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Pour sa seconde saison, le club
Lescar Judo rouvre ses portes
pour les inscriptions le mercre-
di 7 septembre de 14 h 30 à 19 h,
le vendredi 9 de 17 h à 19 h et le
lundi 12 de 17 h à 19 h.

Les cours enfants et adultes
reprendront à partir du mer-
credi 14 septembre à 17 h, ils
auront lieu au gymnase Paul
Fort, rue du Taa à Lescar. Les
lundis, mercredis et vendredis,

les horaires seront adaptés sui-
vant le nombre d’inscrits dans
les différentes catégories.

Le club vient de participer au
Vitalsport ce week-end, son
président, Guy Bègue, espère
retrouver de nombreux judo-
kas au sein du Lescar Judo pour
cette nouvelle saison sportive
et que vive le judo à Lescar.
N Contact au 06 87 50 70 96

contact@lescarjudo.fr
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LESCAR 

Reprise au Lescar Judo

Les jeunes judokas et judokates avec leurs professeurs. © DOMINIQUE FILLIEUX 

LESCAR
Association Lescarienne
de Gymnastique
Les cours de remise en forme
avec l'association Lescarienne
de Gymnastique vont reprendre
dès le jeudi 15 septembre à la vil-

la des Sept Moulins avec la pro-
fesseure Marie et le lundi
19 septembre à la salle Désiré
Garain avec Julien. Les horaires
pour les deux cours sont de
18 h 30 à 19 h 30. Renseigne-
ments au 06 32 16 28 13.
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Chapeautées par le comité des
fêtes et son président Jean-
Marc Lacrampe, surnommé af-
fectueusement Nounours, les
fêtes avaient tout d’une grande
réunion de famille.

Dans son discours, la maire
Monique Sémavoine a souligné
la volonté de transmission en-
tre les jeunes gens du comité et
les déjà très impliqués enfants
du conseil municipal. 

Avec des bénévoles adultes
entourés de deux jeunes fem-
mes en service civique, le ton
était donné et l’exemple était
parlant pour renforcer le lien
intergénérationnel. La banda
de Mazères Los Ensorelhats a
fini de réunir les chœurs en fan-
fare.

MAZÈRES-LEZONS

Fêtes : le relais transmis !

Monique Sémavoine et Jean-Marc

Lacrampe entourés des bénévoles,

du comité des fêtes et des enfants 

du conseil municipal. © PASCALE ARRANZ 

Les fêtes de Mazères ont
réuni la population comme
une grande famille.

La banda Los Ensorelhats a ouvert les appétits. © PASCALE ARRANZ 

Un apéritif était offert par la municipalité. © PASCALE ARRANZ 


