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Des médailles ont été décernées aux chevilles ouvrières du monde associatif. PHOTO A. G.
Le forum des associations, qui s’est tenu samedi, a permis à 55 d’entre elles de présenter leurs diverses
activités. De nombreuses démonstrations ont été exécutées sur la scène et dans les stands, dont certaines par de
nouvelles venues. Autre nouveauté, cette année, le stand d’information de la municipalité, qui a organisé une remise
de récompenses à des bénévoles.
Fabrice Datcharry, adjoint à la culture, a voulu mettre en place cette cérémonie car il a constaté que les
animations de fin de forum, soutenues par des jeux concours, avaient tendance à s’essouffler. Les associations
participantes ont reçu un courrier leur demandant si elles désiraient mettre en avant un ou plusieurs de leurs
membres. Les réponses ont servi à sélectionner des personnes. Leurs noms n’ont pas surpris les organisateurs.
Trois catégories
Le palmarès a été établi en trois catégories. Médaille de l’engagement sportif : Patrick Dassé, membre de
l’UST depuis plusieurs décennies ; Chantal Daugareil, cheville ouvrière très active au sein de l’UST handball depuis
plus de dix ans ; Bernard Narbey, qui a créé, en 2014, l’association Les Coureurs de Semisens.
Médaille de l’engagement bénévole : Suzanne Sourgen, 90 ans, qui a donné sans compter son temps à la
bibliothèque municipale et à l’association des retraités de la MGEN ; Alain Pujol, président fondateur du Rotary club
Maremne Landes Océanes, président depuis 2003 du club de retraités de la MGEN ; Colette Bataille, secrétaire de la
chorale Adagio depuis 2014, mais qui la suit depuis dix ans.
Médaille de l’engagement solidaire : Christiane Pujol, présidente fondatrice de l’association Tyrosse
Solidarité, au service des plus démunis ; Monique Michel, présidente de l’association de quartier Lou Poun de Burry
depuis plus de trente ans ; Jacqueline Hontabat, présidente de l’association des seniors tyrossais Cla de Luë.
Une récompense exceptionnelle a été remise, par Marie Aphatie, maire de Tyrosse, à la banda Esperanza, qui a
fêté ses 30 ans, pour la qualité de ses prestations. Tous les récipiendaires ont été chaudement applaudis par le
public.

