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JUILLET

ARIZTEGUI Catherine

Co uture

Vêtements sur mesure, Robes de mariées, Retouches
10, rue de la Tuilerie - 40140 MAGESCQ - Tél. 05.58.47.76.30

Boulangerie Pâtisserie Chouchou
19 Avenue de Maremne, 40140 Magescq
09 86 67 15 03

Cave Dourthe

Vins toutes régions • Spiritueux
Champagne • Bières • Bières pression
4 Av. de la Liberté • Saint-Paul-Lès-Dax • Tél./Fax 05 58 91 53 81
cavedourthe@wanadoo.fr

D
OUSSY
DELOS
SARL

SANITAIRE - CHAUFFAGE
ZINGUERIE - FERRONNERIE
RAMONAGE - FORAGE
SOLAIRE

300, Zone de la Gare - 40140 MAGESCQ - Tél. 05 58 47 73 37
05 58 47 76 01 - Fax 05 58 47 70 46 - ZA - Tél. 05 58 47 75 64

Tous travaux

Particuliers & Professionnels

Gros œuvre, enduit,
clôture et rénovation

Tél. 06 21 83 43 17

etsfabienferreira@gmail.com
www.maconnerie-generale-ferreira.com
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Deux ans… Voilà deux ans que nous attendions ces fêtes si chères à nos cœurs. Nous
avons eu envie de revivre les plus grands moments qui font la réputation de ce week-end
magescquois ! Pas de grands chamboulements mais une furieuse envie de vous proposer
encore un programme pour le plus grand nombre ! A vivre en famille ou entre amis !
Alors on vous attend, et sachez une chose : on est à bloc !
Bonnes fêtes à toutes et à tous !
Les membres du Comité

des Fêtes de MAGESCQ

Chères Magescquoises, chers Magescquois,
Après dus ans de magrèra, las nóstas héstas que tornan !
Nos traditionnelles fêtes de Magescq sont de retour après deux années d’attente marquées
par la crise sanitaire.
Depuis de nombreuses semaines, l’équipe des 80 « cachótas » du Comité des fêtes
regroupée autour de ses présidents Eva Lupé et Julien Dupond fait preuve de dynamisme
pour proposer un programme riche et varié, comme à son habitude.
Toutes les générations seront représentées autour des nombreux divertissements que je
vous laisse le soin de découvrir à l’intérieur du programme. Les activités habituelles qui ont
fait le succès des éditions précédentes sont reconduites… avec quelques nouveautés.
Autant de raisons pour échanger, s’amuser et contribuer à la réussite des diverses
manifestations.
Nous faisons confiance aux classes 2020, 2021 et 2022 et à leurs parrains et marraines pour
animer nos festivités : il y aura quelques surprises, nous n’en doutons pas !
Bienvenue aux nouveaux magescquois qui vont découvrir notre « patrimoine festif » !
Merci à tous les bénévoles et à nos agents communaux qui oeuvrent pour la pleine réussite
de ces trois jours de réjouissance !
Que les fêtes soient belles !
Profieitatz plan d’aquestes moments de gaujor e d’encontres !
Bonas héstas a tots !

Alain Soumat
Maire de Magescq

Hôtel de la paix
Bar • Hôtel • Restaurant

Marc Denner • 2, av. de Maremne • 40140 Magescq
05 58 47 70 37 • 06 82 09 27 94
www.hotel-restaurant-magescq.com

LA FABRIK
A
BOIS

MEUBLES SUR MESURE
CRÉATEUR D’IDÉES
CRÉATEUR D’ESPACE

Restaurant LeValmont
Restauration de 12h à 17h - Salon de thé de 14h à 19h
Ouvert du lundi au samedi - Reconnu restaurant de qualité
par le Collège Culinaire de France
43 rue des Carmes - 40100 DAX - 05 58 90 85 92

Jeudi 28 Juillet
Finales du Tournoi de Volley :
en route pour Paris 2024 !

Aux arènes
à partir de

19h Matchs de classement
à partir de

20h Petite finale
Finale 2022 !
Soirée Tapas servis par nos Mayés !
Les Classes à la plancha ! Venez déguster de bons tapas
avec une bonne bière en regardant des parties endiablées !
Pendant deux ans, on sait que certains se sont tenus en forme EXPRES pour ce
tournoi, c’est pour dire !
Pour la 5e année, on vous attend nombreux.ses pour faire péter les scores !

#BouclierDeMagescq #TournoiDeLaConvivialité #Repas #Binouzes #Cadeaux

Sandrine Coiffure
Ouvert du mardi au vendredi : 9h-12h et 14h-19h
Le samedi : 8h-16h

3 avenue du Marensin - 40140 Magescq
Tél. 05 58 47 71 89

Vente aux particuliers et aux professionnels

Elevage - Abattage
Vente sur place
Pigeonneaux, cailles,
colverts, canettes,
poulets, pintades
Œufs extra-frais

700, ch. Chiouleben - 40140 MAGESCQ - Tél/Fax : 05 58 47 77 88

Ouvert 7 jours/7 - 10h/19h en hiver - 10h/21h l’été
l Karts motorisés dès 5 ans
l A pédales dès 3 ans
Nouveaux Karts
SUBARU au Bio-Ethano
(gratuit)
l
plus puissants,
l 4 pistes Adultes et Enfants
plus performants...
l Quads sur piste terre
e dès 7 ans
Ecole de pilotag lômé BPJEPS
ur dip
avec un monite

Snack-Bar-Terrasse

2981, route de Léon – 40140 MAGESCQ

Tél. +33(0)5 58 47 77 66 - Fax +33(0)5 58 47 74 76
contact@funmotorsports.fr - www.funmotorsports.fr

GRATUIT
ET ILLIMITÉ

VENDREDI 29 Juillet
Oh notre Landes,
Oh notre chère Gascogne...
18h

1ères étape course trottinettes en ligne aux arènes
Les pitchouns reviennent nous faire vibrer...
Les familles vont porter de la voix, ca va faire trembler Magescq !

#Escalot #Mayeus2022
19h

Cérémonie des Lauréats à la Salle de musique
Les lauréats seront toujours présents en 2022, et toujours honorés par la municipalité ! On les félicite et on leur souhaite le meilleur pour la suite de leurs études ou
leur vie professionnelle !

Remise des clefs du village aux classes 2022-2021-2020 par
21h Monsieur le Maire
Avoir eu 20 ans pendant la pandémie n’a pas forcément été exceptionnel... Cela a
été compliqué à vivre, et pour cela le Comité souhaite également mettre un peu
à l’honneur les classes 2020 2021 et 2022 ! Et l’arrivée des clefs ? C’est toujours
surprise !!

#Clefs #Ouverture #Mayés2022 #Mayés2021 #Mayés2020 #Surprise

Animation musicales, Confettis, lâché de ballon par les enfants

Repas d’ouverture : Menu Adultes 8e Enfants 5e
Jambon Mariné, Piperade, frites, dessert, café, avec le vin offert par le Comité des Fêtes !
Repas servi dans les Arènes et animé par " Les Clarineros " de Mimbaste
On les attend, Les Clarineros, ils nous font toujours danser, ils nous font toujours
chanter... On les adore !

#Repas #Banda #Classique #LeFeu

Bal animé par le podium JEAN MI ANIMATION
Esplanade des Arènes - Bar du Comité des Fêtes
Jean-Mi est de retour ! Les anciens du Comité toujours là et des petits nouveaux
arrivent ! Venez les découvrir derrière le bar pour leur baptême de la tireuse !!
Les Mayés on vous attend pour mettre le feu au village !

#Podium #JeunesseDoréeDuComité #Mayés

La Maison des Métiers d’Art

@maison.baria
maisonbaria@icloud.com
06 07 43 25 94
210 rue du Baron - 40140 Magescq

Famille BRUN

Producteur de volailles Fermières
Vente - Gros et Détail

Tél. 05 58 47 71 50 - Fax 05 58 47 73 68 - christian.brun6@wanadoo.fr
“Le Petit Pey” - 1298, route d’Herm - 40140 MAGESCQ

C H A U F FA G E / P L O M B E R I E / S A N I TA I R E

05 24 26 44 05
06 16 51 55 48
13 rue des Rémouleurs - MAGESCQ
vasseur.plomberie@gmail.com

05 58 47 67 67 — info@ameduliege.com
475 Rue du Pays d’Orthe, 40230 Saint-Geours-de-Maremne

SAMEDI 30 Juillet
Pitchouns de Mayeus !
Pêche à la truite (offerte par la pisciculture Barrucand)
9h ◗ La journée commence sur les chapeaux de roues avec la traditionnelle pêche à la
truite !

#JournéeDesEnfants #LesRois #LesParentsSontAussiDesEnfants
à partir de

9h30

Tiap du Club Taurin Cape et Corde
Café offert par le Club Taurin - Tiap à 7e - gras-double ou oeufs/ventrêche
◗ C’est devenu LE rendez-vous convivial du samedi... La croisée des chemins entre
les lève-tôt et les couche-tard. Des anecdotes, de la bonne humeur , bref la vie
Magescquoise !

#GrasDouble #ClubTaurin #Aficion

à partir de

10

h30

Démonstration et Atelier Découverte Toreo de salon, animée
par le Centre de Formation Taurin La Marensiña de Soustons
◗ Venez découvrir un art de tauromachie ancestral ! Une activité de plus sur l’esplanade de la salle de musique qui ravira les aficionados et éveillera la curiosité de
tout le monde !

#JournéeDesEnfants #LesRois #LesParentsSontAussiDesEnfants
Petits Jeux (derrière les Arènes - Côté Salle de Musique)
10h30 ◗ Des incontournables aux nouveautés, aucun jeu ne laisse les enfants indifférents

! Et pour les nouveautés ou du moins le thème de la matinée, on va dire que c’est de
la nouveauté inspirée de la tradition...

#PetitsJeux #Ambiance
Le retour de la Battle !
11h30
h
12 ◗ Pour le retour des fêtes, les enfants auront un énorme défi à relever…La triple Battle ! On ne vous en dit pas plus, venez encourager vos favoris ? La Classe 2022 ? Les
Classes 2021-2020 ? Les Enfants ? nous on a déjà nos favoris… les enfants bien sûr !!

#PetitsJeux #Tradition #Surprise #Animation #Gage #Battle

Fournisseur de béton prêt-à-l’emploi

865 Chem. de Bellegarde, 40140 Magescq

05 58 47 61 32

ETS MORA M. TH.
8, Rue Robert Dubaa
40140 MAGESCQ
Tél. : 05 58 47 70 72

PAPA Pizza
à emporter

06 08 93 26 55
tous les jeudis sur la place de l’église

SAMEDI 30 Juillet
Hum De Calhau !
14h Concours de Pétanque

Entre amis Magescquois au boulodrome assuré et animé par les Classes
2020, 2021 et 2022
◗ Le traditionnel tournoi de pétanque entre amis, en famille, en mode compet, en
mode bringue... A vous de choisir ! Une chose est sûre : la Classe prendra soin de vous !

#Boulistes #Consolante #LesMayésAuService #AnnonceMicro

14h Tournoi Basket/Foot
Organisé et assuré par le Conseil Municipal des Jeunes

Entre Jeunes Magescquois au City Stade (à côté du Boulodrome)
Participation symbolique de 1e / participant
Ils reviennent enjailler votre samedi après-midi nos jeunes du CMJ !

#Tournoi #CMJ

18h 2ème étape de course de trotinettes contre la montre aux
Arènes
#EscalotTrottinettes #LaCourseAuxMaillots #MaillotBlanc
21h Repas du Comité dans les Arènes
Menu Adultes : 11e Paëlla Géante !
Menu Enfants : 4e Chipolatas / Frites - Glace
Animé par la banda Les Copains d’Accord de Saint Vincent de Tyrosse
Bal animé par le podium JEAN MI ANIMATION
Esplanade des Arènes - Bar du Comité des Fêtes
SOIREE LANDAISE ! Thème : munissez-vous de votre marinière
et de votre béret et rejoignez-nous !

19 avenue de Maremne
40140 MAGESCQ

CHARPENTE • COUVERTURE • ZINGUERIE
Neuf / Rénovation / Maison ossature bois
seb.lescoute@yahoo.fr • lescoutecharpente.e-monsite.com

542 rue de la Gare
40140 MAGESCQ

06 10 10 09 55

DIMANCHE 31 Juillet
Diou Biban !

9h

Messe - animée par la Chorale Paroissiale
◗ Comme depuis quelques années, on attend les Mayés encore à la Messe !

#Messe #LesMayésdeVraisEnfantsdeChoeur
11h

Dernière étape course de Trottinettes
Aux arènes par équipe, chronométrée

#EscalotTrottinettes #DerniereEtape #Sponsors
à partir de

12h

Remise des prix des trottinettes
#Coupe #Medailles #Photos

Pot de l’amitié offert par la municipalité (Devant les Arènes)
12h ◗ Le moment de détente où la plupart des Magescquois ont les lunettes de soleil !
#VerreAmitié #ConseilMunicipal #Bourriche
12h30

Défilé surprise Cavalcade devant les arènes
◗ Il risque d’y avoir un paquet de chars cette année !

#Cavalcade #Surprise #Ambiance

G

En Place pour le Grand Final !

Après-midi conviviale - Au bar du Centre chez Marc
14h ◗ Cette année Olivier Jacq nous rejoint pour animer l’après-midi conviviale ! A vos
chants, il va vous ambiancer

#Tapas #Amis #Blagues #Chants #Rires

Spectacle gratuit "Jeanne-lise, Emeric et leurs danseuses" !
21h ◗ "Le duo Jeanne-lise et Emeric naît en 2003 sur la scène de Tartas. Aujourd’hui pro-

fessionnels depuis 2005, nos deux chanteurs parcourent le Grand Sud Ouest. Variété
Française, Internationnale et, depuis 2008, Chant Lyrique, leurs spectacles ne cessent
d’évoluer. En 2012, désireux d’aller encore plus loin, Jeanne-lise et Emeric font appel à
Caroline Robin, danseuse de renom et chorégraphe, et fondent leur propre troupe de
spectacles-cabarets itinérants.".

#Spectacle #Convivialité #PourTouteLaFamille

Feu d’artifice (tiré par Ets marmajou rue Brémontier, es22h30 pace vert devant le cimetière)
◗ Comme chaque année, c’est le coeur lourd de cette dernière soirée que nous regardons ce feu d’artifice... Mais qui est tellement beau !

#MarmajouOnAdore

Bal Animé par le podium JEAN MI ANIMATION
◗ "Mon dieu que j'en suis à mon aise... Quand ma mie est auprès de moi..."»

#Casthelemis40 #40Landes #Nadau #MonDieu
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Le Comité des Fêtes ne répond pas des vols et accidents
qui pourraient intervenir durant ces trois jours.
Buvette du comité : Point d’eau gratuit, contrôle d’alcoolémie,
vente d’alcool interdit aux mineurs.

