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LES FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE
(PRESQUE) DANS LES CLOUS
Ce vendredi 16 mars avait lieu à l’Atelier du Neez un bilan à mi-parcours des défis « Énergie positive » et « Zéro déchet » que mènent plusieurs familles de l’Agglo. Et la tendance est bonne. Exemple avec
les familles à énergie positive, lesquelles ont économisé depuis le
début de l’opération 61 734 kWh, soit l’équivalent de trois maisons,
ou bien d’un frigo qui tournerait en continu pendant
217 ans. En un an, la baisse
de la consommation énergétique est de 6,6 %. Du
1er décembre au 30 avril, la
mission des familles était
de réduire leur consommation d’énergie d’au moins
8 %. Il leur reste donc un Les familles se sont retrouvées à l’Atelier du
dernier seuil à franchir.
Neez pour un bilan à mi-parcours. J.-P. G.

AU PAVILLON DES ARTS
Vingt-et-un couples célèbrent leur demi-siècle (au moins) de mariage
Ce lundi, la Ville a mis à l’honneur vingt et un couples dont
c’était les cinquante ans, au moins, de mariage. Parmi
eux, sept fêtaient leurs noces de diamant (60 ans de
mariage). « Vous êtes des repères, pas seulement pour vos
proches, mais pour tous ceux qui vous regardent », leur a

Une journée de recherche d’emploi
solidaire avec le Markethon

annoncé le maire François Bayrou depuis le Pavillon des
arts. Chaque couple est ainsi reparti avec une bouteille
de champagne et une rose. Un déjeuner était par la suite
organisé à la villa Saint-Basil’s. Les photos de chaque
couple sont à retrouver sur notre site Internet. © J.-P. GIONNET

Concept inédit, ce jeudi à Pau. L’école de management (IAE), l’Agglo et AGIR organisent un premier
markethon. Le concept : envoyer des binômes ou
trios de demandeurs d’emploi dans des entreprises,
pour dénicher eux-mêmes des offres d’emploi
« cachées » (qui ne sont pas sur le marché), et en faire
profiter tous les participants. Ils sont déjà 47 dans les
starting-blocks, avec 118 entreprises à visiter. Pour
tenter l’expérience, inscrivez-vous via la page Facebook markethon pau ou au 07 82 70 08 07.

Danse : trois jours intenses à Pau
Le Centre national de la
danse s’installe à Espaces
Pluriels pour aborder la
discipline sous toutes ses
coutures : métiers, formation,
masterclass, spectacles…
Un condensé de danse en trois
jours. C’est ce que propose le
Centre national de la danse
(CND), de ce mardi à jeudi, à travers un nouveau concept de
coopération « Caravane ». L’institution, unique en France, se
doit de déployer ses actions en
région et les décline selon les
envies de chaque structure.
« Avec Carole Rambaud [ndlr : la
directrice d’Espaces pluriels], on
est parties sur le volet éducation
artistique et médiation », présente Mathilde Monnier, directrice du CND et chorégraphe.

Des débouchés très variés
La Caravane parle d’abord aux
professionnels de la danse, danseurs amateurs ou en devenir.
Aux pros, le CND propose un
workshop et des clés de formations, mais aussi « de se rencontrer, tout simplement, insiste la
chorégraphe, de découvrir
d’autres artistes, d’ouvrir leur
réseau, que les gens d’écoles privées, de conservatoires, de l’universités et les indépendants s’enrichissent les uns les
autres. »
Pour les jeunes, « notre idée
est de dessiner les parcours professionnels, de leur donner des
idées de débouchés ou de formations
européennes.
Aujourd’hui, le corps est central
et la danse ouvre à beaucoup de
métiers : le théâtre, la publicité,
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C’est le nombre de
60
000
planchettes en pin des Landes avec

lesquelles les enfants pourront
s’occuper, sur la garderie du salon de
l’habitat. Ce célèbre jeu de construction
addictif, dont on doit taire le nom – qui
commence par un K et finit par un A –
pourrait bien détourner les parents de la
déco, reine de l’événement du week-end.

Mathilde Monnier, la directrice du Centre national de la danse est à l’origine de ce concept
très pédagogique baptisé « Caravane ». © MARC DOMAGE
le cirque, la médecine de soins,
le coaching… »
La danse doit se trouver des
interprètes et des créateurs, mais
aussi un public. Et les rendezvous ne manquent pas pour
l’attirer, notamment des spectacles au théâtre Saragosse. Que
des solos, dont les deux de Volmir Cordeiro (« Inês » mardi et
« Ciel » mercredi) : « C’est un des
artistes associés du CND qu’on

aime beaucoup, c’est un danseur très charismatique et spectaculaire », promet Mathile
Monnier. Lorenzo de Angelis, lui,
affiche déjà complet pour une
de ses représentations de jeudi.
Avec sa première création, « Haltérophile », il lie danse et sport,
« c’est assez comique », prévient
la chorégraphe, sûre de faire
mouche auprès du grand public.
M.B. Im.berthoumieu@pyrenees.com

ZOOM

NOUVEL AN PERSE : DÉCOUVRIR
UNE CULTURE MILLÉNAIRE
Ce mardi à 17 h 15 et 19 secondes, heure de Paris, les Perses du monde
entier fêteront leur Nouvel An, aussi appelé Norouz, et dont la célébration coïncide avec le printemps. Pour le fêter comme il se doit, tout en
faisant découvrir les origines de cette célébration, mais aussi la culture perse, la galerie Shirazi invite les Palois à se rendre dans ses murs,
les vendredis 23 et 30 mars de 12 h à 14 h, et à boire un thé iranien
accompagné de dattes. Pour l’occasion, la galerie a mis en place une
« table de Norouz » qui fait partie intégrante de la tradition perse. On y
retrouve sept éléments dont le nom commence par la lettre persane
« sin ». À savoir pêle-mêle sabzeh (germe de blé), senjed (fruit séché du
jujubier), sib (la pomme, symbole de bonne santé) ou encore sir (l’ail, symbole de la médecine). Selon la tradition, ces éléments doivent rester
sur cette table pendant treize jours, soit jusqu’au 1er avril.

Des rendez-vous grand public
Parmi les rendez-vous de ces trois jours, voici notre sélection tout public à
vivre au théâtre Saragosse, sauf mention contraire. Ce mardi, rencontre avec
Alice Rondelet, directrice adjointe du pôle ressources professionnelles du CND,
pour un panorama des métiers, formations et diplômes afin de devenir danseur, chorégraphe, professeur… (à 19 h 15 au conservatoire à rayonnement
départemental, accès libre) ; spectacle « Inês » de Volmir Cordeiro (à
20 h 30). Ce mercredi, échanges autour du parcours d’un danseur –
être danseur, chorégraphe, enseignant, thérapeute ? avec Mathilde Monnier
et Alice Rodelet (18h-19 h 30, accès libre) ; spectacle « Ciel » de Volmir
Cordeiro (à 20 h 30). Ce jeudi, échange ouvert au public (17h-18h), puis
spectacle « Haltérophile » de Lorenzo de Angelis (21h, complet à 18h30).
Rens et programme complet sur espacespluriels.fr. tél 05 59 84 11 93.

Les Palois pourront goûter le thé iranien ce vendredi de 12 heures à 14 heures,
ainsi que le suivant, dans la salerie Shirazi. © KEVIN ESTRADE

