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22. LA DÉPÊCHE DU MIDI . Dimanche 6 août 2017. 

Sur le site de l’île d’Ager, le Scion 

massylvain organisait, dans le 

cadre de la fête locale, pour le 

dimanche après-midi, un con-

cours comptant pour le critérium 

du Gers, sur deux secteurs : le 

bras du vieux Gers, ainsi que la 

rivière. Trois jeunes et 40 adul-

tes étaient présents pour cette 

joute halieutique dominicale. 

Après 2 h 30 de pêche, place à 

la pesée et à la lecture du palma-

rès avec la remise des lots par le 

président Alain Rieu, en pré-

sence de l’adjoint Roger Breil. Si 

tout le monde a pris du poisson, 

l’édition 2017 revient à Henri 

Blein, président de Beaucaire 

(2.700 points), à Simone Vivès 

et à Aloïs Leroux. Un pot de 

l’amitié a été ensuite servi à tous 

les participants.

Des visiteurs de la ferme « Refaire » ont goûté au 

pousse-rapière régional juste après avoir assisté à 

l’une des conférences données par des intervenants 

de renommée internationale qui ont nom Ernst Zur-

cher, Konrad Schreiber, Alain Canet et Dominique 

Mansion. Les terres cultivées, trop souvent mal-

menées par le travail du sol, par les produits nocifs 

qui y sont déversés de manière récurrente et plus 

généralement par les pratiques agricoles inappro-

priées sont aujourd’hui au centre de grands débats 

qui secouent à la fois la profession et l’opinion pu-

blique. C’est dans ce cadre que la 9e édition de Pay-

sages in Marciac qui se tient à la ferme de « Re-

faire » propose une information sur des sujets clés 

tels que l’agroforesterie, la santé, le sol vivant, 

l’agroécologie, les couverts végétaux permanents… 

On peut assister à des balades botaniques à 10 heu-

res, tous les jours, à des cinés-débats et à des con-

férences. Au programme aujourd’hui : à 15 heu-

res, « Demain, tous crétins ? », par Sylvie Gilman 

et Thierry de Lestrade, à Ciné-Jim ; à 17 heures, à 

la ferme, « Les plantes légumineuses et la santé des 

sols », par Nadine Cantaloube et un intervenant 

surprise. Au programme demain : à 15 heures, pro-

jection de « Saigneurs », à Ciné Jim ; à 17 heures, 

à la ferme, « La santé des abeilles ; les résultats 

Agr’eau », par Konrad Schreiber et Alain Canet.

La bonne humeur est de mise au sortir d’une des 
conférences./Photo DDM Maurice Serres.

Agroforesterie et santé

Fête : 40 pêcheurs au concours

MONTESQUIOU

MARCIAC

MASSEUBE

Les vainqueurs de cette édition 2017./Photo DDM Yves Saint-Arroman.

Chez nos voisins
Voici les prochaines anima-
tions qui auront lieu Chez nos 
voisins. D’abord, une scène ou-
verte-apéro-crêpes au-
jourd’hui, de 11 h 30 à 14 heu-
res, avec une déambulation sur 
le marché de la compagnie de 
La Trottinette et récupération 
des commandes de sucres et 
farines. Une réunion de prépa-
ration du week-end des 16 et 
17 septembre sur le thème 
« Comment moins polluer 
chez nous et ailleurs ? » aura 
lieu ce même jour, à 19 heures, 
avec un repas partagé ensuite. 
A l’ordre du jour : finalisation 
de la programmation, quelle 
communication ? Ensuite, la 
compagnie de La Trottinette 
propose de participer à aider 
ou gérer les buffets des 3 soi-
rées du 10, 11 et 12 août consa-
crées à des scènes ouvertes (on 
peut contacter le 
06.44.90.80.99). L’assemblée 
générale de Chez nos voisins se 
tiendra dimanche 1er octobre.

MONLEZUN

Société de chasse
L’assemblée générale de 
l’ACCA de Monlézun se tiendra 
vendredi 18 août, à 19 heures, 
au local des chasseurs.

Cet été, sur proposition d’Alain 

Mestre, responsable des espa-

ces verts de la commune, les 2 

« vagues des Etés jeunes » se 

sont attaqués à la création et à 

la construction d’un « keyhole 

garden » (en anglais dans le 

texte) ou plus simplement en 

français « un potager en trou de 

serrure ». C’est un système de 

culture potagère utilisé à l’ori-

gine dans les régions arides de 

l’Afrique. Ce procédé tient son 

nom de sa forme. Il s’agit d’un 

potager circulaire surélevé dont 

le centre est constitué d’une co-

lonne de compostage accessi-

ble par un chemin. Dans la ré-

gion, il présente l’avantage de 

permettre la production sur de 

petites surfaces et d’être indé-

pendant de la nature du sol. 

Elevé jusqu’à hauteur 

d’homme, le dos est, de plus, 

épargné lors des séances de jar-

dinage. Cette technique règle 

également le problème de l’em-

placement du compost puisque 

celui-ci fera dorénavant partie 

de l’architecture du jardin. Ce 

dispositif a été installé dans le 

jardin de l’école. De nombreux 

autres petits travaux ont été 

également réalisés par les jeu-

nes, pleins d’entrain et de bonne 

humeur. Peinture de panneaux 

à l’intérieur des classes, pein-

ture des zones d’arrêts tempo-

raires devant l’école, matériali-

sation des zones de stationne-

ment réservées aux personnes 

handicapées moteur, nettoyage 

des abords de la salle polyva-

lente le lendemain de la fête lo-

cale. La communauté du Grand 

Auch-Cœur de Gascogne réi-

tère chaque année cette offre 

aux jeunes de la commune.

« Eté jeunes » en création

ORDAN-LARROQUE

Un potager en trou de serrure dans le jardin de l’école./Photo DDM.

Demain, à 17 h 30, à l’église de 

Las, l’Association de sauve-

garde de l’église de Las orga-

nise le récital « Vie et chansons 

du père Duval », interprété par 

Stanislas K. Ce dernier fut un 

élève de Robert Hossein. Après 

le conservatoire d’art dramati-

que à Reims de 1972 à 1974, il 

rejoint ensuite la troupe du 

théâtre de L’Homme en Noir, à 

Lyon, en 1975, dirigée par Ro-

bert Dumond. Il crée parallèle-

ment le théâtre du Clocher, à 

Villefranche-sur-Saône (1978 à 

1982). Il participe aux Tréteaux 

Chantants, festival de la chan-

son française de 1975 à 1979 et 

obtient le second prix en 1979. 

Il rencontre Georges Moustaki 

à cette occasion et travaillera la 

guitare à ses côtés. C’est son ar-

rivée dans le Gers en 2002 qui 

lui donne l’opportunité d’un re-

tour aux sources musicales et 

théâtrales. Sa rencontre avec le 

père Duval date de 1968. Le 

père Aimé Duval était revenu 

dans ce collège comme profes-

seur de français, après la formi-

dable carrière d’auteur-compo-

siteur-interprète qui l’a fait con-

naître dans le monde entier. 

Entrée libre de participation.

Stanislas K chante Duval

CAILLAVET

L’équipe de l’Amicale vicoise des donneurs de sang bénévoles 

lance un appel à tous les donneurs de sang. Une collecte aura 

lieu mardi 8 et mercredi 9 août, de 10 h 30 à 13 heures et de 

15 heures à 19 heures. La présidente Annie Dupuy rappelle l’ur-

gence de cette action et invite tout le monde à venir nombreux. 

Renseignements sur le sitewww.efs.sante.fr.

Dons du sang mardi 8 et mercredi 9 août

VIC-FEZENSAC

A
vant-hier, vendredi 

4 août. Après une jour-

née torride, en fin 

d’après-midi, les bénévoles et 

les responsables de K’NR (lire 

Kiosk’n Rock) s’interrogent. Des 

orages sont annoncés pour la 

nuit et le lendemain (Ndlr : hier, 

samedi). Tout était installé ou 

presque. Que faire ? Les organi-

sateurs ont joué la prudence. Les 

scènes extérieures ont été ran-

gées et les matériels abrités sous 

le kiosque. Finalement, il n’a pas 

plu. 

Mais cette fois, on peut vraiment 

dire que le festival Kiosk’n Rock 

a justifié son nom devant un pu-

blic plus nombreux, au soir de la 

première journée, que les an-

nées précédentes. Encoura-

geant et motivant pour les orga-

nisateurs et les participants à 

« Ze concours », au cours duquel 

se sont affrontés les Toulousains 

de Stonetracks et de Paranova, 

les Nîmois de Byll’s, les Cadur-

ciens de No Dust in the Désert 

qui sont repassés hier, de 11 h 30 

à 14 heures, avant le vote. Les 

amateurs de musique ont pu 

chiner sous chaque arcade de la 

place d’Astarac parmi les quel-

que 10.000 vinyles proposés à la 

vente ou à l’échange. Le concert 

du soir était très attendu avec, 

en tête d’affiche, Madame Ro-

bert. Ce titre d’une chanson de 

Nino Ferrer fait penser à une te-

nancière de bistrot truculente et 

plantureuse. Anne Laybourne, 

sous-préfète, Fatma Adda, con-

seillère régionale, Marie-Chris-

tine Lacoste, adjointe au maire 

de Mirande, et Pierre Laran, 

président de l’Office mirandais 

d’animation ont inauguré ce 

troisième Kiosk’n Rock.

Lors du 3e Kiosk’n Rock./Photos DDM.

Troisième édition de Kiosk’n 
Rock, le bien nommé

MIRANDE

Vendredi 11 août, à 21 heures, à la salle de la mairie, se tiendra 

l’assemblée générale de la société de chasse. A l’ordre du jour : 

Rapport financier, rapport moral et questions diverses.

Assemblée générale de la société de chasse

NOUGAROULET

VIE PAROISSIALE > Messe 
en plein air. Aujourd’hui, la 
messe dominicale se tiendra à 
la chapelle Notre-Dame de la 
Croix, à 11 heures, en plein air si 
la météo est favorable, ce qui 
semble être le cas. Une occa-
sion de découvrir l’exposition 
d’Alain Alquier, « Paysages : bois 
de vie », peintures, dessins et 
photographies.

en bref

Aujourd’hui : A 9 h 30, messe à Castéra-Verduzan, en occitan ; 

à 10 h 30, messe à Vic-Fezensac. Mardi 8 août : A 14 h 30, cha-

pelet à l’hôpital de Vic-Fezensac.

Vie paroissiale

LA NOSTALGIE DES VINYLES 
Le nombre de vinyles proposé à la 
vente sous les arceaux de la place 
d’Astarac était impressionnant. 
Certains ont passé beaucoup de 
temps à rechercher le vinyle rare, 
celui qui est unique… et qui, 
peut-être, n’existe plus. Mais ces 
chercheurs sont patients.


