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Chroniques d’un village enjazzé
ET DÉCORATION

CLOÎTRE RETROUVÉ
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Des visiteurs particulièrement intéressés par le sujet./ Photo C. Lafay.

exacte. Dès lors, missionnée par
Jean-Louis Guilhaumon et son
conseil municipal, Céline Brugeat, chercheuse, entreprit des
investigations qui s’inscrivent
dans un grand plan de valorisation du Patrimoine de Marciac.
Et ce sont les premières images
de cet édifice marciacais qui sont
exposées devant le clocher et sur

la façade Nord de l’ancienne
église des Augustins (aujourd’hui
salle des fêtes). Elles proviennent
du château érigé par William
Hearsth, en Californie, devenu
un énorme musée avec, notamment, des éléments architecturaux provenant de notre région.
La suite de cette découverte sera,
à n’en pas douter, passionnante !

« DE L’ESCLAVAGE AU JAZZ »

Dans le cadre des après-midi de la Ligue de l’enseignement du 31 juillet au 14 août, sont organisés des
débats, des conférences animées par des interve-

nants, des lectures pour un public plus jeune, des concerts, une exposition mais aussi la mise en avant d’artistes comme Donatien Alihonou et ses 15 œuvres
spécialement réalisées pour la 40e de Jazz in Marciac.
Ce lundi 7 août, l’artiste plasticien du Bénin a présenté l’exposition « De l’esclavage au jazz ». Il a expliqué sa démarche artistique, une technique mixte
mêlant peinture et utilisation de matériaux récupérés (bois métal, toile…), une rencontre tant enrichissante qu’étonnante. Si cet après-midi a eu pour but
de présenter cet artiste talentueux, il fut aussi l’occasion d’apprendre et d’échanger autour du thème du
patrimoine artistique et historique du Bénin. Exposition à la salle des fêtes de Marciac, jusqu’au samedi
12 août.

Parmi les mille et une mains
qui constituent l’armée des bénévoles, il y a les fidèles, venus
souvent de très loin, qui occupent en général les mêmes
fonctions, plus ou moins gratifiantes… Et puis il y a les gens
du « terroir » (lou parsan en
langue gasconne) que l’on ne
voit pas, ou peu, alors qu’ils
sont sollicités bien au-delà de
la durée du festival. JeanClaude Moulié est de ceux-là,
tellement discret que peu de
gens le connaissent. Et pourtant, quelle que soit la manifestation programmée à Marciac
(salon de la caricature, expositions…), le regard des visiteurs
se porte immanquablement
sur l’énorme préparation florale qui les accueille. JeanClaude s’en est « retourné » au
pays après une brillante carrière de fleuriste au cœur de Paris. Il a décoré, comme tous les
ans durant le festival, de nombreux lieux de rendez-vous,
d’une main experte, en sorte
qu’avec un peu d’attention, on
peut les déceler… /Photo DDM M.S.

Centre de loisirs : encore des voyages !



pédagogique de cette magnifique ferme. Les enfants ont apporté, lors de cette journée, un
jeu de memory fait par leurs
soins en échange d’un accueil
plus que chaleureux. Mais l’été
n’est pas encore fini, il est pos-

sible de venir aux accueils de
loisirs de Berdoues et de Villecomtal jusqu’au 18 août avec
de la piscine, des sorties à La
Demi-Lune de Lannemezan et
dans les Pyrénées comme avec
le Mountain Luge d’Hautacam.

0RQ 3RWDJHU /RFDO

$XWRFXHLOOHWWH
WRXV OHV OXQGLV
PHUFUHGLV HW
YHQGUHGLV GH
K j K FHW pWp
K

Dernièrement le Photo-VidéoClub de Miélan organisait sa
soirée diaporama sur le thème
« Composition et insectes ». De
nombreux amateurs photos
avaient fait le déplacement à la
mairie de Miélan où avait lieu
cette diffusion, ils ont pu y admirer les diaporamas sur Montaner, Les Géants, Lewes, Le Téléthon, Le Hérisson, la journée
pour le cancer, Voyage-Voyager,
mais aussi revoir la cérémonie
du 11-Novembre à Miélan et le
8-Mai à Saint-Sever. Ils exposeront à nouveau à l’occasion de
l’ouverture des fêtes miélanaises : le jeudi 17 août, sous la
mairie avec comme thème « le
Noir & Blanc et Nature
Morte »./Photo DDM A. C.

   
  

  




Pala : tournois extérieurs
Les pelotaris massylvains s’exportent chaque année
sur les tournois des
Hautes-Pyrénées,
avec des fortunes
diverses. Dernièrement, une équipe
féminine s’est illustrée au tournoi en
place libre de Lafi- Nouveau titre pour la paire massylvaine./Photo DDM repro. Y. St-A.
tole.
Après un parcours
sans faute, les représentantes de la Pala de l’Astarac, Noëllie Lacoste-Yannick Moulis, ont remporté la finale, le samedi 29 juillet, face à une jeune équipe des Hautes-Pyrénées sur le score de 35 à 23. Le prochain rendez-vous pour
les joueurs du club va se dérouler au fronton massylvain,
début septembre, avec le tournoi mixte interne qui clôturera l’été.

Fête et randonnée
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05 62 05 15 71.
Jeudi 10 août, à 10 h 30, visite
accompagnée gratuite de la
bastide au départ de l’office de
tourisme (minimum 5 personnes), d’une durée d’1 h 30. Réservations : 05 62 66 68 10.
À 18 heures, des sessions de
canoë polo sont organisées par
le Canoë-Kayak-Club. Les
équipes sont composées de 3
à 6 joueurs (repas compris,
15 €). Renseignements :
06 14 85 22 59.
Vendredi 11 août : à partir de
19 h 45, au restaurant Maupas,
repas « au cœur du produit »
(cocktail moji floc, foie gras,
porc noir, magret, grillades,
croustade). Tarif : 26 €; enfant,
14 €. Renseignements :
05 62 66 51 42.

cer votre disposition à la bonne humeur, la Pétanque amicale mirandaise vous propose, ce vendredi 11 août, à 19 heures, aux allées Charlesde-Gaulle, un apéro, agneau à la broche et dessert ! Le tout à volonté
et pour 10 €, 3 € moins de 12 ans. Ouvert à tous. Réservation conseillée
avant jeudi 10 août à 20 heures au 06 79 90 95 14. Pour ceux qui le désirent, ils pourront se mesurer sur les terrains de boules avant et après
les ripailles.
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Des expositions gratuites sont
visibles à mirande. Au Musée
des Beaux-Arts on retrouve
l’exposition photos de JeanBernard
Laffitte
(05 62 66 68 10.) À la médiathèque, c’est le Photo-VidéoClub mirandais qui occupe les
cimaises (05 62 05 15 71.) Au
1er étage du Café Glacier, plusieurs discipline se croisent :
peinture, sculpture, dessin,
photo, pour une expo ouverte
7 j/7 (06 70 76 43 10).
Aujourd’hui, mercredi 9, à
8 heures, au départ de la place
d’Astarac, sortie vélo avec Les
Bleuets mirandais (77 km). À
la médiathèque, à 15 h 30 : lectures à voix haute, à partir de 4
ans, pour une durée de 20 minutes.
Gratuit.
Rens :

AMICALE DE PÉTANQUE > Agneau à la broche. Pour renfor-

MIÉLAN
Le Photo-Vidéo-Club
de Miélan expose

Les enfants ont aimé « le Vallon des rêves »./Photo DDM.

Jean-Bernard présente son exposition lors du vernissage. À voir !
/Photo DDM.

en bref

LABÉJAN
Le centre de loisirs d’AstaracArros en Gascogne a fait le
plein d’activités et de découvertes lors de ce premier mois
de vacances. Sur ces 3 semaines, les enfants ont voyagé en
Amérique, en Asie et en Afrique via des activités coopératives, culinaires et culturelles.
Ils ont aussi testé les pouvoirs
des superhéros comme Wolverine et se sont envolés sur l’eau
à Ludina et à Castéra-Verduzan à l’aide de gigantesques toboggans. Leurs pas les ont ensuite guidés vers le « Vallon des
rêves » à Labéjan, pour terminer en beauté, avec une visite

La semaine mirandaise:
expos et gastronomie

PETITES MAINS

IMAGES DU
vant même de passer
sous le porche qui donne
accès à la cour de l’ancien
couvent des Augustins, place du
Chevalier-d’Antras, les visiteurs
découvrent sur le mur de grandes images représentant précisément des éléments de ce beau
monument, vendus en 1906, démontés et expédiés pour une destination inconnue. Le suspense
aura duré 106 ans ! Ce fut une immense joie pour les Marciacais,
plus encore pour les autorités
communales lorsque, au mois de
mars 2016, la découverte sur Internet de l’annonce de la mise
aux enchères, aux États-Unis, par
l’agence « Christie’s », de mobilier provenant de « the Abbey of
Marciac, Gers, France » se révéla

animations

L’Association sadeillanaise organise la fête locale le mardi
15 août avec au programme : randonnée pédestre (marche) sans inscription, rendez-vous à la salle des fêtes (à
9 h 30 départ circuit 10 km, à 10 h 30 départ circuit 5 km),
à l’arrivée apéro suivi d’un repas (10 € adulte, 5 € enfant
de 6 à 10 ans, gratuit moins de 6 ans). À 15 h, pétanque,
foot, belote, tarot ; à 19 h 30, apéritif animé par Greg ; à
20 h 30, repas (tarif : 15 € adulte, 7 € enfant de 6 à 10 ans,
gratuit moins de 6 ans. À 22 h 30, bal animé par Greg. Inscriptions pour chacun des repas le plus tôt possible au
05 62 67 01 86 (heures repas) ou au 06 71 21 48 70.
Mercredi 9 août 2017
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