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2 >  La Maison de l’habitat prend
                 la succession de la Galerie Joffre

3 >   Les mairies éprouvent des difficultés   
                 pour recruter des secrétaires 

4 >   La Villa Clermont va être 
                 transformée en 14 logements          
                 
5 >  Une société orthézienne lance
                 une marque de mode à petits prix
                

6 >   Saisine d’un médiateur et prescription

7 > Nouvelles mesures 
                 des lois de finances

8 >   Première ORT des petites villes
                 de demain pour le Haut-Béarn   

9 à 15 > Annonces légales et judiciaires

16 > Jean Olharan au cœur d’un livre

PETITES AFFICHES
BÉARNAISES ET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESLE

S
Hebdomadaire habilité à publier les annonces légales pour le Département des Pyrénées-Atlantiques

76e année I N° 3466 Mardi 13 décembre 2022

9 991400 000008

Le numéro : 1 e

50 CDI créés 
et 100 millions
investis par
Toray sur le 
bassin de Lacq
De telles nouvelles 
ne touchent pas 
l’économie locale 
tous les jours.

Le site Toray, à Abidos  
sur le bassin de Lacq, a été 
choisi par la maison mère 
pour accueillir une ligne
de production de fibre 
de carbone. À la clé : 
100 millions d’euros 
investis et la création
de 40 à 50 emplois. Sans 
compter les entreprises qui 
construiront le bâtiment 
accueillant cette ligne. 

Lopitz s’empare
de l’entreprise Gora
à Lahonce
Le groupe industriel 
Lopitz, qui possède déjà 
six filières, vient
de racheter Gora, société 
de Lahonce spécialisée 
dans la soudure pour  
l’aéronautique.  
Le nouveau directeur
Mathieu Pourrillou 
souhaite augmenter
d’un tiers l’effectif actuel 
de 10 salariés.

Le garde des Sceaux
en visite à Pau
Le vendredi 16 décembre, 
le Ministre de la Justice 
Éric Dupont-Moretti sera 
dans la cité royale pour 
inaugurer officiellement 
le Tribunal de proximité, 
ouvert depuis septembre 
près des Halles.
Sa dernière visite à Pau 
datait de septembre 2021.
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