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Durant les vacances d’été pour les écoles voire l’intersaison pour les 
associations sportives et autres, la commune de Montréjeau entreprendra beaucoup 
de travaux de réfection sur des sites dont elle a la charge comme suit :

Ecole primaire du Courraou : conformité électrique, conformité gaz, peinture 
dans une classe, installation d’une porte « deux ventaux » 
anti-pincement.

Ecole maternelle du Courraou : 
réfection de la cour, mise en place de 
jeux pour enfants agréés, 
revêtements du sol, conformité 
électrique, conformité gaz et 
installation d’une porte « deux 
ventaux » anti-pincement.

Ecole des Pyrénées (Centre de 
Loisirs) : mise en place de jeux pour 
enfants agréés, revêtements de 
so l ,  con fo rmi t é  é l ec t r i que , 
conformité gaz.

Gymnase municipal : conformité électrique, conformité gaz, 
conformité incendie, révision de la toiture, fournitures et pose du 
matériel « Règle des 24’’ ».

Gendarmerie Nationale : reprise du branchement électrique, 
rideau sur groupe, enseigne lumineuse dans les bureaux.
Reprise des alimentations électriques, reprise VMC, fourniture et pose d’une porte 
double battant, Sas entrée immeuble côté sud.

Trésorerie : révisions : toiture, zinguerie, balcon et plancher.

Locaux de la rue des Amants : remise en fonction du tarif jaune avec 
suppression du branchement actuel et redistribution séparée en intérieur.

Immeuble sis 3, avenue de Tarbes : rénovation de la toiture.

Golf du Comminges : aménagement du local technique avec emplacement d’un 
distributeur de balles, clôture.

Salles des Fêtes : changement de la source centrale incendie.

Peinture sur voirie : signalisations, verticale et horizontale (parkings, etc...), rue 
du Barry et rue Nationale.

Tennis couverts : changement d’un monnayeur.

Salle d’exposition à l’Hôtel de Lassus : reprise de l’électricité, peinture.

Des travaux sont à venir, ils concernent d’une part l’urbanisation de l’avenue du 
Nord avec la participation des services de l’équipement (réalisation avant fin 
2004). Maître d’œuvre assainissement : rue des Enfants (création), rue du 
Parc (réhabilitation), Place Verdun (rénovation), rue des Troubadours (rénovation) 
et boulevard de Lassus (rénovation).
En ce qui concerne le schéma communal d’assainissement, des propositions de 
suites à donner auront lieu au mois de septembre 2004.

Réunion de travail
avec des Promoteurs

  Chères Montréjeaulaises, chers Montréjeaulais,

Pardonnez-moi, en ces temps de repos et d’évasions, si je concentre mes 
propos sur un sujet moins agréable, sur une note moins festive. En effet, 
malgré ses différents revers électoraux, notre gouvernement actuel reste sourd 
à l’inquiétude grandissante et l’incompréhension majoritaire des Français. Sans 
vouloir aborder l’ensemble de la question, ce serait trop long, je voudrai mettre 
l’accent sur les conséquences, qui se précisent pour notre ville et notre canton, 
de la politique gouvernementale envers le service public.
Privatisations, réductions budgétaires et suppressions d’emplois, vont se traduire 
concrètement et très prochainement à Montréjeau de la manière suivante :
Disparition lente mais programmée du centre de distribution et d’accueil au 
public EDF, sans contre partie concrète pour l’instant (nous avions réclamé au 
minimum, l’ouverture d’une agence au centre ville). «Renforcement» de la 
Poste dans le domaine bancaire seulement au détriment des territoires voisins 
mais avec une réduction d’horaire quotidienne d’une demi-heure au public 
(ouverture des bureaux à 9 heures au lieu de 8 heures 30).
Réductions des moyens matériels et humains de la DDE qui entraînent, 
notamment dans le domaine de l’instruction des permis, des lenteurs et 
des blocages préjudiciables au développement de notre territoire (il nous est 
suggéré fortement de reprendre ce service sans, bien évidemment, de 
compensations financières).
Regroupement, enfin, des deux perceptions, Montréjeau et Gourdan-Polignan, 
avec la disparition d’un des deux sites et vraisemblablement une réduction 
d’effectifs (La suppression d’un poste de receveur est déjà envisagée).
Malgré tout, nous nous efforçons, mon équipe municipale et moi-même, de faire 
face du mieux possible à tous ces problèmes à venir. Pour terminer et afin de 
tenter de s’évader des tracas quotidiens, nous vous proposons en particulier, à 
travers ce magazine, des rendez-vous culturels et festifs que, je l’espère, vous 
apprécierez.

  Bonnes vacances à tous.     
      Robert PONS, 
      Votre dévoué maire

Travaux... Travaux... Travaux...

 sur la Commune



C’est reparti pour la troisième année consécutive, le comité des 
fêtes et la municipalité vous invitent, le samedi 17 juillet à partir 
de 16 h. et jusqu’à 1 h. du matin, à leur 3ème Festival de Bandas 
du Comminges… Une identité montréjeaulaise que les organisateurs 
gardent précieusement  pour annoncer le début de la saison 
estivale dans la cité. Cette année, cinq bandas, venues des quatre 
coins du grand Sud-ouest, vont déambuler dans la  cité avec cette 
ingénieuse idée de vous faire chanter, danser et oublier tous vos 
problèmes journaliers… en un mot on va s’éclater ! 
Ainsi, sur des airs bien connus, la bastide montréjeaulaise aura, 
encore une fois, la tête qui tourne. Durant une bonne partie de 
la journée de ce fabuleux samedi de juillet, vous allez  voir défiler 
et pouvoir faire la “fiesta” avec Los Bambolayres de Sémeac, Los 
Compagneros de Nay, Los Boleros Burgais de Burg, La Chicuelina 

de Nogaro et les Joyeux Baladins de Montauban. Ces bandas vont, 
à tour de rôle, prendre d’assaut  et enflammer le cœur de la 
ville, lequel sera décoré pour l’occasion, avant de se poser par 
étape sur un podium d’honneur, situé Place Valentin, où se 
déroulera par la suite le bouquet final. Le but sera, encore 
une fois, de vous faire découvrir leur patrimoine musical emprunt 
d’une culture festive, joyeuse et conviviale…
La manifestation s’annonce donc chaude et chaleureuse, avec des 
cafetiers et des restaurateurs qui seront lui donner encore plus de 
piment jusqu’au petit matin. Un Trophée sera décerné, par un 
jury, à la meilleure banda de cette édition 2004.

Que la « fiesta » commence !

Nota : Il est bien entendu que ce jour là, le stationnement et la circulation 
connaîtront quelques modifications. Ainsi, le samedi 17 juillet, à partir de 
19 h. jusqu’à la fin de la manifestation, la circulation et le stationnement 
seront interdits : rue du Barry, rue du Général Pelleport et sur la place 
Valentin Abeille.

Le stationnement sera interdit, à compter du samedi 17 juillet, de 14 h. 30 à la 
fin de la manifestation sous la petite halle, la Place Lafayette, autour de la 
grande halle place Verdun et du 2 au 6 rue des Pyrénées. La grande halle sera 
réservée aux clients des trois commerces suivants : L’Auberge Gasconne, le 
Bar du Commerce et le Bar des Idoles.

Pour la deuxième année 
consécutive, cette fête de 

tradition rurale aura lieu 
en juillet, le dimanche 25 
exactement ; on accueillera 
dans notre cité, la 3ème 
édition de : "ça veau (vaut) 

le détour !" Comme l’an passé, 
on retrouvera bien entendu le 

succulent tiercé de cochons et 
d’oies, ces derniers engendrent un 

irrésistible succès d’affluence à chaque fois. Les organisateurs 
vous ont concocté bien des surprises cette année encore, 
croyez que cela vaudra une nouvelle fois le coup de faire un 
détour par Montréjeau. Toujours dans cet esprit de 
renouer les liens entre les citadins, les ruraux du canton et 
le monde agricole. Encore une manifestation qui devient une 
tradition dans la cité.
Un rendez-vous toujours placé sous le signe du veau avec, cette 
année encore, des dégustations (dans tous ses états gustatifs) à 
base de veau chez les restaurateurs et les commerçants 
montréjeaulais. Un record du Monde de la plus grande  
paupiette de veau sera en jeu... Entre temps, l’ADEM vous aura 
donné rendez-vous, dès 8 h., pour son traditionnel vide grenier.

On vous a annoncé des surprises et des nouveautés, eh bien en voilà 
une autre avec le rallye intitulé « randonnée automobile rurale ». 
Un périple, à travers le canton de la Communauté de Communes, 
truffé d’énigmes à résoudre. L’inscription se fera à l’Office du 
Tourisme Intercommunal de Montréjeau (pl. Valentin Abeille). Le 
départ aura lieu à 11 h., le retour est prévu vers 17 h. Le rendez-vous 
des turfistes (tickets en vente chez les commerçants partenaires et à 
l’Office du Tourisme Intercommunal) est prévu à partir de 15 h. 
avec de beaux cadeaux pour les gagnants. Le concours d’épouvantails 
(expositions) et les meilleurs confectionneurs seront récompensés à 18 
h. en présence du conseil municipal des enfants. A 19 h., réception 

avec les officiels. Toute la journée, des animations de rues (danse 
country, clown, orgue de Barbarie, démonstration 

d’utilisation des chiens de Bergers, promenades à poneys…) 
sans oublier les vieux métiers, les dentellières, la poterie, les 

peintures sur ardoises et le marché gourmand des producteurs 
commingeois. A partir de 21 h., c’est par un bal gratuit, offert 

par les bars l’Ovale et le Refuge, place Valentin Abeille, que l’on 
clôturera cette 3ème édition avant de poursuivre, le 
lendemain, par le grand Marché à l’Ancienne.

Journée parrainée par la Municipalité, la Communauté des 
Communes, le Conseil Général de la Hte-Garonne, La Dépêche du 

Midi, Radio Nostalgie Comminges Pyrénées, le Crédit Agricole, La Poste, le Comité 
Inter associatif, la MJC, l’ADEM et certains autres commerçants de Montréjeau.

Un rendez-vous incontournable de la période estivale 
pour les meilleurs tennismen commingeois mais aussi des 
départements voisins et même des joueurs étrangers que 
ce 31ème grand tournoi d’été, organisé par le Tennis Club 
Montréjeaulais. Il nous réserve, encore cette fois, son lot 
de suspense grâce à la participation de joueurs de très 
bon niveau. Pas moins de 200 inscr its (hommes/
femmes), des plus de 45 ans au plus de 35 ans, en passant 
par les 4ème, 3ème, 2ème et 1ère séries ; tous les concur-
rents, dans chacune des catégories, auront une chance 
d’inscrire leur nom dans le palmarès 2004.

En ce qui concerne les locaux, on suivra, toujours de très 
près, l’évolution des joueurs montréjeaulais, fers de lance 
du tennis commingeois. Ces derniers tenteront des « perfs 
» sur leurs terres battues. Tout au long de cette quin-
zaine, du matin jusqu’au soir parfois tard, les matchs 
défileront et, si le soleil se cache pour laisser place à 
madame la pluie, c’est sur les courts couverts que se pour-
suivra la compétition. Dénouement final le 15 août pro-
chain.

Circuit des Masters du Comminges-Volvestre-Couserans 2004
Circuit des Raquettes de La Dépêche du Midi
Organisé par le Tennis Club Montréjeaulais - 4570 € de prix

Jeudi 12 août à 21 h.30 :
« Gala d’Ouverture »
17 h. : Animation en ville
21 h. : Parade d’ouverture

Vendredi 13 août à 21 h.30 :
« Gala des Nations »
11 h. : Réveil de la cité 
15 h. : Animation de la ville

17 h. : Cérémonie des couleurs
21 h. : Charivari

Samedi 14 août à 21 h.30 :
« Soirée de Gala »
10 h. : Réveil de la cité
10 h.30 : Cérémonie Monuments aux morts
11 h. : Réception à la mairie
15 h.30 :  Défilé parade     
21 h. : Parade de gala

Dimanche 15 août à 21 h.30 :
« Découverte du Monde »

10 h. : Réveil de la cité
10 h.30 : Messe du Festival

15 h.30 : Le Monde en fête
21 h. : Parade des Nations

Lundi 16 août à 21 h.30 :
« Soirée de Clôture »
10 h. : Animation du marché
11 h. : Apéritif musical
15 h. : Animation de la ville
21 h. : Défilé d’adieu à la cité

Grâce à son festival international,  la ville de Montréjeau vibrera encore une fois du 12 
au 16 août. Ce 45ème Festival International de Folklore du nom, l’un des principaux 
événements culturels du Comminges, durera cinq jours. Les groupes folkloriques et 
musicaux sont invités (600 participants environ) à se produire en Comminges et dans 
notre cité. Parmi ces groupes, nous retrouverons une multitude de pays comme l’Espagne, 
la Bulgarie, la Côte d’Ivoire, la Croatie, L’Inde, la Pologne, le Porto Rico, la 
Russie, la Turquie et l’Allemagne. Pour la plus grande joie des visiteurs, 
musiciens et danseurs entraîneront les foules dans une ambiance 
inoubliable, faite de décontraction, de chaleur et de gaieté. Cette 
année, et comme tous les ans maintenant, dix nations seront 
présentes dans leurs habits multicolores, la France en plus avec 
pour symbolique, nos célèbres et fiers Troubadours du Mont 
Royal, les Chanteurs du Mont Royal et Wallis et Futuna… Tout 
au long du Festival, il y aura de la musique à l’heure de 
l’apéritif, des animations, dans les rues, sur les places, mêlant 
danses, chants et musique qui raviront vos oreilles et vos yeux, 
enchanteront votre cœur, pour un voyage dans les civilisations d’un 
monde sans pareil !
Manifestation de référence pour tous les amoureux du Folklore 
mondial, que celle organisée dans notre cité par le C.O.F.I.F. en association 
avec le Comité International des organisateurs de Festivals Folkloriques 
(CIOFF), organisme affilié à l’Unesco. N’oublions pas le travail de longue haleine 
effectué, tous les ans, par une équipe de bénévoles enthousiastes.
Cette année, le drapeau du C.O.F.I.F. fête ses quatorze ans d’existence, il flottera sur 
la cité durant cette folle semaine avec pour symbole la communion des jeunes 
du monde entier, dans la joie, l’espérance et la paix. Montréjeau,
carrefour mondial du mois d’août, vous donne rendez-vous du 12 au 16 août.

Renseignements et réservations : Office de Tourisme Intercommunal de Montréjeau
Place Valentin Abeille - Tél. 05 61 95 80 22



Cet été, les animatrices et les animateurs de la Maison des 
Jeunes et de la Culture seront sur le pied de guerre dès les premiers 
jours de vacances afin d’occuper, de distraire, du mieux possible 
les jeunes de 12 à 17 ans de la cité et du canton. Ainsi depuis 
le 1er juillet, l’Espace « Jeunes » situé à l’impasse des anciennes 
écoles de la rue Saint-Barthélémy est ouvert de 10 h. à 12 h. le 
matin et de 13 h.30 à 17 h.30 l’après-midi. 
On peut s’adonner aux jeux de société, au baby-foot, aux 
fléchettes, au billard, à la réalisation de bracelets brésiliens et  
participer à pleins d’autres activités manuelles comme le 
débroussaillage « chantier jeunes » et sportives comme le 
tournoi de foot et le camp de voile à Sérignan plage.

DES ACTIVITES A LA JOURNEE…
A partir du vendredi 2 juillet, des activités seront proposées à 
la journée comme suit : vendredi 2 juillet : tournoi multi 
activités ; mardi 6 juillet : visite des Abattoirs à Toulouse ; 
mercredi 7 juillet : VTT et Lac de Barbazan ; jeudi 8 juillet : 
tournoi de foot ; vendredi 9 juillet : festival de country à 
Mirande ; mardi 20 juillet : Aquarium de Lourdes et 
Karting ; jeudi 22 juillet : concours de pétanque et grillades ; 
mercredi 28 juillet : espace nautique et Laser Quest ; 
vendredi 30 juillet : Bowling et Equestria à Tarbes.
Le mardi 3 août : Ludéo à Loudenvielle ; lundi 9 août : Parc 
Aquatique ; mardi 10 août : Cité de l’Espace et Laser 
Quest à Toulouse ; jeudi 12 août : Bowling et Festival d’Amé-
rique latine à Capvern ; vendredi 13 août : Karting et Lac vert 
à Lourdes ; lundi 23 août : Activités manuelles ; mardi 24 
août : Tournoi de foot et grillades ; vendredi 27 août : Soirée 
« Espace jeunes ».
Renseignements et inscriptions à l’Espace jeunes ouvert tous 
les jours (05 61 89 21 17). La carte MJC (8 €) est obligatoire.

LES TOUS
PETITS AUSSI…
L e  C e n t r e  d e 
Loisirs, situé à l’école 
des Pyrénées, ses 
a n i m a t r i c e s  e t 
a n i m a t e u r s 
accueillent aussi les 
plus petits depuis le 
1er juillet et jusqu’au 
26 août  soi t  à  la 
journée, soit à la 
demi- journée.  Le 
centre est ouvert, 
pour les enfants de 3 à 16 ans, de 7 h.45 jusqu’à 18 h. 
Possibilité aussi de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. avec ou 
sans repas de midi. Diverses activités et animations, selon les 
tranches d’âges, sont prévues durant tout l’été…

Pour en savoir un plus sur les démarches à suivre et le 
programme, n’hésitez pas à contacter la responsable, 
Marie PIRRITANO au 05 61 89 01 64.

LES VACANCES D’ETE AVEC LA M.J.C.

ESCALE RENVERSANTE ET TRAJET COMIQUE
Programmation de formes contemporaines des arts publics, la 
saison 2004 de Pronomade(s) a tout d'abord offert son 
spectacle d'ouverture à la cité du Mont-Royal avec une 
première escale bondissante les mardi 27 et mercredi 28 avril, 
avec la compagnie Les mains, les pieds et la tête aussi, un nom 
pas plus bête qu'un autre parce qu'effectivement tout fonctionne 
à merveille. Reconstitué à l'intérieur de la salle des fêtes, le 
petit monde de Mathurin Bolze, Fenêtres, un artiste spécialiste 
du trampoline, s'est laissé découvrir deux soirées durant par un 
public curieux, immédiatement conquis par l'exceptionnelle 
dextérité  aérienne de ce curieux locataire. Défiant toutes les 
lois de l'équilibre, rendant caduque notre bonne vieille gravité, 
Mathurin Bolze a campé un personnage attachant, qui tente de 
se libérer des contraintes quotidiennes, voire même des liens 
sociaux et conventions bien pensantes. Sa trajectoire, toujours 
par trampoline interposé, le mène par maints raccourcis, 
balade, porte dérobée et  escapade dans la verticalité, jusque 
sur le toit de sa maison. Liberté, évasion, le tour est joué.

PRONOMADE(S)

FESTIVITÉS... FESTIVITÉS... FESTIVITÉS... Les dates à retenir

UT ILE . . .  UT ILE . . .  UT ILE . . .

DRÔLES DE FACTEURS
Second rendez-vous, le mercredi 31 mai en pleine rue celui-là, 
pour suivre Les facteurs, agents factices mais plus bonimenteurs 
que des vrais. Les gars en uniformes bleu de la compagnie No tunes 
international (prononcer tunes comme monnaie) n'ont pas leur 
pareil pour alpaguer le passant, le résident nonchalant ou le 
client badaud au sortir de sa boulangerie, quand ce n'est pas la 
boulangère elle-même qui devient la cible privilégiée des deux 
bougres. Lettre à l'appui, le cachet de la poste ne faisant pas 
vraiment foi mais provoquant l'hilarité du public suiveur, les 
deux compères s'empressent d'ouvrir la missive et de lire à 
haute voix les confidences personnelles qu'elle recèle : dupli-
cité amoureuse, (très) mauvaises notes du bulletin scolaire, 
fraude à peine voilée d'une administration au-dessous de tout 
soupçon. Un parcours plein d'humour qui a surpris quelques 
Montréjeaulais campés dans leurs habitudes, mais ravi les ama-
teurs de décalage épistolaire. Suivez le guide et rendez-vous en 
octobre pour La jurassienne de réparation de la compagnie 
Théâtre group'.

MARCHE de NUIT (11 août)

45ème FESTIVAL MONDIAL de FOLKLORE
(du 12 au 16 août)

EXPOSITION de PEINTURES (du 1er au 31 août)

ETE MUSICAL INTERNATIONAL MIDI-PYRENEES
(du 19 au 30 août)

  FESTIVAL du COMMINGES (le 25 août)

Permanence du samedi des adjoints

JUILLET : Robert PONS (3 juillet), André BUSATO (10 juillet), 
Maurice PENE (17 juillet), Patrick ARMESTO (24 juillet),
André PAZ (31 juillet).
AOÛT : Eliane SENTENAC (7 août), Jean SAVE (14 août),
Robert PONS ( 21 août), André BUSATO (28 août).
SEPTEMBRE : Maurice PENE (4 septembre),
Patrick ARMESTO (11 septembre), André PAZ (18 septembre), 
Eliane SENTENAC (25 septembre).

L'Office de Tourisme à votre service

Tél. 05 61 95 80 22
Durant la période estivale, lʼOffice de Tourisme 
Intercommunal de Montréjeau sera à votre service 
sept jours sur sept de 9 h.30 à 18h.30 sans interruption. 
Le personnel sera heureux de vous accueillir et de 
vous informer sur les manifestations culturelles, les 
festivités et les nombreux sites à découvrir sur notre 
territoire pendant lʼété.

Plan National Canicule
Les personnes âgées et les personnes handicapées de la 
commune de Montréjeau peuvent, si elles le souhaitent, se 
faire recenser auprès du Centre Communal dʼAction Sociale 
(CCAS), 6 Place Lafayette à Montréjeau, afin dʼêtre 
répertoriées et bénéficier en cas de déclenchement du plan 
national dʼalerte et dʼurgence à la canicule dʼun contact 
périodique avec le CCAS. Pour de plus amples informations, 
le CCAS reste à votre disposition au 05 61 95 97 38.

Rendez-vous le 5  Septembre
La fête réunissant toutes les associations montréjeaulaises se 
déroulera cette année le 5 septembre au lac de Montréjeau. Une 
rentrée, placée donc sous le signe de lʼamitié et de la convivialité, 
qui débutera à 10 h.30 par un lâcher de Pigeons suivi dʼun défilé 
du club cynophile. Après un pique nique sur le site, lʼaprès-midi sera 
consacrée à diverses animations offertes par les associations. Ce 
rendez-vous annuel devrait faire suite à un forum des associations, à 
la salle des fêtes, dont la date nʼa pas encore été décidée.

La Crèche fonctionne...
Si lʼinauguration officielle nʼaura lieu quʼà la rentrée en 
septembre, sachez que la Crèche, toute neuve, située rue 
des Enfants à Montréjeau, surnommée “Carabistouille”, 
fonctionne depuis le lundi 28 juin 2004. Le personnel 
accueille, du lundi au vendredi, les enfants âgés de 10 
semaines à 4 ans.
Les horaires sont de 7 h. à 19 h. Pour de plus amples 
renseignements, vous pouvez téléphoner au 05 61 88 87 00.

Tout le monde à l'eau
Lʼété sʼannonce chaud voire torride… Besoin de se rafraîchir !
Nʼhésitez à vous rendre à la Piscine municipale où plusieurs bassins 
seront à votre service. Durant ces deux mois dʼété, la piscine est 
ouverte de 11 h.00 à 18 h.30 sans interruption. Vous pourrez 
également vous rafraîchir (boissons, glaces, bonbons) à la 
buvette qui se trouve sur le site. Autre possibilité de vous 
détendre au bord de lʼeau avec le lac et ses distractions comme 
par exemple une petite balade au frais et en pédalo.

Grand FEU d’ARTIFICE (13 juillet)

3ème FESTIVAL de BANDAS (17 juillet)

JOURNEES THEÂTRALES de L’ETE
(Hôtel De Lassus, du 20 au 23 Juillet)

3ème FÊTE RURALE (25 juillet)

20ème Grand MARCHE à L’ANCIENNE (26 juillet)

             MUSEE du SOLDAT (ouvert tout lʼété) 

Hommage à Bertrand LARADE et Jacques CAZAUX, 
deux enfants de Montréjeau, à lʼoccasion des
Journées Occitanes qui se sont déroulées au mois
de Mai dernier.
Désormais, ces deux grands poètes gascons ne
seront plus dans lʼindifférence.
La municipalité a réparé le manqué en faisant ériger
deux plaques à leur effigie sur le boulevard de Lassus.

A lʼinitiative du
Conseil des Anciens,

Valentin ABEILLE,
célèbre homme

politique de la IIIème 
République, qui fut 
Conseiller Général, 

Député et Sénateur, 
trône désormais sur 

cette place, au cœur 
de la ville, qui

porte son nom.
Hommage lui a été 
rendu comme il se 

doit par les élus,
sa famille et des anonymes, le 2 mai dernier.

Cette année
encore “La route du Sud Cycliste 
- La Dépêche du Midi” est pas-
sée par Montréjeau. Cʼétait le 
mardi 22 juin 2004 à lʼoccasion du 
départ de la dernière étape 
Montréjeau-Loudenviel le rem -
portée par Thomas VOECKLER, 
champion de France 2004. Il y 
avait du monde au départ de 
lʼépreuve, il est incontestable que 
Montréjeau aime le vélo !

Suzanne GUIBRET a fêté ses 106 ans en mai dernier 
à la Maison de Retraite du Mont-Royal. Comme 
Montréjeau nʼa pas de centenaire à ne plus que savoir 
en faire, la municipalité, le personnel, les résidants du 
Mont Royal, et les amis ont fêté comme il se doit notre 
centenaire (et des poussières) ; Suzanne a donné 
rendez-vous à tout le monde pour mai 2005.



Théâtre, musique et expos... du 20 au 23 juillet
Une nouveauté pour ces festivités estivales de Montréjeau 
avec du Théâtre dans la cour de LʼHôtel de Lassus du 

mardi 20 au vendredi 23 juillet 
2004. Trois jours int i tu lés 
« TANT DE VIE » tout un 
programme interprété par le 
Théâtre du Roseau, la 
Compagnie Bêchamel, Farat el 
Moultazov, le Théâtre de la 
Bulle, la Compagnie C Cédille 
and amigos...
Allons y pour ces trois jours 
non stop de comédies, tra-

giques, comiques, truculentes, succulentes, qui vont vous 
transporter dans les choses de la vie. Ainsi, dès mardi à 
17 heures, les comédies sʼenchaîneront au rythme de 
quatre représentations par jour et ce jusquʼau vendredi 23 
juillet... A ce rythme là, nʼhésitez pas à demander le 
programme, à réserver à lʼOffice de Tourisme 
Intercommunal de Montréjeau (05 61 95 80 22). Cette 
manifestation est soutenue par la municipalité de 
Montréjeau et la Communauté de Communes 
Nébouzan-Rivière-Verdun.

Cinéma [ Plein air ! ]
Cette année encore, vous aurez droit au cinéma de 
plein air grâce à lʼétroite collaboration de la commune de 

Montréjeau, par lʼintermédiaire de 
son c inéma munic ipa l  « Les 

Variétés » qui mettra ses 
moyens t e c h n i q u e s  e t 
h u m a i n s ,  e t  l a 
C o m m u n a u t é  d e 
Communes Nébouzan-

Rivière-Verdun qui apporte 
son aide financière. Il a été convenu entre les deux parties 
trois séances « ciné plein air » sur les lieux suivants :
Le vendredi 16 juillet 2004 à Montréjeau, cour dʼhonneur 
de l ʼHôtel de Lassus avec le célèbre f i lm intitulé 
« Le Monde de Némo ». Le jeudi 22 juillet 2004 à Clarac, 
Esplanade de la salle des Fêtes avec le non moins 
célèbre film « Les Choristes ». La dernière séance se 
déroulera le samedi 7 août à Boudrac place de lʼEglise 
avec le film « Le Mécano de la Générale ». 
Mesdames, messieurs les cynophiles avertis, il ne vous 
reste plus maintenant quʼà retenir ces dates. Pour de plus 
amples renseignements, contacter lʼOffice de Tourisme 
Intercommunal de Montréjeau (05 61 95 80 22).

32ème Exposition de Peintures Raymonde WOLF
Un rendez-vous incontournable du 
mois dʼaoût à Montréjeau qui se 
déroule du 1er au 31 août 2004. Il 
sʼagira de la 32ème exposition de 
peintures « Raymonde WOLF ». 
Attention, cette année, lʼexposition 
prendra ses quartiers à lʼHôtel de 

Lassus, coté rue du Barry. Une quarantaine dʼexposants 
seront présents. Il y en aura pour tous les goûts de la 
peinture à lʼhuile, en passant par lʼaquarelle...Des toiles 
sous des styles les plus variées avec la possibilité 
dʼacquérir des œuvres dʼart sur place. Des sculpteurs 
seront aussi présents à lʼoccasion de cette exposition.

Eté musical international Midi-Pyrénées
Du 19 au 30 août 2004, la cité montréjeaulaise accueillera 
la douzième session du Sud-ouest sous la direction de 
Madame Janine LAROCHE. Plusieurs concerts de 
musique classique se dérouleront dans nos murs. Le 
premier dit « Concert des Maîtres » se déroulera, le 

21 août à 21 heures, à lʼEglise Saint-Jean 
Baptiste. Ces concerts se poursuivront 
chaque soir de la semaine, à 21 heures, 
dans la Chapelle Sainte Germaine à 
Montréjeau. Le concert de clôture dit 
« concert des élèves » mettra en scène, 
le dimanche 29 août à 21 heures et à 
lʼEglise Saint Jean-Baptiste, tous les 
jeunes concertistes. Il faut savoir que ces 
jeunes gens préparent dans notre ville, le 
concours dʼentrée au conservatoire de 
Lyon. Gageons quʼils sauront montrer, 
une fois de plus, tout leur talent et 

leur détermination. Réservations et renseignements, à 
partir du 1er août, à lʼOffice de Tourisme Intercommunal de 
Montréjeau (05 61 95 80 22).
Prix des places : 12 € et 8 € en tarif réduit.

30ème édition du Marché à l'Ancienne
Après avoir consommé, la veille, la 3ème fête rurale, ce 
sera le tour du traditionnel et grand Marché à lʼAncienne 
qui fêtera, le lundi 26 juillet, son 30ème anniversaire du 
nom. On ne change pas une équipe qui gagne aussi, le 
Comité des Fêtes, en col-
laboration avec la muni-
cipalité, mettra une nou-
velle fois les petits plats 
dans les grands. Tout le 
monde aura revêtu son 
costume de parade pour 
entamer, durant une 
bonne partie de la mati-
née, le traditionnel défilé 
dans les rues de la 
cité. Petits et grands 
pourront alors admirer comme il se doit des drôles de 
machines (agricoles et autres) de lʼépoque de nos arrières 
et grands-parents. Des animaux feront aussi partis de la 
fête. Après le défilé, le temps sera venu dʼaller se rafraîchir 
et déguster le traditionnel repas en musique servi à la salle 
des Fêtes.
En soirée, une animation musicale, sur la place Valentin 
Abeille, clôturera la journée. Renseignements et 
réservations à lʼOffice de Tourisme Intercommunal de 
Montréjeau (05 61 95 80 22).


