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lE mARCHÉ GOURMAND D’AGEN VILLAGE
Rue parmentier à agen - 19h à 23h

Vendredi 1er juillet, s’est dérou-
lée l’inauguration des nouvel-
les infrastructures équestres
sur le site de Poussot du lycée
agricole Armand-Fallières de
Nérac en présence de Jean-
Louis Nembrini, vice-président
du Conseil régional de Nou-
velle-Aquitaine, et de Nicolas
Lacombe, maire de Nérac.

Après deux années de tra-
vaux de grande ampleur, ce
sont les écuries et le manège
qui ont été complètement ré-
novés, auxquels s’ajoutent un
nouveau grand manège au sol
en sable fibré ainsi qu’un bâti-
ment élevage et de nouvelles
salles de cours. 

Ces installations ont été en-
tièrement financées (plus de
2 millions d’euros) par le biais
de subventions de la Direction

de l’éducation de la région
Nouvelle-Aquitaine dans le ca-
dre d’aménagements d’outils
pédagogiques.

NÉRAC

Nouvelles infrastructures équestres 
au lycée Armand-Fallières

Le lycée Armand-Fallières est reconnu comme pôle équestre
et centre de formation au niveau régional. MYRIAM TESSARIOL 

Après deux années de repos
forcé qui font suite à la pan-
démie, c’est avec grand bon-
heur que les organisateurs de
la randonnée pédestre et VTT
La Gasconnère sont sur le
front pour préparer cette
16e édition qui se déroulera
dimanche 10 juillet à Lamont-
joie. Une occasion de passer
un dimanche à la campagne
et de découvrir les paysages
montjoyards et le Gers tout
proche.

Comme d’habitude, sport,
détente et gastronomie se-
ront au rendez-vous de la
Gasconnère, organisée par le
Comité de défense et préser-
vation du patrimoine com-
munal de Lamontjoie. Deux
circuits fléchés de 47 et 27 km
seront proposés aux adeptes
du VTT. Un circuit pédestre de
11 km sera à la disposition des
marcheurs du dimanche.
C’est sur un parcours d’une
dizaine de kilomètres un peu
moins vallonnés que des bé-
névoles accompagneront les
enfants de plus de 8 ans.

Pour ne pas déroger aux ha-
bitudes, des ravitaillements

seront positionnés sur tous
les parcours pour redonner
quelques vitamines nécessai-
res pour terminer la course. À
l’arrivée, les boissons fraî-
ches, l’apéritif et la tradition-
nelle soupe de mogettes ré-
compenseront tous les parti-
cipants. Vers 13 heures, il sera
possible (réservation obliga-
toire) de passer à table pour
déguster une salade Gas-
conne et un menu complet
(1). Les inscriptions pour les
randonnées se font sur place
le jour de la randonnée à par-

tir de 8 heures. Les départs se-
ront donnés comme tous les
ans, à 9 heures précises. Le
port du casque est obliga-
toire pour les vététistes en-
fants et vivement recomman-
dés pour les vététistes adul-
tes.
Francis Sigl

(1) Vins et café compris pour la somme
de 16 euros. Réservation avant jeudi
7 juillet au 06 30 99 58 39 ou
06 79 54 38 96. Une confirmation par
message à ces numéros sera deman-
dée. Nombre de places limitées.

LAMONTJOIE

Randonnée pédestre et VTT à l’occasion
de la 16e édition de La Gasconnère

Les randonneurs au départ d’une précédente édition. F. S. 

Samedi 20 juillet, à la salle de ju-
do du complexe sportif Ray-
mond-Soucaret, s’est achevée la
saison du Judo Club franciscain.
Une journée débutée par le der-
nier entraînement sous la direc-
tion de Guillen Sarrabaig, diplô-
mé d’un BPJEPS Judo et de deux
formations sport adapté pour
seniors et pilâtes, et ceinture
noire de judo. Il était accompa-
gné par Laurent Sarrabaig, égale-
ment ceinture noire et entraî-
neur du Judo Club voisin de Con-
dom (32).

Des professionnels dont l’en-
seignement a permis à l’effectif
de progresser et d’obtenir de très
bons résultats. Le Judo Club fran-
ciscain au complet ce jour-là

compte en clôture de la saison
33 licenciés, âgés de 4 à 40 ans,
dans les catégories féminine et
masculine.

À la mi-journée, 16 pratiquants
étaient récompensés par un
avancement de grade. Une re-
mise des diplômes et de ceintu-
res a eu lieu pour chacun. Sabine
Dupourqué, qui a obtenu une
médaille d’or aux premiers
championnats de France vété-
ran, a reçu un magnifique ca-
deau. Après le repas du midi, une
sortie à Z’Animoland récompen-
sait les licenciés. Un repas en fin
de journée réunissait toute la fa-
mille judoka franciscaine. Tous
se retrouveront en septembre.
F. S.

FRANCESCAS

Le Judo Club a terminé sa
saison par le passage de grades

L’ensemble des licenciés félicités par les entraîneurs avant
la remise des diplômes et avancement de grades. F. S. 

Depuis plusieurs années, la fête
de fin d’année se faisait dans
chaque école du RPI Réaup-
Lisse/Durance, séparément ou
annulée pendant la période Co-
vid. Une collaboration entre
deux enseignants de ces deux
établissements scolaires a per-
mis d’organiser cette manifesta-
tion. La nouvelle enseignante,
Priscillia Cossard, depuis son ar-
rivée, se donne à fond, avec
cœur et professionnalisme
pour les enfants de l’école de Ré-
aup-Lisse.

L’entente des équipes des
deux écoles a permis de re-
nouer avec la traditionnelle fête

de fin d’année. Elle s’est dérou-
lée vendredi soir 1er juillet à la
salle des fêtes de Réaup-Lisse où
les parents et autres membres
de la famille étaient présents.

Après son mot de bienvenue,
Pascal Legendre, le maire, a re-
mercié le travail des ensei-
gnants et celui du personnel
scolaire des deux municipalités.
Au programme : Chants, pièces
de théâtre et danses. Une expo-
sition de travaux artistiques réa-
lisés au cours de l’année a été
installée à la salle des fêtes. Cette
fête a achevé en beauté l’année
scolaire.
F. S.

La renaissance
de la fête des écoles

Des parents admiratifs devant le talent de leurs enfants. F. S. 

BUZET-SUR-BAÏSE

Ramassage des ordures ména-
gères. En raison de la fête nationale,
les ordures ménagères habituelle-
ment collectées le jeudi seront ra-
massées la veille, mercredi 13 juillet.
Les collectes effectuées les autres
jours ne subiront pas de modifica-
tion.

Marché gourmand. Pour la se-
conde fois, le comité des fêtes orga-
nise son marché gourmand sur le
parking du kiosque à musique et le
boulevard de la République samedi
23 juillet, dès 19 heures. Une restau-
ration rapide sera disponible sur
place. Le groupe musical Boot Hill et
le DJ’SC animeront la soirée. Repas,
food trucks, buvette à volonté.

MÉZIN

14 juillet avec les sapeurs-pom-
piers. Les sapeurs-pompiers Mézin-
Réaup-Lisse organisent les festivités
du 14 juillet place du Club, à 19 heu-
res. Repas complet à 13 euros. Réser-
vations au 07 87 64 38 22. La soirée
sera animée par Aéroplanes. Feu
d’artifice offert par la municipalité.
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