
Jean Dubos se raconte dans un livre
Dans son liwe intitul€ ( Touteünevie en pa)6 d'Arrnagnac ),I'ancien maire
fait le recit d'un hollrne passionnCment attach€ ä son terdtoire fhistoire
touchante d'un C,ersois ä traveß laquelle le lecteur d€couwe les coulisses de
l'histoire locale PrCsentatioD le 15 nai ä 18 heures ä la capitainerie.
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(ärils sonrencore librcs de tous DF
juges r, conf+r€UeADrts la rle;$
vefie, les €coljers meräDnr la rnain
ä lapäte demain matin en realisant
leu cerr,res ä padirde mat6riaux

Les 6coliers de ND de pi6tat refont le mur
Enucalou
Les dcoliers de ND de
Pietat s'initient ä lart
pari6tal avec une artiste

Demain,les elEves de Ctz de ltcole
Notre.Dame de Pi€tat rdaliseront
une cuwe, faeon hommes des ca-
\€messurur mulde l'€cole, Un Dr.!
jerde classe origjnal rendu poss;ble
g;ce ä la collaboraDon de lhmne
peintre condomoise Eh7irc parazols

Passion nee de preh Lsroüe, EIvire
Parazols s'ulspirede Ian pariEtal
pour nourir sa peinture, Ses eu-
\a es seront exposEes lusqu'au
a juilletä lhötel Continentaleasonr
r6alis6es, pour llessentiel, avec sej
mains.

les mans.Cesrpr6ci#menrle 6l
muge du Fojerde la dasse deCIan-
tal La nigue aurour desquelles s ar
dculentde nombreuxappt ends$-

ges depuis le d6but de l'ann€e.
k C'est un prete\te poLll aborder
tous les enseignements aLr prc
grarnme r, confietelJe. Le prbpt
s estainsi articul6autouIde trois
thöme!: Ies mains pourjoueravec
I ecnure et la r6alisationd unsDec-
ucle de manonneres tes mit..
powtravailler et la d€cou\,€ne des
mdtiersrnanuels etdeleurvoläbu,
lai Le el les maj ns polrr vi\,Te en paix
avec läppren nssage de veöes ei de
gestes li€s ä la vie sociale. ( Inhis
toire,nous a\ons dgalement6tudi6
la pedode Fehistorique et I'anru,
Peshe )

La venue de I'atiste e Condom
IDUre\f 'osersont-availoftaitdoncrme oppoümit-Äuniqlre auxElöies
quj,hieiontpud€rouwirson ra-
väii etEchangeravec Elvirc parazols.
( IMa d€ma rche aftisDoue consisre
ä rechercher l'6cha ng;. O! les en
hnts sontles plus beauxftcepteüs

Premiörc rencontre des Eleves hler avec Elvire parazols. pFmo F,

natuelscommedelacraie,dudlar-
bo& d€s 6pices ou de la cendrc en
coloEnt ä la main un murde leur
€cole.
Fran<k Meslin

w
Pascal Dodcl

an€cessit€plr
travauxPourtr
snacken rcstar
borddemer

Mais I'essenti
( le n'avais pas
une creperie d
droit qui n'exj
üouve le goüt (

De fait en deho
sons de me! to'
pos€s dans ses
lettes suo6es sc
des ing€dienF
lement r, pr€ci
la crape au po
celle flamb6e ä
frn du mois, ceü
fera €galementt
midi avec des th
du commerce r

ces atisanales,
grlac et bim sür

ouv€fttouslesjour


