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Plus que 3 jours (clôture 

mercredi à 20h) pour visiter 

aux Granges de la mairie 

(1er étage), l’exposition « 

Les Chemins de St Jacques 

de Compostelle: une His-

toire Européenne - Un Patri-

moine Mondial». Si Marciac 

voit passer chaque jour des 

pèlerins intéressés par son 

riche patrimoine religieux 

(voie d’Arles)il faut savoir 

que des milliers d’autres 

viennent de Vézelay, du Puy 

mais aussi de Trondheim en 

Norvège, de Moscou, Kiev, 

d’Europe centrale, voire 

d’Amérique ou d’Australie. 

Panneaux avec cartes, tex-

tes explicatifs, photos, vous 

racontent cette formidable 

saga. De 10 h à 20h, jusqu’à 

mercredi 8 août.

K
iosk’n Rock continue 

de grandir. Il rassem-

ble de plus en plus de 

monde. Preuve en a été la 

douce nuit du samedi 4 au di-

manche 5, où la place d’Asta-

rac a accueilli beaucoup de 

monde, toutes générations 

confondues avec des enfants 

courant dans tous les sens sur 

la place sous les yeux de leurs 

parents. Une fois encore, l’af-

fluence a été supérieure à celle 

de l’an dernier et la progres-

sion est constante depuis le dé-

but de Kiosk’nRock. Sur le 

plan musical, le tremplin mu-

sical du vendredi a proposé 3 

styles différents. Le prix du pu-

blic a été attribué aux Borde-

lais de Skamat qui sont repas-

sés en première partie sur le 

kiosque, samedi suite à leur 

victoire. D’un autre côté, le prix 

du Jury Pro a été attribué aux 

Palois de «We don’t care» qui 

gagne la résidence au cri’Art.  

Airguitar, un moment fun 
Moment toujours très attendu 

de Kiosqu’n Rock: Air Guitar 

Gers. Cette année, la présence 

de Daniel Oldmeier arrivé 

d’Augsburg (Allemagne)était 

attendue. Vice champion Al-

lemagne 2018,  il a enflammé 

le concours lors de trois pres-

tations très appréciées du pu-

blic nombreux devant la com-

pétition: le palmarès: 1er Gas-

pard de Villeneuve(Labéjan / 

Afrique du Sud) ( un chèque 

concert de 80€) 

2e Frédéric Revel (Pau, Bas-

siste de skakmat). Le soir, trois 

groupes de qualité, Skamat, 

Escobar et The Foxy ladies se 

sont produits devant un très 

nombreux public et des terras-

ses pleines. En conclusion, une 

édition dans la lignée des au-

tres avec des groupes très dif-

férents, une programmation 

de qualité et ...les encourage-

ments des groupes et des fes-

tivaliers qui laissent à penser 

que le festival ne va pas tarder 

à grandir ! affaire à suivre ! 

Rendez-vous, l’année pro-

chaine pour encore plus de 

surprises.

Les Foxy Ladies ont joué en clôture et ont été appréciées./Photo DDM

Kiosk’n Rock : sous  
le soleil de Mirande

festival

Les chemins en expo’

MARCIAC

Des touristes sur l’expo./Photo DDM 

MASSEUBE

Rugby : le calendrier de l’AM

Championnat d’Occitanie Pro-
motion Honneur, poule C. 
16/09 : Trie - AM (retour 09/12). 
23/09 : AM - Seilh-Aussonne-
Fenouillet (16/12).30/09 : Aze-
reix-Ossun - AM (13/01).14/10 : 
AM - Cazères-Le Fousseret 
(20/01). 21/10 : Marciac - AM 
(03/02).28/10 : AM - Castelnau 
Magnoac (17/02).11/11 : ES Co-
teaux de l’Arrêt - AM (24/02). 
18/11 : Montréjeau-Gourdan-
Polignan - AM (10/03).25/11 : 
AM - Plaisance du Gers (17/03). 
Les entrainements ont repris.

SAINT-ARROMAN
Fête les 11 et 12 août.
Le programme complet des fê-
tes pour le samedi et le diman-
che: Samedi 11. 
21h, repas (melon/porto, entre-
côte/frites, tarte , café, diges-
tif) avec ambiance musicale. 
**Dimanche 12. 
14h30 : concours de pétanque 
en doublettes.21h : repas 
(moules/frites, glace, café, di-
gestif).Pour les repas, prévoir 
son couvert. 
Inscriptions auprès de Virginie 
(05 62 66 91 31) ou de J.Marie 
(06 81 51 07 96).


