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Philippe Canin et la direction de 
Sobegi ont adressé, vendredi 18 jan-
vier, leurs vœux à l’ensemble du 
personnel, actif et retraité, soit une 
centaine de personnes. Arrivé à la 
tête du fournisseur d’énergies et 
de services industriels en septem-
bre 2018, le président a tiré un bi-
lan de l’année écoulée : améliora-
tion des performances en sécuri-
té, réussite des travaux de grand 
arrêt en atteignant les objectifs, ob-
tention de la certification ISO 
50 001, démarrage des deux cogé-
nérations Pegaze, progrès de la dé-
marche d’attractivité plateformes 
avec Experience the Lacq advan-
tage by Sobegi et relations avec les 
riverains, afin de « bien vivre et tra-
vailler ensemble sur le territoire ». 

Philippe Canin a ensuite insisté 
sur la volonté de se projeter en-
semble vers l’avenir en rappelant 
sa volonté de travailler dans la con-
tinuité des engagements pris par 
la précédente direction. Les objec-
tifs 2019 sont clairs : stabilisation fi-
nancière et renforcement de la 
culture sécurité, avec pour thèmes 
centraux, « responsabilisation, 
écoute, innovation efficience afin 
d’éliminer les gaspillages de 
temps, d’énergie et d’argent ». 

Sobegi, qui a reçu le premier prix 
Dynamique collective des Étoiles 

de l’économie 2018, inaugurera le 
7 février ses équipements de cogé-
nération électrique et thermique 
Pegaze, un nouvel atout de com-
pétitivité et d’attractivité qui vient 
alimenter l’économie circulaire 
mise en place sur le bassin de Lacq. 

Ambition… 2025 
Et le grand objectif s’intitule « Am-
bition 2025 ». Il s’agit de faire de So-
begi « l’acteur de référence pour la 

fourniture d’utilités et de services 
en Europe, sur la base d’un plan 
d’actions qui ait du sens pour tous 
et que chacun d’entre nous puisse 
y trouver du plaisir ». 
Laurent Toral 

Comité directeur de Sobegi : président, 
Philippe Canin ; secrétariat général, 
Serge Langdorph ; direction des 
opérations, Christian Clairay ; business 
planning, Sika Lagasse.

Sobegi, sécurité et 
compétitivité d’abord

LACQ-AUDÉJOS

Le nouveau président, Philippe Canin, veut faire de Sobegi  
un acteur de référence en Europe. PHOTO L. T.

Ne pas avoir peur de parler des 
vieux : tel est le principe de base 
des contes proposés vendredi der-
nier à la bibliothèque par Marion 
Lo Monaco, de la compagnie Lalu-
berlu, dans son spectacle « God sa-
ve the vieux ». Devant un public, 
hélas, restreint, l’artiste a su rendre 
un hommage sensible et émou-
vant aux vieux et à toutes les riches-
ses que recèle leur personnalité. 

Les histoires qu’elle a offertes, is-
sues de la tradition orale de nos 
contrées, mais venues aussi de 
Russie ou d’Amérique, ont séduit 
les spectateurs, charmés par la fi-
nesse, la spontanéité, l’humour et 
le talent de la conteuse. Présentée 
en création, cette première a cons-
titué un moment inédit de poésie 
et de beauté. 
L. T.

Un bel hommage 
aux « vieux »

ARTHEZ-DE-BÉARN

Tout le talent et l’énergie  
de Marion Lo Monaco. PHOTO L. T.

À l’occasion de la Nuit de la lecture 
qui s’est déroulée le 19 janvier, le 
pôle lecture de la Communauté 
de communes Lacq-Orthez 
(CCLO) a organisé une découverte 
ludique des trois médiathèques 
du territoire, à Arthez-de-Béarn, Or-
thez et Mourenx, grâce à un es-
cape game géant mobile conçu 
par la société Madness Escape 
Game, basée à Pau. Le jour J, les bi-
bliothécaires des trois structures 
ont accueilli les 14 équipes, soit 
une soixantaine de participants. 

Leur mission était la suivante : 
« nous sommes en 2050, toutes les 
médiathèques de la planète ont 
disparu, plus de livres, CD, DVD ou 
revues disponibles pour les habi-
tants ! On a constaté que les pre-
mières attaques et disparitions 
viennent de France et plus préci-
sément du Béarn. Des agents ve-
nus du futur tentent de s’interpo-
ser, mais ils ont besoin d’aide. Sau-
rez-vous venir à leur secours ? 
Saurez-vous changer le cours des 
choses ? » 

Au départ de la médiathèque 
d’Orthez, les participants ont dû 
résoudre des énigmes cryptées 

pour répondre à la question ini-
tiale : « qui êtes-vous ? » Munis de 
leur enveloppe spatio-temporelle, 
ils ont pu alors poursuivre leur 
mission à la médiathèque d’Ar-
thez. Un agent venu du futur les y 
attendait : phrases en morse, ballon 
gonflable, cadenas verrouillés, au-
tant de difficultés à résoudre pour 
obtenir le document indispensa-
ble à la poursuite de leur mission. 

Pris au jeu 
C’est à la médiathèque de Mou-
renx que les joueurs ont enfin 
trouvé, cachés dans des livres, CD et 
DVD, les derniers indices ainsi que 
la clé USB dévoilant l’identité de la 
cible et le mot de passe nécessaire 
pour la convaincre de leur donner 
la liste des premières attaques. 

Un succès bien réel pour le pôle 
lecture, qui a dû refuser des équi-
pes alors même que l’heure de dé-
part avait été avancée de deux heu-
res. Les joueurs venus en équipe 
ou en famille se sont pris au jeu et 
ont réussi, ravis, essoufflés parfois, 
à déjouer la terrible attaque, dans 
le temps qui leur était imparti. 
Dominique Guirauton

Découverte ludique 
des médiathèques

MOURENX

L’escape game s’est terminé à la médiathèque du Mi[X] où se 
trouvait la solution de l’énigme cherchée par 14 équipes. PHOTO D. G.

Lors de la soirée des vœux de la 
MJCL, vendredi dernier, la prési-
dente Maritchu Essoain a présenté 
les toiles de Fredo Greño, Mouren-
xois investi dans de nombreuses as-
sociations, notamment celle du 
Carnaval, qui lui doit de nombreu-
ses décorations de chars. Vendredi, 
ce sont ses toiles que Fredo Greño a 
dévoilées au public. Huiles, acryli-
ques et aquarelles. Celui qui se défi-
nit comme quelqu’un aimant les 
êtres, la nature, la planète et la paix 
a commencé à dessiner vers 12 ans. 

Scènes de la vie 
« En colonie de vacances, on me de-
mandait de décorer les toiles de 
tente, s’est-il remémoré. Ensuite, j’ai 
pris quelques cours à l’Académie 
d’Ivry, où je vivais, et qui recevait 
tous types d’artistes. Mais c’est en 
échangeant avec les autres que j’ai 
le plus appris. Je me suis remis à 
peindre en 1996, lorsque j’ai cessé 
mon activité. » Ses toiles, aux thè-
mes divers, et dont certaines ont 
été primées (prix Elf Aquitaine pour 

le portrait du berger pachtoune en 
1997, prix de la Ville de Pau pour le 
« Printemps coréen » et prix du Con-
seil général pour la maison de Fran-
çois Mauriac), montrent des scènes 
de la vie, comme celle de ce jeune 
homme faisant la causette avec 
une vieille dame tout sourire – « J’ai 
voulu rendre hommage aux auxi-
liaires de vie » – ou des portraits, 
comme celui de Michel Pradone, 
peintre enlumineur de Bayonne. 
D. G.

Fredo Greño expose  
à la MJCL de Mourenx

Les toiles de Fredo Greño sont 
à voir jusqu’au 6 mars. PHOTO D. G.

Salle ouverte pour  
le Grand Débat national 

ARTHEZ-DE-BÉARN Le maire Phi-
lippe Garcia annonce que « la munici-
palité met à disposition du public une 
salle pour permettre aux administrés 
qui le souhaitent, de participer au 
Grand Débat national ». Il invite les or-
ganisateurs éventuels de ce débat à 
bien vouloir contacter le secrétariat de 
mairie au 05 59 67 70 52, afin de défi-
nir les modalités d’organisation de 
cette rencontre. « Afin de respecter la 
démarche citoyenne, explique le 
maire, la commune ne souhaite pas 
être elle-même organisatrice de ce dé-
bat, mais mettra tout en œuvre pour 
permettre sa concrétisation et en as-
surer sa réussite. » Par ailleurs, il rap-
pelle qu’un cahier destiné à recueillir la 

parole des concitoyens est à disposi-
tion au secrétariat de la mairie et sera 
transmis le moment venu aux respon-
sables de la mission Grand Débat na-
tional. 

Réservations pour  
le Duo des non 
ARTHEZ-DE-BÉARN La municipalité 
organise, samedi 9 février à 20 h 30 à 
la salle polyvalente, un grand specta-
cle gratuit avec le Duo des non : « Re-
tour à Bourcagneux ». En raison de la 
capacité d’accueil de la salle, l’accès à 
ce spectacle se fera uniquement sur 
réservations : la première permanence, 
samedi dernier, a connu un beau suc-
cès et une dernière permanence pour 
retirer les billets aura lieu dans le hall 
de la mairie samedi 2 février, de 9 heu-
res à 12 heures. S’il reste des places, 
une nouvelle période de réservations 
sera ouverte aux habitants des com-
munes extérieures à partir du 4 février, 
aux heures d’ouverture de la mairie.

Philippe Garcia a précisé  
les choix de la municipalité  
en faveur du Grand Débat. PH. L. T.

Les réservations battent leur 
plein pour le grand spectacle 
comique du Duo des non. PH. L. T.

D’UN CANTON 
À L’AUTRE
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