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La Société archéologique se
penche sur l’histoire des Harkis

Au camping municipal

M

ercredi 2 août, la Société archéologique,
historique et littéraire
du Gers (SAHG) a tenu à Auch
sa réunion mensuelle. Parmi les
communications, une intervention d’Henri Calhiol (en charge
du secteur mirandais de la
SAHG) sur une page d’histoire
locale gersoise qui se confond
avec l’Histoire nationale : celle
des Harkis du hameau de forestage de Mirande. Malgré des
progrès notables, la question
des Harkis reste encore peu
connue de nombre de nos concitoyens, raison pour laquelle
les gouvernements successifs
multiplient les initiatives mémorielles. Si la connaissance du
drame qu’a constitué ce volet
de la guerre d’Algérie a bien
évolué grâce à la recherche, il
restait à écrire l’histoire de ceux
qui vécurent à Mirande de 1962
à 1971. C’est une synthèse de
ses recherches qu’a présentée
Henri Calhiol avant la publication de son travail final dans un
prochain bulletin de la SAHG.
Il a répondu à quatre questions
essentielles : qui étaient ces réfugiés ? Comment et pourquoi
étaient-ils arrivés à Mirande ?
Comment y ont-ils vécu ? et que
sont-ils devenus ? Plusieurs
points saillants ont été évo-

La fidélité au camping récompensée d’un coffret de produits locaux./Photo DDM Yves Saint-Arroman.

« La Dépêche du Midi » du 12 octobre 1962 avec la légende suivante : une famille musulmane devant la tente
qui sera son premier logis mirandais./Photo Burgade.

qués : il s’agissait de citoyens
français accueillis dans l’impréparation au Larzac comme à
Mirande, sous des statuts individuels variés qu’on englobera
sous le qualificatif de Harkis.
Les hameaux de forestage ne
furent qu’un des moyens de reclassement de ces réfugiés qui
passèrent au second plan lors
de l’arrivée massive de « Pieds-

Noirs » au cours de l’été 1962.
La population de ce bien singulier, quartier du Caneron, connut un perpétuel brassage. Les
plus jeunes s’intégrèrent rapidement. Ce hameau fut un des
deux seuls sur les 75 qui ont
existé en France à avoir été implanté en agglomération et
peut-être, aussi, parce que Mirande a une tradition d’accueil.

Après 14-18 et 39-45, ce fut une
troisième vague de réfugiés,
déplacés pour fait de guerre.
Tous ne partiront pas en Corse
lors du démantèlement survenu
en 1971 et plusieurs familles feront souche et s’intégreront parfaitement à la région. Une lacune dans la connaissance de
l’histoire locale gersoise et mirandaise est ainsi comblée.

Les animations à partir de demain et jusqu’au 12 août. Demain : A 20 heures, cours
d’aquagym et d’aquabike. Dimanche : De 14 h 30 à 18 heures, visite du maquis. Lundi : A
19 heures, apéritif devant la
salle d’animation. Mardi : A
10 heures, animation chants
dans la salle d’animation ; à
20 heures, repas champêtre organisé par la Pétanque massylvaine avec animation musicale. Mercredi : A 20 h 30,
concours de belote gratuit.
Jeudi : A 9 heures, randonnée
pédestre ; à 20 heures, cours
d’aquabike ; à 21 heures, loto
organisé par le club des retraités. Vendredi : A 20 heures,
cours d’aquagym et d’aquabike. Et lundi, mardi et mer-

credi, de 10 heures à 12 heures, animations et jeux pour les
enfants. Pour toutes les animations, il faut se faire inscrire au
moment de l’apéritif du lundi.
La fidélité au camping récompensée. Mme et M. Delacroix
viennent au camping « Les
Berges du Gers », en emplacement camping avec leur caravane, depuis l’été 1965. Changement de formule en 2011,
accompagnés de leurs enfants
et petits-enfants, ils séjournent
en mobile-home et retrouvent
leurs amis durant trois semaines. Soit 52 années de fidélité
au camping, l’occasion pour le
maire Jean-Pierre Bru de leur
remettre un coffret de produits
locaux de la ferme Cazaux de
Lestive.

Pétanque : après le concours
de la fête locale

badminton

Pause estivale méritée pour les badistes

gués cette saison : Philippine
Pucheu, Florian Delprat et

MIÉLAN

Les fêtes locales du 17 au 21 août
Miélan se prépare pour les fêtes
proposées par le comité des fêtes du 17 au 21 août. Jeudi
17 août. A 19 h 30, remise des
clefs de la ville, sous la mairie,
suivie de l’apéritif animé par la
banda Les Muppet’s. A 20 h 30,
repas à la Calèche animé par le
groupe Rock 4 Blues. Vendredi
18 août. A 20 heures, soirée traditionnelle « Bandas y tapas »
avec Les Muppet’s et Los Clapicos. A minuit, bal avec le Podium Titanium et « soirée festayres, tous en rouge et blanc ». Samedi 19 août. A 12 heures,
repas. A 14 h 30, concours de
pétanque ouvert à tous, libre, en
doublettes (inscriptions sous la
halle ; 6 € par équipe ; récompenses, 50 € + engagements, trophée et lots). A 20 heures, apé-

Le comité des fêtes de Miélan./Photo DDM A. C.

ritif et repas. A 21 h 30, bal musette avec l’orchestre Belle
K’Dance, à la salle des fêtes (entrée gratuite). A 22 h 30, initiation zumba avec Charlotte. A 23
h 30, bal avec le Podium Star-

light et « soirée cuir et moustache » avec DJ Maxence. Dimanche 20 août. De 8 heures à
18 heures, vide-greniers (2 € le
mètre linéaire ; inscriptions au
05.62.05.07.99, 06.95.66.70.83

ou au 06.58.67.80.61). Dès 8 heures, petit-déjeuner. A 8 heures,
randonnée pédestre et randonnée VTT, ouvertes à tous (2 €).
A 12 heures, repas du chineur,
sous la halle. A 15 heures, tournoi de volley, sur le terrain de pétanque (inscriptions par équipes
de 4, gratuites, sur place, tout au
long de la fête). A 20 heures,
« soirée beaux dégâts », animée
par l’orchestre Drivin’South (tapas sur place). A 23 heures, retraite aux flambeaux, animée
par la banda Les Muppet’s. A
23 h 30, feu d’artifice, au stade
de rugby. A minuit, soirée du comité des fêtes, animée par le Podium Starlight et DJ Maxence.
Lundi 21 août. A 14 h 30, concours de pétanque libre, en doublettes, ouvert à tous.

Un concours en doublettes,
pour l’édition 2017 du challenge Serge-Lacoste, s’est déroulé dans le cadre de la fête locale, le dimanche après-midi,
organisé par la Pétanque massylvaine, dans la cour du presbytère, place du Foirail. En
voici les résultats. Concours
principal. Vainqueurs : Frédéric Debard-Serge Veillepeau
(Mirande-Chatelain). Finalistes : Carine et Gilbert Savini
(Saint-Gaudens-Barbazan).
Demi-finalistes : Serge Pons-

Philippe Maysonome (Cugnaux) ; Eric et Tony Bordeneuve (Pavie). Concours complémentaire. Vainqueurs : Patrick Couturier-Grégory Swain
(Le Fousseret). Finalistes : Didier Gailhard-J.-François Hospital (La Neste-Lécussan).
Demi-finalistes : Christian
Couzier-Christian Riscle (Pavie-Sainte-Christie) ; Victor
Carpène-Michel Soulan (Mirande-Monbardon). Le trophée
Serge-Lacoste était remis par
le président Gérard Laudet.


Auch, Tarbes, Albi…). 3 compétiteurs mirandais se sont distin-

La remise du trophée par le président en présence des arbitres./Photo
DDM Yves Saint-Arroman.
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Fermeture du secrétariat
de la mairie
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En raison des congés d’été, le
secrétariat de mairie sera donc
fermé du lundi 7 août au lundi
14 août inclus. Une permanence sera assurée mercredi
9 août prochain, de 9 heures à
11 heures.
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Les badistes mirandais./Photo DDM.

Quentin Cattazzo. La saison
prochaine, Joris Messe (joueur
de haut niveau français) continuera les entraînements le vendredi. Philippine Pucheu prendra en charge les entraînements
du mercredi. Cette action rentre dans son projet d’études qui
vise à aider les jeunes sportivement mais également au niveau
scolaire. Elle proposera ainsi, à
partir de septembre, des cours
de soutien scolaire, notamment
en mathématiques. Renseignement par mail (philippine.pucheu@ut-capitole.fr).
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Cette année encore, le Mirande
Badminton-Club (MBC) a brillé
sur les terrains. Les jeunes ont
brillamment remporté le trophée départemental. En ce qui
concerne les adultes, les deux
équipes ont conservé leurs titres
de champion départementaux
et l’équipe I intègre le niveau régional. En tournoi individuel, là
aussi les adultes sont allés chercher des victoires importantes
dans le Grand Sud-Ouest (de
Périgueux à Bayonne, mais
aussi de Bordeaux à Carcassonne en passant par Toulouse,
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