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Le meilleur moyen de faire con-
naître les métiers de son bassin 
industriel, c’est de proposer une 
immersion. C’est ce qui a été mis 
en œuvre par l’association Lacq 
Plus, en partenariat avec la CCI 
Pau-Béarn et avec le concours 
de la Sobegi, dans le cadre de la 
Semaine de l’industrie. 

Une trentaine de visiteurs du 
monde de l’enseignement (pro-
fesseurs, proviseurs et princi-
paux) de la zone des Gaves et de 
Pau ont été accueillis pour un 
« Lacq Tour » sur les principales 
plateformes industrielles du bas-
sin de Lacq : Chem’Pôle 64 et 
Induslacq. 

« Mieux connaître les filières » 
« D’une part, les représentants 

de l’Éducation nationale ont 
besoin de mieux connaître les 
filières ; d’autre part, les entre-
prises locales peinent à recruter 

sur certains métiers. C’est pour-
quoi nous avons imaginé ce 
Lacq Tour », explique Jean-
Michel Lahittète, président de 
Lacq Plus, qui regroupe une cen-
taine d’entreprises. « C’est en 
droite ligne d’autres opérations, 
dont le guide des métiers du 
bassin de Lacq (1), qui recense 
et passe à la loupe 64 métiers. » 

Pour Yann Pardies, coordina-
teur de la ZAP (zone d’animation 
pédagogique) des Gaves, « les 
professionnels de l’éducation 
n’ont pas souvent l’opportunité 
d’échanger avec des chefs 

d’entreprise et des salariés. Cette 
expérience nous permettra 
d’envisager de façon plus globale 
les parcours de formation et 
l’employabilité possible pour nos 
élèves à l’issue de leurs études, et 
ainsi de mieux les renseigner ». 
Des rencontres ont eu lieu au 
cœur des unités de fabrication de 
Speichim Processing et d’Arkema 
Mourenx. Les échanges se sont 
poursuivis lors des circuits en bus 
animés par le responsable main-
tenance de la Sobegi. 
(1) Guide téléchargeable sur le site 

www.lacqplus.asso.fr 

Les métiers de l’industrie se dévoilent

Les visiteurs à la sortie du centre de formation de l’Apave, à Lacq. © JEAN-LOUIS GAMAURY

Une trentaine d’acteurs du 
monde de l’enseignement 
ont visité les plateformes 
Chem’Pôle 64 et Induslacq.

LACQ-AUDÉJOS

ARTHEZ-DE-BÉARN 
Rencontre publique  
du CCFD-Terre solidaire 
L’équipe locale du Comité catho-
lique contre la faim et pour le 
développement (CCFD-Terre 
solidaire) organise une rencon-
tre publique ce mardi 4 avril à 

18h à la salle socioculturelle 
d’Arthez-de-Béarn. Elle 
accueillera Sylvestre Nshimiri-
mana, responsable au Burundi 
du réseau associatif Reja, qui 
vise à prévenir la manipulation 
des jeunes, la violence et à faire 
de ces derniers des acteurs de 
paix. Entrée libre et gratuite. 

24 HEURES X 

ARTIX 
Une pièce de théâtre très appréciée au collège 

Dans le cadre des Théâtrales de Mourenx, trois classes de 6e et une 
classe de 5e du collège Jean-Moulin d’Artix ont eu la chance de décou-
vrir la pièce « 500 000 euros d’argent de poche », adaptation du roman 
jeunesse de Rémi Stephani. Ils ont pu, à cette occasion, apprécier les per-
formances des comédiens de la compagnie Les Pieds dans l’eau et sont 
ressortis ravis de cette représentation très réussie. © LIONEL VENTE
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