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Hier, le Mrap, la Ligue des droits de l’homme et le 
Mouvement de la paix organisaient un rassemblement sur 
la place de la Mairie. Une cinquantaine de personnes ont 
rendu hommage aux victimes de l’attentat qui a frappé le 
musée du Bardo à Tunis, mercredi dernier. PHOTO PASCAL BATS / « SO »

En solidarité avec la Tunisie
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Vendredi soir avait lieu la remise des 
prix du concours de nouvelles et de 
celui de peintures, organisés par la 
municipalité de Saint-Pierre-du-
Mont. Les deux concours ont été or-
chestrés simultanément autour 
d’un thème commun : « Tout parais-
sait si calme ». 

En présence des lauréats, Joël Bon-
net, le maire, et Delphine Salembier, 
adjointe à la culture, ont tenu à rap-
peler que le concours de nouvelles 
avait initialement été créé par An-
nie Rodriguez, ancienne élue Saint-
Pierroise. Ils ont remercié le jury 
pour son implication et Jos Verdier, 
agent municipal, pour son investis-
sement dans sa mission en direc-
tion de la culture. 

Anthony Clément, directeur de la 
Librairie Caractères de Mont-de-
Marsan et partenaire de l’opération, 
a présenté les lauréats du concours 
de nouvelles, secondé par la troupe 
de théâtre Amis en scène, qui s’est 
prêtée à la lecture d’extraits des nou-
velles primées. 

Pascal Daudon, peintre et mem-
bre du jury du concours de pein-
ture, s’est chargé d’énoncer les prix 
attribués aux peintres amateurs 
dans les catégories adultes et ados. 
Sabine Darré

Des nouvellistes et 
des peintres émérites

SAINT-PIERRE-DU-MONT

Maylis Téchené remporte le premier prix du concours  
de peintures catégorie ados. PHOTO S. D.

■ CONCOURS DE NOUVELLES 
1er prix : Élisa Tixen, pour « Fenêtre 
sur la lande » (Bègles, 33) 
2e prix : Sarah Dubacquier, pour 
« Pêche à la ligne SNCF » (Ville-
nave-d’Ornon, 33) 
3e prix : Marie-Hélène Tissier, pour 
« Very bad trip » (Seignosse) 
Prix spécial du jury : Irène Baudry, 
pour « Tout paraissait si calme » 
(Uchacq-et-Parentis) et Gérald 
Chassignoux, pour « Miroir aux 

mensonges » (Mant). 
■ CONCOURS DE PEINTURES 
1er prix adulte : Marie-José Lalanne, 
n° 37. 
2e prix adulte : Claude Lefèvre, n° 8. 
3e prix adulte : Irène Baudry, n° 4. 
Coup de cœur du jury : Catherine Cu-
gnot, n° 47. 
1er prix ados : Maylis Téchené, n° 1. 
2e prix ados : Clara Turbet, n° 3. 
3e prix ados : Éléa Kachelhoffer, 
n° 2.

Les lauréats des deux compétitions

Avenue  
du Maréchal-Foch 
L’artère naît au carrefour qu’elle 
forme avec la rue Victor-Hugo, la 
place de la Douze et le boulevard 
Jean-de-Lattre-de-Tassigny. Elle 
s’achève quelque 881 mètres plus 
loin, au débouché du boulevard 
Saint-Médard, lieu où, autrefois, se 
trouvait l’Octroi. 

Large de 20 à 25 mètres, l’avenue 
du Maréchal-Foch est aujourd’hui 
bordée de plusieurs équipements 
publics, parmi lesquels la cité admi-
nistrative Galliane, dont la façade de 
la Maison de l’agriculture donne sur 
l’avenue, l’espace du tourisme vert, 
le service des cimetières et les pom-
pes funèbres municipales, l’hôtel 
consulaire, le siège de la Chambre 
de commerce et d’industrie des Lan-
des et le site de l’ancienne caserne 
du Maréchal-Bosquet, construite en 
1875 pour abriter le 34e Régiment 
d’infanterie (RI). 

De nos jours, plusieurs équipe-
ments construits ou aménagés 
dans les locaux de l’ancienne ca-
serne ont leurs façades sur l’avenue : 
les Archives départementales, la Ré-
gie des fêtes et animations, le musée 
du 34e RI, le Centre d’information et 
de recrutement des forces armées 
(Cirfa) et le Marsan Agglomération. 

Cette pénétrante urbaine, dont 
l’aménagement actuel date de 1983, 
était autrefois bordée « de beaux or-
meaux qui lui donnaient cette gaie-
té particulière faite du mélange heu-
reux de belles frondaisons et de la 
blancheur des maisons de fau-
bourg », écrit Gabriel Cabannes en 
1941 dans l’ouvrage « Mont-de-Mar-
san et ses rues ». Avant 1866, seuls les 
cent premiers mètres de l’avenue 

étaient situés à Mont-de-Marsan. 
Toute la longueur restante de l’ar-
tère servait de limite entre Nonères, 
côté nord, et Saint-Médard-de-
Beausse, côté sud, communes an-
nexées par la ville le 13 juin 1866. Le 
nom de quelques métairies qui la 
bordaient se perpétue à travers d’au-
tres dénominations de rues et de ci-
tés voisines : Bouheben, Paradis, Gal-
liane. 

Sur les plans cadastraux de la 
commune de Saint-Médard-de-
Beausse, dressés en 1804 et 1811, l’ave-
nue Foch est désignée comme « la 
grande route de Mont-de-Marsan à 
Bordeaux ». Sur le plan Panay de la 
traversée de la ville, en 1807, elle était 
mentionnée comme « route de pre-
mière classe n° 19 de Paris en Espa-
gne ». En 1831, elle était devenue « la 
route royale de première classe ». 
Sur le plan des alignements de 1845, 
elle figure sous l’appellation de 
« route de Bordeaux » et en 1850, sur 
le plan Ritter de traversée de la ville, 
elle est indiquée « RN 10 de Paris à 
Bordeaux et en Espagne ». 

Devenue montoise, le Conseil 
municipal, lors de sa séance du 6 fé-
vrier 1884, donne à la route de Bor-
deaux le nom d’avenue d’Alsace-Lor-
raine et, en 1899, confirme son nom 
« d’avenue de Bordeaux ». Le 24 no-
vembre 1918, les élus montois lui 
donnent sa dénomination actuelle. 

Cette dénomination rend hom-
mage à Ferdinand Foch (1851-1929), 
polytechnicien, maréchal de France, 
Grande-Bretagne et Pologne et aca-
démicien (1918) qui participa et con-
tribua aux victoires de la Première 
Guerre mondiale dont il fut le géné-
ralissime des troupes alliées. Le ma-
réchal Foch est passé par Mont-de-
Marsan en 1919. 

Dans la seconde moitié du XXe siè-
cle, l’avenue, devenue RN 132, puis 
RD 932, était bordée par cinq sta-
tions-service. Elles ont toutes dispa-
ru, remplacées par des commerces. 
Alain Lafourcade 

Auteur du livre « Faits marquants de l’his-
toire de Mont-de-Marsan ». Contact : 
am.lafourcade@orange.fr
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L’artère s’appelait autrefois « grande route de Mont-de-Marsan 
à Bordeaux ». PHOTO PASCAL BATS/« SUD OUEST »

Une conférence  
pour mieux cerner le 
terrorisme mondial 
Aujourd’hui, à 18 heures, dans 
l’amphithéâtre du département 
sciences et génie des matériaux 
situé au 371, rue du ruisseau à 
Mont-de-Marsan, le professeur de 
droit public, de relations interna-
tionales et d’études européennes 
Nedzad Basic donnera une confé-
rence sur le thème « Repenser le 
terrorisme mondial ». 

Cette conférence développera 
l’hypothèse qu’une part du terro-
risme mondial serait liée aux re-
lations entre les gouvernements 
et les sociétés de notre monde 
globalisé, plutôt que d’être l’uni-
que conséquence des différences 
culturelles, historiques, religieu-
ses ou identitaires entre les civili-
sations. Entrée libre. Conférence 
en anglais, débat en français. 

Une matinée pour 
évoquer les risques 
professionnels 

Depuis 2010, le système de tarifi-
cation des accidents du travail et 
des maladies professionnelles a 
été progressivement réformé. 

Afin d’accompagner les entrepri-
ses à faire face aux changements, 
la Caisse d’assurance retraite et 
de la santé au travail (Carsat 
Aquitaine), en collaboration avec 
les Caisses primaires d’assu-
rance-maladie, organise la cin-
quième édition des Matinées em-
ployeurs dans chaque 
département de la région. 

À Mont-de-Marsan, rendez-
vous à la Chambre de commerce 
et d’industrie, jeudi, de 9 heures 
à 11 h 30. Gratuite, cette matinée 
d’échanges permettra aux em-
ployeurs de rencontrer leurs in-
terlocuteurs locaux de l’Assu-
rance maladie risques 
professionnels autour d’un petit-
déjeuner, à partir de 8 h 30. 

Quatre thématiques seront 
abordées sur la question des ma-
ladies professionnelles : « Sinis-
tralité et coût » ; « La procédure 
d’instruction et de reconnais-
sance des maladies profession-
nelles » ; « Les règles d’imputation 
au compte employeur ou au 
compte spécial » ; « Zoom sur la 
prévention des troubles muscu-
lo-squelettiques et des maladies 
professionnelles, liées à l’utilisa-
tion de produits cancérogènes 
mutagènes et reprotoxiques 
(CMR) ». 

Le planning complet des mati-
nées employeurs est disponible à 
l’adresse www.carsat-aqui-
taine.fr, rubrique entreprises. Les 
inscriptions pour la matinée de 
jeudi sont également à complé-
ter sur le site.

AU CLAIR 
DU MOUN

■  L’ASSOCIATION JUMEAUX  
ET PLUS SE RASSEMBLE 

L’association Jumeaux et plus des 
Landes organise son assemblée 
générale, lundi 6 avril, à 10 h 30, à 
L’Auberge landaise de Mont-de-
Marsan. Les parents adhérents et 
les familles de multiples qui 
désirent mieux connaître les 
objectifs de l’association sont 
conviés. Contact : 06 88 25 42 47 
ou sur Internet à l’adresse 
www.jumeauxetplus40.fr 

■  JACQUES BACARISSE  
MIS À L’HONNEUR 

À l’occasion du quarantième 
anniversaire de la peña taurine 

A Los Toros, une exposition est 
consacrée à l’artiste Jacques 
Bacarisse dont les œuvres n’ont 
pas été présentées à Mont-de-
Marsan depuis plus de trente ans. 
Né à Mont-de-Marsan en 1940, 
grand aficionado et artiste 
reconnu, il est l’auteur d’une œuvre 
considérable dont le thème 
principal est le monde taurin. Il 
écrivait : « Mes noirs taureaux de 
papier m’imposent autant de 
crainte et de respect que les noirs 
taureaux de l’arène. » Cette 
exposition aura lieu à la Minoterie, 
galerie d’exposition de l’office de 
tourisme du Marsan, de samedi 
prochain au samedi 11 avril.
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