lourdes
Atelier imaginaire

en bref

Guy Rouquet revient
sur la quinzaine écoulée

De bonnes
nouvelles au
Karaté-Club
lourdais
Encore une belle avancée
pour le club de Lourdes.
Patrice Leroy, un des professeurs du Karaté-Club
lourdais, vient de réussir
brillamment son examen
du 6e dan à Paris.
Ce haut grade est le résultat de plusieurs années de
travail et d’investissement.
Il démontre de grandes
compétences et une parfaite maîtrise du karaté.
Seules quelques centaines
de personnes sur la France
parviennent à décrocher
ce grade durant leur carrière.
La ceinture rouge et blanche lui a été remise par
Georges Xerri et Olivier
Fanlo qui l’ont aidé dans sa
préparation à l’examen.

Patrice Leroy, professeur du
club, a réussi à passer le 6e dan
à Paris. / Photo D.R.
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LA DÉPÊCHE

Le trio Ysando, composé d’Ismaël Ledesma, Orlando Rojas et Andrea Gonzalez, présent cette année, est en
train de préparer son 2e CD. / Photo D. R.

née, Ismaël Ledesma a présenté
deux morceaux créés pour l’occasion. Il vient d’annoncer qu’il
prépare un 2e CD, où on pourra
retrouver ses musiques, avec
Andrea Gonzalez et Olando Rojas, tous les trois venus du Paraguay. « Les gens viennent pour
donner, et repartent plein
d’idées », termine Guy Rouquet.
A.-C. Eveillé

PRÉPARATIFS POUR L’AN PROCHAIN
Les dates sont déjà fixées. La 35e Quinzaine littéraire et artistique
devrait se dérouler du 11 au 25 octobre 2018. Un nouveau titre sera
présenté. « Ce sera une suite, car l’aventure continue », explique
Guy Rouquet. Ce prochain ouvrage devrait revenir sur la centaine
de créations nationales ou internationales réalisées dans le cadre
des Journées magiques, et aborder les 650 séances dans les établissements scolaires pendant la décade. Le titre du livre n’est pas
encore tout à fait arrêté. Quelques invités sont déjà programmés,
comme Julien Brocart, directeur de la collection Que sais-je ?.

DU

MIDI .

du plancher par une chappe de
béton et surtout grâce à la pose
d’un WC par les services de la
municipalité de Lourdes, que le
président n’a pas manqué de remercier. Les espaces verts autour de l’ancienne gare ont également été restructurés. Merci
encore à Mme le maire et à ses
services. L’assemblée s’est achevée avec la projection d’un petit
film sur la sortie d’Egat, les indispensables inscriptions pour
2018 et enfin le traditionnel petit « pot » de l’amitié. Afin de
clore cette année, un repas convivial avec les familles a eu lieu
le lendemain soir au restaurant
Au Bon Accueil à Bartrès.

enfantin situé sur la place Peyramale pour les fêtes de Noël
est gratuit de 14 heures à
18 heures.

RENCONTRES > Chorales.
Aujourd’hui, découvrez les XXIIe
Rencontres chorales à l’espace
Robert-Hossein à 17 heures avec
les Chanteurs montagnards, la
Compagnie Espoe, Pyrenea
Chœur de femmes, la chorale de
Batsurguère et Voxitanie.

puis ce samedi 16 décembre, et
jusqu’au 31 décembre, tous les
parkings du centre-ville sont
gratuits.

● NOS CONTACTS
Agence Groupe
La Dépêche du Midi Lourdes
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L’assemblée générale a eu lieu le jeudi 7 décembre. / Photo D.R.

Claire Val : 05 62 46 12 60.
06 87 41 35 96
Claire.val@laposte.net
Sandrine Le Lay : 06.03. 06. 36.
96.
s. lelay65@wanadoo.fr

Le club compte aujourd’hui 150 membres. / Photo D.R.

son du mauvais temps, la coupe
du président et de la Société générale, le Master-Am, la coupe
de Noël, la coupe des secrétaires et des jardiniers et celle du
restaurant du Golf de notre ami

MANÈGE ENFANTIN > Gratuit. Aujourd’hui, le manège

CARNET

Le Golf-Club fait le bilan

Dimanche 17 décembre 2017.

CINÉMA > Pax. Aujourd’hui,

PARKINGS > Gratuits. De-

assemblée générale

C’était, le samedi 9 décembre,
l’assemblée générale de l’Association sportive du Lourdes
Golf-Club. Avant d’ouvrir la
séance, le président Fournier remercia Patricia Sayous, adjointe
aux sports, et Benoît Hansse, directeur du service des sports,
pour leur présence. André Fournier présenta ensuite le bilan
moral en rappelant que le golf
comptait actuellement 150
membres dont 136 sont inscrits
à l’association et 234 licenciés.
Cette année, 8 compétitions
sponsorisées, 2 compétitions caritatives (Ligue contre le cancer
et Octobre rose, celle pour le Téléthon ayant été annulée en rai-

jourd’hui, à 14 heures : « L’Étoile
de Noël » ; à 16 h 30 : « Dieu
n’est pas mort » ; à 18 heures :
« Tout mais pas ça ».

jourd’hui, de 10 heures à 18 heures, le comité d’animation des
commerces de Lourdes organise un marché artisanal sur la
place du Champ-Commun.

Les Cyclo-Randonneurs restent pour 2018
L’assemblée générale des Cyclo-Randonneurs lourdais a eu
lieu le jeudi 7 décembre dans
leur local de l’ancienne gare de
Soum. Le président, le secrétaire
Alain Papa et le trésorier Laurent Duffau ont présenté le bilan
positif de cette année 2017 aux
33 cyclo-randonneurs enthousiasmés qui fêtaient également
les 40 ans de la création du club.
L’année écoulée a été bien remplie. La sortie d’une semaine à
Egat, dans les P.-O., a été bien
appréciée et cet été, les permanences de juillet et août ont bien
été assurées. Les adhérents du
club ont pu aussi voir leur local
embelli grâce au remplacement

CINÉMA > Le Majestic. Au-

MARCHÉ > Artisanal. Au-

assemblée générale

association

jourd’hui, à 15 heures : « Paddington 2 ».

à 14 heures : « Jeune Femme » ; à
14 h 15 : « Santa & Cie » ; à
14 h 30 : « Star Wars, épisode 8 :
Les derniers Jedi » en 3D ; à
16 heures : « Paddington 2 » ; à
16 h 15 : « Le brio » ; à 17 h 30 et
20 h 30 : « Star Wars, épisode
VIII : Les derniers Jedi » ; à
18 heures : « La Montagne entre
nous » ; à 18 h 15 : « Jalouse » ; à
20 h 15 : « Tout nous sépare » ; à
20 h 45 : « Happy Birthdead ».

l’essentiel ▼

de Jean-Marc Godès, accomLa Quinzaine littépagnés par la contribution de
raire et artistique
36 auteurs, a été très appréciée.
s’est déroulée du 11
Les rendez-vous de 17 h 30 ont
au 25 octobre. L’orgaégalement très bien marché.
nisateur, Guy RouCette édition a été l’occasion de
quet, revient sur cet
recevoir d’anciens lauréats,
événement et signe
comme Claire Veillères, qui est
d’ores et déjà pour la
allée chercher il y a peu le prix
prochaine édition.
de la nouvelle de l’Académie
Cette année, lors de la Quin- française. Guy Rouquet a égazaine littéraire et artistique lement eu des retours sur Raétaient fêtés les 30 ans des Jour- phaël Spina, qui écrit dans « Le
nées magiques et de l’opération Livre invisible » et « Livres en
« 2.000 jeunes ». Une édition vie ». Ce dernier vient d’obteexceptionnelle dont l’organisa- nir le prix de la fondation Stéphane Bern
teur, Guy Roupour l’Histoire,
quet, dresse le
Le premier bilan
et sa somme
premier bilan.
dressé de l’atelier
sur le STO, pu« Le plus gros
est tout à fait
bliée chez Pertravail de réréjouissant.
rin. Aurélien
flexion a été sur
Delsaux, lui,
« Le livre invisible », présenté cette année. vient d’obtenir le prix de la réL’enjeu était de raconter ces 30 vélation de la Société des gens
dernières années à travers une de lettres, pour son roman
cinquantaine de plumes diffé- « Sangliers », publié chez Albin
rentes. » L’ouvrage est au- Michel. « Ces auteurs ont eu la
jourd’hui diffusé dans les librai- révélation de l’écriture, de leur
ries. « Il est bien reçu, déjà par talent, à l’Atelier imaginaire, et
ceux qui connaissent l’atelier, ont reçu les encouragements
mais il reçoit un rayonnement nécessaires qui leur ont permis
qui dépasse le niveau local. » La d’aller de l’avant », se réjouit
brochure « Livres en vie », avec Guy Rouquet. Lors de la jour36 tableaux photographiques née de présentation de cette an-

CINÉMA > Le Palais. Au-

Fred Estaum furent organisées.
Une sortie à Margas, en Espagne, au mois d’août, a eu lieu. Le
golf a participé, comme chaque
année, à la journée des Associations. Jean-Luc Danzart, le tré-

sorier, présenta le bilan financier, faisant ressortir cette année
un solde positif d’environ
2.000€, grâce notamment à la
vente de 9 nouveaux panneaux
publicitaires installés au départ
de chaque trou, à l’encaissement des droits de jeux lors des
compétitions et à une politique
budgétaire mise en place par le
président et son bureau.
Audrey Kasselis, responsable de
l’Amicale des seniors, réussit à
organiser 9 rencontres amicales
interclubs. Gilles Deschamps,
responsable de l’école de golf,
remercia Cédric Gayraud pour
son engagement auprès des 25
jeunes que compte cette section.
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