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« Joyeux an-ni-ver-saire Ray-
monde ! ».Ils étaient une cen-
taine samedi chez Max Beau-
mes, à avoir répondu à l’invi-
tation de Raymonde Burgade 
pour fêter ses 90 printemps (91 
à l’état civil). La famille, enfants 
et petits-enfants, cousins et 
cousines mais aussi des amis, 
beaucoup d’amis « les amis de 
nos amis, c’est bien connu, sont 
aussi nos amis », et ceux de ses 
enfants ont marqué cette 
joyeuse fête qui s’est prolon-
gée jusqu’autour de minuit. 
Raymonde a évidemment 
goûté toute cette gaieté mais 
elle avouait que ce qu’elle ai-
mait aussi c’est d’avoir permis 
à certains de ses invités de se 
connaître ou de se retrouver 

après s’être perdu de vue de 
nombreuses années, éloignés 
par la distance de destins pro-
fessionnels ou simplement par 
les occupations quotidiennes 
de chacun. Le sens de l’amitié, 
la vitalité légendaire, l’éter-
nelle jeunesse et l’optimisme 
naturel de Raymonde n’ont 
bien sûr surpris personne : on 
a même entendu plusieurs 
fois : « On lui donnerait 50 
ans ! ». 
On se souvient de la photogra-
phe professionnelle qui a 
rangé depuis longtemps son 
matériel et aussi de sa présence 
sur les événements de la vie 
mirandaise à l’époque, 
puisqu’elle assurait également 
les photos pour « La Dépêche ».

Mont-d’Astarac sera en fête les 3, 4 et 5 août. Vendredi. A par-
tir de 20 h, bar à vin-tapas, soirée animée par Corentin Call. 
Samedi. A 14 h 30, concours amical de pétanque en doublettes 
en 4 parties ; à 18 h, animations variées pour les enfants, struc-
tures gonflables, maquillage, etc. : à 20 heures, apéro en musi-
que avec Greg et ses guitares ; à 21 h, grillades (cœurs et ma-
grets de canard, saucisse, frites) ; à 23 h 30, bal avec Lazikagreg. 
Dimanche. A 13 h, réouverture du bar à vin avec tapas et grilla-
des ; à  15 h, animations variées pour les enfants, structures gon-
flables, sculpture de ballons, etc. 
Le comité des fêtes prévoit des abris en cas de météo incertaine.

Trois jours de fêtes

Deux peintres marciacais exposent à l’église Notre-Dame
Dimanche, à l’issue de la messe, a 
été inaugurée, dans le narthex de 
l’église, l’exposition des œuvres de 
deux peintres marciacais. Le pre-
mier, le docteur Patrick Raynal, a 
exercé 37 ans durant à Marciac : il 
était le médecin toujours disponi-
ble, toujours présent auprès des sa-
peurs-pompiers, des sportifs, expert 
en suture, aimé de tous ses patients 
et c’est une véritable surprise pour 
nombre d’entre eux de découvrir 
que leur cher docteur s’adonnait de-
puis longtemps à la peinture, un réel 
talent que, trop modeste, il ne re-
connaît pas et qu’il rêve d’amélio-
rer. Patrick Raynal expose des pay-
sages d’ici (de Marciac) et d’ailleurs, 

de sa nouvelle vie à Jard-sur-mer, 
en Vendée. On ne présente plus De-
nise Ribès, la discrète, qui a main-
tes fois exposé ses pastels, certains 
« à la manière de Blanche Odin », 
son idole. Une grande dame à la 
technique délicate qui expose quel-
ques-unes de ses belles réalisations. 
Jusqu’au 14 août, ouvert de 11 heu-

res à 19 heures. Entrée libre. 

Concerts à l’église 
Deux concerts à l’église Notre-
Dame : vendredi 3 août à 18 heures, 
« Harmonie Sainte-Cécile de Saint-
Martin » (cuivres). Dimanche 5 août 
à 18 heures, « Les Flûtes du Gers ». 
Entrée libre.

Joyeux anniversaire 
Raymonde !

Jazz in Marciac propose, avec 
sa brochure « Marciac In The 
Pocket », un programme jour-
nalier d’activités propre à satis-
faire tous les goûts des festiva-
liers. Animations, expos, ren-
contres, cinéma, débats, 
balades… Si le Festival « OFF », 
sous le vélum de la place, affi-
che complet, chaque jour, de 
11 h 30 à 19 h 30, il est bien dif-
ficile de faire un choix, chaque 
matin, dans cette riche program-
mation. Les enfants n’ont pas été 
oubliés qui se retrouvent, dès 
15 heures, dans la cour ombra-
gée de l’école maternelle, avec, 

chaque jour, un programme dif-
férent : musique, jeux, ateliers 
créatifs et un tas d’autres surpri-
ses. Lundi, ils étaient environ 25, 
âgés de 6 à 14 ans, pour s’initier 
aux techniques du modelage 
d’argile, guidés par Nadine 
Saint-Martin (Les 3 petits pots), 
l’une des animatrices profes-
sionnelles bénévoles de ces ate-
liers. 
Aujourd’hui mercredi 1er août, 
place à la course landaise avec, 
à 15 heures, la séance de dégui-
sements suivie du défilé 
jusqu’aux arènes pour assister à 
la course landaise de promotion.

 Bienvenue au «Coin des Gamins»

Enfants, parents, animateurs : on est fier de présenter le fruit de son 
travail !/Photo DDM, Maurice Serres.
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De gauche à droite : l’abbé Marc Derrey, Denise Ribès, Patrick 
Raynal./Photo DDM, Maurice Serres.

Un moment inoubliable pour Raymonde Burgade./Photo DDM.

Le Tour de France vient 
tout juste de se terminer. 
Chantal et Aimé Césaire 

ne sont pas près d’oublier. En ef-
fet, cinq caméramen de France 
TV-Sport ainsi qu’une personne 
du ministère ont choisi le gîte 
« Sous la Glycine » pour l’étape 
du jeudi 26 juillet Trie-sur-Baïse 
à Pau. 
Être cameraman à moto sur le 
Tour n’est pas si facile qu’on le 
croit. Pour Fred et Youg (1), la 
première satisfaction pour ce 
Tour 2018, ce fut le temps : pas 
un seul jour de pluie depuis le 
départ. « Monter sur la moto 
quand il pleut, vous êtes trempé, 
le matériel est trempé et il faut 
faire le taf ». Mais s’ils font le 
Tour, c’est surtout par passion. 
« Le gros avantage de faire ce 
métier, c’est d’être avec les 
athlètes. Un match de foot, nous 
ne sommes pas sur le terrain 
avec eux, mais sur le Tour, ils le 
sont tous les jours, et ça fait 12 
ans que ça dure », dit Fred. 

Quand Bruyneel l’empêche 
de filmer Armstrong 
Youg a un souvenir marquant 
du Tour à nous raconter. 
« C’était en 2004. L’année du 
contre-la-montre à l’Alpe-
d’Huez, 21 virages. La veille de 
cette étape, le réalisateur m’ap-
pelle et me dit Demain je te fais 
un cadeau, tu pars avec Lance 

Armstrong. Le lendemain ma-
tin, j’attends que le dernier parte 
et c’est le maillot jaune. Au mo-
ment du départ, je suis juste à 
côté de la voiture de son direc-

teur sportif Yohan Bruyneel qui 
ne réfléchit plus à tout ce qu’il se 
passe et oublie que je suis juste 
à côté de lui pour faire des ima-
ges d’Armstrong, il voit juste la 
moto qui part devant. Arms-
trong s’élance, la voiture nous 
barre la route direct, on se re-
trouve derrière, c’est un contre-
la-montre, il y a 192 pays qui re-
gardent Armstrong, sauf qu’il 
n’y a pas d’image. Ça partait 
vite, un 1er virage, on essaie de 
passer à droite, on nous serre, 2e 
virage on essaie de passer à gau-
che on nous serre, et tout ça je le 
filme parce que je suis tellement 
frustré. 3, 4, 5, puis 6 virages et 
là dans les casques, on a des or-
dres, le réalisateur qui com-
mence à dire C’est pas possible, 

qu’est-ce qu’il se passe ? Appe-

lez-moi Esso et Nike, parce qu’il 

n’y aura pas d’image ! Ce que 

veulent les gens, c’est de voir 

Armstrong, mais là, la voiture 

d’Armstrong empêche la moto 

de le filmer. On continue, on es-
saie de passer et, de la vitre 
avant droite de la voiture du mé-
cano, on nous fait un vilain signe 
du genre, toi tu ne passeras pas. 
Je le filme en gros plan, je n’ai 
plus que ça à faire, mon pilote 
essaie de doubler, cela devient 
une compétition, puis on finit 
par passer. On termine avec 
Armstrong, tout le monde est 
content, on passe la ligne. Et là, 
on apprend (comme tout était 
filmé, ils n’ont pas pu m’accuser 
d’avoir passé outre mes droits) 

qu’ils ont convoqué le directeur 
sportif d’Armstrong, même s’il 
était maillot jaune, sa voiture 
c’est la numéro 1 et bien demain, 
il sera numéro 21, puis carte 
rouge sur l’étape, il est rétro-
gradé en queue de peloton des 
voitures techniques. 
Pour moi ça reste une frustra-
tion. C’était juste un cadeau qui 
me tombe du ciel, et j’avais l’im-
pression de trahir la personne 
qui me l’a fait. Durant les 5-6 vi-
rages, on me donne juste le 
client à filmer et je ne suis pas 
capable de le filmer. Pour moi, 
c’est triste, ça reflète exactement 
l’univers qui baignait dans le 
monde du vélo. » 
(1) Le prénom a été modifié.

Au gîte « Sous la Glycine », Chantal et Aimé reçoivent les cameramen du Tour de France./Photo DDM, A. Clabaux.

Quand les cameramen du 
Tour font une halte à Miélan

MIÉLAN

L’ISLE-DE-NOÉ
AG de la chasse
La Saint-Hubert des deux 

Baïse tiendra son assemblée 

générale extraordinaire ven-

dredi 3 août à 20 h 30, salle des 

associations, à L’Isle-de-Noé. 

Tous les sociétaires et proprié-

taires sont invités, les chas-

seurs devront impérativement 

apporter les timbres-vote.


