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Une nouveauté cependant, qui viendra remplacer le défilé de chars: la retraite aux flambeaux, qui sera dirigée

par notre Jocelyne, que nous remercions par la même occasion.

Le programme n'étant pas totalement bouclé, nous pouvons d'ores et déjà vous souffler que le"samedi soir

sera plac~ sous les couleurs basques.
La présidente

ECOlE DE MUSIQUE ••

Après une année 2007/2008 bien remplie qu'a eu lieu I~ fête de l'école de musique.

Çomme l'année dernière, la chorale a participée activerrrent à la préparation mais
ilussi par sa remarquable prestation qu'elle a donnée lors de cette soirée.
Chaque élève a su donner par son travail un plaisir partagé par tous les spectateurs
venus les encourager, sous les directions de :

Professeur de piano ~Marie-Josèphe Didier Balestier.
Professeur de clarinette: Mathieu Larrieu.

Professeur de saxophone ~Thierry Desmoulin.

Professeur de trompette: Serge Lalanne.
Agnès Professeur de solfège (absente pour raison professionnelle) : Agnès Claria.

L'ensemble instrumental créé en fin d'année 2006 sous la direction de Mathieu Larrieu et après seulement une

année d'existence a confirmé sa qualité musicale devant un public enthousiaste bien que toujours pas assez
nomb'reux.

Les membres du bureau remercient les personnes qui ont bien voulu aider à la préparation de cet événement,

tous ceux qui y ont participé et tous les spectateurs venu déguster le traditionnel poulet basquaise / riz pilaf

précédé d'un apéritif, d'une salade composée, suivi de fromage et de gâteaux.

Le prochain rendez-vous est fixé au 3 Juillet pour la remise des diplômes pour tous les enfants.
Tous les Auzanais et Auzanaises y sont cordialement invités.

Les dates de l'assemblée générale et de la reprise des cours seront communiquées dans les jours à venir. Nous

espérons accueillir le plus grand nombre d'enfants.
Musicalement votre, Le Bureau

COURSE lANDAISE ••

Comme tous les derniers samedis du mois d'avril, nous avons eu la sortie à Pomarez pour« art et courage ».

C'est un spectacle à voir au moins une fois.
La course landaise du 20 juillet, à 17 h, recevra la seconde de Jean-Louis DEYRIES, avec Elodie POULITOU,

Nicolas VERGONZEANNE, une vache pour les jeunes de l'école taurine Alexandre ARMAGNAC et Sébastien GIL

de Parleboscq, et, en fin de course, un toro pour des écarts et des sauts.

Des nouvelles du Sporting Club Auzanais et de l'ACBC.

La saison 2007-2008 s'est achevée pour le SCA par une bifteackade le 7 juin dernier. Malgré une affluence

faible (environ 120 pers), cette soirée s'est déroulée dans les meilleures conditions et la satisfaction était














