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Mes chers Concitoyens,
Lectoure en rose, pour octobre rose, la sensibilisation de tous à la prévention du cancer du sein ! 
Prôner un dépistage de lésions minimes est le gage, par un diagnostic précoce, d’une meilleure 
thérapie et d’une guérison que chacune espère et que chacun de nous ne peut que souhaiter … 
Tous, nous sommes concernés pour nous-mêmes ou pour une personne qui nous est chère … 
Je suis profondément heureux que Lectoure se soit mobilisée pour ce� e cause ô combien impor-
tante et je remercie toutes celles et tous ceux qui ont pris part à ce� e très belle animation qui je 
le sais, vous a tous interpellés favorablement. 
Intense activité : Nuits de Lectoure avec les marchés, Fête du Melon, Carriolades, Gasconnades, 
Puces de l’été, Eté Photographique, Fête de la Zone, Nuits Musicales en Armagnac, Journées du 
Patrimoine, visites des Musées … tous les jours et pour tous les goûts !
Les entreprises Lectouroises sont actives et de nouvelles se créent  : fromagerie des Fleurons, 
Entre nous, Gascogne optique, En douce heure, Beauté du geste, charcuterie Mazzone� o … bien-
venue à tous ! A tel point que très peu de vacance subsiste dans nos commerces, tous de qualité 
et les visiteurs le remarquent : c’est un très bon point pour nous !!!
D’autres manifestations se préparent : 36ème Foire de la Saint-Martin, Centenaire de la fi n de la 
guerre 14-18, Fête de la Lumière, 20 ans d’Unesco pour les Chemins de Saint- Jacques-de-Compos-
telle, animations de Noël …
Un nouvel Offi  ce de Tourisme, le Boulevard du Midi (enfi n  !), les chantiers en cours, bientôt le 
Groupe Scolaire, le Pôle de Santé avec de nouveaux professionnels, les tribunes de rugby au 
Stade, un parcours de santé à la Croix Rouge, l’inauguration du Dojo, la salle omnisports à l’ancien 
Point Vert … et au début de l’année prochaine, l’ouverture du Casino de jeux et de l’Hôtel Thermal.
Tout cela n’est pas le fruit du hasard !!! mais le résultat d’un travail opiniâtre et souvent discret, 
sans jamais renoncer, ni baisser les bras, avec un seul but : réaliser le projet de Ville que je vous ai 
proposé depuis longtemps déjà, pour redonner vie et ambition à notre Cité. Entre vous et moi, la 
confi ance n’est pas que le résultat des élections où vous m’avez à chaque fois conforté avec mon 
équipe, mais surtout l’engagement moral de me� re toute mon énergie, tout ce que j’ai de volonté 
et de compétences au service de notre bien commun. Me ba� re pour vous, pour Lectoure et sa 
réussite est le prolongement normal de ma vie de médecin auprès de vous ! 
La concrétisation de la vente des Thermes et du tunnel qui les relie à l’Hôtel des Doctrinaires, la 
redevance annuelle pour l’utilisation de l’eau thermale par le Groupe Valvital n’est que le juste 
retour des investissements des Lectourois.
Je suis une fois de plus surpris de la réaction de la Minorité du Conseil Municipal : a� aque en 
règle contre le Groupe Valvital que nous sommes pourtant bien heureux de voir investir 8,5 mil-
lions d’euros dans l’Hôtel et nous racheter l’établissement thermal. 
Depuis le début de notre mandat en 2014, ce� e minorité a voté contre tous les projets créateurs 
d’emplois à Lectoure, affi  rme avec arrogance des contre-vérités, démontre jour après jour son igno-
rance des dossiers et de la gestion municipale et n’a comme seule ambition que celle de s’opposer en 
dénigrant ! Sans avoir jamais proposé, ni réalisé le moindre projet !!!  Affl  igeant !
Ma conception de l’engagement au service de la Collectivité est tout autre : bâtir, créer, aména-
ger, inventer, innover, … faire revivre une Cité tout en lui gardant son âme, ce� e force qui vient 
de mes racines du plus profond de la terre de mes ancêtres, la terre de Lectoure. En être l’élu, le 
Maire, impose de la dignité, de la droiture, de la rigueur, de l’honnêteté intellectuelle, pour pou-
voir prétendre à mériter la confi ance de ses concitoyens.     
Vous constaterez dans ce magazine que nous nous a� achons très fortement à la prévention de 
la délinquance et aux dégradations : des coupables ont déjà été interpellés. Je n’accepte pas que 
notre Cité soit dégradée, que vous soyez agressés et volés dans vos demeures … et vous le savez. 
Avec notre Brigade de Gendarmerie, nous travaillons au quotidien pour améliorer notre sécurité, 
nous ne laissons rien passer ! 
Ce� e ville est la vôtre, votre Maire ne peut tout faire seul ! !! Alors je compte sur vous, sur votre 
soutien et votre participation active pour que vive Lectoure.
En amical a� achement à chacune et à chacun
Gérard DUCLOS
Maire de Lectoure

l'édito de
Gérard DUCLOS
Maire de Lectoure

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
14/06/2018 Emilio, Julio, Dylan ESPARZA
17/08/2018 Ayden LAGUILLIEZ
30/08/2018 Nina, Giulia DURIO
06/09/2018 Matias RODRIGUES

MARIAGES
15/06/2018
Valentin DUCASSE et Isaure CHABBERT
28/07/2018
Mathieu MAMERE et Armelle RODIERE
Jean-Marc TAGLIAFERRI et Marie-France SOURD
Didier GRIHARD et Patricia PAVAN
Geoff roy FIGINI et Audrey THIRION
11/08/2018 
Julien CONVERT et Sophie LEROUX
18/08/2018
Tony BEAUNÉ et Agnès LE SAUX
24/08/2018
Nicolas PRANGÉ et Alix DE LA LAURENCIE
25/08/2018
Romain DUCASSÉ et Laura LASPORTES
15/09/2018
Michel MIRKOVIC et Isabelle BARO

DÉCÈS
03/06/2018 Ernesto PUENTE DE LA SUNCION
08/06/2018 Christiane CHATELAIN veuve DELMER
13/06/2018 Marie DARNAUD veuve COUEILLE
11/06/2018 Marius LASCOMBES
18/06/2018 Ode e ARQUÉ veuve GRAZIDE
09/06/2018 Marie CHARLEMAGNE veuve CLEMENT
22/06/2018 Madeleine MONTBROUSSOUS 
 épouse GAILLAC
25/06/20218 Emilie THORE  veuve BENSE
26/06/2018 Alice DÉLIAS veuve RAYSSAC
01/07/2018 Jean-Marie KIRCHER
11/07/2018 Ana GANTENBEIN veuve MALFRE
14/07/2018 José BRUIS
17/07/2018 Maria SANTAMARIA GARCIA
 veuve HUERTA HUERTA
18/07/2018 Michel DE POTESTAD
25/07/2018 Sarah DUFFIS veuve SCOLAN
 Joachin CASTILLON-FERRER
02/08/2018 Henri MASCRÉ
06/08/2018 Czelaw dit Gustave ROGALA
07/08/2018 Serge DOSTES
 Elisabeth GRIMM
15/08/2018 Marthe ARRUAT 
24/08/2018 Maurice VIDAL
26/08/2018 Raymond LABAT
10/09/2018 Marius DAROLES
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UN NOUVEL
OFFICE DE TOURISME

  TRAVAUX D’AMENAGEMENT  
  DE L’OFFICE DE TOURISME 
  COMMUNAUTAIRE  
L’Offi  ce de Tourisme de Lectoure a su capitaliser 
sur une off re touristique multiple et qualitative 
depuis une quinzaine d’années  : Station 
Thermale, Site Patrimonial Remarquable, 
Etape sur le Chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle, Station Verte, Plus Beaux Détours 
de France, ...
La compétence «  Promotion du tourisme 
dont création d’un offi  ce de tourisme » 
ayant été transférée à la Communauté de 
Communes de la Lomagne Gersoise (CCLG) 
en novembre 2015, le siège de l’Offi  ce de 
Tourisme Communautaire situé à Lectoure qui 
fonctionne avec les bureaux d’information de 
Fleurance et de La Romieu, se doit d’accueillir 
dans les meilleures conditions, les quelques 
45 000 visiteurs annuels qui en franchissent le 
seuil.
Le bureau de La Romieu, chaleureux et cosy, a 
été inauguré en juin dernier. C’est maintenant 
à celui de Lectoure de faire peau neuve.
Installé dans l’ancien Bureau de Poste, lui-
même aménagé dans les anciennes écuries 
du Palais Episcopal, ce bâtiment de  trois 
étages entièrement repensé par « Le Pavillon 
Architecture » de Toulouse a été conçu comme 

un espace d’accueil touristique dédié à la 
rencontre, un endroit où il fera bon « prendre 
son temps ». 
Le rez-de-chaussée sera entièrement dédié 
à l’accueil  : aire de convivialité,  boutique et 
espace numérique avec écran tactile et carte 
3D. La galerie d’exposition est maintenue 
mais elle se déploiera sur deux niveaux avec 
une grande hauteur sous plafond voûté, et 
sera éclairée par une grande baie vitrée. Les 
bureaux et locaux techniques investiront le 
premier étage où l’on retrouvera une grande 
salle de réunion.
En a endant la livraison du chantier, prévue 
pour  septembre 2019, l’accueil des visiteurs 
aux horaires habituels de l’Offi  ce de Tourisme, 
a lieu dans l’aile sud de la Mairie (ex CPAM), 
face au portail d’entrée. 

Coût total HT travaux : 1 175 000 €

PLAN DE FINANCEMENT
Etat-DETR : 314 424,50 € (26,75 %)
Etat DSIL 2018 : 260 288,00 € (22,15 %)
Pacte Métropolitain : 100 000,00 € (8,51 %)
Région : 75 000,00 € (6,38 %)
Autofi nancement : 424 287,50 € (36,21 %)

  LES ENTREPRISES RETENUES 
SARL LEPETIT, SGRP Julien SOURBES, 
ORALU, MAGRI, Plâtrerie de Lomagne, 
DUTREY Peintures et Ets LIGARDES Brico 
Elec de Lectoure, Manoer Charpentes 
de Saint-Puy, SA DAZEAS, DUVIAU 
Carrelage, AAG et EIFFAGE d’Auch.

La future salle d'exposition

Le futur hall d'accueil

Les travaux de démolition ont débuté, laissant apparaître le vaste espace disponible 
au rez-de-chaussée des anciennes écuries (ci-contre).

La façade des anciennes écuries (côté Cour de la Mairie) en chantier (ci-dessus).

LES PROJETS POUR 2019
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La Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise en 
étroite liaison avec l’Association des Professionnels de Santé 
du Lectourois, poursuit son action en faveur de l’installation 
de nouveaux médecins. 
En plus d’autres initiatives, elle participe activement à la création 
du futur Pôle de Santé de Lectoure qui prendra place, en plein 
centre-ville, dans l’École Gambe� a, laquelle commencera ainsi une 
nouvelle vie après avoir été École de Garçons puis École élémentaire 
jusqu’en juin dernier, les élèves ayant tous été regroupés à l’École 
Bladé depuis la rentrée scolaire 2018. Les travaux devraient débuter 
prochainement pour une livraison prévue en septembre 2019.

Coût total du projet HT : 725 000 € 
PLAN DE FINANCEMENT :
• Europe – Leader (14 %) : 100 000 € 
• Etat – DETR (31 %) : 226 250 € 
• Etat – FNADT (14 %) : 100 000 € 
• Région (18 %) : 130 000 € 
• Autofi nancement de la CCLG (23 %) : 168 750 €

 DU MOUVEMENT DANS LE MILIEU MEDICAL 
Le Docteur Myriam Pancheri-Truilhé a cédé son cabinet dentaire, 
situé au 21 Rue Alsace Lorraine au Docteur Marion Laclaverie-Leta. 
D’importants travaux de réaménagement ont été eff ectués, ren-
dant le lieu plus lumineux et plus spacieux.
Agnès LE SAUX, pédicure-podologue, a cédé son cabinet à Laura 
LAMBERT et Romain PONTIS, Rue Jules de Sardac. Elle s’est installé à 
Larrieu d’en haut pour pratiquer la médecine traditionnelle tibétaine.
Frédéric PAGNACCO, ostéopathe, qui offi  ciait auparavant Rue 
Alsace-Lorraine, exerce désormais au 38 Avenue de La Gare, à 
côté du Cabinet de Nicolas SCHWEITZER, masseur-kinésithéra-
peute, et de la Salle de Sport Prélude. Ils ont été rejoints par 
Florence ARNAUD, masseur-kinésithérapeute, précédemment 
installée à Fleurance.
Enfi n, Franck LASSALLE, masseur-kinésithérapeute, a installé son 
cabinet 12 Cours Gambe a.
De nouvelles installations donc, en a endant l’arrivée de méde-
cins dans le futur Pôle de Santé ...
L'Association des Professionnels de Santé du Lectourois, très ac-
tive sur le sujet, a collaboré avec Magret Productions pour réali-
ser une Web série « Sous le désert, il y a de l'eau qui coule ...! » 
qui a remporté un franc succès.
A suivre sur h� ps://youtu.be/bCn7ixLimTA

PÔLE DE SANTÉ 

Futur Pôle de Santé Lectourois

Les Lectourois en répondu présent pour le tournage du 3ème épisode de la 
websérie "Sous le désert, il y a de l'eau qui coule". Ici au Stade Ernest Vila 
le 15 septembre dernier.

LES PROJETS POUR 2019
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Si les tribunes de football ont été rénovées en 2000, celles de 
rugby dont la construction remonte en 1952, présentent de graves 
désordres nécessitant leur démolition avant reconstruction.
C’est ainsi que la Commune a confi é au Cabinet d’architecture 
Didier MEDALE et Rémi LABOUP de LECTOURE, pour un montant 
forfaitaire de 4 784 € TTC, une étude de faisabilité en vue de défi nir le 
programme de travaux et estimer le coût de l’opération. 
Au terme de ce e étude, le Conseil Municipal, lors de sa séance du 18 
octobre 2016, a confi é aux co-traitants SARL AGENCE ARCHITECTURE 
MEDALE et LABOUP de Lectoure – TG ELEC CONCEPT de Saint 
Jean de Thurac (47) - SARL SIEA de Boé (47) et CABINET ZANI de 
Foulayronnes (47), la maîtrise d’œuvre des travaux.
Les nouvelles tribunes auront une capacité d’accueil de 500 places 
assises et couvertes. Pour que le stade puisse continuer à fonctionner 
pendant les travaux, les tribunes existantes seront démolies dans un 
premier temps, en conservant les vestiaires à l’arrière. Une fois les 
nouvelles tribunes réalisées, des vestiaires seront temporairement 
aménagés au-dessous et à ce moment-là, l’arrière sera démoli et 
reconstruit. 
Au sein des tribunes, deux vestiaires sont prévus pour l’équipe locale 
et 2 vestiaires pour l’équipe de la réserve. Chaque vestiaire a une 
superfi cie de 24 m² et une douche commune de 22 m². Ensuite pour 
l’équipe visiteuse, le même schéma a été adopté : 2 vestiaires de 24 
m² chacun avec une douche commune de 22 m² pour chacun. 
L’école de rugby disposera pour sa part de 4 vestiaires de 20 m² et de 
deux vestiaires avec une douche commune de 11 m².
Un bloc sanitaire de 13 m² est à disposition des joueurs, deux locaux 
sont aff ectés aux arbitres (un pour les arbitres féminins et un pour les 
arbitres masculins) et chaque vestiaire présente une superfi cie de 12 m². 

LE PROJET PRÉVOIT AUSSI 
• Un local infi rmerie d’une surface de 12 m², 
• Un local chauff erie, 
• Un local pour l’armoire électrique, 
• Des sanitaires pour le public avec des sanitaires PMR répondant à la 
réglementation relative à l’accessibilité des Personnes Handicapées.
Un plateau libre de 36 m² est positionné à l’arrière ainsi qu’une zone 
administrative pour l’équipe dirigeante du Club de Rugby avec une 
salle de réunion d’environ 20 m² et un bureau.

Enfi n, des zones de rangement seront aménagées sous les tribunes 
pour une capacité d’accueil de 60 à 70 m². Une réserve foncière de 
150 m² permet d’envisager une extension et un plateau qui pourra 
être construit dans un second temps.
Ce projet a été conçu en étroite collaboration avec les Services 
Techniques de la Ville et le Club utilisateur.
Rappelons que le Stade Municipal Ernest Vila qui off re une plaine 
sportive de 13 600 m² et qui accueille les élèves scolarisés dans les 
Établissements publics et privés, est l’un des sites les plus fréquentés 
de la Ville. Il reçoit en moyenne entre 40 et 45 000 personnes par an 
pour diverses activités ou manifestations dont le rugby, le football, le 
tennis… sans oublier le Festival Pyrotechnique. 

Le coût de l’opération de 886 125 € HT comprend  :
> l’étude de faisabilité de 4 000 € HT, 
> les honoraires du maître d’œuvre de 50 890 € HT, 
> le relevé topographique eff ectué par XMGE de Fleurance 
pour un coût de 1 675 € HT,
> l’étude de sol d’un montant de 2 560 € HT,
> les fouilles archéologiques provisionnées à hauteur de 
100 000 € HT, un diagnostic ayant été prescrit par arrêté du 
Préfet de Région en date du 15 juin 2018.

PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL 
• Etat – DETR 2019 – 30 % : 265 837,50 € 
• Dotation de Soutien à l’Investissement Local  – 20 %  :

177 225 €
• Conseil Régional Occitanie – Bourgs Centres - 15 % d’une 

dépense éligible (hors fouilles archéologiques) : 117 918,75 € 
• Commune : 325 143,75 € HT

TRIBUNES DU STADE DE RUGBY 

LES PROJETS POUR 2019
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 VIDEO-PROTECTION 
Suite à des actes de malveillance, des 
dégradations et des vols survenus en di-
vers endroits de la Ville ces derniers mois 
et plus particulièrement au belvédère du 
Grand Bastion du Château, la Municipalité, 
sur les recommandations du Capitaine Ni-
colas NENIL, Commandant la communauté 
des brigades de Lectoure, Saint-Clar, Mi-
radoux et Fleurance, a décidé de se munir 
d’un système de vidéo-protection. 
Avec l'aide du référent sûreté du Groupement 
de Gendarmerie, la proposition d'implanta-
tion de 9 caméras a été validée par le Préfet 
du Gers aux emplacements suivants  : Gira-
toire du Maréchal Lannes, Place Daniel Se-
guin, Cours d'Armagnac, giratoire d'Intermar-
ché Route d'Agen, rond-point de Saint Gény 
(Route d'Auch), croisement de l'ex Relais 
Saint-Jacques (Route de Condom), à la Zone 
Industrielle « La Couture » entrée principale, 
entrée côté Fleurance et entrée côté SIDEL. 
L'installation d’un tel dispositif dans la com-
mune voisine de Fleurance, a permis de 
constater la baisse signifi cative du nombre 
d'incivilités. Notre Cité, zone touristique en 
pleine expansion, voit beaucoup de pas-
sage toute l’année. Avec l’arrivée prochaine 
d’un casino et d’un hôtel de prestige, il est 
nécessaire d’accompagner l'évolution de la 
Ville en la sécurisant afi n que chacun puisse 
y séjourner dans les meilleures conditions.
Coût estimé à 68 020 € HT

 DISPOSITIF DE PARTICIPATION 
 CITOYENNE 
Parallèlement, la Gendarmerie a pro-
posé de me re en place un Dispositif 
de Participation Citoyenne. C’est un outil 
simple de prévention de la délinquance, 
fonctionnant avec des Référents de Quar-
tier chargés de faire remonter aux Forces 
de l’Ordre (police ou gendarmerie) tout fait 
particulier ou comportement suspect ob-
servé dans leur quartier ou zone défi nie. 
C’est un partenariat Commune-Gendarme-
rie-Citoyen qui permet d’engager le Maire dans 
le champ de la prévention de la délinquance, 
de renforcer les solidarités de voisinage en 
créant du lien social et de rassurer les citoyens 
en dissuadant les délinquants potentiels.
Ce dispositif créé aux Etats-Unis dans les an-
nées 60, est arrivé en France en 2006. Depuis, 
partout où il a été mis en place, une baisse 
de 50 % des cambriolages a été constatée.
Si vous souhaitez devenir référent de votre quar-
tier, contactez la Directrice Générale des Ser-
vices à la Mairie de Lectoure, au 05.62.68.70.22 
ou par mail : dgs@mairie-lectoure.fr

Pour en savoir plus sur ce dispositif  : 
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

 VIDEO-PROTECTION  DISPOSITIF DE PARTICIPATION 

PREVENTION DE LA DELINQUANCE 
ET DES DEGRADATIONS

CROIX ROUGE
ET PARCOURS

DE SANTÉ
La Commune a acquis en 2016, 3 parcelles 
d’une superfi cie de 2 979 m², situées Che-
min des Amandiers, classées en zone Na 
naturelle du PLU, non constructibles pour 
un montant de 5 000 €. Ces parcelles 
jouxtent le terrain de la Croix Rouge où ont 
été réalisés plusieurs aménagements spor-
tifs et une aire d’accueil des camping-cars.

Ce site a été choisi pour y aménager un 
parcours de santé, une aire de jeux sécu-
risée et une aire de détente. 
Le parcours de santé partira de la Croix-
Rouge sur 600 m et arrivera près de la zone 
aff ectée aux camping-cars. Les sportifs 
pourront s’adonner à du renforcement 
musculaire sur des agrès adaptés. Jouxtant 
ce parcours santé, l’aire de jeux sera amé-
nagée en bordure du terrain de sport. Elle 
sera végétalisée à ses abords avec mise en 
place de mobilier urbain pour perme re 
à tous de prendre part à ces moments de 
rencontres. Plusieurs jeux destinés à des 
tranches d’âge diff érentes seront installés 
selon les normes en vigueur.
Joëlle Portello, Conseillère Municipale, en 
a soumis l’idée dans le cadre du Budget 
Participatif, laquelle a été retenue par le 
Département pour une aide de 20 000 € 
et fait actuellement l’objet d’un vote soit 
à la Mairie où vous pouvez déposer votre 
bulletin dans l’urne dédiée soit en ligne 
sur www.budgetparticipatif.gers.fr. 
Alors, votez pour le projet de la Ville de 
Lectoure #362.

Votez pour le projet #362 !

    REGROUPEMENT DES ÉLÈVES À BLADÉ  

LES PROJETS EN COURS

L'Insee en partenariat avec la direction de 
l'animation de la recherche, des études et 
des statistiques  (DARES) réalise, entre le 1er 
octobre 2018 et le 31 mai 2019, une enquête 
sur les conditions de travail, qui a pour ob-
jectif d’obtenir une description concrète 
du travail, de son organisation et de ses 
conditions, selon divers angles : horaires 

de travail, marges de manœuvre, coopéra-
tion, rythmes de travail, eff orts physiques 
ou risques encourus.
Quelques ménages seront sollicités à 
Lectoure. Un enquêteur de l'Insee muni 
d'une carte offi  cielle l'accréditant, prendra 
contact avec certains d’entre vous. Merci 
de lui réserver un bon accueil.

 ENQUÊTE « CONDITIONS DE TRAVAIL » 
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Le 31 mai dernier, une réunion publique 
plutôt « animée » à la Salle de la 
Comédie avait vu de nombreux parents 
s’inquiéter du regroupement de tous 
les élèves des écoles publiques à l’École 
Bladé. Problème de circulation, de 
stationnement, place insuffi  sante dans 
l’école, manque de salles de classe… M. 
le Maire, Gérard Duclos, s’était voulu 
rassurant envers tous, indiquant que 
des travaux d’aménagement avaient été 
eff ectués et garantissant que l’équipe 
municipale me� rait tout en œuvre pour 
que les enfants puissent eff ectuer une 
rentrée sereine. 

Présent le jour J avec M. Pierre-Luc Pel-
licer, son Adjoint chargé de la vie sco-
laire, et accompagné de Mme Maryse 
Escribe-Naglin, Directrice Générale des 

Services, Gérard Duclos a pu constater 
que ce� e rentrée s’était déroulée sous 
les meilleurs hospices. Depuis, qua-
siment aucun problème à signaler : la 
circulation et le stationnement s’eff ec-
tuent sans trop de diffi  cultés, les en-
fants ont la place nécessaire et l’équipe 
enseignante, comme celle de l’ALAE, 
travaillent sereinement. 

En a� endant le nouveau groupe 
scolaire, dont la livraison est prévue en 
février 2020, c’est sans doute les enfants 
qui témoignent le mieux de l’ambiance 
joyeuse mais studieuse de l’École 
Bladé. « C’est trop bien ! » comme a pu 
nous dire Camille, élève de CM2. Voilà 
qui devrait fi nir de lever les dernières 
inquiétudes des parents !

    REGROUPEMENT DES ÉLÈVES À BLADÉ  
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Les élèves dans la cour de l’École Bladé

Gérard DUCLOS et Pierre-Luc PELLICER 
lors de la rentrée scolaire

ACTUALITÉS DE LA COMMUNE

 DES AIDES POUR LE 
 DÉVELOPPEMENT 
 DU BOURG CENTRE 
La Région Occitanie Pyrénées Méditerra-
née a décidé d'engager une nouvelle po-
litique en faveur du développement et de 
l'a ractivité des bourgs centres d'Occita-
nie. Le dispositif mis en place concerne 
notamment les villes de plus de 1 500 ha-
bitants qui par leur off re de services, rem-
plissent une fonction de centralité vis-à-
vis de leur bassin de vie. 
Dans ce cadre, la Région soutiendra les 
projets relevant de thématiques telles que 
la qualifi cation du cadre de vie, de l'habitat, 
mais également de l'off re de services en 
matière de la santé, de l’enfance, de la jeu-
nesse, de l'économie et du commerce, des 

sports, de la mobilité, du patrimoine, de 
l'environnement, du tourisme et des loisirs. 
Les communes souhaitant bénéfi cier de 
ce contrat doivent se doter d'un projet de 
développement et de valorisation, qui sert 
à identifi er les enjeux et fi xer les objectifs. 

 DES PROJETS MULTIPLES 
La Commune après avoir déposé une 
pré-candidature, a constitué le dossier cor-
respondant qui a été validé et qui lui per-
me ra d’accéder aux aides de la Région sur 
de nombreux projets dont celui des travaux 
de mise en accessibilité et de réfection de 
la Rue Claude Ydron, du Boulevard du Midi 
et du Boulevard Jean-Jaurès (140  000 € 
d’ores et déjà obtenu), mais également sur 
la reconstruction des Tribunes de rugby du 
Stade.

SIGNATURE DU CONTRAT BOURG
CENTRE AVEC LA RÉGION OCCITANIE

TRAVAUX DE 
VOIRIE

 RÉFECTION DES CHEMINS 
 EN CAMPAGNE ... 
La Commune consacre chaque année 
un budget de 150 000 € à la réfection 
de chemins en campagne. Au terme de 
la consultation qu'elle a lancée, c’est le 
Groupement  ROUTIÈRE DES PYRÉNÉES 
– Agence STPAG (mandataire) / SAS CAR-
RÈRE qui a été choisi pour réaliser les tra-
vaux à la Voie Romaine sur 2 100 m et sur 
la Voie Communale 29 jusqu’à la limite de 
Pauilhac sur 850 m.

 ... ET EN VILLE 
Par ailleurs les agents des Services Tech-
niques ont procédé à la réfection au point 
à temps de la piste d’aéromodélisme, du 
parking a enant à la Salle Omnisports, 
du chemin de la Mouline devant Unibain, 
des voies de desserte des lotissements de 
la Hune, des Peupliers et du Couloumé, du 
Chemin des Amandiers, de celui qui des-
sert le cimetière Saint-Gervais, du chemin 
derrière le Stade Municipal, du chemin de 
Pradoulin, de la voie de desserte du par-
king aménagé sur la première terrasse sous 
le Boulevard du Midi (terrain acquis auprès 
de M. et Mme TOLOSA). Enfi n, une nou-
velle allée a été goudronnée au Cimetière 
Saint-Gervais.
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VENTE DU CENTRE THERMAL

 LE PALAIS EPISCOPAL ET L’ANCIEN HÔPITAL-CHÂTEAU DES 
 COMTES D’ARMAGNAC DEVIENNENT MONUMENTS HISTORIQUES 

Depuis le 31 mars 2018, la Ville a recouvré au 
terme d’un bail à construction qui la liait au 
Département du Gers pour une durée de 18 
ans, la propriété de l’Hôtel de Goulard, im-
meuble du XVIIIème siècle d’une superfi cie de 
2 764 m² et d’une contenance de 1 348 m², sis 
125 Rue Nationale, qui constitue le siège du 
Centre Thermal.
Dans son rapport présenté le 12 juillet 
2018 au Conseil Municipal, la Chambre 
Régionale des Comptes indique que « la 
reprise de la Délégation de Service Public 
des Thermes pourrait dégrader la situa-
tion financière de la Commune » du fait 
de coûts d'entretien très élevés de l'im-
meuble (173 000 € en moyenne/an) et de 
nombreux travaux restant à réaliser dont 
le coût est estimé a minima à 165 000 €.
C’est ainsi qu’après mûre réfl exion, la 
Municipalité a décidé de me re en vente 
le Centre Thermal et la galerie qui le relie 
à l'Hôtel des Doctrinaires. Le Service des 
Domaines a estimé à 1 105 600 € HT la valeur 
vénale du Centre Thermal et à 265 818 € HT 
le droit de captage, correspondant à la va-
leur du droit à exploiter la source, sachant 
que la Commune ne cède pas le forage si-
tué à Repassac. 
Au regard de l’ensemble de ces éléments 
et après négociation avec la Société Fon-
cière des Thermes de Lectoure, les mo-
dalités suivantes ont été adoptées :
- vente du Centre Thermal à la Société 

 A VENDRE : 
 MAISON ROQUELAURE 
Sise Rue Jules de Sardac, sur la par-
celle CK 760 d’une contenance de 
493 m², la Commune a mis en vente 
ce bien qui ne peut être rendu ac-
cessible aux Personnes à Mobilité 
Réduite et qui ne peut donc plus ac-
cueillir les Associations qui y sont hé-
bergées, Ecole de Danse notamment, 
laquelle doit être tout prochaine-
ment transférée à l’ancien Dojo. 
Prix de vente à déba� re : 132 000 €

ACTUALITÉS DE LA COMMUNE

Si l’escalier de l’ancien évêché accueillant 
aujourd’hui la Mairie était déjà inscrit à 
l’inventaire supplémentaire des Monu-
ments Historiques depuis 1927, la protec-
tion a été étendue à tout l’édifi ce le 22 
août 2016 par la Commission Régionale du 
Patrimoine et des Sites : le logis, les com-
muns, la cour, le jardin à l’exception de la 
piscine municipale. La qualité architectu-
rale de l’ensemble et sa valeur historique 
ont même permis de proposer le logis et la 

cour au classement, procédure longue et 
exceptionnelle.
Lors de ce e même Commission, l’en-
semble constitué par l’ancien château mé-
diéval et l’hôpital-manufacture du milieu 
du XVIIIème siècle, jusqu’alors non protégé, 
a été inscrit à l’inventaire supplémentaire 
des Monuments Historiques : intérieurs 
du château, de la chapelle, des galeries à 
arcades, de la cage d’escalier et des sous-
sols, le bastion, le cimetière des religieuses, 
toutes les cours et jardins.

 A VENDRE : LOTISSEMENT 
 LE COULOUME VERT 
Plusieurs lots à petits prix, à proximité 
immédiate d’un grand supermarché, 
direction Agen, dans un cadre proté-
gé où vous profi terez des joies de la 
campagne, d’une bambouseraie et 
d’un espace public aménagé, tout en 
restant proche des commerces et de la 
Cité que vous pourrez rejoindre à pied 
ou en vélo sur un parcours sécurisé. 
Un lieu vraiment très agréable pour 
profi ter d’un environnement protégé…
Renseignements : Mairie de LECTOURE
Service Urbanisme 05.62.68.55.15

Foncière des Thermes de Lectoure pour 
940 600 €,
- montant annuel du droit de captage 
fi xé à hauteur de 20 000 €, sans indexa-
tion, dont s’acqui era la Société Fer-
mière des Thermes de Lectoure à comp-
ter de 2019,
- vente de la galerie qui relie l’Hôtel des 
Doctrinaires au Centre Thermal à la Socié-
té Foncière des Thermes de Lectoure, pour 
571 963,13 € dont elle s’acqui era sur 50 
ans, soit un versement de 11 439 € par an.
Ce e opération permet à la Ville de ga-
rantir son avenir fi nancier en pérennisant 
l’activité thermale.
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 LE PALAIS EPISCOPAL ET L’ANCIEN HÔPITAL-CHÂTEAU DES 
 COMTES D’ARMAGNAC DEVIENNENT MONUMENTS HISTORIQUES 

OCTOBRE ROSE
Le Docteur Vincent SARLON, médecin 
coordonnateur du programme de 
dépistage organisé, Association de 
dépistage gersois des cancers, a proposé 
à Gérard DUCLOS de participer à 
Octobre Rose, action nationale en faveur 
du dépistage du cancer du sein. C’est 
ainsi que la Ville s’est parée de rose 
avec de nombreux décors imaginés par 
Christian Gadras, Chef d’Équipe Cadre 
de Vie et mis en scène par les agents du 
Service Bâtiment, sous l’égide de Laurent 
Condomine. Une campagne nécessaire 
puisque chaque année, 49 000 femmes 
apprennent qu’elles sont touchées par 
le cancer du sein. Il s’agit du cancer le 
plus fréquent et de la première cause de 

décès (11 900 par an) par cancer chez la 
femme. Au cours de sa vie, 1 femme sur 8 
y sera confrontée.
Le dépistage du cancer du sein, à 
renouveler tous les deux ans, à partir de 
50 ans, permet de repérer, en l’absence 
de tout symptôme, un cancer à un stade 
précoce. Détecté tôt, il peut être guéri 
dans 9 cas sur 10.

ASSOCIATION DE DÉPISTAGE 
GERSOIS DES CANCERS
29 chemin du Baron CS 20041
32001 AUCH Cedex
Tél. : 05 62 05 80 06 
e-mail : adgc@magic.fr
www.depistage-cancer-gers.fr 

LES TRAVAUX EN RÉGIE
 MUR RUE CLAUDE YDRON 
Rue Claude Ydron, un mur de soutènement 
fortement abîmé qui s’était eff ondré a été 
entièrement reconstruit par les agents du 
service Bâtiment dans le respect du patri-
moine environnemental avoisinant.

 CONTRE-ALLÉE RUE 
 ALSACE-LORRAINE 
Afi n de faciliter le passage des autocars et 
leur perme re d’accéder à l’arrêt de bus 
situé sur la RN21 Avenue Alsace-Lorraine, 
dans le sens Agen-Auch, la contre-allée a 
été élargie par réduction de quelques 80 cm 
du tro oir qui longe la boulangerie «  Les 
Délices de Lectoure » et le bar « Le XIII ».

AVANT

APRÈS

 Alicia Sitkiewicz  au Service 
Communication, remplace An-
thony Laplana suite à sa mu-
tation en septembre à la Com-
mune de Brax (47)
 
 Marie Gonella et  
 Florence Berthet  
ont été recrutées en Contrat 
Unique d’Insertion, en qualité 
d’animatrices au service com-
munal de l’Accueil de Loisirs 
Associé à l’Ecole (ALAE), du 
3 septembre 2018 au 2 sep-
tembre 2019, sur la base de 20h/
semaine

 Najia Lechat et
 Thierry Fayet  
ont été recrutés en Contrat 
Unique d’Insertion sur la base 
de 20h/semaine, en qualité 
d’agents d’entretien de locaux 
communaux (ménage), du 5 
juillet 2018 au 4 juillet 2019 pour 
la première et du 2 juillet 2018 
au 1er juillet 2019, pour le second

 Claude Peret  
a été recruté en Contrat Unique 
d’Insertion sur la base de 20h/se-
maine, en qualité d’agent poly-
valent Propreté et Espaces Verts, 
du 28 juin 2018 au 27 juin 2019

 UNE NOUVELLE DIRECTRICE 
 A L’ECOLE MATERNELLE 
Depuis la rentrée, l'école maternelle « La 
Ribambelle » et ses 60 élèves accueillent 
une nouvelle Directrice, Viviane Ghes-
quière qui remplace Cécile Mellan

  NOUVELLES RECRUES 
  À LA MAIRIE ACTUALITÉS DE LA COMMUNE

Dans le cadre des travaux d’aménagement 
de la Place Daniel Seguin et des abords de la 
Halle Polyvalente, rappelons que la rue de la 
Halle aux Vins qui encadre la Halle côté ouest, 
a été traitée en tant que rue réservée aux pié-
tons. En eff et, sa mise aux normes d’accessibi-
lité aurait nécessité la réalisation d’aménage-
ments très importants. Maintenant que la Rue 
Nationale n’est plus fermée à la circulation, il 
est donc nécessaire de rétablir la confi gura-
tion initiale de ce e rue, conformément aux 
engagements pris par la Commune auprès de 
la Direction Départementale des Territoires.

RUE DE LA HALLE 
AUX VINS
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Travaux Boulevard du Midi

Aire de stationnement provisoire

Les travaux de réfection et de mise en accessibilité de ce 
linéaire de voies bordant les remparts sud de notre Cité 
ont commencé début octobre. Ils s‘articuleront en 4 phases 
selon le calendrier prévisionnel suivant :
Du 8 octobre au 15 décembre, c’est la section débutant Rue des 
Frères Danzas et aboutissant Rue du 14 Juillet qui sera fermée 
à la circulation. 
Du 15 décembre à la mi-février, c’est en amont que se pour-
suivront les travaux, sur la partie du Boulevard du Midi située 
entre la Rue Ydron et la Rue des Frères Danzas. 
Ensuite ce sera la portion RN 21 - Rue Ydron qui sera fermée de 
la mi-février au 31 mars. 
Enfi n, les travaux s’achèveront par la dernière portion du Bou-
levard Jean-Jaurès - celle entre la Rue du 14 Juillet et l’Avenue 
Ville Saint-Louis - qui sera fermée à la circulation du 1er au 28 
avril. Durant les phases 2 et 3 (du 15 décembre 2018 au 31 mars 
2019), la section du Boulevard du Midi située entre la Rue du 14 
Juillet et l’Avenue Ville Saint-Louis restera ouverte à la circula-
tion à double sens.
La mise en œuvre des enrobés se fera par zone et par phase 
de 2 jours, début mai.  La livraison du chantier est prévue 
fi n mai 2019. Ce calendrier est susceptible d’évoluer en 
fonction des études de sol et des fouilles archéologiques qui 
accompagnent le chantier.

RUE CLAUDE YDRON, BOULEVARD DU MIDI
ET BOULEVARD JEAN-JAURES

 STATIONNEMENT 
 DURANT LES TRAVAUX 
Afi n de répondre à la gêne occasionnée 
pour les résidents, une aire de 
stationnement provisoire de 40 places, 
accessible en voiture par l'Avenue Ville-
de-Saint-Louis, a été aménagée en 
régie le long du Carrelot Merdous, sur 
les terrains appartenant à la famille 
TOLOSA que la Mairie a acquis fi n 2013. 

 EN SAVOIR PLUS 

Vous trouverez en Mairie, Salle des Pas 
Perdus, sur les réseaux sociaux et sur 
le site internet de la Ville, toutes les 
informations relatives à la circulation 
durant ce e période de travaux.

L'accès à l'aire de stationnement provisoire se fait 
par l'Avenue Ville de Saint-Louis, à côté du n°19

ACCÈS PARKING
PROVISOIRE

ACCÈS PARKING
PROVISOIRE

FERMETURE DU
08/10 AU 15/12/2018 

FERMETURE DU
01 AU 28/04/2018

FERMETURE DU 15/12/2018 AU 15/02/2019
FERMETURE DU 15/02/2019 

AU 31/03/2019

CIRCULATION À DOUBLE SENS
DU 15/12/2018 AU 31/03/2019 

FERMETURE DU
08/10 AU 15/12/2018 

FERMETURE DU
01 AU 28/04/2018

FERMETURE DU 15/12/2018 AU 15/02/2019
FERMETURE DU 15/02/2019 

AU 31/03/2019

CIRCULATION À DOUBLE SENS
DU 15/12/2018 AU 31/03/2019 

 COÛT DE L’OPÉRATION 
 APRÈS APPEL D’OFFRES 
987 053,60 € HT répartis comme suit :
> étude de faisabilité : 8 360 € HT
> maîtrise d’œuvre : 36 951,60 € HT
> fouilles archéologiques 52 087 € HT
> travaux de voirie et réseaux divers : 889 655 € HT

 ENTREPRISES RETENUES 
> SAS EVEHA de LIMOGES pour le lot 
archéologie
> Groupement SA ENTREPRISE MALET 
d’AUCH (mandataire) / SNC EIFFAGE TRA-
VAUX PUBLICS SUD-OUEST de MALAUSE 
pour le lot Voirie et réseaux divers.

PLAN DE FINANCEMENT ACTUALISÉ 
• DETR (35 % de 947 151,60 € HT) : 331 503,06 € 

(arrêté du 18 mai 2018)
• Conseil Régional Occitanie au titre du Contrat de Revitalisation du Centre-Bourg (35 % 

de 400 000 €) : 140 000 € 
• Commune : 515 550,54 € HT

TRAVAUX EN COURSTRAVAUX EN COURS
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Les travaux se sont poursuivis et sont en passe 
d’être terminés.
La réalisation de ces travaux a nécessité l’instal-
lation à l’arrière de la chapelle, d’un échafau-
dage qui a permis de visualiser des désordres 
au niveau des 3 baies axiale, droite et gauche 
de la chapelle. 
L’entreprise « L’art du Vitrail » de MERIGNAC 
(33) a été aussitôt mandatée pour profi ter de la 
présence de cet échafaudage.

Coût des travaux de restauration des baies   
de la chapelle de l'ancien Hôpital : 15 710 € HT
Plan de fi nancement :
• Etat – DRAC (20 %) : 3 142 €
• Conseil Départemental du Gers (20 %) : 3 142 €
• Commune : 9 426 €

Les entreprises et résidents de la ZI «  La 
Couture » pourront très bientôt se raccorder 
au réseau d’assainissement relié à la station 
d’épuration car les travaux, qui ont débuté 
au printemps dernier, sont en cours d’achè-
vement.

Découverture de la chapelle, révélant une belle 
charpente bien exécutée et en bon état (juin 2018)

La corniche du fronton central, très altérée, a été restau-
rée pour supporter les tuiles de couvrement (juil. 2018)

La couverture de l'aile sud est achevée (oct. 2018)

Vue plongeante sur la sacristie de la chapelle, avant la restauration de sa couverture (septembre 2018)

Découverture de l'aile sud (juillet 2018)

MAISON DES SERVICES AU PUBLIC 
La dernière phase des travaux de la MSAP est en 
cours avec la restauration de la façade. Tout comme 
pour les travaux de sauvegarde de l’ancien Hôpital – 
Château des Comtes d’Armagnac et la restauration 
de la façade de la Cathédrale Saint-Gervais en 2017, 
c’est l’entreprise SGRP Julien SOURBES, spécialisée 
dans la taille de pierre et basée à Lectoure qui est en 
charge des travaux en passe d’être terminés.

Coût des travaux : 73 311,90 € HT
Plan de fi nancement :

Etat au titre de la DETR 2017 : 18 750 € 
(arrêté en date du 20 avril 2017)
Commune : 56 250 € HT.

ANCIEN HÔPITAL
CHÂTEAU DES COMTES D’ARMAGNAC

TRAVAUX EN COURSTRAVAUX EN COURS

TRAVAUX À LA ZI
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Novembre
Du 01/11 au 09/12
Exposition de la collection de Madeleine 
Millot-Durrenberger au Centre d'Art et de 
Photographie 
Entrée libre du mercredi au dimanche de 
14h à 18h
Renseignements au 05 62 68 83 72

Dim. 04/11 Toute la journée
Vide-Grenier de l'automne sous les stands 
couverts de la Place Albert Descamps -
2 € le ml - Réservations au 05 62 68 55 16

Mar. 06/11 de19h30 à 21h
Gym Dansée ouverte à tous à la Salle 
Omnisports (Av. J. Descamps) 
2€/pers. non adhérente à l'AGV
Renseignements au 06 88 37 26 80 (Sophie)

Ven. 09/11 toute la journée
Braderie du Secours Catholique à la 
boutique "Solidarité'Vêt" et au local Rue 
Jules de Sardac

du Ven. 09/11 au dim. 11/11
Foire de la Saint-Martin
(voir programme détaillé p. 21)

Du 09/11 au 18/11
Commémoration du Centenaire de 
la Guerre de 14 - 18 
(voir programme détaillé p. 21)

Dim. 11/11 de 7h à 19 h 
Déballage des Brocs de la gare sur le 
parking de l'ancienne gare de Lectoure
Gratuit pour les visiteurs
Renseignements au 06 17 26 83 17

Mer. 14/11 de 14h à 16h 
Atelier de pratique artistique et 
photographique pour les 6 - 12 ans au 
Centre d'Art et de Photographie
Tarif : 5 € (gratuit pour les adhérents) - 
goûter off ert
Sur inscription au 05 62 68 83 72

Jeu. 15/11 et Ven. 16/11  de 14h à 19h 
Collecte de sang à la Halle polyvalente 

Sam. 17/11 de 14h à 16h30 
Samedi Family (autour de l'exposition 
de la collection de Madeleine Millot-
Durrenberger, avec l'association "Le 
bruit du regard") au Centre d'Art et de 
Photographie 
Tarif : 10 € (8 € à partir de 3 personnes) - 
goûter off ert -Sur inscription avant le 9 
novembre au 05 62 68 83 72.

Ven. 23/11 à 21h 
Loto de l'Amicale Laïque des écoles 
publiques à la Halle Polyvalente

Du 23/11 au 25/11 
10èmes Rencontres avec les Métiers d'Art
(voir dernière page)

Dim. 25/11 de 8h à 18 h

Vide-grenier au profi t de la FNACA à la 
Halle Polyvalente

Mer. 28/11 de 14h à 16h 
Atelier de pratique artistique et 
photographique pour les 6 - 12 ans au 
Centre d'Art et de Photographie 
Tarif : 5 € (gratuit pour les adhérents) - 
goûter off ert 
Sur inscription au 05 62 68 83 72

Ven. 30/11 à 20h30
"Les 2 "E" à la colle" représentation 
théâtrale par la Compagnie Éphémère  
organisé par Le 122 à la Salle de la 
Comédie

Ven. 30/11 à 21h 
Loto de l'Immaculée Conception à la Halle 
Polyvalente

Décembre
du 01/12/2018 au 06/01/2019
Fête de la Lumière
(voir programme détaillé p. 22)

Du 01/12 au 13/12 Exposition "Dans les 
pas des pèlerins de Saint-Jacques-de-
Compostelle en Occitanie" dans les Salles 
des Pas Perdus de la Mairie

Sam. 08/12 et dim. 09/12 toute la journée 
Marché de Noël organisé par l'ACAL à la 
Halle Polyvalente 
(voir programme détaillé p. 21)

Dim. 09/12 
Déballage des Brocs de la gare sur le 
parking de l'ancienne gare de Lectoure
Gratuit pour les visiteurs
Renseignements au 06 17 26 83 17

Sam. 15/12 et dim. 16/12 toute la journée 
Marché de Noël organisé par l'ACAL à la 
Halle Polyvalente 
(voir programme détaillé p. 21)

Sam. 15/12 et dim. 16/12 de 15h à 19h 
Marché de Noël au Centre d'Art et 
Photographie
(voir programme détaillé p. 21 et 22)

Du 17/12 au 06/01/2018 Exposition 
"Les Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle : Une Histoire Européenne 
- Un patrimoine Mondial" dans les Salles 
des Pas Perdus de la Mairie

Lun 31/12 à 20 h 
Réveillon de la St Sylvestre à la Salle des 
Fêtes de Tané
Réservations au 05 62 68 82 59

Novembre

Se d� traire à Lectoure
              de Novembre à Mai

Programme susceptible de modifi cations
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Janvier 2019
Jeu. 10/01 à 18h
Vœux du Maire à la Halle Polyvalente
Sam. 12 et dim. 13/01 
Déballage des Brocs de la gare sur le 
parking de l'ancienne gare de Lectoure 
Gratuit pour les visiteurs
Renseignements au 06 17 26 83 17

Février 2019
Dim. 03/02
Vide-Grenier au profi t de l'Association 
"Pachamamac Churinkuna" à la Halle 
Polyvalente
2 € le ml - 1 € la table de 2 m - Réservations au 
06 18 49 19 52

Dim. 10/02 à 14h30
Loto de l'Amicale Laïque des écoles 
publiques à la Halle Polyvalente

Sam. 09 et dim. 10/02
Déballage des Brocs de la gare sur le 
parking de l'ancienne gare de Lectoure
Gratuit pour les visiteurs
Renseignements au 06 17 26 83 17

Ven. 15/02 à 21h
Loto du Foyer Socio-Educatif du Lycée 
Maréchal Lannes à la Halle Polyvalente 

Du Sam. 23/02 au dim 05/05
Exposition d’Arno Brignon et Gabrielle 
Duplantier au Centre d'Art et de 
Photographie
Entrée libre du mercredi au dimanche de 
14h à 18h
Renseignements au 05 62 68 83 72

Sam. 23/02 à 11h
Vernissage de l’exposition d’Arno Brignon 
et Gabrielle Duplantier  au Centre d'Art et 
de Photographie
Entrée libre
Renseignements au 05 62 68 83 72

Lun. 25/02 et mar 26/02 de 10h à 12h et de 
13h30 à 16h 
Mini stage pour le jeune public avec 
Gabrielle Duplantier au Centre d'Art et de 
Photographie
Renseignements au 05 62 68 83 72

Mars 2019
Sam. 09/03 et dim. 10/03 
Déballage des Brocs de la gare sur le parking 
de l'ancienne gare de Lectoure
Gratuit pour les visiteurs
Renseignements au 06 17 26 83 17

Mer. 13/03 de 14h à 16h 
Atelier de pratique artistique et 
photographique pour les 6 - 12 ans au 
Centre d'Art et de Photographie 
Tarif : 5 € (gratuit pour les adhérents) - 
goûter off ert
Sur inscription au 05 62 68 83 72

Ven. 22/03 à 18h 
Conférence d'Arno Brignon et de 
Gabrielle Duplantier prolongée par un 
moment convivial autour d’une soupe au 
Centre d'Art et de Photographie 
Entrée libre. Le Centre d’Art fournit le 
pain et prépare la soupe !  Apportez vins 
et fromages ! 
Renseignements au 05 62 68 83 72

Mer 27/03 de 14h à 16h 
Atelier de pratique artistique et 
photographique pour les 6 - 12 ans au 
Centre d'Art et de Photographie 
 Tarif : 5 € (gratuit pour les adhérents) - 
goûter off ert 
Sur inscription au 05 62 68 83 72

Sam. 30/03 de 14h à 16h30
Samedi Family au Centre d'Art et de 
Photographie
Renseignements au 05 62 68 83 72

Avril 2019
Sam. 06/04 
Journée d'hommage aux "Tirailleurs 
Sénégalais"

Dim. 07/04 
Rando de Printemps avec Lectoure Rando

Sam. 13 et dim. 14/04 
Déballage des Brocs de la gare sur le 
parking de l'ancienne gare de Lectoure
Gratuit pour les visiteurs
Renseignements au 06 17 26 83 17

Mer. 17/04 de 14h à 16h 
Atelier de pratique artistique et 
photographique pour les 6 - 12 ans  au 
Centre d'Art et de Photographie
Tarif : 5 € (gratuit pour les adhérents) - 
goûter off ert
Sur inscription au 05 62 68 83 72

Dim. 28/04 
Randonnée avec Lectoure Rando et 
France Casamance

Mai 2019
Du ven. 03/05 au dim 05/05 
Fête Locale (Fête Foraine) et Vide-Grenier 
le dimanche   

Sam. 11 et dim. 12/05 
Déballage des Brocs de la gare sur le 
parking de l'ancienne gare de Lectoure
Gratuit pour les visiteurs
Renseignements au 06 17 26 83 17

Sam. 25/05 
Salon du Livre Jeunesse
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 LES NOCTURNES  DE LECTOURE 
 DU 9 JUILLET AU 20 AOÛT 
Encore une fois, l’ACAL peut se féliciter du 
grand succès remporté par les Nocturnes de 
Lectoure (anciennement Marchés de Nuit). 
Les exposants et commerçants se sont dits, 
pour la majorité, grandement satisfaits. Plu-
sieurs centaines de visiteurs ont déambulé, 
mangé et dansé chaque lundi de l’été, Rue 
Nationale, parfois très tard dans la nuit ! Au 
vu du très bon accueil reçu par le « Spécial 
Terroir » le 6 août, la Présidente, Gaelle LA-
COMBE a déjà fait connaître son désir de 
renouveler l’opération en 2019, avec deux 
Nocturnes « Spécial Gastronomie », l’une en 
juillet et l’autre en août. Pour le plus grand 
plaisir de nos papilles …

En vacances dans le Gers, Claire Chazal a 
choisi les Nocturnes pour rencontrer ses 
lecteurs lors d’une séance de dédicaces. 
La journaliste, habituée du coin – elle 
vient régulièrement se reposer chez une 
amie qui possède une maison non loin 
à Castet-Arrouy - a dédicacé son livre 
au tabac presse «Le Central». Parmi les 
dizaines de personnes qui ont fait le dé-
placement, un couple a a iré l’a ention. 
François Hollande et Julie Gayet sont ve-
nus saluer l’ex-star du 20 heures …

 LA FÊTE DU MELON
 10 AOÛT 
L’eff ervescence soulevée par la proces-
sion, Rue Nationale, de la Confrérie du 
Melon, en habits d’apparat ne diminue 
pas ! Au contraire, chaque année, de 
nouveaux touristes ou voisins du Lec-
tourois, viennent assister à ce e parade. 
Ce e année, les Dames du Floc y ont pris 
part, à juste titre, puisque Patrick Farbos, 
Président du Comité Interprofessionnel 
du Floc de Gascogne, a été intronisé 
dans la Confrérie, arguant que, pour ac-
compagner un verre de Floc, rien ne vaut 
un melon de Lectoure … et inversement ! 
Autre personnalité intronisée : Serge 
Simon, Vice-Président de la Fédération 
Française de Rugby. Mais c’est bien évi-
demment Julie Gayet, la compagne de 
l’ex-Président de la République François 
Hollande, qui a a iré tous les regards 
et les smartphones, d’autant que ce e 
Gersoise d’adoption dont les parents 
sont propriétaires du Château de Ber-
rac, s’est prêtée avec beaucoup de gen-
tillesse à la prise de multiples selfi es et 
photos. 

 LES CARRIOLADES 
 11 AOÛT 
Comme chaque année, le lendemain de 
la Fête du Melon, les Carriolades se sont 
élancées Rue Nationale. 21 bolides ont pris 
le départ pour ce e 7ème édition. 
Les deux commentateurs Pascal (Mazzo-
ne o) et Mickaël (Mesigos) ont su chauff er 
le public et le maintenir en haleine entre 
deux fous rires dus aux chutes, aux dé-
guisements cocasses ou aux engins éton-
nants sortis de l’imagination de quelques 
casse-cous totalement inconscients du 
danger … pour notre plus grand bonheur ! 
On a pu remarquer ce e année la pré-
sence de la Papamobile et de l’écurie Fer-
rari ! C’est l’équipage Yellow Submarine 
qui ressort vainqueur de ce e édition. Des 
Prix Spéciaux ont été a ribués aux Mariés 
de Saint-Clar, aux Pêcheurs et aux Skieurs. 
On a end avec impatience la 8ème édition 
dans l’originalité, la simplicité et la rigo-
lade pour tous !

RETOUR SUR UN ÉTÉ FESTIF À LECTOURE
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 LES GASCONNADES 
 24, 25 & 26 AOÛT 
Malgré un temps mitigé, les Gaconnades qui 
prennent leur place dans le calendrier estival 
Lectourois, ont connu une bonne fréquenta-
tion les 24, 25 et 26 août. Danses et musiques 
traditionnelles ont satisfait les amateurs qui 
ont pu s’adonner aux sco ishs, mazurkas et 
autres danses au son des Tripoux, de La Talve-
ra, de Regain et Anta Cantar. Les jeux géants 
en bois de Ludo ont remporté un vif succès 
auprès des jeunes comme des moins jeunes. 
Des spectacles de Béhourd, toujours aussi 
impressionnants, ont été donnés par Les Sai-
gneurs de guerre, venus de l'Hérault, y ajou-
tant des mises en scène de grandes batailles 
historiques. Les enfants ont pu s’initier avec 
des épées en mousse tandis que les adultes 
essayaient les tenues. Les repas ont drainé 
600 personnes environ sur les deux soirs. 
Dimanche, à la sortie de la Cathédrale, où 
une messe a été partiellement donnée en 
gascon, les chants et danses ont repris au-
tour d’un apéritif. Un stand d'héraldique 
et un magicien ont attiré les curieux. L’As-
sociation des Gasconnades imagine déjà 
un événement très important pour l'été 
prochain …

 LES PUCES DE L’ETÉ 
 DU 8 JUILLET AU 26 AOÛT 
Déplacées sur la Promenade du Bastion, les 
Puces de l’Eté connaissent toujours autant 
de succès. Venir chiner à Lectoure, que ce 
soit ici, au Village des Brocs ou à l’ancienne 
Gare reste une activité qui a ire de nom-
breux amateurs dans notre Ville.
Une fréquentation importante de touristes 
et une bonne entente entre les exposants 
leur fait dire qu’ils sont très satisfaits de ce 
nouvel emplacement. D’autant qu’ils ont 
été ravis de profi ter de l’ombre off erte par 
les arbres de la Promenade du Bastion !

 LA FÊTE DE LA ZONE 
 21 & 22 SEPTEMBRE 
Pour sa 3ème année, la Fête de la Zone, or-
ganisée conjointement avec l’ACAL, a su 
a irer toujours plus de visiteurs. Si les 
déstockages proposés par Les Fleurons de 
Lomagne et Ligardes Bricoelec arrivent en 
tête de la fréquentation, les curieux ont 
également poussé les portes des ateliers 
des artisans et industriels implantés sur la 
ZI « La Couture » qui organisaient Portes 
Ouvertes ou Visites d’Atelier. Le vendredi 
soir, l’inauguration suivie d’un dîner « Côte 
à l’os » au Restaurant La Gersoise a été une 
vraie réussite. Rendez-vous en 2019 avec 
toujours plus de nouveautés … 

RETOUR SUR UN ÉTÉ FESTIF À LECTOURE

 LE FESTIVAL PYROTECHNIQUE 
 31 AOÛT ET 1  SEPTEMBRE 
Une 15ème édition scintillante, pétaradante, 
éclatante… exceptionnelle présentée par 
Storm Artifi ces - Eric Horvath et Delphine 
Planchard - pour faire oublier la frustration 
de 2017 qui avait vu l’annulation des Nuits 
de Feu pour cause d’intempéries.
Des artifi ciers de renommée internatio-
nale ont embrasé le ciel pendant près de 
2 heures, deux soirs de suite avec un ex-
traordinaire bouquet fi nal en clôture. Plus 
de 10 000 spectateurs ont retrouvé leur 
âme d’enfant le temps d’un spectacle fl am-
boyant qui était « the place to be », le temps 
d’une soirée.
L’USL Rugby et l’USL Football ont ser-
vi quelques 1 500 repas tandis que la Pé-
tanque Sportive, le Moto-Club des Mous-
quetaires, le Cercle Pongiste, la Boule 
Joyeuse, le Judo-Club, l’USL Rugby et l’USL 
Football proposaient buve e, sandwichs et 
bonbons sans oublier les chichis, churros… 
de José Ripa et de sa fi lle Véronique.
Un immense merci à tous les artifi ciers, à 
tous les intervenants et aux nombreux bé-
névoles sans lesquels ce Festival phare de 
notre Cité, ne pourrait avoir lieu … 

ER



RETOUR SUR UN ÉTÉ FESTIF À LECTOURE

16

 LA FÊTE DU SPORT 
 22 SEPTEMBRE 2018 
Ce e année, la Commune a décidé de 
participer à la Fête du Sport organisée au 
niveau national, en liaison avec les clubs 
sportifs de la Ville qui ont donc propo-
sé samedi 22 septembre, des «portes 
ouvertes» au Stade Municipal avec dé-
monstrations, animations, ... Sous un 
temps particulièrement ensoleillé, étaient 
présents l'Amicale Lectoure Cyclo Club 
(ALCC), l'Association d’Activités Physiques 
Adaptées de Gym Volontaire (APAGV), le 
Cercle Pongiste Lectourois, le Judo-Club 
Lectourois, Lectoure Rando, le Moto-Club 
des Mousquetaires, la Pétanque Sportive 
lectouroise, le Tennis-Club, l'Union Véloci-
pédique Lectouroise (UVL), l'USL Football 
et l'USL Rugby qui a organisé ce jour-là 
les portes ouvertes dans le cadre de la 
semaine nationale des écoles de rugby et 
qui a accueilli une centaine d’enfants sur 
le terrain d’honneur. Toutes ces Associa-
tions s’accordent à dire que ce e fête a 
remporté un franc succès. Essai qui devrait 
être transformé l’année prochaine … Ce e 
journée s’est poursuivie par l’inauguration 
du Dojo aménagé dans une partie de l’ex 
Point Vert - rebaptisé Salle Omnisports – 
pour un coût de 65 588 € dont 25 200 € en 
entreprise, 32 828 € en régie et 7 560 € chez 
Décathlon pro pour le tatami. 
Le coût d’aménagement de l’ensemble 
de la Salle Omnisport s’élève à 91 740 € 
dont 25 200 € en entreprise (ORALU et LI-
GARDES). 

 LES NUITS MUSICALES EN ARMAGNAC 
 DU 22 JUILLET AU 12 AOÛT 
Les Nuits Musicales en Armagnac ont af-
fi rmé, cet été 2018, combien Lectoure est 
leur berceau et leur point d'ancrage. Pour 
la première fois, et à l’occasion de leur 50ème 

anniversaire, les NMA ont consacré une 
grande semaine exclusivement à Lectoure, 
avec un évènement par jour dans la Ville 
afi n de créer une véritable ambiance de 
Festival. Le pari du resserrement de dates et 
de lieux semble relevé, comme le montrent 
les fréquentations (1 100 spectateurs uni-
quement à Lectoure) et l'enthousiasme du 
public et des bénévoles. 
• La Salle de la Comédie a accueilli les 28 et 
29 juillet, des Danseurs de l'Opéra de Paris 
dans un programme contemporain, seule 
manifestation n'ayant pas complètement 
rempli la jauge, ce qui peut être imputé à la 
fois à une saturation d'événements cultu-
rels ce dernier week-end de juillet, et au 
contenu contemporain même si la fréquen-
tation reste satisfaisante pour des œuvres 
contemporaines. Un programme classique 
est déjà prévu pour l'été 2019.
•  Le lundi 30, ont commencé les Sessions 
Chorales, rassemblant une cinquantaine 
d'artistes amateurs et professionnels pour 
une semaine de master classes et répéti-
tions.

•  Le mardi 31 juillet, a eu lieu la première 
des principales innovations du Festival : une 
action Jeune Public dans le Jardin des Mar-
ronniers (lieu qui devient d'ailleurs le cœur 
du Festival) où une cinquantaine d'enfants 
de 3 à 10 ans, dont ceux du Centre Aéré, 
ont été encadrés par les NMA et la Mé-
diathèque-Ludothèque de Lectoure pour 
créer des illustrations sur le thème de Babar 
et des animaux, projetées le lendemain lors 
du récital.
•  Mercredi 1er août : le concert orienté Jeune 
Public à la Salle de la Comédie, l’Histoire de 
Babar et des « Mélodies animalières » a fait 
salle comble.
•  le jeudi 2 août, une conférence musicale a 
eu lieu au Jardin des Marronniers à 18h.
•  Le lendemain dans ce même lieu, la 2ème 

innovation du Festival avec la soirée Caba-
ret Jazz à 20h, dont le succès a dépassé les 
prévisions, obligeant à rajouter une soixan-
taine de chaises.
•  Enfi n la semaine lectouroise s’est termi-
née par l'opéra « Le Barbier de Séville » de 
Rossini, au pied de la Cathédrale qui a rem-
porté un grand succès.
Devant l’enthousiasme du public pour la 
programmation et le choix du Jardin des 
Marronniers qui a accueilli la plupart des 
spectacles, c’est ce lieu qui a été choisi pour 
devenir « Le Village du Festival » lors de la 
prochaine édition 2019.

Gérard DUCLOS et Pierre-Luc PELLICER 
lors de l'inauguration du nouveau dojo
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 JOURNÉES DU PATRIMOINE 
 15 ET 16 SEPTEMBRE 
Organisées par le Service de l’Inventaire du Patri-
moine de la Mairie, en liaison avec la Médiathèque 
Municipale et l’Offi  ce de Tourisme Gascogne Lo-
magne, ces journées et leurs 12 animations gra-
tuites ont connu une fréquentation record ina en-
due : 3 172 entrées contre 1 684 l’an dernier ! Des 
conditions météo particulièrement clémentes et 
l‘ouverture de la Tannerie Royale, Monument His-
torique majeur, ont a iré un public nombreux dont 
ont pu bénéfi cier les autres sites ouverts au public. 
Pas moins de 15 bénévoles ont accueilli le public 
sur 6 sites dont 5 privés. 
Ces 5 sites privés exceptionnellement ouverts ont 
rassemblé 2 300 entrées : 825 pour la seule Tanne-
rie Royale dont les propriétaires des deux moitiés 
se sont accordés pour ouvrir et même accueillir 
le public durant tout l’événement. La moitié est 
ayant été fermée pendant 20 ans, les personnes 
qui étaient venues y jouer enfants ou travailler à la 
maison de retraite ont eu le bonheur de revoir les 
lieux, non sans émotion. 
La Médiathèque proposait des jeux coopératifs 
dans le jardin. 630 personnes ont vu ou revu la mai-
son du XIVe siècle sise au n°41 Rue Nationale et sa 
voûte peinte colorée. 410 personnes ont franchi les 
portes du Presbytère, 284 visiteurs ont pu découvrir 
le Couvent de la Providence et fl âner dans son jar-
din. Enfi n, 153 personnes ont visité le Moulin de La 
Hillère, sur le Gers, seul moulin de la Commune à 
avoir conservé son mécanisme.
Les propriétaires de ces lieux sont chaleureuse-
ment remerciés, tout comme ceux des Hôtels par-
ticuliers Descamps et Doazan qui ont laissé voir 
leur cour durant tout le week-end.
Les 4 visites guidées du cœur de ville ont accueilli 
87 personnes et les montées au clocher, 246. 
La passionnante conférence sur le trafi c des 
œuvres d’art a été suivie par 537 personnes contre 
447 en 2017.
Le Musée Archéologique a quant à lui, enregistré 
177 visiteurs le samedi et 360 le dimanche, soit 100 
entrées de plus qu’en 2017.

 OFFICE DE TOURISME 
 COMMUNAUTAIRE 
Sur les seuls mois de juin, juillet et août, 
14 000 visiteurs ont été renseignés au 
comptoir de l’Offi  ce de Tourisme de Lec-
toure, 8 000 à La Romieu et 2 900 à Fleu-
rance. La cellule de comptage à l’entrée 
de l’Offi  ce de Tourisme de Lectoure a 
enregistré 25 000 entrées (après modé-
ration) contre 17 000 en 2017 soit une très 
belle progression. 
C’est au mois d’août et plus particuliè-
rement autour du 15, que les touristes 
semblent le plus apprécier notre territoire. 
Quand ils viennent de France, c’est d’abord 
du Gers (23 %), puis de Paris et de sa Région 
(20 %), de la Haute-Garonne (11 %), de la 
Gironde (7 %) et du Lot-et-Garonne (6 %). 
Voilà pour le quinté dans l’ordre ! 
Sur 3 000 touristes étrangers recensés, ce 
sont trois pays qui se partagent près des ¾ de 
la fréquentation : Royaume-Uni (28 %), Pays-
Bas (23 %) et Belgique (21 %) suivis de l’Es-
pagne (10 %) et de l’Allemagne (8 %). A noter 
la venue d’Outre-Atlantique de quelques 75 
Canadiens et autant de ressortissants des 
USA. Quel rayonnement pour notre belle 
Cité !
Ces chiff res a estent de l’a ractivité gran-
dissante de notre territoire …

 ETE PHOTOGRAPHIQUE 2018 
7 967 visiteurs pour l'édition 2018 ! 
Il faut noter l’importante fréquentation du 
Festival lors des Journées du Patrimoine des 
15 et 16 septembre, à l’occasion desquelles 
les expositions étaient ouvertes gratuite-
ment à tous (1 063 visiteurs au total). 
La fréquentation du Festival sur les trois 
mois : 2 195 visiteurs en juillet, 3 377 en août 
et 2 395 en septembre. La fréquentation des 
événements est également en hausse par 
rapport à 2017. 
La multiplicité des partenariats mis en 
place y a contribué avec l’exposition de res-
titution à Intermarché, les événements en 
partenariat avec l’Association « Lectoure à 
voix haute », l'espace Fontélie, le festival du 
fi lm court en Armagnac, les Gasconnades ...
Les scolaires et périscolaires sont 902 à 
avoir visité les expositions (745 scolaires et 
157 périscolaires). Les classes, de la mater-
nelle au lycée, sont issues de Lectoure et de 
tout le Département du Gers.
Retours très positifs des publics accueillis
Les personnes sont sensibles à la qualité des 
expositions, à l’éclectisme des événements 
(rencontres, projections, concerts, perfor-
mances, conférences, lectures…) et visites 
proposés en résonance aux expositions. 
Les visiteurs ont aussi beaucoup apprécié la 
convivialité et l’accueil personnalisé et actif 
mis en place par l’équipe permanente et 
l’équipe temporaire durant le Festival.
Les coups de cœur des visiteurs
Les expositions de l'ancien Hôpital (Arno 
Brignon d'une part et la compagnie OBRA 
d'autre part), les collages de l'artiste belge 
Annabel Werbrouck et les installations de 
Régis Perray.  A noter le joli succès des noc-
turnes à la Halle aux Grains lors des mar-
chés de nuit : une centaine de curieux à 
chaque fois. 
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ACTUALITÉS DES ENTREPRISES LECTOUROISES

«  C’est malheureux mais il n’y a plus 
de fromagerie dans nos communes 
rurales.  » Partant de ce constat, Régis 
Liot, Directeur Général des Fleurons de 
Lomagne, et son équipe ont eu la volonté de rouvrir une fromagerie 
à Lectoure. « Au début l’idée m’a plu parce que j’adore le fromage 
mais quand on a commencé à creuser le projet … on a compris que 
c’était un tout autre métier et que ça n’allait pas être si facile ! ». 
On peut déjà affi  rmer que le pari est réussi. Tout d’abord 
l’aménagement de la boutique, imaginé par l’Atelier Gomez à 
Lectoure, est magnifi que. Réalisé par des artisans Lectourois et 
Fleurantins, tous les clients s’accordent à dire qu’il est très réussi. 
Ensuite le choix : « On a voulu proposer des fromages de qualité à 
des prix abordables pour que tout le monde puisse se faire plaisir ». 
Lors de l’inauguration de la Fromagerie, c’est ce que ne cessaient 
de répéter Régis et Cécile Liot. « En hiver, nous allons proposer de 
la racle e, de la fondue et, en plus, le prêt des appareils ». Et tout 
au long de l’année, des nouveautés et des opérations spéciales 
devraient perme re à tous de découvrir la très grande variété des 
fromages français et étrangers.
C’est sans doute ça qui fait la force de ce magasin : un aménagement 
harmonieux et haut de gamme sans être ostentatoire, des produits 
de qualité à des prix raisonnables et bien sûr, un personnel souriant 
et avisé. Bref, tout ce qui fait que le succès des Fleurons de Lomagne 
ne se dément pas depuis plus de 20 ans !
La Fromagerie des Fleurons propose également des yaourts, des 
plateaux de fromage sur commande et une épicerie fi ne  avec 
pâtes, huiles et condiments : de quoi se faire plaisir toute l’année.
La Fromagerie des Fleurons
9 rue nationale
Ouvert du lundi au samedi : 
9h00-12h30 et 14h00-19h30
et le dimanche : 9h00-12h30
Facebook : Fleuronsdelomagne

www.� euronsdelomagne.com

LA FROMAGERIE 
DES FLEURONS

Le magasin Entre Nous a pris place au 50 Rue Nationale 
(ancien Lectoure Optique) le 10 août dernier. Entièrement 
réaménagé par un décorateur, il dispose de 3 
espaces soigneusement agencés : prêt-à-porter féminin à 
l’entrée, lingerie et sous-vêtements féminins et masculins 
au centre du magasin et enfi n, un espace cosy avec canapé 
qui sera amené à accueillir les artistes souhaitant y exposer. 

C’est la volonté de  Marie-Jose MAZA qui réalise un rêve 
de jeunesse en ouvrant sa première boutique après avoir 
exercé dans des domaines professionnels totalement 
diff érents auparavant. Vous pouvez d’ailleurs déjà venir 
admirer les sculptures d’animaux en fi bre de verre de Ric 
Bene  disposées un peu partout dans la boutique… sans 
oublier de jeter un œil à la magnifi que collection de lingerie 
proposée !
Entre Nous
50 Rue Nationale
Ouvert du lundi au samedi : 
9h00-12h30 et 14h00-19h30

ENTRE NOUS

 DÉMÉNAGEMENT DE L’ACAL 

Suite à la vente de l’immeuble où était situé son local depuis de 
nombreuses années, l’Association des Commerçants, Artisans et 
Professions Libérales de Lectoure a été contrainte de déménager 
temporairement au 122 Rue Nationale. Vous pourrez la retrouver très 
prochainement, dans un local rénové, au 94 rue Nationale (entre 
Garçons Concept et Mon Petit Salon). 

Pour joindre l'ACAL : 05 62 28 70 85



19

Sheron Frezier, originaire du Nord et nouvelle arrivante dans 
le Gers, est à votre disposition pour une « Escale Beauté et 
Bien-Etre". 

Epilation, maquillage, rehaussement de cils et soins des 
ongles pour la beauté extérieure, Sheron est aussi là pour 
votre bien-être intérieur. Esthéticienne et maquilleuse pro-
fessionnelle, diplômée d’état, elle propose de nombreux 
soins pour le visage et le corps, adaptés au type de peau 
et aux besoins de chacune, notamment des soins en ré-
fl exologie plantaire. La réfl exologie plantaire consiste à sou-
lager le corps par le pied. Partant du principe qu’il est une 
représentation miniature du corps humain où chaque zone 
correspond à un organe ou une partie de corps, ce e dis-
cipline thérapeutique millénaire utilise le processus d’auto 
guérison naturelle du corps. En stimulant une ou plusieurs 
parties du pied, on agit sur un organe en particulier. On peut 
ainsi améliorer la qualité de vie et diminuer certains maux 
du quotidien tout comme le stress.

Sheron s’adresse également aux enfants. Un atelier beau-
té, pour acquérir les bons réfl exes et savoir prendre soin de 
sa peau, est proposé en individuel ou entre copines de 6 à 
12 ans. 

Enfi n, elle est habilitée à intervenir en crèche, en milieu sco-
laire ou extra-scolaire, pour guider les enfants et leur faire 
découvrir les bienfaits du toucher-massage qui produit un 
eff et calmant et sécurisant, aboutissant à une amélioration 
de la concentration et des relations entre les enfants.
En Douce Heure
Domaine Les Galis
06 23 43 71 24
Instagram : sheronendouceheure
Facebook : En-Douce-Heure

www.endouceheure.com

EN DOUCE HEURE
ESCALE BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE

ACTUALITÉS DES ENTREPRISES LECTOUROISES

Un nouveau magasin d’optique vient de s’installer dans la 
Galerie Marchande du Centre Commercial Intermarché. 
Lune es, lentilles, produits d’entretien, protection et 
équipements optiques de sport  : ses opticiens diplômés, 
au service de votre vision, sauront vous conseiller et vous 
garantir le meilleur achat. Vous y trouverez un large choix de 
montures de grandes marques pour tous les goûts, tous les 
âges et toutes les morphologies.

Grâce à une table e, vous pourrez essayer « virtuellement » 
diff érentes paires de lune es. Enfi n, Gascogne Optique 
propose le contrôle gratuit de votre vue, la seconde paire 
de lune es à 1 €, le tiers-payant, le paiement en plusieurs 
fois, la garantie casse, vol ou rayure et l’entretien de vos 
montures.

Gascogne Optique
Galerie Marchande CC Intermarché
05 62 68 92 99
Ouvert du mardi au samedi : 
9h30-12h30 et 14h30-19h00
facebook : Gascogne-Optique-Lectoure

www.gascogneoptique-lectoure.monopticien.com

GASCOGNE 
OPTIQUE
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ACTUALITÉS DES ENTREPRISES LECTOUROISES

Beauté du Geste, c’est la rencontre de deux personnes 
au service de votre bien-être, Suzanne Bonneau et Muriel 
Cavallin, en un seul et même lieu, au 120 Rue Nationale à 
Lectoure.

Suzanne Bonneau est nutrithérapeute et massothérapeute. 
La nutrithérapie optimise l’alimentation au quotidien en 
utilisant les principes actifs de chaque aliment pour pallier et 
prévenir les maux du quotidien. Elle vise à optimiser la santé, 
les performances physiques et intellectuelles, retarder les 
eff ets du vieillissement ou encore prévenir et traiter le stress 
et l'anxiété.

La massothérapie ou «  massage qui soigne  », va dans le 
même sens. Ce e technique favorise  la détente (musculaire 
et nerveuse), la circulation sanguine et lymphatique, 
l’assimilation et la digestion des aliments, l’élimination des 
toxines et le bon fonctionnement des organes vitaux. Par ses 
eff ets apaisants ou énergisants, la massothérapie s’adresse 
à tous, à n’importe quel âge.

Muriel Cavallin propose les soins esthétiques classiques 
du corps et du visage, mais également des massages 
énergétiques d’inspiration orientale, notamment le massage 
Tui Na. C’est un massage plutôt dynamique utilisé à des fi ns 
préventives et thérapeutiques autant chez les adultes que 
chez les enfants.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à aller à leur rencontre.
Beauté du Geste
120 Rue Nationale
06 87 13 68 13 (Muriel Cavallin)
06 40 54 66 99 (Suzanne  Bonneau)

BEAUTÉ DU GESTE

La famille Mazzone o, tant connue à Lectoure, se trouvait 
bien à l'étroit dans sa petite boutique du 66 Rue Nationale !

Depuis le mois de juillet, Magalie, Adrien dit « Titi », Sylvie et, 
bien évidemment, Pascal, vous accueillent en face, dans leur 
nouvelle boutique au 33, de la rue Nationale.  «C'est plus 
grand, c'est plus spacieux, plus moderne ; la clientèle  s'y 
sent mieux et nous aussi ! ». C'est vrai qu'on a de la place 
pour rester discuter et, ça tombe bien, Pascal adore ça  : 
parler de son métier, de Lectoure, de ses passions. 

Évidemment la qualité des produits est toujours au rendez-
vous  : saucisson, jambon, coppa, pâté, boudin et tant 
d'autres sont toujours en vitrine pour nous me re l'eau à 
la bouche ! Et la collection de cochons de Pascal, me direz-
vous ? Rassurez-vous, les petites bêtes n'ont pas eu peur de 
traverser la rue, on dit même qu'au passage de nouvelles 
recrues s'y sont adjointes... Vous ne nous croyez pas ? Allez 
faire un tour au 33 Rue Nationale et vous verrez par vous-
mêmes !
Charcuterie Mazzonetto
33 Rue Nationale
Ouvert du mardi au samedi : 8h30-12h30 et 15h30-19h00 
et le dimanche : 8h30-12h30

CHARCUTERIE 
MAZZONETTO

 ERRATUM 
Lors de notre précédent numéro, nous avons présenté Mon Petit 
Salon, salon de coiff ure au 92 rue Nationale. Une erreur s’est glissée 
dans ses jours et horaires d'ouverture. Le salon est ouvert du lundi 
au samedi de 8h30 à 17h30 sans interruption et fermé le mercredi.
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MANIFESTATIONS À VENIR

du 23 au 25 novembre 

COMMÉMORATION DU 
CENTENAIRE DE LA

GUERRE 14–18
Vendredi 9 novembre de 14h à 15h au Monument aux Morts 
de la Cité Scolaire Maréchal Lannes  : cérémonie commune 
avec le Collège Saint-Joseph, ouverte au public avec des lec-
tures proposées par les élèves
Vendredi 9 novembre à 21h à la Salle de la Comédie :
spectacle musical de Philippe CANDELON « 14 - 18 – La victoire 
en chantant »
Pour tout public
25 € l’entrée
Samedi 10 novembre  à 
17h à la Salle de la Co-
médie  : conférence de la 
Société Archéologique 
du Gers : « Les Lectourois 
durant la Grande Guerre : 
les mobilisés, les soldats 
au front, la vie à l’arrière 
ici à Lectoure » 
Dimanche 11 novembre  : 
Cérémonie commémo-
rative
→ 9h30 : Carré militaire
→ 10h30  : Messe à la Cathédrale avec la participation de la 
Maîtrise Saint Joseph (chants d’époque) accompagnée par 
M. David LAUER à l’orgue 
→ 11h45 : Monument aux Morts (Cours Gambe a) avec la pré-
sence de l’Harmonie Lectouroise, de la Maîtrise de Saint-Jo-
seph et des Scouts
Du mercredi 14 novembre après-midi au dimanche 18 no-
vembre dans la Salle des Pas Perdus de la Mairie : Exposition 
« Rugby et rugbymen pendant la guerre » 
Jeudi 15 novembre de 18h à 19h à la Cathédrale Saint-Gervais : 
Vespérales des Orgues
Samedi 17 novembre à 20h30 et dimanche 18 novembre à 
15h à la Salle de la Comédie  : représentation théâtrale « La 
fl eur au fusil, le sourire aux lèvres » par le Théâtre Historique 
Lectourois.

du 9 au 11 novembre

36ème FOIRE DE LA SAINT-MARTIN
La Commune organise les 9, 10 et 11 novembre 2018 en liaison avec le 
Comité de Pilotage, la 36ème édition de la Foire de la Saint-Martin.
 UNE NOUVELLE CONFIGURATION 
Le bilan de la Foire particulièrement arrosée en 2017, a de nouveau mis 
en évidence les problèmes rencontrés sur la Promenade du Bastion, 
gorgée d’eau. Une nouvelle im-
plantation a donc été décidée 
englobant la portion de Rue Na-
tionale comprise entre la RN 21 et 
la Rue Barbacane, la Place Albert 
Descamps, la Rue Victor Hugo, le 
boulodrome et ses parkings at-
tenants.
Les voitures jusqu’alors installées 
sur la Promenade du Bastion 
sont rapatriées dans le Boulo-
drome.
La Place Descamps qui accueille 
les stands comme par le passé, 
sera ouverte au niveau de la Rue 
Victor Hugo pour perme re aux 
visiteurs d’accéder à la Rue Victor 
Hugo, au Boulodrome et aux parkings a enants. L’entrée de la Foire 
sera accessible par le Chemin des Amandiers.

 SUR LA PROMENADE DU BASTION 
D’un côté de l’entrée, le chapiteau qui accueille la mycologie et celui de 
l’accueil Mairie et de l’autre côté, celui aff ecté au Moto-Club des Mous-
quetaires. Une allée sera aménagée entre le muret et les chapiteaux 
avec soit un plancher soit une moque e au sol pour que les visiteurs 
puissent y accéder sans se salir les chaussures.

 PROGRAMME 
Durant les 3 jours :
> Foire-expo Place Albert Descamps, Rue Nationale et Boulodrome, 

Parking Victor Hugo
> Restauration sur place, Artisanat d’Art, Fête Foraine, Produits Ré-

gionaux, Automobiles, Motoculture de Plaisance, Matériel Agricole, 
Exposition de Tracteurs anciens et Rétrospective de la Foire en Pho-
tos depuis 1983, Démonstration de dressage canin, Spécialités Gas-
connes et Alsaciennes et d'autres surprises à découvrir !

Vendredi 9 novembre à partir de 8h :
> Marché traditionnel le matin
Samedi 10 novembre à partir de 8h :
> Braderie toute la journée dans la Rue Nationale
> Animations avec Mini-ferme et ses Animaux
> Portes ouvertes au Centre Thermal de 13h30 à 19h00
> Inauguration de la Foire à 15h avec les Troubadours de Lomagne
Dimanche 11 novembre 2017 à partir de 8h :
> Braderie toute la journée dans la Rue Nationale
> Animations avec Mini-ferme et ses animaux
> Démonstration de dressage canin
> Vide-Grenier et Brocante, Place Boué de Lapeyrère
Venez tenter votre chance à la grande Tombola de l'Association des Com-
mercants et des Artisans Lectourois (ACAL) pour gagner de nombreux lots !
Renseignements : 05 62 68 55 12

du 1er au 31 décembre

ANIMATIONS DE NOËL
La piste de luge installée sur le Parvis de la Cathédrale et qui 
avait beaucoup plu aux Lectourois l’année dernière ne reviendra 
pas, son coût étant malheureusement trop élevé. Pour les Fêtes, 
l’ACAL organise 2 Marchés de Noël sous la Halle Polyvalente : les 
week-ends des 8-9 et 15-16 décembre. 
Vous y retrouverez uniquement des artisans-créateurs qui pro-
poseront bijoux, sculptures en métal, mosaïques, céramiques, 
peintures, bois tourné, cartes postales, maroquinerie ainsi que 
des produits du terroir, du Champagne… et bien évidemment, 
José et ses churros ! D'autres surprises vous a endent !
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MANIFESTATIONS À VENIR

 LES EXPOSITIONS 
Du 1er au 13 décembre dans les Salles des 
Pas Perdus de la Mairie : "Dans les pas des 
pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle 
en Occitanie". Inauguration le samedi 1er 
décembre à 16h
Du 17 décembre au  6 janvier dans les 
Salles des Pas Perdus de la Mairie  : "Les 
Chemins de Saint-Jacques-de-Compos-
telle : Une Histoire Européenne - Un patri-
moine Mondial"

 LE PROGRAMME 
SAMEDI  1er  DÉCEMBRE

17h à la Mairie, Salle du Conseil Municipal : 
Conférence de Georges Courtès, Président 
de la Société archéologique du Gers, sur 
le thème : "Désaff ection et renaissance du 
Chemin de Saint-Jacques dans le Gers et 
ailleurs"
18h sur la Place du Général de Gaulle  : 
Mapping vidéo sur les murs de la Cathé-
drale
de 18h45 à 19h  dans la Rue Nationale 
jusqu’à la Halle Polyvalente : défi lé en
musique
de 19h à 20h à la Halle Polyvalente  : «  Ils 
racontent leur chemin » : témoignages de 
pèlerins lectourois. Animation par Bertrand 
Marsol des Francas du Gers
20h à la Halle Polyvalente : Buff et chaud et 
convivial : crème de potiron, coquille de thon, 
sauté de veau aux olives, tarte aux pommes, 
café, eau, vin rouge avec représentation 
théâtrale " Des cailloux sur la route " par la 
Compagnie « Feuille de scène »
Paiement par chèque de 15 € à l’ordre de 
SAS Cuisine-Passion Lectoure, adressé à la 
Mairie avant le 23 novembre

SAMEDI 8  DÉCEMBRE
21h30 à l’Eglise du Saint-Esprit : Concert de 
l’Harmonie Lectouroise 

SAMEDI 8  ET DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
de 9 h à 18 h à la Halle Polyvalente : Marché 
de Noël et animations diverses
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 à la Mé-
diathèque : stage d’initiation numérique sur 
logiciel libre autour des techniques de map-
ping vidéo proposé par Machine Sauvage, 
en lien avec le Pays Portes de Gascogne et 
le Centre d’Art et de Photographie. 
A partir de 12 ans -  places limitées – gratuit 
Sur inscription au 05 62 68 48 32

MERCREDI 12 DÉCEMBRE
de 14h  à 16h au Centre d’Art et de Pho-
tographie  : stage enfants  «  Vitrail numé-
rique  : atelier découverte pour les jeunes 
ou les papiers deviennent lumière sur les 
murs » proposé par Machine Sauvage en 
lien avec le Pays Portes de Gascogne et le 
Centre d’Art et de Photographie. 
A partir de 7 ans – places limitées – gratuit 
Sur inscription au 05 62 68 83 72

VENDREDI 14 DÉCEMBRE
20h30 à la Chapelle de la Providence 
(Cours Gambe a)  : Concert de Noël avec 
des artistes lyriques et un pianiste inter-
prétant du Répertoire de Noël, et des ex-
traits d'opéras comiques et d'opéras. Nuits 
Musicales en Armagnac. 
Tarif : 12 €. Réservations au  06 07 96 62 62

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
A partir de 19h au départ du Centre d’Art 
et de Photographie  : Machine Sauvage, 
collectif d'arts numériques lillois, illu-
mine Lectoure pour la Fête de la Lumière. 
Un parcours onirique, des détails d'archi-
tecture en illusion numérique, sont propo-
sés dans la Ville. Plusieurs installations de 
mapping vidéo à découvrir au détour des 
rues jusqu’à 22 h. 

22h  à la Cerisaie (derrière la Fontaine 
Diane) : soirée DJ et VJ, avec performances 
live, musiques électroniques... 

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
de 9h à 18h à la Halle Polyvalente : Marché 
de Noël et animations diverses
de 14h à 19h au Centre d’Art et de Photo-
graphie : Marché de Noël des artistes

MERCREDI 19 DÉCEMBRE
de 14h30 à 17h30 à la Boutique du Bleu de 
Lectoure (55, Rue Alsace Lorraine) : anima-
tion en lien avec la Médiathèque/ Ludo-
thèque 

→ de 14h30 à 16h :
• Utilisation de la découpeuse vinyle 
• Teinture de bandanas 
• Peinture de coquilles Saint-Jacques
(Se munir d’un tablier et de gants)  

→ 16h30 : Contes

→ 17h00 : Goûter
→ Sur inscription  avant le 18 décembre
au 05 62 68 48 32 -  Places limitées 

SAMEDI 22 DÉCEMBRE
A 17h  Prestation des ateliers enfants, ados 
et adultes et goûter de Noël,  à l’Espace 
Fontelie.
    DIMANCHE 23 ET LUNDI 24 DECEMBRE
Rue Nationale  : Marché de Noël gour-
mand et animations diverses

→ Inauguration le dimanche à 11 h

SAMEDI 5  JANVIER
Clôture de la Fête de la Lumière avec ba-
lade nocturne puis auberge espagnole à la 
Halle Polyvalente avec partage de la Ga-
le e des Rois off erte par la Mairie.
Programme susceptible d’être complété
et / ou modifi é : à suivre sur le site internet 
de la Ville : www.lectoure.fr  

 

FÊTE DE LA LUMIÈRE ET 
20 ANS D’INSCRIPTION DES CHEMINS
DE SAINT-JACQUES À L’UNESCO

Pour clore ce� e année célébrant les 20 ans d’Inscription au Patrimoine Mondial de L’UNESCO des Chemins de Saint-Jacques 
de Compostelle, la Ville de Lectoure propose de nouvelles animations dans le cadre de la Fête de la Lumière.

VOEUX
DU MAIRE 

Le jeudi 10 janvier 2019, tous les Lec-
tourois sont conviés à la cérémo-
nie des vœux qui se déroulera à la 
Halle Polyvalente. Gérard DUCLOS 
présentera la rétrospective de l’an-
née écoulée et les projets pour celle 
à venir. Comme à l’accoutumée, la 
soirée se poursuivra autour d’un 
apéritif-dînatoire qui sera l’occasion 
d’échanger, en toute convivialité, 
avec le Maire et les élus.
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LECTOURE DE GAUCHE ET SOLIDAIRE

THERMES DE LECTOURE : LES EAUX 
TROUBLES D’UN PUITS SANS FOND

UN PEU D’HISTOIRE 
En mars 2000, la commune de  Lectoure conclut un bail à construc-
tion de 18 ans avec le département du Gers par lequel la ville met à sa 
disposition l’hôtel de Goulard.  L’activité thermale, en régie directe du 
département, débute en février 2002 dans l’ancien hôpital, puis  est 
transférée en 2003 à l’hôtel de Goulard 
Parallèlement,  la commune conclut avec le conseil départemental une 
convention de mise à disposition de la source d’eau minérale pour une 
durée  de 25 ans.  Le département prend en charge forage et canali-
sations En 2010 un contrat de délégation de service public est signé 
entre le conseil départemental et la société compagnie européenne 
des bains (groupe Valvital) Valvital devient fermier des thermes dans 
des conditions � nancières exceptionnelles. Ainsi le département parti-
cipe non seulement aux investissements initiaux mais aussi à l’équilibre 
budgétaire de l’activité, soit plus de 3 millions d’euros servis à Valvital 
entre 2009 et 2016 ! (rapport chambre régionale des comptes CRC).
Pourquoi sommes-nous favorables à la vente des thermes ?
Le bail de 18 ans entre la commune et le département est arrivé à son 
terme cette année. La ville a donc récupéré la propriété de l’hôtel de 
Goulard. La chambre régionale des comptes souligne que les 173 000€ 
dépensés, pour l’entretien, en moyenne chaque année par le départe-
ment dégraderaient la situation � nancière de la ville (CRC)
 Nous pensons que la ville n’a pas vocation à gérer l’activité thermale ;  
avec l’o� re Valvital Lectoure pouvait se dégager de cette activité.

CE QUI NOUS FÂCHE :
1/ le groupe Valvital n’honore pas ses engagements de paiement des 
redevances contractuelles (redevance au département pour l’accès à 
l’eau thermale).
2/ Le paiement du tunnel reliant l’hôtel des doctrinaires et les thermes, 
570 000€, sera réglé sur 50 ans sans intérêt.  Les lectourois ne peuvent 
pas être les banquiers du groupe Valvital avec, en pratique, un intérêt 
négatif.
3/ La redevance de 20 000€ pour l’utilisation de l’eau n’est pas indexée ; 
comme la commune doit assurer la fourniture de l’eau,  les frais d’en-
tretien pourraient rapidement dépasser le montant de la redevance. 
4/ La commune ne s’est pas réservé le potentiel géothermique de l’eau 
thermale; c’est donc le groupe Valvital qui en pro� tera pour chau� er 
l’hôtel des Doctrinaires et le bâtiment des thermes  avec cette énergie.
5/ Nous devons percevoir des subventions (état, CCLG)  pour la 
construction du tunnel; seront-elles versées si le bien est vendu ?

COMMENT ÇA MARCHE CHEZ VALVITAL?
Une petite revue de presse....
Aix Hebdo du 29 février 2012 : « Acquérir pour 3 M€ l’établissement 
thermal le plus moderne d’Europe et dont la construction achevée il 
y a dix ans a coûté plus de 40 M€ aux contribuables français, c’est une 
sacrée bonne a� aire. » http://aix-hebdo.over-blog.com/article-ber-
nard-riac-monsieur-60-99815120.html
Le Journal du Dimanche  23 septembre 2018 (JDD): «  Aux maires 
Bernard Riac fait la promesse de réveiller la source endormie, voire 
d’en trouver si nécessaire »  « L’entrepreneur nourrit un goût pour la 
conservation du patrimoine  et pour les thermes souvent chargés 
d’histoire»(JDD) :  De bons exemples Santenay  « classé récemment 
patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO » (https://www.
valvital.fr/Le-groupe-Valvital/Le-mot-du-president),  Nancy, pour 
lequel le canard enchainé du  19 septembre sous-titre « le marché 
d’un complexe aquatique à 100 millions d’euro ne soigne pas que les 
curistes » Lectoure prochainement classée loi Malraux).
A propos de Santenay : « comme pour la majorité de ses projets, 
Valvital s’est vu attribuer une DSP (délégation de service public) de 
plus de 20 ans, assez pour assurer l’amortissement de son investisse-
ment »(JDD) (à Lectoure la chambre régionale des comptes indique 
des versements par le conseil départemental à hauteur de plus de 3 
millions d’euros en 8 ans au pro� t de Valvital dans le cadre de la DSP; 
sans oublier les 770 000€ de subvention (270 000€ région,200 000€ 
département,150 000€ chaque CCLG et commune CM 22/12/2015) 
pour la construction de l’hôtel des doctrinaires)
« Cette année encore Valvital devrait voir ses résultats bondir. En 2017 
il a réalisé 42 millions d’euros de chi� re d’a� aire…  Depuis 2009 il n’a 
connu que des années de croissance…  « On a commencé avec un pro-
jet à 5 millions de francs et on en pèse  aujourd’hui 42 millions d’euros.  
Je m’arrêterai le jour où je n’aurai plus rien à faire dans le thermalisme » 
(nous dit B.Riac) » (JDD)
« Valvital est détenu exclusivement par Bernard Riac et son épouse Ca-
therine, qui s’auto� nance » (JDD)

EN CONCLUSION
Les collectivités territoriales ont investi beaucoup d’argent dans les 
thermes et ainsi � nancé l’investissement d’un groupe privé riche de 16 
stations thermales.
Près de la moitié des curistes sont des  locaux ; auront-ils toujours accès 
à la cure ? Auront-ils la même importance que les pensionnaires de 
l’hôtel des doctrinaires ?
L’emploi reste précaire, saisonnier. les thermes seront-ils ouverts toute 
l’année ?
Les élus des di� érentes collectivités territoriales auraient-ils tous été 
roulés dans la farine ?

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
lectourepourtous@orange.fr

Sylvie COLAS

sylvie.colas@gmail.com

Eugénia DOUMECQ
05 62 68 40 94

eugeniedoumecq@gmail.com

Bernard FRAISSIGNES
05 62 68 98 59

bernard.fraissignes@wanadoo.fr

Arnaud PICCHETTI

arnomachete@yahoo.com.mx

Marie-Ange VENZAL
06 82 00 29 15

marie-ange.venzal@wanadoo.fr

FÊTE DE LA LUMIÈRE ET 
20 ANS D’INSCRIPTION DES CHEMINS
DE SAINT-JACQUES À L’UNESCO




