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Les artistes de cirque
récompensés
SPECTACLE Le Festival international des artistes de
cirque de Saint-Paul-lès-Dax s’est achevé dimanche
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Médaille d’or pour
la plaine des sports
SAINT-PAUL-LÈS-DAX La Ville a reçu le prix Territoria or
qui récompense la qualité de ses infrastructures sportives

L
Jury et vainqueurs des pommes de pin d’or. PHOTO HUBERT RAFFINI

La 19e édition du Festival international des artistes de cirque de SaintPaul-lès-Dax s’est achevée dimanche,
avec la soirée de gala et l’annonce
du palmarès 2018. Les résultats sont
les suivants : Pomme de pin d’or :
Wihout Socks, Flash of Splash, Vavilov’s ; Pomme de pin d’argent : Angelica Bongiovonni, Roxane Gilliand, Trio Black Diamonds ; Pomme
de pin de bronze : Anton Mikheev,
Xavier Bouyer, Amedeo Folco
Prix spéciaux

Prix du public : Show A : Xavier
Bouyer, Show B: Black Diamonds.
Prix de la Ville de Saint-Paul-lès-Dax :
Angelica Bongiovonni. Prix du Cirque Nikulin : Les frères Taquin. Prix

de l’association des commerçants
Saint-Paul-lès-Dax : le duo Kiss.
Trophée Jean-Pierre Jerva offert
par le Club du Cirque remis par
Françoise Jerva : Anton Mikheev. Prix
Du Cirque du Soleil : Le trio Black
Diamonds. Prix du casino JOA Cesar
Palace de Saint-Paul-lès-Dax : Angelica Bongiovonni. Prix de la compagnie de cirque d’état russe Rosgocirk : Club House. Prix du festival international de la jeunesse de
Moscou : Amedeo Folco. Prix spécial
du président du Festival : Angelica
Bongiovonni. Prix de Firebird Production : Duo Togni. Prix de Konny
Porod : Roxane Gilliand. Prix Bretagne Circus : Xavier Bouyer.
H. R.

TERCIS-LES-BAINS

Un record de mariages
15 janvier, 30 juin, 28 juillet, 4 août,
18 août, 25 août, 8 septembre,
29 septembre, 20 octobre et pour
finir le 27 octobre 2018. Qu’ont en
commun toutes ces dates ? Des mariages, 12 au total sur l’année (avec
même trois célébrations le 20 octobre). Une année record en la matière, si l’on en croit les statistiques,
alors que le rythme depuis dix ans
était de un à cinq mariages par an.

La mairie satisfaite

La récompense, créée par l’Observatoire Territoria pour valoriser les
initiatives des collectivités en matière d’innovation, a été particulièrement appréciée du côté de la
mairie. « Nous sommes très heureux, a en effet expliqué le maire.
C’est la reconnaissance de plusieurs années de travail. Rien n’a
été facile. Trouver un terrain de
20 hectares à l’intérieur de la rocade, respecter la faune et la flore
qui y avaient élu domicile, attendre que les terrains engazonnés se
stabilisent, compenser les malfaçons qui menaçaient la sécurité
des spectateurs et affronter les dé-

Le coût de la construction de la plaine des sports dépasse
les 10 millions d’euros, subventionné à 50 %. PHOTO H. R.

tracteurs du projet qui ne se sont
pas privés de contre-vérités. » Elle
poursuit : « Aujourd’hui, ce prix est
un couronnement pour les élus,
mais aussi pour tous les agents
municipaux qui se sont impliqués. »
Un concept original

« Le jury a notamment été sensible
au concept innovant d’équipement multi-activités en accès libre,
d’ailleurs très fréquenté », explique
Francette Candau. « Il a également
pris en compte les considérations
environnementales qui ont présidé
la conception de l’ensemble qui
peut recevoir des équipes de foot
professionnel », rajoute Pierre Galin.

« Pour l’intégrer dans le paysage,
précise-t-il, le bâtiment principal a
été partiellement enterré, l’eau de
ruissellement est récupérée pour
arroser les terrains et l’eau des douches est chauffée par des panneaux
solaires. » C’est une conjonction
d’arguments qui a joué en notre faveur rajoute Philippe Mary, qui
veut rappeler que « l’équipement
sportif, composé de terrains de
foot qui peuvent être transformés
en terrains de rugby, s’intègre dans
un quartier, La Liberté, en devenir.
Un lotissement privé avec logements sociaux et une résidence seniors ne vont pas tarder à sortir de
terre et des équipements publics
sont dans les cartons. »
Hubert Raffini

ÉCHOS DE L’AGGLO

L’avenir à la campagne

Au-delà des chiffres, on parle vraiment de bonheur et de plaisir dont
Geneviève Scarsi, maire de la commune, peut être fière. Est-ce l’effet
du cadre de vie qu’offre Tercis, avec
son environnement rural, le calme,
la tranquillité où il fait bon vivre ?
Lors des cérémonies, Geneviève
Scarsi n’a pas manqué de saluer les
nouveaux mariés et leur attachement ancien ou récent au village :
« Vous savez qu’on s’inquiète pour

a Ville vient d’obtenir le prix
Territoria or 2018 pour la
plaine des sports. Jeudi, Cathy
Delmon, le maire, Francette Candau, son ajointe chargée des sports,
Philippe Mary, le directeur général
des services et Pierre Galin, le responsable du service vie associative,
manifestations sportives et culturelles, n’étaient pas peu fiers d’annoncer à la presse l’information
qui venait d’arriver de la capitale.
Sur les 200 candidatures de collectivités, y compris communautés, agglomérations ou métropoles, Sain-Paul est la seule commune
à avoir obtenu pareille récompense dans la catégorie « sports ».
Les élus se verront remettre le trophée, le 27 novembre, à l’hôtel de
Lassay, la résidence du président de
l’Assemblée nationale, des mains
de Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion sociale des territoires et des collectivités territoriales.

Geneviève Scarsi, édile fier de
l’attachement à sa commune.
PHOTO C. B.

les villages ruraux, on se demande
quel sera leur avenir. À Tercis, aujourd’hui, on se dit que vivre à la
campagne, c’est l’avenir. » 2018 restera bien une grande année, pour
la commune.
Catherine Belleret

L’exposition sur la Grande
Guerre prolongée
MÉES L’exposition « 14-18 », montée

par des élus et bénévoles locaux, a été
appréciée par les personnes présentes
à la commémoration du 11 Novembre.
Il a été décidé de la laisser en place
toute la semaine et de proposer aux
élèves de l’école de la visiter (sur rendez-vous). Elle sera également ouverte au public ce soir, de 18 à 20 heu-

res. Cette exposition est positionnée
dans la salle des mariages de la mairie.

Rires et humour
sous hypnose
HEUGAS Voyager aux limites de son

inconscient, plonger dans des aventures drôles, c’est ce que promet le spectacle d’hypnose de John Mak ,choisi
par le Comité des fêtes, pour la pro-

SUD OUEST ÉCO

chaine soirée, prévue samedi. Les
spectateurs deviennent les héros d’un
show interactif, avec des rebondissements et des rires, sans aucun danger.
Au choix, soirée spectacle avec repas
réunionnais ou bien spectacle seul. Samedi, dîner spectacle à 19 heures,
20 euros adulte ; 10 euros enfant
moins de 12 ans. Spectacle seul 10 euros, gratuit enfant. Réservation pour le
repas jusqu’à demain,
au 06 32 25 73 33 ou au 06 79 81 21 75.

ACTUALITÉ

Suivez l’économie de la région
Dans votre journal chaque lundi et jeudi : 2 pages d’actualité économique.
Sur sudouest.fr chaque jour : Le fil éco avec les filières French tech, vin, industrie,
tourisme et agriculture, et votre newsletter ÉCO 3 fois par semaine
est
Sud Ou

Éco

Suivez mie
l’écono gion
de la ré

Rendez-vous dans vos points de vente et sur sudouest.fr/economie/
Partageons plus que l’information

