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Vendredi dernier se déroulait sur 

le terrain d’entraînement proche 

du camping la 2e séance d’entraî-

nement des rugbymen. Comme 

chaque année, l’ASM est privée 

de son terrain de la Sape qui a vu 

quelques dizaines de milliers 

d’amateurs de jazz investir la pe-

louse, laquelle mettra un certain 

temps à retrouver des couleurs. Il 

s’agissait d’une reprise de contact, 

d’autant qu’une partie des joueurs 

est encore en vacances. Cette 

séance de décrassage a été con-

duite par Maxime Dabrel, nouvel 

entraîneur des lignes arrières. Sa-

medi 2 septembre, il y aura une 

rencontre amicale à Plaisance, 

suivie d’une soirée à l’Estanquet, 

au cours de laquelle les partenai-

res et soutiens du club rencontre-

ront les joueurs. Le week-end sui-

vant, (9 et 10 septembre), innova-

tion avec l’organisation d’un re-

groupement destiné à renforcer 

la cohésion joueurs-cadres. Di-

manche 24 septembre, place au 

1er déplacement à Adé, un adver-

saire rencontré à plusieurs repri-

ses au cours de la dernière saison.

C’est la rentrée pour Arabes-

que, avec Daisy et Brissy. Les 

cours reprendront à partir du 

mardi 12 septembre, à 17 h 15, 

avec Brissy, et à partir du ven-

dredi 15 septembre, à 17 heu-

res, avec Daisy. Avec Daisy. Le 

vendredi, rock, salsa, danse à 

2…, de 17 heures à 18 heures 

(enfants I), de 18 heures à 

19 heures (enfants II) et de 

19 heures à 20 heures (adoles-

cents). Le samedi, de 10 heu-

res à 10 h 45, initiation à la 

danse (à partir de 6 ans) et de 

10 h 45 à 11 h 30, éveil à la 

danse (à partir de 4 ans). Ren-

seignements au 

06.20.55.22.10. Avec Brissy. Le 

mardi, hip-hop enfants I, de 

17 h 15 à 18 h 15, hip-hop en-

fants II, de 18 h 15 à 19 h 15, 

cours de coupé décalé ou 

danse africaine, de 19 h 15 à 

20 h 15. Le mercredi, hip-hop 

adolescents, de 13 h 30 à 

14 h 30, ragga et dance hall, de 

14 h 30 à 15 h 30. Renseigne-

ments au 06.18.38.30.51 ou par 

mail (a.arabesque@la-

poste.net). Inscriptions. Sa-

medi 9 septembre, de 10 heu-

res à 12 heures, à la salle de 

danse et pendant les cours de 

danse, dans la salle, place du 

Foirail.

Estampes-Castelfranc sera en 

fête du 1er au 3 septembre. Ven-

dredi 1er septembre. A partir de 

19 h 30, apéritif animé par les 

chanteurs du groupe Can’t 

d’Astarac. Puis suivra le repas 

(adultes, 12 €; enfants de 

plus de 4 ans, 8 €; inscriptions 

avant le 24 août auprès de Lu-

cile, au 06.85.97.43.33). Sa-

medi 2 septembre. Vide-gre-

niers avec structure gonflable 

pour les enfants (à 7 heures, ac-

cueil des exposants avec un 

café offert ; 2 € le mètre, 5 € les 

3 mètres ; buvette et sandwi-

ches sur place ; renseigne-

ments et inscriptions avant le 

25 août auprès de Sandrine, au 

06.18.04.56.51). A 19 h 30, apé-

ritif suivi d’un repas « moules-

frites » (adultes, 10 €; enfants, 

8 €; inscriptions avant le 

24 août auprès de Lucile, au 

06.85.97.43.33. 23). Ensuite, bal 

animé par l’orchestre Swing 

Avenue. Dimanche 3 septem-

bre. Randonnée pédestre sur 

un parcours de 12 km avec une 

participation de 2 € (à 8 h 30, 

collation offerte ; à 9 heures, 

départ). A 12 heures, apéritif 

communal, à la salle des fêtes, 

et repas (5 €).

Le bal sera animé par l’orchestre Swing Avenue./Photo DDM.

Bientôt les fêtes locales

Rugby : départ en douceur pour l’ASM

Danse : c’est bientôt 
la rentrée pour Arabesque
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Premier galop d’essai sur le terrain d’entraînement./Photo DDM Maurice Serres.

C’est bientôt la rentrée pour Arabesque./Photo DDM Yves Saint-Arroman.

Les visites guidées de la bastide de Bassoues ont repris leurs 

quartiers d’été. Les guides conférencières de Pass’en Gers at-

tendent les amateurs de curiosités pour la prochaine visite d’une 

durée de 1 h 30 mercredi 23 août, à 16 heures. Le rendez-vous 

pour les visites est prévu au donjon. Le tarif est fixé à 3 € pour la 

visite du village, à 3 € pour la visite du donjon pour les adultes, 

et à 2 € pour les jeunes de 8 à 16 ans. Renseignements au 

05.62.70.97.34.

Visite de la bastide

BASSOUES

C
’était, en décembre der-

nier, la première visite 

d’Albert Nébié à Mi-

rande. Ce jeune Burkinabé de 

27 ans a connu Frédéric Duffort, 

Mirandais, et son association 

créée à Mirande, Tudobem 

(« Tout va bien ! » en brésilien), 

à Leo, dans le cadre d’une mis-

sion humanitaire, en partenariat 

avec une organisation pour la 

nature et le développement. 

Tous les deux travaillaient sur 

des sujets liés à l’hygiène à Leo, 

une ville du centre ouest du Bur-

kina Faso, qui compte une 

soixantaine de milliers d’habi-

tants et où tout le monde se con-

naît. Il y a fait ses études depuis 

le cours préparatoire avant de 

passer son baccalauréat scienti-

fique option D. Il a poursuivi ses 

études supérieures à Ouagadou-

gou. Ensuite, il a suivi, en 2016-

2017, une formation en masters 

1 « économie et gestion des en-

treprisesn option stratégie logis-

tique et e-business » à l’univer-

sité Rennes 1. Il est revenu de-

puis mai à Mirande afin de 

réaliser son stage de master1 à 

l’Office mirandais d’animation 

(OMA) et y passer ses vacances 

en attendant la rentrée de sep-

tembre. Il a ainsi participé à l’or-

ganisation du festival Kiosq’n 

Rock en travaillant sur l’optimi-

sation de ses moyens de commu-

nications. Le rapport qu’il a ré-

digé dans le cadre du stage a été 

validé. Il a donc réussi son année 

avec une mention assez bien, ce 

qui lui a permis d’être sélec-

tionné à l’Institut supérieur des 

sciences et techniques (INSSET) 

de l’université Picardie-Jules-

Vernes d’Amiens. A Mirande, où 

il est maintenant connu, il a dé-

couvert et apprécié les cèpes et 

les girolles. « J’aime bien aller 

en cueillir ». A Saint-Quentin, 

où il va loger, il poursuivra ses 

études en master 2 « gestion des 

systèmes industriels, parcours 

ingénierie logistique, spécialité 

logistique internationale ».

Albert Nébié a participé avec Tatiana Neyraud à des animations mirandaises./Photo DDM.

Le beau parcours d’Albert 
Nébié avec escale à Mirande

rencontre

L’orage du 15 août
en images

Le 15 août marque souvent un tournant dans les vacances d’été. Il faut penser à la rentrée et, dans cette pé-
riode, il y a souvent des orages dit « les orages du 15 août ». Cette année, l’orage a été en avance. Il a éclaté 
vers 23 h 30, au moment où les Mirandais se déplaçaient pour se rendre devant ce qui sera la future maison 
de santé afin d’assister au mapping, projection d’image sur des murs. L’orage et la pluie ont cessé quasiment 
à minuit et la projection a pu avoir lieu. Une projection qui a séduit le public./Photo DDM.

en bref

EN VILLE > Solidarité avec 
Barcelone. A peine les atten-

tats de Barcelone connus, Mi-

rande a fait envoyer un témoi-

gnage de sympathie aux Espa-

gnols avec des mots de soutien 

sur les panneaux lumineux de 

la ville./Photo DDM. 

CINÉMA > Le programme 
de demain. A 20 h 30, « Cars 

3 ». Dépassé par une nouvelle 

génération de bolides ultra-ra-

pides, Flash McQueen se re-

trouve mis sur la touche d’un 

sport qu’il adore.


