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de Juin.
Toute l’équipe de

vous fait part de son imminent

déménagement et sera heureuse de vous accueillir dans ses
nouveaux locaux très prochainement.

vous remercie

atteste l’étude de notoriété réalisée par nos trois stagiaires.
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Natacha

Le 3 juin
Bon Anniversaire Natacha
De la part de tes collègues
et tes amis. Bises

Elise

6 ans le 5 juin.
Très bon anniversaire
ma petite soeur.
Bisous.
Paul

vos messages

Pauline

pour tes 17 ans
Le 25 mai est LE jour le plus important de l’année :
plus magique que Noël,
plus festif que le Nouvel An,
plus chanceux que le 1er mai,
plus gourmand que Pâques,
plus joyeux que l’arrivée du printemps…
C’est le jour merveilleux où tu es née !
JOYEUX ANNIVERSAIRE ma merveilleuse fille...
Ta maman qui t'aime.

Florent

Noha

2 ans le 7 juin
Très bon anniversaire
à mon fils, ma bataille.

3

le 24 juin
Joyeux anniversaire
à mon fiston que j'aime
pour ses 18 ans.
Papa

Souvenirs
Festival Atout Coeurs
de Benquet

Yuri Buenaventura
et ses fans

WEEK-END PORTES OUVERTES

samedi 14 et dimanche 15 juin

Climatisation
ESP
ABS
Audio CD MP3
avec Kit Bluetooth

*

*
Crédit
à
0,9%
1068 Avenue du Maréchal Juin

Voir conditions en magasins

LA HIROIRE
MONTAUTOMOBILES
DE MARSAN

995 BD D’ALINGSAS MONT DE MARSAN 05 58 46 61 61 - www.hiroire-autos.fr
L’Auto-Satisfaction Route de Bordeaux - AIRE SUR L’ADOUR - 05 58 71 61 62
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JOAN CAUDULLO
« Je ne pensais pas que j’aurai une telle carrière quand j’ai commencé. »
: Comment a commencé
l’aventure rugby pour toi ?
JC : Petit je faisais du football et
j’étais assez violent dans mon
jeu. Mon père, un féru de rugby
mais qui n’a jamais pratiqué, m’a
orienté vers le rugby à l’âge de 8
ans. Je jouais alors pour le Rugby
Club de Jacou, au Nord de Montpellier. Quand j’ai eu 15 ans, le
rugby se professionnalisait et je
me suis dit que je pouvais réussir
dans ce milieu. J’ai, en parallèle,
suivi des études. J’ai une licence
STAPS, une licence d’entraînement sportif, un BTS des professions immobilières, un BEES
HACUMESE (Musculation), un
BE rugby et un DE rugby que j’ai
pu passer grâce au soutien du
Stade Montois Rugby.
ZM : Cela te fait un beau CV,
c’est important de penser très tôt
à l’après rugby ?
JC : A 20 ans on te dit qu’il faut
commencer à penser à ta reconversion mais à 30 ans, quand tu
es face à la réalité, ce n’est pas
la même ! On a beau dire mais
la notoriété gagnée pendant ta
carrière de rugbyman t’aide pour
la suite. Le joueur qui te dit qu’il
n’aime pas être flatté et qui dit fuir
la notoriété est un menteur. Elle
t’aide à porter tes projets. Il faut
juste en faire bon usage.
ZM : Cela fait 2 ans que tu évolues sous les couleurs montoises,
toi qui n’avais jamais bougé de
Montpellier, qu’est-ce qui t’a séduit dans ce projet ?

niveau mais avec de nouvelles
consignes à intégrer, un nouveau
coach, un nouveau système de
jeu et surtout une descente qui
est toujours compliquée à gérer
psychologiquement. Cette saison
de Pro D2, en ce qui me concerne,
est la plus mauvaise saison de
ma carrière.
ZM : Tu as été blessé pendant
plusieurs mois (de janvier 2013 à
septembre 2013), comment as-tu
vécu cette période ?

crédit photo - Laurent Larroque

JC : Mon club évoluait en Top 14
et ne souhaitait pas me garder.
Je voulais continuer à jouer à ce
niveau. J’avais des propositions
de clubs de Pro D2 mais c’est l’année où le Stade Montois Rugby
montait et ça correspondait à mes
souhaits. Et puis découvrir le Sudouest m’intéressait aussi. J’avais
envie de connaître la vie ici.
ZM : Est-ce que ça s’est passé
comme tu l’avais imaginé une
fois sur place ?
JC : La vie ici est vraiment très
agréable. C’est parfait pour élever un enfant (bientôt deux).
Au niveau rugbystique, la saison
en Top14 a été difficile. Cette saison en Pro D2 est aussi compliquée. Il y a beaucoup de joueurs
qui sont en fin de carrière, on se
retrouve dans le ventre mou du
championnat. En Top 14 nous
étions en dessous du niveau,
cette année nous sommes à notre

JC : C’est la première grosse
blessure de ma carrière. Même
si nous connaissons une saison
en Top14 compliquée, c’est tout
de même une belle aventure à
laquelle je ne peux plus participer. Je suis quand même allé aux
entraînements pour rester dans
la vie du groupe. Et puis lors de
ma reprise en septembre, je me
suis posé beaucoup de questions.
Mon point fort étant les rucks et
la prise de ballon pour avancer,
j’avais peur de positionner mon
genou, car peur de me blesser à
nouveau. Et malgré les encouragements et l’appui du staff sportif,
je ne pensais pas que ça me prendrait autant de temps de regagner
confiance en moi.
ZM : Quel regard portes-tu sur ta
carrière ?
JC : Je pense que je fais une
belle carrière, à mon niveau. Je
n’ai pas les capacités de certains
joueurs de haut niveau mais cela
ne m’a pas empêché de jouer en
Top 14 durant 9 ans. Je suis un
travailleur. Je ne pensais pas que

crédit photo - Laurent Larroque

j’aurai une telle carrière quand j’ai commencé et je la
trouve positive.

Devis gratuit pour toutes autres interventions
*Hors pose

Entretien toutes marques
Garantie constructeur
préservée

ZM : Beaucoup de joueurs ne sont pas conservés où
arrêtent. Comment envisages-tu la saison prochaine
et qu’en attends-tu ?
JC : J’ai prolongé mon contrat pour une année supplémentaire parce que j’ai envie de faire une belle
saison l’an prochain. J’aimerais qu’on joue les phases
finales. Les reconductions au sein de l’effectif me
plaisent. En revanche, c’est dommage de perdre Berend Botha car il est une pièce maîtresse dans notre
effectif. Mais on ne peut pas lutter contre les grosses
écuries.
Propos recueillis par Virginie Mattlin

Offre valable du 1er juin au 31 juillet 2014

Préparez vos vacances
Forfait clim. : 59€
Kit distribution* : -25%
Freins* : -25%
Filtration : -15%

Véhicules
de prêt
gratuits
www.urbauto.fr
19 Bld F. de Candau - Quartier St Jean d'août
Mont de Marsan
05 58 46 16 53 - 05 58 75 02 32

1,5l en moyenne

Options supplémentaires
- Suppression vannes EGR mécaniques et électroniques
- Supressions filtres à particules
- Activation/Désactivation de la bride de vitesse
- Possibilité montage Turbo et Turbo hybride
Exemples :
- Audi/vv:2.0tdicr 143ch 320nm reprog 185ch 410nm 1.6 tdi 90ch 230nm reprog 140ch 300nm
- Camping car fiat ducato 2.3l multijet 130ch 320nm reprog 170ch 420nm
Préparations toutes marques sur mesure

06 50 76 60 83 - xavier@reprog33.com
Rejoignez-nous sur

Reprog33 Mont de Marsan
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Association

SPORTING
Saint Pierre du Mont
a rencontré Monsieur JeanJacques Reuille, président du
Sporting Club de Saint-Pierre-duMont depuis 22 ans.
: Bonjour Monsieur Reuille,
depuis quand le Sporting Club de
Saint-Pierre-du-Mont existe-t-il ?
Jean-Jacques Reuille : Il a été créé le
4 Avril 1939, il y a 75 ans. Il compte
2 000 licenciés et il est composé de
12 sections qui devraient passer à
15, dans peu de temps.
ZM : Quand la formule «Journée
Sports en Famille» a-t-elle été mise
en place ?

Jean-Jacques Reuille : La date limite
des pré-inscriptions était fixée au
vendredi 30 mai mais nous acceptons évidemment les retardataires et
même des inscriptions le jour J.

de son inscription. Il sera composé
de 5 activités variées telles que la
Pelote, le Rugby, l’Aïkido ou le Tir
à l’Arc. Nous proposons des cycles
de 40 minutes pour chaque sport.
Chaque groupe aura en sa possession une feuille de route à suivre afin
de se diriger vers les différents lieux
d’activités. Nous mettons tout en
œuvre pour que cette journée soit
avant tout ludique et accessible à
tous. Les éducateurs des sections
programment des ateliers accessibles à tout âge.

ZM : A quels sports les participants
pourront-il s’initier?

Jean-Jacques Reuille : C’est la troisième édition cette année, car elle
existe depuis 2012. Elle permet de
mettre en avant le sport pour tous
sur la commune. Elle est organisée
en partenariat avec les sections
de l’Omnisports et la ville de SaintPierre-du-Mont via le Service des
Sports. Cette journée se pérennise
grâce au dévouement des bénévoles
des sections et grâce à l’implication
des éducateurs du service municipal
des sports qui aident à la logistique
et à la coordination de cette journée.

Jean-Jacques Reuille : Le choix
est vaste. Seront proposées des
initiations au Judo, au Tennis, au
Badminton, au Tir à l’Arc, au Basket, à la Pelote, au Viet Vo dao, au
Karaté, au Handball, au Rugby, à
l’Aïkido ainsi qu’au Football. Nous
souhaitons surtout mettre en avant le
sport pour tous et le sport loisirs en
famille en proposant des initiations
à leur attention tout en mettant à
l’honneur les différentes sections qui
composent le Sporting Club.

ZM : Acceptez-vous encore des inscriptions?

ZM : Concernant l’édition 2014,
pouvez-vous nous parler du déroulement de cette journée ?
Jean-Jacques Reuille : Nous proposerons à l’accueil des familles du
café et en fin de journée, un verre
de l’amitié leur sera offert. Les activités débuteront à 14h15. Chaque
personne inscrite rejoindra le groupe
d’activités qu’elle aura choisi lors

ZM : Que souhaitez-vous dire à ceux
et celles qui hésiteraient encore ?
Jean-Jacques Reuille : On compte
sur vous pour venir nombreux
participer à ces activités dans une
ambiance conviviale et agréable.
SAMEDI 14 JUIN 2014
De 13h30 à 18h30
Salle Multisports
Rue Colette besson
Saint-Pierre-du-Mont
Pour tous renseignements
et inscriptions, joindre le secrétariat
du Sporting Club Omnisports
05.58.75.31.07 Poste 121
secretariat@sportingclubstpierredumont.fr
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D.S
La passion de la peinture
Ze mag vous invite à un échange
avec un artiste peintre atypique,
«D.S», installé dans les Landes
depuis peu et pour qui l’Art est un
apprentissage permanent.

tant que peintre décorateur. Trompe
l’œil, imitation bois, marbres…
La peinture s’est imposée à moi,
comme une évidence. Tout est parti
de là.

DS : Je peins beaucoup de figuratif, de portraits mais aussi beaucoup
d’art abstrait qui requiert une grande
maîtrise. Il m’arrive de commencer
une œuvre et de ne pas en être
satisfait. Je la travaille alors à nouveau jusqu’à ce que le résultat me
convienne. Je suis très exigeant
dans l’élaboration de mes peintures.
Ma recherche est axée sur les effets
de transparence, d’ombre et de
lumière. C’est ce qui m’intéresse le
plus dans les toiles que je travaille.
ZM : Vous semblez être en recherche permanente ?

ZM : Quels supports utilisez-vous ?

DS : Dans l’Art, on apprend tout le
temps et c’est ce qui me passionne.

: Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

DS : J’utilise tout type de support, je
n’ai pas de préférence.

ZM : Avez-vous des thèmes de prédilection ?

DS : Je suis natif de Nice mais j’ai
connu Mont De Marsan lors de mon
service militaire. Je vis dans les
Landes depuis trois ans et demi où
je suis venu rejoindre ma famille.
Depuis tout petit j’ai le goût du dessin. Mais le déclic s’est produit à
mes 18 ans au cours de ma formation professionnelle à Paris, avec
un meilleur ouvrier de France, en

Je travaille aussi bien sur toiles,
bois, médium, plâtre. De par mon
métier de peintre décorateur, j’ai été
amené à travailler sur toutes sortes
de matériaux. De même, j’utilise
indifféremment l’acrylique, l’huile ou
les encres.
ZM : Quel est votre style ?

DS : Non. Je dirais que je peins ce que me dictent
mes sentiments. La peinture est pour moi un véritable
exutoire. Je peins mon ressenti. Je suis attentif à la
technique et je reste concentré surtout s’il s’agit d’une
demande précise. Il m’est arrivé de peindre des toiles
à la demande de mes amis ou de mes connaissances.

43, rue Augustin-Lesbazeilles
Mont de Marsan

ZM : Avez-vous déjà exposé ?
D.S : Je n’ai jamais fait d’expositions, par manque
de temps. Mon métier de peintre m’accaparait beaucoup trop. J’ai vendu des toiles à des particuliers, des
professionnels, des connaissances. J’ai eu également
le privilège d’exposer dans un lieu prestigieux :
«Le Négresco» à Nice.
ZM : Où peut-on voir vos œuvres ?
D.S : Aujourd’hui, j’ai une douzaine de tableaux disponibles, visibles à la boutique Azur Vap, résidence verdi,
sur le boulevard Lacaze à Mont de Marsan.
Elle est ouverte du Mardi au Samedi de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 19h00.
ZM : Je vous remercie de nous avoir reçus et bonne
continuation.
D.S : Merci à vous de m’avoir accordé de votre temps.

Photos : Georges Lambert

05 58 06 91 18 - 06 83 51 55 02

Menu
Fête des Pères
Gaspacho à la tomate verte
Aspic de légumes
aux crevettes
Médaillon de bœuf en croûte
sauce Madère accompagné de
pommes soufflées et purée de
brocolis
Fondant au chocolat
cœur cerise

31,90€

Menu Coupe duRetransmissions
Monde
sur grand écran

Crumble au chèvre
Ou Chiffonnade de jambon
Serrano au beurre de piment
Ou Melon au porto
Fajitas au poulet
Ou Faux-filet de bœuf
Ou Chili con carne
Crêpe au sucre
ou au grand Marnier
Ou Glace 3 boules
Ou Soupe d’ananas

N'hésitez pas à réserver !

15€

1565 Avenue de Villeneuve
Mont de Marsan

05 58 75 19 52
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SONDAGE
Les lecteurs préfèrent

!

Dans le cadre d’une étude de
notoriété, ZE mag est heureux
de vous livrer le résultat de cette
enquête, menée par nos stagiaires Ceïta BOSC et Hanaa
EUGENE, étudiantes en L3
Langues étrangères Appliquées
(LEA), spécialité Marketing International à l’Université Michel
de Montaigne à Bordeaux.
Charline
BRISSAUD,
étudiante en BTS communication
à Pau, sera chargée quant à
elle, de mettre en valeur ces
données dans une campagne
de communication.
Voici ce qui ressort de ce sondage effectué entre le 14 et le
16 mai 2014.
ZE Mag est connu et apprécié
des Montois qui jugent le magazine meilleur vecteur d’infor-

Hanaa, Charline et Ceïta

mations sur la ville, 91% le
recommanderaient même à leur
entourage.
Parmi les salariés, les chefs
d’entreprises et les fonctionnaires :
• 70% connaissent ZE mag
• 62% déclarent lire ZE Mag
• 71% préfèrent lire ZE mag

par rapport aux autres publications
• 83% trouvent ZE mag utile et
pratique.
Nous tenons à remercier toutes
les personnes qui ont bien voulu
répondre à leurs questions ainsi
que les lecteurs pour leur fidélité.

70 83 71
%

des personnes interrogées

connaissent

%

%

des lecteurs

des lecteurs

trouvent
utile et pratique

aux autres magazines

préfèrent

LA HIROIRE AUTOMOBILES 995 BD D’ALINGSAS - MONT DE MARSAN

05 58 46 61 61 - www.hiroire-autos.fr

L’Auto-Satisfaction Route de Bordeaux - AIRE SUR L’ADOUR - 05 58 71 61 62
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Portrait

MARYLINE CLAUDE
Je m'appelle Maryline CLAUDE, j'ai 21 ans et je vis à Saint Pierre du Mont.
Je suis actuellement, depuis 2 ans, en Formation PHOTOGRAPHE chez "Ligne et Formation". C'est une école à
distance qui est située à Paris et qui offre un large choix de métiers créatifs.
J'ai toujours été passionnée par la Photographie et encore plus maintenant.
J'ai une préférence pour la Macrophotographie. Pour ceux qui ne le savent pas, la Macrophotographie permet de
découvrir un monde tout petit qui, en général, se trouve sous nos pieds. Elle permet de faire des gros plans sur des
petites merveilles naturelles, tels que les insectes ou les fleurs. La Macro permet donc de les voir encore plus gros
et d’apercevoir leurs détails invisibles à l’œil nu.
Voici quelques unes de mes photos parmi des Centaines..."
Regard insolite :
En mai 2013, j'ai participé au 7ème concours du festival de la photographie de la ville de Dax, avec
cette photo transpirante de chaleur, sur le thème "regard insolite" d'où le nom de ma photo, et par
chance ma photo a été sélectionnée pour le concours et donc a été exposée dans la ville.’

A fleur de peau :
Cette photo a été prise par une belle journée de printemps ensoleillé,
lors d'un pique-nique en amoureux. Il faisait chaud, on était au bord
d'un lac et j'ai capturé cette belle pâquerette aux pétales blancs et rosés
avec le lac en arrière plan.

Cœur de pissenlit :
Au fond du jardin de mes parents, se trouvent pleins de jolis pissenlits
qui n'attendent qu'à s'envoler. Et il y avait celui là, les pistils à moitié
soufflés, qui laissait apparaitre son cœur.

Au-delà du réel

KaTiZa

Venez découvrir la nouvelle marque Yankee Candle

Ouvert le lundi de 14h à 19h
et du mardi au samedi non stop de 10h à 19h

37, rue Lesbazeilles - Mont de Marsan

05 58 44 28 36

Dans les yeux de Maëlyss :
Pour un photographe, la photographie de bébé
n'est pas chose facile. C'est très délicat car il n'est
pas évident de capter le regard de l'enfant. Mais
avec un peu de patience on arrive à beaucoup de
chose. Ça a été le cas pour cette photo.

A déguster avec les yeux
Ne disposant pas de lumière de studio, je me suis
adaptée à la lumière du soleil en jouant avec les
couleurs de l'herbe et des petites fleurs fraîches
pour mettre en valeur ces bons biscuits "bio".

La mer en or :
Deux belles semaines de vacances en famille et
pleins de souvenirs. J'ai pris le soleil reflétant sur
la mer de la Corse par une douce soirée d'été.

Vert Glacé

Apesanteur

Amoureux

côté ville

Terrasses

les

côté jardin

La Ferme
de Coumassotte

Carte régionale semi-gastronomique
(canard gras, poisson)

côté jardin

spécialités : canard gras - 25 foies gras

menu spécial 25€
Cuisine à domicile salle 40 couverts
& terrasse couverte 40 couverts.
Salle banquet 80 couverts.
Cours de cuisine adultes et
enfants (à partir de 8 ans)

RN 124 - St Pierre du Mont

05 58 75 28 98

ouvert de 12h/13h30 - 19h30/21h30
fermé mardi soir - mercredi journée
et dimanche soir

LE ZANCHETTIN
Restaurant-Bar-Hôtel
Tabac-Fdj-PMU
ouvert tous les jours
midi et soir
(fermé dimanche soir et lundi)

Venez découvrir sur notre terrasse
ombragée nos différents menus et
notre formule du midi à 12,20€
1565 Avenue de Villeneuve
Mont de Marsan
05 58 75 19 52

Le Renaissance
A 2 mn du centre ville, un cadre unique...

Pour vos déjeuners, vos dîners
ou vos apéritifs au bar de l'hôtel,
savourez une pause plaisir sur nos
terrasses ouvertes sur le parc avec
l'étang et la piscine pour horizon.
Menus, carte, formules midi
Trilogie de carpaccio A VOLONTÉ 16€
Formules midi à partir de 16,50€
le-renaissance.com - 05.58.51.51.51

225, av. de Villeneuve – Mt de Marsan

Plat + Dessert 8€
Menu du jour + café 13€
Fermé le dimanche soir
le lundi et le jeudi soir
ouvert le week end
148 Avenue Alsace, Benquet
05 58 03 44 46

Restaurant bar tapas
Ludivine et Julien vous
accueillent du mardi au
samedi, midi et soir.

côté ville

N

Le P'ti Gascon

Animations pour la fête de la
Musique, le Flamenco et les
fêtes de la Madeleine.
7, Rue St Vincent de Paul,
Mont-de-Marsan

05 24 28 26 26

Formules 8,50€ - 10,20€
et 12€ le midi
Patio ombragé
et paysagé
Salade 11€
Repas de groupe
sur réservation
ouvert midi et soir

7, rue du 4 Septembre

Mont de Marsan
05 58 46 07 08
RESTAURANT

Grande terrasse ombragée en saison
face aux berges de la Midouze
Tous les jours spécialité poisson
ou entrecôte-frites

2 Formules : 13,50€ et 14,80€
plat du jour avec poisson : 11,50€
Ouvert le midi du mardi au samedi.

OUVERT le soir de Fête de la
musique SAMEDI 21 JUIN
36 rue frédéric Bastiat
05.58.75.11.80

Sport
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LES DAUPHINS SAINT PIERROIS
Un club ambitieux
C’est un club historique créé en
1969 et qui depuis ses débuts
n’a jamais quitté le haut de
tableau de la natation landaise.
Nul doute que ce club Saint Pierrois est en constante progression.
Depuis ses débuts, les dauphins
peuvent se prévaloir de qualifications aux critériums nationaux
et aux championnats de France.
Pierre Rollin remportera d’ailleurs
le titre national et intégrera l’équipe
de France Junior en 1984, devenant ainsi la référence du club des
dauphins. Rien à envier donc aux
plus grands clubs. 480 licenciés
s’adonnent aux activités proposées
au bassin couvert de Saint-Pierredu-Mont. Affiliés à la Fédération
Française de Natation, les dauphins accueillent depuis 1982 une
section sport et étude qui permet de
former des nageurs de haut niveau.
Ainsi, 34 nageurs du Collège Lubet
Barbon et une douzaine du Lycée
Despiau profitent d’entraînements
quotidiens et d’horaires aménagés.

Depuis 2000, le club est également
reconnu par la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme et forme ainsi chaque année
les professionnels chargés de surveiller les piscines et les plages.
Dans les 10
d’Aquitaine

meilleurs

club

Ce n’est donc pas sans une certaine fierté que Christophe Faure
le président et Matthieu Gaillard,
l’entraîneur, rappellent que les
dauphins restent le seul club des
Landes à emmener des nageurs

aux Championnats de France de
natation encore cette année. Les
dauphins se classent d’ailleurs
dans les 10 meilleurs clubs d’Aquitaine et depuis les années 1980, le
niveau de ses nageurs a « explosé ». Il a donc fallu restructurer ce
club en pleine maturité et recruter
des entraîneurs répondant aux exigences de ce sport. Il faut dire que
chaque année la barre est mise un
peu plus haute par des compétiteurs qui nagent toujours plus vite
et plus fort. Pourtant, malgré cette
professionnalisation de l’association, le club est victime de son succès et manque sensiblement de
structures d’accueil. Les dirigeants
oeuvrent d’ailleurs activement à
trouver des sponsors car les frais
de déplacement pour les compétitions et les frais de fonctionnement
sont importants.
Pas d’élitisme à tout prix mais du
sport pour tous
Cette année, le club a emmené
ses jeunes pousses aux compétitions de sauvetage en eau-plate
auxquelles la toute jeune Inès Raymond, 12 ans, a fait la meilleure
performance française benjamine

aux 200 obstacles. Axel Parisot, 14 ans, s’est lui qualifié pour les 800 et 1500 mètres nage libre aux championnats de France qui se tiendront cet été. Les dauphins Saint Pierrois comptabilisent une dizaine des
meilleures performances landaises pour cette saison.
Christophe Faure affiche clairement ses ambitions :
" Il nous faut continuer de développer l’école de natation et être un club formateur pour les petits de 8/9
ans. Cette année ils ont fait 23 podiums sur 37. Il nous
faut une plus grande capacité d’accueil parce que
c’est tellement grisant de voir les étoiles briller dans
les yeux de ces enfants quand on les emmène sur
des compétitions comme les plus grands. Il nous faut
une pépinière de futurs compétiteurs même si nous
ne cherchons pas forcément à être élitistes. Il ne faut
pas oublier que notre mission première est d’offrir du
sport pour tous."
Virginie Mattlin
Les dauphins Saint-Pierrois participeront aux championnats inter-régionaux du 20 au 22 juin à Agen, aux
championnats de France minimes et cadets du 20 au
29 juillet à Mulhouse et Pierrelatte.

Les Dauphins de Saint-Pierre-du-Mont
Bassin couvert. Rue de la Provence.
40280 Saint-Pierre-du-Mont
05.58.75.76.20
contact@lesdauphins40.org
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LYCÉE VICTOR DURUY
Les Terminales ES 1 à Auschwitz
Un projet pédagogique original et
un voyage inoubliable.
Dans le cadre du devoir de mémoire
des victimes de la Seconde Guerre
Mondiale, et sous la houlette de
leur professeur de sciences économiques et sociales Eric Fricot, les
élèves de terminale ES 1 du lycée
Victor Duruy de Mont-de-Marsan
construisent chaque année depuis
2004, un projet de voyage d'études
cohérent avec le programme disciplinaire. Durant dix jours, 34 élèves
de TES1 se sont rendus sur les
hauts lieux qui ont marqué l'Histoire, et ont parcouru pas moins de
3 pays : l'Allemagne, la Pologne
ainsi que la République Tchèque.
Des plus complets, ce voyage d'envergure n'aurait pu voir le jour sans
la confiance des partenaires associatifs, l'engagement du professeur
organisateur et la motivation des
futurs bacheliers.
Pour les jeunes, le contrat est
le suivant : une implication à
toutes épreuves dans un projet
authentique et une expérience
marquante et enrichissante à

piscine

la clef. Soixante-dix ans après
la libération d'Auschwitz les
adolescents montois entretiennent,
eux aussi, la mémoire des victimes
de la Shoah.
« Nous avons vendu toute l'année,
des chocolatines au lycée, des pâtisseries dans des marchés (Mont
de Marsan/Hagetmau/Tartas) afin
de récolter des fonds. Pour avoir la
chance de participer nous devions
montrer du sérieux dans notre
travail scolaire. On n’a rien sans
rien ! » (Marie-Charlotte et Lisa)
Par ailleurs, les élèves ont travaillé
régulièrement sur le devoir de mémoire en classe, et ont voulu comprendre concrètement comment la
solution finale a pu être mise en

place. La première visite portait sur
le musée de l’organisation de la
Terreur dans le quartier des ministères à Berlin, près de Postdamer
Platz. La rencontre avec Marcel,
un guide passionné, a permis aux
élèves de poser de nouveau les
bases chronologiques nécessaires
à la poursuite des visites puis de
visualiser concrètement comment
le nazisme s'était organisé à partir
des années 1930.
« Les nazis étaient rigides ils
avaient tout préparé minutieusement ! Et le guide est captivant, on
a vraiment envie de l'écouter et de
poser des questions !» (Nicolas)
Le Musée Juif a ensuite fait entrer
les élèves dans une spirale d'émotions qui allait durer 10 jours. C'est
en ce lieu conceptuel et moderne
que les élèves se sont plongés
dans les ténèbres de la Seconde
Guerre mondiale. Dans ce musée,
les élèves avaient la possibilité de
suivre plusieurs itinéraires vers :
Le « jardin de l'exil », ou la « Tour
de l'Holocauste ». Un moyen original pour ces jeunes de s'imprégner

Abris
Spas
Terrasses

Réalisation Produits
Service après vente

31 Boulevard Ferdinand de Candau - Mont de Marsan

05 58 46 49 45

www.almeida-piscines.com

LA BOUCHE
EN COEUR
Restaurant ouvert le midi du mardi
au samedi et tous les vendredis soirs

d'un pan entier de l'Histoire. Ils ont aussi découvert dans
cette même ville de Berlin, le mémorial de la Shoah,
près de la Porte de Brandebourg ainsi que la Maison
de la Conférence de Wannsee. C’est dans cette somptueuse maison appartenant à Heydrich que fut organisé
techniquement, le principe la solution finale. Les élèves
ont fait le lien avec ce qui leur avait été enseigné en
classe et ont ainsi visualisé ces lieux avec les hauts
dignitaires nazis qui ont fait basculer tragiquement le
cours de l'histoire. Les adolescents se sont ensuite rendus à Cracovie : ils ont pu y parcourir le quartier Juif et
ont ainsi eu l'occasion de revivre les scènes du film « la
liste de Schindler ». Grâce à la visite des synagogues
de Cracovie puis celles de Prague, ils ont pu suivre des

Salon de thé les après-midi.
Pâtisseries à emporter.
Possibilité de commander des
gâteaux pour anniversaire
ou autres occasions.

Cours de
cupcakes

le dimanche matin de
9h à midi, 45€ pour
1 personne, 70€ pour 2.
Les participants
repartent avec leurs
réalisations.
Info, réservations :

9 Rue
St-Vincent de Paul

Mont de Marsan

05 58 71 17 25

destins tragiques et ont pris conscience des horreurs
que ces villes ont connues avec les rafles et les déportations. La visite du musée de la Seconde Guerre
Mondiale, dans l’usine même d’Oscar Schindler restera
un souvenir très marquant.
« C'est très important de se souvenir, notamment
lorsqu'on a de la famille qui a été marquée par cette
période noire de l'Histoire. » (Cloé)
« On ne peut pas se permettre d'oublier des
hommes et des femmes comme nous, il faut se
souvenir de l'histoire ne serait-ce que parce qu'on est
jamais à l'abri du danger. Il faut apprendre des erreurs
du passé pour rester tolérants. » (Anais)
Les jeunes montois ont compris qu'il est important de se
souvenir pour ne pas reproduire. C'est avec une grande
sagesse que leur âge ne laisse pas deviner, qu'ils l'ont
exprimé. La dernière partie du voyage comportait notamment la visite des camps d'Auschwitz, certainement
l'une des plus difficiles émotionnellement. A 18 ans à
peine, pas un seul des jeunes n'a reculé devant les barbelés et devant l'inscription : « Le travail rend libre » sur
le portail d'entrée. Tous voulaient en savoir plus, et se
confronter à la violence du sort qui était réservé à des
personnes qu'ils n'ont pas connues mais desquelles, ils
ont voulu se rapprocher.
« En entrant dans le camp nous avons spontanément acquis la maturité nécessaire pour vivre cette
dure expérience. L'attitude que nous devions adopter nous est venue naturellement. » (Nicolas)
« D'abord nous avions une certaine appréhension,
une boule au ventre... Cette visite nous a permis de voir la réalité en face. Les photos d'hommes et
de femmes comme nous, Les fragments de vie quotidienne, les lieux des derniers instants nous ont extrêmement marqués, et étions à la fois émus et fiers de
rendre hommage aux victimes de la Shoah. » (Pauline)
Au-delà des faits historiques, les montois ont aussi

découvert dans ces trois pays, de nouveaux paysages,
de nouvelles cultures, insérés dans notre entité commune européenne. Ce voyage restera une expérience
inoubliable pour ces adolescents qui n'en sont qu'aux
prémices de leur exploration du monde et qui ont soif
de nouveautés.
«Ce fut très enrichissant car l'on se rend mieux compte
des choses lorsque l'on voit du concret. Cette expérience nous a fait grandir. » (Erwan)
« Ce voyage fut conforme à ce que nous avions imaginé. Dans les différents pays que nous avons traversés
nous avons découvert d'autres cultures, d'autres
architectures, une autre alimentation aussi ! » (Thi No)
La fin de leur voyage les conduisit enfin sur les lieux
mêmes des grandes messes nazies à Nuremberg.
Cette ville fut aussi le théâtre du procès qui devait
sceller définitivement aux yeux de l’histoire, le sort des
nazis en 1945. Ces multiples visites ont eu les effets
attendus sur les élèves montois. Ils ont souhaité approfondir leurs connaissances de l’histoire autrement et
ces expériences marquantes leur ont permis d'assimiler des éléments incontournables de leur programme
scolaire, loin de l'austérité des livres de leur quotidien.
Ce voyage fut donc une réussite et on leur souhaite la
même au bac dans quelques jours !
Anissa Harraou, ancienne élève du lycée V.
Duruy (promo 2009), actuellement à l’ESJ de Lille.

UN CONSEIL EN DÉCORATION OFFERT
POUR L'ACHAT D'UN BIEN*

Relooking intérieur - Home Shoping

ideahome.k@gmail.com
06 68 86 74 08

Relooking Intérieur-Home Staging

Basée sur l'écoute de vos besoins.
La visite conseil a pour objectif de répondre à
vos attentes (choix des couleurs, du mobilier....)
*Offre valable jusqu'au 30 juin 2014

Fêtes patronales
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du 5 au 9 juin

jeudi 5 juin
21h : Loto - bingo

vendredi 6 juin
17h : Bal des pitchouns
19h : TOURNOI DE FOOT à 7 communal
et sur invitation
22h : Soirée bodega

samedi 7 juin
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9h : concours de pêche communal et sur invitation
de 10h à 18h : tournoi de volley ball
St Martin d’Oney - Aurice - Maisadour
18h : remise des prix
18h30 : messe en musique
20h : repas des fêtes avec Animation musicale
Menu : Anguilles - Magret - Frites - Fromage
Dessert - 15€
Enfant (-12 ans) : Entrée - Steak haché - Frites
Dessert - 5€

Sophie LARROUY

Alimentation - Tabac - Presse - Dépôt de pain

Au bourg Saint Martin d'Oney

05 58 52 00 30

Le Fournil Saint Martin d'Oney
Jules & Marie-Pierre

Boulangerie - Pâtisserie

ouvert de 6h30-13h / 15h30-19h30
fermé mercredi. Dimanche et jours fériés : 6h30-13h.

Au bourg Saint Martin d'Oney

05 58 45 50 19 - martialmariepierre@gmail.com

Salon de
coiffure
mixte

dimanche 8 juin
11h : concours de vélo fleuris
ouvert à tous
11h30 : vin d’honneur animé par
le BINIOU

15h30 : Course de voitures à pédales
Lôtissement LAUREDE
17h : Animation bodega
20h : repas DANSANT
animé par les giggles
Menu : Entrée - Cœurs en sauce
Frites Dessert - 7€
23h30 : Feu d’artifice
00h : soirée bodega

lundi 9 juin
11h : jeux pour les enfants
14h : Concours de pétanque
communal
sur invitation - en doublette
15h : course cycliste de la Fédération
Française de Cyclisme.
Catégorie 2,3 et junior
19h30 : CLôture des Fêtes Grillades

Ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 19h et le samedi de 8h à 16h

Au Bourg 40090 Saint Martin d'Oney

05 58 52 06 78
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Musique

M'BALI
Duo au soleil
Elle, Alimata, une voix à la fois soul et
jazzy, où résonne le chant primal de
l'Afrique. Lui, Jérôme, l'un des rares
musiciens blancs à maîtriser et surtout à
pratiquer cet instrument ancestral qu'est
la kora. L'un et l'autre à la recherche de
son double, pas de doute, leurs routes
étaient faites pour se croiser.
: Ali, on te connaissait un peu
déjà à travers le groupe POPULUS...
Ali : Une belle expérience qui a duré
tout de même plus de quatre ans, et qui
a dû s'arrêter parce que...c'est la vie,
tout simplement.(sourire)
ZM : Jérôme, toi tu poursuivais tranquillement ta carrière solo ?
Jérôme : C'est ça. J'ai sorti un album il y
a quelques temps intitulé « La valse de
ma kora » dans lequel je jouais tout seul
du balafon (NDLR : sorte de xylophone
africain), des percussions et naturellement de ma kora. J'ai travaillé également sur mon spectacle « Musique en
noir et blanc » aux côtés du technicien
Eddy Corrad, un vrai privilège...
ZM : Votre première rencontre ?
Jérôme : C’était à Mont de Marsan,
l'an dernier au pub LE GAMBETTA, à
l'occasion de scènes ouvertes. Elle était
alors encore avec son groupe. On avait
pu discuter, elle avait déjà des petites
choses qui lui trottaient dans la tête.
Ali : On s'est revu, puis une fois l'été
passé on a décidé de s'y mettre, presque
naturellement. J'avais quelques compositions sous le bras, plus personnelles.
ZM : Ali, tu te dis quoi quand tu croises le
musicien Jérôme pour la première fois ?
Ali : C'est plutôt surprenant, un type qui
crée lui même ses instruments, des instruments africains de surcroît. On s'est
découvert et ça a collé tout de suite.

crédit photo - Georges Lambert

ZM : Comment es-tu venu à cet instrument si spécial ?
Jérôme : Au départ comme tout le
monde c'est un instrument qui me
paraissait inaccessible. C'est un ami
sénégalais qui m'a vendu un jour une
kora. J'ai commencé tout seul, en
apprenant quelques airs de là bas.
Puis j'ai eu envie de créer mon propre
répertoire. Les Africains ont cette musique dans leur ADN, moi en tant que
blanc je voulais proposer autre chose,
et j'ai construit ma propre kora, avec
32 cordes au lieu des 21 traditionnelles
et une table d'harmonie à la place de la
peau de vache.
ZM : Ils disent quoi les Africains quand
ils te découvrent ?
Jérôme : J'ai découvert la bonne utilisation de Facebook. C'est assez marrant
les réactions, ils sont très étonnés, tu
penses ! Dernièrement on m'a même
suggéré de rebaptiser l'instrument.
ZM : Votre répertoire, ce sont toutes
des compositions ?
Ali : Oui, on s'est posé la question mais

faire des reprises n'a de l'intérêt que si
l'on change radicalement l'original. Pour
l'heure on préfère faire vivre nos chansons. Au départ Jérôme composait sur
mes textes, à présent c'est moi qui écrit
sur ses musiques. Des petites histoires
avec des sentiments profonds (sourire).
ZM : Diriez-vous que vous étiez faits
pour vous rencontrer?
Ali & Jérôme (en choeur) : Personnellement oui !
ZM : Les qualités de l'un et de l'autre ?
Ali : Il est créatif et têtu. C'est une qualité
pour moi dans le sens où il va au bout
de sa pensée et ça porte ses fruits dans
la construction des morceaux.
Jérôme : Ses idées de texte et de
mélodie, sa voix, forcément.
Une voix têtue... (rires)
ZM : M'BALI, un beau projet qui mélange
les cultures, fait pour être partagé ?
Jérôme : C'est fait pour, un projet qui
nous réunit et nous fait nous épanouir
(Ali acquiesce). On a déjà commencé

Comment l’Émotion
"prend corps" dans le corps…

à tourner, tout en continuant à composer. Le projet ne se
limite pas à des festivals de musiques du monde ou métissées.
Fin mai nous avons pu nous produire en ouverture du festival
AUPRÉS DE NOTRE ARBRE à Sabres, et à Dax pour La Fête
du Jeu. On croit en notre bonne étoile, et en notre bonne parole.
Ali : On a eu de bons retours, le public a été conquis et il nous
encourage à continuer.
ANTHONY HILLCOCK

M'BALI (Alimata Diallo/Jérôme Decuyper)

Contact : 06 09 60 26 86 - jeromedecuyper.musicblog.fr

M'Bali en concert
Samedi 14 juin à Hagetmau lors du Festival "Les Chaises
Musicales" 18h – Scène Maison des associations.
Samedi 21 juin à Mont de Marsan
Place Pancaut à 22h – Scène de "Tam tam"
Suivez l'actu de M'Bali sur facebook et youtube

Mon Émotion, je la sens venir,
Elle me gêne dans ma vie,
Je dis qu’elle est négative,
Je le crois.
Ce qui fait que je me fais du mal,
je me renie.
Mon corps est mon allié, mon ami, mon protecteur
Et je le fais taire.
Je me leurre, je me trahi moi-même.
Tout ça, je ne le sais pas.
Donc, je ne peux rien faire pour que ça change
en continuant de l’ignorer.
La solution est en Moi et il faut que je trouve le mode d’emploi
- Comment je fonctionne - que j’apprenne à
exploiter mes ressources, car j’ai Tout en Moi.
La Psycho-Somato et l’Étiopsy
peuvent me guider
sur le Chemin vers Moi-même

Mireille Rasmussen Pinscloux
Thérapeute Psycho-Corporel
Comprendre comment l'émotion
"prend corps" dans le corps

rasmussmir78@gmail.com

Sur rendez-vous

68 av. du Colonel Rozanoff
MONT DE MARSAN

06 18 94 63 11
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Bien-être

AU REPOSE PIED
Venez prendre soin de vos pieds dans
mon institut : «Au repose Pied», situé
5 rue Léon des Landes.
Je vous propose l’embellissement de vos
ongles, la coupe, le limage, le nettoyage
ainsi que l’application d’un vernis soin ou
couleur selon vos envies après un bain
de pieds délassant.
Des prestations simples, axées sur l’entretien des ongles, à partir de 28 euros
ou plus complètes, avec des massages,
allant de 35 euros à 45 euros, selon la
formule.

Les ongles ont besoin d’attention et je
me ferai une joie de vous apporter mes
conseils précieux afin de les préserver en bonne santé. Avec l’arrivée des
beaux jours, il faut en prendre soin en
raison de sècheresses visibles et disgracieuses ! Je vous propose deux sortes
de massages :
- à la main où la manipulation de diverses
zones de la voûte plantaire ainsi que du

0

Bien-être

dessus du pied apporte un bien-être et
une décontraction assurés.
- au bol Kansu, petit bol d’origine tibétaine en alliage de différents métaux,
qui se pratique avec l’application d’une
substance particulière, le beurre de
Ghee. La combinaison de ces deux
éléments apporte des bienfaits thérapeutiques. Ce massage original peut
soulager des migraines, des règles
douloureuses, des douleurs articulaires et des problèmes de sommeil.
Au sein de ma boutique, vous trouverez également des crèmes sélectionnées pour leurs qualités hydratantes,
des accessoires pour lutter contre les
callosités, des traitements pour soigner les mycoses ou nourrir les ongles
appauvris.
Venez aussi découvrir une collection de chaussons Kimono faits main.
Vous trouverez des modèles originaux
pour habiller et envelopper vos petits
petons...
5 rue Léon des Landes
Mont de Marsan

06 28 35 71 85

La beauté de pieds se prépare avant l'été !
Blanchiment
Pose
dentaire BIO
d'ongles
à partir de

33€

à partir de

29€

19 Rue Léon des Landes - Mont de Marsan - 05 58 79 76 91

Recette
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Léo nous propose sa

Paëlla

INGRÉDIENTS
• 10cl d’huile d’olive
• Poulet de 1,5kg
• 700g de poivrons rouges et verts
• La moitié d’un oignon
• 1 gousse d’ail
• 1 Poignée de persil
• 125g de chorizo fort
• 400g de tomates concassées
• 500g de petites seiches
• 500g de moules
• 500g de gambas
• 800g de riz
• 5 bouillons cube pour de grandes casseroles d’eau
• Sel (à biste de naz)
• Ensemble paella avec une poêle pour 10 personnes

Avis du Chef :
Julien
Chef au Don Quijote
C'est une très bonne recette,
merci Léo.
Pour l'accompagner, je vous
propose un vin catalan "Vina Esmeralda"
ou un Rioja Blanc.

PRÉPARATION
Verser l’huile d’olive dans la poêle
et faire chauffer
Ajouter le poulet à mijoter 10 à 15 minutes
Émincer les poivrons et les ajouter
Laisser cuire 10 à 15 minutes
en remuant régulièrement
Émincer l’oignon, l’ail et le persil et le chorizo
coupé en tranches
Laisser cuire 3 à 4 minutes
Rajouter les tomates concassées, les seiches,
les moules et les gambas.
Personnellement, je prends des fruits de mer
congelés que j’ajoute sans les décongeler.
Laisser cuire 15 minutes (si congelés),
sinon seulement 10 minutes.
Saler et ajouter le riz et le safran.
Le safran est très cher, c’est pourquoi j’utilise
un colorant alimentaire pour donner cette
couleur si particulière à la paëlla.
Couvrir le tout avec le bouillon tout en remuant
régulièrement.
Laisser cuire 15 minutes.
Puis arrêter le feu et laisser reposer 20 minutes

64, avenue de Canenx
Rond-Point Carrefour
MONT DE MARSAN

05 35 37 80 80
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Entreprises
WATER BIKE

Waterbike vous invite à venir pédaler dans l'eau en cabine privée.
Si vous souhaitez sculpter et affiner votre silhouette, améliorer votre système cardio-vasculaire, lutter efficacement contre la cellulite et agir contre la rétention d'eau, cette activité est
faite pour vous ! A découvrir au plus vite.
WATERBIKE 140 avenue du Corps Franc Pommiès à Saint Pierre du Mont
à coté de Leader Price (ancien garage peugeot) 05 58 75 08 78

ESPRIT CARRELAGE DU MOUN À SAINT-PIERRE-DU-MONT
Maxime Jourda et Jeoffrey Demêmes ont créé leur entreprise de carrelage.
Forts de plus de 10 ans d'expérience dans le métier, ils ont souhaité voler
de leurs propres ailes.
Ils sont spécialisés dans le carrelage, la faïence et le béton ciré.
Ils interviennent surtout dans les Landes. Leurs devis sont gratuits et rapides.
N'hésitez pas à prendre contact avec eux au 06 29 76 64 62 / 06 46 17 70 48.

AUTO ECOLE 555

Nouvelle auto-école à Mont de Marsan. Permis B - Conduite accompagnée supervisée
Formation Permis accéléré - Stage de code de la route.
Pendant 6 mois à partir de juin : PROMOTION EXCEPTIONNELLE sur le Forfait Permis B
à partir de 800€. Ouvert du lundi au samedi de 8h à midi puis de 14h à 19h.
Contactez M. Shaki Anouar au 06 50 98 46 96 - autoecole555@gmail.com

A louer T3

Centre Mont de Marsan
Proche préfecture
entièrement refait surface 75m2
2 chambres cuisine neuve et équipée.
Buanderie 630€/mois
Disponible
le 1er août

06 98 06 17 18

A vendre

Enseignes lumineuses d'occasion
5,80m X 1m et 5m X 0,40m

1
Faire offre au

06 98 06 17 18

1068 Avenue du Maréchal Juin

MONT DE MARSAN

Férias
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FÊTES DE LA SAINT-JEAN
Saint-Sever - Cap de Gascogne
Journée du 21 Juin et du 27 au 30 Juin
Les incontournables fêtes saint-sévérines de la Saint-Jean se
dérouleront cette année sous le signe de la nouveauté.
L’Association des Fêtes vous y invite à venir découvrir la ville en
journée comme en soirée avec des événements riches où chacun
trouvera sa place.
À noter les journées du 21 et du 29 juin qui officieront dans une
ambiance taurine sur l’Esplanade de Morlanne.
Un effort particulier a été porté sur les points de restauration et les
animations de rue. Midi et soir, suivant les jours, vous pourrez manger
à l’Estanquet des Jacobins, sur l’Esplanade des Arènes, sur la Place
du Tour du Sol et bien sûr dans les restaurants et peñas de la ville.
Les Incognitos, les C PAS C, Vide Grenier Brass Band et de
nombreux autres groupes animeront vos repas, vos apéritifs et autres
discussions de comptoir.

Cavaliers et sévillanes égayeront votre journée du dimanche et pour
la première fois aux fêtes de la Saint-Jean : une Cavalcade de chars
fleuris !
Enfin, pour plus de sécurité de nombreuses actions seront mises en
place :
- Grand Camping des Festayres au Stade Municipal. Gratuit,
avec douches et sanitaires.
- Boissons non alcoolisées gratuites pour les conducteurs munis d’un
bracelet disponible dans toutes les peñas et à l’Office de Tourisme.
- Point Secours et Point Repos au Parc de Toulouzette
- Circulation et Stationnement interdits dans le centre-ville
- Les bus des férias (Au départ de Mont-de-Marsan, Dax, Grenade
et Hagetmau)
Plus d’infos au 05.58.06.88.75 - www.lesbusdesferias.com
Appli mobile

SAMEDI 21 JUIN

VENDREDI 27 JUIN

JOURNÉE LANDAISE

20H30 OUVERTURE OFFICIELLE
DE LA SAINT-JEAN

Esplanade de Morlanne
8H
COMICE AGRICOLE
12H30 REPAS GASCON
14H
INITIATIONS POUR LES
PLUS JEUNES ( Echasses,
Course landaise et Quilles de six)
15H
SCENE OUVERTE
Pré-inscriptions : 05.58.85.23.56
18H30 CONCOURS LANDAIS
4 troupeaux / 4 cuadrillas
20H30 COCHON DE LAIT
Repas animé par l'orchestre ELITE

Place du Tour du Sol
Présentation de la Reine des Fêtes, de ses
Demoiselles et de la Classe 2016
21H
22H

MASCLETA D’OUVERTURE
FEU DE LA SAINT-JEAN
Place du Tour du Sol
BAL DISCO
Place du Tribunal

23H

DIMANCHE 29 JUIN

DIMANCHE 29 JUIN

10H30 MESSE EN MUSIQUE
11H30 PASSE-RUE IBERIQUE
Place du Tour du Sol
12H
CAVALCADE
15H30 CONCERT DE GOSPEL
Abbatiale
20H30 REPAS SPECTACLE
Place du Tour du Sol

JOURNÉE TAURINE
12H30
13H30
18H

21H

REPAS DE L’AFICION
Esplanade de Morlanne
SPECTACLE IBERIQUE
Cavaliers et Sévillanes
Esplanade de Morlanne
NOVILLADA DE LA QUINTA
6 novillos combattus par :
TOMAS ANGULO
POSADA DE MARAVILLAS
CLEMENTE
RECEPTION DES NOVILLEROS
Cloître de la Mairie

SAMEDI 28 JUIN
10H-17H JOURNÉE DES ENFANTS
Place du Tour du Sol
et École du Parc
Tout comme les grands… ou presque
Magicien, Défilé, Encierro, Repas,
Echasses, Cirque, Clown, Goûter...
17H
22H
23H

COCARDE (Arènes)
CAVALCADE
BAL DISCO
Place du Tribunal

LUNDI 30 JUIN
18H

COURSE DES CUISINIERES
Avec les Classes 2015 et 2016
20H
REPAS DE CLÔTURE
Esplanade de Morlanne
22H30 BAL DISCO
Place du Tribunal
23H30 SPECTACLE
PYRO-SYMPHONIQUE
Esplanade de Morlanne
Puis départ d’un cortège lumineux en
direction la Place du Tour du Sol et
la cérémonie de Clôture

Réservations spectacles Taurins : 05.58.85.23.56 - Plus d’infos sur http://fetes.saint-sever.fr

Musique
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Retrouvez dans les rues, les bars et les restaurants du centre-ville de Mont de Marsan,
les groupes locaux de tous styles et de tous âges.
Ouvrez grand vos oreilles :
c'est l'occasion de découvrir de nouveaux horizons juste en bas de chez vous !
Bonne fête de la musique à tous !
ROCK SCHOOL CaféMusic’ – Mont de Marsan
Après un an de cours, les élèves se produiront sur la
scène du CaféMusic’, pour deux heures de live «électriques» où les chanteuses des années 80 seront à
l’honneur!
LMR (Lord Mac Rashley) Rock – Mont de Marsan
Influencé par Dead Kennedy’s, Sex Pistols, AC DC et
pleins d’autres… les 3 membres de Lord Mc Rashley
viendront clôturer à grand coup de guitare la Fête de
la Musique 2014 !

le CaféMusic'

Du rock, du rock, du rock
PERSEPOLIS punk rock – Mont de Marsan
Le jeune duo de "15 ans" formé par Robin et Milo,
retrouvent le caféMusic’ où ils se sont formés il y a 2
ans. Persepolis joue un savant mélange de punk rock
et de rock alternatif. A découvrir !

la Médiathèque

Scène ouverte entre 14 et 17h.
Découvrez divers musiciens, chanteurs, slameurs
amateurs de tous âges et de styles différents.

Découvrez
nos délices

TAM TAM

Eclectique, accoustique, électrique
Place Pancaut dès 19h
Paul & Manuel Band (Rock fusion)
Little Mouth (Pop/Folk),
Les Pancakes (Hard rock),
M'Bali (Musique du Monde),
Initial Voodoo (Rock progressif)
et DJ Bob.

le Cercle des citoyens

Bons vivants et bon enfant
L'Air en tête,
Mégaphone,
surprises...

gourmands
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Chronique

LÉA
5 jours en Russie
Nous y voilà, 52 étudiants à 5h30
du matin, nous partons pour la Russie. Chanceux aux frontières, tout
est allé relativement vite et après
plusieurs heures de bus, notre premier arrêt est à Pouchkine, lieu de
vie du célèbre poète russe. Nous
avons visité l’endroit où il a étudié
et perfectionné son français !
Après une petite visite du palais d’Alexandre, nous partons pour
celui de Catherine. Les jardins ont
beau être moins impressionnants
que celui de Versailles, toutes les
parures d’or nous ont fait rêver !
On repart dans le bus direction Saint
Pétersbourg ! Et là, on s’en est mis
plein les yeux ! La ville, elle-même,
est un musée de nuit comme de
jour. Tout y est immense : les palais
(Palais d’hiver), les rues, les cathédrales (Saint-Pierre et Saint-Paul,
Saint Isaac). Nous avons visité en
bus car nous n’avions pas beaucoup de temps.

L’après-midi nous sommes allés au
fameux musée l’Ermitage. C’est un
musée magnifique mais les Russes
aiment se convaincre (et nous rappeler) à quel point c’est plus grand
que le Louvre !
Le soir, nous avons pris le train de
nuit direction Moscou. Arrivé à Moscou nous avons visité le Kremlin.
Ensuite nous avions du temps libre
pour nous balader. La première impression de Moscou a été pour la
majorité d’entre nous plus négative
que St Pétersbourg. Alors que cette
dernière est très européenne et
majestueuse, à Moscou l’architecture communiste est grise et plus
présente. Au final, Moscou est magnifique aussi et très intéressante :
beaucoup de différentes atmosphères selon les rues. On a aussi
fait un tour de métro pour y découvrir
les différentes et très belles stations
! Bien sûr, le principal endroit est la
place Rouge et sa cathédrale Saint

Basile-le Bienheureux de Moscou
que je pourrais regarder pendant
des heures.
Dernier jour : nous sommes allés à
Pskov rencontrer des étudiants de
l’université. Petite ville, comparé à
ce qu’on avait vu juste avant, et une
grande concentration d’Eglises.
La ville était peu intéressante en
soi, cependant, discuter avec des
étudiants Russes l’était !
Débat autour de la situation en
Ukraine, de la situation politique
Russe. Sujets difficiles où il est
intéressant de voir les différents
points de vue.
En résumé, le voyage en Russie
nous en a définitivement mis plein
les yeux ! Il est vraiment recommandé, si vous voyagez autour
des pays Baltes, d’y aller (Visa non
nécessaire si vous restez moins de
72h à St Pétersbourg).

Au retour, Tartu nous accueillait avec une semaine
étudiante et ses nombreuses activités pendant 7
jours sous un soleil radieux. Nous avons pris part
à certaines activités : ce sont notamment les deux
équipes ERASMUS qui sont arrivées en finale au
tournoi de football.
Désormais, place aux exams et au dernier mois en
Estonie, bientôt de retour en France…

LABARTHE Automobiles ZA de la Téoulère
Route de Benquet - Saint Pierre du mont
05 58 51 55 55
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Brèves
EXPOSITION DESIGN À LA MÉDIATHÈQUE

La Médiathèque du Marsan accueille l'exposition « Et demain prend formes », qui
présente des lacs landais revus et aménagés par des étudiants de l’École Supérieure
de Design des Landes (ESDL), du 27 mai au 7 juin 2014. Dans le cadre du projet
« innovation », épreuve de 3e et dernière année de Bachelor Design, des équipes de
trois étudiants, en partenariat avec des entreprises, ont développé un projet design
pendant 9 mois. Ce sont ces propositions d’aménagement qui sont présentées :
des lacs landais revus par des étudiants de l’École de Design L’ESDL. Entrée libre.
Renseignements au 05 58 46 09 43.

TOMASITO EN CONCERT LE 29 JUIN

Originaire d’une famille de flamenco. Tomasito incarne ce que l’on appelle le rock fusion, un mélange de
flamenco et de rock, pop, rap, funk ou encore de hip hop. C’est le flamenco du XXIème siècle ! Il a repris
« Back is black » d’ACDC et est depuis ami avec Angus Young. Il a aussi collaboré avec le trompettiste
de jazz Wynton Marsalis ou le saxophoniste de Paco de Lucia, Jorge Pardo. Dans son spectacle il n’y a
pas de guitare classique. Les guitares sont électriques, avec une batterie et une guitare basse… il y a du
rock ! Tomasito représente le nuevo flamenco et séduit les amateurs de flamenco et ceux qui ne le sont
pas. On l’appelle l’enfant robot ou l’enfant électrique… le journal El Pais le caractérise comme le meilleur
showman d’Espagne. Le New York Times a fait son éloge. « Que venga Tomasito, y nos dé gloria »
Que Tomasito vienne, il nous donnera la gloire (Lola Flores) Tomasito vient à Mont de Marsan le 29
juin à 20h dans le patio des caballos des arènes, et à n’en pas douter, il participera un peu à la gloire
du Festival Flamenco de Mont de Marsan qui s’ouvrira le lendemain.

«PAYS DE BRUEGHEL» DE FABRICE LACROIX
PARUTION DE SON DERNIER RECUEIL

Ce poète montois vient de publier un nouvel opus. «Les poèmes de ce recueil sont
un lien entre l’œuvre de ce peintre de la nature, de la vie campagnarde et l’essence
même de leur inspiration profondément puisée dans des visions et impressions
naturalistes et parfois oniriques semblables à celles de Brueghel.» Pour vous le
procurer merci de prendre contact avec l’auteur. Fabrice Lacroix 3, allée de Mazerolles
40000 Mont de Marsan – 06.30.48.76.81 - f.lacroix6@wanadoo.fr

«1914» GRAND SPECTACLE SYMPHONIQUE ET PYROTECHNIQUE

Sur une idée originale de Brice Martin, chef d’orchestre et directeur artistique. Spectacle populaire,
accessible à tous, intergénérationnel qui est avant tout un hommage créé pour la commémoration du
centenaire de la grande guerre. Spectacle populaire pour conteur, grand orchestre symphonique (70
musiciens), pyrotechnie et quatre solistes (danse hip hop, chant, karaté artistique, mime). Ce spectacle
met en scène un texte écrit sur mesure par Jean Rouaud (prix Goncourt) et conté par le charismatique
comédien Jean-Claude Dreyfus. Le 14 Juillet aux Arènes de Dax à 21h30 et le 24 Août à Mont-de-Marsan à 21h30. Nous vous invitons à découvrir l’interview de Brice Martin dans notre numéro de Juillet
afin d’en découvrir tous les détails.

KIDS TOUR 2-COUPE DES LANDES JUNIOR DE DANSE HIP HOP
DIMANCHE 15 JUIN AU COSSEC À SAINT-PIERRE-DU-MONT

Dès 13h30 cet évènement sera l’occasion pour l’association Dream Landes de concrétiser le travail réalisé tout au long
de l’année avec ses jeunes adhérents. Les meilleurs danseurs de Hip Hop juniors vont devoir s’affronter, (présélections
effectuées dans 8 villes du département) ! Un jury composé de professionnels reconnus dans le milieu du Hip Hop aura la
lourde responsabilité de départager les B-Boy et les B-Girl (noms donnés aux danseurs et danseuses de Hip Hop) afin de
désigner les meilleurs dans chaque catégorie. A cette occasion, sera présent «Junior», membre du collectif Wanted Posse,
premier «crew» Français (nom donné dans le jargon Hip Hop) champion du monde de Hip Hop en 2001, vainqueur en 2007
et finaliste en 2013 de l’émission «la France a un incroyable talent». Côté animation, sera également présent, un maître de
cérémonie et speaker, de renommée internationale, à savoir Ben Johnson! La journée sera rythmée par les «battles» (nom
donné aux duels de danses) de sélections qui conduiront les jeunes danseurs jusqu’à la finale tant convoitée. Dans le but
de faire de cet évènement une fête de la culture urbaine accessible à tous, des intermèdes «freestyle» (démonstrations de
Hip Hop ouvertes au public) seront proposés. Fait important à noter, dès l’an prochain, le Kids Tour devrait devenir l’épreuve
de sélection des jeunes Landais pour les championnats de France de Hip Hop. Un bon moment en perspective, placé sous
le signe du partage et du respect. Venez nombreux découvrir les valeurs qui sont celles de la culture urbaine (halte aux
clichés qui ont la vie dure). Association Dream landes 195, rue Martet 40280 Saint-Pierre-du-Mont. 06.59.67.21.11 – dream.
landes@hotmail.fr / Entrée : 5 euros/ Buvette + Sandwichs

Nouveau !

Peugeot 308 sw 1.6 hdi 110 Fap premium de
2009 avec 62500kms ( toit pano, clim auto, pack
visibilité, régul. ) 10450 euros.

Retrouvez d'autres
véhicules d'occasions sur
www.aquitaine-auto.com

Nissan juke 1.5 dci 110 Fap Acenta de 2013
avec 24350kms à 14950 euros ( clim auto, régul,
bluetooth )

Renault Scenic 3 1.5 dci 85 Authentique avec
73750 kms de 2009 à 8950 euros ( régulateur de
vitesse , climatisation )

Peugeot 308 1.6 vti 120 Active 5p de 2013
avec 17450kms à 12650 euros ( pack visibilité , régul. , clim auto )

Alfa Romeo Giulietta 2.0 jtdm 140 Distinctive
S&S de 2012 19750kms à 15750 euros clim auto
/ régul / radar de recul

Citroen Berlingo 1.6 hdi 110 Fap Multispace
Pack de 2012 avec 43500kms à 13850 euros
( régulateur de vitesse, clim auto )

Nissan juke 1.5 dci 110cv Acenta 2013 avec
19750 kms clim auto / régul / bluetooth
14950 euros

Suzuki swift 1.3 DDIS GLX 3P de 12/2012
avec 7500kms clim auto / régul
11700 euros

Fiat 500 1.2 Lounge 69ch de 2012
avec 19500kms clim / toit pano
9450 euros

Nissan Micra 1.2 65 Must 3P de 2006 avec
70000kms ( climatisation ) 5990 euros.

Opel corsa 1.3 cdti 75 serie special 111
de 2010 avec 98000kms clim / régul
6450 euros

Aquitaine Auto Occasion
432 rue de la Ferme de Carboué

Mont de Marsan

Demandez M. Fernandes

06 95 03 16 90
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Artisans & Services
VENTE ET RÉPARATION
DE CYCLES
VTT, course, VTC, ville, BMX,
cruisers, low-riders, fixies
58 av. Georges Clémenceau
Mont de Marsan

05 58 44 48 72

ROULE LIBRE
: Bonjour Julien Gauthier.
Julien Gauthier : Bonjour ZE mag.
ZM : Roule libre a fêté ses «un an»,
comment s’est déroulée l’année ?
Julien Gauthier : Très bien, enrichissante, riche en enseignement. La boutique a pris ses marques avec de nouveaux clients chaque jour. Les gens
découvrent notre gamme de vélos originaux et sont surpris de ce qu’on peut
faire en matière de design.

ZM : C’est un plaisir de retrouver votre
boutique qui est aussi belle que vos
bicyclettes. Ces magnifiques vélos californiens sont-ils vendus sur catalogue ?
Julien Gauthier : Oui, certains sont sur
catalogue et les plus originaux je les
fabrique en atelier à la demande des
clients.
ZM : Comment ça se passe ?

Julien Gauthier : Les gens viennent
avec leurs idées, on en parle si c’est
faisable ou non et on réalise le projet.
Par exemple, actuellement je suis en
train de fabriquer une réplique de Harley 1903.
ZM : Vous fabriquez donc, vous réparez aussi ?
Julien Gauthier : Oui effectivement,
je fais l’entretien et les réparations sur
tous types de vélos.
Roule Libre propose aussi de nombreux accessoires.
ZM : Merci Monsieur Gauthier de nous
avoir reçus.
Julien Gauthier : Merci à vous, au
revoir ZE mag.

Roule Libre
58 avenue
Georges Clémenceau

Mont de Marsan

05 58 44 48 72
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ze kidz on ze moun

Enzo 10 ans
Je fais du Football à
Saint Médard.
J'ai commencé à jouer au foot à 5 ans.
Je joue comme gardien.
J'aime le foot parce qu'on joue avec les pieds
et qu'il y a des règles à respecter. Aussi parce
que j'aime bien jouer avec mes amis, c'est un
sport d'équipe. Quand il y en a un qui marque
tout le monde se réjouit, c'est pareil quand
j'arrête un tir, toute l'équipe et Jacques et
Yann les entraîneurs, sont fiers de moi.
Plus tard, je serai footballeur professionnel,
je voudrais être gardien à Paris ou au Réal
Madrid. Mon rêve serait d'être le meilleur
gardien du monde et de gagner la coupe du
monde avec les bleus de l'équipe de France.

Béatrice
10 ans 1/2
Je fais de la danse
contemporaine deux fois
par
semaine à l'école de dan
se, je retrouve
des copines et nous travaill
ons des chorégraphies grâce aux consei
ls de notre
professeur. Il y a des mo
ments de fou rire
et des moments où il fau
t se concentrer et
en plus ça change de l'éc
ole !
Plus tard, j'aimerais être
médecin ou ORL.
Il y a beaucoup de médec
ins dans la famille
et ils racontent toujours des
histoires très
intéressantes ou amusante
s!

DEUX NADAL A ROLAND GARROS

Clémence
8 ans
Je joue au basket en
mini-poussines.
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Raph
8 ans aël

Wilson LEVEN NADAL, jeune montois de 14 ans, licencié au tennis club de l’Etoile Sportive Montoise et champion des
landes vient d’être sélectionné pour participer aux Internationaux de France 2014 de Roland Garros en tant que ramasseur
de balles. Après une première sélection parmi plus de 3000 participants, Wilson est parti pour un stage de 5 jours intensifs à
Lagord. Seuls 240 enfants ont été retenus afin de continuer l’aventure sur les terres battues de Roland
Garros. Pendant trois semaines, notre petit Montois va vivre un rêve accompagné de deux
autres Landais Olaia DARRICAU et Thomas KEBADJIAN. Tous les jours les ramasseurs
sont notés pour leurs performances et leur sérieux et les meilleurs auront la chance d’être
sur le court Central où le "Lenglen" est d’approcher les plus grands. A suivre sur le grand
écran jusqu’au 8 juin, peut être qu’on y apercevra deux NADAL sur le même terrain…

a enda

en partenariat avec

en ce moment

"RUSES, TRUCAGES ET TROMPE-L'ŒIL"

Une exposition qui bouscule nos perceptions, un atelier qui
dévoile les trucages de cinéma. Médiathèque du Marsan du
1er avril au 19 juin.

ATELIERS "MÉDITATION POSITIVE"

Tous les lundis de 15h30 à 17h
et les mardis de 20h à 21h30, jeudis de 19h30 à 21h.
Renseignements et inscription Association l'éKilibre
06.10.62.65.00 / www.lekilibre.com

EXPOSITION « L’HOMME ET LE VÉGÉTAL »

Aux archives départementales des Landes à Mont de Marsan. Entrée gratuite.

jeudi 5 juin
A HISTORY OF VIOLENCE

www.mt2s.fr

Cinéphilandes à Saint-Pierre-du-Mont : Thriller réalisé
en 2005 par David Cronenberg. A 20h30 avec Viggo
Mortensen, Sumela Kay, Gerry Quigley …
Dans un motel perdu, deux gangsters massacrent les
gérants. Peu après, ils pénètrent dans le snack tenu
par Tom Stall, qui y mène une vie paisible avec sa
femme Edie et leurs deux enfants. Dès que Tom se
sent menacé, il sort une arme et abat les deux tueurs.
Cet exploit le rend célèbre dans toute la petite ville où
il est considéré comme un héros.

vendredi 6 juin
FÊTES DE SAINT MÉDARD

Concours de belote sous le chapiteau chauffé
Place du Docteur Galop. Buvette, Sandwiches

DANSE HIP HOP ENFANTS À CAMPAGNE
SHOW WOTOKIDZ – SHOW ATELIER HIP HOP ENFANTS-FREESTYLE
A la Salle des Fêtes de Campagne à 21h.Entrée : 4€.
Gratuit pour les moins de 12 ans
Informations et réservations : 06.87.56.95.11

LES CROQUEURS D’HISTOIRES

[séance de bébés lecteurs à la médiathèque à 10h,
Salle Heure du conte.

CONCERT MUTEFISH

(musique irlandaise - DUBLIN)
Concert pour l'inauguration de THE POTCHEEN. A
partir de 21h30.

LE CINÉMA MEXICAIN

3 oeuvres, 3 réalisateurs emblématiques pour un cinéma riche en expression et émotion.Ado/Adulte à la
médiathèque à 11h, Auditorium.

www.allezlestademontois.fr

Agenda
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CERCLE PHILO

Des idées…nous en avons pleins sous le chapeau.
20h30. Venez nous rejoindre pour nous en faire profiter
au Cercle des Citoyens Avenue du Maréchal Bosquet
Dans la rue du Cinéma.

samedi 7 juin
FÊTES DE SAINT MÉDARD

9H /17H : Expo de peintures (Salle Paroissiale)
12H : Bodéga (Place du Dr Galop)
14H : Animation foraine
16H30 : Course de Trottinettes : Qualifications au pied
du château d'eau pour les 6 à 11 ans
17H : Course de voitures à pédales (10 à 13 ans)
18H : Chronos voitures à pédales (+ de 13 ans)
18H30 : Course de voitures à pédales
20H : Apéro - Bodéga
22h30 / 2H : Grand Bal

60 ANS, QUAND LA VIE S’OUVRE
EN GRAND

Flamenco,Castagnettes et Palmas ouvert à tous à partir
de 10 ans de niveau débutant, et un stage de perfectionnement des Sévillanes pour initiés. Salle de danse
de la maison « Codibois » (ancien Bowling) avenue du
Colonel Rozanoff à Mont de Marsan. Renseignements
: Amsodanse: 06 85 88 84 50, Blanca:06 61 06 25 15
amsodanse@orange.fr

dimanche 8 juin

FÊTES DE SAINT MÉDARD

8H /10H30 : Concours de Pêche (Z.I. Du Carboué Etang
Baptistan)
9H /17H: Expo de peintures
11H : Messe en musique
14H : Concours de Pétanque
14H30 : Jeux divers enfants
19H / 21H : Apéro - Tapas - Bodéga

VIDE-GRENIERS

Hall de Nahuques organisé par l'APE Pitchouns du
Pouy
Accueil des exposants à partir de 6h30. Intérieur : 3€ le
m. Extérieur : 2€ le m. Table : 1€. Buvette et restauration
sur place.

du 8 au 15 juin

TOURNOI OPEN KRYS DE TENNIS
MASCULIN

Mont de Marsan sur le site de la Hiroire. Entrée gratuite

Qu’est-ce qui pousse un homme de 60 ans à partir seul
à pied au bout du monde ? Pour Bernard Ollivier, c’est
d’abord le désespoir et la fuite, puis la découverte de la
marche à pied avec l’espoir d’une nouvelle tranche de
vie. Car 60 ans, c’est l’âge de tous les possibles, mais
qu’en faisons nous vraiment ? Par l’auteur de la trilogie Longue marche chez Phébus. Suivie d’une séance
de dédicaces avec la librairie Lacoste. Médiathèque à
14h30, Auditorium.

LES VIES DE GRENIER

Concert au cercle des citoyens à 21h30. Trio, Petit Poney à la basse et chant, Domino au violon banjo et à la
surprise accompagnent Sadia Paul à la guitare et chant
dans un répertoire revisitant la chanson française.

du 7 au 8 juin
STAGE DE FLAMENCO

L’association Amsodanse organise un stage de danse

vendredi 13 juin
KARAOKE

Ca roule, ça tourne, et c’est une fois par mois ! Soyez
encore à ce rendez-vous dans cette belle ambiance
d’amitié. Cercle des citoyens.

samedi 14 juin
CONCERT SCHIZOFRIENDS

Cercle des citoyens à 21h30. Depuis sa création, le
groupe a effectué 16 dates de concerts dans des bars,
fêtes, soirées, tremplins et festivals. The Schizofriends
reprend de célèbres titres du Punk au Hard-Rock des
années 70, 80 et 90, influencés par des groupes allant
des Kinks à Scorpions en passant par ACDC et The
Offspring.

SOIRÉE AFRICAINE

Salle du petit bonheur à 20h30. Repas et soirée dansante : 15€ / 7-12 ans : 8€. Réservation : 05 52 06 80 14.

SPECTACLE DES ATELIERS THÉÂTRE
JEUNES DE L’AMICALE LAÏQUE MONTOISE
Théâtre municipal, 20h. Entrée libre et gratuite.
Renseignements : Amicale Laïque Montoise – 05 58 06
89 21 -www.amicalelaiquemontoise.com

JOURNÉE SPORTS EN FAMILLE

Salle Multisports, rue Colette Besson à Saint-PierreDu-Mont Initiations et découvertes – Gratuit – De 13h30
à 18h30. Renseignements et inscriptions : secretariat@
sportingclubstpierredumont.fr
05.58.75.31.07-Poste121.

MAMADOU BARRY

CaféMusic à 21h
Afro Jazz – Guinée Maître Barry est vite devenu un personnage incontournable de la scène artistique de son
pays. Depuis 1983, il accompagne toutes les stars de la
musique guinéenne, de Sékouba Bambino à Missia Saran en passant par Yéli Sayon, il tourne dans le monde
entier avec Kaloum Star, le Bembeya Jazz et Kélétigui.

du 14 au 22 juin
TRAV’EL

Travaux des élèves des ateliers de pratique théâtrale du
Théâtre des Lumières Enfants, adolescents et adultes
produiront le résultat d’une année d’apprentissage du
travail de comédien. Poésie et humour au rendez-vous.
THEATRE DU PEGLE. Détail des horaires et des spectacles sur www.theatredeslumieres.fr
Réservations et renseignements au 02.52.02.23.40

dimanche 15 juin
COUPE DES LANDES JUNIOR
DE DANSE HIP HOP

KIDS TOUR 2 au COSSEC à Saint-Pierre-du-Mont
13h30/13h45 : Accueil du public/Danseurs
13h45/14h00 : Présentation – 14h00/15h00 : Sélection
des 6/9 ans – 15h00/15h15 : Pause + Show Dream
Landes – 15h15/16h15 : Sélection des 10/13 ans –
16h15/16h30 : Pause + Cercle Free-Style des -5ans
– 16h30/17h30 : Sélection des B.Girl – 17h30/17h45
: Pause + Cercle Free-Style du Public 17h45/18h45 :
Sélection des 14 ans et + – 18h45/19h00 : Pause –
19h00/19h20 : Finale des 4 Poules – 19h20/19h30 :
Remise des Prix – 19h30/19h45 :
Remerciements. Entrée : 5€ - Buvette et Sandwichs
sur place. Association Dream Landes 195, rue Martet
40280 Saint-Pierre-du-Mont / 06.59.67.21.11 / dream.
landes@hotmail.fr

VIDE-GRENIERS

Organisé par l'association Couleur Caraïbes et N’gage
de 9h à 17h. Buvette et sandwicherie.

Renseignement et inscriptions au 06 10 77 60 53 avant
le 13 juin. 60 allée des caroubiers Mont de Marsan

DEUX FEMMES, UN BAR ET DES HISTOIRES
DE VOISINS

deux tenancières qui content et chantent avec malice les
femmes de leur village : les trahisons, l’alcoolisme, le mariage
mal assorti, le rat qui ne veut pas crever… Ce spectacle, intitulé « Fresque et pittoresque » et interprété par Marie-Anne
Mazeau et Isabelle Loubère, est très librement inspiré de «
casaus perduts » de Bernard Manciet. Médiathèque à 18h30.

RENCONTRE – WORKSHOP

CaféMusic' 15h/18h – ouvert à tous les musiciens.
Avec Mamadou et ses musiciens. Ateliers de pratiques
instrumentales en vue d’une rencontre régionale prévue au Rocher de Palmer (Cenon) en 2015.

mercredi 18 juin
ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES AU MUSÉE

A 14h30. Parents et enfants pourront regarder, admirer, comprendre et expérimenter pour s’approprier les
collections du musée.. Sur inscription (au plus tard 48h
avant) / nombre de place est limité / chaque séance
concerne une tranche d’âge en particulier.

Agenda
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jeudi 19 juin
LE MARIAGE DE MARIA BRAUN

Cinéphilandes à Saint-Pierre-du-Mont 20h30 : Comédie
dramatique réalisée en 1978 par Rainer Fassbinder.
ALLEMAGNE1979. Avec Hanna Schygulla, Klaus
Löwitsch, Ivan Desny …
Maria et Herman ont connu un bonheur éphémère
durant la guerre. Maria, devenue entraîneuse, se raccroche à la pensée de l’être aimé. Lorsqu’il réapparaît,
Maria tue son amant. Herman s’accuse du meurtre.
Il est condamné.

samedi 21 juin
LES PUCES DU ROCK 2

Halles du théâtre de Mont de Marsan de 10h à 19h.
Genre de «Rock Market», pour professionnels et particuliers.
Produits exclusivement liés à la musique. Tables de 2m = 5€.
Réservations et infos : dr.boogie@orange.fr

SALON DU BIEN-ÊTRE

cloître des jacobins à Saint Sever de 10h à 19. Entrée gratuite
05 58 76 27 49.

REPAS-GRILLADES À CAMPAGNE

Menu : Taboulé, charcuterie, escalope de volaille, chipolatas, frites, glace. A 19h30. Tarif : 11€.
Informations auprès des organisateurs A2C2 :
05.58.52.05.59/06.12.92.28.61
À 21h30 Le NEW JAZZ POTES SEXTET donne un
concert «Sous les étoiles», place du 8 mai à Campagne.
En cas de pluie, repli dans la salle des fêtes. Venez
nombreux fêter la musique avec vos instruments si vous
le désirez, cela sera encore plus sympathique!

FÊTE DE LA MUSIQUE

Les rues, les bars, les restaurants de Mont de M arsan
seront animés par les groupes locaux de tous styles et
de tous âges. Programme en page 34.

dimanche 22 juin
SALON DU BIEN-ÊTRE

cloître des jacobins à Saint Sever de 10h à 19. Entrée gratuite
05 58 76 27 49.

REPAS DE LA KERMESSE
DU RELAIS PAROISSIAL À CAMPAGNE

Après la Messe de 11 heures, à l’église Saint Pantaléon.
Sangria sans alcool, gratuite. Menu : Assiette gourmande, poisson-surprise au beurre blanc, pièce du bou-

cher sauce bœuf, haricots plats d’Espagne, pommes
noisettes, salade, fromage de brebis et sa confiture de
cerise, dessert, café, vin rosé et rouge.
Tarifs : 13€ pour les adultes, 6€ pour les enfants.
Informations : 06.12.92.28.61/05.58.44.77.05

jeudi 26 juin
THE MESSENGER

Cinéphilandes à Saint-Pierre-du-Mont 20h30 : Avec Ben
Foster, Jena Malone, Woody Harrelson …
Jeune militaire américain stationné en Irak, le sergent
Will Montgomery est grièvement blessé lors de l’explosion d’une bombe artisanale. Il est rapatrié le temps
de sa convalescence et se voit proposer une nouvelle
mission par ses supérieurs : annoncer aux familles les
décès de leurs proches se trouvant sous les drapeaux.

samedi 28 juin
QUARTIERS D’ÉTÉ

Organisé par le CaféMusic
Animations : jeux pour tous avec JEPTO, ateliers de
percussions et de teinture. Expositions : travaux d’ateliers du quartier du Peyrouat, portraits graph, cinéma en
plein air. Au Parc Jean Rameau à partir de 16h00

dimanche 29 juin
GRAND VIDE-GRENIERS

Dimanche on vide son grenier...où l'on cherche la perle rare!
Vide grenier au hall de Nahuques organisé par Le Cercle Des
Citoyens. Inscriptions et renseignements au 06.24.48.01.96

TOMASITO EN CONCERT

«Le Flamenco du XXIème siècle»
Au Patio des Caballos aux arènes, à 20h. Réservations : Boutique Culture 05.58.76.18.74, Pena Quehupa
06.07.01.58.70. Doctor Boogie : dr.boogie@orange.fr

du 30 juin au 5 juillet
ARTE FLAMENCO

 endant toute la semaine, le flamenco investira les rues,
P
les places et les lieux culturels de Mont de Marsan avec
des expositions, des conférences, un cycle de films espagnols, des stages (dont un stage de photographie et
un stage pour les enfants), des spectacles de rues et un
festival "off" dans les bars et restaurants du centre-ville
qui prend de plus en plus d'ampleur.

vendredi 4 juillet
BOEUF MUSICAL

Cercle des citoyens à 21h.

8€
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8€
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le Bistrot de Marcel

LE LOFT
Bar - Pizzeria

Menu du jour du lundi au vendredi
Menu étudiant 9€ le jeudi
3, Place Raymond Poincaré Mont de Marsan.
ouvert du lundi au samedi 05 58 75 41 08

Formule midi plat + dessert en semaine

Restaurant - Grill
7j/7 midi et soir

Buffet de hors d'oeuvre

À VOLONTÉ

ZA du Bourrassé - St Pierre du Mont

près de la Clinique des Landes
05 58 46 69 39

www.restaurants-marsan.fr/poivre-rouge

8€
Plat du jour 8€
Entrée + plat
Plat + dessert 9,50€
Nouveau : ouvert le lundi midi

1 Rue du Pont du Commerce
Mont de Marsan

8€

le Bistrot de Marcel
Repas 9,50€

entrée + plat ou
plat + dessert

Nouveau ouvert lundi midi

05 58 75 09 71

Le P'ti Gascon
Menu du jour + café 13€
fermé le dimanche soir le lundi
et le jeudi soir ouvert le week end

148 Avenue Alsace, Benquet
05 58 03 44 46

8€
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Plat du jour + dessert ou entrée + plat du jour

PIZZA -PAËLLA - GRILL
11 Rue du Mirail

Mont de Marsan - 05 58 75 36 44

05 58 75 09 71
Plat du jour

Plat + Dessert

8€

Formule basique : plat du jour + salade composée + fromage

LA
SIESTA
Formule du moment :

entrée + plat + dessert + 1/4 de vin

Du lundi au jeudi :12h-15h/19h-22h
vendredi et dimanche : 12h-15h

13€

8 place Jean Jaurès Mont de marsan

05 58 06 44 44

KENNEDY AUTO
Rocade sud SAINT PIERRE DU MONT

Élu 4X4 de l'année
par les lecteurs
de 4X4 magazine

05 58 46 36 40

Découvrez nos véhicules d'occasions sur notre site :

www.kennedy-skoda.com

