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Les communes fidèles
au Jardin de Musiques
Quoi de mieux que le panorama du château d’eau de Léoudary, pour lancer la 9e saison estivale du Jardin de Musiques sur
le thème de la vue et entamer
un nouveau cycle de programmation autour des Cinq Sens
pour cette programmation estivale orchestrée par Jean-Yves
Guéry. C’est Fabrice Lamareille,
docteur en astrophysique qui a
animé jeudi 3 août ce premier
rendez-vous de l’été. Une conférence sur le thème Astronomie
et mesure du temps et en particulier sur la notion de « Voir le
temps passer ».
L’occasion pour François Arcangeli, président de la Communauté de communes Cagire Garonne Salat de rappeler l’importance de maintenir le soutien

Un public nombreux cette saison.
des intercommunalités à ces
soirées d’été, conférences et
concerts de musique ancienne,
qui permettent notamment
d’amener le public à découvrir
une autre ambiance musicale.
Prochain rendez-vous sur le territoire : Concert à l’église de
Soueich, dimanche 13 août « La
Dame à la Licorne : Oiseuse, une
allégorie de la vue ».
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Activité sportive
Cet été, la Communauté de
communes Cagire Garonne
Salat a renouvelé son programme d’activités sportives
sur le Pôle Aspet pour les
11/17 ans dans le cadre du
Projet Educatif Local. Rendez-vous au mois d’août avec
de l’aqua rando le jeudi 17,
du canoë « orpaillage » le
mardi 22 et du tir à l’arc le
mercredi 30. Contacts à la
communauté de communes,
pôle Aspet : 05 61 94 86 50
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ESTADENS

Fête de l’agriculture
de montagne

Démonstration de labour à l’ancienne par Hélène Chasseau d’Estadens./ Photo DMM (archive organisateurs)

ette deuxième édition de
cette fête triennale de
l’agriculture de montagne est organisée par l’ACVA
(Association Cantonale de Vulgarisation Agricole) les 12 et
13 août à Estadens. Elle se déroulera cette année au Cap d’Arbon
sur un espace de 10 hectares, le
samedi 12 et dimanche 13 août.
Deux belles journées en immersion au cœur des activités agricoles liées à la montagne. Cette fête
vous présentera les spécificités,
les enjeux, le rôle et les valeurs de
l’agriculture locale. Suite au succès de sa première édition avec
plus de 3000 visiteurs. De nombreux exposants, associations et
agriculteurs vous dévoileront leur

C

métier, leur savoir-faire et leurs
produits.

Une rencontre conviviale et
estivale
Au rendez-vous : Mini-estive
avec héliportage - Filière boisénergie bâtiment d’hier et d’aujourd’hui - Pâturage tournant (sursemis) et entretien de l’espace et
travaux en montagne - Battage à
l’ancienne, fenaison d’antan et
d’aujourd’hui - Débardage – Coupeur, fendeur en Cuma – Mécanisation, énergie nouvelle - Présentation et manipulation de bovins et d’ovins – Présentation
bovine de la race gasconne – Concours local de chevaux lourds –
Chiens de troupeaux – Tonte -
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Ecomusée Cagire-Pyrénées, exposition de jeux anciens en bois Randonnée à cheval avec Cavalcagire – Présentation randonnée
avec bivouac – Visite de la pépinière du Cap d’Arbon - marché
de producteurs locaux… et bien
plus encore. Sur place, restauration de choix avec des produits locaux ; «Nous avons prévu 4 veaux
fermiers et 8 agneaux. 1000 repas
ont été servis lors de la précédente
fête » précise Jean Yvon Masse,
un des organisateurs. Repas samedi et dimanche midi organisé
par l’ACVA et repas le samedi soir
(à partir de 20 heures) organisé
par les jeunes agriculteurs du canton, suivi d’un bal. Pas besoin de
réserver. Contact0615460365.
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SOUEICH

Villageois et migrants dans
une même allégorie
’était la dernière prise de
vue, réalisée avec 34 figurants en costumes au
milieu d’un décor qui a demandé des semaines de travail.
Comme pour les autres scènes
de chacune des images de très
grand format (11 x 8 mètres) qui
vont constituer l’épine dorsale
d’une exposition visible à partir
du 20 octobre, au château de
Saint-Martory, le photographe
Patrick Willocq en a rigoureusement charpenté le cadre. Là, une
imposante réplique du pont de
Saint-Martory sur lequel est
planté un drapeau de l’Europe,
sur la Garonne, matérialisée en
tuiles noires, un canot de sauvetage, et puis l’église du village
et le château côte à côte, à l’arrière-plan.

Semaine des Arts :
la fête fut belle pour tous

C

projet photographique
Au terme de quatre mois de résidence artistique autour d’un
projet initié par Jean-François
Delort, propriétaire du château
de Saint-Martory et grand amateur d’art, dans le cadre
d’Art500, la structure organisatrice de l’événement, Patrick
Willocq a réussi à saisir et imager la problématique d’un village de 990 habitants confrontés à l’arrivée de 50 demandeurs
d’asile, hébergés dans un ancien
immeuble réaménagé pour l’occasion. « À travers ce projet photographique communautaire,
c’est l’histoire humaine de gens
qui n’ont pas décidé de vivre ensemble que je veux mettre en

Installation de Véronique Piat « Mais pour moi, ce joug-là, bien grignoté par les vers est comme une utopie de la fin des jougs »./DDM

Les derniers figurants réunis autour de Patrick Willocq (2e en partant de la gauche)./DDM Jal

scène », explique le photographe dans une conception intensément humaniste. « Il y a des
demandeurs d’asile qui fuit la
violence et qui voient la France
avec espoir, comme une terre
d’accueil. Ils débarquent ici, à
Saint-Martory, au milieu de
Français qui ont les images de la
télé en tête et qui ont eu peur de
cette installation forcée de migrants. Ni les uns, ni les autres
ne savent pourquoi on a choisi
ce village pour cet accueil. Comment deux communautés apprennent à vivre ensemble, c’est
cette notion qui m’intéresse. Ce
qui se passe à Saint-Martory,
c’est la même chose partout en
France, et en Europe. »

Mais avant de se lancer dans la
concrétisation de son projet artistique, Patrick Willocq a pris le
temps de développer des relations avec les habitants comme
avec les réfugiés. « J’aime écouter les histoires et que les gens
soient acteurs de leurs vies. »
Avec Pia, son assistante, il a également réalisé une série d’interviews des réfugiés et Saint-Martoryens à qui il a posé la même
question « Ce projet, qu’est-ce
que vous en pensez ? »

exposition en octobre
Autour de la table improvisée
dans ce coin de la grange, ils sont
encore une quinzaine, Tchadiens, Pakistanais, Syriens,
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L’agriculture de montagne
mise à l’honneur
En 2014, l’ACVA (Association
cantonale de vulgarisation agricole) avait renoué avec l’ancestrale Fête de l’Agriculture de
Montagne. Devant le succès
rencontré, l’ACVA en réitère
l’organisation cette année, au
Cap d’Arbon à Estadens, sur un
espace de 10 hectares le samedi 12 et dimanche 13 août.
Cette fête présentera les spécificités, les enjeux, le rôle et les
valeurs de l’agriculture locale.
Suite au succès de sa première
édition avec plus de 3 000 visiteurs, ce sont de nombreux exposants, associations et agriculteurs qui dévoileront aux visiteurs leur métier, leur
savoir-faire et leurs produits.
Une rencontre conviviale et estivale où l’on retrouvera de nombreuses animations, gratuites
pour la plus grande majorité,
tout au long du week-end. Au
rendez-vous : musique, randonnées équestres, animations pour
les enfants, atelier secourisme
et explication brûlage dirigé par
les sapeurs-pompiers d’Aspet,
marché des producteurs locaux,
démonstration sur la mécanisation des récoltes d’herbe du début du siècle à aujourd’hui, animation battage à l’ancienne et
exposition de vieux outils de
l’association de préfiguration de
l’écomusée Cagire-Pyrénées…

Français à partager le repas
avant de se séparer à grand renfort d’accolades et de franches
poignées de main.
Mais tout ne s’arrête pas là, bien
au contraire. Car, au-delà de ce
choc frontal de parcours de vie,
de ce brassage forcé de culture,
l’idée est bien de raconter l’histoire de la fraternité entre peuples et de donner un visage humain à ces populations d’ici et
d’ailleurs.
À l’instar d’un film dont les protagonistes viennent de terminer
le tournage, la deuxième édition
d’Art500 est désormais en phase
de montage. Rendez-vous à l’automne, le 20 octobre au château.
Jal

Cette nouvelle édition de la semaine des arts, organisée par
le foyer rural de Soueich, du samedi 22 au vendredi 28 juillet,
a satisfait à toutes les aspirations de la population. D’abord
au niveau musique, celle qui
se danse avec l’orchestre JeanPierre Laurens, celle qui déambule avec le groupe du Cercle Occitan Commingeois, et
celle qui s’écoute et peut se
danser aussi avec Original
Jazzpirine Quartetet et le Jazz
Fun Quartet. Ensuite en termes de cinéma avec le 5e festival de Court-Métrage, des expositions de photos anciennes
et d’objets anciens décorés, et
puis du théâtre avec la pièce
comique « Peggy Cinamone »
de Chloé Cayeux.
Au niveau littérature, les prix
de l’écriture Paulette Sarradet
remis par Gabrielle Desabers,
romancière à succès, manifestation organisée par Contact,
le journal de Soueich. Pour l’artistique, cinq installations réparties dans tout le village sur
le thème cette année « Art en
paysage », le détournement de
matériel agricole et objets
usuels. Objets chargés d’un
sens nouveau, revisités avec

talent par Véronique Piat,
Ghani Touati, Tof, et Raquel
Vasquez, artiste aranaise. La
déambulation à travers les
rues, en musique, pour aller
découvrir de toutes ces œuvres
fut un moment marquant.

brassage des genres
Les enfants n’ont pas été oubliés avec une après-midi consacrée à des ateliers créatifs et
la projection d’un diaporama.
Pas moins de 4 repas dans la
semaine et des apéritifs à l’ombre des platanes centenaires
ont fait de cette belle semaine,
un carrefour de générations,
avec les gens du village qui ne
lésinent pas à participer, une
spécificité Soueichoise.
Une énergie rajoutée au brassage des genres dû à la diversité des manifestations, fait de
cette semaine des arts un événement incontournable. Un
événement qui ouvre aussi
une belle vitrine aux talents locaux. À saluer au passage
l’énorme investissement des
bénévoles du foyer rural qui
ont à cœur de s’investir sans
compter.

Un accueil à la hauteur de l’évènement assuré par Jean-Yvon Masse et
son équipe. (archives 2014) JPCl.

stands et démonstrations
De nombreux pôles et découvertes à faire : pôle bois (démonstration de broyeur coupeur
fendeurs), artisans, méthanisation et énergies renouvelables,
élevages (avec un concours départemental de bovins Gascon
et un concours local des chevaux
lourds, présentation et évolution
du Pacage Tournant Dynamique depuis sa mise en place en
2014), pastoralisme (démonstration de tonte d’ovins, du travail
des chiens de troupeaux, d’un
hélicoptère qui aliments les es-

tives des différentes cabanes du
territoire) etc.
L’ACVA propose un repas samedi et dimanche midi avec des
produits du terroir et les Jeunes
Agriculteurs des territoires d’Aspet et Salies-du-Salat proposent
un repas bal le samedi soir.
Grand parking sur place gratuit.
Un week-end idéal à découvrir
en famille.
Renseignements : Jean-Yvon
Masse au 06 15 46 03 65 ou limousin31jy@aol.com
Jean-Pierre Clément

Dimanche 6 août 2017
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