1 er semestre 2005...
... des Travaux ... des Réalisations
POOL ROUTIER EN 2005

TRAVAUX EN REGIE

- Aménagement accès handicapés
(Gendarmerie Nationale) : 1 950 €
- Rue de l’Arbizon (mur de soutien) : 11 0330,41 €
- Réfection de la rue du Pic du Midi : 13 021,29 €
- Réfection de la rue du Mont Sacon : 11 033,41 €

- Trésor Public (réfection toiture + zinguerie) : 16 980,37 €
- Maison avenue de Tarbes
(réfection toiture + menuiserie) : 14 415,05 €
- Buvette Stade Municipal : 6 754,08 €
- Vestiaire Stade du Château d’Eau : 3 747,50 €

Des travaux de réfection sont à venir : rue Ebelot, rue des Augustins, rue de la Commune de Paris,
rue des Fossés, rue Saint-Jean, rue Carnot et impasse de l’Eglise pour un coût total de 25 568 €.

Ce qu'il faut savoir sur

Chères Montréjeaulaises, chers Montréjeaulais,
Les premières chaleurs sont là, c’est donc le moment de
décompresser un petit peu, de penser à se détendre. La
Municipalité ainsi qu’un bon nombre d’associations vous proposent
de multiples manifestations à découvrir dans votre magazine.
Nous voulons une petite ville dynamique et animée car cette
image que nous donnons nous apporte, soyez en sûr, des retombées
positives de plus en plus perceptibles au fil des ans. Je profite
d’ailleurs de l’occasion pour remercier tous ces bénévoles qui,
dans un souci collectif et un esprit positif, contribuent à valoriser
Montréjeau. Certes, il faut parfois une bonne dose d’optimisme,
être à l’écoute de ceux qui ne se soucient que du pas de leur
porte mais, malgré tout, il faut aller de l’avant, persévérer, ne
pas se décourager, placer l’intérêt général au dessus de tout.
Encore une fois merci !
Cependant, il est évident que tout n’est pas parfait et qu’à
atteindre l’idéal nul n’est tenu même si cela doit rester un
objectif pour notre municipalité. Sans une prise de conscience
individuelle et un soutien de chaque Montréjeaulaise et
Montréjeaulais, nous sommes moins efficaces pour éradiquer les
problèmes quotidiens qui empoisonnent le vie de notre cité. Je
pense en particulier aux actes de vandalisme et d’incivisme dans
certains quartiers ; au non-respect des arrêtés sur le stationnement
ou la divagation des chiens, au manque de citoyenneté lorsqu’on
dépose des ordures en dehors des jours de collecte. Pourtant, soyez
certains que votre Municipalité emploiera tous les moyens à sa
disposition, qu’ils soient préventifs ou répressifs, afin d’atténuer
l’évolution, hélas, d’une société moins respectueuse de la vie en
communauté.
Pour terminer, et malgré ces quelques lignes aigres-douces, j’ai
confiance en l’avenir de notre ville comme bon nombre d’entre
vous et je vous souhaite à toutes et à tous d’agréables moments
durant cet été.
				
				

Robert PONS,

votre dévoué Maire

L’image de
notre ville
nous apporte des
retombées positives
de plus en plus
perceptibles au fil
des ans
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l'Assainissement

Le schéma communal
Cette étude, confiée au groupement Béture-Cérec et Ecosystèmes
service, lancée il y a trois ans, est aujourd'hui achevée.
Le document final a été remis et commenté en mairie le 18 mars 2005,
en présence de tous les services de l'État et du Département,
concernés par les réglementations sur la gestion de l'eau.
Le diagnostic global de notre réseau, avec répertoire de ses
nombreux défauts et insuffisances, le bilan de fonctionnement de
la station d'épuration, les propositions de solutions en vue
d'améliorer le système assainissement afin que la ville de
Montréjeau rende, à la Garonne, une eau de bonne qualité après
traitement et, la carte de zonage sur l'ensemble du territoire
communal, sont autant de volets de ce volumineux dossier.
La carte de zonage distingue une zone d'assainissement collectif,
une zone ayant vocation à recevoir un assainissement collectif à
moyenne échéance et, une zone d'assainissement autonome avec
des contraintes selon la nature des sols récepteurs.
A fin de valider cette carte, l'enquête publique réglementaire se
déroulera en mairie du 5 août au 6 septembre 2005.
Au terme de l'enquête et, après remise des conclusions du
commissaire enquêteur, le conseil municipal approuvera ce
document qui deviendra alors applicable sur
l'ensemble du territoire communal.
Coût global de l'étude :
DDAF pour conduite d'opération : 8 204,81 €
Bureaux d'études pour l'élaboration du
dossier : 60 110,96 €
Subventions obtenues : 26 521,40 €
TRAVAUX 2005
Le schéma communal d'assainissement fait
apparaître les travaux à réaliser sur notre
réseau avec une programmation échelonnée de
2005 à 2011.
Dès 2005, les travaux les plus urgents ont été
réalisés comme le remplacement du collecteur
de la rue des Troubadours (205 mètres), le remplacement du
collecteur de la place Verdun (30 mètres) et le remplacement du
collecteur du Boulevard Bd.de Lassus (32 mètres).
Ces travaux ont été accompagnés de la réfection des
branchements particuliers et de la voirie.
Sur le Boulevard Bertrand de Lassus et la rue du Parc, il a été
également procédé à la réhabilitation ponctuelle des collecteurs
par injection de résine sans ouverture de tranchée.
Dans le même marché de travaux, un réseau nouveau a été créé rue

des Enfants et chemin de Franquevielle. Ce collecteur permettra
la desserte du lotissement « Le Parc Royal », prévu pour recevoir
96 maisons, qui devrait être mis en chantier très prochainement.
Le collecteur nouveau, d'une longueur de 420 mètres, a été posé
à grande profondeur. Dans la traversée du lotissement le
promoteur devra aussi réaliser un collecteur à grande
profondeur, de manière a y raccordé, dans une future tranche, un
collecteur qui pourra desservir les maisons qui se trouvent le
long de la route des Tourreilles.
Coût global des travaux pour 2005
Maîtrise d'œuvre Béture-Cérec : 27 759,16 € (pas subventionnable)
Travaux effectués par Routière des Pyrénées /TTPH : 391 581,07 €
Subventions obtenues sur les travaux : 129 569,24 €
STATION D'ÉPURATION
Depuis de nombreuses années, les lits de séchage des boues de
la station d'épuration restent inutilisés. Les boues produites se
stockent dans le bac décanteur-digesteur qui, s'est rempli faute
d'extraction de boues ou de vidange régulière depuis de
nombreuses années. L'efficacité de la station s'en trouve donc
très diminuée voire quasiment nulle. La municipalité a donc
décidé de procéder à la vidange
totale de ces boues (250 m3 environ)
par un procédé de déshydratation
et de chaulage mis en œuvre par la
société Agro-développement.
L'évacuation et l'enfouissement à
la décharge de Pihourq seront
effectués par le SIVOM. Il faut
savoir qu'une autorisation
exceptionnelle a été accordée pour
réaliser cette opération.
Coût de l'opération :
Sté Agro-développement : 13 156 €
SIVOM : 5 773,32 €
Pour un total de travaux de
18 929,32 € qui ne sont pas subvention nables.
Pour l'avenir, un plan d'épandage, en accord avec les
Agriculteurs, devra être élaboré, ces boues pouvant être
utilisées en valorisation agricole sous contrôle des services
compétents en la matière. Cette opération d'enlèvement
effectuée périodiquement améliorera le fonctionnement de
la station d'épuration.

Circuit des Masters du Comminges-Volvestre-Couserans 2005
Circuit des Raquettes de La Dépêche du Midi
Organisé par le Tennis-Club Montréjeaulais - 4570 € de prix

Pour la 4ème année consécutive,
le comité des fêtes et la municipalité
vous invitent, le samedi 16 juillet à partir de 11 h. et jusqu’à 2 h.
du matin, à leur 4ème 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 du grand Sud-Ouest et de chez
nos voisins ibériques, 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 voire populaires, notre bastide
aura, encore une fois, la tête qui tourne, le cœur qui chavire.
Durant une bonne partie de la journée de ce fabuleux samedi
de juillet, vous allez voir défiler et pouvoir faire la « fiesta »
avec Les « Joyeux Baladins » de Montauban, Les « Diam’s » de
Pia, Les « Mixains » de Saint-Palais , La « Ciudad » de Barbastro
et le groupe aragonais « Dulzaineros del Somontano ».
Elles iront, 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 et de découvrir,
cette année, la culture musicale

ibérique avec des instruments comme la
flûte et la Cornemuse.
La manifestation s’annonce donc chaude et
chaleureuse, avec des cafetiers et des restaurateurs qui sauront lui donner encore
plus de piment jusqu’au petit matin. Un
Trophée sera décerné, par un jury, à la
meilleure banda de cette édition 2005.
Que la « fiesta » enflamme la cité du
Mont Royal !

Pour la 4ème année consécutive, cette fête de tradition rurale
aura lieu en juillet, cette fois, ce sera le jeudi 14 exactement ;
on accueillera donc dans notre cité, cette 4ème 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 d’ailleurs 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.
L’ADEM vous donne rendez-vous,
dès 8 h., pour son traditionnel
vide grenier. Le deuxième rallye
intitulé, cette année, « ballade
touristique » se fera avec la «
Roue Inardaise ». Un périple, à
travers le canton de la Communauté
de Communes. L’inscription se fera
à
l’Office
du
Tourisme
Intercommunal de Montréjeau
(Place Valentin Abeille). Le départ est

fixé à 9h.45, le retour est prévu vers 13 h. avec un discours du
président et un point restauration. Le rendez-vous des turfistes (des tickets sont d’ailleurs en vente chez les commerçants partenaires et à l’Office du Tourisme Intercommunal )
est prévu à partir de 16 h. pour les Oies et 16 h.45 pour les
Cochons avec de beaux cadeaux pour les gagnants. Le concours
d’épouvantails (expositions) et les meilleurs confectionneurs
seront récompensés à 18 h. en présence des Troubadours du
Mont Royal et de la banda les « Gais Rimontais ». Toute la
journée, il y aura des animations de rues (lâché de pigeons,
démonstrations et exposition de vieux matériels ainsi qu’une
présentation de Taureaux, démonstration d’utilisation des
chiens de Bergers, promenades à dos d’ânes,
démonstration de jeu de quilles…) sans oublier
les vieux métiers, les dentellières, la poterie
et une expo photos.
A partir de 22 h.00, vous pourrez assister au Feu d’Artifice sur le lac suivi d’un
bal gratuit sur la place Valentin Abeille
qui vous sont offerts par le Comité
des Fêtes de la cité. Ceci clôturera la
4ème édition de la Fête rurale.

Un rendez-vous incontournable de la période estivale
pour les meilleurs tennismen commingeois mais
aussi des départements voisins et même des joueurs
étrangers, le 32ème grand tournoi d’été, organisé par le
Tennis Club Montréjeaulais, nous réserve encore cette
année son lot de suspense grâce à la participation de
joueurs de très bon niveau. Pas moins de 200 inscrits
(hommes/femmes), des plus de 45 ans au plus de 35 ans,
en passant par les 4 ème, 3 ème, 2 ème et 1 ère séries. Qui
su cc è de ra au régional Sébastien Coubères (-15)
vainqueur de l’édition 2004 ?

Tous les concurrents(es), dans chacune des catégories,
auront une chance d’inscrire leur nom dans le palmarès
2005. En ce qui concerne les locaux, on suivra, toujours
de près, l’évolution des joueurs montréjeaulais.
Ces derniers tenteront des « perfs » sur leurs terres
battues. Tout au long de cette quinzaine, du matin
jusqu’au soir, parfois tard, les matches défileront à
vitesse « V » et, si le soleil se cache pour laisser place à
madame la pluie, c’est sur les courts couverts que se
poursuivra la compétition. Dénouement final le 15 août
prochain. Contacts : 05 61 95 80 44 ou 05 61 95 64 57.

Nota : Il est bien entendu que ce jour là, le
stationnement et la circulation connaîtront quelques
modifications. Ainsi, le samedi 16 juillet, de 16 h.30 à 17 h. et 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 16 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.

Renseignements et réservations : Office de Tourisme Intercommunal de Montréjeau
Place Valentin Abeille - Tél. 05 61 95 80 22
Grâce à son festival international, la ville de Montréjeau vibrera encore une
fois du 11 au 15 août 2005. Ce 46e Festival International de Folklore du nom, l’un des
principaux évènements 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, l’Allemagne, la Russie, l’Equateur, le Paraguay,
l’Italie, le Népal, la Pologne, la Grèce, la Hongrie, l’Ecosse, la Lituanie, le
Togo et bien sûr la France. 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, bien évidemment on y
retrouve la France avec pour symbolique, nos célèbres et fiers
Troubadours du Mont Royal, les Chanteurs du Mont Royal…
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 musiques 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 le symbole de 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 11 au 15 août.

Jeudi 11 août à 21 h.30 :
« Soirée d’Ouverture »

17 h. : Animation en ville
21 h. : Parade d’ouverture

Vendredi 12 août à 21 h.30 :
« Soirée des Nations »
11 h. : Réveil de la cité
15 h. : Animation de la ville
17 h. : Cérémonie des couleurs
21h. : Charivari

Samedi 13 août à 21 h.30 :
« Soirée de Gala »

10 h. : Réveil de la cité
10 h.30 : Cérémonie aux
Monuments aux morts
11 h. : Réception à la mairie
15 h.30 : Défilé parade
21 h. : Parade de gala

Dimanche 14 août à 21 h.30 :
« Découverte du monde »

10 h. : Réveil de la cité
15 h.30 : Le Monde en fête
21 h. : Parade des Nations

Lundi 15 août à 21 h.30 :
« Soirée de Clôture »

10 heures : Animation du marché
10 h.30 : Messe du Festival
15 heures : Culture du Monde
21 heures : Défilé d’adieu à la cité

ENVIE d’un PETIT PLONGEON…
de se DETENDRE !

des nouvelles du
C'est début juin que s'est déroulé le dernier
acte du deuxième Conseil Municipal des
Enfants de Montréjeau. Une ultime réunion
animée par Michel CAPOMASI à l'occasion
de laquelle il restait à l'équipe un point
important à l'ordre du jour : celui du bilan
de leur action conduite sous l'impulsion de
Bastien SCHERRER (le maire « junior »).
Ce fût l'évaluation de projets et d 'un travail
parfaitement abouti, à travers une participation
à la fois réfléchie et passionnée. A la
dimension de leur fonctionnement et en
considération de leur « vie scolaire » qu'il
fallait concilier avec ce mandat. Ils ont respecté l'engagement qu'ils avaient pris pour
représenter leurs pairs, souvent au service de « l'autre ». Ce fut autant de dossiers qu'ils ont pris en charge, alors que,
dans un même temps, chacune et chacun
s'exerçaient à mieux comprendre et pratiquer
la citoyenneté. Une vraie expérience qu'ils
souhaitent d'ailleurs transmettre au prochain
Conseil Municipal des Enfants au moment
de passer le relais. Une démarche active et

responsable désormais reconnue qui
s'inscrit dans la vie de notre commune.
C'est d'ailleurs ce qu'a voulu saluer
l'association des élus seniors de
Montréjeau présidée par Philippe
BRILLAUD (en présence
du Maire et du Premier Adjoint) en offrant
un goûter et de jolis stylos aux jeunes
conseillers. De son côté, Bastien SCHERRER
a proposé à son équipe de se retrouver
autour d'une autre table que celle du
Conseil de la Mairie et, c'est donc au
restaurant « Le Grand Chelem », au bord
du lac, qu'un moment de chaleur, d'amitié
et surtout chargé de souvenirs a été partagé le
soir du 1er juillet. Au rang des souvenirs,
on se rappellera sans aucun doute la
« Monstruo-Boum », les participations à
l'Arbre de Noël et aux grands événements
de la cité, les sensibilisations diverses aux
comportements citoyens en particulier
contre les « déjections canines anarchiques »,
la journée de la Citoyenneté en faveur
des personnes atteintes d'un handicap et,

Opération immobilière

plus récemment encore l'opération
« Gâteaux de l'Amitié » lors de laquelle les
boulangeries pâtisseries Suberbielle et
Barrère se sont totalement investies. A
chaque fois, un reversement intégral des
bénéfices récoltés a été effectué auprès des
associations telles que le Téléthon, Les
Restaurants du Cœur ou encore « Nez
Rouge » qui œuvre pour soulager les
enfants malades.
Une implication qu'il faut féliciter ne
serait-ce que pour la symbolique. Aussi, en
attendant la mise en place du troisième
Conseil Municipal des Enfants de
Montréjeau à l'automne prochain, adressons
un au revoir et un grand bravo à cette équipe
qui nous quitte en laissant derrière elle le
sentiment d'une mission accomplie, d'un
mandat bien rempli !

Une des premières importantes
sur la commune de
Montréjeau que « Les Bastides
Vertes », avec 32 logements de
Type 3 à Type 5, situées chemin
d'Aventignan, en harmonisation
avec l'environnement. La livraison
des logements est prévue
courant du printemps 2006.
Le C.C.A.S. de Montréjeau est
en relation avec la société de
construction, et se chargera de
la constitution des dossiers de
demande de logement. Vous
pouvez déjà prendre contact
avec les services pour de plus
amples informations.

C.C.A.S...
Sortie à la mer pour les jeunes

Le C.C.A.S. de Montréjeau,
en partenariat, avec la M.J.C.
de Montréjeau, organise une
sortie à la mer le vendredi 29
juillet pour les enfants âgés de 8
à 16 ans. Cette journée se
déroulera à Sète dans l'Hérault.
Rappel des horaires

Le C.C.A.S. est ouvert du
lundi au vendredi
de 8 h.30 à 12 h.00.
Les permanences
téléphoniques sont de
14 h.00 à 17 h.30.

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 d'Action Sociale (CCAS), 6 place
Lafayette à Montréjeau, afin d'être répertoriées et bénéficier en cas
de déclenchement du plan national d'alerte et d'urgence à la canicule,
d'un contact périodique avec le CCAS. Pour de plus amples
informations, le CCAS reste à votre disposition au 05 61 95 97 38.

Lʼété sʼannonce encore une fois très chaud voire
torride… Alors vous avez besoin de vous
rafraîchir, envie de piquer un petit plongeon !
Montréjeau a ce quʼil vous faut : à commencer
par la piscine municipale qui vous attend avec
plusieurs bassins à votre disposition. Durant ces
deux mois dʼété, la piscine sera ouverte de 11h.
à 19 h. sans interruption. Buvette, glaces et
friandises sur place. A noter que le 31 juillet, et à
lʼinitiative de la MJC, il y aura les traditionnelles
12 h. de Natation. Une autre possibilité de se
tenir au frais, de se détendre au bord de lʼeau
avec le lac et sa base de loisirs. Une petite
balade en pédalo sur le lac, cʼest tous les jours,
du lundi au dimanche, de 15 h. à 19 h.

L'OFFICE de TOURISME à votre service...

L’Office de Tourisme Intercommunal sera à votre service durant tout
l’été. Les horaires sont les suivants de 9 h.30 à 12 h.30 et de 14 h.30 à
18 h.30 du lundi au samedi (contact téléphonique 05.61.95.80.22).
Ce dernier organise dans ses locaux : du 1er au 31 juillet 2005, une
exposition de peintures, portraits au pastel de l’artiste Colette RHODE
et du 1er au 26 août 2005, une exposition à la rencontre de l’Asie.
Architecture, religion, coutumes, mode de vie, cuisine… Tout est étonnant !
Vous trouverez des panneaux d’information abondamment illustrés de
photographies et de films qui vous feront découvrir la passionnante
histoire de ces nations raffinées (Japon, Chine, Viêtnam, Cambodge et
Thaïlande) et leur réalité d’aujourd’hui. Une magnifique exposition
d’objets d’art et d’artisanat qui seront à la vente pour contribuer, sur le
terrain, au soutien des populations défavorisées. Entrée gratuite.

A propos de la COLLECTE SÉLECTIVE
Nous vous rappelons que de nouveaux horaires de ramassage
sont en place : le lundi, à partir de 5 h.45, collecte des biodéchets.
Le mardi, horaire habituel, ramassage des ordures ménagères.
Le mercredi, à partir de 8 heures, collecte des emballages
recyclables et le jeudi, à partir de 8 heures, collecte des biodéchets.
Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, nʼhésitez
pas à contacter le SIVOM au numéro vert 0 800 573 486, de
8 heures à 18 heures, du lundi au vendredi.

Le 31ème MARCHÉ à L'ANCIENNE
du LUNDI 25 JUILLET…

Le Comité des Fêtes, en
collaboration avec la municipalité,
ne dérogera pas à la règle en vous
proposant sa 31ème édition du
Marché à l'ancienne. Toute la
matinée, la cité montréjeaulaise
sera animée et colorée par des
défilés de véhicules agricoles,
voitures, motos de l'ancienne
époque, sans oublier des attelages, de vaches et de bœufs, conduits par
de sacrés personnages comme au bon vieux temps !
Encore et toujours de la nostalgie en perspective pour les estivants
venus, pour certains, se ressourcer au pays et, pour d'autres se
souvenir d'un passé pas si lointain mais que le progrès a relégué aux
oubliettes. Les chevaux des Fils de Luchon, la Banda des Gais
Rimontais et les Majorettes de Gourdan-Polignan, donneront encore
plus de charme à cette manifestation.
Mais que tout cela donnent faim
aussi, un repas campagnard, à la
salle des fêtes, à partir de 13 h.,
sera servi pour ceux qui désirent se
restaurer et finir cette fête en
beauté. Pour tous renseignements
et inscriptions, s'adresser à
l'Office de Tourisme
Intercommunal (05 61 95 80 22).

Le MARCHÉ
de NUIT du
MARDI 9 AOÛT…

Toujours bien présent dans les
grands rendez-vous de l'été, le
comité des Fêtes, aidé par la
municipalité, vous invite à venir déambuler tard le soir dans les rues
de la cité jonchées de commerces ambulants et ce à l'occasion
du traditionnel marché nocturne de l'association commingeoise
« Bienvenidos ».
Comme tous les ans, ce dernier
connaît un franc succès parmi les
nombreux organisés dans le
Comminges. N'oubliez pas que vous
avez la possibilité de vous restaurer
sur place afin de mieux profiter de
votre soirée.

PRONOMADE(S) ACTE II
Le LUNDI 19 SEPTEMBRE…

Après le succès de l'illustre famille Burattini en mai dernier,
Pronomade(s) est de retour à Montréjeau le lundi 19 septembre, à
21 h. sous la halle de Verdun, avec un spectacle de cabaret cirque
avec « baro d'evel cirk cie ». Un spectacle mêlant le cirque (acrobaties,
jonglage, clown…), les marionnettes et la musique intitulée : Petit
Cirque au Marché. Comme son titre l'indique, il s'inspire de
l'ambiance des marchés, avec son crieur, ses camelots, ses ragots…

et plus particulièrement de celui de Montréjeau que les artistes
sillonneront le lundi matin. Vous aurez donc la chance de les
croiser avant même de les retrouver le soir même sous la
magnifique halle de la place Verdun. Il faut savoir que ce spectacle
est gratuit et qu'il s'adresse à tous publics à partir de 8 ans. Pour
l'acte III de la saison 2005, il faudra attendre le lundi 10 octobre, à
partir de 11 h. devant la mairie, pour un spectacle théâtre de rue
gratuit et s'adressant à tous publics avec la « Compagnie 1 Watt ».
Un spectacle intitulé « Parfait État de Marche », c'est l'histoire d'un
homme sans histoires, une sorte de clown aux allures presque
normales. Un jour, il a décidé de se lâcher, de s'éclater, et depuis,
de ville en ville, il arpente les rues, il va, il vient, il court en tout
sens, mais ne cherchez aucun sens à ses actions, elles sont toutes
absurdes autant les unes que les autres !
Vous êtes donc invités à le suivre, en centre ville, pour une
déambulation improvisée, survoltée et surtout très drôle !

RASSEMBLEMENT des ASSOCIATIONS
Le SAMEDI 30 SEPTEMBRE…

Pour la troisième année consécutive, les Associations montréjeaulaises,
en partenariat avec la municipalité, se réuniront le vendredi
30 septembre, à partir de 10 heures à la salle des fêtes, afin de
mobiliser les écoles de Montréjeau mais aussi celles du canton, et
pour se terminer le samedi en soirée. Après le thème de l'an passé
« S'unir pour réussir », cette année le forum s'intitulera :
« Le monde associatif fer de lance du dynamisme ».
C'est donc sur ce thème que se déroulera cette 3ème édition. Dès à
présent, des idées, collectives ou individuelles, récoltées à l'Office
de Tourisme Intercommunal, pourront permettre de réaliser le
programme et de définir les activités qui vous seront proposées
pour cette manifestation de la rentrée.

ÉTÉ MUSICAL INTERNATIONAL
MIDI-PYRENEES

Du 19 au 30 août 2005, la cite montréjeaulaise accueillera la 13ème
session du Sud-Ouest, non plus sous la direction de Madame Janine
LAROCHE, qui a pris un peu de recul tout en restant au comité
d'honneur en tant que fondatrice et professeur, mais de Monsieur
Philippe BARY le nouveau président. Plusieurs concerts intitulés
« Les nuits du Mont-Royal » se dérouleront à la chapelle SainteGermaine durant cette quinzaine. Le concert dit « Concert des
Maîtres » se déroulera le dimanche 21 août à 21 heures dans
l'Église Saint-Jean Baptiste. Comme tous les ans, c'est la crème de
jeunes concertistes qui viennent à Montréjeau pour se préparer à
l'épreuve des grands concerts nationaux ou internationaux, qu'ils seront
appelés un jour à passer. Pour tous renseignements complémentaires
s'adresser à Monsieur Philippe BARY au 01 64 28 96 05 ou
06 07 41 67 04 ou e-mail : philippe.bary@wanadoo.fr.

33ème EXPOSITION de PEINTURES
RAYMONDE WOLF

Encore une tradition estivale et un rendez-vous incontournable sur
Montréjeau que l'exposition de peintures Raymonde Wolf que vous
propose Madame Jacqueline FONTAN du 1er au 31 août 2005.
33ème édition qui se déroulera, cette année encore à l'Hôtel de
Lassus (coté rue du Barry, ouvert en matinée et après-midi) et qui
rassemblera une quarantaine d'exposants avec des peintures à l'huile
en passant par l'aquarelle… Des toiles, aux styles variés, avec
toujours la possibilité d'en acquérir sur place. En un mot, il y en
aura comme d'habitude pour tous les goûts !
Des sculpteurs seront aussi présents à cette exposition 2005.

