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LADEVÈZE-RIVIÈRE
Chasse

Des sorties nature
pour les petits curieux

Faute de quorum lors de la
réunion du 11 août, l’assemblée
générale de la société de
chasse de Ladevèze -Rivière et
Ladevèze-Ville est reportée au
vendredi 25 août, à 20 h 30, à
Ladeveze-Rivière. A l’ordre du
jour : Bilan 2016-2017, saison
de chasse 2017-2018, renouvellement du bureau, distribution des cartes de sociétaires
et questions diverses.

Au concert du chœur
de chambre Excelsis

CHEZ NOS VOISINS
A Trie-sur-Baïse

U

n atelier des petits curieux sera proposé aux
enfants dès 6 ans sur le
thème « Naturaliste en herbe ! »,
mercredi 16 août, de 9 h 30 à
12 heures, dans le secteur de Mirande, par le CPIE pays gersois.
Sur un site naturel, muni d’une
loupe, d’un filet à papillons, de
boîtes et de guides sur les plantes
et les animaux, les enfants seront
équipés pour jouer les apprentis
naturalistes. Ils découvriront en
s’amusant les techniques pour

observer la nature et réaliser de
mini-inventaires (tarif : 3 € par enfant). Une autre sortie nature sera
proposée aux petits mais aussi
aux grands, jeudi 17 août, de
9 heures à 12 heures, sur le secteur de l’Astarac, et concernera
les plantes aquatiques. On connaît bien les habitants des milieux
aquatiques ou humides, comme
les amphibiens, les libellules, les
oiseaux d’eau… Mais s’intéresset-on aux plantes qui peuplent ces
milieux ? Pas beaucoup… Pour-

tant, elles recèlent d’innombrables qualités et méritent que l’on
s’y penche d’un peu plus près. Ce
sera donc l’objet de cette sortie,
pour laquelle il faudra se munir
de loupes et de bottes (tarif : 3 €
par personne). Le lieu de rendezvous sera communiqué à l’inscription. Il faut prévoir des vêtements adaptés, des chaussures de
marche, de l’eau et une protection solaire. Les inscriptions sont
obligatoires, au 05.62.66.85.77 ou
par mail (animation@cpie32.org).

gastronomie et musique

  

Le repas des chefs aujourd’hui
Pas de combat de chefs ici entre
Eric et Max, il s’agirait plutôt de
complicité et de partage. Le premier, chef cuisinier, prend des
cours de musique ; le second,
chef de musique, prend un cours
de cuisine. Ces deux-là ont envie de s’amuser et de vous étonner. Ensemble, ils ont imaginé
un menu musical, qui sonne
juste : apéritif symphonie, canard Rossini et opéra en dessert.
Ce repas, orchestré par la Société philharmonique, sera proposé aujourd’hui, à partir de
20 heures, à l’Europhôtel Maupas. On pourra venir goûter aux
saveurs musicales, on parlera
baguette (de pain), batterie (de
cuisine), cloche, piano et man-

  

Le chœur Excelsis à Notre-Dame./Photo DDM Maurice Serres.

Les amateurs de musique sacrée et de poésie ont découvert
(ou redécouvert pour ceux qui
connaissaient déjà cet ensemble prestigieux) le groupe Excelsis. Ils sont venus en nombre, en ce 11 août, assister au
concert donné dans l’église
Notre-Dame. Depuis sa création en 2006, ce chœur, dirigé
par Alain-Paul Gaillot, par
ailleurs compositeur, connaît
un succès qui va croissant. A
Marciac, l’une des 20 étapes
de leur circuit annuel, il a confirmé sa qualité, son homogénéité et sa générosité. Une véritable complicité lie les interprètes de ce bel ensemble
composé d’Alain-Paul Gaillot

et Emmanuel Alain (ténor),
Cécile Fornerod et Karin Flond
(soprano), Maryse Gilbert et
Julie Hertel-Gresser (alto),
Bruno Gabriel et Jean-Philippe Fourcade (basse), ce dernier étant absent. Le groupe a
interprété, en 1re partie, des
motets sacrés (compositions
d’A.-P. Gaillot), la 2e partie
étant consacrée à la poésie
française, des créations s’appuyant sur les œuvres de Verlaine, Beaudelaire… La clôture
de l’exposition des œuvres de
Peggy Kluck (Jardin enchanté)
sous le narthex de l’église Notre-Dame, visible de 11 heures
à 19 heures, est programmée
pour aujourd’hui, 16 heures.

BERDOUES

Elodie Lamarque et Rémy
Lucantis se sont dit « oui »
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Il faut penser à prendre le filet à papillons./Photo DDM.

Société de pêche. « Jo » Quessada, président de l’AAPPMA
du canton de Trie, informe les
pêcheurs de l’alevinage en
truites fario : 20.000 alevins
plus 5.000 autres (redevance
de la fédération) ont été répartis dans les rivières Baïse,
Boues, Lizon et Baïsole. Pêche
d’inventaire au lac de Puydarrieux. Pour les carnassiers, très
bonne reproduction pour le
sandre et bonne reproduction
pour le brochet et la perche.
Pour les cypricidés, excellente
reproduction du gardon et
nombreux alevins de rotengle.
Vaudoise et présence récente
d’adultes et d’alevins
d’ablette. Pour les poissons indésirables, la perche soleil est
aussi récente. Vide-greniers et
forum des associations. L’office de tourisme informe du
vide-greniers et du forum des
associations qui auront lieu dimanche 17 septembre, toute la
journée, sous l’ancienne halle
aux porcelets. Renseignements au 05.62.35.50.88.
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Eric et Max proposent un menu musical aujourd’hui./Photo DDM.

doline, fourchette diapason et
flûte (à champagne)… Et
qu’elle soit ronde, blanche ou
noire, personne n’échappera à
la note. Prix : adultes, 20 €; en-

fants, 15 €. Réservations au plus
tôt auprès de l’office de tourisme
de Mirande (au 05.62.66.68.10)
ou de la Société philharmonique
(au 06.08.34.43.71).
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Samedi 5 août, Elodie Lamarque, aide-soignante, et Rémy
Lucantis, chauffeur de poidslourd, se sont dit « oui » devant
les yeux attendris de leurs enfants, Raphaël et Elia. Entou-

rés de leurs familles et amis, la
fête s’est déroulée jusque tard
dans la nuit. Tous nos vœux de
bonheur à ce jeune couple installé à Berdoues depuis plusieurs années.


MASSEUBE

Rémy Lucantis, Elodie Lamarque et leurs enfants./Photo DDM.

2 courts-métrages de Rémy de Vaucorbeil
Pour la journée de la Fête du cinéma, la salle massylvaine accueillait Rémy de Vaucorbeil et
ses 2 courts-métrages. Le premier, « This is L’Europe » (Le
Project Tile) » raconte l’histoire
de 6 technocrates chargés de
« fixer » les problèmes de l’institution européenne et qui partent sur le terrain, mais sans jamais tenter de trouver ou de
donner une solution aux problèmes européens. Ils tombent en
panne ; en panne d’Europe. En
jouant de cette situation banale
et des relations entre les protagonistes, la voiture et leur environnement, ils parlent de notre
situation politique, sociale, économique dans le cadre de cette
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Les responsables de la salle ont accueilli le réalisateur Rémy de Vaucorbeil pour 2 courts-métrages./Photo DDM Yves Saint-Arroman.

Union. Certains la rejettent,
d’autres se sentent oubliés et
d’autres encore tentent de la
Lundi 14 août 2017.

sauver quoi qu’il en coûte. La réparation fait débat, les coups du
temps s’accumulent sur la car-

rosserie, les émotions filent, l’absurde est roi. Le second courtmétrage, « A la recherche de
Lise » raconte l’histoire de Lise
et Sébastien, qui sont en couple
et qui sont heureux. Mais, un
après-midi, tout se détraque et
Lise quitte violemment Sébastien qui se lance à sa poursuite
dans les rues de Paris. Plus Sébastien se remémore Lise, plus
les soupçons s’emparent de lui.
Un court-métrage de fiction, un
drame urbain, une plongée dans
la vie de couple. Ce film est une
marche en avant, celle que Sébastien effectue dans les rues de
Paris pour récupérer Lise et tenter de recouvrer sa confiance en
lui.


 

 
 




 
   
  

