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Lundi après-midi, en la salle Pierre-
de-Montesquiou, devant la fresque 
du chantier international Citrus, Ma-
rie-Christine Leroux, directrice du 
centre social maison des services ; 
André Tandonnet et Gérard Dubrac 
ont inauguré la 15e édition de la Se-
maine du civisme et de la solida-
rité.(/Photo DDM, J. Q.) Les Condomois 
doivent s’approprier un état d’esprit 
pour mieux vivre ensemble dans les fondements de notre société. Il 
est nécessaire d’attirer l’attention des jeunes et des moins jeunes 
pour assurer le succès de cette nouvelle édition qui veut faire vivre la 
solidarité et le civisme. Pour cela, toute la population mais aussi les 
écoles seront sensibilisées avec des actions très éclectiques qui dé-
butent aujourd’hui. Un court-métrage monté par le centre social a 
fait parler des enfants du conseil municipal et des responsables et 
bénévoles des associations caritatives sur leurs visions de cette se-
maine.

C’est un très beau concert, 
« Les Claviers de Louise », qui 
a été donné par l’association 
« La Main harmonique » le 
25 mai au Théâtre des Car-
mes. Louise de Cournarie a 
proposé un récital alternant 
musiques pour clavecin et 
musiques pour piano. Avec 
un jeu puissant et ferme au piano et un enthousiasme et une mo-
dernité vive et délicate au clavecin, la musicienne a charmé le public 
averti. « Il semble y avoir une relation difficile entre le répertoire ba-
roque et le monde du piano, en France où la formation des claveci-
nistes est la meilleure au monde mais aussi partout ailleurs dans le 
monde. La jeune génération a peur de ce répertoire qu’elle préfère 
laisser aux musiciens « spécialisés ». Ce répertoire a pourtant beau-
coup à gagner du piano et les pianistes des clavecinistes », explique 
l’artiste. « Le clavecin a beaucoup été joué comme instrument de 
musée, apportant un univers sonore unique au répertoire baroque. 
Il a pourtant beaucoup plus à apporter qu’une simple nostalgie d’un 
monde perdu. En passant d’un instrument à l’autre, j’essaierai de re-
trouver ce lien musical qui les lie dans un but unique, l’expressi-
vité. » Lien musical parfaitement établi par Louise de Cournarie qui 
a été chaudement applaudie par le public./Photo DDM, Pierre Léoutre.

En partenariat avec le centre social, 
durant toute la semaine, les actions 
de l’Unicef seront représentées sur 
des panneaux de l’association en la 
salle Pierre-de-Montesquiou. Au-
jourd’hui lors du repas intergénéra-
tionnel, Anastasia et Vincent en em-
ploi civique dans cette association 
caritative animeront des jeux sur les 
droits de l’enfant./Photo DDM, J. Q.

LE BEAU RÉCITAL DE LOUISE  
DE COURNARIE AU THÉÂTRE

LA SEMAINE DU CIVISME ET DE 
LA SOLIDARITÉ EST LANCÉE…

... L’UNICEF PARTICIPE À CETTE 
15E ÉDITION...

AUJOURD’HUI > Secours 
populaire. Assemblée géné-
rale aujourd’hui mercredi, à 
17 heures, au siège, rue de la Ré-
publique. 

> Dans le cadre de la Se-
maine du civisme et de la 
solidarité. Aujourd’hui, bra-
derie des associations caritati-
ves sur la place Saint-Pierre de 9 
à 12 heures. Déjeuner et jeux in-
tergénérationnels sur le thème 
du civisme, de 12 heures à 
16 heures, à la salle Pierre-de-
Montesquiou. 

DIMANCHE 17 JUIN 
> Vide-greniers des Amis 
du Goalard. Avec buvette et 
restauration, 2 € le mètre. Ins-
criptions : 05 62 28 42 26. 

SAMEDI 2 JUIN > A l’Ate-
lier galerie Jad. Vernissage 
de l’exposition « Passagers du 
silence » avec Béatrice Fer-
nando et Francis Tuella le sa-
medi 2 juin à 18 heures.

Lundi, l’hôtel de Polignac, un 
des 18 sites emblématiques 
choisi par Stéphane Bern pour 
l’opération « Loto du patri-
moine », a été largement sous 
l’œil des caméras de différentes 
chaînes nationales et de la Fon-
dation du patrimoine. Le maire 
Gérard Dubrac sera demain 
jeudi l’invité d’Emmanuel Ma-
cron pour représenter le patri-
moine condomois. La restaura-
tion de la façade Ouest de ce bel 
hôtel sera entièrement prise en 
charge. Un nouvel atout touris-
tique pour la cité et la Ténarèze.

A propos de l’hôtel Polignac

Depuis huit ans, nous avons la 
chance de pouvoir écouter, puis 
rencontrer, des musiciens de ré-
putation internationale dans le 
cadre historique du village de La 
Romieu et les communes envi-
ronnantes. La collégiale de La 
Romieu fête cette année ses 700 
ans.  
Le festival Musique en chemin, 
fondé par Frédéric Bétous et Na-
dia Lavoyer, célébrera cet évé-
nement par une série de con-
certs et de manifestations musi-
cales de grande qualité 
(www.musiqueenchemin.fr). 
Apportant leur concours à cette 
belle initiative et au seul profit 
de Musique en chemin, Brooke 

et Marc Maudhuit organiseront 
une soirée balade sensorielle au-
tour des cinq sens vendredi 
8 juin, à 20 heures, au domaine 

de Pavail à Condom sur le che-
min de Saint-Jacques-de-Com-
postelle entre Condom et La Ro-
mieu, en contrebas de l’église de 
Sainte-Germaine.  
Autour d’un buffet gourmand 
« Midnight garden party », te-
nue de soirée bucolique chic, un 
florilège d’artistes viendra vous 
envoûter par les harmonies, ber-
cer par les couleurs, entraîner 
par les danses et enivrer avec les 
senteurs d’une nuit d’été sous les 
directions scénographiques de 
Swan Scaladra, « Marie Minuit » 
et végétale d’Amélie Martin, 
« Magic Nature ». Tarif : 40 €.   
Réservation swanscalabre@hot-
mail.fr ou 06 60 91 05 13.

Une soirée de soutien est 
organisée au domaine de Pavail

tour de ville

patrimoine

musique en chemin agenda

Venez soutenir Musique en che-
min./Photo DDM.

La façade Ouest de l’hôtel Polignac sera entièrement rénovée./Photo 
DDM, J. Q.

En ce mois de juin, les pè-
lerins en itinérance cul-
turelle et spirituelle sur 

le chemin de Saint-Jacques-
de-Compostelle, qui fête cette 
année le 20e anniversaire de 
son inscription sur la liste du pa-
trimoine mondial de l’Unesco, 
seront très nombreux à décou-
vrir les trésors culturels de toute 
la Ténarèze. En la cité, de nom-
breuses animations leur per-
mettront aussi au cours de leur 
halte de profiter des amuse-
ments du mois estival de juin. 
La Semaine du civisme et de la 
solidarité se terminera joyeu-
sement vendredi et samedi 
avec les repas de quartier, des 
moments conviviaux où les voi-
sins prennent le temps d’être 
ensemble et parfois de se con-
naître. Les Chemins d’art en 
Armagnac sont devenus une 
manifestation régionale phare, 
qui sera inaugurée vendredi 
1er juin, à 18 heures, dans les jar-
dins de l’hôtel de ville. Samedi 2 
sera organisée une balade le 
long du chemin au pont de Lar-
tigue. 

De belles découvertes 
musicales 
Le 10 juin, balade musicale 
dans les rues de la cité et atelier 
d’écriture le 14 juin. 
Au cabaret Tous en scène le 

1er juin à 20 h 30, les Divaskets 
chanteront a capella dans un 
univers baroque en ouvrant 
toutefois la porte aux musiques 
actuelles et à la poésie. Seront 
sur les planches : le 9, Tildon 
Krautz, avec des sons d’in-
fluence outre-Atlantique ; le 16, 
le trio Thomas Schirmann et le 
23, Thomas Shirmann seront. 
Après la fête d’Appel d’arts du 
2 juin, les vignerons de la cave 
organiseront le 9 juin, les « por-
tes ouvertes » et le Run and 

bike vignes et château. 
Le 17 juin, les Amis du Pradau 
proposeront une rando décou-
verte du patrimoine local et les 
amateurs de sensation se re-
trouveront au 13e slalom auto-
mobile sur la ZI Bellefille. 
La Fête de la musique le 21 juin 
ouvrira une fin de mois festive 
et ludique avec le 30 juin un 
succès bien ancré pour « Ça pa-
tauge à Gauge » et des bateaux 
en carton fabriqués maison. 
Les expositions de l’Espace 

Saint-Michel : jusqu’au 3 juin, 
avec les artistes locaux ; à par-
tir du 7 juin, en la galerie Jad, 
Francis Tuella proposera « Tou-
tain, offriront un monde plus 
doux » ; etGrabriela Lopez-
Herrero présente « Côté rem-
parts ». A la médiathèque en-
trez « Dans les pas des pèlerins 
en Occitanie », jusqu’au 10 juin 
et tout le mois découvrez des 
vues à couper le souffle avec de 
splendides paysages du Gers. 

Jeanine Quemener

Sous le soleil, une itinérance douce au travers de paysages, symboles aussi de notre bien vivre./ Photo DDM, J. Q.

« On ne va pas s’ennuyer 
en juin »

animations

Plusieurs associations comme 
APF, Retina France, AFM Télé-
thon, etc. profitent de la Semaine 
de l’Accessibilité pour sensibiliser 
les élus aux difficultés rencon-
trées par les usagers en situation 
de handicap. Ils avaient proposé 
un rendez-vous au maire pour 
une promenade en fauteuil rou-
lant dans les rues de Condom… 
Mais Gérard Dubrac n’est pas 
venu, et la chaise roulante est res-
tée vide, contrairement à ce qui 
s’est passé à Auch (lire en 
page 19). « C’est vraiment dom-
mage », a regretté la directrice de 
l’APF 32, Odile Le Galliotte. Le maire, contacté, explique qu’il avait 
prévenu les organisateurs dès l’annonce de leur venue, en février. 
« Le mardi, la mairie est fermée, et il n’est pas question de nous faire 
dicter nos horaires. J’ai invité ces gens à venir jeudi. Ils savaient que 
je n’étais pas là, je le leur ai dit personnellement au téléphone la se-
maine dernière. » / Photo  APF.

MAIRIE : LA CHAISE ROULANTE 
EST RESTÉE VIDE

LARRESSINGLE

Vide-
greniers et 

vide-jardins
L’Amicale de Larressingle or-
ganise un vide-greniers et 
vide-jardins en la cité le di-
manche 3 juin. L’accueil des 
exposants particuliers et pro-
fessionnels débutera dès 
6 h 30. Prix : 2 € le mètre li-
néaire. Réservations et plus 
de renseignements au 
05 62 28 11 47 ou encore au 
06 71 11 05 17.


