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Après le passage de la Commission 
de sécurité, demandant une mise 
aux normes des installations élec-
triques des bâtiments, la direction 
de l’école Jeanne-d’Arc a sollicité 
l’aide de la Fondation Saint-Mat-
thieu, organisme privé au service 
de l’enseignement catholique. Les 
fonds collectés au niveau national 
par cette fondation sont répartis 
dans les régions. C’est ainsi qu’un 
chèque de 5 000 euros a été oc-
troyé par le comité girondin à 
l’école privée béglaise, grâce à Jean-
Yves Courau, responsable local. 

Céline Bily, directrice par inté-
rim, a reçu ce don entourée de Sa-
bine Pillet et Anne Bour, de 
l’Apel (1), de deux représentants de 
l’Ogec (2), de Marianne Conan, pro-
fesseur de grande section-CP, et des 
élèves délégués des quatre classes 

de primaire. Patrick Lhomme, tré-
sorier national, a signé le chèque 
sur place et l’a remis aux gestion-
naires. 

À l’école Jeanne-d’Arc, la semaine 
était bien remplie juste avant les 
vacances de février. Mardi dernier, 
c’était la soirée anglaise. Et vendre-
di, c’était le carnaval des petits, où 
les enfants ont défilé déguisés dans 
les rues jusqu’à la maison de re-
traite Bon Secours, où ils devaient 
chanter avec les résidents autour 
d’un goûter. Les CP-CE1 ont l’habi-
tude, l’intergénérationnel faisant 
partie de leur programme. 
Hélène Sireyjol 

(1) Apel : Association de parents d’élèves 

de l’enseignement libre. 

(2) Ogec : Organisme de gestion d’éta-

blissement d’enseignement catholique.
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pour l’école Jeanne-d’Arc

Délégués de classe, équipe éducative, parents d’élèves et Ogec 

avec le comité girondin de la Fondation Saint-Matthieu. PHOTO H. S.

BÈGLES

Basket : les filles 
rencontrent Talence 

Dimanche 23 février, à 15 h 30, salle 
Nelson-Paillou, c’est le grand der-
by retour. L’AS Saint-Delphin ren-
contre l’US Talence, dans le cadre 
du Championnat de France fémi-
nin Nationale 3 poule B. La route 
vers les play-offs est dégagée, mais 
une saison n’est pas finie avant le 
dernier coup de sifflet du dernier 
match. Actuellement deuxième de 
leur poule derrière l’équipe de l’UT 
Orthez, les filles aurons besoin de 
toute la famille du basket. 

La braderie  
du Secours populaire  
la semaine prochaine 

La braderie du Secours Populaire 
français, se tiendra salle Daguin, le 
vendredi 28 février et le samedi 
1er mars de 10 heures à 18 heures. 
Sur place : des vêtements adultes 
et enfants neufs et d’occasion, du 
bric-à-brac, des livres et des dis-
ques. Les sommes ainsi obtenues 
permettent à l’association de 
maintenir le niveau des aides 
qu’elle est amenée à accorder aux 
personnes de la commune en dif-
ficulté.

L’équipe de l’AS Saint-Delphin. 
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Vêtement, livres ou disques 

seront disponibles. PHOTO P. H.

Après avoir changé une première 
rangée de fauteuils rouges, plus 
confortables (une seconde, de 
110 sièges, devrait être installée l’été 
prochain, et une troisième devrait 
suivre), l’espace culturel Georges-
Brassens, créé il y a plus de trente 
ans, va être équipé en casques au-
dio performants pour sa program-
mation cinéma. 

David Iacono, responsable de 
l’espace culturel, explique que ce 
service vise à améliorer le confort 
auditif de certains spectateurs, no-
tamment les seniors, lors des séan-
ces qui leur sont spécialement dé-
diées. 

Elles ont lieu le mardi après-
midi et sont baptisées ciné-dé-

tente, avec une collation offerte au 
goûter. 

Casque sur la tête (quasi invisi-
ble), David Iacono explique : « De-
puis la rentrée, nous mettons déjà 
gracieusement à disposition cinq 
casques à volume réglable, per-
mettant une meilleure écoute 
pendant la projection des films. Il 
suffit de les demander en début de 
séance, à l’accueil. Une personne 
de l’équipe en explique l’utilisa-
tion, très simple. » 

Mieux encore, le semestre pro-
chain, l’espace culturel Georges-
Brassens pourra prêter jusqu’à 
10 boîtiers récepteurs, que l’on 
pourra utiliser au choix avec un 
casque ou avec un « collier » audio 
spécialement conçu pour les per-
sonnes utilisant un appareillage 
auditif. Ces « colliers », tout aussi 
discrets, ressemblent à l’équipe-
ment fourni lors de la visite d’un 
musée, par exemple, de style au-
dio-guide. 
Sophie Neupert

AUDITION Ces casques 
au volume réglable sont 
destinés à améliorer  
le confort auditif  
de certains spectateurs

Le cinéma Georges-
Brassens s’équipe de 
nouveaux casques audio

David Iacono, dans la salle de cinéma, en pleine démonstration 

des nouveaux casques audio. PHOTO S. N.

LÉOGNAN

■ PERMANENCE 
Jean-Jacques Paris, conseiller géné-
ral de Bègles, tiendra sa perma-
nence demain, dès 17 h 30, au forum 
des services, 10-12 rue Émile-Com-
bes. Tél. 05 56 99 33 33. 

■ CONFÉRENCE AQUAFORUM 
Dans le cadre des jeudis soirs cultu-
rels, demain, « Le triton, la sala-
mandre et le naturaliste », de 
18 h 30 à 20 heures, centre com-
mercial des Rives d’Arcins.

À NOTER


