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spectacles

Présentation des
joueurs de l’EAB XV

Quand
les guitares
s’invitent

Noces d’or pour Henriette
et Jean-Claude Migni

Lundi 13 août, à 20 heures,
après la brocante, ce sont les
guitares qui, cette année,
s’inviteront au bas de la rue
Wilson pour accompagner
musicalement la soirée.
Le menu du jour !/Photo DDM.

Nous adressons nos sincères félicitations et souhaits d’une longue et
heureuse continuation de vie commune à ce couple. /Photo DDM, Y. St-A.

De nouvelles têtes mais toujours la même ambition./Photo DDM, P. C.

V

endredi 3 août, l’EAB
XV a présenté son effectif, et surtout les nouveaux joueurs pour la saison à
venir. Le coach Henry Broncan
pourra compter sur une base de
60 joueurs, dont 10 recrues et 10
qui montent du groupe junior.
Ces derniers se voient récompensés de leur excellent travail
de l’an passé et de leur formidable esprit club. Pour autant, à 3
entraînements estivaux par semaine, le travail physique de

terrain ne manque pas, et la cohésion du groupe sera prochainement peaufinée lors d’un
week-end collectif à Mirande.
Rendez-vous est déjà pris pour
la première le 18 août contre
Fleurance (Fédérale 1) quand
en avant-propos Trie-sur-Baïse,
les réserves de Fleurance et de
l’EAB XV auront un tournoi
pour se roder.
L’EAB XV mise aussi cette année sur la fraîcheur de Bastien
Gourgues qui a rejoint le staff.

Le club, qui entretient les
meilleures relations avec ses voisins de Trie, Marciac, Villecomtal, Bassoues ou VVAL, est un
peu le pivot rugbystique local
avec des espoirs réels en Fédérale 2 pour la saison 2018-2019.
Les coprésidents Elie Mène et
Alain Latterade savent pouvoir
s’appuyer sur des cellules administratives, médicales ou d’intendance dont la discrète générosité n’est pas la moindre des
qualités.

salon des arts

Avec une pensée pour Antoine

Léa Couzy et Jesus Aured à l’accordéon. Paul Matharan (à gauche) succède à Bernard Dorey (au centre) à la
tête de l’association de « L’Eté des arts en Gascogne »./Photo DDM.

Bernard Dorey a apprécié,
mardi, en début de soirée, les
éloges qui ont salué le travail
qu’il a accompli avec son équipe
pendant de très nombreuses années pour faire vivre et grandir
le Salon des arts en Gascogne,
désormais ancré dans le paysage culturel gersois. Des arrivées ont été enregistrées qui
vont permettre à l’association
de poursuivre son action avec
un nouveau président, Paul Matharan, aux commandes. L’arrivée de Bernard Favre et celle de
Christian Piot ont déjà marqué

le public. L’expérience de Bernard Favre et le talent de Christian Piot, qui a réalisé « Ascension », une œuvre sous laquelle
a dansé Léa Couzy, accompagnée à l’accordéon par Jésus
Aured, ont été appréciés. Un
moment de talent qu’aurait sans
doute apprécié Antoine CiriaRocca, le grand absent de cette
journée. On a tous pensé à lui.
Michel Juillard, l’invité d’honneur de ce salon, qui vit et travaille dans l’Aveyron, est venu
avec un grand panier de poésie,
de couleur et de fraîcheur. A dé-

guster jusqu’à dimanche !
Comme chaque année, les Mirandais ont été nombreux à l’issue de l’inauguration à partager
les gourmandises des traiteurs
locaux. Lors de cette inauguration, Paul Matharan a tenu à remercier Jean-Charles de Castelbajac pour le tableau qu’il a
offert l’année dernière, tableau
qui est venu enrichir les collections du musée de Mirande.
Infos pratiques. Cette exposition
est ouverte sous la halle jusqu’à dimanche, tous les jours, de 9 h 30 à
12 h 30 et de 14 h 30 à 19 heures.

MONT-D’ASTARAC

Une très belle fête sous les lampions
Le comité des fêtes de Montd’Astarac n’a pas ménagé ses efforts cette année encore pour organiser la traditionnelle fête du
village. C’est dans une ambiance festive et conviviale que
se sont pressées pas moins de
450 personnes pour ce rendezvous annuel. Lampions sous les
platanes, tapas, grillades, musique et danse, tout était au rendez-vous pour réussir cette belle
soirée d’été qui s’est prolongée
tard dans la nuit.
Un grand merci à tous les béné-
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Avec
« Marcellino
grando
madjico »
Un rendez-vous à ne pas
manquer que celui qui sera
proposé, le jeudi 30 août, à
20 h 30, au camping de Mirande, avec le spectacle
« Marcellino grando madjico » par la Cie « Des bisous
sous la pluie ».
Tout public. Gratuit.

MARCIAC
CLAP : annulation de « La
Baguenaude »
L’association Culture Loisirs
Animation Patrimoine (CLAP)
est contrainte d’annuler la randonnée motards « La Baguenaude » prévue le 25 août.
Un grand merci à tous les propriétaires et tous les bénévoles qui s’étaient mobilisés pour
organiser cet événement toujours très attendu.
Rendez-vous sera redonné soit
le 5 mai, soit le 12 mai 2019.

Cinéma: Trois films sont à
découvrir aujourd’hui en
version originale. A 11 heures,
« Bagdad Café » ; à 14 heures,
« Shut up and play the piano »
et à 15 heures, « Maya l’abeille 2 :
les jeux du miel ».

VILLECOMTAL-SURARROS
Ball-trap
Dimanche 12 août, le Ball-TrapClub de Villecomtal organise
toute la journée un ball-trap
sur le pas de tir du haut de la
côte de Villecomtal. Restauration sur place à midi. Assurances obligatoires à présenter ou
à souscrire auprès des organisateurs.
Renseignements et inscriptions au 06 74 11 28 27.

Pour fêter des noces d’or, c’est
traditionnellement la grande
fête en famille ; que ça se passe
en mairie en repassant devant
le maire, c’est original et inhabituel. Pour leurs 50 ans de mariage, Henriette et JeanClaude Migni ont répondu
« oui » à la question posée par
le maire Robert Loubet : « Acceptez-vous de continuer de
prolonger votre union aussi loin
que votre amour vous donnera
cette force ? ».
Henriette, qui est auxiliaire maternelle, Jean-Claude, qui est
dans le bâtiment, se marient le
13 juillet 1968 à Elne ; le couple
a eu 4 enfants qui leur ont
donné 6 petits-enfants. JeanClaude intégrant « La Péniten-

cière » en 1973, la famille déménage vers Cligny et ensuite
vers Tarbes. En 1979, avec la
construction de leur maison sur
les coteaux de Labastide, ils deviennent Esclassanais et à
temps complet avec le passage
à la retraite en 1995. Un parcours de vie qui ramène à ce samedi 4 août pour fêter cet anniversaire de mariage. Des noces
d’or, c’est l’image d’un couple
qui s’est montré solide et précieux, respectant le serment de
jadis, le 13 juillet à Elne : respect, fidélité, secours et assistance. Et c’est en présence des
témoins, de toute la famille réunie, des amis, qu’Henriette et
Jean-Claude ont été invités à
renouveler ces engagements.

MASSEUBE

Retour en images sur la fête
locale

Le coin des livres à la brocante./ Photo DDM, Y. St-A.

La fête fut belle. Les différents repas : brochettes du vendredi
(animation « Aligator »), entrecôtes du samedi avant la retraite
aux flambeaux (animation école de musique) et la soirée mousse
avec le podium « Caïman », apéritif-concert avec le groupe « Les
Fréros de la Peña » du dimanche midi, suivi de grillades, servies
durant le week-end, ont réuni à chaque fois 200 personnes. La
brocante du dimanche a
connu un franc succès
avec une trentaine d’exposants, à l’ombre des
platanes ; la soirée minimousse-party pour faire
patienter avant le remarquable feu d’artifice (Photo
ci-contre) tiré au stade a mis
le feu sur la place du Foirail ; il n’y a que la traditionnelle bénédiction des véhicules du
dimanche matin qui n’a pas fait une « grosse recette » avec seulement 60 véhicules (96 en 2017 restera le record) qui se sont
présentés devant l’abbé Joël Sarniguet et son assistant Sylvain
(/Photo ci-dessous). Les concours de quilles et de pêche (comptes rendus des 2 et 4 août) complétaient ce programme mis en place
par le comité des fêtes.
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« Bravo et merci au comité des fêtes…vivement la fête 2019 ! /Photo DDM,
Y. St-A.

voles qui se sont investis pour
animer la vie du village pour le
Jeudi 9 août 2018.

plus grand plaisir de tous ! Rendez-vous est en pris pour 2019.
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CINÉMA > A l’affiche aujourd’hui. Deux films sont à découvrir
aujourd’hui : à 15 heures, « Maya l’abeille 2 : les jeux du miel » et à
21 heures, « Joueurs ».

