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MIRANDE/SAINT-MARTIN

Une semaine autour de
l’art du Burkina-Faso
E

ntre le Burkina Faso, Mirande et Saint-Martin il
y a le hasard des rencontres, mais surtout la volonté de
Mirandais, Burkinabés et
Saint-Martinois de s’ouvrir à
d’autres horizons et d’autres
cultures. Ce qui a permis de découvrir des horizons culturels,
scolaires et amicaux nouveaux.
La preuve avec, à partir d’aujourd’hui, samedi 26 août, et
jusqu’au samedi 2 septembre,
les expositions de : Bamadou
Traoré et Ibrahim Traoré, sculpteurs bronziers du BurkinaFaso et Aliou Bolly peintre, lui
aussi Burkinabé.
Vous pourrez y admirer le magnifique travail de nos amis artistes qui viennent à Saint-Martin depuis 3 ans maintenant. À
cette occasion, une douzaine de
stagiaires encadrés par Ibrahim
Traoré réaliseront un bronze
qui sera coulé le samedi 2 septembre en compagnie du grand
bronzier Bamadou Traoré.
Les curieux sont invités à venir
voir ce magnifique et impressionnant spectacle le samedi
2 septembre à partir de 14 heu-

L’art délicat du bronze est toujours un spectacle étonnant./Photo DDM

res.
Il sera possible de profiter de ce
moment de partage avec ces artistes d’un autre continent, fascinant, pour parler et échanger
sur nos traditions respectives.
Ce samedi 2 septembre c’est
aussi le jour des inscriptions
pour les ateliers de l’année :

dessin, peinture, aquarelle, mosaïque, céramique, danse,
théâtre, avec des nouveautés,
des nouveaux horaires, nouveaux professeurs…
Venez vous renseigner auprès
de l’équipe sur place qui vous
offrira, en plus, le verre de
l’amitié.

MASSEUBE

Les travaux dans la cour
du cloître vont commencer

À l’occasion de la fête de la décollation de Saint Jean-Baptiste, l’association des Amis de
la Chapelle de Mazerettes
vous invite à participer à la
messe annuelle qui aura lieu le
dimanche 27 août à 11 heures.
Un parking est accessible à
proximité de la chapelle
comme l’année dernière. La
messe sera animée par la chorale paroissiale du Mirandais.
En l’honneur de Fernand Cazaux, fondateur de l’Association des amis de la chapelle de
Mazerettes, des musiciens interpréteront durant l’office
quelques morceaux. La cérémonie se terminera par le pot
de l’amitié. Vente de tourteaux
au profit de l’association. Un
repas gastronomique clôturera la journée à la ferme auberge « La vieille Étable » à
Saint-Médard. Ouvert à tous :
inscription au 05 62 66 58 86
(HR)./Photo DDM

La cour du cloître fait l’objet de fouilles./Photo DDM M.S.

Dans le cadre du projet de réhabilitation du site de l’ancien
cloître des Augustins, la cour
de l’ancienne école élémentaire va faire l’objet de fouilles
par les équipes d’archéologues
de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap).
Le chantier doit démarrer ce
lundi 28 août et se terminer au
plus tard le 31 octobre prochain.
Pendant la première semaine,
le site fera l’objet d’une opération de décapage et d’excavation, avec la présence d’engins
de chantier qui feront des vaet-vient entre le site et le lieu

de stockage des gravats.
C’est pourquoi, par mesure de
sécurité, la cour de l’école maternelle ne sera pas accessible
au public pendant la première
semaine des travaux.
L’accès à la salle des fêtes, au
cinéma et à l’Astrada est maintenu et sera matérialisé.
Toute la zone de chantier sera
protégée par des barrières et
l’accès strictement interdit au
public. La durée prévisionnelle
de l’opération pourra être prolongée selon les aléas climatiques et l’avancement des
fouilles.
Informations complémentaires auprès de la mairie.

animation

À MASSEUBE > Du théâtre au cinéma. Ce dimanche 27 août, à 15 heures, le cinéma de Masseube propose
du théâtre sur l’écran de la
salle : une projection en différé de Cyrano de Bergerac
par les comédiens de la Comédie Française. Collation
offerte par le cinéma pendant l’entracte. Entrée : 12 €
plein tarif ; 8 € tarif réduit.

MIRAMONT D’ASTARAC
L’édition 2016 s’était tenue sous les platanes de la place du foirail à
Masseube. /Photo DDM, Y.St-A.

Assemblée de la chasse et
vente des cartes

croche (grillage). Reste aux responsables à se munir d’agrafeuse, ruban adhésif et crochets
ou pinces pour accrocher leurs
supports. L’installation des

L’assemblée générale de la société de chasse Saint Hubert
Club organise la vente des cartes de sociétaires le vendredi
2 septembre à 20 h 30, dans la
salle de réunion à côté de la
tour.
Lors de cette réunion, des
questions diverses pourront
être débattues.

stands se fera le jour même à
partir de 8 heures. Renseignements auprès de Laurence Darrées au 05 62 66 12 22 ou
otvdg@orange.fr

GAZAX-ET-BACCARISSE

Reprise de la
fête locale
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Suite au départ du village de plusieurs membres du comité des
fêtes (des jeunes partis vivre
ailleurs), la fête locale n’avait pu
être organisée en 2016. C’est désormais du passé : le comité des
fêtes s’est reconstitué et 2017 renoue avec la tradition festive. Le
village sera donc en fête le samedi 2 septembre.
À 9 heures, départ pour une randonnée pédestre d’environ 8 km,
qui sera précédée d’un petit-déjeuner : les participants descendront vers le lac de Bourgès, ils
remonteront par Peyrouet, bifurqueront à Haouret pour passer
au Moussu et au Tucon, rejoindront la Ribérette, et reviendront
par la côte des Paguères. À
12 h 30, dans la salle des fêtes,
un copieux repas en musique
sera servi (15 € par adulte et 8 €

Dimanche,
musique et
banquet

en bref

Journée des associations

Les animateurs responsables
d’associations sont invités à la
dernière réunion de préparation pour la journée des associations du 10 septembre, à
Seissan, qui se tiendra le mardi
29 août à 18 heures, au hall
d’accueil du théâtre de verdure
à Seissan. Pour ceux qui ne
pourraient pas se rendre à cette
réunion, confirmer sa présence
à la journée des associations et
retourner la fiche d’inscription.
Cette édition 2017 du dimanche 10 septembre aura pour cadre le théâtre de verdure à Seissan (halle au gras en cas de
pluie).
Pour les stands, il est prévu : 1
table, 1 banc, des supports d’ac-

MARCIAC

mazarettes

Avant le repas, l’apéro./Photo DDM S.B.

pour les enfants de moins de
10 ans). Les réservations sont
possibles jusqu’au 30 août au
05 62 70 94 55 (heures des repas), 06 65 68 88 18, ou au
06 81 89 62 72. Chacun est prié

d’amener ses couverts, la vaisselle est fournie.
À partir de 22h, le village résonnera aux sons de la disco mobile
Crazy Night, pour un bal disco,
jusqu’à l’aube.
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Dernier marché en musique
Il y avait foule sur la place de l’Hôtel de ville mercredi pour ce 1er
marché d’après festival. Si les rives du lac offrent un cadre attrayant,
marchands et chalands préfèrent s’installer sur la place centrale
qui accueille le marché, le mercredi, depuis plus de sept siècles !
Un marché animé par le Trio de Blues électrique, avec Kevin Dénard et David Lévy à la guitare et au chant et Francis Ferré au cajon pour un voyage sur les rives du Mississipi, des années trente
jusqu’à nos jours, en passant par le funk et la soul. Une prestation
très appréciée par des touristes manifestement heureux de flâner
en musique tout en faisant leurs courses./Photo DDM M.S.

MIÉLAN

L’atelier gym reprend
Les ateliers gymnastique redémarrent à
Jean-Vilar. La reprise
est fixée à mardi 12 septembre à 19 h 15. Deux
séances hebdomadaires
de sport, santé et bienêtre sont prévues. La 1re
séance, de 19 h 15 à
20 h : FAC, renforcement musculaire, fesses-abdos–cuisses, step, Céline Ortholan : Postural Ball./Photo
piloxing news). La 2e DDM A.C.
séance de 20h à 20 h 45, détente tonique et relaxation : stretching, Pilates, postural ball. Pour mener ces ateliers gymnastique, les responsables emploient un intervenant professionnel
afin de personnaliser et d’adapter les exercices des séances en
fonction des moyens et disponibilité de chacun. Les cours sont
animés par Céline Ortholan, éducatrice sportive professionnelle,
professeur de fitness, formatrice d’animatrices dans d’autres
clubs ou associations.
La première séance, dite séance d’essai, est gratuite. Renseignements et inscriptions auprès de Nénette Peres au
05 62 67 52 43 et 06 85 40 69 71.
Samedi 26 août 2017
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