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RELAIS SERVICES PUBLICS 
 

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, 

...) 
 

 
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/périscolaire 

� 05 53 65 11 96 
� sport.culturemezin@wanadoo.fr 
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1er et 3ème jeudi du mois 

de 14 h à 17 h 
 

Mairie de Mézin - 1er étage 
 

Rdv au 05 53 65 70 01 

CONCILIATEUR 
DE JUSTICE 

 
 

Période du 07 au 05 juillet 2016 
 

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 6 juillet au 31 août 2016 
 

Public / Mardi, mercredi, jeudi, vendredi,  
samedi et dimanche  

14 h à 20 h 
 

Période du 1er au  11 septembre 2016 
 

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  

PISCINE MUNICIPALE 

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 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 75 31 

PACT HABITAT & 
DÉVELOPPEMENT 

Permanence tous les 4éme jeudis 
du mois de 10 h 15 à 11 h 15 

sur rendez-vous 
 

CC du Mézinais  
route de Fourcés  
47170 MEZIN  

 
Prendre rendez-vous  

au 05 53 77 35 00 

Les champions 

du BCMM 

TOUR 47 

2016 

Exposition  

Musée  

Atelier  

Théâtre 
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EDITORIAL DU MAIRE 

Chères Mézinaises, chers Mézinais, 
 
Dans toute la France aujourd’hui, l’Euro 
2016, événement international marque notre 
pays et ses habitants. L’ensemble de la 
population se met à l’unisson pour soutenir 
une équipe de joueurs, représentants de 
notre nation, les hommes et les collectivités 
se mobilisent pour que la fête populaire soit 
à la hauteur de cette manifestation sportive. 
Nous n’en oublions pas pour autant le 
contexte national, qui indépendamment de 
notre volonté, se répercute au niveau local. 
Malgré une météo maussade, nous rentrons 
dans la période estivale et comptons 
accueillir bon nombre de visiteurs. 
Le tourisme ne résoudra pas la crise 
économique et sociale qui s’affirme de plus 
en plus mais il reste un de nos atout 
privilégié. C’est pour cela que la municipalité 
tente de faire connaître Mézin et est très 
fière des Mézinais qui œuvrent dans ce 
sens, amenant des répercussions pour 
l’ensemble de la commune et de ses 
habitants. Tous les lundis, à partir du 4 
juillet un marché gourmand verra le jour, 
nous comptons sur vous tous pour faire vivre 
ce bel exemple de partenariat entre la 
municipalité, les associations et les 
producteurs locaux. 
Mézin tente ainsi d’innover par des 
manifestations populaires et tente aussi de 
maintenir un accueil de qualité. 
L’embellissement de la cité et de ses rues, la 
tenue des gîtes et la remise en état de notre 

 
 
Toutefois, pour que la commune soit 
agréable à visiter et à vivre nous aimerions 
que tous, allions dans le même sens. Nous 
déplorons, en effet, le manque de civisme 
qui se répercute sur l’état de nos rues 
(poubelles, papiers divers, bonbons, 
cigarettes, mouchoirs utilisés...) demandant 
ainsi plus de travail à nos employés 
communaux. Les poubelles qui sont posées 
trop tôt sont l’assaut privilégié des chiens 
errants. Divers détritus, cartons, machines 
obsolètes sont laissés devant des containers 
ou devant la déchetterie alors qu’il suffit 
juste d’un peu de discipline en venant aux 
heures d’ouverture du site. 
Fière d’être une terre d’accueil, notre 
commune aimerait le rester, et cela ne sera 
possible que par une implication de tous 
dans l’intérêt de chacun. Comme pour 
l’Euro 2016, mobilisons nous autour de ce 
projet pour le faire vivre et triompher. Le 
prix de la victoire n’est pas sans effort et 
sans sueur, sans adaptation et technique 
mais une fois qu’elle est là elle n’en 
n’est que plus appréciée et appréciable. 
Cet engagement doit être celui de chacun 
d’entre nous, par l’accueil, la participation, 
le fleurissement, la propreté, et toutes vos 
initiatives diverses et variées, pour faire 
venir, revenir ou rester ceux que nous ne 
considérons pas comme des touristes, mais 
comme des amis. 

 
 
 

Jacques LAMBERT  
 

Maire de Mézin 
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Quelques réalisations de 2016 ! 

Une nouvelle tranche de travaux programmée - Eglise St Jean Baptiste 

Des investissements : 
 

� Réalisation d’un nouveau sol à la salle 
polyvalente, 

� Fleurissement du village, 
� Matériel pour les écoles, 
� Eglise Saint Jean-Baptiste. 

Reprise des malfaçons à la piscine municipale  

Des Travaux de Voirie, mais aussi... 
 
� Entretien des chemins communaux 

(stoppé depuis 2008), 
� Reprise  de l’entretien des chemins 

pédestres communaux. 

De nombreux aménagements aux Gîtes Communaux 

Enfouissement des lignes Avenue Cassagnabère 
Conseil Départemental de Lot-et-Garonne 

Pour la troisième année, la municipalité continue  
l’entretien et la rénovation de l’ensemble  

des bâtiments communaux. 
Elle s’engage à soutenir l’ensemble des associations, qui, 

dans notre commune, s’efforcent de créer des liens 
sociaux, éducatifs, culturels et sportifs. 

 

Un grand merci collectif à toutes celles et à tous ceux 
qui, par leur bénévolat et leur dévouement,  

animent ces structures. 
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Dans un contexte de fort désengagement de l’Etat (diminution 
des dotations, suppression des subventions départementales, 
suppression des subventions régionales …),  le budget de la ville 
pour l’année 2016 reste marqué par la volonté de la municipalité 
de ne pas augmenter la fiscalité. De ce fait, grâce à une sérieuse 
maîtrise du budget, les taux d’imposition seront identiques pour 
cette année 2016. 
 
Au 31 décembre 2015 les recettes de fonctionnement ont 
augmenté, les dépenses de fonctionnement ont diminué ce qui à 
terme permet de dégager une meilleure capacité 
d’autofinancement. Ceci est dû à une politique volontariste de 
réduction des coûts de fonctionnement, d’une réflexion 
structurée notamment sur l’équilibre à trouver entre les 
différents services. 
 
La capacité d’autofinancement brute est en augmentation 
conséquente  pour l’année 2015. Elle couvre le remboursement 
de l’annuité en capital de la dette. Elle n’est plus symbolique. 
Elle demeure toutefois encore fragile pour financer un cycle 
d’investissement important. 
Le niveau d’endettement diminue fortement en 2016 et sera 
bientôt tout à fait satisfaisant.  Aussi les efforts en matière 
d’investissements raisonnables doivent se poursuivre. 

 
2013 2014* 2015 

Taxe d’habitation 16.70 % 16.70 % 16.70 % 

Taxe foncière bâtie  23.44 % 23.44 % 23.44 % 

Taxe foncière non bâtie 63.38 % 63.38 % 63.38 % 

Contributions foncière des 

entreprises  
20.75 % 20.75 % 20.75 % 

2016 

16.70 % 

23.44 % 

63.38 % 

20.75 % 

DES TAUX D’IMPOSITION STABLES DEPUIS 2014 ! 

* Depuis mars 2014, la nouvelle municipalité respecte ses engagements :  
les taux d’imposition demeurent inchangés pour la deuxième année consécutive. 

Finances 
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Principales Dépenses de Fonctionnement  - 1 969 964 € 

3,90%

28,60 %

40,35 %
0,02%

8,38 %

1,09 % 17,66 %

Principales Recettes de Fonctionnement  - 1 969 964 € 

Principales Dépenses d’Investissement  - 643 548 € 

Budget Municipal 2016 

Principales Recettes d’Investissement  - 643 548 € 

Dépenses d’ordre 

Charges à caractère général  

Charges de personnel et frais assimilés  

Atténuations des produits 

Autres charges de gestion courante 

Charges financières  

Charges exceptionnelles 

3,37 %

40,40 %

26,48 %6,30 %

0,42 %

1,01 % 22,02 %

Produits des services, domaine et ventes diverses  

Impôts et taxes 

Dotations, subventions et participations 

Autres produits de gestion courante 

Produits exceptionnels  

Atténuations des charges 

Excédent de fonctionnement reporté 

2,88 % 1,48 %

13,64 %
8,16 %

71,35 %

2,10 %

0,39  %

Immobilisations incorporelles 

Subventions d’équipement versées  

Emprunts et dettes assimilés  

Immobilisations corporelles  

Immobilisations en cours  

Dépenses d’ordre 

12,71 %

2,55 %

33,51 %

14,04 %

0,40 %

31,78 %

5,01 % Excédent d’investissement reporté  

Dotations, fonds divers et réserves  

Subventions d’investissements reçues  

Recettes d’ordre  

Dépôts et cautionnement reçus  

Autres subventions d’investissement non transférables  

Excédents de fonctionnement capitalisés 
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Rencontre avec nos aînés 
 

F in janvier, Jacques Lambert et son 
conseil ont présenté leurs vœux 

aux ainés et fêter l'Epiphanie. Il avait 
une pensée pour ceux qui ont disparu 
et dont le souvenir reste dans la mémoire, 
une pensée pour ceux qui souffrant de 
maladie, n'ont pu être présents.  
Dans son discours, il rappelait le rôle 
fondamental des anciens qui sont la 
mémoire et l'histoire du pays, repères 
pour l'avenir des générations. «Un 
pays qui oublie ou méprise son passé, 
est un pays qui meurt, il en va de 
même pour la commune, à Mézin nous 
tenons à cette reconnaissance, il est 
donc dans les priorités municipales de 
vous attribuer la place que vous 
méritez». Puis il invitait les anciens à 
partager ce moment privilégié de 
convivialité et savourer cet instant de 
vie. Le partage de la galette des rois 
était ensuite animé par le groupe 
musical David Curtis.  

Vœux de la municipalité - 2016 
 

J acques Lambert, Maire de Mézin a présenté les 
vœux de la municipalité dans la salle Alméïda, 

aux Mézinais venus en nombre et en présence de 
Marie Coste, conseillère régionale,  de N. Lacombe, 
vice-président du conseil départemental, d'Olivier 
Campan, suppléant de la députée L. Lousteau et  de 
nombreux élus. Dans son allocution, il rappelait les 
tragiques événements qui ont marqué l'année 2015, 
annonçant un avenir incertain face à une nation unie 
et solidaire. Puis il rappelait les différentes actions 
de la mairie durant l’année écoulée. Il mettait en 
avant également la richesse associative de la ville, 
dont les projets sont à l'écoute de la municipalité. 
Remerciant tous ceux qui participent au bien vivre 
mézinais, le maire invitait l'assemblée à partager le 
verre de l'amitié 

Cérémonie du Dimanche 08 mai 2016
 

A

Goûter de nos aînés, salle des Michelettes 

Dominique Caux quitte la bibliothèque 

Cérémonie des vœux pour la nouvelle année 2016 

Départ à la retraite de Dominique CAUX  
 

L a municipalité a tenu à mettre à l’honneur 
Dominique Caux, bibliothécaire à Mézin, lors de 

son départ à la retraite fin février. 
 
Dernièrement, en salle du conseil municipal, Jacques 
Lambert, maire de Mézin, entouré des membres du 
conseil et de Gislain Faucher, directeur départemental 
de la bibliothèque de Lot-et-Garonne, présentait son 
parcours professionnel à Mézin. Dominique Caux a 
donné satisfaction aux trois municipalités successives 
mais surtout à ses abonnés. 
Le plaisir de lire et la recherche de la connaissance ont 
toujours motivé Dominique Caux dans l'exercice de 
son travail. La liste des manifestations qu'elle a organisé, 
qu'elles  soient culturelles  ou de mémoire est 
pléthorique et chacun dans le Mézinais s'en souvient. 
C’est sous les applaudissements et très émue, que 
Dominique Caux recevait un bouquet de fleurs et un 
bon d'achat de la part de la municipalité. Les nombreux 
bénévoles qui avec elle animèrent la bibliothèque 
municipale lui offrirent, eux aussi, un cadeau. C’est 
dans un contexte convivial que cet hommage se 
terminait, le maire invitant l'assemblée à partager un 
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Cérémonie des vœux pour la nouvelle année 2016 - Photo La Dépêche du Midi 

Vœux  à l’ESAT 
 
 
 

Le directeur de l'Essor-
Esat , Alain-Paul Perrou, 
au cours d'une cérémonie 
le mardi 12 janvier, a 
présenté les vœux aux 

résidants et personnels.  
A cette occasion, il était entouré de Patrick 
Germain, vice-président de l'Essor ; de 
M ar y lèn e  P a i l la r è s ,  C o n s e i l lè r e 
Départementale ; Pascal Legendre, Président 
de la Communauté de communes du Mézinais ; 
de Jacques Lambert, Maire de Mézin ; et des 
maires de communes voisines.  
 

 « L'année 2015 restera dans nos mémoires. 
Elle a réveillé les symboles de liberté, 
fraternité et égalité. » Tels étaient les premiers 
mots du discours du directeur, qui poursuivait 
sur les chiffres de l'activité de l'Essor-Esat 
mézinais. La structure accueille 67 travailleurs 
et 50 encadrants. De nombreux travaux ont été 
réalisés, dont deux studios pour la résidence 
du Seuil, la rénovation de logements, 
l'acquisition de l'ancienne plateforme de la 
DDE pour le traitement des déchets verts et 
l'acquisition de la station-service avec la mise 
en place d'un service 24 heures sur 24. 
Hors travaux, 200 000 euros ont été ainsi 
réinvestis dans l'économie locale. 
 

En projet pour 2016 : la création d'une unité 
d'accueil temporaire sur une autre commune 
que Mézin disposant d'activités commerciales 
similaires. 
 

En conclusion, Alain-Paul Perrou annonçait 
son départ à la retraite, après vingt-trois 
années à la tête de l'établissement.  
 

Pour le maire, le directeur est un homme de 
terrain qui s'est affairé avec rigueur et passion 
à la création de l'Esat-Essor et à la vie de 
l'établissement. Un « pari fou » réussi pour 
permet tre aux  personnes différentes de 
s'intégrer dans la vie communale avec l'égalité 
des chances.  
 

Un vin d'honneur prolongeait la soirée.  

Mézin - Commémoration du 8 mai 
Concert improvisé sur la place A. Fallières  
(photo association Chœur d’Hommes du Pays d’Albret) 

Des chants pour la commémoration 
du 8 mai 1945 

 
 

Le dimanche 8 mai Mézin commémorait le 71éme anniversaire 
de la capitulation de l’Allemagne nazie lors d’une cérémonie 
sobre et émouvante. 
La Cérémonie a débuté par l’hymne national, suivi par 
l’interprétation de chants entonnés par la chorale « Le Chœur 
d’Hommes du Pays d’Albret » . Les représentants ont déposé 
des gerbes de fleurs au pied du monument aux morts de la ville, 
puis le maire de Mézin, a lu le message du Secrétaire d’Etat 
auprès du Ministre de la Défense chargé des Anciens 
Combattants et de la Mémoire. 

 
La FERME DE GAGNET : Au concours agricole 
2016, pour la ferme de Gagnet, il y a aussi le foie 

gras !! 
 

Le foie Gras de la Ferme de Gagnet a obtenu la 
médaille de bronze et pour la 5ème année consécutive, 

la Ferme de Gagnet a obtenu la médaille d'or   
pour le floc rouge. 

http://gagnet.jimdo.com 
 

LES FLOTS BLANCS ont présenté 3 produits au  
Concours Général Agricole de Paris... 

 
Le yaourt au citron, le yaourt au café 

et le yaourt à boire à la vanille ! 
ET... LES TROIS PRODUITS  

ont reçu chacun LA médaille de BRONZE.  
Vous trouverez donc bientôt cette magnifique médaille 

sur ces produits. N'attendez pas pour les déguster !  
http://www.les-flots-blancs.fr 
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Erwan Corbel est sacré sur l'édition 2016 
 
Depuis le départ de Lavardac, les coureurs du Team 
LOUDEAC le savaient bien, cette 4éme manche s'annonçait 
plutôt compliquée car à la difficulté du parcours proposé 
il fallait aussi gérer le statut de favoris de l'épreuve. 
Erwan Corbel en ligne de mire pour une grande partie du 
peloton n'a pas failli à ses responsabilités, solidement 
entouré par une équipe du VC LOUDEAC. Le coureur 
des Côtes d'Armor s'est superbement imposé en 
franchissant la ligne d'arrivée qui était juchée en haut 
d'une montée de 8% d’une distance de 1 km. C'est une 
victoire sans aucune discussion possible de l'aveu 
même de son Dauphin Yoann Vérardo. 
Le team LOUDEAC confirme donc son statut de leader 
de cette Coupe de France des clubs de DN1. Côté 
organisation, la journée aura été quasiment parfaite avec 
un spectacle exceptionnel tout au long des 184 kms de 
course, le Tour du Lot et Garonne est définitivement 
entré dans la cour des grands. 

Une journée grandiose pour les spectateurs 
 
Il y avait foule sur les lignes de départ et d’arrivée au cœur 
même des petits villages de Lavardac et Mézin. Il faut dire 
que le gratin du cyclisme amateur de France s'était donné 
rendez-vous pour la 4éme manche de la Coupe de France des 
clubs de DN1. 
Chaque année de nouvelles animations sont ajoutées au 
planning de la journée et la population y adhère. 
Que ce soit dans les petits villages traversés ou lors des 
opérations de départ et à l’arrivée le public était encore plus 
nombreux que les années passées malgré la météo annoncée 
incertaine. 

TOUR DU LOT ET GARONNE 
MEZIN - DIMANCHE 17 AVRIL 2016 

Frédéric Moncassin invité 
d’honneur de l'épreuve  

était présent à Mézin pour la 
21ème édition du Tour de Lot-et-
Garonne. 
C’est très certainement l'un des 
meilleurs coureurs de classiques 
français des années 90.  
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Une animation originale et fort appréciée  
 

Le village de Mézin a su accueillir très chaleureusement 
notre équipe chiropratique, composée de 3 étudiantes 
(Morgane, Elodie et Morgane) et d’une chiropracteur 
diplômée exerçant en Lot et Garonne (Sylvie - Agen). Une 
belle opportunité nous a été offerte de pouvoir apporter nos 
soins aux cyclistes, aux encadrants et aux spectateurs, sur 
cette étape de coupe de France. Nous avions déjà eu la 
chance d’en suivre quelques-uns sur d’autres étapes où ils 
étaient venus bénéficier d’un traitement chiro. Après une 
journée sur place, avec un joli soleil et un temps agréable, 
nous avons traité une quarantaine de patients, visiblement 
intrigués et satisfaits des soins prodigués. La chiropraxie, 
profession manuelle reconnue depuis 2002, adopte un point 
de vue général sur le corps. Grâce à des connaissances 
réelles du système nerveux, musculaire et articulaire, les 
chiropracteurs sont habilités à l’évaluation, au diagnostic et 
au traitement de la plupart des troubles mécaniques du corps, 
notamment ceux impliqués lors d’activités physiques. Cette 
thérapie manuelle s’exerce à la fois au niveau de la colonne 
vertébrale mais également sur l’ensemble des articulations 
des membres. La formation des chiropracteurs est homogène 
et ce, grâce à l’IFEC, unique école en France. Le diplôme 
récompensant les 6 années d’étude est valable à 
l’international. La chiropraxie permet de restaurer la 
fonct ion  mécanique, de favoriser le contrôle 
neuromusculaire et les fonctions proprioceptives. Elle 
apporte au sportif une 
performance accrue, 
u n e  m e i l l e u r e 
endurance, un gain de 
coordination et de 
précision mais aussi une 
meilleure récupération. 
En effet, les contraintes 
subies par le corps lors 
d ’ e n t r a î n e m e n t s 
intensifs ou lors de 
compétitions peuvent 
souvent entraîner des 
d o u leu r s  e t  u n 
déséquilibre empêchant 
des  p er fo r man ces 
optimales. Elle agit 
également sur les 
blessures du sportif, en 
diminuant le temps de 
récupération, que ce soit 
pour le sportif amateur 
ou professionnel. Chaque discipline, chaque niveau pourra 
être pris en charge par un chiropracteur. L’essayer c’est 
l’adopter ! Très friands de pratique multidisciplinaires, les 
chiropracteurs savent travailler en équipe et communiquer 
avec les autres professionnels de santé, accélérant le retour 
à un état de santé optimal. Enfin, cette profession unique 
s’inscrit dans un réel regard de prévention, en proposant des 
séances de dépistage de blocages articulaires, potentiellement 
imputables à une prochaine blessure. 
 

Défilé de voitures anciennes à Mézin 

le groupe folklorique, les Cabris de Moncrabeau  

Les Pourquoi Pas, Champion de France 2016 au Bandas de Condom 

Animation BMX pour les jeunes avec le club de Blagnac 

200 personnes aux repas de clôture animé par les Seniors Del Bruilhois 

Marion, Mathilde et Aurore - Miss du Tour 47 
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VIRADES DE L’ESPOIR :  
LE 25 SEPTEMBRE 2016 

 
Les virades c’est quoi ? 
 

La Virade de l’espoir  est un événement annuel 
festif, convivial et solidaire organisé par des  
bénévoles chaque dernier week-end de septembre. 
Il s’agit de venir donner votre souffle (course à 
pied, marche, vélo, etc.) à ceux qui en manquent ! 
 
C’est une manifestation de loisirs et de solidarité qui 
permet donc de collecter des fonds pour la lutte 
contre la mucoviscidose et de sensibiliser le grand 
public à cette maladie partout en France, 
Venez partager avec nous une grande journée de 
solidarité contre la mucoviscidose. 
 

Rendez vous pour le 12ème anniversaire  
des Virades de l’Espoir de BARBASTE,  

le dimanche 25 septembre 2016 
 

Du Don à la Location 
pour personnes âgées 

 

Le conseil municipal du 17 décembre 2015 
a accepté à l’unanimité le don d’une maison 
fait à la commune.  
Ce bâtiment se situe au carrefour de la rue 
du Pont (n°23) et du faubourg du Colomé 
(n°206) à Mézin partie basse du village. 
Selon les volontés du légataire, cet immeuble 
sera destiné à la  location pour personnes 
âgées. 

Expression de l'opposition 
 
 
 
 

Mais où allons nous ??? 
 

Le maire et ses adjoint-e-s semblent toujours  sans 
aucune feuille de route : ils naviguent en fonction du 
vent. Ils ne sont pas capables d'impulser une dynamique 
des activités municipales, publiques, associatives et 
privées. 
Le départ de la perception sans aucune manifestation 
de mécontentement du maire Mr Lambert et sa 
première adjointe Mme Bottéon responsable des 
finances de la ville démontre une faiblesse, voire leur 
incompétence, auprès des organismes. 
Ils n'investissent plus dans rien et se retranchent 
derrière le manque de finances et la mauvaise gestion 
de la dernière municipalité. Si cela avait été le cas, la 
préfecture aurait mis la commune sous tutelle comme 
d'autre autour de nous. 
Seraient-ils incapables de faire des investissements 
afin de faire vivre nos impôts pour notre quotidien et 
notre futur en se retranchant derrière de faux 
prétextes...? 
 

Les Elus d'Ensemble et Solidaires 
 
 

 

Sainte Geneviève à Mézin 
 
À chaque corporation, sa célébration. Généralement, ce sont 
des moments privilégiés que chacun apprécie et aime à 
partager. Les gendarmes n'échappent pas à cette tradition 
avec la célébration de la Sainte-Geneviève. Initialement 
programmée en novembre et reportée suite aux événements 
tragiques survenus à Paris, celle de la compagnie de 
gendarmerie de Nérac s'est déroulée, le vendredi 29 janvier 
2016, à Mézin, en présence de Frédéric Bovet, sous-préfet 
de Nérac, de Nicolas Lacombe, vice-président du conseil 
départemental, et du colonel Patrick Touak, commandant du 
groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne. Retraités, 
amis et un aréopage d'élus venus de toute la circonscription 
ont assisté, tout d'abord, à un office religieux. Une 
cérémonie «magistrale» aux dires de tous et ponctuée par 
l'union musicale néracaise et le ténor Christian Moulié. A sa 
façon, il a rendu hommage aux gendarmes avec une version 
somptueuse de « Gloria, gloria alléluia ». Une cérémonie de 
la Sainte-Geneviève qui permet, aussi, de faire le bilan de 

En poste depuis août dernier, le commandant de la 
compagnie de Nérac, le capitaine Collin-Dufresne a 
dévoilé les chiffres. La délinquance a chuté 
considérablement sur l'arrondissement de Nérac avec « 
une baisse de 6,82 % ». Concernant les cambriolages, leur 
nombre est «quasi stable». « On en note deux de plus soit 
une hausse de 0,98 % », souligne-t-il « ils sont maîtrisés 
après deux années de forte hausse ». En revanche, sur le 
plan de la sécurité routière, le bilan est lourd avec huit 
victimes à déplorer. « Sept l'ont été durant les huit 
premiers mois de l'année », note-t-il rappelant également 
que les hommes de la compagnie de Nérac étaient 
mobilisés au quotidien, jour et nuit, sur les routes de tout 
l'arrondissement. Il a chaleureusement remercié son 
adjoint, le capitaine Jean-Guy Riuné-Lacabe « chef 
d'orchestre de cette cérémonie » tout comme le maire de 
Mézin, Jacques Lambert. « Merci de nous avoir offert 
Mézin ». Une municipalité qui a offert le verre de 

Célébration à la salle polyvalente de Mézin 
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ERAMUS + :  
Deux séjours pour cette année scolaire ! 
Le troisième projet européen du collège Armand 
Fallières est très axé sur notre région, puisque le titre 
en est « Four regions, one Europe ». On espère à la 
fois approfondir la connaissance qu’ont les élèves de 
la région où ils vivent, et faire découvrir cette région 
aux élèves de collège des trois pays partenaires du 
projet  :  l’Allemagne  (Bad  Dürrheim),  la  Lituanie 
(Ignalina) et la Pologne (Kasina Wielka). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2015-2016, au mois de Mars, le collège a reçu des 
élèves des trois collèges pendant une semaine complète. 
Les activités de découverte ont amené ces jeunes, 
accompagnés de nos élèves mézinais, dans différents 
endroits de notre région : à Flaran, ils ont fait un 
Cluedo© grandeur nature ; à Bordeaux, ils ont visité le 
musée des Beaux Art ou le musée d’Aquitaine ; ils ont 
découvert l’Océan ; fait une chasse à la photo à Nérac, 
et une chasse au trésor à Mézin.  

Pour plus d’informations, en continu, vous pouvez 
consulter le site internet du collège :  
http://collegedemezin.wix.com/armand-fallieres  
 

Ils ont travaillé ensemble au collège, et préparé une 
partie des productions communes : une chanson, un 
DVD sur nos régions, une œuvre d’art… 
 
Au mois de mai, ce sont des élèves et des adultes 
allemands, français et polonais qui se sont retrouvés 
à Ignalina, dans les familles lituaniennes. Ils ont pu 
visiter Vilnius, s’intéresser au folklore et à l’artisanat 
local, faire du kayak sur les lacs de la région, des 
chasses au trésor, une randonnée sous un soleil estival. 
 

 
Durant l’année scolaire prochaine,  les  élèves  se 
retrouveront en Allemagne puis en Pologne. 
Ces  rencontres  sont  pour  tous,  adolescents  et 
adultes, l’occasion de pratiquer l’anglais en situation, 
et surtout de nouer au-delà de nos frontières des 
amitiés que l’on souhaite durables. 

 
Vous retrouverez les détails concernant le projet, les 
textes  et les images,  sur www.college-de-mezin-
erasmus.fr. 

 

Vie Scolaire... 

La 12
ème

 édition de la Nuit des musées s'est déroulée à Mézin le samedi 21 mai. 
 

Le dispositif «La classe, l'œuvre», mené en partenariat avec le ministère de l'Education Nationale, de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, fait des élèves de véritables passeurs de culture. 
 
Après le discours de bienvenue du maire de Mézin, cette transmission s'effectuait par les élèves de 
CE1/CE2 dirigés par leur professeur des écoles 
Mme Bartlett. Au Musée du liège et du 
bouchon de Mézin, cette culture est celle de 
Germain d'Almeïda, bouchonnier, poète grand 
érudit de la langue occitane. Aussi, l'un après 
l'autre, chaque élève a récité une phrase du 
poème « A Mézin », performance largement 
applaudie. Le public était ensuite invité à 
parcourir les salles du musée où sont 
accrochées les œuvres de notre poète gascon. 
Cette exposition sera présente en ces lieux 
jusqu'au 28 octobre. 
Félicitations une fois de plus aux jeunes 
enfants pour leur performance et à  Mme  
Caroline Bartlett pour son travail de qualité. 
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« Une saison chasse l'autre, mais il en reste toujours des impressions, 
des coups de cœur, le plaisir de la découverte, la joie de partager, 
de belles rencontres ! La programmation 2015-2016 s'achève, il 
est temps de passer à la suivante, qui devrait vous faire vibrer, ou 
rire, ou chanter, ou réfléchir, ou…À votre choix ! » 

Théâtre Côté Cour 

Cie Les Éhontées – une mise en scène 
d'Etienne Launay 
Dans un sous-sol deux tueurs à gage, Gus 
et Ben, attendent « leur contrat ». Le temps 
passe et les deux hommes cherchent à tuer 
le temps. Derrière le caractère comique de 
la pièce d'Harold Pinter c'est bien de notre 
société qu'il s'agit : on ne sait jamais qui se 
cache derrière les ordres et les décisions... 
Cette compagnie sera accueillie en résidence 
au théâtre pour terminer sa création. Une 
occasion de venir découvrir en direct le 
travail des comédiens… 

Samedi 15 octobre - 20 h 30 
« Un Bécaud pour la route »  

de Jonathan SAISSI. 
Si vous avez aimé L'Échappée Brel… vous 
adorerez cette nouvelle proposition sur 
Gilbert Bécaud ! Jonathan Saissi, soutenu 
musicalement par l'accordéon ou le piano 
de Fabienne Argiero et les guitares de 
Christian Laborde, nous donne une 
belle démonstration de son talent à rendre 
vie à ce magnifique chanteur qu'a été 
Gilbert Bécaud, sans chercher à l'imiter, 
juste traduire son énergie légendaire. 

par le Théâtre de l'Échappée Belle – une 
mise en scène de Sylvie Fumex 
Des voix de femmes dans la mêlée de 14-
18. Trois femmes et une enfant restées à 
l'arrière sur les quatre années de guerre. Un 
dialogue entre les personnages et les 
projections qui se font écho des nouvelles 
du front et de la réalité de l'arrière. Des 
chansons et de la musique (Emilie Cadiou) 
pour traduire les émotions et les pensées. 
Ce spectacle sera proposé aux élèves de 4e 
et 3e du collège. 

Samedi 05 novembre - 20 h 30 
« Il est des Lou de toutes sortes »  
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Le départ des hommes 

Samedi 26 novembre - 20 h 30 
« Le Monte-Plats »  

Vendredi 09 décembre - 20 h 30 
Soirée LEA et Les Tréteaux Vicois (32) »  

Cette troupe de comédiens amateurs et 
passionnés, dirigée par Régis Doumecq, 
vous proposera une comédie qui devrait 
vous assouplir les zigomatiques ! 

La suite dans le prochain bulletin 
municipal ou dans la plaquette qui 

sera diffusée en septembre... 

Vie Culturelle... 
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La Bibliothèque est ouverte :  
Mardi, jeudi, samedi de 10 h à 12 h 

 Mercredi de 10 h à 12 h et  de 14 h à 17 h 30 
Vendredi de 16 h à 19 h  

Dimanche de 10 h 30 à 12 h 30 
Inscription gratuite (de 0 à 18 ans) / 11 €  pour les adultes à l’année. 
 

Bibliothèque Municipale - Place A. Fallières 47170 MEZIN 

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

 
A votre disposition :  
 
� Des livres, des documents, des revues et nouveautés. 
� Des expositions : peintures, photographies et des animations. 
� Des accueils de classes, des rencontres d’auteurs et des associations qui œuvrent pour la culture et le savoir.  
 
Programme 2016 : 
 
� 12 Février au 11 Mars : Exposition «  Les formes dans la nature » 
 

� 13 Mars : Printemps des Poètes : Auteur Elodie Fouillac  « Aimer rimer, Rimer aimer » éditions Baudelaire. 
 

� 15 Avril au 15 Mai : Exposition du peintre Christian Vergé, 30 tableaux figuratifs (huile) ; vernissage le 29 
avril à 18 h. 

 

� 27 Mai : Accueil de classe géant de l’école maternelle de Mézin avec l’auteur Suzanne Max autour de son livre 
« Les aventures du petit Liann ».  

 

� 27 Mai : Présentation des auteurs invités le 12 juin au Festival du livre de Mézin organisé par l’association 
« Des livres et Nous » à 17 h. 

 

� 1er juin au 30 juin : Exposition du Club Photo de Mézin : « les Reflets » .Vernissage Vendredi 3 juin à 18 h. 
 

� 1er Juin au 31 Août : Exposition « Les restaurations de l’église St Jean-Baptiste » en l’église de Mézin 
organisée par la bibliothèque et le diocèse d’Agen. Inauguration : Vendredi 24 Juin à 10 h à l’église de 
Mézin. 

 

� 10 juin : Présentation et dédicace du livre d’Alain-Paul Perrou directeur de l’Essor de Mézin « Pas si 
Fou ».Vente du livre à la bibliothèque par la Maison de la Presse de Mézin dès 18 h. 

 

� 30 Juin De nouveaux livres arrivent à la bibliothèque pour votre été. 
 

� 1er Juillet au 28 Août : Exposition « chapeaux, chaussures et compagnie », l’histoire des accessoires du 19eme, 
20eme et 21eme siècle. Durant l’été des chapeliers exposeront leur savoir-faire le dimanche matin. Vente de 
chapeaux sur place. 

 

� Lors des « Marchés Gourmands » du lundi, la bibliothèque proposera, des soirées contées, chorales, et 
théâtre… (Voir calendrier) 

 

� 7 Septembre au 30 Octobre : Exposition : «  Le Polar dans le Monde ». Nous recevrons la librairie 
« L’essentiel » de Casteljaloux, des auteurs et la compagnie théâtrale « La Patte de Lièvre » dirigée par Cathy 
Labit. 

 

� 1er Novembre au 30 Novembre : Exposition de l’ANNACR : « Résister par L’Art et la Littérature », sous 
forme de livres pour adultes et enfants, vidéos, tableaux… 

 

� 18 Décembre 2016 : Le spectacle de Noël, accompagné du « Père Noël », vous conduira au Théâtre « Côté 
cour » : pour le spectacle « Quelque chose qui cloche » de la compagnie  Maïrol de Marseille, « Noël Magique » 

La Bibliothèque de Mézin :  
Culture, découvertes, échanges, loisir 
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Du 16 mai au 31 octobre 2015  
Exposition  

Mercredi 10 août 2016 
L’optique, Kézako?  

avec les Petits débrouillards 

Venez découvrir la nouvelle exposition du Musée du 
liège : « Germain d'Almeïda, bouchonnier mézinais 
et poète gascon ». 
 
Qui était Germain d'Almeïda ? Un bouchonnier ? Un 
éditeur de cartes postales ? Un poète ? 
L'exposition vous présente cette personnalité 
mézinaise qui a eu une vie professionnelle très active 
et atypique. Une sélection de cartes postales éditées 
par Germain d'Almeïda dévoile l'attachement de ce 
dernier à l'activité principale de Mézin en ce début du 
XXème siècle : la fabrication du bouchon de liège. 
L'exposition présente aussi certains poèmes en 
occitan de ce mézinais dans lesquels transparait son 
amour pour sa ville. 

Les enfants découvriront les anciennes cartes 
postales de Germain d'Almeïda 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 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. 
Réservation : 05.53.65.68.16 

Les cartes postales de Germain d'Almeïda 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 ! 
« Petits expériences pour les apprentis 
scientifiques » de 10h à 12h : 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. 
Réservation : 05.53.65.68.16 

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 ! Des prix seront remis aux meilleure équipes 
de reporters ! 
Lieu de rassemblement : salle d'Alméïda. 
Tarif : 4 € par équipe. 

Dimanche 21 août 2016 à 10 h 
Rallye photo 

« Petites expériences pour le grand public », de 
14h à 17h30 : Les petits débrouillards s'installeront 
dans l'exposition « Germain d'Almeïda, bouchonnier 
mézinais et poète gascon » et réaliseront de petites 
expériences permettant de comprendre comment 
fonctionnait la photographie au temps de Germain 
d'Almeïda. 
Lieu : salle n°4 du Musée. Tarifs d'entrée au 
musée.  

Programmation Culturelle 2016 
Musée du Liège et du Bouchon de Mézin 

 

Mercredi 27 juillet 2016 à 10 h 
« Je vous écris du musée » 
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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 /  http://musee-liege-mezin.over-blog.com/ 

* Rappel: l'entrée du musée est gratuite pour tous les mézinais sur présentation d'un justificatif de domicile. 

Conférence « Les collections de cartes postales des 
archives départementales de Lot-et-Garonne » 
Véronique Pouyadou est responsable des fonds figurés aux 
Archives départementales de Lot-et-Garonne. Elle vient 
présenter l'étendu de ces fonds, notamment les cartes 
postales anciennes, en écho à l'exposition Germain 
d'Almeïda. Elle parlera également 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 : 1h 

Dimanche 18 septembre 2016  
15 h -  Salle Almeïda 

 

Mardi 25 octobre 2016 
« La photographie : d’hier à aujourd’hui » 

avec les Petits débrouillards 

Atelier 7-11 ans à 9h30 : 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 : 3h - Age : à partir de 7 ans  Réservation au 05.53.65.68.16. 
 
Atelier 12-15 ans à 14h: Fabrication d'un panoptison 
Les adolescents découvrent une technique de prise de vue à 360° et réalisent un travail de montage photographique 
sur ordinateur. 
Tarif : 3€/ado.  Durée : 3h - Age : adolescents à partir de 13 ans 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. 

Inauguration du nouveau dispositif audiovisuel du musée 
 
Vendredi 1er avril, devant un public nombreux et en 
présence de monsieur  Nicolas LACOMBE, conseiller 
départemental de l'Albret, et de monsieur Jacques  
LAMBERT, maire de Mézin,  un nouveau dispositif 
audiovisuel a été présenté  au public. 
 

Constitué de trois cours métrages, ce dispositif met à 
l'honneur d'anciens bouchonniers de la région dont les 
témoignages ont été recueillis en 2013 par les archives 
départementales de Lot et Garonne. Des photographies 
de Christian Schiro, issues des collections du musée, 
viennent illustrer ces «paroles de bouchonniers». 
 

Le dernier de ces cours métrages est un extrait de 
l'émission Des racines et des ailes diffusée en 2013 
par la chaîne de télévision France 3 montrant une 
levée d'écorce de chêne-liège réalisée par Le Liège 
Gascon, association landaise qui œuvre pour la mise 
en valeur de cette ressource locale qu'est le chêne-liège, de ses utilisations et du savoir-faire qui s’y rattache. 

Crédit photo : J-C.S 
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Académie de Jeunes Solistes  - 23
e
 session  

Du 23 au 28 août 2016 / 19 h 30 
Eglise St Jean-Baptiste 

 

Concerts gratuits tous les soirs 
 

Informations OT Sud Albret  - 05 53 65 77 46 
www.christophe-boulier-com http://ajsmezin.over-blog.com - 05 62 29 48 20 

Festival de Musique en Albret  
26

e 
édition 

Samedi 30 juillet 2016 / 20 h 30 
Eglise St Jean-Baptiste  

 
« Le Concert Impromptu : QUINTETTE A VENT » 

 
Renseignements 05 53 65 27 75 ou 05 53 65 19 35 

Réservation par téléphone  
Ou sur place le jour du concert dès 20 h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imaginez un concert dédié à la beauté des sonorités de la flûte, 
du hautbois, de la clarinette, du cor et du basson. 
Imaginez un ensemble à nu devant le public, sans pupitre ni 
partition. 
Imaginez la musique classique jouée debout et par coeur. 
Imaginez un ensemble international alliant l’élégance française, 
la profondeur allemande et le charme méditerranéen conjugués 
au plus grand professionnalisme. 
 

avec Yves Charpentier, flûte et direction artistique - Violaine 
Dufès, hautbois et danse - Jean-Christophe Murer, clarinette 
- Nadav Cohen, basson - Susanne Schmid, cor - Marc 
Chisson, saxophone  

Association à but non lucratif, reconnue d’intérêt général et ayant été 
soutenue par plusieurs ambassades, l’Académie de Jeunes Solistes a 
son siège social à Mézin et compte une centaine de membres actifs. 
"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). Outre les 170 concerts 
et plus de 600 œuvres qu’elle a déjà offert à Mézin, l’Académie a 
organisé gracieusement des cours de haut niveau sous la direction du 
violoniste Christophe Boulier (Grand-prix Long-Thibaud, officier des 
Arts & Lettres) pour des musiciens qui viennent du monde entier pour 
se perfectionner à Mézin. Pour compléter ce bilan, il faut mentionner 
la réalisation de 50 émissions de radio, ainsi qu’un 7e CD, actuellement 
en préparation et qui devrait sortir cet été. 
Plus d’informations sur www.christophe-boulier.com/pages/ajs.html 

Visite de MÉZIN 
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 inso lite » pour les adultes et  
d’un « parcours conté » pour les enfants de 7 à 11 
ans.  

En prêt gratuit : 
 

Au Musée du liège et du Bouchon 
05 53 65 68 16 

 

A l’Office de Tourisme Sud - Albret 
05 53 65 77 46 

Des animations, des concerts, des balades... 

Concert Ensemble A Parte  
Dimanche 28 août 2016 / 16 h 30  

Eglise St Jean-Baptiste  
 

Récital Lyrique 
 
A.VASSAL , soprano - V. JULIA, mezzo -  
L. JANSSEN, ténor - D. DUPOUY, baryton-
basse - Maurice MOUTTE récitant.  
Piano : Nino PAVLENICHVILI 
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FÊTE NATIONALE  

DU 14 JUILLET 2016 
 

Jeudi 14 juillet  
Cérémonie au monument aux morts 11 h 30 

 Verre de l’amitié offert par la municipalité 
 

En soirée, repas de la FNACA  
Bal populaire et  

feu d’artifice de la municipalité 

 

FÊTE LOCALE  
LUNDI 15 AOÛT 2016 

 
organisée par l’Association des Artisans  

et Commerçants du Mézinais 
 

Concours de pétanque 
REPAS CONVIVIAL 
sur la place du club 

Bal populaire et feu d’artifice  
de la municipalité  

Contact : 05 53 65 70 01  

sport.culturemezin@wana

RESTAURATION 

RAPIDE SUR PLACE 

Samedi 
03 septembre 

2016 
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et au choix : 

6 

14 h 30 - Randonnée VVT ou BIKE & RUN 

Manifestation sportive au profit de 

l’association IMIKS IMIK 

18 h 30 à 21 h - Apéritif AfterWork à la 

Bodega. Concert avec GROUNDHOGZ 

20 h - Repas Grillades et Quart de Finale 

Euro 2016 sur Ecran Géant 

23 h - Soirée HOLI COLOR et Bal Disco avec 

Toute la journée Vide grenier 

organisé par l’Association 

« Tibou d’Chemin »  
 

19 h - Repas Grillades  
 

20 h 30 - Concert avec  

 Les Histoires d’A 
 

23 h 30 - Toro De Fuego 

VENDREDI 

MÉZIN -  
Place A. 

Jeudi 04 
août  
2016 

8éme  

FOIRE  
MÉDIÉVA



19 

 

« Livres in Love » 

A la recherche d’une 
activité ? D’une bonne 
adresse ? Ou d’un 
renseignement ?  
L’Office de Tourisme du 
Sud-Albret vous accueille 
avec le sourire du mardi 
au dimanche pour vous 
informer et vous aider à 
organiser vos escapades ! 
 
Nos éditions 2016  

 
Les Offices de Tourisme 
de l ’Alb re t vous 
p r é s e n t e n t  l e u r s 
nouvelles brochures 
2016, disponibles dès 
maintenant à Mézin. 
Elles vous aideront à 
dénicher des idées de 
sorties en Albret, cœur 
du  Sud -Oue s t  & 
concentré de Gascogne. 

 

FLASHEZ CE CODE  

pour consulter 

notre site internet 

et trouver notre 

documentation 

Une navette assurera le 
transport des voyageurs 
entre la gare de Mézin et 
le village, pour la période 

du mercredi 8 juin 
 au dimanche 30 octobre 
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CONTACTS :  
 

� Président : Patrick Barranger: 06.87.56.33.99 
� Secrétaire : Michèle Batista: 06.43.82.79.62 
� Trésorière adjointe: Barbara Aubry: 07.83.77.77.09  

 
TARIF LICENCES : 

 
ADULTES 60 Euros 
JEUNES  – 18 ans .............................. 40 Euros 
COUPLE  ............................... 100 Euros 
 

Patrick Barranger, Président 

Le Tennis Club de Mézin est un club dynamique qui peut répondre à toutes vos attentes sportives. 
Vous pourrez pratiquer votre sport favori sur ses belles installations situées dans un cadre 
agréable, Stade Riviéro. Les courts peuvent être loués, à l’heure ou à la semaine, à l’Office du 
Tourisme de Mézin ou au « Petit Marché ». Tarif de location : 9 € pour une heure, 40 € pour une 
semaine. 

 
Toute l’année, le club participe à des compétitions 
individuelles ou par équipes, féminines et masculines, au 
niveau départemental, et organise 2 tournois homologués, en 
juillet et septembre. Nous vous donnons rendez-vous autour 
des courts, dès le début du mois de Juillet pour assister à de 
beaux matchs, dans une ambiance toujours très conviviale. 
L’école de tennis et de mini-tennis forme les jeunes à partir 
de 5 ans. Des cours d’initiation, de perfectionnement et de 
tennis loisirs  pour adultes sont dispensés par un moniteur de 
tennis diplômé. 

Basket Club Mézin Moncrabeau 
La  saison  2015-2016  se  termine  tout 
doucement composée de ses huit équipes de 
babys à séniors. C'est une année sportive 
difficile pour l'ensemble des équipes. Mais 
une équipe sort du lot car elle a de nouveau 
remporté  son  titre  de  Champion  du 
département, le samedi 21 mai : ce sont 
les  Poussins-mixtes  coachés  par  Cécile 
Céceille et David Martin. Les autres équipes 
du  BCMM  (Basket  Club  Mézin-
Moncrabeau), même si les podiums ne sont 
pas présents, se sont battues avec conviction 
sur les terrains sans rien lâcher. Certaines 
équipes  seront  plus  solides  la  saison 
prochaine car elles auront plus de maturité. 
Vivement l'an prochain !! 

Une fois de plus le BCMM a joué son rôle 
d'initiateur auprès des écoles : les T.A.P. 
(Temps d'Activités Périscolaires) ont un 
grand succès ainsi que le basket école à 
Moncrabeau tous les vendredis, animés par 
David Martin. 
Le BCMM a aussi la force de réunir des 
personnes durant des moments festifs 
comme l'Arbre de Noël, plus de 300 
personnes : les enfants (joueurs de babys à 
minimes) reçoivent des cadeaux du Père-
Noël basketteur, lui aussi, suivi d'une très 
belle soirée (repas, musique et un spectacle 
réalisé par les seniors filles). Deuxième 
grand moment, la Soirée Sponsors qui a été 
cette année une fois de plus très réussie. 
Deux équipes jouaient ce soir-là, Minimes 
filles et Séniors filles. Ces deux équipes ont 
gagné avec un suspens jusqu'au coup de 
sifflet final de l'arbitre. 
Les gradins étaient pleins et l'ambiance 
extraordinaire. Enfin un troisième moment 
la Fête du Basket le 20 et 21 mai :  

le 20 mai soirée repas, musique et un spectacle réalisé par les 
seniors filles ; le 21 mai en matinée, Finale Départementale 
Poussins-Mixtes suivie d'un repas pour les vainqueurs et 
leurs supporters, l'après-midi, tournois Inter-génération. 

Les  présidents  remercient  tous  les  licenciés,  bénévoles, 
sponsors et collectivités pour leurs soutiens au BCMM. C'est 
avec vous que le BCMM est grand et gagnant, alors rejoignez
-nous encore plus nombreux pour jouer, aider, et passer un 
bon moment. 

Voici l'adresse du site, http://bcmm47.wix.com/bcmm47, 
pour suivre le club ou avoir des informations. 

Vie Associative... 
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Le groupe seniors du RCM - SAISON 2015-2016 

U ne nouvelle page s'est écrite dans l'histoire 
du RCM durant cette dernière saison : d'une 

part grâce à l'évolution de l'effectif et d'autre part 
grâce au nouveau corps entraîneur (Dominique 
Rivière et Mathieu Castets). Une équipe 
remaniée mais pleine d'espoir et d'envie, les 
"bleu et blanc" ont su défendre leurs couleurs 
jusqu'au bout en restant invaincu sur leur pré. 
Les joueurs du RCM n'ont jamais rien lâché et 

ont atteint un de leurs objectifs : finir en première place de leur 
poule de championnat. La combinaison Mathieu Castets pour la 
fraîcheur et  Dominique Rivière pour l’expérience a largement 
porté ses fruits au cours de cette aventure bleue et blanche. 
Lors de la demi-finale du Périgord Agenais, le RCM s'est 
complètement imposé face à CANCON avec un festival d'essais 
donnant un score de 56 à 10 pour Mézin. Avec cette victoire, les 
"bleus et blancs" ne sont plus qu'à un brin d'herbe de la première 
place du Périgord Agenais et ils assurent ainsi la montée en 1ère 
série. Malheureusement, rien ne se passe comme prévu dans cette 
finale : le RCM qui menait tout du long, se fait prendre dans les 
dernières minutes par Salignac. Défaite 10 à 12, Mézin finit second 
du Périgord Agenais. 
Mais la mauvaise passe continue en 32ème de Championnat de 
France contre Cœur de Lomagne. Les conditions climatiques et 
quelques soucis d'arbitrage ont endommagé le match. En plus, le 
RCM n'a pas réussi à faire face au RCL. Une défaite de 0 à 15 qui 
met fin à cette belle saison du RCM. 
En début de saison, Mathieu Castets n'aurait pas cru à un si beau 
tableau pour sa première année en tant qu’entraîneur : " La saison a 
été excellente et les matchs de phases finales ne reflètent en rien ce 
que le RCM a accompli tout au long de la saison ". Il n'oublie pas 
la déception des défaites de la finale et des 32ème de France mais il 
reste très fier de ses joueurs et les félicite encore pour leur parcours 
et leur montée en 1ère série. 
Dominique Rivière est arrivé dans un état d'esprit de reconstruction 
pour le RCM, il fallait recréer une dynamique : "Pendant le 
championnat, c'était du archi positif. La demi finale est un 
aboutissement et a été un match de référence sur le rugby qu'on 
voulait montrer. En revanche, notre style de jeu ne s'est pas adapté 
aux conditions climatiques pendant la finale.". Pour lui, les 32ème 

ont été compliqués avec un petit manque d'effectif, mais c'est un 
mal pour un bien, car les jeunes recrues ont pu encore vivre 
quelque chose, acquérir une nouvelle expérience malgré la défaite. 
Cette magnifique équipe ainsi que leurs entraîneurs vous donne 
rendez-vous en septembre pour une nouvelle aventure en 1ère série. 
 
Ce n'est pas tout : l'équipe de loisirs du RCM Féminin vous invite 
également à la retrouver en septembre : si vous cherchez un endroit 
pour vous défouler et passer de bons moments en découvrant le 
rugby, alors vous avez trouvé le bon pré ! (Pour plus de 
renseignements, sur Facebook RCM Féminin ou par téléphone au 
07 85 87 99 33 - Mathilde Cescatti). 

ASSOCIATION TAICHI EN ALBRET 
 

L 'association accueille cette année une 
section KUNG FU dont nous avons déjà 

parlé dans le bulletin précédant.  
Les entrainements ont lieu le jeudi de 19 h à 
20 h 30 salle ALMEIDA. Au programme : 
échauffement articulaire et musculaire, 
exercices de musculation spécifique (pompes 
et abdominaux) et étirements pour améliorer 
la souplesse. Apprentissage des techniques 
d'attaques et de contre-attaques, de self 
défense, coup de poing et coup de pied. La 
pratique comprend aussi l'exercice des taolu 
(kata en japonais, forme en français) et du 
bâton long. L'ambiance est à la fois sérieuse 
pour que la pratique soit exercée en toute 
sécurité et efficacité, détendue et conviviale, 
ce qui caractérise notre association. Nous 
serons au forum des assos de Mézin à la 
rentrée.  
Pour tout renseignements, contacter 
Christian au 06 61 07 31 68. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour ceux et celles qui préfèrent des activités 
plus calmes, nous proposons des cours de Qi 
Gong  et de Taïchi Chuan respectivement le 
mardi à Nérac et le mercredi à Mézin, de 18 h 
30 à 19 h 30 et de 19 h 45 à 21 h. Le jeudi 
matin à 10 h à Lavardac, cours de Taichi 

Légende photo 

SAMEDI 30 JUILLET 2016  
Place du club à Mézin 

Le RCM vous propose : 
concours de pétanque (vers 14 h) 

En soirée, SARDINADE et bal  
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En sport adapté, Thierry LAURENS après deux 
médailles d'argent, une au championnat du Lot-et-
Garonne et une au championnat régional Aquitaine, 
finit 20ème au championnat de France. Quant à 
Nicolas GARY, après l'or aux championnats du Lot-
et-Garonne et d’Aquitaine, il finit avec du bronze au 
championnat de France.  
Mais il y a bien d’autres archers au sein du club qui 
pratiquent ce sport aussi pour leur loisir.  
 Et pour finir, notre salle a changé de look avec une 
nouvelle porte d’entrée directe et une rénovation de 
l'électricité. Pour la rentrée nous envisageons de faire 
un WC, le tout améliorera le confort des archers. Un 
très grand merci à la municipalité et à ses services 

t e c h n i que s  po u r  l e u r 
partenariat et leur soutien.  
Nous vous donnons rendez-
vous à Mézin  pour nous 
rencontrer tous les mercredis 
et vendredis à 19 h dans la 
belle salle d’entraînement ou 
sur la toile sur :  

http://archer-tenareze.org. 
 
 

 

L e tir en salle se pratique à une 
distance de 18 m pour tout le 

monde mais sur des cibles de 
différentes tailles suivant les 
catégories. Par exemple, pour les 
arcs à poulies, le centre du jaune 

qui vaut 10 points est de la taille d’une pièce de 10 
centimes.  
Bilan de notre saison hiver 2015/2016 tir en salle 
Quelques résultats au championnat départemental qui 
se déroulait à Boé: 
Sur les 14 archers représentant le club, nous avons 
réalisé 10 podiums, dont 4 médailles d’or pour Chloé 
SIMONOT, Edwige SAUVIAT, Jean-Pierre GAPAIL 
et Pierre BONNEAU. 3 
médailles d'argent pour 
Guillaume DE BORTOLI, 
Lucie PLEINECASSAGNE et 
Serge PONTAQ. 3 médailles 
de bronze  pour Sylvie 
BONNEAU, Martin HARDY 
et René LESCARRET.  
 

Pour le championnat  Régional 
de ligue Aquitaine à Ambares 
(33), médaille d'argent pour 
Edwige SAUVIAT, médaille 
de bronze Pierre BONNEAU, 
et quatrième place pour Serge 

12 de nos 14 archers au championnat départemental avec 
nos deux arbitres Jacques et Ludovic 

Thierry et Nicolas nous présentent leurs médailles obtenues aux différents 
championnats, lors du pot convivial organisé en leur honneur à la salle 

des archers en présence du Maire de Mézin 

ASSOCIATION ART ET FORME  
 
Les enseignants vous proposent 
des cours d’initiation qui 
accueillent les enfants dés quatre 
ans pour une approche des 
diverses disciplines corporelles, 
équilibre, rythme, acrobatie, puis 

évoluent jusqu’au cours pour adolescents où 
toutes les danses sont enseignées, classique, 
modern-jazz, acrobatique où la créativité est 
favorisée, encouragée et récompensée par le 
gala de fin d’année. 
Des cours « nostalgie » sont également 
proposées aux adolescents et adultes, un 
amalgame de danse, expression corporelle, 
gym douce, stretching, sol, petite chorégraphie. 
Venez nous rejoindre, venez danser la vie 
dans une ambiance chaleureuse, 
pédagogique, ludique et enrichissante. 
 
 
Pour tous renseignements : 
Centre de Danse 
Association Art et Forme 
05 53 20 46 20 - 06 75 46 21 01 

 
 
 
 
 
L’A.A.C.M (association 
de s  ar t i s ans e t 
commerçants de Mézin) compte environ 40 adhérents. 
 

Elle a organisé une quinzaine commerciale pour les fêtes de 
fin d’année 2015, dont les heureuses gagnantes ont été Mme 
Bartharès et Mme Clop, avec animation musicale dans les rues 
et décoration des sapins. 
 

Fin janvier, les nouveaux annuaires de l’A.A.C.M ont été 
distribués par La Poste dans la ville et le canton. Les deux 
panneaux d’entrée de Mézin ont été refaits. 
 

A l’occasion de la Boucle du Lot-et-Garonne, les commerçants 
adhérents ont décoré leurs vitrines avec les œuvres du 
périscolaire des écoles de Mézin. 
 

Pour le mois de mai, certains commerces participeront au 
lancement de l’opération d’un sac réutilisable « J’achète à 
deux pas de chez moi » en partenariat avec la fédération 
Unions Commerciales 47. 
 

L’A.A.C.M se fera le plaisir de vous accueillir toujours aussi 
nombreux pour la traditionnelle soirée du 15 août. 

Le bureau de l’A.A.C.M 
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Com me tous les 
ans, les adhérents 
de l'association Des 
Chiffres et Des 
lettres ont repris le 
chemin de leur lieu 
d e  re t ro uv a il l es 
pour disputer des 

parties acharnées mais amicales. 
Rappelons que cette association culturelle 
a été créée en 1988, sous la bienveillance 
d'une bande d'amies. Depuis, l'association 
Des Chiffres et des lettres continue sa 
route dans la salle de Michelettes. chaque 
année, de nouveaux participants y sont 
chaleureusement accueillis –débutants ou 
pas – dans une ambiance sympathique et 
conviviale, sans esprit de compétition. 
 

Si cette activité vous intéresse, vous 
pouvez les rejoindre : Les rencontres 
ont lieu le mardi de 14 h 30 à 16 h 30 - 

Salle des Michelettes 

 

 

Programme 2016 
 
 

Dimanche 5 juin : Marche de printemps 
avec pique-nique à Fourcès 
 

Lors de la pause, une petite visite du 
domaine de Magnaut sera animée par M. 
Terraube. 
 

Du Samedi 23 juillet au 20 août : expo à 
l’église de Trignan 
Artistes créateurs invités : Marie Gauthier, 
Romuald Clémenceau, Joël Lambiotte et 
Michel Lebecq. 
 

Samedi 23 juillet à 18 h 30 : inauguration 
avec un concert « Balade lyrique » chanté 
par Frédérique Brodart. 
Apéritif offert par l’association 
 

Samedi 24 septembre : notre voyage 
Cette sortie annuelle conviviale se 
déroulera à Saint Bertrand de Comminges 
(Mid i Pyrénées). Le trajet  en bus, 
plusieurs visites du site exceptionnel et un 
repas au restaurant seront proposés pour la 
somme de 40 euros par personne . 
Merci de penser à réserver vos places 
auprès de Gisèle (05 53 65 72 54) ou 
Tanguy (05 53 65 71 78) 
 
 

Samedi 10 décembre : marche de la 
lumière 
Départ à 18 h au jardin paysager pour un 
parcours éclairé par 400 bougies jusqu’à 
l’église de Trignan. 
A l’arrivée : un concert, du vin chaud et de 
délicieux gâteaux maison !  
 

 

Jean-Louis Carlesso, Président 

  
 

Le club existe depuis 2002, et compte à ce jour une 
vingtaine d’adhérents. Ce groupe d’amateurs de 
scrabble se retrouve le vendredi après-midi entre 14 h 30 
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 
« goûter ». 

Pour nous rejoindre vous pouvez appeler les numéros suivants : 
Mauricette PERES 05 53 97 18 99  
Michèle RICAUD 05 53 65 79 04 

 

Mauricette Peres, Présidente 

MÉZIN’EXCUSE 
Notre club suit son petit bonhomme de chemin et 
flirte encore autour de la trentaine d’adhérents : 
33 exactement. Une grosse majorité est 
mézinaise mais des voisins sont assidus et cela 
crée une bonne osmose. 

Cette année : pas de Téléthon mais elle aura été 
ponctuée par deux journées spéciales :  
� Un tournoi qui a réuni 24 participants 
� Une soirée dite « nuit du tarot » qui a battu des 

records : nous étions là aussi près de 25. Nous 
aimerions rééditer cette expérience une nouvelle 
fois avant la fin de l’année. 

Michel Sitruk, Président 

ASSOCIATION BRIDGE D’ALBRET  

Des nouvelles du club !  
 

Bridge d’Albret a, cette année encore, récolté des fonds pour l’association 
caritative Médecins Sans Frontières. Les sommes cumulées provenant 
de la bourse aux livres anglais et celle aux vêtements ont maintenant 
dépassé le montant de 25 000 €! 
Le club profite de cette occasion pour remercier la mairie de son aide, 
les mézinais de leur soutien et bien sûr Mme Johnstone sa présidente, 
ainsi que les bénévoles qui y participent. 

 

Notre petit club de bridge franco-anglais est toujours prêt à accueillir 
de nouveaux joueurs. Venez vous joindre à nous et profiter de l’atmosphère 
conviviale et décontractée de notre association.  
Si vous êtes intéressés, ne manquez pas de visiter notre website : 

 www.bridgewebs.com/dalbret  
Et quel que soit votre niveau, n’hésitez pas  à nous contacter : 

� Lynne Johnstone / 05 53 97 38 19 
� Sue Russell / 05 53 65 46 03 
� Anna Suter / 05 53 97 32 00 

Nous serons heureux de répondre à vos questions et de vous rencontrer ! 
 
 

 
 

 

 
 

Félicitations à Mme Sue Stephens, qui fut la gagnante de notre dernier trophée:  
The Lawn Star Trophy ! 
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Le Printemps des Poètes de L’Écriture Vive 
au Théâtre de Mézin - 19 et 20 mars 2016 

 

Différentes manifestations ont marqué Le Printemps des Poètes de L’Écriture Vive. Le jeudi 17 
Mars, à la librairie La Maison des Feuilles à Nérac, Catherine Labit a lu les textes des Déserteurs de 
L’Ordinaire de Dany Moreuil, recueil de prose poétique paru en février aux éditions Unicité.  

Cette lecture a été suivie d'échanges et de discussions grâce à Cécile Quinart, la libraire, qui a très agréablement 
animé le débat. 

 

Le week-end du 19 et 20 mars, L’Écriture Vive a invité Rémi 
Checchetto, écrivain de théâtre et de poésie pour une Lecture-
Rencontre au théâtre de Mézin. Rémi Checchetto est venu de Nantes 
pour faire connaître ses écrits, et partager son univers poétique. Il a lu 
des extraits de ses différents recueils comme Apéro, P'tit Dèj, Nous, le 
Bleu du Ciel, Confiote, etc., aussi bien au Petit Théâtre où des petites 
tables étaient disposées comme dans un café-bar, que sur la scène du 
théâtre où il a entrainé le public dans un sillage de mots. Avec lui, la 
poésie sort des cadres parfois graves et compassés pour atteindre un 
niveau de profondeur très jubilatoire. 
Auparavant Cathy Labit et Dany Moreuil avaient animé des ateliers 
pour une quinzaine de participants. Les textes, de belle intensité, ont 
donné milieu lieu à une présentation publique lors de l'Apéro-Poésie 
de dimanche, avec lectures et mise en scène dirigée par Cathy Labit. 
Cette présentation, très réussie, était  accompagnée par des violonistes 
le duo Ferrié-Pierce, qui ont improvisé magnifiquement avec les 
lecteurs, et ensuite avec Rémi Checchetto. 
 

Pendant quinze jours la poésie a été présente grâce aux commerçants 
qui ont affiché les poèmes des ateliers d'écriture sur leurs vitrines, et 
grâce aux  manifestations organisées par Des Livres et Nous, La 
Bibliothèque et L’Écriture Vive. Bel hommage donc à la poésie à 
Mézin, qui a reçu en juin 2015 le label Village en Poésie. 

Des Livres et Nous : un premier semestre 
bien rempli avant un été plein de surprises ! 
 
L'association Des Livres et Nous a organisé deux 
évènements  importants  qui ont attiré un public 
nombreux,  venus  de  Mézin  et  d'ailleurs  (en 
particulier  Aquitaine  et  Midi-Pyrénées)  au 
premier semestre 2016. 
Tout  d'abord  le  lancement  de  la 
quinzaine du Printemps des  Poètes  le 
samedi  5  mars  pour  lequel  l'écrivain 
Anna  de  Sandre  et  l'artiste  William 
Mathieu  ont  été  invités  pour  une 
rencontre/lecture/exposition  autour  du 
premier numéro de la revue d'art Voleur 
de  Feu.  Le public  a  pu  admirer  les 
tableaux de William Mathieu qui ont 
inspiré les textes de la poète Anna de 
Sandre  et  écouter  des  lectures  de 
poèmes. Il a aussi posé beaucoup de questions sur 
la création et la diffusion d'une revue d'art et de 
littérature  aujourd'hui.  Cette  soirée,  qui  s'est 
terminée comme d'habitude par un verre de l'amitié 
et un copieux buffet, a été organisée en partenariat 
avec le librairie La Maison des Feuilles de Nérac. 
Le dimanche 12 juin, c'était la deuxième édition du 
Festival Mézîn Fête les  Ecrivains  aux Jardins 
Paysagers. Après le succès de la première édition, 
l'association a souhaité, avec l'aide de nombreux 
partenaires privés et publics (mairie, département, 
Crédit Mutuel, EDF, A.A.C.M., Auberge des 7 
 

Princes, Cave de Mézin) reconduire cette journée 
dédiée aux rencontres du grand public avec des 
écrivains venus de toute la France.  
Au programme : lectures et rencontres avec Le 
Golvan,  Raymond  Penblanc,  Laure  Mezarigue, 
Astrid Waliszek, Dany Moreuil et Suzanne Max 
mais  aussi spectacle musical sur George Sand 
proposé par Hervé Berteaux et Isabelle de Vaugiraud. 

Les enfants n'ont pas été oubliés avec Le 
Temps du Conte sur le thème du loup 
proposé par Angèle Casanova et Olivier 
Savignat, auteurs et conteurs ainsi qu'un 
atelier de fabrication de livres  animés 
proposé  par  Tiboud'chemin  et  une 
exposition  des  travaux  des  élèves  de 
l'école  primaire  autour  des  livres  de 
Suzanne Max. 
 
Précision importante : tous les auteurs et 
artistes ont été rémunérés et défrayés pour 

leur intervention. C'est une forme de soutien à la 
création qui tient beaucoup à coeur de l'association. 
 
A noter sur vos agendas : cet été, Des Livres et 
Nous et la bibliothèque municipale proposeront 
deux rendez-vous lecture pour les  jeunes.  Les 
enfants et adolescents sont invités à venir discuter 
des livres qu'ils aiment lire le vendredi 15 juillet de 
18 h à 20 h et samedi 30 juillet de 10 h à 12 h. 
Parents et grands-parents bienvenus ! 
 

Marianne Desroziers, Présidente 

Rémi Checchetto, en public au petit théâtre 
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L'association Tibou d'chemin a été créée le 10 
Novembre 2013 dans la commune de MEZIN. Elle a 
pour but le développement des échanges entre 
parents, enfants, grands parents et familles au sein de 
la commune et de ses environs en organisant diverses 
MANIFESTATIONS durant l'année : 

 
 

� Le carnaval en Mars 
� Le vide grenier de l'été 26 juin 2016 
� Le festival Mez'Art de Rue le 2 juillet 2016 
� La soirée Halloween fin octobre 
� Le marché de Noël 

 

C'est tout un programme destiné à animer le village dans un esprit de partage et 
plaisir collectif. L'association propose toute l'année (sauf vacances scolaires) 
des ATELIERS LOISIRS CREATIFS pour toute la famille tous les mercredis 
après midi à l'espace Albinet à Mézin. 
Tibou d' chemin intervient aussi dans le CADRE PERISCOLAIRE , trois 
ateliers y sont réalisés : 
 

� Tibou Relax : initiation à la relaxation et la détente. 
� Tibou d'terre : initiation à la permaculture. 
� Tibouchon : fabrication de marionnettes avec matériaux de récupération 

plastique dans le but de développer la créativité et de sensibiliser les enfants au tri sélectif et au non gaspillage (n'hésitez 
pas à porter votre pierre à l'édifice en nous rapportant vos bouchons, opercules, contenants, bouteilles...). un seul mot 
d'ordre : LE PLASTIQUE. 

 
 

Sont également proposés : 
De 0 à 3 ans : Ateliers TIBOU BEBE : moment de détente et de partage 
entre le parent et son enfant, stimulation du développement du bébé, massage 
pour favoriser l'éveil tout en consolidant le lien affectif. 
 
De 3 à 7 ans : TIBOU YOGA : un samedi par mois de 10 h à 12 h, atelier 
d'éveil pluri sensoriel, a partager entre parent et enfant. Mouvement de yoga 
et jeux qui éveilleront tout en assouplissant le corps. 
 
 

Pour tous renseignements : 06 22 11 18 45 ou 06 08 00 31 50 HB 

La 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 :  
 

� Le 19 mai représentation du spectacle « Livres In Love » au 
théâtre Comedia de Marmande dans le cadre du festival Mano 
(en partenariat avec la Cie de danse Yma.  

� Les 28 et 29 mai, le « Groupe d’Ici » théâtre amateur de Mézin a 
présenté son spectacle « Scènes en Mélodie ou l’Amour chanté » 

 

Avec : Agnès Auvray, Frédéric Boutet, Jean Dumoulin, Emmanuelle 
Housti, Sophie Penninckx, Isabel Roche Blanc, Lise Sierra, 
Elisabeth Sutre, Teva Sainrat, Marion Tancrez- Beaumont, Eric 
Hazera. 

 

Mise en scène : Régis Doumecq et Catherine Labit  
Mise en voix : Rachel Delaistier. 

 
Les 11 et 12 juin, les enfants des ateliers théâtre de Mézin ont 
présenté Scènes en Mélodies, deux spectacles dans lesquels se 
mêlent théâtre, chant et rythmes. 
 

La peur – Mise en scène Régis Doumecq 
Avec : Enzo Groult, Jeanne Caprasio, Lucie Martin, Jeanne 
Dumoulin-Laporte, Maïly Coste, Zoé Bergua, Sandra Pontenx, 
Suzanne Uters, Ellowine Dufour, Mayane et Nattie Bartharès, 

Emmy Ceceille, Maé Jeanmonod 
 

COMPAGNIE LA PATTE DE LIEVRE 
Le Flouze ou Tirelire 

Mise en scène Catherine Labit 
Avec: Dimitri Sicher, Martin Doumecq, 

Mariette Arnoux, Axel Gourin, Lucas Lozano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Compagnie participera au festival Méz’ 
arts de Rue qui aura lieu à Mézin le 2 Juillet 
prochain, dans ce cadre là  sera présenté en 
après midi le spectacle « Le flouze » joué par 
le groupe des adolescents et une version 
écourtée du spectacle des adultes «  Scènes en 
mélodie » en début de soirée au jardin paysager 
de Mézin. 
Le public aura l’occasion de redécouvrir le 
spectacle « l’amour chanté » cet automne dans 
divers lieux que nous vous communiquerons 
prochainement. 
Au plaisir de vous  retrouver cher public ! 
 

CIE LA PATTE DE LIEVRE  
port: 0642373909 

www.pattedelievre.fr 
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Bienvenue à tous les jeunes 
de 18 à 70 ans ! 

 
L’amicale des donneurs de sang 
vous propose de vous mobiliser afin 
de participer aux collectes organisées 
dans le secteur ! 
Elles se déroulent dans la salle des 
fêtes de Poudenas; Un accueil très 
chaleureux vous est réservé, et un 
buffet consistant  vous attend ! 
 

Vendredi 8 Juillet de 16 h à 19 h 
 

Mercredi 7 Septembre de 16 h à 19 h 
 

Lundi 21 Novembre de 8 h à 11 h 30 
 

Ce geste simple et généreux  
peut sauver  des vies … 

 
Si vous souhaitez vous joindre aux 
bénévoles pour ce service, l’équipe 
serait ravie de s’étoffer ! 
 

Prendre contact avec  
Mme Claudine Conte  

05 53 65 71 88 
 

 

Claudine CONTE, Présidente 
 

L' Assemblée générale de L'ANACR (Association Nationale des Anciens 
Combattants et Amis de La Résistance ) du Mézinais, co-présidé par 
Isabelle Dauzac et Jacques Rapetti, s'est tenue au mois de janvier dans la 
commune de Sos. Les élus locaux, Marylène Paillares, Nathalie Tourné, 
Robert Linossier et Jean-Louis Carlesso ont accompagné Mme Brigitte 
Moreno ( présidente du Comité Départemental ) lors des comptes rendus et 
échanges de cette assemblée. Le Bureau a remercié l'ensemble des 
communes du Mézinais pour les aides apportées au fonctionnement de 
l'association, aides qui ont permis l'achat d'un drapeau, celui-ci  permet une 
représentation digne lors des hommages rendus aux anciens combattants 
lors des différentes célébrations. Le devoir de Mémoire auprès des enfants 
continue sur les écoles,  par l’intermédiaire de Lysiane Chantre et de Lucie 
Verzeni, ceux-ci sont initiés aux actions entreprises par la Résistance locale 
face à toutes formes de fascismes durant la 2éme Guerre mondiale. Les 
travaux des élèves  ont ainsi pu être exposés à la Bibliothèque de Mézin durant 
l'exposition du mois de Novembre consacrée à la déportation. La 
représentation théâtrale « la lengua de las mariposas » a connu un vif 
succès, où l'ensemble des spectateurs a salué la justesse de la mise en scène 
et du jeu d'acteur proposé par la Compagnie « la patte de lièvre » . 
Les actions menées seront reconduites en cette année 2016, avec notamment 
la célébration des combats de la vallée de la Gueyze au mois de Juillet.  Il 
reste à mettre en place un lieu de commémoration rendant hommage à Jean 
Moulin, victime de la barbarie nazie, qui permettrait de célébrer la journée 
nationale de la Résistance du 27 mai. Un nouveau projet est en cours 
d'étude avec la mise en place d'un chemin de Mémoire, faisant revivre les 
hauts-lieux  de la Résistance locale  en les associant à un  circuit touristique 
et culturel . 
Comme chaque année la bibliothèque de Mézin avec l'aide de sa municipalité 
accueillera une exposition sur le thème «  Résister par l'art et la littérature » 
en relation avec le Concours National de la Résistance et de la Déportation , 
du 2 au 30 novembre 2016. 
 

Comité local du Mézinais BACALA – 47170 MEZIN 
anacr47m@laposte.net / 05.53.97.22.58 

 

liens : http://www.fondationresistance.org - blog : http://anacr47.fr/wp/ 

ALBRET 

L’ASSAD de Mézin, association d’aide à domicile, implantée à Mézin depuis le 02 
février 1972 a changé de nom en 2015 pour prendre celui d’UNA ALBRET pour d’une 
part affirmer son appartenance au 1er réseau national d’aide, soins et des services aux 
domiciles UNA et d’autre part faire référence à sa situation géographique et historique. 
 

UNA ALBRET a pour philosophie le mieux-être et le confort de la personne dans son 
lieu de vie et dans le respect de ses choix, par la mise en œuvre d’une aide personnalisée 
effectuée par un personnel qualifié. 

 

Cette aide et accompagnement se déclinent en différents modes d’interventions; ils s’adressent à toute personne 
indifféremment de son âge, de sa situation physique et psychique, pour compenser ou dépasser les difficultés sociales, 
éducatives ou de santé rencontrées afin de permettre à chacune de rester chez soi le plus longtemps possible. 
 

Les professionnels intervenants qualifiés et formés cherchent à répondre au mieux aux besoins de la personne qui peuvent 
être variés : entretien du logement et du linge, aide aux actes quotidiens de la vie, mais aussi garde d’enfants de + de 3 
ans. 
UNA ALBRET diversifie ses activités, c’est ainsi que depuis l’an passé des professionnelles animent des ateliers 
périscolaires « Mieux grandir » dans le cadre de la réforme scolaires des écoles primaires. 
 

Afin de répondre à un plus large public et à une demande grandissante sur le canton de l’Albret, UNA ALBRET 
intervient à présent sur le Néracais. 
 

UNA ALBRET, une association dynamique, en développement et toujours soucieuse du bien faire et du bien-être des 
usagers. 
 

L’accueil du public se fait 10 Bd Armand Fallières à Mézin, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 
sauf le mercredi après-midi. 
 

� 05.53.97.30.70 - Fax : 05.53.97.27.06 - unaalbret@orange.fr  
  

Marie-Thérèse FITON, Présidente 
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PROGRAMME 2016  
Soirée d’échanges autour de l’éducation 

 

Pour les parents, futurs parents  
et professionnels de l’enfance... 

 

A la Halte-garderie de Mézin 
 

 

Intervention de Mai Vo Thi Phuong 
Consultante familiale - 10 ans d’expérience de soutien aux 
compétences éducatives - www.maivothiphuong.com 
 
 

Le RAMEP* et la Halte-garderie du Mézin vous 
invitent à venir partager vos questions, vos expériences... 

Mardi 27 septembre : alimentation  
Mardi 22 novembre : les émotions 

Toute question liée à l’éducation est la bienvenue même en 
dehors du thème de la soirée 

Accueil à la halte-garderie à partir de 19 h 15  
Début des échanges à 19 h 30 

 
Renseignements :  

09 66 81 50 15 RAMEP 
ram-mezinais@orange.fr  

05 53 65 50 15 Halte-garderie 
mpe-mezinais@orange.fr  

 
*Relais Assistantes Maternelles Enfants Parents 
 

 

Note d’information 
La production de semences  

de betteraves dans le Sud-Ouest  
 

La production de semences de betteraves est une culture 
spécifique de notre région. Afin de garantir une qualité 
optimale des semences, un arrêté du 11 mars 1983 délimite 
une zone protégée dans le Lot-et-Garonne et le Gers qui 
prévoit un isolement des parcelles pour éviter les risques de 
croisements polliniques et donc assurer une bonne pureté 
variétale. 
Pour répondre à ces objectifs, l’article 2 de cet arrêté stipule 
qu’il est interdit de laisser monter toute plante du genre 
beta, qu’il s’agisse de plantes cultivées ou de plantes 
spontanées. 
Des équipes d’agriculteurs et de techniciens sont chargées 
de veiller à la suppression de ces repousses susceptibles de 
fleurir : betteraves potagères et ornementales, blettes et 
betteraves sauvages. 
Les visites ont lieu du mois de février à octobre avec 
l’accord des propriétaires et des mairies, ceci dans le respect 
de chacun et de la réglementation environnementale. 
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement. 
Merci de votre compréhension. 
 

KWS France Z.A de Pecarrère 47160 Buzet/Baïse 
06 16 43 59 34 - 05 53 88 31 60 
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2016 

Du 4 juillet au 29 août 
Place du Club  

 Mairie de Mézin - 05 53 65 70 01 

D656 

Tous les 

lundis soirs * 

A partir  

de 19 h    

Toute l’année, marché fermier le jeudi matin et marché traditionnel le dimanche matin 

Commune de Mézin - www.ville-mezin.fr - sport.culturemezin@wanadoo.fr  

Marchés Gourmands  

Nombreux producteurs 

Consommez vos  

achats sur place ! 

Ambiance et gourmandise 

garanties !! 
 

MÉZIN 

* Sauf le lundi 15 août - Fête de l’AACM 


