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Kiosq’N’Rock accueille
Madame Robert
D

comité des fêtes de Mirande, les
fêtes auront lieu du 12 au
15 août. Samedi 12 août : Soirée
Mousse, avec Croc Night, place
A.-Perez. Dimanche 13 août : A
9 h 30, départ des 10 km de Mirande de la place d’Astarac ; à
12 heures, présentation des lévriers, place d’Astarac (défilé du
stade municipal à la place d’Astarac) ; à 15 heures, courses de
lévriers, au stade municipal ; à
21 heures, bal musette, à la salle
A.-Beaudran, avec Les Compagnons de la Danse. Lundi
14 août : Grande braderie des
commerçants mirandais et
vide-greniers. Installation dès
7 heures sans réservation (3 € le
m linéaire). Repas dans les rues.
Mardi 15 août : Dès 18 heures,
animations place d’Astarac et
dans les rues adjacentes ; à
23 heures, projection Mapping
(jeux de lumière), avec « Les
quatre saisons au pays des
Mousquetaires » sur les murs de
la façade Ouest de la Maison de
la santé (en cas de pluie, la halle
sera ouverte au public). Tous les
spectacles seront gratuits. Fête
foraine du 9 au 16 août.

Le président s’occupe de tout./Photo DDM.

dans l’écriture comme sur la
route avec notamment au compteur plus de cent dates communes avec « Le Bal des Enragés ».
C’est certainement ce qui explique chez Madame Robert cette
énergie sauvage quand le besoin s’en fait sentir, cette folie latente. De solides affinités avec
le guitariste Julien Mutis, complice de longue date de Stef au

sein du Harvest Blues Band, stimuleront ce désir de jouer un
rhythm and blues généreux.
L’arrivée de Léa Worms et de ses
claviers incendiaires complétera
le portrait de famille et achèvera
de définir l’identité de Madame
Robert, un groupe pour faire
danser les filles et pleurer les
mauvais garçons. L’accès au festival est gratuit.



ès vendredi 4 août, chacun pourra venir voter
pour son groupe préféré
pour « Ze Concours », à partir de
20 heures. Trois groupes sélectionnés vont en découdre devant les terrasses des restaurants
place d’Astarac : No Dust in the
desert, Paranova et Igloo banana. Samedi 5 août : reprise, à
11 h 30, de « Ze concours ».
Suite et fin du Tremplin Rock
dont les résultats seront annoncés autour de 20 heures (pour le
premier, une résidence au
Cri’Art, à Auch). Toute la journée, bourse aux vinyles. A
18 heures, concours « Air Guitar Gers », pour devenir une star
du rock sans savoir jouer d’un
instrument. Kiosq’N’Rock accueillera Airguss, le champion
de Belgique 2016. Chacun peut
venir concourir et défier Sergio
Kiss ou Air Star Man. A 20 heures, concert avec Gloriaday
suivi, à 21 heures, de Dancers in
Red, et, à 22 heures, de Miss
America. A 23 heures, place à
Madame Robert. Reuno, le
frontman du groupe de métal
hard-core Lofofora, retrouve Xa
Mesa et Stef Zena, dernière section rythmique des légendaires
Parabellum. Ces trois-là se connaissent depuis des lustres pour
avoir déjà partagé leur passion
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MASSEUBE
A la Croix-Rouge
Les bénévoles de la
Croix-Rouge
de Masseube proposent une
journée
« portes ouvertes », de 10 heures à 18 heures, aujourd’hui.
L’occasion d’apporter son soutien aux diverses actions menées par la Croix-Rouge. D’autre part, les personnes intéressées peuvent les aider en
devenant bénévoles et peuvent se renseigner lors de
cette visite. Le local vestiboutique reste ouvert dans les locaux de la Croix-Rouge, au
complexe Notre-Dame, près
de l’office de tourisme et de la
médiathèque./Photo DDM Yves
Saint-Arroman.

Soirée au camping
La deuxième soirée de l’été au
camping, après celle de juillet,
organisée par l’Amicale du personnel communal, aura lieu
mardi 8 août, à 20 heures, organisée par l’association La Pétanque massylvaine, avec
« Greg » à l’animation. Tarifs :
adultes, 12 €; enfants de moins
de 12 ans, 6 €. Il faudra prévoir
son couvert.
Inscriptions avant le 4 août au
06.86.35.12.85 ou au
05.62.06.34.30./Photo DDM Yves
Saint-Arroman.

Rencontre Jeunesse au plein air

Sur le terrain, présentation des activités et du fonctionnement de la
journée./Photo DDM Yves Saint-Arroman.

La Jeunesse au Plein Air (JPA)
est un acteur historique de l’éducation populaire, un réseau pour
les vacances et séjours éducatifs, une association reconnue

d’utilité publique, ayant pour
missions des actions d’éducation
à la citoyenneté et de solidarité,
des activités d’études, de recherches et de centre de ressources,

des actions de plaidoyer.
« L’école est un droit, les vacances aussi ! ». Pour la Journée nationale de « campagne de solidarité », les responsables de JPA
32 sont venus échanger avec Pré
en Bulles, installé au camping
de Masseube. Cette rencontre
avait pour objectifs : la présentation des valeurs et objectifs de
la JPA, un échange autour du
plaidoyer de la JPA sur les colos
et les accueils collectifs de mineurs, la présentation du sondage IFOP de juillet sur la perception des colos par les parents,
un échange sur le terrain autour
du projet éducatif et des activités de Pré en Bulles sur son camp
d’été. En clôture, un moment
convivial a été proposé.

Concert entre musiques
improvisée et du monde

Guillaume Lopez et Jean-Christophe Cholet animeront la soirée au
« Béret »./Photo DDM S. B.

Une nouvelle soirée repasconcert est organisée samedi
12 août, au lieu-dit « le Béret »,
entre musique improvisée et
musique
du
monde.
Guillaume Lopez et JeanChristophe Cholet se sont rencontrés en 2013 autour du projet « Camins mesclats », associant
des
musiciens
traditionnels et des musiciens
de jazz. Cette rencontre a suscité leur désir de poursuivre
l’expérience en duo afin de
plonger au cœur de leur univers musical. Guillaume Lopez
est spécialisé dans les instruments à vent, flûte et cornemuse. C’est aussi un chanteur
réputé dont la voix profonde
lui assure une forte présence
sur scène. Artiste polyvalent
en perpétuelle quête de rencontres et de prise de risques,
il réalise ses nombreuses créations artistiques comme un
passeur de mémoire et de frontières (« Recuerdos », « La Retirada » et « L’Exil », « Somi de
Granadas », « Medin’aqui »).

Jean-Christophe Cholet est un
pianiste hors normes, inclassable. De formation classique, il
aime marier les harmonies sophistiquées avec des chants
populaires. Compositeur et arrangeur génial, il transforme
une mélodie populaire toute
simple en bijou musical. Il a
donné des centaines de concerts dans le monde, en solo ou
avec de grands orchestres.
Tous deux sont ouverts à toutes les musiques sans restriction de style. Ils invitent à un
voyage instrumental et vocal
primitif, surprenant et explosif. Un repas pourra être partagé à 19 heures : chacun
amène son pique-nique, son
couvert et on met le tout en
commun. Une plancha sera à
disposition pour les grillades
et le bar sera ouvert. Le concert
aura lieu à 21 heures. Participation libre pour les musiciens.
Il faut confirmer sa présence
auprès de Myriam et Georges
Thibaud au 06.95.17.02.14 ou
au 07.81.88.32.04.

PEYRUSSE-VIEILLE
Conseil municipal
Lors du dernier conseil municipal, le vote administratif 2016 et
le budget primitif 2017 ont été évoqués. Des investissements ont
été réalisés en 2016 : deuxième partie accès handicapés, réfection du dernier tronçon voie n. 2 dite « de Balix » jusqu’au village, travaux dus à la sécheresse, panneau d’affichage terminé
avec carte communale. En fonctionnement, avec les recettes
2017, ont été réalisés : entretien route point-à-temps, réfection
sur 300 mètres de la voie communale n. 9 dit « Bousquet », cotisations aux divers syndicats et associations, assurances bâtiment, eau, électricité, gaz, Télécom, PTT, impôts, salaire personnel titulaires et indemnités, fêtes et cérémonies, mutuelle,
pompiers, salaire emploi aidé. En 2017, des dépenses sont prévues : crépis foyer rural côté cuisine en cours de projet (réalisé
dès les subventions obtenues) ; aménagement de la rue du village, côté parking, salle d’accueil. Une augmentation de 1,08 %
des impôts compensera l’inflation. Enfin, le village retrouvera
sa fête dimanche 1er octobre.


Rugby : entente chez les cadets 


Une réunion vient de se tenir au
stade, vendredi 28 juillet, en présence du nouveau staff des cadets, composé de Florian Lacoste, Alexandre Vincent, Rémy
Rézagui (entraîneurs) et de
Jean-François Sévillano (responsable sportif). Un rassemblement va donc voir le jour pour la
saison à venir 2017-2018 avec
Masseube, Auch et L’Isle-enDodon, qui va disputer le championnat Armagnac-Bigorre
dans la catégorie U 16 Teulière
B, avec un effectif de 25-30
joueurs (chaque club amènera
8-10 joueurs). Participaient également à ce premier contact
mené par Laurent et Florence
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Premier contact pour la mise en place de cette entente./Photo DDM Y. St-A.

Biffi les coprésidents de l’AM et
des dirigeants des 3 clubs. Le
début des entraînements est fixé
au 11 août, à 18 h 30, à Mas-

seube, et un stage de préparation est prévu les 1er et 2 septembre, à L’Isle-en-Dodon. Renseignements au 06.13.79.02.60.
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