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Pyrénées-Atlantiques
ON EN PARLE

Georges Labazée
a su convaincre
ses pairs au Sénat

0e72a5e559f0240fb25046f4fc0d550c0957f595514858c

Le sénateur socialiste des Pyrénées-Atlantiques est rapporteur
du projet de loi vieillissement. Ce
milieu de semaine, Georges Labazée était à Paris pour défendre ce
texte auprès de ses collègues du
Palais du Luxembourg. Hier soir,
avant de reprendre l'avion pour
Pau, il affichait sa satisfaction de
voir ce projet de loi adopté par les
groupes PS, EELV, et LIDL L'UMP et
les communistes se sont abstenus. « Ce fut deux jours et demi

d'intenses débats. On a pu faire
du très bon travail », explique-t-il.
Aide au répit pour les aidants,
acte 2 de l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA), intermédiaire entre maintien à domicile
et Ehpad, résidence de services
font partie des thèmes débattus
cette semaine, tout comme l'idée
de « vacances, répit, famille » sur
la base de l'expérimentation actuelle en Touraine.

Le 19 mars
dans la tradition
Un peu partout en Beam, de
nombreux anciens combattants
de la guerre d'Algérie ont commémoré les morts, hier en Beam.
Le point d'orgue de cette cérémonie du 19 mars, date du cessez-le-

feu en 1962, s'est déroulé le matin
à Billêre au Mémorial des morts
pour la France de Beam et Soûle,
où de nombreux anciens de l'Afrique française du Nord, mais aussi
des militaires d'activé, et des élus
se sont recueillis en silence avant
que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne lise le message du secrétaire d'État aux anciens combattants. Puis, le maire de Billêre
Jean-Yves Lalanne, accompagné
par le président de la Fédération
nationale des anciens combattants d'Algérie, a ravivé la flamme
du mémorial. La cérémonie a
également été l'occasion de la
médaille militaire à 19 anciens
combattants qui se sont distingués dans des combats en Algérie. Médailles remises par le lieutenant-colonel Philippe Grosjean,
délégué militaire départemental.

Le point d'orgue de cette cérémonie du 19 mars s'est déroulé
hier à Billêre au Mémorial des morts pour la France. PH DAVID LE DEODIC
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