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GALERIE DE L’ÂNE BLEU 
> Danse Butô à 17 h. La gale-
rie l’Âne Bleu sera ouverte au-
jourd’hui et dimanche 13 août, de 
11 h à 20 h. Venez découvrir l’ex-
position « Humour-moi-l’hu-
main ». Bart Heijlen croque ses 
semblables avec un humour sub-
til et un réalisme sidérant dans la 
grande tradition de la peinture 
flamande. Pascale de Laborderie 
expose dans le jardin de la galerie ses sculptures originales. Toujours dans 
ce jardin, aujourd’hui à 17 h, Sophie Cournède (danse Butô) et Caroline En-
gremy (voix) présenteront « Performance de danse Butô ». À voir égale-
ment le fonds permanent de la galerie. Décrochage de l’exposition mardi 
15 août vers 17 h en présence des artistes autour du verre de l’amitié. 

« LES FLÛTES DE GERS » > À l’église Notre-Dame à 17 h. Au-
jourd’hui samedi, en l’église Notre-Dame, à 17 h, concert donné par l’en-
semble « Les Flûtes du Gers » constitué de professeurs de musique pas-
sionnés.

Brocante. Le club organise sa traditionnelle brocante de la jour-
née du 15 août, sur la place du Foirail, avec restauration sur place 
(saucisse grillée-frites) ; inscriptions sur place. Le début de sai-
son. Le challenge Béarn-Bigorre n’existe plus ; pour se mettre 
en jambes, l’AM va disputer le challenge des Trois-Tours, groupe 
1, qui réunit les équipes des comités Côte-d’Argent, Limousin, 
Périgord-Agenais et Armagnac-Bigorre. Coup d’envoi le 9 ou 
10 septembre avec la réception à 15 h 30 de Villeneuve-sur-Lot ; 
2e rencontre le 16 ou 17 septembre, déplacement à Pont-du-
Casse. Coup d’envoi du championnat, le 24 septembre avec la 
venue d’Argelès.

On a évoqué à juste titre 
dans nos colonnes le 
rôle joué par « les briga-
des vertes ». Il convient 
aussi de rendre hom-
mage à ces autres « bri-
gades », omniprésentes 
dans le village, aisément 
reconnaissables avec 
leur gilet jaune fluo. Ces 
agents municipaux, s’ils 
contribuent toute l’an-
née à faire de Marciac une ville « propre » qui mérite amplement 
« la fleur » qui lui a été attribuée, en espérant la seconde, sont 
particulièrement sollicités avant, pendant et après le Festival. 
A l’heure où les couche-tard (très nombreux évidemment) sont 
plongés dans leur premier sommeil, ces agents municipaux sont 
déjà à pied d’œuvre. Ils méritent amplement ce petit compli-
ment !

Rue de Juillac, 6 h 30 : pas de problème 
pour le photographe !/Photo DDM M. S.

Marciac ville propre

Rugby : avec l’Avenir massylvain

en bref

La dernière réunion vient d’avoir 
lieu, le comité des fêtes de Mié-
lan, sous la présidence de Ludo-
vic Larré, annonce son pro-
gramme définitif. Jeudi 17 août, 
à 19 h 30, Jean-Lou Arenou pro-
cédera à la remise des clefs de la 
ville, avant l’apéritif offert par le 
CDF et animé par la banda « Les 
Muppet’s ». En même temps, le 
club photo y tiendra son exposi-
tion. À 20 h 30, repas à la Calè-
che animé par le groupe « Rock 
4 Blues ». 
Le 18 août. À 20 h, soirée « Ban-
das y Tapas » avec « Les Mup-
pet’s » et « Los Clapicos » ; à mi-
nuit, bal avec Titanium. Soirée 
festayres, tous en rouge et blanc. 
Le 19 août. À 12 h, repas orga-
nisé par M. Guilloteaux (réser-
vation : 05 62 67 69 44 ou 
06 75 36 16 09) : à 14 h 30, con-

cours de pétanque du CDF ou-
vert à tous, libre en doublette, 
6 €/équipe (belles récompenses : 
engagements + trophée + lots) ; 
à 20 h, apéritif et repas du comité 
des fêtes (réservations : 
06 95 66 70 83 ou 
06 58 67 80 61) ; à 21 h 30, bal 
musette avec « Belle K’Dance » 
(entrée gratuite) ; à 22 h 30, ini-

tiation zumba avec Charlotte ; à 
23 h 30, bal avec « Starlight ». 
Soirée « cuir et moustache » DJ 
Maxence. 
Le 20 août. De 8 h à 18 h, grand 
vide-greniers du CDF dans toute 
la ville : 2 €/mètre linéaire. Ins-
criptions au 05 62 05 07 99 ou 
06 95 66 70 83 ou 06 58 67 80 61. 
Petit-déjeuner dès 8 h par l’asso-

ciation Chapatounes ; à 8 h, ran-
donnée pédestre et randonnée 
VTT (tarif : 2 €/personne) orga-
nisées par le club Montagne et 
le club cyclotourisme de Miélan ; 
à 12 h, repas du chineur organisé 
par l’association Chapatounes, 
(sous la halle) ; à 15 h, tournoi de 
volley sur le terrain de pétanque 
organisé par le comité des fêtes 
(inscriptions gratuites sur place 
par équipes de 4) ; à 20 h 30, soi-
rée « Beaux Dégâts » animée par 
« Drivin’ South » (tapas sur 
place) ; à 23 h, retraite aux flam-
beaux avec « Les Muppet’s » ; à 
23  h 30, feu d’artifice au stade 
de rugby ; à 0 h, soirée du comité 
des fêtes avec le Podium « Star-
light », DJ Maxence. Lundi 21. 
À 14 h 30, concours de pétanque 
libre en doublettes ouvert à tous, 
organisé par le club de pétanque.

Un beau programme pour les fêtes

Dernière réunion avant le départ des fêtes./Photo DDM A.C.
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Ce dimanche 13 août, concours de ball-trap toute la journée au 
pas de tir de la côte de Villecomtal. Assurance obligatoire ou à 
souscrire sur place auprès des organisateurs du Ball-Trap-Club 
de Villecomtal. Restauration sur place à midi. Renseignements 
et inscriptions au 06 74 11 28 27.

Ball-trap organisé dimanche
VILLECOMTAL-SUR-ARROS

Il n’y aura pas de collecte des déchets le mardi 15 août. La col-
lecte des ordures ménagères est reportée au vendredi 18 août. 
La déchetterie sera également fermée. Rappel : il est formelle-
ment interdit de déposer des déchets ou encombrants devant le 
portail de la déchetterie pendant les heures de fermeture.

Pas de collecte des déchets

MIRANDE/MIÉLAN/ VILLECOMTAL

À diverses reprises, une 
visite du chantier de la 
future maison de santé a 

été réclamée par les élus de la 
liste Mirande pour toutes et tous. 
Lors de la dernière séance du 
conseil municipal le 10 juillet, le 
maire précisait la nécessité d’un 
accès sécurisé. En fonction de 
cet élément, celle-ci a été pro-
grammée pour le 11 août en ma-
tinée et annoncée lors de ce 
même conseil. En rappel, une in-
vitation a été envoyée par mail 
à tous les élus municipaux le 
4 août. 
On peut regretter que seuls les 
membres de la majorité munici-
pale aient répondu présents à 
cette invitation et qu’aucun des 
élus demandeurs ne s’y soit 
rendu. 
La visite réservait pourtant bien 
des surprises par l’ampleur du 
chantier, l’avancement des tra-
vaux et la réorganisation fonc-
tionnelle des locaux répondant 
aux attentes des professionnels 
de santé. Dans quelques mois, 
les Mirandais pourront décou-
vrir la réhabilitation réussie du 
bâtiment au cœur de la ville. Le 
jeudi 18 avril, Philippe Martin, 

président du conseil départe-
mental ; Francis Dupouey, con-
seiller départemental de Mi-
rande-Astarac, avec Pierre 
Beaudran, maire de Mirande, re-
joints par Claude Coustau 
avaient visité le chantier de cette 
maison pluridisciplinaire de 
santé qui devrait être une des 
plus grosses structures de ce 
type en Occitanie, avec plus de 
30 professionnels de santé ras-
semblés sur un même site. Phi-
lippe Martin avait alors confirmé 

que le département cofinance-
rait ce projet dans le cadre des 
nouveaux contrats de dévelop-
pement proposés par le conseil 
départemental à chacune des in-
tercommunalités gersoises. 
« Depuis 2011, le département a 
soutenu financièrement les cinq 
maisons de santé créées dans le 
Gers. C’est un effort de plus 
d’1 million d’euros d’aides qui va 
se poursuivre avec des projets à 
Seissan, Valence-sur-Baïse, Sa-
matan et, bien sûr, Mirande ».

La cour est en travaux./Photo DDM.

L’opposition boude  
la visite programmée

maison de santé
Les fêtes 

commencent 
ce soir

Ce soir samedi, ce sera le 
coup d’envoi des fêtes de Mi-
rande avec une soirée 
mousse Disco Croc Night sur 
la place Adrien-Perez. 
Demain dimanche 13 août, à 
9 h 30 : départ des 10 km de 
Mirande sur la place d’Asta-
rac ; à 12 h, présentation des 
lévriers (défilé du stade mu-
nicipal à la place d’Astarac) ; 
à 15 h, courses de lévriers au 
stade municipal ; à 21 h, bal 
musette salle A.-Beaudran 
avec Les Compagnons de la 
Danse. Lundi 14 août : 

grande braderie des com-
merçants mirandais et vide-
greniers. Installation dès 
7 heures sans réservation, 3 € 
le m linéaire. 
Repas dans les rues. Mardi 

15 août, dès 18 heures, ani-
mations place d’Astarac et 
rues adjacentes et, à 23 h, 
projection mapping « Les 
Quatre saisons au pays des 
mousquetaires » sur les murs 
de la façade Ouest de la Mai-
son de la santé (en cas de 
pluie la halle sera ouverte au 
public). Le mapping permet 
de projeter des images de 
grandes tailles généralement 
sur des bâtiments. Fête fo-
raine jusqu’au 16 août.

animation


