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26 adultes et 3 jeunes se sont re-
trouvés sur le site de l’île d’Ager 
pour le traditionnel concours du 
dimanche de la fête locale, or-
ganisé par le Scion massylvain. 
Répartis sur deux secteurs, la ri-
vière et son bras mort, sur des 
postes bien nettoyés et aména-
gés par les membres de la so-
ciété, durant deux heures et de-
mie, ces fines gaules du dépar-
tement ont essayé de leurrer 
gardons, tanches et autres pen-
sionnaires des lieux. 
À l’issue de la pesée, le prési-
dent Alain Rieu a donné les ré-
sultats, après avoir remercié la 
mairie de Masseube, le comité 
des fêtes, la fédération départe-

mentale de pêche, pour les lots 
attribués. 
Le podium de cette édition 

2018 : David Vaugon (Mirande), 

Henri Blein (Beaucaire), Michel 
Célério (Auch) ; 1er Massylvain, 
André Estebenet. 
Du côté des jeunes, la coupe 

pour Kévin qui devance Robin 
et Aloïs. Le verre de l’amitié était 
ensuite offert à tous les partici-
pants.

La Grange des créateurs ouvre 
ses portes pour la troisième an-
née consécutive dans la grand-
rue du village médiéval, face 
à « Pot en Ciel ». 
L’exposition est ouverte tous 
les jours depuis le 26 juillet et 
jusqu’au 19 août, de 10 h à 19 h 
et le samedi jusqu’à 22 h. 
La Grange accueille 5 artistes 
d’artisanat et d’art, qui seront 
ravis de présenter leur travail 
au public. Ainsi on rencontrera 
en ce lieu pittoresque, Gun-
dula Hintzsche, de « Pot en 
Ciel », qui présente sa poterie 
poétique ; Marie-Jeanne Es-
calle et sa peinture monotype ; 
Jan Van Berkel, qui crée des 
meubles d’art en bois et ferron-
nerie ; Markus Lange, l’artiste 
qui détourne de vieux objets et 

produit des sculptures luminai-
res ; Elisabeth Rigot propose 
des œuvres issues du travail du 
bois, de la découpe et des gra-
vures. Et tous sont venus en 
voisins, de Bassoues, d’Auch, 
de Trie-sur-Baïse, de Scieurac-
et-Flourès et d’Eauze. 
Le premier vernissage s’est 
tenu le 25 juillet avec le musi-
cien Sylvain Marc, mais deux 
autres rendez-vous sont fixés : 
le jeudi 9 août à 18 h avec une 
animation jazz de Jean-Lou 
Escalle et Christophe Lier, et 
démonstration de peinture en 
direct par Jeanne-Marie, et en-
fin le samedi 18 août à 18 h 
pour clôturer l’exposition avec 
le groupe de Bassoues And 
Again.

Canicule et préparation physique étaient au programme pour ce retour sur les terrains de l’EAB XV./Photo DDM

La nouvelle saison de Fé-
dérale 2 est officiellement 
lancée pour l’Entente As-

tarac-Bigorre XV. 
Ce mercredi, sur le pré miran-
dais, les curieux et connaisseurs 
ont pu en effet découvrir les nou-
veaux visages de l’EAB XV ver-
sion 2018-2019 pour la reprise 
de l’entraînement. Des trois-
quarts en passant par les robus-
tes avants, chacun pouvait alors 
s’initier au petit jeu du pronos-
tic individuel d’avant-saison. 
Un regard de curieux que ne 
partageait pas le staff astaracais 
articulé autour de son manager 
Henry Broncan et qui avait con-
cocté plusieurs exercices pour 
lancer la préparation physique. 

Inutile alors de souligner que la 
chaleur n’était pas la seule arti-
sane des grosses gouttes de 
sueur déversées en ce mercredi 
soir estival. Le programme 
jusqu’au retour du champion-
nat est, lui, fixé : hier soir ven-
dredi, c’était la présentation des 
joueurs à Miélan après l’entraî-
nement avec tous les partenai-
res de l’EAB invités. 

Match de gala face à 
Fleurance le 18 août 
Samedi 18 août, à l’occasion de 
la fête à Miélan, paella géante 
ouverte à tous sur le parking à 
13 h pour 14 € (réservation au 
06 88 78 39 06), suivie d’une 
triangulaire à 15 h 30 entre Trie, 

les espoirs de l’ASF et la réserve 
de l’EAB, puis du match de gala 
Miélan-Mirande-Fleurance (Fé-
dérale 1). Le week-end suivant 
sera celui du stage de présaison 
avant de basculer en septembre 
par une double confrontation à 
L’Isle-de-Noé face aux deux 
équipes du RC Auch le samedi 
1er septembre. 
Le championnat reprendra le 
9 septembre à Morlaàs. S’agis-
sant du calendrier des anima-
tions, les deux dates phares as-
taracaises sont d’ores et déjà 
fixées : 18 novembre, tue-co-
chon à Miélan pour la venue de 
Lourdes et le 31 mars pour la 
chaponnade à Mirande pour la 
venue de L’Isle-Jourdain.

L’ouverture de la chasse appro-
che, celle concernant le sanglier 
se fera de manière anticipée. 
Pour le chasseur, il est temps de 
penser à ses équipements. Les 
armes méritent toute l’attention 
de leurs utilisateurs. 
Combien de trous sont enregis-
trés en chasse pratique ? En 
cause, le mauvais fonctionne-
ment ou un déréglage des orga-
nes de visée. L’un des derniers 
aménagements sur le pas de tir 
du Ball-Trap-Club de Villecom-
tal porte sur cette pratique. 
Conçu selon les règles requises 
par la Fédération française de 
tir, il offre la possibilité de s’en-
traîner sur sanglier courant, ci-

ble mobile à 25 mètres, de faire 
régler auparavant son arme par 
M. Dauga, armurier profession-
nel à Mirande, avant chaque 
séance de tir sur chevalet fixe en 
direction d’une cible en carton 
posée à 50 mètres. En plus de 
contribuer à une meilleure per-
formance, l’éthique de la chasse 
a tout à y gagner, fut-elle sur sus 
scrofa, parfois mis à l’index pour 
des faits répréhensibles liés à 
son mode de vie, mais aussi gi-
bier à part entière qui procure 
de vrais bons moments aux 
nemrods. 
Prochain rendez-vous sur le 
stand du BTC à Villecomtal, au-
jourd’hui samedi 4 août, à par-

tir de 14 heures. 
Contact : André Bonnassies au 

06 74 11 28 27 ou Marc Abadie 
au 06 13 88 78 47.

Epreuve pratique en cours. /Photo DDM.

Découvrez la Grange  
des créateurs

C’est devenu une tradition. Durant le Festival de jazz, une messe 
dominicale est célébrée devant l’autel de plein air, une autre, le 
15 août, une messe gospel qui emplit régulièrement la vaste nef 
de l’église Notre-Dame. Dimanche donc (5 août), à 11 h, la messe 
sera célébrée devant l’autel de plein air de la chapelle Notre-
Dame de la Croix, premier ouvrage marciacais en béton armé 
érigé en 1943. Sur sa croix, un Christ, copie d’une œuvre du 
sculpteur Bouchardon (1698-1762). Rappelons que la chapelle, 
située à 1 km au sud de Marciac (sortie Mirande), accueille la 
très belle exposition des œuvres de Philippe Guesdon.

 La messe célébrée l’an passé./Photo DDM, archives M. S.

Sanglier: il faut préparer l’ouverture 

29 pêcheurs au concours de la fête locale
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Rugby: l’EAB XV 
lance sa saison

Dimanche, messe  
en plein air à la chapelle
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Le podium des adultes. /Photos DDM, Y. St-A.

Les cinq artistes réunis lors du vernissage./Photo DDM, Serge Béchart.

Quilles et poulet grillé
Le dimanche 12 août, le Maillet 
peyrussais organise une jour-
née quilles et poulet grillé. Dès 
9 h, se déroulera le tournoi As-
tarac-Lomagne. Le repas pou-
let grillé, ouvert à tous, sera 
servi à partir de 13 h. Le tro-
phée Luc-Pédrot, concours de 
quilles à la mêlée licenciés et 
amateurs, débutera à 15 h. La 
journée se terminera par le pot 
de l’amitié vers 19 h. 
Le prix du repas est fixé à 15 € 
par adulte et à 8 € pour les en-
fants de moins de 12 ans. 
Réservation avant le jeudi 
9 août auprès de Pierre Burgan 
au 05 62 66 56 70 ou 
06 50 18 35 99 ; Jacques Laf-
font au 05 62 70 96 77 (HR) ou 
Josiane Peyrussan au 
05 62 70 92 02 (HR).

Bienvenue à Enzo Aurignac, nouveau petit Lalannais ! Nouvel-
lement arrivé au foyer d’Aurélie Lapeyrin et de Didier Aurignac, 
Enzo est né le 19 juillet, à 22 h 42, le jour même des 40 ans de son 
papa ! Pour le plus grand bonheur de ses parents, de ses grands 
frères, Dorian, 12 ans, et Joris, 6 ans, et de toute sa famille. Les 
parents adressent un grand merci au personnel de la maternité 
de Saint-Gaudens et ont de douces pensées pour Nolan et « papi 
Denis ». « La Dépêche » adresse tous ses vœux de bonheur à 
Enzo et envoie ses félicitations à sa famille.

Bienvenue à Enzo !

LALANNE-ARQUÉ

Les 3 jeunes de ce concours 2018.

MARCIAC 

LAS MARIMBAS DEL INFIERNO. VO. 
11 h. SHUT UP AND PLAY THE 
PIANO. VO. 16 h. WOMAN AT 
WAR. VO. 14 h. 

MIRANDE 

ENGLAND IS MINE. VO. 14 h. 
JOUEURS. 20 h 30. NICO, 1988. 
VO. 16 h.

cinémas


