La7"éditiondu Marchéauxfleurssedéroulera
dimanche
4 mai.Denombreuses
animations
sontprévues

Lesfleurs font la fête
a 7' édition du marche â
aux fleurs. le dimanche Tj
4 mai, se doit d'être à la r
hauteur de sesambitioris. i l i ,
Depuis sa création à l'initiative
.:.--'''
des commerçants de la commune. cette fète draine une foule
enthousiaste,de plus-en plus
nombreuse, et dont les besoins
motivent les organisateurs. Des
idées,ils en ont, pour surprendre
les visiteurs. Plus de 50 stands
seront parsemés dans la grandrue, depuis l'églisejusqu'au parc
de Montalivet.
Animations et jeux. Des animations de plus en plus originales, avec cette année un dé
filé de vélos fleuris. Pour une
telle manifestation, la fête ne
serait pas complète sans I'ambiance de rue de Los Gaujos,
dont la réputation musicale et
festive a dépassé nos frontières. Une fête des fleurs ne se
conçoit pas sans la présence
de Ra;rmond le jardinier, qui
prodiguera ses conseils éclairés
et répondra aux questions des
curieux entre t h 30 et 12 h 30.
Les petits ne seront pas oubliés
avec une girafe géante qui les
accueillera.
la culture au parc Montalivet.
Le côté culturel ne manquera
pas d'être présent ; outre I'exposition d'Art et Image, pho
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tos, peintures sculptures, la bibliothèque municipale ouvre
ses portes au public de 10 heures à 12 h 30 et de 14 heures
à 17 h 30, et reçoit dans des
registres difËrents des auteurs.
Un grand de la bande dessinée, Philippe Caupenne, chantre de l'histoire régionale en
BD, présentera son dernier album < La Chevauchée du
Prince Noir >, à ne pas manquer pour les bédéphiles. Patricia Grange, Béninoise-Barsacaise, dédicacerases recueils de
poèmes qui sont comme autant d'étals d'âme d'une ieune
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fille qui a perdu un peu de sa
jeunesse, sensibilité et.amour,
un vaste progmmme. Claudine
Sourget présentera et dâlicace
ra ses recueils de poèmes et
exposera ses æuwes originales
de peinture sur verre; bouteilles, assiettes, galets, ardoises. Quant à AnneMarie Latestère, elle exposera ses créations
florales, toujours pleines de dé
licatesse et de recherche.
I MichelLaville
r'Pour tout renseignement, té
léphoner au 05 56 27 47 64 ou
au 06 62 97 16 71. ou à la bi
bliothèque, au 05 56 27 4304.

