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Lous Mirandès: objectif, les
60 ans du groupe

100 participants au trail
M

algré la canicule de ce
dimanche, dès 7 h 30,
les 70 concurrents au
trail des 15 km et les 30 sur le
10 km (comptant pour le Défi
gersois sports 32) se présentaient au secrétariat. Deux parcours en pleine nature, difficiles
et ombragés (remerciements
aux propriétaires qui ont donné
l’autorisation du passage sur
leur propriété privée) et des félicitations à l’organisation, La
Rando massyvaine, autour de
Patrick, pour cette première à
Masseube. Au moment de la remise des coupes et nombreux
lots aux vainqueurs des différentes catégories M et F (SE, V1,
V2, V3, V4), en présence de la
conseillère départementale
Françoise Casalé, du maire
Jean-Pierre Bru et de l’adjoint
Roger Breil, tous reconnaissaient la belle réussite de ce trail.

60 ans de folklore fêtés cette année./Photo DDM.

C’est parti pour les 15 km du grand trail. Ils étaient 70 concurrents à s’élancer./Photo DDM, Y. St-A.

RÉSULTATS ET PODIUMS DE L’ÉPREUVE
Podium masculin sur les 15 km.

Podium masculin sur les 10 km.

quelaure (59’25”), Véronique Minozzo, V1, 12e,
AC Auch (1 h).

Gabriel Rodriguez, V1, Castin Team (49’57”,
12 km/h), Didier Camprubi, V3, Toulouse
(51’39”), Hubert Cortada, V3, Auch (53’57”).

Trophée Martine-Delrieu.

(1 h 30’).

Gwenolé Lebreton, SE, AC Auch (1 h 5’,
13,8 km/h), Benjamin Pérusin, SE, Castin Team
(1 h 7’), Christophe Arrieu, SE, Auch (1 h 8’).

Podium féminin sur les 15 km. Brigitte
Pastor, V2, Saint-Orens, 34e au scratch (1 h 26’,
10,4 km/h), Patricia Bertuzzi, V2, Eauze, 39e
(1 h 28’), Auxane Moulis, SE, 44e, Toulouse

Podium féminin sur les 10 km.
Valentine Perrin, SE, 7e au scratch, Fonsorbes
(58’07”, 10,3 km/h), Perrine Crochet, SE, 10e, Ro-

Imaginé et créé par Louis Dartigues, ce trophée en la mémoire de Martine Delrieu, à l’origine de la Corrida pédestre massylvaine, a été
remis à Gwenolé Lebreton, vainqueur du trail
des 15 km, par Eric Awanzino, frère de Martine.

La fête folklorique de ce weekend des 28 et 29 juillet s’est déroulée sous une chaleur accablante.
La traditionnelle présentation
des groupes à la sortie de la
messe a eu lieu et on peut rendre hommage aux danseurs
pour le défilé dans la fournaise
de la place d’Astarac. Bravo à
tous. L’après-midi, sous la
halle, les groupes folkloriques

Blaudes et Coeffes de Caen et
les Rescalaires de Lanteuil et
Lous Mirandès ont dansé et fait
découvrir ce qu’est le folklore,
qui permet de sauvegarder les
traditions et qui reste un témoin du passé.
La saison n’est pas finie pour
Lous Mirandès puisqu’il leur
reste à préparer le 60e anniversaire de leur création.

cinémas du jour
MARCIAC
MARIA BY CALLAS. 14 h. PERCUJAM. 16 h. SHUT UP AND PLAY THE PIANO.
VO. 11 h.

MASSEUBE
ANT-MAN ET LA GUÊPE. 21 h.

MIRANDE
DOGMAN. Int. – 12 ans. VO. 20 h 30. MAMMA MIA ! HERE WE GO AGAIN.
18 h. TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS. 15 h.

L’ISLE-DE-NOÉ

Conférence sur Cham

Le premier trophée Martine-Delrieu remis au vainqueur par
« Zino »./Photo DDM, Yves Saint-Arroman.

Le podium des féminines sur le 15 km./Photo DDM, Y. St-A.

BELLEGARDE

LADEVÈZE-RIVIÈRE
AG de la Société de chasse

Cérémonie du souvenir à En Bidaou
Ce dimanche 29 juillet, a eu lieu la cérémonie en l’honneur des deux résistants,
Alexandre Mettel et Pierre Cadiou, tués
le 16 août 1944, à Bellegarde. Le maire,
Jean-Philippe Gérault a dirigé la cérémonie.
Après les discours de la conseillère départementale Françoise Casalé et celui du
maire, M. Roger Nouvel, 98 ans, unique

survivant de cette embuscade, a fait un récit émouvant et précis des événements.
4 porte-drapeaux étaient présents pour le
dépôt de gerbe, la sonnerie « Aux morts »,
« La Marseillaise » et le « Chant des Partisans ». On a noté la présence de
Mmes Boué et Cassé et de M. et Mme Negre-Maury. Une collation offerte par le conseil municipal a clôturé cette cérémonie.

Dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Cham, célèbre caricaturiste, plus connu sous le nom d’Amédée de Noé
(1818-2018), l’association Cham, Fils de L’Isle-de-Noé a le plaisir de vous inviter à la conférence qui sera donnée sur la vie et
l’œuvre de Cham, le 4 août, à 17 heures, au château de L’Islede-Noé. Interviendront Rodolphe Trouilleux, collectionneur et
spécialiste de Cham, et David Kunzle, conférencier américain,
spécialiste de la bande dessinée. Manifestation gratuite.
Renseignements au 06 95 02 60 12.

Entouré de Mmes Boué et Cassé, Roger Nouvel,
unique survivant de cette embuscade, en a fait
un récit émouvant. /Photo DDM, Y. St-A.

L’assemblée générale de la Société de chasse de Ladevèze- Rivière et Ladevèze-Ville aura lieu
jeudi 2 août, à 20 h 30, à la salle
des fêtes de Ladevèze-Rivière.
A l’ordre du jour : Rapports moral et d’activité, compte rendu
financier, campagne 20182019, distribution cartes sociétaires, questions diverses.
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10e anniversaire de Paysages in Marciac
cette réussite : la préservation et
l’embellissement de ce lieu historique dont la découverte surprend agréablement les touristes, les festivaliers. Une action
conjuguée des responsables du
monde culturel et associatif, services techniques de la mairie,
pastorale des réalités du tourisme. Nous reviendrons dans
une prochaine édition sur la superbe exposition présentée par
Philippe Guesdon, « Arbres de
Dürer » et « Architectures d’Assise ». Exposition à voir tous les
jours de 14 heures à 18 heures.
Entrée libre.
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De gauche à droite : Marc Derrey, Jean-Louis Guilhaumon, Christiane
Dumas-Pilhou, Philippe Guesdon, Nathalie Barrouillet./Photo DDM, M. S.
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Paysages in Marciac (PIM), c’est,
depuis 10 ans, un regard porté
sur nos paysages, à leur configuration, leur préservation, les
techniques appropriées pour travailler les sols (avec Arbre et Paysages 32) et, complémentaire, un
volet culturel proposé par l’association « Marciac Culture Patrimoine Tradition » (MCPT).
Dimanche, Christiane DumasPilhou a, sur le seuil de la chapelle Notre-Dame de la Croix,
souhaité la bienvenue aux très
nombreux invités de cette exposition. Remerciements appuyés
à l’adresse de tous les acteurs de
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