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Afin de permettre à tous les enfants 
de travailler dans les meilleures 
conditions, la municipalité a déci-
dé de réorganiser la répartition des 
élèves dans les écoles à la rentrée 
2019. 

Ainsi, le groupe scolaire Victor-
Hugo est actuellement surdimen-
sionné et ne répond plus aux nor-
mes d’accessibilité. La municipali-
té a donc décidé sa fermeture pour 
la rentrée de septembre 2019. « C’est 
la seule école où l’on ne peut pas 
faire de rénovation. Le travail sur 
l’accessibilité est impossible en rai-
son d’un escalier très abrupt », ex-
plique le maire Patrice Laurent. 

Les élèves redispatchés 
Les enfants de maternelle seront ac-
cueillis dans les écoles Pauline-Ker-
gomard ou Charles-de-Bordeu, neu-

ves. Les enfants de l’élémentaire in-
tégreront, quant à eux, l’école Jules-
Ferry, qui sera entièrement rénovée 
pour la rentrée 2019. Fermée depuis 
deux ans, ses locaux ne sont finale-
ment restés inutilisés qu’une an-
née, puisque depuis la rentrée 2017 
l’école accueille les élémentaires de 
Charles-de-Bordeu en cours de re-
construction. 

Ces décisions de carte scolaire 
permettront à l’ensemble des élè-
ves mourenxois d’être scolarisés 
dans des bâtiments de qualité. Mais 
également de remettre le patri-
moine scolaire en adéquation avec 
les effectifs, tout en maintenant la 
mixité au sein des établissements. 

Pour l’instant, pas d’affectations 
prévues pour les locaux de Victor-
Hugo. 
Dominique Guirauton

École : Victor-Hugo 
fermera en 2019
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Fermée depuis deux ans l’école Jules-Ferry sera finalement 
rénovée pour accueillir les enfants en septembre 2019. PHOTO D. G.

« Nous sommes tous concernés par 
la sécurité et devons avoir 100 % 
d’exigence de résultats », a affirmé 
Frédéric Teitgen, chef du départe-
ment HSEQ de la Sobegi en ouvrant 
la cérémonie de remise des prix du 
Challenge sécurité 2017, au restau-
rant Interentreprises de Lacq. 

Le président, Gilles Noguérol, 
s’est félicité de la réussite de la 2e édi-
tion de ce challenge qui a pour am-
bition de « contribuer au dévelop-
pement d’une culture sécurité 
commune sur le site de Lacq et de ré-
compenser le professionnalisme 
des entreprises intervenantes. » 

Atteindre 475 jours sans le moin-
dre accident constitue « un progrès 
impressionnant mais qui n’est pas 
dû au hasard » : en effet, ce chal-
lenge, auquel 37 entreprises sous-
traitantes ont participé, permet de 
mettre en place un vrai partenariat, 
dont la philosophie peut se résu-
mer ainsi : « Écouter, travailler en-
semble et progresser ». 

Bruno Coudeyre, responsable sé-
curité des opérations, a ensuite rap-
pelé les critères sur lesquels les en-
treprises ont été évaluées : sécurité 
des chantiers (respect des règles 

d’or), événements (accidents) et 
partenariat (participation aux réu-
nions HSE). « En 2018, nous allons 
renforcer le volet partenariat afin 
de rehausser encore le niveau de sé-
curité. » 

Les lauréats 
Le Challenge sécurité Sobegi con-
cerne donc les entreprises partenai-
res sous-traitantes qui intervien-
nent pour la Sobegi. En catégorie 1, 
c’est l’entreprise Troisel, construc-
tion métallique, levage et manuten-
tion qui a été primée. Son respon-
sable, Jean-Marc Mendès, entouré 
de son équipe « très mobilisée », re-
connaît les bienfaits de ce partena-
riat : « Ce changement de pratiques 
a permis de donner un nouveau 
souffle à l’entreprise. » En catégorie 
2, le prix est revenu à GME Acte-
mium Vinci Facilites, électricité in-
dustrielle. 

L’édition 2018 du Challenge sécu-
rité Sobegi prendra une dimension 
particulière puisqu’il se déroulera 
dans le cadre des travaux réglemen-
taires et de maintenance de grand 
arrêt de la plateforme de Lacq. 
Laurent Toral

Tous concernés 
par la sécurité
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Les entreprises lauréates ont été félicitées pour leur 
engagement en faveur de la sécurité. PHOTO L. T.

Trois groupes à écouter 
au Pingouin Alternatif 
ARTHEZ-DE-BÉARN La nouvelle 
association Guit & Guitar, créée en 
décembre 2017 et présidée par Oli-
vier Clavé, propose une grande soi-
rée musicale demain au Pingouin Al-
ternatif (lire notre édition d’hier). À 
l’affiche, Peach Pit, la folk de Mano-
lo Redondo et le rock de Bulletproof 
Lovers dès 20 h 30 (entrée 12 € et 
10 € pour les adhérents). « Nous en-
tendons promouvoir la musique in-
dépendante dans le milieu rural, qui 
mérite, lui aussi, qu’on lui propose 
des concerts de qualité », affirme 
Olivier Clavé. Le nom de l’associa-
tion est à ce sujet évocateur : 
« Guit » est le canard en béarnais, 
symbole de ruralité, tandis que le 
terme anglais « Guitar » renvoie à la 
musique anglo-saxonne prépondé-
rante dans les registres pop, folk et 
rock. « Nous voulons garder un an-
crage destiné à faire vivre le terri-
toire, tout en valorisant ses richesses 
rurales et patrimoniales et en s’ou-
vrant sur le monde », précise Olivier 
Clavé, dont l’association veut 
s’adresser au plus grand nombre. 
Les concerts sortiront donc du Pin-
gouin Alternatif pour s’implanter 
dans d’autres lieux : Bougarber le 
23 mars, Mont en juin (plein air). 
D’autres sites sont envisagés ainsi 
que des partenariats (CCLO et spon-
sors privés). Le bureau de l’associa-
tion, dont le siège est à la mairie de 
Mont, se compose ainsi : président, 
Olivier Clavé ; secrétaire, Jérôme 
Bacqué ; trésorier, Philippe Darma-
na. Adhésion : 20 euros par an. 
Contact : 06 75 03 04 07. 

Le comité des fêtes 
cherche des bénévoles 
MONEIN Les membres du comité 
des fêtes sont appelés à se réunir 
demain, à 20 h 30, à la salle du 
Pont-Lat, pour l’assemblée générale 
annuelle. Une réunion au cours de 
laquelle les différents bilans de l’an-
née 2017 seront passés en revue, 
mais qui annonce peut-être quel-
ques changements au sein de l’as-
sociation. Le comité des fêtes fait, 
en outre, appel à des bénévoles qui 
voudraient s’impliquer dans les ani-
mations festives locales.

D’UN CANTON 
À L’AUTRE

Daniel Bacarisse (au centre) 
présidera cette année encore 
l’assemblée générale. PHOTO H. P. 

Scrapbooking, jeux vidéo collabora-
tifs, lecture, expositions photos, quiz, 
atelier goûter, danse indienne, pla-
nétarium de Lacq Odyssée, etc., au-
tant d’ateliers ludiques qui seront 
proposés demain à la salle du Pont-
Lat. 

Nombreux partenaires 
Des animations gratuites, program-
mées de 15 à 18 heures, dans le cadre 
de la Journée départementale des 

familles. Le centre social de Monein 
s’associe à cette journée, en partena-
riat avec la bibliothèque, la cyber-
base, la Cool Couche, le Lieu d’accueil 
enfants parents (Laep), le Conseil dé-
partemental, les parents d’élèves 
mais aussi Savoirs et Découvertes. 

Cette manifestation à l’image 
d’un « voyage en famille », sera donc 
particulièrement récréative et fes-
tive. Entrée gratuite. 
Hervé Pouyau

Les familles vont s’amuser
MONEIN

Grands et petits seront à la fête demain au Pont-Lat. PHOTO H. P.

Les fêtes de la Saint-Vincent 2018 
sont passées. Bien arrosées, dans 
tous les sens du terme. De vendredi 
à dimanche dernier, l’équipe ame-
née par Sylvain Lacu et Guillaume 
Obermann a poursuivi le travail 
des précédentes, parvenant à ras-
sembler tout un village autour 
d’animations diverses pendant 
trois jours. 

Au menu : un repas du village 
animé par Jem’s et Lolo, une soirée 

dansante autour de tapas et de Po-
dium Etoile. Le point d’orgue étant, 
une fois de plus, le dimanche, de-
puis la superbe messe chantée en 
béarnais, la cérémonie au monu-
ment aux morts suivie des sauts 
béarnais puis la longue dégusta-
tion de jurançon avec, côté décibels,  
les groupes Fantasks, Jack and the Fa-
got, Kimbala et Aistrika, jusqu’à 
tard dans la nuit. 
Daniel Bourrouilh

La Saint-Vincent bien fêtée
LUCQ-DE-BÉARN

Du jurançon et de la musique, de quoi passer un bon dimanche 
après-midi. PHOTO D. B.

Olivier Clavé et son équipe 
souhaitent faire découvrir 
des groupes de qualité. PHOTO L. T.

SAUVELADE 
Battue aux chevreuils. L’associa-
tion communale de chasse agréée 
organise une battue aux chevreuils 

demain. Rendez-vous à 7 h 30 
au local des chasseurs. Gilet ou 
casquette fluo et du cor de chasse 
obligatoires.
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