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L’association Musique dans le Gers est née de l’initiative d’un 
violoniste anglais, Paul Martin, habitant à Simorre depuis plu-
sieurs années ; Sophie Gérault en est la vice-présidente. Avec 
ses amis de l’ensemble à cordes « Black Oak Ensemble » de Chi-
cago, composé de musiciens de niveau international, tous tom-
bés amoureux de notre belle région, il nous propose chaque été 
des concerts de qualité dans des cadres mettant en valeur le pa-
trimoine gersois. 
Ce soir à 19 h 30, en l’église de Simorre : Mozart, Schubert, 
Brahms, Tchaïkovsky. Le 27 août à midi, au café le Bouche à 
Oreille à Simorre : concert en plein air. Le 28 août à 19 h 30, an-
cienne église de Saintes, auberge espagnole, Mozart, Gliere, 
Piazzolla. Le 29 août à 19 h 30, chapelle de Pis à Bellegarde : 
Schubert, Nyman, Bach, Grieg. Le verre de l’amitié sera offert 
par la commune de Bellegarde à l’entracte. Tarif unique : 10 €.

Depuis le mois de juillet, le 
CIAS Astarac en Gascogne 
a mis en place à l’Établisse-
ment d’Hébergement Tem-
poraire pour personnes 
âgées de Montaut, avec des 
animations pour accompa-
gner les résidents dans leur 
journée quotidienne : gym-
nastique douce, jardinage, 
promenade, jeux. Si tous ont 
accueilli avec plaisir ces dif-
férents temps, il en est un 
qui remporte un vif intérêt, 
c’est l’atelier de lecture partagée. C’est un moment d’écoute, 
d’échanges, de discussions, en ayant comme support un texte 
proposé par l’animatrice ou les résidents. 
Depuis quelque temps, l’établissement accueille Jean-Pierre 
qui écrit depuis plus de 20 ans un journal qu’il a bien voulu par-
tager. Ces écrits, d’une belle qualité littéraire, relatant la vie quo-
tidienne de tout un chacun, encourage ces temps forts, riches 
en émotion. 
Si vous êtes intéressés par ces animations, l’accueil de jour est 
possible à Montaut d’Astarac. Venez rencontrer l’équipe ou con-
tactez le 05 62 64 27 93 pour des renseignements.

Les Amis de Sainte-Dode, 
donnent rendez-vous au pu-
blic pour une belle soirée de-
vant la toile sous les étoiles ! 
Samedi 26 août, à 19 h 30, re-
pas, buvette, animation, puis, 
à 21 h 30 diffusion du film 
« Cigarettes et chocolat 
chaud », un film plein de fan-
taisie et de tendresse. Tarif : 
5 € la séance ; 10 € l’assiette et 
la séance. Une belle soirée en famille en perspective ! Alors pre-
nez un coussin, un plaid et venez en prendre plein les papilles, 
les yeux et le cœur sous les étoiles. Réservation au 06 08 64 10 76. 
Repas et séance maintenue en cas de mauvais temps.
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Une toile sous les étoiles

La saison du VVA redémarre
Au terme d’une trêve de 3 mois, les joueurs du XV du VVA ont re-
pris le chemin de l’entraînement sous la houlette de D. Barthélémy 
et D. Maystre, leurs coachs, qui ambitionnent une meilleure saison 
2017-2018 que celle qui vient de s’écouler. 
Cette ambition, c’est également l’objectif de P. Bayle, le nouveau 
président qui succède à J.-F. Sevillano qui a souhaité laisser sa place 
pour se consacrer à des projets plus personnels. 
Le club, pour sa 7e année d’existence, va présenter une seule équipe 
et rejoindre le groupe 3, composé de 11 équipes qui vont évoluer 
en 3/4e série. Quatre joueurs ont quitté le VVA dont C.Aguilar qui 
a rejoint un club des Pyrénées Atlantiques suite à un changement 
professionnel. Six nouveaux joueurs sont venus étoffer le groupe : 
A. Treyt, N. Descousse, F. Consul, J. Aguilar, F. Elghaz et Y. Pesando 
dont c’est le retour dans son club d’origine. 
L’équipe démarrera la saison le 10 septembre à domicile, lors de la 
rencontre contre Prigonrieux en Dordogne, dans le cadre du chal-
lenge des Trois Tours. Le championnat, quant à lui, débutera le 
24 septembre par un déplacement à Vic-en-Bigorre. 
Il est important d’ajouter que le pré du château accueillera le sa-
medi 2 septembre les clubs de l’EAB, d’Oursbellile (ORBC) et 
d’Auch (RAC) pour 2 rencontres amicales à partir de 15 h 30.

La lecture partagée 
fait l’unanimité

Concerts à venir du 
Black Oak Ensemble

Cette année encore, l’association Cham, 
fils de L’Isle de Noé, a ouvert les portes du 
château à l’occasion de sa 25e exposition 
annuelle. L’association y fait revivre l’œu-
vre du caricaturiste Cham, de son vrai nom 
Amédée de Noé, enfant terrible du pays 
qui, au XIXe siècle conquit la capitale avec 
ses caricatures satiriques. Il est considéré 
comme l’un des pères de la BD avec Ro-
dolphe Töpffer. L’exposition se tient au 
château de l’Isle-de-Noé jusqu’au 27 août 
(ouverture gratuite au public tous les jours 
de 14 h à 19h). 
Une présentation de la biographie de 
Cham, agrémentée d’illustrations et de 
propos parus à sa mort, ainsi que son al-
bum (dans sa totalité) intitulé « Ces peti-
tes dames et ses jolis messieurs » publié 
en 1867 vous y attendent. 
Les visiteurs découvriront toute la sensi-
bilité de Cham, son humour, son attache-
ment à sa famille et aux habitants de l’Isle-
de-Noé, ainsi qu’à la gastronomie gersoise 

dans neuf correspondances (sur 50) adres-
sées à sa famille entre 1860 et 1879. La vi-
site évoque également l’histoire du châ-
teau des comtes de Noé et les destins croi-

sés du comte Louis-Pantaléon de Noé et 
de son ancien esclave affranchi, Toussaint 
Louverture, héros de l’abolition de l’escla-
vage. 
Les élèves des écoles primaires de L’Isle-
de-Noé ont participé à cette évocation des 
dessins de presse sur le thème « De Cape 
et d’Épées », qui sont aussi très intéres-
sants. Au cours de cette visite on pourra 
par ailleurs apprécier le talent des artistes 
locaux avec les photos de « Joie et Bon-
heur » du Vidéo club Mirande-Bassoues. 
« Des Plantes pas comme les autres ! » est 
une exposition sur la flore locale présen-
tée par le CPIE Pays Gersois. Vous appré-
cierez aussi le talent de Dominique Ber-
nier qui a su remarquablement croquer 
Cham. 
L’association « Cham, fils de l’Isle de Noé », 
créée en 1993 s’est donnée pour but de 
faire revivre l’œuvre du caricaturiste Amé-
dée de Noé (1818-1879) alors aussi célè-
bre que son contemporain Daumier.

Les caricatures de Cham au château

Deux L’Islois célèbres : Cham et Dominique 
Bernier./Photo DDM
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Rencontre avec les nouvelles recrues lors de la présentation des 
joueurs./Photo DDM A.B.

L’accueil à Montaut d’Astarac./Photo 
DDM A.C.

La réunion sur « Le Passé de Masseube », aura lieu demain, ven-
dredi 25 août à 14h à la salle des fêtes de Masseube. Ce sera l’oc-
casion de parler de l’avancement des travaux, de la répartition 
des tâches et de la communication de cette manifestation du sa-
medi 16 et du dimanche 17 septembre. La présence de tous est 
souhaitée.

Histoires massylvaines

MASSEUBE

C’est une saison de Fé-
dérale 2 riche en 
derby et en évène-

ments sur le Mirandais qui at-
tend l’Entente Astarac Bigorre 
XV. Les grands moments de la 
saison ont d’ores et déjà été 
définis et les supporters « bleu 
et noir », de plus en plus nom-
breux, peuvent d’ores et déjà 
cocher les dates sur leur calen-
drier respectif. 
La première c’est ce vendredi, 
à Miélan à 19 h 30, se dérou-
lera la traditionnelle présen-
tation des joueurs. À ce titre, 
le staff de l’Entente invite tous 
les supporters et partenaires à 
participer à cette soirée con-
viviale. Joueurs, encadrants 
et entraîneurs de l’EAB XV se-
ront présentés aux supporters 
et sympathisants. Après 
l’échauffement un petit match 
à thèmes opposera, pendant 
4x10 minutes, les bleus (les 
nouveaux) aux rouges (les an-
ciens). À 21 heures, la présen-
tation de l’effectif sera faite par 
les présidents Latterrade et 
Mène, suivie d’un verre dîna-
toire et d’un dialogue entre les 

supporters et les joueurs. 
La présence de tous est sou-
haitée afin de montrer le sou-
tien inconditionnel du peuple 
de l’Astarac et de la Bigorre, 
avant d’aborder un Cham-
pionnat particulièrement dif-
ficile mais aussi d’autant plus 
motivant ! 

Rappelons le calendrier des 
premières rencontres : samedi 
2 septembre à l’Isle de Noé, à 
15 h 30 l’équipe 2 de l’EAB 
contre la très belle équipe 
d’Oursbelille, auteure d’un 
excellent parcours en cham-
pionnat de France Promotion 
au printemps dernier, et qui 

évoluera en division Honneur 
du Comité Armagnac-Bigorre 
pour la saison à venir. 
À 17 heures, le Rugby Club 
Auscitain, entraîné par Greg 
Menkarska et Titi Bosque, 
sera opposé à l’EAB. Dans les 
2 camps, on profitera de cette 
opposition pour effectuer une 
large revue d’effectif. Le Club 
du VVA, présidé cette année 
par P. Bayle, est l’organisateur 
de cette journée. Après les 
matchs, l’ensemble de l’effec-
tif de l’EAB partira en stage de 
cohésion à la ferme de 
l’Aoueille à Pouylebon 
jusqu’au dimanche soir ! 
Le dimanche 10 septembre, 
les deux équipes se rendront 
à Ger-Seron pour une dernière 
confrontation amicale, avant 
d’aborder le premier match de 
Championnat contre l’un des 
ténors de la poule : le C.A.Cas-
telsarrasin qui viendra avec 
ses 2 équipes visiter Armand-
Lousteau, le 17 septembre. 
En attendant, l’EAB XV ré-
édite à ses amis son invitation 
au rendez-vous de demain 
soir.

Élie Mène et Éric Gers, membres de la commission partenariat, s’atten-
dent à une année riche en événements./Photo DDM

Les joueurs de l’EAB XV 
seront présentés demain
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