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Samedi 28 juillet, à l’église 
Saint-Barthélémy de Miélan, à 
20 heures, un concert sera or-
ganisé par la paroisse Saint-
Roch d’Arros-Baïse avec 
« La Maîtrise des Hauts-de-
France ». C’est désormais sous 
l’impulsion de Jérome Cupelli 
que se perpétuent l’âme et 
l’identité de la Maîtrise. Les Pe-

tits Chanteurs ont connu de 
nombreux événements mar-
quants, ils ont été accueillis à la 
Maison Blanche, ont participé 
aux Congrès internationaux 
des « Pueri Cantores » à Wa-
shington en 2013 et plusieurs 
fois à Rome. Ils sont régulière-
ment sollicités pour des émis-
sions de télévision, congrès, 

concours et festivals à travers le 
monde… Cette excellence n’est 
atteinte qu’à la seule condition 
du bien-être et du plein épa-
nouissement des enfants et jeu-
nes choristes, qui trouvent par 
le biais du chant et des voyages, 
une source d’enrichissement 
culturel et d’accomplissement 
personnel, incomparable.

Pour la première année depuis 
sa création, l’association la 
Rando massylvaine organise 
un trail, dénommé « La Mas-
sylvaine », ce dimanche 
29 juillet. Deux parcours seront 
proposés : un de 15 km inscrit 
au Défi gersois et un autre de 
10 km. Un trophée Martine-
Delrieu sera mis en jeu, avec la 
particularité d’être réalisé par 
un Massylvain qui a souhaité 
lui rendre hommage. Sera pro-
posée également une randon-
née pédestre sur le circuit des 

10 km. 
Tous les départs se feront de-
puis le stade de rugby de Mas-
seube à 9 h 30 pour les cou-
reurs et à 9 h 40 pour les mar-
cheurs. Pour participer au trail, 
un certificat médical est obli-
gatoire ou être détenteur d’une 
licence d’athlétisme ; les frais 
d’inscriptions s’élèvent à 1 € du 
km et pour les marcheurs une 
participation de 2 € sera de-
mandée. 
R e n s e i g n e m e n t s  :  
06 40 35 99 55

Rendez-vous vendredi soir sur 
les allées./Photo DDM.

Grande 
sardinade

Vendredi 27 juillet, sur les Al-
lées Charles-de-Gaulle, à 
partir de 19 heures, la Pétan-
que amicale mirandaise vous 
convie à une soirée « sardi-
nade » ouverte à tous. 
Au menu : apéritif, sardinade 
à la portugaise, grillades de 
viande (poulet, saucisse, 
coustellous…), dessert, le tout 
à volonté ! 
Tournoi de pétanque très 
amical pour les plus coura-
geux. 
10 € pour les adultes ; 3 € pour 
les moins de 12 ans. 
Réservations avant demain 
jeudi 26 juillet, à 14 heures, 
au 06 79 90 95 14. 
La bonne humeur est une ha-
bitude, venez la cultiver avec 
la Pétanque amicale miran-
daise.

Le CPIE va organiser tous 
l’été des ateliers notam-
ment l’Atelier des Petits 

Curieux pour les enfants dès 6 
ans. Ce mardi 31 juillet, les pe-
tits « écol’eau ! » vont se dérou-
ler entre 9 h 30 et 12 heures dans 
le secteur de Mirande. « Viens 
relever de multiples défis en 
équipe pour découvrir les trucs 
et astuces et devenir un écoci-
toyen au top ! », explique-t-on 
au CPIE. Des jeux et des con-
cours seront organisés. Le jeudi 
2 août, à Auch, une balade sera 
organisée sur les berges du Gers 
et y découvrir sa biodiversité. 
Tarif : 3 €/personne. Inscription 
obligatoire : 05 62 66 85 77 ou 
animation@cpie32.org 
Le lieu de rendez-vous sera 
communiqué à l’inscription. 
Enfin, le 26 juillet, partez à la dé-
couverte des Odonates vers le 
secteur Val-d’Adour. Bio-indi-
cateurs de l’état de conservation 

des milieux humides dans le 
Gers, les « libellules » ou odona-
tes ont une place prépondérante 
dans les écosystèmes comme les 

mares, étangs et lacs. Au travers 
d’une balade, vous pourrez 
mieux comprendre cette es-
pèce.

Guy Matharan était né dans la ferme familiale de 
Monclar en 1936. Études secondaires au collège 
de Mirande avant son service militaire effectué 
pour partie à Pau, chez les parachutistes puis en 
Algérie. Blessé physiquement et moralement, 
Guy n’évoquait jamais cette période traumati-
sante, un souhait respecté par son entourage et 
ses camarades anciens combattants.  
À son retour, il entreprit une formation d’insémi-
nateur et s’installa à Marciac, après son mariage 
avec Gaby en 1966. Ils auront une fille, 3 petits-
enfants et 3 arrière-petits-enfants. Sa profession, 
sa discrétion, sa sensibilité, sa générosité ont fait 
qu’il a élargi toute sa vie durant le cercle de ses 
amis, venus nombreux lui rendre hommage.  
En 1976, il fonda avec son épouse le Vélo-Club 
marciacais, qui comptait dans ses rangs d’excel-
lents coureurs et une école de cyclisme réputée. 
Grand amateur de sport, il était l’un des plus fidè-
les supporters de l’équipe locale de rugby. Amou-
reux de la nature, il a, notamment depuis sa re-
traite, occupé le plus clair de son temps à entre-
tenir et embellir son cadre de vie, un coin jardin 
et un joli parc très apprécié des visiteurs.

Guy, au premier rang de la tribune de Bazas, lors 
d’une rencontre du championnat de France en 
1966./Photo DDM MS

Trail avec la Rando 
massylvaine

Vincent Hawkins est né dans 
le Hertfordshire en 1959 et a 
étudié la peinture à l’université 
d’art de Maidstone (Kent) de 
1984 à 1987. Il vit à Londres et 
réalise des gravures, des pein-
tures sur toiles et sur cartes. Il 
a souvent exposé en Grande-
Bretagne et à l’étranger. « J’ai 
tendance à être attiré par des 
formes d’art qui n’essaient pas 
de ressembler à quelque chose 
en particulier ou qui ne tentent 
pas de persuader ou de forcer 
le spectateur à y trouver une si-
gnification spécifique ». La fa-
çon dont une œuvre est cons-
truite est en elle-même un su-
jet. À partir des nombreuses et 
diverses influences qui nourris-
sent son processus créatif, il re-
cherche le sentiment de clarté 
et de simplicité de la note mu-
sicale sans même référer à un 
morceau de musique en parti-
culier. À travers le temps, j’ai 
pris conscience et ai accepté 
que le doute et l’incertitude 

soient une contribution ma-
jeure de ma recherche artisti-
que. Souvent, il commence ar-
bitrairement à plier une feuille 
de papier sur laquelle j’imprime 
une ou des formes. Quand je 
déplie le papier, l’image donne 
alors la sensation particulière 
d’être divisée et se déplacer 
vers différents endroits sur le 
papier et même sur le verso 
pour certains travaux ».

Les œuvres atypiques de Vincent 
Hawkins sont à voir jusqu’à fin 
juillet./Photo DDM S. B.

L’adieu à Guy Matharan

Concert avec les Chanteurs de Lambersart

animation

Les libellules à la 
loupe avec le CPIE
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Les Petits Chanteurs de Lambersart./Photo DDM.

Autour de Patrick Biffi, toute la logistique présentée sur écran à 
l’équipe organisatrice./Photo DDM, Y. St-A.

Stage de caricatures

L’association « CHAM » au châ-
teau de L’Isle-de-Noé, en par-
tenariat avec l’association 
Campagn’Art à Saint-Martin, 
propose un stage de caricatu-
res au château avec Emma-
nuel Legendre, artiste-profes-
seur, les 1er et 2 août pour 40 € 
par jour. 
Vous aimez dessiner ou avez-
vous la curiosité de pratiquer 
cet art mélangeant dessin et 
humour ? Contact Cam-
pagn’Art au 06 87 53 15 42.

SARCOS
Fête locale

Samedi 4 août : A 14 h 30, con-
cours de pétanque amical en 
doublettes. Mises + 50 €. A 
20 heures, repas 16 € (enfants 
de 6 à 12 ans, 8 €). Un verre de 
punch, salade gasconne, en-
trecôte et frites, glace, café et 
vin compris. Soirée animée par 
le podium Sono Plus. 
Dimanche 5 août : A 11 heures, 
dépôt de gerbe au monument 
aux morts. 
A 12 heures, apéritif-concert 
offert par la municipalité. 
A 15 heures, concours de pé-
tanque amical en triplettes. 
Mises + 50 €. 
A 20 heures, repas 8 €(sau-
cisse-frites, fruit).

Un odonate dans la nature./ Photo DDM


