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D’une part, Angélique, 
éducatrice canin affi-
liée au Centre cyno-

phile Saint-Roch de Juillan, qui, 
au cours de l’année 2010, s’en-
gageait dans une démarche de 
certification de chien visiteur 
pour « Didou », shih tzu de 2 ans 
alors ; Angélique qui, avec Do-
minique, allait continuer 
l’aventure avec les shih-tzu 
« Frimousse », « Hangoun », les 
bergers blancs suisses (sur 3 gé-
nérations), « Décibel », « Gala-
tée », « Jasmine ». Chiens cer-
tifiés qui, au-delà de leur socia-
bilité, peuvent intervenir 

auprès de ceux qui souffrent de 
maladie, handicap, solitude, en 
institution ou à domicile. 
Et d’autre part, l’équipe d’ani-
mation du Centre hospitalier 
de Bigorre, plus particulière-
ment sur l’ensemble des mai-
sons de retraite de Vic-en-Bi-
gorre ; équipe autour de Chris-
telle, animatrice coordinatrice, 
avec notamment Chantal, San-
drine, qui dans le programme 
proposé aux résidents, a inscrit 
les séances avec les chiens vi-
siteurs. 
Les chiens visiteurs ont accès à 
tous les services et bien en-

tendu entretiennent avec les ré-
sidents des liens privilégiés où 
l’affectif est associé aux bien-
faits thérapeutiques. Sous les 
termes « médiation animale », 
en fait, des rôles et des missions 
partagés par les chiens visiteurs 
et les intervenants soignants. 
« Les bienfaits dus à la présence 
d’un chien ne sont plus à prou-
ver ; on observe sur les rési-
dents une diminution du senti-
ment de handicap et de dépen-
dance, une amélioration de la 
relation avec les autres ». En 
précisant : « L’animal n’est pas 
le thérapeute mais bien le mé-

diateur d’une thérapie », Chris-
telle donne un exemple « d’uti-
lisation » : la rééducation psy-
chomotrice à travers les prome-
nades, le toilettage. 
Spectacle. Après-midi récréa-
tif à l’hôpital des Acacias avec 
la troupe d’Angélique et Domi-
nique à laquelle se sont joints 
des « guest-stars », un chien 
chinois à crête, « Ipnose » ; un 
chihuahua, « Idéfix » ; un shet-
land, « Ninja » ; un chien sauvé, 
« Schups », avec la participa-
tion de Jazia. Nous reviendrons 
sur les numéros présentés. 

Josiane Pomès

VIC-EN-BIGORRE

Un cru exceptionnel et de l’in-
édit pour cette 22e édition du fes-
tival Musique en Madiran. Le 
festival a ouvert sa saison au 
château de Crouseilles avec un 
couple talentueux, Mylène 
Poullard au basson et Pierre Hé-
quet à la contrebasse. Au pro-
gramme de ce concert qui a en-
thousiasmé le public, des œu-
vres de Mozart, Roussel et 
Rossini mettant en valeur la vir-
tuosité de ce duo à la formation 
inhabituelle. L’œuvre de musi-
que contemporaine pour contre-
basse solo du compositeur fin-
landais Tappo Hauto-Aho a 
remporté un vif succès, malgré 
son écriture quelque peu inso-
lite. Le concert suivant, le 
19 juillet à l’église de Madiran, 
était un événement de grande 
importance, un récital de piano 
avec enregistrement en live du 
pianiste italien Maurizio Baglini. 
Il est venu de Toscane avec son 
propre piano de marque Fazioli 
et des techniciens de la maison 
de disques Decca, pour enregis-
trer… L’auditoire a été captivé. 
Quelques raccords d’enregistre-

ments ont été effectués le lende-
main afin de corriger les interfé-
rences électriques dues aux in-
tempéries. En suivant, Musique 
en Madiran se trouvait à l’église 
Saint-André de Soublecause, 
avec Pierre Bouyer pour un ré-
cital de Piano-Forte, l’ancêtre du 
piano actuel. Mozart était au 
programme. L’écrin que formait 
la jolie petite église au décor ba-
roque semblait fait pour cet ins-
trument et ses sonorités sorties 
d’un autre siècle. Le 22 juillet, à 
l’église de Madiran, un concert 
magnifique avec un sextuor à 
cordes créé et dirigé par la vio-
loncelliste Silvia Chiesa et formé 
de jeunes musiciens à la fois étu-
diants et professionnels. Au 
Château Montus concert « des 
cinq sens » avec en première 
partie, une dégustation de vins 
d’Alain Brumont accompagnée 
de mets associés et de musique 
et l’ensemble Suonatori. Un 
genre de musique cultivant les 
mélanges musicaux pour par-
fois friser le « barock n’roll ». Un 
concert ovationné. 

Janine Noguez

Une 22e édition réussie de 
Musique en Madiran

MADIRAN

L’ensemble Suonatori a clôturé le festival au château Montus.

À l’image de cette 40e édition de 
Jazz in Marciac, ce 15 août, jour 
de clôture, a connu un succès 
sans précédent. La veille avait 
déjà été marquée par une af-
fluence record. Il faut remonter 
très loin dans le temps pour voir 
des clients patienter pour accé-
der aux innombrables restau-
rants (un autre record sans au-
cun doute !). 
Le 15 août, les organisateurs, 
rompant avec la tradition, ont 
épargné cette fastidieuse file 
d’attente aux centaines de fes-
tivaliers venus assister à la tra-
ditionnelle messe gospel (évan-
gile en vieil anglais). L’immense 
nef de l’église Notre-Dame s’est 
avérée trop petite, une fois en-
core. La chanteuse américaine 

Tonya Becker a livré un vibrant 
message dans une atmosphère 
de recueillement obligé en ce 
jour de l’Assomption, l’une des 
plus grandes fêtes de la vie chré-
tienne. 
Il convient de remercier les res-
ponsables de JIM dont la géné-
rosité permet d’organiser, cha-
que année, après la clôture offi-
cielle du festival, à la fois cette 
cérémonie religieuse et festive 
et, deux jours durant, la prolon-
gation du Festival Bis. 
Ainsi la place a vibré, jusqu’à 
près de 20 heures, en ce 15 août, 
aux accents de deux formations 
de très haut niveau. Reste à éta-
blir un bilan, très certainement 
flatteur qui permettra d’envisa-
ger avec sérénité la 41e édition !

Le 40e Festival s’est achevé 
« en beauté »

MARCIAC

Impressionnante, la foule qui se pressait sous les voûtes de l’église No-
tre-Dame, en ce 15 août./Photo DDM M.S.

Plaisance-du-Gers accueille la 
Fête du Jeu durant trois jours. Sur 
une surface totale de 8.000 m², 
RP Gers accueillera des milliers 
de joueurs, habitués ou simples 
aventuriers, le temps d’un week-
end ludique en compagnie de 
nombreux auteurs, illustrateurs 
et éditeurs. Cette année s’ajoute 
en plus une formidable et pas-
sionnante chasse au trésor dans 
les rues du village ! Celle-ci est 
relayée par une trentaine de 
commerçants partenaires, recon-
naissables aux affichettes et à la 
décoration sur les vitrines. 

Tout débute en 1998 
Rappelons que, créée en 1998 
par un groupe de jeunes amis, RP 
Gers, association loi 1901, s’est 
donnée pour objectif de dynami-
ser l’activité culturelle à Plai-
sance-du-Gers et alentours, en 
impliquant des personnes de 
tous âges. 
Ainsi, tout individu (ou groupe) 
désireux de faire partager une 
activité culturelle ou éducative, 
quelle qu’elle soit, est libre de 
créer et gérer une des sections. 
À l’heure actuelle, on distingue 
sept sections différentes allant 
du jeu de rôle, le jeu de rôle gran-
deur nature, les jeux de figuri-

nes, les jeux de plateau, les jeux 
de cartes, les jeux vidéo jusqu’à 
l’Airsoft. 
Le programme de RP Gers va 
faire rêver les plus jeunes mais 
pas seulement : durant trois 
jours, 24/24h, les jeux sont à 
l’honneur et aucun ne manque. 
Jeux en réseau, de plateau, in-
formatique, grandeur nature, 
médiévaux, échecs, jeux de bois, 
de rôles, de stratégies… Tout, ab-
solument tout ce qui amuse, pas-

sionne, fait frissonner, provoque 
l’adrénaline, le rire et le défi, est 
rassemblé à Plaisance. 

D’autres activités 
Ouvert à tous, ce festival rassem-
ble des « gamers » de tous âges, 
même les plus petits avec des ac-
tivités spécialement pensées 
pour les bambins dès 2 ans. 
Une aventure à vivre en famille, 
entre amis ou en solo pour s’at-
taquer aux autres participants à 

travers de nombreux concours. 
Durant ces 3 jours, RP Gers pro-
pose d’autres activités comme le 
cinéma, la musique, les bandes 
dessinées en libre lecture, un 
vide-greniers (dimanche) et de 
nombreux ateliers de décou-
verte. 
Ce rendez-vous est simplement 
exceptionnel et, au niveau natio-
nal, il se hisse fièrement à la 
sixième place des plus impor-
tants dans son domaine.

Les plus jeunes revisitent les anciens jeux/Photo archives Michel Arroyo.

RP Gers : partez à la chasse au 
trésor dans les rues du village

PLAISANCE-DU-GERS


