C'était Cinéma Paradisio....
On se souvient de ce merveilleux film italien où un producteur de cinéma se remémore son enfance passée auprès du projectionniste du village (génial Philippe Noiret), toute la population se réunissait dans la salle paroissiale pour regarder des films.
On chahutait, on s'invectivait mais lorsque paraissait à l'écran
Sophia Loren ou Ava Gardner, les hommes se pâmaient, les
femmes étaient attentives même les enfants étaient captivés, le
mot "Star" n'était pas encore galvaudé, la télé n'avait pas non
plus envahie nos foyers, c'était la distraction.
Ce vendredi soir 22 Juillet les enfants aussi ne perdaient pas une
miette des aventures de
"Belle et Sébastien"
(réalisateur: Nicolas Vanier qui sera présent au salon du livre de Geaune le samedi 8 Octobre)
Les gens se sont déplacés, de Geaune, de tout le canton, des vacanciers aussi, pas moins de 140 personnes,
c'est un succès, la nuit relativement douce devient magique. Belle initiative prise par la communauté des
communes il y a maintenant 6 ans d'amener le cinéma à domicile, à raison de deux représentations annuelles dans deux communes différentes, cette année Samadet et Geaune. Année faste car les 2 séances ont eu
lieu en plein air, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas, les soirs d'orage ou de vent Comme l'a
rappelé Jean Pierre Laferrère (président commission culture CCT) c'était la dernière séance version Communauté des communes actuelle. En effet, fusion oblige, on ne sait si la nouvelle Communauté élargie prolongera le Cin'étoiles. Souhaitons-le, car ce sont de bons moments partagés par de plus en plus d'adeptes. Un
vin d’honneur offert par la municipalité clôtura cette agréable soirée.

FETE DU JAUNE A GEAUNE
Le 11 juin, à l’initiative des jeunes agriculteurs des Landes et des Président départemental
François DARBO et local Philippe DASTUGUE, s’est
déroulée la 1ère fête du Jaune à Geaune.
Une journée bien
remplie avec au programme le 63ème concours départemental
de labour avec différents types de charrues, styles et démonstrations sur le site
de la zone du Bourdet. Les produits sous signes officiels de Qualité Landes étaient mis en avant, le poulet fermier jaune des Landes, le maïs, les
vins de Tursan, le foie gras, l’asperge et kiwi des Landes. Sous l’égide du
jury composé des chef Landais réputés,
Jean COUSSAU, Ritish RAGADU de Magescq et François DUCHET de Mont de
Marsan a eu lieu le ¼ de finale du championnat de France de cuisine amateur
sur le site de la place de la Bastide de Geaune. En fin d’après-midi plusieurs
personnalités départementales sont venues assister à la remise des différents
prix. Un vin d’honneur à base de Tursan a été offert par la municipalité.
Cette belle manifestation a été clôturée
par un repas gastronomique, élaboré
avec des produits « Jaune » de Qualité Landes et servi sur la place de la
Bastide, sous chapiteau, par les jeu-

nes agriculteurs, tous vêtus de
Jaune. Félicitations à ces jeunes
Landais qui ont choisi notre Bastide de Geaune en Tursan pour réaliser cette première fête du « Jaune » qui fut un beau succès.
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Vraiment pas mal réussies !
Cette année, les Fêtes recentrées au cœur de la bastide ont connu un
franc succès.
Commençant le vendredi soir par les premières "Foulées Geaunoises"
qui virent une quinzaine de petits prendre le départ pour deux tours de
circuit dans les rues de Geaune,
suivis par 31 séniors hommes et
femmes pour les 5 et 10 kms. A
signaler la forte participation
locale dans les deux épreuves.
Clôture de la soirée à table avec
le traditionnel beefsteak.
Le Samedi après-midi et son
"Monopoly" géant qui a attiré un
bon nombre de parti cipants, dans une ambiance bon enfant. Et la fête en soirée avec les
musiciens "Lous Faïences " l'harmonie de
Samadet et son homologue Espagnole de
Navarre tout près
d'Ablitas. Ces deux
formations nous ont
offert un véritable récital jouant à tour de rôle,
régalant le public jusque tard dans la soirée.
Les bars tournaient à
plein: quel plaisir d'observer les gens déambuler d'un endroit à l'autre,
heureux, tout simplement.
Dimanche en fin de matinée ce fut le show moto acrobatique devant
les arcades du bas, attirant un public conséquent, qui a pu apprécier
les performances des deux pilotes; bravo à Vincent Dumont, qui réside à Geaune, et à son team pour la qualité de leur prestation.
Enfin la traditionnelle Course Landaise l'après-midi
devant une affluence respectable, qui fut de bonne
facture aux dires des spécialistes. A noter le moment
d'émotion à l'entracte lorsque deux jeunes espagnoles
entamèrent a capella le "No te vayas de Navarra", fameux hymne de la Navarre.
Enfin la soirée se termina par le repas d'après course,
le tout dans une bonne ambiance, d'autant que l'équipe de France s'était qualifiée pour les demi-finales de
l'Euro de foot.
A l'année prochaine !

