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L’Eté des Arts en
Gascogne tient salon

cours de cette soirée de vernissage, une improvisation sera
menée par la danseuse Léa
Couzy, accompagnée de l’accordéoniste Jésus Aured. Au-delà
de ses peintures, Michel Julliard
est un adepte du mail art, les enveloppes décorées qu’il crée et
envoie chaque jour depuis
trente ans aux quatre coins du
monde.
Vous pourrez en découvrir quelques-unes, gracieusement prêtées par la médiathèque départementale.Exposition visible
aux jours et heures d’ouverture
de la médiathèque.

2015, Année charnière pour la gestion de
l’eau dans le Gers et les projets de territoire,
de l’eau, de la vie ,
Le Gers manque d’eau et la
quantité d’eau disponible est
limitée et non extensible,
le Gers manque d’eau parce
que trop d’eau est utilisée,
le Gers manque d’eau parce
que trop de surfaces sont
irriguées. Le maïs en coteaux,
entre autres,est une hérésie !

PUBLI-REPORTAGE

Le 30 Novembre 2015, Madame ROYAL et Monsieur
Le FOLL, respectivement
Ministres de l’environnement
et de l’agriculture, rappellent
au préfet du GERS, l’instruction de juin 2015 et lui
demandent d’engager des
projets de territoires, aﬁn de
trouver des moyens de mettre
en cohérence, en prévision
de la révision des Schémas
d’aménagements de Gestion
de l’Eau (SAGE) , la ressource
en eau et les prélèvements
dans le respect de la restauration des milieux aquatiques.
Ce courrier remet en cause
les accords bipartites, préalablement établis (État /Agriculture), sans participation
démocratique, dans le cadre
de la déﬁnition des volumes
prélevables destinés à l’usage
l’agricole et gérés par les
Organismes Uniques de Gestion Collective (OUGCa) pour
l’agriculture.
Les Amis de la Terre 32 sont

mis à contribution dans les
groupes de travail, et se sont
donnés pour mission de rappeler les principes de partage
équitable et de solidarité
amont /aval pour une juste répartition de l’usage de l’eau :
• Le bon fonctionnement des
milieux aquatiques, garantie d’une eau brute de qualité (moindre
coût de
production d’eau potable),
• Les besoins en eau potable
• Et les autres usages dont
l’usage agricole.
C’est à dire les bases de
l’Intérêt Général
Mais nous sommes toujours
en attente de données ﬁnes
des stockages d’eau (lacs
privés et collectifs) par unité
hydrologique, seules données qui peuvent permettre
d’étayer une situation encore
particulièrement confuse et
d’établir un projet partagé,
équitable, complet et solide.
C’est pourquoi, nous deman-

dons, sans être encore entendus une mise en commun
de tous les volumes d’eau
stockés, privées, collectif ou
publics, aﬁn d’ aboutir à une
MUTUALISATION, car l’eau
est un bien commun
Nous demandons une juste
répartition des déﬁcits entre
les agriculteurs qui irriguent
aﬁn de revoir objectivement
les soles irrigables dans un
but essentiel d’économie et
de limitation de son usage
aux seules ﬁns de production
agricoles destinées à l’alimentation humaine.
Nous nous opposons à la
création de nouveaux barrages en cours d’eau pour de
nouveaux stockages.
L’eau est un bien commun
indispensable aux fonctions
des écosystèmes, au fonctionnement de notre société.
Nous devons la respecter.

Pour tout contact : les Amis de la Terre 32
19 rue jules FERRY 32000 AUCH : 05.62.70.08.59
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nissage a été marqué par l’émotion lors de l’évocation d’Antoine Ciria-Rocca, décédé cette
année. Il était l’ami de tous, toujours disponible avec des talents
d’organisateur, sa joie de vivre
et son humour. Cette édition
2018 lui est dédiée.
Paul Matharan a salué l’arrivée
de Bernard Favre et Christian
Piot au sein de l’association qui
pourra compter, si besoin est, sur
la présence et le dévouement de
Bernard Dorey.
Cette année, l’invité d’honneur
sera l’artiste Michel Juillard qui
vit et travaille en Aveyron. Au

12 équipes au concours
de quilles de la fête

C’est le
tournoi!

A gauche : Pierre Matharan et à droite : Bernard Dorey./Photo DDM.

u 7 au 12 août, l’Été des
Arts en Gascogne accueillera, sous la halle
de Mirande, 22 artistes régionaux. Une grande partie d’entre eux sont des habitués du salon gersois et l’on pourra rencontrer de purs Mirandais ou
Mirandaises comme Christian
Piot, Maryse Cinq-Frais ou Paul
Matharan… né à Mirande qui
est le nouveau président de l’Eté
des Arts en Gascogne. Il a rendu
un hommage appuyé à son prédécesseur Bernard Dorey qui a
su développer l’attractivité de
ce salon très apprécié. Ce ver-

MASSEUBE

tennis

J-2 avant le tournoi 2018 !
Plus que quelques jours pour
vous inscrire… Un petit rappel : le tournoi de tennis commence ce samedi 4 août.
Vous pouvez encore vous inscrire dans toutes les catégories : simples dames et messieurs, + 35, + 45, jeunes de
11 à 18 ans, tournoi amical de
doubles.Préparez-vous à la
quinzaine du TCM : plein de
matches, des repas, du plaisir et de la bonne ambiance…
Plus d’infos pour les inscriptions et programme sur le site
du TCM.
Dernier rappel pour le stage.
Le TCM et Frédéric organisent du 6 au 10 août le stage
de tennis jeunes pendant la
première semaine du tournoi.
1 heure de cours chaque matin du lundi au vendredi.
Renseignements-inscriptions auprès de Frédéric au
06 15 74 79 86 ou frederic.saintjean@aol.fr et plus
d’infos sur le site du TCM.

L’édition 2018 revient aux locaux Danielle Fautrier, France Lasserre
et Denis Lalanne./Photo DDM, Y. St-A.

Animation du samedi aprèsmidi à la fête locale, le concours de quilles a réuni 12
équipes qui ont déjoué la canicule en s’installant sous les
platanes de la place du Foirail.
Concours principal. La finale
a vu le trio Danielle Fautrier,
France Lasserre et Denis Lalanne battre Pierre Burgan,
Matéo Prince et Pierre Pujos.
Concours complémentaire.
Victoire de l’équipe Dominique Yvars, Geoffray Labbens,
Carmen Gonzalès contre celle

pétanque

ARMENTIEUX

Dernières inscriptions pour
la soirée méchoui

Vendredi 3 août, à partir de
19 heures, sur les allées Charles-de-Gaulle, la Pétanque
amicale mirandaise vous convie à une soirée « méchoui »
ouverte à tous. Au menu : apéritif, méchoui, grillades de
viande (poulet, saucisse, coustellous…), dessert, le tout à volonté. On pourra jouer aux
boules avant, pendant et après
les réjouissances. Prix : 10 €
pour les adultes, 3 € pour les
moins de 12 ans.
Réservations avant ce jeudi à
12 heures au 06 79 90 95 14.

BASSOUES
Fideuà au stade
Le vendredi 3 août, le comité
des fêtes s’associe au club de
pétanque pour proposer une
fideuà (paella aux pâtes) au
stade de Bassoues à partir de
20 heures. Le prix du repas est
fixé à 15 €. L’apéritif et le repas
seront animés par le groupe
Skattila.
À 23 heures, un feu d’artifice
clôturera cette soirée.

de Michel Dellavedove, Paul
Polastron, Claudine Polastron.
Concours consolante. La victoire est revenue à l’équipe
Pierrette Assin, Marcel Bellocq, Michel Devèze contre
Raymond Bellocq, Francis Esclassan, Fabien Baylac.
Concours local. Le trio familial Alain, Cédric et Lionel
Géze a battu la formation constituée de Danielle Fautrier,
France Lasserre, Denis Dallas.
Coupes et lots étaient remis
aux vainqueurs du jour.

Bienvenue au marché des
animaux de compagnie
Dimanche 5 août, de 8 heures à 13 heures, le petit village d’Armentieux (à 7 km
de Marciac, direction Maubourguet) accueillera,
comme il l’a fait depuis 20
ans, le premier dimanche
du mois, le marché aux animaux de compagnie, à la
fois oiseaux d’ici et
joli petit lapin au pelage origid’ailleurs, petits animaux Un
nal./Photo DDM, Maurice Serres.
de la basse-cour, un régal
pour tous, petits et grands, acheteurs ou simples visiteurs de
cette exposition phare dans la région. Présence d’un grainetier,
conseils (alimentation, soins…) et, à 13 heures, repas proposé
par un traiteur. Pour tout renseignement, contacter Eric Labarthe au 06 42 35 29 32.
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SAINTE-DODE
Jazz au café du Manot
Vendredi 3 août, à 20 h 30, concert de jazz au café du Manot.
Athina, ancienne élève des
classes jazz du collège de Marciac, vous invite à découvrir
son nouveau quartet dans ce
bar associatif au cadre serein
et convivial. Contact : Sophie
au 06 29 70 84 53.
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L’ISLE-DE-NOÉ
Chasseurs en assemblée
La société de chasse La SaintHubert des deux Baïses informe de son assemblée générale extraordinaire qui aura
lieu le vendredi 3 août, à
20 h 30, à la salle des associations. Le bureau rappelle que
tous les sociétaires et propriétaires sont invités, les chasseurs devront impérativement
apporter les timbres-vote.
À l’ordre du jour : Election du
nouveau président, du nouveau bureau, rapports moral
et financier de la saison écoulée, préparation de la saison à
venir, distribution des cartes et
questions diverses.
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