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Une cérémonie exceptionnelle
s’est déroulée, dimanche 26 sep-
tembre, au stade du Moulin, afin
d’honorer Philippe Regagnon,
qui a décidé de prendre du recul
après quarante-trois années
d’engagement associatif. Aux
côtés des élus, de nombreux ha-
bitants du village avaient fait le
déplacement et le maire, Jérôme
Lay, a retracé « le parcours exem-
plaire de celui qui fut l’homme
d’un seul club : le Rugby Club de
Saint-Médard ».

Joueur, arbitre, président (18
ans), dirigeant régional, « Phi-
lippe Regagnon a fait preuve
d’un sens du partage et d’un al-
truisme peu communs », a souli-
gné le maire, avant d’ajouter :
« Tu as défendu le rugby des vil-
lages avec une volonté de service
et un esprit fédérateur remar-
quables. » Il a rappelé également
que Philippe Regagnon s’était in-
vesti dans la gestion commu-
nale et comme correspondant
de presse.

Dévouement et passion
Les coprésidents du club, Éric
Martin et Jean-Louis Bordenave,
vont donc assurer la relève : tous
deux ont insisté, dans leur hom-
mage, sur l’importance du béné-

volat, souvent mal reconnu. La
conseillère départementale Fa-
bienne Costedoat-Diu a exprimé
le sentiment que ce club consti-
tuait « une vraie famille, assu-
rant la transmission des belles
valeurs du sport ». Patrice
Laurent, président de la CCLO, a
insisté lui aussi sur « le bénévolat
et la fraternité, mis à l’honneur à
travers Philippe Regagnon ».
Quant au député David Habib, il
a exprimé sa satisfaction d’être
dans ce village : « Ce club qu’a
animé avec dévouement et pas-
sion Philippe Regagnon est vital
pour la défense du territoire et la
sauvegarde de liens humains. »

Philippe Etcheverria, chef du
pôle Jeunesse et Sports à la pré-
fecture, a admiré « la commu-
nion de tout un village autour
d’un de ses représentants ho-
noré par la République pour son
parcours exemplaire ». Il a donc
remis à Philippe Regagnon la
médaille de bronze de la Jeu-
nesse, des Sports et de l’Engage-
ment associatif. Ce dernier a eu
une pensée émue pour son
épouse, Chantal, et son ami Guy
Labielle, récemment disparus,
et a conclu : « Croyez en vous,
prenez du plaisir et soyez heu-
reux. »
Laurent Toral

SAINT-MÉDARD

Philippe Regagnon, un associatif engagé

Philippe Regagnon a reçu la médaille de la Jeunesse, des
Sports et de l’Engagement associatif. LAURENT TORAL 

En ouverture aux 25es journées
du livre, qui se sont tenues les 25
et 26 septembre à Orthez, le ven-
dredi 24 septembre était réservé
à la jeunesse : des auteurs et illus-
trateurs invités sont donc allés à
la rencontre des scolaires dans
les établissements du territoire
de la CCLO.

C’est ainsi que le collège Cori-
sande d’Andoins a reçu deux
illustrateurs, Johann Guyot et Si-
mon Mitteault, qui sont venus
expliquer leur travail aux élèves
des classes de sixièmes. « Les
jeunes collégiens ont préparé la
rencontre en cours de français,
explique la documentaliste, Éli-
sabeth Larroque, et ont réfléchi à
des questions qu’ils ont pu po-
ser aux dessinateurs. »

Ouverture culturelle
Ces derniers ont montré aux
jeunes comment ils tra-

vaillaient, puis les ont amenés à
dessiner eux-mêmes et à se lan-
cer dans la caricature, à travers,
notamment, leur autoportrait.

« Ce type de sensibilisation à
l’illustration (BD, caricatures…)
ne peut que profiter aux collé-
giens, s’est réjouie la principale,

Marie-Carmen Lemarchand. Et,
comme la classe de 6e présente
davantage de disponibilités que
les autres niveaux, nous n’hési-
tons pas à offrir aux jeunes cette
ouverture culturelle particuliè-
rement enrichissante. »
L. T.
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Des illustrateurs à la rencontre des collégiens

Les jeunes collégiens, très intéressés par la technique de
travail de Johann Guyot. L. T. 

De retour de leur voyage du Lot,
en septembre, les aînés de l’as-
sociation Gayous Aynats Mou-
neinchous étaient conviés à re-
prendre les activités du mercre-
di après-midi, à la salle du Pont-
Lat. Lors de ces premiers ren-
dez-vous hebdomadaires, leur
excursion Lotoise devrait en-
core alimenter les discussions,
après la visite de « magnifiques
sites », tels que Saint-Cirq-Lapo-
pie, Rocamadour, ou encore le
gouffre de Padirac.

Vie sociale
Le club des aînés n’est pas
seulement une agence de
voyages et la reprise des activi-
tés du mercredi répond aussi
aux besoins d’avoir une activité
sociale, de se retrouver, se diver-
tir, d’échanger, de vaincre l’iso-
lement, de développer les capa-
cités cognitives, dans une am-

biance amicale. Belote et
scrabble, deux activités phare
des mercredis, s’inscrivent par-
faitement dans ces attentes.

Mais d’autres excursions,
d’une journée (ouvertes à tout
le monde), sont également en-
visagées, ainsi qu’un « voyage
plus lointain déjà en prépara-

tion pour 2022 » (destiné aux
membres du club), annonce
Yvan Samitier, président de l’as-
sociation. Un repas est égale-
ment projeté, « avec une prise
en charge partielle du club »
(renseignements au
06 83 08 42 08).
Hervé Pouyau

MONEIN

Les aînés reprennent leurs activités 

La découverte des sites historiques du Lot a permis aux
aînés de revisiter l’histoire. H. P. 

Cette année, les élèves de l’ate-
lier scientifique du collège
Jean-Moulin vont travailler sur
le thème « Vivre dans l’espace ».

C’est dans ce cadre qu’ils étu-
dieront les développements de
petits blobs, sortes de champi-
gnons gluants jaunes vivant
dans les sous-bois et dotés de
nombreuses capacités d’adap-
tation.

Une expo prévue
Le collège d’Artix a eu la chance
d’être sélectionné pour partici-
per à l’opération « Élève ton
blob », qui va permettre de réa-
liser deux expériences iden-
tiques à celles de Thomas Pes-
quet dans l’ISS, entre le 11 et
15 octobre. Les collégiens com-
pareront les résultats de leurs
expériences à ceux observés
dans l’espace.

Ce projet a été imaginé par la
scientifique du CNRS, Audrey
Dussutour, qui publie de nom-
breux supports pédagogiques
pour la réussite des expé-
riences.

Il attire déjà la curiosité des
élèves des autres classes qui
viennent découvrir au CDI le

LaboBlob, où se déroulent les
expériences sur ce petit être
atypique. Une exposition itiné-
rante, intitulée « Portraits de
blob » sera mise en place du-
rant ce premier trimestre.
L. T.

ARTIX

Une expérience inédite 
en lien avec Thomas Pesquet

Les collégiens étudient, avec
beaucoup d’intérêt, le déve-
loppement des blobs. L. T. 

L’école Saint-Joseph a participé à la 24e édition de
l’opération « Nettoyons la nature », vendredi
24 septembre. Les élèves de grande section, CP, CE
et CM, encadrés par des parents bénévoles, se sont
ainsi mobilisés autour d’une action concrète. Une
démarche qui se poursuit au sein de l’école, avec
le tri des déchets en classe et à la cantine.

ARTHEZ-DE-BÉARN

Les écoliers ont nettoyé la nature
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Conférence. Mathieu Turon pro-
pose, aujourd’hui, à 20 h 30 dans son
bar du Pingouin Alternatif, une
conférence-débat avec André Ber-
coff. Le journaliste, écrivain et anima-
teur sur Sud-Radio fera avec le public
un tour d’horizon de l’actualité. Tarif :
8 €, sur réservations au
06 82 49 47 05.
Revitalisation du bourg. La
démarche Fenics, destinée à réfléchir
à la revitalisation du centre-bourg,
entame sa dernière ligne droite. Ce
dernier trimestre sera consacré à la
co-construction de fiches actions et à
l’expérimentation de sens unique
dans La Carrère, avec une action de
signalisation qui impliquera les
enfants. Deux groupes de réflexion se
réuniront à la mairie d’Arthez : jeudi
14 octobre à 18 h, l’atelier « patri-
moine et attractivité » ; lundi 18 oc-
tobre à 18 h, l’atelier « circulation et
espace public dans le centre ». Les

personnes intéressées sont invitées à
se faire connaître à la mairie ou
auprès de France Morel, au
05 59 11 44 25.

LABASTIDE-CÉZERACQ

Conférence. Une conférence ou-
verte à tous est organisée ce vendre-
di 8 octobre à 20 h, à la salle com-
munale la Saliguetá. Yves Darricau,
ingénieur agronome, apiculteur,
consultant, et auteur du livre « Plan-
ter des arbres pour les abeilles », a
répondu à l’invitation des commis-
sions municipales développement
durable de Labastide-Monréjeau et
environnement de Labastide-Cézé-
racq. Les municipalités ont des pro-
jets de plantation d’arbres. À Labas-
tide-Cézéracq, il s’agit de prolonger
sur près de 3 ha la plantation de
carolins. Deux autres opérations sont
en cours : plantation par Emmaüs,
plantation de haies par la Fédération
départementale des chasseurs.
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