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MAISON DE SERVICES 
PUBLICS 
Permanences 

Office de Tourisme de Mézin 
Place A. Fallières 

 
MISSION LOCALE (moins de 26 ans) 
Mardi de 14 h à 17 h sur Rdv 
� 07 85 24 66 40 
 
ESPACE EMPLOI 
Mercredi de 14 h à 17 h sur Rdv  
� 07 72 66 66 04 
 
ESPACE ADMINISTRATION 
Jeudi de 9 h à 12 h 
� 06 30 88 30 80 

 

 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  

 

Musée du Liège et  du Bouchon 
� 05 53 65 68 16 

� culturemezin@orange.fr  
 

Bibliothèque Municipale 
� 05 53 65 07 57 

� bm-mezin@wanadoo.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 

 

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 
 
 

Mois de juillet - 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  

PISCINE MUNICIPALE 
J. de Lalyman 

RAPPEL  
 

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

Veuillez sortir vos poubelles le dimanche et  le mercredi soir uniquement. 
 

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 r ien déposer  en vrac ou dans des cartons !! 
 

La déchetterie de Mézin :   
 

Mardi et vendredi de 13 h 30 à 17 h  
Mercredi, jeudi et samedi de 9 h à 12 h - � 05 53 65 75 97  

PACT HABITAT & 
DÉVELOPPEMENT 

RCM 
Marché 

Gourmand 

Expo musée BCMM 

② 

Vous êtes propriétaire d’un logement 
vacant, ou d’un bien loué, mais qui 
nécessite des travaux importants ? Vous 
pouvez peut être bénéficier de subventions 
exceptionnelles. 
Plus d’infos :  
 

3, Place Armand Fallières 
47000 AGEN 

Tel : 05 53 77 35 00 
Fax : 05 53 77 35 09 

info47@soliha.fr  
  
Horaires d'ouvertures : 
Le lundi : 
13h30 à 17h00 
Du mardi au vendredi :  
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
 



 

 

Edito du Maire 
 
 

Mézinaises, Mézinais, 
 
 

Comme chaque année, à l’approche de l’été, Mézin revêt sa tenue estivale. 
 
Les terrasses invitent les promeneurs à s’installer confortablement, les derniers préparatifs à la 
piscine municipale se terminent alors que les habitants et la collectivité, par le fleurissement, 
œuvrent à l’embellissement du village. Toutefois, je regrette l’irrespect de certains qui volent 
les fleurs, sans se soucier de l’investissement humain et financier que leur plantation nécessite. 
 
Pour rester fidèle à sa pratique et nous offrir trois jours de convivialité, cette année encore le 
comité des fêtes prépare avec enthousiasme des fêtes hautes en couleurs le 22, 23 et 24 juin. 
Nos amis de Sariñena seront une nouvelle fois au rendez-vous emmenant avec eux le soleil et 
la chaleur de leur pays. Soyons nombreux à les accueillir comme nous savons le faire. 
 
Grâce à l’engagement et le dynamisme associatif et communal, nous retrouverons aussi les 
traditionelles festivités que sont la fête de la musique, la cérémonie du 14 juillet, la soirée du 
15 août, les divers concerts des jeunes solistes ainsi que les marchés gourmands qui débuteront 
le lundi 02 juillet. 
 
A Mézin cette année comme dans beaucoup d’autres villes ou villages de France, nous 
commémorons le centenaire de la première Guerre Mondiale. La soirée qui vous sera proposée 
le 6 août rendra hommage à ce thème. 
 
La Mairie n’a pas relâché ses efforts pour soutenir et accompagner les clubs sportifs comme les 
associations culturelles tant par les moyens financiers, humains et techniques, tendant toujours 
à veiller à la qualité, à l’entretien et à la sécurité des diverses infrastrutures. Les projets 
culturels et les résultats de nos clubs sportifs nous confortent dans cette démarche. 
 
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux Mézinais et aux touristes qui nous rendront visite, bel 
été à toutes et à tous. 
 

 
Jacques LAMBERT  

 
 

③ 



 

 

Budget Municipal 2018   
Principales Dépenses de Fonctionnement  - 2 173 743,10 € 

 

 Charges à caractère général (29 %) 
 Charges de personnel et frais assimilés (41 %) 
 Atténuations de produits (0.02 %) 
 Autres charges de gestion courante (7 %) 
 Charges financières (0.6 %) 
 Charges exceptionnelles (21 %) 
 Opérations d’ordre de transfert entre sections (1.38 %) 

Principales Recettes de Fonctionnement  - 2 173 743,10 € 
 

 Produits des services, domaine et ventes diverses (3.96 %) 
 Impôts et taxes (34.75 %) 
 Dotations, subventions et participations (27.12 %) 
 Autres produits de gestion courante (3.17 %) 
 Produits financiers (0.01 %) 
 Produits exceptionnels (0.52%) 
 Atténuations des charges (1.61 %) 
 Excédent de fonctionnement reporté (28.86 %) 

 

Principales Dépenses d’Investissement  - 655 725.07 € 
 

 Déficit d’investissement reporté (19.08 %) 
 Emprunts et dettes assimilés (9.60 %) 
 Immobilisations incorporelles (2.82 %) 
 Subventions d’équipement versées (0.26 %) 
 Immobilisations corporelles (8.34%) 
 Immobilisations en cours (57.84 %) 
 Opérations patrimoniales (2.06 %) 

Principales Recettes d’Investissement  - 655 725.07 € 
 

 Dotations, fonds divers et réserves (6.74 %) 
 Subvention d’investissement reçues (40.46 %) 
 Emprunts et dettes assimilés (46.20 %) 
 Opérations d’ordre de transfert entre sections (4.54 %) 
 Opérations patrimoniales (2.06 %) 

  
  

 2013 2014 * 2015 2016 2017 

Taxes d’habitation 16.70 % 16.70 % 16.70 % 16.70 % 16.70 % 

Taxe foncière et bâtie 23.44 % 23.44 % 23.44 % 23.44 % 23.44 % 

Taxe foncière et non bâtie  63.38 % 63.38 % 63.38 % 63.38 % 63.38 % 

2018 

16.70 % 

23.44 % 

63.38 % 

Contributions foncière des 

entreprises 
20.75 % 20.75 % 20.75 % 20.75 % 20.75 % 20.75 % 

* Depuis mars 2014, la nouvelle municipalité respecte ses engagements : les taux d’impositions restent inchangés ! 



 

 

Quelques réalisations ...   

Travaux d’élagage place du club 

Travaux d’élagage place du club 

Changement du panneau et du kakemono 
Musée du Liège et du Bouchon  

Remise en route de la piscine municipale 

Des investissements à la piscine municipale :  
 
� Deux robots pour le nettoyage des bassins 
� Matériel pédagogique pour les scolaires 
� Achat de matér iel de secours 
� De nouvelles pergolas 

Des investissements à la salle Almeïda pour les associations : 
 
� Nouvelles tables pour les actvités de cartes 
� Installation de nouveaux radiateurs 
� Réaménagement de la salle  



 

 

Cette année encore, la municipalité continue l’entretien et la 
rénovation de l’ensemble des bâtiments communaux. 
 
Elle s’engage à soutenir toutes les 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. 

Aménagement et instalation de feux tricolores avenue Cassagnabère :  
les sapeurs pompiers pourront emprunter la D656 en toute sécurité. 

Des aménagements intérieurs Salle Polyvalente Louis Barranger 

Des aménagements extérieurs Salle Polyvalente Louis Barranger 

Mais aussi ... 
 

� Des travaux de voir ie, 
� Fleurissement de la ville, 
� Du matér iel pour les écoles, 
� Du matér iel pour l’ensemble des services 

municipaux (Technique , mair ie , musée,…)  
� Du matériel pour la salle polyvalente :  deux 

amoires et une table réfrigérées, un plan de travail 
en inox, un bac plonge, une machine à glaçon,… 

� Achat du chapiteau de la CC Albret Communauté, 
� Acquisition d’un nouveau barnum pour les 

associations 

Des projets à venir …  
 

� Travaux voir ie : aménagement parking et chemin 
d’accès salle polyvalente,  

� Rénovation de l’éclairage public, 
� Refonte du site internet,  
� Projet de réhabilition de la mair ie, 
� Projet d’aménagement de la place du club, 



 

 

 

——— Cérémonie du 08 mai 2018 ——— 

 

L e mardi 8 mai , Mézin commémorait sous une pluie battante le 73ème 

anniversaire de la capitulation de l’Allemagne nazie lors d’une célébration 
sobre et émouvante. 

 

La cité du liège et du bouchon a  célébré la commémoration de l’Armistice du 8 mai 1945. Une cérémonie 
rehaussée par la présence de la fanfare des sapeurs-pompiers Mézinais, du Chœur d’Hommes du Pays d’Albret 
qui interprétra plusieurs chants dont Bella Ciao. Après la levée des couleurs, le maire Jacques Lambert et  le 
commandant de la compagnie de gendarmerie d’Agen Christophe Collin-Dufrêne ont déposé la gerbe au pied du 
monument aux morts. Le maire donnait lecture du message du secrétaire d’Etat aux anciens combattants auprès du 
ministre de la défense, et Noé Bimier  celui de l’Union nationale des anciens combattants. La population était invitée à 
partager le verre de l’amitié servi à la mairie. 

 

Vie Municipale INVITATION 
 

Le Maire, 
et le Conseil Municipal, 

 

ont le plaisir de vous convier à la  
cérémonie du 14 juillet 2018  

Place du club à Mézin 

④ 
Remise des prix aux participants 

—— Vœux de la Municipalité 2018 —— 
 

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

aux mézinais venus en nombre et en présence de 
nombreuses personnalités. Dans son allocution, il 
rappelait  les évenements qui ont marqué l’année 
2017 et les différentes actions de la municipalité. 
 

Il mettait  en avant également la r ichesse 
associative de la commune et leurs projets, pour 
lesquels la municipalité est à l’écoute. 
 

Remerciant une nouvelle fois tous ceux qui 
participent au bien-vivre mézinais. 

——— Rencontre avec nos aînés ———— 

F in janvier, Jacques Lambert et son conseil municipal ont présenté, à 
l’espace Associatif Claude Albinet, leurs vœux aux ainés et fêter 

l'Epiphanie. I ls avaient 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 là.  

Dans son discours, le maire rappelait  le rôle fondamental des anciens 
qui sont la mémoire et l'histoire du pays, repères pour  l'avenir des 
générations. 

Puis il a invité les anciens à partager ce moment privilégié de 
convivialité à savourer  cet instant de vie. Le partage de la galette des 
rois était ensuite animé par le groupe musical Serge Tinelli.  

De nombreux Mézinais, Salle Almeïda 

Goûter des Aînés à l’Espace Associatif 

Cérémonie du 8 mai sous une pluie battante  Chœur d’Hommes du Pays d’Albret 



 

 

Informations 
Vendredi 16 mars 2018 - Congrès de l’Adra 47 à Mézin 
 

Q uand 600 personnes assistent à une réunion, fatalement les absents ont 
d’autant plus tort. Guy Soulage, président de l’Adra 47, n’a pas manqué 

de souligner la défaillance des cinq par lementaires lot-et-garonnais, du préfet, 
de la MSA ou encore des représentants de la FDSEA et de la Coordination 
rurale. Pour  combler  un manque, compensé en cours de séance par un 
collaborateur d’Olivier Damaisin puis plus tard par Alexandre Freschi, les 
organisateurs avaient placé des silhouettes en carton sur  leur siège à la 
tribune.  

 
Le maire Jacques Lambert prenant la parole remerciait la présence de ceux 
qui entretiennent nos campagnes et nourrissent la France. C'est en présence 
de Pierre Camani, président du conseil départemental, de Raymond Girardi, 
conseiller général en charge de l'agriculture, et des membres du bureau de 
l'ADRA 47 qu'il présentait le Mézinais qui les accueillait. Guy Soulage, 
président de l'ADRA 47, prenait ensuite la parole et présentait les différents 
présidents de cantons. Jacques Rapetti, président du canton de Mézin, 
présentait l'ADRA du Mézinais fondée en 1994 et rappelait les 
revendications des retraités du monde agricole, justif iées mais non obtenues 
face aux décisions de la politique actuelle. « Le monde rural est oublié des 
ambitions du programme gouvernemental ». 
Dans une actualité riche, un point particulier  a animé les débats : le blocage 
par le gouvernement du vote de la proposition de loi du député communiste 
André Chassaigne qui prévoyait les revalorisations des retraites des 
exploitants agricoles à 85 % du Smic contre 75 % actuellement. 

Un régime à l’amélioration soutenue par  une augmentation de 0.1 % de la taxe sur les transactions f inancières (Ce projet de 
proposition de loi a été redéposé le 16 mai). La trésor ière Carmen Derr ien présentait le bilan f inancier de l'association qui affiche 
un solde de trésorer ie positif  et un fonds de réserve de 17 000 €. Andrée Guillou, secrétaire, énonçait le rapport d'activité, les 
mouvements du bureau, ainsi que le calendrier des différentes assemblées et rencontres avec des parlementaires qui, si elles étaient 
intéressantes, n'ont pas apporté de solutions positives. Raymond Girardi, président de la commission agriculture forêt et 
environnement au conseil départemental, saluait la forte mobilisation du monde agricole et la légitimité de ses revendications :  «Le 
calcul des retraites agricoles est un délit social ». Andrée Guillou présidente de la commission féminine agr icole, déclarait « nous 
sommes les rejetés de la nation » !  

Projet de restructuration du SDIS 47 —————————————————————————— 
Les responsables du secours et de l’incendie dans le département envisagent de revoir les dispositifs d’intervention autour de 
Mézin. Les élus manifestent leur mécontentement ! Les maires redoutent le départ des pompiers professionnels de leurs 
casernes. 
 

A  l’init iative des maires de Mézin et Houeillès, les élus de communes limitrophes se sont réunis à Mézin afin de réfléchir sur le devenir 
du centre de secours de Mézin – Réaup situé à lisière de la forêt landaise. Jusqu’à présent le Mézinais a pu bénéficier d’un climat de 

sécurité envers les personnes et les biens. I l faut savoir que pour la réussite d’une action de secours, les pompiers doivent être présents sur le 
lieu  d’intervention entre 9 et 13 minutes, après la mise en alerte.  Aujourd’hui le SDIS 47, vu la diminution du nombre d’in terventions, 
envisage dans sa réforme de réduire le nombre de pompiers professionnels en exercice (non remplacement des départs en retraite, mutation, 
…). Lorsqu’on connaît les difficultés à recruter des pompiers volontaires, cette décision interpelle les élus ! Cette réorganisation qui 
diminuerait les effectifs sont à craindre dans les centres de secours de Casteljaloux, Nérac, Houeillès et bien sûr Réaup – Mézin. 
L’ensemble des personnes présentes conteste cette restructuration faisant remarquer que si les sorties sont moins nombreuses, elles 
nécessitent la présence de pompiers professionnels notamment dans le secours à la personne (AVC) et les feux de forêt. Dans ce nouveau 
dispositif, le relevage des personnes ne serait plus du ressort des pompiers, le temps de travail et d’ast reinte des pompiers professionnels 
serait revu à la baisse. Suite à cette rencontre, les élus ont défini leurs futures actions. Lors du tour de table, les élus ont tous exprimé leurs 
inquiétudes : « On parle d’économie, mais pas de valeur humaine », « La ruralité perd  encore », « Est-ce normal qu’un élu ne soit pas au 
courant alors que le financement des SDIS est assuré à la fo is par les communes, les EPCI et par le Département », « Faire encore des 
économies sur le dos de la ruralité, le professionnel coûte aussi cher en secteur rural qu’en secteur urbain, qui assurera les 
interventions en journée », « Les délais d’interventions vont augmenter, A-t-on pensé à la population vieillissante ? ».  
 

Sur proposition de Mme Hélène Vidal, conseillère 
départementale du canton Forêt de Gascogne, conseillère 
municipale de Casteljaloux et membre du conseil 
d’administration du SDIS 47, les élus et la population se sont 
rassemblés le vendredi 16 mars à 14 h 30 devant le siège du 
SDIS à Foulayronnes.  
Après deux temps de concertation avec le SDIS, les élus restent 
confiants mais vigilants sur le maintien du dispositif de sécurité 
et de prévention existant aujourd’hui. 
Les pompiers professionnels pourraient être déplacés des 
centres de secours de Mézin et de Houeillès notamment, où les 
maires, inquiets, interprètent ce mouvement comme le 
préambule à la fermeture de centres. Ce que contestent les 
autorités du service. "Il n’y aura pas de fermeture de 
casernes", rappelle ainsi Francis Da Ros, le président du 
conseil d’administration du SDIS 47. Mais pour les élus, ce 
nouveau schéma, qui reposera sur les volontaires, aura des 
conséquences sur les délais d’intervention. 

⑧ 



 

 
⑨ 

AAPPMA : Un nouveau 
dépositaire à Mézin 

 
Vival, place Armand-Fallières est 
depuis quelques semaines le 
nouveau dépositaire des cartes de 
pêche. On peut dès aujourd'hui, les 
obtenir  par  internet. La fédération 
de pêche de Lot-et-Garonne a 
mandaté une personne pour former 
les  gér ant s d u m aga s in  à 
l'établissement des cartes de pêche 
par informatique, en présence du 
président de l'AAPPMA Jean-Paul 
Lanave. 
Une vraie belle initiative de ce 
commerce qui propose un nouveau 
service en collaboration avec une 
association locale et qui contr ibue 
au bien vivre à Mézin. 

Les résultats sont tombés au salon de l'agriculture 2018 ! 
 

———— FERME DE GAGNET ———— 
 
La Ferme de Gagnet a été récompensée pour son Floc blanc (Médaille d’Or) et 
pour son Armagnac VSOP ( Médaille d’Argent - Very Superior Old Pale, 7 ans 
pour celui de Marielle Tadieu )) au Salon de l’Agriculture de Par is.  

Bravo à Marielle Tadieu et  à toute son équipe. 
https://gagnet.jimdo.com/ 

 
———— CAVE des CÔTEAUX du MÉZINAIS———— 

Médaille d’or au concours général agr icole avec  IGP côtes de Gascogne blanc sec. 
Bravo à toute l’équipe de la cave. 

www.lacavedemezin.com 

———— Des activités sportives à Mézin ———— 
 
La Commune de Mézin a eu le plaisir  de mettre à disposition ses installations sportives af in 
que le CDSA 47 puissent organiser les rencontres suivantes :    

�  Le jeudi 07 décembre 2017, découverte de l’activité Taïchi avec le club Taïchi en Albret, 
� Le samedi 20 janvier 2018, Championnat de Zone Sud-Ouest de basket avec la 

participation du B.C.M.M, 
� Le mardi 6 févr ier 2018, découverte de l’activité Taïchi avec le club Taïchi en Albret. 
 
Grâce à cette contribution, et à la participation des associations locales, plus de 150 
personnes en situation de handicap mental ou psychique ont pu découvrir de multiples 
activités sportives dans un cadre voué à leur plaisir et leur sécurité. 
 
Partenariat à renouveller pour la saison prochaine !  

Bravo à David Albinet, gagnant départemental du concours Silver Fourchette ! 
 

Le chef David Albinet de l'Ehpad «L'Orée des Bois», à Mézin, accompagné de ses deux commis, élèves au lycée des Métiers 
Jacques de Romas de Nérac, Jérémy Gelly et Mattéo Estrade ont br illamment remporté la finale départementale du « Silver  
fourchette tour » disputée au sein du lycée hôtelier de Nérac. Ils sont qualifiés pour la finale nationale. 

 
Et s' il aff ichait une légitime fierté devant ce résultat, le chef David Albinet, dans les 
cuisines de « l'Orée des bois» depuis 1998 et auparavant en cuisine scolaire, saluait 
aussi la direction de l'établissement de Mézin qui a su le convaincre de participer et les  
membres de l’organisation d'une compétition pas comme les autres. 
 
David Albinet et ses deux commis représenteront le Lot-et-Garonne à la finale 
nationale du «Silver fourchette tour», le 4 juin prochain au Palais d'Iéna. «Le  
thème est «Vive l'été», Michel Dussau a accepté de l'aider à préparer l'épreuve. 
 
Représentant le Département de Lot-et-Garonne et la région Nouvelle Aquitaine il sera 
opposé aux chefs de 12 autres départements. Chaque chef  sera évalué sur  une entrée, un  
plat et un dessert imposés sur un thème choisi par le jury. La remise des pr ix décernera  
la meilleure br igade ainsi que le chef  cuisinier  vainqueur  du concours. 
A l’heure où ces quelques lignes sont écrites, nous lui souhaitons le meilleur pour la finale. 

 
 
 
 

Carré potager © Thierry Breton 

Croquant glacé et ses fruits de saison © Thierry Breton 

Le chef Michel Dussau , membre du jury, félicite  
David  vainqueur de l’étape  et sa brigade  



 

 

Août 

⑨ 

 

Prévention des maladies à transmission vectorielle en France métropolitaine 
 

L e ministère chargé de la santé et Santé publique France souhaitent informer la population sur  :  
� La prévention des maladies transmises par  les piqûres de tiques, 

� Les maladies transmises par  les moustiques, particulièrement de type Aedes, en France 
métropolitaine.  

Les piqûres de tiques peuvent notamment être responsables de la maladie de Lyme et les moustiques de 
type Aedes peuvent transmettre des arbovirus (dengue, chikungunya, infection à zika). 
L’objectif est de réduire le r isque de transmission de ces agents infectieux par les vecteurs. 
Les documents de prévention des maladies vectorielles sont disponibles en ligne et télèchargeables 
sur le site inpes.santepubliquefrance.fr  



 

 

L’obtention du permis de  
conduire est une étape souvent 
essentielle dans l’apprentissage 
de l’autonomie et de la  
citoyenneté de nos jeunes 
concitoyens.  
 

La Région Nouvelle-Aquitaine  
souha ite  accompagner le s 
jeunes dans ce  parcours 
d’apprentissage en mettant en 
place un dispositif régional 
susceptible d’être proposé aux 
jeunes domiciliés notamment 
dans les territoires ruraux. 
 

Sous condition de ressources, 
les jeunes de 17 à 25 ans 
peuvent bénéfic ier  d’un 
accompagnement financ ier 
allant de 400 € à 1 200 € pour 
l’obtention du code et de la  
conduite s’ils entrent dans les 
c ritè res d ’é li gibi l ité  d u 
règlement d’intervention en 
vigueur et dont vous pourrez 
prendre connaissance sur : 
aidepermisdeconduire.fr. 

Stop aux incivilités ! 
 
La civilité désigne l’ensemble des règles et des 
comportements de la vie en collectivité, en 
société, tels que le savoir vivre, la politesse, 
l’ordre public...A contrario, le non respect 
d’une partie ou de l’ensemble de ces règles se 
définit par l’incivilité. Elle est, elles sont 
malheureusement courantes et se traduisent par 
des actes ou par des paroles. Elles sont 
considérées comme des problèmes de 
comportement, voir d’éducation. 
Nous les retrouvons dans nos rapports à autrui, 
que ce soit au travail, à l’école, avec le 
voisinage, ou dans les lieux et espaces publics. 
Le constat qui vous est proposé dans cet article 
n’a pas la prétention d’être exhaustif sur le 
sujet. Il a pour but d’attirer votre attention sur 
le tra itement de ces problèmes de 
comportement qui sont en passe de devenir 
notre quotidien. 
 
Indépendamment  du vandalisme qui est à mon 
sens une incivilité de « haut rang » le 
traitement de ces écarts de comportement côute 
beaucoup de temps et d’argent à la collectivité. 
Le ramassage des encombrants ou des déchets 
verts déposés sur la voie publique en dehors 
des périodes de ramassage se traduit par une 
facture.  
 
Le monde idéal n’existe pas mais ces situations 
ne sont pas inéluctables. La commune agit pour 
lutter contre ces excès, mais c’est aussi l’affaire 
de tous. Continuons à agir, et à éduquer, 
traitons le problème à la base, pour que ce 
manquement aux règles de vie en collectivité 
ne devienne pas notre quotidien. 
 
Vivre ensemble, ce n’est pas toujours facile. Et 
pourtant, avec quelques efforts et du bon sens, 
nous pouvons améliorer notre cadre de vie et 
en profiter. Nous avons tous un rôle à jouer. 
Propre té , sta tionnement, re spec t du 
voisinage...sont des sujets récurents lorsqu’on 
évoque le civisme.  
 
La Mairie aura beau prendre des mesures pour 
faire appliquer les régles, elle aura toujours 
besoin de vous pour donner du sens à son 
action. 
 

Tous les jours nous constatons des actes d’incivisme : dépôts sauvages de déchets, 
stationnement gênant, vitesse excessive, vandalisme...  
 
La propreté , c’est le B.A. BA ! Afin de maintenir la ville propre les agents communaux 
oeuvrent quotidiennement pour balayer, ramasser les déchets laissés par les passants. Ils 
maintiennent également les espaces verts et espaces publics en état. Nous pouvons tous 
soutenir cette mission en adoptant des gestes plus respecteux pour l’environnement et pour les 
agents de la commune. Ne jettez pas vos papiers ou vos chewing-gum dans la rue, des 
poubelles sont disposées dans toute la commune. 
Vous êtes propriètaire d’un chien ? C’est à vous de ramasser les déjections de votre animal ! 
Vous n’avez aucune excuse : la commune met à votre disposition des sacs à crottes partout en ville. 
Abandonner ses déchets est un délit ! 
Il est strictement interdit de déposer, abandonner, jeter ou déverser ses déchets sur la voie 
publique en dehors des périodes de ramassage. Le premier réflexe est de respecter les jours et 
horaires de collecte des déchets : Sortir vos poubelles au bon moment permet de préserver 
notre cadre de vie. Cela évite d’envahir les trottoirs. 
Bien se garer, c’est du civisme ! 
Le stationnement est interdit sur les trottoirs. Il représente un danger pour le déplacement des 
piètons, des personnes à mobilité réduite et gêne également la circulation. 
Vivre ensemble, c’est aussi respecter son voisin ! 
Le bruit constitue une des principales causes des troubles de voisinage. Réglementairement, le  
bruit devient gênant quand il est répétitif, intensif, qu’il dure dans le temps et ce à n’importe  
quelle heure du jour et de la nuit. 
Chaque propriétaire ou locataire est tenu de respecter certaines obligations : entretien des 
abords afin de permettre aux piétons de circuler en toute facilité sur les trottoirs, taille des 
haies, élagage… 
Herbes en ville : la loi, c’est « zéro phyto » pour les communes depuis le 1er janvier 2017 ! 
Nous vous invitons à participer à l’embellissement de votre commune en entretenant 
régulièrement votre pas de porte (arrachage des herbes folles, ramassage des feuilles,…). Nous 
rappelons que le brûlage à l’air libre de tous les déchets est interdit toute l’année 
(réglementation disponible en mairie). 
Pigeons : ne les laissez pas s’installer ! 
La mairie mène des campagnes de régulation des pigeons. Veillez à bien calfeutrer vos 
greniers et espaces sous-toitures. Il est interdit de les nourrir. 
 
 

Ces dernières semaines, plusieurs actes d'incivilités ont été commis dans la 
commune et nous le regrettons !   

 
Dégradations multiples (graffitis sur les murs des bâtiments communaux), 

vols divers (dont fleurs et plaques au cimetière, fleurs au centre ville), 
dégradations diverses, dépôts sauvages de déchets...  ont été signalés. 

 
N'hésitez pas à signaler à la Mairie  

tous faits troublant la quiétude du village.  
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TOUR DE LOT ET GARONNE 
23ème Edition 

MÉZIN - DIMANCHE 15 AVRIL 2018 
 
 

—— Coupe de France DN2 - 173 km —— 
Départ de Condom - Arrivée à Mézin 

 
Au terme d’une course très nerveuse, Alan Riou (Pays de Dinan) s’est imposé à Mézin après avoir 
filé dans la bonne échappée matinale. Profitant d’un relief qu’il affectionne, il décroche sa 
cinquième victoire de la saison. Prometteur pour ce néo-professionnel  !  
Julien Van Haverbeke (Dunkerque Littoral)  ne peut rien pour l’empêcher de décrocher  la 
victoire. Mike Granger (Laval Cyclisme) complète le podium de cette manche inaugurale de DN2.  
Une victoire, en tout cas en costaud et pleine d’audace pour Alan Riou (qui évoluera l’an prochain 
chez Fortunéo) et que certains présentent déjà comme un grand espoir du cyclisme tr icolore. 

En bref ... 
 

Le chiffre >> 82 cyclistes classés à 
l’ issue de ce Tour de Lot-et-Garonne. 
Le parcours a fait  des dégâts avec pas 
moins de 50 abandons. 
 

Gendarmerie >> Plus d’une dizaine 
de motards de la gendarmerie étaient 
mobilisés, pour assurer la sécurité de 
cette épreuve cycliste. 
  

Bénévoles >> Coup de chapeau à la 
centaine de bénévoles réunie aux 4 
coins du parcours et sur les 2 sites de 
départ et arr ivée. Sans eux, une épreuve 
de cette dimension ne pourrait pas de 
dérouler !  
 

Elus >> De nombreux élus présents sur 
la ligne d’arr ivée à Mézin. 
Le maire Jacques Lambert ne cachait 
pas sa joie d’accueillir ce panel 
politique dans sa commune. Nicolas 
Lacombe et Marylène Paillares pour le 
Conseil Départemental et la mair ie de 
Nérac. 
Daniel Bory, vice-président en charge 
des sports au Conseil Départemental 
était  présent tout comme le conseiller  
régional Tarik Laouani.  
Les élus de l’Albret étaient également 
nombreux notamment Pascal Legendre, 
Serge Céréa, Jacques Llonch ou 
Michèle Autipout.  
Côté gersois, Gérard Dubrac, maire de 
Condom et Président de la CC de la 
Ténarèze, était  accompagné de 
nombreux élus de la ville sous-
préfecture. 
 

Cadeaux >> Lors de la cérémonie 
protocolaire, le parrain du tour  2018, 
Cyrille Guimard s’est vu offrir de 
nonbreux produits du terroir par  les 
organisateurs du Tour . Le maire de 
Mézin lui offrit également la médaille 
de la ville, un bandana aux couleurs de 
Mézin ainsi qu’une corbeille garnie de 
produits régionaux... 

Le Tour 47 en images ... 
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Cyrille Guimard était le grand 
parrain de cette 23ème édition. 

Le podium de l’édition 2018 

Cyclistes, élus, organisateurs, 
partenaires pour la photo de famille  

Le peloton à l’épreuve des pistes... 

L’arrivée après une côte affichant un 
pourcentage moyen de 6 % . Escaladée 
à trois reprises, elle a fait des dégâts ... 



 

 

 

Vie Scolaire... 

« Cordées de la Réussite » 
Métiers de l’environnement 

——— Mézin - 15 mai 2018 ——— 
 

Dans le cadre du dispositif des « Cordées de la Réussite », le collège 
Armand Fallières a organisé une rencontre avec des professionnels 
du secteur de l’environnement, et a accueilli, le mardi 15 mai 2018, 
une cinquantaine de collégiens du département : collèges J. 
Chaumié (Agen), Ducos du Hauron (Agen), T. de Viau (Le 
Passage), La Plaine (Lavardac) . Douze élèves du collège Armand 
Fallières participent aussi au dispositif. 
 

Ce dispositif, piloté par le lycée J.B. De Baudre (Agen) en 
partenariat avec le Centre d’Information et d’Orientation (CIO)  
d’Agen, a pour  objectif  de susciter la cur iosité, la motivation et 
l’ambition des élèves par la découverte de domaines d’activités. 
Pour cela, des rencontres avec des professionnels et des visites sur 
site sont pr ivilégiées. 
 

Pour cette 5ème édition, la journée sur  les métiers de l’environnement 
a regroupé 7 professionnels et 2 groupes d’élèves de l’option SNE 
(Sport Nature Environnement) du collège Armand Fallières (4ème), 
qui ont animé des tables rondes pendant toute la matinée, par petits 
groupes, favorisant les échanges.  
 

Ont été présentés les métiers de : 
 

� Technicien nature à l’ONF 
� Architecte (et conseil en matér iaux écologiques)  
� Chargée de mission en botanique 
� Chargée de mission production et consommation responsable 
� Chef d’entreprise et responsable de bureau d’études 
� Ingénieur  hydraulicien 
� Directr ice des ressources humaines dans une entreprise 

d’énergies renouvelables. 
 

L’accueil de cette manifestation a été facilité par la mise à 
disposition à titre gracieux de locaux par la Mair ie de Mézin. Une 
équipe plur i catégorielle (professeurs, AED, agents, Pr incipale) du 
collège s’est mobilisée autour de l’organisation de cette journée. 
 

 L’après-midi, une visite sur site, au bureau des techniciens 
environnement d’Albret Communauté  et de Natura 2000, à 
Barbaste, et sur  les bords de la Gélise, aura permis aux élèves de 
découvrir des aspects concrets de ces métiers et des enjeux qui sont 
les leurs pour le développement durable et la biodiversité.  
 

Cette journée sur les métiers de l’environnement faisait suite à 3 
précédentes rencontres sur les métiers de la f inance (au lycée de 
Baudre, en novembre), sur les métiers de l’ informatique ( lycée de 
Baudre, en janvier) et les métiers de la justice (à l’ENAP, en mars). 
 

Nathalie Beaudouin -  Principale du Collège de Mézin 
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Rentrée Scolaire 2018 - 2019 
Ouverture d’un Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

(ALSH) le mercredi 
 
Dès septembre 2018, la Communauté de Communes 
d’Albret Communauté ouvrira un Accueil de Loisirs les 
mercredis dans les locaux de l’école élémentaire de 
Mézin. Cet accueil permettra d’offrir un mode de garde  
à l’ensemble des enfants (à partir de 3 ans)  du 
Mézinais. Un transport sera mis en place au départ de 
Sos. 

 
Horaires d’ouverture  

De 7 h 30 à 18 h 30  
 

Constitution du dossier d’inscription 
Pièces à fournir oligatoirement avec le dossier  

 
� La copie du livret de famille 
� Les justif icatifs de vaccination 
� La copie de la carte vitale 
� Numéro allocataire (copie CAF ou MSA) 
� Attestation de responsabilité civile 
� Une photo d’identité 

 
Une plaquette d’information sera distribuée dans les 

écoles du Mézinais. 
 

Renseignements / Contact :  
Service Petite Enfance - Enfance - Jeunesse 

05 53 65 27 98  
enfancejeunesse@albretcommunaute.fr  

www.albretcommunaute.fr  

Rythmes Scolaires : un retour aux 4 jours 
 

A la f in de l’année scolaire dernière, le nouveau 
gouvernement a laissé aux communes la liberté, sous 
condition, de déroger à la semaine scolaire de 4,5 jours, 
qui depuis 2013 concernait l’ensemble des enfants des 
écoles de Mézin. 
 

La méthodologie a été la suivante :   
 
� Consultation des parents d’élèves par le biais d’un 

questionnaire,  
� Vote du conseil municipal, 
� Vote des conseils d’écoles. 

 
Les parents d’élèves ont massivement répondu au 
questionnaire et ont émis le souhait d’un retour à la 
semaine à 4 jours. Le conseil municipal a suivi le vote 
major itaire des parents d’elèves. 
Les conseils d’écoles ont également voté pour le retour  
aux 4 jours de classe. 
Au regard de ces éléments, l’inspecteur d’Académie 
a accordé la dérogation pour un retour aux 4 jours, 
qui sera donc applicable à la rentrée 2018 . 



 

 

 

Samedi 29 septembre  - 17 h  et 20 h 30 
Dimanche 30 septembre - 15 h  

« Dans tes rêves » par la Cie du Baroud 

Vie Culturelle 
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—— Le Théâtre Côté Cour —— 
« De la musique, avant tout chose !! et plus encore » 
 

Samedi 06 octobre - 20 h 30 
« Gasandji » , spectacle musical  

L'African jazzy-soul.  Gasandji c'est une voix, un style, 
un esprit . A ses côtés, une batterie augmentées de 
percussions afr icaines, une guitare acoustique et une 
flûte… toujours prêtes à la suivre dans l'évocation de 
ses mondes, des plus intimes aux plus festifs. 

Samedi 3 novembre - 20 h 30 
« Bohême » par la Cie La Marguerite  

Samedi 24 novembre - 20 h 30 
« Western »  

Cie La Patte de Lièvre et Cie Faut le Faire  

Théâtre musical 
Le far-west électro ! Un voyage qui invite le spectateur  
à porter un regard sur sa condition de citoyen et 
l'inciter à l'émancipation. Laissons la main forte aux 
mots, à la poésie, à la musique libertaire !  

Vendredi 7 décembre - 20 h 30 - Soirée LEA 
« Les Copropriétaires» théâtre amateur, 

Petit Théâtre de l’Albret  

Mademoiselle Lavigne, syndic, n'est pas prête d'oublier  
cette traditionnelle assemblée générale des 
copropriétaires d'un petit immeuble par isien. La 
réunion s'enf lamme sous les étincelles des 
préoccupations de chacun. Les r ivalités entre voisins 
s'affutent, comme des f lèches empoisonnées dans des 
dialogues percutants aux frontières de notre folie 
ordinaire. 

« Gasandji
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« Western »  

Le Musical Rock ! Miroir de la vie, dér isoire et 
fragile,  « Bohème » est un regard nostalgique sur  
l’ innocence de la jeunesse qui s’enfuit et le temps qui 
passe...  « Bohème » rayonne de vie, de gaîté et de 
poésie. Le comique comme le drame cohabitent dans 
un quotidien fait  de rêves, d’espoirs mais aussi de 
déceptions et de mélancolie.  

« Gasandji



 

 

 
Dimanche 20 janvier - 17 h au petit Théâtre 

« Imara au tout début du monde » 
 Cie Par-dessus les Toits 

Spectacle narratif  
Un voyage fantastique aux or igines du monde selon les 
récits inuits. Un voyage des sens au carrefour de 
différentes expressions artistiques : théâtre, conte, 
graphisme et images animées, jeux d'ombres, musique, 
chant de gorge…. 

Tous les comédiens, tous les 
musiciens, tous les danseurs, qui 
sont venus sur sa scène ont été 
admiratifs : notre théâtre a 
vraiment une âme, un son, une 
ambiance... 

Sa rénovation, en 2002 a été 
particulièrement bien réussie. 
Quel bonheur chaque fois de 
découvrir un nouveau spectacle 
dans ce cadre à la fois intimiste 
et simple ! 

Ne vous privez pas de ce plaisir et 
venez découvrir les premières dates 
de la saison 2018-2019 : elles sont 
pleines de promesses ! 
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En février (dates non connues)  
L’Académie de Jeunes Solistes 
Concerts au Théâtre - 19 h 30  

En mars - Le Printemps des Poètes et la Beauté 
Des suprises en préparation, un peu de patience ! 

Samedi 6 avril - 20 h 30 
« L’anniversaire » - Cie Modula Medulla 

Théâtre  
Pièce écr ite par Harold Pinter. Retrouvez son humour, ses 
situations toujours un peu ambigües… 
La mise en scène et les trois comédiens qui se démultiplient, 
nous bousculent, crée une ambiance conviviale. Les 
situations menaçantes n'en sont que plus surprenantes… 



 

 

 
 

 
 

La traditionnelle démonstration de levée d’écorce de chêne-
liège vous dévoilera tous les secrets de ce savoir-faire ancestral. 
Lieu : se renseigner au moment de la réservation 
Public familial  
Durée :  2 h 
Tarif : 5 € / adulte ; 4 € / -  de 18 ans ; gratuit / - de 12 ans 
Renseignements et réservation au 05 53 65 68 16 

—–—Musée du Liège et du Bouchon —–— 
Saison culturelle 2018 

  

Du 9 juillet au 31 août - Visites guidées 
Sur les pas des poilus Mézinais 

Les mardis et les jeudis, à 11h 
RDV à l’Office de tourisme de Mézin, Place A.Fallières 
Visites toute l’année sur réservation au 05 53 65 27 75 
Tarif : 4.5 € / adulte, gratuit pour les moins de 18 ans 

Mardi 24 - 10 h Atelier la petite 
fabrique du liège, Hôtels à insectes  

A l’aide de liège et de matér iaux glanés dans la nature, 
petits et grands réalisent un hôtel à insectes qu’ils pourront 
ensuite placer dans leur jardin pour accueillir papillons, 
abeilles, coccinelles… 
Public familial 
A partir de 5 ans - Durée: 3 h -  Tarif :  4 € /  enfant 
Réservation obligatoire au 05 53 65 68 16 

Mercredi 25 - 20 h  
Murder party - Compagnie Paradoxales 

Mézin,  août 1917. Alors que la guerre fait rage sur le 
front et s'enlise, la vie suit son cours partout ailleurs en 
France. La ville de Mézin se voit frappée d'une grève des 
bouchonniers. Plusieurs centaines d'ouvriers décident de 
faire grève pour demander une augmentation de salaire. 
C'est dans ce contexte que la mair ie de Mézin a été visitée 
en pleine nuit, et que le garde champêtre, alerté par la 
lumière à une heure inhabituelle, a été sauvagement 
agressé, poussé dans les escaliers. Qui est responsable de 
cette attaque, et pourquoi ? A vous de résoudre cette 
enquête !  
 
Public familial 
A partir de 8 ans - Durée : 2 h - 2 h 30 
Tarifs :   
5 € / adulte ; 4 € / - de 18 ans ; gratuit / - de 12 ans 
Réservation obligatoire au 05 53 65 68 16 

Vendredi 27 - 10 h 30   
Démonstration de levée d’écorce de liège 

Accompagnés par Nathalie Tisné, les enfants découvrent 
toutes les techniques de fabr ication d’un théâtre d’ombre. A 
partir d'une histoire de leur choix qu'ils mettront en scène, 
les participants dessinent silhouettes et décors puis 
confectionnent leur propre théâtre. Les réalisations sont 
installées dans le musée… le spectacle peut commencer !  
Public familial 
A partir de 5 ans - Durée: 2 h 30 / Tarif : 4 € / enfant 
Réservation obligatoire au 05 53 65 68 16 
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Les enfants fabriquent un nichoir à oiseaux à partir de liège puis 
le décorent à leur gré. 
Public familial 
A partir de 5 ans - Durée : 2h -  Tarif :  4 € /  enfant 
Réservation obligatoire au 05 53 65 68 16 

Mardi 7 - 10 h Atelier la petite 
fabrique du liège, Nichoirs à oiseaux  

Mardi 7 - 20 h  
Murder party - Compagnie Paradoxales 

Mézin, août 1917. Alors que la guerre fait rage sur le front 
et s'enlise, la vie suit son cours partout ailleurs en France. 
La ville de Mézin se voit frappée d'une grève des 
bouchonniers. Plusieurs centaines d'ouvriers décident de 
faire grève pour demander  une augmentation de salaire. 
C'est dans ce contexte que la mair ie de Mézin a été visitée 
en pleine nuit, et que le garde champêtre, alerté par la 
lumière à une heure inhabituelle, a été sauvagement 
agressé, poussé dans les escaliers. Qui est responsable de 
cette attaque, et pourquoi ? A vous de résoudre cette 
enquête !  
 
Public familial 
A partir de 8 ans - Durée : 2 h - 2 h 30 
Tarifs :  5 € / adulte ; 4 € /  - de 18 ans 
gratuit / - de 12 ans 
Réservation obligatoire au 05 53 65 68 16 

Mardi 31 - 10 h - Atelier Ombre et Lumière  
La Grande Guerre vue par les enfants 



 

 

 
La boutique du Musée 

 
 

 
 

 
Nouveautés 2018 

 

 
 

 
 
 

Retrouvez de nombreux 
autres articles  
en boutique !!  

Samedi 15 et dimanche 16 

Visites guidées 

15 h : Visite commentée de l’exposition temporaire   
 « 14-18, Mémoires de guerre et de vies »  

 

16 h : Visite guidée du musée 
 

Gratuit 

Carte postale chorégraphique, Compagnie Yma 
Projection de la carte postale chorégraphique réalisée par Chloé Hernandez, 
chorégraphe de la compagnie Yma et les élèves de CE2 et CM1 de l’école 
élémentaire de Mézin. 
Ce f ilm chorégraphique est le fruit d'un travail  réalisé avec les scolaires à 
partir des correspondances de combattants exposées au Musée du liège et du 
bouchon. 
Montage : Orin Camus/ Cie Yma 
Gratuit 

Dimanche 11 - 11 h 30 

Monuments aux morts - Place du club 
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Bague cordon  

Bracelet perle 

Bracelet manchette 

Boîte en liège et crayons de couleur Porte monaie 

Bague en liège 



 

 

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/ 
Vous pouvez également suivre nos actualités sur notre page Facebook Musée du liège  

Exposition temporaire, « 14-18, Mémoires de guerre et de vie » 
 
Plongez-vous dans le parcours et l’histoire de sept mézinais durant la Grande Guerre. 
Ecrits, photographies, objets de la vie quotidienne leur ayant appartenu vous dévoileront 
leurs craintes, leurs peurs et leurs joies aussi. 
 
  
 

Le fonds photographique de Joseph de Lalyman 
 
Un des combattants se distingue des autres, Joseph de Lalyman. 
Ce dernier a, durant toute la durée du conflit , écr it  
quotidiennement à sa mère. Muni d’une autorisation de 
photographier  sur  le front, il a pris plus de 400 photographies qui 
témoignent de la vie des combattants, de la préparation des 
offensives aux moments de détente. 
 
La censure étant de plus en plus présente, ces photographies lui 
permettent de révéler à ses proches tout ce qu’il ne peut pas 
écrire. Joseph de Lalyman a rédigé plusieurs ouvrages entre 1915 
et 1918 aux thèmes très diversif iés tels que 1914, Impressions de 
la campagne par un blessé du 20

e
 de ligne, XVIIe corps d’armée, 

ou encore Manuel de conversation franco-allemand à l'usage des 
troupes en campagne. (Adapté à la guerre moderne). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le portefeuille d’Alfred Espiau 
 
Alfred Espiau, bouchonnier, a 36 ans lorsqu’il rejoint le 130ème Régiment d’ infanterie 
territoriale de Marmande en août 1914. A son départ, il laisse seule son épouse 
Jeanne, elle aussi bouchonnière.  
 

Après de longs mois passés avec son régiment, son parcours l’amène à intégrer, à 
partir de juillet 1917, le 359ème Régiment d’ infanterie alpine. Le 10 juin 1918, le 
359ème, basé dans la région de Montdidier, a pour  mission d’atteindre Courcelles 
(Oise) et reçoit l’ordre de se tenir prêt à faire mouvement. Le lendemain Alfred 
Espiau et son régiment se mettent en marche. Ils sont rapidement stoppés par un 
barrage ennemi. Les pertes sont nombreuses.  
 

Alfred Espiau est tué : une balle transperce le portefeuille contenant ses dernières 
correspondances et l’atteint en plein cœur. Jeanne est informée de sa mort le 26 juillet. 
 
 
 
Entrée du musée, exposition temporaire : gratuit pour les Mézinais. 

Portefeuille d’Alfred Espiau 

Intérieur du portefeuille 

« La cuisine à marmite » 

Alfred Espiau 



 

 

La Bibliothèque de Mézin 
   

—— Culture, découvertes, échanges, loisir… Un lieu ouvert à tous ! —— 
� Des livres, des documents, des revues et nouveautés. 

 

� Des expositions de peintures, des photographies et des animations. 
 
 

� Des accueils de classes, des rencontres d’auteurs et des associations œuvrant pour 
la culture et le savoir.  

A votre disposition :  

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 MÉZIN 

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

⑲ 

Programme 2018 : 

 
Lundi 23 juillet  2018  « Brassens »  Accompagné par la guitare d'Yves 

Guenoux, le public  sera invité à 

reprendre les textes d’un répertoire 

bien connu.  
Lundi 30 juillet  2018 Chorale « Les Esberits »  

16 chor istes accompagnés au piano 

et à l’accordéon :  chanson Française 

des années 1920 à 1990.  
 

De l'autre côté des marchés 
gourmands : Les rencontres de la 

Bibliothèque…  
A l'occasion des marchés gourmands, la 

Bibliothèque vous accueille sur sa 

terrasse de 19 h à 20 h 30. 
 

Au Programme :  
 

Lundi 9 juillet  2018  Chorale « Se Cantaben » ou « le plaisir 

du chant ouvert à tous ». 
Chef de chœur  David Zubeldia. 
36 chor istes présenteront un programme 

de chants classiques, folklor iques et de 

variété.   
 

Du 4 septembre au 31 octobre :  Exposition « Châteaux Forts ». 
Aujourd’hui site touristique incontournable, venez découvrir  ou redécouvrir   
les Châteaux Forts et les prouesses techniques des bâtisseurs. 
 
Le mercredi 31 Octobre : Halloween  avec  J.P Avinent :  « Les terribles contes de Monsieur Jean-Pierre »  à 17 h. 
 
Du 1ernovembre au 30 novembre : « Exposition de l’ANACR » - Passeurs de Mémoire de la Résistance en Lot-et-Garonne. 
  
Le dimanche 16 décembre 2018:  « Le Noël de la bibliothèque ». Spectacle  de la Compagnie Maïrol 
et visite du Père-Noël. En partenar iat avec l’association des Artisans et  Commerçants de Mézin ».  

Du 3 juillet au 30 août : Expositions « Cabinet de curiosité ». Objets collectionnés par  
goût de l' insolite, le cabinet de cur iosité n'a pas fini de nous surprendre...  
Découvrez cet univers singulier  par  le biais d'une exposition  conçue par  la  Médiathèque 
départementale avec la participation des habitants de Mézin, du canton et de la Brocante -  
L’Essor de Mézin.  
Mardi 17 Juillet à 10 h : Atelier fabrication de toupie en bois participation 3 € à partir de 6 ans. 
 



 

 

Bureau d'information touristique de l'Albret à Mézin 
Place Armand Fallières 47170 MEZIN 
 05 53 65 77 46 - mezin@albret-tourisme.com 
http://www.albret-tourisme.com  
 
Le bureau d'information touristique de Mézin vous accueille en saison. Plusieurs services vous sont proposés :  
 

� information touristique 
� Wi-Fi gratuit 
� visite de ville pour groupe à partir de 10 personnes et pour  individuels en juillet / août 

à partir de 4 entrées payantes. 
 

En cas de fermeture, le bureau d'information touristique le plus proche se situe à Nérac (13 km).  
 
Horaires d'ouverture :  
 

� du 11 mars au 9 avril et du 17 septembre au 30 décembre : le dimanche de 10 h 15 à 13 h. 
� du 3 mai au 8 juillet et du 1er septembre au 16 septembre : le jeudi de 9 h à 12 h , le 

vendredi de 14 h à 18 h et le dimanche de 10 h 15 à 13 h.  
� du 9 juillet au 31 août :  lundi, mardi et jeudi de 9 h 30 à 12 h3 0, mercredi et vendredi 

de 14 h à 18 h, le dimanche de 10 h 15 à 13 h.  

Terra Aventura Mézin 2018  
Votre office de tourisme vous propose des chasses aux Trésors en Albret 

dont une cette année à Mézin.  
 

Terra Aventura, 
Une incroyable chasse aux trésors ! 

 
 
Terra Aventura, c’est une balade originale, une chasse aux trésors de quelques kilomètres qui permet de découvrir le 
territoire, le patrimoine local et des anecdotes, tout en jouant. 
 

 
Muni de l’application smartphone 100 % gratuite « Terra 
Aventura », la famille est prête pour  l’aventure.  Avec des 
indices à relever , des énigmes à résoudre et un trésor  à 
chercher , les petits et les grands choisissent d’explorer  la forêt, 
la côte maritime, les îles, les villes, les villages… avec 
l’excitation de trouver  le graal :  les Poï’z.  
Ce sont de petits personnages à fort caractère qui peuplent 
l’univers de « Terra Aventura », vous guident et leurs badges 
sont à collectionner .  
 

Cet univers fantastique permet de par tager  des moments 
pr ivilégiés avec ses enfants à la rencontre de lieux souvent 
insolites. 
 

Terra  aventura compte plus de 300 chasses aux trésors « high 
tech »* à découvrir  sur  tout le terr itoire de la Nouvelle-
Aquitaine représentant plus de 1500 kms de chemins à 
parcourir  toute l’année !  
 
 

Rendez-vous sur le site terra-aventura.fr et sur l’application mobile « Terra Aventura ». 
https://www.terra-aventura.fr/ 

 
Pour l’Albret , les chasses aux Trésors de Bruch et  de Lamontjoie 

 ont  été créées en 2017.  
En 2018, ce sont  Mézin, Vianne, Moncrabeau et  Buzet  qui voient  le jour.  

 
CONTACT :  Office de Tourisme de l’Albret   

7, Avenue Mondenard  
47600 – NERAC 

05.53.65.27.75 
www.albret-tourisme.com  
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Animations Estivales...   
MÉZIN - Jeudi 21 juin 

——— Place A. Fallières ——— 
 

 

A partir de 19 h 30 
Restauration sur place 

 

Concert de Gala 
Chœur d’Hommes  
du Pays d’Albret 

Samedi 21 juillet - 16 h 30  

Eglise St Jean Baptiste  



 

 

 

⑱ 

 

FESTIVAL DE MUSIQUE 

EN ALBRET 
 

29ème édition 

Samedi 11 août 2018 - 20 h 30 
Eglise St Jean-Baptiste 

BACK TO BACH  
Musiciens :  
Saskia Lethiec, violon, 
Jean-Baptiste Robin, orgue, 
avec la participation de Ludovic Pastoureaud, organiste 
titulaire de l’église de Mézin. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Réservations par téléphone : 
05 53 65 19 35 / 05 53 65 27 75 

Les réservations sont closes à midi le jour 
du concert. 
par courrier :  

à l’adresse de l’Association 
5 Place Beethoven 

47600 Nérac  
 

Retrait des places réservées le jour  
du concert à l’entrée. 

Le placement se fait selon l’ordre des réservations. 
 

Achat possible des billets sur place 
le jour du concert dès 19 h 30. 

Académie de Jeunes Solistes - 27ème Session 
 

Du 25 août au 31 août 2018 / 19 h 30 
Eglise Saint Jean Baptiste 

 
Concerts gratuits tous les soirs 

Sans réservation 
 

Programmation sur  
www-christophe-boulier.com/pages/ajs.html  
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Fête du 15 août 2018  
Organisée par l’Association des Artisans  

et Commerçants du Mézinais  
 

A partir de 18 h - place du club 
Concours de pétanque  

Animation pour enfants avec structure gonflable  
Repas convivial, bal populaire 

Traditionnel feu d’artifice de la municipalité  
 

 

Visite de Mézin 

U n outil pour visiter Mézin 
sur Ipod Touch est mis à 

votre disposition : Ludique et  
amu sant ,  c’e st  dé couvr ir  
l’histoire du village et de son  
industr ie  bouchonnière a u 
travers d’une « ballade insolite »  
pour les adultes et d’un 
« parcours conté » pour les  
enfants de 7 à 11 ans. 
 

En prêt gratuit * au Musée  
du liège et du Bouchon 

 

05 53 65 68 16 
museemezin@orange.fr  

 
 

*Chèque de cau tion demandé  lors de la location 
 



 

 

 

Vie Associative 
 

Le BCMM version 2017-2018,  
plus qu’un club, une institution de basket !  

 
 

C ette année encore de nombreux joueurs et joueuses ont 
foulé les parquets pour défendre dignement les couleurs 

du club de Mézin – Moncrabeau. Pas moins de huit équipes 
ont représenté le BCMM dans les divers matchs et 
manifestations au sein du département. 
 

Tout d’abord les petits, avec les babys qui ont participé à l’automne des 
babys en novembre 2017, au noël des babys en décembre ainsi qu’au 
carnaval en mars. On retrouve aussi les mini-poussins mixtes qui ont été 
encadrés sous la houlette du duo Laurène et Noémie et qui ont terminé la 
saison en 2ème  position du classement sur 6, niveau Argent. Et enf in les 
poussins mixtes, 4ème sur 8, niveau Argent ont été coachés par Cécile et se 
sont bien accrochés sur  toute la saison avec un effectif réduit. 
 
Dans le cadre d’une entente entre le BCMM et le Club du Val d’Albret 
(VAB) nous avons eu ensuite deux équipes constituées de joueurs et joueuses 
des deux clubs voisins. 
Dans la catégorie benjamins niveau Bronze, l’équipe a été coachée par Jean 
Michel et William et a terminé la saison en milieu de tableau, 4ème sur 6. Puis 
l’équipe des benjamines coachée par David et Didier, après une première 
phase en tête du classement a accédé au niveau Or et a connu une seconde 
phase difficile finissant à la dernière place du classement (6ème sur 6) . 
 
Enfin trois équipes féminines ont constitué le reste de l’effectif cette année. 
Les minimes f illes ont connu seulement 2 défaites dans l’année et ont donc 
fini 1ère sur 6 au classement, niveau Argent, coachées pas Fassi et Adeline.  
Les cadettes, 3ème sur 6, niveau Argent ont été coachées par Domi et ont 
défendu les couleurs du BCMM sous leur nouveau jeu de maillot qui leur  a 
été attr ibué cette année, sponsorisé par  le salon de Coiffure Stephan à 
Condom.  
Les Séniors Filles, « Las Chicas » coachées par « El señor Cédric », 2ème sur 
10 au classement, niveau Département 3 ont officialisé leur  montée en niveau 
Département 2. Elles se sont également br illamment illustrées en coupes 47 
en atteignant les ¼ de finale en Coupe Annie Cortinovis où elles se sont 
inclinées de 13 points face au Temple/Lot évoluant en niveau supérieur. Elles 
ont également laissé filer la victoire de 5 points en coupe Francette Lopes, 
après 2 h18 de match et 3 prolongations, face à l’équipe de Grandfonds 3 (2 
niveaux supérieurs).  
A l’heure où ces quelques lignes sont écrites, elles sont qualif iées pour  
disputer la finale … suivront-elles le chemin tracé par les joueurs du Rugby 
Club Mézinais ?  

« Cri de guerre » des U9 après leur victoire 

Belle image de l’esprit sportif  des U9 
Castillonnès / BCMM 

Remise du jeu de maillots des cadettes par Laetitia, 
joueuse séniors filles et salariée du salon 

Photo victoire face au VAB 2 
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Le BCMM, club formateur de pépite.  
En effet, Lucie Martin a été sélectionnée parmi les 16 
joueuses de la sélection lot-et-garonnaise en catégorie 
benjamines. Elle suit régulièrement des entrainements avec la 
sélection le dimanche et pendant les vacances scolaires. 
Bonne chance à elle ! 
 
Vous pourrez trouver toutes les actualités du club sur les 

réseaux sociaux et internet  et toutes informations 
complémentaires en nous contactant par mail : 

bcmm47@orange.fr ou au : 06.41.83.36.43. 
 

 https://www.facebook.com/BCMM47 
 

 https://twitter.com/BCMM47 
 

site web : http://bcmm47.wixsite.com/bcmm47 
 
Enfin, afin de clôturer sur une bonne note, côté festivité, les 
traditionnelles fêtes du BCMM, le Noël ainsi que la fête du 
mois de mai, réunissent toujours autant de nombreux 
convives pour  partager ces moments de plaisir . Le forum au 
mois de septembre a également été une réussite.  
N’oubliez pas notre assemblée générale qui aura lieu le 
Vendredi 15 Juin 2018 à Moncrabeau.  
 
En conclusion le club du BCMM tenait à remercier, les 
mair ies de Mézin et de Moncrabeau pour les infrastructures 
mises à disposition lors des entrainements et des rencontres, 
l’ensemble des bénévoles, du public, des personnes qui 
assurent l'encadrement, des parents pour le transport, et de 
toutes les personnes sans qui les associations sportives ne 
pourraient exister  ! 
Merci également aux partenaires publics et privés pour la 
confiance dont ils ont fait  preuve à notre égard et pour celle 
qu'ils nous témoignent à l'occasion du renouvellement de 
leurs engagements.  
A l’année prochaine toujours plus nombreux (ses) , nous 
l’espérons, pour de nouvelles aventures !!!  

Cette année, le BCMM a exercé toujours ses initiations au 
basket en périscolaire à Mézin et Moncrabeau.  
 
Le club s’est aussi investi dans la formation d’arbitres et OTM/
e-marque (tenue des feuilles de match informatique) chez les 
jeunes af in d'assurer l'encadrement des rencontres. On peut 
noter une bonne implication des jeunes qui s’inscr ivent ainsi 
dans la pérennité du club. 

Formation arbitrage des jeunes encadrée par Cédric 

Formation e-marque encradée par Julie 

Tata Isa et la jeunesse 
 pour l’encadrement des rencontres  

 
 ———————— Une école et un rugby de tradition ! ———————— 
 
 

L a saison de l'école de rugby des bouchonniers touche à sa f in. C’est  le moment de valider les 
efforts consentis toute la saison 2017 - 2018 durant laquelle la météo ne nous a pas trop épargné 

.  
Le premier grand rendez-vous de cette saison reste incontestablement le tournoi du 1er mai, avec 
l’engagement  de 6 clubs voisins :  GABARRET, EAUZE, VIC FEZANSAC, LECTOURE, 
CONDOM, NERAC. Ce tournoi à l'image du club, convivial et plein d'humilité, est le plus ancien du 
département, favorisant avant tout les bons moments autour de l'activité sportive ; un tournoi qui 
ramène ce jour-là anciens et nouveaux joueurs du RCM, certains autour  de l'organisation sportive, 
d'autres près des cuisines et des buvettes.  
 
Cette 35ème édition a réuni prés de 550 enfants, une centaine d’éducateurs et près de 50 bénévoles. 

Ce tournoi reste une manifestation à taille humaine. Les organisateurs se félicitaient de la réussite par l'esprit  convivial et sportif qui 
y régnait et par la qualité de son organisation. Deux parrains prestigieux, Phillipe Sella et Pierre Fouyssac, sont venus remettre 
les récompenses de f in de journée en compagnie de Jacques Lambert, maire de Mézin, Pascal Legendre, maire de Réaup. 
Les jeunes de l’entente ont participé également aux tournois de Bazas le 12 mai, Nérac le 2 juin et Condom le 9 juin. 
 
Durant cette saison, nous avons vu le nombre de joueurs augmenter, pour atteindre les 75 licences. C'est le fruit du travail des 
éducateurs et bénévoles qui prennent de leur temps pour essayer de procurer  du plaisir  aux garcons et aux f illes, le tout dans 
l'apprentissage du rugby. Sur le plan extra sportif, le repas du 10 févr ier fut une grande réussite avec 240 repas servis et la remise 
d’un sac de sport à chaque enfant de l'école de rugby.  
La clôture de l’année sportive s’est déroulé par  le voyage de f in d'année les 16 et 17 juin. Cette année, direction la montagne où les 
enfants ont eu la joie de découvrir et pratiquer le rafting, la spéléologie et l’accrobranche.  
 
Rendez vous en septembre pour la reprise de l’activité !  
Tu veux jouer au rugby ? Viens nous rejoindre !   
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Dimanche 22 avril 2018 lors de la finale de 1ère 
série, LAROQUE/MEZIN,  fut remis le premier 

Bouclier de Champion du P.A. 2017/2018. 
Le RCM remporta ce jour là, à Armandie, le 
dernier titre du Comité du Périgord Agenais. 

 
Depuis la saison 1987/1988, les Boucliers ont été 

remis pour la 31ème fois aux Champions !  
Propriété du Comité du Périgord-Agenais, ils font 

partie du patrimoine cédé à la Ligue Nouvelle-
Aquitaine. Toutefois les Clubs Champions en 

2018 les conserveront et auront la responsabilité 
de les protéger, au cas où...Ils resteront les 

témoins d’une partie de notre Histoire. 
Celle des Clubs Territoriaux du PA.  

L es « bleu et blanc » bouclent une saison 
exceptionnelle ! 

Battus par une très belle équipe gersoise de 
Marciac, les mézinais échouent en 1/16ème de 
finale du Championnat de France.  
 
Les supporters Mézinais venus en nombre à 
Mauvezin dans le Gers n’ont pu qu’assister à la 
défaite sans appel de leurs protégès.  Cependant, 
le RCM doit être fier  de sa saison qui restera 
gravée dans l’histoire du club. 
Ce groupe emmené par une br illante nouvelle 

génération a réussi à donner un nouvel élan au RCM. Les « bleu et blanc » 
ont su défendre leurs couleurs jusqu’au bout et ont tous ensemble, écr it  une 
belle histoire. Tout d’abord en s’assurant la montée à l’étage supérieur  en 
promotion honneur et surtout en décrochant un bout de bois dans le plus bel 
antre pour un rugbymen lot-et-garonnais à savoir le temple d’Armandie. 
Le RCM remporte pour la troisième fois le bouclier 1ère série du Périgord 
Agenais. Ces beaux résultats sont le fruit d’un travail collectif  mené par les 
dir igeants, les entraineurs et les bénévoles. Félicitations à chacun d’entre 
eux. 
Le club compte encore faire par ler de lui la saison prochaine et l’équipe 
dir igeante s’active déjà en coulisse pour la préparer . Déjà des certitudes au 
rang du staff technique avec le tandem Anthony Saint-Loubert et Jaouad 
Lamssirine qui officiera toujours sur le banc mézinais. 
 
Une saison 2018 -  2019, où tous espérent entendre de nouveau le cri de la 
victoire « Ise, Ise, Mézin sur Gélise ». 

Mézin s’est adjugé le titre de première série à Agen en battant Laroque-Timbaut. 
Jacques Laurans, président du P-A, a remi s le bouclier, qui restera en dépôt à Mézin.  
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Le Archers de la Ténarèze et du Gabardan, l’ESAT et le 
Championat de France de Sport Adapté 
—————————————————  

 
 
 
 

 
 

N otre petit club, qui off icie à Mézin les mercredis et 
vendredis, a réussi à amener nos quatre archers, titulaires 

d’une licence FFSA (Fédération Française de Sport Adapté), au 
Championnat de France Sport Adapté, qui s’est déroulés les 10 
et 11 mars à la salle Jean Clouche de Boé, près d’Agen. Ils se 
sont battus contre les meilleurs archers français dans leurs 
catégories respectives. 
 
Petit rappel de leurs parcours cette année :  

 
� James DEJEAN 

Département /  10ème - Région / 8ème - France / Participation 
� Thierry LAURENS 

Département /  6ème - Région / 9ème  -  France / Participation 
� Nicolas GARY 

Département /  1er - Région / 1er  - France / 7ème 
� Jean-Sébastien SABRON 

Département /  1er - Région / 1er - France / Participation 
 

Il ne faut surtout pas oublier que la Fédération Française de Sport Adapté a changé le type de blason en cours de saison, ce qui 
a fortement troublé la concentration de nos valeureux archers. Un grand merci, aussi, à Arnaud Nougué, l’éducateur de l’ESAT 
pour sa participation, son dévouement et son implication. 
 
Le club présente aussi des archers sur  tous les concours du département et de la région. Sur  le Challenge Espoir  47, les jeunes 
et adultes débutants (moins d’un an de licence) ont gagné leurs premières récompenses personnelles, « une f lèche blanche ». 
Les archers sont : Thibeau Pueyo, Marjorie et Aurélie Ligneau ainsi que Sarah Tessier qui, en plus, f init première du concours. 
Fernand Tessier tentera sa chance sur  un prochain concours. Nous alignons aussi deux équipes « Arc Classique » et deux « Arc 
à Poulie » sur  la Division Départementale. Quant à la Division Régionale Excellence, où nos archers ont brillé l’an dernier, 
notre équipe ne pourra pas concourir par  la faute des clubs organisateurs. Ces derniers ont avancé au samedi le concours, 
privant quatre archers sur six, travaillant ce jour, de toute participation. 

 
Nous sommes présents à la salle chaque mercredi et vendredi de 19 h à 20 h.  

Suivez-nous sur www.archers-ténarèze.org et sur notre page Facebook « Archers de la Ténarèze et  du Gabardan ». 
Contactez-nous au 06 83 42 58 61 

Jacques Sottoriva -  Hervé Pleinecassagne 
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Nicolas James 

 Thierry 
Jean Sébastien 

« Ce que vous faites aujourd’hui peut améliorer tous vos lendemains »… Alors, pourquoi ne pas rejoindre, dès maintenant, le 
Tennis Club de Mézin  et vous initier , ou vous remettre,  à la pratique de ce sport ?  
Vous serez accueillis dans un club convivial et dans un cadre agréable, et vous pourrez jouer au tennis, quel que soit votre âge et 
votre niveau, grâce à des activités adaptées :  école de mini  tennis et de tennis pour les plus jeunes, cours d’ initiation ou de 
perfectionnement pour  les adultes, ou tennis loisirs. L’inscr iption au club vous permettra également de participer à des compétitions 
individuelles départementales, ou au sein du club, et à des compétitions par équipes. 
Les 3 terrains extérieurs sont accessibles à tous les licenciés, toute l’année, ainsi que la salle polyvalente Louis Barranger aux 
horaires réservés au tennis. 
Les bénévoles du TCM mettent tout en œuvre pour que le club soit dynamique…  
Nous célèbrerons ensemble la fête du tennis, les 9 et 10 juin prochain et serons présents aux Automnales 2018 début septembre.  
Alors, à vos raquettes !! Rejoignez nous sur les courts ! 
 
Président :  Patrick Barranger : 05.53.65.78.67 



 

 

 

 
——–—— L’Ecriture Vive —–——— 

et le Printemps des Poètes 2018 
 

Pour la troisième fois, Le Printemps des Poètes a été 
célébré par  le Théâtre, la Bibliothèque et L’Écriture 
Vive. Depuis des années, L’Écriture Vive portait  
l'événement. Cette synergie des trois structures 
permet une grande r ichesse et singularité des 
manifestations autour  de la poésie à Mézin, «Village 
en Poésie ». 
 
Le dimanche 4 Mars, L’Écriture Vive a tout d'abord 
proposé des ateliers d'écriture et de lecture sur le 
thème de l'ardeur animé par Dany Moreuil pour la 
création des textes, et par  Cathy Labit pour  la mise 
en voix et la mise en scène de ces textes. Ces ateliers 
ont eu lieu au Théâtre de Mézin, dans la bonne 
humeur et une r iche inventivité. 
Les textes ont été présentés lors de l'Apéro-Poésie le 
samedi 17 Mars, à la suite de la Rencontre- lecture 
de Gabriel Okoundji. La mise en scène de Cathy 
Labit et la lecture par les auteur(e)s a fait écho, de 
façon très juste et originale à la lecture des poèmes 
de Gabriel Okoundji. 
Cette année, L’Écriture Vive a de nouveau invité 
Gabriel Okoundji, qui en raison d'événements 
d'actualité, n'avait pu venir l'année précédente. Ce 
poète résidant à Bordeaux a obtenu en 2016 le prix 
international Benjamin Fondane pour l'ensemble de 
son oeuvre. I l sait , mieux que quiconque transmettre 
sa poésie avec laquelle il fait corps. I l a lu une partie 
de ses textes en français, puis en langue tégué sa 
langue natale, devant un auditoire très à l'écoute et 
porté par la ferveur du poète. 
 
Durant cette période du Printemps des Poètes, les 
textes des ateliers d'écriture de l'année ont été 
affichés sur les vitrines des commerçants. Nous les 
remercions très vivement pour leur participation à 
cette grande fête de la poésie. 

Dany Moreuil 
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L 'association ATOME s'attache depuis des années à faire 
connaître l'église de Trignan près de Mézin. Elle veut 

attirer l'attention en même temps sur cet édifice remarquable 
et son état fragile qui nécessite de travaux de rénovation. A 
cet effet, elle organise régulièrement deux événements: une 
exposition d'été, et une Marche à la bougie en décembre, pour 
la Fête de la Lumière. 
 

Exposition d’été 
En 2017, l'église de Trignan a accueilli 330 visiteurs pour  une 
exposition «Sur  les Chemins de Saint Jacques de 
Compostelle». Eric Roumegou, correspondant à la Dépêche, a 
présenté quelques photos. Mais l'exposition contenait surtout 
les documents mis à disposition de M. et Mme de Saint-
Exupéry. Cette exposition a beaucoup plu aux passionnés de 
la marche, et du chemin de Saint Jacques. Nos remerciements 
chaleureux vont à toutes les personnes qui ont assuré les 
permanences. 
 

La Marche à la bougie 
La Marche à la bougie est toujours autant appréciée par le 
public et connaît un vif  succès. Les 350 bougies ont assuré 
sans problème l’éclairage du chemin. Les marcheurs ont été 
accueilli par  la chorale Se Cantaben qui a réjoui les oreilles 
des auditeurs. Un vin chaud préparé par Marielle Tadieu, ainsi 
que des châtaignes cuites par Eliane Tadieu et des gâteaux 
faits maison, ont agrémenté la soirée. Ce rendez-vous est 
devenu incontournable! 
 

Projets pour 2018 
 

Expo de l’été à l’église de Trignan du 13 Juillet au 17 Août 
avec 3 artistes de la région: Jennifer Apaloo-Kingslove 
peintre et restauratr ice de tableaux, Véronique Sangenis 
sculpteur, et qui s'exprime également dans la peinture, la 
mosaïque, la faïence, le vitrail et Claude Roucelle peintre à 
Mézin. Au cours de cette exposition seront proposés des 
ateliers pour  enfants et adultes. 
 

La marche nocturne et son pot de l’amitié. Elle se déroulera le 
samedi 8 Décembre. Départ à 18 h au Jardin Paysager  de 
Mézin. 
 

Bienvenue à toute personne qui désire rejoindre notre 
équipe pour soutenir nos actions. 
Contacts: 06 84 37 62 61 ou 05 53 65 71 78 

Pintemps des Poètes 2018 

Seize voix racontent… 
 

D ans le cadre du printemps des poètes 2018 , 
avec  pour  thème national « L’ardeur  », la 

municipalité et la bibliothèque de Mézin  ont inscr it   à 
leur programme culturel des ateliers  qui ont abouti à la 
création d' un spectacle : « Je t’écris avec Ardeur » . 
A partir de carnets de combattants, de cartes postales 
échangées entre les poilus et leurs familles, les 
seize  participants,, âgés de 16 à 85 ans, ont écr it leurs 
textes . Accompagnés par Catherine Labit (compagnie la 
Patte de lièvre) pour la mise en scène, un  spectacle mis 
en musique par Christophe de Vaucouleurs (auteur 
compositeur)    a été proposé... moment très émouvant 
tant pour les acteurs que pour le public !  



 

 

LES VIRADES, TOUJOURS 
PORTEUSES D’ESPOIR  
- 24 SEPTEMBRE 2017-  

 

Cette journée a été un réel succès confirmant une nouvelle 
fois la solidarité de tous, puisque ce n’est pas moins de 1 400 

participants qui ont pris le départ sur les différents 
parcours sportifs proposés. 

Grâce à tous, la somme de 56 000 euros a pu être récoltée.  
Les responsables des Virades remercient 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 14ème édition   
des Virades de l’Espoir 

à BARBASTE  
 

le dimanche 30 septembre 2018 
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———— TAÏCHI en ALBRET ———— 
 
 
Q uelques nouvelles de l’association 

« TAÏCHI EN ALBRET ». C’est 
avec nous que vous pouvez découvrir  
les arts énergétiques et martiaux 
chinois. 
 
Nous proposons 3  d isc ip line s 
différentes :  le Qi Gong, le Taïchi chuan 
et le Kung fu. 
 
� Le Mardi à Nérac :  18 h 30 Qi Gong - 19 h 30 Taïchi. 
� Le Mercredi à Mézin : 18 h 30 Qi Gong - 19 h3 0 Taïchi. 
� Le Jeudi à Lavardac : de 10 h à 11 h 30 Taïchi. 
� Le Jeudi à Mézin : de 19 h 30 à 21 h Kung Fu. 

 
Dans une ambiance calme, détendue et conviviale. Nous nous 
accueillons mutuellement, l’amitié circule très bien entre nous. 
Nous formons un groupe homogène et ouvert, les plus anciens 
aidant les nouveaux. Quelques-uns d’entre nous préparent le 
passage de Duan : c’est avant tout une évaluation technique, 
permettant de faire le point devant un jury d’experts et 
donnant par équivalence le droit d’entrée en formation 
diplômante ;  il est tout particulièrement destiné à tous ceux qui 
s’investissent dans leur pratique, sans pour autant souhaiter  
devenir enseignant. 
 
Pour la rentrée de Septembre, nous mettons en place un projet 
qui regroupe plusieurs associations de notre village : grâce à 
des démonstrations et des initiations, des expositions et des 
conférences, il s’agit de faire découvrir les arts énergétiques et 
martiaux d’or igines chinoises ainsi que la culture de ce pays 
aux enfants et aux adultes de Mézin et ses environs. 
 
Les points d’orgues seront le nouvel an chinois le 9 février 
2019 et la fête de fin d’année scolaire. Nous en reparlerons 
dans le prochain numéro. 

Sylvette DESPORT 

UNA Albret :  
Une présence au quotidien pour toutes personnes 

 
UNA Albret, association d’aide à 
domic ile  implantée sur  le 
Mézinais depuis des décennies 
maintient son idéologie  de 
proximité. En effet elle emploie 
24 personnes toutes quasiment 
installées sur le canton de Mézin 
et elle conduit toute son action sur  
ce même territoire. 
 
Cette association permet aux personnes les plus vulnérables 
de rester un maximum de temps à leur domicile, leur lieu de 
vie, qu’elles privilégient à toutes autres en leur  apportant 
aide matér ielle, psychologique et sociale. Cela se traduit par  
l’entretien de leur  logement et de leur  linge, les courses, 
mais aussi par une aide à la réalisation de leurs besoins 
fondamentaux : préparation et pr ise de repas, toilette, 
mobilisation, occupations, relation…Une aide précieuse et 
appréciée. 
 
Elle intervient aussi af in de faciliter le retour à domicile des 
personnes ayant eu un problème de santé et encore en 
convalescence, pour soulager les aidants avec les heures de 
répit et pour la garde d’enfants de plus de 3 ans. 
 
Comme toutes les associations de Services à la Personne 
UNA Albret souffre d’une diminution des heures de soutien 
prises en charge par le Conseil Départemental, les assurances 
maladies, les caisses de retraite et les mutuelles ;  or  la 
population vieillit et les besoins d’aide sont bien présents et 
croissants. Espérons pour elle une meilleure considération et 
de la bienveillance dans les années à venir. 

UNA ALBRET 

10, boulevard Armand Fallières – 47 170 MEZIN 

Tél. : 05.53.97.30.70  � Mail : unaalbret@orange;fr 
N° Siret : 782 191 027 000 13 
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Envie d’être utile ?  
D’être l’un des maillons de la chaîne de secours ?  

N’attendez plus, rejoignez nous et devenez 
Sapeurs Pompiers Volontaires ! 

 
Centre d’Incendie et de Secours de Mézin 

26 Avenue G. Cassagnabère 47170 MÉZIN 
  

Ouvert 7j/7 de 7 h à 19 h 
Contact : 05 53 65 60 63  



 

 

2018 



 

 

2018 

Du 2 juillet au 27 août 
Place du Club  

 

D656 

Tous les 

lundis soirs 

à partir  

de 19 h    

MÉZIN 

VILLE DE MÉZIN 

Mairie de Mézin - 05 53 65 70 01 

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 !! 

 Animations musicales 



 

 


