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 Un rêve d’Arménie 

 DOSSIER

Y
eraz, qui signifie rêve en 
arménien, se tiendra du 21 
mars au 3 avril et convoquera 
tout ce que l’Arménie a 
de plus beaux à offrir, et 

comme le dit Tigrane Yegavian, ce qu’elle 
a de mieux à offrir, c’est sa magnifique 
culture !
Le programme foisonnant se révèle à 
l’aune de la générosité arménienne et du 
panache gascon et se déploie à travers 
toute la ville mobilisée pour l’occasion. 
Une quinzaine de spectacles, du folk 
arménien de Ladavina au jazz énergique 
de Tigran Hamasyan, en passant par du 
théâtre, du conte, de la musique et de la 
danse avec les représentations attendues 
de l’Orchestre de Pau qui invite Astrig 
Siranossian, de la compagnie Yeraz avec 
son rêve de nos montagnes ou encore 
du groupe Papiers d’Arménies mené par 
Dan Gharibian. L’expérience arménienne 
s’enrichit également des expositions des 
photographes Gaëlle Hamalian Testud, 
Antoine Agoudjian ou Maurice Cuquel, du 
sculpteur Toros Rast-Klan et du singulier 
plasticien Sergueï Paradjanov exposé 
au musée Despiau-Wlérick. Dans ce 

tourbillon caucasien on découvrira aussi 
les projections d’une vingtaine de films 
de Serge Avédikian à Lévon Minasian 
en passant par Robert Guédiguian et 
presque autant de rencontres avec les 
présences de Simon Abkarian, de Nora 
Martirosyan ou encore d’Anne Consigny.

Une relation culturelle 
et fraternelle
“De l’amitié qui unit de grands artistes 
arméniens au Théâtre de Gascogne, notre 
Scène Conventionnée d’Intérêt National, est 
né le projet ambitieux de célébrer l’Arménie 
pendant quinze jours et d’en faire un événement 
festif et artistique à l’échelle de notre territoire. 
Durant deux semaines, artistes, réalisateurs, 
historiens, auteurs, musiciens, d’Arménie ou 
d’origine arménienne, seront nos hôtes pour 
promouvoir leur culture, célébrer l’amitié 
entre les peuples, entretenir la mémoire et 
nouer des liens artistiques” expliquent de 
concert Delphine Salembier, vice-présidente 
communautaire en charge des Politiques 
culturelles, et Philippe de Marnix, adjoint 
au maire de Mont de Marsan en charge des 
Affaires culturelles.

Mais au-delà de la dimension artistique, 
ce voyage immersif aborde aussi les 
questions brûlantes de ce pays à l’histoire 
tourmentée : la diaspora, la guerre des 
44 jours en 2020, le Génocide ou encore 
l’exceptionnelle relation qui existe entre 
la France et l’Arménie et feront l’objet de 
tables-rondes qui réuniront des spécialistes 
reconnus tels que Tigrane Yégavian, Valérie 
Toranian, Raymond Kévorkian ou encore 
Jean-Christophe Buisson. 
“Mont de Marsan affirme aujourd’hui, 
comme hier, son ouverture sur le monde 
et sa conviction que la connaissance 
de l’altérité est une source inépuisable 
d’enrichissement”, précise Charles Dayot, 
maire de Mont de Marsan. L’inauguration 
d’un mémorial arménien dans la ville 
de Mont de Marsan, et le projet de 
son jumelage avec la ville de Gyumri, 
contribueront à ériger de nouveaux ponts 
pour renforcer et pérenniser l’amitié entre 
les Montois, les Landais et les Arméniens.

 CULTURE  Il y avait pour le Théâtre de Gascogne comme une belle évidence à créer à Mont de Marsan, terres de 
confluence, le premier festival arménien de cette ampleur. Belle évidence, car ce projet est né de rencontres et 
d’amitiés indéfectibles. Un socle on ne peut plus solide pour imaginer et concrétiser un festival à cette échelle, 
sur un territoire friand de rencontres et d’ailleurs.

Numerique

P
orté par le Bus France Services, ce projet, labellisé 
“Territoire Innovant”, vise à équiper d’un 
ordinateur portable les habitants du territoire* les 
plus éloignés du numérique, tout en les formant 
afin de favoriser l’autonomie aux usages du 
numérique. L’Agglomération a ainsi acheté 320 
ordinateurs portables à l’Agence landaise pour 

l’informatique (ALPI), avec qui elle a passé une convention dans 
le cadre du dispositif “Ordi pin 40” qui permet de remettre en 
circulation les ordinateurs des collèges du département après un 
reconditionnement. Cette opération permettra d’équiper jusqu’à 
20 foyers par commune. Les bénéficiaires recevront également 
une formation d’une demi-journée afin de se familiariser aux 
usages du numérique.

* sur le périmètre d’intervention du Bus France Services. 
D’autres actions seront menées à Mont de Marsan et Saint-Pierre-du-Mont

 ILLECTRONISME  Depuis 2020, le Bus France Services sillonne le territoire de l’agglomération - hors zone urbaine 
- pour rapprocher les usagers des services publics et les accompagner dans leurs démarches administratives en ligne. 
Pour renforcer les capacités d’accompagnement et favoriser la montée en compétence numérique des habitants du 
territoire, Mont de Marsan Agglo met en place de nouveaux dispositifs.

Inclusion numérique : Mont de Marsan 
Agglo s’engage et offre des ordinateurs

CLTDI collecte, trie et recycle vos papiers ! (voir p3)

Les + vidéo

                      Comment s’inscrire 
à cette opération ?

Entre le 7 et le 25 mars : inscriptions au test de 
niveau informatique au sein du Bus France Services ou 
dans la mairie de votre commune.

 Entre le 28 mars et le 29 avril : déroulement des 
tests obligatoires, à bord du Bus ou dans votre salle 
communale
(durée : environ 10 minutes).
Les personnes définitivement retenues pour bénéficier 
de l’opération seront contactées par le Bus France 
Services à partir du 9 mai. Elles seront convoquées à la 
demi-journée de formation au cours de laquelle elles 
recevront leur ordinateur.

Nombre d’inscriptions limité à 30 personnes par commune.

Bon à savoir 

Réduire la fracture 
numérique des jeunes 
Dans le même temps, le Pôle Jeunesse poursuit ses actions 
en faveur de la réduction de la fracture numérique des 
jeunes, aggravée notamment par la Covid-19, et d’une 
utilisation responsable des outils numériques. Dans le 
cadre de l’appel à manifestation d’intérêt “Conseillers 
numériques France Services” lancé par l’État, une 
conseillère numérique a pu être embauchée.  Après 
une formation certifiante, Pauline Laurent a rejoint 
l’Agglomération. “Mon rôle est d’accompagner et 
de former les habitants du territoire aux pratiques 
informatiques essentielles pour leurs démarches 
administratives et de leur permettre d’être autonomes. 
Il est également important de les sensibiliser aux enjeux 
du numérique” explique-t-elle. La jeune femme exerce 
ses missions au Pôle Jeunesse de Mont de Marsan Agglo, 
où elle assure une permanence tous les mercredis après-
midi et jeudis pour accompagner individuellement ou 
collectivement les jeunes. Présente également au sein du 
Bus France Services, la conseillère participe notamment à 
la mise en place de l’opération “Un ordi, un clic”. 

Pour contacter votre conseillère numérique : 
conseiller.numerique@montdemarsan-agglo.fr
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Le Festival Yeraz par ses principaux acteurs
Du 21 mars au 3 avril, Mont de Marsan ouvre une fenêtre sur l’Arménie et ses réalités culturelles, géographiques, ethnologiques, historiques, géopolitiques, à travers un événement inédit. Le festival Yeraz s’attache à révéler le plus largement possible 
la culture arménienne. Spectacles, conférences, tables rondes, expositions, ateliers ou encore projections rythmeront cette quinzaine. Porté par le Théâtre de Gascogne, cet événement associera l’ensemble des structures culturelles de Mont de Marsan 
et de nombreux partenaires. Plus qu’un festival, cette quinzaine arménienne marquera le début d’une relation fraternelle et culturelle pérenne entre Mont de Marsan et l’Arménie.
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Nous nous 

à bien des égards 
Simon Abkarian, comédien, écrivain, metteur en 
scène et habitué du Théâtre de Gascogne, nous 
explique pourquoi il a endossé le rôle de parrain 
pour ce tout premier festival consacré à l’Arménie.

Comment est venue cette idée de festival ?
C’était pendant Electre et ça s’est fait tout naturellement autour 
d’une discussion sur l’Arménie, sur ce qui s’y passait alors, sur 
un trésor méconnu. Nous avons considéré que notre boulot était 
de faire en sorte qu’il le soit moins ! Voilà comment Yeraz est né 
un an plus tard, après qu’Antoine Gariel, directeur du Théâtre de 
Gascogne, ait remué ciel et terre. Il a deviné qu’il fallait surmonter 
cet oubli injuste et renouer avec cette Arménie fantasmée et 
pourtant si réelle. Je me réjouis qu’il prenne à cœur et en main 
cette célébration dont l’Arménie meurtrie a tant besoin.
Le festival  Yeraz repose la question des vertus de l’art. Comment 
en peignant, en chantant, en dansant, en faisant des films, des 
photos ou en écrivant on peut améliorer la condition humaine.

Vous pensez que les Arméniens et les Montois ont 
quelque chose à apprendre de cette rencontre ?
Dans l’époque antique, les diplomates étaient des acteurs, parce 
qu’ils avaient la connaissance, l’éloquence et la prestance ! Je pense 
que l’art n’est jamais loin de la diplomatie, c’est-à-dire trouver 
l’harmonie entre une entité nationale et une autre. Consciemment 
ou pas, ces démarches tendent vers l’apaisement. Vous allez voir 
qu’il y a des liens qui vont se faire et qui vont être indéfectibles. 
Je souhaite évidemment que les Montois, les Aquitains, les 
Français viennent voir des spectacles, des films, fassent des 
rencontres et s’intéressent à l’autre qui n’est pas si étranger 
que ça. Yeraz n’est pas un produit, c’est une proposition 
construite avec une pensée profonde et un travail du Pôle, 
en amont, extraordinaire. Des plaines, des fleuves et des 
montagnes séparent la Gascogne et l’Arménie. Pourtant, nous 
allons surmonter la distance qui les sépare et nous rendre à 
l’évidence que nous nous ressemblons à bien des égards.

Que souhaitez-vous qu’on retienne de ce festival ?
Je veux qu’on en retire que ce n’est pas parce qu’on est loin 
qu’on n’aspire pas aux mêmes choses. Je souhaite que ce 
festival jette des passerelles car l’isolationnisme est le pire 
remède qui soit. Le jumelage avec Gyumri inscrit ce festival 
dans le temps, je rêve d’un festival français à Gyumri !

Une
 programmation 

audacieuse 
et complémentaire

Le comédien, metteur en scène et réalisateur, 
Serge Avédikian qui n’a de cesse d’interroger dans 
ses films la dualité de ses origines, nous parle du 
festival et de sa toute nouvelle création.

Que vous a inspiré cette proposition de festival ?
J’ai été surpris par l’audace, le volume et la pluralité de la 
programmation qu’Antoine Gariel et son équipe ont mis en 
place. Ce qui me parait ambitieux c’est cette complémentarité 
qui devrait pouvoir attirer un grand nombre de personnes. 
C’est une programmation digne d’une très grande ville !

Parlez-nous de votre création pour ce festival ?
Je vais être en résidence à Mont de Marsan, pour y jouer 
Confession Publique. Le festival aura été à l’origine de 
cette création. J’en suis fier parce que c’est un risque 
partagé, un pari amical qui a du panache !
La pièce est une mise à nue, dans laquelle je parle de mes parents 
qui sont partis de Marseille pour aller en Arménie soviétique 
en 1947. J’y suis né, j’y ai appris la langue française puis je suis 
arrivé en France à l’âge de quinze ans. Cette pièce jette des 
passerelles entre ce que j’ai de culture française en moi et ma 
culture arménienne. Une fusion qui montre bien que l’histoire 
des Arméniens en France n’est pas une histoire polémique mais 
une histoire de fraternité. Je parle de ça dans un texte finalement 
assez universel puisqu’il interroge la mémoire familiale.

Confession publique, Cie Le Chapeau Rouge
Lundi 28 mars, 20h30, Le Péglé

 Retrouvez le programme 
 du festival dans son intégralité 
 ainsi que la billetterie des 
 spectacles sur yerazfestival.fr 

Ce que
 l Armenie 

a de mieux à 
offrir au monde !

Tigrane Yegavian est journaliste, spécialiste 
du Moyen-Orient et des chrétiens d’Orient. Le 
conférencier évoque le rôle de ce festival arménien et 
revient sur les attentes légitimes de la communauté.

Comment avez-vous réagi à l’annonce de ce festival ?
L’étonnement, la surprise et l’admiration me viennent spontanément 
à l’esprit. Antoine Gariel était parfaitement inconnu de la 
communauté française d’origine Arménienne et le voilà qui 
déboule avec ce projet. C’est impressionnant et très honnêtement 
je n’ai jamais connu une telle richesse, une telle diversité réunie 
dans une manifestation de ce type ! C’est sans précédent ! 

Que peut-on attendre d’un festival consacré à 
l’Arménie ?
Ce festival sera un succès si on arrive à décloisonner la communauté 
arménienne pour bien montrer, en ces temps de crispation 
identitaire, que les Arméniens de France font bien partie du 
paysage national, qu’ils sont non seulement un exemple réussi 
d’intégration républicaine et un témoignage de dualité franco-
arménienne porteur de sens. J’espère que ce festival permettra 
de sortir de la logique folklorique et mettra l’accent sur la 
profondeur d’un lien qui dépasse l’amitié, sur un récit commun.

Table ronde “La diaspora arménienne en France 
et dans le monde”, mardi 29 mars, 18h, Le Pôle

Charles Dayot,
maire de Mont de Marsan, 
président de Mont de Marsan Agglo

Pourquoi organiser un festival consacré à l’Arménie ?
Cette quinzaine culturelle, elle est née de rencontres, de hasards, 
d’intuitions et de découvertes. Mont de Marsan et la Gascogne 
ne comptent pas, historiquement, parmi les territoires accueillant 
une importante population arménienne ou d’origine arménienne.
À ce titre, notre initiative peut surprendre. Mais nous nous 
adressons précisément à tous ceux qui ne connaissent pas 
l’Arménie – ce qui était mon cas il y a encore quelques mois. 
Nous n’imaginions pas, en nous intéressant à l’Arménie, à sa 
culture immense et à l’amitié multi-séculaire qui lie nos deux 
pays, que l’événement dont nous commencions à jeter les bases 
il y a quelques mois, allait finir par prendre une telle ampleur. 

Quel est le sens de votre jumelage avec 
Gyumri et de l’inauguration d’une stèle ?
L’action extérieure des collectivités locales doit se réinventer 
et se tourner vers des projets de co-développement et de 
solidarité. Notre rencontre avec Gyumri est née de cette 
volonté, celle de tisser des liens durables, de jeter des ponts 
et de pérenniser des échanges à tous les niveaux. Gyumri 
est la 2e ville d’Arménie. Une ville passionnante et en 
reconstruction, riche d’un incroyable foisonnement culturel.
Par ailleurs, l’actualité de l’Arménie, sa situation 
géopolitique, celle du Caucase et de l’espace post-
soviétique en général, doivent nous interpeller. Le combat 
pour la sauvegarde d’une culture, d’une histoire, d’une 
identité, celle du plus vieux pays chrétien au monde, sont 
des causes qui ne peuvent nous laisser indifférents.

Comment ce festival s’intègre-t-il à la 
politique culturelle de Mont de Marsan ?
L’action culturelle n’est pas la variable d’ajustement de 
nos budgets. C’est le choix politique que nous avons 
fait et auquel nous nous tenons. Notre offre culturelle, 
avec le Théâtre de Gascogne, la médiathèque, le musée 
prochainement rénové et agrandi, le caféMusic’ en 
cours de réhabilitation, le centre d’art contemporain ou 
le conservatoire, est celle d’une petite métropole.
La coopération internationale manquait à l’édifice de notre 
action culturelle. C’est bien sûr un vecteur d’attractivité 
pour tout notre territoire. Mais c’est d’abord, et avant 
tout, une fierté pour les Montois et pour les Landais.



Parler
 de l Armenie,
 son histoire 

et son actualité
Antoine Agoudjian se consacre depuis plus de 30 
ans à la photographie. Son œuvre en noir et blanc 
est dédiée à la mémoire de l’histoire du peuple 
arménien.

Parlez-nous de votre travail mémoriel ?
Mon travail photo ne peut pas être assimilé à des reportages. 
C’est une immersion introspective, débutée il y a une 
trentaine d’années. J’appartiens à la troisième génération des 
Arméniens descendants de rescapés du génocide, la dernière 
qui a connu les rescapés. L’héritage fut essentiellement 
oral et mon travail a consisté à mettre des images sur une 
introspection justement dépourvue d’images. Ces images 
liées à la mémoire des Arméniens proviennent d’un espace 
géographique concentré autour de l’ex-empire Ottoman 
oriental, à savoir la Turquie, la Syrie, l’Irak, l’Iran et l’Arménie… 
Une image représentera un lieu et une histoire mémorielle.

Que peut-on attendre de Yeraz ?
Je suis sûr que ce festival permettra de rencontrer du monde, 
réunira les amoureux de l’Arménie. Il devrait donner l’occasion 
de transmettre une réalité encore niée aujourd’hui : le génocide. 
J’en attends sûrement qu’il nous donne l’occasion de parler 
de cette histoire arménienne, de son actualité brûlante.

DOSSIER

Exposition Le Cri du silence
Du 21 mars au 24 avril, Le Pôle

millénaire et plurielle
Christina Galstian-Agoudjian, chorégraphe et 
directrice artistique de la compagnie Yeraz évoque 
pour nous la raison d’être du festival et revient sur 
son spectacle Le Rêve de nos montagnes.

Que voulez-vous qu’on retienne de ce festival ?
L’Arménie a besoin d’exister dans le cœur des gens à travers 
ce type de manifestation. Après la guerre d’Artsakh, ce festival 
prend une importance inouïe ! La culture arménienne, millénaire 
et plurielle, est un trésor sans fond. Les gens vont être fascinés à 
n’en pas douter par les découvertes qu’ils vont y faire et j’espère 
que cela renforcera les liens entre la France et l’Arménie.

Parlez-nous de votre spectacle Le Rêve de nos 
montagnes ?
La danse est le murmure de nos âmes, un moyen important 
de révéler le tempérament et le passé historique d’un peuple. 
Ce spectacle de ma compagnie YERAZ avec une quarantaine 
d’artistes, est une invitation à rêver, un voyage onirique à 
travers les rites et les traditions mais raconté par un souffle 
nouveau et une gestuelle inédite. Cette représentation sera 
une fête, un hymne à la vie qui raconte de façon introspective 
le miracle de l’existence de ce pays entre orient et occident et 
ce peuple toujours debout malgré les épreuves traversées !

Le Rêve de nos montagnes, Cie Yeraz
Samedi 26 mars, 20h30, Le Péglé
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Faire decouvrir 
ou redécouvrir Paradjanov

Mathilde Lecuyer-Maille, directrice du musée 
Despiau-Wlérick, évoque Sergueï Paradjanov, 
exposé pour la première fois à Mont de Marsan.

Comment est né ce projet d’exposition 
autour de Paradjanov ?
Antoine Gariel est venu me voir en plein confinement, 
pour me demander si ça me disait de réfléchir à une idée 
d’exposition consacrée à l’Arménie. J’ai commencé à découvrir 
ce pays et ses artistes de loin puis, un peu comme tous les 
gens embarqués dans cette aventure, je me suis laissée 
happer par la culture arménienne. Je connaissais Paradjanov 
qui est un artiste majeur du 20e siècle mais je n’avais pas 
forcément fait le lien avec le fait qu’il était arménien.

Pourquoi nous montrer ses dessins ?
Avec la directrice du musée Paradjanov d’Erevan, nous avons 
réfléchi à un projet qui ne serait pas nécessairement centré sur 
ses collages les plus connus mais qui montrerait un autre aspect 
de son travail. En regardant le fonds du musée, je me suis rendu 
compte que ses dessins étaient moins connus et moins exposés.
Ça faisait très longtemps que le musée n’avait plus eu de 
projet international. L’événement peut intéresser un large 
public dans la mesure où nous faisons venir ses collages les 
plus emblématiques mais aussi intéresser les amateurs de 
l’artiste qui vont découvrir un aspect de son travail moins 
connu. Je dois dire que cette exposition anticipe d’une 
certaine façon une orientation que le musée souhaite 
prendre pour les expositions temporaires, en ouvrant sa 
collection au 20e siècle, sans la cantonner à la sculpture.

Qu’est-ce que Paradjanov a de fondamentalement
arménien ?
La grandiloquence du personnage est très arménienne, il a fait de 
sa vie une œuvre. Cette façon d’aborder l’existence est liée à la 
grande histoire du peuple et aux tragédies personnelles que tous 
les Arméniens ont connu. Sinon bien entendu c’est son film Sayat 
Nova, La Couleur de la grenade de 1969. C’est un mille feuilles 
arménien qui contient beaucoup de références intimement 
liées à ce pays. Nous allons le projeter dans le donjon, une 
projection libre, dans un lieu que je souhaite rouvrir au public !

Temoigner 
de la vitalité 

artistique arménienne
Guillaume Toumanian, artiste peintre, 
commissaire du projet MENK, nous parle de 
l’exposition au Centre d’Art Contemporain et de 
l’importance du festival.

Qu’avez-vous ressenti à l’annonce de ce festival ?
J’ai ressenti pas mal d’émotions dans la mesure où je suis 
d’origine arménienne et que j’ai grandi à Mont de Marsan. 
Lorsque j’ai été sollicité, j’ai immédiatement décidé de 
m’impliquer et j’ai voulu proposer un projet que j’avais en tête 
depuis quelque temps déjà. Yeraz me donnait la possibilité 
de le mettre sur pied au Centre d’Art Contemporain.

Parlez-nous de MENK ?
MENK est bien plus qu’une exposition collective car ce projet permet 
de confronter des pratiques artistiques mais aussi des expériences 
vécues. Je ne voulais pas que MENK, qui veut dire Nous, soit centré 
sur un artiste. L’objectif est de témoigner de la vitalité artistique 
arménienne d’aujourd’hui, malgré un contexte géopolitique très 
compliqué. Pour cela, deux artistes d’Erevan, Tigran Sahakyan 
et Arman Vahanyan, sont invités en résidence et participent à 
l’exposition. Je tenais à ce que tous les artistes présents, une 
vingtaine en tout, vivent cela comme une parenthèse et puissent 
créer ou proposer des œuvres qui marquent cette trajectoire.

Exposition collective MENK
Du 23 mars au 28 mai, Centre d’Art Contemporain
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 Retrouvez le programme 
 du festival dans son intégralité 
 ainsi que la billetterie des 
 spectacles sur yerazfestival.fr 

Exposition Sergueï Paradjanov 
Je n’ai plus le droit que de rêver
Du 22 mars au 19 juin, musée Despiau-Wlérick
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Un jumelage 
tres important 

entre Gyumri et 
Mont de Marsan

Lusiné Abgarian, coordinatrice arménienne du 
festival et journaliste pour le Courrier d’Erevan.

Quel lien avez-vous avec Yeraz ?
J’ai appris l’existence de ce festival via Serge Avédikian qui 
m’a parlé d’une éventuelle collaboration entre les théâtres de 
Gyumri et de Gascogne. Il fallait préparer le terrain pour les 
rencontres à Gyumri, pour que des liens puissent se nouer. 
Mon objectif était de faciliter les échanges entre les deux 
côtés, tant sur le plan artistique qu’officiel avec la Mairie de 
Gyumri, qui sera officiellement jumelée avec Mont de Marsan.

Le jumelage va-t-il pérenniser la relation 
entre Mont de Marsan et Gyumri ?
Ce jumelage est étroitement lié à la stratégie du 
développement décentralisé. Les deux villes sont intéressées 
par cette collaboration et je sais que ce jumelage ne restera 
pas sur le papier, car d’un côté et de l’autre, il y a un vif 
souhait de s’investir dans cette collaboration. Plusieurs 
domaines de partenariat ont été évoqués lors des échanges 
officiels dont la culture, évidemment, mais aussi le tourisme, 
la jeunesse, le patrimoine, la gastronomie et le sport.

Installation et inauguration d’un khatchkar, 
mémorial du génocide des Arméniens
Samedi 2 avril, 18h, Parc Jean Rameau

DOSSIER

 Retrouvez le programme 
 du festival dans son intégralité 
 ainsi que la billetterie des 
 spectacles sur yerazfestival.fr 

Education - Social

En lien avec l’Éducation Nationale, 
l’association “Coup de Pouce” et la 
direction de la Politique de la Ville 
de Mont de Marsan Agglo (dans 

le cadre du Projet de Réussite Éducative 
Intercommunal), 3 clubs ont été mis en 
place dans les écoles de Saint-Pierre-du-
Mont : 2 à l’école Frédéric Mistral et 1 à 
l’école du Biarnès, délocalisé dans les locaux 
de l’Association de Quartier de la Moustey. 
Les élèves qui en font partie ont été repérés 
par leurs enseignants de CP et CE1 comme 
étant plus fragiles dans les apprentissages, 
avec un risque de difficultés croissantes et 
de perte de confiance. Les enfants les plus 

timides dans un groupe ou ceux dont la 
langue maternelle n’est pas le français ont 
également pu être intégrés.
Trois fois par semaine, pendant 1h30 
après l’école, une animatrice prend en 
charge un groupe de 5 à 6 enfants et leur 
fait découvrir le plaisir de lire tout en 
s’amusant et en prenant confiance en 
eux. L’enjeu est ensuite de faire prendre 
conscience aux familles de l’importance 
de la lecture avec leurs enfants et de les 
inciter à s’approprier les méthodes pour 
continuer cette découverte d’activités 
ludiques à la maison. Une belle expérience 
gage de réussite pour les enfants !

 RÉUSSITE  Le CP est généralement une année charnière pour les élèves. Apprendre 
à lire et à écrire n’est pas toujours chose aisée et certains enfants ont parfois 
besoin d’un petit “coup de pouce” pour être plus à l’aise dans les apprentissages. 
C’est dans cette optique que les Clubs Coups de pouce ont été créés.

 ACCOMPAGNEMENT  Après une longue période de fermeture due à la situation sanitaire, l’Accueil de jour du 
CIAS a repris ses activités le 10 janvier dernier.

Un coup de pouce pour
mieux apprendre à lire

une réouverture attendue

Òm que parla 
gascon a l’escòla 

Depuis la rentrée de septembre, la 
mélodie de l’accent gascon anime 
l’ensemble scolaire du Pouy.
Grâce à la volonté de l’Éducation 
nationale de participer au maintien 
des langues régionales dans un 
objectif de préservation du patrimoine 
linguistique de la France, deux 
professeures des écoles, formées au 
gascon, accompagnent plus de 70 
enfants, de la maternelle à l’école 
primaire, dans l’apprentissage de cette 
langue régionale. Il s’agit soit d’un 
apprentissage bilingue (une moitié 
du temps scolaire se fait en gascon et 
l’autre en français), soit d’une initiation 
renforcée à raison de quelques heures 
de classe en gascon chaque semaine.

En attendant l'ouverture de la 
Maison d'Accueil Temporaire, les 
bénéficiaires sont toujours accueillis 

dans les locaux de l'EHPAD Saint-Pierre. 
Depuis la réouverture, l'équipe, composée 
d'une psychologue à mi-temps et de deux 
assistants de soins en gérontologie, a pris 
en charge une vingtaine de personnes, 
qui pour la plupart bénéficiaient de ce 
service avant la crise sanitaire. Une 
reprise d'activité très attendue, tant du 
côté des bénéficiaires que de leurs aidants 
familiaux.

Contribuer au soutien 
à domicile
Ce service proposé par les Pôles Services 
à la personne et Médico-Social du CIAS 
du Marsan s’adresse aux habitants du 
territoire âgés de 60 ans et plus, vivant 
à domicile, atteints de troubles cognitifs 

(maladie d’Alzheimer ou apparentée) à 
un stade léger à modéré. L’objectif est de 
contribuer au soutien à domicile, retardant 
ou limitant l’entrée en institution. 
L’accueil dans le service permet à la 
fois d’entretenir les capacités cognitives 
et physiques du bénéficiaire et d’offrir 
un répit à l’aidant tout en favorisant 
le lien social. Sur le plan pratique, les 
bénéficiaires - 10 maximum par jour - 
sont accueillis 1 à 2 fois par semaine, et 
participent à des activités thérapeutiques 
(ateliers mémoire, cuisine, chant, loto...) 
en alternance avec des temps de repos.

Plus d'informations : Accueil de jour - EHPAD 
Saint-Pierre, 108 rue Marie Curie, 40280 Saint-
Pierre-du-Mont - 05 58 46 67 94
accueildejour@cias-montdemarsan-agglo.fr
Du lundi au vendredi 10h-16h (13h le vendredi)
Tarif : 37€/jour, aide financière possible dans le 
cadre de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie 
(APA)


