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n rejetant les recours inten-
tés contre le projet de LGV au 
sud de Bordeaux, le Conseil 
d’Etat a validé la déclaration 
d’utilité publique signée par 

l’ancien ministre des Transports, le 
landais Alain Vidalies.
Cette décision, qui reconnaît la 
régularité de la procédure, est une 
satisfaction pour tous ceux qui 
prônent le désenclavement ferro-
viaire de notre territoire.
Les Landes, deuxième plus vaste 
département de métropole, qui 
accueille 4 000 habitants de plus 
chaque année, ne peut rester à 
l’écart des grandes voies de commu-
nication entre le nord de l’Europe 
et la péninsule ibérique.
Il en va de son attractivité, de son 
développement économique et com-
mercial, mais aussi de son avenir 
écologique : une nouvelle ligne est 
la condition pour mettre sur les rails 
les 10 000 poids lourds, qui fran-
chissent chaque jour la frontière à 
Biriatou.
Cette ligne LGV est également indis-
pensable pour développer les trains 
du quotidien. Seul un système à 
deux lignes libérera des sillons et 
garantira des réseaux TER perfor-
mants, offrant une haute qualité 
de services en termes de temps de 
parcours, de fréquence et de respect 
des horaires.

Contrairement à ce que certains 
voudraient nous faire croire, l’élec-
trification de la ligne actuelle n’est 
pas une alternative crédible au 
regard des enjeux. Le Conseil d’Etat 
est d’ailleurs très clair à ce sujet : 
« l’aménagement des lignes ferro-
viaires existantes ne présente pas des 
avantages comparables aux  lignes 
projetées. »
Pour que l’« utilité publique » recon-
nue par le Conseil d’Etat ne reste 
pas lettre morte, il appartient 
maintenant au gouvernement 
d’inscrire la LGV Bordeaux-Dax 
dans la future loi d’orientation 
des mobilités en maintenant sa 
réalisation en 2027.
Bien sûr, la question du finan-
cement est majeure. Mais des 
solutions existent sans alourdir la 
dette de la SNCF. Elles ont bien été 
trouvées pour les infrastructures 
du Grand Paris, quatre fois plus 
onéreuses que GPSO.
La LGV est espérée par de très 
nombreux élus landais, l’ensemble 
des acteurs économiques et surtout 
une écrasante majorité de la popu-
lation si l’on se réfère au dernier 
sondage du quotidien Sud Ouest.
Seront-ils entendus par le gouver-
nement ? Il faut l’espérer.
Maintenant que le débat juridique 
est définitivement tranché, c’est 
une question de volonté politique.

E

✖  XAVIER FORTINON  
Président du Conseil  
départemental des Landes
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Photographes amateurs, si vous voulez que vos images soient publiées 
dans cette page, adressez-nous un fichier au format jpg sur  
www.landes.fr/vos-photos.

Chaque photo est créditée du nom de son auteur et peut être accompagnée 
d’une légende de 60 signes maximum. XLandes Magazine se réserve  
le choix de publier ou non les photos et celui de la date de parution.
La publication des photos n'est pas rémunérée.

Les photos non publiées dans le magazine seront mises à l’honneur 
dans notre photothèque en ligne : bit.ly/XLandesPhotosLecteurs.

COMPAGNIE OLA – ANNE-CÉCILE PAREDES

Dispositif Culture en herbe
Collège Jean-Mermoz de Biscarrosse

https://www.flickr.com/photos/departementdeslandes/albums/72157688029238254
https://www.bit.ly/XLandesPhotosLecteurs
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VU SUR LE WEB

RÉSEAUX SOCIAUX 

Jeunes XL, une page Facebook 
dédiée aux jeunes landais
En complément du Pack XL jeunes, le Département des Landes a lancé sa page 
Facebook « Jeunes XL ». Utile et pratique, elle permet de retrouver toutes les 
informations et aides en 
matière d’insertion, formation, 
logement, santé, mobilité, 
valorisation des projets qui 
tiennent à cœur... L'objectif : 
offrir à tous les jeunes landais 
les moyens de s'épanouir et 
d'accéder à l'autonomie.

  www.facebook.com/
JeunesXL.Landes/ Les Landes, un Département 

connecté : retrouvez-nous 
sur Facebook  Twitter  

 et Flickr 

SUR 

30e Festival Arte Flamenco 
[BANDE-ANNONCE 2018]
Du 2 au 7 juillet 2018 à Mont-de-Marsan - Landes 

  www.xltv-landes.fr/culture

INSTAGRAM
@departement_landes 

La #construction du 
technopôle #Agrolandes à 

#HautMauco#Landes avance

COMMENTAIRE 
D’INTERNAUTES 
SUR FACEBOOK 

Suite à l’actualité « Le Conseil d'État 
légitime la LGV au sud de Bordeaux » 

du 11-04-2018

      Posté par Chantal B. :  
Je fais Dax/Paris et retour au moins une 
fois toutes les 5 à 6 semaines et je mets 

presque autant de temps pour faire 
Bordeaux/Dax que Paris/Bordeaux, c'est 

une façon d'enclaver les Landes,  
c'est bien triste que de toujours 

s'opposer aux progrès.



https://youtu.be/Z855EL9_bhU
https://www.xltv-landes.fr/culture/bande-annonce-2018-30e-festival-arte-flamenco
https://www.instagram.com/departement_landes/?hl=fr
https://www.facebook.com/JeunesXL.Landes/
https://www.facebook.com/Departement.Landes/
https://twitter.com/LesLandes40
https://www.xltv-landes.fr/
https://www.flickr.com/photos/departementdeslandes/sets/
https://www.xltv-landes.fr/
https://www.facebook.com/JeunesXL.Landes/
https://www.facebook.com/Departement.Landes/
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MIEUX RÉPONDRE AUX 
BESOINS EN LOGEMENTS

018 marque le lancement 
d'un Plan départemental de 
l'habitat, un projet nouveau 
instauré par la loi et mené 
conjointement par les dépar-

tements, l'Etat et les Etablissements 
publics de coopération intercommu-
nale (EPCI). Globalement, « l'idée est 
d'avoir une vision à moyen terme pour 
adapter l'offre et respecter les équilibres 
territoriaux. En somme, savoir comment 
produire plus, mieux et pour tous  », 
résume Eric Sargiacomo, chargé de 
mission au Conseil départemental. 
Pour ce faire, un diagnostic effectué 
par des cabinets indépendants sera 
co-construit dans le courant du second 
semestre, avec l'ensemble des parte-
naires dont les bailleurs sociaux, les 
promoteurs, les associations et des usa-
gers, dans une concertation territoriale.

SOUTIEN AU LOGEMENT SOCIAL
Il s'agira, ensuite, l'an prochain, de 
définir la stratégie départementale 
et les actions à mettre en place pour 
répondre aux besoins en logements 
sur les six années suivantes. « Les 
objectifs par bassin de vie sont très hété-
rogènes en termes de demande, souligne 
le chargé de mission : il faut savoir 
quelle typologie de logements est adé-
quate, si on peut concentrer plus ici ou 
faire plus de logement social là. »

Dans le département, le point fort 
en la matière est « l'extraordinaire 
dynamisme en termes de démogra-
phie qui implique un dynamisme en 
terme de construction », poursuit M. 
Sargiacomo qui note aussi un point 
faible : « structurellement on n'a pas 
une organisation de l'habitat adaptée à 

2

HABITAT

LE CHIFFRE

348 
C'est le nombre  
de logements 
sociaux en 
construction  
cette année  
pour 1,18 M€.  
Et 144 logements 
en réhabilitation 
pour 936 000 €.
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l'ensemble de la demande ».
Ainsi côté logement social, dont 
les objectifs de production sont 
fixés par l'Etat, on construit 
beaucoup mais pas encore 
assez. Malgré un contexte de 
diminution des crédits dédiés 
au logement social dans la loi de 
finances 2018 et des perspectives 
inquiétantes de la loi logement, 
le Département souhaite, en tout 
cas, « accentuer son soutien à la 
production de logements sociaux », 
a assuré Xavier Fortinon lors des 
débats budgétaires : « on ne com-
prend pas cette politique qui frappe 
toujours les pauvres pour financer 
les politiques au bénéfice des plus 
aisés ».
Entre baisse des APL et hausse 
de la TVA, « les opérations en 

cours n'ont plus le même équilibre 
financier et c'est 3,8M€ à trouver 
pour XL Habitat », relève Maryline 
Perronne, directrice générale de 
l'office public de l'habitat obligé 
à des emprunts supplémentaires.

Pour faire des économies et réali-
ser ses engagements de construc-
tion et de réhabilitation du parc, 
le projet de nouveau siège de XL 
Habitat pour remplacer son bâti-
ment vétuste a notamment été 
reporté. « On fait toutes les éco-
nomies possibles pour construire 
le budget. Mais le besoin est là et 
on nous demande de produire plus 
en nous coupant une partie de nos 
vivres, ça se fait avec de l'endette-
ment et il faut faire très attention », 
prévient-elle.

FILIÈRE 
AVIAIRE
Le Département a été 
solidaire de l’amont et de 
l’aval des filières volailles 
en 2017 à hauteur de 
3,2 M€ d’aides versées 
pour la deuxième 
épizootie aviaire. Le 
soutien à l’activité amont/
aval des filières se 
poursuit en 2018, avec 
l’inscription au BP de 
500 000 € de crédits 
supplémentaire pour 
l’action sanitaire et la 
prise en charge d’intérêt 
d’emprunt et 39 500 € 
pour le complément de 
l’activité partielle.

SECOURS  
À DOMICILE
Le Département 
consacrera en 2018 
un budget de plus de 
19 millions d’euros au 
fonctionnement du SDIS, 
pour un budget global 
de 38 millions d’euros. 
En 2017, les secours à la 
personne ont représenté 
82 % des interventions, 
soit plus de 26 000 
personnes secourues, 
un chiffre en hausse de 
7 %. Près du quart des 
interventions de secours 
à domicile concernent le 
dispositif départemental 
de téléalarme en 
direction de plus de 
8 000 personnes âgées.

EN 
BREF

Le 
Département 
souhaite 
accentuer 
son soutien à 
la production 
de logements 
accessibles  
à tous.
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RENDEZ-VOUS

HANDILANDES, L’ÉVÉNEMENT  
DU SPORT ADAPTÉ ET HANDISPORT

DuoDay
Jeudi 26 avril, une vingtaine 
d'agents en situation de handi-
cap de l'ESAT/EAD « Les Jardins 
de Nonères » à Mont-de-Marsan 
ont participé au DuoDay  : une 
immersion en binôme avec un 
salarié volontaire dans un service 
du Conseil départemental (cour-
rier, environnement, Médiathèque 
départementale…) ou dans une 
entreprise landaise (coiffeur, res-
taurant, espaces verts…). L’occasion 
de découvrir un métier, une activité 
et peut-être de définir un nouveau 
projet professionnel. Pour la struc-
ture accueillante, l’objectif est de 
percevoir les compétences et qua-
lités professionnelles des travail-
leurs handicapés pour apprendre 
à dépasser les préjugés.

✖  PLUS D’INFOS
  www.landes.fr

   www.flickr.com/photos/ 
departementdeslandes

Quelles sont les grands axes 
de la politique en faveur des 

personnes handicapées ?
Nous poursuivons la mise en 

œuvre du schéma départemental 
en faveur des personnes vulnérables. Cette 
année, 38 M€ sont consacrés à l’ensemble des 
politiques portées par le Département. Ce volet 
revêt une grande importance dans la mesure où 
8 % de la population landaise est concernée par 
le handicap. C’est pourquoi, la Maison Landaise 
des Personnes Handicapées est le pivot de notre 
action.  Nous soutenons les Jardins de Nonères, 
nous investissons pour l’amélioration des structures 
et nous favorisons l’inclusion par le sport.

PAUL CARRÈRE
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES 
DÉLÉGUÉ AUX AFFAIRES SOCIALES

Q
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Y a-t-il un projet spécifique  
qui vous tient à cœur ?
Oui, nous lançons un projet autour de 
l’autisme. Notre objectif est de créer une unité 
pour accueillir  une quinzaine de jeunes de 
15-25 ans sur une période 6 mois à 3 ans.  
Un accueil de jour sera mis en place pour 
un accompagnement personnalisé. Nous 
souhaitons également proposer un centre 
de ressources pour les autistes, leurs familles 
et les aidants en connexion avec le milieu 
universitaire. Unifier le réseau est un point 
majeur pour répondre à cette problématique 
car les autistes sont les personnes oubliées  
du système de santé.

D
u 6 au 10 juin, 
la 25e  édition 
d’Handilandes 
se déroulera à 
Soustons-Plage, 

Vieux-Boucau, Pontonx 
et Mont-de-Marsan. La 
compétition est ouverte 
à tous les sportifs atteints 
de handicaps. Épreuves 
nautiques, judo, basket, 
rugby, football à 7 et à 
5, boccia et pétanque 
verront s’affronter les 
sportifs néo-aquitains. 
2 000  personnes sont 

attendues pour ces 
manifestations.
200 bénévoles repré-
sentant les clubs et 
fédérations sportives 
participent à l’organi-
sation des journées qui 

offrent également la 
possibilité de s’initier 
à de nouvelles activités 
comme l’escrime, l’esca-
lade ou encore la pelote 
basque.
En contrepoint, des 
animations musicales 
et culturelles et des 
rencontres profession-
nelles sont prévues 
autour du thème de l’in-
clusion et du travail. À 
noter un temps fort au 
Département le jeudi 7 
juin : les 10 ans du label 
régional « Valides handi-
capés pour une pratique 
sportive partagée », en 
présence des clubs lan-
dais labellisés.

✖  PLUS D’INFOS
  www.landes.fr/
handilandes
 05 58 05 40 89

 ssid@landes.fr

Au programme :  
activités de plein air 
et sportives,  
conférences  
et animations  
culturelles 

https://www.landes.fr/handilandes
https://www.landes.fr/handilandes
https://www.landes.fr/actualites/les-jardins-noneres-participent-evenement-national-duoday-inclusion-par-emploi
https://www.landes.fr/
https://www.flickr.com/photos/departementdeslandes/albums/72157695720827664
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ne centaine de professionnels se 
sont relayés chaque semaine sur 
ce chantier titanesque de 21 mois 
d'un coût total de 16,5M€ HT dont 
2,7 M€ d'aides du Département. 

L'emblématique hôtel art-déco de la cité 
thermale qui en reste propriétaire, a 
accueilli ses premiers clients le 31 mars 
dernier. Et le moins que l'on puisse dire 
c'est que la réhabilitation de ce bâtiment 

classé est tout simplement exceptionnelle, 
de la restauration de la magnifique verrière 
du hall jusqu'aux rééditions de tissus des 
années 30 d'une filière d'Hermès pour le 
fumoir. Avec 14 nouvelles salles de sémi-
naires, un superbe spa ludique, un restau-
rant gastronomique et aussi des « tapas 
made in Sud-Ouest », voilà de donner un 
nouvel élan au développement économique 
et touristique du territoire.
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À DAX,  
LE SPLENDID ROUVERT !

TOURISME

SÉJOURS À LA CARTE
ls représentent un temps 
de loisirs, de rencontres et 
d'apprentissage adapté à 
tous les jeunes grâce à la 
remarquable diversité de 

l'environnement landais. Chaque 
année, la Jeunesse en Plein Air et 
les fédérations départementales de jeunesse et d’éducation 
populaire (Francas, Ligue de l'Enseignement et Pupilles de 
l'Enseignement Public) éditent avec le Conseil départemental 
un catalogue présentant leurs séjours de vacances d'été pour 
les jeunes de 4 à 17 ans. 

COUP DE POUCE AUX VACANCES 
En partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales et la 
Mutualité Sociale Agricole, selon les ressources des familles, 
grâce à l'attribution de bons vacances, le Conseil départemental 
peut prendre en charge une part du prix des séjours.
Catalogue 2018 et informations utiles à consulter en ligne sur  

  www.landes.fr/pack-jeunes-vacances.

MAISON DES 
SPORTS
Une réflexion a été 
engagée à l’initiative 
des acteurs sportifs sur 
l’opportunité d’une « maison 
des sports » à vocation 
départementale, lieu unique 
permettant d’accueillir 
les différents acteurs du 
mouvement sportif. Elle 
a vocation à devenir un 
lieu d’accompagnement 
de projets, de formations 
et de mise à disposition 
d’espace de travail partagé, 
sous forme d’un tiers-lieu 
d’environ 600 m2.

REVENU DE BASE
Avec douze autres 
Départements, le Conseil 
départemental des Landes 
participe, à hauteur de 
7 000 €, à une étude  
sur un futur revenu de base.
Avant une éventuelle 
expérimentation,  
cette étude doit permettre 
de définir  le montant  
de ce revenu, les allocations 
sociales à fondre 
dans le dispositif  
et les conditions d’accès.
Pour recueillir l’opinion  
des citoyens sur le sujet, 
les Départements ont lancé 
une enquête sur internet 
jusqu’au 31 mai à l’adresse :

 monavissurlerevenudebase.fr

EN 
BREF

EN CHIFFRES
(2017)

 

Bons-vacances  
délivrés : 

2 754  
représentant 19 212  

journées de vacances

Enfants bénéficiaires :

2 318

Aide du Département :

750 000 €

https://www.landes.fr/pack-jeunes-vacances
https://www.xlandes.fr/articles/economie/le-splendid-dax-renait
https://www.xltv-landes.fr/jeunesse/vacances-ete-made-in-les-landes
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MOBILITÉ

VÉLOLANDES EN PISTE
LE RÉSEAU CYCLABLE LANDAIS, jusque-là aménagé le long du littoral, se développe  
vers l’intérieur des terres. Ainsi après l’EuroVelo 1 « la Vélodyssée », l'EuroVelo 3  
« la Scandibérique » est ouverte à la circulation cycliste. C’est à Carcarès-Sainte-Croix  
que le coup d’envoi de la véloroute sera donné le 2 juin prochain.

a Norvège, la Suède, le Danemark, 
l’Allemagne, la Belgique, la 
France et l’Espagne soit 5 000 
kilomètres de Trondheim à Saint-

Jacques-de-Compostelle ! L’EuroVelo 3 
défie les cyclistes européens. Elle tra-
verse le département sur 195 kilomètres 
en empruntant 65 kilomètres de pistes 
cyclables et 130 de petites routes 
départementales.
Le 2 juin, l’itinéraire sera fin prêt avec 
une signalétique directionnelle dédiée. 
En complément, la dynamique touris-
tique devra être confortée par une large 
offre de services (restauration, héber-
gements, visites) autour de la marque 
« Accueil Vélo ». Car les territoires et les 
acteurs du tourisme ne s’y trompent : ils 
en attendent un fort impact économique. 
Ainsi, l’édition 2017 du « Baromètre du 
tourisme à vélo en France » (réalisé par 
la Direction Générale des Entreprises et 
Atout France) montre que le vélo est une 
filière économique en plein essor, avec 

près de 9 millions de séjours au cours 
desquels les Français ont pratiqué le 
vélo ou le VTT (sans compter la clientèle 
étrangère). Ce sont 2 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires – les retombées éco-
nomiques sont estimées à 30 000 € par 
an et par km - et 35 000 emplois directs 
(production, distribution, entretien et 
réparation, location, conseils, etc.) qui 
sont concernés.

LANDES, DESTINATION VÉLO
Autant dire que le Département et le 
Comité départemental du tourisme sou-
haitent valoriser les atouts « nature et 
mobilité douce » des Landes en s’inscri-
vant dans une vraie culture du vélo. Déjà, 
le réseau cyclable landais a triplé ces 10 
dernières années et compte aujourd’hui 
près de 590 kilomètres de pistes cyclables 
et voies vertes (dont 135 km de voies 
vertes départementales) et plus de 
2 000 kilomètres d’itinéraires balisés sur 
route soit 29 circuits cyclotouristiques.

Dans ce contexte porteur, le Département 
vient de valider son nouveau schéma 
départemental cyclable 2018-2027. Ces 
orientations vont notamment dans le 
sens d’un maillage fin des territoires. 
En attendant, l’axe structurant majeur 
qu’est la Scandibérique offrira dès cet 
été un itinéraire de référence dans sa 
partie landaise à tous les cyclistes amou-
reux d’espace.
✖  PLUS D’INFOS

  www.tourismelandes.com

Inauguration le 2 juin à partir de 10 h  
à Carcarès-Sainte-Croix, en présence 

de Xavier Fortinon, président du 
Conseil départemental et de Hervé 

Bouyrie, président du Comité 
départemental du tourisme. Animations 

tout le long du parcours landais.

L

La Scandibérique :  
195 km dans les Landes

RENDEZ-
VOUS

https://www.tourismelandes.com/faire-du-v%C3%A9lo
https://www.tourismelandes.com/inauguration-de-la-scandiberique-landes
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LE BUDGET DU DÉPARTEMENT 
DES LANDES POUR 2018

Présentation synthétique du Budget Primitif 2018

RÉPARTITION 
PAR GRANDE MASSE

FINANCEMENT

Présentation synthétique
du budget primitif 2018

Le budget 2018 
 du Département des Landes

478 000 000 €
BUDGET TOTAL

Répartition par secteur d’activité

INVESTISSEMENT 
110M€  soit 23%

FONCTIONNEMENT 
368M€  soit 77%

SOLIDARITÉ 
262M€  soit 55%

ÉDUCATION JEUNESSE SPORTS 
CULTURE 
68M€  soit 14%

RÉSEAUX INFRASTRUCTURES 
62M€  soit 13%

AGRICULTURE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET LOCAL TOURISME 
27M€  soit 6%

ENVIRONNEMENT SÉCURITÉ 
31M€  soit 6%

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
28M€  soit 6%

FISCALITÉ INDIRECTE ET FISCALITÉ 
TRANSFÉRÉE 
180M€  soit 38%

DOTATIONS, SUBVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS AU FONCTIONNEMENT 
102M€  soit 21%

EMPRUNTS 
54M€  soit 11%

SUBVENTIONS ET PARTICIPATION À 
L'INVESTISSEMENT 
13M€  soit 3%

AUTRES (RECOUVREMENTS, AIDE 
SOCIALES, PRODUITS GESTION 
COURANTE. . .) 
24M€  soit 5%

FISCALITÉ DES PARTICULIERS 
70M€  soit 15%

AUTRES CONTRIBUTIONS DIRECTES 
35M€  soit 7%

RÉPARTITION 
PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ 
APRÈS RÉPARTITION DES DÉPENSES 
NON FONCTIONNELLES
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RÉPARTITION 
PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ 
APRÈS RÉPARTITION DES DÉPENSES 
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https://budget.landes.fr/
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VOUS AVEZ LA PAROLE

patients 
s e r o n t 
bientôt 
accueil-
lis dans 

cette bastide d'un nouveau 
genre où les malades feront 
leurs courses, iront chez le 
coiffeur et auront des activi-
tés grâce aux 120 bénévoles 
attendus dans cet environ-
nement médical sans blouse 
blanche, privilégiant le lien social. 
« Mon mari, atteint depuis quatre ans, 
a seulement 62 ans. L'imaginer dans un 
Ehpad, ça fait peur, on sait que son moral 
va dégringoler rapidement ; le concept de 
Village Alzheimer est d'une grande convi-
vialité. Les jeunes malades ont besoin de 
prendre des initiatives, il faut savoir les 
valoriser », témoigne Roselyne Barbier 
qui espère garder le plus longtemps 
possible Roger à la maison mais a 
aussi, parfois, besoin de repos comme 
tous les aidants familiaux.

ÊTRE AU RYTHME DES MALADES
Claire Boyaval a également l'espoir 
que « ce Village ressemble à la vie, ça 
a l'air humain », dit-elle, en amenant 
son mari Maurice à l'association 
France Alzheimer Landes à Dax où 
l'ambiance est chaleureuse. Ici, tous 
les mardis, une quinzaine de personnes 
(aidants et malades) se retrouvent 
entre musicothérapie, pâtisseries, 
relaxation et pétanque pour de riches 
échanges. « Ce sera bien si les maisons 
du Village ressemblent à ce qu'on trouve 

dans l’association, il faut être au rythme 
des malades. Avoir autant de personnels 
et bénévoles est assurément un point 
positif », souligne Françoise Diris, 
la présidente qui aimerait que des 
patients du Village puissent venir aussi 
dans sa petite maison associative « pour 
ne pas rester confinés ». « Quelqu'un 
de plus détendu se laisse moins dépérir 
qu'un autre. Dans un tel Village, on peut 
imaginer que le taux de dépression va 
diminuer », abonde la psychologue de 
l'association Charlotte Meynard.
En tant que chercheur à l'Inserm 
attachée à l'université de Bordeaux, 
Hélène Amieva voit aussi d'un « très 
bon œil ce projet innovant qui, pour la 
toute première fois, s'accompagne d'une 
évaluation par des professionnels pour 
améliorer le dispositif, voire le reproduire 
s'il mérite de l'être ».

CHANGER LE REGARD
Dans ce « laboratoire in vivo exceptionnel, 
on pourra mettre à l'épreuve des hypo-
thèses directement sur le terrain », explique 
cette spécialiste en psychoépidémiologie 

du vieillissement, associée au projet. 
Première étape, l'évaluation de l'impact 
de ce village sur les représentations 
collectives de la maladie d'Alzheimer, la 
plus crainte après le cancer. Selon elle, 
« une des possibles retombées positives du 
Village est d'amener le grand public, les 
familles et les professionnels à se repré-
senter la maladie autrement » car « on 
s'imagine à tort qu'on devient un bout de 
bois, mais un malade Alzheimer continue à 
communiquer, vivre des moments de plai-
sir, des émotions : il faut lutter contre ces 
représentations négatives pour lutter contre 
l'isolement des malades et des familles ».

✖  PLUS D’INFOS
France Alzheimer Landes 

 05 58 98 80 88

  www.landes.fr

« J'AI ESPOIR QUE LE VILLAGE ALZHEIMER 
RESSEMBLE À LA VIE »
PARENTS, AIDANTS, 
BÉNÉVOLES, CHERCHEURS... 
Ils parlent des espoirs et des 
attentes que suscite le futur 
Village Landais Alzheimer dont 
les murs commencent à monter 
à Dax. Témoignages.

120
Des moments de loisirs  
et de rencontres réconfortants  
à l'association France Alzheimer

DATES CLÉS

2015 

Feu vert de l'Etat à l'idée 
d'Henri Emmanuelli après 
la lecture d'un article dans 
Le Monde sur l'exemple 
hollandais.

2018
Après des fouilles 
archéologiques, la première 
pierre du futur ensemble  
sera posée en juin.

2019

Ouverture du village  
en fin d'année.

https://www.landes.fr/village-landais-alzheimer
https://www.landes.fr/
https://www.francealzheimer.org/landes/
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BÉNÉVOLES
LA GAZETTE  
DU VILLAGE

ulia, Manon, Louisa 
et Justine y tra-
vaillent depuis plu-
sieurs semaines. 
Aidées de leurs 

professeurs au lycée pro-
fessionnel agricole de 
Chalosse à Mugron, ces 
quatre étudiantes en 2e année de 
BTSA « Développement, animation 
des territoires ruraux », ont créé de 
A à Z la première Gazette des béné-
voles du Village Landais Alzheimer. 
Au menu, au fil des numéros, l'avan-
cement du village jusqu'à la fin des 
travaux, des informations sur la mala-
die, des présentations d'associations 
parties prenantes, etc. Le journal, sous 
la forme d'une feuille A3 pliée, est 
surtout destiné aux bénévoles qui 
en ont émis le désir afin d'être au 

courant des avancées du projet. Il 
devrait paraître deux fois par an ou 
de façon trimestrielle. L'idée est aussi 
de faire participer des bénévoles au 
comité de rédaction et d'impliquer 
de jeunes personnes atteintes de la 
maladie. Une gazette numérique 
avec vidéos et documentations, est 
également prévue sur le site internet 
du village.
✖  RENSEIGNEMENTS
Pour devenir bénévoles, contactez  
la MLPH  05 58 51 53 73 

J

VILLAGE ALZHEIMER : 
LES BÉNÉVOLES S'ENGAGENT DÉJÀ

SYLVIE LAURENT   
56 ANS

Quand j'ai vu qu'un 
Village Azheimer 
allait ouvrir, je me 
suis dit « c'est 
exactement ce qu'il 
faut à ces malades : 

vivre une vie la plus normale 
possible ». Tout de suite j'ai eu 
envie de donner quelque chose de 
moi pour cette aventure, quelques 
heures pour leur apporter un peu 
de plaisir et de bien-être. En tant 
qu'agent thermal, je pourrai faire des 
massages par exemple. J'aime lire 
des histoires aussi. Les possibilités 
sont infinies.

VITE
DIT

GILBERT GAUCHEZ  
60 ANS

Jusqu'à il y a trois 
ans on résidait 
dans le Nord, on 
était dans une 
association La Vie 
après le cancer et 

on a été confronté au handicap. En 
apprenant qu'un projet Alzheimer 
se montait en arrivant ici, je me suis 
dit « pourquoi pas ». C'est un projet 
porteur dans le futur. J'ai envie 
de voir ce que je peux apporter à 
l'édifice. Je dessine beaucoup et 
je fais des mots fléchés, ce peut 
être des activités à partager, tout 
dépendra des envies des malades.

ANNE-MARIE EYDELI  
68 ANS

Ce projet de Village 
me ravit, je suis 
déjà bénévole 
dans plusieurs 
associations et 
j'espère trouver 

ma place pour aider les malades 
d'Alzheimer : avec eux, il y a 
tellement d'aventures et de 
surprises, qu'on en rit et ça les fait 
rire aussi ; il y a beaucoup plus 
d'échanges qu'on peut le croire. 
Je me suis déjà occupée de deux 
dames qui en étaient atteintes, il 
faut de la patience et savoir rester 
toujours très positif.

C’EST QUI ?

Morten  
Rask  
Gregersen
Architecte associé du cabi-
net danois NORD Architects 
Copenhaguen qui mène le 
projet Alzheimer en lien 
avec les architectes montois 
Champagnat & Grégoire. 
Cette agence régulièrement 
primée et reconnue pour ses 
concepts de projets sociale-
ment engagés, notamment 
sur des équipements de 
soins et santé, est composée 
d’une équipe internationale 
d’architectes, de conducteurs 
de travaux et de paysagistes 
dont une équipe franco-
phone pluridisciplinaire.

 www.nordarchitects.dk

Les 4 jeunes 
filles à l'initiative 
de la gazette

https://www.nordarchitects.dk/
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BUDGET 2018 

BUDGET 2018
OBJECTIF  
SOLIDARITÉ

Premier poste de dépenses 
avec 262 millions d'euros,  
la solidarité reste une priorité 
affichée du Département.
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L'EXERCICE est une nouvelle fois marqué  
par la maîtrise des dépenses de fonctionnement  
et le maintien d'un haut niveau d'investissement,  
permettant de nouveaux projets pour toujours  
plus de solidarité. Le tout à fiscalité inchangée. 

BUDGET 2018

MAÎTRISE, AMBITION 
ET INNOVATION

L
a Solidarité en direction de 
l'enfance, de la famille, des 
personnes handicapées, des 
personnes âgées, de l'inser-
tion et du logement est le 

premier domaine de dépenses du 
Département, avec 262  M€ sur 
478 M€, soit 55 % du budget total. 
Le RSA dont le nombre de bénéfi-
ciaires semble se stabiliser autour de 
7 900 personnes après trois années 
d'augmentation, reste un poste 
important avec 45,3 M€, tout comme  
l'Allocation personnalisée d'autono-
mie (47,5 M€).

SOUTIEN AUX PLUS FRAGILES
« Mais cette année encore, il nous faut 
déplorer le désengagement de l'État et le 
transfert de charges en ce qui concerne 
les trois allocations individuelles de soli-
darité nationale (APA, PCH et RSA) 
qui ne sont financées qu'à 50 %. La 
dette de l'État à l'égard du Département 
des Landes s'élève pour ces trois allo-
cations et sur les cinq dernières années 

à 51,4 M€ », a dénoncé Gabriel 
Bellocq, président du groupe PS 
au Conseil départemental.
Microcrèche pour enfants handi-
capés, déploiement de Maisons 
d’enfants à caractère social (Mecs), 
dont une nouvelle avec soins 
intégrés qui ouvrira au second 
semestre à Mont-de-Marsan, 
accompagnement des mineurs non 
accompagnés dans un contexte 
compliqué... La protection de la 
jeunesse est au centre de l'action 
départementale.

DÉFENSE DES SERVICES PUBLICS
Une politique qui innove aussi 
avec le projet « Chacun sa vie, 
chacun sa réussite » pour les jeunes 
autistes (lire p.17) qui rappelle les 
fondamentaux du futur Village 
Alzheimer dont la première pierre 
sera posée en juin à Dax. Une vraie 
nouveauté en France qui ouvrira 
la voie à une coopération interna-
tionale sur la prise en charge de 
cette maladie.
Soutien aux plus fragiles toujours 
avec l'expérimentation numérique 
pour mieux vieillir à domicile qui 
a été prolongée jusqu'en juin ; 
800 000 € ont par ailleurs été 
alloués au premier plan de créa-
tion de 200 places en résidences 
autonomie avec services collectifs. 
Des nouveautés qui ne doivent pas 

suite en page 16 

110
MILLIONS D'EUROS
Investissement maintenu  
en 2018 pour poursuivre  
des opérations d'envergure : 

Village Landais Alzheimer, très haut 
débit, contournements routiers...

https://www.xltv-landes.fr/institution/budget-2018-maitrise-ambition-et-innovation-au-service-des-landais
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faire oublier que les Landes offrent 
dans leurs Ehpad un tarif d’héber-
gement parmi les plus bas à 54 €/
jour. Alors que la réforme de la tari-
fication est à l'étude, la sénatrice et 
conseillère départementale, Monique 
Lubin, a salué ce service public lan-
dais, dénonçant « les taux de rentabilité 
des hébergements privés où on parle des 
retraités en placements financiers ». 
Autre grief vis-à-vis du gouvernement, 
la politique sur le logement social 
qui selon la majorité départementale 
va affecter les finances des bailleurs 
sociaux (lire p.6).

MOINS DE TAXES  
QUE LES AQUITAINS
Au fil des débats et de l'examen des 
49 rapports en deux jours qui ont aussi 
mis en avant l'effort départemental 
sur l’économie sociale et solidaire, 
la réflexion engagée sur le devenir 
des centres bourgs et centres villes 
ou encore le développement des terri-
toires via le tourisme et le thermalisme, 
majorité socialiste et élus de droite 
et du centre (qui ont voté contre le 
budget 2018) se sont parfois vivement 
opposés, que ce soit sur la gestion 
publique de l’eau, les syndicats mixtes 
à vocation économique, l’action en 
matière de tourisme ou encore sur la 

politique de construction des collèges.
Notant qu'« on s'honore à porter des poli-
tiques en direction des plus vulnérables 
qui ne reçoivent pas la même attention 
de notre gouvernement », M. Fortinon a, 
en conclusion, salué dans cet exercice 
2018 « l'expression de la maîtrise, de 
l'ambition et de l'innovation » avec des 
dépenses de fonctionnement contenues 
(368 M€, -1,2 %) et un haut niveau 
d'investissement à 110 M€, équivalent 
à l'an passé. Le tout avec une taxe sur 
le foncier bâti inchangée. 
Si les Landais bénéficient d’un taux 
d’équipement élevé, ils contribuent 
bien moins que les Aquitains d’un 
point de vue fiscal avec en moyenne 
165 €/habitant contre 211 €.
✖  PLUS D’INFOS

  www.xltv-landes.fr/institution

  www.budget.landes.fr/

BUDGET 2018 

Le Département s'honore à porter 
des politiques en direction des plus 

vulnérables qui ne reçoivent pas la même 
attention de notre gouvernement »
Xavier Fortinon, Président du Département des Landes

4,6 M€ 
de dépenses prévues  

au Budget 2018

DONT :
1,8 M€  

pour le fonctionnement  
et les actions  
de promotion  

du Comité départemental  
du Tourisme

 

Plus de  

2 millions  
de touristes par an

14e 
position en nombre  

de nuitées touristiques  
au niveau national
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20 000  
emplois en haute saison et  

1 milliard de chiffre 
d’affaires

1er  
département thermal  

de France

76 792 curistes en 2017

653 991 €  
pour la reconversion 

de l’Hôtel Le 
Splendid de Dax

553 000 €  
pour le Parc naturel 
régional des Landes 

de Gascogne

260 000 €  
pour le syndicat mixte 
Landes Océanes et 

l’étude du projet  
de pôle résidentiel  

et golfique de Tosse

Les actions du Département

suite de la page 15 

Découvrez le budget du Département 
en 15 questions avec le Quiz !

 www.quiz.landes.fr/

LE TOURISME EN CHIFFRES

https://www.xltv-landes.fr/institution/budget-2018-maitrise-ambition-et-innovation-au-service-des-landais
http://budget.landes.fr/
http://quiz.landes.fr/
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Quel budget 
pour la culture ?

Quand ailleurs 
on sabre dans ces 

budgets, les moyens 
consacrés dans les Landes 
à la culture et au patrimoine 
restent conséquents en 2018, 
avec 2,1 M€ d'investissement et 
5,9 M€ de fonctionnement. La 
culture n'est pas une variable 
d'ajustement mais le « bras armé » 
de l’ambition départementale.

RACHEL DURQUETY
VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

DÉLÉGUÉE À LA CULTURE
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Avec l'idée de faire 
profiter le territoire 
entier...
Les manifestations et 
festivals sont bien répartis 
sur notre grand territoire. 
Des règlements d’aide 
régulièrement toilettés 
permettent une attribution 
équitable dans une offre 
diversifiée et qualitative, 
faisant la part belle à la 
culture vivante.

Comme les sociétés 
musicales ?
Oui, ces harmonies sont 
vraiment une particularité 
landaise. Pour l'aide en 
leur faveur qui devient 
un règlement d’aide à la 
diffusion, nous tiendrons 
désormais compte du nombre 
de musiciens et de leurs 
sorties publiques afin de 
valoriser leur rôle d’animation 
du territoire.

APPUI MASSIF  
AUX COLLÈGES
Lancement du futur collège 
d’Angresse (900 000 €), 
restructuration intégrale de 
celui de Capbreton (15 M€ au 
total) et travaux à Grenade, 
Linxe ou Rion-des-Landes entre 
autres... L'investissement dans 
la politique éducative ne se 
dément pas au fil des années 
dans un département qui a 
fait le choix d'établissements à 
taille humaine pour mailler son 
territoire.

CENTRES-VILLES
Le sujet est d’actualité avec un 
plan national dont bénéficieront 
Dax et Mont-de-Marsan. Le 
Département va apporter 
une aide à l’ingénierie aux 
collectivités locales désireuses 
de se lancer dans des 
opérations de revitalisation de 
leur centre-bourg ou centre-ville.

PROJET

INNOVER  
POUR L'AUTISME

P
etites unités de 
vie, accueil de 
jour, espace répit 
pour familles... 
le projet départe-

mental « Chacun sa vie, 
chacun sa réussite », en 
phase avec le plan gou-
vernemental sur l'au-
tisme, se veut « un lieu 
au carrefour des domaines 
éducatifs, pédagogiques, 
sociaux, médico-sociaux et 
sanitaires » afin de mieux 
stimuler les 15-25 ans 
atteints de troubles du 
spectre de l'autisme. 
Mettre ces jeunes en 
situation de réussite, 
faciliter leur passage à la 
vie d'adulte, modifier le 
regard de la société sur 

l'autisme sont les défis 
de cette initiative inno-
vante. Le Département 
est en relation avec 
l'Agence Régionale de 
Santé pour concréti-
ser, côté structures et 

financements, ce projet 
qui pourrait voir le jour 
en 2021 ou 2022.

✖  PLUS D’INFOS
  xltv-landes.fr/solidarite

EN 
BREF

Le projet départemental 
« Chacun sa vie, chacun 

sa réussite » aide à 
mettre les jeunes en  
situation de réussite.

https://www.xltv-landes.fr/solidarite/journee-departementale-sur-autisme-construire-ensemble-un-projet
https://www.xltv-landes.fr/solidarite/journee-departementale-sur-autisme-construire-ensemble-un-projet
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initiative s’appuie sur un héber-
gement juridique et social grâce à 
l’association Envoléa, sur un accom-
pagnement technique et humain 
avec les professionnels du secteur 

agricole (chambre d’agriculture, ALPAD, 
CUMA…) et sur un hébergement physique. 
« Le Département, les collectivités et syndicats 
mixtes propriétaires de terrains, les particuliers 
intéressés par la démarche permettront aux 

candidats retenus par le comité de sélection 
de s’installer sur une parcelle d’environ 1,5 ha 
durant 3 ans. Le Département participe au 
financement pour l’aménagement de ces sites » 
indique Dominique Degos, vice-présidente 
du Conseil départemental déléguée à l'agri-
culture. Ces nouveaux maraîchers pourront 
ainsi alimenter les marchés, les AMAP et 
les services de restauration des collèges qui 
préparent 2 millions de repas par an.

L
'

BUDGET 2018 

LES ESPACES TESTS AGRICOLES,  
UNE BELLE OPPORTUNITÉ  
POUR LES MARAÎCHERS

AGRICULTURE

L’ETAL FOURNIRA  
LE MARCHÉ LOCAL

TRAIT DE CÔTE
Les coûts des programmes 
d'actions sur la gestion de 
la bande côtière landaise 

longue de 106 km sont 
lourds pour les collectivités. 

Le Département 
s'engage à leurs côtés, 

en accompagnant 
financièrement l'ensemble 

de leurs actions sur la base 
d'un taux d'aide global de 

10 % du montant HT  
de l'opération.

BIODIVERSITÉ
Côté environnement 
(6,33 M€ de budget), 
un nouveau Schéma 

départemental Nature 40 
2018-2027 a été voté. Au-

delà du développement 
du réseau de sites 
labellisés et de la 

sensibilisation du grand 
public, il s'agit de protéger 

la biodiversité par une 
meilleure connaissance 

du patrimoine naturel 
local, à l'image du lézard 

ocellé du littoral ou 
du mouron à feuilles 
charnues présent en 

France uniquement dans 
les Landes.

EN 
BREF

MÉLANIE MARTIN, 
AGRICULTRICE BIO À 
SAINT-PIERRE-DU-MONT

C’est une belle initiative 
car on a une vraie 
demande de personnes 
qui souhaitent s’installer. 
Ce dispositif permet 

aux maraîchers débutants d’acquérir 
une expérience et donc de limiter les 
échecs. Il apporte un appui technique et 
offre la possibilité de se créer un réseau 
et d’être entouré. Pourquoi pas, à court 
terme, étendre cette démarche à d’autres 
productions : volailles, œufs… Nous 
devons miser sur la qualité et le local. 

VITE
DIT

IVAN ALQUIER, 
AGRICULTEUR BIO  
À MIMIZAN 

Je suis intimement 
persuadé du bien 
fondé de l’initiative 
car il faut relocaliser 
la production. C’est 

pourquoi, en dehors des collectivités, 
je suis le premier agriculteur à mettre 
à disposition 3 hectares. La CUMA du 
Born est associée au projet en prêtant du 
matériel. Dans ce cadre, les exploitations 
seront sécurisées. En tout cas, pour les 
jeunes ou moins jeunes en reconversion, 
c’est une réelle opportunité.

ALIMENTATION Pour pallier l’insuffisance d’une production maraîchère 
de proximité et de saison, le Département lance avec les nombreux 
acteurs de la filière, la formule de l’Espace Test Agricole Local. 

Qualité, circuit court, accompagnement  
à l’installation... le dispositif ETAL  

se met en place. 
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LA FIBRE OPTIQUE 
SE DÉPLOIE EN ZONE RURALE

est ici qu'en 1955 
la SNCF a battu le 
record du monde de 
vitesse d'un train à 
331 km/h. L'histoire 

retiendra que c'est à nou-
veau à Ychoux qu'en 2018 
la fibre optique a démarré 
son déploiement en zone 
rurale dans les Landes.  
« C'est un plaisir d'être une 
nouvelle fois la porte d'entrée 
de nouvelles technologies qui 
feront date dans l'aménage-
ment et l'histoire de notre 
territoire », s'est réjoui le 
maire Marc Ducom lors du 
lancement du chantier qui 
verra, d'ici juillet, 92 km de 
fibres optiques déployées et 
1 400 prises implantées sur 
Ychoux et la communauté 
des communes des Grands 
Lacs. Suivra une phase de 
commercialisation avec 
les fournisseurs d'accès à 
internet (Bouygues et Free 

déjà sur les rangs) avant 
que les particuliers et les 
entreprises puissent profiter 
du très haut débit en fin 
d'année.

RÉPARER LES INÉGALITÉS 
TERRITORIALES
En parallèle, les chantiers 
pour amener la fibre à 
Aire-sur-l'Adour, Léon, 
Peyrehorade et Morcenx 
vont débuter. Des avan-
cées qui, selon l'élu dépar-
temental Henri Bedat, 
permettront de « renforcer 
l'attractivité du territoire ». 
Comme ce fut le cas pour 
l'électricité et l'eau par 
le passé, c'est le syndicat 
départemental Sydec qui 
a été choisi comme maître 
d'oeuvre de la réalisation 
de cet ambitieux réseau 
public de communications 
électroniques. Et ce, afin 
de « couvrir un maximum 

de Landais grâce à la ges-
tion publique, la mutua-
lisation des moyens et la 
solidarité intercommunale 
alors que les opérateurs 
privés se sont concentrés 
sur les grandes villes plus 
rentables », a relevé Jean-
Louis Pédeuboy, président 
du Sydec. « La puissance 
publique, via l'État, l'Europe 
et toutes les collectivités 
locales, vient ainsi réparer 
les inégalités territoriales », 
a abondé Renaud Lagrave, 
vice-président de la Région 
Nouvelle-Aquitaine qui a 
évoqué l'idée qu'un jour 
de jeunes Landais de ces 
territoires ruraux assistent 
à des cours magistraux 
d'université chez eux, via 
leur écran, grâce à la fibre.

✖  PLUS D’INFOS 

  www.xltv-landes.fr/
amenagement

EN CHIFFRES
 

5,2 M€
 dépensés en 2018 par 
le Département pour le 

déploiement numérique, 
entre montée en débit  

de 13 communes et fibre 
optique pour 20 000 foyers 

et entreprises.

176 M€ 
C'est l'investissement total 

financé par le Département, 
au côté des établissements 

publics de coopération 
intercommunale, de la Région, 

de l'Europe et de l'Etat.

DÉPLOIEMENT Le 13 mars a été 
officiellement lancé le chantier de la fibre 
optique à Ychoux, première étape de 
l'aménagement numérique du territoire 
landais. Un enjeu économique et sociétal 
essentiel. 

TRÈS HAUT DÉBIT

90 000 prises de fibre optique  
seront installées d'ici 2021 
dans les Landes. 

https://www.xltv-landes.fr/amenagement/deploiement-la-fibre-optique-ychoux-premiere-etape-schema-departemental
https://www.xltv-landes.fr/amenagement/deploiement-la-fibre-optique-ychoux-premiere-etape-schema-departemental
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EN IMAGES

Manuela Carrasco et 
Antonio Canales en 2014

Patricia Guerrero
en 2017

María Pagés 
en 2015

ARTE FLAMENCO : 
INSTANTANÉS
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https://arteflamenco.landes.fr/
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D'autres photos sur
www.flickr.com/departementdeslandes
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Manuel Molina 
en 2010

Pedro Bacán
en 1992

La Pepa 
de Benito 
en 2008

Camarón de la Isla 
et Tomatito en 1990
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ÉVOCATION EN IMAGES d'artistes qui ont marqué Arte Flamenco.  
Le Festival fêtera son 30e anniversaire du 2 au 7 juillet.
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https://flic.kr/s/aHsmbDoBuB
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INITIATIVES

ean-Michel Lamothe est agri-
culteur et a connu toutes les 
vicissitudes liées à sa profes-
sion lors de son installation. 
Il y a une dizaine d’années, 

soucieux de rentabiliser son matériel, 
il l’a proposé à la location à des socié-
tés du BTP. Mais le concept a germé 
lors d’un repas de famille avec son 
frère informaticien. Le défi : créer 
une plateforme de matériel agricole 
où les agriculteurs pourront mettre en 
location leur outil de travail lorsqu’il 
n’est pas utilisé. Les cibles : les agri-
culteurs bien sûr, les professionnels du 
BTP mais également les collectivités.
  
« Pour les agriculteurs loueurs, c’est 
un moyen d’amortir les charges d’in-
vestissement et de se constituer un 
revenu complémentaire » indique-t-il. 
Du gagnant gagnant, d’autant que 
la location s’appuie sur un contrat 
d’assurance sécurisant et de toutes 
les garanties de paiement.

ENTREPRENDRE

VOTREMACHINE.COM, 
LA START-UP AGRICOLE

UNE VITRINE VIRTUELLE
Basée à Mont-de-Marsan, la plateforme 
fonctionne depuis plus de deux ans et 
rayonne désormais dans toute la France. 
« Nous n’avons pas de dépôt, tout se passe 
sur notre site qui propose une palette élargie 
de matériel, du tracteur à la benne en pas-
sant par le sécateur électrique et la béton-
nière» explique Marie-Laure Lafargue, 
directrice commerciale de la start-up. 
Il est également possible de « louer » 
les services de l’agriculteur, un système 
vertueux qui apporte de la valeur sociale 
sur les territoires. Partenaire des CUMA, 
la plateforme répond à un besoin crois-
sant. « La culture en bio demande plus 
d’entretien et donc de machines. Il faut 
intégrer ces changements et apprendre à 
partager » poursuit Jean-Michel Lamothe.
Enfin, le site fonctionne comme beau-
coup de plateformes internet avec un 
système de notation destiné à donner 
confiance. De quoi réaliser sereinement 
ses travaux agricoles dans la bonne 
fenêtre météo.
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QUAND ON EST AGRICULTEUR, l’investissement en matériel 
s’avère onéreux pour une utilisation parfois limitée dans le temps. 
Si la mutualisation de l’achat en CUMA est une solution pour 
réduire les dépenses, un système complémentaire émerge.

 

« Notre objectif est pédagogique, c’est 
pourquoi nous allons sur le terrain à 
la rencontre des agriculteurs pour les 
sensibiliser à cet outil d’innovation qui 
leur apporte un gain de compétitivité » 
estime Jean-Michel Lamothe.
 
✖  PLUS D’INFOS

 www.votremachine.com
 contact@votremachine.com

 05 35 37 08 08

VOTREMACHINE.COM
EN CHIFFRES

6 000 
inscrits sur le site

8 000 
outils à disposition

L’équipe
7 collaborateurs dont  

3 techniciens développeurs pour 
le site internet et 4 commerciaux.

https://votremachine.com/
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CAPBRETON

EN DIRECT DE L'OCÉAN
UNIQUE PORT DES LANDES, Capbreton maintient la 
tradition séculaire de la pêche professionnelle avec quelques 
particularités. La première étant que chaque bateau dispose 
de sa table de vente sur le port. Il ne s’agit donc pas 
d’une criée mais d’un marché aux poissons.  
Une dérogation accordée en son temps par Colbert.

ix-neuf bateaux dont un chalu-
tier et deux ligneurs constituent 
la flotte du port et parcourent 
les zones de pêche des côtes lan-

daises, du Sud Gascogne ou encore de 
l’Atlantique nord perpétuant une pêche 
artisanale et raisonnée. Selon la saison, 
on trouve sur les étals dorades, sardines, 
soles, merlus, chipirons… tout juste 
sortis de l’eau. Le prix du poisson est 
généralement calé sur celui de la criée de 
Saint-Jean-de-Luz qui vend en moyenne 
20 % de la pêche de Capbreton.
Métier difficile, la profession n’a pas 
été gâtée par la météo cet hiver. « En 
mars, le bateau n’est sorti que 7 jours » 
affirme-t-on chez Carinhas qui affrète 
un fileyeur, le P’tit Loup.

À CHACUN SES SPÉCIFICITÉS
Les deux ligneurs de Patrick Courtiou, 
l’Ahaldena et le Viking sont les seuls 
à pratiquer la pêche du merlu et du 

bar à la canne et l’été du thon rouge. 
Huit personnes sont employées par 
le patron pêcheur. Car le port de 
Capbreton est un véritable vecteur de 
dynamisme économique avec une cen-
taine d’emplois induits. Souvent, les 
entreprises conservent un aspect très 
familial comme chez les Laffargue qui 
tiennent notamment Le Petit Prince. 
« Nous diversifions l’activité de vente en 
préparant des paniers pour les AMAP. 
C’est important de travailler en circuit 
court pour faire connaître et apprécier les 
produits frais. »

Le marché aux poissons fonctionne 
toute l’année 7j/7 y compris les jours 
fériés mais toujours en fonction des 
aléas météorologiques. Les 19 tables 
de vente, en lien avec les arrivages 
des bateaux, ont leurs clients, fidèles 
à la qualité des produits et désireux 
de bien manger.

Capbreton

D
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EXPÉRIENCE

Vis ma vie 
de pêcheur
Trois  bateaux labe l l i sés 
Pescatourisme vous accueillent 
à bord pour découvrir le métier, 
la pêche et ses pratiques. Si vous 
n’avez pas le pied marin, un par-
cours patrimonial terrestre sur 
les traces des marins-pêcheurs est 
proposé.

✖  RENSEIGNEMENTS
Capitainerie du port
  05 58 72 21 23

LA MAISON  
DE L’ORALITÉ 

ET DU PATRIMOINE
La MOP de Capbreton, 

trait d’union entre hier et 
aujourd’hui, propose tout 

au long de l’année des 
animations et activités 

multiples. 
Pôle dédié au conte, mais 

aussi à l’histoire et aux 
légendes de Capbreton, 
elle dispose d’un espace 
consacré à la mémoire 

locale avec une collection 
permanente et des 

expositions temporaires 
thématiques. L’oralité et la 

transmission de la mémoire 
locale y sont régulièrement 

convoquées à travers les 
conteurs invités. Avant le 
rendez-vous récurrent du 
Festival du Conte au mois 
d’août, le printemps sera 

riche d’événements.

✖  PLUS D’INFOS
 05 58 72 96 05

 www.capbreton.fr 

https://flic.kr/s/aHskwsMTaR
http://www.capbreton.fr/
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GROUPE COULEURS LANDES

Vigilants !
Comme c’est le cas d’un budget à l’autre, 
nous ne pouvons que constater que celui-ci 
est de plus en plus contraint. Nous avons 
nourri les débats en montrant nos points 
d’accord et nos différences. 

Le secteur social représente plus de la moitié 
du budget. Indépendamment de l’action 
largement mise en avant avec le village 
Alzheimer, les domaines de l’enfance aux 
personnes âgées sont convenablement trai-
tés. Néanmoins, dans le contexte actuel, 
nous resterons vigilants sur le fonctionne-
ment des EHPAD et l’accompagnement 
des CCAS et CIAS en matière de maintien 
à domicile.

Cette reconnaissance des efforts fournis 
pour exercer cette compétence ne s’ap-
plique pas à toutes les actions menées par 
la majorité départementale. Nous avons 
émis des divergences relatives au tourisme 
notamment et aux opérations menées dans 
le domaine économique par l’intermédiaire 
des syndicats mixtes. 

Nous pensons toujours que le Département 
doit se recentrer sur ses compétences 
prioritaires et de façon plus concrète sur 
l’aménagement de son territoire. L’accès au 
numérique Très Haut Débit, enjeu primordial 
pour l’attractivité de notre département pour 
le développement économique notamment, 
devrait être plus performant en termes de 
délais.

Le groupe Couleurs Landes a cette année 
encore voté contre ce budget au motif de 
ces divergences. Nous pensons toujours 
que le Département devrait mener une 
réflexion à travers un schéma de dévelop-
pement départemental avec l’ensemble des 
présidents de communautés de communes 
et d’agglomérations, acteurs incontournables 
dans notre département sur l’ensemble des 
domaines de compétences de notre collecti-
vité. Les marges de manœuvre budgétaires 
se réduisant avec la baisse des ressources 
et l’augmentation des dépenses de fonc-
tionnement, nous devons rester vigilants 
pour ne pas entraîner notre collectivité vers 
des difficultés rencontrées aujourd’hui par 
d’autres départements ruraux.

GROUPE FRONT DE GAUCHE

Casse du  
Service Public :  
tous concernés !
Cette année encore, nous pouvons saluer 
le budget du Conseil départemental dont 
le niveau d’investissement demeure ambi-
tieux, autour de grands projets comme le 
Village Alzheimer, la construction du collège 
d’Angresse, les travaux de voiries ou encore 
le programme numérique départemental ; 
sans hausse de fiscalité malgré les baisses 
successives des dotations et participations 
de l'État.

Cependant, répondre aux besoins de tous 
les Landais devient de plus en plus difficile.

En effet, la suppression de 120 000 fonction-
naires sur 3 ans prévue par Macron remet 
considérablement en cause la qualité du ser-
vice rendu aux usagers. Son débat nauséa-
bond sur le statut de la fonction publique vise 
à opposer les salariés et diviser les Français.

Aussi, voir la mobilisation des retraités, 
des cheminots, des fonctionnaires, dans 
les EHPAD, les écoles, les universités, les 
communes, les départements, témoigne 
d’une crise profonde de notre société déjà 
trop abîmée.

Le service public sert l’intérêt général  : 
défense, justice, protection sociale et sani-
taire, transport, éducation, culture… Il est 
défini par la continuité (sans retard ou dis-
continuité gênante pour l'usager), l’égalité 
devant l’accès et la mutabilité (il s’adapte 
aux besoins collectifs).

Nous rappelons que les privatisations opé-
rées à France Télécom, EDF/GDF, La Poste, 
n’ont conduit à aucune amélioration, mais à 
la dégradation voire la disparition du service 
public, l’augmentation des tarifs pour les 
usagers devenus clients, la précarisation 
de l’emploi et l’éloignement de ces services 
et de leur conditions d’accès au quotidien.

Nous souhaitons exprimer notre solidarité 
aux salariés et usagers de la SNCF car la 
question des transports dans les Landes est 
au cœur d’enjeux essentiels, à la fois sociaux, 
économiques et écologiques.

Le service public est le principe d’une poli-
tique d’égalité et de solidarité : défendons-le !

GROUPE PARTI SOCIALISTE

Crédits d’État au sport :  
carton rouge
Le 10 mars dernier, les responsables du 
CROS (Comité régional olympique et sportif)  
Nouvelle-Aquitaine et ceux du CDOS 40 
(Comité départemental) ont appris la baisse 
drastique de la part territoriale du CNDS 
(Centre national de développement du sport). 
Cette instance, qui est directement sous la 
tutelle de l'État, participait financièrement 
jusqu'ici à de nombreux événements, de 
nombreux projets ou encore à la formation 
dans la sphère sportive.

Cette baisse significative, de l'ordre de 50 % 
au plan national, impactera donc aussi le 
monde sportif landais.

Cette décision, qui n'a fait l'objet d'aucune 
concertation préalable, nous touche d'autant 
plus que le département compte près de 
125 000 licenciés, dans plus de 60 disci-
plines représentées par des comités dépar-
tementaux. Globalement, en 2014 dans les 
Landes, 430 000 € étaient répartis entre 
les 1 200 associations sportives et comités 
départementaux. Aujourd’hui, ce montant 
tombe à 147 000 € !

Depuis longtemps, le Département des 
Landes s'est investi pour le développement 
du sport avec la volonté de permettre, au 
plus grand nombre, l'accès à une pratique 
sportive de qualité.

Dans un courrier adressé à Laura Flessel, 
ministre des Sports, Xavier Fortinon,  
Président du Conseil départemental, deman-
dait que l'État réévalue l'ensemble des 
moyens budgétaires alloués au sport landais.

La Ministre lui a répondu qu’elle affectait 
des crédits issus de la suppression de la 
réserve parlementaire, soit la somme de 
25 M€ au plan national, en direction des 
associations sportives.

Un seul problème, et de taille : la part terri-
toriale du CNDS pour la Nouvelle-Aquitaine 
représente à elle seule plus d’un tiers de 
cette somme.

Face à cette grave remise en cause du finan-
cement du mouvement sportif et donc de 
notre engagement du « sport pour tous » 
dans les Landes, le silence de l’opposition 
départementale qui soutient le gouverne-
ment est des plus pesants. Les acteurs du 
monde sportif landais jugeront…
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noxydable parrain du Festival des 
Abbayes, Frédéric Lodéon dirigera  
l’orchestre du festival pour la 5e sympho-
nie de Beethoven jouée en la cathédrale 
de Dax le 1er juillet, date finale de cette 

édition 2018. « C’est à cette occasion qu’une quin-
zaine de jeunes sourds profitera du concert grâce 
au concept de SubPac. Le principe consiste à capter 
l’ensemble des vibrations émises par les instruments 
de l’orchestre et de les diffuser dans des récepteurs 
placés dans des sacs à dos. Le Festival des Abbayes, 
l’association Des Mains et des Signes et les clubs 
services de la ville de Dax ont collaboré pour rendre 
possible cette expérience musicale inédite » dévoile 
Vincent Caup, président du festival. Pour s’adres-
ser à tous les publics et sensibiliser à la musique 
classique, des répétitions sont prévues avec les 
scolaires.

I
COUP DE CŒUR

La 49e édition du Festival des 
Abbayes proposera à partir du 

27 mai une affiche des plus 
alléchantes à travers les lieux 

culturels emblématiques du 
département. Le rayonnement 
de la musique sur le territoire 
est toujours l’âme du festival 

qui réunit les meilleurs 
interprètes du moment. 

Programme  
à consulter sur 

 www.festivaldesabbayes.org

LIRE,
ÉCOUTER,

VOIR

  XLANDES N°50 25 MAI - JUIN 2018  

BEETHOVEN, 
VIVALDI & CIE

La pianiste  
Natalya Milstein  
à Cagnotte en 2017

http://festivaldesabbayes.org/


ACTUALITÉS    I    LE DOSSIER    I    DÉCOUVERTES    I    EXPRESSIONS    I    LIRE ÉCOUTER VOIR    I    LE PORTRAIT

OLGA  
PERICET
PRÉSENCE magnétique 
et énergie féroce tout en 
délicatesse et précision, 
la chorégraphe de Cordoue 
de 43 ans enchevêtre tradition 
et avant-garde. Mont-de-Marsan 
l'attend de pied ferme.

n plus de son spectacle, et 
dans une commande spéciale 
« 30e anniversaire » du plus 
grand festival flamenco 
hors d'Espagne, Olga Pericet 

explorera, durant la semaine, de 
nouvelles facettes de son art, elle qui 
mène un travail de recherche de fond 
sur la métaphysique du flamenco.

La espina que quiso  
ser flor... c'est une  
histoire de femmes  
et de pouvoir ?

C'est un voyage artistique de femme, 
personnel et moderne dans un univers 
poétique où le masculin et le féminin 
jouent d'égal à égal. Ce qui m'a 
beaucoup plu dans ce spectacle, c'est 
de montrer le pouvoir des femmes à 
travers des corps différents, via les 
costumes notamment. Je m'amuse 
par exemple avec des talons dans mes 
mains comme un jeu sur l'identité 
transformée de la femme, dans un 
flamenco qui va de la tristesse la plus 
profonde à la joie la plus intense.

30e ARTE FLAMENCO

E
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Vous serez également  
en résidence de création  
durant toute la semaine  
à Mont-de-Marsan sur les traces 
des gestes et silences  
de la grande Carmen Amaya 
(1913-1963)...

Je suis très heureuse et très impatiente 
d'y être et je remercie tout d'abord 
l'organisation pour son appui et son 
implication dans ce travail. J'ai hâte 
de voir ce qu'il va se passer dans ce 
théâtre classique, comment mon corps 
va réagir. Ce n'est pas un mini-spectacle 
ni quelque chose d'abouti, ce sera 
véritablement une démonstration de 
recherche, dans l'intimité de la création, 
la fragilité du travail conceptuel et 
l'interaction avec le public.

 www.arteflamenco.landes.fr : 
programme et billetterie.
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La espina que quiso ser flor, o la 
flor que soñó con ser bailaora 

Mardi 3 juillet à 20 h  
au Café Cantante. 

26 à 35 € coté scène. 
6 à 9 € côté vidéo.

Los Silencios de Carmen 
Samedi 7 juillet à 17 h
au Théâtre Le Molière. 
Gratuit dans la limite 

des places disponibles.

RENDEZ-
VOUS

https://arteflamenco.landes.fr/mardi-3-juillet
https://arteflamenco.landes.fr/spectacles
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L’ÉTÉ AUX MUSÉES, 
DEMANDEZ LE PROGRAMME !
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e site départemental de l’abbaye d’Arthous 
(Hastingues) et le musée départemental de 
la Faïence et des Arts de la table de Samadet 
proposent tout au long de l’été une program-
mation riche en rencontres, expositions, 

ateliers et spectacles pour tous.

À NE PAS MANQUER :
À l’abbaye d’Arthous, les déambulations artistiques 
nocturnes le 13 juillet dans le cadre du festival  
« La Parade des 5 sens », l’exposition Il était une fois 
Arthous et les ateliers céramique et contes.
Au musée de la Faïence, l’exposition Les mille et 
une vies du Samadet, les ateliers peinture et mode-
lage ainsi que les démonstrations de fabrication 
de faïence.

✖  PLUS D’INFOS
 www.landes.fr/musees-et-patrimoine
 www.facebook.com/Musee.Samadet.Landes

L SHOWS AÉRIENS 
À BISCARROSSE

Du 7 au 10 juin, le Musée de l’hydraviation ouvrira son 
esplanade au public (gratuitement les 9 et 10 juin). En guise 
de nouveauté, on pourra admirer, le GRUMMAN Albatros, 

avion emblématique acquis en Italie qui a fait l’objet 
d’une restauration dans le cadre de chantiers d’insertion 
à l’aérodrome de Biscarrosse dans un hangar prêté par  
l’ENAC.  L’engin sera inauguré à cette occasion. D’autres 

surprises sont programmées dont la démonstration toujours 
appréciée de la Patrouille de France.

 ✖ PLUS D’INFOS
 www.hydravions-

biscarrosse.com/rih-2018

RENDEZ-
VOUS

À Samadet,  
l'histoire se met 

à table ! 

https://www.landes.fr/culture-et-patrimoine
https://www.facebook.com/Musee.Samadet.Landes/
https://www.hydravions-biscarrosse.com/rih-2018
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AGENDA

XLANDES N°50 28 MAI - JUIN 2018

JUSQU’AU 3 JUIN
Festiv’Adour
Concerts, arts de la rue, 
humour, magie, 
Saubusse,  
Saint-Jean-de-Marsacq 
> 05 58 77 12 00
festivadour.fr

JUSQU’AU 21 
JUIN
Rallye 
Architectures
Adultes et enfants 
à partir de 6 ans
Archives 
départementales,  
Mont-de-Marsan

23 AU 26 MAI

19e festival 
Tempos du Monde
Salle Félix Arnaudin, 
Saint-Paul-lès-Dax 

temposdumonde.com

25 MAI
En attendant 
Bojangles

Théâtre - d’après 
le roman d’Olivier 
Bourdeaut
20 h 30
Théâtre Le Molière, 
Mont-de-Marsan

Ma langue 
maternelle va 
mourir et j’ai  
du mal à vous 
parler d’amour
Conférence-théâtre par 
Yannick Jaulin
Cercle de Gascogne, 
Pissos 
> 05 58 08 90 85

Maxi Monster 
Music how

Cabaret forain
20 h 30
Atrium, Dax

La Conférence du 
Landais gascon
Conférence théâtralisée 
de et par Dominique 
Commet - CKC Cie
Centre de vacances 
ASMA, Mimizan

25 ET 26 MAI
Moun Do Brasil
Culture brésilienne
Parc Jean Rameau, 
Mont-de-Marsan 
> 05 58 05 87 37
moundobrasil.fr

26 MAI
C’Rock Maïs 
festival,
Concerts 
Messanges 
> 06 87 15 41 77
crockmaisfestival@gmail.
com

27 MAI AU 
1ER JUILLET
Festival des 
Abbayes
lire page 25

27 MAI
Kids Tour Edition
Hip-Hop
Association Dream 
Landes, Saint-Pierre-
du-Mont, 
facebook.com/
dreamlandesdance

29 MAI
Tout ce que vous 
avez toujours voulu 
savoir sur la salsa
Conférence ludique 
19 h
Atrium, Dax

29 MAI
Alain Sourigues 
20 h
caféMusic’,  
Mont-de-Marsan

Rendez-vous  
avec Patrick Fort
Auteur landais, 
Patrick Fort 
ne conçoit 
pas sa vie 
sans lire.  
Et sans écrire. 
Car ces deux passions 
sont indissociables. 
Elles se nourrissent 
l’une de l’autre. Après 
avoir publié plusieurs 
nouvelles et un premier 
roman Après nous, son 
deuxième roman Le 
Voyage à Wannsee 
vient de paraître aux 
éditions Gallimard 
dans la prestigieuse 
collection Blanche.
Sans aucun doute, une 
reconnaissance littéraire 
majeure !
19 h
Médiathèque de 
Villeneuve-de-Marsan 

medialandes.fr

1ER ET 2 JUIN
La journée  
de l’Auguste
Festival d’art 
clownesque. CKC Cie
Salle polyvalente, 
Onesse-Laharie

2 JUIN 
AU 22 JUILLET
Festival de la 
photographie Dax
festival-photo.dax.fr

2 JUIN
Rallye des 
Olympes
Rallye automobile  
sportif et culturel
à la découverte du 
Marsan 
landes.gouv.fr

Awek Blues
20 h 30
Salle Maurice Thorez, 
Tarnos

Bus des 
curiosités
départ Place de la 
Pologne, Roquefort
18 h
Communauté  
de Communes  
Pays d’Armagnac 
busdescuriosites.fr

5 ET 7 JUIN
Festival  
de très courts-
métrages
20 h 30 
Espace Félix Arnaudin, 
Saint-Paul-lès-Dax

8 JUIN
Marcus Gad + Ryon
Reggae 21 h
caféMusic’, 
Mont-de-Marsan

9 JUIN
Cachemire 
(Dr Boogie)
Rock 21 h
caféMusic’,  
Mont-de-Marsan

26 MAI

LE TITRE  
EST DANS LE COFFRE
Vaudeville clownesque. Théâtre du Faune 21 h
Espace culturel Roger-Hanin, Soustons

DANS LE 
CADRE DE 
FESTIMAI 
cc-seignanx.fr

Voyage Voyage !  
Clown. Cie Le 
Voyageur Debout 
25 mai à 21 h
Résidence Tarnos 
Océan, Tarnos

Rien à Dire 
Clown. 
Léandre Ribéra 
26 mai à 21 h
Mur à Gauche, Saint-
Laurent-de-Gosse

https://www.festivadour.fr/
http://www.temposdumonde.com/
http://www.cc-seignanx.fr/
http://www.moundobrasil.fr/
https://www.facebook.com/dreamlandesdance/
http://medialandes.fr/
http://www.dax.fr/festival-de-la-photographie
http://landes.gouv.fr/
http://busdescuriosites.fr/
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Retrouvez toutes les expositions et la programmation 
culturelle sur landes.fr/agenda

9 ET 10 JUIN
Rassemblement 
International 
d'Hydravions
lire page 27

14 JUIN
Rendez-vous avec 
Cécile Coulon
19 h
Médiathèque d’Orist 
medialandes.fr

15 JUIN
Minima  
Social Club
Rock
21 h

Cercle de Gascogne, 
Luxey 
> 05 58 08 05 01

16 JUIN
Les Accords’Léon
Chanson française
21 h 
Cercle de Gascogne, 
Labrit 
> 05 58 51 02 03

La Rock School 
part en live ! 
Concert
20 h
caféMusic’,  
Mont-de-Marsan

22 JUIN
Atelier de 
mécanique 
générale 
contemporaine
Apéro repas / concert
19h30
Cercle de Gascogne, 
Pissos 
> 05 58 08 90 85

SE RENSEIGNER, 

RÉSERVER

Atrium, Dax

saison-culturelle.dax.fr 

05 58 56 86 86

Salle Félix Arnaudin, 

Saint-Paul-lès-Dax

05 58 91 20 29  

st-paul-les-dax.fr

Salle Roger Hanin, 

Soustons

05 58 41 52 62 

mairie-soustons.fr 

Salle Maurice 

Thorez, Tarnos

ville-tarnos.fr

Les Cercles  

de Gascogne 

cercles-gascogne.fr

Archives 

départementales 

des Landes,  

Mont-de-Marsan 

archives.landes.fr 

05 58 85 75 20

caféMusic',  

Mont-de-Marsan 

lecafemusic.com

Le Péglé,  

Le Molière, Le Pôle

Mont-de-Marsan 

marsancultures.fr 

05 58 76 18 74

CKC Cie  

lacieckc.fr

30 JUIN

GET7 BRASS BAND
Concert jazz-musique funky 20 h 30
Salle Maurice Thorez, Tarnos

©
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EXPOSITIONS
DU 19 MAI AU 1ER JUILLET
Exposition des œuvres 
graphiques d’Armande Marty 
(1909-1991) 
Musée Despiau-Wlérick,  
Mont-de-Marsan

DU 2 AU 17 JUIN
35e édition du Salon de pein-
ture et de sculpture 
Musée Despiau-Wlérick,  
Mont-de-Marsan

DU 2 AU 12 JUILLET
Instantanés, 30 ans  
de festival Arte Flamenco  
vus par les photographes  
Musée Despiau-Wlérick,  
Mont-de-Marsan

DU 9 JUILLET AU 25 AOÛT
Landscape saison 5,  
exposition de photographies 
« Elles comme Landes »
Maison Félix Arnaudin,  
Labouheyre

JUSQU’AU 31 OCTOBRE
Sebastião Salgado, Terra
Musée de la Chalosse,  
Montfort-en-Chalosse

JUSQU’AU 4 NOVEMBRE 
Good Morning Grumman 
Albatross
Un hydravion de légende restauré 
dans les règles de l’art
Musée de  l’Hydraviation, 
Biscarrosse

JUSQU’AU 25 NOVEMBRE 
L’art des chasseurs  
préhistoriques
Reproductions de propulseurs 
préhistoriques par Matthieu 
Lacoste
Le Musée de la Dame,  
Brassempouy

JUSQU’AU 30 NOVEMBRE
Les mille et une vies  
du Samadet
Ateliers en famille pendant les 
vacances scolaires
Musée de la Faïence  
et des Arts de la table, Samadet

Il était une fois Arthous
Site départemental de l’Abbaye 
d’Arthous, Hastingues

JUSQU’AU 28 JUIN 2019
Maisons landaises :  
histoires et traditions
Archives départementales,  
Mont-de-Marsan

19 JUILLET
Une déclaration 
Théâtre. Association 
Gueille-Ferraille
à partir de 7 ans
Kiosque, 
Labouheyre 
labouheyre.fr

Rendez-vous 
avec Frédéric 
Beigbeder
19 h
Médiathèque  
de Vieux-Boucau  
medialandes.fr
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http://medialandes.fr/
http://www.get7.fr/
http://www.labouheyre.fr//
http://medialandes.fr/
http://saison-culturelle.dax.fr/
http://www.st-paul-les-dax.fr/
http://mairie-soustons.fr/
http://www.ville-tarnos.fr/
http://cercles-gascogne.fr/
http://archives.landes.fr/
http://lecafemusic.com/
http://marsancultures.fr/
http://www.lacieckc.fr/
https://www.landes.fr/agenda


« Quand j'ai  
commencé à sillonner 
le département,  
je n'imaginais pas  
un patrimoine bâti  
si riche et si subtil  » 
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À L'ENCRE DE CHINE

n chemin cabossé juste à la 
sortie d'Ondres mène à sa 
maison au milieu de la forêt. 
Il le dit lui-même, c'est qua-
siment en ermite qu'il vit ici. 

Au milieu des oiseaux et des sangliers. 
Au milieu de ses dizaines de planches 
de dessins qui recouvrent les tables de 
son atelier de bois en bazar, forcément 
chaleureux. Là, Dominique Duplantier 
dont les fils forment le fameux groupe 
de métal Gojira quand sa fille s'illustre 
en photographie d'art, travaille depuis 
des mois à un livre sur Saint-Jean-de-
Luz. Mais suite à un AVC, le dessina-
teur a dû réapprendre à faire confiance 
à ses mains pour ne pas trembler au 
moment de poser la plume : « avant 
c'était comme un jeu, maintenant je suis 
un peu moins sûr de moi mais on me dit 
que c'est aussi bien ».
 
DES ANNÉES CHARLIE
La technique est toujours la même : 
prise de vue photo et reproduction à 
l'identique, au crayon de papier, à la 
plume et à l'encre de Chine avant que 
sa complice de travail depuis 25 ans, 
Francine Callède, mette en couleur à 
l'aquarelle. Ses plans et maisons de 
ville, l'artiste qui poursuit en paral-
lèle une œuvre plus personnelle, en 
a fait son gagne-pain voilà trente ans 
quand les éditions Gallimard lui ont 
commandé ses premiers travaux du 
genre pour leurs guides de voyages : 
« une expérience salutaire », se souvient 
Duplantier, venu s'installer à Ondres 
après ses jeunes années parisiennes, 

entre les Beaux-Arts et Charlie Mensuel 
où il rencontra Wolinski dans un cou-
loir en le prenant pour le comptable 
avec sa cravate improbable...
 
SUBTIL ET FRAGILE
L'idée de dessiner les rues et les mai-
sons lui était venue quelque temps plus 
tôt dans sa ville natale de Bordeaux : 
« j'avais fait des plans du quartier Saint-
Pierre grâce à l'architecte Claude Aubert 
qui aimait mes dessins et ils ont été affi-
chés dans les rues, ça a beaucoup plu. Je 
me suis dit que peut-être les Bayonnais 
aimeraient ça aussi ». Les plans de la 
ville basque qu'il exposera au Musée 
Bonnat sont véritablement un déclen-
cheur. Un dessin paraît dans le maga-
zine Géo. De beaux livres sont publiés 
sur ces villes.
À la demande des Archives départe-
mentales des Landes, il a posé, il y a 
quelques années, son regard d’artiste 
sur les maisons landaises. Si, en fils 
de notaire dacquois installé à Pau, 
il se remémorait surtout l'ennui des 
dimanches familiaux à Dax, Duplantier 
a sillonné le département pour croquer 
le patrimoine bâti qu'il n'imaginait pas 
si riche, divers, subtil et fragile. Pour 
la mémoire et pour l'avenir. 

LA FINESSE DU TRAIT, le souci du détail et le foisonnement du dessin à l'ancienne 
sont les marques de fabrique de l'artiste d'Ondres qui expose ses Maisons landaises 

aux Archives départementales. Un patrimoine à préserver.

DOMINIQUE DUPLANTIER

U
BIO  
EXPRESS

1945

Naissance à Bordeaux de 
père landais. Après des 
études d'histoire, il intègre les 
Beaux-Arts de Paris.

1978
Premier plan dans le quartier 
Saint-Pierre à Bordeaux, 
avant de s'attaquer à 
Bayonne

1988

Commence à dessiner les 
plans de ville des guides de 
voyages Gallimard avec qui il 
collabore plus de dix ans.

2015

Exposition « Maisons des 
Landes » au Musée de la 
Chalosse à Montfort à partir 
du fonds exceptionnel 
commandé par les Archives 
départementales à l'artiste.

Exposition Maisons landaises : histoire et traditions. 
Jusqu’en juin 2019 aux Archives départementales  
à Mont-de-Marsan. 
Galerie virtuelle sur 

 www.archives.landes.fr
 www.dominiqueduplantier.com

EN 
SAVOIR 

PLUS

http://archives.landes.fr/
http://www.dominiqueduplantier.com/
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https://arteflamenco.landes.fr/
https://www.landes.fr/



