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LE 
TCHANCAYRE 
S’est laissé dire que les agents 
chargés du contrôle et de la gestion 
du stationnement allaient sillonner 
le centre-ville une bonne partie de 
la journée. L’objectif est 
notamment d’aider toutes les 
personnes qui viennent faire leurs 
emplettes, ce matin, au marché de 
Dax, à utiliser les horodateurs et 
comprendre la grille des tarifs. 
Selon une enquête, il apparaît que 
les Dacquois se familiarisent 
rapidement au nouveau dispositif, 
mais que les visiteurs ont encore un 
peu de mal. À noter que les 
nouveaux parkings en enclos 
(excepté les Berges et Chanzy) 
resteront encore ouverts et gratuits 
jusqu’au début de la semaine 
prochaine, le temps de les 
connecter au réseau.

SYLVAIN LAPIQUE 
dax@sudouest.fr 

L
’affaire avait fait grand bruit à 
Dax et dans le petit monde de 
la pyrotechnie. L’été dernier, 

pour la première fois de mémoire 
de festayre, la société Marmajou, ins-
tallée à Dax depuis 1889, n’a pas tiré 
le feu d’artifice de clôture des fêtes. 
C’est Brezac Artifices, basée au Fleix, 
en Dordogne, qui a remporté l’ap-
pel d’offres lancé par la Ville de Dax. 
Un sévère camouflet pour Frédéri-
que et Laurent, les cogérants de la 
société. « Pour 1 000 euros de 
moins, ils proposaient deux fois 
plus de matière active, ce n’est pas 
réaliste », dénonçait alors Frédéri-
que. 

La mairie, engagée dans la procé-
dure très réglementée de l’appel 
d’offres, n’avait eu d’autre choix que 
d’attribuer le marché au mieux-di-
sant financièrement et technique-
ment. Mais elle avait tout de même 
pris soin de faire contrôler par un 
huissier le volume de matière active 
tiré le soir de la clôture, sans consta-
ter d’irrégularité. 

Qualité artistique 
Quatre mois plus tard, les deux so-
ciétés se sont retrouvées à Bayonne, 
lors des fêtes de Noël, à l’occasion du 
concours de feux d’artifice organi-
sé par la Ville. C’est Marmajou qui a 
tiré le premier, le 2 décembre, avec 
un feu sur le thème de la montagne. 
« Ce n’était pas un simple feu d’arti-
fice, mais un véritable spectacle avec 
des projecteurs, des jeux de lumiè-
res, des stroboscopes, des canons à 
neige et l’illumination du bastion 
royal, souligne Frédérique Marma-
jou. Je crois que c’est cela qui a fait 
la différence. » Brezat Artifices et 

Paxkal Indo Ikusgarriak, passés les 
semaines suivantes, n’ont pu rivali-
ser avec la créativité de l’artificier 
dacquois, déclaré grand vainqueur 
de cette édition 2017 par un jury 
d’élus et d’internautes. 

Cette victoire a-t-elle un petit goût 
de revanche ? « D’après vous  ?, 
s’amuse Frédérique Marmajou. 
D’autant que cette fois, nous avions 
tous le même budget. C’est vrai-
ment la qualité artistique qui a fait 
la différence. Un beau feu d’artifice ne 

se mesure pas à la quantité de ma-
tière active, mais à la mise en scène. 
Les gens l’ont vu et apprécié. » 

La société Marmajou, qui emploie 
quatre personnes à l’année, inscrit 
pour la seconde fois d’affilée son 
nom au palmarès du concours 
bayonnais. « Et nous avions déjà bat-
tu les mêmes, l’année précédente », 
précise Frédérique, qui se tourne dé-
sormais vers la saison à venir avec, 
en ligne de mire, le feu d’artifice de 
clôture des fêtes de Dax. « Cette an-

née, il ne devrait pas y avoir d’appel 
d’offres, mais une simple consulta-
tion, ce qui nous permettrait d’ex-
poser nos arguments. »  

D’autres sociétés postuleront-el-
les ? « Il est de tradition, chez les py-
rotechniciens, de ne pas candidater 
dans les villes où sont implantées 
des sociétés concurrentes. Nous 
avons toujours respecté ce principe, 
mais ce n’est pas le cas de tout le 
monde…  », conclut Frédérique. À 
suivre, donc.

Marmajou espère décrocher à nouveau le feu d’artifice de clôture des fêtes de Dax,  
après l’épisode douloureux de l’an passé. PHOTO ARCHIVES ISABELLE LOUVIER /« SUD OUEST »

FEU D’ARTIFICE Écarté du dernier appel d’offres de la feria, l’artificier dacquois vient de 
remporter le concours de Noël de Bayonne… face au prestataire choisi l’an dernier par Dax

Marmajou prend  
sa revanche à Bayonne

Les secrets de famille sont d’excellents 
fils conducteurs pour un romancier. 
Surtout quand ce dernier affronte l’ex-
ploration de ces vertigineux gouffres 
amers avec dignité, courage et force 
d’âme. Pour son premier roman, 
« Promenade autour d’Hoan Kiem » (1), 
Philippe Mary, discret directeur géné-
ral des services de la mairie de Saint-
Paul-lès-Dax, ne s’est pas emparé du 
thème du pouvoir qui fait tant fan-
tasmer. Cet autodidacte passé par la 
banque, la gestion d’une compagnie 
de théâtre puis les affaires culturelles 
départementales, avant d’embrasser, 
via les concours, une carrière dans la 

territoriale, a préféré emporter le lec-
teur vers des horizons plus lointains. 
Né dans un foyer mixte, entre un père 
militaire de carrière et une mère in-
dochinoise, l’homme s’est jeté à corps 
perdu dans une quête personnelle et 
intimiste. Il emporte le lecteur d’Aqui-
taine en Cochinchine, du Tonkin à 
l’Annam, afin de libérer une parole 
enfouie, dans un récit enveloppé d’un 
souffle délicieusement classique et 
élégant à la Paul Morand. On y re-
trouve aussi l’univers de « L’Amant », 
de Marguerite Duras, dans la délicate 
trame amoureuse qui traverse cette 
ode à l’amitié et à l’espérance. 

Philippe Mary livre au passage un té-
moignage historique douloureux, 
sur le premier conflit indochinois et 
ses milliers de victimes collatérales. 
Avec cette formule choc de Christian 
Bobin, en préambule : « Écrire, c’est 
dessiner une porte sur un mur in-
franchissable, et puis l’ouvrir. » Le lec-
teur est prévenu. 
Olivier Bonnefon 

(1) Ce livre autofinancé par l’auteur et ses 
proches est disponible à l’espace culturel 
Leclerc du Grand Mail et via le site web 
https ://fr.ulule.com/promenade- 
hoan-kiem/

LITTÉRATURE Fou de littérature, le fonctionnaire territorial s’essaye avec 
bonheur à l’écriture, dans un récit évoquant déracinement et quête de soi

Philippe Mary livre un premier roman à clefs

Philippe Mary devant le lac de 
Saint-Paul-lès-Dax, commune 
où il travaille de longue date. 
PHOTO LOÏC DEQUIER

« SUD OUEST » 
Rédaction. 2, rue Morancy,  
tél. 05 24 62 32 50.  
Accueil de 9 à 12 h et de 14 à 18 h.  
Courriel : dax@sudouest.fr  
Facebook : Sud Ouest.fr Landes  
Twitter : @SO_Landes  

Publicité.  
Tél. 05 24 62 32 60. 

Petites annonces.  
Tél. 05 24 62 32 50. 

Abonnements. Votre journal  
à domicile au 05 57 29 09 33. 

SERVICES 
Police municipale et objets  
trouvés. Tél. 05 58 74 50 32. 

Fourrière. Dac Automobiles,  
14, rue Lavoisier, ZI Les Partensots,  
à Narrosse. Tél. 05 58 74 23 84  
ou 06 40 18 65 98.  

Encombrants. Grand Dax, 
tél. 0 800 73 00 77. 

Voiries. Grand Dax, 
tél. 0 800 73 00 77. 

Bibliothèque municipale. 
Tél. 05 58 74 72 89. 

Transports. Couralin,  
tél. 05 58 56 3940. 
Vitenville (navette gratuite sur le  
secteur de Dax), tél. 05 58 56 80 80.

UTILE

AUJOURD’HUI 
Soirée magie. Exposition et am-
biance lumière par Karacolito art.  
À 20 h. Salle du Big-Bang, 7, rue d’As-
premont. Tarifs : 6 € pour les adhérents, 
8 € pour les autres. Renseignements  
au 05 47 55 58 10.
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