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Demain, mercredi 
16 août à 21 heures sera 
donné à Sauveterre en 
l’église Saint Jacques 
un récital d’orgue « Au-
tour de Johann Sébas-
tien Bach » par Simon 
Prunet-Foch.

Cette fois, la fête est finie ! 
Après la Messe Gospels ani-
mée par la chanteuse amé-
ricaine Tonya Becker (ce 
matin mardi 15 août à 
11 heures en l’église Notre-
Dame), le Festival Bis sous 
le vélum de la Place de l’Hô-
tel de ville joue les prolon-
gations avec, de 11 h 15 à 
19 heures, les groupes « JJ 

Thames Quintett » et « Fa-
bian y Su Salsa ». Ambiance 
garantie ! 
Dernier jour également 
pour découvrir, sur la colline 
dominant Marciac, le mer-
veilleux site de La Chapelle 
Notre-Dame de la Croix, qui 
abrite l’exposition des œu-
vres d’Alain Alquier de 14h 
à 19 heures.

Citrouilles et évasion
C’est la période des vacances scolaires, 
mais une leçon de sciences naturelles 
aurait pu intéresser les jeunes élèves du 
primaire. À Masseube, au 19 rue des Pa-
lombes, dans le potager de Margot, 
grâce à sa main verte, on trouve de tout 
et des originalités. Deux citrouilles atti-
rent le regard du promeneur dans ce 
quartier de la ville : la « grimpante » qui 
escalade le grillage pour s’évader (la 
tige s’accroche au grillage avec des 
vrilles) et la fugueuse qui est passée à 
travers le grillage pour se retrouver sur 
la rue. 
La main de la propriétaire veille et, à ma-
turité, les deux citrouilles pourraient 
bien passer du potager au potage.

JIM : clap de fin, 
ce soir à 19 heures

Concert d’orgue 
à Sauveterre

Voilà bientôt 10 ans que l’as-
sociation humanitaire Amitié-
Solidarité-MAroc (Asma) con-
tribue activement à la réalisa-
tion de nombreuses actions de 
solidarité en faveur d’un 
groupe de villages dans l’At-
las marocain. Et l’essentiel de 
l’activité du petit groupe de 
bénévoles, toujours motivés, 
consiste à rechercher des fi-
nancements, par diverses ac-
tions tout au long de l’année. 
Aussi, le prochain rendez-
vous proposé aux Massyl-
vains sera le vide-greniers 
d’aujourd’hui, mardi 15 août, 
sur la place du Foirail, où le 

stand d’Asma proposera de 
l’artisanat marocain, dont le 

stock a été grandement re-
nouvelé lors de la mission sur 

place, en mai dernier. 
Les bénévoles seront à même 
d’expliquer l’usage des fonds 
recueillis, tous au bénéfice 
d’une population aux besoins 
vitaux : irrigation de nouvel-
les terres à cultiver, construc-
tion de locaux. 
C’est donc aujourd’hui l’occa-
sion de faire un geste de soli-
darité en même temps que 
d’acquérir des pièces origina-
les vestimentaires, culinaires 
ou décoratives, sans oublier 
les bijoux toujours appréciés. 
Contact Asma : 
06 07 41 63 70. Site : www.as-
magers.fr

L’association Asma au vide-greniers

La délégation d’ASMA devant le local du forage lors de sa dernière mis-
sion du mois de mai. /Photo DDM, Asma, repro.
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Deux tentatives de fugue : par-dessus et à travers le grillage. 
/Photo DDM, Y.St-A.

Le vélum, lieu de rencontre très prisé des amateurs de Jazz, mais pas 
seulement !/Photo DDM M.S.

Entre forêt et montagne, le lac de l’Astarac procure aux familles 
un dépaysement authentique au cœur de la campagne. Des fa-
milles de Nîmes et de Paris, en vacances dans la région, à la re-
cherche de navigation sur des plans d’eau, se sont renseignées 
auprès des offices de tourisme et sont venues profiter de l’aire 
de pique-nique, du parcours sportif et des bateaux du lac. 
Les bénévoles du Centre Nautique du président Didier Sourzat, 
ont eu le plaisir de recevoir et de partager leur passion et leur at-
tachement au lac avec des vacanciers venus découvrir la région. 
Pour tout renseignement, Didier Sourzat : 06 14 01 29 97 ; di-
dier@cnastarac.fr/Photo DDM Y.St-A.

Une journée sur le site du lac de l’Astarac

BEZUES-BAJONCent vingt-deux coureurs, 
90 hommes et 32 fémini-
nes se sont élancés à 

9 h 30 précises, dimanche matin, 
pour la 23e édition des 10 km de 
Mirande. 117 ont terminé la 
course. Les premiers ont bouclé 
les 10 km en un peu plus de 37 
minutes, le dernier en 1 h 17. Des 
écarts normaux pour ce genre de 
manifestation, une course ou-
verte à tous, pour le simple plai-
sir du sport. 
Ces 10 km, où la grande majorité 
des coureurs et des spectateurs 
se connaissent, pour participer 

durant l’année à des manifesta-
tions de ce type, sont aussi agréa-
bles à regarder. 
À chaque passage sur la place 
d’Astarac, là où sont donnés le 
départ et l’arrivée, ce sont des ap-
plaudissements, des taquineries 
orales. La matinée passe vite ! 
À l’arrivée, c’est l’empoignade 
au bureau de la course et devant 
les tableaux des résultats. On 
pourrait penser à des candidats 
venus chercher les résultats de 
leurs examens. Il y a seulement 
moins de tension, à l’arrivée des 
10 km.

Sur la ligne de départ./Photo DDM

122 départs aux 
10 km de Mirande

MIRANDE

1er : Baptiste Mesmaque (Avi-
ron bayonnais) : 37 mn 16 se-
condes 
2e : Joël Lalanne (Astarac Fond 
Club) 35mn 34 sec) 
3e : Jérémy Legent (US Colo-
miers) 38’22 sec. 
4e et première féminine : Ma-
rie Laure Dumergues (Projan) : 
38 mn 24 
5e : Frank Mule (Les Coudous 
de la Save) 38’27 secondes.

LES RÉSULTATS

Qualifiés 
pour la 
coupe de 
France

Samedi 29 juillet, 
l’équipe de pétanque de 
Bassoues disputait la 
qualification pour la 
Coupe de France à Es-
tang. Après le tirage au 
sort, elle se voyait con-
courir contre celle de 
Vic-Fezensac, alors 
qu’Aignan affrontait 
Plaisance. 
Les têtes à têtes voyaient 
les Bassouais menés 
cinq parties à une ; puis 
les doublettes scellaient 
le résultat avec les trois 
rencontres remportées 
par les « orange et noir », 
tandis que Plaisance ve-
nait à bout d’Aignan. 
Prochain rendez-vous le 
mercredi 23 août à partir 
de 8 h 30 pour la journée 
pétanque à Bassoues, 
avec les têtes à têtes le 
matin et les doublettes 
l’après-midi./Photo DDM S.B.

BASSOUES

À MASSEUBE 
MASSILIA SOUND SYSTEM - 
LE FILM. 21h.. Documen-
taire de Christian Philibert 
relatant l’histoire de ce 
groupe marseillais mythi-
que.

cinéma


