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Pour cette dernière semaine de 

vacances, après le dernier 

marché d’hier avant la rentrée, 

les badistes vont faire leur ren-

trée aujourd’hui et jusqu’à la 

fin de la semaine avec un stage 

de reprise avec badminton et 

jeux éducatifs (math, géo, his-

toire…) pour les 6-18 ans (10 € 

la journée, de 9 heures à 

18 heures ; renseignements au 

07.86.36.17.69 ou par mail, li-

lian.favarin@hotmail.fr). Pour 

les souvenirs de vacances, 

voici quelques idées de visites 

possibles jusqu’à dimanche, 

comme la visite gratuite de 

l’atelier poterie de Susan Ure, 

à Saint-Michel, et sa collection 

d’art de la table (réservations 

conseillées au 09.67.79.03.45, 

du mardi au vendredi) ou, à 

9 heures, la découverte gra-

tuite de la fabrication de crous-

tade par M. et Mme Vidou (sur 

réservations au 05.62.67.68.79, 

maximum 15 personnes), ave-

nue d’Etigny, à Mirande. Au-

tour de Mirande, les gour-

mands auront un grand choix 

entre les domaines viticoles, 

les producteurs d’oies et de ca-

nards gras et de porc noir de 

Bigorre, les fromages et les es-

cargots. Pour se distraire avec 

les enfants, on peut aller à la 

rencontre des animaux de la 

ferme à Labéjan, Le Vallon de 

Rêves, tous les jours, de 

10 heures à 19 h 30. Pour les 

sportifs, on peut louer canoës 

et paddles ou faire des prome-

nades accompagnées sur la 

Baïse, avec un parcours sur le 

lac de Mirande (renseigne-

ments au 06.14.85.22.59).

L’association Lous Esmerits, le 

club des supporters de l’EAB 

XV, tiendra son assemblée gé-

nérale demain, à 19 heures, à 

la salle du club-house de Mié-

lan. C’est aussi la reprise pour 

l’EAB XV et les abonnements 

sont en vente. Cette saison, les 

supporters pourront assister à 

11 matches à domicile et par-

ticiper à 11 déplacements. Les 

formules d’abonnements pro-

posées la saison dernière sont 

reconduites. 

On trouvera un point de vente 

jeudi 31 août, de 10 heures à 

12 heures, au restaurant Sa-

veur Sans Frontières, à Mi-

rande. Les cartes seront égale-

ment en vente à l’entrée du 

stade. Renseignements au 

06.41.98.15.44.

L’EAB XV pendant l’entraînement./Photo DDM A. C.

Les supporters de l’EAB XV 
en assemblée générale

Des activités pour la dernière 
semaine de vacances
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Des idées de sorties pour cette dernière semaine avant la ren-
trée./Photo DDM.

L
es cimaises du château de 

Camille à Saint-Jean-Le-

Comtal sont aux couleurs 

du peintre vicois Dhïthy Zamo. 

Son exposition est à voir 

jusqu’au 30 septembre. Ce site 

touristique et gastronomique est 

géré par Carole et Antoine, qui 

l’ont invité. 

Dhïthy Zamo présente une ré-

trospective, à l’aube de ses 30 

ans de carrière, en tant que pein-

tre, illustrateur de livres et poète 

à ses heures. Sans omettre l’in-

tervenant très demandé qu’il est 

auprès des enfants, pour les ac-

tivités périscolaires à Vic-Fezen-

sac et à Riguepeu : « L’enfant est 

moins complexé que l’adulte 

vis-à-vis de l’art, de la peinture. 

Leur envie de découvrir, leur 

fascination sont passionnantes. 

C’est vraiment un bonheur de 

travailler avec eux ! Ils sont sans 

aucun complexe, ils s‘étonnent 

eux-mêmes et m‘étonnent, c‘est 

super ». 

Au cours du vernissage qui vient 

d’avoir lieu, il a présenté son tra-

vail comme une passion qui le 

pousse à aller toujours de l’avant 

et il n’oublie pas ses mentors : 

« L’illustration, c’est l’une de mes 

activités car cela reste dans le 

registre artistique. C’est une 

passion, comme la peinture. 

Cette collaboration, je la dois à 

Jean-Claude Blondin, le prési-

dent de l’Association des pein-

tres et poètes écrivains landais. 

J’ai eu la chance d’illustrer dans 

la même année un livre de con-

tes et nouvelles pour 10 écri-

vains et 2 livres de Chantal Ras-

tat ». Celle-ci était venue de Bis-

carosse pour la première fois à 

Vic-Fezensac pour rencontrer à 

son atelier Dhïthy Zamo. Elle a 

immédiatement demandé la 

collaboration de celui-ci pour il-

lustrer ses romans, dont le der-

nier est une nouvelle policière 

qui se déroule dans le monde. 

C’est un défi qu’il a tenu et dont 

le travail est remarquable. Ce 

dernier a conclu : « Dur, dur 

d’être un artiste sur la région. 

Pour gagner ma croûte, il faut 

que je m’expatrie ». Renseigne-

ments au 06.72.47.93.38.

Lors du vernissage./Photo DDM Guy Castagna.

Exposition : les 30 ans de 
création de Dhïthy Zamo
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Réunion publique
L’Association cantonale des re-
traités agricoles du Gers (Aicra 
32) organise une réunion publi-
que sur la complémentaire 
santé, jeudi 31 août, à 14 h 30, à 
la salle des fêtes. Un contrat 
groupe a été signé entre Mu-
tualia et l’Aicra 32, avec des 
avantages importants. Rensei-
gnements au 05.62.62.37.41 ou 
au 05.62.62.33.96.

Les soirées grillades-pétanque 

organisées par la pétanque ont 

connu un franc succès cette an-

née et déjà se profile la dernière 

qui aura lieu vendredi 1er sep-

tembre, à partir de 19 heures, au 

boulodrome. Une participation 

de 5 € permettra de manger (il 

faut penser à amener les cou-

verts) et de jouer ensuite en dou-

blettes à la mêlée. Cette soirée 

est ouverte à tous, licenciés lo-

caux et à tous les Auterrivois et 

leurs amis. Dimanche 3 septem-

bre, première journée du cham-

pionnat départemental des 

clubs féminins à Riguepeu où 

les Auterrivoises affronteront, à 

14 heures, Panassac. Les autres 

journées auront lieu dimanche 

10 septembre, à Auch, contre 

Vic-Fezensac (à 8 h 30) et Jégun 

(à 14 heures) et dimanche 

17 septembre, à Vic-Fezensac, 

contre Castelnau-d’Angles (à 

8 h 30) et Aignan I (à 14 heures). 

Les deux premières équipes de 

la poule accéderont aux quarts 

de finale qui se joueront ven-

dredi 15 septembre, à 14 heures, 

à Lalanne-Arqué.

Petit marché du lundi soir. Les 

amateurs de produits frais tel que 

yaourts et fromage de chèvres et 

de brebis ont rendez-vous place 

de l’église, tous les lundis, de 

17 heures à 19 heures Par ailleurs, 

un pizzaiolo est de retour sur la 

place du village tous les diman-

ches soirs, de même qu’un bou-

langer le jeudi et le dimanche. 

Une coiffeuse à domicile opère 

aussi sur la commune. 

Mairie : de nouveaux horaires. 

Avec l’arrivée de Fabrice Toison 

nouveau secrétaire de mairie, les 

horaires d’ouverture de celle-ci 

sont modifiés. La mairie est donc 

ouverte le lundi, toute la journée, 

de 8 heures à 12 heures et de 

14 heures à 19 heures, le mer-

credi, de 9 heures à 12 heures et 

le jeudi, de 12 heures à 17 heures.

Les fromages sont très appréciés./ Photo DDM F. F. 

Petits services de proximité

Aux soirées grillades-pétanque
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La dernière soirée aura lieu vendredi 1er septembre./Photo DDM Alain Liarès.

L’heure a sonné pour la reprise 

des répétitions au Rideau mas-

sylvain pour le spectacle 2017 des 

24 et 25 novembre prochains. La 

rentrée des acteurs est fixée au 

jeudi 31 août, à 18 heures, tou-

jours dans la salle du complexe 

Notre-Dame. Cette reprise 

s’adresse au groupe 2 (gascon) 

car le groupe 1, qui jouera une 

grande pièce, « La Bonne 

Adresse », de Marc Camoletti, 

n’a pas arrêté pendant les vacan-

ces. Cette pièce sera jouée en début d’année 2018, dans la salle 

André-Beaudran, à Mirande.

C’est la reprise pour les acteurs 
du Rideau massylvain./Photo 
DDM Yves Saint-Arroman.

Théâtre : la reprise 
au Rideau massylvain
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