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Le sport au travail : c’est  
de plus en plus tendance ! BÉARN ET SOULE X La pratique du sport en milieu professionnel se développe. P. 2-3 █
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Dans notre région aussi... 

LE SPORT 
au boulot, c’est tendance
XLa pratique du sport en milieu professionnel se déve-
loppe, en Béarn aussi. XEmployeurs et salariés disent y 
trouver leur compte. Exemple au sein de la société Octime.

Apparue il y a quelques années, la 
pratique du sport en milieu pro-
fessionnel, dans les entreprises, au 
bureau, etc..., se répand également 
en Béarn et Soule. En cette 
semaine dédiée à la qualité de vie 
au travail, l’impression est confir-
mée auprès de plusieurs profes-
sionnels de santé et, visiblement, 
chaque partie y trouve son 
compte. Employeurs compris (lire 
le chiffre). 

« C’est vrai que l’initiative est 
plutôt sympa ! On voit ses collè-
gues sous un œil différent et je 
dirai même que cela crée comme 
un sentiment d’appartenance », 
appuie Maitane, salariée de la 
société Octime, basée près de 
l’échangeur autoroutier d’Orthez. 
Par ailleurs, sur le plan de la santé, 
il n’est pas inutile de rappeler que 
quelques exercices répétés quoti-
diennement permettent d’espé-
rer.... 3 années de vie supplémen-
taires ! 

« Ce n’est quand même pas 
rien » souligne le médecin du 
sport, Philippe Lageyre. Le gain en 
matière de cohésion des équipes 
de salariés est aussi un objectif 
clairement visé par les organisa-
teurs de la pratique sportive en 
entreprise. 

Guillaume Berbinau a l’honnê-
teté de ne pas nier cet aspect de la 
démarche. Mais ce tennisman, qui 

est surtout le jeune président du 
groupe Octime (spécialisé dans la 
gestion du temps, des plannings 
et de la fonction RH) employant 
75 personnes, ne s’est pas con-
tenté de mots. 

« C’est une chance ! » 
Dès la construction à Biron d’un 

remarquable site de 1300 m2, 
aujourd’hui baigné de lumière, il 
a souhaité intégrer les instruments 
du sport à la pratique profession-
nelle. Concrètement, depuis 18 
mois, une table de ping-pong 
trône par exemple au milieu des 
bureaux et des ordinateurs. « On a 
fait dès le début un sondage 
auprès des salariés », rappelle-t-il. 

L’idée d’une crèche, portée par 
le patron, n’a alors pas été retenue. 
En revanche, une salle de sports 
située quelques mètres plus loin, 
et auto-gérée par les salariés, sans 
comité d’entreprise, abrite assez 
d’appareils pour travailler son car-
dio et faire un peu de musculation 
douce. Une équipe corpo de ten-
nis s’est également créée et les bois 
environnants voient régulièrement 
passer des salariés-joggers à 
l’heure de la pause méridienne. 

« Pour ma part, j’habite assez 
loin et je n’aurai donc pas le temps 
de faire du sport en rentrant le soir. 
C’est une chance de pouvoir pra-
tiquer ici ! », témoigne une autre 
salariée. Comme ses collègues, elle 

bénéficie en outre des conseils 
d’un coach sportif qui, deux fois 
par semaine, vient au sein de la 
société pour des séances de 45 
minutes. 

Ce dernier, Kevin Coat, appré-
cie de voir que « de plus en plus de 
chefs d’entreprise ont enfin com-
pris que des collaborateurs en 
forme sont aussi des salariés plus 
productifs », la démarche menée 
dans l’entreprise n’ayant à ses yeux 
« rien à voir » avec une adhésion 
aux salles de sport en milieu 
urbain. 

Un investissement dérisoire 
Guillaume Berbinau, heureux de 

« voir les gens venir travailler avec 
le sourire », en est bien sûr « con-
vaincu ». Et va même plus loin : 
« Cette salle de sports, c’est aussi 
un lieu de rencontres, un endroit 
qui permet de casser les liens hié-
rarchiques ». Cet outil venant en 

Chez Octime, à Biron, la salle de sports fait partie d’un

ZOOM 
Une pratique financée par les comités d’entreprise 
Au-delà de l’installation d’infrastructures sportives au sein même des 
entreprises, de plus en plus de salariés bénéficient aussi du remboursement 
(au moins partiel), par leur employeur, des activités pratiquées à l’exté-
rieur. Cela se fait la plupart du temps via le comité d’entreprise. Abonne-
ments, licences sportives, adhésion à une salle, etc... : le CE octroie une 
enveloppe, souvent plafonnée à hauteur de 100€ en moyenne par an, et par 
salarié. Mais, ces dernières années, une tendance se fait de plus en plus mar-
quée : il s’agit de l’apparition des coupons ou chèques « Sport », souvent 
délivrés par l’ANCV (association des chèques vacances), et utilisables en 
dehors du lieu de travail. 
Rappelons que cette mission revient aux comités d’entreprise, présents 
dans les sociétés de plus de 50 salariés, car ils sont chargés de l’organi-
sation des œuvres sociales. Le CE fonctionne dans un cadre légal qui sti-
pule que l’employeur doit lui verser un budget de fonctionnement. Cette sub-
vention correspond à 0,2 % de la masse salariale brute.

Pour Guillaume Berbinau, président d’Octime, 

la salle de sport « fait partie d’un tout ».

VIDEO 
X larepubliquedespyrenees.fr

Découvrez les présentations 
en vidéo des spectacles 
de la prochaine saison 
de théâtre à Pau.

Pourquoi la cohabitation 
avec l’ours se passe bien 
dans les Asturies, en Espagne.

VIDEO 
X 

VIDEO 
X 

Le sport en entreprise chez Octime

Le conflit qui a abouti au blocage de 13 dépôts de carbu-
rants par la FNSEA exprime à lui seul les contradictions de la 
mondialisation et du gouvernement. Objet : l’importation 
d’huile de palme, autorisée afin de sauver les emplois de la raf-
finerie Total de la Mède, dans les Bouches du Rhône. Dès 
cet été, elle produira 500 000 tonnes par an de biodiésel, une 
reconversion pour ce site, qui a cessé de raffiner du pétrole brut 
fin 2016. Est-ce un mieux ? Ces « biocarburants » à base 
d’huile de palme sont trois fois plus nocifs pour le climat, 
mais surtout l’extraction d’huile de palme est responsable 
de plus de 10 % des émissions mondiales de gaz à effet de 
serre. Mais le climat n’est pas le seul touché : avec les arbres, 
disparaissent des espèces animales rares, comme l’orang-
outan, l’éléphant pygmée de Bornéo ou le tigre de Sumatra. 
Paysans et populations autochtones, qui depuis des temps 
immémoriaux vivent dans la forêt et la préservent, sont bru-
talement expulsés de leurs terres. A ce jour, la totalité des 
plantations d’huile de palme 
s’étendent sur un territoire 
grand comme la Nouvelle-
Zélande. Or, le gouvernement 
français est pris dans une pre-
mière contradiction : alors que 
sur le plan international il est 
très actif à combattre la défo-
restation, Nicolas Hulot a dû 
autoriser la raffinerie, même 
s’il précise que ce « n’était pas 
de gaîté de cœur » ! Il a ainsi réussi à créer un front commun 
inédit, entre les écolos qui militent contre la déforestation et 
les agriculteurs de la FNSEA, qui protestent contre la concur-
rence faite par cette huile à l’huile de colza française, dont le 
biodiésel est le premier débouché. Le malaise est d’autant 
plus profond que, dans son plan climat, présenté en juillet 
2017, Nicolas Hulot avait annoncé la publication, d’ici mars 
2018, d’une stratégie nationale visant à mettre fin à l’impor-
tation de produits forestiers ou agricoles contribuant à la 
déforestation. A cela s’ajoute une autre contradiction symp-
tomatique de ces pays que sont la Malaisie et l’Indonésie 
pour qui le réchauffement climatique est un problème de 
pays riches. Principaux producteurs d’huile de palme au 
monde, ils ont menacé de ne plus acheter de matériels mili-
taires français, l’Indonésie n’hésitant pas, lors du vote d’une 
loi sur la taxation de l’huile de palme, à menacer d’exécuter 
un Français, Serge Atlaoui, détenu depuis 2007 dans une 
affaire de trafic de drogue. Or, la Malaisie est le 11e plus gros 
client pour l’armement français et l’Indonésie le 14e. Qui va 
gagner ? L’alliance aléatoire de la FNSEA et Stéphane Tra-
vert avec les écologistes et Nicolas Hulot ? Ou Florence Parly, 
ministre des Armées ? Ou Patrick Pouyanné, patron de Total 
et poids lourd du CAC 40 ? On vous laisse deviner.

ÉDITORIAL 
X 

« LES PLANTATIONS 
D’HUILE DE PALME 

S’ÉTENDENT SUR UN 
TERRITOIRE GRAND COMME 

LA NOUVELLE-ZÉLANDE ».

JEAN-MARCEL BOUGUEREAU

Emploi contre environnement, 
l’éternel dilemme



3FAITS DU JOUR
MARDI 12      

JUIN 2018

Les quelque 2800 salariés du 
Centre technique Jean-Feger 
de Total, à Pau, bénéficient de 
conditions enviables pour 
s’adonner au sport dans le 
cadre de leur environnement 
professionnel. Le groupe fran-
çais y consacre « environ 
2 millions d’euros par an », 
révèle Jean-Michel Baleix, le 
secrétaire du comité d’entre-
prise et gestionnaire exclusif. 

L’essentiel du dispositif 
repose sur le stade Blanchard, 
situé rue Hauterive, non loin 
de l’hôpital, à Pau, propriété 
de Total depuis les années 
1960 et son acquisition par 
l’ex-SNPA (Société nationale 
des pétroles d’Aquitaine). 

 
Une quarantaine de sections 
Environ 2000 personnes - 

retraités compris - s’y adon-
nent régulièrement à leur 
passe-temps favori. « Mais on 
recense en fait plusieurs mil-
liers d’entrées chaque 
semaine », précise Jean-
Michel Baleix, entouré de 
« quatre permanents » entiè-
rement dédiés à la gestion de 
ces activités. Sur des installa-
tions de qualité, puisque 

moyennant 4 M€ le stade a été 
rénové il y a seulement une 
dizaine d’années, on retrouve 
pas moins d’une quarantaine 
de sections sportives différen-
tes.  

Quasiment toutes les disci-
plines sont ici représentées 
grâce à la présence de 6 ter-
rains de tennis (dont un cou-
vert), d’un gymnase et d’un 
dojo qui cohabitent avec salle 
de danse ou de musculation, 
terrains de football et autres 
salles thématiques. Sous 
l’égide de l’USPA, « la plupart 

de nos sections participent à 
des compétitions inter-pro-
fessionnelles », reprend Jean-
Michel Baleix. En plus du 
judo, la section tennis est par-
ticulièrement vivante 
puisqu’elle regroupe environ 
600 personnes. 

Le comité d’entreprise sub-
ventionne par ailleurs bon 
nombre d’activités sportives 
pratiquées hors du giron de 
Total. Enfin, le montant de 
l’adhésion requise est pour le 
moins symbolique : 5€! 
G.C.

EN CHIFFRES  

30 MINUTES DE SPORT 
PAR JOUR PERMET 
L’AUGMENTATION DE 12 % DU 
RENDEMENT DES SALARIÉS.

complément d’un cadre de vie 
plutôt enviable, le chef d’entreprise 
estime que pareil équipement 
« fait en réalité partie d’un tout ». 

« Aujourd’hui, dans notre 
domaine, pour pouvoir recruter 
les collaborateurs qui nous inté-
ressent, il faut un ensemble de 
choses en plus du salaire. Il y a par 
exemple l’intéressement, mais 
aussi la salle de sports. Je suis cer-
tain que cela nous a permis d’atti-
rer mais également de garder nos 
salariés ». 

L’investissement consenti - 
« environ 10 000€ à tout casser » - 
paraît dès lors bien dérisoire. Une 
salle de repos devrait bientôt sui-
vre. 
G.C. Ig.cayron@pyrenees.com

Un stade entier pour les salariés de Total !

Chez le gestionnaire de logiciels installé à Biron, près d’Orthez, la table de ping-pong trône au milieu des bureaux. Ici, le sport fait partie du quotidien de l’entreprise. JEAN-PHILIPPE GIONNET

dispositif global © J-PHILIPPE GIONNET

Philippe Lageyre est pleinement 

convaincu des bienfaits d’une telle 

mode. Ce médecin du sport n’hésite 

d’ailleurs pas à prescrire, 

régulièrement, des séances de 

marche à ses patients. « C’est une 

question d’équilibre entre tête et 

corps. Partant de là, toute activité 

est bénéfique d’autant que nous 

avons de plus en plus des boulots 

sédentaires. Il n’est pas bon pour la 

santé de passer ses journées assis 

au bureau, devant un écran. Avant 

les gens étaient davantage dehors et 

faisaient du sport en travaillant ! » 

rappelle-t-il. Par ailleurs, et pour des 

raisons notamment économiques, 

de nombreux salariés « déjeunent 

maintenant sur leur lieu 

professionnel » remarque Philippe 

Lageyre. Ils sont donc à pied 

d’œuvre pour « bouger, se défouler, 

peut-être découvrir aussi de 

nouvelles activités et, pourquoi pas, 

prolonger cette envie durant le 

week-end au lieu de rester devant la 

télé ». Le médecin n’ignore pas que 

ces moments de partage, d’effort 

collectif entre collègues, seront 

bénéfiques à la collectivité. « Tout le 

monde s’y retrouve, entreprises et 

salariés. Cela participe au bien-être 

de tous ». Dès lors, il ne s’étonne plus 

de voir, chaque année, davantage 

d’équipes « corporatives ». Les 

challenges inter-entreprises ont 

aussi le vent en poupe. Sa consœur 

Sylvie Armand se veut un peu moins 

enthousiaste : « Au départ, il s’agit 

d’une bonne idée mais je 

m’interroge. Cela concerne combien 

de gens, quel pourcentage de 

salariés ? Il faudrait que la pratique 

du sport touche tous les types de 

population, quelle que soit la taille de 

leur entreprise », commente le 

praticien palois. Arguments à 

l’appui : « On sait que les personnes 

qui font déjà (du sport) sont 

également celles qui auraient, de 

toute façon, les moyens de se l’offrir. 

Et on sait également que les 

problèmes liés, par exemple, au 

surpoids sont souvent en lien avec la 

catégorie socio-professionnelle à 

laquelle on appartient ». Pour autant, 

« qui peut le plus peut le mieux ! » 

rétorque Philippe Lageyre qui se 

souvient avoir abordé cette question 

« lors de congrès médicaux... il y a, 

déjà, 10 ou 15 ans ! »  

G.CIg.cayron@pyrenees.com

« Toute activité est bénéfique »

 L’EXPERT

DOCTEUR LAGEYRE N  
MÉDECIN DU SPORT

Les installations méconnues du stade Blanchard à Pau.© CAPTURE D’ÉCRAN GOOGLE
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24 HEURES X 
GRÈVE SNCF 
Toujours pas de train 
ces mardi et mercredi 
Quinzième épisode de la grève 
perlée de la SNCF, ces mardi et 
mercredi 13 juin. Comme 
depuis le début du mouvement, 
aucun train ne circulera en 
Béarn. Les bus prendront le 
relais. Concernant les trajets 
assurés (en bus donc), la SNCF 
prévoit 100 % de circulation sur 
la ligne Bayonne-Pau-Tarbes, 
75 % sur la Pau-Oloron-Bedous 
et 47 % entre Pau et Bordeaux.

 
Dans le prolongement de l’exer-
cice effectué le 8 mars 2017 au 
Zénith de Pau, les forces de sécu-
rité vont simuler ce mardi une 
attaque terroriste à Espelette. 

Le choix du site n’a « pas de lien 
direct » avec l’accueil de la 20e 

étape du Tour de France, le 
28 juillet prochain, pour un con-
tre-la-montre entre Saint-Pée-sur-
Nivelle et Espelette, assure la pré-
fecture. Il fallait un lieu situé en 
secteur gendarmerie et dans une 
zone touristique du Pays basque. 
« On a fait un exercice en zone 
police, en Béarn. On voulait réali-
ser un deuxième exercice, en zone 
gendarmerie, au Pays basque, 

explique Michel Gouriou, direc-
teur de cabinet du préfet. « Nous 
voulions une commune touristi-
que de l’arrière-Pays basque, parce 
que les attentats peuvent survenir 
ailleurs que dans les grands cen-
tres urbains. » 

Le scénario consiste à simuler 

une attaque faisant de nombreu-
ses victimes, un jour de grande 
affluence, jour de marché et en 
plein air. Il permettra de mettre en 
œuvre et de tester le dispositif Orsec 
Novi (Nombreuses victimes). Mené 
en conditions réelles, celui-ci doit 
mobiliser, comme à Pau, un nom-

bre important d’acteurs et figu-
rants. Les « victimes » seront jouées 
par les étudiants de l’Institut de for-
mation aux soins infirmiers de Pau. 

La place du marché neutralisée 
Michel Gouriou salue l’accueil 

« très facilitateur » du maire d’Espe-
lette, Jean-Pierre Iputcha. « Il nous 
a dit : Ah, oui, ça peut nous servir 
pour le Tour de France. Mais au 
départ, ce n’était pas l’objectif. » Le 
représentant de l’Etat, qui « jouera » 
son propre rôle ce mardi, ne con-
naît pas le scénario de l’exercice : « Je 
n’ai pas du tout participé à sa rédac-
tion. » 

Le coup d’envoi de l’attaque est 
prévu à 10 h. Attention, des bruits 
simulant des armes à feu vont reten-
tir et des fumigènes seront utilisés à 
proximité du lieu de l’exercice. La 
place du marché d’Espelette sera 
inaccessible le temps de l’exercice 
qui devrait s’achever à 14 h.

Un nouvel exercice 
d’envergure est organisé 
ce mardi matin à Espelette. 
Toutes les forces de sécurité 
sont mobilisées.

Un premier exercice avait eu lieu au Zénith de Pau le 8 mars 2017. © ARCHIVE JEAN-PHILIPPE GIONNET

Une attaque terroriste simulée 
sur la place du marché d’Espelette

 
Mercredi a eu lieu à la préfecture la 
signature de la convention d’enga-
gement des entreprises pour la 
sécurité routière. Cette conven-
tion rassemblant 42 entreprises 
fait suite à deux autres initiées en 
juin 2017 et mars 2018. Selon le 
préfet Gilbert Payet, elle a pour but 
de réduire le nombre d’accidents 
de la route survenus pendant le 
temps de travail porté à près d’un 
tiers des accidents survenus dans 
le département sur la période 

2012-2016. 
De manière plus concrète, cette 

convention vise à mettre en place 

au sein des entreprises un certain 
nombre d’ateliers de sensibilisa-
tion et de prévention concernant 

notamment les thématiques de 
sécurité routière ou les addictions 
(alcool, stupéfiants). Certaines de 
ces actions seront par la suite 
montrées à titre d’exemple sur un 
site dédié mis en place par l’asso-
ciation Automobile club Basco-
Béarnais. 

Des entreprises en demande 
Lors de l’événement, la parole 

a notamment été donnée aux 
chefs des entreprises signataires 
qui ont tous pointé du doigt 
l’importance et la nécessité d’un 
tel projet à la fois pour le bien-être 
de leurs salariés mais aussi pour 
les usagers des services qu’ils pro-
posent. 

Un problème de cohérence 
entre la loi empêchant les chefs 
d’entreprise d’avoir accès à l’infor-
mation concernant la validité du 
permis de leurs salariés a aussi été 
mentionné à plusieurs reprises 
par différents signataires de la 
convention. 
AMBRE SEGUIER I redaction-pp@pyrenees.com

42 chefs d’entreprise du 
Béarn ont signé mercredi 
une convention favorisant 
la prévention routière 
en entreprise.

Le préfet entouré des chefs d’entreprise signataires.© NICOLAS SABATHIER

Prévenir les accidents de la route 
pendant le temps de travail

 

Le mauvais temps n’en finit plus. Les Pyrénées-Atlantiques sont à nou-
veau placées en vigilance orange ce mardi à partir de 9h, en raison d’un 
nouvel épisode pluvieux particulièrement intense. « Le caractère préoc-
cupant est l’abondance des précipitations sur une période relativement 
longue et une zone étendue. Le risque d’inondation est élevé, vu le con-
texte météorologique récent caractérisé depuis plusieurs semaines par 
une succession d’épisodes pluvio-orageux marqués » annonce Météo 

France. Les fortes pluies orageuses actuellement sur les Pays de la 
Loire et l’est de la Bretagne vont revenir en fin de nuit sur le Sud-Ouest, 
avec des intensités particulièrement soutenues sur le sud des Landes, 
les Pyrénées-Atlantiques puis les Hautes-Pyrénées. 
A Lourdes, la direction du Sanctuaire a déjà pris des mesures compte tenu 
du niveau élevé du Gave de Pau. Ce lundi, il était « à 25 cm de son point 
de débordement dans l’espace Grotte » indique un communiqué. Les pis-
cines ont été fermées et le pont mobile est placé en position haute. 
Sur l’ensemble de l’épisode, on attend en plaine des cumuls générali-
sés de 30 à 50 mm, localement 70 mm et à proximité du relief, 40 à 
60, localement 100 mm. Enfin ces pluies s’accompagnent d’un renfor-
cement du vent d’ouest atteignant 90 km/h sur la côte basque et sud 
landaise.

EN LUMIÈRE

PLUIE ET INONDATIONS : LE 
DÉPARTEMENT EN ALERTE ORANGE
De fortes pluies orageuses sont attendues ces mardi et mercredi.

Un homme était jugé ce lundi 
en comparution immédiate 
pour usurpation d’identité. Ce 
dernier, originaire de la région 
parisienne, est actuellement 
incarcéré à la maison d’arrêt de 
Pau à la suite d’une première 
comparution en mai. Mais la 
justice s’est rendue compte 
qu’il était détenu sous une 
fausse identité. C’est un coup 
de fil de sa compagne à la pri-
son qui a permis de lever la 
supercherie. Cette dernière 
cherchait à avoir des nouvelles 
de son mari... mais le nom 
qu’elle indiquait ne correspon-
dait à aucun détenu ! Et pour 
cause. Les vérifications opérées 
à la demande du parquet, 
alerté par l’administration 
pénitentiaire, ont permis d’éta-
blir l’origine de la méprise. Lors 
de son interpellation en mai à 
Nay, au volant d’une voiture 
volée, une pièce d’identité avait 
été saisie. C’est sous le patro-
nyme indiqué sur le docu-
ment, et qu’il n’a alors pas con-
testé, que le quadragénaire a 
été jugé puis écroué pour recel. 

8 mois ferme supplémentaires 
À l’audience ce lundi, ce der-

nier a affirmé qu’il avait lui-
même prévenu la direction de 
la maison d’arrêt de la confu-
sion. Une réaction un peu tar-
dive qui n’a pas convaincu le 
tribunal. En récidive et comp-
tant déjà 17 mentions à son 
casier, il a écopé de 8 mois de 
détention supplémentaires. La 
victime, « un proche de la 
famille », n’a pas déposé 
plainte. 
V.C. Iv.cebe@pyrenees.com 

L’homme a écopé de 8 mois de détention 
supplémentaires. © ILLUSTRATION N. SABATHIER

Jugé et incarcéré 
à Pau sous une 
fausse identité
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Pas question de relâcher la pression, 
d’abandonner le combat pour les 
retraités. Les Béarnais, comme par-
tout en France, sont appelés à mani-
fester ce jeudi 14 juin par neuf orga-
nisations syndicales ou associations 
(CGT, FO, FSU, FGR-FP, LSR, CFTC, 
CFE-CGC, Solidaires, Unerpa). Une 
nouvelle démonstration pour 
s’opposer à la hausse de la CSG, 
entrée en vigueur en janvier, et pour 
dénoncer le blocage des pensions. 

« Le 15 mars, nous étions 2000 à 
Pau. Du jamais vu. Cela prouve 
l’exaspération et l’inquiétude des 
retraités » relève Marcel Eyna San-
chez (CGT) pour l’intersyndicale. 
Une interpellation du gouverne-
ment qui n’avait pas suffi. Pour 
relayer leur colère, il s’agira cette fois 
d’alerter les parlementaires. « On va 
proposer aux politiques d’insérer 
dans la loi de finances modificative 
qui va être étudiée, l’abrogation de 
la CSG et la hausse des pensions ». 
Impossible pour eux qu’on leur ren-
voie un manque de moyens, 
« même Sarkozy avait réussi à déblo-
quer du jour au lendemain 400 mil-
liards pour sauver les banques » rap-
pellent les organisateurs. 

« Ponction insupportable » 
La revalorisation du minimum 

vieillesse de 0,8 % en octobre der-
nier n’a pas non plus convaincu, 
« c’est l’équivalent du prix d’une 

baguette » notent les syndicats. De 
même, le gouvernement met dans 
la balance la future suppression de la 
taxe d’habitation, mais ces aînés 
demeurent sceptiques. « Il y a un 
véritable mépris des retraités » 
dénonce Jean-Jacques Le Masson 
(Snes-FSU). 

La hausse de la CSG « a concerné 
8 des 16 millions de retraités. Selon 
les cas, on perd de 200 à 900 euros 
par an ». « Une ponction insupporta-
ble, à côté des factures domestiques 
qui augmentent également » remar-
que Julien Rassinier (CFTC). Et de 
s’inquiéter aussi aujourd’hui de la 
future réforme des retraités « qui 
s’annonce violente, pour les actifs 
mais aussi pour les retraités ». « On a 
vu ce qui est arrivé aux retraités grecs. 
Ils ont perdu 25 % de leur pouvoir 
d’achat. On se dirige vers la même 
issue » déplore Gilbert Croharé 
(CGT). Selon eux, seul le rapport de 
forces apportera donc des avancées. 

Dès 10h devant la Sécu 
Localement, le rendez-vous de la 

manifestation est donné symboli-
quement devant le siège de la Sécu-
rité sociale, 26 bis avenue des Lilas, à 
10h. Le cortège se dirigera ensuite 
vers la permanence de la députée 
Josy Poueyto, rue Jean-Jacques-de-
Monaix, pour lui remettre une péti-
tion papier. Parallèlement, les orga-
nisateurs invitent les retraités à con-
tinuer à noircir la pétition en ligne 
(sur www.retraitesencolere.fr) qui a 
déjà recueilli plus de 19 000 para-
phes. Celle-ci sera remise également 
ce jeudi, à l’Assemblée nationale. 
PIERRE-OLIVIER JULIEN Ipo.julien@pyrenees.com

Les retraités à nouveau 
dans la rue ce jeudi à Pau

Les retraités dénoncent 
la hausse de la CSG et 
réclament une revalorisation 
des pensions.

LA PHOTO DU JOUR 
X 

Ce lundi a eu lieu à la villa préfectorale Sainte-Hélène 

à Pau, la remise des prix du Concours général agri-

cole aux lauréats des Pyrénées-Atlantiques en com-

pagnie du préfet Gilbert Payet et du président de la 

chambre d’agriculture Guy Estrade. Les producteurs 

du 64 ont particulièrement brillé avec pas moins de 

5 782 produits et 16 027 vins présentés puisque 

les Pyrénées-Atlantiques se classent premier dépar-

tement dans la catégorie produits. Catherine Lapeyre, 

organisatrice du concours sur le département, estime 

les augmentations de ventes allant de 20 à 25 % 

pour les produits primés.© AMBRE SÉGUIER

AGRICULTURE 

Les lauréats du concours général agricole félicités par le préfet

Le rendez-vous figure à l’agenda 
de Nicolas Hulot, ministre de la 
Transition écologique et soli-
daire, en date du mercredi 13 
juin : « 16h00, entretien avec des 
députés des Pyrénées-Atlanti-
ques et des Hautes-Pyrénées ». 

L’objet de ce rendez-vous à 
Paris au ministère n’est pas pré-
cisé. Mais on se doute fort étant 
donné les deux départements 
concernés qu’il s’agit d’aborder 
les conditions de l’arrivée de 
deux ourses à l’automne, très 
probablement en Béarn. 

Or, apparemment, tout le 
monde n’a pas été invité. Et c’est 
là que la mention « des » et non 
pas « les » concernant les députés 
du 64 et du 65, prend toute son 
importance. Le diable est, 
comme souvent, dans les détails. 

« Une forme de sectarisme » 
Le député PS de la 3e circons-

cription David Habib, assure par 
exemple n’être pas convié : « La 
chef de cabinet du ministère m’a 
assuré que seuls les membres de 
la majorité étaient invités. Ce qui 
donne : Jean-Paul Matteï, Josy 
Poueyto, Vincent Bru et Florence 
Lasserre (MoDem) pour les Pyré-
nées-Atlantiques, et Jean-Ber-
nard Sempastous (LREM) pour 
les Hautes-Pyrénées. 

Exit donc a priori, David Habib 
(PS) et Jean Lassalle (non inscrit) 
pour le 64, et Jeanine Dubié (Parti 
radical de gauche) pour le 65. 

« Je n’ai jamais vu cela !, com-

mente David Habib. Sur les dos-
siers sensibles, on invite toujours 
les parlementaires sans regarder 
les étiquettes politiques. Qu’à la 
limite moi je n’y sois pas, je suis 
peu concerné... Mais que les 
députés basques Vincent Bru et 
Florence Lasserre soient conviés, 
et pas Jean Lassalle qui est le pre-
mier concerné, c’est scanda-
leux ». 

Pour David Habib, « c’est une 
forme de sectarisme supplémen-
taire. Il n’y aura que des députés 
de la majorité, on va donc leur 
donner un bréviaire, des élé-
ments de langage à communi-
quer ». À noter cependant que si 
les « absents » de la réunion de 
ce mercredi sont opposés ferme-
ment à l’arrivée prochaine de 
deux ourses, les députés invités 
(au moins ceux du Béarn) n’ont 
jamais dit qu’ils y étaient favora-
bles... 
E. B. Ie.bely@pyrenees.com

Réunion « ours » chez Hulot : seuls les 
députés de la majorité seraient invités
Plusieurs députés des 
Pyrénées-Atlantiques et 
des Hautes-Pyrénées 
doivent rencontrer Nicolas 
Hulot ce mercredi à Paris à 
propos de la réintroduction 
de deux ourses à l’automne. 
Mais certains élus auraient 
été « oubliés »...

Les représentants de l’intersyndicale ont rappelé « le mépris » du gouvernement envers les retraités.© POJ



6 FAITS DU JOUR MARDI 12      

JUIN 2018

LA GAZETTE DU 64 
X 

OURS : UNE VIDÉO RARISSIME D’UNE 
FEMELLE AVEC SES DEUX OURSONS  
Il se nomme Pascal 
Boullenger et est béné-
vole pour le Réseau Ours 
Brun depuis 9 ans en 
Ariège. Le mois dernier 
il avait posé son appareil 
photo dans le Couserans 
non loin d’un lieu poten-
tiellement fréquenté par 
les ours. Sa patience a 
payé. Au bout de 15 
jours, il a eu la chance de capter une scène familiale ursine inédite : 
la balade d’une femelle avec ses deux oursons âgés visiblement 
de 18 mois ! L’Office national de la chasse et de la faune sauvage 
(ONCFS) a prélévé des poils sur les lieux où la vidéo a été tournée 
pour identifier la femelle et ses rejetons et retrouver leurs origines. 
Par ailleurs, cette vidéo est forte en symbole dans la mesure où elle 
réunit 3 des 43 individus présents dans les Pyrénées, alors que la 
réintroduction de deux femelles est annoncée à l’automne en Béarn. 

Une scène familiale ursine captée par un bénévole du Réseau 
Ours Brun en Ariège. ©  PASCAL BOULLENGER ONCFS / RÉSEAU OURS BRUN.

Un stage de défense personnelle 
avec Robert Paturel 
Le cercle Goku iden organise un stage 
« exceptionnel en Béarn » le dimanche 17 juin 
avec Robert Paturel à Gelos de 9h à 17h (tarif 
35 euros, tout public de débutant à avancé, 
contact 06 25 10 89 35). Au programme, 
boxe de rue et défense personnelle. Robert 
Paturel a officié 20 ans au Raid et est une 
référence de la self-défense. Concepteur de 
la méthode de boxe de rue, il est aussi l’initia-
teur des techniques d’utilisation du tonfa.

Jean Lassalle et le préfet Gilbert Payet ont décidé  
de « ranger les gros mots » 

Le député Jean Lassalle raconte : «J’ai appelé le préfet et lui 
ai demandé si l’on pouvait se voir. Il a accepté. On s’est retrouvé 
en préfecture autour d’un peu de fromage et de saucisson. On 
s’est dit que nous ne voulions pas détériorer une relation appré-
ciable. Chacun assume son point de vue, mais nous avons décidé 
de ranger les gros mots. Voilà un apaisement qui intervient après 
de longs jours de tensions entre l’élu aspois et le représentant 
de l’Etat dans les Pyrénées-Atlantiques, Gilbert Payet, en pleine 
période de concertation sur l’arrivée de deux ourses à l’automne. 
« Le préfet a pété un câble », avait déclaré Jean Lassalle le 30 
mai. Il n’avait pas apprécié les propos du préfet la veille dans 

nos colonnes : « Je ne vois pas 
comment on pourrait bénéficier 
des mesures de protection si on 
est anti-ours ». Mais Gilbert Payet  
avait répliqué le 31 mai sur les 
ondes de France Bleu Béarn : « Ça 
fait maintenant un peu plus de 
deux siècles que, grâce à Talley-
rand, on sait que tout ce qui est 
excessif est insignifiant». 

Jean Lassalle et Gilbert Payet ont 
décidé de baisser le ton ©  ARCHIVES PP

Les fourmis tapinoma trou-
vaient jusqu’ici le climat médi-
térranéen français fort à leur 
goût : là-bas, elles sont légion, 
adorant les plages, et causent 
même quelques soucis aux 
maraîchers et autres agriculteurs 
en se régalant de leurs plantes. 
Depuis un an, elles ont néan-
moins décidé de changer d’air et 
de migrer dans le Sud-Ouest.  

Le spécialiste des fourmis en 
France vit à Sauvagnon. Alain 
Lenoir, professeur émérite à 
l’Institut de Recherche sur la 
Biologie de l’Insecte de Tours, est 
un amoureux des insectes et 
particulièrement des fourmis. 
Alors quand il aperçoit en avril 
2017 une colonie de fourmis 
près de la mairie de sa com-

mune, il n’y a aucune doute : cel-
les-ci ne sont pas des autochto-
nes. « Ce sont des petites four-
mis noires qui font des pistes 
avec les ouvrières », précise le 
spécialiste. « Mais seul un œil 
avisé peut les reconnaître. » Cer-
tainement arrivées jusqu’en 
Béarn dans des plantes en pots, 
ces fourmis semblent trouver à 
Sauvagnon un lieu de villégia-
tiure idéal, notamment dans le 
sable entourant les pavés sur la 
place du village. 

Des fourmis d’extérieur 
La présence de ces fourmis, 

qui d’autant plus sont dites inva-
sives, inquiètent parfois les habi-
tants, qui souvent interpellent 
Alain Lenoir pour son expertise. 
« Il est vrai que les tapinoma 
magnum, de leur nom latin, se 
reproduisent très vite, parce 
qu’elles ont beaucoup de rei-
nes », reconnaît-il. « Néanmoins, 
elles ne gênent pas l’homme au 
quotidien. Quand on m’appelle 
parce que des fourmis ont 
envahi des maisons, ce ne sont 

jamais des tapinoma, toujours 
des fourmis classiques. Elles ne 
pénétrent pas dans les habita-
tions, même si on ne sait pas 
vraiment pourquoi. »  

Des fourmis agressives 
Mais alors, doit-on réellement 

se méfier de ces petites bêtes 
qui, en tout cas sur le papier, 
sont si envahissantes, et selon 
Alain Lenoir « impossible à éra-
diquer » ? « Leur présence ici 
n’est pas inquiétante », assure le 
chercheur. « Il faut simplement 
attendre : ces fourmis invasives 
sont très agressives et tuent les 
fourmis locales, mais dès  que 
celles-ci seront redevenues con-
currentes, l’équilibre sera 
revenu. Cela peut prendre 10 
ans. » Et de citer l’exemple des 
fourmis d’Argentine à Port-Leu-
cate : leur nombre semble en 
effet diminuer spontanément, 
pour redonner leur place aux 
fourmis locales. 

Si les tapinoma ont été obser-
vées uniquement à Sauvagnon 
et Caubios-Loos pour le 
moment, il y a fort à parier sur 
leur présence dans d’autres 
communes béarnaises et ailleurs 
en France. « On les a également 
vu à Bordeaux, à Ostende en Bel-
gique, à Lausanne en Suisse. » 
EUSTELLE LIESENBOGHS  

Iredaction-pp@pyrenees.com

L’invasion des fourmis tapinoma  
à Sauvagnon et Caubios-Loos

Les fourmis tapinoma sont noires et se déplacent en colonie. ©  CHRISTOPHE QUINTIN

Une nouvelle espèce de 
fourmi a été observée à 
Sauvagnon et Caubios-
Loos. Les fourmis tapinoma, 
de leur nom, sont dites 
invasives : une raison 
suffisante pour s’inquiéter ?

ZOOM 

Des fourmis à l’odeur particulière 
Si il est impossible pour un non-expert de différencier les fourmis tapi-
noma des fourmis classiques, il y a cependant un moyen de les reconnaî-
tre. En écrasant entre ses doigts une fourmi tapinoma, cela sentira le beurre 
rance. Aucune autre fourmi n’a cette odeur.
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Comme l’an passé, les moniteurs 
du Stade nautique ont prévu de 
faire découvrir leurs talents à l’occa-
sion de leur Fête de la musique à 
eux. Elle se tiendra le mardi 19 juin 
- soit deux jours avant l’officielle, 
le 21 juin - entre 18h30 et 20h30 
et verra le groupe des MNS, ça ne 
s’invente pas, passer allégrement 
d’Edith Piaf à Lenny Kravitz. Place 
ensuite au BBB’z pour un mélange 
de blues, boogie et rock américain.

Le Stade nautique fêtera la musique en 

avance, le mardi 19 juin. ©  ARCHIVES AT

CLIN D’ŒIL

Le Stade nautique fait  
sa Fête de la musique

EN VILLE 
X 

MAIRIE 
Le service cimetière 
fermé le matin 
Le service des cimetières de la 
Ville sera fermé au public le 
matin, du mardi 12 juin au mer-
credi 20 juin – les usagers seront 
donc accueillis sur cette période 
de 14 heures à 16 h 30. 

 
UNIVERSITÉ 
Andromaque  
à la Centrifugeuse 
Rendez-vous à l’université les 14 
et 15 juin, à La Centrifugeuse, 
pour voir « Andromaque » de 
Racine, une création théâtrale 
de Richard Cayre pour le groupe 
Corps 9, à 21 heures. Tarifs : 6 € 
et 8 €. Réservation obligatoire 
au 05 59 40 72 93.

Théâtre à Pau 
Une saison de grands classiques

ZOOM 
Envie de s’abonner ?  
ça démarre aujourd’hui 

Six spectacles sont proposés à 
l’abonnement (lire ci-dessous) pour 
140 € (80 € réduit, 50 € jeunes, 
paradis et carte « Hello Pau »). La 
billetterie ouvre ce mardi et jusqu’au 
29 juin (du lundi au vendredi, de 
13 h 30 à 17 heures) au Pavillon 
des arts, puis du 3 au 14 septem-
bre à l’office de tourisme. Les billets 
à l’unité (28 €, 16 € réduit, 10 € 
jeunes et « Hello Pau », 5 € para-
dis) seront en vente à partir du 
17 septembre à l’office.

« Grand répertoire », c’est le thème 
de la prochaine saison de Théâtre à 
Pau qui affichera sept pièces au 
théâtre Saint-Louis. Un souhait du 
maire François Bayrou : « C’est ce 
qu’il faut avoir vu une fois dans sa 
vie ». Une commande que la pro-
grammatrice Juliette Deschamps a 
traduite avec les textes de Rostand 
dont on célèbre cette année le cen-
tenaire de la mort, Molière, Mari-
vaud ou encore Racine. 

Et ça démarre fort avec le triom-
phe des Molières 2017, « Edmond », 
cinq trophées au compteur (notam-
ment le Molière du meilleur spec-
tacle du théâtre privé), du génie des 

planches Alexis Michalak (Molières 
de l’auteur francophone et de met-
teur en scène du théâtre privé), qui 
retrace la vie d’Edmond Rostand au 
moment de l’écriture du cultissime 
« Cyrano de Bergerac ». Un spectacle 
jouissif à applaudir les 23 et 24 octo-
bre. 

Marivaux, par Denis Podalydès 
Autre comédie au menu palois, 

en création celle-ci : « Le triomphe 
de l’amour » de Marivaux, mis en 
scène par Denis Podalydès, les 6 et 
7 novembre. 

Pour ouvrir 2019 et dans un tout 
autre genre, Juliette Deschamps pro-
posera une performance en vidéo 

et musique « The tragedie of Dido » 
d’après « L’Enéide » de Virgile et 
« Dido, first queen of Carthage » de 
Christopher Marlowe, avec Paul Lay 
et son trio de jazz. Cette création 
montée à Pau, sera visible les 15 et 16 
janvier. 

Clément Poirée qui avait amené 
sa « Nuit des rois » lors de la première 
saison de Théâtre à Pau, viendra les 

8 et 9 mars, avec le chef-d’œuvre 
baroque « La vie est un songe » de 
Calderón qui promet aussi une mise 
en scène énergique. 

Classique des classiques, la 
Comédie française proposera 
« Bajazet » du maître de la tragédie 
classique Jean Racine, les 26 et 
27 mars. Répertoire encore avec « le 
Misanthrope » de Molière, mis en 
scène par Alain Françon, les 30 avril 
et 1er mai. C’est Gilles Privat qu’on a 
vu la saison passée à Pau sous les 
traits de Monsieur de Pourceaugnac, 
qui tiendra le rôle-titre d’Alceste. 

Jérôme Deschamps est M. Jourdain 
Hors abonnement, un rendez-

vous exceptionnel, une création 
encore, qui sera programmée au 
printemps : Jérôme Deschamps 
dans la peau du « Bourgeois gentil-
homme » de Molière. « C’était son 
rêve d’enfant d’interpréter Monsieur 
Jourdain », confie l’évidemment très 
proche Juliette Deschamps. 

Enfin, parmi les rebonds en 
marge de la saison, une soirée hom-
mage au poète béarnais Francis 
Jammes, dont on célèbre le 150e 
anniversaire de la naissance, sera 
organisée en décembre en partena-
riat avec l’université. 
M.B. Im.berthoumieu@pyrenees.com 

Infos sur saison-theatre-pau.fr

« LE GRAND RÉPERTOIRE, 
C’EST CE QU’IL FAUT AVOIR VU 
UNE FOIS DANS SA VIE ». 
FRANÇOIS BAYROU, MAIRE

La saison 2018/2019 de Théâtre à Pau sera consacrée 
aux œuvres du grand répertoire. C’est la pièce à succès 
d’Alexis Michalik « Edmond » qui ouvrira le bal.

Quand Edmond Rostand se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit, il n’en a que le titre « Cyrano de Bergerac ». © ALEJANDRO GUERRER

Le paradis pour les jeunes éloignés des planches

Très fiers des deux premières sai-
sons théâtrales paloises, le maire 
François Bayrou et la programma-
trice Juliette Deschamps, assurent 
de concert que les Palois redécou-
vrent la salle du théâtre Saint-Louis, 
et qu’elle est désormais reconnue 
des pros : « Pau devient un rendez-

vous et dans l’esprit des artistes et 
des compagnies, elle est dans un 
vrai réseau des tournées », précise 
la jeune femme. 

François Bayrou évoque aussi 
leur « philosophie du théâtre. Notre 
idée, c’est qu’il n’est pas réservé à 
l’élite ». Et pour la saison qui arrive, 
un projet se dessine, baptisé « Les 
enfants du paradis ». Il s’agit de per-
mettre à des collégiens et lycéens 
éloignés du théâtre pour des rai-
sons culturelle, géographique 
et/ou sociale, de venir voir les spec-

tacles. Le paradis (ou poulailler), 
c’est le dernier étage d’un théâtre, 
souvent moins cher parce que plus 
éloigné et moins confortable (on y 
est assis sur des bancs). Sur les 400 
places de la salle paloise, une cen-
taine sera ainsi ouverte à ce public 
pour voir des pièces de la saison. 

« Ce n’est pas qu’une distribu-
tion de places, insiste Juliette Des-
champs qui espère un vrai lien 
entre le livre, l’école et le théâtre. Ils 
vont voir des répétitions, travailler 
les textes et venir au spectacle ».

Une centaine de places 
pourront être réservées à des 
collégiens et lycéens qui 
n’ont pas accès au théâtre.

PLUS D’INFOS 
X larepubliquedespyrenees.fr

Des vidéos des spectacles de la 
saison théâtrale paloise sont à 
découvrir sur notre site internet.
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TONY ESTANGUET AUX 150 ANS DU CHP 
Pour les 150 ans du Centre hospitalier des Pyrénées (CHP), un pro-
gramme d’animations a été mis en place avec l’aide du Comité de 
gestion des œuvres sociales et sa déléguée régionale Catherine 
Chambon. Ce samedi 9 juin, les personnels hospitaliers de diffé-
rents centres de Nouvelle-Aquitaine ont participé à des activités 
nautiques au stade d’eaux-vives dans le cadre d’une rencontre spor-
tive interhospitalière avant de rejoindre le self du CHP. Une remise 
festive de diplômes a été organisée en présence de Tony Estanguet 
à la demande de sa mère, Maïté, infirmière à la retraite qui a exercé 
pendant 37 ans au CHP. Il en a profité pour délivrer un message de 
sympathie aux personnels et de soutien à la pratique d’une activité 
physique « qui a un véritable rôle à jouer dans la société ».

Tony Estanguet était présent ce samedi pour participer aux 150 ans du CHP. © HERVÉ PERRIN

EN CHIFFRES █ 

3 000 et même plus :  
c’est la somme qui sera remise à 
l’association Les Bébés Plumes, 
sous forme de fauteuils aux 
multiples usages. Le Rotary Club de 
Pau en fera don ce soir, au théâtre 
Saint-Louis. C’est grâce à un loto 
organisé à Bizanos en janvier que 
cette somme a été récoltée.

L’Atelier vélo se fixe à Lahérrère 
L’Atelier vélo s’installe pour un an sur la friche Lahérrère 
dans le quartier Saragosse, dans le cadre du projet de 
Festival Saragosse 365, avec l’association Destination 
Patrimoine. L’atelier fera installer un container de 12 
mètres de long pour stocker des vélos récupérés et leurs 
pièces détachées. De quoi passer à une activité de plus 
grande échelle pour réparer son vélo à bas coût ou ven-
dre des vélos remis en état. Tous les mercredis (sauf 
vacances ou maladies) l’Atelier assurera une permanence 
de 13 h à 16 h 30. Les 1ers et 3es mercredis de chaque 
mois seront consacrés à des ateliers d’accompagne-
ment à l’auto-réparation, les 2es et 4es au mon-
tage/démontage de vélos récupérés. Les 1ers mercredis, 
l’Atelier vélo proposera de venir faire graver son vélo.

La tournée commencée en mars 
de l’ex-chanteur de Noir Désir 
n’aura pas duré. En concert ce 
dimanche à Bruxelles, Bertrand 
Cantat a annoncé à son public 
qu’il s’agissait de « la dernière 
date de la tournée. Sans doute 
la dernière tout court », relate le 
quotidien La Libre Belgique. 

Un merci à son public 
Une info confirmée ce lundi 

sur sa page Facebook : « Après 
27 concerts devant 35 500 per-
sonnes, la tournée Amor Fati de 
Bertrand Cantat s’est terminée 
hier soir à Bruxelles à l’Ancienne 
Belgique. Nous tenons à remer-
cier chaleureusement le public 
si nombreux (…) Nous vous 
invitons à vous rapprocher de 
vos points de vente habituels 
pour le remboursement des 
billets pour Pau (20/12) et Bor-

deaux (21/12) ». La salle paloise 
n’a pas pu nous confirmer le 
nombre de billets vendus 
depuis l’annonce de son con-
cert, le 23 avril, même si la salle 
n’affichait pas complet. 

Quinze ans après la mort de 
sa compagne Marie Trintignant 
au cours d’une dispute, Ber-
trand Cantat a été condamné et 

a purgé sa peine, mais après 
#balancetonporc, les féministes 
n’acceptent pas qu’il puisse se 
produire en public. 

Le natif de Pau avait déjà dû 
mettre un trait sur ses partici-
pations aux festivals d’été et des 
concerts avaient été annulés, 
notamment l’Olympia fin mai, 
par crainte de « risques à l’ordre 
public ». Sa tournée a été parti-
culièrement mouvementée, ses 
concerts assortis de manifesta-
tions, comme au Zénith de 
Paris, jeudi dernier, où on a bien 
senti que la pression sur le 
chanteur était montée d’un 
cran. Devant son public, il avait 
dénoncé les « censures », les 
« intimidations », « Bolloré », 
propriétaire de l’Olympia et de 
sa maison de disques (Barclay), 
et les journalistes. 
M.B.Im.berthoumieu@pyrenees.com

Bertrand Cantat annule sa tournée 
et donc son concert à Pau

Bertrand Cantat avait encore deux dates à sa tournée : Pau et Bordeaux, les 20 et 21 décembre. © ARCHIVES PP

Le chanteur natif de Pau a 
annoncé sur Facebook, ce 
lundi, qu’il annulait ses deux 
dernières dates, dont celle 
du 20 décembre au Zénith.

ZOOM 

La rappeur Orelsan au Zénith, le 29 novembre  
Le rappeur vient d’ajouter deux dates à sa tournée, dont Pau. Orelsan dont 
on dit qu’il est fantastique en live, vient avec son dernier album « La fête 
est finie », le 29 novembre, au Zénith. Gros succès pour cet opus sorti en 
septembre, avec les titres « Basique », « San », « Tout va bien » et « Défaite 
de famille », qui est proche des 500 000 ventes – à l’heure de l’achat en 
ligne. La nouvelle devrait ravir les fans de celui qui a été sacré artiste de 
l’année 2018 aux Victoires de la musique (plus la meilleure création audio-
visuelle et de l’album de musiques urbaines). Les places pour le concert 
palois seront en prévente dès ce mercredi sur orelsan.show, avant l’ouver-
ture générale vendredi sur box.fr

LA PHOTO DU JOUR 
X 

Démarrés il y a plusieurs mois, les travaux de la future cli-
nique du groupe Orpéa-Clinéa se poursuivent. Elle doit ras-
sembler sur un même site de 13 502 m², ses établisse-
ments psychiatriques de Gan (Beau-Site) et d’Orthez (Pré-

ville) au 152, boulevard de la Paix. Le futur bâtiment de 
6 130 m2 disposera d’un centre de soins d’une capacité de 
116 lits, d’un hôpital de jour pour adultes de 30 places et d’un 
hôpital de jour pour adolescents de 15 places. © J.-P. GIONNET

TRAVAUX  

Les murs de la future clinique Orpea commencent à se dresser boulevard de la Paix 
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Ce jeudi 14 juin, la Journée mon-
diale des donneurs de sang sera la 
15e du nom. La Maison du don et 
ses 23 salariés (médecins, infirmiè-
res et secrétaires) seront sur le pont 
pour accueillir tous les donneurs. 
Rencontre avec le Dr Sylvie Vallat, 
responsable des prélèvements à 
l’Établissement français du sang de 
Pau. 
 
Quels sont les objectifs de cette Journée 
mondiale des donneurs de sang ? 

Recevoir 150 personnes ce jeudi 
14 juin. Cet objectif peut être 
atteint : avec 269 donneurs, l’année 
2016 avait été exceptionnelle… 
Contre 117 en 2017. Mais cette 
Journée permet aussi de mobiliser 
les donneurs, les réguliers bien sûr, 
et les nouveaux, particulièrement 
les jeunes. L’an passé, nous avions 
reçu 13 % de nouveaux donneurs : 
certains sont revenus à la Maison 

du don ou aux collectes mobiles. 
Cette Journée est également 
importante en cette période pré-
estivale, qui correspond à une 
baisse de fréquentation des collec-
tes. 

 
Les Palois se mobilisent-ils ? 

La population paloise est généra-
lement assez solidaire. Les chiffres 
sont là : la moyenne est de 2,03 
dons/an par personne à Pau alors 
qu’en Nouvelle-Aquitaine, elle est 
de 1,91 don/an. C’est pourquoi 
l’objectif de 150 personnes 
accueillies n’est pas surestimé. 
D’autant que dans le département, 
le taux de générosité, c’est-à-dire le 
nombre de personnes qui donnent 
par rapport au nombre de person-
nes en âge de donner est de 4,68 % 
(4 % au niveau national). 
 
Quels sont les besoins à Pau ? 

1 500 poches doivent être préle-
vées par mois pour répondre aux 
besoins tout au long de l’année. Les 
besoins sont identiques en été, car 
il y a les accidents de la route mais 
aussi les maladies chroniques. Ces 
dernières (cancers et maladies du 
sang) représentent 47 % des 

besoins. C’est pourquoi aussi, les 
dons du sang total doivent être 
réguliers et constants, les plaquet-
tes, par exemple, ont une durée de 
vie de cinq jours seulement. 
 
Qu’est-ce que le don du sang total ? 

C’est le plus courant. Il est pos-
sible de 18 à 70 ans, 6 fois/an pour 
les hommes et 4 fois/an pour les 
femmes. Les conditions requises : 
ne pas être à jeun et peser plus de 
50 kg. Après le prélèvement, la 
poche de sang est centrifugée pour 
en extraire trois éléments : le con-

centré de globules rouges (utile 
pour les personnes anémiées) ; le 
concentré de plaquettes (indispen-
sables en cas de grosses chimiothé-
rapies) ; et la poche de plasma (qui 
sert à la fabrication de médica-
ments très spécifiques ou en cas 
d’importantes hémorragies). 
 
Une poche de sang sert donc à trois 
patients au minimum ? 

Oui, d’où l’utilité de cette Jour-
née mondiale. Aujourd’hui, nous 
avons besoin de tous les groupes 
sanguins mais surtout de O, parti-

culièrement de O négatif car il est le 
plus utilisé dans l’urgence en 
l’absence de connaissances du 
groupe sanguin de la personne. 
 
Quel sera le dispositif de la Journée 
mondiale, ce jeudi ? 

La Maison du don, avenue de 
Buros, sera ouverte de 8 heures à 
18 heures, en continu et sans ren-
dez-vous. Il est indispensable de ne 
pas venir à jeun et de présenter une 
pièce d’identité pour les nouveaux 
donneurs. L’Association des don-
neurs de sang bénévoles, parte-
naire de la Journée, sera présente 
pour répondre aux questions. Des 
animations seront proposées : une 
collation améliorée, un espace 
enfants, une petite exposition ludi-
que de tableaux street art, une sil-
houettiste. Sur le parking du cen-
tre E.Leclerc Université, seront 
organisées des démonstrations de 
danse sur benne… pour inciter le 
public à donner son sang. 
PROPOS RECUEILLIS PAR MIREILLE DUDUN 

Im.dudun@pyrenees.com 

Rendez-vous ce jeudi 14 juin, de 8 h à 18 h, 
à la Maison du don, 145 avenue de Buros. 
Contact : 0 800 744 100 (appel gratuit 
depuis un poste fixe). Parking gratuit.

À l’occasion de la Journée 
mondiale des donneurs  
de sang ce jeudi 14 juin,  
un appel est lancé  
à tous les donneurs, de Pau, 
de l’Agglo et du Béarn.

La Maison du don, avenue de Buros, sera ouverte de 8 h à 18 h, ce jeudi 14 juin, sans rendez-

vous, mais il faut prévoir de donner trois quarts d’heure de son temps. © ARCHIVES MARC ZIRNHELD

1 500 poches de sang par mois sont nécessaires
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À NOTER 
X 

Foi et Culture N Le service dio-
césain Foi et Culture organise une 
soirée de clôture spirituelle et artis-
tique « La bouche : parole et nour-
riture », ce mardi 12 juin, à 20 h, à 
Notre-Dame du Bout du Pont (19 
rue Dauture). Chant, textes et 
musique, avec la participation 
d’Isabelle Pagnoux, soprano, Hugo 
Damin, haute-contre, Juliane Tré-
moulet, violoncelle, Chantal Aguer, 
percussion et Mgr André Dupleix 
à l’orgue. Libre participation. Con-
tact : 06 70 72 52 03 ou < foi-
cult64@gmail.com >. 
Animation N L’association Les 
Noires de Pau organise le lance-
ment du prochain concours de 
nouvelles noires ce mercredi 13 juin 
à 18 h 30 à librairie L’Escampette. 
Au menu également la présenta-
tion de « Cruelles Randonnées » et 
une lecture d’extraits. 
Défense des locataires N 

L’Association familiale laïque des 
locataires 64 tiendra sa perma-
nence ce mercredi 13 juin à 17 h, 
au local 10 avenue Federico-Gar-
cia-Lorca. Claudine et Michel 
Robilliard du conseil de consultation 
locative des HLM accueilleront les 
locataires, les réclamations et les 
dossiers litiges. Consultations gra-
tuites. Contact : 05 59 27 19 56.

 
Le Lions club Pau Henri IV a remis 
ce lundi deux chèques pour soute-
nir la recherche sur Alzheimer. Le 
premier, de 14 000 €, a été remis à 
la Fondation pour la recherche sur 
Alzheimer, une structure créée en 
2004 par le psychiatre et gériatre 
Olivier de Ladoucette avec le pro-
fesseur Bruno Dubois, neurolo-
gue spécialisé sur cette maladie. 

Soutenir la recherche clinique 
Une somme collectée à l’issue 

d’une journée de conférences à 
Pau, le 11 mars dernier, à l’initia-
tive du Lions Club Pau Henri IV. À 
l’heure des remerciements au pré-
sident du club, Patrick Holtzer, et 
à Alain Eman, initiateur de cette 
journée qui a rassemblé plus de 
500 personnes, Olivier de Ladou-

cette qui y avait d’ailleurs parti-
cipé, a précisé à quoi servirait cet 
argent. « Ces fonds vont soutenir 
la recherche clinique sur la mala-
die et les équipes en France et en 
Europe. Les avancées que nous 
faisons préludent au traitement 
de cette maladie qui reste silen-
cieuse pendant de nombreuses 
années avant de se déclarer. Nous 
savons maintenant qu’elle est pro-
voquée par le dépôt d’une pro-
téine anormale, la beta amyloïde, 
qui étouffe les neurones du cor-

tex cérébral, et qu’elle se déclare 
très tardivement. L’importance est 
donc de trouver des outils de diag-
nostic précoce et des traitements 
préventifs pour, si possible, soi-
gner avant l’apparition des symp-
tômes, et retarder la maladie. » 

Le psychiatre gérontologue a 
également commenté la récente 
décision de supprimer le rem-
boursement de médicaments 
anti-Alzheimer, jugés insuffisam-
ment efficaces et potentiellement 
risqués : « C’est une mesure très 

regrettable. Tous les profession-
nels dénoncent cette mesure, qui 
risque d’augmenter le nombre de 
personnes non diagnostiquées. 
Actuellement, on compte 900 000 
personnes qui souffrent d’Alzhei-
mer, mais on estime à 450 000 cel-
les qui ne sont pas dépistées, chif-
fre qui risque d’aller en augmenta-
tion. » 

Une autre conférence déjà prévue 
Un second chèque, de 4 000 €, a 

ensuite été remis à Jean François 
Vinet, le directeur de l’hôpital. 
Cette somme servira à la réalisa-
tion d’une salle Snoezelen au sein 
de la future unité d’hébergement 
renforcé qui pourra recevoir qua-
torze personnes. 

Très sensibilisé à la question, le 
Lions Club Pau Henri IV s’engage 
à pérenniser cette opération et à 
lever des fonds chaque année. La 
date du 30 mars 2019 est d’ores et 
déjà retenue pour une nouvelle 
conférence sur le thème de la pré-
vention.

Le Lions a remis deux chèques 
ce lundi. Un de 14 000 € à la 
Fondation pour la recherche 
sur Alzheimer et un second de 
4 000 euros à l’hôpital.

Le Lions Club Pau Henri IV a collecté ces sommes lors d’une journée dédiée à Alzheimer. © SYLVIE AGOSTINI

Le Lions Club Pau Henri IV soutient  
la recherche sur la maladie d’Alzheimer



11GRAND PAU
CONTACT : 05.59.82.20.52 - pau-pp@pyrenees.com

MARDI 12      

JUIN 2018

Dominique Maye-Lasserre est 
né à Lahontan (près de Puyoô) 
le 24 avril 1942. Il est le 4e d’une 
famille de cinq enfants, son père 
était agriculteur. Infirmier à 
l’hôpital d’Agen pendant deux 
ans, il rejoint le Grand Séminaire 
de Bayonne après avoir été à 
celui de Dax et est ordonné prê-
tre le 29 juin 1968 à la cathédrale 
de Bayonne. 

Vicaire à l’église St-Martin de 
Pau pendant 9 ans, il est nommé 
aumônier du service des voca-
tions pour le Béarn, tâche qu’il 
accomplira pendant 12 ans tout 
en étant aumônier du collège 
public Marguerite-de -Navarre 
à Pau pendant 9 ans. Egalement 
aumônier du lycée Louis-Bar-
thou pendant 7 ans, c’est dans 
cette période qu’il a collaboré à 
des spectacles avec Jean-Michel 
Jarre, ce qui lui a valu le surnom 
de « Maye-Laser » car il a osé uti-
liser ce nouveau moyen techni-
que pour des célébrations bibli-
ques et pour des messes à 
l’église St-Martin de Pau. 

16 ans à la Ste-Croix des Lacs 
Il suit des études bibliques à 

l’Institut Catholique de Paris en 
1995 puis est curé durant 16 ans 
de la paroisse Ste-Croix des Lacs 
au Nord de Pau comprenant six 
villages autour de Serres-Castet 
et neuf en plus autour de Sau-
vagnon pendant trois ans tout 
en étant aumônier du lycée de 
Montardon et du collège de Ser-
res-Castet. 

En 2011 et 2012, il suit les 
cours de l’Institut chrétien d’étu-
des juives et de littérature 
hébraïque, dit Institut Albert-
Decourtray, et à l’Ecole biblique 

de Jérusalem. En 2012, il est 
nommé dans le secteur de Pau 
ville : curé de Bizanos, Idron, 
Aressy, Lée et aumônier du col-
lège public de Bizanos. 

Un voyage personnalisé 
Chaque année, il organise des 

pèlerinages en Israël, Rome-
Assise, Jordanie, pour les jeunes 
et maintenant avec ses parois-
siens. L’abbé Maye-Lasserre ne 
se lasse pas d’y retourner pour  
« renouveler son oui » à Dieu. 
Emmener les gens en pèleri-

nage, c’est une de ses manières 
d’évangéliser. 

Ainsi chaque année, il propose 
à ses paroissiens un voyage per-
sonnalisé, qu’il prépare avec eux 
au cours de trois réunions. 

Ses passions : avant tout, la 
liturgie. Musicien subtil, Il a 
dirigé les chorales paroissiales 
du Béarn pendant 11 ans. Il est 
organiste depuis l’âge de 15 ans, 
a enregistré deux disques orgue 
et trompette et un disque où il 
joue du carillon à St-Martin de 
Pau qu’il a su remettre en valeur. 

A Bizanos, il a financé sur ses 
propres deniers, la réfection de 
l’orgue de l’église. 

Tout cela, comme il le dit lui-
même : « Pour la beauté et la 
gloire de Dieu ». Il a même par-
ticipé à un film sorti en mars 
2016 : « Au nom de ma fille » 
avec Daniel Auteuil dans lequel 
il jouait le rôle d’un curé enter-
rant la fille. 

Des enfants enthousiastes 
Sportif, il fait régulièrement du 

ski de piste, ski nautique et plan-
che à voile et de la natation. 

Durant toutes ces années, il a 
côtoyé les plus grands, tels le 
pape Jean-Paul II, Mgr Lustiger, 
le cardinal Etchegarray ou, dans 
un autre registre, Yasser Arafat, 
Alain Decaux, mais est toujours 
resté à l’écoute des plus humbles 
et des jeunes. Il faut voir 
l’enthousiasme des enfants 
lorsqu’il passe devant la cour de 
récréation de l’école élémentaire 
qui jouxte le presbytère, les 
appels fusent de tous les côtés !

L’église Saint-Magne sera 
certainement trop petite 
pour accueillir la foule  
des fidèles qui souhaitent 
participer à cet évènement. 
Près de 100 choristes 
seront présents !

L’abbé Maye-Lasserre, heureux dans sa communauté de paroisses, entouré d’enfants. © JEAN-FRANCK ANSELME

BIZANOS

L’abbé Dominique Maye-Lasserre fête  
ses 50 ans de sacerdoce ce dimanche

24 HEURES 
X 

LONS/PAU 
Nettoyage de la rivière 
Ousse-des-Bois 
L’association Anim’ousse-ère 
invite le plus grand nombre à 
participer au nettoyage de la 
rivière Ousse-des-Bois du pont 
de l’avenue Didier-Daurat à 
Lons au sous-bois du quartier 
du vieux moulin, rue de Nogaro 
à Pau samedi 16 juin de 9h à 
12h.  
Programme de la journée : 9h 
rendez-vous au pont de l’ave-
nue Didier-Daurat (ne pas 
oublier les bottes). L’associa-
tion fournit les gants et les sacs 
pour le ramassage des 
déchets. De 9h à 12h : ramas-
sage des déchets sur les ber-
ges et dans la rivière Ousse-
des-Bois. Découverte de la 
faune et la flore de la rivière et 
ses abords. Renseignements : 
Associations Anim’Ousse-ère, 
tel 06 10 49 86 16.  

Devant le Mur des Lamentations à Jérusalem. © ARCHIVES DR Avec Yasser Arafat, Dominique Maye-Lasserre au 1er plan en bas à droite. © ARCHIVES DR

ZOOM 

S’inscrire au plus vite pour le lunch 

Une messe d’action de grâce sera célébrée ce dimanche 17 juin à 17 
h en l’église Saint-Magne. À l’issue de la messe, un lunch-buffet 
sera organisé à l’Espace Daniel-Balavoine à 18h30. 
Pour ce lunch, l’inscription est obligatoire : 20 € pour les adultes, 
10 € pour les enfants et les collégiens. Il est demandé de joindre un 
chèque (avec ses coordonnées) à l’ordre de la paroisse Saint-Jean 
du Lanot (à remettre dans la boîte aux lettres du presbytère de 
Bizanos). Plus de 300 personnes sont déjà annoncées pour le 
lunch !

De nombreux lecteurs se sont 
émus de la fermeture depuis 
quelques temps du restaurant 
Del Arte et s’interrogeaient 
sur le devenir de l’enseigne de 
cuisine italienne de Quartier 
Libre. 

Le timing laissait en effet la 
place à toutes les prospecti-
ves puisque cette fermeture 
est intervenue juste après 
l’ouverture de Vapiano, situé 
juste en face, et lui aussi res-
taurant italien. Alors la guerre 
de la cuisine transalpine a-t-
elle déjà fait une victime ? 

En fait, Del Arte est en réno-
vation et rouvrira prochaine-
ment après travaux, sans 
qu’aucune date ne soit 
cependant annoncée. En 
attendant, la terrasse a été 
entièrement démontée ainsi 
que l’intérieur de l’établisse-
ment qui fait peau neuve et 
que les clients retrouveront 
donc bientôt. 

 

Le restaurant fait l’objet de travaux. 

 © LAURENT BODET

LESCAR

Le restaurant 
 Del Arte rouvrira 
prochainement
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24 HEURES 
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ARBUS 
Annulation  
du vide-greniers 
Le vide-greniers organisé par 
l’association Paramusicos 
prévu ce dmanche 17 juin est 
annulé.  

 

JURANÇON 
Conférence sur 
les « thérapies brèves » 
Une conférence proposée par 
la Pépinière et animée par 
Christine Colman, Marie-
Hélène Rio et Gabi Haubitz aura 
lieu ce mardi 12 juin dès 20h à 
la Maison des associations. 
L’entrée est gratuite et une gar-
derie est également proposée 
sur place.  

 

GELOS 
5e randonnée pédestre 
de la Vallée heureuse 
Organisée par les parents d’élè-
ves de l’école Gelos Hameau, 
la 5e randonnée pédestre aura 
lieu ce dimanche 17 juin. Le 
départ est prévu à 9h15 de 
l’école Gelos-Hameau. Il y a 
trois distances au choix : 7, 11 
et 16 km avec ravitaillements. 
L’inscription est de 6 € et gra-
tuite pour les enfants de moins 
de 12 ans. Renseignements : 
06 82 35 93 68 ou apeval-
leeheureuse@gmail.com.   

 

BIZANOS 
« Welcome to cabaret » 
avec Edwige Larralde  
Dimanche 24 juin à 19 h, un 
doux parfum de scandale atti-
rera le public vers l’Espace 
Balavoine. Avec plumes, strass, 
paillettes et bulles, une repré-
sentation sera proposée avec 
Edwige Larralde, championne 
du monde de claquettes. 
Claquettes, french cancan, 
cabaret burlesque et soirée 
dansante seront au rendez-
vous. Spectacle seul ou specta-
cle dînatoire (hors boissons) : 
de 10 à 24,80 € (office tou-
risme Pau, France billets et 
ticket net). Les places pour le 
spectacle dînatoire sont à pren-
dre avant le 20 juin. Infos sur 
bizane.com et bizane@free.fr

Dimanche 3 juin dernier, en fin 
d’après-midi, une vingtaine de 
personnes et sept habitations 
étaient subitement coupées du 
monde, chemin Vignau, à Juran-
çon, après un épisode orageux 
sévère qui a fait sortir l’Arribeu de 
son lit et s’affaisser le pont rou-
tier. 

Une passerelle piétonne a été 
installée ce vendredi 8 juin tandis 
que les véhicules avaient déjà été 
rapatriés sur l’autre rive en début 
de semaine avec une dépanneuse 
équipée d’un long plateau. Ce 
pont piéton provisoire, installé 
par le même entrepreneur que les 
passerelles d’accès pour le circuit 
de Pau, restera in situ en atten-
dant l’installation d’un pont auto-
mobile provisoire, auquel se subs-
tituera, après études et réalisation, 
l’ouvrage définitif. 

300 000 € de travaux 
Présents sur place dès l’inci-

dent, les élus ainsi que les servi-
ces municipaux ont tout mis en 
œuvre pour répondre à la sécu-

rité des riverains. Dès lundi der-
nier, Serge Malo, premier adjoint 
et Francis Tisné, adjoint notam-
ment en charge des travaux 
publics et de la voirie envisa-
geaient les solutions techniques 
provisoires tandis que le maire, 
Michel Bernos, s’occupait des 
démarches administratives ainsi 
que celles relatives à la réalisation 
du nouvel ouvrage. 

La déclaration de catastrophe 
naturelle a été déposée. Michel 

Bernos espère qu’elle sera rete-
nue. Les dégâts ont conduit à 
environ 300 000 € de travaux, coût 
qui, malgré l’intervention des 
assurances et les différentes aides 
publiques, engendrera un reste à 
charge important pour le budget 
communal. 

« Je salue mes prédécesseurs » 
« L’incidence financière des 

dégâts matériels est tout de 
même à relativiser quand on sait 

qu’il y aurait pu y avoir des victi-
mes », déclare Michel Bernos. « Ce 
sont, fort heureusement, les 
zones naturelles qui ont été tou-
chées par le débordement du lit 
du ruisseau et de l’écoulement 
violent qui s’en est suivi. Par là-
même, je salue mes prédéces-
seurs qui ont su, depuis 1983, 
avoir des exigences dans la réali-
sation du plan d’occupation des 
sols (POS) puis du plan local 
d’urbanisme (PLU). »

C’est suite aux violents 
orages qu’un pont  
a été installé sur l’Arribeu, 
pour la sécurité  
des riverains.

Riverains et élus devant le pont piéton tout juste installé. © STÉPHANE DE NODREST

JURANÇON

Une passerelle piétonne provisoire

EN IMAGE 
X 

BIZANOS 
110 élèves diplômés ! 

C’était l’effervescence dans la cour de l’école 
primaire pour la remise des diplômes de piéton 
averti et de conducteur responsable. Ce dispo-
sitif « Prévention pitchoun » s’adresse aux éco-
les primaires avec une partie théorique plus une 
partie d’éducation routière, représentée par la 
DDSP 64 et la police municipale. Les élèves 
ont écouté attentivement l’appel des récipien-
daires donné par Philippe Delmas (réserviste 
de la police) qui a terminé la séance presque 
sans voix, accompagné par Catherine Heen-
derckxer (chargée de la Prévention routière) et 
Sabine Guicheux (Police municipale) sous l’œil 
avisé des professeurs. © HENRI HUMBERT
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La ville a entrepris avec le cabinet 
Atelier Lavigne, une étude urbaine 
sur le devenir du centre-bourg. Un 
diagnostic de ce secteur a été réa-
lisé, et un atelier de concertation 
avec les Lonsois a été organisé le 5 
décembre dernier. Ce jeudi 14 juin 
à 18h aura lieu à l’Hôtel de ville un 
atelier de restitution ouvert au 
public qui sera consacré à une 
présentation-discussion autour 
du scénario d’aménagement ima-
giné à l’issue de cette étude.

Le devenir du centre-bourg 
présenté aux Lonsois

Le bourg, rue de la mairie. © MAITÉ MENENDEZ

LONS

L’école municipale de théâtre de 
Lons invite le public à assister aux 
représentations de fin d’année 
des ateliers qui se dérouleront à 
l’Espace James Chambaud. Le 
programme : lundi 18 juin à 20h 
« Veilleur d’étoiles » par l’atelier 
CP et « La manifestation » par 
l’atelier CE1-CE2. Mardi 19 juin à 
20h « La brigade du théâtre qui 
rend fou » par l’atelier 5e-4e, « Une 

heure chez Molière » et « Farces 
du Moyen-Age » par l’atelier 6e-5e. 
Mercredi 20 juin à 20h « Like me » 
et « Cabaret du futur » par l’ate-
lier lycée. Mercredi 27 juin à 20h 
« Il était deux fois » par l’atelier du 
jeudi CM etCM2 et « Le fantôme 
du théâtre » par l’atelier du ven-
dredi CM1-CM2. Jeudi 28 juin à 
20h « La brigade du théâtre qui 
rend fou » et « Mascarade » par 
l’atelier 5e-4e. Entrée libre.

Spectacle de fin d’année  
des ateliers de théâtre

L’école municipale de théâtre, lors d’un récent spectacle. © DR

LONS

Les Chœurs de Gan, sous la 
direction de Gilbert Bastélic, a se 
produiront ce samedi 16 juin à 
20 h30 en l’égliseSaint-Barthé-
lémy de Gan dans le cadre des 
fêtes de la musique. Ils seront 

accompagnés pour l’ occasion 
par Paus’ Chœur, dirigé par Sté-
phanie Salvo. Le public est invité 
à partager leur ferveur pour les 
interprétations à quatre voix et 
a capella d’un répertoire très 
éclectique.

Les Chœurs de Gan en concert

Les chœurs de Gan se produiront ce samedi. © JEAN-PIERRE LABARTHETTE

GAN

Cette année, l’école de musique de Gelos fête ses 
E30 ans d’existence. Le 21 mars 1988, J.-C. Can-
tounat, à l’initiative de la municipalité, déclarait en 
préfecture la constitution de l’association École 
de musique de Gelos. 
Depuis, toujours soutenue par la municipalité, elle 
continue de proposer à tous, petits et grands, ses 
cours de formation musicale, rythmique, instru-
mentale et d’ ensemble. Elle s’est peu à peu agran-
die et installée au 41, rue Louis- Barthou. De nom-
breux élèves l’ont fréquentée et bien des notes y ont 

été jouées. Pour fêter cet anniversaire, les respon-
sables inviten tous les anciens membres, élèves, 
administrateurs et professeurs à partager un 
moment de convivialité à la Maison du Pradeau, 
ce vendredi 15 juin à 20h30.  
Au programme : boissons, petits-fours, tchatche, 
mais aussi répétition musicale. Pour l’occasion, 
tous les élèves de l’école s’accorderont sur une 
même partition pour une répétition au pied levé. 
Les anciens, s’ils le désirent, sont invités à partici-
per cette répétition et peuvent demander la parti-
tion par mail à musiquegelos@gmail.com.

GELOS

L’anniversaire sera célébré ce vendredi 15 juin.

L’ÉCOLE DE MUSIQUE FÊTE SES 30 ANS

EN IMAGES 
X 

BILLÈRE 
L’authenticité des Dames de la Poste 
Monique Caminade, sa sœur Thérèse et Sylvie Louraud forment le groupe « Les Dames de la Poste » qui depuis 
20 ans rayonne sur les scènes soucieuses d’accueillir le talent et la chaleur humaine. A leur initiative, elles 
ont proposé un concert à Billère pour épauler l’association Bienvenue 64 de Pau, réseau d’hospitalité tem-
poraire pour familles avec jeunes enfants « demandeurs d’asile » en détresse. Aussi authentiques par leur 
personnalité que par l’originalité de leurs créations, elles font découvrir des mélodies uniques et personnel-
les dans leurs œuvres polyphoniques. Quand on y ajoute le piment de paroles qui, avec les mots de tous les 
jours, se marie si bien avec les moments de vie, on ne peut qu’apprécier à sa juste valeur ce panel de chan-
sons à nul autre pareil. Des tournées sont prévues à la rescousse du patrimoine sous toutes ses formes. 
© DOMINIQUE DELALANDE

POEY-DE-LESCAR 
Une belle fin de saison pour Croches Pattes 
La spécificité de l’école de musique intercommunale est d’apprendre la musique en s’amusant, prendre plaisir et trans-
former la formation musicale en moments de musique partagée. Dernièrement, les 120 apprentis musiciens et 
chanteurs avaient concocté une soirée de rencontres musicales pour clôturer l’année. Cette année l’accent a été mis 
pour les plus jeunes sur l’éveil à la musique et pour les autres, la devise était « Travailler les ensembles... ensemble ». 
Le spectacle s’est déroulé dans la salle Joseph-Teixido qui a fait peau neuve. 200 spectateurs ont pu admirer la nou-
velle fresque peinte, évoquant le cœur du village et profiter de la qualité sonore de la salle grâce aux récents travaux 
d’acoustique. Le président Philippe Courtade a chaleureusement remercié tous ceux qui font la renommée de l’école. 
Pour la rentrée 2018-2019, les réinscriptions se feront le 4 septembre ; les inscriptions les 5 et 6 septembre de 18h 
à 20h.Contact : Marie-Claire Delay au 06 87 07 17 36 ou Philippe Courtade au 06 19 95 17 92. © JEAN-LUC LEBON
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Il y a quelques jours, une dizaine de membres du 
comité des fêtes de Buros sont venus prêter main-
forte aux bénévoles de l’association Koala afin de 
planter les cucurbitacées sur le terrain prêté et pré-
paré avec soin par Jean-Marc Courriades. Un travail 
d’équipe effectué dans une ambiance conviviale, 
d’autant que même la météo était de la partie. La 
présidente de Koala, Corinne Teixeira, a tenu à 

remercier tous les participants à cette animation, qui 
compte beaucoup pour l’association. La récolte  
– que l’on espère abondante – servira pour la pro-
chaine édition des Cucurbitacées de la solidarité, 
qui aura lieu les 13 et 14 octobre, toujours à Buros. 
Pour rappel, les bénéfices de cette manifestation 
seront comme d’habitude remis aux familles des 
enfants hospitalisés. © MARC BRAUSCH

BUROS Les plantations de la solidaritéDe nombreux parents et amis sont venus samedi 2 juin, sous l’orage, 
accompagner Marie-Thérèse Artiganave en sa dernière demeure. 
Née voilà 82 ans à Anoye, elle était devenue ouillonnaise en 1962, lors 
de son mariage avec Pierrot « dou crabè ». L’abbé Plasteig, dans son 
homélie, a retracé fidèlement la vie de cette personne courageuse, 
aimante et de bonne compagnie. Il a bien imagé ce qu’a été son exis-
tence : « Elle a connu le pain noir avec les moments très difficiles 
de la guerre, le pain bis offert par les joies et les tracas d’une vie de 
terrienne partagée avec Pierrot jusqu’au décès prématuré de celui-
ci en 2002, le pain blanc avec l’arrivée de Christiane, Jean-Marc et 
de cinq petits-enfants qu’elle chérissait tant. » Epouse, mère et 
mamie attentionnée, elle savait cultiver des relations chaleureuses 
avec tous ceux qui la côtoyaient. 
Depuis quelques années, Marie-Thérèse faisait face, avec courage, 
à la maladie. Les derniers assauts de celle-ci ont eu raison de sa résis-
tance. Le magnifique poème de Victor Hugo « Demain, dès l’aube… », 
la belle chanson « Los de qui cau » de Nadau, la ferveur de l’assem-
blée lors de l’ultime au revoir, la prestation de la chorale ont bien sou-
ligné l’estime dont elle jouissait. 
A ses enfants, ses petits-enfants, à tous ceux qui sont plongés dans 
la peine, nous présentons nos plus sincères condoléances.

CARNET X Ouillon : Marie-Thérèse ArtiganaveMORLAÀS Collecte de sang 
Une collecte de sang se dérou-
lera à Morlaàs ce mardi 12 juin 
de 15h30 à 19 h, dans une salle 
de la mairie, place Sainte-Foy. 
 Le Club des jeunes  fête la musique 
Les professeurs et les élèves de 
l’école de musique organisent 
la fête de la musique du Club 
des jeunes de Morlaàs. Elle se 
déroulera le mercredi 13 juin à 
17h à la salle des fêtes de Ber-
lanne. Entrée gratuite. Rensei-
gnements au 05 59 33 02 90 
ou par mail : contact@clubdes-
jeunes-morlaàs.com 
 Braderie de vêtements pour enfants et ados 
Le Secours catholique de Mor-
laàs organise dans sa boutique 
Atout Cœur une braderie de 
vêtements pour bébés, enfants 
et ados. Ouverture les mer-
credi 13, jeudi 14 et vendredi 
15 juin, de 9h30 à 12h30 et de 
14h30 à 17h30, et le samedi 
16 juin de 9h30 à 12h30. Pour 
un article acheté, un article 
offert. Boutique Atout Cœur : 

22, rue des Cordeliers. 
Pendant la période des vacan-
ces, le Secours catholique de 
Morlaàs sera fermé du samedi 
21 juillet au dimanche 19 août. 
Réouverture le lundi 20 août à 
9h30. 
 Sortie dans le Gers  pour les seniors 
Le centre communal d’action 
sociale de Morlaàs organise 
une sortie pour les seniors de 
la commune et des villages 
environnants le mercredi 
4 juillet dans la région de 
Nogaro (Gers). Au programme : 
7h30 : départ devant la mairie 
de Morlaàs ; arrêt petit-déjeu-
ner pendant le trajet ; 10h : 
visite de la conserverie Ramajo 
à Dému ; 12h15 : déjeuner au 
restaurant Solenca à Nogaro ; 
15h : visite du musée du Tré-
sor d’Eauze ; 17h : retour à 
Morlaàs. Tarif : 29 € par per-
sonne tout compris.  
Inscriptions et règlements au 
CCAS de Morlaàs auprès de 
Laure Soudar ou Pierrette Las-
segnore.  
Tél. : 05 59 33 00 60 avant 
le mardi 26 juin délai de 
rigueur.

24 HEURES 
X EN IMAGE 

X BERNADETS Des élèves musiciens prometteurs 
Malgré la programmation le même jour au Zénith de 
Pau de l’opération Jazz in school, les auditions de 
l’Amicale laïque de Bernadets ont battu leur plein à 
la salle multi-activités. L’occasion de mesurer les 
progrès de la trentaine d’élèves qui ont pratiqué le 
piano avec Virginie Bibé et Audrey Faveaux, la bat-
terie avec Pierre Lahourcade, la guitare avec Thierry 
Lannevère et Lucas Pérez. Agrémentée d’un repas 
convivial réunissant plus de 120 participants, la soi-
rée s’est terminée au son de l’incontournable groupe 
local The Bernadets Blues Band. © MARIE- CHRISTINE CLEDES

C’est au Petit Zénith que s’est 
déroulé le gala de fin de saison 
de Lembeye Tonic. Parents et 
proches étaient environ 350 à 
avoir fait le déplacement pour 
assister à cette représentation. 
C’est à Pierre Pucheu, président 
de l’association, que revenait la 
charge d’accueillir tout ce 
monde et lui présenter la soirée 
ayant pour thème « Un monde 
fantastique ». 

Pendant près de deux heures 
et demie, les quelque 40 partici-
pantes ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes à l’occasion des 14 
tableaux de ce spectacle. Tour à 
tour, les spectateurs ont vu défi-
ler devant leurs yeux aristochats, 
sirènes, sorcières, licornes et 

bien d’autres personnages, tous 
chaleureusement applaudis. 

La « der » de Brigitte Grohar 
À la fin de la soirée, les remer-

ciements sont allés à Brigitte 
Grohar qui présentait son ultime 
spectacle. En effet, après avoir 
créé Lembeye Tonic et dirigé 

l’ensemble de ses participants 
pendant de nombreuses années, 
elle a décidé de passer la main à 
Florence Vandenbosch, se réser-
vant encore l’animation de la 
section adultes de l’association. 
Et c’est sous une véritable ova-
tion que s’est achevée cette soi-
rée décidément fantastique.

Soirée « fantastique » au Petit Zénith
« Les licornes » des cours 1 et 2, un des 14 tableaux présentés. © FRANÇOIS BECKER

Les membres de Lembeye 
Tonic ont présenté le gala  
de fin d’année.

AURIONS-IDERNES
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Ce samedi 9 juin, le maire 
Christian Lescoulié a eu le 
plaisir de célébrer le mariage 
d’un jeune du village, Laurent 
Laporte, agriculteur avec Lae-
titia Péré, responsable com-
merciale. Installés dans une 
commune voisine, à 
Navailles, ils ont tout naturel-
lement décidé d’échanger 
leurs consentements à 
Vignes, sous le regard ému et 
complice de leurs enfants, 
Léa, Lucas et Laura. ils ont 
souhaité partager ce moment 
inoubliable avec leurs 
familles et leurs amis. L’émo-
tion était au rendez-vous et 
les yeux autant que le soleil 
ont brillé de bonheur. 

 

Le couple, en famille, lors du mariage 

civil. © ISABELLE BRIDOUXVIGNES

Laetitia et Laurent 
24 HEURES 

X 
MAZEROLLES 
Les Imposteurs 
reviennent 
Un joli cadeau pour la Fête des 
pères : le sort en est jeté, la 
troupe des Imposteurs de 
l’Association MCL (Mazerolles 
Culture Loisirs), offrira deux 
représentations hilarantes au 
foyer rural ce dimanche 17 à 16h 
et lundi 18 juin à 20h30. Dans 
leur précédente prestation, qui 
avait valu à l’un d’eux le prix de 
meilleur comédien au 17e festi-
val de Lescar, le public avait 
apprécié leur humour déjanté 
inspiré des Monty Python ! 
Aujourd’hui, ils reviennent sur 
les planches avec « La dernière 
avant la prochaine » dans une 
mise en scène de Sévy Weber 
(pour tout public) Entrée gra-
tuite, buvette sur place. 

 
Hesta de la musica 
Lous Hardidets, en association 
avec les parents d’élèves et les 
enseignants des classes bilin-
gues du groupe scolaire de 
Mazerolles, organisent la hesta 
de la musica ce samedi 16 juin 
à 20h30 au foyer rural. 
L’Orphéon de Salies-de-Béarn 
et les Esbérits de Sarniguet 
(près de Tarbes), participeront 
à cette soirée qui sera donnée 
au profit des classes bilingues 
de la commune. Les élèves 
interprèteront deux chansons 
avec Lous Hardidets. Entrée 
gratuite, buvette et une can-
tera clôturera la soirée. 

 

POMPS 
Fête de la Saint-Jean 
La fête de la Saint-Jean aura 
lieu le vendredi 22 juin avec au 
programme : banda, cantère 
(chants traditionnels béarnais) 
et DJ en fin de soirée.  
Grillades, tapas et buvette 
seront au menu. Entrée gra-
tuite.   

 

MONTARDON 
Réunion des aînés 
Le club des aînés Toujours jeu-
nes tiendra sa réunion men-
suelle récréative ce jeudi 14 juin 
à 14h30 au club. Au pro-
gramme : loto, goûter 
et anniversaires du mois, jeux 
divers.  

 

ARZACQ 
Grillades de la Fnaca 
Le comité local de la Fnaca 
organise un moment convivial 
autour de grillades au moulin 
de Garos le samedi 30 juin à 
12h. 
Ce repas est ouvert à tous ceux 
qui veulent partager ce 
moment, il n’est pas réservé 
aux seuls anciens combattants. 
Pour une bonne organisation, il 
est demandé de s’inscrire le 
plus tôt possible auprès de 
Jean-Louis Dubéguier au 
05 59 04 52 39. 

A la suite d’un appel à projet 
pour l’animation des maisons de 
retraites lancé par le Conseil 
départemental des Pyrénées-
Atlantiques, l’Ehpad Le Luy de 
Béarn avait vu sa candidature 
retenue pour une animation 
basée sur la peinture financée 
par le Conseil départemental. 

Bruno Salaberry, artiste pein-
tre qui expose ses toiles dans le 
monde entier, est intervenu une 
fois par semaine de novembre à 
février à l’Ehpad pour animer un 
atelier de création avec les rési-
dents. Avec l’aide de Cécile Fer-
rigno, animatrice ; Valérie D’Her-
bille, assistance de soins en 
gérontologie et Stéphanie Hour-
cade, responsable de l’accueil de 
jour, une quinzaine de résidents 
a pu participer à ce projet. 

Trente toiles exposées 
Au final c’est une trentaine de 

toiles qui ont été présentées lors 
du vernissage qui a réuni autour 
de Bruno Salaberry, M. Miloua, 

le directeur de l’Ehpad;  Mme 
Soula, chargée de mission à la 
culture au Conseil départemen-
tal; Mme Fourcade de la com-
munauté de communes des 
Luys en Béarn et tous les rési-
dents, artistes ou non. 

Bruno Salaberry a dit sa satis-
faction d’avoir pu mener à bien 

cet atelier, il a souligné la qualité 
des 30 œuvres exposées dans 
des styles très différents comme 
la peinture intuitive, le surréa-
lisme ou le figuratif. Il a égale-
ment insisté sur le côté humain 
de cette aventure qui lui a per-
mis de découvrir des gens qui 
ont su exprimer par la peinture 
un pouvoir de concentration 
insoupçonné. 

Devant le succès de cette ini-
tiative, l’Ehpad devrait se posi-
tionner pour un autre projet 
l’année prochaine, toujours avec 
le Conseil départemental.

Des artistes parmi les résidents 
de l’Ehpad du Luy de Béarn

Les résidents artistes et les intervenants entourent Bruno Salaberry. ©  ANDRÉ BERNÉLe projet a pu être mené  
à bien, grâce au soutien 
du peintre Bruno Salaberry.

SAUVAGNON BRUNO SALABERRY A INSISTÉ SUR LE CÔTÉ HUMAIN DE CETTE AVENTURE24 HEURES 
X 

NAVAILLES-ANGOS 
Théâtre ce samedi 
Samedi 16 juin, 21h, salle Béarn 
du complexe sportif et cultu-
rel, avec le soutien du Foyer 
Rural de Navailles-Angos, la 
compagnie de théâtre Arts-
muse-et-vous présente « Après 
le calme… ». Une comédie écrite 
et mise en scène par Michel 
Pucheu et jouée depuis deux 
ans dans différents festivals 
dont Avignon en 2017 et 
2018.  
Un nouveau couple vient 
d’emménager en Angleterre. Le 
temps des grandes vacances, 
il accueille chacun son enfant 
qui a choisi de vivre avec son 
autre parent. Le calme ne va 
pas durer. Mensonges, coups 
bas, trahisons vont se succé-
der. Entrée libre.   

 

THÈZE 
Assemblée de la chasse 
L’assemblée générale de l’AIC la 
Diane de Thèze se tiendra le 
samedi 30 juin à 10h, salle des 
chasseurs. 
 

Braderie 
du Secours populaire 
Le Secours populaire français 
organise place de La Poste sa 
braderie de printemps jusqu’au 
vendredi 15 juin de 10h30 à 
17h30. 50 % de remise dès 5€ 
d’achats (sacs, chaussures, 
bijoux, linge, jouets).

C’est grâce à l’Union départe-
mentale des sapeurs-pompiers 
du 64 que 18 personnes du club 
des Toustem Youens de Généra-
tions Mouvement, ont pu s’ini-
tier aux gestes des premiers 
secours. 

Ils ont appris à analyser la 
situation avant d’agir, savoir 
appeler les secours et surtout 
quoi dire, mettre en position 
latérale de sécurité (PLS) ou en 
position d’attente, savoir poser 
un garrot ou utiliser un défi-
brillateur. 

Un groupe attentif 
Mais aussi savoir se compor-

ter en cas d’alerte générale ou 
d’attentat... etc.   

Ce fût un après-midi riche en 
enseignements, animé par un 
pompier-instructeur M.Laguna, 
professionnel à Pau et bénévole 

à Soumoulou, un homme effi-
cace et plein d’humour. 

Tous étaient à l’écoute avant 
de passer aux exercices prati-
ques. Prochaine étape : un stage 
de formation plus approfondi 
« Prévention, et secours civique 

de niveau 1 » réservé à 8 person-
nes volontaires que les Toustem 
Youens mettront en place. 

Une fois de plus, le club des 
aînés prouve, mais on le savait 
déjà, qu’il n’y a pas d’âge pour 
apprendre.

Les Toustem Youens sensibilisés 
aux gestes qui sauvent

Le mannequin a été à la hauteur pour la démonstration de la position latérale de sécurité. © GUY LAMEIGNÈREMAZEROLLESTOUS ÉTAIENT À L’ÉCOUTE AVANT DE PASSER  AUX EXERCICES PRATIQUES
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Cet été, l’Accueil de loisirs du 
syndicat des écoles de la région 
de Garlin emmènera les enfants  
à la découverte de la nature et 
du monde  agricole. L’équipe 
d’animation a bâti tous les 
séjours, sorties, et activités sur 
cette thématique. Des sorties, 
des activités inédites et même 
des séjours sont au programme 
: création d’un potager, élevage 
de poule, visite de ferme et de 
vergers, randonnées.. 

Programme affiché chaque lundi 
Tout au long de l’été, des jour-

nées familles seront proposées 
aux parents pour accompagner 
leurs enfants et  passer ensem-
ble un après-midi plein de rires 
et de bonne humeur! 

L’accueil de Loisirs est acces-

sible aux enfants de 3 à 12 ans . 
Il est ouvert du lundi au ven-

dredi de 7h30 à 18h30. Pour la 
bonne tenue des activités, les 
enfants doivent être présents au 
plus tard à 10h et pourront être 
récupérés dès 17h. 

Chaque semaine, en lien avec 
le thème de la période, des acti-
vités manuelles, scientifiques, 

sportives, de bricolage ou 
d’expressions seront proposées. 
Le programme d’activité de la 
semaine sera affiché chaque 
lundi à l’accueil du centre. 

Les inscriptions sont prises 
jusqu’au 22 juin. 

N  Contact : 05.59.04.78.64 ou @: 
contact@sivosgarlin.fr

Vacances d’été : les  inscriptions  
au centre de loisirs sont ouvertes

L’accueil de loisirs sera ouvert du 9 juillet au 29 août. ©  ARCHIVES MARIE-ANNE SOMMESOUS

Les enfants de 3 à 12 ans 
seront accueillis pendant  
les grandes vacances.

GARLIN

Lors du module prévention des 
risques routiers pour les seniors, 
Françoise Lacaze a accueilli les 
adhérents et ceux des clubs voi-
sins,une cinquantaine de mem-
bres.Elle a présenté Jacques  
Convert, président et Henri Ces-
tari, secrétaire de Génération 
Mouvements; Luc Lallier, gen-
darme de la Brigade motorisée 
de Pau et Denis Singer, cores-
ponsable du secteur. 

L’accent a été mis sur les nou-
veaux panneaux, l’entrée sur les 
giratoires,les autoroutes, la prise 
de médicaments, l’alcoolémie et 
les stupéfiants. 

L’excellente prestation du gen-
darme Luc Lallier a su retenir 
l’attention de l’auditoire,répon-
dre à toute les questions, appor-
ter les précisions nécessaires et 
ainsi faire passer plus facilement 
le message de la sécurité rou-
tière.

Les seniors sensibilisés  
à la sécurtié routière

GARLÈDE-MONDEBAT EN IMAGES 
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SERRES-CASTET 
Les Kats séduisent à l’After Work 
Kévin Cohen et Pauline Laffitte, deux anciens 
candidats de « Nouvelle star », étaient en 
concert à l’After Work, un bar à bières situé 
dans la zone économique. Les deux artistes, 
qui forment aujourd’hui le groupe Kats, ont 
revisité des classiques. Kevin c’est une voix 
roque, une rythmique à la guitare très entraî-
nante. Mélangez à ça, le grain de voix et 
l’émotion dégagée par Pauline, la Béarnaise 
de Saint-Faust, et vous passez une excel-
lente soirée. ©  DIDIER RISPAL

CAUBIOS-LOOS 
Réussite de la première édition de Festi Muse 
La première édition de Festi’Muse, le festival de théâtre vivant, jeunes amateurs,  a obtenu un beau  succès, 
tant du côté participation que fréquentation. Une centaine de spectateurs en moyenne a assisté à  cha-
cune des cinq représentations théâtrales. Les  46 comédiens en herbe, venus de Bizanos, Bordes  et Ser-
res-Castet ont impressionné par l’organisation que ce soit la scène, ou  la régie son et lumière. Une seconde 
édition, est d’ores et déjà envisagée en 2019. En attendant de rejoindre le festival d’Avignon, en juillet, les 
troupes d’Arts Muse et Vous  seront à nouveau, sur les planches ce vendredi 15 juin, à 21h à Navailles-
Angos et samedi 16 juin, à Uzein, à partir de 18h.©  ANDRÉ BERNÉ

Dernièrement s’est déroulée 
l’assemblée générale du comité 
des fêtes. Les deux co-présiden-
tes Charlène Saux et Cécile Laf-
fite Trouqué ont été reconduites. 
Puis ont été élus  : trésoriers Valé-
rie Humbert et Nicolas Voegeli 
et secrétaires Lucille Saux et 
Emeline Gineste.  

Le rapide coup d’œil sur les 
manifestations 2017 dévoile des 

résultats positifs. Pour l’année 
en cours, dans l’immédiat le 
repas commémoratif du 3 juillet 
1944 est maintenu. Il se dérou-
lera le mardi 3 juillet à midi. Les 
fêtes locales de la Saint-Laurent 
ont été programmées les 10, 11 
et 12 août. 

En septembre, l’étape de la 
transhumance sera l’occasion 
d’une soirée festive le mardi 18 
septembre.

Les animations du village 
sont programmées

Charlène Saux, entourée des membres du comité . ©  ÉDOUARD PÉRÉ

PORTET

GARLIN 
Audition de l’école  
de musique 
L’audition de fin d’année de 
l’école de musique aura lieu ce 
samedi 16 juin à 10h30 à la 
Halle de Garlin. L’occasion de 
découvrir le travail des élèves et 
aussi de les encourager.   

 
LARREULE 
Passe-rues 
du comité des fêtes 
Les sympathiques et dynami-
ques membres du comité des 
fêtes ont préparé sérieusement 
le programme des festivités 
locales de la Saint-Pierre qui 

vont se dérouler les 22, 23 et 24 
juin. Ils feront le passe-rues de 
maison en maison les jeudi 14 et 
vendredi 15 juin partir de 18h 
pour présenter le programme et 
prendre les inscriptions pour le 
repas communal du 22 juin. 

 

SAINT-JEAN-POUDGE 
Découvrir le safran 
Vendredi 15 juin de 17h à 21h, la 
fontaine au safran de St-Jean-
Poudge, dirigée par Annie Cha-
perot, animera une dégustation 
de mets délicieux lors d’une soi-
rée aux «Pensées de Précy»  à 
Arzacq à la découverte de la 
fameuse épice. Tel : 05 59 60 
88 10 ou 07 71 62 51 30.

24 HEURES 
X 
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PAYS DE NAY 
Le concours  
de labour annulé 
Les Jeunes Agriculteurs du Pays 
de Nay font savoir qu’en raison 
des intempéries, le concours de 
labour programmé les 23 et 
24 juin est annulé. Les frais d’ins-
cription vont être remboursés à 
ceux qui les ont versés. Rendez-
vous est donné l’an prochain. 

 

SAINT-VINCENT 
Un spectacle à rester 
bouche bée… 

La compagnie du Petit Cabaret 
présente son « spectacle avec 
dessert » ce samedi 16 juin à 
20h30 au restaurant La Rose-
raie Chez Jean. Le spectacle 
« Où t’as mis l’corps ? » réunit 
huit chanteurs amateurs amou-
reux de la chanson. Entre opéra, 
opérette, jazz et chant populaire, 
ils invitent à un voyage au cœur 
de la chanson sur le thème du 
corps. À leur répertoire, Poulenc 
et Mireille, Alice Dona et Salva-
dor, Boby Lapointe et Linda 
Lemay… Tarif : 15 € spectacle 
+ dessert. Réservations au  
05 59 53 53 93. Possibilité de 
manger sur place dès 19h en 
réservant. 

 

ARROS-DE-NAY 
Conseil municipal 
La prochaine réunion du conseil 
municipal aura lieu le jeudi 
14 juin, salle du conseil, à 
20h30. Parmi les points à l’ordre 
du jour : approbation statuts de 
la CCPN, renouvellement con-
vention avec le SDEPA.

 Le 14e vide-garages et bourse d’échange de pièces pour voitures et 
motos de collection organisé par la SAPAR se déroulera les samedi 16 
et dimanche 17 juin, à la salle polyvalente d’Assat (route du Bois). 
C’est avec une poignée d’exposants et de bénévoles qu’André Lopez 
et Claude Auga-Bascou ont lancé l’idée de cette manifestation en 
2004. Que de chemin parcouru depuis : le week-end prochain, c’est 
une centaine d’exposants – dont certains venus d’Espagne – qui gar-
niront les travées de la salle polyvalente et les extérieurs. Côté orga-
nisation, une centaine de bénévoles seront mobilisés. Freins, klaxons, 
chromages, outillage, radiateurs, revues, miniatures, produits d’entre-
tien… seront, entre autres articles, à disposition des visiteurs. 

En marge de la bourse d’échange, une exposition de véhicules à moteur 
(voitures et motos anciennes, Solex, tracteurs…) et une démonstration 
de moto à trois roues se tiendront aux abords de la salle. 
Dimanche 17 juin, un vide-greniers gratuit pour les exposants (sur 
réservation) complétera l’animation. Une restauration avec repas 
assis ainsi qu’une buvette et une vente de sandwichs fonctionne-
ront pendant les deux jours. 
Entrée gratuite. Renseignements et inscriptions 05 59 68 36 50 ou 
06 87 24 46 27.

ASSAT

Les organisateurs donnent rendez-vous samedi et dimanche. © ROGER CHAGUE

VOITURES ET MOTOS ANCIENNES :  
14E VIDE-GARAGES CE WEEK-END
Une centaine d’exposants seront présents samedi et dimanche 
à cette manifestation organisée par la SAPAR.

Le Petit Cabaret propose le spectacle 

« Où t’as mis l’corps ? ». © DR
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NAY 
Braderie du Secours 
catholique 
Une grande braderie organi-
sée par le Secours catholi-
que au profit du Burkina Faso 
aura l ieu du mardi 12 au 
samedi 23 juin, au local de 
l’association (14 rue Clemen-
ceau), toute la journée. Tél. 
05 59 13 46 37.  

 

BOEIL-BEZING / 
BAUDREIX 
Assemblé générale  
des chasseurs 
Le groupement des chasseurs 
de La Ribère tiendra son 
assemblée générale le jeudi 14 
juin à 19h à la mairie de Boeil-
Bezing. Ordre du jour : bilan 
moral et financier, questions 
diverses. 

 

BAUDREIX / 
MIREPEIX 
Concours de pétanque 
L’association Les Cavaliers 
de la belote organise le 
samedi 16 juin à 14h un con-
cours de pétanque à la salle 
polyvalente de Mirepeix. Des 
grillades sont proposées en 
soirée sur inscription. Parti-
cipation 5 €. Renseigne-
ments au 06 39 95 90 29.

L’Ordre de Malte France et 
l’école privée Sainte-Jeanne-Eli-
sabeth de Pontacq ont uni leurs 
efforts, pendant la durée du 
Carême, pour collecter des den-
rées alimentaires à destination 
des plus démunis. 

Dans un bel élan de généro-
sité, chaque élève était convié à 
apporter un aliment lié au petit 
déjeuner. Cette collecte intitulée 
« P’tits déj’ en Carême » a permis 
au Secours catholique de la val-
lée de l’Ousse de recevoir des 
mains de Jean-Paul de Launoy, 
délégué adjoint pour le Béarn de 
l’Ordre de Malte, l’équivalent de 
220 petits déjeuners. 

Appel aux bénévoles 
Le Secours catholique de Sou-

moulou accueille pour une aide 

alimentaire environ 75 familles 
par an. Ces dernières résident 
dans les cantons de Ger, Pon-
tacq, Pau-Est et Montaner, soit 
36 villages. 

Les deux associations ont tou-
tefois besoin de bénévoles et 
appellent à la mobilisation des 
bonnes volontés pour continuer 
ce bel exemple de solidarité. 

N Ordre de Malte France, tél. : 

06 70 71 40 57 ; courriel :  

delaunoy.jp@orange.fr 

N Secours catholique : Boutique soli-

daire, 18 avenue Las Bordes à Sou-

moulou (ouverture le mercredi de 14h 

à 17h et le vendredi et le samedi de 9h 

à 12h). Tél. : 05 24 36 79 90 ;  

courriel : epuipesoumoulou642 

@secours- catholique.org. 

220 petits déjeuners seront 
remis aux plus démunis

De gauche à droite : Paul de Launoy (Ordre de Malte), Marie-Josée Defins (bénévole), 

Nicole Cabané (responsable du Secours catholique de Soumoulou), Bernadette Carrerot 

et Josiane Lacaze (bénévoles). © DR

Des écoliers pontacquais 
ont participé à la collecte 
alimentaire organisée par 
l’Ordre de Malte au profit  
du Secours catholique.

SOUMOULOU

EN IMAGE 
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NAY 

Guitares et harpes à la Minoterie 

Si les arts visuels représentent la principale attrac-
tivité de la Minoterie, les oreilles peuvent aussi y 
trouver leur compte, comme ce fut le cas pour le 
concert de fin d’année de l’Ecole de musique du 
Pays de Nay. Les dix élèves guitaristes de David 
Bono et les quatre harpistes d’Emmanuelle Auzias 
y ont donné une audition pour le plus grand plai-
sir d’un parterre de parents bien garni. Cette audi-
tion « Cordes pincées » dont le « Canon » de 
Pachelbel a été la brillante conclusion avait été 
programmée par l’association Nayart. © MAURICE TRIEP

Un atelier découverte de 
l’aromathérapie aura lieu 
samedi 16 juin, de 14h30 à 
17h, à la Maison de services 
au public de Nay. 

Le déséquilibre émotionnel 
engendre stress, anxiété, 
manque de confiance, 
déprime passagère, insomnie, 
angoisse, peur, etc. L’aroma-
thérapie peut aider à surmon-
ter ces désagréments en 
gérant ce stress. 

Lors de cet atelier seront 
présentés les bienfaits de 
l’aromathérapie pour accom-
pagner chacun dans la ges-
tion des émotions afin de pré-
venir les manifestations d’un 
déséquilibre émotionnel et 
ainsi de ressentir un mieux-
être pour retrouver harmonie, 
bonne humeur, joie et tran-
quillité grâce aux huiles 
essentielles et à leurs proprié-
tés olfactives. 

La participation à cet ate-
lier est gratuite mais les réser-
vations nécessaires pour 
assurer le bon déroulement 
de l’après-midi. Contact : 
Coraline au 06 08 34 81 08 / 
aromaline24@gmail.com 

 

NAY

Un atelier gratuit  
pour découvrir 
l’aromathérapie
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Lors du dernier conseil munici-
pal, les dossiers de demande 
d’autorisation de travaux pour 
la mise en accessibilité de la 
mairie, de l’école maternelle et 
du cimetière de Pontacq ont été 
approuvés. 

Par ailleurs, un lot de la zone 
d’activités de Pey, d’une conte-
nance de 6 622 mètres carrés, 
sera vendu à une entreprise qui 
souhaite l’acquérir, au prix de 
35 € HT le mètre carré. 

Autres points évoqués : 
- La commune donne son 

accord pour que la CCNEB 
(communauté de communes du 
Nord-Est-Béarn) instruise les 
demandes d’actes et autorisa-
tions relatives à l’occupation et à 
l’utilisation des sols de la com-
mune, le maire restant compé-
tent et décisionnaire pour la 
délivrance des actes et autorisa-
tions d’urbanisme. 

- La commune met à la dispo-
sition de la CCNEB des agents 
de la filière technique pour assu-
rer l’entretien de la piscine com-
munautaire de Pontacq. Il fau-
dra mettre en place des astrein-
tes d’exploitation pour les 
samedis et dimanches en 
période d’ouverture de la pis-
cine, astreintes rétribuées sur le 
fondement des textes de la fonc-
tion publique.

Mise en accessibilité  
de bâtiments municipaux

La mairie de Pontacq fera l’objet de travaux 

d’accessibilité. © LOUIS ICHOURIBEHERE

PONTACQ

Les membres de l’OGEC, de 
l’APEL, le personnel enseignant 
et non enseignant et des parents 
bénévoles ont préparé la ker-
messe des établissements catho-
liques de Pontacq (école Sainte-
Jeanne-Elisabeth et collège 
Saint-Joseph). Elle aura lieu ce 
dimanche 17 juin dans 
l’enceinte du collège Saint-
Joseph. En voici le programme : 
10h30, messe animée par les 
enfants et la chorale Ousse-
Bigorre ; 11h30, apéritif, tapas, 
ouverture des stands ; 13h, repas 
(menu adulte 13 €, menu enfant 

6 €) ; 15h30, spectacle des 
enfants du primaire sur le thème 
du cirque ; 18h30, tirage de la 
tombola et du poids du jambon ; 
19h, grillades. 

Buvette, coin grillades, vente de 
gâteaux, crêpes, tapas, sandwi-
ches, bonbons, barbe à papa, pis-
tolets à eau, stand des enveloppes, 
de la pêche aux canards, cham-
boule-tout, structure gonflable, 
ventre-glisse, jeux divers, etc. 

Tombola : 1er lot, un bon 
vacances (170 €) ; 2e lot, week-
end thalasso à Cauterets pour 
deux personnes ; 3e lot, Wander-
box, et autres nombreux lots.

La kermesse des écoles 
catholiques, c’est dimanche

PONTACQ

PONTACQ 
Collecte de sang  
ce vendredi 
L’Etablissement français du 
sang (EFS) de Pau organise une 
collecte ce vendredi 15 juin de 
15 h 30 à 19 h, dans la salle de 
la mairie, place Huningue, à Pon-
tacq. Ne pas venir à jeun. Les 
nouveaux donneurs se muniront 
une pièce d’identité. 

 

COARRAZE 
Les activités à la Maison 
de l’enfance 
Suite au retour à la semaine de 
quatre jours pour la prochaine ren-
trée scolaire de septembre, les 

élèves du groupe scolaire n’auront 
plus classe le mercredi. La Maison 
de l’enfance accueillera les 
enfants soit le matin, soit l’après-
midi, soit toute la journée. Les 
repas seront servis à midi. 
Pour des impératifs d’organisa-
tion, les parents sont invités à 
inscrire leurs enfants avant le 
1er juillet dernier délai (inscription 
à la Maison de l’enfance – rue 
de Bénéjacq – 64800 Coarraze 
/ Tél. : 05 59 61 04 60). 
Il est rappelé que la Maison de 
l’enfance sera ouverte pour les 
vacances d’été, du 9 au 
27 juillet et du 13 au 31 août. 
Les inscriptions sont en cours. 
Quelques places sont encore 
disponibles.

24 HEURES 
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Les spectateurs sont venus nombreux à la salle des 
sports assister au gala de danse gratuit de Pontacq 
Tous en Forme. Les plus jeunes des danseuses, qui 
ont débuté le street jazz en septembre dernier à rai-
son d’une heure de cours par semaine, ont montré 
les progrès accomplis en quelques mois. Quant aux 

danseuses plus expérimentées, elles ont pu faire éta-
lage de leur talent en step et en Bokwa, les deux 
autres disciplines de l’association. En final de ce 
superbe spectacle, toutes les danseuses ont évolué 
ensemble avant d’être chaudement applaudies par 
le public. © LOUIS ICHOURIBÉHÈRE

PONTACQ 

Superbe soirée pour le gala de danse de Pontacq Tous en Forme

Une centaine de personnes ont assisté au concert 
du groupe vocal O’Freedom organisé à la salle des 
fêtes par la commission animation de la municipalité. 
Chantant soit a capella, soit accompagné d’une gui-
tare, ce chœur riche d’une trentaine de membres a 
interprété avec ferveur des negro-spirituals, gospels 
et autres airs zoulous d’Afrique du Sud ; autant de 

chants animés, rythmés, cadencés, joyeux pour évo-
quer des thèmes comme l’esclavage ou la lutte paci-
fique pour l’égalité des droits. Les spectateurs ont 
pu apprécier les voix mixtes, les solistes, ainsi que la 
mise en scène sobre et les tenues dûment choisies. 
Un grand bravo au groupe dirigé par Elisabeth Sou-
las et à la soliste Nathalie Gomes ! © LOUIS ICHOURIBÉHÈRE

PONTACQ 

O’Freedom chante la liberté

Samedi 9 juin, profitant d’une météo clémente et 
d’une température agréable en début de soirée, plus 
de 80 convives se sont retrouvés dans la salle com-
munale et dans le hall d’entrée pour un repas entre 
voisins. Puis l’orage gronda et la pluie survint, obli-
geant ce beau monde à rester à l’abri. Chacun avait 

apporté victuailles et boissons qui furent mises en 
commun et partagées dans la joie. Ce fut une soirée 
appréciée et aussi l’occasion de mieux connaître les 
personnes vivant à proximité, de leur adresser la parole 
ou de partager des informations. On a promis de se 
retrouver dans un an. © LOUIS ICHOURIBÉHÈRE

LAMARQUE-PONTACQ (65) 

Le repas des voisins du centre du village
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Harmonie municipale N Le 
concert de l’Harmonie munici-
pale sur le thème du cinéma 
aura lieu le 21 juin à 22h à la 
salle du Bel automne. 
Exposition N L’association 
Lézarts expose à la galerie Révol 
du 15 juin au 22 juin.

Depuis six mois, les gérantes de la 
Maisonnette s’activent en tous 
sens à côté du jardin public. Le 
commerce va vivre une véritable 
métamorphose en ne déména-
geant pourtant que de 200 mètres, 
du 57 au 59 rue Carrerot. 

Marianne Jean s’installe en 
2011 au quartier de la gare, avec 
l’intention de gérer un salon de 
thé soutenu par un espace de res-
tauration dans son petit local. 
Mais bien vite, elle doit faire face 
à une demande inattendue : « La 
restauration a eu tant de succès 
que ça nous a pris beaucoup de 
temps. On y travaillait 12 heures 
par jour : on refusait du monde 
tous les midis, et on a même dû 
mettre de côté le café gourmand. 
Pendant six ans, on a dû jouer des 
coudes, en servant les clients 
grâce à une petite cuisine de 
12 m2. Forcément, de ce côté-là, 
le déménagement va nous per-
mettre d’être plus à l’aise. » 

Les talents locaux mis en avant 
En compagnie de Carole Teilla-

gorry, avec qui elle s’est associée 
en 2013, et grâce au soutien de 
fidèles clients, Marianne Jean s’est 
activée à la rénovation de la mai-
son qui accueillait encore le res-
taurant Tex’Etera il y a quelques 
mois. La Maisonnette étrennera 
dès ce mardi soir un local remis 
à neuf et complètement repensé, 
qui leur permettra de disposer 
d’un espace deux fois plus grand, 
avec une surface de 140 m2. 

« Dans le fond du local, on ins-
talle un espace de restauration qui 
nous permet de passer de 29 à 45 
couverts. Désormais, on propo-
sera aussi un service de restaura-

tion à emporter midi et soir. Sur le 
devant de la pièce, on met en place 
un lieu dédié au café gourmand, 
accompagné d’un bar, mais aussi 
d’une petite librairie et d’une 
scène modulable. » Le 57 rue Car-
rerot sera quant à lui transformé 
en épicerie. 

L’ambition des gérantes est de 
faire du nouvel espace un vérita-
ble lieu de vie : pour ce faire, la 
Maisonnette élargira son volume 
horaire, en ouvrant tous les jours 
de 10h à 22h30, sauf le mardi. 
« L’objectif est de faire le plein 
d’animations, en se mettant en 
réseau avec tous ceux qui ont des 

choses à montrer. On a déjà eu 
pas mal de sollicitations  », sourit 
Marianne Jean. L’accent sera mis 
sur le savoir-faire local, avec la 
mise en avant d’artisans mais 
aussi d’artistes. Les toiles de 
Nathalie Mezy et de Laure Gomez 
seront d’ailleurs à découvrir dès 
le jour de l’inauguration. 

Pour sa réouverture, le com-
merce passe de trois à six sala-
riés. Parmi les nouvelles têtes, on 
trouve Chadia Bargach, qui va 
s’occuper de la programmation 
culturelle. « On a décidé d’axer 
sur le féminin, en invitant Chloé 
Monin le 15 juin et les Poupées 

gonflées le 29 juin. Pour la librai-
rie, c’est pareil : ce sera un petit 
espace qui proposera 200 ouvra-
ges, qui tourneront autour des 
différents combats de la 
femme. » Il est prévu d’organiser 
au moins un concert par mois : 
des tapas et un bar à vins sont 
prévus pour accompagner cette 
scène acoustique. 

« On garde le même état d’esprit » 
« On change de lieu, mais pas 

d’état d’esprit  », prévient 
Marianne Jean. « Nous voulons 
garder la même dynamique que 
dans l’ancien local. On ne se voit 
pas comme un restaurant, mais 
plutôt comme une table d’hôtes 
où les gens peuvent se rassem-
bler entre copains. On cible un 
public qui recherche une autre 
atmosphère que celle qu’on 
trouve dans les trinquets. On 
accueille les gens comme on le 
ferait pour des potes qui arrive-
raient à la maison à l’improviste, 
dans une ambiance proche de 
celle de l’auberge espagnole. » 
GILDAS BOËNNEC IOloron-pp@pyrenees.com

En déménageant dès ce mardi 
dans un local deux fois plus grand, 
la Maisonnette va pouvoir étoffer 
son espace de restauration. Les 
gérantes vont également mettre 
en place une librairie et un lieu 
d’expression culturelle, avec 
l’ambition de créer un endroit de 
rencontre et de découverte.

Chadia Bargach, Carole Teillagorry et Marianne Jean inaugureront ce mardi à 19h30 leur nouveau local au 59, rue Carrerot. © G.B.

La Maisonnette fait le plein d’animations au sein de son nouveau lieu de vieEN VILLE 
X CÉRÉMONIE Hommage aux résistants du Bager, ce samedi 

Une cérémonie en hommage aux 
résistants du maquis Guy Moquet 
aura lieu samedi 16 juin à 11h30 
autour de la stèle de la borne 12 
du Bager, route d’Arudy. Un vin 
d’honneur sera offert par la muni-
cipalité après le dépôt de gerbes.

Paul Laperne et Baptiste Jauneau 
(sur la photo en compagnie de leur 
entraîneur Bruno Voyez) ont joué 
leur dernier match avec les cadets 
du FCO rugby, dimanche dernier, 
à l’occasion de la finale perdue du 
Comité du Béarn. En effet, les 
deux joueurs ont été recrutés en 
Prytanée par le Biarritz olympique 
pour une durée de trois ans. On 
souhaite bon courage à ces deux 
jeunes oloronais pour cette  
nouvelle aventure !

CLIN D’ŒILDeux jeunes du FCO en partance pour Biarritz ZOOM La pendaison de crémaillère est prévue ce mardi  à 19h30 avec un concert de Kobé au 59 rue Carrerot 
Les Oloronais sont invités à venir découvrir la Maisonnette installée dans ses 
nouveaux murs à l’occasion d’une inauguration organisée ce mardi à partir de 
19h30. Les spectateurs pourront profiter à cette occasion des compositions 
du guitariste aspois Kobé. L’ouverture officielle du 59, rue Carrerot aura lieu 
vendredi 15 juin, avec un concert à 21h de la talentueuse chanteuse, instru-
mentiste et comédienne Chloé Monin, qui s’est notamment illustrée au tra-
vers de ses collaborations avec Alain Souchon ou encore Oxmo Puccino.
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La mairie d’Oloron a annoncé ce 
lundi qu’elle organiserait un 
retour à la semaine de 4 jours au 
sein des écoles de la cité dès la 
rentrée du mois de septembre. 
Une consultation avait été lancée 
en fin d’année 2017 auprès des 
parents d’élèves et enseignants de 
la capitale du Haut-Béarn.  

Le service Éducation au travail 
« Il a été constaté une nette pré-

férence de tous les acteurs pour 
la semaine de 4 jours. 81,70 % des 
parents et 79 % des enseignants 
ont plébiscité ce rythme scolaire 
au détriment de la semaine de 4,5 
jours », indique la ville dans un 

communiqué. En attendant une 
présentation officielle qui se 
déroulera au cours du mois de 
juin, le service Éducation de la 
Ville s’emploie à « proposer des 
emplois du temps répondant 
aux préoccupations de tous : 
vigilance face à la fatigue des 
enfants, volonté de maintien des 
TAP (Temps d’activités périsco-
laires) et de l’aide aux leçons, 
choix de 6 heures d’enseigne-
ment quotidien... ». 

Ce changement de rythme 
n’est pas une surprise puisque la 
Ville avait informé, dès le mois 
de juin 2017, qu’elle penchait 
pour un retour à la semaine de 
4 jours. « Tous les parents nous 
le disent : les enfants sont fati-
gués. 4 jours et demi, c’est trop 
pour nos jeunes écoliers qui ont 
du mal à se lever le matin et à 
finir les journées », avait alors 
expliqué le maire Hervé Lucbé-
reilh dans nos colonnes.

Retour à la semaine de 4 jours 
dans les écoles d’Oloron

Les écoles d’Oloron reviendront à la semaine de 4 jours dès la rentrée prochaine. ©  S. L.

Parents d’élèves 
et enseignants d’Oloron 
ont plébiscité le retour 
à la semaine de 4 jours :  
une modification des rythmes 
scolaires sera donc effectuée 
au sein des écoles de la ville 
dès le mois de septembre.

OLORON & VALLÉES BÉARNAISES

EN IMAGE 
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Porgeais et Larunsois se sont retrouvés dernièrement 
au Porge, pour un week-end aussi riche en découver-
tes qu’en partage et amitié. Au programme du séjour : 
visite du chai du château Beau-Séjour Bécot à Saint-
Émilion et de ses étonnantes caves creusées dans la 
roche, halte à Sainte-Terre, patrie de la lamproie, puis 
soirée animée et festive à la salle des fêtes. Les deux 

associations se sont retrouvées le lendemain midi 
(cette fois sous le soleil !) pour un pique-nique cam-
pagnard à la Cabane des chasseurs et une balade au 
milieu des pins. Cette quatrième rencontre depuis le 
rapprochement des deux communes en 2015, était 
de nature à entretenir et raviver des liens chaleureux 
et amicaux désormais bien établis entre habitants. © DR

LARUNS 

Un « week-end jumelage » riche en découvertes et échanges

Le cinéma Saint-Michel d’Arudy 
propose un nouveau format 
pour renouer avec le ciné-club. 
Un premier rendez-vous est pro-
posé ce vendredi 15 juin à 20h30. 
La soirée ciné-club sera animée 
par Maé Thomas de l’association 
locale de cinéma Cinévasion. 

Le film présenté sera “Fraise et 
chocolat” des réalisateurs Juan 

Carlos Tabio et Tomas Gutierrez 
Alea. L’histoire : dans un quartier 
de La Havane, David, un étu-
diant militant du parti commu-
niste est chargé d’enquêter sur 
les activités transfuges d’un mar-
ginal, Diego. Ce dernier, homo-
sexuel, fier de son pays, tombe 
amoureux de David. Ours 
d’argent au festival de Berlin en 
1994, prix du festival de 

La Havane, ce film fut, à Cuba, 
un véritable phénomène. 

Tomás Gutiérrez Alea fait, à 
travers ce film, l’éloge de la tolé-
rance, épingle les travers d’une 
société bloquée : répression de 
l’homosexualité, marché noir, 
paranoïa antiaméricaine. Une 
photographie amère et subtile du 
pays. 
N Tarifs habituels.

Rendez-vous ciné-club ce vendredi
ARUDY

Une cabine à livres,  espace 
d’échanges d’ouvrages, a été 
installée sur la place de Lar-
tillaire, face à la mairie. À l’ori-
gine de cet équipement culturel 
original : les organisateurs du 
“troc aux livres” et la municipa-
lité désireux d’offrir à tous un 
accès à la lecture basé sur le 
partage gratuit et la con-
fiance. 

Le principe est  simple,  
chacun est libre de déposer un 
livre de son choix et d’en 

emprunter un ou plusieurs 
autres. Plutôt que de stocker 
ou de jeter, l’idée est d’échan-
ger pour découvrir d’autres 
lectures. 

Partager ses lectures 
L’objectif est donc de faire 

circuler les livres qui ont mar-
qué les lecteurs. Seule règle : 
les ouvrages déposés doivent 
être en bon état. La mairie se 
réserve le droit de retirer de la 
boîte à livres tout document 
susceptible d’être choquant.

Une cabine à livres installée 
place de Lartillaire

Les premières lectrices sont venues échanger leurs livres. © DR

BESCAT

LOUVIE-JUZON 
Trois lotos cette semaine 
L’association Grouma organise 3 
lotos à la salle de l’Edelweiss : le 
mercredi 13 juin à 21 h, le ven-
dredi 15 juin à 21 h et le dimanche 
17 juin à 15 h. 

 

Grillades de la Saint-Jean 
L’association Saint-Jean orga-
nise sont traditionnel feu et ses 
grillades à Pédèstarres le samedi 
23 juin à partir de 20h30. Tarif : 
20 € par personne. Renseigne-
ments et inscriptions jusqu’au 19 
juin au 06 66 62 92 99 ou au  
05 59 05 63 58.   

 
ARUDY 
Gala du COSL 
Le gala du COSL se déroulera le 
samedi 16 juin, à partir de 18h, 
salle Espalungue. Au pro-
gramme : démonstrations de gui-
tare, de country, de danse de 
salon, de hip-hop et zumba pré-

sentées par les élèves et les pro-
fesseurs. Dès 20h, auberge espa-
gnole suivie d’une soirée dan-
sante. Buvette sur place. Entrée 
gratuite. Gala ouvert à tous. 

 
BESCAT 
Assemblée générale 
de la chasse 
L’assemblée générale de l’ACCA 
aura lieu le jeudi 14 juin, à 20h, à 
la mairie. 

 

LARUNS 
Visites du moulin 
Cauhapé  ce week-end 
Dans le cadre de la journée des 
moulins, le dernier moulin de 
Laruns dit “moulin Cauhapé” sera 
ouvert à la visite les samedi 16 et 
17 juin de 10 h à 12 h et de 16 h 
à 18 h. La visite sera commentée 
par le propriétaire du moulin 
Richard Rouvrais qui offrira à cha-
que visiteur une documentation 
sur l’édifice. Entrée gratuite.

24 HEURES 
X 
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Le temps fort du week-end a 
été incontestablement la cara-
colade de samedi. Les halles 
étaient combles, le menu excel-
lent et les deux groupes musi-
caux qui se sont succédé, Les 
Anonymes, sur un répertoire 
essentiellement basque, et Lous 
Gayous, l’excellente banda 
d’Orthez, ont mis une très belle 
ambiance tout au long de la soi-
rée.  

On a pu constater que la très 
grande majorité des convives 

n’étaient pas de la Haute-Ville, 
preuve que la caracolade a une 
belle réputation. 

Le kantaldi s’est déroulé en 
l’église devant un nombreux 
public et il y avait également du 
monde autour du fronton, en 
attendant l’apéritif et le repas 
(auquel environ cent personnes 
ont participé) pour assister à la 
très jolie partie de main nue 
offerte par les jeunes pelotaris 
du SAM. 

« Nous avons vécu un très bon 
cru, confirmait Marlène Main-
haguiet. Nous aurions aimé un 
peu plus de monde aux anima-
tions du samedi après-midi. 
Mais nous sommes globalement 
très satisfait du succès de nos 
fêtes ».

Malgré la pluie qui est venue 
perturber le programme 
du dernier après-midi, 
les fêtes de la Haute-Ville 
ont connu un très beau 
succès.

Tradition incontournable, la caracolade s’est déroulée dans une chaude ambiance. © J.-L. B

MAULÉON-LICHARRE

Ambiance des grands soirs à la caracolade

Les groupes musicaux étaient en grande forme.  © J.-L. B. 

Le kantaldi, ici avec Xiberotarrak, a fait église comble en ouverture des fêtes. © J.-L. B. 

24 HEURES 
X 

LICQ-ATHEREY 
Xiberotarrak 
Kevin Lago s’est imposé sur 
le 26 km du trail de Mon-
tan’Aspe de Bedous, 
Guillaume Peillen a terminé 
11e, David Labat 45e, Anne 
Sagardoy et Jean Baptiste 
Berrogain 218e. Kevin Lago et 
Kevin Deschamps ont rem-
porté le Run et Bike de Mon-
cayolle. 
Samedi prochain, se court la 
3e édition du Tour de la soule 
Pédestre. Départ à 7h de la 
gare de Mauléon, arrivée vers 
19h15 sur la Place de Tardets. 

 

GOTEIN 
Pelote à Gaztiak 
Au tournoi du Pays basque de 
place libre, belle revanche des 
minimes Costa-Fugas Allard 
qui se sont imposés à Bayonne 
face à la Nautique 35 à 31. Ils 
ont su corriger les erreurs du 
week-end précédent avec un 
bon but et un jeu varié pour 
gagner cette partie à la satis-
faction du coach Jean-Michel 
Daquin. Les parties de poule 
sont terminées au tournoi des 
enfants à Libarrenx. Les pha-
ses finales débuteront ven-
dredi prochain. 

 

CHARRITTE-DE-BAS 
Randonnée pédestre 
L’ACCA de Charritte-de-Bas 
organise une randonnée 
pédestre le dimanche 24 juin 
avec 3 circuits (7, 11 et 15 km) 
accessibles à tous. Inscrip-
tions sur place dès 8h (5€, 
gratuit moins de 12 ans) avec 
café et pâtisseries offerts. 
Départ de la randonnée à 
8h30. À midi, apéritif et sardi-
nade ouverts à tous.  
Renseignements  
au 06 03 66 24 37. 

 

MAULÉON 
Chiens et chats 
à adopter 
La police municipale de Mau-
léon propose à l’adoption un 
chat européen tigré gris 
d’environ 2 mois, un chat 
européen noir et blanc d’envi-
ron deux mois, un chien croisé 
berger tricolore d’environ deux 
ans. Renseignements à la 
mairie de Mauléon au  
06 75 21 74 04 ou au  
05 59 28 18 67. 

 
Assemblée générale 
du SAM omnisports 
LE SAM omnisports se réunira 
en assemblée générale extra-
ordinaire le mercredi 13 juin, à 
19 heures, dans la salle de 
réception du stade Marius- 
Rodrigo, pour adopter le mode 
de désignation des prochains 
présidents de l’association 
proposé par Sébastien Challa 
puis pour l’élection du bureau 
par le comité directeur.
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Dimanche soir, le silo de poubel-
les de la Moutète semblait 
débordé par les déchets, qui 
s’entassaient partout autour des 
bouches d’entrée, comme nous 
le prouve cette photo envoyée 
par un lecteur. Les habitants ont-
ils du mal à remplir ces silos où 
ces derniers étaient-ils saturés ?

Les silos de la Moutète, dimanche soir. © D.R.

CLIN D’ŒIL

Moutète : silo débordé 
ou déchets mal jetés ? 

EN VILLE 
X 

 
Une première sur le bassin orthé-
zien. Courant 2020, une résidence 
autonomie sortira de terre, dans le 
« centre bourg » de la cité de Fébus. 
Ce genre d’établissement se veut 
une alternative aux Ehpad pour les 
personnes ne souhaitant - ou ne 
pouvant plus - vivre en complète 
autonomie à leur domicile, mais qui 
ne veulent pas non plus intégrer 
une maison de retraite. Le projet - 
dont la facture s’élèvera aux envi-
rons de deux millions d’euros - est 
porté par les associations de Cou-
lomme et de l’Asile Protestant. 

Mixité personnes âgées/handicapées 
De quoi parle-t-on ? Le projet, 

dont le portage financier est assuré 
par la création d’un groupement de 
coopération sociale et médico-
sociale (GCSMS) entre les associa-
tions de Coulomme - qui gère les 
établissements pour personnes 
âgées dépendantes (Ehpad) de la 
Mutualité sociale agricole (MSA) 
dans les Pyrénées-Atlantiques - 
l’Asile Protestant (Ehpad Jeanne-
d’Albret à Orthez), est à destination 
des personnes âgées et/ou handi-
capées de plus de 60 ans, encore 

relativement autonomes, et ne sou-
haitant pas intégrer un Ehpad.  « Le 
concept est de continuer à vivre de 
manière autonome, mais dans un 
environnement entièrement sécu-
risé, adapté et qui préserve les liens 
sociaux des résidants » précise Jona-
than de Belmont, directeur général 
des établissements de Coulomme.  

Pour ce faire, la future résidence, 
qui devrait s’étaler sur 1 000 m2, « de 

préférence en plain-pied », propo-
sera 20 lits (répartis entre des per-
sonnes âgées et handicapées) au 
travers d’appartements T1/T1bis de 
plus de 30 m2 avec kitchenette, 
entièrement adaptés et sécurisés. 
S’ajoutent également des parties 
communes (salle à manger, espace 
cuisine, buanderie, salle d’activi-
tés). Les activités, c’est l’autre point 
fort des lieux. « Pour conserver 

l’autonomie des futurs résidents, 
de nombreuses activités physiques 
(gym douche, sorties, etc.) et intel-
lectuelles (atelier mémoire, jeux, 
utilisation de tablette numérique) 
seront proposées » glisse le direc-
teur général. 

Préserver l’autonomie des résidents 
Ce dernier rajoute : « De la même 

façon, après avoir volontairement 
favorisé la mixité entre personnes 
âgées et handicapées, on proposera 
tout un panel d’activités pour con-
server leur lien social entre elles (ate-
liers jardinages, repas en commun), 
ou avec l’extérieur ». Les ateliers 
seront assurés par des animateurs 
spécifiques à la résidence ou prove-
nant des deux associations géran-
tes. À noter que la résidence, qui 
devrait voir le jour « en centre 
bourg » d’Orthez « courant 2020 », 
coûtera donc 2 millions d’euros. 
MATHIEU HOUADEC Im.houadec@pyrenees.com

D’ici courant 2020, et pour 
la première fois sur le grand 
bassin orthézien, une 
maison autonomie va être 
créée. Un projet porté par 
l’association de Coulomme 
et celle de l’Asile Protestant. 

J. de Belmont confie que les locaux de l’aide médico-psychologiques de son association seront délocalisés aux abords de la future résidence.© ARCHIVES PP

En 2020, Orthez accueillera sa première 
résidence autonomie en cœur de ville

« LA RÉSIDENCE AUTONOMIE 
EST UNE ALTERNATIVE ENTRE 
LE DOMICILE ET L’EHPAD » 
J. DE BELMONT, DG EHPAD COULOMME

ZOOM 

Une résidence qui sera « à la carte » 
Le tarif journalier aujourd’hui estimé à moins de 30 euros (soit environs 930 euros 
par mois), de la résidence autonomie comprend : l’hébergement en appartement, 
les charges (eau, électricité), le WiFi gratuit et les animations. Ces dernières 
seront « au choix » des résidents, qui choisiront ou non d’y participer, et « ouver-
tes mêmes aux gens de l’extérieur » pour faire de la résidence « une plate-forme 
de quartier ». Les résidents pourront également choisir de se faire à manger ou 
de souscrire au portage de repas, tout comme ils pourront se servir des machi-
nes mises à disposition dans la buanderie commune. À noter que la résidence 
est à « 100  %  » agréée pour les bénéficiaires de l’aide sociale du CD64.

EN IMAGE 
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CULTURE 

Une peinture de la gare primée 
au 22e « Peintres dans la cité » 
Ce week-end s’est déroulé la 22e édition 
des « Peintres dans la cité », proposée par 
l’association d’Orthez animations, qui a eu 
la chance de profiter d’une météo clémente. 
Les artistes, qui devaient peintre une œuvre 
durant la matinée, sont allés chercher l’ins-
piration du côté de l’Hôtel de la Lune, du 
Pont vieux, de la Maison Francis-Jam-
mes, etc. Toutes les toiles ont ensuite été 
rassemblées au centre socio-culturel, où 
le jury n’a pas eu la tâche facile pour attri-
buer les prix. Finalement, avec sa vision de 
la gare, c’est Miguel Ferrandiz qui remporte 
le premier prix, devant le gagnant de l’édi-
tion précédente, Jacques Hypolite et René 
Dubos, ex æquo. 4e prix pour Aline Pédéren-
cino, 5e pour Juan Garay Jaurégui, 6e prix : 
Marie-Ange Lopez et coup de cœur du jury 
Jean-René Cambot. © BERNARD CHELLE

EN VILLE 
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POLITIQUE 
Le POID sera présent aux 
municipales de 2020 
Eric Delteil, représentant local du 
Parti ouvrier indépendant démo-
cratique (POID) et ancien candidat 
aux municipales orthéziennes de 
2014 et 2017, a annoncé, ce lundi, 
qu’une nouvelle liste « d’union 
ouvrière », à laquelle prendrait part 
le POID, sera en lice pour les futures 
élections municipales. Il précise : 
« Notre volonté reste la même : ras-
sembler les bonnes volontés qui 
veulent, comme nous, défendre les 
ouvriers et les populations les plus 
laborieuses en général ». L’annonce 
de la candidature semble très anti-
cipée, mais Eric Delteil la justifie par 
« souci de transparence », envers 
les électeurs orthéziens.
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L’accueil de loisirs du centre 
social ouvrira ses portes du lundi 
9 juillet au vendredi 3 août, ainsi 
que du lundi 20 août au ven-
dredi 31 août. Sous la direction 
de Lætitia Peyrou, une équipe 
de 13 animateurs accueillera des 
enfants âgés de 3 à 11 ans, de 7 h 
30 à 18 h 30, dans les locaux de 
l’école élémentaire, de la mater-
nelle et de la cabane aux loisirs. 

Sorties, grand jeu et spectacle 
Un programme très riche a été 

élaboré autour de thèmes 
variés : les pirates, les couleurs, 
les 4 éléments, les animaux, le 
tour du monde, les émotions, les 
sciences, la découverte des 
métiers et des sports, les jeux 
olympiques. 

Des balades à vélo sont pro-
grammées ainsi que des sorties 
diverses (lac d’Ayous, pêcherie 
d’Aurit, espace Ludopia). Un 
grand jeu « dame nature » sera 
organisé ainsi qu’une après-

midi stands en folie, un grand 
spectacle, une robinsonnade 
(balade nocturne avec jeu de 
piste), des activités manuelles, 
des séances de piscine, et du 
sport... 

Séjour à Hendaye 
Par ailleurs, différents séjours 

seront mis en place. Il reste 
encore des places pour le séjour 
à Hendaye, organisé pour les 9-
10 ans (CE2-CM1), du lundi 9 
juillet au vendredi 13 juillet. Au 

programme : surf, body surf, 
paddle... Cette sortie sera enca-
drée par des moniteurs diplô-
més. Concernant les deux 
semaines d’ouverture fin août, 
les enfants doivent être inscrits 
fin juillet car le centre social sera 
fermé du 5 au 19 août. 
 

N Les inscriptions se font 48 h à 

l’avance (paiement à l’appui) à l’accueil 

du centre social ou par téléphone au 

05 59 21 31 30. Les tarifs sont cal-

culés en fonction du quotient familial.

Ça sent déjà l’été à l’accueil 
de loisirs du centre social
L’équipe du centre de loisirs 
se prépare à accueillir 
les enfants durant 
les grandes vacances.

À droite, Laëtitia Peyrou, directrice du centre de loisirs et une partie de l’équipe d’animateurs.© DR

MONEIN

À 4 semaines du coup d’envoi 
des traditionnelles fêtes d’Artix, 
le maire Jean-Marie Bergeret-
Tercq, entouré du comité 
C’P’Artix, a réuni tous les acteurs 
concernés : forains, cafetiers, 
restaurateurs, responsables 
associatifs mais aussi gendar-
mes, pompiers, secouristes, 
membres du service de sécurité. 
L’objectif : passer en revue tout 
le dispositif mis en place dans le 
cadre de la sécurisation des fêtes 
et faire que ces 4 jours se dérou-
lent dans une ambiance festive 
calme et sereine. 

Accès par des entrées balisées 
Instauré depuis déjà quelques 

années, ce dispositif a été recon-
duit et renforcé eu égard à la 
législation en vigueur concer-
nant la prévention des attentats. 
Il se concrétise par la mise en 
place d’un périmètre autour du 
centre-ville, lieu où se déroule la 
fête, avec interdiction de péné-
trer dans cette zone avec des 
boissons alcoolisées. Des 
patrouilles de gendarmerie posi-

tionnées à l’extérieur de ce péri-
mètre seront en mesure de con-
trôler les contrevenants et d’agir 
de façon préventive. 

L’accès à ce périmètre se fera 
par des entrées balisées et proté-

gées. Un service de sécurité 
assurera le bon déroulement des 
fêtes à l’intérieur et restera en 
lien permanent avec la gendar-
merie prête à intervenir ainsi 
qu’avec le poste de secouristes 
basé près du jardin public. Ils 
seront eux-mêmes en liaison 
étroite avec les pompiers pour 
lesquels un plan de circulation 
a été établi afin que leurs inter-
ventions et évacuations s’effec-
tuent rapidement.

Objectif prioritaire en vue des fêtes : 
assurer la sécurité de tous

Tous les acteurs concernés étaient présents autour des membres du comité C’P’Artix  
et du maire pour organiser des fêtes en toute sécurité. © LIONEL VENTE  

ARTIX

LE SERVICE DE SÉCURITÉ 
MOBILISÉ SERA 
EN LIEN PERMANENT  
AVEC LA GENDARMERIE

EN IMAGES X 

MONEIN 
La pluie a contrarié les randonneurs 
La randonnée pédestre organisée au profit de l’école primaire de 
Monein a été quelque peu perturbée par la météo. Le rendez-vous 
était fixé pour un départ dès 8h30, mais certains sont partis dès l’ins-
cription craignant un ciel menaçant. Alors que près de 200 person-
nes s’étaient élancées sur la rando de 12 km et d’autres sur celle de 
7 km, vers 10 h 30, une violente averse a contrarié les randonneurs qui 
ont néanmoins terminé le parcours avec le sourire. À l’arrivée, ceux 
qui le souhaitaient ont pu passer à table autour de ventrèches et sau-
cisses. De quoi recharger les batteries... ©  JEAN-LOUIS GAMAURY

MONEIN 

Des voisins et amis heureux de se retrouver 

Les Amis du quartier Marquemale ont partagé, au Pont-Lat, des grillades 
préparées par les bénévoles. Derrière les barbecues comme autour des 
tables, les discussions allaient bon train. Après avoir souhaité la bienvenue 
aux 85 convives et à Geneviève Zanotta, adjointe représentant la munici-
palité, la présidente a rappelé les actions programmées pour les mois à venir. 
« Notre voyage annuel se déroulera le 15 septembre et la destination reste 
à définir, a-t-elle précisé. Quant à la fête prévue pour le 20e anniversaire de 
notre association, elle se prépare et toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues ». Cet anniversaire sera célébré le 19 mai 2019. Parties de belote 
et chansons ont clôturé cette sympathique rencontre. © ROSELYNE HARSCOUËT-FITTES

MONEIN 
Commémoration 
du 18 juin 
La cérémonie commémorative 
du 78e anniversaire de l’appel du 

18 juin 1940 se déroulera devant 
le monument aux Morts des 
deux guerres, le lundi 18 juin à 
11 h 30. La population est invi-
tée à participer à cette cérémo-
nie du souvenir.  

24 HEURES X 
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Les élèves de l’enseignement d’exploration « scien-
ces et laboratoire » de la classe de seconde ont mené 
à bien leur projet de création d’un ballon stratosphé-
rique expérimental. Durant six mois, ils ont réalisé 
des expériences permettant l’étude de l’atmosphère 
à travers des capteurs de pression, de température 
de luminosité, d’infrarouge, d’humidité ou de masse 
volumique. Depuis une nacelle suspendue au ballon 
gonflé d’hélium, des données sont transmises par 

radio jusqu’au sol. Le lâcher du ballon a eu lieu dans 
la cour de l’établissement le vendredi 1er juin à 12h38. 
Après une ascension de près de 33 000 mètres, la 
chute s’est amorcée vers 15h. Finalement, la nacelle 
et son parachute ont été retrouvés dans un jardin 
sur la commune de Bégaar (Landes). Place main-
tenant à l’exploitation de toutes les données reçues. 
Ce projet a été mené en partenariat avec l’associa-
tion Lacq-Odyssée et le CNES. © KARINE MICHEL

LABASTIDE-CÉZÉRACQ 
On a retrouvé le ballon stratosphérique du lycée Gaston-Fébus !

 
De nombreux lycéens et collé-
giens accompagnés de leurs 
parents se sont retrouvés, derniè-
rement, à la salle Yves Petit où ils 
ont reçu leur diplôme de citoyen-
neté. « Toute la communauté 
éducative vous félicite pour vos 
actions et vos engagements 
citoyens. Nous sommes très fiers 
de vous et nous voulions que 
vous le sachiez », a déclaré la pro-
viseure, Laurence Ceresuela. 

« S’engager comme cela quand 
on a de 11 à 17 ans, c’est fabu-

leux », s’est réjoui Olivier Lebor-
gne, principal du collège Pierre- 
Bourdieu. Les élèves du collège 
récompensés sont ceux qui ont 
participé à la chorale présente à 
« Jazz in collège ». D’autres se 
sont également vu remettre le 
diplôme pour leur engagement 
dans le dispositif de médiation 
par les pairs, ou leur participa-
tion au théâtre-forum de la santé. 

Solidaires et talentueux 
Le projet solidaire mené par les  

classes de 5e 1 et 5e 2 a été salué. Il 
concerne plusieurs actions orga-
nisées en faveur de l’association 
« Eau Vive » qui aide à construire 
des puits dans le Sahel. Parmi les 

lycéens récompensés : les 
gagnants du rallye citoyen, les 
classes de Première et Terminale 
Métiers de la chimie pour leur 
deuxième place aux Olympiades 
de la chimie, les participants au 
conseil de vie lycéenne. Quatre 
jeunes filles du lycée Albert-
Camus ont été félicitées pour 
l’organisation de la « Journée des 
talents » et du Père Cent ; d’autres 
enfin pour s’être investis avec 
sérieux dans leur rôle de « Senti-
nelles » pour prévenir le harcèle-
ment. 

Les sportifs ont aussi été mis 
en avant pour leur investisse-
ment et leurs performances dans 
le cadre de l’UNSS.

Un engagement citoyen salué

Collégiens et lycéens 
ont été félicités 
pour leurs actions citoyennes.

La salle était comble à l’occasion de la remise des diplômes de citoyenneté. © CÉLINE WIDELKA

MOURENX

À l’âge de 95 ans, Jeannette Pocq Saint-Jean s’en est allée. Elle fut, 
avec Georgette Cassou notamment, la première institutrice de Mou-
renx ville nouvelle. Brillante et très humaine éducatrice, elle a œuvré 
auprès des enfants dès l’ouverture du premier groupe scolaire. De 
nombreux enseignants et amis, souvent anciens élèves, lui ont rendu 
un émouvant hommage. Au cours de la bénédiction qui les a rassem-
blés en l’église de Mourenx, Marie Cazetien, ancienne collègue et 
André Cazetien, camarade de classe, pendant la guerre, à l’EPS 
d’Orthez, ont remercié Jeannette « enseignante de l’amour du bien, de 
l’amour du beau et de l’amour de la vie ».

CARNET 
X 

Mourenx : Jeannette Pocq Saint-Jean

L’atelier « Tricot Thé » de la MJCL 
est animé par Sylviane Bour-
geois et Marie-Christine Arbe-
loa. Elles sont une dizaine (bro-
deuses ou crocheteuses) âgées 
de 60 à 84 ans à se réunir tous les 
jeudis de 14h à 17h afin de parta-
ger un moment de convivialité 
autour d’une passion commune. 

Tout en tricotant ou en cro-
chetant, elles discutent, se remé-
morant Mourenx il y a 60 ans, et 
partagent une tasse de thé avec 
des petits gâteaux faits maison. 
Après avoir eu l’idée ensemble 
en 2017 de confectionner une 
couverture faite de petits carrés 
multicolores afin de recouvrir le 
billard qui se trouve au foyer de 

la MJCL, cette année, elles ont 
réalisé un tableau représentant 
la ville. 

Adresse et imagination... 
« Nous avons confectionné de 

multiples petits ouvrages, sur-
tout des carrés et des rectangles, 
en tricot et en broderie. Nous 
avons voulu donner une note 
colorée à notre ville fleurie et 
nous avons laissé libre cours à 
notre imagination. Ne vous fiez 
pas à l’emplacement des struc-
tures principales, leur reconsti-
tution est très approximative », 
explique Sylviane Bourgeois. Le 
tableau est exposé au foyer de la 
MJCL. Les  visiteurs  sont invités 
à chercher les erreurs.

Un tableau en broderie 
et tricot représentant la ville

L’atelier « Tricot Thé » propose des moments de partage et de convivialité. © CÉLINE WIDELKA

MOURENX

MOURENX 
Conseil municipal 
Le conseil municipal se réunira ce 
soir, à 18h, salle du conseil. 

 
« Révise ton bac » 
à la médiathèque 
Toute cette semaine, la médiathè-
que du MI [X] propose aux lycéens 
de réviser le bac dans une ambiance 
studieuse et conviviale. Espaces 
dédiés, ressources numériques, 
soutien scolaire assuré par des pro-
fesseurs et goûter seront propo-

sés. Rens. 05 59 80 58 80. Un 
atelier « No stress » est par ailleurs 
organisé ce mercredi 13 juin à 14h 
pour permettre aux lycéens d’abor-
der l’épreuve du bac avec sérénité. 
Réservations au 05 59 80 58 80.  

 
Atelier de pratique 
artistique 
La Galerie d’art contemporain pro-
pose un atelier de pratique artisti-
que samedi 16 juin à 14h. Ouvert 
à tous à partir de 8 ans. Inscription 
au 05 59 60 43 48.

24 HEURES 
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Avant de partir pour des vacan-
ces bien méritées, la chorale 
Arcanto et son chef Michel 
Queuille vont donner leur con-
cert de fin de saison, ce vendredi 
15 juin, à partir de 20h30, en 
l’église d’Argagnon. 

Ils ont invité pour l’occasion 
Lous Deus Remparts et Sandrine 
Lopez. Si l’on connaît le réper-
toire a cappella ou accompagné 

d’Arcanto qui couvre un large 
panorama musical, on connaît 
peut-être moins celui de Lous 
Deus Remparts, chœur mixte de 
Navarrenx qui chante à 3 et 4 
voix des chants essentiellement 
béarnais. Au programme : neuf 
chants pour Arcanto, dix pour 
Lous Deus Remparts et Si Canti 
par les deux chœurs pour baisser 
le rideau. 
N Libre participation.

Arcanto et Lous Deus Remparts 
en concert ce vendredi

Lous Deus Remparts donnera un concert en l’église d’Argagnon ce vendredi 15 juin. © B. C. 

ARGAGNON

Les chasseurs de l’ACCA Lacq-
Audéjos ont tenu leur assemblée 
annuelle à la Maison de la nature. 
L’occasion pour le président, 
Patrick Mailharin, de revenir sur la 
saison écoulée marquée par une 
importante lutte contre les nuisi-
bles, corneilles noires, pies bavar-
des, ragondins, fouines, visons 
d’Amérique et renards, nuisibles 
ravageurs pour la faune et pour les 
basses-cours. 

La saison se prépare 
« Merci de venir un peu plus 

nombreux aux battues, merci aux 
piégeurs pour leur travail », a souli-
gné le président. Sur le terrain, le 
prélèvement des chevreuils s’est 
fait normalement, (30 bracelets) et 

celui du lièvre à moitié, (1 lièvre sur 
2 autorisés). La saison prochaine 
se préparant aujourd’hui, l’assem-
blée a adopté les propositions du 
bureau, 90 faisans seront lâchés 
dans les parcs d’élevage auxquels 
il faut ajouter 50 perdreaux et 120 
faisans de tir. « Le comptage noc-
turne a montré que notre territoire 
de chasse se portait bien. Che-
vreuils (136) et lièvres (34) y sont 
présents en nombre ; les renards 
aussi (14) », a noté le président. 

Le compte financier quasi à 
l’équilibre et tous les rapports 
adoptés, il ne restait plus qu’à pas-
ser aux questions diverses au cours 
desquelles ont été abordés le chan-
gement de compagnie d’assurance, 
le rendez-vous du repas commu-
nal et la participation à La Passem.

L’ACCA poursuit sa lutte 
contre les nuisibles

Tous les rapports présentés ont été adoptés. © BERNARD CHELLE

LACQ-AUDÉJOS

EN IMAGES 
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Dernièrement, les élèves de cycle 2 de l’école de Labas-
tide-Monréjeau sont allés visiter le château de Montaner. 
Ils ont pu découvrir le donjon, participer à des ateliers 
d’escrime médiévale et fabriquer leur propre blason. Pen-
dant ce temps, les plus grands partaient pour une classe 
découverte VTT en vallée d’Ossau, à Bielle. Pendant trois 
jours, chevauchant de fiers destriers à vitesses et freins à 

disques, munis de heaumes colorés et réglementaires, les 
courageux CM1 et CM2 ont bravé les éléments déchaînés, 
appris à s’orienter en milieu naturel, à faire du fromage. 
Ils ont visité une ferme et découvert les bases du pasto-
ralisme. L’équipe enseignante a pu mener à bien ces pro-
jets grâce à l’aide active de l’association des parents d’élè-
ves et malgré une météo très... vivifiante ! © JEAN-LOUIS GAMAURY

LABASTIDE-MONRÉJEAU 
La bibliothèque a rouvert 

Bien que les travaux du centre bourg ne soient 
pas terminés, la bibliothèque a rouvert ses por-
tes le vendredi 8 juin. Les permanences seront 
assurées par des bénévoles de Cézeracq et Mon-
réjeau tous les vendredis de 17h à 19h30 et les 
mercredis de 9h à 10h30. © KARINE MICHEL

SALLES-MONGISCARD 
Belote, rebelote et dix de der... 
Bonne humeur, boissons fraîches et chau-
des, douceurs pour le palais, il ne manquait 
rien dans l’ambiance feutrée de l’Espace 
Lou Candénot, ce samedi, à l’occasion du 
dernier concours de belote des aînés de Lous 
de Salles avant la trêve estivale. 48 équipes 
se sont affrontées tout l’après-midi : 
« Belote, rebelote et dix de der ! ». Des prix 
pour les vainqueurs, des récompenses pour 
tous et le rideau pouvait tomber, non sans 
s’être donné rendez-vous à la rentrée. © B. C. 

LABASTIDE-MONRÉJEAU 
Des séjours pédagogiques enrichissants et animés

C’est devant une foule nombreuse (près de 200 per-
sonnes) et enthousiaste que la Scène arthézienne a 
donné la première représentation de la pièce « Tout 
baigne » de Pascal Elbé. La mise en scène précise 
et efficace de Bruno Selle a permis aux acteurs 
d’exprimer tout leur talent. Bénédicte Goumy, Berna-

dette Candau, Christophe Danis, Alain Rosec, Fran-
çois Chenel et Xavier Moulia ont été ovationnés par 
un public conquis qui n’a pas boudé son plaisir. La 
troupe confirme une fois encore son indéniable poten-
tiel. La prochaine représentation aura lieu le 7 juillet 
à Salies-de-Béarn. © CLAUDE THOMMERET

ARTHEZ-DE-BÉARN 
Beau succès pour la Scène arthézienne
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La Compagnie « La Machine », 
sera au cœur du spectacle  
« Pyromènes » qui mettra le feu 
dans les rues de Salies le 21 
juillet à partir de 22 h 30, dans 
le cadre du 10e anniversaire de 
Lacaze aux Sottises. Cette der-
nière, basée à Orion, a organisé 
du 6 au 8 juin, une médiation 
auprès de structures spéciali-
sées et scolaires du territoire. 

Ce projet participatif a impli-
qué des publics différents : 
l’IEMFP du Hameau de Belle-
vue, l’ESAT Château Bellevue à 
Baigt-de-Béarn, l’EHPAD Las-
trille, l’ITEP Beaulieu, l’école 
Léonard-de-Vinci, et la MJCL 
de Mourenx*. Sensibilisation en plein air 

Après un repérage des lieux 
en octobre dernier, Pierre de 
Mecquenem, directeur artisti-
que de « La Machine » et sa col-
laboratrice, accompagnés de 
Liane Bodin et Morvan Gaspe-
rini de l’association Lacaze aux 
Sottises, sont intervenus auprès 
d’élèves de CM1 de l’école Léo-
nard-de- Vinci. Ils leur ont pré-
senté l’histoire des arts de la rue 
et le spectacle de feu en déam-
bulation qui sera présenté cet 
été. Les activités proposées en 

plein air ont permis une sensi-
bilisation des écoliers aux 
caractéristiques du feu : dan-
gers, dimension poétique, pré-
cautions à prendre, prudence 

vestimentaire… La providence 
a entendu leur message, deux 
avions de type Canadair (bom-
bardiers d’eau) ont survolé le 
site au cours du déroulement 

de ces ateliers ! Les jeunes élè-
ves, très à l’écoute, ont active-
ment participé et ont pu jouer 
avec le feu en toute sécurité. Ils 
se sont familiarisés avec la 
pyrotechnie, découvrant « la 
flamme destructrice, chaleu-
reuse mais aussi poétique, 
objet de regards personnels et 
d’usages autant variés qu’uti-
les ». Flamme destructrice et... utile 

« Cette médiation, première 
du genre de cette ampleur, 
répond aux principes énoncés 
dans le référentiel des droits 
culturels des personnes, inclus 
dans la politique régionale », a 
souligné Morvan Gasperini. 

La pédagogie active et adap-
tée aura certainement permis 
aux enfants d’intégrer des con-
seils de prudence et suscité 
chez eux l’envie d’assister au 
spectacle qui sera joué au mois 
de juillet. 

 
*IEMFP : Institut d’Education 
Motrice et de Formation Profession-
nelle ; ESAT : Etablissement et Ser-
vices d’Aide par le Travail ; EHPAD : 
Établissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes ; 
ITEP : Institut Thérapeutique, Édu-
catif et Pédagogique ; MJCL : Mou-
renx Jeunes Culture et Loisirs.

La compagnie de spectacle 
de rue « La Machine » 
était en médiation à Salies 
du 6 au 8 juin auprès 
de différents publics.  
Un préambule au spectacle 
Pyromènes qui sera joué le 
21 juillet dans la commune. À chacun sa façon de gratter une allumette...  ©  JEAN-FRANÇOIS LIAUDOIS

SALIES-DE-BÉARN

Ils ont joué avec le feu... en toute sécurité !
LES ENFANTS 
ONT DÉCOUVERT 
LA DIMENSION POÉTIQUE 
DU FEU MAIS AUSSI 
SES DANGERS

ZOOM 
Habitants et artistes amateurs locaux associés au spectacle 
« La Machine » est une compagnie de théâtre de rue née en 1999 de la 
collaboration d’artistes, techniciens et décorateurs, autour de la cons-
truction d’objets de spectacle atypiques. Elle développe aujourd’hui de 
nombreux projets en France et à travers le monde dans les domaines de 
l’aménagement urbain et du spectacle de rue. A Salies, elle mettra en 
scène les Pyrophiles, torches à la main, et célébrera le feu en mouve-
ment. Afin d’impliquer la population locale, Lacaze aux Sottises a lancé 
un appel à candidatures pour proposer aux habitants du territoire de 
prendre part à l’aventure. 15 personnes y ont répondu. Elles découvriront 
la pyrotechnie, participeront aux répétitions, à l’écriture du spectacle, à sa 
mise en lumière et en son. Elles prendront part au spectacle le jour J. 
« Pyromènes » célèbre le feu en mouvement et l’intimité mystérieuse 
qu’il engendre. À mi-chemin entre le spectacle et l’art vivant, il est conçu 
comme un projet de territoire en lien étroit avec l’architecture locale et 
ses habitants. Cette déambulation associera également des artistes ama-
teurs locaux pour valoriser leurs pratiques et faire dialoguer les cultures. 
L’harmonie municipale, et les Chancaires de Saint-Pé-de-Léren ont saisi 
cette opportunité.
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SALIES-DE-BÉARN 
Assemblée générale 
du foot 
L’assemblée générale du Car-
resse Salies football club aura 
lieu le vendredi 15 juin, à 19h30, 
au foyer du club à Salies-de-
Béarn. À l’ordre du jour : bilan de 
la saison écoulée et perspecti-
ves pour la saison à venir. Pré-
sence souhaitée de tous les 
licenciés du club. Toutes celles 
et ceux qui désirent pratiquer le 
football ou s’investir dans la vie 
du club sont cordialement invités. 

 

Spectacle 
des collégiens 
Les élèves du collège Félix- 
Pécaut de Salies-de-Béarn ont 
préparé, tout au long de l’année, 
un spectacle intitulé « Entre Ciel 
et Terre », encadrés par leur pro-
fesseur d’éducation musicale, 
Sonia Sabuco. Ils présenteront 
cette création le mardi 19 juin, à 
la salle de spectacles Jean-Mon-
net. Cette représentation large-
ment ouverte au public débutera 
à 20 heures. Clip disponible sur : 
h t t p s  : / / d r i v e . g o o -
gle.com/open?id=1Kd3V6RO
UmWNwQlVHbFSbwwUn8V
SZ7wB3 

 

CHARRE 
Vide-greniers 
L’association Au fil des Saisons 
de Charre organise son 10e vide-
greniers ce dimanche 17 juin sur 
le fronton. 

 

RIVEHAUTE 
Assemblée générale 
de la chasse 
L’assemblée générale de la 
chasse se déroulera ce vendredi  
15 juin, à 20h, à la salle La 
Pampa.

La cour de l’Arsenal de Navar-
renx a été sélectionnée dans 
le cadre de la mission d’iden-
tification des chefs-d’œuvre 
en péril confiée à Stéphane 
Bern et à la Fondation du 
patrimoine. Une équipe de 
télévision sera sur place ce 
mardi 12 juin, de 8h à 12h. 

 

U n e  é q u i p e  d e  t é l é v i s i o n  s e r a   à Navarrenx ce mardi matin. ©   ARCHIVE PP

NAVARRENX

France 2 à la cour 
de l’Arsenal ce matin 

 
Les collégiens de la Reine Sancie 
se sont bien impliqués pour 
l’association chère à Zizou. Emus 
par les témoignages de malades 
et de leurs proches, ils ont récolté 
555 euros qui seront reversés à 
ELA qui soutient les familles con-
cernées par une leucodystrophie 
et soutient la recherche. Sport et solidarité 

Le programme mis en place 
dans le cadre de cette action s’est 
achevé autour d’une après-midi 
sportive. Les équipes réparties en 
2 poules (6e-5e et 4e-3e) ont disputé 
des matchs de basket qui ont vu 
la victoire des « boulangeries » (4e-
3e) qui ont ensuite affronté une 
équipe d’enseignants pour « cor-
ser » la compétition. Satisfaits, ces 
derniers ont salué la motivation 
de ces jeunes remplis de vie. Une 
belle leçon de solidarité. Touchés par des témoignages de malades, les jeunes se sont mobilisés pour récolter des fonds en faveur d’ ELA. © JEAN-JACQUES TROUILH

SAUVETERRE-DE-BÉARN

555 euros récoltés pour l’association ELA
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OKOBO, C’EST L’AMÉRIQUE

BASKET XNBA 

Elie Okobo n’a pas traîné. Deux 
jours à peine après l’élimination 
de l’Elan contre Monaco en 
quart de finale des playoffs, le 
jeune meneur de jeu s’est envolé 
pour les Etats-Unis. Le but : 
enchaîner les entraînements pri-
vés dans les franchises NBA sou-
cieuses de découvrir « live » celui 
qui a assumé le rôle de leader 
d’une équipe du top 8 français 
(13,9 pts et 5,1 passes en 
moyenne cette saison) et 
enflammé les réseaux sociaux 
après le carton monumental réa-
lisé contre Monaco lors du 
match 1 des playoffs : 44 points à 
8 sur 11 à trois points, dont 25 
dans le dernier quart. 

« Meilleur meneur de la draft » 
Un récital au timing parfait qui 

a permis à Okobo de débarquer 
aux Etats-Unis auréolé d’un a 
priori très positif. Avant même 
d’avoir participé à son premier 
workout (entraînement), sa cote 
était effectivement en hausse, 
avec des prédictions oscillant 
entre le 20e et le 30e choix. Une 
estimation tout bonus pour le 
joueur (lire ci-dessous) mais 
aussi pour l’Elan Béarnais qui 
recevrait une indemnité de 
500 000 euros qui tomberait à... 0 
(!) en cas de choix au deuxième 
tour. 

Après deux journées entière-
ment consacrées à des tests indi-
viduels à Las Vegas, Elie Okobo a 
quitté le Nevada pour un road 
trip de 15 jours. Première étape : 
Portland, le 2 juin, au pays des 
Blazers de Lillard et McCollum. 
Le jeune international (3 sélec-
tions) a ensuite enchaîné le 4 juin 

chez les Phœnix Suns avant de 
rejoindre le Colorado et les Den-
ver Nuggets le 5. Okobo était 
ensuite attendu du côté des Utah 
Jazz le 7 juin avant de conclure 
sa tournée dans la conférence 
Ouest par les Dallas Mavericks 
vendredi dernier. 

Depuis samedi, le Bordelais a 
basculé à l’Est du pays. Après une 

première visite en Floride au 
Orlando Magic, il va remonter le 
pays pour étaler son savoir-faire 
auprès de six autres franchises 
potentiellement intéressées par 
le jeune homme. 

A chaque fois, des staffs plé-
thoriques studieux et pointilleux 
dissèquent et interprètent les 
moindres faits et gestes des 

joueurs testés. En fin de journée, 
le même rituel, un passage obligé 
devant la presse locale ou natio-
nale. Maîtrisant parfaitement 
l’anglais, un vrai atout, Okobo 
répète à l’envi son souhait d’évo-
luer en NBA, son parcours en 
France, ses qualités, sa marge de 
progression... tout ce qu’il faut 
pour charmer son auditoire. 

Une recette qui fonctionne 
pour l’instant puisqu’à la moitié 
de son périple, Okobo est désor-
mais présent sur tous les radars 
avec une estimation entre le 15e 
et le 25e choix de la draft. Si l’on 
se fie au site spécialisé The Rin-
ger, Okobo serait « un arrière sco-
reur sûr de lui qui a le potentiel 
pour s’affirmer comme le 
meilleur meneur de la draft ». 
Rien que ça ! Il serait donc le 2e 
européen choisi derrière la star 
Luka Doncic (1er ou 2e choix), 
MVP de l’Euroligue avec le Real 
et champion d’Europe avec la 
Slovénie à tout juste 19 ans ! 
JEAN FAURETIj.fauret@pyrenees.com

Aux Etats-Unis depuis la semaine dernière, Elie Okobo ne chôme pas avec douze rendez-vous dans des franchises NBA qui souhaitent le tester avant la draft du 22 juin. ©DR

Aux Etats-Unis depuis le début de la semaine dernière, 
Elie Okobo enchaîne les entraînements privés avec les 
franchises NBA susceptibles de le choisir lors de la draft 
du 22 juin prochain où il est espéré au premier tour.

La draft NBA, ça marche comment au fait ?
La draft, c’est généralement le 

passage obligé pour tous les 
joueurs qui désirent évoluer en 
NBA. Elle est propre aux ligues 
«fermées» et permet que ce ne 
soit pas toujours les mêmes 
équipes  qui recrutent les 
meilleurs joueurs.  

La draft a lieu une fois par an, 
à New York, à l’issue de la saison. 
Cette année, elle se déroule à 
Brooklyn dans la nuit du 21 au 
22 juin. Ce soir là, les 30 équipes 
vont choisir les meilleurs espoirs 
du monde entier. 

Pour faire simple, ce sont les 
clubs les moins biens classés à 
l’issue de la saison régulière qui 
choisissent les premiers. Un sys-
tème de loterie permet en outre 
aux 14 équipes non  qualifiées 
pour les playoffs de choisir les 
premières. Grâce à un système 
de pondération, ces équipes 

sont tirées au sort pour connaî-
tre l’ordre exact des 14 premiers 
choix.  Cette année, c’est Phœ-
nix qui hérite du premier choix, 
Sacramento du 2e, Atlanta du 3e, 
puis  Memphis, Dallas, Orlando, 
Chicago... 

Le premier tour, c’est tout bon 
La draft concerne tous les 

joueurs dans l’année de leur 22 
ans, nés en 1996 cette saison. 
Pour bénéficier d’une déroga-
tion, il faut au moins avoir 19 ans 
ou être sorti du lycée depuis au 
moins un an. 

Les mois précédents la draft, 
toutes les équipes NBA envoient 
leurs recuteurs sillonner le globe 
à la découverte des meilleurs 
«prospects». Enfin, le mois pré-
cédent le grand jour, les équipes 
convoquent les éléments sus-
ceptiples de les intéresser pour 

participer à des entraînements 
individuels,  à deux, à quatre ou 
à six. Ces sessions sont appelées 
«workouts». En parallèle, les 
agents des joueurs concernés 
discutent avec les managers des 
équipes pour savoir si elles sont 
vraiment intéressées par leur(s) 
joueur(s). 

Le soir de la draft, c’est Adam 
Silver, le big boss de la NBA, qui 
annonce les choix des clubs en 
commençant par le numéro 1. 
L’équipe suivante dispose  
ensuite de cinq minutes de 
réflexion avant de déclarer son 
choix, et ainsi de suite. Quand 
les 30 équipes ont choisi, le pre-
mier tour est terminé.  

Un choix au premier tour est  
synonyme de contrat garanti 
pour les deux ans à venir avec 
un salaire annuel variant envi-
ron de 1,4M à 7M de dollars 

selon la position. Dans certains 
cas, les équipes peuvent décider 
de laisser mûrir le joueur un an 
de plus en Europe. Il y a aussi 
des joueurs pris «haut» qui ne 
joueront pourtant jamais en 
NBA. C’était le cas du pivot Fred 
Weis choisi en 15e position en 
1999 par New York mais qui a 
finalement effectué toute sa car-
rière en Europe. 

Les joueurs du 2e tour  doivent 
généralement faire leurs preu-
ves lors des ligues d’été organi-
sées aux Etats-Unis ou pendant 
les camps de présaison. Les 
recalés aterrissent en G-League, 
la ligue de développement danq 
laquelle la NBA pioche en cours 
de saison selon leurs besoins, ou 
en Europe, en espérant une 
exposition maximale pour 
rebondir plus tard en NBA.  
J.F.
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JUIN 2018  « Ce n’était pas gagné d’avance, car passer aussi brutalement de la 
terre-battue au gazon n’est jamais un enchaînement facile. Je ne 
savais pas trop à quoi m’attendre et finalement la transition a été par-
faite. Normalement, c’est compliqué pour moi de bien bouger sur 
gazon et dès le premier jour à Surbiton j’ai eu un bon feeling. J’ai bien 
joué toute la semaine, du premier au dernier match. Les conditions 
étaient parfaites. Sur gazon plus qu’ailleurs, un match se joue sur des 
détails, et en finale ils étaient en ma faveur. », appréciait Jérémy 
Chardy quelques heures après avoir dominé l’Australien Alex de Minaur 
(96e) pour décrocher son premier trophée individuel depuis 2012. 
« Gagner un titre, c’est toujours une super-sensation. Finir une semaine 
sans perdre un match en levant la Coupe le dimanche, ne m’était pas 
arrivé depuis longtemps, donc j’apprécie le moment ». D’autant plus 
que ce succès a été décroché à quelques lobs seulement de son domi-
cile londonien. « Je me suis installé à Londres avec ma femme juste 
après la tournée américaine et franchement je suis super heureux ici », 
reconnaît le Belvézinois. « Jouer à Surbiton, dit-il, c’est un peu comme 
jouer à la maison pour moi. En France, j’ai Bercy et Roland Garros, en 
Angleterre, j’ai Surbiton et Wimbledon. » 
Cette victoire est synonyme d’excellente opération à l’ATP puisqu’au 

classement paru hier, Jérémy Chardy effectue un bond de 14 places 
pour désormais pointer au 72e rang mondial. A la « Race », classe-
ment remis à zéro chaque 1er janvier, le bond est encore plus specta-
culaire avec 19 places gagnées et une 51e place atteinte. 
Un statut remis en cause dès ce mardi avec un premier tour à s’Her-
togenbosch aux Pays-Bas (ATP 250) où il affronte l’attaquant espa-
gnol Guillermo Garcia Lopez (68e). JEAN FAURETEN LUMIÈRE C’est avec sa femme Susan, son entraîneur James Davidson (2e à g.) et ses amis londoniens que Jérémy Chardy a fêté, dimanche, son succès à « domicile ». © DR

JÉRÉMY CHARDY LA MAIN VERTE
Vainqueur du Challenger de Surbiton, le Bearnais remonte 72e

« Dès qu’on a atterri, on a mis le 
pied en Russie, dans le pays de la 
compétition. Cela ne va pas chan-
ger fondamentalement les attitu-
des, mais les joueurs ont bien con-
science qu’on est dans la semaine 
du premier match, qui est très 
important », a noté Didier Des-
champs lors de son premier exer-
cice médiatique en terre russe, 
dans le centre de presse jouxtant 
le monastère de la Nouvelle Jérusa-
lem d’Istra. Le sélectionneur a 
annoncé l’absence à l’entraîne-
ment collectif de Djibril Sidibé et 
Samuel Umtiti, pour un « travail 
différencié » au camp de base, sans 
davantage de précisions. Pluie puis soleil 

Olivier Giroud était là, après son 
choc contre les Etats-Unis samedi 
(1-1). « Sa tête va bien, il y a six 
points de suture, donc évidem-
ment, on devra au moins, sur les 
48 heures, faire en sorte qu’il ne 
touche pas le ballon de la tête par 
précaution », a dit « DD ». 

Les joueurs ont ensuite étrenné 
leur terrain d’entraînement de Gle-
bovets, sous une pluie battante et 
l’œil de la presse. Avec une scène 
cocasse pour commencer. Antoine 
Griezmann, ballon en main que lui 
a disputé Presnel Kimpembe, fut 
le premier à pénétrer sur la 
pelouse. Et derrière lui… plus per-
sonne ou presque : comme la pluie 

redoublait, plusieurs autres 
joueurs sont retournés illico au 
vestiaire enfiler des K-Way. 

Au bout d’une demi-heure, le 
soleil est revenu. Les Bleus ont fait 
une opposition, encore une fois 
intense, sans gardien. 

Au menu de la semaine : travail 
technique et tactique, et moins 
physique. « Au départ, on est plus 
dans le volume et la charge de tra-
vail, et dans la dernière semaine 
dans l’affûtage : on réduit la quan-
tité, on est plus sur la vitesse et 
l’explosivité », a avancé Des-
champs. 

Posté au cœur d’une forêt dense, 
parsemée de hameaux aux mai-
sonnettes souvent en bois, ce ter-
rain entouré de bâches blanches 
est protégé par une forte présence 
policière et un portique de sécu-
rité. 

Dans le vestiaire des Bleus, des 
pancartes aux couleurs de la FFF 
parent les murs. Les casiers sont 
noirs et les bancs rouges. Au centre 
se tient une table où est représenté 

un terrain de foot. Le groupe con-
naît désormais les lieux qui lui ser-
viront de cadre de vie jusqu’au plus 
tard possible. Ils avaient découvert 
dimanche leur hôtel, le Hilton Gar-
den Inn Moscow New Riga, dans 
la bourgade de Kostrovo, près 
d’Istra. « Les lits sont confortables » 

Les portes des chambres sont 
personnalisées, avec le portrait des 
joueurs peinturluré. Et chacun a 
eu droit à une poupée russe à son 

effigie… plus ou moins : Sidibé a 
trouvé que la sienne ressemblait 
plutôt à son ex-coéquipier moné-
gasque, le milieu brésilien Fabinho. 

« On est bien installés, les lits 
sont confortables, j’ai bien dormi, 
donc c’est bon signe », a confié 
Griezmann aux supports FFF. Le 
matin, les Bleus ont eu droit à une 
réunion d’information et une 
séance photo. Deschamps avait 
levé le voile dimanche sur TF1 con-
cernant son onze de départ face à 
l’Australie, samedi prochain à 
Kazan, avec une titularisation « fort 
probable » de Paul Pogba, auteur 
d’un bon match contre les Améri-
cains après une prestation bien 
plus terne face aux Italiens. Et 
« oui », l’entraîneur a toujours un 
onze en tête. 

La question se porte désormais 
sur un autre cadre de l’entrejeu, 
Blaise Matuidi, concurrencé par 
Corentin Tolisso. 

Voire chez les latéraux, entre les 
titulaires habituels, les offensifs 
Benjamin Mendy et Sidibé (cou-
pable samedi sur le but américain), 
et les plus défensifs Lucas Hernan-
dez et Benjamin Pavard. Il faut que 
la défense (r) assure : c’est surtout 
en étant étanches que les Bleus 
avaient décroché le Graal en 1998.

Les choses sérieuses commencent
L’équipe de France a fait son 
premier entraînement hier 
après-midi en Russie, au 
lendemain de son arrivée. 
L’aventure de la Coupe du 
monde 2018 est lancée, 
avec l’Australie samedi 
à l’horizon. « On est bien installés », a apprécié Antoine Griezmann ici avec Paul Pogba. © AFP

FOOTBALL XCOUPE DU MONDE : AVANT FRANCE - AUSTRALIE SAMEDI À 12 H
FOOTBALL 
Patrick Vieira relève 
le défi de Nice 
En s’engageant hier avec l’OGC 
Nice jusqu’en 2021, Patrick 
Vieira revient en France après un 
long exil pour donner un coup 
d’accélérateur à sa carrière nais-
sante d’entraîneur, débutée par 
une première expérience au New 
York City FC. 

 

RUGBY 
Biarritz : Issac remplace 
Quesada 
Jack Isaac (46 ans), jusqu’alors 
en charge des trois-quarts du 
Biarritz Olympique, va prendre la 
responsabilité technique de 
l’équipe en lieu et place de Gon-
zalo Quesada. 

 
Les Bleuets défient  
les Baby Blacks 
L’équipe de France des moins de 
20 ans devra hausser son niveau 
de jeu pour réaliser un exploit face 
à la Nouvelle-Zélande en demi-
finale du Mondial des moins de 
20 ans, ce soir (21h) à Perpignan. 

 

CYCLISME 
Colbrelli au sprint 
L’Italien Colbrelli (Barhrein) s’est 
imposé au sprint dans la 3e 
étape du Tour de Suisse. Le 
Suisse Stefan Küng (BMC) est 
en jaune.

Rugby N Mondial U20, 
demi-finale, France - Nouvelle-
Zélande à 21h sur France 4. 
Cyclisme N Tour de Suisse à 
15h20 sur L’Equipe. 
FootballN Match de gala 
France 98 - Sélection FIFA à 
21h sur TF1. Rediffusion 
finale 98, France - Brésil à 
1h10 sur TF1. Entraînement 
de l’équipe de France à 
15h55 sur beIN 4.

AUJOURD’HUI À LA TÉLÉVISION
Vitalis Chikoko prolonge 
à son tour 

Après l’annonce de l’arrivée de 
Yohan Choupas puis du nouveau 
contrat signé par Léo Cavalière, 
les dirigeants palois ont confirmé 
ce lundi une autre prolongation 
de contrat, avec l’engagement 
pour deux saisons supplémentai-
res de Vitalis Chikoko. Convoité, 
le natif d’Harare a préféré rester 
fidèle au club palois. Cette saison, 
il a su s’imposer comme un joueur 
cadre de l’effectif avec 29 matches 
disputés en saison régulière avec 
10.6 pts et 4.7 rebonds/m pour 
une évaluation moyenne de 11.8.

BASKETX ELAN BÉARNAIS SPORTS FRANCE & MONDE

ZOOM 
Zinedine Zidane reste évasif sur la suite 
« Je ne sais pas ce je vais faire », a avoué Zinédine Zidane lundi à propos 
de son avenir, près de 15 après son départ surprise du Real. 
« Je suis au repos, bien au repos et je ne sais pas ce que je vais faire. Le plus 
important, c’est la décision que j’ai prise, la suite on verra », a précisé 
l’ancien entraîneur du Real Madrid, vainqueur des trois dernières éditions 
de la Ligue des Champions. Quant à la durée de son repos : « je ne sais 
pas », a-t-il ajouté, à la veille d’un match de gala entre les champions du 
monde 1998 et une sélection de joueurs internationaux, pour célébrer les 
vingt ans du titre.

VITE DIT, VITE LU 
X 
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La Jeanne d’Arc Oloron s’est 
maintenue en Nationale 3 sans 
trop trembler la saison dernière. 
Le coach Sébastien Junqua avait 
cependant rendu son tablier 
avant la fin de l’exercice une fois 
le maintien en poche, laissant 
son assistant Jérémy Chabanne 
terminer la saison sur le banc. 

Pour 2018-2019, l’ancien 
patronage fait peau neuve avec 
un effectif et un staff remanié. 
Après huit saisons passées au 
REAL Chalossais, Marcel Tréméa 
effectue en effet son retour dans 
un club qui l’a vu éclore en tant 
que joueur et entraîneur. Ce 
génial alchimiste a emmené la 
JAO à son plus haut niveau, en 
Nationale 2 en 2009, avant d’en 
faire de même avec le club lan-
dais en 2017. Il occupera le banc 
oloronais avec Marc Coronas, 
tandis que le préparateur physi-
que Kévin Coat officiera tout au 
long de l’année. 

Pour compenser les cinq 
joueurs partants (voir par 

ailleurs), les Jaïstes enregistrent 
six arrivées. Fabien Caubu 
(poste 1) et Romain Denis 
(poste 4), Thibault Marchand 
(poste 4/5), Matthias Jeanville 
(poste 3/4/5) qui reprend la com-
pétition après avoir joué à La 
Roche/Yon, Camille Sylla (poste 1 
ou 2) et Thomas Vergez-Pascal de 
retour après une année d’étude 
en Lituanie étoffent considéra-
blement l’effectif bleu et blanc. 

Les poules de N3 seront con-
nues mi-juillet, avant une reprise 
de l’entraînement fixée au 1er 
août. 
ERIC DUGAUGUEZ

Oloron fait peau neuve

Entre les nouveaux co-entraîneurs Marcel Tréméa et Marc Coronas, quatre des six recrues 
oloronaises pour la saison 2018/2019.o © ERIC DUGAUGUEZ

BASKET XNATIONALE 3 MASCULINE

LES MOUVEMENTS 
Arrivées N Caubu, Denis (SCAN), 
Marchand (Elan Tursan), Matthias 
Jeanville (sans club), Sylla (Lisieux), 
Thomas Vergez-Pascal (Lituanie), 
Tréméa (REAL Chalossais) et 
Coronas (entraîneurs). 
Départs N Maysonnave, Giraudo 
(Lons), Mas (Espagne), Perez (Côte 
basque), Bonnelalbay (Bergerac).

Pas conservé par le Pau FC qui a 
terminé 10e du National, David 
Vignes va découvrir la saison pro-
chaine l’élite belge. Le voici 
nommé entraîneur adjoint du 
Cercle de Bruges qui, promu en 
D1A, vient d’enrôler le Français 
Laurent Guyot comme entraîneur 
principal. L’ex-coach palois décrit 
« une très belle opportunité. C’est 
très réjouissant de passer à autre 
chose dans un tout autre environ-
nement. » 

Dès vendredi, David Vignes 
sera à pied d’œuvre pour décou-
vrir les installations et prendre le 
pouls ce club filial de l’AS 
Monaco. « Cette particularité a 
pesé dans la balance. Il y a un pro-
jet de post-formation afin de faire 
franchir un palier à de jeunes 
Monégasques. Un bon nombre 
est prêté, on mènera un travail 
spécifique avec eux. » 

A l’heure de tourner la page du 
Pau FC où il apparaît désormais 
comme l’entraîneur le plus capé 
devant le regretté Paul Escudé, 
David Vignes tient à « remercier 
toutes les personnes qui ont par-

tagé ces douze années avec moi, 
parents, bénévoles, staff, suppor-
ters, dirigeants et bien sûr joueurs 
qui m’ont permis de travailler, 
d’évoluer avec une certaine réus-
site. » 

Travail de fond 
Avant de ramener le Pau FC en 

National en juin 2016, coach 
Vignes a mené un travail de fond 
assorti de bien des satisfactions 
auprès de l’équipe B. « On est 
monté en DSR en 2013, en DH en 
2015 et en CFA2 avec Jamal 
M’Laab en 2016 », explique le 
technicien de 45 ans qui peut 
revendiquer les deux derniers 
32es de finale de la Coupe de 
France : en 2010 contre Evian-
Thonon-Gaillard au Hameau (0-
2) et en 2017 à Châteauroux (4-1). 
CHRISTIAN SEMPÉ Ic.sempe@pyrenees.com

Vignes rebondit en D1 belge !

David Vignes, ici lors de ses adieux au Hameau, le 11 mai contre le Red Star (1-1). © J.-P. G.

FOOTBALL XNATIONAL

ZOOM 
« Oui, je suis diplômé » 
Suite au communiqué du Pau FC repris dans nos colonnes (édition du 14 mai 
2018) indiquant notamment qu’il n’était pas diplômé, David Vignes tient à 
apporter les précisions suivantes : « Je suis titulaire du DEF (Diplôme 
d’Entraîneur de Football) depuis 2007. Ce dernier permettait d’officier en 
National, ce qui a toujours fait de moi un entraineur diplômé. L’Etat a mis en 
place une réforme des diplômes, le DEF est devenu le DES. Les entraîneurs 
justifiant d’un certain nombre d’heures d’entraînement aux niveaux natio-
naux l’obtenaient par équivalence et pouvaient donc continuer à entraîner 
en National… ce qui a été mon cas ! La réforme implique que pour entraîner 
en National, il faut désormais être titulaire du BEPF (dernier diplôme qu il me 
reste à obtenir) sauf pour les techniciens diplômés du DES ayant permis à 
leur club d’accéder au National. J’étais donc dans ce cas-là, ce qui me per-
mettait d’entraîner en National à Pau sans limite de temps… »

 L’événement est devenu tradi-
tion : chaque fin de saison, notre 
journal récompense les acteurs du 
sport béarnais et souletin. C’est 
la 17e édition des Trophées Pyré-
nées Sports dont le parrain pour 
cette édition 2018 est l’ancien 
international de rugby et ancien 
président de la Ligue national de 
handball Philippe Bernat-Salles. 
Cette cérémonie se fait en parte-
nariat avec l’hippodrome de Pau, le 
Département des Pyrénées-Atlan-
tiques et son bras armé en matière 
de soutien aux clubs, le Centre 
Nelson-Paillou, mais aussi l’équi-
pementier EP Sport (Lescar) et 
SPS L’école du Sport, basée à Pau 
et qui forme des éducateurs sportifs. 
Imaginés pour faire la prime à l’offensive, les Tro-
phées Pyrénées Sports récompensent ainsi les 
meilleures attaques des cinq sports collectifs 
majeurs (rugby, football, basket, handball, volley-
ball) ainsi que les meilleurs buteurs en rugby et 
foot et les meilleurs marqueurs d’essais. Les clas-

sements ont été publiés chaque mercredi dans le 
journal ainsi que sur notre site internet grâce au 
relais essentiel de nos correspondants. 
Cette soirée est aussi l’occasion de célébrer les 
champions de France seniors béarnais et soule-
tins à l’image du 2e ligne de Castres, Thibault Las-
salle, sacré en Top 14.

EN LUMIÈRE

Le monde sportif local aime se mobiliser pour l’événement des Trophées. © JEAN-PHILIPPE GIONNET

La 17e soirée des Trophées Pyrénées Sports, organisée par notre journal, a lieu ce mardi soir à Pau.

LE SPORT BÉARNAIS ET SOULETIN A RENDEZ-VOUS
Dans notre édition du vendredi 
8 juin sur le rapprochement 
entre les deux clubs de N1, Pau-
Nousty et Billère (relégué de Pro-
ligue), l’un des articles faisait 
référence à la séparation en 
cours entre le BHB et son entraî-
neur Aitor Extaburu.  

Le président billérois Christian 
Laffitte a tenu a apporté une 
précision au fait qu’il « aurait 
incité les membres du comité 
directeur du club à se pronon-
cer pour le départ d’Aitor Exta-
buru. » Chose qui nous a toute-
fois été confirmée par plusieurs 
sources. 

Dans un courrier, Christian 
Laffitte apporte sa réponse sur 
ce point.  « Suite à la relégation 
du club en Nationale 1, notre 
entraîneur a publiquement pré-
senté sa démission devant les 
200 partenaires du club, et l’a 
confirmée en Comité Directeur 
la semaine suivante, pour les rai-
sons déjà évoquées. 

Avec le recul, il a souhaité 
prendre plus de temps de 
réflexion et nous avons ensem-
ble travaillé sur les différentes 
hypothèses possibles toujours 
dans un climat cordial et cons-
tructif, Aïtor souhaitant avant 
tout ne pas porter atteinte au 
club. 

Ecrire qu’en tant que prési-
dent j’avais poussé le Comité 
Directeur à se prononcer pour-
son départ, est totalement faux, 
comme pourront le témoigner 
les dirigeants présents. 

Nos relations depuis 3 ans ont 
toujours été pleines et entières 
et en aucun moment je ne lui ai 
tourné le dos, ayant trop 
d’estime et d’amitié pour 
l’homme. 

Le ton de cet article et les pro-
pos qui me sont attribués, ne 
reflètent absolument pas la réa-
lité, et risquent grandement de 
pénaliser le club pour sortir de 
cette situation. » 

Christian Laffitte réagit
HANDBALL X BILLÈRE HANDBALL
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Depuis le début de la saison 
Fabien Sélivert est le coureur lar-
gement dominateur dans la caté-
gorie cadets. Dimanche encore il 
s’impose à Puyoô en y ajoutant la 
manière. Il prend en effet un tour 
à tout le monde et gagne son 7e 
succès de l’année. Il part seul dans 
les 25 tours du circuit plat et 
accentue son avantage pour le 
porter à 5 mn dans les 2 tours 
comportant une sévère ascension. 

Classement : 1. Sélivert (Serres-
Castet), 3. Nougué-Dessus (Nay), 
4. Biben (Nay), 6. Duval (Salies), 
8. Tircazes (Nay), 9. Lacoste 
(Salies). 

Chez les minimes, première vic-
toire pour l’Oloronais Adrien 
Domecq Lopez après plusieurs 
places d’honneur. Il devance 

Adrien Bascou (Nay). Sébastien 
Pouyau (Oloron) est 5e. 

Thom Farthouat (FC Oloron) 
gagne en benjamins. 
J.-C. L.

Sélivert impérial à Puyoô

Fabien Sélivert a remporté son 7e bouquet 

de la saison dimanche à Puyoô. © J.-C. L.

CYCLISME XLES AUTRES RÉSULTATS

Les Béarnais ont été quelque peu 
dominés entre Bordes et le Soulor 
. Pourtant à Lys après tout juste 25 
km de course, Martial Legagnoa 
(Orthez) provoque une cassure 
d’un petit groupe dès la première 
difficulté du jour. Personne ne 
soupçonne que cette échappée 
sera la bonne. Figurent notam-
ment Garos (Mt de Marsan), Toca-
ven (Guidon Chalettois), Loiseaux 
(Bagnères) et le Lescarrien Cha-
bert Veau qui s’affirme de course 
en course. 

Côté Béarnais c’est tout. Certes 
au peloton Guillem (Lescar) rem-
porte le premier sprint classe-
ment, Latreille (Lescar) se mani-
feste également mais rien de très 
constructif. L’échappée à laquelle 
personne ne croit toujours pas ne 
prend pas plus de 45 s. Legagnoa 
se démène, Arthez d’Asson puis la 
très attendue Croix des Hauteurs 
ne changent rien. On s’oriente 
sous la pluie vers Ferrières et son 
premier km à 9 %. Devant on com-
mence par perdre Legagnoa qui 
paye cher son dévouement. On se 
retrouve à 8 dans le brouillard tous 
en file indienne conduits par 
Delort (St Go) ou Krilov (Arca-

chon). La motivation semble 
s’atténuer, l’écart avec 11coureurs 
sortis du peloton se réduit telle-
ment que la jonction s’opère à 4 
km du sommet. Le contre inter-
vient immanquablement Coumet 
(Bagnères) y croit mais il est suivi 
par Molin Pradel (Rodez) qui au 
sprint au sommet du Soulor, bat 
le Bagnérais. Le vainqueur est un 
véritable espoir à peine 19 ans sa 
première année de vélo et son tout 
premier vrai col ! A noter la très 
belle 4e place de Chabert Veau très 
présent du début à la fin. 
JEAN-CLAUDE LARRECQ

Veau sauve l’honneur

A 19 ans, le Ruthénois Morin Pradel a fait 

fort en haut du Soulor. ©JEAN-CLAUDE LARRECQ

CYCLISME XBORDES-LE SOULOR

Le Bayonnais de Blagnac, 
Dorian Aramendi, s’est imposé 
samedi au sommet du col de 
Gamia. Un succès qu’il a cons-
truit dans l’ultime ascension. 
Dès le départ, c’est un quatuor 
qui prend les devants, mais 
Pierre Cauhapé, le seul Béarnais 
du groupe, disparaîtra rapide-
ment. 

Tout est remis en cause après 
le passage du col de la Palom-
bière. Le Bayonnais Jon Pelletrat, 
alors seul en tête, chute dans la 
descente. Une section particu-
lièrement glissante qui a vu de 
nombreux coureurs aller au sol. 

Le local Mauléonais Fabien 
Gallo et le Salisien Stéphane Ver-
rier tentent leur va-tout et pren-
nent jusqu’à une minute 
d’avance. Mais la montée de 
Gamia est sélective et a vite rai-
son des efforts des deux Béar-
nais, qui sont dépassés dès les 
premières pentes. Déjà victo-
rieux à Saint Palais, Aramendi 
aime le secteur et la montagne. Il 
va s’envoler vers son premier 
succès de la saison. Les Béarnais 
quant à eux ont été dominés et 
doivent se contenter des acces-
sits. Fabien Gallo (Mauléon), le 
premier d’entre eux, est 8e. 
PASCAL BAUDRON

Aramendi domine à Gamia

CYCLISME XMAULÉON - COL DE GAMIA

Lescar capitalise

CYCLISME XCOUPE DE FRANCE DN3

Les Lescariens sont à créditer 
d’une belle manche de coupe de 
France, dimanche, à l’occasion 
du Tour du Périgord. Sans doute 
rassurés par leur bon champion-
nat, les Rose et Bleu ont été 
omniprésents en tête de course, 
soit dans les tentatives d’échap-
pés, soit en tête de peloton. 

Maxime Agut s’offrant, entre 
autres, la première échappée du 
jour, Baptiste Lavigne fut de celle 
qui parvint, à se jouer la victoire. 
Il fut néanmoins avalé par le 
peloton à 300 m de la ligne. Au 
final, Pierre Comet 22e et Gari 
Lagnet 29e marquent une nou-
velle fois de précieux points pour 

leur équipe. Plus difficile en 
revanche pour l’Entente 64. Hor-
mis Clément Lalba qui s’est 
glissé dans un groupe six qui 
ouvrit la route durant toute la 
première partie de la course et 
Pierre Carlet, qui l’a rejoint un 
peu plus tard, les coureurs du 
CD 64 ont été très discrets et 
reviennent à nouveau fanny de 
cette manche. 

Au classement de la coupe de 
France, alors qu’il ne reste plus 
qu’une manche, le LVS est 15e et 
l’Entente 64 est 19e sur 30 équi-
pes classées. La dernière étape 
de la coupe de France aura lieu 
le 9 septembre à Marmande. 
P. B.

Les Rose et Bleu de Lescar ont été omniprésents en tête de course. © SUD GIRONDE CYCLISME

Lagrèze, la révélation 

Organisé à Pau, au boulodrome 
Bidegain, le qualificatif national 
de combiné masculins et fémini-
nes -15 ans -18 ans a permis à 
plusieurs jeunes boulistes béar-
nais de se distinguer. 
 
Moins de 15 ans masculins. 
Premier à l’issue des phases de 
poule, Brice Elissèche (Jurançon) 
faisait figure de favori après la 
défaite d’Anthony Charbonnel 
(Villeneuve-sur-Lot). Mais c’était 
sans compter sur le sérieux et 
l’application de Quentin Gérard-
Marionneau (Portets, 33) qui se 
qualifie sur le score de 15 à 12 en 
finale. 
Moins de 18 ans féminines. 

Bien qu’éliminée en phases de 
poules, la Paloise Marie Casanabe 
a surpris par sa qualité technique 
et sportive. Cette lycéenne de Bar-
thou a découvert la lyonnaise 
avec l’UNSS Béarn et Soule. 
Moins de 18 ans masculins. 

En demi-finale, le Jurançonais 
Alexis Lagrèze laisse filer la qua-
lification d’un point devant 
Anthony Galteau (Angoulême). Il 
est d’abord revenu au score en 
tirant un but (16-16) mais a dû 
s’incliner dans la mène supplé-
mentaire (18-19).

En moins de 18 garçons, Alexis Lagrèze 

(Jurançon) a frôlé la finale. © DR

BOULE LYONNAISE X 
COMBINÉ RÉGIONAL JEUNES

ZOOM 

Compétition en quadrette  
à Pau ce week-end 
Le Club Bouliste Palois a été désigné 

par le District des Landes et Pyré-

nées Atlantiques afin d’organiser le 

championnat de sport boules en 

quadrette les samedi 16 et diman-

che 17 juin. Les finalistes de ces ren-

contres seront directement quali-

fiés pour le championnat de France.
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RUGBY 

PORTES DU BÉARN 
Tournoi Portes du Béarn N Ce sont plus 
de 400 petits rugbymen de 10 éco-
les de rugby béarnaises qui se sont 
rencontrés à Thèze, samedi 2 juin. 
Le tout dans un très bon état 
d’esprit, avec une mobilisation sans 
précédent des dirigeants, seniors 
des clubs de Nord Béarn, l’Avant 
Garde de Thèze et le service des 
parents à la restauration. 
Franck Hertoux, responsable de 
l’école de rugby, tenait à remercier 
tous ceux qui se sont investis pour 
la réussite de cette première et les 
généreux sponsors pour les récom-
penses. 
Ont brandi le bouclier : le RC Lons en 
U6, l’USEP en U8 et l’AS Pont Long 
en U12. En U10 et U14, doublé de 
l’USEP à Sévignacq, partenaire de 
la journée. 
Les différentes équipes de Portes du Béarn 
ont brillé : 2e en U6, U8 et U14, 6e 
en U12 et 7e en U10. En marquant 
le plus d´essais, Portes du Béarn 
s’octroie le trophée de l’offensive. 
Une réussite qui récompense le tra-
vail et les compétences de tous les 
éducateurs et joueurs d’une école 
de rugby labellisée en ce début de 
saison. 
Orange rugby challenge. Cerise sur le 
gâteau avec le titre remporté par 
Axel, Hugo, Pierre et Valentin à Mar-
coussis. Une distinction couronnée 
par l’accueil des plus enthousiastes 
d’une trentaine de copains à l’aéro-
port de Pau. 

PONT LONG 
Une dernière matinée découverte samedi 
prochain au stade à Serres-Castet N  
Samedi dernier, l’AS Pont Long pro-
posait une « matinée découverte » 
destinée aux enfants qui veulent 
s’essayer au rugby. Cette initiative a 
permis de « recruter » une bonne 
quinzaine d’enfants qui viendront 
renforcer les rangs de l’école de 
rugby de l’AS Pont Long l’an pro-
chain. Avec 105 enfants, âgés de 5 
à 13 ans, et 25 éducateurs, l’école 
de rugby a vu son effectif augmen-
ter cette saison, mais il reste de la 
place. Les parents ne diront pas le 
contraire, cette école enseigne un 
rugby de très grande qualité mais 
surtout inculque des valeurs à leurs 
enfants, sur et en dehors du terrain. 
LLa prochaine matinée découverte 
se déroulera ce samedi 16 juin de 
10h à 12h au stade Henri Marracq 
de Serres-Castet. 
 

VTT 
GAVE ET COTEAUX 
Championnat régional N A Saint-Pom-
pon (24), Emma Cottu et Laury 
Pierre Bessonne participaient à la 
4e manche du challenge Massi, 
support du championnat régional 
Nouvelle Aquitaine. En cadette, mal-
gré une mauvaise position au départ, 

Emma Cottu fait une belle remontée 
pour terminer 3e et vice-cham-
pionne régionale, à quelques secon-
des du titre. En Master 30, Laury 
Pierre Bessonne fait preuve de tech-
nique pour monter sur la 3e marche 
du podium régional. 
Enduro Arfa N En Espagne, Luca Four-
cade prend une belle 5e place dans 
la catégorie cadet/junior sur des tra-
cés particulièrement physiques. 
 

JUDO 
PAU HENRI-IV 
Décoration N Devant un parterre de 
parents, la présidente Caroline 
Lamarche a été mise à l’honneur, ce 
début juin, lors de la cérémonie de 
remise des ceintures aux judokas du 
club. Philippe Etcheverria, de la 
direction départementale Jeunesse 
et Sports, accompagné d’Eric Sau-
batte, adjoint aux sports de la Ville 
de Pau, a décoré la dirigeante de la 
médaille de bronze jeunesse et 
sport. Un insigne qui vient récom-
penser un engagement bénévole de 
longue haleine. 
Caroline a fait ses premiers pas dans 
la section judo de l’Amicale Laïque 
Henri IV il y a près de 15 ans, en tant 

que maman de jeune judoka. Bien 
vite elle s’est investie dans l’équipe 
dirigeante et a pris la présidence de 
l’amicale laïque en 2013, transfor-
mant ensuite les statuts pour créer 
le Judo Club Henri IV. Caroline 
Lamarche a aussi gravi les échelons 
4 à 4 sur le tatamis, aux côtés du 
professeur de judo Xavier Pajo. En 
une poignée de saisons, elle décro-
chait son 1er dan et s’épanouit 

aujourd’hui dans le judo loisir. 
SERRES-CASTET 
Fête de fin de saison N La section judo 
de l’amicale laïque, affiliée à la fédé-
ration française de judo, fêtait sa fin 
de saison vendredi 8 juin dans la 
salle du trinquet. Katas, démons-
trations, petits combats et même 
mini scénettes, les 80 judokas ont 
fait plaisir aux 140 parents présents. 

Fabienne et Gérard Esposito sont 
les deux professeurs de ce club qui 
compte dans ses rangs des judokas 
de niveau national, dont Julie Espo-
sito qui participera aux champion-
nats de France au mois d’octobre. 
 

BASKET 
ARTIX 
Poussines N Victoire 60 à 29 contre 
BOSS en finale. Les U11 sont donc 
championnes des Pyrénées-Atlan-
tiques. Elles ont effectué un remar-
quable parcours tout au long de la 
saison en passant brillamment les 
phases finales avec domination. 
Seniors FN Défaite 62 à 55 face à 
Adour-Dax. Des le 1er quart-temps, 
elles prennent un écart de sept 
points qu’elles traîneront durant les 
trois quart-temps de la partie. Han-
dicap qui coûtera la victoire. La 
seconde période sera plus prolifique 
pour les locales avec un 3 e quart-
temps, plus équilibré (22-25).  
Artix termine très fort à 2 minutes 
de la fin (50-52) soutenues par un 
public nombreux et déchaîné qui voit 
son équipe en plein retour écoper 
d’une faute technique qui profitera 
à Dax pour s’octroyer le gain de la 
partie. Cette défaite est synonyme 
de descente pour les béarnaises qui 
évolueront l’an prochain en R3 Aqui-
taine. 
Seniors G N Défaite face à Lescar : 
71 à 64 en finale. Après un bon par-
cours en trophée, les seniors 
échouent face à Lescar devant de 
nombreux supporters. Ils ont raté de 
nombreux lancer franc qui les a 
empêchés de monter sur la plus 
haute marche du podium. 
ELAN MOURENX 
Assemblée générale de l’EBPLO féminine  
RV vendredi 22 juin à 18 heures à 
La Maison de Pays à Mourenx.

Les lauréats du tournoi de Portes du Béarn qui a réuni dix écoles de rugby à Thèze et Sévignacq. ©  DR

Emma Cottu (à droite) est montée sur le 

podium  du championnat régional de VTT. ©  DR Les 80 judokas de l’Amicale laïque de Serres-Castet ont fait plaisir aux 140 parents venus fêter la fin de saison.  ©  D. R.

105 enfants sont inscrits à l’école de rugby de l’AS Pont Long... et le club recrute encore. Nouvelle journée portes ouvertes samedi 16 juin, de 10 h à midi, pour essayer.©  DIDIER RISPAL

VIE DES CLUBS

Présidente du Judo club Henri IV de Pau, Caroline Lamarche s’est vu décerner la médaille 

de bronze de jeunesse et sport, lors de la remise des ceintures aux judoka du club.©  AP
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L
e Sud Pays basque forme un marché 

hétérogène composé schématique-

ment de trois secteurs  : la baie de 

Saint-Jean-de-Luz, le rétro-littoral 

(d’Urrugne à Ascain) et Hendaye. En premier 

lieu, Saint-Jean-de-Luz et Ciboure se dis-

tinguent des deux autres secteurs par une 

majorité de clients en quête d’une résidence 

secondaire. Les prix sont très élevés. Dans 

le neuf, l’offre est quasiment inexistante et 

les rares logements qui sortent de terre se 

vendent entre 7 500 et 8 500 €/m². C’est 

par exemple le cas de la Villa Bihotza (Her-

mès Promotion), rue Sébastien-Vauban, et 

du programme Plaza Saint-Joseph (groupe 

Robert Alday). Dans l’ancien, l’offre se réduit 

elle aussi comme peau de chagrin. Du coup, 

si le prix médian s’établit autour de 4 300 €/

m² dans l’ensemble de la commune, les prix 

de vente se rapprochent plutôt des 6 000 €/

m² à proximité du front de mer et dans le 

cœur de ville, voire très au-delà de 8 000 €/

m² pour certains biens d’exception. Le 

constat est à peu près identique à Ciboure. 

Les rues proches de Saint-Jean-de-Luz, la 

colline de Bordagain et les hauteurs de la 

plage de Socoa face à la mer sont les sec-

teurs les plus cotés. Compter entre 8 000 et 

10 000 €/m² pour un bel appartement avec 

vue sur la baie. A contrario, de l’autre côté de 

la voie ferrée, les prix sont plus accessibles. 

On peut trouver des logements corrects à 

4 000 €/m² à proximité du golf, voire au-

tour de 3 000 €/m² en s’éloignant encore un 

peu et en acceptant de franchir l’autoroute, 

mais les opportunités restent rares. Dans 

e Sud Pays basque forme un marché

hétérogène composé schématique-

ment de trois secteurs  : la baie de 

Saint-Jean-de-Luz, le rétro-littoral 

(d’Urrugne à Ascain) et Hendaye. En premier 

lieu, Saint-Jean-de-Luz et Ciboure se dis-

tinguent des deux autres secteurs par une 

majorité de clients en quête d’une résidence
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le neuf, l’offre est quasiment inexistante et

les rares logements qui sortent de terre se

vendent entre 7 500 et 8 500 €/m². C’est

par exemple le cas de la Villa Bihotza (Her-

mès Promotion), rue Sébastien-Vauban, et

du programme Plaza Saint-Joseph (groupe 

Robert Alday). Dans l’ancien, l’offre se réduit

elle aussi comme peau de chagrin. Du coup,

si le prix médian s’établit autour de 4 300 €/

m² dans l’ensemble de la commune, les prix

de vente se rapprochent plutôt des 6 000 €/

m² à proximité du front de mer et dans le

cœur de ville, voire très au-delà de 8 000 €/

m² pour certains biens d’exception. Le 
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Les rues proches de Saint-Jean-de-Luz, la 

colline de Bordagain et les hauteurs de la 

plage de Socoa face à la mer sont les sec-

teurs les plus cotés. Compter entre 8 000 et

10 000 €/m² pour un bel appartement avec 

vue sur la baie. A contrario, de l’autre côté de 
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4 000 €/m² à proximité du golf, voire au-

tour de 3 000 €/m² en s’éloignant encore un

peu et en acceptant de franchir l’autoroute,

mais les opportunités restent rares. Dans

Sud Pays basque : la pénurie  
fait grimper les prix
Marché. De Saint-Jean-de-Luz à Hendaye, en passant par Ciboure, Urrugne ou Ascain, l’offre de logements 

neufs et anciens se raréfie dans le Sud Pays basque

l’ensemble, le marché luzien est à flux ten-

du. L’offre est inférieure à la demande et les 

agences immobilières locales commencent 

à parler de pénurie de biens.

Le deuxième secteur regroupe les com-

munes en retrait du littoral, à l’instar d’Ur-

rugne, Ascain ou Saint-Pée-sur-Nivelle. C’est 

le marché de report de Saint-Jean-de-Luz. 

Les prix sont ici bien plus abordables, moitié 

moins chers que sur la côte. On peut ainsi ac-

quérir un appartement neuf dans le bourg de 

Saint-Pée-sur-Nivelle à moins de 3 400 €/

m² (Argi Eder, Seixo Promotion) ou une mai-

son adossée de 90 m² à Ascain à 310 000 € 

(Alzirun Etxean, BHL Promotion). Dans l’an-

cien, on trouve des maisons en bon état à 

partir de 450 000 €. En s’éloignant encore 

un peu, il est même possible de dénicher de 

jolies maisons basques traditionnelles dans 

les environs de Saint-Pée-sur-Nivelle à partir 

de 250 000 €, c’est-à-dire au prix d’un petit 

T2 dans le centre de Saint-Jean-de-Luz.

Le dernier secteur concerne le marché hen-

dayais. Longtemps convalescent, il retrouve 

désormais son dynamisme d’avant la crise 

de 2008. Dans le neuf comme dans l’an-

cien, Hendaye offre aujourd’hui le meilleur 

rapport qualité-prix de la côte. La meilleure 

rentabilité locative, aussi. Le prix moyen 

d’un appartement neuf varie entre 3 500 € 

et 3 700 €/m² dans le libre, et autour de 

3  200  €/m² en accession sociale. Dans 

l’ancien, les prix moyens oscillent entre 

2 230 et 3 900 €/m² pour un appartement 

et entre 263 000 et 391 000 € pour une 

petite maison.
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■ Retrouvez toutes les Annonces
Immo de votre quotidien sur
www.sudouest-immo.com. Le site
Immobilier de votre région.

■ Chaque samedi, dans votre quoti-
dien, retrouvez toutes les annonces
Emploi et Formation de votre région.

■ Retrouvez toutes les Annonces
Emploi de votre quotidien sur
www.sudouest-emploi.com
Le site Emploi de votre région.

■ Retrouvez toutes les Annonces
Auto de votre quotidien sur
www.sudouest-auto.com
Le site Auto de votre région.

immo bilier vente

■ PAU
ET ALENTOURS

APPARTEMENTS

Studio / T1

PAU 57 000 €

T1 avec balcon ds rés. de standing avec
ascenseur. Proche ttes commodités il est
le bien idéal pour un premier achat ou
un investissement locatif. DPE D. Char-
ges: 480 €/an Honoraires charge ven-
deur. ORPI Aquitaine IMMOBILIER
0559400640

PAU 36 000 €

Pau-proche place verdun, t1 av pièce
principale, cuisine indép, sdb, balcon-
terrasse. Actuellement loué. Prévoir qq
rafraîchissements. Stationnemt aisé,
cave. Charges: 720 €/an. Honoraires
charge vend. Dpe: e.pau immobilier orpi
0559111617

T2

PAU 115 000 €
Université T2, 51m 2, prox ttes commodi-
tés ds rés sécurisée et calme, vue Pyr,
séj 19m 2, cuis 11m 2, gde ch, sdb,place
pkg privative, faibles charges.Tél :
07.57.52.02.25

PAU 58 000 €

T2 RDC 49 m 2 ds resid. à raffr. salon et
chbr ac balcon, cuis. et wc ind, SDB, tt
elec, dble vitr.Tel : 06.26.99.47.96 Parti-
culier

PAU 80 000 €

Pau univ. Proche commodités. Copro sé-
curisée. Récent, salon-séj s/ terrasse,
cuisine ouverte équip, chbre placard, bal-
con, wc indép, parkg. 40 lots. Charges
annuelles: 768 €. Honoraires charge
vend. Dpe: d. Pau immobilier orpi
0559111617

PAU 75 900 €

2 pièces rénové ds immeuble classé,
avec cachet de l’ancien. Faibles charges,
idéal 1er achat ou investissement locatif.
DPE F. Copro. de 9 lots Charges : 480/an.
Honoraires charge vendeur. . ORPI Aqui-
taine IMMOBILIER 0559400640

T2 bis

PAU 99 000 €
Quartier LECLERC Université type T3 lu-
mineux, Vue Pyrénées ; séjour s/balcon,
Cuisine équipée, 2 chs BON ETAT Par-
king collectif Cave DPE D
Particulier Tél.06.78.46.52.15

T3

PAU 75 000 €
A VENDRE, PAU, T3, 56m 2 traversant
proximité université, IDEAL INVESTIS-
SEUR, aucun travaux a prévoir Tel
06 70 75 89 69 Particulier

LONS 115 000 €

Bas de Lons. Ds résidence récente et
calme, superbe appart, déco moderne,
prestations abouties. Terrasse et place
parkg sécur. Copropriété 150 lots. Char-
ges: 780 €/an. Honoraires charge ven-
deur. DPE: C. PAU IMMOBILIER ORPI
0559111617

PAU 102 000 €

Apt traversant de type 3 situé en étage
élevé avec magnifique vue sur les Pyré-
nées. Pièces spacieuses et lumineuses
Grenier et PK. DPE D. Copro. de 8 lots
Charges: 1620 €/an. Honoraires charge
vendeur. ORPI Aquitaine IMMOBILIER
0559400640

BILLERE 160 000 €

Mairie appart. duplex T3 71m 2, terrasse,
jardin clos, cellier, pkg ext. BE. Chauff.
individuel électrique. 9000 € HONO. DPE
D/B.
A.B.LOCATION 05 59 43 90 97

PAU 76 000 €

Pau trespoey. Plateau 73m2 à réaména-
ger (possibilité t3). Laissez libre cours à
vos envies. Rés av asc. Grd balcon ouest,
parkg, cave. Copro 114 lots. Charges:
1404 € honoraires charge vendeur. Dpe
en cou rs . Pau immob i l i e r o rp i
0559111617

PAU 124 000 €

Proche Saint Cricq à PAU, apt T3 avec
magnifique vue sur les pyrénées ! Exposé
sud avec garage, cave et balcon. Ds rés.
arborée avec ascenseur. DPE C. Char-
ges: 1140 €/an. Honoraires charge ven-
deur. ORPI Aquitaine IMMOBILIER
0559400640

Retrouvez toutes les Annonces Auto de
votre quotidien sur ww.sudouest-
auto.com.
Le site Auto de votre région.

PAU 110 000 €

Pau Notre Dame. Très lumineux, apt 3
pièces rénové composé d’un grand sé-
jour, cuisine équipée, et 2 belles cham-
bres. Balcon, cave et pk. DPE D. Charges
annuelles : 1800 €. Honoraires charge
vendeur. ORPI Aquitaine IMMOBILIER
0559400640

BILLERE 160 000 €

Mairie pavillon mitoyen Duplex T3 71m 2,
terrasse, jardin clos, cellier, pkg ext. BE.
Chauff. individuel électrique. 9000 €
HONO. DPE D/B.
A.B.LOCATION 05 59 43 90 97

PAU 203 500 €

Ds bel immeuble ancien, apt au charme
affirmé, en excellent état, lumineux,
vaste séjour/ balcon vue Pyrénées, 2 chs
au calme. Grande cave. DPE C Charges :
1400 €/an. Honoraires charge vendeur.
ORPI Aquitaine IMMOBILIER 0559400640

.. Particuliers, passer votre annonce dans
votre quotidien, c’est efficace !
738 000 personnes* consultent les peti-
tes annonces PRINT WEB des journaux
du sud-ouest sur une semaine (*TNS So-
fres CSP 2010)
Achetez en ligne sur notre site www.su-
douest-annonces.com
Gratuit sur internet!

PAU 113 500 €

Proche centre ville. Pau. Séj luminx, sans
vis à vis, vue parc du château, cuisine av
loggia, 2 chbres, garage fermé et cave.
Charges: 360 €/an. Honoraires charge
vendeur. DPE en cours. PAU IMMOBILIER
ORPI 0559111617

PAU 161 000 €

Secteur Tourasse, ds petite copro sans
charges, rénovation de qualité avec ma-
tériaux haut de gamme pour cet apt du-
plex de 80 m2 avec terrasse et 2 PK. DPE
C. Copro de 4 lots. Hono. charge vendeur.
ORPI Aquitaine IMMOBILIER 0559400640

.. Particuliers, passer votre annonce dans
votre quotidien, c’est efficace !
738 000 personnes* consultent les peti-
tes annonces PRINT WEB des journaux
du sud-ouest sur une semaine (*TNS So-
fres CSP 2010)
Achetez en ligne sur notre site www.su-
douest-annonces.com
Gratuit sur internet!

T4

BILLERE 94 500 €

Billère.. 3 chbres ou séj double, cuisine
fonctionnelle. Cave, garage fermé et par-
king collectif. Charges annuelles: 864 €.
Honoraires charge vendeur. DPE: E. PAU
IMMOBILIER ORPI 0559111617

BILLERE 76 000 €

Haut de billère - proche place jules gois.
75m2, dble séj, 2 chbres, loggia, sdb. Co-
pro calme et entretenue, place parking
et cave. Copro 200 lots. Charges: 2220 €.
Honoraires charge vendeur. Dpe d. Pau
immobilier orpi 0559111617

PAU 189 000 €

Secteur parc Lawrence, bel appt de 4 piè-
ces ds rés. de standing avec ascenseur:
grand séjour lumineux, 3 chs, grand bal-
con, 2 pk et cave. DPE C. Charges :
1500 €/an. Honoraires charge vendeur.
ORPI Aquitaine IMMOBILIER 0559400640

PAU 282 500 €

Très bel apt ds l’ancien rénové avec goût
en centre ville: double séjour bien ex-
posé, cuisine contemporaine et fonction-
nelle bureau 2 chs. DPE vierge. Charges:
2880 €/an. Honoraires charge vendeur.
ORPI Aquitaine IMMOBILIER 0559400640

PAU 129 000 €

Apt T4 traversant avec double balcon sur
séjour, cuisine équipée et récente. 3 bel-
les chambres/ balcon ! . Garage et cave
. DPE B. Copro. de 80 lots. Charges:
1536 €/an. Honoraires charge vendeur.
ORPI Aquitaine IMMOBILIER 0559400640

T5

PAU 391 500 €

Pau-peboue. Duplex spacieux lumin.,
belles prestations. Terrasse sud vue py-
rénées. Suite parentale+2 chbres, cuisine
indép, 2 salons, loggia, garage. Charges
annuelles: 3360 €. Honoraires charge
vend. Dpe: d. Pau immobilier orpi
0559111617

IMMEUBLES

BILLERE 188 000 €

Billère. Ensemble immobilier: studio 34
m2 av jardin privatif+loc à usage d’atelier
ou garage 136 m2 +loc com 110m2, loué,
av cour et terrasse. Opportunité unique,
potentiel. Copro 5 lots. Honor charge
vend. PAU IMMOBILIER ORPI 0559111617

MAISONS

NOUSTY 499 500 €

Nousty. Charme de l’ancien. Enclos béar-
nais rénové 270 m2. Maison 5 chbres, dt
suite parent RDC s/ patio. Grange atte-
nante repensée architecte. Jardin, pis-
cine chauffée, cuisine d’été. Honor
charge vend. PAU IMMOBILIER ORPI
0559111617

SERRES CASTET 475 000 €

Côteaux Vue Pyrénées , calme maison
d’architecte de 2014 très lumineuse
151 m 2 garage isolé 46 m 2, état neuf très
beaux matériaux, grds espaces, poss
d’agrandir, chauff pompe à chaleur, do-
motique, 2 020 m 2 prix en baisse, hono-
raires charge vendeur Réf 03625
HÉVÉA 06.70.20.48.35
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Saint-Jean-de-Luz soigne son entrée !
Le quartier situé entre la gare et la mairie de Saint-Jean-de-Luz 

est en passe d’être transformé en profondeur. Le projet baptisé îlot 

Foch sera présenté en détail au cours des prochaines semaines

D’abord, de quel secteur parlons-nous 

précisément  ? D’une superficie totale de 

12 500 m², le périmètre de l’îlot Foch se 

compose de quatre zones contiguës : l’îlot 

Lamerain, d’une superficie de 1  100  m², 

entre le boulevard Victor-Hugo et la rue 

Marion-Garay, aujourd’hui occupé par le 

Comptoir des Fleurs et l’ancien garage 

Renault (L’Éphémère) ; le parking Jaulerry, 

d’une superficie de 800  m², entre l’îlot 

Lamerain et l’avenue de Verdun ; la place 

B
Comment se porte le marché 
dans le Sud Pays basque ?
La demande est constante, 
surtout sur le littoral. L’offre 

quant à elle se réduit chaque jour 
un peu plus. Du coup, le marché 
est à flux tendu. Nous manquons de 
biens et les délais de vente sont dé-
sormais inférieurs à trois mois. Les 
prix sont en légère hausse, entre 
3 et 5  % au cours des six derniers 
mois, et un bien proposé au bon prix 
peut partir très vite. Nous sommes 
aujourd’hui dans un marché de 
vendeurs. Nous avons par exemple 
vendu récemment en moins d’une 
semaine un studio de 30 m² à Socoa 
à 110 000 €. De même, nous venons 
de vendre en deux mois une maison 
de 130 m² dans le quartier du Lac à 
Saint-Jean-de-Luz, entièrement à ré-

nover, à 663 000 €. Il y a quelques 
années, en raison de son état, cette 
maison n’aurait pas trouvé acheteur 
à ce prix.

Quels conseils pour acheter  
à Saint-Jean-de-Luz ?
Il faut avant tout être très réactif. 
Lorsque vous trouvez un bien qui 
correspond à vos attentes, il ne faut 
pas hésiter à faire une proposition 
car la concurrence est rude. Ensuite, 
tout dépend de votre projet. Pour un 
investissement locatif à l’année, il 
n’est pas nécessaire d’acheter dans le 
centre-ville. Le rendement locatif est 
même plus intéressant en retrait. Si 
vous souhaitez acheter dans le neuf 
pour défiscaliser, il est en revanche 
préférable de regarder plutôt du côté 

de Bayonne ou Anglet, où l’offre est 
bien plus importante. Enfin, si vous 
avez un budget limité, il vaut mieux 
vous tourner vers Hendaye.

Pourquoi Hendaye ?
Hendaye cumule plusieurs atouts. 
D’abord, l’offre y est plus importante 
que dans les autres communes de la 
côte. D’autre part, les prix sont infé-
rieurs de 10 à 20 % à ceux pratiqués 
à Saint-Jean-de-Luz. Pour le même 
prix, vous aurez à Hendaye un appar-
tement plus grand ou plus proche de 
la plage. Hendaye souffre toutefois de 
deux handicaps : son image, incompa-
rable à celle de Saint-Jean-de-Luz ; et 
son éloignement du bassin d’emploi 
de l’agglomération de Bayonne, qui 
peut dissuader des primo-accédants.

« Le marché  
est à flux tendu »
Entretien. Trois questions à Cyril Coste, directeur des agences 
immobilières Donibane

Foch, d’une surface totale de 3  900  m², 

entre le boulevard Victor-Hugo, la rue du 

8-Mai-1945 et le quai du Maréchal-Leclerc, 

aujourd’hui dédié quasiment exclusive-

ment au stationnement ; et enfin la façade 

portuaire, d’une superficie de 6 700 m², de-

puis la mairie jusqu’au manège.

La consultation lancée fin 2016 visait à ré-

fléchir à l’avenir de ce secteur stratégique 

sous-valorisé, dont plus des deux tiers de 

l’espace sont dédiés à l’automobile, et à 
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dégager des orientations stratégiques. Des 

points de consensus ont émergé, dont la 

création d’un grand parking souterrain, le 

maintien du sens unique du boulevard Vic-

tor-Hugo, le réaménagement de la place 

Foch en espace de rencontre piéton et pay-

sager, la construction d’habitations à prix 

accessible dans le respect de l’architecture 

locale (mais pas sur la place Foch), ainsi 

que le maintien d’un lieu de rencontre in-

tergénérationnel du type bar éphémère. Le 

rond-point du port sera en outre supprimé 

et la rue Marion-Garay, sans doute élargie, 

devrait accueillir des commerces en rez-

de-chaussée.

IDRON 208 000 €

Pau est-haut idron. Proximité directe ttes
commodités, pavillon moderne de 2012,
4 pièces, lumineux et fonctionnel. Char-
ges: 60 €/an. Honoraires charge ven-
deur. Dpe: c. Pau immobilier orpi
0559111617

LAROIN 193 000 €

Proche Lescar, maison bien agencée et
rénovée sur 2 niveaux: grande pièce à vi-
vre avec cuisine ouverte 4 chs , buande-
rie, grand bureau et garage. DPE vierge.
Honoraires charge vendeur. ORPI Aqui-
taine IMMOBILIER 0559400640

MORLAAS 240 500 €

Secteur morlaas, maison 4 chs avec dé-
pendance sur parcelle de 1000 m2. Vaste
séjour lumineux véranda gd hangar pour
atelier ou garage, studio dpe C. Copro. de
2 lots . Hono. Charge vendeur. Orpi aqui-
taine immobilier 0559400640

PAU 214 000 €

Pau. Plain-pied, ds impasse, expo sud.
Grd salon, cuisine indép, 4 chbres, bu-
reau, SE, coin buanderie. Terrasse, grd
garage. Secteur idéal, entre centre ville
et hôpital. Honoraires charge vendeur.
DPE E . P AU IMMOB I L I ER ORP I
0559111617

PAU 219 500 €

Secteur Pau nord proche Total. Maison
lumineuse, semi individuelle 4 pièces,
cuisine aménagée et équipée, garage, pk
et jardin. DPE vierge. Charges annuelles
: 1248 € Honoraires charge vendeur.
ORPI Aquitaine IMMOBILIER 0559400640

VIAGERS

PAU NC

PAU, Bayonne, Dax, Mont de Marsan
AQUITAINE VIAGER, votre spécialiste Via-
gers libres et occupés
Tél. 05.59.43.75.40.

GARAGES/ PARKINGS

LASSEUBE 45 000 €
Lasseube 45000 € hangar ouvert de 232
m2 divisible a usage depot, atelier, agri-
cole charpente metal. T : 0609841869
Particulier

TERRAINS

UZEIN NC
AV à 500 m du bourg, 2 terrains viabilisés
1200 m 2 chacun. 80 € le m 2. Tel
05 59 02 99 67 ou 05 59 33 95 75 Particu-
lier

COARRAZE 47 000 €

à partir de 47 000 €, 5 mn de NAY, ter-
rains plats entièrement viabilisés de 781
à 931m2, commerces à proximité, belle
vue, verdure,
www.s2d-terrains.fr 06.77.08.69.45

IGON 58 000 €

à partir de 58000 €, Terrains plats entiè-
rement viabilisés de 851 à 1147 m 2, belle
vue sur Pyrénées, calme, verdure, com-
merces à proximité.
www.s2d-terrains.fr 06.77.08.69.45

SAUVAGNON 63 000 €

Terrains plats ent. viabilisés. Libre à la
construction. Face aux Pyrénées, Expo
sud à partir de 480 m 2. Poss. de maisons
jumélées
COLOMES Immobilier 06.11.07.14.84

MONEIN 56 000 €

à partir de 56 000 €, 2 terrains entière-
ment viabilisés de 800 m 2 et 817 m 2, cen-
tral, proche toutes commodités, verdure.
www.s2d-terrains.fr 06.77.08.69.45

ARESSY 64 000 €

à partir de 64 000 €, 3 mn de PAU, ter-
rains plats entièrement viabilisés de 450
à 701 m 2, belle vue, calme, verdure, ligne
de bus, centre médical et commerces à
proximité,
www.s2d-terrains.fr 06.77.08.69.45

■ OLORON
ET SA RÉGION

IMMEUBLES

MAULÉON-LICHARRE 250 000 €
vend 1 immeuble 2 étages commerce +
atelier de fabrication. 1 appart + 1 studio
avec terrasse. Prix à débattre tél :
0631905176 Particulier

TERRAINS

OGEU LES BAINS 45 000 €

à partir de 45 000 €, 2 terrains plats en-
tièrement viabilisés de 859m2 à 45 000 €
et 1095 m 2 à 47000 €, belle vue, calme,
verdure, commerces à proximité.
www.s2d-terrains.fr 06.77.08.69.45

■ AUTRES RÉGIONS

APPARTEMENTS

Studio / T1

ANGLET 142 500 €

T1 avec alcove et terrasse de 18 m2 sud.
Parking privatif. DPE: D. Copro de 24 lots
charges annuelles : 600 €. 142500 €
(133000 € hors honoraires) - honoraires
: 7.14 % ttc à la charge de l’acquéreur.
Orpi Agence Du Centre 0559638674

BIARRITZ 140 000 €

Biarritz Hyper centre - Beau studio en
parfait état à 50 m de la plage. pied à
terre séduisant. Rentabilité 6%. Classe
énergie D. Copropriété 650 lots Charges
annuelles 1300 €. Honoraires charge
vendeur. ORPI BERNEX 05 59 24 43 30

BORDEAUX 230 000 €

"Les Confidentielles des Chartrons" Pour
habiter ou investir. Grand T1 dans im-
meuble pierre rénové, de plus de 32m 2.
Cuisine équipée et aménagée, gds pla-
cards, sdb et wc séparés.
PATRIMOINE IMMO 05.56.39.35.35

commercial-bdx@patimmo.com

HENDAYE 109 000 €

Exclu centre ville ! Dans petite copro-
priété, studio de 33 m2 avec terrasse et
jardin : entrée avec alcôve, séjour et cui-
sine ouverte, sdb-wc. Avec cave et par-
king privatif. Opportunite ! Agence LA-
GUILLON 0559480078

HENDAYE 100 000 €

Au coeur du centre plage, idéalement si-
tué à quelques pas des commerces et de
la mer, studio en parfait état : entrée, gd
placard, séjour-cuisine ouverte donnant
sur terrasse, sdb-wc. Dpe D. A voir ab-
s o l um e n t ! A G ENCE ARGO Y T I
0559482800

T1 bis

BORDEAUX 155 000 €
A vendre T1bis centre de Bordeaux près
rue St Catherine Tel: 0609816958 Parti-
culier
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T2

BAYONNE 166 000 €

BAYONNE Marracq, joli T2 traversant en
très bon état sans vis à vis et au calme
avec balcon, cave et parking libre. Classe
énergie D. Copropriété 64 lots Charges
annuelles 659 €. Honoraires charge ven-
deur. ORPI BERNEX 05 59 24 43 30

BAYONNE 147 000 €

Bayonne exclusivité - proche commer-
ces, appt T2, avec salon / cuisine donnant
sur jardin de 50 m2 sans vis à vis. Classe
énergie vierge. Copropriété 8 lots. Char-
ges annuelles 450 €. Honoraires charge
vendeur. ORPI BERNEX 05 59 24 43 30

BIARRITZ 62 000 €

Vente a terme libérée au bout de 8 ans
avec un paiement à terme de 510 € pen-
dant 12 ans et un comptant de 62 000
€.copro de 374 lots charges annuelles:
2120 €.62000 € hono charge ven-
deur.orpi st martin biarritz 0559239329

BORDEAUX 325 000 €

"Les Confidentielles des Chartrons" Pour
habiter ou investir ! 2è étage imm. pierre
rénové, gd T2 46m 2 av pièce de vie env
30m 2, coin cuis équ et amén. Terrasse
bois, espace nuit.
PATRIMOINE IMMO 05.56.39.35.35

commercial-bdx@patimmo.com

ANGLET 139 000 €

ANGLET, Entre le Golf et les plages, appt
T2, terrasse vue mer, jardinet, pkg sécu-
risé, piscine, spa dans rés de tourisme.
classe énergie E. Copropriété 160 lots
Charges annuelles 0. Honoraires charge
vendeur. ORPI BERNEX 05 59 24 43 30

TARNOS 134 000 €

À 5mn des plages, T2 dans résidence ré-
cente, terrasse, cave et parking. Vendu
loué. Copro 40 lots Charges annuelles :
720 €. DPE: B. 134000 € Honoraires à la
charge du vendeur. Orpi Agence Du Cen-
tre 0559638674

..Professionnels, vous recrutez ?
Nos spécialistes Emploi vous aident dans
votre communication RH. Notre savoir-
faire : vous conseiller sur le choix du ou
des supports de communication, rédiger
et composer votre annonce, négocier
pour vous les meilleurs tarifs. Choisissez
la puissance des offres internet et jour-
nal de votre quotidien et la réactivité
d’une équipe spécialisée.
Sud Ouest Emploi 05 35 31 27 41
jl.roucher@sudouest.fr

BAYONNE 169 000 €

Bayonne- T2 neuf pour Début 2019 Prix
direct constructeur, frais de notaire ré-
duits 40M2 jardin ou terrasse Parking
169 000 €CBT BERNAIN 0674498867

BAYONNE 103 000 €

Grand 2 pièces Idéal premier achat ou in-
vestissement locatif. charges (eau froide
+ eau chaude+chauffage).Copro.de 169
lots.Ch.annuelles : 1479 €. 103000 € Ho-
noraires à la charge du vendeur.ORPI
AGENCE DES ARENES 0559592236

HENDAYE 115 000 €

Exclu coeur de ville ! Au 2ème étage avec
ascenseur, appartement de 40 m2 à ré-
nover. Entrée, petite cuisine, séjour et
loggia fermée, chambre, sdb. Avec cave
et parking. Dpe C. Belle opportunité !
Agence LAGUILLON 0559480078

HENDAYE 155 000 €

Nouveau prix centre plage ! Tout à pied !
Séjour et cuisine ouverte, une chambre
avec placard et une salle d’eau- wc re-
faite à neuf. Le tout orienté au sud. A voir
ab so l umen t ! Agence ARGOYT I
0559482800

T3

BIDART 296 000 €

LARRUN BURUA T3 80m 2 CUIS EQ. TER-
RASSE 27 m 2. PKG EXT+ PKG SOUS SOL
+ CAVE / TBE. CHAUFF GAZ 16000 €
HONO. DPE C/D
A.B.LOCATION 05 59 43 90 97

BASSUSSARRY 259 900 €

Venez découvrir cet appartement neuf
dans une résidence. Avec terrasse expo-
sée sud-est ! Un parking.copropriété de
148 lots charges annuelles : 927 €.
275000 € honoraires charge du vendeur.
Orpi st martin biarritz 0559239329

BIARRITZ 298 000 €

St Martin, au calme, dernier étage d’une
petite copro, T3 avec garage. Actuelle-
ment loué en meublé. DPE: D . Copro de
3 lots Charges annuelles : 200 €. 298000
€ Honoraires à la charge du vendeur.
Orpi Agence Du Centre 0559638674

BAYONNE 323 000 €

ARENES, duplex de 75, 97 m2 au
deuxième et dernier étage d’une petite
copropriété avec un garage. Copropriété
de 19 lots Charges annuelles : 600 €.
323000 € Honoraires à la charge du ven-
deur.ORPI AGENCE DES ARENES 05 59
59 22 36

BIARRITZ 320 000 €

Biarritz, Beau volume pour cet appt avec
2 terrasses, cave, pkg, possibilité de gge
en sus. A 15 mn à pied des plages. Classe
énergie C. Copropriété 256 lots Charges
annuelles 1140 €. Honoraires charge
vendeur. ORPI BERNEX 05 59 24 43 30

ANGLET 395 000 €

Anglet Saint Jean T3 neuf de 63m2 avec
grande terrasse 52m2 Sud Ouest 2 par-
kings sous sol cellier cuisine ouverte
équipée 2 chamb placards jolie salle
d’eau Foncier 900 € Energ B 395000 €FAI
CBT BERNAIN 0672923022

BORDEAUX 410 000 €

"Les Confidentielles des Chartrons" 1er
étage immeuble pierre rénové, gd T3
64m 2 av pièce de vie de + de 35m 2 sur
son patio. Côté nuit : 2ch dont une avec
gd espace rangement.
PATRIMOINE IMMO 05.56.39.35.35

commercial-bdx@patimmo.com

BIARRITZ 418 000 €

Biarritz Mairie rue Marie Hope Vere T3
de 73m2 lumineux en étage ascens 2
chamb cuisine séparée Cave salle de
bains et wc indépendant Prévoir rafrai-
chissement Petite copro Foncier 620 €
Energ C 418000 €FAI CBT BERNAIN
0676965776

HENDAYE 230 000 €

EXCLU ! A 2 pas des commerces, au 1er
étage avec ascenseur : entrée, cuisine
séparée équipée, séjour + véranda orien-
tée Sud-Est, vue dégagée, 2 chambres,
sdb-wc. Cave. Parking libre dans la rési-
dence. Dpe D. AGENCE LAGUILLON
0559480078

..Professionnels, vous recrutez ?
Nos spécialistes Emploi vous aident dans
votre communication RH. Notre savoir-
faire : vous conseiller sur le choix du ou
des supports de communication, rédiger
et composer votre annonce, négocier
pour vous les meilleurs tarifs. Choisissez
la puissance des offres internet et jour-
nal de votre quotidien et la réactivité
d’une équipe spécialisée.
Sud Ouest Emploi 05 35 31 27 41
jl.roucher@sudouest.fr

BIDART 259 000 €

LORE LANDA T3 trés bon état 66m 2. Cuis.
équip. Terr. 16m 2, pkg ext. + pkg. Ss sol
+ cave. Chauff. gaz. 14000 € Hono. DPE
C/D.
A.B.LOCATION 05 59 43 90 97

BAYONNE 179 000 €

Bayonne Marracq au calme T3 traversant
61.14m2 séjour sur grand balcon, loggia
+ cave+ parking Energie C Foncier 766 €
Charges 880 € /An Prix 179 000 €FAI CBT
BERNAIN 0674498867

HENDAYE 250 000 €

Nouveau prix ! Dans maison divisée en 3
appts, superbe 71 m2 avec terrasse et
jardin de 111 m2 env. : entrée, séjour,
cuisine séparée équipée, 2 chambres,
sdb, wc. Dpe C. Belles prestations !
Agence ARGOYTI 0559482800

T3 bis

BIDART 384 900 €

Bidart ds villa basque T3BIS lumineux de
88m2 à 1Km de la plage grand balcon
Sud vue dégagée 2 chamb 2 places de
parking petite co pro 3 lots Energ C Fon-
cier 700 € Charges 40 €/mois Prix 384
900 €FAI CBT BERNAIN 0674498867

T4

PORTUGAL 90 000 €
Figueira da Foz F4 ds maison av terrain
. 250m plage de Quiaios, vue sur montage
e t f o r ê t . 0 0 . 3 5 1 . 9 1 4 . 0 2 1 . 7 7 8 -
00 -07.72.09.47.64. HR Particulier

BAYONNE 285 000 €

ARENES.Très beau 3 pièces de 84 m2,
Grenier de 20 m2, cave et très agréable
jardin commun!Copropriété de 20 lots
Charges annuelles : 1200 €. 285000 €
Honoraires à la charge du vendeur. ORPI
AGENCE DES ARENES 05 59 59 22 36

BORDEAUX 870 000 €

"Les Confidentielles des Chartrons".
RDC hall d’entrée indép., T4 type loft
113m 2 sh. Pièce de vie de + de 50m 2 bai-
gné de lumière, 3 vastes patios privatifs.
3ch dont suite parentale avec sde priv,
dble espace dressing. Nbreux rangts,
placards et cellier.
PATRIMOINE IMMO 05.56.39.35.35

commercial-bdx@patimmo.com

BORDEAUX 670 000 €

"Les Confidentielles des Chartrons" Au
2è et dernier étage bâtiment en pierre,
T4 duplex 110m 2 sh env. Pièce de vie
58m 2. Vaste séj au volume atypique, suite
parentale, terrasse tropézienne de 16m 2.
Au 1er niveau espace nuit avec 2ch, sdb.
PATRIMOINE IMMO 05.56.39.35.35

commercial-bdx@patimmo.com

BORDEAUX 315 000 € FAI
PARC RIVIERE, dernier ét, asc, résidence
sécurisée, 3 ch, 87 m 2. BON ETAT. As-
censeur, pkg, terrasse.
L&A Immobilier 06.64.71.52.21

jean@lapalus-immobilier.com

PIERREFITTE-NESTALAS 160 000 €
Pierrefitte Nestalas duplex T4 TBE 90m2
dans petite maison rénovée 3 ch. et SdB
à l’étage, cuis. ouv. équipée. 2 WC.
160000 €. 0662424667 Particulier

ANGLET 415 000 €

Programme neuf Anglet- proche Quin-
taou T4 de 84m2 grande terrasse.double
exposition Sud et Ouest Très belles pres-
tations.Cave 2 parkings boxables en sous
sol commerces frais notaire réduits 408
000 € CBT BERNAIN 0674498867

Particuliers, passer votre annonce dans
votre quotidien, c’est simple et rapide !
Automobile, Bonnes Affaires, Rencon-
tres, Immobilier,Emploi.En un clic, con-
sultez et achetez en ligne votre petite an-
nonce sur www.sudouest-annonces.com.

MERIGNAC 413 000 €

Capeyron, Etoile Jeunesse II, 2 appt d’ex-
ception : T4 au dernier étage avec grde
terr et parkings en sssol. Rés à taille hu-
maine, clôturée, arborée et sécurisée.
Lasserre Promotion 05.57.10.05.45 7j7

IMMEUBLES

ANGLET NC

Du neuf sur la Cote Basque du studio au
T5 contacter Maria 06 74 49 88 67 Cabinet
BERNAIN (prix direct promoteur)

MAISONS

VIELLA 110 000 €
VDS Maison village, 172m 2, 4 chb, gdes
pièces, jrd 60m 2, grge, atelier, combles
amngbles, 06 78 12 82 14 Particulier

ARCANGUES 945 000 €

Dans un écrin de verdure, belle maison
bâtie avec des matériaux de qualité, dans
le calme de la campagne proche de
Bayonne.945000 € Honoraires à la
charge du vendeur. ORPI AGENCE DES
ARENES 0559592236

ANGLET 535 085 €

Programme neuf maison Anglet proche
5 Cantons ds une impasse 105m2 hab 3
chamb 2 sdb grand séjour cellier jardin
et place de parking Prix direct construc-
t e u r 5 3 5 085 € CBT BERNA IN
0674498867

BARDOS 465 000 €

BARDOS - Vue sur les pyrénées pour
cette maison récente 157 m2 environ aux
prestations de qualité, sous-sol avec dble
gge, parcelle 2870 m2 au calme, proche
bourg. Classe énergie C. Honoraires
charge vendeur. ORPI BERNEX 05 59 24
43 30

BAYONNE 485 000 €

Charmante maison de ville de 100 m2 de
type T4, Avec jardin, garage et atelier dé-
pendances aménageables. Commerces à
proximité, proche du centre ville. 485000
€ Honoraires à la charge du ven-
deur.ORPI AGENCE DES ARENES 05 59
59 22 36

BAYONNE 899 000 €

Emplacement de choix, calme, presta-
tions haut de gamme, vue sur son jardin
paysagé, piscine, salons d’été.Copro-
priété de 4 lots Charges annuelles : 0 €.
899000 € Honoraires charge du ven-
deur.ORPI ST MARTIN BIARRITZ
0559239329

BIARRITZ 520 000 €

BIARRITZ - Belle maison 127 m2 sur ter-
rain piscinable de 1435 m2 avec garage
en sous sol. commodités à proximité.
(école, supermarché, bus). extension
possible. classe énergie E. Honoraires
charge vendeur. ORPI BERNEX 05 59 24
43 30

AHETZE 665 000 €

AHETZE Bourg, superbe volume pour
cette maison récente 8 pièces compre-
nant 6 chbres dont 2 au RDC, bureau,
SDB, 2 SDE, dble gge sur terrain plat de
938 m2. Au calme. Classe énergie B. Ho-
noraires charge vendeur. ORPI BERNEX
05 59 24 43 30

BORDEAUX 350 000 €

Bordeaux St Genès, maison pierre 3 piè-
ces cave aménageable, proche écoles, ly-
cées , tram B tel 06 66 34 94 67 agence
s’abstenir Particulier

DUN SUR AURON 34 000 €

MAISONS PAS CHERES, maison indépen-
dante à réhabiliter sur 1600m 2. DPE non
éligible.
Doc couleur 02.48.23.09.33

www.transaxia.fr

GUICHE 472 000 €

SECTEUR GUICHE- Ensemble immobilier
composé d’une maison traditionnelle re-
novée+grandes dépendances , terrain
clos de plus de 4000m2.Au calme, du po-
tentiel après travaux. Hono vendeur.
AGENCE 6.4 IMMO 0559086370

LA BASTIDE CLAIRENCE 690 000 €

Superbe Maison avec vue exceptionnelle
sur la Rhune et le Baïgura sur plus de
6500 m2 de terrain. Possibilité de déta-
cher deux terrains constructibles.690000
€ Honoraires à la charge du ven-
deur.ORPI AGENCE DES ARENES 05 59
59 22 36

SAINT MARTIN DE SEIGNANX 443 000 €

Au calme, Superbe maison de maître de
160 m2 + 60 m2 de grands combles amé-
nageables. 443000 € Honoraires à la
charge du vendeur. ORPI AGENCE DES
ARENES 05 59 59 22 36

SAINT MARTIN DE SEIGNANX 282 000 €

Maison mitoyenne par le garage, Avec un
garage de 20 m2 et un jardin d’environ
200 m2. 282000 € Honoraires à la charge
du vendeur. ORPI AGENCE DES ARENES
05 59 59 22 36

ST PEE SUR NIVELLE 333 000 €

AMOTZ VILLA T5. MITOYENNE 106 m 2

CUIS EQ. TERRASSE. JARDIN CLOS
EXPO. SUD SANS VIS-A-VIS. GGE
FERME/ TBE. CHAUFF ELEC 18000 €
HONO. DPE B/C.
A.B.LOCATION 05 59 43 90 97

SAINT-JEAN-DE-LUZ 480 000 €

Tout à pied et cadre privilégié: villa sur
terrain plat de 800m2, deux lgts poss,
gge, abri jardin-belle vue-qqes travaux-
dpe D . Tf : 1248 € -hono vendeur-
AGENCE 6.4 IMMO. 05 59 08 63 70

BIRIATOU 333 400 €

Partie de ferme rénovée de 159 m2 env
sur 3 niveaux. 4 chambres + gde pièce, 2
sde, cuisine séparée, beau séjour sortant
sur terrasse et jardin. Terrain de 579 m2.
Pkg pour 3 voitures. A voir absolument !
AGENCE LAGUILLON 0559480078

VILLAS

ANGLET 695 000 €

Confortable villa contemporaine au cœur
du BAB de 200m2 confortable et spa-
cieuse avec piscine : séjour -sam de
70m2, 4 ch, 2 sdb, 1 gd bur de 25m2, un
garage . DPE C-TF 1200 €- Agence 6.4
IMMO-Mme Labeyrie-Fort - 06 48 27 92
05
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SOUSTONS 530 000 €

Maison landaise 190m2 (5ch) en parfait
état avec clim & chem- jardin plat, pis-
cine de 2200m2, proche centre-hono ven-
deur- DPE D . AGENCE MERCURE Par-
tenaire 6.4 IMMO au 05 59 08 63 70.

BASSUSSARRY 640 000 €

Golf de Bassussarry villa avec piscine
jardin 1226m2 arboré séjour spacieux
poele cuisine équipée 3 chamb garage
grenier buanderie chauffage sol Foncier
1279 € Energ C. CBT BERNAIN
0676965776 Prix 640000 €FAI

SOUSTONS 830 000 €

Magnifique maison contemporaine ré-
cente d’environ 270m2 hab. plain pied, 2
terrasses & dble garage... accès direct
au lac Prestations haut de gamme- Hono
vendeur- DPE C- Agence MERCURE
Biarritz - Mme LABEYRIE-FORT 06 48 27
92 05

BIRIATOU 430 000 €

Exclu biriatou. Sur 1000 m2 de terrain,
villa de 160 m2 avec piscine. Séjour sam
cheminée, cuisine séparée équipée, vé-
randa de 30 m2 avec barbecue. A l’étage
: 5 chambres avec placards, 2 sdb. Ga-
rage. A voir ! AGENCE LAGUILLON
0559480078

HENDAYE 453 000 €

Belle villa rénovée sur terrain 620 m2 :
séjour-sam, terrasse sud et jardin, cui-
sine, atelier, buanderie, wc. À l’étage, un
bel espace+3 chambres dont 1 suite avec
sde et dressing, sdb, wc. Garage. Dpe C.
Agence ARGOYTI 0559482800

URRUGNE 720 000 €

Environnement calme à proximité de So-
coa. Villa de 160 m2 : belle pièce à vivre,
cuisine séparée, 5 chambres (dont 1 +
sde rénovée en rdc), sdb. Nombreux ran-
gements. Grand garage. Terrain 1277
m2 . D p e C . AGENCE ARGOY T I
0559482800

MAISONS DE PAYS

SAINT-MARTIN-DE-GURSON 340 000 €

A VENDRE 340 000 € grande maison en
Dordogne à 1H de bordeaux par l’auto-
route. 250m2, 6 chambres, 10 pièces +
dépendances. 6 ha de prés et bois. 2
beaux étangs 1ha. Idéale pour des cham-
bres d’hôte ou chevaux. 06 28 14 81 64
Particulier

VIAGERS

BORDEAUX NC

Rech. VIAGERS, VENTE A TERME,
VIAFIX®. Etude gratuite et discrète
par Expert-Conseil depuis 1977.
D.CHARRIER 06.62.55.93.20
Institut National du Viager®
viager-ethique.fr - viafix.fr

BORDEAUX NC

RESEAU NATIONAL GROUPE CIRSO VIA-
GER rech. tous viagers tous départe-
ments pour clients de qualité. Estimation
et étude gratuites
RESEAUNATIONAL DOM TOM

06.73.39.12.19
www.cirsoviager.com

BAYONNE NC

Une rente à vie en restant chez vous ?
VIAGERS Sud-Ouest
Aquitaine VIAGER Tél. 05.59.43.75.40

BAYONNE NC

Vous souhaitez vendre en viager occupé,
libre, vente a terme...
Contactez Sandrine Errecart
Expert Viager
ORPI STMARTIN 05.59.23.93.29

BIARRITZ NC

Rester chez soi et améliorer ses revenus
: LE VIAGER ! Etude personnalisée Gra-
tuite. Nous contacter .
Xavier JURQUET 05 59 74 00 84

06 01 76 42 22

BIARRITZ NC

Vous souhaitez vendre en viager occupé,
libre, vente a terme...
Contactez Sandrine Errecart
Expert Viager
ORPI STMARTIN 05.59.23.93.29

BORDEAUX NC

Etude gratuite: Viagers occupés, libres, à
terme, Nue-Propriétés.
JocelyneMARCHAIS 05.47.46.93.03

06.19.78.73.91
sudouest@viager-europe.com

www.sudouest.viager-europe.com

BORDEAUX NC

AQUITAINE et CHARENTES recherche
VIAGERS LIBRES OU OCCUPES. Etude
personnalisée et gratuite par votre con-
seiller.
Viagers V.GIBELIN 05.56.21.91.44

www.univers-viager.fr

DAX NC

PAU, Bayonne, Dax, Mont de Marsan
AQUITAINE VIAGER, votre spécialiste Via-
gers libres et occupés
Tél. 05.59.43.75.40.

PROGRAMMESNEUFS

LORMONT 218 500 €

La gardette, Copro à taille humaine com-
posée de 8 maisons et 6 appartements.
Lancement commercial. Etoile la Gar-
dette. T3 à partir de 218500 €.
Lasserre Promotion 05.57.10.05.45 7j7

HOTELS PARTICULIERS

BORDEAUX 1 285 000 €

Caudéran/Saint Augustin 5mn du centre.
Maison bourgeoise fin 19e 180 m2, studio
2 garages. Prestations anciennes. 8 piè-
ces 5 chambres, 1 sdb, 2 sde, 3 WC. Cave.
Chauf gaz. Terrain arboré 1340 m2. Pro-
che commerces, écoles, transports.
0674539523 Particulier

TERRAINS

ANGLET 720 000 €
A SAISIR sur ANGLET Chiberta terrains
viabilisés de 1181 m2, 1291 m2 et 1877
m2 à partir de 720 000 Euros. SBEGI
05.59.22.10.05.

CAZAUX 290 000 € A partir de
A SAISIR Cazaux dans la commune de La
Teste de Buch GRANDS terrains viabili-
sés de 1203 m 2 à 1260 m 2.
TEL 05.59.22.10.05

BIDACHE 69 000 €

À 25 minutes de bayonne, dans un lotis-
sement, venez découvrir ces terrains
plats que nous vous proposons ! Viabili-
sés. Possibilité de maisons mitoyennes.
69000 € honoraires à la charge du ven-
deur. Orpi st martin biarritz 0559239329

ST LOUIS DE MONTFERRAND 69 000 €
Terrain viabilisé 617m 2.
Construction libre.
LASSERRE PROMOTIONS

05.57.10.05.45 7/7J

villégi aturevillégi ature
vente

HABITATMER

ANDERNOS LES BAINS NC

Achetez votre pied à terre sur le Bassin
d’Arcachon, dans un camping familial
avec piscine ouvert toute l’année : MO-
BIL-HOME neuf ou occasion.
Camping Pleine Forêt 05.56.82.17.18.

immo bilierimmo bilier
location

■ PAU
ET ALENTOURS

APPARTEMENTS

Studio / T1
PAU 350 €
Loue T1 quartier facultés de PAU Rési-
dence. calme et sécurisée Kitch. cave,
ascenseur, 2 étage 350 Eu CC Tél: 06 42
77 99 89 Particulier

T1 bis
PAU 370 € CC
A LOUER T1bis meublé neuf, près Halles,
28m 2,chbre, salon, cuis.US, chauff.elec -
Tel06 19 81 50 59 Particulier

GELOS 365 €
T1 Bis, près de Pau, 37 m 2 excellent état,
lumineux, calme, cave, parking, libre im-
médiatement, loué sans intermédiaire.
Tél le matin : 05.59.06.54.50

GELOS 380 €
T1 Bis, près de Pau 41m 2 , excellent état-
lumineux - calme, cave, parking, libre
immédiatement, loué sans intermé-
diaire. Tél le matin : 05.59.06.54.50

PAU 390 €

PAU, prox. Bd Pyrénées, T1 bis 30 m2
meublé. Entrée, pièce à vivre placard,
cuisine équipée (plaque, hotte, four mi-
cro-ondes, frigo et congélo) Expo. Sud
sur verdure, SDB. Cave. Idéal étudiant.
FA 330 € Aragon immobilier 0559271918

PAU CENTRE 360 € CC
T1 bis refait a neuf avec parking, centre
ville, chambre séparée, salon et kitche-
nette.Libre. Tel : 06 81 61 16 92 Particu-
lier

T2
PAU 380 €
LOUE T2, 35m 2,imble sécurisé, vue Parc
arboré, cuis. éqpé, dble vitrage - IDEAL
ETUDIANT Tel : 06 12 02 07 90 Particu-
lier

BILLERE 500 € CC

Chateau d’Este T2 47m 2 cuis. éq. ter-
rasse pkg ext TBE. Dépôt de garantie
470 €. Honoraires Location remise 50%
soit 257 € Prov sur charge mensuelle
30 €. Régul. annuelle.
A.B.LOCATION 05 59 43 90 97

PAU 535 €

Dans ensemble sécurisé, résidence de
standing, exposé Sud-Ouest av parking et
cave comprenant entrée av placard,
pièce à vivre av cuisine aménagée don-
nant sur balcon, chbre av placard, sde.
FA 365.76 € AD HOC CONSEIL 05 59 06
09 62

T3
JURANCON 700 € cc
CENTRE JURANCON, Maison étage
T3,70m 2 ,chauf-gaz,stat ionnement
prox,LIBRE MAI, tel 06 03 54 74 66 Parti-
culier

PAU 520 € CC
T3 TBE, 22 Rue Mozart vue pyr. cuis.
meublée, 2 balc, dressg, ch. gaz, CE : E,
IGES : D, cave+pkg 06 27 79 77 09 Parti-
culier

ARTIX 590 € cc
T3, 64m 2 ds resid.sécu, cuis. équipée,
terras. 12m 2, chauff.elec, garage, dispo
1 juil Tel : 06 80 68 14 64 Particulier

BILLERE 635 € CC

Chateau d’Este T3 68m 2 cuis. éq. ter-
rasse pkg ext TBE. Dépôt de garantie
595 €. Honoraires Location remise 50%
soit 374 € Prov sur charge mensuelle
40 €. Régul. annuelle.
A.B.LOCATION 05 59 43 90 97

PAU 605 € CC

Plein Sud beau T3 68m 2 cuis. équipée,
terrasse, pkg ext. Etat neuf. Dépôt de ga-
rantie 565 €. Honoraires location gratuit.
Prov. sur charge mensuelle 40 € Régul
annuelle.
A.B.LOCATION 05 59 43 90 97

PAU 742 €

Dans ensemble sécurisé, Résidence de
standing, 2 parkings, cave comprenant
entrée av placard, pièce à vivre, cuisine
aménagée et équipée balcon de +20 m2,
2 chbres av placard, sde, wc, et cellier.
FA 590.8 € AD HOC CONSEIL 05 59 06 09
62

PAU 1 210 €

Pau Bd Pyrénées. T3 MEUBLE de 75 m2
dernier étage (ascenseur).Salon Vé-
randa, terrasse, 2 chambres, dressing,
cuisine toute équipée SDE, WC séparé.
Parking et Cave. Chauffage au gaz inclus.
FA 726 € Aragon immobilier 0559271918

T4

LONS 1 005 €

A LONS, av presta de qualités, RDC: en-
trée, garage, buand, R+1: pièce à vivre av
cuisine, cellier, terrasse de 52.00 m2 ,
couloir av 2 chbres, suite parent av
sde+dressing, sdb, wc. ! FA 1069.6 € AD
HOC CONSEIL 05 59 06 09 62

PAU 815 €

Dans ensemble sécurisé, Résidence de
standing, 2 parkings, cave comprenant
entrée av placard, pièce à vivre, cuisine
aménagée, équipée, balcon de +25 m2, 3
chbres, sde, sdb, wc, et cellier. FA
679.28 € AD HOC CONSEIL 05 59 06 09
62

PAU 700 €

Pau, Hyper-Centre, Appt 77 m2 rénové
(séjour dble et 2 chambres). Entrée avec
placards, 2 ch avec placards, SDB, WC,
cuisine séparée. Loué avec cave et par-
king en sous-sol avec accès direct ascen-
seur. FA 550 € Aragon immobilier
0559271918

T5

PAU 693 €
Loue 693 eur ou vends 155 000 eur bu-
reaux RdCH Bd Alsace Pau. 100m2, ch
gaz, parquets, ext état. Expo S, O et N.
Salle d’eau, 2 WC, coin cuisine, garage +
parking, cave. Tél 06 44 23 82 19 Parti-
culier

PAU 975 €

PAU prox. Saint-Maur, T5 d’env. 130 m2
refait à neuf, en RDC d’un immeuble de
famille, jardin privé. Vaste entrée, 3
chambres, Grand séjour, SDB, SDE, cui-
sine simple, 2 WC, salon d’hiver, ter-
rasse. FA 990 € Aragon immobilier
0559271918

MAISONS

LESCAR NC
A LOUER MAISON ancien moulin, T4,
570 €CC et T2, 370 € CC
tel 06.33.12.09.19 Particulier

■ OLORON
ET SA RÉGION

MAISONS DE CAMPAGNE

GURMENCON 580 € CC
Prox. Oloron, type chalet, T2, gd séj.
chambre, mezzanine, chem-insert CC
gaz cuis jardin 15/07 T05 59 39 40 07 Par-
ticulier

■ NORD BÉARN

MAISONS

LARREULE 950 €

Maison au calme av parc de 4000 m2, sé-
jour salon, cuis équipée, véranda, cellier,
wc. A l’étage 4 chs, 1 ch av sde et placard,
sdb, wc, dressing, garage double. Libre
au 22/08/18. FA 1584 € AD HOC CONSEIL
05 59 06 09 62

■ AUTRES RÉGIONS

APPARTEMENTS

T2
BAYONNE 620 €
Grand T2 (55m2), residence standing à
Bayonne .Parc.Terrasse 10m2 , garage
couvert .620 € chauffage et eau compris
.0604191566 Particulier

ANGLET 765 €
A louer Appartement T2 ANGLET plein
centre Quartier 5 Cantons d’environ
47m2. - 1 séjour - 1 cuisine indépendante
- 1 chambre avec placard - 1 salle de
bains - 1 WC Cave - Garage Fermé prix :
765 € Tél. : 05.59.22.10.05.

ANGLET 675 €
A louer Anglet Quartier Blancpignon, T2
au rez de chaussée d’une résidence
calme, 1 chambre avec placard, séjour,
cuisine indépendante, salle de bains, wc
séparé, Placards, Grande terrasse Cave
et Parking prix 675, 00 € CC tel:
0559221005

villégi aturevillégi ature
location

SÉJOURSMER

URRUGNE NC
SOCOA T2 à 100m plage, tt confort, balc,
pkg, Libre de juin à sept, Prix entre 300
et 400 € Tel 06 81 61 16 92 Particulier

LA GRANDE-MOTTE €
loue studio 4 pers- 15mn a pied mer- jar-
dinet- parking prive- juin 300 € semaine-
juillet aout 420 € semaine tel 0671442500
Particulier

LES MATHES €
Les Mathes 17570 loue mobil home cam-
ping 4* 2 piscine chauffee 1 couverte club
enfants 170/900 € 06 62 12 17 12 Parti-
culier

SEIGNOSSE NC
Maison,6 pers, tt éqp, jardinet ac bbq ss
vis à vis,4min plage, dispo juin-sept, 500-
600 €/sem Tel : 06 82 31 33 17 ou 05 59
36 05 87 Particulier

ARÈS €
Villas centre ville Arés : 2 chambres sé-
jours cuisine salle de bain wc jardin et
parking privé. A la semaine : Juin -sep-
tembre 550 € , juillet -août 600 € (Plus
caution) tel 0785051258 Particulier

SÉJOURSMONTAGNE

LUZ-SAINT-SAUVEUR €
65 LUZ ST SAUVEUR-appt T3- R.Ch--Tout
confort- 2 ch. lits 140- 1 ch cabine 2 lits
90- Proche centre village-Ts Cces-ther-
mes, piscine- Tel. 0954170760 HR Parti-
culier

SÉJOURS ÉTRANGER

ESPAGNE NC
SALOU- Espagne. A louer appart pr 4
P,clim, 100m plage + pkg Juillet & Aout
- Tel 06 81 88 60 35 - 05 59 72 42 99 Par-
ticulier

entr eprisesentr eppppprises
& commerces

■ COMMERCE / ARTISANAT

VENTE COMMERCE

Cafés Hôtels Restaurants
PAU NC
Vente d’un fonds de commerce de bar
restauration - Bel emplacement - Affaire
saine - Bonne visibilité - 240 couverts
possibles avec une très belle terrasse.
Excellente visibilité - Secteur Auchan -
Réf. VF018 - Nous consulter pour dispo-
ser des éléments financiers.
www.corpimmobilier.com

05.59.30.65.83

PAU NC
A vendre Fonds de commerce restaura-
tion/bar sandwicherie au nord de Pau
proche rocade et échangeur autoroutier.
Affaire saine. Situé idéalement dans un
secteur géographique comportant un flux
important. Possibilité de cession par-
tielle et/ou scission en 2 activités sépa-
rées. Gros potentiel. Envoi d’un dos-sier
complet sur demande. Nous contacter
sans hésiter. Loc. gérance possible. PV
net vendeur 320000 €HT - HCP :
2700 €HT soit 3240 €TTC - Réf. LP444
www.corpimmobilier.com

05.59.30.65.83

Droit au bail

PAU NC
Hyper-centre, Emplacement nº 1 local
commercial à louer avec une cession de
Droit au Bail. Il est composé d’une sur-
face de vente d’un bureau et réserve de
142 m 2. Vitrine 5 ml. Un bail commercial
neuf est possible. PV HCP : 78 000 €TTC
www.corpimmobilier.com

05.59.30.65.83

■ IMMOBILIER D’AFFAIRES

LOCAUX COMMERCIAUX

SOYAUX NC
Local commercial à louer dans galerie
commerciale Carrefour à Soyaux (ban-
lieue d’Angoulême) avec bail 3/6/9 neuf
ou bail précaire 140 m2 en RDC et 140
m2 à l’étage (pouvant servir en surface
commerciale et/ou en réserve) centre
commercial entièrement rénové, tel 06
09 62 33 62

PAU NC
A louer dans la rue nº 1 du centre de ville
de PAU, Rue Serviez un local commercial
en très bon état d’une surface totale de
98 m 2 dont 30 m 2 (30 m 2 possible supplé-
mentaires). Un bail tous commerces sauf
nuisances est possible. Les locaux sont
équipés de climatisa-tion réversible et il
possible d’augmenter la surface de vente
à l’étage. A voir sans tarder. Loyer
1500 €/mois non soumis à TVA - Charges
payable /mois 21 € - HCP HT 1350 € -
Réf. LP 400. 3) - I
www.corpimmobilier.com

05.59.30.65.83

PAU NC
A louer, sect Université, Ctre commercial
KENNEDY - Local de 108 m 2 avec réserve
- Accès sur l’extérieur entrée indépen-
dante - accessibilité PMR - Parkings
communs - Non soumis au DPE - Loyer
2160 €TTC /mois - Charges payable
/mois 240 €TT - HCP TTC 3888 € - Réf.
LP 380
www.corpimmobilier.com

05.59.30.65.83

LA TESTE 650 €

Avenue Gustave Eiffel
Commerces à louer à partir de 650 €
Boxs à louer à partir de 450 €
05.57.10.05.45 - 06.62.91.11.64

HASPARREN €

Propriété comprenant, une maison divi-
sée en 2 appt, Un bar.Un restaurant avec
cuisine professionnelle.Un trinquet, Un
garage indépendant, Parking . 840000 €
Honoraires à la charge du vendeur. ORPI
AGENCE DES ARENES 05 59 59 22 36

..Professionnels, vous recrutez ?
Nos spécialistes Emploi vous aident dans
votre communication RH. Notre savoir-
faire : vous conseiller sur le choix du ou
des supports de communication, rédiger
et composer votre annonce, négocier
pour vous les meilleurs tarifs. Choisissez
la puissance des offres internet et jour-
nal de votre quotidien et la réactivité
d’une équipe spécialisée.
Sud Ouest Emploi 05 35 31 27 41
jl.roucher@sudouest.fr

05 59 82 20 49

BÉARN ET SOULE

POUR PASSER VOTRE ANNONCE 

Particuliers : 005.59.82.20.49  Professionnels : 005.24.36.35.08

PYRÉNÉES 

ANNONCES

RencontresR

RENCONTRES

Blonde attracti
ve, VÉRO, veux ren

-

c trer n h m lib d tt â e

50a, ex prof éco/gestion P
atrice,

div. 1 enf., Allure d
écontractée, il a

du temps car il ne
travaille plus. Il

aime la musique, li
re, la montagne

et la nature
en général. Besoin

d’aimer, d’avoir u
n but. c’est ce

qu’il souhaite au plus profond de

lui-même. Et vous
? Appelez vite

UNICIS 05 59 80 20
92 Réf 4512

H. quarantaine, c
harmant, vrai,

tendre, habitant
campagne, re-

cherche JF sérieus
e sans superflu,

pour fonder famille
. Ecrire à SOP-

BP 129 - 64040 PAU cedex
s/ref

Réf. 6445374 Partic
ulier

SOPHIE BELL
E BLONDE

généreuse cherche
RDV di

la région av H disp
o. Pr l

envoi pr sms SOP
HIE a

(neo-0,50€/sms)

SOPHIE BELL
E BLONDE

généreuse cherche
RDV di

la région av H disp
o Pr l

Passer
une annonce

Chaque mardi, 

notre cahier d’annonces immobilières

ON A TROUVÉ VOTRE
FUTURE MAISON !
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NANTES CET APRÈS-MIDI, RÉUNION 1, 3e COURSE
Grand Prix Synergie - Tiercé - Quarté+ - Quinté+ - Multi - 2 sur 4

Plat - Course D - Handicap divisé - Première épreuve - 4 ans et plus - Réf. : +21 - 52 000 € - 1 600 m - 16 partants - Départ à 13 h 47

N° CHEVAUX ORIGINES S.R.A. PDS. CDE. JOCKEYS ENTRAÎNEURS PROPRIÉTAIRES C. PR. GAINS

1 SAINT POIS Le Havre - Our Dream Queen H b. 7 61 16 E. Hardouin J.-P. Sauvage P. Sauvage 9/1 131 204

2 TRES BELAFFAIR Zambezi Sun - Affair H b. 4 61 7 A. Bourgeais N. Leenders Q. Laumans 4/1 69 835

3 LARNO Milanais - Honorable Sister H gr. 4 59,5 15 A. Roussel M. Boutin J.-P. Vanden Heede 27/1 88 770

4 CAPCHOP Captain Chop - Gooseley Lane H b. 4 59 14 NON-PARTANT N. Caullery D. R. Lodge N.P. 91 085

5 KERAVNOS Elusive City - Kypriano's Angel H gr. 8 58,5 5 A. Lemaitre Y. Barberot V. Fragiskos 5/1 225 440

6 CALAF Elusive City - Tianshan H b. 6 57 4 A. Badel H. Fortineau Ecu. de la Roussière 12/1 86 070

7 MIA WALLACE No Risk At All - Quellaffaire F b.f. 4 56,5 10 Mlle M. Eon J. Boisnard D. Quedillac 8/1 27 700

8 MOONWALK STEP (Œil) Whipper - Egypt Moon H b. 5 56 3 C. Lecœuvre T. Castanheira D. Dahan/T. Castanheira 6/1 80 840

9 HIGH DREAM Zanzibari - High Surf M b. 4 55,5 9 V. Cheminaud J.-Ph Dubois Ec. Victoria Dreams 16/1 13 140

10 FURIOUS DES AIGLES Fuissé - Folie des Aigles H b.f. 6 55 1 T. Thulliez Mme C. Barande-Barbe Mme R. Dupouy/Mme C. Barande B. 15/1 84 260

11 BETTER ON SUNDAY Never On Sunday - Belle Chasse H b. 5 54,5 2 M. Androuin M. Boutin Mme M.-C. Boutin 19/1 46 050

12 ASCOT DAY Soave - Allez Hongkong H al. 4 53,5 12 F. Veron E. J. O'Neill Wow/N. Yeoman/Mme M. O'neill 25/1 19 800

13 SENEPARK Soul City - Senetosa H al.br. 4 53 11 J. Guillochon N. Leenders G. Beilvert 23/1 16 140

14 TULIPA ROSA Excelebration - Tulipe Rose F b. 4 52,5 13 C. Grosbois J. Boisnard A. Boisnard 16/1 28 850

15 BONITA CHICA Paco Boy - Forewarned F al. 6 52 8 A. Bernard F. Monnier Ecurie Tip Top 22/1 72 110

16 SUPERHERO Soul City - Miryea H b.f. 4 52 6 L. Boisseau N. Leenders R. de Mieulle 26/1 30 050

(E) Ecuries - Porteront des œillères : (Œil) TIRELIRE : 1 000 000 € 

1 SAINT POIS
8p 1p (17) 1p 2p 0p 1p 1p

Il s’est imposé sur le parcours du jour
lors de sa course de rentrée mais il n’a
pu confirmer. Attention car il va re-
trouver un parcours qu’il adore.

2 TRES BELAFFAIR
5p 4p (17) 7p 5p 9p 1p 3p

Sur cette piste, il n’a quasiment ja-
mais déçu. Petit à petit, il est en train
de retrouver ses marques. Son entou-
rage a visé cette épreuve. A jouer.

5 KERAVNOS
6p 0p 7p 2p 7p (17) 1p 3p

Voilà encore un cheval qui cherche
son jour avec une belle application
dans cette catégorie. De plus, le lot est
à sa portée cette fois. On garde.

3 LARNO
7p 1p 1p 0p (17) 9p 7p 3p

Il doit désormais porter pas mal de
poids dans cette catégorie. Il va aller
de l’avant une nouvelle fois et tentera
de garder le plus gros chèque possible.

4 CAPCHOP
0p 7p 0p 8p 9p 1p 4p 3p

6 CALAF
4p 6p (17) 9p 1p 1p 2p 3p

C’est un cheval qui a réalisé pas mal
de progrès tout au long de la saison
dernière, s’imposant en de multiples
occasions. Pourquoi pas ?

7 MIA WALLACE
5p 1p 0p 3p 8p 0p (17) 8p

Même si son poids a été revu à la
hausse après sa dernière victoire, elle
n’est pas totalement hors d’affaire du
moins pour les accessits.

8 MOONWALK STEP
4p 0p 2p 2p 9p (17) 2p 1p

Petit à petit, il retrouve toutes ses sen-
sations. Performant sur ce genre de
distance, il devrait pouvoir une nou-
velle fois se mettre en valeur.

9 HIGH DREAM
3p 0p (17) 5p 2p 2p 3p (16)

En tout dernier lieu, il a laissé une im-
pression très favorable en terminant
son parcours dans une excellente ac-
tion. Il va falloir garder un œil sur lui.

10 FURIOUS DES AIGLES
4p 8p 8p 3p 4p 1p 0p 9p

Il s’est imposé cette saison sur la piste
de Chantilly en laissant une impres-
sion phénoménale. A ce poids c’est
une chance. Pour les places.

11 BETTER ON SUNDAY
2p 2p 1p 3p 1p 0p 0p 1p

Il a déjà passé le poteau en tête en qua-
tre occasions cette saison. Il monte ici
nettement de catégorie mais sa forme
plaide largement en sa faveur.

12 ASCOT DAY
9p (17) 4p 4p 8p 1p 2p (16)

Il n’a gagné qu’une course dans sa vie
c’était justement sur ce parcours.
Maintenant, il n’a couru qu’une fois
cette année. Pas facile à retenir.

13 SENEPARK
0p 3p 3p (17) 4p 1p 7p

Par la force des choses, il se retrouve au
départ de ce gros handicap. Dans la
deuxième épreuve, il aurait eu une belle
chance mais là, ce sera compliqué.

14 TULIPA ROSA
2p 2p 2p 2p 9p 2p (17) 5p

Elle change de catégorie mais il faut
quand même bien regarder qu’elle
n’a jamais déçu sur cette piste. Elle
peut créer une surprise.

15 BONITA CHICA
4p 1p (17) 3p 4p 0p 9p 5p

Même si elle a des titres sur cette piste
de Nantes, il est difficile de pouvoir lui
accorder une première chance. Elle
tentera de brouiller les cartes.

16 SUPERHERO
4p 5p 2p 2p (17) 3p 2p 2p

Il lui manque quand même la petite
étincelle qui fait la différence en fin
de parcours. Une nouvelle fois, il va se
donner à fond mais ce sera très dur.

Spécialiste de l'hippodrome du
Petit Port Calaf devrait faire jouer
cet avantage d'un cheval qui va de-
vant par rapport à l'attentiste
Moonwalk Step. Adepte des pistes
très souples ce dernier est  supplé-
menté mais découvre ce champ de
courses assez spécial. Keravnos va
lui aussi apprécier l'humidité du
site. Tulipa Rosa y a fait ses preuves
sans gagner mais son poids s'en
ressent. Saint Pois dont le jockey
devra gérer la place à l'extérieur
dans les boîtes est aussi dans son
élément. Furious des Aigles a
quelques bonnes références mais
devra s'adapter au tracé. 

Enfin, Mia Wallace s’est déjà illus-
trée sur ce parcours et sera à sur-
veiller de près.

FRANCIS TROY Analyse et Pronostics

Calaf a bon port

LES PRONOSTICS DE LA PRESSE
La Voix du Nord 8 14 2 7 9 1 5 10
Courrier Cauchois 6 8 13 1 14 16 7 5
Aisne Nouvelle 2 5 6 7 14 11 9 12
Centre Presse Poitiers 8 15 7 11 3 14 2 1
Ouest-France 14 9 10 12 15 2 3 11
D.N.A. 8 6 1 7 16 14 15 10
Paris Turf 8 1 6 5 14 9 11 2
Le Parisien 1 6 8 13 14 16 5 10
Le Progrès de Lyon 2 10 5 3 8 1 13 14
Nice Matin 8 9 14 11 16 13 10 2

La Haute Marne 2 12 1 5 14 6 11 16
La Provence 1 6 8 5 14 7 16 3
Bilto 12 1 5 13 6 8 9 14
Paris Normandie 8 1 14 6 2 10 12 5
Les 7 de week-end 6 7 8 1 5 14 9 12
Républicain Lorrain 6 7 13 14 8 1 16 5
L'Echo du Centre 1 5 6 14 13 9 16 2
Week-End 6 14 8 1 3 10 9 11
L'Eveil 14 1 16 9 2 5 6 13
La Marseillaise 5 14 2 16 9 13 15 1

LA SYNTHESE
SAINT POIS (1) - 17 fois / TRES BELAFFAIR (2) - 12 fois / LARNO (3) - 5 fois / CAPCHOP (4) - N.P. / KERAVNOS

(5) - 15 fois / CALAF (6) - 14 fois / MIA WALLACE (7) - 8 fois / MOONWALK STEP (8) - 14 fois / HIGH DREAM

(9) - 11 fois / FURIOUS DES AIGLES (10) - 8 fois / BETTER ON SUNDAY (11) - 7 fois / ASCOT DAY (12) - 6 fois
SENEPARK (13) - 9 fois / TULIPA ROSA (14) - 20 fois / BONITA CHICA (15) - 4 fois / SUPERHERO (16) - 10 fois

1) PRIX YVES LALLEMAN (12H40)
Plat - A réclamer - 3 ans
12 000 € - 2 200 m - 11 partants
COUPLÉS - TRIO - MINI MULTI - 2 SUR 4 - SUPER 4
N° Chevaux (Œil.) Jockeys Pds. Cde. Perf.

1 I Love Chaton V. Cheminaud 60 9 6p 7p 4p
2 Shanties S. Martino 56,5 1 8p 8p
3 Kiunguja Mlle Z. Pfeil 55 8 3p 0p 0p
4 Ooby Douby Y. Barille 56 10 3p 0p 0p
5 Rock Land H. Journiac 56 5 0p 6p (17)
6 Man To Man (Œil.) A. Fouassier 56 4 5p 8p 0p
7 Pyramid First (Œil.) M. Androuin 54,5 11 8p 7p 4p
8 Hurrican Kar (Œil.) C. Grosbois 54,5 6 3p 0p 3p
9 Major'salsa (Œil.) Mlle M. Eon 53 3 9p 5p 8p

10 Neteb J. Nicoleau 52 2 0p 7p (17)
11 Tropezienne D. Boche 52 7 0p 0p (17)

A retenir : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8

2) PRIX DU PETIT PORT (13H10)
Plat - Classe 2 - 3 ans
22 000 € - 1 600 m - 8 partants
COUPLÉS - TRIO - SUPER 4
N° Chevaux (Œil.) Jockeys Pds. Cde. Perf.

1 Floravise A. Hamelin 58 7 4p 2p 1p
2 Soleil Couchant (Œil.) C. Grosbois 57 1 3p 7p 2p
3 Enjoy Bilberry H. Journiac 57 4 3p 9p
4 Playcity J. Nicoleau 53 6 0p 4p (17)
5 Tenzing A. Roussel 55,5 3 6p 4p
6 Norwegian Milady A. Badel 54 8 7p 0p (17)
7 Blue Hue S. Saadi 54 5 1p 4p 9p
8 Mlle Ouidah F. Veron 54 2 9p (17) 9p

A retenir : 5 - 7 - 6 - 3 - 1 - 2

4) PRIX ESPACES VERTS (14H20)
Plat - Course D - Handicap divisé 
Deuxième épreuve - 4 ans et plus
26 000 € - 1 600 m - 12 partants
COUPLÉS - TRIO - MINI MULTI - 2 SUR 4 - PICK5
N° Chevaux (Œil.) Jockeys Pds. Cde. Perf.

1 Rochenka E. Hardouin 60 1 0p 8p 1p
2 Opallia Mlle M. Eon 58 11 6p 1p 1p
3 Giloulou C. Grosbois 58,5 9 1p 3p (17)
4 Enjoy The Silence (Œil.) A. Badel 58 3 5p 7p 2p
5 Convicted (Œil.) F. Veron 57 10 6p 2p 0p
6 Agami J. Cabre 57 7 4p 5p Dp
7 Amiral A. Roussel 57 4 0p 0p 4p
8 Sea Spectre A. Hamelin 56,5 6 4p 6p 4p
9 Sandoside (Œil.) A. Lemaitre 56 12 5p 2p 3p

10 Etta (Œil.) C. Poirier 48,5 5 0p 0p 5p
11 Eastern Promise A. Bernard 51 8 1p 6p 7p

12 Dark Kristal D. Boche 51 2 8p 7p 4p
A retenir : 11 - 6 - 7 - 8 - 9 - 12 - 4 - 3

5) PRIX DU VAL D'ERDRE (14H50)
Plat - Maiden - 3 ans
22 000 € - 2 400 m - 9 partants
COUPLÉS - TRIO - SUPER 4
N° Chevaux (Œil.) Jockeys Pds. Cde. Perf.

1 Escapade Nocturne A. Baron 55,5 4 6p
2 Sky Champe Mlle Z. Pfeil 56,5 8 9p 0p
3 Valmont (Œil.) S. Saadi 58 3 0p 2p 2p
4 Bastille My Heart S. Martino 56,5 6 8p 8p
5 Texanne H. Journiac 56,5 1 7p
6 Rivercat V. Cheminaud 56,5 9 0p
7 Willow Tree A. Roussel 56,5 2 4p 8p
8 Kyrman Y. Barille 56 5 Inédit
9 Kauto Souskatane F. Veron 56 7 Inédit

A retenir : 3 - 2 - 1 - 5 - 6 - 8

6) GRAND PRIX DES AQPS (15H25)
Plat - Course D - 4 et 5 ans
25 000 € - 2 400 m - 8 partants
COUPLÉS - TRIO - SUPER 4
N° Chevaux (Œil.) Jockeys Pds. Cde. Perf.

1 Etatix Mlle M. Eon 65,5 1 1p 1p (17)
2 Easy Time R. Juteau 65,5 7 2p 1p 4p
3 Diocese A. Bourgeais 64 5 1p 1p 3p
4 Dear Miss M. Delalande 63,5 3 5p 4p 5p
5 Daguet (Œil.) A. Roussel 63 4 2p 3p (17)
6 Elitburg (Œil.) A. Fouassier 63 2 6p (17) 7p
7 Enivrante Passion M. Androuin 61,5 8 (17) 4p 2p
8 Divine Mapoolish E. Hardouin 60,5 6 Th 3p (17)

A retenir : 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8

7) PRIX KERIVON (15H55)
Haies - 4 ans - 28 000 € - 3 500 m - 9 partants
COUPLÉS - TRIO - SUPER 4
N° Chevaux (Œil.) Jockeys Pds. Perf.

1 Chop Sea D. Gallon 70 (17) 1h 4h
2 Blasimon T. Gueguen 70 1s (17) 1h
3 Ellipse V. Morin 70 1h 5h 2h
4 Big Fat Boy (Œil.) T. Beaurain 70 2h 3h 7h
5 Epsidini P. Blot 68 Dh 1h 0p
6 Comme Maman A. Gautron 67 1h Ah
7 Papywhite T. Dupouy-Bataille 67 4p (17) 5p
8 Tyzeff C. Lefebvre 67 2s Ts Ah
9 Expressionniste O. Jouin 67 9h 0h (17)

A retenir : 2 - 1 - 6 - 5 - 3 - 7

8) PRIX GERALD DE ROCHEFORT (16H30)
Steeple-chase - 5 ans et plus
32 000 € - 4 300 m - 7 partants
COUPLÉ ORDRE - TRIO ORDRE - SUPER 4
N° Chevaux (Œil.) Jockeys Pds. Perf.

1 Fou Et Sage O. Jouin 70 1h 1s 4s
2 Kapistan D. Gallon 70 1s 5s 1s
3 Dindin C. Lefebvre 70 3s 1h 1h
4 Scawork L. Solignac 70 5h 2h 3h
5 Speed Win (Œil.) A. Moriceau 69 3s 7s 5s
6 Set Dancer (Œil.) H. Lucas 69 6s 3s 6s
7 Regaxos V. Bernard 68 5s 1s As

A retenir : 3 - 2 - 1 - 4

LES AUTRES COURSES Réunion 1

1) Prix du Mandinet (Quinté +)
16 partants - Tous partants
1. 1 Bhageerathi (P.-C. Boudot) G. 6,00 ; P. 1,90
2. 10 Garopaba (C. Soumillon) P. 1,80
3. 11 Lettyt Storm (F. Lefebvre) P. 2,90
4. 6 Youmakemecrazy (O. Peslier) 
5. 5 Sommery (C. Demuro) 
Couplé : 1-10 G. 8,30 - P. 4,90 - 1-11 P. 8,60 - 10-11 P. 8,20
Couplé Ordre : 18,40 - Trio : 1-10-11 25,50

2) Prix Marchand d'Or (Classic Tiercé - Super 4)
9 partants - Non-partant : 3
Écurie gagnante : 9-8
1. 9 Spaday (M. Guyon) G. 4,70 ; P. 2,20
2. 5 Fastidious (V. Cheminaud) P. 2,60
3. 4 Mon Ami l'Ecossais (T. Bachelot) P. 2,50
4. 6 Vautrin (P.-C. Boudot) 
Couplé : 9-5 G. 16,60 - P. 5,60 - 9-NP G. 4,50 - P. 2,00
- 9-4 P. 5,80 - 5-4 P. 6,40 - 5-NP P. 2,10 - 4-NP P. 2,20
Couplé Ordre : 27,70 - 4,90
Trio : 9-5-4 32,70 - 9-5-NP 15,70
Trio Ordre : 9-5-4 134,30
Classic Tiercé : Ordre : 127,80 - Désordre : 21,90
Super 4 : 659,30 - 134,30

3) Prix Gyges (Mini Multi)
13 partants - Non-partant : 6
1. 13 Romance d'Amour (M. Barzalona) 
G. 10,20 ; P. 3,10
2. 8 Serpent (T. Trullier) P. 6,30
3. 10 Green Hope (T. Bachelot) P. 3,60
4. 3 Westeros (A. Chesneau) 
4. 11 Marouche (C. Soumillon) 
Couplé : 13-8 G. 106,00 - P. 25,90 - 13-NP G. 15,80 - P.
3,90 - 13-10 P. 11,40 - 8-10 P. 24,50 - 8-NP P. 7,00 
10-NP P. 3,60 - Couplé Ordre : 158,10 - 10,00
Trio : 13-8-10 292,80 - 13-8-NP 89,60
Mini Multi en 4 : 418,50 - Mini Multi en 5 : 83,70
Mini Multi en 6 : 27,90 - 2 sur 4 : 12,90 - 4,50

4) Prix de la Censière (Multi - PICK 5)
15 partants - Tous partants
1. 4 Pradaro (E. Corallo) G. 11,30 ; P. 4,20
2. 3 Red Torch (V. Cheminaud) P. 9,30
3. 12 Mister Five Euros (C. Demuro) P. 7,40

4. 5 Parigote (C. Soumillon) 
5. 13 Wooldix (A. Badel) 
Couplé : 4-3 G. 106,90 - P. 43,20 - 4-12 P. 44,20 - 3-12
P. 53,20 - Couplé Ordre : 178,60 - Trio : 4-3-12 787,30
Multi en 4 : 3 465,00 - Multi en 5 : 693,00
Multi en 6 : 231,00 - Multi en 7 : 99,00
2 sur 4 : 33,30 - Pick5 : 4-3-12-5-13 2 380,00

5) Prix Prudent (Mini Multi)
12 partants - Tous partants
1. 4 Pirandello (M. Barzalona) G. 4,60 ; P. 1,80
2. 3 Post Var (Mlle A. Massin) P. 2,00
3. 5 Millfield (G. Benoist) P. 2,00
4. 2 Art Collection (M. Guyon) 
Couplé : 4-3 G. 10,40 - P. 4,50 - 4-5 P. 4,70 - 3-5 P. 5,20
Couplé Ordre : 18,60 - Trio : 4-3-5 19,50
Mini Multi en 4 : 144,00 - Mini Multi en 5 : 28,80
Mini Multi en 6 : 9,60 - 2 sur 4 : 8,10

6) Prix du Verbois (Multi)
15 partants - Non-partants : 5-8-10-14
1. 2 So Sora (Mlle C. Pacaut) G. 5,00 ; P. 1,50
2. 1 Fun To Mas (C. Soumillon) P. 1,50
3. 6 Slickteg (V. Cheminaud) P. 1,70
4. 12 Rocky Victory (A. Badel) 
Couplé : 2-1 G. 5,10 - P. 2,70 - 2-NP G. 1,90 - P. 1,40
2-6 P. 3,90 - 1-6 P. 3,60 - 1-NP P. 1,40 - 6-NP P. 1,70
Couplé Ordre : 9,30 - 2,10 - Trio : 2-1-6 9,20 - 2-1-NP 6,00
Multi en 4 : 43,80 - Multi en 5 : 11,10 - Multi en 6 : 5,70
Multi en 7 : 3,90 - 2 sur 4 : 4,80 - 3,30

8) Prix de Courteilles (Multi - PICK 5)
16 partants - Non-partant : 13
1. 5 Notanotherholiday (T. Bachelot) G. 7,20 ; P. 2,30
2. 1 Lodi (F. Veron) P. 1,80
3. 15 Coco Panache (J. Moutard) P. 1,90
4. 3 Hégémony (C. Soumillon) 
5. 6 Autocrat (M. Guyon) 
Couplé : 5-1 G. 17,50 - P. 6,30 - 5-NP G. 4,70 - P. 2,20 -
5-15 P. 5,50 - 1-15 P. 5,40 - 1-NP P. 2,10 - 15-NP P. 2,00
Couplé Ordre : 30,40 - 5,40 - Trio : 5-1-15 18,90 - 5-1-NP
10,90 - Multi en 4 : 189,00 - Multi en 5 : 37,80 
Multi en 6 : 12,60 Multi en 7 : 5,40
2 sur 4 : 7,80 - 3,90Pick5 : 5-1-15-3-6 117,60
5-1-15-3-NP 58,20

HIER A MAISONS-LAFFITTE Réunion 1

QUINTÉ+ (Pour 2,00 euros)
1 - 10 - 11 - 6 - 5
Ordre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 002,00
Désordre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67,00
Bonus 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,20
Bonus 4 sur 5 . . . . . . . . . . . . . . . . .6,20
Bonus 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,20
Numéro Plus Gagnant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0200

QUARTÉ+ (Pour 1,30 euro)
1 - 10 - 11 - 6
Ordre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .564,33
Désordre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48,49
Bonus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,37

TIERCÉ (Pour 1,00 euro)

1 - 10 - 11
Ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95,80
Désordre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,30

MULTI (Pour 3,00 euros)

Multi en 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . .535,50
Multi en 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . .107,10
Multi en 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35,70
Multi en 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,30

2 SUR 4 (Pour 3,00 euros)

2 sur 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,70

1) Prix de l'Echez (Mini Multi)
12 partants - Tous partants
1. 7 Teba Mateba (Mlle D. Santiago) 
G. 10,50 ; P. 2,90
2. 12 Je Suis Charlie (I. Mendizabal) P. 1,70
3. 8 See You Soon (A. Crastus) P. 1,90
4. 6 Vitor (D. Al.-Gavilan) 
Couplé : 7-12 G. 17,20 - P. 5,70 - 7-8 P. 6,60 - 12-8 P.
3,10 - Couplé Ordre : 51,90 - Trio : 7-12-8 20,70
Mini Multi en 4 : 715,50 - Mini Multi en 5 : 143,10
Mini Multi en 6 : 47,70 - 2 sur 4 : 8,10

2) Prix de Laloubère (Multi)
14 partants - Tous partants
1. 6 Galaxias Up Aa (J. Plateaux) G. 9,50 ; P. 2,70
2. 2 Free Volo Aa (Mlle A. Merou) P. 3,60
3. 1 Croucracq Aa (I. Mendizabal) P. 2,00
4. 5 Frascati Lagarde Aa (G. Bon) 
Couplé : 6-2 G. 49,00 - P. 12,60 - 6-1 P. 8,60 - 2-1 P. 8,90
Couplé Ordre : 81,20 - Trio : 6-2-1 66,50
Multi en 4 : 126,00 - Multi en 5 : 25,20
Multi en 6 : 8,40 - Multi en 7 : 3,60
2 sur 4 : 8,40

HIER A TARBES Réunion 5

Tiercé pour nos lecteurs
Dans notre édition de samedi Francis Troy indiquait en six chevaux 

le Tiercé couru à Vincennes portant ainsi son score 2018 à trente-et-un. 

NON-PARTANT

SES FAVORIS
6 CALAF
8 MOONWALK STEP
5 KERAVNOS

14 TULIPA ROSA
1 SAINT POIS

10 FURIOUS DES AIGLES

SON 2 SUR 4
6 CALAF
8 MOONWALK STEP

SON JOKER
7 MIA WALLACE



40 COURSES
MARDI 12      

JUIN 2018

AB Science ................ 4,408 +  2,99 - 47,15
ABC Arbitrage ........... 7,05 +  1,88 + 12,26
Abivax ........................ 6,74 -  1,61 - 21,90
Accor ......................... 43,75 +  0,81 +  1,74
ADP ........................... 179,2 +  1,82 + 13,06
Air France-KLM ......... 6,782 -  0,56 - 50,06
Air Liquide ................. 110,8 +  1,19 +  5,47
Airbus Grp ................. 100,9 - + 21,57
Akka Technologies..... 65 -  2,11 + 40,39
Albioma ..................... 19,4 +  2,00 -  7,79
ALD ............................ 15 -  0,60 + 16,14
Alstom ....................... 40,84 -  0,39 + 18,02
Altamir ....................... 16,62 - +  9,06
Altarea ....................... 202 +  0,25 -  2,93
Alten .......................... 88,4 +  0,46 + 26,99
Altran Techno. ............ 12,88 +  0,63 +  3,02
Amplitude .................. 3,4 -  0,29 -  3,95
Amundi ...................... 65,16 +  1,46 -  7,77
Anf Immobilier ........... 22 +  0,23 +  0,82
Antalis Intl .................. 1,42 +  0,28 - 27,92
Aperam ...................... 39,93 -  0,25 -  6,98
Arcelormittal .............. 28,6 +  1,98 +  5,48
Archos ....................... 1,08 + 16,76 + 66,15
Argan ......................... 40,9 -  0,73 +  1,94
Arkema ...................... 102,65 -  0,63 +  1,08
Artprice.com .............. 14,34 +  0,14 - 14,90
Assystem ................... 28,5 -  0,35 -  4,75
Atos SE ...................... 118 -  0,09 -  2,76
Axa ............................ 21,985 +  0,85 - 11,12
Axway Software ......... 20,2 +  1,41 - 11,40
Bains C.Monaco ........ 52 -  1,89 -  3,72
Beneteau ................... 18,6 -  0,32 -  6,74
Bic ............................. 80,55 +  0,06 - 12,12

Flo (Groupe) ............... 0,258 -  2,27 -  0,77
FNAC Darty ............... 86,4 -  0,29 - 14,20
Fonc.Lyon. ................. 58,4 +  0,34 +  6,94
Fonciere des Murs ..... 25,7 -  1,15 - 10,20
Fonciere Inea ............. 39,7 +  1,28 -  1,00
Gaumont .................... 148,5 +  0,34 + 18,00
Gecina ....................... 147,2 -  1,01 -  4,35
Genfit ......................... 24,26 +  2,02 +  1,42
Gensight Biologics .... 3,31 -  4,34 - 46,44
Groupe Eurotunnel .... 11,825 +  0,98 + 10,31
Groupe Partouche ..... 25,1 -  1,57 - 25,72
GTT ............................ 52,1 -  2,34 +  3,99
Guerbet S.A ............... 56,7 -  0,35 - 28,50
Haulotte Group .......... 16 +  0,63 -  0,81
Hermes intl ................ 564 +  0,14 + 26,39
Icade .......................... 80,85 +  0,56 -  1,32
IDI .............................. 51 -  0,78 +  8,74
Iliad ............................ 147,05 -  0,44 - 26,38
Imerys ........................ 73 +  0,90 -  7,05
Ingenico Group .......... 70,92 -  0,09 - 20,32
Inside Secure ............. 2,365 +  0,85 - 19,56
Interparfums .............. 41,7 +  2,46 + 20,69
Inventiva .................... 7,7 -  1,28 + 55,56
Ipsen .......................... 132,5 -  0,71 + 33,07
Jacques Bogart ......... 8,84 -  1,34 - 10,44
Jacquet Metal Sce..... 27,55 -  1,25 +  0,18
JC Decaux ................. 27,18 +  1,95 - 19,12
Kaufman et Broad ..... 42,66 -  0,09 +  7,65
Kering ........................ 507 +  0,32 + 38,79
Klepierre .................... 33,51 +  0,63 -  8,60
Korian ........................ 28,94 +  1,76 -  1,72
LafargeHolcim Ltd ..... 44,93 +  0,20 -  4,49
Lagardere .................. 24,08 +  0,67 -  9,91
Lanson-Bcc ............... 33 - +  0,46
Laurent-Perrier .......... 95,2 - + 14,27
Ldc............................. 137 -  2,14 + 19,13
Legrand ..................... 63,86 +  0,03 -  0,51
L'Oreal ....................... 208 +  0,92 + 12,46
LVMH ......................... 301,15 +  0,27 + 22,72
M6-Metropole TV ...... 18,11 +  0,67 - 15,90
Maisons du Monde .... 33,44 -  4,02 - 11,42
Manitou...................... 35,7 -  0,70 + 17,05
Manutan Inter. ............ 85,8 -  1,83 -  4,19
Mauna Kea Tech ........ 3,105 +  5,79 - 34,49
Maurel et Prom .......... 5,6 -  0,53 + 55,56
Mediawan .................. 14,5 +  1,75 + 47,96
Mercialys ................... 15,41 -  0,45 - 16,45
Mersen ....................... 35,65 +  0,99 -  4,53
Michelin ..................... 115,45 -  0,86 -  3,43
Natixis ........................ 6,446 +  2,64 -  2,27
Naturex ...................... 134,8 - + 52,20
Neopost ..................... 22,92 +  0,53 -  4,50
Neurones ................... 24,4 -  1,22 - 15,28
Nexans ...................... 36,67 -  0,30 - 28,25
Nexity ........................ 48,76 -  0,81 -  1,73
Nicox ......................... 8,295 -  0,48 - 18,20
NRJ Group ................. 8,04 - - 11,84
Odet(Financ.) ............. 860 -  1,83 - 12,77
Orange ....................... 14,805 +  0,89 +  2,28
Orege ......................... 3,59 -  0,28 -  8,88
Parrot ......................... 4,93 -  0,40 - 44,10

Pernod Ricard ........... 141,9 +  0,57 +  7,54
Peugeot ..................... 20,49 -  0,53 + 20,85
Pierre Vacances ......... 33,45 +  0,91 - 27,01
Plastic Omn. .............. 40,64 -  1,00 +  7,24
Plastiques Du Val ....... 18,08 -  1,20 -  3,32
Prodways Group ........ 4,425 -  1,23 -  7,04
Publicis Groupe ......... 57,46 +  1,27 +  1,43
Rallye ......................... 10,1 +  2,33 - 31,89
Ramsay GDS ............. 20,2 +  2,54 + 28,25
Recylex S.A. .............. 9,255 -  2,27 - 28,97
Remy Cointreau ......... 124,4 +  1,22 +  7,71
Renault ...................... 82,91 -  0,71 -  1,19
Rexel .......................... 12,78 +  0,79 - 15,48
Robertet ..................... 548 +  2,24 + 34,31
Rothschild & Co......... 29,6 +  1,02 -  3,06
Rubis ......................... 58,75 -  0,09 -  0,39
S.T. Dupont ................ 0,16 - +  6,67
Safran ........................ 102,85 +  0,29 + 19,72
Saint-Gobain ............. 41,53 +  0,80 -  9,68
Samse........................ 171 +  0,59 -  0,09
Sanofi ........................ 66,85 +  0,63 -  6,96
Sartorius Stedim ........ 87 +  0,64 + 44,30
Savencia .................... 79,4 -  0,50 -  1,64
Schneider Electric ..... 74,24 +  0,87 +  4,77
Scor Se ...................... 32,15 +  1,13 -  4,16
Seb ............................ 155,7 - +  0,81
Seche Environnem. ... 31 +  1,64 +  3,61
Sequana .................... 0,518 +  0,19 - 24,93
Showroomprive ......... 6,22 -  1,74 -  1,89
SMCP ........................ 24,5 - + 27,27
Societe Generale ....... 37,82 +  1,59 - 12,15
Sodexo ...................... 82,24 +  1,13 - 26,60
Soitec Regr. ............... 81,5 +  0,68 + 37,09
Solocal Gpe ............... 1,087 +  1,49 + 30,96
Somfy ........................ 88 +  0,11 +  6,84
Sopra Steria Group.... 178,1 +  1,95 + 14,28
Spie ........................... 17,5 - - 19,37
Stef ............................ 108,8 +  0,74 + 15,23
STMicroelectr............. 21,35 +  1,47 + 17,28
Suez Env. ................... 11,51 +  0,66 - 21,51
Supersonics ............... 1,59 +  1,15 - 15,43
Technicolor ................ 1,367 -  0,87 - 52,37
Technipfmc ................ 27,72 -  0,50 +  7,23
Teleperformance ........ 137,4 +  0,07 + 15,03
Terreis ........................ 42,9 -  1,15 +  0,23
Tessi ........................... 184,5 -  0,27 +  4,83
TF1 ............................ 9,2 -  0,33 - 25,11
TFF Group ................. 41,4 -  2,01 +  3,22
Thales ........................ 109,6 -  0,68 + 21,94
Thermador Gp ........... 61,4 -  0,33 +  8,19
Tikehau Capital .......... 27 +  0,37 + 23,01
Total ........................... 52,78 +  0,57 + 14,63
Tour Eiffel ................... 53 -  0,75 -  4,40
Transgene .................. 3,15 +  2,94 + 11,31
Trigano ....................... 169,7 -  1,51 + 15,21
Ubisoft Entertain ........ 96,82 +  1,26 + 50,95
Unibail-R/Wfd ............ 189,6 -  1,30 -  1,48
Union Fin.France ....... 29,1 +  0,35 -  3,32
Valeo .......................... 54,08 +  0,11 - 13,15
Vallourec .................... 5,584 -  1,27 + 10,90
Veolia Environ. ........... 19,165 +  0,39 -  9,92
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bioMerieux Reg. ........ 77,2 +  0,52 +  3,36
BNP Paribas .............. 54,68 +  1,83 - 12,16
Boiron ........................ 72,6 +  0,14 -  3,01
Bollore ....................... 4,032 -  2,89 - 10,95
Bonduelle .................. 32,75 -  1,36 - 25,69
Bourbon ..................... 5,39 - - 23,00
Bouygues .................. 39,36 +  0,46 -  9,12
Bureau Veritas ........... 21,68 +  0,05 -  4,87
Burelle........................ 1355 -  0,73 +  6,69
Cap Gemini ................ 113,6 +  0,35 + 14,88
Capelli ........................ 46,6 +  0,43 - 10,44
Carrefour ................... 15,03 +  0,43 - 16,69
Casino Guichard ........ 32,92 +  0,31 - 34,89
CDA-Cie des Alpes.... 30,85 +  0,49 -  5,60
Cegedim .................... 35,7 -  0,83 +  7,59
CeGeREAL ................ 38,4 - +  1,27
Cerenis Therapeu. ..... 1,976 +  1,86 +  3,46
CGG........................... 2,18 +  1,11 + 42,69
Christian Dior ............. 373,6 +  0,46 + 22,67
CNP Assurances ....... 19,78 +  0,87 +  2,73
Coface ....................... 9,41 +  1,51 +  5,56
Colas ......................... 180,2 - -  0,72
Credit Agricole ........... 12,08 +  1,60 - 12,46
Danone ...................... 64,91 +  0,93 -  7,21
Dassault-Aviation ...... 1676 -  0,65 + 29,13
Dassault Systemes .... 119,05 -  0,17 + 34,38
Derichebourg ............. 5,47 +  1,77 - 39,97
Direct Energie ............ 42 +  0,10 +  6,36
Edenred ..................... 26,3 +  1,58 +  8,77
EDF ............................ 11,1 -  0,18 +  6,53
Eiffage ........................ 95,04 -  1,17 +  4,05
Elect.Strasbourg ........ 126 -  0,79 +  0,12
Elior............................ 14,11 +  0,71 - 18,08
Elis ............................. 18,92 +  0,53 - 17,79
Engie .......................... 13,625 +  0,93 -  4,95
Eramet ....................... 128 -  7,04 + 29,25
Essilor Intl .................. 118,75 +  1,28 +  3,31
Esso ........................... 49,2 - - 14,14
Eurazeo...................... 65,5 +  0,08 - 10,68
Euro Ressources ....... 3,52 +  2,33 +  0,57
Europcar .................... 9,035 +  0,78 - 11,85
Eutelsat Com. ............ 17,865 +  3,06 -  7,41
Exel Industries ........... 98,4 -  0,20 - 15,17
Faurecia ..................... 72,16 -  0,63 + 10,79
FFP ............................ 106 +  1,15 +  5,68

Lingot..........................  35010 - 0,91 + 0,75
Napoléon ....................  206,9 + 0,39 0,00
Pièce 20 Dollars..........  1170 0,00 + 0,17
Pièce 10 Dollars..........  598 - 0,17 + 1,70
Pièce 50 Pesos ...........  1311 - 1,94 + 0,08
Souverain ...................  261,8 + 0,34 + 0,42
Pièce Latine 20F .........  207 0,00 + 2,02
Pièce 10 Florins   ........  218 0,00 + 2,44
Pièce Suisse 20F ........  206,7 + 0,10 + 1,97

CAC 40

+ 0,43 % à 5473,91 pts

Euro/Dollar
en continu

+ 0,41 %  à 1,1801 $

Brent 
à Londres

+ 0,25 % à 76,65 $

Once d'or
à Londres

+ 0,10 % à 1299,6 $

Dernier € %Var. %31/12

Euronext

Indices Euronext

Dernier € %Var. %31/12

Marché de l'or

Dernier € %Var. %31/12

Indice des prix à la consommation

Indice INSEE de référence des loyers

Les chiffres-clés de l’économie

avril 2018: 102,92 - Var. sur un an: + 1,20 %

4eme tr. 2017: 127,22 - Var. sur un an: + 1,05 %

Plafond de la sécurité sociale : 3269€

Smic horaire brut : 9.88€

Taux moyen immob. à 20 ans : 1,8 %

Taux d'usure découvert part. : 13,69 %

Taux de chômage : 8,9 %

Taux de base bancaire : + 6,60 %

Cac Next 20 ............. 11895,14 + 0,01 + 5,33
SBF 120 ................... 4376 + 0,38 + 2,94
Cac All Tradable ...... 4305,6 + 0,38 + 2,89
Cac Large 60 ........... 6062,64 + 0,39 + 3,27
Cac Mid & Small ...... 14484,6 + 0,32 + 0,20
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Viel et Cie................... 5,68 +  0,71 +  5,19

Vilmorin & Cie ............ 58,7 +  0,17 - 33,55

Vinci ........................... 84,46 +  0,17 -  0,81

Vivendi ....................... 21,66 +  0,84 -  3,39

Voltalia ....................... 10,28 +  1,78 +  1,38

Vranken - Pommery ... 23,4 +  0,86 -  0,85

Wendel ....................... 118,8 +  2,24 - 17,73

Worldline .................... 50,35 +  0,20 + 23,80

XPO Logistics ............ 294 -  2,00 + 14,17

1) PRIX RAYMOND AUMOITTE (11H55)
Monté - Course F - Mâles - 4 ans
13 000 € - 2 875 m - 15 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
N° Chevaux (Def.) Jockeys Perf.

1 Eldorado Dream (D.4) M. Collet 8a Da
2 Ego d'Occagnes (D.4) M. Yvon 7m Dm
3 Epi de la Loutrie M. Colleville Dm Da (17)
4 El Nino Vici A. Laroche Dm Da 6m
5 Express Duo (D.2A) Y. Lebourgeois Da 6m Da
6 Eldorado d'Arbaz (D.2P) M. Pean 5m Da 0a
7 Esterel du Rib (D.4) Mme C. Hallais-D. Dm Dm (17)
8 Eldo des Landiers C. Chéradame 7m 2m 8a
9 Emir de l'Iton A. Lamy 5a 5m Dm

10 Eole de l'Ouest A. Wiels Da 2a 2a
11 Espoir Darche (D.4) Ch. Le Coz 0a 6m 6m

12 Eclat de Sun (D.4) Ch. Corbineau 3m Dm 5m
13 Eliot du Rib J.-L. Cl. Dersoir 2m 2m 9m
14 Easy Paris M. Mottier 9a Da 6a
15 Elvis des Lucas (D.4) G. Blandin Dm 8m Dm

Ecurie Rib : 7 - 13
A retenir : 11 - 12 - 15 - 7 - 1 - 2 - 10

2) PRIX ALBERT VESLARD (12H25)
Attelé - Course D - 3 ans
13 000 € - 2 875 m - 15 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
N° Chevaux (Def.) Drivers Perf.

1 Focus Quick J.-Ph. Monclin Da
2 Faverroes F. Nivard 5a 4a Da
3 French Arctic M. Mottier 1a Da
4 Forrest Beji D. Thomain 1a 3a Da
5 Fusee du Mouchel S. Baude 1a 2a
6 Feanor E. Raffin 3a 2a 6a
7 Farchat Cl. Guillon 3a 4a 1a
8 Fighter Perrine M. Abrivard 5a Da 4a
9 Fregate Mesloise C. Delbecq 7a 2a 2a

10 Fabulous Frenchy Y. Lebourgeois Da 1a 3m
11 Fluo L. Danielo 2a Da 7a

12 Fortune du Oljac A.A. David 1a 2a 5a
13 Folgoet Rose S. Ernault 2a Da 6a
14 Franklin T. Le Beller 1a 1a
15 Falco Somolli J. Compas 1a 1a

A retenir : 3 - 4 - 6 - 5 - 15 - 14 - 12

3) PRIX ALBERT VIEL (12H55)
Attelé - Course E - Autostart - Femelles - 4 ans
12 000 € - 2 150 m - 15 partantes
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
N° Chevaux (Def.) Drivers Perf.

1 Etoile de l'Eclair (D.4) F. Lecanu 9a 2a 6a
2 Erika de Mai (D.4) B. Marie 9m Da 5m
3 Evita de Reux (D.4) M. Abrivard 1a 0a (17)
4 Engala de Lou J. Travers 0a 0a 0a
5 Eureka d'Eronville J.-Ph. Monclin Da 0a 8a
6 Eshalla (D.2P) D. Thomain 0a Da 4a
7 Era Devailles M. Fribault 4a Da 5a
8 Ella de Glatigne (D.2A) M. Monaco Da Da 0a
9 Eliza Bella (D.4) M. Mottier 2a Dm Da

10 Elegante Majyc S. Roger Dm 9a Dm
11 Escorte Vrie M.P. Le Beller Da 3a 9a

12 Easy de l'Ormerie A.A. Barassin 2a 6a 9a
13 Eclipse de Crennes E. Szirmay 2a Da 3a

14 Escapade (D.4) E. Raffin Da 4a Da
15 Epine d'Avril (D.2A) P. Sorais Da 4a 1a

Ecurie BKM : 2 - 15
A retenir : 14 - 9 - 1 - 2 - 3 - 12 - 15

4) PRIX JEAN-RENÉ ET MICHEL GOUGEON (13H25)
Attelé - Course E - Autostart - Mâles - 4 ans
12 000 € - 2 150 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
N° Chevaux (Def.) Drivers Perf.

1 Espoir Permis (D.4) L. Baudron 7a 2a 4a
2 Eole d'Orval (D.4) C. Mégissier 5a 7a 1a
3 Elinkine M. Yvon 0a 0a 1a
4 Epicurien (D.4) A. Doyere 0a 6a 8a
5 Emir Petteviniere (D.4) S. Roger 0a 6a 7a
6 Egaluisaro F. Lecanu Da Da Da
7 Express de l'Iton (D.4) T. de Genouillac Da Da Da
8 Et Maintenant A. Blandin 9a Da 4m
9 Elixir Quick J.-Ph. Monclin 0a 4a 9a

10 Erkis Delarouge Cl. Duvaldestin Da (17) 2a
11 Echo d'Uka (D.2P) L. Abrivard 0a Da 0a

12 Everlasting Love M. Abrivard Da 3a Da
13 Eldorado Peneme (D.4) E. Raffin 3a 2a 0a
14 Elan Renard G. Moinon 5a 6a 4a
15 Eleve de Louis G. Blandin Dm (17) 4m
16 Emir du Pressoir J. Travers 7a Da Da

Ecurie F. Blandin : 8 - 15
A retenir : 13 - 7 - 5 - 4 - 2 - 1 - 16

5) PRIX MARCEL ET CHRISTIAN DEJEAN (14H05)
Attelé - Course F - Femelles - 5 ans
14 000 € - 2 875 m - 18 partantes
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
N° Chevaux (Def.) Drivers Perf.

1 Dune des Landes Ph. Deroyand 6a Da 2a
2 Detonante (D.4) D. Thomain 9a 7a (17)
3 Diana du Pont (D.4) F. Lagadeuc 0a 2a Dm
4 Djerba Vici (D.4) F. Lecanu 3a 8a 9a
5 Deve Phil A. Ménager 8a 2a 8a
6 Danouchka L. Groussard 9a 5a 2a
7 Doyola E. Raffin 2a Da Da
8 Duchesse de Bouce D. Chéradame 0a Da 3a
9 Demonia (D.4) Ch. Boisnard 2a 1a Da

Suivants à 2900 mètres
10 Dolly de Luxe P.M. Enault 2a 0a Da
11 Doha de Fromentin F. Anne 0a 5a 9a

12 Diva d'Or L. Danielo Da 8a Da
13 Danse des Caraibes D.-M. Olivier 8a 5a 0a
14 Deduction Seven (D.2P) J.-M. Bazire 7a Da Da
15 Dame du Douet (D.2P) Ph. Lefrancois Da Da 2a
16 Dixie de Vandel C. Mégissier 5a 0a 3a
17 Deesse Digeo N. Delaroche 0a 6a Da
18 Dolly Si (D.2A) A. Collette Da 2a 3a

A retenir : 2 - 3 - 4 - 9 - 18 - 12 - 6

6) PRIX ROGER CERAN-MAILLARD (GR. A) (14H35)
Attelé - Course F - Mâles - 5 ans
13 000 € - 2 875 m - 17 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
N° Chevaux (Def.) Drivers Perf.

1 Duc de Tyrole F. Provost Da Ra Dm
2 Double Charmeur S. Levoy Dm Da Ra
3 Destrier G. Lessieu Da Da Dm
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1) PRIX NICHOLAS (16H10)
Plat - Maiden - 3 ans
20 000 € - 1 400 m - 15 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
N° Chevaux (Œil.) Jockeys Pds. Cde. Perf.

1 Story of My Life (Œil.) I. Mendizabal 58 11 6p 3p (17)
2 Falcony T. Bachelot 58 13 5p 4p (17)
3 Elusive Boy M. Remy 54,5 9 5p 0p
4 Twenty Two Bar A. Chesneau 55,5 15 (17) 0p
5 Uther Pendragon (Œil.) M. Guyon 58 7 2p 8p 6p
6 The Donald Mlle D. Santiago 56,5 14 (17) 6p 6p
7 Lamerie J. Moutard 55,5 3 8p
8 Society Lady P.-C. Boudot 56,5 8 4p 3p 2p
9 Bibi Voice Mlle C. Pacaut 53,5 12 6p (17) 7p

10 Richmond Avenue M. Barzalona 56,5 5 3p
11 Gwerrann C. Soumillon 56,5 10 2p (17) 8p

12 Rio Love W. Saraiva 56,5 1 8p 7p
13 Diliya C. Stéfan 56,5 6 2p 0p
14 Fanfreluche F. Panicucci 56,5 2 (17) 7p
15 Super Tom Mlle L. Bails 52 4 Inédit
A retenir : 10 - 2 - 1 - 13 - 11 - 9 - 8

2) PRIX CLARKSON (16H45)
Plat - Maiden - 3 ans
20 000 € - 1 800 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
N° Chevaux (Œil.) Jockeys Pds. Cde. Perf.

1 Shining Dawn C. Soumillon 58 2 2p
2 Shwedagon I. Mendizabal 58 3 0p 0p
3 Le Hazard W. Saraiva 58 9 8p
4 Mr Macfly C. Guitraud 55,5 8 7p Tp (17)
5 Cetova M. Guyon 56,5 6 3p
6 Touch of Poetry T. Bachelot 56,5 15 4p 0p
7 La Grande Zame J. Moutard 55 13 0p 6p
8 Monday's Child M. Pelletan 53 1 9p
9 Lots of Tea M. Remy 53 16 6p (17) 5p

10 Espionne (Œil.) Q. Perrette 54 4 0p
11 Amour Libranno J. Smith 56,5 14 6p

12 Stupenda F. Panicucci 56,5 10 7p 8p 6p
13 Honey Pie C. Passerat 55,5 11 0p
14 Selimonte Mlle A. Massin 53,5 7 0p 8p (17)
15 Spring Show C. Stéfan 56,5 5 4p 0p 5p
16 Miss Chichi S. Breux 54,5 12 Inédit
A retenir : 1 - 5 - 12 - 8 - 15 - 2 - 9

3) PRIX GUY DE MAUPASSANT (17H15)
Plat - Course G - Hand. de catégorie - 4 ans et plus
16 000 € - 3 000 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4 - PICK5
N° Chevaux (Œil.) Jockeys Pds. Cde. Perf.

1 Micolys (Œil.) P.-C. Boudot 60 3 6p 2p 8p
2 Powerman I. Mendizabal 60 7 3p 6p 4p
3 Enfin Seuls M. Guyon 58,5 4 0p 7p 2p
4 Kallipso Mlle D. Santiago 57 11 0p 9p (17)
5 Wave Power C. Soumillon 58 2 3p 6p 3p
6 Nature's Order T. Bachelot 58 8 0p 6p 5p
7 Premier Avril (Œil.) M. Barzalona 57 9 6p 6p 0p
8 Burdigala C. Guitraud 55,5 10 4p 6p 0p
9 Victory de Rebecq Mlle P. Prod'homme 55 14 5p 0p 1p

10 Darling de Loriol W. Saraiva 56,5 5 Tp (17) 0p
11 Tricky Dicky M. Remy 54,5 16 6p 2p 1p

12 Spring Concert (Œil.) A. Polli 55,5 12 1p 3p 6p
13 Alarcos Mlle C. Pacaut 52 15 7p 3p 0p

14 Coeur Dolois (Œil.) S. Maillot 53 13 9p 0p 0p
15 Diamond Red (Œil.) J. Smith 51 6 7p 2p 5p
16 Service Gagnant (Œil.) Mlle A. Massin 49,5 1 3p 4p 0p
Ecurie N. Paysan : 10 - 15
A retenir : 1 - 7 - 5 - 2 - 6 - 12 - 11 - 16

4) PRIX A. RAIMBOURG-BOURVIL (17H45)
Plat - A réclamer - 2 ans
16 000 € - 1 100 m (L.D.) - 10 partants
COUPLÉS - TRIO - MINI MULTI - 2 SUR 4 - SUPER 4
N° Chevaux (Œil.) Jockeys Pds. Cde. Perf.

1 Melusina (Œil.) C. Guitraud 56 10 6p 6p 5p
2 Love To Excel (Œil.) M. Guyon 57,5 4 3p 2p 6p
3 Tisneverending I. Mendizabal 57,5 9 2p 5p 8p
4 Streif (Œil.) C. Soumillon 57,5 6 2p 4p 5p
5 Gallardo P. Bazire 56 3 5p 8p
6 Amber Warning (Œil.) G. Le Devehat 56 1 7p 8p
7 Eviya Rose (Œil.) T. Bachelot 54,5 5 4p 3p 4p
8 Mont Marsie Mlle C. Pacaut 51,5 2 9p
9 Sol Q. Perrette 52 7 Inédit

10 Lippy Lady J. Mobian 52 8 9p
Ecurie P. Bowden : 7 - 8
A retenir : 4 - 3 - 2 - 1 - 7 - 6

5) PRIX DE SAINT-MAURICE (18H15)
Plat - Course G - Handicap de catégorie
Apprentis et Jeunes Jockeys - 4 ans et plus
16 000 € - 2 400 m - 14 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
N° Chevaux (Œil.) Jockeys Pds. Cde. Perf.

1 Destin Mlle L. Poggionovo 57 4 0p 3p 0p
2 Speedy Speed A. Chesneau 57 6 4p 2p 1p
3 First Conde J. Moutard 59 1 6p 0p 9p
4 Sowgay (Œil.) J. Mobian 57 10 7p 0p 4p
5 Attention Baileys (Œil.) J. Moisan 57,5 9 3p 9p 5p
6 Bubbly J. Monteiro 55 5 8p 0p 4p
7 Naousa E. Lebreton 54,5 7 4p 5p 4p
8 Quivira (Œil.) K. Barbaud 56 11 0p 9p (17)
9 Goldy Baby G. Trolley de P. 53,5 12 6p 3p (17)

10 Ronchois Mlle L. Bails 52 14 2p 0p 7p
11 Notorious Imperial Q. Perrette 52 3 5p 8p 5p

12 Crystal Roc (Œil.) Mlle C. Pacaut 51,5 2 3p 4p 5p
13 Reflet de Lune NON-PARTANT 53 13 0p (17) 7h
14 Charlie's Dream (Œil.) Mlle A. Molins 49,5 8 (17) 8p 0p
A retenir : 12 - 2 - 5 - 7 - 9 - 11 - 10

6) PRIX FERNAND BENET (18H45)
Plat - A réclamer - Apprs et Jeunes Jockeys - 2 ans
19 000 € - 1 400 m - 9 partants
COUPLÉS - TRIO - SUPER 4
N° Chevaux (Œil.) Jockeys Pds. Cde. Perf.

1 Winman In Grey C. Guitraud 56 1 5p 3p 5p
2 Petit Sam (Œil.) A. Chesneau 56,5 7 Dp 9p 0p
3 Estibere N. Larenaudie 57,5 6 Inédit
4 Madison Vanzales J. Moutard 56 3 Inédit
5 Shasa Q. Perrette 53,5 4 6p 5p 5p
6 Pinaclouddown J. Mobian 53,5 5 5p 7p
7 Storm Katy (Œil.) K. Barbaud 53 8 8p 6p
8 Baie Green J. Moisan 53 2 8p 6p 0p
9 Fast Berry Mlle C. Pacaut 51,5 9 5p 4p 1p

A retenir : 9 - 5 - 7 - 8 - 1 - 4

SEMI-NOCTURNE À DIEPPE Réunion 3

4 Dock Americain A. Lamy 4a 0a 6a
5 Dragueur de Kacy (D.2P) F. Lecanu 5a (17) 5a
6 Diamant du Plaix D.-M. Olivier Dm 2m Da
7 Daguet du Bois F. Nivard 8a 8a (17)
8 Diesel Star B. Delasalle 9a Da 6a
9 Del Sol Gede (D.2P) N. G. Lefèvre 6a 3a 7a

10 Demon des Veys Ph.J. Poisson 7a Da 0m
Suivants à 2900 mètres

11 Dahlia Blanc J. Travers 0a Da 4a
12 Dionys de la Cour E. Raffin 9a 9a 6a
13 Dax Gede (D.2P) Ph. Lefrancois 7m (17) 0m
14 Dream du Parc P. Lecellier 5a 9a 0a
15 Diamant Roc (D.2A) B. Le Beller 3a (17) 3a
16 Dusty de Guez (D.2P) D. Thomain 7a 7a Da
17 Defi de la Coudre F. Gence 1a 4a 2a

A retenir : 9 - 5 - 13 - 16 - 15 - 3 - 7

7) PRIX ROGER CERAN-MAILLARD (GR. B) (15H05)
Attelé - Course F - Mâles - 5 ans
13 000 € - 2 875 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4 - PICK5
N° Chevaux (Def.) Drivers Perf.

1 Deliono (D.2A) N. Delaroche Dm Da 0m
2 Diwan Loriette (D.2P) P. Freret 0a Da 6a
3 Destin d'Alarine (D.4) A.H. Robin 7a 6a Ra
4 Duc de Christal (D.2P) J.-M. Bazire 3a Ra 2a
5 Du Mouchel (D.2P) S. Baude 0a (17) 1a
6 Dionysos du Loir J.-Cl. Maucourt Da 6a 5a
7 Dicario du Douet (D.4) M. Colleville 4m 5m 7m
8 Diamant Digeo (D.4) Y. Lebourgeois 0a (17) 0a
9 Dirty Pan (D.4) X. Decaudin 4m 0a 8a

10 Draco des Peria (D.2A) D. Renaudin (17) 4m 0a
Suivants à 2900 mètres

11 Dorestan Ph. Deroyand Da 0a 2a
12 Defi des Elies G. Moinon 5a 9a Da
13 Dollar du Bocage Ch. Clin 6a Da Da
14 Drago Star (D.4) A. Doyere Da 1a Da
15 Dimoko de Jamac L. Danielo Da 3a 3a
16 Dream of Puch Ch. Boisnard 3a Da Da

A retenir : 8 - 9 - 7 - 3 - 14 - 12 - 15 - 16

8) PRIX RENÉ CAVEY (15H40)
Attelé - Course E - Départ à l'Autostart - 6, 7 et 8 ans
26 000 € - 2 150 m - 15 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4 - PICK5
N° Chevaux (Def.) Drivers Perf.

1 Amadeus Quick T. Le Beller 9a Da 7a
2 Bad Company M. Dollion (17) Da 1a
3 Casimir de Survie (D.2P) E. Szirmay 0a 4a 9a
4 Calizza Boko (D.2P) F. Nivard 5a 3a 4a
5 Culture du Closet F. Anne 6a 3a Da
6 Coconut Citrus L. Abrivard Da 4m 5m
7 Bomina A. Dollion 2a 6a Da
8 Crazy Dream D. Thomain 1a 7a 2a
9 Autre Nuage V. Goetz Da (17) Da

10 Capital Charm (D.4) E. Raffin 0a Da 4a
11 A Propos (D.4) J. Bruneau 6a 0a 0a

12 Ben de Torvic (D.4) J.-Ph. Monclin 0a 9a 9a
13 Ataturk Du Yam (D.4) Ch. Boisnard 0a 0a 5a
14 Aperto Wild D. Dauverné (17) 0a 1a
15 Ambre Atout (D.2P) C. Delbecq Da 5a Da

A retenir : 10 - 11 - 12 - 13 - 3 - 4 - 7 - 8

BOURSE

NE MANQUEZ AUCUNE
VENTE AUX ENCHÈRES

Tous les lundis, les annonces à Pau 
et dans la région 
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OBSEQUES

MORLAÀS
MONTGAILLARD (65)

Geneviève BÉGUÉ, son épouse ;
Fabienne et Pascal,
ses enfants, et leurs conjoints ;
Léa et Jules, ses petits-enfants ;
les familles BÉGUÉ,
parents et alliés
vous font part du décès de

 Maurice BÉGUÉ,

survenu à l’âge de 68 ans.

Ses obsèques seront célébrées
le samedi 16 juin 2018, à 10 heures,
en la salle de cérémonie
du crématorium de Pau,
2, rue Pierre-Brossolette.
Un dernier hommage peut lui être
rendu à la maison funéraire Bordenave,
à Morlaàs.

PF Bordenave PB, Ouillon, Morlaàs,
tél. 06.80.71.90.49.

505125

MIRAMONT-SENSACQ (40)
MONCLA (64)

GUJAN-MESTRAS (33)
HOSSEGOR (40)

Mathieu GALLIÉ,
Julien GALLIÉ et Céline,
ses fils ;
Théo, Margot, Gabriel,
ses petits-enfants ;
son frère, sa sœur, ses neveux et nièces,
cousin, cousines,
ses amis,
les familles SENTUCQ, ETCHECOPAR,
DES FONTAINES, GALLIÉ
ont la tristesse
de vous faire part du départ de

 Patrick,

survenu le 9 juin 2018.

La cérémonie religieuse aura lieu
le jeudi 14 juin 2018, à 15 heures,
en l’église de Moncla.
Pas de plaques ; des dons
pour la recherche contre le cancer.
Une urne sera prévue à cet effet
à l’entrée de l’église.
Les visites se font à la maison funéraire
Patou, à Geaune (40).

PF Patou, funérarium, magasin funéraire, fleurs
naturelles, Montardon, 05.59.62.05.05 ;

Geaune, 05.58.44.58.44.

505093

LÉE

M. le Maire,
les membres du Conseil municipal,
les employés communaux,
les associations de Lée
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

 Bernadette SANNIER,
première adjointe au maire.

Ses obsèques religieuses seront célébrées
le jeudi 14 juin 2018, à 15 heures,
en l’église de Lée.

PF Aquitaine, Pau, Bizanos,
tél. 05.59.53.13.13 (24 h/24).

505086

PAU

M. Marcel SIFFERT, son époux :
Didier SIFFERT,
Gilles SIFFERT et Brigitte sa compagne,
Laurent SIFFERT, Emmanuelle
SIFFERT et Laurent PINARD,
ses enfants ;
Camille, Marie, Marius, Lucile,
ses petits-enfants ;
Mme Marie-Jeanne SIFFERT,
sa belle-sœur ;
parents et alliés,
ont la douleur de faire part du décès de

Mme Nicole SIFFERT,
née STRAUB,

survenu le 11 juin 2018, à l’âge de 79 ans.

Un hommage civil lui sera rendu
le jeudi 14 juin 2018, à 15 heures,
en la salle de cérémonie
du crématorium de Pau,
2, rue Pierre-Brossolette.

PFG Pau, parc d’activités Pau-Pyrénées,
2, rue Blanqui, Pau,

tél. 05.59.83.83.30, 24 h/24.

505078

LÉE

Raymond SANNIER, son époux ;
Sabine SANNIER,
Cyril VERBRUGGHE-SANNIER,
ses enfants et leurs conjoints ;
Noëlle LAHITTE et ses enfants
et petits-enfants,
Geneviève et Louis VERGES
et leurs enfants,
Evelyne VALLA et son fils,
ses cousins et cousines,
parents, alliés et amis
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

 Nadou SANNIER,
née LAHITTE.

Ses obsèques religieuses seront célébrées
le jeudi 14 juin 2018, à 15 heures,
en l’église de Lée.
Un registre sera ouvert.
Cet avis tient lieu de faire-part.

PF Aquitaine, Pau Bizanos,
tél. 05.59.53.13.13 (24 h/24).

505072 LONS
PARBAYSE
LAUJUZAN
MAULÉON

PAU

M. Michel LADESBIE et ses enfants,
M. et Mme Georges LADESBIE
et leurs enfants,
M. et Mme Serge LADESBIE
et leurs enfants,
Christine LADESBIE
et la famille ESPINOSSA,
les familles LADESBIE et VIGNOT,
parents et alliés
ont la douleur de vous faire part
du décès de

M. Jean LADESBIE,

à l’âge de 84 ans.

Ses obsèques auront lieu
le jeudi 14 juin 2018, à 15 heures,
en l’église Saint-Jean-Baptiste de Lons
(bourg).
Les visites se font au funérarium
de Poey-de-Lescar.

PF 3B S. Poustis Pedehontaa, funérarium,
2, chemin du Lagoué, Po ey-de-Lescar,

tél. 05.59.81.18.96.

504978

PAU
WESTON TURVILLE

(Angleterre)

Caroline SAMSON, sa compagne ;
Kieran MACHEN, son fils ;
Sylvia MACHEN, sa maman ;
Andy MACHEN, son frère ;
parents, amis et alliés
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

 Robert MACHEN.
Ses obsèques auront lieu
le vendredi 15 juin 2018, à 8 h 15,
au crématorium d’Azereix, à Tarbes.
Ni fleurs ni plaques.
Un dernier hommage peut lui être
rendu au funérarium d’Ossay, à Arudy.
Cet avis tient lieu de faire-part.

PF Arbillaga, funérarium d’Ossau, Arudy,
tél. 05.59.05.23.75.

504745

TILH

Bernard et Dominique DUBRASQUET,
ses enfants ;
Marie DUBRASQUET, sa belle-fille ;
Amandine, Coralie, Mélanie,
ses petits-enfants ;
parents et amis
ont la douleur de vous faire part
du décès de

 Solange DUBRASQUET,

survenu dans sa 90e année.

Ses obsèques seront célébrées
le jeudi 14 juin 2018, à 10 heures,
en l’église de Tilh.
Les visites se font au funérarium
d’Orthez.

PF 3B S. Poustis Pedehontaa, funérarium,
231, rue Pierre-Bérégovoy, Orthez,

tél. 05.59.69.94.68.

504753

ORTHEZ

Ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants
ont la tristesse de faire part
du décès de

Mme Denise
MURRET-LABARTHE,

dans sa 96e année.

Ses obsèques seront célébrées
dans l’intimité familiale.  Les visites
se font au funérarium d’Orthez
jusqu’au mercredi 13 juin.
Ni fleurs ni plaques.

PF 3B S. Poustis Pedehontaa, funérarium,
231, rue Pierre-Bérégovoy, Orthez,

tél. 05.59.69.94.68.

504758

BIARRITZ

M. et Mme GENESLAY,
sa fille et son gendre ;
Xabier et Ander de BETELU,
ses petits-fils, et leurs épouses ;
Maïlys, Théo et Nahia,
ses arrière-petits-enfants ;
famille LAYUS, GAAS, BORDANAVE,
parents et alliés
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Mme Andrée DUSSIN,
née MIRASSOU,

survenu à l’âge de 88 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées
le jeudi 14 juin 2018, à 14 h 30,
en l’église Saint-Martin à Biarritz.
Les visites se font au funérarium
de Biarritz, salon Ilbarritz,
à partir de ce jour, 11 heures.

PF Côte basque,
17, avenue du Sabaou, Biarritz,

tél. 05.59.43.95.95.

504744

LASSEUBE
AUBERTIN

BRUGES
GAN

André et Josy PERICOU,
Christian et Alice PERICOU,
Monique et Michel REY-TRICHOT,
ses enfants et leurs conjoints ;
ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants,
les familles PERICOU, MAURY,
MAZEROLLE, LAUR, COURADET,
SARRES et MAYSOUNAVE
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

 Clémence PERICOU,
née SARRES,

survenu à l’âge de 91 ans.

Ses obsèques seront célébrées
le mercredi 13 juin 2018, à 15 heures,
en l’église de Lasseube.
Un dernier hommage peut lui être
rendu à la maison funéraire de Ledeuix.
La famille tient à remercier l’ensemble
du personnel de la résidence Le Clos
Saint-Jean de Gan pour sa gentillesse
et son dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Funérarium Lassalle, tél. 05.59.39.20.54 ;
robert.lassalle@aliceadsl.fr

504737

THÈZE

Mme Paulette LAJUS, son épouse ;
Didier et Christine, ses enfants ;
Yves, son gendre ;
Maud et Quentin, ses petits-enfants ;
parents, amis et voisins
ont le chagrin de vous faire part
du décès de

M. Claude LAJUS,

survenu à l’âge de 88 ans.

Ses obsèques seront célébrées
ce jour, mardi 12 juin 2018, à 15 heures,
en l’église de Thèze.
Un dernier hommage peut lui être
rendu à la maison funéraire d’Auriac.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PF du Loüs,
funérarium, ZA, Auriac,

tél. 05.59.02.44.72.

504714

MALAUSSANNE

Aimé DURIS, son frère ;
ses cousins, voisins et amis
ont le regret de vous faire part
du décès de

M. Gilbert DURIS,

dans sa 73e année.

Ses obsèques auront lieu
le mercredi 13 juin 2018, à 10 heures,
en l’église de Malaussanne.
La famille remercie le docteur
BORDENAVE ainsi que le personnel
de la maison de retraite
de Malaussanne pour
leur dévouement et leur gentillesse.
Un dernier hommage peut lui être
rendu au funérarium d’Arzacq.
Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

PF funérarium Fernande Estanguet,
Arzacq, tél. 05.59.04.51.45.

504820

CARNET
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MONCLA

Fernande LARROUDÉ, son épouse ;
Jacqueline LARROUDÉ, sa fille
et Bernard, son compagnon ;
Jérémy YUS (†),
Nicolas YUS et Anaïs,
ses petits-enfants ;
Giselle TOUGET, sa belle-sœur
et René, son compagnon ;
ses neveux et nièces,
parents et voisins
ont la douleur de vous faire part
du décès de

 Edmond LARROUDÉ,

survenu à l’âge de 89 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées
le jeudi 14 juin 2018, à 10 h 30,
en l’église de Moncla,
suivies de l’inhumation au cimetière
de cette même commune.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

PF funérarium Handy/Mondeilh/PHS,
Le Choix funéraire, tél. 05.59.33.23.70,

Pau, Serres-Castet, Garlin.

505121

PAU
SAINT-LAURENT-BRETAGNE

Katy CANTONNET et Éric LASSERRE,
sa nièce, son neveu, et leurs conjoints ;
ses petites-nièces et petits-neveux,
ses arrière-petites-nièces
et arrière-petits-neveux,
parents et amis
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

 Vincenette LABASTE,

survenu à l’âge de 86 ans.

Ses obsèques seront célébrées
le mercredi 13 juin 2018, à 14 h 30,
en l’église de Bizanos.
Un dernier hommage peut lui être
rendu à la maison funéraire de l’hôpital
de Pau.

PF Bordenave PB, Ouillon, Morlaàs,
tél. 06.80.71.90.49.

505070

PAU
SAINT-ARMOU

SAUVIMONT (32)

Mme Marthe BARBÉ son épouse ;
Angèle et Denis DURANCET
sa fille et son gendre ;
Romain, Damien et Mélanie
DURANCET, ses petits-enfants ;
Bernard BARBÉ, son filleul ;
les familles BARBÉ, BLONDE, HACHEZ
ont la tristesse de vous faire part
de la disparition de

M. Guy BARBÉ,

survenu à l’âge de 87 ans.

Un hommage aura lieu
le jeudi 14 juin 2018, à 16 heures,
au crématorium d’Azereix (65).
Les visites auront lieu le jeudi 14 juin
de 9 h à 14 h 30 à la maison funéraire
de Pau, 2, rue Blanqui.
Ni fleurs ni couronnes.

PFG service funéraire
Parc d’Activités Pau-Pyrénées, 2, rue Blanqui

Pau, tél. 05.59.83.83.30, 24 h/24.

504696

LÉES-ATHAS
PAU

Bernard SUBERVIE, son compagnon ;
son frère, ses sœurs,
beaux-frères, belles-sœurs,
neveux, nièces, cousins, cousines
et famille DENGUI
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

 Louisette DENGUI-ESTEP,

survenu à l’âge de 65 ans.

Ses obsèques seront célébrées
le mercredi 13 juin 2018, à 16 heures,
en l’église d’Athas.
Un dernier hommage peut lui être
rendu au funérarium Burs,
à Osse-en-Aspe.
Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

SARL Burs, maison Batistou,
Osse-en-Aspe, tél. 06.80.90.25.00.

504884

OBSEQUES REMERCIEMENTS

ASTE-BÉON - LOUVIE-JUZON - NAY - NOUSTY

Geneviève PUJALET-LATHEUX et son compagnon Michel,
Daniel PUJALET-LATHEUX et sa compagne Jackie,
Hélène et Eric LAMUDE,
Patrick et Denise PUJALET-LATHEUX,
ses enfants ;
Léa, Romain et Sabine, Estel, Amandine, Yannick,
Laëtitia et Gérald, Noémie et Florian, Eva,
ses petits-enfants ;
les familles PUJALET-LATHEUX, LABORDE-LARROQUE, LAVIGNE,
parents, amis et alliés,
très touchés par les innombrables marques de sympathie et d’amitié
qui leur ont été témoignées lors du décès de

 Jeanne PUJALET-LATHEUX,
née LAVIGNE,

et dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, vous prient
de bien vouloir trouver ici l’expression de leurs sincères remerciements.
La famille tient à remercier le personnel soignant de l’hôpital d’Oloron,
le CCAS de Laruns, le SSIAD de Louvie-Juzon ainsi que toutes les personnes
ayant pris soin d’elle pour leur gentillesse et leur dévouement.

PF Arbillaga, funérarium d’Ossau, Arudy, tél. 05.59.05.23.75.

504305

CONCHEZ-DE-BÉARN
BUROSSE-MENDOUSSE

BOUILLARGUES (30)

Danielle et Christian SIRVINS,
Yves CAPERAA,
Michel et Claudine CAPERAA,
ses enfants et leurs conjoints ;
Marion et Robin, ses petits-enfants :
Simone LALANNE-CLAUX, sa sœur ;
Jean et Renée COUPETÉ,
son frère et sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
les familles COUPETÉ et CAPERAA,
parents, alliés, voisins et amis,
très touchés par les innombrables
marques de sympathie et d’amitié
qui leur ont été témoignées
lors du décès de

Mme Jeanne CAPERAA,
née COUPETÉ,

et dans l’impossibilité d’y répondre
individuellement, vous prient
de bien vouloir trouver ici l’expression
de leurs sincères remerciements.

PF Larréché, funérarium
Lembeye, tél. 05.59.77.44.18.

504274

BONNUT
ORTHEZ

LOUBIENG

M. et Mme Michel LAMAZÈRE,
leurs enfants et petits-enfants,
M. et Mme Bernard LAMAZÈRE,
leurs enfants et petits-enfants,
M. André LAMAZÈRE (†) et sa fille,
Mme et M. Chantal DUTILH,
leurs enfants et petits-enfants,
M. Didier LAMAZÈRE,
parents et alliés,
très touchés par les innombrables
marques de sympathie et d’amitié
qui leur ont été témoignées
lors du décès de

Mme Odette LAMAZÈRE,
née DUFAU,

et dans l’impossibilité d’y répondre
individuellement, vous prient
de bien vouloir trouver ici l’expression
de leurs sincères remerciements.
La famille tient à remercier
particulièrement le docteur LARIVIERE
et l’ensemble du personnel de l’EHPAD
de Sauveterre-de-Béarn
pour leur dévouement
et leurs bons soins.

PF 3B S. Poustis Pedehontaa, funérarium,
231, rue Pierre-Bérégovoy, Orthez,

tél. 05.59.69.94.68.

504027

PAU
NANTES
TARBES

Dominique et Jacqueline LEFLOCH,
Alain (†) et Catherine LEFLOCH,
Jean-Pierre et Ghislaine LEFLOCH,
Laurent LEFLOCH et William
GOURDIN,
ses enfants ;
ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants,
très touchés
par les marques de sympathie
que vous leur avez témoignées
lors du décès de

Mme Marguerite LEFLOCH,
vous prient de trouver ici l’expression
de leurs sincères remerciements.

PFG Pau, parc d’activités Pau-Pyrénées,
2, rue Blanqui, Pau,

tél. 05.59.83.83.30, 24 h/24.

503954

PAU

Mme Marguerite MOLA, son épouse ;
ses enfants et leurs conjoints,
ses petits-enfants et leurs conjoints,
ses arrière-petits-enfants,
ses sœurs, beaux-frères,
neveux et nièces,
parents et amis,
très touchés par les innombrables
marques de sympathie et d’amitié
qui leur ont été témoignées
lors du décès de

M. Marcel MOLA,
et dans l’impossibilité d’y répondre
individuellement, vous prient
de bien vouloir trouver ici l’expression
de leurs sincères remerciements.

PF Olivier Mignard, Point Funéplus,
Pau, Billère, tél. 24 h/24, 05.59.32.37.38.

503719

HAGETMAU (40)
OUILLON (64)

Marie-Antoinette PAULIEN,
son épouse ;
Valérie et Pascal LABÉDAN,
Bertrand et Delphine PAULIEN,
Élise, Lucas, Candice, Martin,
ses petits-enfants chéris ;
Maria PAULIEN, sa maman ;
les familles PAULIEN, DE CARLI,
BORDES, AUTAA, LAHON, MAURIN,
parents et amis,
tenons à exprimer
toute notre reconnaissance
et nos remerciements
à toutes les personnes
qui nous ont témoigné
tant de sympathie
lors du décès de

 Guy, Charles PAULIEN.
PF Loupret, Hagetmau, tél. 06.31.00.42.63.

503440

Votre message personnalisé
dans la page Carnet de votre journal 

à partir de 33e60

TTC seulement.

Renseignements
au 05 59 82 20 49

Heureux ?
Dites-le à tout le monde

SERVICES

OLORON 
Mairie N 05.59.39.99.99. 
Dépannage électricité N 0810.333.364 
Dépannage gaz N 0810 433 065 
SNCF N 05.59.39.00.61. 

Taxis 
Taxi Lopez N Tél 05.59.39.00.52. 
Taxi Myriam N Tél. 06.79.57.82.66 
Moumour N Taxi Goubern, tél 05.59.36.01.30. 
Ambulances d’Oloron (ambulance, vsl, 
taxi) N tél.  05.59.39.64.64 

Petite enfance 
Crèche intercommunale et Relais 
Assistantes Maternelles  N 

05.59.39.38.39. 

ORTHEZ 
Taxi Busquet N 05.59.69.34.78. 
Taxi Denis N 05.59.67.02.04 
Mairie N 05.59.69.00.83. 
SNCF N 05.59.65.25.05. 
Halte-garderie N 05.59.69.14.91. 

PAU 
Mairie N 05.59.27.85.80. 
Central taxis Grand Pau N 05.81.12.72.12. 
Taxis palois N Tél: 05.59.02.22.22. 
Taxi Union N Tél: 05.59.32.50.60. 
Taxis 43 et 44 Pau N Tél : 06.08.32.66.27 ou 
06.08.94.66.15. 
Béarn Taxi Services (Noguères) N Tél : 
06.79.81.81.70. 
Taxis Béarnais (Gan)  N Tél. 
05.59.06.48.93. 
Taxis Handy-Mondeilh (Serres-Castet) N 

Tél: 05.59.33.23.70. 
Taxis pour tous : (Mazères-Lezons / 
Montardon/ Navailles-Angos) N  
05.59.33.26.57. 
Taxi animalier Z’Animo taxi  N Tél. 
06.98.66.05.31. 
Centre régional d’informations routières N 

Tél . 05.56.96.33.33. 
Renseignements EDF-GDF 
Accueil Clientèle Résidentiel  N Tél. 0810 
811 710. 
Dépannage électricité N Tél. 0810.333.364. 
Dépannage gaz N Tél. 0810 433 065. 

AÉROPORTS 
Aéroport Pau-Pyrénées 
Infos aéroport N 05 59 33 33 00 
ou www.pau.aeroport.fr. 
Navette N Idelis P 20 : toutes les heures environ 
- vers le centre-ville et la gare de 7h22 à 19h10 
- de la gare et du centre-ville vers l’aéroport  
   de 6h40 à 19h10. 
Air France N www.airfrance.fr 
ou 36 54 (0,35€TTC/min) 
Hop ! Air France N www.hop.com 
ou 0 892 70 22 22 (0,35€TTC/min) 
Volotea N www.volotea.com 
ou 0 899 232 050 (prix de l’appel local 
puis 0,80€TTC/min) 
Twin Jet N www.twinjet.fr ou 0 892 707 737 
(0,34€TTC/min)  
Air Arabia Maroc N www.airarabia.com 
ou 0 899 190 023 (1,34€ par appel 
puis 0,34€ TTC/min) 
Chalair Aviation N www.chalair.fr 
ou 0 892 700 499 (0,34€TTC/min)  

Ajaccio avec Hop ! Air France : 
Départ N 11h30 (le samedi) du 16/06 au 
29/09. 
Arrivée N 15h40 (le samedi) du 16/06 
au 29/09. 

Bastia avec Hop ! Air France : 
Départ N 17h30 (le samedi) du 16/06 au 
29/09. 
Arrivée N 21h55  (le samedi), du 16/06 au 
29/09. 

Lyon avec Hop ! Air France : 
Départs N 6h50 (lundi au vendredi), 7h35 (le 
samedi), 13h40 (tous les jours sauf le samedi), 
18h10 (tous les jours sauf le samedi). 
Arrivées N 10h (lundi au vendredi), 10h40  (le 
samedi), 17h05 (tous les jours sauf le samedi), 
21h10 (tous les jours sauf le samedi) . 

Marrakech 
avec Air Arabia Maroc : 
Départs N 11h10 (le lundi), 22h25 (le samedi). 
Arrivées N 10h25 (le lundi), 21h40 (le samedi). 

Marseille avec Twinjet : 
Départs N 8h35 (du lundi au jeudi), 
20 h (lundi au vendredi). 
Arrivées N 8h10 (lundi au jeudi), 
19h35 (undi au vendredi). 

Nantes avec Chalair Aviation : 
Départs N 9h30 (lundi au jeudi), 
18h20 (lundi au vendredi). 

Arrivées N 9h05 (lundi au jeudi), 
17h55 (lundi au vendredi). 

Nice avec Volotea : 
Départs N 16h45 (le vendredi) du 22/06 au 
13/07, 17h50 (le mardi) du 04/09 au 02/10, 
19h00 (le mardi et el samedi) du 09/10 au 03/11, 
19h30 (le mardi) du 24/04 au 17/07, 19h30 (le 
samedi) du 21/04 au 16/06, 19h40 (le samedi) 
du 08/09 au 06/10. 
Arrivées N 16h20 (le vendredi) du 22/06 au 
13/07, 17h25 (le mardi) du 04/09 au 02/10, 
18h35 (le mardi et le samedi) du 09/10 au 03/11, 
19h05 (le mardi) du 24/04 au 17/07, 19h05 (le 
samedi) du 21/04 au 16/06, 19h15 (le samedi) 
du 08/09 au 06/10. 

Roissy CDG 2G 
avec Hop ! Air France : 
Départs N 6h00 (tous les jours), 
10h40 (tous les jours), 14h55 (tous les jours). 
Arrivées N 10h05 (tous les jours), 
14h15 (tous les jours), 22h35 (tous les jours). 

Orly-Ouest 
avec Hop ! Air France : 
Départs N 6h35 (du lundi au vendredi), 6h45 
(le samedi), 8h00 (le dimanche), 9h05 (lundi au 
vendredi), 11h15 (lundi au vendredi), 12h00 (le 
dimanche), 12h10 (le samedi), 14h50 (lundi au 
vendredi), 16h20 (le samedi), 17h05 (le 
dimanche),18h35 (lundi au vendredi), 19h15 (le 
samedi); 19h25 (le dimanche),  21h10 (du lundi 
au vendredi), 21h25 (le dimanche). 
Arrivées N 8h20 (lundi au vendredi), 10h20 
(lundi au vendredi), 11h15 (le dimanche), 11h25 
(le samedi), 14h05 (du lundi au vendredi), 15h35 
(le samedi), 16h20 (le dimanche), 17h50 (lundi 
au vendredi), 18h35 (le samedi et le dimanche), 
20h25 (du lundi au samedi), 22h40 (le 
dimanche), 21h10 (le samedi), 22h35 (le 
dimanche), 23h00 (du lundi au vendredi). 

Séjours vols vacances avec Top 
of Travel : 
Sicile - Palerme N du 27 avril au 4 mai 
Portugal - Faro N du 10 au 17 mai 
Baléares - Majorque N du 2 au 9 septembre 
Malte - La Valette N du 6 au 13 septembre 
Bulgarie - Varna N du 18 au 25 septembre 
Madère - Funchal N du 11 au 18 octobre 

Séjours vols vacances avec 
Quartier Libre : 
Irlande - Shannon N du 28 juin au 5 juillet 
 
Renseignements & réservations dans 
toutes les agences de voyages. 
 
Horaires et jours de validité non 
contractuels, susceptibles de 
modifications sans préavis. Se renseigner 
auprès des compagnies aériennes. 
 

AUX ENVIRONS 
Aéroport de Biarritz-Anglet-Bayonne N 
05.59.43.83.83.  
Site internet : www.biarritz.aeroport.fr 
Aéroport de Tarbes-Lourdes N 
05.62.32.92.22. 

SANTÉ 
Cancer du sein 
Europa Donna, groupes de paroles entre 
femmes N  tous les troisièmes jeudis de chaque 
mois de 18h30 à 20h30 dansles locaux de la 
Ligue contre le cancer, 64, rue d’Etigny à Pau, 05 
59 81 03 74. 

Ligue contre le cancer 
64, rue d’Etigny à Pau N Permanence du lundi 
au vendredi de 14h à 17h30. Tél. 05.59.81.03.74 

A.F.T.C. 64  
(Association des familles de traumatisés 
crâniens) N Aide et soutien aux victimes de 
traumatisme crânien ou d’accident vasculaire 
cérébral. Permanences : tous les mardi et vendredi 
après-midi au centre hospitalier de Pau, bâtiment 
Hauterive, service de M.P.R. (tél : 05.59.92.47.36 
poste 2693).  Tél : coordinatrice 
06.81.99.51.35. 

Don du sang 
Etablissement Français du sang - Aquitaine 
- Limousin N Site de Pau, 145 avenue de Buros 
Lundi et vendredi de 8h à 16h ; mardi et jeudi de 
8h à 15h ; mercredi de 8h à 13h30. 
Renseignements 05.59.92.49.04. 

ANPAA (CIAT) 
Structure de soins pour toutes addictions 
N  16 et 18, rue Montpensier -  Pau .Tél: 
05.59.82.90.13.
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N VILLEFRANQUEValor Béarn - Syndicat mixte de traitement
des déchets du bassin EstAVIS D’APPEL PUBLICÀ LA CONCURRENCE

Acheteur : Valor Béarn - Syndicat mixte de traitement des déchets du bassin
Est - Mme Monique SEMAVOINE, présidente - hôtel de France - 2B, place
Royale - CS90547 - 64010 Pau.

Référence acheteur : SMTD 18/05.
L’avis implique un marché public.

Objet du marché : fourniture d’équipements d’ultrafiltration et de nano-
filtration à la station de traitement des lixiviats de l’ISDND de Précilhon. 

Procédure : procédure adaptée.

Forme du marché : prestation divisée en lots : non.

Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 60%
valeur technique, 40% prix.

Remise des offres : 02/07/18 à 16 h 30 au plus tard.

Envoi à la publication : 07/06/2018.
L’avis autorise la candidature MPS.

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à
l’acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info

ao_pp_67470680

N MORLAÀS
Communauté de communes

du Nord-Est BéarnAVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Maître d'ouvrage : Communauté de communes du Nord Est Béarn 1 rue 
St -Exupéry - BP 26 64160 Morlàas. Téléphone: 05.59.33.16.10 - Télécopie:
05.59.33.68.29 Courriel : m.destouesse@cc-nordestbearn.fr 

Dossier téléchargeable sur: www.eadministration64.fr. 

Mode de passation : opération décomposée en trois lots - marchés publics
de travaux - procédure adaptée en application de l'article 27 du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016. 

Objet du marché : entretien des espaces verts et des bassins d'eaux 
pluviales des zones d'activités communautaires 

Retrait des dossiers : par téléchargement sur la plateforme 
www.eadministration64.fr 

Date limite de remise des offres : le vendredi 29 juin 2018 à 16 h 

Date d'envoi du présent avis à la publication : le mardi 5 juin 2018. 

ao_pp_67476830

N BILLÈRE
Département des Pyrénées-AtlantiquesAVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

1) Identification de l'organisme qui passe le marché : Département des
Pyrénées Atlantiques

2) Objet de la consultation : travaux d’installation de chaudières indivi-
duelles et de systèmes de VMC dans les cinq logements de fonction
(bâtiments D et E) au collège du Bois d’Amour à Billère (64).

3) Procédure : procédure adaptée définie à l'article 27 du décret n°2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Le pouvoir adjudicateur
se réserve la faculté de négocier avec l’ensemble des candidats ayant
présenté une offre.

4) Délai prévisionnel des prestations : période de préparation : un mois.
Délai prévisionnel des prestations : 1 mois de travaux (à titre indicatif à
compter du 01/09/2018).

5) Critères de sélection des offres : 1 - prix ; 2 - valeur technique et
environnementale

6) Retrait du dossier de consultation et obtention de renseignements
techniques ou administratifs : par téléchargement électronique :
www.eadministration64.fr ou demande d'envoi de dossier de consultation
par demande écrite (courrier ou télécopie) à l'adresse suivante : Département
des Pyrénées Atlantiques - DGAPID - Direction patrimoine départemental - 
Service programmation, études et conduite d'opérations - 64 avenue Jean
Biray - 64 058 Pau Cedex 9
Obtention de renseignements ou techniques administratifs : même
adresse que ci-dessus - Tél : 05 59 11 42 11

7) Date limite et lieu de remise des offres : lundi 25 juin 2018 à
16 heures 
Département des Pyrénées Atlantiques - DGAPID - Direction patrimoine
départemental - Service programmation, études et conduite d'opérations -
64 avenue Jean Biray - 64 058 Pau Cedex 9

8) Autres informations : les réponses électroniques sont autorisées pour
la présente consultation. Les modalités de téléchargement du DCE sont
celles offertes par la plate-forme de dématérialisation des marchés publics
du Département des Pyrénées-Atlantiques : http://www.eadministration64.fr.
(référence de la consultation : Chaudieres-logts-college-BILLERE). L'accès à
cette plate-forme est gratuit. Pour accéder aux documents du DCE, les sou-
missionnaires doivent disposer d'un utilitaire permettant de lire les formats
compressés «.zip». Cet outil est accessible en téléchargement gratuit sur la
plate-forme. La remise des offres par voie électronique nécessite l'achat d'un
certificat électronique. Si les candidats présentent une offre électronique, ils
peuvent adresser au pouvoir adjudicateur, sur support papier ou support
électronique, une copie de sauvegarde. Pour être prise en compte cette copie
de sauvegarde devra être parvenue dans les délais impartis pour la remise
des candidatures ou des offres. La copie de sauvegarde doit être placée dans
un pli scellé comportant la mention lisible « copie de sauvegarde ». Cette
copie ne sera ouverte que dans les cas prévus par les textes.

9) Date de mise en ligne : jeudi 07/06/2018

ao_pp_67474090

Département des Pyrénées-Atlantiques

Commission intercommunale d’aménagement
foncier d’Abidos et Os-Marsillon

Art. R121-20 du code ruralAVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE CLASSEMENT DES TERRES ET LA PROPRIÉTÉ RÉELLE
Sur proposition de la commission intercommunale d'aménagement foncier,
le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a ordonné, par délibéra-
tion du 26 octobre 2017, une opération d'aménagement foncier agricole et
forestier sur le territoire des communes d'Abidos et Os-Marsillon. (314 HA).

La commission doit, avant tout projet parcellaire, procéder à la détermination
des droits des propriétaires et au classement des sols.

Les propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre d'aménagement
sont informés que la commission intercommunale d'aménagement foncier,
en séance du 8 juin 2018 a établi un projet de classement et d'évaluation
des parcelles en valeur de productivité réelle.

Le dossier comprenant :
- un mémoire explicatif justifiant les opérations de classement,
- un plan indiquant pour chaque parcelle ou partie de parcelle le classement
retenu,
- un état parcellaire avec renseignements cadastraux, surfaces et classe-
ment,
- un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles leur
appartenant, au vu du cadastre, avec l'indication de leur surface et de leur
estimation en valeur de productivité réelle.

Est soumis à consultation des propriétaires : du 28 juin au 28 juillet 2018 à
la mairie d'Abidos aux heures d'ouverture du secrétariat, à savoir :

- Les lundis de 10h à 12 heures
- Les mardis et vendredis de 10h à 12 heures et de 16h à 18 heures
- Les jeudis de 16h à 18 heures

De plus le président de la commission intercommunale d'aménagement
foncier, M. Fernand LAGRILLE, sera présent en mairie afin de recueillir toutes
observations les :

- le jeudi 28 juin 2018 de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18heures.
- Le jeudi 12 juillet 2018 de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18heures.
- Le samedi 28 juillet 2018 de 9h à 12h30.

Un registre sera ouvert à cet effet.

Le cabinet DEGEORGES LABOURDETTE, géomètres experts chargé des
opérations d'aménagement, ainsi que les services du département seront en
mairie les jours de permanence du président de la commission. En dehors
des jours de présence du président, les personnes pourront déposer un
courrier en mairie à son attention.

ao_pp_67467490

Préfecture des Pyrénées-AtlantiquesAVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC
Installations classées pour la protection

de l’environnement
Procédure d’enregistrement

Exploitation d’une plate-forme de valorisation
de déchets inertes du BTP
Commune de Villefranque

Le public est informé qu'en application de l'arrêté préfectoral du 1er juin 2018,
il sera procédé pendant quatre semaines, du vendredi 29 juin au vendredi
27 juillet 2018 inclus, à la consultation du public sur la demande d'enregis-
trement formulée par la SARL Lagourgues en vue de procéder à l'exploitation
d'une plate-forme de valorisation de déchets inertes du BTP sur le territoire
de la commune de Villefranque, chemin de Bellevue. 

Cette installation est soumise à enregistrement par référence aux rubriques
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environ-
nement 

2515-1b: Installation de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvéri-
sation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres
produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes,
autres que celles visées par d'autres rubriques et par la sous-rubrique 2515-
2 Concasseur mobile : 250 KW Crible : 105 KW Puissance totale installée :
355 KW 

Les pièces du dossier, ainsi qu'un registre d'enquête seront déposés à la mai-
rie de Villefranque où les intéressés pourront en prendre connaissance pen-
dant les heures normales d'ouverture des bureaux soit du lundi au vendredi
de 9h à 12 heures et de 13h30 à 17 heures et consigner éventuellement
leurs observations sur le registre ou les adresser par écrit avant la fin du délai
de consultation du public, à M. le Préfet - service de coordination des poli-
tiques interministérielles - Bureau de l'aménagement de l'espace - 2 rue Ma-
réchal Joffre 64021 Pau Cedex ou par voie électronique à l'adresse suivante:
pref-amenagement@pyrenees-atlantiques.gouv.fr 

L'autorité compétente pour prendre la décision d'enregistrement est le Préfet
des Pyrénées atlantiques. La décision susceptible d'intervenir à l'issue de la
procédure est un arrêté préfectoral d'enregistrement, éventuellement assorti
de prescriptions complémentaires aux prescriptions générales fixées par ar-
rêté ministériel ou un arrêté préfectoral de refus. 

L'avis de consultation du public ainsi que le dossier numérique de la demande
de l'exploitant sont publiés sur le site internet de la préfecture :
www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr Rubrique Consultation du public 

ao_pp_67458890 CHANGEMENT DE PATRONYME
M. PERRET Emmanuel, né le 30 octobre 1949 à Pau (64000) France, demeurant
77, avenue du Général-Leclerc, Pau 64000, agissant tant en son nom personnel
qu'au nom de ses enfants mineurs M. PERRET Louis, né le 13 octobre 2001
à Pau (64000) France et M. PERRET Antoine, né le 08 février 2005 à Pau (64000)
France, dépose une requête auprès du garde des sceaux à l'effet d'ajouter à leur
nom patronymique celui de DE BIGAULT DE CAZANOVE, afin de s'appeler
à l'avenir : PERRET DE BIGAULT DE CAZANOVE.

leg_pp_67477320
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Annonces en ligne à consulter 
sur notre portail régional
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Vous l’avez peut-être récem-
ment vécu, un orage violent peut 
provoquer des inondations, des 
incendies, des pannes de cou-
rant et causer d’importants 
dommages humains.  

Pour vous en prémunir, pre-
nez les devants. Renseignez-
vous sur les alertes météorolo-
giques en vigueur dans votre 
région. Tenez compte de ces 
alertes pour planifier vos activi-
tés et vos déplacements. 

Autre conseil, si l’orage est à 
moins de 10 km, mettez-vous à 
l’abri.  

Pour connaître la distance 
vous séparant de lui, comptez le 
nombre de secondes qui s’écou-
lent entre un éclair et un coup 
de tonnerre. Une seconde équi-
vaut à environ 300 mètres.  

Débrancher les appareils électriques 
Si 5 secondes séparent l’éclair 

du tonnerre, l’orage est situé à 
environ 1,5 km. 

Bien entendu, suivez les règles 
de sécurité de base. À l’intérieur 
d’un bâtiment, débranchez les 
appareils électriques.  

Fermez bien les portes et les 
fenêtres. N’utilisez pas la télévi-
sion ou l’ordinateur, car les sur-
tensions provoquées par la fou-
dre peuvent causer de graves 
dommages à vos appareils.  

Et attendez une trentaine de 
minutes après le dernier gron-

dement de tonnerre avant de 
sortir. Si vous vous trouvez à 
bord d’une voiture, sachez 
qu’elle vous protège.  

Mais il est préférable de ne pas 
rouler pendant l’orage et de se 
tenir loin des lignes électriques. 

Si au moment de l’orage, vous 
êtes dehors, réfugiez-vous dans 
l’endroit le plus bas que vous 
puissiez trouver, par exemple un 
fossé.  

Appuyer la tête sur les genoux 
Accroupissez-vous. Si possi-

ble, placez une matière isolante 
comme un sac de plastique, 
entre le sol et vous, puis appuyez 
votre tête sur vos genoux et cou-
vrez-la avec vos bras. Bien 
entendu, éloignez-vous des 
arbres, poteaux téléphoniques… 

Enfin, comment réagir en tant 
que témoin d’un accident dû à 
la foudre ?  

Appelez immédiatement les 
secours en composant le 18 ou 
le 112.Vérifiez l’état de la victime. 
Vous ne courrez aucun danger 
en la touchant.  

Si elle respire, mettez-la en 
position latérale de sécurité 
(PLS). Si au contraire elle ne res-
pire plus, effectuez un massage 
cardiaque ou utilisez un défi-
brillateur si cela est possible.

La France est victime 
depuis plusieurs jours 
d’épisodes orageux violents 
et le Béarn et la Soule  
ne sont pas épargnés.  
Voici donc quelques 
conseils (de bon sens).

Si l’orage est à moins de 10 km, il est conseillé de se mettre à l’abri. ©  ARCHIVES NICOLAS SABATHIER

Comment se protéger de la foudre ?

Si elles prennent la pilule 
contraceptive ou portent un 
stérilet hormonal, les femmes 
de plus de 40 ans sont-elles 
plus exposées au risque de 
cancer du sein? Pour le 
savoir, des chercheurs danois 
ont suivi 1,8 million de fem-
mes âgées de 15 à 49 ans, 
entre 1995 et 2012. Sur cette 
période, 11 517 cancers du 
sein ont été diagnostiqués. 

Troubles cardiovasculaires 
 « Les utilisatrices de con-

traception hormonale par 
voie orale ou autre ont un ris-
que 20% plus élevé de cancer 
du sein invasif », comparées 
à celles qui n’en avaient 
jamais utilisé. 

Ce risque a persisté malgré 
l’arrêt de la prise hormonal 

ou le retrait du stérilet hor-
monal. Par ailleurs, aucune 

différence n’a été relevée 
parmi les différents contra-
ceptifs hormonaux, «ni vis-à-
vis des dispositifs intra-uté-
rins délivrant seulement du 
lévonorgestrel, un progesta-
tif (Mirena et autre) ».  

Après 40 ans, ce sur-risque 
concerne 1 femme sur 7 700, 
contre 1 femme sur 50 000 
chez les moins de 35 ans.  

Il est donc «préférable 
d’utiliser une autre méthode 
de contraception, notam-
ment un dispositif intra-uté-
rinnon hormonal », rappor-
tent les auteurs de la revue 
Prescrire.  

D’autant que des troubles 
cardiovasculaires sont aussi 
associés à la prise hormonale 
chez les plus de 40 ans.

Les femmes qui utilisent une contracetion par voie orale, ont un risque 20 % plus élevé 

de cancer du sein invasif. ©  THINKSTOCK

Contraception hormonale : après 40 ans,  
un risque accru de cancer du sein

VITE DIT... 
X 

CANCER 
Toujours plus de cas 
dans le monde 
L’augmentation de la popula-
tion mondiale ainsi que son 
vieillissement global entraî-
nent une hausse du nombre 
de cas de cancers.  
Au total en 2016, le monde a 
enregistré 17,2 millions de 
nouveaux cas de cancers.  
Et 8,9 millions de décès liés 
aux tumeurs cancéreuses ont 
été relevés.  
Ainsi, le nombre de cas a aug-
menté en 10 ans de 28%. « 
Les causes sont principale-
ment l’augmentation de la 
population et son vieillisse-
ment », expliquent les 
auteurs.  
Dans le détail, le cancer du 
sein reste le plus fréquent 
chez la femme.  
Chez l’homme, c’est le can-
cer de la prostate qui repré-
sente le plus de cas. 

 

SPORT  
Que signifient 
«aérobie»  
et «anaérobie» ? 
Une activité en zone aérobie 
est d’intensité modérée. C’est 
le cas d’une course lente par 
exemple. Durant ce genre 
d’activité, vous serez capable 
par exemple de parler. C’est 
donc un effort que vous pour-
rez soutenir pendant assez 
longtemps.  
Classé dans la catégorie de 
l’endurance, il va mobiliser 
entre 65% et 80% de votre 
fréquence cardiaque maxi-
male (FCmax).  
Les réserves d’énergie utili-
sées pour la circonstance, 
sont essentiellement grais-
seuses. Course à pied, vélo… 
vous l’aurez compris, pour 
perdre cette petite bouée qui 
vous pèse tant, mieux vaut 
privilégier les exercices en 
aérobie. 
Un effort en zone anaérobie 
sera en revanche plus intense. 
Il sera quasiment de l’ordre 
d’un sprint.  
On parle alors d’effort en 
résistance, et vous serez à 
85-90% de votre FCmax.  
Vos muscles produiront des 
déchets (essentiellement de 
l’acide lactique) et vous brû-
lerez cette fois des sucres.  
Cet effort-là ne peut pas être 
prolongé plus de quelques 
minutes, à l’image des exer-
cices de musculation par 
exemple. 
Et pas question de se lancer 
dans ce type d’effort alors 
que vous vous remettez tout 
juste au sport. 
Pour bien choisir votre plan 
d’entraînement, et pour y 
inclure à bon escient des acti-
vités en zones aérobie et 
anaérobie, demandez conseil 
à un médecin du sport.
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L’
Italie a obtenu gain de 
cause hier après l’accord 
de l’Espagne pour ac-
cueillir un navire chargé 
de 629 personnes secou-

rues en Méditerranée, obtenant 
ainsi son premier succès dans sa 
lutte pour réduire les arrivées de 
migrants sur ses côtes. 
«VICTOIRE», a lancé en majus-
cules sur Twitter le ministre italien 
de l’Intérieur, Matteo Salvini, éga-
lement patron de la Ligue (extrême 
droite), après deux jours de crise en 
plein milieu de la Méditerranée et 
un bras de fer entre l’Italie et 
Malte. 

Le sort de ce navire affrété par 
l’ONG française SOS Méditerra-
née restait cependant incertain 
dans l’après-midi. Le navire, 
l’Aquarius, n’avait toujours pas fait 

savoir s’il comptait faire route vers 
l’Espagne, distante de quelque 
1.300 km - soit au moins quatre 
jours, selon des estimations de 
l’AFP -, dans l’attente d’un ordre 
du centre de coordination des se-
cours de Rome. 
 
Bras de fer 
 
La proposition espagnole «est en-
courageante, cela montre qu’il y a 
des Etats sensibles à l’urgence hu-
manitaire», a déclaré Sophie Beau, 
directrice générale de l’ONG SOS 
Méditerranée. 
Soulignant la distance importante 
à parcourir jusqu’à l’Espagne, Mme 
Beau a assuré que «demain on 
n’aura plus de nourriture sauf des 
biscuits énergétiques». Il règne une 
chaleur torride dans les cales du 
navire, où se trouvent une partie 
des migrants, notamment les fem-
mes, avait indiqué auparavant la 
journaliste Annelise Borges, qui se 
trouve à bord de l’Aquarius. 
Le Premier ministre maltais, Jo-
seph Muscat, qui a également re-
mercié l’Espagne, a promis d’ache-

miner des vivres sur l’Aquarius dis-
tant de 55 km des côtes maltaises. 
M. Salvini, à la manœuvre depuis le 
début de cette crise en Méditerra-
née, la première depuis l’arrivée au 
pouvoir de la Ligue et du Mouve-
ment cinq étoiles (M5S, antisys-
tème), a prévenu les autres ONG 
qu’elles seraient traitées de la même 
manière. Autrement dit, «nous fer-
mons les ports», comme le rappelle 
le hashtag sur Twitter sous lequel 
communique M. Salvini. 
«Nous avons ouvert un front en Eu-
rope», s’est-il félicité. «L’Italie n’est 
plus seule», a renchéri le chef de 
gouvernement italien, Giuseppe 
Conte, évoquant un «tournant im-
portant». L’Italie, qui a vu quelque 
700.000 migrants débarquer sur 
ses côtes depuis 2013, a régulière-
ment accusé, y compris lorsque le 
gouvernement était à majorité de 
centre gauche, les Européens d’avoir 
détourné la tête et de l’avoir laissée 
seule face à la crise migratoire. 
La Commission européenne avait 
souhaité hier un «règlement ra-
pide» de ce bras de fer en Méditer-
ranée, tout comme un porte-pa-

role du gouvernement allemand, 
qui en avait appelé au devoir «hu-
manitaire» et au sens de la respon-
sabilité de toutes les parties. 
Le Haut-commissariat des Na-
tions unies pour les réfugiés s’était 
montré plus direct en enjoignant 
Malte et l’Italie à autoriser «im-
médiatement» le débarquement 
de ces 629 migrants, dont sept 
femmes enceintes, 11 enfants en 
bas âge et 123 mineurs isolés. 
 
Un engagement 
de campagne 
 
Ces appels réitérés n’ont pas ébranlé 
le nouveau ministre de l’Intérieur, 
également vice-président du Con-
seil des ministres, et qui s’impose 
jour après jour comme l’homme 
fort de la politique italienne. 
«Sauver des vies est un devoir, 
transformer l’Italie en un énorme 
camp de réfugiés, non. L’Italie en 
a fini de courber l’échine et 
d’obéir, cette fois IL Y A 
QUELQU’UN QUI DIT NON», 
a-t-il assuré sur Twitter. 
C’est la première fois depuis l’arri-

vée au pouvoir de la coalition Li-
gue-M5S que l’Italie bloque ainsi 
ses ports. Matteo Salvini avait fait 
campagne avant les législatives sur 
le thème de la fermeture des fron-
tières aux migrants, et prévenu 
qu’une fois au pouvoir, il ferait tout 
pour empêcher ces débarque-
ments, particulièrement lorsqu’ils 
sont le fait des ONG qui pa-
trouillent au large de la Libye. 
Mais comme cela a été le cas en-
core ce week-end, l’Aquarius a 
aussi récupéré des migrants sau-
vés par d’autres navires présents 
sur zone, y compris par des vedet-
tes des garde-côtes italiens. 
Malte avait confirmé dès diman-
che soir son refus après un com-
muniqué italien lui enjoignant 
d’accueillir l’Aquarius. 
Le Premier ministre maltais, Joseph 
Muscat, s’en est entretenu au télé-
phone avec le chef du gouvernement 
italien Giuseppe Conte. «Malte agit 
en pleine conformité avec ses obliga-
tions internationales», mais «ne re-
cevra pas le navire en question dans 
ses ports», avait alors annoncé le 
gouvernement maltais.

L’Aquarius comptait 629 migrants dont sept femmes enceintes, 11 enfants en bas âge et 123 mineurs isolés. Ici dans le port de Salerne en Italie, le 26 mai 2017.   Photo AFP 

Le défi migratoire se heurte à l’Italie

L
e bras de fer qui a opposé l’Ita-
lie et Malte à propos du na-
vire de migrants bloqué en 

Méditerranée a soulevé des ques-
tions sur les obligations d’un gou-
vernement face à des personnes 
secourues en mer. 
 

Les règles sont-elles 
claires? 

 
De façon générale, la réponse est 
non. D’après le Haut-Commissa-
riat de l’ONU aux réfugiés, «le 
droit maritime international ne 
fournit pas d’obligations spécifi-
ques qui détermineraient dans 
tous les cas quel Etat est en 
charge d’autoriser le débarque-
ment sur son sol». 
Mais cela ne signifie pas que 

lorsqu’un navire avec un grand 
nombre de migrants vulnérables 
approche de ses côtes, un pays 
peut simplement brandir un si-
gnal d’interdiction et se laver les 
mains de la suite. 
Le HCR souligne également que 
des «traités clés» stipulent 
qu’une nation «responsable 
d’une zone de recherche et de 
sauvetage où se déroule un sau-
vetage est tenue d’exercer ‘la res-
ponsabilité primaire» de coor-
donner un débarquement en 
toute sécurité. 
L’Organisation internationale 
pour les migrations (OIM) re-
lève également que même si les 
Etats ne sont pas forcés d’accep-
ter de tels navires, il y a une obli-
gation collective à trouver une 

solution humaine. 
«En ce qui concerne le débar-
quement, les Etats sont obligés 
de coopérer pour trouver une 
place sûre pour débarquer les 
migrants secourus dans leur 
zone de recherche et de sauve-
tage», déclare le porte-parole de 
l’OIM Leonard Doyle, citant des 
experts juridiques. 
 

Et s’il y a une urgence 
humanitaire à bord? 

 
Ceci pourrait contraindre un Etat 
à donner accès à ses ports. 
«Si le pays exerce un contrôle sur 
le bateau et s’il y a à bord des mi-
grants en détresse et qu’aucun ac-
cord n’a pu être trouvé avec un 
autre pays pour les accueillir, il 

ne devrait pas tergiverser mais 
les accepter», a indiqué M. Doyle. 
Dans le cas de l’Aquarius, le navire 
affrété par l’ONG française SOS 
Méditerranée, le HCR a affirmé 
que le manque de nourriture à 
bord créait «un impératif humani-
taire urgent» pour l’Italie et Malte 
de laisser le bateau accoster. Ces 
commentaires ont été faits avant 
que le gouvernement espagnol 
accepte d’accueillir les migrants. 
 

Qu’arrive-t-il après  
le débarquement  
des migrants? 

 
Le ministre italien de l’Intérieur 
Matteo Salvini, qui est aussi le 
patron de la Ligue (extrême 
droite), a justifié le refus de 

Rome de laisser entrer l’Aqua-
rius en affirmant que le nouveau 
gouvernement populiste ne pou-
vait pas être contraint à trans-
former «l’Italie en un gigantes-
que camp de réfugiés». 
Mais le HCR rappelle que même 
si un pays laisse accoster un na-
vire, cela ne signifie pas qu’il as-
sume la responsabilité à long 
terme des migrants. «Un Etat 
qui autorise le débarquement 
sur son territoire de personnes 
secourues - en particulier dans 
des situations impliquant un 
grand nombre de personnes - ne 
doit pas, du point de vue du 
HCR, être seul responsable de 
fournir des solutions durables 
sur son propre sol», précise 
l’agence de l’ONU.

Quelles règles s’appliquent aux migrants secourus en mer?

 L’Italie a refusé 

dimanche de 

laisser accoster un 

navire de migrants 

 Dès hier 

l’Espagne donnait 

son accord pour 

l’accueillir  Une 

petite victoire 

pour le ministre 

de l’Intérieur, 

Matteo Salvini.

Sauver des vies 
est un devoir, 
transformer l’Italie 
en un énorme camp 
de réfugiés, non.

”
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Monde

ALLEMAGNE 

10 blessés dans l’incendie 
d’un remorqueur 
Dix personnes ont été légèrement bles-
sées lors d’un incendie (Capture d’écran 

Twitter) qui s’est déclaré hier matin sur 
le remorqueur d’un avion en partance 

pour les Etats-Unis à l’aéroport alle-
mand de Francfort, selon les autorités. 
Le feu a pris pour une raison encore in-
connue sur un remorqueur qui était en 
train d’acheminer vers une porte d’em-
barquement un appareil de la Lufthansa, 
un Airbus A340-300, a indiqué dans un 
communiqué un porte-parole de la com-
pagnie aérienne allemande. L’avion, qui 
était alors vide, devait embarquer les 
passagers avant de s’envoler vers la 
ville nord-américaine de Philadelphie. 
Trop endommagé par les fumées et les 
flammes, il n’a pas pu décoller. 
 

ITALIE 

L’auteur d’un rapt d’une 
mannequin condamné 
Un Polonais de 31 ans, Lukasz Herba, a 
été condamné hier à 16 ans et 9 mois 
de réclusion par la justice italienne 
pour l’enlèvement en 2017 d’une jeune 
mannequin britannique Chloe Ayling. 
La cour d’assises de Milan (nord) a 
également reconnu à Chloe Ayling le 
droit à un dédommagement dont le 
montant reste à déterminer, selon les 
médias italiens. 
 

VENEZUELA 

Un cas de polio détecté 
Un cas de poliomyélite a été rapporté 
au Venezuela, pays confronté à une sé-
vère crise économique et politique, des 
décennies après l’éradication de la ma-
ladie dans ce pays, a annoncé l’Organi-
sation panaméricaine de la Santé (OPS). 
Selon l’organisation, il s’agit d’un enfant 
qui n’a pas été vacciné et qui vit dans 
une région particulièrement pauvre 
dans l’état de Delta Amacuro. 
 

IRAK 

Quatre suspects arrêtés 
après l’incendie  
de bulletins de votes 
La justice irakienne a annoncé hier l’ar-
restation de trois policiers et d’un em-
ployé de la commission électorale au len-
demain d’un incendie criminel qui a ra-
vagé à Bagdad un dépôt où se trouvaient 
des bulletins de vote des législatives de 
mai. Trois d’entre eux sont des policiers 
et le dernier est un employé de la com-
mission électorale. 
 

BITCOIN 

Chute du cours après 
un piratage 
Le cours du bitcoin, principale monnaie 
virtuelle, est tombé hier jusqu’à 6.635 
dollars, perdant plus de 13 % par rapport 
à vendredi soir, soit sa plus forte baisse 
depuis février, après l’annonce du pira-
tage d’une plateforme sud-coréenne. 
 

DIESELGATE 

L’Allemagne rappelle 
774.000 Mercedes 
Le ministère allemand des Transports a 
ordonné hier le rappel immédiat à tra-
vers l’Europe de 774.000 Mercedes, des 
véhicules équipés de logiciels capables 
de fausser les niveaux d’émissions.

France

ATTENTATS DU 13 NOVEMBRE 

Un suspect clé mis en examen à Paris 
L’un des suspects clés dans l’enquête sur les attentats du 13 novem-
bre 2015, Osama Krayem, a été mis en examen hier à Paris, lors d’une 
remise temporaire par la Belgique où il est détenu depuis deux ans. 
Egalement suspect des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles, où il 
fut arrêté le 8 avril suivant, Osama Krayem a été mis en examen par 
les juges antiterroristes parisiens, notamment pour «complicités» 
d’assassinats, de tentatives d’assassinats et de séquestration «en re-
lation avec une entreprise terroriste», pour les attentats de Paris et 
Saint-Denis. Le jihadiste de 25 ans est également poursuivi pour son 
rôle présumé dans la fabrication, la détention ou le transport des 
ceintures d’explosifs ainsi que pour l’acquisition et la détention des 
armes de la cellule terroriste. 
 

AFFAIRE LELANDAIS 

Deux nouveaux appels à témoins diffusés 
Deux appels à témoins ont été lancés hier par la gendarmerie dans 
le cadre de l’enquête sur deux disparitions dans la Drôme, en 2011 
et 2016, qui font partie des centaines de dossiers réexaminés pour 
y déceler une éventuelle implication de Nordahl Lelandais. Le premier 
concerne Nelly Balmain. En août 2011, cette femme de 29 ans quit-
tait le domicile de ses parents à Saint-Jean-en-Royans (Drôme) pour 
ne jamais réapparaître. Le second concerne Éric Foray, parti le 
16 septembre 2016 à Chatuzange-le-Goubet (Drôme) faire des cour-
ses au village. Cet homme de 47 ans n’a jamais été retrouvé. 
 

LYON 

Deux fillettes retrouvées mortes 
Une enquête a été ouverte pour rechercher les causes de la mort de 
deux petites filles décédées dans leur chambre dimanche en fin d’après-
midi dans un appartement de fonction de la brigade de gendarmerie de 
Limonest, près de Lyon. Leur mère a été placée en garde à vue. 
 

LIMOGES 

Une mère découverte enterrée 
Une enquête pour assassinat a été ouverte après la découverte 
vendredi à Limoges du corps d’une mère de famille de 35 ans, enterré 
dans le jardin de l’immeuble où elle résidait. 
 

CULTURE 

Mis en cause, le rappeur Médine réplique 
Le rappeur Médine, dont les concerts en octobre prochain au Bataclan 
suscitent la controverse et des demandes d’interdiction en raison d’an-
ciennes chansons comme «Don’t Laïk» ou «Jihad», a contre-attaqué 
hier, accusant l’extrême droite de chercher à «limiter la liberté d’ex-
pression». «Voilà 15 ans que je combats toutes formes de radicalisme 
dans mes albums», assure-t-il. «Allons-nous laisser l’extrême droite dic-
ter la programmation de nos salles de concerts voire plus généralement 
limiter notre liberté d’expression?», s’interroge-t-il. 
 

INDRE 

Rappel de 33.000 fromages de chèvre 
La fromagerie d’Anjouin (Indre) a rappelé sept lots d’un total d’envi-
ron 33.000 fromages de chèvre AOP Selles-sur-Cher en raison d’une 
suspicion de contamination à la salmonelle.

Kim Jong Un et Donald Trump ont ren-
contré, respectivement dimanche et 
hier, le Premier ministre singapourien 
Lee Hsien Loong. Tous deux étaient en-
gagés dans les ultimes préparatifs à la 
veille de leur sommet historique, pour 
lequel le président américain affiche sa 
confiance et une forme d’impatience. 
Les regards du monde entier sont tour-
nés vers Singapour avec une même in-
terrogation: le président des Etats-
Unis, qui a accepté à la surprise géné-
rale de rencontrer l’héritier de la 
dynastie des Kim, réussira-t-il à pous-
ser Pyongyang à renoncer à l’arme nu-
cléaire? «Je pense que cela va très bien 
se passer», a-t-il déclaré à l’occasion 
d’un déjeuner de travail avec le Premier 

ministre singapourien Lee Hsien 
Loong. «Heureux d’être à Singapour, 
excitation dans l’air!» avait tweeté un 
peu plus tôt le locataire de la Maison 
Blanche, qui s’est entretenu par télé-
phone le président sud-coréen Moon 
Jae-in et le Premier ministre japonais 
Shinzo Abe. Le tête-à-tête entre les 
deux hommes, absolument inimagina-
ble il y a quelques mois lorsqu’ils 
étaient engagés dans une surenchère 
verbale faisant craindre le pire, est 
prévu ce matin à 9h dans un hôtel de 
luxe de la cité-Etat asiatique. L’équipe 
Trump s’est employée à donner une 
image encourageante des négociations 
sur lesquelles la partie nord-coréenne 
est restée absolument muette.

Trump et Kim à Singapour 
pour une rencontre historique

CULTURE

Cantat annonce la fin de sa tournée

B
ertrand Cantat, l’ex-
leader de Noir Désir 
condamné pour la 

mort en 2003 de sa compa-
gne Marie Trintignant, a 
mis fin lundi prématuré-
ment à sa première tournée 
en solo, en annulant les 
deux dernières dates pré-
vues à Pau et à Bordeaux. 
«Après 27 concerts devant 
35.500 personnes, la tour-
née (...) s’est terminée hier 
soir à Bruxelles à l’Ancienne 
Belgique. Nous tenons à re-
mercier chaleureusement le 
public si nombreux», a in-
diqué sur sa page Facebook 
officielle le chanteur, dont 
la présence sur scène est vi-
vement contestée par des 
associations de défense des 
droits des femmes. Reparti 
sur les routes en mars pour 
défendre l’album «Amor 
Fati», le premier sorti sous 
son nom, le chanteur devait 
être sur scène fin décembre 
à Pau puis Bordeaux, d’où il 
est originaire, pour clore sa 
tournée. Mais dimanche 
soir, une petite phrase a été 
lâchée au cours du concert 

à Bruxelles par Cantat et 
son bassiste sur «la der-
nière date de la tournée. 
Sans doute la dernière tout 
court», laissant planer le 
doute sur l’avenir de la tour-
née. S’agissait-il de la «der 
des ders» ou de l’arrêt pré-
maturé de la tournée Amor 
Fati? Hier, le chanteur a 
tranché, mettant fin à plu-
sieurs mois de polémiques 
sur son droit à apparaître 

sur scène, le poussant no-
tamment à annuler les fes-
tivals d’été. Les premiers 
concerts ont ainsi déchaîné 
les passions, avec manifes-
tations devant les salles et 
invectives. A Grenoble, mi-
mars, il avait été accueilli 
aux cris d’«assassin!». Li-
béré en 2007 après avoir 
purgé plus de la moitié de 
sa peine de huit ans, le 
chanteur bordelais a pro-
gressivement repris son ac-
tivité artistique à partir de 
2010. Malgré le succès de 
la tournée avec la forma-
tion Détroit il y a quatre 
ans, la sortie de son album 
solo, fin 2017, s’est faite sur 
fond de polémique, à la 
suite d’une couverture des 
Inrocks parue en pleine 
tempête Weinstein. Jeudi 
soir au Zénith à Paris, le 
chanteur s’était montré très 
remonté contre les «intimi-
dations», les journalistes et 
Bolloré, propriétaire de 
l’Olympia, salle qui a an-
nulé les deux concerts pré-
vus fin mai par crainte de 
troubles à l’ordre public.
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Décés de la star de l’accordéon 

Yvette Horner
Née en 1922 à Tarbes, la 

célèbre accordéoniste et 
reine des bals populaires 
Yvette Horner est décédée 
lundi à l’âge de 95 ans à 
Courbevoie, a annoncé 
son agent à l’AFP. « Elle 
n’était pas malade. Elle est 
morte des suites d’une vie 
bien remplie », a com-
menté Jean-Pierre Brun. 
Yvette Horner, qui aurait 
eu 96 ans le 22 septembre, 
avait commencé sa car-
rière en 1947 et a donné 
son dernier concert en 
2011. À la même époque, 
la reine de l’accordéon 
avait sorti un dernier dis-
que « Yvette hors norme » 
pour lequel le styliste 
Jean-Paul Gaultier, dont 
elle a été une égérie, avait 
conçu la pochette et qui 
avait créé les derniers cos-

tumes de scène. L’album 
contenait notamment des 
duos avec Lio, Michel 
Legrand et Richard Gal-
liano, a rappelé son agent, 
ajoutant qu’elle avait 
« enregistré au cours de sa 
carrière plus de 300 
albums » et vendu plu-

sieurs dizaines de millions 
de disques. Grande figure 
des bals musette et popu-
laires, Yvette Horner avait 
aussi participé à onze 
reprises au Tour de France 
jouant pendant les cour-
ses sur le toit d’une voi-
ture.

Yvette Horner était venue à Pau à l’occasion du passage du Tour 

de France en 2012. Elle est ici accompagnée de Marcel Amont 

et Martine Lignières-Cassou. ©  ARCHIVES M.Z.



47FRANCE & MONDE
MARDI 12      

JUIN 2018

L
es agriculteurs ont tiré un 
«coup de semonce» en direc-
tion du gouvernement en blo-

quant dépôts de carburant et raf-
fineries pour protester contre 
l’importation de produits agrico-
les non conformes aux normes 
françaises, mais ils se heurtent 
déjà à des résistances. 
«L’agriculture, c’est 14 % des em-
plois français. C’est un secteur qui 
compte. Aujourd’hui 3.000 agricul-
teurs sont dans la rue. Est-ce qu’ils 
vont être écoutés ou pas?», s’est in-
terrogée Christiane Lambert, pa-
tronne de la FNSEA, syndicat qui 
organise cette action depuis diman-
che soir avec les Jeunes Agriculteurs 
(JA) pour trois jours reconductibles. 
Le gouvernement a d’ores et déjà 

fait part de son opposition au mou-
vement, le ministre de l’Agricul-
ture, Stéphane Travert, estimant 
«ces blocages illégaux». 
Il s’est néanmoins engagé à rece-

voir mardi les représentants de la 
FNSEA et ceux des JA, qui veulent 
discuter des accords de commerce 
internationaux en cours de négo-
ciation, et de la question des nor-
mes, et des charges supplémentai-
res qu’elles rajoutent. 
Sur les 14 raffineries ou dépôts de 
carburant bloqués hier matin, il 
n’en restait que 13 en début d’après-
midi après le départ des agricul-
teurs du site de La Mède (Bouches-
du-Rhône), symbole de leur lutte 
contre l’importation de produits 
agricoles dont l’huile de palme. 
«Nous n’avons pas obtenu ce que 
nous voulions, on ne se sent pas ai-
dés, mais les agriculteurs sont fati-

gués», a déclaré Jean-Paul Comte, 
président de la FRSEA des Bou-
ches-du-Rhône. 
«Nous ne pouvons pas nous ali-
gner sur les cerises de Turquie, le 
blé canadien, le bœuf argentin 
ou l’huile de palme asiatique», 
avait-il constaté dans la matinée. 
La FNSEA assure que trois dé-
pôts vont être bloqués dans 
l’après-midi à Saint-Priest 
(Rhône), Reichstett (Bas-Rhin) 
et Portes-lès-Valence (Drôme). 
«Sur tout le Bas-Rhin, il n’y a plus 
rien. Les deux sites sont fermés, 
les camions citernes ne rentrent 
pas», a assuré Franck Sander, pré-
sident de la FDSEA 67. «Nous 

sommes 150 en tout et technique-
ment nous sommes organisés 
pour (occuper) une semaine», a 
précisé le syndicaliste. 
 
«Le dialogue est rompu» 
 
Selon M. Travert, «le gouverne-
ment ne reviendra pas» sur l’auto-
risation donnée à Total d’importer 
de l’huile de palme pour alimenter 
sa bioraffinerie de La Mède, qui 
doit démarrer cet été. Jusqu’à 
300.000 tonnes par an de cette 
huile hautement controversée car 
accusée de favoriser la déforesta-
tion en Asie du Sud-Est, doivent 
être importées. L’agriculture fran-
çaise affirme pouvoir fournir da-
vantage d’huile de tournesol ou de 
colza, mais plus chère. «Nous som-
mes déterminés à aller jusqu’au 
bout, au-delà de mercredi s’il le 
faut», a assuré Jocelyn Pesqueux, 

président de la FDSEA de Seine-
Maritime. D’abord empêchés d’ac-
céder à la raffinerie de Donges 
(Loire-Atlantique), des agriculteurs 
des Pays-de-la-Loire ont mené une 
opération escargot sur la quatre-
voies allant de Nantes à Saint-Na-
zaire, avant d’avoir l’autorisation 
d’accéder à la raffinerie Total. 
En région parisienne, «l’organisa-
tion est faite pour durer» car «le 
dialogue est rompu», a renchéri 
Damien Greffin, président de la 
FRSEA d’Ile-de-France, devant le 
dépôt de Grigny (Essonne). 
Avec ces blocages, les agriculteurs 
dénoncent aussi les «incohéren-
ces» sur les importations de ma-
tières premières agricoles: inci-
ter les agriculteurs français à 
monter en gamme tout en con-
cluant des accords de commerce 
internationaux qui provoquent 
des distorsions de concurrence.

Le «coup de semonce» des agriculteurs

Les membres de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs hier devant la bioraffinerie 

Total de La Mède, sur la commune de Châteauneuf-les-Martigues. Blocage levé en 

fin de journée. Photo AFP

Pour protester contre l’autorisation du gouvernement d’importer 300.000 tonnes d’huile de palme, 
les agriculteurs ont occupé hier dans toute la France des raffineries et des dépôts de pétrole.

Nous ne pouvons pas 
nous aligner sur les 
cerises de Turquie, le 
blé canadien, le bœuf 
argentin ou l’huile de 
palme asiatique.

”

Le mouvement est observé avec 
intérêt par les ONG 
environnementales, d’ordinaire 
opposées à la FNSEA dans les 
dossiers phytosanitaires. 
«Aujourd’hui 50 % des 
biocarburants consommés en 
France sont déjà importés (...) Et 
dans ces 50 %, on est parfois sur 
des taux à 75 % d’huile de palme. 
Ca veut dire que le biocarburant qui 
va être produit à la Mède 

contiendra moins d’huile de palme, 
50 % maximum, que ce que nous 
importons actuellement», a 
argumenté Sébastien Lecornu, 
secrétaire d’Etat à la Transition 
écologique. De son côté, le groupe 
Total affirme que «les dépôts 
pétroliers disposent des stocks 
nécessaires à l’approvisionnement 
en stations-service» et que «les 
opérations sur site continuent sans 
perturbations».

Pas de pénurie à craindre 
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PAU 

MEGA CGR  Tél.0 892 68 85 88 

Avant-première : Ocean's 8 20h 

Champions 11h, 13h30, 15h45, 20h15 et 22h30 

Jurassic world: fallen kingdom  (Avert.) 

15h15 et 18h; 3D : 10h50, 11h, 13h30, 13h40, 

16h30, 16h40, 19h40, 19h45, 21h, 22h20 et 

22h30 

Le book club 11h, 13h30, 15h45, 18h, 20h30 et 

22h30 

Demi-sœurs 11h, 13h30, 15h45, 18h, 20h15 et 

22h30 

L'extraordinaire voyage du fakir 14h, 16h, 

18h et 20h 

Mon ket 11h15, 14h, 16h, 18h, 20h et 22h15 

La fête des mères 11h15 et 16h 

Mutafukaz  (Int. -12 ans) 14h 

Solo: a Star Wars story 10h50, 13h40, 16h30 

et 19h30; 3D : 22h30 

Deadpool 2  (Int. -12 ans) 11h, 13h45, 16h30, 18h, 

20h et 22h30 

En guerre 11h et 18h 

Monsieur je-sais-tout 13h45, 16h et 20h 

Action ou vérité  (Int. -12 ans) 22h15 

Avengers: infinity war 10h50 et 22h30 

Les municipaux, ces héros 13h30 et 18h 

Larguées 11h15 

Taxi 5 22h15 

 
CGR SAINT-LOUIS   
Tél.0 892 68 85 88 

Alberto Giacometti, the final portrait VO : 

14h et 18h 

Jurassic world: fallen kingdom  (Avert.) 3D : 

15h30 et 21h; VO : 18h15 

Je vais mieux 14h et 16h 

L'extraordinaire voyage du fakir 13h45 et 

18h; VO : 16h et 19h45 

Bienvenue en Sicile 21h45; VO : 13h45 

La fête des mères 16h 

Solo: a Star Wars story 18h15; VO : 15h30 et 

21h 

L'homme qui tua Don Quichotte VO : 15h45 

Deadpool 2  (Int. -12 ans) 13h45 et 18h15; VO : 

16h et 21h 

Everybody knows 18h15; VO : 21h 

La révolution silencieuse VO : 17h45 

 
LE MÉLIÈS  Tél.05 59 27 60 52 

Trois visages VO : 18h15 

Una questione privata VO : 16h15 et 20h15 

Gueule d'ange 18h et 22h 

L'homme qui tua Don Quichotte VO : 16h 

En guerre 22h15 

Plaire, aimer et courir vite 14h et 20h 

Handia VO : 14h 

LESCAR 

CGR LESCAR   
Tél.0892688588 

Avant-première : Ocean's 8 19h45 

Jurassic world: fallen kingdom  (Avert.) 

17h45 et 21h; 3D : 11h, 13h45, 16h30, 19h45 et 

22h15 

La légende 11h, 14h, 16h et 18h 

Mon ket 11h, 14h, 16h, 20h et 22h15 

Opération Beyrouth 11h, 13h30, 15h45 et 

22h15 

Solo: a Star Wars story 13h45, 16h30 et 

19h30; 3D : 11h et 22h15 

Deadpool 2  (Int. -12 ans) 11h, 13h30, 16h30, 

19h45 et 22h15 

Death wish  (Int. -12 ans) 22h15 

Monsieur je-sais-tout 16h, 18h et 20h 

Action ou vérité  (Int. -12 ans) 13h45 et 22h15 

Rampage - hors de contrôle  (Avert.) 22h15 

Avengers: infinity war 10h45, 13h30 et 16h30 

Les municipaux, ces héros 11h, 18h et 20h 

Larguées 14h et 18h 

Taxi 5 11h, 16h et 20h 

ARUDY 

SAINT-MICHEL  Tél.05 59 05 73 70 

Je vais mieux 21h 

GARLIN 

CINÉ GARLIN  Tél.05 59 04 94 05 

Escobar  (Int. -12 ans) 21h 

LARUNS 

LOUIS JOUVET  Tél.05 59 05 41 39 

Transit 20h30 

MAULEON-SOULE 

MAULE-BAÏTHA  Tél.05 59 28 15 45 

Jurassic world: fallen kingdom  (Avert.) 

20h30 

Everybody knows 20h30 

MONEIN 

LA BOBINE Tél.05 59 21 31 30 

En guerre 21h 
L’homme qui tua Don Quichotte 14h 
Palire, aimer et courir vite 18h 

MOURENX 

CINÉ M  Tél.0 892 68 10 61 

Gueule d'ange 14h30 

Solo: a Star Wars story 20h30 

Deadpool 2  (Int. -12 ans) 18h 

Transit 14h30 

L'île aux chiens 20h30 

Enseignez à vivre! - Edgar Morin et 
l'éducation innovante 18h 

OLORON 

LUXOR  Tél.05 59 36 14 50 

Jurassic world: fallen kingdom  (Avert.) 21h 

Le ciel étoilé au-dessus de ma tête 18h15 

Manifesto VO : 21h 

Senses 3&4 VO : 21h 

Los adioses VO : 18h15 

La révolution silencieuse VO : 18h15 

ORTHEZ 

LE PIXEL  Tél.05 59 38 53 38 

Jurassic world: fallen kingdom  (Avert.) 

20h30 

Les ailes du désir VO : 20h30 

SAINT-PALAIS 

SAINT-LOUIS   
Tél.05 59 65 74 20 

Hubert Reeves - la terre vue du cœur 21h 

Sugarland VO : 21h 

SALIES-DE-BÉARN 

LE SALEYS   
Tél.05 59 65 05 37 

En guerre 15h30 

Plaire, aimer et courir vite 18h 

Mes provinciales 20h30 

SERRES-CASTET 

LE BATEL  
Place publique 20h30 

DANS LES SALLES AUJOURD’HUI  
X 

X Goûter spectacle à Bizanos 
Les ateliers de l’Union natio-

nale des aveugles et déficients 
visuels proposent, mercredi 13 
juin, à 15 heures, aux EpiScènes 
de Bizanos (6 bis rue René Oli-
vier), un après-midi autour 
d’improvisations. À l’issue de ce 
spectacle participatif et intergé-
nérationnel, le public est invité 
à venir partager un goûter. 
Entrée libre. Renseignements au 
au 05.59.71.83.65. 

X « Qu’est-ce qui fait qu’on 
reste ensemble ? » à Pau 
Le théâtre Monte-Charge de 

Pau (rue Rivarès) accueille jeudi 
14 et vendredi 15 juin, à 20h30, 
la pièce : « Qu’est-ce qui fait 
qu’on reste ensemble ? ». Betina 
Schneeberger et Alain Destan-
dau interpréteront deux person-
nages qui goûtent aux joies de la 
retraite. Il va en effet falloir que 
le couple qui, jusqu’alors ne se 
voyait que le week-end, se sup-
porte vingt-quatre heures sur 
vingt-quatre. Que faire de tout ce 
temps et de cette liberté tant 
attendus et qui font peur tout à 
coup. Comment paraître tou-
jours jeunes aux yeux des 
enfants sans être obligés d’aller 
jusqu’à l’épuisement dans des 
cours de salsa ou des salles de 
sport où on n’avait jamais mis les 
pieds. Quel projet pour une nou-
velle vie ? 

Tarifs : de 15 à 28€. Renseigne-
ments au 05.59.27.74.91. 

X « Un jardin dans la tête »  
à Biron 
Le Pôle lecture invite, jeudi 14 

juin, à 18 heures, à la bibliothè-
que de Biron, Olivier Apat et Eric 
Volpatti à se produire dans leur 
spectacle « Un jardin dans la 
tête  ». Le duo présente ses chan-
sons vitaminées pour animaux 
déprimés. Il fabrique des 
béquilles pour les escargots sans 
coquille, on joue les agences 
matrimoniales pour les champi-

gnons timides, on aide les vieilles 
mites sujettes aux trous de 
mémoire à se souvenir d’où elles 
habitent… Spectacle gratuit.  

Cabaret d’improvisations 
à Bizanos 
Vendredi 15 juin à partir de 

20h30, des comédiens, amateurs 
aventuriers des planches, jeunes 
et moins jeunes, tenteront, aux 
EpiScènes de Bizanos (6 bis rue 
René Olivier), de se dépasser et 
de rebondir face aux proposi-
tions d’un improbable maître de 
cérémonie. Tarif : 5 €. Renseigne-
ments au au 05.59.71.83.65. 

XAffronter ses peurs  
à Maslacq 
Le pôle lecture propose, 

samedi 16 juin, à 11 heures, 
« Petit Poucet » par la compagnie 
de théâtre Les pieds dans l’eau. 
Un Petit Poucet met le jeune 
spectateur face à ses peurs. Les 
deux comédiens jouent tous les 
personnages, passant du dialo-

gue à la narration, se transfor-
mant en un clin d’œil par la 
magie des costumes et des mas-
ques… Pour le jeune public à 
partir de 5 ans. Animation gra-
tuite. Rendez-vous à bibliothè-
que de Maslacq (18 rue la Car-
rère). Réservations conseillées au 
05.59.67.30.40. 

Andromaque 
à La Centrifugeuse 
Le groupe Corps 9 présente, 

jeudi 14 et vendredi 15 juin à 21 
heures, à la Centrifugeuse de Pau 
(Maison de l’Etudiant, avenue de 
l’Université), « Andromaque » de 
Racine, une création théâtrale de 
Richard Cayre. 

Après dix ans de combats, la 
guerre de Troie est terminée. 
Hector, le grand roi a été tué. 
Andromaque, la femme de ce 
dernier, est esclave dans le palais 
de Pyrrhus avec son fils, encore 
enfant, Astyanax. 

Tarifs : de 6 à 8 €. Réservation 
au 05.59.40.72.93.

Les spectacles de la semaine

« Andromaque » de Racine, une création théâtrale de Richard Cayre. © ARCHIVES ASCENCION TORRENT

Mardi 12 juin 

ASSAT 
Conférence « Les enfants cachés de la der-
nière guerre » 14h30 en lien avec 
l'exposition sur « L'histoire de 10 
enfants sauvés pendant la dernière 
guerre », Mireille Gluckman-Ray-
mond, témoignera sur son passé 
d'enfant cachée. A 14h30 : 
échange avec les élèves de CM2, qui 
auront travaillé sur l'exposition. A 
19h début du témoignage de Mireille 
Gluckman-Raymond (tout public). 
A la bibliothèque. Entrée gratuite. 

AUCH 
Eclats de voix 21h variété et musiques 
diverses : Isabelle Cohen accompa-
gnée de Jeff Cohen au piano, récital 
de musique de Kurt Weill à Friedrich 
Hollaender en passant par Erich 
Wolfgang. Théâtre. entre 10€ et 

30€, gratuit -6ans. 

AYDIE 
A la découverte d'un savoir-faire 10h30 
visite du vignoble et des chais, 
dégustation de vins. Déjeuner avec 
la famille Laplace. Réservation avant 
17h la veille. Du 12 au 15 juin. Au 
château. 20€ par personne. 
05 59 04 08 30 

COARRAZE 
Loto 21h d'Imagine Chantelle de 
Billère. Salle Beauvallon. Entrée gra-
tuite. 

PAU 
Conférence de l'Institut culturel interâge 
15h « Parc et Jardins du Château 
de Pau au 16° siècle. Que sont-ils 
devenus ? », par Mme Lucie Aba-
dia, historienne. Médiathèque André-
Labarrère. Entrée gratuite. 

Spectacle de cirque 19h30 « Cam-
pana » par le cirque Trottola. La 
scène Espaces Pluriels propose de 
retrouver la voltigeuse Titoune et le 
clown Bonaventure Gacon (Par le 
Boudu), accompagnés pour l'heure 
par deux musiciens des plus inven-
tifs... et une cloche monumentale 
qui oscille au centre de la piste. 
Stade Philippe Tissier. 22€, adhé-
rent 18€, réduit 14€, -12 ans 10€. 
05 59 84 11 93 
« Qu'est ce qui fait qu'on est resté ensem-
ble ? » 20h30-22h Un grand bol 
d'humour à déguster sans modéra-
tion. En abordant le thème de la 
retraite les deux acteurs mettent en 
avant les petits travers de chacun, 
qu'ils décortiquent à grands coups 
de répliques toutes plus drôles les 
unes que les autres. Théâtre Monte-
Charge. 28€.

SUR L’AGENDA 
X 

Résultats des tirages du
lundi 11 juin 2018

Midi

2 3 5 6 7 22 23 25 26 28
37 39 46 47 50 52 54 56 62 64

x 1 9 267 206

Soir

6 7 9 12 19 24 27 29 31 38
48 51 52 53 55 56 57 62 63 69

x 2 9 363 287
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Résultats et informations :

Application
FDJ®

3256 0,35  / min 61 113
0,35 € PAR SMS + PRIX SMS

envoyez KENO au

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Veuillez consulter le Journal Officiel. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.

JOUER COMPORTE DES R ISQUES :  ENDETTEMENT,  DÉPENDANCE. . .
APPELEZ  LE  09  74  75  13  13  ( appe l  non  sur taxé )
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Nombres de combinaisons simples gagnantes Gains par combinaison simple gagnante**

5
5

4
4
3
3
2
2
1
0

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BON NUMERO

BON NUMERO

+

+

+

+

+

Résultats du tirage du
lundi 11 juin 2018

14 25 41 44 49 4

Aucun gagnant.

Aucun gagnant.

10 codes LOTO® gagnants à 20 000 €

22
211

1 192
10 447
17 472
159 650

269 034

100 000 €

1 000 €

500 €

50 €

20 €

10 €

5 €

2,20 €

Tirage des 10 codes LOTO® gagnants à 20 000 €

F 1399 8888 F 5213 0319 G 0189 0103 G 7455 7373 H 4166 2735

N 1399 8522 N 2565 5467 N 3623 9410 P 0042 9519 S 7905 1147

9 363 287 118 792 jeux gagnants unitaires à ce tirage

A gagner, au tirage LOTO® du mercredi 13 juin 2018 :

3 000 000 €*
* Montant minimum à partager au rang 1. Voir règlement. **Jeu en groupe : rendez-vous dans votre point de vente muni de votre reçu de jeu ou utilisez

la fonctionnalité Scan de l'application FDJ® (disponible en France métropolitaine et Monaco)
pour connaître la part de gain éventuel associé à votre reçu.
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Résultats et informations :

Application
FDJ® 3256 0,35  / min 61 113

0,35 € PAR SMS + PRIX SMS

envoyez LOTO au

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Veuillez consulter le Journal Officiel. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir réglement.

JOUER COMPORTE DES R ISQUES :  ISOLEMENT,  ENDETTEMENT. . .

APPELEZ  LE  09  74  75  13  13  ( appe l  non  sur taxé )

Le Zénith de Pau (rue Suzanne 
Bacarisse) accueille mercredi 13 
et jeudi 14 juin, à 20 heures, la 
pièce « Lilom (ou la vie et la mort 
d’un vaurien) » jouée par les 
comédiens de La Coursive de La 
Rochelle dans le cadre de la Sai-
son théâtrale de Pau. La mise en 
scène est signée Jean Bellorini, 
l’un des metteurs en scène les 
plus connus de la nouvelle géné-
ration. Ses pièces font régulière-
ment l’événement au festival 

d’Avignon. Le public du Zénith 
se retrouvera au cœur d’une fête 
foraine. D’ailleurs, pour l’occa-
sion, le décor sera grandiose 
avec l’installation d’une grande 
roue en fond de scène. Le sédui-
sant Liliom, bonimenteur et 
petit voyou sans envergure, ren-
contre la belle Julie. L’amour les 
réunit, mais la violence va 
s’immiscer. Les rêves vont se 
heurter à la réalité du chômage, 
des magouilles, et la misère. Avec 
la future naissance d’un enfant 

Liliom se reprend à rêver et veut 
tenter l’Amérique. Reste seule-
ment à trouver un peu d’argent. 
Un braquage lui semble la 
meilleure solution… 

Une rencontre gratuite est 
proposée une heure avant cha-
que représentation dans le hall 
du Zénith avec les artistes de la 
troupe. 
N Tarifs : de 10 à 28€. Renseigne-

ments au 05.59.98.65.90 (Zénith) 

et au 05.59.98.65.90 (Pavillon des 

Arts).

Un mélodrame sur fond de fête foraine



50 C’EST VOUS QUI LE DITES
MARDI 12      

JUIN 2018

Vue imprenable 

« Notre randonnée en vallée d’Aspe méritait une petite pause afin de contempler 
ce beau panorama que nous offrait la chaîne pyrénéenne où les brumes matinales 
se dissipaient tout doucement pour dévoiler un grand ciel bleu », nous raconte, 
encore tout émerveillée, Rose-Marie Dutrey.

LES PHOTOS DES LECTEURS 
X 

Insolite 

Voici un nid bien inattendu pour 
une mésange, comme le fait 
remarquer le Palois Jacques Giese, 
qui nous transmet cette photo 
prise à Lons par son petit-fils Evan, 
âgé de 9 ans.

Insolite (bis) 

En se promenant du côté du char-
mant village de Bonnut, Jacques 
Hardy a aperçu ce bloc de pierre  
– très expressif ! – installé là par un 
particulier pour empêcher les voitu-
res de passer sur son chemin...

Aides de l’Europe :  
le mythe et la réalité   
DE PIERRE PEDAUGEZ 
(BIARRITZ) 
Un quotidien régional titrait en 
première page, le 6 juin dernier : 
« Ils disent merci à l’Europe 
[…] ». Suivait un reportage sur 
deux pages avec photos et gra-
phiques incitant le lecteur à 
penser que tout va pour le 
mieux pour les agriculteurs et 
viticulteurs, même si l’avenir 
semble s’obscurcir. D’ailleurs, 
on fait dire à un bénéficiaire 
que, sans l’Europe, il ne pourrait 
financer de tels investisse-
ments. Cerise sur le gâteau, 
pour convaincre le lecteur, on 
peut lire : « Voilà comment les 
impôts d’un Danois ou d’un 
Belge, versé au pot commun du 
budget européen, assure le 
revenu d’un charpentier de 
l’Entre-deux-Mers. » 
La réalité est tout autre. Si vous 
avez la curiosité de vous inté-
resser au budget européen, vous 
découvrez que la France est le 
deuxième contributeur, avec 
21,8 milliards d’euros, alors 
qu’elle ne reçoit de l’Europe 
qu’environ 14 milliards d’euros. 
Ce qui veut dire que les aides 
accordées aux agriculteurs, viti-
culteurs et éleveurs, ou tout 
autre bénéficiaire, proviennent 
des contribuables français. 
Nous pourrions même les aider 
davantage, si les 7 milliards 
d’excédent ne se perdaient dans 
les instances européennes. 
Ce qui est exact dans ce repor-
tage, ce sont les chiffres 
annoncés : ça, c’est une réa-
lité. 
Vouloir nous faire croire que 
c’est l’Europe qui finance les 
aides octroyées, ça, c’est un 
mythe. 

 

Trucs et astuces…  
D’ANGÈLE GARDONI 
(GABASTON) 
Voici quelques trucs et astu-
ces pour réussir dans les 
médias  : 
1 - Avoir un nom à rallonge (les 
nobles qui n’ont pas été guillo-
tinés en 1789 ont leurs des-
cendants pour la plupart à la 
télé) ; 
2 - Avoir un ou plusieurs che-
veux sur la langue ; 
3 - Avoir une voix de canard ; 
4 - Très important : avoir des 
tics de langage (exemple : j’ai 
envie de dire que… mais dis-le 
alors) qu’il faut utiliser deux à 
trois fois par phrase. 
Zut, je me rends compte que je 
n’ai rien de tout cela mais qu’à 
cela ne tienne… 
J’ai des trucs et astuces pour 
devenir princesse, mais là je n’ai 
pas le temps de développer car 
je dois aller peaufiner ma révé-
rence devant mon miroir. Le 
mariage du siècle est pour 
demain !

LE COURRIER  

DES LECTEURS

Tropical 
Ces somptueuses et luxurian-
tes orchidées donnent un petit 
air de tropiques au jardin palois 
de Daniel Garcia.

Le vélo en haut  
de l’affiche ! 

Sur la place de Laruns, la jolie fon-
taine en marbre blanc verra, le 
27 juillet prochain, une arrivée 
d’étape du Tour de France. « Spec-
tacle et foule au rendez-vous ! » 
se réjouit d’avance Francis Pou-
quine, auteur de cette photo.

Endémique 
Cet Erodium de Manescau, pho-
tographié à Bilhères-en-Ossau par 
Andréas Guyot, est de la même 
famille que les géraniums, nous 
explique le naturaliste amateur 
palois. Celui-ci est endémique 
(unique) dans l’Ouest des Pyré-
nées, et plus particulièrement en 
vallée d’Ossau. Il a été découvert 
par le berger Pierrine Gaston-
Sacaze vers 1830. Il pousse pres-
que au même endroit depuis  
188 ans. Comme quoi la nature vit 
très bien sans produit chimique.
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DE BERNARD IRIART 
(ALOS-SIBAS-ABENSE) 
S’il y a une profession pour laquelle j’ai une 
profonde estime et un grand respect, c’est 
le métier de berger. À l’heure où l’on veut 
leur imposer des contraintes intenables, je 
veux sensibiliser l’opinion et les lecteurs 
de votre journal par des mots simples qui 
sont les miens sur les conditions de vie très 
difficiles de ces femmes et ces hommes 
passionnés par leur métier, ayant eu des 
contacts avec eux pendant des années. 
Ils savent mieux que quiconque utiliser au 
mieux leur territoire suivant le temps, la 
rosée, la chaleur, la saison, etc. 
En Béarn, dans la même cabane on trouve 
deux ou trois troupeaux menés distincte-
ment sur le parcours. Tout d’abord, les bre-
bis traites ramenées à la cabane tous les 
jours. Mais également un ou deux trou-
peaux de brebis sans lait et les agnelles 
qui utilisent un parcours différent. La rai-
son est simple. Les bêtes à la traite utilisent 
le meilleur parcours. Les autres, ayant 
moins de besoins, sont dans un endroit un 
peu plus éloigné, surveillées à distance par 
le berger, et dorment sur les hauteurs. De 
cette façon, les bêtes à la traite et le ber-
ger sont plus tranquilles. C’est également 
un bon moyen pour éviter de salir le par-
cours par un grand troupeau. 
Peut-on imaginer devoir parquer chaque 
soir trois troupeaux différents ? C’est 
impossible. 
Sans parler des situations inattendues 
qu’ils subissent et auxquelles ils doivent 
s’adapter. J’ai vu un berger descendre à la 
hâte au village à 10 heures du soir après la 
traite, et remonter à minuit pour soigner 
une bête, la patte cassée. J’ai vu un berger 
inquiet, n’ayant pu ramener la totalité du 
troupeau, pris par le brouillard ou l’orage 
et devant encore assurer la traite et subir 
une nuit d’inquiétude. J’ai vu un berger 
consciencieux, retardant la traite du soir 
parce que le troupeau avait passé la jour-
née à l’ombre et pacageait à la fraîcheur. 
J’ai vu un berger heureux, savourant un 
moment de répit au milieu de ses bêtes ! 
On prétend que l’ours a toujours été présent 
dans la montagne. Les bergers, à l’époque, 
subissaient, sans indemnisations, puis 

recevaient quelques jours après la visite de 
gardes qui leur prodiguaient quelques bel-
les palabres et promesses. Actuellement, 
les bergers ne vont pas subir et sont déter-
minés ! 
Au Pays basque, la gestion de la monta-
gne est un peu différente avec probable-
ment moins de brebis à la traite. Donc, plus 
qui sont en totale liberté. Allez sur le plateau 
d’Iraty-Cize ou sur le plateau d’Ahusquy 
par une journée de chaleur estivale : vous 
verrez en fin d’après-midi, quand le soleil 
commence à décliner, des milliers de bre-
bis sortir des sous-bois et pâturer active-
ment, ayant passé la journée à l’ombre. 
Quel beau spectacle ! Une fois rassasiées, 
elles se couchent où bon leur semble, sur 
des hauteurs, dans un endroit ventilé. Com-
ment peut-on imaginer devoir parquer tout 
ce cheptel le soir ? Quelle utopie ! 
Dernièrement, j’entendais les propos du 
directeur du Muséum d’histoire naturelle 
de Bayonne dire que l’ours était à 80 % 
frugivore. Qu’il aille donc faire une confé-
rence en Ariège, devant les éleveurs dont 
les troupeaux ont été décimés par l’ours 
et les convaincre de son savoir ! 
Il est déplorable, tout de même, qu’en 
dehors du monde agricole, aucune voix ne 
dénonce le sacrifice de ces bêtes innocen-
tes et sans défense ! Où sont les défen-
seurs de la cause animale ? Qu’ils se mani-
festent et prennent position ! 
La presse locale titrait récemment que 
80 % des gens du territoire étaient favora-
bles à l’ours. S’il y avait réintroduction, ils 
seraient responsables de la désertification 
des estives et il manquerait un élément 
dans l’écosystème montagnard : l’homme. 
J’espère que mes propos auront convaincu 
quelques lecteurs n’ayant pas une con-
naissance totale du système montagnard, 
et que ces derniers viendront grossir les 
rangs du monde agricole lors de la pro-
chaine manifestation qui sera pacifique 
mais déterminée ! 

 

La souffrance des brebis 

DE MARC BERGEZ 
Ours, ou pas ours ? Autant vous le dire tout 
de suite, je ne me prononcerai pas au travers 
de ces quelques lignes. Le sujet qui me pré-
occupe n’est pas la réintroduction ou non de 
quelques plantigrades dans nos monta-
gnes, mais une de ses conséquences. 
Un personnage haut placé aurait dit que 

le versement des indemnités liées aux 
dégâts de ces animaux était suspendu à 
l’acceptation de ces derniers. Soit ! 
D’autres disent que les susdits animaux 
font partie du patrimoine pyrénéen. Soit ! 
D’autres encore disent que l’élevage n’est 
pas compatible avec la présence de ces 
prédateurs. Soit ! 
Ma question est : quid des brebis ? A-t-
on déjà entendu une quelconque associa-
tion de défense des animaux (je n’en cite-
rai aucune…) dire ne serait-ce qu’un mot 
sur leur souffrance ? Personne n’évoque 
leur peur lors des attaques nocturnes 
qu’elles subissent, avec comme seule pers-
pective la mort par égorgement ou le saut 
dans le vide. Ne sont-elles pas, d’après la 
loi, des êtres doués de sensibilité ? 
Je me pose la question. Et vous ? 

 ET VOUS, À QUOI SERVEZ-VOUS ?  
DE MICHEL CASTAINGS 
(BÉNÉJACQ) 
Quand je compare le déluge de banalités 
et de futilités dont s’abreuvent les socié-
tés dites « modernes » avec le déluge de 
feu qui pleut sur les autres, il m’arrive de 
penser que le monde est plus fou qu’il ne l’a 
jamais été, qu’il manque totalement de 
sens, que la vie en manque tout autant et 
qu’une seule question mérite d’être posée, 
par chacun de nous, pour guider chacune 
de nos vies et tenter de remettre le monde 
sur le chemin de sa survie et des lumières. 
Une question révolutionnaire et simple. 
Une question révolutionnaire parce que 
simple : à quoi servons-nous ? À quoi ser-
vez-vous ? 
D’abord, faut-il être utile ? Bien des gens 
répondent instinctivement par la négative 
à cette question, et pensent que la vie se 
résume à survivre, comme un animal, et à 
jouir de chaque instant, dans la limite de 
ses moyens. Autrement dit, la seule utilité 
qu’on devrait chercher serait de gagner sa 
vie et celle des êtres qui dépendent de 
nous, pour prendre le maximum de bon 
temps. Mais si tous les humains se con-
tentaient d’une telle réponse, si chacun se 
limitait à chercher son propre bonheur, on 
sait maintenant d’expérience malgré tous 
ceux qui ont prétendu le contraire que le 
monde serait condamné à la brutalité la 

plus sauvage et à la destruction de la 
nature. On le sait parce qu’on assiste tous 
les jours à cela. Aucune civilisation ne peut 
survivre par la simple juxtaposition de mil-
lions d’égoïstes. Il lui faut beaucoup plus, 
il lui faut que chacun soit utile à quelque 
chose. 
Alors, puisqu’il faut être utile, à qui ou à 
quoi faut-il l’être ? À soi-même ? Cela ne 
peut convenir, car si une telle réponse était 
justifiée, renoncer à exister suffirait pour 
qu’il soit soudain inutile d’être utile ! À ses 
enfants ? Cela non plus ne peut être satis-
faisant, car ne pas en avoir enlèverait alors 
toute raison d’être utile. À tous ceux qu’on 
aime ? Ce serait tout aussi insuffisant, 
puisque ne pas aimer permettrait de se 
dispenser de toute utilité ! Autrement dit, 
et c’est révolutionnaire : une raison d’être 
utile ne peut être créée que par celui qui 
la cherche. Elle doit exister indépendam-
ment de lui. 
Évidemment, je me pose à moi-même, 
sans cesse, cette question. Et, après avoir 
écouté les solutions les plus évidentes (« je 
sers à survivre » ou « je sers à être heu-
reux », ou « je sers à rendre mes proches 
heureux »), pour les raisons dites plus haut, 
j’aborde les suivantes : je dois servir à ce 
que d’autres, qui me sont inconnus et ne 
dépendent pas de moi, soient heureux, en 
particulier à ce que ceux qui existeront 
après moi soient heureux. Autrement dit, à 
ce que le monde soit un peu meilleur après 
moi, grâce à moi. 
Mais une telle réponse, purement altruiste, 
est très difficile à exiger de tous les 
humains, dans la vie quotidienne : si le 
monde ne peut être une juxtaposition 
d’égoïsmes, il ne peut non plus être com-
posé de milliards d’altruistes. Pour qu’il 
soit réaliste d’escompter que chacun serve 
à quelque chose, il faut encore que cha-
cun s’épanouisse en ce dévouement par 
exemple en rendant les autres, inconnus, 
heureux, ou encore en préservant la nature. 
Il faut que son propre bonheur soit la con-
séquence de son utilité au monde et non sa 
propre raison d’être. 
Ce n’est ni simple ni naturel. La survie de 
l’humanité ne l’est plus. Elle est la gran-
deur de la condition humaine. Tel est, enfin, 
le combat majeur de notre civilisation, si 
elle ne veut pas disparaître, dans le feu et 
les larmes, mais au contraire progresser, 
en donnant du sens à chacun de nos pro-
pres gestes, à chaque sourire de l’autre.

LE COURRIER DES LECTEURS

LES PHOTOS DES LECTEURS 
X 

De toute beauté 

Voici une magnifique azalée, « plus belle d’année en année », 
nous assure Jean Fosar, de Salies-de-Béarn. « Il est grand 
temps de la rempoter », ajoute-t-il en connaisseur.

En attendant  

la météo 

A Gurmençon, Gilles a 
surpris sa petite 
chienne Aydius atten-
dant impatiemment la 
météo de France 3 pour 
savoir quand elle va 
bien pouvoir enfin aller 
promener son maître à 
la montagne.
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Le nouveau nom d’Eco-Emballages et Ecofolio
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

E N  T R I A N T  VO S  J O U R N AUX , 

M AG A Z I N E S ,  C A R N E T S ,  E N V E LO P P E S , 

PROSPECTUS ET  TOUS VOS AUTRES 

PAPIERS,  VOUS AGISSEZ POUR UN MONDE 

PLUS DURABLE. DONNONS ENSEMBLE 

U N E  N O U V E L L E  V I E  À  N O S  P RO D U I T S . 

CONS IGNESDETR I . FR

L e                 : 

 l e u r s  s o m m e t s, 

l e u r s  s t a t i o n s 

d e  s k i ,  l e u r s 

f r o m a g e s ,  l e u r s 

b a c s  d e  t r i .



53DÉTENTE
MARDI 12      

JUIN 2018

A
P

E
I-

JE
U

X
 -

 L
e
s 

je
u

x 
d

e
 l’

é
c
ri
t 

e
t 

d
u

 w
e
b

.

Solution des jeux précédents

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

M A R C H A N D E R

A M E R E A I R E

R U T I L A N T E

I S O L U T E C E

V E U L E A S T I

A R R O N D I R R

U R E U S S I E

D E C I R E A C

E C L O R E L E T

R U T H E R E S E

N° 1 :
5 8 4 6 9 3 2 7 1

9 7 2 8 5 1 6 4 3

6 1 3 7 2 4 8 5 9

3 9 5 4 7 6 1 8 2

8 4 1 9 3 2 7 6 5

7 2 6 5 1 8 9 3 4

1 6 9 3 8 5 4 2 7

2 5 8 1 4 7 3 9 6

4 3 7 2 6 9 5 1 8

N° 2 :

SEALPA

PERRUQUEINNE

DERUTILEOH

CUTANEEIRAN

CAEUSCARAT

STRESSONEZR

IDOLEREBOA

POELEASSAINI

NEEMIEETAT

SUBSTANCE
TONIFIANTE

FAUX-
SEMBLANT

b

a

CYLIN-
DRIQUES

C’EST UN
AROMATE
d

b BATEAUX 
DE COURSE

MATIÈRE
GRASSE
d

b
OSÉE

b
BROSSE À
CHEVAUX

d

IL EST PAR-
FOIS PRISÉ

TROU

c

a

PAIR D’AN-
GLETERRE

AGAVES DU
MEXIQUE

c

a

PRODUC-
TION AUTO-

BIOGRA-
PHIQUE

a

CIEL DE LIT

a

TERRE
MÈRE

SILLON
AVEC CILS

c

a

cS’ÉCHANGE
À TOKYO

cAUTRE DO

d

PRINCESSE
DE

THÉSSALIE

d

cDEGRÉ 
DE SUFFI-

SANCE

INDIUM

cFON-
DEMENT

cCOMPTE
POUR DEUX

cALLER 
EN FIN

d

CITÉ PRÈS 
DE NÎMES

d

TOUCHÉ

d

cBLONDE DE
COMPTOIR

PRIT
RACINE

d

cDEMEURES

C’EST UN
NUMÉRO !

d

cSPECTACLE
MER-

VEILLEUX

ANCIENS

d

cVOIE DE CIR-
CULATION

VOIRE AR-
ROGANTE

d

cSUJET

CLOCHE DE
PLONGEUR

cBLANCHIT
EN HIVER

HORIZONTALEMENT 

 – A – Autrefois diseuse de bonne aventure. – B – 

Peinture religieuse. En vue de. – C – Patrie présumée 

d’Abraham. Princières dans les hôtels de luxe. – D 

– Elle sécurise les bords de route. – E – L’une des 

grandes céréales nourricières. Dans la gamme. – F 

– Grain à brasser. Plus rien (que). – G – Frappées 

d’une sanction. En Algérie, chef au-dessus du caïd. 

– H – Dans l’heure. Chinois en cuisine. – I – Abritaient 

des paysans russes. Mère d’Apollon. – J – Il est 

assujetti à son maître. Indique la position.

 

VERTICALEMENT 

 – 1 – Histoire d’une vie. – 2 – Œils-de-bœuf. Etat 

dissous en 1991. – 3 – Est scruté par la vigie. Dans 

le bac. – 4 – Placé avant la matière. Italien, gros-

sièrement parlant. – 5 – Il est publicitaire lorsqu’il 

s’adresse aux consommateurs. Indice de propriété 

exclusive. – 6 – Héros de Bertolt Brecht. Branche 

de rose. – 7 – Surveiller de près. Bière blonde. – 8 

– Nom traditionnel de la Vierge Marie. – 9 – C’est 

une très grande quantité. En effervescence. – 10 – 

Lentilles fourragères. Emblème à redorer. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Mardi 12 juin 2018

Engrenage

Mots croisés           Aude Mont-Rachet Horoscope

BÉLIER (21/03-20/04)
 Travail : Si vous avez envie de chan-
gement, confiez-vous et faites avancer 

les choses au plus vite. Amour : Tensions et 
disputes possibles aujourd’hui. Chacun campe 
sans doute trop sur ses positions. Santé : Faites 
le plein de vitamines. 

TAUREAU (21/04-21/05)
 Travail : Beaucoup de détermination 
dans vos actions. Vous avez compris 

où se trouvait votre intérêt et comment il fallait 
opérer. Amour : Vous êtes un peu distant en 
ce moment. Y aurait-il quelque souci ? Santé : 
Vous êtes en pleine forme. 

GÉMEAUX (22/05-21/06)
 Travail : Prenez vos distances avec 
certaines personnes. Il importe de réflé-

chir au calme avant de prendre une décision 
importante. Amour : Vous êtes à fleur de peau. 
Heureusement, votre bien-aimé sait trouver les 
mots. Santé : Tout va bien. 

CANCER (22/06-22/07)
 Travail : Tempérez votre susceptibilité. 
Il faut savoir accepter les contraintes et 

les obligations. Amour : Soyez plus sage dans 
vos propos. Vous désorientez votre partenaire par 
vos sautes d’humeur trop fréquentes. Santé : 
Légère fatigue. 

LION (23/07-23/08)
 Travail : Des résultats malgré une cer-
taine adversité. Vous opposez l’audace 

et le courage à la mauvaise foi. C’est parfait ! 
Amour : Prenez un ton moins cassant. Parfois 
vous ne mesurez pas la violence de vos paroles. 
Santé : Vitalité. 

VIERGE (24/08-22/09)
 Travail : Un dynamisme créateur et 
positif. Vous agissez vite et de façon fort 

efficace. C’est motivant et appréciable. Amour : 
La chance et les astres vous aident. Vous pouvez 
vous permettre beaucoup de choses. Santé : 
Faites un peu de sport. 

BALANCE (23/09-22/10)
 Travail : Vous avez l’esprit de décision 
et de surcroît beaucoup d’imagination. 

Vos résultats sont donc suffisamment éloquents. 
Amour : Chaleur et tendresse se conjuguent. 
Vous vivez des sentiments ardents et forts. 
Santé : Bien équilibrée. 

SCORPION (23/10-22/11)
 Travail : Faites preuve de méthode. 
Vous ne pourrez pas tout faire au-

jourd’hui. Certaines choses peuvent attendre. 
Amour : L’amitié a la part belle. Elle vous 
procurera de grandes et simples joies. Santé : 
Mangez des fruits et des légumes ! 

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
 Travail : Vous êtes d’une minutie 
excessive. Vous vous attachez à des 

détails insignifiants et vous oubliez l’essentiel. 
Amour : Climat détendu en famille. Vous vous 
rééquilibrerez au contact des êtres qui vous sont 
chers. Santé : Bonne. 

CAPRICORNE (22/12-20/01)
 Travail : Observez et réfléchissez. 
Vous avez tout votre temps pour mettre 

sur pied un plan d’action complet et efficace. 
Amour : Vous êtes trop exigeant. Tout ne va 
pas comme vous le souhaitez et vous l’exprimez 
maladroitement. Santé : Tonus. 

VERSEAU (21/01-19/02)
 Travail : Pas de jugement hâtif. Il faut 
au contraire vous attacher à tout et ne 

négliger aucun détail. Amour : Soyez tendre et 
sincère. Vous passerez ainsi une journée agréable 
et sympathique sur tous les plans. Santé : 
Dépensez-vous ! 

POISSONS (20/02-20/03)
 Travail : Quelques problèmes de com-
munication sont à prévoir. Opter pour la 

diplomatie serait le meilleur des choix. Amour : 
Solo, un choix sentimental est à faire. Agissez 
avec sincérité et détermination. Santé : Faites 
de la marche à pied. 

Mots fl échés                                                                              Mathieu Rhuys
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Partez de la case « Départ » et trouvez le chemin qui vous 
conduira à la case « Arrivée » en passant par  11  roues pour 
totaliser  71  points.
Attention, le chemin à emprunter ne doit utiliser qu’une 
seule fois un même nombre.
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                  RIONS UN PEU 
X 

Trois petits vieux qui étaient 
de bons amis se retrouvent 
après de longues années : 

- Que faites-vous depuis 
que vous êtes en retraite ? 

- Moi, je fais de la photo. 
- Moi, je jardine. 
- Moi, je fais de la recher-

che…  
- Ah bon ! Et dans quoi ? 
- Tous les jours, je cherche 

mes lunettes, ma canne, mon 
dentier, mes clés… 

 
C’est un homme qui croise 

un de ses copains dans la rue: 
- Tiens, Albert, ça va ? 
- Et bien, figures-toi que ma 

belle-mère est morte, la 
semaine dernière… 

- Oh mince, toutes mes 
condoléances ! Mais qu’est-
ce qu’elle avait ? 

- Bof, trois fois rien : une 
table, un buffet…
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C'est un temps couvert avec
des nuages épais qui
déversent des pluies
continues en cours de
matinée et de fortes rafales de
vent. Dans l'après-midi, le
mauvais temps se poursuit, le
vent d'ouest amène toujours
des pluies et les cumuls
deviennent importants,
notamment sur le piémont.

Un temps très gris s'installe
dés le matin, avec des pluies
continues parfois soutenues
en cours de matinée et de
fortes rafales de vent. Dans
l'après-midi, le mauvais
temps se poursuit, le vent
d'ouest amène toujours des
pluies et les cumuls
deviennent importants,
notamment sur le piémont.

Les massifs sont bouchés dés
le matin sur le Pays Basque, et
en milieu de journée sur le
Béarn avec du vent de nord-
ouest, et des précipitations
qui se transforment en neige
l'aprés midi, sur les plus hauts
sommets au dessus de 2700m
environ. Les chutes de neige
se poursuivent en altitude  la
nuit suivante.

C'est un temps bien
maussade, le ciel est sombre,
les pluies sont continues et
s'intensifient par moments.
Ce mauvais temps persiste
dans l'après-midi avec le
renforcement du vent d'ouest.

La couverture nuageuse
persiste, les nuages poussés
par un vent de Nord-Ouest
viennent se bloquer sur le
relief. Il pleut une grande
partie de la journée, ces pluies
sont plus intenses au pied du
relief et sur la côte . Sur le
nord Béarn elles sont plus
éparses.

Les chutes de neige se
poursuivent en journée sur les
sommets, s'abaissant jusque
vers 2400m, et apportant une
épaisseur significative à partir
de 2500m. Les précipitations
s?arrêtent en soirée. Vent de
nord-ouest fort sur les
sommets.
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Né en Toscane où il mourut vers 1245, il reçut chez lui 
Saint-François d’Assise et devint franciscain, 
vivant dans une grotte au bord d’un ruisseau 
et prêchant la pénitence.

«Soleil de juin luit le grand matin»
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3Bassin de Lacq hier :

3Agglo. de Pau hier :

Informations 
complémentaires : 
05 56 24 35 30 
www.airaq.asso.fr

1 à 4 : très bon 
à bon

5 à 7: moyen 
à médiocre

8 à 10 : mauvais 
à très mauvais

QUELQUES 12 JUIN   
X 

1790 : les Avignonnais plébiscitent leur réunion à la France après cinq 
siècles d’administration pontificale  
1929 : naissance d’Anne Frank, qui rédigea durant les années 42-44 
un «Journal» relatant la vie des siens durant la persécution hitlérienne 
(morte fin février/début mars 1945)  
1947 : Lucky Luke, héros du dessinateur belge Morris, voit le jour dans 
Spirou  
1964 : Nelson Mandela est condamné à la prison à vie. Il sera libéré le 
11 février 1990   
1991 : Boris Eltsine élu Président de la Fédération de Russie 
2003 : disparition de l’acteur américain Gregory Peck   
2009 : vote de la loi Hadopi, Haute autorité indépendante de lutte 
contre le téléchargement illégal sur internet  
2016 : une fusillade à Orlando en Floride, perpétrée par un tireur qui 
avait fait allégeance au groupe Etat islamique, fait 49 morts 

Tous les sportifs
s’y retrouvent !

Chaque jour, TOUTE L’INFO, 
tous les sports
en Béarn et Soule

Chaque matin le Béarn bouge

163
e
 jour 

24
e
 semaine



56 INNOVATION
MARDI 12      

JUIN 2018

L’ambassadeur le plus connu du 
Béarn, aujourd’hui, c’est sans 
doute ce bon roi Henri IV. Certes, 
il fait un sacré boulot pour attirer 
les touristes chez nous. Et encore 
plus depuis 2016 en sillonnant les 
routes de France dans la caravane 
du Tour. Mais l’attractivité du ter-
ritoire ne peut reposer sur ses seu-
les épaules. 

« Si Paris vaut bien une messe, 
comme il l’avait dit en rejoignant 
la capitale, le Béarn vaut bien un 
prêche » souriait ce lundi Didier 
Laporte, le président de la Cham-
bre de commerce et d’industrie 
(CCI) Pau-Béarn, en lançant avec 
l’Agence d’attractivité et de déve-
loppement touristiques (AaDT) 
une nouvelle forme de promo-
tion de la région. 

Un site internet lancé le 1er juillet 
Au sein de cette collaboration 

entre les deux structures, qui veu-
lent « jouer groupées », l’un des 
axes de travail concerne en effet la 
création et l’animation d’un réseau 
d’ambassadeurs. Celui-ci sera 
lancé officiellement le 1er juillet, sur 
la base d’un site internet : 
w w w. a m b a s s a d e u r s d u -
bearn.com. Une plateforme qui est 
toutefois déjà en ligne. 

« On se rend compte que les 
meilleurs prescripteurs du Béarn 
sont les Béarnais eux-mêmes, dis-
séminés aujourd’hui dans le 
monde entier. Il faut s’appuyer sur 
cette diaspora, ces communautés, 

et en faire les militants de notre 
ambition, en portant l’image de 
notre département » souligne le 
président du conseil départemen-
tal Jean-Jacques Lasserre. 

« Il y a cette notion d’apparte-
nance qui resurgit depuis quelque 
temps » relève Didier Laporte. 
« Sentiment qu’il faut développer. 
Avec ces personnes, Béarnaises de 
sang ou d’adoption » abonde le 
président de l’AaDT Jacques Pede-
hontaà. Toute une stratégie (dont le 
coût s’élèvera à 60 000 € pour une 
année) a ainsi été imaginée pour 
multiplier les relais sur la planète. 

« Partager son amour du Béarn » 
Le site internet, unique, qui sera 

traduit en anglais et en espagnol, 
se voudra un lieu d’échanges, de 
partages et concrètement une 
grande base de données d’ambas-
sadeurs astreints à une charte. 
L’ambassadeur devra « en tout 
lieu défendre l’esprit du Béarn », 
« être animé d’une pensée posi-
tive et enthousiaste » ou encore 
s’engager « à communiquer, 
influencer et promouvoir au 
mieux sa région. Il doit partager 
son amour du Béarn ». 

Le mot est lâché. Car si le mou-

vement se présente comme non 
partisan, et il se veut « engagé ». 
Cette communauté sera utilisée 
pour le développement touristi-
que, économique, social et culturel 
du Béarn. L’ambassadeur devra 
favoriser et conforter les liens entre 
membres de la communauté des 
Béarnais et améliorer l’accueil et 
l’accompagnement de ceux qui 
arrivent en Béarn et de ceux qui 
veulent revenir sur la terre de leurs 
ancêtres. Pour l’heure, une cen-
taine d’ambassadeurs ont été iden-
tifiés, « mais ce nombre va très vite 
gonflé » parie Pierre Nerguararian, 
lui-même déjà engagé comme 
prescripteur de notre région. 

Des outils pour les investisseurs 
Le site est également une fenêtre 

sur les outils nécessaires pour les 
investisseurs ou les touristes. Avec 
sa page sur Invest in Pau Béarn, 
développée par la CCI (et qui a aidé 

à l’implantation de 13 entreprises 
en 2017), avec sa page autour de la 
généalogie, qui aidera à retrouver 
ses racines béarnaises. Et avec sa 
page tournée vers les actions tou-
ristiques, comme par exemple « le 
Voyage à l’envers » que proposera 
bientôt l’Office de tourisme de Pau. 
Un séjour qui s’adressera aux 
Etrangers souhaitant redécouvrir 
le Sud-Ouest, à travers des visites 
de crus bordelais, de la côte bas-
que et bien sûr du Béarn. Sans 
oublier le concours de l’associa-
tion pour la mémoire de l’émigra-
tion (AME) qui retracera l’histoire 
béarnaise des visiteurs. 

À noter qu’à côté de ce réseau 
des ambassadeurs, l’AaDT et la 
CCI vont aussi travailler main dans 
la main pour faciliter l’accès à 
l’immobilier d’entreprises pour 
ceux qui envisageraient de 
s’implanter en Béarn. 
PIERRE-OLIVIER JULIEN Ipo.julien@pyrenees.com

L’Agence d’attractivité et de développement touristiques 
et la Chambre de commerce et d’industrie Pau-Béarn 
s’associent pour une meilleure promotion du territoire.

Attractivité : le Béarn se dote 
d’un réseau d’ambassadeurs

La signature de la convention entre l’AaDT et la CCI Pau Béarn.©  PIERRE-OLIVIER JULIEN

À SAVOIR 2.0 
X 

Les bactéries sont les princi-
paux acteurs de la biodégra-
dation des hydrocarbures 
(pétrole, huiles, graisse…) et 
constituent donc un premier 
niveau de défense de l’envi-
ronnement marin. De nom-
breuses souches dégradant 
les hydrocarbures ont été iso-
lées. Cependant, les mécanis-
mes utilisés par ces bactéries 
pour accéder aux hydrocarbu-
res qui sont insolubles dans 
l’eau, les capturer et les absor-
ber restent très peu connus. 
Il s’agit pourtrant de la pre-
mière étape du processus de 
biodégradation des hydrocar-
bures par les bactéries. 
Les travaux publiés par les 
chercheurs de l’IPREM (uni-
versité de Pau et des Pays de 
l’Adour) dans le journal 
« mBio » de l’American 
Society for Microbiology ont 
conduit à la découverte, au 
sein d’une bactérie, de deux 
nouveaux gênes permettant 
de faire rentrer les hydrocar-
bures à l’intérieure de la cellule 
où ils sont ensuite dégradés. 
Ces gênes confèrent aux bac-
téries qui les possèdent un 
avantage sélectif leur permet-
tant de proliférer dans l’eau 
de mer contaminée et ainsi 
contribuer à l’élimination des 
hydrocarbures dans l’environ-
nement marin. Bientôt plus 
de marées noires grâce aux 
chercheurs palois ?

La découverte des 
chercheurs de l’UPPA

ENVIRONNEMENT

SUR INTERNET  
X larepubliquedespyrenees.fr

Retrouvez l’innovation dans la 
rubrique Pyrénées Eco de notre site
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« LE SENTIMENT 
D’APPARTENANCE AU BÉARN 
DOIT ÊTRE DÉVELOPPÉ » 
JACQUES PEDEHONTAÀ, 
PRÉSIDENT DE L’AADT

Des filières formatrices et des postes
à saisir dans votre région ! 
Chaque mercredi et samedi

VOTRE RENDEZ-VOUS

EMPLOI FORMATION

Dominique Maye-
Lasserre 
L’abbé fêtera ses  
50 ans de sacerdoce 
dimanche à l’église 
Saint-Magne de 
Bizanos. 
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Nicole Cabané 
Responsable du 
Secours catholique de 
Soumoulou, elle a reçu 
le fruit de la collecte 
« P’tits déj’ en Carême » 
de l’Ordre de Malte. 
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Jonathan de Belmont 
Il dirige les 
Etablissements de 
Coulomme, qui portent 
avec l’Asile protestant le 
projet d’une résidence-
autonomie à Orthez. 
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