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Au Japon, Ensõ symbolise 
l’harmonie intérieure et 
l’équilibre. Dans cet esprit 
centré sur l’humain, les 
cofondateurs d’Ensõ, Julie 
Mary, ancienne manager du 
secteur médico-social recon-
vertie dans l’accompagne-
ment d’entreprise et Jérôme 
Amigues, expert-comptable 
et dirigeant d’entreprises, ont 
créé une structure qui a pour 
objectif de réaliser un accom-
pagnement individuel de 
l’entreprise et de son diri-
geant. Dans la maison, tota-
lement relookée, à la décora-
tion élégante, les espaces sont 
multiples, dédiés au travail 

et/ou au développement per-
sonnel : espace de coworking, 
salons, salles de réunions et 
salles de détente incitant au 
bien-être des hôtes, à la médi-
tation. Des ateliers, des ani-
mations sur des sujets 
d’actualité et un collectif 
d’entreprises sont proposés 
pour combler leurs préoccu-
pations professionnelles. 
Ainsi, les dirigeants bénéfi-
cient d’un parcours complet 
d’accompagnement sur 
mesure, mis en œuvre par des 
professionnels pour répondre 
à leurs besoins, les aider à 
entreprendre en confiance, 
créer du lien social, rompre 
l’isolement auquel est con-
fronté le chef d’entreprise. 
N Ensõ : 6 avenue Louis-Sallenave. 
Renseignements : www.enso-
pau.fr. Contact : julie@enso-pau.fr 

 

Julie Mary et Jérôme Amigues ont créé 
Ensõ pour accompagner les dirigeants 
d’entreprise. © SYLVIE AGOSTINI

Un lieu ressource 
pour les dirigeants 
d’entreprise

Philippe Cazes-Carrère, le prési-
dent du groupe APR, et Jean-Paul 
Mazoyer, le directeur général du 
Crédit agricole Pyrénées Gasco-
gne, ont signé ce lundi une con-
vention de partenariat entre les 
deux entreprises. 

Des services au même endroit 
Cette convention vise à renfor-

cer l’accompagnement des per-
sonnes âgées, à la fois dans le 
maintien à domicile, mais aussi 
dans l’accompagnement des dif-
férents travaux nécessaires à 
adapter les logements. « Nous 
sommes les seuls à proposer ces 
deux services au même endroit », 
revendique Philippe Cazès-Car-
rère, toujours à la tête d’APR. Pour 
marquer le coup entre le Crédit 
Agricole et le groupe APR, ce par-

tenariat a été signé dans les nou-
veaux locaux d’Übi (le nouveau 
nom d’APR Services à la per-
sonne) et de son espace d’exposi-
tion au 8 rue Nogué. 

Trois emplois ont été créés 
pour l’occasion. Par ailleurs, Übi 
s’est entouré de spécialistes, 
comme des ergothérapeutes 
pour être le plus efficace possi-
ble vis-à-vis des seniors. Le Cré-

dit agricole interviendra notam-
ment sur le financement des tra-
vaux pour les personnes âgées. 
« Nous voulons rendre le proces-
sus le plus simple possible », pré-
cise Jean-Paul Mazoyer. Pour 
cela, des conseillers spécialisés 
dans la tranche d’âge des seniors 
seront mobilisés afin de répon-
dre aux demandes. 
KEVIN ESTRADEIk.estrade@pyrenees.com

Le Crédit agricole et APR signent  
une convention pour le bien vieillir

Le groupe APR et le Crédit agricole ont signé un partenariat ce lundi. © KEVIN ESTRADE

APR et le Crédit agricole ont 
signé un partenariat pour 
muscler l’accompagnement  
des seniors dans 
le maintien à domicile.

Lors de l’assemblée générale de 
l’association sportive et culturelle 
Pau Béarn Handisport, qui s’est 
tenue à Morlaàs devant une 
soixantaine d’adhérents, la prési-
dente Isabelle Donnadille a rap-
pelé que le projet associatif de PBH 
est de permettre aux personnes en 
situation de handicap physique ou 
sensoriel, la pratique d’activités 
sportives en compétition, en loi-
sirs ou culturelles. 

Un label club handisport 
Basket, natation, apprentissage 

et perfectionnement de la nata-
tion pour enfants et éveil, aqua-
gym, athlétisme, tandem, ski nor-
dique et raquettes, œnologie, 

informatique dédiée aux non et 
malvoyants, initiation informati-
que et internet, sophrologie yoga 
sont ainsi proposés. La spécificité 
de PGBH est de pouvoir pratiquer 
toutes ces activités avec des vali-
des. Ce qui permet à ses 216 adhé-
rents un enrichissement person-
nel et une ouverture d’esprit quant 
à l’intégration des personnes en 
situation de handicap. 

Mention spéciale aux compéti-
teurs en natation qui ont obtenu de 
bons résultats lors du championnat 
de France, au stade nautique en 
juin. Le label club handisport une 
étoile est décerné au PBH pour son 
organisation générale, ainsi qu’une 
étoile pour la natation en compéti-
tion et en loisir. 

Deux nouvelles sections atten-
dent d’être mises en place : la boccia 
et la sarbacane qui permettraient à 
certains de les pratiquer en loisir ou 
en compétition. Mais malgré les 

demandes, aucune salle n’est pour 
l’instant disponible et accessible. 

Un gymnase « inacceptable » 
Lors des questions diverses, le 

représentant des joueurs du bas-
ket handisport, relayé par sa pré-
sidente, a soulevé une situation 
inacceptable concernant l’état 
du gymnase du collège Jeanne-
d’Albret, où ils évoluent réguliè-
rement : mauvais état des ves-
tiaires, douches hors service ou 
à l’eau froide, carrelage et sièges 
de douches cassés, fuites d’eau  
et absence de chauffage l’hiver. 
La conseillère municipale Fran-
çoise Marteel a assuré d’alerter 
les services pour solutionner cet 
état de fait. 
N Renseignements : PBH 7 rue Jules-
Verne, bât. Gaube. Tél. : 05 59 80 13 87 
ou au 06 52 32 16 85. Internet : 
ascpbh@gmail.com ; site www.handisport-
64.fr ; Facebook @ASCPBH

L’association Pau Béarn 
Handisport souhaite lancer 
de nouvelles activités, mais 
a du mal à trouver des salles.

Une soixantaine d’adhérents se sont déplacés pour participer à l’assemblée générale de Pau Béarn Handisport, à Morlàas. © JEAN-LOUIS LESTELLE

Pau Béarn Handisport veut grandir

ÉTAT CIVIL X 
Décès N Denise Delor, 81 ans ; 
Annie Lassus, 91 ans ; Odette 
Miqueu, 88 ans ; Djemoui Djoghlaf, 
74 ans ; Denise Barnault, 96 ans ; 
Jacqueline Deharchies, 81 ans ; Mar-
cel Peltier, 90 ans ; Jean Joly, 88 
ans ; Denise Labaune, 89 ans ; Odile 
Sanchez-Salvador, 64 ans ; Lucienne 
Brachet, 96 ans ; Jeannine Princet, 
93 ans ; Michel Doumenjou, 70 ans ; 
Jacqueline Garmigny, 86 ans ; Domi-
nique Lis, 59 ans ; André Gresy, 93 
ans ; Henri Etchegorry, 94 ans ; Ines 
Hafid Vigneau, 0 an ; Josette Labaigt, 
86 ans ; Jeanne Lout, 94 ans ; 
Huguette Baléchat-Labastide, 96 
ans ; Marie-Hélène Dubreuil, 62 
ans ; Lucien Cabanne, 87 ans.

À NOTER X 
Exposition N L’exposition 
« Contrastes » est visible à la Cha-
pelle de la Persévérance tous les 
jours de 10 heures à 19 heures 
jusqu’à ce dimanche 21 octobre. 
L’exposition est signée Brigitte Gil-
son (artiste mosaïste) et Marie 
Fottorino (artiste plasticienne). 
Maison du jardinier N « Com-
ment rendre un sol ingrat fertile et 
productif » sera le thème de l’ate-
lier participatif organisé samedi 
20 octobre de 9 h à 11 h, au jardin 
partagé Marsan, à l’arrière du res-
taurant « La Maison » rue Amé-
dée-Rousille. Gratuit sur inscrip-
tion à < maisondujardinier@ville-
pau.fr >. 
AFL Le Touquet N Le coin-
Papopote au local de l’AFL Le Tou-
quet (323 boulevard de la Paix) 
sera ouvert samedi 20 octobre, 
samedi 3 novembre, samedi 
24 novembre et samedi 8 décem-
bre de 10 h à 12 h pour discuter, 
échanger, lire, tricoter, coudre et 
passer un moment convivial autour 
d’un café ou d’un thé. Entrée gra-
tuite ouverte à tous. 
Covoiturage pour Lanneme-
zan N A l’appel de diverses 
organisations dont l’association 
France Palestine Solidarité 
Groupe de Pau et le comité des 
Pyrénées-Atlantiques du Mou-
vement de la Paix, se déroulera, 
ce samedi à Lannemezan, une 
manifestation pour dénoncer 
l’emprisonnement du prisonnier 
politique Georges Ibrahim Abdal-
lah. Un covoiturage est organisé 
à partir du parking du jaï alaï, 
458 boulevard du Cami Salié, ce 
samedi 20 octobre. Départ prévu 
à 12 h 30 pour Lannemezan. 
Thé dansant N dimanche 
21 octobre, à Artiguelouve (Mai-
son pour tous) thé dansant à 
14 h 30 avec l’orchestre Claude 
Alain. Prix : 11 euros comprenant 
le café de bienvenue et le goûter. 
Tél. : 05 58 71 70 78 ou au 
05 59 90 48 15. 
Pop Conte N Du 21 octobre au 
3 novembre, les matinales enfan-
tines s’installent à la MJC du Laü. 
Conte vivant, bruitages, jeu 
d’expression pour rêver, s’amuser 
et découvrir des histoires. Dès 2 
ans à 10 h 30 en intérieur à la 
MJC du Laü « Tric trac la sorcière » 
les 23, 29, 31 octobre ; « Loup y 
es-tu ? » les 22, 24, 30 octobre. 
Les vendredis et samedis, aux jar-
dins à 11 h avec des « Fabulines » 
en promenade pour le public du 
jour petits et grands la conteuse 
adaptera ses récits. Accès PMR. 
Durée : 45 mn. Tarif : 6,50 €/per-
sonne. 
Lundi 30 octobre à Billère, soirée 
Pop Conte au théâtre de la Lacaze 
(place François-Mitterand) avec 
« Les fantomatiques » à 20 h. Un 
divertissement narratif unique avec 
Patricia Ackin, conteuse et les brui-
tages de Gérard Ackin. Accès 
PMR. Tarif : 7 €/personne. Pour 
toutes ces animations, renseigne-
ments et réservations au 05 59 
80 05 49 ou iespace-
conte@orange.fr http ://conteies-
pace.monsite-orange.fr >. 


