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2 >  Pau, leader au classement 
       des villes étudiantes moyennes

3 >   Les anesthésies locales évoluent              
                 avec la réalité virtuelle

4 >   350 millions d’euros investis
                 et 110 emplois à venir à Lacq

5 >  La surfeuse angloye Pauline Ado  
                 brille en Californie

6 > L’Université du Temps Libre   
      entame sa rentrée

7 >   Projet de loi de finances
                  pour l’année 2023 
                 
8 à 13 > Annonces légales et judiciaires

14 > Le numérique et les jeux vidéo 
                 investissent les médiathèques 
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Le mois 
d’Octobre 
Rose est lancé
Exposition, 
marché des 
créateurs d’art, 
brocante, ateliers 
et marche rose
« Dans les pas de 

Sonia », le programme 
d’Octobre Rose se décline 
tout au long de ce mois 
dédié à la prévention et 
la lutte contre le cancer 
du sein. Les informations 
sont à retrouver sur le site 
Internet de la Ville de Pau.

Inauguration du pôle 
culturel du Foirail
En présence du Président 
de la République 
Emmanuel Macron et la 
Ministre de la Culture 
Rima Abdul Malak, le 
nouveau pôle culturel a 
été inauguré, vendredi 
dernier, dans le quartier 
réhabilité du Foirail. 
L’événement a été suivi 
d’un week-end découverte 
avec des visites guidées, 
des performances de 
danse, des concerts et des 
projections.

Un Béarnais 
couronné
Le Béarnais Guillaume 
Ryckbosch a remporté le 
concours national Graine 
d’agriculteurs. Cette 
année, le concours mettait 
à l’honneur le thème de la 
protection des ressources 
naturelles. Éleveur de 
chèvres laitières aux pieds 
des Pyrénées, Guillaume 
a planté à la main 522 
arbres fruitiers anciens du 
Béarn pour préserver la 
biodiversité.
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