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MONLÉZUN
L’adieu à Ferdinand Dutrey

Pas de vacances
pour le collège
J

eudi 3 août, Cathy DasteLeplus, conseillère départementale, M. Corsini, directeur adjoint du patrimoine
immobilier au conseil départemental, M. Guy, directeur par
intérim des moyens éducatifs et
actions culturelles au conseil départemental,
Nicolas
Preud’homme, maître d’œuvre,
architecte de l’opération, rejoints un peu plus tard par Francis Dupouey, conseiller départemental de Mirande, et Eric Bénard, proviseur du lycée
Alain-Fournier, ont tenu une
réunion de travail au cœur de
l’été. Les élus et personnels de
l’établissement étaient mobilisés pour voir l’avancement des
travaux de rénovation et de réhabilitation du collège. En effet,
c’était presque une gageure que
de transformer en si peu de
temps le collège et ses problèmes d’agencement, de circulation des personnes (et notamment de celles à mobilité réduite) et de chauffage en un
collège quasiment futuriste, où
le bureau du principal, celui de
la vie scolaire, le foyer et la
grande salle de réunion ont été
rénovés avec du bois et du verre
pour des locaux lumineux. Ce
chantier a été un travail
d’équipe. Les élus, l’équipe pédagogique, les entreprises et les
acteurs économiques sont res-

De gauche à droite, Francis Dupouey, Eric Bénard, Nicolas
Preud’Homme et Cathy Daste-Leplus./Photo DDM.

tés mobilisés pour que tout soit
prêt pour la rentrée. Des personnes en insertion ont été recrutées pour ces travaux et certaines intégrées avec des perspectives d’embauche. La motivation
de tous les intervenants a permis de réaliser en un an un
chantier de 3 millions d’euros
initialement prévu sur trois ans.
Les délais devraient être respectés et les 350 élèves seront accueillis normalement le 4 septembre. Enseignants et élèves
ne reconnaîtront sans doute pas
à la rentrée l’établissement
qu’ils avaient quitté en juin. Eric
Bénard, proviseur, rassuré pour
cette rentrée, a fait part des pro-

jets pédagogiques de la rentrée
et de l’année à venir. Des projets
ambitieux sur lesquels il travaille déjà.

A KIOSK’N’ROCK
Aujourd’hui. Reprise à 11 h 30
de « Ze concours ». Suite et fin
du tremplin rock dont les résultats seront annoncés autour de 20 heures. Toute la
journée, bourse aux vinyles. A
18 heures, « Concours Air Guitar Gers ». A 20 heures, concert
avec Gloriaday suivi, à 21 heures, de Dancers in Red, à 22 heures, de Miss America, et, à
23 heures, de Madame Robert.

L’église était comble pour accompagner Ferdinand Dutrey.
Il était né à Saint-Christaud, le
2 juin 1932. Il était l’aîné d’une
fratrie de 6 enfants. Appelé
sous les drapeaux en 1952, rappelé comme nombre de ses camarades, il servit au Maroc
puis en Algérie. En 1973, il
épousa Isoria et s’installa avec
elle à Monlézun, dans la ferme
familiale, qu’ils ne devaient
plus quitter. Aujourd’hui, leur
fils Jean-Luc, né en 1974, a pris
la succession de la modeste
exploitation du « Canie ». 7
porte-drapeaux des sections
d’anciens combattants de
Marciac, Plaisance et Miélan
ont rendu un dernier hommage à leur ami, au cours de la
messe célébrée par l’abbé Albert Vigneaux, curé de Marciac. Ferdinand Dutrey laissera
le souvenir d’un homme aimable, conciliant, travailleur. « La
Dépêche du Midi » présente à
sa veuve, à son fils, à sa famille
et à ses nombreux amis ses
sincères condoléances.

LALANNE-ARQUÉ
Atelier d’écriture
Aujourd’hui, la bibliothèque
sera ouverte. L’occasion sera
donnée à ce moment-là de participer à un atelier d’écriture.

LABÉJAN
Fête locale
A l’occasion de la fête locale du
dimanche 20 août, le club de
football VVA Labéjan Foot organise un vide-greniers. Les
personnes intéressées peuvent s’inscrire au
06.86.63.26.28.

MASSEUBE

« Fête du cinéma » demain

« Le Manoir » est l’un des films à l’affiche demain.

Demain, le cinéma de Masseube organise la journée
« Fête du cinéma ». Seront proposées des projections nonstop, de 10 heures à minuit. Au
programme : à 9 h 30, petit-déjeuner servi par le cinéma ; à
10 heures, « Le vénérable W »,
de Barbet Schroeder, en VO
(interdit aux moins de 12 ans) ;
à 11 h 45, « On the milky
road », d’Emir Kusturica, en
VO ; à 14 heures, « Impitoyable », de Clint Eastwood
(1992), en VO ; à 16 h 15,
« Cars 3 » (sortie nationale) ; à
18 heures, « La La Land » ; à
20 h 30, projection de 2 courtsmétrages de Rémy de Vaucorbeil, en sa présence, puis
échanges avec les spectateurs,
avec entrée libre ; à 21 h 30,

apéritif dînatoire ; à 22 heures,
« Le Manoir » (interdit aux
moins de 12 ans). Restauration
sur place toute la journée, sucrée, salée avec possibilité de
manger devant les films. Sera
également proposée une vente
d’affiches de films. Les deux
courts-métrages de Rémy de
Vaucorbeil à voir ce soir-là seront « This is L’Europe » (le project Tile 2013) et « A la recherche de Lise » (2016). Rémy de
Vaucorbeil est comédien et
réalisateur, travaillant à Paris,
mais ayant de fortes attaches
dans la région (son arrière-arrière grand-père est Paul Sabatier), c’est tout naturellement qu’il aime accompagner
la diffusion de son travail dans
cette région.

8 équipes au concours
de quilles de la fête locale

MARCIAC

Soirée partenaires de Plaimont Producteurs

SARRAGUZAN

Balade en âne sur les chemins du village
C’est dans le Sud du Gers, dans
le petit village de Sarraguzan,
qui compte 87 habitants, que
l’association Les z’Ânes de
Boussalou a vu le jour en février 2016. Marie Wisard a découvert cette passion pour cet
équidé peu commun lors de sa
participation à la vie active de
l’association Vadrouill’ânes, tenue par Clothilde Aleinick, en
Haute-Savoie, il y a huit ans.
Maintenant âgée de 20 ans et
gérante de sa propre association, elle met tout en œuvre pour
sauver et améliorer la vie de ses
compagnons aux longues
oreilles, sujet d’une passion toujours aussi grandissante. C’est
dans le but de faire connaître et
valoir les ânes, dans le respect

Les z’Ânes de Boussalou./Photo DDM A. C.

et le partage, que Marie Wisard
a créé cette association. Pour ce
faire, elle participe à des fêtes

de villages et organise des animations pour les plus petits, ainsi
que des randonnées ou des pro-

menades sur les sentiers de la
commune pour partir à la découverte d’un patrimoine mal
connu et de ces paysages verdoyants. Elle aimerait, dans un
second temps, augmenter la diversité de son activité. En effet,
selon elle, il y aurait bien plus à
apprendre des ânes qu’on ne le
croit. Ces animaux sont, contrairement aux idées reçues, d’une
douceur insoupçonnée et créent
l’émerveillement dans le regard
des enfants. Les z’Ânes de Boussalou proposent donc de réserver une petite balade à dos
d’âne sur les chemins de Sarraguzan. En attendant, on peut les
suivre sur Facebook et sur leur
site (www.leszanesdeboussalo.wixsite.com/anes).
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Michel Shara (le PAS)-Pierre
Randuineau (Cézan). Finalistes : Joris Raquin (Orbessan)Carmen Gonzalez (le PAS)Sylvie Moy (Orbessan). Concours consolante. Vainqueurs :
Jean-Louis Barthe-Madeleine
Cabanne (le PAS), Pierre Pujos
(le PAS). Finalistes : Joël Pérès
(Marciac)-Gérard BreuillesJeanine Persogilia (le PAS).

MONTESQUIOU
Spectacle
Dans le cadre de l’accueil en résidence de la compagnie La Trottinette du 7 au 13 août « Chez les
voisins », la compagnie Des bisous sous la pluie propose, vendredi 11 août, à 18 heures, un spectacle de Marcellino, magie burlesque mystique. Tout public.
Participation libre. Renseignements au 06.44.90.80.99.
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rice Serres.

avant de les convier au concert donné par
Dhafer Youssef et Chucho Valdès. Pour le

Les équipes de la finale du concours principal./Photo Sylvain.

Voici les résultats du concours
de quilles qui s’est déroulé pour
la fête locale. Concours principal. Vainqueurs : Michel Persoglia (le PAS)-Michel Devèze
(Peyrusse-Grande). Finalistes : Sylvain Haubre-Danièle
Fautrier (le PAS)-Gérard Laudet (amateur). Concours complémentaire. Vainqueurs : Sandrine Le Breton (Orbessan)-
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André Dubosc, avec son talent de conteur, a
capté l’attention de l’auditoire./Photo DDM Mau-

grand rendez-vous des vendanges de la
Saint-Sylvestre, ce sont trois jours d’animations qui seront proposés, du 29 au 31 décembre. Parmi les temps forts, la pastorale
du samedi 30 décembre, à Viella, rendra
hommage au travail des femmes à la vigne
pendant la Première Guerre mondiale. Pour
les deux grands réveillons dansants de la
Saint-Sylvestre (dimanche 31 décembre à
partir de 21 h 15 au cœur du village de Viella
et au château de Crouseilles), on peut déjà
réserver au 05.62.69.62.87. Les menus seront disponibles dès le 1er septembre sur le
site www.plaimont.fr. Pour les réveillons partenaires, on peut se renseigner au même numéro de téléphone.



Mercredi soir, dans le cadre de Jazz in Marciac, le monastère accueillait la soirée partenaires de Plaimont Producteurs. L’occasion pour le groupe coopératif vigneron de
dévoiler en avant-première le programme
des vendanges de la Saint-Sylvestre, en présence des présidentes de l’Association des
amis du pacherenc, Martine Levaux et Nadine Cauzette, et du président de la cave de
Crouseilles, Roland Podenas. En l’absence
du président Joël Boueilh (sur le point de
rentrer d’un voyage professionnel en
Chine), ce sont Marie-Christine Dupuy, directrice du pôle financier, et André Dubosc,
le fondateur de Plaimont, qui ont accueilli
les invités, dans une ambiance conviviale,
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