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Yves Foulon, député (Les Républi-
cains) de la 8e circonscription, était 
en visite à Gujan-Mestras où il a été 
reçu par Marie-Hélène des Esgaulx, 
sénateur maire.  

Au programme de cette matinée, 
une rencontre à huis clos avec les 
élus à l’hôtel de ville pour des 
échanges sur les sujets nationaux, 
de la circonscription et des grands 
projets du sud Bassin.  

« Il est très important de clarifier 
les dossiers et de faire un point sur 
leur avancement, notamment 
l’A 660, les réseaux de transport en 
commun avec le nord Bassin » con-
fie-t-il. À l’issue de cette rencontre, il 
s’est rendu à l’école primaire Gam-
betta pour voir sur site l’implanta-
tion de six vidéos projecteurs inter-
actifs dont il a aidé au financement 
avec sa réserve parlementaire.  

Une aide aux écoles 
« J’ai décidé d’aider les associations 
à but caritatif et social et les écoles 
de ma circonscription qui ont un 
besoin majeur de remplacer les 
vieux tableaux classiques ». Pour 
l’école Gambetta, cette aide s’élève 
à 7 000 euros pour un budget de 
35 000 euros.  

« Une aide importante qui entre 
dans l’autofinancement de ces 
équipements », salue Marie-Hélène 
des Esgaulx. Dans la classe d’Alix 
Bonnet, Yves Foulon a assisté à une 
démonstration de cet équipement 
très facile d’accès, devenu indispen-
sable. Il répond à de nombreuses 
applications de l’enseignement 
courant et fait l’unanimité chez les 
élèves et bien sûr chez les ensei-
gnants. 

Ils équipent les six classes du cy-
cle 3 de l’école Gambetta. Mieux 

qu’un tableau numérique, le vidéo 
projecteur interactif permet aux 
enseignants et élèves de travailler 
dans des conditions optimales. 

L’équipement se compose de 
deux éléments, le projecteur et le 
traditionnel tableau blanc qui de-
vient l’outil de dialogue. Il sert à la 
fois d’écran, de tablette tactile et de 
tableau classique. 

 Ce dispositif, réglable en hauteur 
permet de positionner le tableau à 
hauteur des élèves lorsqu’ils pas-
sent au tableau. Le traditionnel ta-
bleau blanc permet de projeter le 
contenu de la leçon préparée par 
l’enseignant. À l’aide du stylet, en-
seignants et élèves peuvent inter-
agir sur le contenu projeté mais 
également annoter, déplacer les ob-
jets et enrichir la leçon au fil du 
cours avec un feutre comme sur un 
tableau normal. 

Cette présentation peut être en-
registrée et mise en mémoire. 
Il permet également la diffusion de 
musiques, chansons et vidéos. le 
concept fonctionne avec un logiciel 
libre agréé par l’Éducation natio-
nale. 
Jacky Donzeaud

Un écran tactile 
géant à l’école
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Visite dans une classe dont l’équipement a été financé avec 

l’aide de la réserve parlementaire. PHOTO J. D.

La troupe amateur de l’ATGM a 
donné la première représentation 
publique de « Ce soir ou jamais » 
sur la scène de la salle des fêtes. 

Les comédiens au sommet de 
leur art ont entraîné le public dans 
un tourbillon de délires sans cesse 
renouvelés. Dans cette pièce de Phi-
lippe Hodara et Bruno Chapelle, les 
quiproquos se succèdent en cas-
cade, les mensonges s’échafaudent 
les uns après les autres, toujours 
plus gros, toujours plus improba-
bles, toujours incroyables pour te-
nir en haleine le public. 

Les comédiens se sont surpassés, 
ils ont su tirer le meilleur parti et 
faire vivre intensément cette intri-
gue à rebondissements. Le person-
nage principal s’enfonce dans le 
mensonge qu’il échafaude tout au 
long de la pièce au fur et à mesure 
que les situations évoluent. 

Ce n’est que dans l’ultime mi-
nute que le public découvre que 
celui qui tente de tirer les ficelles 
est en fait la marionnette que ma-
nipule une main experte. Tout cela 
est servi par des personnages hauts 
en couleurs. Ils se succèdent sur les 
planches pour donner du corps au 
rire en captivant l’attention de la 
salle qui a dû faire des efforts pour 

ne rien manquer de l’histoire. Le 
rire était au rendez-vous et le 
temps est bien trop vite passé pour 
une salle tombée sous le charme 
dès l’ouverture du rideau. 
J. D. 

À revoir vendredi et samedi prochains à 
21 heures ainsi que dimanche à 15 heu-
res.  
Réservations ouvertes à l’accueil de la 
mairie ou billetterie sur place. Tarif uni-
que 10 euros

Quiproquos en cascade

Une belle soirée passée avec les comédiens de la troupe  

de l’ATGM. PHOTO J. D.

Toujours s’investir 
pour les plus démunis 

Depuis 1992, l’objectif de l’Entraide 
teichoise n’a pas varié, celui d’ai-
der des familles en difficultés en 
leur distribuant chaque mardi 
après-midi un colis alimentaire 
ainsi que des produits d’entretien 
courant de la maison depuis leur 
local de la rue des Castaings. Une 
belle ambition renouvelée vendre-
di 29 janvier 2016 à 18 heures 30 de-
vant les adhérents, sympathisants 
par la présidente Josiane Fourès à 
l’occasion de l’assemblée générale 
qui s’est déroulée à la salle multi-
média de la réserve ornithologi-
que qui a rappelé que 18 familles 
étaient suivies représentant 34 
personnes dont 9 enfants. Il a été 
signalé que le public peut contri-
buer à sa manière à cet élan de gé-
nérosité en déposant des vête-
ments propres, de la vaisselle non 
détériorée… destinés à la revente 
à petits prix au local associatif, 30 
rue des Castaings ouvert tous les 
jeudis de 14 à 16 heures. Une belle 
leçon de dynamisme et d’humani-
té de proximité que véhiculent les 
bénévoles de l’Entraide sur le front 

de la solidarité qui attendent le 
public à l’occasion de leur brade-
rie d’été du jeudi 3 au dimanche 
6 mars 2016 au pôle culturel l’Elka. 
R. F. 

Une jolie histoire  
pour les enfants 
Pour la deuxième année consécu-
tive, Contes en notes revient à la 
médiathèque de l’Ekla le vendredi 
5 février à partir de 19 heures. Il 
sera proposé aux enfants de six 
ans accompagnés de leurs parents 
la belle histoire d’une petite fille 
prénommée Clara qui reçoit pour 
Noël un casse-noisettes. Laquelle 
s’en servira pour défendre ses 
jouets que la nuit venant des sou-
ris attaquent… Une magie du 
conte qui va transformer le casse-
noisettes en prince charmant em-
menant Clara dans son 
royaume… 

Une bien belle histoire qu’inter-
préteront les élèves de la classe de 
musique de chambre de l’école 
teichoise en association avec le 
personnel de la médiathèque avec 
son petit théâtre à histoire. L’en-
trée est gratuite. Les places étant li-
mitées, il est conseillé de s’inscrire 
préalablement. 

Renseignements : 05 57 15 82 18. 
R. F.

DU CÔTÉ  
DU TEICH

La médiathèque résonnera de la musique de Tchaïkovski.  
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■ Lors de sa livraison après reconstruc-
tion, les classes de l’école Jules-Ferry se-
ront équipées de vidéo projecteurs inter-
actifs. Puis ce sera au tour de l’école 
Jean-de-La-Fontaine de troquer le feu-
tre pour le stylet magique. Là aussi, la ré-
serve parlementaire sera présente dans 
le financement de ces équipements.

Les prochains 

équipements

Depuis lundi 25 janvier 2016, des 
travaux sont entrepris dans le sec-
teur de la gare.  

Une ancienne propriété d’une 
famille Billard rachetée voici plu-
sieurs années par la ville vient 
d’être démolie pour laisser la place 
à une extension du parking. Du 
côté de la mairie, on parle d’une 
plate-forme bitumée, sans mar-
quages au sol pouvant accueillir 
une trentaine de véhicules. Mis en 
service vers mi-février 2016, ce nou-
vel équipement d’un coût de 
50 000 euros environ n’est que 
provisoire dans l’attente du futur 
pôle multimodal sur les friches ad-
jacentes de l’entreprise Beynel. 

Un point d’histoire locale 
Peu de gens connaissent l’histoire 
de cette maison démolie confie 
l’enfant du pays, Raymond Lafar-
gue, secrétaire du cercle généalo-
gique du bassin d’Arcachon et du 
pays de Buch. Dans cette bâtisse du 
XIXe siècle appelée Dubern du 
nom de cette famille d’alors, on y 
servait des « chopines » pour les ou-
vriers de la scierie Garnung qui ces-
sa toute activité en 1930.  

C’était à l’époque un lieu de con-
vivialité pour les 170 employés de 
cette entreprise du bois qui assu-
rait l’existence d’une grande par-
tie de la population teichoise. 
R. F.

Bientôt, un 
nouveau parking

LE TEICH

L’ancienne propriété d’une famille Billard vient d’être démolie 

pour laisser place à un parking. PHOTO COLLECTION PRIVÉE RAYMOND LAFARGUE
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