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Maïsadour forme et
recrute à la maintenance
EMPLOI Le groupe coopératif, à la recherche

de techniciens de maintenance, propose
une formation en apprentissage
Le groupe coopératif Maïsadour,
qui emploie dans la région
6 000 salariés (pour 8 000 agriculteurs adhérents), recherche actuellement 10 à 12 techniciens de maintenance pour ses différents sites industriels et agroalimentaires
(abattoirs, salles de découpe, conditionnement de produits) pour réparation et dépannage des matériels automatiques, mécaniques,
hydrauliques ou électriques.
Pour l’occasion, il propose recrutement et formation, en partenariat avec l’Ifria (institut de formation de la branche alimentaire) de
Nouvelle-Aquitaine.
Dès juin prochain

Il s’agit d’une formation en apprentissage, ouverte aux titulaires d’un
baccalauréat, qui se fait en deux ans
et permet d’obtenir un BTS (Brevet
de technicien supérieur) de maintenance industrielle, une qualification de niveau III. Les élus du Conseil
régional Nouvelle-Aquitaine, compétents en matière de politique de
l’apprentissage, ont validé l’ouverture de cette formation à la carte de
l’apprentissage 2018. « Dans l’agroalimentaire, il y a des métiers en

forte tension, indique Vincent Chérel, directeur de l’Ifria NouvelleAquitaine. D’où cette demande du
groupe Maïsadour, permettant de
former, dès juin prochain, les techniciens qualifiés, puis de les recruter
à l’issue de la formation. »
À Haut-Mauco, siège de Maïsadour, et à Pau, est proposé aux candidats un parcours pluridisciplinaire de deux ans en alternance,
avec vingt semaines d’enseignement la première année, puis dixsept semaines la seconde, avec des
modules spécifiques à l’industrie
agroalimentaire, en même temps
que des missions de terrain au sein
d’une entreprise alimentaire. Pour
postuler, consulter le site ifria-aquitaine-emploi.fr
« Au-delà de la demande de Maïsadour, confie M. Chérel, il est envisagé à très court terme (d’ici un à
deux ans) d’ouvrir la formation à
d’autres entreprises de la filière alimentaire du Sud Aquitaine (Soléal,
Bonduelle, Lindt, Labeyrie, Candia…) » Un signe que les débouchés
de la filière agroalimentaire sont
toujours importants dans notre région.
J.- L. H.

ON EN PARLE

Solalito remporte
le Bolsin de Bougue
TAUROMACHIE En coupant la

seule oreille du spectacle à un novillo de Tabernero de Vilvis, Solalito
est devenu, samedi, le 24e lauréat du
Bolsin de Bougue. Le torero nîmois,
Solal Calmet, s’est imposé en finale
face au Salmantin Valentin Hoyos
Calama. Il sera à l’affiche de cinq novilladas sans picador de la saison en
cours. Le troisième torero à être sorti
des phases de qualification du
matin était le Valencien Miguel Polope.

Sauveteurs d’ea
SAINT-PIERREDU-MONT Test
de sélection pour
les futurs MNS
des eaux intérieures
BENJAMIN FERRET
b.ferret@sudouest.fr

«B

ase de Menasse de Montde-Marsan, nous avons
une victime inconsciente. Elle ne ventile pas. Le défibrilateur est avec nous. Nous lançons la procédure RCP. » Cette réanimation cardio pulmonaire est
effectuée sous l’œil critique des formateurs par deux jeunes titulaires
du Brevet national de sécurité et de
sauvetage aquatique.
Engoncés dans leurs combinaisons en Néoprène, ils ne sont, ce dimanche matin, que des numéros, à
l’image de celui qu’ils ont inscrit au
feutre sur leur main. Comme l’ensemble des 48 candidats venus accomplir ce stage d’aptitudes sur le
plan d’eau de Menasse, à SaintPierre-du-Mont, ils aspirent à occuper un des postes de Maître nageur
sauveteur (MNS) engagés par le
Syndicat départemental des eaux
de baignades.
Cette sélection était pour la première fois organisée sur un plan
d’eau intérieur. Avec 45 postes encore à pourvoir sur les lacs et étangs
landais, elle faisait suite à trois recrutements pour les postes de secours des plages landaises. « On
pense toujours au littoral, mais les
MNS dans les eaux intérieures, ce
sont 63 sauveteurs, avec 18 postes
de secours dans 12 communes », relève Stéphane Geyer Barneix.
«Des eaux troubles»

Solal Calmet s’est imposé
en finale. PHOTO PASCAL BATS / «S. O.»
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En gardant un œil sur les candidats
en train de se jeter à l’eau avec un
épais longboard, la nouvelle responsable de la surveillance des baignades landaises évoque toute la

spécificité que peut revêtir ce type de
mission : « Dans les lacs, il peut parfois y avoir des recoins difficiles à
surveiller, des eaux troubles, des
profondeurs d’eaux qui changent
brutalement. »
Plus sûr que l’océan, les eaux intérieures sont néanmoins prisées des
personnes âgées ou des familles
avec des enfants en bas âge. Un public qui réclame une attention
constante. « Quand tu surveilles
une zone de baignade, tu te dois
d’être attentif en permanence. C’est
quand tu t’y attends le moins que
l’accident arrive. » Chef de centre au
lac de Peyre, à Labouheyre, Axel Besson en avait fait l’amère expérience,

3 QUESTIONS À…

BOUGUE

SOUSTONS

Un conducteur recherché
pendant deux heures

Une tente incendiée
à la base de loisirs

Un Lot-et-Garonnais âgé de 25 ans
devra prochainement s’expliquer face
à un magistrat pour son comportement, samedi matin. Repéré pour sa
conduite dangereuse avant même
son entrée sur la rocade de l’agglomération montoise, il a refusé de s’arrêter quand les policiers sont venus à
sa rencontre. La mise en place d’un
dispositif d’interception par les gendarmes et les motards a été nécessaire afin de faire stopper son véhicule. Une fois les roues de ce dernier
crevées, au bout de deux heures de
cache-cache avec les forces de l’ordre,
l’homme a abandonné son véhicule
avant d’être arrêté sur un chemin de
Bougue. Placé en garde à vue avec un
taux d’alcool dans le sang
d’1,20 gramme, il a été libéré dans
l’attente de son jugement.

Une grande tente, destinée à accueillir des groupes d’enfants ou colonies de vacances, a été détruite par le
feu, hier matin, vers 9 heures, en bordure du lac de Soustons. Les gendarmes ont ouvert une enquête pour déterminer la cause de ce sinistre.
SAINT-PAUL-LÈS-DAX

Un homme de 36 ans
se jette sous le TER
Vendredi soir, peu après 20 heures,
un homme de 36 ans s’est jeté sous le
TER Bordeaux-Hendaye à hauteur de
la rue du Marensin. Le trafic a été interrompu pendant près de trois heures. L’enquête s’oriente vers un geste
désespéré.

capacité à bien gérer la surveillance
et que notre organisation soient reconnues comme l’a été notre procédure de contrôle de la qualité de
l’eau. C’est un travail de fond à mener, avec, par exemple, un travail
d’information et d’éducation.

Hervé Bouyrie
Président du Syndicat mixte de gestion
des baignades landaises (SMGBL)
Commentseprésente
1Nous
cettesaison?
avions, ce week-end, le dernier

stage d’aptitude de nageurs sauveteurs, avec pour la première fois un
stage lac à Saint-Pierre-du-Mont (lire
ci-dessus) qui s’ajoute aux trois stages océan. Nous sommes sur les
mêmes effectifs que l’an passé, avec
371 nageurs sauveteurs civils dont
45 travailleront sur des lacs. Et nous
avons eu la confirmation de la venue de 58 nageurs sauveteurs
des CRS, autrement dit le même
chiffre que l’an dernier. Ils seront là
du 5 juillet au 2 septembre.
StéphanieBarneixsuccèdeà
2
ChristianMondoncomme
chargéedemission.Unprofiletun

parcoursdifférents.Est-cequecela
vachangerdeschoses?
Beaucoup de choses avaient été ini-

voilà quelques années, à Oléron.
« La noyade d’un enfant. Personne
n’a rien pu faire. »
Après deux étés de surveillances,
dont le dernier à Aureilhan, Cyril
Dupouy en est bien conscient. « Certains vont dire que c’est plus facile
que sur une plage. Mais on est
moins nombreux par poste de secours, on a plus de responsabilités. » Décidée à être MNS pour la
quatrième année d’affilée, Lise Maffolini ne cache pas sa légère anxiété
à l’approche des tests.
« Le secourisme, avec l’expérience, je commence à gérer. Mais,
je stresse toujours pour l’épreuve
physique. »

Enverra-t-onlatraduction
3
concrètedèscetété?
Nous avons déjà initié un partenaARCHIVES PASCAL BATS / « SUD OUEST »

tiées que nous allons continuer,
comme la reconduite d’un PC départemental civil qui assure la gestion de l’activité des équipes, etc.
C’est un changement dans la continuité. Mais nous en avons profité
pour une réorganisation avec la
création d’un comité de pilotage
qui va s’appuyer sur le travail de
sept commissions qui vont réfléchir
et travailler sur l’ensemble des problématiques de la surveillance, avec
l’objectif pour le syndicat d’arriver
à labelliser notre mode de fonctionnement. Nous aimerions que notre

riat avec une compagnie d’assurance pour créer des flyers destinés
à informer les baigneurs de la spécificité de nos plages. Nous en avons
édité 8 000, qui seront distribués
dans les offices de tourisme et les
grosses structures d’accueil. Nous
allons renforcer l’opération Vis ta
plage. Une heure avant la surveillance, les chefs de poste vont expliquer le fonctionnement d’un
poste de secours et leurs missions.
Une initiative qui est sponsorisée
par des sportifs de haut niveau
comme Tony Estanguet, qui pourra participer à une de ces opérations.
Recueilli par Christine Lamaison
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La région
BIENTÔT DANS LES RUEDOS DU SUD-OUEST
CAPTIEUX (33)

Dimanche 3 juin, à 17 h, six novillos
d’El Freixo, propriété du Juli, pour
Adrien Salenc, El Rafi et Dorian Canton. Locations à partir du 17 mai au
05 56 65 88 95
AIRE-SUR-L’ADOUR (40)

Dimanche 17 juin, corrida en hommage au matador Ivan Fandiño.
Toros du Tajo et de La Reina, les
deux élevages du maestro Joselito,
pour Manuel Escribano, Thomas Dufau et Juan Del Álamo.
Locations 05 58 71 68 90.
LA BRÈDE (33)

Dans les bois de la ganaderia Raso de Portillo, près de Valladolid, le lot qui sortira à Vic. PH. É. BARBAZAN

Macadam toros
VIC-FEZENSAC (32) Pour Pentecôte, deuxième temps fort de la
temporada, les routes du toreo passent par le Gers et le toro d’abord

G

râce à son appellation d’origine garantie, Pentecôtavic, la
cité gersoise est parvenue, au fil
des décennies, à s’installer en capitale
du culte du toro. De n’avoir jamais ou
si peu succombé à l’appel des sirènes
des taureaux « light », Vic-Fezensac
s’est bâti une forteresse. On vient de
partout y célébrer le roi des animaux.
Letorod’abord.Feriaaprèsferia,Vicest
devenu un label, une certification, un
engagement à la promesse faite au
toro souverain. De cette obligation,
son succès.
Samedi prochain, du haut de ce
bastion sonneront en matinée les
premières clarines. Trompettes de la
renommée à acquérir pour les jeunes novilleros Pacheco et El Adoureño, le régional de l’étape, face à un
imposant cheptel d’El Retamar.
En soirée, les tambours se mettront
en marche pour les quatre corridas :
primo, six fauves issus des provinces
de León et d’Aragon et portant blasons de Valdellán et de Los Maños.
Une découverte 100 % vicoise pour le
fer de Valdellán présenté sur notre sol
dès 2006 et une répétition générale
pour Los Maños, avant la course du
lendemain où cet élevage tentera,

après Salta Cancela (2016) et Jardinero (2017), de remporter son troisième
trophée du meilleur toro d’affilée lors
de la corrida-concours des ganaderias. À partir de 11 heures, le toro Aviador, n° 32, essaiera donc de gagner ce
pari face aux cinq autres sujets de souche Santa Coloma qui le précéderont,
dont celui de San Martin qui remplacera au sabot levé le toro de Juan-Luis
Fraile, mortellement blessé au campo lors d’une bagarre collective.
L’après-midi dominical verra débouler six cornus de Raso de Portillo.
Ce fer venu de la nuit des temps
(XIVe siècle) a pour origine une race
de toros sauvages qui vivaient dans
les zones marécageuses de Valladolid. Un toro d’un monde inconnu et
demeuré aussi mystérieux que captivant.
Pour conclure cette édition, Vic a
mis le paquet : un des trois lots cette
saison de la courte mais luxueuse manade de Pedraza de Yeltes, après Madrid et avant Dax et Béziers. Ici, on
aime les feux d’artifice. Ici, on adore
se retrouver dans ce sanctuaire du toro. Comme d’autres font le pèlerinage
du Rocío, nous, on suit Pentecôtavic.
Zocato

Six rendez-vous
SAMEDI 19 MAI. 11 h, quatre
novillos d’El Retamar pour
Miguel Angel Pacheco et
El Adoureño, en mano à
mano.
18 h, trois toros de Valdellán et trois de Los Maños
pour Manuel Escribano,
Sergio Flores et Manolo
Vanegas.
DIMANCHE 20 MAI. 11 h,
corrida-concours. Toros de La
Quinta, Pallarés, Vinhas, San
Martín, Ana Romero et Los
Maños pour Domingo LópezChaves, Pepe Moral et Tomás
Campos.
18 h, toros de Raso de Portillo pour Octavio Chacón,
Antonio Nazaré et Alberto
Lamelas.
LUNDI 21 MAI. 11 h, tienta.
17 h, toros de Pedraza de Yeltes pour Curro Díaz, Daniel
Luque et Emilio de Justo.
RÉSERVATIONS au
05 62 06 56 55.

Samedi 23 Juin, 11 h 30 : quatre erales de Alma Serena et de La Espera
pour Yon Lamothe et Solalito.
17 h 30 : six toros de Fuente Ymbro
pour Daniel Luque, Tomás Campos,
Jesús Enrique Colombo.
Locations : 05 56 20 20 30.

Jeudi 19. 11 h, novillada sans picadors. Cartel à définir.
18 h, toros de Jandilla pour Juan José
Padilla, Alejandro Talavante et Andrés Roca Rey.
Vendredi 20. 18 h, six toros d’Alvaro Conradi La Quinta pour JeanBaptiste Jalabert (Juan Bautista),
Emilio de Justo et Thomas Dufau.
22 h, corrida portugaise avec des toros du Laget (hommage à Luc Jalabert). Cavaliers à définir.
Samedi 21. 18 h, six toros de Nuñez
del Cuvillo pour Enrique Ponce et Sébastien Castella en mano à mano.
22 h, novillada piquée, six novillos de
Jean-Louis Darré Camino de Santiago. Les trois novilleros seront choisis
par les abonnés de la feria.
Dimanche 22. 18 h, six toros de Dolorès Aguirre pour Octavio Chacón,
Juan Leal et le choix des abonnés
parmi les triomphateurs de la semaine « torista » de Madrid.
05 58 75 39 08.

SAINT-SEVER (40)

Dimanche 24 juin, 18 h, six toros de
Puerto de San Lorenzo pour Juan
Bautista et Miguel Ángel Perera en
mano a mano. 05 58 76 34 64.
EAUZE (32)

Dimanche 8 juillet. 11 h : erales du
Lartet pour José Molina, Yon Lamothe. 18 h, deux toros de Gallon et
quatre de José Luis Pereda pour
Andy Cartagena, Juan Bautista, Luis
David Adame.
Locations 05 62 09 99 98 ou
billetterie-arene.com/eauze.html.
MONT-DE-MARSAN (40)

Mercredi 18 juillet. 18 h, toros de
Garcigrande et Domingo Hernandez pour Julián López (El Juli) et
Jean-Baptiste Jalabert (Juan Bautista), en mano à mano.

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE (40)

Dimanche 22 juillet. 18 h, six toros
de Miura/Palha pour Fernando Robleño, Arturo Macias, Alberto Lamelas.
Locations au 05 58 77 12 00.
pays.tyrossais@wanadoo.fr.
ORTHEZ (64)

Dimanche 29 juillet. 11 h : novillada
piquée avec six novillos de Astarac,
Alma Serena, Lartet, La Espera
pour Baptiste Cissé et Dorian Canton en mano a mano.
18 h : toros de Pagès-Mailhan,
Tardieu Frères, Cuillé, Christophe
Yonnet, Olivier Fernay, Camino de
Santiago pour Juan Leal, Tomás
Campos, Manolo Vanegas.
Locations : 05 59 69 95 17.
billetterie-arene.com/orthez.html

Juan Bautista et El Juli seront en mano a mano à
Mont-de-Marsan le mercredi 18 juillet. PHOTO ARCHIVES AFP

ÉCHOS TOROS

Le soleil de Solalito

Parentis-en-Born a dévoilé
ses cartels à Madrid

NOVILLERO Débuts en fanfare du

jeune novillero nîmois Solal Calmet
(Solalito) qui a remporté, il y a huit
jours, le 24e Bolsin de Bougue, dans les
Landes.
Dirigé par Serge Almeras, remarquable
dénicheur de talents, Solalito sera de
retour en Nouvelle-Aquitaine le 23 juin,
à La Brède (33). Sa victoire au Bolsin lui
a aussi ouvert les portes des arènes de
Mont-de-Marsan, Bayonne, Dax,
Plaisance-du-Gers et Vic-Fezensac lors
de leurs novilladas sans picadors de
l’été.

FERIA Hier, dans le salon d’honneur

Solal Calmet, Solalito, à Bougue. PHOTO PASCAL BATS/« SUD OUEST »

Antonio Bienvenida de la plaza de Las
Ventas de Madrid, ont été présentés
les cartels officiels de la feria 2018 de
Parentis-en-Born, qui se déroulera
dans les arènes Roland-Portalier. Elle
débutera le samedi 4 août avec, en
matinée, une tienta réunissant les élèves de l’école Adour Aficion de Richard
Milian et quatre vaches de La Espera.
À 18 heures, six novillos d’Aguadulce
pour Garcia Navarette, Jorge Rico et El
Adureño. Dimanche 5 août, fiesta

campera avec deux novillos (SP) de
Peñajara pour Alejandro Fermín et Jesus Mejias. À 18 heures, Juan Carlos
Carballo, Carlos Aranda et le vainqueur
du duo matinal affronteront six utreros
également de Peñajara.

El Adureño. PHOTO P. B.

