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Nous adressons nos sincères remerciements 
 à tous ceux qui ont permis 
 l’élaboration de ce journal 

Mairie de Mézin - 05 53 65 70 01 
 

RELAIS SERVICES PUBLICS 
 

Permanence Mair ie de Mézin 
(1er étage, 1er bureau à droite) 

 

Le jeudi de 9 h à 12 h 
� 05 53 97 43 81 / 06 30 88 30 80  
� rsp-pays-albret@orange.fr 

 
Espace d’accueil, d’information et 

d’accompagnement dans toutes vos démarches 
administratives en lien avec les services publics 
(CAF, MSA, ASSEDIC, ANPE, CPAM, EDF, 

...) 
 

 
Dans le cadre du plan canicule, le 
Maire est tenu d’instituer un 
registre nominatif des personnes 
âgées e t handicapées de  sa  
commune vivant à domicile qui en 
font la demande. La finalité en est 
de permettre l’intervention ciblée 
des services sanitaires et sociaux 
auprès d’e lles en cas de 
déclenchement par le préfet du 
niveau 2 du plan d’alerte et 
d’urgence. 
En cas d’alerte niveau 2 du plan 
canicule déclenchée par le Préfet, 
le CCAS met en place des mesures 
spécifiques pour leur apporter 
conseil et assistance. 
P e u v e n t  s ’ i n s c r i r e 
 

� les personnes âgées de plus de  
65 ans, 

� les personnes reconnues inaptes 
au travail de plus de 60 ans, 

� les pe rsonnes handicapées 
résidant à Mézin. 
Vous pouvez vous inscrire ou 

inscrire l’un de vos proches au 
secrétariat de votre commune. 

 

Si vou s ne  vous sentez  p as  
directe ment concerné (e) p ar  
ce disp os it if , peu t-être qu’un
(e) de vos vois ins (es )  en  a 
besoin, pensez-y et in vitez le  
(la) à s ’inscrire.  

 

MÉZIN EN PRATIQUE 

MAIRIE DE MÉZIN 
 

Horaires d’ouverture du secrétariat  
du lundi au vendredi  

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h  
 

Vos contacts :  
 

Mairie de Mézin 
place du Club  
47170 MEZIN  

 
�: 05 53 65 70 01 / Fax : 05 53 65 33 03 

� mezinmairie@wanadoo.fr 
www.ville-mezin.fr  

 

Service animation culturelle 
� 05 53 65 68 16 

� culturemezin@orange.fr  
 

Service animation sportive 
� 05 53 65 11 96 

� sport.culturemezin@wanadoo.fr  
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Période du 02 juin au 06 juillet 

 
Scolaires 

 Lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 13 h 30 à 16 h 30 

 
Public 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 16 h 45 à 19 h 00 

Samedi et dimanche de 14 h à 20 h 
 
 
 

Période du 07 juillet au 31 août 
 

Public 
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi 

et dimanche  
de 14 h à 20 h 

 
 
 

Période du 01 septembre  
au 21 septembre 

 
Public 

Mardi 02 et mercredi 03 septembre  
de 14 h à 19 h 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 17 h à 19 h  

 
Scolaires  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 13 h 30 à 16 h 30 

 
 

Tarifs 
 

Enfants de 6 à 16 ans: 1.50 €  
Adultes: 2.30 € 

Abonnement 10 bains enfants: 10 €  
Abonnement 10 bains adultes: 18 €  

 
Rue Casimir Laffitte  

47170 MEZIN 
� 05 53 97 33 14  

www.ville-mezin.fr  
 

Info canicule 2014 

RAPPEL  
 

Service de la collecte :  
Deux services sont mis en place pour assurer  la collecte au porte à porte des 
ordures ménagères : les lundis et jeudis matins.  

Veuillez sortir vos sacs le dimanche et le mercredi soir. 
 

Utilisation des containers : 
Ils ne doivent être utilisées qu’en dépannage et ne recevoir que des ordures 
ménagères. 
 

Les Points d’apport volontaire :  
 

les cartons, bouteilles, packs divers, journaux, revues, etc..., doivent être déposés 
dans les bornes prévues à cet effet :  

Boulevard du Colomé ou route de Lange 
Ne r ien déposer  en vrac ou dans des cartons !! 
 

La déchetterie de Mézin  
 

Mardi et vendredi de 13 h 30 à 17 h  
Mercredi, jeudi et samedi de 9 h à 12 h - � 05 53 65 75 31  

PISCINE MUNICIPALE 
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Lors de l’élection municipale du 23 mars 2014, une majorité de Mézinaises et Mézinais 
nous a attribué sa confiance, je tiens à les remercier tout particulièrement. 
 
Cependant ma présence à ce nouveau rôle implique une disponibilité et une écoute de 
l’ensemble des administrés. Laissez-nous la possibilité de dépasser les barrières liées à des 
habitudes, les habitudes façonnent les hommes, aujourd’ hui modifions ce fonctionnement 
obsolète, faisons en sorte que les hommes façonnent leurs habitudes ! Puisons ainsi tous 
ensemble dans nos ressources, faisons de nos différences une force et non pas un 
empêchement ! 
 

En tant qu’élus et représentants de la commune nous nous sommes engagés pour un 
mandat de six ans relatif à notre désir de changement. Un changement qui va bien au-delà 
du politique, rejoignant des valeurs et une éthique qui nous sont personnelles, dans un 
respect de notre village pour un respect de ses habitants. Ce respect implique une totale 
transparence de nos intentions par une transparence de nos actes, nous dirons ce que nous 
ferons et nous ferons ce que nous dirons. 
 
Pour rester sur ce désir d’être au plus près de vous, de vos questionnements, de vos 
remarques, de vos intérêts, nous assurons des permanences tous les jours à la mairie. Vous 
servir par notre présence et nos réponses pour vous amener à un bien-être quotidien reste 
notre principal objectif. Nous n’avons pas la prétention d’aller au-delà de nos possibilités 
mais juste l’intention de resituer nos actions et nos mots pour amener du sens, remettre 
Mézin dans la bonne direction afin de ne pas mettre notre village en péril. 
 
La commission relative au budget par les réunions qu’elle a effectuées en tenant compte 
des préconisations légales, a pu réaliser un état des lieux des finances de la commune. Le 
fonctionnement de nos prédécesseurs nous oblige à nous soumettre à une gestion des 
finances plus stricte. En effet, le bilan financier nous amène à repousser certains projets, 
dont la dernière tranche de l’église que nous reportons en 2015. 
 
Malgré les difficultés qui nous entourent, vos élus voudraient vous rapprocher pour vous 
voir vous attacher à une vie nouvelle, plus harmonieuse, plus chaleureuse, plus participative. 
Construire ensemble notre cité et son avenir, en essayant d’être actifs afin d’atténuer les 
impacts de notre environnement socio-économique. 
 
En cette période estivale nous nous attacherons avec toutes les Mézinaises et tous les 
Mézinais à réserver le meilleur accueil à tous les vacanciers qui nous font le plaisir de 
nous rendre visite. Nous comptons sur vous pour les accueillir et les recevoir avec l’art et 
la manière du bien vivre mézinais que vous avez tous en vous quoiqu’il arrive. C’est en 
rendant encore plus attrayante notre commune que nous assurerons sa destinée. 
 
Bonnes vacances à toutes et à tous, une pensée particulière à ceux pour  qui l’été n’est pas 
synonyme de repos. 
 
 
 

Jacques LAMBERT  
Maire de Mézin 

 
EDITORIAL DU MAIRE 
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LES COMMISSIONS MUNICIPALES 

Administration générale, finances et gestion / Présidente : Dominique BOTTEON 
Membres : Julien CHAPOLARD, Patricia DUBOUCH, Jean-Michel MANABERA 
 

Economie / développement  / Président : Alain VILLA  
Membres : Julien CHAPOLARD, Jean-Louis CARLESSO, Mélanie DASTE, Patricia DUBOUCH, Mary GRAHAME-LUCAS, Yves ALEXANDRE 
 

Urbanisme / travaux / environnement / Président : Pascal DE BRITO 
Membres : Jean-Louis CARLESSO, Christiane DUCOUSSO, Guy TANCREZ-BEAUMONT, Alain VILLA, Yves ALEXANDRE 
 

Affaires scolaires / culture / Présidente : Christiane DUCOUSSO 
Membres : Dominique BOTTEON, Mélanie DASTE, Mary GRAHAME-LUCAS, Brigitte PULICANI, Bernard DULHOSTE 

DEMISSION des deux conseillers municipaux :  
Mme Claudette CONTE le 20 mai 2014, M. Christian BATAILLE le 28 mai 2014 . 

Bernard DULHOSTE 
Conseiller municipal 

Jean-Michel MANABERA 
Conseiller municipal 

Conseiller Communautaire 

Mary GRAHAME-LUCAS 
Conseillère municipale 

Mélanie DASTE 
Conseillère municipale 

Julien CHAPOLARD 
Conseiller municipal 

Jean-Louis CARLESSO 
Conseiller municipal 

Conseiller Communautaire 

Patricia DUBOUCH 
Conseillère municipale 

Conseillère Communautaire 

Le Conseil Municipal 

Yves ALEXANDRE 
Conseiller municipal 

Pascal DE BRITO 
3ème Adjoint 

Permanence mercredi de 10 h à 12 h 

Dominique BOTTEON 
1ère Adjointe  

Permanence jeudi-vendredi de 10 h à 12 h 
Conseillère Communautaire  

Brigitte PULICANI 
Conseillère municipale 

Guy TANCREZ-BEAUMONT 
Conseiller municipal 

Alain VILLA 
2ème Adjoint 

Permanence lundi de 10 h à 12 h 
Conseiller Communautaire  

Christiane DUCOUSSO 
4ème Adjointe  

Permanence mardi de 10 h à 12 h 
Conseillère Communautaire 

Jacques LAMBERT 
Maire de Mézin / Reçoit le public avec ou sans rendez-vous 

1er vice président de la CC du Mézinais 
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L a municipalité a tenu à mettre à l'honneur 
Françoise MIKALEF, lors de son départ à 

la retraite.  
 
 

Françoise a toujours vécu à Mézin. Elle commence 
sa vie professionnelle par de petits boulots. En 1970 
elle épouse Pierre, artisan charpentier, père de 
ses six enfants. Plus tard elle renouera avec le 
monde du travail en travaillant au Relais de 
Gascogne, à l'ASSAD et a Mézin-Prim.  
 
Les enfants, elle connaît ; Elle effectuera quelques 
remplacements dans les écoles de Mézin puis 
elle deviendra agent municipale attachée aux 
enfants. Au jour de faire valoir ses droits à la 
re tra ite, c'est une  grand-mère  comblée  qui continuera 
à s'occuper de ses  petits-enfants.  
 
La municipalité à rendu hommage à son 
dévouement lors d'un vin d'honneur où on été 
offerts cadeaux et fleurs. C'est sous les 
applaudissements de ses employeurs, de ses 
collègues de travail, de sa famille et de ses amis 
qu'elle s' est dirigée vers sa vie de retraitée 
(certainement très active). 
 

Le maire entouré des deux présidents de club,   
de la capitaine de l’équipe féminine de basket club  
Mézin -Moncrabeau et du capitaine du RCM 

S amedi 24 mai en fin de matinée, à 
la salle du conseil de la mairie, les 

sportifs du Basket Club Mézin-
Moncrabeau et du Rugby club 
Mézinais étaient à l'honneur.  
 
 

Jacques Lambert, le maire, entouré du 
conseil municipal, recevait les dirigeants 
de deux clubs : Patrick Dauzac pour le 
BCMM et Thierry Airaudo pour le RCM 
ainsi que les équipes de basket féminines 
seniors 1 demi-finaliste en pré régionale et 
championnes de la coupe 47 et l'équipe 
première de rugby finaliste en 3e série avec 
une accession en 2e série. 
 
Le maire a remercié les dirigeants et 
bénévoles qui encadrent les deux clubs et 
qui au cours de cette saison ont porté haut 
et fort les couleurs mézinaises. Les 
capitaines des deux équipes ont reçu des 
coupes et les sportifs des tee-shirts.  
 
Un vin d'honneur clôturait cette manifestation. 

Françoise quitte 
les rangs de l’école 
 

Jean SOURBES, 
Jacques LAMBERT  
lors de la cérémonie du 8 mai   

A  l'issue de la cérémonie du 8 mai, le nouveau maire 
Jacques Lambert a rendu hommage à Jean Sourbés 
en lui remettant la médaille d'honneur de la Ville. 

Titulaire de la Légion d'honneur au grade d'officier, ce 
militaire de carrière, a servi en Allemagne, en Tunisie, en 
Algérie . En métropole, il re joint le 403e  Régiment d'artillerie 
antiaérienne à Bordeaux puis devient instructeur à Saint-
Maixent (79).  
Il est promu officier le 1er janvier 1971. Sa carrière se 
poursuit à Issoire (63), au 17e RA de Biscarosse (40) et à 
l'École d'application de l'artillerie de Draguignan (83). Il 
prend sa retraite avec le grade de commandant en 1989 et 
retrouve sa maison familiale, à Mézin. Aujourd'hui, il est 
président délégué de la section des Anciens combattants 
d'Algérie, de Tunisie et du Maroc (Acatm).  
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Etat des lieux  

Le mandat qui vient de s'achever laisse les finances de la Ville dans une situation  préoccupante.   

Les dépenses de fonctionnement n'ont cessé de croître entre 2008 et 2013 quand, dans le même 
temps, les recettes ont faiblement augmentées. 
 

Les dépenses d’un montant de 1 061 000 € en 2008 sont passées à un montant de 1 297 000 € en 
2013 soit 22 % d’augmentation. 
Parallèlement les recettes en 2008 s’élevaient à 1 484 000 €  contre 1 511 790 € en 2013 soit une 
augmentation seulement de 1.87 %. 
 

Une politique d' investissement mal maîtrisée, conjuguée à des choix hasardeux a conduit 
à des ratios financiers inquiétants. 
 

L’épargne disponible permettant à la commune d’investir notamment dans la réhabilitation des 
bâtiments communaux, l’entretien de la voirie, l’achat de matériel… a diminué de 12 %. 
 
 

De fait le différentiel entre les recettes et les dépenses de fonctionnement est passé de 423 000 € en 
2008 à 215 000 € en 2013 ce qui signifie une faible évolution des recettes et un fort accroissement 
des dépenses de fonctionnement des finances de la municipalité. 
 

Le niveau d’endettement : 759 € / habitant pour Mézin contre 659 € / habitant en 2012 pour une  
commune de même importance. 
 

Associés à une politique d’investissement inadapté, les ratios d’analyse financière doivent 
être améliorés et consolidés. 
 
 
Quelles solutions pour redresser la situation dont la commune a hérité ? 
 
� Contracter des emprunts : dangereux si cette opération n’amène pas de recettes. Ainsi, à ce 

jour un emprunt pour la construction d’une salle des fêtes aurait aggravé la situation 
financière de la commune. 

 
� Augmenter les impôts : non – les taux d’imposition ont été augmentés en 2011 (par 

l’ancienne municipalité) et la pression fiscale sur la commune est trop lourde par rapport à 
une commune de même importance. 

 
� Réduire les charges de fonctionnement : solution à envisager et fortement souhaitée 

car l’Etat annonce de fortes régressions de dotations et participations. 

(1) un indice inférieur à 1 indique une pression fiscale inférieure à la moyenne de la strate démographique.  
Inversement, un indice supérieur à 1 indique une pression fiscale supérieure à la moyenne de la strate démographique. 

  
  

Pression fiscale sur le territoire communal 
(taux d’imposition communaux + taux communautaires) 

  

Taxe d’habitation 
Taxe foncière 

bâtie 

Taxe foncière 

non bâtie 

Cotisation foncière 

des entreprises 

Taxe d’enlèvement 

des ordures  

ménagères 

Taux d’imposition communaux en % (a) 16.70 23.44 63.38 20.75 - 

Fiscalité levée par l’ECPI en % (b) 5.64 6.49 21.73 7.82 9.39 

Taux global en % (a+b) 22.34 29.93 85.11 28.57 9.39 

Moyenne départementale des communes 
membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle 

(taux moyen en %) 
20.15 19.32 82.02 26.28 10.06 

Indice de pression fiscale (1) 1.11 1.55 1.04 1.09 
 

0.93 
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11,70 %

27,18 %

41,03 %

0,03 

%

7,91 %

1,82 % 10,35 %

Principales Dépenses de Fonctionnement  - 1 842 254 € 

Dépenses d’ordre 
 

Charge à caractère général  
 

Charge de personnel et frais assimilés 
 

Atténuations des produits 
 

Autres charges de gestion courante 
 

Charges financières  
 

Charges exceptionnelles 

Principales Recettes de Fonctionnement  - 1 842 254 € 

4,15 %

41,02 %

30,88 %

4,72 %

0,51 %

0,24 %

1,31 %

17,17 %

1

2

3

4

5

6

7

8

Produits des services, domaine et ventes diverses  
 

Impôts et taxes 
 

Dotations, subventions et participations 
 
 

Autres produits de gestion courante 
 
Produits financiers 
 
Produits exceptionnels 
 
Atténuations des charges 
 

Excédent de fonctionnement reporté 

14,39 %

11,94 %

68,49 %

5,18  %

1

2

3

4

 
Emprunts et dettes assimilés 
 
Immobilisations corporelles 
 

Immobilisations en cours 
 
Dépenses d’ordre 

Principales Dépenses d’Investissement  - 926 201 € 

1,80 %

33,97 %

31,08 %
4,72 %

28,44 %

1

2

3

4

5

Excédent d’investissement reporté  
 
Dotations, fonds divers et réserves  
 
Subventions d’investissements reçues  
 
Emprunt et dettes assimilés  
 
Recettes d’ordre 

Budget Municipal 2014 

Principales Recettes d’Investissement  - 926 201 € 
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C’est le 1er juin 2014 et la  biblio thèque 
municipale fête ses 20 ans d’existence avec 
tous les habitants du Mézinais. Et ils sont 
nombreux ! Des chaises ont été rajoutées, mais 
pas assez ! 
 

Sté pha ne  Tho uin, architecte en chef des 
monuments  historiques,  commente  les  dernières 
restaurations  de notre église : une quarantaine 
de personnes ont maintenant l’impression de 
l’aimer davantage… 
Ca thy  La bit  e t  Rég is  Do umec q de La 
Compagnie théâtrale mézinaise « La patte 
de  lièvre  »  en   coopération avec  C hlo é 
Her na ndez  et  O rin C a mus  danseurs de 
l’association Yma, mézinaise aussi, et Clara 
Nedyj-Sanchez, jeune chanteuse accordéoniste 
venue tout exprès de Toulouse proposent une 
comédie pétillante créée spécialement pour 
l’évènement. « Travailler ensemble, autour du 
livre, sur le thème de la bibliothèque a été très 
enrichissant,  - nous ont confié les artistes - 
nous aimerions prolonger et même renouveler 
cette expérience à l’occasion de nouvelles 
propositions ». 
 

Ce fut une réussite ! Arrivée très remarquée en 
voiture décapotable, coffre ouvert débordant de 
livres, scénettes drôles, intermèdes de danses 
contemporaines accompagnés à l’accordéon ou 
sur  fond  sonore  reprenant  les  bruits  et 
onomatopées entendues régulièrement par les 
fidèles lecteurs. Enfants et grandes personnes 
ont ri et applaudi ensemble. La voiture est 
repartie à la fin du spectacle en emportant dans 
son sillon acteurs et livres et en laissant dans 
les coeurs beaucoup de chaleur et de bonne 
humeur. 
 

Jacqu es  Lamb ert, maire  de  Méz in, et  Ghislain 
Fauché,  directeur  de  la  bibliothèque 
départementale,  ont  salué  Jean Laraignou, 
ancien  maire  à  l’initiative  de  cet  espace 
culturel, et ont annoncé que, 20 ans après, se 
met en place la  « médiathèque numérique », 
celle qui permet maintenant l’accès à tous les 

Bibliothèque de Mézin : 20 ans déjà !! 
« C’est beau : on dirait des bonbons dans le ciel ! » 
a dit un petit garçon en regardant, émerveillé, les ballons s’envoler.  

Chacun profite du verre de l’amitié pour savourer cette belle 
fin d’après-midi : « Vingt ans et pschitt » ! 
 
Vers 18 h 30, pour clore cet anniversaire, quelques 150 
ballons se sont envolés, emportés trop vite entre les vielles 
pierres de notre magnifique place Armand Fallières, toujours 
plus haut dans le ciel, accompagnés du regard réjoui du 
public. 
 
Il a plu chaque jour de la semaine et la veille au soir, c’est 
une « abourrat » qui a lessivé le village, les rues et la scène 
en  faisant  trembler  les  organisateurs  mais  ce  jour-là, 
magiquement le soleil était là ! Grâce à lui, mais aussi au 
dévouement de  tous le s bénévoles qui o nt suivi le s préparatifs, 
grâce à leur disponibilité et leur générosité, ce dont chacun 
se souviendra, c’est bien d’un agréable moment partagé ! 
 
Pour prolonger la fête, la bibliothèque reste ouverte tout l’été 
comme chaque année, et invite à découvrir, jusqu’au 31 
août,   l’exp os ition  « L’églis e sain t Jean-Bap tiste,  les  dernières 
restaurations » conçue en collaboration avec Stéphane 
Thouin et les entreprises ayant restauré l’édifice ; elle est 
enrichie d’une collection de livres sur les thèmes de 
l’architecture médiévale et du compagnonnage.  
 

Toute l’équipe de la bibliothèque reste disponible et à votre 
écoute pendant tout l’été. Elle vous propose de venir vivre 

d es  momen ts  d e d éten te et d e d écou verte très enrichissants !  
 

Mardi de 10 h à 12 h, Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30, 
 Jeudi 10 h à 12 h, Vendredi en soirée de 16 h à 19 h,  

Samedi de 10 h à 12 h, Dimanche matin de 10 h à 12 h 
Fermeture : lundi  

 
Inscr ip tion : 9 € , gra tuite pour les mineurs, les vacanc iers e t les 

bénéficiaires de minima sociaux. 
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Dans le cadre de  l'option « sport na ture  environnement » 
dispensée au collège Armand-Fallières, l'équipe 
de l'établissement a organisé,  sa « journée de 
l'environnement », à Villeneuve-de-Mézin. 
C'est l'occasion pour  les élèves et les enseignants 
impliqués dans cette option de partager leurs 
découvertes, connaissances et savoir-faire avec les 
plus jeunes des écoles du secteur, dans les domaines 
de l' environnement et des activités physiques de 
pleine nature. 
La pr ise en charge s'effectue lors d'ateliers conçus et 
animés par les collégiens, sous la surveillance et 
la responsabilité des professeurs du collège et 
des professeurs des écoles. Ces ateliers sont de deux 
types :  activités physiques de pleine nature, comme le 
VTT, le canoë-kayak, la course d'orientation, le tir à 
l'arc, ou des ateliers sur divers thèmes de l'environnement 
et du développement durable (tri des déchets, récupération 
et recyclage, énergies diverses, l'eau et différentes phases 
de son cycle, la forêt). 
 

Les collégiens, par  la présentation de leurs travaux, ont 
su capter l'attention des plus jeunes, à l'aide de maquettes 
d'éolienne, de maison en bois, de panneaux solaires, 
tableaux pédagogiques, et leur faire comprendre 
les enjeux de préservation de la biodiversité, son rôle 
dans notre quotidien, les menaces qui pèsent sur  elle et 
ce que chacun d'entre nous peut faire pour la protéger. 
Le stand du prototype Educ-Eco a connu un vif 
succès, les écoliers ont voulu découvrir  ce véhicule à 
très faible consommation d'énergie. 
200 écoliers et collégiens, professeurs, initiateurs 
et parents accompagnateurs ont été félicités par  les 
élus du canton de Mézin, qui ont visité les ateliers. 
Visite guidée par la principale du collège Nathalie 
Beaudouin-Leblanc. 

LE COLLEGE DE MEZIN 
Ils étaient une dizaine à partir avec 
leur  bolide pour  3 jours de course 
à Colomiers. Pilote, équipe 
technique, responsable de la 
communication…L'équipe du 
collège Armand-Fallières espère 
que la SNE 1.2 fera ses preuves 
lors de la 6e édition du challenge 
EducEco. Pour  la deuxième fois, 
le collège de Mézin a participé 
avec un véhicule réalisé en 2012 
par les élèves de 3e. Cette année, 
ils s'y sont mis à une quarantaine 
pour perfectionner le prototype et 
peuvent compter sur une petite 
automobile électrique, quasiment 
tout en matér iaux de récupération, 
capable de filer à 50 km/heure. 
«L'objectif, c'est de rouler à une 
vitesse moyenne de 25 km/h sur  
un circuit d'1,2 km en ville, entre 
deux ronds-points. A l'arrivée, on 
est classé en fonction de notre 
consommation», explique François 
Th ie u r m e l,  pr of e sse ur  d e 
technologie. Car le but d'Educ-Eco 
est de mettre au point les 
pro to ty pe s d e s véhi cu les 

retrouvera peut être demain sur  
les routes.  
Parmi les 84 équipes inscrites 
dans une des deux catégories — 
prototype ou véhicules écoCitadin 
- certaines sont donc formées par  
de jeunes étudiants ingénieurs 
avec des budgets de plusieurs 
dizaines de milliers d'euros. 
En tout et pour tout, la SNE 1.2, 
elle, n'a pas coûté plus de 2 000 €  
et fait f igure de challenger.  
Leur meilleure performance : 
1027 km avec l'équivalent d'un 
litre d'essence. Ils ont  obtenu le 
prix du savoir  être (récompensant 
l'équipe ayant eu entre autres le 
meilleur comportement lors de la 
compétition) et réalisé la 
deuxième meilleure performance 
parmi les collèges. L’objectif pour  
l'an prochain est de parcourir  
2000 km avec l'équivalent d'un 
litre d'essence, et « si nous 
a r r iv o n s  à  t r o u v e r  d e s 
financements, la réalisation d'un 
véhicule éco-citadin ». 

Journée de l’environnement entre  
écoliers et collégiens  

Informations sur la prochaine mise en service du 
train touristique de Nérac à Mézin 

 
Nous sommes actuellement en mesure d’annoncer une reprise de 
l’activité du train touristique vers le 20 juillet 2014, sous réserve de 
l’obtention dans ce délai de l’arrêté préfectoral d’autorisation de mise en 
exploitation. 
 

Le matériel utilisé sera semblable à celui du précédent exploitant TTA 
(Mr Francis COMBES) et composé  dans un premier temps d’une rame 
réversible constituée de deux draisines motrices encadrant une  ou deux 
voitures voyageurs de type baladeuse (voiture semi-ouverte permettant 
de profiter pleinement et agréablement des paysages). 
 

Cette rame aura une capacité maximale de 95 personnes. 
 

Les circulations du train touristique fonctionneront jusqu’au 2 novembre 
2014, à raison de 2 ou 3 (si affluence) trains par jour en juillet et août, 
sauf le lundi ainsi que tous les week-ends en septembre et octobre avec 
possibilités d’organiser  à la demande des trains en semaine pour les 
groupes. 
Les horaires prévus sont les suivants : 

Un train nocturne sera organisé le 07 août pour la fête médiévale de Mézin.  
 

CFTPA 
Chemin de Fer Touristique  

du Pays d’Albret 
Association Loi 1901 

Gare de Nérac, 12 ter avenue du 19 mars 
1962, 47600 Nérac 

Siret : 801 339 037 000 13 
Tél : 06.98.16.55.33 – 06.03.85.26.54 
Courriel : trainavapeur@orange.fr 

Arrivée Mézin : 11 h 35 
Départ : 11 h 50 
 
Arrivée Mézin : 15 h 50 
Départ : 16 h 05 
 
Arrivée Mézin : 18 h 25 
Départ : 18 h 40 

Départ Nérac : 10 h 30 
Arrivée : 12 h 50 Trajet retour 
 
Départ Nérac : 14 h 45 
Arrivée : 17 h 05 Trajet retour 
 
Départ Nérac : 17 h 20  
Arrivée : 19 h 40 Trajet retour 
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Calendrier culturel été 2014  
Musée du liège et du bouchon de Mézin 

L’exposition de l’été 
 
« Design liège, innovation et création 
contemporaine » 
du 17 mai au 21 septembre 2014 
 

Conçue avec le soutien du Conseil général 
de Lot-et-Garonne, l'exposition réunit des 
créations de designers dans le domaine du 
mobilier, des arts de la table et des loisirs.  
Découvrez aussi la suspension « Spirale », 
fabriquée par 11 élèves de 5e du collège 
de Mézin au cours des ateliers « Liège & 
design  »  encadrés  par  Marie  Gauthier, 
dans  le  cadre  de  l'expérimentation  des 
rythmes scolaires. 
 
Accessible aux personnes handicapées moteur 
 
Visite-conférence « Liège et design »  
 
 

Dimanche 15 juin et mardi 19 août 15 h  
 

Depuis longtemps  déjà, les designers se 
sont emparés de cette matière pour la 
mettre  au service  de notre quotidien. 
Découvrez l'histoire de ce lien étroit entre 
le liège et le design qui vous sera racontée 
par la médiatrice du musée. 
 
Age : à partir de 7 ans 
Tarifs : 4 € (+18 ans) / 2 € (ados) / gratuit (-13 ans)  
 

Tous les jours de l'été, sur demande à l'accueil du musée 
 
Parcours-jeu pour les 6-11 ans et pour les 12 ans et +  
Un carnet de jeux distribué 
g ra tu i te me n t  p e rme t  d e 
comprendre le design d'une 
manière ludique. 
 
Accessible aux personnes handicapées 
moteur 
 
 
Première Fête du liège 
 
Jeudi 31 juillet, à partir de 10 h :  
 

Cette journée souhaite valoriser la matière liège au 
travers des personnes qui en font l'actualité. La matin, 
balade-guidée en forêt avec le Conservatoire national 
botanique sud atlantique.  
L'après-midi, visite guidée de l'exposition temporaire 
avec la conservatrice puis démonstrations de savoir-
faire en lien avec le liège sur la place Fallières. A 17h, 
défi collectif de la collecte de bouchons de liège pour la 
fabrication d'un objet géant construit par le public ! 
 

Age : tout public  
Accès : gratuit 
 
Tous les mercredis,  
 
du 16 juillet au 20 août à 16 h  
 

Visite guidée  du  musée, de 
l'exposition temporaire  
 
Accessible  aux  personnes  handicapées 
moteur 
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Jeu de l'oie et du bouchon 
 
 

Mardi 22 juillet 
et 

Mardi 05 août à 21 h  
 

Vous  connaissez  le  jeu  de 
l'oie ? Attendez vous à le vivre 
en grand et en version " histoire 
bouchonnière ! ".  
C'est  pour  les  familles  avec 
enfant à partir de 6 ans, mais 
aussi  pour  les  adultes  qui 
aiment découvrir l'histoire et le 
patrimoine  d 'une  manière 
inhabituelle et ludique !  
 
 
 

Age : à partir de 5 ans  
Tarifs : gratuit (-17 ans) 

4 € (+18 ans) 
 

Accessible aux personnes 
 handicapées moteur 

 
 
 

« Maquillage au bouchon » 
création théâtrale 

 

Mercredi 13 août à 21 h,  
Vendredi 31 octobre à 17 h 

 

Rémy Boiron et la Compagnie 
Humaine s'emparent du musée 
du  liège  et  le  plongent  dans 
l'obscurité. Ils le transforment 
alors  en  un  lieu  mystérieux, 
théâtre  de  situations 
surprenantes  et  poétiques, 
où le rêve peut,  qui sait. ..  
devenir lumière.  
 
Age : à partir de 4 ans  
Tarifs : gratuit (enfants, ados) / 4 €  (+18 ans) 
 
Accessible  aux  personnes handicapées 
moteur 

Démonstration de  
fabrication de canne 

à pêche en liège 
 

Samedi 20 et dimanche 21 
septembre de 14 h à 18 h  

 
 
Jean-Marie Angrand 
est passionné par la 
pêche à la mouche. 
A p r è s  l ' a v o i r 
p ra t iq u é e  t rè s 

longtemps, il décide de 
fabriquer lui-même ses cannes 
avec des rondelles de liège. Il 
v ient avec son matériel pour 
montrer au public son savoir-
faire ! 
 
Age : grand public. 
Tarif : gratuit. 
 
Accessible  aux  personnes handicapées 
moteur, mental. 

 
Boutique de Noël  
du Musée du liège 

 

du 3 au 23 décembre 
 

Ouverture du musée et  de sa 
boutique  du  mercredi  au 
vendredi de 14h à 18h : choix 
d'objets originaux pour enfants 
et adulte s, bijoux, sacs, trousses, 
jeux, boites... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

« Récup'bouchons » 
atelier créatif 

 

Mardi 23 décembre à 14h30 
 

Vous avez  collec té  des bouchons 
de liège ?  
Apportez-les et on en fera des 
objets utiles et décoratifs pour 
la maison en lien avec le thème 
de Noël ! 
 
Age : à partir de 5 ans 
Tarif : 3 €/personne 
 
Accessible  aux  personnes handicapées 
moteur et mental 

Musée du liège et du bouchon - « Musée de France » - Rue du puits saint Côme  
47170 Mézin – Programme culturel été 2014 

� 05 53 65 68 16 - museemezin@orange.fr / www.ville-mezin.fr  
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Théâtre Côté Cour 
 

« La nouvelle saison 2014-2015 est en  
préparation mais déjà toute l’équipe peut vous 

dévoiler le contenu des propositions  
pour sa première partie... » 

« Si Nougaro m’était conté » 
Rouqui Label 

 
 

Spectacle musical 
Samedi 11 octobre à 20 h 30  
 

E n 2014, nous voulions 
évoquer ce très grand 

chanteur toulousain, dix ans 
après sa  dispa rition. E t c ’est Karin, 
la Rouquiquinante, qui après 
Piaf, Ferré et Ferrat, revisite son 
univers, entourée de deux 
musiciens, Phylippa Scammell 
(violoncelle et contrebasse) et 
Jean-Sébastien Bressy (piano).  
La mise en scène (son et lumière) 
est assurée par David Meignan. 
 

Ce spectacle n'est pas l'histoire 
de notre chanteur-poète disparu, 
mais plutôt une promenade dans 
son œuvre fascinante, élaborée, 
dans une version intimiste, par 
trois artistes de talent. 
 
" Les mots, ce sont de pauvres 
cailloux… À toi de reconnaître 
en eux tes pierres précieuses… "   
 
Claude Nougaro 

« Le cirque des petits 
personnages » 

Cie La Nuit Venue 
 

Théâtre burlesque 
Samedi 15 novembre à 20 h 30 
Dimanche 16 novembre à 16 h 

  

Q uatre petits personnages, un 
grand magicien, ses deux 

acolytes et le régisseur, nous 
embarquent illico dans leur 
cabaret-cirque aussi fantaisiste 
que dérisoire. 
À leur façon lunaire et débridée, 
ils réinterprètent les grands 
numéros classiques du cirque 
forain du début du 20e siècle : 
contorsionniste, prestidigitateur, 
femme coupée en deux, fakir 
lévitateur et autres avaleurs de 
torchons. 
Dans la  pure  tradition du burlesque, 
ils nous entraînent dans une 
succession de numéros qui n’ont 
de spectaculaire que l’idée que 
l’on s’en fait. 
Jeux de regards, voix décalée, art 
de la pose, magie du détail,  
lenteur mesurée, poésie du 
geste... 
Malgré les ratés et les dérapages, 
les émotions restent tendues sur 
le fil de l’émerveillement durant 
ce délirant zapping des tours de 
foire d’antan. 

« Le Petit Prince » 
Cie La Mer est Ton Miroir 

 
 

Théâtre  
Samedi 13 décembre à 20 h 30   
 

P ourquoi le Petit Prince ? 
Parce qu’on a besoin du 

Petit Prince... 
L’Homme a besoin de se souvenir 
de son enfance, de son innocence, 
de sa sincérité. 
Qu’est-ce que le Petit Prince 
sinon une réminiscence de 
l’enfant oublié en l’homme ? Il 
est celui qui sait voir le mouton 
endormi à travers la boîte, ou 
bien l’éléphant englouti par un 
boa... 
Voilà pourquoi il faut montrer et 
raconter l’histoire du Petit Prince. 
Mais a ttention ! Sans tout dévoiler, 
sans tout plaquer comme une 
évidence. Que resterait-il alors 
au spectateur à imaginer ? 
Une découverte pour certains, 
une redécouverte pour les 
autres. Quoiqu’il en soit un 
voyage haut en couleur à 
travers l’humain. 

Contact 
theatre.mezin@orange.fr 

06 45 64 25 03 
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Visite de Mézin  
Eglise et cœur du village  

Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi  
Du 15 juillet au 22 août (sauf jour de pluie)  

Rdv à l’Office de Tourisme 10 h 30 
Adulte / 3 € - de 12 à 17 ans / 1 €  
gratuit pour les moins de 12 ans  

Réservation souhaitée 05 53 65 77 46 
 

Exposition de Peintures 
Du samedi 12 juillet au dimanche 21 septembre 

Salle de l’Office de Tourisme 
 

Randonnées Découverte 
histoire de paysage 

Mercredi 16 juillet et mercredi 6 août 
9 h à 12 h / 3 € par personne / gratuit jusqu’à 12 ans 
Départ de l’office - réservations au 05 53 65 77 46 

 

Location Canoës - Kayaks 
Du mardi 8 juillet au vendredi 29 août 

Renseignements Office de Tourisme 
 

� 05 53 65 77 46 
www.sudalbret-tourisme.fr 
info.sudalbret@orange.fr 

avec Charlotte Juillard et Pauline Fritsch, violons  
Sarah Chenaf, alto - Juliette Salmona, violoncelle 

œuvres de Joseph HAYDN, Leos JANACEK, Anton DVORAK 
 

Révélé à la scène musicale par une moisson de prix dans les plus grands 
concours internationaux, aguerri au concert au fil de tournées internationales 
en quatuor ou en quintette aux côtés d’artistes renommés, le quatuor Zaïde fait 
partie des jeunes formations françaises sur lesquelles il faut compter. Pour ce 
concert, les musicie nnes ont choisi de rendre hommage à Ha ydn, père du 
quatuor à cordes et à Schubert dont elles livreront le poignant quatuor en sol 
majeur. 

FETE NATIONALE  
DU 14 JUILLET 

 
Dimanche 13 juillet  

Repas de la FNACA. 
Bal populaire et  

feu d’artifice de la municipalité.  
 

Lundi 14 juillet 
Cérémonie au monument aux morts 11 h 30 

 Verre de l’amitié offert par  la municipalité 
 

 
FÊTE LOCALE  

VENDREDI 15 AOÛT 
 

organisée par l’Association des Artisans et 
Commerçants du Mézinais.  

Concours de pétanque, repas. 
Bal populaire et feu d’artifice  

offert par la municipalité  

Un outil innovant pour visiter Mézin sur Ipod 
Touch est mis à votre disposition : Ludique et 
amusant, c’est découvrir l’histoire du village et 
de son industrie bouchonnière au travers d’une 
« ballade insolite » pour les adultes et d’un 
« parcours conté » pour les enfants de 7 à 11 
ans.  

En prêt gratuit  
Au Musée du liège : 05 53 65 68 16 

A l’Office de Tourisme : 05 53 65 77 46 

Des Animations... 

Des Concerts... 

Académie de Jeunes Solistes  - 19e session  
Du 8 au 16 juillet 2014 / 19 h 30 

Eglise St Jean-Baptiste 
 

Concerts gratuits tous les soirs (sauf le 13) 
 

Informations OT Sud Albret  - 05 53 65 77 46 
www.christophe-boulier-com 
http://ajsmezin.over-blog.com 

Festival de Musique en Albret  - 25e édition 
Mardi 29 juillet 2014 / 20 h 30 

Eglise St Jean-Baptiste  
 

« QUATUOR ZAÏDE / QUATUOR À CORDES » 
 

Réservation par téléphone au plus tard à midi  
le jour du concert au 05 53 65 27 75 ou au 05 53 65 77 46 
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« L’ADMR de Mézin,  « 10982 d’heures 
d’aide à la personne fragilisée !  mais 
pas que…. » 

 
L’ADMR de MÉZIN, présente sur notre 
commune depuis presque 40 ans, offre plusieurs 
services auprès des personnes âgées, mais aussi 
pour les plus jeunes. Nous intervenons pour 
différents besoins d’aide à la personne : aide au 
lever, aide au coucher, préparation des repas, 
courses, ménage et repassage, garde d’enfants 
etc... 
 

Nous disposons de personnel qualifié et 
intervenons sur toutes les communes voisines. 
 

Nous travaillons en partenariat aves différents 
organismes dont Présence verte, et la CAF pour 
les futures mamans ou jeunes mamans. 
 

Nous proposons également une offre 
« BIENVENUE bébé », une idée de cadeau pour 
offrir des heures de ménage aux nouveaux parents. 
 

Notre association est située à l’espace Claude 
Albinet (en face la piscine municipale) et notre 
bureau est ouvert au public de 9 h 30 à 12 h. 
 
 
 

� 05 53 97 30 70 / admr-47@orange.fr 

L’ASSAD implantée à MÉZIN depuis 42 ans emploie 26 
professionnelles résidant à proximité. 
 
 
Reconnue d’utilité générale, elle est au cœur de l’activité 
sociale du canton.  
Aide et soutien pour les actes quotidiens de la vie, 

entretien des domiciles des personnes 
fragiles ou âgées, telle est sa vocation 
première. Un rôle primordial pour 
nos aînés qui souhaitent rester le plus 
longtemps possible dans leur cadre de 
vie avec leurs habitudes, leurs 
souvenirs et leur indépendance. 
 
Ainsi l’ASSAD contribue à rompre 
l’isolement et à créer un tissu social 

essentiel pour le maintien de l’autonomie des personnes 
aidées.  
Mais l’ASSAD accroît ses compétences et diversifie ses 
services qu’elle propose à toutes personnes : entretien 
linge et maisons, garde d’enfants de plus de 3 ans... 
 

Une association dynamique, soucieuse du bien faire et du 
mieux-être de ses usagers. 
 
� 05 53 97 30 70 / Fax 05 53 97 27 06 
assad.mezin@wanadoo.fr 
Agrément qualité : SAP 782191027 du 
11.10.2012 
Par UT du Lot-et-Garonne  

Comité FNACA  
du Canton de Mézin 
Association fondée  

en 1972 
 

Cette association qui 
regroupe à ce jour 105 
adhérents et 10 
s y m p a t h i s a n t s , 
p a r t i c ip e  à  l a  
m ém o ir e e t a u 
souvenir Français. 
 

Cet te assoc ia tion 
pa r t ic ipe  à de s 
cérémonies à Agen et 
dans une commune du 
canton. 
Elle organise la tournée 
des monuments au 
morts lors du 8 Mai et 
du 11 Novembre.  
 

E l l e  o r g a n i s e 
également la tournée 
des stèles des fusillés, 
et la cérémonie au 
mémorial du bataillon 
néracais à Gueyze, en 

Le 13 Juillet, elle 
organise une soirée 
grillades à Mézin, et un 
loto fin juillet. 
Et chaque année un 
voyage est organisé 
pour les adhérents. 
 

Il a été édifié une stèle 
à Sainte Maure de 
Peyriac en 1978 à la 
mémoire des morts 
d’Algérie e t des victimes 
civiles, une place du 19 
mars 1962 « cessez le 
feu en Algérie » à 
Mézin, une place salle 
des fêtes de Réaup, à la 
mémoire de Gilbert 
Devert enfant d e 
Ré a u p,  t ué  e n Algérie.  
 

M. Tarrit Jean-Paul 
06 48 08 97 99 

L’équipe médicale au 
co mp le t as su re l es 
prélèvements. 
Entre 35 et 75 personnes 
donnent régulièrement leur 
sang et nous les en 
remercions.  
Un appel est lancé au 
public car les besoins sont 
de plus en plus importants. 
Nous encourageons plus 
particulièrement les jeunes 
de moins de 35 ans, assez 
peu nombreux .  Les 
témoignages de personnes 
dont la vie a été sauvée 
n o u s  r a p p e l l e n t 
l’importance de cette 
mobilisation ! 
 

Les prochaines dates  
pour 2014 : 

 

le 7 Août de 16 h à 19 h 
 
le 16 Octobre de 8 h à 11 h 30 
 
le 18 Décembre de 8 h à 11 h 30  
 

« Je donne mon sang, 

C 
inq fo is dans 
l’année, à la salle 

des fêtes de Poudenas, 
l’équipe de l’amicale se 
retrouve afin de permettre 
le meilleur accueil pour 
la collecte du sang.  
 

La présidente actuelle est 
Mme Claudine Conte, la 
vice-présidente Mme 
Bernadette De Lavenère, 
la trésorière Eliane 
Bourmaud, la vice-
trésorière Sylvie Marassé, 
la secrétaire Anne 
Tancrez. Des bénévoles 
viennent en soutien pour 
la préparation et le service 
d’une  sympa thiqu e 
collation très appréciée 
de tous. 
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L ' Ecriture Vive est une association 
qui a pour objectif de promouvoir le 

développement de l’écriture créative dans 
un esprit de jeu et de convivialité par des 
ateliers, des animations. Ainsi que par la 
réalisation de spectacles vivants et de 
lectures publiques.   
Des ateliers d'écriture pour adultes ont lieu 
périodiquement à la Bibliothèque de 
Mézin qui les accueille. Des cours de français 
et d'alphabétisation à la salle Claude 
Albinet, une fois par semaine sont donnés 
par Dany Moreuil et Annie Delajoux. 
L'Ecriture Vive propose également des 
rencontres et des événements autour de la 
poésie et de l'écriture. Cette année, des 
ateliers et des rencontres ont eu lieu au 
petit Théâtre de Mézin, au Lycée Baudre à 
Agen, à La Candélie à Agen. Ils auront 
lieu également aux Arts Citoyens de 
Villeneuve sur Lot, et à Fumel. 
 

Pour le Printemps des Poètes, les commerçants 
de Mézin ont accepté d'exposer des textes 
écrits en ateliers à leur vitrine. Qu'ils en 
soient remerciés. 
 

L'Ecriture Vive a été fondée en 2007 par 
Dany Moreuil, écrivain et poète, qui en est 
actuellement la présidente. Elle est 
accompagnée par Anne Tancrez secrétaire, 
Nadia Tralbaut trésorière, et toute l'équipe 
des participants. 
 

Contact :  
danymoreuil@wanadoo.fr / o6 84 37 62 61 

CLUB PHOTO 

Du Mézinais 

A l’heure du numérique, le Club 
de Photo du Mézinais s’attache à 
entretenir la pratique de la 
photographie argentique noir et 
blanc. 
Les photographes amateurs du 
club se réunissent en atelier tous 
les quinze jours au laboratoire de 
développement photo ou en sorties 
selon les projets. 
Le premier projet depuis quatorze 
ans à présent, consiste à travailler 
sur un sujet choisi de façon 
collégiale, en vue de proposer 
chaque année une nouvelle 
exposition sur les cimaises de la 
Bibliothèque Municipale. 
Durant plusieurs mois il s’agit 
donc de réaliser des prises de 
vues, de développer ensuite le 
film noir et blanc, de tirer sur 
papiers les photographies en noir 
et blanc, pour enfin les encadrer 
afin de pouvoir les exposer. 
Les expositions qui ont été 
présentées à la Bibliothèque sur 
de nombreux sujets (comme 
l’eau, la musique, les métiers, les 
tryptiques, les mains, les matières...) 
peuvent être itinérantes, c'est-à-
dire se déplacer sur les cimaises 
d’établissements divers qui en 
font la demande. 
Enfin le club peut se laisser 
emmener à réaliser des expositions 
sur demande. 
Une vingtaine d’adhérents se 
retrouvent donc au sein de ce 
club qui est ouvert à tous nouveaux 
amateurs de photographie 
argentique noir et blanc. 

L’Ecriture Vive 

Club de Scrabble 

Bridge d’Albret est une 
association d’une trentaine de 
joueurs. Les rencontres 
hebdomadaires ont lieu à 
Mézin dans la sa lle des 
Michelettes, le mardi à 19 h. 
Nous jouons selon le système 
ACOL. 
Possibilités de cours pour les 
débutants. 
Nous accueillons les nouveaux 
j o ue ur s  av ec  p l a is i r , 
l’atmosphère du club est 
conviviale. N’hésitez pas à 
nous contacter aux numéros 
suivants :  

Club de Bridge 

A l'aube de sa première année 
de fonctionnement, le club de 
tarot " Mézin'excuse " tourne 
régulièrement avec 3, voir 4, 
tables de joueurs. 
La salle des Michelettes est 
t e l le men t  ag ré ab le  e t 
spacieuse qu'elle accepterait la 
venue d'autres joueuses et 
joueurs.  
A ce jour nous sommes 22 
adhérents, pour la majorité de 
Mézin, mais aussi de 
communes voisines. 
Surtout, si vous souhaitez 
apprendre, il y aura toujours 
quelqu'un pour vous initier. 
 

Sylvie Barrière  
Annie & Michel Sitruk 

Mézin'Excuse : 09 70 28 63 83  

Mézin’Excuse 

Avec les Archers... 

Les Archers de Ténarèze  
et du Gabardan vous accueillent : 

 
A MEZIN 

 

mercredi et vendredi à 19 h  
Salle des Archers 32 allées Vigier  
Initiation, découverte du tir à l’arc, 

compétition... 
 

06 83 42 58 61 
 
06 88 26 85 68  

 

http://archers-tenareze.org 

Le club de scrabble de Mézin existe 
depuis 2002, et compte à ce jour 21 
adhérents. Ce groupe d’amateurs de 
scrabble se retrouve le vendredi après-
midi entre 14 h et 17 h, salle des 
Michelettes. 
L’ambiance y est « studieuse » mais 
détendue, pas de compétition. 
Pour compenser l’énergie dépensée 
pendant la séance, l’après-midi se termine 
par un « gouter ». 
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Le mot de l’opposition 
 
Incompétence ou manque d’ambition ? Sûrement les deux ! 
 
Le déclin de Mézin est-il déjà engagé ? Ce constat alarmant peut se mesurer à la 
lecture du budget 2014, voté par la nouvelle municipalité.  
Aucun investissement, aucun projet, aucune perspective.  
Tout ceci est finalement en conformité avec les propositions électorales de 
l’équipe de Monsieur Lambert. 
Alors que ce budget de début de mandat pouvait être ambitieux et fait de 
propositions nouvelles, il n’en est rien. C’est vrai que cette municipalité a été 
élue sans programme et en menant souvent des actions de terrain peu vertueuses.  
Nous n’avions pas eu cette chance en 2008 puisque à notre arrivée, le budget 
avait été voté dans la perspective ou Madame Lambert (cette fois) était placée 
sur orbite pour succéder à Monsieur Laraignou. 
Il n’en fut rien ! Les électeurs en ayant décidé autrement, et tant mieux ! 
 
La période 2008 à 2014 aura été prolifique pour le développement de Mézin.  
Il est bon de rappeler que sur le mandat écoulé, tout en investissant de manière 
importante sur les équipements des écoles, sur les associations sportives ou 
culturelles, sur les biens du patrimoine...et sans réaliser un seul emprunt, nous 
avons désendetté la commune. 
 Il fallait bien la désendetter, ne pas augmenter les impôts et se mettre en 
capacité de réaliser des équipements nouveaux et nécessaires comme la 
construction programmée d’une salle des fêtes.   
Il est bon de rappeler que l’encours de la dette est passé de : 
1.947.509 € en 2008 à 818.373 € en 2014  
Quant à l’annuité de la dette qui était de 412.080 €  à notre arrivée, en 2008, elle 
est aujourd’hui de 169.343 €. 
 
Que fait la majorité municipale de Monsieur Lambert ?  
Elle gère les acquis, et gère l’héritage en multipliant les réceptions, pour se 
donner l’impression d’exister. 
Quid de la salle des fêtes dont l’appel à projet devait se faire en septembre. 
Quid de la dernière tranche de la rénovation de l’église. 
Quid du projet d’extension du musée. 
Aucun dossier déposé de demande de subventions auprès de l’Etat, de la Région 
ou du Conseil Général.  
Si c’est le déclin que programment les nouveaux élus, sachez que nous nous y 
opposerons, surtout en période ou il faut se battre plus que d’ordinaire. 
 
Attention à nos services publics (écoles, finances publiques, gendarmerie, La 
Poste…), à nos artisans, à nos commerçants… 6 ans ça risque d’être long pour 
certains mais aussi pour Mézin ! 
 
                                                                      Ensemble et Solidaires pour Mézin 

Le chœur d’Hommes du Pays d’Albret est 
une association de 32 passionnés de chant 
choral, tous amateurs. Elle doit sa présence 
à Mézin par le fait que ce sont des anciens 
de la manécanterie d’Andiran qui en sont à 
l’origine. Ils sont de plus en plus rares dans 
la formation actuelle. 
Sous la direction du chef de chœur, le 
mézinais Eric Canovas, le répertoire 
comporte des chants sacrés, profanes, des 
chan ts de va rié té s et des chan ts 
commémoratifs. 
Les répétitions se font au théâtre de Mézin 
le lundi soir. Il y en a eu 42 en 2013 et 25 
concerts ou messes. 
Disons modestement que notre notoriété 
dépasse les limites départementales ; cette 
année nous allons à Luchon, à la cathédrale 
de Dax et nous avons chanté à celle de 
Bazas. Tous les renseignements nous 
concernant sont sur le site internet : chœur-
hommes-albret.com. 
Les passionnés peuvent nous rejoindre tout 
en sachant que cela demande de la 
disponibilité et de la régularité dans les 
présences aux répétitions et concerts. 
Le concert de prestige aura lieu en l’église 
de Mézin le samedi 26 juillet 2014  à 21 heures. 
 

Le Président, Paul LAFONTAN 

Notre association ZICOPHONE est née d’un élan collectif de 
personnes issues du milieu musical, sportif et social désireuses 
de proposer une action de développement d’éducation artistique 
et culturelle par la pratique musicale amateur. 
A compter de la rentrée 2014, nous bénéficierons d’un lieu 
dédié : l’Octroi à l’entrée du bourg, mis à disposition par la 
Municipalité pour permettre la pratique musicale collective. 
 

L’idée est de réunir les musiciens en herbe désireux de jouer 
ensemble et de les encadrer techniquement par un 
professionnel Vincent Lémery (Guitariste diplômé du C.R.R. 
de Toulouse en musiques actuelles) pour les faire progresser 
plus vite. 
 

Les interventions se feront sous forme de cours de guitare et 
de cours collectifs. 
 

L’association souhaite ainsi compléter l’existant en matière 
d’apprentissage musical mais aussi développer les projets 
musicaux locaux avec d’autres partenaires et favoriser les 
échanges, la création et les rencontres musicales pour permettre 
aux musiciens de toutes générations de jouer ensemble. 
 

Pour tous renseignements vous pouvez joindre : 
Vincent au 06/86/27/41/49- Chantal au 06/72/17/48/12 ou 

zicophone@gmail.com 

Le Chœur d’Hommes du Pays d’Albret 

MEZINO-DANSE :  la danse de société pour tous 
La danse est un sport ludique à la portée de tous 
et à tout âge. La danse de société ou danse 
sportive  se  pratique   en  couple,  voire 
individuellement  pour  les  danses  en  ligne. 
Travail  de  tout  le  corps,  harmonie  des 
déplacements, mémorisation des chorégraphies. 
Mézino  danse accueille  les   amoureux  de  la 
danse de tous niveaux. Les  cours dispensés par 
des professeurs de danse de salon confirmés, se 
déroulent  dans une ambiance chaleureuse  et 
studieuse. 
Christian  Pascal  est  diplômé  de  la  FFSD 
(Fédération des sports de danse) et de l’AMDF 
(académie des maîtres de danse de France). Il est  
professeur  en titre au Dansérium d’Agen et 
Directeur artistique du festival de danse d’Agen 
depuis vingt ans. 
En assistant Sonia dans la préparation de ses 
cours, il apporte ses connaissances techniques et 
artistiques de grande qualité. Il intervient une fois 
par mois chez « Mézino Danse », proposant un 
cours « magistral » aux danseurs. 
Sonia de formation semi-professionnelle à l’école 
«  Off  Jazz  »  de  Nice,  danse  classique, 
contemporaine,  jazz  et  claquettes,  diplômée 
d’état  APE  et AOM  (UFOLEP),  met  son 
expérience des relations humaines, sa passion de 
la danse sportive et sa pédagogie au service des 
danseurs, dans une ambiance tonique empreinte 
de joie de vivre. 
Reprise des cours pour la saison  2014/2015 le 9 
septembre 2014. 
 
 

Renseignements et infos 
05 53 97 05 18 – 06 88 65 59 84 - 06 85 86 35 11 
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Tournoi des Bouchonniers du 1er mai : 
 Une grosse affluence !! 

Plus que trentenaire, le Tournoi du 1er mai est 
organisé par l’école de rugby des Bouchonniers, 
entente Mézin-Lavardac, au stade André Rivièro 
de Mézin, pour les jeunes de - 7 ans, - 9 ans, - 11 
ans et - 13 ans, et au stade Dupont de Lavardac 
pour les Minimes (- 15 ans). 
 

Plus de 900 jeunes rugbymen étaient attendus le 
1er mai 2014. 
L’affluence de l’édition 2014 s’annonçait encore une 
fois très fournie : 12 clubs ou ententes engagés, venus 
du Lot-et-Garonne, du Gers et des Landes, soit 70 
équipes. Le temps froid et pluvieux des jours qui ont 
précédé en a refroidi certains jeunes, ou leurs familles, 
et quelques-uns ne sont pas venus. Dommage pour 
eux, car le temps est resté clément et l’ambiance très 
chaleureuse ! 

Des dizaines de bénévoles 
sont présents pour gérer 
cette manifestation. 
C’est une mobilisation 
humaine massive qui a 
p er m is  d ’a ccu e il l i r , 
organiser et arbitrer les 
compétitions, informer, 
n o u r r i r ,  s o i g n e r , 
r é c o m p e n s e r . . . B r e f , 
p e r m e t t r e  l e  b o n 
déroulement d’une journée 
sportive et conviviale.  
 

 
Mézin est riche de ce bénévolat capable de se mobiliser 
pour ses jeunes. 
En plus des jeunes rugbymen, de très nombreux 
spectateurs en particulier des familles venues encourager 
leurs enfants-ont passé une journée au bord des 
terrains. Une restauration bon marché et de qualité, 

Une aide importante de partenaires publics et 
privés, la présence des élus, témoignent de la 
reconnaissance du tournoi. 
 

Une telle manifestation ne peut exister qu’avec l’aide 
logistique et le soutien matériel des municipalités, des 
associations amies, des artisans et commerçants, des 
amis et des supporters. Ces fidèles soutiens des 
Bouchonniers partagent la réussite de cette journée 
mézinaise. C’est ainsi que le tournoi a bénéficié du 
prêt de 2 chapiteaux, de tables et de bancs, de gros 
matériels de cuisine et de divers ustensiles ou couverts, 
d’un camion frigo et du don de toutes les coupes et 
trophées distribués en fin de journée... 
Le Maire de Mézin, le Président de la Communauté de 
Communes du Mézinais, le Président du RCM étaient 
là pour remettre leurs nombreuses récompenses à toutes 
les équipes participantes. 
Merci à tous, les jeunes rugbymen et éducateurs venus 
passer la journée en Mézinais, bénévoles et responsables 
de l’école de rugby et élus, qui permettent la réussite 
d’une telle manifestation, à la satisfaction proclamée 
des 12 clubs qui sont venus cette année encore. Le site 
du RCM (www.rugby-club-du-mezinais.net) en rend 
compte, ainsi que des différentes activités de son école 
de rugby, durant toute l’année : les pages qui plaisent 
peuvent être librement partagées sur les réseaux 
sociaux... 
L’école de rugby reprendra à la rentrée, en accueillant 
tous les jeunes garçons et filles volontaires, chaque 
samedi après-midi de septembre à juin. 

Il y a eu à gérer une situation très 
délicate, car la question de reprendre 
ou pas la saison se posait, faute 
d'effectif suffisant. Ce point de 
départ doit permettre de mesurer le 
chemin parcouru en 2013/14... 
renforcement des effectifs, tous les 
matchs gagnés à domicile par 30 
points minimum, retour du public.  

Une belle saison pour le RCM !! 

Association agréée pour la protection du Milieu Aquatique : 137 adhérents à ce jour. 
 

Cette association organise deux concours par an. Le premier sur un lac privé, le second sur le Capignon (pêche à la 
truite uniquement). Le type de pêche proposé sur la Gélise, l'Auzoue, Losse, le lac de Villeneuve de Mézin : carpes, 
brochets, sandres, black bas, gardons, tanches. 
 

Contact : www.pêche47.fr / M. Lanave, président : 06 89 34 57 99 / 05 53 65 44 01 / M. Leriche, trésorier : 05 53 65 50 09 / M. Mendes, 
vice-président : 05 53 97 09 11 / M. Bernes, garde pêche particulier : 06 75 78 38 71 

Qui aurait parié sur 3 matches perdus dans la saison ?...et ceci alors que 
l'équipe a dû faire une saison entière en déficit de 1ère ligne, et même si la 
saison s'est finie très brutalement par une défaite "double peine" : pas de 
titre de Champion du Périgord-Agenais, pas de qualification. en 
Championnat de France. Après une année de stabilisation en 3ème série, sa 
dynamisation et la montée en 2ème série, les objectifs seront plus 
ambitieux en projet de jeu. L'an prochain le RCM reviendra, plus fort...et 
peut-être que la chance sera avec lui cette fois-ci ! 

A.A.P.P.M.A de Mézin 
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LE BASKET CLUB MEZIN MONCRABEAU 
Le BCMM est porté par de 
nombreux dirigeants et sympathisants, 
sur qui le Club peut vraiment compter. 
Et les matches sont soutenus par de 
nombreux supporters. La saison 
2 013 -20 14  a  é t é r ic he  en 
événements sportifs et festifs. Il y a 
actuellement 90 licenciés jeunes. 
 

Les résultats témoignent de la 
vitalité du basket : 
Les benjamins ont été en finale de 
la poule des champions. Les seniors 
filles ont gagné la finale de la coupe 
Lopez. Les autres équipes ont fait 
tout à fait honneur aux couleurs du 
BCMM. 
 

Les deux fêtes annuelles du BCMM 
ont été un grand succès. 
 

Le BCMM est également engagé 
dans l'encadrement périscolaire de 
Mézin et le partenariat avec le collège. 
Les mercredis après-midi l'école de 
Basket fonctionne à plein régime. 

LOISIRS ESSOR ASSOCIATION 

L 
' association L.E.A a été fondée 
en 2001. Son but est de permettre 

à la personne en situation de 
handicap de pouvoir expérimenter sa 
citoyenneté. Et ce, à son rythme, 
avec ses capacités et ses différences. 
 

Elle développe les loisirs sur le plan 
culturel et sportif, en favorisant les 
rencontres entre les encadrants, les 
personnes en situation de handicap, 
le personnel de l’Essor, les membres 
des diverses associations, et la 
population mézinaise. 
L'association organise des séances 
sportives, badminton à la salle 
polyvalente de Mézin tous les lundis 
soirs de 18 h 30 à 20 h 00, une équipe 
de foot loisirs, une journée inter-
sportive annuelle, des spectacles, 
une soirée couscous pour récolter 
des fonds pour acheminer du 
matériel au Maroc (elle récolte répare 
et nettoie du matériel médical). Elle 
participe à des manifestations locales 
(Forum, Fêtes, Virades). Elle permet 
l'intégration des personnes au sein 
d'autres associations.  
Au niveau national, elle permet le 
témoignage de travailleurs handicapés 
au sein d'école d'éducateurs.  
Elle participe à des colloques, à 
la réalisation de documentaires, et a 
créé un blog sur Internet :  
 
 

http://association-lea.over-blog.com 

Au niveau international, elle est 
partenaire d'associations marocaines, 
et a participé à un colloque à 
Ottawa au Canada en 2007, avec 
animation d'une table ronde. 
 

L'association L.E.A. a reçu le 
prix de l'initiative 2013.  
 

Du 07 au 14 juin dernier, 12 
membres de l’association LEA 
ont participé à une semaine de 
marche sur le chemin  de Saint 
Jacques de Compostelle. 
Cette aventure, initiée en août 
2011, a pour but de relier Mézin à 
Saint Jacques de Compostelle. 
Cette année, ses participants ont 
relié Saint Jean Pied de Port,  Pays 
Basque Français, à Larrisoana en 
Navarre, en passant par le fameux 
et mythique col de Ronceveau 
(soit environ 90 kms parcourus). 

Cette formidable aventure humaine 
faite de rencontres, d’échanges avec 
des randonneurs de nationalités 
différentes et sur des sentiers à la 
diversité de paysages,  se reconduira 
en juin  2015. Cette fois ci, les 
marcheurs traverseront la région de 
Pampelune avant d’entamer 
l’approche vers Burgos. 
Si vous souhaitez partager ce 
moment ou simplement adhérer à 
l’association LEA veuillez nous 
écrire : 
Par mail : lea.47@wanadoo.fr 
Par courrier :  
LEA 1 rue Chaudon 47170 Mézin 

05 53 97 07 33 
notre blog :  
http://association- lea.over-blog.com/ 
notre page Facebook :  
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
Lea.LoisirEssorAssociation/timeline . 

C2A Groupement d’Employeurs et Intérim 
Association Groupement d’Employeurs C2A 

5 bis Place du Club 47170 MEZIN 
09 63 25 54 93 – 06 25 23 86 58 

Recherchons tout au long de l’année du personnel 
en contrat saisonnier qui seront mis à disposition de 
plusieurs adhérents et dans plusieurs secteurs (maïs, 

betteraves, vigne, tournesol, oignon,....) 
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Le club de pétanque organise tous les 
vendredi soir des entraînements ouverts 
à tous à partir de 9 h.  Le premier 
vendredi sera le Vendredi 20 Juin place 
du Club jusqu'au Vendredi 10 Octobre.  
Les entraînements sont ouverts à tous 
(vacanciers Licenciés et non licenciés). 
Ils se font en trois parties au cumul des 
points. Les joueurs ont le choix de 
cumuler pendant toute la durée des 
entraînements. A la fin ces points sont 
transformés en bon d'achat uniquement 
chez les commerçants de Mézin au 
choix des joueurs. 
 

Renseignements  
06 80 40 12 12 ou 05 53 97 52 90 

L ' association TAICHI en 
ALBRET a été créée le 18 

aout 2011. Son objectif est de 
développer, pratiquer les arts 
énergétiques et martiaux chinois.  

A ce titre, elle propose des cours 
de QI GONG et de TAICHI 
CHUAN respectivement de 18 h 
à 19 h et de 19 h 15 à 20 h 15 
tous les mercredis, hors vacances 
scolaires, dans la salle du petit 
théâtre.  

Par ailleurs elle intervient dans le 
cadre des activités périscolaires 
auprès des enfants des classes 
CE2 CM1 et CM2. Chaque année, 
elle est présente au forum des 
associations de MÉZIN et de 
NÉRAC. Elle compte aujourd'hui 
19 adhérents réunis autour d'une 
même passion et dans la 
convivialité. 

Le premier stage international de 
la toute nouvelle école « Qing 
Long » s'est déroulé à Mézin 
durant le week-end du premier 
mai, sous la direction de 
Christian Desport, professeur 
d'arts martiaux chinois internes et 
de Denise Welding. Durant ces 
quatre journées les stagiaires ont 
pratiqué le « Qi Gong et le Taï-
Chi-Chuan ». Les participants 
sont venus du nord de la Belgique, 
de Nancy et de Bordeaux, et ont 
rejoint les pratiquants de 
l'association « Taïchi en Albret ». 
Le travail et les échanges furent 
très enrichissants pour chacun, 
dans le but d'une progression 
dans la pratique des techniques 
martiales.  
Cette première en Albret mérite 
d'être mise en valeur, elle sera 
certainement suivie de bien 
d'autres.  

Christian DESPORT, professeur 
d'arts martiaux chinois internes :  

06 61 07 31 68 

Association de Billard 
 
Cette association a son siège 10 
Boulevard Armand Fallières à 
Mézin. 
 

Des permanences ont lieu : 
� Le mardi et le mercredi 18 h 

à 23 h. 
� Le vendredi dans le cadre du 

championnat de 18 h à 23 h. 
� Le samedi après-midi ont 

lieu des cours d'initiation 
pour les juniors. 

 

Le nombre des adhérents est en 
augmentation, car la pratique du 
billard intéresse de plus en plus 
de personnes, y compris les 
juniors. 
 

L ' éq u ip e a  év o lu é en 
départementale 2 et a obtenu la 
3ème place au championnat. 
 

Président : Stéphane Dugrit  
Secrétaire : Nathalie Tessariol 
Trésorier : Bruno Bousquet 
 

L’ association ATOME  (Amis de la 
Table d’Orientation du Mézinais),  
fondée par  Maurice Tadieu, a pour but 
de promouvoir l ’ensemb le du 
patrimoine de sa région. 
Ces derniers temps, la priorité a été 
donnée à l’église de Trignan où les 
réparations du clocher sont prévues 
pour cette année. Jean-Louis Carlesso 
en est l’actuel président, Eliane Tadieu 
la vice-présidente, Gisèle Mouchès la 
trésorière, Dany Moreuil et Anne Tancrez 
les secrétaires. 
 

ATOME organise diverses animations 
durant l’année :  
 

Pour 2014 voici le programme :   

� Le 6 Juillet : Marche Trignan – 
Villeneuve de Mézin et pique-nique 
convivial. 

� Du 8 Juillet au 3 Août : Ouverture 
tous les après-midi de 15 h à 18 h à 
l’église de Trignan et accueil des 
visiteurs et promeneurs. 

� Le 20 Septembre : Voyage au pays 
basque avec programme touristique 
et culturel, repas au restaurant. 

� Le 13 Décembre : Fête de Ste Lucie, 
marche nocturne du jardin paysager 

à l’église de Trignan sur la route 
éclairée aux bougies. 

 
Activités ouvertes à tous !  

(adhérents et non-adhérents) 
 

 
Siège social :  

Moussu du Bosc   
47170  MEZIN 

Association TAICHI en ALBRET Le Bouchon Mézinais ! 

SEVEN POOL 

ATOME 
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ANIMATIONS 
ÉTÉ 2014 

Jeudi  
Concert de blues à Mézin 
21 h 
 

Pour le troisième été consécutif, la place Fallières 
accueillera un concert de blues avec Nico Wayne 
Toussaint & the Mighty Quartet. 
 
Nico Wayne Toussaint est bien connu des amateurs 
de blues. Ce chanteur joue aussi remarquablement 
bien de l'harmonica. Partageant sa vie et sa carrière 
entre la France et les Etats-Unis, Nico Wayne Toussaint 
participe à tous les grands festivals et joue à travers 
le monde. Avec une grande générosité, il sait 
emballer son auditoire grâce à son énergie, sa voix 
chaleureuse et son jeu d’harmonica évoquant ses 
maîtres James Cotton et Williams Clarke. Nico 
Wayne  Toussaint  vous  présentera  ses  propres 
compositions tirées de ses albums ‘‘ My Kind Of 
Blues ’’, ‘‘ Blasting The Blues ’’, ‘‘ Transgender 
’’, ‘‘ Transatlantic Live ’’, ‘‘ Southern Wind 
Blowin ’’, ‘‘ Blues Entre Les Dents ’’ et le petit 
dernier ‘‘ Lonely Number ’’. Il sera accompagné 
de Florian Royo à la guitare, Antoine Perrut à 
la  guitare  basse  et  au  saxophone,  Guillaume 
Destarac à la batterie. 
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Jeudi  
6e Foire médiévale nocturne 
de Mézin  
Place Fallières de 17 h à 23 h 
 
Elle accueillera à partir de 17 h  un marché de 
producteurs, d'artisans locaux et des ateliers 
interactifs sur la vie quotidienne au Moyen-âge : 
vous assisterez à des démonstrations de fabrication 
d'objets en ébénisterie, en vannerie, de filage de la 
laine, de fabrication de corde et un forgeron vous 
présentera la technique de fonte médiévale. 
 
A partir de 17 h 30 jusqu'à 20 h, un « jeu 
d'aventure » sera animé par  la Compagnie 
Paradoxale : les jeunes seront costumés et devront 
résoudre des énigmes afin de retrouver des objets 
que des « voleurs » ont dérobés aux artisans de la 
foire... 
 
Il sera possible de se restaurer sur place. 
 
 

07 


