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Infos et réservations au 05 53 65 10 47  
Retrouvez toute la programmation sur  

www.ville-mezin.fr  
https://www.facebook.com/

theatrecotecourmezin 

Théâtre Côte Cour 

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 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 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 97 

Bibliothèque J. Laraignou 

② 

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 
 

Place A.Fallières 
� 05 53 65 07 57 

� bm-mezin@wanadoo.fr 

Jours et heures d’ouverture :  
Du 1er avril au1er juin  

du mardi au vendredi de 14 h à 18 h 
Le dimanche de 14 h à 18 h 
Du 2 juin au 30 septembre 

Du mardi au vendredi de 10 h à 12 h30 
et de 14 h à 18 h  

Du 1er octobre au 30 novembre 
Du mardi au vendredi de 14 h à 18 h 

Le dimanche de 14 h à 18 h  
Ou toute l’année sur réservation 

� 05 53 65 68 16 
� museemezin@orange.fr 

 

Musée du Liège et  
du Bouchon 

Maison de Services au Public 
A l’Office de Tourisme de Mézin  



 

 

Edito du Maire 
 
 

 
 
 
Chères mézinaises, chers mézinais, 
 
 
A quelques jours de cette fin d’année 2019, je vous souhaite de joyeuses fêtes pour Noël et la Saint 
Sylvestre. J’espère que ces deux fêtes vous permettront de passer de bons moments en famille et 
entre amis. Nous attendons tous les derniers jours de l’année; les retrouvailles familiales pour 
certains.  
Mais ce sera hélàs, la tristesse pour d’autres qui sont confrontés à la solitude, la maladie et le 
deuil… Ensemble, ayons une pensée pour ceux d’entre nous qui sont seuls ou souffrants et 
amenons leur un peu de réconfort. Réagissons sous différentes formes pour les soutenir en faisant 
preuve de bienveillance, de générosité et de solidarité comme nous aimerions qu’on le fasse à 
notre égard. 
 

Cette année encore beaucoup d’évènements traumatiques ont marqué notre nation. Des 
catastrophes climatiques (inondations, etc.) aux catastrophes humaines (décès de pompiers, 
militaires, ect.), autant de faits qui doivent nous obliger à nous recentrer sur les essentiels. 
 

Profitez donc de ceux que vous aimez. 
 

J’espère que vous avez tous apprécié les décors lumineux. Ils sont là pour nous faire rêver et 
partager la magie de Noël. Bravo et merci à ceux qui ont participé à ce que notre village soit si 
féérique ! 
 

Je vous renouvelle mes souhaits de bonnes fêtes de fin d’année.  
 
 
 
 

Le maire, 
Jacques Lambert 

 
 
 
 
 

 

③ 
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Vie Municipale 
 

—–– Cérémonie du 11 novembre 2019 —–– 

 

L a célébration de l’Armistice de 1914 - 1918, 
cérémonie de commémoration de la victoire et de la 

paix en hommage aux morts pour la France à travers 
tous les conflits, a eu lieu le lundi 11 novembre 2019 à 
11 h 30, place du club à Mézin. 

Une cérémonie en présence du député Michel Lauzzana, 
du conseiller départemental Nicolas Lacombe, des 
représentants de la gendarmerie, des associations d’anciens 
combattants. Elle s’est déroulée en présence de très 
nombreux mézinais.  
Cérémonie rythmée par le dépôt de gerbes et les différents 
discours.  
 

M. Bimier, réprésentant l’Union Française des 
Associations de Combattants et de Victimes de guerre, de 
citer le courage, l’abnégation et le sacrifice de ceux qui 
sont morts pour la liberté.  

Jacques Lambert accompagné de Michel Lauzzana, 
Nicolas Lacombe et Dominique Bottéon, ont procédé aux 
dépôts de gerbes sur le momument aux morts, suivi de 
l’hymme national qui clôtura la cérémonie. 

Mézin n'oublie pas ses disparus 
 
Comme chaque année à la Toussaint, Jacques 
Lambert, accompagné des membres de son conseil, 
est venu fleurir les tombes de ceux qui ont 
contribué au prestige et au développement de la cité 
bouchonnière. 
Le dépôt et le recueillement débutaient par la tombe 
du président Armand-Fallières, suivis de celles de 
Jean Laraignou, de Maurice Rontin, de Max 
Grosselle et de bien d'autres. 
Une trentaine de bouquets de fleurs furent ainsi 
déposés.  



 

 

 
VILLE DE MÉZIN 

 
 
 
 
 

Jacques LAMBERT,  
et l’ensemble du Conseil Municipal 

seraient honorés de vous accueillir à la 
 

Cérémonie  
des vœux  

à la population 
 
 

 
Vendredi 

17 janvier 2020  
à 19 h 

  

Salle Polyvalente Louis BARRANGER 
Rue Casimir LAFITTE 

 

Extrait du dernier Conseil Municipal… 
 
 

DEL 62/2019 : Attribution d’une subvention à la « 
section des jeunes sapeurs-pompiers de l’Albret »  
L'association Jeunes Sapeurs-Pompiers de l'Albret a 
vu officiellement le jour au mois de juin. Devant les 
difficultés de recrutement de sapeurs-pompiers 
volontaires dans les communes rurales, l'idée de la 
mise en place d'une section de JSP sur le centre de 
Lavardac/Barbaste a  fait son chemin. Le projet s'est 
finalement porté sur tout un territoire de l'Albret 
associant ainsi les centres de Nérac, Mézin, Buzet, 
Moncrabeau et Francescas.  
Suite à la demande faite par le bureau de la section, le 
Conseil Municipal a décidé de soutenir cette 
initiative en attribuant une subvention de 500 euros. 
 
 
DEL 63/2019 : Contribution au séjour scolaire des 
latinistes du collège de Mézin  
Monsieur le Maire informe l’Assemblée Délibérante 
du courrier, en date du 10 septembre 2019, de 
Madame Agnès LACHKAR-LE QUERE, professeure 
au collège de Mézin.  
Par ce courrier, elle demande une participation 
financière de la part de la collectivité.  
Cette contribution permettra d’organiser un voyage 
scolaire en Italie du 10 au 15 mai 2020 pour 33 
élèves.  
Le Conseil Municipal a décidé d’attribuer une 
participation de 400 euros pour le séjour scolaire des 
latinistes.  
 

 
DEL 73/2019 : Convention constitutive d’un 
groupement de commandes « service de ressources 
numériques » entre la commune et le département 
du Lot-et-Garonne  
Le Maire expose l’opportunité pour la commune de 
signer une convention avec le département du Lot-et-
Garonne portant acquisition de prestations de services 
et notamment un bouquet de ressources numériques. 
Cette convention permettrait à la bibliothèque 
municipale, Jean Laraignou de proposer un nouveau 
service.  
Le Conseil Municipal a décidé d’approuver la 
signature de la convention. 
 

 
 

Élections municipales 2020 
le 7 février comme date limite d’inscription sur 
les listes électorales 
 

Un décret du 4 septembre rappelle que, pour pouvoir participer 
aux prochaines élections, les citoyens doivent s’être inscrits sur 
les listes électorales le 7 février 2020 au plus tard. Sauf 
exceptions (source / la Gazette.fr - 05/09/2019). 
 
Les élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars 
2020 pour le premier tour. Le second tour des élections aura 
lieu le dimanche 22 mars 2020 (source / Décret publié au 
Journal officiel du jeudi 5 septembre 2019). 
 

NE PAS OUBLIER une pièce d’identité ! 

 

Les comptes-rendus des conseils municipaux   
sont disponibles sur  

www.ville-mezin.fr 
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Palmares 2019 

L a municipalité organise, chaque année, un concours des maisons 
fleuries, en complément des travaux d’embellissements réalisés par 

le personnel technique de la commune. Les participants à l’édition 2019 
ont été reçus en mairie pour la remise des prix.  

Le maire, entouré des membres de la commission et du conseil municipal, à 
tout d’abord félicité l’ensemble des concurrents pour leur participation et 
leur fidélité. Cette année encore, le travail du jury n’a pas été facile mais il a 
finalement désigné, dans chacune des quatre catégories, les plus belles 
réalisations florales, selon des critères de composition, d’originalité, 
de couleurs et d’effet d’ensemble. Tous les participants ont reçu des 
chèques d’encouragement d’un montant allant de 20 à 100 euros. 

 

CATÉGORIE  
DÉCOR FLORAL SUR VOIE PUBLIQUE 

 
1er - Marie-Christiane PERON 
2e - Jacques RAPETTI 
3e - Marie-Louise CANOVAS 
4e - Huguette DEPIS 

 

CATÉGORIE  
BALCON TERRASSE OU MUR FLEURI 

 
1er - Thérèse CARPI 
2e - Marie-José BRAECKMAN 

 

CATÉGORIE  
HÔTEL, RESTAURANT, IMMEUBLE COLLECTIF 

 
1er - EHPAD l’Orée des Bois / Mézin 

 

CATÉGORIE  
FERME FLEURIE EN ACTIVITÉ 

 
1er - Ghislaine PREVITALI 

 

CATÉGORIE  
MAISON AVEC JARDIN TRÈS VISIBLE DE LA RUE 

 
1er - Didier GOYHENES 
2e - Andrée LESKERPIT 
2e - Jean-Paul LANAVE 
4e - Antoinette MANCEL 
5e - Louis DAL CORSO 
5e - Louis CAPOT 

Concours départemental des Villes et Villages, Maisons et Ecluses Fleuris 

BALCON, TERRASSE OU MUR FLEURIS 
 

Un fleuron d’ornement : Maryse BRAECKMAN 
Un fleuron de bronze : Thérèse CARPI 
 
DÉCOR FLORAL SUR LA VOIE PUBLIQUE 
 

Un fleuron d’ornement : Marie-Louise CANOVAS  
Un fleuron d’ornement : Huguette DEPIS 
 
FERME FLEURIE EN ACTIVITÉ 
  

Un fleuron d’or : Ghislaine PREVITALI  

HÔTEL, RESTAURANT, IMMEUBLE COLLECTIF 
 

Un fleuron de bronze : EHPAD l’Orée des Bois 
 
MAISON AVEC JARDIN VISIBLE DE LA RUE 
 

Un fleuron d’ornement : Andrée LESKERPIT  
 
VILLE ET VILLAGES FLEURIS 
COMMUNE DE 1001 À 3000 HABITANTS 
 

Un fleuron d’ornement : Mairie de Mézin  
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N ous saluons le départ de M. 
Eric BERGUIO après trois ans 

passé à la direction de l’Essor. 
L’intérim sera assuré par M. Alain-
Paul PERROU en attendant le 
recrutement d’une nouvelle 
direction. 

 
Raid Départemental UNSS 47 à Mézin : Près de 240 participants ! 
  

L ’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS 47) a organisé le mardi 1er octobre un 
raid départemental nocturne en Albret, avec une première épreuve programmée à 

Mézin. Sept lycées et neuf collèges étaient représentés, soit 40 équipes mixtes 
composées chacune de 4 raideurs. Tous ont pris le départ de cette compétition mardi, sur 
les premières épreuves qui se sont déroulées en nocturne, avec une course d’orientation 
relais et une course d’orientation de nuit réseau. La classe de CM2 de Mme Léa 
SANNAC participait elle aussi à cette nocturne. 

 A l’issue de celles-ci, collégiens 
et lycéens se sont retrouvés au 
stade de Mézin pour passer une 
nuit sous tente. 
Le mercredi, les élèves ont 
alterné entre épreuves terrestres 
et maritimes, jonglant avec les 
activités de VTT, de Kayak, de 
course et le labyrinthe 
d’orientation « Lab’O ». Soit 
plus de 20 km de course pour les 
collégiens et plus de 31 km pour 
les lycéens. 

La remise des prix a eu lieu dans l’après-midi. Sur le podium collège : une équipe de 
Néracais de l’établissement Henri de Navarre montent sur la plus haute marche, suivis 
par deux équipes de Ducos du Hauron d’Agen. Côté lycéens, Nérac se démarque une 
nouvelle fois en plaçant deux équipes du lycée George Sand sur la première et troisième 
marche du podium. Le lycée agenais Bernard Palissy s’intercale à la deuxième place. 

 
Ces épreuves développent l'entraide de 
groupe, ainsi que de nombreuses 
capacités dans la gestion de la longueur 
d'effort. . Fabrice Lhoumeau, conseiller 
technique du sport scolaire auprès de 
l'inspecteur DASEN de Lot-et-Garonne, 
en est le capitaine organisateur.  
 

Lui et son équipe remercient vivement 
la mairie de Mézin pour son accueil et 
pour la mise à disposition des 
différentes structures nécessaires au 
bon déroulement de ce raid. 

Octobre Rose 2019 
 
 

L a commune de Mézin a soutenu 
le mois de sensibilisation et 

d’information sur le dépistage 
précoce du cancer du sein. 
Ensemble, luttons contre le cancer 
du sein ! 
 
Rendez-vous l’année prochaine ! 

Loïc PARIS, un enfant de Mézin ! 
 

L e bac en poche, Loïc ne souhaite plus continuer ses études. Il enchaîne les « petits 
boulots » et devient sapeur-pompier volontaire au CIS de Mézin. 

Mais depuis sa plus tendre enfance, Loïc a un rêve et son rêve il va le réaliser. Il postule 
chez les marins-pompiers de Marseille. Les candidats sont sélectionnés sur dossier et 
entretien. Le dossier de pré-sélection constitue un premier filtre pour cibler les candidats 
qui semblent aptes au métier de militaire et à la spécialité de marin-pompier. Le processus 
de sélection se poursuit ensuite durant les premières semaines à l’école. 
La formation initiale, militaire et maritime, se déroule au Centre d’Instruction naval de 
Saint-Mandrier (Var) pendant 6 semaines. Puis les futurs marins-pompiers de Marseille 
intègrent l’école des marins-pompiers de la marine (EMPM) à la Parette (Marseille), pour 
suivre une formation élémentaire « métier » d’une durée de 11 semaines. A la sortie du 
cours, le jeune équipier arme les engins de premiers secours et de lutte contre l’incendie.  
La mission de l’école est de donner aux marins-pompiers une formation de base, en 
conformité avec les normes de la Sécurité Civile adapté aux besoins du Bataillon et aux 
spécificités de sa zone de compétence. 
Tous les marins-pompiers de Marseille sont formés dès leur 
intégration aux secours à la personne, à la lutte contre les feux 
urbains et feux de forêt. Dans les mois qui suivent, une 
formation de lutte contre les feux de navire leur est également 
dispensée. Ces 4 éléments formant le tronc commun de l 
formation du marin-pompier de Marseille. 
Loïc a satisfait à toutes les obligations de sa formation, et le 12 
novembre 2018, entouré de sa maman, de ses frères et de son 
oncle, il devient marin-pompier de Marseille. Il est affecté à la 
caserne de Malpassé dans le 13ème arrondissement. 
 

Avec son bataillon, il a eu le grand honneur de défiler sur les 
champs Elysées pour la fête nationale du 14 juillet. 
La ville de Mézin est très fière du beau parcours de Loïc.  
Nous lui souhaitons une longue et belle carrière.  



 

 

 

Partez à la découverte du  site 
internet de la commune 
sur www.ville-mezin.fr  

 

Contact : 05 53 65 11 96  
sport.culturemezin@wanadoo.fr  

MARCHÉ DE NOEL 2019 
 

P our la deuxième année consécutive, la municipalité est à 
l’initiative du marché de Noël. Enivrés par l’odeur du 

vin chaud et sous un soleil réconfortant, les badauds sont 
venus en nombre assister à l’édition 2019.  Ils ont ainsi 
déambulé, au milieu de sapins, dans ce village composé de 
petits chalets et chapiteaux. 
Pas moins de 24 exposants étaient présents pour proposer 
leurs propres créations. Il y en avait pour tous les goûts et 
toutes les occasions ; de quoi régaler toute la famille : des 
chocolats pour les grands-parents, des stylos en bois pour les 
tontons et de la porcelaine peinte pour les taties… 
De nombreux stands proposaient quelques gourmandises 
telles que des crêpes, des bières artisanales ou encore 
l’excellent café préparé par Sébastien Travers : de quoi avoir 
la banane pour toute la journée ! L’association de chasse a 
démontré ses talents culinaires en proposant un aligot-
saucisse exquis. 
C’était l’occasion de faire une pause restauration avant de 
participer à toutes les animations prévues l’après-midi. Le 
Meilleur Pâtissier 2015, Cyril Carrini a réalisé des recettes 
gourmandes, régalant ainsi les yeux et les papilles. Il a 
notamment confectionné une ganache montée au yuzu ainsi 
que des pralines « maison ». Quelle joie d’avoir pu goûter à 
tout ! Pendant ce temps, les enfants ont profité de jeux 
gonflables, de tours de ville en calèche et d’une maquilleuse 
professionnelle.  
Le Père-Noël en personne a recueillit les confidences des 
enfants et avant son départ, le Père-Noël a distribué des 
bonnets lumineux. La journée s’est terminée en apothéose 
par un goûter, sous les chants mélodieux de la chorale. 
L’ultime animation a consisté en l’illumination du kiosque 
et de l’immense sapin situé devant la mairie. 
 
Afin que cette agréable journée devienne une tradition, 
le premier dimanche de décembre est déjà gravé dans 
nos agendas. Rendez-vous le 6 décembre 2020 ! 

 

Découvrez toute l’actualité  
sur la page officiele Facebook  

https://www.facebook.com/
villemezin/ 
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Rencontre avec un Mézinais ! 
 

S uite à la demande de la Chambre des métiers du Gers de créer 
une œuvre d’art, je me suis porté volontaire pour la réalisation 

d’un buttoir agricole. 
 

Alors que j’étais en 3ème année 
d’apprentissage pour le métier de 
forgeron, je me suis senti démuni 
face à la page blanche ! 
L’idée m’est alors venue de réaliser 
les pièces sur un support cartonné, 
de les assembler et les ajuster. 
C’est grâce aux pièces en carton que 
j’ai pu réaliser un prototype. 
De là, j’ai reproduit les formes sur 
le métal. Fixer l’ensemble n’était 
pas une mince affaire ! Après 6 
mois de travail, j’ai réussi à 
assembler, à fixer le tout. 

 
 

Une fois confectionné, 
mon buttoir a été exposé 
à de nombreuses foires 
et expositions agricoles 
du Sud-Ouest. La 
Chambre des métiers du 
Gers, basée à Auch a 
gardé mon œuvre 
pendant 2 ans avant de 
me la restituer. 

 

Louis CAPOT 



 

 

TRAVAUX - AMÉNAGEMENTS - INVESTISSEMENTS  

 

Travaux annuels pour les écoles… 
 

Ecole maternelle :  
� Achat de six ordinateurs portables pour permettre des activités de sensibilisation au traitement de texte et des 

exercices sur des jeux éducatifs adpatés à la tranche d’âge des élèves 
� Travaux d’entretien (aménagements, réparations, …) 

 

Ecole élémentaire 
� Achat de deux ordinateurs portables, d’un ensemble rétro projecteur / tableau numérique 
� Mobilier (tables et chaises) pour la classe de CE1/CE2 
� Sécurisation du portail d’entrée par l’installation d’un visiophone et d’un digicode 
� Securisation du portail donnant accès au terrain de sports : installation d’un digicode 
� Travaux d’entretien (aménagements, réparations, …) 

 

 

Des ralentisseurs type « coussins berlinois » sont installés rue 
Maurice Rontin : un à l’entrée côté Octroi, le second après la 
cordonnerie. 
Pourquoi ? A cause d’une vitesse toujours trop élevée et pour assurer 
la sécurité de tous. 
Ceux-ci permettent de protéger à la fois les automobilistes mais aussi 
les piétons. Cette rue est très empruntée par des riverains, des enfants. 
La commune espère, grâce à ces ralentisseurs, faire cesser les 
comportements accidentogène. 
Après les feux tricolores Avenue Cassagnabère, ces ralentisseurs 
viennent compléter le dispositif mis en place pour la sécurité de tous ! 

 

Investissements annuels 
 
� Changement menuiseries maison Rue du Pont, 
� Changement menuiseries appartement La Poste, 
� Travaux d’entretien et de rénovations dans les deux 

logements communaux (isolation, douche, plomberie,…) 
� Aménagement des ateliers municipaux 
� Travaux de voirie 
� Entretien des bâtiments communaux 
� Travaux éclairage public, passage au LED 
� Nouvelles décorations de noël 



 

 

Vie Scolaire 
École Élémentaire de Mézin 

 
Que pouvons-nous faire dans notre école pour mieux respecter l’environnement, 

pour lutter contre le réchauffement climatique ? 
 

Formation d’enfants éco-délégués à l’école 
 

En fin d’année dernière, l’école a reçu le label E3D par le comité de pilotage 
académique de l’Education au Développement Durable. La démarche a été menée 
conjointement avec les écoles du secteur. Une cérémonie officielle de signature de la 
charte est prévue cette année. 
Les projets déjà menés dans ce domaine vont donc perdurer (poulailler, jardins potagers 
et aromatiques, recyclage des déchets, composteur, etc). 
En lien avec les journées internationales sur le climat, l’école tente d’aller encore plus 
loin dans la démarche, notamment par la réflexion avec les enfants sur la formation 
d’éco-délégués et leur mise en place effective. La réflexion se mène actuellement sur 
quatre axes : les déchets, l’eau, l’air, l’énergie. 
 

Quelques exemples d’actions possibles : 
 

� Pour le recyclage des déchets : installer aussi des poubelles de tri dans la cour, 
trier tous les déchets pour les recycler, récupérer le papier utilisé, etc. 

� Pour préserver notre air : mettre en place des plantes dans les classes, planter des 
arbres dans la cour pour favoriser la biodiversité, etc. 

� Récupérer l’eau de pluie pour arroser le jardin, les poules, etc. 
� Pour économiser de l’énergie : fermer les portes l’hiver, éteindre les lumières et 

ouvrir les rideaux, installer des panneaux solaires, etc. 

 

Et c’est parti pour… une course nocturne ! 
 

La classe de CM1-CM2 est inscrite dans le projet « Classe Olympique 
Génération 2024 ». Tout au long de l’année, ils vont travailler sur 
l’olympisme, ses valeurs, l’organisation des jeux… en vue des JO de 
Paris. 
Dans ce cadre-là, l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) 
départementale a invité la classe à participer à une course d’orientation 
nocturne, organisée pour les collégiens du département. 
 

Et c’est donc le mardi 1er octobre, à 20 h 30 que pas moins de 21 élèves de 
CM1-CM2 de l’école sont partis à la recherche de balises dans les rues de 
Mézin, avec une lampe frontale, une carte, un doigtier et beaucoup de 
courage et d’enthousiasme !  
Ils ont tous réussi à trouver les balises. Un grand bravo à Clémence et 
Héloïse qui ont fait un sans-faute ! 

CHARTE INTERNET, rédigée par la classe de CM1-CM2 
 

Lors d’un débat philo, les grands de l’école ont abordé leur utilisation des écrans. Accompagnés des enseignants, ils ont souhaité 
mettre en place une charte Internet. La voici : 
 

Sur Internet, je dois être protégé…. 
� Nous faisons cette charte pour PRÉVENIR qu’il y a des dangers sur internet 

(agressions, harcèlement, violences visuelles…). 
� Il ne faut jamais dévoiler son identité sur Internet. 
Quand je vais sur Internet, j’ai besoin…. 
� Du contrôle parental, 
� De contenu de mon âge (ex : vidéos) 
� Qu’un adulte surveille ce que je regarde 
� De l’accord de mes parents 
� Qu’on ait choisi pour moi des sites pour que je puisse être libre quand je fais mes 

recherches : pour que je puisse m’amuser en sécurité ou enrichir mes connaissances. 
� De savoir vite éteindre l’écran quand une publicité arrive 
� Qu’on me dise d’arrêter ou qu’on me donne une repère visuel (horloge, pendule, 

minuteur,…) 
 

Chers parents, nous vous demandons de bien vouloir lâcher votre smartphone et nous 

regarder quand on vous appelle ou qu’on vous parle ! 
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Brevet des collèges 2019 : 95.5 % de reçus !  
 

V endredi 22 novembre, le collège Armand Fallières de 
Mézin recevait les anciens élèves de 3e pour la remise 

du diplôme national du brevet (DNB). Dans cette 
promotion 2019, 42 candidats ont été reçus, soit 95.5% de 
réussite et 95.2% avec mention. Huit élèves ont obtenu la 
mention « Très Bien », 14 la mention Bien, 18 la mention 
AB. 
 

Le principal Jawad Rhaouti a accueilli les lauréats venus 
récupérer très fiers, leur premier et précieux sésame. 
Il s’est adressé aux parents et aux « anciens » élèves : 
« Cette réussite réjouit l’ensemble de la communauté 
scolaire, les professeurs encadrants, les personnels de 
l’établissement qui ont œuvré au bien-être des collègiens, 
l’équipe de vie scolaire qui leur a apporté son soutien 
pendant quatre ans ». 
 

Le maire Jacques Lambert a, lui aussi, félicité les élèves et 
l’ensemble du personnel du collège : « le savoir est un 
trésor qui vous permettra de faire vos propres choix, d’être 
vraiment libre dans votre vie présente et future ». Il 
soulevait pour ces femmes et ces hommes en devenir, 
l’importance de l’éducation, principe fondateur de ce que 
l’individu sera demain.  
Des cadeaux souvenirs ont accompagné la remise du 
diplôme. 

L e collège Armand Fallières de Mézin est un petit 
établissement rural, riche en projets et dynamique. Il 

accueille les élèves de la 6ème à la 3ème (2 classes par niveau) 
dans la perspective de valider le Brevet (95,2% de réussite en 
2019, premier collège du Lot-et-Garonne) et de préparer une 
orientation réfléchie offrant à chacun une poursuite de 
formation. 
Le projet "Sport Nature Environnement" (SNE) se décline en 
Activités Physiques de Pleine Nature (APPN) et approche 
spécifique du développement durable et de l'environnement. 
L'ouverture culturelle et artistique, linguistique (enseignements 
facultatifs : Langues et Cultures Européennes anglais, occitan 
et latin, européenne (échanges et voyages en Europe), et le 
soutien aux élèves tout au long de leur cursus viennent 
contribuer à leur scolarité et à l'épanouissement de chacun. 
 

Vous découvrirez aussi, en visitant ce site, d'autres projets  et les 
activités menées en lien avec les écoles, les collèges et lycées du 
secteur. 

 

J. RHAOUTI, Principal 
 

 

Actions menées au collège Armand Fallières de Mézin 
dans le cadre de la spécificité  

Sport Nature Environnement 2019-2020 
 
Classes de 6ème : 

� Sortie patrimoine et SNE : séjour de deux jours VTT plein 
air avec découverte du patrimoine des communes de 
Mézin, SOS, Meylan, Réaup-lisse, hébergement en toile de 
tente.  

� Opération nettoyage de la nature sur les spots de pratique 
de la course d’orientation 

 

Classes de 5ème : 

� Opération nettoyage de la nature sur les spots de pratique 
de la course d’orientation. 

� Séjour SNE ski à Peyragudes du 3 au 7 février 2020 : 
pratique du ski, découverte d’un nouveau milieu naturel, 
de ses dangers et de sa fragilité. 

 

Classes de 4ème :  
� Opération nettoyage de la nature sur les spots de 

pratique de la course d’orientation 
� Cycle golf au Golf de Guinlet . 
� Participation aux Virades de l’espoir à Barbaste 
� Visites en entreprise dans le cadre de la SNE sur les 

thèmes de la forêt et l’eau  
� Participation à la Garenne partie 2020 
� Participation et organisation de la journée de 

l’environnement à Mézin 

Classes de 3ème :  
 

� Opération nettoyage de la nature sur les spots de 
pratique de la course d’orientation. 

� Cycle golf au golf de Barbaste 
� Participation aux Virades de l’espoir à Barbaste 
� Visites en entreprises dans le cadre de la SNE sur les 

thèmes de l’énergie et des déchets. 
� Participation à la Garenne partie 2020  
� Participation et organisation de la journée de 

l’environnement à Mézin 
� Projet inter-cycles : déplacement en VTT dans les 

écoles de Durance et Moncrabeau pour présenter le 
Projet SNE spécifique au collège (Vélo électrique, 
voiture électrique, activités physiques de pleine 
nature). 
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Informations 
UN SALON POUR BIEN PREPARER 

 SON DEPART A LA RETRAITE ! 
 

RDV le mardi 28 janvier 2020, à l’espace d’Albret de 
Nérac, de 15 h à 19 h. 

A lbret Communauté vous accueille lors d’une après-
midi d’informations : une vingtaine de professionnels 

seront présents afin de vous proposer des conseils et des 
ateliers sur le thème du départ à la retraite. 
Accès aux droits, santé, informatique, patrimoine, 
fiscalité… les organismes viennent à Nérac pour vous 
rencontrer et vous rassurer sur les démarches à suivre afin 
de vivre au mieux le passage à la retraite. 
De nombreuses associations de l’Albret seront également 
présentes pour vous proposer leurs activités et pour vous 
sensibiliser au bénévolat. 
L’entrée est libre et gratuite. Une buvette sera à votre 
disposition. 
 
Programme :  
 

� Ouverture à 15 h - Accès libre aux stands. 
� 16 h – 17 h – 18 h : ateliers prévention routière, 

avec CAR 47. 
� 16h – 17h : (30 min) échanges avec le Dr MARC 

Elisabeth, médecin chargée de la prévention à la 
CPAM 47 sur le dépistage des cancers. 

� Toute l’après-midi, en accès libre : ateliers 
équilibre et nutrition, ateliers numériques (bus de 
l’UNA), simulateur de vieillissement (bus de 
l’UNA). 

� Fermeture à 19 h. 
 

Pour tout complément d’information, vous pouvez 
contacter la Maison de Services Au Public : 

 

 05.53.97.43.84 
 
 

ACCUEIL DE LOISIRS DE MÉZIN 
 

Accueil les mercredis et tous les jours durant les vacances 
scolaires à l’exception des vacances de noël. 

 
École élémentaire de Mézin 

rue Casimir Lafitte 47170 Mézin 
Tél: 07 85 21 10 00 

Mail: qufargues@albretcommunaute.fr 
Directeur: Quentin FARGUES 

 

Capacité d'accueil: 40 places 
Moins de 6 ans: 16 / Plus de 6 ans: 24 

 

Horaire d'ouverture : de 7 h 30 à 18 h 30 
 

Accueil relais des vacances scolaires : 
Sos - Aller : 7 h 30 - 8 h 30 / Retour : 18 h - 18 h 15 

Poudenas - Aller : 8 h 45 / Retour : 17 h 45 
 

Permanence téléphonique : 
Tous les soirs de 16 h 30 à 18 h 45 

Le matin de 10 h à 12 h 

PERMANENCES MÉZIN 
Albret Communauté propose un service 

d’accompagnement à la population. 
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Service Environnement - Rivières / Albret Communauté 
Retour sur les actions réalisées en 2019 
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E n 2019, de nombreuses actions ont été réalisées sur le 
territoire en faveur de l’environnement, la 

biodiversité, la prévention des inondations etc…  
 

� Garantir l’écoulement naturel de l’eau : gestion ciblée qui 
consiste à abattre des arbres morts, dépérissants, glissants ou 
tombés. Ceci afin de prévenir la formation de bouchons 
(enchevêtrement de bois) qui pourraient gêner l’écoulement 
naturel de l’eau en cas de crue. 
� Lutter contre les espèces exotiques envahissantes sur la 
Gélise. 
� Favoriser les espèces végétales adpatées en berge 
� Restaurer la morphologie des cours d’eau 
 

Zoom sur la mission Natura 2000  
Natura 2000 est un réseau européen qui 
vise à conserver les habitats et les 
espèces d’intérêt communautaire 
(prairies humides, boisements alluviaux, 
loutre, cistude…). En France, 
l’application des directives issues de ce 
réseau est basée sur la concertation et le volontariat des 
propriétaires et des gestionnaires via la mise en place d’actions 
contractuelles (charte ou contrat, sur 5 ans). De nombreuses 
actions de sensibilisation sont également mises en place afin 
de faire connaître la démarche.  
Le site de la Gélise concerne 28 communes, de la source dans 
le Gers, jusqu’au seuil du Moulin des Tours dans le Lot-et-
Garonne, en prenant en compte les affluents en rive gauche 
dans les Landes.  
 

Voici quelques actions mises en place en 2019 :  
� Création d’une mare pédagogique avec le collège de 

Lavardac  (élèves de SGEPA et de 6ème développement 
durable) 

� Restauration et gestion de milieux naturels : Une ancienne 
peupleraie, située en face de l’ancien centre d’enfouissement 
de Réaup-Lisse, a été restaurée afin de créer une mosaïque de 
milieux naturels : boisement de feuillus, prairie humide, 
mare…  
� Signature de contrats Natura 2000 : 3 propriétaires se sont 

engagés dans des contrats Natura 2000, 2 dans le Lot-et-
Garonne et 1 dans le Gers. Deux visent à restaurer des plans 
d’eau, habitats de la Cistude d’Europe. Le dernier a permis de 
créer un plan d’eau pour, on l’espère, favoriser également la 
Cistude d’Europe. 

 

Quelques actions liées à l’environnement sur l’Albret 
 

En plus des actions sur les rivières et des missions liées à 
Natura 2000, des projets environnementaux ont été mis en 
place sur le territoire de la communauté de communes Albret 
Communauté. 
 

� Fauche raisonnée et plantation de haies  
 

� Inventaire des gîtes à chauves-souris : Cet été a eu lieu, en 
partenariat avec la SEPANLOG et le CEN Aquitaine, un 
inventaire des gîtes à chauves-souris sur le territoire de la 
communauté de communes. De nombreux bâtiments, 
principalement communaux (églises), mais aussi privés 
(châteaux, moulins…) ont été visités lors d’un week-end de 
prospection, ce qui a permis la découverte de nouvelles 
colonies de reproduction. Une bonne nouvelle donc pour les 
propriétaires puisque les chauves-souris sont indispensables 
pour la régulation des insectes, et notamment des 
moustiques ! Cette action, qui permet également de 
sensibiliser les propriétaires et de donner des conseils pour 
améliorer la cohabitation, sera certainement reconduite 
l’année prochaine.  
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L’HOMME DE PAILLE 
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Vie Associative 
Un début de saison bien engagé !  
 

L e BCMM a toujours plaisir de vous présenter 
l’ensemble de ses équipes présentes au sein du club !  

 

Commençons par la présentation notamment de nos 
équipes de babys et mini-poussins mixtes. Il est 
toujours difficile d’avoir un groupe étoffé notamment 
chez nos plus jeunes pousses, les babys. Alors, tu es 

âgé(e) de 5 à 8 ans et le basket t’intéresse, n’hésite pas à venir découvrir 
le basket et à rejoindre le BCMM. 
Comme les années précédentes, les babys participeront aux manifestations 
suivantes : l’automne des babys, le noël des babys et enfin le carnaval des 
babys. Des plateaux tout au long de l’année sportive animeront la saison 
de nos mini-poussins mixtes. 
Nos jeunes poussins mixtes ont débuté la saison avec 3 tournois de 
brassage afin de définir leur niveau de jeu pour entamer le championnat 
après les vacances de Toussaint ! De belles rencontres en perspective avec 
ce groupe prometteur !  
Les minimes filles et garçons, cadettes et cadets ayant participé 
respectivement à leur tournoi de brassage début septembre permettant de 
constituer les poules et définir le niveau ont débuté leur championnat 
depuis le samedi 28 septembre. Les débuts sont difficiles pour notre 
équipe de minimes garçons constituée principalement de benjamins 
deuxième année. Avec le travail nous espérons durant l’année que cette 
équipe sera récompensée de tous les efforts fournis.  
Nos deux équipes de séniors ont commencé leur championnat le dimanche 
29 septembre avec la réception de Boé/Bon encontre pour les protéger 
d’Andrew et de Prayssas pour les séniors filles !  
A la trêve de Toussaint, les séniors filles de Damien Menaspa 
comptabilisent 2 victoires sur 3 au compteur. Les séniors garçons quant à 
eux se positionnent en milieu de tableau avec 1 victoire et 1 défaite ! 
L’équipe loisirs toujours présente et avec de grandes ambitions … 
entrainement, repas, tournois et bonne humeur !  
 

La traditionnelle fête de Noël du BCMM a eu lieu le samedi 21 décembre 
à la salle polyvalente Louis Barranger à Mézin. 
En cette période de fin d’année, nos licenciés comme habituellement 
participeront à la vente des calendriers.  
L’école de Poudenas s’est inscrite à l’Opération Basket Ecole afin de 
bénéficier de l’acquisition de matériel et d’intervention d’un technicien 
pour l’animation de quelques séances de basket. 
 

Nous remercions les éducateurs du club qui permettent à tous nos 
jeunes et moins jeunes de progresser, sans arrêt, ainsi qu’à l’ensemble 
des bénévoles toujours fidèles !  
Nous tenons également à remercier les mairies de Mézin et de 
Moncrabeau pour la mise à disposition de leurs salles, nous 
permettant d’assurer les entrainements de chaque équipe et 
d’accueillir les rencontres tout au long de l’année. 

Enfin, souhaitons la bienvenue à Jules Sabathé, 
joueur de l’équipe séniors garçons qui réalise son 
service civique au sein du BCMM pour cette 
saison sportive 2019/2020. Il se forme également 
en participant à la formation animateur et a en 
charge l’encadrement de l’équipe poussins mixtes 
avec Guillaume Dulhoste.  
N’oublions pas non plus nos 4 arbitres officiels 
Julia, Clémentine, Cléo et Damien qui parcourent 
les routes du département chaque week-end pour 
arbitrer les rencontres sur lesquelles ils sont 
désignés.   
Nous vous attendons toujours aussi nombreux/ses 
pour soutenir l’ensemble de nos équipes toute la 
saison, alors à très vite sur les bords du terrain !!!  
 

Pour plus de renseignements : 
bcmm47@orange.fr / 06.41.83.36.43. 

Réseaux sociaux :  
https://www.facebook.com/BCMM47/ 
https://bcmm47.wixsite.com/bcmm47 

Instagram : bcmm47 
 

Le BCMM 
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L’école de rugby labellisée par la FFR 
 
A partir de la saison 2018-2019, une nouvelle procédure de labellisation des Ecoles de 
Rugby a éte mise en place par la Fédération Française de Rugby. Cette nouvelle 
labellisation a pour objectif de valoriser les clubs à hauteur de leur engagement dans 
l’accueil des jeunes joueurs, leur formation et le développement de la structure. 
Désormais ce sont 3 niveaux de labels symbolisés par des étoiles qui seront décernés. 
En fonction du niveau de label acquis, des dotations sont prévues pour accompagner les 
clubs dans leur développement. Trois kits seront distribués aux heureux étoilés : 
matériel pédagogique, de communication et de formation. 
Samedi 21 septembre 2019 à Mézin, Mathieu DASTE co-président de l’école de  rugby 
des bouchonniers a reçu des mains de Jean-Marc GARIN les diplômes et le trophée qui 
officialisent la labellisation FFR de la structure.  
« Notre école rassemble des enfants de tout le canton du Mézinais. Nous n’avons pas la 
prétention de penser que nous sommes les meilleurs mais ce label récompense le travail 
réalisé par tous les bénévoles de l’école de rugby.  
Cette distinction nous honore mais nous oblige également à faire toujours plus et mieux 
pour les enfants » a indiqué Mathieu DASTE. 
Jean-Marc GARIN a félicité les éducateurs pour leur abnégation : « Ce label FFR est 
construit autour de quatre grands items : l’accueil des jeunes, la formation des 
éducateurs, le développement du rugby et les actions de communication. C’est une 
marque de sérieux pour les parents ». 
Mathieu DASTE a conclu les discours en remerciant les éducateurs, les bénévoles, les 
parents et les clubs de Mézin et Lavardac.  
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La rentrée chez « les Bouchonniers » !  
 

L ’école de rugby des bouchonniers (Mézin - Lavardac) a fait sa rentrée depuis le debut du mois de 
septembre sous l’œil attentif de l’ensemble des éducateurs et de son responsable Mathieu 

DASTE. 
Cette année près de 75 jeunes de 5 à 14 ans, foulent les pelouses des stades de Mézin et Lavardac. 
Une quinzaine d’éducateurs (8 diplomés du brevet fédéral et 7 en formation) et une vingtaine de 
bénévoles complètent l’école de rugby des Bouchonniers. Cette année encore, le recrutement est 
prometteur et de nombreux garçons et filles sont venus découvrir le jeu du ballon ovale. Pour 
l’ensemble des équipes, les effectifs sont en constante 
augmentation avec de nouveaux joueurs dans chaque catégorie.  

Portrait… 
 

L’école de rugby compte dans ses rangs une jeune femme : Léa 
LANZUTTI, en formation BPJEPS par apprentissage. 
Grâce à son dynamisme et sa passion pour le rugby, elle réalise 
un travail éducatif auprès des enfants de l’école de rugby, mais 
aussi dans les écoles du Mézinais par la signature d’une 
convention entre la FFR et l’Education nationale. 

Le calendrier 2020 en vente ! 
  

L’école de rugby des Bouchonniers a le 
plaisir de vous annoncer la parution du 
calendrier saison 2019 - 2020 !  
Réalisé grâce à la participation des 
partenaires,  i l  est aujourd’hui 
disponible à la vente. 
Comme chaque année, un concours 
interne est organisé et viendra 
récompenser les meilleurs vendeurs !   
 
Nous comptons sur vous pour réserver 
le meilleur accueil à nos jeunes et ainsi 
contribuer à la vie du club. Merci !  

Stage d’octobre : rugby, plaisir, sports et bonne ambiance ! 
  

L’équipe de l’école de rugby a convié le samedi 19 et dimanche 20 octobre l’ensemble 
des enfants à un stage sportif mais pas que… Au programme : rugby, photos des 
équipes, activités sportives en pleine nature… Sans oublier la soirée spéciale 
Halloween ! D’excellents moments de partage, de convivialité et de camaraderie !!  
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A près une saison 2018/2019 riche en évènements, dont un très beau tournoi d’été, le 
Tennis Club de Mézin ouvrait sa nouvelle saison tennistique en ce début de mois 

de septembre. 
Dès le 6 septembre, le Président, Patrick Barranger, conviait tous les adhérents et 
sympathisants à l’Assemblée Générale, et se félicitait de la bonne santé du club, et en 
particulier de la belle évolution de l’école de tennis. Les cours ont donc repris dès le 
25 septembre, avec un moniteur diplômé, aux mêmes horaires que l’année précédente, 
tous les mercredis, de 18 h à 19 h, puis de 19 h à 20 h suivant le niveau des élèves. 
 

Les adultes ne sont pas oubliés et doivent prendre leur licence 2019/2020 dès 
maintenant pour pouvoir participer aux entrainements et aux compétitions futures : 
tournois internes du 15/10/2019 au 31/01/2020, puis du 1/03 au 15/06/2020, coupe 
d’hiver et coupe de Guyenne par équipe, tournoi individuel départemental Chatrier, 
tournoi d’été en juillet 2020, matchs défi. 
Les cartes d’accès aux courts sont délivrées en même temps que la licence. 
 

Patrick Barranger, Président du Tennis Club de Mézin 

Horaires des entrainements adultes : 
 

� Tennis loisirs : mercredi de 20 h à 21 h. 
(avec moniteur) 

� Compétition : samedi de 10h à 11 h, 
avec ados et de 11 h à 12 h  (avec 
moniteur)  

� Auto entrainement sénior : mardi 19 h. 
� Auto entrainement homme : jeudi 19 h. 
 

 
Président  

Patrick Barranger - 05.53.65.78.67 
 

Ecole de tennis et licences 
Julie Ricaud - 06.70.12.11.91 

L e club des Archers de la Ténarèze et du Gabardan organisait le 23 
et 24 novembre deux concours en un, à la salle polyvalente Louis 

Barranger de Mézin. 
Un championnat régional Nouvelle-Aquitaine Sud en sport adapté 
avec plus de cinquante participants dont trois archers du club : James 
DEJEAN, Benjamin PAYET et Jean-Sébastien SABRON. 
Les bénévoles du club après un petit répit ont enchaîné avec 
l’organisation  d’un concours qualificatif au championnat de France 
FFTA. 
Quatre-vingt archers se sont rencontrés entre le samedi et le dimanche. 
Au mois de juillet nous avons organisé un concours « Tir 
Beursault », discipline très ancienne du tir à l’arc, qui permettait, aux 
archers du Moyen Age, de prouver leur adresse au tir contre des gens 
en armures.  
Nous renouvélerons ce concours au mois de juillet 2020 sur le 
stade annexe de Mézin.  
 

Notre club est toujours présent sur Mézin (32 allées Vigier) avec 
deux entrainements par semaine pour les archers mais aussi pour 
toute personne qui désire découvrir le tir à l’arc (mercredi et vendredi 
à partir de 18 h). 

www.archers.tenareze.org / 06 83 42 58 61 
 

Jacques Sottoriva, Président des Archers de la Tenarèze 
 



 

 

 
————–— TAÏCHI en ALBRET ————–— 

 

C réée en Juillet 2011, l’association TAICHI 
en ALBRET propose la pratique du Qi 

GONG, du TAICHI CHUAN et du KUNG FU 
dans une ambiance calme, détendue et 
conviviale. 

Ces disciplines participent au bien-être et au 
développement personnel. Elles développent 
une force intérieure, une confiance en soi.  

Les cours sont dispensés par Christian DESPORT, Professeur 
diplômé de la Fédération Française de Wushu arts martiaux et 
énergétiques chinois et maitre enseignant de la méthode de kung Fu 
« Ming Dao Quan ». 

Pour l’année 2019-2020, les cours ont lieu : 

� Le mardi à Nérac gymnase Edmond Rostan - A 18 h 30 pour le Qi 
Gong, suivi du cours de Taïchi pour les avancés. 

� Le mercredi à Mézin salle Almeïda - 10 h à 11 h, cours de Qi Gong. 

�  Le jeudi à Lavardac - 10 h à 11 h 30, cours de Taïchi tous niveaux. 

� Le jeudi à Mézin salle Almeïda - 19 h 30 à 21 h, cours de Kung Fu. 

Les stages et autres rencontres sont toujours très conviviaux.  

VENEZ NOUS REJOINDRE ! 

Sylvette DESPORT, Présidente du Taïchi en Albret 

 

A.A.P.P.M.A : la Société de pêche de Mézin !  
 

Actions menées en 2019 : 
 

� Lâcher de truites dans le Capignon, 
� Samedi 18 janvier 2020 : Championnat de pêche à la Mouche - Lac de 

Lislebonne (40 participants - poissons blancs, alevinage 40 kg, gardons 10 kg, 
black), 

� Vidange du Lac de Lislebonne, 
� Tir des cormorans (encadrant  : Jean-Paul LANAVE), 
� Nettoyage du site de repos de Mézin, 
� Rénovation du ponton Pêche Handicap, accès parking et panneaux d’affichage, 
� Participation aux Marchés Gourmands de l’été à Mézin, 
� Réunion du bureau : 1 fois par mois, 
� Réunion du Conseil d’Administration : 1 fois par trimestre, 
� Deux gardes-pêche assermentés. 

 
 

 

 
Les membres de l’Association 

vous informent que 
l’A.P.P.M.A tiendra son 

Assemblée Générale : 
 

Le vendredi 31 janvier 2020  
à 20 h - Mézin  

Espace Associatif  
Claude Albinet  

 
Renouvellement du Bureau 

 

NUMÉROS UTILES  
 

Président : 06 82 34 57 99 
 

Trésorier : 06 11 18 41 94 
 

GARDES-PÊCHE :  
 

M. Didier GOYEHENES 
06 87 61 21 51 

 

M. CLAVERIE  
06 86 55 70 65 
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L’Ecriture Vive, 
ses activités en faveur de la poésie,  
du partage, et de la convivialité 
 

L ’année 2019 a été riche en rencontres, 
événements et créations de textes. 

L’Écriture Vive a été invitée en Février par 
l’association Tai-Chi en Albret pour un atelier de 
poésie chinoise, animé par Dany Moreuil et Isabelle 
Avid. Au Printemps des Poètes, en mars, le public a 
pu écouter Fabrice Caravaca, un poète et éditeur 
venu de Limoges.  
Cette rencontre a été suivie d’un apéro-poésie, avec 
une lecture des textes des ateliers mise en scène par 
Régis Doumecq. Il y a eu plusieurs journées 
d’écriture, dans le Gers. Et bien sûr, les rendez-vous 
habituels à la bibliothèque Jean Laraignou de Mézin 
pour des ateliers avec deux groupes de participants. 
Un recueil de textes des ateliers vient d’être publié 
pour la saison 2018-2019.  
Tous ces rendez-vous ont en commun la créativité 
des participants, leur fidélité et le partage dans la 
cordialité. 
L’année 2020 s’annonce bien. Avec les ateliers à la 
Bibliothèque. Et la préparation du Printemps des 
Poètes en mars. L’invité sera Aart Elshout, peintre, 
qui a notamment présenté ses oeuvres à l’abbaye de 
Flaran et à l’église des Jacobins à Agen. Il a créé une 
série de tableaux intitulée Poésie du Silence, qui sera 
l’objet d’une exposition à l’église de Trignan (juillet 
2020) et à la galerie Montesquieu à Agen (mars 
2021). Il a demandé à Dany Moreuil d’écrire des 
textes qui accompagneront l’exposition. 
La rencontre sera suivie d’un apéro-poésie avec 
lecture des textes sur le silence écrit à l’atelier, ouvert 
à tous, le dimanche précédent et mis en scène par 
Régis Doumecq. 
L’Écriture Vive participera également à un projet 
intitulé Exils, qui a pour but de développer l’activité 
artistique auprès de tout public. Ce projet est mené 
par Isabelle Avid dans Le Lot et Garonne. Plusieurs 
territoires et divers publics sont concernés. 
L’Ecriture Vive participera en Avril à une journée de 
musique, poésie et théâtre à Gueyze et fin mai, 
organisera une journée d’écriture dans un site 
patrimonial à préciser prochainement. D’autres idées 
sont en cours. 
 

Tout cela est possible grâce à la mairie, à l’accueil à 
la bibliothèque et au théâtre, à la présence active des 
participants et à l’équipe de L’Écriture Vive. Et à la 
collaboration avec d’autres partenaires tels que, cette 
année, Taï-chi en Albret, la Cie du Corps Sage, la 
Cie de La Patte de Lièvre. Que tous en soient 
vivement remerciés ! 
 

Dany Moreuil, Présidente 

L a photographe Martine Franck écrivait que son 
« principal désir est de présenter des images qui incitent 
à la réflexion ». 

Eh bien le Club photo du Mézinais s’inspire de ce même désir. 
Vous avez peut-être eu l’occasion de vous en apercevoir cette 
année, lors des deux expositions qu’a présenté le club ; en Juin 
sur les cimaises de la Bibliothèque Jean Laraignou à Mézin, et 
depuis novembre jusqu’au 20 décembre sur celles de 
L’ESSOR Mézin, à l’occasion de la célébration de ses vingt 
années d’existence. 
Avec sa poésie d’images en noir et blanc, les membres du club 
photo argentique mézinais essayent d’assurer au mieux depuis 
deux décennies, un plaisir pour les yeux et la tête dont il faut 
profiter.  
En effet « la photographie, c’est un fragment de temps qui 
ne reviendra pas ». 
 

Anne-Marie Bartharès, Présidente 

Art et Forme - Théâtre Côté Cour de Mézin 

L es enseignants vous proposent des cours d’initiations dès 
quatre ans, pour une approche des diverses disciplines 

corporelles : rythme, équilibre, acrobatie. Puis cours pour 
adolescents où toutes les danses sont enseignées : classique, 
modern-jazz, acrobatique. Des cours nostalgies sont 
également proposés aux adultes et adolescents. Un amalgame 
de danse, expression corporelle, gym douce, stretching, 
exercices au sol, petite chorée. 
La créativité est favorisée, encouragée et récompensée par un 
gala de fin de saison au mois de juin 2020, le samedi 27 et 
dimanche 28. 
Venez nous rejoindre, venez danser la vie dans une ambiance 
chaleureuse, pédagogique, ludique et enrichissante. 
 

Renseignements Centre de Danse - Art et Forme  
06 82 75 30 51 - 06 07 53 32 05  

 

Charles Aragones 
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V endredi 8 novembre nous avons inauguré l’exposition Jean 
Moulin à la bibliothèque Jean Laraignou de Mézin, grâce au 

matériel fourni par l’ONAC que nous remercions. 
 

Nous avons eu le plaisir de recevoir le conseiller départemental, 
M. Nicolas Lacombe, le maire de Ste Maure de Peyriac, M. Jean 
Linossier et M. Jean-Michel Mazot, président de la Fondation pour 
la Mémoire de la Déportation. Les anciens résistants Mme Simone 
Cessac, M. Jean-Paul Guitat, M. Jacques Chantre et M. Arsène 
Bouet nous ont fait l’honneur de leur présence malgré leur grand 
âge, et la petite biblothèque était pleine de nos concitoyens venus 
très nombreux. 
 

M. Jacques Lambert, maire de Mézin, a prononcé un discours 
d’accueil évoquant la vie de Jean Moulin, et notre co-présidente, 
Mme Isabelle Dauzac, a remercié les personnalités présentes, les 
bénévoles de la bibliothèque, le responsable de la bibliothèque, 
Sébastien Drian, et excusé les personnes absentes. 
 

A l’occasion de cette exposition Jean Moulin, Mme Dauzac a 
rappelé que l’ANACR est partie prenante au Concours National de 
la Résistance et de la Déportation ouvert aux collégiens de 
troisième et aux lycéens en France et dans les établissements 
scolaires français à l'étranger. Pour 2019-2020, le thème est 
"1940. Entrer en résistance. Comprendre, refuser, résister". 
 

Notre co-président, Jacques Rapetti, a insisté sur les valeurs de 
l’ANACR qui rassemble, les femmes et les hommes qui entendent, 
en s’inspirant des valeurs de la Résistance, s’opposer aux 
réminiscences contemporaines de ces fléaux qu’on aurait voulu 
être du passé, au négationnisme qui les nie ou les excuse. 
 

La présidente départementale, Mme Brigitte Moreno, a rappelé la 
personnalité de Jean Moulin : le plus jeune préfet de France, en 
place à Chartres en 1940. 
Le 17 juin 1940, il refuse de signer une déclaration accusant à tort 
des unités de tirailleurs africains. Ayant peur de céder sous les 
tortures des Allemands, Jean Moulin tente de se suicider. Il est 
alors soigné par l’occupant et retrouve son poste de préfet, avant 
d’être révoqué par le Maréchal Pétain. Face à la multiplicité des 
troupes, réseaux et mouvements, il est convaincu de la nécessité 
d’un commandement unique. Il reçoit mission du général de Gaule 
de le représenter et de placer les forces de la Résistance intérieure 
sous l’autorité du Comité National Français qu’il préside. 
C’est ainsi que le 27 mai 1943 se constitue le Conseil National de 
la Résistance réunissant les principaux mouvements : communiste, 
socialiste, radical, démocrates-chrétiens, fédération républicaine, 
Alliance Démocratique, et les syndicats CGT et CFTC. Il est arrêté 
le 21 juin 1943 à Caluire, en banlieue de Lyon, et interrogé par la 
Gestapo. Ce n’est que le 23 juin que Klaus Barbie, nazi fanatique, 
tortionnaire, surnommé le boucher de Lyon l’identifiera comme 
Max. 
 

Il meurt le 8 juillet 1943, dans le train qui l’emmène vers 
l’Allemagne pour un ultime interrogatoire. Le 19 
décembre 1964, Moulin, alias Max, est finalement 
transféré du Père Lachaise au Panthéon, à l’initiative du 
général de Gaulle. 
 

Jean Moulin, trahi, a bien été victime de la barbarie nazie 
et est mort sans avoir parlé. L’ANACR tient à honorer sa 
mémoire avec une plaque à son nom dans chaque village. 
 

Lysiane Chantre nous a lu un extrait de ses écrits lors de 
sa première arrestation illustrant son combat la défense 
des troupes coloniales, refusant d’entériner la calomnie, 
pour l’intégrité et l’honneur. Il est allé jusqu’au bout. 
 

La soirée s’est terminée sur un vin de l’amitié, vin de 
Mézin bien sûr et friandises préparées par nos bénévoles. 
 

Le 30 novembre au théâtre municipal Côté Cour de Mézin 
a eu lieu la rencontre : Elles, la Résistance, en l’honneur 
de 5 femmes résistantes : Angèle Bettini Del Rio, Yvonne 
Lucienne Curvale, Marie-Louise Dissard, Ariane 
Scriabine Fiksmann et Damira Titonel. Lecture d’écrits et 
de poèmes avec la Compagnie la Patte de Lièvre.  
Des moments de beautés et d’émotions !   
 

Martine Viannais, secrétaire de l’ANACR 

 

————— AHIMSA YOGA ————— 

L es cours de yoga ont lieu tous les lundis de 18 h 
30 à 19 h 45 au théâtre de Mézin. Il est 

toujours possible de s'inscrire en contactant Andréa 
au 06 16 39 14 06.  

Les cours sont ouverts à tous car chacun pratique en 
fonction de sa condition physique. La pratique du 
yoga participe au bien être physique mais également 
au bien être mental car il a un effet immense sur le 
caractère. Il permet une attitude plus positive et plus 
tolérante dans la vie. Il a tout à donner en fonction 
des besoins de chacun. 

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous ! 

Andréa Jayles 



 

 

 

UN ANNÉE 2019 RICHE ET INTENSE ! 
 

A u terme de cette année, comment ne pas jeter un regard 
rétrospectif sur les mois écoulés ? Le vrai bilan sera dressé 

lors de l'assemblée générale qui se déroulera le samedi 8 février 
prochain. Mais quelques mots, ou plutôt quelques chiffres, 
suffiront à en esquisser les grandes lignes. 
 

Disons tout de suite que l'activité de 2019 se situe clairement dans 
la lignée de celle des années précédentes : 24 prestations réalisées 
(d’autres n’ont pas pu être honorées) dont 17 concerts, 3 
commémorations, et autres fêtes locales, mariages … le calendrier 
a été abondamment fourni. 

 

Peu de formations en réalisent autant. Mais comment faire 
autrement quand on affiche sa volonté de participer à la 
promotion du chant choral en Pays d'Albret ? Tel était 
l'objectif assigné par les auteurs des statuts du Chœur 
d'Hommes, tels qu'ils furent rédigés en janvier 2010. 

 

Cet objectif est parfaitement assumé par le Chœur d'Hommes, et 
par l'ensemble des choristes. Leur constance dans l'effort, et leur 
assiduité aux répétitions trouvent leur récompense dans l'adhésion 
d'un public nombreux, fidèle et chaleureux. Tout l' indique : c' est 
dans cette direction qu'il convient de poursuivre. 
 

Le programme de 2020 est en train de se mettre en place. Il 
s'organisera autour de quatre temps forts : 
 

� la sortie d'un CD : les enregistrements sont aujourd'hui 
terminés, et les prochaines semaines seront consacrées à la 
réalisation technique, 

� la Vème du Printemps Choral en Albret , les 25 et 26 avril, 
� Le Gala annuel du Chœur d'Hommes, à Mézin,le samedi 18 

juillet, 
� Un voyage en Comminges, les 19 et 20 septembre, pour 

répondre à l'invitation des Chanteurs Comminges. 
 

La trêve hivernale qui commence concerne seulement les concerts. 
Les répétitions ont toujours lieu, chaque lundi soir, au Petit Théâtre 
de Mézin. Quiconque souhaite y assister sera le bienvenu. Il est 
prudent de contacter le Chef de Chœur, Éric CANOVAS 
(06.07.17.93.32), ou encore envoyer un mél à 
contact.chpa@gmail.com. 
 

Site internet : www.choeur-hommes-albret.com. 
 

Jean-Jacques Laborde 
 

 

NOUVEAUX CHORISTES 
 

Ces dernières semaines, quatre nouveaux choristes 
sont venus grossir l'effectif du Chœur d'Hommes. 
Ils vont mettre à profit la trêve hivernale pour 
s'intégrer au groupe et se familiariser avec le 
répertoire. 
 
D'autres sont espérés. Pourquoi pas vous ? 
C'est le moment ! 
 

06 07 17 93 32 
www.choeur-hommes-albret.com 

BRIDGE D’ALBRET 
 

Prenez Garde! Oui, méfiez-vous, il y a des anglais partout... 
Mais ils sont francophiles, francophones et très joueurs !  
Méfiez-vous, car le bridge est un virus que vous pourriez aussi 
attraper… Nos membres sont de diverses nationalités et nous avons 
beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Le club est ouvert à tous, les 
débutants sont, bien sûr, les bienvenus. 
La session : « beginners » se déroule le jeudi après-midi de 15 à 17 h 
et nous nous réunissons le mardi à partir de 18h30. L'ambiance est 
conviviale, nous organisons plusieurs petites fêtes pendant l'année. 
Venez nous voir à la salle communale Alméïda, rue Saint Benazit, ou 
visiter notre site www.bridgewebs.com/dalbret 
Grâce aux Bourses aux livres anglais et vêtements, nous avons 
jusqu’à ce jour atteint la somme de 48 000 euros au bénéfice de 
Médecins Sans Frontières. Merci à tous. 
 
Nous profitons de cette opportunité pour remercier la Mairie de son 
soutien. 

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter. Lynne Johnstone : 05 53 97 38 17 ou Sue Russell : 09 63 62 46 03 



 

 

Pintemps des Poètes 2018 
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Randonnée dans le Mézinais - Printemps 2019 

Montée vers le col d’Arques 
Les Cabannes (Ariège) -  26 janvier 2019 

Montée vers le col d’Arques 
Les Cabannes (Ariège) 

Les Co-propriétaires - Petit Théâtre d’Albret  
Mézin Théâtre Côté Cour - 7 décembre 2018 

Mais l’association L.E.A, c’est aussi :  
 

� Des actions avec la commission humanitaire, 
� La poursuite du chemin de Saint Jacques de Compostelle, 
� Une journée inter-sportive au mois de juin, 
� La traditionnelle soirée coucous à Lannes, 
� Une section badminton tous les lundis soir de 18 h à 20 h - Salle polyvalente Louis Barranger, 
� L’organisation d’une soirée au théâtre de Mézin dans le cadre de la programmation municipale (11 

janvier 2020 à 20 h 30), 
� La participation aux virades de l’Espoir de Barbaste en septembre. 

  
 

L e 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 
14h 30  et 17 h, salle Almeïda. 
 

Les réunions se font dans une ambiance détendue, 
il n’y a pas de compétition. 
Et 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 : 
 

05 53 97 18 99  ou  05 53 65 79 04 
 

Mauricette Peres, Présidente 

L ’AACM est l’Association des Artisans et 
Commerçants du Mézinais. Elle compte plus de 

trente adhérents. 
L'association organise une animation du 10 au 31 
décembre 2019 pour les fêtes de fin d'année en 
distribuant des tickets afin de gagner de nombreux lots 
dont 1 700 € en bons d'achats. Les tickets sont distribués 
dans les commerces adhérents et le tirage se fera le 05 
janvier 2020. 
Pour le 15 août, elle organise un concours de pétanque et 
un repas à partir de 20 h . Le bal et le feu d'artifice sont 
offerts par la municipalité. 

Le bureau de l’AACM 
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Naissances : 

� Giulia FONSECA 

� Marouane GHRIB 

� Peyo LANTIN 

� Constance SAUTET 

Décès :  
� Jean-Louis COURTADE 

� DARZAC veuve Thérèze DESFONTAINE 

� DELANGHE veuve Micheline LEURQUIN 

� Pierrot DELOUBE 

� Michel FRAISSE 

� Michel GARETTA 

� René LANIC 

� Jean-Pierre LEBERON 

� Camille ORTEGA 

� TERES épouse Alix LERICHE 

Publication autorisée par les familles 

Mariages : 
� Martine TECHENE et Thierry POLONI  

� Mylène BOUSQUET et Grégory ROBERT 

� Alexandra MIKALEF et Brice-Guy TESSIER 

� Stéphanie LE POTTIER et Faïçal HALIMI 
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Le BUS UNA 47 à MEZIN 
 

Lors de la semaine bleue, c’est dans un élan de solidarité 
aux personnes plus particulièrement âgées ou en difficulté 
physique ou psychique, que l’association d’aide à domicile 
UNA ALBRET a proposé, avec l’autorisation de Monsieur 
le Maire, le stationnement du bus de sa fédération UNA 47 
sur la place du Club, du 9 au 11 octobre. 
Durant 3 jours il a été possible de visualiser dans le bus 
des aménagements adaptés afin d’améliorer la sécurité, le 
confort et la mobilisation des personnes à leur domicile. 
Mais aussi de participer à des ateliers animés par des 
bénévoles compétents sur les thèmes traités sur 1 à 2 
heures. Ceux-ci concernaient la vie de tous les jours : 
cuisine pour la personne âgée, confection de produits 
ménagers à partir de produits naturels ; bien être 
(sophrologie) ; prévention des chutes, fréquentes au 3ème 
âge ; propositions d’occupations (lecture, scrabble) et 
d’apprentissage (maniement des tablettes numériques).  
Ces ateliers entièrement gratuits, ouverts à tous et à la 
portée de tous ont permis des rencontres, des échanges, de 
l’écoute, de la convivialité, de la bienveillance et se sont 
ces valeurs que l’association UNA ALBRET développe au 
quotidien pour répondre au mieux aux besoins des 
personnes qui font appel à elle. 

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 

 

LES VIRADES,  

TOUJOURS PORTEUSES D’ESPOIR  

- 29 SEPTEMBRE 2019 -  
 

 

Cette journée a été un réel succès confirmant une nouvelle 
fois la solidarité de tous, puisque ce n’est pas moins de 1 700 
participants qui ont pris le départ sur les différents parcours 
sportifs proposés. 
Grâce à tous, la somme de 63 673.98 euros a pu être 
récoltée et viennent se rajouter aux 661 639 euros récoltés 
en 14 ans à Barbaste. 
C'est notre meilleur résultat depuis le début de nos virades. 
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. 
Honnêtement, nous n'avons plus de mot pour vous remercier 
de votre engagement et solidarité sans faille  
Vaincre la mucoviscidose peut continuer ses missions de 
recherche et porter l’espoir de guérison des malades. 

 

Rendez vous pour la 16ème édition   
des Virades de l’Espoir 

à BARBASTE  
 



 

 


