Jean Dubos se raconte dans un livre
Dans son liwe intitul€ ( Touteünevie en pa)6 d'Arrnagnac ),I'ancien maire
fait le recit d'un hollrne passionnCment attach€ ä son terdtoire fhistoire
touchante d'un C,ersois ä traveß laquelle le lecteur d€couwe les coulisses de
l'histoire locale PrCsentatioD le 15 nai ä 18 heures ä la capitainerie.
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