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Son pseudo : Loulou de 

Castel. Après avoir suivi 

les cours aux Beaux-Arts 

puis à l’école « Boule » à 

Paris, sur le portrait et 

l’anatomie, Louis Guillo-

chon a posé ses pin-

ceaux pour entrer dans 

la vie active jusqu’à sa 

retraite ; moment où il 

décide de reprendre la 

peinture lors de son ar-

rivée dans la région du 

sud-ouest. C’est le pas-

tel qui lui a permis de s’exprimer dans le style qu’il a choisi, « l’hy-

per réalisme » (portraits, paysages, nature morte). Après quelques 

expositions, il a également entrepris de transmettre son savoir dans 

son atelier pendant plus de 10 ans. Aujourd’hui, arrivé dans le Gers 

à Auch, il a fait de nombreuses expositions dans le sud ouest (Car-

cassonne, Castelnaudary, Lézignan, Narbonne…), dans des salons 

internationaux (Villepinte, Le Chesnay, Limoges, Balaruc les Bains, 

Sète) et à l’étranger où il a eu la joie de voir ses tableaux primés. 

Ses élèves exposent aussi et quand ils ont une récompense c’est 

pour lui une très grande fierté en tant que prof. Cette exposition est 

à voir à l’office de tourisme Val de Gers à Masseube, tous les jours, 

sauf le dimanche, de 10 heures à 13 heures et de 15 heures à 18 heu-

res, jusqu’au 31 août./Photo DDM, Y.St-A.

Le tournoi du secteur astarac-

lomagne a connu une bonne 

affluence avec son organisa-

tion à Viozan par le club de 

Marciac où vingt équipes is-

sues des cinq clubs ont parti-

cipé. Au final le club de Mar-

ciac remporte la palme avec 

une finale jouée entre deux de 

ses équipes : F. Domerc, P. Pu-

jos et JC. Dabézies battent J. 

et D. Pérès et A. Moutiez se 

rappelant ainsi au bon souve-

nir de tous avant les finales du 

championnat de France de 

Perquie. Le concours local fut 

joué entre deux équipes du 

PAS : G. Labbens, M. Persoglia 

et D. Fortin battent JL. Barthe, 

E. Zaïna et E. Sadowy. Bonne 

réussite à tous samedi à Per-

quie ! 

Concours du week-end 
prochain 
Dimanche 20 août à 15 heures 

à Peyrusse Grande : trophée 

de la fête 

Mardi 22 août à 21 heures à 

Valence : nocturne à la mêlée.

Cette image, c’est celle de cette jeune élève de l’école AIJU de 

Shanghai qui, entourée de ses 50 camarades, a donné sur la 

scène de l’Astrada, le jeudi 27 juillet, veille de l’ouverture offi-

cielle du Festival, un concert de musique traditionnelle chinoise 

avec présentation d’instruments anciens. 

Ce fut une véritable surprise même si l’on avait évoqué, voilà 

quelques mois, des échanges entre les instances académiques 

de Shanghai et l’Inspection académique de Toulouse. Des en-

seignants chinois sont venus rencontrer leurs homologues fran-

çais, notamment à Marciac. Rien d’étonnant lorsqu’on sait que 

cette ville de 25 millions d’habitants, considérée comme le 1er 

marché mondial, cherche à nouer des relations, notamment cul-

turelles, avec le reste du monde. Un grand honneur pour Mar-

ciac qui doit à la notoriété de son Festival des rencontres pour le 

moins inattendues.

Cette jeune élève de 12 ans jouant du « yu », instrument à vent an-
cestral constitué de bambous. /Photo DDM MS

Le son de la Chine

Quilles : succès du tournoi 
Astarac-lomagne

Jusqu’au 31 octobre, Maurice Augizeau, 

peintre massylvain reconnu et coté, expose 

ses œuvres à la galerie « San Moïse », au 

3, rue Salleneuve (accès par la rue Desso-

les) à Auch. 

Dans un lieu magnifique du vieil Auch, 

l’occasion de rencontrer l’artiste et de dé-

couvrir ses toiles particulièrement colorées, 

pleines de vie et lumineuses, qu’il présente 

et qu’il décrit lui-même comme du « fau-

visme provençal ». Des « Toscanes, de la 

tauromachie, des scènes vénitiennes, du 

soleil » !, pour résumer ce que l’on pourra 

découvrir lors de cette exposition. En tout 

cas, un attrait certain pour la Méditerranée 

car « j’aime cet esprit, je suis un Méditer-

ranéen de cœur, j’aime les couleurs qu’il y 

a dans cette région », s’enthousiasme ce-

lui qui a vécu longtemps dans le Midi. 

Découvrir l’œuvre de Maurice Augizeau, 

c’est aussi connaître les toiles d’un des « 15 

peintres figuratifs les mieux cotés en 

France ». 

Exposition ouverte tous les jours, sauf di-

manche et lundi, de 10 h 30 à 14 h 30 et de 

16 heures à 19 heures

Maurice Augizeau expose ses toiles

Maurice Augizeau présente ses œuvres dans 
la galerie San Moïse à Auch./ Photo DDM, Y.St-A.
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Les équipes Domerc et Pérès./Photo DDM

Pastels hyperréalistes 
à l’office de tourisme

A
près une semaine de 

compétition et une pe-

tite pause samedi der-

nier avec le traditionnel tournoi 

de doubles amicaux, 12 équipes 

étaient en lice, et le tout dans 

une ambiance festive, un tour-

noi remporté par la paire Tristan 

et Alain Gay dans une finale 

face au binôme Valençois Auré-

lie Canot/Frédéric Fasolo. 

La compétition, sérieuse, a 

maintenant repris et se termi-

nera samedi. 142 joueurs y au-

ront participé 

Le tournoi, monte en puissance 

de jour en jour. Certains joueurs 

mirandais se sont fait remarquer 

tel que Philippe Soriano, qui a 

passé plusieurs tours et qui s’est 

incliné à 15/2, soit 4 classements 

en dessus du sien. Dès jeudi ma-

tin, les secondes séries entrent 

en jeu. On comptabilisera cette 

année 12 joueurs classés entre 

15 et 1/6. 

Les finales se dérouleront tout 

au long de la journée de samedi 

avec la remise des prix prévue à 

18 heures et suivie du repas de 

clôture « paëlla » ouvert à tous. 

(Informations et Inscription au 

club house ou sur tennisclubmi-

rande.fr) 

Le TCM vous invite à venir 

nombreux à assister au finales 

et passer un bon moment autour 

du repas de fin de tournoi. 

Résultats, simples messieurs : 3e 

et 4e séries : Philippe Soriano 

bat Nicolas Adam : 6/3-7/6. Ni-

colas Duffour (30/4) bat Laurent 

Lartigue (15/5) : 6/3,6/7,6/2). 

Malo Planchard (30/1) bat Nico-

las Vignau (6/7, 6/3 6/1.) Phi-

lippe Soriano (30) bat Rémi Pa-

lisses (15/4) 7/5,6/1. Fabrice 

Heuze (30/1) bat Nicolas Adam : 

(30/1 : 6/2,6/2) ; Nicolas Vignau 

(30) bat Clémént Lahille (30/1) : 

6/2,6/7, 6/3. Jérôme Durban 

(15/2) bat Laurent Soriano 

(15/2) : 7/6 6/3 Alexis Saint-Jean 

(15/1) bat Jérôme Durban (15/2) 

7/6,6/3. Vincent de Lestrade 

15/4 bat Nicolas Duffour (30/1) : 

7/6,3/6,7/5. 

Résultats simples dames : Auré-

lie Cano (30/4) bat Monique 

Sanroma (30/4) 6/1,6/0. Clau-

dine Barnet (30/4) bat Delphine 

Vignau (30/3) : 4/6 6/2/6/1. Sté-

phanie Oliveira (30/1) bat Clo-

tilde Barnet (30/4), 6/0,6/1. et 

s’impose à nouveau face à So-

lène Ortholan : 6/2 6/1.

Agréable soirée en regardant les anciens ou futurs adversaires sur les courts !/ Photo DDM

Les joueurs sur les courts 
pour les finales du tournoi

tennis

Samedi 19 : 20 heures, cours d’aquagym et d’aquabike. 

Dimanche 20 : de 14 h 30 à 18 heures, visite du maquis de Meil-

han 

Lundi : 19 heures, apéritif d’accueil, salle d’animation. 

Mardi : 20 h 30, concours de pétanque à 20 h 30. 

Mercredi : à 20 h 30, concours de belote gratuit. 

Jeudi : à 9 heures, départ de la randonnée pédestre accompa-

gnée par « La Rando Massylvaine » ; à 20 heures, cours d’aqua-

bike 

Vendredi : cours d’aquagym et d’aquabike. 

Lundi, mardi, mercredi et jeudi, de 10 heures à 12 heures, ani-

mations-jeux pour les enfants. 

Pour toutes les animations, il faut se faire inscrire au moment de 

l’apéritif d’accueil du lundi./Photo DDM, Y.St-A.

Camping : les animations 
pour la semaine


