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DÉCOUVERTE

LA COURSE LANDAISE DANS LES ECOLES

LE GASCON ET LA COURSE
Apprentissage du gascon et découverte de la course landaise. Cette
année encore, ils seront plusieurs centaines d’enfants, grâce à l’Education Nationale, à découvrir notre culture régionale.

P

our la troisième année consécutive, le projet de l’apprentissage
du gascon par la course landaise a
été reconduit par l’Education Nationale avec comme partenaire le Conseil général et la Fédération de la
course landaise. Une heureuse initiative puisque l’intérêt des enseignants et des écoles est de plus en
plus important d’une année sur
l’autre. Les chiffres parlent d’euxmêmes : en 2009, 16 classes étaient
concernées pour 400 enfants de 4 à

10 ans ; en 2010, c’étaient 49 classes pour 1 165 enfants.
« Et cette année, 26 écoles soit 61
classes avec environ 1 500 enfants y
participent, poursuit Anne-Marie
Lailheugue, conseillère pédagogique
départementale en langue et culture
régionale, qui a repris le projet lancé
par Francis Dupéré. Une réussite qui,
le plus souvent, s’est transmise de
bouche à oreille. Peu de changements sont intervenus dans l’organisation générale ; nous avons simplement davantage fait appel à des bénévoles pour nous accompagner dans
cette démarche. »
Le principe est toujours simple :
dans un premier temps, une visite
de Manu Lataste dans chacune des
écoles avec une partie théorique
dans la classe pour la présentation
de la course landaise, des termes
utilisés avec l’apprentissage du gascon et ensuite une partie pratique
avec des jeux qui permettent aux
enfants de découvrir les gestes des
acteurs. Par ailleurs, sept ateliers
ont été préparés à Pomarez où se
rendent les écoles tous les vendredis de janvier à février ; ils concernent la musique, les contes, la visite des arènes, le musée de la
Course Landaise, la vidéo, des jeux
et les figures, écart et saut. Sans
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oublier bien sûr la visite d’une
ganaderia toujours très passionnante.
« La base de notre travail reste axée
sur la langue ; la course landaise est
donc un véritable support, ajoute
Anne-Marie Lailheugue. En réalité,
nous travaillons la langue à partir
de la course. Enfant, j’entendais
parler gascon, mais je ne le pratiquais pas ; j’ai souhaité entreprendre une démarche personnelle parce
qu’il me semblait important de redonner vie à cette langue et de la
perpétuer. La course landaise, je
l’ai découverte grâce à François
Marsan qui m’a appris à l’aimer
parce qu’elle fait aussi partie de
notre culture. »
Encore une année scolaire bien remplie. Pour le final, toujours plein de
couleurs, dans une superbe ambiance et au rythme de «La Cazérienne», le rendez-vous est bien sûr
fixé dans les arènes à Pomarez à la
fois pour la présentation de l’école
taurine le vendredi 27 mai et pour
la course des Pitchouns le vendredi
10 juin. Deux belles journées. ◆

DES BÉNÉVOLES
Ils sont de plus en plus nombreux à participer cette année aux divers ateliers.
Pour la musique : Michel Lahet et M. Bergeras
de Baigts.
Pour les contes : «Graine de contes» avec Dany
Barrieu, Henriette Barras et Martine Larronde.
Pour la visite des arènes : Annie Saubadu,
Kakine Labat, Jean-Claude Séverin, Francis Dupéré.
Pour le musée : Marylis Dauga.
Pour les jeux : le jeu de Claire Gourdon.
Pour les figures, saut et écart : Manu Lataste,
Bernard Tauzia, Hugo Irigoyen.
Sans oublier la participation d’acteurs de la
course comme Cyril Dunouau, David Laplace, Baptiste Grillon et bien d’autres.

