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Pas d’annonces solennelles ou de 
scoop, quant à d’éventuels investis-
sements projetés, lors des vœux de 
la mairie, ce vendredi 13 janvier. 
« Les budgets sont très serrés  », ex-
plique Gérard Paloumet, le maire, 
résumant les contraintes budgétai-
res des collectivités locales. 

La convivialité qui a dominé cette 
réception à laquelle étaient con-
viées les forces vives de la com-
mune. Présidents d’associations, 
corps enseignant, personnel com-
munal étaient ainsi présents.  

Cinq des dix nouveaux couples 
nouvellement installés à Lahour-
cade avaient également répondu 
présent à l’invitation. Des nouveaux 
arrivants que le premier magistrat 
a convié à participer à la vie associa-
tive locale. 

Par ailleurs, l’édile a renouvelé ses 
remerciements à Catherine Bour-
ras-Chardine, nouvellement retrai-
tée, et présenté Élodie Lataillade qui 
lui succède au secrétariat de mai-
rie. 
Hervé Pouyau

Des vœux dans la rigueur
LAHOURCADE

Les forces vives de la commune et les nouveaux arrivants 
étaient conviés aux vœux de la mairie. PHOTO H. P.

« Lacq est une ville où il fait bon vi-
vre », a affirmé avec conviction le 
maire Didier Rey, lors de la cérémo-
nie des vœux vendredi 13 janvier. En 
présence d’élus, d’associations, de 
commerçants et d’industriels, il a 
notamment exprimé sa satisfaction 
d’avoir vu, au cours de l’année 2016, 
la démographie augmenter avec 
une population qui atteint 742 ha-
bitants (+ 27) : « Mon seul regret, a 
avoué le maire, est de n’avoir enre-
gistré que deux naissances, pour 
deux mariages et quatre décès. » Par 
ailleurs, cinq noces d’or ont été cé-
lébrées .  

Le tissu social est riche d’une dou-
zaine d’associations ; aînés, femmes 
et scolaires ont profité de voyages 
intéressants. La résidence Le Trèfle 
et la Maison de la Nature ont été 
inaugurées ; le parc Acrobranche 
Lacq-Aventure a réalisé des débuts 
prometteurs et de nouveaux com-
merçants se sont installés pour Vi-
val, la boulangerie et le pressing. 

Confiance aux industriels 
Une réflexion a également été me-
née pour établir un PLU et six nou-
veaux hectares seront désormais 
constructibles. Du côté industriel, le 

démantèlement des unités TEPF se 
poursuit avec Retia ; l’entreprise Ca-
noe s’est implantée dans l’hôtel de 
jeunes entreprises Chemstart’Up. 
« Certes, a reconnu le maire, tous les 
problèmes liés aux émanations toxi-
ques ne sont pas résolus, mais cha-
cun fait le maximum et personne 
ne fuit ses responsabilités. Je fais con-
fiance aux industriels qui ont déjà 
mis en place des solutions et il sem-

ble qu’il y ait une amélioration. » En-
fin, Didier Rey a conclu en évoquant 
les projets 2017-2018 : un parking 
avec enfouissement des réseaux se-
ra créé autour de la salle des fêtes 
d’Audéjos; la couverture du tennis se-
ra changée avec un nouveau court 
couvert ; le grand chantier de réno-
vation complète de la salle des fêtes 
de Lacq sera lancé. 
Laurent Toral

«Une ville où il fait bon vivre»
LACQ-AUDÉJOS

Le maire, Didier Rey, lors de la cérémonie des vœux. PHOTO L. T.

C’est une première à Mourenx que 
la diffusion, dans le cadre de la sai-
son culturelle, d’un spectacle bilin-
gue français/LSF (Langage des signes 
français) « M. Wilson, mémoire de 
mon grand-père en 81 objets », 
d’après l’album de Thomas Scotto. 

Depuis le lundi, en amont du spec-
tacle tout public qui a eu lieu le mer-
credi 11 janvier, les deux comédien-
nes de la Cie Toulousaine La Bobêche, 
Mathilde Henry et Émilie Rigaud, ont 
rencontré les élèves des classes de 
CM de l’école Victor-Hugo pour des 
ateliers de sensibilisation au théâtre 
d’objet. Ce sont beaucoup de ques-
tions qui ont été posées par les en-
fants en premier lieu sur le langage 
des signes utilisé par Émilie, sourde 
de naissance. Mais très vite, c’est le 
métier de comédienne des deux jeu-
nes femmes et le spectacle lui-même 
qui ont suscité leur curiosité. 

« Un spectacle rare » 
Les explications concernant la fabri-
cation de la marionnette « M.Wil-
son » par Mathilde ont intéressé les élè-
ves qui, à leur tour, ont donné vie à 
deux petites balles de ping-pong re-
présentant deux yeux au bout de 
leurs doigts. « Nous allons exprimer 
des émotions, la colère, la peur, la joie 
et la tristesse », a expliqué la comé-

dienne oralement tout en signant 
pour Émilie. 

Mardi matin, 180 scolaires ont as-
sisté au spectacle. Quelques-uns d’en-
tre eux ont ensuite échangé avec les 
comédiennes dans l’après-midi. Mer-
credi après-midi, lors de la représen-
tation tout public, six lycéens malen-
tendants sont venus de trois lycées 
palois avec leur professeur de lan-
gage des signes, Marie-Pierre Martin 
également médiatrice pédagogique 
au Pôle d’accession à la scolarisation 
des jeunes sourds (Pass). « Cela fait 
six ans que je suis ces jeunes qui sont 
aujourd’hui en première et je suis 
heureuse de les voir échanger en LSF 
avec une adulte qui leur parle de son 
parcours, c’est très enrichissant pour 
eux et voir un spectacle bilingue est 
très rare », a commenté le professeur, 
à l’issue du spectacle, lors de 
l’échange avec les comédiennes. 
D. G.

« M. Wilson »  
a touché le public

Émile Rigaud a présenté la marionnette de « M. Wilson »  
aux enfants de l’école Victor-Hugo. PHOTO D. G.

À l’occasion des vœux 2017, Gilles No-
guérol, le président de Sobegi, s’est 
prêté, ce 14 janvier, à l’exercice du bi-
lan-perspectives, pour la deuxième 
fois, depuis son arrivée en décembre 
2015. Les 150 salariés et retraités ont été 
remerciés pour leur présence. 

L’année 2016 a été intense et une 
première étape est franchie pour un 
retour à une situation saine en 2018. 
« On s’est remonté les manches tous 
ensemble et beaucoup de change-
ments ont eu lieu. La Sobegi de 2016 
n’est plus celle de 2015, elle s’est trans-
formée et continue de le faire », a 
commencé le président, faisant allu-
sion au plan de redressement in-
terne Cap Performance. 

Soulignant l’engagement concret 
des équipes, Gilles Noguérol a évo-
qué les résultats économiques « dont 
on ne peut pas se réjouir, car il s’agit 
toujours d’une perte, mais qui mon-
trent une réelle progression vers plus 
de robustesse (1)  ». Mais 2018 n’est 
qu’une étape, Gilles Nogérol propose 
une vision à plus long terme et a pré-
senté l’ambition de l’entreprise pour 
2025 : « Faire ensemble de Sobegi l’ac-
teur de référence pour la fourniture 
d’utilités et de services en Europe  ».  

Il a aussi rappelé que rien n’est pos-
sible sans de bons résultats sécurité. 
Objectifs  ? Améliorer encore la com-
pétitivité et l’attractivité de Sobegi 
pour la pérenniser. Il faudra pour ce-
la travailler pour baisser les coûts de 
revient et offrir aux clients des tarifs 
plus attractifs, mais également être 
plus visibles en tant que plateformes 
pouvant accueillir de nouveaux pro-
jets. Sobegi s’est renforcée sur ce der-

nier point avec l’arrivée à Lacq d’un in-
génieur de déploiement industriel 
détaché par Total développement ré-
gional. 

« Une année charnière » 
Pour terminer son discours, Gilles 
Noguérol a rappelé sa confiance et 
ses convictions de réussite étant don-
né le chemin parcouru  : « 2016 a été 
très chargée, 2017 sera également 
une année charnière dans la cons-

truction de la Sobegi de demain, tout 
en continuité de ce que nous avons 
déjà su faire cette année. Notre vision 
pour 2025 est claire  : poursuivre nos 
actions en valorisation et réduction 
des coûts, nous recentrer sur notre 
cœur de métier, là où on doit être les 
meilleurs, progresser sur notre effi-
cacité collective et travailler sur la 
prospection  ». 
Dominique Guirauton 

(1) De - 25 M€ en 2015 à - 9 M€ en 2016.

Sobegi met le cap sur 
les ambitions de 2025
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Gilles Noguérol, président de la Sobegi, a présenté des vœux  
en forme de message pour l’avenir. PHOTO D. G.

Le prochain spectacle aura lieu le 
samedi 28 janvier à 20 h 30 salle 
de spectacle de la MJCL. Il s’agit  
de « Deux Sœurs » par la Cie  
Théâtre des Chimères. Renseigne-
ments : www.minisite.mourenx.fr
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