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TÉLÉTHON
Un nouveau record à battre !
Lors de la dernière édition du Téléthon, la commune de Montardon a fait
l'exploit de récolter 13 451,19 € ! Mobilisons-nous les 6 et 7 décembre pour
relever le challenge de battre cette performance. P.2/3

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS

Six nouveaux élèves de CM1 ont été élus au
Conseil Municipal d’Enfants P.5

MUNICIPALITÉ

La place des Pyrénées inaugurée de très
belle manière P.4

EMPLOI

Des compétences recherchées près de chez
vous P.10
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DOSSIER

Chères Montardonnaises,
chers Montardonnais,

Un programme riche pour
soutenir le téléthon

A

À Montardon, le Téléthon 2019, qui se
déroulera les vendredi 6 et samedi 7 décembre,
sera animé par les bénévoles des
associations du village.

près des mois de septembre et d’octobre
très agréables, les premiers froids nous
rappellent que l’hiver approche à grand pas
et qu’il est temps de préparer les manifestations
de fin d’année.
Les 6 et 7 décembre prochains, l’ensemble de
bénévoles représentants la très grande majorité
des associations de notre commune tenteront de
battre le record de dons établi lors de l’édition
2018 du Téléthon. Le programme sera encore
plus riche cette année avec des nouvelles activités
et spectacles qui prouveront une fois encore
l’implication de tous à ce grand évènement
solidaire qu’est le Téléthon.
Le mois de décembre apportera son lot de
manifestations avec la traditionnelle animation
de Noël prévue le 20 décembre où les plus jeunes
pourront retrouver la calèche du Père Noël. Un
concert de l’école de musique est également
prévu, le froid pourra être mieux supporté à l’aide
d’un vin chaud offert par la commune.
Nous basculerons ensuite sur une nouvelle
décennie en commençant par le nouvel an
partagé le 31 décembre à la Maison pour Tous.
À la suite du succès de la 1ère édition, le Centre
Communal d’Action Sociale a décidé de renouveler
l’expérience cette année en proposant un plat
chaud et une animation musicale à 20 € par
participant.
J’exprimerai ensuite mes vœux aux associations et
nouveaux habitants le 9 janvier avant de souhaiter
une bonne et heureuse année à tous nos aînés le
19 janvier.
J’espère vous retrouver, toutes et tous, à
l’occasion de ces nombreux évènements qui font
vivre notre commune et je me joins à toute l’équipe
municipale pour vous souhaiter de bonnes fêtes de
fin d’année et une bonne santé !

Anne-Marie FOURCADE

L

e challenge ne sera pas simple à relever,
car avec 13 451.19 € récoltés en 2018,
les bénévoles de l’équipe du Téléthon
vont devoir garder le même dynamisme pour
espérer battre ce record. Rien n’est impossible
quand on connaît la motivation de Sylvia Pizel, adjointe au
maire, et de Frédéric Gommy, conseiller délégué, qui sont à
la tête de l’organisation de ce Téléthon pour la commune. S’il
y a une nouveauté cette année à souligner, c’est la présence
samedi après-midi des Cheerleaders « Les Snake cheer all
star » qui proposeront une démonstration de ce sport collectif
mêlant gymnastique, souplesse et force, pyramides humaines,
sauts et portés. Notons également le projet jeunes, initié par la
municipalité après leur forte mobilisation bénévole au Festiluys.
Samedi matin, dans le centre commercial, des jeunes âgés de
14 à 17 ans proposeront entre autres, des animations pour les
enfants ceci afin de contribuer au dynamisme du village.

Une partie de l'équipe des bénévoles.

REPAS DE CLÔTURE
SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 20 H
TRINQUET DE SERRES-CASTET
Menu : sangria, salade composée, rougail saucisse, brownie
et crème anglaise, vin, café
Bulletin d'inscription repas :
Nom : .......................................................................................
Prénom : ..................................................................................
Téléphone : ............................. Commune : ............................
Nombre repas adultes : .............. x 14 € = .............................
Nombre repas enfants (-12 ans) : .............. x 7 € = ....................
Total : ........................
Inscription à remettre au plus vite au centre social Alexis
Peyret (chèque à l’ordre de : Vie et Culture)
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Découvrez le programme
VENDREDI 6 DÉCEMBRE

T 17h15 : Défilé autour de la
place et lâché de lanternes
célestes par les enfants de l’école
(CLSH ‘Les Marches du Béarn’).
Vente de crêpes, popcorn et
fleurs
T 18h : Préparation de la
garbure et des crêpes
T 18h45 : Cours de Streets jazz
ouvert à tous - (Mawela danse)
T 19h : Sortie VTT nocturne
(Montardon Accro’Bike).
Départ de la salle polyvalente,
Ravitaillement, lavage VTT
(comité des fêtes). Vin chaud à
l’arrivée
T 19h : Concert de l’Ecole
de Musique Intercommunale
Ensemble de percussions,
chœurs d’enfants et d’adultes,
orchestres d’harmonie à
la maison de la musique
intercommunale
T 19h30 - 22h00 : Buvette et
restauration sur place - Formule
sandwich-frites : 5 € (Pelote)
Formule repas : Soupe Butternut

BOUCHON PLASTIQUE,
BOUCHON D’AMOUR ♥

Début de soirée « salsa
dans tous ses états » - salle
polyvalente

T 20h : Initiation Salsa
T 20h30 : Spectacle Danses du
Monde - Salsa (Cuba et NewYork), Reggaeton (Porto Rico),
Bollywood (Inde), Fusion orientale
(Afrique du Nord), Rock, Semba
(Angola)
T 21h30 : Initiation Semba :
découverte et premiers pas dans
le monde du Semba
Soirée « Salsa jusqu’au bout de
la nuit »

T À partir de 22h30 : Soirée
« Muy Caliente » - 2 salles,
2 ambiances : Salsa et Afro
Caraïbe, 2 fois plus de danses
pour arriver jusqu’au petit matin.
1 salle pour braver la Kizomba, le
Semba et le Kompa. 1 salle pour
la Salsa et Bachata. Une soirée
proposée par « Sals’N Groove »
avec 4 DJ - À partir de 22h
Entrée : 5 euros adulte (à partir
de 16 ans)

L

RO

UGE DES

AS

BOULES
LUMINEUSES DU
TÉLÉTHON
Venez participer aux
ateliers de confection
de Père Noël et
bonhomme de neige
en bois.

SO

TIONS
CIA

Les Bouchons d’Amour ont pour
but de collecter tous les bouchons
et couvercles en plastique.
L’argent gagné sert à aider
au financement de matériels
ou d’équipements pour des
personnes handicapées, avec la
Fédération Française Handisport
et l’association Handi-Chiens.

maison, paëlla, crêpe ou compote
maison : 10 €

FI

T A partir de 16h30 :
Lancement du 33ème Téléthon
Participation libre
Collecte de dons

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
T 9h – 12h : Animations
centre commercial
Vente de crêpes, fleurs
Animations pour les enfants
T 10h – 18h : Animations
salle polyvalente
• Vente d’objets, confitures,
pommes, kiwi, fleurs…
Vente de crêpes, gâteaux,
merveilles, boissons, etc.…
• Buvette
• Démonstration vol
aéromodélisme
• Exposition tableaux
T 10h – 12h :
Rando-trail : 8 km et 14 km
tous ensemble, (Montardon
d’Achille) Marche 8 km
autour de Montardon
(section Randonnée du
Foyer) - Départ de la salle
polyvalente
T 10h30 – 11h30 : Atelier
Théâtre enfants, (section
Théâtre du Foyer)
T 11h30 – 12h : Intermède
musical Accordéonistes
(école de musique
intercommunale)
T 12h : Apéritif offert par
la mairie et animé par la
Banda de Montardon « Ça
dépend des jours »
T A partir de 12h30 :
Repas « Garbure » (Garbure
– Salade – Fromage –
Crêpes – Café – vin : 12 €
pour tous)
T 13h – 13h45 : Spectacle
de danses « Estrellas »
chant et danse sévillane
(association Estrellas)
T 14h – 17h :
• Atelier enfants : confection
de divers objets de Noël

(section art plastique
et peinture du Foyer et
Johanna Stéphanelli)
• Rencontre clubs de
Judo, dojo (Judo club de
Montardon) - Vente de
crêpes (APE)
• Concours de Belote par
équipe (Ainés de Montardon)
Salle de réception
Participation 3 euros mini

T 14h : Théâtre sous forme
de sketch (l’Art et Création)
T 14h30 : Danse « La
légende de Merlin » (l’Art et
Création)
T 15h et 16h15 :
Démonstration Cheerleaders
« Les Snake cheer all star »
T 15h45 Démonstration
d’Aïkido – Salle polyvalente
(section Aïkido du Foyer)
À l'occasion du Téléthon,
venez essayer l'Aïkido le
jeudi 12 décembre à 19h30
au dojo, art martial, art
de vivre, self-défense, à
main nue et avec armes,
accessible à tous(tes)

T 16h30 – 17h30 :
Relaxation famille, salle de
danse, (section yoga du rire
du foyer)
T 17h – 18h : Concert les
« Funky Nights » Groupe de
musique Funk des années
80
T 20h : Repas de clôture
à Serres-Castet - trinquet
animé par le groupe LEMON
DROP 1/3 soul, 1/3 pop,
1/3 rock
VOIR MENU ET BULLETIN
D'INSCRIPTION CI-CONTRE
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Le bas du village inauguré devant plus
de 500 Montardonnais
L'inauguration du bas du village s'est faite le vendredi 6 septembre en présence d'Eric Spitz,
préfet des Pyrénées-Atlantiques.
touchant. Notons que sur chaque site,
l'école de musique intercommunale avait
placé un petit orchestre ou une chorale, ce
qui a donné un air festif à cette cérémonie
officielle.

Le Conseil Municipal des Enfants a été mis à
l'honneur par les élus.

E

n cette fin de mandat il est temps
d'inaugurer l'ensemble du bas du
village, et pour cela la municipalité
n'a pas hésité à mettre les petits plats
dans les grands. Des invités notoires*
avaient répondu à l'invitation d'Anne Marie
Fourcade. Que ce soit le député Jean Paul
Mattei, le président de la communauté
des Communes Jean Pierre Mimiague,
ou Eric Spitz, préfet des PA, pour ne citer
qu'eux, ils ont tous sincèrement approuvé
les travaux menés depuis 2 mandats par
l'édile Montardonnaise qui n'a reçu que

La foule a déambulé entre les différents sites.

des compliments pour son travail et son
investissement. C'est un peu la médaille
du travail qui lui a été remise lors de cette
inauguration. Un cortège de plusieurs
centaines de personnes a déambulé
entre la place du village, les commerces
du Laaps et l'aire de jeux. Sur chacun de
ces sites, un élu a commenté les travaux
réalisés. Sur l'aire de jeux, c'est le jeune
Hugo, en classe de CM2 et qui fait partie
du Conseil Municipal des Enfants, qui
a ébloui l'assemblée et notamment
Monsieur le préfet avec un discours très

Après avoir dévoilé la plaque sur la
place du village sur laquelle est gravée
« Place des Pyrénées », un nom choisi
démocratiquement (23% des suffrages)
par les Montardonnais, Eric Spitz a coupé
le ruban. Un geste suivi par une belle
marseillaise jouée par l'école de musique.
*Les élus présents : Eric Spitz, préfet
des PA, Denise Saint-Pé Sénatrice, les
députés Jean-Paul Mattei et Josy Poueyto,
Jean-Jacques Lasserre, président du
conseil Départemental, les conseillers
départementaux Geneviève Bergé, Thierry
Carrère, Bernard Dupont, Charles Pelanne,
Monique Sémavoine, le Président de la
CCLB Jean-Pierre Mimiague, et Alain
Sanz, président de l'association des
maires et Michel Larrecq, ancien maire de
Montardon.

De belles animations pour fêter Noël

L

e vendredi 20 décembre à partir de
16h, sur la place des Pyrénées et
dans la Maison de la Musique, la
commission « Vie associative », présidée
par la conseillère déléguée Céline
Hialé-Guilhamou organisera plusieurs
animations à l'occasion des fêtes de Noël
Place à la musique, avec un concert donné
par les élèves de l'école de musique sur la
place des Pyrénées puis dans l'auditorium.
Les spectateurs se réchaufferont en
dégustant le vin chaud ou le chocolat
chaud offerts par la municipalité (Le
deuxième concert se déroulera dans
l'auditorium de la maison de la musique).

Les petits pourront voir le père Noël et
même faire un tour de calèche avec lui !
Vers 18h30, les plus grands pourront
participer à un lâcher de lanternes depuis
la place des Pyrénées. Cette soirée sera
aussi l’occasion de faire un geste de
solidarité au profit du secours populaire
en déposant vos « vieux » jouets sous
le grand sapin installé pour l'occasion.
Le centre de loisirs fera un flash mob et
compte sur vous pour danser avec eux.
Les élèves du lycée agricole apporteront
avec eux des animaux de la ferme et
proposeront plusieurs animations pour
les enfants (maquillage, chamboule tout,

Le lâcher de lanternes, depuis la place des Pyrénées,
sera l'un des moments forts de cette fin de journée.

mascottes). Des gâteaux et des crêpes
seront vendus par des associations dont
les bénéfices serviront à financer leurs
actions pour les enfants.
≥ Animations gratuites pour tous.
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Le Conseil Municipal
d’Enfants renouvelé
L'extension des
ateliers municipaux
inaugurée

Le Conseil Municipal d'Enfants vient d'être renouvelé.

Six nouveaux élèves de
CM1 ont été élus au Conseil
Municipal d’Enfants (CME)
pour l’année 2019-2020.

C

e projet, initié par la municipalité
et le centre de loisirs Les Marches
du Béarn, est soutenu par les
enseignants de CM1 et CM2 dans le cadre
de l’apprentissage à la citoyenneté.
Les élections du renouvellement de ce
CME se sont déroulées le mardi 15 octobre dans la salle de réception de la
commune, qui sert également du bureau
de vote lors des véritables élections. Les
50 votants (47 exprimés, 3 nuls sur 51
inscrits) ont ainsi découvert ou redécouvert (pour les CM2) le bulletin de vote, la
carte d’électeur, l'isoloir, le tampon « A
voté » et le dépouillement auquel les enfants ont participé. Les élèves étaient assistés de Sylvia Pizel, adjointe au maire

en charge du scolaire, d'Ingrid Degeix,
la directrice du Centre de Loisirs Les
Marches du Béarn et de l'animatrice,
Audrey Layunta qui encadre le CME tout
au long de l'année. Ces élections permettaient le renouvellement des élus de CM1
pour un mandat de 2 ans. 12 candidats
se sont présentés pour 6 sièges vacants.
Malheureusement, la parité n'a pas pu
être respectée faute de candidates (2
filles, 10 garçons)
Ont été élus en CM1 (Voir photo, rangée
à genoux, de gauche à droite) : Tiphaine
Fauconnier, Jeanne Gérard Francoual,
Mattéo Dias Chamagne, Raphaël Rigeade, Gabriel Guene et Johan Jean
Rangée CM2 debout, de gauche à droite :
Les 4 élus de 2018 Sérina Po, Eve Rochelois, Hugo Pradere, Noé Gander Courtade
Les 2 nouveaux élus en remplacement,
Maxence Cuisinier Gallart et Faustine
Labrosse.

72 m2, c'est la grandeur de l'extension
du centre technique municipal qui a été
inaugurée jeudi 24 octobre par Anne
Marie Fourcade, maire de la commune,
en présence de nombreux employés
municipaux et d'une partie du conseil
municipal. Cet espace semi ouvert, réalisé en grande partie par Ludo, le menuisier de la commune, sert désormais
à stocker le gros matériel communal
tel que les balayeuses, tondeuses, préparateur de sol ou autres faucheuses.
« Désormais nous pouvons bouger dans
notre atelier et tout y est accessible »
précise avec le sourire Ludo l'employé
municipal. À l’issue de l'inauguration,
employés et élus ont partagé un repas
dans les ateliers municipaux.

Anne Marie Fourcade, maire de la commune a coupé le
ruban à l'occasion de l'inauguration de l'extension des
ateliers municipaux.

Deux agents en remplacement
Eric Arnaudet et Cédric Lassus-Liret sont les deux nouveaux employés municipaux
qui ont intégré récemment les services techniques de la commune. Ancien jockey, Eric
Arnaudet travaillait jusqu’à présent à l’hippodrome de Pau. Il intègre le service des espaces
verts. Quant à Cédric Lassus-Liret, il tenait dernièrement une société de dépannage en
électroménager et en électricité générale. Les deux nouveaux agents sont employés pour
l’instant en CDD, ils remplacent deux autres agents partis respectivement en disponibilité
pour l'une, et en détachement auprès de l'état pour l'autre.
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La rénovation de la toiture
de l'église va débuter
Les 400 m2 de la toiture de l'église Saint Michel de
Montardon vont être très prochainement rénovés.

L

Réveillonnez
en partageant
Mardi 31 décembre à partir de 20h à la
Maison pour Tous, le Centre Communal
d'Action Sociale de la commune (CCAS),
organisera un réveillon partagé pour
les Montardonnais. « Si vous n'avez pas
encore de projet pour cette soirée, ou
si vous avez envie de donner du sens à
cette fête en la partageant avec d'autres,
vous êtes les bienvenus » confie Marie
Françoise Lavallée, adjointe au maire
et membre du CCAS, qui organise
cet événement pour la 2ème année
consécutive. Les personnes intéressées
devront juste apporter une entrée ou un
dessert à partager. Un plat chaud sera
prévu ainsi que le vin et le pain. Ce repas
se déroulera évidemment dans une
ambiance musicale, le duo acoustique
guitare et violon « Atout cœur » en aura
la charge. Petit détail, il faudra apporter
vos couverts, votre bonne humeur, votre
énergie et votre voix !
≥ Tarifs :
Adulte : 20 €
Enfant plus de 12 ans : 8 €
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Inscription à la mairie ou à la brasserie
« Au temps de… » avant le 15 décembre
(Réservé aux Montardonnais - Attention
places limitées à 80 personnes)

es paroissiens ont bien remarqué
les flaques d'eau qui stagnent
sur le sol de cet édifice qui a accueilli l’abbé Casau, premier curé de
Montardon, en 1847. Les liteaux, la
laine de verre ainsi que le clocher sont
concernés par cette future rénovation.
Il faudra près de 120 000 € pour refaire
la toiture et la zinguerie. Si le Conseil
départemental et l'État vont soutenir ce projet à hauteur de 28 000 €, la municipalité a également demandé à la fondation du patrimoine de mettre en place une
collecte de dons. « C'est une première pour la commune, nous n'avions jamais
fait cette démarche auparavant » souligne André Poublan, adjoint au maire en
charge des bâtiments communaux. Il faut savoir que tous les dons faits à la fondation du patrimoine sont déductibles des impôts sur le revenu à hauteur de 66% du
don et dans la limite globale de 20% du revenu imposable. Pour les sociétés les dons
sont déductibles à hauteur de 60% du don dans la limite de 5% du chiffre d’affaires.
≥ www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-de-montardon

Des ateliers jeunes plébiscités
La municipalité de Montardon accueillait quatre jeunes
du village, du 21 au 25 octobre, dans le cadre des
ateliers jeunes. Un projet émanant de la Communauté de
Communes des Luys en Béarn.
Notons que ce projet est agréé par
la direction départementale de la cohésion sociale. William et Cassandre
Martin, Bastien Nadau et Thomas
Rouault ont durant leur première semaine de vacances scolaires, nettoyé,
rénové et repeint les abris de bus de
la commune, salis au fil des ans. Les
Le chantier « jeunes » s'est terminé avec un repas
pris au Restaurant Inter-Entreprises Sodexo de
quatre jeunes étaient encadrés par
Serres Castet.
Mathieu, animateur au centre social
Alexis Peyret, et de Florence, employée aux services techniques de Montardon.
« Le but est aussi de développer leur citoyenneté. Ils sont rentrés dans le monde
du travail, avec beaucoup de dynamisme et de politesse » souligne l'animateur. À
la fin du chantier, Anne Marie Fourcade, maire de la commune, a invité tout ce petit
monde au Restaurant Inter-Entreprises de Serres Castet, et à l'issue du repas elle
a distribué les enveloppes (90 €) tant attendues par les jeunes travailleurs.
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Des donneurs en hausse
66 donneurs se sont présentés lundi 9
septembre en fin d'après-midi à la Maison
pour tous de Montardon, c'est 12 de plus
que l'an dernier à la même époque. Parmi
ces donneurs, l'association du don du sang
en a comptabilisé quatre nouveaux. La
prochaine collecte se déroulera le vendredi
27 décembre de 15h à 19h au belvédère de
Serres Castet.
Dorian Mialocq (au 1er plan à droite) laisse la présidence du comité des fêtes de Montardon à Quentin
Carpentier (au 1er plan à gauche).

4e mandat pour Quentin Carpentier
Quentin Carpentier et le comité des fêtes de Montardon,
c'est une belle histoire.

V

endredi 25 octobre à la Maison
des Associations de la Commune,
Quentin Carpentier a repris les
commandes de l'association, et ce, pour
la 4e fois depuis 2014. En effet suite à
une nouvelle orientation professionnelle,
Dorian Mialocq laisse la présidence du
comité. Devant près de 15 adhérents,
mais aussi de Céline Hialé Guilhamou,
conseillère déléguée en charge de la vie
associative et d'André Poublan, adjoint
au maire, Dorian Mialocq a présenté un
bilan moral très satisfaisant. Pour ne rien
gâcher, le trésorier Clément Hialé a annoncé des comptes plus qu'à l'équilibre.
Les gros temps forts de la saison auront
été la fête celtique en avril qui a attiré
plus de 1 000 personnes, et les fêtes de
Montardon fin septembre. Concernant la

fête celtique 2020, les membres du comité cherchent un espace plus grand que la
salle polyvalente pour organiser cet événement qui prend de l'ampleur.
Le comité des fêtes recrute
Avec une vingtaine d'adhérents, l'association souhaiterait grossir ses effectifs. « Ce n'est pas une association
comme les autres. Actuellement nous
comptons plus de filles que de garçons » précise Dorian Mialocq qui se
félicite de l'excellente ambiance qui
règne au comité. Que vous soyez jeune
ou d'âge plus mûr, rien en vous empêche d'adhérer à cette association qui
a pour but de faire vivre le village de
Montardon.

Du changement à
l’APE de Montardon
En ce début d’année scolaire, de
nouvelles recrues sont venues renforcer
l’équipe de bénévoles de l’Association
des Parents d’Élèves de Montardon.
CI-DESSOUS LE BUREAU 2019-2020 :
Présidente : Christine Ary
vice-présidente : Charline Vassard
Trésorière : Alexandra Arnoux
trésorière adjointe : Anaïs Berges
Secrétaire : Clotilde Aubrit
secrétaire adjointe : Elodie Margnac

Près de 400 sportifs pour La Montardonnaise
Les « Montardon d'Achille » ont encore
réussi un gros coup en attirant 385
coureurs, le 7 septembre, sur le Trail la
Montardonnaise.
Les organisateurs ont comptabilisé 167 coureurs
sur le 15 km et 141 sur le circuit découverte de 8
Km. Les marcheurs étaient quant à eux 77. Avec 28
coureurs engagés, ce sont les « Montardon d'Achille »
qui étaient les plus nombreux, et c'est bien normal.

Après le sport, le réconfort. Ils étaient plus de
150 le soir à participer au repas organisé par
l'association.
Les enfants étaient de la partie
Durant cette journée, près de 70 enfants
participaient également à une course
organisée spécialement pour eux. Sur un peu
plus d'un kilomètre, Alexandre Huchon est arrivé
devant Maxence Lucas et Diwan Thomine qui ont
tout donné et c'est bien là le principal.
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La Réunion sourit
aux Montardon
d'Achille
De la marche
en campagne
au foyer rural
Depuis la rentrée, le foyer rural
propose de la marche en campagne.
Cette section est sous la responsabilité
du Montardonnais Michel LabordeBrana qui a près de 10 ans d'expérience
dans ce domaine. « Les sorties
feront environ 10 km sur des sentiers
accessibles à tous. » souligne Michel
Laborde qui a plus d'un circuit à vous
faire découvrir sur l'agglomération
paloise. Les rendez-vous pour ces
sorties se feront tous les lundis à partir
de 13h30 sur le parking des tennis
couverts de Montardon, le covoiturage
sera plébiscitée.
≥ Michel Laborde
Tél. : 0637330364
Mail : michel.laborde-brana@orange.fr

L'adhésion pour cette activité est de
11 € au Foyer Rural.

Neuf coureurs des « Montardon d'Achille » participaient
au grand raid sur l’île de la réunion du 17 au 20 octobre.

Les Montardon d'Achille ont vécu aventure humaine inoubliable (DR).

M

aryline Mallet, Jeff Grange,
Jean René Maillot, Yannick
Charlopin, Laurent Laffitte,
David Momesso, Fabrice Lanne, Cyril Gazaube et Franck Lateulade ont
réussi l’exploit de tous terminer ce
trail considéré comme l’un des plus
durs du circuit mondial (165 km et
9576 m de dénivelé positif), mais aussi comme un des plus beaux, traversant les trois cirques Réunionnais de
Cilaos, Salazie et Mafate, classés au
patrimoine mondial de l’Unesco. Il faut
noter que sur 2711 coureurs au départ,
1953 sont arrivés. « Ce qui a été notre
force dans cette épreuve, au-delà de
notre préparation physique et mentale,
c'est de se savoir toujours soutenu par
l'assistance sur place et par tous les
Achilles qui n'ont pas cessé leurs encouragements » souligne Jean François Grange le « papa » de la sélection
Montardonnaise. Si les résultats sont

là, c’est aussi les fruits du travail de
Roland Biron, un expert dans la préparation physique, qui a coaché les neufs
coureurs plusieurs mois avant le départ
du grand raid. Les neuf Achilles étaient
accompagnés de leurs proches, au total 25 personnes ont vécu ensemble
une aventure humaine inoubliable.
LES RÉSULTATS
• Yannick Charlopin : 44h22 (566e)
• Laurent Laffitte : 46h43 (758e)
• Jeff Grange est 19e des masters
3 : 47h01 (779e).
• Cyril Gazaube : 48h24 (899e
place).
• Jean-René Maillot, Franck
Lateulade, Fabrice Lanne et
David Momesso terminent
ensemble en 51h35 (1148e).
• Maryline Mallet : 53h43 (1313e).
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Retour en images…
Plus de 120 Montardonnais pour partager le bourret
et les châtaignes
Plus de 120 personnes se sont déplacées à la salle polyvalente de la commune
samedi 19 octobre pour participer à la traditionnelle soirée « bourret et
châtaignes » organisée par « Los Esvagats », une association présidée par
René Beaussier. Côté tradition, il ne manquait rien ! Une ambiance festive, du
bourret, des châtaignes bien grillées, et surtout le groupe folklorique Basque
« Bithindarrak » qui a fait passer un agréable moment aux convives.

Montardon s'est régalé durant les fêtes
Vendredi soir, à l'heure de l'apéritif, les jeunes du comité sont arrivés
en fanfare sur un char. Juste avant de passer à table, Dorian Mialocq,
le président du comité des fêtes, a reçu les clefs du village des mains
d'Anne Marie Fourcade, maire de la commune. Dans une ambiance
familiale, 210 adultes et 50 enfants ont partagé le repas animé par le DJ
Kasimodo (photo). Vers 23h30, toute la salle est sortie sur la place des
Pyrénées pour assister à un très beau Feu d'artifice.

Bal qui mousse amasse la foule !
Toutes les conditions étaient réunies pour passer une
bonne soirée et ce fut le cas. Vendredi 30 août à la
tombée de la nuit, près de 300 jeunes et moins jeunes
se sont jetés dans la mousse au son du podium
Fiestabel. Cette animation gratuite, était proposée
par la municipalité et plus particulièrement par la
commission « Vie associative » présidée par Céline
Hialé–Guilhamou, conseillère municipale déléguée.
Ce bal, incontestablement différent, a ravi les enfants
mais aussi les parents et encore plus les ados, qui
ont profité à fond d’une animation assez rare dans la
région. La place des Pyrénées nous rappelle à cette
occasion son utilité, un espace festif pour partager
ensemble de bons moments.

Plus de 400 personnes étaient
présentes au marché des
producteurs
Organisée par la chambre d'agriculture des
Pyrénées-Atlantiques et la commune de Montardon,
le marché des producteurs, qui se déroulait sur la
place des Pyrénées samedi 31 août, a attiré la foule.
Plus de 400 personnes, venues du grand Béarn, ont
profité de ce qu’on appelle aujourd’hui les circuits
courts.

Le Chœur des Luys en
Béarn s'est transcendé pour
l'opérette
Le Chœur des Luys en Béarn proposait des
adaptations d’airs et chœur d’opérettes,
samedi 19 octobre à la Maison de la
Musique de Montardon devant près de 150
spectateurs. Les trente choristes ont réussi
une très grande performance en chantant
sans partition, et en portant des costumes
d'époque tout simplement magnifiques.
Dommage que ce fût le dernier concert
du Chœur qui arrêtera ses activités en fin
d'année.

Encore un très beau succès pour le forum des
associations
Organisée par Los Esvagats, la 11éme édition du forum des associations a
réuni plusieurs dizaines d'associations communales ou intercommunales,
et a attiré plusieurs centaines de visiteurs. Samedi 7 septembre dans la
matinée, aux abords de la salle polyvalente, il vous était très facile de
connaître les activités présentes sur le territoire. Les familles, venues en
très grand nombre, n'ont pas raté l'occasion d'inscrire leurs enfants dans
les différents clubs, de s'informer sur la vie associative, et tout cela en un
temps record.
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Les tickets de bus
sont en vente à
la brasserie « Au
temps de… »
La ligne P16 du réseau Idelis est
active depuis le 8 juillet et dessert
depuis cette date la commune de
Montardon. Il vous est désormais
possible d'acheter vos tickets de bus
à la brasserie « Au temps de… » à
Montardon.

Un t-shirt pour
la bonne cause

C

'est une idée surprenante et très
louable que Lydie Cousin et Laurent
Rousseau, les propriétaires de la
Brasserie « Au temps de… » à Montardon
ont eue. Ils ont fait floquer des tee-shirts
sur lesquels on peu lire en Béarnais
« Qu'aimi lo men vilatge » Montardon,
« que s'i viu plan aci », ce qui veut dire
en français « J'aime mon village »
Montardon « on y vit bien ici ». Les deux
restaurateurs sont arrivés en Béarn en
2017. Ils arrivent de Picardie, et plus
précisément d’Abbeville dans la Somme,
et depuis ils semblent nager dans le
bonheur. « Les gens ne se rendent pas
compte de la chance qu'ils ont de vivre ici.
Il faut le dire, on est bien à Montardon »,
souligne Laurent qui reversera les
bénéfices de la vente des tee-shirts à
deux associations Montardonnaises tirées
au sort qui sont : le comité des fêtes et
le foyer rural. Tout le monde remarquera
que le design du logo floqué sur les
tee-shirts a une forme ovale, « c'est un
clin d'œil à tous les clubs de rugby de la
région.

Plusieurs entreprises de la zone d'activité recrutent.

Des compétences recherchées
près de chez vous
Le territoire des Luys en Béarn présente de nombreux atouts,
et celui de l'emploi en fait partie.

D

ans les zones d'activités de Serres
Castet, de Sauvagnon et de Montardon, plusieurs entreprises arborent
des banderoles « On recrute ». Alors
quels sont les secteurs d'activités qui
recrutent sur ce territoire ? Nous avons
posé la question à des professionnelles de
l'emploi, plus particulièrement à Isabelle
Renaud et Sophie Denghien, co-directrices de l'Agence d'intérim « Aquila RH »
à Serres-Castet
« Dans le secteur de l'industrie, c'est
évidemment dans l'aéronautique que
la demande se fait le plus sentir. Nous
sommes en recherche permanente de
tourneurs, soudeurs chaudronniers,
contrôleurs qualité, techniciens méthodes, entre autres. Examéca et Aquitaine Électronique sont demandeurs. Il y
a aussi le secteur automobile qui recrute
des assistants commerciaux, des peintres
et des carrossiers. Dans le tertiaire, les
comptables se font rares, le marché est
porteur. L'entreprise Biason (Spécialisée
dans la fabrication de menuiserie), recherche en permanence des opérateurs.
Intermarché nous demande souvent des
personnes avec des compétences dans
les métiers de bouche.
Le bâtiment toujours et encore
Concernant le bâtiment, que vous soyez

maçon, peintre, ou plaquiste, il y a de l'embauche. Avec la présence de Raschetti,
l'installation en cours de BMV, les transports Gèze, Alcyon, (leader en France en
distribution de médicaments, aliments,
matériels et services vétérinaires) on recherche des chauffeurs et des agents de
quai pour ces sociétés de transports et
de logistique » soulignent Sophie Denghien. Le service à la personne est aussi
en plein recrutement. L'ADMR et « Tout à
dom » prospectent en permanence… en
ce moment.
Actuellement ce sont les candidats qui
ont le choix !
« Nous sommes actuellement très sollicités, le marché de l'emploi se porte
bien dans cette zone. Aujourd'hui chez
Aquila RH nous avons une trentaine de
postes disponibles sur Serres Castet et
Montardon, dont certains directement en
CDI. Nous proposons aussi du CDD ou de
l'intérim, actuellement ce sont les candidats qui ont le choix ! » conclut Sophie
Denghien. En attirant un grand nombre
d'entreprises sur les zones d'activités
de Serres Castet, Montardon et Sauvagnon, la Communauté des Luys en Béarn
(CCLB), stimule l'emploi. N'hésitez donc
pas à diffuser cette information à vos
proches et à prendre contact avec les
spécialistes du recrutement.
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C'est le début de la mise en place de la fibre
C'est dans la rue de Laruns à Serres-Castet que le premier Nœud de Raccordement Optique (NRO)
de la Communauté de Communes des Luys en Béarn a été posé jeudi 3 octobre. Ce NRO est l’un
des 68 que comptera le réseau départemental une fois achevé.
trouver l’information sur le site internet
www.lafibre64.fr. Concrètement, la Fibre
permet d’accéder aux services Internet
Très Haut Débit, téléphone et télévision en
haute qualité dans des conditions de fonctionnement optimales. Les temps de chargements se réduisent considérablement
et deviennent 50 fois plus rapides qu'avec
l'ADSL.

Les élus du territoire se réjouissent de la pause des NRO sur le territoire.

C

e même jour, un autre NRO a également été posé à Auriac. Ces deux NRO
vont permettre de couvrir une zone de
desserte de 45 communes*. La totalité de
la zone de desserte sera progressivement
construite entre 2019 et 2020. Le Conseil
Départemental des Pyrénées-Atlantiques a
voté l’attribution d’un contrat de Délégation
de Service Public à THD64, pour une durée

de 25 ans, permettant ainsi de couvrir 100%
du département Pyrénées-Atlantiques en
Fibre Optique (547 communes), d’ici 2023.
D’ici quelques mois, les premiers usagers
du département pourront souscrire leur
abonnement en fibre optique auprès d’un
opérateur de leur choix. Des réunions publiques seront organisées lorsque la commercialisation débutera. On peut également

Le petit coup de pouce de la Région
pour les brevets : BAFA, BAFD et BNSSA

A

u titre des priorités régionales
qui visent, dans le cadre de
l’égalité des chances, à encourager la prise d’autonomie et
l’engagement des jeunes, la Région
Nouvelle-Aquitaine prend en charge
une partie des Brevets d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur et de Directeur (BAFA et BAFD) et du Brevet
national de Sécurité et de Sauveteur
aquatique (BNSSA).
Bénéficiaires
Tout jeune de 17-30 ans, domicilié en
Nouvelle-Aquitaine, dont le revenu

fiscal de référence du foyer auquel il
est rattaché est inférieur à 9 700 €
par part fiscale.
Quels montants ?
L’aide régionale est attribuée à hauteur de : 200 € pour un BAFA, 400 €
pour un BAFD, 150 € pour un BNSSA piscine, 400 € pour un BNSSA en
milieu naturel.
≥ Pour tout renseignement :
https://les-aides.nouvelleaquitaine.fr/jeunesse/aides-auxbrevets-bafa-bafd-bnssa

*Les 15 Communes du NRO de Serres-Castet : Aubin,
Bernadets, Bougarber, Bournos, Caubios-Loos, Doumy, Maucor, Montardon, Navailles-Angos, Saint-Armou, Saint-Castin, Sauvagnon, Serres-Castet, Uzein,
Viven
Les 30 Communes du NRO d’Aurillac : Anos, Argelos, Astis, Auga, Auriac, Barinque, Carrère, Claracq, Coslédaà-Lube-Boast, Doumy, Escoubès,
Fichous-Riumayou, Garlède-Mondebat, Garlin, Lalonquette, Lasclaveries, Lème, Lonçon, Mialos, Miossens-Lanusse, Mouhous, Navailles-Angos, Pouliacq,
Ribarrouy, Saint-Armou, Séby, Sévignacq, Taron-Sadirac-Viellenave, Thèze, Viven

La Région aide aussi au
financement du permis B
Passez votre permis de conduire
sans vous ruiner et multipliez
vos chances d’accès à
l’emploi ! Pour les jeunes
les plus précaires
qui s’engagent
vers une insertion
professionnelle, la
Région NouvelleAquitaine propose une
aide au financement du
Permis B.
≥ Pour tout renseignement : https://lesaides.nouvelle-aquitaine.fr/jeunesse/aideau-passage-du-permis-de-conduire-b

12 AGENDA
6 ET 7 DÉCEMBRE
TÉLÉTHON
Mairie
fSalle Polyvalente
T Le vendredi 6 de
16h30 à 2h et samedi 7 de 9h à 20h
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≥ 11 JANVIER
THÉÂTRE – 3 SPECTACLES AU PROFIT
DU TÉLÉTHON
Arts Muse et Vous
fMaison Pour Tous
T 17h – 23h

≥ 26 JANVIER
TOURNOI LOISIR DE
BADMINTON
Foyer Rural – section
Badminton
fSalle Polyvalente
T 9h – 18h

≥ 12 JANVIER
STAGE AÏKIDO
Foyer Rural – section Aïkido
fDojo
T 10h – 17h

≥ 20 DÉCEMBRE
ANIMATIONS DE NOËL
Mairie
fPlace des Pyrénées
T 16h30 – 20h
≥ 27 DÉCEMBRE
COLLECTE DE SANG
Donneurs de sang
fBelvédère à Serres-Castet
T 15h – 19h
≥ 9 JANVIER
VŒUX
Mairie
fSalle de Réception
T 19h

≥ 15 FÉVRIER
CARNAVAL DES ENFANTS
APE Montardon
fPlace des Pyrénées
T 15h30 – 18h
≥ 19 JANVIER
REPAS DES AÎNÉS
Mairie
fSalle Polyvalente
T 12h

≥ 29 MARS
VIDE GRENIER DE PRINTEMPS
APE Montardon
fSalle Polyvalente
T 8h30 – 17h
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