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RUE DE L’HORLOGE 
Artisanat SEL a ouvert sa boutique éphémère 

Fruit d’une coopération entre les deux églises protestantes et Artisanat SEL, 
la boutique solidaire fait partie du paysage de la solidarité orthézienne depuis 
plus de 30 ans. Son objectif est de commercialiser des produits issus du com-
merce équitable afin de permettre à des artisans de pays en développement 
de vivre de leur travail. Vendredi, Mireille Trouillet, cheville ouvrière du collec-
tif, n’a donc pas boudé son plaisir d’ouvrir une fois de plus la boutique au 14 
rue de l’Horloge (ancienne laverie de l’Adapei). Cette dernière a prononcé 
quelques mots de remerciement pour la mise à disposition d’un local quasi 
flambant neuf. « Merci aussi aux services techniques de la Ville pour cet 
aménagement fait avec goût. » La boutique sera ouverte jusqu’au 10 décem-
bre du lundi au samedi, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30. © B.C.
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FOYER RURAL DE CASTÉTARBE 
Une soirée coinchée avant le Téléthon 

Pas de répit au Foyer rural de Castétarbe. Après l’assemblée annuelle, 
les adhérents sont repartis du bon pied avec un rendez-vous coin-
chée. Une soirée bien agréable à la salle Albert-Piquemal où tout le 
monde a été récompensé. À l’heure de ranger cartes et tapis, les Cas-
tétarbais avaient déjà le regard tourné vers le Téléthon de cette fin 
de semaine. Après une après-midi de préparation ce vendredi, la tra-
ditionnelle garbure sera vendue samedi au profit de l’AFM à la Mou-
tète et à la salle Piquemal à partir de 11h. Un repas convivial sera éga-
lement organisé le soir à 19h (8€ vin et café compris). © B. C.

MÉDIATHÈQUE 
L’histoire d’Orthez à portée de main 

Chercher la maison que l’on habite, celle de mamie ou de tonton Henri : c’était 
un des jeux proposés par la médiathèque samedi dernier lors de deux visites 
guidées de l’exposition « Orthez, du plan à la cité ». Grâce à Cécile Tison, du 
Pays d’art et d’histoire du Béarn des Gaves, et aux équipes de la médiathèque, 
il était possible de feuilleter le cadastre napoléonien de 1828, de manipuler le plan 
d’alignement de 1825, dessiné pour raboter les façades et aligner les rues, de jouer 
au Monopoly avec les rues d ‘Orthez et même de soupeser le poids de la ville datant 
de 1274 et récemment acquis par la Ville. Ces visites étaient également pour Cécile 
Tison l’occasion de lancer un appel à destination des familles possédant des 
archives méconnues. Photos et cartes postales, comme par exemple des ima-
ges de l’ancienne halle située derrière l’église Saint-Pierre sont notamment tou-
jours les bienvenues pour nourrir le (gros) dossier orthézien accumulé par le Pays 
d’art et d’histoire. Alors, à vos greniers ! © THIERRY COSTA

Depuis le 14 novembre, l’associa-
tion Airaq (1) a lancé une veille 
olfactive sur le bassin de Lacq afin 
de traquer les mauvaises odeurs 
qui empoisonnent la vie des rive-
rains. Une opération menée en 
partenariat avec la CCLO et les 
communes d’Abidos, Lacq, Lagor, 
Mont-Arance-Gouze-Lendresse et 
Maslacq. 

Trente-six bénévoles s’insérant 
dans un réseau sentinelles ont 
suivi une formation au langage 
des nez qui leur permettra d’assu-
rer cette veille (lire Zoom). Ils ont 
été reçus à la CC Lacq-Orthez avec 
les maires (ou représentants) des 
communes concernées, ainsi que 
des directeurs d’entreprises du 
bassin de Lacq. 

« Nous souhaitons vous témoi-
gner notre reconnaissance pour 

votre intérêt pour notre territoire, 
a souligné le président de la CCLO, 
Jacques Cassiau-Haurie. Nous 
avons un problème particulier de 
changement de fabrication qui a 
généré d’autres odeurs, d’autres 
nuisances. De notre côté, nous fai-
sons des efforts pour améliorer ce 
qui ne va pas. » 

Des industriels reconnaissants 
Le réseau sentinelles est com-

posé de bénévoles et d’élus des 
cinq communes de la zone 
d’étude. Ils vont réaliser des olfac-
tions standards deux fois par jour 
à horaire fixe (matin et soir), noter 
les caractéristiques odorantes de 
l’air à proximité de leur domicile 
(ou l’absence d’odeur), selon les 
odeurs de référence préalable-
ment mémorisées. Suite à cela, ils 
transmettront les résultats à Airaq 
par courriel. En cas d’odeurs 
gênantes ou inhabituelles, ils aler-
teront la coordination. 

Il y a aussi les « nez » industriels, 
composés d’employés et de pom-
piers de la plateforme Induslacq. 

Leur rôle est de donner l’alerte dès 
qu’un incident significatif est cons-
taté, afin de faire un lien rapide 
entre intérieur et extérieur de la 
plateforme. Les industriels pré-
sents à la réunion ont salué l’inves-
tissement des bénévoles. « C’est 
un engagement qui est rare, et je 
veux sincèrement vous remercier 
pour votre investissement, a dit 
Gilles Noguerol, président de 
Sobegi. Ce sujet “odeurs” cause 
une vraie souffrance chez certains 
riverains, il faut qu’on le résolve. 
On partage le même territoire », a-
t-il souligné au sujet des riverains 
et des industriels. Un avis partagé 
par Bernard Martin, directeur de 
Toray : « On est ensemble pour 
essayer de résoudre un problème. 
Il faut qu’on travaille ensemble. » 

Durant la veille olfactive qui 
durera un an, un accompagne-
ment sera mis en place pour les 
bénévoles. Des réunions de « révi-
sion » périodiques leur seront pro-
posées. 

A la fin de cette rencontre, les 
« nez » bénévoles ont reçu un cer-
tificat suite à leur formation. 

(1) Association chargée de la sur-
veillance de la qualité de l’air en Aqui-
taine.

Les riverains bénévoles 
formés pour détecter les 
mauvaises odeurs sur le 
bassin industriel ont été 
reçus à la CC Lacq-Orthez.

Les 36 bénévoles du réseau sentinelles contre les nuisances olfactives ont reçu un certificat à l’issue de leur formation. © CÉLINE WIDELKA
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36 « nez » pour le bassin de Lacq

ZOOM 
Formés pour reconnaître 34 molécules odorantes 
Les 36 bénévoles du réseau sentinelles ont suivi une formation de 32 heu-
res (réparties sur 8 semaines), afin de permettre la reconnaissance de 34 
molécules odorantes, dont une irritante, le SO2. La formation, qui a débuté 
le 12 septembre et s’est terminée le 23 novembre, était dispensée par 
Maryline Jaubert (cabinet Osmanthe). Les « nez » bénévoles ont pu ainsi 
découvrir le monde des odeurs. Chacun d’eux a reçu un kit d’olfaction indi-
viduel, afin de leur permettre de travailler leur mémoire olfactive à l’aide 
de référents odorants adaptés à l’environnement de la plateforme Induslacq.

24 HEURES X 
ABOS 
Marché de Noël 
Dimanche 4 décembre, un 
marché de Noël organisé par 
l’association de parents d’élè-
ves Le Sac de Billes se tiendra 
à Abos de 10h à 18h à la salle 
polyvalente. Sur place, produits 
locaux, vente de sapins, 
cadeaux de Noël (bijoux, créa-
tions en tissu…) ainsi que divers 
produits. Possibilité de se res-
taurer et de déguster un vin 
chaud ou un chocolat chaud.

PLUS D’INFOS X larepubliquedespyrenees.fr

Retrouvez notre vidéo sur les 
« Nez du bassin de Lacq » sur 
notre site internet.
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