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I

"Imaginez la paix", nous
disent les artistes qui ont
accepté de créer le spectacle
participatif qui sera donné les
10 et 11 novembre pour clore
le cycle de commémoration de la
guerre 14-18.
Oui imaginons la paix, ici et maintenant. Cette fin d’année sera marquée par la mise en œuvre des projets
choisis par vos votes lors du budget participatif. Vous avez été 1335
à voter. Ce succès démontre que
cette nouvelle forme de participation citoyenne permet des échanges,
des compréhensions réciproques qui
apaisent les relations sociales.

«Inventer des
actions pour
écouter l’autre
et agir en
sa faveur»

Nous travaillons activement pour
accueillir des salles de cinéma portées par le réseau Utopia, rénover la
salle de Lacaze, favoriser l’arrivée de
nouveaux commerçants, construire
une halle polyvalente pouvant servir
à un marché bio. L’ensemble doit
encore être étudié et validé financièrement et juridiquement mais la
motivation de tous les acteurs est
une garantie pour que ces projets
voient le jour.

Plus largement, c’est toute la ville
qui va être concernée par les travaux
d’installation de la fibre optique par
la Communauté d’agglomération :
fin 2019, 100% des logements et
des entreprises de Billère seront
Le Festival des Solidarités verra en équipés.
novembre le retour des superhéros
qui nous invitent au quotidien à inven- Nous sommes préoccupés par l’inter des actions pour écouter l’autre vasion des moustiques tigres qui a
et agir en sa faveur. Les enfants des marqué notre été. Billère, comme
écoles et leurs enseignants ne s’y toutes les villes situées sur une
sont pas trompés en participant mas- grande route de passage est envahie par ces insectes et leurs désasivement à cette aventure.
gréments. Vous trouverez au centre
Les nouveaux habitants, notam- du magazine un livret de présentation
ment ceux qui ont aménagé au des actions pour se protéger et celles
printemps et durant l’été dans les à mener tant chez vous que par nous.
nouvelles résidences Green Art
allée Montesquieu et Doman rue C’est en coordonnant nos actions
Lassansaa sont accueillis dans une que nous réussirons dans cette
ville où il fait bon vivre, où la solidarité lutte.
reste notre engagement.
Je souhaite à toutes et tous un bel
Leur arrivée est un encourage- automne.
ment à accélérer la transformation
Jean-Yves Lalanne
du centre-ville : rue Lassansaa et
Maire de Billère
place François Mitterrand rénovées,
Vice-président de la Communauté
création de la voie Françoise Héritier.
d’agglomération Pau Béarn Pyrénées
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[ DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL, MARCHÉS PUBLICS…]

Urbanisme

Signature d’un bail à construction avec
la société Utopia
Conseil municipal du 19 juin 2018

Demande d’acquisition du terrain
abritant les anciens locaux de TDF par
l’Etablissement Foncier Public Local
(EPFL) Béarn Pyrénées.
Conseil municipal du 19 juin 2018

Dans le cadre de l’aménagement du
futur centre-ville, la Ville de Billère a
inscrit le projet de la création d’équipements à vocation culturelle. La société
Utopia a exprimé un intérêt à implanter
un complexe de 3 salles de cinéma d’art
et d’essai à l’emplacement de l’ancienne
bibliothèque municipale, au cœur du
centre-ville. Considérant l’intérêt communal de ce complexe, l’expertise de la
société Utopia et la possibilité qu’offre
un bail à construction de confier à un
opérateur privé l’édification et l’exploitation d’un équipement sans contraindre
la Ville à apporter un financement, le
Conseil municipal a décidé de valider
le principe de la signature d’un bail
monovalent à construction avec la
société Utopia.

L’ancien site d’exploitation de Télé
Diffusion de France (TDF), rue de la
Linière, a été repéré et identifié comme
potentiellement susceptible de recevoir un projet d’aménagement, cette
parcelle de 10.143 m² étant située en
zone urbaine. La Ville de Billère a décidé
de faire appel à l’EPFL Béarn Pyrénées
pour assurer la maîtrise foncière de ce
terrain pour son compte. Les EPFL ont
été créés afin de prendre en compte
l’intérêt général en matière d’aménagement et de développement durables,
luttant notamment contre l'étalement
urbain. La durée de ce portage par
l’EPFL permettra à la commune de se
donner le temps de la réflexion afin de
concevoir un programme adapté pour le
réaménagement du secteur et d’initier
certains travaux nécessaires tout en
limitant l’impact sur le budget communal
et en facilitant la gestion de la trésorerie
nécessaire. La société TDF a donné son
accord pour la vente de ce terrain pour
la somme de 340.000 €. Au terme du
portage, le terrain sera revendu à la Ville
(ou au tiers désigné par elle) au prix de
vente, augmenté des frais de notaire et
d’une marge fixée à 2% par an.
Le Conseil municipal a décidé de
solliciter l’EPFL Béarn Pyrénées pour
l’acquisition de la parcelle des anciens
bâtiments TDF.
Délibération adoptée à l'unanimité
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Délibération adoptée par 27 voix pour
et 6 voix contre.

Equipements
Rénovation et modernisation de l’éclairage public et de l’éclairage du Sporting
d’Este : demande de subvention.
Conseil municipal du 19 juin 2018

Ces économies peuvent donc être
conséquentes. Pour les 3 ans à venir, le
coût prévisionnel pour l’éclairage de la
voirie est estimé à 260.480 € HT. Pour le
Sporting d’Este, dont l’éclairage date de
1994 (obsolescence, vétusté, pannes),
le coût est estimé à 120.000 € HT. Pour
cette enveloppe totale de 380.480 €
HT, le Conseil municipal a décidé de
solliciter l’aide de l’Etat dans le cadre du
Contrat de Ruralité pour un montant de
114.744 € et la Communauté d’agglomération pour un montant de 147.736 €.
Délibération adoptée à l'unanimité

Patrimoine
Reprise de concessions au cimetière St
Laurent
Conseil municipal du 19 juin 2018
Le Conseil municipal du 13 novembre
2013 avait constaté l’état d’abandon
de certaines tombes du cimetière St
Laurent. Malgré l’affichage des concessions susceptibles d’être reprises et les
recherches menées par le service de
l’Etat civil, la plupart des propriétaires
ne se sont pas manifestés. Certaines de
ces tombes (Baron d’Este, Miss Hutton)
sont étroitement liées à l’histoire de
Billère et leur reprise par la commune
permettra de les intégrer dans le patrimoine culturel de la ville, facilitant ainsi
la démarche de leur rénovation. Le
Conseil municipal a décidé la reprise
des concessions en état d’abandon :
Laufray, Forster, Moncrief, Marknan,
Jauncey, O’Ryan, Bryce Gance, Forbes,
Hutton, Baron d’Este.

La rénovation de l’éclairage des espaces
et des bâtiments publics constitue une
nécessité pour répondre aux enjeux
économiques, sociaux, et environnementaux de l’efficacité énergétique. Il
s’agit de diminuer la pollution lumineuse
et de réaliser des économies d’énergie.
En effet l’Agence de Développement
et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) Délibération adoptée à l'unanimité
confirme que plus de 40% des consommations d’électricité des communes
sont consacrés à l’éclairage public.

service
mairie

Scolaire
Modification du règlement de fonctionnement des services périscolaires
Conseil municipal du 19 juin 2018
Les accueils périscolaires des écoles
Chantelle, Marnières, Lalanne et
Laffitte sont pris en charge par du
personnel communal, celui de l’école
Mairie par l’association « Maison de
l’Enfance ». Du fait du retour à la
semaine des 4 jours, les accueils
périscolaires seront désormais
organisés les lundi, mardi, jeudi et
vendredi, de 7h30 à 8h30, de 12h
à 14h et de 16h30 à 18h30 (19h à
l’école Mairie). En conséquence, le
Conseil municipal a décidé de modifier le règlement de fonctionnement
des services périscolaires.

[ DES FEMMES ET
DES HOMMES À VOTRE ÉCOUTE)

Un nouveau DGS
APRÈS 38 ANNÉES PASSÉES AU SERVICE DES BILLÉROIS, MARYSE
CAZALIS, DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES, A FAIT VALOIR SES
DROITS À LA RETRAITE EN JUIN DERNIER. ELLE EST REMPLACÉE
PAR BRUNO ABADIE.

Délibération adoptée à l'unanimité

Vie associative
Maryse Cazalis passe le relais à Bruno Abadie

Subvention exceptionnelle au Comité
de Jumelage
Conseil municipal du 19 juin 2018
Partis à Pétersberg (Allemagne) dans
le cadre d’un échange linguistique,
des collégiens du Bois d’Amour,
suite à un retard de train, ont manqué
leur avion. Une mésaventure qui a
engendré un surcoût de 5397,50 €
pour le Comité de jumelage (achat de
nouveaux billets d’avion). Le Conseil
municipal a décidé d’allouer une
subvention exceptionnelle au Comité
d’un montant de 3000 €.
Délibération adoptée à l’unanimité

En 2004 aprés un premier poste au
Conseil départemental des Pyrénées
Atlantiques, Bruno Abadie intégre la
Communauté de Communes et la
Commission Syndicale de la Vallée de
Saint-Savin (65) dont il devient Directeur
Général des Services (DGS) en 2006. En
janvier 2017, il est nommé DGS de la
Communauté de Communes Pyrénées
Vallées des Gaves.
POURQUOI AVOIR CHOISI BILLÈRE ?
"Billère est une ville dans laquelle de
nombreux projets sont menés, au sein
d'une agglomération en plein développement. Pour ces raisons, après
avoir connu l’échelon départemental

puis intercommunal, j'ai eu envie de
m'investir pour le développement de
la commune où j'ai vécu 6 ans - j'ai
même été animateur périscolaire aux
Marnières lorsque j'étais étudiant ! - et
où le bien-vivre ensemble prévaut."
VOS PREMIÈRES IMPRESSIONS
"Mes premiers jours ont été essentiellement consacrés à la prise de contact
avec les services et les élus. C’est avec
conviction que je vais œuvrer dans la
continuité du travail mené par Maryse
Cazalis et par les équipes, en essayant
d’accompagner au mieux les élus dans
leurs actions et les agents dans leur
mise en œuvre."
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travaux
en ville

Chantiers d’été
La bonne période

Les grandes vacances sont propices aux chantiers d’envergure. Cette année, les écoles et les équipements
sportifs, désertés en juillet et août, étaient particulièrement concernés.
DANS LES ECOLES
Mise en sécurité
Le Plan Particulier de Mise en Sûreté
(PPMS) des établissements scolaires
a pour but de protéger les occupants,
en cas d’accidents majeurs d’origine
naturelle (tempête, tornade, inondation, …), technologique (nuage
toxique, accident nucléaire, …), ou
liés à des situations d’urgence particulière. Dans ce cadre, les établissements doivent assurer la mise en
place d’un mode d’alerte différent du
signal d’alerte incendie, émettant un
son clairement identifiable. Durant
l’été, les 5 écoles maternelles et les 5
écoles élémentaires de la commune
ont été équipées. Les travaux ont été EQUIPEMENTS SPORTIFS
réalisés par l’entreprise EURELEC Eclairage du Sporting d’Este
pour un montant de 66.000 € HT.
Depuis la rentrée, la salle principale du
Sporting, qui accueille les rencontres
Revêtement de sols
du Billère handball et les activités
Les sols vétustes du groupe scolaire
Mairie et de la Maison de l’Enfance sportives des scolaires et de certaines
ont été entièrement recouverts. Au associations, bénéficie d’un nouvel
total, 577 m² ont été traités par la éclairage à leds.
société Lorenzi, pour un montant de
Un changement qui permet la
69.500 € HT.
commande à distance de l’éclairage
et de l’extinction de la salle (depuis
le Service des sports) mais aussi et
surtout entraîne une réduction significative de la facture d’électricité.
Cette nouvelle installation, qui répond
aux standards fixés par la Fédération
Française de Handball, nécessite une
puissance de 23 kw, contre 117 pour
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l’ancien système et permet la modulation
entre 3 niveaux d’éclairement selon le
type d'utilisation :
- Compétition : 1200 Lux
- Entraînement : 750 lux
- Loisirs et scolaires : 500 lux
Les travaux ont été réalisés fin juillet
par la société CEGELEC, pour un
montant de 101.000 € HT
Nouveaux buts
Endommagés par les impacts à
répétitions des missiles projetés par
les handballeurs et autres footballeurs
en salle, les buts du Sporting ont
été remplacés. Un but mobile pour
les entraînements a par ailleurs été
mis à disposition de l’AS St Laurent
Football.

[ RÉNOVATION, AMÉNAGEMENTS, MISE EN SÉCURITÉ...]

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
LE MOMENT D’EN PARLER AVEC VOUS

UN PLUI, À QUOI ÇA SERT ?
Il doit permettre un développement urbain maîtrisé et
harmonieux de notre territoire dont les problématiques
d’aménagement dépassent aujourd’hui les seules frontières
communales. Réfléchir cet aménagement à l’échelle de
l’agglomération doit permettre :
- d’équilibrer l’habitat entre les communes et les quartiers,
- de développer une offre de transport en commun adaptée,
- de répartir les services et les équipements (culturels,
sportifs…) tout en préservant les paysages, la biodiversité
et l’activité agricole.
Un vrai défi !

@ Philippe Glorieux

D'ici à la fin 2019, la Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées se dotera d'un Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi), qui viendra remplacer l'ensemble des Plans Locaux d'Urbanisme
des communes. Pour élaborer ce document d'urbanisme majeur, les habitants et acteurs du territoire
sont invités à s'exprimer.

DONNEZ VOTRE AVIS
La mise en œuvre d’une concertation donne aux citoyens les
clés de lecture pour comprendre, s’approprier et débattre des
enjeux d’aménagements de leur lieu de vie. Plusieurs outils
sont mis en place pour s’exprimer, s’informer et échanger,
notamment sur le site www.agglo-pau.fr.
Une exposition expliquant en détail le projet du PLUI est
proposée jusqu’au 12 octobre à l'Hôtel de Ville, puis jusqu'au
30 novembre 2018 , à la Cité municipale. Un registre est mis
à votre disposition pour noter vos remarques et suggestions.

Penser l'urbanisme à l'échelle de l'agglomération

>> ESPACE DES PROJETS URBAINS
La ville de Billère se transforme. Pour prendre
connaissance des projets et donner votre avis, un
espace a été créé au rez-de-chaussée de la Cité
municipale. N’hésitez pas à venir.

Accès libre
du lundi au vendredi
8h30 – 12h30 et 13h30 – 17h
Ou sur rendez-vous : 05 59 40 03 30
Cité municipale, 17 rue de la Plaine – Billère
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travaux
en ville

Centre-ville

Au cœur de la transformation
Arrivée de nouveaux habitants, aménagements des espaces publics,
futurs projets immobiliers… le cœur de Billère bat fort et bien.

CHANTIER, PARTICIPEZ !
UN DOC À VOIR

Pierre Bidegain, nouveau logement, nouvelle vie.

BIENVENUE À BILLÈRE
Locataire à Pau dans un T5 devenu
un peu trop grand pour lui, Pierre
Bidegain n’a pas eu besoin de chercher longtemps son nouveau chez
lui : « J’ai d’abord demandé à mon
bailleur de trouver un appartement plus
petit. Mais la proposition au 10éme étage
d’une tour dans le quartier Saragosse
ne me convenait pas du tout. » Au
hasard d’une discussion avec une
amie, Pierre a entendu parler du projet
d’habitat participatif Dôman, proposé
par le Comité Ouvrier du Logement
(COL) :
« Thérèse Piller est dans l’aventure
depuis l’origine. Son discours sur
8 / BILLERE LE MAG. N°123

le bien-vivre ensemble m’a très vite
convaincu. Même si je n’ai pas participé
aux différentes phases de décision
concernant les parties communes et
les règles de vie, je vais y adhérer sans
problème. » Très attaché aux notions
d’entraide et de solidarité, Pierre
apprécie toutefois la mise en avant
du respect de la vie privée :
« Cette communauté de vie se fait en
bonne intelligence. Il y a forcément des
moments où l’on a besoin de s’isoler
un peu. Chacun a son chez soi, avec
une porte que l’on décide d’ouvrir ou
de fermer, sans crainte d’être jugé. »
Comme lui, 38 adultes et 9 enfants
ont aménagé rue Lassansaa dans les
premiers jours de l’été.

Dans le cadre du Web documentaire
élaboré par la Cumamovi durant
toute l’évolution du centre-ville,
Dominique Piollet travaille depuis
plusieurs mois sur la création d’un
documentaire dont la version définitive ne sera connue que dans un peu
plus d’un an mais dont une première
partie sera dévoilée le 20 octobre
prochain. Le réalisateur a déjà
tourné et monté plusieurs scènes
qui révèlent finalement la genèse
de ce que sera le documentaire terminé. « Pour cette première partie, je
me suis posé deux questions : Billère
qu’est-ce que c’est, et être Billérois,
c’est quoi ? » explique Dominique
Piollet.

Etre Billérois,
c’est quoi ?
Samedi 20 octobre à 15h
Médiathèque d’Este, Billère
Pour consulter les réalisations
déjà en ligne :
www.chantierparticipez.fr

[ RÉNOVATION, AMÉNAGEMENTS, MISE EN SÉCURITÉ...]

>> RUE LASSANSAA
L'AMÉNAGEMENT DU CENTRE-VILLE OUVRE DE NOUVELLES
VOIES ET DE NOUVELLES PERSPECTIVES.

Avec les branchements de réseaux divers et le ballet des engins de chantier participant à la construction de la résidence Dôman, la voirie de la
rue Lassansaa s’était logiquement dégradée au fil des mois. Profitant
de la baisse du trafic automobile durant l’été, trottoirs et chaussée ont
été entièrement refaits. Le passage de cette rue en zone 30 permet une
circulation plus apaisée et offre plus de sécurité, notamment pour les
piétons et les cyclistes.

RUE FRANÇOISE HÉRITIER
La construction de nouveaux
logements, notamment dans la
résidence Néocity, implique la
création de nouvelles voies. Les
travaux pour la rue reliant la route
de Bayonne à la rue Lassansaa
ont débuté cet été et devraient
se terminer d'ici la fin de l'année.

FIBRE OPTIQUE
BILLÈRE EN PÔLE POSITION
100 % de foyers câblés en cœur
d'agglo à la fin de l'année 2019
et donc à Billère, c’est l’objectif
annoncé par la Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées.
Plusieurs chantiers vont démarrer
dès le mois d’octobre à Billère.
La CAPBP a délégué cette installation à la société "La fibre paloise".
Les travaux seront légers puisque
seront privilégiés les infrastructures
existantes (fourreaux et réseaux
aériens), même si, dans quelques
cas ponctuels, il sera nécessaire
de creuser de petites tranchées
qui ne devraient que modérément
impacter la circulation.
Bientôt chez vous ?
Pour connaître la date du déploiement de la fibre optique dans votre
quartier, entrez l’adresse de votre
domicile sur le site https://fibre.
agglo-pau.fr
Vous souhaitez souscrire un
abonnement à la fibre?
3 opérateurs sont actuellement
présents dans l'agglomération
■ SFR : 1023
https://www.sfr.fr/box-internet/
test-eligibilite-adsl-vdsl-fibre.html
■ Orange : 3900
https://boutique.orange.fr/eligibilite
■ Kiwi : 0811 99 12 12
https://www.kiwi.fibre.fr

...et bientôt Free et Bouygues
Télécom
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une ville
solidaire

Festival des
solidarités
Billère s'engage

Du 16 novembre au 2 décembre, les super héros
solidaires sont de retour à Billère, pour montrer que
la solidarité peut être internationale mais aussi locale.
Une fois par an, le Festival des Solidarités, concocté
par un collectif composé notamment d’associations,
de particuliers et d’enseignants, permet d’aller à la rencontre des citoyen-ne-s, pour réfléchir ensemble et les
inviter à devenir acteurs d’un monde plus juste, solidaire
et durable.
Les super héros solidaires, créés par les auteurs Cédric
Mayen, Mathieu Blanchot, Ohazar, Marina Jolivet et 235
élèves billérois lors de la précédente édition reprennent
donc du service, rejoints cette année par une super
héroïne malgache, Dia, créée par Vincent Lefebvre.
Super héros, saison 2
Eclair, Megatique et compagnie seront donc de retour
sur les murs de la ville, dans de nouvelles aventures
imaginées par les élèves. Comme l’an dernier, ce sont
les enfants qui se chargeront de coller les strips (bandes
dessinées) dans l’espace public. Les héros de cette
BD saison 2, qui sera éditée et distribuée gratuitement,
seront également mis en scène par Line Coignon dans
des saynètes théâtrales jouées dans le cadre du Festival.

>> PROGRAMME
■ Expo

Bidonville - Cité municipale
Visites guidées (2h) sur inscriptions : 07 77 80 13 53
Samedi 17 novembre : 9h – 11h – 13h – 15h – 17h
Mercredi 21 novembre : 13h – 17h

■ Projection

de « Libre » Cinéma le Méliès, Pau
Lundi 19 novembre 20h
Film consacré au combat de Cédric Herrou pour l'accueil et
la protection de migrants dans la vallée de la Roya. Débat à
l’issue de la projection en présence de Cédric Herrou (sous
réserve)

■ Animations

et ateliers
Economie Sociale et Solidaire
Samedi 24 novembre
Place François Mitterrand de 11h à 21h
Consommer, habiter, se déplacer… autrement
11h : Débordements parallèles théâtre Cie la Tendresse du

Gravier

Place Jules Gois de 10h à 12h
Atelier vélo participatif (entretien et réparation)
■ Spectacle Vivre

ensemble salle de Lacaze
Dimanche 25 novembre 18h
Théâtre interactif proposé par les jeunes des FRANCAS

■ Spectacle

Visa salle de Lacaze
Vendredi 30 novembre 20h30
Réservation : culture@ville-billere.fr

■ Déjeuner

des cuisines du monde gymnase Tétin
Dimanche 2 décembre 12h
14h : Nos Super héros venus d’ailleurs théâtre proposé
par les migrants de la Maison des Citoyens du Monde 64
(MCM64) et leurs professeurs de français
Tous les événements sont gratuits, à l’exception du cinédébat du Méliès (5€)

Le déjeuner solidaire en 2017
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Plus de détail sur
Festival des solidarités Billère
www.billere.fr

[ BÉNÉVOLAT, ENTRAIDE, SOUTIEN... ]

La paix
ici et là-bas
Evolution vers l’eau
Durant l’année scolaire, les enfants des
écoles Marnières, Chantelle, Lalanne
et Mairie et de la Maison de l’Enfance,
accompagnés par leurs enseignants et
les animateurs des Temps d’Activités
Périscolaires (TAP), ont participé au
projet « La Paix Ici et là-bas », abordant
les thèmes de la paix, du bien-vivre
ensemble et de la citoyenneté. Basé
sur des échanges, dans le cadre de la
coopération décentralisée, avec les
villes de M’Baïki (Centrafrique) et de
Soavinandriana (Madagascar), ce projet
s’est achevé le 26 juin dernier à la salle
de Lacaze en apothéose avec un grand
spectacle proposé par 120 enfants.

Un bidonville à découvrir à la Cité municipale

Les réalités
d’un bidonville

Las realitats
de barraquèras

Pour cette édition, l’un des thèmes
choisis est le logement. Du 17 au 23
novembre, un bidonville sera installé
à la Cité municipale.
Cette installation permet de plonger
pendant deux heures dans la réalité
de la vie quotidienne d’un bidonville
de Manille, pour mieux comprendre
les causes et les conséquences de
la pauvreté urbaine. Les visites se
feront par groupe, tant pour le public
que pour les élèves.
Cette opération est organisée,
montée et animée par la Maison des
Citoyens du Monde 64.

Entad aquera edicion, l’un deus
tèmas causits qu’ei l’alòtge. Deu 17
dinc au 23 de noveme, qu’installaram
barraquèras a la Ciutat municipau.
Aquera installacion que permet de
cabussar per un par d’òras tà hens
la realitat de la vita vitanta de barraquèras de Manilha, entà compréner
mei plan las encausas e las consequéncias deu praubèr urban. Las
visitas que’s haràn per grop, que sia
entau public tau com taus escolans.
Aquera operacion qu’ei organizada,
hargada e animada per la Maison
deus Ciutadans deu Mond 64.

Ouverture au public sur réservation
au 07 77 80 13 53 :
Samedi 17 : 9h - 11h - 13h - 15h - 17h
Mercredi 21 : 13h - 17h

Obertura au public en reservar au
07 77 80 13 53 :
Dissabte 17 : 9h - 11h - 13h - 15h - 17h
Dimèrcs 21 : 13h - 17h

Un spectacle qui retrace le travail d'une année

Pour cette nouvelle année scolaire le
projet évolue vers un nouveau thème,
celui de l’eau. Les liens créés avec les
écoles de Madagascar et la réciprocité
des échanges entre de jeunes services
civiques malgaches et aquitains, induisant
la présence sur place de deux volontaires
en service civique jusqu’en avril 2019,
ont naturellement conduit les enseignants
et les animateurs à axer leurs travaux sur
les problématiques de l’accès à l’eau
potable et à l’assainissement.
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[LA PROXIMITÉ EN MARCHE]

Les projets élus
4 autres projets ont été choisis par la population. Ils seront terminés ou entamés d'ici la
fin de l'année.
■ Passage piétons 3D
Sécuriser les traversées des piétons en
créant une signalisation en trompe-l’œil,
notamment devant le collège. Présenté
par le Conseil de la vie collégienne du Bois
d'Amour et Adrien Rome.

Le docteur Alain Gémin propose un défibrillateur accessible 24h/24h

Budget Participatif

■ Meilleure ville, meilleure vie
Aménagement du terrain d'aventures
avec un toboggan sur le talus, trampoline,
balançoires, construction de 1 cabane dans
les arbres... Présenté par Valérie Schiano,
enseignante et porte-parole des élèves
CM1/CM2 de l'école Mairie.

Des idées qui germent
97 idées déposées, 17 projets présentés, 6 semaines de vote, 1335 bulletins
et au final 5 projets élus. Le premier budget participatif a tenu toutes ses
promesses, et c’est le verger sauvage de Nicolas Argaud qui est arrivé en
tête des suffrages.
Nicolas Argaud, jeune palois de 29 ans
est sensible au respect de la nature
et de l’environnement. Il a gardé en
mémoire des images de son enfance, de
ses parties de pêche et de cueillettes de
mûres sauvages ou de pommes offertes
par une branche qui passait par-dessus
le mur d’une propriété. « J’ai consulté le site

sur la saligue et a aussitôt déposé son
idée. « Un spécialiste m’a d’abord dit que les

fruitiers n’aimaient pas vraiment les terrains
trop humides, mais lors de ma rencontre avec
Charles Sorce, le responsable des espaces verts
de la commune, j’ai été rassuré. Nous avons
précisé le projet et il m'a annoncé qu’il allait
faire un essai sur les berges, et que si ça ne
fallingfruit.org qui répertorie les fruitiers plan- fonctionnait pas, nous trouverions vite d’autres
tés dans l’espace public, et je me suis rendu solutions dans d’autres lieux de la ville. »
compte que dans l’agglomération paloise, il n’y
Cet automne, les premiers poiriers,
en avait pas beaucoup. »

Plantations en automne

En faisant son footing sur les berges du
Gave, il a imaginé un verger sauvage
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■ Parcours VTT enfants
Création de 3 pistes éducatives de VTT : 1
au bois du Lacaoü et 2 sur les berges du
Gave (1 pour l'initiation des 3/7 ans et 1 à
partir de 8 ans). Présenté par : Sébastien
Seran, Hugo Lesage et la famille Mastrotto.

■ Défibrillateur
Installation d'un défibrillateur à l'extérieur
du Centre d'animation le Lacaoü accessible
pommiers, pruniers ou framboisiers à tous, présenté par le docteur Alain Gemin.
seront plantés, pour tous.

Forte de ce succès, la Ville de Billère
vous donne rendez-vous début 2019
pour un nouveau Budget Participatif.

action
sociale

[ ASSISTANCE ET ACCOMPAGNEMENT AU SERVICE DE TOUS ]

Aider les aidants

CCAS et Lacaoü main dans la main
A l'image de la population française, 24% des Billérois sont âgés
de plus de 60 ans et 10,5 % de plus de 75 ans. La demande
d’aide et de services destinés à assister des personnes en situation de dépendance ne cesse d’augmenter. Conjoints, enfants,
amis, voisins… sont souvent en première ligne.
L’information et la formation des
aidants

■

■ Le soutien individuel et/ou
collectif
■

Les temps de répit

Jusqu’en janvier 2019 seront ainsi
proposés :

Mardi 2 octobre à 14h00 :
réunion publique d’information sur
les dispositifs d’aide et de maintien
On estime à 8 millions le nombre à domicile, leur financement, les
d’aidants non-professionnels en hébergements temporaires, les
France, souvent âgés eux-mêmes accueils de jour.
de plus de 60 ans. Confrontés à de ■ Des séances de sophrologie pour
nombreuses difficultés, ces aidants souffler, se relaxer, lâcher prise.
témoignent souvent de leur épuise- ■ Des groupes de parole sur le
ment et de leur besoin d’aide.
quotidien de l’aidant
■

Soutenir la solidarité envers les ainés

Le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) et le Lacaoü s’engagent aujourd’hui dans une action
de reconnaissance et de soutien
des aidants de la commune.
Sous forme d’ateliers et de réunions, conjointement animés par
des agents de la collectivité et des
professionnels (géronto-psychologue, sophrologue, diététicienne,
kinésithérapeute), cette action
mettra en avant :

>> VOITUR’ÂGE
LA CONDUITE
POUR LES SENIORS
Mercredi 7 novembre
14h à 17h
Centre d'animation le Lacaoü

Une réunion pour réactualiser ses connaissances en matière de réglementation
routière, reprendre confiance, gagner en
confort de conduite, sensibiliser à l’accidentologie liée à la prise de médicament
ou d’alcool :
■ Passage des ronds-points
■ Passage des feux tricolores
■ Temps de réaction
■ Défaillance visuelle, problèmes cognitifs
■ Fonctionnement du permis à points
■ Alcool et conduite
■ Usage du téléphone au volant
Organisé par le CCAS en partenariat avec
le Comité d’Intervention Pour l’Autonomie
(CIAPA)
CCAS : 05 59 62 26 55

Des ateliers « aidons les nôtres »
pour apprendre à gérer les troubles
du comportement, agir face à
l’urgence en adoptant les gestes
de 1er secours, veiller à la bonne
alimentation de la personne âgée…

■

Renseignements
CCAS
23 avenue de Lons – BILLERE
05 59 62 26 55

Une remise à niveau souvent nécessaire
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Centre d’animation le Lacaoü
Priorité à la prévention santé
Le meilleur moyen de rester en bonne santé, c’est la prévention. Tout le monde s’accorde sur ce point,
mais comment faire ? Une des réponses se trouve sans doute au Centre d’animation le Lacaoü.

Pass'Sport-Santé, le bien-être grâce à l'activité physique

La Ville de Billère s’engage pour accompagner
ses habitants de tout
âge, et spécifiquement
les séniors, afin de leur
permettre de garder
confiance dans leurs
capacités physiques et
intellectuelles. Questions
de bon sens, de bons
gestes et de bonne
humeur ! Car rester en
relation avec les autres,
quelles que soient les
générations est primordial pour tout un chacun.

LES CHEMINS
DU GOÛT

Ce projet propose
d’agir sur la santé et le
bien-être en expliquant,
lors d’ateliers collectifs,
les petits secrets pour
préparer des repas sains,
14 / BILLERE LE MAG. N°123

équilibrés et à petit prix.
Durant ces véritables
petits cours de cuisine,
les Chemins du goût
permettent de prendre le
temps de travailler des
produits sains, cultivés
près de chez vous et
consommés à la bonne
saison. Ils sont une
occasion de se retrouver
dans la cuisine pour
échanger des recettes et
des astuces, connaître
les modes de cuisson,
savoir marier les saveurs,
créer, inventer, essayer…

LES ATELIERS ASEPT

En partenariat avec
l’Association Santé
Education et Prévention
sur les Territoires, le
Lacaoü anime des
ateliers mémoire (Pep’s

Eureka), de prévention de
chutes (Form’équilibre),
de nutrition santé et
Form’bien-être réservés
aux personnes de plus
de 55 ans.

LE PASS’SPORT SANTÉ

Créé il y a 8 ans, le
Pass’Sport Santé est
un programme pour les
personnes désirant faire
du sport en douceur,
reprendre une activité
sportive après une longue
période d’inactivité ou
souffrant de pathologies
(diabète, surpoids…) en
bénéficiant de l’encadrement des éducateurs
sportifs de la commune.
Géré depuis sa création
par le service des sports
de la Ville, il intègre
aujourd’hui le Lacaoü.

>>

PASS'SPORT-SANTÉ

ADHÉSION :
■
■

Billérois : 9e
Extérieurs : 13e

TARIFS ACTIVITÉS :
■ Marche, gym, renforcement
musculaire, relaxation dynamique,
échecs :
1.50e pour les Billérois
1.80e pour les extérieurs

Aquagym et Aquaphobie :
6e pour les Billérois
6,50e pour les extérieurs

■

Informations et inscriptions :
05 59 92 55 55
Centre d’animation le Lacaoü :
41 bis, avenue Lalanne / 05 59 92 55 55
lelacaou@ville-billere.fr

[ VIE QUOTIDIENNE, UNE VILLE À VOTRE ÉCOUTE]

L’implication des bénévoles
Consommateur c’est bien,
acteur c’est mieux. C’est
sans doute ce que s’est
dit Colette Alberghi, fidèle
participante des ateliers
cuisine des « Chemins du
goût » qui a franchi le pas
il y a quelques mois : « J’ai
d’abord participé comme
simple adhérente, mais j’ai
très vite eu envie de partager
mon savoir-faire. »

Des bénévoles investies

Il faut dire que Colette
avait déjà une expérience
en tant qu’animatrice en
ergothérapie à l’hôpital.
Des compétences qui
n’ont pas tardé à sauter
aux yeux de Gilbert Dalla
Rosa, Président de Slow
Food Béarn, et Philippe
Berthélémy, gastroentérologue à l’hôpital de Pau,
tous deux particulièrement
investis dans le projet des
Chemins du Goût. « Ils
m’ont dit qu’ils recherchaient
non pas des animateurs,

mais des facilitateurs, pour
les aider à transmettre
l’importance du bien-cuisiner
et du bien-manger pour la
santé » explique celle qui,
malgré sa discrétion et sa
gentillesse, sait se faire
entendre quand il s’agit de
ne pas manquer la recette.
Colette n’est pas la seule
à prendre à sa charge
l’animation de certains
ateliers. Renée Estève
et Chantal Dupouts, qui
enseignaient déjà les rudiments de l’art culinaire aux
jeunes élèves de Bizanos
dans le cadre des Temps
d’Activités Périscolaires
(TAP) n’hésitent pas elles
non plus à jouer les chefs
de cuisine.
Cette démarche originale
démontre bien la volonté
d'impliquer les adhérents
du Centre d’animation le
Lacaoü, comme le précise la directrice Béatrice
Lamarque : « Nous sommes
dans une logique de coconstruction. Nos adhérents
sont invités à apporter
leurs pierres à l’édifice, en
devenant bénévoles pour
encadrer certains ateliers.
Leurs idées, leur vision, leur
expérience et leurs compétences nous aident à avancer
plus vite et plus loin. »

Pour une société respectueuse de la planète,
ensemble, agissons ! Les seniors peuvent
montrer l'exemple.
Lundi 8 octobre
9h30 à 12h
Centre d’animation le Lacaoü
• Atelier Chemin du goût
« pâtisseries allégées »
Inscriptions : 05 59 92 55 55
14h, salle de Lacaze
• Lancement départemental
Conférence « produire et commercialiser localement pour
un développement local »
Mardi 9 octobre
14h à 17h
Centre d’animation le Lacaoü
• Jeux (belote, tarot…)

Vendredi 12 octobre
Centre d’animation le Lacaoü
9h30 à 14h : • Café papote
avec l’atelier « Français
Langues Etrangères »,
pétanque et pique-nique
dans le bois du Lacaoü
14h à 17h : • Atelier chemin
du goût « les champignons »
Inscriptions : 05 59 92 55 55
Mercredi 17 octobre
Centre d’animation le Lacaoü
16h à 18h :
• Atelier juniors/seniors «
tapas de saison »
18h à 20h :
• Karaoké gourmand

Mercredi 10 octobre
14h30 à 17h30
Centre d’animation le Lacaoü Plus d'infos : billere.fr
• Marche bleue pour tous
les âges au bois du Lacaoü,
goûter offert par l’OMTL
Projection d’un film à la
médiathèque en cas de mauvais temps
Jeudi 11 octobre
9h à 17h
Journée à St Jean de Luz
•R e n c o n t r e f e s t i v e
départementale
intergénérationnelle
Inscriptions OMTL :
06 83 58 44 60
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[ MIEUX VIVRE AVEC NOTRE ENVIRONNEMENT ]

Moustique tigre : s’unir pour lutter
Située le long d'un axe de circulation, Billère subit une invasion de moustiques
tigres. La municipalité s’engage dans une lutte contre cet insecte. Une lutte
qui, pour être efficace, implique la collaboration des habitants.

Le bassin de rétention du lotissement des Vignes sous surveillance

« On ne peut plus déjeuner dehors,
ni profiter de nos jardins. » Comme
dans plusieurs quartiers de Billère
et de toute l’agglomération paloise,
les habitants affichent leur ras-le-bol
du moustique tigre. Après un printemps particulièrement humide, ces
insectes venus d’Asie ont colonisé
notre région. Alertées, les collectivités n’ont pas tardé à réagir pour
tenter d’enrayer ce fléau.
Une lutte écologique
Les insecticides ne peuvent être
employés : ils détruisent l’ensemble
de l’écosystème, représentent un réel
danger pour la santé des habitants et
les insectes deviennent résistants au
fur et à mesure des traitements.

Organisée par la Confédération
paysanne du Béarn
Samedi 27 octobre à partir de 14h
Berges du Gave
Marché de producteurs locaux, fabrication de pain et fromages, vieilles
machines agricoles…
16h : Conférence « Alimentation et agriculture pour demain » à la Guinguette
Pierre Bitoun, sociologue à l’INRA
Franck Michel, économiste de la
Chambre régionale d’agriculture
Marion Charbonneau, géographe à
l'UPPA
21h : concert Kimbala et Forro Pifado
salle de Lacaze
Infos : 05 59 30 28 36 - 06 65 07 78 74

seront aussi proposés aux habitants
gratuitement. Le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques
va peupler le bassin de rétention de
la voie nord-sud de poissons, dans
une optique de prédation et mise en
mouvement de l’eau stagnante.
En parallèle, la Ville de Billère mène
une campagne d’informations sur
les gestes à appliquer au quotidien
pour limiter au maximum la présence
du moustique tigre. Une plaquette,
insérée au centre de ce magazine, a
été éditée en ce sens. Cette lutte est
l’affaire de tous et de chacun, et elle
ne sera efficace qu’avec l’implication
des habitants.

Plus d'infos : Cité municipale
Des nichoirs à chauve-souris et 05 59 40 03 30
hirondelles, prédateurs naturels des
moustiques pouvant dévorer 2000 à
3000 insectes par jour, seront installés en 2019 sur 11 bâtiments publics
(écoles, gymnases…). Ces nichoirs
16 / BILLERE LE MAG. N°123

Journée de
l’agriculture paysanne

Tonte naturelle
rue des Muses

Dans le cadre de la gestion raisonnée
de ses espaces verts, la Ville de Billère
utilise la technique de l’éco pâturage
avec 4 moutons d’Ouessant pour la
tonte des prairies. Depuis quelques
semaines, les animaux ont été installés sur les pentes de la rue des Muses,
entre la Médiathèque et la résidence
Oxford. Ils y passeront une grande
partie de l’automne.

ca nous
concerne

La célébration du
centenaire de la guerre
de 14-18 initiée par la
Mission créée en 2012
par le Gouvernement,
nous a replongé dans le
premier conflit mondial.
Les Pyrénées-Atlantiques
furent impactées avec
le départ au front des
18e RI de Pau et 49e RI
de Bayonne, l’arrivée
massive des réfugiés de
Belgique et du nord de
la France et la réquisition
de nombreux bâtiments
publics et privés,
utilisés comme hôpitaux
militaires. A Billère, pour
cette célébration, le choix
a été fait de faire appel à
la mémoire des Billérois,
pour, encore et toujours,
clamer "plus jamais ça."

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

Témoins
de notre histoire

La mémoire des Billérois

14 Mission 18
CENTENAIRE

Chercheurs émus aux larmes en parcourant des documents
d’époque retraçant des batailles sanglantes, femmes et
hommes conscients que ces documents liés à leurs grandsparents peuvent éclairer les familles qui regrettent de ne pas
avoir d’archives sur la période, collectionneurs d’objets et
d’uniformes, bibliophiles, philatélistes… tous heureux de partager leur passions et leurs découvertes. Grâce à ces femmes
et ces hommes, nous avons pu, pendant 5 ans, en savoir un
peu plus sur la vie des Billérois pendant la "grande guerre".
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ça nous
concerne

Plus jamais ça !
Après la première guerre mondiale, ce message résumait le sentiment
profond des gens du peuple, ceux qui avaient tenu quatre ans dans
des conditions atroces, ceux qui n’avaient d’autres aspirations que
le bonheur de tous les enfants et de toutes les familles.
par la guerre et l’ultra nationalisme,
les revendications d’indépendance
des nations qui constituaient ces
empires.
Si la première guerre mondiale avait
été évitée, la seconde n’aurait jamais
eu lieu. Il est plus facile de le dire aujourd’hui. Pourtant dans son discours
à la jeunesse (Albi, 30 juillet 1903)
Jean Jaurès disait « Apaisement
des préjugés et des haines, alliances
et fédérations toujours plus vastes,
conventions internationales d’ordre
économique et social, arbitrage international et désarmement simultané,
union des hommes dans le travail et
dans la lumière : ce sera, jeunes gens,
le plus haut effort et la plus haute gloire
de la génération qui se lève ». Cet
homme-là avait raison et ils l’ont tué
parce qu’il s’opposait à cette guerre
que l’on voyait venir.

Pourtant, les vainqueurs de 1918 ont
imposé le traité de Versailles qui a
humilié l’Allemagne et a ouvert la voie
à la réaction nationaliste, exacerbée
par la crise économique mondiale de
1929. Nous connaissons tous la suite
dramatique. L’extrémisme nationaliste des nazis ou des fascistes a Le 11 novembre est le moment de
trouvé l’appui des puissances éco- dire « plus jamais ça » et de répéter que nous devons construire une
nomiques de leur pays.
Europe politique égalitaire et respecLa première guerre mondiale pou- tueuse de tous les citoyens, de toutes
vait évidemment être évitée, car elle nations, avec l’ambition de créer les
n’était que le choc des empires vieil- conditions d’une paix durable, une
lissants voulant survivre en étouffant, paix perpétuelle.
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>>

MONUMENT

A LA MÉMOIRE DES BILLÉROIS
MORTS POUR LA PATRIE
Le 24 avril 1920, sur proposition
du maire Pierre Laplante, le Conseil
municipal décide de constituer un
dossier de demande de subvention
pour la construction d’un Monument
aux Morts.
Le coût s’élève à 4.500 F. La souscription
rapporte 3222,35F. Un crédit de
1277,65F est donc ouvert, le Maire
priant alors le Préfet du département
qui s’appelait encore les BassesPyrénées d’octroyer une subvention
« aussi élevée que possible. »
La décision est prise de le construire
sur la place de l’Eglise St-Laurent. Le
Monument, créé par Henri Poublan, est
un obélisque décoré de deux palmes,
d’un casque de poilu et de la croix de
guerre. Lors de l’aménagement de la
place St-Laurent à la fin des années
90, il sera déplacé de quelques mètres,
depuis le mur du presbytère jusqu’au
centre de la place.

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

Une unité en première ligne
LA COLLECTION DE GABY

André Plantier et Gérard Martin, un travail de recherche précis

Passionné de généalogie et fils de poilu, André Plantier a répondu à l’appel
lancé par la Ville de Billère pour participer au groupe de travail sur la commémoration de 14-18 : « Mon père
ne nous a jamais vraiment parlé de la
guerre. Cet appel a résonné de manière
très forte en moi. Je l’ai ressenti comme
un nécessaire devoir de mémoire. Pour
mon père, et pour tous les autres. »
Gérard Martin, originaire de Verdun,
a passé son enfance, malgré les
interdictions, à arpenter les lieux de
batailles pour y ramasser de très nombreux objets, vestiges des terribles
combats qui s’étaient déroulés sur ces
terres : « Pour moi, ce projet est un peu
une suite personnelle logique. »
Ces deux Billérois se sont attaché à

Originaire de Sauvagnon mais Billérois
d’adoption, Gabriel Tabaillé possède
une impressionnante collection de
costumes, armes et objets de la
guerre de 14-18. Lors de la première
exposition consacrée à la mémoire
des Billérois en novembre 2015 au
Lacaoü, il a gracieusement mis à disposition une partie de son trésor pour
le plus grand bonheur des nombreux
visiteurs. D’autres particuliers ont également apporté leur contribution à ce
projet : Michel Meunier, du Groupe
Philatélique Béarnais (BHB) et son
travail sur la censure des courriers du
front, Mesdames Baradat, BéguèreBiraben, Mengual et Messieurs
Montaut, Perret et Raulo.

retracer le parcours et les circonstances des décès des 27 soldats de
notre commune (32 si l’on se réfère à la
plaque située dans l’église St Laurent).
Leur travail remarquable, pour l’instant consultable sur le site billere.fr, a
également permis de retrouver deux
Billérois morts pour la France, Eugène
Bonnemazon et Jean Lesquibe et de
les faire rajouter sur le monument.
100 ans après 1919, 2018 sonne la
fin de ce groupe de travail. Si André
Plantier va se replonger, sans jamais
l’avoir vraiment quittée, dans sa passion de la généalogie, Gérard Martin
a déjà commencé à plancher sur les
Billérois de 39-45.

Gabriel Tabaillé expose l'histoire
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ca nous
concerne

Monique Béguère-Biraben
« Pour nous, et pour tous les autres »
Quand Monique Béguère-Biraben s’est lancée sur les traces de son
grand-père Baptiste Adolphe, mobilisé en 14, la mémoire familiale
était en jeu. Mais au fil des recherches, elle s’est rendue compte que
le résultat aurait une toute autre portée.
UNE TRACE RETROUVÉE
« Je savais que mon grand-père était tombé à
Charleroi, bataille qui fut une cuisante défaite
pour l’armée française. A cette époque, les
journalistes de guerre n’étaient pas encore
en première ligne et l’Etat-Major français faisait tout pour glorifier les victoires et taire les
défaites. Baptiste Adolphe a donc été porté
disparu, comme nombre de ses compagnons
du 18e Régiment d’Infanterie de Pau. Mais en
fouillant dans les papiers, j’ai découvert une
carte de la Croix Rouge Internationale, postée
depuis Genève. Sans doute sollicitée par ma
grand-mère, l’organisation avait retrouvé mon
grand-père le 3 novembre, soigné dans un
Monique Béguère-Biraben
hôpital au château de Gendebien (Belgique)
« J’avais 30 ans quand mon grand-père est réquisitionné par les Allemands. »
mort. J’ai donc eu la chance de le côtoyer longtemps, mais nous n’avons eu que peu de fois
l’occasion d’évoquer la guerre, ce n’était pas
vraiment un sujet de discussion entre nous. »
Agée aujourd’hui de 69 ans, Monique
se souvient toutefois de certaines anecLibéré à la fin du conflit, Baptiste
dotes : « Il me racontait sa blessure au cou
Adolphe retrouvera son poste d'inslors de la bataille de Charleroi, sa captivité en
tituteur et son épouse. Enseignants
Allemagne, la faim... » Quelques bribes de
tous les deux, ils seront nommés
souvenirs dont Monique s’est contenensemble à l’école communale de
tée pendant de longues années. PourBillère en 1930 où ils termineront
tant, à la retraite, l’envie d’en savoir plus
leur carrière. Retirés dans la maison
a fait surface : « J’en ai d’abord parlé avec
mon père, puis très vite j’ai ouvert les boîtes et familiale à Andrest, dans les Hautesles valises, un peu à la manière d’une enfant qui Pyrénées, ils y décéderont en 1981,
à seulement 5 mois d’intervalle.
a réussi à monter dans le grenier. »
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UN DEVOIR DE MÉMOIRE
Si ces recherches sur le passé de son
grand-père ont d’abord été guidées
par des motivations personnelles,
Monique Béguère-Biraben a vite compris l’importance de la transmission :
« Je souhaite partager mes souvenirs avec
toutes les familles qui n’ont pas eu la chance
d’avoir des écrits, des photos ou des récits
témoignant du passé de leurs aïeux. »
Ses travaux sont consultables aux
archives municipales (Usine des
Tramways-Pau), départementales (Bd
Tourrasse-Pau) et à la caserne Bernadotte. Ils ont également servi de fonds
pour la constitution de l’exposition
« Mémoire des Billérois » présentée en
novembre 2015 au Lacaoü.

RASSEMBLEMENT SUR LE QUAI

(Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques)

Départ du 18e R.I. pour le front, gare de Pau

Composé de 57 officiers dont 4
médecins et de 3326 hommes de troupe
et sous-officiers, le 18e RI se rassemble
en gare de Pau le 6 août 1914 après
être sorti de la caserne et avoir défilé
dans la liesse populaire boulevard des
Pyrénées et avenue de la gare. Trois
trains partis respectivement à 13h, 17h
et 20h transportèrent les troupes jusqu’à
Barizey-la-Côte. Après des étapes à pied
interminables, les hommes participent à
la bataille de Charleroi (21-23 août)
Extrait de l'expo : Memoires de Billérois

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

Durant sa captivité, B. A. Béguère
apprit l’allemand, donna des cours
d’espagnol à d’autres prisonniers,
s’exerça au macramé, peignit
des aquarelles, joua au tennis
et au violon dans l’orchestre des
prisonniers.

BLESSÉ DÈS LE PREMIER
JOUR DE COMBAT

(collection Monique Béguère-Biraben)

Tout ceci n'atténua qu'en partie
la dure réalité de cette captivité
marquée par la faim.

(collection Monique Béguère-Biraben)

(collection Monique Béguère-Biraben)

Baptiste-Adolphe Béguère (au centre)

Répondant à l’appel lancé par le
Gouvernement en 2012 pour célébrer
le centenaire de la guerre de 14-18,
la Ville de Billère s’est lancée dans un
projet ambitieux. Durant 6 ans, une
relation de confiance s’est instaurée
entre le Service culture de la commune
et les nombreux contributeurs ayant
permis de réunir souvenirs et objets
comme autant de témoignages de cette
douloureuse époque.
En menant ce travail à la fois passionnant et difficile, qui se conclura les
10 et 11 novembre avec le spectacle
collaboratif « Imagine, la paix ! », la Ville
et toutes les personnes ayant collaboré
à ce beau projet ont ainsi accompli un
nécessaire devoir de mémoire.

>>

MARIÉS PAR PROCURATION

Le 11 février 1918, en l’absence du
principal intéressé, ils se marièrent
par procuration à la mairie de
Perchède où Marthe était institutrice.

Malgré les séquelles de l’encéphalite
contractée en captivité, Baptiste
Adolphe refusa le congé proposé par
l’administration et obtint un poste
à Bruges où il exerça avec Marthe
Le mariage religieux fut célébré le 20 jusqu’en 1930. Puis, ils prirent leur
avril 1918 en l’église d’Andrest par fonction à Billère jusqu’à la fin des
l’abbé Mailhet qui eut ces mots :
années 40.
«Il n’est pas là pour vous offrir sa main
loyale de soldat qui perpétue si bien les
traditions de votre famille et passer à
votre doigt l’anneau des épousailles,
mais il vous envoie son cœur qu’on ne
peut faire prisonnier, ni retenir loin de
vous. Il use de la dernière liberté qui lui
reste, celle de vous aimer. »
Le prisonnier est libéré au lendemain
de l’Armistice, sa jeune épouse le
rejoint pour passer avec lui les fêtes
de Noël et partir en voyage de noces
en Suisse. Neuf mois plus tard venait
au monde Jean, leur premier enfant.

Ils sont décédés à l’âge de 90 ans,
à cinq mois d’intervalle : Baptiste
la veille de l’anniversaire de Marthe
et Marthe deux jours après celui de
Baptiste.
Extrait de l'expo : Memoires de Billérois
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Deux artistes dans les tranchées
Les artistes Ernest Gabard et Henri Poublan ont été formés par le
sculpteur Louis-Joseph Alexandre dans son atelier billérois. Tantôt
amis, tantôt concurrents, ils furent tous deux affectés au 18e RI,
mobilisés en 1915 et marqués à vie par le conflit.

(collection Famille Gabard)

1918 - Ernest Gabard, Saint Cyr

(collection Famille Gabard)

1927 E. Gabard sculpte l’ange de la tombe
de Jeanie Hutton, cimetière Saint-Laurent
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ERNEST GABARD (1879-1957)

HENRI POUBLAN (1871-1931)

Déjà connu pour son œuvre dessinée Caddetou, narrant les aventures d’un paysan Bearnais, ses
sculptures de la Dame au puits et la
Fontaine aux enfants à Pau, Ernest
Gabard, alors qu’il est sur le front
de l’Argonne dans les Ardennes,
de novembre 1915 à avril 1916,
crée deux séries de cartes postales, vendues aux Coopératives du
Front. Les éditeurs de ces cartes y
joignent une notice : « Ces croquis,
langage d’une vie barbare, expression de notre vie individuelle, de notre
volonté commune, sont à conserver
dans leur enveloppe pour plus tard.
Ils seront les souvenirs que chacun
gardera pieusement pour les léguer à
nos jeunes têtes. »

Le 5 mars 1915, Henri Poublan
embarque pour le front depuis la
gare de Pau avec le grade de caporal. Dans les tranchées, entre deux
assauts, il fait le portrait en buste
des poilus dans des petits carnets
à dessin. A la mine de plomb, il saisit l’expression et l’état d’esprit de
ses compagnons : tristes, fatigués,
pensifs… Très peu de portraits sont
rehaussés de couleur, le noir va
décidément bien aux circonstances.
Finies les aquarelles des paysages
pyrénéens, voici les terribles horizons des villages dévastés aux
murs défoncés.

Il dessine également 42 aquarelles
retraçant la vie au front. Il rejoindra sa famille le 16 février 1919, en
congé illimité de démobilisation.
Il crée alors de nombreux monuments aux morts avant de rejoindre,
en 1924, l’Académie du Béarn, en
compagnie d'érudits comme Louis
Barthou, Simin Palay ou Charles de
Bordeu.

Le 13 novembre 1916, déterré d’un
éboulement, Henri Poublan est évacué, ne reviendra sur le front qu’en
février 1917 et sera démobilisé le 27
décembre 1918, avec le grade de
lieutenant et une pension de guerre.
Sa carrière prend alors un nouveau
tournant avec la création de nombreux monuments aux morts dans
son atelier palois.

[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

Des sources bien renseignées

L’exposition réalisée par la Ville et consacrée à ces deux
artistes béarnais s’est tenue en novembre 2016 au Centre
d’animation le Lacaoü.
Pour la partie consacrée à Ernest Gabard, le livre de Jacky
Decaunes « Ernest Gabard un artiste Béarnais » s’est avéré être
une source essentielle. Au regard de l’auteur, Gabard fut un grand
artiste local : « Dans ses œuvres, il n’y a pas de répétition, il a une
immense imagination. Après avoir étudié à Paris, notamment aux côtés
du grand Rodin, il a fait le choix de revenir dans son Béarn natal. S’il
était resté dans la capitale, il aurait sans doute développé d’autres
techniques et aurait été confronté à d’autres sources d’inspiration. En
revenant chez lui, Gabard a fait du Gabard. »
Les éléments concernant Henri Poublan émanaient quant à eux
de la collection privée de la petite fille de l'artiste, Claudine Zeiner,
installée aujourd’hui à Jurançon et ravie de cette initiative : «Je n'ai
pas connu mon grand-père qui est mort un an avant ma naissance,
mais mon père m'a transmis l'amour et l'admiration qu'il avait pour le
sien. J'ai donc gardé les dessins, les photos, les lettres...
Quand le service culture de la Ville de Billère est venu me solliciter, je
n'ai pas hésité une seconde. Je suis heureuse qu'une partie du travail
de mon grand-père ait pu être présenté au public. J'aimerais beaucoup
que cette collection revienne à ma petite-fille Tess qui vit actuellement
au Canada. Mais je tiens à ce que tous ces objets restent en Béarn,
quitte à les léguer à un musée. »

(collection Claudine Zeiner)

Henri Poublan chez le photographe

Œuvres références
ERNEST GABARD :
Statue de l’ange de la tombe Jeanie Hutton-cimetière St-Laurent, Billère
Chemin de croix, Vierge du clocher, tympan de l’église Notre Dame de Pau
■ Monuments aux morts de Jurançon, Monein, Dax…
■ Décors intérieurs de l’église St-Joseph de Pau
■ Fontaines paloises « La Dame au puits » et « la Fontaine aux enfants »
■
■

HENRI POUBLAN :
■ Restauration du théâtre St-Louis de Pau (il ne reste plus de trace de
cette réalisation)
■ Monument aux morts de l'église St-Laurent de Billère

(collection Claudine Zeiner)

H. Poublan dans son atelier avec le bas-relief du
monument aux morts de l’Eglise Saint-Laurent
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Trois artistes sur les planches

Avec des chanteurs de Vocales, on
a plusieurs fois interprété des chants
de cette guerre et des autres. Mais
celle qui me semble dire le mieux les
choses est celle de Jean-Jacques
Goldman : Et si j’étais né en 17 à Leidenstadt, sur les ruines d’un champ
de bataille, aurais-je été meilleur ou
pire que ces gens, si j’avais été Allemand ? »

DOMINIQUE PIOLLET
« J’ai commencé à m’intéresser à la
Grande Guerre il y a une quinzaine
d’années en découvrant des photographies que mon arrière-grand-père
paternel avait pris sur le front en 1916
et 1917.
Chirurgien en Auvergne, il avait dès
le début du conflit opéré des centaines de blessés évacués vers l’arrière, mais cela ne lui suffisait pas, il
Cliff Paillé (Vice Versa), Elisabeth Soulas (Vocales) et Dominique Piollet (L’Oiseau Tonnerre)
avait absolument voulu soigner des
blessés tout près des lignes. Il s’était
retrouvé dans l’Oise et dans l’Aisne, et
le hasard a fait qu’il avait traversé avec
son ambulance le village où ma mère
allait naître quelques années plus tard.
Ce petit village de l'Oise, lieu d’origine
de ma famille maternelle, était situé
raconte ? Est-ce que devant l’horreur, juste sur la ligne de front. Évacué de
ELISABETH SOULAS
tous ses habitants, il a été ravagé au
l’emploi de nouvelles armes comme le
fil des années par les combats et les
« La guerre de 14, ça paraît loin. 100 gaz qui n’épargnent aucune vie, nous
échanges d’artillerie.
ans, l’Armistice… Moi qui ne me sommes devenus plus sages ? Est-ce
trouve pas si vieille, je me souviens qu’aujourd’hui, en 2018, il n’y a vrai- Mon grand-père maternel s’était
de mon grand-père, qui me racontait ment pas de va-t-en-guerre prêts à engagé dès qu’il avait pu le faire, étant
sa mobilisation dans les Zouaves, tous les massacres ? Mais quand la trop jeune en 1914, et avait survécu
car oui, c’était une guerre mondiale, guerre est finie, on essaie d’y croire. à la guerre. Son frère aîné a été tué
les Algériens l’ont faite aussi, comme On fait la fête, on prend de bonnes au Chemin des Dames au printemps
résolutions. La Paix, ce vieux rêve.
d’autres africains…
1917. L’année dernière, avec plus de
Nous autres, 100 ans après, qu’est140 descendants de cette famille, j’ai
participé à un hommage à ce grandce que la fin de cette guerre nous
oncle qui avait perdu la vie à 25 ans. »

À la demande de la Ville qui finance ce projet, 3 associations
billéroises créent un spectacle original, joué les 10 et 11
novembre, pour commémorer le centenaire de l’armistice de
1918. Ils nous livrent leur vision personnelle du conflit.
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[ SOCIÉTÉ, CADRE DE VIE, PROJETS...]

CLIFF PAILLÉ
« Mes grands-parents sont nés
pendant ou après la Grande
Guerre. De plus, deux d'entre
eux étaient suisse-allemands.
J'ai donc un rapport personnel
et familial très faible avec ce
conflit.
La Der des Der je l'ai en revanche
enseignée. J'ai énormément lu,
sur elle. Des origines du conflit
à son déclenchement. Son
déroulement, son Armistice…
Et si je garde une image pour
illustrer l'incroyable violence de
cette bataille des tranchées,
cette dernière guerre des pays
riches encore ralentie par la
quasi-absence de l'aviation, je
pense à celle des monuments
aux Morts.
Partout en France, et j'imagine
que c'est pareil en Allemagne,
en Angleterre et ailleurs, partout des dizaines de noms
gravés sur la pierre. Parfois
le même nom décliné jusqu'à
5 ou 6 fois. Des familles décimées, des jeunesses détruites,
des vies volées. Allez voir le
nombre de morts sur celui de
Billère. Rapportez-le au nombre
d'habitants de l'époque. C'est
effrayant, et comparable à tous
les villages, toutes les villes de
France.
Comment des décideurs ontils pu laisser massacrer la jeunesse de leurs pays ? Au nom
de quoi ? La première guerre
mondiale, pour moi, c'est une
des plus grandes preuves de
l'inhumanité de l'Homme. »

Novembre 1918, la Grande Guerre
s’achève… Les femmes ont libéré leurs chevelures, leurs maris vont devoir faire avec.
Certains poilus retrouvent enfin les leurs,
d’autres ne se retrouveront jamais. Partout
on va sortir les instruments, jouer, crier le
soulagement, avant de bâtir des monuments
aux Morts, pansements de marbre pour les
mémoires en sang.
Novembre 2018, Billère refuse d’oublier. La
ville honore la paix, sans oublier d’interroger
la guerre. Une soirée théâtrale, musicale
et dansante, qui se propose de remettre
en scène ce fameux jour de paix, celui de
l’Armistice.

Réservation : culture@ville-billere.fr

Comment
participer ?
Vous avez envie de partager
cette aventure ? Contactez les
associations partenaires du
projet pour trouver votre place
dans le spectacle.
Vous êtes musicien :
Vocales
elisabethsoulas@gmail.com
06 18 99 00 96
Vous êtes comédien ou vous
voulez faire de la figuration :
Cie Vice Versa : 06 25 89 46 78
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Sport
et bien-être
DU NOUVEAU
À L’AS SAINT-LAURENT

De nombreux changements
sont intervenus à l’ASLB
depuis la saison dernière :
un nouveau président,
Gilles Lesclaux, qui succède à Lilian Balas, et un
nouvel entraîneur, Jérémy
Mongie, ancien joueur et
éducateur aux Bleuets de
Pau, à Bourbaki et au FC
La Ribère, bien connu au
niveau régional. Ce dernier
sera secondé par Laurent
Labourdette et un ancien
joueur du club, Abi Ouazizi,
qui aura en charge le coaching de l’équipe réserve.
Pour cette nouvelle saison
qui s’annonce prometteuse,
le club recrute. Le staff veut
s’appuyer sur les joueurs
actuels mais aussi sur les
joueurs qui souhaitent venir
relever le défi de ce club de
foot emblématique de l’agglomération paloise.
06 15 36 57 21
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EN PLEINE CONSCIENCE
L’association pyrénéenne
de Qi Gong, présidée par
le docteur Dominique
Georget-Tessier, développe
la pratique de cette activité
au travers de stages d’initiation, de formation et de
perfectionnement, animés
par des enseignants de
compétence reconnue.
Elle propose également
des cours, des ateliers
de réflexion et des conférences. C’est dans ce
cadre qu’elle a présenté, le
20 septembre dernier, une
conférence sur la mindfulness (méditation pleine
conscience), co-animée
par Mathieu Ricarrère et la
présidente de l’association.
Les indications de la méditation pleine conscience
sont larges (gestion du
stress et de l’anxiété, de
l’impulsivité, de la douleur
chronique, des céphalées
chroniques…).
06 31 53 49 69

Economie et
environnement
CONFÉDÉRATION
PAYSANNE
La Confédération paysanne,
organisatrice de la journée
de l'agriculture paysanne
le 27 octobre prochain
sur les berges du Gave,
propose des solutions afin
que les paysans puissent
vivre de leur travail et en

retrouvent le sens : produire
pour nourrir et non produire
pour produire. Elle est née
d’une réflexion voulant
inventer un modèle agricole
qui respecte le paysan et
réponde aux attentes de la
société.
La Confédération paysanne du Béarn a trouvé
à l'Ayguette, dans les
anciens locaux du Centre
d’animation, un espace à
sa mesure. Les premiers
contacts avec notre commune s’étaient noués lors
du colloque national sur
la grippe aviaire, organisé
par la Confédération en
novembre 2017. Lors de
l’inauguration des nouveaux
bureaux le 29 juin dernier, le
Maire Jean-Yves Lalanne a
insisté sur le symbole que
représentait « l’installation de
cette Confédération au cœur
de la ville la plus urbaine et la
plus dense du département.»
Il a rappelé que cette installation entrait en résonnance
avec la volonté municipale
de favoriser la présence
de la nature en ville et
son action en matière de
prévention-nutrition-santé.
06 65 07 78 74

Culture
et loisirs

LES COQUELICOTS
À L’HONNEUR
Habituée à remplir les salles
partout où elle passe, la
compagnie Vice Versa voit
sa réputation enfler de jour
en jour. La voilà nommée
4 fois aux « P’tits Molières
2018 » pour sa pièce « Tant
qu’il y aura des coquelicots
dans les champs de blé » :
- meilleur spectacle
- meilleur auteur vivant (Cliff
Paillé)
- coup de cœur du jury
- meilleure comédienne
dans un premier rôle (Lyne
Lebreton).
Le palmarès de ces P’tits
Molières qui récompensent
chaque année des spectacles joués dans des salles
de moins de 150 places
(parce que dans les petites
salles, il y a aussi de grands
spectacles), sera connu en
fin d’année.
07 81 46 67 98

[ INITIATIVES, ÉVÉNEMENTS, PARTAGES…]

NOUVELLE
PRÉSIDENTE
AUX LIONS

Le Lions Club de Billère
en Béarn a profité de sa
traditionnelle cérémonie
de remise de dons aux
associations caritatives
pour officialiser la nomination de sa nouvelle Présidente. Conformément aux
statuts de l’association qui
instaurent une présidence
tournante, Rita Eyrmandi
a cédé sa place à MarieChristine Garcia-Dalot.
Impliquée dans le «lionisme» depuis 5 ans, elle
avait rejoint le Lions Club
de Billère il y a 2 ans.

LE JUMELAGE
EN CHANSON
Les échanges avec la ville
jumelle de Sabiñanigo
(Espagne) sont nombreux
et divers : séjours linguistiques pour les enfants des
deux villes, compétitions
amicales de pétanque,
participation à l’organisation de l’épreuve cycliste
« Quebrantahuesos… . Le
Comité de jumelage vient
d’ajouter une nouvelle
possibilité de célébrer
cette amitié transfrontalière en se dotant d’une
chorale au répertoire
hispanique, menée par
Sarah Vallée, qui dirige
déjà la Sarahbanda billéroise au centre d’animation le Lacaoü. « J’ai
appelé ce groupe Corazon
de Cuenca, du nom d’une
ville espagnole mais surtout
du nom de mon grand-père.
Cette chorale est née le 3
avril 2018, date à laquelle il
aurait eu 100 ans » explique
Sarah.
Chants traditionnels ou
modernes d’Espagne et
d’Amérique latine, chants
français traduits en espagnol, pasos et tangos
constituent le répertoire
de cette chorale qui répète
tous les jeudis de 12h45
à 13h45 à la salle Cazaurang.

A noter que lors de cette
remise, 7000 € de dons
ont été partagés entre le
Collectif Caritatif d’Insertion de Billère (CCIB),
le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS),
l’Association des Usagers de Centre d’Animation de Billère (AUCAB),
l’Association pour l’Enseignement aux Enfants
Malades (AEEM), Chrétiens d’Orient, Vacances 06 83 23 50 24
en Familles et France
Alzheimer.
06 22 99 34 90

Ampli s’investit
Pour le grand public, l’association AMPLI, c’est la Route
du Son, une salle de spectacle de 400 places où sont
organisés de nombreux concerts de musique actuelle
tout au long de l’année.
Mais c’est aussi un lieu ressource, des salles de répétition, un studio d’enregistrement, bref, un endroit très
fréquentable. Tout au long de l’année, AMPLI propose
des « parcours » au cœur de ses installations : visite
des lieux, soirée concert avec accès au « backstage »
(coulisses)… En fin d’année scolaire, plusieurs actions
ont été menées avec de jeunes Billérois.
En partenariat avec la Cumamovi, pour le web-documentaire « Chantier participez » sur l’évolution du centreville, les ados du Centre d’animation du Lacaoü, encadrés par Noémie Lamarque et Mylène Merchadou ont
composé et enregistré un slam sur le thème de la ville.
Les élèves de CM1-CM2 de Valérie Schiano (école Mairie) et Michel Bergé (école Lalanne) ont également enregistré un slam inspiré du poème Liberté de Paul Eluard,
dans le cadre du projet de coopération décentralisée
« La Paix Ici et là-bas ».
Enfin, les classes de CE2-CM1 de Valérie Kim et Sandrine Malembits (école Mairie) ont créé un conte musical : « La rencontre ».
Pour tous ces projets, à découvrir sur billere.fr, les
enfants ont bénéficié de l’accompagnement d’AMPLI et
de la collaboration d’artistes comme Jérôme Lancelot,
Caroline Bentz ou Bruno Vougeas.
05 59 32 93 49
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culture

A l’affiche avec

la Ville

1,2,3 Jacky Molard !
Jacky Molard, violoniste et compositeur, né à Saint Malo en 1961, compte
parmi les musiciens incontournables de la scène actuelle bretonne. Il a fait
partie des groupes phares de cette musique à partir des années 1980, avec,
entre autres : Gwerz, Celtic Procession. Musicien très sollicité, il participe à
diverses expériences, avec Gérard Delahaye, Erik Marchand, Soïg Sibéril...

VISA
■ Vendredi 30 novembre
20h30 à la salle de Lacaze
Coproduction franco-finlandaise de « En Votre
Compagnie » et du « Cirque des Puces »
Interprétation et manipulation : Amandine
Doat, Cécile Guillot Doat, Tomas Takolander
Mise en scène : Jean-Marie Doat

Création collective sans parole, tout public à
partir de 8 ans, 60mn
Dans le cadre du Festival des
solidarités, en partenariat avec
le Collectif Théâtre Jeunes qui
proposera une séance à destination des scolaires, à 14h.
■ Vendredi 19 octobre
Jacky Molard : violon, Hélène Labarrière :
19h à la médiathèque d’Este
contrebasse, Yannick Jory : saxophones et
Rencontre avec Jacky Molard et son Janick Martin : accordéon. Suivi d'un bal
quartet
avec le duo Jacky Molard – Janick Martin,
musiciens de Festnoz sur un répertoire
breton.
■ Samedi 20 octobre
10h-12h et 14h-16h à la Guinguette
Ateliers de danses bretonnes avec Cathy ■ Dimanche 21 octobre
Rimbaud
10h-17h à la Maison de la musique
Pour danseurs avec une pratique (toute (Montardon)
esthétique).
Masterclass Jacky Molard Quartet
Pour musiciens confirmés, cycles II et III
■ Samedi 20 octobre
20h30 à la salle de Lacaze
Concert Jacky Molard Acoustic Quartet

28 / BILLERE LE MAG. N°123

Ici les matières-objets et les corps dansent
un pas de deux intimes d'où surgissent les
images de la guerre, de l'exil et du camp de
réfugiés. Une jeune femme voyage à travers
le désordre de ses rêves et de ses souvenirs.

>> RÉSERVATIONS
Gratuit : Renseignements et réservations
obligatoires :

culture@ville-billere.fr

Licences d’entrepreneur de spectacles 1 et 3 :
1-10957881 et 3-1097882

[ CONCERTS, FESTIVALS, CINEMA…]

Festival

Acces(s) #18
Du 11 octobre au 8 décembre, le paysage, son interprétation, son esthétisation et sa représentation seront au
cœur du 18e festival Accès(s).
Née en 2000, l'association Accès(s) cultures électroniques
est un projet unique en Nouvelle Aquitaine, qui promeut la
création artistique électronique et numérique dans le champ
des arts plastiques, de la vidéo, du cinéma, de la musique et
du spectacle vivant. Pour cette 18e édition de son festival,
connu et reconnu au niveau national, l’association proposera une contemplation de la nature au travers de formes
plastiques, visuelles, immersives et interactives au cœur desquelles le visiteur sera spectateur mais aussi auteur.
Infravoice
Ce sera notamment le cas avec Infravoice, une installation
sonore proposée par l’artiste japonais Atsunobu Kohira. Un
instrument dans lequel on parle et qui fait plonger la voix
dans le sous-sol, la modulant pour atteindre les fréquences
sonores d’un tremblement de terre. Les vibrations ainsi captées se diffusent et remontent vers la surface, dévoilant un
écho et provocant des secousses ressenties par le spectateur-parleur.

Un écho venu des entrailles de la terre

Paysage-fiction
Exposition : 11 octobre au 8 décembre au Bel Ordinaire
Vernissage le 11 octobre à 19h
Visites guidées les 13 octobre, 3 novembre, 1 er et 8
décembre à 16h
Allée Montesquieu, Billère – 05 59 13 87 44
Programme complet du festival : www.acces-s.org

>> ACTEURS DE LA VILLE

Au-delà de ses expositions
et diverses propositions
culturelles, l’association
Acce(s), portée par
l’agglomération Pau
Béarn Pyrénées, s’investit
dans la vie billéroise. En
partenariat avec le Centre
d’animation le Lacaoü,
elle propose l’opération
« Seniors connectés »,
qui permet aux seniors
de rester en lien avec
l’outil numérique, afin de
garder le contact avec
leurs proches et être à
l’aise avec l’utilisation des
nouvelles technologies.
Les participants ont aussi

été accompagnés pour
réaliser un reportage
vidéo (prise de vue, son
et montage).
Avec deux classes de
CM1/CM2 des écoles
Lalanne et Mairie, et en
collaboration avec le danseur Gaëtan Brun-Picard
et le roboticien Thomas
Peyruse, c’est un travail
de recherche artistique
et pédagogique qui a été
mené avec au final une
performance dansée où
enfants et robots (programmés par les élèves)
se sont produits.
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infos
sports

[ BOUGER POUR ÊTRE BIEN DANS SON CORPS…]

Réussir dans le sport
Question d’éducation

Pour pratiquer une discipline ou encadrer une activité physique dans >> TÉMOIGNAGE
les meilleures conditions, autant commencer jeune.
Pratiquer et encadrer

Ce n’est un secret pour personne,
le monde associatif fonctionne
essentiellement grâce à l’implication de bénévoles passionnés.
Dans de nombreux clubs, certains
pratiquants de la première heure
n’hésitent pas à donner de leur
temps et de leur personne pour
devenir encadrants.

Les valeurs du rugby dès le plus jeunes âge

RC BAL, PLACE AUX JEUNES
Né en 2004 de la fusion de l’AS Billère, de l’ASPTT Pau et de l’Avenir Lescarien, le Rugby Club Billère ASPTT Lescar (RC BAL) compte aujourd’hui près de
250 licenciés. L’équipe fanion et sa réserve évoluent en Série territoriale Béarn,
les juniors en championnat Philiponeau secteur Sud-Ouest et les cadets en
championnat Teulière secteur Sud-Ouest.
Beaucoup de ces joueurs sont passés par les équipes jeunes d’un club qui
a fait de la formation l’une de ses priorités, comme le prouve son école de
rugby, labellisée par la Fédération Française depuis 2009, et comme l’explique
le Président Laurent Courregelongue : « Commencer le rugby très tôt, cela
permet évidemment de construire le joueur individuellement, en le familiarisant
avec le ballon, en lui apprenant à se déplacer. Cela permet également d’inculquer les notions de groupe et de cohésion, éléments indispensables dans la
pratique d’un sport collectif. Les très jeunes joueurs s’imprègnent aussi très
vite des valeurs humaines qu'impose le rugby : le respect, la tolérance, l’esprit
d’équipe, l’engagement… »
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Des notions de transmission et de
retour d’ascenseur inscrites dans
l’ADN de l’Amicale Laïque de Billère pour qui l’éducation populaire
est un engagement fort. Cyril Carrasco, qui a débuté le ski à l’ALB
à l’âge de 6 ans, témoigne : « Ma
mère encadrait les sorties ski et était
responsable de la section natation.
Quand les samedis neige ont été
créés en 2004, j’ai naturellement proposé de devenir accompagnateur et
encadrant. J’ai passé mon diplôme
de moniteur fédéral en 2006. En
parallèle, je suis rentré au Conseil
d’administration de l’Amicale, et
j’occupe aujourd’hui les fonctions
de trésorier. Aujourd’hui, des jeunes
sont en position de prendre le relais,
notamment Manon Pintadou qui
co-encadre les samedis neige avec
moi. Le flambeau n’est pas prêt de
s’éteindre. »

rue du
commerce

[ NOUVEAUX COMMERÇANTS, CHANGEMENT D’ENSEIGNES...]

La perle de St-Jean Franck Musart

Philippe Ichas

L’océan à portée de papilles TD pour t’aider

Entre de bonnes mains

Réussir ses devoirs scolaires, ce n’est
pas donné à tout le monde, et ce n’est
pas toujours à cause de la difficulté des
exercices. Franck Musart propose donc
un accompagnement personnalisé aux
élèves du CP aux études supérieures
pour mieux appréhender le travail
qu’ils ont à faire. Il s’agit d’apprendre à
apprendre, mais aussi apprendre autrement, en utilisant par exemple le jeu ou
le théâtre.
Franck propose également une guidance pour les parents, les conseillant
notamment sur la manière d’organiser le temps des devoirs à la maison
ou sur les questions d’orientation.
Il intervient à domicile ou dans son
Après 22 ans passés aux halles de Pau, cabinet, en séances individuelles ou
Frédéric Labouret vient d’installer sa en petits groupes. Pour plus d’inpoissonnerie place François Mitterrand, formations, vous pouvez consulter
son site www.td-pour-apprendre.fr
dans les anciens locaux d’Allo Pizza.

45, avenue Lalanne

Vous y trouverez un étal toujours bien
06 24 45 71 28
garni, alimenté par les ports de St Jean
de Luz et San Sébastian, mais aussi un
rayon traiteur allant du beignet de calamar à la sole meunière en passant par la
zarzuella de lotte ou le thon basquaise.
Et si le cœur vous en dit, une terrasse
vous accueille de 12h à 13h30, du mardi
au samedi, pour déguster une paëlla et
découvrir chaque jour un plat différent.

5, rue de la Mairie
06 11 90 39 75 – 06 03 20 71 27

Masseur de bien-être diplômé de l’école
toulousaine Arnika, Philippe Ichas vous
propose, en fonction de vos besoins,
des séances de détente ou de tonification. Ses techniques permettent de
diminuer le stress, autoriser le lâcherprise, éliminer les toxines, apaiser les
tensions, calmer les douleurs musculaires …
Il est spécialiste en massages californien
et balinais, mais également en réflexologie, relaxation coréenne, shiatsu et
tui-na, spécificité chinoise qui prend
en compte les méridiens et les points
d'acupuncture du corps. Pour soi ou
pour offrir, l’ensemble de ces pratiques
assurera à coup sûr détente et bien-être
à vous ou vos proches.

117, rue Louis Barthou
06 04 12 75 31
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MAJORITÉ MUNICIPALE
L’inégalité territoriale, conséquence de la suppression
du dispositif Pinel
Pour commercialiser un immeuble de logements, les
promoteurs ont pris l’habitude de s’appuyer sur les
dispositifs de défiscalisation. Ainsi un nombre plus ou
moins significatif des appartements est acheté par des
investisseurs privés qui peuvent défiscaliser une partie
du coût de leur investissement durant les 9 premières
années du remboursement de leur emprunt. On peut
penser ce que l’on veut de cela mais c’est un fait qui
est déterminant pour le secteur du bâtiment … en
l’absence d’un autre dispositif et d’une vraie réforme
fiscale.

Cette décision du Gouvernement inquiète tous les
acteurs de l’aménagement du territoire et du bâtiment.

Or, Billère est une des villes impactées par la suppression du dispositif de défiscalisation, dit Pinel, au 31
décembre 2018. En effet, certaines zones du territoire
français sont touchées et pas d’autres. Les zones dites
« tendues », telle que la côte basque, pourront toujours
bénéficier de ce dispositif de défiscalisation. A Billère,
la commercialisation de deux résidences de 49 et 100
logements est menacée par cette mesure. L’échéance
du 31 décembre est trop proche pour que les investisseurs et les futurs acquéreurs s’engagent.

Le Préfet, les maires de la Communauté d’agglomération dont certains, notamment celui de Pau, subiront les
mêmes impacts négatifs, ont été interpellés par le maire
de Billère. Déjà, les acteurs du bâtiment enregistrent
une baisse au niveau national.

Il ne s’agit pas de faire l’apologie des dispositifs de
défiscalisation comme moyen d’investissement immobilier, mais de dénoncer une concurrence déloyale entre
les villes.
Il est donc urgent de trouver un autre modèle économique pour réaliser les opérations immobilières.

Il y a un an, l’agglomération a tenté de faire amender
les textes législatifs. Hélas la majorité LREM –Modem
à l’assemblée et le gouvernement ont refusé tout
maintien du dispositif ou toute alternative. Depuis le
président de l’agglomération est silencieux et justifie
Dans les Pyrénées-Atlantiques, l’agglomération paloise même la disparition de ce système au grand dam des
et le Béarn sont concernés, pas le Pays Basque, selon promoteurs et investisseurs.
que les territoires sont soumis ou pas à une forte tenLa Zac (zone d’aménagement concertée) centre-ville de
sion du marché du logement.
Cela veut dire que les investisseurs vont bien évidem- Billère est impactée mais pas menacée. Des projets qui
ment se tourner vers les territoires où le dispositif est remplaceront ceux arrêtés sont à l’étude et en bonne
conservé, délaissant les autres et mettant à mal la com- voie de succès.
A ce jour, 372 logements sur 620 sont construits ou en
mercialisation des programmes immobiliers.
cours de construction : Doman (39 logements), Néocity
Cette mesure est inéquitable car aucun dispositif de (155 logements), Green Art (71 logements), les futurs
remplacement n’est prévu pour les territoires subis- logements du groupe Pichet (59 logements), de la SNI
sant cette suppression. Cette décision est donc bien et d’Habitelem (48 logements).
source d’inégalités, elle favorise les grandes métropoles au détriment des petites agglomérations et des Il faudra beaucoup de volontarisme de la majorité muniterritoires ruraux, toujours de plus en plus laissés pour cipale et de la société d’aménagement SEPA pour trouver des solutions rapides. Mais « là où il y a une volonté,
compte.
il y a un chemin ».
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[ EXPRESSIONS POLITIQUES]

OPPOSITION

Ne triez pas vos seringues

Lors d'un discours prononcé devant les lycéens d'Albi en
1903, Jean Jaurès a eu ces mots :
« Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel »
Cela s'applique très bien à Billère. En effet, ce qui se joue
à notre échelle, ce n'est pas la lutte de la gauche contre la
droite. Ce n'est pas non plus celle d'un idéalisme aveugle
contre un pragmatisme borné. Non, le but est ici de rappeler
à notre édile, en empruntant la voix d'un personnage qui
lui est cher, que la quête d'un idéal ne doit pas se faire en
oubliant les réalités. Sinon cela devient une utopie malsaine.

n'importe comment !

Et cette utopie dangereuse est parfaitement illustrée par
le projet du cinéma l'UTOPIA. Nous sommes dans le cas
typique où la finalité rend complètement aveugle aux réalités.
La volonté de créer à tout prix ce cinéma a étouffé la plus
petite lueur de réflexion :
• Le parking va être occupé par les spectateurs, au détriment
des clients des commerces de proximité, annihilant encore
plus le développement, du centre-ville
• La concurrence avec le Méliès entraîne un risque accru
d'échec pour les deux structures car le public visé demeure
restreint
• Le coût supporté par la ville est sans commune mesure
avec l'intérêt général
• Et pour couronner le tout, la presse toulousaine a mis au
jour des pratiques de gestion du personnel pour le moins
discutables.
Cet oubli du réel s'applique aussi plus généralement à la
création de notre centre-ville : l'idéal d'une augmentation
de la population et de ville « la plus dense du département »
a occulté le besoin d'animation commerciale qui sera faible
et d'équipement culturel qui n’intéressera qu'une minorité,
Cela est aussi vrai pour la voirie, où l'idéal louable de l'entretien sans produit chimique s'est heurté à la réalité de la vie
végétale qui immanquablement finit par se développer largement en laissant des trottoirs à chaque fois plus délabrés.
Dans le cas précis, l'idéal de se passer de chimie, aurait
dû être accompagné d'entretiens plus réguliers, pour tenir
compte du réel.
En conclusion, nous pensons utile de redire que l'esprit pragmatique n'est pas un obstacle à la recherche d'un mieux
vivre ensemble.
Il va de pair avec le développement de projets, et devrait
même en être, nous le croyons, la condition préalable et
indispensable.
Jérôme RIBETTE et Isabelle MARTINS

Ne jetez pas vos seringues dans la poubelle ou le bac
jaune ! Des boîtes sécurisées pour les DASRI (Déchets
d'Activité de Soin à Risque Infectieux) sont disponibles
dans certaines pharmacies, qui s'occupent également
de collecter les boîtes pleines, tout comme les déchetteries.

Pourquoi trier ses DASRI ?
Quand les déchets de soins perforants sont jetés dans
la poubelle jaune ou avec les déchets ménagers, les
agents qui collectent ou trient vos déchets manuellement peuvent se piquer. Même si vous aviez pris soin
de les mettre dans la boîte sécurisée !
Les agents qui se piquent peuvent alors faire l'objet d'un
traitement médical préventif très lourd psychologiquement et physiquement. Et ce traitement ne permet pas
toujours d'écarter le risque contamination !

Points de récupération des DASRI à Billère ?
Pharmacie Bousquet-Turon, 6 place Jules Gois
Pharmacie du Golf, 3 route de Bayonne
Pharmacie Halcaren, 11 rue Jeanne Lassansaa
SNC Pharmacie Parain, 119 avenue Jean Mermoz
Pharmacie du Golf, 3 route de Bayonne
Pharmacie Pose Laborde, 10 avenue Lalanne
Pharmacie Secher, 45 avenue Lalanne

En plus de ces pharmacies,
vous pouvez porter les boîtes
pleines dans les déchetteries
de l'agglomération.
Retrouvez tous les points de
collecte sur : www.dastri.fr
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[ A CHACUN «SON INFO PRATIQUE»]

Bien-vivre ensemble
APPEL À VIGILANCE
En partenariat avec l’Etat et la Police
nationale, la Ville de Billère met en
place le dispositif « participation
citoyenne », démarche qui consiste
à associer la Police municipale et
la population à la sécurité de leur
propre environnement.
Les objectifs de ce dispositif
- Rassurer la population, développer
les liens sociaux et l’esprit civique
- Eviter toute réaction désordonnée
de la population alimentée par un
souhait d’autodéfense
- Améliorer la réactivité des forces
de sécurité, notamment dans la lutte
contre les vols et les cambriolages.
- Accroître l’efficacité de la prévention de proximité.

■

crime ou délit flagrant, le principe
est de contacter directement la
Police nationale (17)
Les secteurs concernés
La connaissance par la population
de son territoire permet de développer un mode d’action novateur
d’information des forces de l’ordre.
Secteur 1 : rue du Lacaoü, impasses
Bellevue et Ligne, Avenues Jean
Jaurès et Bellevue.
Secteur 2 : avenues Parc Résidence
et Château d’Este.
Secteur 3 : rue du Mohédan.
Secteur 4 : Impasse Néderpeld, rue
du Golf.
Secteur 5 : rues du Golf, de l’Orée
du golf, des Courreaux, Tourmalet,
Aubisque et du Soulor.

■

Comment ça fonctionne
Les voisins référents centralisent et Plus d’infos :
transmettent toutes les informations Police municipale de Billère
qu’ils estiment devoir porter à la 05 59 72 18 74 – 06 86 96 55 41
connaissance des correspondants
de la Police nationale et de la Police
municipale, sous réserve qu’elles
respectent les droits fondamentaux
individuels et ne revêtent aucun
caractère politique, racial, syndical
ou religieux. Durant ses horaires
d’ouverture, la Police municipale
fait prendre les premières mesures
nécessaires et relaie les éléments
communiqués à la Police nationale.
S’il s’agit de la constatation d’un

■
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Police municipale
BIENVENUE SONIA GAMIZ
La Police municipale billéroise compte
un nouveau visage, en la personne de
Sonia Gamiz. Ancienne élève du collège
du Bois d’Amour ayant vécu quelques
années à Billère, elle était membre de
la Police municipale de Pau depuis 11
ans. « Cela faisait un moment que j’espérais pouvoir venir travailler à Billère et je
suis ravie que cela arrive enfin » déclare
celle qui a pris ses fonctions de brigadier
dans notre commune le 30 juillet dernier.
En 2006, lorsqu’elle a décidé de donner
une nouvelle orientation à sa vie professionnelle, elle n’avait pas hésité à
solliciter la PM billéroise pour l’aider à
préparer son concours. Mais cette anecdote n’a pas été la seule à peser dans
la balance, comme l’affirme Sonia :
« La prévention et la proximité sont pour
moi des éléments incontournables pour
réussir à mener les missions de police
municipale. En arrivant à Billère, je sais
que j’intègre une collectivité et un service
dont ce sont les priorités. »

rendez-vous

OCTOBRE
Lun.8 au mer. 17
■ Semaine Bleue

Centre d’animation le Lacaoü
05 59 92 55 55

Jeu. 11 au 8 déc.
■ Festival Acces(s)
Bel Ordinaire
05 59 13 87 44

Mar. 30 au sam. 3
■ Exposition
« Scènes de crime en Suède »

Médiathèque d’Este
05 59 13 06 30

Mercredi 31
■ Don du sang

15h30 à 19h, école Chantelle
06 25 57 74 34

NOVEMBRE

Samedi 13
■ BHB – Lanester

Expo bidonville
Samedi 24 : journée ESS

Dimanche 18
■ BHB – Nousty
■ Loto

Amicale Laïque

Vendredi 23
■ Concert

PORTES OUVERTES

Mass Hysteria

21h, la Route du Son
Ampli 05 59 32 93 49

Dimanche 14

L’Art de l’Etre
Ateliers bien-être
Conférences - Tombola
10h-18h Villa les Violettes
06 29 49 06 92

Jeudi 1
■ Concert
Baloji

20h30, la Route du Son
Ampli 05 59 32 93 49

Dimanche 21
■ Vide-grenier
Gym ALB

8h30, gymnase Tétin
05 59 32 17 95

Mardi 23
■ Ciné vacances
« A la poursuite de demain »

15h30, Médiathèque d’Este
05 59 13 06 30

Samedi 27
■ Journée de
l’agriculture paysanne
Confédération paysanne

Berges du Gave
06 65 07 78 74

Mar.6 au 29 déc.
■ Exposition

« Jouons avec les livres d’Emilie
Vast »

Médiathèque d’Este
05 59 13 06 30

Sam.10 et dim. 11
■ Centenaire armistice
1918
« Imagine la Paix »
Spectacle participatif

Sam. 20h30 et dim. 14h
Salle de Lacaze
Commémoration militaire
Dim. 11h, Monuments aux
Morts

2019

NOUVEL AN
DES AÎNÉS

16h, Sporting d’Este

15h, Gymnase Tétin
05 59 32 17 95

19h, Sporting d’Este

>

Ven. 16 au Dim.2
■ Festival des
Solidarités

Dimanche 25
■ BHB – Saintes

16h, Sporting d’Este

la Guinguette
LES APRÈS-MIDIS DANSANTS
ENTRE 15H ET 19H

Octobre 2018
Samedi 6 : N’Danza
Samedi 13 : Tiss Liens 64
Dimanche 14 : ASPTT
Samedi 20 : ateliers de
danses bretonnes
10h-12h et 14h-16h
Samedi 27 : Galaxy64
Dimanche 28 : Siembra
■

■

Novembre 2018

Vous êtes
Billérois-e ?
Vous avez
plus de 65 ans ?
Réservez votre
journée pour

Le
Grand
Repas
Vendredi 18
janvier 2019
11h, Parc des
expositions de
Pau

Samedi 3 : N’Danza
Samedi 10 : ASPTT
Samedi 17 : Tiss’Liens64
Samedi 24 : Galaxy64
Dimanche 25 : Siembra
BILLERE LE MAG. N°123/ 35
35 / BILLERE LE MAG. N°123

Festival des solidarités Billère

