
A l'école, on a planté, on a semé, on a voté . . . et on va voyager !

Sensibilisés en classe sur les sujets arboricoles, les écoliers inardais ont retroussé leurs manches, manié pelles
et pioches et planté sur le terrain des futurs parcours sportifs liquidambar, saule, cerisiers, bouleaux,
eucalyptus, érable et chêne rouge. Autant de jeunes pousses qui, elles aussi, deviendront grandes !
Les  élèves  de  la  maternelle  ont,  en  outre,  lancé  trente  boules  de  graines  de  fleurs  : souci,  bleuet,  œillet  d'Inde,
tournesol, mauve, ancolie, échinacéa et millepertuis. Ils guettent leur apparition et pour l'instant ne voient rien venir !
En ces temps d'élections, un tour à la mairie s'imposait également pour découvrir " comment ça se passe le
vote ". Passionnés, attentifs, ils seront les citoyens de demain.
Et pour finir, les grands clôtureront l'année scolaire pas un voyage à Paris. Trois jours de visites !

Du côté des associations . . .

Un vrai succès pour la première du CIF : pour la première soirée festive qu'a
organisée le CIF "new look", l'équipe a rassemblé plus de 200 personnes autour
d'une paella géante cuisinée par Micka Traiteur, du fromage local de la ferme
d'Escanecrabe et d'une délicieuse croustade aux pommes réalisée par Couketo.

 

Activités du chœur Florentina : après un vif succès de la
manifestation organisée par Choraltitude dénommée « Osez la
Renaissance », le 14 mai dernier en l'église de Labarthe-Inard, le
chœur Florentina ira porter haut les couleurs de notre village :

- Le 10 juillet aux Médiévales de Montaner dans le 64 et en limite
des Hautes-Pyrénées

- le 27 août à Mauléon-Barousse

La soirée, animée jusqu'au bout de la nuit par "Les
Cigales", s'est déroulée dans une ambiance très
conviviale.

 

Allez les y retrouver pour écouter de la musique de la Renaissance, chanteurs en costume d'époque, accompagnement à la harpe.
Vous pouvez également les suivre sur leur site : florentina-3.jimdosite.com. Contact : choraltitude@orange.fr  & 06.01.73.27.60

Notre monument aux morts endommagé.

L'emblématique  monument  aux  morts  du  village  est  sérieusement  endommagé,  la  dalle
supérieure,  simplement  collée,  s'étant  effondrée.  Elle  a entraîné  dans  sa  chute  la  tête  de  la
statue.
La gendarmerie, appelée pour constat, a écarté tout vandalisme.
Les lieux ont été sécurisés et le monument bâché.
La  restauration  sera  réalisée  aussi  rapidement  que  possible  pour  que  le  poilu  de  notre  village,
œuvre du célèbre sculpteur Landowski, retrouve sa place.

- les 17  août à Estadens et 18 août à St Gaudens à l'occasion des journées du Patrimoine 2022.
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