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Naissances N  Beltran de San-
tiago Fernandez et Maria Esandi ; 
Pierrick de Jean-Bernard Fourcade 
et Stéphanie Lecomte ; Alicia de 
Théo De Sousa et Pemeline Nimo-
naj ; Yorick de Ulrich Thevenin et 
Lucie Molinier ; Anicet de Dietrich 
Essindi Ndoubena et Mélissa 
Lamarque ; Erwann de Thierry 
Nouau-Labour et Sandrine Ladau-
rade. Elena de Bruno Horta et Julie 
Baradat ; Pierrick de Jean-Ber-
nard Fourcade et Stéphanie 
Lecomte ; Tom de Cédric 
Ladousse et Laure Lacire ; Ana de 
Anthony Roux et Julie Bouillod ; 
Lyam de Irénée Paquier et Sté-
phanie Fernandez ; Lyana de Mik-
eun Porcheron et Laetitia Dufau ; 
Nicolas de Frédéric Francisco et 
Mylène Feys ; Axel de Lionel Ibarz 
et Marina Carrieu ; Lorenzo de 
Yannick Goya et Ophélia Capuret ; 
Charlie de Jérôme Lafourcade et 
Emilie Fouque ; Titouan de Sté-
phane Lacoste-Paloumet et San-
drine Gachen ; Indy de Bruno 
Balade et Marie Carrère.  
Décès N Jeanne Vergez, 88 ans ; 
Jean Cloute, 63 ans ; Thierry 
Laulhé, 61 ans ; Irène Lasmarigues, 
88 ans ; Esther Hourat, 97 ans ; 
Joseph Garrigou, 93 ans ; Julie 
Terral, 83 ans ; Alain Bleuven, 62 
ans ; Jean Commenges, 79 ans ; 
Julien Laulhé, 84 ans ; Marie Har-
deu, 98 ans ; Colette Mourot, 92 
ans ; Jean Landaburu, 84 ans ; 
Marie Ayphassorho, 93 ans ; Yves 
Ménagé, 61 ans ; Léontine Doro-
thée, 88 ans.

A NOTER
X

Projection débat Le comité anti-
guerre de Pau organise ce ven-
dredi 17 février à 19 h 30 une 
projection débat du film « The 
Lab », salle Recaborde dans le 
quartier du Hédas. Ce comité 
anti-guerre, nouvellement crée, 
dénonce notamment le marché 
de l’armement et la militarisation 
de la société. 
 

Sortie raquettes N Le comité 
d’animation de l’Amicale des 
Basques de Pau « Lagunt eta 
maita » propose une sortie 
raquettes sur le site du Pourtalet 
samedi 25 février. Cette randon-
née sans difficulté, peu de déni-
velé est encadrée par un accom-
pagnateur, la météo semble favo-
rable. Rendez-vous à 9 h 45. 
Départ 10 h de l’Euskal Etxea, 94 
avenue de Buros. A 13 h départ 
de la randonnée, retour vers 
18 h 30. Prévoir pique-nique de 
midi. Prix de la journée : amica-
listes (comprenant le bus, le 
matériel et l’accompagnement) 
20 € pour les adultes ; 10 € pour 
les moins de 12 ans et étudiants ; 
pour les non amicalistes supplé-
ment de 3 €. S’inscrire tant qu’il 
reste des places avant le 17 février 
au 05 59 02 09 43. 
 

Forum citoyenN Un forum 
citoyen est organisé ce vendredi 
17 février de 18 h à 20 h, à la mai-
rie. 
 

Précision N Les aquaphobes qui 
souhaiteraient contacter l’asso-
ciation Aquaphob (lirenotre édi-
tion des 11 et 12 février) peuvent 
contacter Phillipe Labourdette au 
06 62 88 85 59 ou  mail à <asa-
quaphob@gmail.com>. 
 

UNC groupe béarnais N 
L’Union nationale des combat-
tants du Béarn tiendra son 
assemblée générale annuelle ce 
samedi 18 février dans la salle 
municipale de Laroin. À l’ordre du 
jour : 9 h 30, accueil des adhé-
rents ; 9 h 45, assemblée statu-
taire ; 11 h, accueil des person-
nalités et prise de paroles. Outre 
les débats statutaires, les adhé-
rents organiseront la préparation 
des cérémonies nationales du 
centenaire de l’UNC en 2018. 
 
Dédicace N Fred Campoy et 
Mathieu Blanchot, les auteurs 
d’une bande dessinée sur la fémi-
niste et exploratrice Alexandra 
David-Néel seront présents ce 
samedi 18 février de 10 h 30 à 
12 h 30 et de 15 h à 19 h à la 
librairie Bachi-Bouzouk, rue Lata-
pie à Pau. 
 

Thé dansant N Ce dimanche 
19 février à Artiguelouve, à la 
MPT, à partir de 14 h 30 avec 
l’orchestre Ambiance Musette. 
Organisateur : PEPS (La Pépi-
nière). Prix : 11 € avec goûter et 
café de bienvenue. Contacts : 05 
58 71 70 78 ou au 05 59 84 55 
85 ou encore au 06 48 00 
78 51.

L’ESAT « Le Hameau », membre 
du collectif national d’établisse-
ments adaptés aux travailleurs 
handicapés « Recyclage Écoci-

toyen Label Solidaire », spécialisé 
dans le recyclage responsable et 
solidaire des déchets profession-
nels, organise en partenariat avec 
la mairie et l’Université de Pau et 
des Pays de l’Adour (UPPA) une 
opération de collecte des papiers 
usagés. Objectif : sensibiliser les 
étudiants sur le développement 
durable et l’économie circulaire 
mais aussi le recyclage de ces 
papiers en cahiers d’éducation. 

En présence de Clarisse John-
son Le Loher, adjointe chargée des 
affaires scolaires, de Patrica Wolfs, 

élue déléguée à l’accessibilité et au 
handicap, de Philippe Maennel, 
directeur du CCAS, d’un représen-
tant de l’université, d’Anne Clavier, 
directrice de l’Esat Le Hameau et 
de Séverine Costenoble, chargée 
de mission handicap à la Ville, 300 
cahiers ont été offerts aux élèves 
des ateliers périscolaires « Remue-
méninges » de l’école Lapuyade. 
Tour à tour, ces différents parte-
naires ont expliqué leur rôle et leur 
motivation dans cette action éco-
logique et solidaire, avant de par-
tager un goûter avec les enfants.

300 cahiers offerts à Lapuyade

Les élus, les partenaires et les acteurs de l’Établissement et service d’aide par le travail (ESAT).© JEAN-FRANCK ANSELME

Des papiers usagés de 
l’Université sont recyclés  
en cahiers scolaires, offerts 
aux élèves des ateliers 
périscolaires  
« Remue-Méninges » 
de l’école Lapuyade.

À NOTER X

Braderie N La braderie du 
Secours Populaire se déroulera 
du mardi 21 février au samedi 
4 mars inclus, salle 708 du com-
plexe de la République. 
Coding Party N Pour les jeu-
nes âgés de 8 à 16 ans débutants 
ou passionnés d’informatique, 
deux médiathèques du Réseau 
de l’Agglo propose des anima-
tions pendant ces vacances. Au 
programme notamment, la créa-
tion d’applications informatique. 
Les 21, 22 et 23 février de 
14 h 30 à 17 h 30 à la média-
thèque de Billère (inscription gra-
tuite au 05 59 13 06 30). Du 
28 février au 2 mars de 14 h 30 
à 17 h 30 à la médiathèque 
André-Labarrère (inscription gra-
tuite au 05 47 05 10 00). 
Formation N L’UFCV organise 
en externat à Pau une formation 
générale BAFA du 18 au 
25 février et une session d’appro-
fondissement du 27 février au 
4 mars. Thèmes : « Animer en 
ville » et « Culture urbaine ». Ren-
seignements et inscriptions au 
05 59 27 77 67. Mail : <lau-
rent.coche@ufcv.fr>. 
Boules lyonnaises N Initiation 
ce samedi 18 février, ainsi que 
tous les troisièmes samedis de 
chaque mois, de 14 h à 19 h, au 
boulodrome couvert rue du Pro-
fesseur-Garrigou-Lagrange.

Les cinq clubs de bridge de Pau, de 
Lescar, de Montardon, d’Oloron et 
d’Orthez s’associent pour créer un 
grand festival régional. Les dates et 
le lieu sont déjà arrêtés : l’événe-
ment durera deux jours, les samedi 
30 septembre et dimanche 1er octo-
bre, dans la salle de l’hippodrome. 

300 joueurs par jour 
La fête promet d’être belle : un 

tournoi mixte par paires (équipe 
composée d’un homme et d’une 
dame) aura lieu le samedi et un 
tournoi open par paires aura lieu le 
dimanche. Un minimum de 300 
joueurs est attendu pour chacun 
des 2 jours. De plus, la Paloise d’ori-
gine et championne du monde 
Vanessa Reess sera la marraine de 
cette première édition. Et l’équipe 
des «Girls», à savoir l’équipe de 
France junior féminine cham-
pionne d’Europe et du monde, est 
d’ores et déjà annoncée.   

Durant de nombreuses années, 
le club de Pau a organisé un festival 
qui rencontrait un beau succès. 
Mais l’équilibre financier n’étant pas 
atteint, il s’était finalement arrêté en 
2014. Le club de Lescar avait, lui 
aussi, tenté l’aventure en organisant 
deux années de suite un rendez-

vous important. Lequel avait égale-
ment attiré de nombreux joueurs 
pour jeter l’éponge en raison de la 
lourdeur de l’organisation.  

Sponsors recherchés 
Depuis, était née l’idée d’une 

association entre les deux clubs... 
Finalement, ce sont cinq clubs qui 
se partageront le travail. Cette asso-
ciation permettra aussi de drainer 
un large public venant de tout le 
Béarn, du Pays Basque, des Landes, 
de Bordeaux et de Toulouse. Le 

coordinateur du projet, François 
Werbrouck est satisfait de la façon 
dont tout se déroule : «Plusieurs réu-
nions ont déjà eu lieu avec les prési-
dents et responsables des clubs. Les 
aspects logistiques sont quasiment 
réglés. Nous sommes maintenant 
en quête de sponsors qui souhai-
tent participer à cet événement».  

Les entreprises intéressées par les 
différents modes de sponsoring 
peuvent téléphoner au 06 72 76 47 
42 ou auprès des clubs organisa-
teurs.

Cinq clubs béarnais s’associent pour 
créer un grand festival de bridge 

Les représentants des clubs de bridge de Pau, de Lescar, de Montardon, d’Oloron et d’Orthez 
préparent un grand festival pour cet automne.©  HERVÉ DUFFAU

La première édition de ce 
festival de bridge est prévu 
les 30 septembre et 
1er octobre à l’hippodrome. 
C’est la Paloise d’origine  
et championne du monde 
Vanessa Reess  
qui en sera la marraine.

ZOOM 
551 licenciés à Pau, Lescar et Montardon 
La région paloise (Pau, Lescar et Montardon) compte 551 licenciés. Le 
comité de l’Adour, qui comprend les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-
Pyrénées et les Landes, compte 24 clubs pour 2 700 licenciés. 
La France, elle, compte 1 204 clubs, plus de 100 000 licenciés et plus d’un 
million de joueurs en loisir. En Europe, ce sont 400 000 licenciés dans 
43 pays ; dans le monde, 700 000 licenciés dans 102 pays. 


