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Arioso reçoit les Chœurs du Servagnon 
La chorale orthézienne Arioso assurera la première partie d’un concert  
spécial ce samedi 2 mai à 18 h 30, au temple de la rue du Général-Foy. Ce sont  
les Chœurs du Servagnon, de Saint-Rémy-en-Rollat (près de Vichy) qui mettront 
la chanson populaire française à l’honneur. L’entrée est libre. ARCHIVES JEAN SARSIAT

Orthez

«A
l’heure de la croissance, 
Octime s’offre un nou-
veau siège », titre « La Tri-

bune », dans son article daté du 
24 avril. Le journal économique de 
référence en ligne met en lumière 
l’entreprise Octime, spécialisée dans 
les logiciels de gestion du temps de 
travail, basée à Sauveterre. 

On sait depuis l’été dernier que la 
société a prévu de déménager son 
siège social à Orthez, à proximité im-
médiate de l’échangeur de l’A 64 de 
Biron. Le début des travaux est im-
minent, et le futur bâtiment pourra 
accueillir le double du nombre ac-
tuel de salariés, qui sont déjà 60, sur 
1 309 m2 et deux niveaux. Le journa-
liste de « La Tribune », Pascal Rabiller, 
ne tarit pas d’éloges sur Octime « de-
venue un acteur majeur sur le mar-
ché, national, de la solution informa-
tique pour la gestion du temps de 

travail et de planification. » Et de sa-
luer une entreprise « boostée par 
une croissance annuelle à deux chif-
fres », dont les 1 600 clients actuels 
ont permis de réaliser 7,8 M€ de chif-
fre d’affaires en 2014. 

Badgeuse révolutionnaire 
Où l’on apprend également que 
« l’équipe béarnaise s’apprête (1) à 
proposer un nouveau module qui 
va se greffer à son outil de gestion du 
temps et des plannings. […] et per-
mettra aux entreprises de savoir, en 
temps réel, où en sont leurs salariés 
sur le plan de la pénibilité ». 

Autre innovation louée par le 
journal spécialisé : « un concept de 
badgeuse révolutionnaire ». « Oc-
time Pop réinvente la pointeuse », ti-
tre même « La Tribune » au sujet de 
ce nouvel outil qui permet aux sala-
riés « de poser des congés, de rece-

voir un message ou de l’information 
émanant de la direction… le champ 
des possibles est énorme ». 

Le nouveau siège a été conçu par 
l’atelier d’architectes Gauche Muru 
Dupacq, et devrait être livré fin 2016. 
Quant au terrain choisi, acquis par 
la Communauté de communes de 
Lacq-Orthez (CCLO), dans le cadre de 
sa compétence développement éco-
nomique, il est assez grand – 10 000 
m2 – pour envisager, à terme, un 
agrandissement. « Ce “maître du 
temps”… de travail fait montre 

d’ambition », conclut « La Tribune ». 
Jacques Cassiau-Haurie, président 

de la CCLO, en est convaincu : « L’im-
plantation de cette société contri-
buera au développement économi-
que de l’ensemble de la commu- 
nauté de communes de Lacq-Or-
thez et, en particulier, du pôle urbain 
d’Orthez ». Toute bonne nouvelle en 
la matière est bonne à prendre. 
Luce Gardères 

(1) Le lancement commercial se fera  

le 15 mai.

Les travaux du nouveau siège d’Octime devraient démarrer 

sous peu, en face de l’échangeur de l’A 64 à Biron. PHOTO L. G.

ÉCONOMIE L’entreprise béarnaise, 
spécialisée dans la gestion du temps  
de travail, a les honneurs de « La Tribune »

Octime mis 
en lumière

Hier matin à 7 h 30, lorsqu’ils sont 
descendus de leur logement situé 
au-dessus du magasin, les gérants 
du Leader Price express, sur le bou-
levard des Pommes, ont eu la dés-
agréable surprise de constater que 
l’eau avait envahi la réserve, mais 
aussi la chambre froide ainsi 
qu’une partie des rayons. 

Ils ont donc appelé les pompiers 
qui, à l’aide d’aspirateurs et de ra-
clettes, ont asséché les lieux pen-
dant une heure et demie. Une 
gouttière bouchée qui aurait dé-
bordé suite aux fortes précipita-
tions était alors soupçonnée d’être 
à l’origine de l’inondation. 

1 000 euros de préjudice 
Mais lorsqu’ils sont revenus de leur 
pause-déjeuner, vers 14 heures, les 
gérants sont tombés sur un nou-
vel afflux d’eau dans le magasin. 
Cette fois, c’est l’entreprise Adour 

débouchage vidange de Biron qui 
a été appelée afin de déterminer 
l’origine de ces débordements. 
Après inspection des canalisations, 
il semblerait que des tuyaux bou-
chés soient à l’origine de l’incident. 

C’est surtout dans la chambre 
froide que les dégâts se sont pro-
duits : les fruits, légumes, sandwi-
ches, plats cuisinés, etc. qui y 
étaient entreposés ont dû être je-
tés, pour un préjudice estimé à en-
viron 1 000 euros. 

Anaïs Serrano et Aurélien Olivier, 
les gérants, ont ouvert cette nou-
velle enseigne il y a un mois à 
peine, à l’emplacement de l’ancien 
petit Casino. Quelque peu dépités 
d’avoir dû fermer boutique toute 
une journée, ils espèrent que la so-
ciété de nettoyage qui doit passer 
aujourd’hui leur permettra de rou-
vrir au plus vite. 
L. G.

ÉVACUATION Des denrées de la chambre froide 
de la nouvelle enseigne ont dû être jetées

Inondation au Leader

L’inondation n’était pas liée aux intempéries comme l’ont 

d’abord pensé les gérants, mais à des tuyaux bouchés. PHOTO L. G.

LE PIÉTON  

Apprend que le fonds de commerce 
de la station Total, route de 
Bayonne, est en vente. Le couple de 
gérants actuel avait repris l’affaire 
début 2011, au moment du départ 
à la retraite de Francis et Ginette 
Lamarque que les Orthéziens  
connaissent bien. Leur fille, Natha-
lie, y est du reste toujours salariée.  
Après quatre ans d’activité à la tête 
de ce qui est la dernière station-
service traditionnelle d’Orthez 
(hors distributeurs), il semble  
que les repreneurs aient des envies 
d’ailleurs puisqu’ils souhaiteraient 
partir s’installer au Canada. 

AUJOURD’HUI 
Permanence d’élu. De Jacques  
Cassiau-Haurie, président  
de la CCLO, de 11 h à 12 h, 9 avenue  
du Pesqué. Renseignements 
au 05 59 60 95 45. 

Cybercentre. Consultaton libre  
de 9 h 30 à 12 h 30 ; jeudi, de 14 h  
à 16 h ; samedi, de 9 h à 12 h. 

BIENTÔT 
Rencontre. Sur le thème « L’auto-
édition, une chance à la portée  
de tous », le jeudi 30 avril, à 17 h 30, 
à l’imprimerie ICN, ZI des Saligues. 
Pot de l’amitié à l’issue. Renseigne-
ments au 05 59 69 77 80. 

Théâtre. Avec la Scène arthézienne 
pour la pièce « Espèces mena-
cées », comédie écrite par Ray  
Cooney. Jeudi 30 avril, à 20 h 30, 
au théâtre Francis-Planté.  
Tarifs : 10 € ; enfants, 5 €. 

Soirée des associations. Au Pacifi-
que, rue des Capucins, vendredi 
1er mai, de 16 h à 1 h du matin.  
Avec les associations Go’Élan,  
USO rugby, le foot de Sainte-Su-
zanne et Orthez handball club.  
Recette partagée entre les quatre 
associations. 

Château Moncade. Ouvert au  
public les weeks-ends et jours  
fériés en mai, de 10 h à 12 h 30  
et de 14 h à 18 h. 

CGT. Rassemblement vendredi  
1er mai, à 10 h, place d’Armes. 

Course. Trophée national de course 
à pied des agents de finances,  
samedi 2 mai. Départ de la Mou-
tète à 16 h pour la marche  
(10 km) ; à 17 h, pour la course  
(10 km). Soirée de gala, à 20 h,  
à la salle de la Moutète. Bulletin 
d’inscription à la soirée disponible 
sur le site des Foulées Fébus. Re-
pas : 18 €, adultes ; 6 €, enfants.  
Apéritif animé par la Banda d’Or-
thez Lous Gaouyous ; soirée repas 
animée par le groupe Pierre et 
Willy Trio.
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