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Pau : Emmanuel Macron a inauguré le Foirail, « un lieu de transmission et de création »

Lecture 2 min
Accueil Politique François Bayrou

L’architecte bordelais Julien Mogan, ici au second plan, a mené la visite des lieux pour François Bayrou, Emmanuel Macron et la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak. © Crédit photo : David Le
Deodic / « Sud Ouest »
Par Gabriel Blaise - g.blaise@sudouest.fr
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Le centre culturel du Foirail a été inauguré en grande pompe, vendredi 30 septembre, en présence du président de la République et de la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak
Un quartier totalement bouclé par les forces de l’ordre, des chiens démineurs qui reniflent les sacs des visiteurs, des journalistes venus en nombre depuis la capitale… Pour la quatrième fois en cinq ans depuis sa
première élection en 2017, Pau a été le théâtre d’une visite d’Emmanuel Macron (meeting au Zénith, Tour de France, G5 Sahel), vendredi 30 septembre 2022 à l’occasion de l’inauguration du Centre culturel du
Foirail.

Emmanuel Macron à son...

Emmanuel Macron à son arrivée devant le Centre culturel du Foirail, à Pau.
David Le Deodic / « Sud Ouest »
Si le président de la République n’était pas à l’inauguration des Halles en 2018, ni à celle du bus à hydrogène Fébus fin 2019, il n’aura pas raté le troisième grand projet local du maire François Bayrou, son fidèle
allié politique. Trois salles de cinéma (de 80, 120 et 300 places) et une salle de spectacles de 600 places ont été érigés sur 3 000 mètres carrés de l’ancien marché aux bestiaux du Foirail, qui donne son nom à la place.

Grande journée pour la culture en Béarn
Arrivé peu après 9 heures, Emmanuel Macron était accompagné de la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, qui allait prolonger son déplacement en Béarn en annonçant dans l’après-midi l’attribution du label
Centre national de la marionnette à l’espace Jéliote d’Oloron.

Inauguration du Foirail par Emmanuel Macron à Pau le 30 septembre 2022. En présence notamment de François Bayrou
David Le Deodic / « Sud Ouest »
Devant un parterre d’élus et quelques centaines d’invités du monde béarnais de la culture, le chef de l’État a coupé le ruban tenu par les musiciens en herbe de l’orchestre de jeunes Camino, qui ont joué la
« Marseillaise ».
Après quelques mots d’accueil, place rapidement à la visite menée par l’architecte bordelais Julien Mogan, réservée à quelques dizaines de personnes seulement, exiguïté des couloirs oblige. On pouvait découvrir
alors les lieux, lumineux dans les coursives, feutrés à l’intérieur. Le Méliès, qui avait dit adieu dix jours plus tôt à ses locaux de la rue Bargoin, n’y perdra pas au change.
Dans la salle « 300 » (les salles de cinéma portent le nom de leur nombre de places), un extrait de « La Grande Illusion » (« Il paraît que c’est un de vos films préférés… » lançait le maire au président).
Dans la salle « 120 » aux sièges de velours rouge - certains pouvant accueillir deux cinéphiles -, place à un tout autre film, une vidéo sur le projet du Foirail dépeint, tantôt face caméra, tantôt en voix off, par un
certain… François Bayrou. Des figures du Foirail comme la restauratrice Laurette («Chez Laurette »), la danseuse Sabaline Fournier (Espace Dantza) ou le cafetier Cédric confiaient également leurs attentes pour ce
quartier largement paupérisé au cours des dernières décennies.

« Ceux qui changent la vie »
Les discours officiels, du maire puis du président, seront prononcés dans la salle de spectacles, pleine comme un œuf. « Ce projet très important pour nous est porté par l’idée de métamorphose », lançait François
Bayrou, qui évoquait sa volonté de « réenraciner notre avenir dans ce passé un peu perdu » - le marché aux bestiaux devenu marché à la brocante et marché bio jusqu’au début des travaux en 2019. Un petit mot
sur son ancien premier adjoint et bras droit Jean-Paul Brin, décédé en 2019, avec lequel il a initié le projet, puis un éloge de son invité du jour, louant son « engagement personnel pour la culture ».
Emmanuel Macron appréciait pour sa part « un moment heureux, la découverte du fruit d’un travail de plusieurs années ». « Parler de culture dans une actualité aussi chargée est une occasion rare. Une des
fonctions du président de la République est de pouvoir dire aux hommes et femmes la reconnaissance du pays pour ce qu’ils font pour changer la vie. »
Ce lieu « de transmission et de création » accueillera notamment les concerts de l’Orchestre de Pau Pays de Béarn, les spectacles de la scène de danse conventionnée d’intérêt national Espaces pluriels. mais aussi la
saison de théâtre et celle de jazz. Le premier nommé, dirigé par Fayçal Karoui, a donné le la en interprétant un extrait de la « Symphonie du Nouveau monde » de Dvorak, puis « L’Hymne à la joie ».
De quoi se faire un aperçu de l’acoustique - très soignée, aux dires des musiciens eux-mêmes.

« La culture, c’est ce qui ne dépend pas du verbe avoir, mais du verbe être, avait aussi poétisé François Bayrou dans son discours. Un bien culturel est inaliénable, on ne peut ni la vendre, ni la perdre. »
Le Foirail nouveau est certes un bien matériel, certains peuvent être fiers de l’avoir, et sa vocation à faire grandir les cultures qu’il abrite lui donne aussi cet air léger du verbe être.
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