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L’Association de cinéma de Mas-

seube a organisé un festival de 

courts-métrages en 35 mm, à l’île 

d’Ager de Masseube, le mercredi 

1er août. Plusieurs activités étaient 

organisées dans l’après-midi : de 

15 h à 18 h, du cirque avec la com-

pagnie « Ramasse-Miettes » et un 

fil rouge pour les enfants avec la 

ludothèque Val de Gers « Dès en 

Bulles » ; à 19 h, un concert de 

Zynga Trio, accompagné d’un 

apéritif offert par le cinéma de 

Masseube, avant le repas à 20 h. 

Dès la tombée de la nuit, la pro-

jection des courts-métrages (non 

numérisés) en 35 mm a débuté 

par une sélection faite par Gilles 

Colpart en première partie, sui-

vie en deuxième partie de la sé-

lection de Michel Mathurin. 

Environ 200 personnes ont été 

présentes tout au long de la jour-

née. Les bénévoles ont eu une 

grande part dans la réalisation et 

le succès de ce festival.

Du nouveau à la déchetterie de 

Miélan. Un nouveau gardien 

vient remplacer Christiane 

Larré qui vient de partir en re-

traite après de bons et loyaux 

services, elle était à ce poste de-

puis le 1er juin 2003. 

C’est donc Ludovic Larré qui 

aura le plaisir de vous accueillir 

et de vous diriger pour le tri des 

déchets. 

Pas d’horaires d’été, la déchet-

terie ouvre comme d’habitude. 

Pour rappel, elle est fermée le 

lundi toute la journée. Le 

mardi, ouverte de 8 h 30 à 

12 h 30 puis de 14 heures à 

18 heures ; le mercredi, fermée 

le matin, elle ouvre de 14 heu-

res à 18 heures ; fermée toute 

la journée du jeudi ; le ven-

dredi, fermée le matin, elle ou-

vre de 14 heures à 18 heures, 

et le samedi, de 8 h 30 à 

12 h 30. 

Sur cette base de tri, vous trou-

verez 5 bennes bien signalées, 

carton, bois, métaux, gravats et 

les déchets verts. Les appareils 

électriques sont à trier aussi, les 

gros appareils ménagers sont 

acceptés. Pour déposer les pro-

duits spéciaux phytosanitaires, 

acides, aérosols etc., adressez-

vous au responsable. Il est for-

mellement interdit de déposer 

des déchets en dehors des ou-

vertures à l’extérieur de cette 

zone. Le site est sous sur-

veillance. Il est également in-

terdit de pénétrer sur ce site 

quand il est fermé pour y faire 

de la récupération. Ce site est 

sous surveillance 24 h/24.

en bref

VIE PAROISSIALE>. Parois-
ses Saint-Jean-Baptiste du Mi-
randais, Saint-Fris d’Angles. At-
tention : l’abbé Michel Naffah 
sera absent du lundi 6 au ven-
dredi 10 août. Si besoin, s’adres-
ser à la permanence du presby-
tère.Il n’y aura pas de messe à 
Mirande ni adoration à ce mo-
ment-là. À Cuélas, à l’église 
Saint-Martin, messe à 9 heures, 
tous les jours, du lundi au sa-
medi.  
Enfin, voici le programme de la 
fin de la semaine pour tous les 
fidèles. 
Vendredi 10 août : à 17 heures ; à 
l’hôpital de Mirande, messe.  
À 20 heures : à Bassoues, église 
Notre-Dame, adoration eucha-
ristique. 
Samedi 11 août : à 11 heures à 
Loubersan, baptême de Lilou 
Aguilar. À 18 heures : à la cha-
pelle de Lacassagne, messe. 
Dimanche 12 août : 19e diman-
che du temps ordinaire. 
À 9 h 30, à Bassoues, église No-
tre-Dame, messe. 
À 10 heures, à Monlaur, église 
Notre-Dame de l’Assomption, 
messe. 
À 11 heures, à Mirande, église 
Sainte-Marie, messe Claude Es-
tebenet.

Les joueurs, les dirigeants, les élus. /Photo DDM.

L
a présentation des joueurs 

de l’EAB XV vient d’avoir 

lieu. Quinze nouvelles re-

crues ont pris leur fonction en ce 

début août. Elie Mène annonce 

et présente ces nouveaux 

joueurs. Alex Amaral : poste n. 

1, il arrive du club de Marciac ; 

Youan Colin : 7 ou 8, double li-

cence avec le VVAL ; Clément 

Couture : n. 1 du club de Pouyas-

truc ; Thomas Daban : n. 2, re-

vient au club, il était à Mas-

seube ; Jérôme Dehos : n. 3, de 

Nogaro ; Romain Della Vedove : 

2e aile ou 3e aile de Vic-Fezensac ; 

Maxime Duhar : n. 2 de Tarbes ; 

Mathieu Gouze, n. 1 de Pamiers ; 

Florent Guenon : 2e aile (re-

prise) ; Antoine Kaspar : 3e ou 5e 

de Marciac ; Loïc Lapoutre : 3e li-

gne, Bagnères-de-Bigorre ; Eve-

rick Millas : 8 ou 2, Masseube ; 

Mathieu Pagnac : 7 ou 8, Vic-Fe-

zensac ; Jérémy Peñas : 2e ou 3e 

ligne, Masseube : Guillaume 

Runcil : n. 1, Saint-Gaudens ; 

Rémi Bonnemaison : n. 9, Tarbes 

TPR ; Simon Borrel : 15, 14, 13 et 

9, Tarbes TPR ; Aimé Collon-

gues : centre ailier, Masseube ; 

Xavier Culem : 12, 12, Antony 

Métro 92 ; Rémi Lacour : 15, 14 

Angleterre ; Rodolphe Mendès : 

15 ou 12, Sarragosse (Espagne) ; 

Emmanuel Paris : centre, Ours-

belille ; Adrien Ponnau : 10 ou 9, 

buteur, Bagnères, et enfin Jona-

than Remes : centre ailier, après 

une année sabbatique il revient 

au club. Après l’entraînement 

sous les yeux des dirigeants, cha-

que joueur s’est présenté. Après 

le petit mot d’Henri Broncan, 

c’est au tour d’Alain Laterrade 

de prendre la parole afin de sou-

haiter aux arrivants la bienvenue 

au club. Tous les espoirs reposent 

désormais sur cette nouvelle 

équipe. La soirée s’est terminée 

par la photo de groupe et un re-

pas champêtre avec les élus de 

la mairie de Miélan et Mirande. 

Prochain match amical le 

18 août : EAB XV-Fleurance (en-

trée : 5 €). Repas avant-match : 

06 74 86 22 53.

La Pétanque amicale mirandaise va se réunir pour 

une nouvelle fête. Elle organise, cette dernière, 

le vendredi 10 août, à 19 heures, dans le village. 

Au programme, une soirée jambons à la broche, 

accompagnés de grillades pour les plus gour-

mands d’entre nous. Les festivités se dérouleront 

sur les allées Charles-de-Gaulle. 

Au programme, les festivités débuteront par un 

apéritif géant avec des jambons à la broche et des 

grillades de poulet mais également des saucisses. 

Le menu sera complété par un dessert pour cette 

fête amicale et qui se fera sûrement avec plus de 

douceur que les chaleurs caniculaires qui sont ac-

tuellement sur le département. Un peu de dou-

ceur ne vous fera pas de mal autour de ce bon re-

pas. Le tout à volonté. Les tarifs sont d’autant plus 

intéressants avec 10 euros pour les adultes et seu-

lement 3 euros pour les enfants qui seront les bien-

venus (enfants de moins de 12 ans). 

Réservations avant jeudi 9 août, à 15 heures, au 

06 79 90 95 14. La bonne humeur est une habi-

tude, venez la cultiver avec la Pétanque amicale 

mirandaise.

Toujours aux soirées du vendredi sur les allées./Photo 
DDM.

L’assemblée générale de la 

Société de chasse Marciac- 

Tourdun s’est tenue devant 

un quart des adhérents de 

la société de Marciac et 

Tourdun. Aurélien Artus, le 

jeune président, a présenté 

les bilans moral et d’activité 

encourageants. Remercie-

ments appuyés à tous ceux 

qui se sont investi dans le 

fonctionnement de la so-

ciété : participation aux bat-

tues, distribution du gibier ; 

lâcher de 105 faisans, de 100 

perdreaux et de 12 lièvres à 

l’ouverture… Plan de 

chasse : Le quota a été res-

pecté : 36 chevreuils, 25 

sangliers au cours de 27 bat-

tues, plus de 300 corneilles, 

30 renards (battues ou pié-

geages). Bilan financier 

équilibré, approuvé à l’una-

nimité comme le bilan mo-

ral. Bureau inchangé.

Un nouveau gardien 
à la déchetterie 

C’est un grand honneur qui est 

fait chaque année à tous ces 

élèves de l’AIMJ invités à se 

produire sur la scène du Festi-

val off, sous le vélum, devant 

un public attentionné au pre-

mier rang desquels on trouve 

naturellement les parents, ap-

paremment plus émus que 

leurs gamins depuis longtemps 

habitués à se produire sur 

scène. Cette confiance, cette 

assurance, acquise peu à peu, 

constitue l’un des éléments po-

sitifs de cet apprentissage avec, bien évidemment, la pratique d’un 

instrument (la voix en fait partie) et, plus propre au jazz, le fait de 

se produire en groupe, solidaire et enthousiaste. Ce sont 9 séquen-

ces de 15 minutes chacune que les élèves ont présentées, de 10 h 

à 13 h : les 4 classes (6e à 3e), 4 combos, cette formule originale qui 

regroupe 4 à 6 musiciens, une voix (domaine dans lequel plusieurs 

élèves excellent !) et le fameux « Big Band » regroupant musiciens 

et chœur du collège, élargi pour la circonstance. Nombreux en ef-

fet sont les anciens élèves qui reviennent régulièrement à Mar-

ciac, heureux de retrouver camarades, professeurs, amis avec les-

quels ils ont partagé 4 années exceptionnelles. Pour les 3es, dont 

c’était la dernière prestation, ce fut évidemment un moment de 

profonde nostalgie. L’expérience ne s’arrête pas là pour autant. 9 

d’entre eux intègrent le lycée Marie-Curie de Tarbes, d’autres les 

lycées de Mirande et de Pardailhan avec option musique. Ce fut, 

comme chaque année, un vrai moment de bonheur partagé.

Un moment inoubliable pour ce 
combo de 4e « croqué » par le des-
sinateur de service./Photo DDM M. S.

Pétanque gourmande : 
vendredi jambons à la broche

200 personnes à la journée du cinéma  
à l’île d’Ager

Marciac-Tourdun : les 
chasseurs en assemblée

MIRANDE/MIÉLAN

Présentation des 
joueurs de l’EAB XV

Les élèves des AIMJ ont 
enchanté le public du off

LALANNE-ARQUÉ

MARCIAC

MIÉLAN

MASSEUBE

À l’heure de l’apéritif offert, un concert avec Zynga Trio. /Photo DDM Y. St-A.

Ludovic Larré assure l’accueil des usagers sur la déchetterie de Mié-
lan. /Photo DDM.

Bienvenue à Enzo !

Bienvenue à Enzo Aurignac, 
nouveau petit Lalannais qui 
vient agrandir la famille ! 
Nouvellement 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 ! Une chance qui 
annonce les meilleurs augu-
res pour ce petit nouveau 
Lalannais. 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 Dépê-
che » adresse tous ses vœux 
de bonheur à Enzo et envoie 
ses félicitations à sa famille.

Alerte canicule : la mairie 
de Masseube communique

La mairie de Masseube invite 
les personnes âgées et fragiles 
qui le souhaitent, à se faire ins-
crire sur un registre mis à leur 
disposition au secrétariat  (05 
62 66 00 09) en communiquant 
leur nom, prénom, date de nais-
sance, adresse et téléphone, 
ainsi que les coordonnées des 
personnes de leur entourage.

Enzo avec ses grands frères, Jo-
ris et Dorian./Photo DDM.


