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La fin des vacances a sonné
pour les joueurs de l’EAB XV
B

eaucoup d’animation
mercredi soir au stade
municipal de Mirande.
Sur ce qui est peut-être la plus
belle pelouse du département
et, tant qu’on y est, du comité,
une cinquantaine de joueurs se
sont retrouvés après deux mois
de séparation. Ils s’étaient quittés le 11 juin au terme d’une des
plus belles saisons du club. Il
avait fallu l’ogre de la fédérale
3, Périgueux, pour mettre fin à
cette belle aventure. Les joueurs
étaient partis avec des devoirs
de vacances. Ils avaient quartier
libre jusqu’au 16 août. Deux
bons mois pour faire un break et
reprendre l’entraînement avec
envie. Les retrouvailles ont eu
lieu, mercredi soir à 19 heures…
en Fédérale 2, et surprise, tout
le monde s’est mis rapidement
dans le bain. Des joueurs affûtés, un premier entraînement
collectif sur un bon rythme.
Le programme concocté par
Henri Broncan a été efficace. Le
break de deux mois préconisé
devait respecter des conseils
d’entretien physiques. Malicieux et expérimenté, le coach
était serein mercredi soir. Alors
que les joueurs semblaient affûtés pour une reprise, il nous confiait : « Je sais qui a couru ». Les
premiers tests de contrôle physique auront leu après de deux

Une pause appréciée lors de l’entraînement de reprise./ Photo DDM

premiers matches de reprises,
contre Auch, le samedi 2 septembre et contre Séron le dimanche 10 septembre.
En coulisses aussi la reprise se
fait sentir. Le président Alain
Latterade se renseignait. « Où
en est-on de la vente des cartes.

Il faut voir avec André Mailles,
le responsable de la vente des
cartes ». Appelé sur le champ,
André Mailles rassure : « On va
recevoir les timbres en ce milieu
de semaine. On sera présent à
l’entrée de tous les matches de
préparation et aussi à l’assem-

blée générale de lous Esmérits,
le club des supporters. On peut
compter sur les mêmes que l’an
dernier » et de citer outre le
« Président de la commission
des cartes (sic) » Éric Gers, Karine Pujos, Serge Soulès et de
bien d’autres.

Bilan d’été pour
la Saint-Hubert
L’assemblée générale s’est tenue devant une bonne assistance, sous la présidence de
David Ader. Dans un premier
temps, il a remercié tous ceux
qui ont contribué au bon déroulement de l’exercice
écoulé. Il a aussi remercié les
chasseurs des communes voisines, notamment Bars et Estipouy qui ont apporté leur
participation aux chasses collectives, et souligné la bonne
entente qui règne avec ces sociétés. Remerciements aussi
à ceux « qui font le pied »
(aide très appréciée des propriétaires de meutes), et enfin une mention particulière
aux propriétaires terriens
pour le droit de chasse qu’ils
ont cédé à la société.
24 battues aux sangliers ont
pu être organisées, pour 39
animaux prélevés. Un point
noir cependant : les blessures
subies par les chiens, 3 tués et
1 689 € de soins pris en charge
par la société, mais grâce à la
contribution des participants
aux battues pas d’impact sur
la trésorerie. Pour le chevreuil,
les quotas ont été atteints sans
difficulté. Le bilan financier
est redevenu positif grâce aux
diverses mises en place et à
l’investissement de chacun.
Quelques repas ont été organisés ou improvisés, sans oublier les moules frites, sous la
houlette de Claire. Tous ces
rapports ont été adoptés à

l’unanimité.
Pour l’exercice à venir, le prix
des cotisations reste inchangé, le plan de chasse est
mis en place, pas de changement au niveau de la traque
du sanglier, règlement intérieur sans grand changement,
cependant un règlement spécifique sécurité en battue est
mis en place en complément
de celui que tout le monde
connaît, il sera soumis à chaque participant aux battues à
Montesquiou qui signera
« une charte engagement sécurité battue » en début de
saison prochaine. Cette idée
a germé suite à une réunion
sécurité organisée à Montesquiou par la fédération, à la
demande du président pour
chasser en toute quiétude.
La chasse au petit gibier n’a
pas été oubliée, un lâcher de
perdreaux sera réalisé le 2e
dimanche de l’ouverture avec
création de petits groupes autour des propriétaires de
chiens d’arrêt et un repas amical à midi. Un lâcher de reproducteurs est envisagé pour la
période adéquate, après destruction des nuisibles (5 cages
acquises par la société seront
placées à différents points
stratégiques).
Le tiers sortant a été réélu et
deux nouveaux membres ont
rejoint le conseil d’administration (Jordy Vesque,
Étienne Lhommet).

BASSOUES

Une journée de pétanque estivale
Encore une belle journée, ce mercredi
19 juillet, au Boulodrome de Bassoues, avec
84 tête à tête venus d’un peu partout de
Midi-Pyrénées et de France ! Remy Bosserelle, Alexia Pinto, Kévin Lagarde et Françis Cabarou ont participé au concours, puis
partagé le pot de l’amitié pris en commun
et la petite pause casse croûte le midi au restaurant du centre chez Tictic, que nous remercions pour son implication pour le club.
Avec 54 doublettes, le concours de l’aprèsmidi a connu lui aussi un beau succès. Les
vainqueurs sont Greg Laffont et Jonathan
Laffont et les finalistes Bruno Palisse et Tégy
Renard. Nous remercions notre arbitre
Claude Sarrau, les bénévoles du club, Citröen, un de nos sponsors avec Nicolas Duval et Carlier Sylvain qui avaient exposé une
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Tirage du Bingo
> Carton de la chance offert
1€ le carton
Les pétanqueurs à la pause casse-croûte./Photo DDM L.D

voiture, merci à tous ceux qui sont venus si
nombreux, encore une fois, partager avec

nous cette belle journée. Rendez-vous le
mercredi 23 août pour la même formule !

MASSEUBE

Modification du sens de circulation
En 2015, la portion Ouest du chemin de Ronde a été mise en sens
unique depuis le carrefour de la rue Joseph Abeilhé jusqu’au
carrefour de la rue Henri Laignoux, avec un transfert de voirie
avec le département. Dans la continuité des mesures prises pendant le festival Jazz In Marciac, la portion Est du chemin de Ronde
fera l’objet dès le 20 août, d’une mise en circulation en sens unique dans la direction Mirande- Plaisance. Les poids-lourds seront interdits au centre-ville (hors livraisons, chantiers, service
public).
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MUSETTE
MIREPOIX BAL
DES TROIS COTEAUX

15 QUINES - 15 DQ - 16 CARTONS PLEINS
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URDENS
DIMANCHE 20 AOUT A 14H30

DIMANCHE 20 AOUT 15H
Organisé par le M.J.C.
CARS GRATUITS ARTUS : PAVIE AUCH - LE DIMANCHE ET JOURS FERIES

L’ISLE EN DODON
VENDREDI 18 AOUT
21H sous la halle
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Et ses musiciens
E
ENTREE
9€
AMBIANCE ASSUREE – BUVETTE
MERVEILLES GRATUITES

EAUZE
DIMANCHE 20 AOUT 15H30
hall des expositions

SUPER LOTO LOTO
BINGO
BASKET ELUSA CLUB
du RUGBY
1 BON D’ACHAT DE 300€
12 BONS D’ACHAT DE 100€
Corbeilles gourmandes - Caddies épicerie Jambons Magrets - Corbeilles de fruits Lots de vins. Etc...
13 PARTIES
2€ LE CARTON - 10€ LES 6 - 15€ LES 12
Prochain LOTO le 1er septembre

1€ LE CARTON
BONS D’ACHATS - CARTONS DE VINS
BINGO CP : 1 bon d’achat de 200€ - 1 bon
d’achat de 400€ - 3 n° : 80 € - QUINE : 30€
DOUBLE QUINE : 30€ + 1 carton de vin
CARTON PLEIN : 60€ + 1 carton de vin

BUVETTE - PATISSERIES - GLACES

Succès de la brocante du 15 août
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Pour cette journée du 15 août, l’Avenir Massylvain organisait sa
traditionnelle brocante qui a connu un franc succès malgré une
météo annoncée peu favorable. Mais la journée débutait de fort
belle manière, avec le soleil qui s’était invité, pour permettre aux
57 exposants qui avaient répondu présents, de s’installer en plein
air sur la place du foirail et en couvert sous la mairie. À midi,
l’équipe des cuisines proposait, sous le chapiteau, des repas
grillades (saucisse, frites, glace et café), servis aux 147 participants, dans une ambiance chaleureuse, malgré le temps maussade et l’orage qui venaient de faire leur apparition et contrarier la fête.
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