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• Deux grands creusets
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• UNISSONS-NOUS POUR
SAUVER LES BARS AQUITAINS

• POUR DES BAÏNES SANS FILET
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(EN PAGE 2)

Première en France
“Purge” d’une ancienne

décharge en bord de rivière,
sur le Gave de Pau 
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Union Adour-GaronneUnion Adour-Garonne
L’U.F.B.A.G. devient de plus 
en plus décisionnaire en 
même temps qu’un creuset
de réflexion et d’actions
dans de nombreux domaines  

MIGADOMIGADO
À l’heure du bilan annuel, un point
complet sur l’espoir, qui se fait jour 
parce que nourri de résultats 
en très net progrès

MIGRADOURMIGRADOUR
Gaves et nives confirment leur
qualité de “spot” saumon n°1 en France

Première en FrancePremière en France
L’ancienne décharge d’ordures ménagères de
Beaucens (65) entièrement purgée en bordure du
Gave de Pau pour éviter pollutions et “marées de
plastique”.
Un process mis au point qui pourrait servir sur bien
d’autres sites de notre région et même un peu par-
tout en France pour suppimer les riques liées à ces
vieux déchets.

Photo de couverture : 
René Lacaze sur une plage 
landaise au contact d’un bar aquitain.   

(Photo Philippe Garcia)
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en son sein l’avenir et 
les perspectives de son devenir
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