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« Paysages in Marciac (PIM) 

2018 », 10 bougies et une note 

d’optimisme. Les 2 associations 

qui coopèrent depuis 10 ans, 

Arbre et Paysage et MCPT réi-

tèrent leur projet. Créer nos 

propres paysages dans la ma-

nière que nous avons de res-

sentir et de comprendre le 

monde, voilà l’objectif de PIM. 

Comment s’interroger sur nos 

paysages sans se référer aux 

grands enjeux de la nature : les 

ressources vitales (l’air, l’eau, 

le sol) mais également le climat, 

l’énergie, l’agriculture, l’ali-

mentation, l’urbanisation, la 

biodiversité, le développe-

ment, le bien-être, la santé. 

C’est ce que propose « Paysa-

ges in Marciac », à la demande 

de Jazz in Marciac : des témoi-

gnages, des balades, des 

échanges, des perspectives. 

Pour son dixième anniversaire, 

PIM propose une programma-

tion dense articulée autour de 

journées thématiques réunis-

sant de nombreux partenaires : 

une université et une journée 

nationale sur la thématique des 

sols vivants et fertiles. Plusieurs 

sujets ô combien urgents seront 

évoqués. 

PIM, ce sont les rencontres de 

l’agroforesterie, de l’agroéco-

logie, des couverts végétaux, 

des vers de terre, de la santé, 

de l’alimentation, de l’agricul-

ture régénération, de conver-

sion, de conservation, voire de 

conversation. Cette année, une 

brochette d’intervenants pres-

tigieux… tels que Selosse, Bou-

ché, Mulet, Schreiber, Husson, 

Ducerf, Canet, Loppion, Mai-

tre, Abadie, Buresi, Mansion…, 

pour renouer avec des territoi-

res accueillants pour une agri-

culture du vivant, des paysa-

ges prospères et des agricul-

teurs optimistes. Une 

exposition sera organisée à la 

chapelle ainsi qu’un concert à 

l’église. Contact : a.con-

tact@ap32.fr ou 06 03 85 19 68.

« Peinture fraîche », l’école de 

cirque Pré en bulles à Montes-

quiou joue, aujourd’hui mardi 

24 juillet, à 18 heures. Le spec-

tacle cirque sera gratuit. Un 

repas sera organisé à 20 heu-

res sur le lieu « Chez les voi-

sins » sous réservation (con-

tact : 09 73 50 25 46). 21 jeu-

nes circassiens, débutants ou 

initiés venant de tout le pays, 

vont se reproduire après un sé-

jour de 15 jours dans le Gers 

autour de la création d’un 

spectacle qui sera joué 4 fois. 

Une création collective et 

éphémère où le cheminement 

collectif, les processus de créa-

tion et la vie en collectivité sont 

autant de matériaux spectacu-

laires. Les jeunes sont mis aux 

pleines commandes de ce 

spectacle, sur le fond comme 

sur la forme. Vous les y rencon-

trerez entre envie d’en décou-

dre sur le pavé et fragilité des 

doutes et appréhensions.
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Spectacle d’amateurs

Dixième anniversaire pour 
« Paysages in Marciac »

Le mois d’août sera bien rempli au Ten-

nis-Club de Mirande. Le TCM organise 

son tournoi annuel comptant pour les 

Masters du Gers du 4 au 18 août. Un tour-

noi doté de 800 € de prix et de très nom-

breux lots. Pour les adultes : simple mes-

sieurs, simple dames, NC, 4e, 3e et 2e sé-

ries (limité à 0), + 35 ans hommes et dames, 

+ 15 ans hommes, repêchage NC et 4e sé-

rie. Chez les jeunes : jeunes garçons et 

filles, catégorie 11-12 ans, catégorie 13-

14 ans, catégorie 15-16 ans, catégorie 17-

18 ans. Droits d’engagements : adultes : 

16 € (2 tableaux : 24 €, 3 tableaux : 32 €) ; 

jeunes : 10 € (2 tableaux : 16 €). Limite 

d’inscription : NC : 2 août, 4e série : 2 août, 

3e série : 6 août, 2e série : 11 août. 

Un tournoi amical de double aura lieu le 

samedi 11 août (engagement : 6 € par 

équipes) ainsi qu’un stage de tennis jeu-

nes du 6 au 10 août. Pendant la première 

semaine du tournoi, le TCM organise un 

stage de tennis pour les jeunes du 6 au 

10 août, encadré par Frédéric Saint-Jean, 

diplômé d’Etat (1 heure de cours/jour). 

Tarif : 35 € le stage. 

Renseignements et inscriptions : Frédé-

ric Saint-Jean au 06 15 74 79 86 ou frede-

ric.saintjean@aol.fr Clôture des inscrip-

tions le vendredi 3 août. La saison du TCM 

vient de s’achever avec l’opération 

« amène ton copain », où chaque enfant 

pouvait faire découvrir le tennis à un pro-

che lors d’un après-midi qui s’est clôturé 

par un goûter offert parle club. Du côté 

des travaux, les bénévoles du club ont 

posé le grillage des courts extérieurs afin 

d’éviter des dégradations du matériel et 

des courts. Tout est donc prêt pour lancer 

le tournoi annuel comptant pour le Mas-

ter du Gers. Deux repas grillades seront 

organisés au siège du club.

Tennis :  tournoi du 4 au 18 août
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Une balade autour du miel et des abeilles./Photo DDM M.S.

Pour ce traditionnel concours de la fête, les voisins des sociétés 

de pêche de Plaisance, Maubourguet, Mirande… étaient net-

tement plus nombreux que les membres de l’Anguille marcia-

caise dont l’honneur est sauf cependant après le succès d’An-

gel Carcereri et, chez les petits, d’Adrien Oger, très fier à juste 

titre de ce premier trophée. Palmarès : Adultes. 1. Angel Car-

cereri, 2. Frédéric Carcereri, 3. Christophe Gomi. Dames. 1. Fran-

çoise Taufer, 2. Evelyne Magni. Enfants. 1. Adrien Oger, 2. Ma-

thy Eiclies, 3. Kylian Carcereri.

Concours de pêche

L
a tour Saint-Jacques a 

été inaugurée par les 

élus de la municipalité 

et de la communauté de com-

munes d’Artagnan en Fezen-

sac en compagnie de l’associa-

tion du Barry, moteur de ce 

projet depuis plusieurs années. 

Le maire Michel Espié a dit : 

« C’est avec grand plaisir que 

nous inaugurons aujourd’hui 

ce bel édifice. Grâce à l’enga-

gement d’une poignée de bé-

névoles du quartier du Barry 

et de la participation de la com-

mune, nous sommes fiers 

d’être réunis aujourd’hui afin 

de pouvoir visiter ce magnifi-

que monument ». Ce dernier 

a rappelé : « Tout a commencé 

au temps du mandat de Fran-

cis Céretto, en 1993, où cette 

tour a été découverte suite à 

des travaux de démolition 

dans la commune. Ce n’est 

que le 11 février 2014 qu’une 

convention a été établie entre 

la mairie et l’association de 

Barry. » C’est ensuite la fine 

équipe des jeunes retraités 

avec l’aide de Jean-François 

Guèze et son épouse, qui ont 

établi un devis de 4 800 € de 

matériaux. La municipalité a 

pris en charge les frais de four-

nitures pour un montant de 

5 000 € au total. Cela a permis 

à l’association de refaire toute 

la maçonnerie, la charpente, 

la menuiserie et la mezzanine 

de la tour Saint-Jacques. En-

suite, c’est la commune qui 

s’est occupé de l’électricité 

pour des mesures de sécurité. 

« En 2016-2017, une rallonge 

de 1 500 € vous a été attribuée 

pour terminer les travaux, 

celle-ci n’a pas été utilisée en 

totalité ; je vous en remercie », 

conclut ainsi le maire de la 

commune Michel Espié. Grâce 

aux dons des habitants du 

quartier, la municipalité et l’as-

sociation du Barry ont pu ins-

taller la plaque de la cheminée, 

la porte du four et les grosses 

poutres de soutien, que Marc 

Pontier s’était généreusement 

procurées pour venir en aide à 

l’association, ce qui a donné un 

gros coup de pouce pour ache-

ver le chantier. Le quartier du 

Barry est un vieux quartier qui 

a une âme, des hommes et des 

femmes qui ont donné de leur 

personne. Ensemble, ce sont 

eux qu’il faut remercier pour 

l’inauguration de cette tour. Un 

quartier qui a toujours rappro-

ché les gens par le biais de re-

pas, de bals et qui continue au-

jourd’hui. Un quartier vivant 

où toutes les générations peu-

vent se mélanger. Alors, les 

jeunes du Barry, prenez exem-

ple sur les anciens et continuez 

à festoyer et à vous amuser. 

Dorénavant, la tour est prête à 

accueillir des visiteurs pour le 

plus grand bonheur des touris-

tes gersois. « Bonne visite à 

toutes et à tous », a également 

dit le maire de la commune.

Marc Pontier accueille les élus et les bénévoles./Photo DDM.

La tour Saint-Jacques rouvre 
ses portes après les travaux

VIC-FEZENSAC

PEYRUSSE-VIEILLE

AG du comité des fêtes

Le comité des fêtes se réunit 

aujourd’hui mardi 24 juillet, à 

partir de 21 heures, au foyer ru-

ral de Peyrusse-Vieille pour son 

assemblée générale. Le sujet 

principal sera l’organisation de 

la fête locale mais également le 

bilan financier du comité. Tous 

sont conviés à ce rendez-vous.


