
19

n bref... Du 29 mars au 10 avril 2016E

Hagetmau

Cité verte
Solidarité - Bruno Louges

Sur les routes de l'extrême

2 clubs belges de rugby : 
KITOURO et WATERLOO 
seront présents à la cité verte du 
26 au 31 mars

Ensuite le club de Calais de 
Natation Synchronisée sera présent 
du 2 au 7 avril.
À noter que le club de natation 
synchronisée est déjà passé au 
complexe sportif au début du mois 
de février

C’est l’histoire d’un homme qui 
comme vous était bien portant ; 
il avait une famille, des amis, un 
travail, des loisirs, le sport… 
une vie somme toute ordinaire.

Et puis un jour, il apprend 
qu’il est atteint de "sclérose en 
plaques"… C’est la chute libre ! 
Ses peurs se condensent en trois 
lettres : SEP. Suspendu hors du 
temps, la sidération se mêle à 
la souffrance et à la colère, les 
questions orphelines de réponses 
se bousculent, l’avenir assombri 
envahit le présent !
Après le temps des révoltes, 
des deuils… vient le temps de 
l’acceptation. Surgit alors ce 
moment ultime où il regarde ses 
peurs en face. Vous venez de 
comprendre, il se donne le choix : 

entretenir ses peurs et se résigner 
ou combattre et vivre ! Dans un 
monde où tout est contrôle, cette 
différence acceptée et affichée 
devient soudain une force, une… 
chance. 
Oui, vous avez bien lu, une 
chance. Celle de pouvoir se 
dépasser, de mesurer sa volonté, 
son opiniâtreté, d’apprivoiser 
sa patience, d’aiguiser sa 
persévérance, de défier le mot 
"impossible", de rêver en grand, 
de croire en l’Homme, d’assouvir 
sa soif d’amour et d’aventures, 
d’ébranler ses certitudes ! En 
somme, de vivre intensément 
ce moment prodigieux qu’est 
le présent ! Là où tout le monde 
voyait "sclérose", il a entendu 
"c’est clair ose !" 

Osez, vous aussi, penser que 
croiser ces lignes et aller à la 
rencontre de cet homme est une 
chance ! Une chance de vous 
surprendre dans votre capacité à 
aimer, de réveiller votre empathie, 
de partager avec l’autre sans 
masque… Oui j’ose, une chance 
de brusquer votre générosité. Le 
superficiel n’a plus sa place avec 
moi, il faut aller à l’essentiel et 
m’accepter tel que je suis et…

serai… car cet homme c’est moi !
Moi, c’est… courir… courir seul,  
avec vous, partout, par tous les 
temps… courir dans le sillon de 
l’amitié, m’essouffler dans vos 
encouragements bienveillants, me 
nourrir de vos cœurs généreux, 
me griser dans l’effort, exister à 
travers l’aventure des marathons 
hors normes.
Osez lire la suite…
(www.brunolouges.com )

Cyclotourisme montois

La journée interclubs

On en parlait depuis long-
temps, et après de longues 
années, ce qui devait arriver, 
arriva. Dimanche 6 mars, a eu 
lieu la première sortie de cyclo-
tourisme  interclubs Montois.

Grâce à la volonté des présidents 
des clubs de : ASPTT cyclotou-
risme, Saint Jean d’Aout, Saint Mé-
dard, Saint Pierre du Mont et Stade 
Montois Cyclotourisme.

Le but de cette journée, était de faire 
rouler ensemble, un maximum de 
cyclotouristes de ces clubs, afin de 
mieux nous connaitre et de passer 
une bonne journée tous ensemble, 
non seulement sur nos vélos, mais 
également, autour d’un agréable 
repas, précédé par un incontour-
nable apéritif et quelques "amuses 
gueules "
Sans le concours des bénévoles et 
l’amabilité de l’association "LA 
TUMADE" pour le prêt de leur 
local à côté des arènes, il aurait 

été difficile de mettre en place cette 
"opération". Nous les remercions 
encore une fois au passage.
Pour que la réussite de cette jour-
née, soit au rendez-vous, il nous 
fallait quelques ingrédients indis-
pensables, à savoir :
• le beau temps (en mars ce n’est 
pas évident) nous l’avons eu ;
• plusieurs parcours de différentes 
longueurs, pour tous les niveaux ;
• l’adhésion d’un maximum de par-
ticipants (bravo et merci pour la 
discipline de tous ) ;

• café gratuit à "gogo" avec gâteaux 
au départ pour tous ;
• un prix le plus bas possible (10€) 
le repas plus que succulent et co-
pieux ;
• la bonne humeur de ‘’ Pépito ‘’ 
qui était au rendez-vous également. 
Sans oublier, pour l’animation au 
cours du repas, l’intervention du 
chœur du groupe "BICITUNA" que  
nous remercions également pour 
la qualité de leur prestation et leur 
bonne humeur .
Maintenant la messe est dite, le défi 
a été relevé avec succès, il n’y a 
plus qu’à "confirmer".
Nous nous le sommes promis, alors 
rendez-vous l’année prochaine, 
sous une journée un peu plus 
chaude et encore plus nombreux 
(on compte sur vous amis cyclos) et 
bien sûr, dans la bonne humeur, à 
l’année prochaine.

./DR
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Pêche - Onesse et Laharie 

100 ans pour l’ouverture à la truite
Gabarret - St Jean de Bosco

Tout schuss !

Tir à l'Arc en salle

Champion de France

Né en 1916. Un 13 mars à Bar le 
Duc dans la Meuse aux sons des 
canons et de la mitraille durant 
la première guerre mondiale. 
Marcel Vezzoli a grandi dans une 
famille d’adoption dans un petit 
hameau du Morvan, à Chaumoy 
exactement. C’est ici, au beau 
milieu d’une nature enchantée que 
Marcel a donc appris à taquiner la 
truite...

Depuis 40 années, faire l’ouverture 
de la pêche à la truite ce deuxième 
week-end de mars est une 
tradition. Tradition familiale même 
aujourd’hui, puisque ses 5 enfants 
et leurs petits enfants aiment aussi à 
célébrer cet art de vivre finalement.
La fidélité de Marcel Vezzoli à la 
truite n’a d’égal que sa fidélité en 
amitié. Au sein de l’association 
locale, le président Patrick Duprat 
apprécie l’homme et le pêcheur. 
Pour M. Marsan, Président du 
comité départemental de la Pêche, 
Marcel Vezzoli est un exemple de 

longévité et d’authenticité.
Prés de 150 personnes s’étaient 
réunies en ce jour de célébration d’un 
art de vivre comme l’est la pêche 
à la truite et pour ce personnage 
centenaire auquel toute le monde 
voulait rendre un vibrant hommage 
à l’instar de cette ligne qui vibre 
depuis des décennies pour Marcel 
Vezzoli pêcheur éternel assurément.

Comme chaque année, le Col-
lège privé Saint-Jean Bosco de 
Gabarret propose aux élèves 
volontaires, une journée au 
ski sur Gourette, encadrée par 
les professeurs d'EPS et par 
d'autres professeurs, surveil-
lants et parents. 

Solidarité, entraide et soutien 
ont été les valeurs prodiguées 
cette année par les élèves entre 

eux (chutes, déchaussements, 
surveillance des plus faibles et 
des retardataires...) et unani-
mement remarquées par l'enca-
drement, aussi BRAVO à tous! 
Félicitations à l'encadrement, 
M.Truchot, M.Nardozi, M.Girela, 
M.Girardeau qui ont préparé cette 
sortie, accompagné et veillé sur 
les enfants.

Près de 300 tireurs venus de toute les 
régions de France étaient présents 
dans les trois divisions, D1, D2 et D3, 
pour les Championnat de France qui 
se sont déroulés du 18 au 21 mars à 
Castres.

Mont de Marsan était représenté par un 
des membres de l'association ASCL 40 
(Association Sportive et Culturelle 40) 
affilié à la FFSA, Cyril Meslet-Millet, 
également licencié au club des Archers 
du Donjon de Mont de Marsan, affilié 

à la Fédération Française de Tir à l'arc.
Cet archer qui évolue donc dans les 
deux fédérations se présentait à la com-
pétition en senior division 1.
Déjà titulaire du titre de Champion de 
France en 2005 à Angers, 2012 à Mul-
house, et Vice-champion de France à 
Marvejols en 2013, il avait donc une 
revanche à prendre par rapport à ce der-
nier titre !
Il réalise samedi après-midi, à Castres, 
le meilleur score de qualification de la 
compétition avec....569 points. Record 
de France confirmé au point près !
Le dimanche, son adversaire attaque 
fort avec le score parfait de 30 points 
qui lui octroie les deux seuls points de 
set qu'il gardera jusqu'à ce que Cyril le 
"sorte" avec les 6 points de set qui lui 
valent son titre de Champion de France 
2016 Division 1!

./DLF

Natation

Championnats de France N2 

Le magnifique complexe Aqua-
polis de Limoges a accueilli ce 
week-end les championnats de 
France  Nationale 2 d’hiver 
en grand bassin. 8 nageurs du 
club des Dauphins de Saint 
Pierre du Mont avaient réussi 
à se hisser jusqu’à ce niveau 
et composaient ainsi la plus 

grosse délégation landaise de la 
compétition.

Encore une fois, Julien Cœur, 
Arthur et Quentin Durieux, Lisa 
Durou (1ère participation), Jérémie 
Lahet, Inès Raymond et Jean Royo 
ont réalisé de belles performances 
durant ces trois jours, permettant 
à chacun d’atteindre au moins une 
finale.
Grâce à son  800m Nage Libre réa-
lisé en 8'51"97,  Axel Parisot gagne 
son ticket pour les championnats de 
France 16 ans et +  qui se déroule-
ront à Amiens cet été.
Jean Royo, quant à lui, s’octroie 
les titres de champion de France 

N2 sur 50m Dos (27"21) et 100m 
Dos  (58"30) en faisant tomber au 
passage les records d’Aquitaine sur 
ces deux distances.
Ces performances lui permettent 
ainsi de se qualifier pour les Cham-
pionnats de France Elite qui auront 
lieu début avril à Montpellier en 
compagnie des meilleurs nageurs 
français du moment en quête de 
qualification pour les prochains 
J.O.


