
Initiative : si on devenait Locavor ?

Le Locavor de Billère a ouvert l’été dernier.
Il compte aujourd’hui 355 membres.
 
 
On  connaissait  le  concept  de  l’Amap,  qui  propose  un
panier  garni  de  légumes  frais  chaque  semaine  à  ses
membres. Top  comme  idée,  sauf  si  vous  vous
retrouvez avec suffisamment de choufleur pour arrêter
le Gave alors que vous détestez ça.
Depuis  cet  été,  un autre  concept  dans  la même veine
est né autour de Pau  :  locavor. Au même  titre que  les
herbivores se nourrissent d’herbe (rappel de votre cours
de  primaire),  les  locavor,  eux, mangent  local.  Entre  le
drive  et  l’Amap,  Locavor  c’est  la  qualité  de  produits
frais commandés en amont aux producteurs et remis en

main propre soit à Billère, soit à Idron à partir de la semaine prochaine.
Dans  le concret, ça donne ça  : en vous connectant sur  le site  locavor.fr, vous  faites votre marché parmi  les
produits proposés : volaille, oeufs, yaourt, lait, jus de fruit, compote ou même bières... De quoi remplir et à ras
bord même votre frigo. Qu’avec des produits frais, de saisons, locaux et que vous aimez, donc. Hop hop, carte
bleue, paiment en direct, puis récupération de vos produits à Billère, au Café Suspendu tous les mercredis, et
dès le 12 mars au Château d’Idron les  jeudis. Et c’est bien là  la différence avec un marché :  les producteurs
viennent en direct vous remettre vos achats et  ils n’y a aucune perte ni gâchis. Ils n’ont préparés que ce qui
leur avait été demandé. C’est d’ailleurs bien pour ça que les commandes sont closes deux jours avant la date
de distribution, pour leur laisser le temps de vous empaqueter amoureusement tout ça. 
Déjà 117 personnes sont devenues membres (sans engagement !) du Locavor d’Idron. 118 si on compte TMV. 
On sait déjà que vous avez envie d’augmenter ce chiffre, et d’ailleurs on vous donne un autre argument (si il en
faut  !) pour vous convaincre. Le  jour du  lancement  idronnais,  le 12 mars donc, une dégustation est organisée
par les producteurs au château d’Idron. Ah vous voyez, vous ne résistez pas à l’appel du ventre. Locavor, va !
Première  distribution  au  château  d’Idron  le  jeudi  12  mars  de  18h  à  19h30  (n’oubliez  pas  de  passer
commandes avant le 10 mars !) RDV sur www.locavor.fr
                         
LA PHRASE
« Estce que les gens vont me reconnaître dans la rue ? On verra bien !»
Pauline  Laffitte,  la  candidate de  la Nouvelle  Star  «qu’elle  est de  par  chez  nous»  est  sortie  de  l’émission  la
semaine dernière, mais  sans aucun  regret. Elle  sera de  retour en Béarn dans quelques  jours où elle  signera
certainement quelques autographes, qu’elle n’en doute pas !
                         
LE CHIFFRE
9
C’est en millions d’euros le coût engendré par les travaux du lycée SaintCricq, qui dureront pas moins de deux
ans.
                         
EN BREF
Papiers s’il vous plaît !
La  préfecture  des  PyrénéesAtlantiques  est  un  peu  votre  deuxième maman  en  ce  début  d’année. Pleine  de
bons  conseils,  elle  suggère  aux  étudiants,  les  examens  de  fin  d’année  approchant,  d’anticiper  le
renouvellement  de  leur  carte  d’identité.  Tout  pareil  pour  les  futurs  vacanciers  qui  se  retrouveraient  bien
embêtés à l’heure d’embarquer si leur passeport s’avérait périmé.
Une appli des sorties
Quoi  qu’on  fait,  ce  soir   ? Un  concert,  un  ciné  ou  un  spectacle  ? Premier  réflexe  :  lisez TMV,  on  vous
sélectionne  le meilleur des sorties. Autre option possible  : utiliser  la nouvelle application Pau,  l’agglo & nous,
qui fait suite à la version papier lancée cet été. 
Un tremplin 100% local
Fin décembre, nous vous parlions des Zondes, une asso paloise qui souhaitait créer un tremplin de musiques

http://www.locavor.fr/
http://tmvpau.fr/index.php/actu/448-initiativesiondevenaitlocavor


actuelles. Bonne nouvelle : c'est  fait  ! Les  inscriptions sont  lancées pour  le tremplin Discoverse : rock,  funk,
hiphop ou électro, tous les styles sont pris en compte. Pour participer,  inscrivezvous sur www.discoverse.fr
avant le jeudi 26 mars, minuit ! Et gagnez peutêtre le droit de jouer à l'Eté à Pau, entre autres...
                        
LA RADIO LOCALE À L'ÉNERGIE CONTAGIEUSE

Les locaux de la radio NRJ étaient jusqu’ici situés à Quartier Libre.
Avec la construction du ciné, Gilles Cabel et ses collègues
ont migré sur Lons fin février.
Ce ne serait pas un mauvais  jeu de mots de dire que chez NRJ,  ils  sont... énergiques. 
Dans  les  tous  nouveaux  locaux  tous  beaux  de  la  première  radio  locale  paloise,  on  a  la

patate. Et la banane. Si culinairement parlant ce n’est pas une association très bien pensée, sur le 93.6 c’est
la recette du succès. 
Chaque jour, près de 20 000 auditeurs sont à l’écoute de Gilles et Arnaud. Le premier est journaliste. Tous les
matins,  du  lundi  au  vendredi,  il  prend  l’antenne  entre  6h  et  9h  pendant  l’émission  nationale  phare  de  NRJ,
Manu dans le 69. Durant ces trois heures, Gilles vous informe chaque demiheure de l’actu locale, condensée
sur  deux  minutes  trente.  Et  quand  sonne  les  moins  le  quart,  c’est  l’heure  de  la  météo  (merveilleuse  au
demeurant, n’estil pas...). 
L’aprèsmidi, le journaliste anime deux chroniques, à 16h22 et 18h22. De l’interview de Pauline de la Nouvelle
Star à  la mise en  lumière de  l’asso UnisCités,  les sujets sont vastes mais  toujours  locaux,  intégrés dans  la
tranche horaire de son collègue Arnaud. Le deuxième homme de  l’équipe est animateur entre 15h et 19h, du
lundi au vendredi. Le monsieur qui cause entre un titre de Rihanna et les «gitanoooo» de Kendji Girac, c’est lui.
Le jeune homme vous parle de tout et de rien, mais toujours avec la déconnade, parce que justement faut pas
déconner : on est là pour se détendre. Et gagner des trucs, aussi au passage. 
De la télé écran plat aux places de concert, Arnaud et les trois personnes de l’équipe commerciale de la radio
paloise  savent  comment  parler  à  leurs  auditeurs. Chaque  jour,  ils  sont  nombreux  à  appeler  pour  tenter  de
repartir  avec  un  joli  cadeau. D’ailleurs  cette  semaine,  si  vous  vous  débrouillez  pour  tomber  sur  Arnaud,
standardiste  à  ses  heures  non  perdues,  vous  gagnerez  soit  des  places  pour  un  match  de  l’Elan,  soit  des
forfaits de ski. 
En plus, depuis qu’ils sont dans leur studio flambant neuf à Lons, les acteurs de NRJ Pau ont d’autant plus de
motivation à se lever le matin (oui parce que n’oublions pas que Gilles prend l’antenne sacrément tôt. Pendant
qu’Arnaud l’écoute sous la douche, aton entendu dire. Pro jusqu’au bout.) «Avec ce nouveau matériel, on est
passé de la ligue 2 à la ligue 1,» plaisante Gilles. De quoi leur donner encore plus le sourire, si c’est possible.
 


