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COLLÈGE HENRI DHEURLE

“Total Respect”,
ils le disent en rappant !
Du cirque, du
théâtre, du rap, du
slam, de l’anglais
et de la poésie…
Une trentaine de
collégiens d’Henri
Dheurle prépare un
grand spectacle sur
la tolérance avec
deux spectacles
pour le printemps.

C

’est un projet ambitieux
mélangeant les langues,
les professeurs, les intervenants extérieurs, les artistes et
surtout… 27 collégiens d’Henri
Dheurle, actuellement en cinquième. Tout ce petit monde se
retrouve, trois heures chaque
semaine, pour construire “Total
Respect”, un projet mêlant les
matières, les professeurs et les
artistes. Le résultat de tout leur
travail sera à apprécier le 16 juin
prochain au théâtre Cravey mais

aussi lors de la manifestation
“Expressions Libres” sur la plaine
des sports. Ainsi, il y a quelques
jours, l’ingénieur du son “Pit
Phen’x” a participé à l’une de
ses nombreuses séances avec
les jeunes. Au programme, la
construction d’un slam ou d’un
rap en jonglant avec les mots,
les rimes et les rythmes. « Cette
année, le thème choisi est le respect », explique Armelle Manégat,
professeur-documentaliste. « Nous
le déclinons dans plusieurs situations : le respect à l’école, sur la
relation entre les jeunes et les personnes âgées et sur le racisme. »
Bref, tout cela est mis en musique
et en scène chaque semaine.
Les ateliers théâtre succèdent
aux ateliers cirque, aux séances
d’écritures et de musique… « C’est
un projet cofinancé par la ville de
La Teste et le collège », rappelle le
professeur documentaliste. « Nous
allons créer des saynètes, des
interludes musicaux, du slam, des
chants en français et en anglais
mais aussi du beat-box. »
Plusieurs professeurs et intervenants sont impliqués dans le
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EN BREF
La Teste Jumelages

L’assemblée générale de
l’association “La Teste
de Buch Jumelages” se
tiendra le 28 mars 2015 à
10h30 dans la grande salle
du restaurant “Le Bistrot”, 3
avenue Général de Gaulle.
Toutes les personnes intéressées par les activités de
cette association sont cordialement conviées invitées
à y participer.

Loto

Vendredi 27 mars à 21h,
loto à l’Esperanza, organisé
par la “Pétanque La Chapelle”. Nombreux lots.

Les collégiens entourés de leurs professeurs.
projet : citons Élodie Lourenço,
Armelle Manégat, Laurence Berdot-Raynaud, Marianne Martinez,
Stéphanie Ansquer de la compagnie “Les Oiseaux de passage” et
Marie Galea.
« Pour les jeunes, c’est une vraie
expérience », confirme l’artiste
Pit Phen’x”. « Ils seront tous sur
scène dans quelques semaines

pour de la musique, de la danse,
du théâtre… Cela les fait travailler
sur le vocabulaire, la richesse de
la langue française, les jeux de
diction ou encore la création musicale. » Prochaine étape pour eux,
la mise en rythme et en musique
de leurs rimes. Voilà qui promet…
[ J-B.L. ]

Élections départementales

Les personnes âgées, ou
ayant des difficultés à se
déplacer pour aller voter
sont informées qu’un service
de transport sera organisé
le 29 mars. Les personnes
intéressées peuvent demander à en bénéficier en téléphonant à la mairie de La
Teste.

Culte

FNACA

Un stage baby-sitting
gratuit à La Teste
Le Bureau Information Jeunesse de La Teste de Buch organise
un stage baby-sitting gratuit pour les jeunes à partir de 16 ans, le
samedi 23 mai prochain de 9h à 17h. Le rendez-vous se déroulera
à l’école Gambetta, allée Clemenceau à La Teste. Au programme,
pour ces futurs baby-sitters, la préparation d’un CV, de l’entretien
avec les parents, bien connaître le droit du travail, prendre soin et
s’occuper des bébés et des jeunes enfants sommeil, repas, bain,
jeux…, prévenir des accidents domestiques… Renseignements et
inscriptions au Bureau Info Jeunesse, 9 rue Jean-de-Grailly. Tel.
05.57.52.28.91. et ikbane@latestedebuch.fr

« Une expo pour la mémoire »
Chaque 19 mars, la Fnaca célèbre la Journée nationale du souvenir et du recueillement. À La Teste, jeudi dernier, les membres de
l’association ont également inauguré l’exposition historique sur la
colonisation et la guerre d’Algérie. Un moment fort pour ces anciens
combattants, qu’ils ont vécu accompagnés du maire Jean-Jacques
Eroles et de quelques-uns de ses élus. Au nom de l’association,
Jacky Debout a souligné l’importance de ce devoir de mémoire et a
vivement dénoncé l’attitude du maire de Béziers, Robert Ménard. Il
y a quelques jours. Ce dernier a débaptisé la rue du 19-mars-1962
pour lui donner le nom d’Hélie de Saint-Marc, un partisan de l’Algérie française. Par ailleurs, à l’occasion de la cérémonie protocolaire,
le colonel Thieubault, commandant de la base aérienne 120, a
remis plusieurs décorations. D’abord la croix du combattant à YvesRoger Agnès et Sylvain Cuaz, la médaille de la reconnaissance de
la nation à Kleber Dupuy et enfin la médaille commémorative avec
“agrafe” Algérie à André Chevrier.

Alliance 33

L’antenne sud-Bassin
d’Alliance 33 “Jusqu’au
bout pour accompagner la
vie” propose, grâce à ses
bénévoles, de répondre à la
détresse et aux souffrances
liées à la maladie grave, à
la fin de vie et au deuil. La
permanence d’accueil et
d’écoute a lieu le 1er lundi
de chaque mois de 11h
à 17h et la permanence
“Deuil” a lieu le second
mardi de chaque mois de
18h30 à 20h. Les deux
permanences ont lieu à
l’Espace Jean-Hameau, avenue Saint-Exupéry, La Teste.

Toujours plus de solidarité pour le comité d’entraide

.
.
.
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À chaque nouveau drame de la mer, ils sont là. Lors des moments de
recueillement, ils répondent présents. Créé en 1953, le comité d’entraide
des marins-pêcheurs péris en mer vient en soutien et aide, sans délai, les
familles à franchir la période difficile consécutive à la disparition des inscrits maritimes… La dernière fois, c’était lors du naufrage du “Vent Divin”
en 2010 avec la disparition d’Antoine Lacoste et de William Boukabous au
large d’Hourtin. Aujourd’hui, 70 pêcheurs et 62 ostréiculteurs adhérent au
comité local. Il y a quelques jours, les membres du bureau se sont réunis
à La Teste pour faire le point avant l’assemblée générale du 28 avril,
10h30, au bureau du comité local, port d’Arcachon. « Nous invitons tous
les marins pêcheurs et les gens de mer à nous rejoindre pour que perdure
cette entraide des professionnels », insiste Claudie Legoff, la présidente.
Cette dernière rappelle aussi que le comité est intervenu à 52 reprises
depuis sa création. « Lors de chaque disparition, nous distribuons 3.000
euros au conjoint et 1.500 euros par enfant ainsi qu’une allocation de
rentrée scolaire. C’est notre façon de soutenir les familles lors de cette perte de ressource. En plus du deuil, elles sont souvent confrontées à des
dépenses extraordinaires, coïncidant avec un désarroi moral aigu… » A noter qu’une messe des gens de mer a lieu chaque premier dimanche de
juillet à 10h30 sous la halle du port d’Arcachon. Enfin, le samedi 21 novembre 2015, la traditionnelle cérémonie à la mémoire des péris en mer
se tiendra au mémorial du Pyla.
Le bureau de l’association se compose d’une présidente, Claudie Legoff, de trois vice-présidents Pascal Chabrerie, Alain Argelas et Jeanine Rouzier, du trésorier Dominique Omnes et du secrétaire Christian Barbeau.

catholique

Annonces secteur pastoral La Teste – Cazaux.
Rameaux le dimanche 29
mars : 10h30 bénédiction
des rameaux et messe à
Cazaux, 10h30 bénédiction
des rameaux et messe à
La Teste, jeudi saint 2 avril :
18h30 messe à La Teste,
suivie de l’adoration au reposoir jusqu’à minuit. vendredi
saint 3 avril 15h chemin de
Croix à La Teste et à Cazaux
puis 18h30 of fice de la
Passion à Cazaux. Samedi
4 avril veillée pascale à
21h30 La Teste. Dimanche
05 avril : Pâques 10h30
messe à Cazaux, 10h30
messe à La Teste. Rens.
05.56.54.42.00.et http://
secpa.lateste-cazaux.voila.
net/
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vide-greniers

Dimanche 5 avril, organisé par le Testut Big Band
conservatoire de musique.
Contact : Jean-Luc Girault
06.16.82.22.14. Dimanche
12 avril, organisé par l’AST
Le Piou, place Gambetta.
Contact : Geneviève Rousset
06.70.28.07.00. Dimanche
2 6 av r i l : o r g a n i s é p a r
l ’ a s s o c i a t i o n d e s R i ve rains de la Séougue,
quartier de la Migrèque.
Contact : Jean-Pierre Ricaut
06.03.95.60.74.

