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Aux couleurs d’Halloween

Certains diront que c’est
une fête commerciale, d’autres
qu’elle n’a aucune racine ici…
Oui, Halloween, c’est un peu
tout ça, mais c’est surtout, justement, l’occasion de faire la
fête… Et les enfants adorent!
Alors, avant de les accueillir sur
le pas de votre porte avec des
bonbons lundi soir (attention,
leurs déguisements font parfois
peur!), l’ambiance s’est quelque
peu installée en ville, avec des
boutiques qui ont joué le jeu
en cette période des vacances
de la Toussaint. Les centres de
loisirs n’ont d’ailleurs pas manqué d’organiser des activités
autour de cette tradition bien
ancrée aux Etats-Unis: potirons,
fausses toiles d’araignée, squelette seront aussi de sortie… A
consommer avec humour!
Des animations sont aussi
prévues à Marmande. On citera

La vitrine de Kustom Kruiz’ ferait presque… peur!!!

par exemple la Rue de la Libération: cette année encore,
l’association du même nom
organise un « Halloween pour
tous », samedi 29 octobre, avec
à partir de 14h, dans la rue de
la Libération, une chasse aux
sorcières, un grand goûter à

partager, des saynètes de l’horreur qui devraient en surprendre
plus d’un et de nombreux lots
à gagner.
Dimanche, vide-greniers et
flashmob spécial seront ouverts
à tous à la Filhole (lire ci-contre).
Le 31 octobre, veille de la

Grand videgreniers et flashmob

COMITÉ FESTIF.
Toussaint, c’est un atelier Halloween qui est annoncé dans la
jolie vitrine de la librairie L’Essentiel, rue Charles de Gaulle:
les enfants seront les bienvenus
autour des loisirs créatifs… version Halloween, bien sûr! (7€,
renseignements et inscriptions
au 05.53.89.56.33).
Enfin, lundi à partir de 18h30,
ce sera « La nuit de l’horreur »
au cinéma Plaza, avec l’association Plaz’au cinéma: trois films
cultes et classiques au menu
(Frankenstein junior à 18h30,
The Rocky Horror Pictures Show
à 21h, La planète des vampires à
23h), avec un verre offert entre
le 1er et le 2ème films, un buffet
entre le 2ème et le 3ème. (Tarif:
4,30€ le film).
M.-P. C.

A l’institut Ambre.

Chez Béis.
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Outre le vide-greniers, un flashmob sera organisé à la Filhole
par l’espace-danse Choréa.

Le Comité Festif Marmandais
organise sa fête d’Halloween
sur le parking de la Filhole,
dimanche 30 octobre. C’est
à partir de 8h et jusqu’à 17h
que débutera la journée par un
grand vide-greniers avec plus
de 500m linéaire d’exposants
(quelques places sont encore
disponibles pour 1€ le ml, tél :
06.76.42.86.98).
Des stands de maquillage
seront offerts aux enfants, des
ateliers leur seront également
proposés sur le thème d’Hal-

loween bien sûr. Une chasse
aux citrouilles sera organisée sur
l’enceinte de la Filhole, encadrée
par les bénévoles de l’association
organisatrice. Toutes les animations seront gratuites.
A 11h30 : flashmob par l’espace danse Choréa de Nathanaëlle Guisset. Tout le monde
peut y participer, nul besoin de
savoir danser. Venez vous joindre
aux 50 élèves de l’école de danse
de tous âges qui animeront ce
flashmob spécial Halloween.
Restauration sur place.

Les couvés
ont un toit

AGRICULTURE.

Librairie L’Essentiel.

Chez Maud Coiffure.

Chez Cap Pizza.

Chez Domino.

A la boutique Les Cent Ciels.

Chez Nouvel Hair Coiffure.

A l’intérieur du bâtiment…

Ce fut une inauguration en
bonne et due forme, avec couper de ruban, discours, dégustations… et félicitations! L’heure
était à la crémaillère du bâtiment tout neuf réalisé pour la
couveuse agricole de Prentigarde
qui, depuis quelque temps, s’est
transformé en caverne d’Ali
Baba des potirons et autres
courges… Les futurs agriculteurs, hébergés à la couveuse
agricole, bénéficient en effet
depuis septembre d’un nouvel
équipement, un bâtiment de
250m² qui comprend un hangar
sécurisé pour la production et le
stockage ainsi qu’un lieu de vie
(cuisine, vestiaires et sanitaires,
salle de réunion). Sa construc-
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Les élus ont coupé le ruban.

tion a duré cinq mois, de début
avril à fin août; elle représente
un investissement de 224.000€,
co-financé par Val de Garonne
Agglomération, le Conseil départemental du Lot-et-Garonne
et la Région Nouvelle Aquitaine.
Ce bâtiment est utilisé par
les entrepreneurs « couvés » de
la SAS GrAINES, hébergés dans
la couveuse agricole du Pôle
Solidaire Maraîcher bio situé à
Marmande: près de 15 hectares
de serres certifiées Agriculture
Biologique et 4.000m² de serres
équipées pour accueillir simultanément jusqu’à 10 porteurs
de projet qui souhaitent tester
en conditions réelles leur projet
d’exploitation agricole.

