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DES REMPARTS

1 245 euros remis
à Avocats sans frontières
SOLIDARITÉ Dans le cadre

du partenariat entre le barreau
de Bayonne et l’association Avocats
sans frontières, des permanences
gratuites exceptionnelles ont été
assurées les 30 août et 1er septembre
dernier par sept avocats volontaires
et bénévoles. Le 17 novembre,
à la Maison de l’avocat, Me François
Hourcade, bâtonnier du barreau de
Bayonne ; Me Agnès Hauciarce-Rey,

déléguée du bâtonnier ; Raphaëlle
Jurado, secrétaire générale du Conseil départemental d’accès au droit
(CDAD) des Pyrénées-Atlantiques,
et Me Sophie Bussière ont remis un
chèque de 1 245,50 € à la représentante d’Avocats sans frontières,
Hélène Diribarne-Somers.
Il permettra à cette association
de poursuivre son combat de défense des personnes dont les droits
fondamentaux sont menacés et qui
n’ont pas la possibilité de bénéficier
de l’assistance d’un avocat.

TARNOS

Un tout premier
marché de Noël
ce week-end
Le Père Noël participera au premier
marché de Noël andrésien qui se
tiendra demain, de 15 heures à
19 heures, et dimanche, de 10 heures
à 18 heures. À l’intérieur de la salle
Mosaïque, l’association Bien-être et
partage a placé plusieurs tables qui
crouleront sous diverses créations
artisanales locales. Décorations de
bois, bijoux de jade et pâtisseries
odorantes feront ainsi la joie des curieux.
Pour le Téléthon

Me Agnès Hauciarce-Rey, Me François Hourcade, Me Sophie
Bussière, Raphaëlle Jurado et Hélène Diribarne-Somers. PHOTO DR

Vendredi 1 décembre 2017 SUD OUEST

« Ce marché sera participatif, avec
certaines ventes reversées au Téléthon et aux parents d’élèves », précise la présidente de l’association,
Sylvie Bessonart. Des attractions seront également proposées : des
stands de jeux, demain à partir de
15 heures ; des balades à poney, et la
participation de l’association Gueules d’amour avec ses motos décorées.
Patricia Goutenègre
Renseignements au 06 32 61 88 08.

Sylvie Bessonart, présidente
de Bien-être et partage,
en plein préparatifs. PHOTO P. G.

Christophe Garans (au centre) lors de la remise des
récompenses aux sportifs et aux bénévoles. PHOTO J.-Y. I.

Nouvel élan au VCT
Créé en 1925, le Vélo-Club de Tarnos
(VCT), la plus ancienne association
sportive de la commune, vient de
faire le bilan d’une nouvelle saison
lors de son assemblée générale samedi 25 novembre. Dans son rapport
moral, Christophe Garans, président
du VCT, a mis l’accent sur le nouvel
élan du club avec 23 engagés à la Fédérationfrançaisedecyclisme,11engagés
Ufolep, 10 motards, les participations
aux épreuves régionales et la bonne
saison du seul coureur professionnel
figurant dans ses rangs, Romain Sicard du team Direct Énergie. JeanPierre Busquet, président du Comité
départemental de cyclisme l’a remercié pour sa présence, « preuve de son
attachement particulier au club ».
Jean-Pierre Busquet a souligné
l’écart entre l’engouement à l’occasion des grandes épreuves cyclistes
internationales et « le cyclisme de
base quelque peu en souffrance »
avec une organisation compliquée
pour les épreuves sur route. Toutefois,
il considère que le potentiel existe
pourquelecyclismeprogresseetsitue
les clubs comme des maillons importants d’une chaîne. Des maillons qui
comptent sur les bénévoles pour le
fonctionnement au quotidien et

pour l’organisation des compétitions.
Au bilan de la saison 2017, dans les
perspectives et au moment des récompenses, Christophe Garans a mis
les bénévoles à l’honneur, notamment au travers des organisations extra-sportives (loto, vide-greniers, concours de belote) lesquelles permettent au VCT d’obtenir des moyens
financiers nécessaires au fonctionnement pour l’achat de matériel et de
maillots. Rendez-vous a été donné les
5 janvier et 2 mars 2018 pour l’organisation de deux concours de belote.
Des engagements

Sur le plan sportif, le président du VCT
enregistre avec satisfaction l’arrivée
de renforts avec les nouveaux engagements de deux cadets, un junior,
trois seniors et deux seniors Ufolep et
la poursuite des activités de l’école de
cyclisme.
En tant qu’organisateur de courses
sur route, le VCT a inscrit trois épreuves à son agenda : le 18 mars à Tarnos,
le 12 mai pour les fêtes de Tarnos et le
17 juin, sans oublier sa contribution
àl’Essorbasque.ChristianGonzales,adjoint au maire aux sports, a assuré le
VCT du soutien de la Ville de Tarnos.
Jean-Yves Ihuel
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Aux anciens combattants.
La section des anciens combattants
organise, ce mardi 5 décembre,
une commémoration pour les conflits d’Afrique du Nord. À 18 h, messe
souvenir à l’église, puis rassemblement devant le monument
aux morts, à 18 h 45. Un verre de
l’amitié sera servi, à 19 h, à la mairie.

MOUGUERRE

Marché de Noël. Rendez-vous demain, de 10 h à 19 h, à la salle Haitz
Ondoan. Plus de 25 exposants
proposeront des objets artisanaux
variés. En plus des promenades
en calèche de 11 h à midi et de 14 h
à 16 h, un concours de dessins se
tiendra de 15 h à 17 h. Le Père Noël
remettra les prix en personne.
Conseil municipal. Les élus se réuniront en mairie, ce mardi 5 décembre, à 20 h. À l’ordre du jour notamment, le débat sur les orientations
du Projet d’aménagement et
de développement durable (PADD).

TARNOS

Assemblée de la SICSBT. L’assemblée générale de la SICS Boucau Tarnos se tiendra le vendredi 8 décembre, à 18 h, salle Mandela
(quartier Castillon).

