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Andrée Battoue
a fêté ses 102 ans

La sécurité est au
cœur des priorités

Andrée Battoue, fleurie et honorée par les élus et ses proches.
PHOTO H. P.

La commune de Monein qui abrite
plusieurs centenaires, baigneraitelle dans un biotope propice à l’allongement de l’espérance de vie ?
Le premier magistrat ne serait pas
loin de le penser au moment d’honorer, ce mercredi 18 janvier, le 102e
anniversaire d’Andrée Battoue.
Entourée d’élus, de son auxiliaire
de vie, de proches, la centenaire a
été fleurie et a reçu son acte de naissance imprimé sur bois laminé.

Née en Normandie

Née le 18 janvier 1915, en Normandie, Andrée Battoue a effectué sa
carrière professionnelle dans l’enseignement, tout comme son
époux Joseph-Paul.
Le couple s’est installé à Monein
en 1971, à l’issue de sa vie active. Depuis le décès de son mari, en 2011,
Andrée vit seule, aidée par son auxiliaire de vie et ses voisins.
Hervé Pouyau

ARTHEZ-DE-BÉARN

Un après-midi en chansons

La sécurité est la priorité du plan de
redressement Cap performance lancé par Sobegi en 2016. Dans le cadre
d’un engagement d’exigence et de
partenariat avec les entreprises intervenant sur ses installations ou pour
son compte, sur ses plates-formes Induslacq et Chempôle 64, Sobegi a
donc lancé en avril 2016 le
1erChallenge sécurité des entreprises
partenaires, dans l’objectif d’améliorer les performances industrielles en
hygiène-sécurité-environnement
(HSE).
La remise des prix a eu lieu jeudi
19 janvier au Restaurant interentreprises de Lacq (RIEL) en présence des
représentants des 31 entreprises participantes, du maire de Lacq Didier
Rey et du président de la Communauté de communes Lacq-Orthez
Jacques Cassiau-Haurie.
Niveau d’exigence élevé

Mario Gagliardi, directeur des opérations Sobegi, a insisté sur l’objectif
d’excellence en matière de sécurité
visé par cette opération : « Il n’y a pas
de rentabilité sans sécurité, a-t-il répété. Notre niveau d’exigence est élevé, mais il doit encore progresser,
comme nous y incitent les deux accidents constatés en 2016. » Quant à
Frédéric Teitgen, chef du département HSEQ, il a rappelé : « On ne fera
rien sans vous, le partenariat est incontournable si Sogebi veut devenir
leader en matière de sécurité. » Et il
a ajouté : « Oui, le niveau d’exigence
augmente, avec les 11 règles d’or Sobegi, mais vous êtes tous capables

Les lauréats du challenge sécurité 2016 récompensés par
la Sobegi. PHOTO L. T.

d’y arriver. » Enfin, Bruno Coudeyre,
responsable sécurité des opérations,
a tiré un bilan de ce 1er challenge : « Les
performances des entreprises partenaires ont été évaluées sur trois critères : sécurité sur les chantiers, événements (accidents de travail) et
bonnes pratiques (participations
aux réunions HSE) et il regrette le
manque de remontées d’informations. Suite à une notation en bonus/malus, le classement 2016 fait apparaître 1/3 des entreprises proches
de l’excellence, 1/3 dans la moyenne et
1/3 en retard. Les deux dernières, qui
ont mal respecté les règles, seront exclues pendant trois mois des appels
d’offres. Quant au Challenge sécurité 2017, il est d’ores et déjà lancé afin
de poursuivre l’amélioration des per-

formances et récompenser le professionnalisme des entreprises.
Laurent Toral

LES LAURÉATS
L’entreprise lauréate dans la catégorie unité de production est Nalco,
qui fournit des programmes de
traitement de l’eau et de réduction
des émissions nocives et dont « la
culture sécurité est une exigence
fondamentale ». Dans la catégorie
hors unité de production, c’est l’entreprise Securitas qui a obtenu le
prix 2016 : avec une quarantaine
d’agents de sécurité sur un site très
sensible, l’entreprise a su se montrer réactive et efficace danle cadre
de l’État d’urgence.

LASSEUBE

Lundi 16 janvier, les résidents de l’Ehpad Le Temple ont
accueilli les Comelodiens de Sault-de- Navailles pour
partager avec eux un bel après-midi festif. Les 25 choristes
ont chanté, durant plus d’une heure, des morceaux revisités
de chansons françaises et quelques balades en gascon. PH. L. T.
COMMUNES EXPRESS
LASSEUBE

Réception des nouveaux. Le
maire et le conseil municipal organisent une réception en l’honneur
des nouveaux habitants de la localité, et des jeunes atteignant leur
majorité, le vendredi 27 janvier, à
19 h 30, à la mairie. Les personnes
n’ayant pu venir en 2016, peuvent
se faire connaître et s’inscrire à la
mairie, tél. : 05 59 04 22 67.

servations sont ouvertes
exclusivement aux Artisiens, dans
la limite de quatre places par foyer.
S’il reste des places, une deuxième
période de réservations sera ouverte aux extérieurs à partir du
30 janvier, aux heures d’ouverture
de la mairie.

L’heure était à la convivialité, ce
19 janvier, à la Maison d’accueil et
de résidence pour l’autonomie
(Marpa), pour les traditionnels
vœux de l’année 2017. Occasion
pour la directrice Marie-Louise Zanier d’accueillir Daniel Lacrampe,
président de l’intercommunalité,
Aimé Soumet, président du Sivom,
les maires ou représentants des
communes de l’ex-canton de Lasseube, le capitaine Yves Loustau,
commandant du centre de secours
de Lasseube, les représentantes du
conseil départemental, Anne Barbé et Marie Leclercq.
Vœux et reconnaissance

ARTIX

Réservations. Dans le cadre de
Moments de Culture, la municipalité accueille, samedi 11 février à
20 h 30 à la salle polyvalente, les
Frères Brothers. Entrée gratuite. En
raison du succès attendu et de la
capacité d’accueil de la salle, l’accès se fera uniquement sur réservation. Dans un premier temps, les ré-

Les vœux du Sivom
aux résidents de la Marpa

Les Frères Brothers. DR

Aimé Soumet soulignant « l’aide apportée par les divers financeurs et le
député de la circonscription » n’en
exprime pas moins son souci majeur, « celui de maîtriser le budget de
la structure, nécessitant une vigilance constante. Sans oublier de
louer le professionnalisme des responsables et du personnel de l’établissement ».
Pour Daniel Lacrampe, le président nouvellement élu à l’inter-

L’heure des vœux des élus aux résidents de l’établissement.
PHOTO J.-B. L.

communalité, c’est le moment de
mettre en exergue « le travail et la
compétence du président Soumet,
aussi vice-président de l’intercommunalité, en charge du développement social, une tâche ardue s’il en
est, à laquelle Aimé Soumet va se
consacrer ».
À son tour, l’élu souligne la ges-

tion rigoureuse de la structure par
ses responsables et son personnel,
et adresse tous ses vœux aux résidents.
Un jurançon local, agrémenté de
la touche maison, permettait de
poursuivre les échanges entre élus,
personnel et résidents.
Jean-Baptiste Laborde

