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Mazères-Lezons veut montrer
l’exemple sur la route départe-
mentale 37 et faire le point à
mi-parcours sur un chantier
qu’elle juge exemplaire à plus
d’un titre. Avec 6 000 véhicules
qui l’empruntent quotidienne-
ment, la RD37 est le symbole de
ces axes en périphérie paloise
qui subissent un flot constant
de circulation.

Débuté en janvier, le chantier
de la RD37 se situe aujourd’hui
à mi-parcours et devrait laisser
la place, en juillet, à une traver-
sée apaisée et sécurisée.

« Il est le reflet d’une véritable
volonté des élus communaux
pour embellir et pacifier notre
centre-bourg », souligne Moni-
que Sémavoine, maire de la
commune pour qui le projet a
été pensé dans les moindres
détails. Avec des paramètres
exigeants sur l’embellissement,
la sécurisation, la mobilité
douce, la valorisation du patri-
moine mais aussi la qualité des
matériaux employés, l’exigence

d’un aménagement durable.
Autant de critères qui ont gui-

dé la mise en place de ce projet
et exemplaire à plus d’un titre
selon l’édile mazéroise qui, par
ailleurs, rappelle l’exercice dé-
mocratique par lequel il a com-
mencé : « Des réunions publi-
ques ont permis d’associer les
riverains ».

Des tracés au millimètre près
Largeur de voirie limitée à

5,50 m maximum, les véhicules
peuvent se croiser mais en ré-
duisant leur vitesse à 30 km/h,

écluses et plateaux traversants,
tapis d’enrobé, trottoirs en bé-
ton désactivé, réfection des
parvis de l’église et de la mairie
en pierre d’Arudy, installation
de mobilier urbain : tout a été
prévu jusque dans les moindres
détails.

Un trottoir au moins sera réa-
lisé sur les 800 m de voirie et
deux lorsque cela sera possible.
Une attention particulière a
également été prêtée à la végé-
talisation des abords.

« Je suis convaincue que l’as-
pect végétalisé fait ralentir de
manière inconsciente les auto-
mobilistes », exprimait Moni-
que Sémavoine, lors de sa visite
de chantier avec son binôme au
conseil départemental, André
Arribes.

« C’est une véritable renais-
sance qui est engagée pour of-
frir aux habitants, une rue plus
vivable et plus humaine. Même
la façade de l’église a bénéficié
d’un bain de jouvence à l’occa-
sion. »

MAZÈRES-LEZONS

La traversée du village par 
la RD37 se veut exemplaire
Embellissement et
pacification sont au
programme de la
rénovation de la RD37 à
Mazères-Lezons : le point à
mi-chantier.

Un point d’étape à mi-chantier a été effectué sur la pacification de la RD37. 
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A l’issue de ce chantier, la vitesse automobile sera définitivement limitée à
30 km/h sur toute la traversée du village et progressivement dans tout le
bourg. La route sera dorénavant interdite aux camions de plus de 3,5 tonnes.
En attendant, côté chantier, les équipes de SPIE-Batignoles terminent la
portion boulangerie/église et s’en iront dans les jours qui viennent vers la
portion église/rue du Gave, avec une circulation qui passera en mode alter-
né.

ZOOM

Vitesse limitée à 30 km/h et circulation en mode alterné

Deconirik, licencié en his-
toire de l’art et soudeur auto-
didacte, sauve de la fonderie
des éléments mécaniques et
autres outils devenus inutiles,
les transformant entre ses
mains et son arc électrique.
La magie opère, apparaissent
alors personnages ou ani-
maux, sentiments ou actions.

Ni abstraites ni figuratives,
les œuvres de Marief Vigreux,
aquarelliste, évoquent, par-
lent d’un ailleurs et invitent le
spectateur à faire lui-même
un acte de création. Plusieurs
fois primée, l’artiste s’inspire
de ses voyages, de la nature et
de son imaginaire.

Enfin Marie Personne, c’est
humour ou émotion, regards
et expressions dans ses por-
traits au fusain ou crayons de
couleurs, ses « figures libres »
comme elle les nomme. Elle
est aussi l’organisatrice de cet
événement placé sous le si-
gne de la bonne humeur.
N Entrée gratuite.

« P’Art cours », c’est le titre de
la nouvelle exposition qui se
tiendra du 25 avril au 1er mai
de 15h à 19h en semaine et de
10h à 19h le dimanche au châ-
teau d’Idron. Cinq artistes ré-
gionaux auront à cœur de re-
commencer à présenter leurs
travaux au public.

La jeune et dynamique Jus-
tine Nodon de Monbaron,
dont c’est la première exposi-
tion en Béarn, proposera une
série d’œuvres abstraites re-
présentant principalement
ses énergies en l’état d’être du
moment, faites de contrastes,
tout en restant structurées et
organisées à son image.

Gisèl', portraitiste de talent,
utilise, elle, différents mé-
diums (aquarelle, pastel, fu-
sain, huile) suivant son inspi-
ration. Partager, créer, don-
ner vie à la toile, voilà son but.
Elle met aussi son talent au
service d’œuvres humanitai-
res.

IDRON

Cinq artistes au château
dès le 25 avril

Les artistes ont à cœur de recommencer à présenter leurs travaux au public. 
© ANDRÉ PASTOREL 

EN IMAGE z�

Lundi 18 avril, les cyclos de l’ASC Jurançon se
sont donné rendez-vous à Lasseube pour dé-
guster l’incontournable omelette pascale.
Après ces deux longues années de disette due
au Covid-19, les cyclos de l’ASCJ ont su résister
pour mieux apprécier cette délicieuse omelette.
Les cyclos du Jurançonnais s’étaient parés de
nouvelles tenues pour l’occasion afin de remer-
cier le club.
Ce fut également l’occasion de préparer les fu-

tures échéances pour certains, mais aussi de
planifier une saison qui s’annonce riche en acti-
vités.
Un moment clé dans la saison pour les « rouge
et blanc » sera l’organisation de la Randonnée
des Vignes (FFCT) dimanche 2 octobre au com-
plexe Jean-Lichanot situé au bord de la rocade.
Trois circuits de 40, 65 et 85 kms nouvellement
aménagés seront proposés dans les vignobles
jurançonnais aux nombreux cyclos de la région.
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JURANÇON

Les cyclos de l’ASCJ ont partagé l’omelette pascale
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La Société d’astronomie des Pyrénées Occidentales (SAPO) a présenté
une conférence de Jean-Francis Loiseau, docteur d’État en physique théo-
rique, professeur émérite à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, intitu-
lée « L’univers, ses constantes et ses lois ».
En partant de l’époque de Galilée, considéré comme le père de la science
moderne, le conférencier a montré les progrès de la science dans le domaine
de la physique. Galilée, en 1623, énonçait que « le livre de la nature est écrit
en langage mathématique ». En ce temps-là, il exposait ses lois à l’aide de
proportions. Il en sera de même pour Newton et sa loi sur la gravitation.
Viennent, à partir du XVIIIe siècle, les formules sous forme d’équation. La loi
de Newton sera exprimée par une équation unique.
Certains coefficients de proportionnalité apparaissent alors comme des
quantités invariables, qui semblent fournies par la nature elle-même : on les
nomme constantes naturelles, fondamentales ou universelles.
Avec force d’explications sur les immanquables formules et équations, le
conférencier a fait voyager dans l’univers un public d’amateurs d’astrono-
mie, de sciences et cosmologie, la tête dans les étoiles tout en gardant les
pieds sur terre !
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Jean-Francis Loiseau a fait voyager le public dans l’univers




