, le secrétariat a été
rénové et en 2004, ce sera au tour de la
salle du conseil municipal.
La commune est essentiellement agricole, "aujourd’hui, face à la baisse des
revenus et aux incertitudes liées à la politique économique agricole, les exploitants
doivent diversifier leurs productions",
déclare le maire Simon Saint-Martin. Il
connaît bien le sujet, il est président de
la caisse locale du crédit agricole et vice
président de la caisse régionale.
Le tourisme rural constitue un bel
exemple d'adaptation et de diversification. A Taybosc, Monsieur et Madame
Campan, les gérants d’"Au gré du vent"
proposent une auberge, un camping, des

gîtes à une clientèle locale et touristique
en saison. Cette année six "mobil homes"
avec tout le confort intérieur y ont été
installés, destinés à accueillir des vacanciers toute l’année.
Simon Saint-Martin est convaincu
que la communauté de communes
apporte, notamment aux petites communes qui la constituent, une ouverture
sur l’extérieur grâce au dialogue entre les
communes membres du territoire, un
moyen de faire entendre sa voix, et une
aide concrète sur les projets de voirie et
d’assainissement. Pour lui, "c’est surtout
important d’avoir adhéré à la communauté de communes pour participer à la
dynamique qu’elle insuffle".

En marche !
Une liaison entre le

Festival d'Astronomie de Fleurance
Festival
et Jazz in Marciac
d’Astronomie
Deux festivals renommés dans le Gers,
Astronomie à Fleurance et Jazz à Marciac,
ont lieu pendant la même période début août.
L’idée de les mettre en communication, par
le moyen d’une connexion Internet, a émergé de ce premier constat et du désir des responsables des festivals de faire connaître et
partager leur passion à d’autres publics.
Pourquoi ne pourrait-on pas suivre en
direct depuis Fleurance ce qui se passe à
Marciac, et inversement ?
Concrètement, deux bornes Cyberkiosque

seront installées à Fleurance et Marciac et
leur connexion Internet permettra d’échanger en direct des images depuis chaque site.
Pour mettre en œuvre ce projet, les
communautés de communes de la Lomagne
Gersoise et "Bastides et Vallons du Gers"
ont monté en collaboration un dossier de
demande de subvention à l'Europe pour ce
qui concerne la réalisation des investissements nécessaires, sous l’égide de la Souspréfète de Mirande, chargée du développement touristique à l’échelle du département.

Le Système d’Information Géographique ?

Il est constitué d’un ensemble de données géographiques et humaines appartenant à l’espace communal et intercommunal, structurées sur un support informatique.
Il permettra aux utilisateurs d’obtenir, plus facilement qu’à l’heure actuelle, des informations concernant le cadastre
et les différents réseaux : voirie, assainissement, électricité, télécoms… et d’éditer des cartes lisibles et immédiatement
exploitables pour appuyer des demandes de travaux, etc.

En bref...
NTIC

Site web
de la CCLG
La rubrique
tourisme a été mise à jour et enrichie...
Les informations principales sont traduites en anglais.
Mise en réseau de la communauté
de communes
L'Agence Départementale des NTIC
a voté son budget 2003 le 31 mars dernier et financera cette année l'étude
du réseau de la CCLG à hauteur de
45 000 € HT. Cette étude sera menée
par la Société B.E. Partenaires sur une
période de 6 mois.
Système d’Information Géographique
(S.I.G.)
La CCLG a signé le 10 mars une
convention avec l’I.G.N. pour l’acquisition des données orthophoto du territoire qu’elle partagera avec les communautés de communes du département qui le
souhaiteront. Elle a également signé un
avenant à la convention passée avec la
Direction Générale des Impôts pour la
numérisation du cadastre pour s’inscrire
dans le projet global conduit par le
Conseil Général.

Tourisme

La communauté de communes, associée aux offices de tourisme de Fleurance,
Lectoure, La Romieu et Saint Clar, a
participé à l’édition 2003 du salon du tourisme de Toulouse et au 3ème salon du
tourisme gersois à
Auch en liaison avec le
C.D.T.L. du Gers.
La communauté de
communes a réalisé une
édition touristique sur

de Fleurance

Le Festival accorde des tarifs préférentiels à tous
les résidents permanents de notre communauté de
communes.
• Réduction systématique de 10% sur tous les
tarifs (non cumulable avec d’autres réductions)
• Réductions groupes et familles : 20 % au lieu de 10 %
• 1/2 tarif pour la soirée Hubert Reeves
• 1/2 tarif pour les activités enfants (sauf repas)
Pour les publics en difficulté :
• Gratuité pour la soirée Hubert Reeves
• Gratuité pour les activités enfants (sauf repas)
Pour bénéficier de ces avantages, prenez connaissance du programme ci-joint et inscrivez-vous au
bureau du festival avant le 25 juillet en présentant
un justificatif de domicile.

Tél : 05 62 06 62 76

Les dernières
les atouts de la Lomagne Gersoise, composée d’un livret découverte et d’un guide
pratique.
Ces documents ont été bien accueillis
par le public et cette initiative a été
récompensée par un premier prix lors du
salon du tourisme gersois. Documentation
disponible dans vos offices de tourisme,
parlez en à vos amis !

Hameau des
Etoiles

L'ouverture du site, pour sa deuxième
saison, a eu lieu le 31 mars.
Les résultats pour cette année sont
excellents car toute la capacité d’accueil
du site est utilisée.

Voirie

La réalisation
du programme
de voirie 20022003 se termine.
Depuis septembre 2002, 49 kms
ont été traités en
revêtement, 140 km de fossés et 60 m
d'aqueduc ont été rénovés. 6 entreprises
locales ont réalisé l'entretien des dépendances vertes de la totalité de la voirie
communautaire (108 kms) et 2 autres
entreprises ont effectué l'entretien du
corps de chaussée.

Information
Une enquête publique à propos
du projet d’implantation d’un élevage porcin à Pouy-Roquelaure a
été menée du 13 mai au 13 juin,
sur 13 communes, dont 12 membres
de la communauté.

délibérations

Développement économique et aménagement
du territoire

• Aménagement du rond-point nord de

Fleurance - Signature du contrat de maîtrise
d’œuvre et mise à disposition de terrains.
• Aménagement du biopôle de Fleurance Signature du contrat de maîtrise d’œuvre.
• Réalisation d’une étude de faisabilité du projet de réalisation d’une galerie commerciale à
Lectoure - Modification du plan de financement.
• Acquisition de terrains en Z.I. de Fleurance
pour y favoriser l’installation d’entreprises.
• Mise à disposition de deux entreprises de
locaux en zone industrielle de Fleurance.
• Accompagnement du thermalisme Réalisation d’une étude de faisabilité technique,
administrative et financière sur un projet
d’aménagement.
• Approbation d’une prestation d’appui à la
structuration d’une filière "plantes" sur le territoire communautaire.
• Approbation de la charte de développement
du pays "Portes de Gascogne".

Tourisme

• Signature de conventions avec les partenaires
impliqués dans le projet de réalisation d’une
signalétique d’intérêt local.

• Réalisation d’une opération d’aménagement

des sentiers de randonnée pédestres et VTT sur
le territoire communautaire - Approbation du
plan de financement.
• Signature d’une convention-cadre avec la Cité
de l’Espace et le Syndicat mixte du Pic du Midi
pour l’élaboration de produits communs dans
le domaine de l’astronomie.

Culture

• Ouverture de deux classes supplémen-

taires (guitare et violon) à l’école de musique
communautaire.

Assainissement

• Approbation du schéma communautaire
aboutissant à la définition des zonages communaux d’assainissement.
• Poursuite du schéma d’assainissement communautaire sur les nouvelles communes membres
- Passation d’un marché avec la D.D.A.F. pour la
maîtrise d’œuvre de l’opération.
• Fixation du tarif à 150 € TTC de la redevance
de contrôle de conception-réalisation des installations d’assainissement individuel à compter
du 1er avril 2003.
Vote du budget primitif

2003
Budget général

• Section de fonctionnement : 3 114 930 €.
• Section d’investissement - recettes : reports :

863 279 € / propositions nouvelles : 2 924 278 €
- dépenses : reports : 1 663 426 € / propositions
nouvelles : 2 124 131 €.

Budget annexe "ateliers-relais"

• Section de fonctionnement - recettes : 158 479 € /
dépenses : 109 583 €.

• Section d’investissement – recettes : reports :
163 778 € / propositions nouvelles : 201 083€ /
dépenses : reports : 169 011 € / propositions nouvelles : 195 850 €.

Budget annexe "Hameau des Etoiles"

• Section de fonctionnement - 269 141 €.
• Section d’investissement - recettes : reports :
19 600 € / propositions nouvelles : 379 514 €/
dépenses : reports : 69 600 € / propositions nouvelles : 329 514 €.

Budget annexe "assainissement"

• Section de fonctionnement - 62 269 €.
• Section d’investissement - recettes : reports :
66 652 € / propositions nouvelles : 66 812 € /
dépenses : reports : 112 462 € / propositions nouvelles : 21 002 €.
Le taux de la taxe professionnelle unique
fixé à 13,24 % est maintenu en 2003.

Calendrier
des manifestations
dans les communes de la CCLG de juillet à septembre

Juillet
Dimanche 13
FLEURANCE (centre ville),

Vide grenier "Les Puces
fleurantines".
LECTOURE, célébration de la
fête nationale, feu d’artifice et bal.
LA ROMIEU, 5ème nuit des
bandas de 20h à 4h, repas.

REJAUMONT,

fête locale, bal et repas.
Lundi 14, fête nationale.
FLEURANCE, marché de
nuit, repas, bal et feu d’artifice.
LA ROMIEU, brocante et vide
grenier de 9h à 18h.
REJAUMONT, fête locale, bal et
repas.

Mardi 15
FLEURANCE, (théâtre du

Méridional) concert jazz NewOrléans : "jazz Maniac".
PUYSEGUR, l’arbre aux
secrets, soirée contes à 20h30.
LA ROMIEU, Concert des
amis de la Collégiale : Polyphonies
russes et orthodoxes.

Jeudi 17
FLEURANCE, (Eglise)

concert de Gospel "Crenshaw
Gospel Choir".

Vendredi 18
LECTOURE, cinéma en plein air.
Samedi 19
FLEURANCE, "Cuivro’Foliz" :

festival de fanfares et de musique de
rues (concerts, repas).
LA ROMIEU, Concert des
amis de la Collégiale : Cœur des
enfants d’Odessa, chants traditionnels d’Ukraine.

MIRAMONT LATOUR,
fête locale.

LAMOTHE GOAS,
fête locale.

Dimanche 20
FLEURANCE, "Cuivro’Foliz":
festival de fanfares et de musique de
rues (concerts, repas).

FLEURANCE, 27ème Tour du

Haut Armagnac (rando cyclotouriste,
VTT, pédestres).
LECTOURE (jardin des
Marronniers), Représentation de "la
Nuit de Valogne" par le Théâtre de
l’Or Bleu à 21h.

MIRAMONT LATOUR,
fête locale.

LAMOTHE GOAS, fête
locale.

Mardi 22
MIRAMONT LATOUR,

l’arbre aux secrets, soirée contes
à 20h30.

Mercredi 23
LECTOURE (Eglise du

St Esprit), "Nuits musicales en
Armagnac" : Soirée Mozartienne
(Opéra de Gascogne) à 21h.

Vendredi 25
LECTOURE, repas dans la
rue à partir de 19h.

Dimanche 27
LARROQUE ENGALIN,
fête locale.

Mardi 29
CASTELNAU D’ARBIEU, l’arbre aux secrets, soirée
contes à 20h30.

LECTOURE, (jardin des
Marronniers) Lecture d’extraits de
"l’Héritier de village" de Marivaux
par la Compagnie Tabula Rasa à
18h30.

Mercredi 30
LECTOURE (jardin des

Marronniers), Représentation de
"l’Héritier de village" de Marivaux
par la Compagnie Tabula Rasa à 21h.

Jeudi 31
LECTOURE

(jardin des Marronniers),
Représentation de "l’Héritier de village" de Marivaux par la Compagnie
Tabula Rasa à 21h.

LECTOURE

(cathédrale), les "vespérales de
l’orgue" concert de 18h à 18h30.

Août
Vendredi 1er
MAS D’AUVIGNON,

fête locale (grillades, disco).
PRECHAC, fête locale (bodéga, bal).

Samedi 2
FLEURANCE, concours de

Labour sur le canton.

GAVARRET SUR
AULOUSTE, fête locale.
LECTOURE (jardin des

Marronniers), Représentation de
"Monsieur Chasse" de Feydeau par
le Théâtre La Mandoune à 21h.
LECTOURE (place du
Bastion), 13ème Grand Prix de
Pétanque régional

MAS D’AUVIGNON,

fête locale (pétanque, bal).
PRECHAC, fête locale (repas, bal).
TAYBOSC, fête locale.

ST MARTIN DE
GOYNE, fête locale (paëlla, bal).
Dimanche 3
FLEURANCE,
13ème Festival du ciel et de l’espace.

GAVARRET SUR
AULOUSTE, fête locale.
LECTOURE (place du

Bastion), 13ème Grand Prix de
Pétanque régional.

MAS D’AUVIGNON,

fête locale (intervillage, bandas,
repas, disco).

PRECHAC, fête locale

(pétanque, disco).
TAYBOSC, fête locale.

ST MARTIN DE GOYNE,
fête locale, vide grenier.

Lundi 4
FLEURANCE,

13ème Festival du ciel et de l’espace.
LECTOURE, (jardin des
Marronniers) Représentation de
"Couple Ouvert à deux Battants" de
Dario Fo par le Théâtre Victoria
Regia à 21h.
LECTOURE, (place du
Bastion), 13ème Grand Prix de
Pétanque régional.

Mardi 5
FLEURANCE,

13 Festival du ciel et de l’espace.
ème

Mercredi 6
FLEURANCE,

13ème Festival du ciel et de l’espace.

Jeudi 7
FLEURANCE,

13ème Festival du ciel et de l’espace.
LECTOURE (cathédrale), les
"vespérales de l’orgue" concert de
18h à 18h30.

Vendredi 8
FLEURANCE,

13 Festival du ciel et de l’espace.
LECTOURE(cathédrale),
Concert de musique sacrée orthodoxe par l’ensemble vocal de
Voskressenie de Moscou à 21h.
ème

Samedi 9
BERRAC, fête locale.
FLEURANCE, 13ème

Festival du ciel et de l’espace.

LAGARDE FIMARCON, fête de l’été, repas

champêtre et bal.

LECTOURE, fête locale
de Tané.

LECTOURE, Week-end

Taurin, spectacles, courses landaises, repas.
LECTOURE, rando VTT
de nuit Limacs VTT club : 05
62 68 78 07.
LECTOURE (halle aux
grains), Spectacle folklorique à
21h.
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SAINTE RADEGONDE,
fête locale (rando VTT, repas,
bal…).

Dimanche 10
BERRAC, fête locale

(pétanque, repas, bal).
FLEURANCE (hippodrome),

course de chevaux.

Mercredi 20
FLEURANCE, semaine hongroise.
Jeudi 21
LECTOURE(cathédrale), les

LAGARDE FIMARCON,

"vespérales de l’orgue" concert de
18h à 18h30.

LECTOURE, fête locale de

Vendredi 22
FLEURANCE, Marché de

fête locale.
Tané.

LECTOURE, Week-end

nuit, repas.

Taurin, spectacles, courses landaises, repas.
LA ROMIEU, Festival des
chats : exposition féline.
LA ROMIEU, brocante et
vide grenier.

Samedi 23
CASTERA LECTOUROIS,

SAINTE RADEGONDE,

LECTOURE, grand prix cyclis-

fête locale (repas moules-frites,
disco).

Mardi 12
URDENS, l’arbre aux secrets,

soirée contes à 20h30.
LECTOURE (cour d’honneur
de la mairie), "Nuits Musicales en
Armagnac" concert de l’orchestre
de Chambre National de Toulouse
à 21h.

Mercredi 13
LECTOURE,

Fête du melon : randonnée gourmande et marché nocturne.

Jeudi 14
FLEURANCE, semaine hongroise.
LECTOURE, Fête du melon :

Journée d’animation pour les
enfants.
LECTOURE (cathédrale), les
"vespérales de l’orgue" concert de
18h à 18h30.

Vendredi 15
FLEURANCE, Marché de nuit.
FLEURANCE, semaine hongroise.
LECTOURE, Fête du melon :
Concours, marché et repas dans la rue.
SAINT MEZARD, fête locale
(repas, pétanque, bal).

Samedi 16
FLEURANCE, semaine hongroise.
Dimanche 17
FLEURANCE, semaine hongroise.
FLEURANCE (centre ville),

Vide grenier "Les Puces
fleurantines".

FLEURANCE,

(hippodrome), course de chevaux
"grand prix de la ville de Fleurance".

Lundi 18
FLEURANCE, semaine hongroise.
Mardi 19
FLEURANCE, semaine hongroise.
FLEURANCE, l’arbre aux

secrets, soirée contes à 20h30.
LECTOURE, concert de "l’ensemble des Cuivres d’Alsace".

fête locale et repas.

Dimanche 24
CASTERA LECTOUROIS,
fête locale et repas.
te à la ZI.

Jeudi 28
LECTOURE

(cathédrale), les "vespérales de
l’orgue" concert de 18h à 18h30.

Samedi 30 et dimanche 31
CASTELNAU D’ARBIEU,
fête locale.

Septembre
Samedi 6
FLEURANCE,

grand prix de pétanque.

Samedi 6 et dimanche 7
LECTOURE,

Expositions
Fleurance
Espace R. Laurentie
Du lundi 14 juillet
au jeudi 31 août
Exposition de peinture
"Balades et Ballades" par Astrée

Du vendredi 1er août
au jeudi 14 août
Exposition de photographies
"Festival du Ciel et de l’Espace"

Du samedi 16 août
au mercredi 27 août
Exposition de photographies du Photo-club
de Gascogne "d’un château à l’autre"...

Du vendredi 29 août
au mercredi 10 septembre
Exposition de peintures
de Mmes Jouet et Virelaude

Du vendredi 12 septembre
au mardi 30 septembre
Exposition du Photo-club de Gascogne
"Mémoires de Fleurance"

Lectoure
Du samedi 19 juillet
au mercredi 27 août

fête locale.

"l’Eté photographique"
Exposition de photographie
contemporaine à travers la ville
(Centre de la photographie : 05 62 68 59 46)

Dimanche 14
LALANNE, fête locale (repas, bal).
Dimanche 14
FLEURANCE, course pédestre.
LALANNE, fête locale (repas,

Galerie de l’Office de Tourisme
de Lectoure
Du lundi 14 juillet
au jeudi 31 juillet

salon des antiquaires.

MONTESTRUC SUR GERS,

pétanque, disco).

URDENS, fête locale.
Du vendredi 19 au
dimanche 21
FLEURANCE,
5èmes rencontres autour du livre en
Gascogne "l’Algérie".

Samedi 27 et dimanche 28
FLEURANCE (halle Eloi
Castaing), Salon des Antiquaires
"culture et art".

Dimanche 28
FLEURANCE (centre ville),

Vide grenier "Les Puces
fleurantines".

Offices de Tourisme
Fleurance : 05 62 64 00 00
Lectoure : 05 62 68 76 98
La Romieu : 05 62 28 86 33

Exposition de dessins,
collages, aquarelles de Mme Grousson

Du vendredi 1er août
au vendredi 29 août
Exposition de peintures à l’huile et au couteau de
M. Augizeau

Du samedi 30 août
au mardi 9 septembre
Exposition de peintures de M. Catusse

Du mercredi 10 septembre
au mardi 23 septembre
Exposition de peintures de M. Garandel

Galerie rue Diane
La passerelle des arts
05 62 68 59 46
Du samedi 21 juin
au dimanche 31 août
Exposition d’art contemporain
"La traversée des jardins de l’âme"
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