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Conseil communautaire Macs

Côte
sud

SOUSTONS

Le prochain conseil communautaire aura lieu jeudi,
à 19 heures, salle Ladislas-de-Hoyos, du Pôle culinaire de
Maremne Adour Côte sud, à Seignosse.

Journées découverte à Seignosse
L’Association culturelle propose de découvrir ses activités,
les 15 (14 heures - 18 h 30) et 16 (10 h 30 - 18 heures) juin, salle
André-Vidal. Les élèves dévoileront leurs travaux de l’année.

Contes et atelier
La bibliothèque municipale propose
mercredi 19 juin (de 15 à 16 heures) des
contes et atelierS pour enfants de 4 à
10 ans : « Je découvre les instruments
de musique » autour des livres « Les
Musiciens de Brême » de Barbara
Vagnozzi et « Mon imagier des
instruments ». Gratuit. Sur inscription.

Et l’éclaircie fut pour une
Fête de la mer mémorable
CAPBRETON
Le ministre de la Mer
Frédéric Cuvillier a
participé dimanche
au baptême des
bateaux de la SNSM
et d’Aquitaine
Landes récifs (ALR)
CHRISTINE LAMAISON
c.lamaison@sudouest.fr

t l’éclaircie fut. Comme par
une sorte de miracle, après
un samedi et une nuit de déluge, le maire de Capbreton Patrick
Laclédère y vit presque un signe du
ciel pour cette édition très particulière des Fêtes de la mer. Dimanche sur le coup de midi, le ministre, chargé entre autre de la mer et
de la pêche, Frédéric Cuvillier, n’hésitait en tout cas pas à parler de
« miracle républicain », en voyant
l’eau bénite de l’abbé Mikel Epalza,
aumônier des marins des Landes
et de la Côte basque, se transformer en champagne, pour baptiser
deux bateaux : le « Saint-Nicolas 2 »,
la nouvelle vedette de la station
SNSM (Société nationale de sauvetage en mer) de Capbreton et le
« Barracuda 3 », le bateau dont l’association Aquitaine Landes Récifs
(ALR) se servira pour ses expérimentations en matière de préservation des espèces.
Il fallait bien un ministre pour
ce double événement et on comprit bien que le député des Landes
Jean-Pierre Dufau n’avait pas ménagé sa peine pour que le ministre
se déplace à Capbreton malgré un
emploi du temps extrêmement
serré. En présence du préfet des
Landes Claude Morel, du président
du Conseil général, Henri Emmanuelli, de l’amiral Lajous, nouveau
président national de la SNSM, le
ministre prit le temps de saluer
toutes celles et ceux qui vendent le

SEIGNOSSE

Une nouvelle
centenaire
à l’Alaoude
Elle s’appelle Jeanne François. La résidente de l’Ehpad de Seignosse,
l’Alaoude, a fêté ses 100 ans, le
13 mai dernier. Elle est née en 1913,
dans la campagne de la Haute-Garonne. Elle a confié au journal et à
la directrice de l’établissement,
Nelly Ferrou-Begards, avoir travaillé dès qu’elle fut en âge de le
faire. Elle a aussi vécu en Afrique et
parle encore très bien le patois.
Le 13 mai dernier, sa famille, JeanBernard Commet, le maire, ainsi
que le personnel et les autres résidents ont soufflé avec elle ses
100 bougies. Sans oublier, « Kikilou », son perroquet, présent à ses
côtés depuis plus de 40 ans, un oiseau ramené du Sénégal.
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Le ministre Frédéric Cuvillier découvre les étals de poissons du port de Capbreton. PH. ISABELLE LOUVIER

poisson des dix-neuf bateaux de
pêche sur les étals du port. L’escale
suivante fut sur le pont du canot
de la SNSM avec tout l’équipage à
bord. Une embarcation d’un coût
total de 540 000 euros, partagés
entre le Conseil général, le Conseil
régional, la direction de la SNSM et
la station de Capbreton. Dans la
part de la station locale, à noter les
49 000 euros du Sivom mais aussi les 22 317 euros obtenus par le
travail des bénévoles lors des fêtes
du merlu et du chipiron.
C’est Émilie Dagès-Gautié, arrière-petite-fille d’un célèbre sauveteur local Pierre Napias, qui eut
l’insigne honneur d’en devenir la
marraine. Et c’est la députée Florence Delaunay qui, d’un geste sûr
et efficace, baptisa le « Barracuda ».
Deux bateaux illustrant, pour Frédéric Cuvillier, à travers le sauvetage et les expérimentations scientifiques, une mobilisation
exemplaire. « Le plus bel engagement qui soit. »

Florence Delaunay, marraine du « Barracuda 3 ».
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Jeanne François félicitée par la
directrice de l’Ehpad. PHOTO X. G.

18 JUIN
■ Soorts-Hossegor. La cérémonie
aura lieu mardi 18 juin, à 18 heures,
au monument aux morts, à Soorts.
■ Capbreton. À l’occasion du 73e anniversaire de l’appel historique du
général de Gaulle, une cérémonie
aura lieu mardi 18 juin, à 18 heures,
au monument aux morts, place
Jean-Moulin avec dépôt de gerbes
et lecture de ce fameux appel.
MESSANGES

Le baptême solennel du « Saint Nicolas 2 ». PHOTO I. L.

Hier après-midi , la sortie en mer des bateaux. PHOTO XAVIER GÈS

