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Château : le CICAC lance
une campagne de mécénat

Tournoi de tennis : le doublé
de Mathieu Pérès

L

’Association du centre international de communication artistique (CICACLavardens) lance une campagne de mécénat en partenariat
avec la Fondation du Patrimoine, le Partenaire de la préservation du patrimoine. Le but
de cette campagne est de financer les travaux programmés de
la consolidation ; et la mise hors
d’eau du pavillon et de la tour
carrée, placés à l’extrémité Sudest du château. La direction régionale des Affaires culturelles
Occitanie soutient et participe
au financement du projet. Une
souscription a été ouverte sur le
site de la Fondation du Patrimoine.
Vous pouvez soutenir ce projet
de restauration en faisant un
don. Chaque don donne droit à
une réduction d’impôt (66 %
pour les particuliers, 60 % pour
les entreprises). Le don peut se
faire par courrier (chèque à l’ordre de « Fondation du Patrimoine-Château de Lavardens »)
ou par Internet. Retrouvez tous
les détails pratiques sur le site
internet de la Fondation du patrimoine : www.fondation-patrimoine.org. Ce site vous permettra facilement de donner, en cliquant sur « faire un don ». Vous
pouvez également contacter

Mathieu Pérès a conservé son titre./ Photo DDM

La tour carrée a besoin de travaux de consolidation./Photo DDM GC

l’association CICAC-Lavardens
et pour plus de renseignements
téléphonez au 05 62 58 10 61

Expo
Le CICAC vous invite à découvrir au château de Lavardens,
jusqu’au 27 septembre, une
grande exposition sur le thème
de la terre et du feu, avec 18 ar-

tistes connus et reconnus. Ils
vous présentent « Céramique
d’Art », et les divers types de
créations et de techniques. Vous
verrez des sculptures contemporaines uniques, des œuvres
figuratives, abstraites, des sujets
animaliers, des bas-reliefs, sans
omettre des ouvrages du quotidien magnifiés par l’art de leurs

créateurs. Horaires de 10 heures à 19 heures Tarifs : adulte,
5 €, 15 à 18 ans, 3 €, demandeur
d’emploi et étudiant (sur présentation d’un justificatif de moins
d’un an), 3 € et gratuit moins de
15 ans, groupe sur réservation :
3,50 € par personne (à partir de
10 adultes payants).Tél :
05 62 58 10 61

SAINTE-CHRISTIE

Pétanque : concours de triplette mixte
Dimanche 20 août après-midi le club de pétanque organisait un concours Triplette
Mixte, sous un beau soleil il y a eu une bonne
participation avec la présence de 24 triplettes. Les gagnants du concours, du complémentaire et de la pêche se sont partagés 15
magrets. L’équipe Bernar Aurélie de laSauvetat, Ladevèze Thierry de Goutz et Jean
louis Samuel de Mauvezin gagnent le concours.
Les finalistes sont Noel Benoit de Castelsarrasin, Floch Flavien de Lafrançaise et Suchet Mélissa de Meauzac. Le complémentaire est Gagné par l’équipe Cazes Frédéric de Lalanne Arqué, Blain Marine de
Mauvezin et Lacoste Maxime de GondrinLauraet. Les perdants sont l’équipe Gras
Florien, Gras Sébastien et Fochesato Michel de Sainte Christie. La repêche a été gagnée par l’équipe Porterie Mathieu, Pe-

les vainqueurs du concours./Photo DDM J.P.G

sando Nicolas et Gabarra Isabelle de Montestruc. Le prochain Concours Doublette

+55 ans homme et +50 ans femme aura lieu
le26 septembre.

Le Club Photo de Miélan expose
Tous les ans, aux fêtes de la Saint-Barthélemy, le Club photo-vidéo Miélanais, que préside M. Louis Regnau, expose les meilleures de ses photos, sous la halle de la mairie avec à chaque fois un
thème, cette année c’était « le noir & blanc et nature morte » ils
ont aussi exposé leurs meilleurs clichés pris pendant l’année écoulée. Lorsque le club Photo-Vidéo expose, c’est toujours un plaisir pour les yeux mais aussi un succès pour les visiteurs de cette
exposition en effet un bon nombre de Miélanais et de vacanciers
sont venus les admirer, toutes ces photos en s’y attardant parfois
longuement. Cette exposition se poursuit à la mairie pour un mois.

Le village
en fête
Elle commencera le vendredi 25 par une
soirée western à la « Cantina », nombreux
tapas pour accompagner votre apéritif à
partir de 2 €. Samedi 26, 14 heures concours de pétanque amateur en doublette,
20 heures repas aux Lampions 13 €, informations/réservations avant le 23 août au
06 79 71 79 98 ou cdf.pessan@gmail.com.
Dimanche 27, 11 heures messe, 12 heures apéritif du comité, 13 heures American Lunch sandwichs américains avec les
steaks de La Bavette de nos Fermes,
17 h 30/19 heures Dance Country initiation et démonstration puis démonstration
de Trike, 19 heures Grillades à la carte,
cœurs de canards ou saucisse, frites, à partir de 2 €. Fête foraine tout le week-end
et animation par le Box’son.

LA DÉPÊCHE

Martin Verdu (Auch) bat Jules
Duprat (Mirande).15-18 ans
Vainqueur Matlieu Pérès (la
Hay les Roses) bat Tristan Gay
(Auch).
Filles : 12 ans : Solène Ménard
(Asnières) bat Tatiana SaintJean (Mirande).13-16 ans :
Kinza Mouret (UA Tarbes) bat
Jeanne Auguet (Mirande).
Seniors dames : Nadine dargier de saint Vaulry bat Cindy
Bettoni (Maubourguet)
Doubles : Alain Gay-Tristan
Gay battent Frédéric Fasolo
Seniors : de 35 ans Dames :
Anne-sophie Sarrazin (Wissous) bat Murielle Cadillon
(Masseube). de 35 ans Hommes : Alexandre Bouchardeau
(Auch) bat Jérôme Durban
(Mirande). de 45 ans hommes :
Nicolas Duffour (Nanterre) bat
Philippe Soriano (Mirande).
Seniors dames : Nadie Dargier de Saint-Vaulry (Barran)
bat Cindy Bettoni (Maubourguet).
4e série dames : Stéphanie oliveira (Mirande) bat Aurélie
Lahilles (Mirande)
Hommes : 2e série : Mathieu
Pérès (la Hay les Roses) bat
Joëm Barreira (Argentine) 4e
série : Nicolas Duffour (nanterre) bat Fabice Heuzé (Mirande) et consolante Alexandre Mirallès (Magnoac) bat
Philippe Fabre (Mirande)
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Beaucoup n’y croyait pas. Au
début du tournoi, et voyant le
niveau des classements des
joueurs inscrits dont des Argentins mieux classés que lui,
beaucoup pensait que Mathieu Pérès, de la Hay-les-Roses… et de Mirande, vainqueur l’an dernier aurait du
mal à conserver son titre.
C’était une erreur. Mathieu a
parfaitement mené sa barque,
pour s’imposer après un match
de haut niveau en trois sets,
joués à fond les deux finalistes
lâchant tous leurs coups. Une
vraie confirmation du talent de
Mathieu. Le président départemental Pierre Duplan, qui a
assisté à la dernière journée de
la compétition a apprécié l’organisation du tournoi, le bon
esprit dans lequel il s’est déroulé. Sa complicité avec le
président du tennis club mirandais, Philippe Fabre crée
une atmosphère bien dans
l’esprit de ce que doit être un
tournoi : décontracté et convivial hors des courts et sérieux
et motivé sur les courts !
La lecture du palmarès en a été
la preuve. 16 catégories ont été
présentes dont voici les résultats :
Catégorie jeunes : Garçons 12
ans : Vainqueur : Lucas Balix
(Mirande) bat Théo Fernando
(Vic-Fezensac). 13-14 ans :
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Le comité vous attend tout au long de ce week-end western./ Photo DDM

Mardi 22 août 2017.
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