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Offert en 1937 à la municipa-

lité par un Marciacais, Joseph 

Abeilhé (une rue de la bastide 

porte aujourd’hui son nom), 

dont le père, Edouard, avait 

collectionné plusieurs milliers 

de pièces, le Musée d’histoire 

naturelle est désormais ouvert 

au public après restauration. 

Ce musée, reconnu « Musée 

de France », présente une col-

lection de mammifères et d’oi-

seaux naturalisés, de coquilla-

ges, roches, minéraux… La col-

lection d’oiseaux (plus de 300) 

est exceptionnelle, pour la plu-

part des oiseaux d’Europe, in-

ventaire de la faune vivant 

dans la région, certaines espè-

ces ayant disparu aujourd’hui. 

L’accès se fait soit par la mairie 

(du lundi au vendredi, de 

8 h 15 à 12 heures et de 13 h 30 

à 17 heures), soit par l’office de 

tourisme (du lundi au diman-

che, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 

14 h 30 à 18 h 30). Entrée : 2 €; 

gratuit pour les moins de 14 ans 

(accessible aux personnes à 

mobilité réduite).

Carnets bleu 
et rose chez 
les chasseurs
Dernièrement, le président de 

la société de chasse, Jean-

Claude Villeneuve, a réuni les 

sociétaires et le conseil munici-

pal pour féliciter les jeunes pa-

rents Guillaume Papa et Jessica, 

leur fille Alizée pour la naissance 

de Timéo, ainsi que Julien Cos-

tes et Aurélie Peyret pour la ve-

nue au monde de leur fille An-

dréa. Avant de partager un bon 

repas, des cadeaux leur ont été 

offerts.

Réouverture du Musée 
d’histoire naturelle

L’après-Rosas. Après le séjour 

à Rosas, les cyclos sont repartis 

sur les routes et les randonnées 

des clubs se sont succédé : 

Monferran-Savès, Valentine, 

Rabastens, Saint-Nicolas-de-la-

Grave, Betplan, Loudenvielle 

(souvenir Michel-Barrière) et 

Labastide-Paumès. 

A l’île d’Ager. La réunion men-

suelle a eu lieu autour d’un re-

pas grillades pour se retrouver, 

faire le point et récupérer. Ce fut 

un temps toujours très convivial. 

Deux sorties. Le 22, une sortie 

a eu lieu à Loudenvielle pour le 

souvenir Michel-Barrière avec 

le comité départemental (Co-

dep) de cyclotourisme. Ils 

étaient 16 du Cyclotourisme 

massylvain (CTM) répartis en 3 

groupes avec différentes op-

tions : départ de Sarrancolin, 

montée de Peyresourde, Val-

Louron ou Azet avant de se re-

trouver au bord du lac de Gé-

nos. Des frayeurs dans une des-

cente pour Julien, « Dédé » et 

Philippe (quelques contusions, 

1 casque brisé et 2 roues voi-

lées). A midi, ils ont partagé un 

pique-nique au bord du lac. Le 

30, à Valcabrère, chez Brigitte, 

une randonnée était proposée 

autour de Saint-Bertrand, avec, 

à midi, un pique-nique ou un 

resto. 

Réunion samedi 5 août à « Pi-

gnotte ». Samedi 5 août, à « Pi-

gnotte », un repas grillades sera 

proposé à 12 heures (il faut pré-

voir son couvert). Enfin, la 34e 

randonnée du 3 septembre se 

prépare.

CTM : le mois de juillet des cyclos

Au pied de la cathédrale à Saint-Bertrand-de-Comminges./Photo Moni-
que.
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Deux naissances ont été derniè-
rement fêtées à la société de 
chasse./Photo DDM.

Les vitrines du Musée d’histoire naturelle./Photo DDM Maurice Serres.

Sur la société de chasse de Peyrusse-Vieille et Gazax-Bacca-

risse, des chiens sont souvent vus en action de chasse après les 

couvées de perdreaux, faisans, lièvres, etc. Il faut savoir que ces 

chiens sont très habiles et destructeurs. « Que les propriétaires 

de ces chiens veuillent bien les tenir en laisse, sinon la société 

sera tenue à prendre des mesures sévères », a indiqué dans un 

communiqué le président Jean-Louis Pizzinat.

Divagation des chiens

PEYRUSSE-VIEILLE

Dans le cadre de l’exposition des œuvres d’Alain Alquier à la 

chapelle Notre-Dame de la Croix, le film documentaire réalisé 

par Jacky Tujague sur les travaux de l’artiste sera projeté au-

jourd’hui, à 16 heures, à la chapelle. Ce film, intitulé « Bois de 

vie lumière et matière », s’inspire de l’action menée en commun 

par Alain Alquier et Lesley Gasking, maître verrier, qui ont réa-

lisé 16 vitraux de la chapelle de Saint-Pierre de Varengeville, en 

Seine-Maritime. Le film sera suivi d’un échange avec le public. 

Entrée libre. Demain, à 16 heures, un concert sera donné en plein 

air, à la chapelle, par A Plaser (polyphonies pyrénéennes).

Projection d’un film à la chapelle

L
a soirée de l’Eté des arts 

en Gascogne, la dixième 

du nom, a commencé en 

retard. Mais cela a laissé le 

temps à Gilles-Marie Baur, ar-

tiste, auteur-compositeur, d’as-

surer l’ouverture musicale, un 

peu perturbée en raison du suc-

cès de l’évènement et de la 

grande affluence, un peu turbu-

lente. Le président Bernard Do-

rey l’a regretté, tout en compre-

nant l’impatience des artistes, 

heureux de se retrouver une fois 

encore sous la halle de Mirande. 

La liste des partenaires, le nom-

bre d’artistes exposants ou non, 

a encore augmenté, montrant 

leur intérêt pour ce salon. Féru 

et passionné par l’art en géné-

ral, Bernard Dorey a rappelé 

avec émotion et gravité la place 

de l’art, moyen d’émancipation 

empli de tolérance dans un 

monde de violence et de haine. 

Il s’est réjoui aussi de la réussite 

pédagogique de ce salon. Il 

s’était engagé, il y a dix ans, à 

faire connaître et à soutenir des 

artistes gersois. Malgré peu de 

moyens financiers mais avec des 

idées, de l’imagination et de l’in-

ventivité, on peut dire que le but 

a été atteint. Cerise sur le gâ-

teau, les liens tissés entre artis-

tes et organisateurs, des liens 

d’amitié de plus en plus étroits 

au fil des années, ont débouché 

sur un partenariat grâce à la gé-

nérosité des peintres invités 

d’honneur depuis la création du 

salon. Chacun d’entre eux a 

cédé à l’association, contre un 

dédommagement symbolique, 

un tableau que l’association 

s’engage à faire don à la ville de 

Mirande pour constituer un pre-

mier fond d’œuvres d’art con-

temporain qui alimentera le Mu-

sée de la ville. Un bémol à cette 

soirée : l’absence de dernière 

minute, indépendante de sa vo-

lonté, de Jean-Charles de Cas-

telbajac. Il reviendra faire un ta-

bleau en direct, a annoncé sa 

cousine. Le salon est ouvert sous 

la halle de Mirande jusqu’au di-

manche 6 août, à 19 heures. A 

découvrir tous les jours, de 

9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 

19 heures.

Paul Matharan, lauréat 2016 du prix du public, a reçu son prix./Photo 
DDM.

Jusqu’à dimanche l’Eté 
des arts en Gascogne

art

ARMENTIEUX

Marché aux animaux

Dimanche 6 août, de 8 heures à 
13 heures, aura lieu le marché men-
suel aux animaux de compagnie. 
Les règles restent inchangées : pas 
de palmipèdes, certificat de bonne 
santé et contrôle strict de la désin-
fection des cages. Présence du 
grainetier et restauration. Rensei-
gnements au 06.42.35.29.32.

Tel était le panneau qui ac-

cueillait les visiteurs dans les 

années 1950. Depuis, deux 

événements ont bouleversé 

l’aspect et l’atmosphère du vil-

lage. Le lac, créé en 1963, a été 

une première dans la région 

puisqu’il fut le 1er lac de loisirs 

qui attira et attire encore au-

jourd’hui nombre de visiteurs. 

Et puis, quinze ans plus tard, 

ce 1er concert dans les arènes 

qui, aujourd’hui, fait de Mar-

ciac la capitale du jazz euro-

péen. Cependant, l’attrait de 

l’église Notre-Dame (début 

XIVe siècle) et du site de la cha-

pelle Notre-Dame de la Croix 

(1654, à 1 km de la bastide) 

s’est accru au fil des ans, offrant 

aujourd’hui un lieu de visite et 

d’expositions incontournable. 

Quant au Musée d’histoire na-

turelle Joseph-Abeilhé installé 

à l’étage de la mairie, il a à nou-

veau, après restauration, ou-

vert ses portes aux visiteurs 

(lire ci-dessus).

Ce panneau a été installé en 1938./Photo archives.

Marciac d’hier à aujourd’hui

FOOTBALL > Demain soir. 
Alors que les équipes seniors du 
FC Mirande ont repris les en-
traînements en début de se-
maine à raison de 3 séances 
hebdomadaires (les lundis, 
mercredis et vendredis, à 
19 heures), le complexe sportif 
du Haouré sera le théâtre, dans 
le cadre de la préparation des 2 
équipes, d’une rencontre ami-
cale entre Fleurance et le FC 
Lourdes (équipes qui jouent au 
plus haut niveau régional), de-
main, à 20 h 30.

en bref

CHEZ NOS VOISINS

Ball-trap

La société de chasse de Mon-
laur-Bernet organise, à Castel-
nau-Magnoac, samedi 5 août, à 
partir de 10 heures, un ball-trap 
(poule aux vins, concours fosse, 
concours chasseurs-tireurs, ini-
tiation parcours chasse). A 
midi, un repas sera servi (10 €) ; 
le soir, ce sera sanglier à la bro-
che (18 €). Inscriptions obliga-
toires au 06.07.84.22.33.

MUSIQUE > Concert pour 
orgue. Dans le cadre du 2e Bach 
Festival Gers 2017, un concert 
pour orgue sera donné diman-
che 6 août, à 17 heures, à l’église 
Saint-Marie. L’organiste Irena 
Kosikova jouera des œuvres de 
Johann Sebastian Bach et Diete-
rich Buxtehude. Ce concert rap-
pellera le 332e anniversaire de la 
naissance de Johann Sebastian 
Bach. Entrée libre. Le concert sera 
suivi d’un pot de l’amitié. Rensei-
gnements auprès de l’office de 
tourisme (au 05.62.66.68.10) ou 
sur le site du Bach Festival Gers 
(http://Festival.iKosik.com).

SUR L’AGENDA 
Les finales du tournoi interne 
tennis se dérouleront samedi 
5 août. Elles seront suivies 
d’une soirée sangria-tapas 
(5 €). Inscriptions via la page 
contact du site ou via Philippe.


