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Un voyage dans le temps, de 
Cléopâtre à Dante en passant 
par l’ironie de notre siècle, est 
proposé à la Galerie à L’Ane 
Bleu, un regard plein de malice. 
Il s’agit de l’exposition de l’été 
organisé durant le Festival de 
jazz du 28 juillet au 15 août sur 
le thème : « Humour-moi l’hu-
main ». 
Une exposition dont le vernis-
sage aura lieu ce 28 juillet à par-
tir de 18 h 30 en présence des ar-
tistes Pascale de Laborderie et 
Bart Heijlen dont les œuvres 
sont à découvrir tous les jours de 

15 heures à 20 heures. 
Pascale de Laborderie. Son ma-
tériau de prédilection pour le vo-
lume + : le ciment frais, modelé 
sur armature, sans moule ni 
cuisson. Adouci de chaux, il se 
fait plastique, modelé dans l’ur-
gence du temps de prise il ré-
pond à l’impulsion du sculpteur. 
Il autorise tous les formats 
jusqu’aux plus grands (faits de 
fragments secrètement emboî-
tés), il aime l’eau, prend la lu-
mière et héberge des lichens. 
Corps à corps modelé où le grain 
du ciment est comme l’écume 

sur la roche, dérisoire et pour-
tant lourde de la vague dont elle 
est l’aboutissement et l’extinc-
tion.  
Bart Heijlen.  Avec délicatesse 
et jubilation, Bart Heijlen pour-
suit depuis trois décennies une 
réflexion sur le sens de la vie. 
Son matériau de prédilection, 
c’est l’être humain dans toute sa 
splendeur, sa laideur aussi. Ob-
servateur infatigable de ses 
semblables, il les croque avec 
un humour subtil et un réalisme 
sidérant dans la grande tradition 
de la peinture réaliste flamande. 

Claudine Loumagne, prési-
dente du Club Génération-
Mouvement Animations et Loi-
sirs miélanais, a fait l’historique 
de l’association devant les 
adhérents et des membres des 
différents clubs du Haut-Asta-
rac, en présence de Francis Du-
pouey, Jean-Lou Arenou, maire 
de Miélan ; Jean-Jacques Lu-
cat, président de la Fédération 
départementale du Gers, ac-
compagné de Monique Balech 
et de Julien Castaing. 
Avant de commencer les dé-
bats, une minute de silence à la 
mémoire des personnes dispa-
rues a été observée et un 
prompt rétablissement a été 
souhaité à toutes les personnes 
malades et absentes à cette 
fête. 
Un reportage a permis de vi-
sionner la rétrospective du club 
avec ses événements, ses acti-
vités et des photos souvenirs de 
nos anciens disparus. 40 ans de 
vie associative et que de sou-
venirs ! 
Le club a vu le jour le 7 janvier 
1977 avec l’aide de la MSA, 
sous le mandat de Pierre Luro, 
maire de Miélan, avec la déno-
mination Club du 3e âge ; pré-
sidente Josette Cazalas 
jusqu’au 7 janvier 1988, puis 
Pierre Primi jusqu’en fé-

vrier 1989 et Andrée Lille 
jusqu’à fin 2001. 
Le club devient une association 
et dépend de la Fédération dé-
partementale du Gers en dé-
cembre 2001. Président : Fer-
nand Larré, avec la dénomina-
tion Club des aînés « Entre 
nous aoûtes » ; novembre 2006, 
décès de son président. Jan-
vier 2007, présidente : Clau-
dine Loumagne. 
Le club continue sa progres-
sion. Janvier 2014, à la de-
mande de la Fédération natio-
nale, modification des statuts, 
après une AGE, le club de-
vient : Générations Mouve-
ment Animations & Loisirs mié-
lanais. Le club évolue avec plus 
de divertissements, d’anima-
tions et actions spontanées 
pour les journées Téléthon et 
cancer. Création de nouvelles 
activités : marche loisirs, initia-
tion à l’informatique. 
Claudine Loumagne a rendu 
hommage à tous ceux qui l’ont 
précédée, ainsi qu’à tous les bé-
névoles qui aident à préparer 
animations et activités et tous 
les organismes ou administra-
tions qui soutiennent le club. 
Enfin apéritif offert par la mu-
nicipalité précédait un repas 
partagé par tous ont clôturé 
cette journée.

Jeff Flâm./Photo  reprod.

La besace  
de Jeff 

Depuis 2003, la Cie Chipoli-
nelle de Miélan participe aux 
après-midi de Ligue de l’en-
seignement du Gers, cela 
dans le cadre du Festival de 
Jazz in Marciac.Cette année, 
Jeff Flâm, conteur d’au-
jourd’hui et souffleur de rê-
ves, posera sa besace de bric 
à contes le vendredi 11 et le 
samedi 12 août, à 14 h 30, 
place du Chevalier-d’Antras. 
« Dans son ! » Des contes, des 
récits, des histoires, prêtes à 
jaillir, à « parfumer les 
oreilles » ! Chut ! Et cric et 
crac ! Ecoute la parole contée 
de Jeff. Pour toutes les oreilles 
à partir de 7 ans, voilà un bon 
moment de détente à passer 
en plein air avec ce talen-
tueux conteur de notre 
temps.

Claire et Bénédicte vous attendent./Photo DDM.

A l’occasion de la 3e édi-
tion du « Marché à la 
ferme », Claire et Béné-

dicte Fourcade vous accueille-
ront, ce dimanche 30 juillet, 
dans leur ferme du Rantoy à 
Saint-Ost, à une encablure de 
Mirande, une des fermes les 
plus féminines du canton puis-
que leur mère travaille aussi 
avec elles ! Cette semaine est 
consacrée à la préparation de 
l’accueil des visiteurs qui seront 
attendus sur l’exploitation dès 
11 heures dimanche. Pour Bé-
nédicte, ce sera une première 
mais elle reste très sereine. 
Claire est un tout petit peu 
moins inquiète. « L’expé-
rience ! » 
Il y a pourtant des nouveautés 
cette année : le choix des menus. 

Deux seront proposés contre un 
les années précédentes : ma-
grets-frites ou le veau de la 
ferme-frites ! 
Sur le site, des animations. Le 
tour de l’exploitation pour dé-
couvrir la ferme, ses produc-
tions, ses animaux et y rencon-
trer des éleveurs producteurs 
passionnés par leur métier. Pour 
les visiteurs, ces rencontres sont 
toujours très intéressantes et ins-
tructives. Ce n’est pas tous les 
jours qu’un citadin d’une grande 
métropole a l’occasion de ren-
contrer et d’échanger avec un 
éleveur dans sa ferme. Il y a 
beaucoup à apprendre des deux 
côtés. Ne serait-ce que pour 
cela, cette manifestation a sa rai-
son d’être. La journée sera aussi 
festive avec des dégustations à 

l’aveugle, des jeux gonflables, 
un concours de photo, le con-
cours d’habillage de petits co-
chons roses, des objets originaux 
comme un canapé en botte de 
paille, le quiz de la ferme. Les 
lauréats de ces petits concours 
seront récompensés par des 
« paniers découverte des pro-
duits de la ferme ». 
Sur place également, des stands 
de produits fermiers et artisa-
naux, floc, vins, miel...

Pour les 20 ans du moment le plus jazz de votre 
été, Jazz in Marciac compilait un ouvrage « Ses 
plus belles lettres d’amour ». 
Pour les 40 ans, c’est au tour des plus belles boî-
tes aux lettres d’amour. 
Customisées par un panel de 12 artistes choisis 
pour leur talent ou leur fidélité à Marciac, ces boî-
tes aux lettres seront exposées pendant toute la 
durée du festival sur la place du Chevalier-d’An-
tras. 
Cette exposition est organisée pour Jazz in Mar-
ciac par la Compagnie des Entreprises, Marciac 
Evénements, en partenariat avec Hotravail et le 
groupe la Poste. 
Street art, abstrait, figuratif, sensitif... chaque créa-
teur invité a laissé libre cours à son imagination 
et son style avec une seule contrainte : utiliser le 
support de base, l’incontournable boîte aux let-
tres de la Poste, encore présente dans nos villa-
ges, sur le thème du jazz. Chacune des boîtes aux 
lettres est mise à prix, une partie de la somme étant 
versée directement à Jazz in Marciac sous forme 

de mécénat. 
A la rentrée, les boîtes feront le tour des entrepri-
ses qui en auront fait l’acquisition et seront défi-
nitivement installées au terme de la tournée.  
Vernissage ce samedi 29 juillet à 19 heures, place 
du Chevalier-d’Antras.

Nadine Mathieu-Dessay et le réalisateur Denis 
Cat./Photo DDM M. S. 

40 ans de vie associative, 
ça se fête !

À l’issue de son assemblée générale qui s’est tenue dans la salle 
du cinéma, les animateurs du cinéma de Masseube se sont ré-
unis pour procéder à deux élections. Voici les noms des admi-
nistrateurs, élus ou réélus à l’issue de cette réunion. 
Le conseil d’administration. Il se compose de : Ana Arte, Lau-
rent Betous, Fabien Colpaert, Domenico Dionisio, Eric Fautrier, 
Patrice Hollebecque, Nicole Hulnet, Yann Martin, Théo Minet, 
Dominique Pécheu. 
Le bureau. Présidente : Nicole Hulnet ; secrétaire : Dominique 
Pécheu ; trésorier : Laurent Bétous. 

Nicole Hulnet reconduite à la présidence./Photo DDM Y. St-A.

Expo : « Le défilé des boîtes 
aux lettres »

Autre exposition à la Galerie à l’Ane Bleu

repas à la ferme

Accueil souriant 
garanti à Saint-Ost

Un conseil d’administration  
et un bureau pour la SACI
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Claudine Loumagne et Jean-Lou Arenou./Photo DDM, A. C.

MONT-D’ASTARAC
Fête locale les 5, 6 et 7 août
Vendredi 4 août : A partir de 
22 heures, bodega-tapas soirée 
« Les Bronzés ».Samedi 5 août : 
A 14 h 30, concours amical de 
pétanque en doublettes en 4 
parties ; à 18 heures, anima-
tions variées pour les enfants, 
structures gonflables, ma-
quillage, etc. ; à 20 heures, apé-
ritif animé par « Greg » ; à 21 h, 
grillades champêtres (cœurs 
et magrets de canard, sau-
cisse, frites) ; à 23 h 30, bal avec 
« Lazikagreg ».Dimanche 
6 août : A 15 heures, anima-
tions variées pour les enfants, 
structures gonflables, sculp-
ture de ballons, etc. ; à 20 heu-
res, apéritif grillades. 
Si mauvais temps, le comité 
des fêtes a prévu des abris !

MONTESQUIOU
Visite de l’atelier

« L’Atelier de Veerle » de sculp-
tures en terre cuite, sur la 
route départementale au vil-
lage à Montesquiou s’ouvre à 
la visite. Il est prudent d’appe-
ler au 06 78 05 53 86 pour visi-
ter les lieux mais si les portes 
de l’atelier sont souvent ou-
vertes !

Le repas est prévu à 12 h 30 (ré-
servation souhaitée au 
06 89 53 48 45.) 
Adultes : 15,50 €; enfants : 10 € 
( jusqu’à 10 ans).

MARCIAC 
BUENA VISTA SOCIAL CLUB : ADIOS. VO. 15 h. « Django ». 17 h. « Massilia 
Sound System : le film ». 11 h. « Souffler plus fort que la mer ». 13 h. 

MASSEUBE 
MISSION PAYS BASQUE. 21 h. « Valérian et la Cité des mille planètes ». 18 h. 

MIRANDE 
AVA. 20 h 30.
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