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Si l’an passé José Calvo avait marché pour sa petite 
sœur, cette année, il dédie sa marche spirituelle aux 
malades montardonnais. Ce samedi, il a pris le bus 
à l’université de Pau pour rejoindre Fatima (Portugal), 
accompagné de Jocelyn, un ami de Castetis. En 
s’appuyant sur son bâton de pèlerin, José Calvo, 
élagueur à Montardon, espère pouvoir relier Fatima 
à Santiago, soit 534 km par les sentiers, en deux 
semaines et demie. José Calvo sera coaché à dis-
tance par Roland Biron, un expert dans la gestion 

de l’effort. « Il m’apprend comment me comporter sur 
le chemin, et c’est lui qui me conseille dans ma ges-
tion de la marche afin d’éviter les pépins physiques. 
Spirituellement, Roland est aussi très important » 
souligne le pèlerin qui portera sur ses épaules un 
sac de 12 kg. Au départ, José Calvo avait invité 
Anne-Marie Fourcade, maire de la commune, et les 
commerçants du marché pour un départ fictif et 
symbolique devant les commerces du Laaps.  
© DIDIER RISPAL

MONTARDON 
José Calvo s’élance pour 534 km sur les chemins de Compostelle

Depuis quelques mois, les équi-
pes des Relais d’Assistantes 
Maternelles d’Arzacq et de Ser-
res- Castet travaillent en parte-
nariat avec l’Institut Régional 
pour l’Education et la Promo-
tion de la Santé (IREPS) sur la 
thématique de l’alimentation et 
du jeune enfant, un projet 
nommé « NutriRAM ». 

Le but est d’accompagner au 
mieux les assistantes maternel-
les dans leur accueil de jeunes 
enfants à leur domicile. 

Les RAM entre autres, sont 

des lieux de professionnalisa-
tion qui permettent des temps 
d’échanges et de réflexion entre 
professionnelles de la petite 
enfance. 

Deux réunions en mai et juin 
Concernant ce projet Nutri-

RAM, Mélanie Rolland, anima-
trice de l’IREPS, accompagnée 
d’un stagiaire infirmier, a pro-
posé, à partir d’outils ludiques, 
deux soirées en mars et avrilà 14 
assistantes maternelles du ter-
ritoire intéressées par le projet. 
Lors de ces rencontres, elles ont 
pu approfondir leurs connais-
sances ou se remémorer les 
besoins nutritionnels des 
enfants de 3 mois à 3 ans. 

Elles ont échangé sur leurs 

représentations autour des pri-
ses de repas et repérer les diffé-
rentes dimensions de l’alimen-
tation et ainsi pu partager sur 
leurs pratiques et renforcer des 
postures professionnelles. Quel-
ques échanges ont fait parfois 
surgir des émotions parce que 
« manger ce n’est pas juste se 
nourrir ». 

Pour finaliser ce projet, des 
réunions*, toujours animées par 
l’IREPS, seront ensuite ouvertes 
aux parents afin d’échanger 
autour de cette même thémati-
que. 

 * Calendrier des réunions (sur inscrip-
tion) : mardi 28 mai à 20h15 à 
Arzacq. Tél : 09 62 67 79 36 ou mardi 
4 juin à 20h15 à Serres-Castet. Tél : 
05 59 21 05 57.

« Manger, ce n’est pas juste se nourrir »

Les assistantes maternelles du territoire ont approfondi leurs connaissances sur les besoins nutritionnels des enfants. © DR

Un projet nutritionnel 
concernant les jeunes 
enfants, est à l’étude.
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ARZACQ 
Michel Feugas, élu président des anciens combattants 
Michel Feugas est le nouveau président des anciens combattants et 
prisonniers de guerre. Il succède ainsi à René Cazaubielh qui met fin 
à son long mandat pour raisons personnelles. Michel Feugas a rejoint 
en 1959, le 24e régiment d’infanterie de marine, basé à Carcassonne, 
avant de rejoindre les troupes du maintien de l’ordre en Algérie. De 
retour sur ses terres de Méracq, il succédera plus tard à son père, 
comme maire de la commune, le temps de deux mandats, avant de 
goûter à la quiétude d’une retraite bien méritée. © FRANCIS MARIANNE
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SAUVAGNON 
Voyage au pays de la biodiversité 
Dans le cadre de la semaine de la biodiversité, Solange Arthus-Darlon, 
de l’association Le potager du futur a permis à une quarantaine de 
personnes de voyager au cœur d’un « jardin au naturel ». Cette con-
férence organisée par l’Agenda 21 de Sauvagnon et la société d’hor-
ticulture et botanique Béarn et Soule, a abordé les notions de per-
maculture, d’agroécologie et même de jardin, lieu privilégié pour pro-
téger la biodiversité. Un repas partagé et une visite du jardin de 
Philothée à Malaussanne ont succédé à la conférence où les échan-
ges furent nombreux et animés. © ANDRÉ BERNÉ

GARLIN 
La bonne idée de la médiathèque à la Fête du livre 
Les 14 participants de tous âges, de 8 à 78 ans, ont plié des vieux livres 
pour leur donner une seconde vie comme objets décoratifs très originaux : 
huttes, hérissons, fleurs, poules sont ainsi nés entre leurs doigts et le tout 
dans la bonne humeur. Les personnes étaient ravies de ce petit atelier en pleine 
Fête du livre. Le concert dessiné qui a eu lieu au cinéma à 14h a commencé 
par quelques soucis techniques qui ont obligé les 45 personnes (adultes et 
enfants) à se rapprocher des artistes. Finalement tout le monde a passé 
un très bon moment avec Lucy Mazel, dessinatrice BD de Pau et Philippe 
Charlot, musicien et scénariste BD de Gan, à la musique. © MARIE-ANNE SOMMESOUS


