P’tites actus

Les lycéens relèvent le défi de se déplacer à vélo

Retour sur

Malgré la pluie, près de 300 lycéens et personnels ont participé au 1er défi à vélo organisé par
l’association « Pau à Vélo » durant la semaine du développement durable. Lycéens membres
des CVL (Conseil de Vie Lycéenne), proviseurs, enseignants et partenaires associatifs, tous se sont
mobilisés pendant plusieurs semaines pour montrer que le vélo peut être un moyen de transport
efficace et écolo pour se rendre dans les établissements scolaires.
Les cinq lycées participants, H. Baradat, L. Barthou, J. Monod, Saint-Cricq et Saint-John Perse, ont
incité le maximum de personnes à se rendre à vélo au lycée pendant la semaine du 2 au 5 avril ; un gilet
jaune à l’effigie de leur établissement étant remis à chaque inscrit. Plusieurs animations ont par ailleurs
été réalisées pour découvrir comment se déplacer à vélo en toute sécurité. Un parcours d’orientation
dans la ville de Pau a permis aux plus courageux, dans une météo peu favorable, de mieux connaître
les routes les plus sécurisées. « Sous la pluie, on s’est bien amusée entre copines ! », témoigne une
lycéenne. L’association « Cycles & Recycle » a aussi proposé des ateliers de sensibilisation sur
l’entretien des vélos.
Grâce à l’investissement particulièrement dynamique de ses éco-délégués, le grand gagnant de ce 1er
défi est le lycée Saint-John Perse. C’est avec fierté qu’ils ont reçu des mains d’Anne Bernard (Élue en
charge des questions de vélo), le magnifique trophée imaginé et créé par un enseignant pour l’occasion.
« Profitez bien de votre trophée, l’année prochaine, il est à nous ! » promet un élève du lycée L. Barthou.
Cela laisse présager une belle édition l’année prochaine.
Association « Pau à Vélo » : http://fubicy.org/pau
Association « Cycles & Recycle » : http://cycles-et-recycle.effraie.org

Lacommande : Les chemins Electroniques #7, le 15 juin
Pau : Restaurant Le Patio
Nouveaux horaires et nouvelles
formules
Le Patio vous annonce ses nouveaux horaires et
ses nouvelles formules de soirée le vendredi et le
samedi :
- Au restaurant de 19h30 à 22h
Buffets ibériques à volonté à 19,50€ hors boissons
- Au bistrot de 22h à minuit
Dégustation autour des tonneaux avec grillades, côtes
de boeuf, pintxos, les grands plateaux chauds, etc.
- Au bistro de minuit à 2h du matin
Ardoises, charcuteries, fromages, bocadillos, etc.
Pour ce qui est des formules du midi, toujours nos
formules de buffets à volonté à 12,50€ et 13,90€.
Vous avez aussi la possibilité de faire appel à nos
services pour vos repas de groupes, entreprises
et anniversaires avec nos formules tout compris,
le midi à 18€, le soir à 25,50€.
Rond-Point des Allees de Morlaas - 64000 Pau
05 59 84 74 71
www.restaurant-le-patio.com

Installations, projections, performances, concerts et
dégustations... Une nouvelle édition va investir, le 15
juin, tous les espaces de La Commanderie le temps
d’une après-midi et d’une soirée autour d’œuvres, de
musiques et de voix célébrant le récit, le voyage réel ou
intérieur, intime ou collectif.
16h30 > 20h :
- Last room / Dépli : Pierre Carniaux et Thierry Fournier,
un dialogue entre cinéma et art numérique.
- Les murs ont des oreilles : Pierre Ménard, installation
sonore et lectures performées.
19h30 : Démolécularisation : Jérôme et Jean-François
Blanquet, performance narrative pour «sons visuels» et
«images sonores».
22h :
- Live électronique : Baron Rétif et Concepción Perez,
quelque part entre Dr Dre, Sun Ra, Liquid Liquid et The
Roots.
- Live électronique : Bérangère Maximin, à l’occasion de
la sortie de son 3ème album «Infinitésimal» sur le label
Sub Rosa.
Restauration sur place : paëlla 5€ et possibilité d’amener
votre pique-nique.
Bus des chemins électroniques sur réservation au 05
59 13 87 44, 5€ et gratuit pour les adhérents.
www.acces-s.org - www.vins-jurancon.fr
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