
mirande

 Vendredi 1 septembre 2017 . LA DÉPÊCHE DU MIDI .23

Deux soirées gratuites, sa-
medi 16 et dimanche 17 septem-
bre, à 20 h 30, à la salle des fêtes 
de Masseube, sur le passé de la 
ville. Deux soirées organisées et 
préparées par une équipe de bé-
névoles, autour de Joseph Mu-
niente, René Furcatte, Alain 
Rieu, Paul Magni, Emmanuel de 
Luget, Marius Toha, qui s’est at-
tachée à faire revivre des souve-
nirs. Deux soirées spectacles, 
avec des projections (écran de 
3x4m) sur les évènements qui 
ont fait l’Histoire du village. En 
voici les grandes lignes du pro-
gramme qui sera plus détaillé 
dans un prochain communiqué, 
après la dernière réunion du 
6 septembre à 20 heures. 
Samedi 16 septembre. 

19 heures : repas sous chapiteau 
servi par l’Avenir Massylvain. 
20 h 30 : projection souvenir de 
la finale de rugby du champion-

nat de France 1989. 
21 h 30 : Histoire Massylvaine, 
retour sur le passé de Masseube, 
projection du film de la fête des 
fleurs 1978. 
Dimanche 17 septembre. 

20 h 30 : ouverture de la soirée 
avec L’hymne de Masseube, 
« La Massylvaine » chanté par 
la chorale Cœur en Joie ; projec-
tion des films des fêtes des fleurs 
1979 et 1980.

C’est aussi la rentrée à l’école du village. Une cinquantaine d’élè-
ves, toutes générations confondues, reprennent le chemin des 
ateliers à partir du 4 septembre. Dessin, aquarelle, scrapboo-
king, informatique sont au programme. 
En voici le planning établit par l’association Campagn’Art et le 
Cercle Amical de Duffort. 
Le lundi : de 14 heures à 17 h 0, cours de dessin. Le mardi : de 
20 heures à 22 heures, cours d’informatique (nombre de places 
limitées). Le mercredi : de 9 heures à 12 heures, cours d’informa-
tique (nombre de places limitées). Le jeudi : de 14 h 30 à 17 heu-
res, cours d’aquarelle et de 20 heures à 22 heures, cours techni-
ques mixtes, dessin, aquarelle. Un samedi par mois : initiation 
scrapbooking. 
Pour plus d’informations veuillez vous adresser auprès de la mai-
rie.

Grand rendez-vous annuel de 
la fin de l’été organisé par le 
CTM, avec toujours pour ca-
dre, le site loisirs de l’île d’Ager. 
Inscriptions de 7 heures à 
9 heures ; gratuites pour les li-
cenciés, 5 € pour les autres. 
Quatre parcours parfaitement 
fléchés (45, 67, 75, 90 km). 
Casse-croûte à l’issue du par-
cours commun (20 km) (3 €). 
Parallèlement est proposée 
une randonnée pédestre ac-
compagnée, sur 2 parcours (6, 

12 km), avec départ groupé à 
9 heures ; se faire inscrire avant 
le départ. Pour tous, boissons 
offertes au retour. Vers les 
12 h 30, remise des récompen-
ses et apéritif offert. 
Paëlla à 13 heures Prix : 15 €, 
payable à l’inscription ; le 
ticket donnera droit à un tirage 
tombola ; se faire inscrire avant 
9 heures. 
Réunion au cabanon. Ce ven-
dredi 1er septembre à 21 heu-
res, préparation de la Rando.

Le bureau de la société de chasse, 
« Le Tayaut Massylvain », in-
forme les chasseurs qu’une per-
manence se tiendra à la salle des 
chasseurs ce dimanche 3 septem-
bre, de 9 h 30 à 12 heures, pour 
la remise des cartes de sociétai-
res ; il n’y aura pas d’autre per-
manence. Se munir de son per-
mis délivré et de son assurance 
pour la campagne 2017-2018.

Prêts pour la nouvelle campa-
gne./ Photo DDM, Y.St-A.

Société de chasse

La 34e randonnée 
des Coteaux de l’Astarac

C’est la rentrée des ateliers

Ils étaient venus très nombreux les Miéla-
nais, vendredi dernier pour accueillir les 
nouveaux joueurs de l’Entente EAB XV. 
C’est sur la place du stade de Miélan que le 
coprésident Elie Mène, en compagnie 
d’Henri Broncan, le manager sportif, et le 
président Alain Laterrade ont présenté les 
nouveaux joueurs de l’EAB XV. 
On y trouve : Axel Berot ; Lilian et Théo De-
lage, Loïc Ducauy ; Julien Fourcaud ; Adrien 
Ibos ; Yannick Laboisse ; David Lapoutge ; 
Nicolas Marie ; Bastien Massart ; Morgan 
Péccolo ; Pierre Mèche. Gaëtan Papa ; Fa-
bien Pérelade ; Dylan Pézt ; Florian Pujol-

les ; Christian Marin ; Benjamin Ramon-
jean ; Joffrey Rielland ; Théo Thierry ; Pierre 
Tucq ; Bastien Irrutia. 
entraîneur avant, Paul Goffray, Jean-Denis 
Lagouanère, entraîneur des ¾ Philippe De-
cotte, responsable de la défense Laurent 
Cestac, préparateur physique Lilian Cava-
lière, soigneur Fernand Costa pour l’équipe 
1 et Pascal Moutiez pour l’équipe 2. 
Responsable de l’intendance Jean-Claude 
Habas. 
Henri Broncan, heureux d’accueillir cette 
équipe rajeunie, une équipe loin d’être fa-
vorite, mais convaincue que l’esprit et la co-

hésion qui en découlent reposent sur des 
principes simples. Tout le long d’une saison 
sportive, la cohésion d’une équipe se mani-
feste autant sur le terrain qu’en dehors. De 
ce fait accorder beaucoup d’importance à 
la cohésion entraîneur-entraîné ne peut 
qu’aboutir. 
Rectificatif pour les ventes des formules 
d’abonnements, elles seront vendues le sa-
medi 2 septembre de 10 heures à 12 heures 
au restaurant, Saveurs sans Frontières à Mi-
rande et dimanche 3 septembre à Miélan 
de 9 heures à 12 heures au syndicat d’initia-
tive.

L’EAB XV présente ses joueurs

Les joueurs de la saison 2017-2018./Photo DDM
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Maubourguet, un club fidèle à la rando du CTM./ Photo DDM, Y.St-A.

Ce vendredi 1er septembre, c’est la soirée que beaucoup atten-
dent après 3 mois de coupure, 1 mois d’entraînement et une 1re 
expérience réussie en Coupe de France… C’est la reprise du 
championnat… En ouverture, l’équipe fanion recevra l’équipe 
III Auscitaine à partir de 20 h 30 à Panassac. Pour l’équipe 2, il 
faudra encore patienter un peu du fait du report du Match con-
tre Seissan. Souhaitons à toutes les équipes du club une belle 
réussite tout en respectant les valeurs de l’association : Don du 
meilleur de soi, sportivité et respect de tous… 
Ecole de Foot. Rendez-vous Samedi à Partir de 10 h 30 à Panas-
sac pour la journée d’ouverture des enfants de 5 à 13 ans. Dès 
5ans, vous pouvez amener vos enfants pour des samedis de dé-
tente et de plaisir. L’école de foot est accessible pour tous les 
âges… Il est possible de contacter Grégory Loubet au 
06 74 01 97 01.

Football : c’est la reprise
BEZUS BAJON — PANASSAC

Les mécaniques anciennes 
rencontrent un succès 
croissant, et les coteaux 

du Gers se prêtent à ces bala-
des à petite allure… Après une 
première balade en « an-
cienne » qui a été une belle 
réussite avec presque 80 parti-
cipants le 21 mai dernier, l’Auto 
moto retro de l’Astarac organise 
une promenade d’Automne le 
15 octobre prochain. Elle sera 
ouverte aux véhicules et motos 
anciennes. Cette randonnée 
touristique, ludique et cartogra-
phique se fera à l’aide d’un 
road-book et d’une carte rou-
tière qui sera fournie le matin 
avant le départ. 
La participation à cette randon-
née automobile sera gratuite 
pour ceux qui possèdent déjà la 
carte d’adhérent. Sans la carte 
d’adhérent, le montant d’adhé-
sion et de cotisation est fixé à 
10 € par véhicule. 
Programme de la journée 
De 8 h 30 à 9 heures : accueil 
des participants à la concession 
Renault Dufour Route de Tar-
bes à Mirande (café et gâteaux 

sont prévus par l’organisation). 
À 9 h 30 départ de la première 
voiture ou moto pour un par-
cours d’environ de 60 km à tra-
vers les coteaux de l’Astarac. 
Entre midi et 12 h 30 arrivée à 
la halle de Mirande des premiè-
res voitures anciennes. 

Pour le repas du midi, il y aura 
possibilité de pique-niquer sur 
place. Des tables et des chaises 
seront mises à disposition. Par 
contre, pensez à amener votre 
panier et vos couverts. 
Si vous souhaitez de plus am-
ples renseignements ou vous 

inscrire pour participer à cette 
randonnée vous pouvez contac-
ter l’association au 
06 18 97 82 54 (Franck Barbara) 
ou 07 81 49 88 14 (Xavier Cau-
bet) ou par mail à automotore-
trodelastarac@gmail.com

La randonnée du printemps avait été une réussite./ Photo DDM

Auto moto rétro : promenade 
d’automne en préparation

insolite

Histoires Massylvaines

Des heures de recherches, d’interviews, de mises en formes…, pour 
cette équipe de passionnés sur le passé de la ville./ Photo DDM, Y.St-A.

PÉTANQUE > Et maintenant, le tour des canards. Demain, 

vendredi 1er septembre 2017 à 19 heures, les brochettes de canards 

vous seront servies, à volonté, aux allées Charles de Gaulle. 10 € les 

adultes – 3 € les moins de 12 ans. Ouvert à tous. Réservations con-

seillées au : 06 79 90 95 14.


