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Zumba party au collège Endarra
L’atelier chorale et comédie musicale du collège Endarra propose une
Zumba party, aujourd’hui, à 17 h, au gymnase de l’établissement. Le prix de
la séance est de 5 € (adultes) et 2,50 euros (-16 ans). Cette initiative est destinée
à financer le voyage des collégiens à Rome, du 26 au 31 mai. PHOTO « SUD OUEST »

Papas et mamans solos
cherchent « cotoiturage »
LE PIÉTON
A rencontré un des naufragés qui

avait failli se noyer cet hiver en voulant rejoindre Belharra avec son
bateau. Ce jour-là, l’embarcation
avait été retournée par une vague
géante et l’Angloy avait perdu son
sac à dos. Heureux d’être rentré en
vie chez lui (merci les pompiers), il
avait vite tiré un trait sur le portefeuille et le téléphone qui étaient
dans son sac. Mais il y a quelques
jours, c’est-à-dire trois mois après
les faits, le survivant a reçu un appel de la police de La Teste (oui, La
Teste, au sud du bassin d’Arcachon) qui avait retrouvé la besace
sur le rivage. Un canular ? Pas du
tout. Les forces de l’ordre ont
même renvoyé le téléphone et les
papiers au propriétaire. Mais pas la
bouteille d’alcool qui était dans le
sac. Elle a certainement sombré
dans le Gouf de Capbreton.

AGENDA
AUJOURD’HUI
Loisirs découvertes passions. Ran-

donnée tous les dimanches rendez-vous à 8 h 15, pour tous renseignements, tél. 06 78 06 97 80.
Association Vivre son deuil Aquitaine. Ecoute téléphonique - en-

tretiens individuels ou familiaux,
tél. 06 89 36 18 65.
Baby golf. Golf miniature, 13 rue

de Bouney (près des Cinq-Cantons) ouvert tous les jours.
Tél. 05 59 03 09 21.

Association yoga et santé. Cours

collectifs et particuliers tous les
jours. Marie-Hélène Bernard,
tél. 06 62 34 29 21.
Association pour la danse. Cours
éveil/classique/moder’n
jazz/danse orientale de 9 h 30 à
16 heures au centre El Hogar. Hip
hop de 9 heures à 11 heures au
centre Haitz Pean. Renseignements au tél. 06 81 48 63 98.

C’EST TENDANCE Deux amies sont en train de créer un site gratuit dédié à la colocation
des familles monoparentales. Une idée qui pourrait également séduire les personnes seules
ARNAUD DEJEANS
a.dejeans@sudouest.fr

L

eslie Mohorade et Jessica LevyLabouyrie savent de quoi elles
parlent : elles ont déjà goûté
aux joies (et aux contraintes) de la
colocation. « Nous sommes des
amies d’enfance et nous avons déjà
habité sous le même toit », confirment les deux Angloyes âgées de
29 ans, qui sont en train de lancer
un site Internet de colocation destiné aux familles monoparentales.
La première a réalisé une thèse sur
l’évolution de la famille, la seconde
travaille pour un site de commerce
en ligne.
« Nous nous étions promis de réaliser un projet professionnel ensemble », sourient-elles. Promesse tenue. Il y a quelques semaines, elles
ont posé la première pierre d’une
idée aussi utile qu’originale : proposer une plateforme ou les mamans
et papas solos pourront se retrouver pour partager un logement. « Je
sais ce qu’élever une famille seule
veut dire, précise Jessica. J’ai grandi
avec ma mère. Je l’appelle d’ailleurs
“Wonder WoMum”. » Que les « Super Dad » ne sentent pas exclus, ils
ont tout à fait le droit de s’inscrire
sur le site « cotoiturage.fr ».

Plusieurs combinaisons
« Nous sommes parties du constat
que les familles monoparentales
peuvent rencontrer des problèmes
d’isolement ou de logement. Quelques sites destinés aux parents solos existent, avec des forums et des
petites annonces, mais il n’y a aucun outil en ligne gratuit et efficace
pour trouver des colocations entre
familles monoparentales », décrypte le duo. Une femme divorcée,
avec des enfants, qui ne peut pas
garder sa grande maison pour des
raisons financières ? Elle peut trouver une personne qui habiterait
dans la chambre d’ami. Un papa
seul qui ne veut pas habiter dans un

Leslie Mohorade et Jessica Levy-Labouyrie ont une bonne idée qui mérite d’être concrétisée. J-D. C.

petit appartement ? Mieux vaut partager une grande maison avec une
autre famille.
« On peut imaginer toutes les
combinaisons. Deux mamans,
deux papas, une famille avec une
personne seule, etc. »

Un projet dans le vent
Pour les deux créatrices de « cotoiturage.fr », les avantages peuvent
être nombreux : réaliser des économies, faciliter le quotidien, partager
un logement plus spacieux, etc. Certains parents peuvent aussi profiter
d’une colocation pour mutualiser
leurs forces, organiser les gardes
d’enfants ou tout simplement pour
s’aérer l’esprit. « Ce n’est pas le but
premier, mais selon des témoignages, certaines mamans disent que
ce système permettrait à leurs en-

fants d’avoir un modèle masculin
à la maison, et inversement. » En
plus, les belles histoires ne sont pas
interdites.
« J’ai vécu trois colocations dans
ma vie, c’est toujours une expérience enrichissante. Pour qu’une
colocation marche, il faut tomber
sur la bonne personne. C’est pour
cette raison que nous mettons en
place des critères précis pour faciliter les recherches. »
Le projet des deux jeunes angloyes pourrait faire mouche dans
les mois et les années qui viennent.
Car il suit la vague des sites de partage (covoiturage, colocations intergénérationnelles, colocation étudiante, échange de services, etc.).
Et la cible est large : il y a 2 millions
de familles monoparentales en
France.

COMMENT LES AIDER ?

Le projet est dans sa dernière ligne
droite. Si les deux amies arrivent à
financer la mise en ligne de
« www.cotoiturage.fr » (une
première version est déjà disponible sur la toile), la plateforme gratuite sera disponible au public
avant l’été. Leslie et Jessica ont décidé de passer par le site de
financement participatif
www.kisskissbankbank.com.
65 % de la somme a été récoltée
pour le moment. Elles ont encore
15 jours pour réunir la somme intégrale. Les dons se font en ligne,
mais si le projet n’est pas financé
en intégralité avant deux semaines, les sommes seront rendues
aux donateurs.
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L’architecture
vous est contée lors
d’une promenade
Le Conseil d’achitecture, d’urbanisme et de l’environnement
(CAUE) des Pyrénées-Atlantiques
et la bibliothèque d’Anglet s’associent. Ils organisent une balade
architecturale baptisée « Promenade des sources ». Elle conduira
les curieux du Palais des Congrès
au VVF, en passant par les nouveaux aménagements urbains,

pour s’achever par la présentation des villas remarquables. La
balade se déroule aujourd’hui.
Départ à 14 h 30, depuis l’Esplanade de l’Océan, esplanade des
Docteurs Gentilhe, à Anglet.

Le lundi, pour
les filles, c’est rugby
Les entraînements ont repris
il y a cinq jours, sur le sable angloy. Avec le retour d’une météo
plus clémente, le Beach rugby
club propose des séances à toutes
les filles désireuses de découvrir
les joies du ballon ovale, le lundi,
de 18 h 30 à 20 heures, sur la plage
des Sables d’or. Initiée l’an passé,

cette démarche conquiert de
plus en plus d’adeptes. À celles
qui auraient peur de se faire mal,
les organisateurs répondent que
le rugby au touché (sans plaquages) est ludique et sans danger
(renseignements au
06 35 56 78 51). Précisons enfin
que le Beach rugby club organise
toujours son Anglet beach rugby
festival. Cet été, il débutera le
18 juillet et se terminera le 20.

tuit au sentier du parc et à la Maison de l’environnement. Visite
guidée de 3 à 5 euros, location
d’un audio-guide à 4 euros.

Izadia, c’est reparti
Le parc écologique Izadia est rouvert depuis mercredi. Il le restera
jusqu’au 2 novembre. Au menu :
une balade de 1,5 km, entre lacs,
forêt et dune. Accès libre et gra-

L’accès au parc est libre
et gratuit. ARCHIVES « SO »

