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L
e Centre Permanent d’Ini-

tiatives pour l’Environne-

ment (CPIE) du Gers vous 

propose de partir sur la piste de 

la nature. Des ateliers des Petits 

Curieux sont ouverts aux en-

fants dès 6 ans. Mercredi 2 août, 

vous avez rendez-vous de 9 h 30 

à 12 heures sur le secteur Mi-

rande. « Un conseil, n’oublie pas 

ta boussole et tes jumelles pour 

réussir toutes les épreuves de ce 

jeu de piste géant ! Tu devras 

déchiffrer des messages codés, 

retrouver des espèces pour les 

photographier, mais aussi écou-

ter la nature tout autour de toi 

pour connaître tous ses secrets ». 

Tarif : 3 € par enfant 

Une sortie nature, pour petits et 

grands, est programmée le jeudi 

3 août de 9 heures à 12 heures 

sur le secteur Astarac. Au pro-

gramme : cohabitation et coé-

volution du vivant sur les plan-

tes et les animaux qui ont évo-

lué ensemble, depuis la nuit des 

temps. Ils ont développé des re-

lations complexes, comme celle 

de la prédation, ou au contraire 

celle de l’entraide, à tel point 

que certaines espèces de plan-

tes ne pourraient pas vivre sans 

leur animal associé et vice-

versa… 

Cette balade sera l’occasion de 

pénétrer dans ce monde secret, 

surprenant et fragile. Tarif : 3 € 

par personne. Pour participer à 

cette sortienature, il est obliga-

toire de s’inscrire au préalable 

au : 05 62 66 85 77 ou anima-

tion@cpie32.org 

Le lieu de rendez-vous sera 

communiqué à l’inscription. 

Prévoir des vêtements adaptés, 

des chaussures de marche, de 

l’eau et une protection solaire. 

Anticipez vos futures activités 

nature avec le programme com-

plet du CPIE

Le comité des fêtes de Laas vous 

attend en toute convivialité pour 

partager s 3 journées festives les 

4, 5 et 6 août. 

Vendredi 4 août : a partir de 

19 heures, ouverture de la bo-

dega suivie d’un repas campa-

gnard autour de charcuteries, 

pâté de campagne, saucisse 

grillée, etc. avec soirée bodega. 

Prix : adultes, 6 euros ; enfants 

de moins de 12 ans, 4 euros. 

Samedi 5 août : à 15 heures, 

concours de pétanque amateur 

avec sa remise de lots ; à 19 heu-

res, apéritif animé par la banda 

les Muppets ; à 20 heures, repas 

« paella maison » à volonté 

(Prix : adultes, 10 euros ; enfants 

de moins de 12 ans, 7 euros) ; à 

23 heures, bal gratuit avec By 

Night 

Dimanche 6 août : à 15 heures, 

tournoi de volley par équipes de 

4 avec de nombreux lots ; à 

19 h 30, repas autour de jambon 

rôti (prix : adultes, 9 euros ; en-

fants de moins de12 ans, 5 eu-

ros) ; à 23 heures, bodega ani-

mée par « Laas Pegaros ». 

Pendant toute la durée des fê-

tes, les enfants pourront décou-

vrir gratuitement des jeux gon-

flables gratuits 

Pour des soucis d’organisation, 

le comité des fêtes vous remer-

cie de vous inscrire pour les re-

pas avant le 2 août en appelant 

au 05 62 67 52 10 ou 

05 62 67 68 34 et 05 62 67 48 14.

L’office de tourisme d’Ar-

tagnan en Fezensac propose 

dans le programme Leader, ce 

mercredi 2 août, la visite gui-

dée des arènes Joseph-Four-

niol (1931). 

Le déroulement de la visite dé-

bute par la présentation de la 

statue devant les arènes. Vous 

visiterez la fameuse chapelle 

où le toréador se recueille 

avant son entrée dans l’arène. 

Puis, vous foulerez le sable de 

la piste, et monterez dans les 

gradins, pour découvrir d’en 

haut la grandeur des arènes, 

et irez dans les corrals, pour 

voir, toutes les coulisses. Vous 

visiterez l’espace Muséo tau-

rin de la maison du Club tau-

rin vicois, avec les affiches ori-

ginales depuis 1930, les habits 

de lumière et l’exposition d’art. 

Vous découvrirez avec la pro-

jection d’un film les grandes li-

gnes d’une corrida. Le verre de 

l’amitié vous sera offert. Les 

enfants découvriront l’univers 

de la tauromachie à l’aide d’un 

quiz. Un cadeau surprise leur 

sera offert à l’issue de la visite. 

Durée de la visite : 2 heures ; 

tarif : 3 € par personne, et gra-

tuit pour les enfants de moins 

de 12 ans. Envie d’y partici-

per ? Alors notez le rendez-

vous : devant la statue des arè-

nes, à 16 heures, sur réserva-

tion, à l’office de tourisme,Tél. 

05 62 06 34 90 

Du pain en libre service. /Photo 
DDM, Y.St-A.

Du pain à 
toute heure

La boulangerie «Aux Délices 

des saveurs de Masseube» de 

M.et Mme Soulié, avenue Ely-

sée Duffréchou à Masseube, 

vient de faire l’acquisition d’un 

distributeur de pain, mis en 

place par la société Diamento, 

implantée à Lons dans les Py-

rénées Atlantiques, qui con-

çoit, fabrique et commercia-

lise des distributeurs automa-

tiques de baguettes de pain et 

viennoiseries.  Le distributeur 

automatique de pains et vien-

noiseries permet au boulan-

ger de satisfaire sa clientèle 

7j/7j et 24h/24h, de fidéliser sa 

clientèle puisque ce sont ses 

propres produits qui sont ven-

dus (le boulanger rempli lui 

même le distributeur de son 

propre pain), de capter une 

clientèle nouvelle en offrant 

du pain de qualité dans les 

lieux de grand passage ou les 

villages qui n’ont plus de com-

merce de proximité. Ouvert 

tous les jours, sauf le mercredi.

Des traces qui seront expliquées!/Photo reprod.

Paysages in Marciac (PIM) ce sont des expositions 

à caractère culturel (Chapelle et Eglise Notre-

Dame). C’est aussi, pour cette 9e édition, un riche 

programme « Agroforesterie & Santé » proposé par 

l’association « Arbre & Paysages 32 » en partena-

riat avec « Un monde à refaire ». L’objectif : l’éveil 

à la question du paysage et aux problématiques 

liées : énergie, biodiversité, climat, agriculture, dé-

veloppement durable. Du 31 juillet au 9 août sont 

organisés des journées thématiques, conférences, 

ciné-débats, balades à thèmes, avec des interve-

nants renommés. Le choix a été fait d’organiser la 

plupart de ces réunions à la ferme de Refaire,  route 

de Mirande, à 1 km du rond-point du Super U. 

Programme. Lundi 31 juillet : à 17 heures, avec 

Alain Aurensan : « Machinisme & santé » ; avec le 

Dr Jacques Laisné : « Homéopathie ». 

Mardi 1 er août : de 9 h 30 à 13 heures, « Agroéco-

logie et efficience de l’eau » (Communauté des com-

munes) ; à 15 heures, film (Ciné Jim) « Ce qui nous 

lie » ; à 17 heures, avec J.-Michel Florin : « Une clé 

pour la santé de la ferme, la notion d’organisation 

agricole » et avec Nadège Mousquey : « La santé 

par les plantes ». 

Mercredi 2 août : à 17 heures, Ernst Zürcher : « L’ar-

bre, l’eau, la santé » ; et avec Alain Canet « Le 4 pour 

1000 et l’agroécologie, une promenade de santé ».

En visite sur la propriété de François Coutant, à Ri-
court./Photo DDM, M. S.

Office de tourisme : visite 
guidée des arènes mercredi

Tout commence ven-

dredi 4 août avec la 

« Bodéga des filles » où 

ces dames vous ac-

cueilleront avec le sou-

rire pour bien démarrer 

les hostilités avec la soi-

rée animée par DJ Syl-

vain et le podium « Sys-

tème G ». 

Samedi 5 août, dès 

14 heures, concours de 

pétanque amateur en 

doublettes, suivit à 

19 h 30 de la tradition-

nelle 

« sardinade de chas-

seurs » (15 €; enfants 

jusqu’à 12 ans 8 €, inscriptions avant le mercredi 2 août, auprès 

de Maurice Payssé : 05 62 05 67 92 ; Alain Sanfélix : 

05 62 05 46 36 ; Jean Henry Vitadello 06 86 62 33 57). La soirée 

sera dansante et il y en aura pour tous les goûts, avec le bal ré-

tro-ambiance à la salle des fêtes et celui avec DJ Sylvain et le po-

dium « Système G » sous chapiteau. 

Dimanche 7 août. A 9 heures, on taquinera le poisson avec le 

concours de pêche, pour petits et grands, au lieu-dit « La Pla-

gne » ; à 11 heures, messe à l’église du village, suivie de l’apéro 

offert par la municipalité et remise des récompenses du concours 

de pêche. Ensuite la grosse manifestation inédite dans le Gers, 

se déroulera de 14 h 30 à 17 h 30 à l’aire de jeu avec le « Bub-

ble Foot », animation délirante en tournoi pour enfants et adul-

tes. Une participation de 5 € sera demandée (plus de renseigne-

ments au 06 20 79 39 36). A 20 heures « paella géante » (16 € et 

15 € pour les membres actifs ; inscriptions avant le mercredi 

3 août, Nadine Espiau : 05 62 63 06 88 ou 06 30 60 33 27). C’est 

autour de la bodéga que s’achèveront les festivités. 

Encore une fois, les organisateurs vous attendent nombreux du-

rant les trois jours de « la fête au cœur de l’été », à Montégut, où 

vous serez toutes et tous les bienvenus.

La fête à Montégut, Il y a un an, avec le 
« Bubble-foot » avait remporté un suc-
cès fou et délirant, Cette année on re-
met ça !./ Photo arch.DDM F. F. 

Avec PIM des expositions  
sur l’agroforesterie et la santé

Fête : le programme complet

environnement

CPIE : petits curieux, 
ceci vous concerne

La fête au cœur de l’été
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Rendez-vous est donné devant les arènes./Photo DDM, G. C. 

Changement des horaires d’ouverture de la mairie

A compter du 1er août, la mairie sera fermée au public tous les 

matins. L’accueil téléphonique et physique se fera le lundi, mardi 

et mercredi de 13 h 30 à 18 heures ; le jeudi de 13 h 30 à 17 h 30 

et le vendredi de 13 h 30 à 17 heures.

MONTESQUIOU
Ça bouge « Chez les voi-
sins »
Dimanche 6 août, de 11 h 30 à 
14 heures, une scène ouverte-
apéro- crêpes est proposée 
« Chez les voisins » à Montes-
quiou. Cette animation est ou-
verte à tous et toutes et à tous 
les Arts… Plus d’infos : « Chez 
les voisins », Tél.09 73 50 25 46.

PESSAN
Fermeture de la bibliothèque

La bibliothèque de Pessan est fermée depuis hier dimanche 

30 juillet et le restera jusqu’au dimanche 20 août. La réouver-

ture interviendra le samedi 26 août, de 10 h 30 à midi.

CAILLAVET

Une soirée sous le signe de 
la bonne humeur

L’office de tourisme d’Artagnan 
en Fezensac a proposé dans le 
cadre de son programme d’ani-
mations de territoire en parte-
nariat avec la communauté de 
communes d’Artagnan en Fe-
zensac, et le programme Lea-
der du Pays d’Armagnac, une 
soirée théâtre gratuite. Cette 
animation a été présentée par 
la compagnie « Les bisous sous 
la pluie » avec Katy Gauze, de 
Fleurance, Olivier Claeys de 
Montesquiou et Hassen 
Chaouche, d’Agen. Plus de 100 
personnes ont été accueillies 
par le maire, Robert Frairet. Le 
président de l’office de tou-
risme Jean -Claude Vuillemin a 
présenté la troupe, qui a mis en 
scène la famille Farfadelinös. 
Les spectateurs ont été quel-
que peu déroutés par l’arrivée 
des artistes, qui les ont pris en 
main d’une manière « autori-
taire ». Le public a très vite com-
pris que ce spectacle de cirque, 
avait trait à l’état d’urgence et 
les contraintes imposées par le 
GMS (Grand Ministère de la Sé-
curité). Ce spectacle satirique 
est tout à l’honneur de cette 
jeune et dynamique compa-
gnie. Par les applaudissements 
du public, on pouvait compren-
dre que le sujet évoqué était 
bien tourné. Quelques specta-
teurs ont été « enrôlés » par les 
artistes, et mis à l’épreuve, pour 
leur plus grand bonheur et ce-
lui des spectateurs.  
Envie de les contac-
ter ?Tél.07 81 33 56 48 

Jusqu’au 18 août au CPIE, 16 rue Delort, l’exposition « Plantes Exoti-
ques Envahissantes » se découvre du lundi au vendredi, de 10 heures 
à 12 heures et de 14 heures à 17 heures. L’exposition est animée tous 
les lundis matin, mercredis après-midi et jeudis après-midi. 
A voir également , au château de l’Isle-de-Noé, jusqu’au 27 août, une 
autre exposition : « Ambroisie, une plante nuisible à la santé ». Tous 
les jours de 14 heures à 19 heures. Entrée libre

DEUX EXPOSITIONS SONT À DÉCOUVRIR


