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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 culturel
05 53 65 68 16
culturemezin@orange.fr
Service animation sportive/périscolaire
05 53 65 11 96
sport.culturemezin@wanadoo.fr

RELAIS SERVICES PUBLICS
PACT HABITAT &
DÉVELOPPEMENT
éme

Permanence tous les 4 jeudis
du mois de 10 h 15 à 11 h 15
CC du Mézinais
route de Fourcés
47170 MEZIN
Prendre rendez-vous
au 05 53 77 35 00

Permanence Mairie 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,
...)

CONCILIATEUR
DE JUSTICE
M. Denis MOITEAUX
1er et 3ème jeudi du mois
de 14 h à 17 h
Mairie de Mézin - 1er étage
Rdv au 05 53 65 70 01

POINT D’ACCÈS
AU DROIT
M. Kaddour LAGTATCHI
Permanence à Mézin le 3ème
mardi de chaque mois
De 10 h à 12 h
Mairie de Mézin - 1er étage
Rdv au 05 53 65 70 01

PISCINE MUNICIPALE
Mois de juin
Scolaires / mardi, jeudi et vendredi
13 h 30 à 16 h 45
Public / mardi, jeudi et vendredi
17 h à 19 h
Mercredi / 14 h à 19 h
Samedi et dimanche / 14 h à 20 h

Période du 1er juillet au 31 août
Public / Mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi et dimanche
14 h à 20 h

Mois de septembre
Scolaires / mardi, jeudi et vendredi
13 h 30 à 16 h 45
Public / mardi, jeudi et vendredi
17 h à 19 h
Mercredi de 14 h à 19 h
Samedi et dimanche /14 h à 20 h
Rue Casimir Laffitte
47170 MEZIN
05 53 97 33 14
www.ville-mezin.fr

Bulletin municipal de Mézin
Directeur de la publication :
Jacques LAMBERT - Maire de Mézin
Impression : Bulle Communication
Tirage : 1 000 exemplaires
Nous adressons nos sincères remerciements
à tous ceux qui ont permis
l’élaboration de ce journal.
Mairie de Mézin - 05 53 65 70 01
Crédit photos :
Mairie de Mézin
Guy Dagot
Sud Gironde Cyclisme
Sud-Ouest

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 matin.
Veuillez sortir vos sacs le dimanche soir et le mercredi soir.
Utilisation des containers :
Ils ne doivent être utilisés qu’en dépannage et ne recevoir que des ordures
ménagères.
Les points d’apport volontaire :
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 rien 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 15 91
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EDITORIAL DU MAIRE

Mézinaises, Mézinais,
Chers amis,
Cette année s’achève dans la morosité. Au cours de la nuit du 13 novembre 2015,
Paris a été ensanglantée lors des attentats durant lesquels au moins 130 personnes
ont perdu la vie mais, c’est tout un peuple qui est concerné par ces actes barbares.
Notre République a été durement frappée mais elle n’a pas reculé, ni baissé la tête
face à l’ignominie. Des fanatiques ont cherché à répandre la mort, continuons à
construire nos vies. Ils ont voulu atteindre nos libertés, nous avons montré partout
dans notre territoire que le vivre-ensemble et la solidarité sont plus forts que tout.
Alors oui, ils nous ont touchés au plus profond de nos êtres, de nos cœurs,
l’émotion et la colère sont immenses, mais non, ils ne nous ont pas anéantis.
Ne cédons ni aux peurs ni aux excès, c’est ce qu’attendent les ennemis de la
démocratie, la France est un pays de libertés, de culture, actif et dynamique qui ne
cède pas à la peur. Faisons preuve de sang froid et de détermination pour préserver
le vivre-ensemble, au nom des belles valeurs de notre République, infiniment plus
fortes que l’obscurantisme et la barbarie.
Dans notre pays, la Résistance s’est écrite en lettres de sang, n’oublions pas nos
valeurs face à ces épreuves, car c’est là que la vérité des êtres surgit. A une époque
où les convictions sont quelques fois précaires, ces êtres de vérité, de courage et
d’engagement pour la liberté nous invitent plus que jamais à l’humilité et à l’action
collective.
Chacun à notre place, donnons au quotidien le meilleur de nous-mêmes. Efforçons
nous sans cesse d’améliorer les relations humaines et notre cadre de vie ensemble
pour faire battre le cœur de notre République.
Cet éditorial se veut le reflet du contexte national et malgré la situation actuelle de
notre pays je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Jacques LAMBERT
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Vie Municipale...

Nouvelle toiture pour le bâtiment de La Poste

Quelques réalisations de 2015

Les Michelettes

Travaux de voirie
Les Michelettes - réfection de la chaussée
Chemin des Blés d’or - éclairage public
Place et cité d’Albret

Chemin des blés d’or

Mais aussi...
Chemin de la Gaité - mise en sécurité du réseau EDF
Reprise de l’entretien des chemins pédestres
et communaux
Avenue de la gare - lignes téléphoniques
Réfection de la toiture de La Poste
Ecole maternelle - chauffage branchement gaz
Entretien des chemins ruraux
Les Michelettes
Le Pérou
Calais
Concarré
Téoulère
du not

Place du boulevard Fallières
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Pour la deuxième année, la municipalité continue
l’entretien et la rénovation de l’ensemble des
bâtiments communaux.

Avenue de la gare

Jardins paysagers

Jardins Paysagers
Désenvasement de l’étang ( 250 m3 )
Curage du fossé
Enrochement des berges
Cabanes restaurées
Eclairage public remplacé suite à des dégradations

Jardins paysagers

Quelques investissements pour 2016...
Réalisation d’un nouveau sol à la salle
polyvalente
Mise aux normes de la salle polyvalente :
travaux d’isolation
Fleurissement du village e
Eglise Saint Jean-Baptiste, 8 tranche
Jardins paysagers
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Mézin n’oublie pas ses disparus
omme chaque année, le maire et
son conseil viennent fleurir les
tombes de ceux qui ont œuvré au
prestige de la cité.
Le cortège municipal s’est recueilli
devant chaque tombe, évoquant
quelques souvenirs de la vie du disparu.
La tombe du Président Armand
Fallières était la première à être
honorée, suivie de celles de disparus
bien connus de Mézin.

C

Dépôt de gerbes lors de la cérémonie du 11 novembre 2015

Cérémonie du Mercredi 11 novembre 2015

C

’est accompagné du son de la fanfare des sapeurs-pompiers
de Mézin qu'à eu lieu la traditionnelle cérémonie de
commémoration de l'armistice de la guerre 14-18.
Un devoir de mémoire auquel de nombreux mézinais ont
participé, entourant le maire Jacques Lambert, son conseil
municipal, le président de la communauté des communes du
Mézinais Pascal Legendre, les représentants de la gendarmerie, le
corps des sapeurs pompiers, la clique, les présidents des
associations d'anciens combattants, Noël Bimier, Raymonde
Aché, les porte drapeaux, les enseignants et les enfants du
mézinais.
Cérémonie rythmée par le dépôt de gerbes et des traditionnels
discours du message de l'Union française des associations de
combattants et victimes de guerre celui du secrétaire d'Etat à la
Défense et aux Anciens Combattants.

Label Départemental
des Villagesèmefleuris - 2015

Commune de 1 001 à 3 000 habitants : 3

prix - MÉZIN

Concours Communal des Maisons Fleuries

L

a municipalité organise, chaque année, un concours des maisons
fleuries, en complément des travaux d’embellissement réalisés
par le personnel communal. Les participants de l’édition 2015 ont
été reçus dernièrement en mairie pour la remise des prix.

Fleurissement des tombes au cimetière de Mézin

PALMARES 2015
« Jardins donnant sur rue »
1ere - Jean-Paul Lanave
2e - Louis Dal Corso
3 - Antoinette Mancel
4ee - Louis Capot
5 - Andrée Leskerpit
6ee - Simone Bezancon
7 - Simone Ducousso

« Décors donnant sur rue »
1ere - Thérèse Carpi
2e - Marie Christiane Peron
3 - Adélaïde Amador
4ee - Gisèle Mouches
5 - Huguette Dépis
6ee - Cécilia Pimenta
7 - Lucette Buzet
8e - Marie Louise Canovas

« Fermes et maisons avec jardin intérieur »
1ere - Ghislaine Prévitali
2e - Dina Cescatti
3 - Monique Glize
4ee - Jeanne Coulanges
5 - Robert Blundell
6e - Jacques Rapetti

« Etablissements recevant du public »
1ere - Le Relais de Gascogne
2 - EHPAD Mézin
Réception des lauréats 2015 en mairie
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Des fonds pour l’Association
Médecins Sans Frontières

Des canadiens à Mézin !

année encore 'les dames anglaises' sous l'égide
CMézin,ettedu Bridge
d'Albret, le club franco-britannique de
ont collecté des fonds pour l'Association

D

ans le cadre de ses échanges francocanadiens débutés en 2005, l’ESAT
L’ESSOR-Mézin a une nouvelle fois
accueilli durant une semaine, une délégation de canadiens du
groupe CONVEX, trois encadrants et deux travailleurs en
situation de vulnérabilité.
Pendant son séjour, le groupe a pu découvrir l’ensemble du
dispositif l’Essor Mézin - Castelmoron. A Mézin il s’est
rendu sur les différents ateliers de l’ESAT, sur ses
différentes structures d’accompagnement, et chez Danival
entreprise partenaire. A Castelmoron, ils ont découvert le
Foyer d’Accueil Médicalisé. Le groupe a pu aussi effectuer
quelques visites guidées de plusieurs cités gersoises
voisines comme Condom, Larresingle et Fourcès.

'Médecins Sans Frontières'. Grâce à quatre ventes
annuelles les bénévoles ont pu récolter 4 950 euros
cette année. Lynne Johnstone, présidente du Club, est à
l'origine de cette belle initiative.
Depuis 2007 et jusqu'à ce jour presque 25 000 euros
ont été versés à l'association caritative MSF. Les
ventes de vêtements et d'accessoires d'occasion rencontrent
donc un succès grandissant parmi les mézinaises et
mézinais. Un rendez-vous que beaucoup ne veulent pas
manquer. L'occasion de se débarrasser de vêtements
que l'on ne porte plus et d'acheter de jolies choses pour
un prix très modique. Tout le monde y gagne !
Quant à la bourse aux livres anglais c'est l'occasion pour
les anglophones et anglophiles de la région de se
rencontrer et d'échanger. Les jeunes élèves et étudiants
sont d'ailleurs « welcome ».
Cette année la manifestation a été malheureusement
écourtée par la tragédie qui a frappé la France.
Tout ce que l'on peut souhaiter c'est que vous continuiez
à venir nombreux à ces manifestations, qui ont lieu à
la Salle Albinet, salle que la mairie met à la
disposition des organisateurs.
Merci de votre soutien passé et à venir.

Elles l’ont rêvé !
Elles l’ont fait !

Par ailleurs, cette délégation canadienne a été reçue par la
municipalité de Mézin et autour d’un repas par les
membres de l’association L.E.A.
Puis une soirée de clôture « vins et fromages » a été organisée
en leur honneur, dans les locaux de l’Essor, rassemblant
autour d’eux le personnel de l’établissement et quelques uns
de leurs partenaires.
Les échanges vont se poursuivre l’année prochaine, avec
un voyage cette fois d’une délégation française de l’Essor
en direction du Canada.

Après plus d’un an et demi de préparation Nicole
Lantin et Laurence Le Boëdec ont pris le 09 octobre
2015, le départ du Rallye Trophée Roses Des Sables,
un Raid en 4x4 de 6000 km au départ de Ciboure
destination le désert Marocain : les Dunes de Merzouga.
Ce challenge sportif et humanitaire était pour ces deux
amies un vrai défi ,qu’elles ont su relever sans
encombre et surtout sans perdre le Cap ; l’orientation
se faisant qu’à la boussole et au « Road-Book ».
Chaque étape leur a permis de découvrir des paysages
à couper le souffle : étendues désertiques, canyon ocre,
oueds d’eau et de sable, rien ne les a arrêté, pas même
les Dunes de Merzouga.
Sans oublier la rencontre avec les enfants du village
d’Haroun où les 168 équipages de cette course ont pu
déposer leurs dons et rencontrer les familles qui les ont
accueillis dans leur maison pour partager un repas .
C’est avec beaucoup d’émotion et ème
de fierté qu’elles ont
terminé au classement général 79 sur 168, les yeux
et le cœur remplis de souvenirs extraordinaires après
cette belle aventure féminine où l’amitié et de la
solidarité prennent toute leur valeur.

VIRADES DE L’ESPOIR
27 SEPTEMBRE 2015
Cette journée a été un réel succès,
confirmant la solidarité de tous,
puisque ce n’est pas moins de 1 576
participants, qui ont pris le départ
sur les différents parcours sportifs proposés.
Grâce à tous, la somme de 50 000 euros a pu être récoltée.
Les responsables des Virades remercient très
chaleureusement les partenaires, les bénévoles et
toutes les personnes qui ont fait un don, ou donner un
peu de souffle.
Vaincre la mucoviscidose peut continuer ses missions de
recherche et porter l’espoir de guérison des malades.

Rendez vous pour le 12ème anniversaire
des Vi rade s de l’ Espo i r de Ba rbas te ,

le dimanche 25 septembre 2016.
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Forum 2015 des Associations,
de l’Artisanat et du Commerce

Inauguration officielle en présence
de Nicolas Lacombe,Conseiller Départemental et des élus mézinais

Derniers préparatifs pour les membres de la société de chasse

Le club des aînés ruraux « Rêve du soir »

Belle affluence pour cette deuxième édition
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Initiation au tir à l’arc avec lesArchers de la Ténarèze et du Gabardans...

Simulateur de pêche (AAPPMA)

Le stand de l’ADMR de Mézin

Exercices par le Centre de SECOURS DE MEZIN
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Samedi 7 novembre 2015
à la Mairie de Mézin
Attribution Officielle du Label
« Village en Poésie »

L

e Printemps des Poètes, Centre National
de Ressources pour la Poésie créé par
Jacques Lang en 1998, a attribué le label
« Village en Poésie » à Mézin pour une
durée de trois ans, reconductible. Mézin
est la première commune de Lot-etGaronne à avoir obtenu cette reconnaissance.
69 villes et villages ont obtenu ce label en
France.
Ce label est décerné aux villes et villages
où la poésie est particulièrement présente
à travers les poètes eux-mêmes, et les
activités tournées vers la poésie.
Mézin est tout d’abord le berceau du poète
félibre Germain d’Almeïda. Depuis 12
ans, Dany Moreuil, écrivain poète, vit et
écrit à Mézin. Elle a fondé l’Ecriture Vive
qui a pour but de développer l’écriture de
création et l’écriture poétique.
Depuis quatre ans, Marianne Desroziers,
écrivain nouvelliste et romancière, vit et
écrit également à Mézin, et à crée
l’association Des Livres et Nous, qui a
pour but de faire mieux connaître la littérature.

est aussi un engagement à faire
CMézin.evivrelabelDesdavantage
encore la poésie à
projets sont déjà en cours pour

l’Ecriture Vive et pour Des Livres et Nous,
en particulier au mois de mars, lors du
Printemps des Poètes 2016. Il y aura
également des poèmes affichés en ville,
tout au long de l’année. Et le musée du
Liège et du Bouchon a prévu une exposition
sur le poète et bouchonnier Almeïda.
Ce label Village en Poésie a été célébré le
7 novembre à la Mairie de Mézin, en
présence de Monsieur Jacques Lambert,
maire de Mézin, de Monsieur Jean Laraignou,
ancien maire de Mézin, de Marylène
Paillarès, conseillère départementale, de
Christiane Ducousso adjointe chargée de la
Culture, et de Sophie Ponson, médiatrice
culturelle.
Après les textes prononcés par les différentes
personnalités, Dany Moreuil a parlé de la
poésie en rappelant son rôle essentiel et
vital. Cathy Labit de la Compagnie la Patte
de Lièvre a lu l’un de ses poèmes, dont les
lignes étaient malheureusement annonciatrices
d’évènements dramatiques :
« Au crépitement meurtrier des fusils et
des mitraillettes, le poète répond par la
lumière des mots. Et lorsque le vent
suffoque des douleurs du monde, il sait
opposer l’énergie du silence. »
Marianne Desroziers, à qui revient l’initiative
de la candidature pour le label poésie pour
Mézin a rappelé la nécessité et l’importance
de lire et d’écrire de la poésie.
Les nombreux invités présents ont pu
ensuite échanger autour d’un buffet digne
de ce label qui fait honneur à Mézin.
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CENTRE DE SECOURS DE MÉZIN
Le 1er mai 2015 l’adjudant chef Lataste Daniel
a pris les fonctions de chef de centre du centre
de secours de Mézin. Il remplace l’adjudant
chef Lenain Cyril promu au grade de lieutenant.
Originaire de Casteljaloux l’adjudant chef
Lataste est affecté au centre de secours de
Casteljaloux durant 26 années. En 2007 il est
promu au grade d’adjudant et prend les
fonctions de chef de garde au centre de secours
principal d’Agen, durant 8 ans.
Le 17 juillet 2015 place du club à Mézin se
déroulait la passation de commandement en
présence de monsieur le sous-préfet de Nérac,
Nicolas Lacombe conseiller départemental,
Maire de Nérac, de Pascal Legendre président
de la communauté des communes du Mézinais,
Maire de Réaup, de Jacques Lambert Maire de
Mézin et du conseil municipal, de Michel
Kauffer Maire de Lannes, de Francis Daros
président du SDIS 47, du Colonel Philippe
Rigaud directeur départemental du SDIS 47,
du commandant Claude Plana chef du
groupement sud ouest, des chefs de centre de
Fourcès et Montréal, les officiers sous officiers
caporaux et sapeurs des centres de secours
voisins, et des membres de l’Union
départementale des sapeurs-pompiers du Lot-et
-Garonne. A l’issue de la cérémonie et des
discours la municipalité à offert l’apéritif de
bienvenue.
A/chef LATASTE Daniel

Prise de commandement place du club

MUTATIONS
Le 1er septembre 2015 le sergent-chef Fabrice Lantin a
pris ses fonctions au CIS de Tonneins, et le sergentchef Louis Cabrol à Houeilles. Tous deux ont été
promus au grade d’adjudant. Ils ont été remplacés par
les sergents chefs Antoine Guilliano et José Tercero.
VIE DE L’AMICALE
Tous les ans, l’amicale des sapeurs pompiers de Mézin,
organise son traditionnel concours de pétanque
« Challenge Patrick Cantau » le jeudi de l’Ascension.
Le centre de secours a également participé au forum des
associations, du commerce et de l’artisanat organisé par
la municipalité de Mézin.
Nous souhaitons la bienvenue à Elia Chapeau, fille
d’Aurélien et d’Ambre.

Prise de commandement

Discours des officiels salle du conseil

Rejoignez-nous, devenez sapeurs-pompiers volontaires.

Pour tout renseignement 05.53.65.03.48
Nous profitons de l’occasion pour lancer
un appel à candidature car le corps
des sapeurs pompiers manque d’effectif.

L’adjudant Lataste et le lieutenant Lenain
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TOUR DU LOT ET GARONNE
MÉZIN - DIMANCHE 17 AVRIL 2016
L’édition 2016 empruntera des chemins...
La Fédération française de cyclisme a validé le
changement de catégorie de l'épreuve lot-et
garonnaise. Elle intègre le calendrier de la D1.
La dernière édition du tour de Lot-et-Garonne a
connu un grand succès. Sur le plan sportif, le
parcours proposé au peloton a corsé l'explication « à
coups de pédale ». Sur le plan organisationnel,
Catherine Gastou et son équipe ont réussi leur pari :
donner à cette épreuve un standing de haute volée.
L'ensemble des observateurs présents en Lot-etGaronne, le 19 avril dernier, à commencer par
Thierry Gouvenou, directeur de course du Tour de
France, n'ont fait que des éloges. La récompense est
tombée, presque par surprise, il y a une dizaine de
jours, à destination de la Fédération Française de
Cyclisme. Le bureau exécutif de la FFC s'est tenu à
St-Quentin-en-Yvelines afin de valider le calendrier
2016 des différentes coupes de France (DN1, DN2 et
DN3).
Le haut gratin dans le « 47 »
Jusqu'alors théâtre des joutes de DN2, l'épreuve lotet-garonnaise prend du galon et intègre la DN1. Le
tour du Lot-et-Garonne sera une des huit épreuves de
la Coupe de France de première division. Il se
déroulera le 17 avril prochain. « C'est une reconnaissance
de la qualité de l'organisation », explique Catherine
Gastou. Ce changement de braquet va booster
l'épreuve du « 47 ». « On peut s'attendre à une
participation plus importante en qualité et en quantité
», précise-t-elle. Le haut gratin du cyclisme amateur
tricolore sera au rendez-vous. L'antichambre avec le
saut dans le professionnalisme. Il n'est pas exclu, par
exemple, de croiser le champion de France amateur.

Pour sa 21éme édition , l’épreuve phare du Comité
du Lot et Garonne innove...

Gilles Canouet récent conseillerémesportif départemental,
à l’origine du tracé pour la 3 année consécutive,
avait sonémeidée pour apporter un petit plus à ce qui
sera la 4 manche de la Coupe de France des DN1,
le 17 Avril 2016. Ce jeudi 19 novembre, Gilles
Canouet (CSD) et Cathy Gastou (Présidente du
Comité d’organisation du Tour du Lot et Garonne)
avaient convié la presse et les directeurs sportifs du
GSC Blagnac VS31 et de l’Occitane Cyclisme
Formation afin de présenter leur projet.
Gilles Canouet :
« Le départ sera donné à Lavardac, et l’arrivée sera
jugée à Mézin (même endroit que l’an dernier) après
quelques 184 km dont une boucle vers le Gers. Le
projet était de faire passer les coureurs sur des pistes
en castine. Seules 2 ont été retenues, les autres étant
sur le domaine privé : (2 km , puis 5 km) à 2
reprise, autour de Réaup et de Sos (chemin de la
Source, et la piste Du Barry). Je voulais avoir l’avis
des directeurs sportifs qui seront concernés. Le profil
du parcours cette année sera moins difficile que les 2
dernières éditions, il fallait ajouter un petit plus pour
donner du piquant à l’épreuve ». Rendez vous a été
pris sur la place de Réaup.

avec de gauche à droite : Rémi Bénarfa, Gilles Canouet, Madame Marinette
Jasa-Chotard adjointe au maire de Sos, Monsieur Pascal Legendre, Maire de
Réaup, Président de la CC du Mézinais, Axel Clot Courant, Nicolas Coudray,
Cathy Gastou, David Escudé.

Axel Clot Courant, Directeur Sportif de l’Occitane Cyclisme
formation et David Escudé, Directeur Sorptif du GSC
Blagnac VS 31, venus en voisin, tous deux directement
concernés par l’épreuve que leurs équipes disputeront, étaient
un peu septiques avant la reconnaissance de ces chemins.
« Faudra t’il du matériel spécial, auquel cas nous serons moins
favorisés que les grosses structures qui sont mieux armées que
nous ? Le parcours sera t’il cassant, risque de crevaisons, de
chutes …? la météo fera le reste. S’il pleut il faudra prévoir du
monde pour des éventuels dépannages ».
Après avoir roulé sur ces secteurs, Rémi Bénarfa et Fabien
Fraissignes étaient unanimes : « nous avons connu des parcours
beaucoup plus compliqués, nous sommes agréablement
surpris. Les chemins sont larges, pour le premier (5 km), après
55 km de course, il faudra être bien placé, mais c’est assez long
et ne devrait pas causer trop de dégâts, si ce n’est par l’arrière.
Aujourd’hui, c’était poussière ! Le second se situe après une
bosse et devrait être plus difficile surtout que son final
se situera
à une quinzaine de kilomètres de l’arrivée lors du 2éme passage ».
Au retour, coureurs et directeurs sportifs étaient soulagés :
« mieux que nous pensions, les chemins sont assez larges
pour pouvoir doubler en cas de problèmes ».
Cathy Gastou et toute son équipe peuvent être sereins car le
Tour du Lot et Garonne prend de l’envergure, 3 communautés
de communes seront partenaires cette année : le Val
d’Albret, le Mézinais et la Ténarèze dans le Gers.
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Vie Scolaire...
ERASME et ARMAND FALLIÈRES
Troisième Projet Européen au Collège de Mézin

L

e collège Armand Fallières a
officiellement lancé miseptembre son troisième projet
européen, nommé désormais
« Erasmus+ ».
Le thème, visible dans le logo
démocratiquement choisi par les
élèves et les adultes du projet, est
« Quatre Régions, une Europe ».
Ce projet associe trois écoles à
notre collège, en Lituanie, en
Pologne, en Allemagne. Ce sera
l’occasion pour les participants de
découvrir les quatre régions et les
traditions dans lesquelles s’inscrivent
ces écoles.
Ainsi, à Mézin, les élèves
participeront à de nombreuses
activités centrées sur le conte
traditionnel, l’art, la gastronomie,
et l’environnement. Ils ont déjà,
entre autres choses, participé à un
atelier de danse traditionnelle,
organisé des visites à la dune du
Pyla, à Bordeaux et à ses musées,

ville de Nérac, à l’abbaye de
Flaran, et bien entendu aux rues
de Mézin.
Malheureusement, ce beau projet
doit affronter la triste réalité qui
nous endeuille. Les voyages
scolaires étant actuellement
suspendus, les organisateurs ont
jugé préférable de reporter la
réception de leurs partenaires
européens, qui devait avoir lieu
en décembre – et sera sans doute
effective dans les premiers jours
de mars 2016.
Les activités qui sont prévues à
Mézin pour les deux années
scolaires, bien entendu, sont
maintenues. Ainsi, certains élèves
travaillent en ce moment à
l’adaptation de contes et légendes
d’Aquitaine, ou à la création
d’une œuvre d’art à laquelle
participeront les quatre collèges.
A. Lachkar-Le Quéré

TEMPS PERI-SCOLAIRE
Organisé par la commune et sous sa responsabilité sur injonction de la loi
3 h par semaine
36 semaines par an
71 enfants en maternelle
93 enfants en élémentaire
7 associations intervenantes
6 micro-entreprises
8 agents de la commune
11 salles mises à disposition

2 préaux
1 terrain de football synthétique
COÛT : 52 000 € environ : rémunération des intervenants, salaire des agents, achat de
matériel, charges relatives aux locaux (chauffage, électricité, ménage, maintenance....
Subventions de l'état : 8 200 €
Charges pour la commune : 43 800 €
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Vie Culturelle...

Texte

Théâtre Côté Cour

Réservations au 06 45 64 25 03
ou sur theatre.mezin@orange.fr

« les cinq prochains mois au Théâtre de Mézin...»
SAMEDI 16 JANVIER 2016

SAMEDI 26 MARS 2016

« Le Huit Envolé »

« Livre In Love »

de la danse avec Isabelle Avid et
Anastasia Kvhan.
2 solos et 1 duo. Le huit et l'infini sont
des supports et prétextes à la mise en
jeu corporelle. Le huit fait partie d'une
suite de nombres avec une place définie,
immuable. Le symbole de l'infini, huit
couché, invite à une expansion audelà des possibles sans limites….

SAMEDI 6 FÉVRIER 2016

YMA danse a invité La Patte de
Lièvre...
Une plongée dans l'univers des
livres, dansée, mimée, parlée…
Quatre danseurs-comédiens ou
quatre comédiens-danseurs ? Une
plongée accompagnée de musiques,
de vidéos et de lumières. Un
moment de rêve, de voyage,
d'oubli… comme un moment avec
des livres, tout simplement !

« Forget Me Nots »

SAMEDI 16 AVRIL 2016

Dalila Laborde - Nicolas Thévenin
Un duo musical entre voix et basse/
contrebasse. Des cordes (vocales et
instrumentales) pour une exploration
de répertoires pop, jazz, latino, tout
en puissance et en douceur, en
amplitude et en rondeur…

« Finn Mc Cool et autres
histoires démesurées »

SAMEDI 19 MARS 2016

« Le dernier rempart »
La Cie Ribambelle et la mise en
scène d’Alain Gautré
Quand le texte proposé à la création
d'un spectacle interroge les
comédiens choisis pour le faire
vivre. Comment chacun se
positionne, s'interroge, interroge ?
Le texte, c'est Chef Lieu, écrit il y a
plus de 20 ans par Alain Gautré. Il
décrit un groupe d'extrême droite
avant les élections.

Agnès et Joseph Doherty
Voyage en Irlande, au temps des
légendes « légendaires » ! La voix
d'Agnès et la musique de Joseph
pour un « good Krack ! » garanti. Le
théâtre transformé en cabaret irlandais
(bière non fournie…), chiche ?

SAMEDI 14 MAI 2016

« Duo Bensa - Cardinot »
Et l’association Guitares en
Bois.
Ils viennent enfin à Mézin !
Deux guitaristes hors pair !
Une chanteuse merveilleuse !
Un concert plein de surprises
où la musique ancienne, la
musique d'inspira tion
populaire et la chanson
française se mélangent avec
simplicité et humour.

Académie de Jeunes Solistes

Tous ces spectacles commencent à 20h30.
La carte de fidélité semble plaire beaucoup
(ne l'oubliez pas quand vous venez au théâtre !)
Et bien sûr, les rendez-vous habituels maintenant du
mois de juin avec les clubs théâtre-musique-danse du
collège, les ateliers enfants et adultes de la Patte de
Lièvre et le Gala de danse Art et Forme.
Et peut-être plus….
Pour en savoir davantage, une seule adresse :

Les Jeunes Solistes se retrouvent à
Mézin ! Tous les soirs, à 19 h 30.
Entrée libre.

Désormais un seul clic, sur la page d'accueil,
pour découvrir tout ce qui se passe au théâtre de Mézin.

DU 21 AU 29 FÉVRIER 2016

ville-mezin.fr
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Musée du Liège et du Bouchon
En 2016, le Musée du liège se met à la poésie...
Dans le cadre du label « Village en poésie », le Musée du liège souhaite valoriser la
personnalité d'un bouchonnier, poète Mézinais et éditeur de cartes postales Mézinais :
Germain d'Alméïda.
Né à Mézin le 30 juillet 1851, décédé le 4 octobre 1917, ce portugais d'origine n'a cessé
d'exprimer son amour pour la Gascogne : très actif professionnellement, il a occupé à la
fois les fonctions de représentant en liège brut, de bouchonnier et de receveur buraliste. Il
s'est très bien intégré aux us et coutumes locales et appréciait la gastronomie, le vin et
l'Armagnac. Amoureux de Mézin, il a édité une série de cartes postales que vous
connaissez, illustrant le village et ses activités bouchonnières. Puis en 1906, il a publié un
recueil de 40 poèmes en gascon « Broustos gascounos », dans lesquels il transmet son
interprétation des paysages et des modes de vie qu'il observe.

Avis de recherche : Vous avez des
informations, des documents, des objets, des
histoires qui concernent la personnalité de
Germain d'Alméïda ?
Venez les partager avec l'équipe du musée !
Contactez-nous au 05 53 65 68 16.

Savez-vous reconnaître Germain d’Alméïda sur cette carte-postale de 1906 ?

Samedi 12 mars 2016 à 18 h
« Broustos gascounos »

Vendredi 01 avril 2016 à 19 h
Inauguration du nouveau diapositif audio-visuel

Dans le cadre du « Printemps des
poètes », le Musée invite tous les
pratiquants et sympathisants de la langue
occitane à se réunir autour des poèmes
« Broustos gascounos » de Germain
d'Alméïda : autour d'un spécialiste
reconnu, les participants liront et
discuteront des poèmes et de ses
subtilités linguistiques.
Lieu : salle d'Alméïda, rue Saint Bénazit.
Tarif : gratuit.

Pour l'ouverture officielle de la saison 2016 du Musée du
liège, la municipalité inaugure le nouveau dispositif audiovisuel de l'auditorium du musée : il présentera un choix de
trois films dont deux d'entre eux dévoilent les dernières
acquisitions de fonds photographiques (Schiro, Aiguillon,
1969) illustrant l'activité d'une levée d'écorce à Poudenas et
la bouchonnerie Saint Martin de Lavardac.
Lieu : Musée du liège. Tarif : gratuit.
Réservation au 05 53 65 68 16.

Samedi 21 mai 2016 à 19 h : Nuit des musées et inauguration de l'exposition « Germain
d'Alméïda, un bouchonnier et poète gascon » (21 mai – 31 octobre 2016)
L'exposition mettra en valeur les différents aspects de la personnalité de ce mézinais inclassable, à la fois
bouchonnier, poète et éditeur de cartes postales.
Lieu : Musée du liège. Tarif : gratuit. Réservation au 05 53 65 68 16.
* Juillet/août : La traditionnelle démonstration de levée d'écorces aura bien lieu ! Nous vous communiquerons la
date ultérieurement.
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Mercredi 27 juillet 2016 à 10 h
« Je vous écris du musée »

Dimanche 21 août 2016 à 10 h
« Rallye photo »

Les enfants découvriront les anciennes
cartes postales de Germain d'Alméïda et
iront retrouver l'emplacement de leur
prise de vue dans les rues de Mézin. Ils
fabriqueront ensuite leur propre carte
postale avec des matériaux de liège avant
de confier au musée le soin de l'envoyer !
Lieu : Musée du liège.
Tarif : 3 € par enfant.
Age : à partir de 6 ans.

Familles, curieux, amateurs de
photographie, êtes-vous prêts à
relever le défi du premier rallye
photo de Mézin ? Rassemblez
votre équipe (composée d'au
moins un « photographe » et d'un
« écrivain ») et rendez-vous à 10h
pour découvrir le sujet du rallye photo ! Vous aurez
jusqu'à 15 h pour rendre votre meilleure photographie
répondant au sujet, accompagnée d'un poème de votre
composition, à la manière des cartes postales éditées par
Germain d'Alméïda. Des prix seront remis aux meilleures
équipes de reporters !
Inscriptions au 05.53.65.68.16
Lieu de rassemblement : salle d'Alméïda.
Tarif : 4 € par équipe.

Mercredi 10 août 2016
« L’optique, kézako ?
Avec les Petits débrouillards »
Les cartes postales de Germain
d'Alméïda sont illustrées de
photographies en noir et blanc réalisées
au début du XXe siècle. Mais comment
fonctionnait la photographie en 1900 ?
Grâce aux expériences des Petits
débrouillards, l'optique, c'est un jeu
d'enfant !

« Petites expériences pour les apprentis
scientifiques » de 10 h à 12 h : Les enfants
s'initient à l'optique grâce à des
expériences qu'ils réaliseront avec
l'équipe des Petits débrouillards.
Lieu : Musée du liège.
Tarif : 3€ par enfant.
Age : à partir de 7 ans. Durée : 2h.
« Petites expériences pour le grand public »,
de 14 h à 17 h 30 : Les petits
débrouillards s'installeront dans
l'exposition « Germain d'Alméïda, un
bouchonnier et poète gascon » et
réaliseront de petites expériences
permettant de comprendre comment
fonctionnait la photographie au temps de
Germain d'Alméïda.

Musée du liège et du bouchon - « Musée de France »
Rue du puits saint Côme 47170 Mézin
(05 53 65 68 16 - museemezin@orange.fr
www.ville-mezin.fr

Dimanche 18 septembre 2016 à 15 h
« Pour les journées du Patrimoine »
Conférence « Les collections de cartes postales des
archives départementales de Lot-et-Garonne »
Véronique Poujardou est responsable des fonds figurés
aux Archives départementales de Lot-Garonne. Elle
vient présenter l'étendue de ces fonds sur les cartes
postales anciennes, en écho à l'exposition Germain
d'Alméïda.
Elle parlera notamment de l'outil numérique « Le Lot-et
-Garonne en cartes postales » (cartotheque47.fr).
Lieu : salle d'Alméïda.
Tarif : gratuit dans le cadre des Journées du patrimoine.
Durée : 1 h

Mardi 25 octobre 2016
« La photographie : d’hier à aujourd’hui »
avec les Petits débrouillards
Atelier 7-11 ans à 9 h 30 : Fabrication d'un sténopé
Comment fonctionnait l'appareil photographique en 1900 ?
Les enfants expérimenteront la technique de la
photographie argentique et développeront leurs propres
clichés.
Tarif : 3 €/ enfant. Durée : 3 h
Age : à partir de 7 ans
Sur réservation au 05.53.65.68.16.

Atelier 12-15 ans à 14h: Fabrication d'un panoptison
Les adolescents découvriront une technique de prise de
vue à 360° et réaliseront un travail de montage
photographique sur ordinateur.
Tarif : 3 € / ado - Durée : 3h
Age : adolescents à partir de 13 ans
Sur réservation au 05.53.65.68.16.
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Enrichissement des collections du Musée du Liège

D

ans le cadre de la loi du 4 janvier 2002 « Musée de
France », le Musée du liège enrichit ses collections chaque
année. En 2015, la commission scientifique inter-régionale des
musées de France a donné un avis très favorable à l'inscription
à l'inventaire de l'étui à bouteille « Biwine » de Vincent
Poujardieu.
Cet objet de design, édité par la société bordelaise « CopBiwine », vous avez été présenté en 2014 dans l'exposition
« Design & liège, innovation et création contemporaine » du 16
mai au 31 octobre. Suite à cette exposition, la société avait fait
don de l'objet au musée, il ne manquait plus que l'autorisation
de l'Etat pour qu'il rejoigne les collections « Musée de
France ». C'est chose faite depuis le 3 juillet ! La municipalité
s'engage donc, comme tout objet inscrit à l'inventaire des
collections, à le présenter au public et à veiller à sa conservation
ad vitam eternam.

Etui à bouteille « Bwine », Vincent
Poujardieu (photo : X. Chambellan,
département 47)

La Bibliothèque de Mézin :

C’est avant tout un lieu de découverte, de loisirs en accès libre et gratuit pour tous !

Tarifs : 11 € pour les adultes.
Gratuit pour les enfants, étudiants et personnes relevant des minimas sociaux (sur justificatif)
1 € connexion internet (hors inscription)
Jours et heures d’ouverture :
Mardi, jeudi, samedi et dimanche matin : 10 h - 12 h
Mercredi : 10 h - 12 h et 14 h - 17 h 30
Vendredi : 16 h - 19 h / Fermeture : lundi
Bibliothèque Municipale - Place A. Fallières 47170 MEZIN

05 53 65 07 57 / bm-mezin@wanadoo.fr

Tourisme à Mézin 2015

Chacun pour soi et en même temps, chacun pour tous ! Impliqués ou non dans le tourisme, il est
très important pour notre cadre de vie. Les touristes viennent d’Avril à Octobre, donc pas
seulement en haute saison. Pourquoi choisissent-ils Mézin, quelle est leur motivation ? Le climat
agréable, le caractère authentique et spécifique de ce bourg médiéval leur conviennent mais pas
seulement ! Les festivités et événements donnent une animation supplémentaire mais le grand
atout de Mézin reste ses structures d’accueil avec son hôtel, ses gites, ses chambres d’hôtes, les
commerces de proximité permettant de trouver tout sur place, les restaurants où il est plaisant d’aller déguster un repas
gastronomique et sympathique !
A la question posée aux touristes sur leur choix de vacances, ils répondent unanimement : la tranquillité, le charme, la
beauté du paysage. A chacun de rendre sa ville encore plus attractive et poétique. Développer le fleurissement, déjà bien
assuré par la municipalité et par partie des habitants, y contribue agréablement. Les prix et diplômes accordés sont un
stimulant encourageant pour ces initiatives.
Les touristes restent au moins une semaine, deux le plus souvent. Ils apprécient d’avoir un lieu d’attache d’où ils organisent
leurs randonnées à pied, à vélo, leurs visites en voiture dans les environs. Aller au golf, à la pêche, à la piscine, au théâtre,
faire une balade à cheval, prendre le train touristique, découvrir les musées…un séjour ne suffit pas, ils reviennent l’année
suivante ou un peu plus tard. Ils sont très touchés lorsqu’on les invite à se joindre à nos fêtes et événements locaux.
Mieux faire connaître Mézin, son environnement est une priorité ! Le meilleur et incontournable outil est internet ; la ville a déjà
un site, une page facebook, il est important de s’y connecter car plus nous sommes visités mieux l’info est référencée sur Google
et autres moteurs de recherche ! Si les hébergeurs s’inscrivent, ils participent activement à l’expansion du tourisme à Mézin.
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Tourisme
L’office de tourisme du Sud
Albret situé à Mézin est une
structure associative qui gère
l’action touristique sur les 24
communes suivantes :
Communauté de communes du Mézinais : Lannes,
Villeneuve de Mézin, Mézin, Poudenas, Reaup, Lisse, Saint
Pé St Simon, Sainte Maure de Peyriac, Sos, Gueyze, Meylan.
Communauté de communes de l’Albret : Andiran, Calignac,
Espiens, Fieux, Francescas, Lamontjoie, Le Fréchou, Le
Nomdieu, Le Saumont, Moncrabeau , Moncaut, Montagnac
sur Auvignon, Saint Vincent de Lamontjoie.
Les missions de l’office de tourisme sont nombreuses et très
variées :
L’accueil, l’information, la promotion, la communication, la
commercialisation, l’animation du territoire, les visites
guidées et des ateliers scolaires. Nous avons 2 emplois fixes :
Sandra Di Giusto et Pierre Longo et un emploi saisonnier
juillet août qui était cette année Alexis Bellandi.
La saison touristique a été bien remplie avec environ 3100
personnes accueillies à l’office de tourisme en juillet et en
août, du lundi au dimanche. Les chiffres de fréquentation
sont stables par rapport à l’an passé. Le site Internet
commun à l’Albret, quant à lui, est en pleine croissance
avec 71.000 visiteurs.
Nous voyons bien que les modes de communications et
d’actions ont bien changé. Le travail d’un office de tourisme
aussi. Il y a une réduction des temps d’accueil physique et
une multiplication des missions administratives, informatiques
et des contacts en « back-office ».
Il s’agit de gérer au quotidien les sites Internet et l’Intranet
départemental Lot et Garonne, la base de données Sirtaqui
qui recense toutes les informations du territoire (Fêtes et
Manifestations, hébergements, producteurs, restaurateurs,
équipements de loisirs, activités sportives, activités culturelles,
patrimoine naturel, patrimoine culturel, associations, etc).

Quand la culture africaine s’invite à Mézin !!

Sur le terrain, la météo a été favorable, nous avons eu
une forte progression des locations de canoës (+ 63%).
L’office de tourisme travaille sur un projet de
développement de la base canoës Kayaks de Mézin
avec le concours du Canoë club de Lavardac et
d’autres partenaires.
Nous espérons qu’à l’avenir, ce projet puisse
contribuer de manière significative au développement
de notre village.
Le vide grenier du 28 juin dernier a également été un
beau succès avec une quarantaine d’exposants. C’est
un rendez vous attendu des habituels, dans le cadre des
fêtes de Mézin. Il sera repris en 2016 par l’association
mézinaise « Tibou d’chemin ».
Des passionnés ont pu suivre les visites guidées de
Mézin qui étaient proposées chaque jour de l’été à
14h30 et nous avons pu recevoir de nombreux centres
de loisirs sur les ateliers historiques jeunes publics
proposés par notre structure.
Le retour du petit train touristique de l’Albret et la
mise en place de la navette a permis à de nombreux
touristes de découvrir notre charmant village de
Gascogne. Ces derniers ont profité des visites
proposées par l’office de tourisme, du Musée du Liège
et du Bouchon, des expositions de peintures mézinaises
dont celle de l’association William Blake de Nérac
présentant les œuvres d’Alphonse Legros qui se tenait
à la salle d’Almeïda, des Jardins Paysagers, des commerces
et restaurants locaux.
Aussi, le bilan de l’été est très positif pour l’office de
tourisme qui continue inlassablement ses actions
d’accueil et de développement, avec les moyens qui
sont les nôtres.
Les Co-Présidents,
Jean Louis Carlesso et Nicolas Choisnel

Samedi 22 aout 2015, Mézin accueillait le premier Festival de danses et
de chants Africains sur la place du club organisé par Dore Global Visa
Travel & Tourism Services LTD.
Anne-Marie Dore, épouse Perry, fondatrice-présidente de la société
«Dore éducation and culture exchange», résidant à Londres, organise
des voyages en Afrique et des concerts de danse africaine en Europe.
Propriétaire d’une maison à Mézin depuis une quinzaine d’année, elle souhaitait faire découvrir la culture Guinéenne aux
Mézinais. C'est à ce titre qu'Anne-Marie Dore a tenu à offrir aux Mézinais, les chants et danses de son pays interprétés
par de réputés artistes. Artistes qu'elle présentait à Monsieur le maire. Cette rencontre était enregistrée et diffusée par TV
5 Monde. Jusqu'au dimanche, les Mézinais ont ensuite pu profiter des festivités rythmées aux sons des tambours
Guinéens avec : Mohamed Bangoura dit «le Diable Rouge», originaire de Conakry en Guinée. Il joue du djembé depuis
son plus jeune âge et il est reconnu aujourd'hui par ses pairs et ses
maîtres comme l'un des plus grands frappeurs de djembé. Il a offert aux
Mézinais un spectacle envoûtant, captivant l'attention par des rythmes
d'une grande précision, où chaque son vient rencontrer l'émotion du
public. Puis Ousmane «Gallo» Soumah très jeune danseur et musicien
des Grands Ballets africains de Guinée. Son grand talent le fera voyager
à travers le monde. Enfin, Alpha Wess artiste guinéen auteur,
compositeur, interprète. Accompagné d'une guitare acoustique ou du
«reggae roots», cet artiste engagé interpréta des chansons parlant de
paix, d'unité et de démocratie.
Le samedi soir un repas guinéen était proposé faisant découvrir de
nouvelles saveurs.
Ce premier festival restera dans la mémoire de chacun. Mme Perry l’a
promis : ils reviendront l'année prochaine ! Les Mézinais les attendent
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Vie Associative...
CIE LA PATTE DE LIEVRE

L

a compagnie « La Patte de lièvre » basée à
Mézin, crée du spectacle vivant et plus
particulièrement du théâtre contemporain ; Pour
chacune de ses créations, la compagnie « La Patte
de Lièvre » réunit un groupe de travail constitué de
comédiens et artistes associés dans une démarche
commune d’exploration artistique, elle s’attache à
défendre et à développer une culture de qualité et
de proximité.
L’actualité de la Compagnie !!
Elle présentera son spectacle « Le procès de Renard »
programmé par la bibliothèque de Mézin et la
municipalité. Celui-ci sera offert au jeune public
et sera présenté au Théâtre Côté cour le 20
décembre 2015.
En partenariat avec la Cie de danse Yma création
du spectacle « Livres In Love ». Après les
premières dates dans le cadre du festival Les Arts
du Récits à Casteljaloux et à Astaffort les
prochaines représentations du spectacle seront
présentées à :

Des Livres et Nous :
convivialité autour de la littérature

L

'association Des Livres et Nous peut d'ores et
déjà dresser un bilan très positif de l'année
2015 tant au niveau qualitatif que quantitatif. Au
total, le spectacle de Claude Guerre au Printemps
des Poètes, les Parenthèses littéraires et le Festival
Mézin Fête les Ecrivains en juin ont attiré plus de
400 personnes, des mézinais mais aussi des
amateurs de littérature venus de toute l'Aquitaine
et Midi-Pyrénées. Echanges conviviaux et de
haute tenue littéraire étaient au rendez-vous, ce
qui restera le maître mot de l'association Des
Livres et Nous pour l'année à venir.

Bordeaux dans le cadre du Festival Pouce au Glob
Théâtre / 03 et 04 février 2016.
Mézin au Théâtre Côté Cour / deux représentations
pour les scolaires et une pour le publicle samedi 26
mars à 20 h 30.
Nérac dans le cadre de Garenne Party / deux
représentations pour les scolaires le 07 avril 2016.
Marmande pour le Festival Mano / le 19 avril 2016.

Dans le cadre du Printemps des poètes et en
collaboration avec Dany Moreuil poétesse, le 19
mars 2016, mise en place d’une journée de stage
Ecriture autour de l’auteur Rémi Chechetto une
occasion pour honorer le Label Poésie obtenu par
la ville de Mézin.
Le « Groupe d’Ici » théâtre adulte amateur de
Mézin travaille à la création de son spectacle et le
présentera au théâtre côté cour de Mézin les 28 et
29 mai, d’autres représentations sont envisagées et
les dates seront communiquées dans le prochain
numéro. Vous aurez le privilège de découvrir un
spectacle de théâtre ponctué de chansons sur le
thème de l’amour, de la rencontre ...
Les enfants, quant à eux, présenteront leur
spectacle le Dimanche 19 juin à 17h et le lundi
20 Juin à 20h30 au théâtre de Mézin.

Les prochains évènements de l'association : le
café des lecteurs (tous les deuxièmes samedis du
mois à 15h à la bibliothèque), le Printemps des
Poètes le 5 mars 2016 autour du thème de la
poésie et des arts plastiques avec Anna de Sandre,
poète et William Mathieu, artiste plasticien et
revuiste, et le Festival Mézin Fête les Ecrivains le
12 juin 2016.
Enfin, à signaler des changements au sein du
bureau : Martine Viannais est désormais secrétaire
et Françoise Capin trésorière.
Marianne Desroziers

CIE LA PATTE DE LIEVRE
Théâtre côté cour
Cours des religieuses
47170 MEZIN
port: 0642373909
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UN BON MILLÉSIME 2015 !

L

'année qui s'achève aura été un bon millésime pour le Chœur
d'Hommes du Pays d'Albret. Continuant sur sa lancée, il a
réalisé une vingtaine de prestations, dont une grosse majorité en
Lot-et-Garonne, les autres dans cinq de nos départements
limitrophes.
En tous lieux, c'est toujours le même bonheur partagé avec un
public réceptif voire enthousiaste. Car pour le Chœur d'Hommes, il
n'y a pas de petit concert. Chacun d'eux est abordé, avec le même
sérieux, le même brio, la même générosité, que ce soit dans une
cathédrale copieusement remplie, ou dans une église de village un
soir de Coupe du Monde de Rugby.
En plus de la passion communicative du chant choral, il faut y voir
le résultat du travail de toute une équipe, soudée autour de son chef
de chœur, Éric Canovas. Un travail de toute l'année, semaine après
semaine, avec un important effort d'enrichissement du répertoire,
et le patient apprentissage qui en découle...
Tout cela sera évoqué quand viendra l'heure prochaine du bilan. En
effet, comme chaque année, la trêve du premier trimestre sera mise
à profit pour tenir l'assemblée générale, et préparer la saison 2016.
De tout cela, nous aurons l'occasion de reparler.

P

our cette deuxième année de
fonctionnement l’association
ZICOPHONE a fait le plein avec près
d’une trentaine de membres (de 4 à 54
ans !) et de nouveaux intervenants.
Vincent Lémery qui dirige la structure a
été rejoint par Yvon Cardona pour les
cours de guitares et par Rachel
Delaistier qui enthousiasme les plus
jeunes au sein de son atelier d’éveil
musical.
L’essentiel de l’apprentissage musical
quelque soit l’âge et le niveau se fait
autour du rythme. Nous privilégions le
travail de groupe qui permet de mieux
progresser ensemble et dans la bonne
humeur. Nous avons la chance d’avoir
des intervenants de qualité qui nous
apportent leur passion, leurs
connaissances techniques et qui sont
ouverts à la curiosité et aux désirs des
amateurs.
ZICOPHONE n’est pas une école de
musique. Nous ne bénéficions pas des
mêmes moyens même si nous avons pu
compter sur le soutien du Conseil
Départemental et des municipalités de
Réaup-Lisse et de Mézin. Notre objectif
est de proposer une activité culturelle
« alternative » sur notre territoire rural
qui fourmille de talents musicaux en
herbe !
Chantal Plantecoste
Présidente de Zicophone

17 octobre 2015 - Concert

L

’Académie de Jeunes Solistes fête ses 10 années d’existence. Créée à Mézin en décembre 2005 à
l’initiative du violoniste Christophe Boulier (Grand Prix Long-Thibaud, officier des Arts &
Lettres), elle propose des classes de perfectionnement intensives entièrement gratuites, grâce en
particulier à la municipalité et aux Mézinais qui accueillent les artistes. Ces cours sont doublés de
concerts, gratuits eux aussi, qui ont lieu au théâtre Côté Cour l’hiver, et en l’église Saint-JeanBaptiste l’été.
Reconnue d’intérêt général, cette association à but non lucratif a un bilan tout à fait exceptionnel :
plus de 150 concerts durant lesquels 600 œuvres ont été proposées par des artistes venus d’une
vingtaine de pays, 3000 heures de cours, 6 CD, 50 émissions de radio... Plusieurs ambassades ont
également manifesté leur intérêt en plaçant certains concerts sous leur patronage. La presse est unanime :
Les membres de l'Académie de Jeunes Solistes ont rapidement fait de Mézin un haut lieu musical (La Dépêche du Midi).
Des moments privilégiés... des virtuoses... une académie pas comme les autres (France 3 Aquitaine - Journal télévisé).
Mais l’Académie ne célèbrera pas que ses 10 ans. Elle fêtera aussi les 50 ans de son président, à la mairie du 17e arrondissement
de Paris, le jeudi 17 décembre, avec un concert au cours duquel se produiront Christophe Boulier, ses collègues
professeurs Serge Hurel (membre honoraire de l’Orchestre National de France) et Sayat Zaman (lauréat des fondations
Gulbekian et Meyer), ainsi qu’une dizaine de musiciens, tous membres de l’Académie.
Celle-ci se consacrera ensuite à la préparation de sa 22e session, qui se tiendra au théâtre de Mézin du lundi 22 au
dimanche 28 février 2016. Pour soutenir l’Académie de Jeunes Solistes ou simplement obtenir plus d’informations, vous
pouvez vous connecter sur www.christophe-boulier.com.
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U

ne nouvelle saison débute au Tennis Club Mézinais après un
été 2015 riche en évènements sportifs. Le tournoi sénior
homologué a rassemblé, en juillet, 108 joueurs et joueuses de
tous les clubs des environs, qui ont disputé 126 matchs sur les
terrains du club. Un tournoi interne, également homologué, s’est
ensuite déroulé jusqu’au 20 septembre. Il crée une saine émulation
au sein du club et permet aux participants d’améliorer leur
classement. Ces classements sont en hausse par rapport à l’année
précédente avec, chez les hommes, un 15/3 et un 15/4.
Le 5 septembre, le TCM était présent au Forum des Associations
de Mézin. Le stand a pu accueillir les personnes désireuses de se
renseigner sur la pratique du tennis à Mézin, pour les adultes et
pour les enfants, et d’échanger quelques balles avec des membres
du club.
L’école de tennis et les entrainements adultes ont repris à la fin
du mois de septembre. (renseignements auprès de Jean Marie au
06.72.79.14.48).
L’Assemblée Générale s’est tenue le 6 septembre. Après la
présentation du rapport moral et sportif très positif, un bureau de
9 membres a été reconduit dans ses fonctions, sous la
présidence de Patrick Barranger. Les projets sont nombreux :
matériels pour améliorer encore les installations, et sportifs pour
faire progresser le niveau du club. Alors n’hésitez pas à nous
rejoindre pour pratiquer un sport passionnant au sein d’un groupe
dynamique et convivial.

Remise des prix au tournoi seniors - juillet 2015

CONTACTS :
Président
Patrick Barranger : 06.87.56.33.99
Secrétaire
Michèle Batista : 06.43.82.79.62
Trésorière adjointe
Barbara Aubry : 06.58.53.01.02
TARIF LICENCES :
Adultes .................. 60 Euros
Jeunes - 18 ans....... 40 Euros
Couple ................... 100 Euros

Patrick Barranger, Président du TCM

V

oilà déjà de nombreuses années que les
archers ont installé leur campement
derrière les remparts de la ville. Vous
pouvez toujours venir vous essayer au tir à
l’arc au cours de nos animations sur Mézin.
Nous sommes présent sur la foire médiévale,
la journée du forum des associations, du
commerce et de l’artisanat, mais aussi durant
la journée foot de l’association LEA.
Notre club permet aux élèves de l’école élementaire de découvrir
le tir à l’arc, durant le temps périscolaire, au travers de différents
jeux, tout en respectant toutes les règles de sécurité nécessaires à
la pratique de ce sport. Et depuis de nombreuses années nous
mettons à disposition du collège arcs, flèches et cibles, que nous
réparons souvent pour maintenir le matériel en bon état.
Il est évident que le but premier du club reste l’entrainement des
archers licenciés à la fédération française de tir à l’arc. Nous
sommes deux entraineurs, diplômés d’un brevet fédéral, à encadrer
les entrainements des mercredi et vendredi de 19 h à 20 h.
Pour plus de renseignements: archers-tenareze.org
Par téléphone :
Jacques au 06 83 42 58 61 / Hervé au 06 88 26 85 68

ASSOCIATION SEVEN POOL

N

otre association a vécu une année pleine d’actions. Le club est
composé de deux équipes ; L’équipe 1 a fini première de division
et qualifiée pour la finale des champions à Gien.
Composition de l’équipe : Stéphane Dugrit, Nathalie Tessariol,
Bruno Bousquet et Jean-Marie Marassé.
Projet : Organisation d’un open de billard à Mézin
Les jeunes pousses à l’entraînement
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TAICHI en ALBRET
séances sont animées par
CFrancisesChristian
Desport, élève de
Jacquet, fondateur de la

méthode MING DAO QUAN.
Cette méthode a été mise au
point en 1982, et n'a cessé d'évoluer
depuis. Fondée sur les principes
de base du Yin-Yang, son
originalité réside dans le
relâchement et la contraction
simultanés des membres lors
d'une défense et d'une attaque,
ce qui permet d'être plus
disponible pour l'attaque
suivante en bénéficiant d'une
plus grande rapidité grâce à la
détente musculaire.
Un autre point important est la
frappe de tout le corps entier,
c'est-à-dire que tout le corps est
mobilisé lors d'une défense ou
d'une attaque. Relâchement,
enracinement, verticalité ; tous
ces points particuliers alliés au
travail spécifique de la taille et
des mouvements circulaires sont
les principes de bases de la
technique elle-même.
Par l'intention "Yì", placée dans
chaqu e mouv emen t,
accompagnant l'énergie "Qì", et
par cette alternance Yin-Yang, les
différents aspects de la vie sont
mieux compris et acceptés. Par
la mobilisation entière du corps
à chaque mouvement, la
conscience de l'être dans sa
global i té es t res sen ti e
pleinement dans la vie de tous
les jours, d'où une meilleure
connaissance de soi.
Il est encore possible de
s’inscrire. Venez nous rejoindre
le jeudi à 19 h 30 salle Almeïda.
Christian Desport

MING DAO QUAN
"Boxe de La Voie de La
Lumière", première
alternative à une meilleure
connaissance de soi, par la
compréhension du corps en
mouvement...L’association
TAICHI propose des cours de
KUNG FU le jeudi soir de
19h30 à 21h00, à la salle

AHIMSA YOGA

L

es cours de yoga ont repris mi-septembre avec quelques pratiquants
supplémentaires. Le yoga est particulièrement bénéfique après 40 ans
lorsque la récupération du corps décline et que la résistance à la maladie
s’affaiblit. Les progrès sont lents mais certains.
Le yoga permet l’apaisement des tensions, tant physiques que psychologiques.
Il apprend l’ancrage et recentre le corps.
Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà pratiqué pour démarrer.
Les cours ont lieu le lundi de 18 h 30 à 19 h 45 dans la salle du petit théâtre
de Mézin et sont ouverts à tous.
Prendre contact avec Andréa Jayles, professeur diplômée de yoga
au 05 47 36 83 90 pour toute information.

BRIDGE D’ALBRET
Salle des Michelettes à Mézin,
le mardi à 18h30 et le jeudi après-midi à 14h30
'association Bridge d'Albret est un petit club franco-anglais; l'atmosphère
y est conviviale et décontractée. Nous accueillerons avec beaucoup de
plaisir de nouveaux joueurs, débutants ou confirmés. Vous pouvez à votre
loisir visiter notre website: www.bridgewebs.com/dalbret
N'hésitez pas à nous contacter à l'un des numéros suivants :
Lynne Johnstone : 05 53 97 38 17
Sue Russell : 05 53 65 46 03
Anna Suter : 05 53 97 32 00
Nous serons très heureux de répondre à vos questions et de vous compter
parmi nous. A bientôt peut-être !
Bridge d'Albret est endeuillé par le décès de John Buckingham d'Andiran,
fondateur du club et ami de tous. Mort cet été dans un tragique accident de la
route, il manquera beaucoup à tous nos joueurs.

L

L’association organise deux principales manifestations :
Le 15 août avec un concours de pétanque à 15 h suivi d’un repas sur
la place du club à 20 h. Le bal et le feu d’artifice sont offerts par la municipalité. Dans l’après midi
et en soirée, un château gonflable est mis à disposition des enfants.
La quinzaine commerciale de noël : Réalisation des nœuds pour décorer les sapins dans les rues Bons d’achats, week-end découverte et lots à gagner durant cette période.
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
FCPE de MEZIN
de parents d'élèves officie sur les
CAffiliéeettedeuxassociation
écoles et le collège du Mézinais.
à la FCPE , première fédération de parents

d'élèves en France, ses élus représentent les parents
aux instances des écoles (Conseil d'école) et au
Conseil d'Administration du Collège et ses
différentes
commissions. Après l'élection annuelle
(2ème vendredi d'octobre), c'est encore pour cette
année 26 parents bénévoles élus pour défendre les
principes de gratuité, de laïcité et d’accès à une école
pour tous. Est associés également une quinzaine de
parents aux conseils de classe du collège.
L'association organise différentes manifestations en
fonction des idées, des savoir-faire des bénévoles et
participe aux activités dans le mézinais. Les bénéfices
sont alors reversés aux coopératives scolaires des
écoles sans distinction.
Cette année l'APE a renouvelé 2 tiers des membres
de son bureau local avec comme nouveau Président
Fabien Constantin, Trésorière Christèle Mazeiraud,
Trésorière adjointe Perrine Baudouin, secrétaire
Cynthia Teullier.
Pour connaître l'actualité de l'association
un site internet pour tous :

————–INFORMATION—————

L

’ADMR de Mézin intervient sur le canton
depuis 37 ans. Elle vient en aide aux jeunes
mamans, aux personnes handicapées, ainsi qu’au
maintien au domicile des personnes âgées (ménage,
préparation et prise des repas, aide à la toilette, aide
aux courses, etc…) grâce à un personnel qualifié, à
l’écoute des attentes des personnes aidées.
L’association compte 16 employées et une administrative
à mi-temps, qui est bien secondée par la fédération
départementale.
Le bureau est ouvert le Lundi de 9 h à 17h
et du Mardi au Vendredi, le matin, de 9 h à 12 h.
ADMR - Espace Associatif Claude Albinet
47170 MEZIN
05 53 97 30 70 - admr-47@orange.fr
Françoise Mikalef, Présidente

http://www.apemezin.e-monsite.com/
Pour contacter directement l'association
une adresse mail :

PASSAGE DE RELAIS A L’ADMR
aymonde Marassé a démissionné
lors de la dernière assemblée générale
de l'Association d'aide à domicile en
milieu rural de Mézin, le 14 octobre
2015. Elle a occupé le poste de présidente
de l'ADMR pendant vingt ans
Son action a été saluée entre autres par
Patrick Muttel, président de la fédération
ADMR en Lot-et-Garonne et Dominique
Bottéon, première adjointe à la mairie
de Mézin.
La présidente a remercié particulièrement
la mairie de Mézin pour la mise à
disposition gracieuse des locaux
administratifs. Lors du bilan moral, elle
a rappelé les missions de l'ADMR, qui
vient en aide aux jeunes mamans, aux
personnes handicapées ainsi qu'au
maintien à domicile des personnes
âgées.
Le nouveau Bureau
Présidente : Françoise Mikalef
Vice-présidente : Nicole Albinet
Trésorière : Monique Braissant
Trésorière adjointe : Claudine Conte
Secrétaire : Sylvie Marassé
Secrétaire adjointe : Anne-Marie Villa
Membres du CA : Raymonde Marassé,
Marie-Claude Lalanne, Elisabeth
Chapolard, Marie-Josée Burlin.

R

ape.mezin@outlook.fr

L

’ANACR (Association Nationale des Anciens Combattants de
la Résistance) dont le Comité local du Mézinais s’est reconstitué
en 2012, présidé aujourd’hui par Mme Dauzac Isabelle et
M.Rapetti Jacques, s’évertue de transmettre le devoir de mémoire
de certains hommes ou femmes, qui résistants se sont opposés à
l’ordre nazi .
Les stèles qui émaillent nos campagnes, les plaques apposées sur
les murs de nos villes, rappellent le souvenir de ceux, qui, malgré
les dénonciations d’autres français et les sévices atroces qui les
menaçaient, ont persévéré dans la lutte jusqu’à l’ultime sacrifice et
ont droit, aujourd’hui, à la reconnaissance des générations dont ils
ont assuré la liberté.
Le comité local par différentes actions auprès des jeunes scolaires,
avec les interventions de Lysiane Chantre et de Lucie Verzeni,
sensibilise les enfants de Mézin et des alentours sur cette période
sombre ; il s’associe ou organise aussi la commémoration des
différents combats locaux, nationaux ou mondiaux, et événements
de cette période. Chaque année depuis 2012, est organisé avec
l’aide de la municipalité de Mézin, une exposition à la Bibliothèque
de Mézin, ayant trait aux valeurs et au devoir de mémoire de cette
période.

ANACR 47 - Comité local du Mézinais
BACALA – 47170 MEZIN
ancacr47m@laposte.net
05.53.97.22.58
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COMITÉ DES FÊTES DE MÉZIN

POUDENAS

L

a dynamique équipe du comité des fêtes de
MÉZIN a pour objectif principal de divertir
les grands et les petits de la commune. C'est
ainsi avec un sentiment perpétuel de faire plaisir
et d'animer le village que les membres du comité
sélectionnent chaque année les différents
spectacles, les bandas ainsi que les
troupes d'animation qui évoluent tous les
ans lors de la traditionnelle fête.
Le bureau ne serait rien sans les précieuses aides
que sont les membres actifs. Les personnes
intéressées pour aider et participer aux activités
du comité des fêtes sont priées de bien vouloir
contacter le président ou un membre du bureau.
C’est avec plaisir que l'équipe du comité les
accueillera…
Pour contacter le Comité des Fêtes :
Frédéric Jeanmonod 06 18 44 55 20
Anthony Saint Loubert 06 75 13 12 03
Composition du bureau
Co-présidents : Frédéric Jeanmonod et
Anthony Saint Loubert
Vice-président : Sylvain Urthaler
Trésorier : Redouane Baizidi
Secrétaire : Mélanie Daste

Salle des fêtes

L'équipe de l'amicale des donneurs
de sang est très heureuse de vous informer
des prochaines dates.
En 2015 :
Jeudi 24/12 de 8 h à 11 h 30
En 2016 :
Jeudi 18/02 de 8 h à 11 h 30
Jeudi 21/04 de 16 h à 19 h
Jeudi 23/06 de 16 h à 19 h
Jeudi 25/08 de 16 h à 19 h
Jeudi 27/10 de 8 h à 11 h 30
Merci et bienvenue pour un don
généreux et un accueil chaleureux !
Claudine CONTE, Présidente

A.A.P.P.M.A
La Société de Pêche de Mézin

L

Générale, voici la
Suitenouvelleà l’Assemblée
composition du bureau :
Jean-Paul Lanave,

Sans musique, la vie serait une erreur !

a chorale Se Cantaben organisera un festival de chorales
les 14 et 15 mai 2016 à Mézin.
Ce festival « Les chaises musicales » aura pour objet de
faire découvrir des chorales aux répertoires différents chantant
au gré d’un parcours au cœur du village. Des concerts
communs sont prévus.
Se Cantaben recevra la chorale Passacaille de Rouen, La
part des anges de Condom, Magdalena de Nérac, Opus de
Nérac …
http://se-cantaben.e-monsite.com/

Président Délégué FDAAPPMA
Frédéric Mendes, Vice Président
Serge Bernes, Secrétaire
Jean-François Leriche, Trésorier
Redouane Baïzidi, Trésorier adjoint
Membres du CA : Jacques Mazoyer, Jean-Pierre
Panizzon, Yoan Thimotée, Alain Lalanne,
Alphonse Ruiz.
La Commune de Mézin et l’A.A.P.P.M.A ont
signé un convention pour la mise à disposition
du lac des Jardins Paysagers.

Les objectifs étant :
D’apprendre aux enfants la concentration et
la patience. La pêche est un sport qui
demande une bonne dose de patience et de
méticulosité : c’est un moyen ludique de faire
découvrir ces valeurs essentielles aux enfants,
Réunir toutes les générations autour d’un sport.
L’A.A.P.P.M.A de Mézin souhaite donc
sensibiliser les enfants à la pêche pour un retour
à la nature, les éduquer à la préservation des
milieux aquatiques.
L’association prendra en charge le
rempoissonnement et veillera à l’entretien des
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Rejoignez le Groupement d'Employeurs C2A !
Par la formule du GE, les Employeurs peuvent trouver réponse à deux types de besoins en
personnel : des besoins saisonniers récurrents et des besoins à temps partiel.
Au-delà de la définition juridique, il est possible de définir le Groupement d'Employeurs (GE)
comme une entreprise.
Un GE, s’apparente à des Employeurs d'un même bassin d'emploi qui s'associent pour partager durablement du
personnel. Le cœur de métier du GE, c'est la gestion de compétences partagées. Nous disposons d'un noyau de
saisonniers habitués aux travaux dans les champs (Maïs, Betteraves, Vigne, Oignons, Tabac, Poireaux, Fraise,
Melons, Kiwi, Colza...) qui interviennent dans tout l'Albret et ses alentours (Gers et Landes limitrophe).
Notre cœur de métier :
La souplesse administrative : nous nous occupons de tout. Toute la gestion administrative est totalement prise en
charge par le GE C2A. Le ou les saisonniers sont nos salariés et ils sont mis à disposition de votre exploitation.
Nous gérons de la déclaration d'embauche à la paye des salariés jusqu'aux cotisations sociales.
La réponse à vos saisons : nous mettons à votre disposition les moyens humains afin d'y faire face.
Notre structure souhaite rester à taille humaine afin de pouvoir :
Avoir une approche qualitative des mises à disposition souhaitées par l'adhérent.
Accompagner les salariés saisonniers lors de leur démarrage de la saison.
Rester au plus proche de l'adhérent dans les premières journées de la saison, dans le cadre d'un suivi de
mission et d'évaluation de notre ou nos salariés saisonniers.

Pour plus de renseignements et étudier ensemble vos besoins :
Appelez nous au 09.86.23.68.28 ou au 06.25.23.86.58
Agence de Mézin : 5 bis place du club 47170 MEZIN
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Parole de l’opposition
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HALTE-GARDERIE
INTERCOMMUNALE DE MEZIN
Les Missions…
•
•
•
•

Offrir un mode de garde collectif,
Favoriser la socialisation et l’éveil en
proposant des activités appropriées,
Permettre aux familles de confier leur enfant à un personnel
qualifié, dans un lieu adapté,
Etre un lieu de ressources pour les familles, et favoriser les
échanges entre elles.

Maison de la petite enfance
Rue Casimir Laffitte 47170 Mézin
Contact : Gaëlle Massou , directrice
05 53 65 50 15 - mpe-mezinais@orange.fr
www.les7communesdumezinais.fr

Retrouvez toutes les informations sur le site de la Communauté de Communes du Mézinais
www.les7communesdumezinais.fr

Mariages :
Claire Dieu et Peter Fiels
Lydia Dantin et Miguel Chaves
Naissances :
Maxime Chapolard
Maxime Ricaud
Alice Blanchet
Ludivine Rouault
Gaspard Caprasio
Publication autorisée par les familles
27

Décès :
Simone Corne
Henriette Mouleres
Marthe Barbat
Pierre Capin
Simone Courtieux
Denise Saint-Lannes
Pascal Saint-Macary
Camille Corne
Pierre Ingaud-Jaubert
Claude Mancel
Antoinette Darblade
Michel Aussant
Odette Mène
Jean-Pierre Caprasio
Pierre Sancho
Jean Desfontaine
Arlette Perrou

Artisans & Producteurs locaux
Animations gratuites

Chants et Contes de Noël
Décoration des sapins
Atelier Ti-Bouchon

Et bien d’autres surprises !!!
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