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Un départ à la retraite signe le ré-
capitulatif de toute une vie. Celui
de Maurice Labat et Jocelyne Pu-
cheu a été marqué par la pandé-
mie qui les a privés d’une céré-
monie digne de ce nom. Enfin
presque car la maire Monique Sé-
mavoine ne l’entendait pas de
cette oreille ! Et c’est pour remé-
dier à l’absence de cérémonial,
deux ans en arrière pour l’un et
un an pour l’autre, que les petits
plats ont été mis dans les grands
afin de fêter dignement leurs car-
rières dignes d’un sacerdoce.

Retraite bien méritée pour Josy 
Josy a quitté son poste à la mai-

rie le 9 mars dernier. Née le
8 juillet 1957 à Pau, elle a grandi à
Jurançon avec sa sœur. Son papa
était cheminot, il travaillait avec
Nicolau Guilhomet (le centenaire
de Mazères) tandis que sa ma-
man s’occupait d’elle et sa sœur.
Elle se marie en 1976 à Barzun et a
vécu quelques années à Tarbes.

Elle a eu 2 enfants : Laurent né
en 1981 et Sabrina née en 1985. Ils
ne sont malheureusement pas là
pour partager ce moment avec
elle car Laurent habite Nantes et
Sabrina est actuellement sur Ne-
vers. Aujourd’hui, Josy a refait sa

vie avec Bernard et elle est une
mamie comblée de 4 petits-en-
fants : Mathis 16 ans, Evan, 13 ans,
fils de Laurent, Léna 8 ans et
Maxime 5 ans, enfants de Sabri-
na.

Mazéroise depuis 1983, où elle
afait construire et a été assistante
maternelle à partir de 1992, Josy
fera à partir de 1996 l’entretien de
l’ancien site Total sur les coteaux.
Mais c’est en 2007 que la mairie la
recrute en tant qu’adjoint techni-
que où elle a effectué l’entretien
des bâtiments du Centre social.
Passionnée de cartonnage (elle a
porté en mairie des protège-mas-
ques en carton), de couture, de
marche et de montagne, elle a dé-
sormais plus de temps pour s’y
adonner.

Maurice Labat, de plombier à
adjoint technique principal
Parti à la retraite le 1er avril 2020

(et ce n’était pas un poisson),
Maurice Labat est né à Mazères-

Lezons le 27 juin 1959. Il est le pe-
tit dernier d’une famille de 6 en-
fants (4 filles et 2 garçons). Son
père est plombier au sein de l’en-
treprise Moreau à Pau. Sa mère
reste au foyer pour s’occuper des
enfants. Il effectuera sa scolarité à
Marguerite de Navarre puis à
Jeanne d’Albret.

En 1976, à 17 ans il devient
plombier dans la même entre-
prise que son père. En 1982, sou-
haitant intégrer la fonction publi-
que, il fait des remplacements
ponctuels au sein des services
techniques de la commune et est
recruté le 1er mai 1985 par Robert
Heuillet, le maire, comme ouvrier
d’entretien à la voirie publique.

Il finira adjoint technique prin-
cipal. Marié avec Michèle Mi-
velle, à la mairie de Mazères-Le-
zons, devant M. Larqué, le maire,
il s’installera à Garos en 2007. Il
peut désormais se consacrer à la
chasse, les repas entre amis, la na-
ture et les animaux.

MAZÈRES-LEZONS

Enfin une cérémonie pour deux
agents municipaux historiques 

Maurice et Josy auront, au final, bien eu leur cérémonie de départ à la retraite.
© PASCALE ARRANZ 

Privés de cérémonie de
départ àla retraite pour
cause de pandémie,
Maurice Labat et Jocelyne
Pucheu, deux agents
communaux, ont été mis à
l’honneur en mairie.

Musique, jeux, sport, gastrono-
mie et convivialité seront au
rendez-vous lors de ce grand
week-end. Le comité des fêtes
propose un beau programme
pour les festivités de cette an-
née.

X Jeudi 25 août
À 19h débutera le concours

de belote, avec sandwichs et
boissons sur place pour se res-
taurer.

X Vendredi 26 août
À 19h débutera le tradition-

nel concours de pétanque en
doublette réservé aux Auberti-
nois, avec toujours présence
d’une buvette et de grillades.

X Samedi 27 août
À 14h, tournoi de foot est or-

ganisé au city, et à partir de 15h
des jeux en bois, des jeux gon-
flables et du maquillage suivi
d’un goûter pour les enfants

sont au programme.
À 19h30, les cuistots du co-

mité se mettront aux four-
neaux pour préparer le repas
du village (réservations com-
plètes).

À 23h, un feu d’artifice illu-
minera le ciel aubertinois, et
s’ensuivra à partir de 23h30 le
bal animé par la Discomo-
bile64 et David Fiesta.

X Dimanche 28 août
La messe aura lieu à 11h, sui-

vie du dépôt de gerbe au mo-
nument aux morts.

À12h, la dégustation des vins
du Jurançon sera sur un thème
fleuri, donc les participants ne
devront pas oublier de sortir
leur plus belle robe ou chemise
à fleurs. 

Des producteurs locaux per-
mettront de se restaurer sur
place, et Folie Bandas sera là
pour animer le début d’après-
midi avant de descendre en
fanfare « chez Simone ».

AUBERTIN 

Les fêtes commencent dès jeudi

Le comité des fêtes prêt pour les festivités. © COMITÉ DES FÊTES 

Du 25 au 28 août, le village
va vibrer au rythme de fêtes
qui s’annoncent chargées
en animations et en
convivialité.

mis de réaliser cette belle an-
née sportive, notamment
grâce au soutien indéfectible
de la mairie de Lescar.

La saison 2021-2022 s’est
achevée brillamment avec le
titre de champions départe-
mentaux pour les catégories -
de 11 ans garçons et - de 18 ans
filles qui ont fièrement porté
les couleurs du Lescar Hand-
ball.

Le nouveau bureau a élu
deux coprésidents, Sonia Flo-
quet et Frédéric Bégué, qui
sont déjà au travail pour pré-
parer une nouvelle saison
handballistique.

L’ensemble des bénévoles
du club préparent un vide gre-
nier qui aura lieu le dimanche
11 septembre de 9h à 17h à la
salle Victor Hugo de Lescar.
Informations et réservations au

06 73 34 85 42 ou www.lescarhb-

.com

L’assemblée générale du Les-
car Handball s’est déroulée à
la fin de la saison sportive.

Le président, Thierry Case-
nave, a présenté les bilans des
différentes commissions de-
vant une assistance de licen-
ciés mobilisés et impliqués.
Malgré des conditions sanitai-
res et des modifications fré-
quentes de protocoles, le LHB
a su honorer toutes les rencon-
tres pour le plus grand plaisir
de tous, joueurs et spectateurs.

De beaux résultats sportifs
Avec une motivation méri-

toire tout au long de l’année,
les bénévoles ont répondu pré-
sents et ont même organisé de
nombreux moments de convi-
vialité en dépit d’un contexte
parfois difficile. Le président
sortant a remercié chaleureu-
sement tous ceux qui ont per-

LESCAR 

Bilan positif et nouvelle
présidence au Lescar Handball

Le nouveau bureau du Lescar Handball, élu à l’issue de l’assemblée générale. © DR 

le reste étant offert par Awawani.
Il suffit de se rendre sur leur

page Facebook pour se rendre
compte de l’efficacité de ce pro-
jet, qui tend à se poursuivre.

Jean-Luc, président d’Awawa-
ni, et Marie-Laure, encadrante en
danses, proposent aussi dès la
rentrée des stages de Danse Tra-
ditionnelle d’Afrique de l’Ouest.
Ils sont à destination d’enfants et
d’adultes au groupe scolaire
Nandina Park.
Tarif annuel : adultes : 280 € ; enfants :

180€ (règlements facilités).

Cours adultes le mardi 19h à 20h30 et le

jeudi (Afro Beat) de 19h à 20h30. Cours

enfants le samedi de 10h à 11h. Con-

tacts : 06 59 81 61 35 06 66 67 54 27,

asso.awwawani@gmail.com.

Sensibilisation le 3 septembre et dé-

couverte au Forum des Associations les

10 et 11 septembre au Parc des Exposi-

tions de Pau.

La rentrée avance à grands pas et
l’association Awawani a concoc-
té de nouveaux projets.

Cette association billéroise ba-
sée à la Maison des Citoyens du
Monde, 2 esplanade Vandenber-
ghe à Billère, aide à la scolarisa-
tion et soutient des projets collec-
tifs (emploi, éducation et sani-
taire) en Côte d'Ivoire.

En particulier, grâce à son pro-
gramme « Pack Pro », elle équipe
des personnes en difficulté ou en
recherche d’emploi de matériels
pour leur permettre de démarrer
une activité génératrice de reve-
nus. Après quelques mois d’acti-
vité, de petites mensualités sont
versées à l’association en rem-
boursement des équipements
fournis. Ces remboursements
pourraient s’opérer à hauteur de
50 % de la valeur du « pack » remis,

BILLÈRE 

L’association Awawani
jamais à court de projets 

Marie-Laure et Jean-Luc, leaders d’Awawani. © DOMINIQUE DELALANDE 


