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Ça sent la reprise à l’EAB XV et
l’arrivée de nouveaux joueurs

MIRANDE

Les fêtes patronales : ça
démarre aujourd’hui

Ils ont remué 110 tonnes de sable, soit plus de 10 tonnes chacun !/Photo DDM.

Henry Broncan, carnet de notes et crayon en main prépare déjà la nouvelle saison./Photo DDM, A. C.

H

enry Broncan était forcément à cette présentation mais surtout au
premier entraînement de la nouvelle saison, carnet de notes et
crayon en main.

Henry, comment voyez-vous
cette nouvelle équipe ?
Il y a un début de saison qui va
être très difficile parce que nous
avons perdu quelques joueurs.
Nous avons récupéré des joueurs
pour les remplacer, mais il faut
qu’ils’intègrent dans l’équipe, ce
n’est pas toujours très facile mais
ça va venir, en tout cas, je l’espère.
Ils font bonne impression, il faut

attendre confirmation.

Cette saison sur le terrain
Henry ?
C’est une saison avec 4 matches
terribles d’entrée puisque nous
recevons qu’une fois pour 3 déplacements. Il faudra être prêt. Il
faudra essayer d’être performant
dès le mois de septembre.

Les entraînements ?

On va essayer de s’entraîner 3 fois
par semaine et tenter de se regrouper le plus souvent possible.

Des juniors sont passés en seniors, vous pouvez nous en
dire plus ?

Une quinzaine de juniors passent

en seniors mais ils ont une
chance énorme, sur cette quinzaine il y en a les deux-tiers qui
pourront aussi jouer en junior.
C’est-à-dire qu’ils peuvent être
alignés sur 3 tableaux : juniors,
l’équipe II et l’équipe I. On compte
beaucoup sur eux. Déjà l’année
dernière, des jeunes ont pu jouer
dans l’équipe I. Ils ont fait des apparitions. On espère que cette année ces joueurs-là nous donneront un souffle nouveau, c’est la 3e
année que je suis là et c’est la 1re
fois que je vois qu’un certain
nombre de juniors peuvent évoluer au milieu des seniors. Ce sont

SAINTE-DODE

Le Café du Manot a fait sa deuxième soirée de
l’été : après l’inauguration flamenco, ce fut au tour
de jeunes musiciens de jazz de monter sur la petite scène construite par l’association. Beaucoup
de personnes ont fait le déplacement pour écouter Athina Quartet dans un cadre paisible et convivial, au frais. L’ambiance y était chaleureuse et
reposante. Des salades originales, faites maison,
ont accompagné de délicieuses pizzas d’un traiteur du coin. Les produits locaux et bios sont également à la carte des boissons et l’on découvre
avec ravissement diverses bières et vins du Gers.
Le but de ce café associatif est de faire se rencontrer les gens autour de la culture et du partage,
dans un cadre serein. Chaque membre peut y proposer l’activité de son choix. Alors, n’hésitez pas !
Si vous êtes assez curieux, passez faire un tour au
café les vendredis entre 17 h et 21 h ou les dimanches entre 15 h et 20 h. Sinon, vous pouvez commencer par découvrir ce lieu sur leur site : auma-

Athina Quartet./Photo DDM.

not.fr
Prochaine date à retenir : le samedi 18 août avec
la projection plein air du film « C’est quoi le bonheur pour vous ? » et le samedi 8 septembre pour
un concert de blues-rock.
Contact : Sophie Champoiral au 06 29 70 84 53.

Quilles : Jean-Claude Dabezies est sacré
champion de France

LA DÉPÊCHE

DU

MIDI .

J’espère que les dirigeants seront
nombreux, que les partenaires
continueront à nous accompagner ainsi que les supporters.
Bien sûr, on a besoin d’eux, le 16e
homme, bien entendu, on
compte beaucoup sur eux. Je répète que c’est un championnat
qui va être de plus en plus difficile, de plus en plus dur, mais ça
ne veut pas dire qu’on ne sera pas
présent, bien au contraire.

MASSEUBE

Trail 2018 : formidable succès

Jean-Claude Dabezies, aussi modeste que talentueux./Photo archives Maillet marciacais.

Vendredi 10 août 2018.

Fête locale :
c’est parti
Aujourd’hui vendredi 10 août,
concert des « 3 Cafés Gourmands » à 22 heures.
Samedi 11 août, rendez-vous
est donné à 21 h 30, au parc du
Château, pour un concert de
Michel Etcheverry.

MONTESQUIOU
Sortie du club Soleil d’Automne

MARCIAC

22.

Autre chose Henry ?

pour fabriquer du petit mobilier.
Tout le programme. Samedi
11 août : Mirande Plage : atelier yoga, atelier art floral, atelier zumba, course des garçons
de café et soirée guinguette
Dimanche 12 août : Course pédestre « Les 10 km de Mirande » (inscriptions à partir de
8 heures, 8 €, départ à 9 h 30.
Inscriptions : 06 10 76 68 03),
atelier yoga, concours de billes.
À Mirande, à 21 heures, à la
salle Beaudran (route de Montesquiou), bal musette gratuit
sans réservation avec l’orchestre Sylvie Naugues.
Plus d’infos au : 06 80 60 27 29.

L’ISLE-DE-NOÉ

Jazz au café associatif
le Manot

Déjà couronné en championnat
pour le secteur Astarac-Lomagne en féminines et en vétérans,
le Maillet marciacais ajoute à
son palmarès le titre de champion de France seniors, compétition qui s’est déroulée le weekend dernier à Ségos.
Le Bassouais Jean-Claude Dabezies, l’un des talentueux
adhérents du club marciacais,
après avoir obtenu des résultats
flatteurs depuis de nombreuses
années, a décroché dimanche le
titre suprême au terme d’une
partie indécise jusqu’au bout.

quand même eux les meilleures
recrues du club, ils sont déjà intégrés et savent porter les couleurs
de l’EAB XV.

Aujourd’hui vendredi 10 août,
à 19 h 30, ouverture de Mirande Plage, 450 m2 dédiés à la
détente, aux jeux et rencontres. 110 tonnes de sable ont
été déposées sur le site. Afin de
maintenir le site en état et d’en
faire une écoplage, des mesures drastiques ont été prévues :
accès interdit aux chiens. Baignade interdite à cause des requins, cigarettes interdites.
Pour respecter l’environnement, beaucoup d’objets ont
été récupérés qui retrouveront
une nouvelle vie. C’est le cas
pour des pneus qui seront utilisés pour faire des poubelles,
des palettes qui seront utilisées

Son adversaire et ami, le Peyrussanais Raymond Bellocq, maintes fois rencontré, semblait devoir l’emporter avant qu’une
mauvaise ouverture ne le prive
du titre. On imagine l’explosion
de joie de Jean-Claude, vainqueur de cette 23e édition du
championnat de France. L’événement a été fêté le soir même
à « l’Estanquet », le rendez-vous
des rugbymen marciacais.
Prochaine compétition : le
championnat de France par
équipes qui sera disputé le
18 août à Vielle-Soubiran.

Le club Générations Mouvement Soleil d’Automne organise une sortie au Pays basque,
le jeudi 20 septembre.
Au programme : train de la
Rhune pour découvrir dès l’arrivée au sommet un des plus
beaux panoramas balayant à
perte de vue la chaîne pyrénéenne et la côte de Saint-Sébastien aux plages des Landes.
Repas au restaurant à Sare.
Départ de Bassoues à 6 heures. Passage à Montesquiou à
6 h 15 et à Mirande à 6 h 30.
Inscrivez-vous dès que possible (et en tout cas avant le
10 septembre SVP) au
05 62 66 65 76,
05 62 66 80 31, 05 62 66 52 11.

Le 1er trophée Martine-Delrieu pour le vainqueur Gwenolé Lebreton,
qui sera remis en jeu en 2019. /Photo DDM, Y. St-A.

La 1re édition du « Trail La Massylvaine », trophée Martine-Delrieu, s’est clôturée autour du verre de l’amitié en présence des
différents acteurs qui ont contribué à la bonne organisation de
cette course (fléchage parfait à 2 couleurs, quads balais, contrôleurs, logistique résultats avec Alain Ciccone). L’occasion pour
le président Michel Dompeix et son bureau de remercier les propriétaires des différents terrains empruntés pour les parcours
de 10 km et 15 km (Maugard, Latapie, Noilhan, Dupuy, Charlier, Gaspa, Casterot, Furcatte, Estebenet, Croquet), les communes de Bellegarde-Adoulins et Masseube, les partenaires (Terreo Distribution, Super U, Crédit Agricole, SARL Azurenov, Garage Laborde, Earl Latapie, Alizé Coiffure, Pharmacie Sansas,
Gédimat Datas, Boulangerie Soulié, SARL Luchet, Lalma Presse,
Coiffure Fort, Institut Dubarry, Boulangerie Pérès, Groupama,
le conseil départemental), les 40 bénévoles autour de Patrick
Biffi, ainsi que les 100 coureurs et les 40 marcheurs. Devant le
succès de cette manifestation, une deuxième édition sera proposée pour 2019 en prenant en compte les conseils des différents coureurs.
Les 40 marcheurs au départ des 10 km. /Photo DDM, Y. St-A.
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CINÉMA > Aujourd’hui. A 21 heures, « Mamma Mia ! Here we go
again ».

VIDE-GRENIERS > Le 15 août. Sur la place du Foirail, le mercredi
15 août, de 6 h à 18 h, un vide-greniers organisé par le club de rugby
l’Avenir massylvain. 2 € le mètre linéaire. Renseignements et réservations auprès de Thierry Bascaules au 06 30 47 24 94 ; à midi, possibilité
de restauration sur place avec repas grillades (saucisse, frites, glace…).

