
M
a u b o u r g u e t
continue sur sa
lancée. Après le
passage du Tour
de France, place
désormais aux

fameuses fêtes du quatrième week-
end du mois d’août. « Comme tous
les ans, les fêtes locales seront inou-
bliables » annonce d’ores et déjà le
maire Jean Nadal. Nuit des regards,
match de rugby ou encore ateliers
sportifs, ces rencontres sont un
riche cocktail où sport et art ne
font plus qu’un pendant qutre
jours. « Nous avons toujours pour
commencer le programme, la Nuit des
Regards le vendredi soir, mais je ne
voudrais pas passer sous silence une
autre manifestation qui existe depuis
des lustres, je m’en souviens encore
quand j'étais moi-même gamin: la
compétition de natation, coupe de la
ville du vendredi après-midi », ex-
plique le maire. Mais avant, il y a
cette  fameuse Nuit où artistes et
sportifs se côtoient autour de l’Art.
« C 'est un grand moment de convi-
vialité et d'art, puisque nos amis pein-
tres et sculpteurs créent devant les
spectateurs », souligne Jean Nadal.
Au total, environ 45 artistes se ras-
sembleront pour cette nuit qui por-
tera non pas conseil, mais
sûrement inspiration. Sculpture sur

bois, peinture à l’huile ou encore
aquarelle toutes les techniques se-
ront abordées. « Le public est curieux
de connaître les techniques de l’artiste,
comment il s’imagine son œuvre. Le
spectateur assiste du début à la fin de
sa réalisation. Souvent, l’artiste est
seul dans son atelier; là, il est au mi-
lieu de la foule, son œuvre évolue dif-
féremment » s’enthousiasme le
président des rencontres Jean-Louis
Lasalle. 

PétanqUE, BaLL traP
Et COUrsE LanDaisE 
Les sportifs aux aussi s’essaieront
aux pinceaux. Après un passage de-
vant le chevalet, - tradition du sud-
ouest oblige - c’est sur le terrain de
rugby que se poursuivront ces Ren-
contres: « D’autres animations an-
nexes sont également
programmées. À savoir les
concours de pétanque organisés
tous les jours, le concours de ball-

trap pour licenciés et
non licenciés et au-
tres », ajoute Jean
Nadal. Place à la tra-
d i t i o n n e l l e
“Fiesta des Pit-
chouns” aux Al-
lées Larbanès dès
14h, le dimanche.
Au programme :

« 4 h de spectacles, de jeux et
d’animations entièrement gra-
tuits ». Bodega, bal et feu d’artifice
suivront dans la journée. Enfin,
pour finaliser comme à l’accoutu-
mée ces fêtes locales, rendez-vous
aux arènes de Bouscarret.  « Nous
clôturerons ces fêtes pas la grande
course landaise du lundi soir comp-
tant pour le challenge de l’Arma-
gnac et le boléro d’argent avce la
ganaderia Dal Larrouture et la Cua-
drilla Christophe Dussau. Encore
un  grand moment comme à l’ha-
bitude. Je suppose que les arènes se-
ront pleines, j’invite donc les gens
à arriver de bonne heure pour assis-
ter au spectacle », souligne le maire.
Il conclut avec engouement, « que
nos fêtes soient belles, joyeuses et
sereines » Pas de doutes, Maubour-
guet sait recevoir, parole de Fes-
tayre.

y Sandrine Cavé

novillada : un trio prometteur

Un démarrage assez classique avec un format habituel pour as-
surer le spectacle. Le président du club Maubourguet Toros,
Pascal Bouneau Lavedan, et son comité d’organisation, s’ap-
puient sur des valeurs sûres pour cette très attendue novillada
sans picador. À l’honneur encore cette année, l'élevage de
 Jérôme et Paul Bonnet de la ganaderia du « Lartet » avec un lot
de novillos, on l’espère comparable à celui de 2013. « Ce sont de
bons éleveurs sérieux, qui sélectionnent de manière réfléchie leurs
élevages, donc tous les ingrédients sont réunis » annonce Pascal
 Bouneau Lavedan. Pour combattre ces novillos, trois noms plus
ou moins connus : Leo Valadez, le Français Andy Younes et enfin
le petit nouveau en provenance du Vénézuéla, Jesus Enrique
 Colombo. « On a tout d’abord renouvelé notre confiance à Léo
 Valadez, présent l'année dernière. Il avait triomphé dans ces mêmes
arènes, il nous a donc emblé logique de le revoir.. Ensuite, il y aura un
Français qui à notre avis est l'espoir français actuel présentant le plus
de qualités. Il s’agit d’Andy Younes. Maubourguet est pour lui une
belle opportunité de montrer son talent, il nous vient d'Arles, il a
 acquis jusqu’ici de solides bases. Le troisième, c'est un peu la grande
 inconnue. Ce sera sa présentation en France. C’est un jeune torero vé-
nézuélien de 16 ans, il s’agit de Jesus Enrique Colombo. Jusqu'au der-
nier moment, on ne savait pas s’il pourrait venir en raison des soucis
politiques dans son pays. C’est un garçon solide qui bandérile ses
toros en piste et au style sud-américain très fleuri, très  dynamique.
De grands espoirs sont fondés sur lui lors de sa première  apparition,
beaucoup d'organisateurs vont venir le voir » explique le président.

Programme de la Novillada sans picadors du samedi 23 août. 

19 heures : Animation musicale par les « Armagnacs
d'Eauze » (Gers), ambiance Flamenco avec le groupe
« Amaya », et son ballet « Media Luna », soirée apéro tapas.
21 h : Grande Novillada sans picadors (entrée à 15 euros) gra-
tuit pour les moins de 16 ans. vente des billets aux guichets de
l’arène. 
23 h :  soirée animée par « Amaya ».
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Rendez-vous incontournable des festayres, les fêtes de Maubourguet vont encore une

nouvelle fois séduire tous les Epicuriens. Que ce soit à travers l’ar t, le spor t ou autour

des arènes, Maubourguet va festoyer du 22 au 25 août.

L’Art de la fête,
tout un sport…

y artistes et spectateurs
se réunissent le temps
d’une nuit pour échan-
ger sur l’art.

Que les fêtes de
Maubourguet soient
belles, joyeuses et
sereines »

Le maire Jean Nadal

«

21

Les chiffres
de ces fêtes

samedi

18h
bénévoles

50
nUit DEs rEgarDs
Sculpteurs et peintres se réuniront
dans un seul but: créer et laisser libre
cours à son imagination...

matCH DE rUgBY
Rendez-vous a Bouscarret pour ce
match fédéral 1 entre Bagnères et
Périgueux, une belle rencontre en
perspective.

OrganisatiOn
Pour profiter au mieux de ce cocktail
de traditions « made in Sud-ouest »,
une cinquantaine de bénévoles se-
ront présents.

Maubourguet
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Maubourguet

avec...
Jean-Louis Lasalle

En tant que président
des Rencontres de Mau-
bourguet, Jean-Louis La-
salle évoque ses
souvenirs lors de cette
nuit d’improvisation
pure...

«C’était dans les années
2000. Après un passage à
Marciac, Claude Nougaro et
son ami Christian Laborde
sont venus lors de la Nuit
des regards. Claude Nougaro
a demandé un chevalet pour
se mettre à créer un tableau.
Un musicien qui passait par-là avec son orgue de barbarie, s’est
spontanément rapproché, les deux artistes se sont mis à chan-
ter a cappella. La foule s’est tue autour de ce moment de par-
tage inédit. »

«Je me souviens également des deux passages d’Olivier de Ker-
sauson. À l’époque aux grosses têtes, il improvisait en fin de nuit
des sketchs mémorables. Il faut participer aux Nuits pour éven-
tuellement vivre des moments comme ça. »

3mn

artistes

45

David Berty 
en dédicaces
Comme chaque
année, a lieu en ou-
verture des Ren-
contres de
Maubourguet, une
dédicace à la mai-
son de la presse de
Fabrice Comte. Un
rendez-vous pro-
grammé a
18 heures le ven-
dredi. Pour cette
25e édition des
« Rencontres de
l'art et du sport »,
c'est un très grand
nom du rugby,
David Berty, ancien
joueur du grand
stade Toulousain, qui viendra dédicacer son
ouvrage. Atteint de sclérose en plaques, il
présentera son dernier livre, « Rien ne vaut la
vie » aux éditions Hugo sport.
David Berty est un ancien joueur du stade
toulousain de 1986 à 1998. Il fut 4 fois
champion de France avec le stade toulousain.
En 1994, face à Clermont - Ferrand ; en 1995
face à Castre ; en 1996 face à Brive et enfin
en 1997 face à Bourgain. Il a également été 6
fois international en équipe de France. Le
rugbyman a mis fin à sa carrière pour com-
battre sa maladie. Aujourd’hui, il continue
son combat à travers son engagement asso-
ciatif afin de sensibiliser et faire mieux
connaître cette maladie : la sclérose en
plaques, qui frappe 2 000 nouveaux malades
diagnostiqués par an.

De quelques euros à des milliers d’euros. Tout le
monde peut au moins venir tenter sa chance à la
vente aux enchères du dimanche 24 à 18 h. Au
total, environ 70 œuvres devraient être proposées
au public. Une partie des bénéfices de cette vente
sera reversée à l’association « 1 Maillot pour la
vie ».

Invité surprise de cette 25e édition, Francis La-
lanne viendra exposer ses talents d’artiste peintre
aux aquarelles, mais aussi dédicacer quelques
poèmes et poussera, on l’espère, la chansonnette…

Il se murmure que le défilé de la jeunesse mau-
bourguétoise sera coloré. Libre à chacun de choi-
sir son déguisement mais aussi son moyen de
locomotion plus ou moins motorisé. Jeunes mais
aussi moins jeunes… se retrouveront samedi soir !

Bruits
de couloirs

Une course landaise 
sur les chapeaux de roues
A 21 h 30 lundi 25 août, c’est l’heure de la course landaise !
Pour cette dernière manifestation, les arènes de Bouscarret
accueilleront une course comptant pour le challenge de
 l’Armagnac et le boléro d’argent. Le maire et ses équipes
 renouvellent leur confiance à la Ganderia Dal Larrouture et la
cuadrilla Christophe Dussau. L’animation musicale sera
 assurée par « les boléros burgais ». Comme à son accoutumée,
deux toros de fuego seront présentés en fin de course.

Entrée générale : 13 euros, gratuit pour les enfants de moins
de 16 ans.

y Le libraire présente
l’ouvrage du rugby-
man.




