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Pendant le passage de la ca-

ravane du Tour de France, un 

véhicule publicitaire, qui of-

frait des madeleines Saint-

Michel, est tombé en panne 

juste dans le virage à l’entrée 

de la Nationale 21 à Miélan, 

juste près du centre de se-

cours. Les pompiers, qui pré-

voyaient un repas tous en-

semble avec les membres du 

Petits musée des sapeurs-

pompiers, n’ont pas hésité 

une seconde à leur porter se-

cours, ils ont d’une part mis le 

véhicule en panne en sécu-

rité dans la cour de la caserne. 

Ensuite, c’est toute la gen-

tillesse gersoise qui a fait son 

charme pour ces jeunes qui 

travaillent pendant le Tour de 

France. Après avoir rafraîchi 

les équipiers du véhicule, le 

chauffeur et les passagers ont 

été invités à s’installer à la ta-

blée pour prendre le repas 

avec les pompiers et mem-

bres du Petit musée, en atten-

dant qu’une remorque 

vienne les dépanner et leur 

apporter un autre véhicule 

publicitaire pour se rendre à 

Pau. Une aventure hors du 

commun pour ces jeunes qui 

font le Tour de France dans la 

caravane du Tour, sans doute 

avaient-ils senti l’odeur du 

cochon à la broche ?

Les pompiers, saint 
Bernard du Tour de France

MIÉLAN

L’équipage du véhicule publicitaire./Photo DDM.

PÉTANQUE > aux allées 
Charles-de-Gaulle. Ce di-
manche 29 juillet, à 14 h 30, se 
déroulera aux allées Charles-de-
Gaulle, le concours triplettes « 2 
adultes + 1 jeune ». Les joueurs 
mirandais non encore réperto-
riés doivent prendre contact au-
près de Jacques Cébeillac, res-
ponsable de l’école de pétanque. 

FÊTE FOLKLORIQUE > de 
Lous Mirandès. Au pro-
gramme de ce samedi 28 juillet : 
accueil et répartition dans les fa-
milles des groupes, de Caën 
« Blaudes et Coeffes » et « de 
Lanteuil » (Corrèze). Le repas du 
soir, pris en commun, sera animé 
par des chants et des danses. Le 
dimanche 29 juillet, après une 
courte nuit, à 11 heures, une 
messe aura lieu avec les deux 
groupes cités, une chorale des 
Pyrénées et Lous Mirandès. Un 
défilé et des danses auront lieu 
ensuite place d’Astarac avant le 
repas sous la halle. La fête re-
prendra à 14 h 30. Le groupe fête 
ses 60 ans. Bon anniversaire à 
lui ! 

BOUCHERIE > Nouveauté 
sur le marché mirandais. 
Un nouveau charcutier-traiteur, 
Thibault Guérin, va s’installer 
sur le marché de Mirande dès le 
lundi 30 juillet. Il y sera ensuite 
tous les lundis et les samedis 
matin. Il exerçait auparavant à la 
« Maison du jambon de 
Bayonne » avant de vouloir voler 
de ses propres ailes en repre-
nant l’activité d’un camion-bou-
tique installé les jours de mar-
ché à Orleix (65).

en bref

MASSEUBE

Soirée-débat avec les Insoumis du Gers ce samedi dès 
19 h. Depuis le 20 juillet, la caravane de la ruralité de la France in-
soumise a sillonné le sud du Gers, partant à la rencontre des habi-
tants. Pour clôturer cette démarche inédite, les Insoumis du Gers 
vous convient à une soirée-débat à l’île d’Ager en présence de William 
Martinet (ancien président de l’UNEF) et Maxime Charpotier.

Claire vous attend demain à la ferme du Rantoy à Saint-Ost./Photo DDM.

L
a fièvre commence à 

monter à la ferme du 

Rantoy à Saint-Ost. 

Claire et Sébastien préparent 

la 4e édition de leurs « portes 

ouvertes à la ferme », accom-

pagnée du repas gastronomi-

que. Ils préparent un repas 

pour environ 350 personnes 

et ce repas sera précédé de la 

visite de la ferme et, à partir 

de 11 heures, d’un marché 

sur l’exploitation avec les 

bandas. Des producteurs fer-

miers rejoindront alors Claire 

et Sébastien autour des 

stands qui font saliver : les 

classiques foies gras et con-

fits d’oies et canards mais 

aussi les gâteaux à la broche 

et la tourte des Pyrénées. La 

liste des produits proposés 

fait saliver pour le plus grand 

plaisir des visiteurs gersois 

mais également étrangers ! 

Claire et Sébastien, qui ont 

passé beaucoup de temps à 

préparer ce rendez-vous 

gourmand, ont prévu des ani-

mations sur place. Il y aura 

par exemple l’organisation 

d’une visite de la ferme ac-

compagnée d’un quiz avec 

plusieurs lots à gagner ! Il y 

aura aussi un côté pédagogi-

que avec une démonstration 

de découpe d’oie et, plus 

« fun », un concours de pho-

tos sur le canapé en paille. 

Claire, qui a participé, il y a 

trois ans à l’émission 

« L’amour est dans le pré », a 

invité plusieurs des partici-

pants de plusieurs saisons à 

cette émission comme 

Thierry, Michel, Bernard, 

Fred et Pierre, Fifi, Jean-

Noël… Désormais fermière, 

un métier plus exigeant qu’on 

ne l’imagine, avec l’élevage 

des animaux puis la transfor-

mation pour les conserves, 

elle cherche toujours à s’amé-

liorer et à trouver de nouvel-

les recettes originales… à di-

manche, à 11 heures pour sa-

vourer le veau de la ferme !

Mardi, la scène de l’Astrada accueillait un impor-

tant groupe d’écoliers chinois, en visite dans la ré-

gion, pour un spectacle de chant et de danse auquel 

un combo des Ateliers d’initiation au jazz du col-

lège a participé. Cette rencontre est le fruit d’une 

relation toute particulière entre l’Inspection acadé-

mique de Toulouse et les instances éducatives de 

Shangaï, lesquelles sont tournées résolument vers 

le reste du monde et plus particulièrement notre ré-

gion. Le spectacle proposé par ces tout jeunes élè-

ves (6 à 14 ans) proposait à la fois des chants et dan-

ses du folklore traditionnel et une adaptation des 

nouveautés qu’est le rap et autres thèmes en hon-

neur. Ces élèves, accompagnés de professeurs et 

parents (plus de 100 personnes), fréquentent un éta-

blissement qui prend en charge de tout jeunes en-

fants pour les conduire, s’ils en ont le désir et la ca-

pacité, vers des carrières artistiques. Après la pres-

tation remarquable, l’an passé, des jeunes musiciens 

de l’école Aiju de Shangaï, ce fut cette fois une belle 

soirée, sous le signe de l’amitié franco-chinoise, or-

ganisateurs locaux et invités se retrouvant réunis 

sur la scène de l’Astrada pour un échange de ca-

deaux et la promesse de se retrouver l’an prochain !

Les jeunes Chinois sur scène la semaine der-
nière./Photo DDM.

Des jeunes chinois à l’Astrada

« Portes ouvertes » 
à la ferme du Rantoy

MARCIAC
Paysages in Marciac

Inauguration de deux exposi-
tions dans le cadre de Paysa-
ges in Marciac. Dimanche 
29 juillet, à l’issue de la messe 
(12 h) à l’église Notre – Dame, 
puis, à 16 h, à la chapelle N.-D.-
de-la-Croix, inauguration des 
2 expositions. Entrée libre. 
À l’église Notre-Dame (de 11 h 
à 19  h), deux peintres marcia-
cais : Patrick Raynal et Denise 
Ribès. 
À la chapelle (de 14 h à 19 h), 
Philippe Guesdon, artiste 
peintre : « Arbres de Dûrer et 
Architectures d’Assise ». His-
toire : « Marciac au temps de 
ses couvents ». 
À l’église Notre-Dame, diman-
che 29, à 18 h : concert avec le 
Chœur de chambre Excelsis.

La fête locale ce week-end. Samedi 28 : A 14 h, concours de 
quilles à la mêlée ; à 20 h, repas entrecôtes grillées (melon/jambon, 
entrecôte/frites, croustade) ; adulte 15 €, enfant – 12 ans 10 € ; réser-
vations au 05 62 66 11 80 ; à 21 h 30, minimousse party pour les en-
fants ; à 23 h, feu d’artifice en musique au stade ; à 23 h 30, grande 
soirée mousse avec le podium « Caïman ». Dimanche 29 : De 8 h à 
18 h sur la place du Foirail, vide-greniers-brocante ; à 11 h 30, tradi-
tionnelle bénédiction des véhicules ; à 12 h, apéritif-concert avec le 
groupe « Les fréros de la Peña » puis concours de pêche.

agriculture

Messe ce dimanche 
dans la commune 

Une messe sera organisée 
le dimanche 29 juillet à 
l’église de Peyrusse-
Vieille. Une messe ou-
verte à tous. Elle aura 
donc lieu à 9 heures ce di-
manche 29 juillet.

PEYRUSSE-VIEILLE


