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« Un gros 
challenge en LE 

perspective» 
VICTOR-DURUY Réforme du bac, relance 
du lycée : la mission est vaste pour Pierre 
Bollé, qui vient de faire sa rentrée de proviseur 

PIÉTON 
Estravi.Ilssontlà,pourégayer 
lavilleautantquepourrappeler 
l’essentiel:lesparapluiesd’Octobre 
rosehabillentlecieldelaplace 
Charles-de-Gaulledepuislundi. 
Ilsflottent,virevoltentet 
interpellentlepassantpourlui 
signifierquelemoisdudépistage 
organisédescancersfémininsest 
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ur son bureau, une sonnette 

decomptoirbleueavecinscrit 
: « Pourrâler, sonnezici!». Sur 

son fond d’écran d’ordinateur, Yo- 
datrône. LecélébrissimemaîtreJe- 
dienseigneàLukecommentutiliser 
laforcedansl’univers« StarWars». 
Un signe  ? Même  le proviseur a 

deuxétablissementsmitoyensont 
doncétéfusionnés.ConcernantDu- 
ruy, on reste, pour l’instant, sur 
deuxstructuresbiendistinctes:lely- 
céeetlecollège,mêmesijesaisque 
l’idéederéunirlesdeuxencitésco- 
laireadéjàétéévoquée. 

 

Quels sont vos objectifs pour cet 
établissement ? 
Depuis1866,Victor-Duruyestlelycée 

 

 

 

 

 

 

 

La réforme est un gros challenge pour le nouveau proviseur et 

les quelque 890 élèves du lycée Victor-Duruy. PHOTO NICOLAS LE LIÈVRE 

là. Etqu’ilpermetàunepluiede 
femmesdefaireunpointsanté. 
Desemettreàl’abridesoucisplus 
graves,parlasuite.Bravoaux 
commerçants,pourceclind’œil 
visuelhautperché. 

droit de personnaliser son espace 
de travail. Pierre Bollé, Palois d’ori- 
gine, est arrivé, en septembre, à la 
tête du lycée Victor-Duruy, après 
êtrepasséparlelycéedeMorcenxet 
à Haroun-Tazieff, à Saint-Paul-lès- 
Dax. Rencontre. 

historique de Mont-de-Marsan. 
Nousdevonsredynamiserl’établis- 
sementetpoursuivreletravailenga- 
gé pour qu’il garde toute sa place 
danslepaysagemontois. 

 

Comment s’annonce la réforme du 

tuelsdesecondequiserontlespre- 
miersàsuivrecenouveauformat.Je 
n’aipasd’apriorisurcetteréforme 
etjeresteconvaincuquelebacabe- 
soin d’avancer. Le monde profes- 
sionnel et les emplois évoluent à 
unevitessesupersonique.Nousde- 

Quels sont les temps forts qui at- 
tendent la vie du lycée? 
Noussommestrèsimpliquésdans 
les commémorations du cente- 
nairedelaguerre1914-1918.Unlivre, 
réalisé en partenariat avec les élè- 
ves, va d’ailleurs sortir à l’occasion 

 

 

 

 

 

 

 
PHOTO K. B. 

bac qui sera mise en œuvre en sep- vons nous adapter et revoir l’en- de la journée du 11 novembre. Il y    
« Sud Ouest » Vous arrivez de 
Villeneuve-sur-Lot (47), où vous 
avez fusionné deux établisse- 
ments. À Duruy aussi, il est ques- 
tion de fusion ? 
Pierre Bollé C’estvrai,ilyavaitunin- 

térêt à réunir le lycée Georges- 
Leygues, 1 200 élèves, avec le lycée 
Louis-Couffignal, 250 jeunes. Les 

tembre prochain ? 
Nous avons justement un sémi- 
naire avec les proviseurs des trois 
académies de la Nouvelle-Aqui- 
taine, soit environ 350 chefs d’éta- 
blissementsàcesujet.C’estungros 
challengeenperspectivepournos 
890 élèves en bac général et tech- 
nologique. Ce sont nos lycéens ac- 

sembledelaformation. Aveccette 
réforme,finilesfilières,ilresteraun 
tronccommunavecdesenseigne- 
mentsdespécialitésquelesélèves 
devront choisir eux-mêmes, sui- 
vant leur sensibilité. Il va falloir 
qu’ongagneensouplessepourpro- 
poserunaccompagnementindivi- 
dualiséengroupe. 

auraégalementdestravauxàvenir. 
Le Conseil régional s’engage dans 
d’importantes rénovations sur le 
bâtiment historique. Les études 
sont en cours. Cet été, nous avons 
déjà procédé à la mise hors d’eau 
delatoitureavecdesprofessionnels 
qui sont intervenus encordés le 
longdelafaçade. 
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AUJOURD’HUI 
Braderied’automne.Del’Association 
familialeintercommunale(Afim).Salle 
Lamarque-Cando(alléeRaymond-Far- 
bos,àl’étage).De9à17 h.Jusqu’àsamedi. 

 
 

 
 

La boxe thaï va déferler sur Mitterrand 
GALA Le club montois créé l’évènement, samedi 
soir, avec l’organisation d’une soirée prestigieuse : 
six combats de niveau mondial sont au programme 
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« SUD OUEST » 
Rédaction. 81, avenue Georges-Cle- 
menceau,40000Mont-de-Marsan. 
Tél.05 33 07 03 50. 
Accueilde 9 à 12 hetde 14 à 18 h. 
Courriel : montdemarsan@sudouest.fr 
Facebook: Sud Ouest.fr Landes 
Twitter :@SO_Landes 

 

« Mêmelaboxeclassiquen’estpas 
allée à l’espace Mitterrand depuis 
le combat de Tiozzo », lance Larbi 
Amenzoupoursituerlamesuredu 
pariqu’ils’estlancé: Tiozzo/Paixao 
àMont-de-Marsan,titremondialen 
jeu, cela remonte en effet à 
vingtanstoutjuste! 

Samedi, c’est la boxe thaï qui 
prend le relais, puisque le club lo- 
cal (Boxe thaï montoise Team 
Amenzou) vainvestirlasalle habi- 
tuellement réservée aux joueuses 
de Basket Landes, pour une soirée 
de gala. « C’est un véritable show 
avecsonetlumière»,préciselediri- 

n’avaitjamaisréuniunplateaupa- 

reil. » 
Lemenuestplutôtcopieuxenef- 

fet,avecsurtoutsixcombatsprofes- 
sionnelsoùcinqnationalitésseront 
représentées(France,Espagne,Italie, 
Maroc, Allemagne). Parmilestêtes 
d’affiche, on trouve notamment 
MustaphaBensihmed, quiadécro- 
chéplusieursmédaillesmondiales 
dans des disciplines différentes 
(muay thaï, full contact, kick 
boxing). 

 

Djeriou, lapépitemontoise 
Maiscettesoiréeseraaussil’occa- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs locaux monteront sur le ring, samedi. ARCHIVES PASCAL BATS 

Publicité, petitesannonces. 
Tél.05 33 07 03 80. 

 

Abonnements. Votre journal 
àdomicileau 05 57 2909 33. 

 

SERVICES 
Police municipale etobjetstrou- 
vés. Tél.05 58 0587 22. 

 
Fourrière. Tél.05 58061616. 
Depann’Auto,ZA dela Faisanderie. 

 

Encombrantsetvoiries. Allômairie 
au 0800401040(numérovert) 
permettantdeprévenirdirectement 

geantmontois,quiorganisedepuis 
plusieursannéesdesgalasdansla 
salledel’Argenté. 

 

2 000personnesattendues 
«Maisc’étaitdevenutroppetit, l’an 
dernieronavaitréuniplusde1 000 
personnes». Ilenespèreledoublece 
week-end, fort d’un programme 
qui a fière allure. « On a vraiment 
franchi un cap à ce niveau, on 

siond’observercinqtalentslocaux. 
Toutd’abordEmirNajjari,Corentin 
Neronet Enzo Guche, tousrécents 
vice-champions de France en ju- 
niorsousemi-professionnels. Mais 
surtoutLucieCazalis, championne 
de France(-de 51 kilos) semi-proau 
printemps,quipoursuitsaprogres- 
sion, et celui qui constitue sûre- 
mentlapépiteduclubmontois,So- 
fiane Djeriou. 

Lejeunehommeadécrochéleti- 
tre national chez les juniors cette 
année(-de60kilos),avantd’enchaî- 
ner par une superbe médaille de 
bronzeramenédeschampionnats 
dumonde. 

Poursonpassageensemi-pro, il 
aura fort à faire samedi, face au 
champion de France en titre. Une 
victoirepourraitluiouvrirlaporte 
des combats professionnels. Pour- 

quoi pas à Mont-de-Marsan, dès 
l’année prochaine, si le succès est 
aurendez-voussamedi? 

Kevin Leroy 
 

NFC ShowFight,àpartirde19heures, 

samedisoir,àl’espaceFrançois- 

Mitterrand. Tarifsàpartirde10euros. 

Pourtoutrenseignementset 

réservations,contacter 

le0625940133. 

lesservicesmunicipauxdeproblèmes 
(voirie,dégradations,insalubrités) 
rencontréssurlavoiepublique 

etleslieuxmunicipaux. 
 

Médiathèque du Marsan Phi- 
lippe-Labeyrie. Tél. 05 58 46 09 43. 

 

Transports. TMA,575,avenue 
du Maréchal-Fochà Mont-de-Marsan, 
tél. 0558466410.
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