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Mirande première ville gersoise labellisée Cittaslow accueille à partir d'aujourd'hui le
premier Rassemblement Cittaslow international organisé en France. Que du bonheur pour
le maire Pierre Beaudran

Des «vieux» et des «jeunes» sous un même toit… A Mirande, la résidence locative Lezian,
31 logements, construite en 1995, est intergénérationelle. Dix logements du Toit Familial,
les autres du centre communal d'action sociale. Sous un même toit cohabitent bien des
personnes âgées non dépendantes et des familles jeunes. Ce «vivre ensemble», les invités
au Rassemblement international Cistaslow vont le découvrir à l'occasion de leur séjour.

Les Coréens en forte délégation
Ils vont découvrir aussi «qu'ici» on a sauvé la vache de race mirandaise ainsi que le porc
noir gascon et la poule mirandaise. Mais aussi qu'à Mirande (lycée agricole), on valorise
les métiers de maréchal-ferrant et la sellerie en voie d'extinction. Ils visiteront une ferme
photovoltaïque sur la commune ainsi que les hauts lieux patrimoniaux de cette bastide en
damier. Assurément Mirande ne manquait pas d'atouts pour prétendre devenir une
«cittaslow», ces villes «paisibles où il fait bon prendre le temps de vivre».

C'est fort de ce constat que le maire Pierre Beaudran au retour d'Italie berceau de ce
mouvement que trois «petits maires» transalpins ont initié après avoir préféré des «slow
food» aux «fast food» sauce US qu'on voulait imposer sur leurs communes, obtenait en
2009 l'adhésion de sa commune. Mirande devenait la 3ème Cittaslow française après avoir
satisfait aux 70 critères à honorer. Depuis l'élu astaracais est devenu président national des
Cittaslow françaises et à ce titre organisateur en chef du premier rassemblement mondial
organisé sur notre sol. Une trentaine de nationalités dont les Coréens qui arrivent en
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nombre (63) devant les Polonais (25) et les Chinois (20) y sont représentées. Ces
congressistes vont tenir des «réunions de travail» mais aussi jusqu'à dimanche voire mardi
prochain pour certaines délégations dont l'américaine, visiter, faire du tourisme, profiter de
la «Gascony way of life». Un art de vivre au pays de d'Artagnan auxquels beaucoup font
référence, qu'ils partageront vendredi notamment à l'occasion du marché «Cittaslow»,
ouvert à tous, sous la halle. Un marché de producteurs et d'artisans locaux où ils pourront
confectionner eux-mêmes leur déjeuner de fête en achetant directement aux agriculteurs,
bouchers, charcutiers, conserveurs, fromagers, viticulteurs etc. Gourmand aussi, samedi le
repas de gala, salle Beaudran, confectionné par le chef mirandais Eric Maupas des Tables
du Gers. Et festive, la Fête de la musique à l'occasion de laquelle pour la première fois
l'hymne des Cittaslow spécialement composé par Jacob de Hann sera interprété sur la
place centrale par la Philarmonique mirandaise. «Slow» séjour en perspective pour tous
ces invités qui sauront gré aux gersois de promouvoir le… slow tourisme.

Samatan et Simorre dans le mouvement
Pierre Beaudran avec Gisèle Beuste, la directrice de l'office du tourisme se réjouissent que
le CDTL, Trigone, la viticulture gersoise (armagnac, vins, floc), le CPIE, Gers Equipement
soient parmi les partenaires de ce rassemblement à l'occasion duquel Samatan et Simorre
vont être admis dans le mouvement Cittaslow pour lequel postulent Eauze, Saint-Clar et
Barbotan…

Pour l'heure, la France compte sept communes labellisées : Ségonzac, Labastide
d'Armagnac, Créon, Valmondois, Loix-en-Ré et donc Mirande… Le maire reconnaît que
les Mirandais «s'approprient de plus en plus» la philosophie Cittaslow. Ainsi des
restaurateurs proposent un menu en rapport… «Avant de décider de tel ou tel équipement,
aménagement on veille à ce qu'il réponde aux critères Cittaslow. La politique
environnementale, le soin du patrimoine, les infrastructures améliorant la vie «de tous»
dans la cité, la gestion des déchets, celle éco-durable des espaces verts, la valorisation
des produits autochtones, l'hospitalité sont quelques-uns des principaux critères pour
prétendre au label Cittaslow.
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