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Fêtes patronales :
le rendez-vous approche
O

CURÉ
L’abbé Michel Naffah sera installé curé de la paroisse SaintJean-Baptiste du Mirandais par Mgr Gardès, archevêque d’Auch
au cours de la messe célébrée le dimanche 10 septembre, à
10 heures, en l’église Sainte-Marie de Mirande. Il succède à
l’abbé Arnaud du Cheyron qui rejoindra en septembre l’Académie pontificale ecclésiastique à Rome pour devenir nonce
apostolique, diplomate du Vatican.

MASSEUBE

Pala : les tournois
de la fin d’été

Les courses de lévriers sont de retour pour les fêtes./ Photo DDM.

moments conviviaux pourront
participer à un repas dans les
rues. A partir de 18 heures, des
animations sont prévues place
d’Astarac et dans les rues adjacentes.

La finale est revenue aux blancs Lucas-Julien./ Photo DDM Y. St-A.

À 23 heures, rendez-vous à la
projection Mapping (jeux de lumières) : « Les quatre saisons au
pays des Mousquetaires » sur
les murs de la façade Ouest de
la Maison de la santé. Si le

temps n’était pas de la partie, la
halle sera ouverte au public.
Tous les spectacles seront gratuits.
Et en parallèle, la fête foraine
sera ouverte du 9 au 16 août.

MARCIAC

Le chêne vénéré chez Brumont à Montus
Alain Brumont et Alain Canet sont de
« vieux » complices. « En 1990, j’ai fait appel à Arbres & Paysages pour planter des
haies nourricières afin que les oiseaux épargnent mes vendanges tardives », se souvient
le vigneron qui, mardi 8 août, à Montus, l’un
de ses deux châteaux grands crus avec Bouscassé, « recevra » le pape de l’agroforesterie non pas pour lui faire « une haie d’honneur » mais pour vénérer le chêne. Dans le
cadre de « Paysages in Marciac », l’une des
animations qui se greffe au festival de jazz,
« le chêne élémentaire, la chaîne alimentaire » sera le thème de ce rassemblement
tout public dans ce haut lieu de l’oenotourisme. « Choisir Montus ne tient pas du hasard. Alain Brumont est en avance dans bien
des domaines. Lui est déjà depuis longtemps
dans l’après-bio pour ses vins. Zéro intrants,
donc pas de cuivre dans ses terres. Produire
quelques-uns des meilleurs vins du monde
uniquement grâce à un sol grouillant de vie,
il le fait, chapeau ! », affirme Alain Canet.

Les deux Alain, Brumont et Canet, parlent le
même langage./Photo DDM.

Le chêne et les trognes, « l’arbre paysan aux
1 000 usages », font grouiller de vie le sol, le
terroir. Le chêne, « l’arbre roi » selon Brumont : « Il est l’allié de la viticulture (barriques, bâtiment), il est l’allié de la gastronomie (cèpes, truffes, palombes, « sans gland

pas de migration »), l’allié de la biodiversité
(abris, faune), l’allié des élevages dont celui du porc noir, l’allié du climat, de la nature… ».
À Montus, gloire donc à l’arbre roi mais aussi
aux filières locales de qualité (porc noir de
Bigorre, poule de Gascogne, l’esturgeon de
l’Adour, les champignons de Madiran, etc.)
dont le château de Brumont est devenu « le
siège social, le siège moral » puisqu’elles y
sont défendues, promues par le maître des
lieux. « À lui seul, pour ce qu’il est, pour les
bienfaits qu’il apporte à son environnement,
le chêne est un… filon, une filière de qualité », selon les deux vieux complices qui
avec d’autres intervenants vont donner valeur d’exemple à ce rendez-vous « nature »
à quelques kilomètres de Jazz in Marciac.
B. D.
« Le chêne élémentaire, la chaîne alimentaire »,
mardi 8 août, 14 heures-18 heures, au château
Montus à Castelnau-Rivière-Basse. Gratuit, sur
inscriptions (100 places) sur le site www.brumont.fr

Les collégiens sur scène devant le ministre

La 6e édition du challenge
Serge-Lacoste s’est clôturée
par les finales disputées au
fronton
le
vendredi
28 juillet, suivies en soirée
d’un repas grillades au club.
Dix équipes masculines se
sont affrontées en toute camaraderie durant un mois

et demi. En finale, victoire
du duo Lucas Baqué-Julien
Bouttier face à Jean-Claude
Barbat-Fabien Salles sur le
score de 35 à 23.
Prochain rendez-vous au
fronton massylvain, début
septembre pour le tournoi
mixte interne.

Infos pétanque

La pétanque vous attend./ Photo DDM Y. St-A.

Soirée repas au camping ce mardi 8 août.
Repas champêtre ouvert à tous, organisé par le club de pétanque de Masseube, « La Pétanque massylvaine », à partir de
20 heures.
Le menu : entrée, cuisses et entrecuisses grillées, frites, fromage,
glace, café ; adultes 12 €, enfants -12 ans 6 € ; il faudra amener
son couvert ; inscriptions au 06 86 35 12 85 ou au 05 62 06 34 30.
Animation musicale avec « Greg ».
Soirées concours amicaux.
Place du Foirail tous les jeudis, concours amical, ouvert à tous,
à 21 heures.

SAINT-ARROMAN
La fête ce dimanche
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Le village est en fête ce dimanche 13 août. À 14 h 30 : concours
de pétanque en doublettes en
quatre parties. À 20 h 30 : repas
moules-frites, glace, café, digestif (13 €) ; inscriptions pour
le repas : 06 81 51 07 96 ou
05 62 66 91 31 (amener ses
couverts).
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11 heures : la classe de 5e joue devant près d’un millier de spectateurs./Photo DDM M. S.

Les quelque 120 collégiens des
Ateliers d’initiation à la musique
de jazz (AIMJ) ont apprécié le
fait d’avoir été programmés le
dimanche, journée record de
fréquentation. Ils ignoraient en
outre qu’ils recevraient un visi-

teur de marque, en l’occurrence
le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, qui
a apprécié la prestation des élèves de 3e. Il n’y avait plus une
chaise libre, en ce 6 août, lorsque les « petits » de la classe de

6e ont égrainé les premières notes. De 10 heures à 15 heures se
sont succédé sous le vélum 9 formations différentes (classes de
6e, 5e, 4e et 3e), 4 combos et en
point d’orgue, le Big Band. Un
spectacle qui étonne toujours, y

compris les spécialistes et d’où
émergent déjà quelques talents.
Le collège de Marciac a déjà
fourni quelques musiciens de
jazz renommés qui se sont produits sur le off, à l’Astrada et
même sous le chapiteau.
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rganisées par le comité
des fêtes de Mirande,
les fêtes patronales sont
pour bientôt ! Elles se dérouleront du samedi 12 au mardi
15 août, avec un programme
conséquent.
Samedi, place à la soirée disco
« Mousse » avec « Croc night »,
sur la place Adrien-Perez.
Dimanche 13 août, à 9 h 30, départ des 10 km de Mirande sur
la place d’Astarac. À midi, le public pourra assister à la présentation des lévriers place d’Astarac : défilé du stade municipal à
la place d’Astarac. Et à 15 heures, les courses de lévriers se dérouleront au stade municipal. À
21 heures, sera proposé un bal
musette salle André-Beaudran
avec « Les Compagnons de la
Danse ».
Lundi 14 août, une grande braderie des commerçants mirandais, mêlée à un vide-greniers,
attend les badauds. Installation
dès 7 heures, sans réservation
(ne traînez pas !). 3 € le mètre linéaire.
Mardi 15 août, les amateurs de

INSTALLATION D’UN NOUVEAU

