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FRONTON
VILLEMUR

La prochaine séance pu-
blique du Conseil Municipal
se déroulera ce lundi 29 mai

2017 à 20h00 en salle du
Conseil.

NLC

Vie locale

Conseil Municipal

¬¬¬BOULOC¬¬¬

A trois mois de la 4ème édi-
tion du “Festival Les Ma-
boul’Rock” qui se tiendra le
samedi 9 septembre 2017 à
Bouloc (31), l’association
“Bouge Bouloc” proposera
un Marché gourmand et
musical, le vendredi 2 juin
2017, à partir de 19 h 00, de-
vant la Mairie. 

L’occasion de déguster de
bons produits (foie gras, ca-
nard, aligot, saucisse, as-
siettes gourmandes, charcu-
terie, crêtes, fromage, pain,
bières artisanales, vin de
Fronton, etc.) dans une am-
biance conviviale avec une
animation musicale...

NLC

Vie associative

La belle réussite de l’édition 2016 

Le marché gourmand 
et musical se prépare

Mairie – 55 rue Jean Jaurès.
Tél. : 05 62 79 94 94 – Ho-
raires d’ouverture : du lundi
au vendredi de 9 h 00 à 12 h
00 et de 14 h 00 à 18 h 00 (et
jusqu’à 19 h 00 le jeudi).

Police municipale : 05 62
10 73 45. Permanence élu :
06 72 77 74 73.

Marché de plein vent : le
jeudi soir sur l’Esplanade de
Verdun et le dimanche ma-

tin devant la Mairie.
Dépositaires du Petit

Journal :Boulangerie-pâtis-
serie artisanale Feuillet, Ta-
bac-presse-loto-PMU, Inter-
marché et Secrets de Pain.

Pharmacie de garde pour
le dimanche 28 mai : Phar-
macie à Launaguet, 36 route
de Bessières. Tél. : 05 61 74 85
34.

NLC

Pratique

Numéros utiles

Pour la troisième année
consécutive, la commission
sports, loisirs et culture de la
Mairie de Bouloc proposait
sa Cuvée d’artistes du samedi
20 au mercredi 24 mai.
Dès le vernissage du sa-
medi, c’est en fin de matinée
et entre quelques goutes que
les visiteurs sont venus dé-
couvrir la quinzaine d’ar-
tistes de tout horizons venus
garnir de leurs œuvres la
salle des fêtes. Peinture,
sculpture, mosaïque et pho-
tographie : il y en avait pour
tous les goûts ! Bravo à Bri-

gitte Battiston, Gérard Beau-
grard, Daniel Tabart-Dou-
zou, Chantal Tardy-Dupetit,
Maïté Friederich, Gabirel
Sandoval, Maryse Jolibert,
Béatrice Salesses, Martine
Sourzat, Gérard Siemmer,
Monique Blazy, Annick Gau-
defroy, Bernard Gaudefroy et
Johanne Gil pour ce superbe
travail qui nous a transporté
d’un univers à un autre.
Après les discours d’Anne-
Marie Fernekess (Maire-ad-
joint) et de Ghislaine Cabes-
sut (Maire et Conseillère Dé-
partementale), tout le

monde a partagé un verre.
L’occasion d’échanger sur les

différentes œuvres à décou-
vrir ce week-end…

NLC

Culture

Une très belle exposition cuclturelle 

Anne-Marie Fernekess et Ghislaine Cabessut 

Un discours avant l’apéritif 

Une belle cuvée d’artistes !

¬¬¬BOULOC¬¬¬

Le vernissage de Cuvée d’Ar-
tistes, à Bouloc signait égale-
ment le début d’une autre
exposition : Portraits d’En-
fants. Portraits d’Enfants,
c’est l’aboutissement d’un
projet commun mené par les
différentes structures en-
fance gérées par LEC Grand
Sud sur le territoire du fron-
tonnais. Un projet d’enver-
gure réunissant directeurs,
animateurs et enfants de
Bouloc, Fronton, Villaudric,
Cépet et Vacquiers.
Après un temps de ren-
contre et d’échange entre
professionnels autour de la
pratique artistique, les ani-
mateurs ont pu lancer, cha-
cun selon sa fibre artistique

et les attentes de son public,
le début des activités : une
production artistique sur le
thème des portraits.
De 3 à 11 ans, les enfants se
sont lancés dans leurs créa-
tions, toutes différentes : light
painting, dessin, peinture,
collages, œuvres en 3D ou
lisses, à suspendre ou à po-
ser…
Le résultat ? Plus d’une
centaine d’œuvres à décou-
vrir au cours d’une exposi-
tion itinérante. Sur des ban-
deroles sur les façades des
accueils de loisirs ou des
mairies, exposés sur les murs
de maison des associations,
des mairies, des centres de
loisirs…

Vous voulez découvrir le
résultat ? Rendez-vous à
Bouloc jusqu’au 24 mai, à
Villaudric du 31 au 7 juin, à

Fronton du 14 au 21 juin, à
Vacquiers du 23 au 29 juin,
et enfin à Cépet du 30 au 7
juillet.

NLC

Portraits d’Enfants, l’aboutissement 
d’un projet commun

Culture

Une exposition à ne pas manquer 

Les 80 choristes des 3
chœurs présents : Men in
Brax , chœur d’hommes, de
Brax ,  Mil’et une Notes, cho-
rale de Luchon, et Castel-
Cantorum ,chorale du Fron-
tonnais, dimanche 21 mai
dans l’église Notre Dame de
l’Assomption de Fronton, ont
donné un Concert dont les
bénéfices sont  reversé au
profit de la restauration de
l’orgue de l’église de Fronton.
Le répertoire joué était clas-
sique , traditionnel, gospel,
contemporain.

Le public , séduit, a ova-
tionné  Claire Lise Bouton ,
Mezzo Soprano , Anne Laure
Marc , la pianiste   et Carine
Kulczak ,fltiste, de l’Or-
chestre d’Harmonie du Fron-
tonnais.
La direction était assurée
par Anne-Noëlle Bailly, qui
est la chef de chœur des 3
groupes vocaux , ce qui a
permis de créer une belle
harmonie et un bel ensemble
vocal. Pour rappel, elle a pris
la direction de la chorale
Castel-Cantorum depuis le

1er septembre , à la suite de
Fréderic Terrien qui en avait
assuré avec talent aussi, la di-
rection pendant dix ans. La

chorale recherche urgem-
ment des chanteurs , Basses
et Ténors , pour étoffer  les
pupitres. Les répétitions se

font tous les jeudis de 18h30
à 22h30 salle Gérard Philipe
dans une ambiance amicale.

Renseignements au
06.07.84.05.39.

MCA

Patrimoine 

Une partie des choristes  Le public attentif 

Beau succès pour le concert au profit de la restauration de l’orgue

¬¬¬FRONTON¬¬¬


