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En fin d’année dernière, la
troupe des Troubadours du Troi-
sième Millénaire avait tout fait
pour organiser le spectacle de la
crèche vivante, à la cathédrale
Saint-Jean-Baptiste de Bazas.
Pourtant, au dernier moment,
pour suivre les recommanda-
tions du gouvernement concer-
nant les conditions sanitaires,
cette manifestation devenue dé-
sormais une tradition appréciée
de tous, croyants ou non, avait
été annulée.

Pour les fêtes de Noël de ce
mois de décembre, les organisa-
teurs en viennent à croiser de
nouveau les doigts pour que ce
qui s’était passé en 2020 ne se re-
nouvelle pas. C’est donc di-
manche que la troupe des Trou-
badours du Troisième Millénaire
va pouvoir retrouver son fidèle
public, avec le soutien indéfecti-
ble de la municipalité et de la pa-
roisse, pour cette traditionnelle
crèche vivante, « L’Enfant roi »,
qui enchante petits et grands, en
clôture du marché de Noël.

Plus de 70 figurants
Cette année ce sont trois séances
qui seront proposées à un pu-
blic de plus en plus nombreux,
venant de toute la région, et

même au-delà, pour retrouver
une crèche vivante animée par
plus de 70 figurants, mise en lu-
mière et en musique, avec des
costumes toujours aussi magni-
fiques, dans ce lieu majestueux
qu’est la cathédrale de la cité
millénaire. Chaque figurant de-
vra porter un masque, mais ce-
lui-ci sera un superbe masque
vénitien, créé par l’atelier cos-
tume des Troubadours. Cette
évocation poétique et féerique
va retracer la naissance de l’en-
fant Jésus, avec cette année un
petit Antoine dans les bras de
Marie, entouré de Joseph, des
bergers avec leurs brebis et des

rois mages arrivant sur leurs
chameaux.

Un chocolat chaud sera servi
après chaque représentation. Le
feu de la Halha de Nadau sera al-
lumé à 18 h 30 après la dernière
représentation. Séances à
16 heures, 17 heures et 18 heures.
Réservation indispensable sur
troubadours-bazas.com. Entrée
gratuite, une urne, à la sortie du
spectacle, étant à la disposition
de ceux qui le souhaitent, afin de
soutenir la troupe après ces
deux dernières saisons difficiles.
Passe sanitaire et port du
masque obligatoires.
Géraud Melliès
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La cathédrale retrouve sa crèche vivante

Les chameaux de la Ferme Exotique attendent patiemment
de conduire les rois mages vers l’enfant roi. G. M. 

Samedi dernier, l’association
Lous de Bazats, présidée par
Marie-Josée Soubes, s’est
réunie à la salle Pierre-Rozié. À
cause du mauvais temps, des
incertitudes dues au Covid-19
et du changement de salle, le
groupe folklorique, pourtant
fort de 91 membres inscrits, n’a
pu compter que sur une petite
vingtaine de participants. Ils
ont écouté le rapport moral
puis le rapport financier, tous
deux approuvés à l’unanimité.

Si 2020 a été une année sans,
les danseuses, échassiers et
musiciens ont repris les répéti-
tions en novembre, avec le
grand plaisir de se retrouver
dans un esprit de fête, après
une année de disette, pas de
sorties, pas de manifestation à
domicile, lors des différents
temps forts de la vie bazadaise.

2022 devrait, si les condi-

tions sanitaires le permettent,
retrouver les animations habi-
tuelles, notamment lors des
fêtes des bœufs gras, à Castelja-
loux, Captieux et bien sûr Ba-
zas, le 24 février. S’enchaîne-
ront, ensuite, une journée folk-
lore, le 14 mai, avec des groupes
invités, qui animeront marché,
Ehpad et RPA et soirée pour

fêter le 95e anniversaire, puis
une sortie à Clairac le 5 juin, les
fêtes de la Saint-Jean et les arts
du cirque le 9 juillet. Pour les
sorties, difficile de proposer du
concret. Avant le verre de l’ami-
tié, il a été demandé à tous de
penser déjà au centenaire de
Lous de Bazats en 2027.
G. M.
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Lous de Bazats veut reprendre ses activités

Lous de Bazats lance un appel à des jeunes pour les former
aux tambours et aux fifres. GÉRAUD MELLIÈS 

Dans le cadre de son projet ali-
mentaire territorial (PAT) la
Communauté de communes de
Montesquieu (CCM) met en
place une démarche alimen-
taire solidaire intitulée projet Pa-
rasol pour PARcours alimentaire
SOLidaire. Il sera la base d’une
épicerie sociale, solidaire et iti-
nérante et d’un espace-test agri-
cole au cœur d’un lieu de partici-
pation et d’innovation sur le site
de Béthanie à Saint-Morillon.

Pour Bernard Fath et Corinne
Martinez, respectivement prési-
dent et vice-présidente en
charge de la transition écologi-
que et solidaire de la CdC, « ce
projet prend racine dans le
constat dressé à la suite de la
crise sanitaire, dont les consé-
quences ont affaibli les plus pré-
caires ». Il s’intègre au PAT dont le
plan 2022-2024 doit l’objectif est
de permettre un accès à 100 % des

habitants à une alimentation
saine et durable d’ici à 2030.

Un appel à manifestation d’in-
térêt est lancé pour sélectionner
un porteur de projet pour la
création de l’épicerie itinérante,
il doit répondre aux enjeux de la
précarité alimentaire pour aller

vers les habitants les plus vulné-
rables en renforçant le maillage
de la solidarité. Les dossiers de
candidature sont à déposer jus-
qu’au 28 janvier à minuit.
Suzy Vierge

Renseignements : cc-montesquieu.fr/accueil

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE MONTESQUIEU

Un projet alimentaire ambitieux

Le bâtiment dédié au projet Parasol, à Béthanie. 
CDC DE MONTESQUIEU 

Dans le cadre d’un projet de for-
mation novateur au Lycée des
métiers Sud-Gironde de Lan-
gon, Jean-François Labrousse,
gérant de la Scierie Labrousse, a
reçu plusieurs acteurs de ce dis-
positif auquel il adhère et parti-
cipe. L’idée est de former des
personnes du Sud-Gironde
dans des entreprises du terri-
toire et permettre un accès à
l’emploi de proximité dans la
maintenance industrielle. À l’o-
rigine du projet, un besoin
urgent de recruter manifesté
par les entreprises du Grand
Sud-Gironde.

Un groupe de travail, com-
posé de Trajectoire (club des en-
treprises du Sud-Gironde), des
Communautés de communes
du Sud-Gironde et du Bazadais,
du Greta-CFA et du lycée des Mé-
tiers, s’est constitué pour ré-
fléchir à la formation la plus
adaptée et a décidé de proposer
un Certificat de qualification
paritaire de la métallurgie de
technicien de maintenance in-
dustrielle.

De l’initiation à la vocation
Membre du club Trajectoire,
Jean-François Labrousse s’est
proposé comme accompa-
gnant du projet. Un des futurs
stagiaires pourra être accueilli à

la scierie et sera placé sous le tu-
torat de Florent, technicien de
l’entreprise. Il reçoit réguliè-
rement des stagiaires, notam-
ment du Lycée des métiers de
Langon. En ce moment, c’est au
tour d’Alexis de profiter de ses
compétences. Ce dernier dit
avoir eu des doutes sur ses aspi-
rations professionnelles et af-
firme que son maître de stage
lui a « donné envie de faire ce
métier ».

Tel est aussi l’objectif du pro-
jet de formation lancé il y a six
mois, qui permet de conforter
des jeunes encore hésitants
dans le choix de se rapprocher
de métiers techniques pour
peut-être se découvrir une voca-
tion. Jean-François Labrousse
est l’exemple type d’un chef
d’entreprise conscient qu’une
immersion peut être un déclen-
cheur. Dans son sillage, d’autres
entreprises locales sont prêtes à
prendre des stagiaires pour les
recruter par la suite.

Une réunion d’information
est prévue demain de 9 à
12 heures au Lycée des métiers.
Stéphanie Seguin

Contact : Hélène Mihière, du Greta-CFA, au
06 19 94 50 91 ou Sébastien Theux, direc-
teur délégué à la formation professionnelle
et technologique, au 05 57 98 11 60

PRÉCHAC

La scierie Labrousse
accompagne un projet innovant

Jean-François Labrousse a reçu les acteurs d’un projet 
de formation dans les métiers de la métallurgie. SÉBASTIEN THEUX 

Dimanche dernier, l’Association cantonale des
anciens combattants a mis à l’honneur neuf réci-
piendaires : M. Carpentey, médaille commémora-
tive d’Algérie, A. Minvielle, médaille du mérite fé-
déral, M. Duluc, D. Faubet, M. Nahmé, G. Porge,
R. Thubin, J.-C. Perez et D. Cazimajou, médailles
d’honneur du département.

PORTETS

Neuf anciens combattants médaillés
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MARTILLAC

Conseil. Les élus se réuniront ce
soir à 19 heures dans la salle du
conseil municipal. Parmi les points à
l’ordre du jour, on note les arrêts
des projets de révisions allégées

appelés « lieu-dit Carrelet » et
« bassin d’étalement de Jean
Gilles », le renouvellement de la
convention d’autorisation des droits
des sols, des dénominations de
voies et une motion pour la créa-
tion d’un lycée de secteur.
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