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La Gazette de Lupiac

Jour de Foire à Lupiac
 sous le patronnage de Louis XIV

La nouvelle vient de tomber de nos sacoches 
de poste : le roi Louis le quatorzième sera pré-
sent au village ce jour!

Comme chaque été, la foire d’août de Lupiac, notre cité des Loups, 
est très attendue. 

Une belle surprise, en cette année de déplacement de la Cour, 
d’Artagnan nous annonce que le roi se présentera au village vers 
10h  où il sera accueilli à la porte par les fines lames et les gardes. Il 
devrait ensuite se rendre en notre église Saint-Barthélémy pour ouïr 
la messe en gascon de 11h. Fors d’avoir nourri son âme (espérons qu’il 
entende le gascon...), la nourriture terrestre lui sera offerte par la 
noblesse  locale.

Villageois et visiteurs n’hésitez pas à présenter vos hommages à 
Sa Majesté.

Une foire majestueuse.

En son honneur la foire s’est enrichie de nombreux étals qui offri-
ront victuailles et belles ouvrages au regard des passants. 

Laissez-vous guider par la cornemuse du garde écossais pour ne 
manquer aucun concert ni conférence. 

Arpentez la foire pour ne rien perdre des diverses animations 
proposées, mais gardez des forces pour la danse en fin de journée.

La baronne de 
Crac 

accueille le Roi
D’Artagnan dans ses courriers à son oncle 

le baron de Crac, décrit la vie  au service du 
Roi. La baronne est très friande de ces his-
toires que lui lit son époux le soir à la veillée 
à grand renfort de chandelles. Elle a pris note 
du goût du Roi pour les arts. Aussi a-t-elle 
fait en sorte que la foire de ce jour soit agré-
mentée de musique et de chants, sans oublier 
la danse!

Pensez à vous munir d’un ecocup  à la taverne . Il vous sera fort utile pour toute la journée.

Entrée 8 euros :  passé l’octroi, vous accèdez gratuitement à toutes les animations

Bal traditionnel 
gascon avec la troupe 
des Musiciens 
Routiniers

en fin d’après midi, entrée 
gratuite

Retrouvez tous les détails de cette journée en 
page intérieure

portrait du roi Louis - copié par notre artiste local YD, d’après un original

d’Artagnan présentant les armes - dessin YD

La baronne est la reine des 
glaces!  exclusivité pour la gazette, lire 
en page 4,
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En ce jour de foire, des jeux et activités se dérouleront toute la journée 
pour les enfants, dans la Salle des Fêtes (9). La surveillance des parents est 
obligatoire.
 La compagnie de Gascogne vous propose l’école du soldat : recrutement de 
vos enfants: formation à la pique ou au mousquet (4).

Plan du site

Remerciements
Toute notre gratitude pour nos mécènes du jour : Carrefour Market Vic, Groupama, St Mont, 

Tariquet, la Palmeraie du Sarthou, Groupe Vivadour, l’office de tourisme de Vic, la Commu-
nauté de communes d’Artagnan en Fezensac, le Pays d’Armagnac, les communes d’Aignan, 
Bassoues, Lupiac, Mirande, Saint-Pierre d’Aubézies.

1. Octrois
2. Champ de foire
3. Eglise 
4. Bivouac - Ecole du soldat
5. Village Gourmand
6. Marché aux animaux
7. Auberge du Colombier Rouge
8. Taverne d’Artagnan
9. Espace Enfants (salle des fêtes)
10. Boutique des Mousquetaires
11. Musée d’Artagnan
12. Camp des petits
13. Estanquet deu lop
14. La Guinguette du lac
15. La Sabatère

Tout au long de la journée, vous pourrez découvrir : 
le camp des petits (12), le parfumeur, le chirurgien, les danses des bohé-

miennes, le lavoir, les étals et les artisans (2),  l’atelier des senteurs, l’atelier 
du sucre, les potiers, la reliure (9), le bivouac, les animaux, les promenades 
en calèche (4), la tonte des moutons (6),  les oies et leur gardien, les escar-
mouches des Lames lupiacoises, le théâtre de rue, les duels des Lames sur 
Seine, les airs baroques de l’harmonie lupiacoise.

Les temps forts de la journée

Les animations permanentes

Les animations pour les enfants

Avec la participation de : Mme Bordaz, Calidacosta, La Compagnie de Gascogne, Deux voix d’ici et d’ail-
leurs (Maguy et Jacques), l’Harmonie lupiacoise Les Lames lupiacoises, Les Lames sur Seine, Les Musiciens 
Routiniers, Scenistoric Serge et Olga et tous les bénévoles de l’association d’Artagnan chez d’Artagnan.
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10h Ouverture des portes Tir au canon  (2a)
10h30 Arrivée du roi en carrosse escorté par d’Artagnan et les 
mousquetaires (2b)
 Revue et salut des troupes 
 Présentation des notables au roi par d’Artagnan
10h45  Procession en musique
11h  Messe en gascon (3)
 Animations diverses sur la foire    
12h30 Apéritif  offert
 animation musicale 
 Théâtre de rue (2)
13h Repas du roi (2b)          
 Salut Lames sur seine   (zone restauration)
 Danse des bohémiennes  (2c)
 Lames lupiacoises  (2c)
14h  Escrime enfant  Lames sur Seine (salle des fetes 9)
14h30  Doléances recueillies par d’Artagnan (2b)
15h  Concert  Deux voix d’ici et d’ailleurs (3)
 Salut  Lames sur seine (2b)
16h   Conférence de Mme Odile Bordaz (3) 
16h30  Opération chirurgicale à la mode 
17h 45  Reconstitution d’une bataille par la Cie de Gascogne (2c)
18h Départ du roi  en carrosse, salué par les mousquetaires  (2b)
 Animation musicale
18h30  Salut des mousquetaires  (2b)
19h  Apéritif offert 
 Danses bohémiennes et lavandières , (2c)
 Lames lupiacoises
19h30 Bal traditionnel gascon avec Les Musiciens Routiniers (2)



www.dartagnanchezdartagnan.org         

Dimanche 14 Août 1660Page 3

La Gazette de Lupiac www.dartagnanchezdartagnan.orgLa Gazette de Lupiac

Dimanche 14 Août 1660Page 3

Remerciements
Toute notre gratitude pour nos mécènes du jour : Carrefour Market Vic, Groupama, St Mont, 

Tariquet, la Palmeraie du Sarthou, Groupe Vivadour, l’office de tourisme de Vic, la Commu-
nauté de communes d’Artagnan en Fezensac, le Pays d’Armagnac, les communes d’Aignan, 
Bassoues, Lupiac, Mirande, Saint-Pierre d’Aubézies.

Ripaillons!!!
Venez humer le bon parfum des victuailles et goûter à notre eau de vie locale.

Sur les étals, les crêpières et les divers produits du terroir vous permettront de combler un 
petit creux.

Le Village Gourmand 
vous accueille sur le chemin de ronde (5).

Lou Casaou 
- Tartine au jambon et oeufs à la Gasconne,

- Poulet à la broche et courges à l’ail
- Pêches au vin et anis

Adulte : 13 € - menu enfant : 8 €
Pensez à reserver dès votre arrivée à la foire

 midi seulement

 
Au Cochon Rôti

- Buffet campagnard : Tartare de tomate aux herbes, Salade d’épeautre aux fruits secs, Sa-
lade de lentilles aux épices douces, 

Melon du Pays, 
- Porcelet Rôti à la broche et pois carrés aux légumes du soleil

- Buffet de desserts : Fromages, Blanc manger au coulis de fruits rouges, Sablé aux Agrumes
Adulte : 14 € ; Enfant : 7 €

midi et soir 

Au Bon Coin Coin
- Assiette unique avec au choix: 

magret ou confit accompagné de ratatouille: 12 €
- Dessert: tarte aux pommes: 2 €

midi et soir

Sur la Place
midi et soir

 L’Auberge du Colombier Rouge:
 - Assiette du Colombier : 8,50 € 

tartines à l’ail et à la tomate, jambon de pays, pain  et fromage de brebis, caviar d’auber-
gines et poivrons grillés

- Assiette gourmande : 3,50 € 
- Glace : 2€

La Taverne d’Artagnan :
assiette gourmande : 16€

melon, pastèque, tomate, confit et petit pois, salade, toasts pâté, chèvre
bar à huitres

1. Octrois
2. Champ de foire
3. Eglise 
4. Bivouac - Ecole du soldat
5. Village Gourmand
6. Marché aux animaux
7. Auberge du Colombier Rouge
8. Taverne d’Artagnan
9. Espace Enfants (salle des fêtes)
10. Boutique des Mousquetaires
11. Musée d’Artagnan
12. Camp des petits
13. Estanquet deu lop
14. La Guinguette du lac
15. La Sabatère

La Sabatère
Menu à 28€

 - Paupiette de brochet aux écrevisses et mes-
clun 

ou Paté en croute de gibier de Lupiac aux 
noix, et mesclun

- Jarret de veau du Gers confit, jus de cèpes, et 
son accompagnement

- Milhassou aux fruits d’été, coulis de fruits.
réservation recommandée 0562695369 (cf.

plan 15)
La Guinguette du Lac

Menu à 17 € 

Moules, Tapas 
et carte

L’Estanquet deu lop
chercher le loup pour vous rafraichir à la 

buvette de l’association, et 
vous contribuerez à  la perennité du festival
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Petites 
Annonces

Curé de campagne ayant 
de nombreuses chapelles et 
peu de moyens cherche petit 
cheval docile avec charreton, 
même d’occasion (le charre-
ton pas le cheval!)

Vend  dictionnaire d’espa-
gnol peu servi. S’adresser à 
Vincent, rôtisseur, chemin de 
Bordeau.

Perdu lexique permettant 
l’usage correct d’un vieux 
grimoire. Si vous le trouvez, 
s’adresser à la gazette qui fera 
suivre jusqu’à Cahouèque. 

Maître Del Cizzo, tailleur 
à Lupiac, cherche petite main 
pas manchôte pour travaux 
de retouches.

Madame Béa, cartoman-
cienne dont la renommée dé-
passe les limites du royaume, 
de Coudougnat, vous propose 
de dévoiler votre avenir sur 
tout support : cristal, tarot et 
autres entrailles. Rendez vous 
à la roulotte des bohémiennes.

Faits divers

De potion en déception : Pierre 
notre meunier, toujours à la recherche d’effi-
cacité, souhaitait redonner vigueur à son âne 
Cadichon, auxiliaire de son activité. Il a fait 
appel à la guérisseuse de Cahouèque qui lui a 
confié une potion «miraculeuse»! 

Miraculeuse elle le fût, mais que de déboires 
pour le meunier : Cadichon passe ses journées 
à côté du mistigri à guetter les souris. Mo-
ralité : consultez l’apothicaire plutôt que la 
guérisseuse.

Des vêpres traitresses : dernière-
ment Monsieur l’Abbé a évité de peu une ca-
tastrophe. En effet se rendant à la chapelle 
de Saint-Jaymes pour célébrer vêpres, il s’est 
foulé le pied dans un nid de poule. Fort heu-
reusement maître Etienne passant avec sa 
charrette a secouru l’infortuné. L’apothicaire 
ayant recommandé des bains d’eau salée 
à l’abbé, celui-ci se serait exclamé : «Grand 
Dieu! au prix du sel, je vais utiliser de l’ar-
magnac!»

La rédaction se demande quand le baron se 
décidera-t-il à réaliser les travaux de voirie 
promis?

Saints du jour : Arnold , Evrard

Ephéméride : Lune Gibbeuse ascendante – Lever de soleil 6h42 – Coucher : 21h07

Au jardin : Récolter pommes et poires d’été qui se conservent peu

Dicton du jour: A la mi-août, les noix ont le ventre roux
Météo : Dame Evelyne a consulté sa grenouille : la journée sera ensoleillée

Les Pipeules de 
Lupiac

Dernière marotte de la ba-
ronne de Crac

La baronne trouvait la courette du château 
tristounette et fort banale. Surtout si son ne-
veu d’Artagnan décidait le roi à visiter Lu-
piac. L’idée lui vint un matin devant son mi-
roir. La baronne mit toutes ses connaissances 
à contribution. Au final, la courette est ornée 
de plantes luxuriantes et de miroirs divers 
et variés. La baronne fait grand mystère de 
cette transformation, réservant la primeur 
de la visite à Sa Majesté et espérant l’éblouir. 
Mais Lisette ne garde pas tous les secrets de 
Madame.

De la cornemuse
D’Artagnan rencontre régulièrement dans 

l’antichambre du roi le garde écossais de Sa-
Majesté. Les longues attentes leur ont permis 
de nouer amitié, chacun vantant les mérites  
de sa campagne natale. Il fait donc l’honneur 
à d’Artagnan de visiter sa Gascogne, espérant 
l’accueillir bientôt sur ses terres d’Ecosse. 

Les Niouzes du-
Royaume de France

Voyage royal
Récemment marié avec l’infante Ma-

rie-Thérèse d’Espagne, le roi entame le voyage 
retour vers Paris. Il aura mis à profit son sé-
jour dans le sud du Royaume pour pacifier 
les villes.

Une descendance chez les de 
Batz

d’Artagnan a eu la fierté d’annoncer à sa 
famille la naissance de son héritier. Souhai-
tons au petit Louis longue et heureuse vie.

Comité de rédaction : 
Association d’Artagnan chez d’Artagnan

Mise en page : Barnabé Wiorowski
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Indiscrétions
La rédaction de la gazette a eu vent de 

quelques bruits sans en connaitre réellement  
la teneur. Tendez donc l’oreille aux cancans 
des villageois...

Pour fêter une guérison inespérée, le père 
Gustave de Cahuzères organiserait une fête 
avec tout le voisinage. Pour qui???

Grande inquiétude chez le baron de Crac 
Hercule, pièce maîtresse de l’écurie seigneu-
riale, aurait eu quelques problèmes de santé 
! Le baron suivra t-il les conseils du meunier? 


