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ULES TABLES DU LYS BIGOURDAN
êCompte rendu de l'année : de juillet 2012 à fin juin 2013
r'Samedi 29 et Dimanche 30 Septembre 2012: TERRO'ART 8 ème édition

Créé*ew7987

:

www.lys-bigourdan.fr

Manifestation qui a pour but de développer la création, le côté artistique des différents métiers dans
loartisanat. Plus le carré des chocolatiers du sud-ouest, fabricants uniquement. Démonstration et dégustation étaient
proposées au public très nombreux. Plus de 100 exposants et toujours quelques nouveautés (cacahuètes-tourneur sur
bois...).

vilûû"&&Jl24 octobre 2012 : 26è'" concourser lvcée I'Arrouza

:

Très bon accueil et une très bonne organisation et une belle réception. Un grand merci à toute l'équipe dirigée par Mr
Delga. Dommage pour les absents leur manque de respect envers les candidats, le jury et les partenaires. Le niveau des
candidats matheureusement très faibles, manque de technique évident. Merci aux deux présidents du concours (Stéphane
Dupuy et Thierry Bamas). Notre concours a besoin d'une bonne réflexion et certainement une refonte pour la prochaine
édition...

{Samedi24/lll20l2
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La répétition a eu lieu chez Guy Abbadie

<<

terroir de Bigorre

>>

le2l/lll20l2

en présence de la presse.

Démo à SEMEAC sur le thème des fêtes de fïn d'année < Repas à la française > Public nombreux et attentif aux créations de
nos chefs, participation de David Gomez M O F poissonnier, qui réalisa une démo sur Ie filetage de la sole. Nouvelle

implantation d'un grand écran, et une vidéo de très bonne qualité d'où une meilleure visibilité pour le public qui fut
enchanté. Des apprentis étaient invités à participer à cette démonstration. Merci à tous les partenaires. Nous devons
améliorer le déroulement, il faut présenter les recettes l'une après l'autre.

/Le

16 ianvier 2013 : Galette des rois

Avec la presse et partenaires. Présentation des futurs projets de I'association. Bilan de I'organisation de I'année précédente

/Du7 au

10/ lVlars 2013 foire asricole de Tarbes : en association avec la C C

I païs gourmand et la Chambre d'Asriculture

:

Démonstration culinaire (autour de I'agneau des Pyrénées et de pâtes bio préparées façon risotto. Présence des producteurs
de ces produits). Les démonstrations et les recettes se trouvent sur << Pays gourmand >>. Nous avons manifesté le souhait
d'avoir une appellation spécifique pour nos démos : ex << Atelier culinaire du Lys >>. Attention au débordement ?

/Intronisations de nouveaux membres le 20103/2013 : Nlrs Laïle J André et Ertorteguy David (cuisine) et Mr Fourcade
Denis (boulanger) bienvenue à eux.

/Samedi et Dimanche 28et 29lSeptembre2013 : 9è-" édition de TERRO'ART halle lVlarcadieu
filières alimentaires reconnues, des créateurs d'art qui présenteront différents ateliers. Transmettre des
savoirs faire au travers des différentes filières et matières pour perpétuer l'art, essence même de cette manifestation. Le
carré du chocolatier et confiseurs (uniquement des fabricants) plus important cette année (avec démonstration et
présentation de pièces en chocolat). Cette année seront présents les boulangers qui fabriqueront, façonneront et cuiront le
- du terroir et animation folklorique.
pain devant le public. Restauration autour des produits
Où

/

se mêleront des

Octobre/2013 semaine du soût en association avec la CCI.

Nous participeront à cet événement qui aura lieu à la halle brauhauban. Le thème sera autour du produit...

/Novembre : Samedi 30lllll3 Démonstration à Séméac sur le thème fêtes de fin d'année
Pour cette année un thème autour d'une cuisine identifiable pour redonner une autre image à la cuisine française qui
manque actuellement de simplicité. Inviter d'autres personnes à cuisiner av€c nous et mettre les nouveaux membres en
avant.

r'Proiets

/Prévision 1"' trimestre 2014:
:

1/ Galettes des Rois.2/Démonstration culinaire au salon de l'agriculture.3/le concours(nouvelle configuration).4/Réflexion
sur les projets de l'association.
Conclusion

:

Notre devoir est d'être plus attentif auprès de nos partenaires. L'image de notre association avec les dernières
démonstrations intéresse de nouveaux collaborateurs. Prévoir d'autres activités ex : la cuisine aux pitchouns
Assemblée générale le J Juillet 2013
Le secrétuire

:

Le président :

?

