
mirande/astarac

12. LA DÉPÊCHE DU MIDI . Lundi 28 août 2017. 

Les Crins de Saint-Christophe 

organisent divers stages pour 

cette fin de l’été. Aujourd’hui : 

De 9 h 30 à 12 heures, pour les 

baby’s (maximum 4 cavaliers) ; 

de 14 heures à 17 heures, con-

duite sans filet. Demain : De 

9 h 30 à 12 heures, travail à pied 

à partir du galop 2 ; de 14 heu-

res à 17 heures, tir à l’arc. Mer-

credi 30 août : De 9 h 30 à 

12 heures, pour les baby’s (maxi-

mum 4 cavaliers). Jeudi 31 août : 

De 9 h 30 à 12 heures, mise en 

selle, obstacle à partir du galop 

3 ; de 14 heures à 17 heures, au 

cirque avec un poney. Vendredi 

1er septembre : De 9 heures à 

12 heures, balade à partir du ga-

lop 3 ; de 15 heures à 17 heures, 

balade pour les baby’s (maxi-

mum 4 cavaliers). Tarifs par ca-

valier : baby’s, 20 €; travail à 

pied, 15 €; balade, 30 €; conduite 

sans filet, 25 €; tir a l’arc, 25 €; au 

cirque, 15 €; mise en selle CSO, 

30 €. Sessions maintenues avec 

un minimum de 3 cavaliers et 

annulées au-dessous ; possibi-

lité de venir avec son cheval ; ba-

lade annulée en cas de mauvai-

ses conditions climatiques. Ren-

seignements au 06.68.17.59.84 

ou par mail (lescrinsdesaint-

christophe@gmail.com).

Demain, à 19 h 30, la chapelle 

de Pis accueillera l’association 

Musique dans le Gers, née de 

l’initiative d’un violoniste an-

glais, Paul Martin, habitant à 

Simorre. Ce groupe est, à l’ori-

gine, l’ensemble Black Oak de 

Chicago, qui s’est produit aux 

Etats-Unis, à Barcelone, 

Monte-Carlo et Paris. Ses mu-

siciens, américains et anglais, 

ont découvert le Gers et en sont 

tombés amoureux. A cet en-

semble est venu se joindre un 

musicien anglais profession-

nel qui habite Simorre, Paul 

Martin. Cet ensemble a été no-

miné aux Grammy Awards 

américains. Au programme : 

Schubert, Nyman, Bach et 

Grieg. A l’entracte, un apéritif 

sera servi. Entrée : 10 €.

Un concert de musique 
classique à la chapelle de Pis

BELLEGARDE

La petite chapelle de Pis accueillera l’association Musique dans le 
Gers demain./Photo DDM Yves Saint-Arroman.

L’office de tourisme organise dimanche 17 septembre, sous l’an-

cienne halle des porcelets, toute la journée, un vide-greniers et 

un forum des associations. Renseignements au 05.62.35.50.88.

Vide-greniers et forum des associations

Le relais d’assistantes maternelles (RAM), Mi-Anges Mi-Dé-

mons, rouvrira son local de la maison Enfance et Jeunesse lundi 

4 septembre.

Réouverture du relais d’assistantes maternelles

C
omme tous les ans, l’As-

sociation des amis de la 

chapelle de Mazerettes 

célébrait la décollation de Saint 

Jean-Baptiste, hier. Selon 

l’Evangile, Jean le Baptiste au-

rait été décapité sur les ordres 

d’Hérode, entre 28 et 35, car il 

réprouvait son divorce. Près de 

200 personnes, venues de tout 

le canton, ont assisté à la messe 

assurée par le père Michel puis 

au pot de l’amitié qui suivait. 

« On fait vivre la chapelle, on or-

ganise des animations, c’est 

pour ça qu’on a fait le plein », ex-

plique Marcel Semezies, prési-

dent de l’association. « Cinq 

musiciens sont venus et ont joué 

pendant la messe. Il s’agissait 

notamment de Philippe Cazaux 

et Thierry Balança. Ils ont joué 

un autre répertoire pour le pot 

de l’amitié, ensuite ». Les parti-

cipants ont ensuite partagé un 

vin de pêche et du « tourteau à 

volonté, fait par un boulanger ». 

Et, après le tourteau, il y avait le 

restaurant. Direction « La vieille 

étable », à Saint-Médard, où 70 

convives ont occupé toute l’au-

berge. L’événement était aussi 

l’occasion de collecter des fonds 

pour l’association, pour conti-

nuer à embellir le lieu. Une sta-

tue de la Vierge en provenance 

de l’abbaye de Medjugorje, en 

Bosnie-Herzégovine, a été inau-

gurée il y a un an et les projets 

ne s’arrêtent pas là, bien au con-

traire… L’un d’entre eux serait 

de goudronner le nouveau che-

min d’accès et, peut-être, de 

mettre du sable d’Aurignac, 

blanc, dans la cour devant la 

chapelle. Après dix-sept ans de 

bataille, l’association tient à en 

prendre soin… 

Gaëtane Rohr.

Hier midi, à la chapelle de Mazerettes./Photo Les Amis de Mazerettes.

200 personnes pour 
la messe à Mazerettes

patrimoine

Centre équestre : stages de fin de vacances

Le Ball-Trap-Club (BTC) Ville-

comtal vient d’organiser sa 4e réu-

nion de l’année. Ce rendez-vous 

estival a réuni une trentaine de ti-

reurs. En matinée, un jambon 

était dédié au meilleur tireur. Il 

est revenu à un licencié du BTC 

Maubourguet, au terme des 6 

planches disputées. Plus serrée 

sera la quête du trophée de 

l’après-midi. 16 prétendants à la 

première place se sont affrontés 

pour inscrire leur nom au palma-

rès. Valdes, un autre Maubour-

guétois, a bien réglé sa mire lors 

des derniers éliminatoires pour 

s’imposer au final. Le 5e et dernier 

rendez-vous sur le pas de tir du 

BTC Villecomtal est programmé 

samedi 9 décembre, dans l’après-

midi. Le produit de ce concours 

sera reversé au profit de la recher-

che en cette journée de collecte 

de fonds pour l’AFM Téléthon. 

Voici les résultats du dimanche 

13 août. Concours jambon : 1. 

Brune (BTC Maubourguet) ; 2. 

F. Bordères ; 3. Valdes (BTC Mau-

bourguet). Concours après-midi : 

1. Valdes (BTC Maubourguet) ; 

2. Capderon (Capvern) ; 3. Telade 

(Capvern) ; 4. Colomès (Ori-

gnac) ; 5. Connez (BTC Maubour-

guet) ; 6. Cascarra (Mirande) ; 7. 

Brune (BTC Maubourguet).

Sur le stand de tir du Ball-Trap-Club

Vainqueurs et finalistes./Photo DDM Francis Abadie.

MASSEUBE

VILLECOMTAL-SUR-ARROS

Une fin d’été à cheval au centre équestre./Photo DDM Yves Saint-Arroman.

CINÉMA > Le programme 
de la semaine. Demain : A 
20 h 30, « Baby driver », film 

d’action et policier anglo-amé-

ricain d’Edgar Wright, avec An-

sel Elgort, Kevin spacey et Lily 

James. Chauffeur pour des bra-

queurs de banque, Baby a un 

truc pour être le meilleur dans 

sa partie : il roule au rythme de 

sa propre playlist. Lorsqu’il ren-

contre la fille de ses rêves, Baby 

cherche à mettre fin à ses acti-

vités criminelles pour revenir 

dans le droit chemin. Mais il est 

forcé de travailler pour un 

grand patron du crime et le bra-

quage tourne mal. Désormais, 

sa liberté, son avenir avec la fille 

qu’il aime et sa vie sont en jeu. 

Mercredi 30 août : A 20 h 30, 
« Crash Test Aglaé », comédie 

dramatique française d’Eric 

Gravel, avec India Hair, Julie De-

pardieu et Yolande Moreau. 

L’histoire d’une jeune ouvrière 

psychorigide dont le seul re-

père dans la vie est son travail. 

Lorsqu’elle apprend que son 

usine fait l’objet d’une délocali-

sation sauvage, elle accepte, au 

grand étonnement de l’entre-

prise, de poursuivre son boulot 

en Inde. Accompagnée de deux 

collègues, elle va entreprendre 

un absurde périple en voiture 

jusqu’au bout du monde qui se 

transformera en une improba-

ble quête personnelle.

en bref

Le président de l’AAPPMA de 

Trie, Jo Quessada, vit intensé-

ment la pêche toute l’année. La 

Journée nationale de la pêche, 

au mois de juin dernier, avait 

attiré sur les berges de la Baïse 

une cinquantaine de pescofis, 

ravis d’une journée semblable. 

Concernant l’alevinage dans 

les eaux des quatre rivières 

(Baïse, Baïsole, Bouès et Lizon), 

25.000 alevins ont été déver-

sés (des alevins de truite fario), 

dont 5.000 étaient de la rede-

vance de la fédération. Tous 

ces alevins provenaient de la 

pisciculture d’Argelès-Gazost. 

Ils ont été réceptionnés par Jo 

Quessada et par plusieurs 

membres du bureau.

Déversés dans les rivières sitôt arrivés./Photo DDM J. P.

Trie : 25.000 alevins de truite 
fario pour quatre rivières

CHEZ NOS VOISINS

Depuis quelques jours, les portes du terrain des sports se sont 

rouvertes pour des entraînements en vue du match amical prévu 

samedi 16 septembre, contre Oursbelille. Le premier match de 

championnat aura lieu dimanche 24 septembre, contre Castel-

nau-Magnoac.

Reprise du rugby

Une collecte de sang se fera jeudi 7 septembre, de 13 h 30 à 

18 heures, à la maison de retraite Rives du Pélam.

Don du sang


