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Le Casino de Pau donne la chance aux artistes locaux…
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ÉDITO

La liberté d’entreprendre

Alors qu’une grande partie de
la France vit en roue libre, cet
été nous apporte une bonne
nouvelle sur le goût retrouvé
de nos concitoyens pour l’acte
d’entreprendre. Le succès du
nouveau statut d'auto-entrepreneur est spectaculaire. Les
chiffres sont là : 182.000 personnes étaient déjà inscrites
en juillet, soit à peu près
l'équivalent de ce qu'on attendait pour l'année entière. Il est
évident que ce statut offre une
simplification et une souplesse
tout à fait appréciables après
une si longue période de stérilisation des initiatives. D’où

LES INFOS

son plébiscite qui trahit à la
fois l'effet d'aubaine et une
certaine ivresse de la liberté
enfin acquise. Même si près
d'un tiers des nouveaux
« entrepreneurs » sont des
salariés (et le resteront),
même si certains abus voient
le jour, même si de nombreux
échecs sont enregistrés… il ne
faut pas bouder son plaisir à
voir tant de gens se réconcilier
ainsi avec l'acte de commencer, d'essayer, de trouver une
place pour un projet qu'ils
cherchent à mener à bien.
C’est une véritable révolution
dont on avait enregistré des

prémices, il y a quelques
années, avec la première bulle
Internet. Au moment même
où la France entrait dans les
35 heures, des milliers de
jeunes s’étaient lancés dans la
création d’entreprise, travaillant nuit et jour, surmotivés
par leur seule passion d’entreprendre et ne recherchant
aucune protection sociale ou
juridique.
Autre nouvelle intéressante, la
baisse de la TVA dans la restauration a relancé l’initiative
dans ce secteur essentiel, tant
par le nombre d’emplois qu’il
génère que par la réputation

INSOLITES

Perroquet trader
Un perroquet femelle de 5 ans, baptisée
Framboise, s'est montrée plus intelligente
que des traders lors d'une compétition
d'investissements. Chacun des dix participants - dont le perroquet - a démarré avec
une mise identique. Les humains pouvaient
gérer leur stock d'argent virtuel comme ils le
voulaient. De son côté, le perroquet ne jouait
que des petits coups. Son secret : miser sur la
rentabilité à long terme. CQFD.

Aphrodisiaque
Dopée au ginkgo biloba et au guarana (que
l’on trouve dans les boissons énergisantes
notamment), cette glace serait tellement
efficace que les serveurs affirment n’avoir
le droit de servir une même personne
qu’une seule fois. Le nom de cette création
très étrange ? La Sex Pistol. Une munition
pour toute la nuit ?

Voleurs pas doués
Deux voleurs de voiture ont été trahis par leur
propre négligence. Ils ont volé la Fiat 500 d'un
médecin orthopédiste en s'emparant des clés
qui se trouvaient sur son bureau. Un des deux
compères était venu consulter pour se faire
enlever son plâtre tandis que l'autre, venu
l'accompagner, avait repéré les clés et s'en
était emparé. Pour trouver la voiture, rien de

plus simple, ils ont simplement appuyé sur le
bouton d'ouverture et ont rapidement trouvé
l'engin sur le parking. Ce qu'ils avaient oublié
c'est que l'homme plâtré avait donné sa véritable identité au secrétariat du médecin. Il n'a
donc fallu que quelque temps aux policiers
pour retrouver les auteurs du larcin.

Sidney et Sydney
Un Hollandais et son petit fils, prévoyant des
vacances en Australie, ont réservé, via
Internet des billets d’avion pour Sidney. Mais à
la sortie de l'aéroport, surpris, le grand soleil
attendu n'est pas au rendez-vous. La raison ?
Les deux voyageurs ont atterri à Sydney, au
Canada. La compagnie aérienne Air Canada
les a pris en charge, leur réservant une
chambre d’hôtel, avant de les renvoyer à
Sidney, en Australie, ce coup-ci.

Extraterrestres
Communiquez par mail avec des extraterrestres, c'est la trouvaille d'un site Internet,
lancé pour la Semaine de la science en
Australie. hellofromearth.net propose
d'envoyer des messages à l'exo-planète
Gliese 581d (la plus proche en dehors de notre
système solaire), dans l'espoir d'entrer en
contact avec des extraterrestres… dans
20 ans. C'est le temps que les messages mettront pour atteindre la planète, via satellite. Et
ce, sans garantie de réponse, évidemment.

qu’il porte hors de nos frontières. Bien sûr, on attend une
répercussion sur les prix, mais
ce n’est pas tout. La remise
à flot s’imposait pour certains,
l’embauche a pu reprendre
chez d’autres et surtout beaucoup ont décidé d’utiliser ce
ballon d’oxygène pour investir dans l’innovation et dans
la créativité. Au-delà des
chiffres, la révolution mentale
est d'importance. Elle ressemble bien à une ouverture
sans précédent vers le goût
d’entreprendre et la liberté qui
l’accompagne.
L’Hebdo+

Pour nous écrire…

Histoire de
changer de vie
Depuis quelques jours, un couple belge a
organisé une loterie sur Internet pour changer de vie. Sur le site Win my life, un pizzaïolo
de la région de Charleroi et sa femme ont mis
en vente leur maison, leur voiture et leur
pizzeria. Coût du billet de loterie : 4,99 euros.
Sauf que selon la Commission des Jeux de
Hasard, il s'agit d'une pratique illégale. La loi
stipule en effet que les loteries ne sont autorisées que lorsque celles-ci sont destinées à
des actes de piété ou de bienfaisance, à
l’encouragement de l’industrie et des arts ou à
tout autre but d’utilité publique.

Les Bédouins
et la pop
Un DJ invité à un mariage bédouin, dans le
sud d'Israël, a été roué de coups par des
invités. Son forfait ? Avoir joué un tube des Pet
Shop Boys, à la place de musiques arabes.
Jugeant que la fête manquait d'ambiance, le
DJ a surpris les centaines d'invités du village
d'Aroer, dans le sud d'Israël, en diffusant une
chanson du duo de pop électronique anglais.
Des femmes se seraient alors mises à danser
«de façon exubérante » à la grande fureur de
jeunes invités qui s'en sont pris au DJ qui
prenait aussi des photos des danseuses.
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La grande braderie sonne la rentrée
L’Ofcap, traduisez l’Office du Commerce
et de l’Artisanat de Pau, lance dès à
présent sa première action. Lumière
sur un événement très attendu.
On en parlait depuis longtemps, cette association qui fédére les forces vives paloises a
vu le jour le 4 mai dernier. Son objectif ?
Rassembler autour de projets ambitieux, à la
fois les institutions (Ville de Pau, Chambre de
commerce et d’Industrie, Chambre de métiers
et de l’artisanat, Chambre de l’agriculture,
Office de tourisme…), les associations de
commerçants et d’artisans (Pau Commerces
et l’association des commerçants des Halles)
ainsi que les professionnels dans le cadre des
Conseils de quartier.

Conception VALEURS DU SUD Morlaàs (05 59 140 140) - Août 2009 - 9161

Avec une organisation par collège, l’Office est
présidé par Marc Caurrier qui est également
président de Pau Commerces, la principale
association des commerçants. Sa démarche
veut s’articuler autour de trois rôles majeurs.
D’abord, être un lieu de réflexion et d’échanges
afin de faire émerger les projets capables de
favoriser le développement et l’expansion du
commerce palois soumis, comme partout,
à la baisse du pouvoir d’achat et au changement de comportements des consommateurs.

Deuxième mission, soutenir les entreprises
commerciales et artisanales grâce à un
guichet unique permettant de les orienter vers
les organismes compétents en fonction des
besoins et des situations. Enfin, l’OFCAP
assure un rôle opérationnel d’observation
économique, de coordination des manifestations et de toutes autres formes
d’actions positives en faveur de l’activité
commerciale.
Première action concrète, l’Office propose de fêter la fin de l’été avec le grand
retour de la Braderie. Les vendredis 28 août
(10h - 20h) et samedi 29 août (10h – 19h), plus
d’une centaine de commerçants investiront les
trottoirs du centre ville. Cette forte mobilisation reflète parfaitement la volonté de s’unir
pour créer une dynamique dans la cité. Bien
que la priorité soit donnée au commerce palois
à proprement parlé, les commerçants ambulants seront les bienvenus et compléteront
ainsi une offre qui s’annonce alléchante.

Vivre l’esprit « braderie »
C’est dans une ambiance chaleureuse et
festive que les Palois pourront retrouver et
vivre cet esprit « braderie » : une bonne occasion de redécouvrir les commerçants du centre

ville, de les voir sous
un nouveau visage,
d’établir un contact
direct et sympathique.
Pendant ces deux jours, l’hyper centre (avenues du Maréchal Foch et Joffre, rues des
Cordeliers, Samonzet, Henri IV, Barthou,
Serviez, Taylor et St Jacques, place de la
Libération) sera fermé à la circulation afin de
permettre aux Palois et aux visiteurs de venir
s’y promener tranquillement, découvrir la
ville sous un autre angle et profiter pleinement des bonnes affaires avant la rentrée*.

Les enfants et les
familles ne sont pas
oubliés puisque des
structures gonflables
donneront à la place
Clemenceau des airs
de fête.
Bien entendu, l’Ofcap n’oublie pas
les artisans qui sont très nombreux dans la ville et qui méritent
d’être mis en valeur. Comme le
souligne Isabelle Lalanne, manager
de l’Office, « il y aura forcément
des retombées indirectes chez
les artisans, par le flux généré par la
braderie ».
Très attendue par les différents acteurs économiques, la Braderie doit devenir le rendezvous incontournable sur le calendrier des
palois. Cette très intéressante initiative de
l’Office du commerce et de l’artisanat donnera
le top départ à toute une série d’actions commerciales… Bien des surprises sont déjà en
préparation pour la rentrée!
*

retrouvez la liste des parkings disponibles sur le
site www.pau.fr

Votre avis par mail
redaction@hebdo-plus.fr
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LE GPL, C’EST QUOI?
GPL veut dire gaz pétrole liquéfié. C’est un
mélange butane-propane qui ne contient pas
de benzène. S’il s’agit toujours d’un carburant
fossile, le GPL a tout de même le mérite d’être
le moins nocif pour l’homme et la planète.
Avec 12 % de CO2 en moins comparativement à
l’essence, c’est au niveau des polluants directs
qu’il mérite le tableau d’honneur.
CÔTÉ ÉCOLOGIQUE
Saviez-vous que les émissions de véhicules les
plus préoccupantes pour l’environnement sont
dues au NOx (oxyde d’azote) et aux particules?
En donnant l’avantage à GPL, vous aidez
activement à lutter pour l’environnement.
La preuve par trois:
1. Très basse émission de Nox (96 % de moins
que l’essence).
2. Ni particule, ni fumée.
3. Moins de CO2 émis tout au long de la chaîne
de production et de consommation du GPL.
Le GPL participe ainsi à la réduction des
émissions de gaz à effets de serre.
CÔTÉ ÉCONOMIQUE
Avec un prix à la pompe le moins cher du
marché, le GPL apporte aussi de nombreux
avantages économiques:
1. Le prix moyen du GPL dans notre département est de 0,647 euro/l; le gasoil est à 1,06
et l’essence à 1,329.
2. Jusqu’à 100 % du montant de la carte grise
exonéré selon la région.
3. 2000 euros sous forme de crédit d’impôts
pour l’acquisition d’un véhicule au GPL neuf ou
pour la transformation au GPL d’une voiture
essence de moins de 3 ans.
4. Plus 1000 euros, pour la mise à la casse d’un
véhicule antérieur à 1997 simultanément à
l’acquisition d’un véhicule GPL neuf.
Et pour les professionnels : amortissement
exceptionnel sur 12 mois, exonération partielle
de la TVS (taxe sur véhicule de société) et
récupération de la TVA sur le carburant.
CHASSEZ LES IDÉES REÇUES
Autonomie: avec un véhicule GPL, on peut
rouler pendant 600 km sans avoir à refaire le
plein. À cette autonomie, ajouter, si nécessaire,
celle fournie par le réservoir d’essence. Il existe
une vingtaine de stations par département.
On en trouve sur les autoroutes et dans un très
grand nombre de supermarchés.
Sécurité: les voitures au GPL n’explosent pas.
Réalisé en matériau très résistant, le réservoir
est équipé pour votre sécurité, d’un clapet
anti-retour, d’un limiteur de remplissage et de
débit, d’une électrovanne et une soupape de
sécurité; l’ensemble est construit en fonction
de normes très strictes communes à toute
l’Europe.
Parking: l’accès des parkings publics souterrains est bien autorisé aux véhicules GPL
équipés de soupapes de sécurité. L’équipement
du véhicule GPL doit répondre à des réglementations très strictes. L’installation doit impérativement se faire par un professionnel habilité.
Volume: une parfaite intégration pour chaque
automobile GPL. Le réservoir torique à la place
de la roue de secours préserve entièrement le
volume du coffre du véhicule.
Performance: le GPL n’abîme pas les moteurs,
il améliore la souplesse, diminue le bruit, et
votre voiture nécessitera deux fois moins de
vidange.

Rallye des Cimes, le sport auto autrement
4 septembre. Ouverture de la 53 ème
édition du plus mythique des Rallye
tout terrain en France et même en
Europe. Alors que les véhicules tout
terrain n’ont plus vraiment la cote,
de nombreux spectateurs sont
toujours attendus dans la Soule le
premier week-end de septembre.
Félix Bosom, l’un des organisateurs
de la manifestation nous explique le
« phénomène Rallye des Cimes ».
L’Hebdo - Autrefois synonyme d’espace, d’aventure et de plaisir, les 4x4 ne sont plus convoités,
bien au contraire… Qu’en pensez-vous ?
Felix Bosom - On veut mettre sur le dos du 4x4,
tous les maux liés à la pollution par l'automobile. Les notions de plaisir, de découverte, d'espace ou de liberté se sont reportés sur d'autres
types de véhicules comme les campings cars
par exemple. Dans la société actuelle, tout
reste un problème d'image. Mais j'ai une petite
anecdote. Cette année, deux nouvelles pistes
sont ouvertes pour la course. Lors des reconnaissances, nous avons trouvé dans un sousbois, des poches plastiques avec des restes de
pique-nique, des bouteilles plastiques et des
boîtes de conserve. Ces restes n'ont pas été
abandonnés par un 4x4, le chemin n'étant à
l'époque pas praticable. Et pourtant ils étaient
là ! La cohabitation entre randonneurs vététistes ou 4x4 n'est pas impossible. Arrêtons de
renvoyer la balle à l'autre, nous sommes tous
responsables.
De plus cette année, nous nous sommes
rapprochés de professionnels de l'automobile
pour communiquer sur un carburant "propre".
Cela dépasse le cadre du Rallye des Cimes et
touche chacun de nous, pour nos déplacements
de la vie quotidienne.
L’Hebdo - Beaucoup moins d’adeptes donc,
mais toujours beaucoup de monde attendu
sur le rallye. Comment faites-vous ?
FB - Le Rallye des Cimes est placé sous l’égide
de la Fédération française du sport automobile,
mais le volet sportif n’est qu’une des facettes
de l’événement. L’épreuve a une réelle histoire
profondément ancrée dans notre territoire : il
tient ses origines d’une volonté de Sauveur
Bouchet, d’aménager la vallée pour la désenclaver. Seule sa jeep, à l’époque, parvenait à
passer les obstacles de la montagne. Les
Souletins ont très vite compris que leur vie
allait changer grâce à cet engin. Le Circuit des

Cimes est né d'un défi entre copains. À la mort
de son père, Arnaud Bouchet fit de ce circuit un
rallye attaché à son « pays ». Il fait maintenant
partie intégrante du patrimoine Souletin.
L’Hebdo - Effectivement, chaque premier weekend de septembre, on sent que c’est toute la
Soule qui est animée autour de la manifestation.

FB - Le Rallye des Cimes n'est que la partie
visible de l'iceberg, le coup médiatique génial
qui dit aux pouvoirs publics : « Nous existons,
nous voulons vivre ici, en Soule. Contribuez
avec nous au développement de la vallée,
freinons l'exode rural. Les Pyrénées ne doivent
plus être une barrière, mais bien une chance. »
De cette façon, tous les commerçants, les
industriels et les entreprises locales se sentent
impliqués. À travers le Rallye des Cimes, nous
présentons ce qui se fait de mieux dans la
vallée. Par exemple, cette année, des bergers
viendront au cœur du circuit faire goûter leur
fromage et expliquer leur métier. Le public ne
vient pas seulement pour le défi sportif, mais
pour l’ambiance générale, une journée pour
découvrir la Soule autrement, tout simplement.

L’Hebdo
- Inévitablement, on pense aux différents
débats du printemps sur le maintien
du Grand Prix de Pau. Le Rallye des Cimes
pourrait en être un exemple pour la cité royale.
Un mot à ce sujet ?
FB - Le Grand Prix est déjà un grand rendezvous pour la ville. C'est un monument du sport
automobile. Les organisateurs font déjà un
sacré boulot. Et les gens ne se rendent peutêtre pas compte que dans leurs rues roulaient
les voitures d'un Championnat du Monde. C'est
unique ! Imaginez, dans un autre domaine, si U2
par exemple choisissait Pau pour son unique
spectacle en France. Ce qui change ou qui est
en train de changer, c'est l'image que l'on
donne du sport automobile. Il n'y a pas si longtemps, c'était synonyme de technologie, d'avant
garde, de performance.
Aujourd'hui, il en ressort tout autre chose. Mais
les gens ne doivent pas tout mélanger. Ils
doivent comprendre que pour le Rallye des
Cimes, par exemple, nous restons de simples
utilisateurs et sommes tributaires de la
technologie actuelle. Nous roulons avec ce que
les constructeurs d'automobiles mettent à
notre disposition. La vraie raison est là. Et
le jour où les constructeurs se tourneront
vraiment vers des technologies dites propres,
avec moins de rejet nocif, d'autres types de
propulsion, le sport automobile suivra et
changera. Des événements comme le Grand
Prix de Pau ont la, une vraie place, car le sport
auto est, et sera toujours, une vitrine et un banc
d'essais. Pour en revenir au Rallye des Cimes,
les véhicules qui roulent aujourd'hui sont
totalement différents de ceux qui ont roulé il y
a 30, 40 ou 50 ans. Ils seront forcément
différents dans 10, 20 ou 30 ans.

CE QU’IL FAUT
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Le golfeur qui a vaincu l’handicap
Février 2003. San Pedro de
Macoris. Une voiture percute une
moto dans un choc d’une extrême
violence. L’amputation de la jambe
gauche de Manuel de Los Santos
est inévitable. Terrible accident ;
malheureusement histoire banale
ici et ailleurs, pourtant il ne veut
pas croire à la fatalité…

Comme tous les niños de Saint Domingue,
Manuel de Los Santos rêve de devenir un
jour un véritable joueur de baseball. Ce
jeune homme en a la carrure : à 17 ans, il
intègre l’académie de Blue Jays à Toronto.
Son avenir semble tout tracé, mais son
destin en a voulu autrement : un joueur de
baseball unijambiste, ça n’existe pas !
Conseillé par son épouse, il vient s’installer en France : « C’était mieux pour moi. La
rééducation et les prothèses, là-bas je
n’aurais pas pu en bénéficier… » Pourtant
bien entouré, Manuel vit un calvaire. « Ici,
les gens sont individualistes ; les handicapés, ils s’en foutent… » D’ailleurs, l’accès
aux personnes à mobilité réduite, Manuel
ne veut pas en parler : ça ne l’intéresse
pas !
Son rêve est à jamais brisé. Lui qui voulait
marquer le sport de son empreinte,
s’enfonce petit à petit dans la déprime.
Il tourne en rond. On l’oriente vers
l’escrime, mais il refuse. Pas question de
rester cloué sur un fauteuil roulant : c’est
un sportif, pas un handicapé !

La révélation
du swing

Rencontre à Pau avec un jeune plein
d’optimisme : solide comme un roc, il est
du style à donner une bonne claque
à toutes les idées préconçues sur le
handicap, tant son dynamisme et son
enthousiasme prennent le dessus sur les
blessures de la vie.

Un soir, alors qu’il ne s’y attend pas, un
film va le sauver : celui de La Légende de
Bagger Vance, histoire d’un jeune golfeur
prodige. Là, il reconnaît le swing identique
au mouvement du baseball ; à priori moins
physique que le sport américain, s’il
trouve l’équilibre, c’est gagné… Dès le
lendemain matin, le voilà sur un practice.
Il pose ses béquilles, emprunte un club à
un joueur, cherche l’équilibre sur son
unique jambe et retrouve la sensation de

ce mouvement qu’il connaît si bien. Du
premier coup, la balle s’élance, droite et
sûre d’elle. Manuel n’en revient pas.
Immédiatement, il reprend confiance en
lui : « Je savais que je deviendrai un grand
sportif ; je pensais que ce serait à travers
le baseball, mais c’était à travers le golf. »
Fort de cette conviction, Manuel s’entraîne
chaque jour, plusieurs heures par jour,
afin d’atteindre son objectif.
De l’index 84 de départ, rapidement
il devient 54, puis 30 ; 21 et enfin 10.
Aujourd’hui, il est fier de concourir avec un
niveau 4,4… comme un pro !
En avril 2005, il rencontre l’association
Handigolf, et participe rapidement aux
épreuves internationales pour handicapés.
Quatrième au championnat d’Europe,
champion de France et vainqueur à l’Open
d’Espagne.
Son rêve se réalise : il est un champion
sportif. Pourtant, sa condition d’invalide ne
lui sied pas. Et quand on lui propose
d’intégrer une équipe de pro amateur
valide, c’est comme une reconnaissance,
voire une renaissance : « Il n’y a rien de
pire qui puisse m’arriver que perdre une
jambe. Alors si je sens que je suis capable
de faire quelque chose, je m’y mets à
fond… Je crois en moi tout simplement, et
ça marche ! »
Manuel de Los Santos souhaitait marquer
le sport. Pari réussi : premier joueur
handicapé dans des tournois pour valide,
même si son classement ici, le week-end
dernier au Grand Prix de Pau n’a pas été à
la hauteur de ses espérances, c’est certainement sa plus grande fierté !

Les essentiels sur la rentrée
prix global soit identique, voire inférieur
à celui de l’année 2008.
Par ailleurs, il a été convenu que ces listes
de fournitures scolaires devaient s’inscrire dans une démarche pédagogique,
favorisant la prise en compte du développement durable dans ce domaine. Ainsi,
les fournitures « écolos », de la calculatrice solaire au stylo en plastique recyclé
en passant par la trousse en pneu, voient
le jour. Les fabricants ont développé leurs
gammes avec des produits recyclés et/ou
certifiés par des labels environnementaux
PEPC (programme de reconnaissance des
certifications forestières) plus attractifs
tant au niveau du prix que de l’esthétisme.

La ruée sur les fournitures
scolaires n’est plus limitée au
mois de septembre. Déjà en juin,
les rayons des grandes surfaces
et des spécialistes de la papeterie
présentaient les tendances de la
rentrée 2009.
Cette année, la rentrée s’annonce rigolote,
gaie et colorée. Chez Majuscule, par
exemple, « on trouvera beaucoup de couleurs flashies : on reste sur des modèles
classiques, mais on élargit la gamme de
couleurs ». Les produits à l’effigie des
grands succès du cinéma (Spiderman,
Shrek…), des marques de sport (Airness,
Oxbow, DDP), des séries télévisées (Pucca,
Naruto, Titeuf) séduisent toujours autant.
Face à ces produits dont les prix peuvent
doubler par rapport à ceux non siglés, les
parents choisissent de plus en plus de
« consommer malin » ; le ministère les
encourage par la mise en place, avec la
Fédération d’Elèves de l’Enseignement
Public, les Familles de France et l’Union de
la filière papetière, des fameuses listes
des Essentiels de la rentrée.
Bien sûr, pour faire plaisir aux enfants, les
parents achètent un cartable ou une
trousse de marque, mais le reste des fournitures refuse désormais le superficiel.

Cependant, il est dépassé le temps où
les consommateurs visaient les premiers
prix, « ils recherchent avant tout
le rapport qualité/prix, » remarque le
responsable papeterie de la plus ancienne
enseigne paloise. Ainsi les listes des
« Essentiels de la rentrée », élaborées
depuis trois ans et affinées chaque année,
semblent correspondre aux nouvelles
habitudes de consommation. Des produits
de base, mis en place dans les magasins
du 15 juillet au 15 septembre, sur lesquels
la distribution spécialisée, mais aussi les
grandes surfaces s’engagent à ce que le

Et parallèlement à cette volonté de
consommer malin, le côté « courses pratiques » fait de plus en plus d’adeptes :
achat sur Internet, dépôt des listes chez
son papetier… Aujourd’hui, il existe de
nombreuses solutions pour ne pas jouer
des coudes au supermarché et ne pas se
laisser dépasser par une liste à rallonge.
Depuis des années, Majuscule propose à
ses clients de lui déposer leur liste avant
de partir en vacances : « Ensemble, on
établit un budget, une qualité, et nous leur
préparons pour leur retour… Il ne leur
reste plus qu’à se laisser tenter par
l’élément à la mode qui créera un peu
l’événement de la rentrée ! »

ENTRETIEN ESPACES VERTS

DE L’ÉLAGAGE
À LA POSE DE CLÔTURE

SANGUINET FRÈRES
Village
65 100 BOURREAC
Tél : 05 62 42 97 14
Fax : 05 62 42 98 43
Mail : sanguinet@wanadoo.fr
Site : www.sanguinet-freres.fr

Sanguinet, c’est déjà 50 ans d’expérience ;
une entreprise familiale spécialisée dans
la taille d’arbres d’ornement en plein
développement.
Equipés de matériels de forestiers
incomparables, Alain et Serge Sanguinet,
"les professionnels de l'élagage et de
pose de clôture bois", s’adressent aux
collectivités locales, mais aussi aux
particuliers et aux entreprises.

LAVAGE AUTO
100 % INNOVANT !

Augustin Tillie
SINEO
7 bis, Bd Alsace Lorraine
64 000 PAU
Tél : 05 59 90 07 37
Ptb : 06 25 25 07 23
www.sineo.fr/Pau

Sineo est le spécialiste du nettoyage de
véhicules sans eau et à la main. Augustin
Tillie donne une nouvelle vie au véhicule :
avec des produits 100% d’origine naturelle et
biodégradable, Sineo a séduit les professionnels de l’automobile très exigeants et aussi
les particuliers. La prestation concerne soit la
préparation d’une voiture pour la revente soit
son entretien courant. Elle se fait chez vous
ou sur le site.
Le + Sineo Pau : la société prête gratuitement
des vélos électriques à ses clients !

Pour Communiquer dans cette rubrique :
Contacter la régie publicitaire
au 05 59 140 140

ACTUALITÉ
Chaque jour, l’Hebdo+ sélectionne pour vous
les 10 infos à connaître. Extraits…
La Fédération départementale de la chasse a ouvert un
guichet unique pour faciliter la délivrance des permis
avant l’ouverture (gibier d’eau à partir du 21 août et
ouverture générale au 15 septembre). Il est aussi possible
de faire la démarche via Internet, et d’obtenir le précieux
document en moins d’une semaine. Il est recommandé
de ne pas attendre le dernier moment pour effectuer ces
démarches.
Attention à la circulation du côté de la route de Bayonne.
Jusqu’au 24 août inclus, la circulation est complètement
fermée au pont d’Espagne pour travaux. Il faut donc,
pour traverser le gave, soit prendre le pont du XIV juillet,
soit celui de la zone industrielle de Billère-Lons.
Aux dernières nouvelles, un traiteur de Mont-de-Marsan
(Le sens du goût) devrait reprendre le restaurant les
Terrasses de Beaumont qui avait fermé en raison de
travaux indispensables pour remettre en état le site. La
décision doit être prise en septembre par la ville pour
viser une réouverture début octobre.
Le mois dernier les salles de cinéma françaises ont
enregistré près de 21 millions de spectateurs : un record
vieux de 30 ans est ainsi battu. Sur un an, le nombre
d’entrées atteint 193 millions (+5,6 %), alors que l’année
dernière avait été dopée par Bienvenue chez les Ch’tis.
Du coup, cette année les films américains repassent
devant les français : 48 % des spectateurs contre 42,3 %.
La consommation de cannabis a augmenté de 34 % en un
an. En 2005, on enregistrait déjà 3 millions de fumeurs
de joints occasionnels et 300.000 utilisateurs réguliers.
L’évolution de cette drogue dite « douce » est d’autant
plus inquiétante qu’elle a des conséquences lourdes sur
la route. On considère que 17 % des accidents mortels
mettent en cause des conducteurs sous l’emprise de la
drogue. Un quart des moins de 27 ans impliqués dans un
accident mortel a consommé un ou plusieurs joints.

Rendez-vous sur www.hebdo-plus.fr
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FÊTES ET

CULTURES

Tombola, concert, buffet,
rien n’est trop beau pour
souffler comme il se doit
ses 21 bougies.
De plus, fidèle à ses missions
de soutien à la culture locale,
il dégote cette année encore
de nouveaux talents à travers
la deuxième édition du
Tremplin Royal.
À découvrir sans tarder…

Le Royal Lounge est le seul
bar de nuit fermant à 4h du
matin, à Pau. Le restaurant
est ouvert tous les jours,
midi et soir et vous accueille
jusqu'à minuit du jeudi au
samedi. Ambiance chic et
sexy. Musique pop rock
et électro "from old school
to new school ».
Et toujours les soirées
dansantes !

La voix du succès
Véritable Star Ac’ à la sauce
béarnaise, le Tremplin du Royal
Lounge prend ses quartiers en
septembre au Casino de Pau,
pour la seconde année consécutive.
Après une première édition très prometteuse
en 2008, le Casino de Pau, en collaboration
avec l’agence artistique paloise Artist’n co,
renouvelle l’expérience du Tremplin. « Pau
regorge de talents inconnus », assure Thierry
Duchadeuil, l’un des organisateurs. « Pourtant,
il est difficile pour eux de se faire connaître, de
signer des contrats qui leur permettent de
vivre de leur passion. » C’est pour contrer ce
constat amer que cet événement a été mis sur
pied et offre une possibilité unique à des
artistes locaux de sortir de l’ombre. Avec à la
clé un contrat pour quatre représentations
publiques au Royal Lounge, le bar situé dans
les murs du Casino de Pau!
Signe que l’événement a du coffre, des professionnels de renom tels que Jasmine Roy (Star
Academy) ou encore Karim Medjebeur (Pop
stars) suivront avec attention les différentes

Jasmine Roy

Portraits

Autres rendez-vous
Vendredi 28 août : soirée
salsa avec Siembra.
Jeudi 17 septembre : soirée
rock et swing avec 3step.
Samedi 19 septembre:
soirée salsa avec Siembra.

Tél : 05 59 27 06 92
Site : www.groupetrenchant.com
Parking à disposition Palais Beaumont - Simple d’accès

A ceux qui associent trop facilement Jasmine ROY à la télé réalité, sachez que cette jolie blonde
est bien plus que ça : à 15 ans,
Jasmine fait ses armes au sein
d’une formation BigBand. Très
vite, sa passion pour le jazz la
pousse à créer son propre quintet
qui jouera lors de prestigieux
festivals. A 18 ans, on peut la
voir dans la comédie musicale
« The Rocky Horror Show Live ».

Thierry Duchadeuil - Jasmine Roy - Daniel Czymniewski

prestations. De la pop au rock, de la variété au
jazz, en passant par le slam, quel que soit le
style choisi, chaque artiste en herbe devra
se produire sur PBO (bande orchestre
apportée par le candidat sur support CD) ou
en guitare-voix.
Mais avant d’avoir la chance d’être accompagné
par Karim Medjebeur lors des 3 prestations au
Royal Lounge, les candidats devront suivre
diverses sélections. À commencer par le
dimanche 6 septembre pendant la Foire de Pau,
où 80 candidats seront auditionnés en public,
devant un jury composé de Jasmine Roy, Karim
Medjebeur, Daniel Czymniewski, Thierry

S’ensuit une jolie brochette de
premiers rôles dans « GodSpell »,
« Love Notes, Puttin’ On the Ritz »,
« Les Misérables », et « Chess »,
au Canada et aux USA, puis dans
« Starmania » et « Les Demoiselles
De Rochefort » en France.
Passionnée de chant, de danse et
de théâtre, elle étudie et se perfectionne aux USA et au Canada …
Et elle continue toujours. Un goût
et une aptitude certaine pour
l’enseignement feront alors d’elle
la coach vocal et scénique que l’on
a d’abord pu voir dans « Popstar 2 »
(M6), les saisons 1 & 2 de « La
Nouvelle Star » (M6) et sur les
5 dernières éditions de la « Star
Academy » (TF1). Son expérience
des différentes émissions de télé
réalité la poussent à sortir un livre
en 2007 intitulé "Comment réussir
son casting".
Présente sur le Tremplin l’an
passé, c’est avec le même plaisir
qu’elle y participera encore cette
année.

Bio Karim Medjebeur

Lui aussi, vous l’avez certainement vu dans les émissions
comme Popstar et « attention
mesdames et messieurs »…
Loin de la télé réalité, ce virtuose
- médaille d’or de Piano (classe
de Géry Moutier), médaille de
vermeil en Percussions (classe
de François Boulanger), puis
médaille d’or de Musique de
chambre (classe de Pierre
Penassou), lauréat de la fondation Yehudi Menuhin - accompagne la chanteuse Juliette

Les 21 bougies du Casino
Pour les 21 ans de ses
machines à sous, le
Casino de Pau vous
propose de passer
en sa compagnie
« Dix jours de folie » !
Du vendredi 18 septembre au
dimanche 27, une tombola
permettra aux participants de
gagner de nombreux lots, parmi
lesquels un voyage à Malte, un

week-end prestige dans notre cité
royale ou encore une soirée gastronomie à domicile. Soyez nombreux à
jouer: le tirage au sort aura lieu le
samedi 26 septembre.
Pendant ces dix jours, l’établissement de jeux vous invite à sa table:
plateaux de fruits de mer, moules
frites… il y en aura pour tous les
goûts, chaque dégustation rappelant
les vacances qui s’achèvent bientôt.
D’ailleurs, pour célébrer la rentrée
qui s’annonce, venez revivre vos

Duchadeuil. Au fil des quatre étapes prévues,
les heureux élus bénéficieront de séances de
coaching collectives et individuelles. Autant de
conseils qui leur seront délivrés et qui devront
leur permettre d’être fin prêts pour la grande
finale à six du samedi 26 septembre.
Autant dire que, si vous chantez, si vous voulez
vous produire sur scène, si vous voulez vous
confronter à des professionnels… Le Tremplin
est fait pour vous!
Pratique: des bulletins d’inscriptions sont à la
disposition des candidats au Casino de Pau, au
Parc Exposition de Pau et à NRJ et devront être
retournés impérativement avant le 3 septembre.

jeunes années le dimanche
27 septembre, dès 16h30 au
Palais Beaumont (20€) sur les
« chansons vacances » regroupant 3 des idoles qui ont
marqué les années 60: Franck
Alamo, Pascal Danel et Patrick
Topaloff. Après ce concert, le
Casino de Pau partagera avec
les plus gourmands son
gâteau d’anniversaire, à partir de 21h30 pour finir en
beauté ces Dix Jours de Folie.

depuis 1998, mais aussi des
artistes comme Patrick Fiori,
Daniel Lévi, Véronique Samson,
Roch Voisine et Garou pendant
leurs concerts.
Composteur, arrangeur et réalisateur depuis 2002, il crée des
musiques sur plusieurs pièces de
théâtre de Tchekov.
Il travaille également en tant que
musicien et comédien, dans
" Paganini mais presque ou l'hôpital de la sainte cacophonie ",
" Au large la houle est plus douce ",
" 13 étrange ". À la fois sur
scène et en studio, régulièrement
accompagnateur de castings
pour chanteurs, ainsi qu' intervenant au "Centre de formation
vocale" auprès de Richard Cross.
Pratiquant à la perfection synthétiseurs, percussions, cornemuse
écossaise (bagpipe), flûtes irlandaises (Low whistle, Tin whistle),
Bombarde, Saxophone alto,
Guimbarde, chœurs, Beat box;
à Pau, ce sont ses talents au
piano qui accompagneront les
candidats du Tremplin.
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BONS PLANS ET

SPORTS

SORTIES

Pau FC/Albi - le 22 août
Stade du Hameau à 18h
Course de montagne - le 23 août
montée de l’Aubisque

Les Pyrénéennes de Morlaàs
En 1999, trois envies tenaillaient un
groupe de joyeux compères, tous habitants
de Morlàas : présenter un événement
culturel dans leur ville, faire connaître la
culture des Pyrénées sur ses deux versants, tout ça dans la bonne humeur.
Ils ont alors sondé leur montagne, à la
recherche de jeunes talents, capables de
mêler musique nouvelles avec des bases
traditionnelles, et surtout un éclectisme
linguistique… A Morlàas, pas de conflits
entre gascon, béarnais, occitans !
Aujourd’hui donc, dix ans plus tard,
festiv’Morlàas maintient le projet de
départ tout en s’engageant davantage dans
la recherche de thématiques originales,
d’ancrage dans la culture traditionnelle
(double signalétique) tout en mettant en
lumière la musique locale actuelle (avec
les associations Mascali et Ampli). Il continue aussi à proposer une scène originale
aux artistes qui veulent porter nos racines
au devant de la réalité contemporaine et il
développe progressivement des espaces
pour toutes les formes d’expressions.
Pour se différencier des manifestations de
cultures traditionnelles, Festiv’Morlàas
développe son offre vers des artistes
nationaux ou internationaux provenant du

classique ou du jazz. L’an passé, cette
double orientation s’est traduite par le
maintien des activités traditionnelles (bal
gascon, initiation aux chants et aux
danses) et la programmation impressionnante des Hermanos Sanchez avant le
retour d’Anne Etchegoyen. Lors de cette
dernière édition, les Pyrénéennes ont
trouvé leur portée territoriale ; pour
preuve, les multiples demandes de
conseils des municipalités voisines.
2009 devrait être l’année d’ancrage du
festival dans un réseau d’associations,
d’entreprises, de communes situé sur le
canton et dans l’ensemble du Béarn.

Cyclisme : le 28 août
4ème tour du Piémont Pyrénéen à Lescar

Parmi les points forts à ne pas manquer,
du 27 au 30 août :
● La présence de Fabienne Carat, Samia
dans « Plus Belle la vie », en tant que
marraine du festival,
● Photographe du Conseil Général des
Landes, Sébastien Zambon couvre les
évènements culturels de la région. Il
présentera ses œuvres sur les chevaliers
d’Aquitaine,
● Une ganache au piment délicieusement
concoctée par la maison de chocolat
Antton, à Espelette,
● La magie de la manipulation des marionnettes par la compagnie du Théâtre Pas
Sage,
●
Les cortèges dansés, sonnés et
chantés, par les musiciens et danseurs
d’Alagramgor’, inspirées des romans de
chevalerie,
● Les secrets de recettes inattendus de
Stéphane Carrade, chef étoilé et de l’association Taillevent, fascinée par les herbes
et épices de la cuisine médiévale.
● Les Cranky Family Crew qui présenteront
l’art de la jonglerie emflammée…
● Et encore pleins d’autres surprises…
Renseignements au 06 14 88 30 36
ou au 06 33 85 01 41

Billère Handball/Hazebrouck - le 11 septembre
Sporting d’Este
Section Paloise/Lyon - le 12 septembre
Stade du Hameau

THÉÂTRE - DANSE
Stage de danse : Pôle intercommunal - jusqu’au 30 août
Stage buto occidental
Renseignements : 06 09 09 91 79
Stage de danse : atelier dantza - du 24 au 29 août
Renseignements : 06 07 27 91 11
Théâtre Saint Louis - 05 59 27 89 18
Théâtre du Monte charge - 05 59 27 74 91
Théâtre de Saragosse - 05 59 84 11 93
Tam-Tam Théâtre - 05 59 30 26 42
Casino de Pau - 05 59 27 06 92

MUSIQUE - CONCERTS
Jazz et Blues - tous les jeudis, vendredis et samedis soirs
Le Grand Zinc, rue Marca - Tél : 05 59 27 00 25
Festival EQUIT 'ART – 18 septembre à 19h30
“Kaophonic Tribu/Kiemsa - Les fils de Teuphu”
Parc des Expositions de Pau
Manu Chao – 21 septembre
Zénith - ACP
Frank Alamo/Pascal Danel – 27 septembre à 16h30
Palais Beaumont

Les Pyrénées
en images

La terre est formidable vue du sol et rappelle à plus d'humilité. Les Pyrénées ont
su séduire le voyeur que je suis et n'ont de
cesse que de m'hypnotiser.
Juste le bruit feutré des crampons dans la

neige dure, la lumière douce puis violente
et soudain arrivé en haut du pic, le panorama apparaît…"
C’est ainsi que nous pourrions introduire
l’exposition de Christophe Cablat intitulée
Pyrénées à Hauteur d’Homme.
Chaque après midi, du 31 août au 30 septembre 2009, il présentera l’ensemble de
ses clichés sur ce thème à la Maison de la
Montagne à Pau
Cette exposition sera suivie quelques jours
plus tard d'une conférence le Vendredi 25
septembre 2009 à 20h30
Au Centre Nelson Paillou sur l'oeil du photographe en montagne. Trois visions différentes de la photographie dans ce milieu
exposées par Christophe Cablat, Sylvain
Gardères et Jean-Pierre Milhau
LA MAISON DE LA MONTAGNE
7 rue Rossini - PAU
Tél. 05 59 30 18 94
Centre Nelson Paillou
12 rue du Professeur
Garrigou Lagrange - PAU

Toros y salsa

Orchestre de Pau - 05 59 80 21 30
Zénith - 05 59 80 77 66

Créé en 1995, le festival Toros y salsa
réussit le parfait mélange entre la fiesta
taurine et la musique latine. Proposé au
cœur de la vile de Dax, Toros et Salsa est
devenu un passage obligé pour tous les
salseros désireux de rencontrer le public
français.
Replongez-vous, l’espace d’un week end,
dans l’ambiance de la Féria. Dans le parc
Théodore Denis, dansez au rythme de la
musique latino américaine. Profitez de la
restauration à toute heure du jour et de la
nuit dans le village de casetas : bars, restaurants, penas taurines, bodegas avec
terrasses couvertes, de deux corridas, de
nombreux concerts gratuits de salsa et de
cours de danses de salsa pour les amateurs.
A Dax, la fête est un art de vivre…
Renseignements : 05 58 56 86 86
ou www.dax.fr

FESTIVALS - SALONS - DIVERS
Pau Plage - jusqu’au 30 août
Piscine Plein Ciel à Pau
Hestiv’Oc - du 20 au 23 août - Pau

Renseignements : Association Accents du Sud
Tél : 05 47 41 40 46
Touskiflot : 6 et 7 septembre
61ème foire de Pau : du 4 au 13 septembre
Renseignements : Parcs des expositions
Tél : 05 59 40 01 50
Fêtes locales : du 28 août au 30 août
Argagnon, Aubertin, Baigts de Béarn, Esquiule,
Labastide Cezeracq, Lacq, Lembeye, Mazère Lezons,
Ousse, Poey de Lescar, Sault de Navailles, Serres Castet

CINÉMA
Le Méliès - 08 92 68 68 87
Programmation et horaires : www.cinefil.com
Saint Louis et Mega CGR - 08 36 68 04 45

Comme vous,
vos clients regardent ce message...
... et dire que ça pourrait être votre publicité qui bénéficierait de cet impact !
Soyez dans 50 000 boîtes aux lettres de Pau et dans 250 lieux de passage.
Contactez la régie publicitaire au 05 59 140 140
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INITIATIVES... ILS L’ONT

Formée par des professeurs et chorégraphes de renom
tels que Corinne
Lanselle, Alain
Gruttadoria, et
notamment par
Cathy
Bisson,
professeur au Conservatoire
National Supérieur à Paris,
Sabaline Fournier obtient son
diplôme d’Etat de professeur de danse en 2006.
Rapidement cette jeune basque se fait connaître : chorégraphe et directrice de la compagnie
Trans’en danse, elle participe à de nombreux
festivals et concours.
Aujourd’hui, avec la création de l’Atelier
Dantza, implanté dans le quartier du Foirail,
elle trouve enfin un toit pour abriter sa passion
pour l’enseignement et son amour de la scène.
Elle dispensera dès la fin du mois d’août, un
enseignement aux disciplines variées, destiné
aux enfants à partir de 4 ans et aux adultes. Sa
technique est caractérisée par un métissage
des techniques classique, moderne, jazz et
contemporaine, par une grande variété de couleurs musicales, et par sa quête perpétuelle de
la «sensation» à travers les changements
d’énergie...
Poussée par sa passion, elle pense déjà au
devenir de son petit atelier qui pourrait être, à
terme, un tremplin pour la compagnie d’école
qu’elle envisage de créer. Cours de stretching,
de renforcement musculaire et d’éveil à la
danse constitueront un tout.
En attendant, elle vous invite du 24 au 29 août
pour des cours d’initiation gratuits.
Atelier Dantza
4 bis rue de Laussat à Pau
06 07 27 91 11 - www.atelierdantza.fr

Un pied à l’étrier
Dix entreprises françaises, dont
six béarnaises, sont à Moscou
cette semaine dans le cadre du salon
Equiros. Focus sur cette opération
séduction en Russie pour la filière
équine béarnaise.
Avec un chiffre d’affaires global de 160 millions
d’euros par an, la filière équine représente un
secteur particulièrement actif dans les
Pyrénées-Atlantiques. Autour d’équipements
structurants (hippodrome, centre d’entraînement de courses, élevages, artisans selliers,…),
elle n’implique pas moins de 3 800 emplois.
Un savoir faire reconnu et en pleine expansion,
pour lequel il existe de nombreuses pistes de
développement au niveau international.
L’association French Equi Trade, créée par la
CCI Pau Béarn avec le concours de Total
Développement Régional, fait d’ailleurs partie
des acteurs qui se mobilisent pour multiplier
les contacts et assurer le développement de la
filière.
L’Allemagne, et les Emirats Arabes en ont été
les premières cibles. D’ailleurs, nombreux sont
les pur-sang de ces pays à fouler le sol béarnais, chez des éleveurs ou des entraîneurs…
Il faut dire qu’ici, le climat leur convient à ravir
et les installations ne manquent pas : hippodrome, poste d’inspection transfrontalier (PIF)
sur l’aéroport Pau Pyrénées, développement du
centre d’entraînement, prochaine création
d’une clinique vétérinaire spécialisée…

« Cette année,
direction la Russie »
Sous l’impulsion du service de développement
international à la CCI, la Russie est donc la
nouvelle piste explorée. Pas moins de six mois
de préparation en amont, trois journées de
travail intensif sur place… durant ce voyage, la
délégation rencontrera les organismes et
importateurs russes concernés et intéressés.
L’objectif de cette visite est de pouvoir présenter une offre globale de la filière française,
regroupant les produits mais aussi tout le panel
de services complémentaires. « C’est une mission de découverte et de prospection du marché
russe. Ceci permettra aux différents dirigeants
d’entreprises ayant participé à ce déplacement
de disposer des informations nécessaires pour
appréhender de nouveaux marchés et leur
proposer diverses opportunités commerciales.
Par ailleurs, par ce rapprochement, ils
pourront à leur tour recevoir les éleveurs et les
propriétaires afin de leur montrer l’étendue du
savoir-faire, ici en Béarn », explique Ilona
Fialovà-Lartigue, conseillère au service export
de la CCI Pau Béarn.
Venues de chevaux en pension, ventes d’équidés aux Russes… les perspectives de développement sont réelles. Nul doute qu’avec ce
déplacement, le Béarn compte bien sur Moscou
pour lui mettre le pied à l’étrier.

Les entreprises béarnaises représentées
possèdent un excellent savoir-faire dans
les domaines de l’élevage, des courses et
des équipements pour centres équestres,
chevaux et cavaliers : le Haras de St Faust
(élevage de chevaux pur sang arabes de
course, comme Karmel de Faust véritable
champion russe), Hexa à Oloron (équipements hi-tech et de première qualité pour
les cavaliers et leurs montures), Adour
Vision System à Jurançon (système de
vidéo surveillance à distance de propriétés
et transmission de données en temps
réels), Equi’In à Jurançon (conception,
fabrication et installation d’infrastructures), Ecurie Jean Luc Laval à Pau (entraîneur depuis 25 ans), Mandore Farm et
Mandore International Agency (société de
courtage en chevaux de course).
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