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Édito 3

Sans doute mettrons-nous long-
temps avant de sortir de cette 
nuit effroyable du 13 novembre.

Où que nous nous trouvions, l’onde 
de choc des attentats perpétrés à 
Paris et Saint-Denis a bousculé le 
cours ordinaire de nos vies.
Mais peut-il en être autrement 
lorsque la violence aveugle et 
lâche du terrorisme fait irruption à 
la terrasse d’un café, au coin d’une 
rue, dans une salle de spectacle et 
que soudain la folie meurtrière se 
déchaîne ?
L’effroi face à de tels actes barbares 
est légitime.
Nier la peur ne servirait à rien. Aussi, 
faut-il la regarder bien en face et se 
dire qu’en frappant dans des lieux 
publics, que nous fréquentons d’ha-
bitude avec insouciance, c’est bien 
le virus de la peur que les terroristes 

ont voulu répandre en même temps 
qu’ils répandaient la mort et la déso-
lation. Ne nous laissons pas atteindre 
par ce poison.

Mais bien entendu combattre la peur 
ne suffira pas.
Il faut aussi mener efficacement le 
combat contre le terrorisme organisé 
et ses réseaux.
Le Président de la République s’y est 
engagé avec détermination.
Le Département des Landes est à 
ses côtés, comme il est aux côtés 
des autorités de l’État, des collecti-
vités locales et des citoyens face aux 
épreuves, dans un esprit de solidarité 
et de responsabilité.

Enfin, comment ne pas voir qu’un 
troisième combat nous attend. 
Un combat de résistance contre 

l’amalgame, le rejet de l’autre, 
la tentation du repli sur soi et de 
l’enfermement.
Plus que jamais nous devons rester 
en mouvement, tracer de nouvelles  
perspectives, innover et agir.

Préparer l’avenir reste le meilleur 
moyen d’apaiser le présent.

Henri Emmanuelli
Député, Président du  

Département des Landes

  Retrouvez et commentez les éditos  
d’Henri Emmanuelli sur son blog landais :  
henri-emmanuelli.fr

Combattre 
la peur 

et préparer 
l’avenir
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Lila Testemalle, Mont-de-Marsan

44 La photo des lecteurs

Photographes amateurs, si vous voulez que vos images  
soient publiées dans cette page, adressez-nous un 
fichier au format jpg par mail.

xlandes.magazine@landes.fr

Chaque photo sera créditée du nom de son auteur  
et pourra être accompagnée d’une légende  
de 150 signes au maximum. XLandes Magazine  
se réserve le choix de publier ou non les photos et celui 
de la date de parution. La publication des photos ne sera 
pas rémunérée.

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

Hommage aux victimes 
des attentats du 13 novembre
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Grand angle66

Projet de Tosse : le dialogue avec le public est lancé

Près de 900 personnes 
se sont déplacées à 

la première réunion 
publique organisée à Tosse 

pour se faire une idée sur 
le projet d'aménagement 

touristique, résidentiel 
et golfique. L'enjeu est 
de taille : 200 millions 

d’euros d'investissements 
en travaux et 800 

emplois créés.

La première réunion publique, organi-
sée le 9 novembre dans le cadre du dia-
logue territorial à la salle polyvalente 
de Tosse, a été l'occasion de présenter 
le projet dans toutes ses dimensions. 
Et d'abord touristique à dominante 
golfique. Avec 2 parcours de 18 trous, 
un de 9 trous, une académie avec un 
parcours d'initiation de 6 trous, des 
résidences hôtelières, un hôtel-spa 4*  
de 80-100 chambres et 100 à 150 villas 
en bordure d'un des golfs, il s'agit de 
créer une destination « à la taille 
critique suffisante pour devenir une 
motivation de séjour à part entière et 

être en position de force sur le marché 
touristique national et international »,  
a expliqué Loïc Chateau, directeur 
du tourisme au Département. Et de 
souligner que 30 % des 8 millions de 
golfeurs en Europe voyagent pour 
découvrir de nouveaux parcours. 
C'est un projet de resort « unique en 
France par les prestations envisagées »,  
comme l'a écrit début novembre à 
Henri Emmanuelli le président de la 
Fédération française de golf, Jean-Lou 
Charon, qui soutient l'idée depuis le 
début en vue de la Ryder Cup qui aura 
lieu à Guyancourt (Yvelines) en 2018.



Grand angle 7

de communes MACS. Côté investis-
seurs, rien n'est encore arrêté puisque le 
projet n'est pas encore validé, mais « la 
Société nationale immobilière, le groupe 
Bouygues, un Suédois et un Britannique 
ont déjà demandé des dossiers d'infor-
mation », a précisé M. Emmanuelli qui a 
passé la soirée à démonter les « fausses 
informations » sur un projet qui fera 
l'objet d'une première évaluation par 
les élus au printemps 2016, après les 
résultats des études en cours et le bilan 
du dialogue territorial.
À l'un dénonçant le bétonnage de la 
côte, ou l'autre pointant du « tourisme 
de luxe sauce californienne » avec « les 
deniers des Landais », le président du 
Conseil départemental a souligné que 
pour tout hectare de forêt détruite, le 
double serait planté : « cette grande et 
belle tache verte sur la carte de France et 
d'Europe est notre principal atout » a-t-il 
dit, agacé d'entendre dire « qu'on avait 
bétonné le littoral landais » et conseil-
lant à tous d'aller voir la vidéo sur les 
Landes vues du ciel (landes.fr).

« Moliets n'a pas coûté 
un euro aux contribuables »
Il est aussi longuement revenu sur 
l'exemple de Moliets il y a 35 ans :  
« J'ai vu à l'époque se lever des gens 
dans la salle du Conseil général, en 
disant “le golf c'est fait pour les riches” ! 
Mais la notoriété de l'architecte et de 
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Projet de Tosse : le dialogue avec le public est lancé

500 logements permanents
Mais le projet de Tosse, ce n'est pas seu-
lement un complexe golfique. C'est aussi 
un projet d'habitat. Environ 500 loge-
ments permanents où les investisseurs 
privés auront l'obligation de fournir 25 
à 30 % de logements sociaux. Une façon 
de « répondre à un manque en matière 
de logements abordables », a précisé Eric 
Kerrouche, président de la Communauté 

« Ce projet 
est une façon 
de répondre 
à un manque 
en matière 
de logements 
abordables »  
Eric Kerrouche,  
président de la Communauté 
de communes MACS

 ˆ L’affluence à cette première 
réunion publique a montré 

que la population était en attente 
d’informations sur le projet  

son golf ont permis le développement de 
la station. 15 000 lits ! Et ça n'a pas coûté 
un seul euro au contribuable landais, le 
solde est même positif ! ». Avant d'expli-
quer le modus operandi qui sera calqué 
pour Tosse si le projet est validé : « on 
achète les terrains en faisant des prêts 
bancaires au taux du marché, on réalise 
les équipements, la voirie, l'électricité, la 
station d'épuration... et à la fin et même 
avant, on revend ces terrains et avec le 
prix de leur vente, et non pas avec l'argent 
du contribuable comme c'est dit depuis 
des mois, on finance la construction des 
golfs et les équipements publics ». Le 
fonds d'investissement national pour le 
tourisme devrait aussi être mis à contri-
bution côté subventions.
« Est-ce qu'on peut affirmer d'emblée 
que ça marchera ? Non, on ne sait pas » 
a reconnu M. Emmanuelli devant une 
salle attentive, souvent interrogative, 
mais qui l'a chaleureusement applaudi 
à plusieurs reprises. Mais « si on fait du 
surplace ça veut dire qu'on recule ! » a-t-il 
ajouté, relayé en ce point par Patrick 
Lalanne, le président de la Capeb, qui a 
souhaité que les artisans landais aient 
leur part si le projet se réalise. Quant à 
Philippe Jacquemain, président de la 
Chambre de commerce et d'industrie 
(CCI), il a clairement apporté son soutien 
au projet : « il faut dans les Landes des 
projets de cette dimension pour continuer 
à doper notre économie ».
Durant les 5 à 7 ans que dureraient les 
travaux, l'impact économique serait 
de 200 millions d'euros et 815 emplois. 
Une fois en place, l'exploitation devrait 
générer autour de 35 millions d'euros 
annuels de retombées et 495 emplois 
équivalent temps plein dont 150 emplois 
directement rattachés à ces équipe-
ments nouveaux.

 q Consultez le site web dédié au dialogue 
territorial sur le projet :  
dialogue-territorial-tosse.fr
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Actualités88

Dax à l’honneur 
aux Talents 
des Cités
L’artiste plasticien Pol Olory dont le labora-
toire de fabrication numérique Art3Fact est 
hébergé par Pulseo à Dax, vient de rempor-
ter le prix « Talents des Cités 2015 » dans la 
catégorie «Émergences ».
Le projet Art3Fact Lab consiste à concevoir et 
animer un atelier collaboratif de prototypage 
rapide pourvu de machines de fabrication 
numérique et centré sur la recherche et le 
développement de technologies innovantes, 
en particulier dans les domaines de l’élec-
tronique embarquée et des TIC. Pol Olory 
teste ce projet au sein de la couveuse d’en-
treprises de BGE Landes, Envoléa, depuis le 
21 janvier 2015.

Un plan départemental 
d’aides pour les éleveurs
Un plan départemental de soutien à l’autonomie alimentaire, doté 
d’une enveloppe de 300 000 € sur 2015 et 2016, viendra en aide aux 
éleveurs du département touchés par les aléas climatiques. Ce plan 
vise les élevages de bovins et d’ovins mais aussi les élevages de gavage 
au grain entier touchés par la sécheresse affectant le maïs non irrigué. 
Ce dispositif vient compléter le plan de soutien à l’élevage mis en 
place par le ministère de l’Agriculture.

Permis de conduire 
intensif
Le Département, la Mission locale et l’Association landaise 
pour le perfectionnement des conducteurs débutants 
s'unissent pour expérimenter un dispositif permettant à des 
jeunes de passer le permis de conduire en moins de quatre 
mois et à un coût modique (150 €). Une dizaine de jeunes pour 
lesquels la mobilité est le seul frein d’accès à l’emploi seront 
concernés par cette première expérience qui, au-delà de 
l’obtention du permis, prévoit une formation aux techniques 
de recherche d’emploi. Le Conseil départemental des Landes 
investit chaque année plus de 50 M€ pour l’éducation et la 
jeunesse. 

Un auteur-
illustrateur  
à la rencontre des 
jeunes Landais

Depuis début octobre, 
l’auteur-illustrateur 
Fabian Grégoire 
est accueilli en 
résidence artistique 
par la Médiathèque 
départementale des 
Landes. 
Illustrateur de livres 
pour la jeunesse aux 
éditions L’École des 
Loisirs notamment, 

il est aussi l’auteur d’albums 
documentaires sur des sujets sociaux, 
historiques et techniques. 
Jusqu’en janvier, il interviendra dans 
les médiathèques et les écoles du 
département.

Retrouvez l’actualité de la résidence  
sur medialandes.fr
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Le bilan positif des  
10 ans de prévention des 
déchets dans les Landes

Du 26 mai au 19 juin dernier, 1 000 
Landais ont été interrogés avec pour 
objectif de mesurer leurs connais-
sances sur la réduction des déchets, 
leurs pratiques et leurs besoins ainsi 
que l’efficacité des actions et outils de 
communication mis en œuvre.
Les résultats sont positifs : les ménages 
sont de mieux en mieux informés ; 
ils se sont bien approprié les gestes 
et techniques recommandés. A titre 
d’exemple : 59 % des ménages pra-

tiquent le compostage, 90 % ne jettent jamais ou rarement des ali-
ments,  67 % donnent leurs vêtements non abîmés à des associations 
et 66 % rapportent les piles usagées en magasin.
Ces résultats encourageants soulignent que la dynamique portée par 
le Département depuis 2005 et relayée par les collectivités en charge 
de la gestion des déchets porte ses fruits. 

« Le tarif de référence 
unique de 2,70 € le repas, 
pour 4 et 5 jours de 
demi-pension, restera 
inchangé au 1er janvier 
2016 dans les collèges 
publics landais »,  
a décidé lundi 19 
octobre la Commission 
permanente du Conseil 
départemental. Ce tarif 
est un vrai coup de pouce 
au pouvoir d’achat des 
familles puisqu’il est de 
58 % inférieur au coût de 
production du repas, qui 
est de l’ordre de 6,38 €.  
Le tarif de référence 
des forfaits 1, 2 et 3 
jours reste lui aussi 
inchangé à 3,06 €.

La voie verte 
du Marsan 
provisoirement 
fermée
La voie verte du Marsan est fermée sur  
4 kilomètres, entre le Chemin d’Audace et 
l’Avenue du Houga, jusqu’en février 2016 
pour permettre les travaux d’enfouissement 
de la ligne à haute tension, qui va de Mont-
de-Marsan à Roquefort. RTE, qui réalise les 
travaux, va supprimer 131 pylônes sur les 
23 kilomètres de la ligne et sécuriser ainsi 
l’alimentation électrique.

Un court métrage 
tourné à Labrit  
et primé au Brésil

« Julie, une jeune femme indépendante, revient 
pour le week-end dans la maison familiale. 
Malgré la joie de retrouver ses parents, son 
frère et sa sœur, elle ne peut s’empêcher de 
ressentir une tension latente… ». Tourné à 
Labrit et soutenu par le Département, le court 
métrage de Stella Di Tocco a été présenté au 
Festival International du Film de Pau. Très 
applaudi lors de sa projection, Bal de famille a 
déjà été remarqué dans d’autres festivals en 
sélection officielle. Il a notamment obtenu le 
8 novembre le prix du meilleur court métrage 
international au Brésil.

Collèges : les prix 
de la cantine 
n’augmenteront pas

©
 D

.R
.
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Dossier Agroalimentaire 1111

L’agroalimentaire landais mise sur 
la plate-forme R&D d’Agrolandes 
pour asseoir son développement

La ferme 
landaise 
du futur
Agrolandes, le technopôle dédié à l'innovation 
agroalimentaire dont la première pierre 
sera posée en décembre 2016 à Haut-Mauco, 
près de Saint-Sever, va devenir la tête de 
pont d’une filière en pleine croissance.
Avec son agrocampus et ses 4 pôles 
technologiques, il aura pour vecteur 
commun, la recherche et développement.

« Agrolandes, c'est l'innovation, la recherche, 
l'échange et le partage des technologies qui vont faire 
la croissance de demain et les nouveaux emplois, 
c'est ce qui nous intéresse tous »,  
résume Thierry Zurcher, président  
de l'association Agrolandes Entreprises 
qui fédère à ce jour 39 entreprises.
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Agrolandes : penser l'agroali  mentaire de demain

« Agrolandes, c'est l'innovation, la recherche, 
l'échange et le partage des technologies qui 
vont faire la croissance de demain et les nou-
veaux emplois », résume Thierry Zurcher, 
président de l'association Agrolandes 
Entreprises, qui regroupe pour l'instant 
près de 40 sociétés landaises.
Pour diriger ce futur technopôle, le 
Groupement d'intérêt public (GIP) 
Agrolandes Développement, constitué 
d'un conseil d'administration et d'un conseil 
d'orientation stratégique, a été créé. Il est 
présidé par Henri Emmanuelli.

Il s’agit d’une étape importante pour concré-
tiser le projet prévu sur 90 hectares à Haut-
Mauco, près de Saint-Sever, où sera construit 
d'ici décembre 2017 un agrocampus (pour 
lequel un concours d'architectes a été lancé 
en octobre), puis 4 pôles technologiques (bio-
raffinerie, énergie, transformation, amont) 
et un parc d'activités économiques.
« Utilisons la bonne santé de notre ferme 
Landes qui a une carte maîtresse à jouer en 
matière d'agroalimentaire », souhaite Henri 
Emmanuelli, appelant à « innover, trouver 
des points de convergence et des consensus 

pour avancer ».
Dans ces nouveaux lieux dont les maîtres-
mots sont la recherche et le développe-
ment, « des entreprises concurrentes vont 
pouvoir grandir ensemble », souligne 
Philippe Jacquemain, président de la 
Chambre de commerce et d'industrie, 
qui a parlé d’« étape historique ».
Car Agrolandes regroupe à ce jour 40 
sociétés convaincues que c'est en mutua-
lisant les efforts en R&D que la filière 
agroalimentaire landaise (3,2 milliards 
d'euros annuels de chiffre d'affaires et 

Dossier Agroalimentaire1212

Le Groupement d’intérêt 
public (GIP) Agrolandes 

Développement va piloter 
le futur technopôle 

de Haut-Mauco dédié 
aux innovations 

agroalimentaires.
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Agrolandes : penser l'agroali  mentaire de demain
Dossier Agroalimentaire 1313

Henri Emmanuelli, 
qui préside le GIP,

 entouré du président 
de la Chambre d’agriculture 

Dominique Graciet 
et de Thierry Zurcher, 

président de l’association 
Agrolandes Entreprises 

Marc Chazaux prendra 
ses fonctions de directeur
le 19 janvier

5 500 emplois) peut évoluer.
Des petites entreprises comme des 
grandes s'y sont investies, de La Plume 
de Pomarez à Légum'Land en passant par 
Maïsadour, mais aussi la DRT ou Biolandes. 
Certaines sont sur le même marché, 
notamment le foie gras, comme Lafitte, 
Labeyrie ou SCA Foie gras de Chalosse.
L'objectif pour le GIP sera, en tant que 
pilote du technopôle, de gérer l'agrocam-
pus, de favoriser l'émergence de plates-
formes technologiques et l'implantation 
d'entreprises sur le parc d'activités.

Motivation importante
Signe en tout cas de l'intérêt des sociétés 
locales et de leur « motivation impor-
tante » pour le projet, les 250 000 euros 
devant être capitalisés pour le GIP par les 
entreprises ont été rapidement collectés.
Au total, le GIP doit être capitalisé à 
hauteur d'un million d'euros : 71,5 % par 
des fonds publics (Département 55 %, 
Communauté de communes du Cap de 
Gascogne 10 %, Chambre d'agriculture 4 %,  
CCI 2 %, Chambre de métiers 0,5 %),  
25 % par Agrolandes Entreprises et  
3,5 % par le Crédit Agricole d'Aquitaine.  
« Une dotation globale qui doit permettre 
de garantir son budget de fonctionne-
ment pour les trois prochaines années »,  
a assuré M. Zurcher.

Portés par le syndicat mixte Agrolandes, 
les investissements globaux nécessaires 
sont, eux, estimés à 48,6 millions d'eu-
ros, dont 34 millions dédiés aux futures 
plates-formes technologiques et  
3,6 millions pour l'agrocampus. Pour un 
projet qui « rayonnera bien au-delà des 
Landes », selon les mots de Jean-Pierre 
Raynaud , vice-président du Conseil 
régional d’Aquitaine.
À condition que les professionnels  
« s'approprient » l'outil, ce qui peut  
« donner une dynamique extraordinaire »,  
souligne Marc Chazaux, futur directeur 
du GIP qui connaît bien le sujet pour 
avoir dirigé l'Agroparc d'Avignon depuis 
1999, un technopôle de 9 200 personnes 
sur 200 hectares.

Les entreprises adhérentes
Alibret /Alliance Forêt Bois/
Aqualande/Aquitaine Légumes 
Surgelés/Bertin Technologies/
Biolandes Technologies/Boisé France/ 
Bonduelle via Soleal/Caillor/Coppac/ 
Couvoir de la Côte d’argent/Dandieu 
SARL/DRT/Ets Baillet/Fédération 
CUMA des Landes et Pays Basque/ 
Fonroche Energie/France Ginseng/ 

Gascogne/Gozoki/Helileo/La Plume 
de Pomarez/Labat Assainissement 
Vidange/Labeyrie Fine Foods/
Lafitte/Le Bonifieur/Legum’Land/Les 
Vignerons Landais Tursan Chalosse/
Maïsadour/Ovalie Innovation/
Plum’export/Prim’Land/Pyrenex/ 
Sasso/SCA Foie Gras de Chalosse/
SMI-IA/Solveo Energies/STEF.
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Aqualia, 
l’alliance de géants

Aqualande, le leader européen de 
l’aquaculture, et Maïsadour via 
sa filiale Sud-Ouest Aliments, 

viennent d’unir leurs forces à 50/50 pour 
construire au nord de Roquefort une 
usine destinée à produire 30 000 tonnes 
annuelles d’aliments pour poissons. 
Elle devrait commencer à fonctionner 
à partir du deuxième semestre 2016. 
Baptisée Aqualia, la société commune 
qui bénéficie d’une avance rembour-
sable du Conseil départemental des 
Landes, doit susciter la création de 20 à 
25 emplois, au cœur d’un investissement 
global qui s’élève à 11 millions d’euros.
« Sud-Ouest Aliments apporte son exper-
tise technique dans la formulation et on 
amène notre expertise du marché et le 

débouché commercial puisque 50 % de la 
production de l’usine ira dans nos pisci-
cultures », explique Stéphane Dargelas, 
directeur commercial et marketing du 
groupe Aqualande qui compte une 
trentaine d’élevages de grossissement 
de truites en France. Le reste de ces ali-
ments produits à base de céréales, végé-
taux, maïs, pois mais aussi pour 25 %  
d’huiles et farines de poissons, sera des-
tiné au marché français et à l’export 
vers les pays européens et le pourtour 
méditerranéen jusqu’au Moyen-Orient. 
A noter qu’une partie de la production 
sera consacrée à la fabrication d’ali-
ments bios pour des poissons bios.
Pour le géant aquacole aux 650 salariés et 
100 millions d’euros de chiffre d’affaires, 

Aqualia va permettre de maîtriser la 
totalité de la filière, de l’alimentation 
à l’élevage et à la commercialisation. 
D’autres investissements de plusieurs 
millions d’euros sont aussi prévus dans 
le cadre du rapprochement à parts égales 
entre Aqualande et Labeyrie Fine Foods :  
nouveaux élevages en circuits fermés, 
agrandissement du site de Sarbazan, 
nouvelle usine de fumaison... pour 
quelque 150 emplois supplémentaires.

50 % de la production de l’usine de 
fabrication d’aliments pour poissons ira 

dans les piscicultures d’Aqualande.



Bernadet, le surgelé 
régional qui veut grossir
Au côté des brandades et gratins 

de cabillaud à l'espagnole, la 
marmite du pêcheur basque, 

Ttoro, reste son produit phare. Une des 
premières recettes que Jean-Jacques 
Bernadet a créée lorsqu'il a monté son 
entreprise de plats surgelés à Saint-
Vincent-de-Tyrosse en 1988. Aujourd'hui 
ses trois filles, Nathalie, Marie et 
Laurence, ont repris le flambeau, avec 
l'idée de faire passer un nouveau cap 
à la société dont le chiffre d’affaires est 
compris entre 2,4 et 2,6 millions d'euros 
depuis 5-6 ans. Dans un secteur où la 
grande distribution rogne toujours plus 
les marges « il faut changer de braquet »,  
confie Laurence, gérante depuis 2008.

Gagner de nouveaux marchés
Un des objectifs à court terme est 
d'obtenir la nécessaire certification IFS 
(International Food Standard) afin de 
gagner de nouveaux marchés de grande 
consommation dans l'Hexagone et tou-
cher les clients allemands et espagnols 
d'ici 2016-2017. Une évolution à inclure 
dans un projet de développement de 
production. Pour cela, au minimum 
700 à 800 000 euros vont être inves-
tis, entre tunnel de surgélation et gain 
de surface de production. Globalement 
pour rester compétitif, « il faut qu'on 
gagne 20 % de productivité par jour ! », 
explique Laurence Bernadet-Laforest 
qui espère embaucher bientôt deux à 
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Tapas, brandade et ttoro  
« made in Tyrosse » à l’assaut de 

nouveaux marchés européens.

trois opérateurs sur ses lignes de base.
Fa c e  au x  g é a nt s  du  s e c t e u r  
- Findus a travaillé sur 42 nouveaux 
produits au 2e semestre 2015 (!) -, cette 
PME de 15 salariés dont deux cuisiniers, 
espère que le centre technologique 
d'Agrolandes disposera d'une filière 
surgelée pour la R&D, « parent pauvre 
des petites entreprises comme nous ». 

« Notre but est de pérenniser »
Elle aimerait notamment tester ses 
soupes en portionnables pour atteindre 
une nouvelle clientèle au fort pouvoir 
d'achat. « Notre but est de se pérenniser, 
non pas en survivant, mais en évoluant »,  
assure Mme Bernadet.
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Lartigue innove 
dans le foie gras
Chez Lartigue, on pourra bientôt 

dire qu'on est charcutier de père 
en fils. Diplômé de l'École supé-

rieure de commerce de Marseille, Xavier 
a rejoint l'entreprise familiale dacquoise 
dès 1999, la faisant migrer six ans plus 
tard à Pontonx-sur-l’Adour pour la déve-
lopper, fort de ses techniques commer-
ciales et marketing. Mais à 41 ans, le voilà 
en train de passer son CAP charcutier !  
C'est son grand-père René qui avait 
ouvert, avec sa femme Georgette, la 
boucherie-charcuterie en 1947 à Dax, 
reprise ensuite par son père Jean-Marie, 
toujours maître-artisan pour la société 
derrière ses fourneaux.
La Maison Lartigue & Fils dont la bou-
tique d'usine à Pontonx vient d'être 
rénovée, pèse aujourd'hui 12,5 millions 
d'euros de chiffre d'affaires et emploie 
une trentaine de salariés. Cette année, 
de nouveaux produits ont été mis sur le 
marché, comme la truite des Pyrénées 
fumée au bois d'Aulne de l'Adour.  

« On a aussi pas mal innové sur la gamme 
apéritive », explique Xavier Lartigue, avec 
ses foies gras mi-cuits de 75 g pour faire 
une douzaine de toasts et créer l'envie 
sans se ruiner. Côté marketing, un cof-
fret cadeau rassemble les 8 parfums, du 
classique au Piment d'Espelette au plus 
intrigant chocolat. Pour les amateurs de 
foie chaud, des mi-cuits à poêler sauce 
balsamique ou raisins, ont aussi fait 
leur apparition. Et Xavier Lartigue ne 
compte pas s'arrêter là, en investissant 
encore. Un « gros dossier » de recherche 
et développement sur le foie gras avec 
de nouvelles innovations produits est 

en cours. Mais concurrence oblige, pas 
question d'en dire plus pour l'instant.
Acteur important de l'agroalimentaire 
landais, le dirigeant voit en tout cas d'un 
bon œil le projet d'Agrolandes : « il y a 
moyen de faire des choses en commun 
pour structurer les filières agroalimen-
taires du coin. Sur la logistique ou la ges-
tion des déchets par exemple, on doit 
pouvoir travailler ensemble ».

Du foie gras aux saucisses confites  
en passant par le saumon fumé,  

Lartigue & Fils n’a de cesse d’innover.
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Barthouil,  
le saumon star
Seule maison à fumer les saumons 

de l'Adour pour un produit d'ex-
ception qui séduit les plus grands 

chefs, de Dutournier à Berasategui, l'en-
treprise Barthouil a aujourd'hui besoin 
d'espace. Pas question pour autant de 
quitter le siège historique situé depuis 
1929 à Peyrehorade, route d'Hastingues, 
où chaque jour Jacques, le fils du fon-
dateur Gaston, se rend à vélo. Toujours 
président, l'heureux retraité a désor-
mais passé la main au directeur-général 
Laurent Hagneré, « le temps que ses filles, 
Pauline et Guillemette, éclosent » pour 
poursuivre la tradition familiale.

De gros investissements, au moins 
1,6 million d'euros, sont donc en cours 

A Peyrehorade, la maison 
Barthouil reste fidèle à ses 

premières amours, saumon de 
l'Adour et canard gras.

pour passer de 1 200 à 2 000 m2. « On réa-
lise des travaux, non pas pour faire de la 
croissance - elle viendra naturellement -,  
mais pour se donner de l'aisance et 
continuer de faire bien tous les jours », 
explique M. Hagneré. L'atelier canard, 
usé, va également être totalement 
reconstruit ; le canard, premier métier 
de la famille à ses débuts sur la place du 
village, représente aujourd'hui encore 
50 % de l'activité.

4,8 millions d’euros en 6 semaines
L'objectif est de démarrer les travaux 
en janvier pour rentrer dans les locaux 
flambants neufs mi-octobre 2016 pour 
le rush de Noël. Car Barthouil, avec ses 
25 salariés, réalise 40 % de son chiffre 

d'affaires annuel de 4,8 millions d'euros 
sur six semaines, au moment des fêtes 
de fin d'année.
Adepte d'une croissance maîtrisée  
- entre 3 et 5% par an - pour ne pas 
dénaturer son savoir-faire artisanal, la 
maison de tradition innove également 
côté produits, avec son tout dernier 
tarama au corail d’oursin ou celui aux 3 
algues bio. Pour toujours aller de l'avant. 
Comme avec Agrolandes dans lequel 
Barthouil souhaite s'impliquer. « Avoir 
une plate-forme commune autour des 
nouvelles technologies et développer la 
recherche sur des moyens de conserva-
tion ou autres, plutôt que d'être chacun 
chez soi, c'est forcément positif », juge 
M. Hagneré.
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Violences conjugales :
le « téléphone grave 
danger opérationnel » 
Grâce à ce dispositif d’urgence, les femmes menacées 
peuvent directement déclencher l’intervention des 
services de police ou de gendarmerie compétents.

La convention de mise en œuvre du 
dispositif « Téléphone d’alerte Grave 
Danger » (TGD) a été signée lundi  
9 novembre entre l’État, les tri-
bunaux de grande instance 
de Dax et Mont-de-Marsan, le 
Département, la Sécurité Publique, 
la Gendarmerie et le Centre d’in-
formation sur le Droit des Femmes 
et des Familles (CIDFF).
Attribué par le Procureur de la 
République à certaines femmes 
victimes de violences, le Téléphone 
d’alerte Grand Danger permet 
d’adresser un signal à une plate-
forme qui envoie immédiatement 
les services de police ou de gendar-
merie compétents.

900 femmes se sont 
raprochées du CIDFF en 2012
Ce dispositif co-financé par le 
Département est désormais 
opérationnel dans les Landes 
avec trois téléphones attribués. 
« D’autres suivront rapidement » 
s’est engagé Henri Emmanuelli.
Dans les Landes, ce sont près 
de 900 femmes qui se sont 
rapprochées du CIDFF dans  
le cadre de violences conjugales  
et 340 qui ont été accompa-
gnées au cours de l’année 2012.  
« La protection des femmes - mais 
également celle de leurs enfants -  
est au cœur des préoccupations du 
Département » a rappelé le pré-
sident du Conseil départemental.

Dangerosité pour les enfants
Les travaux de l’Observatoire 
national de l’Enfance en Danger 

(ONED) ont en effet confirmé la 
dangerosité, pour les enfants, des 
violences au sein du couple. Cette 
question cruciale justifie l’enga-
gement du Département, en sa 
qualité de chef de file des poli-
tiques de protection de l’enfance, 
dans la lutte contre les violences 
conjugales.
Aussi, dans la continuité de son 
implication au sein de la com-
mission départementale de lutte 
contre les violences faites aux 
femmes pilotée par la Mission 
départementale aux Droits des 
Femmes et à l'Egalité (MDDFE40), 
le Département s’associe-t-il au 
dispositif national, en s’enga-
geant contre les violences faites 

Rose Lucy, 
chargée de 
mission aux 
droits des 
femmes et à 
l’égalité signant 
la convention le 
9 novembre au 
Département.

aux femmes dans le cadre d’un 
plan d’actions départemental 
portant sur la période 2014-2016.

« La protection 
des femmes  
- mais également 
celle de leurs 
enfants - est 
au cœur des 
préoccupations 
du Département »
Henri Emmanuelli
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Lancée le 10 octobre à Dax, la Fête du pied aux sentiers 
landais continue jusqu’en septembre 2016. Chaque mois, 

des randonnées sont organisées dans le département. 
C’est l’occasion de découvrir à pied, à cheval ou à 

VTT le patrimoine naturel et culturel des Landes.

Programme complet sur landes.fr

« Fête du pied aux 
sentiers landais » 

toute l’année !

Photos : 
Sébastien  

Zambon
et Serge  

Lafourcade
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Lors de la dernière 
séance budgétaire de 
l’année, l'Assemblée 
départementale a accordé 
1,8 M€ d’aides aux 
entreprises, sous forme 
d’avances remboursables, 
pour accompagner la 
mise en route de projets 
d'investissement.

Henri Emmanuelli avoue lui-même qu’il 
était très inquiet sur le devenir de la  
SA Darbo. Les pertes accumulées, l’aban-
don en 2009 du projet de création d’une 
unité de production de pellets et au final 
le désengagement du groupe portugais 
Sonae : les signaux avaient viré au rouge 
sur le site de l’usine de panneaux bois 
de Linxe. Jusqu’à ce que Gramax Capital, 
société germano-suisse d’investisse-
ment, très présente en Allemagne et au 
Bénélux, ne formule l’été dernier une 
offre de reprise avec un plan d’investis-
sement à la clef : 11,4 M€ sur quatre ans.
Cet exemple illustre le retournement de 
conjoncture qui est en train de s’opérer 
dans l’industrie landaise. Ce n’est pas 
encore le grand beau temps, mais assu-
rément la sortie du tunnel qui assom-
brit l’horizon depuis la crise de 2008. 
Et le Département compte bien aider 
à la mise en route des investissements 
programmés sur le territoire.
Lundi 2 novembre, lors du vote de la  
deuxième décision modificative bud-
gétaire, les conseillers départementaux 
ont ainsi octroyé 1,8 M€ d’aides aux 
entreprises sous forme d’avances rem-
boursables, le plus souvent sur sept ans,  
à 0% d'intérêt. « Nous avons toujours 
donné la priorité à la création d’entre-
prises et à la création d’emplois. Ce n’est 
pas le moment de décélérer » a insisté 
Henri Emmanuelli.

Bois, agroalimentaire,  
aéronautique : ça bouge !
En plus du dossier Darbo, par ailleurs 
soutenu par la Région Aquitaine, le 
Département a décidé d’accompagner 
le projet d’achat d’une déligneuse à FP 
Bois, entreprise de Mimizan spécialisée 
dans la fabrication de parquets et de 
lambris.
Dans le secteur de l’agroalimentaire, la 
SA Barthouil à Peyrehorade, qui entre-
prend la rénovation et l’agrandissement 
de son local « canard » et Aqualia, qui 
va créer une usine de fabrication d’ali-
ments pour poissons à Arue, vont aussi 
bénéficier d’avances remboursables. 
Le projet d’Aqualia, société créée par 
Sud-Ouest Aliment (groupe Maïsadour) 
et les Aquaculteurs Landais (Groupe 
Aqualande), vise à produire 30 000 
tonnes d’aliments à l’horizon 2020.  
Plus de 11 M€ seront investis dans cette 
nouvelle usine.
Et que dire du projet d’investis-
sement de Turbomeca à Tarnos ?  
Le leader mondial des moteurs  
d’hélicoptères, qui emploie 1 550 salariés 

dans les Landes, va développer l’usine 
de Tarnos avec d’ici 2020, la construc-
tion de 23 000 m2 de bâtiments neufs 
à vocation industrielle et 10 000 m2 de 
nouveaux locaux à vocation tertiaire. 
Cet investissement qui s’inscrit dans 
un cadre plus large de modernisation 
de l’outil de production du groupe se 
chiffre à 60 M€.
Face à une opposition qui a voté contre 
le budget supplémentaire et s’est inter-
rogée sur la pérennité des politiques 
départementales de soutien aux entre-
prises quand l’économie deviendrait 
compétence exclusive des nouvelles 
régions, Dominique Coutière, vice-pré-
sident en charge des finances, s’est situé 
sur le terrain de l’efficacité : « Souhaitez 
que le Département continue de s’occu-
per du tissu local qu'il connaît bien. Cela 
vaut mieux. Si nous devions perdre la 
main, ce serait désolant. ». Une hypo-
thèse balayée par Henri Emmanuelli : 
« Nous ferons preuve d’imagination et 
de créativité pour continuer à aider ceux 
qui créent de la valeur et de l’emploi sur 
notre territoire. »

Dominique Coutière, vice-président du Conseil départemental : 
« Accompagner les entreprises dans la création de valeur et d’emplois ». 

Le Département  
aux côtés des investisseurs

Budget 2015
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Groupes politiques du Conseil départemental
 Les tribunes ont été rédigées avant les attentats du 13 novembre à Paris et Saint-Denis.

GROUPE

Front de gauche

Pour Plus de démocratie !
La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République, dite « loi NOTRe », 
conduira à l’affaiblissement puis à la disparition 
de collectivités, toujours au prétexte d’économies. 
C’est encore et toujours l’austérité !

En effet, la loi redessine des intercommunalités aux 
périmètres élargis et aux compétences renforcées, 
ouvrant la voie vers des collectivités de plein exercice.

Elle dessine de nouvelles grandes régions au détri-
ment des départements.

Les compétences du Département en matière de 
solidarités tant humaines que territoriales sont 
expressément reconnues. Mais, deux compétences 
départementales sont supprimées pour être dévolues 
aux Régions : il s’agit des aides économiques et des 
transports non urbains.

Pourtant comme nous le faisons au sein du Conseil 
Départemental des Landes, soutenir les entreprises 
en difficulté, contribuer à l’émergence d’entreprises 
innovantes, se doter de pôles économiques structu-
rants comme Agrolandes pour l’agroalimentaire, 
favoriser la création d’emplois et la recherche sont 
des compétences indispensables que doit conserver 
le Département, pour répondre aux nouveaux défis 
quotidiens auxquels les Landais sont confrontés.

Hélas, c’est tout le contraire, car cette loi vient ren-
forcer la concurrence entre les territoires, centralise 
davantage les pouvoirs, réduit le service public aux 
populations et affaiblit la démocratie de proximité.

S’agissant des communes, pendant quelques années 
encore, elles continueront d'exister mais avec les 
réductions des dotations elles risquent de devenir 
des coquilles vides, sans moyens financiers suffisants 
et sans pouvoir.

De nombreuses associations d'élus locaux, toutes 
tendances confondues, partagent cette crainte. 
C'est le cas de l'Association Départementale des Élus 
Communistes et Républicains des Landes - ADECR 
40 - dont nous sommes membres.

La mobilisation, à travers toute la France, de milliers 
de maires, d'élus, le 19 septembre dernier à l'appel de 
l'Association des Maires de France a déjà montré avec 
force le refus de l’austérité imposée aux collectivités 
locales, moteur essentiel de l'investissement public 
et de la croissance dans notre pays.

Nous appelons les élus et les habitants à manifester 
leur refus de cette nouvelle organisation territoriale 
catastrophique et dangereuse pour la démocratie.

Notre vision c’est celle d'un Département républi-
cain, vivant, innovant et en prise directe avec la vie 
des Landais.

Nous voulons une France décentralisée, au plus près 
de ses habitants.

GROUPE

Couleurs Landes

les landes du 21e siècle
Le Président Emmanuelli rêve à voix haute d’un 
département des Landes qui deviendrait « la 
Californie de l’Europe ». Ce n’est pas notre vision 
de l’avenir des Landes et des Landais.
A l’heure de la Cop 21, il est temps de nous inter-
roger collectivement sur le modèle de développe-
ment que nous voulons pour notre Département. 
Poursuivons-nous le type de développement du 20e 
siècle ? Ou optons-nous pour un type de dévelop-
pement plus vertueux ?
Nous devons mieux prendre en compte les enjeux 
climatiques, environnementaux, sociétaux, la qua-
lité de vie des populations et mettre en œuvre un 
modèle de développement économique plus adapté.
Ces sujets, qu’il faut analyser au niveau de chaque 
collectivité, font l’objet de débats de fond entre 
notre groupe et la majorité socialiste du Conseil 
Départemental.
 
Ainsi, le groupe Couleurs Landes a voté contre la 
2e décision modificative du budget départemental, 
car il s’est opposé au dossier des crédits votés pour 
le golf de Tosse. Tous les autres, comme ceux du 
Village Alzheimer ou des avances remboursables 
pour favoriser l’investissement des entreprises, 
bien évidemment, nous les soutenons pleinement !
 
Pour le projet du golf, nous souhaiterions une étude 
plus large qui porterait aussi sur les golfs déjà 
présents sur le territoire. Améliorer, moderniser, 
restructurer l’existant et augmenter l’hébergement 
touristique de qualité peuvent s’avérer des opéra-
tions intéressantes et suffisantes pour l’attractivité 
golfique du sud des Landes.
Avec 4 golfs (Hossegor, Seignosse, Moliets et 
Soustons) dans un rayon de 20 km et un golf (privé) 
prévu opportunément à Dax, auxquels s’ajoutent 
les 6 golfs du Pays Basque, soit 11 golfs à terme, il 
nous apparait que la région côtière est très bien 
dotée. Et ce avec une diversité en termes de par-
cours permettant de développer une destination 
touristique golfique conséquente.
On nous parle de plusieurs dizaines de millions 
d’euros d’argent public tout en disant que ça ne 
coûtera rien au final ( ?), de la Ryder Cup en France…
Soyons réalistes. Un tel équipement, au stade où il 
en est, ne sera jamais réalisé en 2018 pour la Ryder 
Cup. Pour l’instant, aucune étude de marché ne 
démontre la rentabilité de ce golf. Le Département 
des Landes a-t-il vocation à supporter le risque 
financier d’un tel projet ?
Ce sont ces questions, ainsi que notre approche 
du développement durable des Landes que nous 
continuerons de porter pour vous !

GROUPE

Parti Socialiste

l’emPloi comme horizon
Lors de la dernière session du CD40, la majorité 
départementale a démontré toute sa détermination 
à saisir toutes les opportunités pour accompagner le 
développement économique. Face à la frilosité, voire 
l’hostilité de la droite landaise qui s’est opposée aux 
projets porteurs d’avenir et d’emplois, nous avons 
apporté tout notre soutien aux acteurs économiques 
qui investissent.

Comment rester immobile et attentiste, face à l’urgence 
économique et sociale? Alors que les signes de reprise 
sont tangibles, le Département devrait-il se cacher 
derrière des arguties juridiques (comme le demande 
la droite landaise) pour ne pas agir ?

Les Landaises et les Landais ont fait le choix du progrès 
et du volontarisme et non celui du conservatisme. Nous 
n’appartenons pas au camp des plaintifs mais à celui 
des actifs. Grâce à une gestion financière clairvoyante 
nous sommes en capacité de maintenir l’effort d’in-
vestissement indispensable pour le redressement.

Lundi 9 novembre, conformément à ses engagements, 
le Président Henri Emmanuelli a ouvert ledialogue 
territorial à Tosse sur le projet de complexe touristique 
et immobilier autour du golf. C’est face à un public 
très nombreux (plus de 800 personnes) et attentif 
qu’il a répondu avec les élus du territoire à toutes les 
interrogations qui se faisaient jour et que nombre de 
vérités ont été rétablies. C’est en totale transparence 
sur les objectifs et les moyens qu’il a été rappelé qu’à 
travers de tels investissements c’est avant tout la 
création d’emplois qui était poursuivie tout en pré-
servant l’environnement. Il a réaffirmé que l’argent 
du contribuable landais ne serait pas engagé dans 
cette opération à l’instar de ce qui a été fait lors de la 
création de la station de Moliets. D'autre part, ce projet 
apporte une véritable opportunité pour améliorer 
la situation du logement social dont près de 2 000 
demandes sont non satisfaites aujourd'hui. Il apporte 
aussi des réponses à l'accession à la propriété à des 
prix raisonnables pour que les actifs puissent habiter 
à proximité de leur emploi. Le Département a reçu le 
soutien des représentants du monde de l’entreprise, 
conscients de l'activité générée par ce programme 
de travaux.

La droite landaise engluée dans sa défaite électorale 
non digérée s’oppose et tourne le dos à des projets 
porteurs de développement dans un territoire en 
pleine mutation.

Alors que certains acteurs politiques sont plus enclins 
à décimer des projets qu’à porter des initiatives, à 
capter les ressources financières du département 
pour leur bénéfice propre plutôt qu’à les utiliser pour 
l’ensemble des Landes, la majorité du CD40 continuera 
le programme pour lequel elle a été élue en 2015.
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La centrale de 
cogénération biomasse 
inaugurée sur le site 
de DRT, à Vielle-Saint-
Girons, va permettre à 
l'entreprise de produire 
de la vapeur pour ses 
besoins industriels et 
de l'électricité verte. 
L'investissement va 
générer plus de 50 
emplois dans les Landes.

Réalisée par la société BESVSG (Biomass 
Energy Solutions VSG) qui réunit DRT 
(37 %), Cofely Services (51 %) et la Caisse des 
dépôts (12 %), une centrale de cogénération 
biomasse vient d’être inaugurée sur le site 
de DRT à Vielle-Saint-Girons. Elle faisait 
partie des projets retenus en 2011 dans le 
cadre de l'appel d'offres gouvernemental 
pour développer la production d'électricité 
à base d'énergie renouvelable.
C’est donc à partir d’écorces, de billons 
déclassés, de souches et de rémanents 
issus du massif forestier landais, que la 
centrale va produire de la vapeur pour les 
besoins industriels de DRT. Parallèlement, 
l’électricité verte produite par la centrale 
sera revendue au réseau ERDF.
« Cette chaudière est l’une des plus belles réa-
lisations de l’histoire de notre entreprise » 
souligne Laurent Labatut, PDG de DRT.
50 M€ ont été investis dans ce projet.  
Il permettra de valoriser chaque année 
150 000 tonnes de biomasse. 8 M€ par an 
seront investis dans la filière bois-énergie 
locale. Avec 90 GWh d'électricité verte et 
184 GWh de vapeur sans carbone produits, 
c’est +30 % d'efficacité énergétique pour 
l’entreprise.

« La chimie verte 
est l’avenir du massif »
Avec cette centrale, DRT est désormais 
en mesure de réduire sa consommation 

d'énergie fossile sur le site de Vielle-Saint-
Girons. Et pas qu’un peu. Plus de 400 000 
tonnes de CO2 en 20 ans d'exploitation 
seront évitées, soit l'équivalent des émis-
sions de gaz de 8 000 véhicules.
Autre atout, et non des moindres, l’im-
pact social de l’investissement. La centrale 
permet la création de 15 emplois directs sur 
le site mais aussi dans la filière bois-éner-
gie locale. Au total, ce projet génèrera plus 
de 50 emplois dans les Landes. « La chimie 
verte est l’avenir du massif landais » a rap-
pelé Henri Emmanuelli, lors de l’inaugu-
ration de la centrale.
Partie prenante du projet, la Caisse des 
dépôts investit depuis 2008 dans des pro-
jets de production d'énergie décentralisée 
dans les différentes filières renouvelables 
(éolien, photovoltaïque, biomasse/biogaz, 
micro-hydraulique, géothermie). Fin 
2014, ces investissements aux côtés de 

développeurs représentaient une puis-
sance électrique de 1 030 MW, dont 640 
MW en exploitation.
Cofely Services, dont l'expertise repose sur 
l'amélioration de la performance énergé-
tique et environnementale des bâtiments, 
la production locale d'énergies renouve-
lables et l'intégration de services, a conçu 
et réalisé cette centrale. L'entreprise, qui 
emploie 12 000 collaborateurs et a réalisé 
un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros 
en 2014, exploitera la centrale de Vielle-
Saint-Girons pendant 20 ans.
Enfin, DRT est en pleine croissance. 
Spécialisée dans la valorisation de la colo-
phane et de l’essence de térébenthine 
extraites de la résine du pin, l’entreprise 
a décidé la construction d’une usine aux 
États-Unis en raison de la demande crois-
sante des marchés internationaux et pour 
travailler au plus près des ressources.

La centrale de cogénération permettra de valoriser 
chaque année 150 000 tonnes de biomasse .

DRT investit dans 
l'énergie renouvelable

Développement durable
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La saison 2015 
a connu l’embellie

Davantage de touristes, de nuitées et de chiffre d'affaires. 
Le tourisme landais a connu une embellie à l'été 2015. 
Une dynamique est en marche. Elle passe par un nouveau 
cycle d'investissements. Les leviers financiers existent.

Avec 2 millions de touristes qui séjournent 
chaque année dans le département, les 
Landes sont la première destination 
touristique d’agrément d’Aquitaine et 
le premier département thermal de 
France. En haute saison, l’emploi touris-
tique direct et indirect s’élève à près de 
20 000 personnes, saisonniers compris, 
pour un chiffre d’affaires d’environ 1 mil-
liard d’euros. Autant dire que le bilan de 
fréquentation de la saison est attendu avec 
fébrilité, des rives de l’Adour aux confins 
des Grands Lacs.
« Les Landes vont retrouver les bons chiffres 
de 2013 avec 22 millions de nuitées, confirme 
Hervé Bouyrie, président du Comité dépar-
temental du tourisme. L’attractivité de 
notre littoral se renforce et le tourisme envi-
ronnemental se développe avec Arjuzanx, 
Marquèze ou le Marais d’Orx. Une nouvelle 
dynamique est en train de se créer autour 
de la destination Landes. »

que l’annonce ce mois-ci de Laurent Fabius 
d’un nouveau plan de développement du 
tourisme est tombé à pic. Surtout que la 
Caisse des dépôts et consignations (CDC) 
va y jouer un rôle central. C’est ce qu’a 
révélé le président de la commission de 
surveillance, Henri Emmanuelli, à l’oc-
casion d’une conférence de presse sur le 
tourisme landais.

Une plate-forme d'investissements
1 milliard d'euros sur cinq ans doivent 
être mobilisés en faveur de la filière à 
travers trois dispositifs parallèles consti-
tuant une nouvelle « plate-forme d’in-
vestissements », France Développement 
Tourisme. Trois axes seront privilégiés : 
la construction de nouveaux héberge-
ments et les travaux de rénovation 
lourde,  les infrastructures et équipe-
ments touristiques, le e-tourisme et 
l'innovation.
Les leviers financiers existent donc. Les 
projets aussi comme, dans les Landes,  
la rénovation du Splendid à Dax ou le 
projet de destination golfique à Tosse dont 
les études se poursuivent en même temps 
que la démarche de dialogue territorial.

Le tourisme 
environnemental 

se développe comme ici 
au Marais d’Orx 

Les professionnels sont sur la même lon-
gueur d’onde. 65 % d’entre eux estiment 
que la fréquentation a été supérieure à 
2014. Mieux, 89 % considèrent que leur 
chiffre d’affaires sera équivalent ou supé-
rieur à l’an passé.
Cette embellie a une traduction directe 
sur la position des Landes dans le 
concert national. En nombre de nuitées, 
le département grimpe à la 13e place. 
Encore plus éloquent, si l’on rapporte 
les nuitées touristiques au nombre 
d’habitants, les Landes se classent au 3e 
rang des départements métropolitains. 
Derrière les Pyrénées-Orientales et la 
Charente-Maritime.
Si les Landes attirent les touristes et en 
particulier les familles, qui constituent le 
gros de la clientèle, il n’en reste pas moins 
vrai que le département a besoin de nou-
veaux investissements, d’infrastructures 
et d’hébergements de qualité. Autant dire 

2727Tourisme
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15 ET 16 JANVIER
 Y Dax, Atrium, 20 h 30

Concert du nouvel an
Hommage à Ludwig Van Beethoven avec 
l’interprétation de la 7e symphonie en 
LA Majeur opus 92. Cette symphonie a 
été dirigée par Ludwig Van Beethoven 
lui-même en 1813 à Vienne.
Autour de ce chef-d’œuvre de la musique 
classique, l’Ensemble orchestral de la 
Ville de Dax dirigé par Vincent Caup 
plongera le public dans l’ambiance raf-
finée et conviviale des fêtes viennoises 
au son de la musique de Johann Strauss.

 q Office de Tourisme de Dax 
05 58 56 86 86

 
 
21 JANVIER

 Y Mugron, salle Agora, 20 h

Chet Nuneta
Passant de l’acoustique à des sons 
très modernes, explorant les multiples 
dimensions de la voix, les six artistes de 
Chet Nuneta transgressent les genres 
pour nous donner une musique inclas-
sable, inspirée des chants traditionnels 
du monde. Ils brassent les instruments 
(percussions) et les styles, jouant du 
reggae au banjo sur un standard arabe, 
faisant de la techno sur bambous avec 
des souffles Inuits.
En première partie, restitution des 
ateliers des élèves du lycée agricole de 
Mugron, suite à la résidence du groupe 
au sein du lycée, du 11 au 15 janvier.

 q Association Entracte Aux Villages 
05 58 97 92 42 
association-entracte.fr

sont étayées par la logique implacable 
des jeux de mots. Emporté par son dis-
cours, il se confronte à son propre passé 
qui lui livre peu à peu ses secrets.
Un exercice de style brillant qui n’est pas 
sans rappeler les prouesses linguistiques 
de Raymond Devos.

 q Boutique Culture 
05 58 76 18 74 
marsancultures.fr
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11 DÉCEMBRE
 Y Saubrigues, Salle La Mamisèle, 21 h

Les Coloriés et Boule
Les « deux » Coloriés dessinent en chan-
sons des histoires de quotidien loufoque 
aux couleurs de la tendresse et de la 
dérision.
Boule a une sacrée gueule et un cheveu 
sur la langue. De ces deux particularités, 
alliées à une plume habile et un sens 
de la dérision aiguisé, il fait des petits 
bijoux de chansons.

 q Association Scène aux champs 
06 88 59 28 18 
scene-champs.fr

 

12 DÉCEMBRE
 Y Dax, Atrium, 20 h 30

Occident
Un couple, la quarantaine, dans un 
intérieur banal. Tous les soirs, le même 
cérémonial. Lui rentre de sa tournée des 
cafés, soûl et agressif, et commence à 
l'injurier. Elle, qui l'attend à la maison, 
endure les grossièretés avec un calme 
étonnant, entre dans son jeu par-
fois, mais inlassable et fine, enchaîne 
remarques ironiques et questions 
simples, l'obligeant à voir certaines 
réalités et ses contradictions. Après le 
Palace que fréquentent Yougoslaves et 
Arabes, il passe désormais ses soirées  
« au Flandres où sont les vrais Français ».  
Et les échos nous parviennent, de plus 
en plus explicites, des tensions, des cris-
pations racistes et des peurs…
De Remi de Vos, par La Charge du Rhinocéros 
(Belgique). Proposé par les Amis du Théâtre

 q Office de Tourisme de Dax 
05 58 56 86 86

 
 
15 DÉCEMBRE

 Y Mont-de-Marsan, Théâtre du 
Péglé, 20 h 30

Le secret du temps plié
Un homme que sa femme a quitté, 
décide de regarder le temps passer. De 
cette longue observation, il tire une théo-
rie révolutionnaire sur le temps, son ori-
gine, sa fonction, sa matière, sa couleur, 
ses intentions. Toutes ses affirmations 
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19 DÉCEMBRE
 Y Dax, Atrium, 20 h 30

L’Arche part  
à 8 heures
Attention déluge ! Trois pingouins sur 
la banquise. Une colombe atterrit avec 
fracas et bouscule leur quotidien fait 
de chamailleries et de disputes conti-
nuelles. Plus une minute à perdre pour 
échapper au déluge, il faut monter dans 
l’arche qui partira à 8 heures. 
Petit problème : seuls deux des trois 
amis pourront embarquer car il n’y a 
que deux places par espèce à bord de 
l’Arche de Noé.
Tous publics, dès 6 ans
De Ulrich Hub, par La Petite Fabrique 
(Aquitaine). Proposé par les Amis du Théâtre

 q Office de Tourisme de Dax 
05 58 56 86 86
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6 FÉVRIER
 Y Biscarrosse, Centre Culturel 
L’Arcanson, 20 h 30

Robyn Bennett
Après plus de 15 ans de scène 
entre New York et l’Europe, la 
chanteuse américaine sort un 

album de compositions origi-
nales, The Wait, un mélange 
de toutes les musiques qu’elle 
aime : jazz, swing, funk, 
country et blues.

 q Association CRABB  
05 58 78 82 82 
crabb.fr

DU 1ER AU 7 FÉVRIER
 Y Saint-Pierre-du-Mont,  
Pôle culturel du Marsan

« Festival  
Jazz au Pôle »
Expositions et concerts pour 
cette 2e édition placée sous  
le signe de la trompette.

2 FÉVRIER, 20 h 30
La leçon de Jazz /  
Louis Amstrong
Concert d’Antoine Hervé, pia-
niste-compositeur, ancien direc-
teur de l’Orchestre national de jazz

6 FÉVRIER, 20 h 30
Nicolas Gardel  
et les Headbangers
 
7 FÉVRIER, 18 h
Ibrahim Maalouf, Kalthoum

 q Boutique Culture - 05 58 76 18 74 
marsancultures.fr

5 FÉVRIER
 Y Aire-sur-l’Adour, CAMA, 20 h 30

Soirée argentine avec  
le Chœur de l’Opéra  
national de Bordeaux
Le Chœur de l’Opéra national de 
Bordeaux, sous la direction de Salvatore 
Caputo, nous propose un voyage musical 
autour du tango argentin dont Piazzolla 
est le maître incontesté. Ce concert sera 
également l’occasion de découvrir les 
pièces pour chœur de Carlos Guastavino 
et d’Ariel Ramirez, grands représentants 
du romantisme musical argentin du 
XXe siècle.

 q Comité d'animation musicale  
d’Aire-sur-l'Adour - 05 58 71 90 98

Sortir 2929

6 FÉVRIER
 Y Luxey, Les Cigales, 18 h

Bigflo et Oli
Auteurs-compositeurs-interprètes 
et instrumentistes, les deux jeunes 
frères toulousains s’imposent 
comme la relève du rap français. 
Leur premier album La Cour des 
Grands est sorti en mai 2015.

 q Association Musicalarue 
05 58 08 05 14 
musicalarue.com
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6 FÉVRIER
 Y Mimizan, Le Parnasse, 20 h 30

L’école des femmes
Un vieil homme, Arnolphe, élève sa pupille, 
Agnès, dans l’isolement le plus total afin 
de faire d’elle une épouse soumise et fidèle. 
Mais l’histoire va se jouer de notre homme. 
Agnès découvre malgré tous les obstacles 
l’amour auprès d’un jeune homme.
Décalée au XIXe siècle, la pièce est inventive, 
rythmée, grâce notamment à une mise 
en scène bien maîtrisée. Philippe Adrien 
réussit à mettre en avant tous les aspects 
de la comédie de Molière, du plus drôle au 
plus effrayant.
De Molière par la Cie ARRT

 q Le Parnasse - 05 58 09 93 33 
public-parnasse.mimizan.com©
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Livres en fête : 
évadez-vous !
Une sélection à dévorer des yeux et à 
mettre aux pieds du sapin. Un peu d’ici, 
beaucoup d’ailleurs : pour vos proches ou 
pour vous, voici quelques suggestions de 
livres pour changer d’air pendant les fêtes.

ROMAN
Boussole de Mathias Enard

Bien sûr, c’est le dernier Prix Goncourt. Mais Boussole 
est surtout un formidable roman nocturne, enve-
loppant et musical, tout en érudition généreuse 
et humour doux-amer. Ce récit initiatique est un 
voyage et une déclaration d’admiration, une quête 
de l’autre en soi et une main tendue, comme un 
pont jeté entre l’Occident et l’Orient, entre hier et 
demain. Un livre pour tenter d’apaiser les feux du 
présent. Chez Actes Sud 
 
PHOTOGRAPHIES
Inde de Steve McCurry
Des photographies à couper le souffle. Steve McCurry 
explore l’Inde aux mille visages. Des scènes de la 
vie quotidienne aux rituels religieux en passant 
par Bollywood, le célèbre photographe de l’agence 
Magnum excelle dans l’art du portrait et de la cou-
leur. « Chacune des photos que j'ai prises est un 
souvenir individuel mais s'inscrit dans une histoire 
plus vaste ». Un ouvrage vibrant d’humanisme et 
de poésie. Chez Phaidon

 Mathias 
Enard, auteur de 

Boussole, prix 
Goncourt 2015.

 
LIVRE-CD
La boîte à joujoux  
de Marie Desplechin  
sur une musique de Debussy
« Il m’est arrivé une drôle d’histoire chez moi, il n’y 
a pas longtemps. Cela s’est passé pendant la nuit. 
Beaucoup de choses se passent la nuit, pendant que 
nous sommes endormis… » Un conte moderne de 
Marie Desplechin, raconté par Eric Ruf de la Comédie 
Française, qui illustre l’œuvre de Debussy, La boîte à 
joujoux, exécutée par l’Orchestre de Radio-France. 
Magique. A partir de 5 ans. 
Une co-édition Actes Sud Junior et Radio-France
 
CHRONIQUES
Ces Landes de Serge Airoldi
Après Adour, histoire fleuve, Serge Airoldi nous 
entraîne de Dax à Pontenx-les-Forges, de Solférino 
à Saint-Sever, en passant par quelques endroits 
frontaliers, marginaux, secrets de ces Landes, à la 
mémoire vive et au passé fécond. Ce livre n’est ni un 
récit de voyage ni une esquisse autobiographique, ni 
un essai historique, ni un roman à clés, mais un peu 
tout cela à la fois. Peut-être des notes d’un voyage 
initiatique, à travers des espaces, des mémoires et 
des fables chers à l’auteur et riches d’humanité. 
Aux éditions Le Festin 
 
BANDE DESSINÉE
Biguden, tome 2 de Stan Silas
Bugul Noz, tome 2 de  Biguden, fait la part belle à un per-

sonnage emblématique de Bretagne, 
le Bugul-Noz ou « berger de la nuit »,  
lutin nocturne malfaisant. Cette 
série est une vraie bouffée d'air frais 
dans la bande dessinée destinée 
aux plus jeunes. Quand le folklore 
breton revisité percute l'univers 
des mangas, quand l'humour et 
les rebondissements tiennent en 
haleine le jeune lecteur, dyna-
misme, action, drame, féerie... 
Chez EP Média
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 Biguden, où quand le folklore 
breton rencontre l’univers des 
mangas.

Culture



 andes magazine N° 37 NOVEMBRE . DÉCEMBRE 2015 - landes.fr

Détente

Mots fléchés Sudoku

Complétez la grille de manière que, pour chaque ligne, 
chaque colonne et chaque carré de 9 cases, tous les 
chiffres de 1 à 9 soient utilisés une seule et unique fois. 
Conseil : pour débuter, recherchez les chiffres manquants 
dans une région (ligne, colonne ou carré).

Solutions
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recettemots fléchés
de GUY BROUTY

Problème n 385
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mots fléchés

Ingrédients :
- 1 kg de filet de chevreuil
- 1 petit oignon haché
- 1 petite carotte en rondelles
- 1/2 côte de céleri émincée
- 2 gousses d’ail hachées
- 1 c. à c. de gingembre
- 1,25 dl de vinaigre de vin
- 0,5 dl d’huile de sésame
- 1/2 c. à c. de sel
- 1/4 c. à c. de Tabasco
Mixez l’oignon, la carotte, le céleri, l’ail et 
le gingembre jusqu’à l’obtention d’une pâte 
onctueuse. Ajoutez le vinaigre, l’huile, le sel 
et le Tabasco. Mélangez encore 2 mn.
Déposez le filet de chevreuil dans un plat 
peu profond. L’enrobez bien de la mari-
nade, couvrez et laissez mariner au moins 
6 h.
Badigeonnez-bien la viande avant de la faire 
cuire à la poêle, à feu moyen, 3 à 4 mn  
de chaque côté jusqu’à ce que le cœur  
du filet soit chaud, mais encore saignant.
Tranchez finement en diagonale et servez.
Accompagnez cette viande savoureuse d’une 
garniture composée de 3 purées : carottes, 
céleri et marrons.

© FH Conseil

Filet de Chevreuil 
«Retour des îles»

Préparation : 15 mn.
Cuisson : 10 mn.
Difficulté : facile.
Coût : élevé.

Pour 8 personnes.

sudoku
7

4 8
1 9 3

2 6 5 1
8 9 7 5

6 8 9 7 3 2
7 8 3
5 9 1 4

9 6 3 5 2

GRILLE DU NUMER O PR OBLÈME N° 3862
NIVEAU : FACIL E

382547961
497136258
561928473
726354189
839271645
145689732
278415396
653792814
914863527

SOLUTION DU N° 

sudoku

Complétez la grille de manière  
que, pour chaque ligne,  
chaque colonne et chaque carré  
de 9 cases, tous les chiffres  
de 1 à 9 soient utilisés  
une seule et unique fois. 

Conseil :  
Pour débuter, recherchez  
les chiffres manquants  
dans une région (ligne,  
colonne ou carré).
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Filet de Chevreuil 
«Retour des îles»
Préparation : 15 mn.
Cuisson : 10 mn.
Difficulté : facile.
Coût : élevé.
Pour 8 personnes.

Ingrédients :
 �1 kg de filet de 
chevreuil
 �1 petit oignon 
haché
 �1 petite carotte 
en rondelles
 �1/2 côte de céleri 
émincée
 �2 gousses d’ail hachées
 �1 c. à c. de gingembre
 �1,25 dl de vinaigre de vin
 �0,5 dl d’huile de sésame
 �1/2 c. à c. de sel et 1/4 c. à c. de Tabasco

Mixez l’oignon, la carotte, le céleri, l’ail et le 
gingembre jusqu’à l’obtention d’une pâte 
onctueuse. Ajoutez le vinaigre, l’huile, le sel 
et le Tabasco. Mélangez encore 2 mn.
Déposez le filet de chevreuil dans un plat 
peu profond. L’enrobez bien de la marinade, 
couvrez et laissez mariner au moins 6 h.
Badigeonnez-bien la viande avant de la 
faire cuire à la poêle, à feu moyen, 3 à 4 mn  
de chaque côté jusqu’à ce que le cœur  
du filet soit chaud, mais encore saignant.
Tranchez finement en diagonale et servez.
Accompagnez cette viande savoureuse d’une 
garniture composée de 3 purées : carottes, 
céleri et marrons. © FH Conseil

313131



Retrouvez chaque jeudi 
l’actualité du Département 
dans la newsletter XLandes.fr
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Chaque jeudi l’actualité du Département
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