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Du sport pour
la bonne cause

OUVREZ L’ŒIL

INITIATIVE Trois étudiantes infirmières proposeront des cours de sport
vendredi pour financer un stage humanitaire en Inde
En ferronerie rouge, sur la porte à droite, les initiales « AB »
qu’il fallait découvrir la semaine passée. PH. A. L.

La semaine dernière,
il fallait trouver
PLACE STANISLAS-BARON
C’est au n° 2 de la place Stanislas-Baron
que les initiales « AB » rappellent la présence en ce lieu de l’American Bar, une
maison de tolérance de la première moitié du XXe siècle.

Cette semaine
Ce monogramme figure sur le linteau de
la porte d’entrée d’un bel immeuble du
centre-ville. Mais où se situe-t-il précisément ?

Alain Lafourcade
Auteur des livres « Faits marquants
de l’histoire de Mont-de-Marsan »
et « Des Centenaires sous le ciel
montois ».

Les Dauphins
ramènent 10 médailles
SAINT-PIERRE-DU-MONT Les jeunes du club
ont brillé lors des championnats régionaux

rois étudiantes en deuxième
année de l’Ifsi (Institut de formation en soins infirmiers)
de Mont-de-Marsan, Mélanie Narran, Sarah Cahuzac et Margaux Pichel, âgées de 22 à 24 ans, souhaitent effectuer un stage humanitaire, en Inde du Nord, à
Faridabab, près de la capitale New
Delhi. Là-bas, elles interviendront
en équipe mobile, mais aussi
dans un dispensaire, un orphelinat et une école pour enfants en
situation de handicap.
« Nous avons l’intention de
monter un projet de prévention
et d’éducation à la santé », précisent-elles. Comme par exemple,
mener des actions de prévention
à la sexualité et apporter des
moyens de contraception, organiser des ateliers de prévention
autour de l’hygiène des mains et
bucco dentaire avec les enfants
des orphelinats, ou encore apporter du matériel scolaire aux écoles des enfants de la rue (« slum
school »).
Pour préparer toutes ces actions,
les étudiantes se sont rapprochées
de l’association indienne Les Enfants de Shanti, qui apporte une
aide aux populations les plus vulnérables en Inde, habituée à recevoir des étudiants infirmiers en
stage.

T

Mélanie, Sarah et Margaux cherchent des fonds pour financer
leur projet humanitaire en Inde. PHOTO DR

Association créée

Les Saint-Pierrois à la piscine du Grand-Parc, à Bordeaux. PHOTO DR

Le week-end du 4 et 5 juin dernier, la
piscine du Grand-Parc de Bordeaux a
accueilli le championnat d’Aquitaine
13 ans et moins en bassin de 25 mètres. Le club des Dauphins de SaintPierre-du-Mont, avec pas moins de
18 qualifiés pour ce niveau de compétition régional, faisait partie des
plus grosses délégations présentes
lors de cette compétition. Le bilan est
très positif avec un total de 10 médailles pour les petits protégés de
Guillaume Bardou.
Certaines performances méritent
d’être mises en avant avec notamment Coralie Faure qui termine première du 200 mètres papillon (réalisant la meilleure performance landaise 13 ans en 2 min 47 s 12),
troisième du 200 mètres nage libre

et du 100 mètres papillon. Isis
George s’empare de la deuxième
place du 100 mètres dos, du 200 mètres dos et 200 mètres papillon, ainsi que de la troisième place du
200 mètres quatre nages. Sandy Martin finit troisième du 200 mètres dos
et Ronan Cavalerie rafle la médaille
d’argent du combiné des épreuves
catégorie 11 ans. Enfin, le relais
4x50 mètres nage libre mixte 11 ans,
composé de Pauline Durou, Élodie
Vallin, Louis Lafargue et Ronan Cavalerie, monte sur la troisième marche
du podium.
Dans deux semaines aura lieu à
Saint-Junien la Coupe de France des
départements. 14 Dauphins ont été
sélectionnés pour y participer.
Virginie Mattlin

COMMUNES EXPRESS
SAINT-PIERE-DU-MONT

Les chasseurs font le point.
L’ACCA de Saint-Pierre-du-Mont
tiendra son assemblée générale à
la salle du forum des associations,

vendredi à 19 heures. Compte-rendu moral et financier, renouvellement du tiers sortant, gestion petit
gibier, chevreuils, nuisibles, questions diverses seront au menu.

Reste à financer ce beau projet.
« Nous avons créé notre association
ESI’n India, afin de récolter des
fonds pour payer notre voyage et le
matériel médical que nous apporterons là-bas », expliquent les jeunes femmes.
À cet effet, elles organisent une
séance de sport avec un coach de la
salle de sport Vitamine (18, rue de
Briole, à Mont-de-Marsan), vendredi, de 17 à 19 heures, salle GeorgesBrassens (lire ci-contre).

Deux rendez-vous vendredi
Deux cours de 45 minutes seront proposés, vendredi à la salle Georges-Brassens, 258, rue Pierre-Benoît, à Mont-de-Marsan. De 17 heures
à 17 h 45, Body attack ; de?18 heures à 18 h 45, cardio boxe ; à 19 heures, collation offerte. Un cours : 6 euros. Deux cours : 10 euros. Pour
plus d’informations : 06 88 71 96 01. E-mail : esindia40@gmail.com

Deux séances qui feront monter
le rythme cardiaque, pour un projet qui tient à cœur aux trois étudiantes. « Cette expérience nous

permettra de confronter nos pratiques professionnelles en s’adaptant
à un milieu d’exercice différent »,
concluent-elles.

AU CLAIR DU MOUN

La feria montoise
présentée hier midi
à Madrid
Avant d’aller voir les toros au campo
pour la troisième fois, et faire leur choix,
les membres de la commission taurine
montoise étaient hier midi à Madrid,
pour présenter la feria de la Madeleine
(du 20 au 24 juillet). La Fondation Diario
Madrid, qui s’occupe de culture, art et patrimoine, organisait une conférence de
presse devant les magazines spécialisés
espagnols, afin de présenter les cartels
montois, en présence du ganadero Jose
Luis Lozano (Alcurrucen) et des toreros
Diego Urdiales, Fernando Robleño et Pablo Aguado (novillero). Paco Delgado, de
la Fondation Diario Madrid, avait été favorablement impressionné par la culture
taurine montoise qu’il avait vue sur les
écrans télé, lorsque la TV espagnole
avait diffusé deux corridas montoises en
2014.

Les membres de la commission taurine accompagnés
des toreros Diego Urdiales, Fernando Robleño et Pablo Aguado,
ainsi que de Luis Lozano, ganadero d’Alcurrucen.
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