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Dans cette 2e phase, les cadet-
tes de Masseube ont remporté 
4 victoires sur 5 tournois. La 
seule défaite, pour une 3e 
place, est survenue au tournoi 
organisé sur son stade, consé-
quence de la blessure de Ma-
thilde qui avait quelque peu 
perturbé l’ardeur de l’équipe. 
A Auch, samedi dernier, elles 
ont signé 3 victoires : 33 à 17 
face à Andorre, 40 à 19 face à 

Rodez et 22 à 20 face à Auch 
(sur la transformation par 
Fanny du dernier essai). Les 
autres résultats : victoires 
d’Auch 12 à 7 sur Rodez et 43 
à 7 sur Andorre ; victoire 30 à 
0 de Rodez sur Andorre. La 
prochaine saison verra les 
équipes jouer à 10. L’équipe 
s’est ensuite retrouvée à Ville-
comtal pour encourager la ré-
serve.

Après un vernissage pour le-
quel la galerie de l’Ane Bleu 
était comble, les visiteurs sont 
encore nombreux à découvrir 
l’univers poétique de Yannick 
Bacon, inspiré de son enfance 
gasconne et des rencontres im-
probables de sa vie. Les habi-
tués de l’Ane Bleu, le plus sou-
vent confrontés à une peinture 

abstraite, apprécient les cou-
leurs chaudes de ses paysages 
peuplés d’oiseaux de l’air et de 
la terre, un univers que l’artiste 
invite à visiter. L’exposition est 
visible jusqu’au dimanche 
15 avril, du mercredi au diman-
che, de 15 heures à 19 heures. 
Renseignements au 
06.87.54.70.17.

Les enfants du centre d’accueil de loisirs ont visité l’exposition./Photo 
DDM Maurice Serres.

Yannick Bacon expose 
jusqu’au 15 avril à l’Ane Bleu

Rugby : les cadettes 
gagnent le tournoi d’Auch

Ils avaient bien caché leur jeu ; tout était 
prêt, minuté, calibré, jusqu’au moindre dé-
tail et dans la discrétion. Ce samedi 31 mars 
restera, sans nul doute, une date mémora-
ble dans les souvenirs de Nathalie et de Ri-
chard Pizzinat. La surprise, ce sont leurs en-
fants, Sophie et Romain, qui en ont eu l’ini-
tiative et elle fut totale. 
Mais il fallait de la logistique sur place, cher-
cher le bon traiteur, installer et décorer la 
salle des fêtes et c’est Huguette et Josian 
qui ont aidé à l’organisation, tout en gardant 
le secret. Et il a fallu ruser pour détourner 
les soupçons. Nathalie et Richard Pizzinat 
se sont mariés à Louslitges voici un peu plus 
de vingt-cinq ans et ils y viennent presque 
tous les week-ends dans leur maison de fa-

mille de Louslitges. Il était donc logique que 
cette fête se déroula ici avec famille et amis. 

Il était simplement prévu que le couple et 
les deux enfants aillent au restaurant, puis-
que Sophie venait de Saint-Etienne où elle 
suit ses études pour passer Pâques en fa-
mille. Quelle ne fut pas la surprise du cou-
ple devant le nombre de voitures sur le par-
king de la mairie, puis en entrant dans la 
salle des fêtes, lorsque les quelque 50 invi-
tés présents ont entonné un « Happy 
Birthday » au son de l’accordéon de Josian. 
C’est qu’il y avait là des amis perdus de vue 
depuis vingt-cinq ans et toute la famille ré-
unie. Une vraie émotion, trahie par quel-
ques larmes de bonheur qui ont glissé sur 
leurs joues. Ce fut une journée de fête rem-
plie d’émotion, de retrouvailles et de bonne 
humeur.

Noces d’argent pour Nathalie et Richard

Nathalie et Richard Pizzinat entourés de leurs 
enfants, Sophie et Romain./Photo S. P.
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Fanny a offert la victoire face à Auch avec la transformation du der-
nier essai./Photo DDM Yves Saint-Arroman.

« Et 4 + 3 font 1 », une 
nouvelle d’Agnès 
Laranduru, a reçu 

le premier prix du concours de 
nouvelles de Mirande lors du Sa-
lon de livre jeunesse qui s’est dé-
roulé le week-end dernier sous 
la halle. Née en 1959 à Salon-de-
Provence d’une mère provençale 
et d’un père basque, célibataire 
sans enfant mais avec quatre ne-
veux, Agnès Laranduru est pas-
sionnée de lecture. « C’est mon 
activité préférée avec… l’écri-
ture ! Je l’ai toujours dans mes 
veines… mais pas dans mon 
stylo ». Elle s’y tient maintenant 
très régulièrement. Assistante 
sociale au ministère de la Justice 
à Bordeaux, elle a travaillé au-
près des détenus du centre pé-
nitentiaire de Bordeaux-Gradi-
gnan pendant 18 ans et demi. 
Depuis 2016, elle participe régu-
lièrement à des salons et propose 
des séances de dédicaces en 
vente papier ou numérique sur 
Amazon. Elle est à ce jour au-
teure de trois ouvrages, en vente 
papier et numérique sur Ama-
zon. Son premier livre est un re-
cueil de 7 nouvelles noires 
(juin 2015). « J’adore cette litté-
rature car elle interroge l’énigme 
de la vie, de la mort et de l’amour. 
Elle cherche ce qui fait sens dans 
le quotidien des hommes en in-
terrogeant leur part d’ombres ». 
Sous le pseudonyme d’« Agnès 
de Cize », elle a écrit un guide 

touristique (2015) sur le Pays bas-
que dont un texte uniquement 
sur sa ville, Saint-Jean-Pied-de-
Port, qui a reçu en 2016 le label 
du Plus Beau Village de France. 
L’été 2012, immobilisée pour rai-
sons de santé, elle se remet à 
écrire « pour de vrai ». Des nou-
velles, essentiellement des nou-
velles noires, sa littérature de 
prédilection. Elle gagne ainsi des 
prix et est remarquée au niveau 
national. « Et 4 + 3 font 1 » primée 
à Mirande est une nouvelle qui 
évoque les souvenirs d’enfance 
de Loréa, une enfant basque, qui 
voit ses parents se déchirer au 
cœur des années franquistes. On 
ressent une forte émotion à la lec-

ture de cette nouvelle. Ces trois 
chiffres, ce sont 4 provinces bas-

ques et 3 françaises enfin réunies 
pour un Pays basque.

Agnès Laranduru (au centre), félicitée pour la nouvelle qu’elle a écrite pour le Salon du livre./Photo DDM.

Agnès Laranduru, lauréate 
du concours de nouvelles

salon du livre jeunesse

PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Le prochain conseil communautaire se tiendra jeudi 12 avril, à 
20 h 30. AA l’ordre du jour : Désignation des délégués au SIAEP de la 
Vallée de l’Arros ; syndicat d’aménagement de la Baïse et affluents 
(modifications statutaires) ; mise à disposition des locaux de l’ALSH 
Cadichon à la mairie de Mirande (avenant) ; rapport de la commis-
sion accessibilité ; mutualisation d’un agent d’entretien de la mairie 
de Mirande ; Ludina (tarifs 2018 et accueil des scolaires) ; taxe d’en-
lèvement des ordures ménagères 2018 (modification) ; adoption 
des budgets primitifs 2018 ; budget général ; camping de l’Ile du 
Pont ; camping de Saint-Fris ; cuisine centrale ; zone d’activités du 
Pountet ; zone d’activités du Miélanais ; zone d’activités « Soulan de 
la Bourdette » ; pôle enfance et jeunesse ; multiservices à Bassoues ; 
attribution des subventions aux associations.

La société de chasse la Saint-Hubert des Deux Baïses organise 
son banquet annuel dimanche 22 avril, à 12 h 30, dans la salle 
du château. Afin d’organiser ce repas dans les meilleures con-
ditions possibles, les inscriptions se feront auprès de Yannick 
Carsana (au 06.38.04.54.04), Yves Montégut (au 05.62.64.14.48) 
ou Yves Dangays (au 06.12.73.44.66), avant jeudi 19 avril.

Banquet de la chasse
L’ISLE-DE-NOÉ

La Saint-Hubert barsaise, en raison d’un décès au sein d’une 
des familles qui œuvrent pour elle, a décidé d’annuler le ban-
quet qui devait avoir lieu dimanche 15 avril prochain. Il a été re-
porté à une date ultérieure qui sera communiquée prochaine-
ment.

Annulation du banquet de la chasse
BARS


