NOS ASSOCIATIONS

préparent la ballade dans le temps !

Supplément

Couture et essayages

N°46

1900 / 1920 Les « Jardiéval » en plein
effort … Jeux de rôles …
des chants … des actions
….. sur une scène qui se
précise !
Gérard, Pierrot Michel et
tant d’autres, s’activent à
la préparation du train
pour accueillir les personnalités lors de la ballade.

1940 / 1960 L’ACLET

1920 / 1940
Geaune autrefois,
comité de jumelage, tennis de table
Pour vous aider à confectionner
votre costume du moyen-âge,
Sandrine vous propose un atelier
à domicile pour 25 € par personne (minimum 2 personnes)
Pour tous renseignements
contactez la boutique
SAKEDECO ou 06 10 78 74 75
Costume médiéval ci-contre
de 150 à 200 €
Imprimé par nos soins ne pas jeter sur la voie publique

NOS ASSOCIATIONS

Programme des festivités liées aux 700 ans de la Bastide

THEATRE Samedi 27 janvier, c'était
"théâââtre" à Geaune, mais vraiment, un théâtre comme les habitants de notre petit canton
l'aiment, sans se prendre au sérieux, sous le
signe de la détente, de l'humour, du léger. En
témoignent les éclats de rire des nombreux
spectateurs. Samedi soir, c'est devant une salle
presque comble que la troupe "Tous en scène"
de Vielle Tursan a joué "L'homme idéal" de
Florence Grillot. Une mise en scène joyeuse
de Jérémy Fondeviolle, rehaussée de références au show-biz des années 80 auront ravivé
les souvenirs adolescents du public. Au cœur
de l'hiver, dans la grisaille des semaines pluvieuses, c'est un rayon de soleil que nous a
apporté la troupe, avec l'envie d'y revenir très vite. Qu'à cela ne tienne, l'ACLET qui organisait la soirée
promet déjà de fixer ce rendez-vous culture dans ses animations annuelles.

Week-end des 23 et 24 Juin:
Forum médiéval à la salle des fêtes
Samedi 23 : Entre 10h00 et 17h30, conférences sur le thème des Bastides
(repas le midi sur réservation 17 €) 17h45 Visite de la Cave des Vignerons
Landais et dégustation
Dimanche 24 : Visite guidée de la Bastide, inauguration de l’exposition
photos, peintures, maquettes dans les rues et à la mairie et vin d’honneur.
Week-end 29, 30 Juin et 1er juillet

CARNAVAL Toujours un bon moment pour les jeunes, mais pas que, les enfants des écoles ont célébré
sa Majesté Carnaval comme il se doit et dans la bonne humeur !

Don du sang Au foyer d’Arboucave
Au bilan avec l’EFS, différents ajustements techniques vont encore sécuriser la qualité des
produits prélevés : sang total, plaquettes, plasma. Pour les amicales il sera toujours nécessaire d’accompagner les donneurs de sang et d’en rencontrer de nouveaux. Actuellement
une météo défavorable perturbe
les collectes sur une grande partie
du Nord de la France ; alors donneurs du Sud :
mobilisons nous, du soutien SVP.
Au nom de l’EFS le président a remis divers diplômes : Insignes d’or pour plus de 100 dons
(hommes) 65 dons (femmes) et bronze à 25 dons.
L’amicale les a également remerciés par des petits
cadeaux ainsi que les nouveaux donneurs présents.
A l’issue de cette Assemblée, un délicieux menu
concocté par Jean Jacques, des histoires drôles et
une bourriche-surprise ont conclu cette journée
dans une ambiance chaleureuse.
Merci à vous tous et que votre, notre engagement ne faiblisse pas !
Info Parents - ACLET Ouverture d’une section CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité)
pour les collégiens.
Utilité : Prendre confiance en soi, favoriser l’autonomie, permettre de s’engager, développer un esprit
coopératif et utiliser ses compétences scolaires.
Question : Tu as de 11 à 18 ans et tu veux participer à un projet ? Le CLAS te propose de t’aider à créer
et organiser la fête de la musique 2ème édition le 21 Juin prochain.
RdV Lundi de 17h00 à 19h00 et Vendredi de 18h00 à 19h30 (extension hall des sports)
Contacts: 06 52 79 06 40 - Mail clas.geaune@outlook.com

Vendredi 29 :

21h00 concert de Nadau aux arènes (18 € sur réservation ou 20 € sur place), avec la participation
des Faïences de Samadet (renseignements en mairie)
Suivi d’un bal gascon sur le parvis de la salle des fêtes. Buvette et restauration rapide
Samedi 30 : Journée médiévale
À partir de 11h00, spectacle assuré par les calandrous (participation des élèves de la calandreta
autour du Moyen-âge, troubadours) Balade contée, proposée par la médiathèque de Geaune
12h00 : Inauguration des panneaux d’entrée de village avec la double signalétique Français /
Gascon .
L’après midi
Place de l'hôtel de ville et rue du Tursan :
Potier, forgeron, calligraphes, tailleur de pierres, vannier, souffleur de verre, tourneur sur bois,
conteuse, tisserande, maréchal-ferrant, musiciens, saltimbanques, arracheur de dents, verrier,
couturières, tapissière, démonstration de quilles de neuf au quillier,…
Tour des Augustins:
Lancer de haches, tir à l’arc, camp viking (combat d’épées,….), jeux médiévaux enfants
18h00 Stade de foot:
Spectacle équestre par Equivolt (voltige, combat, animation, chiens et feu….)
Médiathèque de Geaune :
Ouverte toute la journée avec une exposition de maquette d’un château du Moyen-âge.

Repas sur place

En soirée:
22h00 Ballade dans le temps, de 1900 à nos jours à Geaune par les associations Geaunoises
(devant les arcades du haut)
24h00 Bal des années 60-70-80….
Dimanche 1er Juillet:
8h30 Casse-croûte gascon à la Motte Féodale de Castelnau-Tursan
9h00 Départ à pieds, en charrette, en calèche…..avec chevaux, ânes .... vers Geaune
10h30 Arrivée au village, les confréries et les résidents de l’EHPAD se joignent au cortège
11h00 Cérémonie religieuse avec la chorale inter-paroissiale et les «Faïences» de Samadet
12h00 Perron de la mairie: Discours officiels, présentation du livre « La Bastide du Génois »
inauguration du symbole des 700 ans...
vin d’honneur offert par la Mairie avec animation musicale
13h00 Repas place de la Bastide (sur réservation 25 €)
17h00 Course Landaise
20h00 Vin d’honneur et repas de clôture
Portes ouvertes à la cave des Vignerons Landais
le Samedi et le Dimanche
Le livre des 700 ans
Achat du livre en souscription à 10 € jusqu'au 31 mai. (15€ après cette date)
Pour plus de renseignements, adressez-vous à la Mairie de Geaune !
Date de parution : 1er juillet 2018
Le lien Facebook http://www.facebook.com/Geaune700ans

