
Mardi 20 décembre 2022 SUD OUEST SUD-GIRONDE

Avant le Covid, le Centre com-
munal d’action sociale (CCAS)
conviait les aînés de la com-
mune à un repas en fin d’année.
En raison des restrictions sani-
taires et des risques encourus
par cette tranche d’âge, ces aga-
pes ont disparu et n’ont pas re-
pris. Les intéressés reçoivent,
désormais, un coffret cadeau. 

Malgré tout, pour perpétuer
l’esprit de Noël et partant du
constat que cette période est
un moment magique, féerique
dans l’année, la municipalité et
le CCAS ont organisé deux ani-
mations inédites, mercredi et
jeudi.

Mercredi, ils ont programmé
« Hansel et Gretel », une opé-
rette gourmande adaptée du
célèbre conte des frères
Grimm. C’est l’histoire de deux
enfants très pauvres habitant
une triste chaumière. Un jour,
leurs parents leur demandent
d’aller cueillir des fraises dans
la forêt. Ils s’y perdent et décou-
vrent une maison en pain d’épi-
ces habitée par une sorcière...

Entièrement gratuit
Petits et grands devraient ap-
précier. Un goûter sera servi à
l’issue de la représentation et le
Père Noël sera présent. Il sera
possible de se faire prendre en
photo à ses côtés. 

Le lendemain, la population
sera conviée à une balade con-
tée dans la bastide, d’une durée

d’une heure. Cette animation,
organisée en partenariat avec
Entre-deux-Mers Tourisme, par-
tira de la place de la Républi-
que. À leur retour, les partici-
pants pourront se réchauffer
en buvant du vin chaud ou du
chocolat chaud et se restaurer
avec des crêpes au miel et des
churros. 

Puis ils prendront la direc-
tion de l’église Notre-Dame
pour assister au concert de
Noël au son de la cornemuse. 

« Pendant ces deux jours, tou-
tes les animations seront gra-
tuites et ouvertes à tous. Les en-
fants vont venir accompagnés
de leurs grands-parents et de
leurs parents », annonce le
maire, Christophe Miqueu.
Patrick Izaute

Demain, à 15 heures, salle Simone-Veil. Jeu-
di 22 décembre, à partir de 17 h 30, place de
la République.

SAUVETERRE-DE-GUYENNE 

Une programmation inédite
pour perpétuer l’esprit de Noël

La balade contée partira de
la place de la République. P. I. 

Jeudi 15 décembre, au collège
Jean-Joseph-Lataste et en pré-
sence de toute la communauté
scolaire, des élèves, des repré-
sentants de la mairie et des pa-
rents d’élèves, la fresque réali-
sée par les jeunes de l’Interact a
été inaugurée. Fruit de l’un des
deux projets menés par ces jeu-
nes, l’un au sein de l’établisse-
ment et l’autre à l’extérieur,
cette fresque sur l’évolution de
la race humaine, un thème
choisi par les jeunes, a été réali-
sée sur deux années scolaires
avec l’aide d’Isabelle Merle, in-
tervenante en arts plastiques
au collège.

De beaux projets
Mathilde, Jeanne, Ethan l’an
passé, Sasha, Inès, Lola, Ro-
mane, Arthur et Marceau cette
année ont travaillé sur trois
panneaux de bois traité pour ré-
sister aux intempéries. Leur
œuvre sera installée sur l’un des
murs extérieurs du bâtiment.

Les jeunes comptent mener

à bien leur second projet, en
installant une ruche, un piège à
frelons, des hôtels à insectes,
des nids pour insectivores dont
les chauves-souris dans le parc
du château Fayau, tout proche
de l’établissement, ce qui per-
mettra à tous les élèves d’accé-
der facilement à ces réalisa-
tions.
Patricia Callen

CADILLAC 

Une fresque réalisée pour le collège

Les panneaux seront installés sur les murs du collège. P. C. 

L’Interact est un programme qui
concerne les jeunes de 12 à 18 ans,
créé par le Rotary. Ils doivent
réaliser deux actions par an, l’une
tournée vers l’établissement
scolaire où leur club est basé ou
la collectivité, et l’autre destinée
à promouvoir le rapprochement
entre les cultures.

L’INTERACT

La période estivale terminée,
le domaine Volny Favory re-
trouve le calme et la sérénité.
La forêt qui entoure le lac per-
met de belles balades. Jusqu’à
la fin de l’année, le Départe-
ment propose une offre na-
ture, le bain de forêt. 

C’est une pratique japonaise
appelée Shirin Yoku, qui con-
siste à s’immerger totalement
dans la nature, en l’occur-
rence le milieu sylvestre, afin
de se détendre, de se ressour-
cer et d’ouvrir ses sens en ap-
préhendant l’ensemble du vi-
vant de manière différente. 

Se détendre en forêt
L’exercice consiste à se dépla-
cer lentement en milieu fores-
tier à la suite d’un guide spé-
cialisé. Celui-ci choisit des
ponctuations sensorielles en
fonction de la nature du

groupe et de ce que l’endroit
lui inspire. 

Grâce à cette méthode de
relaxation, les participants
pourront capter l’atmosphère
de la forêt et ainsi en tirer des
bénéfices non négligeables
comme la réduction du stress,
le renforcement des systèmes
respiratoire et immunitaire. 

« Le département de la Gi-
ronde est la seule collectivité
territoriale à proposer cette
pratique en France. Le do-
maine départemental rejoint
ainsi la soixantaine de sites
certifiés au Japon et la dizaine
au États-Unis », précise le con-
seiller départemental, Daniel
Barbe.
P. I.

Aujourd’hui, demain, vendredi 23, mardi
27, jeudi 29 décembre en matinée. Ins-
criptions : 05 56 82 71 79.

BLASIMON 

Immersion dans la forêt 
du domaine départemental

Une balade en forêt pour se reconnecter avec la nature. P. I. 

Mercredi 14 décembre, le tabac
presse d’Hostens L’As de trèfle
a reçu Lucien Arlaud, dessina-
teur régional d’Hostens, venu
présenter son livre « Mes Lan-
des de Gascogne ».

Ce sacré personnage connu
des locaux, grand blagueur, qui
se revendique bavard, est venu
à la rencontre de son public.
C’est avec de magnifiques calli-
graphies qu’il dédicace ses car-
tes ou son livre. L’artiste illus-
tre son ouvrage de manière pé-
dagogique en expliquant de
nombreuses traditions landai-
ses mais aussi de manière ludi-
que. En passant de Soulac à
Dax, il conte la vie des Landes,
les airials, la résine, mais aussi
toute la côte Atlantique. 

Un amoureux des Landes
Ce natif de Sainte-Hélène aime
les gens, connaît sa Gironde na-
tale par cœur aussi, ses paysa-
ges et son histoire. Ce peintre
autodidacte a d’abord été typo-
graphe, puis ce métier ayant
disparu dans les années 1980,
comme il l’explique à travers
un joli jeu d’acronymes, il est

devenu opérateur PAO (Publi-
cation assisté par ordinateur)
puis PAO à nouveau (perte d’ac-
tivité officielle), il a alors déci-
dé de s’installer à son compte
en tant que PAO (petit artisan
original). Aujourd’hui, il dit
être en RTT, retraité travaillant
toujours. 

Lucien Arlaud a commencé
son livre durant le premier
confinement de 2020, en com-
pagnie de sa femme. Il avoue
« je voulais raconter l’histoire
du coin car ça me tenait à
cœur, je ne suis pas historien
mais je connais ma région. » Il a
tout conçu lui-même, peintu-
res, dessins, textes et même les
blagues, tient-il à préciser. Il a
tout de même laissé le soin à sa
femme d’organiser toutes ces
idées. 

Son travail est parti alors à
l’imprimerie Magnier de Lan-
gon qui a réalisé une réédition
brochée de l’ouvrage. Ce pein-
tre modeste n’a jamais cessé
de dessiner depuis son en-
fance, il n’aime pas qu’on lui
dise que c’est un don il préfère
parler « d’aptitude ». « Je des-
sine depuis toujours, je ne fais
que ce qui me plaît, alors
comme j’aime mon coin j’en
parle. » 

Son livre est disponible dans
quelques lieux locaux mais
aussi auprès de Lucien lui-
même qui vaut le détour.
Carine Merai

HOSTENS 

Lucien Arlaud en dédicace à l’As de trèfle

Lucien Arlaud avec Philippe
François, propriétaire de L’As
de trèfle. C. M. 

Le Père Noël a rendu visite aux enfants de l’école maternelle. De nombreuses
questions des enfants ont fusé face à l’homme en rouge. Chants et danses ont
honoré cette visite avant une distribution de cadeaux. Un moment plein de
malice qui a fait briller les yeux des petits et donné le sourire aux grands.

PORTETS

Le Père Noël à l’école maternelle
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