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(suite……)

C 'est à Eugénie que L ' Amicale des donneurs de
sang a tenu son assemblée générale, en présence du
Maire M. Philippe Brethes, de Gilbert Donnet, président départemental, et du Dr Chancerel pour l 'EFS.
Le Président Pierre Flous a fait le bilan de l'année
écoulée : 4 collectes à Geaune, 2 à Samadet, un nombre moyen de 72 donneurs légèrement plus élevé
qu'en 2015, et toujours plus de nouveaux donneurs 25
contre 15 en 2015.. Résultats acquis grâce à un gros
travail de conviction de tous les membres de l'association, dont beaucoup viennent des communes d'Eugénie, Bahus-Soubiran, Vielle-Tursan, et Saint-Loubouer situés dans l'ancien canton d'Aire.
Il a rappelé également les différents contacts pris avec les élèves d'écoles primaires du Tursan et la participation à la journée organisée par les associations de la commune de Vielle-Tursan pour apporter son soutien à la famille d'Olivia, atteinte d'une leucémie. Gilbert Donnet a rappelé l'importance pour les associations de ne pas faillir, d'être présentes au maximum sur le terrain, pour passer de 1,6 dons à 2, par donneur
et par an, et de cibler la tranche 25/40 ans, sous représentée chez les donneurs.
Enfin, l’amicale des donneurs de sang du Tursan veut remercier tous ceux qui répondent présents lors de
chaque collecte sur notre secteur Geaune Samadet. Nous vous informons que sur l’échelle des stocks de
sang en France allant de «Stable/ Fragile/ Très Fragile/Urgent/Très Urgent » nous en sommes à Fragile.
Chers donneurs mobilisez vous pour repasser nos réserves à Stable. Les dons de sang sont irremplaçables,
aucun traitement ou médicament ne peut encore se substituer aux produits sanguins issus des donneurs
volontaires. Les techniques médicales évoluent, les besoins en Plasma augmentent en permanence. Chers
donneurs de sang nous comptons sur vous pour devenir des donneurs de plasma.
Prochaines collectes: Lundi 24 Avril à Samadet, Vendredi 23 Juin à Geaune Infos au 0 800 744 100.

2ème Vide jardin / Vide bouquin Dimanche 23 avril de 08 à 17h00,
organisé par L’ ACLET , Jardiéval , les Amis de la bastide et la Brocante de la
Tour de Malte avec au programme : visites du jardin médiéval par les membres de
Jardiéval en costume d’époque, concours et exposition d’épouvantails (pour enfants et adultes), visites commentées de la Bastide, le matin en français, l’aprèsmidi en gascon (une première !) Vente de vieux livres par les médiathèques du
Tursan, (la recette ira à la bibliothèque sans frontières), Boutures et plants de Jardiéval . Restauration
assurée par les restaurateurs de la Bastide réservation au 06 31 07 63 13 ou par mail : chantaldu40@sfr.fr
Fête de la musique le 21 juin , Midou l’infatigable animateur de L’ ACLET, lance
le 1er salon du disque parrainé par Amélie Moreira. 3 jeunes du canton: Jessica
Pauline et Tom se démènent pour rassembler des artistes musiciens de 16h00 à
minuit. Des activités pour les petits sont aussi au programme, ces jeunes motivés
veulent s’amuser, divertir, découvrir de nouvelles musiques, susciter l’émulation
pour de tels projets, se faire reconnaître. Vous avez entre 11 et 30 ans, n'hésitez pas
à prendre contact avec Tom au 07 83 35 45 26, perchadetom@gmail.com pour rejoindre l'équipe les lundis et vendredis de 18h30 à 19h. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues , encourageons et aidons
ces jeunes.
Café Gascon
Les cours de Gascon sont à la mode en Tursan, et dans d’autres cantons alentours (Landes, Gers, Pyrénées
Atlantiques de Larrivière Saint Savin à Garlin en passant par Préchac sur Adour et Saint Mont). Et ça fait
du monde ! Le 3 juin au bistrot du coin, les apprenants se rassembleront pour un déjeuner gascon. Ou plutôt un déjeuner « en gascon ». Environ 50 convives auxquels vous pouvez tous vous joindre en réservant
votre repas directement auprès du bistrot. Pas de thème, de la batalèra, beaucoup de batalèra et encore de
la batalèra,..et aussi de la cançon. Chaque apprenant aura sélectionné les chants gascons qu’il veut faire
partager. Gageons que le repas sera haut en couleurs et dans la bonne humeur.

Que viva la lenga nosta. Osca !!

Yoga & Gym & Judo
- cours de gym tous les mardis de 19 h 30 à 20 h 30 / - cours de yoga tous les jeudis de 19 h 15 à 20 h 45
renseignements : Micheline CAPBERT 05 58 79 91 74 Blandine CARRERE 05 58 44 58 66
Judo enfant et Ados tous les mercredis après midi de 14h à 15h pour les débutants de 5 à 7 ans + technique
pour les 8 ans et plus. Cours de perfectionnement pour les mêmes classes d'âges et plus âgés 15h à 16h15 .
Renseignements : Maïté Dussau 0685184937
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Des chais de sable pour les vins de Tursan sur les dunes
de Biscarrosse et Messanges
Le 10 mars dernier sur la dune de Messanges, 10 barriques de vin rouge
et 2 de vin blanc, ont été enfouies sous deux mètres de sable, par les
viticulteurs de la Cave de Tursan, à quelques mètres de l'océan.
Sous le sable la température est constante de 15°.
Cette méthode ancestrale permet un élevage plus
lent, plus modéré pour des vins plus frais et plus
fruités.
Parallèlement à cette opération, c’est à Biscarrosse-plage que près de 700 bouteilles de Vin de
Tursan ont été enfouies sous une dune. Elles
sont baptisées "Cuvée des naufragés"
C’est dans six mois qu’elles seront extraites de
leur caveau de sable autour d’un évènement qui
permettra de déguster ces fameuses cuvées. L'expérience avait déjà été menée entre 1997 et 2009.
Elle repose sur une vieille tradition landaise qui
remonte plusieurs siècles en arrière quand les
barriques étaient stockées et conservées sous les
dunes avant d'être expédiées vers la Hollande et
l'Angleterre.
Aujourd'hui encore, l’équipe des viticulteurs de
la Cave de Tursan, poursuit ses efforts sur la
qualité et le développement de ses produits. Ils
sont récompensés régulièrement, notamment par
l’obtention de médailles aux différents concours
nationaux.
(voir listes des médailles obtenues en 2017)
Concours Général Paris 2017 4 Médailles d’OR,
2 Médailles d’Argent, 1 Médaille de Bronze
Concours Toulouse 2017 2 Médailles d’Argent

24ème Foire au Chevaux et
10ème vide grenier
Après une semaine capricieuse au niveau
température, qu’en est t-il de ce dimanche
26 mars ? Eh bien, si le réveil est frisquet,
petit à petit le soleil réchauffe l’atmosphère et gagne l’ensemble des participants, camelots ou autres.
On sent ce frémissement durable qui augure une belle journée et le succès garanti
pour cette édition. Petit à petit les visiteurs affluent vers la place de l’hôtel de
ville. Des exposants venus en nombre,
des chevaux et des pottocks, de quoi
ravir les amateurs et bien sûr au premier
chef les enfants qui se pressent autour,
bref tous les ingrédients d’une excellente édition où chacun espère trouver l’objet qui lui manque.
Les points de restauration, bars, buvette
et repas du basket, battent leur plein, le

NOS ASSOCIATIONS
coupe des Landes de tennis de table
- Vendredi 14 avril, Geaune 2 (départementale 1) recevra Saint Sever 1 (pré-régionale) en
16ème de finale à 20h00 à la salle des fêtes.
- Jeudi 25 mai, le club organisera les phases finales de la coupe (1/4, 1/2 et finale) toute la
journée au hall des sports. L'entrée est gratuite pour les 2 manifestations
Nous venons de faire l’acquisition d’un ring démontable pour permettre aux adeptes du « piedspoings » de se perfectionner.
Cette réalisation a été rendue possible grâce en
partie au mécénat du Crédit Agricole.
Merci également à la Mairie de Geaune qui nous a
autorisé l’installation de ce ring (démontable) dans le dojo, nous
permettant ainsi de poursuivre notre activité.
ARNEGUY
Départ le 20 Avril à 10 heures
Visite de la fromagerie AGUR à Iraty Tarif : 32 €uros Réponse avant le 5 Avril

Les Amis de la Bastide

Marguerite & Cie / 5 rue du Tursan

tout dans une excellente bonne humeur.
Après une période de travaux pénibles
pour tout le monde, qu’il est agréable
de flâner sur cette place au gré des
déballages, et que dire de la rue du
Tursan où l’apport de la nouvelle vitrine du n°5 « Marguerite et Cie »

Assemblée Générale à la
Petite Reine du Tursan
Le Président Jean Louis Larrat réunissait ses cyclos le 24 février dernier pour faire le point sur la saison
passée et déterminer les projets à
venir. Après un passage creux en
2015, l’année 2016 a été mieux remplie pour l’association : deux sorties
hebdomadaires le mercredi et le
samedi ou dimanche d’avril à fin
septembre; participation à des randonnées organisées par d’autres
clubs, sorties à la montagne et en
final la superbe randonnée des Châteaux dans le Gers. Les adhérents ont par ailleurs restauré le plafond de
leur local situé sous les arènes, abîmé par des infiltrations récurrentes d’eau de pluie. Pour éviter ces dernières ils couvrent depuis deux ans les gradins d’une bâche polyuréthane protégeant aussi le local des
chasseurs. Pour 2017 les jours hebdomadaires de sorties sont maintenus, des sorties à la montagne sont
prévues ainsi que des sorties touristiques dans le Gers associant vélo et marche à pied. Pour terminer le
Président présenta le projet de relier à vélo, Gênes à Geaune en 2018 ainsi qu’une participation des membres du club au spectacle historique pour les 700 ans de la bastide. Pour terminer il invite tous ces jeunes
retraités geaunois qui font soit du vélo électrique soit du vélo dans leur cave à venir s’oxygéner avec les
cyclos de la Petite Reine.

Jardiéval

attire comme un aimant vers la brocante et sakédéco.
Bravo à nos amis du basket
pour cette organisation parfaite.

L'assemblée générale de l'association Jardiéval s'est
tenue à la Mairie de Geaune
le 24 Février dernier.
Après les formalités d'usage, rapport moral etc... par notre secrétaire Annie Mignon, une rétrospective des principaux évènements de
l'année, pilotée et commentée par notre Présidente Jocelyne Claverie et pour terminer, le
rapport financier présenté par le trésorier Bernard Prignon. Une conclusion gourmande à
cette réunion avec dans la bonne humeur, un
buffet médiéval concocté par des mains expertes et qui a fait l'unanimité des membres présents.
Rappel aux Associations : envoyez les infos à paraître au service communication de la mairie !!!

