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Rendez-vous avec
Alain Mabanckou
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✖  HENRI EMMANUELLI  
Député, Président du Conseil départemental des Landes

n matière d’action sociale, le 
Département des Landes a 
toujours fait le pari de l’inno-
vation. En particulier quand 

il s’agit d’accompagner les per-
sonnes les plus vulnérables.
Nous avons été les premiers à 
créer, en 1986, un service de  
téléalarme public. Il relie actuel-
lement 8 000 foyers – le plus fort 
taux de pénétration de France.
Créé la même année, le service 
d’accompagnement des per-
sonnes âgées propose aujourd’hui 
des activités de prévention à  
6 000 personnes. 
Le numéro vert IM’Age est à la 
disposition des seniors pour les 
renseigner et les conseiller sur les 
dispositifs qui les concernent dans 
les Landes.

Plus récemment, nous avons mo-
bilisé pouvoirs publics, associa-
tions et praticiens hospitaliers 
autour d’un projet de village Al-
zheimer. Une première en France. 
Ce village verra le jour en 2018 à 
Dax. Il accueillera 120 résidents et 
autant de bénévoles engagés aux 
côtés du personnel médico-social. 
Une vraie révolution dans la prise 
en charge des personnes atteintes 
de maladie neurodégénératives.
Dans le cadre de la loi de 2015 re-

lative à l’adaptation de la société  
au vieillissement, qui met en place 
de nouveaux mécanismes visant à 
développer le maintien à domicile, 
le Département a lancé un vaste 
plan d’adaptation des logements 
en partenariat avec XL Habitat et 
entamé une réflexion sur la créa-
tion de « résidences autonomie ».

Nous souhaitons à présent fran-
chir une nouvelle étape.
En partenariat avec La Poste, qui 
développe déjà dans les Landes 
des services pour faciliter le quo-
tidien des personnes âgées, nous 
allons construire une plateforme 
de services numériques. L’ob-
jectif est clair : prévenir la perte 
d’autonomie et donc favoriser 
le maintien à domicile grâce à  
l’innovation.
Sécurité du domicile et de la per-
sonne, lien social, loisirs, stimula-
tion de la mémoire, télémédecine :  
les champs d’application sont 
vastes. Ce nouveau dispositif sera 
expérimenté à la fin de l’année. 
Il sera bien sûr adaptable selon 
les besoins des personnes et fera 
l’objet d’un accompagnement 
à chaque étape de sa mise en 
œuvre.  Il sera aussi, et c’est un 
point essentiel, accessible à un 
coût raisonnable.

E

LE PARI 
DE L’INNOVATION 
SOCIALE
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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 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.

MICHEL COSTE  

Lever de soleil sur le lac d’Uza
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VU SUR LE WEB

Le site arteflamenco.landes.fr vous 
informe en permanence du programme  
du festival, aussi bien des spectacles 
que des stages, avec la possibilité  
de réserver en ligne. 
Vous pouvez aussi vous abonner sur 
la page Facebook pour suivre Arte 
Flamenco au quotidien : articles de 
presse, avis, commentaires, photos 
d’afficionados... 

L'application dédiée permet durant 
l’évènement de se rendre facilement 
sur tous les lieux Off du festival : 
Bodega, esplanade du Midou,  
cafés, restaurants…

Les Landes, un Département 
connecté : retrouvez-nous 
sur Facebook , Twitter  

 et Flickr 

SUR 

QUESTION 
D’INTERNAUTES  
SUR FACEBOOK

39e numéro, votre magazine 
XLandes a fait peau neuve !

Marie-Danièle L. Hélas, 
je ne le reçois jamais...  
car distribué chez moi,  

à Biscarrosse, avec les pubs,  
et j'ai dit non à la pub.  
Y a-t-il une solution ?

Département des Landes Bonjour, 
ce souci a été signalé et devrait être 

prochainement réglé.  
N'hésitez pas à revenir vers nous 
si vous ne le recevez pas. Nous 
vous ferons parvenir les derniers 

numéros. Cordialement

Marie-Danièle L. Merci !

Si vous ne recevez pas  
le magazine, n’hésitez pas  

vous aussi à nous contacter :  
xlandes.magazine@landes.fr


PHOTO DES  

« INSTAGRAMERS » 

Soutenu par le Département des 
Landes depuis 2011, le XL Tour a 
pour objectif d'encourager et de  
valoriser la richesse artistique de la 
jeune scène landaise des musiques 
actuelles. En plus de les repérer,  
et de les accompagner, l'équipe 
du XL Tour offre à quatre groupes 
les moyens techniques et humains  
pour consolider leur parcours artis-
tique durant un an. Ce dispositif est 

piloté par un collectif de partenaires 
rassemblés sous SMAC Landes : 
Landes Musiques Amplifiées, l'Asso-
ciation Féeduson de Dax, le caféMusic’  
de Mont-de-Marsan, la Locomotive 
de Tarnos, l’association Latitude 
Productions du Pays Tarusate et  
Musicalarue.

  xltv-landes.fr

XL Tour, un dispositif pour valoriser la jeune 
scène landaise des musiques actuelles

SITE INTERNET 

arteflamenco.landes.fr

miyanoakeluna La mochila 
Mona est partie en promenade 
dans le Pays Dacquois !!!
#mochilaMona #Landes 
#découverte
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es canetons ont refait leur 
apparition dans les exploita-
tions landaises après le vide 
sanitaire décidé par le gou-
vernement pour lutter contre 

le virus aviaire dans 18 départe-
ments du Sud-Ouest. Le 13 mai 
dernier, Stéphane Le Foll était à 
Toulouzette pour constater le re-
tour de la production au groupe-
ment d'exploitations Label Rouge, 
GAEC Séris, qui venait de remplir 
ses canetonnières après avoir dû 
abattre son cheptel contaminé 
en janvier. Interrogé sur les in-
demnisations des éleveurs, le 
ministre de l'Agriculture a dit  
« comprendre l'impatience » mais les 
pertes seront bien compensées :  
« on est mobilisés, on est là pour 

aider la filière et sortir de cette  
situation par le haut ».

RASSURER LA FILIÈRE
A l'issue d'une table ronde au 
foyer municipal de Mugron au-
tour d'une cinquantaine de repré-
sentants de la filière palmipèdes 
des régions Aquitaine Limousin 
Poitou-Charentes  et Langue-
doc-Roussillon-Midi-Pyrénées, 
les participants semblaient pour 
la plupart rassurés. M. Le Foll a 
ainsi rappelé que les premières 
avances pour les éleveurs, à hau-
teur de 50 % de l'estimation des 
pertes, seraient distribuées en 
mai et juin, disant travailler à la 
possibilité d'une avance supplé-
mentaire dès le mois d'octobre. Il 

a également répété que les aides 
aux accouveurs seraient lancées 
rapidement mais qu'il fallait tou-
tefois attendre l'issue des négo-
ciations avec l'Europe.

INVESTIR DANS  
LA BIOSÉCURITÉ
Pour les entreprises de l'aval 
(conserveurs, transporteurs, 
transformateurs...), le ministre a 
également assuré que les reports 
fiscaux et de cotisations sociales 
pouvaient déjà être demandés,  
« sans attendre les difficultés » à ve-
nir. Il a aussi indiqué « travailler à 
la mise en place d'un plan d'investis-
sement sur cinq ans avec enveloppe 
de 220 millions d'euros pour réussir 
la mise en place de la biosécurité » 

L

LES CANETONS DE RETOUR 
DANS LES EXPLOITATIONS

Stéphane Le Foll le 13 mai dernier 
dans une exploitation de Toulouzette
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« Il faut maintenant redresser la tête 
et rebondir en se fixant de nouveaux 

objectifs » Stéphane Le Foll

car il faut maintenant « redresser  
la tête, rebondir et faire en sorte que 
la filière se projette à 5, 6, 7, 10 ans ».  
Présent à ses côtés, Henri Emma-
nuelli a d'ailleurs souhaité que 
cette « catastrophe soit l'occasion 
d'un rebond » en se fixant comme 
objectif pour les Landes de passer 
du quart de la production natio-
nale de foie gras au tiers. Totale-
ment solidaire de la filière, le Dé-
partement des Landes a jusqu'ici 
réservé 5 millions d'euros de cré-
dits en soutien. 550 000€ ont été 
votés en février en faveur des éle-

veurs et filières avicoles, en com-
plément des dispositifs d'indem-
nisation. Environ 1,5 M€ dont 
637 500 € déjà débloqués, sont 
consacrés aux accouveurs landais 
par des avances remboursables. 
Enfin une provision de 3 M€  
a été constituée pour le soutien 
aux entreprises dont environ   
1,5 M€ permettront d'abonder la 
rémunération du chômage partiel 
à hauteur de 2 euros par heure.

✖  PLUS D’INFOS
  xltv-landes.fr

Pendant la réunion avec 
les professionnels à Mugron

10 MINUTES  
POUR AMÉLIORER  
LES SERVICES AU PUBLIC !
Le Département et la Préfecture des 
Landes œuvrent à l’amélioration de 
l’accès aux services afin de faciliter 
votre vie quotidienne. Difficulté 
d’accès aux services ou à l’information 
sur les services existants, manque 
de services indispensables, de 
commerces de proximité… Votre 
avis nous intéresse ! Du 28 juin au 
20 août, faites-nous part de vos 
besoins et attentes en renseignant ce 
questionnaire anonyme sur 
landes.enquete-services.fr

LES MONDIAUX  
DE SURF DANS  
LES LANDES ?
Le Département des Landes, la 
Communauté de communes MACS 
et les 23 communes de Maremne 
Adour Côte-Sud ont présenté une 
candidature commune pour l’accueil 
des Championnats du monde de surf, 
qui se dérouleront en France en 2017. 
Dans un courrier adressé au Président 
de la Fédération Française de Surf, les 
élus locaux mettent en avant les spots 
parmi les plus réputés au monde, la 
vocation touristique du département 
mais aussi la filière économique et 
industrielle de la glisse très présente 
dans les Landes avec un millier 
d’emplois directs.

EN 
BREF
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D

LA POSTE ET LES LANDES CÔTE À CÔTE POUR 
LE « MIEUX-VIEILLIR » À DOMICILE

éjà en 1986, les Landes 
avaient innové en lançant 
le premier service de télé-
alarme public pour les per-
sonnes âgées à domicile. 

Désormais, « notre objectif est de 
franchir un  palier dans l'ère du  
numérique », a souligné Henri Em-
manuelli lors d'une conférence de 
presse avec le PDG de la Poste. 
Philippe Wahl est en effet venu 
signer, vendredi 3 juin à Mont-
de-Marsan, un protocole d'expé-
rimentation avec le Département. 
Entre bouquet de services high-
tech et accompagnement humain 
personnalisé, il s'agit de permettre 
aux aînés de poursuivre leur vie 
dans leur maison avec toujours 

plus de sécurité. « Jusqu'à présent, 
on proposait de l'assistance à domi-
cile. Avec la technologie, on rajoute 
la vigilance pour détecter des fragi-
lités qui grandissent chez les aînés 
afin de mieux veiller sur eux  »,  
a souligné Delphine Mallet qui  
dirige les services de la Silver 
Economie à La Poste. Pour Fran-
cis Lacoste, directeur de la Soli-
darité au Département, « le pari 
c'est de gagner en mieux vieillir, 
mais aussi de gagner en dépenses 
en retardant l'entrée dans la dépen-
dance » dont le coût est largement 
supérieur.

UN MILLION DE FRANÇAIS  
DE PLUS DE 90 ANS EN 2030
Une quarantaine de Landais 
pourront dès le dernier trimestre 
de l'année bénéficier de ces 
nouveautés à domicile : pilulier 
électronique, chemin lumineux 
jusqu'à la chambre, téléassistance  
modernisée avec visiophonie, 
tablette numérique adaptée, 
conseils nutrition santé, coach 

sportif virtuel et autres objets  
connectés de santé, le tout  
associé à des services de portage  
et d'installation par les facteurs 
nouvellement formés. L'expé-
rimentation sera menée pen-
dant 18 à 24 mois avant d'être 
sans doute proposée à tous les  
Français.

Dans sa nouvelle stratégie,  
La Poste qui lancera aussi en  
octobre une offre nationale de  
visites à domicile baptisée « Veil-
ler sur mes parents », mise énormé-
ment sur l'économie au service 
des plus âgés. Avec un million de 
nonagénaires estimés en France 
en 2030, « on a décidé de deve-
nir un des acteurs majeurs de l'ac-
compagnement du vieillissement », 
« c'est une sujet de croissance et une 
opportunité importante pour une 
entreprise publique comme la nôtre, 
confrontée à la baisse du courrier » 
mais « capable de la plus grande 
proximité avec les populations », 
a expliqué M. Wahl, satisfait de 
lancer ce nouveau partenariat 
avec « un département en avance 
et qui innove » en la matière, no-
tamment avec le futur village  
Alzheimer qui sera implanté à 
Dax.

Comme l'a souligné en conclusion 
Raphaël Tamponnet, directeur 
développement et partenariats à 
La Poste, « on reconnaît la gran-
deur d'une société à l'attention 
qu'elle porte aux plus fragiles » : 
« quelle chance de vieillir dans les 
Landes ! ».

✖  PLUS D’INFOS
  xltv-landes.fr

INNOVATION

NUMÉRIQUE Le Conseil 
départemental et la Poste lancent 
une expérimentation mêlant 
bouquet de services innovants et 
accompagnement humain pour aider 
les aînés à bien vieillir chez eux.

Le PDG de La Poste Philippe 
Wahl aux côtés  

d’Henri Emmanuelli le 3 juin
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our leur premier déplacement 
dans le cadre des Rencontres terri-
toriales XL, rendez-vous était don-
né par Sylvie Bergeroo et Jean-Luc 
Delpuech à l'association Api'Up à 

Capbreton. Pour Sylvie Bergeroo, il 
s'agit de montrer « l'enjeu essentiel de 
développement autour de l'insertion pro-
fessionnelle et de l'économie circulaire ». 
Créée en 2012, Api'Up qui a bénéficié 
de 15 000 euros de subventions par le 
Département, est en train de réussir son 
pari de fabriquer, et vendre (jusqu'à la 
Camif), des meubles 100 % respon-
sables, solidaires et éco-conçus avec 
son atelier d'insertion, le tout à partir 
de déchets collectés sur le territoire.

CRÉER ET MAINTENIR L'EMPLOI
Avec ses tonnes de bois, palettes, tex-
tile et papiers, l'association commence 
d'ailleurs à se sentir un peu à l'étroit 
dans ses locaux d'autant qu'un nou-
veau projet autour du numérique, bap-
tisé Loop, est en train de voir le jour 
entre imprimante 3D et instrument de 
coupe au laser. Du travail aussi avec 
le Département du côté des plages en 

tentant d'innover sur la deuxième vie 
de déchets plastiques et de bois souillés 
par le sel, aujourd'hui inexploités.

Dans leur démarche d'explication de 
l'action du Département, M. Delpuech 
et Mme Bergeroo se sont ensuite ren-
dus à la Chaîne des artisans landais à 
Capbreton : « on est élus du territoire, si 
on ne va pas à la rencontre des gens qu'on 
aide ou pas, on ne fait pas notre travail »,  
a souligné le maire de Labenne, 
vice-président du Conseil départemen-
tal. « On est vraiment gâtés », a reconnu 
Jean-François Dulaurent dont la coopé-
rative de construction a reçu plus de 
59 000 € d'aides départementales pour 
ses bureaux qui déménageront bientôt 
de Capbreton à Bénesse. « Le Départe-
ment a toujours eu une action économique 
forte envers les entreprises, les artisans 
et l'industrie afin de soutenir l'activité, 
créer et maintenir l'emploi », a fait valoir  
M. Delpuech.

✖  PLUS D’INFOS
  xltv-landes.fr

P

RENCONTRES TERRITORIALES XL

SUR LE TERRAIN ÉCONOMIQUE
INSERTION PROFESSIONNELLE, économie circulaire et aides 
départementales pour maintenir l'activité ont été au cœur des 
visites de Sylvie Bergeroo et Jean-Luc Delpuech, les conseillers 
départementaux du Pays Tyrossais.

LE GIP 
AGROLANDES 
AU TRAVAIL 
Le Conseil d’administration 
du GIP Agrolandes 
Développement réuni fin avril, 
sous la présidence d’Henri 
Emmanuelli, a été l’occasion 
de faire un point d’étape sur 
le projet d'Agrocampus, qui 
hébergera le siège social 
du GIP et une pépinière 
d’entreprises de 1 000 m² 
à Haut-Mauco. Un Conseil 
d’orientation stratégique 
va travailler à l’élaboration 
d’un plan d’actions sur le 
thème « De la ferme du futur 
aux nouveaux produits du 
territoire ». 

MOTS DE DAMES
12 femmes, 12 « lettres au 
monde » écrites, mises en 
scène et interprétées dans le 
cadre de l’atelier théâtre que 
pilotent depuis 2 ans deux 
travailleuses sociales  
du Département dans le 
cadre de leurs missions 
d'insertion et de cohésion 
sociale. Des histoires de vie, 
des confidences restituées 
dans un spectacle à la fois 
grave et porteur d'espoir.

Jean-Luc Delpuech et Sylvie Bergeroo 
en visite à Api’Up

EN 
BREF

2 juillet à 20 h 30  
à l’Atrium de Dax

au profit de l’association 
L’Estanquet des familles.

RENDEZ-
VOUS
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ous les collégiens de 6e pourront en  
bénéficier à condition de s'inscrire dans 
un des 494 clubs sportifs du Départe-
ment en mesure d'accueillir des jeunes 
de moins de 15 ans. Les chèques-sport 
qui entrent en vigueur au 1er septembre, 

sont destinés à « maintenir une pratique sportive 
chez les 11-12 ans ayant déjà une activité avant 
d'entrer au collège, mais aussi à déclencher des 
envies », selon Henri Bedat, conseiller dépar-
temental délégué aux sports.
Un chèque de 50 € sera délivré pour un pre-
mier sport et un deuxième de 25 € en cas 
d'inscription dans un second club. Pour les 
parents, la démarche est d'une simplicité en-
fantine. Il suffira de se connecter en créant 
son compte sur le portail internet d'aide 
aux familles accessible depuis le site du Dé-
partement. Là, il suffira de télécharger une 
demande et de la transmettre à l'adresse in-
diquée, accompagnée d'un certificat de sco-
larité, d'une photocopie de la licence sportive 
détenue et d'un RIB afin de percevoir l'aide. 

T

NOUVEAUX 
CHÈQUES-SPORT 
POUR LES ÉLÈVES DE 6E

PACK XL JEUNES

Pour les enfants non scolarisés, en établisse-
ments médico-sociaux ou hospitaliers, la dé-
marche est également possible.
Avec 230 000 euros de budget alloué, le  
Département sera en capacité d'accorder ces 
chèques-sport à quelque 4 500 élèves, ce qui 
correspond à peu près au nombre de collé-
giens de 6e, selon Henri Bedat.

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ  
ET PERMIS DE CONDUIRE
Pouvoir d'achat toujours, le Pack XL Jeunes 
devrait également permettre à 1 800 étu-
diants boursiers, dès la rentrée, d'obtenir 
un coup de pouce de 100 € maximum pour 
leur complémentaire santé. Enfin, une aide 
conditionnée à un parcours d'engagement ci-
toyen sera bientôt disponible pour les jeunes 
Landais désireux de passer leur permis de 
conduire.

✖  PLUS D’INFOS
 landes.fr

Dès septembre, les 
collégiens de 6e 

pourront bénéficier 
d'un chèque de  

50 € pour s'inscrire 
dans un club sportif 

des Landes.

DÈS LA RENTRÉE PROCHAINE, 
cette promesse de campagne 
au cœur du Pack XL Jeunes sera 
effective. Mode d'emploi pour que 
vos enfants puissent en profiter et 
pratiquer leurs activités préférées.
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 près de 90 ans, Françoise Lafitte a 
bien l'intention de continuer à cuisiner 
dans sa maison de Bourriot-Bergonce. 
Il y a quelques semaines, elle a fait une 
mauvaise chute qui l'a immobilisée 

quatre mois à l'hôpital pour un pied cassé. 
De retour chez elle, elle s'est fait installer une  
téléalarme. « Ça m'a décidé, je vis toute seule, la 
maison de retraite ce sera le plus tard possible ! 
C'est bien mieux de rester chez soi, alors ma foi, 
ça me rassure vu l'âge que j'ai », dit-elle. 

PORTÉE DE 50 À 60 MÈTRES
Mme Lafitte n'a pas encore pris l'habitude de 
garder en permanence son collier relié par 
transmetteur aux pompiers d'une portée de 
50 à 60 mètres : « je ne le mets pas toujours, 
j'ai peur de le déclencher pour rien quand je 
remue mais je l'ai toujours pas loin et quand 
je vais dehors je le mets ». Quoi qu'il en soit, 
« c'est facile. S'il arrive quelque chose, il suffit 
d'appuyer sur le bouton rouge, les secours vont 
appeler sur mon téléphone et si je ne réponds 
pas, mon voisin sera prévenu et pourra donner 
l'alerte ». Comme ses neveux ne sont pas sur 
place, Jean-Claude Dulin a accepté d'être le 
référent de Mme Lafitte : « je connais la famille 
depuis longtemps je passe tous les jours devant 
la maison, je regarde si les volets sont bien 
ouverts, alors si on me prévient je pourrai aller 
voir ce qu'il se passe et en rendre compte ».  

À

MALAISE, chute, urgence 
médicale... ce service départemental 
apporte une réponse fiable et 
rapide à plus de 9 000 usagers 
dont beaucoup de personnes âgées 
vivant seules chez elles.

MAINTIEN À DOMICILE  
DES PERSONNES ÂGÉES

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

VOUS AVEZ LA PAROLE

1 500  
appels/mois 
en moyenne, incluant 
des tests réguliers de 
matériel

330 sorties  
des secours 
chaque mois à la suite 
d'une alerte sur tout le 
département

10 € euros
de coût mensuel, 
souvent pris en charge 
en partie ou en totalité 
par les mairies ou 
centre sociaux.

CHIFFRES-CLÉS

« C'est mieux  
de rester chez soi,  

la télé-alarme  
me rassure », 

Françoise Lafitte, 
89 ans

S'il ne répond pas, les secours les plus 
proches se déplaceront.
Pour Josette Lespes, qui vit à Roquefort et 
vient voir sa tante en semaine, c'est « rassu-
rant de savoir qu'elle peut prévenir mais il faut 
qu'elle prenne le réflexe de toujours mettre le 
collier autour du cou, ça viendra petit à petit ».

48 CENTENAIRES ÉQUIPÉS
Dans les Landes, 7 300 foyers (25 % de 
couples, le reste de personnes seules) bénéfi-
cient aujourd'hui de ce système qui a été initié 
en 1986. La personne intéressée doit faire sa 
demande à la mairie ou dans un centre d'ac-
tions sociales (CCAS ou CIAS) qui se charge 
ensuite du suivi. Depuis peu, un portail inter-
net a été dédié à ce service pour faciliter les 
démarches des collectivités. En test déjà sur 
Saint-Sever, Roquefort, Gabarret, Hagetmau 
et Tartas, « il sera accessible à tout le dépar-
tement d'ici l'an prochain », explique Patrick 
Lagarde, un des quatre techniciens. Environ 
150 demandes de nouvelles télé-alarmes sont 
effectuées chaque mois, essentiellement par 
des personnes âgées mais pas que. Le plus 
jeune à profiter de ce service est un diabé-
tique de 28 ans, et les abonnés peuvent aussi 
être handicapés ou très malades. Mais la plu-
part sont des anciens, âgés de 84 à 92 ans. 
On compte même 48 centenaires dont deux 
femmes nées en 1911.

LA TÉLÉALARME 
CONTRE L'ISOLEMENT
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L'arrivée d'un bébé représente un 
chamboulement certain. Pour aider 
les futures mamans, une mine de 
conseils sont compilés dans le carnet 
de maternité. Démarches administra-
tives, agenda mois par mois, travail 
et grossesse... ce document complet 
envoyé automatiquement par le Dé-
partement peut aussi être comman-
dé sur landes.fr. Une quarantaine de  
cyber-mamans en ont en moyenne 
fait la demande chaque année, selon 
Dominique Bardet, médecin respon-
sable du pôle PMI (Protection ma-
ternelle et infantile). Mais le carnet 
est toujours envoyé par courrier et il 
n'est pas question qu'il soit dématé-
rialisé. Dans une société de plus en 
plus connectée, « rien ne vaut en tout 
cas le contact avec une sage-femme ou 
le professionnel de son choix », poursuit  
Mme Bardet, rappelant l'intérêt de 

l'entretien prénatal précoce et des 
ateliers maternité à Dax et Mont-de-
Marsan le dernier lundi de chaque 
mois. Une fois bébé arrivé, place 
aux permanences de puéricultrices 
gratuites pour répondre aux ques-
tions (poids, alimentation, garde...).  
En 2015, 1 312 bébés sur 3 700 nais-
sances ont été vus dans ce cadre, dont 
la moitié âgés de moins d'un mois.

MATERNITÉ

ÉPAULER LES FUTURES MAMANS

C’EST QUI ?

ALEXANDRA  
DAUNESSE
Avec ses collègues de SEGPA, 
Alexandra a participé à la réno-
vation du collège d’Hagetmau en 
remettant au goût du jour son 
mur d’enceinte. Pendant un mois,  
Arnaud, artiste-graffeur, est venu 
leur faire découvrir cette technique 
de peinture. Equipée d’un masque et 
de gants, Alexandra a pu mettre en 
valeur un message choisi pour « faire 
réagir : que chacun fasse un effort pour 
respecter la Terre et faire savoir qu’elle 
peut avoir une fin. »VITE

DIT

BERTRAND 
ABADIE 
DOMAINE  
DE PRIBAT  
À BÉNESSE- 
LÈS-DAX 

« C'est enrichissant, on peut faire 
déguster nos vins directement à une 
clientèle qui ne sait pas forcément 
qu'il existe des vignes en Chalosse. 
Ca finit neuf fois sur dix par un 
achat. Dans ces marchés, il n'y a pas 
de triche mais un gage de qualité 
avec l'assurance d'avoir 100 % 
de producteurs. L'intérêt ici, c'est 
d'acheter et de savourer aussitôt son 
assiette avec un verre de vin et une 
animation musicale autour de belles 
tablées ».

AU CŒUR DES MARCHÉS DE PRODUCTEURS DE PAYS
MAGALI  
TAUZIN
FERME DE 
BERDIN À BANOS

« C'est pour nous 
une sortie attractive pour promouvoir 
nos légumes et permettre aux gens 
de bien se restaurer en plein air 
dans une ambiance conviviale. On y 
propose des petites entrées comme 
nos tomates très gustatives de 
différentes variétés ou nos beignets 
d'oignon rouge pour la touche 
sucrée. Cette année on fait aussi 
des chips de légumes : betteraves, 
pommes de terre, carottes et 
courgettes... ».

XAVIER  
POTIER 
FERME DE 
PARLARRIOU  
À GAMARDE

« Ces marchés sympas nous aident  
à sensibiliser les gens à la production 
traditionnelle de canards élevés en 
liberté. Chez nous on ne gave qu'au 
maïs grain entier pour un produit 
d'exception. A cause de la crise 
aviaire, on ne pourra honorer que 
deux marchés de producteurs sur  
les cinq habituels. En plus du bœuf 
de Chalosse, on propose des 
saucissons et même des pâtés  
au foie gras, un mot toujours  
magique sur les marchés ».

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

VOUS AVEZ LA PAROLE
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TOURISME

DOSSIER
LE TOURISME LANDAIS
EN PLEINE FORME 
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RECORD de fréquentation touristique en 2015. 
Qu'en sera- t-il en 2016, alors que s'ouvre 
la pleine saison?  Le tourisme landais, qui 
s'appuie sur des bases solides, peut encore se 
développer. 

l'orée de la  pleine saison 
touristique, les opérateurs 
ont encore en tête les  
excellents résultats de 2015 :  

avec 21,9 millions de nuitées 
comptabilisées   (+3,82 % par 
rapport à 2014), les Landes ont 
frôlé leur record de 2012 (22 mil-
lions) et se placent au 13e rang 
des départements les plus attrac-
tifs de France. Et même au 3e en 
rapportant ce chiffre au nombre 
d'habitants. A la belle saison, de 
mai à septembre, l'hôtellerie de 
plein air a fait bien mieux que 
l'année d'avant avec 5,7 mil-
lions de nuitées (+3 %), quand  
l'hôtellerie classique a fait dans le 
même temps un bond de 7,4 %, 
dont 17 % de nuitées effectuées 
par des étrangers.
De sacrées performances, en 
partie dues à une météo excep-
tionnelle d'avril à juillet, aux 
week-ends prolongés de mai et 
à la désaffection de destinations 
concurrentes comme l'Afrique 
du Nord. En sera-t-il de même en 
2016 ? Rien n'est acquis. Mais le 
tourisme landais peut s'appuyer 
sur des bases solides et une envie 
farouche de se développer.

« L'effort fait par le département 
pour se structurer au niveau touris-
tique, associé au secteur privé dans 
la promotion du territoire, donnent 
de très beaux résultats », se féli-
cite Hervé Bouyrie, président du  
Comité départemental du tou-
risme. Dans les Landes, le tourisme  
pèse aujourd'hui 1 milliard  
d'euros et plus de 20 000 emplois. 
Désormais, « si on veut décoller,  
il faudra libérer du foncier tout 
en respectant nos atouts d'espace 
et de liberté, pour développer les  
capacités d'hébergement », ajoute M. 
Bouyrie. « Sans évidemment laisser 
tomber les équipements existants et 
le tourisme social, de nouveaux in-
vestissements sont nécessaires pour  
doper l'activité et l'emploi », souligne 
Jean-Luc Delpuech, vice-président 
du Conseil départemental chargé du 
tourisme, citant l'écolodge de Saubion  
récemment inauguré, le projet 
touristique, résidentiel et golfique 
de Tosse, mais aussi la réouver-
ture de l'emblématique Splendid  
en 2018 à Dax pour conforter la 
place du département comme 
première destination thermale de 
France. Les Landes ne manquent 
pas d'atouts.

A

LE DÉPARTEMENT 
TOUJOURS PLUS 
ATTRACTIF

DESTINATION LANDES

LE TOURISME LANDAIS
EN PLEINE FORME 
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TOURISME

ans la dernière ligne droite 
du dialogue territorial, le 
président de la Chambre 
de commerce et d'indus-
trie des Landes est monté 

au créneau pour défendre une 
nouvelle fois le complexe rési-
dentiel, touristique et golfique 
de Tosse. Lors de l'avant-der-
nière réunion à Saint-Vincent-de- 
Tyrosse, Philippe Jacquemain a 
appelé à «  travailler, tous, main 
dans la main », décidé à « se battre »  
derrière Henri Emmanuelli pour 
réussir ce projet. Car ici, a-t-il 

D

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

EMPLOIS ET RETOMBÉES  
ÉCONOMIQUES AU COEUR
DU PROJET DE TOSSE
DIALOGUE TERRITORIAL  
Avant la clôture du 13 juin à Tosse,  
la réunion de Saint-Vincent-de-Tyrosse 
avait mis en lumière l'impact socio-
économique du projet résidentiel, 
touristique et golfique.

A Saint-Vincent-de-Tyrosse, 
Philippe Jacquemain, le président 

de la Chambre de commerce  
et d'industrie a défendu le projet.

défendu, il est simplement ques-
tion de «  rendre encore plus at-
tractif notre territoire envié par le 
monde entier », pas de « flinguer 
notre environnement » comme le 
disent certains : « on a déjà loupé 
le Club Med, on va continuer à tout  
louper ? », a-t-il lancé aux quelque 
200 personnes présentes.
Selon les études commandées par 
la maîtrise d'ouvrage, le syndicat 
mixte Landes Océanes (Départe-
ment et MACS), ce projet géné-
rerait, dans sa phase de construc-
tion de 5 à 7 ans, 200 millions 
d'euros de chiffre d'affaires  : la 
grande majorité (57 %) provien-
drait du volet habitat (logements 
et villas) qui ne représente que 
20 % de la surface totale du  
projet. Les hôtels et résidences de 
tourisme amèneraient 23 % des 
retombées économiques, contre 

11 % pour le complexe golfique 
(golfs, académie, club-house) et 
enfin 9 % via les aménagements 
divers (voiries, réseaux, équipe-
ments...).

495 EMPLOIS EN PHASE 
D'EXPLOITATION
Au total, 815 emplois équiva-
lent temps plein seraient créés 
pendant la construction, aux-
quels s'ajoutent 495 autres 
(postes de direction, ménages, 
jardiniers, moniteurs, emplois 
dans des commerces...) du-
rant la phase d'exploitation où  
35 M€ de chiffre d'affaires sont 
espérés chaque année (cotisa-
tions, green-fees, restauration, 
espaces aquatiques, séminaires, 
consommation des nouveaux 
habitants, etc.). Quant aux  
recettes fiscales générées pour 
MACS, elles frôleraient les 
900 000 € annuels. Comme un  
« effet boule de neige des impacts », 
a expliqué Loïc Château, direc-
teur du tourisme au Départe-
ment, soulignant qu'il s'agit véri-
tablement de créer « un complexe 
qui vive à l'année », pas un « ghetto 
pour touristes ».
Façon aussi de « donner une nou-
velle perspective de développement » 
à ce territoire qui concentre 45 %  
du tourisme landais, ajoute Eric 
Kerrouche, président de MACS 
qui a insisté sur l'habitat notam-
ment social prévu dans le projet. 
Un habitat qu'il ne serait pas pos-
sible de financer sans le golf : car 
« c'est la valeur ajoutée créée par 
la destination touristique et golfique 
qui permettra de créer les résidences 
pour les habitants  », fait valoir 
Xavier Fortinon, vice-président 
du Conseil départemental.

✖  PLUS D’INFOS
  xltv-landes.fr
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et été, pour la 4e an-
née consécutive, trois 
jeunes sillonneront les 
plages landaises, de 
Biscarrosse à Tarnos, à 

la rencontre des estivants pour les sensibiliser à la propreté des plages. Durant un 
mois, ces ambassadeurs du Département des Landes vont parcourir 38 plages pour 
expliquer le dispositif du nettoyage du littoral landais et rappeler quelques gestes 
citoyens. Des gestes simples qui, couplés au nettoyage régulier des plages, permettent 
de profiter de plages propres et préservées : pas de mégots dans le sable, plus de 
déchets abandonnés sur la plage. 
Cette campagne de sensibilisation menée sur les plages landaises et sur certains 
marchés saisonniers a pour objectif d’informer et d’alerter les usagers des plages de 
l’impact des déchets, issus de la consommation humaine, sur le milieu naturel. En 
sensibilisant individuellement sur la nécessité de lutter contre ce type de pollution, 
le Département souhaite convaincre de l’importance de la démarche et mobiliser les 
estivants qui pourront à leur tour devenir des prescripteurs de la propreté des plages.

LE DOMAINE 
D'OGNOAS OUVERT  
LE WEEK-END
Le Domaine départemental 
d’Ognoas à Arthez 
d’Armagnac est ouvert
tous les weekends
de 14 h à 18 h jusqu’en 
septembre. L’occasion 
de découvrir le plus vieil 
alambic encore en
activité et de déguster
Armagnacs et Flocs de
Gascogne.

LA FÊTE DU PIED 
AUX SENTIERS 
LANDAIS CONTINUE!
Tout l’été, des randonnées 
à pied, en vélo et à 
cheval sont organisées 
par le Département 
et ses partenaires. Et 
pour clore cette année-
anniversaire dédiée aux 
itinéraires de randonnée 
départementaux, une 
journée festive et sportive 
le 8 octobre à Dax. 

✖  PLUS D’INFOS
 landes.fr : 

programme complet

 xltv-landes.fr

A LA DÉCOUVERTE 
DES ESPACES 
NATURELS 
SENSIBLES
Autre facette (méconnue) 
de notre patrimoine 
touristique, marais, barthes 
et rivières, ainsi que la 
faune et la flore qui les 
peuplent, font l’objet 
des sorties proposées 
par les gardes-nature du 
Département chaque été.

✖  PLUS D’INFOS
De juillet à septembre

 landes.fr

D'où venez-vous ?
J'arrive de Bretagne 

où j'étais directrice du 
CDT du Finistère. Depuis 

20 ans, je viens souvent en vacances 
dans les Landes, j'ai toujours aimé 
la dimension apaisante de ce 
département où les espaces n'ont 
pas été dénaturés. 

Quelle est votre mission ?
Nous allons dresser un constat 
global du tourisme landais pour 
cet été, afin de bien définir notre 
positionnement, quels messages 
on veut porter, quelle ambition 
on a et quelles sont nos cibles, 

afin de décider d'une future 
stratégie de développement. 

Pour doper nos capacités  
à attirer de nouveaux  
publics ?
Oui. Les Landes ont encore  
un réel potentiel à transformer, 
elles sont en phase avec 
les nouveaux modes de vie 
d'aujourd'hui, entre bien-être, 
activités toniques et désir de 
liberté. On a affaire à des gens 
qui comparent de plus en plus, 
il faut donc accompagner la 
montée en qualité permanente 
de notre offre.

SANDY CAUSSE 
DIRECTRICE DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
DU TOURISME (CDT) DES LANDES
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ENVIRONNEMENT

J'AIME (TOUJOURS) 
MA PLAGE !
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lus besoin de présenter la Vélodyssée 
qui serpente la côte depuis Roscoff, 
offrant 167 km de véloroutes de Bis-
carrosse à Tarnos entre forêt, plages 
et étangs. En attendant la nouvelle 

EuroVelo 3 qui reliera la Norvège à Com-
postelle via les Landes intérieures, les 
parcours ne manquent pas, à commencer 
par les voies vertes départementales (Ar-
magnac, Chalosse et Roquefort), dédiées 
à la marche, au VTT et à la randonnée 
équestre.
✖  PLUS D’INFOS
> Rando-cyclo « A vélo, les Landes c'est 
tout naturel » en vente (2 €) dans les 
offices de tourisme. 
> CycloGuide 40 « Les Landes  
à vélo » (landes.ffct.org)

P

DU WIFI SUR LES 
PLAGES 
Cet été, le littoral  sera 
connecté en wifi gratuit 
et illimité sur une 
quinzaine de plages.  
Le Sydec couvrira 
ensuite, peu à peu, 
la totalité des 60 
zones de baignade du 
département (45 côtières 
et 15 lacustres). De quoi 
développer encore 
l'attractivité d'un territoire 
où les touristes restent 
souvent plus longtemps 
qu'ailleurs, en moyenne 
une dizaine de jours.

GREETER,  
QUI ES-TU ?
« Bénévole, j’ai envie 
de partager ma passion 
pour ma ville et mon 
environnement. Je suis 
à l’aise pour aller à la 
rencontre des touristes 
et j’aime parler des 
traditions, de mon 
quartier, de l’histoire du 
lavoir de mon village…  
Je suis un ambassadeur 
de mon département ! »
Cette forme de tourisme 
participatif existe partout 
dans le monde. Dans les 
Landes, les membres de 
Greeters40 sont  
« recrutés » et 
encadrés par le Comité 
départemental  
du tourisme.

✖  PLUS D’INFOS
 tourismelandes.fr

EN 
BREF

PISTES CYCLABLES

L'ATOUT VÉLO
AVEC 550 KM DE PISTES CYCLABLES et de voies vertes,  
Les Landes sont une destination privilégiée pour les amateurs  
de deux roues. Dépaysement garanti pour des journées très nature  
à vivre seul, en famille ou entre amis.

VITE
DIT

THOMAS GARAUD
LOCATIONS 
CYCLOLANDES  
À CAPBRETON
« Le nombre de pistes 
cyclables a bien augmenté 

en dix ans, on cherche à faire reculer la 
voiture par ici, donc la pratique du vélo 
augmente et la location se porte bien.  
En général la première quinzaine d'août 
on est même quasiment vide. Hors-saison, 
les gens en profitent encore plus pour 
visiter les alentours grâce aux longues 
pistes jusqu'à Bayonne et Vieux-Boucau. »

AU ROYAUME DE LA PETITE REINE...

BÉNÉDICTE  
DEVILDER
CYCLISTE 
OCCASIONNELLE
« J'aime faire du VTT dans 
la forêt vers Soustons et du 

VTC le long du Boudigau, de Capbreton à 
Ondres. Tous les goudrons ont été refaits  
il y a quelques années et c'est un régal.  
Il y a beaucoup d'efforts sur les pistes 
cyclables, c'est extra d'avoir des lieux 
sans moteur. J'ai acheté le guide Rando-
cyclo, très pratique avec ses fiches, pour 
découvrir de nouveaux circuits. »
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TOURISME
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A

L'HÔTEL 4 ÉTOILES, officiellement 
inauguré le 1er avril par la secrétaire 
d'État au commerce Martine Pinville, 
fait le pari du développement durable  
et du luxe nature.

Au départ, il n'y avait ici 
qu'un champ plat avec un 
petit point d'eau. Deux ans 
de travaux et 36 000 m3 de 
terre déplacée, sans apport 

ni extraction, ont permis de voir 
pousser un lieu exceptionnel 
sur un lac entouré de petits val-
lons, comme des dunes. De quoi  
recréer un paysage landais autour 
de pins, chênes, bruyères et ar-
bousiers. Deux ruches ont même 
été installées avec l'espoir de pro-
duire le miel des petits déjeuners 
tout en protégeant l'abeille noire 
locale. 
Globalement, le site se veut dans 
une démarche développement 

durable avec ses chambres chics 
et modernes en bois brut traité 
style scandinave (prière de se 
déchausser avant d'entrer), son 
système de chauffage par pompe 
à chaleur et poêles à bois, ou en-
core par l'entretien des jardins 
sans produits chimiques. 
Pour mener à bien leur projet, 
Thomas et Claire Aubanelle, aux 
carrières entre publicité et com-
munication, ont essentiellement 
travaillé avec des matériaux du 
coin et des entreprises landaises 
et basques. 

SERVICE AUX PETITS SOINS
Le résultat de leur hôtel de luxe, 
esprit maison d'hôtes vu la capa-
cité, paraît à la hauteur de leurs 
espérances : les lodges sur pilotis 
ont chacun une terrasse sur l'eau 
pour une intimité préservée, la 
piscine de 20 mètres de long 
semble se fondre dans l'étang 

et le service est aux petits soins 
(casiers pour golfeurs, cours de 
surf, tablettes numériques...), le 
tout à 15 minutes de Seignosse 
et Hossegor.

APPORTER DU DYNAMISME
Cet ensemble privé qui accueille 
aussi des séminaires, a été aidé 
par le Conseil régional et le 
Conseil départemental dans le 
cadre de stratégies de dévelop-
pement de l'activité. «  Il s'agit 
de faire évoluer l'offre qualitative 
de l'hôtellerie sans bien sûr laisser 
tomber les équipements existants 
et le tourisme social », selon Jean-
Luc Delpuech, vice-président du 
Conseil départemental au tou-
risme, citant aussi le projet rési-
dentiel, touristique et golfique de 
Tosse que Claire Aubanelle voit 
d'un bon œil  : « un complexe de 
cette ampleur ne peut qu'apporter 
du dynamisme ».

TOURISME VERT

LES ECHASSES, L'ÉCO-LODGE 
SUR PILOTIS DE SAUBION

700 arbres 
dont une centaine de 
fruitiers (pommes, poires, 
coing, cerises...)
et 2 400 végétaux 
plantés pour donner à cette 
ancien champ l'image de 
paysage naturel des Landes.
 
8 logements 
indépendants sur  
3,5 hectares : 7 « modges » 
spacieux pour 2 personnes 
(250 à 350 € la nuit selon 
saison) + un lodge familial 
pouvant accueillir un couple 
avec quatre enfants  
(400 à 500 €)

EN CHIFFRES
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Les activités de pleine 
nature s'adaptent à tous.

Découverte 
de sensations 
nouvelles à travers 
le roller et le skate.

HANDILANDES 2016

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

EN IMAGES

SPORT & CULTURE Du 25 au 29 mai, plus  
de 2 000 participants - personnes en situation  
de handicap accompagnées de leurs familles  
et de professionnels - se sont retrouvés pour  
des activités sportives et culturelles à Soustons  
et Mont-de-Marsan.
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Initiation au beach rugby 
pour les plus aguerris.

Un esprit de fête 
pendant 5 jours.

80 personnes issues  
de 9 établissements 
médico-sociaux ont 
travaillé sous la direction 
artistique d'Aurélia 
Bartolomé du Théâtre 
des Lumières pour 
présenter leur spectacle, 
Le tiroir aux rêves.

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

D'autres photos sur
flickr.com/departementdeslandes

✖  PLUS D’INFOS   xltv-landes.fr
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pprendre à observer le cheval  
et interagir avec lui de ma-
nière positive. C'est par 
l'écoute et le partage avec 

l'animal que les « patients » de 
Marjorie Vaissière parviennent 
à avancer vers de nouveaux 
chemins. La jeune femme qui a 
presque toujours vécu avec des 
chevaux dans l'exploitation fa-
miliale près d'Amou, se dirigeait 
au départ vers une carrière dans 
le médico-social. Peu à peu, elle 
a voulu allier son amour du 
cheval et l'accompagnement de  
personnes en difficulté. Ils ne 
sont qu'une poignée d'équiciens 
en France auprès des secteurs 
du handicap, de la protection de  
l’enfance, de la santé et de l’in-
sertion sociale, un métier offi-
ciellement reconnu seulement 
en 2014.

Avec sa dizaine de chevaux et 
Pedro l'âne, les Crins de Liens 
s'adressent à tous les publics, 
institutionnels et particuliers, de 
foyers d'accueil en hôpitaux psy-
chiatriques, avec des formules en 
petits groupes, cours individuels 
et accueil à la journée. Dans cette 
relation d'aide par le cheval, « on 
développe les aspects thérapeutiques 
et psychiques mais aussi éducatifs 
et de loisirs » en mettant en place 
des projets à l'année pour chacun, 

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

INITIATIVE

ACCOMPAGNEMENT MÉDICO-SOCIAL

A

LES CRINS DES LIENS, 
DES CHEVAUX BIENFAITEURS
INSERTION Depuis quatre ans, 
l'association de Bonnegarde permet 
à des publics fragiles et en difficulté 
de se remettre en selle grâce  
au lien particulier qui unit l'homme  
au cheval.

explique Marjorie qui souhaite 
aussi travailler avec des enfants 
en vacances sur le lien à l'animal.
La monte n'est qu'un moyen parmi  
d'autres dans ce travail de longue 
haleine qui passe aussi par des  
caresses et du travail à la longe, 
particulièrement adapté aux 
jeunes en difficulté de commu-
nication qui apprennent ainsi à  
poser leur voix et se faire obéir 
par le cheval aux sons des « mar-
cher, trotter, arrêter ! ».

« On part des compétences de cha-
cun, du côté de l'humain ou du che-
val », explique celle qui conseille 
aussi des propriétaires en difficul-
té avec leur animal. « Le choix du 
partenaire confident, calme ou ac-
tif, petit ou grand, est laissé à la per-

sonne », souligne-t-elle, repensant 
à ces jeunes de centre alternatif à 
la prison souvent attirés par des 
bêtes imposantes, projetant une 
autorité naturelle qui les calme.
A force d'échange mutuels, 
l'homme et le cheval finissent 
presque toujours par se com-
prendre, comme cette autiste 
qui faisait fuir sa monture en lui 
sautant dessus pour lui faire des 
câlins avant de nouer une rela-
tion de confiance. Des petites 
victoires qui participent au déve-
loppement de la personne, pour 
mieux s'épanouir.

✖  PLUS D’INFOS
 lescrinsdesliens.fr

> 06 79 60 77 71

 Le cheval est un être social, 
il aide à la communication, au relationnel et au développement moteur.



etit village du Pays d’Or-
the, Sorde-l’Abbaye re-
gorge de joyaux naturels 
et architecturaux. Sur les 
bords du gave d’Oloron, 

s’étend le monastère Saint-Jean 
(Xe siècle). Classé Monument 
historique et inscrit au patri-
moine mondial par l’Unesco 
au titre des chemins de Saint 
Jacques de Compostelle, il est 
renommé pour son cryptopor-
tique du XIIe siècle, galerie 
souterraine qui aurait permis 
aux moines de communiquer 
secrètement avec l’extérieur… 
L’église Saint-Jean abrite des 
mosaïques médiévales tandis 

que la villa des Abbés, propriété 
du Département des Landes, re-
trace la présence gallo-romaine.

DES ANIMATIONS TOUT L’ÉTÉ
exposition d’art numérique : 
Ondes & Lumières, « Flâneuse 
Digitale »
cinéma en plein air : Les temps 
modernes de Charlie Chaplin le 
20 juillet à 22 h 30
visite du site avec la Société 
de Borda, le 8 octobre

✖  PLUS D’INFOS
 monastère.paysdorthe.fr
 tourisme.paysdorthe.fr

P

UN ÉCRIN 
PATRIMONIAL
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LIEUX D'ICI

Sorde l'Abbaye

A PIED  
OU À VÉLO

Pour profiter autrement  
du site, place à la randonnée ! 

Deux itinéraires balisés 
vous emmènent, l’un à la 

découverte du village (5 km) 
tandis que l’autre s’éloigne 
vers le gave et ses milieux 

humides (8,3 km), les 
plantations de kiwis et les 

falaises, avec dès le départ, un 
magnifique point de vue sur 

la vallée, le pays basque et les 
Pyrénées en toile de fond.

✖  PLUS D’INFOS
13 circuits commentés dans le 

Rando-guide 5  « Pays d’Orthe et 
de Pouillon », disponible dans les 
offices de tourisme et maisons de 

la presse (2 €)

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

SORDE L'ABBAYE
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Renseignez-vous à la direction de l’Environnement 05 58 05 40 40 ou environnement@landes.fr
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Edition 
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facile

moyen

difficile

Niveaux de 
difficulté

VESTIGES ANTIQUES

La villa des Abbés dévoile  
ses mosaïques 

Les campagnes de fouilles menées de 1958 à 1966 ont mis au jour les 
vestiges d’une villa gallo-romaine sous la villa moderne des Abbés. 
Les mosaïques, dont les motifs géométriques sont caractéristiques de 
l’École d’Aquitaine, font depuis 2010 l’objet d’un ambitieux programme 
de restauration. Les deux premiers panneaux, les plus importants, ont 
été restitués et sont ponctuellement « exposés » aux regards du public.

✖  PLUS D’INFOS   arthous.landes.fr
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GROUPE PARTI SOCIALISTE

A la rencontre  
des Landais
Le Président Henri Emmanuelli s’était  
engagé lors de la campagne des élections 
départementales de 2015 à rendre compte 
régulièrement de la politique du Conseil  
départemental aux Landaises et aux Lan-
dais.

Suite au vote du Budget intervenu le  
11 avril 2016, les conseillers départemen-
taux de la majorité vont aller au-devant 
de la population pour lui présenter les ac-
tions marquantes décidées dans ce cadre 
budgétaire. Ils viendront aussi répondre 
aux questionnements des citoyens sur 
tous les sujets concernant l’action de la 
collectivité départementale.

Dans un moment où la parole publique 
est dévalorisée, il nous a semblé indis-
pensable d’aller présenter les choix faits 
par la majorité départementale et démon-
trer que les engagements sur lesquels les 
Landaises et les Landais nous ont témoi-
gné leur confiance sont bien tenus.

Aujourd’hui il est de bon ton de banaliser  
le clivage droite gauche en qualifiant ces 
débats d’un autre temps et en expliquant 
que les choix faits par les collectivités ne 
sont dictés que par des critères de ges-
tion et de pragmatisme. A travers ces 
rencontres territoriales qui se dérouleront 
du mois de mai au mois de novembre sur 
l’ensemble du département, nous nous  
efforcerons de démontrer par l’exemple 
les différences existantes entre des poli-
tiques de gauche et de droite.

Nous démontrerons aussi que la droite 
n’a pas le monopole de la bonne gestion 
bien au contraire. Dans cette période où 
les collectivités sont conduites à des arbi-
trages, la priorité faite à l’investissement 
pour soutenir l’économie locale, le main-
tien de l’ensemble des politiques tout en 
gardant des indicateurs financiers dans 
le vert témoignent que ce Département 
était prêt à faire face aux  difficultés les 
plus fortes. Ce qui n’est visiblement pas 
le cas de tous et particulièrement ceux 
qui mettaient notre gestion en doute il y 
a quelques mois.

Ces rencontres territoriales seront, nous 
le souhaitons, des moments d’échanges 
et de confrontation d’idées sur l’avenir du 
département.

GROUPE FRONT DE GAUCHE

Pour le respect  
de la démocratie ! 
Pour une véritable  
politique de l’emploi !
A l’heure où nous écrivons ces lignes, 
trois Français sur quatre sont opposés à la 
« Loi travail » dite « Loi El Khomri ». Beau-
coup le manifestent sous diverses formes 
d’actions (pétitions, manifestations, etc.).

Les Landais, qu’ils soient jeunes, retraités, 
actifs ou sans emploi font entendre leur 
colère pour exprimer le refus de cette loi 
passée en force, d'une inacceptable bru-
talité, par le recours à l'article 49-3 de la 
Constitution, disposition anti-démocra-
tique et anti-parlementaire.

En effet, c’est un recul majeur des droits 
sociaux avec plus de précarité, de flexibi-
lité, où les mesures de licenciements sont 
facilitées. C’est, entre autre, la primauté 
des accords d’entreprise sur la loi, la dé-
régulation maximale du temps de travail, 
un barème préétabli en cas de licencie-
ment illégal, l’avis des syndicats majori-
taires détourné…

De plus, les effets cumulés de la réforme 
territoriale et de la loi de Finances sont de 
plus en plus dévastateurs pour l’emploi.  
Il faut au contraire que les sommes accor-
dées sans contreparties aux entreprises 
(Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et 
l’Emploi) soient réinjectées en faveur de 
la création d’emplois, sur la base d’un 
contrôle démocratique par les salariés et 
les élus, et que soit mis en place un vé-
ritable système sécurisé d’emploi et de 
formation.

Les conséquences de cette loi fragilise-
ront la situation des collectivités comme 
le Département dont les besoins aug-
menteront pour l’action sociale, le vivre 
ensemble, le logement aidé, les missions 
locales…

Les élus du Front de Gauche commu-
nistes et républicains demandent le res-
pect de la démocratie et des droits du 
Parlement. La conséquence logique de 
cette mobilisation doit être l'abandon du 
texte et l'ouverture d'une nouvelle dis-
cussion avec les syndicats, sur des bases 
progressistes.

Des propositions existent pour cela.

GROUPE COULEURS LANDES

Création d’une mission 
d’évaluation sur les  
organismes extérieurs
L’entrée en vigueur de la loi NOTRe modi-
fie largement les compétences de chaque 
collectivité locale. Les Départements 
sont particulièrement impactés puisqu’ils 
perdent la clause de compétence géné-
rale et que la compétence économique 
est transférée aux Régions.

Le Conseil Départemental des Landes dé-
tient depuis plus de 30 ans, directement 
ou indirectement, des participations dans 
de nombreux organismes extérieurs, Syn-
dicats Mixtes, Sociétés Publiques Locales, 
Sociétés d’Économie Mixte, dans les do-
maines de l’économie, du tourisme, de 
l’aménagement, des transports et de l’en-
vironnement.

Les élus du groupe Couleurs Landes ont 
donc demandé à l’assemblée départe-
mentale la mise en place d’une mission 
d’information sur ces outils et l’évaluation 
des politiques qui y sont menées.

Il nous paraît en effet indispensable de 
pouvoir mesurer globalement le montant 
des participations statutaires et des sub-
ventions d’investissements versées par 
le Conseil Départemental dans chaque 
structure depuis leur création, le montant 
de l’endettement porté par ces structures, 
les équilibres financiers prévisionnels de 
ces structures à l’issue des opérations 
qui y sont menées, d’évaluer le résultat 
de ces politiques publiques ainsi que la 
stratégie et les perspectives d’évolution 
de ces organismes dans le cadre de l’ap-
plication de la loi NOTRe.

Le Conseil Régional a commencé ses 
consultations avec les intercommunalités 
de la nouvelle grande région afin d’établir, 
pour la fin 2016, le futur Schéma régional 
de développement économique. Alors 
que la place des Landes et les futures 
marges de manœuvre du Département 
dans les politiques économique sont in-
connues, il est important de disposer d’un 
état des lieux précis afin de préparer au 
mieux un avenir qui apparaît flou.

Notre demande a été acceptée et une 
commission spéciale a donc été créée. 
Nous vous tiendrons informés des avan-
cées de ses travaux.



  XLANDES N°40 25 JUIN - SEPTEMBRE 2016   

LES "BONI" 
OU LA BEAUTÉ 
DU GESTE

COUP DE CŒUR

EXPOSITION TEMPORAIRE  
ET LÉGENDAIRE au musée  
de la Chalosse de Montfort et dans les 
rues du village. Une chanson de geste 
à la gloire des Boniface, de l'enfance 
au Quinze de France.

J ean-Baptiste Daverat, institu-
teur, offrit son premier ballon 
de rugby, à André Boniface et 
à ses camarades de l’école de 

Montfort. Ce cuir-là était si pré-
cieux que de crainte de l’abîmer 
il était, parait-il, défendu de jouer 
au pied ! Tout à la main ! Béni 
soit l’instit de Chalosse! Le temps 
a passé mais le Temps des Boni 
continue d’inspirer tous ceux qui 
aime le beau rugby, le beau geste, 
celui qui prend ses désirs pour des 
réalités comme l’a joliment écrit 
Denis Tillinac. Ce rugby-là s'est 
peut-être dissous dans le profes-
sionalisme mais sa mémoire reste 

bien vivace. L'exposition tempo-
raire et légendaire, consacrée aux 
Boni court jusqu'au 30 octobre au 
Musée de la Chalosse et dans les 
rues du village. Ne la manquez 
pas. Elle sent bon l'enfance et la 
famille, le cuir et le camphre, les 
percées et les perches, le coq et les 
palombes, la passe sur un pas et 
la course croisée. Promenez-vous 
dans la Grand-Rue du village, al-
lez au cimetière vous recueillir 
sur la tombe de Guy. Après l'ins-
tit, gloire au jardinier ! Le gazon 
y pousse comme à Colombe. Et 
par temps clair, les Pyrénées sont 
à portée de vue. En regagnant le 

centre du village, vous reviendrez 
jeter un œil au stade où les Boni 
firent leurs premiers pas. En re-
partant, vous saurez pourquoi 
le plus grand trois-quart centre 
de l’histoire du rugby français 
était un couple, enfants chéris de 
Montfort-en-Chalosse. 
Exposition Boniface  
ou la beauté du geste,  
jusqu'au 30 octobre 2016. 
Musée de la Chalosse  
à Montfort-en-Chalosse

✖  PLUS D'INFOS
 museedelachalosse.fr

 xltv-landes.fr

LIRE, ÉCOUTER, VOIR
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Bipolar, c’est le nom de votre 
nouveau spectacle. Bipolaire, 
c’est une certaine façon pour 
vous de vivre le flamenco ?
Oui, ce spectacle présenté pour 
la première fois ce printemps à 
Málaga (Nerja), reproduit les  
codes du flamenco classique mais 
il est intitulé Bipolar parce qu’il 
prend en même temps une trajec-
toire particulière, en allant d’un 
extrême à l’autre de la tradition, 
y compris jusqu’au contempo-
rain avec de la musique électro-
nique et un DJ en direct. L’idée  
centrale, c’est de réussir à donner 
une vision différente d’un palo 
traditionnel.

C’est-à-dire ?
Les chorégraphies de la partie 
classique restent dans l’esthé-
tique du mouvement, les codes de 
mouvement de la tradition. Par 
exemple je danse sur une guajira 
avec un grand éventail d’autrefois 
et des fleurs sur la tête, la totale ! 
Et puis l’instant d’après, je change 
complètement de costume, je me 
retrouve en nuisette blanche agi-
tant de tout petits éventails pour 
une chorégraphie très personnelle 
avec des codes complètement dif-
férents même si le chant reste le 
même. Et là, la guajira ne résonne 
plus vraiment comme une guaji-
ra, c’est la partie bipolaire !

ARTE FLAMENCO

DANSE Belén Maya voyage entre 
tradition et modernité, deux mondes 
qu’elle apprivoise en repoussant 
toujours ses limites et celles  
de la danse. Mais jusqu’où ?

Vous parlez de chorégraphie per-
sonnelle, est-ce à dire que vous 
proposez un flamenco intimiste ?
Intimiste, je ne saurais pas dire, 
mais très personnel, c’est sûr. Les 
gens savent que je vais leur ra-
conter ce qui me préoccupe dans 
mes chorégraphies. Je ne suis pas 
du tout dans l’esprit des grandes 
compagnies sur des oeuvres ins-
pirées de García Lorca ou autres 
personnages célèbres. Tout cela 
sort de mon univers à moi, de 

mes obsessions, de mon esthé-
tique, de la musique que j’aime. 
Ce qui m’intéresse c’est de réunir 
les deux mondes du flamenco tra-
ditionnel et du flamenco contem-
porain que j’ai toujours jusqu’ici 
présentés séparément dans mes 
spectacles. Et voir comment je 
passe de l’un àl’autre et ce qui 
se passe en moi. Jusqu’à quel ni-
veau peuvent aller mon corps, ma 
concentration et mes émotions 
dans un transition bipolaire.

LES DEUX FACES  
DE BELÉN MAYA
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a main s'éloignant 
du menton pour 
dire merci. Et des 
sourires. Pas be-
soin de connaître 

la langue des signes 
pour comprendre que 
les quelques sourds 
et malentendants pré-
sents à la médiathèque 
de Samadet, venaient 
de passer une belle soi-
rée. « Je n'avais pas lu 
le livre mais j'avais vu 
Isabelle Autissier à la 
télévision. C'était très in-
téressant, ça nous ouvre 
à la culture  », expliquait Danielle 
de Dax, traduite par une des deux 
interprètes venues de Bordeaux et 
Agen pour l'occasion. Un malvoyant 
landais était là aussi grâce aux dé-
pliants en braille diffusés les jours 
précédents. Ce genre de rendez-vous 
pour publics empêchés devrait se ré-
éditer une à deux fois par an, c'est 
« un travail de longue haleine », as-
sure Françoise Acamas de la Mé-
diathèque départementale.

ICI ET MAINTENANT
Au côté d'une bonne centaine de per-
sonnes, les malentendants ont donc 
pu s'intéresser aux fictions marines 
et paysages australs dépeints par la 
première femme à réaliser un tour 
du monde à la voile en solitaire en 
1991. La présidente de WWF France 
a commencé par raconter sa vie de 
petite fille sans télévision : « on li-

sait donc des livres, j'ai toujours été 
baignée par la lecture qui m'a appor-
té beaucoup d'inspiration et de plai-
sir ». « J'avais envie depuis longtemps 
d'écrire pour partager mes courses au 
large » : son éditeur pousse alors la 
scientifique de formation à passer 
du témoignage au roman. Une façon 
de raconter la quête de soi dans un 
univers de marins où le sentiment de 
solitude est prégnant ? « Sur le pont 
du bateau, on n'a pas ces questionne-
ments, juste le sentiment d'être là où 
il faut, de se remplir du moment. Je 
suis, j'existe là, je fais quelque chose et 
c'est ça qui m'importe. C'est souvent ce 
qu'on rate à terre où on pense à l'après, 
au détriment d'ici et maintenant  ».  
Jolie leçon de vie.

✖  PLUS D'INFOS
 medialandes.fr

 xltv-landes.fr

A L'ÉCOUTE DE LA MER, AVEC OU SANS LE SON 
La Médiathèque départementale des Landes  
a ouvert une de ses rencontres littéraires aux sourds  
et malentendants. Une première qui a eu lieu  
le 19 mai à Samadet avec la célèbre navigatrice  
devenue romancière.

RENCONTRE

ISABELLE AUTISSIER 
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Belén Maya sera sur la 
scène du Café Cantante 
le mardi 5 juillet.

Bipolar de Belén Maya, 
mardi 5 juillet, 20 h 
au Café Cantante. 
En première partie, 
le guitariste Santiago Lara.

✖  RENSEIGNEMENTS
 arteflamenco.landes.fr

Arte Flamenco,  
du 4 au 9 juillet  
à Mont-de-Marsan

RENDEZ-
VOUS
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Le Rendez-vous  
traduit en langue des signes
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AGENDA

30 JUIN 
Les grands services 
de porcelaine de 
Limoges
Conférence par C. Paul, 
directrice du musée na-
tional Adrien Dubouché, 
et J-C. Hameau, conser-
vateur du patrimoine
17 h
Musée départemental  
de la Faïence et des Arts  
de la table, Samadet

 museesamadet.
landes.fr
 
 

2 ET 3 JUILLET
Carmen mon 
amour
Extraits de l'opéra de 
G.Bizet par la chorale 
Cantelandes de 
Biscarrosse et la Chorale 
des Dunes de Mimizan 
accompagnées par 
l'ensemble instrumental 
de Pontenx-les-Forges et 
4 solistes professionnels.
20 h 30
2 juillet, Le Parnasse, 
Mimizan

3 juillet, L’Arcanson,  
Biscarrosse

 
 

DU 4 JUILLET  
AU 31 AOÛT
Rallye 
Architectures
A la découverte du 
patrimoine architectural 
de Mont-de-Marsan du 
XIXe siècle à nos jours 
par le biais de jeux et 
d’énigmes.
De 9 à 12 h et de 14 h  
à 17 h
Archives départementales 
des Landes, Mont-de-
Marsan 

 archives.landes.fr

12 JUILLET
« Rendez-vous » 
avec Alain 
Mabanckou
19 h
Médiathèque de Castets 

 medialandes.fr

17 ET 18 
SEPTEMBRE
Le Polar  
se met au vert
Salon des littératures 
policières
Vieux-Boucau 

 landes.fr/mediatheque
 
Journées 
européennes  
du patrimoine
dans les musées  
et sites patrimoniaux  
du département 

JUSQU’AU 18 SEPTEMBRE
Marcel Mérignargues (1884-1965) 
œuvres graphiques
Musée Despiau-Wlérick, Mont de Marsan
> 05 58 75 00 45

JUSQU’AU 25 SEPTEMBRE
Céramiques surprises : Faïences et 
trompe-l’œil des XVIIIe et XIXe siècles
Terrines et beurriers zoomorphes, assiettes et 
corbeilles aux faux fruits, plats au lézard et aux 
poissons racontent à la fois l’histoire de l’art, 
l’histoire des techniques, l’histoire du goût mais 
également l’histoire des sciences naturelles.

Un espace pour les jeunes visiteurs a été aménagé 
dans l'exposition.

Musée départemental de la Faïence  
et des Arts de la table, Samadet
> 05 58 79 13 00

DU 4 JUILLET AU 26 AOÛT
« Les Landes, une forêt dévastée » 
de Jean Hincker
40 photographies de la forêt landaise qui 
a été dévastée le 24 janvier 2009 par la 
tempête Klaus. Des clichés à la fois terrifiants, 
splendides et monotones.
Visites guidées les 28 juillet, 4, 11, 18 et 25 août

Archives départementales  
des Landes, Mont-de-Marsan
> 05 58 85 75 20

 archives.landes.fr

EXPOSITIONS 

29 SEPTEMBRE

« RENDEZ-VOUS »  
AVEC YANN 
QUEFFÉLEC
19 h
Médiathèque  
de Saint-Perdon 

 medialandes.fr
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D’autres événements sur landes.fr/agenda

JUSQU’AU 25 SEPTEMBRE
« EnFer sur Terre » de Jean Fontaine
Grâce à sa maîtrise de la céramique et du 
modelage, employant parfois d’autres matériaux 
comme le verre, le fer ou l’acier, Jean Fontaine 
s’est construit un monde singulier peuplé de 
chimères mêlant humain, animal et mécanique,  
la juxtaposition créant l’étrange, le surnaturel.
Visites commentées du 12 juillet au 25 août,  
les mardis et jeudis à 11 h 15 et 16 h 15

Site départemental de l’Abbaye d’Arthous
Hastingues

 arthous.landes.fr     xltv-landes.fr

JUSQU’AU 30 OCTOBRE
Ondes & Lumières / Flâneuse digitale
Par Agnès de Cayeux et  Maëlla Mickaelle M
Provoquer la rencontre d’un patrimoine historique 
et de l’art contemporain, c’est l’ambition d'Ondes 
& Lumières. Chaque année, une nouvelle création 
artistique fait revivre le monastère au rythme des 
arts numériques.
Monastère Saint-Jean, Sorde-l’Abbaye

 monastere.paysdorthe.fr     xltv-landes.fr

> Lire aussi XLandes Magazine spécial été n°41

JUSQU’AU 31 OCTOBRE
Cockpit – Une aiguille dans le ciel
Évolution du cockpit ou poste de pilotage d’un 
avion : photos, films et objets de collection.
Musée de l'Hydraviation, Biscarrosse

 hydravions-biscarrosse.com

JUSQU’AU 11 NOVEMBRE
Félix Arnaudin.  
Le guetteur mélancolique.  
Œuvre photographique 1874-1921
Un voyage passionnant dans les Landes du XIXe 
siècle, celles que Félix Arnaudin, a su immortaliser 
au moment même où ce territoire connaissait de 
profondes mutations.
Écomusée de Marquèze, Sabres      marqueze.fr

JUSQU’AU 19 NOVEMBRE
Dax, station thermale, 
des origines aux années folles
L’épopée thermale jusqu'aux années 1930  
à travers des témoignages historiques, artistiques 
et ethnographiques.
Musée de Borda, Dax      dax.fr

JUSQU’AU 27 NOVEMBRE
L'habitat au temps de la Dame
Les différents modes d'habitat du Paléolithique 
supérieur présentés au cœur de l'ArchéoParc.
Maison de la Dame, Brassempouy

 prehistoire-brassempouy.fr

DU 5 SEPTEMBRE AU 16 DÉCEMBRE
14-18 - Des affiches et des hommes
La Première Guerre Mondiale à travers un prisme 
original : vingt-cinq affiches de l’époque.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan
> 05 58 85 75 20      archives.landes.fr

JUSQU’AU 2 OCTOBRE
Un jardin de céramique,  
expo-vente de Barbara Billoud
Les vases et coupes aux décors végétaux 
élancés, les nichoirs à insectes en raku 
martelé, les arbres aux mille feuilles de 
porcelaine, créés avec la sculptrice du 
végétal Geneviève Mathieu, nous plongent 
dans un jardin enchanteur, empli de 
délicatesse et d’horizons culturels pluriels.
Maison de la céramique du Tursan, Samadet

 tursan.org

JUSQU’AU 30 OCTOBRE
Boniface ou la beauté du geste
Musée de la Chalosse
> Lire page 25



« Il n'y a pas que  
le rugby et le basket,  
les gens sont en demande 
de culture » 
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omme tous ceux qui y ont 
vécu un jour dans leur vie, 
Barcelone lui manque.  
Pendant cinq ans, entre un 

master à Toulouse de littérature com-
parée sur les femmes écrivains sous 
Franco et un master d'édition dans 
la capitale catalane, le jeune homme  
y a fait fleurir sa maison d'édition,  
Délit, désormais en sommeil éphémère.  
Anthony Clément a donc fini par  
revenir au pays. À 18 ans, il 
avait quitté Mont-de-Marsan 
« culturellement immobile ».  
Son retour ne pouvait que signer  
le début d'une belle aventure.

SUCCÈS DES RENCONTRES
Ce jour du 18 novembre 2010, 
date-anniversaire de sa maman pour 
tout dire, il reprend une institution 
locale, la librairie indépendante  
Caractères où il furetait, gamin. Poppy 
et Hélène lui confient sans crainte la 
boutique qu'elles tenaient depuis près 
d'un quart de siècle. L'ambiance tami-
sée est restée, les conseils avisés aussi, et 
peu à peu le bois chaleureux, matière à 
papier, s'est imposé en décoration : « des 
restes d'arbres après la tempête », dit celui 
qui était à peine né lors de la salutaire 
loi Lang de 1981 sur le prix unique du 
livre. Depuis qu'il s'est réinstallé ici, il a  
organisé plus de 230 rendez-vous dans 
sa librairie : rencontres avec des au-
teurs connus ou pas, carte blanche à 
ses lecteurs (Pépites en Stock), apéro- 

concerts, théâtres de poche... Alors 
n'allez pas lui dire que la culture 
n'attire pas car plusieurs dizaines de 
personnes s'y pressent chaque fois.  
« Il n'y a pas que le rugby et le basket, 
les gens sont en demande de culture », 
assure-t-il, pestant contre ceux qui la 
confondent avec le simple divertisse-
ment.

LIEN SOCIAL
Ce touche-à-tout culturel aux chro-
niques littéraires sur Radio MDM 
et France 3, travaille aussi avec les 
médiathèques, les Rencontres à Lire 
de Dax et même Arte Flamenco où 
il présente des livres musicaux, tout 
en restant attentif au numérique avec 
sa dynamique association des Librai-
ries Atlantiques (livre numériques et 
papiers à commander en ligne mais 
à retirer en librairie pour le contact 
humain). Créer du lien toujours... An-
thony Clément, un peu à l'étroit rue 
Frédéric Bastiat, a depuis des années 
imaginé un nouveau lieu d'échanges. 
La « librairie-café Social Club Carac-
tères » ouvrira en novembre prochain 
si tout va bien dans un bâtiment mon-
tois art-déco sur deux étages, avec 
des livres bien sûr, mais aussi « une 
programmation totalement trans-disci-
plinaire » : espace photo, ateliers gra-
phiques, relance de sa maison d'édi-
tion, concerts... 
De quoi fêter dignement les 30 ans 
d'une librairie décidément singulière. 

ANTHONY CLÉMENT Il est de ces gens qui ont mille idées en tête et en 
concrétisent beaucoup. Toujours au service des mots. D'ailleurs quand il joue  

au football avec son club de Cère, il demande à ses camarades  
« même dans l'insulte, un sujet, un verbe et un complément »...

FOUGUEUSE ÉNERGIE  
LITTÉRAIRE

TOUCHE-À-TOUT CULTUREL

C

BIO  
EXPRESS

2004
Crée une revue  
de poésie, Dixit,  
à la faculté de Toulouse

2007
Monte sa maison 
d'édition, Délit, entre 
Toulouse et Barcelone

2010
Reprend la librairie 
Caractères,  
une institution  
à Mont-de-Marsan

2016
Ouvre en fin d'année 
un nouveau pôle  
« librairie-café Social 
Club Caractères »
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