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EDITO
Toujours plus, toujours mieux !

Après un printemps très haut en 
couleur…

Et de belles perspectives culturelles 
pour le second trimestre…

En apothéose, l’organisation du 
TELETHON 2017 avec un collectif où 
le tissu associatif local et nous tous, se 
rejoindrons : 

Belle action !

Beau mouvement unificateur !
Didier Guillon
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CONTACT

A la mairie
2 rue des écoles
41190 Landes-le-Gaulois

le lundi de 9h à 11h30
les mardi & jeudi de 17h à 19h

02 54 20 18 40

landes.le.gaulois@orange.fr

http://landes-le-gaulois.com

Comment est venue l’idée d’un 
Téléthon à Landes?

Jacky Le Calvé, un natif de Landes, est 
animateur local depuis plusieurs années 
pour l’association AFM (Association 
Francaise contre les Myopathies) 
Téléthon. Il a contacté un membre du 
comité d’initiatives pour proposer cet 
événement à Landes. Cette initiative a été 
acceptée mais le comité ne pouvait pas la 
porter seul.

Alor s , qu i v a o r g an i s e r c e t 
événement?

Le comité a déclenché, en février 
dernier, une rencontre avec les présidents 
des associations landaises pour préparer 
un collectif : le Domino Palettes.

Combien d’associations ont répondu 
à cet appel?

Le collectif est composé de 15 
associations dont 3 de communes 
environnantes qui ont rejoint le groupe et 
du centre de loisirs.

Comment vont se dérouler ces 
journées?

Les associations ou des personnes, à 
titre individuel, vont proposer des 
animations tout au long de ces 3 jours. 
Par exemple , les fes t i v i tés vont 
commencer par un concert de la chorale 
Choeur de Cisse mais il y aura également 
une randonnée pédestre de nuit, une 
bourse aux jouets, un concours de belote, 
une course de garçons de café et pleins 
d’autres surprises dont certaines sont à 
finaliser. 

Y aura-t-il un fil rouge?
Une idée est en train de germer 

autour de notre dôme en bois…
Y aura-t-il un temps fort?
Oui, une idée me trotte dans la tête 

depuis 15 ou 20 ans : Faire un domino 
géant dans la rue du 3 juillet 1944. C’est 
le moment de le mettre en oeuvre! 350 
palettes décorées (représentant le 
nombre de foyers landais) basculeront en 
cascade dans le coeur du village en 
présence de Marie-Amélie Le Fur et 
Antoine Viacroze. 

De plus, notre projet a retenu 
l’attention de l’AFM au niveau national. 
Une équipe de France Télévision sera 
présente pour filmer le Domino Palettes.

Comment se fera la collecte au nom 
du Téléthon? 

Même si ces moments seront festifs, il 
ne faut pas oublier que chacune des 
activités doit apporter des gains à reverser 
au Téléthon. 

Chaque palette correspond à un 
donateur. Des volontaires issus des 
différentes associations démarcheront 
chaque foyer landais courant octobre. 

Chaque animation contr ibuera, 
également, à enrichir la collecte.

Pour garder le souvenir et marquer 
cet événement, 500 mini-palettes ont été 
fabriquées (10 000 pièces) et assemblées 
par les enfants du centre de loisirs. Elles 
seront également à vendre.

Courant septembre, une information 
plus précise sera diffusée.

Téléthon du 8 au 10 décembre 2017

Entretien avec Pierre Creiche
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Voici les activités pour les 6 prochains mois :

-Reprise des jeux, le jeudi 7 septembre à la salle des 
fêtes.
-Samedi 21 octobre : repas dansant avec l’orchestre 
Patricia, au menu : tête de veau.
-Vendredi 10 novembre : Journée rencontres entre 
associations Ensemble & Solidaires - UNRPA à Ouzouer-le-
Marché, 80€ par personne. Comprend le transport, le repas, le 
spectacle et un cadeau à chaque participant.
Merci de réserver rapidement.
-Samedi 25 novembre : concours de belote à la salle 
des fêtes de Landes-le-Gaulois.
-Dimanche 17 décembre : goûter de Noël et 
distribution des colis pour les personnes de plus de 70 ans, 
adhérentes et résidentes dans la commune.

Toutes les sorties et festivités sont ouvertes à tout public. 
Pour tous renseignements 02 54 20 15 65 ou 02 54 20 13 95

Les Amis de l’Église
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association des Amis de l’Église 
vous invite, le dimanche 17 septembre, à participer à un circuit de visites guidées 
de quatre églises avoisinantes.

Landes-le-Gaulois - 14h00 à 14h45 : La symbolique du portail roman, les peintures murales, les chapelles 
(style second empire), la crypte pré-romane et les apports contemporains.

Tourailles - 15h00 à 15h30 : Cet ancien prieuré des chevaliers de St Jean de Jérusalem a conservé nombre 
d’aspects typiques : peintures murales, clôture du choeur, banc d’oeuvre du XVI° siècle, retable et statuaire 
du XVII°.

Lancôme - 15h45 à 16h30 : Un ensemble exceptionnel de peintures murales, reflet des préoccupations 
des diverses époques où elles ont été élaborées. Nous en rechercherons les significations ainsi que les 
procédés utilisés par les artistes qui les ont peintes.

Françay - 16h45 à 17h30 : La symbolique du portail roman et des modillons extérieurs, peintures murales, 
chapelles de style Renaissance (statuaire, peintures et vitrail de la Pieta), retable du maître-autel.

Un co-voiturage sera possible au départ de Landes. 

INITIATION MUSICALE

A la rentrée prochaine, 
et pour la troisième 
année consécutive, La 
Bande Passante 
propose une heure 
d'éveil musical pour les 
enfants âgés de 5 à 7 
ans, le mercredi de 
13H30 à 14H30, à 
partir du mois 
d'octobre. Si vous 
souhaitez que votre 
enfant découvre la 
musique de manière 
ludique  et pertinente, 
eh bien, vous pouvez 
vous renseigner sur 
cette activité au
02 54 33 12 39.

La Bande Passante

Samedi 18 Novembre 2017 à La Chapelle Vendômoise

17h00 : boum pour les chevaliers et les princesses du RPI
19h00 : apéritif suivi d’un repas pour petits et grands
21h00 : bal animé par un DJ
Réservez dès maintenant cette soirée dans vos agendas !

Pour plus d’info : http://la-chalancoeur.fr

Pour cette fin d’année, LA CHALANCOEUR 
proposera aux enfants du regroupement scolaire 
de se retrouver dans son château pour partager 
des moments de rire et de détente au temps du 
Moyen Âge.
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Vous ne conduisez pas de caisse à savon? Pas de souci : buvette, crêpes et 
jeux en bois vous attendent toute l’après-midi.
Puis, poursuivez la soirée en apportant votre pique-nique. Barbecue, tables, 
chaises seront à disposition. Buvette, potion magique maison, crêpes et 
frites seront aussi sur place.
Le traditionnel feu de joie embrasera la nuit alors que l’orchestre Racine 
Carrée assurera l’ambiance sur le parquet de danse.
Pour les « champions de nos formule 1 ou de caisse à savon landaise », 
c’est simple :

• faites une équipe de 5 personnes, 
• choisissez un thème,
• déguisez-vous,
• préparez une petite animation,
• venez présenter votre caisse entre 10h30 et 12h30 le jour J ou en 

prenant contact aux numéros ci-dessous,
• et venez dans un esprit festif

Le réglement est en ligne sur notre page Facebook ‘comité d’initiatives de 
Landes le Gaulois’ 

Venez faire la fête avant la rentrée! On vous attend nombreux.

Contacts :
• Patrick G. au 06 16 14 46 32 ou 02 54 20 20 45 
• Pierre C. au 02 54 20 21 88

La Flamme Landaise
La réunion d'inscription aura lieu le 8 septembre à 20h au 
gymnase Jacques Doireau à Landes-le-Gaulois.
Nous accueillons les enfants nés à partir de 2013 et même 2014 
suivant les effectifs.
Il y a la possibilité de faire un cours d'essai avant l'inscription 
finale et gratuitement !

Contrairement à d'autres clubs, nous n'avons pas de quotas et 
acceptons tous les niveaux. Alors si votre enfant est attiré par ce 
magnifique sport, n'hésitez plus et venez à la Flamme Landaise.

Afin d’être raisonnable pour les cotisations, des événements sont 
organisés :
Randonnée pédestre le 10 septembre 2017 
Soirée dansante le 04 novembre 2017
Contact: Régis Rousseau au 06 71 22 65 78 ou sur la page Facebook ‘La Flamme Landaise’

Tout au long de l’année, le site a été 
aménagé et il est devenu presque 
méconnaissable : une scène a été 
dessinée, un espace pour le public 
arrangé. Bien entendu, les travaux 
ne sont pas encore finis et 
demanderont encore temps et 
énergie. 

Cette année, Tellurique propose deux concerts le 
23 septembre 2017 avec le groupe WAK, notamment.
Restauration et buvette seront à la disposition des visiteurs et 
des mélomanes.

N’oubliez pas de réserver votre date !

            9ème édition de la Course de Caisses à savon

Les rues : du 03 juillet 1944, de Château-Renault et des écoles seront fermées le 
samedi 26 aout de 10h30 à 19h00 pour laisser la place à la fête de la St Gilles

Un événement Tellurique : http://tellurique.hol.es

Réservez votre date!
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Le centre de loisirs
accueille les enfants dès leur entrée en maternelle et jusqu’à la fin de 
leur douzième année. L’équipe d’animation a pour objectif de 
favoriser l’épanouissement de l’enfant, son autonomie, et 
l’apprentissage du respect d’autrui en lui proposant des activités 
variées et motivantes.

A partir de Septembre 2017, changement 
d’équipe d’animation :
Directeur : Gaël Morand, 
Animatrice : Lucie Guénand
Les horaires des mercredis vont évoluer : 
Suite au choix de la semaine scolaire des 
quatre jours, le centre fonctionnera à la 
journée. Il ouvrira dès 7h30, pour un 
début des animations à 9h, toujours la 
sieste pour les petits après le repas et la 
reprise des animations à 14h. Le centre 
fermera ses portes à 18h30 (fermeture du 
centre sur les vacances de Noël).

Venez vite réserver!
Le dossier d’inscription est disponible en mairie et sur le site internet 
de la commune.  Pour tous renseignements complémentaires :
alsh-landeslegaulois@orange.fr ou 02 54 20 18 40. 

Le CMJ
Le nouveau Conseil Municipal des 
Jeunes a travaillé avec le CAUE 
(Conseil en Architecture Urbanisme 
Environnement) pour penser un 
aménagement du passage des 
marronniers. Il s’agit de rendre cette 
venelle plus agréable à fréquenter. 
De plus, cela participe à l’embellissement du village. Les premiers 
travaux de repérage ont été faits, les idées ont fusé : il ne reste plus 
qu’à construire un projet cohérent et à le mettre en œuvre. Cela se 
fera dès la rentrée prochaine. Les jeunes vous proposeront sans aucun 
doute d'y participer...

Le père Noël et ses chiens de traineaux viendront le
mercredi 6 décembre 2017 à 18h00

La bibliothèque

Le Convivial’Café
propose une exposition participative
d’autoportraits
avec un vernissage au café le
vendredi 24 novembre 2017

A chacun d’entre nous tous de prendre le 
temps de se dessiner, de se caricaturer, de se 
«selfiser», de se peindre, de se sculpter, de se 
photographier, de se présenter ou de se 
représenter sur le support et dans le format 
qu’il lui plaira.

Vous pourrez déposer vos oeuvres au 
Convivial’Café entre le 1er septembre et le 17 
novembre 2017 aux heures d’ouverture du café. 
Noubliez pas d’indiquer votre nom au dos si 
vous souhaitez les récupérer.
Si vous ne vous en sortez pas avec 
l’autoportrait, faites vous tirer le portrait et 
déposez le résultat en votre nom.

Toute l’année, le Convivial’Café reste ouvert aux horaires 
habituels :
le vendredi, 18H00-20H30 et le samedi, 10H00-13H00
http://convivial.hol.es

Qui est Gaston Couté ? Au travers d’un film, spectacle, 
concert où diverses personnes interprèteront ses œuvres le 13 
octobre, nous aurons une connaissance de ce poète qui a 
œuvré pour la liberté des opprimés. Il est le porte-parole de la 
terre, de l'amour et de la paix. Il s'engage et dénonce dans une 
verve pétrie d'humanité les injustices de notre monde.

Du nouveau pour la rentrée scolaire 2017/2018
Le conseil d’école a fait le choix de passer les semaines d’école sur 4 
jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi) dès le 4 Septembre 2017. Les 
horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30 avec une garderie le matin dès 
7h30 et le soir jusque 18h30. Le car passera matin et soir comme à 
l’accoutumée (renseignements sur les horaires auprès de la mairie).

La commission culture
Le JARDIN du OUI

Première pierre d’un 
p r o j e t c u l t u r e l 
intercommunal avec 
les communes voisines 
de Lancé, La Chapelle 
V e n d ô m o i s e , 
Gombergean et Saint 
Bohaire, le Jardin du 
Oui est une création 

artistique de la plasticienne Catherine de Mitry. Le Jardin du Oui a 
une dynamique : il est réalisable par tous et partout à partir d’un 
plan. Si la forme du jardin est immuable, ses réalisations varient à 
l’infini selon le lieu, les matériaux, l’inspiration et la volonté de 
ceux qui le réalisent… Ils peuvent être éphémères ou 
permanents… minéraux ou végétaux… grands ou petits.
La municipalité de Landes-le-Gaulois a fait le choix de se lancer 
dans cette aventure : plusieurs bacs, plus ou moins surélevés, 
proposeront des légumes, fruits ou plantes aromatiques. Certains 
espaces seront laissés à votre disposition, d’autres à l’école et 
d’autres encore au centre de loisirs. Vous serez invités à une 
réunion de présentation et d’information au cours du dernier 
trimestre de l’année. Vous pouvez cependant déjà réfléchir et 
faire des propositions. Pour ce faire, il vous suffit de demander un 
plan de ce jardin en mairie.
Pour les plus curieux, l’implantation de ce jardin se trouve en 
lisière de la chênaie, en haut du terrain communal. Faites-y un 
tour, les bornes ont été posées.

Dans le cadre du festival de contes Amies Voix 
organisé par le Conseil Départemental, la 
Bibliothèque de Landes-le-Gaulois reçoit, dans la salle 
des fêtes, le spectacle  de Pierre DESCHAMPS

"Avant de toucher le ciel"
vendredi 29 septembre 2017 à 18h00

Conte pour enfants à partir de 6 ans et adultes
Entrée gratuite - Réservation conseillée en mairie
Il sera suivi d'un pot de l’amitié  à la Bibliothèque ainsi 
que d'un repas partagé au Convivial Café.

Les horaires de la bibliothèque à partir de septembre 
seront : 
mardi  de 17h00 à 19h00
samedi de 10h00 à 12h00

Nous recherchons des bénévoles notamment pour le 
samedi (1 fois par mois)
contact bibli.landes@gmail.com


