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Changement d’heure :
des agriculteurs disent non

Le pôle métropolitain du Pays de Béarn
unanime pour la défense du saumon
Le conseil métropolitain du
Pays de Béarn a examiné ce
lundi son projet de budget,
avant de voter une motion
contre les pêcheurs aux
filets de l’estuaire de l’Adour.

Lydie Guicharrousse et Josie Pédelaborde au marché d’Oloron. © L B-S

Près de 700 000
personnes ont participé à
une consultation en ligne,
lancée à échelle nationale,
pour une éventuelle
abolition du changement
d’heure. Du côté du monde
agricole, on est plutôt en
faveur de la suppression.

ment d’heure, on ne le fait pas vivre
aux animaux. C’est à nous de changer nos habitudes. Si les ânesses se
retrouvent désorientées quant aux
heures de traite, elles produisent
moins de lait ». La baisse de production est un des effets néfastes du
changement d’heure pointé par le
monde agricole.

« Physiquement difficile »
Suite à une directive européenne,
tous les pays de l’Union sont amenés à se prononcer sur cette question : faut-il cesser de changer
d’heure tous les six mois ? Heure
d’été ou heure d’hiver ? Quel fuseau
horaire adopter ? Les citoyens français, eux, avaient jusqu’au 3 mars
pour donner leur avis. Il semblerait
qu’une tendance (55 %) se dégage
en faveur du maintien de l’heure
d’été.
Si le changement d’heure est
majoritairement critiqué, notamment pour ses effets sur la santé, il
impacte certains domaines d’activités professionnelles plus que
d’autres. C’est le cas du secteur agricole. « Surtout les producteurs laitiers et ceux qui élèvent des volailles
destinées au gavage » précise JeanLouis campagne, de la Confédération paysanne Béarn. Lui-même
éleveur de volailles à Momas, il
explique que le métabolisme des
animaux s’adapte à un rythme de
vie régulier. « Une heure de plus ou
de moins à digérer pour un poulet,
ce n’est pas bon ! ». Il faut alors faire
preuve de stratégie. Pour Jean-Louis
Campagne, il s’agit d’adapter les
animaux au changement d’heure
sur plusieurs jours, à raison de dix à
quinze minutes de décalage quotidien. Nicolas Maleig, producteur
béarnais de lait d’ânesse, opte pour
une autre solution. « Le change-

Outre la difficulté des animaux
d’élevage à s’adapter, il y a celle des
hommes et femmes qui s’en occupent. « On n’a pas le choix mais physiquement c’est difficile ! » nous
lance Josie Pédelaborde, apicultrice
implantée à Estialescq. Elle se prononce sans l’ombre d’une hésitation pour la suppression du changement d’heure. « Et pour l’heure d’été
si possible ! » rajoute Mme Guicharrousse. À quelques rues du marché
oloronais, au Tot de casa, magasin
de producteurs, on y entend l’avis
contraire. Ce jour-là, c’est Dominique Gabaston qui accueille les
clients. Cet agriculteur produit du
fromage de brebis. Il se dit plutôt
favorable à l’heure d’hiver. « Moi
tant qu’il y a de la lumière, je suis
dehors ! ». Or si l’heure d‘été est conservée, le soleil ne se lèvera en
période hivernale qu’entre 9h et
10h. Compliqué de s’organiser entre
le travail avec les animaux et les
enfants. Adapter le bétail, nourri
toutes les 12 heures, à progressivement changer d’horaire, devoir
amener les enfants à l’école… Le
changement d’heure requiert une
nouvelle organisation.
Selon la commission européenne, la fin du changement
d’heure devrait s’opérer fin 2021, ce
ne sera pas pour mécontenter les
agriculteurs.
LOUISA BOURI-SAOUTER Iredaction-pp@pyrenees.com

Ceux qui recherchent une action
concrète du Pays de Béarn ont
du fretin au menu. Jean Labour,
président de la communauté de
communes du Béarn des Gaves a
proposé ce lundi en fin d’aprèsmidi au conseil du pôle métropolitain d’agir pour la sauvegarde
du saumon empêché de venir
frayer dans les gaves béarnais.
« C’est un poisson emblématique
et un symbole fort de la notoriété
du Béarn », a-t-il précisé à ses collègues en présentant une motion
appelant à soutenir l’action judiciaire, pour l’instant déclenchée
par les associations, à l’encontre
des pêcheurs aux filets illégaux
de l’estuaire de l’Adour. François
Bayrou, président du tout jeune
pôle métropolitain, a été le premier à soutenir la motion votée
à l’unanimité des présents.

« Une opération blanche »
Avant cela, un débat a examiné
les orientations pour le premier
vrai budget de la nouvelle structure. Après l’amorce symbolique
de l’an passé de 7 000 € (1 000 €
par communauté), Jean-Louis
Pérès, délégué de la communauté d’agglomération Pau
Béarn Pyrénées (CDAPBP) a présenté l’hypothèse (non contestée) d’un budget de 536 700 €
pour 2019. Les dépenses comprennent des frais salariaux des
personnels détachés de structu-

res existantes (426 700 €), des
frais de gestion courante
(60 000 €) et des prestations
externalisées (50 000 €). En
dehors des subventions liées aux
programmes européens (Leader), des contributions du syndicat mixte du Grand Pau (SCOT)
et de celle, exceptionnelle cette
année, de la CDAPBP (73 750 €),
il sera abondé par une contribution de 0,65 € par habitant
(226 300 € au total) (1). « C’est
une opération blanche pour la
plupart des collectivités adhérentes » a noté le président Bayrou,
en se félicitant du choix d’avoir
des équipes légères et des frais
réduits.
Ce budget a pour objet de
financer un plan d’action de promotion du Béarn, précédé de la
réalisation d’un « portrait identitaire » du territoire, pour lequel
un cabinet extérieur sera sollicité.
Le plan d’action se répartit en
trois axes. Le premier, qui concerne l’attractivité et le rayonnement passe par la définition
d’une identité visuelle (logo,

charte graphique) et d’une stratégie de promotion, notamment
dans le secteur touristique. Il
s’accompagne du renforcement
de ses relations avec l’Université
de Pau et d’un plan d’actions en
faveur de la langue et de la culture béarnaise.

Territoire d’industrie
Le deuxième axe s’attache à la
valorisation des productions
locales, particulièrement en termes d’agriculture (circuits courts,
respect de l’environnement,
rémunération des producteurs...)
et d’industrie.
À ce sujet, une candidature est
projetée pour devenir « territoire
d’industrie » (sur les thèmes de
la transition énergétique et de
l’aéronautique).
Le troisième axe, plus prospectif, concerne l’aménagement du
territoire et la question des mobilités.
JEAN-MARC FAURE Njm.faure@pyrenees.com
N (1) Soit par exemple 105 000 €
pour la CDA Pau Béarn Pyrénées et
11 700 € pour le Béarn des Gaves.

GARDEZ-LE
POUR VOUS
Jean Lassalle
à la prison de Bayonne

Jean Lassalle devant la maison d’arrêt
de Pau le 4 octobre dernier. © A. TORRENT

Les ânesses de Nicolas Maleig, au cœur de la vallée d’Aspe. © L.B-S

Jean Labour (2e à gauche à la tribune) a plaidé pour la défense du saumon. © NICOLAS SABATHIER

En attendant de trouver le million
d’euros nécessaire au lancement
de sa liste aux Européennes, le
député Jean Lassalle est venu parler du scrutin de la fin du printemps
à la maison d’arrêt de Bayonne,
selon nos confrères de France Bleu.
Il répondait à une demande des
enseignants qui assurent régulièrement des cours au sein de l’éta-

blissement. Le débat a duré deux
heures au rez-de-chaussée en présence de condamnés et de personnes en préventive. L’élu aspois
a répondu, toujours selon France
Bleu, aux questions des détenus
qui ont abordé des sujets comme
la perte de confiance des électeurs
dans la politique, le poids de la
finance sur le personnel politique,
la notion de liberté, le vote pour les
détenus, ou encore la dette publique. « Venir parler de la liberté dans
ces lieux, c’est vraiment un grand
moment », a souligné Jean Lassalle. Rappelons que le candidat
aux Européennes s’était rendu il y
a quelques mois dans une autre
prison, celle de Pau cette fois,
devant laquelle il avait invité les
médias avant de la visiter par la
suite. C’était sur fond de réintroduction des deux ourses slovènes.
Le député se disait prêt à aller en
prison à la place de ceux qui s’en

prendraient aux plantigrades. « Je
suis devant la prison car,
aujourd’hui, je ne vois pas où je
serai plus utile qu’ici », avait argumenté Jean Lassalle.

La préfecture ouvre
sa page Facebook
Alors que les réseaux sociaux
sont souvent mis en cause ces
temps-ci, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques veut y « accroître sa visibilité ». En plus de son
compte Twitter, elle lance maintenant sa page Facebook.
« Toute l’actualité des services
de l’Etat dans les PyrénéesAtlantiques », mais aussi « de
l’information nationale », et des
« conseils pratiques » sont
accessibles sur www.facebook.com/Prefet64. Sans fake
news a priori...

