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Les enseignants des quatre écoles 
maternelles et élémentaires ont 
commencé leur mouvement de 
protestation contre la suppression 
des postes de maîtres supplémen-
taires qui impactera entre autres 
l’accueil des moins de 3 ans, vendre-
di soir, après la classe, ralentissant 
la circulation pour distribuer des 
tracts au rond-point d’Os-Marsillon 
(lire notre édition du 2 février). 

Fusées de détresse 
Lundi, ils ont repris le combat en 
organisant tout d’abord un rassem-
blement devant le parvis de la mai-
rie à midi. Le mouvement des en-
seignants a reçu le soutien d’élus, 
de professeurs du collège et de gi-
lets jaunes. C’est à l’école Victor-Hu-
go que professeurs des écoles, pa-
rents et élus se sont retrouvés en 

fin de journée et ont mis en scène le 
« naufrage de l’éducation priori-
taire ». Lancers de fusées de dé-
tresse, adaptation du « Radeau de 
la Méduse » : une manière d’alerter 
sur la disparition de deux disposi-
tifs (1) propres à l’éducation priori-
taire prévue pour l’an prochain par 
la Direction des services départe-
mentaux de l’Éducation nationale 
(DSDEN). 

Hier, rendez-vous avait été don-
né à 10 heures devant l’inspection 
académique, pour une manifesta-
tion sur le thème « éducation prio-
ritaire : quelle ironie ! » avant de re-
joindre la manifestation interpro-
fessionnelle. 
Dominique Guirauton 

(1) Plus de Maîtres Que de Classe 
et l’accueil des tout-petits.

Les enseignants 
toujours mobilisés

MOURENX

Une reconstitution du « Radeau de la Méduse » dans l’école 
pour symboliser « le naufrage de l’éducation prioritaire ». PH. D. G.

La 3e édition du Challenge sécurité 
des entreprises extérieures, initié 
par Sobegi en 2016, a honoré ses 
lauréats pour 2018, lors d’une ré-
ception au restaurant Interentre-
prises de Lacq, le 30 janvier. « Acteur 
essentiel de la vie économique du 
bassin de Lacq, Sobegi est un im-
portant donneur d’ordres, a rappe-
lé le responsable de la sécurité Fré-
déric Teitgen. Le Challenge sécuri-
té a pour ambition de contribuer 
au développement d’une culture 
sécurité commune, de valoriser la 
gestion des entreprises sous-trai-
tantes en termes d’hygiène, sécu-
rité et environnement et de récom-
penser leur professionnalisme. » 

De son côté, le nouveau prési-
dent de Sobegi, Philippe Canin, a 
précisé combien il était attaché à 
« une évolution des comporte-
ments, dans un état d’esprit atten-
tif aux conditions de sécurité, tant 
à la maison qu’au travail. » 

Cet ambitieux plan d’action va 
se poursuivre en 2019 avec un chal-
lenge toujours plus exigeant : 
exemplarité du terrain, analyse des 
accidents en travaillant sur les fac-

teurs humains opérationnels, ré-
flexion sur les accidents potentiels, 
élévation du niveau de culture sé-
curité… 

Deux lauréats 
26 entreprises ont participé au 
Challenge 2018 et Philippe Canin a 
remis les trophées à deux lauréats, 
en présence de nombreux indus-
triels, du président de la CCLO Jac-
ques Cassiau-Haurie et du maire 
de Mourenx Patrice Laurent. 

En catégorie 1 (plus de 
5 000 heures), la société Securitas 
(Pau) a été honorée, notamment 
pour sa forte implication dans la 
réussite du Grand Arrêt 2018. Le di-
recteur d’agence Richard Bourgo-
gne a félicité les 40 agents qui œu-
vrent sur Sobegi, gérant toute la 
surveillance du site. 

En catégorie 2 (moins de 
5 000 heures), le trophée a été at-
tribué à Tecnimetal (Lacq) et ses 
11 salariés autour de leur gérant 
Stanislas Piquard, entreprise ré-
compensée pour la progression de 
ses bonnes pratiques en soudure. 
Laurent Toral

Prime à la sécurité
LACQ-AUDÉJOS

La sécurité de tous les sous-traitants est plus que jamais 
au cœur des préoccupations de Sobegi. PHOTO L. T.

La Direction départementale de la 
cohésion sociale (DDCS), par le 
biais du pôle jeunesse et sports, a 
proposé, le 29 janvier, le deuxième 
temps de formation, à destination 
des responsables de centres de loi-
sirs des arrondissements de Pau et 
d’Oloron. Cette journée était con-
sacrée aux activités physiques et 
sportives de pleine nature comme 
support éducatif. Les animateurs 
et directeurs de centre ont pu ap-
profondir, le matin en salle, leurs 
connaissances sur le « vivre de-
hors », la sécurité et l’intérêt éduca-
tif des sports de pleine nature (es-
calade, ski, canyon, kayak…). 

Support d’apprentissage 
L’après-midi, ces derniers ont été 
mis en situation pédagogique pra-
tique lors d’un temps animé par 
deux moniteurs de ski de l’ESF de 
Gourette sur les pistes de la station. 

Au travers de ces journées, Mme Bi-
rembaux et Mme Gerbet s’attachent 
à promouvoir les sports de plein 
air comme support d’apprentissa-
ges sociaux, de soi, des autres et des 
environnements. 

La sécurité a bien évidemment 
été abordée, non comme un frein 

à la pratique mais au contraire 
pour mieux la maîtriser et proposer 
des activités adaptées aux besoins 
de chacun. Tous les participants à 
cette journée, une vingtaine envi-
ron, sont repartis ravis de ces diver-
ses interventions et rentrent avec 
des nouveaux outils pour encadrer 
aux mieux les centres de loisirs. Ce-
la tombe à pic, à l’approche des va-
cances de février et des nombreu-
ses sorties ski au programme des 
centres de loisirs du Béarn. 
Alain Sanchette

Des formations pour 
les centres de loisirs

EAUX-BONNES

Mmes Gerbet et Birembaux ont 
mené le temps de formation. 
PHOTO A. S.

Le complexe sportif SporTiempo a 
ouvert ses portes, le 28 janvier, sur la 
zone Eurolacq 1. Imaginée par Serge 
Pouchou, Quini Ruiz (Artix) et Yan-
nick Dijeaux (Monein), cette struc-
ture est sortie de terre il y a 26 mois 
et offre aux amateurs la possibilité 
de pratiquer le foot en salle (soccer), 
de découvrir un jeu de raquettes in-
édit (padel), de s’adonner aux ver-
tus du fitness et de la musculation. 

« Forts de notre passion com-
mune, nous avons décidé d’investir 
dans cet équipement sportif com-
plet, explique Yannick Dijeaux, pour 
combler un manque sur le bassin 
de Lacq. » 

Nouveau concept 
Le bâtiment présente un nouveau 
concept. Autour d’un espace accueil 
et détente, avec bar et écrans télé 
sont disposés deux terrains : le soc-
cer se joue à 5 contre 5 sur un terrain 
de foot indoor avec pelouse synthé-
tique dernière génération ; le padel, 
compromis entre tennis et squash, 
se joue à 2 contre 2 sur une piste aux 
normes internationales (6 euros par 
joueur). À l’étage, sont disposées les 
salles de fitness, musculation, car-
dio-training, en pratique libre gui-
dée ou en cours collectifs avec 
coach LesMills (à partir de 26 euros).  

Au plan économique, cette activi-
té a généré quatre emplois. « Nous 
avons respecté ce qui se faisait dans 
le secteur (badminton, squash, trin-
quet…) en présentant des offres 
nouvelles, afin d’éviter toute concur-
rence dommageable », expliquent 
les gérants. Le slogan de Sportiem-
po est « Détendez-vous dans la 
bonne humeur ». « Au-delà de la 
simple pratique sportive, précise 
Serge Pouchou, nous avons tenu à 
créer un espace de rencontres géné-
rateur de lien social, dans un vérita-
ble esprit familial. » 
L. T. 

Site : www.sportiempo.com 
Mail : sportiempo@gmail.com

Le sport, du côté ludique
ARTIX

Serge Pouchou, Quini Ruiz 
et Yannick Dijeaux. PHOTO L. T.

Le mythe de Persée, 
pour les enfants 
en quête d’aventure 
MOURENX La saison culturelle se pour-
suit avec un spectacle « Mythologie, le 
destin de Persée » du groupe Anamor-
phose aujourd’hui, à 15 heures, à la salle 
de spectacle. L’histoire : « Une femme 
et son bébé ballottés dans un coffre sur 
la mer. Un bébé devenu un jeune 
homme avide d’actions héroïques. Une 
quête périlleuse menant au refuge de 
terribles vieilles femmes se partageant 
un œil. Une princesse livrée à un mons-
tre marin. Un casque qui rend invisible, 
des sandales permettant de voler, un 
cheval avec des ailes… » Pour l’auteur, 
Laurent Rogero, il s’agit d’un spectacle 
pour les enfants en quête d’aventures 
et les parents en quête de sens, ou l’in-
verse. À partir de 8 ans. Tarif : 5 euros. 
Gratuit pour les moins de 12 ans. Ren-
seignements auprès du service culture 
au 05 59 60 73 03 ouà culture@mou-
renx.fr. www.mourenx.fr 

Un spectacle pour 
les enfants aujourd’hui 
BEDOUS Aujourd’hui, à 15 heures au 
centre multiservices Fénart, aura lieu la 
représentation du spectacle « À l’Om-
bre d’une histoire », offert aux familles 
des écoliers de la vallée d’Aspe. Ce spec-
tacle est donné par la compagnie des 
Lubies de Gironde, en résidence itiné-
rante sur le territoire pour la création du 
spectacle « L’Enfant éléphant »… Ainsi, 
les 20 élèves de grande section de ma-
ternelle et CP d’Accous et les 24 élèves 
de CE1 et CE2 de Bedous ont intégré 
dans leur projet pédagogique la venue 
des artistes de la compagnie et la sensi-
bilisation à leur création artistique. Cha-
que projet pédagogique intègre la dé-
couverte d’un processus de création 
professionnelle en cours d’élaboration 
et une sensibilisation aux techniques 
d’expression marionnettique. Ceci est 
réalisé par le service spectacle vivant de 
la Communauté de communes du 
Haut Béarn dans le cadre de son sou-
tien à la création professionnelle et 
dans la scène conventionnée « arts de 
la marionnette ».

D’UN CANTON 
À L’AUTRE

Dans sa quête, Persée fera 
de drôles de rencontres. 
PHOTO PIERRE PLANCHENAULT

LACQ-AUDÉJOS 
Don du sang. La première 
collecte de sang de l’année aura 
lieu ce vendredi, de 7 h 15 à 10 h 
au restaurant interentreprises 
de Lacq. 

LASSEUBE 
Pelote lasseuboise. Elle tiendra 
son assemblée, ce vendredi, 
à 19 h 30, à l’ancienne cantine. 
Ordre du jour : calendrier saison 
sportive 2019, animations diver-
ses, élection du conseil d’adminis-
tration.
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