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Week-end - Lannemezan (65) - Demi-Lune Repères
Le 17/08/2014

Gildas Chevalier et sa compagne Peggy, deux artisans tapissier maroquinier qui, depuis 2009, proposent un atelier
et une boutique à Tuzaguet (rénovation et création).

Le parc de loisirs de la Demi-Lune est l'attraction phare de l'été à Lannemezan (/communes
/lannemezan,65258.html), qui attire de nombreux touristes mais aussi des habitants du département.
Dimanche dernier, dès 11 heures, le parc de loisirs de la Demi-Lune était en effervescence. Une
soixantaine d'artisans venus de la région s'étaient donné rendez-vous pour exposer. Béatrice Brelle,
directrice de l'Esat (anciennement CAT), explique que depuis plusieurs années, cette journée de
l'artisana est un bon moyen de faire connaître l'endroit, mais aussi elle permet de tisser des liens avec
les artisans de la région.
L'hôtel de la Demi-Lune avait gracieusement préparé un repas à chaque artisan. Une buvette
supplémentaire fut installée, proposant un menu et des boissons pour les visiteurs. On notait aussi de la
diversité dans les stands : de la préparation du fameux gâteau à la broche aux sculpteurs sur pierre et
sur bois, en passant par les peintures et bijoux artisanaux.
Il y avait également des animations, comme la pêche à la truite proposée par Les Pêcheurs du Plateau
de Lannemezan.
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Un maréchal- ferrant faisait une démonstration sur la fabrication de fers à cheval. C'est lui qui, durant
l'année, vérifie l'état de ceux des poneys du parc à titre gratuit. Comme d'ailleurs Mimi Sellerie, artisan
sellier harnacheur, qui, une fois par an, entretient le matériel des poneys du parc.
Présente aussi, une jeune artiste en bijoux fantaisie, Morgane Le Saint, de Bizous, qui, actuellement,
expose sur les marchés du secteur.
Bref, une journée de l'artisanat réussie.

Euro > Prix d'entrée par personne. Pour accéder au Parc de loisirs de la Demi-Lune à Lannemezan.

- Ce dimanche, à partir de 15 heures, animation cirque.
- Le dimanche 24 août, à 15 heures, présentation de serpents.
Le parc de loisirs de la Demi-Lune à Lannemezan est ouvert tous les jours, de 11 heures à 21 heures.
L'activité accrobranche est possible dès 11 heures. La restauration et la buvette sont accessibles dès mid
Les autres activités payantes débutent à 13 h 15 jusqu'à 20 heures.
Renseignements au 05.62.98.07.07.
M.-C. Travaillard

