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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 

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 dépanna ge 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 municipale 

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 

Jour 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 Public 
A l’Office de Tourisme de Mézin:  



 

 

Edito du Maire 
 
 

 
Chères mézinaises, chers mézinais,  
 

N ous sommes déjà parvenus au terme de cette année 2018 ! Année qui n'aura pas été 
simple pour un bon nombre d'entre nous... Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai déjà écrit, 

mais la situation économique et sociale demeure préoccupante... et la crise touche toutes les 
corporations ou presque sur notre territoire Mézinais. 
La commune, dans sa conception doit être renforcée pour mieux répondre aux attentes et aux 
besoins des citoyens dans leur vie quotidienne et satisfaire les exigences nouvelles en termes 
de développement économique, d’éducation, de culture, d’écologie, de santé ou de sécurité... 
La proximité est une condition de la réussite et du bien vivre. Mézin n’est pas une grande 
commune mais est reconnue pour sa dynamique associative. L’attractivité d’une commune est 
aussi générée par les services offerts à ses habitants. Nous avons la chance d’avoir des artisans, 
des commerçants, des prestataires de qualité et de proximité, qui favorisent cette 
reconnaissance. Je tiens aussi à féliciter les présidents d’associations et toutes les personnes 
bénévoles qui consacrent de leur temps pour entretenir cette vie locale, riche dans le bien v ivre 
ensemble.  
L’événement majeur de cette année  2018 sera sans nul doute le centenaire du 11 novembre 
1918. 
Il était indispensable de se souvenir, de transmettre aux jeunes générations pour que l’histoire 
ne se renouvelle pas, de cultiver notre part d’humanisme qui sauve les hommes de toutes les 
horreurs possibles.  Ne disait-on pas de la Grande guerre qu’elle était la « der des der ». Des 
millions de morts, des millions de mutilés, des millions de familles dans un chagrin 
inconsolable, c’est effroyable… 
La commune a mis en place plusieurs actions pour commémorer le centenaire de l’armistice, 
pour ne jamais oublier et honorer la mémoire de ceux qui sont morts pour notre Liberté. 
 
Au nom du Conseil municipal et en mon nom propre, je vous souhaite de très belles fêtes de 
fin d'année et vous donne rendez-vous le vendredi 11 janvier 2019 à 18 h 30 pour la 
traditionnelle cérémonie des vœux qui aura lieu à la salle polyvalente Louis Barranger. 
 

Bien à vous, 
Jacques Lambert 

 
 
 

③ 



 

 

Vie Municipale 

④ 
Remise des prix  aux  participants 

 

 

Mézin n'oublie pas ses disparus… 
 

C omme chaque année pour la 
Toussain t, Jacques Lambert 

accompagné des membres de son 
conseil municipal,  sont venus fleurir 
les tombes de ceux qui ont contribué 
au prestige et au développement de la 
cité. 
 

Le dépô t débu tait par  un 
recueillement devant la tombe du 
président Fallières. Le cortège 
poursuivait ensuite son parcours se 
recueillant devant la tombe de 
Mézinais connus. 

 

— Cérémonie du 11 novembre 2018 — 

 

L a célébration du Centenaire 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 
dimanche 11 novembre 2018 à 11 h 30, place du 
club à Mézin. 
 

Le maire a fait part à la population du message du 
Président de la République. Message retraçant la brutalité 
sanglante de ce conflit ainsi que le lourd bilan de ses 
morts. 

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

Jacques Lambert accompagné de Nicolas Lacombe et des 
enfants de Mézin, ont procédé aux dépôts de gerbes sur le 
momument aux morts, suivi de l’hymme national qui 
clôtura la cérémonie. 

Projection carte postale chorégraphique 
« 14-18, Mémoires de guerre et de vies » 
 
 

L a projection de la carte postale chorégraphique 
réalisée par Chloé Hernandez, chorégraphe de la 

compagnie Yma, et les élèves de M. le Ménahèse 
(année 2017-2018), a marqué la fin du riche 
programme de commémoration du centenaire de la 
Grande Guerre, « 14- 18, Mémoires de guerre et de 
vies », impulsé par la commune depuis le mois de 
janvier et labellisé par la Mission du Centenaire.  
 

Véritable travail de mémoire, les enfants se sont tout 
d’abord rendus au Musée du liège pour découvrir 
l’exposition temporaire et faire la connaissance des 
sept poilus mézinais mis à l’honneur à travers leurs 
correspondances, photographies et objets ramenés du 
front. Ils ont ensuite travaillé sur les lettres de ces 
combattants, s’imprégnant ainsi de leurs peurs, de 
leurs joies et de leurs doutes… 
Accompagné par Chloé Hernandez et Orin Camus, ils 
ont pu transmettre ces émotions à travers la danse et la 
carte postale chorégraphique qui a été projetée lors de 
la cérémonie du 11 novembre, salle du Conseil 
Municipal.  



 

 

—— INVITATION —— 

Le Maire, 

le conseil municipal, 
 

ont le plaisir de vous convier 

à la Cérémonie des vœux 

le vendredi 11 janvier 2019 

à 18 h 30  Salle Polyvalente 

Louis Barranger 

Jardins donnant sur rue 
 

1er - Didier Goyenes 
2e - Jean-Paul Lanave 
3e - Andrée Leskerpit 
4e - Antoinette Mancel  
5e - Louis Dal Corso 
6e - Simone Ducousso  

Décors donnant sur rue 
 

1er - Thérèse Carpi 
2e - Marie-Christiane Peron 
3e - Gilberte Bianchin 
4e - Adélaïde Amador 
5e - Huguette Depis 
6e - Marie-Louise Canovas 

Fermes et maisons  
avec jardin intérieur 

 

1er– Ghislaine Previtali 
2e - Jacques Rapetti 

Etablissement recevant  
du public 

 

1er– EHPAD de Mézin 

2018  

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 de l’édition 2018 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’a bor d fé lic it é l’e nse mble de s 
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  be lle s réali sat ions  fl orales,  
selon des cr itère s de compositi on, 
d’original ité,  de  coule ur s et  d’effet  
d’ensemble . Tous le s participants ont 
reçu des chèques d’encouragement d’un 
montant allant de 20 à 100 euros. 

 En bref … 

 Une formation au premiers secours pour les agents  

C'est à l'initiative des élus qu'une formation aux premiers secours a eu lieu 
en septembre dernier.  
De fait, l’ensemble des agents de la commune ont profité de l'intervention 
d’un formateur du centre de secours de Mézin. Durant sept heures, ils ont 
abordé la protection : savoir se protéger en cas d'accident. Puis étudier 
l'alerte, les hémorragies, les malaises, l'inconscience, le massage cardiaque, 
le défibrillateur, les brûlures… 
Les participants ont ainsi appris les bons gestes et deviendront le premier 
maillon de la chaîne en cas d'accident.  

Dénomination de la Bibilothèque Municipale 
Monsieur Jean Laraignou fut Maire de la commune de 
Mézin de 1983 à 2008, Conseiller Général du Canton 
de Mézin de 1992 à 2004.  
Afin de lui rendre hommage, le conseil municipal a 
décidé de nommer la bibliothèque municipale  
« Bibliothèque Jean Laraignou ». 
 

Convention Accueil de Loisirs du mercredi 
La municipalité a mis à disposition d’Albret 
Communauté les locaux des écoles élémentaire et 
maternelle afin d’accueillir les enfants du Mézinais les 
mercredis de l’année scolaire. 
 

Chapiteau communal  
L a co m m u n e s o u h ai t e s o u t en i r l es  p ro j et s  ci t o y e n s  et  s o l i d ai res  en  s i g n an t  u n e  
co n v e n t io n  d e p art e n a ri at  av e c l e co m i t é d ’o rg an i s at i o n  d es  Vi rad es  d e  
l ’E s p o i r d e B a rb as t e et l ’as s o ci at i o n  « C œu r et  s p o rt 4 7  ». P ar ces  
co n v e n t io n s ,  el l e s ’en g ag e à ap p o rt er u n e aid e m at éri el l e s o u s  l a fo r m e d e m i s e  
à d i s p o s i t i o n  g ratu i t e d u  ch ap i t eau  l o rs  d es  Vi rad es  et  d e l a co u rs e d es  s a b l es .  
 

 Au dernier Conseil Municipal ... 

 Un nouveau site internet 

Une refonte complète du site internet de la ville a été entreprise par la 
Municipalité : une nouvelle mise en page dynamique et conviviale, une 
navigation plus facile et un contenu plus complet et précis.  De nouvelles 
fonctionnalités seront également proposées, tels le co-marquage ou encore 
l’adaptabilité sur les différents supports multimédias…La conception de ce 
nouvel outil de communication a été confiée à l’entreprise Ti-Ker Net, 
création de sites pour les mairies. 
 

A découvrir en début d’année 2019  !!  
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Information pour une mutuelle 
complémentaire collective  

 

J eudi 13 septembre dans la salle 
de l’espace associatif Claude 

Albinet , les Mézinais sont venus 
nombreux répondre à l'invitation de 
la compagnie d'assurance AXA. 
Patrick Barranger le représentant 
local de cette compagnie, présentait 
le programme de promotion de la 
mutuelle complémentaire « Ma 
Santé », offre commerciale de santé 
communale.  
Le maire de Mézin précisait à 
l'assistance que cette réunion a lieu à 
la demande d'AXA, le rôle de la 
municipalité se limitant à autoriser 
une réunion publique visant à 
fédérer des retraités, des agriculteurs 
et des artisans indépendants en 
r e ch er c he  d ' un e  m u t ue l l e 
complémentaire santé.  
Patrick Barranger à l'aide de vidéos 
énumérait les attentes du public 
confronté à des augmentations de 
frais de santé et la baisse du pouvoir 
d'achat. Ces offres à tarif préférentiel 
pour les Mézinais, garantissent un 
bon niveau de remboursement, pour 
les dépenses courantes.  
 
Contact : Patrick Barranger 8 rue 
Gambetta à Mézin.  05 53 65 78 67 
ou  06  87  56  33  99 ou 
patrick.barranger@axa.fr.  
La fin de la réunion donnait lieu à un 
débat questions ouvertes, auxquels 
les représentants de la société 
d'assurance répondaient.  

 
 
 
 
 

L a journée de  com munica ti on de  
l'Association départementale pour 
l'insertion des personnes handicapées en 

Lot-et-Garonne se tenait le vendredi 21 
septembre à la salle polyvalente Louis-
Barranger. 
Une centaine de participants venus d'Aquitaine 
était accueillie par la batucadad'Arche 
d’Astaffort. Jacques Lambert remerciait 
l'assistance d'être venue participer à cette 
réunion de communication à Mézin. Présentant 
la cité, il évoquait la qualité de vie de ce 
village qui a favorisé l'implantation d'une  
structure d'insertion (ESAT), réalisée par Alain
-Paul Perrou. Celui-ci relatait l'historique de 
l'ESAT, les raisons de sa création présentant 
une réponse humaine à un besoin latent. 
Mme Danièle Bonadona, présidente de 
l'ADIPH 47, présentait l'association, dont 
l'objet est de mutualiser les différentes 
struc ture s médico- sociale s trai ta nt de  
l'insertion dans la vie civile de personnes 
présentant un léger handicap psychique, ces 
personnes citoyennes ayant les mêmes droits  
que chacun. La journaliste spécialisée Laetitia 
Delhon, relatait la situation de l'emploi 
accompagné en Europe. Elle rappelait que le 
conseiller d'insertion professionnelle a un rôle 
clé, il est l'interface entre la personne 
handicapée et l'entreprise. 
Nathalie Enjalbert, conseillère en insertion 
professionnelle, présentait la plateforme du Lot
-et-Garonne qui a vu le jour en décembre 2017. 
Elle fut opérationnelle en janvier 2018 avec la 
collaboration d'Alain-Paul Perrou en qualité de 
c oor dina t e ur ,  a ve c  pour  obj e t  : 
l'accompagnement vers une vie active de 
personnes pré se nta nt des défi cie nce s  
intellectuelles, des troubles psychiques ou 
autistiques. Cette structure effectue avec ces 
personnes un accompagnement personnalisé et 
intensif, elles sont accompagnées et suivies 
dans les entreprises partenaires qui bénéficient 
d'avantages fiscaux relatifs aux aides à 
l'intégration.  
Suivait une table ronde « employeurs et 
travailleurs en situation de handicap ». Il y était 
évoqué les liens des entreprises avec l'ADIPH 
47 et les réussites d'intégration déjà réalisées. 
Ces personnes sont suivies dans leur  
présentation, elles reçoivent des conseils 
d'approche au travail et comment s'y  
comporter. Le salarié a besoin d'y trouver ses 
repères, ses points d'appui, il se doit d'être en 
adéquation entre son profil et l'emploi 
concerné, il doit s'adapter avec ses nouveaux 
collègues. Il est important d'évoquer le ressenti 
du salarié dans son travail, de parler des non-
dits qui souvent cachent les difficultés 
rencontrées. 
Une seconde table ronde rassemblait des 
représentants de services publics spécialisés 
dans l’emploi. 
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Bibliothèque de Mézin 
 
L'exposition de la Légion d’honneur fait étape dans la cité d’Armand Fallières ! 
Du 30 novembre au 31 décembre, c'est à Mézin, capitale du Bouchon, que 
l'exposition sur la Légion d'honneur fait une nouvelle pose. 
Elle a été accueillie par Jacques Lambert, maire de Mézin, à la bibliothèque 
municipale.  
Un grand merci à Serge EGLOFF, Général de corps d’armées (2S) , Président 
de la SMLH47 qui est à l’initiative de ce beau projet.  
 
L'exposition sera accessible dans les horaires d’ouverture de la bibliothèque. 

 
Un premier chantier jeunes à Mézin 
 

S ix ados de 12 à 14 ans inscrits aux chantiers 
jeunes de la communauté de communes 

d'Albret Communauté sont venus à Mézin 
remplir une mission bénévole. Une façon 
d'occuper leurs vacances de Toussaint en se 
rendant utiles au service d'une commune. 
Ces jeunes sont tous issus de la communauté de 
l'Albret. Ils sont tous volontaires, travaillent 
environ 3 heures par jour pour un chantier qui a 
duré deux demi-journées. À la fin du chantier, ils 
recevront un bon de réduction à valoir sur une 
sortie ou un spectacle, plus un certificat de 
participation. Une façon d'encourager de 
nouvelles demandes pour les futurs chantiers des 
prochaines vacances. Ils travaillent sous la 
direction de Joël Jancovek, responsable du pôle 
jeunesse d'Albret Communauté, avec des 
équipements de sécurité et dans le respect des 
consignes de sécurité. 
Grâce à ce chantier jeunes, le bardage extérieur 
en bois de la salle polyvalente Loui s Barranger a 
retrouvé peau neuve.  
Cette initiative permet à des jeunes venus de 
différents milieux d'effectuer un premier contact 
avec le monde du travail, la notion du travail en 
équipe, savoir tra vai ller ense mble, se 
comprendre, s'aider et se respecter. Un premier 
contact des ados avec le monde du travail ! 
 
Un grand merci à : Loria, Lison, Fanny, 
Matéo , Sullivan, Quentin, Tao, David et Joël.  

 
Récupération des CEE TEPCV par la commune 
 

L a Communauté de Communes d’Albret Communauté est lauréate de 
l’appel à projet Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte 

(TEPCV) depuis le 13 février 2017.  
A ce titre, toute dépense réalisée par une collectivité située sur son territoire, 
pour des travaux d’économies d’énergie sur son patrimoine, peut récupérer 
des Certificats d’Economies d’Energie (CEE).  
La Commune de Mézin a candidaté dans le cadre de l'appel à projets TEPCV 
et trois  actions ont été contractualisées. 
Ainsi Mézin a bénéficié pour l’année 2018 d’une enveloppe confortable pour 
réaliser des travaux éligibles à cette opération. 
Premier chantier avec le changement de la chaudière à gaz du Théâtre Côté 
Cour. Au mois de novembre, ce fut la totalité des menuiseries de la mairie qui 
ont été changées, ainsi qu’une partie des menuiseries de l’Esat. 
Cette candidature n’a pas été un surinvestissement mais ce fut au contraire 
une réelle opportunité pour la commune d’avoir obtenu en quasi-totalité le 
financement de l’ensemble des travaux sur des bâtiments communaux. 
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Informations 

⑧ 

 
 
 
 
 
 
 
 

A lbret Communauté s’engage en faveur de la 
Transition Energétique. L’objectif est 

d’atteindre l’autonomie énergétique de notre 
territoire en réduisant nos consommations,  
notamment via la rénovation des bâtiments.  

  
La rénovation énergétique de votre logement 
vous permettra :  
 
• De réduire vos factures d’énergie 
• D’améliorer votre confort thermique 
• D’augmenter la valeur de votre bien en 

améliorant sa classe énergie 
 

Afin de faciliter les travaux de rénovation 
énergétique des logements particuliers, Albret  
Communauté lance l’opération « Objectif 
Rénovation » en partenariat avec ARTÉÉ 
(Agence Régionale pour le s Travaux  
d’Économies d’Énergie) et l’ANAH (Agence 
Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat). 
 
La première étape de cette opération consiste à 
vous proposer gratuitement un audit 
énergétique de votre bien (sous condition de 
ressources).  
Si vous êtes intéressés par l’opération,  

contactez le service Energie  
au 06.40.54.26.69.   

E ngagée en faveur de la Transition Energétique, Albret Communauté a 
fait appel à la start-up française In Sun We Trust pour mettre au point 

un outil gratuit et innovant permettant aux particuliers, entreprises et 
collectivités du territoire, d’évaluer en quelques clics combien coûterait 
et rapporterait la pose de panneaux solaires sur leur toiture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’objectif : faciliter le déploiement de l’énergie solaire en apportant de 
l’information et un service de qualité 
Grâce au simulateur basé sur les données de la NASA, de Météo France et 
de l’IGN, les habitants de l’Albret sauront si le solaire est fait pour eux. 
Ce site internet vise à encourager l’adoption de l’énergie solaire par tous, 
afin que la moitié de la consommation d'énergie soit couverte par les 
énergies renouvelables d’ici 2030. Le Lot-et-Garonne bénéficie d’un 
ensoleillement important, une très forte proportion de toitures est 
exploitable, autant en profiter ! 
  
 
Un outil pour tous : simple, rapide et précis !  
Il suffit de renseigner son adresse postale sur le site pour obtenir le 
potentiel solaire de sa toiture. En quelques clics, le simulateur indique le 
bon dimensionnement de l’installation, le coût de l’installation et aussi 
la rentabilité espérée pour l'installation sur 20 ans. Et ce, pour tous les 
types d'installations solaires : photovoltaïques et/ou thermiques. 
 
 
Un service sûr, transparent et global 
Cet outil, déjà déployé dans une cinquantaine de collectivités françaises, 
propose une liste de professionnels locaux, rigoureusement sélectionnés 
pour la qualité de leurs services et leurs prix compétitifs. Il est également 
possible de bénéficier d’un accompagnement personnalisé et sans 
engagement à chaque étape de son projet (comparaison des devis, aides 
financières possibles, suivi post installation...). 
 

Découvrir le cadastre solaire  
https://albretcommunaute.insunwetrust.solar/simulateur 

Découvrez le potentiel solaire  
de votre toiture en quelques clics ! 

ALBRET COMMUNAUTE S'ENGAGE EN FAVEUR  

DE LA TRANSITION ENERGETIQUE 

Albret Communa uté est lauréa t de l'appel à projet Territoire à Energie 
Positive piloté par l'ADEME et le  Conseil Régional. Le territoire poursuit 

l'objectif  d'atteindre l'autonomie énergétique en 2050. Plusieurs actions 
sont ains i menées afin de réduire la consommation d’énergie et 

d’augmenter la production d’énergies renouvelables.  



 

 

FICHE PRATIQUE 

  
♦ Vous pouvez déposer le dossier en mairie (service 

urbanisme) contre récépissé ou l’envoyer en 
recommandé avec avis de réception. En plus du 
formulaire, il doit comprendre les pièces 
justificatives indiquées dans chaque Cerfa. 

 

♦ L’examen de la déclaration est fixé à un mois en 
principe à compter de la date du dépôt de la 
demande (délai plus long en cas de monument 
historique, parc national, établissement recevant 
du public…). A défaut de réponse, le silence de 
l’administration vaut autorisation tacite. En cas de 
refus, vous pouvez demander à la mairie de revoir 
sa position ou saisir le tribunal administratif. 

♦ Vous disposez d’un délai d’un an pour réaliser les 
travaux, prolongeable jusqu’à trois ans. 

♦ La déclaration préalable de travaux doit 
nécessairement être affichée de façon visible sur le 
chantier pendant toute la durée des travaux. Ces 
derniers terminés, vous devez adresser à la mairie 
une déclaration d’achèvement des travaux. 

 
♦ Quelles sont les sanctions encourues ?  

♦ En cas de défaut ou de non-respect de la 
déclaration, des sanctions pénales et civiles 
peuvent être prononcées. En outre, le propriétaire 
d’une construction non conforme peut être puni 
d’une amende d’un minimum de 1 200 € (article L 
480-4 du Code de l’urbanisme). 

♦ De même, toute personne qui subit un préjudice 
personnel du fait de la réalisation irrégulière des 
travaux peut agir en dommages-intérêts. 

 
(source La Lettre Conseils de notaires – juin 2018)  

LA DÉCLARATION 
PRÉALABLE DE TRAVAUX  
Cette autorisation permet de réaliser de petits 
travaux, sans permis de construire, et donne à 
l’administration les moyens de vérifier qu’ils 
respectent bien les règles d’urbanisme. 
  
♦ Quels sont les travaux concernés ? 

La déclaration préalable est demandée pour les 
construc tions ou aména gements de faibl e  
importance à savoir :  

• Les constructions ou travaux visant à créer une 
surface de 5 à 20 m²; 

• La construction d’un mur d’une hauteur  
supérieure ou égale à deux mètres ; 

• La construction d’une piscine dont le bassin a 
une superficie inférieure ou égale à 100 m²;  

• Les travaux modifiant l’aspect extérieur d’une 
construction ; 

• Les travaux de ravalement pour les bâtiments 
faisant l’objet d’une protection particulière ; 

• Les changements de destination d’un local ; 
• La réalisation d’une division foncière. 

  
♦ Comment procéder ?  

♦ Avant de réaliser les travaux, vous devez remplir un 
formulaire de déclaration préalable disponible 
auprès de votre mairie ou sur internet :  

• Le Cerfa n°13404, général et complet, pour tous  
les cas précités ; 

• Le Cerfa n°13702 pour les lotissements ne  
relevant pas du permis d’aménager ;  

• Le Cerfa n°13703 pour les maisons  
individuelles et/ou leurs annexes. 
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⑨ 

Madame, Monsieur, 
 
Vous allez être recensé(e) cette année. Un agent 
recnseur se présentera prochainement chez vous. Il 
vous demandera de répondre à l’enquête sous 
quelques jours et vous proposera de le faire sur internet. Il 
vous remettra à cet effet des codes personnels pour vous faire 
recenser en ligne sur www.le-recensement-et-moi.fr. 
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous pourrez 
toutefois utiliser des questionnaires papier que votre agent 
recenseur viendra récupérer. 
   
A quoi sert le recensement ?  
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes 
qui vivent en France. Il détermine la population officielle de 
chaque commune. De ces chiffres découle la participation de 
l’Etat au budget des communes : plus une communes est 
peuplée, plus cette participation est importante. La 
connaissance précise de la répartition de la population sur le 
territoire permet d’ajuster l’action publique aux besoins des 
populations : décider des équipements collectifs nécessaires 
(écoles, maisons de retraite, etc.), préparer les programmes 
de rénovation des quartiers, déterminer les moyens de 
transport à developper. 
Votre participation est essentielle. Elle est rendue 
obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir 
civique, utile à tous. 
 
Des réponses strictement 
confidentielles  
Votre agent recenseur est tenu au 
secret professionnel, il est muni 
d’une carte officielle qu’il doit vous 
présenter. Je vous remercie de lui 
réserver le meilleur accueil. Vos 
réponses resteront confidentielles. Elles seront remises à 
l’Insee pour établir les statistiques rigoureusement anonymes, 
conformément aux lois qui protégent votre vie privée. 
 
Le recensement est organisé du 17 janvier au 16 
février 2019. Pour faciliter le travail de l’agent 
recenseur, il vous sera demandé de répondre 
rapidement après son passage. 
 
Le recensement de la population est gratuit, ne répondez 
pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent. 
 
Je vous remercie par avance de votre participation et vous prie 
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma 
considération distinguée. 
 

Votre maire 
 

⑪ 



 

 

 

Vie Scolaire... 

L e collège Armand Fallières de Mézin, a connu une rentrée 
avec une relance et un développement des projets qui 

donnent aux élèves un meilleur cadre d’émancipation et de 
réussite. 

Grâce au soutien du Maire de la commune et aux efforts 
d’aménagements du conseil départemental les élèves 
retrouvent un cadre de travail accueillant et une équipe 
pédagogique bienveillante. 

Le projet phare du collège est celui du SNE qui lui donne la 
particularité d’établissement « Sport Nature et 
Environnement. L'équipe des enseignants intervenant en 
SNE est composée de M. Magoulès, M. Coupeau, M.  
Soubiran et M. Tourmel. Leurs élèves de 3èmes et 4èmes « SNE » 
participent cette année à la construction d'un VTT électrique.  

Le collège avait participé au chalenge Educ Eco en 2015 et a 
obtenu trois prix. Ce projet pluridisciplinaire suscite auprès 
des élèves une curiosité et un grand intérêt pour 
l’environnement et la consommation d’énergie à l’heure des 
transitions énergétiques. Le Lion’s Club de Nérac qui a 
parrainé ce projet en 2015, continu son parrainage par 
l’électrification de ce VTT à travers la société Luk-E-bike et 
leur technicien chevronné « Jean Luc » en faisant participer 
les élèves activement aux opérations de montages des 
composants électriques du VTT.  

A l’issue de ces travaux pratiques le Lion’s club a fait don du 
VTT à la section SNE du collège. Ce VTT électrique 
s’ajoutera au parc des VTT du collège pour permettre à 
certains élèves d’augmenter leurs distances lors des sorties 
VTT.  

Un collège de projets, d’ambitions et de réussites  

Bienvenue au nouveau principal !  
 

M onsieur Jawad Rhaouti est le nouveau principal du collège Armand-Fallières, il 
remplace Mme Nathalie Beaudoin. Il possède une sérieuse expérience de la vie 

scolaire et universitaire. Docteur d'université en sciences de l'ingénieur (génie 
mécanique), il totalise à ce jour 33 ans d'activités dans l'enseignement, dont 24 ans en 

qualité d'enseignant et 9 ans en qualité de personnel de direction.  Le 16 août, il prenait ses fonctions et recevait les 
consignes de Mme Beaudoin à laquelle il rend hommage pour la qualité du travail accompli et préparait la rentrée. Le taux 
de diplôme national du Brevet est de 79 %, le taux de mentions et de 88 %, ce qui place ce collège à la 3ème place dans le 
Lot-et-Garonne. 

La rentrée s'est bien passée grâce à l’excellent travail de préparation effectué par la vie scolaire, la gestionnaire et l'ensemble 
des agents qui ont œuvré pendant une semaine avant la rentrée, afin de présenter un établissement accueillant. 
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Les effectifs de la rentrée 
2018- 2019 

 

Ecole maternelle -  71 élèves :  
� 25 TPS - PS 
� 28 moyenne section 
� 18 grande section 
 

Ecole primaire - 89 élèves :  
� 20 CP 
� 16 CE1 
� 20 CE2 
� 16 CM1 
� 23 CM2 

 
Collège - 165 élèves 

 
Sous l’encadrement « technique » du Principal du collège M. 
Rhaouti, le collège Armand Fallières relancera ce projet du 
véhicule écologique SNE dans le cadre des cours de 
technologie avec le nouveau professeur M. Oumarou (docteur 
en Sciences Physiques).  
Le développement du projet consistera à améliorer les 
performances du prototype avec un appoint solaire selon les 
réglementations du futur chalenge 2019. 
Tous ces projets s'inscrivent dans le cadre d'une réflexion en 
option SNE sur les déplacements nouveaux et écologiques.  
 
Au mois de Mai 2019, les élèves organiseront deux sorties en 
vélo électrique entre Eauze et Nérac puis entre Buzet sur Baïse 
et Casteljaloux avec présentation de leur projet dans les écoles. 
 
Il importe de rappeler que le collège de Mézin est un des rares 
collèges « Sport Nature Environnement » et qui de ce fait 
permet aux élèves des apprentissages concrets sur 
l'environnement et la nature par la pratique de sport de plein 
air et par les visites et stages dans les entreprises locales 
travaillant sur le thème de l’environnement. 
 

M. RHAOUTI - Principal  



 

 

 

PROGRAMME 
 

 
 

NOVEMBRE 
Lancement de l’année Chinoise à Mézin et en Albret vendredi 9 novembre 
Exposition Trésor du Guizhou du 8 au 27 novembre 
Théâtre pour les scolaires jeudi 8 et vendredi 9 Novembre 
 

JANVIER 
Bibliothèque :  
Exposition de Janvier à Février sur la Chine, prêtée par la bibliothèque départementale. 
 

FEVRIER 
Esat de Mézin : confection de décor chinois.   
 

Association Taïchi en Albret : Samedi 9 février 2019 
� Danse du dragon ou du lion, 
� Démonstration de différents styles avec intervenants de plusieurs clubs de Nouvelle Aquitaine de Qi 

Gong, Taïchi chuan et kung-fu, en relation avec le comité régional nouvelle aquitaine de la fédération 
des arts énergétiques et martiaux chinois (FAEMC), 

� Ateliers pour enfants et adultes autour des armes : épée, éventail, bâton, 
� Initiation à la calligraphie (écriture chinoise), 
� Postes de massage, 
� Buvette, vente de gâteaux chinois, 
� Repas du Nouvel An Chinois à la salle polyvalente de Mézin, 
� Bal. 

 

MARS 
Conférence sur les Arts Martiaux.   
 

AVRIL-MAI 
Exposition d’un artiste TOM PIAÏ photographe de retour d’un voyage en chine. 
Conférence sur l’art du thé. 
 

Association « Ecriture vive » :  Intégrer aux ateliers d'écriture, les différents éléments énergétiques ; bois, 
feu, métal,  eau, terre, sous forme de thème. 
Musée du liège : Ateliers de fabrication d’objets en liège en rapport avec les arts chinois. 

Année Chinoise à Mézin et en Albret 
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2018 

Dimanche 2 décembre 2018  



 

 

Lundi 6 août 2018 - Mézin, il y a 100 ans  
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« Western »  

—— Le Théâtre Côté Cour —— 
« Pourquoi venir au Théâtre de Mézin ? » 

Un voyage des sens au carrefour de différentes expressions 
artistiques : théâtre, conte, graphisme et images animées, 
jeux d'ombres, musique, chant de gorge… 
La découverte de la culture Inuit, peuple du Groenland. 

Dimanche 20 janvier 2019 - 17 h  
« Imara au tout début du monde » 

Par la Cie Par-dessus les Toits et Céline Espardelier 

… pour voyager ! 

… pour se baigner dans la musique classique ! 

Du vendredi 1er au jeudi 7 mars 2019 - 20 h 30 
« Les concerts de l’Académie de Jeunes Solistes » 

Avec Christophe Boulier, les professeurs et les stagiaires de 
la 28ème session. 
Un rendez-vous gratuit, des moments musicaux à découvrir 
et d'autres à retrouver, tous à savourer dans le cocon 
acoustique du Théâtre « Côté Cour ». 

 
 

… Pour participer aux 20 ans du Printemps des Poètes et à sa « Beauté » !  
« J’ai vu le soleil consoler un coquelicot, et réciproquement... »  

 
Vendredi 15 mars 2019 - 20 h 30 

« Sixième Verre » par Beasty et Maras 
Samedi 16 mars 2019 - 17 h 

« Des textes écrits, parlés, chantés, slammés ... » 

Samedi 23 mars 2019 - 18 h  
« Les rendez-vous de l’Ecriture Vive »  

Connaissez-vous le Beatbox et le 
Freestyle rap ? N’ayez pas peur, ces 
deux musiciens, renommés, se feront un 
plaisir de vous les faire découvrir. Des 
formes d’expression et d’écriture du 
temps présent. 

Par le groupe de la Bibliothèque Municipale de Mézin, sous le 
regard et les conseils de Gasandji. [Voir le détail sur la page de la Bibliothèque] 

Avec le moment des lectures des textes écrits et l’apéro-poésie 
avec son invité de choix. [Voir le détail sur la page de l’Ecriture Vive] 
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Tarifs : 10 € / adulte et 5 € / enfant de 7-17ans 
La carte de fidélité est orange et son contenu est toujours aussi intéressant ! 

Pour en savoir davantage : ville-mezin.fr  
Pour réserver : theatre.mezin@orange.fr // 06 45 64 25 03 

… pour être surpris-se ! 

… pour fredonner  ! 

… pour encourager  ! 

L'auteur anglais Harold Pinter écrit une pièce toute en ombre, en 
question, en humour… 
Et les trois comédiens de la compagnie la jouent en se 
démultipliant, en s'ammusant à nous bousculer, un peu. 

Samedi 6 avril 2019 - 20 h 30  
« L’anniversaire » par la Cie Modula Medulla 

Une lettre, deux anges gardiens, deux enquêteurs, une route 
enchantée… L'enquête démarrre… Où est passé le Poète ? 

Samedi 27 avril 2019 - 20 h 30  
« Tous en Trénet » par le quatuor Balancie (Fabienne) - 

Laborde (Dalila et Christian) et Saïssi (Jonathan) 

 
� Les comédiens du Groupe d'Ici des ateliers de la Patte de Lièvre : 
 

Vendredi 07, samedi 08 et dimanche 09 juin 2019. 
 

� Les collégiens des Ateliers culturels du collège Armand Fallières : 
 

Jeudi 13 et vendredi 14 juin 2019. 
 

� Les enfants des Ateliers de la Patte de Lièvre : 
 

Dimanche 16 et lundi 17 juin 2019. 

 
� Les choristes des Choeurs d'Avance avec Philippe Broleze en 

chef d'orchestre :  
Samedi 22 juin 2019. 

 
� Les danseurs-seuses du Gala de l'association Art et Forme : 
 

Samedi 29 et dimanche 30 juin. 
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Musée du Liège et du Bouchon 
  

Retour en images sur quelques 
animations proposées en 2018 

⑯ 

1 

2 
3 

4 

1 - Atelier Ombre et lumière : 
la Grande Guerre vue par les enfants. 
 

2 - Démonstration de levée d’écorces de chêne-liège. 
 
3 - Spectacle le grand troupeau :  

Compagnie la Patte de Lièvre. 
 

4 - Muder party, Guerre, grève et bousculades : 
Compagnie Paradoxales. 
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Programmation culturelle 
 février à mai 2019 

 
 
 

 
Mercredi 20 février, 10 h et 15 h : 
Rencontres gourmandes en Albret 

 

� 10 h : atelier enfants, Coulant deux 
chocolats 

� 15 h : atelier adultes, Macarons de 
Nérac 

 
 

Avis aux gourmands, cette année le musée 
vous propose deux ateliers de pâtisserie en 
partenariat avec l’Office de tourisme de 
l’Albret. De la réalisation à la dégustation, 
Cyril Carrini, vainqueur de l’émission Le 
meilleur pâtissier, vous dévoilera tous les 
secrets d’une pâtisserie réussie et 
gourmande ! 
 
Tarifs :  
Adultes (+ de 16 ans) : 47 € / personne 
Enfants (de 8 à 14 ans) : 34 € / enfant 
 
Durée : 2 h  
 
Réservation obligatoire au 05 53 65 27 75 
  
 
 
 

 
 
 
 

Mercredi 27 février, 14 h :  
Atelier Ombres chinoises 

 
 

Accompagnés par Nathalie Tisné, les 
enfants confectionnent leur propre théâtre 
d’ombres. Les réalisations sont ensuite 
installées dans le musée… le spectacle peut 
commencer ! 
 

A partir de 5 ans 
 

Tarif :  
4€ /enfant, gratuit pour les accompagnateurs. 
 
Durée : 2 h 
Réservation obligatoire au 05 53 65 68 16 

 
 

 
 

Samedi 18 mai, 19 h :  
Nuit européenne des musées 

Février 

Mai 

La Boutique de Noël 
 

Nouveautés 
 

L a boutique du musée sera ouverte au mois de décembre pour 
vous permettre de trouver des cadeaux de Noël. Comme 

l’année dernière, vous pourrez également vous procurer nos 
produits dans d’autres magasins du village. Divers coffrets 
cadeaux seront proposés à la vente. 

 
 
 

Tous les après-midi  
du lund i 17 d écemb re au 

vend redi 21 d écemb re  
de 14 h à 18 h. 

 

Corbeille à fruits  Sac Liège et lin 

Pochette 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  
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La Bibliothèque de Mézin 
   

—— Culture, découvertes, échanges, loisir… Un lieu ouvert à tous ! —— 

A votre disposition :  

Programme 2019 : 

 
En juin …   

Exposition du « Club photo » ! 
Comme c ha que a nnée  ce t te 

association de Mézin, nous donne à 

regarder la vie autrement à travers 

des photos en argentique (noir et 

blanc).  
 

Pour votre été ...   
« Rentrée Littéraire » ! 
De nouveaux livres et documents 

disponiblent à La Bibliothèque. 
 
 

 

Du 1 e rau 31 mars   2019:  Tapis de lecture  

« Bébés Chouettes »  adapté pour les 

crèches. C’est un tapis inspiré de 

l’album Bébés Chouettes de Martin 

Waddell, pour une approche sur les 

émotions et les peurs. 
 
Du 5 avril au 31mai 2019 : Exposition 

Tom Piaï,  arti ste, e xplorate ur et  

photographe, nous invite à travers son 

objectif à découvrir des personnes 

extraordinaires rencontrées à travers le 

monde. C'est en visitant tous ces pays 

époustouflants qu'il a le privilège d’aller 

vers ces peuples méconnus du grand 

public, qui ont toute leur sagesse et leur 

humanité à offrir.  Conférence sur  l’Art du Thé. 
(Date à définir). 

Du 8 janvier au 28 jévrier 2019 : Exposition sur « la Chine ». Le pays du Milieu, repères 
géographiques et historiques, la Cité interdite, la Grande Muraille ; Une autre manière de 
découvrir le monde. Les 3 philosophies chinoises : Le taoïsme, le confucianisme et le 
bouddhisme. L’écriture, dessin et destin. La calligraphie, sens et beauté. La littérature chinoise à 
travers les siècles… 

 

Mars - Printemps des Poètes : « La Beauté »  3 ateliers d’écritures animés par Gasandji  sur 
une note musicale, pourquoi ne pas chanter ou accompagner votre poésie musicalement ?  
Sur réservation au 05.53.65.07.57.  
Samedi 16 mars 2019 à 17 h - Petit Théâtre : Représentation des ateliers d’écriture. 

� Des livres, des documents, des revues et nouveautés. 
� Des expositions de peintures, de photographies et des animations. 
� Des accueils de classes, des rencontres d’auteurs et des associations œuvrant pour 

la culture et le savoir.  

 

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  
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La rentrée pour tous sous les paniers, 
même pour les séniors garçons ! 

 

D e belles bulles pour un mélange explosif … 
CHAMPAGNE ! Quelle surprise nous prépare le 

BCMM cette année ?  
 

Coté petites bulles, l’école de basket, pas de grands 
changements. Un bon petit mélange de 7 babys auxquels 
on ajoute 5 mini-poussins et 10 poussins mixtes le tout 
pétillé par 4 joueur(se)s qui complètent l’équipe 
benjamin(e) du VAB, 10 minimes garçons et 9 minimes 
filles supervisés par 13 cadettes, on obtient le résultat 
d’un bon … CHAMPOMY !  
 

Pour faire pétiller tout ça, côté grandes bulles, les séniors filles toujours 
à l’affiche avec une nouvelle étiquette niveau coach, Damien Menaspa ! 
Et « LA » meilleure bulle cette année, le retour d’une équipe de séniors 
garçons coachée par notre Andrew international qui retrouve la route 
des paniers.  
 

Sans oublier, notre équipe loisirs qui rechausse doucement mais 
sûrement ses baskets …  on obtient bien avec tout cela un bon 
CHAMPAGNE à l’étiquette des couleurs du BCMM !  
Et pour accompagner tout ça, le bon dessert pour la fin avec toujours 
notre duo de président Jean-Louis et Michel et leur conseil 
d’administration toujours présent ainsi que leurs  mignardises de 
bénévoles !  
 

Enfin, on fait pêter la bouteille en félicitant Clémentine Tintané, Cléo 
Lanic et Julia Guidi qui sont officiellement arbitres départementales… 
Attention à vos oreilles, ça risque de faire des bulles !!! Et pour 
continuer dans la formation, cette année, Grégory Robert et Karine 
Bimier se sont engagés dans la formation départementale OTM (pour la 
tenue de l’e-marque) lors des rencontres. Bon courage à vous deux… 
 

Tous ensemble ce champagne a été sabré lors de la grande affiche : le 
Noël du BCMM, samedi 15 décembre à la salle polyvalente de Mézin. 
 

Le BCMM 
CONTACT :  
 
 

mail : bcmm47@orange.fr 
 

facebook : www.facebook.com/BCMM47/ 
 

site : bcmm47.wixsite.com/bcmm47  
 

twitter : twitter.com/bcmm47 

Vie Associative 

L’équipe des seniors garçons du BCMM 

Entraînement des babys 

Les seniors filles et le basket loisirs soutiennent la lig ue contre le cancer pour Octobre Rose 

Les cadettes aux Virades de l’Espoir à Barbaste 
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———–———— La rentrée de l’école de rugby ! ——————————  
 
 

L ’école de rugby des Bouchonniers (Mézin - Lavardac) a fait sa rentrée le samedi 2 septembre 
sous l’œil attentif de l’ensemble des éducteurs et de son responsable, Mathieu Daste. Côté 

Lavardais, Christian Poloni complète le duo de dirigeants. 
Cette année prés de 65 jeunes, nés entre 2005 et 2014, foulent les pelouses des stades de Mézin 
et Lavardac. Une quinzaine d’éducateurs et une vingtaine de bénévoles complétent l’école de 
rugby des Bouchonniers. Cette année, le recrutement est prometteur, de nombreux garçons et filles 
de moins de 8 ans 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. 
 
Côté animations, l’école de rugby a participé une nouvelle fois aux « Automnales » de Mézin en 

septembre. Elle vous proposera à la vente courant décembre son traditionnel calendrier. L’arbre de noël, le repas au mois de 
février et le tournoi du 1er mai complétent un calendrier bien fourni. Alors tous à vos agendas !!!  

 

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

L’équipe de l’école de rugby a convié le samedi 20 et dimanche 21 octobre l’ensemble des enfants à un stage sportif mais pas 
que… Au programme : Rugby, photos des équipes, olympiades, grillades et Tournoi FIFA 2018 le samedi. 
Pour le dimanche : Petit déjeuner avec les seniors du RCM, Rando VTT pour les plus grands, accrobranches pour les autres, 
repas sportif…, présentation de l’école de rugby au stade Dupont de Lavardac en lever de rideau du match USLB - Le Bouscat. 
 
D’excellents moments de partage, de convivialité et de camaraderie !!!  
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Contact Mézin - 06 08 34 72 77 / 06 25 40 10 09  
Edr.bouchonniers@gmail.com 

1 - Les olympiades Stade André Riviéro 
2 - Activité accrobranche avec les jeunes pousses de l’école 
3 - VTT pour les plus grands… 
4 - Photo de famille de l’Edr les Bouchonniers 
5 - Rencontre avec les seniors du RCM 
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Archers devan t des cibles - bl ason tir Beursaul t, 1 flèche à 50 m. 

————–—— 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 pratiques sont énergétiques, sereines et 
enrichissantes pour le corps et l'esprit  ». 
La pratique de ces diverses disciplines nous apporte 
bien être, santé et dynamisme. La bonne ambiance des 
cours nous donne envie de revenir. 
 

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 2018-2019, les cours ont lieu à Nérac chaque mardi soir à la 
maison paroissiale, de18 h 30 à 20 h 30, à MÉZIN chaque mercredi soir, 
salle du petit théâtre de 18 h 45 à 20 h 45, à Lavardac le jeudi matin de 10 h à 
11 h 30 et à nouveau à MEZIN le jeudi soir pour le kung Fu 19 h 30 à 21 h.  
 
Les stages et autres rencontres sont toujours très conviviaux.  
VENEZ NOUS REJOINDRE ! 

 

—— Les Archers de la Ténarèze et du Gabardan —— 
 

L ’année sportive vient de s’achever. Une nouvelle a 
débuté avec la rentrée scolaire. Nos archers ont très 

bien représenté le club sur les différents concours, avec 
de nombreux podiums à la clé, que ce soit au niveau 
départemental, régional et même national. Un des 
objectifs de notre club est d’attirer, sur nos concours, un 
grand nombre d’archers des clubs du département, de 
notre région mais aussi des régions voisines.  

Et pour ce faire nous avons organisé les 24 et 25 novembre 2018 à la salle 
polyvalente de Mézin, comme nous l’avions fait l’an dernier, un concours 
« double » : 
 
� Le samedi 24 :  Championnat Départemental FFSA47 (Sport Adapté). 
� Le samedi 24 : notre concours qualificatif Championnat de France FFTA. 
� Le dimanche 25 : deuxième manche de notre concours. 

 

Le 19 janvier 2019 nous organisons le Championnat Régional de Sport Adapté. 
 

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 renouvelerons ce concours le 6 juillet 2019 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. 

Jacques Sottoriva - Hervé Pleinecassagne 

Nos archers devan t des cibles avec bl ason tir arc à poulie,  
3 flèches à 18m (1 dans chaque petite cibl e tir vertical ).  

Remise des récompenses et moment convivial après le tir Beu rsaul t. 
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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. La première séance est offerte. 
 
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. 
 
Mais aussi ... 
Des séances de méditation ouvertes à tous sont 
proposées une fois par mois le dimanche de 18 h 30 
à 19 h30 à la Salle Almeïda - Contact 06 16 39 14 

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.  
La créativité est favorisée, encouragée et récompensée par un 
gala de fin de saison au mois de juin. Des cours nostalgies sont 
également proposés aux adultes et adolescent. Un amalgame de 
danse, expression corporelle, gym douce, stretching, exercices au 
sol, petite chorée. 
 
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  

Y ma vous propose des ateliers de découverte de l’expression 
corporelle par la danse dans un espace réservé à la relation 

parent-enfant. C’est ainsi  l’opportunité de renforcer le lien 
émotionnel et familial, de communiquer autrement et  se 
rencontrer par le jeu. L’intervenant  professionnel de la danse,  
invite le parent et l’enfant à échanger leur propre créativité, à 
ressentir ensemble, jouer avec des postures, des regards. 
Les compétences de chacun s’expriment à tour de rôle, au gré 
des situations : le parent peut servir de pilier de soutien à l’enfant 
comme il peut se contenter de le regarder évoluer en confiance, 
l’enfant laisse libre cours à son imaginaire accompagné par le 
parent comme il peut se retrouver à encourager l’adulte  à laisser  
libre cours au sien.  Tous deux concentrés sur une  même 
intention, le duo parent-enfant chemine vers une plus grande 
cohésion. 
Le parent acquiert des clés de compréhension de son enfant en 
accédant à son imaginaire et à ses besoins d’expression et de 
réalisation physique. 
L’enfant développe une sensation de sécurité et tisse avec 
l’adulte un lien de confiance. Il acquiert des clés de 
communication à un âge où l’expression verbale est encore mal 
maîtrisée. Le duo partage un moment privilégié et une 
expérience singulière, renouvelée et réinventée à chaque nouvel 
intervenant qui apporte un savoir-faire et un point de vue 
artistique différent. 

—— Stage de danse contemporaine —— 
 Enfant dès 6 ans  

8 -  9 et 10 juillet 2019 
 

L es chorégraphes Chloé Hernandez et Orin Camus 
ouvrent les portes de La Chapelle pour un stage 

de danse contemporaine au travers de la création 
chorégraphique et de l’architecture. 
 

 
Renseignements et inscriptions  

au 07 82 69 96 86  
association.yma@gmail.com 

Atelier mensuel parent-enfant :  
Danse et Pratique corporelle.  

Programmation sur www.compagnie-yma.com 
à partir d’avril  / Théatre de Mézin - Chapelle YMA 019. 
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Pintemps des Poètes 2018 

PLEINEMENT MÉZINAIS 
 

A vec chaque fin d'année revient l'heure des bilans. Pour 
2018, celui du Chœur d'Hommes du Pays d'Albret 

affichera tout à la fois la richesse et la diversité de ses 
interventions. Plus  d'une vingtaine au total, dont une 
quinzaine de concerts. 
 

Commencée dans la froidure de février pour l'inauguration 
de l'église de Sainte-Livrade, la saison 2018 se terminera les 
15 et 16 décembre dans  la chaleur de l'accueil aragonais à 
Sariñena.  
Dans son périple annuel, le Chœur d'Hommes n'oublie 
jamais Mézin et le Mézinais, et revient  en son port 
d'attache chaque fois qu'il le peut. 
 

Après un prologue en l'église de Réaup-Lisse, le 18 mars, la 
commémoration du 8 mai a lancé la saison, suivie, le 24 
juin, par une forte participation aux fêtes de la Saint-Jean. 
Une prestation festive remarquée au Marché gourmand du 9 
juillet, puis les choses sérieuses étaient de retour pour le 
grand  rendez-vous annuel du concert de gala, le 21 juillet. 
Enfin, le 25 juillet, l'église de Trignan accueillait le chœur 
d'hommes inaugurant sa nouvelle formule : un mini-chœur 
pour un mini-concert, pour le plus grand plaisir des Amis de 
Saint-Jacques de Compostelle. 
 

Il n'y a pas de chœur sans choristes. C' est pourquoi, comme 
nombre de ses semblables, le Chœur d'Hommes du Pays 
d'Albret –e ntièrement c omposé d 'amateurs- lance  
régulièrement des appels au recrutement. Cela est moins 
compliqué qu'il n'y paraît. Certes, un engagement important 
est demandé à chacun (présence assidue aux répétitions et 
travail personnel rigoureux pour apprendre les chants). Mais 
le chœur dispose de  moyens m odernes qui facilitent 
l'apprentissage. Et en fin de compte, ces efforts sont vite 
récompensés par le partage des moments conviviaux, de 
fêtes riches d'émotions, et l'esprit de fraternité qui anime le 
groupe. 
 

Pour se faire une idée, il est possible d'assister à une 
répétition, Chaque lundi soir au Petit Théâtre de Mézin. 
 

On peut aussi 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  

La chorale Se cantaben, saison 2018 ! 
 

D ans le cadre des commémorations de la Grande Guerre 
la chorale Se cantaben a chanté au théâtre de Mézin le 

11 novembre puis a participé à la soirée du 6 août, Place du 
club. Une soirée habillée, en compagnie des danseurs de 
Réaup où chants, danses et de grandes tablées s’égayèrent 
malgré un soleil de plomb. 
 

La chorale participe toujours avec plaisir à la traditionnelle 
fête de la Lumière en l’église de Trignan en décembre. 
Cette année encore, le festival des « Chaises musicales » fit 
le plein lors du concert final du Dimanche de Pentecôte. Des 
chorales venues de Touraine, de Toulouse et Marmande nous 
ont accompagnés. L’aubade sur le marché le matin et le 
concert donné à l’Epahd pour le goûter de nos anciens ont 
complété la journée. 
Le 9 juillet, concert à la bibliothèque de Mézin, en ouverture 
des « Marchés gourmands ». 
Nous sommes en mesure d’ores et déjà de vous promettre le 
festival des «Chaises musicales»  pour Pentecôte et d’autres 
surprises à découvrir au long de l’année. 
A bientôt. 

Marie Arnaud 

ALMA———————————————— 
 

U ne nouvelle association vient de voir le jour, en lien 
avec la mise en place de l’enseignement du latin au 

collège de Mézin. ALMA, « Association pour les latinistes 
de Mézin en Albret », a pour objectif de recueillir des fonds 
destinés à aider au financement des voyages des latinistes du 
collège Armand Fallières. 
Un voyage est envisagé tous les deux ans. Le premier aura 
lieu en mai 2020. ALMA aidera le collège à financer les 
frais des accompagnateurs, et participera au paiement du 
séjour des élèves, afin de proposer un véritable tour en 
Italie : Rome et Ostie, bien sûr, mais aussi Paestum, 
Herculanum, Pompéi, ainsi que le magnifique musée de 
Naples, sont les objectifs de ces voyages. Une journée est 
aussi prévue, une année sur deux, pour permettre aux élèves 
latinistes de (re)découvrir les richesses du patrimoine gallo-
romain d’Eauze et ses environs. 
 

A. Lachkar-Le Quéré 
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Comité de Jumelage 
Mézin - Sariñena 

Fête de la Saint Jean au mois de juin :  
La Charanga (banda) a animé les rues de Mézin 

Magnifique concert dans l’église avec la Chorale 
de Sariñena et le Chœur d’Hommes du Pays 
d’Albret. 

Réception à la mairie de Mézin 

Réception à la mairie de Mézin et 
échanges de magnifiques présents  

Fête de la Saint Antolin 2018  

Remise du drapeau du jumelage 

FEMOGA 2018 - Grande Foire agricole  

FEMOGA 2018 - Prés de 40 000 visiteurs  
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Association lea  

D e nouvelles actions avec la Commission humanitaire et un prochain voyage au Maroc en avril-mai 
2019. Mais aussi un projet de partenariat avec le Sénégal à l’automne 2019, à l’initiative de Mme 

Beaudoin ancienne principale du collège Armand Fallières de Mézin. 

R andonnées Pédestres en Albret organisées durant les week-ends de 
printemps et d’été ! 

L a poursuite du chemin de Saint Jacques de Compostelle engagé en 2011. Les marcheurs sont 
aujourd’hui en Espagne après Burgos : fin du périple prévue vers 2021. Semaine de marche 

sur le Chemin de St Jacques de Compostelle (Camino Frances) en Espagne : Session du 27/05 au 
02/06 2018, région de Burgos (Espagne). Projet initié en 2011, au départ de Mézin, destination 
Compostelle (sessions : 2011-2012-2014-2015-2017-2018). 

U ne journée inter sportive chaque année  le 3ème samedi du mois de juin. La dernière en date le 16 juin 2018 : 
tournoi de foot corpo, pétanque, tir à l'arc, grillades, concerts, expo vente d'objets confectionnés… Une 

belle réussite avec plus de 200 participants en 2018 et une activité supplémentaire proposée cette année : une 
randonnée pédestre. Manifestation en partenariat avec le club de tir à l’arc « Les Archers de la Ténarèze », 
les  clubs de rugby et de tennis de Mézin. 

C ommission plein air :  Week-end du 13 
Janvier 2018,  randonnée annuelle en  

raquette sur le Plateau de Beille en Ariège. 
 
 

S amedi 24 Mars 2018 : Soirée Couscous à la salle 
des Fêtes de Lannes : Soirée organisée au profit 

de la commission humanitaire pour la récolte de fond 
en vue de financer le transport de matériel médical et/
ou orthopédique au Maroc. 

Mais l’Association LEA, c’est aussi :  
� une section badminton tous les lundis soirs de 18 h à20 h  à la salle polyvalente de Mézin, 
� L’organisation d’une soirée au Théâtre de Mézin dans le cadre de la programmation municipale, 
� La participation aux virades de l’Espoir de Barbaste en septembre. 



 

 

 

 
——–—— L’Ecriture Vive —–——— 

 
 
 

 
 
 

D epuis que l'association a fêté ses 10 ans l'an  
passé, elle continue sur sa lancée. Les ateliers, 

accueillis par la Bibliothèque, fonctionnent 
régulièrement et dans une bonne ambiance. Les 
participations se renouvellent ce qui apporte un 
souffle nouveau. Et un groupe de fidèles constitue 
une base active et amicale. Un recueil des textes de 
la Saison 2017-2018 a été publié récemment. Ces 
textes seront lus au cours d'une après-midi « Poésie 
et de Musique » dans Le Gers début décembre. 
 

L’Écriture Vive a été invitée par l'association Taï-
Chi en Albret à participer à l'année de la Chine à 
Mézin en 2019. Des ateliers d'écriture orientés vers 
la poésie et la pensée chinoises vont être proposés 
au moment de la Fête du Nouvel An chinois.  
 

L’Écriture Vive se prépare au Printemps des Poètes, 
en Mars 2019. Le thème de cette année est la 
Beauté. L'invité sera Fabrice Caravaca, un poète de 
Limoges auteur de La Vie et de La Falaise, qui est 
également éditeur. Un atelier d'écriture sera proposé 
à partir des textes de Fabrice Caravaca, ainsi qu'une 
Rencontre-Lecture avec l'auteur et un Apéro-Poésie 
avec mise en scène des textes des ateliers, par Cathy 
Labit.  
Une chorégraphie de la Cie YMA interprétée par 
des jeunes sera présentée le lendemain. Cette 
chorégraphie a été créée autour des textes de 
Fabrice Caravaca.  
 

L’Écriture Vive a bien sûr pour but de développer 
l'écriture de création, et la poésie. La mission est 
d ' au ta nt  p lu s  imp or ta nt e  q ue  M é zin  a  le  la be l  
« Village en Poésie ». L’Écriture Vive a collaboré 
au dossier du renouvellement de ce Label transmis 
par la Mairie. On attend la réponse de l'organisme 
du Printemps des Poètes avec impatience.  
 

L’Écriture Vive a pour but également de s'ouvrir 
aux autres arts et aux autres associations. Le mot 
clef de l'association est le partage. Partage des 
capacités, partage du désir de créer, partage de 
l'humanité en chacun et chacune. Les projets pour 
2019 vont en ce sens. 

 
Dany Moreuil 
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L'ANACR, Association Nationale des Anciens 
Combattants et Ami(e)s de la Résistance 

 

L e Comité Local du Mézinais, avec l'aide de la Bibliothèque 
et  de la Municipalité de Mézin, a reconduit cette année une 

exposition en rapport avec le Concours National de la Résistance 
et de la Déportation  réservé aux  élèves du Secondaire . 
 
Le vernissage s'est déroulé le 8 novembre dernier  avec un public 
nombreux et la présence d’élus locaux, de responsables 
d'associations. 
 

Autour de M. Lambert maire de Mézin lors du vernissage, 
 M. Lauzzana ( Député de la circonscription ), Mme Moreno 
( Présidente du Comité Départemental de l'ANACR),  Mme 

Dauzac  et M. Rapetti (Co-Président du Comité Local de 
l'ANACR), M. Mazot (président de l'Association de la fondation 

pour la mémoire de la Déportation -AFMD) 
 

Un lieu commémoratif « Jean Moulin » à Mézin  pour célébrer 
la Journée nationale de la Résistance ? 
 
Le comité local de l'ANACR consulte les communes du 
Mézinais afin de mettre en place un lieu mémoriel qui rend 
hommage  à la Résistance, et souhaite en ce sens nommer  en 
référence,  un personnage incarnant celle-ci  :  Jean Moulin. 



 

 

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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———— Association Bridge D’Albret ———— 

 
Venez vous joindre à nous !  

 
 

B ridge d’Albret, notre club, se rassemble deux fois 
par semaine pour jouer au Bridge à la Salle 

Almeïda de Mézin. Nous sommes un petit groupe franco
-britannique auquel se sont greffés quelques joueurs 
hollandais. Nous jouons dans une atmosphère conviviale 
et organisons tournois, soirées et repas. Nous étions 
cette année encore présents lors des Rencontres 
Automnales de Mézin, prêts à vous renseigner. 
 

Nous sommes toujours heureux d’accueillir de 
nouveaux membres, quel que soit leur niveau. À cet 
égard, Sue Russell, notre Présidente, dispense des cours 
pour débutants. Veuillez noter que nous jouons le jeudi 
après-midi à 15 h ainsi que le mardi soir à 19 h. 
Si vous êtes intéressés, nous serions ravis de vous 
rencontrer.  
N’hésitez pas a nous contacter pour plus d’informations 
et ne manquez pas de visiter notre site web pour en 
découvrir davantage : 
 

www.bridgewebs.com/dalbret  
 

Sue Russell  09 63 62 46 03  
 

Lynne Johnstone 05 53 97 38 17 
 

Anna Suter 06 85 10 53 94 
 
Grâce au soutien de tous et sous l’égide du Club de 
Bridge nous continuons à organiser des bourses aux 
vêtements et aux livres anglais d’occasion  pour 
l’association Médecins Sans Frontières, et ce, quatre fois 
par an.  En 11 ans nous avons atteint la somme de 42 
883 Euros. Nous profitons de cette occasion pour 
remercier la Mairie de Mézin de l’aide précieuse qu’elle 
nous apporte et pour remercier également les membres 
de notre association qui s'impliquent dans cette cause. 
 

L’équipe du Bridge d’Albret 

CARTON PLEIN POUR UNA ALBRET 
 
 

C haque automne, lors de la semaine bleue, UNA 
ALBRET, association d’aide à domicile mézinaise, porte 

une attention particulière aux personnes chez qui les 
professionnelles apportent de l’aide et donnent des soins tout 
au long de l’année. 
Nos usagers sont souvent âgés, seuls, isolés et pour rompre 
leur quotidien, casser leurs habitudes, maintenir leur vie 
sociale, l’association leur propose un après-midi récréatif 
organisé par les bénévoles qui sont les administrateurs et les 
salariées. 
Cette année c’est le samedi 27 octobre que des usagers, des 
résidents de l’EHPAD de Mézin et les bénévoles se sont 
réunis à la salle des Michelettes autour de cartons de loto. Un 
bon moment de convivialité, de partages, d’entraides, de 
sourires et même de retrouvailles… et le plaisir de gagner à 
la quine ou au carton plein – Bref un vrai bonheur qui 
s’achève par un excellent goûter composé de gâteries 
préparées maison. 

LES VIRADES, TOUJOURS PORTEUSES 
D’ESPOIR  

- 30 SEPTEMBRE 2018 -  
 
 
 

Cette journée a été un réel succès confirmant une nouvelle fois la 
solidarité de tous, puisque ce n’est pas moins de 1 638 participants 

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

Grâce à tous, la somme de 61 360 euros a pu être récoltée.  
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. 
Vaincre la mucoviscidose peut continuer ses missions de recherche et  

porter l’espoir de guérison des malades. 
Nous nous projetons déjà  sur le prochain anniversaire 2019 avec 

notre 15ième édition !  
 
 

Rendez vous pour la 15è me édition   
des Virades de l’Espoir 

à BARBASTE  
 

le dimanche 29 septembre 2019 
 

 

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

 

Jean-Paul Lanave,  
Président Délégué FDAAPPMA, 

l’ensemble des membres de l’association  
vous informent que l’A.P.P.M.A  
tiendra son Assemblée Générale  

 

le jeudi 17 janvier à 18 h 
Espace Associatif Claude Albinet à  Mézin  



 

 

 
 
 
 

VOUS SOUHAITEZ VOUS INVESTIR DANS LA 
SCOLARITÉ DE VOS ENFANTS : 

 
♦ En élisant vos représentants aux différents conseils 

d’écoles et collège. 
♦ En devenant vous-même représentant des parents 

d’élèves. 
♦ En participant aux actions menées par l’APE 

(qu’elles soient ponctuelles ou au long cours) et/ ou en 
apportant de nouvelles idées et propositions. 

♦ En vous tenant informés des étapes importantes dans 
la vie de nos établissements scolaires, mais aussi des 
actions engagées par l’APE. 

 
POURQUOI UNE ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES ? 

 
♦ Pour constituer une force structurée capable de mener 

des actions collectives pour l’ensemble des élèves. 
♦ Pour mutualiser les expériences et être plus efficaces 

afin d’aider les parents. 
♦ Pour être soutenu et accompagné dans ses 

démarches vis-à-vis de l’école, mais aussi de la 
mairie, de l’inspection académique ou du rectorat. 

♦ Pour participer à la vie d’un groupe de parents, lieu de 
convivialité et d’échange. 

 
PARMI LES ACTIONS MENÉES CETTE ANNÉE : 

 
♦ Mise en place d’une commission cantine ayant pour 

objectifs l’amélioration des conditions d’accueil et  
de restauration des enfants (travail en lien avec le 
conseil départemental, l’intendante du collège et son 
équipe, l’APE de Nérac), déjà des avancées telles que 
la transparence des menus, davantage de produits frais 
et plats cuisinés… Nous sommes également attentifs à 
l’éducation au goût et la gestion des déchets. 

♦ Mise en place d’un partenariat local et éthique pour 
les actions menées. 

♦ Mise en place d’une référente pour la scolarisation 
des enfants en situation de handicap. 

♦ Organisation d’une braderie solidaire le dimanche 2 
décembre 2018. 

♦ Vente de chocolats pour Noël et Pâques (en 
partenariat avec des chocolateries locales). 

♦ Participation aux marché gourmands de Mézin. 
 

L’équipe APE de Mézin 
 

Une adresse mail : ape.mezin47@gmail.com    
Présidente : Cynthia Theullier  06.66.53.19.66 

PARENTS, REJOIGNEZ L’APE DE MÉZIN ! 
Maternelle - Élémentaire - Collège 

La recette du mois...   
« Les Bons Petits Plats de Francette » 

 

Gambas sautée, Polenta crémeuse au Mascarpone 
 

 
Préparation : 20 minutes -  Cuisson : 12 minutes.  
 
Pour 4 personnes, il vous faut : 16 gambas crues décortiquées, 240 gr de  
polenta non précuite, 8 tranches de lard fines, 2 cuillères  à soupe de 
mascarpone,  quelques brins de coriandre ciselée,  le jus d’un citron vert, 4 
pincées de piment d’Espelette,  1,2 litre de bouillon de légumes,  huile  d’olive,  
sel poivre. 
 

Réalisation :  
Dans une casserole, faites bouillir le bouillon de légumes et versez-y la polenta en pluie fine. 
Ajoutez le mascarpone et battez le tout avec un fouet. Baissez le feu au minimum puis laissez cuire pendant 5 à 7 
minutes sans cesser de remuer. Salez et poivrez. Pendant ce temps coupez les tranches de lard en deux dans le sens de la 
longueur. Entourès chacune des gambas d’une demi-tranche lard, puis faites-les sauter dans un peu d’huile d’olive, 
pendant 2 minutes de chaque côté. Le lard doit être bien doré. Parsemez les  gambas de coriandre ciselée (gardez-en un 
peu pour servir) et assaisonnez de jus de citron vert. Répartissez la polenta dans des petits bols placés sur une assiette de 
présentation, disposez les gambas sautées autour  du bol et parsemez le tout de coriandre ciselée  et de piment 
d’Espelette.  
 
Dégustez sans attendre.  
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Naissances :  

� Julia BORDES 
� Eden DEVORSINE 

Décès :  

� René FAROUX 
� Félicien LANAVE 

� Denise LAMBERT 
� André LAUGA 

� Yvonne PELLETANT 
� Clément ROMAN DE MATTEI 

� Martine GERMAIN 

Publication autorisée par les familles 

Mariages : 

� Andrée PERRIER  et Thomas BARONI   
� Maryline PREVITALI et MONTAULIEU Florian 
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MÉZIN, VILLE SPORTIVE ! 

 
Mézin sera de nouveau sous les feux de la rampe en 2019 en accueillant pour la 5ème 
fois, deux courses cyclistes d’envergure nationale. En effet, la Fédération Française de 
Cyclisme a confié au Guidon agenais l’organisation de deux manches de Coupe de 
France 2019: le départ sera donné à Condom et l’arrivée sera jugée à Mézin. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La 2ème manche de la CDF Femmes,  La 2ème manche de la CDF hommes. 
 
Ces deux épreuves se dérouleront le 1er mai et vont réunir 40 
équipes venues de toute la France. Ce sera un événement 
important pour le Lot-et-Garonne et inédit puisque l’on 
retrouvera des équipes féminines et masculines sur la même 
journée de compétition. Ces compétitions auront lieu grâce au 
concours des partenaires privés et institutionnels, dont les 
villes d’accueil et les communautés de communes d’Albret 
Communauté et de la Ténarèze.  Après la  venue fin novembre 
de Pierre Yves CHATELON, sélectionneur national des 
espoirs mandaté par la Direction Technique Nationale de la 
FFC, il y aura deux parcours : 30 km le matin pour les 
femmes ; 50 km l’après-midi pour les hommes.  
Le 1er mai prochain, le cœur de Mézin battra à l’unisson 
pour le cyclisme et le rugby puisque le tournoi des jeunes 
se disputera le même jour.  
 
Cathy GASTOU 

Première réunion de travail à Mézin  
pour le comité d’organisation 

Réunion après la reconnaissance du parcours en présence de Pierre 
Yves Chatelon, sélectionneur national de l’équipe de France Espoirs 
sur route, représentant la Direction Technique Nationale de le FFC 

A venir... 



 

 


