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L’ISLE-DE-NOÉ

SAINT-ARAILLES
Concours de pêche

Les activités des
accueils de loisirs

La société de pêche L’Anguille vicoise fait savoir que la fête de
Justian n’ayant pas lieu, le concours de pêche prévu aujourd’hui est annulé. Le comité
des fêtes et l’Anguille vicoise
avaient organisé un concours
de pêche sur les bords de l’Osse,
celui-ci comptant pour le challenge de la Saint-Matthieu.
Une vingtaine de pêcheurs
avaient souhaité participer à
cette compétition mais les prises ont été moyennes. Le classement est le suivant : 1. Largnier,
1.045 points ; 2. Henri Pizzinat,
de Vic-Fezensac, 805 points ; 3.
Etienne Guibert, de Beaumontde-Lomagne, 670 points ; 4.
Vincent Hardy, de Condom, 595
points ; 5. Philippe Durante, de
Saramon, 400 points ; 6. Jean
Desqué, 315 points ; 7. Damien
Ribiéro, de Vic-Fezensac, 315
points ; 8. Jean-Claude Thénet,
de Saint-Arailles, 225 points ; 9.
Jacques Guérini, de Vic-Fezensac, 195 points ; 10. M. Vico, de
Montesquiou, 185 points.

Les plus ingénieux ont fabriqué un « bristlebot », une forme simple de robot marcheur./Photo ALSH.
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es vacances d’été s’achèvent et les activités de l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) pour les enfants
de 3 à 11 ans de Seissan aussi. Le
mois d’août a été bien rempli.
« Maestro » a fait découvrir aux
enfants le Moyen Age, les 4 éléments, le futur et l’Amérique du
Nord. Diverses activités culturelles, manuelles et sportives ont été
proposées : une sortie à la cité médiévale de Larressingle ; la construction d’un grand château fort
où les enfants pouvaient laisser

aller leur imagination ; une sortie
course d’orientation et un grand
jeu au lac d’Astarac ; des expériences scientifiques ; un projet
robotique sur 3 après-midis avec
un intervenant de l’association
Expert’Sciences où les enfants ont
pu fabriquer un « bristlebot », une
forme simple de robot marcheur ;
la découverte du hockey avec un
intervenant du comité départemental de hockey ; des sorties à
la base de loisirs de Gondrin et à
la ferme pédagogique de Labéjan, Le Vallon des Rêves ; le fes-

tival Plein les Feuilles à Pavie ;
des sorties à la médiathèque et ludothèque de Seissan ; sans oublier des sorties à la piscine de
Masseube et, pour clore, une
grande journée indienne. Les enfants de l’ALSH de Masseube
sont venus rejoindre certaines activités, ce qui a permis aux enfants
de se faire de nouveaux copains.
Géraldine, Thomas et Alexandre,
les animateurs, donnent rendezvous dans les accueils de loisirs
associé à l’école (Alae) pour de
nouvelles activités.

PUYCASQUIER
Reprise du yoga
Les séances de yoga qui se déroulent à la salle de réunion de
la salle polyvalente reprendront
lundi 4 septembre, à 18 h 30. Les
participants retrouveront Cathy Barailhé, animatrice des
séances. Celles-ci se pratiquent
en musique, alliant harmonie
du geste et du mouvement, Cathy guidant chaque personne
pour qu’elle arrive à être à
l’écoute de soi et de son corps.
Une 1re séance découverte est
proposée gratuitement.


PREIGNAN
Gymnastique volontaire
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La Gymnastique volontaire reprend ses cours lundi 4 et mercredi 6 septembre. Le club
EPGV propose deux séances
d’activités physiques adaptées
à la forme de chacun. Le lundi,
de 16 h 30 à 17 h 30, Aurélie accueille pour une heure de gymnastique douce adaptée au
rythme de chacun. Le mercredi,
de 19 h 30 à 20 h 30, Emmanuelle présente un programme
de gym tonique pour les adeptes du travail de renforcement
musculaire. Rendez-vous à la
maison du temps libre pour découvrir les bienfaits de cette
discipline dans une ambiance
conviviale. Les deux premières
séances sont gratuites. Renseignements au 06.15.55.29.15 ou
au 05.62.65.56.25.
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Rugby : rencontres amicales
sur le terrain du VVA L’XV

L’équipe I de VVA L’XV la saison passée./Photo DDM A. B.

Ce sont deux rencontres amicales que le terrain du château
des comtes de Noé va accueillir aujourd’hui. En lever
de rideau, à 15 h 30, l’équipe
II de l’l’Entente Astarac-Bigorre (EAB) XV rencontrera
l’OBRC, Oursbellille-Bordères, demi-finaliste du championnat de France promotion
honneur la saison passée. En
deuxième partie d’après-midi,
l’équipe I de l’EAB XV et le
Rugby Club Auch (RCA) disputeront la partie à 17 h 30.
C’est une belle journée qui

MIÉLAN

Demain, 7e rassemblement
de véhicules anciens
Le Petit Musée des sapeurs-pompiers
de Miélan organise, demain, son 7e rassemblement de véhicules anciens. Au
programme, une grande exposition de
véhicules de pompiers, militaires, agricoles, de tourismes, de motos, de miniatures, mais aussi des démonstrations et
des animations. Le public pourra également découvrir la Formule Renault 2.0
de Julien Maurel, pilote classé dans les Les véhicules du Petit
premiers au championnat de France. Musée des sapeursL’entrée est entièrement gratuite et la pompiers au circuit de
manifestation aura lieu de 8 heures à Nogaro./Photo DDM archi19 heures. Une restauration sera dispo- ves A. C.
nible sur place, ainsi qu’une buvette. Réservations et renseignements au 06.84.38.88.65 ou par mail (yan.rafenaud@orange.fr).

MIRANDE
Au cinéma aujourd’hui
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A 20 h 30, « Valerian », film de science-fiction et d’aventure de
Luc Besson (durée : 2 h 17). Au XXVIIIe siècle, Valérian et Laureline forment une équipe d’agents spatio-temporels chargés
de maintenir l’ordre dans les territoires humains. Mandaté par
le ministre de la Défense, le duo part en mission sur l’extraordinaire cité intergalactique Alpha, une métropole en constante
expansion où des espèces venues de l’univers tout entier ont
convergé au fil des siècles pour partager leurs connaissances,
leur savoir-faire et leur culture.
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24.

LA DÉPÊCHE

DU

s’annonce, où le public amateur aura plaisir à voir évoluer
des équipes de qualité.
Les joueurs du Val et Villages
en Astarac et L’Isle-de-Noé
(VVA L’XV), quant à eux, engagés dans le challenge des
Trois-Tours, recevront le RC
Prigonrieux, club dordognais,
dimanche 10 septembre, à
15 heures.
Le championnat débutera dimanche 24 septembre par un
déplacement à Vic-Bigorre.
Les cartes d’abonnés vont
bientôt être disponibles.
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Samedi 2 septembre 2017.





ʲŸǮșȰǮȨŸǮŸșǮžž

4 "

%²450$,"(& '*/ %²5²
130.04 *..²%*"5&4
t $6-&&4 " '&/%3&

é 55$ MFT  TUÒSFTN

t $)65&4 %& 4$*&3*&
FO N
FO N

é 55$ MFT  TUÒSFTN
é 55$ MFT  TUÒSFTN

 !0 400 
t 4&.* %& (36.&4

é 55$ FOW Nßº

N æÓÄæÌH o·æÓnn£Ý enÓ ÓÝ¨[Ó
N óÏAÓ¨£ [¨·ÏÓn æÓÄæÌH ßü  ¹AæenH ÁØüº

