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VOS CORRESPONDANTS  Beaupuy: Nicole Trani (06.84.35.29.47, ntrani@orange.fr) canton de Bouglon: Roger Gaston (05.53.89.26.81, rgaston@free.fr) - Castelnau-sur-Gupie: James Douchy (dyjsmo47@orange.fr) - Cocumont et Romestaing: 
Bernard Lataste (06.79.06.43.57, latastebernard@yahoo.fr) Escassefort et Cambes: Nicole Labadie (06.84.72.17.05, georges.labadie@orange.fr) Gontaud-de-Nogaret et Haustevignes: Gérard Martet (05.53.88.85.11) - Lagupie: Paul-Michel Bouscaillou 
(06.86.14.45.64, michel.bouscaillou@orange.fr) canton Le Mas d’Agenais: Roland Boussières (06.85.75.12.50, roland.boussieres@orange.fr) Samazan: Claude Londéro (05.53.20.78.07, claude.londero.@wanadoo.fr) - canton de Seyches: Valérie 
Nicolas (06.79.89.64.01, castelvalfred@wanadoo.fr) Virazeil et Saint-Pardoux-du-Breuil: Colette Teulet-Garcia (06.88.66.41.03, colgarcia@wanadoo.fr)

Dernièrement, Ray-
mond Girardi, prési-
dent des Coteaux et 
Landes de Gascogne, 

et Frédéric Poletto, directeur de 
Staccato, ont signé une conven-
tion de partenariat pour la mise 
en place d’actions culturelles en 
milieu rural.
On connaît l’attachement de 
la Communauté de communes 
pour les activités sportives et 
culturelles et son envie de déve-
lopper cette compétence. «Défi 
sport», «Tour des Coteaux et 
Landes de Gascogne», subven-
tions aux associations sportives 
et culturelles font partie des 
nombreuses initiatives encou-
ragées. Au point de vue culturel, 
le soutien était souvent ponc-
tuel et inorganisé; aujourd’hui, 
un nouveau pas est franchi pour 
apporter la culture là où, pour 
diverses raisons, elle ne pouvait 
être présente. 

CONVENTION SIGNÉE
L’association Staccato produit 
et diffuse des spectacles vi-
vants toute l’année, que ce soit 
des rencontres musicales, des 
concerts, des festivals (Abraca-
da’sons à Miramont, Festival Off 
de Garorock à Marmande…). Elle 
mène également des actions 
éducatives, avec des ateliers, des 
stages, des interventions en mi-
lieu scolaire, des spectacles pour 

le jeune public. Elle travaille 
déjà avec les Communautés de 
communes du Pays de Lauzun, 
Trec et Gupie, les communes de 
Miramont, Marmande, Castelja-
loux, Agen… La qualité et le pro-
fessionnalisme de sa démarche 
ne pouvaient que séduire les 
élus des Coteaux et Landes de 
Gascogne. 
Pour 2012, une convention de 
partenariat a donc été signée 
pour cinq représentations. La 
Communauté de communes et 
les communes qui seront asso-
ciées s’engagent à fournir salle 
et équipements, une aide de 
7.500€ est octroyée à Staccato 
(1.500€ par initiative). Il s’agit 
de promouvoir la culture sur 

l’ensemble du territoire commu-
nautaire dans les 25 communes 
du territoire. Pour 2012, Fargues, 
Anzex et Sainte-Gemme se sont 
déjà positionnées. Une rotation 
est prévue afin de toucher toutes 
les communes qui le souhaite-
ront (les salles et infrastructure 
d’accueil devant correspondre 
au spectacle envisagé).

PREMIER SPECTACLE  
VIVANT LE 12 MAI
La première manifestation est 
prévue à 21h, samedi 12 mai, en 
l’église Saint-Cyr de Fargues-
sur-Ourbise avec la venue du 
JOSEM, le Jeune Ensemble Sym-
phonique de l’Entre-deux-Mers. 
C’est une association auto gérée 

par une quarantaine de jeunes 
musiciens (11 à 25 ans) bien dé-
cidés à respecter la musique 
symphonique et à changer le 
regard que notre société porte 
sur les jeunes d’aujourd’hui. 
Ils ont partagé la scène avec 
les Ogres de Barbacks, enregis-
tré un album en live avec La 
Rue Kétanou. Ils ont la volonté 
de répandre la musique clas-
sique en milieu rural. Orchestre 
symphonique atypique, un peu 
punk, avec un répertoire non-
conformiste qui lui ressemble: 
concert joyeux, une ballade de 
Schubert à Moondog, en passant 
par Bach, Piazzola et La Belle 
Image. 

R. G.

La culture s’invite  
en milieu rural
Une convention a été signée avec Staccato, à Grézet-
Cavagnan, pour la diffusion de spectacles vivants

Michel Darouman, maire de Pindères, Marie Dupiol, vice-présidente de la CCCLG en charge de la culture, Raymond 
Girardi, président de la CCCLG, Martine Majau, élue à Casteljaloux, Frédéric Poletto, directeur de Staccato, Jean-
Jacques Dupuy et Gwendoline Roélandt -stagiaire à  Staccatto-, lors de la signature de la convention à la maison 
communautaire. (PHOTO LE RÉPUBLICAIN: R. G.)

SAMAZAN
Les élus en visite à la Maison de la radio  
et de la télévision

Rendez-vous le 13 mai pour la Samazanaise

Pétanque : les vainqueurs  
du concours principal

37 doublettes ont participé au 1er concours de la saison. Concours principal: 
vainqueur Jacques Demarco et Laurent Langélus -Esplanade-. James Blan-
chard et Réné Daros remportent le complémentaire. Le prochain concours 
aura lieu le dimanche 27 mai avec le challenge Pierre Mutton patronné par 
Alté et doté de 1.000€ de prix, en triplettes. (PHOTO LE RÉPUBLICAIN: CLAUDE LONDÉRO)

Les chasseurs sont passés à table

Dimanche 15 avril, dans la salle Renaud-Jean, les chasseurs étaient réunis pour 
leur traditionnel banquet. Ils ont pu déguster le gibier récolté lors dès battues 
aux chevreuils et sangliers. L’appétit était au rendez-vous et la salle résonnait 
d’histoires de chasse dans la convivialité. Une journée mémorable pour la 
grande satisfaction de l’équipe du président Alain Mahé. (PHOTO LE RÉPUBLICAIN: CLAUDE LONDÉRO)

ARGENTON 
Echanges culturels 
entre Bretagne  
et Gascogne

Présentation des costumes gascons de Tonneins et bretons du Morbihan. 
(PHOTO LE RÉPUBLICAIN: DR)

Marché aux fleurs, 
travaux d’élèves, livres...

BOUGLON
Vide-greniers et marché fermier
L’association des parents d’élèves d’Argenton-Bouglon-Guérin 
organise le dimanche 13 mai, à partir de 7h, un vide-greniers et 
marché fermier dans la salle des sports. Emplacement 4€ la table 
à l’intérieur, 1€ le mètre à l’extérieur. Renseignements et réserva-
tions à la mairie de Bouglon: 05.53.89.20.10 (photocopie carte 
d’identité recto-verso obligatoire).
Café de bienvenue aux exposants. Buvette et restauration sur 
place.

Marchés gourmands nocturnes
Les marchés gourmands nocturnes de Bouglon-Le Clavier auront 
lieu en 2012 les mercredis 18 juillet et 15 août.

Nouvellement installés dans 
une maison du bourg, Jo-

sep Estrader et Lilia Nadal ont 
convié le conseil municipal à 
visiter leur musée dédié à la 
radio et la télévision. Ainsi, les 
élus, après avoir pris le verre 
de l’amitié, ont pu apprécier le 
décor des lieux: sa bibliothèque 
consacrée à l’audiovisuel, les 
journaux d’époque, la chambre 
de Tintin avec tous les person-
nages imaginés par Hergé ainsi 
que la reconstitution d’un studio 

de télévision. Un voyage dans 
le monde médiatique d’hier à 
nos jours! 
Un grand écran relate les évé-
nements marquants depuis la 
création de la télévision. Josep 
et Lilia ont remis aux élus un 
cadre avec la page de l’annuaire 
téléphonique de 1932 des abon-
nés locaux.
Les visites du musée se 
font sur rendez-vous. Tél. 
05.47.85.93.61. Mail: info@
maisonradio-télévision.fr.Les élus en visite à la Maison de la radio et la télévision. (PHOTO LE RÉPUBLICAIN : CLAUDE LONDÉRO)

La journée sport et détente 
pour tous, organisée par les 

associations locales des Joyeux 
Beloteurs, des cyclos, de la pé-
tanque et du basket loisir aura 
lieu le dimanche 13 mai. Le ren-

dez-vous est fixé à 8h30 devant 
la mairie. Au programme: belote 
à la mêlée, randonnées cyclos 
de 35km et pédestre de 10km, 
basket loisirs le matin dans la 
salle sportive et pétanque sur le 

boulodrome l’après-midi. Partici-
pation: 2€. Inscriptions sur place.
Un repas est prévu à midi. Parti-
cipation: 11€ adultes et 5€ pour 
les moins de 12 ans. Inscriptions 
obligatoires avant le 6 mai  

auprès de Mmes Lafagne 
05.53.89.31.13, Guérineau 
05.53.20.63.17, MM. Londero 
05.53.20.78.07, Bachelot 
06.84.08.56.45 ou Denaules 
06.08.09.75.09.

L’école d’Argenton organise 
un marché aux fleurs ouvert à 

tous, le vendredi 11 mai à partir de 
16h40 dans la cour de l’école. A 
cette occasion, seront proposés à 
la vente: des fleurs en godets, des 
plantes aromatiques, des plants de 
tomates... mais aussi des articles 
déco sur le thème du printemps, 
sacs shopping, mémo-magnets... 
Une expo vente de livres neufs à 

prix réduits sera également organi-
sée. Enfin, des boissons, bonbons 
et pâtisseries seront en vente pour 
les petits creux.
L’argent récolté sera intégrale-
ment versé à la coopérative sco-
laire pour financer les projets des 
élèves: rencontres musicales, ral-
lye-lecture de Casteljaloux, initia-
tion aux arts du cirque, randonnée 
pédestre inter-écoles...

Du 17 au 20 mai, à l’occasion 
du week-end de l’Ascen-

sion, les ATP de Marmande se 
sont associés à Art-Bou-Zic pour 
recevoir leurs amis bretons. L’an-
née dernière à la même époque, 
les Gascons s’étaient rendus à 
Cleguer dans le Morbihan où 
ils avaient reçu un accueil très 
chaleureux et où les attendait un 
programme chargé: stages de 
musique et de danse, découverte 
en bateau du golfe du Morbihan 
et festivités diverses.
Les Occitans leur rendront la pa-
reille avec un accueil des invités 
bretons le jeudi soir, et réception 
à la salle des fêtes avec la mu-
nicipalité, puis répartition dans 
les familles d’accueil. 
Le vendredi, ils partiront sur les 
traces d’Henri IV et visiteront 
Nérac, son château, la vieille 
ville, pique-nique à la Garenne 
puis ballade en «Coutrillon» sur 
la Baïse. Sur le chemin du re-
tour ils s’arrêteront au moulin 
de Barbaste. 
La journée s’achèvera par une 
soirée privée réservée aux adhé-
rents des associations organisa-
trices: veillée traditionnelle avec 
grillades et échanges ponctués 

de saynètes, contes, chants mu-
sique…
Le samedi matin, tout le monde 
se retrouvera pour une randon-
née dans la campagne argenton-
naise ou des Bains à Casteljaloux 
et l’après-midi, les danseurs et 
musiciens des deux régions par-
ticiperont à des stages: musique 
et danses à la salle des fêtes 
d’Argenton. 
La soirée se poursuivra par un 
repas poule au pot, ouvert à tous, 
(sur inscription) et un Fest-Oc, 
bal gascon et breton. 
Les musiciens bretons et gascons 
se produiront à tour de rôle et 
ensemble. En début de soirée, 
de 20h30 à 21h, los Cotilhons 
de Tonens e Ty Breizh 47 pré-
senteront quelques danses et 
costumes avant de laisser la 
place aux danseurs.
Renseignements et inscrip-
tions pour le stage de danses 
bretonnes, les échanges musi-
caux et pour le repas poule au 
pot au 05.53.89.28.03 ou au  
06.06.47.35.65. Tarifs. Stage 
danses bretonnes 3€, repas 
poule au pot 12€, entrée bal 
Fest-Oc 7€. Journée complète: 
20€


