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Le tournoi interne 
de la Pala de l’Asta-
rac, qui avait dé-
buté en juin, avec 5 
équipes dans le ta-
bleau féminin 
(poule unique) et 7 
équipes dans le ta-
bleau masculin 
(une poule de 3 et 
une poule de 4), 
vient de livrer son 
verdict à l’issue de 
finales très dispu-
tées le vendredi 27 juillet. 
Féminines. Demi-finales : Mylène Larrieu-Anaïs Daran bat-
tent Marie-Pierre Gara-Laëtitia Salles, 35/11 ; Marie-Pierre 
Gaspa-Yannick Moulis battent Florence Biffi-Noëllie Lacoste, 
35/31. Finale : Mylène Larrieu-Anaïs Daran battent Marie-Pierre 
Gaspa-Yannick Moulis, 35/33 et succèdent au palmarès à 
l’équipe Marie-Pierre Gaspa-Clémence Laburthe. 
Masculins. Demi- finales : Guillaume Daroux-René Moulis bat-

tent Pierre Biffi-Dylan 
Pezet, 35/33 ; Aubin La-
marque-Dorian Salles 
battent Benoît Bornan-
cin-Julien Boutier, 35/30. 
Finale : Aubin Lamar-
que-Dorian Salles bat-
tent Guillaume Daroux-
René Moulis, 35/31, et 
succèdent au palmarès à 
l’équipe Lucas Baqué-
Julien Boutier.

Un fort succès samedi à l’église 
Saint-Barthélemy de Miélan 
pour le concert organisé par la 
paroisse Saint-Roch d’Arros-
Baïse avec les Petits Chanteurs 
de Lambersart. 
C’est sous la direction de Jérôme 
Cupelli avec Hélène Martin à 
l’orgue que « La Maîtrise des 
Hauts-de-France » rassemble 
une trentaine de chanteurs dans 
les pupitres classiques de so-
prano, alto, ténor et basse. Ces 
enfants et jeunes adultes sont 
originaires de Lambersart et de 
la métropole lilloise. Ces enfants 
ont interprété des musiques sa-
crées mais aussi des chants po-
pulaires de France et d’ailleurs 
comme « Au chant de 
l’alouette », folklore canadien ; 

« Chœur de clochettes », extrait 
de « La Flûte enchantée ». Arri-
vés dans la matinée, ils ont été 
accueillis par l’abbé Didier De-
mailly avec les bénévoles de la 
paroisse, ils ont pris leur repas 

dans une salle municipale avant 
de faire le tour de notre village. 
C’est vers 20 heures qu’ils 
étaient attendus pour ce magni-
fique concert. Leurs voix ont fait 
vibrer les murs de l’église.

L’Astarac propose une multi-
tude d’animations, à Mirande 
et dans les environs immédiats 
pour ce premier week-end de 
vacances en marge du Festival 
Kiosk’n Rock. 

Aujourd’hui 
À Bassoues. A 20 heures, au 
stade, fideau (15 €) et à 23 heu-
res, feu d’artifice. 
À Sainte-Dode. À 20 h 30, 
concert d’Athina Quartet au 
café associatif au Manot (lire 

ci-contre). Participation au cha-
peau. 
À Laas. Fête locale : à 20 heu-
res, repas (saucisse-frites, 7 €) ; 
à 23 heures, bodega animée 
par Las Pegaraus. 

Samedi 4 août 
À Mirande. À 17 heures, à 
l’église Sainte-Marie, concert 
orgue avec Irena Kosikova qui 
présentera les œuvres de 
Bach. Gratuit. Pot de l’amitié 
offert. 
À L’Isle-de-Noé. Au château, 
à 18 heures, conférence gra-
tuite par Rodolphe Trouilleux 
« Parcours d’un collectionneur 
de Cham », caricaturiste dans 
le journal « Charivari » et 
membre de la famille de Noé. 
À Laas. Fête locale : à 15 heu-
res, tournois de pétanque ama-
teur ; 20 heures, repas (paella 
11 €) ; à 23 heures, bal animé 

par Podium Manhattan 

Dimanche 5 août 
À Laas. Fête locale : à 12 h, 
apéritif et tombola ; à 16 h, 
tournois de volley ; à 19 heu-
res, repas (jambon braisé, 10 €). 

Visites et animations 
 à Mirande 
Au musée des Beaux-Arts, 
sculpture contemporaine 
« Trame » de J.-P. Magnoac. 
Entrée gratuite. Tél. 
05 62 66 68 10. 
A la médiathèque : Exposition 
« Bookface » avec la collabo-
ration de la librairie Mollat. 
Entrée libre (lundi, de 9 heu-
res à 12 heures et de 14 heures 
à 18 heures ; mercredi, 
de 10 heures à 12 heures et de 
14 heures à 17 heures ; ven-
dredi, de 14 heures à 17 heu-
res ; samedi, de 10 heures à 
12 heures). Rens : 
05 62 05 15 71. 
Pêche pour les enfants. Tous 
les mercredis, de 14 heures à 
17 heures (rendez-vous au pe-
tit rond-point du lac, route de 
Seissan), l’association de pê-
che La Fraternelle propose 
gratuitement la pêche aux en-
fants. Matériel fourni, carte de 
pêche obligatoire. Achat pos-
sible à l’office de tourisme. 
Renseignements au 
06 22 25 88 51.

Cinéma à 
Kiosk’n Rock
Samedi 4 août dans le cadre 
du festival Kiosk’n Rock de 
Mirande, deux biopics de 
stars du rock seront projetés. 
À 14 heures, « England is 
mine », film de Mark Gill, 
avec Jessica Brown Findlay, 
Jack Lowden. 
Portrait de Steven Patrick 
Morrissey et le début de sa 
vie à Manchester dans les an-
nées « 70 » avant qu’il ne de-
vienne le chanteur embléma-
tique du groupe The 
Smiths. 
A 16 heures : « Nico, 1988 », 
film de Susanna Nicchiarelli. 
It.-Bg (1 h 34). Avec Trine 
Dyrholm, John Gordon Sin-
clair. 
Entre Paris, Prague, Nurem-
berg, Manchester et le litto-
ral romain, « Nico, 1988 » est 
un road movie, dédié aux 
dernières années de l’idole 
Rock Christa Päffgen, ex-
égérie du Velvet Under-
groud, plus connue sous le 
nom de « Nico ».Philippe Guesdon devant l’une des toiles « Architectures d’Assise » dans la nef de la chapelle. /Photo DDM, Mau-

rice Serres.

Philippe Guesdon expose 
à la chapelle Notre-Dame 
de la Croix jusqu’au 

15 août. Un artiste « rare », qui 
fut professeur d’histoire de l’art 
et décida, afin d’expliquer les 
œuvres d’art, de créer ses pro-
pres toiles : 2 séries : 28 peintu-
res de grand format « acrylique 
et poudre de métal sur lin fripé » 
reprenant les 28 fresques du cy-
cle d’Assise, peintes par Giotto. 
Un démontage et une recons-
truction par la peinture de cette 
œuvre majeure, une simplifica-
tion propre à faciliter la lecture 
par celui qui regarde en l’orien-
tant sur l’espace plutôt que sur 

ce qui s’y passe. La vaste nef et 
le transept de la chapelle cons-
tituent un cadre idéal pour cette 
exposition passionnante. Dans 
la sacristie Est sont exposées 
« Les arbres de Dürer », peintu-
res inspirées par les arbres gra-
vés sur bois de Dürer, un clin 
d’œil à « Arbre et Paysage 32 », 
l’autre branche de « Paysages 
in Marciac » qui, avec l’associa-
tion « Marciac Culture Patri-
moine Tradition » (MCPT) fête 
son 10e anniversaire.  
Enfin, à l’attention des locaux 
mais aussi des festivaliers en 
quête de découvrir la longue et 
riche histoire de Marciac, la sa-

cristie Ouest expose « Marciac, 
au temps de ses couvents », une 
rétrospective de l’histoire des 
couvents des Dominicains et de 
celui des Augustins (réhabilita-
tion dans la cour voisine du pe-
tit clocher). L’histoire de la ré-
cente découverte en Californie 
(au Hearst Castle de Saint-Si-
méon) des éléments de ce joyau 
architectural disparu en 1906 est 
contée dans le détail.  
A voir absolument ces deux ex-
positions : chapelle Notre-Dame 
de la Croix, sortie Mirande, à 
1 km, soit à pied, sur le chemin 
ombragé de Compostelle, soit 
en voiture (parking).

La canicule n’a en rien découragé les festivaliers 
qui ont empli, mercredi après-midi, les arènes de 
Marciac pour assister à un spectacle de décou-
verte de ce sport original, organisé par la Fédéra-
tion française de course landaise. Une heure du-
rant, un écarteur confirmé et les élèves de l’école 
taurine fédérale ont affronté les coursières de la 
ganaderia Deyris. 
Si les jeunes apprentis ont essuyé quelques tu-
mades bien compréhensibles, les trois sauteurs 
ont fait un sans-faute : saut de l’ange, périlleux, 
pieds dans le béret, salués par des applaudisse-
ments nourris. Ambiance de fête avec la forma-
tion musicale des « Dandys de l’Armagnac » qui 
ont animé de belle façon cette manifestation.

Image inédite : la capture « au lasso » de la vache 
sans corde !/Photo DDM, Maurice Serres.

Un grand choix 
d’animations en Astarac

Les festivaliers découvrent la course landaise

Merci aux Petits Chanteurs de Lambersart 
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Philippe Guesdon : 
une expo événement
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Avec l’abbé Didier Demailly et Jérôme Cupelli. /Photo DDM, Armelle Clabaux.

Les pêcheurs mirandais se feront un plaisir d’initier les vacan-
ciers./Photo DDM.

SAINTE-DODE

Jazz au café du Manot

Ce vendredi 3 août, à 20 h 30, 

concert de jazz au café du Ma-

not. Athina, ancienne élève 

des classes jazz du collège de 

Marciac, vous invite à décou-

vrir son nouveau quartet dans 

ce bar associatif, au cadre se-

rein et convivial. Après avoir 

chanté ses textes en français 

au sein du Douce-Amère Quin-

tet, elle explore désormais 

toutes sortes de langues car 

pour cette dernière, il n’y a pas 

de frontières en musique. On 

passe d’un tango en polonais, 

à une bossa en français ! Qui 

plus est, Athina improvise 

dans sa langue imaginaire, 

celle qui a voyagé, et continue 

sa route. Des standards peu 

connus, réarrangés, seront mis 

à l’honneur avec des improvi-

sations lyriques du guitariste 

Etienne Delamour, des lignes 

de basses poétiques de Robin 

Couderc, le tout coloré par un 

jeune batteur de talent Paul 

Pesty. Venez découvrir ce quar-

tet singulier.  

Le café du Manot est un lieu de 

rencontre où vous pourrez dé-

guster de bons produits du 

Gers, en vous rafraîchissant 

autour d’une boisson et en dé-

gustant ce que les bénévoles 

auront préparé le soir. Le con-

cert aura lieu en extérieur s’il 

fait beau, dans le café en cas 

d’intempéries. Pour en savoir 

plus, rendez-vous sur le site 

www.aumanot.fr ou contac-

tez Sophie au 06 29 70 84 53.

Pala : le palmarès du tournoi 
MASSEUBE

Le trophée 2018 Serge-Lacoste pour Mylène 
et Anaïs./Photo DDM, Y. St-A.

Le trophée 2018 Serge-Lacoste pour Do-
rian et Aubin. /Photo DDM, Y. St-A.


