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VIC-FEZENSAC

Vingt ans de marche
L

Une des randonnées faite par le club de Bazian. /Photo DDM archives A.D.

9 heures à la salle des fêtes de
Bazian. Une petite boucle d’une
heure avec un petit déjeuner offert à la clef, sur la place du village, puis une deuxième boucle
avec apéro offert et RTS.
Vers 16 heures à la salle, nous
soufflerons les bougies des 20
ans.
Si vous avez envie de découvrir
le club de Bazian, son village fortifié du XIe siècle et ses jolis sentiers.

De grands artistes se servent
de l’orgue./Photo DDM G.C.

Informations : Marie-Chantal
06 83 39 15, Tata 06 79 42 45 50 ou
Sylvie 06 45 06 08 82.

PUYCASQUIER
Rentrée de la chasse
Le club St Hubert invite les
chasseurs à venir retirer les
cartes de chasse ce dimanche
3 septembre à leur local zone
artisanale, de 9 heures à
12 heures Il faut se munir de
son permis de chasse et des attestations d’assurance.
C’est dans ce nouveau bâtiment que vous serez accueillis./Photo DDM PVx

Lasseserre au 06 89 31 21 06. Ce sont toutes les
professions installées au rez-de-chaussée.
Prochainement à l’étage seront installées Stéphanie Viola psychomotricienne DE et Nathalie Ruiz diététicienne nutritionnistes.

CASTIN

Les lampions de la fête sont éteints

ORDAN-LARROQUE
Café associatif
Le 2 septembre ouverture du
café associatif « Sous les Marronniers » de 10 heures à
21 heures, pour boire un verre,
savourer boissons et tapas
spécialement concoctées, glaner dans le village, écouter de
la musique, apprécier les
graffs d’Arthur Delmas (amenez donc vos ados !), soutenir
le lieu en prenant votre carte
de membre. Par la même occasion, vous pourrez découvrir
les associations Ordanaises :
école de musique, danse en ligne, gymnastique, culture et
loisirs, basket, présentes pour
le forum des associations. Renseignements sur ordansouslesmarronniers@ gmail. com.
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Ils ont participé aux olympiades 2017./ Photo DDM, C.R.
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veau de la Prade). Tous ont pu
goûter aux produits des fermes.
Samedi, 26 équipes ont participé
au concours de pétanque amateurs. En soirée, la formule moules-frites a attiré plus de 250 convives. Dimanche, après la dernière messe de l’abbé Faure à
Jeudi 31 août 2017.

mixité du public (tout âge,
tout niveau, tout sexe…).
La reprise s’effectue le mardi
12 septembre sur Mirande au
stade à côté du gymnase. Un
dimanche par mois, il y a une
randonnée matinale sur un
site de pleine nature du département ainsi que deux
week-ends à l’année ; il y a
également une sortie à la mer
et une à la montagne.
Licences à l’année ou aux
séances, paiement en plusieurs fois possibles.
Contact Coach Athlé Santé : Sophie Médiamole /
06 70 06 13 72 / sophie.mediamole@hotmail.fr / www.cda32.fr

ARMENTIEUX

« La maison médicale » ouvre
ses portes au public

De nombreux villageois, amis
des alentours, des touristes sont
venus flâner vendredi soir sur le
marché au son de la banda.
Deux producteurs castinois
s’étaient glissés cette année
dans le casting : Paule Lapeyrère (miel) et Robert Luche (le

/Photo DDM illustration ND

Septembre approche, il est
temps de prendre soin de soi
et de son corps pour cette
nouvelle rentrée dynamique
et sportive. Désireux de se
préoccuper de sa forme et de
sa santé, envie de prendre
l’air et de parcourir des sites
de pleine nature, partager un
même objectif sportif au sein
d’un groupe. La richesse de
cette activité est son accessibilité : adaptée à tout public
(sédentaires, personnes ayant
des pathologies, personnes se
remettant en activité, anciens
sportifs…), non traumatisante
(chacun gère son rythme, son
intensité…), hétérogénéité et

Réservez pour la fête dimanche

SEISSAN

La maison médicale « Val de Gers santé » ouvre
ses portes au public dès le 1er septembre à 8 heures Où se trouve-t-elle ? Route de Masseube à
l’ancienne gendarmerie. Les plannings et horaires respectifs des médecins restent inchangés pour l’instant ainsi que le numéro d’appel
du standard au 05 62 66 21 59. Une permanence
infirmières pour vos prises de sang, vaccins et
pansements sera assurée le mardi matin et vendredi matin à partir de 7 h 30 sans rendez-vous.
Voici les contacts afin de vous mettre en relation directe avec les professionnels de santé :
médecins Dr Toulemonde, Gaudebout, et Laberenne : 05 62 66 21 59. Infirmières : Marianne
Ballet, MP Barbat, Luce Corjon, Isabelle Martet, Christine Lafforgue, Marie Esposito, Christelle Renoy 06 85 52 22 05. Pédicures, podologue, Marion Lescure au 06 80 58 04 94. Psychologue psychothérapeute Guylaine Sauvaget et

Marche nordique :
à vos bâtons

Castin, les enfants ont profité des
poneys des écuries de Cohé pour
un tour du village. L’équipe du
quartier du Moulin a remporté
les olympiades 2017. Le comité
des fêtes remercie toutes celles
et ceux qui ont contribué à ce
que cette fête soit une réussite.
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Pour fêter leurs 20 ans d’existence, les organisateurs du marché
mensuel des animaux de compagnie présenteront dimanche prochain 3 mars, outre le marché traditionnel ouvert dès 9 heures, au
centre du village, un spectacle original. Invitées de marque, la compagnie Caval y fuego et l’école de danse Fiesta flamenco de Lafitole
avec, à 11 heures, leur spectacle équestre et leurs danses. Fabrice et
Jimmy cracheront le feu pour notre plus grand plaisir. Comme d’habitude, la matinée sera suivie d’un repas concocté par la petite marmite gasconne de Miélan. Réservations 06 42 35 29 32
Autre invité à cette journée : Didier Noguès, délégué Aviornis, association dont le but est d’associer la notion d’aviculture à la préservation des espèces grâce à un réseau d’éleveurs non professionnels
dont le slogan est : « Maintenir et protéger les espèces et la faune
sauvage ». Par ailleurs, le stand de l’oisellerie du Sud Ouest sera présent.

MARCIAC
Le Quartet Romano Dandies à La Peñac vendredi
La Peñac a invité vendredi 1er septembre, à 21 heures, le Quartet Romano Dandies. Un dialogue entre contrebasse (Jérôme Bertrand),
guitare et chant (Boris Vaché), accordéon (Soslan Cavadore) et violon
(Bubu Boirie), quatre « dandies » attachants et complices qui puisent
dans les musiques tsiganes traditionnelles chantées en romani.

MASSEUBE
Inscriptions à l’école de tennis
La prochaine rentrée scolaire approche et avec elle les inscriptions
aux différentes activités extra-scolaires. En ce qui concerne l’école
de Tennis, les responsables du club proposent une première matinée d’inscriptions ce samedi 2 septembre, de 10 heures à 12 heures,
au club house du tennis. Une deuxième journée est proposée pour
le dimanche 10 septembre lors de la journée des associations qui
aura lieu cette année au théâtre de verdure à Seissan. Se munir d’un
certificat médical.

LADEVEZE-RIVIERE
Assemblée générale extraordinaire société de chasse
La Sauvegarde de la Chasse, société de chasse des Communes de Ladevèze-Ville et Ladevèze-Rivière, tiendra son Assemblée Générale
Extraordinaire, samedi 2 septembre, à 20 h 30 au club house de Ladevèze-Ville. Ordre du jour : élection du bureau. Présence indispensable.
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tions et notamment le club
d’Auch. Chaque week-end, le
choix est vaste et éclectique.
Même si certains n’ont plus tout
à fait 20 ans et même si certains
n’ont pas, non plus, l’âge de
leurs artères, 20 ans ça se fête !
Au programme du week-end :
Samedi 2 septembre, la journée
est ouverte aux licenciés et
membres sympathisants du
club, l’après-midi : kermesse,
jeux et repas grillades le soir.
Dimanche 3 septembre, journée
randonnée ouverte à tous les
amoureux de la marche : départ

Michèle Larrey, la présidente
des Amis des Orgues de VicFezensac et son conseil d’administration organisent à l’occasion du 25e anniversaire de
la création de l’association les
Amis de l’Orgue un repas
convivial. Il aura lieu le dimanche 10 septembre à partir de 12 heures, à la salle des
fêtes de Justian (15 €). La présidente, Michèle Larrey rappelle que l’association vient
de publier un opuscule sur
l’historique du grand orgue
de Vic-Fezensac (8 €). Dimanche 10 septembre, une
messe sera célébrée en
l’église de Vic-Fezensac, à la
mémoire de tous les membres de l’association, qui sont
décédés. Une réponse est
souhaitée avant le 2 septembre. Michel Larrey au
05 62 64 42 38 ou Solange
Lacotte au 05 62 06 33 31

MIRANDE



e samedi 2 et le dimanche
3 septembre 2017, le club
des randonneurs des Castelnaux de Bazian fête ses 20 ans
d’existence.
Vingt années de randonnées
dans le Gers, les Pyrénées et en
Occitanie menées par des bénévoles amoureux de la randonnée pédestre. Vingt années de
partage entre découvertes de
lieux chargés d’histoire, de rencontre avec des clubs de la région, de journées à thème (Le
club est l’organisateur de l’incontournable rando-chataîgne
fin octobre).
Le club des randonneurs a été
créé au printemps 1998 à l’initiative Robert Etchéto, Robert
Cazère, Alain Guiraud et
Léonce Balech habitants de la
commune et des environs.
Au fil des années, le club a
grandi et compte une cinquantaine de licenciés. Certains se
retrouvent pour une journée de
marche et d’autres tout simplement pour une journée festive
mais toujours dans la convivialité et le plaisir.
Chaque année, le club édite un
calendrier bimestriel de randonnées. Il peut également proposer des randonnées organisées
par d’autres clubs ou associa-

25 ans
d’amour de
l’orgue

