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Une vente de jouets à la ludothèque

Auch

Dimanche,laludothèqueorganiseunegrandebourseauxjouets.
De8 heuresà18heures,onpourravenirenfamilleacheterdesjeuxetdesjouets
vendusàprixdéfianttouteconcurrence.LePèreNoëlserapeut-êtreinspiré
deveniryremplirsahotte.Renseignements:05 62 6347 33ou05 6263 0024.

La bourse numismatique,
une première à Auch
ÉVÉNEMENT
Les collectionneurs
de pièces et billets
vont être servis
dimanche, dans la
salle des Cordeliers

En est sûr, maintenant, les beaux
jours sont terminés. Les terrasses
des bars et cafés de la ville ont disparu. Tables, chaises, tabourets et
autres planchers installés pour la
belle saison ne sont désormais plus
de rigueur. Ça, c’est un signe qui ne
trompe pas…

AGENDA

MÉLANIE MONCASSIN

AUJOURD’HUI
Logement. L’Agence départementale d’information sur le logement (ADIL) tient depuis le 7 octobre une permanence à la CAF du
Gers le 1er et le 3e jeudi de chaque
mois de 13heures à 17 heures.
Un conseiller juridique de l’ADIL
vous apportera des informations
et des conseils complets sur le logement.

auch@sudouest.fr

ous avez dû remarquer depuis plusieurs jours des affiches jaunes fluo placardées
danslavilled’Auch.Nepassantpas
inaperçues, elles annoncent la
boursenumismatiquequ’organise
Philajeune, à Auch, dimanche. Ce
sera à partir de 9 heures, dans la
salledesCordeliers.Unesallemise
à disposition par la municipalité
pourunepremièredanslacitépréfecture.
L’association existe depuis 1997.
Lapartienumismatiques’yestgrefféeen2007.C’estleresponsablede
cette section, Jean-Maurice Jouin,
quisechargeavecd’autresbénévolesdel’organisationdecettemanifestationdepuislemoisdemars.Ils
sont 43 membres à se réunir régulièrement,danslasallederéunion
des Cordeliers, tous les premier et
troisième dimanches matin du
mois. Pour consulter les pièces de
leurs collections, échanger, vendre… Une mini-bourse d’échange
entreeuxensomme.

V

Unebourseàlamaison
Dans le Gers, il y a bien la bourse
d’Eauzeenjuillet,maiselleestplus
axéesurlevoletarchéologique.Les
collectionneurs gersois visitent
donc des bourses d’échanges qui
ontlieudanslarégion.Dimanche,
ilsn’aurontpasbesoindesedépla-

DEMAIN
Enfance et familles d’adoption. L’as-

La première bourse numismatique de Philajeune aura lieu dimanche aux Cordeliers. PH. ARCHIVES « S O »+

cer. Pour la première fois, ce sera à
lamaison.
Une vingtaine d’exposants sont
attendus, venant de tout le Sud :
Frontignan,Toulouse,Bordeauxet
duGersaussi.Ilsproposerontprincipalementdespièces,billetsetmédailles.Maisontrouveraaussidela
philatélie et d’autres documents,
commedescartespostalesanciennes, et même des muselets de
champagne ou des flacons miniaturesdeparfum.
Troisexpositionsattirerontaussi
lesvisiteurs:unesurlethèmedela
monnaiegersoisedelaRévolution
ànosjours ;uneautredecartespos-

talesanciennessurleGersetlabelle
époque ; et une dernière sur les
courriersillustrantleparcoursd’un
garde mobile gersois durant la
guerrede1870.

« C’est l’occasion
qui crée le larron.
Il ne faut pas se ruiner
mais on dépense
quand même »
L’objectif decettebourse,« c’estde
sefaireconnaître,pourunmeilleur
rayonnementetpourmieuxéchan-

ger », assure Jean-Maurice Jouin.
« On collecte beaucoup de choses,
certainsdisentmêmetropdechoses »,enrigole-t-il.Lui,collectionne
les pièces et billets français, ainsi
queleseuros.« C’estl’occasionqui
crée le larron. Je ne m’y ruine pas,
maisjedépensequandmême. »
CettepremièreboursenumismatiqueàAuchneseracertainement
pasladernière.LasalleduMouzon
estd’oresetdéjàréservéepourlasecondeédition,ennovembre2011.

CettesoiréemusicaleduCri’artmettra demain à l’honneur Soma, un
grouperockpop.Cesontquatrepotesqui,surlesbancsd’unlycéeaumilieudesannées90,sesontretrouvés
autour d’une passion commune
pourlerock,etnotammentlesSmashingPumpkinsquifontl’unanimitéauseindugroupe.
Aprèsplusdedixansàécumerles
scènesdeFranceetd’ailleurs,Soma
est passé à la vitesse supérieure en
2009etasortienfinunEP(ndlr:« extended play », un format musical)
éponyme suivi de leur premier albumle18janvier2010.
Ilsontensuiteréaliséundeleurs
rêvesenfaisantmixerleurstitresà

LosAngelesparunedeleursidoles,
Dave Sardy, qui a notamment produitOasis,ColdWarKids,Jetoules
DandyWarhols.Somaestainsidevenulepremiergroupefrançaisavec
lequell’Américainaacceptédetravailler.

Untriolocal
Lapremièrepartiedececoncertsera
assuréeparTheGabelt,letriolocal
deguitare,basseetbatterie.DesjeunesGersoiss’inspirantdestylesmusicauxdiversetvariés,allantdurock
indie à la pop rock anglo-saxonne
desannées60ànosjours,enpassant
parlamusiquedel’est.
Surscène,fraîcheureténergiesont
aurendez-vousdecejeunegroupe
(crééilyaunanetdemi),surdestextesaussifurieuxquemélancoliques.
VainqueursdutremplinMuzikaktuelduGersaumoisdejuin,Bruno,
GregetDamienformantTheGabelt

sociation Enfance et familles
d’adoption (EFA 32) propose une
soirée adressée à tous ceux qui
font un projet d’adoption, demain, à l’Udaf, au 9, rue EdouardLartet, à Auch. Accueil à partir de
20 h 15.
Le thème « Vivre avec les origines
de son enfant » sera débattu à
partir de 20 h 30. Renseignements : 05 62 28 41 92.
Association France Parkinson. L’as-

sociation sera présente à la salle
des Cordeliers à Auch demain à
partir de 14 heures. Renseignements : Marc Conseil
au 05 62 05 05 00.

SAMEDI
Dimanche 7 novembre, de 9 heures
à 18 heures. Entrée gratuite. Plus de renseignements au 05 62 05 46 82.

Deux groupes pop rock demain au Cri’art
CONCERT Les deux
formations Soma
et The Gabelt jouent
à Auch demain soir

LE PIÉTON

Contes pour petits et grands. La librairie Les Petits papiers inaugure un nouveau rendez-vous:
tous les mois, Isis Léon Sanchez
viendra pour raconter des contes, destinés aux petits et aux plus
grands (22 rue Dessoles à Auch).
Entrée libre. Renseignements
au 05 62 59 38 10.

UTILE
« SUD OUEST »
Rédaction. 9, place de Verdun,
32000 Auch. Tél. : 05 62 60 33 33
Fax : 05 62 60 33 32.
Courriel: auch@sudouest.fr
Publicité, petites annonces.

Tél. : 05 62 60 33 40.
Fax. 05 62 60 33 30.
Abonnements. Votre journal à domicile au 05 57 29 09 33.

Le trio de Gersois The Gabelt a gagné le tremplin Muzikaktuel
du Gers en juin 2010. PHOTO MICHEL AMAT

sontenaccompagnementartistique
auCri’artjusqu’àjuin2011.C’estàl’occasiondececoncertquesortiraleur
premierCD2titres,enregistrécetété.

Concert de Soma et The Gabelt, vendredi
5 novembre, à 21 heures, sur la scène du
Cri’art. Tarifs : 13 euros ; 8 euros pour les
adhérents.

INFOS PRATIQUES
CAF. Ouvert du lundi au vendredi.
Tél: 0 820 25 32 10. Accueil téléphonique: de 8 h 30 à 12 heures
et de 13 h 30 à 16 heures. Accueil
guichet : de 8 h 30 à 17heures,
sans interruption.
Bus. Alliance, 7, place de la Libéra-

tion. Rens. au 05 62 61 67 77.

