
Meilhan-sur-Garonne
Vendredi 28 avril 2017

 

Association Tertre en l’air - École de Musique et Danse de Meilhan 
 

Pendant les vacances scolaires 

Du 19 au 21 avril 2017Du 19 au 21 avril 2017  
à la MTL de MEILHAN sur GARONNE 

 

Stage Stage PERCUPERCU--DANSE DANSE   
  

pour préparer la Fête de la musiquepour préparer la Fête de la musique  
 

animé par Pauline NICOLAS, professeur de musique 
 et Élodie LAURIÈRE, professeur de danse 

 

  
 
 

  
  
  
  

 
 
 
 

  

Réservations par mail à : Réservations par mail à : tertrenlair@orange.frtertrenlair@orange.fr  
  

avant le mercredi 12 avril 2017 / 16 participants maxiavant le mercredi 12 avril 2017 / 16 participants maxi  
 
    
  
  
  
  

Conception graphique : TertrenlairConception graphique : Tertrenlair  

 

Enfants à partir de 6 ansEnfants à partir de 6 ans  

Rejoignez nous pour préparer la 

Fête de la MUSIQUEFête de la MUSIQUE  
chaque après-midi 

 de 14h à 17h à la MTL 

30 € / 20 € adhérents  

 + d’informations au :  
06 60 03 06 62 (Élodie Laurière) 

STAGE DE DANSE
Samedi 8 avril 2017 

de 15h à 17h
A la Maison du Temps Libre
FOLKLORIQUE ET SALSA

A partir de 19h00
Soirée Italienne

Repas Adulte (Stage offert) : 16 €
Adulte/Ado Stage : 6 €
Repas Enfant (+7ans) : 8 €

Renseignements et inscriptions :
Hélène PELETERIE : 06 72 20 97 08
gym.meilhanenforme@gmail.com

LE T TRE D ’INFORMATION
N°3 -  AVRIL 2017

VENEZ VISITER MEILHAN NOTRE CLUB DE BASKET, LE GAB LE PANORAMA EXCEPTIONNEL DU TERTRE MARCHE DES PRODUCTEURS DE PAYS CAMPING ET HALTE NAUTIQUE   

A  L’AFFICHE CE MOIS - CI  ! UN EVENEMENT A MEILHAN !

Entrée Adultes10€ / 6 à 12 ans 6€ 
Réservation au 06 16 24 39 72

20h30 - MAISON DU TEMPS LIBRE

Le     vendredi 28 avril, Gérard Naque, 
le «  presqu’idigitateur  », se produira en 

la Maison du Temps Libre Jean Fenouillet. 
Organisé par l’Association Culturelle Meilhanaise, ce 
spectacle surprenant ravira petits et grands.
Avec une mise en scène participative, Gérard Naque 
vous promet la grande illusion dérisoire ou la grande 
dérision illusoire en utilisant la magie pour question-
ner l’illusion du quotidien.
Créant ses tours avec du carton, du scotch et surtout 
beaucoup d’humour, cette soirée surprenante est à 
ne pas manquer.
Complètement décalé par rapport à l’image tradi-
tionnelle du magicien, son spectacle est une expé-
rience inoubliable ! 

Pour nous contacter :
communedemeilhan.47@gmail.com

MEILHAN
Comité de jumelage Italie en fête

Salle Multiculturelle
Le 1er avril à partir de 19h30
Grande soirée Italienne animée

Apéro, Minestrone, Lasagnes, Salade+
fromage, dessert, vin rouge et rosé

Adultes : 18 Euros et -12ans : 12 Euros
Réservation obligatoire jusqu’au 27 mars 2017
Philippe : 06 03 12 34 19 Alain : 05 53 64 42 06

Dimanche 2 avril   Loto Comité de Jumelage Italie
Samedi 8 avril    GAB/JSA BORDEAUX
Dimanche 9 avril   Vide-Grenier de l’ACM et Loto Amis du Tertre
Dimanche 23 avril   Loto Société de Pêche
Samedi 29 avril    GAB/ES GARDONNE
Dimanche 30 avril   Loto Comité de Jumelage Alsace 
Dimanche 30 avril   Scène partagée Musiques Actuelles Tertre en l’Air

MAIS AUSSI

A NE PAS 

MANQUER !



M eilhan au coeur  des  évènements

Rallye Pédestre

Le dimanche 12 mars avait lieu le 39e Rallye 
Pédestre Marmande-Meilhan qui, malgré la 
pluie, a rassemblé plus de 400 participants 

répartis entre compétiteurs et marcheurs. 
Cette édition revêtait un aspect particulier par la           
présence de Freddy Guimard, champion de France et     
d’Europe de cross et sélectionné pour les championnats 
du Monde en Ouganda. 
Le triple vainqueur Fouad Zaaboula avait donc fort à 
faire pour réaliser la passe de 4 face au protégé de Paolo 
Cardoso, lui-même 11 fois vainqueur de l’épreuve.  
Si le record vieux de 28 ans n’est toujours pas tombé, 
Freddy Guimard s’est facilement imposé devant un 

Fouad Zaaboula qui n’a  pas baissé les bras et dont le 
courage est à saluer. David Delage finit 1er meilhanais 
en 53’07’’ à la 18e place. Un record est quand même tom-
bé, celui des féminines grâce à une course remarquable 
d’Hélène Tranquillin qui a remporté l’épreuve en 50’49’’. 
Nadine Jocal finit 1ère meilhanaise en 1h 13’ 09’’. 
Il faut également saluer l’ensemble des participants qui 
ont bravé des conditions climatiques difficiles et les bé-
névoles qui, une nouvelle fois, ont répondu présents. 
L’an prochain aura lieu la 40e édition de cette épreuve 
maintenant mythique avec sa terrible montée de la 
Roque en fin de course. Alors, rendez-vous l’année pro-
chaine, le record détenu par Alex Gonzalez en 38’ 42’’ 
depuis 1989 sera en grand danger, tant le niveau s’élève 
chaque année.

Visite du Ministre Patrick Kanner

Le jeudi 9 mars, la commune a eu l’immense honneur d’accueillir le Ministre de la Ville, de la Jeunesse et 
des Sports Patrick Kanner. 
Venu rencontrer les représentants du monde associatif et des jeunes en service civique, le Ministre a pu 

compter sur le Conseil Municipal pour lui présenter les nombreux atouts de notre commune et de notre territoire.
Chaleureusement accueilli par les enfants des écoles et une Marseillaise joliment improvisée, Patrick Kanner a aussi pu goûter aux produits locaux grâce à un délicieux buffet 
concocté par l’association « Oh Plaisir des Papilles ». Le Ministre a eu bien du mal à partir et a pu vérifier l’adage bien connu de Meilhan : «  A Meilhan, on y vient, on y revient, 
on s’y sent bien et on y reste ». Le Conseil Municipal a accueilli plusieurs personnalités pour saluer le Ministre : Madame Le Préfet, Pierre Camani, Président du Conseil Dépar-
temental et Sénateur, Emilie Maillou, Conseillère Départementale et Tarik Laouani, Conseiller Régional entre autre. C’est le troisième Ministre qui rend visite à Meilhan après 
Roger Bambuck en 1989 et Jean-Pierre Chevènement en 1998. Un grand merci est adressé à l’ensemble des acteurs de cette journée.

L’AOP des Côtes du Marmandais 
a été l’hôte du concours 
cette année et c’est en la 

salle Multiculturelle de Meilhan que les candidats ont pu 
en découdre dans plusieurs catégories allant des cadets 
aux professionnels.
Ce concours, extrêmement pointu, avait lieu sous l’œil 
du meilleur Sommelier de France, Gaëtan Bouvier et de 
producteurs locaux comme Fabien Tarascon, Président 
de l’ODG des Côtes du Marmandais et vigneron ou en-
core Elian Da Ros et la cave coopérative de Cocumont. 
Les épreuves furent très techniques pour les écrits et la 
pratique avec pour point d’orgue les finales devant les 

autres candidats et le public l’après-midi. Proposer des 
vins en accord avec un menu, décanter une bouteille, 
déguster à l’aveugle ou encore repérer des erreurs sur 
une liste de différents vins, voici ce qui attendait les fina-
listes de toutes les catégories. 
À la vue du niveau des candidats, une chose est sûre : 
la relève de la sommellerie française est assurée et les 
vins du Sud-Ouest peuvent compter sur le professionna-
lisme et le talent de ces candidats qui sauront les mettre 
à l’honneur, comme l’a d’ailleurs souligné le meilleur 
sommelier de France. 
Comme toujours à Meilhan, après la remise des prix, 
c’est par un moment convivial basé sur la dégustation 

Concours du Meilleur Sommelier des Terroirs du Sud-Ouest
des vins locaux que les candidats et le public ont clôturé 
cette magnifique journée. 

Lundi 1er mai  Course cycliste
Lundi 1er mai  Congrès Départemental des Pompiers Vétérans
Vendredi 5 mai  Auditions guitare école de musique Tertre en l’Air
Dimanche 14 mai  Repas Société de Chasse
Dimanche 21 mai  Loto Comité de Jumelage Italie
Dimanche 28 mai  Loto du CCAS

Toute l’actualité de 
Meilhan-sur-Garonne 
sur facebook
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