
mirande/astarac

10. LA DÉPÊCHE DU MIDI . Lundi 7 août 2017. 

Quelques jours à peine après 

son vernissage, l’exposition des 

œuvres de Peggy Kluck con-

nait un beau succès. Mercredi, 

Christine Jol et Dirkjan Beu-

konhorst, Néerlandais qui ont 

décidé voilà quatre ans de 

s’installer à Armous-et-Cau, se 

sont vus offrir un petit cadeau 

comme 2.500e visiteur de l’ex-

position. Des paysages lumi-

neux aux couleurs pures, voire 

exubérantes, rayonnent sur la 

toile. Il faut dire que le cadre, 

le narthex de l’église Notre-

Dame, constitue une galerie 

d’art éphémère de choix. Les 

visiteurs ont le loisir de décou-

vrir cette vaste église, ses au-

tels, ses pieds de colonnes, ses 

clés de voûte, ses chapiteaux 

(plusieurs, historiés, sont re-

marquables), véritable florilège 

de l’époque du gothique rayon-

nant puis flamboyant. Edifiée 

en 1326, quelques années 

après la fondation de la bastide 

(1298), rien d’étonnant au fait 

que les sculpteurs locaux se 

soient inspirés de l’art roman.

2.500 visiteurs au « Jardin 
enchanté » de Peggy Kluck

Chaque année, la direction départementale de la 

Croix-Rouge (DD32) a un emplacement réservé 

au festival de Jazz in Marciac. Elle a choisi d’y 

mettre en avant son action sociale sur le territoire, 

moins connue que le secourisme. Pour cela, elle 

demande à chaque unité locale d’assurer une per-

manence de deux jours pour présenter ses actions 

durant l’année sur son canton. Pour Mirande, 

c’était les 28 et 29 juillet. Ces journées se sont très 

bien passées et ont permis de récolter quelques 

fonds grâce à la vente d’objets Croix-Rouge (sty-

los, porte-clés, mugs, etc.), à une tombola avec à 

gagner des lots offerts par les commerçants mar-

ciacais, les unités locales et l’organisation (le gros 

lot était 2 places de concerts). Autre action cet été 

réalisée par l’association en partenariat avec Dé-

cathlon, la DD32 a offert une journée récréative, 

le 2 août, à Auch, sur le site de l’enseigne, pour les 

enfants ne partant pas en vacances. Pour Mirande, 

plusieurs enfants ont pu y participer.

Croix-Rouge : action sociale

Les bénévoles de la Croix-Rouge de Mirande./Photo DDM.
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De la couleur, sur la toile, sur les murs et des visages rayonnants./ 
Photo DDM Maurice Serres.

L
es activités du centre per-

manent d’initiatives pour 

l’environnement (CPIE), 

situé 16, rue Delort à Mirande, 

devraient intéresser tous les 

amateurs de la nature. Elles sont 

adaptées à toutes les tranches 

d’âge. Le programme du mois 

d’août est varié. Il y a, jusqu’au 

18 août, des expositions à dé-

couvrir sur les plantes exotiques 

envahissantes. Le CPIE sera ou-

vert du lundi au vendredi, de 

10 heures à 12 heures et de 

14 heures à 17 heures, avec des 

animations tous les lundis ma-

tins, mercredis après-midi et 

jeudis après-midi. L’entrée est 

libre. Au château de L’Isle-de-

Noé, à 12 km de Mirande, 

jusqu’au 27 août, est proposée 

une exposition sur l’ambroisie, 

une plante nuisible à la santé 

(ouvert tous les jours, de 14 heu-

res à 19 heures ; entrée libre). 

L’occasion de voir les exposi-

tions organisées par l’Associa-

tion Cham au château. A décou-

vrir aussi les activités de décou-

verte de la nature gersoise, sur 

le secteur de Mirande, pour pe-

tits et grands, les jeudis, de 

9 heures à 12 heures (3 € par per-

sonne ; gratuit pour les moins de 

6 ans). Jeudi 10 août, en canoë, 

on pourra enquêter sur les inva-

sives (à partir de 8 ans). Depuis 

toujours, l’homme voyage et ra-

mène avec lui de nombreuses 

espèces. Au fil de l’eau, on 

pourra découvrir ces plantes et 

ces animaux à la conquête d’un 

nouveau monde et mener l’en-

quête sur les menaces qui pè-

sent sur la biodiversité (12 €). 

Jeudi 17 août, on pourra faire 

connaissance avec les plantes 

aquatiques. On connaît bien les 

habitants des milieux aquati-

ques ou humides, comme les 

amphibiens, les libellules, les oi-

seaux d’eau… mais s’intéresse-

t-on aux plantes qui peuplent 

ces milieux ? Pas beaucoup… 

Pourtant, elles recèlent d’innom-

brables qualités et méritent que 

l’on s’y penche d’un peu plus 

près. Ce sera donc l’objet de 

cette sortie. Il faut se munir de 

loupes et de bottes. Inscriptions 

obligatoires pour les sorties et 

les ateliers au 05.62.66.85.77 ou 

par mail (anima-

tion@cpie32.org).

A la découverte des milieux aquatiques./Photo DDM.

CPIE : à la découverte 
de la nature

environnement

TILLAC
Harpe et violoncelle
Arpèges en Gascogne invite à 
son prochain concert dans 
l’église jeudi 10 août, à 17 heu-
res. Au programme, Marianne 
Lecler à la harpe et Jérémy Ge-
net au violoncelle dans des 
œuvres de Tchaïkovski, Men-
delssohn, Schubert, Fauré, 
Saint-Saëns…

Après le succès de la fête du 

printemps, le comité des fêtes 

n’a pas manqué son 2e rendez-

vous avec la fête locale de juillet 

et son programme. 500 repas ont 

été servis sur le week-end. Le 

vendredi soir, la soirée brochet-

tes a réuni 100 personnes autour 

de l’animation du podium Ali-

gator et sa Gogo. Le samedi, le 

tournoi de sixte au stade a réuni 

3 équipes, dont une féminine, et 

s’est déroulé dans une très 

bonne ambiance. Au concours 

de quilles, il y avait 23 joueurs. 

270 personnes ont assisté au re-

pas entrecôte. Les enfants ont 

profité d’une « mini-mousse 

party » organisée juste pour eux 

avant la retraite aux flambeaux, 

suivi du feu d’artifice tiré du 

stade. Place ensuite à la grande 

soirée mousse avec le podium 

Caïman. Le dimanche, le vide-

greniers-brocante a réuni 30 ex-

posants et 96 voitures ont été bé-

nies (un record). Puis, il y a eu 80 

personnes au repas des chi-

neurs, 40 au concours de pêche 

et 42 doublettes à celui de la pé-

tanque. Enfin, la ludothèque 

avait proposé des jeux.

Le succès de la fête locale

MASSEUBE

Ci-dessus, à l’ombre des platanes, le vide-greniers-brocante. Ci-contre, 
en haut, un record pour la bénédiction des voitures. Ci-contre, en bas, le 
bouquet final du feu d’artifice./Photos DDM Yves Saint-Arroman.

CHEZ NOS VOISINS
Course cycliste à Trie
Afin de permettre le bon dé-
roulement de la course cycliste 
Grand prix de la municipalité 
qui a lieu aujourd’hui à Trie-
sur-Baïse, le stationnement et 
la circulation seront interdits 
ce jour-là de 13 heures à 19 heu-
res rue du Padouen, rue des 
Sports, rue de l’Astarac, rue du 
Pic-du-Midi, square Nogaro, 
rue des Monts-de-Bigorre et 
place de la mairie. Le station-
nement est interdit rue du La-
voir et rue des écoles côté pair.

L’Association des commer-

çants et professions libérales 

de Marciac, active tout au long 

de l’année où elle organise 

marchés, foires, journée à thè-

mes, dispose, pendant le festi-

val de jazz, d’une exposition. 

Sur un mur sont apposés les 

portraits de 40 adhérents de 

l’association. Des clichés ori-

ginaux représentant les inté-

ressés munis des accessoires 

de leur quotidien. Ils ont posé 

« façon star » devant l’objectif 

de Philippe Assalit et André 

Hemelrijk. A découvrir rue Jo-

seph-Abeilhé, à l’angle de la 

place du Chevalier-d’Antras.

Exposition : le mur 
des commerçants

Les commerçants marciacais s’exposent./Photo Bruno Mouette.

L’assemblée générale de la société de chasse de Monlezun (as-

sociation communale de chasse agréée ou Acca) se tiendra ven-

dredi 18 août, à 19 heures, au local des chasseurs.

Société de chasse

MONLEZUN

DIMANCHE 13 AOÛT > Les 
10 km de Mirande. Comme 
chaque été depuis 1994, avec 
les fêtes du 15 août est pro-
grammée la course organisée 
par l’Astarac Fond-Club. Le dé-
part sera donné à 9 h 30 de la 
place d’Astarac. La course est 
ouverte aux coureurs de cadets 
à vétérans sur présentation de 
la licence ou d’un certificat mé-
dical de non contre-indication 
de la pratique de la course à 
pied en compétition. Les ins-
criptions se font sur place, de 
8 heures à 9 h 15. Le parcours 
est inchangé : quatre boucles 
identiques dans les rues de Mi-
rande. Pour rappel, voici les 
noms des vainqueurs de l’an 
passé : Lilian Médus, comme en 
2012, et Coralie Deyris de Mas-
seube. Mais le record de 
l’épreuve est détenu depuis 
2015 par Florent Crésut en 32’58 
et, chez les féminines, par Marie 
Laure Dumergues, en 37’12, de-
puis 2014. Ces records seront-ils 
dépassés par leurs détenteurs, 
par Christophe Cabannes, 4 fois 
vainqueur, ou par quelque cou-
reur de passage comme les fê-
tes de Mirande en accueillent 
régulièrement ? Le record de 
participation (136 coureurs en 
2016) sera-t-il égalé ? Les orga-
nisateurs attendent les fidèles 
régionaux, tous les joggers mi-
randais et les vacanciers spor-
tifs. Les encouragements ne 
manqueront pas tout au long 
du parcours./Photo DDM.

en bref


