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édito

Les charmes du 64 

Les pratiques touristiques changent. les vacanciers aiment le contact direct 
avec nos habitants. ils sont de plus en plus friands de produits du terroir, 
de nature et de plein air. Dans nos stations thermales, ils viennent chercher 
les bienfaits de la remise en forme. Sur nos plages, ils se ressourcent aux 
forces de l’océan tandis que la montagne pyrénéenne leur offre ses pics et 

ses sentiers. les Pyrénées-atlantiques, et c’est une chance immense, tiennent déjà dans 
leurs mains les atouts qui comblent les attentes de nos visiteurs. Quinzième destination 
touristique française, notre département se doit cependant d’accroître son attractivité 
et de répondre aux évolutions de la demande des vacanciers. C’est l’objectif du pro-
chain schéma touristique départemental qui déterminera nos actions pour les années 
à venir. Ce renouveau touristique, nous voulons l’engager avec tous. C’est pourquoi 
nous associons aujourd’hui à notre réflexion les acteurs du secteur, publics ou privés. 
Chacun de vous, parce qu’il est potentiellement partie prenante dans l’accueil de nos 
vacanciers, est également invité à participer à cette démarche.
Pour rester dans la tonalité estivale, ce magazine vous ouvre les portes d’un atelier de 
fabrication de planches de surf écologiques. il vous embarque aussi dans le train de la 
rhune, puis vous emmène à la découverte des sites historiques du Conseil général. Cet 
extraordinaire patrimoine, nous le valorisons de manière personnalisée, en partenariat 
avec les institutions et les associations locales. un bel exemple de tourisme partagé.
a tous, je souhaite un bel été.

georges Labazée,
Président du conseil général
sénateur des Pyrénées-atlantiques
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Les gens d’ici

 BaYonne. sylvie rebière-Pouyade, chef de projet social urbain.
Son pouvoir de persuasion est, depuis 15 ans, au service des habitants des Hauts-de-
Bayonne. « Soit près d’un quart de la population de la ville », rappelle Sylvie Rebière-
Pouyade. Elle loue sans relâche cette solidarité qui règne dans ce quartier populaire et 
« que l’on ne soupçonne pas de la part de gens modestes… » Santé, éducation, lien social : 
elle montre aux acteurs du territoire « où agir pour valoriser leurs habitants et leurs 
ressources ». Chef de projet social urbain, présidente d’un réseau de 700 professionnels, 
cette Charentaise de 47 ans est le relais de la politique de la ville dans l’agglomération 
bayonnaise. Avec, à la clé, 700 000 euros de subventions redistribués chaque année aux 
associations et porteurs de projets.

 asson. Luc Lorca, co-gérant de zoo.
« J’ai toujours eu des animaux. C’est une idée fixe. » Jeune adulte, Luc Lorca élevait 
des ouistitis dans le pavillon familial parisien. Rêve exaucé : depuis 2001, il dirige, 
avec sa cousine Valérie Ramon, le zoo d’Asson : 450 bêtes, une centaine d’espèces, 
50 000 visiteurs par an. Plus qu’un métier, une mission : préserver une nature qui 
« ne va plus exister à court terme ». Luc Lorca, 45 ans, participe à une trentaine 
de missions européennes de conservation animale. « Maintenir une population de 
secours est un enjeu planétaire », analyse ce Noé des temps modernes qui se voit 
comme « un paysan de l’extrême ». Et n’oublie jamais le plaisir du public : « Les zoos 
doivent rester un loisir populaire ».

 vieLLenave-de-navarrenx.
nathalie saint-maxent, créatrice de bijoux.
« C’était à quitte ou double. » Manipulatrice en radiologie à l’institut Curie, Nathalie 
Saint-Maxent a tout lâché. Adieu Paris. De ses onze années passées en oncologie 
pédiatrique, elle a ramené en Béarn la « gnaque incroyable » des jeunes patients. Elle 
crée désormais des bijoux, passion d’enfance sertie dans les pas d’un père décorateur à 
la Comédie française. Agates et nacres, obsidiennes et howlites, cuirs et métaux valsent 
dans son imagination. « L’envie de création est presque boulimique » lâche-t-elle. Avec 
son époux sculpteur, Nathalie Saint-Maxent ouvre au public, une fois par trimestre, les 
portes de sa maison-atelier. On y vient pour un cadeau impromptu ou un bijou sur-
mesure. Ou partager un thé, simplement.

 BiarritZ. Florian mercader, arbitre et éducateur de rugby.
À 14 ans, il s’imaginait joueur « pro » sous les couleurs du BO. Jusqu’à cette blessure au genou. 
Il ne jouera plus au rugby. Le rêve de Florian Mercader s’est brisé, mais pas sa passion pour 
le ballon ovale. À 15 ans, il « dépanne » en arbitrant un match lors d’un tournoi de jeunes. Il 
se découvre alors une âme d’éducateur. Étudiant en bac pro commerce, Florian Mercader est 
aujourd’hui l’un des arbitres les plus prometteurs de France. Il a 18 ans. « Je porte la barbe 
pour paraître plus vieux… et ça change tout », s’amuse-t-il. Durant ce mois de juillet, il veille 
sur l’arbitrage et les initiations de l’Anglet Beach Rugby Festival. « Pour faire vivre le jeu »… 
et poursuivre son chemin vers l’arbitrage professionnel, dans le sillage du Béarnais Jérôme 
Garcès, l'arbitre de la finale Toulon-Castres.

 etsaut. élise thébault,  
bergère sans terre.
Les montagnes rapprochent du 
paradis. « La transhumance est la 
véritable raison pour laquelle je fais ce 
métier », sourit Élise Thébault. Dans 
les replis d’Aspe, de juin à octobre, la 
bergère d’origine normande rejoint 
« le bonheur immense » des estives de 
Salistre. Mais le chemin de l’éden est 
parsemé de chutes brutales : précarité 
des Alpes aux Pyrénées. Elle est une 
sans-terre. Son troupeau, 180 brebis 
de race manech à tête noire, est sa 
seule possession. Pour moins d’un 
smic, il faut endurer « le travail de fou 
de l’hiver » et endiguer les assauts 
administratifs. Le métier laisse peu 
de repos. « J’ai écumé mon besoin de 
liberté avant de m’installer, sourit la 
trentenaire. Aujourd’hui, je profite de 
chaque instant. »

iLs sont Passionné d’animaux, bergère amoureuse d’estives, jeune 
sPortif, créatrice de bijoux ou chef de Projet sociaL. iLs font La 
diversité et La richesse du déPartement. cinq portraits d’habitants. 
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du cinéma gratuit et en PLein air, d’étonnantes scuLPtures en couLeur, 
des idées venues d’argentine, des rencontres Pour Penser L’avenir 
de L’eau et de La montagne, des Laboratoires qui veiLLent sur notre 
environnement… voici 15 Bonnes nouveLLes Pour Passer L’été.

Fusion

un super LaBo pour 
L’eau, L’air et La terre

arts

expo(s), pour tous

Vérifier la qualité des denrées ali-
mentaires servies aux collégiens, 
rechercher des traces de pollution 
dans un cours d’eau, contrôler la 
qualité des eaux des stations 

d’épuration, des terres agricoles ou de l’air : le 
laboratoire public d’analyses, basé à Lagor, est l’un 
des plus performants de France. Autant dire que 
son expertise est très prisée par les collectivités 
publiques, les industriels et même les particu-
liers. Le Conseil général est à ce titre l’un de ses 
principaux clients. Après la modernisation de ses 
installations, l’établissement vient de franchir un 
nouveau palier : il a fusionné, le 1er avril, avec son 
homologue des Landes, prenant ainsi le nom de 
Laboratoires des Pyrénées et des Landes. « Ce 
rapprochement nous offre une meilleure assise 
régionale. Il permet aussi à notre territoire de 
conserver un service indépendant et compétitif 
face aux grands groupes privés », souligne Bernard 

Molères, vice-président du Conseil général, chargé 
du développement durable, également président 
du conseil d’administration du laboratoire. Une 
fusion entre les laboratoires des Hautes-Pyré-
nées et des Pyrénées-Atlantiques avait déjà été 
opérée en 2006.
Désormais, le chiffre d’affaires de ce super-labo 
devrait passer de 11,5 à 16 millions d’euros, tandis 
que l’effectif évolue pour sa part de 210 à 285 
salariés, dont 170 personnes employées sur le 
site de Lagor. Le reste du personnel est réparti 
entre les antennes d’Anglet, Tarbes, Auch, Mont-
de-Marsan, Agen et Mérignac.
Côté savoir-faire, les analyses effectuées sur les 
paillasses de Lagor resteront centrées sur les 
domaines de l’environnement, de l’hygiène alimen-
taire et de la santé animale. Quant aux particuliers, 
ils pourront toujours y faire contrôler l’eau de leur 
puits afin de savoir si elle est potable.
www.labos-pyrenees.com n

il y en a pour tous les goûts, et jusqu’à la fin de 
l’année. Le Conseil général vient de lancer un 
cycle de six expositions. Sobrement intitulé 
Expo(s), il est entièrement gratuit d’accès.
Au parc du domaine de Laàs, jusqu’au 15 sep-

tembre, le Tarbais Christian Aguirre a planté ses 
« Racines » ludiques et colorées. Les enfants appré-
cieront tout particulièrement ces structures dont 
les formes sont des tremplins pour l’imagination.
Il faut se dépêcher : on peut encore voir « L’image 
et la lettre ». C’est jusqu’au 3 juillet au centre d’édu-
cation au patrimoine d’Irissarry. Jacques André 
Causeret y revisite l’art de la calligraphie, mêlant 
l’histoire de l’écriture à celle de l’art.
Toujours à Irissarry, même lieu, le calligraphiste 
Christian Laroche propose ses « Œuvres enlumi-
nées », du 8 juillet au 15 septembre. L’occasion d’une 
plongée dans l’art minutieux du livre médiéval.
C’est un double partage, d’artistes et de lieux, 
qui est proposé du 5 juillet au 7 septembre sous 

l’intitulé « Alcoves ». Helga Stüber-Nicolas et 
Solenn Nicolazic livrent simultanément leurs 
installations, dessins, peintures et sculptures à 
l’hôtel du département, à Pau, et à la minoterie, 
à Nay. L’occasion de découvrir deux espaces 
d’exposition singuliers, révélateurs des rapports 
entre la matière, l’espace et la lumière. La plage 
s’installe à la commanderie de Lacommande, 
du 29 juin au 1er septembre, sous la forme d’une 
exposition de photos. Avec « Beach », Patrick 
Sciascia restitue le balai troublant des corps 
face à la mer. Grands tirages, vidéo interactive 
ou cylindre dans lequel le spectateur s’immerge, 
font la particularité du dispositif.
Enfin, du 4 octobre au 4 décembre, l’hôtel du 
département accueillera « Océan d’argent », du 
Palois Alain Laborde. Soit une quinzaine de pois-
sons extraordinaires pouvant atteindre 2 mètres, 
pour une réflexion poétique sur l’argent dans nos 
sociétés. n

MuLtiMédia
l’histoire à 
l’ère moderne
les archives départementales 
sont passées à l’ère numérique. 
un jeu multimédia, « nom de 
code : a.r.c.h.i.v.i.s.t.e. », permet à 
l’internaute de se glisser dans les 
coulisses des bâtiments d’archives 
afin d’y découvrir leurs trésors. dans 
un tout autre registre, le dossier 
pédagogique « les Basses-pyrénées, 
de la guerre civile d’espagne à la 
libération », vient d’être mis en 
ligne. il s’agit du troisième et dernier 
volet des « mémoires de guerre ». 
photographies, rapports, coupures de 
presse et témoignages audiovisuels 
illustrent les années 1936 à 1945.  
www.archives.cg64.fr

rivières
la pêche…  
c’est dans la poche
Quels sont les parcours de pêche des 
pyrénées-atlantiques ? Quels en sont 
les poissons ? où trouver un guide 
ou un hébergement en fonction de 
sa bourse et de ses envies ? autant 
de questions auxquelles répond le 
site internet peche64, sans oublier 
vidéos et infos de dernière minute. 
consultable avec tous types de 
smartphone, peche64 tient désormais 
dans la poche et vous offre toutes les 
infos pour une sortie ou un séjour de 
pêche réussi. www.peche64.mobi

Brassalay rajeunit
Brassalay s’offre une cure de jouvence. 
installée dans la commune de Biron 
depuis 1963, la vénérable maison 
d’enfants à caractère social (mecs) 
va bénéficier d’un vaste programme 
architectural, pour un montant de 
plus de 7 millions d’euros. débutés 
en décembre et prévus sur deux ans, 
les travaux vont servir un nouveau 
projet éducatif : mixité filles-garçons, 
accueil dès l’âge de 6 ans, possibilité 
d’hébergement des parents, places 
d’accueil d’urgence, ouverture 365 
jours par an… la mecs de Brassalay, 
gérée par l’association du même nom, 
prend en charge des enfants et des 
jeunes adultes qui lui sont confiés 
par le service de la protection de 
l’enfance du département et par les 
juges des enfants. d’une capacité de 
60 lits, elle n’avait pas connu un tel 
rajeunissement depuis 50 ans !

Petite enFance
en crèche, des 
places se créent
d’ici décembre, une centaine de places 
supplémentaires seront créées dans le 
département. elles viendront s’ajouter 
aux 71 places qui ont déjà vu le jour 
cette année grâce à la création de 
trois établissements, à pau, doumy 
et sévignacq, auxquels il faut ajouter 
l’extension de la crèche jean-sésé, 
au Boucau. en 2012, près de 150 
places étaient venues élargir l’offre 
de service d’accueil des tout-petits. 
au 30 avril, on comptait dans les 
pyrénées-atlantiques 3 815 places de 
crèche, dont 3 547 sont financées, en 
fonctionnement, par le conseil général.

ciné’toiLes

Émotions dans L’air du soir
De l’action et des frissons, du rire et des larmes, des émotions… Du 6 juillet au 
1er septembre, le Conseil général organise 55 séances gratuites de cinéma en plein 
air, dans une cinquantaine de communes du département. De grands classiques 
populaires, tels que Les aventures de Tintin ou Intouchables, sont notamment à 
l’affiche. Sous le titre En attendant la nuit, des spectacles vivants sont proposés 
en première partie d’une dizaine de ces projections. Une douzaine de quiz, les QI 
Cinéma, feront également monter l’excitation avant la séance à Irissarry, Laàs, 
Lacommande, Montaner et Morlanne. Tous les détails sur www.cg64.fr
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soLidarité internationaLe

L’argentine, terre 
d’idÉes et d’Échanges

on a toujours à apprendre des autres. 
En Argentine, dans la province de 
Misiones, les producteurs locaux 
ont mis en place des marchés de 
proximité et des circuits courts qui 

intéressent nos propres filières. « Leur fonction-
nement collectif est très judicieux. Nous voulons 
nous servir de cette expérience pour faire évoluer 
les dispositifs de nos Amap et Civam1 », explique 
Marie-Pierre Cabanne, vice-présidente du Conseil 
général, chargée des politiques contractuelles de 
développement. L’élue de Pontacq faisait partie de 
la délégation qui s’est rendue, en avril, dans le nord 
du pays. Ce voyage a été l’occasion de consolider 
des relations de travail tissées depuis un an. Dans 
le cadre de cette coopération franco-argentine, 
deux gardes du parc national des Pyrénées sont 
notamment allés étudier les méthodes de gestion 
de la faune sauvage dans le parc d’Iguazu. Dans 
l’autre sens, leurs homologues argentins, venus 

cYcLos
la vélodyssée, 
reine de 2013
la récompense prend d’autant plus de 
valeur qu’elle vient d’une nation, les 
pays-Bas, où la bicyclette est reine. 
la vélodyssée, qui longe le littoral 
atlantique, a été élue véloroute de 
l’année 2013 au dernier salon du vélo 
d’amsterdam. long de 1 256 km, cet 
itinéraire sécurisé relie le cap nord, en 
norvège, à sagrès, au sud du portugal. 
dans les pyrénées-atlantiques, en 
raison des fortes contraintes urbaines, 
une partie des aménagements reste à 
finaliser. on peut cependant se laisser 
guider et emprunter à sa guise les 
58 km de la vélodyssée entre Hendaye 
et Boucau. à vos mollets !

santé
le dépistage, 
pensez-y
le viH ne touche pas que les 
populations à risque. en france, 
on dénombre chaque année 7 000 
nouvelles infections par le virus de 

l’immunodéficience humaine. on 
estime que 30 000 personnes ignorent 
aujourd’hui leur séropositivité. cet été, 
une vaste campagne d’information, à 
laquelle s’associe le conseil général, 
est lancée dans toute l’aquitaine. 
elle vient notamment rappeler que 
le préservatif est le seul moyen de se 
protéger. elle incite au dépistage du 
viH, des hépatites et des infections 
sexuellement transmissibles (isT). 
ce dépistage est anonyme et gratuit. 
il est notamment proposé dans les 
centres hospitaliers de Bayonne et 
pau. n’hésitez plus.

déveLoPPeMent durabLe

montagne, parité, énergie… 
il est temps d’en parler

offrir à tous la possibilité de pro-
poser des actions concrètes. 
Telle est la finalité des premières 
Rencontres départementales du 
développement durable, lancées 

début avril à Pau. Pilotées par le Conseil général, 
elles se tiennent jusqu’en septembre. Composés 
de volontaires, quatre groupes de travail ont tra-
vaillé sur les thèmes de l’eau, de l’égalité femmes-
hommes, de l’économie montagnarde et de la 
transition énergétique. Leurs propositions seront 
présentées cet été lors de réunions publiques 
ouvertes à tous : vous êtes invités à venir vous 

exprimer sur les sujets qui vous tiennent à cœur. 
Voici les thèmes et le calendrier de ces rendez-
vous publics : « L’égalité entre les femmes et les 
hommes, au travail et dans les temps de vie », 
le 2 juillet à Orthez ; « L’eau, de la montagne au 
littoral, un bien commun », le 4 juillet à Hasparren ; 
« L’économie montagnarde, modes de production 
et de consommation responsables », première 
semaine de septembre à Saint-Jean-Pied-de-Port ; 
« La transition énergétique, agir sur les mobilités 
et le logement », le 6 septembre à Pau, cinéma 
le Méliès. Pour chacune de ces rencontres, le 
rendez-vous est fixé à 18 h 30. www.cg64.fr n

nature
une rando, 
ça se prépare
partir en randonnée ne s’improvise 
pas. une balade qui s’annonçait 
idyllique peut très vite se transformer 
en cauchemar : à cause d’un violent 
orage, d’une hypoglycémie ou de 
pieds mal chaussés ! il suffit pourtant 
de suivre quelques règles de base 
pour s’assurer d’une journée réussie. 
Toutes les informations à connaître 
avant le départ se trouvent sur 
le site mis en ligne par le centre 
départemental nelson-paillou et la 
maison de la montagne :  
www.reussirmarandonne.fr

jeunesse
colonies : l’été, 
c’est l’aventure
des sensations fortes en kayak, des 
embruns sur un voilier à socoa, des 
frissons d’aventure en pleine nature, 
un festival sportif à gourette… les 
colonies de vacances sont l’occasion 
de séjours inoubliables. pour les 
jeunes de 8 à 17 ans, il reste encore 
des places pour cet été. dépêchez-
vous ! renseignements et liste des 
activités auprès des éclaireurs de 
france (05 59 32 23 44), francas 64 
(05 59 84 01 01), ligue de l’enseigne-
ment 64 (05 59 32 00 66) et pep 64 
(05 59 83 83 04). à savoir également : 
chaque année, la confédération laïque 
de la jeunesse au plein air (jpa) 
attribue des bourses à une centaine 
d’enfants des pyrénées-atlantiques, 
afin qu’ils puissent partir en « colo ».

Ça Bouge en p.a !

environneMent

La corniche, natureLLement
Quel plus beau symbole, pour célébrer la nature, que celui de la Corniche ? Cette 
portion de littoral, qui court de Ciboure à Hendaye, est l’un des espaces protégés du 
département. Cette année, la fête de la Corniche se tiendra les 21 et 22 septembre. À 
cette occasion seront remis les prix du concours de courts-métrages organisé par le 
Conseil général sur le thème de l’environnement. Six catégories sont en lice : fiction, 
animation, documentaire, transmédia, écoles et collèges. Ce week-end très nature 
verra aussi la restitution des ateliers des premières Rencontres départementales du 
développement durable.

chez nous durant ce mois de juin, bénéficient de 
notre méthodologie en matière d’élaboration de 
charte d’un espace naturel protégé.
La visite à Misiones a permis d’ouvrir de nouveaux 
dossiers de coopération. Les Pyrénées-Atlan-
tiques apporteront notamment, aux Argentins, leur 
savoir-faire en matière de gestion des ressources 
en eau, de suivi photographique et numérique 
des zones naturelles, de transformation laitière 
dans l’élevage ou encore de mise en valeur du 
patrimoine jésuite sud-américain, dans la lignée de 
la structuration de nos chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle. Enfin, à la rentrée, un concours 
sera lancé auprès des collégiens des deux pays. 
En prime, un échange de classes est programmé 
en 2014. L’an prochain également, l’exposition 
L’Argentine des Basques traversera l’Atlantique 
pour être présentée à Buenos Aires et à Posadas. n

1. amap : association pour le maintien d’une agriculture paysanne. 
Civam : centre d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural.

Sur un marché de proximité, dans la province de Misiones : les Argentins ont mis en place des circuits courts dont les 
Pyrénées-Atlantiques veulent s’inspirer.

500 ÉcoLiers
dans La caravane rio 21
A Anglet, quelque 500 écoliers du Pays basque ont profité durant ce printemps des 
ateliers et des animations de la Caravane Rio 21. Objectif : valoriser les initiatives 
locales en faveur du développement durable. Au programme : mobilités douces, 
cuisine saine, réutilisations, biodiversité marine, écocitoyenneté. La Caravane Rio 21, 
soutenue par le Conseil général, s’était déjà arrêtée à Pau en novembre dernier.
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L’Énergie partagÉe
de La dÉmocratie

éducation

L’Eco-parlement des jeunes® rassemble 400 élèves. Un dispositif 
de sensibilisation à l’environnement, de démocratie et de création 
artistique, auquel participe l’institut médico-éducatif de Jurançon.

consécutive, des enfants d’un établissement spécialisé 
ont été intégrés à ce projet ambitieux. « Nos jeunes ont 
besoin de s’ouvrir et veulent vivre comme les autres. Il faut 
porter le regard sur leurs compétences et non sur leurs 
difficultés », exhorte Éric Lamouré, adjoint de direction 
du Castel-de-Navarre.
Pour le réalisateur Bruno Petit, dont la société Cartoon 
Pâte est spécialisée dans les ateliers scolaires, « ces jeunes 
très appliqués s’investissent vraiment et proposent des 
choses intéressantes auxquelles je n’aurais pas pensé. » Il 
faut une journée de tournage, soit 1 000 à 1 300 prises de 
vue, pour réaliser une minute de film d’animation.
Dans l’une des deux salles du Castel-de-Navarre où se tient 
l’atelier de tournage, Sophie Delriu, professeur des écoles, 
s’affaire d’une table à l’autre. « Laisse aller ton imagination, 
je sais que tu en as » souffle-t-elle à une oreille. Cynthia 
dispose des fleurs sur le support de carton où se dessine 
le décor de la prochaine scène du film. On y voit la ville de 
Marseille et son Vélodrome. Plus loin, Guillaume connecte 
une ampoule et un moteur miniature à une pile électrique. 
Le montage servira à animer l’éolienne de carton qui est 
au centre du court-métrage. Au Castel-de-Navarre, l’Eco-
parlement des jeunes® fait circuler une énergie nouvelle.
http://epj-bearn.blogspot.com n
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il faudrait l’incliner un poil de plus. Là, 
voilà… il faut le caler au millimètre près. » 
Les yeux rivés sur le moniteur de contrôle, 
Guillaume guide les gestes d’Ingrid. Juste 
à côté, penchée sur le plateau de verre 

qui protège la maquette du décor, la jeune fille 
déplace minutieusement le petit personnage 
de Super Moineau, confectionné en plumes et 
tissu. Kilian, leur camarade de classe, déclenche à 
distance l’appareil photo monté sur une perche. 
L’obturateur cliquette. Le travail est minutieux et 
la concentration crispe les visages. Sous la direc-
tion du réalisateur Bruno Petit, une quinzaine de 
jeunes tourne un court-métrage d’animation dans 
lequel il est notamment question de circulation 

d’énergie et d’électricité éolienne. Nous sommes 
à l’institut médico-éducatif (IME) Castel-de-
Navarre, à Jurançon. Le projet s’inscrit dans le 
cadre de la quatrième édition de l’Eco-parlement 
des jeunes® du Béarn, un dispositif d’éducation 
à l’environnement à laquelle participent chaque 
année quelque 400 élèves de 9 à 18 ans.
« Au final, par groupes de quatre à cinq classes 
d’établissements différents, les jeunes réalisent 
quatre films d’animation, de fiction ou de repor-
tage, dont les sujets portent sur les thèmes de 
la réduction des déchets et de l’énergie. Mais 
la création de ces films est un outil pédago-
gique avant d’être une finalité », résume Pierre 
Brenet, animateur au Centre permanent d’ini-

tiatives pour l’environnement (CPIE) Béarn, 
structure qui assure le pilotage global de ce 
projet original auquel participe une vingtaine 
de classes. « C’est un travail que nous menons 
sur toute l’année, avec notamment des sorties 
qui nourrissent le thème, comme la visite que 
nous avons effectuée au Syndicat d’énergie 
des Pyrénées-Atlantiques », abonde Virginie 
Charpentier, coordinatrice pédagogique au 
Castel-de-Navarre.
L’Eco-parlement des jeunes® est surtout un 
exercice de démocratie participative. En janvier 
et février, tous les participants se rencontrent 
pour échanger leurs idées et élaborer ensemble 
des scénarios communs. Pour la deuxième année 

 Les participants
écoles : artiguelouve, Billère (lalanne), Bosdarros, regroupement Buzy-Buziet, espoey, 
gan, lucgarier, mazères-lezons. collèges : Bizanos, laruns, oloron (Tristan-derême), 
lescar, pau (icBf). institut médico-éducatif de jurançon. lycée agricole de montardon. 
lycée professionnel de morlaàs. les thèmes des quatre films réalisés : l’énergie dans la 
nature, le parcours des énergies, jeux et jouets de récupération, du pain perdu ou les 
déchets liés à notre alimentation. coordonné par le cpie Béarn et soutenu par le conseil 
général, l’eco-parlement des jeunes® est mis en place avec l’aide d’une vingtaine de 
partenaires publics et privés. ce dispositif national sera étendu au pays basque lors de 
sa prochaine édition.

 12  i.m.e. 
dans Le 
dÉpartement
les instituts médico-
éducatifs (ime) accueillent 
des enfants atteints de 
handicap génétique ou 
souffrant de troubles 
psychologiques. le castel-
de-navarre, à jurançon, 
est l’un des 12 ime du 
département. il accueille 
140 enfants âgés de 8 à 21 
ans. les ime ressortent de 
la compétence de l’état. le 
conseil général travaille 
en collaboration avec ces 
établissements, dans le 
cas d’enfants nécessitant 
un double placement, 
en ime et dans une 
structure départementale 
(maison d’enfants, famille 
d’accueil…).

béarnais-gascon-occitan  
graPhie béarnaise

cpie e ecocène : 
que s’y hèn per nature
lou purmè qu’arrègle lou tribalh per ha de l’eco-parlamén 
deus yoéns en Biarn. lou céntrę permanén d’iniciatibes 
enta l’embirounamén (cpie) qu’éy û referén entaus amics 
de la nature e entaus qui la bòlin counéchę. marchan 
suban l’ana deu hialat de counzies, que proupause tout 
l’an sourtides en miéy naturau, ateliè ta aprénę à ha 
casau e cousine, cours de sabé-ha més tabé hesteyades 
en serade ou animacioûs poupulàris coum la hèste de la 
nature. Que y a trés cpie en las pirenées-atlantiques : 
Biarn, Bascoat e la coste. aquéres actibitats que-s 
debiren en tout lou departamén e tout l’an.
lou segoun, gn’àutę actou màyę deu Biarn : la counzie 
ecocène, àutęs-cops centre de documentation et 
d’initiatives pour l’environnement, que mie accioûs 
educatibes e que sustién la prabade duràblę. Yessit deu 
moùndę unibersitàri, ecocène, qu’amie las iniciatibes 
d’actous publics taus coum l’educacioû nacionau ou la 
regioû aquitane. lou cpie Biarn e ecocène, aydats que 
soun p’ou counsélh generau. cpiebearn.fr, ecocene.fr

actifs par nature
le Centre permanent d’initiative pour l’environnement 
(CPie) organise tout au long de l’année des sorties en 
milieu naturel, des ateliers de jardinage, des formations 
techniques... autre acteur majeur du département, 
l’association ecocène mène des actions d’éducation et 
accompagne le développement durable. le CPie Béarn et 
ecocène sont soutenus par le Conseil général. 

Lucile Sanchez, enseignante à l’IME, ici avec un élève lors d’un temps de travail 
consacré au film d’animation.

‹ Séance de tournage dans les locaux de l’institut médico-éducatif de Jurançon. 
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services

transports64 : 
ÉconomiseZ, rouLeZ !

12

mis en service le 1er juillet, Trans-
ports64 est le nouveau réseau 
départemental. Plus complet, 
plus pratique, il est accessible 
à un tarif de deux euros. On 

peut, à ce prix-là, traverser toutes les Pyrénées-
Atlantiques ! Conçu comme une véritable offre 
autre que le tout-voiture, Transports64 se décline 
en modes de déplacements complémentaires.

Les lignes interurbaines

Davantage de lignes, d’arrêts et de fréquences : 
les villes et les bourgs du département sont 
désormais mieux desservis. Les liaisons ont 
notamment été adaptées pour mieux répondre 
aux déplacements domicile-travail.
18 lignes régulières. Le réseau est désormais 
hiérarchisé en 18 lignes régulières. Une quaran-
taine de véhicules desservent pas moins de 660 
arrêts dans tout le département.
8 lignes régulières sur réservation. C’est l’une 
des grandes nouveautés du réseau Transports64 : 
huit lignes régulières spécifiques fonctionnent 
uniquement sur réservation des voyageurs. 
Elles irriguent les secteurs les moins denses 
du département. Elles sont activées dès qu’une 
personne sollicite, par téléphone, le passage de 
l’autobus. La réservation doit obligatoirement 
se faire la veille du départ avant 17 heures, au 
numéro vert suivant : 0 800 64 24 64.
des fréquences en augmentation. Le nombre 
de lignes augmente, tout comme leur fréquence. 
La ligne Bayonne-Ustaritz-Cambo-les-Bains 
passe par exemple de 8 à 11 allers-retours du 
lundi au samedi, dont cinq sont prolongés jusqu’à 
Espelette. La ligne Pau-Pontacq passe de trois 

à cinq allers-retours et la ligne Bayonne-Urt 
de quatre à six.
deux euros le billet. En mettant en place un 
tarif unique, le Conseil général réalise un geste 
fort afin de rendre les transports accessibles à 
tous. Quelles que soient les lignes interurbaines 
et les destinations, quel que soit le nombre de 
kilomètres parcourus, le billet coûtera deux 
euros, pas un de plus. Des cartes de 10 voyages 
et des abonnements mensuels à des coûts très 
intéressants sont également proposés. Ils per-
mettent de réduire le prix du titre de transport.
Wi-fi à bord. En fonction des lignes, les véhicules 
sont dotés d’équipements spécifiques. Sur les 
trajets périurbains, des écrans d’information 
facilitent le voyage des usagers. Un accès wi-fi 
gratuit est également proposé à bord.
accès pour les handicapés. C’est un autre 
geste fort en matière de solida-
rité. Tous les véhicules sont 
accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. Le Conseil 
général devance ainsi l'obli-
gation légale qui fixe la date 
limite de mise aux normes à 
2015.

Le covoiturage

Parallèlement au développement de son réseau 
régulier, le Conseil général investit pour favoriser 
les modes de déplacements alternatifs, et tout 
particulièrement le covoiturage.
un site internet. Le site www.covoiturage64.fr 
permet aux automobilistes de déposer des 
offres de trajet partagé ou de rechercher une 
destination, qu’il s’agisse de voyages réguliers 

ou occasionnels.
des aires de stationnement. Les adeptes des 
trajets partagés sont régulièrement confrontés 

aux problèmes de stationnement. Une dizaine de parkings 
supplémentaires sera aménagée à terme dans tout le 
département, ce qui permettra d’éviter les stationnements 
anarchiques et de sécuriser la pratique du covoiturage. Dès 
cette année, le Conseil général va investir 300 000 euros 
pour la réalisation de trois aires : à Larressore, à Briscous, 
et enfin au niveau de l'échangeur de Lescar.

Le transport à la demande

Mis en place l’année dernière, il rencontre un vrai succès 
public. Troisième pilier du nouveau réseau départemental, 
le transport à la demande (TAD) poursuit son dévelop-
pement dans les zones rurales.

réservez, on vient vous chercher. Le principe du 
transport à la demande est simple : un minibus vient 
vous chercher au point d’arrêt le plus proche de chez 
vous. Il suffit de réserver sa place, au plus tard la veille 
du départ et avant 17 heures, au numéro vert suivant :  
0800 64 24 64. Un tarif unique est, là aussi, fixé à 2 euros.
trois services en fonctionnement. La communauté de 
communes de Lacq a inauguré son service de transport 
à la demande en mai 2012. Elle a été suivie, en février 
dernier, par celle d’Arzacq. Enfin, le pays de Nay a aussi 
adopté, en mai, ce mode de déplacement à la carte.
Des services de transport à la demande sont actuel-
lement à l’étude dans 11 communautés de communes 
volontaires : Miey-de-Béarn, pays de Morlaàs, Lembeye, 
Thèze, Gave et coteaux, Piémont oloronais, Soule Xiberoa, 

Amikuze, Garazi-Baïgorri, Iholdy et Nive-Adour. 
Pour chaque transport à la demande, le Conseil 
général apporte une aide financière et sub-
ventionne les véhicules.

Le vélo

Il fait de plus en plus d’adeptes : pour les loisirs, mais 
aussi pour les déplacements quotidiens, pour se rendre 
sur son lieu de travail ou amener ses enfants à l’école. À 
l’échelle départementale, le Conseil général a lancé un 
vaste programme d’aménagement de pistes cyclables et 
de voies vertes : d’une part, le long du littoral, et d’autre 
part, selon un axe est-ouest. Sur la côte, l’itinéraire 

Boucau-Hendaye constitue une portion de la Vélodyssée, 
la véloroute européenne qui relie la Norvège au Portugal. 
Aujourd’hui, toute la traversée de Ciboure est sécurisée 
et celle de Hendaye doit l’être durant ce mois de juillet.
Sur l’itinéraire est-ouest, qui reliera à terme Lestelle-Bé-
tharram à Bayonne, le tronçon Laroin-Tarsacq est finalisé. 
Il vient d’être complété par le segment qui relie Salies-de-
Béarn à Castagnède et à son magnifique pont Eiffel, sur 
le gave d’Oloron.
Ces deux grands axes sont l’occasion, pour les communes, 
d’aménager des traversées sécurisées et de développer 
des liaisons cyclables vers les gares, les écoles et autres 
équipements publics. Au-delà des pratiques de loisirs, le 
Conseil général crée des possibilités de déplacements 
au quotidien. n

le nouveau réseau départemental repose sur cinq modes de déplacements 
complémentaires : les lignes interurbaines, le transport scolaire, le transport à la demande, le 
covoiturage et le vélo. tour d’horizon.

ParoLe 
d’éLu
« Le transport est 
l’une des principales 
compétences du 
Conseil général. 
Nous y consacrerons 
cette année quelque 
112 millions d’euros. 
Ce budget comprend 
aussi bien l’entretien 
des routes que les 
différents modes de 
déplacement que nous 
développons : transports 
à la demande, scolaires 
ou interurbains, mais 
aussi covoiturage et 
vélo. Avec Transports64, 
nous proposons une 
alternative à la voiture, 
avec des services 
complémentaires qui 
maillent la majeure 
partie du territoire. 
Enfin, avec un tarif 
unique à 2 euros, nous 
avons voulu que les 
transports en commun 
soient accessibles à 
tous. »
Jean arriubergé,  
vice-président du Conseil 
général, chargé du transport 
à la demande, de la mobilité 
et du transport interurbain

 rÉserveZ au 0 800 64 24 64
le numéro est gratuit et facile à retenir. il vous permet 
de réserver, au plus tard la veille du départ et avant 
17 heures, votre transport à la demande dans les 
communautés de communes d’arzacq, de mourenx et de 
nay. selon les mêmes modalités, il permet d’activer l’une 
des huit lignes interurbaines sur réservation.

 un site internet  
pour tout savoir  
pour connaître les lignes et les horaires ainsi que toutes 
les modalités du nouveau réseau de transports, une 
seule adresse : www.transports64.fr.
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Tourisme

De plus en plus connectés, les vacanciers cherchent 
l’authenticité, le grand air et le bien-être. Le Conseil général 
accompagne et anticipe l’évolution de ces tendances.

Les nouveLLes
vacances

transports scolaires : 
les inscriptions, c’est 
maintenant !
Pour bénéficier du service gratuit du Conseil 
général, il faut impérativement se faire 
connaître avant le 12 juillet.

il suffit de quelques clics sur Internet. L’ins-
cription des enfants au transport scolaire 
est une petite formalité qui ne prend que 
quelques minutes. Pour la rentrée prochaine, 
les familles sont invitées à se rendre sur 

le site www.transports64.fr avant le 12 juillet.
Pour ceux qui ne disposent pas d’accès à Inter-
net, il est possible de s’inscrire ou de s’informer 
directement dans l’une des agences techniques 
du Conseil général. Les inscriptions sont égale-
ment ouvertes à l’hôtel du département à Pau, à 
la délégation de la Nive à Bayonne, ainsi qu’à la 
maison de la solidarité départementale (MSD) 
d’Oloron. Enfin, il est encore possible de se rendre 
à la mairie de son domicile. Celle-ci pourra vous 
fournir la fiche d’inscription à renvoyer au Conseil 
général. Certains collèges tiennent également 
des permanences durant le mois de juin.
L’an dernier, de nouveaux circuits avaient été 
mis en service, nécessitant parfois quelques 
temps d’adaptation. « Chaque année, nos services 
étudient et optimisent les lignes, les arrêts et 
les horaires, afin que chaque élève bénéficie des 

meilleures conditions 
d’accès au transport 
scolaire », rappelle le 
président Georges 
Labazée. Le Conseil 
général prend en 
charge la totalité du 
transport scolaire des 
élèves, de la maternelle à la 
terminale. Pour bénéficier du transport scolaire 
gratuit, les enfants doivent cependant remplir 
certaines conditions : fréquenter l’établissement 
public de leur secteur de résidence (liste 
des collèges sur www.transports64.fr) ou 
l’établissement privé le plus proche de leur 
domicile ; résider à plus de 1,5 km de leur 
établissement scolaire pour les élèves du primaire 
et à plus de 2 km pour les collégiens et lycéens ; 
résider dans les Pyrénées-Atlantiques ; être âgés 
d’au moins 4 ans lors de la rentrée scolaire.
En revanche, le service est payant si au moins 
l’une de ces quatre conditions n’est pas remplie. 
Un abonnement payable en trois fois est alors 

proposé : 180 euros par an pour un transport 
quotidien, 90 euros par an pour quatre voyages 
par semaine, et 60 euros par an pour deux 
voyages par semaine. n

 30 000 ÉLèves 
transportÉs
chaque jour, le conseil général transporte 
30 000 élèves vers les écoles, collèges et 
lycées du département. plus de 450 véhicules 
sont affrétés et 600 circuits desservent 3 500 
arrêts. le budget annuel consacré au transport 
scolaire s’élève à 30 millions d’euros.

 cLiqueZ,  
vous êtes inscrit
les inscriptions au service de transport 
scolaire sont ouvertes, jusqu’au 12 juillet, sur 
www.transports64.fr. sur le site, vous aurez la 
possibilité de faire une demande de duplicata 
de carte, de télécharger tous les formulaires 
utiles, de consulter les arrêts et les horaires 
de chaque ligne, etc. la réinscription est 
obligatoire chaque année, le dossier de l’élève 
devant être validé ou actualisé. 
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Les bonnes performances sont faites pour être 
améliorées. Quinzième destination touristique 
française, les Pyrénées-Atlantiques veulent 
optimiser leur fort potentiel d’attraction. Pour 
y parvenir, un nouveau schéma touristique 

départemental (page 19) sera voté en début d’année pro-
chaine. Pour le département, il s’agit moins de rattraper un 
quelconque retard que de coller au changement d’époque 
et d’anticiper les futures pratiques de consommation. 
Dans un contexte d’évolution de la demande, doublé de 
fortes tensions économiques, des pans entiers du secteur 
touristique sont en mutation.

 tourisme 2.0

« Internet a fondamentalement changé les pratiques des 
vacanciers, que ce soit avant, pendant ou après le séjour », 
analyse David Guilbot, responsable de la promotion et de 
la commercialisation à l’office de tourisme du Béarn des 
gaves. Recherches de disponibilité, réservations d’héber-
gement, consultations d’avis de voyageurs et autres achats 
de dernière minute sont devenus la norme en amont des 
vacances. La recherche effrénée de la « promo » et du bon 
plan incite les professionnels à suivre le mouvement pour 

ne pas rester à quai avec des produits invendus sur les 
bras. « Cette année, le nombre de prestataires participant 
à l’opération "Le 64 à 64 euros" a augmenté de moitié », 
constate ainsi David Guilbot.
« Désormais, les vacanciers attendent également d’être 
sur place pour organiser leurs activités. » Enfin, après 
leur séjour, la plupart des vacanciers mettent leurs avis 
en ligne. « La boucle est alors bouclée. Désormais, on voit 
bien qu’internet est devenu un outil de management des 

structures touristiques », pointe David Guilbot. « Notre rôle 
est de venir en appui des professionnels du tourisme pour 
l’optimisation de ces outils. »

 La vérité du terroir

C’est l’un des paradoxes de l’époque : la dématérialisa-
tion croissante des communications et des transactions 
commerciales va de pair avec une recherche accrue 
d’authenticité et de proximité. « Les restaurants qui se 
sont engagés dans la démarche des Assiettes de pays 
connaissent un franc succès. Et les ventes de produits 
du terroir explosent dans nos boutiques », constate-t-on 
par exemple à l’office de tourisme du Béarn des gaves. 
Ce dernier, qui comprend les cantons de Salies, Orthez, 
Navarrenx et Sauveterre, confirme l’attrait des vacanciers 
pour le milieu rural : « Sur nos quatre antennes, nous avons 
enregistré une augmentation de fréquentation de 14 % 
par rapport à 2009. »
Mais ce sont avant tout les habitants qui font le terroir. Les 
visiteurs ne s’y trompent pas. Ils recherchent la simplicité 
et la vérité du contact avec les populations. « Une grande 
partie de notre action consiste à favoriser la consommation 
directe entre les prestataires et les vacanciers », explique 
André Berdou, vice-président du Conseil général, chargé 
du tourisme. « Aussi, nous faisons en sorte d’offrir aux 
acteurs locaux les clés d’un développement collectif qui 
respecte et mette en valeur notre patrimoine naturel et 

 Les pYrÉnÉes-
atLantiques 

ouvrent un espace 
exceptionneL  

de pLaisirs à cieL 
ouvert  

culturel. » De Baïgorry à la vallée d’Ossau, quelque 25 
raconteurs de pays maillent par exemple le département. 
Ces salariés d’offices de tourisme, agriculteurs ou gérants 
de chambres d’hôtes réinventent avec passion l’art de 
parler de leur culture et de leur patrimoine.
Autre tendance confirmée : la demande croissante en loisirs 
de pleine nature. Multipliant les avantages de la mer et de 
la montagne, les Pyrénées-Atlantiques ouvrent un espace 
exceptionnel de plaisirs à ciel ouvert. Le département 
poursuit aujourd’hui l’aménagement d’un réseau déjà 
important de chemins de randonnée et autres circuits 
d’itinérance douce.

 des cures de couleurs

Chez les nouveaux vacanciers, la recherche du plaisir et du 
bien-être occupe une place prépondérante. « Les thermes 
de Salies ont enregistré l’an dernier une augmentation de 
20 % du nombre de curistes. Cette fréquentation induit 
d’importantes retombées économiques en matière d’accueil 
et d’activités », rappelle Claude Serres-Cousiné, maire et 
conseiller général de Salies. Si les cures médicales ont 
encore un bel avenir devant elles, elles sont aujourd’hui 
complétées par les offres de thermoludisme. L’heure est 
aux spas, soins doux personnalisés, activités de piscine 
ou de fitness, le tout dans un cadre moderne, douillet et 
agréablement coloré.
Pour rester dans la course à l’attractivité, les thermes de 
Salies-de-Béarn font l’objet d’un vaste programme de 
rénovation. Avec Cambo-les-Bains, les Eaux-Chaudes et 
les Eaux-Bonnes, le département possède trois autres 
perles thermales au fort pouvoir d’attractivité. Dans cette 
recherche de mise en valeur, les Eaux-Bonnes ont bénéficié 
de récents investissements : le premier centre thermolu-
dique des Pyrénées-Atlantiques doit y voir le jour en 2015.
En adoptant un nouveau règlement des aides au tourisme 
pour la période 2012-2014, le Conseil général s’est déjà 
engagé sur la voie d’un renouveau touristique : respect 
de l’environnement, économies d’énergie et solidarité 
sont au cœur des priorités. « Nous faisons en sorte de 

La tête au pLein air
avec 42 687 lits en 2012, 
les campings et aires 
de plein air arrivent 
largement en tête des 
hébergements, malgré une 
baisse de 9 % entre 2004 
et 2012. sur la même 
période, l’hôtellerie reste 
stable avec 19 258 lits 
(+ 3 %) tandis que les 
villages de vacances sont 
en baisse de 11 % avec 
5 437 lits. les chambres 
d’hôtes connaissent la plus 
forte progression avec 
89 % d’augmentation, mais 
pour seulement  
2 905 lits. les résidences 
de tourisme ont également 
le vent en poupe avec 
12 014 lits (+ 42 %).

au 15e rang nationaL
avec 23 millions de nuitées 
et 3 millions de séjours 
enregistrés en 2011, les 
pyrénées-atlantiques se 
placent au 15e rang des 
destinations touristiques 
françaises.

 Le tourisme  
qui vaLait 1 miLLiard
en 2011, les touristes ont dépensé 1 milliard d’euros dans 
les pyrénées-atlantiques. pour 55 %, ces dépenses ont 
été effectuées sur le littoral. chaque jour, un vacancier en 
hébergement marchand dépense en moyenne 64 euros. 
sur cette somme, il consacre 28 euros au logement, 
17 euros à la restauration, 8 euros aux loisirs, 5 euros à 
des achats divers et 6 euros aux transports. il effectue 
32 euros de dépenses quotidiennes lorsqu’il bénéficie 
d’un hébergement non-marchand (logement gratuit chez 
des parents ou amis).

proches sont  
nos touristes
il ne faut pas chercher 
bien loin. environ 80 % de 
notre clientèle touristique 
vient de l’hexagone et 
51 % de nos vacanciers 
sont originaires des 
régions aquitaine et 
midi-pyrénées. le bassin 
parisien fournit 20 % de 
nos visiteurs et le grand 
ouest un peu plus de 
10 %. enfin, la clientèle 
étrangère représente 
20 % de nos touristes, 
les espagnols et les 
Britanniques devançant 
les allemands, les Belges 
et les suisses.

Le piment d’Espelette, symbole gastronomique des Pyrénées-
Atlantiques. Les produits du terroir ont les faveurs des vacanciers.

La recherche du plaisir et du bien-être occupe désormais une 
place prépondérante. Les thermes de Salies ont enregistré l’an 
dernier une augmentation de 20 % du nombre de curistes.

Ce sont avant tout les habitants qui font le terroir. Les visiteurs recherchent la simplicité et la vérité 
du contact avec les populations.

Tendance confirmée : la demande croissante en loisirs de pleine nature.
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à pied, à vÉLo 
dÉpasser La 
frontière
le long de la côte, l’euroziklo joue 
à saute-frontière entre guéthary 
et Bertiz : 60 km d’itinéraire 
cyclable aménagé avec criques, 
ports, falaises et montagnes au 
coin du guidon.
dans la somptueuse forêt d’iraty, 
un sentier d’interprétation relie le 
ruisseau erreka idora aux casas 
d’iraty : une boucle facile de 9 km, 
pour joindre le pédagogique à 
l’agréable. sur le chemin, côté 
espagne, une auberge sert les 
tapas et la txuleta.

saLies-de-BÉarn 
mettre du 
seL dans ses 
vacances
au cœur du département, dans 
la petite venise béarnaise, 
découvrez la fabrication unique 

en europe du sel de salies-de-
Béarn. connu depuis l’antiquité, 
cet or blanc, issu des sources 
pyrénéennes, est le seul que l’on 
autorise pour saler les jambons de 
Bayonne labellisés igp.

paYs Basque 
entrer cheZ Les 
iLLustres
à Hendaye, surplombant l’océan, 
le château abbadia vous ouvre les 
portes de son bestiaire exotique. 
son architecture fascinante 
lui vaut le label maison des 
illustres. en prime, durant l’été : 
concerts, conférences, ateliers 
astronomiques et, pour les 
enfants, de palpitantes chasses 
aux trésors. autre bijou, de style 
néo-basque : arnaga, la villa 
d’edmond rostand, à cambo-
les-Bains. à ne pas manquer, ses 
chênes centenaires classés arbres 
remarquables et son magnifique 
jardin à la française. aussi, 

parcours virtuel et jeux d’énigmes 
pour les plus jeunes.

dans Le 64 
voYager dans  
Le passÉ…
l’espace muséographique de 
claracq vous emmène à la 
découverte de la villa gallo-
romaine de lalonquette, de ses 
superbes mosaïques, de son 
histoire, de ses fastes… du temps 
où les romains occupaient le 
Béarn.

… et pLonger 
dans La nature
à anglet, sur 14 hectares, le 
parc écologique izadia présente 
une situation hydrologique 
unique, entre lacs, adour et 
océan. à l’entrée, sa maison de 
l’environnement accueille le public. 
en 10 étapes, on y découvre faune 
et flore. à Bayonne, aux portes 

du centre-ville, la plaine d’ansot 
déploie son espace naturel 
sensible sur les bords de la nive. 
pour faire d’une pierre deux 
coups, une piste cyclable relie les 
deux sites. en Béarn, à la saligue 
de Baudreix, on se laisse aller à 
un autre moment de sérénité sur 
un parcours guidé, entre clapotis 
du gave et chants des oiseaux. 
dépaysant.

à La pierre se 
Laisser gLisser
les joies de la luge sont aussi 
bonnes à prendre en plein été. en 
juillet et août, la pierre saint-
martin déroule sa piste de tubbing 
pour le plaisir de toute la famille. 
Trottinette, vTT ou balades à dos 
d’âne sont aussi au programme. 
cette « montagne de loisirs », 
selon le slogan de la station, est 
proposée tous les week-ends à 
partir du 29 juin, et tous les jours 
du 13 juillet au 25 août.

grand angLe/ touriSme

Des idées de sorties pour l’été
nature et PatriMoine

ParoLe 
d’exPert
« Nous avons la 
chance, dans les 
Pyrénées-Atlantiques, 
de bénéficier au 
quotidien d’un cadre 
de vie exceptionnel et 
d’équipements de loisirs 
variés. Aussi, chacun de 
nous est potentiellement 
partie prenante dans 
l’accueil des visiteurs. En 
ce sens, l’organisation 
touristique du territoire 
doit correspondre à 
nos besoins et à nos 
attentes. Les remarques 
et les suggestions de 
tous nous permettront 
de construire un 
schéma touristique 
départemental à l’image 
des Pyrénées-Atlantiques 
et de ses habitants. »
Jean otazu,
directeur du comité 
départemental du tourisme 
Béarn-Pays basque
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favoriser les structures à vocation sociale comme les 
villages-vacances, les auberges de jeunesse ou encore 
les hébergements innovants qui prennent en compte 
l’accueil des handicapés », cite en exemple André Berdou, 
conseiller général du canton de Laruns.

 La grande rivière  
du tourisme pour tous
Sur la table de travail du Conseil général et du comité 
départemental du tourisme Béarn-Pays basque, le dossier 
du tourisme pour tous est certainement l’un des plus ambi-
tieux. Le but est de rendre les vacances et les loisirs plus 
facilement accessibles à chaque ménage. « Nous devons 
nous mettre en capacité de proposer des offres abordables, 
en inventant notamment des dispositifs qui permettent 
aux plus modestes d’accéder aux loisirs », explique l'élu. 
Autrement dit, ce sont les petits ruisseaux des offres 
accessibles qui feront la grande rivière du tourisme pour 
tous. Des démarches devraient être expérimentées en ce 
sens dès cette année : c’est, par exemple, le service de 
transport à la demande qui, lié au réseau Transports64, lui-
même couplé à un forfait ski abordable, pourrait permettre 
à tout habitant du département d’accéder, à petit prix, 
aux plaisirs des sports d’hiver. Pour André Berdou, « nous 
ne pourrons atteindre nos objectifs d’un tourisme pour 
tous qu’en fédérant l’ensemble des acteurs du tourisme 
départemental, comme nous le faisons dans les ateliers 
de concertation que nous avons déjà mis en place. »

 opération eaux propres

Créateur d’activité et de richesse, le tourisme n’est pas 
sans impact. À l’échelle départementale, on estime 
que l’augmentation de déchets ménagers induite par 
le tourisme est de l’ordre de 15 %. Le rôle du Conseil 
général est de planifier et d’apporter une aide technique 
et financière aux communes afin qu’elles gèrent au mieux 
ces pics de production. « Nos collectivités disposent 
aujourd’hui des équipements et de l’organisation 
nécessaires, notamment en matière de collecte et de 
capacité d’incinération, pour absorber cet afflux de déchets 
ménagers », rassure Bernard Molères, vice-président du 

Conseil général, chargé de l’aménagement du territoire 
et du développement durable. Seul bémol : en période de 
vacances, on observe une baisse de la qualité du tri sélectif.
Assurer la qualité des eaux de baignade est un défi d’une 
toute autre ampleur. La directive européenne de 2006 a 
sévèrement durci les règles en matière de normes bac-
tériologiques. « La côte basque possède cependant un 
temps d’avance, grâce à la modernisation de ses réseaux 
d’assainissement et à la mise en place d’outils performants 
de modélisation », fait savoir Bernard Molères. Pratiquées 
depuis 1999, les fermetures de plage préventives ne 
doivent pas être vécues comme des alertes rouges. « Il 
s’agit avant tout de prévenir les risques. Notre souci est 
d’assurer la sécurité sanitaire des baigneurs. » Accom-
pagnées par le Conseil général, les collectivités locales 
du littoral ont investi, ces dix dernières années, plus de 
150 millions d’euros. Le résultat est probant. Entre 1996 
et 2011, les zones de baignade bénéficiant du classement 
A (bonne qualité) sont passées de 39 % à 65 %. Sur la 
même période, les 20 % de zones C (momentanément 
polluées) ont été éliminées. Aujourd’hui, l’amélioration 
de la qualité des traitements des eaux usées se poursuit 
dans les communes situées à l’intérieur des terres. Seul 
cet effort global permettra de maintenir une haute qualité 
d’eau de baignade sur les plages de l’Atlantique. C’est 
l’une des clés de l’avenir de notre tourisme. n

 ce sont Les petits 
ruisseaux des offres 
accessiBLes qui feront 
La grande rivière du 
tourisme pour tous 

www.tourisme64.com

Une école de surf sur la côte basque. Les collectivités locales ont lourdement investi pour assurer la 
qualité des eaux de baignade.

Voie verte, le long du gave de Pau. Le département poursuit 
l’aménagement d’un réseau déjà important de chemins de 
randonnée et autres circuits d’itinérance douce.

Le tourisme de demain se construit ensemBLe
Le Conseil général votera en début d’année prochaine un nouveau schéma touristique départemental. Avec application dans les 
mois qui suivent. L’élaboration participative de ce schéma a déjà commencé. « Nous nous sommes engagés dans une démarche collective. 
Nous souhaitons qu’elle soit partagée par tous les professionnels du tourisme, aussi bien les acteurs publics que privés. C’est le sens du comité 
d’orientation stratégique que nous venons de mettre en place », explique Georges Labazée, président du Conseil général. Onze ateliers 
thématiques ont également été ouverts. Un blog, accessible au public, permet à chacun de s’informer ou de proposer ses idées. 
Des pistes de réflexion se profilent : il s’agit notamment de consolider les marchés fidèles et d’attirer encore plus la clientèle des 
métropoles de proximité du quadrilatère Bordeaux, Toulouse, Saragosse, Bilbao. Le tout dans un souci de développement durable et 
de solidarité entre les habitants et les territoires.  « Nous sommes un département très convoité », glisse Georges Labazée. « Le tourisme 
est, avec l’aéronautique, la chimie et l’agro-alimentaire, l’un de nos quatre grands vecteurs de richesse. A nous de l’exploiter au mieux pour 
en faire profiter chaque habitant. » www.schema64.com
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même fait l’objet d’une thèse de médecine du travail pour 
l’université de Bordeaux. L’ultime phase de fabrication de 
la planche, la plus dangereuse en matière d’émission de 
poussières fines, se déroule dans la salle de ponçage. Le 
shaper porte un masque qui le protége des particules de 
résine et il utilise une ponceuse connectée à un aspirateur 
à filtration absolue. Un mur aspirant filtre ensuite l’air et 
le réinjecte dans le bâtiment.
Grâce à cette démarche verte, reconnue par le label 
Ecoride d’EuroSima (lire ci-contre), Notox a reçu en 2011 
le prix de l’innovation, décernée par l’association des 
professionnels de la filière.

Bientôt une planche  
100 % recyclable
La PME angloye, forte aujourd’hui de cinq salariés, 
brille également par ses performances économiques. Si 
elle exporte déjà presque un tiers de sa production en  
Angleterre, en Europe du Nord et au Japon, elle a désor-
mais pour ambition de conquérir le marché de la côte est 
des États-Unis, grâce notamment au soutien de Stretch, 
l’un des plus grands shapers au monde, devenu familier 
du « lab » d’Anglet.
Ce développement économique passe par une éco-inno-
vation toujours plus poussée. Après avoir produit plus de 
600 GreenOne, ces planches dans lesquelles la fibre de 
lin remplace la fibre de verre, l’atelier de Notox a lancé en 
2012 la GreenK : fabriquée à base d’un mélange lin-liège, 
elle est destinée au marché du stand-up paddle et du 
kitesurf. Cette année, l’objectif est de mettre au point la 
Green3, une planche d’origine entièrement cellulosique. 
C’est-à-dire 100 % végétale, et donc 100 % recyclable. n

entrePrises

notox, Le surf  
ÉcoresponsaBLe
Basée à Anglet, la jeune marque de glisse conçoit et vend 
des planches de surf écologiques. Elle privilégie la sécurité  
et la santé de ses « shapers ».

Le « lab » est un endroit unique au 
monde. Au cœur de la zone d’acti-
vités du Lazaret, à Anglet, l’atelier 
de Notox conçoit des planches de 
surf écologiques. Créée en 2009 par 

Pierre Pomiers, Dominique Villenave et Benoît 
Rameix, ingénieurs dans les domaines de la haute 
technologie, la PME révolutionne les méthodes 
de fabrication. Avec un double objectif : assurer le 
traitement des déchets de production et réduire 
l’impact des produits chimiques. Et une préoccu-
pation majeure : préserver la santé des shapers, 
ces artisans qui fabriquent les planches. « Les 

consommateurs ne sont ni avertis, ni conscients 
des conditions de production des planches de 
surf et de la toxicité des matériaux utilisés », 
explique le président de Notox, Pierre Pommiers. 
« Certaines photos, prises en Asie, montrent par 
exemple des shapers travaillant torse nu et avec 
des gants de vaisselle ! »
Dans le « lab », le shaper taille le pain de mousse 
en polystyrène. Il porte un masque qui le pro-
tège des inhalations de poussières lourdes. Les 
déchets ultimes, soit près de 5 kg pour une 
planche de 3 kg, sont collectés et recyclés par 
une société spécialisée. Dans la salle de glaçage, 

réputée pour ses solvants fortement toxiques, 
les planches sont ensuite couvertes de fibre de 
lin et enrobées de résine issue de ressources 
végétales. Le traitement de l’air évite les réac-
tions allergènes et les maladies respiratoires. 
Une hotte murale aspire les effluves, tandis 
que le séchage des planches est réalisé sous 
vide, dans un environnement confiné. Quant 
aux outils, ils sont plongés dans des solvants 
non toxiques et non volatiles.
Chez Notox, les postes de travail sont équipés 
d’un tréteau automatisé, réglable en hauteur 
afin de ménager le dos du shaper. Ce dispositif a 

Langue basque

olatulekua angelun, 
surfaren ameslekua
ametsak bai baina ez dira utopia hutsak, angeluko 
olatulekuan gauzatzen direnak. Baizik eta errealitatera 
pasatzen direnak. Hor dira alabaina aterbetuak surfaren 
materiala berritzen duten enpresak, eta enpresa bat 
zutik eman nahian dabiltzan ekipoak. goazen bada 
eraikinaren itzulia egitera, eta aurkitzen diren zerbitzuak 
aztertzera.
•	eraikina
joan den irailean estreinatua olatuleku angelun, itsas 
hegitik arras hurbil. merkatal ganbarak bultzaturik. 
6,5 milioi euro gostaia da eraikina, arrazoizko 
prezioan ikusiz eskaintzen dituen hainbat eta hainbat 
kuriostateak. Teilatu kaskoaren parte bat gune berde 
ekarria da ; gehienik baliatu ekaia zura da, 240 gradu 
arte tratatua, irekidura guztiak bi berinadunak dira ;  
barneko aire egokidura kalore punpa eta haga hotzekin 
asmatua izan da, helburua delarik energia kontsumoaren 
erdiaz txikitzea ; pareta junta guztietan inoxa ezarri 
dute, itsas gatza sartzera ez uzteko.
•	enpresak
surf munduan material eta teknologia berriak asmatzen 
ari dituzten enpresak olatulekun dira : aspom, napco 
global, sKins, intellysurf, eta nola ez, eurosima : surf 
eta itsas hegiko aizina sektore guztiaren klusterra. 
momentuan dozena bat enpresa ba dira : hamabost 
metro karratuko gela baten alokatzea 3 000 euro urtean 
ateratzen zaie.
•	zerbitzuak
enpresa bakoitzak duen eremu bereziaren ondoan, 
behar orokorrei ihardesten dieten zerbitzuek osatzen 
dute olatulekuren nortasuna. dena egina da enpresak 
elkarren artean gurutzatzeko, bakoitzaren asmakuntzak 
besteei ezagutarazteko.

olatuleku : la nouvelle 
technologie surf
avec le centre olatuleku, la CCi s’est engagée aux côtés 
des entreprises de la filière glisse du Pays basque et du 
sud des landes. Quelque 3 200 m2 de locaux sont mis 
à la disposition des petites entreprises du secteur qui 
bénéficient notamment ici d’un appui technique de l’estia, 
l’école d’ingénieurs de Bidart.

ecoride : la 
glisse claire
créée en 1999, 
l’european surf industry 
manufacturers (eurosima) 
a intégré en 2008 un 
cluster qui met en réseau 
les acteurs européens, 
privés et publics, de 
l’industrie des sports de 
glisse. Basée à Hossegor, 
dans les landes, 
l’association compte 
aujourd’hui 125 membres 
actifs, dont 80 marques 
et 45 prestataires de 
services. en collaboration 
avec l’agence de 
l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie 
(ademe) et le cabinet 
inoveco, l’eurosima a mis 
en place en 2010 le label 
ecoride pour mesurer et 
encourager les efforts 
environnementaux des 
entreprises de la filière 
glisse.

une aide à 
l’innovation
récupération des 
poussières, contrôle 
de l’air, utilisation de 
matériaux recyclables, 
gestion des déchets : 
notox s’est dotée d’un 
atelier dernier cri en 
matière d’environnement.  
pour cet investissement, 
l’entreprise a reçu 
une aide du conseil 
général de 25 000 euros, 
correspondant à 10 % de ce 
programme d’innovation.

Stretch est un familier de l’atelier d’Anglet. Le fameux « shaper » 
joue le rôle d’ambassadeur de luxe de Notox aux États-Unis.

Benoît Rameix, 
Dominique Villenave et 
Pierre Pomiers (de g. à 
dr.), les trois fondateurs 
de Notox.



2364 / Le magazine du conseiL généraL des Pyrénées-atLantiques / www.cg64.fr22

crÉativitÉ

industrie

Les entreprises s’engagent
avec la convention Grands projets, le Conseil général encourage les entreprises à s’engager 
localement dans les secteurs de l’emploi, de la formation ou de l’environnement.

Les industriels des Pyrénées-Atlantiques croient 
à leur avenir. À Bidos, Messier-Bugatti-Dowty 
finalise cette année son bâtiment dédié à la 
fabrication de trains d’atterrissage en titane. 
Dans le bassin de Lacq, Toray Carbon Fibers 

Europe ouvrira en 2014 une unité de production de PAN, 
la matière première qui entre dans la composition des 
fibres de carbone. À Mourenx, Novasep inaugurera de 
même une nouvelle production de principes actifs phar-
maceutiques.
Chacun vient de signer une convention Grands projets avec 
le Conseil général. Ce qui veut dire que le département 
apporte son soutien financier à ces gros investissements. 
Avec, cependant, une condition : que l’entreprise s’engage 
au niveau local, sur le plan social ou environnemental.
« Nous avons par exemple conclu un partenariat sur trois 
ans avec Pôle emploi pour le recrutement et l'insertion 

de nouveaux collaborateurs », illustre Jocelyne Guichard, 
directrice administrative et financière chez Toray CFE. 
Il est également prévu que Toray participe activement 
aux opérations de promotion des métiers de l’industrie, 
menées par le Conseil général, notamment à destination 
des collégiens. Il faut également noter que l’entreprise 
de fibres de carbone est impliquée dans le soutien à 
l’enseignement supérieur, avec notamment d’importantes 
contributions à l’université de Pau et des pays de l’Adour 
(UPPA).
Pour Léo de Verduzan, responsable de l’unité titane 
de Messier-Bugatti-Dowty, « cette convention permet 
de formaliser les politiques que nous mettons en place 
afin de rester, de manière pérenne, un acteur majeur du 

territoire oloronais ». « Notre projet d’investissement 
consolide notre implantation pour les 20 ans à venir », 
rappelle-t-il. L’entreprise de Bidos a ainsi pris des engage-
ments pour le maintien de l’emploi, l’accueil d’apprentis, la 
parité homme-femme ou le handicap. Elle va également 
apporter un appui technique à ses sous-traitants, dont 
elle garantit une part de l’activité, afin d’améliorer leurs 
processus industriels.

« aller plus loin »

Chez Novasep, spécialiste de la purification des molécules 
pour le domaine médical, un important volet consacré 
à la formation a été couché sur le papier. Des salariés 
ont notamment été détachés du site pendant quatre 
mois pour être formés en prévision du futur atelier qui 
sera mis en production l’an prochain. Pour ce nouveau 
bâtiment, Novasep fera d’ailleurs appel à au moins 60 % 
de main-d’œuvre aquitaine. Autre engagement local : 
travailler avec les laboratoires d’analyses des Pyrénées. 
« Nous menons déjà des politiques fortes en matière de 
formation ou d’environnement, mais cette convention 
nous permet d’aller plus loin », souligne Martine Cazenave, 
directrice du site de Mourenx. « Il est normal, en retour 
d’un soutien des collectivités locales, qu’une entreprise 
s’engage en faveur d’un territoire », estime-t-elle. Dans 
le cas de Novasep, les aides publiques apportées par la 
région, le département et la communauté de communes 
de Lacq ont été décisives. « Elles ont orienté notre choix 
vers Mourenx pour y développer notre futur projet », 
reconnaît Martine Cazenave.
Les conventions Grands projets du Conseil général repré-
sentent une expérience unique en France. Tant et si bien 
que le gouvernement a demandé des informations com-
plémentaires sur le sujet à Georges Labazée, président 
du Conseil général. n

ParoLe 
d’éLu
« Le concept de 
convention Grands 
projets est tout à fait 
novateur. Il nous 
permet d’encourager 
l’innovation et 
de soutenir le 
développement du 
tissu économique local, 
tout en exprimant nos 
attentes de retour pour 
nos territoires. Il faut 
rappeler que le Conseil 
général dispose d’une 
enveloppe budgétaire 
d’environ 24 millions 
d’euros pour appuyer 
le développement 
économique des 
Pyrénées-Atlantiques. 
Notre objectif 
est notamment 
d’accompagner les 
entreprises pour 
qu’elles s’engagent dans 
une démarche plus 
vertueuse, en lien  
avec les politiques 
menées par le 
département et 
notamment  
l’Agenda 21. »
Jacques cassiau-haurie,  
vice-président du Conseil 
général, chargé du 
développement

premières signatures
messier-Bugatti-dowty, Toray carbon fibers europe 
et novasep (chimie fine) sont les trois premières 
entreprises à avoir signé, depuis octobre 2012, une 
convention grands projets avec le conseil général.

Messier-Bugatti-Dowty construit à Bidos un bâtiment pour 
produire des trains d’atterrissage en titane qui équiperont les 
avions long-courrier d’Airbus et de Boeing.
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une JournÉe avec…

Le départ est ponctué d’un « oh ! » de surprise 
des voyageurs. Il est 8 h 30 et le train de la 
Rhune vient de démarrer dans une secousse. 
Les voitures de bois vernis portent le millésime 
1924. Le mécanisme à crémaillère, qui permet 

de hisser le convoi au sommet, est de la même époque. 
Qu’on se rassure : « Des contrôles sont régulièrement effec-
tués sur chaque pièce grâce à des systèmes à ultrasons 
et par magnétoscopie », explique Élodie Himeur. Postée 
à l’avant du train et micro en main, l’animatrice commente 
la montée. Au loin, sur la droite, l’océan semble s’incliner 
dans le cadre des fenêtres ouvertes.

Plantes carnivores 
et sorcières brûlées
Les 120 passagers qui ont pris place dans la voiture dode-
linent de la tête. Dans les haut-parleurs, la voie d’Élodie 
Himeur commente, comme dans un film, les scènes qui 
défilent lentement. On voyage au temps des batailles napo-
léoniennes, puis on frissonne à l'évocation des bûchers sur 
lesquels périrent, au XVIIe siècle, des « sorcières » accusées 
de sabbat. Élodie Himeur raconte les cache-cache entre 
douaniers et contrebandiers, détaille le biotope des Trois-

Fontaines où poussent des plantes carnivores. Diplômée 
en gestion et protection de la nature, la jeune femme 
partage sa journée de travail entre animations auprès du 
public, tâches administratives et assistance commerciale.
Une demi-heure plus tard, au sommet de la Rhune balayé 
par les vents, une dizaine d’enfants s’agglutine autour 
d’Élodie Himeur. Un sac à dos est renversé au sol : boussole, 
carte, couteau, lampe de poche… Sous forme de questions 
et de petits jeux, l’animatrice initie les plus jeunes à la 
survie en montagne. 
Devant son jeune auditoire, elle réalise l’expérience de l’eau 
boueuse purifiée par un filtre de chiffon. « Si vous cueillez 
des mûres ou des myrtilles, pensez à taper le buisson 
avec un bâton pour éloigner les serpents » rappelle-t-
elle. Elle leur apprend à distinguer les cumulonimbus 
annonciateurs d’orage, décode les subtilités d’une carte 
de l’IGN ou détaille les différents fléchages des chemins 
de randonnée. Les enfants ont le sourire aux lèvres et la 
séance se conclut par un touchant bisou d’adieu. Le courant 
est passé. « Chaque jour, on voit malheureusement des 
personnes qui montent à pied sans eau, sans chaussures 
adaptées ou sans vêtement chaud alors qu’il peut faire 
très froid au sommet ! C’est pourquoi il est toujours bon 
de sensibiliser chacun aux règles élémentaires de sécurité 
en milieu naturel. » n

Le PreMier site 
du déParteMent
ouvert de mi-février à 
mi-novembre, le site de 
la rhune est le plus visité 
des pyrénées-atlantiques. 
chaque année, le petit 
train transporte près de 
350 000 personnes, avec 
une moyenne de 3 800 
voyageurs par jour durant 
l’été. l’établissement 
public des stations 
d’altitude (epsa) en assure 
la gestion pour le compte 
du conseil général. il 
y emploie 23 salariés 
permanents et un total de 
49 personnes durant l’été.

après avoir commenté le voyage vers le sommet, elle fait pétiller les yeux des enfants en 
leur proposant une très sérieuse initiation à la survie en milieu naturel.

… Élodie himeur,  
animatrice à la rhune

 surViVre en miLieu natureL
En juillet et août, Élodie Himeur et Yenofa Zubiri proposent 
aux enfants une « Initiation à la survie en milieu naturel ». 
Elles leur apprendront notamment comment faire du feu, se 
protéger du froid, s’orienter ou envoyer des signaux SOS. 
Cette animation, gratuite, est assurée à l’arrivée du train 
de 8 h 30, les lundis, mercredis, jeudis et vendredis. Élodie 
Himeur est titulaire d’un BTS de gestion et protection de la 
nature, spécialité animation. Assistante commerciale, Yenofa 
Zubiri est titulaire d'un bac de services aux personnes.

 des naVettes Pour saint-ignace
À l'initiative de Jean-Claude Coste, président de 
l’Établissement public des stations d’altitude (Epsa), des 
navettes pour la gare de Saint-Ignace sont mises en place 
toutes les demi-heures au départ de Saint-Jean-de-Luz, 
Ascain et Sare. Gratuites, on y achète à bord son billet aller-
retour pour le petit train. Ce service permet d’éviter l’attente 
et de monter directement à bord des wagons. Ces navettes 
fonctionnent du 8 juillet au 31 août. Pratiques, elles évitent 
les problèmes de stationnement aux abords de la Rhune. Les 
départs du train se font toutes les demi-heures de 8 h 30 à 
17 h 30. Adultes : 17 € (AR), enfants de 4 à 12 ans : 10 € (AR). 
www.rhune.com

comme en 1924
le train de la rhune a été inauguré en 1924. les 
quatre voitures en bois ont été entièrement 
restaurées, à l’identique de la fabrication originale. 
on doit ce travail d’orfèvre à deux entreprises 
locales : Barland, à Bayonne, pour la mécanique, et 
Telletchea, à ascain, pour la menuiserie. le train 
fonctionne avec un système de crémaillère grâce 
auquel il peut franchir, au plus fort, les pentes à 
26 % de la rhune. sur site, une exposition permet 
de comprendre les rouages techniques et l’histoire 
du petit train. chaque année, de novembre à février, 
le train est entièrement démonté. chaque pièce fait 
alors l’objet d’un contrôle et d’un suivi draconiens.
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PatriMoine

ces vieiLLes pierres 
prÉcieuses

quel rapport entre un spectacle 
médiéval au château de Mon-
taner, une séance de cinéma 
en plein air dans les jardins du 
domaine de Laàs, et un concert 

de musique électronique programmé par des 
viticulteurs à la commanderie de Lacommande ?
A priori, aucun. Sauf que chacune de ces 

manifestations se tient sur un site qui appartient 
au Conseil général. Il faut encore ajouter à la 
liste le château de Morlanne, la commanderie 
d’Irissarry et le parlement de Navarre à Pau. 
Vous avez alors une idée complète du patrimoine 
historique dont le Conseil général assure la 
gestion et l’animation, directement ou par 
délégation. « Nous menons et finançons une 

politique culturelle globalisée, en lien avec les 
territoires. Les orientations concernant chacun 
des sites sont ensuite arrêtées au sein d’un 
comité stratégique composé d’élus », détaille 
Guy Mondorge, vice-président du Conseil 
général, chargé de la culture. À chaque site, 
sa personnalité. « Nous mettons en place des 
conventions avec les structures intercommunales 

cuLture(s)
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et les associations locales des territoires concernés. Cette 
forme de gestion décentralisée et personnalisée permet 
d’assurer l’animation de ces sites prestigieux et de répondre 
à leurs fonctions spécifiques », explique Guy Mondorge.
De tous les édifices construits par Gaston Fébus, c’est 
probablement le plus impressionnant et le plus abouti sur 
le plan architectural. À l’est des Pyrénées-Atlantiques, le 
très emblématique château de Montaner appartient au 
Conseil général depuis… 1854. Autant dire que le départe-
ment prend soin d’un tel joyau. « Près d’un million et demi 
d’euros ont été investis depuis 2011 pour l’ouverture de la 
porte nord et pour l’installation d’un accueil indépendant » 
indique Michel Pastouret, conseiller général du canton 
de Montaner.
Dans le corps du donjon, un espace muséographique 
vient d’ouvrir ses portes. On le doit à la communauté 
de communes de Vic-Montaner. C’est elle qui assure au 
quotidien la vie du bâtiment.

La figure de Fébus

Chaque été, pendant deux jours, spectacles et reconsti-
tutions historiques replongent le château au XIVe siècle. 
Organisées par l’association des Amis du château de Mon-
taner, ces incontournables Médiévales attirent pas moins 
de 17 000 personnes. Un rendez-vous rendu possible par 
l’indispensable travail de quelque 450 bénévoles.
Un peu plus à l’ouest, le château de Morlanne a lui aussi été 
commandé par Fébus au XIVe siècle. Il fait aujourd’hui l’objet 
d’un vaste chantier de réhabilitation, d’un coût d’environ 
2,5 millions d’euros. Les travaux devraient être terminés 
à la fin de 2014. Le public pourra alors se promener sur 
le chemin de ronde et atteindre le haut du donjon. Au 

le Conseil général est propriétaire de six bâtiments 
historiques. il en assure l’animation, en partenariat avec 
communes et associations. À chaque site, sa personnalité.
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premier étage du logis, un nouvel espace muséographique 
présentera les pièces majeures de la collection Ritter, 
du nom de l’ancien propriétaire et donateur du château.
La figure de Gaston Fébus éclaire le site de toute son aura. 
Cette mise en valeur est le fruit du travail de l’association 
Morlanne, tourisme et culture. Tout au long de l’année, 
celle-ci propose des animations en direction des adultes et 
des scolaires, dès la petite enfance. Pour Bernard Dupont, 
conseiller général du canton d’Arzacq, « le château illustre la 
synergie qui existe entre le Conseil général, propriétaire et 
financeur, et les collectivités et associations de proximité. » 
Pendant la fermeture pour travaux, les visites guidées 
de l’extérieur du château et des remparts continuent. Le 
parc reste accessible. Le village offre également d’autres 
choix aux visiteurs, grâce à son église du XIIIe siècle et son 
abbaye laïque. Celle-ci doit prochainement accueillir une 
école d’initiation à la cuisine gasconne. Au croisement de 
l’Histoire et de la gastronomie !

Les étoiles de Laàs

Avec son parc aux arbres centenaires, sa collection de 
jardins, son verger conservatoire, ses sentiers romantiques 
et ses parfums d’exotisme, le domaine de Laàs est probable-
ment l’un des endroits les plus bucoliques du département. 

Sur les bords du gave d’Oloron, son château déploie une 
collection unique d’éventails du XVIIe au XXe siècle, de 
pièces d’art décoratif, de tableaux flamands et hollandais. 
« Ce site absolument fabuleux est valorisé dans le respect 
de son histoire et ses aménagements correspondent 
à une attente des visiteurs » souligne Denise Saint-Pé, 
conseillère générale du canton de Sauveterre-de-Béarn.
À Laàs, sous la houlette du maire Jacques Pedehontaà, les 

laàs : l’été 
sera chao
à l’heure où nous écrivions 
ces lignes, laàs attendait 
la venue du chanteur 
globe-trotter manu chao 
dont le concert du 27 juin 
s’annonçait comme 
l’événement de l’été en 
Béarn. un de ces coups 
iconoclastes et populaires 
dont la petite commune a 
le secret.
il faut dire qu’on ne 
s’ennuie pas à laàs. 
durant tout l’été, le conseil 
général y propose une 
série d’animations. du 
7 juillet au 25 août, les 
dimanches en famille se 
tiennent sur le principe 
suivant : un spectacle 
programmé dans l’après-
midi, précédé d’un atelier 
d’initiation. marionnettes, 
chant, théâtre, acrobatie 
et danse contemporaine 
sont au programme. Trois 
soirées spéciales, sur les 
thèmes de la Belle époque 
et du cabaret, sont aussi 
à l’affiche les 19 juillet, 
9 et 30 août. dans le 
cadre de ciné’toiles, laàs 
accueille enfin quatre 
projections de films en 
plein air. les ciné’toiles 
du conseil général se 
déploient également cet 
été sur les sites d’irissarry, 
lacommande, montaner et 
morlanne. www.cg64.frMontaner : le château, classé aux Monuments historiques, est 

propriété du Conseil général depuis 1854.

Le domaine de Laàs : « Un site absolument fabuleux et valorisé 
dans le respect de son histoire ».

Objet d’un vaste programme de réhabilitation qui se poursuivra 
jusqu’en 2014, le château de Morlanne met en avant le 
personnage de Gaston Fébus.
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animations pleuvent comme les étoiles filantes 
pendant les nuits du mois d’août. Pyrène Océan 
Organisation et le Conseil général se partagent 
le travail. À la première, la mise en place des 
Transhumances musicales, de la Fête du maïs 
et des concerts de juin. Au second, la gestion 
directe des visites du château, des rendez-vous 
culturels européens tels que la Nuit des musées 
et les Journées du patrimoine, des Dimanches 
en famille et enfin des Cin’étoiles, ces projections 
estivales de films en plein air.
À Lacommande, sur les chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle, les pierres de l’en-
semble hospitalier gardent le souvenir des pèle-
rins qui empruntaient autrefois la voie d’Arles. 
Superbement conservée, la commanderie est 
aujourd’hui le témoin d’un mariage réussi : celui 
de l’économie et de la culture. La Route des 
vins du Jurançon, qui regroupe les vignerons 
indépendants de l’appellation, y tient sa vitrine 
commerciale. Cette même association y pro-
pose une programmation de haute volée : art 
contemporain, musiques électroniques, contes 

pour enfants, chants et danses traditionnelles. 
« Le Conseil général confie l’ouverture, l’entre-
tien et la surveillance des locaux à la mairie, et 
demande à la Route des vins de lui proposer 
une programmation culturelle éclectique et de 
qualité », détaille Jean-Marc Grussaute, conseiller 
général du canton de Lasseube. Un professionnel 
assure ce fonctionnement original.

une maison des savoirs

Autre commanderie, autre vocation. Au cœur 
du Pays basque, à Irissarry, Ospitalea, édifiée au 
XVIIe siècle, est devenue une véritable maison 
des savoirs. Ce centre d’éducation au patrimoine 
accueille, pour des périodes de un à cinq jours, 
des classes d’élèves venues de tout le dépar-
tement. L’architecture, l’histoire, les cultures 
populaires et le milieu naturel des Pyrénées-
Atlantiques y sont notamment étudiés. Cher-
cheurs, historiens et anthropologues y trouvent 
également un cadre de travail idéal. Derrière son 

apparente austérité, la vieille bâtisse dispose 
de tout le confort moderne d’hébergement, 
ainsi que d’un matériel pédagogique haut de 
gamme. Ospitalea accueille régulièrement des 
expositions ouvertes à tous. Elle abrite des ser-
vices de proximité, notamment une médiathèque 
de lecture publique pour la population locale. 

« Aujourd’hui, le Conseil général a ouvert des discussions 
avec la communauté de communes d’Iholdi-Otzibarre pour 
qu’elle participe à l’animation de ce fonds qui accueille des 
ouvrages en français et en basque », fait savoir Jean-Louis 
Caset, conseiller général du canton d’Iholdy.
À Pau, face au château, le parlement de Navarre est le 
témoin de la longue histoire de la gouvernance locale. 
De l’édifice érigé au XIIe siècle sur l’emplacement de la 
première église de la ville, il ne reste aujourd’hui que le 
clocher, remanié au XIXe siècle et qui constitue la tour 
du parlement. « Après une rénovation contemporaine 
intérieure complète, ses façades et sa tour restaurées 
reprennent leur place dans le cœur historique de Pau » 
se réjouit Natalie Francq, conseillère général de Pau-
ouest. Aujourd’hui, la salle des délibérations continue 
d’accueillir les débats et les votes du Conseil général. 
Ouvertes au public, ces séances plénières réunissent les 
conseillers généraux des 52 cantons du département. 
Le parlement de Navarre ouvre également ses portes 
à l’occasion des Journées du patrimoine. Avec succès : 
en septembre dernier, plus de 1 000 personnes l’ont 
découvert ou redécouvert. n

cuLture(s) 

La commanderie de Lacommande : le mariage réussi de l’économie viticole et de la culture.

Spectacles, concerts, expositions, cinéma… : durant tout l’été, le 
domaine de Laàs s’anime.

Le parlement de Navarre, à Pau, accueille les sessions  
du Conseil général. 

Ospitalea, à Irissarry : le centre d’éducation au 
patrimoine reçoit et héberge des classes d’élèves 
venues de tout le département.

ParoLe 
d’éLu
« Le Conseil général 
met en place une 
gestion personnalisée 
pour chacun des sites 
historiques dont il 
est propriétaire. Ce 
qui est positif dans 
cette démarche, 
c’est qu’elle s’appuie 
sur les structures 
intercommunales et 
sur le tissu associatif 
local. Cela permet 
d’être plus réactif, plus 
dynamique et plus 
proche des réalités 
historiques, culturelles 
et patrimoniales liées 
à chacun des édifices. 
Cette gestion permet 
également d’associer 
les bonnes volontés, de 
libérer la créativité et 
l’inventivité, et donc 
de mettre en place 
une programmation 
culturelle attractive 
pour les citoyens du 
département. »
Bernard dupont,  
conseiller général d’arzacq

béarnais-gascon-occitan 
graPhie cLassique

anglet vila d’arts
augan qu'ei la cincau edicion de la biannau d'art 
contemporanèu d'anglet. Que's harà deu 24 de mai dinc 
au prumèr de seteme. Qu'investirà la vila sancèra puish 
que serà en mantuns lòcs. Que serà per la còsta, au barri 
de la Barra, a la galeria georges pompidou, au centre 
comerciau BaB2 o enqüèra a la villa Beatrix enea.
ad aqueth parat, artistas que vieneràn crear suu lòc 
e d'autes que haràn bastir las lors installacions aus 
talhèrs de la sarem entà expausar-las tà tota la 
durada de la biannau. percors pedagogics que seràn 
perpausats a las familhas qui seràn acompanhadas per 
mediators culturaus. Que sensibilizaràn lo monde a l'art 
contemporanèu qui ei sovent considerat (a tòrt) com 
inaccessible tau gran public.

anglet, ville d’art
la biennale d'art contemporain d'anglet se tient jusqu’au 
1er septembre à travers toute la ville : plages, quartiers, 
centres commerciaux… Certains artistes donnent corps 
à leur œuvre, sur place. Des parcours de sensibilisation 
artistique,  assurés par des médiateurs culturels, sont 
également proposés aux familles. www.biennale.anglet.fr
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triBunes

 groupe Forces 64
le tourisme,  
un atout à préserver
Les atouts touristiques des Pyrénées-At-
lantiques sont nombreux : océan, montagne, 
patrimoine historique et culturel, gastronomie, 
artisanat… Grâce à ces multiples richesses, 
près de 3 millions de touristes choisissent, 
chaque année, le Béarn et le Pays basque. Le 
tourisme est un des moteurs du dynamisme de 
notre département, c’est pourquoi le Conseil 
général a toujours participé activement à son 
développement.
En encourageant cette vitalité, le Conseil géné-
ral a toujours mené une politique volontariste 
et ambitieuse, accompagnant les acteurs du 
tourisme et développant les diverses infras-
tructures.
Le département, sous notre impulsion, a rénové 
les stations d’altitude, entrepris d’énormes 
efforts en matière de structuration locale, de 
promotion du Béarn et du Pays basque et 
d’aides diverses à l’hébergement.
Les nouveaux enjeux se précisent et la concur-
rence est de plus en plus redoutable. Notre 
seule carte, valoriser nos atouts :
- notre savoir-faire.
- nos traditions, notre culture, notre art de vivre 
incomparable.
- des sites et un patrimoine exceptionnels.
- de véritables émotions et de l’intérêt à propo-
ser en permanence.
La recherche d’une offre distincte et 
personnalisée sera pour nous la solution. Le 
groupe Forces 64 s’efforcera, dans un dispositif 
manquant totalement d’ambition, de donner 
de la visibilité et de l’attrait aux Pyrénées-
Atlantiques.

Forces 64
andré arribes, Bernard auroy, Vincent Bru, Jean-louis Caset, 

Bernard Dupont, Jean-marc Grussaute, Beñat inchauspé, 
Jean lassalle, Jean-Jacques lasserre, Jean-Pierre mirande, 

Jacques Pedehontaà, Charles Pélanne, Josy Poueyto,  
Denise Saint-Pé, Juliette Séguéla.

 groupe des élus de gauche
ce que nous avons fait 
depuis 2 ans
Nous sommes majoritaires au Conseil général 
depuis 2 ans. Qu’avons-nous fait ?
Nous avons revisité les politiques de solidarité :
- 144 emplois de soignants, 66 postes d’ani-
mation créés dans les maisons de retraite, par 
l’action volontariste du Conseil général.
- Hausse de 300 000 euros de la subvention 
à la MSA pour soutenir l’action sociale des 
agriculteurs en exercice ou retraités. Elle sera 
de 500 000 euros en 2014.
- 3 enfants sur 4 de moins de 4 ans bénéficient 
d’une visite dans les PMI.
- Instauration d’un tarif social de repas pour 
40 % de nos collégiens.
- Appui financier aux MJC, MVC, centres 
sociaux et autres structures rurales qui parti-
cipent à la prévention des risques sociaux par 
des mesures concrètes et ouvertes à tous : aide 
aux devoirs, conseil aux familles, etc.
Nous avons mis en place une politique efficace 
et équilibrée de développement des territoires. 
Les réseaux d’eau, les écoles, les stations d’épu-
ration, les voiries communales, les déchèteries 
sont actuellement aménagés grâce à notre 
action. 80 millions d’euros ont été investis en 
2012. Nous avons engagé 200 millions d’euros 
pour les 4 ans à venir.
Nous avons massivement investi (30 mil-
lions d’euros en 2012) pour reconstruire des 
collèges trop longtemps délaissés.
Nous avons fait réaliser un audit indépendant 
qui nous a permis de rattraper le retard de 
certains secteurs du département en matière 
d’entretien des routes départementales.
Nous mettons en place des transports inte-
rurbains adaptés à la demande, avec pour 
certaines lignes un système de centrale de 
réservation, pour 2 euros le trajet.
Nous avons investi pour la construction de 
1 900 logements sociaux en 2 ans. C’est un 
record pour le département.
Le tout, sans augmenter les impôts, en maîtri-
sant le budget et l’endettement.

Pour le groupe de la gauche
margot triep-capdeville

 groupe umP
les six engagements 
oubliés de georges labazée
Le bilan à mi-mandat de l'exécutif socialiste : 
« Moi président socialiste du Conseil général, je 
doterai chaque collégien d’un cartable numé-
rique. » Deux ans plus tard, il y a bien eu une 
vague expérimentation dans cinq collèges vite 
oubliée, puis un prolongement du plan d’équi-
pement déjà prévu par l'exécutif précédent.
« Moi président, j’instaurerai un dialogue social 
apaisé. » Deux ans plus tard les tracts syndi-
caux se sont accrus et on assiste à des tensions 
permanentes entre la présidence, la direction et 
les organisations syndicales.
« Moi président, je serai le garant de l’impartia-
lité de l’administration départementale. » Deux 
ans plus tard l’exécutif socialiste a changé la 
quasi-totalité des directeurs de son administra-
tion qui n’a jamais connu une telle politisation.
« Moi président, je ferai de la solidarité la pre-
mière de mes priorités. » Deux ans plus tard la 
part du budget de la solidarité départementale 
est moindre que celle votée par le précédent 
exécutif et l’augmentation de la dépense 
sociale est inférieure à l’évolution budgétaire 
générale.
« Moi président, je m’opposerai à l’étranglement 
des collectivités locales par l’Etat, à la baisse 
des dotations et à la non-compensation des 
dépenses obligatoires. » Deux ans plus tard la 
situation s'est encore détériorée mais le prési-
dent du Conseil général est aujourd’hui taiseux, 
il est vrai qu’entre-temps le gouvernement est 
devenu socialiste.
« Moi président, je mettrai en œuvre un sys-
tème de transport scolaire équitable, efficient 
et budgétairement maîtrisé. » Deux ans plus 
tard le nouveau schéma de transport nous a 
offert la rentrée la plus chaotique depuis les lois 
de décentralisation. L’exécutif a dû reprendre 
son système technocratique et coupé des 
réalités pour rétablir les anciens usages.

max Brisson
et les élus du groupe umP et apparentés

Barthélémy aguerre, Francis Courouau, Philippe Juzan,  
Jean-Baptiste lambert, Claude olive
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