
  

 

 

INVITATION 

 
 

Alain DALMAS, Maire de Garons,  
Mesdames, Messieurs les Conseillers   

Municipaux, ont le plaisir de vous convier  

à la traditionnelle cérémonie de vœux : 
 

Vendredi 17 janvier 2020 à 19 heures 
Salle des Fêtes — Carieire dis Amourous 

 

Le verre de l’amitié clôturera cette cérémonie 

 

        Janvier 2020      La lettre du Maire  

Chers Garonnaises, chers Garonnais, chers amis, 
  
Il est de tradition d’échanger des vœux en début d’année : vœux de bonheur, 
vœux de santé. 
 

Fidèle à cette tradition de partage, je vous adresse personnellement, ainsi qu’au 
nom des membres du Conseil Municipal, nos vœux les plus sincères pour 2020. 
 

Que cette nouvelle année soit belle et heureuse, qu’elle vous apporte des            

satisfactions profondes et la sérénité, des joies petites et grandes, qu’elle vous 

préserve des tourments et des difficultés de la vie, que chacun d’entre vous voit 

l’accomplissement de ses projets et de ses rêves. 

Tous mes meilleurs vœux pour 2020 !           

Alain DALMAS 

Maire de Garons 



2 

C’est avec de nombreuses félicitations et une certaine admiration pour nos artistes 

locaux que Jean-Max MARCOUREL, Adjoint délégué à la Culture, Joëlle MURRE 

et Huguette SARTRE, respectivement Conseillère Départementale et Conseillère 

Communautaire, ont inauguré l’exposition « Nos Garonnais ont du Talent » le 21  

novembre dernier. 

 

Les Artistes Garonnais ont montré une fois de plus leur talent et ont impressionné par 

la qualité de leurs travaux. Cette exposition a mis en exergue l’art par sa diversité, sa 

complexité, sa subjectivité en confrontant tous les talents, toutes les audaces. 

 

« Nous en avons pris plein les yeux ! » 

 

Rendez-vous l’année prochaine, en espérant que de nouveaux artistes garonnais se fassent connaître d’ici là. 

Garons fait son théâtre de Printemps 
 

La Commission Culture et la Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre Amateur proposent  

les 21, 22 et 23 février 2020, à la salle des fêtes, une trilogie de « bonne humeur » 

 

 

Vendredi 21 à 20h30 : LA NUIT DES DUPES 

Avec cette comédie de cape et de canapé qui fait suite à La nuit 

des reines, Michel HEIM fait à nouveau un bel enfant dans le 

dos à  l'Histoire. La situation est en effet historique : Louis XIII 

n'a pas d'héritier et ne couche plus avec sa femme, la trop prude 

Anne d'Autriche. Sa mère, l'intrigante Marie DE MEDICIS, 

compte en profiter pour le faire abdiquer en faveur de Gaston 

D’ORLEANS. C'est compter sans le fourbe RICHELIEU et le 

séduisant Duc de BUCKINGHAM. Mais que vient 

faire D’ARTAGNAN dans cette galère ? Alexandre DUMAS lui

-même n'aurait pas osé l'imaginer ! 

 

Samedi 22 à 20h30 :  LA PERRUCHE ET LE POULET  

Comédie policière de ROBERT THOMAS 

Un meurtre a lieu à l’étude de Maitre ROCHER.  

Qui est le coupable ? Sa femme, son premier clerc, son deu-

xième clerc ? La dactylo, la secrétaire, la standardiste, un 

client ? Quel est le mobile ? L’argent, la jalousie, l’amour ou la 

vengeance ? Ce mort est t‘il bien mort ? Est t’il vraiment mort ? 

Qui tire les ficelles ? 

Le Commissaire GRANDIN mène l’enquête, il tente de démêler 

le vrai du faux, le faux du vrai…Est-ce possible avec cette per-

ruche qui n’est pas muette ? Alors le poulet s’énerve ! 

Une enquête très sérieuse, entre suspicion et grands éclats de 

rire… 

  

Nous n’oublierons pas de remercier : Evelyne GEANT, Edith VALET, Monique KIRCH et ses élèves de la section dessin de l’A.M.S.L, Evelyne 

TRIBUT, Reine MARCOUREL, Placid ZEPHYR, Gisèle TRINTIGNAC, Nathalie ROCCA, Marie-Josée GERVAIS, Marie-Thérèse GIRARD et 

Ellen LAZARE. Sans oublier les Messieurs : Alain BONNET, Pierre LANDRY , David TOUR et Jean CAPRISTO. 

 

Dimanche 23 à 17h00 : DESIRS 

Neuf acteurs amateurs, inscrits dans un atelier-théâtre 

hebdomadaire, découvrent un peu tard le thème de travail 

imposé par la metteure en scène qui doit les diriger : 

l’exploration du désir dans le théâtre ! 

Bon gré mal gré, les voilà engagés dans une recherche 

pleine de surprises où chacun finira par s’épanouir. 

 

 

Evènement supplémentaireEvènement supplémentaire  

Samedi 14 mars à 17h00 :  

Salle des contes, Médiathèque Saint-Exupéry 

Trois grandes plaidoiries des ténors du barreau par Jean-

Claude FERRARI 

 

La plaidoirie historique de Paul LOMBARD, procès 

Christian RANUCCI, 

La plaidoirie de Thierry MOSER, procès de Jean-Marie 

VILLEMIN, 

La plaidoirie de Henry LECLERC, procès de  Véronique 

COURJAULT. 
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Noël des Ecoles 

Dans l'effervescence des derniers préparatifs, le Père Noël n'a pas  

oublié l'école maternelle de Garons, en ce mardi 17 décembre 2019.  

Les 168 élèves de cet établissement 

ont pu apprécier une présentation 

de marionnettistes, autour d’un 

conte qui les a captivé.  

A la place de la valisette de Noël,  

ce sont de bonnes  brioches et un 

Père Noël en chocolat qui ont fait 

de ce goûter un vrai régal.  

 

Inauguration du terrain de boules  

Le 18 octobre a été inauguré le boulodrome du Mas de 

l’Hôpital . C’est avec une certaine émotion que Cyril 

Vidal, Président de la Boule Garonnaise, a dévoilé la 

plaque qui porte le nom de son grand-père. Le boulo-

drome est désormais baptisé du nom de Paul VIDAL, 

garonnais depuis 1955.  

Pensées d’automne  

Un peu de couleurs, en cet automne, à l’école Saint-Exupéry où les élèves de CP ont planté 90 godets de pensées, 

sous les conseils attentifs de l’animateur de l’ESAT Osaris. 

Fleurir le jardin de l’école était plaisant, mais repartir à la maison avec chacun « sa pensée » l’était encore plus ! 

 
 
 
 

 

 

 

 

Bravo à ces jardiniers en herbe! 

Avec ses 35 membres, la toute jeune             

association compte bien  profiter de son       

dynamisme pour fédérer encore plus de       

licenciés et cultiver l’authenticité de ce sport  

qui dépasse aujourd’hui nos frontières. 

Concours de pétanque amical avec le club bouliste de FLORSHEIM-

DALSHEIM (ville jumelée avec la commune de Garons)  

Pour des raisons liées aux mouvements sociaux et 

notamment ceux du 17 décembre 2019, la fête de 

Noël pour les enfants des écoles élémentaires Jean 

Monnet et Saint-Exupéry a été annulée. Pour ne pas 

pénaliser les enfants, les 

pochettes de cadeaux ont 

été distribuées avant les 

vacances de fin d’année et 

le spectacle sera reporté à 

une date    ultérieure. 
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Le 31ème Salon Européen du Flacon Parfum 
 

Lors du 2ème dimanche de printemps, la commune de  Garons et 

l’Association Municipale des Sports et Loisirs  auront le plaisir de con-

vier les amateurs et collectionneurs à cette 31ème édition.  

 

Près de 40000 pièces de tout âge, de la  fin du XIXème siècle à nos 

jours, seront présentées à l’occasion de ce  salon. 

 

L’exposition sera consacrée entre autres à la carte parfumée, aux     

concrétas, aux rouges à lèvres anciens, en passant par les boites à 

poudre de riz jusqu’au magnifiques flacons en cristal signé de René 

Lalique ou Baccarat, … 

 

Une manifestation à découvrir ou à revoir !!! 

Une erreur s’est glissée dans le Garons 

Magazine n°22 du mois d’Octobre 2019. 

Les coordonnées téléphoniques du Docteur 

Catherine BONAL sont : 04.66.64.61.40 

Succès pour le repas des Aînés  

Avec ses tables nappées, la salle des fêtes avait revêtu des   

couleurs festives à l’occasion du repas des Aînés offert par la 

municipalité aux séniors de plus de 65 ans.  

Outre les habitués qui apprécient la convivialité du moment, 

d’autres nouveaux « séniors » sont venus partager le repas,  

concocté par le traiteur « le Régal » et apprécier le spectacle 

présenté par « l’orchestre Texto ». A cela, vous y ajoutez les 

270 personnes présentes et tous les ingrédients du cocktail sont réunis pour passer une journée exceptionnelle.      

Nul doute que les Aînés auront plaisir à se rencontrer l’année prochaine pour ce rendez-vous devenu incontournable. 

Nos anciens constituent une grande richesse et sont le symbole de la mémoire 

collective, de la transmission d’un savoir, d’une expérience et ils méritent 

toute notre attention ! 

Miss Garons 2019 

Toutes nos félicitations à : 

Léa VALMIGERE, Miss Garons 2019 

1ère dauphine : Marie DUFOUR 

2ème dauphine : Alicia CAMPISTRON  

Prix du public : Clara CHEYSSAL 

En marge du repas  

300 colis  de Noel ont été distribués 

aux aînés  cette  année 

Andréa GUIOT, notre dernière Mireille... habite Garons 

Andréa Guiot est une soprano française née à Garons le 11 janvier 1928. Elle a obtenu 

en 1955 les premiers prix de chant et d'opéra du Conservatoire de Paris et le prix Osiris.        

Elle entre alors à la Réunion des Théâtres Lyriques Nationaux (RTLN) et sera membre de la 

troupe de l’Opéra de 1956 à 1973. Elle a assuré, à partir de 1959, de grands rôles à l'opéra de 

Paris : Marguerite de Faust (1959), et créé celui de Micaëla lorsque Carmen y est jouée pour la 

première fois. Andréa Guiot terminera sa carrière théâtrale à Strasbourg, en 1975, dans Elisa-

beth de Valois de Don Carlos. À partir de 1977, elle est professeur au conservatoire de Paris et 

donne par la suite des cours individuels extrêmement recherchés. Andréa Guiot est Chevalier 

dans l’Ordre National du Mérite et Commandeur des Arts et Lettres. 

En ce début d’année 2020, Monsieur le Maire et le Conseil Municipal adressent à Madame   

Andréa Guiot leurs vœux les plus chaleureux ainsi qu’un joyeux anniversaire. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soprano
https://fr.wikipedia.org/wiki/Garons
https://fr.wikipedia.org/wiki/11_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1928
https://fr.wikipedia.org/wiki/1928_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1955_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ra_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conservatoire_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9union_des_th%C3%A9%C3%A2tres_lyriques_nationaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/1956
https://fr.wikipedia.org/wiki/1973
https://fr.wikipedia.org/wiki/1959
https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ra_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ra_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faust_(op%C3%A9ra)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1977

