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Une touche de couleur au
LE

PIÉTON
N’a pu s’empêcher de tendre l’oreille
hier matin, pour deviner les
morceaux de la bande son diffusée
par la CGT et FO via leur camion sono,
lors de la manifestation pour le
pouvoir d’achat et la défense des
services publics. Zebda et ses
Motivés semble un tube
indémodable. Tout comme leur
reprise du « Chant des partisans »
calibrée pour ce genre de défilé. Mais
le pompon revient aux gilets jaunes,
en queue de cortège, qui ont passé
« Ma liberté de penser » de Florent
Pagny. Belle ironie quand on sait que
le chanteur aux gilets bariolés, exilé
fiscal dans la pampa argentine, avait
soustrait aux impôts un certain
nombre de ses revenus...

LOGEMENT Marie Sionneau est
architecte d’intérieur. Elle sera demain
au Parc des expositions. Rencontre

S

ur l’écran de l’ordinateur, une
grande bibliothèque vide en
trois dimensions placée au centre d’une pièce, elle aussi virtuelle. En
deux clics, Marie Sionneau affiche ensuite le même meuble, mais, cette
fois, bien réel et rempli. Depuis plus
de vingt ans, la Paloise vit de sa passion pour les matériaux et la décoration en exerçant la profession d’architecte d’intérieur, depuis trois ans
via sa propre agence, MS Home.
À la veille du Salon de l’habitat,
qui débute demain au Parc des expositions de Pau (lire ci-dessous),
Marie Sionneau raconte son parcours. « J’ai toujours été passionnée par la décoration », raconte
celle qui a d’abord travaillé
comme comptable. « Plusieurs
personnes m’avaient conseillé de
quitter mon travail de l’époque
pour me lancer dans cette aventure, je ne le regrette pas aujourd’hui. »
Un style reconnaissable

AGENDA
AUJOURD’HUI
Ligue contre le cancer. Portes ouvertes jusqu’au 22 mars, de 13 h 30 à 18 h, à
l’espace Ligue contre le cancer, 64 rue
d’Etigny. Renseignements au
05 59 81 03 74.
Vide-cabanes. Apprendre à jardiner au
naturel, visite guidée du patrimoine arboré, de 14 h à 17 h, aire de jeux du ruisseau
de l’Ousse-des-Bois, avenue Philippon,
quartier des Lilas. Renseignements au
05 59 27 85 80.

Lorsque l’on fait appel aux services
de la Paloise, cette dernière cherche d’abord à identifier les envies,
les besoins et les goûts du client
avant de proposer un prix et de
lancer les travaux. « Ma clientèle est
plutôt variée.
Certes, je décore chez les
Parmi les
particuliers,
réalisations
mais
aussi
de Marie
dans des bars,
des boutiques,
Sionneau,
des agences de
la décoration
voyage… »
Qu’importe
du bar Le Code,
le client, le plus
rue Valéryimportant est
Meunier
d’abord de cerner les envies.
Après quelques discussions, l’architecte d’intérieur arrive à estimer si
le projet est réalisable et raisonnable financièrement. Elle avoue
n’avoir jamais refusé un projet.

« Une cliente voulait du bleu cobalt
dans tout son logement. Nous
avons discuté, choisi des matériaux avant d’arriver à un résultat
qui respecte la volonté de la personne, tout en restant très esthétique. »
Si Marie Sionneau se plie aux demandes des clients, il n’en reste
pas moins que son style est rapidement reconnaissable. Coloré,
simple et chaleureux, tout comme
le salon dans lequel elle reçoit ses
clients. « C’était
important pour
d’ac« Je n’ai jamais moi
cueillirchez
eu de clients
moi les persontrop
nes avec lesquelles je traenvahissants.
vaille, explique
Ils savent que
la décoratrice,
je fais souvent
je m’occupe
visiter la maide tout. »
son aux clients.
Dès lors, ils peuvent voir mon style,
et on peut commencer à discuter.
De plus, mon mari travaille avec
moi, il est plus focalisé sur l’aspect
technique des choses. »
En ce moment, Marie Sionneau
s’occupe de 15 projets, dont plus
de la moitié est en cours de construction. Sur l’ordinateur, elle fait
défiler les photos d’un chantier.
« Voici l’appartement d’une cliente
qui travaille à Dubaï et qui a acheté un appartement ici, à Pau. Tout
était à faire à l’époque. Nous avons
discuté et sommes tombés d’accord sur la direction qu’allait prendre la décoration. Nous avons
commencé les travaux en janvier, ils
devraient se terminer en mai prochain. »
« Beaucoup de discussions »

Si le talent est indispensable dans
ce métier, Marie Sionneau accorde
aussi une place très importante à
l’humain. « Avec un client, nous
sommes en contact permanent

La décoratrice réalise elle même des vues en 3D qui donnent
une idée du résultat final. PHOTO QUENTIN TOP

malgré la distance. Dans ce métier,
il faut énormément discuter avec
le propriétaire, lui donner une direction claire. Je travaille beaucoup
avec des dessins en 3D qui donnent une idée précise du résultat
final. »
Dernier projet marquant, un ancien cabinet médical transformé
en logement après le départ en retraite des propriétaires. Le local, utilisé pendant trente ans comme un
lieu de travail, nécessitait une refonte complète.
Au Salon de l’habitat, elle présentera plusieurs matériaux qui lui

PRATIQUE
TARIF DE L’ENTRÉE : 6 EUROS

Secours catholique. La Maison de la
fraternité sera ouverte, de 15 h à 18 h 30,
au 4 rue Pierre et Marie Curie. Renseignements au 05 59 13 00 80.

L’entrée donne droit à un chéquier
cadeau qui comprend une cinquantaine de promotions avec des artisans et entreprises présentes. Entrée gratuite pour les moins de
12 ans et les personnes handicapées.

Avant-première. Du film « Les Oiseaux de passage » dans le cadre d’Un
printemps latino, pot d’ouverture avec
Kérico, à 19 h, au Café Méliès, 6 rue Bargoin. Renseignements au 05 59 27 60 52.

HORAIRES

Demain de 14 heures à 20 heures ;
vendredi et samedi de 10 heures
à 20 heures ; dimanche de 10 heures à 18 heures.

UTILE

MEILLEUR HORAIRE : 11 HEURES

« Sud Ouest ». Rédaction : tél.
05 24 36 34 70. Publicité : tél.
05 24 36 35 00. E-mail : pau@sudouest.fr

sont chers. « Il y aura une performance artistique sur une toile tendue. C’est un tissu que l’on met au
plafond, très pratique pour l’aération et rapide à poser. »
Lorsqu’on l’interroge sur le projet de ses rêves, elle confesse :
« Même si je suis passionnée par
les nouveaux matériaux et les récentes techniques de décoration,
j’aimerais vraiment m’occuper
d’un très vieux logement. Faire ressortir les vieux matériaux en modernisant le tout, c’est un challenge qui me passionnerait. »
Édouard Lebigre

Lors de l’édition 2017 du Salon de l’habitat. PHOTO ARCHIVES Q. T.

C’est l’heure des ateliers live de La
Fabrique créative, vendredi transfert sur bois, samedi relooking de

meubles et dimanche garnissage
de fauteuils. C’est l’heure également des démonstrations dans
l’espace jardin vendredi et dimanche (greffages) et samedi (le métier d’arboriculteur).
PARKING GRATUIT DE 350 PLACES

Situé après les halls Aspe et Ossau,
au fond du parc des expos. Près de
700 places sont disponibles autour
du parc des expos.
UN JOB DATING DEMAIN

Demain, de 14 heures à 19 heures, le
Greta organisera un job dating entre les entreprises locales du BTP et
de l’artisanat et les candidats à
l’embauche.
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UN TOUR
EN VILLE
Appel à se rassembler
devant l’hôtel de police
MÉMOIRE L’unité locale du syndicat

SGP, majoritaire dans la Police nationale, lance un appel à tous ses adhérents ainsi qu’aux sympathisants et
civils afin de se joindre, ce mercredi
midi, au rassemblement prévu devant l’hôtel de police de Pau, en mémoire de Xavier Jugelé, assassiné par
un terroriste sur les Champs Élysées.
Le week-end dernier, lors de la manifestation des gilets jaunes, sa plaque
commémorative a été profanée.
Scandalisé, le syndicat a appelé au
recueillement. « Cette initiative ne
doit souffrir d’aucune polémique, ni
de tentative de récupération », ajoute
SGP.

Maria François expose
à la Pépinière
PHOTOGRAPHIE La jeune photogra-

phe Maria François expose actuellement ses photos au Pépicaf, le café
associatif installé au sein du centre
social La Pépinière, 6, avenue RobertSchuman, à Pau. Cette série en noir et
blanc baptisée « À l’échelle humaine » témoigne de la complicité
parents enfants dans la vie quoti-

La photographe paloise
Maria François. PHOTO Q. T.

dienne, actée par des gestes, des regards, des portraits. L’entrée à cette
exposition est libre et gratuite.

La vétérinaire de
l’ex-SPA de Pau devant
le Conseil de l’ordre
PLAINTE L’association Animal cross
avait déposé en 2016 une plainte devant l’ordre des vétérinaires contre la
praticienne de la SPA de Pau-Berlanne, qu’ils accusent d’avoir pratiqué
des « euthanasies massives ». Selon
Animal cross, qui évoque « des années d’horreur », 7 500 chiens et
chats adultes auraient été tués
à la SPA, entre 1990 et 2013.

BEAUX-ARTS

La Horde a pris le musée

Pourquoi se rendre au Salon
CINQ RAISONS Avec

des halls dédiés aux
promotions, 2019
répond aux envies
et essaie d’en susciter

manifestation régionale
1Le Une
d’envergure en Sud Aquitaine
Salon de l’habitat de Pau est la
plus grande manifestation du
genre, Toulouse et Bordeaux exceptés dans le Sud-Ouest. Elle accueille 260 exposants sur plus de
12 000 m² répartis en quatre thématiques : construction et rénovation, immobilier et logement,
déco et aménagement intérieur,
jardin et embellissement extérieur.
L’ouverture au jardin, grande
nouveauté de l’édition 2019
Le Salon étend son offre au jardin.
« Ce n’est pas uniquement de la
structure type terrasse ou piscine,
c’est aussi les plantes, le potager.
On accompagne le phénomène
qui voit les gens revenir au jardin
pour se le réapproprier », précise
Éric Dournès, patron de Créa-SUD
chargé de l’animation de ces quatre jours. Des ateliers seront proposés en plus de la présence
d’une cinquantaine de professionnels du secteur.

2

Le plan du Salon de l’habitat 2019. REPRO IMAGE PARC DES EXPOSITIONS DE PAU

Un espace déco renforcé avec
3
des sources d’inspirations
L’espace déco sera réparti en deux
halls, l’un consacré à la déco intérieure classique (meubles, sols, revêtements), l’autre accueillant des
artisans et artistes. « Ce sont des
artistes qu’on ne voyait pas les années précédentes à Pau et qui devraient inspirer le visiteur »,
avance Karine Khaldoun, chargée
de la commercialisation des espaces.
Un chéquier cadeau avec
4
des remises spéciales salon
L’entrée donnera droit à un chéquier cadeau qui comprendra
une cinquantaine de réductions

dans les secteurs du bâtiment et
de la déco. Un pisciniste proposera un mètre de linéaire gratuit, un
promoteur fera cadeau de la cuisine pour tout appartement acheté, des remises de 10 à 20 % chez
les artisans locaux seront glissées
dans le carnet.
Des ateliers pour apprendre
5
à faire soi-même
Retour des ateliers pour apprendre à réaliser ses travaux soimême. Parmi les bons plans, l’architecte d’intérieur Emmanuelle
Rivassoux, que les spectateurs d’
« M6 » connaissent bien, animera une conférence sur le home
staging dimanche, à 14 h 30.

Le collectif d’artistes (La) Horde s’est installé mercredi dernier
au musée des Beaux-Arts de Pau, en ouverture du rendezvous de danse Résonance(s). L’événement était dédié, cette
année, aux danses urbaines, en écho à l’événement Sessions
urbaines, lancé par la Ville de Pau. PHOTO ROULLIER BENJAMIN

