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Journées Européennes du Patrimoine
15 et 16 septembre
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’église abbatiale sera
ouverte au public les deux après-midis, de 14h à 18h.
Les visiteurs auront tout le loisir d’admirer les chapiteaux du XIIème qui sont exposés
depuis peu dans le transept nord de l’église.

Au menu de la
moutouade
Assiette de charcuterie

Moutouade Larreule 2012
dimanche 23 septembre, à partir de 11h30
La traditionnelle moutouade organisée par l’Amicale Laïque se déroulera ce
dimanche 23 septembre.
A partir de 11h30 apéritif suivi du repas.
Animation assurée par le groupe des chanteurs pyrénéens de Tarbes.
Nous vous invitons à participer nombreux à cette manifestation conviviale.
Tarifs : participation adulte 13€, enfant (de 7 à 12 ans) 7€.
Réservation auprès de Magalie au 06.71.68.98.35.
Et...n’oubliez pas vos couverts !

Concerts d’automne
dimanche 7 octobre, à de 17h
Dans le cadre des concerts d’automne organisés par le Conseil Général, l’église de
Larreule a une nouvelle fois été choisie pour son acoustique remarquable et sa
capacité d’accueil. L’Ensemble Instrumental de Tarbes accompagné de musiciens
professionnels réputés, sous la direction d’Emmanuel Petit, s’y produira le dimanche
7 octobre à 17 heures.
Au programme les musiques de célèbres compositeurs classiques : Johann Christian
Bach (sinfonia en ré M op 3 n°1), Johann Sebastian Bach (concerto pour violon en
mi m BWV 1042), Joseph Haydn (symphonie n°24 en ré M), Wolfgang Amadeus
Mozart (andante pour flûte et orchestre en ut M K.315 et Symphonie n° 29 en la
M K.201).
Ce concert est ouvert à tous avec libre participation des auditeurs. Un pot auquel
seront conviés les Larreulais participants clôturera cette manifestation.

Restauration des cloches de l’église
L’une des deux cloches est actuellement en cours de restauration en fonderie. Dès
son retour, prévu en principe cette fin de mois, et avant sa mise en place, elle sera
exposée afin que les Larreulais(es) qui le souhaitent puissent la découvrir. Cette
cloche ouvragée est le témoin d’une partie de l’histoire du village car les noms du
parrain, de la marraine, des conseillers municipaux y sont gravés...

Haricots tarbais
Gigot et côtelettes
d’agneau
Salade verte
Fromage
Salade de fruits
Vin, café, digestif compris

Dépose de la
cloche

