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Antonio Hidalgo, grand
aficionado, est décédé
TOROS L’Andalou d’origine présidait le Cercle
taurin montois et était dans la commission taurine

Vendredi 5 janvier 2018 SUD OUEST

Les comptes de
l’hôpital analysés
SANTÉ La Chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine
publie un rapport sur la gestion du centre hospitalier de 2010 à 2016

Antonio Hidalgo (à droite), au côté du matador Diego Urdiales,
lors d’une conférence de presse, à Madrid, en 2016. ARCH. PASCAL BATS

Il avait pris sa retraite d’ouvrier à la
Miroiterie landaise à 60 ans et avait
bien l’intention d’en profiter, notamment dans son Andalousie d’origine
et ses ferias d’été. Mais Antonio Hidalgo n’en a hélas pas eu le temps,
terrassé mardi par la maladie de
Charcot, qui a progressé jusqu’au dénouement tragique, en moins de
deux ans.
Originaire de Piñar (province de
Grenade), cet Andalou, né pourtant
à Barcelone durant le périple de ses
parents vers la France, était un grand
aficionado. Président du Cercle taurin montois depuis 2002 jusqu’à son
décès, il avait organisé de nombreux
déplacements pour ses membres
vers les élevages de toros et les ferias
espagnoles. Lui-même retournait
tous les ans dans la maison familiale

pour une tournée des ferias du mois
d’août et septembre (Malaga, Almeria, Ronda). Il avait aussi intégré, en
2012, la commission taurine qui, tous
les ans, partait choisir au campo les
toros de la Madeleine. À sa place, c’est
Romain Laborde, le concierge des
arènes, qui a intégré la commission.
Présent à de nombreuses reprises
comme président ou assesseur des
corridas de Vic-Fezensac, Eauze, Aignan, il trouvait l’Espagne indissociable de la corrida. « C’était un aficionado complet, précise Guillaume
François, président de la commission taurine. Il avait toujours un avis
sensé, utile et précieux, bien que très
discret. »
Ses obsèques auront lieu mardi, à
14 h 30, à l’église de Saint-Médard.
J.- L. H.

Alfred Janniot au
centre des attentions

La Chambre régionale des comptes
de Nouvelle-Aquitaine a dévoilé,
hier, ses observations sur la gestion
du centre hospitalier de Mont-deMarsan, de 2010 à 2016. « La situation financière de l’établissement
se caractérise par un déficit structurel du budget principal, à l’exception de 2010. Grâce aux résultats positifs de certains budgets annexes
(l’unité de soins de longue durée et
l’Ehpad de Nouvielle), le résultat
consolidé alterne les périodes de
déficit (2011, 2012, 2014) et d’excédents (2010, 2013 et 2015). Le résultat d’exploitation est, à l’exception de
l’exercice 2011, positif mais souvent
insuffisant pour couvrir les charges
financières », synthétise le document.
Activité en hausse

Le niveau d’endettement, « faible
en 2010 (30,9 millions d’euros) », « a
augmenté de 49 % en cinq ans
(46 millions d’euros en 2015) ». Une
donne à rapprocher d’un gros programme d’investissement réalisé
au cours de la période. « Fin 2015,
l’encours de la dette demeurait,
toutefois, encore inférieur à la médiane des établissements comparables et 98 % des emprunts reposaient sur des taux fixes ou variables classiques, sans effet de levier »,
précise aussi cette analyse.
Sur l’activité des quatre sites (Layné, Nouvielle, Lezbazeille et SainteAnne), la période 2013-2015 est caractérisée par une croissance de 4 %
en hospitalisation complète (+ 7 % en

DESPIAU-WLÉRICK Une conférence est
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Le musée Despiau-Wlérick accueillera Edwige-Anne Demeurisse
pour la conférence « Alfred-Auguste
Janniot (1889-1969) et le renouveau
de la sculpture monumentale dans
les années 1930 », samedi 13 janvier,
à 15 heures. De Paris à New York, Alfred Janniot parvient dans les années 1930 à allier architecture et
sculpture monumentale. Sculpteur
académique, prix de Rome, il a eu
une longue carrière couronnée de
multiples succès.
On lui doit de grandes réalisations monumentales pour les Expositions universelles de 1925, 1931 et
1937. Il a pris part à l’aventure des
transatlantiques et a contribué à
l’embellissement urbanistique de
grandes villes françaises (Bordeaux,
Nice, Puteaux…). En tant que légataire universelle du sculpteur, c’est
Edwige-Anne Demeurisse qui évoquera Alfred-Auguste Janniot.
Petite-fille du peintre René Demeurisse, ami de Janniot par le
biais du Salon d’automne, Anne Demeurisse a eu le privilège de rencontrer le sculpteur. En 1999, elle
crée une association pour défendre
son œuvre et la faire redécouvrir au
grand public. Elle défend et expertise
également l’œuvre de la sculptrice
Lisbeth Delisle, dont les créations
sont représentées dans la collection

DUHORT-BACHEN

donnée sur le sculpteur, samedi 13 janvier

Vœux à la population. Ce soir, à
19 heures, salle Dubroca, Jean Lafenêtre, maire, et le Conseil présenteront leurs vœux à la population. La cérémonie sera aussi
l’occasion pour Robert Cabé, président de la communauté de communes, de présenter la vidéo réalisée pour les 25 ans de celle-ci. La
cérémonie sera suivie d’un lunch.

Si l’activité de l’hôpital est en hausse, son endettement
l’est aussi. PHOTO ARCHIVES NICOLAS LE LIÈVRE

médecine, -4 % en obstétrique et -1 %
en chirurgie) et de 26 % en ambulatoire.
La durée moyenne de séjour
tend à diminuer (- 8,2 % sur la
même période). Et le taux d’occupation est particulièrement élevé
en établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) : 98 % en 2016, contre
93,4 % en médecine.
Trop d’actes privés

Outre des ajustements à prévoir en
matière de maîtrise de la masse salariale et de décompte de temps de
travail, la chambre régionale indique qu’elle avait constaté que « les

contrats d’activité libérale méritaient un meilleur suivi ». En cause :
des actes très rémunérateurs (scanner et IRM) qui étaient « très majoritairement réalisés en activité libérale ».
Des rappels à la réglementation
ont été notifiés aux praticiens concernés. L’Agence régionale de santé a même sanctionné l’un d’eux.
Depuis, « le directeur de l’hôpital a
mis en œuvre les recommandations », saluent les magistrats néoaquitains. En 2015, 54 % des actes externes d’IRM relevaient de l’activité
privée, contre 73 % en 2014 et 86 %
en 2013.
V. D.

GRENADE-SUR-L’ADOUR

Repas de l’amitié :
dernières réservations

AIRE-SUR-L’ADOUR/
BARCELONNE-DU-GERS

« La légende de la Terre »,
d’Alfred-Auguste Janniot,
plâtre. PHOTO MUSÉE D’ART MODERNE DE LA
VILLE DE PARIS

du musée Despiau-Wlérick de
Mont-de-Marsan.
Prochains rendez-vous inscrits
dans l’agenda du musée : samedi
3 février, avec une conférence sur
« Huit siècles d’histoire du Marsan »,
et samedi 17 mars, sur « La Fondation Taylor ».
Sabine Darré
Salle Dubalen du musée DespiauWlérick, place Marguerite-de-Navarre.
Entrée libre. Tél. 05 58 75 00 45.

Bal musette de l’Union Cycliste
Aire-Barcelonne. Un bal musette
est organisé par l’Union Cycliste
Aire-Barcelonne, dimanche, en
matinée et soirée à partir de
16 heures, au centre d’animation
d’Aire-sur-l’Adour avec l’orchestre
Christian Lub. Buvette, sandwiches, salade de fruits. Réservations auprès d’Yvette
(06 77 60 09 19) ou Claude
(05 62 09 40 03).

SAINT-CRICQ-VILLENEUVE

Vœux. La traditionnelle cérémonie
des vœux de la municipalité aura
lieu dimanche, à 12 heures à la
salle des fêtes. Le maire et le Conseil municipal invitent tous les habitants de la commune de SaintCricq-Villeneuve à y participer.

L’animation musicale sera assurée par Mélodie Musett’. PHOTO G. C.

Conformément aux traditions, le
Centre communal d’action sociale
(CCAS) de Grenade-sur-l’Adour invite toutes les personnes nées en
1956 et avant au repas de l’amitié qui
sera offert samedi 13 janvier, à
12 heures, au centre socioculturel.
Ce rendez-vous sera précédé

d’une cérémonie religieuse à 11 heures. Toutes les personnes non encore
inscrites, domiciliées dans la commune et remplissant les conditions
d’âge, sont priées de se faire connaître auprès du CCAS (05 58 45 45 16)
au plus tard aujourd’hui.
Gérard Cléry

