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2ème  trimestre 2020 

N° 3 

Agenda 

28 avril janvier             
Club de l’amitié             

14h30 Galette des rois  local 

du club 

2 février               
Amis des écoles Quine à 

Mauzac  

29 février         
Amicale Loisirs et fêtes 

concours de belote 

Du 2 au 8 mars      
Entre terre et Pierre   

Printemps des poètes   

19 mars              
11h30 dépôt de gerbe au 

monument aux morts 

28 mars            
Amicale Loisirs et fêtes 

concours de belote 

18 Avril             
Amicale Loisirs et fêtes 20h30 

pièce de théâtre  

8 Mai               
Anciens combattants 

Commémoration de 

l’armistice  

 

Les concours de belote 

continuent les prochains :  28 

mars, 25 avril, et 30 mai.  Un 

troc plantes aura lieu de 10h à 

12h30 le 22 mars devant la 

mairie jour des élections. Le 18 

avril, 20h30 à la salle des fêtes 

nous vous proposerons  une 

pièce de théâtre Le bal des 

crapules de Luc Chaumard 

Une pièce pleine de 

rebondissements. Rires assurés 

 ""Quand Gabrielle et Etienne 

invitent Bernard, leur voisin du 

haut, et Chantal, leur voisine 

du bas, à un petit dîner 

amical, ils ont surtout une idée 

machiavélique derrière la 

tête : se débarrasser d'eux 

pour récupérer leurs 

appartements et faire un 

triplex. Malheureusement, leur 

plan mûrement calculé ne va 

pas du tout, mais alors pas du 

tout se passer comme prévu. 

Entre surprises, quiproquos et 

meurtres foireux, cette soirée 

amicale va rapidement se 

transformer en massacre 

organisé ! Une comédie où 

personne ne peut plus faire 

confiance à personne et où un 

simple moment de faiblesse 

pourra se révéler fatal car 

attention... une crapule peut 

toujours en cacher une 

autre !!!"" 

 En collaboration avec les 

autres associations nous 

prévoyons d’organiser le 14 

juillet une rando/trail . Nous 

avons validé les  parcours 

(famille, 8,5 km, 10 et 14 km). 

Les personnes souhaitant nous 

aider et ayant une expérience 

de ce type d’organisation sont 

les bienvenues. 

 

Contact: Gérard  0627464752 

Amis des écoles 

Samedi 14 mars les amis des 

écoles seront présents à la 

matinée crêpes à Lalinde. 

 
Contact: Sylvie Monribot 

 

Aidons la vie 

SOIREE SAINT VALENTIN 2020 

Ce 4 février 2020, à l’occasion 

de la Saint Valentin, 

Adhérents, Sympathisants, 

Membres bienfaiteurs et Elus 

de l’Association « Aidons La 

Vie au Pays Des Bastides » ont 

trouvé par leur présence la 

première action 2020 de 

l’Association à la Salle de la 

Calypso de Beaumont. 

L’assistance a pu fouler le 

parquet grâce à l’artiste 

Franco Latino Lover, David 

CASADO accompagné à la 

guitare basse par le Maire 

de Lalinde, Christian BOURRIER 

impliqué dans l’action 

publique et par la jeune 

chanteuse locale, Eva. 

L’intégralité des bénéfices de 

cette soirée sera reversée à 

l’Institut Bergonié de Bordeaux, 

centre de lutte contre le 

cancer du Sud-Ouest. Un 

grand remerciement à la 

municipalité Beaumontoise qui 

a prêté gracieusement ses 

locaux à notre association.  

Contact : 

aidonslavie24@gmail.com    

Tél : 0553227619 

Amicale Loisirs et fêtes 

Anciens combattants 

ACTIVITES  PROGRAMMEES  

POUR LE  2ème TRIMESTRE  2020 

8 mai :  Commémoration  de 

l’armistice du 8 mai 1945    

10h30 à Cause de Clérans                                            

11 h 30 à Pressignac-Vicq                                                                                                                    

Vin d’honneur et repas à 

Pressignac-Vicq 

8 juin :  Cérémonie 

d’hommage aux morts de la 

guerre d’Indochine  -  

11 h 00  au   Monument aux 

Morts de Pressignac-Vicq suivi  

d’un vin d’honneur 

20 juin :   18 h 00 dépôt de 

gerbes aux Stèles des martyrs  

de la résistance tués le 21 juin 

1944 à Pressignac 

21 juin :   Cérémonie 

commémorative de 

évènements du 21 juin 1944 

10 h 30 Messe du souvenir à 

l’église St Cybard à Mouleydier 

Cérémonie au Monument aux 

Morts de St Cybard  

Vin d’honneur à la salle 

des fêtes de 

Mouleydier 

Contact : Michel Eymery .  09 

67 01 65 04  

Agenda       
Début Mars                 
Entre terre et pierre  

printemps des poètes Voir 

programme  au verso 

14 Mars                  
Amis des écoles  matinée 

crêpes à Lalinde 

19 mars                   
Anciens combattants 11h30 

dépôt de gerbe au 

monument aux morts 

22 mars                 
Amicale Loisirs et fêtes Troc 

plantes de 10h à  12h30 

28 mars                
Amicale Loisirs et fêtes 

concours de belote 

18 Avril                 
Amicale Loisir et fêtes 20h30 

pièce de théâtre  

25 avril  30 mai       
Amicale Loisirs et fêtes 

concours de belote 

3 Mai                         
Club de l ‘amitié  concours 

de pétanque  

8 Mai                    
Anciens combattants 

Commémoration de 

l’armistice    

16 Mai                       
Club de Gym Rando repas             

8 Juin                    
Anciens combattants 

Hommage aux combattants 

d’Indochine  

13 Juin                       
Club de l ‘amitié  pièce de 

théâtre 

16 Juin                       
Club de l ‘amitié  sortie 

Condom 
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Entre Terre et Pierre 

,L'année 2020 a fort bien commencé 

avec nos mêmes fidèles adhérentes 

et nos mêmes cours hebdomadaires. 

Quelques nouveautés sont en plus 

prévues au 2ème trimestre 2020. 

En partenariat avec l'ASEPT, 

l'association organise au cours de ce 

trimestre un atelier "yoga du rire" le 

jeudi après-midi sous forme de 8 

séances. 

Bientôt, le samedi 16 mai, aura lieu la 

rando/repas ouverte à toutes et à 

tous. La participation à la randonnée 

seule est de 2€ et de 18€ avec le 

repas avec ou sans randonnée. 

Les proches et/ou amis des 

adhérentes sont les bienvenus à 

l'occasion de ce moment convivial. 

Nous n'oublions pas, non plus, nos 

samedis matin consacrés à la 

marche nordique, un par mois à 

partir d'avril. 

Si cette activité vous intéresse, 

n'hésitez pas à nous contacter. 

Nous prévoyons également à la 

rentrée notre journée sport du mois 

de septembre 2020. 

Tous les renseignements sur ces 

manifestations seront donnés sur 

simple demande auprès des 

membres du bureau. 

Appelez l'un des n° suivants : 

 

Simone :  05 53 61 04 59 

Anne   :  06 07 10 55 83 

Annie   :  06 05 35 52 08 

 B O N     T R I M E S T R E     

                 S P O R T I F ! 
    

Club de l’amitié 

Gymnastique 

Le club de l’amitié vous propose son 

calendrier d’animations pour le 1er 

semestre 2020 : 

Tous les 2èmes mardis de chaque mois : 

marche 

Avril : repas moules-frites 

3 mai : concours de pétanque – omelette 

à l’aillet 

13 juin : « Saxy fait son cinéma » à la salle 

des fêtes, troupe venant de la Côte 

d’Azur 

Mardi 16 juin : sortie croisière dans le Gers 

avec visite de la cathédrale de Condom, 

visite du village médiéval Larressingle et 

dégustation d’une cave d’armagnac. 

S’inscrire auprès du club 

Juin/juillet : repas spectacle « opéra-

opérette » avec l’aide des choristes 

Une nouveauté est née : une activité 

« solidarité co-voiturage », nous irons 

chercher les personnes désireuses d’être 

aidées, chez elles pour les emmener faire 

leurs courses. S’inscrire auprès du club le 

jeudi après-midi ou téléphoner au 05-53-

61-04-83. 

A très bientôt. Amitiés à tous. 

Les amis du club.  

Marie Nicole Bourla 

Présidente du Club de l’Amitié  

Après un hiver si doux, le Printemps des 

Poètes sera célébré à Pressignac-Vicq  du 

4 au 13 mars prochain !. 

Les journées nationales "Printemps des 

Poètes 2020", sont basées sur le thème du 

Courage, avec de larges détours 

possibles 

 

Voici le programme : 

 Du 4 au 7 mars, distribution de poèmes 

dans les boîtes aux lettres du village et les 

boîtes mail des adhérents 

Jeudi 5 mars, fleurissement de l'arbre de 

la liberté, qui se couvrira de poèmes. 

N'hésitez pas à  nous envoyer vos poèmes 

préférés, afin qu’ils soient accrochés dans 

l'arbre à ce moment-là, en face de la 

mairie de Pressignac, à côté de la salle 

des fêtes. 

Dimanche 8 mars à 15 heures, poèmes en 

toutes langues, par les poètes amateurs, 

avec leurs propres poèmes ou poèmes 

d'auteurs (inscriptions nécessaires). Il s'agit 

là de se laisser aller à la musique des mots. 

Le Club de l'Amitié entonnera des chants 

bel canto ! 

À 16 heures, spectacle de Melaine 

Favennec. Nous avons invité un poète 

venant de Bretagne, afin d'enrichir 

chaque année une plus large vision de la 

poésie aux enfants de l'école, et au 

public intéressé. Melaine Favennec, 

depuis plus de 40 ans, sillonne les Monts 

d'Arrée ou la côte Atlantique, en 

chantant d'anciennes mélodies ou celles 

qu’il compose, seul ou avec des amis 

musiciens ; actif dans les fest noz (fêtes de 

nuit en Breton) et autres mariages à la 

mode de Bretagne, c'est une véritable 

plongée dans le merveilleux du monde 

celte qui vous sera proposée à la Salle 

des Fêtes de Pressignac. 

« Favennec est décidément un de nos 

meilleurs folk-singers » Télérama, 1998 

À 17 h 30, verre de l'amitié avec 

l'habituelle démonstration des talents 

culinaires de nos adhérentes, tartes salées 

ou sucrées pour clôturer l'après-midi. 

Lundi 9 mars, spectacle pour les enfants 

sur le temps scolaire et ateliers poésie 

avec Melaine Favennec. 

Mardi 10, jeudi 12, continuation des 

ateliers poésie à l'école, accrochage des 

poèmes d'enfants sur l'arbre 

Vendredi 13 mars, restitution des ateliers 

poésie, l'après-midi, en période scolaire, 

avec les parents d'élèves, dans la Salle 

des Fêtes. 

 

L'entrée sera libre, comme à 

l’accoutumée 

 

Sur le Web, vous pouvez  nous retrouver 

sur le site « Le Printemps des 

Poètes »  onglet « l’Agenda », « trouver un 

événement » et  toutes nos activités sur 

notre page Facebook : Association Entre 

Terre Et Pierre 

Contact : Boîte aux lettres de l’Association 

près de l’église de Vicq. 

Tél. 06 75 83 72 93. Courriel : 

asso.etep@gmail.com 

Autres manifestations à venir : 

Deux artistes peintres seront invités, du 14 

juillet au 15 août, dans notre jolie galerie 

d’art à Vicq ! 

Nous aurons ensuite le plaisir de retrouver 

le pianiste Christophe Geissler et ses amis, 

avec deux pianos, en concert à Vicq vers 

le 15 août. 

Enfin, les Journées du Patrimoine, les 19 et 

20 septembre prochains, vous restitueront 

les dernières recherches faites aux 

Archives Départementales sur l’histoire du 

village, avec notre fameux Bulletin 

Historique ! 

À bientôt de nous retrouver ! 

Odette Gauthier, présidente de 

l’Association Entre Terre Et Pierre 

IPNS     
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