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La constance est certainement ce 
qui caractérise le mieux le Monein 
cyclo club VTT. Voici ce qui est mani-
festement ressorti de l’assemblée 
générale qui s’est déroulée vendre-
di, à la mairie, en présence de Mar-
cel Tuheil, adjoint au maire. La stabi-
lité règne en effet dans l’effectif, avec 
68 adhérents, mais aussi dans la vie 
du club. Yves Bilhé et Sébastien Mo-
rère, les coprésidents, se sont félici-
tés de la fréquentation toujours im-
portante, lors des sorties du club 
du mercredi et samedi. Ils ont éga-
lement apprécié la large participa-
tion des Moneinchons aux randon-
nées cyclistes et VTT de la région – 
et au-delà – dont ils ont listé les prin-
cipales d’entre elles. Certaines les 
ont amené à sortir loin de leurs ba-
ses, comme la randonnée VTT La Si-
lex, en Dordogne, ou la cyclospor-
tive L’Ariégeoise. Mais le temps fort 
de l’année les a amenés hors des 
frontières pour sillonner les routes 
de Toscane et visiter Florence, Pise 
et Sienne. 

Le club a également vocation 
d’organisateur. L’édition 2018 de la 
Randonnée du vignoble monein-
chon a encore connu un gros succès 
populaire avec des centaines de 
participants en VTT et à pied. Le 
club a également été présent au Fo-
rum des associations et a été impli-
qué dans les animations sportives 

de l’été. La situation financière est 
un autre élément de stabilité, avec 
un exercice qui s’est soldé par un 
léger excédent. 

Un voyage au Portugal 
En 2019, l’immobilisme et la séden-
tarité ne seront toujours pas de 
mise pour les cyclos et vététistes de 
Monein qui vont organiser leur tra-
ditionnelle Randonnée du vigno-
ble moneinchon (route, VTT et mar-
che) le 1er septembre 2019. Des sor-
ties encadrées de VTT découverte, 
seront également au programme 
durant la saison. Un voyage, prévu 

cette année au Portugal (Porto, Fati-
ma, Tomar, Lousa, etc.), un séjour 
dans les Cévennes, un week-end au 
Pays basque et à Jaca, ainsi que de 
nombreuses autres participations 
aux randonnées organisées par la 
Fédération française de cyclotou-
risme (FFCT) route et VTT, attendent 
cette année ces infatigables péda-
leurs. 

L’assemblée a débuté par une mi-
nute de silence en l’honneur de 
Louis Susbielles, président d’hon-
neur, et Roger Casenave, disparus 
en 2018. 
Hervé Pouyau

Cyclos et vététistes 
contre l’immobilisme

MONEIN

Les dirigeants du Monein cyclo club VTT annoncent une saison 
2019 encore bien riche. PHOTO H. P.

Le premier prix des Étoiles de l’éco-
nomie a été remis à Éric Plotton, le 
responsable du département com-
mercial de Sobegi, le 22 novembre 
dernier au palais Beaumont, à Pau, 
devant une assemblée de près de 
600 personnes, dont le préfet des 
Pyrénées-Atlantiques, et François 
Bayrou, le maire de Pau. « Nous 
avions la possibilité de concourir 
cette année dans plusieurs catégo-
ries. Celle qui nous est tenue à cœur 
est celle de la dynamique collective, 
parce que c’est dans notre ADN », a 
expliqué Éric Plotton. En l’absence de 
Philippe Canin, le président de Sobe-
gi, il a reçu le trophée des mains du 
président du groupe Euralis, lors 
d’une soirée qui a récompensé les 
entreprises les plus dynamiques de 
Béarn et Soule. 

Des salariés, ambassadeurs de 
leur entreprise, étaient invités. Le 
jury a été sensible à l’engagement 
de Sobegi, fournisseur d’énergies et 
de services industriels, au cœur de 
l’activité de son territoire, travaillant 
dans un cercle rapproché avec ses 
clients, les services de l’État, les par-

tenaires publics et les collectivités, les 
associations locales ou encore le 
monde de l’enseignement. Ce tra-
vail collectif a permis de créer une 
offre qui profite à tout un écosys-
tème industriel en croissance, dy-
namique et responsable. 

Qualité de vie en Béarn 
Le concept « Experience the Lacq ad-
vantage » est décliné dans une pla-
quette, un site Internet et des vidéos 
de témoignage des clients de Sobe-
gi. Il met en avant les synergies lo-
cales, la culture industrielle, la ri-
chesse de la sous-traitance, l’éven-
tail de formation, l’environnement 
scientifique et la qualité de vie du 
Béarn. 

Faire de Sobegi l’acteur de réfé-
rence pour la fourniture d’utilités 
et de services en Europe est l’ambi-
tion de l’entreprise. La dynamique 
collective a été indispensable en in-
terne pour être au niveau des 
meilleurs, ainsi qu’en externe pour 
promouvoir le bassin de Lacq et ses 
atouts. 
Dominique Guirauton

L’économie locale 
a trouvé son étoile

MOURENX

Sobegi a été récompensée pour sa dynamique collective. PHOTO DR

Les yeux des enfants ont brillé de joie en regardant 
descendre le Père Noël de la tour des Célibataires, à 
Mourenx, vendredi soir. Après la distribution de bonbons 
et l’illumination de la ville, 220 spectateurs ont assisté au 
spectacle du magicien Fabrice Limouzin à la MJCL. PHOTO D. G.

Les féeries mourenxoises

Gilbert Aurriac 
répond à Nicole Gaya 
MOURENX Gilbert Aurriac (groupe 
d’opposition Mourenx demain), mis 
en cause par la conseillère municipale 
Nicole Gaya, dans un communiqué 
paru dans « Sud Ouest » de samedi, 
lui répond : « Nicole Gaya revient sur 
un débat ‘‘houleux’’ lors du conseil 
municipal du 4 décembre, qui m’a op-
posé, ainsi qu’un autre élu de l’opposi-
tion, à Patrice Laurent (le maire, 
NDLR). En prenant ce genre de posi-
tion venant soutenir systématique-
ment le maire, quel que soit d’ailleurs 
le sujet, Mme Gaya ne joue pas son rôle 
d’opposition comme elle le faisait lors 
des mandants précédents. Lorsque je 
dénonce le mal-être du personnel 
communal, ce n’est ni dans un esprit 
de revanche, ni par ego surdimension-
né, comme l’écrit Mme Gaya, mais tout 
simplement parce que je porte un in-
térêt réel aux conditions de travail des 
agents et à leur bien-être. J’aimerais 
qu’il en soit de même pour chacun des 
élus de cette municipalité. Je ne suis 
pas le seul à dénoncer ce mal-être et 
cette souffrance, le syndicat CGT de la 
collectivité l’a également dénoncé 
dans un tract en date du 6 novembre 
2018. Selon Madame Gaya le syndicat 
agirait-il également par esprit de re-
vanche ? J’invite Mme Gaya à se rappro-
cher du personnel, de tout le person-
nel, pour se rendre compte elle-même 
du profond malaise qui existe en son 
sein, au lieu de prendre systématique-
ment la défense de Mr Laurent. Afin 
d’éviter ce genre de débat en conseil 
municipal et sur la place publique, il 
serait peut-être important que des 

commissions du personnel soient ré-
unies régulièrement, la dernière à ma 
connaissance a eu lieu en juin 
2017 […] » 

Un spectacle qui 
permettra de voyager 
MONEIN Il régnait une sympathique 
cacophonie, vendredi dernier, à la salle 
du Pont-Lat, en préambule du specta-
cle de cabaret organisé par l’associa-
tion Les Petits vendangeurs. « L’objec-
tif de l’association parascolaire 
regroupant les parents d’enfants de 
l’école primaire de Monein est de par-
ticiper au financement de voyages 
scolaires », souligne son président 
Cédric Baudinet. Cinquante élèves 
sont montés sur scène, se produisant 
en duo ou en petits groupes sur des re-
présentations préparées avec la com-
plicité de leurs parents. Toute une pa-
lette artistique a été visitée par ces 
artistes en herbes, avec, selon les re-
présentations, des chants, des danses, 
ou encore des mises en scène parfois 

très drôles. Parents, grands-parents, 
amis, venus en nombre ont applaudi 
aux interprétations de ces enfants, 
dont certains ont montré d’intéres-
santes dispositions artistiques. 

Le beau Noël des enfants 
SAINT-MÉDARD Dimanche, à la Mai-
son pour tous, le Centre communal 
d’action sociale a organisé des anima-
tions pour les enfants, suvies d’un 
goûter où petits et grands ont pu ap-
précier chocolatines, chocolats et bon-
bons, en compagnie du Père Noël.

Les élèves de l’école ont montré des talents artistiques. PHOTO H. P.

D’UN CANTON À L’AUTRE

LUCQ-DE-BÉARN 
Battue aux chevreuils. Une battue 
aux chevreuils aura lieu samedi, 

quartier Affites. Rendez-vous à 
7 h 30 à la Maison de la chasse. Cor 
de chasse et gilet fluo obligatoires.

COMMUNES EXPRESS

Lors du goûter avec 
le Père Noël. PHOTO LAURENT TORAL 
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