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CLIN D’ŒIL
La maman de Myrtille la
marmotte en dédicace

Mercredi 12 septembre de 15h
à 18h, la librairie l’Escapade
accueillera l’illustratrice ossaloise BuBöl pour la dédicace du
sixième tome de « Myrtille la
marmotte ». Dans ce nouvel
épisode, Myrtille rencontre Collie le border. Un ouvrage jeunesse parfait pour commencer
la rentrée en douceur.

EN VILLE

X

SECOURS

Un nouveau chef
à la caserne d’Oloron
Depuis ce lundi, un nouveau chef
a été affecté à la caserne des
pompiers d’Oloron. Le capitaine
Arnaud Azema vient de remplacer le capitaine Didier Isson.

MUSIQUE

Sons et silences fait sa
rentrée le 17 septembre
La rentrée musicale de Sons et
silences aura lieu le lundi 17
septembre. Les inscriptions se
dérouleront lors de la fête des
associations, samedi 8 septembre, ainsi que les mardi 11 et
mercredi 12 septembre de 9h à
19h30. Trois nouvelles disciplines seront enseignées : la clarinette, ainsi que des ateliers collectifs en solfège rythmique et
écriture musicale. Comme les
autres années, les ateliers instrumentaux collectifs (pop/folk,
musiques actuelles, classiques,
jazz et improvisation) sont
ouverts aux musiciens extérieurs. Renseignements sur le
site sonsetsilences.com.

À NOTER

X

Ligue contre le cancer N Les
responsables du comité des
Pyrénées-Atlantiques de la Ligue
contre le cancer ainsi que les
intervenants présenteront les
activités du comité, les soins de
support (socio-esthétique réflexologie et sophrologie) ainsi
que les activités collectives (diététique - nutrition - marche...) le
mercredi 5 septembre à 14h au
1er étage du 6 rue Jéliote. La rencontre est ouverte à tous. Infos
au 06 22 44 69 05.
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Uthurry : « Je ne suis pas
rancunier, mais j’ai de la

mémoire »
Chef de file de l’opposition, Bernard Uthurry est critique sur les
4 années de mandat d’Hervé Lucbéreilh ainsi que sur ses
projets. La gauche prépare les prochaines échéances municipales.
Alors que beaucoup d’anciens maires décident de tourner la page à
l’heure de la défaite électorale, Bernard Uthurry a pris la décision de
continuer à s’impliquer au sein de
la vie oloronaise après les élections
municipales que lui et son équipe
ont perdues à 8 voix d’écart en
2014. « Je suis resté au conseil
municipal et les élus qui avaient
exercé des responsabilités dans
mon équipe aussi, parce que nous
sommes responsables et concernés par l’avenir d’Oloron et du territoire », estime l’élu, qui a également investi le rôle de vice-président au conseil régional de la
Nouvelle-Aquitaine. « Au lendemain de l’élection perdue, je me
suis posé la question : est-ce que je
reste, et si oui, est-ce que je serais
perçu comme celui qui va emmerder le maire ? Car je ne voulais pas
que ce soit vécu ainsi ».

« La majorité devra assumer »
« Dans l’opposition, nous n’avons
pas joué les mouches du coche sur
tous les sujets mais à chaque fois
que nous sommes intervenus, le
contrôle de légalité et le tribunal
administratif nous ont donné raison », remarque Bernard Uthurry.
« Nous verrons bien quelles sont les
conclusions de la Chambre régionale des comptes, qui seront rendues publiques lors du conseil
municipal du 24 septembre prochain : elles pourraient venir confirmer ce que nous avons dénoncé et
l’équipe de la majorité municipale,
solidairement responsable, devra

assumer ces observations devant les
Oloronais ».

Impôts: « augmentation historique »
Bernard Uthurry a lu attentivement l’interview de rentrée du
maire d’Oloron Hervé Lucbéreilh,
parue dans nos pages mercredi 29
août. « Cet entretien lui a surtout
permis d’annoncer sa candidature.
Ce qui n’est pas vraiment une révélation de la part de quelqu’un qui
ne pense qu’à ça depuis 2014 ».
Pour le chef de file de l’opposition,
l’actuel mandat d’Hervé Lucbéreilh
est marqué par « un record historique en ce qui concerne l’augmentation des impôts. La suppression
des abattements fiscaux a permis à
la ville d’encaisser chaque année
la modique somme de 500 000 €.
Par un effet de mécanique, cela a
eu également un effet sur la communauté de communes, où les
Oloronais et eux seuls cotisent
pour 300 000 € de plus qu’avant,
ce qui relève d’une certaine injustice. On atteint par ailleurs les sommets de l’hypocrisie politique
quand les élus se targuent de ne
pas faire bouger les impôts depuis
le début de leur mandat ».
Un cabinet d’études avait déjà
suggéré la suppression de ces abattements fiscaux à l’époque ou
l’équipe de Bernard Uthurry était
aux affaires : « Nous avions choisi
de ne pas le faire. On était dans une
situation difficile, mais on s’est
retroussé les manches. On avait
comme fil directeur la restauration
des finances de la ville, et on y est
arrivé, comme le montrera bientôt

ZOOM

Accident du Portalet: ”la RN134 pas faite pour les camions”
L’accident de camion mortel survenu lundi 27 août non loin du fort du Portalet, sur la RN134, a suscité de nombreuses réactions d’élus, dont celle de
Bernard Uthurry. « Le drame humain et écologique qui vient de survenir doit
nous inviter à réfléchir à une alternative à la circulation des poids-lourds. Il faut
se mettre autour de la table pour songer à l’opportunité de la réouverture de
la voie ferrée entre Bedous et Canfranc. Ce projet ferroviaire pourrait permettre de supprimer une grande partie de la circulation locale. À l’évidence,
cette route n’est pas faite pour les camions ». La prolongation de la ligne
jusqu’à Canfranc est raisonnable, y compris sur le plan financier, si on veut bien
prendre en compte que la route a aussi un prix ».

le rapport de la Chambre régionale
des comptes ».
Et Bernard Uthurry de s’interroger : « L’équipe Lucbéreilh a choisi
d’opérer une ponction fiscale, couplée avec la vente des biens de la
Ville, et tout ça pourquoi ? Ces
décisions vont de pair avec une
chute draconienne des investissements. Nous consacrions 834 € en
investissement par habitant en
2013. Ce chiffre est quasiment
divisé par trois en 2016 ».

Lucbéreilh, « un bon illusionniste »
En ce qui concerne les projets
énoncés par le maire lors de son
interview de rentrée, le vice-président à la Région s’étonne du fait
« qu’il n’y a pas grand-chose qui
relève de la ville. Les investissements
de l’hôpital ne dépendent pas de
décisions municipales, de même
que les rénovations du stade SaintPée, qui seront réalisées en fonction
des assurances. En ce qui concerne
la rue Barthou, beaucoup de choses ont été annoncées mais pour
l’instant, seuls deux coussins berlinois ont été installés dans la rue,
que certains commerçants demandent à enlever. En outre, de nombreux projets du maire ne bénéficient pas du premier euro de financement. Un projet non financé, c’est
comme à la maison : du rêve et du
vent ». « Hervé Lucbéreilh n’a pas
que des défauts : il a des qualités
que je n’ai pas. C’est un très bon
illusionniste. Quel talent il a pour
mobiliser la presse afin d’évoquer
des projets qui, en réalité, n’existent pas ! »
Le chef de file de l’opposition sait
combien le contexte est complexe
pour les collectivités locales. « Raison de plus pour les élus de se battre, de s’entendre pour ne pas dou-

« DE NOMBREUX PROJETS DU
MAIRE NE BÉNÉFICIENT PAS
DU PREMIER EURO DE
FINANCEMENT. UN PROJET
QUI N’EST PAS FINANCÉ,
C’EST DU RÊVE ET DU VENT. »

Bernard Uthurry a fait le choix de continuer à siéger
il travaille actuellement à la formation d’une équipe
blonner comme cela se fait actuellement entre la communauté des
communes et la Ville, et d’arbitrer
en faveur des priorités ».

« Savoir se relever »
Les élus de gauche travaillent
activement à la préparation des
prochaines échéances municipales : « Rendez-vous est donné dans
quelques mois pour connaître la
formation de l’équipe, son leadership et ses nouveautés ». Bernard
Uthurry souhaite faire partie intégrante de ce nouveau combat oloronais : « Mes motivations, ce ne
sont ni la rancune, ni la revanche.
Par contre, j’ai quand même un peu
de mémoire. Nous avons perdu à
quelques voix près, mais je n’ai
jamais porté réclamation. Au lendemain de l’élection de 2014, j’ai
invité tous mes coéquipiers à analyser ce qui relève de notre responsabilité pour tâcher de gommer nos
imperfections. Essayons, par exemple, de forcer notre nature pour être
plus communicatifs à l’avenir »,
explique l’élu, qui estime aussi avoir
pâti du contexte politique national
de 2014, à un moment où le président François Hollande était particulièrement impopulaire. « J’ai été
éduqué par le sport, grâce auquel
j’ai appris à gagner avec modestie
et à perdre sans catastrophisme.
L’essentiel, c’est de savoir se relever ».
GILDAS BOËNNEC IOloron-pp@pyrenees.com
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RENTRÉE SCOLAIRE
À Pondeilh
Les enfants de l’école Pondeilh viennent d’effectuer leur rentrée dans une école qui a bénéficié
de grosses rénovations. En juillet, les services de
la ville ont achevé la pose d’un polystyrène de
14 cm sur les murs extérieurs de la structure,

grâce auquel la municipalité entend diminuer la
déperdition énergétique de 25 % au sein du bâtiment scolaire. L’école Pondeilh est au centre des
attentions de la Ville, avec également le changement des menuiseries (110 000 €) et la pose
d’une nouvelle chaudière (9 000 €) : des investissements qui visent également à un meilleur
rendement énergétique. © GILDAS BOENNEC

À Saint-Cricq

au sein du conseil municipal, malgré sa défaite en 2014. Avec d’autres élus de la gauche oloronaise,
en vue des élections municipales de 2020. © G.BOENNEC

Élections de 2020 : ”on n’oublie pas”
Les élus de la gauche entendent
bien être présents aux élections
municipales de 2020. « On n’oublie
pas ce rendez-vous. Il y a matière
à réaliser un beau projet pour une
équipe de rassemblement. Pas
une équipe de circonstance, car
on voit ce que ça donne avec le
duo Lucbéreilh - Lacrampe »,
assène Bernard Uthurry.
« À l’aune de l’ère d’Emmanuel
Macron, les bannières politiques
ont perdu de leur influence. Par
contre, nous sommes restés fidèles à nos valeurs. Le rassemblement doit se faire large, avec les
bras grands ouverts, autour de la
disponibilité, des compétences,
et de l’honnêteté. Une chose est
sûre : la volonté de servir est
intacte et la porte est ouverte.
Tout en partant du principe qu’il
ne faut pas jouer les riches quand
on n’a pas le sou ».

« Riches de notre expérience d’élus »
« Au sein du groupe, nous sommes désormais riches de notre
expérience d’élus et de nos parcours. J’ai acquis d’importantes
responsabilités régionales dans
le domaine du développement
économique au service de
l’emploi et de l’attractivité du territoire, des adjointes de mon

Au milieu de la cour de l’école élémentaire
Saint-Cricq, les parents étaient presque aussi
nombreux que les enfants. Il était d’ailleurs particulièrement difficile de trouver un endroit où
stationner à moins de 200 mètres de l’école.
Les élèves vont pouvoir profiter des travaux réalisés pendant l’été, parmi lesquels de nouvelles
peintures au sol permettant de jouer au football,
ainsi que la mise en place de plafonds acoustiques qui permettront de tempérer le brouhaha
inhérent à toute rentrée scolaire. Comme dans
les autres écoles de la ville, les effectifs semblent stables par rapport à l’an dernier, et le
maire Hervé Lucbéreilh explique qu’aucune fermeture de classe n’est envisagée, « même s’il
faut rester attentif ». © CAMILLE BILLEMONT

Conférences et animations autour
de l’eau à la confluence des gaves
« Le rassemblement doit se faire large, avec
les bras ouverts », assure Bernard Uthurry. ©G.B.
équipe sont devenues élues
départementales, Robert Bareille
est élu national de l’Union des
centres communaux d’action
sociale…. Personne n’a perdu de
vue l’action publique. Je l’ai chevillée au corps et nourrie désormais par les relations que j’ai pu
nouer, dans bien des domaines ».
Bernard Uthurry était arrivé
premier à Oloron au premier tour
des législatives : « C’est un résultat qui m’a fait plaisir, mais ce
scrutin est bien différent de celui
des élections municipales ». On
ne devrait pas savoir avant plusieurs mois l’identité de celui qui
incarnera la gauche oloronaise
lors des élections de 2020.
G.B. IOloron-pp@pyrenees.com

Samedi 8 septembre,
un forum « Eaux et
confluences » est organisé
autour du site de la
confluence des gaves.
Ce samedi, l’association Pyrénées Ô santé organise un forum
« Eaux et confluences », qui aura
lieu de 10h à 17h30 sur le site de
la confluence des gaves, à côté
de la médiathèque d’Oloron.
Des conférences sont organisées à l’auditorium de la villa
Bedat, avec notamment PierreLouis Giannerini, qui parlera des
thermes romains d’Oloron à
14h40. Invité d’honneur, le chercheur et réalisateur de films Loïc
Sallet interviendra quant à lui à
partir de 15h sur le thème « Aux
confluences du corps et de la

Les membres de Pyrénées Ô santé accompagnés du maire de Lurbe, Gérard Lepretre (à g.). ©G.B.
santé, les sources guérisseuses ».
Des animations variées sont aussi
prévues à la villa du pays d’art et
d’histoire. En outre, de nombreux
exposants seront présents pour
évoquer leur spécialité.

Un projet à Oloron en 2019
Jeudi dernier, la présidente
Nathalie Platteau et des membres

de l’association ont également fait
le point sur le projet de mise en
place d’un centre de ressourcement : ceux-ci projettent d’ouvrir
la structure au cours du 1er trimestre 2019 à Oloron. Un questionnaire sera bientôt lancé pour
recueillir les envies des habitants
du Haut-Béarn et plus largement.
GILDAS BOËNNEC IOloron-pp@pyrenees.com

