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Le cinéma de Masseube organise pour la journée du mercredi 

1er août un festival de courts-métrages 35 mm, en plein air à l’île 

d’Ager de Masseube (gratuit). La projection, organisée en deux 

parties (environ 1 h 30 chacune), se fera à partir de 21 h. La pre-

mière sera animée par Gilles Colpart, journaliste et critique de 

cinéma spécialiste du court-métrage, et la deuxième par Michel 

Mathurin, réalisateur bien connu à Masseube. Une vingtaine de 

courts-métrages seront proposés aux spectateurs. Des animations 

accompagneront ce festival avec un cirque (15 h) et un concert.

130 personnes étaient présen-

tes au repas champêtre orga-

nisé. Petite déception pour l’or-

ganisation, l’Amicale du per-

sonnel communal attendait 

plus de monde. En juillet 2017, 

185 personnes avaient été ré-

unies. Un excellent menu était 

programmé ainsi qu’une ani-

mation bien connue mainte-

nant dans toute la région avec 

« Greg », l’homme-orchestre. 

Pour le plus grand plaisir des 

grands comme des plus petits 

ainsi que le maire et ses adjoints 

accompagnés de quelques 

élus, il a mis de l’ambiance. 

C’était aussi l’occasion de ré-

unir, le temps d’un repas, les 

touristes et les locaux. Un mo-

ment d’échange qui semblait 

ravir toutes les générations. Les 

animations pour cette semaine. 

Lundi : de 10 h à 12 h, anima-

tions pour les enfants ; à 13 h et 

à 19 h 30, aquabike ; à 19 h, 

apéritif d’accueil. Mardi : de 

10 h à 12 h, animations pour les 

enfants ; à 10 h, animation 

chants ; à 13 h et à 19 h 30, 

aquabike ; à 20 h 30, concours 

de pétanque. Mercredi : de 

10 h à 12 h, animations pour les 

enfants ; de 10 h à 12 h, initia-

tion quilles ; à 13 h, aquabike ; 

à 19 h 30, aquagym ; à 20 h 30, 

concours de belote. Jeudi : à 

9 h, randonnée pédestre ; de 

10 h à 12 h, animations pour les 

enfants ; à 13 h et à 19 h 30, 

aquabike. Vendredi : à 13 h et 

à 19 h 30, aquabike. 

Pour toutes les animations, pen-

sez à vous inscrire à l’apéritif.

Après quasiment 70 ans de 

présence sur le marché de 

Mirande, Guy Villas, 86 ans, 

a pris sa retraite pour le plus 

grand malheur des habi-

tants de la commune et un 

grand vide sur le marché mi-

randais. Un vide désormais 

comblé par l’arrivée d’un 

jeune boucher d’Orleix, très 

motivé, Thibault Guérin, un 

artisan boucher, charcutier, 

traiteur à Orleix (65). Ce 

jeune vient redynamiser ce 

marché avec des produits 

très bons. Enfant de la cam-

pagne initié à la préparation 

du cochon en famille dès son 

plus jeune âge, il s’est af-

firmé dans sa vocation en 

obtenant le baccalauréat 

professionnel de boucherie-

charcuterie-traiteur puis un 

BTS alimentation et en 

même temps, il exerçait ses 

compétences au sein de la 

« Maison du Jambon de 

Bayonne ». Il a ensuite dé-

cidé de voler de ses propres 

ailes en reprenant l’activité 

du camion boutique installé 

les jours de marché à Orleix, 

et en centre-ville de Soues 

et Andrest. Il sera lundi ma-

tin 30 juillet sur le marché et 

ensuite les lundis et samedis 

matin. Bienvenue à Mi-

rande !

Thibault Guérin./Photo DDM.

Un nouveau boucher arrive

Les animations au camping 
municipal

Festival de courts-métrages

Il est bien loin le temps des années 1900, 

le temps où les jeunes arènes de Mar-

ciac accueillaient des « courses de tau-

reaux landais », triste parodie de corri-

das toujours aussi populaire. Depuis, la 

piste marciacaise, de belles dimensions, 

est devenue l’un des hauts lieux gersois 

de la course landaise. Or, depuis 4 ans, 

sont organisées des tientas (ou capéas), 

cet exercice visant à la fois à tester les 

futures génitrices et à donner l’occasion 

aux élèves toreros de faire leurs premiè-

res passes. Lors de la récente fête locale, 

la ganaderia DAL Agruna et les élèves 

de l’école taurine Adour Aficion de Ri-

chard Milian ont offert un joli spectacle 

apprécié par quelque 150 spectateurs 

présents pour l’occasion. Les touristes 

et spectateurs semblaient heureux à la 

sortie de la course landaise et qui ont 

aussi pu découvrir les jeunes comme 

Guillaume Choqué, 13 ans, originaire 

de Mont-de-Marsan. Il a été animé par 

Thomas Bécoye et Florian, jeune no-

villero bordelais talentueux, ce dernier 

prodiguant des conseils aux jeunes élè-

ves, commentaires instructifs également 

pour des spectateurs en partie novices. 

Deux jeunes vaches pleines de caste ont 

permis à ces toreros en herbe de s’ex-

primer pleinement. Là encore, le spec-

tacle était de rigueur. D’autres specta-

cles sont à prévoir tout au long du mois 

d’août ainsi que fin juillet. Samedi 

28 juillet, le rendez-vous sera à Aignan 

à partir de 18 heures.

Un beau succès pour la tienta

Impressionnante la maîtrise affichée par 
Guillaume Choqué, 13 ans, de Mont-de-Mar-
san. /Photo DDM M. S.
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MARCIAC Un repas partagé par les vacanciers et les Massylvains./Photo DDM, Y. SA.

L
e festival Kiosq’n’rock 

s’invite cette année, pour 

sa 5e édition, au Ciné As-

tarac de Mirande, le samedi 

4 août dans l’après-midi, pour 

proposer aux festivaliers, mais 

aussi à tous les amateurs gersois 

de rock indépendant, une dou-

ble séance autour de deux figu-

res mythiques : Stephen Mor-

rissey, leader charismatique des 

Smiths, et Nico, égérie des plus 

grands, dont Andy Warhol, et 

chanteuse du Velvet Under-

ground de Lou Reed. Deux his-

toires sur des personnages hors 

normes : « England is Mine » 

tout d’abord qui accompagne 

les débuts de Morrissey, jeune 

homme féru de musique en 

quête d’un destin plus roman-

tique que celui qui lui est pro-

mis par la grisaille d’un Man-

chester qui passe rapidement 

de l’explosion punk de 1977 aux 

années Thatcher, et de son che-

minement vers la création de ce 

qui restera l’un des groupes les 

plus emblématiques des années 

« 80 », les Smiths. L’histoire 

d’une fin ensuite avec « Nico 

88 » qui suit les derniers mois 

de l’ancienne actrice et top mo-

dèle au parcours chaotique, tout 

au long d’une dernière tournée 

européenne où elle aura l’occa-

sion de se rappeler d’une en-

fance allemande difficile, de re-

nouer avec un enfant qu’elle a 

délaissé, jusqu’à son dernier été 

sur l’île d’Ibiza. 

Des projections de film 
dans l’après-midi 
Deux films rares que Claire 

Fourcade, projectionniste du 

Ciné Astarac, se fera un plaisir 

de proposer sur grand écran à 

partir de 14 h alors qu’un peu 

plus haut, sur la place, l’équipe 

de Kiosq’n’rock s’activera à pré-

parer la scène pour les quatre 

concerts du soir : vainqueur du 

tremplin 2018 Prix du public, 

The Delaney, Escobar et The 

Foxy Ladies. Un concours d’air 

guitar sera également organisé. 

Cette technique consiste à mi-

mer le geste d’un guitariste sans 

avoir d’instrument. Le but ? 

Mettre un disque de rock à fond 

et dansez sur place en préten-

dant que vous êtes Keith Ri-

chard ou Jimi Hendrix. Le con-

cours est ouvert à tous et débu-

tera aux alentours de 18 heures. 

Qu’est-ce qu’on gagne ? La 

gloire… Mais surtout deux pla-

ces de concerts au choix d’une 

valeur de 40 € maximum. Après 

la Belgique et le fascinant Air-

guss en 2017, c’est au tour de 

l’Allemagne et de Daniel Mo-

redrive Oldemeier de venir. No-

tez par ailleurs qu’un stand et 

un espace détente seront pré-

sents devant le cinéma pour 

vous proposer des boissons fraî-

ches mais aussi la possibilité 

d’acheter des fanzines dédiés 

au cinéma et à la musique ! Ré-

servation sur kiosqn-

rock@gmail.com

Des festivaliers lors de l’édition précédente./Photo DDM.

Une 5e édition vitaminée  
pour Kiosq’n rock 2018

musique

Fête locale ce soir

La fête commence dès 
20 h avec un repas bro-
chettes suivi d’une soi-
rée podium « Aliga-
tor ». Samedi, dès 14 h, 
un concours de quilles 
aura lieu avant une soi-
rée mousse. Dimanche, 
ce sera l’heure du vide-
greniers. 


