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Le CPIE (centre perma-
nent d’initiative pour 
l’environnement) du 
Pays Gersois tout l’été, 
depuis le 9 juillet et 
jusqu’au 26 août, pro-
pose des animations sur 
le thème : « l’Eau et na-
ture, les trésors du Gers ». 
Des expositions sont à dé-

couvrir. L’eau, indispensable à la vie mais malgré tout fragile, l’eau 
qui a profondément marqué la nature qui nous entoure et, de fait, 
l’histoire de l’homme est au cœur d’expositions. Découvrez les 
photographies d’André Hemelrijk et plongez de façon étonnante 
dans l’univers merveilleux des milieux naturels et culturels du 
Gers, parmi lesquels les milieux aquatiques qui abritent une faune 
et une flore d’une rare richesse ! Cette exposition est à voir au CPIE 
Pays Gersois situé au 16 de la rue Delort à Mirande jusqu’au 
24 août, tous les jours du lundi au vendredi de 10 heures à 12 h 30 
et de 14 heures à 17 heures (Entrée libre). Exposition animée les 
lundis matin, mardis après-midi et jeudis après-midi. 
Une autre exposition est aussi à découvrir au Château de L’Isle -
de- Noé jusqu’au 26 août, tous les jours, de 14 heures à 19 heures 
(Entrée libre). 
Participez à des ateliers. Le CPIE propose des ateliers sur le sec-
teur de Mirande dont celle du jeudi 23 août, sur le thème : « Vous 
avez dit mauvaises herbes ? ». Au détour d’une ruelle, au pied des 
murs, venez découvrir ces herbes folles qui ont la vie dure. Flore 
spontanée et faune ordinaire, changez de regard sur cette fasci-
nante biodiversité urbaine. 
Enfin, le mardi 21 août, toujours à Mirande, devenez « Joueur de 
nature ». La nature est pleine de ressources pour créer de super 
jouets : mikado, domino, awalé… Viens t’amuser avec des élé-
ments naturels et apprendre à fabriquer ton propre jeu !

Organisés du 1er au 7 août par 
l’Astrada, ces stages visant à dé-
velopper les capacités instru-
mentales et musicales des sta-
giaires afin qu’ils puissent les 
mettre au service du jeu collec-
tif ont connu leur épilogue le 
8 août dernier, sur la scène du 
festival off, devant un public en-
thousiaste. 
Sept jours durant, plus de 50 
participants, réunis par sections 
d’instruments, ont suivi, le ma-
tin, des cours d’instrument ou 
grande formation, l’après-midi 
étant réservé à un travail en ate-
lier collectif (module au choix). 
Deux rencontres avec des artis-
tes se produisant sous les chapi-
teaux ont été organisées, l’une 
avec Reggie Washington et 
Sony Troupé, l’autre avec Mino 
Cenilu. 
Le directeur de stage, Philippe 
Viret, a félicité les participants à 
ce stage particulièrement réussi 
et remercié les professeurs : Ma-
nuel Rocheman, Christophe 
Marguet, Chloé Cailleton, Sté-

phane Guillaume, Christian Sa-
lut, Jean-Michel Thinot. 
La veille avait été attribuée 
comme chaque année à un 
jeune stagiaire la bourse Marion 
Bourgine, jeune fan de jazz dis-

parue tragiquement voilà 15 
ans. Une récompense offerte par 
l’association des amis de Marion 
et par JIM destinée à soutenir 
un projet personnel du lauréat, 
Emile Rameau.

Le CPIE fait découvrir les 
trésors de la nature gersoise

cinéma 

A L’AFFICHE > Aujourd’hui. A 20 3o, les cinéphiles pourront voir 
« Mamma Mia ! Here We Go Again ».

Le groupe « Brooklyn Funk Essentials »./Photo © BFE.

La scène du chapiteau ac-
cueillera, ce soir, le 
groupe « Brooklyn Funk 

Essentials ». Depuis 25 ans, ils 
mélangent jazz, funk, soul, ska, 
disco, house et rap avec une 
énergie enivrante qui devrait sé-
duire le public de Marciac. 
Quelle que soit l’origine de leur 
musique, le groove, « dans le 
rythme » en français, reste leur 
moteur essentiel. En 25 ans 
d’existence, une chose est sûre, 
le groupe n’a rien perdu de son 
côté funky qui enflamme tou-
jours les scènes qui les accueille. 
En seconde partie, « Kid Creole 
and The Coconuts » se produira 
avec un cocktail explosif de 
rythme latinos et caribéens mê-

lés à des saveurs discos. Trente-
cinq après, le groupe reste tou-
jours aussi jouissif et donne l’im-
pression d’une bande festive 
boostée par la scène et la com-
munion avec le public qui ne de-
vrait pas déserter ce dernier 
week-end de festival. 
Vendredi soir, c’est la chanteuse 
Belge Selah Sue qui a littérale-
ment ébloui la scène. Star inter-
nationale, elle n’a pas manqué 
son rendez-vous avec Jazz in 
Marciac. Elle a même offert son 
concert en acoustique pour, 
comme une épreuve du feu, dé-
couvrir ses chansons avec en-
core plus d’envergure et 
d’épaisseur. 
En première partie et pour son 

baptême du feu sur la scène du 
chapiteau, Charles Pasi a fait 
forte impression. Dès le début, 
il a même avoué : « Je suis ému 
car j’ai rêvé de jouer ici depuis 
longtemps. » Il a réussi à mon-
trer ses talents entre ses siffle-
ments, sa voix et son immense 
talent d’harmoniciste. Lui et son 
groupe nous ont fait voyager en-
tre ses histoires drôles et parfois 
dramatiques tout en présentant 
son nouvel album, « Bircks ». 
Pour finir, le concert, le groupe 
s’est même amusé, en commu-
nion avec le public, à jouer tous 
ensemble du même instrument. 
Ils étaient donc cinq à jouer de 
la batterie et du piano avec tou-
jours la même qualité, bluffant.

Il est bien difficile, en cette pé-
riode de festival, de repérer les 
richesses architecturales de la 
bastide de Marciac, fondée en 
1298. Certes, l’église Notre-
Dame, consacrée en 1326, qui 
se distingue par sa taille (elle 
fut un temps collégiale) et par 
la richesse de sa sculpture 
(chapiteaux historiés, clés de 
voûte, pieds et chapiteaux de 
colonnes…) ne peut échapper 
à l’œil du visiteur averti. Afin 
de faciliter le repérage des au-
tres sites intéressants, 15 pan-
neaux (avec version en an-
glais) sont installés en diffé-
rents points de la ville, qui 
permettent de suivre un par-
cours-balade historique volon-
tairement « ramassé », de dé-
couvrir le Marciac d’au-
jourd’hui et d’imaginer ce que 
fut autrefois cette bastide 
royale. 
Au départ de la visite, dans le 

hall d’accueil de la mairie, 3 in-
formations sont données sur la 
naissance de Marciac, l’acte de 
paréage dont le texte est repro-
duit sur la place et le 3e sur la 
« maison du roi », en l’occur-
rence Philippe Le Bel, l’un des 
fondateurs de Marciac. La vi-
site s’achève sur le site de l’an-
cien couvent des Augustins 
(après le passage sous le por-
che du « petit » clocher) dis-
paru en 1906 et miraculeuse-
ment retrouvé récemment en 
Californie. Cette belle histoire 
est contée actuellement dans 
le cadre de l’exposition de PIM, 
à la chapelle Notre-Dame de 
la Croix, l’un des plus beaux si-
tes marciacais, à 1 km de la sor-
tie vers Mirande, route ombra-
gée sur le chemin de Saint-Jac-
ques-de-Compostelle avec 
parking.  
Entrée libre, tous les jours, de 
14 heures à 19 heures.

Cheminée du XIVe, le seul élément du cloître resté à Marciac, visible 
au terme de la visite-balade historique. /Photo DDM, M.S. 

Un beau final pour les stages 
de jazz

Le don du sang à Miélan n’a 
pas remporté le succès espéré 
pour l’Établissement français 
du sang, juste une vingtaine 
de personnes, c’est très peu. 
Mais c’est l’été, les habitants 
vivent au rythme des grandes 
vacances. Parmi des Miéla-
nais, il y avait des vacanciers 
ainsi que des personnes des 
villages voisins. 
Donner son sang, c’est un 
geste qui sauve des vies. Les 
réserves sont trop basses et la 
période des vacances est une 
période où l’on en a le plus 
besoin, c’est aussi la période 
de l’année où il y a le plus 
d’accidents de la route. Rien 
ne remplace le sang humain, 
tout le monde peut en avoir 
besoin un jour : en cas de chi-
rurgie, d’accouchement, 
d’accident, de certaines ma-
ladies. 
« C’est une mobilisation pour 
un geste citoyen et solidaire ». 
Les besoins sont constants, or 
les globules rouges, les pla-
quettes et le plasma ont une 
date de péremption. Chaque 
jour, 880 dons sont nécessai-
res. Chaque année, 1 million 
de vies sont sauvées grâce 
aux dons de sang. 
 

Prochaines 
collectes 
de sang 

Des dates et lieux. Les don-
neurs pourront se rendre pro-
chainement à : Marciac le 
22 août, de 9 h 30 à 13 heures ; 
puis à Villecomtal-sur-Arros le 
26 octobre, de 15 h 30 à 18 h 45.  
Petit rappel. Pour le don de 
sang total : le donneur doit 
avoir entre 18 à 70 ans (moins 
de 60 ans pour un premier 
don ; de 65 à 70 ans : sous ré-
serve que chaque don soit au-
torisé par un médecin de l’Eta-
blissement de transfusion 
sanguine). Pour le don de 
plasma : le donneur doit avoir 
entre 18 à 65 ans. Pour le don 
de plaquettes : le donneur doit 
avoir entre 18 à 60 ans. 

L’Établissement français du 
sang Occitanie lors de la col-
lecte à Miélan. /Photo DDM, A. C.

A la découverte du Marciac 
historique

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
> De « Lous Esmerits ». Le 
Club des supporters de l’EAB XV 
tiendra son assemblée géné-
rale ordinaire, le jeudi 30 août, à 
19 heures, salle du club-house. 
L’Ordre du jour : Rapports mo-
ral, financier, déplacement sai-
son 2018-2019, questions diver-
ses. Un apéritif suivi d’un buffet 
froid terminera la réunion.

Jazz in marciac

Un programme 
dansant au chapiteau

Donner son sang c’est un 
geste qui sauve des vies
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Les profs,Ton Ton Salut et Manuel Rocheman, entourés de jeunes sta-
giaires./Photo DDM, M. S.

Atelier d’écriture

En cette mi-août, l’atelier d’écriture choisit un horaire différent : la 
prochaine rencontre autour de l’écrit aura lieu mardi 14 août à 
18 heures à la bibliothèque.

PANASSAC
La fête locale durera trois jours
Mis en place par le « Comité des bouillaveurs panassacais », voici le pro-
gramme de la fête pour ce troisième week-end de ce mois d’août. 
Vendredi 17 août. A partir de 20 h, soirée « bodega » avec grillades 
(cœurs de canards, chorizo, ventrèche) et frites. Samedi 18 août. A 
20 h 30, paella (15 € adultes, 8 € enfants) ; inscriptions au 
06 32 76 89 80 avant le 16 août. En soirée, animation avec « Disco SoNo 
MéCaNiQue ». Dimanche 19 août. A 14 h, concours de pétanque. A 19 h, 
apéritif offert par le comité. A 21 h, bal musette gratuit avec Sandrine et 
son étincelle musette.

A L’AFFICHE > Au-
jourd’hui. A11 heures, « Ku-
zola, le chant des racines » ; à 
15 heures, « Mutafukaz ». Int. – 
12 ans ; à 16 heures, « J’ai même 
rencontré des Tziganes heu-
reux ». VO. 
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Le CPIE organise des sorties au plus près 
de la nature./Photo arch. DDM, S. L.


