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Le cadeau d’Enedis
à l’omnisports
Enedis – nouveau patronyme
d’ERDF – est un partenaire de l’association Au Cœur des jumeaux.
Par l’intermédiaire de son directeur
dans le département, Christophe
Cres, et de Philippe Daguerre (interlocuteur privilégié auprès des collectivités Sud Landes), l’entreprise
a souhaité s’inscrire dans la démarche d’équipement de défibrillateurs auprès de collectivités, en offrant l’outil précieux à l’omnisports.
« Notre mission est d’assurer la
maintenance du réseau et de créer
des partenariats locaux avec les collectivités. La démarche de fournir
un défibrillateur à la commune
boucalaise constitue notre premier
engagement dans les Landes. Ce
partenariat ancre la marque dans
le territoire. D’autre part, notre
agence est celle qui compte le plus
de secouristes. Il était donc tout naturel de s’impliquer dans ce projet. »
Importance de la formation

Le maire, Pierre Froustey, a remercié Enedis et tenu à préciser que la
commune compte actuellement
six défibrillateurs, acquis avant la
mise en place du plan national.
« Mais ce n’est jamais assez, a-t-il
souligné. Celui de la pharmacie a
servi une fois et a permis de sauver
une personne. »

Christophe Cres a remis le défibrillateur à Pierre Froustey,
en présence de Mayounka, la mascotte du basket. PHOTO I. CH.

Le maire a insisté sur la formation. Des séances ont été mises en
place auprès des habitants. « On est
à votre disposition pour accueillir
des manifestations destinées à collecter des fonds. Qu’elles soient publiques ou privées, elles sont les
bienvenues », a-t-il précisé, s’adressant à Michel Campistron, le président d’Au Cœur des jumeaux.
Pour l’assemblée présente, ce dernier a réalisé un bref historique de
l’association, qui évolue de manière

exponentielle. « Tout ce que l’on récolte est pour les défibrillateurs. »
Il a ensuite informé sur le nombre
important de sportifs victimes de
mort subite : 22 chaque semaine,
selon les chiffres du ministère. Il a
rappelé que la formation (massage
cardiaque et utilisation du défibrillateur) est gratuite et effectuée
par les pompiers. Enfin, le défibrillateur a été remis à Dominique Bourmont, le directeur de l’omnisports.
Isabelle Chambon

Les associations
se mobilisent
pour le Téléthon

VIELLE-SAINT-GIRONS La mu-

nicipalité de Vielle-Saint-Girons et
les anciens combattants de Linxe et
Vielle-Saint-Girons invitent la popu-

Les fêtes de la Saint-André débuteront demain soir, à 21 heures, dans
la salle de La Huchette, par un concours de belote organisé par le club
des retraités (inscriptions à 20 heures). Samedi, elles innoveront en
proposant une boum des enfants,
de 15 h 30 à 17 h 30, à la salle des associations, où seront proposées de
nombreuses activités : maquillage,
course de trottinettes, goûter…
Le soir, à 18 h 30, la municipalité
accueillera, à la salle de La Huchette,
les nouveaux Léonnais, autour d’un
pot de bienvenue, qui précédera le
repas des fêtes (poulet sauté aux oignons, 10 euros), qui sera servi à
partir de 19 h 30, par l’association
Léon Temps danse, dans une ambiance années 1980, grâce à Thierry Animations. Dimanche, après la
messe de la Saint-André, qui sera cé-

lébrée à 10 h 30, le concert de l’harmonie municipale se déroulera à
12 h 30, à la salle de La Huchette, et
sera suivi du concours de la
meilleure soupe (1). L’après-midi, à
15 h 30, les chanteurs d’Happy
Song proposeront un thé dansant
animé par l’orchestre Tradition
musette.
Fête foraine

Durant tout le week-end, petits et
grands pourront goûter aux joies
de la traditionnelle fête foraine,
alors que la non moins traditionnelle bodega Luna Blanca ouvrira
ses portes aux plus motivés demain
et samedi, de 23 à 3 heures.
Bernadette Coyola
(1) Inscriptions au 05 58 49 20 00
ou mairie@leon.fr

Le retour des Automnales
Pendant près de dix ans, Guitar’Land a permis de découvrir et
d’apprécier un grand nombre d’artistes talentueux. Dans la continuité de ces rendez-vous mensuels, la
municipalité a initié, l’an passé,
d’octobre à mai, les premières Automnales. Ouvrir le champ culturel au plus grand nombre et inscrire le spectacle vivant à Labenne,
pour favoriser des moments de rencontre, d’émotion, de passion et de
convivialité est l’objectif avoué de
ces Automnales. La deuxième édition débutera samedi. Au programme : deux spectacles.
Le premier, « La Borda de Canteguit ou la ferme du canard qui
chante » invite les jeunes Labennais
sur le chemin de cette ferme, située

dans un petit village au milieu du
pinhadar de las lanas. Dominique
Commet invite le jeune public
(3-5 ans) pour un temps de lecture
d’une vingtaine de minutes, suivi
d’une vingtaine de minutes de
temps pédagogique. Rendez-vous
à la bibliothèque, de 16 à 17 heures.
Le spectacle sera suivi d’un goûter
landais.
Dominique Commet n’aura que
quelques mètres à franchir pour rejoindre, en soirée, la salle des fêtes,
où il proposera une conférence
théâtralisée : « La Conférence du
Landais Gascon ». Informations et
réservations à la mairie. 10 euros
l’entrée, 7 euros (réduit) et gratuit
pour les moins de 12 ans.
Jean-François Lafitte

COMMUNES EXPRESS

SAINT-JULIEN-EN-BORN Cette

Hommage aux morts
pour la France

Ce week-end, c’est la fête

LABENNE

ÉCHOS DU SUD DES LANDES

année encore, les associations juliennoises se mobilisent pour le Téléthon, à travers différentes manifestations qui débuteront vendredi
2 décembre, à 20 h 30, par le loto
organisé par l’Amicale des pompiers,
à la salle des fêtes. Le lendemain,
samedi 3 décembre, le casse-croûte
du marché sera servi dès 9 heures,
avant le départ des parcours pédestres, à 10 heures. Trois circuits de 3, 5
et 10 kilomètres seront proposés
aux enfants (3 euros) et aux adultes
(5 euros), la distance totale parcourue par tous les participants étant
référencée pour les années suivantes.
Une vente de pâtisseries et de
crêpes est également prévue. Les
pâtissiers amateurs pourront apporter leurs réalisations à la salle des
fêtes, où sera aussi installée une
boîte à dons. À 13 heures, un repas,
animé gratuitement par Les Petits
Baigneurs, clôturera ce Téléthon
2016 (adultes, 5 euros ; enfants,
3 euros ; pâtisseries, 1,50 €)



Côte sud -Sud
Marensin
Landes- Maremne

LÉON

Pour faire un litre de bon jus bio, il faudra presser environ 2 kilos
de pommes bio. PHOTO ARCHIVES CHANTAL LARRÈRE

lation à la cérémonie du souvenir
des morts pour la France pendant la
guerre Algérie, Tunisie et Maroc, qui
se tiendra au monument aux morts
de Saint-Girons, le 5 décembre, à
11 h 30. À l’issue de celle-ci, un apéritif sera offert par la municipalité,
suivi d’un repas au Restaurant du
centre, à Linxe. Inscriptions au repas
au 05 58 42 95 94 et au
05 58 42 91 47.

Possibles invite à presser
les pommes
SAUBRIGUES Presser ses pommes au pressoir pour en faire soimême un bon jus bio : ça, c’est Possibles ! L’association invite à venir
presser des pommes à l’ancienne,

samedi, à partir de 11 heures, au Coin
gascon (route du Moulin du Tey, à
Saubrigues), chez Vincent, qui met à
disposition deux pressoirs en bois.
Chacun pourra s’essayer librement à
l’exercice. Qui voudra emporter du
bon jus devra penser à se munir de
bouteilles et prévoir environ 2 euros
par litre extrait d’environ 2 kilos de
pommes bio.
Après l’effort, le réconfort est prévu vers 13 heures, autour d’un piquenique partagé. Suivra le bal gascon,
vers 17 h 30, animé par les élèves du
conservatoire de Soustons. La journée des Possibles s’achèvera à
19 heures, avec quelques tartines
gourmandes. L’association se portant garante de la bonne humeur,
mais pas du beau temps, mieux
vaut prévoir des vêtements chauds.

Rugby. Samedi, rendez-vous
à 10 heures, au stade, pour l’école
de rugby, qui se déplace à Hagetmau (rencontres à 13 heures).
Les benjamins et minimes jouent
à Castets. Les cadets et juniors
reçoivent l’entente de la Nivelle,
à Léon, à 14 heures et 15 h 30.
Dimanche, les seniors affronteront
le leader à Saint-Pée, à 14 heures
et 15 h 30.
Concours de belote. Demain soir,
l’Amicale des retraités organise un
concours de belote, à la salle de
La Huchette. Inscription à partir de
20 heures. Début du tournoi à
21 heures.
Réveillon. Les inscriptions pour
le réveillon de la Saint-Sylvestre,
organisé à la salle de La Huchette,
par l’Association des anciens
joueurs de l’Étoile Sportive Léonnaise, seront enregistrées samedi
3 décembre, de 10 à 12 heures, à la
salle des associations (derrière
la mairie).

SAINT-JULIEN-EN-BORN

Réveillon. Le réveillon de la SaintSylvestre, organisé par le Comité
des fêtes, aura lieu samedi 31 décembre, à la salle des fêtes, à partir
de 20 heures. Renseignements et
inscriptions (60 euros) au

05 58 42 79 61 ou au 06 32 11 10 30.
Il est déjà temps de réserver, les
places sont limitées.
Comité des fêtes. L’assemblée générale annuelle du Comité des fêtes se tiendra dimanche, à 11 heures, à la salle des fêtes. à l’ordre du
jour : bilans moral et financier,
élection du tiers sortant, divers. Un
pot de l’amitié sera servi à l’issue
des débats. Les personnes désirant
intégrer les effectifs bénévoles de
l’association devront se faire connaître au 06 32 11 10 30, avant le dimanche.

CAPBRETON

Conférence sur la coustille.
La conférence sur « La coustille en
Aquitaine » sera animée par l’écrivain dessinateur Gilles Kerlorc’h,
samedi, à 15 heures (et non à
16 heures, comme annoncé par erreur dans notre édition d’hier). Elle
est organisée par la Sadipac, dans
la salle Roger-Calès (capitainerie).

MESSANGES

Un bal pour le Téléthon. Dimanche, l’association des Messangels
country dance organise un bal au
profit du Téléthon. Rendez-vous à
la salle des associations de Messanges, à partir de 14 heures, pour
la bonne cause.

