
 

     Nous n’héritons pas le monde de nos parents, nous  

 l’empruntons à nos enfants. (Antoine de Saint-Exupéry) 

 

 

EDITORIAL : 

Notre assemblée générale a eu lieu le 28 avril. 

Vous trouverez le compte-rendu ci-joint. 

Le 26 janvier 2013 nous avons fait une escale au 

Pays des Abers chez nos Bretons Samadétois. La 

barre placée assez haut en 2012 a été franchie 

avec brio. Magnifique décoration, apéritif et 

repas délicieux qui s’est déroulé sous les yeux 

étonnés des petits poissons rouges. Aux dernières 

nouvelles ils vont bien… Merci et félicitations à 

Annie et Bob ainsi qu’à ceux qui ont participé à la 

réussite de cette soirée. 

Le 2 mars le groupe vocal Rouge et Noir nous a 

entrainés dans un tourbillon musical au pays de la 

variété française au cours d’un spectacle animé, 

vitaminé et plein de surprises. 

La sortie découverte à Bordeaux n’a pas eu le 

succès escompté. Faute de participants le 

déplacement en bus a été annulé. 

Au cours de l’AG je vous ai annoncé que nous 

étions en passe d’acquérir l’église romane St Jean. 

Je ne terminerai pas sans vous annoncer une très  

             

Depuis le 30 avril l’ACTS est propriétaire de 

l’église romane St Jean.  

Bonne lecture et à bientôt le plaisir de vous revoir. 

                                                     Monique 
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 MANIFESTATIONS  : 

Prenez note… 

Lifting de printemps à St Julien. Si le temps le 

permet… Michel le jardinier nous invite à une 

opération nettoyage le mercredi 19 Juin à 9h. 

 

Vendredi 21 Juin : « Fête de  la Musique » à partir 

de 20 h sur le site de St-Julien en présence de 

l’Harmonie Junior de l’UMS. Une invitation est 

également lancée à tous les musiciens amateurs 

pour participer à cette manifestation. 

Deux possibilités : accès en voiture ou départ 

pédestre à 19h30 place de la Liberté. Casse-croûte 

à l’arrivée. Participation 2€. Cette soirée se 

clôturera par le Feu de la St jean. 

(Si mauvais temps repli salle des associations). 

Du 25 Juin au 29 Septembre : Sylvian Meschia 

présente ses céramiques à travers l’exposition 

                               Arabesques 

Maison de la céramique place de la faïencerie. 

Ouverture de 14H30 à 19h, du mardi au dimanche 

(fermé le lundi, ouvert les jours fériés). 

Entrée gratuite. 

Jusqu’ au 13 Octobre : l’exposition 

                 Signature landaises  

Tente de dévoiler les secrets des poteries de 

Castandet, des faïences de Samadet, de Dax et la 

porcelaine de Pontenx-les-Forges. Plus de cent 

vingt pièces, encore jamais exposées au public.                       

Musée départemental de la faïence et des arts de 

la table route d’Hagetmau.Jusqu’au 30 septembre 

de 10h à 12h et de 14h à 18h30, puis jusqu’au 13 

octobre de 14h à 18h, du mardi au dimanche. 

 

 


