
24 PAYS DE LACQ MERCREDI 7      

FÉVRIER 2018

Pierre Barrière, le Directeur aca-
démique des services de l’Édu-
cation nationale (Dasen) des 
Pyrénées-Atlantiques était au 
centre de secours de la Sobegi à 
Lacq pour suivre la formation des 
élèves de 1re Métiers de la sécu-
rité du lycée professionnel de 
Mourenx. Il était accompagné de 
Laurence Ceresuela, proviseur de 
la cité scolaire et de Jean-Philippe 
Guigue, directeur délégué de la 
formation professionnelle et 
technologique. 

Bruno Coudeyre, chef du ser-
vice sécurité de la Sobegi, et son 
adjoint Olivier Malraux, chef 

d’intervention, ont mené cette 
visite. 19 élèves dont 8 filles sont 
en 1re bac pro à Mourenx et au 
cours des trois années 2nde, 1re et 
terminale, ils suivent de nom-
breux stages grâce à des conven-
tions avec la Sobegi (depuis 
2012), le SDIS 64, la gendarme-
rie et la police. « À Lacq ils sont 

pris en charge par des pompiers 
formateurs et bénéficient de 
leurs compétences pour appren-
dre les différentes manœuvres 
liées au métier de pompier. C’est 
un cas unique dans la région, 
cette formation est l’une des plus 
courrues dans toute l’académie 
bordelaise », a souligné Laurence 

Ceresuela. La délégation a 
découvert notamment le Centre 
d’entraînement au port de 
l’appareil respiratoire individuel 
(Cepari) ou des parcours (de 35 
à 120 m) permettent aux pom-
piers de se former pour évoluer 
dans des conditions difficiles. 
Puis elle a assisté à une démons-
tration d’opération des jeunes 
élèves qui a donné entière satis-
faction aux pompiers forma-
teurs : Thierry Marie, Jérome 
Crabos et Jean-Claude Larbiou. Une formation peu répandue 

Ils ont alors reçu les félicita-
tions du Dasen qui a souligné la 
chance de ces jeunes « de béné-
ficier d’une formation peu répan-
due et ayant une bonne image de 
marque. Ces jeunes ont une 
vocation, celle de porter secours 
ou travailler dans le monde de la 
défense. Ici ils acquièrent des 
compétences pour être à la hau-
teur de l’idéal qu’ils ont choisi. 
Etudier c’est bien mais compléter 
par la pratique que ce soit dans 
les différents métiers de la sécu-
rité c’est très important. »

Les stagiaires de 1re bac pro 
Métiers de la sécurité  
ont montré tout leur savoir-
faire aux officiels venus  
les découvrir. Les élèves progressent en mode tortue derrière une lance écran pour isoler une vanne.  © JEAN-LOUIS GAMAURYLACQ-AUDÉJOS

Une formation de haut niveau à Mourenx19 ÉLÈVES DONT 8 FILLES SONT EN 1ÈRE BAC PRO MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ  À MOURENX.24 HEURES X 
LABASTIDE-
MONRÉJEAU 
Ouverture d’un atelier 
huiles essentielles 
L’atelier Huiles essentielles ouvre 
ses portes le mercredi 21 février 
à 17 h, dans le bâtiment péri-
scolaire car à compter du lundi 
12 février, l’accès à la bibliothè-
que Gisèle Boyer sera fermé pour 
environ 5 semaines (travaux 
accessibilité et aménagement 
du centre bourg). Le thème du 
jour sera « les maux de l’hiver » 
comprenant la fabrication d’un 
soin personnalisé. Réservation 
au 05 59 83 26 19 (places 
limitées). 
 
Théâtre avec 
les Pieds dans l’eau 
La Cie de théâtre Les Pieds dans 
l’eau propose le mercredi 
14 février à 17 h dans la salle des 
fêtes de Labastide-Monréjeau : 
« Le livre dans tous ses états ». 
Livres d’artistes, livres tactiles… 
petits bijoux de poésie. Deux 
comédiens entrent dans ces 
livres pour un beau voyage visuel 
et sonore dans un univers rem-
pli de tendresse et d’humour. 
Gratuit. À partir de 2 ans
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