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Alors qu’une nouvelle formation 
au langage des nez est déployée 
auprès de riverains et de salariés 
de la plateforme Induslacq, des 
élèves du Lycée des métiers de la 
chimie de Mourenx ont participé 
à des ateliers sur le thème des 
odeurs. Les classes de premières 
STL (Sciences et techniques de 
laboratoire) et bac pro Procédés 
de la chimie, ont été réunies pour 
suivre une animation pédagogi-
que et ludique proposée par 
Sobegi. 

Les mécanismes de l’odorat 
Les jeunes, regroupés en cinq 

équipes, ont dû travailler en com-
mun pour remporter le premier 
prix (un bon d’achat individuel 
d’une valeur de 15 €). Pour cela, 
ils devaient remporter le quiz 
proposé par Lacq Odyssée 
autour de la reconnaissance des 

odeurs. Épices, aromates, agru-
mes, fleurs et arômes de syn-
thèse… les élèves ont écouté puis 
joué pour comprendre les méca-
nismes de l’odorat. L’animatrice 
Corinne Bonnafont a eu toute 
l’attention de ces jeunes, déjà 
engagés dans une filière des 
métiers de la chimie. « Sobegi a 
un partenariat de longue date 
avec la cité scolaire de Mourenx 
et les échanges sont importants. 
Cela permet de traiter des sujets 
d’actualité locale, comme celui 

des odeurs ou de l’économie cir-
culaire qui est un des atouts du 
Bassin par exemple. Les élèves 
sont peut-être nos salariés de 
demain, il est important de les 
sensibiliser dès maintenant », a 
expliqué Isabelle Porterie, res-
ponsable communication de 
Sobegi. 

La saison scolaire 2018/2019 a 
été désignée par le ministère de 
l’Éducation nationale et le minis-
tère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innova-

tion comme l’année de la chimie 
de l’école à l’université. C’est 
dans ce cadre que Sobegi a mis 
en place ou participé à plusieurs 
opérations sur le Bassin de Lacq, 
un bassin français de référence 
en matière d’industrie et de chi-
mie. Sobegi a également été par-
tie prenante de la conférence 
« Parlons chimie et territoire du 
bassin de Lacq » qui a réuni une 
centaine de personnes à la CCLO.
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LAGOR 
Protection des biens  
et des personnes 
L’association Bère-Biste de 
Lagor organise une réunion gra-
tuite et ouverte à tous sur « la 
protection des biens et maisons 
et la sécurité des personnes » ce 
mercredi 17 octobre à 14 h 30 à 
la maison des associations de 
Lagor. Elle sera animée par un 
représentant de la gendarmerie 
qui donnera des consignes et 
répondra à toutes les ques-
tions. Un goûter sera servi à la fin 
de la réunion.   

 

ARTHEZ-DE-BÉARN 
Les activités du Crepa 
Les cours d’occitan du Crepa en 
partenariat avec le CfpOc 
d’Orthez ont lieu le jeudi, de 
18 h 15 à 19 h 45 à la salle de 
musique du collège. Un atelier 
d’espagnol est aussi ouvert le 
lundi de 18 h à 19 h 30 à la salle 
du Saubestre. La traditionnelle 
sortie (ouverte à tous) à la foire 
de Biescas aura lieu dimanche 
21 octobre. Départ place du 
Palais 8 h et retour vers 19 h 30. 
Prix : 25 € (repas compris). Ren-
seignements et inscriptions au 
05 59 67 78 31.  

Un concours de « nez »  
a été organisé au lycée  
des métiers de la chimie  
en partenariat avec  
la plateforme Sobegi.

Un groupe de lycéens qui a participé à la détection des odeurs.© JEAN-LOUIS GAMAURY
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Les lycéens apprennent à définir les odeurs
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Portes ouvertes de la chimie 

À l’occasion de la semaine de la chi-
mie (6 au 14 octobre) deux circuits 
étaient proposés : le « Lacq tour », 
en partenariat avec l’association 
Lacq Plus, a permis à des profes-
seurs, chefs de travaux, provi-
seurs, etc. de découvrir les platefor-
mes de Lacq et de Mourenx ; puis la 
visite réservée aux riverains de la pla-
teforme Induslacq où les habitants 
des communes impactées par des 
nuisances ont découvert les activités 
des industriels, dans une démarche 
d’ouverture et de dialogue.

ARTHEZ-DE-BÉARN 
« Poulette, crevette », un bien joli spectacle 
C’est dans un décor très fermier que les deux actrices Céline Girardeau 
et Solène Ceruti de la Cie La Baleine Cargo ont présenté leur specta-
cle théâtral et musical « Poulette, crevette ». Un spectacle drôle et 
tendre à la fois qui a ravi la quarantaine de tous jeunes enfants et 
leurs parents. Un très joli moment de théâtre fortement applaudit par 
ce jeune et moins jeune public. Une vraie réussite ! © CLAUDE THOMMERET
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ARTIX 
Les couturières du cœur 
Les couturières du Clep ont du cœur car chaque année, depuis plus de 
12 ans, ces petites mains offrent au Resto du cœur de Mourenx des 
produits alimentaires, fruits de leur travail et de la vente dans les anima-
tions de village et villes environnantes tout au long de l’année. © LIONEL VENTE
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