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résenter un bilan est un
exercice difficile. Expliquer
les actions, les raisons de leur choix, leur déroulement, leur développement, les résultats attendus et obtenus, est l’objectif que nous poursuivons avec honnêteté dans cette édition.
Les projets que nous développons ont une
traduction financière. Le vote annuel des
comptes administratifs (document analogue
au bilan des entreprises) donne une photographie de l’activité de la Communauté de
Communes, mais est aussi le moment privilégié pour informer les administrés. C’est ce que
nous souhaitons faire le plus simplement
possible dans ce numéro.
Les 32 communes qui constituent la
Communauté de Communes de la Lomagne
Gersoise, lui ont donné une mission principale :
le développement économique.
C’est la tâche que nous menons en faisant
le pari de ne pas augmenter la fiscalité communautaire, à savoir la taxe professionnelle.
Investir pour l’avenir est par essence une
prise de risque que nous devons gérer journellement, et il faut le faire avec rigueur, prudence, capacité d’anticipation et audace, mais
nous ne pouvons le faire qu’avec nos partenaires naturels que sont l’Europe, l’Etat, la
Région, le Département. Nous voyons bien
que l’avenir s’assombrit car le désengagement
de l’Etat dans l’accompagnement des collectivités réduit nos capacités financières et le
transfert de nouvelles compétences à la Région
et au Département conduira ceux-ci à moins
soutenir nos projets.
Plus que jamais, il nous faudra agir avec
rigueur et prudence si nous voulons favoriser
le développement de notre territoire pour
créer de la richesse, donc de l’emploi et
répondre aux besoins de nos concitoyens.
Bernard LAPEYRADE,
Président de la CCLG

Forces vives

Goutz, Saint-Mézard, Fleurance

LES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT EN 2003

LES DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT EN 2003

COMPARATIF ENTRE LES PRÉVISIONS
ET LES RÉALISATIONS EN 2003

Réalisations
Prévisions

Le budget de la communauté de communes se compose de plusieurs éléments. Un budget principal - le plus
important - des budgets annexes.
La CCLG a ainsi un budget spécifique pour les ateliers
relais. Ces opérations à terme s’équilibrent par les règlements de loyers des bénéficiaires : un budget du service
d’assainissement, qui après la période de mise en route et
de montée en charge s’équilibre par les redevances des
usagers ; un budget annexe pour le Hameau des étoiles, site
touristique dédié à la culture scientifique. Compte tenu de
leurs spécificités réglementaires, les budgets annexes ne
feront pas l’objet d’une présentation.
A l’instar de l’entreprise, la CCLG prévoit ses activités
annuelles dans son budget primitif ou budget prévisionnel. Elle constate ses réalisations dans un compte administratif que l’on peut comparer à un bilan.
La CCLG prévoit ses recettes, dont la composition est
la suivante : la fiscalité locale, les subventions d’Etat et les
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La CCLG investit :

38 %

de son budget dans l’économie,

à savoir achat de terrains et bâtiments permettant l’implantation d’entreprises, soit 321.108 euros.
Brèves
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produits tels que la participation des parents à l'école de
musique ou les prix de cession de terrains ou bâtiments aux
entreprises.
La CCLG avait prévu en recette de façon prudente
3.198.747 € et en a réalisé 3.418.547. La fiscalité locale
représente 81%, les subventions 16%.
Les dépenses prévues à hauteur de 3.198.747 € n’ont
été que de 2.905.188 € se décomposant ainsi : 65 % en
remboursement de la taxe professionnelle aux communes,
14 % pour la masse salariale et 10 % pour les charges de
fonctionnement.
Une gestion rigoureuse permet de dégager de l’autofinancement. Cet autofinancement est la base des projets
de développement en ayant peu recours à l’emprunt (17 %
de nos recettes d’investissement viennent de l’emprunt).
Par ailleurs, l’intercommunalité permet aux communes
de s’unir et d’être en mesure d’aller chercher des financements encore conséquents en matière d’investissement.

34 %

dans la voirie, soit 281 294 euros. Les
communes ont confié à la CCLG un peu plus de 100 km
de leur voirie communale.

11 %

dans l’habitat, nous accompagnons les
mairies dans la réhabilitation de leur patrimoine afin de créer
des logements sociaux qui manquent sur le territoire.

9%

dans le tourisme.

7%

sur les NTIC , à savoir sur 3 domaines :
le déploiement du haut débit, la mise en place d’un système
d’informations géographiques et la mise en réseau des
collectivités.
Sur le projet du Hameau des étoiles, projet ambitieux
de développement, nous pouvons donner des indicateurs de poids économique (estimations basées sur
l’étude de l’AFIT ministère du tourisme).
Les emplois directs en équivalent temps plein s’élèvent approximativement à 11 salariés et les emplois
indirects à 3, les retombées économiques directes et
indirectes à 830.000 € pour l’année 2003.
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maire de Goutz
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Fleurance,
une dynamique confirmée
Alain Soussens,
directeur de Castel et
Fromaget (Fleurance)
et Bruno Monflier, directeur
commercial s'entretiennent
avec Raymond Vall
au sujet du marché de
l'Aéroconstellation.

Eric Laborde, maire de Goutz depuis
le 1er décembre 1989 où il a succédé à son
père, Jean Laborde, maire de la commune
pendant 25 ans. La population s’élève à
170 habitants et la commune s’étend sur
950 hectares. L’école, en regroupement
pédagogique avec les communes de
Miramont-Latour et de Céran, tient une
place centrale dans le village ; 2 instituteurs enseignent aux enfants de la grande
section de maternelle au CE2 ; une cantinière fait la cuisine sur place pour le bien
vivre des enfants.

La commune a une vocation agricole
et accueille une douzaine d’exploitations en
polyculture et élevage. Un artisan,
Christian Linarès, peintre, y est aussi installé. Le village a connu une baisse de son
activité économique, à l’image de tous les
petits villages ruraux.
Le maire et son équipe municipale
misent sur l’arrivée de nouveaux habitants.
Depuis 1996, une quinzaine d’habitations
se sont construites, cette expansion se
confirme avec sept constructions en prévision sur les deux prochaines années. Ces
nouvelles implantations contribuent à
dynamiser le village et renforcent le tissu
associatif local (le club de pétanque, la
société de chasse et le foyer des jeunes) qui
anime le village et facilite l’intégration de
nouvelles populations à Goutz. Dans cette
perspective, la commune souhaite investir pour la rénovation globale de l’église,
l’aménagement de la traversée du village,
ainsi que des projets contribuant à améliorer la vie quotidienne des Goutzois et
des Goutzoises.

retrouvez toutes les informations concernant
la communauté de communes sur notre site web :

www.lomagne-gersoise.com

Saint-Mézard,

Fleurance maintient le cap sur le développement économique, malgré une
conjoncture difficile et une morosité
ambiante.
Ceci n’est pas le fruit du hasard :
C’est d’abord dû au dynamisme de son tissu
économique. C’est avec une certaine fierté que l’on peut dire qu’elle est la capitale
de la construction industrielle.
Castel et Fromaget, en réalisant le marché
de l’Aéroconstellation, est l’un des fleurons
du bassin d’emploi de Fleurance. D’autres
secteurs de l’économie locale sont en expansion ; on voit ainsi le développement d’investissements significatifs tel que ceux
d’ "Hydroponics" pour la création d’une
nouvelle unité de 1200 m2 sur le Biopôle,
du groupe Gimbert qui agrandit considérablement son unité, de même la société
TROISEL SA, qui fête ses 40 ans, avec
l'extension de 2000 m2 d’atelier de production et la création d'emplois.
Dans un contexte où les zones rurales
se battent pour garder les services publics,
la création du centre de tri de la poste
laisse entrevoir une lueur d’espoir.
On constate aussi un développement
dans le secteur agro-alimentaire avec la
création récente de la SCOOP
"Ethiquable" (commerce équitable) dont
le chiffre d’affaires et l’emploi ont doublé
en deux ans. Ce qui apparaissait à certains
comme une utopie se révèle une réalité
économique dans une démarche de développement durable.
C’est aussi dû à une action volontariste
tant de la Communauté de communes de
Lomagne, que de la ville de Fleurance.
Chacun dans ses domaines de compétences
conduit des opérations créant un environnement favorable aux acteurs économiques. On peut citer la participation de

la CCLG à la réalisation du rond point sur
la RN21, mais aussi une nécessaire extension de la zone industrielle pour lesquelles
des négociations foncières sont en cours.
Pour la ville, la procédure d’OMPCA
devrait soutenir le commerce et l’artisanat
du centre ville et la réalisation d’un deuxième rond-point prochainement au droit du
boulevard Paul Valéry permettra une
meilleure irrigation du cœur de ville à partir de la RN21. C’est aussi dans le domaine des service aux personnes que la ville
cherche à renforcer sa qualité d’accueil.
Raymond VALL, maire de Fleurance
confirme :
"Je suis satisfait de voir que les réalisations de rond-point, nécessaires au désenclavement de la zone industrielle et à une
meilleure accessibilité du centre ville sont
engagées grâce à des financements obtenus
à l’arrachée auprès de l’Etat et complétés
par la Région et la CCLG.
Ils constituent notre contribution à soutenir ces acteurs économiques qui, par leur
réussite, créent une richesse indispensable à
ce territoire constitué du bassin de vie
Fleurance/Lectoure.
Les nouveaux investissements viennent
crédibiliser notre volonté de faire reconnaître
ce pôle économique au niveau régional. Nous
travaillons actuellement à la construction d’une
nouvelle caserne de Gendarmerie et à la réhumanisation de la maison de retraite de l’hôpital ainsi qu'à l'extension du foyer des personnes âgées avec 25 places supplémentaires.
L’ensemble de ces réalisations et projets
confirme le dynamisme de Fleurance pour
lequel il faut féliciter les différents acteurs économiques, associatifs et services publics et bien
sûr la CCLG que nous avons créée pour
assurer cette mission d’accompagnement du
développement économique".

la modernité
dans la ruralité

Serge Roux,
maire de Saint-Mézard

Serge Roux est maire de Saint-Mézard
depuis 2001. La commune s’est engagée
dans cette démarche solidaire que constitue la communauté de communes de la
Lomagne Gersoise depuis sa création en
1998. 200 habitants ont été recensés en
janvier 2004, sur un territoire, à usage
essentiellement agricole (céréales, élevages,
melons), qui s’étend sur 1500 hectares.
L’école est en regroupement avec
Pergain-Taillac et d’autres communes.
La commune affiche un dynamisme
sur le plan touristique, avec la ferme auberge de Mont Saint-Jean, qui accueille toute
l’année des groupes et ouvre ses portes au
grand public de Pâques à la Toussaint.
Un gîte peut accueillir 4 familles au
"Sabathé", un second
va ouvrir en août.
La chapelle d’Esclaux et
l’église qui abrite un
retable du XVIIe siècle
constituent un attrait
supplémentaire pour
le village.
Trois artisans sont
installés à SaintMézard : Georges

Mazères, menuisier, Bruno Monchicourt,
charpentier, Jacques Magri, plâtrier et
Gilbert Cadéot, vétérinaire.
Marie de Laforest et Catherine
Moreau, journalistes parisiennes, ont installé une agence de presse "com.press" qui
travaille pour des revues nationales.
L’entreprise de 9 salariés travaille à
distance et mise sur les possibilités de
communication internet par des solutions
alternatives.
Saint-Mézard, situé à 20 minutes
d’Agen et de l’autoroute, connaît une
forte demande de logements et de terrains constructibles. Un projet d’assainissement collectif est en cours de réalisation afin de répondre aux nouvelles
contraintes de la loi
sur l’eau.
Saint-Mézard est
tourné vers l’avenir,
conscient que l’apport des nouvelles
technologies est
indispensable en
milieu rural pour
accueillir de nouvelles populations.
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Un espace

thermoludique
ther
à Lectoure

La principale nouveauté du centre thermal de
Lectoure, qui a réouvert ses portes en 2003, est un
espace thermoludique qui vous permettra de prendre
Photo :
soin de vous et de retrouver forme, tonus et bien-être.
Hario Masarotti
Cet espace est équipé d’un hammam, d’un sauna, d’un jacuzzi,
de postes de massage, hydromassage, d’une piscine, d’un solarium. Club de bébés nageurs,
gymnastique après accouchement, aquagym, séances de travail et de détente
aquatique, tout cela vous est proposé par des maîtres-nageurs spécialisés…
Pour plus de renseignements sur les soins, les programmes, les forfaits, les courts
séjours, les tarifs :

Centre thermal de Lectoure
Place Boué de Lapeyrère - 32700 Lectoure

Promotion du

Tel. : 05 62 68 56 00
Fax : 05 62 68 56 10

tourisme en Lomagne

E-mail : thermes-lectoure@cg32.fr

lecture

"Ouinah, nouveaux horizons", roman écrit par le Lectourois
Hario Masarotti et publié par les Editions Art Média, vient d'arriver dans
les librairies gersoises depuis fin avril 2004.

Vœux

aux acteurs économiques
La CCLG a présenté ses vœux aux acteurs économiques du territoire le 22 janvier
à l’espace culturel et sportif de Fleurance.
Bernard LAPEYRADE et Laurette GLEIZE, Vice-Présidente, chargée du développement économique ont dressé le portrait de 9 entreprises : La Coiffure Autrement,
Institut de beauté, salon de coiffure et lieu d’exposition à Lectoure ; Monsieur Gutierrez,
Menuisier Ebéniste à Montestruc ; La Maison Ligardes, entreprise d’électricité générale à Lectoure ; Gimbert surgelés à Fleurance ; la Base Intermarché de Lectoure,
Monsieur Candelon, Menuisier Ebéniste à Miradoux, la Manufacture Générale Horlogère
LIP à Lectoure, Troisel et Castel et Fromaget à Fleurance.
Ce moment privilégié a permis la rencontre des acteurs économiques avec les partenaires institutionnels, des Chambres Consulaires avec Roger LAGRANGE et Michel
DOLIGÉ jusqu’aux services de l’Etat représenté par Marie-Hélène VALENTE, Secrétaire
Générale de la Préfecture du Gers. Les élus locaux présents ont pu réaffirmer leur volonté
de créer avec les acteurs économiques un climat
favorable au développement du territoire.
Raymond VALL, Maire de Fleurance et au
titre de la Région, Gérard DUCLOS, Maire
de Lectoure et Georges COURTES,
Conseiller Général sont également intervenus
en ce sens.
Une présentation des caractéristiques
du territoire a été exposée
aux acteurs économiques
lors de voeux à la CCLG

Festival d’Astronomie
de Fleurance
Le Festival d’Astronomie 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)

La CCLG a organisé une tombola lors du salon du tourisme de Toulouse en janvier
dernier. Le tirage présidé par Georges Estève, Vice Président de la communauté de
communes, chargé du tourisme, a eu lieu le mercredi 24 mars dernier à Fleurance, en
présence des représentants des offices de tourisme et syndicats d’initiative du territoire et des partenaires qui se sont mobilisés pour faire découvrir les richesses de notre
territoire, en offrant des lots.
Les 216 heureux gagnants se sont vus attribuer des cadeaux par les différents acteurs
touristiques : un séjour au Hameau des Etoiles, un séjour et des entrées au Lac des 3
Vallées et à l’espace thermo-ludique du Centre Thermal de Lectoure. D’autres pourront participer à des activités de découverte de l’astronomie proposées par A Ciel Ouvert,
visiter les Jardins de Coursiana et la Collégiale à La Romieu, le Conservatoire rural du
Site de Latour, le Centre de la Photographie, le Musée archéologique et les 3 salles à
Lectoure, le Musée de l’école publique et la maison de l’ail à Saint-Clar.

Remise du prix export aux

laboratoires Mességué
Le Conseil Régional a récompensé les laboratoires Mességué, en remettant le 11 mars
dernier à son PDG, Bernard Laffitte, le prix
Export Midi-Pyrénées 2004.
L’entreprise s’est spécialisée dans le négoce de produits cosmétiques et de phytothérapie et voit son marché s’élargir de plus en plus.
Aujourd’hui, elle affiche un chiffre d’affaires de
4 millions d’euros, 500 points de vente en
France et a décidé de développer la vente par correspondance.
Ce prix, sponsorisé par la Fédération bancaire française, permet de financer une
mission d’un mois confiée à une étudiante toulousaine, pour rechercher une nouvelle
clientèle en Grande Bretagne afin d’aider l’entreprise à s’y implanter.

Cours d’Astronomie gratuits

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 31 juillet en présentant un justificatif de domicile.
Tél. : 05 62 06 62 76

et veillées au dôme du Hameau des étoiles

Dans le but de faire partager au plus grand nombre les merveilles
du ciel, le Hameau des Etoiles ouvre ses portes au grand public et organise, cette année, une série de cours d’astronomie, gratuits et accessibles à tous, petits et grands. Pour tous ceux qui ne peuvent s’empêcher d’admirer les étoiles sans pour autant savoir les reconnaître, ces
cours constitueront une véritable découverte. L’équipe d’animation
d’A Ciel Ouvert vous accueille au Dôme, tous les mardis soirs de septembre à novembre, pour vous faire découvrir les bases de l’astronomie.
De plus, si la météo le permet, les cours sont suivis d’une observation
à l’œil nu et au télescope, commentée par un animateur spécialisé.
L’association A Ciel Ouvert vous propose également de passer une
soirée Veillée aux étoiles au dôme d’observation : un spectacle multimédia inédit suivi d’une balade guidée dans les étoiles avec la retransmission en direct des images captées par un télescope automatique.
Plus de 60 minutes magiques !
Séances Veillées au Dôme : 8 € / adulte et 4 € / enfant de moins
de 12 ans.
Pour tous renseignements et réservations,
contacter l’association A Ciel Ouvert : 05 62 06 09 76

Calendrier

Manifestations

dans les communes de la CCLG de juin à septembre 2004
Office du Tourisme Lectoure : 05 62 68 76 98
Office du Tourisme Fleurance : 05 62 64 00 00
Office du Tourisme La Romieu : 05 62 28 86 33
Syndicat d'Initiative Miradoux : 05 62 28 63 08

Juillet

Dimanche 25
Fleurance, place de l’hôtel de ville, puces

Lectoure, cathédrale de 18h à 18h30, les

fleurantines

Tous les jeudis après-midi : découverte de l’astronomie planétarium
Tous les samedis et mercredis à 22h : veillées au dôme
Tous les lundi, mardi, et jeudi : mini stages
renseignements A Ciel Ouvert

Larroque-Engalin, fête locale, concours de

Vendredi 13
Lectoure, à partir de 19h, fête du melon repas

(halle Eloi Castaing à 21h), concert de la fête
des mères par l’harmonie la fleurantine et la
clique municipale, entrée gratuite
Lectoure, cathédrale, concert d’orgue par
JC Revel et balades en Lectourois

Dimanche 4
Lectoure, concours de boules lyonnaises
La Romieu, à 9h, randonnée des "vieilles

Jeudi 29
Hameau des étoiles, à 21h, projection au Dôme

Dimanche 6
Hameau des étoiles,

Jeudi 8
Hameau des étoiles,

Juin

Hameau des Etoiles :

Vendredi 4 et 5
Lectoure, fête des villes et villages
fleuris, festival des pots

Samedi 5
Fleurance,

Lectoure, fête du vélo
La Romieu, balades en Lectourois
Mercredi 9
Lectoure, zone industrielle, course cycliste

Samedi 12
La Romieu, théâtre
Samedi 12 et dimanche 13
Fleurance,

Mardi 17
Fleurance, zone de loisirs à 20h30, "l’arbre

Fleurantine"

nuit, feu d’artifice zone de loisirs

Lagarde, fête traditionnelle, repas bal jeux
Fleurance, au stade Marius Lacoste,
6ème rencontres du Boomerang

Dimanche 13
Lectoure, randonnée occitane, départ 9h
Lectoure, cathédrale à 17h, concert d’orgues,
par Anne Monferier

La Romieu, brocante, vide greniers
Jeudi 15
Hameau des étoiles à 21h, projection au
dôme de "Alien, le retour de James Cameron"

Du vendredi 16 au dimanche 18
Fleurance, place de la République, Cuivro’Foliz
festival de fanfares, entrée libre et gratuite

Vendredi 18
La Romieu, fête de la musique
Samedi 19 et dimanche 20
La Sauvetat, Artista 100 artistes peintres

Samedi 31 et dimanche 1er août
Lectoure, concours national de pétanque
Préchac, fête locale, concours de pêche,
quilles, soirée repas moules frites et bal disco,
repas des chasseurs, course de tracteurs tondeuses
Saint-Martin de Goyne, fête locale, repas
paella, bal. vide greniers, concours de boule
Taybosc, fête locale, concours de pétanque, bal.
Fleurance, concours de labour cantonal.

Août
Hameau des étoiles :
Tous les mercredis et samedis à 22h, veillées au
dôme, spectacle plus séance d’observation.
Tous les lundis, mardis et jeudis, mini stages.
Tous les jeudis après-midi découverte.
Renseignements réservations, A Ciel Ouvert

Dimanche 1er
Mas d’Auvignon, fête locale
Mercredi 4
Lectoure, cathédrale à 21h, Nuits musicales
en Armagnac "fleurs, flèches et flammes" création lyrique de JF. Gardeil.

dans la rue. Producteurs d’Armagnac

Vendredi 16
Hameau des étoiles, journée micro fusées
Samedi 17 et dimanche 18
Miramont-Latour, fête locale, concours de

Samedi 19
Castet Arrouy, fête locale, 150 danseuses

Lamothe-Goas, fête locale, repas gastrono-

pétanque, bal et repas

Lectoure, cathédrale de 18h à 18h30,
"Les vespérales de l’orgue"

Gavarret sur Aulouste, fête locale, soirée

sévillanes et bal disco à 21h

mique, concours de pêche, pétanque et randonnée pédestre, grillade et bal

Vendredi 6
Hameau des étoiles, à 21h, "l’origine de la

grillade (jambon tournebroche) et bal
La Romieu, repas et feu de la Saint-Jean

Dimanche 18
Miradoux, foire cantonale : vide grenier,

vie et de l’homme"
Lectoure, randonnée VTT nocturne

Dimanche 20
Fleurance, rando des restos du cœur,

marché gourmand, exposition, artistes

Samedi 7
Lectoure, fête de Tané
Lagarde-Fimarcon, fête de l’été.
Sainte-Radegonde, fête locale, randonnée

Du 20 au 26 juin
La Romieu, "mémoire du 21 juin 1944"
Lundi 21
Fleurance,
fête de la musique, entrée libre et gratuite
Lectoure, jardin de la Cerisaie à 21h, fête de
la musique "beaux poèmes, belle musique"

Jeudi 24
Hameau des étoiles, à 21h, projection au
dôme "le trou noir" de Garel Nelson
Samedi 26
Lectoure, feux de la St Jean
Samedi 26 et dimanche 27
Fleurance, théâtre municipal, fête du
théâtre des halles, entrée gratuite

Dimanche 27
Fleurance, place de l’hôtel de ville, puces
fleurantines.

Jeudi 5
Hameau des étoiles, à 21h, projection au
dôme de " Matrix " d’Andy et Lary Wachowski

Mardi 20
Brugnens, à 20h30, "l’arbre aux secrets"
La Romieu, concert des amis de la collégiale :

13 ou 9 km, repas à la halle au gras
Castet Arrouy, vide grenier

grand prix de la ville de Fleurance

à 21h, projection au dôme du film de Ridley
Scott, "Alien, le 8°passager"

Vendredi 30
Fleurance, place de l’hôtel de ville, "nuit

Dimanche 11
Réjaumont, fête locale, bal et repas
Mardi 13
Lectoure, Fête nationale, feu d’artifice et bal
Pis à 20h30, "L’arbre aux secrets"
La Romieu, de 20h à 5h "nuit des bandas"
Mercredi 14
Fleurance, place de l’hôtel de ville marché de

au Sénéchal à 20h30, "la cantatrice chauve"
par le théâtre d’un jour

dans la rue

Samedi 14
Fleurance, hippodrome, courses de chevaux,

Calendrier

les origines de l’univers, des galaxies. Apparition
de la voie lactée et naissance du soleil

UFOLEP en semi nocturne

à 20h30, "L’arbre aux secrets"

de "Alien, la résurrection" de Jean Pierre Jeunet

Vendredi 9
Hameau des étoiles, à 21h : conférence sur

Vendredi 11 et 12
Lectoure,

Mardi 27
Préchac,

Samedi 14 et dimanche 15
Saint Mézard, fête locale
Dimanche 15
La Romieu, de 9h à 18h, brocante, vide gre-

motos"

à 21h, soirée spéciale transit de Vénus

pétanque, repas champêtre et bal.

"Vespérales de l’orgue"

"Missa Criola" par le chœur de l’opéra deToulouse

VTT, marche, bal disco et repas

Jeudi 22
Hameau des étoiles, à 21h, projection au

du dimanche 8 au samedi 14
Fleurance, 14ème festival d’Astronomie de

dôme de "Alien 3" de David Fincher.
Lectoure, cathédrale de 18h à 18h30, les
"vespérales de l’orgue"
La Romieu, concert des amis de la collégiale,
chant des pélerins et des trouvères par
l’ensemble In Cortezia

Dimanche 8
Fleurance, hippodrome, courses de chevaux.
Lectoure, fête de Tané
Berrac, fête locale, concours de boules, en soi-

Vendredi 23
Hameau des étoiles, à 21h, conférence :
"l’origine du système solaire et de la terre"

Samedi 24
Fleurance, Espace culturel à 20h30, concert
de l’orchestre national du Capitole de Toulouse
sous la direction de Michel Plasson
La Romieu, concert des amis de la collégiale,
Compostelle, le chant de l’étoile par le chœur
Discantus

Fleurance

rée repas champêtre, bal disco et musette
Lagarde-Fimarcon, fête locale repas champêtre et bal
Sainte-Radegonde, fête locale, concours de
pétanque, repas, bal disco

Mercredi 11
Lectoure, rando gourmande et marché nocturne.
Jeudi 12
Hameau des étoiles, à 21h, projection d’un
film au dôme "Matrix reloaded" de Andy et Lary
Wachowski

niers. "Festival du chat"

aux secrets", soirée de contes pour les enfants à
partir de 4 ans. Entrée libre et gratuite

Jeudi 19
Hameau des étoiles, à 21h, projection au
dôme de "Matrix révolutions" d’Andy et Lary
Wachowski
Lectoure, cathédrale de 18h à 18h30, "les vespérales de l’orgue"

Vendredi 20
Hameau des étoiles, à 21h, conférence
"l’origine de l’astronomie"
Fleurance, place de l’hôtel de ville, Nuit fleurantine, marché de nuit et restauration sur place.
Fleurance, bibliothèque municipale, à 18h30,
Amnesty International, conférence débat
"les droits de l’homme en Chine"
Fleurance, cinéma Grand Angle "Epouses et
concubines de Zhang Yimou"

Samedi 21
Fleurance, bibliothèque municipale,
Fleurance en Chine, de 9h à 12h initiation à la
calligraphie chinoise, de 14h à 16h maison des
associations, initiation à la cuisine chinoise
Fleurance, Théâtre municipal à 21h,
contes chinois
Lectoure, cathédrale à 21h, concert par
l’ensemble vocal "les Armaillis"
Castéra-Lectourois, fête locale, concours
de boules, bal

Dimanche 22
Fleurance, place de l’hôtel de ville, les puces
fleurantines
Castéra-Lectourois, fête locale, messe en
plein air, spectacle, repas, bal musette

Jeudi 26
Lectoure, cathédrale de 18h à 18h30,
"Les vespérales de l’orgue"

Du vendredi 27 au dimanche 29
Castelnau d’Arbieu, fête locale, repas bal
disco, bal musette

Du vendredi 27 au lundi 30
Miradoux, fête locale, bal et fête foraine
Vendredi 27
Lamothe-Goas, repas de nuit
Samedi 28
Lectoure, cathédrale à 21h, récital d’orgues
par le Dr Schrock (Bach, C. Franck, L. Vierne,
E.Dubois).

Septembre
Du vendredi 3 au dimanche 5
Montestruc, fête locale

Samedi 4 et dimanche 5
Lectoure, salon des antiquités
Dimanche 5
Fleurance, grand prix de pétanque de la ville
Du vendredi 10 au dimanche 12
Sainte Mère, fête locale, repas bal disco
Du vendredi 10 au dimanche 12
Fleurance, 6 èmes rencontres autour du livre
en Gascogne,
vendredi 21h Méridional, lectures musicales.
samedi 9h-12h bibliothèque, la calligraphie ;
14h-17h encre nomade, 18h conférence débat,
21h cinéma, "L’homme sans l’occident de
Raymond Depardon"
dimanche 10h-18 h Hôtel de ville, rencontres
avec les auteurs

Samedi 11 et dimanche 12
Lalanne, fête locale, bal, fête locale, randonnée pédestre, pétanque, bal musette
Dimanche 26
Fleurance, place de l’hôtel de ville, les puces
fleurantines

Samedi 18
Fleurance, hippodrome,

"festival rock’ en Mob attitude"

Dimanche 19
Journées du patrimoine.

Expositions
Lectoure
Galerie de l’Office de Tourisme
du 18 au 27 juin, "l’art en marche".
du 28 juin au 11 juillet, exposition de peintures
et dessin M. Collin.
du 12 au 18 juillet, peintures de Mme Lacoste.
du 19 au 31 juillet, peinture à l’huile de Mme Laffont.
du 1er au 15 août, collages, peinture, Dos Santos.
du 16 août au 12 septembre, Augizeau.
du 13 au 26 septembre, peintures au couteau de
M. Dumas.
Galerie rue Diane, tout le mois de juillet,
peintures de Jean Paul Chambas.
L’été photographique, du 17 juillet au 31 août
Salle des pas perdus de l’Hôtel de Ville, du 19
au 29 août, peintures de Jean Paul Schneider.

Fleurance
Bibliothèque municipale
du 8 au 30 juin, la Chine
du 2 juillet au 13 août, "les paysages du Gers" photos
du 17 au 31 août, papiers découpés folkloriques
chinois
du 1er au 30 septembre, "étonnants voyageurs"
Fleurance, galerie d’art Laurentie
du 4 au 11 juin, la guerre d’Indochine, 45 - 54,
par les frères Da Silva
du 1er au 14 juillet, collectif de peintres et photographes
du 14 au 18 juillet, "Les Républicains Espagnols"
du 20 au 31 juillet, sculptures contemporaines
de Bruno Rémy
du 6 au 15 août, "festival d’astronomie"
du 17 au 31 août, Jacques Baris, photographe
du 15 au 30 septembre, Michel Bonnet, Serge
Gavini, Christian Donnet.

La Romieu

sous le cloître, du 5 juin au 5 septembre,
regards d’Ethiopie par Jean Luc Viardin
"les yeux dans les yeux".
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