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Mercredi 7 août, rotonde de la salle des fêtes

Le mot de la Présidente de l’Office Muncipal de Tourisme
Optimisme…
Il n’est pas toujours facile de rester optimiste, surtout en ce moment où le contexte
est plutôt morose. De plus, nous n’avons pas eu de belles journées ensoleillées, mais il
faut se dire que nous n’avons jamais été aussi proches d’en avoir !
Pour rester optimiste, il faut aussi voir ce qui va bien, et dans le Gers et à Gondrin, le
tourisme se porte plutôt bien. Peut-être la météo ne sera pas clémente avec nous,
néanmoins les prévisions sont-elles fiables ?
Dans tous les cas nous ferons en sorte de croire en nos chances, car nous avons
toutes les cartes en main. Nous avons bien évidemment notre Parc de Loisirs,
première destination dans sa catégorie l’année dernière, et qui avec ses nouveaux
aménagements, devrait continuer à faire parler d’elle.
Il y a également le rapprochement des offices de tourisme de la communauté de
commune du Grand Armagnac, rien n’est formalisé mais il y a une volonté forte de
travailler ensemble pour promouvoir notre territoire : les hôtesses des différents offices
se rencontrent au moins une fois par mois. L’office de Gondrin était donc fermé
quelques jours cet hiver et ce printemps, mais c’était pour la bonne cause. Cette
collaboration nous a permis de mettre en place des produits porteurs : des séjours clés
en main sur des thèmes divers à travers les communes de la CCGA – dont un « les
pieds dans l’eau »: Gondrin, ses lavoirs, Tonetau et le Parc de Loisirs. Nous avons
également participé à plusieurs salons du tourisme : Bruxelles, Toulouse, à des
rencontres avec des comités d’entreprises (notamment Airbus et Thalès ) et ce travail
de l’ombre porte aujourd’hui ses fruits : une fréquentation en nette hausse depuis
quelques semaines, les randonneurs de Saint Jacques de Compostelle qui passent par
notre village, les curistes de Barbotan qui viennent voir les lavoirs ou faire une
randonnée, les cyclotouristes qui viennent et reviennent, les étrangers qui grâce à nos
hôtesses passent un petit moment à Gondrin. Des Canadiens, des Américains sont
passés par l’office et des Chinois visitent notre site Internet. Enfin, un voyagiste Anglais
va commercialiser des séjours sur notre territoire !
Nous sommes parvenus à développer l’intérêt touristique de notre village et de
ceux de la Communauté de communes ; nous travaillons ensemble dans un but
commun : donner envie de venir chez nous, et c’est pour cela que nous sommes
optimistes pour la saison qui vient.
Cette année, il y aura deux hôtesses d’accueil à l’office de Tourisme de Gondrin,
ainsi qu’une stagiaire jusqu’à fin juillet, alors n’hésitez pas à pousser la porte pour
prendre une petite bouffée d’optimisme et qui sait, découvrir de belles choses dans
notre charmant village, ou pas très loin.

Edito...

Marina Nogues

Aménagements de l’entrée
du parc de loisirs

SAT
Station d'épuration : avancement des travaux
L'aménagement de l'ancienne station d’épuration est en cours depuis Mai.
Sont sorties de terre la cuve de retenue des eaux d'orage et celle de la station de
relevage. D'ici juillet devrait débuter la réalisation de la tranchée devant recevoir le
raccordement de l’actuelle à la nouvelle station.
Bien entendu les anciennes installations ne seront démontées qu'après la mise en
service de ces nouveaux ouvrages soit aux environs d'octobre novembre, les
travaux ont pris du retard compte tenu des conditions climatiques de ces dernières
semaines.

Intercommunalité...

A l’achèvement des travaux et après sa mise en service prévue à l’automne
prochain, la commune disposera d’une station d’épuration d’une capacité nominale
de traitement de 1600 équivalent habitants (EqH), au lieu de 750 EqH
actuellement.
Cette station traitera les effluents selon la technique des boues activées, avant que
les eaux après traitement soient rejetées à l’Auzoue, toute proche du site.

Concernant la nouvelle station, en cours d'équipement, les travaux pour la relier à
l'Auzoue ont débuté courant juin et à l'ancienne station courant Juillet.
La suite au prochain numéro !!
Raymond Chalumeau

SICTOM

Intercommunalité...

Implantation des conteneurs
Comme prévu, à l’issue de la période test portant sur la pertinence des
secteurs choisis pour la collecte des ordures ménagères, l'implantation des
conteneurs semi enterrés s’est déroulée pendant tout ce mois de juin. L’objectif est
de les rendre opérationnels sur l'ensemble de la commune dès la saison estivale.
Au vu des différentes difficultés rencontrées, qu'elles soient d'ordre affectif ou
technique, les conteneurs enterrés, initialement prévus place de la Liberté seront
implantés aux promenades, rue Fermanville, au niveau de l'entrée du Parc de
loisirs. Cette disposition est rendue possible grâce à une implantation
complémentaire de semi-enterrés en bas de la mairie au niveau de l'ancien
transformateur, ce qui permettra un meilleur équilibre de la répartition des sites de
récupération des déchets ménagers.
Finalement la commune est équipée de 11 sites (10 semi enterrés et 1 enterré)
•
Ci dessous l'emplacement des sites sur la commune intra-muros (cf plan) :
rue des remparts, chemin de ronde, rue Fermanville, rue des ardouens, rue
Pardaillan, rue Jean Ducassé, ateliers municipaux et rue de la Paix.
•
Hors agglomération :
- bellevue route de Montréal, Sourbes et peyruc (semi enterrées)
Les conteneurs de la Donne et de Polignac restent en place pour l’instant.
Le beau temps revenu permettra de réparer et remettre en service les semi
enterrées situées près des ateliers municipaux.
Le sictom a tenu compte des différentes remarques émises par les usagers
utilisant déjà ce système de poubelles semi enterrées à savoir, mise en place d'un
caillebotis pour isoler le fond du sac des lixiviats, nettoyage périodique des cuves
(pompage des jus résiduels et désinfection).
Il est rappelé que seules les ordures ménagères, les emballages propres et
secs et le verre peuvent être déposés dans les conteneurs. Tout autre déchet
doit être apporté en déchetterie.
Raymond Chalumeau

Ouverture du 15/06/2013 au 8/09/2013
En juin et septembre :
Le mercredi et le samedi de 11h à 20h,
Le dimanche de 10 h à 20h.
En juillet et août :
Du lundi au samedi de 11h à 20h,
Le dimanche de 10 h à 20 h.

Intercommunalité…

suite...

Voirie...
Vitesse en zone urbaine ; une vaste « zone 30 » va être mise
en place afin de règlementer la vitesse des véhicules dans
certains quartiers du village tout en ne multipliant pas la
présence de panneaux de police à chaque carrefour.. Il s’agit
principalement des rues du « vieux Gondrin », comprises entre
la place de la liberté et le bas de la rue de gigougny.
Une signalisation adéquate informera les usagers des voies
concernées que la vitesse maximale autorisée est de 30km/h.
Les plaques de regard, du réseau des eaux pluviales (commune) et finalement
celles du réseau d’assainissement (SAT), vont être remplacées sur la traverse du
village, avenue Jean Moulin. A cette occasion une circulation alternée par feux
sera mise en place. Dans le même temps, la tête d’un ilot directionnel, sera
également reprise à l’entrée nord du bourg, avenue de l'Europe.

Vie communale...

La signalétique des bâtiments et espaces publics est installée. Destinée à
orienter principalement les personnes de passage dans notre commune, elle
s’intègre harmonieusement avec le reste du mobilier urbain mis en place peu à
peu depuis l’aménagement de la traverse.
Les commerçants, artisans et producteurs qui le souhaitaient ont pu s’associer à
cette opération en signalant leur activité.

Goudronnage ; la communauté de communes du Grand Armagnac a prévu de
réaliser des travaux d’entretien de la voirie communautaire au cours du mois de
juillet. Cette opération sera réalisée au moyen du point à temps automatique.
Règlementation des voies et places durant les manifestations estivales ;
-place de la Liberté du 10/08 21h au 11/08 20h et du 13/08 8h au 20/08 12h
-rue Pardaillan le 15/08 de 17h à 00h
-place de la treille, rues des cornières et R. Molère du 10/08 21h au 11/08 20h

Voie verte...
Les travaux entrepris par le Conseil Général du Gers se poursuivent sur le
tronçon Mouchan-Gondrin de l’ancienne voie ferrée reconvertie en « voie verte » et
destinée aux promeneurs, randonneurs…
Au mois de mai dernier, l’avancement du chantier a été marqué par
l’aménagement d’un passage souterrain destiné à assurer la continuité du parcours
mais également la sécurité de ses usagers.
En effet, la société de travaux publics, mandatée par le Département, a procédé à
la création d’un passage sous la chaussée de la route départementale n°931 au
niveau du lieu-dit « Perras ». Cet ouvrage permet aux futurs promeneurs de
poursuivre leur ballade sans être confrontés aux risques liés à la dense circulation
des véhicules usagers de la RD 931.
Le temps de la réalisation de ce chantier, les véhicules ont dû emprunté le « pont
de Perras », ancien tracé de la non moins ancienne route nationale.

Vie communale…

Les travaux de la voie verte vont se poursuivre en direction de Lagraulet du
Gers.

Place de la Liberté...
A l’occasion du débat d’orientation budgétaire puis lors de l’examen du projet
de budget 2013, la commune a décidé de réaliser des travaux d’aménagement de
la place de la Liberté (espace vert et voirie).
Dans le cadre de ce projet, un architecte du service Conseil en Aménagement,
Urbanisme et Environnement (C.A.U.E), s’est rendu sur place à la fin du mois de
mai.
A l’examen du site et après étude de faisabilité, notamment eu égard à l’important
dénivelé de cette place, l’architecte auprès du CAUE présentera à la fin août
plusieurs scenarii d’aménagement. Seule contrainte imposée à la réflexion du
professionnel : les arbres et le monument aux morts doivent être conservés.

Vie communale...

Autre certitude liée au projet, la voie de circulation reliant la rue des ardouens à
celle des cornières sera déplacée de telle manière que le stationnement
s’organisera, après aménagement, devant l’ensemble immobilier comprenant la
boulangerie-pâtisserie.
Il est également et désormais acquis que les conteneurs enterrés n’équiperont
pas la place de la Liberté comme initialement prévu (voir par ailleurs).
Enfin, cet aménagement sera l’occasion de « mettre en valeur » l’espace vert qui la
constitue ainsi que le monument aux morts.
Les travaux, dont la plupart seront réalisés en régie, pourraient débuter à l’automne.

PLU...
Le projet du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été présenté et arrêté lors de la
séance du conseil municipal du 24 mai dernier. Il est actuellement examiné par
l’ensemble des personnes publiques associées (communes limitrophes, services de
l’Etat, chambre d’agriculture, CCI, Conseil Général…) lesquelles disposent de 3
mois pour émettre leur avis technique sur ce projet.
A l’issue de cette période l’enquête publique pourra débuter. Elle se tiendra en
mairie où l’ensemble du dossier sera consultable. Toute personne pourra faire part
de ses remarques et demandes auprès du commissaire enquêteur, lors de ses
permanences, ou sur le registre réservé à cet effet ou bien encore par courrier.
L’enquête publique est d’une durée de 1 mois et le commissaire enquêteur dispose
d’un autre mois pour rendre ses conclusions.
Selon la teneur de ces conclusions et des avis émis par les personnes

Vie communale...

publiques associées, le conseil municipal pourra être amené à modifier son projet
de PLU avant son adoption et son entrée en vigueur.

Equipements sportifs...
Dans le courant de l’été la salle de sport va être équipée de nouveaux
panneaux de basket. Les actuels seront remplacés par des structures suspendues
(sans prise au sol) et relevables électriquement. Ce nouvel équipement répondra
ainsi aux normes et permettra une utilisation plus pratique de la salle à l’occasion
de toute autre manifestation.

Depuis ce début de mois de juillet, le boulodrome bénéficie d’un nouvel
éclairage permettant une pratique nocturne. L’ensemble des lampes est désormais
regroupé sur un seul mât qui surplombe et éclaire toute l’aire de jeux.
Dans un second temps, le terrain de tennis et le terrain multi-sports seront
également équipés d’un nouvel éclairage.

Les articles concernant la vie associative nous sont communiqués par les
associations locales. Ils ne font l’objet d’aucune modification ou correction de la
part de la rédaction du Gondr’infos.

Belle Garde...
Association Belle Garde

Vie associative...

*L’Opération Vélos pour rappeler les traditionnelles courses cyclistes du 15 août au
vélodrome de Gondrin, a appelé beaucoup de souvenirs et de commentaires chez
les plus anciens

*Début Mai, Belle Garde et ses amis ont
fait une sortie pique-nique culturelle : de
Séviac à l’église de Genens, en passant
par Heux, la tour de Luzan et Sallepissan chez Jean Ladevèze à Montreal.

*Lors de la dernière réunion mensuelle, la Présidente a fait le point sur les
différentes actions :
- La toiture du lavoir de La Gouttère sera certainement mise en place à l’automne.
- Les lavoirs qui ont subi les pluies de printemps sont en cours de nettoyage.

Caubet vient de s’enrichir d’une très jolie
barrière de protection

suite...
- Journées du Patrimoine en Septembre : A l’église Saint-André, une expo peinture
et le dimanche à 17h un concert à cappella, par « Les sages voleuses » originaires
de Jegun. Réalisation prise en charge par la Municipalité.
- Pas d’exposition estivale en 2013. Le conseil d’administration, pour commémorer
le centenaire du début de la grande guerre, travaille à un projet « Poilus de
1914/1918 »… Une exposition se tiendra du 15 juin au 15 juillet 2014, salle des
Sports et diverses animations en cours d’année marqueront les points forts de cette
Guerre.
Nous invitons les familles détentrices de livrets, de photos, de médailles, de
documents, d’effets personnels, de matériel, et autres souvenirs ayant appartenu à
des soldats, à prendre contact :
- avec C. Peuvrel T.05 62 29 19 23 ou par mail claudinepeuvrel@aol.com
- soit directement avec des membres de Belle Garde le jeudi après-midi de 15 à
17h au local de l’association 47, av.Jean Moulin.
Belle Garde est au repos en juillet aout
Réunion de rentrée le 2 septembre 2013
Bonnes vacances

Vie associative...

Les Lyres Musicales en Ténarèze...
Les Lyres Musicales en Ténarèze communiquent !
Une année scolaire se termine à peine et déjà il faut préparer la suivante qui à n'en
pas douter sera encore plus riche de temps forts pour les Gondrinois parmi
lesquels, peut-être, ceux consacrés à la musique.
Formation musicale et ou instrumentale pour les jeunes qui le souhaitent avec le
concours de professeurs de l'école de musique de Condom. Pour les inscriptions
( tel: 0531 10 30 01 Cédric Duval ou bien Françoise Blanchard 05 62 68 47 92 ) il
est indispensable de s'y prendre très tôt parce que les possibilités offertes
dépendent du nombre d'élèves et de la disponibilité des professeurs qui doivent
organiser leur emploi du temps.
Chant choral pour tous, jeunes et moins jeunes qui veulent avoir du plaisir dans une
ambiance chaleureuse et conviviale. Aussi bien débutants que confirmés qui
apportent leur expérience sous la houlette bienveillante de notre chef Nathalie
Lombart. Une mention spéciale aux hommes encore trop timides et pourtant si
utiles, n'hésitez plus! venez nous rejoindre.
Enfin l'atelier accordéon qui a fonctionné cette année grâce à l'implication de Jean
François Capou sera reconduit l'an prochain et en sus atelier guitare si des
candidats se font connaître. Avis aux amateurs…
A très bientôt pour la rentrée mi septembre...

USG...

Vie associative...

Succès de la journée du ballon ovale La chance serait-elle en train de revenir à
l'USG ? Après de longues semaines de météo hivernale, le soleil est apparu vers
midi sur le terrain gondrinois où était organisée une journée d'animations : un signe
de renouveau à l'USG !!!
Dès 6h, une trentaine de stand s'installait et formait une belle allée de vide grenier;
le petit déjeuner réchauffait tout le monde. Après les ateliers maquillages et les
jeux pour les enfants animés par le speaker du jour Jean-Claude Palladin, le repas
de midi était préparé par les anciens et animé par la banda de Gabarret. L'aprèsmidi était dédiée au ballon ovale. 12 équipes étaient présentes pour des tournois
de « flag »(dérivé du touché). Côté vétérans, les locaux Rubypattes emmenés par
leur capitaine Serge Dall'anese ont remporté le bouclier devant les Vieillarmagnac
d'Eauze et les sympathiques montestrucois et lectourois. Côté clubs, c'est
Montréal qui est champion en battant Condom lors d'une superbe finale. Ils avaient
éliminé auparavant, Gabarret, Mouchan, Eauze et Gondrin. Le coup de coeur du
jour: c'est pour les féminines et leur démonstration rugbystique; d'un côté les
Coquelines de Condom coachées par Alain Bouzigon et de l'autre, les novices
gondrinoises bien menée par Judith Antunes Ferreira. L'après-midi a été clôturée
par une manœuvre des pompiers de Gondrin commentée par le lieutenant
Bernard Baudé. Tous se sont retrouvés pour l'apéro et la remise des prix à la salle
multisports et à 21h, ils ont pu regarder la finale top14 sur écran géant en
dégustant une beefsteakade préparée par le co-président Gilles Ramiro. Après la
victoire castraise, le bal disco pouvait débuter pour fêter cette belle journée.
Les 2 co-présidents Gilles Ramiro et Philippe Sampiétro sont ravis de l'ambiance
qui a régné, ont apprécié le retour d'anciens supporters de l'USG et ont donné
rendez-vous à tous l'année prochaine pour une 2eme édition. En attendant, ils
préparent la nouvelle saison avec l'aide des nouveaux dirigeants, que ce soit au
niveau recrutement ou au niveau festivités (avec la soirée carcasses du 11aout).

Amicale des Rugbymen Gondrinois...

Vie associative...

Associée moralement à l´USG, l´amicale des joueurs a elle aussi vécu une année
difficile. Elle ne vit que si l´USG existe, et c´ est donc tout naturellement que le
président Nicolas Fardin et son bureau ont décidé d´ aider financièrement leur club
à hauteur de 3800 euros. Et comme l´ USG semble être repartie sur de bon rails,
l´ amicale a pu partir mi juin pour son traditionnel voyage de fin d´ année. C´est à
Mimizan que 15 joueurs sont partis passer le we où le soleil était de la partie: une
belle récompense pour ces joueurs qui se sont battus toute la saison pour sauver
leur club. Le dimanche, quelques dirigeants ainsi que copines et enfants sont venus
renforcer la troupe pour un pique nique à l´ombre des pins et célébrer la fête des
pères. Le groupe est solide et ses acteurs sont motivés pour la saison prochaine.
Elle commencera par l´organisation de la soirée paella du 15 aout avant de
reprendre le chemin des entrainements.

A.L.G...
... SAISON PLEINE
L'école de basket reçoit les bénéfices de son investissement et de son assiduité. Les
mini-poussins encadrés par Judith Antunes ont réalisé une valeureuse saison en ne
concédant qu'une seule défaite dans leur championnat. Cette équipe à su s'appuyer
sur des individualités qui ont fait évoluer le groupe dans son ensemble. Les poussins
de Jean Pierre Bulfoni ont confirmé tout le bien que l'on pensait d'eux. Ils terminent
leur saison invaincus et s'approprient le titre de champion du gers. Ce groupe profite
du jeu collectif mis en place qui a fait leur force tout au long de la saison. Pour la
journée du mini basket qui s'est déroulée à Auch le 26 mai, l'ALG a présenté plus de
20 gamins qui ont participé à ce tournoi départemental avec succès.

Vie associative...

Les seniors féminines entrainées cette année par Gaël Gesssler terminent le
championnat pré-région à la 5e place qui leur assure le maintien. Elles auront alterné
le bon et le moins bon au cours de cette saison. Après une première partie de
championnat bien négociée, elles auraient pû croire à une place dans le quatuor de
tête. Malheureusement, un rendement offensif plus timide sur les derniers matchs les
a pénalisé. A noter le bon parcours en coupe du gers avec une défaite en 1/4 de finale
contre l'excellente équipe de l'Isle Jourdain.
Pour la seconde saison de l'entente Eauze-Gondrin, les seniors garçons de
l'entraineur Héry Raodson ont réussi avec leur première place en championnat à
gagner le droit d'évoluer la saison prochaine au niveau supérieur. La montée étant
acquise, il fallait maintenant se concentrer sur le titre. Après deux tours successifs
gagnants, ils affrontaient l'équipe de Barcelonne pour la finale. Pour le match aller à la
maison, nos joueurs, dans un match à rebondissements, vont arracher la victoire de
haute lutte après prolongations. Pour la seconde manche, les gondrinois, après avoir
été menés de 15 pts, vont inverser la tendance dans le second acte pour reprendre
l'avantage dans les dernières minutes et le conserver jusqu'au buzzer. Ils remportent
ainsi le titre de champion Pré Région. La finale armagnac bigorre nous oppose 15
jours après à la formation de Lourdes. Notre équipe diminuée et sans doute fatiguée
ne pourra pas empêcher les hauts pyrénéens d'enlever le trophée.
La journée retrouvailles à l'ALG du 25 mai a remporté un vif succès. 80 joueurs ont
participé aux rencontres de l'après-midi après une introduction de l'école de basket.
Tout ce monde a renfilé le maillot bleu avec certes un peu moins de maîtrise
technique beaucoup d'envie et de plaisir. Filles et garçons ont pu évoluer dans une
salle polyvalente copieusement garnie. Les nombreux spectateurs ont pû remettre des
noms sur des têtes grisonnantes et burinées. Les photos exposées à la salle des fêtes
ont ravivé des souvenirs et permis de démarrer la soirée dans la bonne ambiance
autour d'un repas convivial.
La saison est terminée, place aux vacances bien méritées. En accord avec les
dirigeants de l'ALG, la mairie va procéder cet été à l'aménagement de la salle des
sports avec notamment la mise en place de nouveaux panneaux de basket. Les
joueurs et dirigeants de l'ALG remercient les personnes qui se sont impliquées toute
l'année et convient tous les gondrinois au repas jambon à la broche du 16 août.
Gérard Carrere

Comité des fêtes...

KINZOUT 2013
14 août place de la liberté de 19h à 23h
Sardinade et grillades du comité de fêtes : 7€ (possibilité d’emporter)
Repas animé par les groupes « La vie en rose » et « Gascoun power »
23H soirée plage à la bodega
15 août 20h, place de la liberté
repas organisé par l’amicale des rugbymen gondrinois
23h feu d’artifice
23h soirée disco à la bodega

Vie associative...

16 août 15h concours de pétanque (triplettes formées)
place de la liberté de 20h à 23h
Jambon à la broche organisé par l’ALG
Repas animé par « BANDA LIDA »
23h soirée « à la ferme » à la bodega

17 août place de la liberté de 20h à 23h
Repas moules frites à volonté 13€
animé par « BANDA LIDA »
23h soirée rose à la bodega

Tous les soirs bal aux promenades avec SUPERSTAR
et fête foraine

Réservation des repas à l’OT : 05.62.29.15.89

Agenda...
Mardi 23 juillet : soirée Jazz avec Hip Jazz Trio
Salle des fêtes à 21h - gratuit / buffet
Jeudi 1er août : marché à la ferme au domaine des Cassagnoles
Dimanche 4 août : Ball trap suivi d’un repas champêtre (ouvert à tous)
Mercredi 7 août : Cinéma en plein air, rotonde de la salle des fêtes :
« Intouchables »
Dimanche 11 août : foire aux produits régionaux et vide-grenier
Place de la liberté et rue des cornières
Mardi 13 août : « opérette et comédie musicale » avec Malika BELLLARIBI Le
MOAL et ses musiciens
21h aux promenades - gratuit
A partir du mercredi 14 août : fêtes du KINZOUT (cf programme page précédente)
Mardi 27 août : don du sang, salle des fêtes
Vendredi 6 septembre : théâtre « CULCENDRON » à partir de 10 ans par la troupe
Kiroul - place Montespan à 19h
5€ et gratuit –12ans

Agenda

Du 9 septembre au 9 octobre : exposition d’art contemporain « FASO » peintures
et dessins à l’artothèque
14 et 15 septembre : journées du patrimoine
A l’église Saint-André, une expo peinture et le dimanche à 17h un concert à
cappella, par « Les sages voleuses » originaires de Jegun.
Samedi 5 octobre : danse contemporaine « l’extensible voyage d’Evéa »
Compagnie Carré Blanc / de 2 à 99 ans : 5€ et gratuit -12 ans

APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE
Une activité d’enseignement de la conduite est désormais présente sur le canton.
L’Auto-école Cantonale Montroyal vient d’ouvrir ses portes, 1 place de l’Hôtel de ville à
Montréal (05.62.28.80.32 et 06.87.81.15.70).
Le moniteur prendra en charge les apprentis gondrinois place de la Liberté (abribus) à Gondrin.

