
18 VALLÉES BÉARNAISES VENDREDI 6      

AVRIL 2018

24 HEURES 
X 

LESCUN 
Assemblée générale 
des Lescunales 
Samedi 7 avril à 18 h, dans la 
salle d’exposition de la mairie, 
l’association Les Lescunales 
tiendra son assemblée générale. 
À l’ordre du jour : rapports moral 
et financier, élection du conseil 
collégial, orientations et projets 
et questions diverses. La pré-
sence de tous les adhérents est 
importante pour cette première 
assemblée générale. La réunion 
se clôturera par une auberge 
espagnolescunole. Les person-
nes qui ne peuvent assister sont 
invitées à donner un pouvoir. 

 

EAUX-BONNES 
Beth ceü de Pau : 
précision 
Dans notre édition du 31 mars, 
l’article « Les Eaux-Bonnes à 
l’origine du live sur l’auteur 
oublié du Beth ceü de Paü » 
était illustré d’une photo de 
Jean Madaune, médecin et 
brièvement maire des Eaux-
Bonnes, et non pas de Charles 
Darrichon comme indiqué par 
erreur dans la légende.

Les animations proposées par le 
collège des Cinq Monts de 
Laruns ne manquent pas : du 
Tour de France par l’intermé-
diaire d’une dictée, au séjour 
sous les alizés pour rencontrer 
d’autres siffleurs et enfin l’édu-
cation à l’environnement, le col-
lège se tourne résolument vers 
l’avenir. 

X La dictée du Tour 
Le vendredi 30 mars, c’était 

jour de dictée au collège, celle de 
la « Dictée du Tour ». En effet, 
cette année, les villes étapes du 
Tour de France ont été conviées 
à cette dictée. Comme pour près 
de 1 000 enfants dans le départe-
ment, 84 écoliers et collégiens 
des Cinq Monts s’y sont collés 
(CM1, CM2, et au 6e et 5e). De 
courts textes étaient ainsi dictés 
par le lecteur du jour, le maire de 
Laruns Robert Casadebaig, qui 
a remplacé au pied levé Gilbert 
Duclos Lassalle cloué au lit. Les 
élèves ont été très attentifs tant 
par le film de présentation que 
par l’enjeu du jour : les deux pre-
miers de chaque niveau vivront 
dans les loges l’arrivée du Tour 

de France à Laruns, le 27 juillet 
(1). 

X Voyage à Tenerife  
à la rencontre des siffleurs 
47 élèves de 4e et 3e sont partis 

par avion visiter avec leurs pro-
fesseurs l’île de Tenerife et de la 
Gomera. Un voyage autour du 
tressage des langues, ce qui 
explique que tous les profes-
seurs de langues soient leurs 
accompagnateurs. Ils y rencon-
treront les siffleurs encore en 
activité qui, comme les siffleurs 
d’Aas, communiquent entre eux. 
Ce voyage a été en partie financé 
grâce au soutien du foyer socio-
éducatif, le conseil départemen-
tal, le Parc National, le Rectorat 
et les mairies. 

X L’éducation  
à l’environnement 
Le collège s’engage sur un dis-

positif éducatif qui correspond 
aux 50 ans du Parc pour l’éduca-
tion à l’environnement ressen-
tie dans les territoires. Ce projet 
consiste à l’élaboration d’un 
passeport éducatif composé de 
huit nouvelles thématiques 
(réchauffement climatique, 
énergie, la faune et la flore, etc.) 
pour les 1 500 élèves détenteurs 
du passeport. 

La thématique du collège des 
Cinq Monts est liée à l’eau avec 
notamment le concours de la 
Shem, société installée en vallée 
d’Ossau depuis un siècle. Ce par-
tenariat a un double objectif : 

valoriser l’encrage territorial de 
la Shem/Engie mais aussi inci-
ter les jeunes lycéennes de Guy-
nemer a opté pour les métiers de 
techniciennes. Ont aussi parti-
cipé à ce projet sur l’environne-
ment : le Parc National ainsi que 
les associations d’éducation à 
l’environnement. 

Trois animations sont actuel-
lement prévues sur l’économie 
d’énergie pour les 6e et 4e : les 
collégiens doivent repérer les 
outils d’économie d’électricité, 
de chauffage et de débit d’eau 
en totale harmonie… des 
actions qui sont en adéquation 
avec les programmes de l’édu-
cation nationale. 
(1) Résultats sur le site du Tour de 

France le 18 mai.

Dictée du Tour de France, 
voyage à la rencontre  
des siffleurs de l’île  
de Tenerife et actions  
sur l’environnement au 
programme des collégiens.

Les collégiens fin prêts pour la dictée au réfectoire. © MICHÈLE JACOB

LARUNS

Le collège des Cinq Monts en actions

Ce samedi 7 avril de 13 h 30 à 
17 h, l’atelier vannerie des Pho-
nies Bergères aura lieu au 
hameau de Jouers à Accous, avec 
un lieu de replis si la météo joue 
des tours. Il sera animé par 
Didier Cadiran. 

L’objectif de l’atelier est 
d’aborder l’apprentissage de 
techniques de création à partir 

de matériaux naturels récoltés 
dans la nature. Pour ceux qui le 
souhaitent, des propositions 
individuelles ou collectives 
pourront trouver place au cœur 
du Festival. 

Participation de 7 €, plus la 
carte d’adhésion à l’association. 
Inscriptions souhaitées au 
06 84 01 62 81. Prévoir des vête-
ments chauds et des sécateurs.

Jouers : atelier vannerie samedi
ACCOUS

Le superbe site de la Vallée de 
Barétous rouvre ses portes ce 
samedi 7 avril à 13 h 30. Il pro-
pose le plein d’activités dans 
un cadre unique rehaussé par 
un magnifique point de vue 
sur la chaîne des Pyrénées. 
Parmi les animations figurent 
14 parcours et 130 jeux dans les 
arbres, en accès illimité (dès 
3 ans). On y trouve aussi une 
zone free style avec parcours 
filet sans baudrier, coussin de 
saut air bag, sauts catapulte et 
quickJump de 18 m. Autres 
possibilités, le paintball en 
forêt et une aire de jeux gonfla-
ble pour enfants, le tout à 
proximité d’un espace bar-res-
tauration et d’une zone de 
pique-nique. 
N Ouvert tous les jours du 7 au 

22 avril (13 h 30 à 18 h 30), week-

ends de basse saison, jours fériés et 

tous les jours en été. Tarifs : à partir de 

20 €, 12 à 20 € enfants, paintball 

de 14 € à 20 €. Tél. 05 59 34 64 79 

ou 06 76 74 21 39. aramits@aven-

ture-parc.fr 
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Aventure Parc rouvre 
ce samedi 7 avril
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Un projet classe énergie 
Le collège des Cinq Monts de 
Laruns a été labellisé collège E3D 
(établissement en démarche de 
développement durable).  
Sur les 95 élèves, les 73 élèves de 
6e, 4e et 3e participent au projet 
« classe énergie ».  
Ce projet mené par le parc national 
et Ecocène (association d’éduca-
tion à l’environnement dans le 
domaine de l’énergie et du dévelop-
pement durable) comprend trois 
interventions et la visite d’une cen-
trale hydroélectrique exploitée par 
la SHEM.


