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VIC-FEZENSAC

Destination Gers compte sur
les offices de tourisme locaux

L’été se termine
en pente douce

J

La famille de Thierry Laporte est malheureuse. Elle
est à la recherche de leur
petite chatte, qui a disparu.
Elle s’est échappée ce weekend de leur domicile. « C’est
une petite chatte avec les
bouts de pattes blancs ». Si
vous venez à la voir, n’hésitez pas à contacter le
06 18 20 95 36.

La prochaine réunion du
conseil municipal se tiendra
le mercredi 30 août à 18 h 30
à la mairie de Seissan.
À cette occasion, à 18 h 30,
une visite de la maison médicale sera effectuée par le
conseil municipal. Puis, à
19 h 15 à la mairie : examen
des statuts et intérêts communautaires de la Communauté de Communes de Val
de Gers, choix des entreprises pour les travaux de la
rue du marché, plan de financement : aménagement de la rue du Marché,
mise à disposition de Francine Cicera. Délibération :
installation d’un pupitre
d’interprétation et questions diverses.

LA DÉPÊCHE

avec le CDT, car notre territoire doit s’inscrire dans une
dynamique de promotion,
tant au niveau de l’évènementiel que de celui de la découverte du patrimoine. Cette
unité de vue s’affiche par la
volonté de la CC représentée
par Robert Frairet et Robert
Dufrechou de placer l’animation et l’accueil au centre des
actions ».
Les fiches action, présentées
par José Louis Pereira, direc-

teur du CDTL sont des éléments majeurs d’accompagnement que Robert Frairet
définit comme essentiels dans
le 4e schéma, mis en place
avec le CD« Objectif 2020 ».
« C’est par un engagement réciproque, que ces actions doivent être fédérées par le CDT,
en mettant en évidence la
spécificité de chaque territoire. L’unité gersoise autour
de la Destination Gers est une
évidence et l’accompagne-

Vic Danse : reprise des cours
L’association Vic Danse
vous attend à l’ancienne
caserne des sapeurs pompiers. Elle est située route
de Bassoues. La reprise des
cours aura lieu le lundi
11 septembre. Des cours
pour toutes et tous et pour
tous les goûts. Au programme : du Modern Jazz,
Gym Pilates, Aérobic, Hiphop,
Ragga,
Modern’dance. Initiation : au
jazz, bachata, kisomba,
break danse et de nombreux stages.
Vic Danse sera présente lors de la fête des sports et de la culture,
qui se déroulera le samedi 2 septembre. Mail : vicdanse
32@orange.fr,Tél. 06 08 97 56 97 ./Photo DR
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Le village bientôt en fête
Cette année, ce ne sera pas
le dernier week-end du mois
d’août, mais le premier de
septembre, qu’il faudra venir
faire la fête à Leboulin. Quelques impératifs liés à l’organisation ont modifié la date.
Le comité des fêtes propose
donc, le samedi 2 septembre,
une initiation au tir à l’arc
(pour tous les âges), un atelier original et gratuit qui
avait eu du succès par le
passé, et qui a été à nouveau
plébiscité (au village, à partir de 16 heures).
À 20 heures, repas dansant
avec l’orchestre « Duo
Cecco ». Le chef cuisinier
vous proposera son menu
« tout poisson » (membre du
Vendredi 25 août 2017.

ment proposé reçoit l’assentiment de l’OT d’Artagnan en
Fezensac ». C’est dans l’esprit
d’une architecture d’accompagnement et d’échanges,
que s’est conclue cette rencontre.
La commission tourisme d’Artagnan en Fezensac se réunira
prochainement, pour aborder
cette nouvelle organisation,
qui sera présentée au conseil
d’administration de l’office de
tourisme intercommunal.

Vie Paroissiale

danse

LEBOULIN

SEISSAN
Réunion du Conseil
Municipal

24.

Une rencontre constructive./Photo DDM Guy Castagna

comité : 18 €; non-membre :
20 €).
Le dimanche 3, pour les sportifs, un petit « footing découverte » de 10 km, et pour les
moins musclés, une randonnée pédestre sur circuit de
9 km au départ de la mairie.
Inscriptions à partir de 8 heures : 2 €. Café offert au départ,
ravitaillement sur les parcours.
À midi, apéritif pour tous.
12 h 30 : repas gastronomique « du terroir ». (Prix : 13 et
16 €).
Inscription aux repas indispensable avant le mardi
29 août, au 05 62 60 17 96,
06 03 54 27 59
ou
06 71 43 00 94.

Samedi 26 août, à 18 h, messe à
Roques. Dimanche : à 9 h,
messe à Lavardens à la chapelle Sainte Marie de la Consolation, suivie d’un déjeuner
champêtre ; à 10 h 30, messe à
Vic, à 10 h 30, messe à Barran, à
11 h, célébration à Lupiac.

DURAN
Cours de Gym : la reprise
Pour précision, le Foyer Rural de
Duran étant en travaux, le cours
de gym aura lieu toute la saison
2017-2018 à la salle Voltaire à
Auch (entrée par la rue de la
Somme ; impasse Tristan Flora).
À part le lieu, le jour (mercredi),
l’horaire (18 h 30-20 heures) et
notre dynamique professeur
(Christelle) restent inchangés !
Tarif de 148 € l’année.

  

Après les animations nombreuses et variées d’un été
chargé en fêtes, concerts et
manifestations diverses, le
rythme va petit à petit se ralentir. La plupart vont prendre
fin de cette semaine ou la semaine suivante. Certaines expositions, comme celle des
photos de Jean-Bernard Laffitte au Musée des Beaux-Arts
jusqu’au 29 octobre, resteront
aux cimaises plus longtemps.
Une expo qui vaut le détour et
que l’on peut apprécier
jusqu’au temps des palombes !
Finies aussi les soirées autour
de la gastronomie chez les producteurs locaux ou les restau-

rateurs. Certaines idées originales ont dynamisé ces soirées
comme le repas des chefs.
Les sportifs ont repris leurs activités, les entraînements s’intensifient avec le prochain début des championnats. Footballeurs et rugbymen qui
viennent d’accéder à un niveau supérieur auront à cœur
de s’y distinguer. La fin des vacances correspond aussi à la
reprise des activités de Campagn’Art : du 26 août au 2 septembre, une expo des sculpteurs bronziers Bamadou et
Ibrahim Traore et Aliou Bolly,
peintre, au centre culturel.
Place maintenant à la rentrée
scolaire !

LADEVEZE-RIVIERE
Assemblée générale société de chasse ce soir
Faute de quorum lors de la réunion du 11 août, l’assemblée générale de la société de chasse de Ladevèze-Rivière et Ville a été
reportée à ce soir, vendredi 25 août, à 20 h 30, à Ladevèze-Rivière. À l’ordre du jour : bilan 2016-2017, saison de chasse 20172018, renouvellement du bureau, distribution des cartes de sociétaires et questions diverses.

chez nos voisins
Bal des anciens combattants à Castelnau Magnoac
Ce samedi 26 août, salle des fêtes de Castelnau Magnoac, à partir de 21 h 30, aura lieu le bal musette des Anciens combattants
d’AFN du Magnoac, avec Thierry Coudret et son orchestre. Réservations au 05 62 99 84 26 (HR) ou 05 62 99 77 87 (HR).


JEGUN
Ils recherchent leur chatte

À Mirande, la gastronomie locale a été remarquée./Photo DDM

   
       

 


ean Claude Vuillemin,
président de l’office de
tourisme d’Artagnan en
Fezensac, a reçu Gisèle Biémouret, présidente du CDT
Destination Gers et JoséLouis Pereira, son directeur,
en présence du président de
la communauté de communes
Robert Frairet, de Robert Dufréchou, chargé de la commission tourisme de la CC et de
Cathy Portau conseillère en
séjour.
Cette rencontre, sollicitée par
le CDT, avait pour but, comme
l’indiquait sa présidente, « de
construire ensemble l’attractivité des territoires de la Destination Gers au sein de la Région Occitanie, autour des
orientations inscrites dans le
4e schéma de destination touristique du Gers ».
Gisèle Biémouret précisait :
« Il s‘agit d’une prise de contact entre l’instance départementale, les offices de tourisme et les communautés de
communes, qui, depuis la
mise en place de la Loi NOTRe, sont devenus acteurs locaux ».
Le président, Jean Claude
Vuillemin s’inscrit dans cette
logique de partenariat : « Je
souhaite une collaboration
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