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Premier entraînement. La sai-

son reprend. Pour les moins de 

14 ans (U14) de l’école de 

rugby, la reprise est prévue 

pour aujourd’hui, à 17 h 30, au 

stade. 

Journée retrouvailles. Diman-

che 3 septembre, au stade, 

aura lieu une journée ludique, 

à partir de 10 heures, pour re-

prendre contact, avec, au pro-

gramme, des jeux, en matinée, 

un pique-nique à midi et pis-

cine l’après-midi.

Après celle qui avait pour ca-

dre la place d’Esclassan, le co-

mité des fêtes attend nom-

breux pour la fête qui va se te-

nir sur la place de Labastide, 

samedi 2 septembre. Au pro-

gramme : A 16 heures, début 

du championnat de tir à la 

corde entre des équipes ve-

nues des villages voisins et des 

associations diverses (les équi-

pes adultes, masculines, fémi-

nines, mixtes, et jeunes, cons-

tituées de 5 tireurs, devront en-

tonner, avant l’épreuve de tir, 

son chant, son hymne, son cri 

de guerre ou son Haka gas-

con). 

J.-Jacques Moncassin, en sera 

l’arbitre, armé de son bâton. 

Inscriptions pour le tir à la 

corde au 05.62.66.22.45.  

A partir de 19 heures, repas 

avec ses traditionnelles « bro-

chettes-frites » (il faut penser 

à amener son couvert), suivi de 

la soirée disco avec Astarac 

Animation.

J.-Jacques Moncassin surveillera le tir à la corde./Photo DDM Yves Saint-
Arroman.

La fête à Labastide samedi

Ecole de rugby : retour vers 
le stade aujourd’hui

Entre deux manifestations cul-

turelles (exposition de tableaux 

pendant la 1re quinzaine d’août 

et Journées européennes du pa-

trimoine les 16 et 17 septembre), 

la chapelle Notre-Dame-de-la-

Croix a retrouvé samedi dernier 

sa vocation cultuelle première. 

L’abbé Marc Derrey a célébré le 

mariage de Lucie Coutant et de 

Vincent Bachoué, en présence 

d’une foule de parents, amis et 

connaissances. Le mariage civil 

avait eu lieu le matin même, à la 

mairie de Ricourt, célébré par 

Gérard Lille, le maire, Ricourt où 

la notoriété de la famille Cou-

tant a largement dépassé le ca-

dre régional dans le domaine de 

l’agriculture du futur. Lucie 

Coutant, 3e enfant de François 

et Michèle, est née en 1990. Elle 

a retrouvé avec joie, en ce jour, 

cette chapelle où elle a accom-

pli sa profession de foi. Son 

époux, Vincent Bachoué, né à 

Bayonne en 1987, fils de Brigitte 

et Bernard, est, comme son 

papa, cadre dans une société aé-

ronautique de Toulouse, lieu de 

résidence du couple, Lucie oc-

cupant un poste de manipula-

trice radio au CHU de Rangueil. 

Ce fut une émouvante cérémo-

nie, animée de belle manière 

par Les Triolets de Pardiac, 

avant, pendant et après l’office. 

Mecky Labarbe au piano, Elisa-

beth et Edouard, tante et oncle 

de la mariée, ont accompagné 

de leur voix les différentes pha-

ses de l’office, notamment avec 

ce « Chant à Marie couronnée 

d’étoiles » bienvenu en cette 

chapelle, sanctuaire marial. « La 

Dépêche du Midi » s’associe à 

la liesse qui a marqué ce bel évè-

nement et présente aux jeunes 

époux ses vœux de bonheur à 

l’aube de cette vie nouvelle.

Un mariage à Notre-Dame-de-la-Croix

Les jeunes mariés./Photo DDM Maurice Serres.
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C’est la reprise pour les U14./Photo DDM YVes Saint-Arroman.

Le club Génération Mouvement Soleil d’Automne organise une 

sortie à Moissac vendredi 22 septembre. Départ de Bassoues à 

7 heures, passage à Montesquiou 7 h 15 et à Mirande à 7 h 30. 

Après l’arrivée à Moissac, à 11 heures, embarquement sur le ba-

teau « L’entre-deux Mers » pour un repas-croisière d’une durée 

de 3 heures. Au retour, l’après-midi, visite et découverte des pro-

duits locaux chez un chasselatier (producteur de chasselas). Ins-

criptions le plus tôt possible pour cette journée au 05.62.66.65.76, 

05.62.66.80.31 ou au 05.62.66.52.11.

Soleil d’Automne : sortie à Moissac

MONTESQUIOU

L’assemblée générale de la société de chasse Saint-Hubert-Club 

organise la vente des cartes de sociétaires vendredi 2 septem-

bre, à partir de 20 h 30, dans la salle de réunion à côté de la tour. 

Lors de cette réunion, des questions diverses pourront être dé-

battues.

Assemblée de la chasse et vente des cartes

MIRAMONT-D’ASTARAC

P
our la première fois de son 

histoire, l’Entente Astarac 

Bigorre XV (EAB XV) 

s’est livrée au petit jeu fort ap-

précié des supporters de la pré-

sentation des joueurs. Devant 

un public nombreux de parte-

naires et d’amoureux du club, le 

co-président Elie Mène a ainsi 

présenté les 26 recrues du club 

(12 avants : Gaëtan Papa, Pierre 

Tucq, Florian Pujolle, Adrien 

Ibos, Pierre Ruzafra, Loic Ducay, 

Christian Marin, Julien Four-

caud, Benjamin Ramonjean, Ni-

colas Lupeau, Axel Berot et 

Théo Thierry ; et 14 trois-quarts : 

Bastien Massart, Dylan Pezet, 

Yannick Laboisse, Geoffrey 

Rielland, Nicolas Marie, Pierre 

Meche, Aimé Collonges, David 

Lapoutge, Claude Vives, Lilian 

et Theo Delage, Fabien Pere-

lade, Samy Desbets et Bastien 

Irrutia). Le staff rugby autour du 

manager Henry Broncan a lui 

aussi été présenté avec, comme 

principale nouveauté, l’apport 

de Philippe Decotte concernant 

le travail des lignes arrières mais 

aussi l’arrivée de Jean-Denis La-

gouanère, entraîneur-joueur de 

la B. La cérémonie s’est termi-

née par un discours fédérateur 

d’Henry Broncan : « Une équipe 

de rugby, c’est 20 % de qualité, 

20 % de coaching mais aussi 

60 % de cohésion. C’est quelque 

chose d’énorme l’entente, les ac-

cords, avoir un objectif com-

mun… Quand une équipe a un 

objectif, si elle est soudée, elle 

va toujours tendre vers ce der-

nier […]. Pour la réception de 

Castelsarrasin le 17, il faudra 

être prêt sur le terrain et en de-

hors. Cette terre de Miélan et de 

Mirande, il ne faut pas y toucher. 

Croire en ce club et être fier 

d’appartenir à l’Entente Astarac 

Bigorre XV… ».

Les joueurs de l’EAB XV pour cette saison 2017-2018./Photo DDM.

Présentation des 
joueurs de l’EAB XV

rugby

Remarqué sur le marché mer-

credi dernier, un stand discret 

présentait le programme de la 

prochaine saison culturelle 

(2017-2018) de l’Astrada. Pour 

sa 7e année, sans déroger à la rè-

gle, c’est une belle diversité de 

rendez-vous qui est proposée. 

Tout un programme à découvrir 

sans modération avec théâtre, 

concerts, cirque, lecture, cinéma 

et humour… Du 14 octobre pro-

chain au 5 mai 2018, sont prévus 

plus de 30 levers de rideau. Ren-

dez-vous est donc fixé dès sa-

medi 14 octobre, avec la pièce 

de théâtre aux cinq Molière, 

« Edmond », d’Alexis Michalik. 

Les réservations sont recom-

mandées. Renseignements au 

0.892.690.277 ou sur le marché 

aujourd’hui.

L’Astrada en 2017 et 2018

LALANNE-ARQUÉ

Un stand se tiendra aujourd’hui aussi sur le marché pour découvrir la 
nouvelle saison de l’Astrada./Photo DDM Maurice Serres.

Atelier d’écriture et biblio-
thèque samedi 2 septembre
Samedi 2 septembre, la biblio-
thèque de Lalanne-Arqué sera 
ouverte. Ce sera l’occasion de 
participer à l’atelier d’écriture 
organisé ce jour-là.

LADEVÈZE-RIVIÈRE

Fête locale
Vendredi 1er septembre. A 
19 h 30, apéritif ; à 21 heures, re-
pas « pouletade », animé à la 
guitare (adultes, 15 €; enfants, 
8 €). Samedi 2 septembre. A 
9 heures, marche. A 10 heures, 
marché des producteurs lo-
caux. A 12 heures, apéritif et res-
tauration. A 14 h 30, concours de 
pétanque. A 23 h 30, bal disco 
animé par Titanium. Dimanche 
3 septembre. A 11 h 30, apéritif. 
A 12 h 30, repas « paella » (adul-
tes, 13 €; enfants, 8 €) puis, jeux 
extérieurs ; à 16 heures, théâtre, 
« Bienvenue en Absurdie ». Ré-
servations jusqu’à aujourd’hui 
au 05.62.69.49.12 ou au 
06.48.27.17.50.

INSTALLATION D’UN 
NOUVEAU PRÊTRE > Les 
préparatifs. Samedi 2 sep-
tembre, à 18 heures, dans 
l’église de Mirande, sera dite la 
messe d’action de grâces de 
l’abbé du Cheyron, suivie d’un 
buffet pour lui dire au revoir. Ce 
buffet se tiendra sous la halle 
de Mirande. Chacun peut ap-
porter un plat salé (viande 
froide, salade), la paroisse se 
chargeant du reste. Pour ce ren-
dez-vous, l’installation de la 
halle se fera samedi 2 septem-
bre, à partir de 14 heures, et cha-
cun est invité à venir donner un 
coup de main. Par ailleurs, di-
manche 10 septembre, à 11 heu-
res, dans l’église de Mirande, se 
déroulera la messe d’installa-
tion de l’abbé Michel Naffah 
comme curé de la paroisse 
Saint-Jean-Baptiste-du-Miran-
dais, célébrée par Monseigneur 
Maurice Gardès, archevêque 
d’Auch. A l’issue de celle-ci, un 
cocktail de bienvenue sera servi 
à la maison paroissiale, située 
au 13, avenue Laplagne. Les cor-
dons bleus sont invités à don-
ner un coup de main en prépa-
rant petits fours, la paroisse se 
chargeant du reste. De la même 
manière, la maison paroissiale 
sera installée pour ce rendez-
vous samedi 9 septembre, à 
14 heures (toute aide sera la 
bienvenue).

en bref


