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LUCQ-DE-BÉARN 
Concert avec La Preyra 
et Mateu Baudoin Solo 
L’association Chacam organise 
vendredi 27 janvier à partir de 
21h un concert à Casa chez 
Marie et Florain Laborde Jourda 
Pour participer à ce concert le 
prix d’entrée est de 5 euros et 
l’adhésion annuelle de Chacam 
est de 5 euros. Le programme 
de la soirée : « La Preyra » un 
ensemble composé de Béatrice 
Terrasse (voix et violoncelle avec 
Louis Jacques (banjo et corne-
muse). Leur musique rapproche 
les paysages sonores et poéti-
ques des hautes Alpes et du 
Berry. La Preyra tisse une chan-
son traditionnelle, intime et mini-
maliste. 

« Mateu Baudoin Solo » (boîte 
à bourdon, voix violon) est une 
expression du chant traditionnel 
gascon, Mateu creuse ses 
recherches dans une boîte à 
bourdon à travers l’expérimen-
tation et l’engagement vocale. 

 

ARGAGNON 
Assemblée générale  
du comité des fêtes 
Le comité de fêtes tiendra son 
assemblée annuelle le samedi 4 
février à 20h, salle Francis 
Lamongesse (au stade). Ordre 
du jour : rapports, moral, d’acti-
vités et financier. Préparation 
des rendez-vous 2017. Renou-
vellement du tiers sortant. Ques-
tions diverse. Après l’assemblée, 
le pot de l’amitié.  
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William Pezin, président de 
l’association Grand Ecran, 
dresse un bilan positif de cette 
année 2016 « Au niveau des pro-
grammes, il y en avait pour tous 
les goûts. » Puis il parle du nom-
bre de spectateurs qui a atteint 
21 513 en un an. «Alors qu’on 
avait prévu 16 500 en tenant 
compte de la concurrence de 
Lescar. La fréquentation est en 
hausse puisque pour le mois de 
décembre 2016, nous avons eu 
3259 entrées. » 

Une journée comédie 
Sylvère Crugeon, animateur 

du ciné M précise « les gros dis-
tributeurs américains commen-
cent à nous voir en nous con-
fiant des sorties nationales, 
chose que nous n’avions pas 
avant. Les soirée-débats fonc-
tionnent bien. Les soirées à thè-
mes font notre visibilité et notre 
particularité ». Pour souffler sa 

première bougie, le cinéma pro-
pose le samedi 4 février une 
journée comédie qui débutera à 
17h avec la projection de « Bien-
venue chez les Ch’tis », puis à 19h 
« La Vache » et à 21h30 « Raid 
dingue ». Tarifs : 12 € les trois 
films ou 5 € le film. 

Une collation sera proposée 
entre « La vache » et « Raide din-
gue » pour un tarif de 3€. Une 
tombola sera organisée lors du 

dernier film avec de nombreux 
lots à gagner. 

Sylvère Crugeon évoque 
ensuite l’année 2017 « on déve-
loppe les animations avec nos 
partenaires ».  

Un ciné-goûter sera notam-
ment organisé le 18 février et 
une animation sera programmé 
le 8 mars pour la Journée de la 
femme.

Le Ciné M souffle sa 1re bougie

Le Ciné M soufflera sa première bougie le 4 février. © CÉLINE WIDELKA

Le ciné M fêtera son premier 
anniversaire le samedi 
4 février à partir de 17h.

MOURENX

Le premier challenge sécurité 
lancé en 2016 par Sobegi sur la 
plateforme Induslacq à Lacq et 
celle de Chempôle 64 à Mourenx 
a rendu son verdict. C’était l’occa-
sion pour la direction de Sobegi 
et du service HSEQ de rappeler 
les grandes lignes du challenge 
lors de la remise des prix aux deux 
sociétés primées. Mario Gagliardi, 
directeur des opérations, a souli-
gné l’importance du challenge 
qui permet de mettre en con-
fiance les entreprises et le don-
neur d’ordre. 

« Faire encore mieux » 
Frédéric Teitgen chef de dépar-

tement HSEQ (Hygiène, Sécurité, 
Environnement, Qualité), avant 
de remettre les deux prix a souli-
gné, « La sécurité c’est l’affaire de 

tous, nous demandons pour 2017 
encore plus d’efforts en ce 
domaine car depuis les événe-
ments rien n’est pareil. Que l’on 
soit entreprise ou sous-traitants, 
nous devons avoir le même 
objectif pour travailler et sécuriser 
l’outil de travail, je salue les deux 
entreprises lauréates et les invite 
à faire encore mieux. » 

La société Nalco est implantée 
sur les deux plateformes depuis 
une vingtaine d’années et tra-
vaille dans le traitement des eaux 
de chaudières ou encore des eaux 
usées. Le petit groupe qui la com-

pose met en avant les actions en 
faveur de la sécurité ce qui lui 
vaut le premier prix dans la caté-
gorie (chaudronnerie, métallur-
gie, fumisterie, calorifuge, pein-
ture, nettoyage industriel et Génie 
Civil). 

La société Sécuritas est elle spé-
cialisée dans le contrôle des 
entrées que ce soit pour le per-
sonnel, les visiteurs et les diffé-
rents véhicules qui rentrent sur 
les sites.La société emploie sur les 
deux sites de Sobegi pas moins 
d’une quarantaine de personnes. 
Frédéric Teitgen a remis les tro-
phées mais aussi pour chaque 
salarié des deux sociétés primées 
un bon d’achat de 50 euros. Cette 
cérémonie s’est déroulée en pré-
sence de Didier Rey, maire de 
Lacq et de Jacquie Cassiau-Hau-
rie, président de la CCLO.

Nalco et Sécuritas ont été primées

Les deux entreprises primées au challenge en présence des responsables de Sobegi. © JEAN-LOUIS GAMAURY

LACQ-MOURENX

Le conseil municipal a convié 
la dizaine de nouveaux habi-
tants arrivés depuis deux ans 
à partager la galette des rois. 
Ce fut l’occasion de présenter 
les atouts de leur nouveau lieu 
de résidence. Francis Larro-
que, maire du village avec la 
participation du conseil muni-
cipal, a décrit aux nouveaux 

arrivants, le village dynamique 
où ils habitent. Les représen-
tants des associations se sont 
présentés et ont donné les 
grandes lignes des animations 
du village. 

Comme tout bon moment, 
cette présentation s’est termi-
née convivialement autour de 
la traditionnelle galette des 
rois et du verre de l’amitié.

Le maire souhaite la bienvenue 
aux nouveaux habitants

Le partage de la galette : un bon moment de convivialité pour faire connaissance.  
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« LA SÉCURITÉ EST L’AFFAIRE 
DE TOUS » 
FRÉDÉRIC TEITGEN, 
 CHEF DE DÉPARTEMENT HSEQ
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