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Le chantier de réhabilitation,
sécurisation et pacification de
la RD37 (avenue du Général de
Gaulle), commencé en janvier,
sera achevé comme prévu pour
la mi-juillet.

Toutefois, l’attention des
conducteurs est attirée sur la
pose de l’enrobé du dernier
tronçon vers Uzos, et par lequel
la traversée du village sera im-
possible ce vendredi 24 juin en-
tre 8h30 et 17h.

Pour se rendre vers Pau, il est
donc recommandé, si l’on ré-
side dans la zone de travaux
(entre le carrefour République/
av. Général de Gaulle et la rue
du Gave), de sortir de la zone
avant 8h30 ou bien de station-
ner la veille au soir sur le par-
king avenue de la République
(derrière le presbytère), ou sur
le parking de la mairie et ave-
nue des Pyrénées, puis de re-
joindre les ronds-points sur la
rocade.

Prévoir son stationnement
Pour ceux qui résident rues

du Château, Pasteur, Sully, La-
voir et Général de Gaulle (entre
rue du Gave et Uzos), il faudra
partir avant 8h30, ou sinon dé-
vier vers le pont d’Assat puis re-
venir par la voie rapide Nay-Pau
(RD 938).

Pour se rendre vers Uzos, As-
sat et Nay, ceux qui résident
dans la zone de travaux (entre le
carrefour République/av. Gé-
néral de Gaulle et la rue du
Gave) devront sortir de la zone
avant 8h30 ou bien stationner
la veille au soir sur le parking du
Lavoir, rue Sully, au-delà de la
zone de travaux.

Tous les autres Mazérois, sauf

ceux qui résident rues du Châ-
teau, Pasteur, Sully, Lavoir et
Général de Gaulle (entre rue du
Gave et Uzos), devront quant à
eux traverser le village vers
Uzos avant 8h30 ou sortir du
village en prenant la rocade
(RD802) vers Bizanos, puis la
voie rapide Pau-Nay (RD938).

En cas d’intempéries, cette
journée de travaux sera repor-
tée.

A l’issue de ce chantier de
« pacification », la vitesse auto-
mobile sera définitivement li-
mitée à 30 km/h sur toute la tra-
versée du village, et progressi-
vement dans tout le bourg.

MAZÈRES-LEZONS

Traversée du village impossible
vendredi de 8h30 à 17h

A terme, la vitesse automobile sera définitivement limitée à 30 km/h sur toute la

traversée du village et progressivement dans tout le bourg. © DR 

Le chantier de pacification
de la RD37 (avenue du
Général de Gaulle) devrait
être achevé comme prévu
pour la mi-juillet.

mé sera suivi d’une cantèra en
plein air.

Enfin, le traditionnel Passa-
carrèra aux flambeaux partira à
22h15 pour se terminer en apo-
théose par le grand feu de la
Sent-Jan, autour duquel on
dansera et chantera.

Tout au long de la soirée se-
ront proposées buvette et res-
tauration avec une animation
musicale par le groupe Pa-
par’Oc.

Ce vendredi 24 juin se déroule-
ra lo Huec de la Sent-Jan à la
plaine des remparts.

Les festivités débuteront à
18h30 par les chants des en-
fants de la Calandreta, suivis
d’une représentation des élè-
ves de l’école de musique de
l’association L’Esquireta.

Sauts béarnais et apéritif, of-
fert par la ville de Lescar, sui-
vront à 19h. A 20h, le repas ani-

LESCAR

Le feu de la Saint-Jean à la
plaine des remparts vendredi

Le grand feu de la Saint Jean. © DR 

(16-18 ans) « La loge » ; 2e
partie (adultes) « La gare ».

- ce samedi 25 juin à
20h30, de l’atelier d’adultes
de Francis : « Campagne
théâtrale ».
N Tarifs : 10€, réduit 8€, réser-

vation au 06 09 90 12 23. La

Charcuterie est située au 24,

rue du Pont Louis à Lescar.

Après les premières présen-
tées lors du gala de l’école
de théâtre, Les Mutins de
Lescar proposent trois nou-
velles représentations des
pièces jouées par les élèves :

- ce vendredi 24 juin à
20h30, des ateliers de Do-
minique : 1ère partie

LESCAR

Les ateliers des Mutins en
spectacle à La Charcuterie

Le groupe des 16-18 ans prépare la générale. © LES MUTINS 

Après deux ans de pandémie, les
Parcours du cœur, qui ont eu lieu
cette année à Lescar le 3 avril,
avaient rassemblé plus de 700
participants.

Organisé par les villes de Lescar
et de Lons, en partenariat avec la
Fédération française de cardiolo-
gie, l’événement proposait plu-
sieurs parcours, de marche,
course à pied, cyclotourisme et
VTT. L’objectif était de sensibiliser
le public au risque de maladie car-
diovasculaire lors d’un événe-

ment convivial, familial et acces-
sible, d’envergure nationale.

Le beau succès de cette mani-
festation a permis de récolter 1 440
€ avec les inscriptions des partici-
pants. Une moitié a été reversée à
la Fédération française de cardio-
logie, et l’autre partie répartie à
parts égales entre Lons et Lescar.

Près de 50 volontaires
Avec la somme recueillie à Les-

car, des bénévoles volontaires des
associations lescariennes ont été

formés à l’utilisation d’un défi-
brillateur par l’association CSSB
64, elle aussi lescarienne.

Près de 50 personnes, issues de
7associations, ont ainsi pu voir ou
revoir la mise en Position latérale
de sécurité (PLS) et la Réanima-
tion cardiopulmonaire (RCP),
avec mise en place d’un défibrilla-
teur automatique pour enfants et
adultes.

Àl’issue des sessions, une attes-
tation est délivrée pour valider ces
compétences.

LESCAR

Formés aux premiers secours
grâce aux Parcours du cœur

A tour de rôle, les volontaires s’exercent sur le mannequin. © DOMINIQUE FILLIEUX 


