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La Jeunesse Sportive du Pays Ta-
rusate football (JSPT), portée 
sur les fonts baptismaux le 

10 juillet dernier, et qui compte 
220 licenciés issus des clubs de 
Rion-des-Landes, Pontonx-sur-
l’Adour, Tartas-Saint-Yaguen (FCTSY) 
et Laluque, vient de formaliser deux 
contrats d’apprentissage avec Tom 
Portron et Lucas Recalde. Malgré 
leur jeune âge, l’arrière central de 
l’AS Pontoise et le goal du FCTSY pos-
sèdent déjà une expérience dans 
l’encadrement des jeunes footbal-
leurs.  

Une action qui répond à un dou-
ble objectif : permettre à deux jeu-
nes issus des clubs composant la 
JSPT de bénéficier d’une formation 
diplômante en matière d’éduca-
tion sportive et offrir aux licenciés 
de l’école de football les compéten-
ces d’éducateurs toujours mieux 
formés.  

Formation d’un an 
Cette formation d’un an permettra 
à ces deux joueurs de préparer un 
Brevet professionnel de la jeunesse, 
de l’éducation populaire et du 
sport (BPJEPS) en alternance entre 
Hagetmau – où ils seront formés les 
lundis et mardis – et le Pays tarusate. 

« Ils auront pour mission pre-
mière la prise en charge de la caté-

gorie U13, accompagnés de bénévo-
les, explique le président, Moussa 
Rafa, qui est aussi leur tuteur, avec 
Benoît Dubroca. Dans leur feuille de 
route, figure également la mise en 
place d’une application mobile vi-
sant à soulager les 40 éducateurs 
bénévoles, qui encadrent les diffé-
rentes catégories, et ainsi permet-
tre à ces derniers de se concentrer 
davantage sur la partie terrain. » 

Une opération gagnant-gagnant 
puisque dans le cadre des emplois 
aidés, ces deux contrats ne coûtent 

quasiment rien à la JSPT. En outre, 
grâce à un partenariat avec le ser-
vice des TAP (Temps d’activités pé-
riscolaires) de la Communauté de 
communes du Pays tarusate 
(CCPT), ils interviendront dans les 
écoles du territoire pour initier les 
enfants au football, mais aussi à 
d’autres sports. Ces interventions 
ont pour but de répondre à l’objec-
tif de féminisation que s’est fixé la 
JSPT, sans pour autant négliger d’at-
tirer des garçons vers le ballon rond. 
Guy Bop

Entre autre mission, Tom Portron et Lucas Recalde prendront  
en charge la catégorie U13 PHOTO G. B.

PAYS TARUSATE Tom Portron et Lucas Recalde ont signé un contrat 
d’apprentissage avec la Jeunesse Sportive du Pays Tarusate football

La JSPT football  
se structure

Rue Roger-Salengro, à Morcenx-la-
Nouvelle, les boutiques se suivent 
et ne se ressemblent pas. Au numé-
ro 21, presque en face de chez la bi-
jouterie Deba, Mme Darbre vient 
d’ouvrir Le Grenier de Mamounet 
(Mamounet, c’est elle). On y trouve 
des verres et des colliers, des vases et 
des assiettes, des livres et des lam-
pes, et plein de vêtements de mar-
ques, neufs, mais à des prix sacrifiés. 

Le rire de la patronne 
Le verbe haut, la maîtresse des lieux 
explique qu’elle était auparavant 
commerçante en Dordogne et que 
les aléas de la vie l’ont amenée jus-
qu’à Morcenx. « J’ai toujours aimé 
le contact, confie-t-elle. J’en avais 
marre de rester seule chez moi, 

d’autant qu’avec le confinement, je 
ne voyais personne. Je me suis dit : 
“Si je trouve un bon emplacement, 
je me relance dans le commerce”. 
J’ai cherché – je dois dire que la mai-
rie m’a aidée – et j’ai trouvé ! »  

Ouverte depuis les premiers 
jours de septembre, la boutique ré-
sonne du rire de sa patronne. On 
entre, on sort, on regarde, on fouille 

et on n’est pas obligé d’acheter, ras-
sure-t-elle. « Les Morcenais sont gen-
tils mais un peu réservés. Moi, je les 
mets tout de suite à l’aise. Du mo-
ment qu’on peut discuter, ça me va 
bien. »  
Philippe Grand 

Ouvert les mercredis matin et les jeudis, 
vendredis, samedis matin et après-midi.

MORCENX-LA-
NOUVELLE Depuis 
septembre, la commune 
accueille ce nouveau 
commerce, où l’on trouve 
de tout à des prix 
sacrifiés

Le Grenier de Mamounet  
est ouvert, rue Roger-Salengro

« Mamounet », la maîtresse des lieux, arrive de Dordogne. 
 PHOTO PH. G.

Lucie Alleau, animatrice d’Ous pins, s’est classée dans la 
Club 3 Grand Prix, lors du concours de dressage, 
dimanche 27 septembre, sur Muka Tcham, cheval mis en 
pension au club par Dominique Barsacq. Ce qui a 
enchanté Ian Dupérier, le coprésident du club. PHOTO A. QUILLON

Ous pins à l’honneur
TARTAS

PONTONX-SUR-L’ADOUR 
Landes Demain annulé. En raison 
des contraintes sanitaires et en ac-
cord avec la municipalité, les organi-
sateurs de Landes Demain, événe-
ment qui devait se dérouler les 9 et 
10 octobre sur l’impact du numéri-
que sur l’éducation et abriter divers 
ateliers et tables rondes 
(« Sud Ouest » du 2 octobre), est 
annulé. Rendez-vous l’an prochain. 
Marché dominical annulé. En rai-
son des mauvaises conditions clima-
tiques, suite à un arrêté préfectoral, 
le marché forain de demain matin 
est annulé. 

BÉGAAR 
Parents d’élèves. L’Association des 
parents d’élèves tiendra son assem-
blée générale ordinaire à la salle des 

activités au sein de l’école, mardi 
6 octobre, à 19 h 30. À l’ordre du jour, 
présentation de l’association et ac-
cueil des nouveaux parents, rapports 
d’activités et bilan financier 2019-
2020, enregistrement des adhésions 
et constitution du conseil d’adminis-
tration et du bureau de l’APE. 

MEILHAN 
Conseil municipal. Il aura lieu mardi 
6 octobre, à 20 h 30, salle de la mai-
rie. À l’ordre du jour, renouvellement 
de neuf baux ruraux, attribution d’un 
logement communal à l’association 
Mes Premiers Pas (Maison d’assis-
tants maternels), désaffectation et 
déclassement du logement de fonc-
tion du domaine public de la com-
mune, débat sur les rythmes scolai-
res, travaux de la boulangerie, etc.

COMMUNES EXPRESS

Le premier atelier Culture et gastro-
nomie internationale, organisé 
mercredi 23 septembre, à la Cowo, 
par la Maison de l’Europe des Landes 
Wipsee, avec le soutien de la Caisse 
d’allocations familiales et de la Di-
rection départementale de la cohé-
sion sociale et de la protection des 
populations (DDCSPP 40), a rencon-
tré un vif succès. Neusa, l’interve-

nante, a entraîné les jeunes partici-
pants à la découverte de la langue, 
de la culture et de la gastronomie 
portugaises, à travers des jeux, des 
activités manuelles et la réalisation 
d’une recette lusitanienne typique : 
la torta de chocolate portuguesa.  

Prochain atelier, mercredi 28 oc-
tobre : destination l’Italie.  
Laïla Bop

PONTONX-SUR-L’ADOUR Lors de cet atelier,  
les enfants ont mis le cap sur le Portugal

Premier atelier Culture 
et gastronomie réussi

Neusa, l’intervenante, a initié les enfants à la gastronomie  
et aux traditions portugaises. PHOTO L. B.

RESTOS DU CŒUR 
Les inscriptions pour la campagne 
d’hiver des Restos du cœur auront lieu 

durant deux jours, la semaine pro-
chaine, les jeudi 8 et vendredi 9 octo-
bre, au 4, rue de la Piscine,  

à Tartas, derrière l’épicerie sociale,  
de 9 h 30 à 12 heures et de 13 h 30  
à 16 h 30.


