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AUCH 
« Dans mes bras ». Par la compa-
gnie l’Attraction céleste au dôme 
de Circa à 16 h. Dans une minus-
cule baraque-chapiteau, deux 
clowns généreux et attachants 
expriment le bouleversement de 
la rupture, quelle qu’elle soit :  
accident, handicap, maladie, 
vieillesse, galères.  
Tél. 05 62 61 65 00 
www.circa.auch.fr. 

Chanter Noël. À 17 h, à la cathé-
drale Sainte-Marie, concert en fa-
veur des enfants de l’établisse-
ment Saint-Jacques 
Roquetaillade avec le chœur  
Excelsis sous la direction d’Alain-
Paul Gaillot. Entrée libre. 

CONDOM 
Marché de Noël. Au départ de l’Es-
pace Saint-Michel, calèche avec 
promenades en compagnie du 
Père Noël, stands de producteurs 
et créateurs d’artisanat d’art. 

ESTANG 
Dédicace. Toute la matinée, à la li-
brairie Lou Cabanot, Joël Lamar-
quette dédicacera son livre  
« Littérature française et 7e art ». 

FOURCÈS 
Marché de Noël semi-nocturne. 
Animations gratuites telles que 
la calèche, le Père Noël, la crèche 
de Noël. Spectacle de marionnet-
tes, illumination du village, dé-
monstrations culinaires. 

LASSERADE 
Les dimanches récréatifs. De 14 h  
à 18 h au foyer, jeux de société, de 
cartes, goûter offert. Pour ceux 
qui le souhaitent, initiation aux 
premiers secours avec Daniel 
Pourcet, pompier secouriste. 

LAVARDENS 
L’Art du Santon. Au château de La-
vardens, venez découvrir un par-
cours dans le monde mer-
veilleux des crèches de Noël, 
mettant en valeur dans un décor 
de tradition provençale plus de 
20 000 santons. Exposition 
vente ouverte tous les jours de 
10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 
(18 h les week-ends et jours  
fériés). 

LE HOUGA 
Bal musette. En matinée et soirée, 
à partir de 16 h, à l’Espace folga-
rien, avec l’orchestre Serge Ver-
gnes. Entrée 10 €. 

Noël d’Antan en Gascogne. De 10 h 
à 19 h, Au Bleu de Lectoure, ca-
deaux, artisanat, convivialité, 
gourmandise et senteurs, contes 
et chants gascons, atelier du pho-
tographe… 

MANCIET 
Marché de Noël. De 10 h à 18 h à la 
salle des fêtes, marché de Noël et 
bourse aux jouets avec vente de 
pâtisseries, buvette, sandwiches. 

PLAISANCE 
Concert de Noël. À 15 h, concert de 
Noël présenté par la Marche 
pour la vie, suivi d’un vin chaud 
et de gâteaux de Noël à la salle  
polyvalente.

VOTRE DIMANCHE

F
abrice Mouchez, créateur de 
l’entreprise Angeli Motors, sise 
à la pépinière du Nogaropôle, 

a présenté son prototype de super-
kart à propulsion électrique.  

L’engin, 210 cm de long, 58 cm de 
haut, pèse 172 kg. Les deux moteurs 
électriques développent 78 ch et 
propulsent le kart de 0 à 100 km/h 
en 3 secondes avec une autonomie 
de 20 minutes. Les batteries sont re-
chargeables en une heure. La trans-
mission se fait par chaîne sur arbre 
unique.  

Le châssis tubulaire est en acier. 
Acheté dans le commerce, il a été 
très modifié avec l’aide de Frank 
Boeschlin, également installé dans 
la pépinière du Nogaropôle. Le fond 
est en carbone. 

Objectif compétition 
 Fabrice, qui a couru sur moto et sur 
voiture du Groupe C (1), veut abou-
tir à un véhicule apte aux compéti-
tions de cette catégorie. Il a travaillé 
à une Norma électrique, mais 
quand son hangar a brûlé, il a trou-
vé un point de chute à Nogaro, grâce 
à François Monath. Celui-ci, est char-
gé des énergies alternatives à la Fé-
dération française du sport automo-
bile (FFSA), et copropriétaire de 
l’École de la performance avec Thier-
ry Fornerod. Il suit de près l’évolu-
tion du superkart d’Angeli Motors. 
Une évolution qui va dans le sens 
d’ajouter d’autres moteurs électri-
ques, jusqu’à 4, soit un par roue. 

Actuellement, Fabrice Mouchez 
compte perfectionner sa machine 
pendant l’année 2015, avec notam-
ment l’installation de deux arbres 
de transmission au lieu d’un et la 
rendre opérationnelle pour le dé-
but de 2016. 

Après avoir répondu aux ques-
tions et s’être soumis aux photogra-
phes, Fabrice Mouchez a roulé pour 
faire la démonstration des capaci-

tés de son prototype laboratoire (2). 
Les spectateurs ont remarqué les ac-
célérations et la maniabilité de l’en-
gin, malgré l’imposante stature du 
pilote (1,92 m et 90 kg). 

Mené par la passion 
Fabrice Mouchez, 38 ans, informati-
cien de métier, travaille à Paris et 
passe ses week-ends dans son atelier 
de la pépinière. C’est la passion de la 
compétition qui le tenaille et lui a 
fait construire un engin destiné uni-

quement à la piste. Il n’a pas encore 
décidé si ses recherches s’oriente-
ront uniquement vers un véhicule 
de compétition ou bien aussi vers 
un véhicule de tourisme. Il est en-
core trop tôt pour qu’il puisse choi-
sir. 
Roland Houdaille 

(1) Catégorie apparue à partir de 1982 
pour disputer un championnat mondial 
d’endurance et dont les courses se sont 
faites assez rares en Europe. 

(2) Outre les participants à la réunion de 
la FFSA, il y avait, parmi les spectateurs, 
Christian Peyret, maire de Nogaro, Marc 
Payros, conseiller général, Fabrice Lema-
réchal, directeur du pilotage, de l’évalua-
tion et des méthodes au Conseil général, 
en charge du Nogaropôle.  
Mais aussi André Diviès, président de l’As-
sociation sportive automobile et motocy-
cliste Armagnac-Bigorre et Caroline Diviès, 
directrice générale de la Sempa (Société 
d’économie mixte du circuit Paul-Arma-
gnac).

De 0 à 100 km/h en 3 secondes, le tout sans émission de CO2. PHOTO MICHEL AMAT

NOGARO Les essais du superkart électrique, un prototype unique en France  
de véhicule sportif « zéro émission », ont eu lieu sur le circuit Paul-Armagnac aujourd’hui

Premiers tours de piste 
pour le superkart écolo

Après moult essais sur la page 
blanche et quelques nouvelles par-
tagées avec le cercle proche, Chris-
tine Dauzère vient d’écrire un pre-
mier roman, « L’esclave du roi », 
paru début décembre aux Éditions 
du mérite. Installée depuis une di-
zaine d’années dans le Gers, Chris-
tine Dauzère dédicaçait son ou-
vrage samedi à l’espace culturel du 
centre Leclerc d’Auch. Un roman 
qui transporte le lecteur à la cour 
d’un cruel roi babylonien, dans les 
pas de Zia, jeune princesse réduite 
à l’esclavage, qui séduit le souve-
rain et guide ses décisions grâce 
aux jeux de l’amour, entre Égypte 
et Mésopotamie. 

Ce premier roman, teinté d’éro-
tisme, ne devrait pas être le dernier, 
laisse entendre la Gersoise d’ori-
gine gréco-libanaise. En attendant, 
« L’esclave du roi » est une bonne 
idée cadeau pour Noël. 
PHOTO MICHEL AMAT

Christine Dauzère 
dévoile son 
« esclave du roi »


