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EDITO

Toujours plus fort, toujours plus haut !
avec 2 anniversaires mémorables.
Après le succès du cinquantenaire de 
La Flamme Landaise et plus de 800 
spectateurs, fêtons gaillardement le 
retour du GAULOIS CENTENAIRE.

Vive Landes : un village irréductible !

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

Le 25 décembre 1918, Landes est devenu Landes-le-Gaulois. 
Et ce n’est pas moins d’une centaine de bénévoles qui s’active depuis le mois de mars 
pour organiser les commémorations du centenaire du nom de notre village sur 2 
événements : La Fête du Gaulois et Landes en 1918. 

Le 1er septembre, nous fêterons cette 
originalité de nom lié à nos 4 dolmens et à 
notre menhir. 
Plusieurs équipes se sont créées pour 
fabriquer des chars, préparer les défis afin 
de pimenter la course mais aussi organiser 
un concours de gâteaux, chasser les 
sangliers dans de bonnes conditions 
sanitaires, fabriquer de la cervoise à la 
brasserie Hönigmann et préparer toutes les 
décorations. Plus de 80 costumes ont été 
préparés par nos couturières locales. Même 
la Belgique s’y est mis. C’est un dessinateur 
belge de bandes dessinées qui nous a créé 
cette belle affiche.
Il nous faut maintenant bien accueillir nos 
convives. Nous acceptons avec grand 
plaisir : vos bras, votre énergie, vos 
victuailles ou votre bonne humeur dès le 
mercredi 29 août à 17h00 pour les 
différentes installations mais aussi le samedi 
1er septembre pour aider à la cuisine, au 
service, au bar. Cette fête doit être avant 
tout la vôtre. Faites-vous connaître si vous 
avez un peu de disponibilités.

Nous sommes, également, à la recherche de grandes marmites, de grands plats et de 
rechauds avec bouteille de gaz. En acceptant de nous les prêter, vous facileterez 
l’organisation de la fête. Un grand merci par avance.
Toute la fête se déroulera sur le terrain communal. Aucune route ne sera fermée. 
Pour les convives du banquet, les tickets de repas seront 
à récupèrerer à la buvette pendant la fête. N’oubliez pas 
d’apporter vos assiettes, verres et couverts!
Bien gauloisement, nous vous donnons rendez-vous le 
1er septembre à 16h00 costumés en Gaulois.
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Les activités pour les 6 derniers mois 2018

La fête départementale s’est déroulée à Montlivault le 7 juillet avec entrée et 
transport gratuit pour l’achat d’un plateau repas.
-Reprise des jeux, le jeudi 6 septembre à la salle des fêtes.
-Samedi 20 octobre : repas dansant avec l’orchestre Patricia, au menu : tête de 
veau.
-Vendredi 9 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 24 novembre : concours de belote à la salle des fêtes de Landes-le-
Gaulois.
-Dimanche 16 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

Il y a 100 ans, au nom de notre village allait s’ajouter un « suffixe » : le Gaulois.

Les journées du patrimoine nous offrent l’occasion de célébrer cet événement et 
d’évoquer certains des aspects de notre village à cette époque.

Les souvenirs s’estompent dans les mémoires et il devient difficile de se représenter 
les modes de vie qui ne sont plus les nôtres. Il nous reste toutefois maints 
témoignages dont certains restent encore inscrits dans les pierres de Landes.

C’est ce que nous essaierons de vivre ensemble lors de ces journées.

Samedi 15 septembre de 15h00 à 19h00
Dimanche 16 septembre de 10h00 à 17h30

Comme en 2013, l’amicale des sapeurs 
pompiers va accueillir à Landes-le-
Gaulois le 17 novembre 2018, un 
cross d’entraînement comptant 
pour les compétitions des cross des 
sapeurs pompiers. N’hésitez pas à venir 
aux abords du parcours encourager les 
coureurs !

Vous avez apprécié la marche de 
nuit organisée à l’occasion du Téléthon 
en 2017. Alors l’amicale vous donne 
rendez-vous le 07 décembre 2018 
pour une nouvelle aventure de nuit lors 
du Téléthon 2018.

                     Samedi 17 Novembre 2018 à La Chapelle Vendômoise

17h00 : boum pour les enfants du regroupement
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’infos ou si vous souhaitez rejoindre l’équipe de La Chalancoeur à la rentrée 
prochaine, contactez-nous sur lachalancoeur@gmail.com, nous serons heureux de vous 
compter parmi nous.

Pour cette fin d’année, LA CHALANCOEUR proposera 
aux enfants du regroupement scolaire de se retrouver 
sur son île pour partager des moments de rire et de 
détente sous le ciel bleu des tropiques.

Landes en 1918

Appel aux prêts : pour évoquer le début du XXème 
siècle, nous recherchons des objets de toute sorte afin 
d’illustrer le passé.
La collecte se fera le samedi 15 septembre à partir de 
9h30 à la salle des fêtes. 

Landes en 1918

mailto:lachalancoeur@gmail.com
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Le club de gymnastique La Flamme 
Landaise a fêté son cinquantième 
anniversaire, samedi 16 juin 2018. Cet 
événement sportif a rassemblé plus de 
800 personnes au cours de la journée.
Je tenais également à remercier vivement 
M. le maire et les élus municipaux qui 
nous ont permis d ’organ i ser cet 
événement important. Les « anciens et 
anciennes » gyms, les adhérents et 
adhérentes actuels, les familles et amis se 
sont retrouvés autour des nombreuses animations, spectacles de 
gym…, proposés aux enfants et aux adultes.

Le groupe de gymnastique de la Brigade des sapeurs pompiers de 
Paris a également proposé un show d’une très grande qualité au 
cours de l’aprés-midi.

La présidente de l’association des parents de La Flamme Landaise,
Jézabel Romian-Fiat
Le président de La Flamme Landaise,
Régis Rousseau 

Quelques dates à retenir
Réunion d’inscriptions le vendredi 7 septembre 
Randonnée pédestre le dimanche 14 octobre
Soirée dansante le samedi 10 novembre
http://www.laflammelandaise.c.la

Concerts Tellurique
Samedi 29 septembre 2018

avec CocoLapins et 
Compulsice Larsen Breakers

Site Tellurique, route 
de La Chapelle 
Vendomoise à Landes-
le-Gaulois

Entrée : 5,00€ + une 
boisson offerte. 
Gratuit pour les moins 
de 12 ans.

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

Le Convivial’ Café est avant tout un lieu de rencontres pour les adhérents. Il est ouvert 
toute l’année le vendredi de 18h00 à 20h30 et le samedi de 10h00 à 
13h00. Les activités sont nombreuses en dehors de ces ouvertures et la rentrée 
s’annonce active.

Speak’in Convivial : Qui n’a jamais rêvé de parler une langue étrangère, d’en comprendre le contenu et les idées, d’acquérir de la 
fluidité et de l’aisance à l’oral, de savoir comprendre un poème, une citation ? Que l’on sache déjà parler anglais ou espagnol, que l’on soit 
à la recherche de réponses à des points de grammaire ou de syntaxe, que l’on souhaite travailler la fluidité à l’oral, le Convivial’Langues 
vous ouvrira ses portes. Les prochaines séances se dérouleront le samedi 25 aout à 9h00 avec l’anglais et le vendredi 7 
septembre à 17h00 avec l’espagnol. 

Le Qi Gong (Qi : souffle de vie, Gong : travail) est une discipline énergétique chinoise millénaire destinée à entretenir et améliorer la 
santé. Elle a pour but de détendre (le mental, le corps) et de faire circuler les souffles (Qi). Elle associe relaxation, respiration, intention 
au mouvement juste. Et permet de nourrir et de renforcer l'énergie vitale. Elle est accessible à tou(te)s dans le respect de deux consignes 
maîtresse : ne jamais trop en faire, savoir s'écouter.
Une tenue et des chaussures souples, éventuellement accompagnées d'un sourire, suffisent à sa pratique. La nouvelle saison démarrera le 
lundi10 septembre à 19h00 à la salle des fêtes.

Nous vous proposons, en collaboration avec le Collectif In Situ, la Caverne (associations blésoises) et Art des Sens (association landaise), 
l’édition 0 d'un marché "art-griculturel"  les 28 et 29 septembre sur la place du village. Producteurs, artisans, artistes et 
créateurs vous proposeront des démonstrations de leur savoir-faire mais aussi des espaces de vente de leurs oeuvres et de leur 
production. La réalisation en direct d'une oeuvre graphique se fera le vendredi soir et le samedi toute la journée par les membres de la 
Caverne  - dessins - sculptures - productions locales .... Venez nombreux.
A la fin de cette journée, nos amis de Tellurique vous recevront pour leurs concerts sur le site de l'ancienne carriere. 

Le club photo verra le jour courant octobre. Ce club n’aura pas la prétention de vous faire devenir un « artiste » ou un « technicien 
hors pair » en photographie mais d’acquérir un minimum de savoir ou de vous apprendre à utiliser votre appareil-photo pour mettre en 
valeur tous vos souvenirs. Des initiations à la photo studio, à la prise de vues, au développement argentique seront créées. Chacun 
pourra parler de ses expériences, de ses difficultés. Des sorties à thèmes pourront être organisées en fonction des envies de chacun.

Sans rien dévoiler du programme, octobre devrait voir une ambiance anglaise dans le café pour un concert le 12 octobre et 
pourquoi pas une fête Halloween totalement décalée. Plus d’informations vous seront données ultérieurement.

N’oublions pas que ce café a été créé avec l’arrivée du torréfacteur. 1 à 2 fois par mois, du café est torréfié. Il est possible de participer à 
une torréfaction seul, en groupe ou en famille. 

Amis adhérents, vous avez envie d’être un Convivial’cafetier le temps d’une soirée, c’est maintenant possible. N’hésitez pas ! 
Pour toutes informations : http://convivial.hol.es ou questions : convivial.cafe@orange.fr



Coq’y s’passe 2018 - page 4

Le centre de loisirs

Lucie, Gaël et toute l’équipe préparent cette nouvelle année 
2018-2019 pour le centre de loisirs qui s’annonce encore plus 
prometteuse que l’année précédente avec son lot d’activités, de 
sorties, de nouveautés…

Nous essaierons de découvrir des époques ou des lieux nouveaux, 
méconnus ou fascinant par des thèmes différents à chaque période 
de vacances et à chaque cycle de mercredis (période entre 2 
vacances), par leurs traditions, leurs sports, leur particularité (le Far 
West, l’Indonésie, les incas…)

L’accueil des enfants se fait de 7h30 à 9h00 et
la sortie de 17h00 à 18h30.
Le centre est fermé pendant les vacances de Noël
mais sera ouvert le 2 novembre.

N’attendez plus pour inscrire vos enfants… À vous de jouer!!!

Le dossier d’inscription est disponible en mairie et sur le site 
internet de la commune.
Pour tous renseignements complémentaires :
alsh-landeslegaulois@orange.fr, 02 54 20 18 40 ou 06 46 58 14 53
Retrouvez nous également sur notre page FaceBook
https://www.facebook.com/alshlandeslegaulois/

Le père Noël et ses chiens de traineaux viendront 
le mercredi 5 décembre 2018 à 18h00

La bibliothèque municipale

La commission culture
Samedi 6 octobre 2018 - 19H30
Farandole à Pattes
Salle des fêtes de Landes-le-Gaulois

Un carnet de voyage illustré de chansons 
cartes postales interprétées par un duo 
d'artistes qui aime l'aventure, les animaux et le 
monde facétieux de l'enfance. Les enfants sont 
invités à participer, farfouillant dans la valise de 
la chanteuse pour en sortir les souvenirs 
collectés lors de sa tournée mondiale.
Un spectacle jeune public à partir de 6 ans
Plein tarif - 5,00 €  
Tarif réduit (Familles nombreuses, étudiants, 
demandeurs d’emploi, moins de 12 ans) - 2,00 € 

Vendredi 19 Octobre - 19H00
Patrick Corillon - Les images flottantes
Salle des fêtes de Landes-le-Gaulois

Une heure durant, Les 
images flottantes (60 
minutes pour rentrer dans 
le cadre) nous racontent 
l’histoire d’un petit garçon 
qui grâce à un stage 
d’initiation à la peinture 
apprendra à sortir de lui-

même pour découvrir le monde. Un récit initiatique qui repose sur 
un pupitre et quatre boîtes contenant de petits objets ayant une 
grande force symbolique. Par la générosité du mot et par la 
manipulation d’un décor digne d’Alice au pays des merveilles, ce 
conteur exceptionnel nous transporte au cœur des images en nous 
redonnant nos yeux d’enfant. 
Toutes les informations sur ce spectacle dans vos boîtes à lettres 
début octobre.

BIBLIOTHEQUE EN LIGNE : 
Depuis chez vous, accédez  gratuitement sur 
internet  à des livres numériques, des jeux,  des 
vidéos, des films, de la musique,  de l’auto-
formation, la presse … 
Pour plus de renseignements : 
bibli.landes@gmail.com

PARTAGER LE PLAISIR DE LIRE
 AUTOUR D’UN CAFE : 

Francine et Sylvette, bénévoles, proposent de 
vous faire découvrir les livres de la Bibliothèque 
et d’échanger sur vos lectures. 
La première rencontre aura lieu le
        jeudi 20 septembre à 10h00 
Contact : 02 54 43 89 48

Passage St Gilles
mardi  de 17h00 à 19h00
samedi de 10h00 à 12h00

TELETHON 2018
La manifestation Téléthon de Landes-le-Gaulois avec le 
dynamisme du collectif associatif et le  « Domino Palettes » a 
marqué l’année 2017.

Les forces vives de la commune étant mobilisées pour fêter les 
100 ans du « Gaulois » de Landes, notre participation au 
Téléthon 2018 sera de moins grande ampleur. 

Le programme retenu pour cette année comprend 
actuellement : le concert de Music’en Cisse à l’église de La 
Chapelle Vendômoise suivi de la randonnée pédestre nocturne 
de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Landes et du Comité 
d’Initiatives le vendredi 7 décembre.

Toutes les bonnes volontés qui souhaitent apporter leur aide 
pour la réussite de cette manifestation ou proposer un autre 
type d’animation peuvent s’adresser au responsable local : Pierre 
Creiche pierre.creiche@wanadoo.fr

2 nouveautés en septembre 2018 !

mailto:alsh-landeslegaulois@orange.fr
mailto:bibli.landes@gmail.com
mailto:pierre.creiche@wanadoo.fr

