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initiatives

« Il faut ressusciter 
la rue Montesquieu !»

« La rue Montesquieu était jadis la plus commer-
çante d’Agen...», se souviennent avec nostalgie MM.  
Lauzun et Donda. Le premier, ancien notaire bien connu, a 
grandi non loin, place Fallières, et il empruntait très souvent 
cette artère vitale permettant de rejoindre les boulevards. 
C’était dans les années 50, et il garde un souvenir ému de cette 
rue où la vie était foisonnante. Quant à M. Donda, il était lui-
même commerçant ici, et présida ensuite l’Union commer-
ciale. Ces deux personnalités ont poussé hier la porte du Petit 
Bleu, et exposé leur projet : « Il faut ressusciter la rue Montes-
quieu, expliquent-ils. Cela nous fait de la peine de voir toutes 
ces boutiques fermées, quel dommage. Vos lecteurs doivent 
savoir combien cette rue était importante dans la vie agenaise 
des années 50, et même après. » Ils ont ainsi réalisé des recher-
ches, et sont en mesure d’affirmer qu’après la guerre une cin-
quantaine de boutiques animaient cette rue : des épiceries 
(Epargne, la Ruche méridionale), la pâtisserie Laulan, la linge-
rie féminine « Mon idée » [que l’on aperçoit sur l’image ci-des-
sus], l’encadreur Laurent, le vendeur de tissu « Mickey le sol-
deur », la pharmacie Goutenègre, les Patriotes agenais, le café 
Marinier, le coiffeur Andrieu, la mercerie « Au fil d’Ariane », l’op-
ticien Lagadec, les chaussures Bru, la galerie Brodoux, etc. etc. 
Côté pair et côté impair, les deux hommes ont tout repéré. 
Voilà une belle histoire à raconter, seulement manquent les 
photos... LLe Petit Bleu lance donc cet appel aux lecteurs : aidez-
nous à « ressusciter » la rue Montesquieu, adressez-nous vos 
images d’archives pour qu’un bel article hommage soit pu-
blié ! Rendons à Montesquieu ses lettres de noblesse ! !

MAISON DE L’EUROPE > Venez décou-
vrir l’Espagne. Dans le cadre de ses activi-
tés, pour le Joli Mois de l’Europe, la Maison de 
l’Europe de Lot-et-Garonne vous invite à parti-
ciper à la soirée espagnole qui aura lieu  le 
jeudi 17 mai, à 18  h 30, à la Maison de l’Europe 
située avenue Edouard-Herriot à Agen. Cette 
soirée dévoilera la culture, le tourisme et la 
gastronomie du pays. Une dégustation de 
spécialités espagnoles clôturera cette soirée. 
Soirée présentée par Olga De La Hoz, jeune Es-
pagnole en Service volontaire européen. En-
trée : 3 ! ; réservation conseillée. Pour tout ren-

seignement, téléphonez à la Maison de l’Eu-
rope Tél. 005 53 66 47 59 ou contactez-nous par 
mail contact@maisoneurope47.eu 

ASSOCIATION VOIR ENSEMBLE > Les ac-
tivités proposées au mois de mai. Mer-
credi 16 : A 14 h, atelier de préparation de la jour-
née du 16 juin consacrée au 50e anniversaire 
de notre association. Venez nombreux nous ai-
der à préparer ce grand moment. MMercredi 23 : 
A partir de 14 h, Netty and Jos animeront l’après-
midi. VVendredi 25 : Atelier bien-être : Magali 
Benati revient et nous propose un atelier de 14 
h à 15h 30. Attention, nombre de places limi-
tées. Inscrivez-vous avant le 15 mai en contac-
tant Marie-Chantal au 006 42 12 24 42. 
 
ACAT > Réunion du groupe agenais 
mardi 15 mai. Depuis sa fondation en 1972, 
l’ACAT (Action des chrétiens contre la torture 
et la peine de mort), fonde son action sur les 

valeurs chrétiennes et sur le respect de la Dé-
claration universelle des Droits de l’Homme 
de 1948. La convention contre la torture est en-
trée en vigueur le 26 juin 1987 ; dix ans après, 
l’Assemblée générale des Nations-Unies pro-
clamait le 26 juin « Journée internationale de 
soutien aux victimes de la torture ». A cette oc-
casion, l’ACAT France propose la « Nuit des 
veilleurs » et, le groupe agenais de l’ACAT orga-
nise localement une veillée de prières qui, 
cette année, se déroulera le ssamedi 23 juin, à 
19 h 30, en l’église du Sacré-Cœur. Nous vous 
donnerons courant juin des précisions sur 
cette veillée. Vous pouvez consulter le site 
www.acatfrance ; nuitdesveilleurs. Réunion 
du mmardi 15 mai, à 18 h, au centre Jean XXIII, 
43 boulevard Edouard-Lacour à Agen. Toutes 
personnes intéressées par la défense des 
droits humains en général et du soutien que 
l’on peut apporter aux victimes de la torture 
dans le monde sont cordialement invitées. !

festival

Les Folies vocales d’Agen 
reviennent pour une se-
conde édition pleine de 
pep’s et de surprises ! En 
effet, fort de son succès 
lors de la première édi-

tion, le festival se déplacera à nou-
veau en Ehpad et à hôpital pour 
proposer un spectacle interactif 
inédit. Ce sont donc les Swingirls, 
une formation composée de Jean, 
Betty-Lou et Mary, qui se produi-
ront le vendredi 25 mai, à l’hôpi-
tal d’Agen, de 10 heures à midi, et 
durant tout l’après-midi à Pom-
peyrie. Les trois Grenobloises 
viendront divertir le public avec 
un show original entre théâtre et 
chant. 
Costumées et armées de leur ré-
pertoire musical composé de re-
prises et de créations originales, 
les chanteuses proposeront un 
spectacle frais, pétillant et terri-
blement rétro ! En effet, le specta-
cle, se fera en close harmony, une 
technique de chant à trois voix très 

utilisée dans les années 40 et 50. 
Les personnes âgées ainsi que les 
patients des hôpitaux seront sûre-
ment ravis d’accueillir à nouveau 
cette initiative. Ils avaient déjà sa-
lué la première édition avec en-
thousiasme. Car c’est tout l’inté-
rêt de ce festival que de s’adres-
ser, aussi, à un public qui n’a pas 
forcément un accès aisé à la cul-
ture et aux spectacles. 
 
Le chant, une véritable 
carte culturelle à jouer 
« Le chant nous suit toute la vie », 
explique Alban Lapeyre, l’orga-
nisateur du festival. « L’Aquitaine 
est une terre fertile, de nombreux 
professionnels du monde de la 
musique sont issus de la région. 
En Aquitaine, on aime chanter ! », 
s’enflamme-t-il. Une deuxième 
édition qui s’annonce fort promet-
teuse. ! 

Malya Merriaux 
> www.foliesvocales.com pour l’en-
semble du programme.

Les Folies vocales d’Agen 
entonnent un chant solidaire

Les Folies vocales d’Agen reviennent pour 
une deuxième édition du 18 au 27 mai. Un 
rendez-vous original, qui ne se contente pas 
de miser sur d’indéniables talents vocaux : il 
joue aussi la carte du lien social. Musique !

Ci-dessus : Les Swin-
girls, une formation 
composée de Jean, 

Betty-Lou et Mary qui 
se produiront le ven-
dredi 25 mai, à l’hôpi-
tal d’Agen, de 10 heu-

res à midi, et durant 
tout l’après-midi à 

Pompeyrie. 
Ci-contre : lors de la 

première édition, l’an 
dernier.  
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en bref

Une photo prise dans les années 1945-1950, là où a été perçée la 
rue Chaudordy./ Archives


