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Les grillades continuent ! Ce vendredi 18 août sur les allées Char-
les de Gaulle à partir de 19 heures, ce seront des gigots de san-
glier à la broche qui vous seront proposés par notre équipe « grilla-
dins de la boule » après l’apéritif traditionnel servi avec modé-
ration. 10 euros pour les adultes, 3 euros pour les moins de 12 
ans. Envie de « gigoter » c’est vendredi prochain avec les pétan-
queurs Mirandais.

Ce quatrième marché musical 
organisé par Lez’Arts Nomades 
se déroulera sur les berges du 
Lac. Le groupe invité « Tobro-
goi » propose des rythmiques 
afro-américaines (afro-beat, 
jazz) qui constituent leur cul-
ture commune. Un répertoire 
instrumental ouvert, énergique, 
toujours axé sur la danse, où rè-
gne un esprit d’improvisation 
jubilatoire.

Dernier marché : Pierre Casede-
vant et Sébastien Cabos (Swing 
007)./Photo DDM MS

Marché musical au lac

Lou Cariot anime la fête
Comme en août dernier, la 
troupe de Lou Cariot (Pavie) clô-
turera en beauté les fêtes locales, 
avec la dernière représentation 
estivale de son spectacle « Pan 
dans l’été ! », proposé devant la 
salle des fêtes (à l’intérieur en cas 
de pluie). À l’issue du stage ou-
vert aux enfants, ados et adultes 
des sections théâtre de Pavie et 
Seissan, ce sont une dizaine de 
comédiens de tous âges qui pro-
posent ce nouveau voyage dans 
l’imaginaire des conventions 
théâtrales, avec un titre en forme 
de clin d’œil pour cette suite à 
« Pan dans les Planches », opus 
de l’été précédent, déjà conçu et 
mise en scène par Gilles Richa-

let. Le principe reste celui d’un 
enchaînement de pièces courtes, 
toujours aussi loufoques et origi-
nales, où il est parfois difficile de 
distinguer les comédiens des 
spectateurs… 
Dimanche 27 août à 16 heures à 
Miramont d’Astarac. Spectacle 
en extérieur. Tarif 10 €, réduit 7 € 
(Habitants de Miramont, étu-
diants, — 18 ans), gratuit – 10 ans 
Renseignements — réserva-
tions : 05 62 06 67 97 Avec : Cé-
line Laporte, Géraldine Blan-
chard, Paulette Pugens, Natha-
lie Cornelissen, David Lucbernet, 
Guillaume Rossi, Gilles Richalet, 
Lili Ponzé-Clément, Charlize 
Souville, Camille Lavigne.

VENEZ GIGOTER 
AVEC LES PÉTANQUEURS

Le gîte de Gaïa a ouvert ses por-
tes cet été à Mielan, route de Cé-
sar. Au départ de cette aventure, 
Patrick et Valérie ont souhaité, il 
y a deux ans, venir vivre dans le 
Gers pour un vrai changement de 
vie. Lassés des turpitudes pari-
siennes et de sa vie stressante, 
l’un à l’Assemblée nationale, l’au-
tre chez Carglass©, ils ont choisi 
de se rapprocher de la nature et 
de se donner un nouveau projet, 
plus en accord avec l’humanisme 
qu’ils partagent et des envies de 
longue date. Dès lors, en visitant 
leur nouveau domaine de 6 ha est 
très vite venue l’idée d’un gîte. 
Mais pour y apporter une touche 
plus personnelle, ils ont décidé 
que celui-ci aurait des accents 
plus naturels et apaisants pour 
leurs hôtes. 
Quelques travaux plus tard, avec 
la création d’une piscine, ils se 
sont trouvés ce printemps avec la 

possibilité de proposer d’authen-
tiques tipis indiens, un chariot 
western outre le gîte, qui est à 
même de loger jusqu’à dix per-
sonnes. L’environnement des 
lieux permet de profiter d’un pe-

tit étang avec de belles balades 
en forêt à proximité. Les animaux 
ne manquent pas : ânesses, chè-
vres, oies, poules, chiens et chats 
peuplent les lieux dans une belle 
harmonie. Jamais à court d’idées, 

ils envisagent prochainement de 
réaliser une maison de hobbit et 
une cabane dans les arbres. 
Outre ces hébergements, Patrick 
et Valérie ont pour projet de faire 
de cet endroit un lieu de séminai-
res, de rencontres sur divers as-
pects relatifs aux relations corps-
conscience, à la dimension quan-
tique ou spirituelle de l’homme, 
aux énergies et à la guérison. Ils 
disposent pour cela de multiples 
formations et contacts pour en 
faire profiter leurs visiteurs. 
Le gîte de Gaïa vous reçoit dans 
un cadre agréable, respectueux 
de l’environnement pour propo-
ser selon l’envie de chacun du re-
pos, des activités de plein air, de 
la réflexion dans la convivialité et 
la simplicité. 
Un coup d’œil sur leur site web 
www.gite-gers-gaia.fr vous en 
dira davantage sur ce sympathi-
que endroit à découvrir.

Un nouveau gîte hors du commun

Valérie et Patrick devant leur authentique tipi indien./Photo DDM A.C.

tour de ville
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Guillaume et Géraldine « revisitent » Starsky et Hutch…/Photo DDM

Après une semaine passée à 
bord du « Nautilus », les en-
fants ont pu profiter de la pis-
cine avec beaucoup de jeux 
dans l’eau, de belles balades 
à vélo, des gâteaux et une su-
per rencontre inter-centres. 
Pour clôturer cet été 2017, les 
enfants ont présenté à leur fa-
mille le spectacle « incroyable 
talent » sous les étoiles lors 
d’une soirée événementielle « à ciel ouvert » avec l’intervention 
d’un animateur de la ferme des étoiles de Fleurance. Informa-
tions : www.cdcaag.fr/ Photo DDM

Le plein d’activités au centre de loisirs

VILLECOMTAL-SUR-ARROS

Le dimanche 6 août, l’équipe du cinéma organisait la première 
journée de la « Fête du cinéma » de Masseube. Dès 9 h 30 le ci-
néma offrait le petit-déjeuner offert aux premiers participants. 
Place ensuite aux projections, avec à 10 heures, le premier film 
de la journée, « Le vénérable W » ; suivaient, « On the milky 
road », « Impitoyable », « Cars 3 », « La la land » ; à 20 h 30, deux 
courts-métrages (en présence de son réalisateur Rémy de Vau-
corbeil) et pour finir, à 22 heures, « Le Manoir ». Un programme 
très varié, coupé à 21 h 30 d’un apéritif dînatoire. 
Et toute la journée, une vente d’affiches de films, un coin bois-
sons/pop-corn et un stand de restauration par l’association « Mas-
seube Terre d’Accueil ». 
Lors de cette journée, Rémy de Vaucorbeil, réalisateur présent, 
a présenté ses deux courts-métrages « This is l’Europe » (pre-
mière diffusion) et « A la recherche de Lise », en présence de sa 
famille. Au total une centaine personnes présente lors de cette 
journée.

Une centaine personnes présente lors de la journée « Fête 
du cinéma »

MASSEUBE

Pendant de longues an-
nées, les fêtes de Mi-
rande annonçaient des 

courses de lévriers. Cela a duré 
quelques années avec succès. 
On pouvait alors jouer au pari 
mutuel. Les enfants adoraient 
voir les chiens bondir hors de 
leur cage et se disputer à l’arri-
vée le bout de chiffon qui ser-
vait de leurre. 
Les données ont changé. On ne 
peut plus jouer aux courses de 
lévrier que dans des cynodro-
mes agréés. Mais les proprié-
taires de chiens ont trouvé la 
parade en organisant des ani-
mations qui permettent aux 
chiens de se défouler et aux 
propriétaires de les maintenir 
en forma pour les courses à pari. 
À Mirande dimanche, il y a eu 
une cinquantaine de lévriers 
qui ont participé à 22 courses 
amicales. Ils avaient paradé 
dans les rues de la ville à l’heure 
de la sortie de la messe sur la 
Place d’Astarac. Ce fut une sur-
prise de voir des gros chiens au 
milieu des petits lévriers. Ren-
seignement pris auprès de Jac-
ques de Bus, éleveur de lévriers 
à Saint-Denis de Pile, et vice 
président du club de lévriers 

« Caillevat » de Libourne, la 
majorité des chiens présentés 
dimanche à Mirande étaient 
des whippets. Son nom dérive 
de « whip it », qui signifie 
« fouette, cocher ! » ou « vas-
y ! », injonction que les parieurs 
lançaient à leurs favoris, pen-
dant les courses. En Angleterre, 
il est engagé dans les courses 
de lévriers, sous l’appellation 

de « cheval de course des pau-
vres ». Il mérite mieux que cela 
tant il est racé, élégant et bien 
élevé ! « Vous pouvez aller 
dans une maison où il y a des 
whippets, sans vous rendre 
compte, qu’il y en a tellement 
ils sont discrets ! » 
Il y avait aussi dimanche quel-
ques « Irish Wolfhound », des 
chiens chasseurs de loups. 

C’est, avec le dogue allemand, 
la plus grande race de chien. 
Grand chasseur, son besoin 
inné de courir lui fait apprécier 
le cynodrome où il peut se dé-
fouler dans les courses de lé-
vriers que ce soit dans les 
épreuves de PVL (Poursuite à 
Vue sur Leurre). Ils ont impres-
sionné à Mirande où on les re-
verra peut-être !

Gros ou petits, ce sont des lévriers !/ Photo DDM

Des whippets et des chasseurs 
de loup au cynodrome

courses
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