Venez aux Fêtes de la Madeleine en famille !
Dans quelques jours, j'ouvrirai l’édition 2013 des Fêtes de la Madeleine avec un immense plaisir chaque année renouvelé. La Régie des fêtes, les bénévoles, les services
municipaux et l'ensemble des partenaires poursuivent leur travail pour vous proposer des Fêtes traditionnelles et populaires. Il s'agit de la préservation de nos traditions
locales mais aussi et surtout de leur transmission aux jeunes générations.
En ouverture, mercredi, la cavalcade nocturne et ses chars empruntera son parcours historique avec une sécurité optimale.
La Fête des pitchouns du 18 juillet partira du centre-ville jusqu'au parc Jean Rameau. Cette mini-Madeleine aura tout d'une grande : remise des clés, cavalcade, bandas
et de nombreuses animations et jeux. Pour cultiver l'aficion, les enfants sont attendus autour du Plumaçon vendredi 19, pour l'encierro des Pitchouns et des initiations à
la course landaise et à la tauromachie. Enfin, je vous donne rendez-vous pour deux soirées à partager en famille : le concours landais, mardi 16 et la corrida portugaise,
vendredi 19.
Très bonne Madeleine à tous, petits et grands festayres.
Geneviève Darrieussecq, Maire de Mont de Marsan
juillet 2013

L'actualité de la régie des fêtes
Le programme des fêtes est disponible
Le programme numérique 2013 des fêtes de la Madeleine est disponible en cliquant ici...
Le programme papier, les autocollants et les affiches sont disponibles à la régie des Fêtes,
à la boutique culture, à l'office de Tourisme, à l'accueil de la Mairie... Retrouvez les toreros
et la vidéo des toros en cliquant ici... Retrou...

Embarquement/débarquement et visites dans les corrales
- Fuente Ymbro : mercredi 10 juillet à 17h30 - Nuñez del Cuvillo : jeudi 11 juillet à 8h30 Victorino Martin : jeudi 11 juillet à 20h - El Tajo et La Reina : vendredi 12 juillet à 8h30 Escolar Gil : vendredi 12 juillet à 12h Tous les toros de la feria de la Madeleine seront
arrivés le 13 juillet. Ils seront visibles gratuitement à partir du lundi 15 jui...

L'application gratuite smartphone disponible
Pour bénéficier de l'application web gratuite consacrée exclusivement aux fêtes de la
Madeleine, il faut, à l'aide de son téléphone portable dernière génération, la charger sur
Internet via son navigateur. L'adresse du site à ouvrir depuis son smartphone :
www.tamadeleine.fr - En savoir plus [5/7/13] -- Delivered by Feed43 service

Concours landais de la Madeleine en ouverture
L'édition 2013 verra s'affronter 4 des meilleures ganaderias face à 6 écarteurs et 4
sauteurs. Spectacle familial et incontournable de la Madeleine, il est programmé juste avant
l'ouverture des Fêtes. Animé par L'harmonie "La Cigale" de Morcenx. Organisation de
transports en bus, par l'intermédiaire des présidents des clubs taurin. Rens. : 05 58 7...

La symphonie majestueuse de la corrida portugaise
Dans la corrida portugaise, cheval et cavalier sont préparés avec minutie jusque dans les
moindres détails. Les deux "êtres" font réellement "corps" et leur totale complicité est vite
perçue. Le cavalier manie le cheval avec une aisance telle, que le mot perfection prend là
tout son sens. Ils semblent être collés l'un à l'autre comme un couple inséparable ; ...

Sites municipaux

La fête pour les enfants
En plus des manèges (places Poincaré, Pancaut et du Sablar : situer sur le plan des fêtes )
et de la traditionnelle cavalcade (mercredi soir et dimanche matin), de nombreuses
animations sont spécialement dédiées aux enfants : - Courses trottinettes (du mercredi au
samedi à 11h) - Journée des pitchouns le jeudi de 8h30 à 16h / ce rendez...

Toreart : pour une Madeleine culturelle
Toreart revient au campo de feria et propose aux visiteurs de découvrir la tauromachie à
travers le prisme de l'art et de la littérature. En premier lieu, une exposition pour faire entrer
tous les publics dans l'univers de la passion tauromachique. Cette année, Toreart accueille :
Jofo, Maurice Berho, Xavier Carrère, Zaza et Jesus Cobaleda. Inauguration le mercredi 17
juillet...

Festayre... et la fête, au fait ?
Film de prévention de l'alcoolisation massive des jeunes pendant les ferias réalisé par la
préfecture des Landes et ses partenaires dont Mont de Marsan. [1/7/13] -- Delivered by
Feed43 service
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L'actualité de Mont de Marsan
Feuilletez le m2m n°28
Retrouvez la version numérique du journal municipal de l'été 2013. Visionnez ou téléchargez
le magazine en cliquant ici La distribution en boîtes aux lettres s'effectuera à partir du 10
juillet. Recevez votre journal en avant-première au format numérique directement dans votre
boîte mail en vous inscrivant ici... ...

Nous suivre

Musée Despiau-Wlérick : 3ème musée d'Aquitaine
Pour sa 10ème édition, le palmarès des musées effectué par le Journal des arts
(publication spécialisée nationale et européenne au niveau des arts) évolue. En 2013, 320
établissements ont été classés. Ils sont répartis en trois catégories en fonction de leur
implantation : "grandes villes" (+ de 200000 hab.), "villes moyennes" (entre 20000 et
200000 hab.) et "petite...
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Abonnez-vous

L'actualité des Grands Projets
Journal municipal ( m2m )

La cale de l'Abreuvoir, flambant neuve !
Malgré les aléas du temps et les fortes crues du mois de juin la cale de l'Abreuvoir est
désormais achevée et se révèle un passage incontournable entre les ponts Gisèle Halimi et
des Droits de l'Homme. La cale de l'Abreuvoir est formée par les deux rampes - descendant
des actuels Pont Gisèle Halimi et des Droits de l'Homme - construites en 1816. Haut li...
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Un problème d'affichage ?
Consultez la lettre sur le site.

