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LANNEPLAÀ 
Repas de la chasse 
Les chasseurs de l’A.C.C.A. orga-
nisent leur repas communal le 
dimanche 19 février, à 12h à la Mai-
son pour tous. Au menu, garbure 
et chevreuil (civet et grillades). Ins-
criptions à 15€ auprès de Marcel 
(05 59 69 28 62) ou d’Eric 
(06 78 11 93 76) jusqu’au mer-
credi 15 au soir. 

 

MOURENX 
Des producteurs locaux  
au MI [X] 
Dans le cadre de son 1er anniver-
saire, le MI [X] organise ce vendredi 
10 février à 18h30 une rencontre 
autour du jurançon avec des vigne-
rons locaux, et une expo « Vigno-
bles et jurançon » du CCSTI Lacq-
Odyssée. Au programme égale-
ment le samedi 11 février, de 14h à 
17h au MI [X], des stands autour de 
l’agriculture seront tenus par 
l’AMAP (Association pour le Main-
tien de l’Agriculture Paysanne) et 
un « drive » fermier sera tenu par 

Superfermiers avec des produits 
locaux. A partir de 16h, une ren-
contre sera aussi organisée avec 
des producteurs locaux (froma-
gers, primeurs,...). 

 

LACQ-AUDÉJOS 
Concert de chorales 
Deux chorales donneront un con-
cert en l’église de Lacq, ce diman-
che 12 février à 16h. Cantarella, 
d’Artix, et l’Arthézienne Accords, 
d’Arthez de Béarn, proposeront un 
répertoire varié (œuvres sacrées, 
classiques, chansons populaires, 
de variétés et régionales). 

 

MONEIN 
Rugby : les champions 
1967 fêtés 
Le samedi 18 février, le SA Monein 
fêtera les 50 ans du titre de cham-
pion de France 1967 (premier titre 
de champion de France Honneur 
du club). A cette occasion, à 12h, 
un repas d’avant match est orga-
nisé pour réunir tous ceux qui ont 
participé à cette aventure. Inscrip-
tions au 06 16 15 29 95.

24 HEURES X 

24 HEURES X 
BAIGTS-DE-BÉARN 
Spectacle des Güms 
« Lacaze aux sottises » 
accueille en résidence des 
artistes. Ce vendredi, à 
20h30, elle propose, salle de 
l’Amicale Laïque, une sortie de 
résidence de la Compagnie Les 
Güms, avec la pièce « Kälk ou 
un duo absurde ». La compa-
gnie est restée au sein de 
l’ESAT Bellevue durant deux 
semaines. Il sera ensuite fait 
une présentation de la saison. 
Tout public. Entrée en libre 
participation. 

 

CASTÉTIS 
Information sur la 
sécurité routière 
Le CCAS de la commune orga-
nise avec le CIAPA (Comité 
départemental d’Intervention 
et d’Animation Pour l’Autono-
mie) une réunion d’informa-
tions pour les personnes de 
plus de 60 ans, sur le thème 
de la sécurité routière, le mardi 
14 février à 14h à la mairie. 
Inscriptions obligatoires avant 
le lundi 13 février auprès de la 
mairie au 05 59 67 80 71. 

 

ARTIX 
Emplois d’été 
Comme chaque été, la com-
mune propose des emplois sai-
sonniers à des jeunes ayant 17 
ans révolus à la date d’embau-
che, pour une durée de 15 
jours. Adresser sa candidature 
au maire, place du général de 
Gaulle, 64170 Artix, avant le 
vendredi 31 mars 2017.

Paroisses St Pierre et St Jean-
Baptiste N Samedi 11 février : 11h 
à St Pierre, 18h30 à Départ. Diman-
che 12 : 9h à Loubieng, 10h30 à 
Castétis ; 10h30 à St Pierre. Diman-
che 12 : vente de pâtisseries orga-
nisée par l’APEL Notre-Dame/St 
Joseph dont les bénéfices serviront 
à financer les projets de l’année. 
Paroisse St Jacques en Saubestre 

N Samedi 11 février : 18h à Arthez. 
Dimanche 12 : 9h à St Médard, 11h 
à Lacq. Lundi 13 : 11h à Mascouette. 
Paroisse St-Vincent des Baïses 
N Samedi 11 février : 18h30 à Abos 
et Cardesse. Dimanche 12 : 10h30 
à Monein et Lasseube. 
Paroisse Saint Pierre des Basti-
des. N Samedi 11 février : 18h à 
Cescau. Dimanche 12 : 11h à Artix.

OFFICES RELIGIEUX X 

Le deuxième ciné-atelier organisé 
par le cinéma La Bobine à l’atten-
tion des enfants à partir de 2/3 ans 
se déroulera ce dimanche 12 
février à 10h30. 

A l’issue du film d’animation 
« Mimi et Lisa », de Katarina Kere-

kesova (45 mn), les enfants seront 
invités à découvrir les sens au 
cours d’un atelier. Le film raconte 
l’histoire de Mimi, enfant timide 
et non-voyante, et de sa voisine, 
l’extravagante Lisa, qui l’entraîne 
vers des situations extraordinaires. 

Tarif unique : 4 €.

Dimanche, un ciné-atelier sur 
les sens pour les tout-petits

Mimi et Lisa : des histoires poétiques et rassurantes. © DR

MONEIN

Les métiers de la sécurité, pour 
lesquels on peut se former au 
lycée Pierre et Marie Curie de 
Mourenx, sont de plus en plus 
prisés. 17 lycéens en 1ère année 
de bac professionnel, 9 garçons 
et 8 filles, viennent ainsi de pas-
ser quatre semaines en immer-
sion au centre de secours de la 
société Sobegi. 

Du savoir-faire en sécurité 
Ce bac ouvre la voie aux 

métiers de pompier, gendarme, 
policier, militaire ou aux servi-
ces de gardiennage privés. Un 
stage a déjà eu lieu dans la 
police, et celui au centre des 
pompiers de Sobegi est réalisé 

grâce à un partenariat entre 
l’industriel et la cité scolaire de 
Mourenx. 

Laurence Cérésuela, proviseur 
et directrice de la cité scolaire, 
était accompagnée par Jean-
Philippe Guigue, enseignant 
chargé du LEP, lors des exerci-
ces sanctionnant ces quatre 
semaines de stage en immer-
sion. « La présence d’une classe 

entière durant un mois sur le 
site met en avant le savoir-faire 
de Sobegi en matière de sécu-
rité » a souligné Isabelle Porte-
rie, chargée de communication 
de Sobegi. 

Sous l’égide de Thierry Marie, 
les stagiaires sont mis en situa-
tion. Deux pompiers participent 
à l’instruction : Joël Turcuis et 
Christophe Bergoinan.

17 lycéens en immersion 
chez les pompiers de Sobegi

Les lycéens prêts à affronter les différents exercices sur le plateau technique des pompiers 

de Sobegi. © JEAN-LOUIS GAMAURY

Des candidats au bac 

professionnel ont passé 

quatre semaines au centre 

de secours de l’industriel.

LACQ-AUDÉJOS


