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40 années de jazz contées
par Pierre-Henri Ardonceau

Tennis : plus de 130
participants au tournoi
L

Palmarès du tournoi interne
Le tournoi se met au niveau international avec trois Argentins et
un Espagnol dans les meilleurs
classements.
Les joueurs mirandais ont pu rentrer dans la compétition, après un
premier tour original puisque,

Pierre-Henri Ardonceau, membre de l’académie du jazz./Photo DDM
Maurice Serres.

Mathieu Pérès, à gauche, vainqueur du tournoi l’an dernier, va défendre son titre./Photo DDM

pour le lancement du tournoi, la
première journée a été consacrée
aux finales du tournoi interne
2017.
Le palmarès de celui-ci donne les
résultats suivants. Hommes :
vainqueur Alexis Saint-Jean
(15/1) face à Laurent Soriano
(15/2).
4e série hommes. Vainqueur Fabrice Heuzé (30/1) face à Philippe

Fabre (30/2).
Dames. Vainqueur Stéphanie
Oliveira (30/1) face à Aurélie Lahille (30/2).
Par ailleurs, le club a réalisé certains aménagements : la peinture
des deux courts couverts et des lignes des terrains a été refaite par
des membres du club. De plus,
l’éclairage vieillissant d’un des
deux courts couverts a été refait.

histoire locale

Inscriptions aux repas au club par
mail depuis le site internet
www.tennisclubmirande.fr

« lous mirandès »

Deux affaires mirandaises à la
Société archéologique du Gers

Le logo de la Société archéologique, historique et littéraire du
Gers./Photo DR

ton de Mirande de 1902 à 1919.
L’autre publication, sous la si-

gnature d’Yvette Sourd porte
l’intitulé : « Un coutelier de Mirande au XVIIIe siècle à la recherche de son ouvrier indélicat », écrit grâce à la découverte
de la lettre du plaignant, conservée aux Archives départementales de la Haute-Garonne.
Nul doute que les amateurs
d’histoire locale y trouveront de
quoi enrichir leurs connaissances sur l’histoire de Mirande.
Ce bulletin est en vente au siège
de la Société archéologique,
historique du Gers (SAHG), 13,
place Salluste-du-Bartas à
Auch, les lundis, mercredis et
jeudis, Tél. 05 62 05 39 51.

Merci aux
groupes!
« Lous Mirandès » tient à remercier les groupes invités
lors de la fête folklorique pour
leurs belles prestations, ainsi
que toutes les personnes qui
ont contribué au succès de la
manifestation. Le groupe a
apprécié la présence de la
sous-préfète au verre de
l’amitié. Les 13, 14, 15 et
16 août, ils se déplaceront à
Salers, dans le Cantal. Le
19 août, ils seront de retour
dans le secteur de l’Armagnac pour y danser !/Photo DDM



Henri Calhiol, responsable du
secteur de Mirande pour la Société archéologique, historique
et littéraire du Gers, signale la
parution, dans la dernière livraison du Bulletin de cette vénérable société (2e trimestre 2017),
de deux articles concernant le
passé mirandais. L’un, sous la
signature de Raymond Noulens : « L’étrange destin d’un
député du Gers dans la tourmente bolchevique : Joseph
Noulens, député du Gers, détaché en mission temporaire
comme ambassadeur de France
en Russie 1917-1919 ».
Il fut conseiller général du can-

Pour le côté festif du tournoi, ce
sera demain, samedi 12 août,
avec le tournoi amical de double
toute la journée qui sera suivi d’un
repas « barbecue » (13 €). Puis,
samedi 19 août, aux finales du
tournoi succéderont la remise des
prix et un repas « paella » (12 €).
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En 1985, tournant
vers un jazz moderne
En reprenant les programmes
d’un festival qui n’a compté très
longtemps que 3 soirées, il a replacé en 1985 l’année de la mutation de JIM vers un jazz moderne. Ce fut une véritable métamorphose ! À partir de 1989,
la communication se professionnalise, avec l’apport de la publicité et du partenariat. Prestations exceptionnelles de Sonny
Rollins, Stan Gets, Ray Charles,
Michel Petrucciani puis, en
1991, arrivée de Winton Marsalis qui incarne l’esprit « Marciac ». Dès lors, ouverture vers
des styles diversifiés.
Ultime étape d’une évolution
continue qui doit davantage à
l’obstination, au pragmatisme
et à la constance d’une équipe
conduite par un animateur infatigable et ambitieux, qu’à une
vision fondatrice programmée
qui aurait été initiée il y a 40 ans
au FJEP de Marciac.

BASSOUES
Les grillades de la pétanque
Le vendredi 28 juillet, les
bénévoles du club de pétanque de Bassoues organisaient les grillades estivales habituelles. Plus
d’une soixantaine de participants se sont rendus autour de la salle polyvalente
afin de profiter des poulets,
La soirée s’annonce conviviale./Photo
saucisses et ventrèche DDM L. D.
grillés, toujours par la
même équipe de « grilladins », les fidèles Calico, Jacques et
Claude. Et comme à l’accoutumée, une ambiance bon enfant
régnait tout au long de la soirée. Quelques personnes ont même
trouvé le courage de faire quelques parties de pétanque pour
digérer en fin de soirée ! Prochaines grillades le vendredi 4 septembre.

SAINT-MICHEL



        
  

l’histoire des premières années
de JIM dans celle du jazz. Avec
ses conflits entre anciens et modernes, tenants du jazz dit classique, style New Orleans et ceux
ouverts au changement et à la
modernité du be-bop puis du
free-jazz.

Le concours de pétanque est annulé
En raison de l’indisponibilité du foyer rural, l’Amicale bouliste
de Saint-Michel a le regret de vous informer de l’annulation des
deux concours qu’elle devait organiser ce dimanche 13 août.
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Les festivaliers de Marciac
avaient rendez-vous ce jeudi au
cinéma puis à la salle des fêtes
avec Pierre-Henri Ardonceau,
membre de l’Académie du jazz,
venu leur conter l’histoire de
l’incroyable aventure de JIM. Le
conférencier a su aborder avec
un œil d’anthropologue, mais
aussi de spécialiste du jazz, la
genèse du festival depuis sa première édition, le 13 août 1978.
Il s’est attaché à retracer, images et extraits d’enregistrements
vidéo à l’appui, les 20 premières années d’un cheminement
modeste, mais obstiné, qui a
conduit les initiateurs de ce projet à permettre au Festival d’atteindre les sommets du genre au
plan mondial. Il a cité André
Muller, nouveau venu à Marciac, qui avait apporté son expérience d’organisateur de festivals de jazz classique au Foyer
des jeunes d’éducation populaire (FJEP) et à son président
Jean-Louis Guilhaumon, animateur hors pair dont l’objectif
était de créer un événement annuel festif et reconductible.
Évocation aussi des nombreux
bénévoles, Marciacais d’origine
ou de cœur, dont certains sont
encore présents 40 années plus
tard. L’histoire d’une vie…
Pierre-Henri a ensuite replacé
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e tournoi 2017 du TennisClub mirandais a commencé cette semaine de la
plus belle des manières, avec déjà
3 joueurs locaux qui se sont illustrés en 4e série : le jeune Thomas
Gers qui a passé deux tours et qui
s’incline en quarts de finale, Patrice Zaupa, lui aussi qualifié en
quarts après deux victoires, et enfin Clément Lahille, qui lui aussi,
après deux victoires, se qualifie
pour les demi-finales et le tableau
3e série.
L’augmentation des inscriptions
chez les dames et en 2e série hommes est un sujet de satisfaction
pour les organisateurs, tout
comme le niveau relevé des
joueurs inscrits. Un exemple :
Mathieu Pérès, vainqueur l’an
dernier, avait le meilleur classement du tournoi avec 4/6. Cette
année, classé 2/6, il aura fort à
faire face à un joueur classé 0, un
à 1/6 et un autre à 2/6.
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