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120 marcheurs pour la
marche gourmande

Ludina ado : des vacances
à la carte
C

C’est un poulet piperade qui attendait les marcheurs. /Photo DDM.

stage graff a été proposé du
16 au 20 juillet par le biais de
l’association Ouest Rox. Une
petite exposition est organisée ce 26 juillet au gymnase
de la Poudrière à la salle du
club-house du basket. Pour
ces prochaines semaines :
l’Astr’Ado propose des activités équivalentes à celles des
semaines précédentes, une
sortie à Hautacam (descente
sur luge sur rail dans les Pyrénées) le 3 août ainsi qu’un
stage Atelier cinéma du 7 au

10 août, mené par Tatiana, de
l’Association Ouest Rox, une
sortie VTT le 17 août. Toutes
ces activités permettent aux
jeunes gersois de profiter
d’activités ludiques et sportives à bas coût. Les animations ont débuté le 9 juillet et
dureront tout l’été, jusqu’au
31 août. Pour inscrire son enfant, il suffit de télécharger la
fiche d’inscription sur le site,
www.cœur-dastarac.fr. Une
fiche sanitaire est également
demandée pour être sûr que

vos enfants n’aient aucun
problème. Durant l’été, de
nombreux centres aérés resteront ouverts avec des activités adaptées à leur âge. Les
horaires sont de 8 heures à
18 h 30 avec une possibilité
de se restaurer sur place. Un
bon moyen de s’amuser pendant l’été.
Pour tous renseignements,
merci de nous contacter au
05 62 66 95 86 ou au
06 23 32 14 08.
Bonnes vacances à tous !

SAINT-OST

Un marché à la ferme plein de surprises
La fièvre commence à monter à la Ferme
du Rantoy à Saint-Ost. Claire et Sébastien Fourcade attendent le rendez-vous
annuel de l’opération « les producteurs
à la ferme » de cette année 2018. Ils préparent un repas pour plus d’une centaine de personnes et ce repas sera précédé de la visite de la ferme et d’un marché à partir de 11 heures sur
l’exploitation des producteurs. Des producteurs fermiers rejoindront alors
Claire et Sébastien autour des stands
qui font saliver : les classiques foies gras
et confits seront présents mais aussi les
gâteaux à la broche et la tourte des Pyrénées. La liste des produits proposés
fait saliver… sauf peut-être l’ail, malgré
ses vertus médicinales et le… savon ar-

Claire Fourcade vous attend dimanche./Photo
DDM.

tisanal ! Claire et Sébastien, qui ont
passé beaucoup de temps à préparer ce
rendez-vous gourmand, ont prévu des

animations sur place comme une visite
de la ferme accompagnée d’un quiz
avec plusieurs lots à gagner ! Ce sera
donc également une fête chez les Fourcade. Il y aura aussi un côté pédagogique avec une démonstration de découpe de canards et plus fun, un concours de photo sur le canapé en paille.
Un moment qui promet pas mal de rigolade. Claire, qui a participé, il y a trois
ans, à l’émission « L’amour est dans le
pré », a invité plusieurs des participants
de cette émission. Désormais fermière,
un métier plus exigeant qu’on ne l’imagine, avec l’élevage des animaux puis
la transformation pour les conserves,
elle cherche toujours à s’améliorer et à
trouver de nouvelles recettes.

Organisée par le comité de jumelage dont Marc AubadieLadrix est président, une marche gourmande était au programme samedi. Toute l’équipe
du comité avait tracé un parcours facile et aisé utilisable
pour tous. 120 marcheurs se
sont retrouvés pour faire environ 8 km dans les chemins miélanais. Cette marche était entrecoupée de haltes gastronomiques. Après 2 km fut la
première halte, un apéritif avec
melon et chiffonnade de jam-

VILLECOMTAL-SUR-ARROS

Un bilan teinté de regrets
Le Stade Villecomtal-Arros
rugby a tenu son assemblée générale au terme d’une saison
bien conclue par un bouclier,
l’un des derniers d’ArmagnacBigorre qui siégera au clubhouse. Néanmoins, c’est un sentiment d’inachevé éprouvé. Celui d’un match à Capvern qui a
échappé aux « blanc et bleu ».
Il aurait peut-être permis de se
sortir de la poule de série inférieure. Une impression de frustration aggravée par l’obligation de s’arrêter en pleine dynamique eu égard d’un règlement

CHEZ NOS VOISINS
Sariac-Magnoac : ball-trap
« à la ferme »
Comme tous les ans, la Société
de chasse de Sariac-Magnoac
organise une journée spéciale
ce dimanche 29 juillet à la
ferme « Castillo ». Au programme, repas champêtre et
concours pour les licenciés en
25 ou 15 plateaux. La journée
commencera dès 9 h.

en vigueur jusqu’à la fin de saison. « Ce fut une saison compliquée par manque d’effectif mais
nous n’avons jamais déclaré forfait », explique le président du
club. L’entraîneur, Alain Couget, lui, quitte le club après 4
ans. « Pour l’an prochain, le club
se retrouve dans une poule similaire à celle de l’an passé. Excepté Vic et L’Isle-de-Noé, il y
aura un arrière-goût d’Armagnac-Bigorre », conclut le président Alain Dubosq. Rendezvous le 16 septembre pour le début de la saison.
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La fête était
réussie
La fête du village est un moment
incontournable dans la vie du village. L’édition 2018 s’est déroulée samedi. Traditionnellement,
c’est l’occasion pour les familles
de réunir les enfants, les cousins
qui se sont éloignés de leur village, souvent pour des raisons
professionnelles. Le repas dépasse même souvent le nombre
d’habitants du village grâce à l’investissement du comité des fêtes.
Ils ont notamment invité le groupe
« Les Talons de Bassoues » pour
leur démonstration de country. La
jeunesse est également de la partie comme Félix, son président.
Rendez-vous en 2019 !

bon fut servie, puis c’est un
poulet piperade qui attendait
les marcheurs, encore plus loin,
c’est le bon fromage de la ferme
du Cabournieu qui attendait les
randonneurs avant un dessert
sous la halle du Barris. Tout le
monde est rentré ravi de cette
belle balade gastronomique. Le
comité de jumelage sera présent à Givrand le samedi 4 août
pour la 31e Fête du mouton. Ce
sont les Miélanais qui préparent pour cette occasion un repas gascon pour 300 personnes.



omme elle le fait depuis de nombreuses
années, la communauté Cœur d’Astarac en
Gascogne organise une action jeune visant à proposer
une activité de 8 heures à
12 heures sur le site de Ludina ou avec les services techniques des villes de Mirande,
Bassoues, Montesquiou, Miélan et L’Isle-de-Noé. Cette action propose aux jeunes âgés
de 14 à 17 ans, résidant sur le
territoire, de faire de menus
travaux durant 2 semaines.
En contrepartie, ils ont droit
à participer gratuitement aux
activités de l’accueil de loisirs
sans hébergement, Astr’Ado,
de 14 heures à 18 heures. Un
bon moyen donc de mêler
l’utile à l’agréable tout en rendant service à la communauté
gersoise. Les activités de
l’Astr’Ado sont aussi accessibles pour les jeunes de 12 à
17 ans moyennant une participation en fonction des ressources des familles. Le programme des activités proposées est disponible sur le site
internet de la communauté
de communes : www. coeurdastarac.fr. Durant les 3 premières semaines : sortie à Ludina, tir à l’arc, jeux à la ludothèque, pétanque, kayak. Un
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Le comité des fêtes n’a pas ménagé son énergie. / Photo DDM S. B.
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