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LE CIRQUE MULLER S’INSTALLE  
À LA PÉPINIÈRE SANS AUTORISATION 
Les affiches de 100 % Cirque Dubois/Muller inondent la ville : « Venez 
découvrir la complicité entre l’homme et les fauves », vantent-elles, 
collées sauvagement sur des panneaux électoraux, lampadaires ou 
autres containers à verre (!), arborant un photomontage de clown, lion 
et hippopotame « le plus gros d’Europe 3 000 kg ! » Et voilà que le 
cirque qu’on imagine donc spectaculaire, s’est coincé sur la petite 
plaine des sports qui borde le centre social de La Pépinière. Ce, dans l’illé-
galité, affirme la Ville de Pau. « Une première demande a été refusée en 
mai, notamment pour une question de place, mais compte tenu de leur 
déclaration de ne pas avoir d’animaux et de présenter un format de 
petite taille, l’autorisation a finalement été donnée ». L’information a 
même été publiée sur www.pau.fr, le 29 mai, (toujours visible) qui pré-
cise « sans spectacle d’animaux ». « Aujourd’hui, nous constatons que 
l’installation ne correspond pas, commente la Ville. Nos services ont 
pris contact avec le cirque et 
les mesures nécessaires vont 
être prises ». Encore une fois, 
le cirque Muller – qui n’a pas 
répondu à nos sollicitations 
ce jeudi soir – fait des vagues, 
comme à Bénéjacq (notre 
édition du 18 mai) et après 
avoir tenté de faire pression 
sur Mourenx où les cirques 
avec animaux sont interdits 
(édition 31 mai).

Le cirque annonce des représentations ce 
week-end. Auront-elles lieu ? © SÉBASTIEN LAMARQUE
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852  C’est le nombre d’arrêts de 
bus qui seront desservis par le nouveau 
réseau Idelis, à compter du 8 juillet. 
Preuve selon le réseau, de son bon 
maillage du territoire. 

Un marché de créateurs  
ce week-end à la Forge moderne 
La Forge moderne met en avant le savoir-faire et la 
créativité. À découvrir ce samedi, de 14h à 20h, et 
ce dimanche de 10h à 18h, des artisans extérieurs 
sélectionnés par le Chemin des créateurs et les arti-
sans maison, et des ateliers, le dimanche. Un Pop’up 
store, workshop, made in France sera organisé le 
samedi, de 10h à 19h, dans les locaux d’artisans de 
la Forge. Plus d’infos : Facebook/La forge moderne.

S’initier aux activités de plein air 
L’Espace de Vie Sociale Cap Solidaire de la MPT Léo 
Lagrange et un collectif d’habitants invitent ,ce samedi 
15 juin de 15h à 19h, à découvrir de multiples activités 
sportives et de loisirs (l’ultimate frisbee , l’escalade, les 
quilles de 6, l’escrime, le karaté…). Cette manifestation 
familiale se déroulera sur le terrain de football, au 113 avenue 
Philippon et sur l’espace verdoyant bordant l’Ousse. Infos 
sur www.leolagrange-pau.fr ou au 05 59 40 11 12

Depuis quelques mois, suite à 
l’appel à projet lancé par l’ARS pour 
valoriser des projets innovants, 
l’équipe de l’association Vivre en 
ville et du Cairn, résidents, aides 
médico-psychologiques (AMP) et 
parents, est mobilisée pour réaliser 
un documentaire visant à changer 
le regard sur le handicap en mon-
trant la vie quotidienne au Cairn. 

Derrière la caméra, Claire Ana-
nos, réalisatrice de la Cumamovi, 
dirige les opérations. Ses assistants, 
preneurs de sons et acteurs sont les 
résidents de Vivre en ville. « Ils sont 
partants pour tout, confie-t-elle 
pendant les trois jours de tournage 
sur place. Ce sont eux qui ont posé 
les idées, le scénario, participé à 
l’écriture des sketches. Ils se sont 
distribués les rôles, chacun selon 
ses envies, ses projets. » 

« Ici, il y a trois étages de studios 
occupés par Vivre en ville et les trois 
autres par des jeunes travailleurs, 
explique Julie, un résident. Pour 
montrer notre vie ici, on tourne à 

la buanderie, au réfectoire, dans les 
couloirs quand on part au travail, 
mais aussi à l’extérieur ». 

Un lieu qui favorise l’autonomie 
Construit en 2012 par Habitelem, 

le bâtiment de bois et d’acier face à 
Notre-Dame sur le bld d’Alsace 
Lorraine, comporte des espaces 
collectifs et 30 studios, 15 attribués 
à Vivre en ville et 15 à Habitat Jeu-
nes. Il a été bâti en réponse au pro-
jet mené depuis 2006 par Vivre ma 
ville qui regroupe des parents 
d’enfants souffrant de déficience 
intellectuelle, qui veulent favoriser 
leur autonomie. Dans cette rési-

dence atypique vivent des person-
nes handicapées et jeunes tra-
vailleurs. 

Pour Bernard Brèque, le père de 
Julien, le site est exemplaire : « Nos 
enfants travaillent, gèrent leur bud-
get, se déplacent de façon auto-
nome, participent à de nombreu-
ses activités, au Cairn et en dehors. 
L’équipe des AMP répond à leurs 
besoins, les encadre, les aide à réa-
liser leurs projets. Tous s’épanouis-
sent, trouvent là une autre famille, 
sur laquelle nous et eux pouvons 
compter. Tous sont heureux de 
pouvoir, avec ce film, faire partager 
leur expérience. »

La résidence qui accueille 
personnes handicapées et 
jeunes travailleurs est le lieu 
d’un tournage pour changer 
le regard sur le handicap.

Silence ! Ça tourne au Cairn

Le film sera présenté en septembre à la médiathèque André Labarrère. © SYLVIE AGOSTINI


