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Vendredi 18 août. Soirée « Bodéga » à partir de 20 heures, avec 
repas grillades cœurs de canards, chorizo, ventrèche) accompa-
gnées de frites, organisée par les « Bouillaveurs Panassacais ». 
Samedi 19 août. Soirée disco à partir de 20 h 30 avec « SoNo Mé-
CaNiQuE » et repas « Axoa » ; adultes 15 €, enfants 8 € ; inscrip-
tions au 06 32 76 89 80 (HR). 
Dimanche 20 août. À 14 heures, concours de pétanque. 
À 19 heures, apéritif offert par le comité des fêtes. 
À 21 heures, bal musette gratuit, animé par Sandrine Tarayre.

À l’image de cette 40e édition 
de Jazz in Marciac, ce 15 août, 
jour de clôture, a connu un suc-
cès sans précédent. La veille 
avait déjà été marquée par une 
affluence record. Il faut remon-
ter très loin dans le temps pour 
voir des clients patienter pour 
accéder aux innombrables res-
taurants (un autre record sans 
aucun doute !). 
Le 15 août, les organisateurs, 
rompant avec la tradition, ont 
épargné cette fastidieuse file 
d’attente aux centaines de fes-
tivaliers venus assister à la tra-
ditionnelle messe Gospels 
(évangile en vieil anglais). 
L’immense nef de l’église No-
tre-Dame s’est avérée trop pe-
tite, une fois encore. La chan-
teuse américaine Tonya 

Becker a livré un vibrant mes-
sage dans une atmosphère de 
recueillement obligé en ce jour 
de l’Assomption, l’une des plus 
grandes fêtes de la vie chré-
tienne. 
Il convient de remercier les res-
ponsables de JIM dont la gé-
nérosité permet d’organiser, 
chaque année, après la clôture 
officielle du Festival, à la fois 
cette cérémonie religieuse et 
festive et, deux jours durant, la 
prolongation du Festival Bis. 
Ainsi la place a vibré, jusqu’à 
près de 20 heures, en ce 
15 août, aux accents de deux 
formations de très haut niveau. 
Reste à établir un bilan, très 
certainement flatteur qui per-
mettra d’envisager avec séré-
nité la 41e édition !

Le 40e Festival s’est achevé 
« en beauté »

La fête tout ce week-end

Après une semaine de compétition et 
une petite pause samedi dernier avec 
le traditionnel tournoi de doubles ami-
caux, 12 équipes étaient en lice, et le tout 
dans une ambiance festive, un tournoi 
remporté par la paire Tristan et Alain 
Gay dans une finale face au binôme Va-
lençois Aurélie Canot/Frédéric Fasolo. 
La compétition, sérieuse, a maintenant 
repris et se terminera samedi. 142 
joueurs y auront participé 
Le tournoi, monte en puissance de jour 
en jour. Certains joueurs mirandais se 
sont fait remarquer tel que Philippe So-
riano, qui a passé plusieurs tours et qui 
s’est incliné à 15/2, soit 4 classements 
en dessus du sien. Dès jeudi matin, les 
secondes séries entrent en jeu. On 
comptabilisera cette année 12 joueurs 
classés entre 15 et 1/6. 
Les finales se dérouleront tout au long 
de la journée de samedi avec la remise 
des prix prévue à 18 heures et suivie du 
repas de clôture « paëlla » ouvert à tous. 
(Informations et Inscription au club 
house ou sur tennisclubmirande. fr) 
Le TCM vous invite à venir nombreux 
assister au finales et passer un bon mo-
ment autour du repas de fin de tournoi. 

Résultats, simples messieurs : 3e et 4e 
série : Philippe Soriano bat Nicolas 
Adam : 6/3-7/6. Nicolas Duffour (30/4) 
bat Laurent Lartigue (15/5) : 
6/3,6/7,6/2). Malo Planchard (30/1) bat 
Nicolas Vignau (6/7, 6/3 6/1.) Philippe 
Soriano (30) bat Rémi Palisses (15/4) 
7/5,6/1. Fabrice Heuze (30/1) bat Nico-
las Adam : (30/1 : 6/2,6/2) ; Nicolas Vi-
gnau (30) bat Clémént Lahille (30/1) : 
6/2,6/7, 6/3. Jérôme Durban (15/2) bat 

Laurent Soriano (15/2) : 7/6 6/3Alexis 
saint-Jean (15/1) bat Jérôme Durban 
(15/2) 7/6,6/3. Vincent de Lestrade 15/4 
bat Nicolas Duffour (30/1) : 7/6,3/6,7/5. 
Résultats simples dames : Aurélie Cano 
(30/4) bat Monique Sanroma 
(30/4)6/1,6/0. Claudine Barnet (30/4) 
bat Delphine Vignau (30/3) : 4/6 6/2/6/1. 
Stéphanie Oliveira (30/1) bat Clotilde 
Barnet (30/4), 6/0,6/1. et s’impose à nou-
veau face à Solène Ortholan :6/2 6/1. 

Le tournoi bat son plein sur les courts

le tournoi a fait un break samedi pour le tournoi amical de double./ Photo DDM
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Impressionnante la foule qui se pressait sous les voûtes de l’église 
Notre-Dame, en ce 15 août. /Photo DDM MS

Vendredi 18 août : 20 heures : Soirée Festayre « Bandas y Ta-
pas » avec les Muppet’s et Los Clapicos Dress Code : rouge et 
blanc : Entrée gratuite. 
Minuit Bal avec Titanium 
Samedi 19 août : 12 heures repas organisé par Guilloteaux ; 
14 h 30 Concours de pétanque, 20 heures Apéritif et repas or-
ganisé par le comité des fêtes, 21 h 30 : Bal Musette avec Belle 
K’Dance. 22 h 30 Initiation à la Zumba avec Charlotte. Minuit 
soirée « Cuir Moustache » avec Starlight DJ Maxence. Entrée 
gratuite. 
Dimanche 20 août : 8 heures 18 heures grand vide grenier du 
comité des fêtes. Dès 8 heures petit-déjeuner avec l’association 
Chapatounes.  
Randonnée pédestre et VTT 2 départs un à 8 heures et un à 9 heu-
res pour le VTT départ à 9 heures 2 circuit 26 et 38 km. 
12 heures repas des chineurs 
15 heures tournois de volley. Inscription gratuite 
20 heures soirée Beaux Dégats avec Drivin South Tapas sur place. 
23 heures Retraite aux Flambeaux avec les Muppet’s. 
23 heures feu d’artifice au stade 
Minuit : Soirée comité des fêtes avec Starligh Entrée gratuite. 
Lundi 21 août : 14 heures Concours de pétanque avec le Club 
de pétanque. Libre et ouverte à tous.

Bientôt la fête

MIÉLAN

Un ciné petit déjeuner. 
Pour ce dimanche 20 août, une originalité, avec un « Ciné p’tit 
déj. » proposé par les animateurs de la salle. 
A 10 heures : Petit déjeuner offer par le cinéma. 
A 10 h 30, projection du film « Wonder Woman ». 
 
Du théâtre sur l’écran : Cyrano de Bergerac. 
Pour la troisième fois depuis le début de l’année, le théâtre 
s’invite sur l’écran de la salle du cinéma de Masseube, le di-
manche 27 août à 15 heures et le vendredi 1er septembre à 
19 h 30 ; une projection en différé de Cyrano de Bergerac par 
les Comédiens de la Comédie Française. Collation offerte par 
le cinéma pendant l’entracte. Entrée : 12 € plein tarif ; 8 € ta-
rif réduit. 

Cinéma : petit déjeuner et grand classique
MASSEUBE

Lundi, le traditionnel vide 
greniers des fêtes du 
15 août de Mirande, a vu 

s’installer de nombreux stands 
dans les rues rendues piétonniè-
res pour la circonstance. Et les 
fouineurs, les amateurs d’objets 
« vintage » et autres prome-
neurs, qui déambulaient dans la 
rue Wilson ne peuvent avoir 
manqué un petit stand, tout pe-
tit, de la taille d’une table de bar 
sur lequel étaient disposés une 
dizaine de fioles – vendues quel-
ques centimes — de produits de 
toilette récupérés dans des sal-
les de bain d’hôtels de Bor-
deaux, d’ailleurs en France mais 
aussi de La Nouvelle Orléans : 
et ceci identifie le jeune garçon, 
« bien mis de sa personne » qui 
tient le stand. Archibald, 12 ans, 
New yorkais, tient ce stand de-
puis deux ans, sa jeune sœur, 
Aliénor, en tient un autre à côté. 
Archibald s’est fait une clientèle 
puisqu’une personne est venue 
lui réclamer hier du shampoing 
acheté l’année dernière et dont 
elle dit que « c’est le meilleur 
shampoing que j’ai jamais uti-
lisé » (sic). 
Archibald, né à New-York, porte 
en troisième prénom celui de 

D’Artagnan, clin d’œil aux ori-
gines françaises et Gasconnes 
de Alexandra, sa maman ; il pa-
raît que ce choix a d’ailleurs sus-
cité certaines hésitations, pour 
ne pas dire réticences chez l’em-
ployé de l’état civil à New York. 
Derrière son stand Archibald, 
très sérieux dans son costume à 
fines rayures bleues, nous ra-

conte qu’il fréquente le lycée 
français de New York : il aime 
beaucoup l’histoire et apprend 
aussi l’espagnol, le chinois et 
l’allemand et est déjà bilingue 
— « of course » papa est Améri-
cain. Sa grand-mère maternelle, 
et Mirandaise, pas peu fière 
comme toutes les grands-mères 
de sa descendance n’est pas 

avare en précisions dont celle-
ci : avant de venir en France 
pour ses vacances, Archibald a 
fait un stage de sport au cours 
duquel on sensibilisait aux va-
leurs morales dont celle du res-
pect de l’autre. Quand on lui de-
mande ce qu’il aimerait faire 
plus tard Archibald répond : 
« psychiatre ».

Archibald conseille sa… grand-mère./ Photo DDM

Archibald, un jeune  
américain au vide-greniers

insolite

Réunion publique avec l’AICRA 32 

L’Association Inter-Cantonale des Re-
traités Agricoles du Gers (AICRA 32), 
organise le vendredi 25 août 2017, à 
14 h 30, dans la salle des fêtes de 
Saint-Elix Theux, une réunion d’infor-
mation sur la « Complémentaire 
Santé ». Un contrat groupe a été signé 
entre « Mutualia » et « AICRA 32 » ; 
avec des avantages importants. L’ob-
jectif est de permettre d’avoir des ta-
rifs négociés avec des garanties adap-
tées à chaque membre de l’associa-
tion. Venez nombreux vous 
renseigner auprès des responsables 
de Mutualia.


